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Oil. l'on donne une idée générale des Mémoires contenus
dans ce yolume, &-' quelques remarques par
rapport al'objet de tout I'OUJlrage.
O u s [~avons nous faire des habits pour nous dé. fendre contre les injllres de l'air; il n'efi rien fur
quoi le génie des hommes [e foir plus ,exercé, & rien
petlH~t re en quoi ii fe [oir plus montré, qu'a tr~uver les
moyens de nous procurer toutes les différentes efpcces
d'écoffes que nous employons a nos habiHemens. On ne
f~:H1roi t aífés admirer combien de belIes machwes, &
combien d'arts ii a fallu inventer pOllr parvenir apréparer
les matiéres que nOlls employons dans différens ti{[lIS,
pOli!" Y en faire entrer qui [embloient fi peu propres a y
etre introduites. corTIme I'or & i'argen t; pour faire des
tiífllS qui, quoique fimples , font tres - parfaits; & pour en
faire qui, par la variété & la vivacité de leurs cOllleurs,
le dirputem aux parterres les plus ornés de fteurs. TOllt
a été tenté & empfoyé pour nous L1ire des vetemens
de différentes quaJités; pour nous en faire de chauds, de
Jegers, d'impénétrables él f' eau, de durables; & fur- tout
pour en faire de riches & d'agréabies aux yeux. II n'en efi
pourtant pas plus certain que la nature ait impofé aux
hommes la néceífité de fe vetil', & iI efi ce ~t ain au moins
que nOlls avons porté les variétés des habillcmcns bien
\ au-Jefa du néce{[aire. Des hornmes, barbares ala vérit é,
mais pourtant des hommes cornme nous, vivent prefque
nuds dans des pays extrémement chauds, & dans des pays
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IJ
extrémement froids; & il n'efi pas fUr qu'ifs [ouffrent
'plus de froid & de ehaud que nous en fouffrons; toute
leur peau efi devenue telle que eeHe de nos n~ains, & de
notre vif~ge. Mais iI efi bien eertain que q.t1~ntit é d'jn feéles .
naiífent avee une peau {i déIieate, qu' elle eíl incapable de
foutenir les impreffions de l'air: . q~and elje p,ol:lrroit etre
endu~eie, par l~aélio'g 4~ l.'air, i! lie:eQnviendroit pas qu'e1Ie
le fUt: une peatl'·(fevenue trop ferme, trop [olide, ne permettroit pas a l'infeé1:e d'aeeompIir fes transformations.
Des infeé1:es qui, avee une peau tres-tendre & tres-déJicate,
font obligés de fe tenir fm des plantes, y périroient; e'efi
a eúx plus qu'a nous, que des habits étoiellt néceífaircs.
La natme a dó leur apprendre a s'en faire, & eHe fe leur
a appris; eHe travaille elle - mcme pour ceux qui avoiellt
les memes befoins, & qu'eHe n'a pas fi bien infiruits. Elle
a tout dirpofé de maniére que fa partie de fa plante qui
Ieur fournit des aJimens, loin de paroltre en fouffrir , végtte
plus vigoureufement que le reíle; eHe forme une enveloppe
foJide, fouvent tres - fac;:onnée & fort jofie, qui défend bien
fe petit
animal qu' eHe nourrit,
& qui vaut l~ieux pour fui
,
.
qu une eouvertme portatJve.
Les adreífes que la nature a enfeignées a des infcéles,
pour parvenir a fe faire des vetemens qui leur étoient néceífaires, & fes foins qu'eHe fembfe prendre elle - meme
pour en eouvrir d-autres, nous préferitent deux points de
vue remarquables, dans lefquels viennent fe réullir quantité d' efpeees, de genres & de claífes de ees petits animaux.
e'efi principalement dans ees deux points de vuc, que nous
conGdéreron eeux que nous voulons faire connoltredans
ce troiGéme volume; ils fe trouveront placés plus favorahlement pom fe graver <fans notre mémoire, qu'ils ne le
feroient, fi nous différions a en par/er au temps ou nous
donnerons les caraéleres généraux des daífes auxquellcs iIs
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appartiennent. Comment ne ferions-nous pas frappés de
voir des ¡nfcétes qui [emblent en droit de nous difputer
la gloire de l'invention des habits; qui [(¡rement onr employé avant 1I0US les matériaux que nous employons la
rneme fin ~,& des infeéles qui íemblent auffi nous difputer
la perfeétion de l'execurion ~ D 'aiHeurs fhifioire des cheniHes, malgré les deux volumes que nous luí avons accordés , [eroit trop défeétueufe, fi nOlls ne difi s ríen de
eelles qui fS:Jvent fe vetir; & nous ne pOUViOIlS glléres en
par/er, ~lllS parler des autres infec'1es auxqllels le meme-art,
ou des arts femblables font conl1us.
Avant que de ,rapportcr les procedés indufirieux au
moyen defquels diflerens infeéles fe font des habiHcmens Pttlllltr'
eonvenabIes, nous ferons connoÍtre qUaf\tiré de ces petits 'M émoire.
animaux qui, malgré la déJicateífe de leur peau , n'ont
pas beíüin de fe faire des habits, ils n'ont qu'a bien
manger pour erre tOl''¡ jours couverts : ils font fi perits,
que quelques portions de la fubfiance charnue d'une
feuiIle, fuffifent pour lem fournir de quoi fe nourrir jufqu'au tempsde leur transformatÍon. Le premier Mémoire
donne' i'hifioire de ces ¡nfeéles, & nous les y avons 1l0111més des mineurs des ftuil/es.l & cela parce que {'e[pace
qui fe trouve entre la membrane du deífus & celle du
deífous de la fei.¡j JI e , efi poureux un grand pays, qu'ils
minent: les uns s'y font des chemins étroits & tortueux,
& nous les avons nornmés des mineurs en gal/erie; les auO'es
minent des efpaces plus larges ,& n.ous les avons appellés
des mineurs en gralld, Ent,:e ces mineurs, les uns font des
ehenilles qui fe transformem en des papillons, de la petiteífe deíquels on ,efi f<lché, quand on les regarde la loupe;
la nature n'auroit rien ; de pius riche, de plus brillant &
de plus heau nous montrer, que de pareils papillons, li
die fes ay~it tlits en grand : elle femble leur avoir .I:rodigué
a I}
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l'argent & l' or le plus éclatant; elle femble avoir pris piaifir
a combiner ces précieux métaux avec art, & ane les méler
avec d'autres couleurs, qu'autant qu'il.fe falloit pour en rehau{[er l'éclat, & pour que l'or & l'argent paruífent -plus
habilement mis en ceuvre. D'autres mineurs fe transforment en des.mouches adeux alfes: on en yerra de ceux-ci
qui vivent de la jufquiame, de ceUe plante qui eíl fi capable de tr bler notre cerveau, & qui, mangée en qu~ntité
aífés mé ocre, nous efi fatale. D'autres vers mineurs fe
transforment en de tres - petits fcarabés.
Nous avons !ionné fe nom de Teignes atous les infeéles
qui fe font de véritables habits, des enveloppes qu'ils peuvent tran[porter avec eux. Le fecond Mémoire commence
. les hifioires de ces infeéles, il donne celles des teignes des
hines & des pelleteries; les habits qu'eIles fe font, fOllt
a'une forme fimple, ce ne font que des tuyaux apeu-pres
cylindriques, mais propres acouvrir un corps long &. rond :
e' efi avec bien de l'art qu'elles font ces tuyaux; eIJes arrachent avec choix les brins dé faine fes plus propres a etre
employés; elles les Iíent les uns aupres des autres avcc de
la foye, defas:on que l'extérieur du fourreau fe trouye erre
Jaine & foye; mais-I~ dedans a une doubh1re de pure foye,
:fi unie & fi douce, que la peau la plus délicate peut la toucher & fa frotter fans en fouffrir. La meme teigne conferve
pendant toute fa vie le premier habit qu'eIle s'efi fait, celui
qu' elle avoit lorfqu'elle étoit extrémement petite, Jorfqu'eHe ne -v.enoit que de naItre: on juge pourtant bien
que l'habit proportionné au corps d'une fi petite teiglle,
ne l'efi plus acelui de la teigne devenue plus grande, mais
on ne devineroít pas, (j eHes ne nous l'avoient faít voir, que
chaque tcigne faít, pour fe conferver fon premier habit, _
précifément ce que nous ferions en pareil cas, elle en
augmente les dimenfions en tous fens: l'aUonger, n'di
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pas chofe difficile, des hrins de laine adjoutés achaque
bout, produifent cet eIfet; mais ee qui doit paroitre difficile,
& qui femble demander hien de j'intelligence, du raifonnemellt, e'efi de l' élargir: ear pour élargir ion hahit, la teigne
efi obiigée de le fendre de chaque cóté, fu ceeffivement tout
du long, & de mettre dans la fente une pieee, une élar...
giífure. Qu' efi -ce que la raifon pol.lrroit faire imaginer de
plus fimple & de mieux en pareif eas! rien aífurément, fi
ce n' efi de montrer encore que Canimal qui veut refierdarft
fon habit pendant qu'ii i'élargit, ne doit pas le fendre"a la
fois to
u long; que s'jf le fendoit tout du long ,il s'y trou ..
veroit fIottant; que fon habit lui éehapperoit; qu'il faut le
fendre adiverfes reprifes, & e' efi ee que l. teigne pratique.
Les memes teignes, ou d'autres teignes s'habiJlent des poils
les plus fins des fourrures; elles fs;avent couper les poils a
fIeur de la peau , & s'en former des fourreaux femblabies a.
ceux de laine: elles mangent auffi ees memes poils. ils font
{eur aliment. N ous ferions heureux fi eHes nous en tenoient
quittes pour ce qu'if leur en fam pour vivre & pourfe couvrir; les défordres qu'elles feroient dans nos pelleteries, feroient petits en comparaifon de ceux qu'eHes y font: mais.
elles marchent; eHes font dans leur vie aífés de chemin; & il
lem efi plus il1commocIe de marchel' [Uf de grands poils,
qu'a HOUS de nous promener dan s une prairie dont l'herhe
dI: tres-haute; eHes veulent marcher fur un terrein fenne, &
pour eela elles eoupent tous les poils des endroit OU eHes
veulent afIer; elles reffembIent aI'homme qui ne fe prome;
neroit que la faux ala main, & toujours abbattant I'herbe;
Les ravages que font les teignes dans les étoffes de laine
& daús les pel1eteries, ne {om que trop eonnus; iI n'eft
' de pays 1la b'It~, a\ qm'11
"
pomt
e es ne coment
ehel' eIlaque
année. NOlls devoos admirer f.eur indUfirie, mais nous
n'en deVOllS pas moins fonger adéfi ndre nos n~~ubles &
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f6urÍ'ures c~ntre leúrs' dents. Les recherches -qui peu:.
vent nous y con~üire ', [ont l'ohjet du troifiéme Mémoire:
pour y-parvepir, iI n'y a que deux 1110yens a tenter, ou
de r~ndre nos étoffes & nos pelIeteries des mets déiagréa~
bIes a ces infedes, & c'efi fe moyen le plus doux, ou, ce
'lui-efi plus dur, ,de Jles exterminer,. de fes faire péri r ¡m".,
pitoyabiement. ne ohfervatión fimple conouifoit .a trou..
ver c~ qu'iI y avo'it -de mieux dans fe premier genre: Jes
teignes n'attaquent point fes Jaines qui eouvrent les brebis;
la nature a voulu que les brebis fuífent vetues de bine,
& fes hrehis auroient été dépouiHées, & fouven ues, fi
les teiglles avoient aimé fa laine qu'eHes portent, elle a éré
rendue pour les teignes un mets dégoutant, die efi enduite
. d'une graiífe qui la ieur ['lit trouver défagréable. Les teignes
épargnent meme les toifons enlevées aux hrebis, qui n' ont
pas été dégraiífées ; mais la premiére préparation des laines
efi de les nétoyer '. & des que nous les dégraiífons, nous
fes appretons pour les' teignes. De eette obfervation, il
étoit aifé de eoncIurre qu'en rendant aux laines de nos
étoffes une partie de ceue graiífe qu'elles avoient, Iorf-<¡u'eHes tenoient au corps de la brebis, ous les rendrions dé[agréables au gout des teignes: les maniéres de le
faire , & les Jueces heureux de eette expérience, [ont rapportés dans le troiíiéme Mémoire. 00 y rapporte auffi tout
ce qui a été nté pour donner aux Jaines d' autres affiú[onnel ens qui puífent déplaire a ces ¡nfeél:es: mais iI faUoit
tenter encore s'il n'y avoit poiot de moy.en ·de faire périr
les teignes dans les meubles & Jes fourrures ou elles fe font
établies; ¡'en ai donné des moyens fi furs·, fi effieaces &
ti prompts, que ceux qui laifieront détruire Ieurs meubles
par ces infeél:es, ne pourront s'en prendre qu'a Ieur négligence. J'ai fait voir que des odeurs pénétrantes, telles que
eeHes de l'huile 9u de l'efprit de térébenthine, que certaines
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fumées,comme ceHes du tabac, les étouffent promptement;
que cesmoyens peuvent nous délivrer de beaucoup d'autres
infeéles qui nous en veulent anous-memes, cornme font
les punaiíes. Dans un des volumes fuivans, nous efperons
donner encore un autre moyen de détruire les infeé1:es
(Iomefii q~es, & tres-pui{[ant contre les te}gnes, 011 aura
choiíir. Nous fini{fons le troifiéme Mémoire par propofer
Ulle compenfation qui feroit heureufe pour f. teignes &
pour nous; nous propofons de les faire vivre. N ous nourriffons des vers foye, nous chei'chons multíplier les abeiHes;
les teignes ne nous peuvent donner rien d'auffi utile que fa
foye & que fa cire, mais il y a apparence que nous pour...
rions employer utilemem leurs excrémens p0!1r les l.eintures. Des efiomacs qui digérent continueHement- de la
laine, des poiJs, des matiéres qui ne font, pour ainli dire,
que des fifamens de come, nous doivent paroltre bien
différens des notres: il efi bien íingulier qu'iJs extrayent
des fues nourriciers de ces [ortes de matiéres, mais il l'efi
b ien plus qu'ils épargnellt les couleurs des !hines; qu'on
trouve aux excrémens des teignes, les couleurs qu'avoient
les laines avant que d'etre entrées dans le corps de 1'infeae. En nourriífant des teignes de bines de toutes couleurs, & de toutes nuances de coulet1rs, on auroit des
poudres prop-res etre employées aux peintures, & des
poudres coforées, plus durables que pluíieurs de ceHes que
nous y employons. Des couIeurs qui ont paífé par le corps
d'un animal, ont dti y recevoir une préparation qui les a
mis én état de fe [outenir pendant qu'eHes y étoiem, & de
fe foutenir {'air, & de fe fo-fitenir dan s bien d'aurres cir~
confiances , tout autrement que fes couleurs ordinaires.
Des teignes domefiiques nous paífons aux teignes . q.ua.trifme
champetres, & entre ces derniéres ce (oot ceHes que nous Memo¡re.
appeHo11s des Teignes desftuil/esJ que nc:~us examillons dan~
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Je quatriéme Mémoire. Leurs habits n'ont point nous
offi'ir une variéré de couleurs pareille a ceUe qu'on voit
fur les fourreaux des teignes qui ont mangé les lairies de
nos tapiíferies; ils fom, pour la plupart, d'un brun qui
tire fur ceIlli · des feuiHes féches: de-la il arrive fouvent
que ces teignes, . Pilr elles - memes aífés petites, ne font
point reconnues pour ce qu'elles font; elles ont I'air d'une
portion de feuille féche. Ce qui conrribue encore a les
cacher, c'eH qu' elles fe tiennent ordinairement attachées
contre le deífous de la feuille : mais quand on vient les ob..
ferver, ieurs h<ibits paroiífent avoir des figures plus recher:
chées que ceux des autres; ils ront oblongs de meme; le
coté qui couvre le ventre efi uní, mais fe coté du dos a des
dentdures qui imitentles pinnes ou nageoires des poiífons:
le bout antérieur efi coudé & joliment rebordé. Il y a de
ces reignes de différentes efpeces, dont fes habirs font faits
fur diftt~rens modéJes; le bOllt pofiérieur de ceux de queIques-unes eH plat, & reífemble la queue d'un pofífon; le
l11eme :bout es fourreaux de queIques autres, efi a trois
pans difpofés comme les comes des bonnets quarrés. L'adreífe néceífaire a ces t(ligues pour fe faire de tels habits,
efi a peine concevable; il n'eH peut-etre point d'infeé'le
qui femble montrer plus d'illtelligence, & qui en montre
lme plus propr~ aflOus rem}>lird'admiration. Ces teignes
changent d'habits plufie~rs foís dans leur vie: tout l'ex.t érieur des leurs nteH fait que de deux portions de membranes, dont l'une eH prife du deífns, & l'atltre du defious
¿'une feuiHe. Mais ii faut que la teigne fs;ache les moyens
de féparer ces deux membranes l'une de l'autre, d' en dé ...
tacherotoute la fubfiance charnue qui y eH adhérente;
qu'elle fs;ache les liífer, & leu.r donner les préparati'ons qui
les rendent des étoffes convenables. Ces pieces deviennent
poúr la teigne~ ce qu'eft \lne piece de drap pour un tailleur ;
comme
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comme un tailIeur, mais [lns avoir de patron devant elle,
la teigne coupe dans chacune de ces grandes pieces, un
morceau proprc
compofer la moitié d'un habito Elle
a{femble d'abord,groffiérement ces deux morceaux ; eHe les
coud en(uite, pour ainfi dire, points plus ferrés, je veux
dire qu'dle les attache l'un contre J'autre avec des fils de
foye; elle double enfuite cet habit de foye. Mais rien n' eft
au-de{fus du génie que montre cet infeé'l:e, pour couper
des pieces dont les contours doivent etre fi irréguliérement c~ntollrnés, p~us peut:etr~ que ne leJont ceux de
nos hablts. Dans le meme MemOlre notls ferons connOltre
des teignes d'une autre claífe; ce [ont des vers fans jambes.
De toutes les teignes, ce [ont ceHes qui fe funt peut-etre
les habits les plus legers , les plus chauds & moins de
frais; elles [e les font de coton, elles prennent ce!ui des
graines de 110S faules. De ces poils de coton extrémement
fins & blancs, elles forment une eípece de granel manchon,
dans leque! tout le corps eft contenu, & qu' eHes portent
pourtant avec elles.
On parcourroit bien des pays, avant que de trouver C¡in111iéme
-G:I
L.
des hab'lts de leurs M emOlre.
autant de d luerences
entre fes 1a<;:ons
habitans , & les matiéres qui les compo[cnt, que nous
en offrent les habillemens des teignes, qui [eront décrits
dans le cinquiéme Mémoire. lis ne [ont pourtant tous
que des ef¡>eces de fourreaux, dont la cavité en preíqlle
~ylindrique, & immédiatement formée par un ti{fu de
foye. Mais l'extérieur des f01:lrreaux des unes en fclit de
portions de feuilles mires _en recouvrement comme les
tuiles; [ur quelques fourreaux, ~e font des morceaux de
(euilles de chiendent, qlli [ont ainli rangés; [ur d' autres
ce [Ollt des morceaux de feuilles de chene; [ur d' alItres
ce [ont des morceaux de feuilJes de genet, &c. C'efi avec
de petits m'orceaux de liges de gramen, ou de tiges auíIl.
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déliées, que les habits de pluGeurs autres font faits. Ces
derniéres teignes iont auffi ridiculement vetues, ce iemble ~
que nous le ferions li nos habits étoient eouverts de haguettes de bois pofées paraHeJement les unes aux autres ..
& appliquées les unes contre les alltres. Les infeéles qui
vivent fur terre, ne font pas les íeuls qui fe falfent des
vetemens, ifs font néee{f.1ires abeaueoup de difIerentcs
efpeces d;infeéles aquatiques, & eHes s' en fóm. Des teignes
·de eertaines efpeees compofent feurs fourreaux de grains
d'un fable tres-fin, & d'autres compoíCnt les Jems du
plus gros gravier; d'autres nc font lÍage que de fcurlles
plattes'; d'autres n'employent que de petites tiges rondes:.
quelqucs - unes arrangent tres - joliment les ponions de
feuiHes ou de tiges dont elles eouvrent {eUl' fourreau; it
~embfe qu'un ruban verd [oit roulé delfus, & qu'il y falfe
des tours de fj)irale: d'autres teigtleS aquatiq1:les font entrer dans leurs fourreaux des matériaux de toute efj?eee,_
des feuillcs fra1ches ~ de vieilles fellilles & tres macérées ,.
des moreeaux de bois, tantot fains, tan tot clemi-pomris,.
des grains .de gravie~, de petites pierres, des fragmens de
coquilles, de petites eoquilies cmiéres,.ii fcmble que tout
leur foit bon. Elles fe font auffi .qes COUvcftures qui ont
les figures fes plus baroques; & eett€ irJ'égularité meme
nous montrc leur génie. EHes ont befoin d'etre eouvertes,
mais eHes ont be[oin de l'erre par- un rourreau dont la
pefanteur foit teHe ,. que jointe au poids dé leur eorps, le
total fe trouve peu - pres ~n- é~lIiiibre avec t'eau : feu r
Ilabit eft-il trop leger, eHes le cbat:gent par que/que petite'
pierre qu'elles y- attaehent; devient -il trop peümt, pareeflu'il s'ea imbibé d'eau, elles I'aHegent en y -attaehant un:
morceau de bois Ieger, un fragment de rofeau. Quelques.unes fe font des habits tres - jolis, qui .font entiérement
€ouverts de tres-pet.ites coquilles: les uns ne font faits que'
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de coquifles de petits limac;on~ aqu3tiques, & fes autres
que de coquifJes de pctit~s moules. Un üHlvage quí au
licu de fe couvrir des peaux des animaux qu'jj a tués, fe
cOllvriroit de petits animaux tout vivans, nous paroüroit
bitn étrangement vetu; un íauvagc qui íeroit tout couvert
(fécureuils vivans ,de rats mufqués vivans, &c. nous oBiiroit un fpeélae/e bien bizarreo Nos teignes nousen donnent
un tel: il y en a dont tout fe (ieífus clu fourreau efl: couvert de petites coquilles de moules bien aífujettjes, &
proprement arrangées, & dans fe[qu elles fes moules vivent:
d 'alllres le fOllt de mcme, de coquillcs de tres -pctits lilllaC;OIlS, <fans toutes le((lueHes les limac;olls vivent, quoiqu 'affés mal a Icur aife, & qu'ils ne pui(fent alter qu' ou fa
teigne les porte. T oure'S les teignes aquatiques dont nous
venons de parler, doivent devenir habitantes de l'air, eHes
doivent devel ir dcsmollches aquatre aiJes, d'une e/alfe que
nousavons caraélériiec par le nom de moucj¡e.f popillonllocées.
Elles le transforment en nymphes dans leur fourreau : 1'el1dallt qu ~clles[ont nymphes, elles [ont dans un état oú elles
n'ollt pas hefoin de manger, mais Ol! elles pourroient etre
mahgées par des infeéles voraces qui entreroient dans Jeur
Jogement, & contre lefqueJs elles ne pourroient le défendre,
vu i'état de foiblelfe ou elles 1011t alors. Les teignes aqualiques f<;avem filer, avant que de fe métamorphofer, elles
pourroient boucher fes bouts de leur fourreau, mais elJes
.fermeroient "entrée af eau , & elles 11'ont pas leulemcnt
be(oin d'avoir de l'eau dans leur fourreau, il faut encore
que f'eau s'y puiíre renouvelJer, qu'elle n'y croupilfe pas;
elles (t;avent faire un ouvrage qui fatisfait fa fois ces
différentes vues. Au fieu de mettre une porte plcine
chaque oout de feur fourreau , elles y mettept ime porte
grilléc: ce grilJage fuffit pour arrctcr les in feéles voraces,
& permet l'entrée & la íortie a J'eau. Dans fe meme
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.IVl émo ire on tro uvera l'hiHoire de ces teígnes, dont il a été
p arlé dans les anciens Journau,x des í~avans, qtle des .
ob[ervateurs d'ailleurs habites nous ont données. pour des
rnapgeu[cs dé pierres, & qu'ils ont dit en etre de telles
mangeu[es, qu'el lesdégradent nosmurs. On yverraqu'elles
trouvent [ur tes murs, des alimens plus aiIés digérer que
la pierre.
Síxi¿me
Le {¡xiéme Mémoire fera connoltre des teignes qui fe
M ¿moire.
font des habits de pure íoye, & d'aiUeurs ({'une figure {jn~
guliére. Les fourrcaux des unes ont un de Jeurs 10uts contourné comme une cro{[e, & j'appeJle ceux-ci des flurreaux
en crojp; les fourreaux de qudques autres ont une efpece
de manteau compofé de deux pieces de {oye faites en coquilIes. La ti{[ure de ceue ef¡)ece de manteau ea d'ailleurs
remarquabJe, il efi fait d'une ínfinité de petites pieces de
foye mifes les unes aupres des autres, dont cbacune reífem~ .
ble une petite écaille de poi{[on.
Sl'pciéllle
T ous les ~oyageurs, s'accordent a nous peindre les
]I,'H"lOlr( ,
H ouentots comme les hornmes du monde les plus dégou.tans, comme des hommcs d'une malpropreté inconcevable;
ils aiment afe faire des ceintures & des bottines d'intefiins
de breufs & de moutons, qu'ils ont Jaiífés pie in s des matiéres
qui y étoient contenues, Les jn[e~l~sJ ont aU{[lleurs Hot-tentots,& le íeptieme Mémoire nous .fes. fa~t €onnoltre;.
·on y yerra que les lis. font mangés par un ver qui ne fs;ait
fe couvrir que de fes, excrém,ens. ~ m~is on admirera coml11cnt la nature a tout difpo[é pOUf qu'a le fit néceífaire...
rnent & eommodémeItt. ,E lle-a plae.é .l'anus en de{fus de
l'extrémité- du corps; l'intemn qui y apporte les matiéres.,
& l'anus lur-meme en les fai·Ümt rortir , Jeur donnent une
direélion pour aHer du co té de la. tete: ces excrémens ne
font fans doute nullement dégoutans pour I'infeéle, ils,
ne font d'aiHeurs que des feuilies macérées. Ce ver fi. ~a1:-
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))ropre fe transforme en un fearabé tout - fuit joli , &
qui él un air extrémement net. Les fourreaux de fes ailes
font d'un rouge de carmin, d'un rouge plus beau que
celui des vernis de la Chine; tout le reite du corps íemble
enduit d'un verni 'noir & édatant. Les artichauts & eertaines cfi>eces de chardons, fotlrnilIent des alimens d'autres vers qui fe font un para[ol & un parapluye avec leurs
excrémens: ils OHt aupres du derriére une efpeee de fourche, fingllliére par l' uÚlge pOtl r lequel elle leur a été donnée,
elle eH d'une fórte dé come; ils la tiennent ordinairement cOllehée fur leur dos, & ils peuvent l'élever plus ou
moi ns: eeUe fomehe res:oit les excrémens, & les foutient
au-de(flls du corps. Ces vers [e transforment dans des [earabés d'un genre différent de eeux dont nous avoús eu
occaúon de parJer jnfqu'ió.
Des teignes, nous pa{fons aux fau{fes teignes dans fe MFfllitilmeo
huitiéme Mémoire. Nous avons dOl1lié ce nom tous les mio/re.
infeéles qui , quoiqu'ils ayent befoin d' etre eouverts , ne fe
font pas des habits portatifs, aux infeaes qtli fe logent dans
des tuyaux ordinairement de foye, qu'ils aífujt;.tiífent contre
des corps folides, &c. lIs les recouvrent de différentes
matiéres, & ils les allongem mefure qu'i1s veulent alJer en
avant; ils fe fom fouvent de longlles galleries. JI y a des
fau{[es teignes qui iI efi bien néceffaire d'aller ainfi
couvert; e' efi aux dépens des abeiUes qu'elles doivent vivre;,
jI h1ut qu' elles s' établiífent au milieu d'un petit peupIe
gueuier, bien armé d'un aigllillon redo.bJe meme pOllr
nOllS, d'un pellpIe compofé d'un nombre de combattans.
qui [urpaífe cellli des foldats d'une nbmbreufe al'mée. Nos.
fauffes teignes , quoique nues, [s:avent fe conduire de maniére qu'elles font impunément des ravages terribl'es dans.
les ruches des abei,lles; elles y mettent les g,lteaux en
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au miel des abeiHes qu'elles en veulent; elles eherehent
un aliment que la Chimie ne f~ait pas auffi bien diffoudre
& c1écompoíer , qu'elle ís:a it ddfoudre & décompo1er les
corps les plus durs, les métaux & ¡es pi erres; elles cherchent
la cire, & leur efiomac j~ait la digérer. Nous examinons
fétatoulcurefiomac la réduit; cequi peut nousindiquerdes
rnoyens de faire des ufages de la eire, qu'on n'a pas encore
f<)ngé a en [,1ire. NOllS verrons dans le meme Mémoire
d'autres E1uíTes teignes que les amateurs des Jívres doivent
cherchcr acon noltre , pri ·palement pour les Jétruire;
elles font fi-i:1.I1c1es de la fleur du cuir, elles mangent la
premiére peau des relieures : ces (¡\Uífes t<:Ígnes ¡om des
<:henilles de médiocre grandeur. D 'aut res fau{fes teignes,
dont ji efl parlé dans le meme Mémoire , nOllS font des
maux plus réels, elles mangent le- bled chns nos gren iers.
TOlltes fes fauíTes teígnes que nOlls venons d'indiquer, &
heaucoup d'autrcs, fe métamorpho[ent en papillOlis.
Arres avoir fini les hiUoires des infeél:cs qui fe font
des fourreaux portatifs. & de ceux qui ne fe font que de
longues galleries dont f'intérieur efl tapiffé de 1oye, nous
venons dans · fe neuviéme Mémoírc a une c1aíTe d'iníed es extrémement petits, mais qui , mafgré leur petiteffe·,
ne fai(fent ras d'etre tres - connus, & cela paree qu'ils
fo nt ordinairement ra{femblés [ur divers arbres de nos
jardins, en aíTés grand nombre, pour s'y faire voir & s'y
t1ire trap voir. Les infeéles dont nous voulons par/er ,
font connus fOlls le nom de puceroTls. Ríen n'efl plus ordi·
l1aire que de trouver des feuilles de nos arbres fruir iers &
de beaucoupd'autres arbres, qui en (ont toutes couvertes.
Quoique l'odeurdouce & fi¡ave des fleurs du chevrefeuilfe
plaiíe généralement, nous fommes preíque dégoutés de
mettre cet arbufie dans nos jardins, & cela p:u·ce que fes
pucerons l'aiment trop; [es fleurs en [ontíouvent fi char-
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gées, qu'elles en [Oll[ hidcuíes. C 'ejt une d alfe de prt its
animaux, dont la nature a prodigieufemcnt l1m!t'pilc les
efj>cces : le nombre des elpeces des pucelOlls iurpafIc
peut-etre ce/ui des e[peces de plantes: car s'd n' efi pas íúr
que chaque e[pece de plante alt une elpece de pucerollS'
qui fui foit abfolument particuLiére , il ~H tUl' qu'en général
des plantes de différentes efpeces. oll[ difieremes elpecesde pucerons, & que [ouvent pluíicurs eípeces de puccrons-aiment la meme plante. NOl1-[eulemellt il y en a qui vi"ent
fur les fleurs, [ur les feuilles & [ur les tiges, il Y en qu~
"ivent [ous terre,_[ur les racillCS. Ces pucerons de difjérentes efpeces nOlls offrent de tres - grandes variétés de
couleurs. Tous {ont armés d'une trompe tres -fine, él\'CC'
Jaque/le ils piquent les feuilles, & en tircnt un [uc don t ils
fe nourriffent : on en verra qui. en [ont pourvus d'tlllc dénleiiuemem longue, trois a quatre fois plus fOllgue que'
ieur corps, deífolls Jeque! elle fe cOliche, & qui va l\>il1
par-de/a le derriére, tirer de la plante le [uCJJotIlTici"r. Les
excrémens qu'ils rendent iont liquides; ce n'ea , pas iCldcment par l'aLlUS qu'ils les font [ortir : la plUpart des efjJecé's
de pucerons portent (Uf lc.ur derriére deux comes aífésgrandes pour la granoeur de I'i n{eéle, & finguliéres par leur
t1íage ~ chacune d'elles.eft un tuyal! creux parlcgucl Í(Ht de
temps en temps une liqueur dom J'inieCte doit fe vuidcr.
Laliqueur qui [ortde ces tuyaux&cellequj.[onde I'anus"
10nt ordinairement [ucfées . Pluíieurs Nat.l ifi("s bn t CJU
ff' e les fourmis fai[oient la guerre al1X puccrons, d'autres.
au contraire ont pen[é qu' eltes les aimoient, &: cela paree
que les uns & le,s autres ont obíervé des files de fourmis·
qui [e rendent oufontles pucerons. Pour parvcnir atrouvcr
les pucerollS les plus cachés , il n'y a auili qu'a prcndre les,
fourmis pour guiJes, ji n'y él qu'a les ü1ivre : eHes ne
haiJrent pourtant, ni cHes n'aiment les pucerons, mais.
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elles [ont avides deJa liqueur fucrée qu'ils font fOl'tir par
ieurs deux comes & par ¡eur anus. Dans chaquc d pece
de pucerons, dans chaque famille de pucerons, il Y (:'n a
d.c non allés, & il Y en a d'ailés: il y en a qui 10m loujours
dépourvus d'ailes , & ii Yen a qui parviennent en prendre.
Seloll l'analogie ordinaire, les ailé~ dcvroient etre les males,
&, les non ailés, les feJllelles~ mais ce qui efi une grande
íingularité dans i'hifioire des In1ec'1es, c'di que les aHés,
comme les non ailés, (ont femelles. Je n'ai pú découvrir
les males qui fécon.u les uns & les autres; tous fom des
petits vivan s ; chJque heure du JOUf, & pendant plufieurs
jours de fui te , on "oit accoucher les pucerons qui ít'1 ;1t
devenus en age d'etre meres. TOUl Ú:Jrtble prouver qu 'il
n'ya aucun accouplement parmi les pucerons, & s'ji y en
a, il eH au moins une íingularité par le temps Ol! ii fe f~lÍt ;
il faut' que l'accollplement fe f¡dfe dans Jeur enfmce, puifqu.' on yerra que des pucerons, avant que de fe transformer
en infeéles aIlés, ont ¿éja le corps plein de petits vivans,
qu'ils metrcllt au jour des qu'ils íont parvenus a avoir des
aíles .. Une des raifoJls qui nous a déterminé placer les
pucerons la fuite des teignes & des fauífes teignes, e' efi
que plu{ieurs ont be(oin <.f'etre a couvcrt: ils font naltre
des cxcroi{fances , des tubéroíités, de gro{fes veffics, dans
lc(quelles ils font renfermés de toutes parts. Sans etre Naturalifie, 011 peut avoir vu fut' les ormes, des veffies groífes
quelquefois comme des pommes : "la grande caviré qui
efi dans i'intérieur de ces veilies, efi habitée par des mifliers de pUCel'O~ls. Tous doivent leur origine une '[euIe
mere, q:ui a ménagé les piquures qu'eJle a fc1itcs quelque .
partie d'une plallte, une feuille, par excmple ~ qui les
a, dis -je, ménagées de fac;on qu'elle a déterminé cette
partie de la plante croitre plus que les autres. Le puceron
a dH:rché fe [aire. renfenner dans une petite tubérofité;
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la tubéro{¡[é croÍt, & fa cavité gl'andit - journeIIemem:.
Dans ce lieu qui nous fembfe une pri(on bien do(e, le
puceron fe trouve a fon aife, ii y met au jour des petits; fe
logement devient plus [pacieux a mefure que la, famiHe
augmente. Les petits avec fe temps font en état de donner
eux memes naiífance d'autres; ainú ces galles Ol! veilies
fe peuplent : a la fin elles s'Ollvrent, & des p ucer-ons -aHés
& non aÍlés en fortent. Ce neuviéme Mémoire nous
faít voír de ces veilies únguliéres par leur figure & par
leur grancleur : ii nous [ait connolt re quelle efi la naturc
d'une eal! g/uante qui s'y trou ve raíremb/ée, & dont la
Médecine a ru devoir faire uíage ; que cette eau n'eí1:
autre chofe que celle que les pllcerons rej ettent par leur
émus & par les comes qu'ils portent [m leur derriére. ~Mais
ce qu'on aimera autant apprendre, c'efi qu'a la Chine,
en Perfe, dans le Levan t, &c. des pllcerons travaillent utiIement pour les arts; les veilies qu'ils fOllt naÍtre, [ont un e
-des drogues employées pou r les teintures ; on fe [e~t de
ces veilies dalls le L evant , pou!" teindre la foye en cramoify, ii n'y a que Ieur rareté qui empeche que nOllS ne
les employo ns en F rancc. J 'indique pourtant des gallcs
que les pucerons y fout ll:Ñare , qu'on pcm efperer d' em~
ployer auffi utilemen t que eeHes d ll Levant.
On pourroit confon dre avec les pucerons , certains in- .p;~iélllt
r. él
, & que 11011S avons M.:mOlre.
le es qUl. en d'
oIvent etre d01lo
1lLIll gll es ,
nommés.faux pucerOllSJ pour marquer qu'ils n'ont qu'une
forte de re{femb/ance avec les pucerons .. Nous nous fOI11mes contenté d 'en t1ire connoltre de deux gema dans
le dixiéme Mémoire; ceux de {'un fe tiennent [ur leSTeuilles
de figuier, & m eme fm les figues, i/s [ont aírés finguJiers
par leur figure. Les faux pucerons de J' autrc gen re, aiment le
buis; ils font prendre des feuiHes de buis fa figure d'une
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calotte; & de pIufieurs de ces caloues qui fe recouvrent les
unes les aUtres, fe forme une boule creufe qui ell le 10gement .de ces petits ¡nfeéles. Chacun .d'eux a au derriére
une longue queue, comme une 'efpece de vermicelli de
matiére blanche tran[parente, d~un gout fucré , qui n'cfi
autre chofe que leurs excrémens, & qui femble fort analogue ala ~ne; on en pourroit ramaíferal.l mojns aífés
pour des expériences ..
Nous fein'ons dés grains pour en faire des récoltes qui '
nous fourniffent ccIui de nos alimens qui 110US ell le plus
nécelI:lire; il femble que la nature féme des pucerons fur
toutes 1e.s c(peces ,d'arhres, d'arhulles ~ d,e antes, pour
J1011 [rir u n nombre prodigieux d'infeéles de di érens gen res
& de d iffércntes cla{[es. Le onziémt Mémoire nOllS .(lonne
lme idée générale de ccs" infeéles qui font les redoutabJes
n.nemis des pucerol1s: nous y vOyQI1S des vers h1ns jambes,
qui, des l'inllant de leur naiffance,fe trouventpar l'inllinél
ou par la prévoyance. de leur mere, ~u milieu d'unegrande
quantité de pucerons; la. ces vers voraces., fansavoir ,pref-.
qu',aucun mouvement afe donner, .trouvent de la proye;
jls lÚ)!)t .qu'itourner leur tete a droit & agauche, ou a
l' aHonger e'n 'avant, pour ,etre en état de faifir un puceron.
Leurs procédés, tout 'crucIs qu'ils font ~ peuvent '. amufer
un obfervateur qui n'ea pas trop tendre : on peut ', voir
avec .-une .Ioupe comment!e ver fait paffel' dans ion corps
en mOlOs d'une minute, tout ,ce qui étoit dan s le ventre
d:un pUfeWn; ,plufieurs meres p~cerons , malgré leur fécondité furPfel1 (ln te , pe .peuvent faire affés de petits pour
en fournir queIques-uns de ces veÍ's gloutons. Uya,un tresgran ombre de vers de eeue daffe; ils fe transformcnt en
d'aírés grandes & aífés jolíes mouches a deux aíles. Nous
a'yons n6ffiIJlé .Lions des pucerons"d'autres infeéles qui ne
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-font p3S de l110inelres deíl:ruéleurs des pücerons, que les pceJniers; & nOlls avons été déterminés a 1eur donner ce nom,
par la rdfembbnce qui ea emr' eux & l'iI)feéle tres-conuu
appelléformica-/eo.Nosiions eles pucerons, non plus que
fe formica -leo, n'ont point une bouche placée c"omme
feíl: celle des autres animaux: au lieu el'une bouche, ils
en ont deux., dont chacune ea au bout el'une come extrémement fine, & qui él la dureté de la come ordinaire. Le
petit.lion porte ces deux· comes en elevant de [1 tete, c'ea
avec elles qll'jj nliiit, perce & [ucce le pucerol1. Entre ces
petits 1ions, on en yerra d' une efpece particuliére, qui [e
fOl1t une couvertlIre, & en meme temps un trophée des
cadavres des pucerons qu'ils ont niangés; ils marchent
chargés de- ces cadav\es. Ces lions des pucerons fe transforment en de tres-jolies mouches a quatre aíles , ni reffemblent aífés a ceHes 'qlli font connu€s fous le nom de
demoifelles. Chacune de cesmouches va ['tire fes <Eufs
fur une feuille, ou aupres d'u ne feuille bien peuplée de
pucerolls, comme fi elle vouloit que lorfque les petits en
[ortiront , ils trouvaífent el~ la proye toute prete. Leurs
reufs font pellH~tre les plús jolis, & les plus fInguliers
reufs el'infeéles qui foient'connus; on ne les a prefque pris
jufqu'ici que ,poul'des plantes & potir eles fIeurs : chacull
a pourtant la figure d'un ceuf ordinairc, mais il eíl: porté
par un ·long péclicllle qui él 1'air de la tige el'une petite
plante, dont l' ceuffemble etre la fommité; larfque l' ceuf ca
ouvert, jf paroit une fIeur. On yerra encore ' q~ c'efl: des
. pucerons que iel10urriíferit ces petits fcarabés~m ifphé
riques, qtii femblent de petites &.jolies tortlies, & qui !ont
connus meme des enüns qui Jellr ont donné fes noms
de vaches-a· D ieu, de betes-il-Dieu, de betes dcla Vierge,
&c. 011 fera étonné lorfqll'on comparera la figure Jongue
& platte qu'ont ces yers dan s Icur premier age~. avec ,la.
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fig!1re de portion de fphere qu'ils ont apres leui' transfo'rl11ation. On trouve~'a encore des vers plps {inguliers par
leur extérieur , qui dévorent j,ournelIement les pucerons.
J'ai nommé ces derniers vers des barbets blalles) parce qu'ils'
font tout couverts & hériífés .de toutres ,bJanches. ' Ces
toutres ne [om pas compofées de poils produits comme
ceux des chenilles, elles fon~ faites d' une efpece de cot011
<¡ui tranfj)ire du corps de I'infeéle, & qui en tranfj?ire extrem.ement V1t~OS petits harbe~ dey:iennem dfipetitsfcara.
hés plus applatis que les hémifphériques.
p 01,I'{Jéme
Enfin, le douziéme & dernier Mémoire, quoiqtle tres"',
...MmlO/I'!!.
long, n'eíl employé qu'a dOllner les principes de f'hifioirc
des gal1es des arores, des arbufies & des plantes, & ceux de
l'hiHoire des in [céles qll i occaGonnent la produélion de ces
n~mes <;alles. Une mere in fe e qui , pOlll' l'ordinaire , di
une mouehe a ql~1tre aiJes, & quelquefois une mouche a
úeux alles, un papiJlon, un [earabé, ~c. a €té pourvue d'uñ
infirument proprc a percer ,. ou aentaillede hois, l' écorcc
()ules feuiUes; dIe le porte au derriére, c'ea: 1J1i1e tarriére OLl
un aiguillon ; ceux des meres de différentes daífes f011t 01'dinairement [1its Jiu différens modéles. Nous ne pouvons
pas voir tout ce qu'iI y a d'art dans la firuél:ure de ces infinunens, mais nous en vOyOl1S aífés p..olJr J'admir,er. Dans
des in[eél:es t res~petits ,. teIs que [om les diffé.r~ntes €Í¡)8GeS
de mouches a quatre ailes, des différentes efJ)eces de galles
du chene" l'aiguill0n
tres-grand par rapport ala grélndeur de l'in[eé1:.e ; la nature a cependant trouvé moyen de
ie.loger. dans,le corps.ineme, iI Yea recourhé & con~ourné.
Quand. fa. mouche veut, elle fait [ortir cet jnfirumcnt de
foncorps; avec [a pointe ,elle perce tantot une feuille, tantOt un bo urgeo n , taNtot un jet d'arlke; elle dépofe dans le
trou un ,ceuf. QtJ~Lquefois la meme mOl!chc perce~ain{j pltl\'
íieurs,trous les.uns aupi·e.s desautres.); dans chacull defgueIs
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elle lai{fe un reuf. Les endroi ts de l' arbre qu i on t éré bleífés,
ou, ce qui eH la meme chofe, ceúx it qui un ou pi ufieurs
<:eufs ont été confiés , végétent plus vigoureufement que .
le reHe; non - feulemcnt la playe fe ferme vÍte, l' enclroit
udie ea, fe goilfte, fe ,renfle ; il 'j paroít pilltar qu'on ne
l'in agineroit, une nouveHe produél:ion, une galle. Combien ces galIes nous font-eHes voir de variétés, qui font ducs
en'partie aux différentes efpeces d'in[eél:es aqui elles doivent [eur formatíon! Plufieurs fonr apeu-pres fphériques :
les t nes font petites, & ne parviennent pas a etre plus
.gro!fes que des grains de grofeiiles; les autres deviennent
gro!fes comme des noix, & d' autres comme de petites pomles; quclques - unes font colorées comme les plus beaux
ft·uits ·, &. rreilles fait:prendre potIr de vrais fruits ';'les unes
fo nt liífes, les autres fom épinel.1fes ; les autres ont une chevelure bien Jurprenal1te; d'autres·femblem de perits artiChatHS, & d'autres pourroient-erre prifes póur des fleurs. La
fubílance de quelques"-unes' eíl fpongieufe, il y en a meme
qui fant mangeab1cs, qu' OIl mange en quelques pays, &
qu' on y porte all marché ; d'autresfom plus dures que le ois
(.kr. Nous donnons des cxemples de toutes ces différel}tes
efpccesde galles, &.110 liS en euffions donné bien davantage,
fi nous n'euilions craint d'allonger trop un Mémoire déja
tres-long. Mais enfin parmi f .gaJles iJ y en a plufieurs efpeces.dont les arts font un granel uÚge; ce font eeHes ql1i ont
été appellées lloix dugafles: on fc;ait affés de quelIe urii·ité &
de quelle néceffité eHes-fon t al'art-de la teinturerie. Combien d'expériences curieu[es' & importantes ne mettent'cHes pa:Y a- portéc de mire, lorfqu'il s~l' de reconnoÍtre le fel'
caché dans des Jiquel rs, d'éprouver eaux minérales! 01'1
fc;ait tou t ceb, dis-jc, mais on- ne cherche pas afe {ouveni1'
que G'eíl a de petits -infeél:es -que llOUS fes devo11'S. l,'reuf
<lui a été renfermé dans lIne gafle 'najífante-, y -.~.f()It lui':" e HJ.,.
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meme, & ce n'dI: qu'apres qúe l'ceuf a pris un afTés grªnd
accroifTcment, que l'iníeéle fort de cet reuf onllnairement
fous la forl1)e de ver. Ce ver par la flllte fe métamorphofe ,
. foit dans une mouche adeux aIles, foit dans une mouehe a
quatre aBes, foit dans un fcarabé, felon l'ef¡)eee dont if e .
Apres avoir 'fubi ÜI. derniérc transformation, il quitte 'un
logement ou il a é té~ien renfermé, & qui lui a.donné de
quoi vivre. II y a polrtallt quelques infeétes de galles, qui
fOllt des fau{[es ehenijjes & des vcrs de fearabés, ,qui fortent
de leurs galles iorfqu'ils fol1t pres de fe transformcr pour la
premiére fois. N ous verrons dans le n~eme Mémoire que les
infeétes pour qui les gaHes ont éte faites, & qui en bnt oceaJionnéJa produétion, ne fom pa es feuls qui croifTent dam
les galles.Dans l'inílitution'de la nature, ces infeCles'· euxmemes doivent fervir '3, nourrir d'a.lttres inre.C1es. Des mouches carnaeiéres, & qui donnent nai{f.'lllee des vers carnaciers, font munies de tarriéres qui valent bien eeHes des
mouches qui font naitre les galles. La mouche carnaciére
va percer une galIe, elle dépofe un ·ceuf dans fa cavité; iI
en l1aÍt un ver 'qui mange . ceIui qtii ferribloit devoiretre
en ureté dans un logement environné de murs [olides &
épais. La quantité .de vers étrangers imroduits dans les
galles, & les variétés de leurs efpeces;:&, des belles mOllches
qll'eHes dOlment, font encore de védnibles 'merveiHes. 11
[ort de$ gaHes plus de mouches qtli doivent leur nailfc1ncc
aux vers étrangers, qu'il n'en fort de ecHes qui doivent la
{eur aux habitans l1atureIs. Enfin , nous hazardons quelques
conjeétures fUf la formation des galle~ .
Nous n'avons pu faipc entrer dans.cetroiliéme volume,
que les douze Mémoires dont nous venons de donner une
idée générale; il feroit de ven u d'une groífeur exceffive,
fi nous y euffions adjollté , corome nous avions efperé le
pouyoil' filire, &>comme nous i'avions en queJque [orte
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promis *, I'hifioire de ces Infcétes quí doivent fe tl'ouvel' * D iTlIs l'anatureHement fa fuíte des galles ' . paree qu'iJs om éré VI'1111T:dJi".lll!llt
efl f/ la {ir!
pris par fes plus fs:avans Natllraliíl:es potlr de véritables da y colld VogalIes; ,auili les aVOllS -nous nommés des gt//lillfeéles. lIs IUlIle.
íont des animaux bien furprenans, en cela meme qu'ils
paroiífent privés de vic, lorfqu'iJs font les plus importantes •
des aétions animales, lorfqu'ils travaillem aperpétuer Jeur
efpece..Le kermes employé par la Médecine, & tres-utiIe
aux teintures en rouge, n'eft qu'une efj)ece de gaHil1{e~
des. Nous nc connoiífons pas fi bien ta cocheniJje, a IaqucHe ll<;lus devons nos plus belfes écarJates; mais ce que
nous en fs:avons: dojt etre rapporté a la fuite de l'hifioire
du kermes. Ces in[eétes font donc renvoyés au quatriéme
voJume, dont ils nous fourniront les dcux premiers Mémoires. Ce [era délllS ce meme volume que nOllS établirons
les príncipes de i'hifioire généralc des MOllches, & que
nous donllcrons au moins les biftoires particuliéres des
mouches a,deuxaiiés.
Au refie, la plupart des infeétes que nous f:1ifons paro'ltre aétuellemt:nt, font extrémemcnt petits; fa plupart
des c[peces de teignes !l e font pas capables de f:'lÍre imprefflon fur nous par kuI' grandeur: Ies . versqt~i .mirient l~s
feuilles, les pucerons, les vel'S des galie's, les mouches &
fes fcarab'és de ces derniers 'ers, [ont tous de bien pet its
animaux; mais' des q~'ils femblent le difputer en géIlie a
ceux quí nous en ül1pofent fe plus par fa grande''ur de Icur
maífc'; des qu'ils femblent meme l'emporter fur eux en
adreífe, en font-ils moins dignes de notre attention p~)llr
etre pcrrts: Des que J'Auteur de tous etres a pr¡~ _t:ínt de
foin pour faire croItre tant de petit.'nouchcs, Jeú¡u'dles
[emblent lui avoir paru fi précieufcs; des qu"¡¡ s'eíl: plli a
fes mulüplier fi fort, & aen varier les cfpeccs ~ des q u'jl a
p~oduit tant d'eIJ)eces de puccrons·~ qu'jl tes a .mis ,en '.
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état de fe perpétuer d'tln~ fa~on li differente de ce He dont
-fe perpétuent tant d'autres animaux; nous efi- ii .permis
d'avoir une parfaite indifférence pour ces teignes, ces
: mouches , ces pucerons, &c! ne devons -nous pas avoir
qudque délir de fes connOItre! ne nous rendons - nous
point indignes d!étre les habitans d'une terre Ol! tant de
merveilles ont été raífemblées, quand nous ne daignons
pas meme ouvrir fes yeux pour fes conlidérer! Qudle
idée aurions - nous d'un hOl11me qui?.aífés riche pour fatisfaire fe ddir qu'il .a el'acquérir tout ce que l'art a f~u
f.1ire de plus parfait en tableaux & en fiatues, choifi.roit le
pied.a la main; qui préfereroit les fratues. es ,plus mal proportionnées & les plus brute , parcequ'eJies [ero.i ent
grandes, a de petites fiatues propres d'ailieurs a montrer
tout ce que [~avent & peuvent le géníe & le 'ci[eau des
pi us .grands maÍtres: Quelle idée aurions-nous d' un h omme
qui ne feroit cas des machines de tout genre, qu'autant
qu' elles feroicnt grandes; qui feroit plus touché d'une horloge de village , ou d'un vraí toume-broche, que d'une
}>erite montre d'une grande jufieífe, & ou fes [onneries,
les répétitiollS, & tout se que l'art de 1'horlogerie a invent.é ,
[e trouveroit réuni ! Prenons garde qu' O}l ne nous reproche d'avoir trop de rapport avec cet .holTII,TIe dont la gro[fr.éreté nous .choque: car il n'y a qu'a confidérer les infedes avee des yeux .édairés & attentifs, pour reconnoítre
qu'ils i'emportent plus par la muItitude de Ieurs parties fuI'
les grands animaux, que i'JwrI9ge dans laquelJe . un tresgrand nombre de lingularités font i'éunies, ne l'emporte [ur
fe plus limpfe. Plus les animaux [ont petits, & plus ils nous
fourniífent de preuves de eeUe Puiffance, de I'im~enfité
de Iaquelle nous n'aurons toújours que des idées tróp foÍbIes & trop bornées, mais que nous devonsl travaiHer a
é.tendre autant qu'il efi en nous •.Ce n'efi meme que dans
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les petits etres, que I'immenfité de cene Plliífance adorable
a pu, pour ainG d ire, fe déployer dans cftte portion de
l'univers qui a été accordée aux hommes. T Ollte grande
que nous paroit notre terre, eile n' efr qu'un atome par
rapport J'étendue du monde entier. Sur ce petit globe,
les efpeces des grands animaux utiles, des éléphans, des
chameaux, des bceufs, des chevau~, des moutons, &c.
eeHes des grands 3,nimaux nuifibles, des lions, des ours,
des tigres, &e. ne pouvoient etre variées que jufqu'a un
eertain point; la furface de la terre ne fufl1roi[ ni nourrir
ni contenir feu lement alltam d'efpeees & autant d'individus de chevaux, qu'il y a d'eipeces & d'individus de
pucerons. Plus les animaux font petits, & plus la Puiff.111ce fans bornes a pú en placer d'efpeees [ur notre terreo
II fcmble auffi que le nombre des efpeees des animaux ait
été multiplié en que1que [orte en raifon de leur petiteífe;
& iI femble encore que dans chaque daífe d'infeéles, e'dI
aux plus petites efpeces qu'ont été accordées les fingularités les plus propres leur attirer notre admiration. Les
plus petites eípeces de chenilles, eomme les tcigncs, le
proavem dans ce volume; les plus petites efpeces de [carabés, eomme nous le verrons ailleurs, font eelles qui
nous 1110ntrent les procédés les plus indufirieux. NOlls
avons trop de dirpofition méeonnoltre f' origine de tant
de petits etres organifés, nous avr:ns peine penfer qu 'elle
efi la meme que eelle des anrmaux que nous jugeons les
plus nobles: pour que des machines prthes anous échapper par leur petiteffe, nous paruífent venir de la main qui
a formé les plus grandes, & qu'elJes en étoient auffi dignes, il falloit qu' eHes euífent anOllS faire voir des organí[ations plus [urprenantes, plus muItipliées, & qu'elles
euífent nous faire voir qu'elles f~avoient faire des opérations plus difTIeiles & plus ingénicufcs que eeHes des plus
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grandes machines animées ~ ii failoit-que mlrgré Ieur pe·
titeífe, elles euífent de quoi nous frapper. En un mot
cHes avoient be[oÍn d'avoir plus de ces traits, que l'efprit
le plus groffier ne fc;auroit voir, fans reconnoltre qu'its
partent de fa main du plus grand de tous [es maItres.
Mais quelque admirables que püiífent erre ces petits
animaux, l'idée meme que nous voulons d9Pner, & qu' 011
doit prendre du nombre infini, ou au moms infiní pour
nous, de leurs Jifférentes e[peces, ne doit-elle pas décourager ceux qui auroient le plus J 'envie de fes étudier ~ ne
devroit-elle pas nous faire tomber a. nous-memes fa plume
des mains! Qu'efi-ce que fe pell d'efpeees d'infeéles que
nous pOllvons faire entrer dans nos volumes, en comparaifon de la prodigieufe quantité d'ef¡)eees dont toutes
les parties de fa terre, & dont tous fes corps terrefires
Tj* M em. de font peuplés! De fc;avans Journalifies * ont auffi regardé
'V;~;.u;~~~: I'hijloire des lnftaes comme un objet ji 'JIajle, que la yie de
pag.24J o. I'lzomme le plus laborieux fi4fit apeine pour I'effleurer. Qu elle
[cience apres tout peut etre embraífée dans toute ron étendue, dan s tous fes détails, par un efprit humain ~ Mais
paree qu'iI ne nous a pas été accordé de tout fc;avoir, qu'iI
ne nous a meme été accordé que de tres-peu f<ravoir, nous
condal11nerons-'nous a une ignorance complette ! Nos
yeux ne peuvent mettre a notre portée les parties de ces
grands objets qui font I'ornement du ciel, ni meme les
parties des objets qui [ont {ur terre aune difiance aífés médiocre de nous; nous ne laiffoll$ pas de jouir du pfaifir
que nos yeux nous procurent, en nous montrant micux au
moins fes corps qui nous environIlent.
Convaincu, comme je fe fuis, que fe nombre des efpeces d'infeéles efi prefque infini, je n'ai pu former Ull
plan auffi chimérique que [eroit celui de les épuifer. J'ai
expliqué cefui que je me [uis fait, .dansfe premier Mémoire
J
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du premier volume; j'ai avertí que je n'avois pour ohjet
que de faire connoltre fes daífes & fes principaux genres
de ces petits animaux. le n'ai point eu en vde de raífembier cIans mon ollvrage tous fes infeé1:es quí peuvent tomber fOllS les yeux: mais je me [llis propofé d'y faire conlloltre un certain nombre de claífes & de genres; de teHe
maniére que iorfqu' on trouvera ala campagne un in[eéle,
011 puiífe fc;avoir hientot s'il efi de ceux que j'aí décrits;
OH s'il n' en efi pas, qu' on voye au 1110ins quelle clalIé,
quel genre de ceux dont j'aí parlé, iJ doit etre rapporté;
qu' on fC;Jche quefs font ceux avec qui if a de la reífemblance;
qu'OH puiífe mcme, fans avoir étudié cet infeéle, fc;avoir
ce qu'il a été, ou ce qu'il doit devenir. On m'apporte
unc nouvelIe cheniIIe, je la reconnois pour cheniHe, aux
carJé1:éres qui Ollt été fixés; je fc;ais qu'elle deviendra cri(tlide & enfuite papilIon. On m'apporte un papilfon, je
décicIe aiiclllcnt, quefque petit qu'il {oit, qu'il n'efi pas
une mouche, & je [c;ais des lors qu'il a été ci-devant criL1lide, & chenille auparavan t. Il en [era de meme des vers
de toutes e[peces; on [era en état de reconnoJtre fi ceux
qu' on voit pour la premiére foís, ne doivent pas changer
de forme, ou s'ils ont des métamorpho[es afilbir; fi ce
font des formes de mouches, de [autereHes, ou de [carabés,
&c. qu'ils doivent prendre. Enfin, quefqu'efpeced'adreífe,
quclque Corte de génie, d'induílríe qu'un in[eéle nous
Cl{fe voir, je me íiIís propoíe de fc1ire en [orte qu'on trouve
dans nos Mémoires des exemples du meme genre, &
qu' on pudre deviner comment l'in[eéle s'y prend pour
cxecutcr un ouvrage fingulier, que nous voyons pour fa
premiére fois. Des que nous [c;avons comment une chenille fe renfcrme dans une coque de foye de figure oblongue, (i on nous apporte une coque de meme figure, mais
fabriquée par une autre chenille, nous [~avons comment
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cene derniére a été travaiHée. QU3nd M. de Tournefort
a entrepris de mettre les plantes dans le beJ or e OLL il
nous les a données, il n'a pas prétendll nOllS t1ire croire
qu'it eonnoi{foit totltes les plantes de l'univers: mais il a
ailigné des places celles qu'il eonnoi{foit ,& en a préparé
pour reeevoir eeHes qui viendroient par la [uite a fa. COllnoilfance. Une grande partie des nouvelles plantes que
fon voyage du Levant lui procura, n'eurent qu'a etre r3ngées dal1s Jcs d afies & fes genres qu'il avoit caraélérifés.
Enfin it ya eu de nouvelIes daíres de plantes a earaétérifer,
& nous eroyons bien qu'on trouyera auffi de nouvclIes
da{fes d'in[ecles.
JI ne [eroit done pas raifonnable de fe propo[er d' épu ¡fer
l'hifioire des Iníecles ; mais il l'efi d' en donner des príncipes généraux. C' efi ainú qu'on en ufe dans des [eicnees
qui ont réellement des objets infinis, & e' efi de quoi la
géométrie nOlls donne de beaux exemples. La théorie des
combes embra{fe des infinités de gen res de ces lignes, &
de genres dont ehaeun en eontient une infinité d' efpeees
différcn tes. QllJnd on a trouvé l'équation généralc qui
rcnferme les propriétés des eourbes d'un eertain gen re ;
qu:md on a mis eette équation en état d'etre eonfiruite,
le probleme efi réfolu, on efi fatisfair. C 'efi une formule
qu' on applique a quelques cas partieuliers; on fe contente
meme de déterminer queIques-uns de ces points, dont iI
en faudroit déterminer une infinité pour déerire une de ces
courbes en entier; on lai{fe a eeux qui en ont fe hefoin ou
le foiúr, fe travail d'appliquer la formule ad'autres eas:
Une daífe & un genre d'animaux dOl1t les earaé1éresont
été bien fixés, font pour nous ce que [ont des formules
générafes pour fes géometres.
Apres tout, quand on pourroit parvenir adonner une
fuite de volumes auffi longue qu'cHe feroit néce{[aire
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pour quctous les infeétes qui peuvent etre vlis dans tous les
recoins de la terre,y fuífent repréfentés, il f.:1udroit eníllite
venir aen hliredcs extraits. II y él plus,on voudroit probablemen t trouver dans ces volumes d'extraits les ¡nfeétes qu'on
ale plus d'occa(ion de voir; c'efi-a-dire, que dans notre
pays, on voudroit des vol mnes qu i donnaífem précifément
fes hiíloiresdes infeé1es qui feront é!écrirs dans nosMémoires. Auffi quoiqu'il s' en f~tiile beaucoup que je n'aye épuifé
aucune des claífes, ni meme aUCUI1 des genres des iníeé1es
dont rai parlé, je perfifie craindre que bien des Jec1eurs
nc trouvcnt que j'ai vouJu leur en {aire connoÍtre un trop
gr:md nombre de chaque daífe & de chaque genre; cene
cnlÍnte m'a fouvent retenu, & m'a [ouvent fait a.bréger
mes Mémoires; j'ai mieux aimé qu'il me refiat de quoi
donner des fupplémens dans la fuite, fi on le defirc, que
de commenccr par donner plus qll' on ne fe foucie d 'avoir.
Un gout cxquis, & un jugement [úr, qui rncttent en
état d'appréticr toutes les beautés des ouvrages d'eil1rit,
d' en fc1i (ir & d'en démefIer les défauts, ne font pas de (impIes prefclls de la nature; ils n'ont pú etre formés que par
bien des cOlll1oiffimccs acquifes, & par beallcoup de réflexions & de méditations ; ils donl1cnt a ceux quí en font
donés, une grande fupériorité litr ces hommes aífés bornés pour f.:lÍre marcher de pair des ouvrages médiocres,
& des ouvrages excelIells. Nous élvons attaché, & avec
raifon, une forte de gloire fc;:avoir connoltre les dégrés
de perfeé1ion , & les déf.:1uts des produé1ions des beaux
arts, des ouvrages de mufique , de peinture, de [culpture
& d'architeéture. N'y a-t - iI qu'a connoÍtre l'exceHence
des ouvrages de la nature, l'excellence des ouvrages du
maltre des maitres, quoy nous ne pen(ions pas, ou ne
penúons prefque pas qu'il y ait du mérl'te! Ce [ont a la
"érité des ouyrages qui ne donnent point de prife aune
d ¡ij
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critique raifonnable, ou il n'y a qu'a admirer, &. ou des
intelJigences comme les natres, & meme les plus parfaites
<les inteHigences finies, ne f~auroient voir tout ce qui y
efi d'admirable. Mais moins les inteIligences íerom bornées, Brplus elles y découvriront de merveilIes. Cependant
on n'a pas ofé encore mettre en honneur, pour ainíi dire,
on n'a prefque ju[qu'ici regardé que comme des amufemens frivoles, ces connoiffimces íi capables d' élever l'e[prit, de le porter vel'S le principe d' ou tout part, & vers la
fin a laqu<,:ile tout doit tendre. Celui qui en efi encore au
point de croire qu'un infeétepeut n' etre qu'un peu de bois
ou de chair pourrie, ou cclui qui n'a aucune idée des
merveilJeux organes de ces petits etres animés, n'efi-iI pas
dans une ignoran ce plus groffiere, & plus blámable que
l'homme qlli confond tous les chefs-d' rellvres des beallx art~
avec les produétions les plus brutes & les plus informes ~
Les infeé1:es ne font, par rapport a nous, que des ou'Vrages en miniature; mais queJs ouvrages pour ceux qui
les connoiífent un peu! Nous nous fommes propofé de
faire naitre l'envie de leur donner l'attention qui, j'ofe le
dire, leur eil dtie; de les faire regarder avec des yeux philofophes, & deprocurer par-la des plaifirs dignes d'une raifon
éclairée. Que1qu'un qui n'auroit vu qu'avec dégoút dans
fon jardín, des feuillesde chevrefeuiHe roulées, en mauvais
cilat & {alies, apres avoir JU le .neuvieme Mémoire de ce
volume, yerra ces memes feuilles, peut - etre avec plus de
plaifir que les plus neues & les plus faines. II confidérera
volontiers tous les petits pucerons qui y {ont attachés, il
en cherchera , & en trouvera qui feront dans le travail de
l'accouchement. S'illui vient de I'inquiétude pour les arbres de ron jardín, en voyant naltre tam de pucerons en
fi peu de temps, il fera raífuré lorfqu'iI obfervera parmi
eux de plus gros infectes, pour qui ces pucerons femblell~
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avoir eilé produits ; ji [era attendri peut - étre pour ces
memes pucerons qu'il déteíl:oit ailparavant. 11 yerra pourtant avec une forte de plaifir leurs infeéles defiruéleurs; &
il fera eurieux de les avoir dans la [uite , [ous les formes
que le dixiéme lVlémoire lui a appris qu'ils doivent prendre. Apres avoir fu le douziéme Mémoire, toutes fes
tubérofirés qui fe trouvent fuI' les différentes parties des
arbres, tui fembleront mériter fes regards; il G;aura qu'elles
font des logemens faits .par la nature, pour un ou pour
pluficurs inieéles. Les formes les plus irréguliéres de ces
tubérofités ou gallcs ne lui déplairont pas; & il fera charrné
de confidérer davantage eeHes qui re{fernblent fi fort a
des fruits. Une feuiHe dont une tres-petite portion cfi [éch e , & qui ne fignifieroít rien pour quelqU'uIl qui ne
fs;ait rien voir, apprend aqui [s;aít davantage que deírous
eeue feuille, ou de{fous eeHes des envírons, il doit y avoir
un infeélc eouvert d'un fourreau qu'iJ [e fait avec un art
inconcevable; ji trouvera cet in[eéle, il aura le doux &
tranqu iIle pfaifil' de l'admirer; & jJ n'efi guére poffible qu'il
]1' admire bien - tot apres, celui qui a donné tant de génie
cet infeéle.
Nous nous [ommes auffi propofé d'exciter eeux qui
contempleront les infeéles, a ehercher a nous les rendre
plus utiles qu'i1s ne le font déja , quoiqu'ils nous le [oient
heaucoup. Quand on a appris que dans le Levant, en
Per[e, a la Chine, on faít un ufage utile pour teindre la
foye en cramoify, des galles que les pueeronsy font naitre,
on efi porté aexaminer fi nOllS ne trollverions pas dans
ce pays des veffies de pucerons que nous puffio!.-J employer utilement. NOllS concevons queJqu'e[pérance de
faire travaillcr utiIcment pour nOllS ces mcmes teignes des
h ines, dont nous avons tant a nOlls plaind:e, quand on a
remarclué les beBes eouleurs de leurs excrémens. Nous
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fommes auffi fur la voye de travailier avec hlcces, dé-'
truire les in[eéles qui nous follt trop de mal, quand nous
avons vu que des vapeurs peuvent les étoufler. VoiJa a
quoi fe réduit ce que je me íllis propofé de donner dans
mes Mémoires {iIr les inieéles, & voila ce qui peut etre
executé par, qu'elqu'un qui s'efi trouvé de bonne heme
9u gout pour ces fortes d'obfervations; par queJqll'un qui
a mis a profit fes promenades depuis plus de 30 ans, &
qui a trouvé des délaífemens agréables dan s les fpeélades
animés qu'elIes lui ont offerts; & c'eH ce qui m'a fourni
les faits néce{faires pour remplir la tache que je me fuis
propofée. SiIes v6111mes fitivans n'étoient pas auffi bien
re<;us du public que les premiers l'ont été, ce feroit a{furément ma faute, car les faits qui doivent y entrer, ne
font pas les moins dignes d'etre connllS.
Ces fameux voyageurs qui, conduits par une curiolité,
& foutenus par un courage digne des plus grands éloges,
1101lS ont découvert de nOllveaux pays & de nouveaux
peuples, ont fU befoin de donner des nOlTIS a ces pays, a
ces peuples qu'ifs avoient a nous f.,lire connoItre. San s
avoir COurll des dangers femblables a ceux auxqueJs ces
voyageurs célebres ont été 'expofés bien des foís, j'ai eu
comme eux, & j'aurai aparler dans la fuite d'habitans de
la terre & des eaux, & ala verité de leurs plus petits habitans, aquí' des noms manquoient, & je n'ai pas héfité
a leur en donner. On trouve, par exemple, dans ce vofume, des mineurs des feuiHes, des fau{fes teignes, des
liolls des pucerons, des petits barbets, des gaHinfeéles,
&c. tous ces noms font ceux que j'ai impofés aces différens
in[eéles, & fuI' le choix defquefs je n'ai pas été cxtrémement difficile : j' ai pourtant taché de n'en point donner de
déraifonnabJe~, & d' en choifir qui nous rappeIJa{fent quelqu'une des propriétés des plus marquées du petit animal.
C'eft
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cttn un article par rarport auquel je ne nie ferois pas
av¡ré de demander une. indulgence, que je croyois qu'on
étoit d¡rpo(é de reRe m 'accorder; mais un auteur doit
compte a1.l public des plus petites chores, & il n' eft rien
en quoi le public ne m érite d' etre rerpeé1:é. Les célebres Journalifies de Trevoux m'ont auífi fait appercevoir
que je ne devois pas m'attend re qu'on fUt généralement
di íi>oré me faire grace [ur des nOl11s mal choifis: dans
le fecond volume des Mémoires [ur les In[eé1:es, je me
fuis [ervi du barbare 11 0m d'ichneumon; pour déíigner un
genre , ou plútot une clalfe de mouches qui [ont d'un naturel vorace & cruel, de mouches qui introdui[ent leurs
reufs dans le corps des cheniIIes pour les y faire édorre.
Ce 110n'l l1 'a pas pIó. a ces [<;avans Journalifies~ & je puis
d'autant moins le trouver mauvais, qu'il n'avoit pas été
trop de mon gout; mais le vrai efi que je ne me ferois
pas atten du qu'ol1 m'eCu reproché la prédiJeé1:ion que
j'avois eue pour luí. On I'a pourtant fait * dans les termes '" Joumalde
que je vais rapporter. La plus flzguliére eJPece de mouches Tmoux,JallJ
.
, .
.
\
vler 1737·
aOIlt zI parleJ ejl celle qu zI appe/le zclmeumon J a cauJe du pago 1 J 6.
;
1'app0rt ql/illrOltlJe elllre le caraflére de ces 1J1ouches J &'
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l'ichlleumon des Egyptiens. Aux choJes 'luí n'o1lt poim encore
de 110m établi 1 chacull ejl moÍlre de dOllner le 110m qu'il Yfut.
Mais cerre dénominaúon 1l011S paroÍI úrée un peu de loill. Un
nutre ameur a appe/lé ces 1!Jouches des Yibr01Ues, &' ce 170m
ftm6!e lturconJlClúrmieux. Selon lesJournalifiesdeTrevoux~

j'ai done donué le nom d'ichneumon a une efpece de
mouches; je l'ai dooné caufe du rapport que rai trouvé
eotre fe caraé1:ére de ces mouches & I'ichneumon des
E'gyptiens. Quoiqu'on foit maltre de donner des noms
aux cho[es qui n'en out pas, ji ya alfftrément du ridicule
les tirer de trop loin; mais il y en a bien davantage
vouloir faire des noms, & de l11auvais noros , q uand il y
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en a de bons de tout faits, tel qu'efl dans le cas dont il
s'agit, celui de vibrantes. Mais s'jl étoit vrai, & on ne s'avi{eroi t pas de s'en douter, en lifant ce qui vient d'etre
rapporté, que ce n'efi pas moi qui ai donné le nom d'ichneumon ces mouches; ' qu'il leur a été donné par les
Naturalifies; que c' efi celui dont eHes font en poífeffion
de temps immémorial; s'iJ étoit vrai que j'ai eu foin de
d!re que les Naturalifies le leur ont donné; s'il étoit vraí
que j'aí nommé Jungius le feul auteur qui les ait appeilé
des vibrantes, & que j' ai dit que ce dernier nom me plai;4
foit [ort; enfin, s'il étoit vilible que ce n'a été que pour
rendre raifon de ce qui a pu déterminer les Naturaliíles
donner le nom d'ichneumoll a des mouches, que ¡'ai
parlé de i'ichneumoll d'E'gy¡>te; fi tout cela étoit vrai &
tres-vilible, n'en feroit -on pas extrémement furpris ~ & on
le fera fans doute li on prend la peine de lire l'endroit de
l'ouvrage qui a donné fieu au reproche: le voici tout au
long.
"*Tomell.
Nous verrons ailleurs * qu'iI y a un genre de moufag . 4J~' » ches qui venge toutes les atllres mouches de leurs plus
» redoutahIes ennemis. Au moyen de filets tendus avec un
» art admirable, les araignées attrappent des miHiersde mOll» ches, & elles s' en nourriífent: i1 y a des mouchesmoinsadroi» tes que les araignées, mais plus courageufes & plus fortes~
» qui les attaquent, & qui fondent fur elles comme les oifeaux
» de proye fondent fUf les plus timides oifeaux. Quelque» [oís elles emportent en l'aír leur proye, comme ces oifeaux
» carnaciers emportent la lem; mais tolijours vicnnent-elIes
»
hout coups de dents, de tuer l'araignée qu'eHes mettent: '
» fouvent en píeces pour la manger. On a donné le nom
» d'ichneumon
un quadrupede d& la grandeur tI'un chat.
:1) qui fe trouve fur les bords du N fl, c' ea un des. animaux
:» que fesE'gyptiens avoient jugé djgnes de.leur admiration>
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par les fervices qu'ils croyoient qu'il feur renJoit, foít en
caífant les reufs du crocodile, foit en attaquant fe crocodile
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merrie, & en venant bout, ce qu'ils prétendoient, de
lui ronger les intefiins. Les Natul'alifies OIlt auffi donné ce
fe nom d'íchneumon él c, mouches guerriéres qui atta- ce
quent & tuent les araignees, &c. L'agitation cominuelle ce
dans laqueHe {ont leurs antennes, a déterminé J ungius a ce
leur donner un nom 'luí me plaít fin, ílles a appeHées des «
vibrantes. »
Pouvois-jc dire en termes plus formels que ce font fes
Naturalifies qui ont donné le nom d'ichneumon certaines
mouches ~ m:lÍs pour préparer ceux qui ont peu lu ces auteurs, recevoir 1Il nom qui kur pouvoit paroltre fort
étrange, j'ai cm devOlr rapporter ce que les E'gypriens penfoient de i'ichneumon. Je n'ai pas memediffimulé que le
nom de vibrantes, que J ungius avoit donné aux memes
mouches, me plai[oit [ort; d' ou il n'étoit ras difficile de
condurre que íi j'avois préferé le premier, c' eH que j'avois
jugé que quoique les noms [oient indifférens d'eux-memes, iI convenoit de s' en tenir ceux qlli [Ofit rec;:us.
Qllelques leé1eurs fe récrieront peut-c~tre íllr l'envíe
qu' on fcmble aVQÍr montrée, de jetter [m moi un petit
ridicule que j'avois {i peu mériré; its lui donneront peutetre des qualifications trop forres, & que je défapprouverois. Mais tousceux qui auront fu l'extrait des Journafifies
dans lequel fe trouve fe paífage en quefiion, demancleront fans doute comment on peut concilier ce ·paíf.1ge
avec fes éloges qui m' ont été prodigués au commencement t:'
de ce meme extrait, avee les obligeantes protcfiations
d'efiime pour moi & d'envíe de mériter fa mienne, .& de
la di[po(¡tion ou f' on efi de [aerifier de grands intérets
ma fatisfaé1ion. Ceci devient effeé1ivemént une cfpcee
de probleme, dont je erois pourtant pouvoir d.~nl1cr la
6(
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foJutíon; & je m'arreterai d'áutant plus voIontiers
fa
donner, qu'iI pourroit fe faire qu'eHe fervlt par la fuite
réfoudre plus vÍte plufieurs quefiiolls de la ,nature de
celle- ci. Je fuis bien éloigné de penfer que la mauvaile
foí ait eu la plus legére part l'imputation des J ournalifies:
je crois qu'iJs ~nt parfaitement ignoré que le nom d'ichneumon ait été donllé a certaines mouches par prefque
tOllS les N aturalifies. Mais, dira-t -on, cornment pouvoien tils I'ignorer ! efi- il apréfumer qu'ils n'ayent Id aucun des
Naturalifies modernes, qu'ils n'ayent poillt lu le Goedaert
?t de Lifier; qu'ils n'ayent point JU Ray, Moufet, Aldrovande,
&c. il efi üIr au moins qu'ils ont h'l parmi les anciens, Pline
& ArifiQte, & iJs y ont di} voir que ces auteurs donnent
le nom d'ichneumon des mouclfPs qui font la guerre
aux araignées. 11 11'efi pas croyable effedivement que des
Journalifies, gens d'une tres - grande érudition, qui ont ·
fOllvent parler d 'hifioire natureHe , n'ayent Id aucun des
N aturalifies anciens ni modernes: mais i1 fe peut tres bien,
qu'ils n'ayent pas fait attention aux endroits ou ii y efi
parlé des mouches ichneumons, qu'ils n'ayent pas retenu
ce (IU'ils yen ont 1(1. Rien ne IlOUS efi plus ordinaire que de
ne remarquer dans ·les ouvrages que nous lifons, ou de
n'en retenir que les chofes qui ont rarport a des objets
qui nous intereífent; & iJ Y a eu des temps ou les Journalifies de Trevollx pouvoient ne prendre aucun interet
aux ichneumons. Il y a plus, & je fuis encore vrayment
perflladé que lorfqu'ils om fait l'extrait dont il s'agit, ils
ne fe [ouvenoient pas que j' euífe averü que ce 110m d'ichneul110n avoit été donné des mouches par les N aturaliíles.
lIs ont lU rapidement cet endroit de mes Mémoires, ils ont
été frappés d'un nom qui leur a paru ridicule, & le petit
contentement qu'ils ont eu en pen[ant qu'ils pourroien.
m'en charger , les a empeché de me lite mieux. Refie done
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a'eoncilier cet el11preífement a {aiúr une occaúon de me
donner un peu de ridicule, avee tant d'ohligeantes proteflation5 dpnt je e011110is tout le prix, & pour !eI<luelles j'aí
toutc la rcconnoi{[anee que je dois : e' eH la la vraye difficulté a réfoudre, & en voici , je erois, le vrai dénouement.
JI efi arrivé aux Journalifies ce qui arríve tous les jours a
de tres-honnetes gens, & merne a de fort hons Chrétíens,
qui aífurent qu'ils [ont da ns des difj>oíitions Ol! ils voudrojent & ou ils eroyent etre, & dans le[queJles ils ne [ont
pas eependant. Dans le premier volume, j'aí eu le malheur
de bleífer leur trop gralJ(le fen{¡bilité pour le Pe re Kircker,
en ne luí donnant pas une place aífés difiinguée a feur
gré. J 'ai fait pis dans fe [eeond volume, j'ai eru etre dan§
fa néceíIité d'expofer au long ron fyfieme fur l'orígine des
in[eéle5, ou, ce qui revient au meme, d' en dérnontrer la
puérili té & l'abftlrdité. Les Journalifies extrémement eap ables de juger de fa force des raifons qui eombattcnt le
fyfieme du P
ireker, n'Ol1t pas eru devoir eontinuer
d'en prendre défen[e, ils f' ont abandonné; ils ont f.'lit
plus, ils ont bien voulu me pardonncr les eoups que je
fui avois portés : e' efi dans eette difpofition qu'ils ont
eommeneé ¡eur extrait. Plus j'ai de reeonnoia:1nce des
traits trop obligeans & trop fhteurs pour moi , qu'ils y om
fajt entrer, plus je dois voir avec regrct, par l'endroit que
je viens de relever, qu'illeur eH cependant refié coprre
1110i une impreffion , dont ils ne fe font pas apper<; us euxrncmes. J'ai fieu de eraindre qu'une pareifle impreffion ne
s'eff.1ee ras auíIi vIte qu' eux & rnoí le pourrions [ouhaiter,
& ¡'ai d'auta.!J! plus lieu de l'appréhender, que j'ai l'honneur
d 'etre de l' Académie des Sciences, & que je le rcgarde
cornme ma plus grande gloire. Or, il efi eonnu de tons
ceux qui lifent les Journaux de Trevoux, que depuis une
longue fuite d'années, les ouvrages qui portent l~.~om de
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cette Académie, fi reí peélée de tous les fs:avans de J'Europe~
& les ouvrages qui portent te nom de queiques-uns de tes
membres, fom traités dan s ces Journaux, cornme iJs le
feroient fi i' Académie en corps eut entrepris la critique
du Pere Kircker.
Je dois demander grace pourIa Iongueur de cette difcuffion, & je me fIate qu'on me i'accordera, fi ori veut
bien faire attention que je ne l'ai entreprife que pour diminuer le nombre de celles de fembiable nature dans lef. qucllcs je pourrois etre engagé trop fouvent par la fuite.
Le petit ennui que celle-ci a pu caufer, cn épargnera de
plus tongs, & meménagera un temps que;e dois~ quelque
chofe de mieux. Cal' iI ne me refie qu'él prier que JorÚ:¡u'on
trouvera que les Journaux de Trevollx ne me font pas dire
des chofes bien raifonnables, que lorfqu' on y lira de ces
tours qui, fans-paroltre attaquer des endroits d'un ouvrage
d'une maniére dont on ait droit de fe piaindre, tendent
en donner une aífés mauvaife idée, &c. iJ n e reile, dis-je,
qu'a prier que fi on ne veut pas prendre la peine de comparer l'ouvrage avec I'extraie, ce -que ;e n'oferois exigcr,
011 veuiHe bien au moins fe fouvenir du Pere Kirker & de
l' Académie, comme des deux mots de l'énigme. On trouvera, par exemple, quelques autres endroits dans les deux
parties de I'extrait qui a été donné du fccond volumedes
lVlémoires fur les lnfeéles, ou il y a du Perc Kirc kcr &
de l' Académic.
La longueur de cctte Préface ne me permet pas d'y.
2djoúter divers fuppJémens que j'ai él donner aux deux premiers volumes ~ mais je puis d'autant mieux m'en difpenfer,
que je prévois que je leur trouverai ailleurs des places convenables. J'en dois un fm-tout él un des anides du fecond
volume, a l'artide OU faí parlé de la maniére de conferver
les reufs , dans l'eí1:at d'a;ufs fi'ais, pendant des mois, &
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pendant des années; je le placerois ici par préférence, paree
qu'il n'a pas pour ohjet des faits íimp!ement curieux, s'iI
ne devoit parohre bien - tot dan s les lVlémoires de l' Académie. A preíent je me contenterai de donner un court
- extrait de ce [upplément : je rappeHerai que j'ai prouvé
qu'unmoyen immanquablede con[erver lesreufs tres-frais,
e'ea de les empecher de tran[pirer; qu'on arrete leur tran1piration en les enduifant d'un vernis queJconque a efprit
de vin; que ce verhis doit efire appliqué Ülr l'reuf, le pJiitot qu'il efi poffibie apres qu'il a efié ponou. J'ai prouvé
encore que cette fas:on couteroit tres-peu, & que G les
gens de la campagne le vouloient , ils pourroiellt ne 110US
vendre que des ceufs frais, & ne les vendre guére plus cher
que des ceufs vieux; ce qui [erojt un grand avantage, [urtout pour les équipages des vai{feaux qui partent pour des
voyages de long cours. Mais il efi difficife d' engager les
gens de la campagne a fc1ire .u[1ge d'un compofé qu'ifs ne
connoi{fent point, corome efi le vernis qu'iJs [eroient obligés de faire enir des villes. Heureu[ement diver[es matiéres peuvent ~tre [ubaituées au vernis, pour robjet dont
iI s'agit; & entre ceIles qui peuvent lui etre fubfiituées,
j'en indique u qu'oll trouve prefque par-tollt, c'efi de
la grai{fe de mouton. Pour toute préparation die ne demande qu'a etre fondue : qu'une payf..1lme [oit muni~
d'un petit pot de terre rempli de ceue grai{fe, & elle a
tout j'attirail qu'il lui faut pour conferver fi'ais tOllS les
<:eufs de [es p~~les. Chaque jour, elle n'aura qu'a mettre
ce pot aupres du feu penoam quelques infians, c'efi-a-dire,
jufqu'a ce que la grai{fe [oit devenue Jiquide. Dans cette
grai{[e elleplongera, & elle en retirera [ur le champ chacun
d es ceufs que [es poules lui auront donnés le meme ¡our.
L'ceuf qui a efié mouillé par-tour de grai{fe, en retietlt
tout ce qui fui efi néceífaire pour lui faire un enduit qui
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fe coníervc pa~faitemellt, auffi bien que l'enduit de vernis.
Un des avantages de celui de graiífe, c'efi qu'iI efi plus aile
aorer aJ'ceuf que celui de vernis : les ceufs qu'it aura couverts, apn::s etre cuits avec feur coque, & avoir été eífuyés, paroltront tefs que des ceufs ordinaires. Mais le vl'ai aVantage
de pouvoiroter facilementl'endu itde graiífe,c'eíl:'quelor[qu'iJ aura été oté de deífus les <;Eufs qu'il aura con[ervé~, ces
ceufs pourront etre couvés avec iilCCeS: ce qui nous met
en état de faire nait[e chés nous quantité d'efpéces d'oifeallx des pays étrangers, & peut-etre de les y naturali[er.
Les poulets d'Imle devenus fi communs dan s le Ro)'aume
en aífés peu de temps, & qui yíOl1t tres-titiles, nou~dojvent
cxciter nous rendre propres d'au tres ef¡)éces d'oi leaux,
qui fOllrniífent des alimens agréables ·des habitans de diroats tres - différens du notre.
On devineroit apparemment, mais iI vaut pourtant encore mieux en épargner la peine, que Ja vignette qui eil
la tete du premier Mémoire, repréfente un gardemeu ble,
on efi occupé défendre contre fes teignes une partie
de ce qu'if contient. On y bat un manchon , on y bafaye une piéce de tapiíferie ; [ur une autre p"ecede tapifferie, OH met des feuilfes de papier, moui es d'lJU ile de
térébenthine, qui doivent fe trouver renfermées dans la
piéce quand elf'e aura été pliée. On porte & place des
réchauts dan s une armoire, qui y répan ~ént une épaiífe &
pénétrante fumée , capáble d'étouffer fes teignes qui peuvent etre dans fes couverturcs & les autres l1ippes contcnlleS dan s cette armoire.
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, MINEURS DES FEUILLES;
Ou des lnfeües quife logent dans l'épaiffiur des fluílles.
,

~~
. ~~ En'ea que par degrés que nous abandonnons
~

:""

~ ~\

fhifioÍre des Chcnilles; elle a déja eornmeneé

'- a[e trouver melée avee eelle des vers de dÍffe,

rentes ef¡)eees de mouehes, & des vers de
différentes e[peees de [carahés , dans le XI.C
,
& dans le XIL Mémoire du [econd Volume. Nous parle~
rons encore des cheniHes dans que1ques- uns des Memoire.s
C
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de ce troiGéme Vo[ume; mais ce [era par rapport des
indufiries & ades t1s:ons de vivre qui leul' [ont communes
avec d'autres in[eéles qui méritent d'etre connus, & que
110US ferons connoItre tout de [uite. .
De toutes les efpeces de vers, ou au moins de tolltes
les eípeces de chenilIes qui vivent dans l'intérieur de quelques parties des plantes, les plus petit~s fom celJes qui
trollvent des logemens aífés ípacieux dans l'intérieur des
feuiHes, & meme des feuilles les plus minces. Des infcéles
fc;:avcnt fe placer & s' ouvrir des routes entre la membrane
fupérieure & la membrane inférieure ({'une fcuilfe; la i.ls
[ont .bien aCOllvert; ils rninellt dans la fubaance charnue
de la feuille; ils en déiachent le parenchime; leur travail
leur (ert a deux fins, les décombres des cavités qu'ilsaggrand¡(fent, ne les embarraífent pas, ils mangent tout ce qu'ils
détachent. En meme temps qu'ils travaiHent pour étendre
leur domicile, ils travailJent pour fe procurer des alimens.
NOllS examinerons a la foís dans ce Mémoire les chenillcs
& .fes vers qui s'ouvrent de pareIfs chemins, qui minent
entre les deux membranes des feuilIes. Nous nommerons
les unes. des Chenilles mineufes" & Jes autres des, Vas mi-.
neurs . Nous n'avons pas cru devoir [éparer des infeé1es qui~
quoique de différentes c1a(fes, échappent prefqu'a 11 os·
yeux par leur petiteífe, & qui n'attirent notre attention
que par une adre(fe qui leur ea commune.
Les)nfeéles mineursdes feuiHes, quoique tres-petits;
[om aiíés a trouver. On n'a befoin que de voir J'exté* PI. J. {jO!. riem d'une feuille *, pour reconnoltre fi queJque mineur
~2' 6~ 14, s'efi lo~é dans ion intérieur;, qu?iqu~ [aine & verte lartout aJlleurs, elle ea deífechee, Jaunatre ou bIancheatre ~
ou au rnoi ns d' un verd différent du refie, 'vis - vis les
~ as· end-roi,ts que l'iníeéle habite, ou qu'iI a habités *. Les
contours des endroits minés nous apprennent que ces-
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infedes om trois différemes
maniéres de conduire leurs
•
travaux dans J'intérieur des feuiHes; les UI1S ne s' ollvrent
que des routes étroites, longlles & tortueu[es *,' & nous * PI~ r . fig.
les nommerons des mineurs en galerie. Les contours de 1, 3 &1· a .g-.
ces galeries font extrémement irrégllliers. La naturc du.
terrein détermine apparemment le ícns dans lequcl J'infcé1e dirige fa fOlliile. Un mineur de I'arroche la plus cornmune, conduit pourtJnt fa galerie confiammem en ziczac -*; mais les ziczacs faits par différens infeé1es de cette * Fig. )' a g.
e(pece , font différens ; & quelqlles - uns finiífent leur galerie, en luí" L1iiant faire une ccÍnturc qui embraífe la maífe
des ziczaas. Les chemins que fe f(mt tous les mineurs en
galerie n'ont prefque qu'une largeur égale au diamctre de
leur corps. D 'autrcs veulent etre plus au largc, iis mincnt
deserpaccs de fig ures ordinairement irréguliéres, mais dont
les unes [ont pourtant arrondies * , & clont les autres ront * PI. r. fig.
, el es quarrez Iongs '" . N_ cus nomn:erolls Cell);- 7iig._!cc3:
Fl.2 .
a\ peu pres
J. 1<, i .
ci des mine urs en grand ou en grandes aires. Ell fin (J"autrfs ". PI. t- fig~
iníeé1es, apres s'etre contentés de miner en galerie, pcn- 3' p .
dant qu'ils étoient jeunes, veulent des logell,1ens pl us 1pacieux, quanel ils ont pris prefque tout leur accroi{fel11ent,
& alors ils minent en granel *.
* P./. 3- fig.
Quoique la daífe de nos infeéles mineurs des feuilles 9·
ait encore été peu-obrervée, elle dI: tres - nombrt:ule eH
efpeces différentes, mais il efi vrai que toutes celles qu'elle
comprend ne peuven t etre compofées que d'animaux bien
petits. Il efi peu d'arbres & de plantes , s'il y en a, dcnt
fes feuilJes ne fo ient pas attaquées par des mineurs. Quefques-uns s' établiífent dans les tendres feuilJes du laiteron "', * PI. l. fig~
c'eíl: meme. une des plantes fm laquelle 011 en trouve le l .
plus; d'autres fe logcnt dans ceHes du houx, toutes dures
qu'c1lcs font, & meme dans le ttmps ou elles font le plus
dures, c'efi-a- dire vers. la fin de Cété. Il y a memedes
Aij
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ll1ineurs de différentes efpeees qui vivent dan s l'intérieur
des feuill~s de la meme plante ou du meme irbre; on voit
des feuiHes du meme .pommier & la meme felliHe. du
meme pommier, qui ont été minées tant en galerie qu' en
grandes aires. -Peut - etre que le meme arbre donne des
aJimens ades mineurs en galerie & ades lUineurs en grand
de plulIeurs ef¡)eees. Le pommier que nous venons de
citer m'a paru en fournir des prcllves. Il cfi quelquefois
tres-diffieiJe d'appereevoir ee qui di(lingue les unes des au~
tres, des efpeees d'infeé1es fI petits; d'ailleurs ill}'efi pas mr
que les infedes qui minent dans des [euilles de plant~s de
différentes eipeees, [oient toujours eux-memes d'e/peees
différentes; Hons avons Vl1 dans le premier Vol time , que
la meme ehcnilfe ronge fouvent les feuilles de plufieurs
arbres,ou de plufieurs plamesde différentes efpcees. Malgré ectte eonfidération , il refie eependant eneore tres vraifemblable qu'd y a autant & plus d'efpeees d'infeél:cs
mineurs de fcuiltcs, qu'iI ya d'cipeees d'arbres & de plantes, & cela paTee que, eomme nous venons de le dire,
des mineurs d'efpeees & de genres différens s' élevent daI~s
la meme feuille.
Les trqis cIaífes generales d'infeéles 3ilés les plus nom..
brellfes en genres & en efpeees, font eelle des papillons,
celle des mouehes & eelle des fcarabés; des mineurs de
feuilles fe transforment en des infeé1es ailés de ces trois
c1aífes. Quantité de petites chenilIes mineufes fe métamorphofent en papillons; quantité de vers mincurs fe
métamorphofent en mouches; & quantité d'autres vers mineurs fe métamorphofent en fearabés. Sotlvcnt il ne feroit
pas rncile ele reconnoltre les ditféreIltes cfpeces«ie chenilles
mineures , Oll de vers mineurs; mais on reCOI1nolt qu'elles
différent entr' elles, Iorfqu'on parvient aavoir les infeé1es
dans lefque1s elles fe transforment. Les mineurs no liS
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montrent combien la nature eíl prodigieufement féconde
en petits animaux, & íitr combien de modeles difterens
eHe a feyu les former. Nous croyons pourtant devoir nous
borner a fc1ire connoltre en géneral fe génie de ceux de
eette da{fe, les principales variétés de forme que Jeu r petite{fe nous permet d'appercevoir, & adonner des exen~
pies des iníeétes aliés de diflcrcntes da{fes & de différens
genres , dan s !cfqueJs ils fe transforment.
Tant que la plupart des mineurs (ont vers ou eheniJIes,
ils vivent dans une grande fulitude; chaque galerie &
chaque e(pace miné plus en grand, eíl l'habitation d'un
feul Ín(eéte, qlli n'a aucune communication avec ceHesque
d'autres infeétes de fa meme ou de différentes e(peces
peuvent s'etre [aites dans'la meme feuille. Ji ya pourtant
_ des mineurs habitans d'une meme feuiJle, qui, apres avoir
pa{fé une grande partie de leur vie féparés les UIlS des autres, (e rencontrent lor(que le temps de Ieur métamor·
phoíe approche *. Ap~ avoir vécu jufqlles - la dans * PI. 3· liS.
d'étroites galeries *, ils vculent des demeures plus fpacieu- 9·
g
' [es, ilsminent engrand *.11 n'eílpasdifficilede trouver y:.ag¡a ,
des feuilles, de chene avant la fin du printemps, Ol! l'on *' h.
voit diverfes routes étroites & tortueufes, qui toutes abouti{fent a un endroit' blancheatre qui a queJquefois une
étendue qui (urpa{fe eelle de la moitié de la feuille. La
l'épiderrne du de{fus de ceUe feuille a été détaché par plu ..
{¡ellrs petites chenilles a"qui iI fait une tente bien dofe, audeífollS de Jaquelle elles mangent la fubílance charnue de
la feuille fans crainte d'etre inquietées, elles avoient vécu
d'abord ChaCllI1e féparément dan s d' étroits fentiers. II y a
d'aiUeurs des mineurs -qui des Iellr nai{f.1I1Ce s'établi{fent
I
plus de vingt ou trente enfemble dans une meme cavité,
qu'ils aggrandiífent*journellemel1t pour fe nourrir. On
trollve de ces focietés de mineurs dans des feuiHes de liJas:
A ¡jj
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les vers qui les compofent font biancs, & ras; ils ont

fix

jambes écaiHeufes, mais on ne leur en diílingue point de
membraneufes, leur elerriére les aide a-marc ler, if fait
I'pffice d'une feptiéme jambe.
Quoiqlle les mineurs [oient toujours tres-petits. les
yeux felils trouvent entr' eux des difieren ces qui fuffifent
pour en L'lÍre difiinguer les daífes, les gcnres, & meme
quelqllefois les efpeces. 11 dI: bon pourtant, lorfqu' on
veut fes bien voir, de donner a fes yeux fe íccours d'llne
loupe. Entre cellX qui font des cheniJ!es. on 1'ecol1l1olt
tres-bien les caraéléres de deux d aífes differcntes ; jJ y a
des mjneufes qui font des cheniJles de la premiére claífe ,
ou qlli ont fcjze jambes; & jI yen a, & meme beaucoup
plus, qui fant eles chenilles de la troiíiéme da([e, ou qlli
n'ont que qllatorze jambes, parce qu'elles 11'en ont que íix
intermédiaires; la premiére pajee de ces dernjéres jambes
n' efi féparéede la premiére des écailJeu[es que par dellx
anneaux falls jambes. Pellt- erre y en a-t-il de pluíieurs
autres daífes. Entre ces cheniHes mjneufes, les unes, a
leur petileffe pres, font affés femblabJes aux cheniUes rafes
.. PI. .l: fig. les plus communes *; mais d'autres ont fes alln~aux mieux
7 & 8.
marqués, plus entaiIlés que ceux des chenifIes ordinaires *;
* Fig. 2.& le corps de quelques-un~s, & fur-toui:1a partie pofiérieure
3·
_éu corps femble compofée de grains enfiJés comme ceux
des chapelets. Les anneaux de Japartie antérieure font plus
applatis; le deuxiéme ou le troifréme anneau eH le plus
large .de tous; de-la jJ arrive que la partie antérieure forme
une eípece de tr.iangle ifofcéJe. Le prernier anneau de q:uel~
ques-unes femble .élargi par deux appendices, par lJne
partie en ponion de fphere, qui fui a été adjoutée de
, . chaque coté; c'eí!: ce qu'on peut obferver fur une mineufe
:t Fíg. 4.
en grand des feuilles de roíier *. MaiStoc~ qui paroitra plus
¡:emarquabie, e' efi qu'on croi~ bien voir [ur ch~cune de
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ces parties qui excédent les aunes, une [ente qui 1 e peut

erre 'qu'un fiigmate * ou un organe de la re[piration ; alnú * J.f.
ces fiigmates fe trouvent placés bien plus pres du m ilicll
.du dos que ceux des chenilles ordinaires.
Tous nos in[ec1es mineurs ont une peau tendre, tran[parente & ra(e, mais to"us ne l'ont pas de la meme couleur;
la plup:ut cependant [ont blancheatres ou d'un blanc dans
Jeque! il ya tlDe legére teinte de verd; d'autres font d'une
couleur de chajr pafe, & d'autres fant ({'une couieur de
chair plus vive, prefque rouge. 11 yen a un grand nombre
d'ef¡)eces qlli font d'un afies, beau jaune qui tire íi.lr la
couleurde 1'ambre~c'efi la couleurdes mineu(esen grand
du pommier, c'efi auffi celle des vers mineurs en gaierie
dcs.feuilles de ronce. Une mim:ufe en grand des feuilies
de rofier, que nous venons déja de citer, en d'un oiive
un peu grj(atre. Communément leurs couleurs ne font pas
nuées. variées & combinées par taches & par rayes, comme
le íom eelles de tmt de chenifJcs qui vivent [ur les feuilies.
Cependant on trouve dan s les fctlilles du kenopoclillm ou
de la patte d'oye, & dans ceHes d'une efpece ·d'arroche
tres - coml11une, une chenille * mineu(e en grandes aires, '" PI. 2. fig.
qui, fi elle étoit de fa grandeur des cheniiles communes, 8~
pourroit etre m11e al! rang de eelles qui font bien colorées.
Le fond de [a couleur en un blanc jaunatre; mais tout du
long du dos, elle a une raye d'un br~n rougeatre, plus que
vineux. De chaque cóté elle a deux rangs de taches plus
rouges que la raye' du dos. Ces taches [ent bien allignées,
il Y en a deux de chaque cóté,. fur chJaque anneau, dont
I'une efl: direc1ement po(ée au-deífous de J'autre.
Apres que nos in(eéles mineurs ont fubi leur derniére
métamorpho(e, apres qu'ils fOl'lt devenus des infeéles
aIlés, i1s ne refient pas long-temps apparemmem s'acconpiel' Les femeHes vont dépo[er leurs reufs [ur les feuilles..
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propres a nourrir les petits qui en doivent édorre; elJes
en' Jaiífent peu [ur chacune, corome fi cHes [<favoient que
communément ces infedes ne doivent quitter fa feuilfe
qu'apres leur derniére transformatÍon , & que s'il y en avoit
un grand nombre dans fa meme feuille, ou qu' eHe ne leur
fourni roit pas aífés de [ubfifiallce, ou qu'ifs s'y incommo<leroicnt les uns les alltres. 011 voit pourtant des feuiHes
ou plufieurs ceufs de mincurs en galerie onrété dépofés,
qui paroiífem par (Out fa<fol1nées en efj)ece de guillochis
fig. finguliers. Les galeries multipliées qui 5' entre - croi[ent *
en qllantité d'endroits, occupent plus d'efpace fUf celte
feuille, que ce qui y a été lajífé fain. ·
.
Les ceufs de fi petits infedes doivem erre extrémement
petits, & par-la tres-difficiles a rencontrer; auffi lle m' eftil jamais arrivé d'en obferver qu'UI1 [eul, qui venoit·d'etre
dépofé [ur une feuiHe de faule. le marquai la hranche a
faqu elle tenoit la feuille Ülr laquelle le petit ceuf avoit été
.laiífé, & je marquai auffi la feuiHe; cet ceuf étoit hlanc, & de
la figure d'un ceuf ordillaire : je me fis un pJaifir pJufieurs
jours de ruite, de {'al/el' ohfel'ver a la loupe. Apres quatre
acinq jours qui fe paíférem L1ns que je viífe rien de n¿uveau, je ne trouvai plus l'a::uf, mais au-deífous de l'endroit
ou il étoit, ou tout aupres , le deífous de la feuiHe meparut
plus bJanc qu'ailleurs; je jugeai que c'étoit la i'endroit OU
s'étoit introduit I'infede qui étoit forti de l'ceuf, que
e' étoit la qll'il travailloit a fe creufer un chemin, en détachant la fubfiance dom il fe nourriífoil; c' efi de qlloi j'eus
aíTés de preuve pendant huit dix autres jours que je continuai de le fuivre. C'étoit un mineur en galerie; hientot
je reconnus les cornrnencemens de fa fienne, ii la dirigea
.<lu coté de la principafe nervure, le long de Iaquelfe il fa
conduifit. H lui avoit donné au l110ins une longlleur égale
celle de la moitié de la fe uille , lor[que cette feuiHe, dOllt
le
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queJqu'accident: je di~ par qllelqu'accident, paree que le
D E

oS

1NS

je n'avois plus guércs

-travail de nos mineurs ne fait pas tomber plutüt que les
alItres, celles Oll ils fe font étahlis.
Quand j'aurois vu un grand nombre de nos in[eél:es
fai e des reufs devant moi [Ul' les fellilies, jc n'aurois
apparemmcnt rien vú de plus que ce que j'aí vu par rapport au feul reuf dont je viens de parler; & n'cí'tt - on
jamais trouvé d'reufs, on ne douteroit pas qu'ils ue fu {fe llt
dépofés fin' la fcuille ou dans la feuille meme.
L'endroit par Ol! le mineur en galerie s'eil: introduit
dans UllC feuillc, efi airé reconnoí'tre ; un de [es bOllts *, * PI. J. fig.
, r
..
J I ' 11 {j
II
r
\ :¡ . a. PI. 2 .
a WI1 ongme, la ga ene en 1 etroJte qu e e y a 101lvcnt a lig. l. a.
peine le diametre dn fil le plus délié ; El elle ne paroít
quelquefois qu'un trait tiré [ur la fcuille, mais elle s' élargit '
in{eníiblement en s' éloignam de ce terme; a ron autre
bout *, elle a queIquefois la largeur {['une petite trc{[e, ou *$ .
d'un petit ruban. A me[me que le mincur creufe, qu'i1
s'ouvre un chemin en avant , il mange & iI crolt, le diametre de fon corps augmente & demande un 10gement
moins étroit. Qu'on détache une feuille minée de la forte,
& qu' on la regarde vis - a - vis le granel jour , ou pour le
micux encore, vis-a - vis le [oleil, on ne manquera pas de
voir l'infeé1e *, s'il n'eil: ras forti de la fe uille; les endroits i< P!. r. fi~~
minés ont une tran[parence que les autres n' ont pas; la 4· g l.
tete de J'in[eéle [era toújours tout aupres du bout le plus
Iarge de la galerie. D ans tout rerpace qu'il a habité cidevant * on obiervera de petits grains noirs qui ne [ont * Hg. 4. i 11.
aut lc chofe que fes excrémcns qu'iI y a lai{[és, chemin
fuinlllt. Ces grains [ont a la file les lIns d.es autres; ' dans
les galeries plus brges, jJ y en a pluGeurs grains arrangés
fes uns coté des autres. D ans les fel.lilles minées en
\
grandes aires, les excrémens [ont to.us ra{[emblés dans un
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petit tas. Quelques mineurs les placent pcu pres au c~n
tre de i'endroit miné, & quelques autres les Í11ettent a undes eoins.
'
• Si le temps qu'on a ehoifi pouÍ' obferver une ehenilIc'
mineufe, efi eelul ou elle étoit oeeupée a travaiHer, 011
lui y.erra [aifir entre fes dents, eomme entre deux pinces ~
fe parenchime de la feuille; on verra qu'elle le détache,
Oll on yerra au moins qu'une petite portion de la feuille
qui étoit opaque, efi devenue tranfparente, & cela paree
que ce qu'elle avoit de charnu a paífé dans le eorps de
l'illfeél:e. Les deux dents qui forment une poinre en-devan t
de la ete, font tres-propres o1:1vrir un chemin dans la
ftlbfianee de la feuiHe, & a en faifir de tres - petites portions. On peut tres- bien obferver fa rnineufe en grand
* PI. 2. fig. du rofier pendan't qu'elle ereufe ainfi dans l'épaiífeur
l . e, c.
de la feuille. On ohferve encore plus aiférnent ceHe de la
* PI• .l. fig. parte d'oye *, ou de l'arroche, paree que dans les endroits
7·
qu'eIfe mine, elle ne laiíre de ehaque coté de la feuiHe
qu'une peI1ieufc blanche & tres-mince.
'* PI. J. fig.
Les vers mineurs * quí doivent fe trans(ormer en mou~. & PI. .2. ehes adeux alfes, n'ont point de jambes, & leurs tetes ne
g. 14·
font poínt éeaiHeufes, eJj.es ne reífemblent point ceHes
des chenilles mineufes, ni meme.a eeIles des vers mineurs
qui doivent fe transformer en fearabés. Ces vers mineurs
qui doivent devenir des mouenes , foit pour miner en
grand, foit pour mine." en galerie, ont recours
une
méehanique différente de eelJe des cheniHes mineufes, &
qu'on obferve ave e plus de pláifir, elle a queIque chofe'
de plus finguiier. Au lieu que les cheniHes mineufes coupent la fubfiance de la feuiHe avec leurs dents , eomme
avec des efpeces de cifeaux, nos mineurs femhIent piocher,.
peu pres eornrne nous piochons pour ereufer la ter!e,
ou plútot pour creufer fa pierre. On peut voir ' travaiHes
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de ces rones de vers dan s les [euilles dtl Jaitcl'On, dans celles
de plufieurs cfpcees de renoncules des prés, qiIi {ont dé·
coupél's, dan s ceiles du treHe, dans ceHes de la bardane"
dans eelles du chevrefeuilJe, & en un mot dans celles de
cent & cent efpeees de plantes, d'arbri{feaux & d'arbres.
Si on tÍent& qu'on confiJére vis-J.-vis legrand jour, une
{euille oú un de ces mineurs s'efi établi, pourvu qu' on [oit
mUllí d'une loupe forte, on ne [era pas long-temps fans le
voir travailler. Ils minent , & par conféquent ils mangent
prefque eontinucllement Une partie longuette, quoique
tres - déliée fe fait diainguer du reae par [.1 couleur brune,
c'ea un fi1et, une petite tige écaiJleufe *. Une portion *Pf. r.fig.
de eette tige * dI: Iogée dan s le corps de l'infeél:e, on ne 1 o~
Iai{fe pas de l'y voir a caufe de la blancheur & de la tran[.
parenee des anneaux; l'atltre bout de la meme tige * efi * f.
en-Jehors du corps, & s'étend par-deJa fa tete; ceJui -ci
fe termine par un crochet courbé vers le ventre. La tige
entiére paroít avoir la forme d'une S. Vers le miliell de
cette cf, que 110US confidél'Olls comme couchée horifontalcment, on remarque une autre tige * qui lui
quel- * tll.
qucfois pcrpenJiculaire, & qui quelquefois lui efi inclinée,
& qui
comme le point J'applIi deífus lequel & autour
duquella tige en S fe meut comme un levier, comme {es
. bras d'une balance fe meuvent autour d'un hypomochlion.
La tige en S eíl: dans un mouvement continuel [ur ce
point d'appui. L' effetde ce mouvement de faire hau{fer
& hai{fer alternativement & avec vlte{fe le crochet qui dI:
en Jehors de la tete, de le faire frapper contre le parenchime de la fellille. La tete de l'infeéte
charnue &
flexible, elle fe contourne [don le befoin; d'oú il arrive
qu'on voit fe crochet piocher, tantot vers un coté & t.antot
vers I'autre, tantot vers le de{fus & tantot vers fe de{fous
de fa feuille. Le fucces des coups efi vifJble, les endroits
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fUI' le queJs i!s tombent, prennent peu a peu de la tran[parence. Chaque coup détache une petite portion de la
fubfiance de la feuille. ,T out cela fe voit tres-bien; mais
la forme de l'c[pece de petite pioche ne le découvre pas fi
nettement, ii n' eíl pas poffibie de voir aífés difiinélement
une partie fi déliée au travers d'une membrane, 'on ne
difiingue alors qu'un crochet; & quand arres avoir retiré
1111 d~ ces vcrs de [a feuille, je rai ob(ervé avec une forte
-Ioupe, je lui en ai toújours trouvé deux [emblablcs ~ pofés i'1I11 pres de i'alltre, & parallelement l'un a 1'autre. IIs
{rappent tous dellx en meme temps, Les infi'rumens de
quelques - uns de ces yers que j'ai oblervés pcndant
qu'ils minoient, m'oot paru ícmblablcs a des marteaux
adellx tetes, de Corte qu'ils devoiellt donner !cur coup
tan t en s' élevant qu' en s' abaiífc'l/lt. Mais ces part1ies [ont
fi fines, (Iue, tlllQiqu' 011 ait retiré Je ver de la feuiile,
ii efi diffic ile de détach er [a pioche [an.s la défigurer, &
plus difficile encore de la dégagcr {/'es partics voifin es qui
ia couvrem [ollvent, malgré qu'on en ait, lor{qu'on Ja
veut mctrre dans le micro(copc; auffi n'ai -je pas réuiTi a
J'y placer aífés bien pour la faire deffiller.
Mais j'ai vu a[ouhait la figure des pioches qui 11e [ont
que de fimples crochets , & dont fe lervent des vers mineurs confidérabfcmenr plüs gros qtle cetlx qu'on trollve
commu nément , & qui [ont alifó de tres-grandsmangeurs-.
lis méritcroient que nous en fiffions une mention particul iére , quand ce ne leroit qu'a cauCe de la plante de la<t llclle ils le noun'ilfent. lis nOlls fone voj'!" ce que quelques
ch enilles nOllS ont déi'a montré, qu'ils vivent de plames
qui íeroient pour 1l0US de vrais poiíons, lis mangent la
fubítance charnlle de la ju(qlliamc. L'Hifioire de,I'Aca• Pago 50. démie de 1709' * nous apprend combien cette plante
eapable de produire [ur no LIS de facheuxefttts; elle rapporte
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que les Rdigiellx de Joyenval, pour avoil' mangé le pcu
qui ~ 'en pouvoit trouvcr dans une Glacle , le mereredi iaint
rlU foi r .. eurent des Illaux de tetc, des retentions d'urine;
le lell demain ils étoient eom111e des gens yvres, ne pouvallt ni Jire, ni prefque parler , & ilieur fut abfOlull1ent
impoffible de d ~rc I'offiee du jcudi faillt. Nous pourrions
cicer d'aurres eftcts plus funefies de cctte plante, rapportés
dans divel's ou vrages. Des mineurs fe nourriífcnr pomtant
de la {ubfianec de.: ectte plante; ce (ont des vel'S blanes *, * PI. 2. ~,.
qui re(femblellt atTés a eCllx de fa viande:.: je vcux dire que 14·
la partie pofiérieurc de !cur eorps efi plus groífe- que J'antérieure, fe bout de eelle-ei cH atTés pojntu. De ee bout;
fortent deux croehets bruns & éeailleux *, reeourbés vers *Fig. J 5. c.
ie ventre; les riges<de ces deux crochets font paraHdes
1'1Ine a l'autre, & paralleles a la longueur du' eorps dans
. Jeque! elles font logées. Lorfqu'on prcífe le eorps de ce
ver pour l'obliger amontrer fes croehets, on croit fui voir
une figure de tete qu'on ne voie point aux vers de la viande.
Le delfus de la partie ch arn ue d'ou íortent les croehcts, a
de la rondeur, & immédiatement au-deffus des cfOchets,.
on clifiillgllC quatre points noirs pofes a pell pres aux qllatre angles tJ'un petit quarré; on efi difpofé prendre ces
quatre points noirs pour les yeux de l'infeé1c. Les yeux
de quelques araignées font arrangés de la menle maniére.
J 'ai vudans le mois d'Aoút plufieurs pieds de jllfquiame,
dans les feuilles deíql.lelles =1< ces mincurs s' étoient nichés. * Fig. J'3~
L es feuilles de eette plante lont extrémement grandes.
11 y paroiífoit de grandes places plus blanehcatres que l€
refie, & Ol! r épiJerme du deffus de la feuill e ttoit fQúlevé.
D ans tel elldroit hlanehdtre, jf y avoit fept a huit vers;
(fans un alllre, il n'y en avoit que t~ois aquatre, & dans
d'autres, ji n'y en avoit qu'un feul. lis ne paroiífent ni fe
ch~rcher les uns fes auqes, ni craindre de fe rencontret....
B iii
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Ces [ortesde feuiHes [ont épai.ífes, leur fubfiance efr tendl'e.
plufieurs vers peuvent, fans s'incoml11oder, travailler chacun de ron coté ala détacher d'une meme place minéc.
11 y a encore une autre raifon & une meilleure, pour
Iaquelle ces vers ne doivent pas ~lUtant .craindre de [e rencontrer, de íe trop multiplier [ur une me me feuille, que le
doivent craindre fes autres vers mineurs; la phlpart de
ceux-ci doivent prendre tout leur accroiífem<:;nt dans Ja
111eme feuille, & dans fe meme endroit de la feuilIe; je veux
dire qu'il ne [s:avent qu' étendre le logement qu'ils ont
commencé as'y faire. Quand on a retiré ceux des feuilIes
<fe chene, & ceux de diver[es autres feuilles, de la cavité
ou ils étoient, inutilement les pofe - t -on [ur une autre
feuille de la me me efpece, &. tlne des plus tendres de cette
e[pece; ils ne font point de tentatives, ou ils n'cn fontque
d'inutiles pour la percer , & pour s' ouvrir un chemin dans
fon épaiífeur; iIs fe féchent & péri{fent fur la feuille. 1In' en
efi pas de meme de nos mineurs de la ju[quiame, qlland
ils ue trouvent pas l'endroit ou ils minent, aífés [ucculent,
quand, aforce d'aller en avant . iJs ont pOllífé leur travail
jufqu'aupres du bord de la feuille, iIs percent répiderme
qui les couvre; ils paífent [ur le delfus de la felliHe, ils
cherchem une place ou le terreill ieur paroiífe bon a creufer. Si cette feuille ne Ieur en fournit pas un .qui foit aleur
gré, ils [s:avent quiher cette fellilfe, & en alIer cherchcr
une plus fraiche, plus graífe & plus épaiífe.
La premié re fois que je voulus ob[ervcr des fcuilfes de
jufquiame remplies de mineurs, que j'avois renfermées la
-veille dan s un grand poudrier, je vis pluJieurs de ces vers
qui marchoient [U!' les feuilles. Je tirai une de ccs feuilles
du poudrier, & je !11'attachai a fuivre un ver qui étoit
deífus. Je ne fus pas long-temps ar~connoÍtre qu'il cher,~hoit (e loger. Tout ce que,ie vis .d.'abord, c'eíl:.qu'il
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frottoit avee vítelfe le bout de fa tete contre la feuille; je
remarquai enfuite que les endroits qu'il avoit ainú frottés,
étoient plus verts que le refie; dans l'état naturei, le verd du
deífus de JafeuiHe efi blanchdhre, la le verd étoit plusbeau,
& l'enelroit paroiffoit plus humide; en un mot jJ paroilfoit
que l' épiderma avoit été emporté. Le ver changea de place,
& fur le nouvel endroit oú il s'arrreta, ii répeta fil premiére
manreuvre. Je me mis dans un jour favorable pour l' obferver, & je vis fort difrinélernent qu'il ratifiüit la filrface
de la fetliJle avee fes eroehets, cornrne un jardinier ratilfe
la terre des aHées avec une ratilfoire. Il portoit fa tete en
avant, & la rarnenoit enfuite en arriére, tenant fes deux
croehets appliqués contre la furface de la feuiHe. Ainú les
pointes des crochets la labouroiem; il répetoit ces I110Uvemens de fa tcte avec une prodigieufe vIteíle: auffi au
hout eI'un temps tres-court, de queiques fecondes, on
clifringuoit un petit .filIon qui avoit été crellfé dans la felliJle.
Le ver changea de place quatre cinq foís, & creufa
quatre a cinq úllons. Il avoit apparemrnent voulu fonder
le terrein, & iI n'en avoit pas trouvé qui eut ou alfés de
profondeur,ou une conúfrance convenable; la feuiHe) ui
avoit paru peut-etre trop delféchee en ces endroits. Quoi
qu'il en foit, il fe fixa dans un autre endroit; apres qu'il
y eat creufé le úlIon, ou l'efpeee de petit folfé, apres avoir
fouillé perpendiculairement a la furface de la feuille, il
contourna [1 tcte de fa~on qu'il pouvoit piocher paraIleIcment a la furface de cette feuille. Ce fut enfuite dans ce'
fells qu'il travaiIfa. Il dirigea [1 fouiHe entre les deux membranes de la feuiHe. Dans peu jI parvint Joger fa partie
antérieurt: fous la membrane fupérieure; continuant fon
travaiJ, c'efr- a-dire en répetant les manreuvres que nous
venons de décrire, en moins de deux minutes tout fOH
corps fe trouva logé dan s l'épaiífeur de la feuiHe: La
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vrtdre & l'adre{[e avec ,lefqueIles ces vers s'ouvrent un
chemin daos Ulle fe II iJle a{[és tendre,font aifurément.admirabIes. Auili ne fe faifoient-ils pas une affaire de quitter
Jeurs vieilles feuilles pour entrer .dans les nouveHes feuiHes
que je leur doonois.
, Dans des feuilfes de poir6e j'ai trouvé des vers mineu rs
qui m'ont paru a{[és femhIabfes a ceux des feuiHes de
Tufquiamc, ils étoient ,de meme grandeur, mais je les yai
trouvés en moindre qtlantité, & je n'ai vu qu'un ver en
chaque endroit miné. Des feuilles d' ofeille m' om auffi
offelt de grandes pl<lces rninées, dans chacune deft¡uelJes
il y avoit cinq a fix vers un peu plus petits que ceux de la
jllíquiame, mais qui n'en différoient qu'eo grandeur.
Les mineurs que nous examinons aél:uellement, ceux
qui font des vers fans jambes, & quí doivent par la fuitc
paroitre [ous la forme de mouches a dellx alles, fe transformem la premiére fois comme les vers de la viande,
en une nymphe renfermée dans une petite coque faite
de la peau meme que fe ver a quittée. Quand J'infeél:e
.fe dégage de la peau quí lui donnoit fa forme de ver, il
ne [ort point de cette peau, il s'en détache [eulement J
elle le cOllvre toujours, a peu pres eomme un hommt:
pourroit refier enveloppé dan s une robe de chambre de
faquelle il auroit retiré fes bras. eette peau qui n' efi 1)llIS
unie aI'infeéte, fe deíféch€ & forme une e[peee de bOÍte ,
une coque <fans IaqueJle la nymphe efi auffi bien & micux
renfermée qll 'elle le pourroit e~re dans ces coques que les
chenilles & d'autres in[eél:es eonfiruifent avec le plus d·art
pour s'y transfonner. Nous dirons done que nos mineurs
font en coque, qt amI nous vOlldrons dire qu'ils fe font
transformés pour la premiére foís dans une nymphe con,,:
tenue dans uhe coq1.le formée par la peau du ver.

fluúeurs efpeces de nos vers mineurs fortent des feuilfes
dall$

-

D E S 1 N S E e T.E S. l. Mem.
17
dans lefqueiJes ils ont pris leur accroiífement, Iorfqu'ils
font pres de Jeur premíére transformatíon. J'aí trouvé fur
des feuilles, ou contre les paroís des poudriers , les coques
des mineurs de fa jufquiame, celles des mineuJ's de la poirée, celles des mineurs de la bardanne, celles des mineurs
des renoncules, ceHes des mineurs du treHe, &c. .
D 'autres fe mettent en coque dans la cavité rneme
qu'ilsont creuféedans la feuiHe. Auffi ai-je trouvéla coque
d'un mineur du plamin au bout de fa gaJeríe.
Plufieurs alItres efI)eces de vers mineurs fe transforment
dans la feuille meme, avec une petite précaution qui mérite
d'etre remarquée; les galeries ne font pas précifément
creufées dans le milieu de la fubílance de la feuille; d'un
coté elles ne font recouvertes que par le fimple épiderme;
& de I'autre eHes le font par la membrane extérieure, par
I'épiderme, & par une portion de la fubílance charnue
qui y eíl reílé attachée. Tant que fes mineurs dont nous
parlons, fe nourriífent pour croítre, ils minent de fa<;on
que du coté du deífus de la feuiIJe, les galeries ne font
couvertes que par la feule membrane , que par l' épiderme
du deífus de la feuille; c'efl:-Ude coté par Ol! il faut regarder, fi on veut bien voir le ver fans le tírer de la feuifle.
De l'autre coté, la galeríe a une couverture plus opaque,
parce qu'elfe efi plus épaiífe. Mais lorfqu'un de nos vers
mineurs fonge a fe J1lttamorphofer, iI paífe, pour ainú
dire, de l'autre coté de la feuille, c'efl:- a-dire, qu'il ouvre
une cavité qui, du coté du deífus de la feuilIe , cfi couverte
d'une épaíífeur capable d' empecher de fe voir, au lieu
qu'il n'efl: couvert afors vcrs le deífous de la feuiJle que
d'une mcmbrane mince, qu'il a meme difl:endue, comme
elle doit j' erre pour fe mouler fur un pe.tit grain dont ron
corps prend la forme . Si on regarde donc par deífus une
galerie dont le ver s'efi mis en coque, on ne peut voir n~
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ver, ni c~que; mais qu' on confidére le deífotls de eette
feuilIe, le coté fur lequella galerie ne fe fait point, ou fe
fait peu voír, la on trouvera une petite éminence vis-a-vis
l'endroit OU efi de l'autre coté la fin de la galerie. Qu'on
emporte doucement la membrane qui recouvre cette éminence, & on trouvera la coque du míneur; ainfi cette coque efi bien cachée. Ce n' efi pas apparemment pour nous
que l'infeélc prend le foin de fe cacher, mais iI a fans
doute des ennemis eontre lefqueIs iI efi hors d' état de fe
deffendre.
* PI. l . fi~. Les mineurs des feuiJles de laiteron *, les mineurs des
J ~ Fig. 14, fcuiHes de chevrefeuilJe*, & ceuxde diver[es autres feuilles,
en ufent ainfi. Lor[qu'on voit de ces feuiHes minées en
galeries, on peut reconnoItre auffi fUrement & auffi vite
avec les doigts qu'avec les yeux, fi le mineur y efi en
coque. On n'a qu'a prendre entre deux doigts fa partie
de la feuilIe OU efi le bout le plus large de la galerie. Quand
le ver efi en coque, on [ent en-deífous de b feuiHe une petite éminence dure, de la groífeur d'un grain de miIlet, OH
plus groífe [elon la groífeur du ver qu i s'dI: méramorpho[é.
Il y a auffi des mineurs en grand qui, apres avoir miné
la feuille plus pres du deírus que du deífous, pendant
qu'ifs minoiellt pour eroItre, paífent de l'autre coté,
quand iIs [ont pres de fe métamorpho[cr, & minent un
e[pace moins grand que le premie & qui ne parolt miné
que quand on regarde la feuiHe par de{fous; e'eH ce que
pratiquent pour l'ordinaÍre les mineurs des {euilles du

* PI. J.
JI, 12,
& PI. .2.

16,

bOl1x.
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Les coques de ces vers [Ollt rougeatres, ou couleut
de
marron, & quelquefoÍs brunes. Les couleurs de la
fig.
m eme coque varrent; il Y en a, eomme eeHes des yers
de la jufquiame, qu.i [ont pre[que rouges, lorfque le ver
s'y efi renfermé depuis peu, & qui, lor[qu'elles font plus
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vieifIes, prenuent la couleur de marron. Toutes ont des
anneaux bien marqués~ IJ y a entre celles de différens vers
quelques variétés qui ne méritent pa~ que nOlls 110US y
arretiol1s beaucoup. Les unes font plus oblongucs , les
les autres font plus arrondies. Entre les oblongues, les unes
ont affés la forme d'un ceuf, les autres fom plus groíTes a
un bout qu'a l'autre. A un des bouts de plufieurs , qui eft
ordinaÍrement le plus pointu, il paroit deux petits ero- >1: PI, 1. fig.
ehets *, qui fom comme deux petites cornes la panie 1 l. & 1 .2 .
a~lt~rieun; de la coque. Sur la partie poHérieure de celIes- C c.

a

J

el, ,1 parOlt deux comes plus groífes * & plus écartées l' une

(\e \' autre. C.es uenúéres

c.o.nes fe

\.tO"\..wo\ent.

* d. d.

au{\\. fu\: \c

derriére du ver~ de p\us gros vers de divers autres genres ,
que nous examinerons dans un autre temps, nous apprendront que eeiles de nos mineurs étoient fes organes de
leur refj)iratiol1.
Des coques des mineurs du Iaitcron & de celles des
mineurs du chevrefeuil1e, fom forties de petites mouches*, * Fig 2 .
entre Ie[quelles je n'ai pas vil de différences fen(ibles. Elles
étoiem brunes ; leurs alfes leur couvroient tout le corps ,&
aHoient meme par-deja. De plus groífes n)ouches * a deux * PI. 2 . fig.
aBes font [ortíes des coques des mineurs de la jufquiame.
17,
L'ouvrage des mineurs en grand, groffiérement confidéré, femblc n'avoir rien de plus fingulier que ce/tÚ des
mineurs en galerie, au lieu que ceux-cy minent toújours
devant eux, & qu'ils avaneent.a me[ure qu'ils minent, les
autres minent tout autour de I'endroit qu'ifs habitent; cet
endroit eíl marqué fur la [euille par tme plaque blanche
ou jaunatre, e'efi-a-dire, par la portion de la membrane
qui a été détachée. Cette portion de mcmbrane qui auroit
été fimplement détachée, devroit etre par - tout liífe &
unie, comme elle l'étoit Ior[qu'dle étoit appliquée fuI' la
feuille; auili la premiére fois que j'obfervai fur une pareiH.e
jj
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* n. 3. fig. portion de membrane d'une feuille de chene, une arrcte *
(I~ a.

qui avoit qlleique faiHie en-deífus, cette arrete me parut
finguli ére ~ elle alloit d'un des bouts de l'endroit miné au
bOllt diamétralement oppofé. Il étoit natme! de penfer
d' abord que cette arrete n' étoit atltre chofe qu'lIne groffe
fibre détachée de la feuille ~ mais fa direélion & Ca figure
détruiCoient cette idée; elles apprenoient qu' elle n' étoit
point du tout une fibre de la plante. J'ai depuis obfervé
conaamment ceue arrete a toutes les portions d'épiderme
qu i avoient été féparées du parenchime des feuilles de
chene, par certaines ef¡)eces de mineurs , & j'ai été embarraífé comment eile pouvoit erre produite, jufqu'a ce
que ¡'aye obfervé des endroits qui avoient été minés en
* PI. 4· fig. grand dans des feuilles de pommier *, & dans des feujlles
1 1 & 12.
e
JI e.
* D es en d'
.
de ce11 e-cI. m,ont
*F
( {' orme leme
1'OltS n1mes
Ig. 3· découvert pourquoi l' épiderme détaché de certaines feuilJes de chene a une· arrete, que! e{J: I'unlge de ceae arrete,
& comment elle peut etre formée. Les mineurs des feHilles
d'orme femelle font des plus gros infeé1:es de ce genre;
11< Fig. 7·ff. l'e[pace compris entre deux fibres paralleles * qui partent
de la principal e cote, borne pourtant l'e[pace dans Jequel
chaque infcéle creufe & fe nourrit: ces fibres fom pOm'
lui deux chalnes de montagnes qUÍ J'arretent de chaque
coté; de-la jI arrive qu'iJ fef.1jt un logement plus long que
large, apeu pres reébngle. C' efi la membrane, l' épi0crme
du deífolls de la feuille que ceux - ci détachent d'abord;
ils mangent pourtant par la [uite toute I,apulpe qlli dI: entre
ceJle-ci & la membrane [upérieure. Aulieu d'une arrete
que nOlls avons fait obferver [ur la membrane détachée
*Pig. 3,+ d'une feuiHe de chene, j'en ai iouvent vu deux ou trois*,
& . 5- P'
& quelquefois davantage [ur la membrane détachée d'une
feuiHe d'orme femelle. La firuélure de chacune de celles<i étoit plus ai[ée á reconnoitre que fa firuélure de ceH~
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au chene; iI étoit viíible que chacune d' elles n' étoit qU'ull
pli de J'épiderme, & que la íommité du pli qui s'élevoit
au-de{fus du refl:e , formoit l'arrete en quefl:ion: cela, lisje, étoi t vi(jble, en fuivant d'ul1 hout a l'autre chaque
arre te "', & cda parce que vers un des bouts, on voyoit jes
deux ponions de membrane qui commenc;oient íimplement afe comber l'une vers l'autre, & qu'un peu plus 101n,
elles étoient pre[que conti.gues; d'oú il étoit aiie de juger
que dans le refl:e de l' étendue, elles étoient exaétement
appliquées l'une contre l'autre : en un mot, 011 voit ¡ci ce
qu'on voit [ur une baIlde de papier qu'on tient avec les
doigts pliée en quelques endroÍts, & que ron reífort ouvre
un peu par-dela fes endroits ou l'on tÍent les parties aífujetties les unes contre les autres.
L'effet que prod ui[en t les plis de ceue membrane, dI:
dair, ils la retréciífent, & [orcent par con[équent les deux
:fibres auxquelIes elle tient, de s'approcher l'une de l'autre:
la membrane oppo[ée, celle qui efi chargée de la [ubfiance
de la feuille, efi auffi par-fa contrainte a [e courber, a de...
venir convexe en-dehors de la feuiHe. L'avantage que I'ínfeéte en retire, efl: vi{jble, il fe procure un logement qui a
plus de hauteur, il [e forme dans la feuiHe une cavité proportionnée la grandeur de ron corps, & aux mouvemens
qll'il s'y doit donner; la membranen'efi plus bridéecontre
fon corps, comme elle le [eroit fans cela continueHement,
iI n'a plus aut:mt de frottemens a eífuyer.
Ríen ne confirme mieux que c'efl: le véritabIe uf.1ge des.
plis, des aneres de l'épiderme de la feuiHe, que la forme
que nos mineurs en grand font prendre aux feuilles de
pommier ou ils fe [ont établis. Vis-a-vis ces endroíts;
on peut ob[erver des plis * pareils a cellX des feuiHes d'orme; mais [ouvebt on y voit plu~; du coté de l'épiderme détaché, qui eft ordinairement ici le deífus, deux

:+: PI. 4- fig.
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pélrties de la feuiIle, qui dans leur état nélturel étoÍent
éfoignées ('une de i'autre de fepe huÍt lignes , [one quelquefois rapprochées i'une de l'aucre juiqu'a etre pretes
*" PI. 4· lig. a [e toucher *. La fes plis de l'épiderme om été fi multjJI.
pliés, fi pre{fés les UllS cOlltre les autres, qu'ilne con[erve
plus qu'ulle petite portion de [a premiére ételldue; en
r.evanche I'in[ede s'efi procuré par-1c't une cavité profonde
pour fe foger. Le temps Ol! les mitleurs de ceue efrece
[ont en plus grand nombre, & Ol! ils ont le plus avancé
leur travad ru r fes feuilIes du pommier, e'eí! loriqu' eHes
[ont pres de tomber, c'efi-a-dire vers le milieu ou vers fa
fin d'Oé1:obre; qu' on obrerve alors fes feuiHes qui fon t plus
pliées en goutiére que fes autres, tout du long dela principale nervúre, ou qlJi paroiífem repliées en queJquesautres
endroits, l'endroit ou le pli efi le plus confidé1'ablé, eí! le
logement de ['infeé1:e. Souvent on trouvera deux ou trois
pareils logcmens fur une meme feuiIJe. Quelques in[eé1:es
s'établi{fent du coté du de{fous, mais iJs font en petit nomauffi celle ou on en trouve le ,
bre. La méme fai[on
plus dans les feuilfes de l'orme femelle.
Les trois efj),eccs de mineurs dont nous venons de parIel'; fyavoir, ceux des feuiJles de chene, ceux des grandes
* FiCf. l. & feuifIes d'orme *, & ceux des feuiHes de pommier *, font
2.
o
des chenilJes quatorze jambes, & qui n'en ont que fix
1 *ti!, .13, in~ermédiaires, ?ifpofées. de fayon, 1~'entre I~ derniél:e
,4
5
palre de celles-CI & la palre des pofieneures, Il 'ya t1'OlS
anneaux fans jambes. Les mineufes des feuilfes de pommier
font d'un jaune qui tire [ur la couleur du karabé , fes mineu[es des feuilles de chene [out d'un blanc legérement
teint de verd ; la couleur de ce ,qui efi contenu dans leur
dlonlach & feurs intefiins, peut donner ce peu de verd a.
la peau tran[parente. On ne décideroit p:t's [urement fi ces
trois cheniJIes [ont de la meme ou de difieren tes efpeees,
22
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fi les papilJons dans fefqueJs elles [e transforment, ne Q
l'apprenoient, ou fi on ne pouvoit pas vOlr que le travail
p ar IequcJ elles fe préparent a leur métamorphofe, efi
différent. Si dans le mois d'Oé1obre on perce & fi on enleve l'épiderme qui a efié pliífé par une des mineufes du
pommier, on trouve alors fous cet épiderme une criüllide
qui n' eft point renfermée dans une coque. Si dans le meme .
temps on ouvre la partie minée d'une feuiHe de chene *, '1- PI. 3. fig.
'On y trouve auili une crifaliele, mais logée elans une petite 2. d.
coque *, dont le tiíTu eíl aífés [erré, & fait d'une foye *e c.
blanche; le tiífu de ceue coque efi mince, & c'eíl appa- r
remment pour le fortifier que la chelliHe a eu [oin de couvrir fon extérieur avec de pctits grains noirs, qui font [es
excrémens. Enfin~ fi on ouvre la partie minée d'une feuille
d'orme,
y trouve une tres-petite, mais jolie coque de
foye *, qui a en petitla. figure des coques de [oye les mieux * PI. 4. fig.
faites par de grandes cheniHes, la figure des coques des vers 6 & 5·
[o.; elle efi pourtant un peu -plus allongée & plus
pointue, paree que les crifalides de ces mineufes de l'orme fom plus effitées que les crifafides ordinaires. La cou- * F' &
leur de la foye de ces coques n'eíl pas meme une couleur 10. Jg. 9
ordinaire, c'eU un verd céladon Oll un bleu verdatre.
Parmi les mineufes dont nous parIons, iJ Y en a qui fe
meUent en crifalides dans lesmois de Juin & de JuiHet,
& ce n' eft que pour indiquer le temps ou on en trouve
davantage, que nous avons dit qu'il falJoit les cherchervers
la fin d'Oé1obre; alors les feuilles tombent, ou [ont.pretes
tomber , fes criGtlides qui font renfermées dans leur intérieur, tombent avec elles. eeHes qui fom renfermées dans
des coques font au moins en queJque [orte couvert pend ant que la feuille fe pourrit ; je ne f~ais fi les autres [ont
en état de réfifter l'humidité, s'il n'en périt pas beaucouJ>
pendant l'hiver; ce que je f~ais, c'eíl que des papiHons [ont
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fortis avant ou apres la fin de f'hiver, des feuilles minées
que j' ai renfermées dans des poudriers ou eHes étoient fé·
.chement.
Ce n'a été que vers la mi-:-l\1ay que ¡'ai remarqué dans
'" PI. 4. fig. les poud!Íers les papillons ,., des mineurs de feuilles d' orme,
8.
peut. - etre étoÍent - ils tous nés depuis long - temps. II efi
dommage qu'ils foient fi petits; s'ils avoient naturellement
Ja grandeur dont ils nous paroiífent, vus au travers d'une
forte loupe, ee [eroient des papillons a la beauté defqueJs
ii n'ya per[ollne qui ne fUt [eníible; iI n' dI: poillt de papillons plus riehement vetus; feurs aIles paroiífent tout 01' &
tout argent; & leur or efi [' 01' le plus édatant, rOl' fe mieux
poli; i1 femble rayonner, & iI ea de la plus beBe couleur.
Des rayes d'argent bien blane & bien bruni traver[ent l'aIle
&. la font paroltre plus belle qu'eHe ne [eroit, íi elle étoit
toute or pur; les bouts & que!ques atltres petits endroits
des ai/es & du eorps, [ont d'un noir velouté qui ne [ert
qu'a rehau(fer {'édat de l'or & de l'argent.
. L ps papilJons des mineu[es du pommier font nés ehé~
moi, peu pres en méme temps que eeux des mineu[es
d'orme; leurs al/es ne font pas auffi fiehes que eeHes des
autres; mais on ne les voit pas ave e moins de plaifir; c' eíl:
l'argent qUÍ y domine; eHes ont en be! argent a peu pres
tout ee que les autres ont en or, & en or ee que les autres
om en argent; mais les rayes d'or [ont tirées longitudinaIement fur Jeurs alIes, au lieu que les rayes d'argent ront
áifpofées tran[verfalement fur eeHes des autres.
Les papilIons des feuilles de ehene, dom l'épiderme de
* PI. 3. fig. la partie minée a une arrete *, font nés ehés moi vcrs le
.l0 & I I .
eommeneement du printemps, apres y avojrpa(f~ l'hiver
fous I'enveloppe de erifalide. Leurs aIles font riehes,quoiqu'elles n' ayent pas autant d'édat que eeHes des papiHons
du pommier; eH es paroi(fent d'argent comme les autr.es.~
1
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mais d'un, argent dont fe poli efi moins vif, d'un argellt
plus mat; eH es ont que1ques taches d'une coufeur jaumltrc
& argentée,
11 n'efi pas aifé de s'aífurer fi les papiHons dont nous
venons de parler, ont des trompes, mais jls ont tous
des antcnnes afilets eoniques; ieur port d'aifes efi ee1ui
que nous avoQs appellé en queue de eoq, paree que les
aIles fe re1evem au-dcffus du derriére. Le petit papiHon de
la mineufe de I'orme efi meme ee1ui que nous avons eité
tome 1. Mém. VII. pago 3 1 3. pour exemple de ee pore
d'aiJes. Leurs ailes de deífous 10m bordées d'une frange de
poifs ou de barbes.
J'ai· négligé de chereher avoir le papiIlon d'une mineuíe des feuiHes du poirier, qu' on ne trouve pas auífi
frequemment qu'on trouve la mineuíe des feuilles du
pommier. EHe pliífe eomme eeUe derniére , I'épiderme
qu'elie a détaehé; elle ea auffi tine ehenille aquatorze
jambes & de la troifiéme daffe; elfe efi d'un blane verdatre,
au lieu que cfJe du pornrnier ea jaune. Mais j'ai eu au
eommeneement du printemps le papiHon d'une eheniHe
qui mine en grand fes feuiHes du noiietier, & qui fait une
arrete a répiderrne de la partie minée. C'efi vers la fin
d'Oé1obrc que je renfermai dan s des poudriers des fellilfes
dans ehaeune defquelles il y avoit une ou deux ehenilles.
Le papiHon qui viem de eette ehenille mineufe des feuilles
du noi1etier. le peut difJ>uter en beauté a tous les autres,
fes aiJcs filpériellres, .qu'il porte en queue de eoq, [ont
rayées tran1verlalement d'une bande d'or nué, & d'une
hande d'argem édatant. Le premier trait de ehaque bande
d'or efi d'un or dair, un peu paje, eet 01' fe nue infenfiblemellt julqu'au dernier trait de la meme bande, qui efi d'un
or brun, ou d'un brun doré. Sur ehaque aile il y a fix a
fept pareiHes bandes dorées, & quatre cinq argentées.
Tome J JI.
.
.P

a

a

-

25

26M E M O I R E S

<:e pa.pilloll

PO U R L' H I S TO 1 R E

deux houppcs bfanches en <Ievant de la teté.
11 y a Ull tres -grand nOlnbre de chenilles de la troifiéme
cJ a{fe , qui fout une arrete !llr I'épiderme qui couvre fa
p:lrtie minée, dont je n'ai point eu fes papi llons; teHe dI:
une Illincu[e dc l'auIne.
. Des que n ~ lIS avons vu que nos mineufes f<;avent filcr,
qu 'elles fe confinüícnt des coqucs, nous ne devons plus etre
cmbar,\(fés pou!' [~avoir COI11 111 ent elles peuvent faire ces e[peces J'am~ tes, ces plis de l'épidcrmc qu 'elles ont détaché,
& au -deífolls duque! eHes lont logées. Nous avons fuivi
* TomeIl. ailleurii *Ies procedés descheniHes qui roulent&quiplicnt
Man. v.
des fcuilles au moyen des fils qu'ei/cs tirent en ditlercns
fens, & qu'elles chargentdll poids de leur corps: fuppo{<)l1S
acelles qui minent, J,llle íemblable indufirie, des qu' elles
peuvent tiler, elles ont tout ce qu'il faut pour faire prendre
des plis ala membralle qu'eJles ont détachée. 11 eH vrai que
dans ces plis, dans ceux qui 11(' forment qu'une fimple arréte
fur des feuilles de chene. les parties (ont bien autrement
rapprochées que ~fans les feuilles l11 ~me pliées, que le pli y
en pris de bien pi us pres, mais aulIi nos inleétes mineurs Ollt
affaire a une membr~ne incomparablement plus mince &
plus flexib le que ne t'efi une feuille. lis tapi{fent de toiles
partie de I'intérieur de leur cavité r & ce íont ces toiles qui
contra.ignent la membrane afe pliífer. Leurs toiJes font fi
fines, fi íerrées, que je ne tes <!uífe pas reconnues, fi je
n'eu{fe f~u que nosinfedes avoient befoin d'en l::1ire.
Tous les mineurs en grand ne fon t pourtapt pas prendrc
des plis ala membrnoe quites couvre. M. VaJlilltieri a [ait
mention d'un ver qui mine en galerie les feuilles <{es rofiers
-de nos jardins. On trouve [ur fes memes rofiers & [ur le
'" PI. 2. fig. cynorrhodon ou rofier fauvage., des mineurs en grand *, iI
I./¡C, ic.
.n'ya meme guéres d'a'l'briífeaox fUf lefqueis €es derniers
l
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Jeur Iogemem ne fli t qu 'une peti te boífe en dehors. On
trouve auili lur le houx, [ur le noiíetier, [ur le ch éne,&c. de
grandesplacesminées&couvenes pari'épidermequi forme
une convexité en dehors de fa feuillc, [.'ms avoir aucune
arrete ienGble. C et épiderme, en [e deíféchant, pourroit
bien devenir plus tendu, mais le raccourciífement de fes
fibres ne peut pas lui ftire prendre de la convexité; c' efl en
filant une ou pluGeurs toiles tres-minces, que le mineur i'a
obligé él s' écarter & él [etenir écartéde la partie de la feuiHe
d'ou il a été détachéo Cette tode. ou ces toi!e~, comme je
l'ai déja dir, ne [on( pourtant prefqlle [enfibje~ que par les
effets qu 'elles produi[enr; mais pour me convaincre que
o'!- ces in[eétes les filent contre les cndroits ou cHes peuvcnt
• etre nécd faires, j'ai percé avecfa pointe {f'un c<1ni f la
membrane mi nce QU1 étoit au - deífilS de l' t'ndroit Tl1iné
de la feuille d 'un roíJer *; (y ai f~tlt une petite déchirure * PI. 2 . fig.
qui me laiífoit voir partie de f in (eéle 'a nudo Quan d ¡'ai lo
voulu obíávcr la meme déchirure, vingt - qu a!re heurcs
:tpres , { en ai trouvé les bords f(~' lInis par une toile que le
mineur avoit fi lée fur la [urfacc iIllérieure de f'épidermé
, ou Jda membranc déliée. J'ai fendu de la mr me manjére
, les membranes qui cOllvrojen t des mineurs en grand du
pornmier, & ces mineurs en ont lI í~ cornme avoit bit c<;tui du roGer.
)
On' pellt pOUftant,' f.-:ms eette dpérience, s'aífurer -que" ,
les mineurs du pommier tapiffent d'une toile l'épidenne
qu'iJs ont détaché; qu'Oll ouvre leurs petites loge~, fe mitux
m éme eí! de les ouvrir dl'" cOlé -épals, -alors on ,'oit qLÍe
lous les bords de la partfe ehamue qui fe jOi11Í a l'-ép id('nI,\(~,
fout bbnehe<1tres, quoiqu'a une petite d¡{lance de la la
partie eharnlle [oit tres-verte:- La toj'le qui efi étendue [ur
1'épidenne, va un peu par-dcla f' cQdroit el! il fe joint a
,fa, partie ·eliatnue~ on n'appers:oit le verd de cette p(lrt~ '~- ':. r. -/
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charnue, qu'au travers d'un voiJe blanc étendu deífus.
Outre les infeéles qui forment une arre te fue la portion
de l'épiderme des feuilles de chene, qu'jls ont détachée,
ii Ya donc des chenilles, comme nous venons de le dire,
& meme d' efpeces differemes, & des vers, qui minent
les memes feuilles, & qlli font feulement prendre un peu
de convexité a i'épidermc de la partie minée. Si on obferve dans certain5 temps la portion de feue épiderme ql1i
.
a été foulevée par ql1c1ques chenilles, elle lemble avoir
* PI.-3- fig. 'vers fon milieu un cercle plus opaque que le rdle *; c'dl:
7 · c.
ce que j'ai oblervé plus qll 'en auc.:un autre temps vers la
fin de Juillet. Qu'on ' enleve ceue ponion d épidt:rme,
& on yerra que ce cerae ne lui appartenoit pas; que visa-vis I'endroj[ OU jJ paroi{foit, ji Y a une perite coque de
foye blanche; elte ell a peu pres circulaíre & appliquée
Aout de petrts papilcontre la feuilJe meme. Vers le
* Fig. S. fons * font tortis chés moí de ces petites coques. lis portent pour f'ordinairc leurs alles horifóntalement; le ddfus
des fupérieurcs
feuille-mortc, mais d'un (euille-rnorte
plus clair a leur parrie antérieure, &" d'un feuii!e - morte
plus bmn a leue partie pollérjeure. Les antt'nnes de ces
papillons fom a filets coniques.
. .
Des le printemps Qn peut obfervcr des milliers de feuille$
de chene, don ~ de tres· grandes portions de l' épiderme de
JI) Fig. 9. n. la partie fupérieure ont été détachées *; feIui de plus de
la moitié ou des tmis quarts d'une feuiile
fouJevé, &
forme aífés fouvent ur1e p.etite convcxité : rnais ces grandes
places minées fO,nt auffi i'ouvrage de plufieurs mineurs
qui, apres avoir vécll folitaires pendant une partie de
leur vie, fe íom réunis pour travailler au I11.Cme ouvrage.
Qu'on cOllfidé~e ./a partie de la feuille qui
entre cette
grande place mmée & le pédicule, & on verra plufieurs
."8' ag. fentiers étroits & tortueux *, plufieurs endroits ~inés en
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galerie, qlli font les routes dans lefqueHes les infedes ont
vécu & cnI, & qu'ils ont íiúvies pour arriver tous un
terme Ol! ils travaiHem plus en grand. Quand on enleve
vers Iccommencement de Juin,l'épiderme*qui a été miné * PI. 3· fi g.
en grand, la partie de la feuille qu'on met décollvert, eU 12. pp.
tre5 verte, & quelquefois parolt tres' liífe, il né íemble pas
.
que la fubUance ait été rongée, aufIi ne voit-on aucuns
excrémens fur ceue partie de b feuille; mais on remarq ue
dam l'infiant deux, trois ou quatre endroits, plus ou moins
(don la grandeur de la partie minée, qui ont du relief &
qui (ont blancs *. 11 femble que ce (aient de petites por- * Fig. u~
tiolls d'ol! un fecond épiderme ait été détaehé, des en- c,c.
droits minés une feconde fois. Ces endroits font ceux ou
chl que petite cheniHe s'efi filé une coque (j mince & d'lln
ti (fu fi ierré, qu'elle paroit n'etre qu'un épiderme de feuille;
elle en a d'ailléurs la couleur; melis on pem fe convaincre
que cette en\'e1oppe a élé filée, fi on h d'échire; on difiingue alors les fils dont elle efi compofee, on y voit une
t¡(flire qui ne relfemble point aeeHe de l'épiderme d'une
feuiHe.
Avantla fin deJuin, j i eu plufieurspapillons lft qui font * Fig. 10&
fortis de .ces petites coques. Ce papílloll efi un nodurne 11.
que je juge de la feconde c!alfe p<tr fes antennes,& pardeux
barbes terminées en comes de belier, qui s'élevent un peu
en devant de la tete, car ii doit y avoir une trompe entre
deux barbes de cette efpece. Le port {fe fes aBes fU femblable ce!ui des ailes des oifeaux; le de{[us des fupérieures
efi un gris qui a un 'peu de jaumltre, fur leque! des rayes
_blanches font tirées obliquement, de maniére que chacune
de celles d'une aile forme avec la raye correfpondante de
, I'autre'aile, un angle dont la cavité efi tournée vers la tete.
Le deífous des ailes efi blanche.'itre, iI a quelque 'chofe
d'argenté.
'
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. Lor[que j'ai eu enlevé i'épiderme de quantité d'autres
feuilles de chenes, minées comme celles dom je viens de
parler, ¡'ai trouvé des in[eéles bJancheatres; jc n'ai pas aífés
examiné s'ils [ont ~es cheniJles ou des vers, mais j'aurois
de la difpofrtion les eroire au moins d'une alltre efpece
que nos derniéres ehenilJes; le parenchime de la partie
minée avoit été rongé par ces demiers mineurs, & on
voyoit beaucoup d'excrémens qu'ils avoient jettés. Je n'ai
jamais rencontré ni coques, ni cri[alieles dans ces fe uilles
minées en grand, clont fe parenchime avoit été rongé ; d'ou
il fuit au moins que ces infeéles ne [e métamorphoíC'nt pas
dan s les endroits qu'ils ont minés pour vivre. Les quittcntils pour entrer en terre & s'y transformer, ou, apres avoir
miné un grand e[pace en commun, paífent - iis chacuLl
féparément [ur une autre feuilfe pour y miner un efJ}ace
d~ll1s lequei ils fe défont de leur premiére forme!
La propreté d'un mineur en grand du chene ne nous
permet pas -de le laiíf.er oonfonJu avec beaucoup d'autres..
Son travail n'a pourtant rien de particulier, l'eipaoe qu'il
,.. PI. 2. fig. mine dI: peu pres circulaire"" ; f' épieleime qui le couvre a
'9· í •
un,peu de convexité fans avoir d'arrete. Quand il ne mine
pas, il efi aífés órdinairement plié en are. Si on enleve l' épiderme qui le couvre, on n'appenyoit aucun excrément
dans[on logement. Autri a-{-il l'attention de les faire hors
de ron enceinte. C'e{l:~e que m'apprit un de ces vers que
j'obfervois au granel jour; je le vis marcher reculons, jufqu'a ce que fon derriére fut 'pres,du bord'¿el'encejnte, jf fe
*f.
fit al/el' meme par-Jefa). Uy avoit une peú~e {ente * propre
le laiífer [ortir, qu'il f<;ut bien tr'ouver; le derriére jettá
alors un petit grajn noir, & [ur le durhp le ver fe retira dans
le milieu de ron domicile. Lor[que fob[ervai en[uile av'éc
la loupe, des enelroits minés par.eles vers de cette e[pece
je reconrius qu'ifs avoient tous une petite fente ·fieu·r du
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ddfus de la fruille. Les nerémens qu'ils vont rendre par
ceUe fente, tombent aífés ordinairement aterre, ee lont
des grains durs qui roulent fur une furface polie. J'ai eu.
beau cxamincr cet iníeéle -* avec une forte loupe, & dans * PI. 2. fig.
des endroits tres-éclairés, je ne luí ai point vu de jambes , 21 & 22.
meme iOrlqll'il tentoit de marcher. Son corps eH bbnc,
mais [a tete & fon derriére font bl'uns. L'anus paroít :lUd~ffi)Us de celui'- ci, & di bien rebordé ~ la tete dí trespl atte~ les dents qlli en font les parties les plus marquées,
forment a leul' rencontre une pointe. Le contour extérieur de I'une & l'autre, efi un arc qui femble une portion
de cercle . .
Pour mettre fin ce Mémoire", JI nous reile a faire connoltre que!qucs - unes des efpeees de vers mineurs qui fe
transfc.mnent en karahés ~ il Y en a une qui en yeut aux
feLl iI les d'orme, & qui y dl: tres-aifee a trouvcr. Si on obferve les feuilles de plufieurs de ces arbres a la fin du printemps, on en appereevra qui, quoique tres-vertes par-tout
ailIeurs, ont quelqlie part pres de leurs bords, une partie
deíféchée, mais plus renflée que le rene *. Un ver blan ... * pI. 3. fig.
cheatre quí él rongé I'intériellr de la feuille dans cet en- 17· r,t,u.
droit, efl enlÍe du de{féchement qui y paroit; celui-ci fe
tient apeu pres aégale diilanee du deífus & du dc{fous de
la feuille, & it oblige les parties qu'il él féparées a prendre
chaeune de la eonvexité vers le ,dehors. Ce ver te métam{)rpho[e dans un tres-petit fcarabé bnJn *, qui efi de la * Fig, 18.
daífe de ceux que nous appellerons dan s la íuite des feanbés a tete en trompe, paree que leur tt~te extremement
allongée & eft1lée, a la figure d'une longue trompe éeailleufe, c'eft ce qui fera expliqué plus au long, lor[que nous
donnerons I'hifloire des fcarabés.
Le bouillon blanc, dont fes feuiUes font plus épaitre.s:
'<lue ceHesdu cornmllB des plantei, dont les feuiHes fon!

a
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comme drappées, & ont [ouvent J'épaiífeur d'un gros drap;
nourrit des mineurs plus grands que eeux des feuilles de la
lIr PI. 2. flg. pIlIpan des plantes. Ce font des vers blaneheatres *, afies
JO & 1 l.
eourts par rapport leur groífeur; ils ne paroiífent avoir
aueune véritable jambe, mais lorfqu'ils veule!1t marcher,
une petite partie inférieure de ehaque eoté de ehaque anneau s'allonge, & devient un mammelon qui faít la fonébon
¿'une jambe. Leur tete eH brune; elle doit prineipaIement
ceUe eouleur dellx dents qui, appliquées {'une contre
j'autre, forment un triangle; elles font aífés femblables aux
dents de quelques ehenilles, & agiífent de meme. C'eíl:
fur-tout ver s la fin d' Aout qll'iI faut ehereher ces infeéles
dans les feuilles du bouillon blane; on reconnolt fouvent
fur la meme feuiHe pIulieurs endroirs qu'ils ont rninés. Le
duvet cotoneux eH foulevé fur des places aífés grandes du
~ Fig. 9. mi deffus de fa feuilfe *. Dans quelques-uns de ces efj)aces
rtf,n.
rninés, il n'y a qu'un ver, dans d'autres il y en a trois
quatre. Les fibres du bouillon biane qui, dans f' état naturel de eette plante, font eachées par le duvet, font fou~ Fig. 9' 6. vent a<Iécouvert dan s le fond des endroits minés ,..; le
.
duvet qui a été détaehé & foulevé tombe. Les fibres font
noiratres alors, non ~ feulement paree qu'eIles prennent
.ceUe couleur en [échant, mais fur - tout paree qu' elles font
teintes par fes excrémens liquides que le ver a jettés.
Pour fe transformer en nymphes, ces vers fe filent une
~ Fig. 9' ¡olie coque *, prefque fphérique, de eouleur blaneheatre,
1, c.
& d'un tiífu li ferré, qu' elle paroÍt pIutót faite d'une membrane. que de fils appliqués les uns contre les :lUtres. Les uns
fe la fabriquent dan s la cavité meme qu'ils ont minée; les
autr.es fortent de ceHe cavité, & attaehent leur coque, foit
au -de{fus, foit au - deífous de la feuille qui les a nourris,
ou de quelqu'autre feuille. Plulieurs de ees vers ont eoHé '
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tenois. Je ne fi,is pourtam pas parvenu a fes feur voÍr
filcr, parce qu'ils ont tOllS pris fa nuit pour fe temps de
leur travail. lVbis j'aí cru voÍr Jeur filiére placée comme celle des chenitles, & lem tete fe donner des mouvcmcns lemblables a ceux des cheniHes qUÍ filent. J'ai
d'aiHeurs été convaincu que leurs coques n'étoient point
[¡útes' de la peau du ver, lorfqu'apres avoir ouvert une coq.ue qui n' étoit finie que depuis peu , j'aÍ vu que l'infeé1:e
qui y étoit r~nfermé, avoit encore Úl p miére figure de ver.
Au bout de fept ahuit jours, ii fort de chaque coque
1:111 petit fcarahé "', qUÍ n'a pas vécu fong-temps fous la :4: PI. 2. fig.
forme de nymphc, je crois en avoir eu qUÍ font íortis 12.
des le 5. c jour. Le lcarabé qui vient de laiífer fa dépouilfe,
ronge circulairement la coque; la piece qu'il a détachée
preique tout autour , eíl une porte aifée a ouvrir, iI la
pouífe, eHe cede & elle lui donne un libre paífage.
Ce fcarab é efi cqcore de fa daífe-dc ceux dont la tete
aHongée a fa figure d'uhe trompe; fon corps tient de la
figu re ii)h érique, il eíl porté par el'aífés longues jambes. Son
ventrc eH iifie & noirat r"' ; fon corcelet & le deffils des
[.ourreaux de fes alles font velus, & apeu pres de la cOllleur
des [cuilles de bou illon Glanc qui commencent afe fécher,
du meme blallchdtrc. Une tache ronde & noire fe trouve
confiarnmcnt íilr les fourrcaux des aíles vers le mifieu du
corps, & une plus petitc tache, noire & circúlaire comme la
prem iére, efi pofee pres du hout des memcs fourreaux.
Les aíles cachées fous ces fourreaux, íont aífés Jongues.
Vers la mi-Septembre j'ai eu le fcarabé * d'Ull ver mi- * Fig. 18.
neur en grand des fcuilles de mauve; ii efi d'une daífe
diffúente de celle du fcarabé du bouillon blal1c; fon corps
e.fl: applati autant & plus que cefui d'aucun fcarabé. Sa tete
eft courte & porte dcux 'antennes afiicts grainés.Quand
jI marche, fon corps femble toucher le plan fm Jeque! íi
Tome ¡JI
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avan<;c. Les fourreaux de [es alles.[ont d'un bIeu violet;
fon corceJet, [a tete & ron ventre [011 t de cou leu r de bronze,
<;:/t qui rend ce fcarabé airé a reconnoltre, malgré [.1 petiteífe. Les [carabés bleus.de divers gen res [ont ordinaireme.oHout bteus. LOl'fque j'ai trQuvé ces infeél:es dans les
feuiHes de mauve, ifs y étoient déja en llymphes tres -plattes, COlTIm€ i'efi le, fcarabé; rnais ces nymphes n'y étoient
point renfermées daos des coques. Quoique j'aye cu beauc;oup de- ces nympb ,je n'ai
avoir aucun des vers rnillcurs dQnt eHes.viennent. Le ternps de trouvcr ces in[eéles
fotls, feur px:emiérc forme, ét.oit. apparemment paffé, 101'[qlte je fes cherchai.

pu

EXPLICATION DES FIGU RE S
D'U PREMIER ME1MOIRE.
P L A N e H E P R E MIÉ R
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L A Figure premiére, efi ecHe d\me feuille delaiteron ~
dans JaqueUe des vers milleurs en 'galerie Ollt travaiHé.
ti g) y marquent diveríes galeries. En chaque ti, efi l'origine d'une de ces galeries, dont fe bout efi en g. Ces
deux Iettres [ont employées au meme u[age dans les figu-.
res 3, f, 5, 6 & 7.
t
La Figllre 2, eH celle d'une petite l110uchc adeuxaIles,
dans JaqucHe fe ver mineur des feuilles de laiteron fe trans- '
forme. Elle efi ici plus grande que nature.
La Figure 3, efi celle d'une fcuille de pommier, dans
laquelfe un Ín[eél:e mineur a creu[é la galerie ag.
La Figure f, repré[ente une portion d'une feuille teIle
que la feuille de la fig. 3. groffie ala loupe. La tranfparence de la membrane permet d'entrevoir eng i, J'in- ·
feae mineur. La meme membrane faiífe voir entre i & ti, '
de petits grains, qui [ont les excrémens que l'infeéle a
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lailfés derrié~e lui , ameíllre qu'it aHoi t en avant.
. ' La Figure 5, efi ceHe {['une feuiHe d'anoche qui efi
mmee el1 zlczac.
La Figure 6, fait voir plufieurs galcries ag J ag &c.
minées dans une feuille de renoncule. Sur la ponion de
fa feuille f¿ on peut remarquer des galeries qui en croiÍl nt
d'autres .
La Figure 7, repréfente des feuilIes de tI'dIe, dahs une
defquelle? une galcrie ag J a été ci"eufée. Un autre ver
mineur a miné en grand fa partie h, de -la méme feuilJe.
Une autre feuiUe k, efl: fimplement minée en grand.
. La Figure 8, efl: ceIle du ver mineur des feuilles des
renoIlcules des prés~ celui qui mine fes feuilles du treHe, m'a
paru fui etre femblable. c c, marquent les deux crochets
qui font a la partie antérieure du ver. OJ o, deux efpece~ de
carnes charnues qu'il porte ülr le derriére, & qui doivent
.
etre Jcs organes de la refpiration.. '
- La figure 9, fait voir la partie antérieure du ver de la
figure 8. groffie afa loupe. CJ fes deux crochets.
: La Figure 10, efl: en grand la figure d'un des crochets
du ver precedem, teIle qu'elle parolt au microfcope, 10rrqu'on ooferve le crochet au avers des chairs tranijjarentes
~e l'infe~e. C le crochet qui fort en-dehors du corps. Les
~art ies e [om ent~é:ement dans le corps: L,~ partie tic.,
lemblc etre un appm íur fequel le crochet ¡oue.. "
.
La Figure 1 [, el1 ceHe de la coque dans laqueIle le ver
fe trouve apres fa premiére transformation. Elle efi vúe dti
coté du ventre du ver, & groffie a la loupe.
La Figure 12, (;fi celle de la coque de la figure 1 1, Vlle
tlu coté oppofé, ou du coté du dos du ver.
,
La figure 13, el} celle d'une coque d'un autre ver~ telle
efl: la figure de celle des'vers qUÍ minent les feuiIles du faitero-!l, celles du chevrefeuille, & celles de bien d'autre~
efj>cces de plantes.
E ij
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La Figure 14, repré!ente ~ll1e feuiHe de chevrefeuilfe';
dans Jaquelle font les chemins de plufieurs vers; ces chemins le eroiíent en différens endroits.
PLANCHE

II.

La Figure 1, eH eelle J'une feuille de rofier, dans faquelle une gaJerie (l g, a été ereufée. La meme feqille a été
min ée en grand en /z, & en i. L es deux infe8 es qui ont
miné les derniéres p~aees , peuvem erre appcryus en e, C,
au travers de la membrane qu'ils ont foÚJevée.
La Figure 2, repréfente la ehenille qui mine en grand
les fcuilJes de roGer, grofiie ala loupe.
La Figure 3, repréCente la meme eheniHe vue par de{:.
fOll s. e, e, les paFties qui. d ébord ~nt beaucoup la t,(~t e. .
La Figure t, ea ceUe d.e la partie antérieure de la chenille precedent e, rnais plus groffie, & cela pour [aire voir
(Ieux portions¡;¡; du premier anneau , qui h1illent par-dda
le refie ,.& fur chaeune defcluelies on croit diHinguer tresbien un aigmatc.
La Figure 5, eH eelle du papilIon de la ehe.nilIe mincufe
des fcuilles de rofier.
L1 Figure 6, eH celle du apilIon de fa figure 5, repré.
fenté plus en grand.
La Figure 7, eH eelle ~'une fe u~I1e de kenopodium , qui
a úé minée en grand par une cheniHe d'un.e eepcee diHerente de eeHe qui mine les feuilles .de rolier. e, eeUe clleniUe, qui a été n~if~ a déeouvert, en détaehant & reJevant
la membrane au-deífous de iaquelle eHe avoit ereufé fOIl
habita tion ~

La Figure 8, fait VOfr plus en grand la cheniUe de fa

figure 7.
La Figqre 9, eH eelle d'une feuiHe de bOl/ilion

hlanc ~.

qui a été minée en grand par plufieurs yers de la meme
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rq)ece, qui le Inétamorpho[cnt en [caraLés. 1l1~m,111, marqucnt diffcrcntes places ou la matiére cottoncufe de fa.
feuiHe a été loúlevée, &. ou fa íilbfiatlCe charnue a élé
mangée. Des vers habi t·ent ou ont Jubilé toutes ces places
marquées m~ m~ m. 0,0, deux endroits qui étoicnt cy-devant tels que ceux marqués 111,111, 111 ~ & dont on a emperté
la couvertUJ'ecottoneuie, pOUJ' mettre adécouvert la partic
de la plante dont le parcnchime a été mangé par des.vers.
e c~ m011lrent de p"etites coques de loye blanche que les
vers mineurs fe filent pour fe transformer dans feur ínté-:fleur.
Les Figures 10 & I 1, repré[entent fe ver mincur du
bouj¡fon blanc; ji ea plus aHongé clans la fig. I 1, & plus
raccourci dans la fig. 10.
La Figure 12, ea celle dufcarabé atete en trompe, dans
Jeque!. fe transforme le ver mineur precedent.
La Figure I 3, repré{ffite une portion de feuilIe de
jurqujame , dans laquelle des vers mjneurs fe [om établis.
Tousles endroits plus blancs que fe reíle, qui rom moins
unis & qui ont des ri\les, font ceux OU la peél,u eH détachée,
paree que le parenchime qui. étoít deifous, a. été mangé
en partic. u~ u, que1ques vers qui paroiífent atravers l' épiderme de la feuílle.
La Figure J t, efi celle du ver mineur des fcuilles de
ju[quiame.
La Figure 15, repréfente la téte de ce ver groffie. e, fes
croehets.
.
La Figure 16, efi celle du ver transforn)é pour la pre..;
miére foís, ou fogé dans une coque faite de ú\ propre
peau.

Figure 17, eíl: ceIle de la mouche a deux aÍ!cs, dans
laquelle te ver de la jufquiame fe métamorphofe.
La Figure 1 8, eí! ceile du [carabé corps un peu applati~
~a
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dans Ie.queJ fe transforme un ver mineur des feuilIes de
mauve.
La Figure 19, repréfente une- feuil~ de ehene qui dI
min ée en granel par un infeéte qui a aífés d'air de la eheniJle qui mine les feuiHes du rofier. Au-ddfous de la peau
' ·de la feuiHe, on voit I'infééte i plié en are, eomrne ill'eft
affés fouvent; je l'appeHe le rnineur propre, paree qu'i{
ménage une fentef'; ala peau, par laquelJe iI jette fes excrémens hors· de la feuille, ehaque fois qu'il a be[oin de
s' en déeharger. '
.
La F.igure 20, en eeHe du mineur propre, vu par deífus;
& la figure 2 1, eelle du meme mineur vu par deífous.
Toutes deux . iont tn'~s-groffies. ala loupe.
J

PLANCHE

111.

La Figure 1, repr~[ente une feuille de ehene minée
en grand en deux endroits. La peau qui retouvre l'endroit
miné, forme une ·arrete a. Cette peau eft eeHe du deffus
de la feuiHe.
La Figure 2, efi eeIle d'une portibn de feuille qui avoit
été minée eomme la feuille de la figure 1 I'efi dans les endroits a a. 011 a emponé la peau PQur mettre a déeou-'
vert uneeriíalide d.On a emporté auffi une· partie de la
coque que la ehenille ?'étoit tilée. C CJ les bords de eette
coque qui efi fortifiée par les exerémens qui font en petits
grains fees.
.
La Figure 3, efi ee~le du papillon qui fort de la crifa..
lide de la figure 2. --Les. Figures 4 & 5, repréfentent le papillon de la figure
préeedente, groili ala loupe, & vú dans deux fens différens.
La Figure 6, efi eeIle d'une Jile de de{fous du papilloll'
des derniéres figures , groffie ala loupe. . '.
J
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La Figure 7, efi encore ceHe d'une feuil1e de chene
minéc en grand par une petite ehenille. Au travers de la
peau de fa feuille, on appers:oit en C UI1 efpace eirculaire
un peu relevé, e' efi la coque de fa ehenille.
'
La Figure 8, efi eeIle du papiHon qui vient de la ehenilIe
qui mine fa feuifIe de la figure 7.
La Figure 9, nous I110ntre une feuiHe qui , apres avoir
été minée en galerie par plufieurs eheniJles, l'efi enfuite en
grand par toutes ees ehenilles. tZ a a gg, &'C. l ' ehemilis
en galeries. h l'endroit miné en grand.
Les Figures 10& 1 1, font ecHes dtl papillol1 qui vient
d'une des chenifles mineufes de la feuille de la figure préeedente. La figure 10, le repréfente plus granel que nature;
il n'a guéres que fa grandeur naturelle dans fa figure 1 l .
La Figure 12, repréfente une feuille minée en grand,
comme eeile de la figure 9, mais dont on a enlevé la pea u
qui eouvroit l'endroit miné. p P, eette pcau jettée hors de
la feuilIe. c. c. eoques 'de foye blanche, filées ehacune par
une eheniJle mineufe.
Les Figures 13, 14, 1 5 & 16, [ont celles d'un ver mi'neur de feuiHes de ehere, repréfemé plus grand que nature,
& de grandeur natureHe, dans deux attitudes différcntes.
La Figure 17, repréfente une feuille d'Ol'me qui a été
minée en r t u par un ver qui fe transforme en fearabé.
La Figure 1 8, efi eeHe du fcarabé donné par fe ver m ineUf de la figure préeedente, e'efi un fearabé a tete en
trompe. 11 efi vll iCÍ du coté du ventre, & i1 Y efi bien plus
grand que nature.
J
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La Figure 1, efi eelle tle la eheniHe mineufe de l'orme
femelle , & qui pliífe la pcau qui eouyre l'endroit miné.
Elle efi ici groffie ala loupe.

fO
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, La Figure 2, eíl: ceHe de la cheniUe précedcme, de gral1~

deur naturelle.
La FigLU'e 3, eíl: ceHe d'une feuilIe d'orme femelIe qui a
été minée en deux endroits par la chenille des figures 1
& 2 . .tI; fibres entre lefquelles la chenille a miné. p, pli
que f~lit la pea u qui couvre l'endroit miné.
La Figure 4, eí! ceHe d'une portion d'une feuille minéc
comme la précedeme,mais Ol! les plis de la pean paroiífent
mÍellX. En q ij, les plis font éca'rtés, & ils íont preffés en p.
Les Figures 5 & 6, repréfeQtent la coque l{ue fe fije la
cheniHe mineufe dont il s'agit apréfent. Cette coque efi
groíIie a la loupe, fig. 5. & eUe efi de gral1deur naturdle ,
fig. 6.
.
La Figure 7, repréfente en grand, la partieqq,p, de la
figure t· fj; ft, deux fibres entre Jeíquelles la chenille a
miné. p q, ir, marquent les plis que fait l'épiderme, & on
voit que ces plis [ont ferrés vers P, & rres-ouverts .en q, &
enr.
L't figure 8, ea celle du papillon qui fon de la coque
de la figure 7.
'
Les Figures 9 & 10, [ont ceIles des cri~·dides de ce papillon, groíIies. L'une efi vÍle dll COlé du dos, & l' autrc
du coté du ventre.
Les Figures 1 1 & I:!, [ont ceHes de deux feuilles de
pommier minées en grand, & dont la peau de la p.ulie
minée 1k, fig. 11. In 11, fig. 12. él été pliífée, maisdiBúemment dal1s ces deux figures.
La Figure 1), eflcetlede la cheniIle qui mine les feuilles
des figures 1 1 & 1 2, de grandeur natureHe.
Les Figures 14 & 1 5,font celles de 1a cheniIIe .pr~ce
dente, groffie & vue dans deux fens différcl1s.
~
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N connolt, & on ne connolt que trop, au moins
par feurs ravages, ces ¡n[edes fi redoútables a nps
ouvrages de faine & a nos pelIeteríes. Si on fes laiífe s' éta-

O

blir, foit dans les étoffes communes, foit dan s les ameublemens les plus fuperbes, peu a peu ils les hachent, ils
les découpent, & enfin ils fes détruifent entiérement; ils
dépouiHent les plus beBes fourrures de leurs poils. Malgré
le mal qu'ils nous font, des qu'oo s'arrete a les ob[erver,
on ne fY.1uroit refu[er fon admiratíon a leur indufirie. Des
poifs, des plumes, des écailles, des coquilles couvrent la [urfaee extérieure du corps de différens anímaux; la i1amre
les a pourvus de vetemens foJides, quí les défendent contre 1es injures de l'air, & contre les frottemens qu'ils font
expofés a [ouffiir; 110US fuppléons par notre géníe, a ce
qui nous a été refufé de ce coté -la. La, natu~e a auffi
refu[é des vetemens a cenains in[et'tes aquí ils fembloient
nécelfaires, paree qu'ils ont une peau tres- tendre, mais
elle Jeur a appris as' en faire, & elle a appris aquelquesuns fe les faire d'étoffes.aífés femblables celles que nous
'employons au meme ufage.
'
Nous Jonnerons le, nom de teignes atous ces ¡nfedes
qui, ayant une peau rafe, tendre & délicate, ont befoin
de fe faire des efpeees de fourreaux pour fe cOlwrir, & qui
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& qui, commc nous, fs;avent fe vetir. Les lll1S fe, font des
fourreaux qu'ils tranfportent par-tOllt avec eux , & ces in-

feél ,'s fom les yétitables teignes; d'autres fe fOllt des fourreaux immobiles, dans Jefquels jls marchent, & qui les
cachent 'pendant qu'ils marchent,& nousappellerons ceuxci des fou./Jes reignes. Parmi les vérita~les teignes, il yen a
qui fe riennem fur des matiéres f.ort différentes, auxqueJles
il faut des alimens dedifférente nature, & qui fe font auili
es fourreaux avec des matiéres tres -différentes (le ceHes
que d'autres teignes employent au meme ufage. Nous les
confidérerons auffi par rapport aux maüéres fur fefquelles
elles s'arretent, <K dout elles fenourrdfel1t; mais nous les
confidéreroDs principalem€nt par rapport a la maniére
dom eHes tr<waiHendeurs fOlrJiJ.Tea:.ux, f~u rapport aux figur.es qu'elles leuT' donm€nt , & par rapport aux Inatiéres dont
eJ!fes Jes eompofent..
'
Les teignes les plus connues, & les (eules prefE.{ue qui
foicm connues, foot ceBes qui le fout par les défordres
qu!elles font dan$ nos meubles, dans nos habits & dans nos
f.ourrures. Des, hi.fioriens célebres dans I'Hifioire des Infedes, en ont parlé' avec de grands éloges, ils ont admiré les
efpeces d'hábtts, qu'eHes portent, mai's je ne fs;ais s'j.Ii out
conml f'art avec fequel elles les travaiHent, du moins ne
1'0nt-iJs explitqué en aucun endroit que je fs;ache.
Quoique dan s fe langage ordinaire on appeBe cornme
1'l0US, teignes, les infe'éles ' qui rongent les laincs & les
pelleteries, on les appelle encore plus cornmunément
des verso Oa dit qu'une tapiíferie ,. '1u'un lit, font mangés
des vers, pour faire entendre que les teignes les ont crihJés. On dir qu'un manchon eH mangé par les vers,.. pour
faire entendre que les teignes en ont coupé le poiL
Auffi n' avons- nOlls pas héfité appeHer ces infeéles des
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caraC1éres qui diíl:inguent les vers des .cheniHes; mais pour
parler exaC1ement, nous devons mettre bien des elpcces
de . teignes, & au moins ccIle~ des Iaines & des peaux
chargées de poils, au rang odes chenitles, Les papillons
dans fefqueIs elles fe transforment, f' exigcnt; d'ail!curs cHes
ont tous les caraéléres des chenilles ; mais ce [ont des chenilles tres-petites, & kur petit
eft cau[e que fi 1'on veut
etre en état de déterminer la daífe alaqueIJe elles appal'tiennent, ii E1ut avoir recours a une ioupe aífés forre,
Lorfque je n'avois regardé les teignes de la iaine qu'a la
vue firnple, ou avee' une loupe {oible, je ne leur avois
trouvé que huit jambes, que les fix antérieures & écaiHeu[es, & que les deux pofiérieures & membraneu[es; alors
je les croyois des chenilles de la feptiéme daífe. Mais les
ayant obfervées avec de {ortes loupes, j'ai reconn u ,qu' elles
[ont de la premiére cla.ífe, paree qu'eHes ont eomme celles
qui y f0nt rangées, [eize jambes, f~avoir , les fix écaiJleufes,
huit jambes intermédiaires & membraneufes l & les deux
pofiérieure~, If eft vraí que les intermédiaires font extrémement cour~es, & que fouvent fa pet' e cheniHe les retire
teIJement dans fon corps, qu'eIle 'les y cache prefgu' en
entier, Les crochets des jambes refient pourtant afors en
dehors du corps, & appJiqués contre le ventre; alors meme
on peut reconnoltre que ces jambes intermédiaires font
de ceHes qui ront ent0urées d'une couronne cómpIette de
crochets.
Au refie, I'indufirie des teígnes l'art ayec ·IequeI eHes
fs:avent fe vetir, efi ce qui mérite le plus .de nous arrcter"
& c'eíl: fur-tout par Jeurs habits,que .nousles difiinguerons des autres iníeéles, & Jcs unes des auu'es, Nous examinerons dans la fuite íi célJes des Iaine-s & celles des
pelleteries font ·d'e[peces différentes, ou de 'm'cme.ef¡>ece •
mais le travail de -eeHes qui attaquent nos étbffcs, ' eílle
F ij
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plus airé aobferver; eHes [ont auffi les premiéres que nous
[uivrons' dans la fabrique de leur fourreau.
Leur tete, Jeurs ferres & les fix jambes fituées prochc
de la tete, & peut-etre une partie du premier anneau, [ont
tout c;e qu' eHes ont d' écailleux; [ur le reile de feur corps ,
iI Ya une peau blanche, millce, tran[parente , & par COllféquent délicate. L'habit /ceíf.1ire pour le couvrir, & qui
le couvre, n'a pas une figure fort recherchée; fe corps de
J'i eél:e efi d'une forme qui approche de la cylindriqu c,
pour le loger if ne lui faut qu'une efpece de tuyau; telle efi
:A< PI. 5. fig. allffi fon cnveloppe; c' efi un tuyau * creux dan s toute fa
1 &.2.
Jongueur, ouvert par les deux bouts, pres de[quels ji a
ordinairement un peu moins de diametre que vers le milieu. Celui des plus vieilles teignes a environ quatre acinq'
Jignes de Iongueur, iI en a rarement fix.
Tout I'extérieur de ce tuyau, de cet étui, ou éomme
nous I'appeHerons plus fouvent, de ce fourreau, efi une
forte de t({fu de laine, tantot bleue , tantot verte, tantot
rouge, tantot grife, &c. fdon la couleur de l'étoffe a Iaqllelle l'in[eéte s'eft, attaché, &: qu'il a dépouiHée : quelquefois xliverfes couleurs s'y trouvent melangées de fa<;ons
fort finguliéres; plus fouvent ces différentes couleurs [ont
rapportées fes unes aupres des autres par handes. Ce n'efi:
au refie que l'extérieur de ce fourreau qui efi de laine,
tout I'intérieur efi gris-hlane & de [oye. C'efi une douhJUre qui fait corps avec le reile de l' étoff~; ou' plutot le.
fourreau efi fait d'une forte d'étoffe 'd ont la plus grande
partie de {'épailfeur 'efi de laine: & dont le reile eil de foye '1
c[pece de tiífu que uous ue uous [ommes pas encore propofé d'imiter.
L' état des teignes, comme ceIui 'de toutes les cheniJfes,'
efi pa([1ger, elles doivent de meme fe métamorphofer
~ en papilIons ~ & c'efi [ous cette deruiére forme que les
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femelles dépofcnt les reufs qui perpétuent leur efpeee.
Depuis le milieu du printemps jufques vers le milieu de
i'été,on voit voler {ur les tapitTeries, fur fes ehaifes & {ur
fes Iirs de petits papiHons * d'un bfanc un peu gris, mais * PI.&6. fig;
'c. \
r.
icurs meu- 9,10 12..
argente, auxque j s 1es gens attentlls
a e01llerVer
bies, font une jufie guerre; ce font les papillons dans fefquds
des t~ignes fe fom trallsformécs. Pour fuivre nos infeéles
des leur naifiánee, j'ai ¡:iris pluficurs papillons de eCUe
cfpeee, j'en ai renfermé de vivans & vigoureux dans des
poudriers de verre oú j'avois mis des moreeaux d'étoffes;
que/ques- uns y ont fah des amfs. Ces reufs [om tres-petits,
e' efi tout ce que peuvem faire de bons yeux, fans etre aidé~
d'une loupe, que de fes voir; on reeonnolt pourtant que
feur figure efi aífés femblable acelle des reufs ordinaires,
qu'jls iont bfancs, & qu'ils ont une forte de tranfparence.
JI ne m'a ras été poilible ni d'obferver les ehenilJes clans
le temps qu' eHes fortent de feurs reufs, ni meme de fs:avoir
préeifément eombien eHes fom éclorre; ce que je fs:ais,
e' efi qu' environ trois femaines apres que fes papilions ont
eu dépofé des rellfs, j'ai trouvé de petites teignes, & que
je n'ai plus trouvé fes reufs dont j'avois marqué fes plaees.
Peu apres qu' eHes font nées, elles travailfent fe vetir;
on les trouve fogées dans des fourreaux pareils aeeux que
je viens de décrire, clans des temps ou elles fom fi petites
qu'on ne peut bien s'aífurer que ce qu'on voit font des
fpurreaux, fans fe fervir du fecours de la loure. Ce que la
nature apprend efif<;u de bonne heure. Pour fuivrc f'artifiee du travail de nos teignes, ii filUt les prendrc dan s un age
plus avancé. Arretons-nous, .comme j'ai f..1it, une teigne
qui efi parvenue une grandeur fenfibfe, eomme eeIle de
dellX ou trois fignes, & qui efi dan s fe fort de fon aee jffemem. Des que fon eorps va eroitre, fon fourreau ' fera
bientot trop eourt pour le couvrir; auffi s'occupe-t-eH~
F iij
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journellement a Y~dlonger, elle en efi entiérement couverte, quand cHe efi dansl'inaélion. Nous avons dit qu'iI
, efi-ouvert par les deux bouts ; quand l'infeéle veut travaillcr
al'atlonger, il faít [ortir h1 tete par ee!ui des bouts dont elle
eí! le p.lus proche; on voit enfuite eette tete ehereher avec
vivacite a droit & a gauche les poils de laine les plus con·
'" PI. 6. fig. venables *. Elle change de place continueHement & prefie1 & 2.
mento Si les poils qui [ont prodles, ne font pas tds que la
teigne les veut, elle tire queIquefois plus de la moitié de
fon corps hors du fourreau, pour afler choifir mieux plus
loin. A-t-eHe trouvé un poil tel qu'elle le veut, fa tete fe
fixe pour un infiant" eHe le [aifit avec deux dents ou ferres,
qu'eHe 'a au - de{[ous de la tete, pres de la bouche; eHe
arrache ce poil apres des efforts redoublés. A uffi-tot eHe
... PI. ~ . fig. l'apporte au bout de ron tuyau contre Jeque! eHe l'attache *.
9 & (o.
Elle répete plufieurs [ois de [uite une pareiJle rnanCEuvrc,
[ortant tantot en partie du tuyau, & y rentrant enCuite pour
.coHer contre un de [es bords un nouveau brin de laine.
J'ai dit que la teigne arrache ce brin de Jaine de l'étoffe;
on voit effeélivement qu'eHe le tire cornme pour l'arracher; je ne fs;ais néantmoins fi queIquefois elle ne le coupe
pas, la figure & la clifpofitiondes deux [erres ou tIents qu'elle
a en-deffous de la tete, & I'ufage qu'eHe en fait en ·d'autres
circonfiances, concourent a donner la dern tére ídée. Cha-'
cune de ces dent~ efi une!larne écaiHeufe affés femblable a
«Hes de nos c¡[eau'K; leur bafe efi large, & eHes fe terminent en pointe, "leurs deme plans font apeu pres paralJeles
-entr'eux,& paralJeles-a cduidu de{[ous de la tete; ainfi elles
font faites & difpofées eomm.e Jes deux James des cifeaux.
Si la teigne répetoit toujours la manreuvre que nous
'Venons de lui voir faire, au rneme ' bout du fourreau, elle
nefnilongeroit que par ce bout, elle netltii donneroit pas
~a figure ,d'unfufeau qui lui eH aífés or.dinaire. "11 faut done
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qu'elIe J'allonge fllcceffivement par chaque bout, auffi le.
t'lit-elle. Apres avoir rravaillé pendant une minute, & que!quefois [eufement pendant que1ques fecondes, a un des
lJouts, elle fongdd'alJonger par J'autrc. On eíl: tout étol1né
<le voir rortir par ce1ui - ci fa tete qui rortoit par fe précétenté de croire que l'i ~l[eé1e a deux tetes, ou
dent; 011
au moins que le bout de .fa queue eíl: fait comme la tete, &
qu'il une pareille adre{[e pour choifir & pOUl'Clrracher les
brins de laine. Le vraí efi pourtant, que c'eH la tete qui
paroit ülCccffivement a i'un & a t'au tre bout du fourreau,
& qui hlccdlivement Jai{fc h1 place ala queue. Ce foul'reau efi Jarge, pIu.s qu'il n'eíl: beloin pour contenir fe corps
de l'inleé1e, & environ du tlouble plus large : des que fa
tet.e a a{fés agt vel's un des bQuts,. iI fe plie, il fe t.ourne &
avance fa tete vers le coté ou eíl: la queue;, a conti ~1Ue de
J'avancer jufqu'a ce qu'if foit plié a peu pres en deux partics
égales; aIors iI retire fa queue vers J'autre coté; ainfi fin-:feé1e fe retourne bout par bout dans fon tuyau. Cette manreuvre eíl: {i prompte, qu' on n'imagine pas qu'il ait eu le
temps de la t1ire, quoiqu'il foit évident qu'if n'a P?S pu
en faire une autre.
J'ai voulu la Iui voir executer; le moyen en a été flciIe:
en preífant doucement un des bOlas d'un fourreau, j'obIigeois la teigne a s'avancer un peu vers l'autre bout,
aIors j'e'mportois avec des cifeaux fa partie que je l'avois
forcé d'abandonner. Le rneme manége répeté fucceffivement achaque bout, a réduit un fourreau a liavoir que
le tiers de fa premiére Iongueur *~ L'infeé1e ainfi pLus d'a '" PI. 5. fig.
moitié a découvert, & mis dans fa néceffité d'achever 16.
de fe vetir,' ya bien-tot travaillé; c'efi alors que j'aí vD.
comment il fe replie en deux, lorfqu'if a a fa.i:re changer
fa tete de coté. Le gros du pli, pareil a celui d'une e rde
pliée en deux, fe trouvoit en-dehors du tuyau dans cette
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... Flg. 17· . circonfiance *; mais ordinairement il fe trouve au milieu ;
& c'efi pour cette raiíon que le tuyau y efi plus renfIé
qu'ailIeurs. C'efi quandon aainíi raccourGi,ou memebeaucoup moins, le fourreau d'une de ces petites cheniJ1es, qu 'iI
dI: plus aifé de la voir travailler, elle fait plus de befogne
en virÍgt-quatte heurf , qu'elle n'en feroit en p[uúeurs
mois; la néceffité de fe vetir i'y force.
Au refie, uand la teigne qui travailIe allonger fon
fourreau ne trouve pas de poils fon gout OU fa tete peut
atteindre, elle change de place, tj{ eHe en change de temps
en temps; eHe marche, & me me aífés vIte, emportant toujours fon fourreau avec elle. Afors fa tete & fes úx jamoes
'* PI. )' fig. écailleufes en font dehors *, car c'efi au moyen de fes úx
.5 ~ 6.
jambes antérieures qll'eHe marche; les membraneufes, foit
intermédiaires, foit poHérieures, fui fervent pour fe cramponner contre le fourreau, eHes le retiennent & font qu'iI
avance avec le corps, lorfque fes autres jambes le tirent
en avant. Elle s'arrete ou eHe juge etre mieux en état de
couper des poils convenables, & de travailJer a'aggrandir
fon fourreau.
'Ne voiJa apres tout que la moitié de la befogne qu'on
juge néceífaire. En meme temps que l'in[eéle devient plus
long, il groffit; bien - tot fon vetement le ferreroit trop,
il ne lui permettroit plus de faire toutes fes manceuvres.
Lor[que fe fourreau efi devenu trop étroit, la teigne efteHe obligée de l'abandonner, comme nous avons vú aiJIeurs
que les cheniIles quittent leur peau ! Nos teignes des Jaines
n'abandonnent p~intainíi leur habit; j'ai eu beau les obferver depuis leur naiífance, jufqu'a leur parfait accraiíferoent, je n'en ai jamais vu qui d'eHe-meme I'ait quitté
pour s'en faire un neuf. J'ai done reconnu qu'eHes n'y
f~av.ent autre chofe, quand i.I efi trap étroit, que de l'éIargir. Quoique la maniére dont eHes l'élargiífent, foit
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tres-limpie, je ne ¡'ai point imaginée d'abord, cHe reífemble
trop ces procédéi qui [uppo[eHt une [\lite de réfIexions:
je croyois . que les efforts que fait leur corps contre les
parois dn fourreau, en [e pliant & l'epIiant, diílendoient.
le ti{fu , qu'il~ faifoient gli{fcl' ks poiJs les Ul1S contI'e les
autres, & qu 'ain{¡ elles j ' élargiíroient néceífairement fans
chercher J'élargir. D ivel'[es ob[ervations me firent,voir
une tome alltre méchanique, & que l'élargi{fement du
tuyau n'efi point ['efIet du hazard, ou d'lIne [orte de néceHité; fes meitleurs moyens pour arriver cette fin, ont
été chúifis, le mis des teignes, dollt les fourI'eaux étoient
¿'une [elJle cOll leur, Íilr ues étoIfes d'une. [ellle & alltre
couleur, des teignes fOllrreaux bleus [ur du rouge, des
teigIles afourreaux rouges [ur du verd ou [uI' du gris, &c.
Au bout de quelque temps, je vis les tuyaux allongés &
élargis. Comme des bandes circulaires faites des poils de
h nouvelle étoffe que Jeur avois donné aronger , m~m
troient i'allongemerit de chaque bout, de mémc des bandes qui s'étendoient en Jigne droite d'un botlt I'autre,
montroient I'élargiífure qui avoit été faite. Ce. deux bandes * étoient paralleles l'une I'autre, & chacune p'e u '" PI. 6, fi~.
pres également difiante C\U ddTus & du d~ífous du four- I&2.qr.
reau, Jc nommc le de[fousla parrie qui couvre le ventre
de l'inCeéle.
[<rayoir comment nos teignes s'y prennent
Henoit
pour faire ces élargiífúres tout du long de chacm.e coté de
Iem [c)tlrreau. A force de les ob[ervcr en différeIis tcmps,
f ai vú que le moyen qu'elles employent , efi precifément
celui auquelnous aurions recours en par.eil caso Nous n'y"
f<;:aurions autre chofe pour éJargir un éwi, un fourreau
d 'étoffe trap étroit, qué de le fenJre tout du long, & de
- rapporter une piece de grandeur convenable entre les par~ics que nous auriolls féparées; nous rapportcrions un~
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pareille piece de chaque coté,. íi la figure du tuyau le de";
mandoit. C'efi aufli pré'c'¡fément ce que font nos teignes,
ávec üne précaution de plus ; & qui leur eH tléceífaire pour
rie point refier a nud, pencbnt qu',elles travail1ent a élargir
leur vetenient. Au lreu de ~eux pieces qui ~mroient ehaéúne la fongueur du fourreau ,eHes en mettent quatre qui
lie fOIlt pas plus longues chacune que la moitié d'une des
*PI. )' fig. précédentes * : aín'fi eIles ne fendent jamais que la' moitié
12. e.f.
de la fongueur du fourreau, qui a aífés de [outieo pendatlt
qúe cette {ente retle abouchef~
J'en ai Vll qui com 11cnc;oien't a ouvrir la {ente vers le
.. Fig. J 2. e. milieu du fourreau *, & qui la pouífoient jufqu'a un des.
!+f.
houts *. Les meme's dents dont eHes fe fervent pour arracher fes poi1s du drap', fOn[ fes outil's avec IefqueIs elles,
féh'éf-erit leur fourréa'tl. EHés le coupent queIquefois fi
exaétement en figne droite, les deux bores de la coúpure'
font íi peu frangés, que nbus ne pour.r:ions efj)erer de faire
iníeux, foit avec des cifeaux, foit avec un rafoir; fa fente
l:i'a nulfement l'arr d'avoir été faite par déchirement, aucun
¡mil n'excede les autres. C'efi entre les deux bOl'ds de cette
{ente que doít etre ajufiée la petite piece qui fera f' élargif..
fUre de ce cOté-la. Pour mieux voir la largeurqu'eHeauroit;
&. le temljs que J'infeé1e feroit a la faire, j'ai encore pris.
diverfes fois un fourreau ainfi coupé, qui étoit d'une feule
couleur, je i'aí pofé fur une étoffe d'une autre couleur.
Une teigne afourreau bleu ou verd a été mife fur un drap
rouge; Ut,fle a fait l' élargiífCue de lai.ne rouge. Elle fajt ceue
,piece précifément cornme elle t1ít les bandes qui allongent
le fourreau , die arrache des poils, eHe les porte contre un
des bords de la fente, & elle les y attache, C'efi au fond de
.. Fig. 12.. e. la fente * ou a I'endroit le plus proche du milieu du fouri'eau, qu'elle comtnence aattacher les poils, qui enfemble'
doiyent compofer fa pieGe; elle efi plus·ou moins large,
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(d{)n ,que la teigne ell pLus ou 11!oins groffe. Le.s plus I~rge.~

que j'aí obfervées n'Ol~t jamais gU~Ies eu q¡ue l:a 1a;rgeur
que pem IJro(luire l'épaiífeur de eillq ~ fi~ pojls 4e ia.Íl~~
<:ouehés Je~ uns aupres d.es au.úes. Po r achev~r .ti' éAargir ~e
tuyau, la teigne a em;orc a[aire tro,is élargiífúres pareil.~es
a la précedente ; elle s'y ocel;lpe [ueceffivement, en 1llivant
préci[ément la manreuvre déerite. Il [emble qu'il efi aífés
,indift6rent pour eIle en quel ordre elle faífe les trois alIt res
élargiífúres, auffi les pratiques de difierentes teignes varient
fur eela. J'en ai vu qu.i, arres avoir mis la premiér~ éJargiífure *, pour mettr.e fa [econde, fendoi ent leur fourreau * PJ. 5. lig.
<lepuis i'origine de la premiére juCqu'a 1'a.utre bout *.
p'autres fc1iíoient la fe.<;oqde élargiífure >t diamétralement * f.~~. 13.()ppofée a la premiére *, e' ell-a--dire, q.u' eHes eommen- g I~
~oient a pereer le tuyau au milieu du e.o té oppo(é a eelui
fe.
QU elles avoient mis une pieee, & qu' elles le fendo.ient
ju{qu'au bout oppofé aeelui ou fe terminoit la premiére
élargiffure. J'en aj·yu d'autres au eomraire, fc1ire I~ feconde
élargi{furc * iminédiatement vis-a-vis la premiére *, ainíi * Fig. 14,
~oute une moitié .du tuyau eíl: élargie, l'alItre reíl:ant étroite. o 11~ r¡ p.
Les teignes varient ici leurs maHiéres d'opérer de tomes
)es fas:ons dont il eíl: poffible de les var~er.
J 'Cll '.li yu auffi qui n'avoient pas comm<mcé les (emes
. n~ce1Tjlir~s ~~l(( élargiífures par le milieu, elles les avoient
prifes des le bord, ou aupres du bord, & .clles Irs pouffoient in(enúqlemem jufqu'au milieu. A J'égard de la
durée de ehacune d~ ces fas:ons, elJe n' eíl: pas a be~ucoup
pres égafe, il ne plait pas ato~te teigne, &.. .en tout temps,
de travailfer également. Pour la feule fas:on de fendre,
j'en ai vu qui, apres avoir percé le fqurreau au mil(eu,
ont employé cleux heures a poufTer eette fente ju(qulau
bout o~ .elfe devo.it aIler; d'~utres I'QI1t fait plus vJte , &
JI'autres .HtU$ lememen.t. M~is J~ piece q,ui pQit r:.empl.ir
Gij
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cette fente-, a tpujours été mife d'uh jOllr l'autre:
Leur indufine, foit pour aHonger", foit pOl,r'éJargir {eurr
fourreau, nous eH a préfentaífés connue, mais nous n~
vons peut-etre pas encore aífés expliqué quelIe eH la tiíftire
de l'étoffe dont if eH fair. Le premier coup d'reil apprend
que des tontures de laine en tont la principale matiére, &
1'l0US avons déja dit que fi on regarde Jesfollrreaux de plus
pres, on reconnott que la foye entre auffi dans lenr com""
po(ition , ~lIe leur couche eXférieme eil: laine & íoye, &
que leur couche intérieurc-eil: pure foye. Comment ea
appliquée cette doublure de ioye! par que! artifice les brins
deJain e [ont-ils liés en[emble! Les procedés que ce'tl'avart
exige, ne font pas- di ffi ci1 es- a-deviner, lorFqu' on 1~ait que
nos in[eél:es [ont des ch'cniHes qui, comme les 3utres chcnifles, [ont en état de filer , gu' elles fil ent des qu' elles f()J1t
nées, & que leur fil 10rt auffi un peu au - deífous de la
tete, comme celui des chenilJes mdinaires. Il eil: 11 délié,
qu'il eí't dift1cile de I'appercevoir ,fans un Ison m-icroíCope.
11 eil: cependant aífés fort pour tenir l'in[eél:e íufJ)endu en
bien des circoafiances,& c'eil: par cet effet qu'on s'aífúre
d'abor~ qu'il exiil:e.
C'eil: avec ce fil que I'in[eéle lie en[emble fes-différcns
brins de lainc quí compo[ent le fourreau, de Corte que le
tiífu de la partie [upérieure peta- etre comparé une étoffe
dont fa chalne feroft de laine & la tréme de [oye. Iln'eft
pas pourtant ai{e de voir fi l'entrelacemcnt eil: auffi régulier
que nous fe ferions en pareil cas; mais il eil: [ur que no 115
aurions pein~ a~n faÍre un auíll [erré. Peut-erre meme que
l'entrelacement n' efi pas néceffilire ¡<Ji. Les j.n[eél:es qui
fiJent ont un avantage qucnous n'avons pas, lesfilsqui ne
viennent que de [onir de leur corps, [ont cncore gluans ,
ii. [uft1t qu'ils foient appliqués & preífés contre d'al/tres tils,
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JI femble pourtant que norre teigne entrelace {{~S fils avec
les brins de laine, qu' elle ne fe contente pas de les y colkr;
on voít que le trollo qui ea au-de{fol1s de fa bouche, fourDic, comme feroir une' navette, un fil propre á l' entrelacement, & on- voit faire la t(~te des mouvemens vifs &
prompts en des fens oppofés. Le meme til qui forme la
rréme du ti{fu fupérieur, étant mis feulen ceuvre, comme
les chenilles employent les fils dont elles compofent lcurs
coques, forme fe tí{fu qui fen de douhlúre~
Dans le travail ordinaire, on ne í~auroit découvriF
fi l'infeé1e commence par !aire la portíoil du tiífu qui
efi bine & foye, OH eeHe qui efi pure foye; mais on fe
force nous manifeíl:er tous [es procedés, en le contraignant a fe vetir de neuf. Pour y obliger une teigne, j'ai
introduit dans un des bouts de [on fourreau un petie
baton d'un diametre peu pres égaf celui de fon corps,
pou{fant enfuite ce biton peu peu, je I'ai foreée tui
céderJa place, & ainli je- f'ai chaífée de fon fourre~u. La
teigne llue a été mife dans la néee.ilité de fe faire un nouvet habít; eHe a eu le Courage de r elHreprendre, qaoi
qu' en ait dit Pline, qui a{fure qu~eJ.les meurent fJ on les
tire de Ieur fourreau, ce qui peut etre vraí , lorfqu' on n'y
apporte pas toutes les précautions que j'y a-i apportées.
Dans diverfes expériences pareiHes que j'ai {aites, la teigne
a toujours mieux aimé a en venir fe faire un nouveall
vetement, que de rentrer d~ns cdui' flont elle avoit éré
chaífée, & qui cependant lui avoit coúré tam de 1110is de
travai 1. J'ai eu bea'll remettre aupres d'eHes leurs fourreallx,
je ne ieür ~i jamais vú faire de tentatives pour y rcntrer.
Quelques - unes. arres avoir eté dépouiHécs, ont refré
un demi j0ur inquiétes, errantes, & le 10m enfiH fixées.
Alors elles '011-1 commencé fe ti er une enve10ppe un
peu plus blanche que les toiles des araignées de ma'i[on l '
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mais a peu pres de pareiHe cOl~Cl.Ítance. Ce~{e en~eIo.ppe
a été ordin~irement tInie dans une nuit : j,e l'ai quelquefois

trouvé,e au IlJilieu d,e (01J;tures de litiqe, ,qui ne fui étoi'ent
pas adhérem,es. Enfin al:! bout pe c.inq a{IX jours au plus,
le tuyau de [oye a été ent~érement recou ert de Jaine.'
Dans .p~u de jours Ja teigne avoit fajt i'ouvrage qu' elle n'a
coutume de finir qu'en plufieurs mois.
Le~ teignes forcées de fe vetir de neuf, s'y prennent
préciCément comme elles le fontloríqu' eHes [ont nouveltement nées. J'ai ob[ervi de ceHes qui n'étoient écloles
que depuis peu de jours, qui comme1H;oiem par fe faire
un fourreau de pure [oye. Je les ai vu eníiJite auacher au
milieu & tout aUJour dt:; ~e fourreau un anneau compofe
de petits brins de lajne coucbés paraJleJement les uns aux
ft PI. 6. fig.~ autres, & tous ,un peu indinés a la longueur du fourreau *.
J l,
,O n imagine bien que f'aide d'une fOl'te loupe y étoit néceífaire. Nos petits ¡n[eéles allopgeoient enCuite cet,an;neau par .un nouveau rang de brins d.e.laine coHés achaque
bord du premier alll eau; mais ils :pe 1'?,lJongent jamais
tel point (es prernjers jours, qu'j( ne foit ,beil1.,lCOUp dé '
bordé paria partie ,de.pure roy~. Cet,te part(e du tiíru efr
,confiamment fai,te la pt;eJniére , elle efi d.eftin~e aportier
les brins de laine qui y ,doi;vell.t qre iltt~.~llé$ par # 'aptres
fils de [oye.
.
L'haP\t qtJe s'eíl fait,Q1)e.teign,e no.uvelIement née, tout
perit qu'il efr, hlÍ eJJ: · e~~e$vement Jarge, comme fi ,d,le
vo;uIoits'épilrgn(!r J~peine e éJargir fi-t,ot; ma,is aufll jeBes
:!le r~enneºt ,prcm le IFas rdedjlJ)$. J'ai ,que1quefois lecoué
,;un mor,ceau de d,r~p ,C,OUNert de ces jeunes teiglle.s , .&
-,réc.emment vetues, [ur un a,utre morceau de qrap'oú le les
:\rouIo~s faire travailIer, & je o
voyois que je n'~ ~,vois faÍt
:Jorn.her.qve des teignes nues, leurs hfl,bits JtQie,ot ~e~.és fur •
.le 'pr.emier luprceau d~ ,dr.ap.
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Comme chaque année ces infeéles fe transforment en
papilJoIlS, iI Y achaque année bien des fourreaux abandonn és ; les jeU!1es teignes m'ont parn prendre par préference la {aine dont ils font faits, a.eeHe des étoffes: ils
leur offrent des matériaux tout préparés, les brins de {aine
quiles compofent,font choiíis & font eoupés de longueur,
ou a peu preso Des teignes nées fur du drap bleu, fur du
drap rouge, &c. m'ont fouvem paru vetues de toutes autres
couleurs, quand iI y avoit de vieux fourreaux dalls les endroits bÚ je les avois renfermées; eeHes que je eroyois voir
avec des fourreaux rouges ou bleu¡, en avoient de bruns,
de verds, ou de queIqu'autre couleur. De- Ja vient qu'il
dI: rare de rencontrer des fourreallx d' oú les teignes [ont
fonies, bien conditiQnnés.
Souvent a-uffi j'ai vu des fourreaux de laine blanchc a
des teignes nouveHement nées fur des draps de couleur;
peut-etre qu'eUes aiment mieux, dans cel age tendre, la
bine qui 11'efi poillt altérée par la teinture , qu' ~I1es choifi{fent les brins fur lefquds la couleur n'a 'pas pris. Parmi les
brins d'une étoffe de couleur, la loupe en f:1it appercevoir
de hlancs. J'ai obfervé de ces memes tcignes un peu plus
vieilles qui, quoique fur un drap gris de fouris ou cancHe,
avoient cependant des bandes d'un tres-beau rouge &
d'un tres-beau bleu: auffi ces draps avoient-ils été fuits de
laine de différentcs couleurs; en les obfervant a la Ioupe,
je difiinguois des brins rouges, des bleus & des verds; les
teignes en avoient choiG de ceux-Ia par préférence.
NOlls avons dit que leur fourreau .a aífés fouvent la
forme d'un fu (eau * , telle efi confiamment la forme de * pro 6. Iig.
ccux qui (ont rcf.¡j ts entiérement aneuf, con~me ceux dOl1t 15,
nous venons de par/e r, ou des tuyaux nouvelfement élargi.s;
mais ccux qui ont été allongés depu is l'élargiífure faite *, '" PI. s.ng..,.•
.6nt ordin'¿LÍr~lnent des ouveftures évafées, dont Je diametre
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ftirpa{fe celuI de fa partie qui fes précede, quoique pour~
tant moipdre qucce1ui du milieu du. tuyau.
_ Pendant certains jours, nos inleéles refient d:ms I'ina,ctjon, & tcls font tOllS ceux de l'hivcr; ils ont 'auffi de ces
tcmps de repos , mais plus courts, tan! en ér~ qu' en autOIl}lle; alors ils fixent fcur fOUl'feaU Úlr l'étoffe <¡lI'ils Ollt
rongée cy-devant. Si fe tuyau étoit fimplement couché {ur
J'étoffe, il pourroit etre jetté ~ terre p~r une i,nfinité d'accidens; mais f'in{ec'le le fixe de fac;:on qu'fI ne peut avoir
rien acraindre. JI attac)le achaque bout de ce fourreau
'* PI. 5. {j " . plufieurs paquets de fi~ *, tous colJés par leur extrémité
1.8. t ti. " contre I'étoffe , ce font djfférens <:ordages qui, pour ainú
dire, tienn.eJl~ le fourr~au ~ I'ancre_
Les laines de nos éto.ffes ne leur fourni{fent pas feuJement de quoi fe vctir, el les feur fourni{fent auíIi de quoi
fe nourrir, elles les mangellt & elles fes digércnt. S'il eH
fingulier que leurs efiomachs ayent prife fuI' de pareHJes
matiéres, qu'ils fes di{[olvent, jI ne i'eil pas moins qu'ils
neOpuiífcnt rien fUf les couleurs dont ces bines ont été
tcintes. Pendant que la dige.fiion .de la Jaine fe fait, fa
.couleur ne s'altére aucunement. Les excrémens fom de
petüs grains qui ont précifement la couleur de la laine
que les inleéles ont m:mgée. II n'efi Jucuns fables parmi
ceu~ (¡ue les curieux rama{fent pour la rareté de lelin, couIeurs . qui en fa{[ent voir d'auffi diverfifiées que ceiles des
excrémens des teig.nes qui ont vécu fuI' des tapifferies.
Enfin, quand €fles font parvenues a leurparfait aceroií:
fement, quand le temps de leur métam0rpho[e approche,
elles abandonnent fouvent ces étoffes de laine qui leur ont
fourni jurques-Ia de quoi fe nourrir & fe v~til'; elles cher-.
.c)¡ent des endrotts qui leur donnent des appuis plus fixes
que ne font des ti{[us que tout peut agüer. IJ y en a alorsqui
f.o.m s' établir dans les angles des murs, d'autres grimpent
. júrqu'aux
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jufqu'aux planehers. CeHes qui pendant le cours de I'année
01lt ravagé les clcffus & les dos des t'U1teuils, [e niehent alors
volontiers dan s les petites fentes qui refient entre l'étoffe
& le bois. CeHes que j'ai tenu renfermées dan s des bouteilles d01 t l' ouverture avoit un grand diamerre, [e [ont
ordinairement raffemblées [ous le eouvercle. Que! que [oit
l'endroit qü' elles ont ehodi, elles y attachent leur fourreau, ,
tantot par les dcux bouts, & tantot par UIl íeuJ bOllt *. .,~ PI. 6. fr¡¡.
Quelques-unes Je fixent paralJelement ~d'horjíon, d'autrcs ;)
[ous des angles qui y font clifféremment inclinés; il ne m'a
pas paru qu 'il y e'l1t des pofitions qu' eHes affe~a{fe1lt de
ieur donner; mais ce aquoi elles ne manquent pas, c'efi
abien dorre avec un t¡{fu de [oye les.ouvertures des dcux
houts du fourreau.
L'infeéle ainfi renfermé change bientat ,de forme, iI
prend eeHe d'une cri[11ide .* , qui efi d'abord d'un blanc 6'¡':~~' 4, 5~
fégérement jaunatre,& qui paíL1Ilt [ucce{fivement par des
lluances pl,lIs foncées, deviefH d'un jaune rouffiltre. Enfin
l'infeéle apres erre refié [ous J' enveloppe de crifal ide pendant un tem ps d,ont ¡'ignore la durée précife, mais qu i ne
va pas plus de trois femaines, s' en dégage pour paroltre
papillon . Le papiHon n'a pas plútot tiré fa tete de delTous
eette enveIoppe, qu'a peree fe bOllt du fourreau vers
Jequelelle étoit tournée; il avance hors de ce fourreau,
emportant la dépouille dont iI n'a p'l1 encore ~ déf~lire
entiéren;ent; ilb fait [ortír plus d'a moitié du fourrcau * ; *Fig. 8. x.
enfin if acheve de fe tirer de ceue dépouiHe, & alors il
paroIt tel que ces papillons d'un gris argenté, dont 110US
avons parlé au commencement de ce Mémoire.
Ce papiHon * efi une phalene du genre de ecHes qui * Fig. 9,
portent leurs arles eomme les oi!eaux portent les leurs. 10 & 12.
Petite cornrne elle efi, on ne fs:auroit déterminer fa da{fe
fans fe fecours d'une aífés [orte loupe. 11 paroit de refie
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la vue limpIe, qu'elle a des antennes a filets coniques,
mais les meil1eurs yeux auroient feuls de la peine as'aífúrer
fi elle a une trompe ou fi elle 11'en a paso La foupe fait
'" PI. 6. fig. voir qu' entre les deux tiges harbucs *, ou devroit etre fa
1 J* ; ::.
trompe, il n'y a que de\-lx petits corps blancs * aífés écartés
pour ne pouvoir s'appliquer l'un contre l'autre, comme
s'appliquent les deux parties des trompes, & trop courts
pour pouvoir fe rolller~ ils fe combent feulement vers le
de(fous de la tete. CG papifIon appart~nt done a fa troifiéme cla{[e des 1l0tlurnes, la cla{[e de ceux qui, quoiqu',ils ayent des antennes filets coniques, n'ont.point de
véritable trompe. La bafe de fes quatre alles eIl frangée,
mais le coté inté 'ieu ' de chacune des memes al/es ne i'eí!
point. Cette derniére circonil:ance peut aider diil:inguer
ce papiHon de plulieurs alItres auili petits, & qui d'ailleurs
luí re{[emblent beaucoup. La coufeur des aÍles, ecHe du
corps & ceHe des jambes eil: la m eme , on apper.~oit feule* Fig. 12. ment quelques petites taches fuI' les alles de quelques-uns *,
tout le reIle eIl d'un gris qui éL une légére teinte de jau~
natre, & qui efi argenté.
Entre ces papillons, comme entre ceux des autres
efpeces, il yen a de miles & de feme/les. Pendant j'ac* Fjg. 16. couplement * jfs font pofés fur une meme figne foit hori[ontafe, foit jnclinée a I'horifon, ayant les tetes tournées
vers des ~otés oppofés. L'accouplement de quelques-uns
dure une nuit entiére. Pendant le jour j'en ai vu qui font
re1}é accouplés fept
huit helJreS de fuite; qUOiqlJ'ils
fu{[ent inquiétés, quoiqu'on les obligcat de voler dans le
poudrier Ol! ils étoient renfermés, ils ne fe féparoient pas ..
La diffé rence de groífeur, qui dans bien des claífes de
papifIons, fai~ reconnoItre fe m ate de la femelJe, ne m"'a
. pas frappé dans ceux- ci. Ceux que j'ai
accouplés,
étoient qlleJquefois peu-pres également gros. On trollve
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éependam des papillons de teignes de grandeurs fort diHérentes; les differentes grandeurs [embJent done marquei'
ici plilt6t des différences d'ef¡>eces, que des différences defexc. Ce qui parolt prouver encore qu'entre les papiHolls,
& par con[équent entre les teignes des laines, ii yen a de
.différentes ef¡)eces, c' efi qu'i! y ro. de ces papiHons qUl [ont
confiammem plus blancs que les autres.
En fc1iCant l'hifioire des teignes des bines, nous avons
preCque fait celle des teignes de pelleteries. Les fas:ons (le
travailler des unes & des autres ne différent aucunement ;
eHes [e font des fourreaux de meme forme, elles les connrujfent de la meme maniére: ils ne différent que par la
qualité des matiél'es dont ils [ont faits: ceux des teigncs
des fourl'ures [ont des efJ)eces de feutres, ils approchent
de la qualité des étoffes de nos chapeaux, au lieu que ceux
des aun'es approchent plus de la qualité de llOS dl'aps: JI
n' efl pas auffi aifé de voir travailler les teignes qui 1(:: [ont
établies dans les peaux, que Jés alares, elles s' attachent
immédiatement contre leur [urface, elles y font entiérement couvertes par les poiJs qui s'en élevent. Elles y foni
bien d'autres dégats & plus prompts que ceux que les
autres font dans les étoffes de I'aine. Les derniéres ne
détachent de laine des étoffes que ce qu'il leur en 6ut
pour [e nourrir & fe vetir ~ le travail efl plus difficile, elles
ont a faire a de gros poils fouvent bien liés entr' ellx par
l'entre1acement, au lieu que les poils de fourrures ordinaires [ont tres - fins, & nullement entre1acés enfemble.
'L'in[eéle les GDupe afIeur de la peau, & il femble qu'il
fe plalt ales coupel'; cal' ce qui fui eft néceffaíre pOLIr [es
hcíoins, l1'eíl: ríen en comparaifon des gros fIocons de poils
qui tombent d'une peau ou il s'efi établi, pour peu qu'on
la fecoue. IIs les cOl!pent, ou peut-etre ils les arl'achent íi
bien qu'il n'en refie aucun brin [ur la peau; un ra[oir né
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les couperoit pas fi neto Peut-etre n'aiment-ifs pas avok
Jeur corps pofe [ur une peau velue. cal' tous 1<:::> chemins
"qu'ils ont parcouru [ont bien, tracés par la fa~on dont .
peau a été dépouiHée, ils font tres - ras: a mefure qu'i1s
vont en avant, ifs coupent tous les poils qui fe trouyent
daos Jeur paífage.
,
.
Les fimples différences d'eepece éntre de (j petit~ aní.maux, ne font pas toujol.lrs aiíees determiner ~ je n'en aF
point obCervé entre nos teignes des peJleteries & ecHes des
étoffcs, peut-etre auffi n'y en a-t-il point entr'elles, pel.ltetre que ce font les memes inCeéles. Ce qui femble le
prouver, c'eíl: que j'ai oté de de{[us des pea.ux des teignes
extrémement jeunes) je les ai miCes fur des morccaux d' étoffes de laine, elles en ont tiré tout ce qui a été néce{faire
pour augmenter les dimen fions de Ieur habit, elles s'y
[ont nourries; & en fin elles fe [ont métamorphofées en
papiltons. J'ai de meme mis [ur des peaux des teignes
l1ées depuis p~u [ur de fa laille) eHes y ont cnl & fe fom
métamorphoCé~s comme elles eu{fent fait fi elles fll{fent
refiées [Uf fes étoffes oú elJes avoient pris naiífance. Peut~
etre meme que les teignes attaqllent par préférence les
poiJs des peallx, que ce n'efi que [aute d'en trouver qu'eHes
refient [Uf les ti{[us de laine. Quand cHes n'om point a
Ieur bienCéance des poils auffi délicats que ceux de nos
fourrures, elles cherchem ceux des laines,. quoique plus
grofliers. ~n cas de né€ef!i té elles attaquent encore des
poils plus,durs.; j'en ai renférmé des unes& des autres dans
des bouteiJles, 0 11 je ne feur ai donné pour toute piture qu~
du cr.in de chevaf, eHes en ont vécu ,& eHes s'en fon t habil... PI. 6. lig. Mes. Ces.demiers vetemens * qu'on doit regarder comme
J 3 &: J4·
de hure, fi on1es compare avec ceux des autres, montrent
mieux J'arrangement des petits brins de poils qui forment
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de teignes qlli fe font établies dans le crin dont les hlUtcuils
fOllt rembourrés, qui 1'ont haché, & qui 1'0nt rédllit en
íi petits brins, qu'il n' étQit plus propre aagir par fon ref[on, qll'il n' étoit plus propre aproduire l' effet par rapport
augllel on l'employe. ,
Quoique tout ce que nOlls venons de Jire paroiífe
prouver que les teignes des bines & eeHes des peJleterieg.
íont les memes, j'ai pourtaI1t eu lieu depuis d'en douter:
je peuplai iI y a quelques années de teignes des peaux plus
d 'une douzainede poudriers, dans ehaeun defquels j'avois
. mis des Jaines de différentes eouleurs. L es teignes y véeurent, eHes s'habillérent de laine, & enfin elles fe transformérent en papiIJons; mais les teignes ne fe muItipl iérent pas
dans ces poudriers; il y a plus, Jeur raee y a péri de fas:on
qu'au bout de deux ans ii ne s'efi pas tl'Otlvé one fcule
teigne dans ces poudriers. II y a grande apparenee que
fi elles ont péri dan s ces poudriers Ol! elles avoicnt de fa
bine adi(erétÍon, e' que les jeunes teignes des peaux, les
teignes naiífantes ne fs:auroient vivre de laine. I1 femble
done gu'il y a au moins ecrtaines teignes des pcaux qui
lle fon t pas de la memc efpcee que celles des laines. Les
papillons des premiéres f011t eommunément plus petics
que eeux des autres; mais auffi efi - il eertain que lor[gue
les teignes des peaux ont Cnl jufqu'a un certain point, elles
peuvent vivre de Jaine, lor[qu'eHes ne trouvent que de
la laine pOUf vivre; dans des eas de nécertJté on fe nourrit
d'aJill1ens dont on ne s'~ccommoderoit pas dans d'autres
temps.
J'ai trouvé des teignes que le hazard avoÍt COIHfuitcs
dans des boltes Ol! j'avois mis des papillons m.orts, elles
s'y [ont fait d~ fort jolis habits des poits de ees papillons
elles avoient VéCll , [oit de ces poifs, foit de la chai.r deíTéchée, & peut-etre de I'une & des autres. Elles ll~avoiel'l.
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pas [eulement faít entrer dans la compoútion de leurs
fourreaux les ,longs poils qui s' étoient trouvés fuI' certaines
parties de ces papiHons, elles avoient mis auili en reuvre
es portions d'ailes couvertes de c~s petites écaílies auxquelles les papiJlons doivent tout leur ornement, & ces
memes écailfes étoient une vraye parure pour ~es habits
de ces teign6s. '
'
•
Les endroits extrémcment humides' ne font pas favorables a ces in[ecles ~ m3is fes étoffes moiúi'oiem dans les
endroits qui le [eroient aífés pour fes f.1ire périr. lis femblent fuir le grand jour ~ quoiqu'on les voye quelquefois
fur la [urface extérieure des meubfes, ils [e tiennent plus
volontiers [ur leur furface intérieure : s'jls cherchent fe '
mettre acouvert de nos regards, Ieur infiinél fes concluit
bien, car nous avm~ grand illterefi chereher les détruire. Il nous refie auili tenter fi nous ne pourrions pas
les éloigner des endroits ou ils fe nichent ordinairement,
ou les y ['úre_périr, ce [era la matiére úu Mémoire fuivant.
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Figure 1,
ceHe d'un fourrcau de teignc, repréfenté de grandeur natureHe.
•

La Figure ,2, ea celle du meme fourreau, repré[enté
plus grand que nature.
,

, La Figure 3, eU celle d'un fourreau de grandeur 11atureBe, dont la teigne ea [ortie en pa,rtie, [oit pour marcher,
(o,it pour cherch~r des brins de laine.
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La Figure 4, eH la figure 3, groffie ala loupe.

6J

La Figure 5, en ceIle d'une teigne qui fe tire fur fes
jamhes antérieures, & qui fait efiort pour amener fon
fourreau aupres de fa ((~te.
La Figure 6, en la figure ), repréfentée plus grande 'lue
nature.
La Figure 7 & fa Figuré 8, I'une de grandeur natureIle,
& l'autre groffie, fom ceHes d'un fourreau qu'une teigne

vient de redreífer.
La Figure 9 &, la Figure 10, dont la premiére ell encore
'de grandeur naturelle, & la íeconde groffie a la loupe ~
font voir une teigne qui va attacher un brin de Iaine ~ un
des bouts de fon fourreau.
La. Figure 1 I , fait voir un fourreau filr un des cotés
duqucl a, b, paroiífent des fils qui ont une autre direétion
que ceux du deífus, & qui ont été employés pour éJargir
le fourreau.
La. Figure 12, eH celle d'u,ll fourrcau qu'une teigne a·
fendu depuis e jufqu'enf; pour mettre dans cctte fente la
premiére des quatre élargi{[ures.
La Figure 13 , eH celle du fourreau de la figure.1 2, dOllt
la [ente el, a été remplie par une piece, & auque! la teigne
a fait une feconde feme. g h, pour y mettre une fecoude
piece d' élargiífure. Pour faire voir 'la pofition de ces deux
élargiífures, 011 a plus fait ici que l'exaél:itude du deífcin
ne le permet; comme les deux éla.rgi{fures doivent erre
~ia.métralement oppofées, ú elles étoicnt placécs régulié:
rement, iJ nyen auroit qll'une qui fUt bien en vue.
~

•

La Figure 14, fait voir une autre maniére dont la teigné
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s'y prend pour mettl'e la feconde élargiffilre, fa premiére
piece a déja été rapportée en o 11, & il Y a en - deífous, en
p tj, une fente .préparée pour recevoir fa feconde piece.
La Figure 1), montre encore une maniére différente
d es pr-écédentes, de placer la Íeconde piece d'éla{gilfúre.
La premiére piece a été mife de ! en k, & ii Y a une fente
k m, de faite, qui fera remplie p,ar la feconde éJargiífure.
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ce He du
d'un fourreau qui a été
, La Figure 16,
raceourci par les deux bouts, afin que la teigne feIt en partie
découvert, & qu'on pu t voir comment elle fe retollrne
hout pOJ.!r bOllt dans fon fourreau. a, portiondu fourreau.
b, le derriére de f'inCeéle. t', fa tete.

a

La'Figure 17, fait voir la teigne de la figure 16, qui s'efl;
repliée. d,
le pIi, le coude que fait fon corps.

ea

.

La Figure 18,
ceHe "d'lIn fourreau qu'une teigne ~
attaché par un grand nombre de fils 111. ils le tiennent
Ji bien aífujetti, qu'on pellt [eeouer fortement fa piece
d' étoffe contre laquelle un fourreau ea ainfi attaché, fans
le faire tomber.

ea

La Figure 1 9, fait voir eomment les petits poiIs de Iaine
font pofes & attachés fur i'enveJoppe d'une teigne nouvellement née. Ce fourreau ea eefui d'une teigne naiífante, .
au microfeope.
.
Í
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en

La Figure 20, 'eft eelle d'u~ fourreau recollvert
partie d'excrémens. Nous dirons dalls le Mémoirefuivant
queJIes font les circonfiances ou les reignes en ufent ainfi. -

ea

La Figure 2 1,
ceIle d'une teigne tirée hors de ron
fourreau, & repréfentée un peu plus grande que nature.

La Figure 22)efi ceIle de fa teigne extrémement groffie
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fa loupe. a" fon premier anneau, qui par-deífus eH prefque
écail1eux & tres-bruno

a

La Figure 23, fait voir par-de{fus la tete de la teigne;
groffie.
La Figure 24, montre le de{fous de la tete de la teigne
en grand, pour faire voir [es [erres ou dents.
La Figure 25, repréfente en grand une teigne renverfée
fur le dos. i" i, i, i, fes quatre paires de jambes intennédiaires, prefque rentrées dans le corps, 'mais bordées chacune d'une couronne de crochets. p, la paire des jambes
pofiéfieures. a tl a, les jambes antérieures.
PLANCHE

VI.

Les Figures 1 & 2, repréfentent deux · teignes plus
grandes que nature, en partie 'Jors de leurs fourreaux, &
occupées aronge deux morceaux de drap. q r" marquent
fur chacun de leurs fourreaux les éIargi{[ures qu'elles y Ollt
faites. 1,["[,, des endroits du drap qui ont été rongés.
La Figure 3, montre un fourreau qu'une teigne a atta",:
ché par un bout dan s une poíition verticale, ior[qu' eHe a
été pres de fe transformer en crifalide.
Les Figures 4- & 5, [ont ceIles d'.une criCalidede teigne
v-6e du coté du dos, elle eH de grandeur naturelle fig. 4'& groffie ala loupe fig. 5.
Les Figures 6 & 7, foní celles de la crifalide précédente;
mais vue dans celles - ci du coté du ventre, & encore de
grandeur naturelle dans fune, & groffie dansl'autre.

•

La Figure 8, ~fi celle d'un fourreau groffi, aun des
bouts d uquel ea reHée l'enveloppe de la cri[alide, lor[qu~
le papillon s'en eH tiré!
.
•
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.La Figure 9, eft cdl~ d'un papiHon de teigne de gran.:l,
deur naturel1e, repréCenté avec ron véritable port d'ailes.
, La iFigure

\1

o, dI celle du papillon de la figure 9,

groffi.
La Figure 1 1, efi en grand celle de la tete du papiHon
des figures précédentes, vue pardevant. bb, deux barbes
qui s'élevent au - deffus de la tete. tt, depx petits corps
,blancs qui occupent fa place de fa trompe, & qui en doivem',ten;r lieu.
La Figure 1 2., eti '.ceHe du ,papilIon de fa teigne .qui a
fes ailes écartées du corps, & elle eft ceHe d'un de ces
papiHons dont les siles 'ont des ,taches.
,La Figure ,1 J. ,de :gr.andeur naturelle, & la figure I f~
'deffitlée a la !oupe, f0nt celles du fourr.eau d'ulle teigne
.a qui j,e n'avois 'donné que du ,crin :pour ~iv.!e.& peur
aggrandir ·íon ,habit.

La Figure I S, eH ceHe d'un fourreau dom {es 'ho~ts n~
(om pajat 'évafes.
.

.

La Figure ) 6, re,préfente deux papilI9ns de teignes.
accoupiés t
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T ROl S 1 E' M E M E' M O 1 R E.

s U 1 T E DEL' H 1 S T o 1 R E
DES TEIGNES DES LAINES
ET D'ES

PELLETERIES~

Ou ron cherche principalement les moyms de difelldre ¡eol
E 'roffis &- les poi/s des Peaux COlllre /eurs alfaques.

N

'O U S avons vu dans la premiére partie de cette

Hifioire, avec combien d'art les Teignes des bines
& des peJleteries fc;:avent fe vetir; il efi dommage que ce
foit anos dépens, & que nous foyons obligés de déclarer
la guerre des infeéles ú induftrieux. le ne connoi{[ois
pas encore tout leur génie quand j'ai dlerché devenir leur
, defiruéleur. Mais apres tout nous inworte extrémement
de défendre contre leurs denrs voraces nos fourrures, &
fur-tout nos étoffes & tous nos ameubiemens "de laines:
elles en détruifent journellem~nt qui d~reroient des úécIes,
fi eHes les épargnoient.
. Un ufage aífés ordinaire dans les maifons Olt I'on nc
néglige pas entiérement les meubles, & fur-tout dans ceHes
, OU on en ~ d'été & d'hiver, eft de faire détendre les tapif..
'feries & les lits une fois i'année, deles [aire baitre & bro{[er:
cette petite fac;:on feuie leur feroit un exceHent .préfervatif
contre nos infedes, {j on la plac;:oit dans le temps le plus
_ convenable, qui eft cefui ou la phlpart des jeunes teignes
fom éclofes , & ou il n'en relle plus de vieiHes, i~avoir vers
le milieu d' A0l1t, u au plus tard dans les premiers jours
de Septembre. Ori auroit beau battre & broffer les meubles
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el d'au cres jilitóns, ce ne [eroit jamaisavee le méme íueees;
le!l coups & le!l froucmens n'en feroient tomber que quel(jues-uncs & y en IaiíIeroient le plus .grand nombre. Les
ob[ervations du Mémoire }>récédent nous ont appfls qu'if
y a des temps oú ces inieétes refient dans l'inaé1lon; que
pOllr y érre en íUrcté, ils att,lchent chaque bout de lcur
5· fig. fourreau "" contre l'étofie ; qu antité de fils de íoye tendus
comme autant de petits eordages, les y retlennent li íOliélement, qu'il ne fallt pas elperer que des coups donnés filr
une tapiíferie, les en détachent; au lieu que les tl'i gnes
nouvellement nées, ou eeHes qui {om encore ton )t'unes ,
ne íont jamais adhérentes a l'éroffe ; elles le iont m éme
. moins qu' on ne [c;:auroit croire: en tiram aífés doucement
d'une boÍte des morceaux de ferge fuI' lefquds j'avoisofait
édorre de jeunes teignes, j'en ai vil [ouvent tomber la plus
grande partie; en fecouant plus fortement les mémes morceaux d'étoffe, on n'y en iaiífoit aucune; aJors le ioufHe
du vent les empone.
Elles s'attaquent aux Iaines de toutes eouleurs, quoiqu'iI
y ait peut - etre des eOllieurs qlli [ont un peu plus de Jeur
gout que °les autrcs; mais la qualjté des étoffes ne leur e11
pas auffi indifferell~e que l~ur eouleur. Par préférenee
eiles s'attachent aeeHes dont le tiífu efi le plus iclche ; ji
{eur efi plus airé d'en arraeher des poiIs pour le nourrir & .
pour fe vetir; les poils les plus aifés détacher 10nt méme
fes premiers qu'eHes choifiífent dans toute étofie . Quand
je leur ai donné ronger des morceaux de drap fin, je les
ai toiljours vu fes tondre bien plus ras que les eizeaux
n'avoient pu le faire; eHes enlevoient le duvet qui les
couvre, dont les brins fIotans iont plus aifés bri[er que
ceux qui [ont tors ou entrelacés; eHes les réduifoient
I' état de ees draps u[és que nous dif s m01llrer la corde;
& ce n'efi guéres qu'apres les ayoir mis en cet état 'lu'eHes
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les percer. De forte que plus la laine des
étorres dt torfe, & plus leur t¡{fu a été battu, & moins
elles (ont rechcrchées par les teignes. Nous voyons d'anCÍcnnes tapiíferies q ni ie 10nt conlervées bien entiéres, paree
que 1 ur f~d)rique a ces deux avantages, & nous en voyons
de nouvelles entiéremcm rongées, parce qu'ils leur manquoiem. En généralles tapi{fcries d'Auvergne font bien
autrement fujettes aetre rongées par ces infeétes, que ne
fe íom les·tapi{fel'ies de Flandres. On a été prefque obligé
d'abandonner fes meubles de Cadis & de Serge, [ort jojis
pourtam pour la campagne; OIl l1'o[e prefque plus garnir
de ferge les dos des fauteuils, on les garnit préfent pour
la plupart, ou de toile, ou de peau; auili nos manufaétures
dc ces fortes d'écoffes font-eHes extrémement tombées.
Ces ti{fus étanr les plus laches de tous, les teignes viennent
bout de les dérruire en peu d'années. Une grande preuve
qu'elles cherGhent, en tout genre, les poils fes moins entrelacés, & ,que Ol! leuf entre1acement efi fe plus ferré,
elles font fe moins de cléfordre, e'efi que les Chapeliers
n'ont .pas, beaucoup pres, autant de peine défendre
contre elles les chapeaux, que fes Fourreurs en ont défendre les peHeteries dont on les fail. Si un ehapeau de
cafior & une peau de cafiqr , ou tome autre, étoient Jailfés
négligemment dans une armoire, la peau fe trouveroit
dépouillée de tous fes poils dans un temps ou le chapeau
feroit encore tres-fain. Ce n'efi pas que quand elles n'ont
rien de mieux a ronger, eHes ne rongent des [eutres de
toute efj)ece. J'en ai renfermé , de nées fur des peaux, &
de née~ fur du drap, uniqllement avec des rognures de
chapeaux, foit gris, foit noirs, &' de différentes qllalités,
les unes & les autres en ont tres-bien vecu, & s' en font
bien habiIlées.
..
Quand eHes ne trouvent pasa leu!' bienféanee des étoffe:~
1 jij
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.
fiches, qu' eiles n' en rencontrent que de ferrées, elles s'.,
nichent, & nc laiífent pas d'y faire du dé[o¡:dre, quoique
plus a fa longue. Nous aurions done be[oin de découvrir
des moyens de préferver les unes & les autres contre feurs
atteintes. C es moyens fe réduiient ou a avoir le fecret de
les Eúre périr dans les étofie$ Ol! eHes fe font établies, ou
a avoir celui de changer les étoffes·dont eHes fe nourriífent,
en mets qu' eHes ayent en averfion. Les Natu i'alifies modernes qui om uégligé d'ohferver ces infeétes, n'ont pas
négligé de meme de nous enfeigner des fecrets pour défendre contre eux nos étoffes, mais ils n'ont pas cru fe
devoir donner la 'peine de les vérifier. On en trouve choipeu-pres les mcmes, dans Aldrovande, Jonfihon,
lir,
Moufet, qui font ceux qui avoient été rapportés IOllgtemps auparavant par C aton, Varron & Pline. Entre ces
fecrets il peut y en avoir qui ne méritent pas .d' etre confondus avec ,les ,autres; Moufet meme prétend prouver
que les anciens en avoient un für, par les habits de Servius
T\lllius, qui furent confervés jufqu'apres la mort de Séjan,
e' ea a-dire, pendant plus de .cinq cens ans. Mais fi entre
les fecrets qui nous om été laiífés, if Y en a de bons, il Y
en a de bien propres fes rendre fuq)eéls. Pline immédiatement apres nous éWOIr appns, q~e ceux qUl ont ete pIques
par un fcorpion, n'ont plus rien a craindre des piquures
des guepes, des mouches miel & des frelons, adjoute
qu''on s'étonnera moins de eette rnerveille, lorfqu'on
f~aura qu'un habit mis fin un cercueil efi pour toujours
l'abri des dents des teignes. Rafis, apres avoir enf<::igné
que des eantharides ft.Ifpendues dans, une maifon les éloignent, adjoute que des -habits enveloppés dans une peau
de lion, n'en ont rien craindre. La peau feule d'un fi
terrible animal a paru apparernment pi que fuffifante
pour eifrayer de fi petits in[eéles. Ce qui efi rapporté
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par ces difterens Auteurs, de l'cffet dc divel"Íes plantes
odoriférantes , paroitra mieux mériter des épreuves. On y
'trou,ve que la fabil1c, le myrte, l'ab(jnthe, l'iris, l' tcorce
de cirron, l'anis, & diverfes autres mi1es dan s des étoffes~
~n éJoignent les teignes. Caton décrit une préparation de
marc d 'olives, doot iI veut qu' on (rotte les cofres ou des
habirs doivent etre renfermés , & GU il aífúre qu'ils font
eniuile en il'lreté.
Je n'aieu garde de négliger d'éprouver les fecrers qui
nous om été lai{fés; j'ai pourtant cru que ÜlllS avoir de
'reproches craindre, jr pourrois m'épargner i'épreuve de
l'habit mis llu tecercueil , & celle de la peau de lioo. En
revanche, il m'a paru qu'il y avoít un grand nombre de
tentatives ['!ire, & qui étoient m eme tres-indiquées. La
feu le énumération de ,ce que j'ai .e{f.lyé íeroit tongue, je
chercherai i'abréger. Je rapporterai fa méthode gén~
rafe que j'ai fuivíe, & je ne m :arrherai détailler q-ue fes
expériences dont la réliffite a éré le plus heureufe.
J'ai ptis des boute!lIes de verre pour y renfermer mes
teigncs, afin de fes obferver au travers des parois; & par
préférence je me fuís tenu ces bouteilles cylindriques
appellées Poudriers) dont l'ouverture a peu-pres autant
de diametre que le fondo Dans' chaque poudrier j'ai mis
un morceau de lerge grife ou bleue, &c. avecquelqu'lIne
des matiéres dont je voulois éprollver rcffet; une vingtaine
de teignes au moins de bon appétit, y ont été jertécs. Le
delfus du poudrier a été couvert avec du papier. Ces .e~pé
riences iont de celles qui Cans grand art peuvent etr.eprodigieufement variées, & qui ne í~aurojent t'erre .trop quand
pn ne veut pas ri ¡quer de laiífer rien d'e{fcntiel en arriére.
Quoique les teignes Coient communes de refie, qui auroit as'en fournir <f'autant de pnilliers que les épreuves eA
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'-demandoient, pourroit y .etre,emhaf~é, comme je .rai été~
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Ceux que j'avois chargé d'en rama{fer, avoient épIucbé
bien des meubles rongés avant que d'en avoir rafiemblé une
centaine. CeHes que j'ai bien nourries de{fejll dan_s mes
bouteilles, qui s'y {ont transformécs en papiHons, qui y ont
faÍt des reufs, m'ont donné une plus aboridante récoite. 11
a pou !'tant [.111 u encore y adjouter un fupplement J'ai fait
cha{fer tfans la faifon de ces papillons dont elles nai{fent, &
je les ai renfermés avec des morceallX d' étoffes fur lefquels
ifs ont [1it leurs reufs. Quoiqu'ils y fuifent peuH~tre moins
féconds que quand ils font en liberté, ils s'y font au moins
multipliés a vingt pour un. Ces papilJons {ont aiiés atrouver & prendre; i1 n'en efi guéres de moins farollches ,
mais ifs {ont íi délicats, qu'il n'efi prefque pas poffible .de
les prendre bien vivans; des qu'on fes touche, 011 les tue,
ou 011 les b1e{fe mortelfement. Un de mes cha{feurs aux
papillons fe [ervoit d'un expédient qui m'en a procuré
autant que rai vouJu. On prend des poi{fol1s avec des
naifes d'ofier; ils y entrent aifément par,une farge Ollverture, & ils parviennent au fond de fa na{fe par une ouver~
-ture plus petite qu'ils ne fs:avent plus trouver pour en [ortir.
C'efi avec des efpeces de na{fes de ver re qu'on me prenoit
des papillon-s; un verre boire, de figure conique, dont
le pieó avoit été ca{fé, & qui avoit été en[uite percé a la
joné1ion du pied, étant pofé,Ja pointe fa premiére, dans un
poudrierde verre, formoit ceUe na{fe. Tout papilloIl de nos
teignes auene! a-ífés qu'on le couvre de ce verre, il Yvoitige
un infiant, hientat apres iI enfile fe trou qui fe conduit dans
la bouteille ou poudrier~, d' ou iI ne fs:ait plus [ortir. Une
bouteilfe acol étroit peut [eule tenir lieu de cette éfpece
de naífe, & on s'en t;fi [ouvent [ervi au meme uf.1ge.
Fournipar ces différens expé~i~ns de plus de t~ignes
qu'il n'en faudroit pour détruire pour des millions de
tPleubles, j'ai été en état de fajre toutes les expériences
que
-, .
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j';.'ti fouhaitées, qui en général fe rédui íoiel'l t, comme je
1ai déja dit, ou a trouver des moyens de remIre nos étoffes
des me[s J éfagréables a ces in[ec'1es, ou a les faire périr
dans ceHes ou ils fe fon t nichés. Une réBexion [m un fc1it
aífés eonnu, m'a indiqué ce qui paroi{[oit mériter J 'etre
• tenté par préférence d:ms le premier genre d' épreuves. Oa
ne voit point de teignes s'attacher aux toifons qll i cOllvrent
nos moutons & nos brebis ~ fi ceue bine étoü de leur gout,
il Y a apparenee qu' elles 's'y logeroient eomme s'y loge
un autre jnfeéte que Redi nous a décrit. Des papillons
iroient Jépo[er leurs reufs fur les toiíons; ils lúlllroient
pas a red0uter les pacifiques animaux qui les portent; iI
ne leur feroit p:ts néceíElire d' avoir toute la hardit{[e de
fa mouche qUf choifit le dedans meme du nés des moutons po r y ttire fes vers; eomme nous ¡;apprend la curieufe hifioire de ceUe infeéle, publiée par 1'1'1. Vallifilieri.
'La remarque que 118US venons de [aire, s'étcnd atoutes
les peaux des animaux qui font eOllvenes de poi!s; elles
en íeroiel1t toújours dépouiJlées en partie, fi les teighes
s'y éEabl i{[oien t auffi volontiers qu' eHes le font quand nOU5
les avons miLes en reuvre.
Pou{[ons encore la remarque plus loin. Les toifons eu·Ievées de de{[us les brebis, mais qui n' ont re<;:u auellncs des
préparations que nOlls {eur donnons pour les employcr a
nos u[ag.cs, ne font glléres plus fujettes aétre rongées que
eelfes qui eouvrent ces animallX. 11 en eíl: de méme des
fourrurcs qu'on détache avee la peau de I'animal, tant
qu' elles n'ont .pas été préparées, tant qu'elles n' ont ras
été paffies) les teignes fes· attaqll'erit peu ~ e' eíl: de quoi
.on a journellement des preuves dans fes cuijines, ou fes
peaux des lapins qui ont été écorchés, reíl:ent qllelquefois
Jong-temps appfiquées contre les murs fans qu'il s' en détache aueún Bocon de PQils. Pour en avoir encore des
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'preuves plus po{itives, j'ai donné des teÍgnes desmorceaux:
ue peaux de tapín paífées, melés avec des morceaux de
pare'Hes peauxnon paífées;,eHe§ ont eommeneé par eouper
fes poíls des premiers morceaux, & ee n'a été qu'apres fes:
avoir rendus pre[que ras, qu' elles íont ve.nues, aux autres~
11 efi pourtant néee(['lire de paífer le"s peaux,.. fans quoi.
•
elles, font qu~Iquefois mifes en piéees par d'autres infeetes.,
fluí eherchent a vivre de Ieur fubfial1ee meme.
En préparant les laines & fes peaux pour nos ufages ;
nous les appretons done aual pour fes teignes; &pour ne
110US arreter aetueHement qu'aux laÍnq, la premiére fas:on
que nous lem donnons, les rend des mets convenables a
ces infet'les. CeHes quí n' ont encore res;u aueune préparation, font appellées des hines graj{es; eHes le font au poinr~
que les dOÍgts s'engraíífent fenfiblement en les touehant ..
On eommenee par les dégraiífer, & des qu~eH€s ont été
dégraiífées, les teignes ne fes épar~nent plus. .
•
Quoiqu'on commence par dégraiífer les bines qu' 011'
veut mettre en amvre,ee n'eíl pas qu'on eherehe ou 'lu'ou·
tloive eher~her ales dépouiller de leur graiífe, 011 fe propofe, ou on doit un.iquement fe propoíer de leur oter la
_ terl'e & les- autres ordures qui les faliífent. Une des preÍ11iéres fas;ons qu'ón feur donne dans la [uite, eeHe de lest:arder, exige meme qu'on les engraiífe de noúveau. CeHes
~ui doivent etre employées en étoffes hJanches, ou d'unc'
eouleur brune de hrebis, .pourroient reíler. aífes. Mais
tI faut abColumentdégraiífer les Iaines & les étnffes qu'on. .
veut -reindre.
Les remarques préeédenres conduiCenra. penfer que fi:
(i)n rendoit a nos laines employées en ouvrages, uilepartie
de eette premiére graiífe dont on les a dépouillées, on
les rendroit eneore défagréahles aux teignes, quoiqu'on
ne les- ellgraifsat pas aifés fenfibl.ement ,eour q,u' eHes n~us ,
-'
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paruffent l'avoir été ; & ce [ont les expéricnccs qu i 111'om
temblé les mieux indiquées. J'ai pourtant cm deyoir
éprouver {i les bines graífes [ont fimefics aux teignes, oa
{j fimplemen t ce [ont des mets pour lefquels elles ont
moins de gout . .
J' en ai renfermé de tres-vigoureufes un iquement avec
de la laine graífe, & d'autres a\~c des morcealiX de ferge
que j'avois frottés de toutes parts contre ces fortesde laincs.
J 'ai vu des unes & des autres [lire diéte plufieurs femai nes
de fuite, pCJldant que celles q Ji avoicnt d'autres laines a
leur difpofition, mangeoient de toutes leurs dents. A la fin
pourtant eHes font venues a manger , & fe font dans la
[uite métamorphofées en papillons.
Des tcmps de famine foreent afe nourrir d'alil11cns qu i
font horreur dalls des .temps moins malh~urcux, & e' étoit tout ce qu'il y avoit a eondurre, de ce que les teignes
avoiént véeu de bines {i peu aífaifonnées a leur gout.
J'en ai renfermé d'autres dans diverfes bouteilJcs aVfe des
l110reeaux de fcrge de dellX eouleurs, dont fes 11I1S avoicnt
été froués con tre deja laine gra{fe, & dont les au tres ne
J'avoien t pas été; les uns éroient blells, & les alltres gris.
D ans qllelques hollteil/es c'étoient les morceallX gris .qui
.avoient été frottés eontre de la laine graífe,'& dans d'autres e' éroient les bleus. Les teigll es ont confiamment rongé
. <:ellx' qui " ~voient point été cngraiífés, & 'ont toOjours
-épargné ' autres. Il a été rare qu'el les Icur aycn t arraehé
-qllelques poiIs. Par fa eouleur de lell r fourreau on nmnolt
bien tot qllelIe eil la laíne qu' elles ont rongée pour fe vétir;
on eonnolt de méme
fa eouleur de Iellrs exerémens
.quelle efi celle dont el/es [e [ont nourries, éar nous avons
. fc1it remarquer dan s le Mémoire préeédent , que .Ia laine
<Ju i paífe par leur efiomaeh & leu rs intefiins, qu i y efi
.
'réduite en excrémens, ne perd point fa couleur.
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Ce quej'ai 6it pour con!erver de petits morceaux de
ferge, peut etre commodél.11ent pratiqué fur fes plus gr:ands
meubJe~. H eft toujours aile d' avoir des,toifons graífes, &
meme on peut les avoi,r graífcs & propres; rienn' eft plus
facile que ,de frotter avec ces fortes de toifons les meubles
dom on veut éloigner fes teignes; les ¿tofres & fes meubles
n'en feront pas altérés le" moins du monde; les yeux ne
difiingueront pas les endroits frottés, de, ceux qui ue l'auront pas ete.
Au lieu d.e frotter les toifmls memes contre les meuhle3
ou les étoffes, on peu t encore faire l' équi valent de plufielll's
mauiéres. H eft aiIé d'avoir de ceUe graiífe qui défend les
wifons contre les teignes, les Médecins l'ont fáit emrer
dans leurs difpenf.:'lires; OH en doit trouver chés les A pothicaires bien fournis, mais il faut h Jeur demander louS
le nom d'Oejjpe. Apres tout il vaut beaucoup mieux fa
prendre dans l' eau chaude ou des toiíons auront été lavées;
eHe fera moins chere. Sans fe donner la peine de la féparcr
de I'eau, iI fufflra de tremper une broíIe dallS J'eau"mern€
qúi en eft chargée, & de paífer ceUe broífe fuI' les étoffes
qu'on veut conierver.
.
'. L'eiret ¿e cette graiíTe jnvitoit a recherdier fi"les autres
graiffes, fi IeJuif qui nous vient des moutons, & qui a
déja été donné pour un préfervatif contre les teignes, íi le
heurre, [¡, les huiles de différentes efpeces pour ,oient etre
Cl}lployées utilement. Les fucces de ces différentes expériences feroientJongs adétaiUer; je n'en donnerai que que!..
<¡ues réfultats 'lui peuvent etre miles. J.c. n'ai teconnu
aucune graiífe ou matiére huiJeu[e auili défagréable aux
teignes que l'eH la graiífe natureUe des toifons. Apres (Out
il étoit aífé~ apréfumer. que le fecret que la nature employe
p.our conierver les vetemens qu'elle donne aces an imaux,
~tOit.,!ll moins un des meiHeurs~ jf ne m'a pas I,>arumeme
I
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que les rejgnes ehereha{fent fort a éviter le fu if. Elles
s'attaehent pourtant mOAns aux laines qui en ont été e]]-~
graiffées qu'a eeHes qui ne l' ont point été. La grai{fe des
toiioIlS diiTere des autres par une odeur de bélier tres-forre..
ectte odeur refie aux doigts qui ont touché légéremcnt cette
bine. J 'ai éprouvé des huiles, qui loin d' éloigner les teignes
des étoffes, ~'ont paru les !eur rt:ndre pllJS appéti{fantcs,.
telle efi l'huile de noix. Elles m'ont paru au cont r~üre évi ter
les étoffes frottées d'huile d'olive. Cette dfrniére remarque
efi faVOf:lble 2t Jareeette enfeignée par Caton, dont 110US
avons parlé ei-deífus, qui n'efi qu'une préparatioll de }.TI(1rc
ti'olives, mais je n'ai pas été aportée de la répéter.
Ces obíervatiol1s nOllS fourniífent quelqucs remarqueseffentielles fur les fabriques de 110sfainesv J'ai fouvent OUt
(Iire qu'il y avoit des étoifcs de méme efpeee,.. bien plus
[¡ljettes aux tcignes les ones que les autr.cs. J'e11 ai entelldu
attribuer la cauú:: ce qlI' elles avoient été moins hien dégraiffées, & on devoit peut-etre J'attribuer ee qu' ellesavoient été engraiffées OH avec eenaines hlliles, Ol! avec
certaiúes graifIes. Pline veut que-de tous les habits les plus
ú¡jets aux teignes, foieat eellX qui font faits de laines de
brebis égorgées pJr les Joups. Jene penfe pas qu' 011 jllge
qu'il foitfon néeeífairedc f~lÍ¡:e un reglement po'ur exclurre
ces derniéres laines-de nos-faljriques d'étoffcs, on trouvera
].)eut-etre q~'il feroit plus important d'en faire un qui dé~
fendit- expreffémel.l t d' engrai,ífer l€-s JaiRes avee eenaines
matiéres, & qui pre[erivír eeHes qui éluroient paru les plus
<1éf.'lgréables aux teignes. Enfin 011 doít ehereher, en lJcttoyant les laines des toiíons, de les dégraiífer le moins qu'il
kra poffible; moins l'cau dans laquelle 011 les bvera fera
chaude y& plus OIl ¡eur laiffera de eette gra iífe, qui 11e fs:au..
roit nuire jamais, qUélncl on veut les employer en étoffes
l>lanches, telles que [ont, par 6emple, les couvertur de-
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lits, qui rrniífent aífés ordinairement .par éue hachées par
les teignes.
. Les matiéres gra{fes ne font pas heaucoup .pres les
feules [ur lefquelJes j'aye taté le gOla des teignes. Je Jellr
ai pré[enté du doux, de I'aigre,
t'llé, de J'amer, du
poivré, & des mets de divers gouts, compofés de cellx-ci;
'e'efi-a-dire, que j'en ai renfermé uniquement avec de la
ferge trempée dan s du ·vinaigre, d'autres avec de la f~rgc
irempée dan s une infllGon d'abíinthe, d'autres'avec de fa
ferge rrempée dans (me infuGon de tabac, d'autres avee
de la [erge trempée ~ans une d¡{folution de fel mari n ,
(I'autres avee de la ferge trempée dans une di(fo.!urion de
fel de [oude, & ainli de différentes matiéres dont l'énu. méraiiop [eroit encore trop longue.
.
J'ai éprouvé de meme differentes plantes odoriférantC's
qui ont été eníeignées comme de furs préfervatifs, la fclbine,
le romarin, j'ablinthe, le l1!yrte, l'écorce de citron , {'iris.
J'ai éprouvé les odeurs de ~lifférentesfIeurs,comme cclles
de la girofIée jaune, de l'eau de fIeur d'orange, &c. Je
ferai encore grace du détail des [ucces de ces expériences.
le dirai [eulement qu'aucune des matiéres dont je viens
. de parIer, n'efi abfolument funefie a ces infeél:es; que
quefques-unes qui ont été enfeignées cornme des préíervatifs, ne leur font nullement contraires, & [emblent pl útot
de teignes mieux
feur etre [1Vo~ables. Je n'ai poiot
croitre & mieux r<5nger que eeHes qui ont été miíes avce
une tres graode quantité deracine d'iris, qui eH Í)o~lrtant
une, des plantes tres-pre[crite contre elles. Les <;.antharídes
quí, fufpendues dans des appartemcllS, doivent, [don Ra[Is,
faire fuir nos infeéles, ne les om point empeché de bien
manger lor[qu'elles out été renfermées aveé eux dans une
meme bouteiHe.
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En cas

de néceilité, leurs habits fcur fourniífent de la nourriture~
-Elles cedent au befoin le plus pre{f..1l1t; elles aiment micux.
vivre, &- etre plus mal vétlles, eHes mangent Je deífus de
lcur fourreall. Ce qu'iJ y a d'heureux pour elles, c'efi qu' elles
ont encore une autre reífource pou!' répareF fes défqrdres,
qu'elles y ont faits, & elles les réparent fi bien, fans fe fervir
de Jainc, que la vue fimple ne (Hlingue aucun changement, ni dans la ti{[me, ni dans la couleur du fourreau
tlont elles ont rongé toute la bine. Le fourreau leur fournit
d'abord de quoi fe nOllrrir, & feurs excrémens !eur fourlli{[ent enfuite de quoi fe "etir. Ce font de pctits grainsfees, rollds, & précifément de 1a couicur .de la bine que
l'iníeéle a digérée; jI attache ces peús grains avec des 615de foye apeu-pres d:ms les places des brins de bine qu'il.,
a arrachés: ainli le deífus de leur vétement conferve Ü
forme & fa couleur. EIIes font alfés volomiers & :lÍfés fouvent entrer quelques grains de leurs e~crémclls dans la€omj)ofition de Jeurs fourreaux, mais ce n'efi que dan5
des temps de néceilité, qu'ils leur tiennent totalement lieude Jaine.
Des fourreaux ainli ref.1its prefqu'en entier avec des;
€xcrémens, m'om f.1it reconnoltre que qudques-tmes des ,
r-natiéres dont j'ai parlé- cj delfus, pou voient empeeher lesreignes de rechercher les étoffes. CeHes que j'ai mifes avcc
de la ferge froüée contre de la laine grafrc, 11'ont pas
manqué de commencer par ronger leur fourreau , & de {e'
. f
reparer avec d es excremens, &
' e'efi am
1 i
qu' en ont Ule'
eeHes aqui je n'ai dbnné q1:le de la fetge trempée dans une
{orte infufion de tabac, que de lafGrge fur laquclle ji yavoit
hien du poivre, que de la ferge mouillée dal'lS de la di{[oIution de. fel de foude, que d(; la ferge el~grai{fée d'huile -
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que!que ufctge pour éJoigner fes teJgnes; eependant llOUS
n Olls ¡le nous arreterons point di[euterquelles (ont ceHes
ql1i méritem la préférenee, il vaut mieux en faire eon1l0lLre d 'a l1tr~s qui agdfent bien plus efficaeement eonrrc
ces inreé1es.
. p~ns différcns endroi-ts j'aí vu des femmes de campagnc
per(uadées qu'elles défendoient bien leurs nippes eontre Jes
teignes, en mettant des ~)ommes de pin dans les armoi res
Gil dan s les coffrcs oú elles fes renfermoient. C es traditions,
qu'on appe1Je de bOlllles ftmmes) ne font pas toújours auffi
méprj[ables qu' on le pen(.e; il Y en a qui ont une excdlente origine qu'il faudroit aller ehereher bin, qui, bien
examinées , nous feroient utiles': apres tout nous n'avons
le droit de les rejetter que quand des épreuves nous l'ont
donné. Au lieu des pommes de pin, ii m'a paru que je
pouvois éprouver mieux dans le meme gente. Ces pommcs
Ollt une odeur réGneufe; fi elles produifent l'effet qu'on
leur attribllc, vraifemblablement il efi dú aeette odeur. J'ai
done eru devoir éprouverdes odeurs de ce genre,mais plus
fortes & plus pénétrantes que eelles de ee.s pommes. J'ai
frotté les deux eotésd'uI1 moreeau de fergc ayee un peu d~
.térooenthine; avec de f'huile de térébenthine j'ai mouillé
!égcrem.eIJ! un (euI .eoté d'un autre moreea.u de ferge : des
tcignes ont été renfermécs al'ordinaire ayee chaeun de ces
moreeaux de íerge.
Je n'attendois pas, beaHcoillp pres de eette d.cmiérc
.épreuve, tout l'effet qu' eHe produiíit. J e difierai j UÚlu' au
lendemain aexaminer íi les teignes avoient rongé la ferge
fi'ottée cI'huile detél'ébenthine, eomme elles avoient rongé
..eeHe des autres expérienees. Elles n'en avoient eu garde;
·toutes étoient mortes, & d'une tres - violente mort, qlli
avoit été préeédée de fur;eux mouvemens eonvulíifs; la
phlpar.t étoient nues., & ,étend.ues roides. A yam .que de
pcnr,
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périr, el/es étoiem fonies de ces fourreaux, qu' elles ne
qllittent jamais, & danslefqueIs meme on trou ve ceHes qui
péri{fent dans te cours de i'année.
On a p~ut-etre d.éja pitié des miférables infeéles qu'on
prévoit qui vont pérír, pour confirmer i'expérience précédente, pour cn fuivre les circonfiances, pour déterminer
les dofes d'hllite de térébenthine qui leur donnent une
mort prompte on lente. La circonfiance de la ferge ou de
toute autre étoffe de laine étoit inutile pour les premiéres
épreuves. Je mis dans une bouteilte de verre plufiems teignes avec des bandes de papier légérement frottées de
cette huile! Apres avoir bouché fa boutcillegroffiérement,
j'obfervai les teignes. Quelques-uncs ne [e donnérent au~
cun mOll vemen t, & ne s'en [ont jamais donné depuis.
C' étoient les plus petites & les plus foíbles. D'autres plusvigoureufes commencérent as'agitcr, afe tourmenter. J'ai
expliqué ailteurs comment elles font fortir lem tete hors du
fourreau, pOUl' arracher les brins de Iaine qui en font
quclqlle difiance; que cette tete qu' on a vue :l un des bouts,
paroIt enfuite af'autre bout du meme fourreau, pour y travaiHer, comme elle fitifü it aupres du précédent. Dans l' état
naturef, c' efi toujOUl'S la tete qll' ciles font [ortil' hors du
fourreau; mais dan s t'état violent, 00. je les avois mifes,
e' étoit leur derriére qu' eIles en [1ifoient íortir. Elles le
faifoient quelquefois rcntrer fur le champ, pour j' en faire
hientat fortiraccompagné d'une plus grande partie delcur
corps. Apres de pareilles agitations continuées pendant'
une heure ou dellx, elles [ortoient entiérement de leuI'
fourreau, nucs, elles fe toúrn1entoicnt encore, & cnfin
apres de violells mouvemens convulíifs , elJes péri(foient,
les unes pi útar, & les autrcs plus tar(L
Les teignes péries par cette mort violente, me [cm:'
bloient plus gro{fcs que dans leur état natUl:el ; mais ce que
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n'étoit pOlnt douteux ~ le delfus de leur dos étoit tOtlt
rouge, ou marqué de taches rouges, qu'on ne voit point
ceHes qui font ~ivantes, ni él celles quí,[ont mortes plus
paifibIernent. Ces rougeurs [ernblent prouver que les premieres avoient été étouffées. Nous avons alfés parlé de ces
ftjgmates, dont il y en a un de chaque coté [ur chaque
anneau des chenilles, excepté [ur le ~.e & [ur le 3.e O n
fe fouvient que c'efl-Ia que [ont les ouvertures par ou
elles refpirenti'air. On f~aít que {i on enduit d'huile fes
fligmates d'une chenille, on la fuit périr, comme on faít
périr les plus grands animaux, él qui 011 ote la faculté de refpirer, elle efr étouffée. L'odeur, ou ph1tot la vapeur _
de notre huile de térében.thine fait plus él la longue ce que
l'application d'une huHe groffiére fait [ur le champ ; fes
parties fubtiles pour nos [ens, [ont affés groffiéres ponr
boucher les bronches 'des teignes, ou les ramifications indéfinimem déliées d~ns le[quelles fe divifent les trones
principaux de leurs trachées.
" '
. Toute odeur qui nous paroltroit auffi pénétr.ante que
eeHe de l'huile de térébenthine, ne [eroit pas capable de
produire cet effet, fi elle étoit compofée de parties plus
fubtiles. J'ai, par exemple, mis avec des teignes plus de
mufe qu'il n'en faudroit pour donller des vapeurs a la
, moitié des Dames de Paris; elles n'ont 11uHement paru eu
fouffrir, elles out mallgé, & ont cru au rnilieu du mure.
Ce qui efi de certain au moins, & ce dont nOlls avonsbe[oin aélu~He01ent, e'efr, que i'ode,ur de l'J.l uile ou de
i'e[prit de térébenthine eíl un terrible' poifon pOllr les teignes. Mais nous la redoutons nOlls-memes; le remede ici;
conllne iI arrive fouvent en médecine, pourroit pamlrre
pire que le mal, car apres tout il ne faut pas nous empoifonner avec eHes. Nous fuyons pendant quelques jours.
les-appartemens llquvellement vernis ~ cauCe d~ r9dell~'
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de térébentI)Íne; on n'aimeroit pas coucher dans un lit
dont les rideaux auroient une pareiHe odeur. Cette huile
n'aftere nuHement la couleur des étoffes; on s'en fen avec
fucces pour oter les taches d'huilc, de grailfe & de cambouis des habits, qu'on lai'{[eenfllite expofés l'air jufqu'a
c~ que l'odeur en foit diffipée. Si 011 eí! quelqlle temps
fans porter un habit dont les taches ont é.té cnlevées par 1~
moyen de cette huile; fi on fe prive <J'b~biter un apparteT
ment .l)ouveUement verni, :Y aura-t-il heaucoup d'inconvénient etre quelque temps fans fe fcrvir des meubles
dont on aura fait périr toutes fes teignes par le moyen de
I'huíle de térébenthine! Il n'y en aura pas le moins du
monde pour qui a des meubles d'hive.c & d' été. Ceux ~
qui la fortune n'a pas accordé de pouífer Ieur luxe jufques",:
fa, & qui fs:avent que leurs couvertures de Iaine, leurs fits,leurs tapi{[eries, feurs fauteuils font regardés comme pcrdus, des que les teignes s'y font une fois établies, qu'il~
font alors de nulle valeur, paree que quelque foin qu'Oll
prenne, on ne vient point about de les en dépeupler; tOU$
ceux, dis - je, qui fe trouvent dans ce cas, ne doivent }las
héfiter, ce me fembIe, de fe priver pendant quelqlles jours,
ou queIques [emaines, de leurs meubles, pour en alfúrer
la durée.
Enfin tant de meubIcs qui reilent long-temps dans les
gardes-meubles & chés les Fripiers, & qui y courent p1tt:s
de rjfque que ceux dont on fe fert journelIement, peuvent
erre confervés fans aucun, inconvénierit. Ceux qqi les y
Iai{feront détruire, n'auront déformais ~'ell _prendre qu'a
Ieur négligence, puifqu'if eH ·fi ElcHe d'y faire périr fe.s
teignes.
lJ ya plus, c'eil que le degré d'odeur de t~rébenthine;
capable de faire périrces in[eél:es,. eut etre foutenu parde~
hOffimes dont les tetes ne font p~s trop déJicates. J',éll
.
L ij
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imbibé d' une gOlltte, de ee que npus ?ppelJo11S préci[ément
une goutte, & meme petite, un 1110reeau defcrge d' enviran
:I 5 a 16 pouees quarrés; je l'ai mis <fans un poudrier
d 'environ 3 pouees de diametre [ur pouees d~ hautéur,
& e' en a été aífés pour faire périr toutes les teignes qui
ont été renfermées dans le poudrier. De cette [euJe cxpérience, il efi aifé de ealcuJer la quantité d'huile de térébenthine néceíraire pour faire périr toutes les teigues des meu~
bies renfermés dan s la plus grande armoire ou dan s un
garde - meubJe, & de voir qu'eHe ne [era pasconfi~{~abfe.
Certainement la dépen[e n'effrayera pas; dan s une pinte
d'huile de térébenthine, qui coute peu, combien y a-t-il
de gouttes! La ehambre doit eq-e grande, qui a autant de
fois la capaeité du poudrjer dont il a été parlé, que ceHe
pinte a de gouttes.
Une goutte d'huiIe de térébenthine [eute ne [etoit pas
aifée étendre également hlr une [urfitee de 16 pouces
quarrés, eonll1)e j'ai dit l'avoiI' f.-1it dans l'expérience précédente; mais au moyen de I'expédient dont je me [uis
fervi., 011 peut l' étendre fuI' une au ffi grande íluIace qu'on
Voudra. 011 n'a qu'a délayer la goutte d'huile de térében-t hine dans la quantité d' efj)rit de vin néceffitire pour mOll it·
ler to~lte fa [urfaee [ur laqueHe 011 veut étendre fon huile.
Apres tout, eeci n'eíl: d'aueune néeeffité' dans l'uGge.
JI n'importe pas meme de frotter d'huile de térébenthine
les n~eubles don~ on veut faire périr les teignes ; iI [uffit de
'les renfermer dans des endroits ou une forte odeur de
térébenthine [oit répandue;"plus eette odeur [era- fOlle, &
'plus promptenlent eHes y périront. On ll'aura done qu'a
meUre <.~~s papiers, des finges, des morceaux d' étoffeS
enduits légérement de ectte huile dans les armoires Oll
. d~ns les gardes-meuble , & on n'aura pas bc[oÍn de les ~
-laiífef plu~ d'un jOUf~ .

5

a

D ES

1NS E

eT

E ·S.

]]1 Mem~

S)-

Plus les armoires & les gardes- meubIes feront dos', &
plus j'odeur fera puiíf.:1nte. Quoiqu'ils ne foient que tresma/ fermés, l'odeur ne laiífera pas néantmoins de faire périr
110S infecres. J'en ai vl'l mourir fur des niorceauxde ferge,
mis dans des poudriers qui n' étoient nullement bouehés,
<}uoiqu'iJ y eut tres - peu d'huile de téréb~nthine fur la

íerge.

.

J'aurois pourtant fouhaité fuire périr les teignes par
<}uelque odeur qui nous fl'lt moins défagréable que eelle
de l'huile de térébenthine. Aujourd'hui nous les redout011 Spre[que toutes. J'ai trouvé qu'on en viendroit a bout
par une odeur tres-fupportable, mais le remede [eroit plus
che!'. C' efi celle du [eul efprit-de~vin. Des teignes ayant
été mifes avec des bandes de papier mouilfées d'efprit-c1evjn dans une bouteiHe bouehée avec un bouchon de Iiége,
je les ai trouvées mortes le lendemain; 1es derriéres de queIques - unes étoient [ortis hors de leurs fourreaux. Mais
eette odeur moins forte que eeHe de térébcnthine, ne
pourroit agir effIcaeement, a .moins qu' on n' eút la préeautioll de renfermer les meubles dan s des armoires bien
dofes; l'évapor~tion de I'efprit-de-vin fe fait trop promptement. J 'ai trempé dans i'efj)rit-de-vin un moreeau de
ferge, je rai étendu fm une table, & j'aí po[é deífLÍs pIufieurs de nos in[eéles; i!s y 9nt été fans mouvement, fans
aé1ion, pendant quelque temps, e' efi-a-dire , jufqu'a ce
que l'efj)rit-de-vin ait été évaporé, & que [OIl odeur .ait
été diffrpée: reyellUS alors de leur aífoupiffemem , ifs ont
marché.
J'a;i bien auguré d'Ull autre genre d'odeurs qui ne [ont
pas aiI11:lbles, mais que 1l0US [upportons miCllx que eelle
de I'huiIe de térébenthine, & que eelles mcmc qui étoient
recherehées par nos peres. Ce [om les odeurs des fumées<
~e diyer[es matiéres hrulées. L' expIication que nous ayon~
L jij
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d 'huile de térébenthine, & l'autre qui ne i'étoit pas. · Au
milieu de la bOIte, j'ai mis quantit~ de teignes pour vóir la
route <¡u' eHes prendroient. C'eH cette expéríence, répétée
' pluíieurs foís, qui m'a paru prouver qu'eHes n'ont poiut
d' odorat pour les odeurs qui Jeur íO~lt le plus fatales; eHes
om paru aller aífés indifféremment l'un ou i'autre morceau de ferge. En généraf l' odórat femble avoir été plus
donné aux animaux pour lelwfaire connoltre les alimens
qu'ils doivent chercher, que pour leur [aire COll110Itre ce
qu'íls doivent évitcr.
Peut-etre pOUJ'tant que les teignes [uppléent par la déli. cateífe de ¡em gout, la groiliéreté de ieur odorat. J'en ai
renfermé avec différens morceaux de fcrge, dont les uns
avoient été frottés {i légéremem d'huile de térébenthine,
que l'odeur n' étoit pas capable de les [qire périr, & dont les
autres n'en avoient été ·aucunement frottés; elles ont toújours rongé ces derniers morceaux, & elles ont abfolument
épargné les autres, ou elles -les ont peu attaqués. 11 en efl:
arrivé de meme lorique je les ai renfermées avec des mo1'ceaux de ferge , dont les uns étoient dans leur état natureI,
& dont les autres avoient été parfumés de fumée de tabaCo
Ceux qui étoient parfumés, n' om point été fenúblement
endommagés en comparaifon des autres.
En travaiJ/ant contre les teignes, j'ai auffi travaillé contre
d'élutres iníeéles. Il étoit a préfumer qu'il y en avoit bien des
genres qui ne foutiendroient -pas mieux les pénétrantes
odeurs de l'huile de térébenthine& de la fumée de tahac;
fes re{femblanc~s eífentjelJes qu'ils ont dans leur ílruélure
conduifoient le condurre. Les chelliHes de toutes efpeces
11C devoient pas plus tcnir conU'c ces odeurs que fes teignes;
auffi ai-je vu périr toutes celles qui ont eu le malheurellx
fort de fervir allx épreuves. Les mouches, les araignées , les
fourmis, les perce-oreilies,. &c. aucun infeéte de ces genres
,
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n'a pu ré{jficr. J'ai plus voJontiers fait des cxpériences
contre un genre de ces animaux que 1l0US craignolls immédiatemcüt pour nous; ce n' efi pas el nos meu h1cs , e'ea
el nOlls-memes aqui les punaiíes des mailons s'attaquent.
Les expéricnces faites contre. elles, ont prouvé que l'odeur
de f'huile de térébenthine & ecHe de la fumée de tabac
peuvent nous délivrer de ces puants & fanguinaires jnicéles. Ces pdeurs les fuffoquent aífés v!te, ql.loiqu'un peu
plus ientement que les teignes. IJ y a Jong-temps aufl i que
j'aí ouí dire el des fllmeurs d'habitude, qu'ils ilvoient cha{fé
fes punaifes de la chambre ou ils fumoient ordinairement.
SÍ les fumées de tabac,& l'odeur de térébenthine 10nt auffi
funeHes au geme d'inlcéles qui mange nos bleds, qu ' cHes
le font el tant d'autres genres, ce qui efi el préfumer, eHes
pourroient encore nous rendre un important fervice. On
n'a ríen autant acraindre pour, les blcds qu' on vcut con[erver pendant pluíicurs années dans les greniers, qu'une
efj)ece de tres-petit [earabé appelJé en latín curcul¡o, & en
frans;ois ctl!a1/dre~ c!Laranfun, cof{on, pOllX des bleds. JI perce
les grains, il en mange la farine, & ne leur lai{fe plus que
l'écorcé. Qlland ces in[eéles fe 10nt multipjjés dans ün
grenier, ils viennent el bout de réduire en pur ron {es plus
gros tas de grain. Loríque nous en [erons el f'hifioire de
ces infeél:es, nous rapporterons le [ucces des expériences
que nous avons tentees eontr eux.
Pour rev~nira nos tei,gnes , queIque limpIes que [oient
les procedés que nous avons reconnus propres el défendre
contre eHes nos étoffes, íl ne parohra peut-etre pas in ut íle
que nous adjoutions quefques remarques fur les meilleurLs
maniéres d'en faire ufage: Pour conferver les meuhles
l'leufs, & tous ceux '")u ces ¡nfcéles Ile [e font pas encore
établis, je ne [s;ais rien de mieux que de les frotter a\ ee
.u ne toifon de laine graífe; elle fuffira el la plus grande
I
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tenture de tapiíferie. On peut encore mettre tremper eeHe
tQifon datls de l'eau [uffifamment fhaude pour la dégraiífer,
ou chaude au point Olí la main ne fc;auroit reíler dedans.
On fauífera ,les poils d'une hroífe dans l'eau qlli fe [era
¿hargée de la graiífe, & par conféquent de l'odeur de Ja
bine, & on paífera cette broífe fUf les étoffes a la fureté
defquelIes on cherche apourvoir. Pour pen que la broífe
mouille leur fll¡rfaee, e' en íera aífés, mais il efi a propos
qu'eJle la mouil1e toute.
- CecÍ n'efi au refie qu'un préfervatif, qui ne fuffiroit pas
3UX meubles t>u les teignes fe font établies en grand nombre; par rapport a~es derniers, iJ faut en venir afaire périr
les teignes, & on choi.(ira des ueux poifons que nous·
avons reconnus les plus efficaces, de la fumée de tabac,
Oll de l'huile de térébenthine, celuí dont on craindra foimeme le moins l'odeur, & qu 'on trouvera plus commode
d'employer. Si on fe détermine pourfe pr,emier, on rem·
plira des rechauds de charbotlS un peu aUumés, fur lefquefs
on étendraqueJq.ue~ poignées de tahac haché comme l'eí!
celui des fumeurs. Jene penü: pas pourtant que l'opération
demande qu'on choifiífe du meiHeur. Si les meubles qu'011;
veut enfumer fout aélueilement détendlls, pliés Be arrangés
dans une al'moire , quelque grande qu 'elle foit, un rechaud
ou deux [uffiront pour la bien enfumer,!X tout ce qu'elle
contient. On en fennera les portes apres avoir placé les
rechauds av.e<; les précautLons cQtlvenables, pour n'avoir
rien crélindrc du feu. De petits fourneaux, tels que ceu~
o"U l'on fait .le caffé, peuvent etre renfermés avec moin~
'de rifquc; Qn y pourra mettre & plus de charbon & plus.
de tabac, fans les remplir jufqu'au bordo
'
Si les meubles fom pliés dans un garde-meuble qui ai ~
des portes, des fenetres, & une cheminée, ou <¡u' on les
~e.uille laiífer tendus dans quelque grande chambre
ils
l
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f011t aélucl1ement, on commencera par tendre devant la
cheminée quelque couverture, ou queIque tapis, afin dé
la bien boucher; on fermera toutes les fenetres; enfin on
metO'a le nombre de réchauds qu' on,efiimera fllfTI:Cant pour
remplir tout l'endroit d'une épaiífe fumée, & auffi-tot on
fermera bien toutes les portes, afin que la fumée s'y C011ferve.
Quand 011 aura a parfumer des tapHreries, des houiTes
óe lits, des couvertures, &c, qu'on vicnt -de détendre, on
fe donnera -hien de garde de les plier; on fera beaucoup
mieux de mettl'e les différentes piéces par tas les unes aupres des autres; la fuméc pénétrera p lus airément ~fans
1
ces télS, qu' eHe ne femit entre les difh~rentes couches d unc
pieee, qui out été bien uniment arrangées les unes hlr fes
alltres.
Enfin on fera enforte que l'odeur de fumée fe conferve
tres-forte pendant environ vingt - quatre heures dan s les
meubles dom on veut faire périr tes t~ignes. A pres ce temps,
()11 pourra ,hardiment expofer a l'áir ces mémes meubles
pour leur faire perdre une odeur qu'on n'aimcroit pas
femir.
Des meubles dans lefqueIs iI y a de l'argent, ceux qui
()nt des couleurs trop tendres, pourroient étre un peu alterés p~r une épaiífe fum ée de tabae; alors il vaudra mieux
avoir recours l'hllile de térébenthine, qui, comme nous
I'avons r~pété plufieurs fois, fera d'autant plus d'effet,
qu'elle répandra une bdeur plus forte. La force de fon
odeur fera moins proportionnée a.la quantité qu'on en
employera, qu'i fa quantité d'extenfion qu'on fui donnera-;
c'efi-a-dire, que plus la meme dore d'huiledetérébenthine
oceupera de furfaee, & plus eHe produira d' efiCt. De i'huile
de térébenthine contenue dans une bouteille ouverte, on
meme dans 1111 yerre, dOIlIlera une odeur qu'OIl pourra
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fupporter,- & on ne fuppo rteroit point ceile d'une partic

de la m~rríe huile qui auroit élé répanduc [ur un plancher.
Une autre circonfiance encore augmentc la force de ceue
odeur, c'efi le degré de chalcur de {'air ; la meme quantité
<!'huile également éteÍldue en été & en hiver, ne ¡era pas
un effet égal.
.
De tout cela iI [uit. qu'011 doit étendre, le plus qu'il [era
poffible, la quantité d'huile de térébenthine qu'on a aemployer. Si 011 veut l'applIquer [ur les mcubles memes, qui
efi ce qu'il y a de plus limpie, & de mieux, on la vel'Íera
dans une affiette, on y trempera légéremem le bout d'ulJ.
gr,os pinceau, ou une broffe pareiile acelles a broffer les
hablts '0on la paffera & repa{fera fur l' étoffe, tam qu' elle
aura que/que chole a y lai{fcr, apres quoi on la retrempera dans I'huife pour la pa{fer fuI' de nOllveaux endroits.
Si on bro{fe ainfi d'hllile des meubles tendus, on 'n'aura
qu'i bien fen~er les pones & les fenetres apres que l'opé:.:
ration fera finie,
Si les meubles font détendus, iI n~y aura nuI inconvénient a les plier immédiatement ap[(~s qu'ils 'auront été
fi'ottés d'hllile de térébenthine; il y aura meme de l'avantage le faire fur le champ, filr-tout fi apres les avoir pliés,
on.les renferme dans de petits endroits bien c os, comme
le font des armoires.
.
If n'y a rien acraindre pour fes' meubre~ qui auront été
frottés avec cette huile, fi ce n'efique ron odeur ne s'y
conferve plus Iong-temps qu'on ne voudroit. Quand iJs en
auront é.té .bien pénétrés ,. on doit éviter de s'en fervir
avant que de les avoir expofés al'ajr pendant plufieurs jours.
L' odeur y fera moins durable, fi au lieu de [rotter les
meubles memes, on [e contente de les renfermer dans des
endroits bien parfUJl1és. On pourra, par exemple, frotter
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veut les meare, & pofer de plus fUf chaque taLIette des
papicrs en grand nombre, qu'on aura frottés légéremcllt
avéc cette huile.
Si on demande les dofes d'hllile qu'iI fera néceíraire
d'employer, on me fera une quefiion Jaquelfe j'aurai
peine arépondre bien préciíement. La capacité de l'endroit
oú les meubles JeJ'Ont renfermés, la fac;:on dont l'huiJe aura
été étcndue , la chaleul' de la Iaifon, doivent faire varier
les Jofes; mais iJ n'y a jamais a cl'aindre de pécher par
exd~s, & on ne péchera pas par déf.1Ut, quand on aura
répandu une odeur qui ne paroitra pas [oútenable a gens
qui IlC craignent pas beaucoup J'odeur de térébenthine.
Une pinte de ceUe huile bien ménagée, peut aBer extré:
.
mement 10in.
Une autre quefiion qui m' él. déja été faite p~uíieurs fois ~
c'efi le temps le plus convenable pour f.,1ire périr es teignes.
Toute [a¡lon y efi bonne; il n' en efi.point OÚ la fUIlJ"ée de
tabae & l'odeur de térébenthi~e bien employécs ne leur
donnent une mort ceJ'tajne. Je choifrrois pourtant la fin
d'Aour, ou le eommeneement de Septembre. A lors toutes
les teignes qui doivent naÍtre ju[qu'a l'am ée ft ivante fortt
nées ~ ji n'y a plus craindre que des papillons viennent
de dehors apporter des reufs pOUf en repeupler les meu"
bIes. Il n' en feroit pas de meme, fi on les av.oit f.1it périr
au commencement du printemps. Des papillolls pourroient ve!1ir des maifons ou des chambres voifincs pou.'"
¿époíer leurs reufs. D'ailleurs dans fes temps que mIs
indiquons comme favorables, il n'y a que"dejcuTIcs teigl~es
fur lefquelIes I'odeur de f'huile de ,rérébenthi r.e efi bien
plus pui{[ante que fur les vieilles; leurs trachées & Icurs
bro"nches font aiors plus perites dans la rncme proporti n~
apeu-pres que J'efi le refie du corps: fa vapcur de l'huile
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Enfin ce temps eft auíIi cellli q e nous avons dit convenlr le rniellx pour battre les meubies; je ne ferois pourtant pas battre' ceux que je voudroís défendre contre les
teignes. Tout ce qu'on faít en les battant, eH de tlire
tomber les infet1es qui fout deífus: ces infeél:es qui ont
été jettés dans des endroits éloignés de ceux ou le meubJe
<1oit etre placé, peuvent n'y jamais revenir, mais ils.iront
,[ur d'autres, 11s s'y conferveront, '& y multíplieront.
Encore une Qutre quefiion qlli m'a été faite, e' eH li l'on
fera ob1igé de répéter chaque année fuI' les tapiíferies &
fuI' les autres meubJes les memes manccuvres dom on s',eft
[ervi l'année précédente; fi quand on a fait périr une fois
les teignes d'un meuble, iI 'ea pour ¡oíljours en fúrcté!
Ce que nous avons dit jufqu'ici ,n~a pas du le rnire croire.
JI n'y a Hui <Joute qu'il n'en pui{fe venir de nouvelles fur
fes étoftes ou on a fait périr ceHes qui y étoient; mais auffi
,efl-il certain qu'iI faut qu'il y aft une quantité conlidérable
.de ces in[eéles fui' un meubie, Otl les y laiífer travailler
pendant pI ulieurs années, avant qu'ifs y 'puiíIent flire des
défordres fenlib1es. Auili ne penfai-je pas qu'il en faiHe
venir ·a faire périr les teignes d'une tapiíferie chaque année, meme de 'CeHes 'qu'dJes cherchent le plus, comme
font ceHes de ferge. Pour ceUes-ci & pour toutes les autres,
<>n répétera I'opération, quand on y retrouvera de nou"velles teignes.
Puifque1es tefgnes des fourrures & 'Celles des Iail1es [ont
les memes ,'ÜU d'efpeces tres-fembbbLes,& qu'if eH ú1rque
les memes poifons les fOllt périr, iI [era bien plus facile de
les ¿étnúre dans -les peHeteries que dans de granas meubles.
Rie~ ne [era plus aifé que de conferver des manchons; on
kur donne achacun un étui dans Jeque! il n'y aura qu'a
,mettre quelques linges mouiHés de térébenthine. On en
ufera de meme pour tous {'es autres .ou-vrages de fourrure.
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on les mouillera C1lX-memes d'huile de térébenthine.
Apres avoir frotté des peaux de eette huif~, je fes ai plaeées
adeífein fur d'autres peaux Ol! les teignes fourmi,lfoicl1t ;,
elles s'y font eonfervées bien entiéres.
Enfin s'il y él un eas Ol! il failfe faire des fumigations
épai{fes, ou répandre une forte odeur de térébenthine, e'ea
quand on voudraemployer i'un ou f'autre de ces moyens
(ontre les punaifes, eIJes connoi{fent des trous. GU elles fe
llichent, qui ont des détours, oú la fumée & l'odeur peu",,:
vent avoir peine aparvenir.
Quelqu'utilité que ¡'aye vou!ti faire attendre des ob~
fervations que j'aí rapportées, on doit etre las de n'avoir:
entendu parler fi long-teplpS que d'emJWiConner d~ 111alheureux & indufirieux in[cé1es. On entendra peut- etre
plus volontiers la compen[ation que j'ai a propoíer en faveur de nos teignes. J'ai apropofer de fes faire vivre &d'en
faire travailler utilement pour nous, autant qu'il y en ..
d'occupées anous nuire. Les versnous fourni{fent de íoye
les abeiHes, que naus tenollS dans no ruches, IlOUS don..
nent la cire& fe miel, 1l0US devons fa facque , fiutile pour,
la c¡re eacheter & pour les vernis, une e[pece de founni
qilée. Nos Peintres, & [ur-tout nos Peintres en détrempe,.
pourroient tirer des teignes des couleurs de loutes e[pece~
& de toutes nuances, en mettant profit une fin gularité que
fa premiére Partie de cene Hifioire nous a apprife, & don~
nOlls avons dit quelque chofe en eeHe-ci. Oll [s:ait qu'on
prépare pour fes Peintres des laeques, des fijls de grain, en
teignant des erayes avee diverfes couleyrs préparées aveo
foin. Nos teignes nous épargneroient ees préparatjons, &.
nous donneroient des coulcUl"s plus belles, & peut - etre'
. plus durables. Leurs excrémens om la eouleur de fa bine
qu'eHes ont rongée, & en ont tout l'édat. lIs ont de plus>
la proprieté de fe laiífer broyer l'eau. Pour avoü'uuheau
()U
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I"Ollge, un beau jaune, un beau hleu, un beau venl, & tome
:lutre couleur, ou nuance de coule¡¡r t iI n'y a done ,qll'a
nourrir des teignes de laine de chacunede ces couleurs. On
le fei"a meme apeu de [rais, en ne leur donnant que des
tontures de draps, qui íer~nt [ouvent préfér~bJes aux draps ,
memes dont eltes ont été coupées, au moins quand les
draps ontété teints depuis qu'iJs out été fabriqués. Si on
llourrit des teignes d'un beall drap écariate, par exemple,
fa nuance de ieurs excrémens [era un peu plus pále que fe
drap, la couleur de la coupe en fait voir fa raiion, elle cfi
blanche. Les draps écarlates font fabriqués'cle bine blanche,
la teinture ne pénét·re pas ieur intérieur , l11alS ieur fur[ace
eil t04jours hien cotoré.e 1 ~ les toptures fom en!evées de
la furface,
Du reile la fécondité des teignes nous aífure que quelque
quantité que nous euilions beioin ci'en élever pour des
proviGons coníidérabfes de couleurs, il [erojt aifé de le
:fuire. Le produit de chaque te~ghe ne feroit pas grand dans
une année, mais le nombr.e des in [eétes , qui peut etre mllltiplié au poin.t Ol! on le voudra, donneroit une récolte telle
qu'on la déGreroü; on auroit fans frais de tres-belles 'couleurs, & .durabl.es. Les honnes couleurs de nos draps ont
toute la durée qu' on peut Couhajter aux couleurs des la.,.
bleallx. Il y a meme apparence que fes couieurs qui ont
paífé par les efiomachs de 110S infeéles, en feront deven ues
meiHeures par des raifons COl1nues .d~ ceux q.\li {om au fc1it
- des .teintures. Mais' apres tout il vaut mi~ux que I'expé~
rjence le confirme..
.
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DES TEIGNES
DONT LES FOURREAUX SONT FAITS

DE MEMBRANES DE FEUILLES,
'El d~s reignes quifefont leurflurreau d'zme eJPece de COlon.

L

ES tcignes dont nous avons admiré l'indufirie dans

les derniers Mémoires, font, pOUl' ainfi dire, des
teignes domefiiques; eHes vive.nt dans nos mailons, eHes
y vivent a nos dépens, & eHes y vivent a trop grands frais
pour nous. D'autres teignes dont nous aBons fuivre les
procédés, font des teignes dnunperrcs, cHes ticnnentdans
tes bois, dans les ehamps & dans les jardins, eHes fe nourriífent des feuiHes des arbres & des plantes, & 110US les
appeJlerons iüuvent teignes des fiuilles. CeIJes-.ci ne S'hl-;
billent pas eomme eeHes qui n'habitent que nos 111ai[0I1S.
Les matiéres dont eH es fe font leurs fourreaux, font moins
c:heres que eeHes que les autres font entrer dans les leurs,
& leurs f~urreaux ne font pas fc1its fur le modéJe de ecux
des autres. Mais le géllie & J'art avee leque! ees teignes des
f.euiHes fe vetiífent, ne le eédent en rien au génie & aI'art
~vee lefqueIs les teignes domeíliques f~avent s'habiHer. Les
proeédés mem~ au moyen defquels eHes parviennent fe
faire des h~bits, (011t peut-etre encore plus admirables
que ceux auxquels nous avons vú que les autres teiglles
ont recours; ils femblent demander plus d'inteHigenee; &
ce qu'il y a d'heureux, e' eft qu'il ne nous en eoúte qu~
guelques portions ~e feuiHes,
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Le peu de mal meme que nous font ce~ teignes champ etres , n'a pas été mis jufqu'ici fur leur compte; ces.
infeéles J quoiqu'aífés communs, ne font prcfque pas
connus; ce qui efi d'autant plus fingulier, qu'ils ne font
pas d'une petiteífe capable de les dérober anos yeux. La
fongueur de leurs fourreaux égale ou furpaífe fouvent ceHe
des fourreaux des te'gnes des laines; il yen a qui ont plus
de fept huÍt lignes de long; d'ailleurs elles ne prenncnt
aucun foin de fe cacher. Je ne s;ais aucun Naturaliíte
qlJi en ait donné d'hiítoire. U párolt néantmoins qu'elJes
n'ont pas été inconnues Swammerdam. Dans ron Hi-.
fioÍr-e genéraie des Infeéles, page 1 19. il faÍt mentíon
des teígnes qUÍ fe nourriífent des étoffes, des jivres, de
la poufliére, & meme des feuillcs d'arbres; & qu'entre
ces teígnes il y en a qui, comme les tonues, portent
leur maifon, comme il promettoit de f'expliquer plus au
long, en rapI · rtant fes obfervations particuliéfes. Des
que j'eus vú pour la premiére fois une. de ces teignes des
feuiHes, eHe excita ma curioGté, & j'eus envíe de iilÍvre
leur hiHoire. Quoiqu'eHes foient a{fez communes, ainfi:
que je viensde te dire, j'ai paífé plufieurs ~nnées fans en
pouvoÍl' trouver plus de trois quatre par al'l. Il n'eíl:
pourtant pas rare de voir de petits ormes & des chenes
íilr lefque1s 'jI eH airé d'en rama{fer bien des centaines en
peu d'heures, pendant le printemps & pendant l'été, quan.
on les connolt une foís, & qu'on [s;ait ·Ol! iI faut les cher• pro 7, fiO'. cher. C'
aux feuiHes d-es arbres qu'eHes s'attachent >1<;
;4'~: 1.2 & fa elles ne femblel:?ienr pas bie~ cachées, elles ne f~iífent
pourtant pas de I etre pour qUl ne les cherche pomt, &
pour qui' ne fes connoit pas. Elles marchent rarement;
elles fe tiennent ordinairement fixes & fufpendues contre fe deífous de la feujUe; f'endroit auquel eHes tÍen"';
nent) dI: fouyent [ee; fa cou eur de leuf fourreau efi
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auffi eeHe d'une feuiHe féche: ainli ou 1'011 ne les voie
point paree qu'on voit la feuifle par deffus, ou 10r[qu'011
fa voit par deffous, la couieur du fourreau fait qu' on fe
confond, [oit avec la feuille meme, [oit avec des fragmens
de feuiHes feches, [oie avee ces petites feuifles paíL'lgeres
qui ont [ervi. d' envefoppes aux bourgeons OU aux fcuilles
plus durables.
C'eft fur des roliers, [ur des poiriers, fur des pommiers;
que j'ai rencontré de ces teignes fes premiéres foÍs; ordi11airemem eHes y [ont aifés rares, ~lUíIi les y cherehois-je
dans ia {uite avee peu de [ueees; j'ignorois que de plus
grands arbres, comme les ehenes, mais les ormes iur-tout,
en étoient pourvtls de refie.
Celles qu'on trouve [ur différentes e[peees J'arbres,
font elles -memes de .différentes efj)eees, au moillS pour
fa plúpart. Toutes ont de commun d' ene logées dans des
eft)eces de fourreaux. EHes fom des efpeees de ehenilles *; * PJ. 8. fig.
16& 25- &
· anneau ou partle
. ({u premler
. anneau de que1- PI.
le premler
9. fig. 1
ques-ul1es efi éeaiHeux; que1ques-unes ontauíIi une plaque & .2.
écaiHeufe a fa partie [upérieure du dernier anneau *; mais fe * PI. 9. fig~
refie du corps n'ea eouvert que d'une membrane liffe, qui 2. p.
n'a point Ol! peu de poils; la couIeur du eorpsde queIquesunes ea blanehatre, & eeIle du eorps de quefques autres efi
brune. A la vúe on difiingue tres - bien leurs fix jambes
écaiHeufes; mais il faut avoir reeours a une aifés honne
Joupe, pour reeonnoltre qu' eHes ont feize jambes, e' efi-adire, qu'outre les éeailte'ufes ,elles en ont dix membraneufes
difpofées eomme eeIles des ehenilies de la premiére claífe..
Les deux pofiérieures [ont pourtam aífés aifees avoir, mais
fouvent 011 ne peut appereevoir que les eouronnes de ero-:
chets qui terminent les huit intermédiaires. Ces couronnes
paroi([ent l)1cme immédiatement appliquées [ur le ventre
dans fequell'infeél:e retire les jambcs que ces eouronne~
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terminent, quand il efi fatigué par l'obfervateur. Leur corps
eft long, iI approehe' de la forme ey/indriqlle. N OllS aVOllS
,vu que les teignes des laines.&. des pelleteri ,donl" le eorpS
a la meme forme, fe eontentcnt pour habillement, d'une
cfpeee de tuyau eyJindrique ouvcrt par les deux bouts,
compofé de brins de Jaine, ou de poils entreJaeés avec
de la foye. Les fourreaux de plufieurs efpeees de nos teignes des feuilles ont auíli une figure qlli approehe de fa
cylindrique, teIs font ceux de ces infeétes qui aiment les
feuilies des ~chenes, des poiriers, des hetres, & celles de
* PI. 7. fi~ eertaines plan~es >1<. Mais les deux bouts du fourreau ne
;¡'. : l ' font pas temlinés femblablemellt; f'antérieur, ceJui ou efi
:2,3 & 6. ' la tete, efi rend, coudé & rebordé *; la le fourreau efi plus
* PI. 7· ~g. fort, plus foliJe que par-tout aiileurs; iI a befoin de l'etre
2. a & fig.
fc
r.
. & dans la
r. lorme,
e
.l3 & 15, t. pour e eonlerver entIer
ma1gre 1es.
divers mouvemens que fe donne la tete de i'iníeéte en bien
des circonfiances. L'autre bout du fourreau, le pofiérjeur,
eft ordinairement fermé; il fen pourtant a donner fonie
aux excrémens, mais ce n' ea que dans J'infiant ou J'infeéte s'en déJivre, qu'il s' ouvre. La figure de ee bout du
fourreau efi plus finguliére que celle de J'autre; elle dI:
* PI. 9· fig.. formée par la rencontre de treis pIans angulaires *, elle.
9,
) o10.
& 1fig.
)•
11 '
' fa meme que fcerolt' ce II e dueuus
d Jr. d' un
& pI.
elL
a peu-pres
4',5 & 6.
bonnet a trois cornes,efpacées réguJiérement, &difpoiées
cornme le foot les quatre des bonnets quarrés.
Au r~fie le delfus de ces fourreaux efi uni; ils femblent
compofés d'une épailfe membrane; on fent qu'ils oot affés
de force fi 011 les prelfe doueement entre deux doigts. Leur
capacité, & fur-tout Jeur longueur furpalfe beaucoup ce
que le corps de l'infette en demanderoit, s'il y étoit tran..,
quiJ/e; mais cet habit efi pour lui une efpece de cellufe;
ou if a befoin au moins de fe pouvoir retourner bout
pour bout ~ ~ de [aire divers au~re~ mouvemens.
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. Lesfourreauxdes teignes d'ormes * onde premier coup

d'CEif pour eux; ils [emblent plus travaillés, mieux fas;onnés
r.
fi
que eeux de pluueurs autres teignes: Ieurs gures ne [ont

* PI. S. fig.

J.' l' 95,

&1,2,
c. L'I. P •
fig. 3.

pourtant pas eonftamment les memes, mais en général 011
pcutles comparer aeeHes de quelques poiífons, teJs que les
carpes. Ce {ont a la vérité des figures de poiífon bien en
petit. La partie qui répond au ventre efi plus renflée que
fe refie , & arrondie; de-la, en alIant vers la queue le fourreau s'applatit, & fe termine aífés eomme la queuc d'Ull
poiífon *. Le bout vers lequel eft la tete de f'infeéte, efi * PL 8. tig.
un peu recourbé vers le ventre, il a U11e ouverture ronde
fit3~
& rebordée. * Mais ce qui fait que~e fourreau imite le * PI. 8.fig.
I)Ius la figure d'un poiífon, e' eft que fa partie fupérieure, 1,2, 3 & 4·
eeHe qui répond ordinairement au dos de I'in[eéle, eft 01'- t.
.
née de denteJures * qui reífemblent aífés aces aIlerol1s ou
Fig. 3,·
pinnes que fes poiífons ont {ür le dos.
' .
e'eft fur ces fourreaux des teignes d'ormes qu'iI eíl: plus
aifé que [ur tous autres, de s' éclaircir , ou au moins de
prendre des foups;ons bien fondés de la matiére dont ils
fom faits. Nous avons déja dit qu'en généraf ccux de toutes
efpeces [ont de eoulem de feuiHe feche ; ils ne différent
guéres en couleur, qu'autant que des feuilles féches de
différens arbres en different entr'eHes. Si on les examine
la loupe, on découvre aifément entr'eux & les fe uilles
féehes d'autres reífemblances que celles de la couleur; on
y ob[erve des nervures, des fibres ·* pareilles a eeHes des * pro 8. fÍg~
feuilles; on voit que ces fibres & ces nervures forment fi~' & pI. 9·
g. 3·
.
par 1em rencontre, de petlts compartlmens, un rezeau
qu'on reconnolt pour cdui d'ulle feuille. Enfin malgré la
forme fin guiiére <le ces fourreaux, & malgré que!ques
alItreS particubrités qu' 011 ieur remarque, & qu' on ne voit
pas aux feuilles, il <levient tres-probable qu'ils font faits
de feuilles échese Mais comment i'in[eéle tire - t - ii des
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feui lIes la matiére propre fe v,etir: Comment s'y prend:.
ii pour lui dopner la forme fingul iére qu'a fe fourreau !
quels [ont les' apptets. qu'il [s:ait donner aceue. matiére ~
))our que les fourreaux qui en [ont faits, ne [oient point
trop fragiles, & pour qu'ils différent eneore par d'autres
endroits des feuiHes [éehes ordinaires! e' eft ce que j'ai inutiIement taché de deviner) aueune de mes con jeélures n'a
atteintpréei[ément le vrai, if a faUu-que l'infeéle lui-meme
lne montrat tous [es proeédés. Pour etre en état de les
l'aeonter clairement, & te1s qu'iI me fes a fait voir , je dois
commeneer par expliquer commem il [e nourrit.
Des qu'il [e tientcontinueJIement fur des feuiJles,. on
imagine aífés qu' elles doivent lui fournir un aliment eon.venabie: e'eft des feuilIes auili qu'il [e nourrit, mais ce
n'eft point du tout a la fas:on de ces eheniJIes, de ces
hannetons, & de tant d'autres infeéles qui rongent en
entier ou en grande partie fes feuiHes auxquelles ils s'attachent; nos teignes ménagent m ieux eeHes de nos arbres,
cdles n'aI térent pas la figure des fetiiHes dont elles vivent.
'J'ai déja dit que c'eft en-deírous de fa feuiHequ 'eHes
fe tiennent; mais je n'ai point eneore dit qu'eHes ne la
touehent précifément que par le eontour de cette ouver~
. * PI. S. lig. ture ronde du fourreau, par faquelIe eHes font fortir
~~.2t: 3, 'h leur tete quand illeur piare; de [orte que la Iongueur du
'* PI. 8. lig. fourreau fait tOÚjOUTS un aogle avec le plan de la feuille \
~+~í: t, .~~: [o~ven t de 4'.5 degré~, q~élquefoi§ plus gr:nd, quelque..
1- ' 9
fo rs plus petlt. La dm:éhon du plan d~ i ouverture du
fourreau, avec la lo'ngueur de ce meme fourreau, déter"
mine l'inclinaifon du fourreau ave e fa [euilJe, & eeHe
direélion du plan de l'ouverture n'efi pas la meme dans
tous les fourreaux. Quoi qu'il en [oit, repréfentons-nous
i'ouverture du fourreau de la téigne, appJiquée eontre la
úe[ou~ d'une feuiHe, & qtle le ~eíle d\1- fQurreau ou le
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corps.cle l'infe¿[e qui y efl contenu, efl en l'ail' & comme
pendant au-deffous de la [euille. La teigne qui a be10in
{le manger, fixe ce fourreau dans la pofition Ol! nous ven0115 de le confidérer; elle fpit filer, comme le f<;avent
les autres chen iHes. Soit avec des fils, fo it avec la matiére
propre ales compofer, eHe attache les bords de 1'0uvertu re de fOIl fourreau contre la feuiHe: cHe a befoin qu'il
foit ain{i ífujetti. Des qu'ill' efi, cHe efi en état de déta.
cher la nourriture qui lui efl propre.
Une feuille, telle que font ceHes des ormes, efl aífés
mince, on f<;ait pourtant qu'elIe efi compoiee de deux
membranes; l'une en forme le deífus, & i'autre en forme le
deffous. C' eft entre ces deux membranes qu'efl renfermé
le parenchime, la putpe de la fe u iJle , cette fubfiance
comme véllculaire, qu'on appelleroit volontiers la chair
de .1a feuiHe. Si cette firué1ure de la feuille n'étoit pas
connue, les vers mineurs, dont nOlls avons traité dans le
premier Mémoire de ce volume, 110US l'eu{[ent découverte, & nos teignes ferojent propres encore a nous la faire
connoitre. Efles ne prennent pour 110urriture que ce parenchime, cette fubfiance charnue qui eH renfermée entre
la membrane fupérieure & la membrane inférieure. La
teigne qui vient d'attachel' fon fourreau, perce la partie
de la membrane qui répond a fon ouverture. Le trou étant
fait, elle ronge tout ce qui fe trouve de parenchime jufqu'a
l'autre membrane, ou la membrane fupérieure; mais jamais eHe ne perce celle-ci, jamais elle ne perce la feuille
de part en part; le parenchime qu'elle rencontre en chemin,.
fon aliment. Si cHe fe contentoit de celui qui efi vis-avis de l'ouverture, cHe fe contenteroit de bien peu; pou!'
un [eul repas illui en fam heaucoup davantage; auffi voit:..
011 fa tete avancer & fe recourber *;eJlemine entre lesdeux * PI. S. lig;
membranes, & fucceffivemem dans tout le conto111' du 12 & J 3,
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trou; elle en détache la [ubfiance charnlle qu'elle dévore a
me[ure, & écarte en meme temps les dellx membranes f'une
de f' atltre, plus qu' eHes ne le 10m dans feur état natureI;
elle [e fait par-la une place capable de con ten ir fa partie
de ron corps qui doit y entrer. La feuiHe devient tran[})arente dans ces endroits, elle lai{fe appercevoir tous les
mouvemens de la teigne. Par-tout ou fa tete peut atteindre,
l'opacité, & en meme temps le verd de la feuiHe dilj.>al'oi{fent; elle atteint toujours de plus 10in en plus loin "
pour cela elle fort toujours deplus en plus de ron fourreau;
par conféql,lent la partie de fon corps qui y refl:e, eí! tou~
j.ours de plus en plus petite, & fait un angfe avec ceHe qui
en efi dehors. Quand elle a rQngé pendant quelques heures,
iJ n'y a fouvent que le bOll[ de fa queuc qui y rege. Il
done néceífc1ire alors que ce fourreau fe foutienne [eul, &
de-la vient la néceffité de la précaution qu'eHe prend de fe
~ PI. 9. ñg. collel', & de border le con tour du trou * de la feuille d'un
!.rr,
cOl'don de foye qui tiem au contour de l'ouverture du
f.ourreau. La ii efi fixe & toujours pret a recevoir l'infeéle
quan~1 i11ui prend envíe d'y rentrer, & iI Y rentre de luimeme de tC!llP~ en temps, foit lor[qu'il veut fe donner du
r.epos, foit iorfqu'il veut pénétrer dans l'épai{feur de fa
. feuille, dans des cotés oppofés ceux ou il pénétroit auparavant. Ainfi il efi toujours acouvert lorfqu'il prend de
la nourriture, comme Iorfqu'il eí! dal)s l'inaaion , puifque
la feuilIe meme d'ou-il la détache, le couvre. Pour peu
a..uffi qu'il s'appef(;oive de quelques mouvemens extraor...
dinaires dans la feuilJe, iI s' en retire vite, & rentre a recu-.
lons dans fon étui.
(::' efi pourtant en empechant quelques teign~s des
fcuilles d'ormes de rentrer dans leur fourreau, que je fuis
parvenu a obferver pour la premiére foís tout {'art qu'elles
employ~n~ ~ f~ vetir. J'ai faifi dO\.Jcement & prcficment
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10Ín pour manger; ¡'aÍ retiré ces fourreaux * auffi vlte que \ f.
je les avois úúfis. Les infeé'les logés en grande partie, &
mcme cramponnés entre les deux membranes de la fcuille ,
11'om pu fuivrc fcur habit, ils s' en font trouvé dépouillés.
Sans leur avoir fait aUCUI1 aütre mal, jc les ai donc mis
d~lls la néceffité de fe velir, & que1ques - uns, dont le
nombre cependant él été le plus petit, l'ont entrepris.
SU1V0I1S une de ces teignes * qui a bien vonlu faire ufage >1< PI. 8. fig..
de fon indu íl:rie fous mes yeux, qui fOIl fourreau vient I4· t .
d'etre arraché; elle commence par t:1ire fonir fon dcrri ére
par le trou percé dan s une des membranes de la feuiJle; * ~
elle cherche ion hahit en tatant droit & agauche; mais
apres etre fortie prefqu' en entier fans fe retrouver, elle
prend le parti de rentrer dans 'fa feuille auffi avant qu'jl
efi poffi ble. L' efpace qu'elle avoit creufé en détachant
la nourriture qui lui étoit néceífaire, étant trop petit pour
recevoir fon corps s'il y étoit étendu en figne droite, elle
travailJe aggrandir cet efpace. Qu' elle eút befoin demanger
ou n011, elle continue de ronger la fubfiance de la fcuille
comprjfe entre les deux memLraDes, & force de ronger,
elle parvient fe [tire une place Olt elle peut etre l'aife *. * Fig. J 4En attendant qu'elle ajt un habir, la voila déja couvert: o t r p.
clle eíl cou~lée entre les deux membranes de la fcuille,
comme entre deux couvertures , & environnée de matiére
propre aluí fournír des alímens. EUe n'y refie ras Jong~
temps tranquille, bien-tot on la v ,it recommencer miner
avec .u ne nouvelJe ardeur; le tranfport des décombres ne
l'cmbarraífe pas, puifqu' elle mange tout ce qu' eHe détache du tron qu'eH~ aggrandit. En l'étcndant, eJle fe loge
déja plus au large; mais ce qui efi plus eífelltiel, e'eíl qu' elle
prépare en meme temps l' étoffe proprc
fe faire un
flabit.. Les deux membranes dOllt nous avons tant parlé
'1'0111& ¡ll
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ju[qu'ici, [ont cette éroffe, le drap dont il doit etre fair,
Les pieces n'ont pas be[oin d' etre bien grandes, elles fe
fom cependant par rapport la grandetu' de i'infeél:e ; cal'
un fourreau neuf a au moins le double de la Jongueur du
corps de ce petit animal, & fOllvent il en a bien daVaJltage. Ces morceaux de membranes n' om pas toújours lesmemes figures; dans les circonfiances dont nous parlons1
ils en ont aífés fouvem une qui approche de ceHe d'Ull
reélangle; chaque morceau efifouvent Domé par deux des
fibres principales qui partem de la nervurc qui divife la feuiile
en deux ieIon fa longueur. Dans ceUe partie de la fetiille,
les deux membranes [ont done féparées 1'une de l'atare,
tout parenchime a été détaché; eHes n' ont ríen de verd;
eHes ont alo!'s une couleur blancheatre; eHes íent trestranfparentes; non - feulement eHes biffent voir le corps
de l'lnfeél:e, eIJes ne dérobent meme auclln de fes mouvemens, Du refie en les préparant, iI a pris grand foin de
les conferver f~lÍnes & entiéres, ii n'ya pas fait la moindre
petite fente; la fcule ouverture qui s'y tromie , e' efi ceHe
* PI. S. fig.qui lui a d'abord donné entrée; mais ce trou * efi alors
14:' o.
un des bouts de fa membrane préparée, & dalls une panie·
qui [era inmile.
En cet état, ehaeune de ces deux membranes efi pournotre teigne , ce qu'ell pour un taille1:1r une piece de drap,
& un · tailleur ne s'y prendroit pas ·autrement qu'elle va
f.1ire. L'habit qu'elle fe veut tamer, doit etre comporé de
deux morceaux égaux
femblables, qui doivenr etre
réunis enfembIe au-detfus du dos, & au-aeífous au ventre;
elle va couper fm chacunc de ces membranes un morceau
de tdle figure & grandeur qu'iI formera la moitié de 1'habit; & eela auffi exaél:ement & auffi réguliérement que ú
elle avoit un patron qui la guidat. Ses dents ou [erres lui
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fe!vent de c;ifcaux pour couper chacune de ces pieces; des
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cifeaux ordinaircs font a la vérité des olltils qui coupent plus
vIte, néanrmoins les pieces ne fOl1t pas iong-temps a cocper; tout i'ouvrageva aífés promptement, pllif<l u'un habit
peut etre commencé & fini en moins de douze heures,
á le prendre depuis gue l'infeéte a percé une feuille, jufqu'a ce qu'i1 i'aít rendu par&it, & qu'if l'ait mis en état
d'etre emporté. Ainli: la teigne n'a pas {eulement fait ron
habít en dOllze hcures , ce temps tui él {uffi de plus pour
en f.:1brique r Ol! préparer l' [ofIe.
Si chacul1 des morceallx qui doivent compo{er l'habit,
avoit unc figure réguliére, s'ils étoient ronds ou quarrés,
par exemple, leur coupe n'auroit pas de quoi 1l0US furprendre fi fort ~ les fibres entre le{queHes les memhranes
fe trouvent renfermées, pourroient déterminer nécefI:'lirement I'in{eéle les tailfer quarrément~ certainsmollvemens
néceífaires de fon corps pourroient aufii le forcer les couper en rondo Mais 011 ne peut voir fans étonnement que
ces pieces {ont contournées avcc une {orte d'irrégularité
néceffiúre la forme du fourreau ~ la coupe du morceau de
drap propre a faire le devant ou le derriére d'un dt nos habits, n'a peut-etre pas des contours auffi difficiJes, ou plus
diftlciles a fuivre. Ces morceaux de memhranes doivent
erre c0t-l-t>i)és aun hout plus Iarges du double, qu'ils !le le
font l'autre; en venant du bout large au plus étroit, ils
fe combent doucement, rnais ils {e courbent différemment
de chaque coté; le horel d'ul1 des cotés eH un peu COI1cave, & le bord de l'autre coté eH convexe. Le petit bout
dl: l'endroit Ol! doit etre le trou par ou la tete de l'infeéle
fortira; il faut qu'if y ait une échancrure pres de ce hout,
afin que eeUe partie étant appliquée fur la feuille, le re He
<lu tuyau en foit diHam. Enhn cette figure eH fi contour. 'née & fi irréguliére, qu'il eH tres - diftlcile de fa décrire.
Cependant i'infeéle n'a rien quj le conuuifc acouper de~
I
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morceaux de feuilles fuivant de tcls eontours. Il femhlcvouloir nous prouver quJif a l'idée de leur figure , & qu'il
f~ait agir fuivant eette idée.
Quoi qu'il en foit, il efi aifé au moins aHorre teigne de
tailler les deux pieees, de E1s:on qu'eHes ayent ehae.Hne
préeilement la meme figure & les memes contours, puifqu' elJes {ont toujours j'une vis-a-vis de l'autre, & qu' elle ea
plaeée entr' elles; pour s'y moins méprendre, apres avoir
coupé une portion ({'une des pieees, die coupeia portion
corref¡Jomlante de i'autre. Qlloique détachécs, eiles ne
faiífenr pas de tenir au moreeall dom elles om été COllpécs,
* PI. 8. fig. cHes y refient cornme encaórées *. Les petites dcntelures
14· j:
qui y ont été L'lites néceífairement pendant que j'in1(:~éle les
féparoit, les y tiennent engrainées; il n 'y a pas a craindre
qu'eJles tombent.
Voifa I'habit taillé, mais jI reile le finir. Nous avons
¿it que fa grandeur n'eí! pas proportionnée a eelle du
corps de la teígne, mais qu'eHe}' eí! aux 1110uvemens qu'elle
aura i ·s'y donner; que comme eile doit s'y retourne!:,.. iI
doít avoü une fargeuf & une longueur qui Jemblcnt excé¿entes; eHe a meme beíoin de s'y retourner bien des fois
avant que de le remIre parfait. Nous avons Jaiífé les del x
pieces qui le doivent compo{er, comme flotantes l'une
vis - a- vis & au - ddfus de l'autre ~ ii reí!e a les aífcmblcr,
ales bien unir eníembJe. L'art 4e coudren'eil pas connu
de notre in[céle, mais nous avons déja VD qll 'i ll~ait ce/ui
de tller; e' dI avec des fils tirés de la filiére, qui efi un pcu
au-deífous de la bOliche, qu'il élttaehe eniel1lble lts deux
hords des deux pieces; & ji les atta che (¡ folidement, f¡ bien
& ave e tant de proprdé, que quand i'habit eí! fini, quoiqu' on i~ache les eJldrOlts ou les dt'ux borns ont été ajllfiés
J'.un eolltre l'autre, on a peine les reC0I1110ltre, méme
avec le Íecours de la toupe.
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Il m'a paru que la tcigne ne 1(: preífoit pas d'a{fen blcr
enti ére/llcllt fes deux pieces, Oil de les aílembler tout du
long, qu 'clle les attachoit d'abord en difiercns cmlroits
aa"és éioigllés ks uns des autres. Elie attend les aírujett ir
par·· tout fIxemcI t, . juíqu'a ce qu'elle leur ait fail prendre
.fa vraye courbúre, la vraye rondeur qu' elles doivent avoir.
Ces píecés coníidérées comme planes, ont bien les contours qu'elles doivent avoir, la coupe les km a don nes,
mais eHes ont aprcnJre lcur forme <:11 boífc *, & aprcI1dre, * PI. 8. fig;
pour ainG Jire, le hon pli (ur le corps merne de Lmima! . 14· g.
e'en aufTi en fe relournant , en íe l1lellant dans tou tes les
pofitions, ou il aura par la iüite befoin de le III ctt re , qu'iI
Jes ecarte l'tllle de 1autre autan t qu'eHes le doivent etrc ,
& qu 'íi !eur donl1e de la convexíte.
La partie d u fo urrcau par ou íort la tcte de l'infeé1e •
en comme une petite ponion de cylindre crcux, qui fait
un coude avec le rene; au lieu que ce hotlt en arrondi ..
l'autre bout en appl ati dans les fóurreaux de. nos tcignes.
d'orme: les dcux membrancs appliquées I'une contre l'nutre, donnent ceue derniére partie de leur fourrcau une
[orte de rdfcmblance avec la queue d'un poi{fon "'. Quand * PI. 9. ~~...
la teig,ru:: achéve c\'a{fembler les deux pieccs du fourreau ~ 3'
ellen'aífemble point ceUe portion qui ft: termineen queue;
les parties qui la compofellt doivcnt etre en état de fe feparer {'une de l'autre, toutes les fois que I'infeéle a des excrémens a rejetter; il va alors a reculons vers le bout plat du
fourreau, jI force les deux membranes * as'écarter, & par * pro 9. titi
l'ouverture qu'eHes Jaiffent entr'elles., ji pouífe dehors un 3· 'JI. ' ,
p erit grain noir; cetteopération finie, .ilrevientversf'amre
hout du tuyau, & I'ouverture de la queue du fourreau fe
referme par le re{fort des parties qui la formcnt ..
Son travail ne fe borne pas a bien aífemLJer les deux
picccs qui compoíent l'habit; apres qu'cJle {es a jointes.
D ES
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enfemble fuffifamment, pour qu'eH es puiífent foutenir, fans
feféparcr, la pefanteur de fon corps, & fes dífférens mouvemens, on voit la teigné aller & revenir d'un bout de j'habit l'atltre, & frotter en meme temps ave e fa t<~te la iurface intérieure des deux membranes dont il efi co~pofe.
II pouvoit y etre re fié des inégalités qu'eHe n'aime pas
[entir contre fapeau;fes frottemens deteteles app'aniífent,
les liífent. Eile ne fe contente pas meme el'unir i'étoffe
de fon habit, elle la fortifie, principalement dans l'étendue
que fon corps y doit Jc plus 0ccuper, c'efi-a-dire, depllis
l'ouverture par laqueHe la tt~te pellt fortir juíqu' environ
la moitié de fa longueur; la fur-tout le fourreau a une
épaiífeur & une folidité qui furpaífent beaucoup celles de
la mince membrane qui recouvre une feuille; ii les doit
une doublUre qui y a été appliquée. Elle efi compofée de
fils fi exaélement collés, fi parfaitement réunis, qu'on ne
peut venir bout de les bien féparer; ils forment une 'efpece d'enduit qui rend opaque ce fourreau compofé de
membranes tres - tranfparentes.
Enfin les parties de I'habit étant folidement réunies ~
'é tant fuffifamment fortifiées ou elles ont befoin de l' etre;
en un mot, l'habit étant fini, la teigne fonge ale retirer
* PI. S. fig. de fa place *, car il efi, pour ainfi dire, toújours refié fur le
" 4 ' a.
meme établi; il efi meme reilé engrail'lé dans les bords des
l)ieces de la feuille ou iI a été coupé; il n~y a donc plu,s
qu'a le dégager des parties dans lefquelles il eil encadré.
Cette opération demande que l'infeéle faífe plus ufage de
~ 11.
fa force que de fon adreífe. Il fait fortir fa tete * & les jambes
qui en font les plus proches, par l'ouverture du nouveau
fourreau; fes jambes s'accrochent a quelque portion de
la feuille fUf laquelle il fe tire, & tire en meme temps fon
fourreau en avant, car il le faifit intérieurement avec le
refte <fe fon corps" & pripcipaIement ave« les cro<;hets de$
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jambes mcmhranclIfes. Le IlOllVei habit ne cédc pas aux
premiers etlorts ~ 10l's meme yu'il ne tient arien, ii eH une
aífés pefc,tntc charge pour fe petit anima! qlli le porte; la
tejgne réúérc done plufieurs fois fes memes tentatives;
elle s' acero che a différemes parties de la feuiHe, & fous
différcntes indinaiíons; enfin le fourreau íe.débarraíTe de .
l'efpeee de cadre qui le retenoit. L'infeéle alors marche,
il emporte ion habit, & va s'appliquer fur queiqu'autre
feuille, 0\1 fm une atItre pal'tie de la mcme feuillc. La il
la perce pour en tirer de la llourriture de ·la rnaniére dont
IlOUS j'avons expliqué.
C' efl: par force que nous avons f..lit travailler a fe faire
un hahit, la teigne el' orme dont nous venons de fuivre les
proeédés ; les fourreaux qu' eHes fe font de bon gré, font
miellx fa~onnés, & a un peu moins de fi:ais. CcJui dont
110US venons de parler *, & qUelqllCS aunes que j'ai fait * PI. 8. fig.
faire de la meme maniére, n'avoient point par ddfus ces 15·
dentelures que nOllS avons comparées aux aÍierons on
pinnes que les poiífons portent fllr fe dos. ElJes ornent
fort i'habiJlement; 011 ne foupc;onnera pourtant pas nos
teignes de les y mettre pour la parúre; mais il y a peutétre moins de travaiJ pOUI' eHes dans le fourreau omé , que
dans le fourreau uni. Du moins efi - iI mr qu'elles travaillent plus aleur aife l'habit bien déeoupé que f'habit uni.
Les dentelures qui parent ce fourreau, font eelJes de fa
feuille dan s laquelle il a été taillé. Loríque les teignes des
ormes fe veulentfaire un habit, l'é[endue de la par 'ie{[ans
IaqueHe eHes fe propofent de miner, d'órer le parenehime,
de bien féparer les deux membranes l'une de l'autre, l'étendue, dis-je, de eette partie comprend pluficurs denteJures *. Apres que l'infeéle a creufé ce qui efi a une * Fig. 17certaine difiance du bord, on le voit aIler fucceffivement abr¡.
dans chacune des dentelures qu'il a fait entrer dans le pla,Q,
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'de fon ouvrage; fa ii ote comme aiHeurs tout ce qu'iJ ya
de fubfiance fpongieuíe & verte entre les deux membrancs;
mals il fe dOIme bien de garde de les féparer i'unc de
f'autre jufqu'a feur bord extérieur; la eH es fom réunies
l'une a l'autre par fa nature, & par conféquent micux
qu'elles ne pourroient etre par ouvrage d'infeéte. La courbúre du comour de la fcuilIe efi auffi celle qui 'convicnt
la partie fupérieure du fourreau, celle qui efi au-deífus
du dos. lei i'épargne dans la fas:on de couper & dans
eeHe de coudre efi donc vi6ble; la teigne n'a acouper
les mem~ral!eS que d'un coté, que de celui qlli fe dbit trouver immédiatement au-deífous du fourreau ou du ventre;
& p~r la meme raifon, iI n'y a qu'un coté Ol! elle foir
obligée d'aífembler les deux membranes; le travail de miner
les dentelures ne doít etre compté pour rien, parce que
fa teígne mange en minant, & il vaut autant manger
qu'aíl1eurs. Si elle faiífoit le parenchimedans fes dentelures,
l'habit en feroit appéGmti; d'ailleurs íi le parenchime fe
deíféchoit dans les dentelures, illcs rendroit plus roides &
plus caífantes.
Le grand reproche qu'on a fait ces mouches íi inoufirieufes & íi iaborieufes, aux abeilles, c'efi la réglllarité
& i' uniformité confiantes qu'elles obfervent dans la confiruélion de leurs celfllles. Les ouvrages de nos teigncs nc
donnent pas fieu a un pareil reproche; elles fe conduifent
différemment, [eJon que les c,irconfiances le demandent.
Pour en donner une pre~iére preuve, je vais décriretout
le trav:ül que j'ai vÜ faire a une teigne qui avoit miné pres
du hord d'une feuille d' orme, qui d'elIe-meme étoit fortie
de fOIl vieux fourreau, & qui étoit occupée a préparer
l'étoffe dan s laquelle dIe vouloit s'en couper un neu(
Elle avoit déja miné une aífés grande place, & meme
p~ 9. fig. dans:1QUS les recoips de fesdelltelures *; die ne s'attendoit
'112
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pas aavoÍr amire l'ouvrage qu 'e lui donnai. Avec des
cifeaux j'emportai le hord de la feuille jufqu'a i'origine
des dente/ures *. Des lors les deux membranes fe trouvé- * PI. 9. fig.
l'ent féparées I'une de I'autrc dansle contourdu bordque 6.J1ocd!
j'avois coupé. La teigne n'héfita pas a fe déterminer pour
le feul partí qu'il y avoit a prendre ~ prefque fur le champ
elle travailla a attacher l'un contre l'autre le hord de chaque
membrane, elle les liaenfemble avec des fils de foye. Cela
fut achevé en moins de fept a huit minutes. Quand elle
eut remedié au dérangement que j'avois caufé, eHe repríe .
(on premier travail, elle continua de miner; elle n'avoit
pounant pas en<;:ore miné toute l' étcndue qu' elle vouloit
qui fe fut, qu' eHe commens;a une nouvelle manceuvre. ElIe
parcouroitfucceffivement différentes parties d'ulle pon ion
de I'efpace dont eHe avoj[ eñlevé le patenchime, elle les
frottoit avec le deífous de fa tete ~ fon unique but.& fon
unique ouvrage n'étoit pas d'applanir les mcmbranes dan s
cet endroit. A mefure qu'elies étoient fi'ottées, elles devenoient plus opaques ~ d'ou il fuit qu'elle y adjoutoit
queIque chofe, qu'elle les tapiífoit de foye. II ya·plus,
i'extérieur de cette portion de {'une & de l' autre mcmbrane
prenoít de la convexité, partíe de la rondeur propre au
fourreau; enfin iI fembloit, & cela étoit réeIfement ainfi,
qu'elle avoit déja fait la une efpece de fourreau *. Les * Fig. 7procédés que nous rapportons tr5l:ueHemenr, & ceux dont doop.
if nous refie a parler, ne font pas précifément les memes
que ceux de la teigne que nous avions mife dans la néceffité de fe fc1ire un habit en pleine feuille, iJs devoient etre
différens; & iI aifé de voir en quoi ils devoient cljfférer.
'Quand la teigne a préparé au miJieu d'une feu ¡He l' étoffe
néce{[.1ire pour fournir aux deux pieces d'un habit complet, elle peut couper ces deux pieces; quoiquc coupées
tout autour, eHes peuvent refier en place, chacune d'elles. .
TOlfle 11L
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cfi encadrée ~ fouten .. par le frottement dans les 1.Lorcls
de la partie dOl1t elle a été prife '; & pour peu qu'iiíoit
refié quelque Iegére fibre, quelque petit fifet qui n'ait point
été coupé, chaque moitié de l'habit efi fuffiíámment retenue .dans l'établi, if n'y a pas acraindre qu'cHe tombe.
Mais lorfque fe bord méme de la fellille entre dans la compofition de l'habit , 10rfqu'iJ efi commun aux deux pieces,
ji efi évident que fi la teigne coupoit chacllne des pieces
<fu feuI coté oú iI refie la cOllper, ces pieces ne tiendroient pas contre la partie dont elles ont été féparées ;
eHes ne feroient pas retenues fllffifamment pendant qt,e.,;
;la teigne fe donneroit les mouvemens néccffiires, & ces
pieces ne feroient plus aírujetties comme eHes le doivellt
etre, pour qt~e la teigne achéve d'en faire un.habit. Qu' on
me pardonne la longueur de Ces détaifs néceíraires pOUl'
{aire connoltre tout ce qu'ont d'ingénieux, &, ce fem ble,
de raifonné les procédés de' notre infeéle, auxqueIs o.n en
trouve peu de comparables parmi ceux des ¡nfeéles les
plus indufirieux. Notre teigne qui f.1it entrer le ,bord de
la. feuiJIe dans fon fourreau, ne doit done pas fe prcíTer
de couper les pieces du fourreau, elle n'en doit venir la
que le plus tard qu'il ~fi poffible, que quand le fourreau
efi prefque fini. Auffi commence - t -eHe par donner une
doubJure de foye a ce fourreau; eHe fait le fourreau de
foye qui doit doubIer cel . de feuille, avant que de couper
le fourreau de feu ilJe. Cela fe voit tres - dairement, on
voit tres - bien qu'il y a une porti0l1 de I'endroit miné,
qui a pris la forme de tuyau, qui efi obfcure, & que la
teigne ne peut s'avancer entre les membranes dont la fubfiance charnue a été détachée, qu'en paírant par l'un ou
par I'autre bout du fourreau de foye. Je vis celJe que
vous avons laiífé occupée fiJér, fortir ~n partie par un
~7PI. 9- lig. des ~~u~s*, pqur alIermineruuDouyelefpace; elle rentl'oit
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enCuite dans le fourreall de foye , elle l'allongeoit, ou elle le
fortifioit par de 110uvelles couches de fifs foyellx ; eHe reve...
noit enCuite miner, [oit pour préparer de nouveIle étoffe,
[oit réeHement pour manger; cal' la teigne dont je parle,
fie ron habit a ron ai[e, elle y employa pres de deux jours,
pendant lefqueIs elle eut [ouvent befoil1 de prendre de la
nourriture. Elle eut befoin auffi de rendre des excrémens;
~ elle les aHoit jetter aun des endroits du bord de la feuille,
ou elle n'avoit eu garde de réun ir les deux membranes que
j'avois [éparées. Enhn je vis I'habit qui avoit pris [a forme,·
e' cfi -a -dire, [a convexité; il avoit me¡ne fa couIeur, fa
doublure de foye la lui donnoÍt; mais les pÍeccs d' étoffc
étoi.ent encore entiér~s, & j'étois inquiet de fs;avoir COI11ment fa teigne aHoit s'¡prendre pour les couper. EHe me fit
voir les moyens qu' elle s' étoit réícrvés. L~ fourreau de foye
n'étoit pas auffi complee qu'il le paroiífoit a l'extérieur ,
tout du long d'un de fes cotés, tout du long de ceIui qui
dans l' état natureI, devoit couvrir le ventre de l'infeé1:c, ou
plus clairement encore, tout du long du coté le plus pro che
du milieu de la feuille, fe fourreau n'étoit que fauxfilé ou
bagué. La teigne avoit laiífé des efj)aces par oú elle pouvoit
faire paífer fa tet~ *, & par ou elle la fit paífer pour couper * PI. 9. fig.
avec fes dents chacune des membranes, pour féparer du 8.
refie tout ce qui devoit appartenir au fourreau. EHe coupoi e avec choix; elle ne coupa d'abord que les endroits
qui avoient des fibres déliées; elle ne toucha pas aux groífes
fibres *; eHe coupa ainíitout ce qu'il y avoit de plus aifé a * fff.
couper, depuis aífés pres de l'endroit ou devoit etre le
bout antérieur * du fourreau , jufqu'lU bout pofiérieur *. '" a.
Quand eHe avoit coupé dans un endroit les membranes * p.
oppofées, elle fes attachoit en[cmbfe. Enfin quand tout le
facile, e' efi-a-dire, quahd la plus grande partie de la longueur, ou prefque tome la longueur du fourreau eut été
P jj
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coupée & eoufue , elle vint eouper trois aquatre gro{[es
lt- PI. 9. fig. fibres * qui jufques-Ia avoient été lléeeí['lÍre~ , elles avoient
S·fff.
été fe foutien du fourreau; 'elle lia enfuite enfemble les
. petites portions du fourreau, f~Jl' lefqueIles fe trouvoient
les groífes fibres. Le fourreau ne teuoit plus alors que par
'* a.
fon bout antérieur*, elle coupa done enfin les deux membranes de manié're que l'ouverture antérieure ellt une in:"
dinaifon eonvenable. La teigne ú~ trouva alors un ' habit
neuf qui ne tenoit plus ríen, & qu'elle emporta; ene
adjoúta fon aire de fa foye aux endroits Olt il en faUoit,
elle en reborda {'ouverture antérieure.
Nous ferons faire.eneore une remarque par rapport
cette ouvertHre antérieure', e' efi que la tcigne la plas:a
dans un endroit dÍreél:eme~1t; oppo[é eeJui Olt elle l'auroit plaeée, fi je n'euífe point cOl é la' denteIure: alors eHe eút mis eette ouverture dans la portion des membra. * PI. 8. fig. lles la plus proehe de la queue de la feuille *, & elle 1 m it
17 & 18. a. (ans
1 1a portlOn
. d.es memes men branes 1a p l
u I
proad
le e
... PI. 9' fig. fa poime *. En coupam le bord dela feuille, je luí avois oté
8. a,,
1a courb"
.
I
f' ouvcrture
· ure qm. d"etermme 1a rCIgne
a\ pacer
antérieure du cOté de la queue de eette feu ÍHe; des qu'elle
ne put plu-s profiter de eett-e eourhure, queJqu'autre eOnlmodité l'engageaapparemment fa plaéerdu eotéoppofé.
Enfin pour donner eneore une preuve de l' efj)ece ¿'i}}.
telIigenee qu'ont 110S teignes~ de l'orme, pour prouver
cneore qu'eHes fs:avent ehoiGr ,'je dirai que (en ai vD. qui.,
fans y avoir été foreées, eoupoi ent leur étoffe en pleine
feuille. Le nombre de eelles - ei efi petit; eHes peuvent
étre déterminées en ufer de la forre par des cireonfianees
qui ne nOlls font pas trop connues. II pClIt , par exemple,
arriver qu'elles ayent travaiIler dans des feuilles qui eOlnmeneent devenir trop dures, fe trop deíré,e her; alors
~es.[~u~lIes (out pltl~féches vers les botds q.ue .vers.le milieu!
'116
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. Un parenchime trop deíféché ne donneroit peut - etre
pas aífés de prife aux dents ou ferres de l'inieéte; il auroit
peine aparvenir a féparer les deux membranes f.11lS les déchirer. Si en généralle travail de cet infede efi admirable,
la plus grande merveille, la plus difficife aexpliquer, aqui
voudroit l'expliquer méchaniquement, e' eff de ce qu'ilf<;ait
.s'y prendre di éremment pourJaire le meme ouvrage,
lorfque les eirconfiances le demandent.
L'habit qui a été d'une grandeur convenable a une jeune
teigne, ne doit plus avoir les dimenfions qui conviennent
a celles d'un age plus avancé. Nous avons dir aiHeurs que
les teignes des Jaines & des pelleteries ne changent pourtallt jamais d'habit, mais qu'elles ont I'art d'aIlonger &
d' élargir le leur, a mefllre que {'accroiífement de leur
eorps fe demande. Pour nos teignes des feu ilI es , eHes ont
des habits qui ne [ont propres ni a etre alJongés, ni a etre
élargis, auffi quand iis deviennent trop perits, eHes n'y [<;avent autre chofe que ce que nous f<;avons en pareil cas.,
c'efi de s'en [1ire un neuf d\me grandeur con venable.
Je ne [uis point parvenu a les voir édorre, a les voir
fortir de l'o::uf, mais a en juger l1ar la petiteffe de quantité de fourreaux que j'ai o~fervés, lorfque les ormes C0111men~oient a fe couvrir de feuiHes, j' ai vil les teignes dans
leur premiére robe. Dans le printemps j'en ai trouvé
heaucoup dont les fourreaux n'avoient pas Ul1e lign~ de
long. Selon les proportions que nollS avons données de
la grandeur de l'habit nouveHement fait a ceIle du corps
de {'infede larfque les teignes avoient tailJé ceux-·ci :
la langueur de leur corps ne devoit etre que d'environ un
tiers de {ígneo Communément I'accroiífen~ellt des infedes
efi prompt; dans ladurée d'une vie. qui ne doir guéres s'étendre par - dela eelle d'une !aifan, totlt dait s'achevcr
promptcment. Auffi nos je~Jlles teignes croiífent yit~~
J
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bientót feurs habits deviennent trop courts & trop étroits,'
alors eHes fongent a s'en faire de neufs. Ce n'efl: pourtant
que preífées par la néeeffité qu'eHes y viennent; eHes font
ménagéres , de Ieurs peines; eHes ne s'avifent guéres de
quitter rancien habit, que Iorfque Ieur eorps étendu le
rempfit prefque d'uu ,bout a f'autre; & pour n'avoir pas a
reeommeneer fi fouvem, leur eorps n' oe<mpe guéres plus
du tiers de la longueur de edui qu' elles fe font enfuite;
d'olt il eíl aifé de ealculer qu'elles n'ont befoin que de fe
faire frois fourreaux dan s tome leur vie; le dernier feur
dure plus long-temps que tous les alares eníemble. Si eHes
font obligées d'en ehanger, ce n'eít jamais paree qu'ils fe
font~ ufés; elles ont 'donné de la [olidité de refl:e a f'étoffe
dont ils font faits ; & ils 11'ont afoutenir que de tres - legers
frottemens! puifqu'ils ne touehent les feuilfes que par leur
ouverture. Peut-étre feroít-il plus aeraindre que la pluye
ne les pourrit; mais y fuífent-ils toujours expofés,elle auroit
peine afe fuire dans un mois ou deux, que doit durer eeJui
qui fert le plus iong-temps; d'ailIeurs ils font peu en rifqlle
d' étre mouillés, la feuiHe au-deífous deJaquelle ils font atta~
chés, efl: poureux un tres-bon.& tres -grand parapJuye.
Qlland une teigne s'efl: déterminée afe faire un four·,
reau neuf, elle attaehe le bord de l'ouverture du fien eon* PI. 8. fig. tre la feuiHe *, eomme tolltes ont eoutume de le ['tire
J 7· & 18f. pour manger; auffi la moills indufl:rieufe, mais la plus eonfidérable partie de leur travail, efl: alors de bien manger,
puifque e' efi en mangeant qu'eltes vont ereufer dans l'épaiífellr de la feuille, qu'elles vont féparer les deux rnernhranes l'une de l'autre, & les dégager de tout parenchime,'
en un mot, préparer 1'étoffe néeeífaire. Seufemellt efi-'il
aremarquer que Fendroit ou elles ont fixé le bout de leur
fourreau, eíl peu éloigné du bord de fa feuiHe & de fa
queue. EJIes la percent; apres l'avoir percée, elles la minent
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non pas tout autour du trou, comme eHes ont coutume
de faire quand eHes mangent fimplement pour manger,
mais en aBant en avant; de forte que quand eHes ont ereufé
affésloin pour fe pouvoirloger entre les deux r11embranes*, * Pr. 8. fig.
elles fe retirent ·entiérement de i'habit '1< ou elles étoient 1 7~ q•
trop a l'étroit; elles le laiífent en arriére, & achévent de
.
préparer l'étendue demembranes, néeeífaíre pour fe taillcr
un habit ,.comme nous l'avons expliqué ey- devant; mais
cornme elles ne font pas auffi preífées qu' eHes l'étoient
quand nous les aVOllS eontraintes fe vetir, leur ouvrage
.n'efi qllelqllefois entiérement fini qu'au hout d'un OH de
<fellx jours, ce que nous avons déja faít remarquel" PendaIlt le temps qu'eHes employent a faire feur nouvel hahit,'
elles mangent peJ.lt-etre plus qu'a l'ordinaire, puííque leur
ollvrage n'avance qu'a proponíon de la nourriture qu' eHes
déraehcnt de fa feuille; eHes ont done hefoin de fe vuider~
pour cela elles rentrent de temps en temps dans le vieux
fourreau; eH es font remonter leur derriére jufqu'a fon
hout pofiérieur qui nc manque pas alors' de 5'ouvrir pour
Jaiífer fonir un petit gl:ain noir & dur, qui efi comme
dardé a qudque difiance du fourreau. Elles retournent
enCuite dans la feuii~e qu'elles ont creufée pour continuer
ieur travaiL
La partie de la feuille a IaqueHe a été attaehé I'aneien
habit, n'efi jamais comprife dans l' étendue des pieces
qu'eHes coupent pour s'en faire un nouveau; par cotiféquent 19rfque ce dernier efi fini, lorfque l'infeéle l'em-.
porte, illaiífe l'aune eollé & appliqu.é contre la [euiHe,'
dansla plaeeou iI 1'aaffiljettí *d'abord. Cet aneien fourreau * pr. 7. lig.
efi poCé eomme il fe feroit, s'jJ renferm'oit une teigne; i8~j:pl. 8.
maÍs il efi toujours aiCé de reeonnoltre qll'iI efi vuide, &
qu'il a été abandonné; 011 en a une preuve prefque certaine,
Iorfqu'on voit qu'il touche aun endroit d'ou une portion ,. J
de la feuiJIe a été otée *.
7.e: • 7· lig.
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H y 'a auffi un figne a peu-pres du meme gen're, qui
peut conduire a trouver de nos teígnes [ur les arbres, & a
reconnoitre" prefqu'au premier coup d' reí! , fi les arbres en
om, ou s'il5 n'en ont paso Lorfquon voit des feuiJles dont
* PI. 8. fig. certaines portions font féches *, pendant q~e tout ce qui
.12.
les envíronne a fa verdeur & fa frakheur natureHe, I'intérieur des endroits qui fembl ent deíféchés, a été rongé par
nos infeéles. Si on n'en trouve pas fur le deífous de ces
feuille,s , 011 n'a qu'a fe donner fa peine d'examjner les
feuilles voifines, & QI) Y en découvrira. Si l'arbre qu' on
obferve a quantité de JeuiIles qui ont de ces portions fé ...
ches, 011 Y trouvera hon nombre de teignes; on y en
trouvera peu, s'il y á peu de ces feuiHes maltraitées, & iI
fera rare d'en trouver filr les arbres dondes feuilles paroItront faines .. On les rencontre fur les arbres des qu'ils co~
mencenr afe couvrir de [euilles .
.Il Y a po rtant d'autres iniedes que nos teignes, qui
travaillent dans {'épaiífeur des feuilles, te/s 10nt ces mineurs qui om fourni la matiére du premier Mémoire, Mais
onne fs:auroit confondre les endroits d'oil ils ont tiré le
parenchime, avec ceux d'ou i1 a été tiré par 110S teignes.
Ces autres infeé1es refient dáns I'épai1feurde la [euille jufqu'a ce qu'ils foiem' pres de fe métamorphofer , ils y [ont
pour i'ordinaire Ieurs excrémens qu'on y rencontre, fi on
ne rencontre pas res infeéles memes. D'aiHeurs les endroits
qui ont été fuccés & deíféchés par nos teignes, ont tOll.11< Fig. 12. o. jours une de Ieurs membranes percée par un t(OU * de
grandeur fenfible, qu'on ne voit poiüt aceux qui l'ont
,été par d'autres ruíneurs.
Depuis que raí connu les fignes qui índiquent des teÍ";
gnes, non - feulement je les ai ~rouvées 1:111S peine hn' les
arbres ou eHes fom tres-communes, & ou je ne les voyois
pas auparavant, je les ai meme trol.lyées ful' des arbres OU
elles
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cHes font beaucoup plus rares, fur les charl11es, [m les
..hétres, [ur les poiriers, [ur les pOl11l11iers, [m les cerifiers,
en trouvera aplxlfur les pechers, [ur les pruniers; &
remment [ur bien d'autres arbres, fi on [e donne la peine
de les y chercher; mais ceUc reeherehe n'offi'ira rien d'intéretImt, amoins qu'elle ne eondui[e adéeouvrir gueIque
fourreau d'une íl:ruélure différente de eelle des fourreaux
.que 110llS avons examinés, & qlli demandc qucfqll'ind uifirie partiellliére. Car apres tout, on aime a ~pprendre
juCqu'Ol!. va fe géll re de certaíns in[eéles , on les admire
avec f:1i[on, Jor:qu'on Icur voít [ jire des ollvrages qlli
íel'l.1blent [lIppoícr de l'inteHigel1ee; mais on n'efi pas plus
. tOllché ~le voir faire de pareils ouvrages p~r vingt Ol! trente
clif1úcntescfJ}ccCS d'infeéles, qll' on l'efi €le les voir f( ire
par dcux OH trois, ou méme par uné Ceule elpeee .
.le dois pourt;lIlt avertir que ee n'eíl: pas ícuIcment fur
les arbre!> & illr ¡es arhriífeaux qu'OIl rencontre des teigncs
qui s'habilIcnt des membranes, & qui [e nourriífent de la
fubHélllee de Icurs fellilIcs; il yen: a qlli fe t}ennent Cur de
limpies plantes. 1\11. Bernanl de J lIffiet~ en a ohíervé une
c[pcee [m les fcuillcs tI'un lichnis *, & il a eu Coin de la * PI. 8. fig.
f.1ire defIlner par 1\1. AubI'iet. M. Baron m'en él cnvoyé ~I ~ ~2, Z3"
de Luyon en Poitou, une jolie efJ)eee * qui s'attachc atlx .. P!:10. tiC!'.
f.euilles de I'eupatoire . .l'en ai trou vé une efj)eee qu i s'arr Ate 1, 2,3 & 6.
.. volontiers fuI' les graines de l'arroche & plus [ouvent que
fur les feuilIes de .e~tte plante, & qui eíl: [ort [emoiahle
eelle qui aime reupatoire.
Une des principales variétés que nous avons obCervées
entre les fourreaux de ces Cortes de teignes, e' efi que les
. uns font de fimples tllyaux pre[que ronds, & que les aul res
[ont ornés par deíflls de denteJures. Nous avons déja dit
que les denteJures n'entrent pour rien par elles - mémes
clans le plan de la eOllpe de-f'habit, elles n'y cntrent que

sm

a

J

..

~um

.Q

J22

MEMOIRES poO R L"HISTOIRE

parce que ces infeéles parojífent aimer en général a-en
faire fe deífus du cqntour de fa feuilJe; ji leur efi airé de
trouver des portions de ces bords de, feuiUes, qNi ayent la.
courhure qui convient áu dos de leurs haóits de moyen
age, & qu.dquefois des plus grands hahits; iis choifiífent
meme par préférence la courhttre de la partie de la feú ille
la plus proche de fa queue. 11 n'y a donc de dentdures
ftlf le fourreau que quand la feuiHe dont J'infeéle le fail,
efi demetée, & que quand iI a fait cntrer les bords de la'
feuille dan s les pieces néceíf.1ires pour le former; ainfi 'les
teignes qui font feurs folirreaux de feuiH es de chenes , &
de Certaines feuilIes de poiriers, ont des fourreallx fans dt'l1* PI.8 7. fig. tdures *; aU- lieu que celles qui font les leurs de feuiHes de
2." 3'F:
cerilier, de pommier:t, mais {lIr - tout de feuillcs d'ormes"
*
1"'.
13
& J 5.
font dentel'ees.
,
J'ai pourtant oh[erv.é cOllitamment que les petits fOltreaux desteignes d' ormes, ceux des jeunes teignes, n'avoient
auel1lles dentdures, quoiqlle les jeunes feuill es d'ormes
foient dentelées. Je eroirois done volontiers qu'eHes les
font de feuiHes ou petales de la Heur de cet arhre, qui
[Ol1t veftes & aífés folides.
Une autre variété entre les fourreaux, & qui efi digne
d'etre conGdérée, e' efi ceHe de la forme du bout qu i laiífe
fortir les excrémens. Ce hout efi plat ~Ians les fourreaux
* PI. 9' fig. des teignes d' ormes *, il efi arrondi dans ceux des jeunes
11
3· .
teignes du poirier, qui font ordinairement faits en bec de
* PI. 7. fig. corhin,*; l'nais dans prefque tous.les alItres fourreaux de
9·
teignes, ce hout efi formé par la-rencontre de trois pieces
anguIaires qui lui donnent tmis efpeGes de comes difpofées eomme eeHes des bonnets quarrés. Quand 11infetle ea
vers l'ouverture antérieure de fon fourreau, les trois pieees
* PI. 9. fig. angulaires ferment le bout pofiérieur *. Chaeun des eotés
~:.-~pl. lO. ~'un~ . des pieces dI: alors appliqué contre un des cotés
b
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d'une des deux pieces entre lefquelIes elle
placée, &
chacllllc des pieces alors devient concave vers l'extérieur
du [ourreau; elles deviennent par ¡con[équent CO)1vexes
vers le dedans, elles y vont toutes fe rencontrer pour boucher l'ouverture. C'ea a la rencontre des deux corés de
..
deux differemes pieces que fe forment les angles [olides
ou comes *. Cctte firué1ure du bo\It pofiérÍeur au gmen te * PI. . fi •
la. difficulté de la coupe des pieces qui doivent compo[er 1 0 . e ir &
fig
un nOllveau fourreau. La COUI)C de ces habits dOl1t le ~:.
lO 'd . 4
<..." 5. c e.
bout pofiérieur efi a trois comes, ne doit pas erre la meme .
que celle des habits dont le bOllt efl plat. Pour f.'lire fes
prcmiers, if faut que les teignes ayent, pour ainfi dire, f'idée
d'un patron fort différent de celui du patron des alltres.
L es deu pieces qur compo[ent les fourreaux a bout poRérieur piar, [ont femblables ; mais fes autres fourreaux [ont '" PI fi
úits de dClIx preces t~illées differemment *; elles fOllt toutes r 4, 1 ~&' I í:
dellx femblablcs auprc du bOllt antérieur *', mais Ic bOllt a r, & bId.
pofl:érieur de rune * efi plus large , & de pres dl double, * a) b.
q le le bout pofiérieur de l'alJtre *. Le bout fe plus brge * f d.
efi entaillé '* & fournit dellx lames angulaires. II [Ult allili * c.
de la figure de ces picces qu'au lieu que la couture qui * e.
r~lInit du coté du ventre les deux pieces des fourreaux
don le bOllt poaérieur efi plat, va d'u/1 botlt a l'autre
en ligne droite, cetre meme couture doit biai{er o:ms fes
fOllrreaux a bollt poílérieur 'a trois comes *; fa figure des * Fig. J 3· 1e
pieces qu'elle doit aífembfer, fe demande. Enfin toutes no.
les teignes qlli 0nt d~ fourreaux terminés par trois comes,
ne coupem pas feurs habits [ur le melne modéle; ce qlli le
pro uve , c' cfl que les comes ne [onl pas difpofées femblabJement [Uf les bouts des fourreaux de teignes de différentes cfpeces: dans les fourreaux des teignes <fu pommÍer,
<fu poiríer, du chene, &c. une des comes en dans la ligne
(}u ~os *; & djns Jesfourreaux des tclgI1CS de l'cL!p.1toire la *1}tiJ~~rt
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meme ligne paífe précifément entre deux comes, par le mil..
I.iell de la plus grande piece. Enfin ii a faHu que J,¿,. teignc cut
encore recours a qu(dqu'indu{hie, pour donner a chaqu€
prece une difpofition adevenir convexe vers f'jnt érieur da
fourrreau, des que cctte piece efi aballdonnée a eJIe-nieme;
des fifs, des tciles les ont forcées apparemmcnt chacullc a
chercher aprendre ceHe courbllre.
"
Les teignes des pommicrs & ceHes des poiriers fe tien:..
nent en certains temps fuf. fe dcífus de la felliHe. J'ai Vfl
auffi des teignes de ch enes s'y tenir, mais je crois que les
tlnes & les atItres ne quittent le dcífous des feuilles que
~uand le temps de feur métamorphofe efi proche.
Lorf(Iue'les fouFreaux ront faits de feuiHes plus ve1ues
á'lIn coté que de f'autre,ou de feuiHesdon t le dcífus difiere
fenfiblement du deífous, iI efi aifé de difiin"guer dans un
fourreau le coté qui a été pris du de~us, de cellli qui a été
j)ris du de{fous de la feuiBe. l)ans fes fourreaux fai¡s de
feuiHes de chenes, & dans ceux qui-font faits de feuirresde
pommiers, un cot"tf efi velu, couvert de coton ou duvet,
pendam que l'autre efi fiífe. Des fourrcaux de différentfs
teignes différent auffi en couleur, parce que les membranes
dont ils font [1ItS, n'ont pas toutes la meme coüleur lorfqu'elIes fom féches. Leuf nuallce peut encore varíer par
un autre endroit; le bout du fourreau vers lequella queue
efi tournée, efi en général plus tranfparent & plus blancheatre que celui qu'occupe la tete; c~ dernier "efi plus
épais, il. doi! ceue augmentation d'4paiífeur "a un enduit
de foye ou de maDié'refoyeufe. Une remarque que nous
alIons rapporter, apprendra micux que11e peut e.tfe l'épaif-:
:kur de cet enduit foyeux.
Nous voulons [1ire remarquer que ce n'efl: que dans fa
néceffité que les tcigncs en viennent afe faire un"habit;
s.uoique ce mwail ne foit pas I<.m g, ii Ieur. ~bute peu~-etre
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pl'os qu'if ne lHJUS [emble. J'ai voulu les forcer a [e vetir.
de neuf, par un expéJient aífés fimple; pendant qu'une
teigne détachoit de la nourriture d'une feuil!e, je cOllpois'
rétui d'un coup de ci[eaux, je détachois du rene la partie * >1' PI. JO . fig.
dans faquelfe le corps de la teigne ne [e trouvoit pas, & 9 & 1 0 ·
cela fans ri[que de la bleífer; le logement étoit par-la rendu'
moins l0ng qu'elle ne le vouloit; je croyois qu'eHe fe
meHroit fur le champ a s'en faire un·nouveau. Cet expédient a auffi réu.ffi queJquefois, l1lais ce n'a été que quand.
le fou~reau a été extrémcment raccourci . Dans quelqucs
circonltances oú J"en' ai rédllit ala l1loitre de/cm longueur*" F'19. 9. "
r aí vil les 'teignes des ormes fonger ale raccommoder; la·
partie emportée * étoit ceHe par ou elles font [ortir leu rs * Fíg. JO.
excrémens, ceIle ou les deux l1lel1lbranes * fe tiennem ap- '* Fig. ro.
pliqllécs l'unc contre I'autre par leur [cu) reífort *, mais OÚ * j' .
elles pellvent s' écarter , & ou elles ne doivent s' écarter que
Iorfque l'infeé1e avance vers ce b0ut du fourw(tu. En la
place des deux pieces emportées, ¡'ai vil la teigne filerdeux.
fellilfes, deux lames de íoye *; a la vérité eHe ne lellr don- * Fig. r 2.
Roir jamais autan t de Iongueur qu'en avoient les dellx o 1, l.
ran¡es Eue j'avois retranchées *, Ll)ais d'ailJeurs feur b.rgclI l' * F íg . 1 ~J.
& lellI'ilgure éroicnt les rnemes. II devoit manquer ce9
deux lames de fd)'e une propriété eífcntiel1e cclles qtli
avoient été' emportées, fe reífort capable de fés c1lir appli.
quées l'une contre f'autre. La teigne m'a encore fait voil'
qu'eHe avoit dans fen génie une reífource pOllf faire agir
les 1l0uveIIes lames, comme íi elles avoient cIu reífort. Apreso
que les cifeaux avoient coupé au fourreau ce que j'en avois
voulu cIétacher, ce qui renoit étoit uIl tllyau creux continu:
La teigne avant que de fe mettre a filer les lames, coml..
men~oit par fencIre a bel!es cIcnts~ fa partie fupérieure (hf
f.ourreau *; je erois auíTi en avoir vil qui fe fencIoient encore * Fig. n~.
par deífous, mais une [eu!c [ente peut [uffire. Que chacune fm .,
QiijJ
•
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des James de foye fbit appliquée pres des oords de la fente;
& qu' elle s'étende jufqll'au coté oppofe; que chacllne foit
applíquée& coflée contre lesparoís íntéríeures d'une demicírconférence du fourreau; cela fuppofé~ Jorique la teigne
avancera daJ1s fon fourreau vers {'endroít ou il efi fendll ~
Ja elJe .Je forceJa de s'entr' ouvrir davantage, les deux jan~es
de {oye s' é~arteront auffi; que f'infeél:e retourne en1l1ite
·en arriére, la fente fe refermera, & les deux lames Íeront
ramenees l'une con~re l'autre.
Le premiex: jour que ces Jámes avoient ·été fil ées, elles
étoient tres-blanches, par con[éqllent el'une coulcur fort
différente de celle du refle dll fourrea.u ; mais le jour fuivant je les ai vu brunes: je ne (~ais fi: cette teinture leur
efi donnée par que1que liqlleul' qui fort avec les excrémens,
OH fi l'in{eé1:e a quelqu'autrc moyen de les colorer.
'" PI. JO. lig.
J'ai vu qllclqucs teignes d'orme >fe dont le fourreau avoit
el 5' >1' b.
une ef¡Jece de boífe >fe, & qui, qUOiqll'jj n'ef¡t- pas ¡té raccourci par un coup de ci[eaux, étoit terminé a ra partie
pofi~rieure pardeux lames bordées par une bande de foye
* Fig. 1) . brune *. le n'ai pas obfervé aífés de ces derniéres teignes
1fl m.
pour f~avoir .fi elles {ont d'une efpece différente de celles
qll ~on trouve communément fur fes feuilles d' orme.
Les différentes figures des fourreaux, forfqu'elles ne dépendent piS uniquement des dentelures_, fenlblent prouvcr
que les teiglles qlli les fout, font .de .différentes e/peces. Il
y a aufIi apparence qu'au moins quelques-unes de eelles
de différel1s arbres, fout d' e[peees diff-érentes. Ce He a qui
les feuilles de pecher conviennent, lTIalgré Jeur amertume,
tireroit peut-etre une nourriture trop in.fipide de eelles du
poirier. CeHe qui perce bien les feuiHes des premiel:S arbres,
pourroit trouver les feuillesdes poiriers HOp dures. J'ai mis
fur des ormes beaucollp ·de teign~s de cll(~lle,.& .cel'a dans un
·endroit
~l1es ue pouvoient pas trouyer leur arbre natal,
I
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je n'en ai point vú qui ayent rongé les feuilles d'ormes.
Enfih nos teignes, comme lontes les cheniHes, doivent
paroüre fOllS une autre forme; chacuné fe métamorphoCe
en crifcllide dans fon fourreau, &- de cett·e cri[alide ii fort
11)1 papilIon, plus peeit encore ql~e ceux qui voltigent [ur
les tapiíf-eries dans Jes temps de la transformation des teÍgnes des laines. Le papilIon de la teigne d' orme >1< a tout le * pro ro. lig.
deífus du corps & des aIJes fupérieures d'une meme COll- 13· & ) 4·
leur, d'un brun couleur de bois, qui, vú au [oleil, a quclqu' éd at. II porte fes aIJes preCqu'horifontalement, elles
s'arrondiífent pOllrtant un peu Cm le corps. Il a dellx JI1- •
tennes afile ts grainés tres-Iongues; quand il efi en repos ,
il le.s tient dwites devant lui, & appliquées J'une conu'e
i'autre. Un {i petit animal ne.. peut étre bien vu fans le
fccours d'une foupe; fi on l'obferve par deífous, & pour
le mieux voir, & fans ri[que d'altérer fes parties, fi on le'
confidére lorCqu'iI efi appliqué' contre les parois tranfj)arentes,. d'un poudrier, on lui diflingue une trompe roulée
& pbcée entre deux barbes faites en comes de he/ie!' ;
on lui voit auffi un petit appendice qui part du devant
(le la téte, & qui s'avance un peu fur ie rouleau de la
trompe. Mais ce qui paroit alors de plus agréable a. voir ,.
ce [ont [~ aiJes qui de ce coté , femblen t etre entiérement
[li tes de franges. Chaque aIle inférieure n'a qu'une groffe'
cote, .de Iaquelle partent de longs poils exaétemerrt appliqués les uns contre les autres, comme le font les barbes
des pI LImes: chaque aile inférieure [emble une pI ume. Il n!y
a que la bafe de l'alIe fupéri ure, & une partie de ron cotéintérieur qui débordent l'aIle inférieure qu'elle' couvre, &.
ces parties de f'alle fupérieure [ont frangées. La couleur
de tout ce qui efi en-deífous , efi plus daire que celle dll
deífus. 11 11'efi guéres airé de fuivre de fi petits in[eé1es ~
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cela m'a échappé , mais peut-"etre.n'y a-t-il dans tOUt
cela a\1cu nes ob ervatiolls part.icul iéres ' regretter. 1 dI:
, probable que les petites teignes édolént pres des feuilles
qui doivent Jeur fournir le vetement & la nourriture ; que
~lIand el es,édoient, elles troll vent des feuilles développées,
dan lerquelles elles s'introduirent, & ou bien - tot apres
eHes fe .coupent un habit. J 'ai né,g,ligé d'ohCervcr combien
l!e temps nos teignes rdlem en ,criíaiide. Ce ql.l'iJ ftdEt de
f~'l.Voir , c~efi que leurs papillons llaiífent ordi nairemcnt
~ans fe mois de J uiHet, & quelquefois au commencemcnt
* PI. 7· lig. d'Aout. Les papjHons * des tcignes de~ feuilles de chcll e
4, 5 & 6. ont le deífus ·d es ailes fupérieures d'un jaunátre pale; ils
les portent prc[qu'horirontal emel~t, leurs cotés intérieurs,
le corcelet & la téte fo.rment un angle aigu do lt la tete efi
le fommet..
, Nous n'a1Y-ons ·encore v6. juí<Jll'.ici que ,de·s tcignes qui
[om de la da(fe des chcnillés;. nous .alJons eu f.1ire connoÍtre une e[pece qui appartient a la daífe des vers qlli fe
transformem en des mOllches a deux aifes,~ qui a beau_
coup de re{femblance avec les ,efpeces de vers de la viande..
• PI. 10. fig. ~eux * que nous allons placer parmi fes teignes, diminueot
¡ 9·
de' groífeur depuis teur partie pofiérjeure juíqu'a fem bOltt
ti< c.
antérieur; ifs font ronir de cefui-c.i deux ,crochets noirs *
recourbés du coté du ventre, fuI' lefquels ils fe tirent pour
aller en avant. Quartd ils font le plus alLongés, teur 1011gueur n'efi guéres q.ue de qu~tre lignes; leur peau cfl rafe
& blanche comme celle des vers de la viande, ou d 'un bJanc
jaunatre; mais ·elle 'n'a pa~ ce que celle des autres a de dégoutant, elle n'efi pas gluante. es vers, non plus queceux
a qui ils re{femblent, ne [ont point pourvus des organes
prop'res a faire de ,la foye, i.fs lle fom pas en é.tat de fiel'
en[emble des brÍns ou des pieces de certaines matiéres pour
~'en fa~onner les habits qui leur fop t néceíI:,üres. .A,u(Ii les
teignes
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tcignes dOllt nous parIons aéluellcmcnt, n'ont - elles pas
recours pOtll' fe v "tir, a des procédés auffi indufirieux que
ceux des teignes dont il a été quefiion ci-dcífus. La f.1c;on
de leurs habits leur coute peu, elle efi fimple ; icurs vctemens n'en méritent pas moins d' etre connus, ils íont peutétre les plus Iegers, fes plus doux, & fes plu chauds de
tous ceux que les infeélesde différentes efJ)eces fe fc;avent
faire. ·lIs font d'un coton extrémement fin; I'habit compIet
]1'efi qu'une efpece de manchon * tout de poifs, qui y * PI. J O. ligo
font arrangés circulairement comme ceux d'un manchon J 7 & 18.
qu'on vient de EoIir en paífant la main deffus; les poils
de coton des fomreaux de nos infeélcs ,ne font que médiocrement íerrés fes uns contre tes aun'es; 'je ve IX dire
qu'ifs ne fOl1t point une maífe mane, teHe qu' en fc1it le
cotan qlli a été trop manié & trop preífé; de-la vient que
ces fourreaux font légers. Les dcux ouvertures des deux
bouts J 'un manchon font égales , mais l'une de celles des
petits fourreaux a beaucoup plus de diametre que l'autre,
e'efi celle partktquelfe l'infeéte f.,1it fortir fa téte ,& fa partie
antérieure quand i1 lui plalt *; la plus petite eft c~lle par * Fig. 1 8~
Jaquelle'Je ver je~te fes. excrémens.
Ces teignes font encore de ceHes qui ne pren nt rien
fur 1l0US pour fe vetir, le coton qu'elJes employent, leur
eft fourni par le [aule. C'eft un coton extrémement fin,
mais dont IlOUS ne fc;avons faire aucun uíage., non plus
que de ceIui de heaucoup d'autres plantes, paree que fes
poils font trap courts pour etre fjlés. On n'a peut -étre
pas encore examiné aífés fi nous n'avons ras tort de !aiífu
emporter par le vent ce
.& pJufieurs autres, s'ils ne
pourroiem pas fervirpour
tes. Quoi qll'il en 10;r,
cefui doi1t nos teiglles font
, tient aux graines du
fauJe *. Les graines de cet arbre {ont difJ)o1i.~es fur de Jongs * Fig. 16t
épis *; quand eiles [ont. pres d' etre 11 maturité, lIn paquet '! e e~
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de poils qui leur
attaché, fe développe &. s'épaHouit, il
leur forme achacune une aigrette. C es, aigrettes ornent
certains épis oa certaillS endroits d'Ul1 épi , pendant qu e
fur d'aurres épis ou d'autres endroits du meme épi, .íes
.graines& les aigrettes qui ont été détachées, ne compofcnt •
'lue d.es majfes cotoneufes aífés informes. C'cfi en examinant ce cot0ll en. fes diffél~ens états, que M. Baron Medccin
aLu~on ,1rouv.a les teignes qui 5'en habillent, & ce font
les premiéres que j'aye viles; i1 ob[erva tres-bien qu'eJles
vivoient de la graine aiaquelte ce 'coton tiento Un ~avaHt
que fa place met aportée, & mel1'le (fans une eípece de
néceffité d'obferver fa I>h1part des produdions de la nature,
.ayant u de ces vers dans une autre circonfiance, Gut
qu'ils fe nourri{foient de vIantes aquatiques: il en vit de
pofés fur ,de ces fortes de plantes, & ji en avoit vu de
Jlottans furfelU: ;'1me cornmun iqua fon idée dont il n~
fut p:lS diffioile de le défabufer. Je n"eus befoFn que de
lui dire que j'avois vu ces rteigrres s' enfoncer auffi .avant
(ju'il 'leur ,étoit poffib1e, dans les épis du fauJe; iJ eH dair
(]:ue c' eH-la qu'cHes che~chent des a~imens. ~ai.s les f<tules
font fouvent plantés au bord de l'eau, & ,jf arrÍ{re a nos
in[eóle~e ch:l'nger de place [Uf les épis, fen ai vu fe promener deífus; s'il [urvient alors quelqne coup de vent"
iI emporte des infeéles, fur les fourreaux defquels ii a
tant de pri[e. Heureufement pOUl' eux, c'eH 'que ce me"
me f(')urreau q'lTli , par Ion volume ,& [a legéreté, les 'CK"
pofe au r,j[qUf! de tomber dans i'eau, les [auve auffi par
fa Iegéreté & ion v01ume; "JI nage fur l'eau m'ieulIC que ne
[otlvent 'que ¡'ceau
feroit un petit hateau. H '
ne parvient pas a
rps du fourreau; plufieurs
n'a pojnt faÍt entEer dans [a
brins de coton que l'i
compofition, ont ,tCllché fu furface, & -s'y font attach'és ~
ils l'hériífcnt tout autollf. Ce [ont ces .poils qui tienllcnt
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le fourreau aque1que difian ce de fa Ünface de l'cau. Le
fourreau flottant, eéde a fa plus foib1e agitatíon de l'air';
& des qu'il efi pouífé contre des pfantes aquatiques qui
¡oignent fe rivage , l'in[eé1:e m0nte úlr ces piantes qui lui
fervent de pont pOU1' arriver ala terre fenne, d'ol! il ea
en état de remonter [ur queIque'[aufe.
Le fourrea.u a un vofume qui doit :rendre la marche de
l'infeé1:e dii!(ile ,mais comme ce fourreau n' efl: pas peümt,
l'infeé1:e vainc la réfifianee qui 11aít du voiume; j,i f¡üt iortit!
fa partie antérieure hors de r étui, i1 aHonge (fUe patrie
le plus qu'if lui eU poffibfe, iJ eramponne les deux (110chets par lefq'l1eJs eUe (di nermÍnée, e0nbne qudque cmps
foJide; e'efi un appuÍ versJequel il amene ion fotureau &
le refle du corps, iorfqu'it raccollrcit la partie du corps
qu'il avoit al1ongée.
On eroit bien que j'ai mis ces vers dalls la néeeffité de
fe fa ire de nouveaux étuis, fIue j'aÍ voulu voir s'ils s'en
faÍ (oient de neul': quand on les y fon:e, & eomment ils
{y .prenoient. J 'en ai tiré pfufieurs du vetement ou ils
étoient a¡-cur aife; je les ai mis l1uds, inais tout de 1uíte
je le~?,l plaeés au milieu d'Ull tas de coton. Je les y a~ ví'I
fe vetfr, iI·s ne m' om eepelJdant m0l'ltré aucune manreuvre
nnguliére; lesbrins du e0t0l1 dont je lesai entourés, étoientí
plus é€aJités les uns des autres, que ceux du eoton ordi...
naire le plus cardé &. le mieux charpi.)e ieur voyois alfonger Jeur partie amérieure-) tater les poíls de coton; la
tete revenoít enfuite vers le éorps, aupres duque! & fUI1
lequeI les eroehets conduifuient; un ou deux. poiJs qui n' étoient point attaehés ade la. graine. La grande affaire ¡d
pour la teigne efl: I'aífemblage des ·matériaux; des ,Ru'iI ya
fuffifarnment de poils tranfpQrtés autour du corps & [Uf le
cotps, des qu'ils yont été preífés les uns eontre les autres~
i.ls tiennent [uffiíamment fes uns aux autres; il ya aiors une: .
R ij
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cfpcee d 'entreJacement grolIier qUl [uifIt pour les arreter;
commc ront arre tés ceux de toute mafie eotoneuíe qui a
été preffée. On voít pourtant ici uqe forte de régurarité
d ans i'a rangement des poils, qui ne fe trouve pas dans les
m affes ordmaires de eoton. Nous avons déja [.1it remarquerque les poilsdu fourreau {<>!It dífpofés cireulairement.
comme fon t eeux d'un manehon fur lequelon a paffé fa
m aín°PQur tes coucher ~ .c,Oefi ee·qui efi plus fen fible aux
ueux bouts .dn fourreau que par - tout ailleurs. 11 efi aifé
d 'imaginer lIlle fa partie- antérieure de i'infeéle, reeourbée
fur la furfaee du, fourreau pour la preífer, fe meut fur eeue
furfaee, en déerivant des ares de eerde, ~ qu'elle d~)l1ne
aínG une direélion, circulaíre aux poils. J'ai vu l'infeéle
dans la pofition ~ dan s f aélion néeeíL1íres pour produire
cet eHet.
Au reíle les vers que j'avoÍs mis nuds, ont fU, au hout
'(le trois qll at're heures des ourreaux bien conclitionnés;
ils les ont rraníj)Ortés en fe tenant toujours logés dedans ~
filr des épis de graines de faule, que j'avois laiífés a{fés
pres d' eux; ils ont été y chereher de la ~urriture.
Ces vers fe métamorphofent afa maniére de ,ceux de
la viande; 'leur propre peau devient une coque dans laquelle la nymphe fe trouve logée; & quand I'infeéle:fetire
de fa coque, il parolt fous la forme d'une mouehe qúe je
n'ai pas eue eneore, quoique j'aye aéludJement beaucoup
de coques ~ de,chaeune defquelles' une mouehe doit fortir ;
mais je puis aífiker, eom~e Ú je l'avois vú, que eette mouche eíl une mouehe deux aifes, paree qu'une tres-Iongue
fuite d'obfervations m'a appris que tous les vers de la daífe
de-ceux-ei, fe transforment dans ces fortes de mouches..
Une efpeee de faufe qui croít,dans les taillis, & qu'on
'appeHe le marfou) a dan s fes épis cotonneux des vers affés.
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aéluel nellt, paree qu'íls nefe font point des fourreaux de
coton.

'E X P L 1 e A T ION D E S F 1 GU R E S
DU QUATR I E'ME ME'MO ¡RE.
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L A Figure

PLANCHE

VII.

efl: ceIle d'une feuille de chene vÚe par
de{[ous, fur faquelle upe teigne tJ efi attachée. o o OJ marqllent par des Jignes ponétuées, les trous rondsqll i om été
faits par une ou par pluGeurs teignes dans la membranc
<lu deffous de ceUe feuiHe.
1,

Les Figures :!. & 3, repréfentent des fourreaux tels que
celui qui efl: marqué t, fig. l. vús ala loupe. a le hout antérieur du fourreau, ou efl: l'ouverture par iaquelJe la teigne
fait fortir fa tete. q, le hout poftérieur qllí efl: compoié de
.trois efpeces de comes.
J

Les Figures f, J & 6, repréCentent fe papilIon dans {e-

que! fe transforme la teigne de fa fig. l. a peu - pres de
grandeur natureIle fig. 4 & 5. & groffi fig. 6.

La Figure 7, fait voir le deífous d'une (euilIe de poirier
'de hon ' chreítien " fur le ud trois teignes el, c,f, font attachées. La teigne d, a rongé le parenchime de la feuille
pres de la pointe; il n'y paron qu'un réfeau formé par fa.
membrane au~deífou?de laquelle étoit la fubfiance charnue .
qui a été détachée. i, i, marqu~nt par des lignes ponétuées.f
les endroits que la teigne a percés en différens temps, pour
pouvoir faire paífer fa tete entre les deux membranes.

"

,.

f'

La Figure 8, eft celle du fourreauf'; fig. 7. groffi. a,l'ouverture qui efi ala partie antérieure du fourreau. q, fa pattÍe pofiérifure.

Rüj
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On remarquera eRcore dans la figure 7, une e ilIe gi
&. en k, un petit fourreau. Le petit fourreau R, efi aétuel-

iement abandonné. La teigne 5'en efi fait un plus grand,
de ia partie de fa feuiHe qu~eHe a détaehée de remaiJ}e g.

La Fignre 9,efl:ceHedu fourreau k, fig. 7. plus en grand.
e'dI-la la forme des premiers fourreaux de ces forres de
teignes, qui dI différente de eeHe des fourreaux dans lef"

.,qu<i:fs eH es fe fogent par la fuite.

•

.

L~Fjgur€ I¡O:,. efi enéore eolililme l., gmre ¡"eeUed'une
feutUe de ehene, Jl;lais fur i~queJte di atta(;!tée une ¡eigne.

¿'une efpeee différente de eeHe d~ la figure'. & heat!1C0Up
plus grande. f, fe fourre-au de cette teigne. t) fa pattie anté-:
rieNre de ta,téigne q-ui efthors dtf fourreau.

La Frgure I JI, repréfeme en gllamd 'le OOU1 polMrieul'
'dll1 rouFreauf, fig. 10, & fait v0ir q!Je c;;e bout aG une ef..
peee de pyramide a trois faces.
La Figure I ~ efi ecHe d~une aífés petite feu-iUe de pom~
mier, vue p:¡r deffus.l.., le fourreau d'une teigne. p, partie
ele fa feuiHe d<?.nt l{\ fubftance. chamue. él! été mallgée parIa teigne du.fourreau t.
.
La Figure 1 J, fait \íoir plus e grand le fourreau t, de
la fig. 12,. t, auverwre par faquelle la tej'gne fait fortir fa.
tete. tj,IQ part,ie- poH~rieure <i:mflp,ofée de trois panspu de
tfois COlmes. d, d€ntelulics du: fourIlealll!, qui 'étoient celles.
cfu bord: de fa panie de,la felli1le Gont-ce fourreaua ét~ faite>

La Figure 14, eft ceIte d'une feuilJe de ceriGer, dont le
deífous efi ÍcÍ en vfte. t & t, deux teignes attachées contre .
cette ftmiUe. La teÍgne t, n'~ encore que percé la membranedu,deífou$ de lafeuiUe; & la teigne t, a: déjamangé
la fubílance charnue qui étoit aux environs de i'endroil
qu'elle a percé.
.

..
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La Figu re 15, repréfeme, en plus grand, un des fom'D iE. S

reaux de la fig. J f. t, Ollvcrture par laqueHe Ja tete fort.
d, dellteJures qui fom fur le dos du fourreau. '1' partie
j>ofiérieure, de forme tria?guIaire, QU formée par trois
,omes.
PLANCHE

VIII.

Les Figures 1 , .2 & 3, repréfentent des fourreaux de
teignesd''Ürme plus grands que nature, & VI (Ians des íens
cifferens. Cesfourreaux & pluúeurs autres de cette planche,
ont entr'cux qudques varietés, quoiqu'iJs appartiennent
tous ades teignes de famemeefpece. t, ouverture rebordée
par laquéHe fa teigne fait fonir Ül tete & fa parti~ antérieure
de ron corps. La portion du fourrea u dans bquel1e efi
cette ouverture , "eft coudée. d d, les dente! mes qu i. viles
la Ioupe, Ímiterrt fes aüerons Olí pi~l es des pciífons.
'J, la partic poftérieure du fourreau, faite de deux bmes
appliquées l'une contre J'autre. Figure 3: Jcs dCllX h:mes
Jaiífent en q, un vuide emr'eH es , comme elles le biílent
ior[que l'iníeé1:e a avancé {on derriére jU«iues-la pour fe
vuider de s excrémens. Deptlis r, jnfqu"en q, fig. I &
2. les deux lames né [om qu'appliquées l'une eontI·c l'aut re,
l.a tant en - deífus ~u~en - deffou5 -e·lIes ·n e .[ont ,poim attachées enfemble.
.
Les Figures '1 & 2. font voir le ,meme fou rre:lU de
différeus c&tés. L-e co~é de la figure l. qui.efi en vU'e, ne
Earolt q1>le .chagriné~ & le coté 'qui efien v'me fig. 2, a des
fibres [enú' I s, .& cela :paree que ~e c&té ·de la femiHe qai
a été employée a fai~ oe d~nier_, a d~sner\'ures plus
marquées que eelles qui [ont furia memhrane ¿e .Ia feuiHe
.qui a été emplQyée .a faire l'autre coté.

a

.. , ,.

,

La Figure 4. efl eeHe tI'un a\~tre fourreau des
teignes, un peu plus grand que batur-e.

memes
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Les Figures 5 & 6, [ont eeHes de deux teignes (,rorties
en partie de leurs fourreaux.
Les Figures 7 & ' 8, [ont encore ceHes de deux fourreaux
des memes teignes.
a,

Dans les figures 9 & 10, eH repré[enté le meme four-"
reau; ill' eH groffi. ala loupe fig. 9. & de grandeur natureHe
fig. 10. Ce fc rreau, quoique d'une teigne d' orrne, n'a
point de denteIures , parce qu'il a été rrís du miJieu d'une
[euille, d'une partie de feuiHe qui n'étoít pas dentelée.
La Figure 11, eH eeHe d'unfourreau, duqueIJateigne
ue faít [ortir qlle [a te~~.
La Figure 12, eH eeIle d'une feuille d'orrne doilt la [ub~
llance qui eH entre [es membranes [upérieure.& inférieure,
a été mangée en différens endroits par des teignes.
PI m, o, q, marquent par des lignes ponékJées, le trou eirculaire par leque! la teigne a introduit [a tete entre les .
deux membranes. En r, au travers du tran[parent de la
membrane, on voit Ja' tete d'une teigne a u leme11t oc::
,
cupee a ronger.
\

La figure 13, eH encore ceIfe d'une feuiJIe d'orme
qu'une teigne mine. ¡; le fourreau. 1" fa teigne qui efi en
grande partie hors de ron fourreau, & qui y tient fi peu,
qu' en le tirant VIte, on l'en dépouiJleroit ai[énlent. e, pe tite
feuille qui a éré miné.c dal!S une grande pai'tíe de ron étell,..
due. Quand une petite feuille telle que eeHe-ei, eH ernployée faire un fourreau, ee fourreau eíl plus eourbé que
.ceux .qui [ont rrís dans de grandes feuiHes.

a

La Figure 1 f, repré[ente une feuilIe d'orrne dans la.:
(JueHe efi logée une teigne que j'avojs mire dans la néee[ílté de fe faire un habit neuf, apres i'av<?ir d~pOllÍHée du
íien~
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(¡cn. o, marque b petite ouverturc par hqueHe la teigne
s' eft introduite entre fes deux membranes de fa feuiHe. t,la
teignc qui efi entre les deux membranes. o, rJ p, l'efj)ace
qui a été miné, & ou l'étoffe néceíEtire pour un nouvel
habit a été préparée. En fi une teignc , teHe que celle
marquée 1, a taiHé fon habit, & a commencé a en couvrir
de foye les pieces ~ le réfeau de la feuille en
moins fenfib!e. En g, {'habit d'une teigne pareille aux précédentes,
efi Vlus avancé. Enfin en a on voit une teigne qui fe cramponne, & qui fc1it effort pourtirer fon fourreauh" del'établi
ou il a été trayaiHé.

ea

J

La Figure 15, efi eeHe d'une teigne couverte d'un
fourreau Üms dentelures, qu'elle a été obfigée de [e faire au
miiieu d'une feuilJe, de le travaiHer eomme dans Iafigure
14, les teiglles t, ¡; g, Iz, trayaiI1ent chaeul1e le leur.

La Figure 16, eH eeHe d'une teigne de grandeur natu..:
-relle, tirée hol's de ron fourreau. ,

La Figure 17, [aít voirJe de{fous d'une feuilIed'orme

ou une teigne a ehoifi une place pour fe [.úre un 110uveau

[ourreau·.t le vieux fourreau dom elle s'eil tirée, & qu'elle
él abaIldonné. ti J 1.1 fe nouveau fourreau pre[qlle fini. ti" lél.
partie antérieure. 6.1 les dentelures qui [ont eelles du bOfe!
de la feuille. q, fa panie pofiérieure du fourreau.
La Figure 1'8, repré[ente une teigne Iogée dans un
nouveau fourreau affez femblable aeelui de la fiO'ure 17,
& pris dalls le meme endroit; elle vient de le fi;n'ir &bde l'oter
de la place dans laquelIe iI a été fini. ¡; le yieux fourreau.
a, fa partie antérieure du nouVeau fourreau. 6.1 [es denteIures. '/, [a partie pofiérieure. La partie entailfée de fa
feui,Ue qui a fourni l'étoffe du fourreau, efi ai[ée a reconnoltre.

Tome 111

.S

1 38"

M EMO 1R E S

P O U R L' H 1 S T O 1 R E

La Figure 19, eíl en grand, eeHe du papillon d'une
teígne qui fe tíent fur une efpeee de liehnis.
La Figure 2<:>, eíl eeIle du papiHon de la figure 19, de
grandeur natureHe.
Les Figures 21, 22 & 23, repréfentent la teigne qui fe
nourrit des feuilles de lichnis. Dans la fig. 21. elle efi groffie
au miCJofeope, & en partie hors de fon fourreau; ee
qu' on voit, de fa partie antérieure,.eíl tacheté de bruno Les
figures 22 & 23 fa montren t dans fa grandeur naturelle,
& en differentes pofitiol1s.
La Figure 24, eH eeHe d'une feuilIe de fiehnis- chargée
de teignest,t,t,&e. r,r,r,marquent fur la memefeuiJle
des endroits dont le parenchime a été mangé.
La Figure 25, eíl eelle d'une des teignes préeédemes , a
peu-pres"de grandeur natureHe, tiréc de fOIl fourreau.

P

L A N G., H E

1 X.

La Figure f, efi eelle d'une teigne de feuilIes d'orme
de grandeur natureHe.
La Figure 2, efi eelle de la teigne de la figure précé.:
dente, groffie au mierofcope.
La Figure 3, repréfente un fourreau de teigne de
feuiJIe d'orme, vu avee une forte Ioupe ~ on a laiffé dans
fa grandeur natureHe la feuille alaqueHe il efi attaehé. 11, les
deux lames de la partie pofiéríeure du fourreau, qui font
éeartées {'une de l'autre, eomme eHes fe [ont Iorfque fa
teigne jette [es excremens..
La Figure 4-, eft eeIJe {f'un morceau de (euille, treS-:
groffi , pour aggrandir eonfidérablemellt le diamerre du
trou par Ieque! he teigne introduit fa tete entre les deux
4
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membranes de la feu ilI e, r, r, rebord de foye appliqué
autour de ce trou.
La Figure 5, fait voir une peti¡.e feuille d'orme, entre
les membranes de laquelle une teigne s'eft Iogée pour s'y.
tailler un fourreau dans l'efpaee p d.
La Figure 6, efi encore eelle de la feuilIe précédcnte,
mais dont la dentelure pd~ fig. 5. a été emportée; ainú les
deux membrancs de la figure 6, ne tiennent plus en[emble
dans l'étendue p o o d.
Dans fa Figure 7, on voit encore la teigne des figures
5 & 6, mais on a aggrandi la feuille pour rendre plus
difiínél: tout ce qu'on a
faire remarquer. Les deux
bords des membranes ont été attachés l'un contre l'autre
en p o o d. Au-d . ous de p o o d, .la feuiUe parolt renfIée;
elle a fa en quelque forre la forme d'un fourrea!1. La teigne
f01't de eette e[peee de fourreau pour aIler miner plus 10Í11
. entre les deux membranes de fa feuille.

ay

La Figure 8, repréfente le nouvel habit de la teigne prefque fait. En p.. efi la partie pofiérieure du fourreau, & en
a) [era fon bout antérieur. L 'habit efi prefqu' éntiérement
coupé; ii ne tíent plus la fcuille que par fon botlt antérieur a, & par quefques groífes fibresfff. La tete 1, de la
teígne paroít ici oecupée attaeher enfemble deux portiollS
de membranes dans un endroit, ou apres avoir été eou~
pées, elles étoient écartées l'une de l'autre.

a
a

vu

La Figure 9, repréfente, en grand, &
de cóté le
fourreau fans dentelures d'une teigne de feuilles de pommier. p, ron bout pofiérieur qui a trois arretes ou comes.
On peut voir en quoi iI différe de celui de la fig. 3.
La Figure

10,

fait voir, plus .e n grand, le bout du

S ij
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fourreau de fa fig. 9. & dans le tell!ps ou iI efi prefque
fermé. e, ~ ¡; les trois cornes.

La Fig. 11, montre le bout du fourreau ouvert. g,h,T,
les trois lames triángulaires écartées les unes des autres, &
qui, quand eHes [ont réunies & qu'elles ont pris chacune
de la convexité vers l'intérieur du tuyau, forment dans lesendroits de leurs jonélions, les trois comes d, e,¡; fig. 10.
La Figure 1 z. efi encore en grand ·, ceHe du fourreau
d'une teigne de pommier, mais·v{i du coté du dos d. Au,
bout de fa figne du dos, a d" marque une des comes qui
efi au bout de cette figne.
La Figure 13, eft le f6urreau de la figure 12. vu <fu' .
coté du ventre. a 11 o, la couture des deux pieces, qui,.
arrivée de a, en n, en ligne droite, bi [e pOllr alIer de'
n, en o.
La Figure r4, eH ceHe du fourreau des figures précédentes, fendu le long du dos, ou [don la ligne a d, fig;
l· 2 •. Les deux pieces qui le compo[oient [om étendues &
vues du coté du dedans. a, & !J, les deux bouts qui forment
le contour de I'ouverture antérieure. .a g 6, l'angle ou
l'échancrure qur eft l'entaiHe qui a été faite pour donnet
fe coude nécefiaire au bout antérieur a c., une des deux
grandes pieces. e, hout angulaire. 6fe d, i'autre piece
.q ui a de.ux bouts angulaires ¡; d..
La Figure· I 5, repré[ente la 'piece e a, de la figure
vue [éparément ..

14.

La Figure 16, repré[ente la piece ófe el, de la fig. 14..
."ue [éparement.

X.
eft eeHe d'un fourreau
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l'eupatoire vll de coté & par-deíTus, de grandeur natureIfe.
La teigne efi en partie [ortie de ce fourreau, elle marche.

La Figure 2, efi ceHe du fourreau de la figure
tle coté & par-deífous.

l.

vil

. La. Figure 3, ['tit voir entiérement par-de{[ous le fourleau des figures précédentes.
La Figure 4; repréfente en grand le bout pofiérieur du{ourreau de la teigne de l'eupatoire. e, e,d, [es t¡:ois comes.
La figure 5, donne le plan du bOllt du meme fourreau.
~,~e, y marquent encore fes trois comes. m, le milieu du
coté qui fe trouve 2i la partie fupérieure du fourreau .
La Figure 6, repréfente en. grand la fig.

l.

La Figure 7, efi celle d'un fourreau d'une teigne de

la eharmi1fe, & de la partie antérieure de cette teigne, le
tout extrémement groffi.
La Figure 8, efl: eeIle du fourreau de la figure 6,. de
grandeur natureHe.
La Figure 9, efi le reile d'un fourreau (fe teigne d'orme~
'dont j'avois eoupé une partie ,dans l'intention d'obligcr
Ja teigne a s'en faire un ne~lf.
La Figure 10, efi eeHe de la partie que j'avois retran~
chée au fourreau de la. figure 9.

La Figure 1 1, repréTente en.core le fourreau raccourei
de fa figure 9, mais qui la tdgne a f.'lit une fente en f.

a

La Figure 12, efi fe fourreau de la figure 9, rétabJi par
l-a teigne. La partie f 1, qui a été adjoutée, efi eompoie~
de deux. lames de foye égaJes & [emblables.

.
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La Figure 13, ea ceIle du papiHon de la teigne . des
feuilIes d'orme, vu par-deífus.
, La Figure 14, ea celle du papillon de la figure 13, vu
par deífous & groffi.
La Figure 1 5, repré[ente en tres-grand, le fourreau d'une
petite teigne, qui étoit fait de deux lames dont les bouts
pofiérieurs étoient bordés d'un tiífu [oyeux. 1q 1, marquent la bande de foye caneHe qui étoit au bOllt de ehaque
lame membraneufe; le fourreau a une efpeee de boífe en b.
. La Figure 16, repréfeme une retite branche de [aule
3V;eC deux épis garnis de graine, & dont l'un l'efi de graincs
dont les aigretiescotoneufes font développées.
La figure 17, efi celle d'un fourreau fait des filets co·
toneux de la figure 1 5.
La Figure 18, rriontre le ver qui [ort en partie de [011
fourreau de coton.
La Figure 19, efi ceIle du ver précedent, vu en entier.
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DES

TEIGNES

QUI SE FONT DES FOURREAUX
DONT L'ÉXTERIEUR N'EST PAS LISSE,

Soit avec des fragmens de feuilles, Joit avec des fragmenJ
de tiges) de plantes;
,

ET DE PLUSIEURS AUTRES ESPECES

DE

TEIGNES

Qui fe fint des fiurreaux qui ne Jont pas pris des
plantes, ni des matiéres dont elles fe nourriffii1t.

U

.

le

N des fpeélades dont commun des voyageurs cft
le plus touché, c'ea celui qu'offi'e la variété des
ea un fpehabilJemens des habitans de djfférens pays.
él:ade vrayment íingulier, & iI {'ea' meme pour , qui le
regarde avec des yeux philofophes. On admire que des
110mmes qui n'avoient qu'u,ne meme fin fe propofer,
qu'a chereher a fe défendre contre les injures de l'air,
ou limplement a fe couvrir ,ayent eÍ11ployé tant de moyens
'(lifférens pour y parvenir. Combien les habil1emens des
hommes des pays polieés différent-ils de ceux des hornmes
des pays barbares!' & combien les ha,biHemens des hommes
eles différens pays poIicés, différent-ils entr'eux , & combien différent meme entr'eux ceux des habitans des différens pays fauvages ! Les changemens de mode & les
retours des memes modes qui nous fom íi ordinaires,

e:

a

apprennent aífés que les différentes formes des habi1ic~meDs

1

++
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des hommes n'ont pas toujours été ehoifies pour des raí-'
fons d'utilité ou d~ eommodité. O{l a voulu que fes formes
des:habillemens rendi{fent nos propres formes plus agréabJe,s, on eroit .s·appropricr ,ecHes des habits. Nos teignes ~
<;Oli1me les différens peuples de J'univers , f~avem fe faire
des habits formés fur bien -des modéles differens, mais les
modéIes de ceux de ehaque efpeee de ces infedes 11e varien t
point; la nature les a toutes infiruites, & leur a appris a
chacune ce 'qu' eHes pouvoient faire de plus eonvenable
dan s ce genre, pour leur confervation. Nous ne nous
ferions peut-etre pas attendus qu'une indufirie femblable
a celle 'que 1l0US avons pour nous vetir, eut été aeeordée
atant de petits infeétes, que ces infedes paruífent en droit
de nOllS reprocher,que nOllS 11e fornmes que leurs imita.teurs; ils fe font faít Úns doute des habits, teJs qú'ils fe
. les fom a.ujourd'huÍ, avant que les hornmes fs:u{[ent s' en
f.1ire. Les teignes ont L111Sdoute employé avant nous pour
Ieurs vetemens , les pelfeteries, 1es faines, le eoton, les
plantes & la foye, comme nous les employons aujourd'h,ui
au mem-e ufage: 110US verrons mcme qu'eJles font entrer
dans la compoGtion de Ieurs étoffes, des matiéres qui n'en.treront apparemment jamais dan-s eelle des notres. Entre
nos teignes, les unes fe font des habits groffiers qui pcuvent etre eomparés a ceux des fauvages; d'autres teignes
fe f~nt les leurs avec plus d'art & de foin. Nous 3110ns
donner queJques exemples des uns & des aunes, qui ;oints
.a ceux que nous ayons déja rapportés dans les Mémoires
précédens, feront voir combien les modes cl'habjllemens
lont différentes panlli ces infeétes .
• PI. 1 1. fi~.
Uneeíj)eeedeteignc*qui vit du parenchime des feuilles
). t t.
de l'afiragale, qlli pour r avoir, perce la membrane du
~ 0,0,0, de{[ous d~ IafeuiIle, qui mine tout autour du tron * entre
les deux membranes de cette feuilIe, corome nOU5 avons
vu
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Ve¡ (l'atttres tcigncs miner les feuiiles de dl(~ne , J'orme,
de ceriGer, &c. Cette efpece de teigne, dis-j e , porte un
habiHement qu'on pourroit appeHer falbalas; ii efi d'UIl
hlanc un peu fale; il femble fa it de divers morceaux de
taifetas de ceUe couleur, arrangés par étages les uns au(Ielfu~"des autres:& un peu flotta~s *. Le corps de l'h~bi~ *, : ~"3~ :J"d:J:
ce qu JI a de fol¡de, a la fig ure d un comet recourbe, tre?- ;y. F"19". 4 • e.
évafé par un bout, & pointu par l'autre: certaincs comes
d'animaux, courtes parrapport au diametre de leur bafc,
ont une figure femblable a ecHe dolÍt nous voulons donnel'
l'idée. La pointe de cette e[pece de come *, c'ea-a-dire, * bFig . 1 &
fe tiers au plus de la Iongueur du fourreau,
a décou- 2. •
ven; tout le reae depuis fon ouverture *, qui efi bien * Fig. 2. 6.
rebordée , eil: caché fous des pieces minces & flottantes,
un peu godronnées; en un mot, fous des picces qui par
Jeur arrangement, imitent fort ces !alhaJas, au moyen defque!s les Dames [c;:avoient renfIer leurs j upes ,avant qu' elles
eu{fent imaginé d 'en foutellir de beaucoup plus amples
p:tr des paniers. Les falbaIas des fourreaux de nos teignes
de l'afiragaIe, augmentent de meme & plus cOllfidérablement encore, le diametre du fourreau, qui, Iorfqu'iI eil:
fini, a trois rangs de ces falbalas *. Le premier ou fe plus, '" Flg. 2 &
proche de I'ouverture *, efi néce{fairement celui qui a le )':J-.d c.
plus de diametre, il recouvre partie du [econd L'origine * d:
de ceIui-ci fe trouveau-de{fous de I'autre; le [econd recouvre auffi en partie le troiGéme De ce demier parolt * c~
foreir le bout du fourreau aífés fembJable au bout contourné ¿'une come. Au reHe, chaque falhaIa ea fait de
deux pieces dont chacune enroure une moitié de la circonférenGe du fourreau, & dans laqueIJe elles [ont chacune
bien arrctées ~ mais les deux bouts de chacune de ces pieces
l1e [ont point attachés dans le refie de leur fongu eu r contre
~ Fig.3 .,Á
les deux bouts de l'autre piece .~ .
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C'efi dans le mois de JUill que j'aí vtÍ fm les feuilles
de q elques pieds d'aflragale une grande quantité de ces
teignes a fourreaux fi prétintaillés : ces pieds d'afiragafe
avoient cnI naturellement dans -cette partie du bois de .
Vincennes, qu'on appeIle la nouye/le enceir.ue¡ ils avoient
pouffé beaucoup ,de branches; la phIpart des feuilles de
certaines branches avoient été ,attaquées par nos teignes.
Quelqu'un infiruit fur la nature des étoffes don,ries teignes
(les feuilles de l'orme, ceIles des feuilIes du chene-& celles
des feuilles de divers autres arbres , fe font leurs fourreaux,
ne pouvoit pas etre embarraffé adeviner ou nos teignes
de l'afiragale fe fourniifoient pour les leurs; au lieu que
les memhranes d'entre lefqueHes les teignes des feuiHes
d' orme om oté le parenchime, prennent en fe féehant
une couleur jaunatre teIle que eeHe des feuiHes féehes,
ies memhranes des feuilles de l'afiragale , d'entre Jefquelles
le, parenchime a été oté, font bfanches, & en fe féchant,
elles confervent {eur hIancheur. 11 étoit done aifé de re",:
c::onnoltre que les falhalas des habitsde ces derniéres teignes
étoient faits de morceaux des membranes des fcuilles
d'afiragale, féparés de tout parenchime.
Je n'ai pas manqué d'envie de voír comment ces teignes
s'y prennent pour fe faire avec ces membranes, des hahits
ornés d'une fas:on affés únguliére; mais celles que j'ai dépouillées, & que je croyois avoir mifes dans la néceffité
de fe ve~ir, -n'y ont ,poínt travaillé, foit qu'elles fuffent
trop proches du temps ou elles devoient fe métamorphofer,
foit que n'aya m pas de pieds d'afiragale dans mon jardín,'
fur leíquels je les puffe placer, les feuilles que je leur ai
offertes , quoiqu'attachées ades branches, fe foient dcffé·chées trop promptement.
En comparant ces fourreaux avec quelques autres dont
nous parlerons dans la [uite, 11 Y a lieu de croire que
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I'infeéle, tant qu'il eH teigne, vit dans celui qu'il s'efi f~lit
peu de temps apres fc1naiífance; & que lorfqu'il a cru ju~
un ceaain point, il fonge aggrandir un habit q~i
evenu
trop court & trop étroit. Chaque falbala-marque probablemem les différemesreprifes auxquelles il a travaillé adonncr
plus de Iongueur & plus de diarnetre au tuyau creux &
COl1tourné qu'il habite. Ces falbalas fervent cOllvrir le'
corps du tuyau ; la teigne donne cette efj)ece d'amplc & de
fegére couverture achaque partie qu'elle a nOllvcHement
L'
r
L e corps dII tuyau * efi comme ceux des tCIgncs
'
* PI.e. r l. fig.
lOrmee.
4.
des fcuilIes d'orme, compofé d'lIne membrane doublée
de foye ; mais 1'art avec lequel ceux des tcignes des feuilIes
d'afiragale fom travaillés , efi un art partielllier eelles de
cene plante, qu' on ne fc;:aura bien que quand on les aura
obfcrvées dans le travail; du refie elles reífemblent aífés .
par leur figure * aux alItres teignes des fellilles.
* Fig. 4' t.
D 'autres teignes qu' Arifiote & Pline om connues, fe
fom des habits qui, quoique beaucoup plus groffiers que
fes habits de celles dont nous avons parlé jufqu'ici, ont'cependan t leurs fingularités . Ce genre d'infeéle él été appellé
par Ariílote xylop/uhoros) nom qui a été traduit en latin par
cellli de ligni-perda ) cornme {i eet infeéle gatoit ou corrompoit le bois; tout ce qu'il f:1ir pourtan t efi d'en prendre pour fe eOllvrir de cclui qui fe perd ; encore la plupart
des e[peees de ce genre fe couvrent-elles plus volontiers
de petits brin s d'herhe & de petits morceaux de feuiJIes,.

"a

a

a

a

qlle de morceaux de bois. Quoi qu'iJ en [oit, ces Ín[eéles

;

font de vrayes teignes, dans la daífe defquelles Pline les a
bien pIacés. L.eurs habits fon t en général des tuyaux de
foye de figure cylindrique, Ol! de ceHe d'un cone tronqué;
mais apparemmen t que les tiífus de foye qu'eHes [s;avcnt
faire, n'auroicnt pas aífés de confifianee pour confcrver
Jcur forme, pour fe [Olltenir contre tous les mouvemens
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qu' elles font obligées de fe donner, eHes ont I'art de les
remIre folides en les recouvrant de certaines 'matiéres.
J'ai vu de ces tuyaux qui étoient tres - bien cachés par
'd e petites portions de feuilles de gramen coupées quarré*PI. 11. fig. ment *, mais un peu plus longues que larges, & arrangées
1 0 . f.
en recouvremem les unes élu-deífus des autres, comme le
font les thui/es de nos toits. Chaeune de ees petites thuil es,
Oll plutol de ces petites dIentes ou bardcaux, étoit attaehée contre le fourreau par des fi/s de foye, & cela feul ement par un de fes bouts, par ce1ui quí étoit le plus proehe
de l' ouverture par JaqlleJle l'infeéle fait fouvent fartir fa
tete & fes jambes écaiHeures.
Au refie, ee ,qui efi iei a remarquer, e'efi que íi e~tte
teigne avoit employé les feuilles de gramen plfltot que
. eeHes de qllelqu'autre plante ou de quelqu'autre arbre, ee
}1' étoit pas paree qll' elle les avoit trouvées plus
portée, ni
paree qu' eIles étoient les feuiIles dont elle fe nourriífoit ;
iI paroiífoit que e' éto it par ehoix, paree qu' elles étoiellt
de eelles qui étoient les plus eommodes tailler& mettre
en plaee. Ce qlli ro' a femblé le prouver, e'efi que j'offris
pendant pluÍleu¡:s jours a eelte teigne des fcuilles de gramen bien fi-aiches, auxquelIes elle ne voulut poiIlt toueher;
je lui donnai enfuite des feuilles de eh ene qll'el!e rongea
fur le champ avec beaucoup d'avidit é. Ce n'étoit pourtant
pas fu de clH~ne que j'avois trouvé eeUe teigne; mais ce
qui me détermina voir fi les feuilles de cet arbre ne feroient pas de ron gOllt, e'efi que je crus en avoir vu quel-:
ques hagmens parmi ceux des fcuilles du gramen, dont le
t Iyau étoit couvcrt. Elle mange les feuilles comme le '
eommun des chenilIes les mange, elle ne s'amufe pas en
détacher [culement le parenchime, elle les ronge dans toute
feur épaiífeur.
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a
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J'ai trouvé d'autres tuyaux couverts en entier de quantité
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de petits morceaux de feuilles, pris de feuiiles aífés grandes,
commc de ecHes du eh arme , du hetre & du chene ; mais
la tcigne qui fs:ait choifir le gramen, a moins de befogne
ataire; eHe en rencontre aiíement des feuilles étroites,
elle 1]'a qu'a en couper des morceaux de longueur con~
venahfe, ils n'out pas trop de largeur.
Le gr::tmen fourriit encore a d'autres teignes de quoi
recou\'rir lellrs fourreaux de foye, & leur d0l111er de la folidité; mais ce ne [ont pas les fcuilles des plantes de ce genrc
qu' eHes y employent. Nous fáions des habits tres-ridicules
& peu convenables, fi nous les faifions de baguettes de hois
appliquécs les unes conU"e fes autres; ce font pourtant des
efpeces de petites baguettes qlli font le deífus de J'habit
de certaines teignes. Les tiges de gramen les plus déliées
[ 01lt hien pour de petits in[eétes ce que des baguettes aífés
groffes feroient pour IlOllS; mais ce lontdes baguettes ere ufes, & par conféqncnt legéres. Tout le fourreau * de ces tei- * PI. r r " tig.
gnes eH COllvert de ces pctits cyli ndres crcux , pris de tiges 7, 8 & 9·
(le gramen. lIs [ont arrangés parailcJemel1tles uns auxautres;
jJs font fOllvent de fongueur inégale , les plus courts de
ccux qui fon t attachés Ú lf certail1s fourreaux , ont la 10ngucur du fourreau, & d'autres en ont davantage. D'autres
fourreaux ont dans kur longueur deux brin.¡; dont i' Ull eí!
pofé en recouvrement [ur partie de i'alltre.
J'ai eu un fourreau 'Í' beaucollp plus long que les der~ * Fig. If ~
l1iers dont je viens de parler, il avoit au moins un pOllce
& demi de longueur , qui étoit recouvert de brins pris des
plus petites branches du genet ordinaire; mais ces brins
de tiges étoicnt difr)o[és comme les portions ele feuilles
de gramen le font fm un fourrcau que nous avons examiné
cy-ddfus, je veux dire qu'ils n'étoient attachés que par
1m botit, par le plus proche de l'ollverture du fo urreau;
,q ue l'autrc bout s'élevoit; au moyen de quoi toll S les petils
.T ijj
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bríns de genet étoieIlt en recouvrement les uns au-deírus
des autreS.
Quoique tOHS ces infeétes' choifiífent p0ur couvrir
leurs fourreaux, des matiétes Iegéres, & qu· fe deviennent
de plus· en plus en féchant, ils f011t néan~mojns pefam~
ment vetus. Jamais' [oldat Romain ne fut auffi chargé
qu'ils le font; ils changent pourtant aífés volontiers de
'place; ils font [ortir de leur fourreau leuI' partie antérieure,
& [e tirent en avant [ur feurs·fix j-ambes éeaiHeu[es. 1.1 eíl eL' autant plus difficile d'avoir des hifioires complettes de ces
¡nfeétes dans ce pays, qu'ils y [ont aífés rares. Tous ceux
que j'ai examinés avee de fortes loupes, m'ont permis de
voir qu'ils étoient des cnenilIes de la prem~ére datfe, de
ceHes feize jambes, & de la cIaífe fubordonné e ceIfe-cÍ ,
quí comprend les chenilles dont les huit jambes intermédíaires [ont entourées de couronnes complettes de cro~
chets; [ouvent meme on ne reconno!t qu'el1es ont ces huit
jambes, que parce qu'on voit, en regaI'dant attentivement
& avec des verres quí groffiífent beaucoup, les huit couronnes de crochets.
Q uelques~unes dé ces trugnes [ont péries chés moi h1ns
fe métamorphofer ; d'autres·ne fe font transformées qu'en
cI'ifalides; enfin j'ai eu les papiJlons de qlleIques autres.
D'une teigne qui vivoit de feuilfes de charmiHe, dont le
fourreau étoit couvert de brins de tiges de gramen, j'ai eu
* PI. JI. fig. un petit papitlon * dont les alfes [upérieures [ont tI'un
5 & 6.
gris édatant, & dont la bafe & le cofié intérieuI' [ont
ffangés. C' étoit dan s le fourreau mem€ que l'infeéte avoit
fubí tontes fes ttarrsformations. .
H Y a de ces teignes quí [ont toutes brunes ou grifcs;
d'autres, & teHe étoit la derniére que nous venons de citer,
font rayées tranfver[alement de gris blancheatre & de brun;
le deíflls des anneaux eíl de la couleur claire, & la goutiére
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qui efi entre deux anneaux, eH de la eouleur foncée.
y en él de piquées de gris-brun & de noir, telle eil ecHe * * PI.
qlli ajufie -proprement des portions de feuiHes de gramcn 10.
iur ron fourreau.
Les proeédés au moyen defquels les teignes de ees différemes erpeees parviennent fe vétir, ne paroiífcm pas
etre diffieiles a imaginer, & n'offrent rien de propre a
piquer notre eUlii0fité; nous fommes meme dirpenrés ({'en
})arler, paree que 110\1S ferons obligés bientot de dire que!que ehofede manreuvres aífés femblables eelles auxquelIes
elles ont reeours, en faiJant eonnoltre des efpeees de tei·
gnes d'un genre tres-différem du Jeur. ~1ais il y a dans le
refie de leur hifioire des faits a éclaircir, & par rapport
auxquels je ferois mieux infiruit fi j'euífe [s:ft dans que!
tcmps je devoÍs leur donner plus d'attention que je n'ai
E1it. J'ai déja dit que j'avois eu un papilJon d'une teigne
dom le fourreau étoit reeouvert de brins de tiges de gramen; j'ai renfermé plufieurs foÍs dans des poudriers deux
ou trois teignes de meme erpeee, ou au moins vétllcs de la
méme maniére, fc1.ns étre parvenu voir voler des papillons
&ms ees poudriers; mais il m'efi arrivé de trouver dans ces
memes poudriers de jeunes teiglles, des teignes nai{fantes,
de les y voir VéLUCS de fourreaux proportionnés a lem télilf~
& faÍts Jur le modéle des, plus grands, & des m cmes matériaux. Les teignes nouveHement nées avoient eoupé [ur les
grands & vieux fourreaux des brins de tiges de gramen qui
n'avoient peut-etre pas une,demi-ligne ou un tiers de Jigne
de IOl1gueur, & eHes s'en é~oient habiHées. La Pl:emiérc Jois
.que je v.is paroitre de ees teignes, je erus que le hafc1!'u avoit
-volllu que j'euífe renfermé dans fe poudrier une nichée
d'rellfs de teignes, qui s'étoit trouvée [Uf quelqu'une des
fell illes que j'y avois jettées. Depuis eette premiére ob- .
fervation, je mis dans un poudrier einq teigncs afourreaux
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de brins de gramen , trois avoient éré prifes für le chene~
une I'avoit été (ur la charmilIe, & une autre l'avoit été fur
un pied d'a[perges; elles me paroiífoient pourtant tres-femblables. Confidérant vers la fin de J uiUét le poudricr dans
leque! les teignes avoient été renfermées dans fe commencement du meme mois, j'y vis plus d'une centaine d'autres
telgl1es extremement pe tItes qUl etOJenr toutes vetues-, malS
qui depuis qu'eHes étoient nées, ne poúvoient avoir eu
que le temps de (e vetir. Ces teignes étoient fürementnées
dans le poudrier; dan s ce poudrier il n'y avoit que quatre
acinq morceaux de feuilIes (Uf le(queIJes je cherchai inutilement fes débris d'une nichée d'ceufs. le n'avois point
été avertí qu'elles y devoient naItre, paree que je n'y avois
point vu voler les papillons clans Iefquels je m' étois attendu que les vieiIIes teigúes, ceHes des grands fourreaux, (e
feroíent transformées. J'avois (eulement vu au fond du
poudrier un in(eéle non aIIé, brun, ras, ajambes écaiHeufes,
a corps plus raccourci que celui d'une teigne, mais qui
fe terminoit par un derriére plus allongé, par un derriére
tel que J'efi cclui pe quelques papilJol1s femeHes dans le
temps oú ils font leurs ceufs., Des circonfiances m' empechérent d'examiner fur le champ cet infeél:e autant que
je le devois, je l'oubliai par la- fuiee, & quand je fus averti
de le f:1ire par les teignes 11 ouvelJement nées, il n'en étoit
plus temps, il étoit péri & meme deíféché, & par confé,":
,quent hors d'état de (atisfaire ma curiofité.
, JI Y a grande apparence, & iI me paroit merne hors de
doute que cet infeéle avolt donné naiífance aux petites
teignes, qu'iI étoit un papiIIon (ans aBes, & que les femelles
des teignes de l'efj)ece dont il s'agit, fe transforrnent en
papilJons dépourvus d'aÍles (enfiblcs, cornme if arrive aux
chenilIes de plufieurs efpeces dont nous avons parlé aiJleurs.
'Mais filr quoi 9n pourroit avoir des domes, e'efi (ur. , la
•
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U1aniére dont a été fécondé cet infeéle , ii n' étoit pas 1cuI
de fon e[pece dans fe poudrier; mais je n'y en ai point
vu d'ailés. Efi-ce que tes males & les femelles de ces tei~
giles remient des papillons fans alles! I1 efi plus vray[emblable que le papiHon male & aílé , par leque! la femeHe
OH les femelles ont été fécondées, m' a échappé, ce qui
peut etre arrivé par une infillité de c-irconfial ces, aun fi
petit animal, dan s le temps ou je ne f~avojs pas qu'il
importoit ,de le trouver. Je ne fuis pas parvenu auffi
trouver les coques des reufs 'oú les jeunes teignes étoient
forties; mais les fragmens de coques extrémement petites ~ .
quand elles font entiéres, peuvent avoir été confondus
avec une pouiliére groffiére, ou etre refiés dans lei brins
de plantes des fourreaux contre lefquds fai lieu de croire
que les reufs avoient été dépofés. Je crois méme que fi je
n'ai pas vll bien des fois les nichées d'reufs, c'eft parce
qu~ j'ai été dérouté par la figure extraordinaire de ces pa ..
pillons. Apres avoirgardé des teignes de l'efpeee dont il
,s'agit, dan s des poudriers, il m'efi arrivé plufieurs fois de
voir I'infeél:~ [ortir par le bOllt pofiérieur du fourreau, &
Yfaire une e[pece de coque. J'ai t011jourspris ceue coque
pour un Iogement dan s leque! ii vouloit fe transformer ~
parce que je prenois l'infeéle pour une teigne. avec la
figure de -laqueHe la fienne avoit tant de reífembIance, que.
je ne foup~onnois pas qu'il fUt une teigne métamorphofée
pour fa derniére fois, lll1e teigne devenlle papillon. Mais
,je fuis convaineu que l'infede que je eroyois teigne &
occupéa fe faire une coque, étoit papiHon & occupé faire
un nid pour fes reufs; de rorte que c'eft au bout du four-'
reau meme dans Jeque! l'infede a vécu teigne, que deveml
papillon, iI fait fes reufs. J'en ai eu une preuve récernrnent;
Llans le mois de JuiHet dernier, au boutd'un fourreau de
'Jcigne, renfermé dans un pol.ldrier 1 j'ai
un infeéle; je
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I'ai examiné, & j'ai trouvé qu'il étoit un papilJon femelfe:
JI étoit eramponné [ur le hout ouvert, fur fe hout pofiéúeur du fourreau, {X reeourhoit & aHongeoit fon derriére,.
¡Ile faifoit rentrer dans le fourreau eomme pour y [1ire fes
reufs . .Un accident fit tomber !'in[eéle de mes mains , je le
perdis. J'ouvris le fourreau, e[pérant d'y trouver des reufs~
mais le papillon n'avoit pas eu le temps de ['lire fa ponte,
il ne faifoit que s'y préparer; auffi ne trouvai-je dans le
fourreau que la dépouiHe de erifalide. L'analogie peut fou~
vent donner de grands éclaireWemens íiIr les faits d'hií!oire'
naturelJe. Avant que de finir ee Mémoire, nous rapporterons I'hilloire d'une efj>eee de teigne qui peut répandre dl!
jour fur ee qui refte encore d'ohfcur par rapport aux papiHons non ailés des teignes ligni-perde:;. EHe nOlls apprcndra ou ceux aqui j'ai vd faire des efj)eces de coques ou de
nids, peuvent prendre la matiére propre les fonner; qu'ils
ont autour du derriére une fi'ange de poils qui la peut f~ur
nir; qu'ifs peuvent avoir recours des procédés femblahles
ceux des papillons. femelles bien pourvus d'alles, & beaucoup pI us grands, dont nous avons parlé tome II. Mém. 1 l.
La daífe des teigncs s' étend auffi ' aux in feéles aquatiques: deuxefpeces de ehenilIes entr'autres, quenous aVOI1S
fait eOl1l1oltre dans le Méinoire x ;.. du tome 11. lui appartiennent. Les unes [e fom des habits compofés de deux
morceaux de feuilIe de potamogeton égaux & [emblables;.
& les autres fe fom les leurs d'un grand nombre de trespetites feuiHes de lentille aqúatique. Mais e'eí! fur-tout dan~
fes eaux qu'il faut ehereher ees in{eéles, qui ont été appelIés .en grec-xy!op!1lhoros~& en latín lig71i-perdce. Les efpeces
de cette claífe qUÍ [e tiennent daos i'eau,. [ont plus nomhreufes en individus dans ce pays, que celles de ces jn[eéle~.
fluí vivent [u l' terre: d'ailIeurs le nom grec & le nom latin ne'
(;onviennent pasmieux aux unes qu'aux autres. Ni les unes
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ni les autres ne gatent le bois; eHes en employent pour fe
c ouvrir, de petits morceaux qu'eHes trouvent leur bienféance, & de figure & de grandeur convenables. BcHon dit
que le 110m frans:ois des aquatiques efi charrées. On trouve
de ces teignes dans 'de petites riviéres, dans des ruiífeaux
ou le cours de I'eau efi peu rapide, dans des étangs, dans
des mares, ep Ull mot, dans des eaux au milieu defque1.
fes ou fur les hords defqueHes, des plantes croiífent. Car
, jf faut des plantes pour que ces teignes puiífent vivre &
croÍtre, eHes en mangent fes feuilles. M. Valli{ilÍeri qui
les a 'tres - bien obfervées, & qui en a le premier donné
lIne hifioire dans fa GaHerie de Minerve, & réimprimée
dans le premier volume de fes reuvres de l' édition infolio *, a remarqué qu'eHes ma~lgeoient des feuiHes de '" Tome J.
J'apium palifflre, de la renoncule des prés, d'oxylapathum# pag'17'
& qu'eJles íe nourriífent auffi de plufieurs plantes qui ne
crojífent que dans l'eau.
'
Entre ces teignes aquatiques, iI y en a de beaucoup
d' e[peces que je ne fuis point parvenu diílinguer les
unes des autres, mais la plus commune de toutes efi beaucoup plus grande que les efpeces de teignes terrefires dOllt
IlOllS avons parlé. Aucune de ceHes que j'ai obfervées, n'ap-,
partient fa daífe des cheniHes; auili fe transforment-eHes
toutes en mouches quatre aIles : mais nous ne fcrons
connoÍtre les formes que prennent íucceffivement ces in~
fedes, qu'apres que nous aurons examiné leurs habits.
Le corps de ces teignes, comme celui ~es aunes, ell:
immédiatement logé dan s un tuyau de foye dont I'intérieur efi li{f'e & poli. Sur l'extérieur de ce tuyau font atta-,
cbés des fragmens de diverfes matiéres propres le fortifier
& le défendre; en un mot, propres rendre I'ha-bit, com~
plet, & alui donner fes qualités néceífaires. Ce dont nos
teignes paroiífent s'embarraifer le moins 1 c'e.f!:.de la grace
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q ue pellt ,voir la forme extérieure de eet habit. CeHe que'
* PI. ' 2. fig. p:u{ieurs lui donnent, en tout-a-fait baroque *; les dehors
$) 9 & 10. du fourreau [ont fouvent hériífés, pleios d'inégalités. D'au:"
tres pourtant fe font des habits qui ont un air plus propre"
les pieees qui le eompofent, font arrangées avee íymmétrie .
les unes aupres des autres. Elles changent d'habits quand
elles ont be[oin d' en ehanger, e'efi-a-dire, quand le leur efi
devenu trop étroit & trop court; alors elles s'en font un de'
grandeur convenable. QueIquefois Je neuf différe plus de
celui qu'elles ont laiífé, que nos habits d'aujourd'huí ne
différent de eeux de nos ayeuls & de nos bi[ayeuJs, Les
príncipes de variétés ne iOIlt pourram pas les memes pour
eHes & pour nous. Ce n'en ni par bizarrerie, ni par caprice, ni pOUl' étabJir, n! pour fuivre une nouveIle mode,
qu'eIles fe eouvrent d'un fourreau qui reífemble peu,
celui qu'eHes ont abandonné; mais elles f~avent fe fervir,
pour s'habiHer, de matiéres tres- différentes, & felon les
étoffes, pour ainíi dire, qu'eHes employent, elles fe font
des vetemens qui out des figures différentes. Elles mettent
en reuvre des feuiIJes entiéres ou prefqu'entié res, des 111orceaux de feuilIes, & d'un tres-grand nombre d'efpeces de
feuiHes, de petits batons quelquefois de figure qui approche de la cylindrique, & quelquefois de figure irrégulié'r e,
des moreeaux de tiges de plantes aífés,groífes, eomme des
tiges de rofeaux, de plus petites tiges r6ndes, comme des
brjns de paiUe, des portions de tiges de gramen, des bri11S
de jones; eHes fe íervent des graines, des raeines; eHes
f«avent meme faire ufage des grains de 1able &de gravier,.
des eoquilles de iima«ons aquatiques, & des eoqllilles de
moules, & enfin de pre[qlle toutes les matiéres qu'eHes
trouvent dan s reau. Te/s fourreaux ne fOJlt L'lÍts 'que de
qllelqu'une des matiéres précédentes, & ce font les mieuXi
fa~o~és. D'autres [ont c~mp~fés de t~utes ces différentes
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mltiéres, fi peu propres, ce femble, a etre a{forties; auffi
paroi{fent - iIs des habits de gueniHes & de -hailions, des
habits tout - a-fait informes.
L'intérieur de chaque fourreau a aífés exaé1:ement la
figure d'un cylindre creux; il a une ouverture achaque
bout. CeUe qu' on l)eut appeller l' antérieure * , & par la- '" PI. 12. ñg;
'<¡ueHe {'inCeé1:e faít fortir Úl tete & fes fix jambes, a pour
3, &c.- diametre celui de l'intérieur de la cavité du tuyau, & en
a un plus grand que l'ouverture oppoíee ou la pofiérieure ;
celle-ci * cft percée dans une plaque circulaire qui a été ap- • Fig. l. p(
pliquée ,au bout du tuyau pour le boucher en partie. Cette
plaque efi un ti{fu de foye.
Quand les fourreaux de-foye fom recouverts de feuiHes
ordinaires OH de grandes portions de feuilles plattes,l'habit* * Fig. (:
de la teigne a un air plat, il efi peu épais par rapport afa
Jargeur; mais les habits faits fm ce modéle, fOllt rares;
communément ifs ont une figure cylindrique, ou qui approche de la cylindrique. 11 yen a dont tout l' extérieur
compofé de bríns de joncs tres-défiés *, ou de petites tiges * PI. 13. ~
<fe plantes, collées les unes contre les aunes, & difpofées lo. b ,.
fclon la longueur du fourreau. Quelquefois ces brins font
íi bien rangés ~ qu'on ne voit point leur aífemblage; on
croit voir un eyfi-ndre caneHé fuivant fa longucur. Mais iI
eft rare d'en trouver qui n'ayent pas quelque piece, queIque Jambeau * qui dépare le l'efte, & qui, comme nous le '" FiZ' :,J..
,verrons bientot, eft néceífaire ala perfeé1:ion de I'habit.
Une teigne trouve queIquefois deux morceaux d'une
tige de rofeau brifée & fenclue fuivant fa longueur; fi elle
n' a encore mis fur fon fourreau que des> pieces minces, s'il
n'a ni aífés de fofidité, ni aífés de volume, elle fui fait un
tres-hon furtout avec les deux morceaux de rofeau *qu'elle * PI. 12. f1g~'
a eu le bonheur de rencontrer, & qu'eHe p~ut ajufier L1ns 3· rJ, XJ..; ,
beaucoup de trayai1! dIe loge (~n (ourreau dans la cavité

:.,2,

ea

.
r -

-

V ¡ii

t

58

M E M 01 R E S P O U R L' H 1 S T 01 RE

de ces deux pieces, qu'cHe rapproche J'une de l'autre autant
qu'il lui efi poffible. D'autres teignes,font Jeurs fourreau x
d'un aífés grand nombre de moreeaux de ro{eaux pl us
'" PI. 12. fig. petits *. Au Jieu que les fourreaux que nous venons de
4-'
confidérer, [ont couverts de pieces couehées felon Jeur
fongueur, il efi tres - ordinaire que des teignes difj)Ofen t
tout autrement des brins dertiges déliées ou de certaincs
feuji/es qui ont une figure qUÍ tÍent de la eylindrique,.teJlcs
[ont les feuilles de cette plante aquatique"nommée dans
fes Infiituts de M. de T ournefort , potamogetonjlofcu/is ad
jo/iorum nodos, & appeIlée par quelques Botanifies prej!c
d'eau, & par M. VailJant I!)'drc cornu. Pour prendre une
idée exaéle de fa rntlniére dont les teignes employent les
feuiIles de cene plante, & celles de queJques autres, imagi..
nons un de Jeurs fourreaux divifé en un tres-grand nombre
de tranches perpendieuiaires aI'axe, depuis un de [es bouts
jufqu'a I'autre. L'intérieur de chaeune de ces tranches efi
une portion de cylindre creux, une portion du fogement
de fa teigne; la tmuche qui efi exaélement cylindrique, eft
de foye; mais ceue tranche de foye a été confiruite dans
une figure a plufieurs cotés, formée par des efpcces de
~ Fig. 5. a a, petits balOnS*. Repréfentons-nous un cercIc infcrit dans un
bb,cc, &c. pentagone, un hexagone, un heptagone, ou dans une figure queIconque a plus ou l110ins d.e totés, & que chacun
des cotés de la figure dans JaqueHe ce c:;ercle efi inferit, eH
proJoogé par-dela fes angles de fa figure: tout cela étant
cons:u, nous avons une image de la difpofition des pieas
dont le fourreau de foye eft 'recouvert. PJuiieurs brin s de
liges ou de [euilfes, font difpofés comme les cotés de fa
figure circon[crite au terde. Chaeun de ces petits brins
cylil1driques touche le tuyau de foye, & fe croife de part
&. d~autre avec un des brins qui touche le meme tuyaa.
, A me[ure que la teigne allonge fon f0urreau, 'dIe fait un
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hatis de pareils batons quí [e croi[ent, & quí [ervent a
foutenir la portio11 du tuyau de [oye qui [era filée dans la
fuite. Tous les habits de teignes quí [ont confiruits de la
forte, [ont extrémement hériífés *, mais ils ne laiífent pas * PI. r 2. tig.
de paroirre fuits avec une [orte de régularité.
_
.2.0._
Enfin il ya des fourreaux quí ne [ont confiruits qu'en
partie de pieces pofées [oit longitudinalement, [oit tranfverfalement; que1ques-unes de leurs portion [ont faites
de pieces, ce femble, mal aífortÍes , & qui gitent la fymmétrie; quelquefois un aífés gros morceau de bois de figure
irréguliére ya été attaché*; quelquefois c'efi un morceau * Fig. 2'[,J~'
de pierre ou de caiBou; quelquefois une coquiHe *, [oit de * Fig. 2.C.
Jima<;:on, [oit de moule. If y en a dont les vetemens [ont
faits en entier de ces [ortes de coquilles, & meme de coqlliHes d'une [eule e[pece. J'en aí vu [ouvent qlli étoieI.1t
entiérement couverts de petitcscoquillesde lima<;:ons aquatiques *; d'autres de coquilles de moules * bien entiéres, & * Fig, ó.
dont les deux pieces étoient aífemblées. Ces [ortes d'habits * Fig. 7font joJis, mais ils [ont de pJus tI'es-íing iers en ce qu'ifs
font quelquefois faits d'animaux vivans. Un [.'lUvage qui au
lieu d' etre couvert de fourrure, le [eroit de rats muíqués, de
taupes, ou d'autres animaux en vie, auroit un hahiHement
bien extraordinaire: tel efi en quelque [orte ce1ui de nos
teignes; les coqlliiles dont iI efi tout garni, renferment
quelquefois des animaux vivans ; les líma<;:ons vivent, les
moules vivent dans les coquil1es des fourreaux de pJuíieurs
teignes, & ces coquilles y font ti bien attachées, qu'il R'dI
pas poffible au Iima<ron ni. ala maule de faire changer la
:ficnne de place.
Il y a des teignes quí di[pofent des portions de feuifle5
perpendictlIairement a l'axe de leur fourreau; d'autres teignes recouvrent le tuyau de foye de grains de [1ble, de petits.
fragmens de coquiHes. IJ efi aífés ordinaire aces dernjére~
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.. PI. u. lig. d'attacher de chaque coté du tuyau un baton * qui I'ex:
J4·ód,eh. ce'd e par 1es deux bouts; 1e tuyau eren
fi
fcerp.1C' entre <
.,·eme
petits bi tons, [ouvent une fois plus Iong!i qu'il n'efi luí·
meme, & d'un .diametre l)refqu'égal au fieH. Si nous rcgardons ce tuyau de la teigne cOlmne fa maiion, e'efi une
maifon at~ach ée entre deux poutres plus grandes qu'elle
n'ea elle-Ole.me. Quelquefois il n'y a qu'un feul.de ces
héltons lié au fourr~au, & que1quefois ce fom des 1110)'ceaux de bois plus gros & plus courts qui y [ont attachés,.'
Quand on confidére la plúpart des efpeces.de fourreaux
que nous venons d'indiquer, & beaucoup d'autres, il fembie
que les matiéres qui entrent dans Ieurs compofitions, les
rendent bien fo.urds. Laphlpart feroient effeélivement de
terribles fardeaux pour l'infeél:e, s'a étoit obIigé de marcher
toujours filr terre; maÍs fi nous faifons .attention que ces
infeél:es doivent tantot marcher fur le fond .de l'eau, tan.,.
tot monter & defcelldre au milieu de 1'.eau fur les herbes
.q ui y croiífent, nO.lIs jugeJons que ce méme fourreau qui
chargeroit l'infe&le, s'íl étoit aans rair, lui coute peu
porter, fi les différentes pieces de l'affemblage defqueJIes
fe fourreau efi confiruit, font un tout d'une pei~mteur apeu.,.
pres égale ceUe .de reau. Nous devons meme voir fa
raifon pour Jaquelle la teigne faít fouvent entrer dans la
compofition de [OIl fourreau des pieces quí gatent la fymmétrie des autres, & qui l ui donnent une forme défc1gréable,
& tout-a-fait baroque.
.
L'i,nfe,é le qui parolt affés indifférent fur la forme des
fragmens de bois & de plantes qu'il aífujettit contre fon
fourreau, a pour f'ordinaire grand foin d'en choifir de
ceux qui fOl1,t d'une pefan.teur [pécifique moindre que ceHe
.de l'eau. Ce ·qu'if femble fe propofer principalement ,e'eR:
d'attacher afon fourreau des efpeces de .caleb.aífes; il ne
j~ait poin,t ~ 0\.1 il f~ai~ mal nager; ji ne f~ait prefque que
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m archer, & iI marche [ouvent, [oit [ur fes pierres , foir
fur le <Tf<wier qui [ont au fond de {'eau, foit filr les plantes

qui fe ~rouvent dans l'cau. Quand done il veut marcher,
jI E'tit [ortir fa tete & la partie antérieure de fon, corps p~r
la grande ouverture ou ceHe dopt elle efi proche; aIors 11
,
.
b
'
1
1
r
d
'I
fi
"*
,
.
pt.
12. fir.
{j
cramponne 1es IX Jam es eeal eUles opt 1 e pourvu , 1 3' 6 &;:
& i1 fe tire de{[us en avant. 11 efi certain qu'iI trouve d'autant moins de diffieulté amareher dans f'eau, que le poids
de ion corps & celuj de fon fourreau avee ce qui y efi
attaché, font un tout d'une pef.1nteur plus approchante
de eelle de l' eau. Le corps de l'infeél:e efi plus pefant que
l' eau, e'eíl de quoi il eíl airé de fe convaincre : fi on tire
un de ces infeél:es hors de ion fourreau, & qu'on le jette
enCuite dans ('eau, iI ne manquera pa~ d'aIJer fond & d'y
refier, J'ai :mffi dégagé des tuyaux de foye, d' ou j'avois
retiré les vers, de toutes les matiéres étrangéres qui yavQient
été attachées, & j'ai jetté ces fourreaux de [oy dans I'eau,
j'ai vú qu'ils étoient eux - memes plus pe[ans que l'eau.
Sans en E'tire J'expérience, on pouvoit aífurer qu'au contraire les morceaux de rofeaux, les morceaux de gIayeul,
les brins de paiHe attachés contre les fourreaux, étoient
plus legers que I'eau; mais on auroit pu foup~onner que
fes morceaux de bois qui étoient colJés fur queIques-uns,
étant imbibés d'eau, avoient alors une pefanteur plus
grande que ceIle de ce liquide; j'ai détaché plufieurs· de
ces moreeaux de bois, & fai, reeonnu confiamment qu'iJs
étoient plus Iegers que feau.
,
Ce qui importe le plus notre teigne- aquatique, dI:
done de choifir des corps qui foient teIs, que collés contre
fon fourreau, ils contre - balancent un certain poi~t
I'exces de la pefanteur de fon corps & de celle du four'reau· de foye prifes en[emble, fur ceHe de reau. Elle ne
doít pOUJ'tant pas attacher contI'e ron fourreau des corps
I
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trop legers, elle auroit autant de difficuité a vaincre en
marchant, la réfifianc.e qui naltI10it de trop de iegéreté,
.qu'elle en auroit vaillcre cell.e· qui 1ílaicroit de trop de
pefantenr. Enfin illui imp0rte encore que fon fourreau
foit ~ p'ollr ainú dire., également leilé par-tout; que cer.,taines parties ne foieot pas de beiluéou:p'.plus kgéres 011 de
beaucoup plus pefantes ~t1e les autres., fans quoi.le tuyau
tendroit a prendre dans eau d'autrespofitions que eelles ou
l'infeé1:e le veut. Quand une teigne ll'a.pas donné d'abord
,a, toutes les parties de ron fourreau un équilibre convenahle, elle colle apparemment de petits .úagmens de bois
ou de plantes fur fes endroits qu' eHe [ent trop pefans; &
de - la yient qu' on voit tan! d~ petits morceaux de bois
rapportés fur celtains fourreaux., iIs y ont été mis a diveríes
reprifes. De-:1a vient que quelquefois il y a fuI' fe fourreau
des morceaux de bois d'une gro{feur .énQrme par rapport
aux atare icces. De-la vient que .cel'tail)s foun:eaux qui
font reco verts de gra;vier mi de petits fragmens de co* PI. 12. fig, quiHes, ont de chaque coté un -long morceau de bois *.
14,
Nous avons déja dit que ces teignes ont úx jambes écailFig.lI. & leu fes *, & elles n'en Qnt point d'autres, elles l1'en · ont
12..
point de membraneu(cs, auili n'appartiennent-eHes pas a
fa c1aírc des chenil les. La tete efi écailleufe & brune; l':mllcau 'qui la [uit .efi de l11éme conúfiance & de meme couIeur; c'efi a ceiui-'ci 'que tielment fes jambes de la premiére
-paire, qui font beaucoup plus courtes que ceHes des deux
autres paires. CeHes de la [econde [ont un peu plus longues
que celles de la troiGéme, & eHes [ont attachées au {econd
anneau qui efi encore brun , & qui a encore l'air écailleux.
Le troiúéme anneau auqueJ tiem la troiúéme paire de
jambes, eH jaunatre & piqué de queiques points bruns. Le
refie du corps efi compo(é de neuf anneaux tous de couleur
hlanchcatre & d' une [úbílance membraneu[e qui a quelque

a

r

D ES

1N5 E e T

l S.

V. Mem.

1 63

tranfjnrence. Le premier de (es neuf anneaux membraneux, ou le quatriéme anneau, eH 1=emarquab!e par erois
éminences charnues qui y font tantot plus & tanrot * PI. r~. fíg;
moÍns fenÚbles. La plus confidérabIe' eH pla(€e lar fa p. artie
12. M, m~
. . 1n.
fupérieure de l'anneau, & chacune des deux áutF€S i'efi
fm un des cotés. Ces trois parties, & fm-tou! la füpérieure,
paroiífent fouvent comrne des marnmelons con Íques"eHes
s'applatiífent enfuite, & bien-tot apres elles s' élevent. La
fommité de chacun de ces m~mmelons fembIe cependant
creufe, & OH fa voit s'hurneéler d'eau qui en fon torfque
l'infeéte eH dans {'airo Cette teigne doit refpirer l'eau
carnme la refpirent taus les animaux qui font véritablement aquatiqueSll feroit-ce par ces mammelons qu'eHe la
refpireroit en partie !
Les huit autres anneaux naus oflrent encare des parties
dant f'u[age n'eH p:lS aifé a déterminer; c'eH un grand
nombre de fi[ets bfancs qu'on ne [s:auroit confondre avec
des pails '; ils font de [ubfiance rnembraneufe. 11 faut tenir
t'in[eéte qu'on a tiré récernment de fon étui, dans t'eau ~
paur bien voir la difpofition de ces filets; on difiingue
alors qu'il y en a deux touffes [ur la demi-circonférence
fupérieure de chaque anneau. 11 y a des temps ou l'infeéle
les agite, & a[ors chaque touffe a l'air d'une efpece d'aigrette dont les fifets s' éeartent les uns des autres en s' élevant *. Quelqúefdis tes filets [ont couchés, eeux d'une '*, F'Ig. 12.
aigrette vont reneontrer vets le milieu dtt dos ceux de
t'aigrette eorrefipondanie *. Je ferais bien tenté de eroire *F'Ig.IJ.
qtle ces fiJets otlt quelqu <lI1alo,gie ávec les ouyes des poiffons. Ma-premiére idée avoit été de penfer, cornme f'a
fait M. VaUifnieri, qu"ils étoient des efj~ces de líens tresflexibles qui fervoient aattacher le eorps contre les parois
intérieures du fourreau. M. VaUiú1Íeri a cm encore que
.fa preffion des mammelons·charnus du quatriéme anneau y.
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fervoit; mais {'in(ede n'a be(oin pour s'y fixer auffi (oli»PI. 12. fig. dernent qu'il le veut,. que de deux crochets * dont la
C
13· ,'-'
figure & l'u(age ont été ~CQntlUs par·M. Valli[nieri; ils [ont
au bout de la partie pofiérieure de . ~itl[ede, & pofés
en - de{fous. Ces deux crochets font éeailleux & bruns;
ils font courts, mais ils font forts : leur courbure efi telle
qu'ils peuvent etre aifément cramponnés dan s la partie
du fourreau fur bqueHe le ventre po[e: la teigne les y
accroche fi bien que quand on la tire pour la faire fortir
de force, avant que de céder, elle foutient des efforts qui
la mettent prcrqu'a mort. Ql1and on veut ménager la
teigne, f'avoir bien faine hors de fon fourreau, le plus fúr
. efi J 'ollvrir le fourreall tout du long avw:; des ci(eaux ou
quelqu'autre infirument tranchant. On peut pourtant la
furprendre dans des momens 00. elle n'a pas piqué les
crochets JJns le tiffil de foye. A l' égard des fiiets charnus,
non -feulcmcn t ils ne [ont ras en état de faite une réfrfhmce
comparable eelle des crochets, ils ne fc;auroiellt meme en
{aire une lcnGble; ils ne pourroient réfrfier que par Ieur
frottement; & quel peut erre l'effet du frottement de quelques fils tres polis, contre une furface tres-polie!
• Outre les filets dont nous parlons, la teigne a quelques
vérirables poils fur diverfes parties de fon corp~; elle en
a fur-tout & d'aífés Jongs aupres de (on derriére, qui efi
un peu fourchu, & fur quelques endroits de la tete.
* PI. 13. fig. Si on obferve la tete par de{fous avec une Joupe *, 01)
,J.
luí trouve aífés de re([emblance avec celJes des cheniHes
& des ¡nfedes qui font Obligé~ de hacher des feuilles pour
s'en nourrir. On voit que fa bOliche efi munie de deux
~ d. d. fortes dents, de deux fortes [erres *, aífés farges au bOQt
par Iequel elles fe rencontrent , & rres-propres couper,
tailfer toutes les matiéres que la teigne veut ['tire elltrer dans
la compofition de ron fourreau, ou qu'elle vellt lUanger.
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Ces ferres & la bouche font placées dans I'ouverture, dans
cavité d'une e[peee de ca[que éeaiJleux dont la partie fupérieure forme fa levre ílIpérieure. La levre inférieure,
comme celle des cheniJles, eíl refendue en trois , ou efi
compofée de trois corps * qui tiennent de la figure d'une * PI. J 3. fig.
pyramide renverfée, & unis tous trois par leur panie la l . / L l.
plus pointue.
.
Le fourreau de foye qui touche immédiatement le corps
de nos teiglles , prouve qu'ellcs fc;avent fikr, & i1 eí! ai f(~
de les furprendre en des circonfianees Ol! eHes out un fit
qui peur erre apperc;ú, foit a l'aide d'une loupe, {oit a la
vtle fimplc; car ieurs fils font plus forts ~ plus gros que
ceux de fa phlpart des cheniHes. J'ai cru qu'ils y avoient
fa lTIeme origine que dans les chenilfes; j'en ai fuivi un
jufqu'a la partie du milieu de la fevre inférieure *, jufqu'a * PI. J 3. fig.
cette partie analogue acelle Ol! eH fa filiére de la chenillc. l. L.
J'ai pourtant domé depuis fi la filiére de nos teignes n'efi
pas pofée ailleurs, & un peu plus baso .Un peu au-deífus
de l'origine de la premiére paire de jambes, j'aí obfervé
un fl:i let charnu & recourbé *, e'efi-a-dire , un petit corps
charnu, qui, comme une come, efl: plus gros a fa bafe
qu'a fon extrémité, & qui fe contourne vers la tete. Ce
corps a bien rair d'une filiére; je fuis cependant refié incertain s'il en efi véritablement une, paree que je ne iitis
point parvenu a voir un fil qui y tint. H efi aífés dift1eile
de fu ivre un fil tres-fin fur un ¡n[ede qui efi toujours tout
mouillé loríqu'on l'obíerve.
Si on retire peu a pe'u une
ces teignes de fon four~
reau, ou (j on I'en tire bruíquement, ayant [ai(j l'infiant
ou elle n'y étoit pas c'ramponnée, je veux dire que fi ~n
en retire une fans Ja bleífer & fans avoir dérangé fon°fourrelU, Ioríqu'on met enCuite ce fourreau aupres d'elle, eHe
y rentre fans fa~Gn fa tete la premiér.e. Elle n'efi pas auffi
"
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imbécille que les teignes de la plúpart des autres efpeces,
qui ne connoiífent pluste'l'r habit des qu'eHes en font une
fois [orties, & qui aiment mieux s'eJi faire un neuf que
de vetir une feeonde fotS' eflui dont on.les a dépouil1ées ,
quoiqu' on i'ait laiífé en tres "}yon état aIeur di[polition.
L'ouvetture amérieure' efi la feuIe par laquelle la teigne
aquatique puiífe rentrer dans [qn tuyau; la 'pofiérieure a
1110ins de diametre que ron eorps: des qu'elle y entre la tete,
la premiére, dIe y eH dam une-pofition renver[ée; mais
le fourreau eH aífés farge pour qu'eHe pui{fe fe retourner
oedans bout pour bout. J 'ai vÍi une teigne faire [ortir Ül
tete & fes jambes par eette ouverture par faqueHe je t'avois
vu rentrer la "eiHe dans ce memc fourreau, d'ou je l'avois
retirée un peu auparavant. '
Si elfQs rentrent voIontiets dans feUrs fourreaux, ce n'efi
pas qu'eHes [oient pareífeu[es s' en {aire ' de nel,fs; mais
illeur eH encore plus eommode de' [e fervir de eelui qui
efl: tout fait, que de commeneer travaiHel' [ur nouveaux
frais; e' efl: une néceffité pourtant dans Jaquelle j'en ai mis
plufieu.rs: j'ai vouht les voir l'ouvrage. Ce fut au commeneen~ent d' Avril que j'en vis une pour la premiér~ fois,
fe eornmencer un habito Apres Yavoir dépouiIl~e du ficn,
je fa mis dans un poudrier de verre avec divers morceaux
(fe feuilles qui ;1voient été macérées daos l'eau; en moins
d'u'ne heure eHe fui converté de differens ú'agmefls de
ces feuÍlfes; en rtíofrrs d"ttne heure eUe eut 11t1 fourrean
nellf: il eH vrai ql,l'il étoit aífés informe, qu'il ne [embloit
fait que de matlvais JútiHdns &. peu [oIidement attachés
cn[emble. L'infeéte iranrpmtoit p'Ourtant tout cet aíremb~ge, p~t-Wut oll il alloft, &. [on eorps en étoit enveloppé
de' toutes pares.
, La boime volonté pourIe travail, que j'avois trouvée
cette teigne, fit que je n'héfitai pas la dépouiHer une
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feconde fois; le pouclrier , quoique de verre, ne m'avoit
pas permis de voir afTés a 1110n gré toutes fes manreuvres.
La íeeonde foís je la mis l1Ue dans un vafe OU il m' étoit
plus aifé de l'obferver., je la mis ,dans une foueoupe a eaffé
el'une terre hlanehe; jc l)e remplis meme d'eau qu'a moitié
eettefoueoupe; j'eusfoin d~ jctt~r dans l'eau quantité de
brins de foin , de Péüile & de bois qui n' ayoi ~nt au plus

...

/

.

que deux atrois lignes de longueur. Elle reíta l)cndant lwes
ele tmis quarts d'heure a marcher dans l'eau, a tater fes
petits bitons, les brins de paille , fans fe cléterminer aen
faire u~'lge . lIs nc fui convenoient ras apparemmcnt pour
un ouvrage quí devoit .etre fajt ala hate; peut - etre les
trouvoit-dle trop Iegers, f' eau ne les avoit pas imbibés. Cal'
nous avons déja remarqué qu:il y auroit Jutant d'inconvénient pour une teigne a voir un foLÍrreau trop leger ,
qu'a en avoir un trop pefanr. Pour fs;avoir done fi e' étoit
faute de matériaux convenables que fa teigne nue ne fe
l'nettoit ras férieu[ement al'ouvrage, je dépiés;ai les deux
habits dOllt je l'avois tirée, j' en jettai !es l110reeaux dans
l'eau; queJques-uns filrnagérent, & queJques alltres al1érent a fondo Je ieuai eneore dans le vafe divers autres
fragmens de feuiJles; je ne fus pas long-temps alors a vo~r
que la teigne avoit ce qu'il lui fafloit, & ce qu' elle avoit
cherehé inutilement jy[ques-la. Apres avoir talé les fragmens de feuiHes, elle s'arreta fuI' un qui étoit tombé au
fonel de l'eau, & qui n'avoit guéres moins d~ fongueur
que ion corps, mais qui avoit beaucoup plus de Jargeur
que le eorps n'avoit de diametre; elle él~voit alors & ahaiCfoit al ternativement fa partie pofiéríeure , faifant jouer les
aigrettes de filet!l qui étoient delfus. Mais e' étoit la tete
qui étoit en grande aétion; avee fes dents Oll ferres, elle
coupa quelques portions du moreeau de feuille pres du
bout dont dIe étoÍC le plus procl1e. Elle parut en[ui(e

•

.:.

, ·68

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE
s'appliquer fur la [mface de ce morceau de feuilfe, la frotter
en queIques endroits:La tete s'avan~a en[uite par-de~a les
bords de ce grand morceau, comme pour chercher; elle y
trouva un 110uveau morceau de feuilie, & [ur le cham p eHe'
en coupa un petit fragment; & retournant en arriére, elle
le porta fur celui fur lequ<;:I fon eorps étoit étendu; elle 1'y
po[a pre[que de chan, e'eíl-a-dire, de maniére que le plan
du petitfragment étoit pre[que perpendiculaire eelui du
grand morceau. La tete alIoit enfuite toucher a1ternativemellt l'un & l'autrc de ces morceaux; &apres plufieurs mouvemens de· tete pareiIs, le petit fi'agment fe trouva attaché
[ur le grand; d'olt iI paroÍt que dans chaque mouvement
.de tete le bout d'un fil avoit été colfé eontre une des
. ·deux pieces. Mais quoique l'eau fUt claire, & qu'elle eut
peu de profondeur, jc ne
uvois, meme avec la loupe,
voir des fils dont l'exifience étoit prouvée par leur eHá.
La teigne chercha en[uite un nouveau fragment de feuilIe
qu'elle eut bien-tot trouvé; cHe le colla encore eontrc ·le
premier ou le plus grand, mais du coté oppo[é acelui oú
cHe avoit eolfé le [econd. Continuant ainh d'hacher des
morceaux de feuille, elle continua auffi de les attacher , foit
la grande piece, [oit aux petites; & enfin dans peu de
temps dIe parvint Elire une portion de fourreau earable
-de couvrir [a p~rtie amérieure. ~ientot, en répétant fe .
mcme manége, eIle étendit le fourreau & le mit en état
de couvrir groffiérement tout ron eorps. Ce n'étoit pour·tant encore la, proprement parler, que le b~ltjs d'un
-fourreau ; toutes les pieces tenoient peu enfembfe, elles
laiífoient des vuides el1tr'elles, mais la teigne étoi-r en état
de le fortifier & de le mieux travailler. Elle pouvoit l'emporter par-tout oú elle alloit. II étoit trop Jarge ,fon corps
Rottoit dedans. Pour le réduire aun diametre plus convcnable, je vis qu'apres avoi!' coupé un petit morceau de
feuille,
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feuilIe, eile fe fai[oit paífer fous quelques- uns de ceux qui
étoient aífemblés, elle le faifoit gliífer en-ded:ms du fourreau ou elle i'aífujettiífoit enfuite. C'efi une manccuvre
qu'elle répéta pl~fieurs fois . IJ y avoit des endroits OU les
morceaux de feuille ne fe touchoient pas, & ou il étoit refié
de petits vuides qui iai{[oient voir le corps de l'in[ecle, iI
l'apportoit & attachoit une petite piece fur chacun de ces
endroits . .Outre les feuiHes plattes, j'avois mis dans fa foucoupe oú étoit ceUe teigne, une branche d'une plante
aquatique dont les feuiHes font prefque rondes, elles n'ont
guéres plus de diametre qu'une épingle ordinaire, & elles
i'égalent en longueur. La reigne coupa plufieurs morceaux
de ces feuilJes. Pour en cauper un, eHe n'avoit que deux
ou trois coups de.dents a donner, elle détachoit d'abord
fa pointe de. la feuill~ comme quelque chofe d'inutile,
puis eIle aHOJt la couper aupres de ron pédicule, & tranf..
portoit
le champ ceUe piece longue & étroite. EIJe en
attacha quelques-uns fuI' le fourre~u, elle en plac;a d'autres
autour de fon ouverture antérieure, qui s'y croiroient d'une
maniére que 110US avons expliquée cy - devant
Enfin * Pi. I2.. fi~.
quand tous les dehors du fourreau eurent la forme, la )'.
folidité & les dimenfions que la teigne leur vouloit, eHe
tra~ailla aux dedans, c'efi-a-dire ~ qu'elfe fila pour tapiífer
J'jntéri~ur du 10gement d'un tuyau de roye bien [olide, &
qui jufques-Ia n'avoit été qu'ébauché. J'ai vú deplJis pIufieurs fois des teignes de la meme e[pece, travaitler, fQit
[e t:1ire deshabits neufs, [oit a alJonger les Ieurs, (oit a les
fonifier, [oir y adjoúter des pi~ces, tant6tpour les alJéger,
tanto.r pour les appe[antir dans les endroits ou iJs étoient oa
trop per.1ns ou trop legers, & tantat pour les mieux lener;
tout ce qu'ellesont pú me faire voir, revenoita quelqu'une
des manreuvres de fa teigne que nous venons de [uivre.
Ce n' efi pas dans la feule fabrique de feur Jogemeni
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que -ces tcignes 110U5 montrent de l'indufl:rie, & ce n' ~fi pas,
J!ouvragedans feque! elles nous en montrem le plus. T outes
doivent [e transformer en nymphes, e'efl: r état par Jeque!
eHes ont palIer, pqur parvenir celui d'in[eéles aílés, & .
pour aHervivre dansl'air apres etre nées&avoir Crl'I dans les.
eaux. Lanymphe dans laqueHe chaque teigne doit fe transformú, ne íeroit pas plus en état de fe défendre contre les
auaqucs des ennemis qui voudroTent fa dévorcr, que ne le
fom les criü\lides deschenilles. Les eaux, comme la terre &
rair, [om peuplées d'íníeéles carnaciers. La teigne, avant
quede fe métamorphoíer, pourvoit afa [{¡reté pour le temps
elle ferahors d 'élat de íedéfendre; die ue quiue p~)lJrtant
,pas fon fourreau; c'eíl: dans ce [mm'eau qu 'eHe doit changer de forme. Elle fs;ait filer, & que peut-eHe [aire de mieux
que de fermer les deux ouvertures qui donneroient une
libre entrée l'ennemi ! il iemble qu'elle n'a qu'a houcher
les deux bOUlS de fon tuya u avec deux efpeces de plaques,.
foit d'une forte étofte de foye, foit de quelqu'aut:re ma'"
tiére. Elle le faíl, mais eHe fait qt:Ielque chofe de plus.
Sous la forme de nymphe elle aura heioin de reípirer
I'eau. L'eau qui feroit renfermée avec elle dans le tuyau,..
ceíreroit bientot d'etre une eau convenable, {i cHe n'avoie
aucune communication avec celle dll dehors; ce feroit
hientót de I'eau qui auroit été refpiré~ nop de fois,& qu¡'
aur-qit troJ.> íejollrné daos. un petit vafe dos. Pour tout
concilier. la, teigne, au lieu ,de mettre RRe plaque pleine a.
chaque bout de fon fourreau , y en met une q Ji efl: percée'
• PI. '3' fig. comme ' uneécumoire *. C 'dhme griI/e fai[e ,d e gros fils"
.:1. & fis' 3·
lA' d' ¡:
t d el f'
• f'
'f'
' Il.
OU P utot elpeceSt e car ons e loye qUI ~crol1ent; c eU.
Une porte griHéc~ La teigne dcvenue nymphe allra donc une
comn:mnication libre avec I'eau qui efi hors de fon loge..,
ment, & lera en- fUreté contre les ennemis. qu'elle a le plus
craindre, dont le corps a un diametr~qui furpaíf~ cclui
des trous de ~fa porte grjHée~
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Souvent fa teigne s'eil: fait un logement J ius fpacieux,
au moins en longueur, qu'il ne {eroit nécdraire qu:i1 le
fUt lorrqu 'elle aura la forme de nymphe; alors c'cfi quelque diíl:ance de chaque bout qu'efle file ces deux jolies
cloiiollS, en forme de grilles. Quand le tuyau de la teigne
·efi court, les grilles {out appliquées immédiatement [es
deux houts.
Ce n' efi pas la. feuJe fabrique de ceUe porte grillée qui
'ln'a faít conclurre que la nymphe avoit beioin de refpirer
l'eau, j'ai vu lesportesde plufieurs fourreaux devenir alternativement convexes & con caves vers le dehors. Quand
la teigne infpiroitl'eau, elle la déterminoit entrer dan s
fon fourreau, & i'eau pouffoit alors la plaque flexible vers
le dedans du meme fourreau; & quand la teigne expiroit
l'eau, l'eau rejett~e pouffoit Ia'plaque vers le dehors. Au
refie la plupart des fourreaux grilIés font attachés fixement
contre queJque corps, & fouvent contre quelgue corps
fixe; la teigne cornmence par affujettir ron fourreau, avant
que d'y m ettre la grille; illuí [eroit ¡nutile que ron étui
fUt mobile lor[qu'eHe n'a plus a fe tranfporter pour aJIer
chercher des alimens : & peut-etré que Ianyrnphe [eroit in'":
cornmodée par l'agitation de cet étui.
.
L'ingénieux travail de ces grilles n'a pas échappé ?i
M. Valliínieri; il a vu des teignes gui les ont confiruites
en Italie vers la fin de .M ay & dalls le mois de Jl1in~ Ici
il yen a qui grillent auffi feurs tuyaux dan s le meme temps;
mais il y en a qui paffent peut-etre l'hiver dans des tuyaux
grillés, comme iI y a des chenilles gui paífent l'hiver en
coque. Des le rnois de Mars aumoins, [aifon dans faquelle
la chaleur n'a guéres déterminé encore les infeél:es travailler, j'ai trouvé dans l'eau des tuyaux griilés, & fes ayant
.ouverts, j'y ai vu l'in[eél:e en nymphe. J'ai mis de ces nymphes dans {'cau! eHes y ont vécu piuúeurs jours, pendant
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lefquel,s elles recourboient & redrcífoient alternátivenrent
la partie pofiérieure de leur corps.
ti< PI. T 3. fig.
Cette nymphe * a quelques fingul'arités, par IefquelIes
4-, 5 & 6.
elle mérite que nous nous arretions un peu la faire connoltre. Pre[que tout fon corps eH d'un blanc qui a une
nuance de coufeur de citron. De chaque coté ii a une
hande noire aífé!! étroite qui fe termine a-u derriére, &
qui ne fe trouve que [ur quatre anneallx. Le bout du der~ f.
riére a une petite fourche :;: faite de deux parties charnues:
On retrouve encorefur fon dos ces paquets de filets biancs
que nous avons fc1it remarquer filr le corps de la teigne.
On y voit auffi quatre cinq taches brunes, quí, obíervées
ala foupe, paroiífent'garnies de crochets tournés vers le
derriére. ' On diflingue tres-bien les aifes, les dcux fupérieu~ Fig. 6.
res font lesfeules qui paroiífent du coté du dos *, mais on
les trouve toutes quatre ramenées & pfaqllées [ur ie ventre.
Les deux antennes partent d'au -deífus des yetlx, & {ont
appiiquées chacune fiJr un des cotés. Ii efl aiíe de démelá
les fix jambes. de voir comment eHes font plíées, & de
juger que la mouche en doit avoir de grandes; les deux
derniérespoféesJ'une contreJ'autre, vont jufqu'au derriére
de la nymphe.
La tete, petite par rappon afa grofTeur d II corps "parolt
au premier coup d'ceil, d'une forme aífés finguliére; elle
• Fig. 4. c. a quelqu'air d'une tete d'oifeau *. EJle a de chaque coté
un gros ceil noir; & un peu au-deífous de ces deux yeux,
& précif(~ment a"égaie diflance de f'un & de l'autre, on
* Fig. 4.C' croit voir un hec qui a quelque reífemblance avec celui
d'un perroquet. Au-deífus de cette e/pece de bec, on
* Fig. 6. a. apper<;oit une aigrettc de poils *, quí fait reífembler
ceBe d'un oifeau
huppe. Mais fi on
cette tete
regarde de plus pres, foit la vue feule, foit la loupe, '
* F ig. 5. & on reconnolt que deux crochets qui partent cha(un
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'd'un des cotés de la tete , & qui t011S deux fe rencontrent
en devant & s'y croifent par ieur pointe, fom ce qu' 011
prenoit pour un bec; ils iont tOllS deux tres-poimus, &
1e deviennent de plus en plus, amefure qu'ils s' éloignent
de leur bafeo lis iont placés au-deífous d'une efpece de
Jevre charnue * qui faiHe en -devant: c'eft ceHe Ievre qlli * PI 13, fi~.¡
porte l'aigrette de poils *. La levre eft bIanchcitre, -fes 7· l.
crochets & les poiIs l'aigrette font bruns; on ne diílin- *a.
gue pas la Ievre au premier COllp d'reíl, on n'ea frappé
ue de l'aigrette, des crochets & des yeux noirs. Ces dellx
crochets íont d'une forme différente de ceHe des crochets
de la teigne, la mouche ne les aura pas, ils 'do¡'vent rcfier
la dépouíll.e de la nymphe. On doit done les regarder
commc deux parties propres ala nymphe. De que! ufage
lui pourroient-ils etre pendant qu'eile ne prend point <.1 'aJimens folides! JI y él grande apparence, comme 1'a penfé
M. VaHiíilieri, qu'ils ne doivent lui ferv ir que dans le temps
elle fera pres de fe métamorphofer en mouche; qu'e1le
les a lIniquement, ou principaIemem au moins pour d-éta.:her la grille du bout antérieur du founeau. Si la mom:he
fonie de fes enveloppes, fe trouvoit dans ce fourreau grillé,
elle feroit obligée d'y périr: eIJe n'a poínt d'organes avec
lefqueIs eHe puilre forcer de pareiHes barricadesr
M. Vallífilieri a vil vers la fin de Juin des nymphes qui
av'oient détaché la grille d'un des houts du fourreau , qui en
étoient [artíes en partie, & iI a va ces nymphes devenir
mouches. J'ai eu des mouches qui ont quittéles dépouilfcs
de nymphe des fe cornmencement d'AvriJ, probabJemcI t
elles avoient vécu pendant tout t'hiver dans des tuyallx
grilIés. M. ValJi[nieri a raifon de dire que ceHe mouche
en d'un genre particuJier. 11 a cru la devoir prendrc pour
:I'éphemere d' A rifiot e , n'ayant trouvé auq.ll1e autre mou~he en. Italie, qui eut autant des caraéléres de l'éphemere ;,
y ¡jj
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I~ais le Traité de Swammerdam tur l'E'phemere n' étoit pas
apparemmenJ: tombé entre fes- maÍns de M. Vallifi1ieri; iI
Y auroit vú que la mouche éphemere eH tres -different.e
de ceIle de nos teignes d'eau. Les ¡niedes aquatiques quí
donnent- I'éphemere, [on1 extrémement commU11S dan s
110S riviéres & d::ms HOS ruiífeaux; il faut qu'il n'y en ait
. point en Italie,. dans les pays ou 'a vécu M. Valliínieri •
ou qu'ils y (oient tres-rarcs, puifqu" n'eíl pas parve11u
les volr. Mais ii a eu raifon d'appeHer la mouche de nos
* PI~ J" . fi".. teignes * une mouche d'un genre particulier. Quam{
$'9 & ~ l ." nous en ferons a i'hifl:oire générale des mouches, nous
en établirons 'une daífc a faqueJle nous Croy011S devoil'
douner le 110m de mouches p(lpi//onnacées, de mouches quí
au premier coup d'reir, femblent etre des papillons. Nos
mouches des tejgnes font de cette"daífe; eH es ,ont quatre
* Fig. J J, alles *. Quand la mouche eH en repos *, on ne voit que
, Fig.8. les deux íupérieures, qui [ont immédiatementappliqúées
contre les cotés; prolo11gées, elles formeroient fur le dos
un toit -aigu, mais une petite bande de l'une & de J'autre,
qui fuit le coté intérieur, fe replie en faifa)lt prefqu'un
angle droit avec le refl:e de l'alle, & fe couche fur le deífus
du-corps; ainfi le corps fetrouve, pOli aihfi dire, fous
un toir coupé ou plae
Ces deux alles f~périeures font médiocrement tran~~a
rentes, & elles parOlffem opaques qtiand elles font pofees
fur les deux autre·s : e'efl"ce qui difpofe a les prendre pour
des' -ailes de papiHoQ; mais quand on les examine de pres,
en voit qu'elles n'otlt point ces pouffiéres qui earadérifent
• Fig. 11, íi bien: les ·alles des papiJIons. Les deux alfes de deífous >\<
font des plus tranfparentes, elles font une gaze blanehe
qui a une ·Iegére teinte bteuatre. Le jour de fa naif{anec, & queIques jours apres, fa mouche a une ,teinte
xe(~tatJe prefque par-tout; c'efi meme la. couleur quí o
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domine afors [ur [es aIlc~ fupérieures; ces demiéres perdent
peu apeu ecHe eouleur, & deviennent au bout ele que1ques jours d'un caneHe dair. Le corps de l'in[eéle prend
auffi la l1lcme eouleur. M. Vallifnieri apres avoir vu naltre
eeue mouche, ne s' eí! pas embarraífé de fa confidérer dans
les jours fuivans, ce qui devoit Jui paroitre aífés inutiJe;
mais il en eí! arrivé qu'if nous parle de fa couJcur eomme
fi elle étojt eonfiamment verdatre. Quoique fes fix jambes
foient fongues, fe corps efi Jafu éfevé au - deífus du pIan
fur lequel eHes po[em, paree qu' elles [ont pliées , & confidérablemem, dans des articulations peu éioignécs ue lcul"'
. ()f1gme.
Les antennes de eeUe mouche [ont tres-longues, pluslongues que ion corps ; cHes [ont de celles que nous avons
appeIlées eoniques & a fiJets grainés; eHes vont en diminuant de groífeur depuis Jeur bale ju[qu'a leur extrémité.
Le delfus & les cotés de la «~ te ont tres -garnis de-poiJs:
Elle a des yeux a rézeaux femfilahlcs a ecux des autres
'
mouches & des papillons.
La bOliche n' efi point munie de dents & de ferr-es fcmLlables a eelles que l'in[eéle avoit lor{qu'il ¿roit teigne
ou nymphe. Ce qu'elfe offi'e de plus 'remarquable, lontquatre efJ>cces de barbes * en forme d'antennes, dOI1~ * PI. J j. lig.
deux font po[ées en-deífous, & deux en-dcfIils, comrne- JO. bb.et.
fi les ~mes étoient des prolongemens Ol! des appendices
de la levre inférjeure, & !es autres des profongemens de
la levre fupérieure; les deux fupérieures font Jongucs,
& du double plus fongues que Jes inféi'ieures. Envirorr
aux deux tiers de leur longueur,-elfes vnt une articuIation (ur faquelIe la partie refiante fe pije pour revenir versla bouche. Ces quatre barbes en forme d'antennes , femblent autant de bras placés autour de f'ouverture par la,...

'lueHe J'in[eéle doie fe nourrir. La ell une trompe tr,es•
/'

,
•

•
'176

MEMOIRES POUR L'HIST.OIRE
petite, & qui peut etre rapportée une de eelles que nous

a.

déeriroIls plus áu long dans l'hifioire des mouchcs. '.
Avant que d'avoir vu la mouehe dans laqueHe notre
teigne fe transforme, j'av,ois !-tI la de[criptíon que M.'
Vallifnieri a donnée de ecHe mouehe, & ríen ne m'a 1ll ieux
prouvé eombienles-deífeins fom néceífaires aux ouvrages
d'hiíloire naturelle. Quoique la defcription de M. VaHifnieri foit tres-détaillée, & 3UlJnt qu'il femble néceífaire ,
jamais je n'a'[ pu y prendre d'idée de la figur~ de eette
mouche. Hfaut i'avouer, nos difcours ne fc;:auroiem tracer
des images équivalentes a eelles d'un pinceau habile. Les
defcriptions ne fom pourtant pas inutiles lorfqu'on n'a·
pas de deífeills a produire; fi: elles ne nous donnem pas
une image aífés reífemblante de l'infeéte qu'elles veulent
faire eonnoltre , elles nous apprennent au moins eeux avec
lefque!s iI ne doit pas etre coilfondu : elles montrent bien
ce qu'il n'eil: pas, .for[qu'eJles montrent mal ce qu'íl eil:.
11 eil: vrai pourtant que les defcriptions doivent aceompagller les deífeins, qu'elles aident a les entendre, & qu'elles
íilppléent a bien des eho[es qui leur manquent.
~ Pl. 13. lig.
On voit [ouve.nt dans la eampagne des mouches * qui
,~3'
font pfus petites que eeHe dont nous venons de parler,
mais quid'ailleurs lui font tres-femblables, & quí de meme
font des mouches papiIlonnaeées. Leurs aifes fupérieures
paroiífent des aIles de papillons d'un brun gris, jufqu 'a
ce qu'on fes ait regardées d'aífés pres pour $' aífurer qu'eH es
ne [ont pOÍnt eouvertes de pouffiéres. L' ouvenl1l'e
dI:
rorgane au moyen duque! elles fe nOl1l'riífent, eft, eomme
ce!ui de notre premiére mouche, muní de quatre barbes
él forme de bras. Cette mouehe eil: née chés moi d'une
..e[pece de teiglle qui fe Ioge dans des fourreaux plus petits
9,ue ceux que nOus avons fait repréfenter.
Quoique les teiglles de fa meme efpece fe faífent des
.
fourreaux

ou
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fOlll'l'Cali Xdont f'extérieur e11: tres-différcnt, il Y a pOllrtant
certaines varié tés dalls fes dehors des fourreaux qui font
confiantes & propres ades teignes el'une certaine efJ)cce :
e'efi de quoi nous aIlons donner quelques exempIes. T oute
I'enveloppe extérieure de quelques fourreaux parolt roulée
en fpirale, elle efi difpofée comme un ruban dont les tours
ont entiérement reeouvert un eylindre. J'ai vú des po1'tions de feuiHe de ehéne, arrangées de la forte tout du
. long de tres - grands fourreaux que j'ai trouvés dan s une
mare du hois de Boulogne. J'en ai trouvé quelques - uns
(lui n'étoient enve!oppés que dans une partie de leur Iongueur* de moreeaux de ces larges feuiI1es, le refie * étoit * PI. J 4· fig.
rempli par de petits brins de feuilles de plantes aquatiques, l .
mais arrangés les uns auprt:s des autres de maniére qu'ils
r¡ p.
formoicnt auffi une bande qui toumoit en fpirale jufqu'au bout du tuyau. Les teignes >fe qui habitent ces der- * Fig. 2.
niers fourreaux, ont fur le devant de la tete * deux bandes * Fig. 3.
brunes eoneentriques, & au milieu une Iongue tache de
méme eouleur que n'ont point toutes les autres teignes
que nous avons confidérées ey-devan t. Elles fe transforment en des mouches femblables pour l'dTentiel aeeHes * Fig. 4:
des autres teignes, rnais dont les éllles fupérieures n'ont
pas, eomme eelles des autres, une teinte uniforme. Le fon<1
de leur eouleur efi un gris-blanc, fur lcqucl font jcttés des
points, des ondes & des taches d'un brun prefque noir,
avee une variété ag bIe.
.
Des teignes d'une aífés petite efpeee * fe font ;mfIi des * PI. 14. fig.
habits dont tout I'extérieur paroÍt ['lit d'une bande rouIéc; 6. r-: &!ig. 8.
ceux-ci font tres-j.olis, ils fembIent recouvcrts tout du long
par un ruban vert auffi étroit qu'une nomparcilIe. JI en efi
pourtan t de ces habits eomme des notres, ils font d'autélnt
plus beaux, qu 'ils font plus nouvelIement fc1itS; feur eouIeur
pa{fe & s'cfface prcfqu'avee le temps, & au poil1t que f~
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beau verd fe change en une arrés vilaine couleur brune.
Au refie, cette bande roulée en fpirale efi fc1ite 'd'un tres* PI. r 4. fig. grand nombre de pieces * qtli croi{fen~ de grandeur dans
~
& 10. une jufie & infenfibJe proportioll; ~ enfinfi bien ajufiées
les unes aupres des atItres, que nos meilleurs ouvriers en
marqueterie ne feyavent pas rapporter des pieces ave e plus
de propreté. Souvent iI faut avoir recours ala loupe pour
reconnoÍtre que la bande roulée n'ea pas continue; queIquefois meme, pour s'en convaincre, il en faut venir a
détacher fes pieces les unes des autres ave e une pointefine.
Les petites pieces fom pour l' ordinaire des feuilles de lentille aquatique coupées quarrément. J'ai lieu de croire que
les teignes de ces derniers fourreaux fe transformem dans
* PI. 13. fig. une mouche * qui eíl: au moins d'un genre différem de
12.
celui des mouches dont nOlls avons parlé cy-deífus, dans
une monche qui pone fes ailes croj[ées i'une fur I'autre,
& paralleles au plan fur lequelle corps efi pofe. Elle a une
queue fourchlle & formée par deux filets femhiables aux
antennes coniques. Une de ces mouchés efi née dans une
cloche couverte de gaze & a moitié pleine d'eau, dans
laqueHe M. j' Ahhé NoHet n'avoit mis ou cru n'avoir mis
que de nos petites teignes a fourreaux dont l'enveloppe
efi une efpece de ruhan vert roulé.
Toutes fes teignes aquatiques ont peine a vivre fi on
les tient dans l'eau corrompue, ou dans des vafes trop petits; eHes vivent plus long-temps 1'5 de l'eau' que dans
trop peu d'eau, Ol! dans de mauvaife eau: j'en ai eu une
preuve que je n'ai pas cherchée. M. Baron incertain fi j'en
avois d'une efpece tres-cornmune dans ce pays*, m'en ell~
* PI. 12. fig. voya p[ufieurs de Lueyon aParis, par la pofie; elles firent
.2,
le voyage ; & il Yavoit pour le moins cinq afix jours qu'elles
étoient hors de l'eau Iorfque je les reeyas ; cependant eHesét~iellt vivantes) eHes marchérent devant moi. J e les mis
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dans un ré!ervoir, mais je ne me fuis pas cmbarraífé de
f~avoir ce qu'dles y font devenues.
Sur des feuilles de chene tombées dans la mare du bois
(le Bou!ogne, & fuI' d'atltres feuilfes, j'ai tmuvé un grand
nombre de petites coques brunes * habitées eh acune par un * PL J 4. lig.
ver muge *. Ces coques om la figure d'un fufeau applati. ~:.):; &
On prendroit chacun de ces petits fourreaux pour une pe- J 6.
tite graine obIongue; la foye entre pour beaucoup dan s leur
compofition, mais je ne f~ais fi des fragmens de feuilIes n'y
font pas employés. Les vers qui habitent ces fourreaux, fe
fom transformés dans les poudriers pleins d'eau O-Lt je les
tenoÍs, en de tres-petites mouches * a deux alles, de la fi- ,. Fig. 13 &
gure de ecHes que nous appeilons coujns. Le corps de ces 14,
petites mouehes efl gris, ji a alternativement des.rayes tran[.
vel'fales de couleur plus hrune &de couleur plus daire·. Ses
quatre jambes font fongues, mais!es deuxpremiéres le font
beaueoup plus que les autres * ; cHe les porte d'une fac;:on * F~g . J j &
finguliére, le plus fouvent elle {es tient en l'air & pofées 14· 1) {.
de maniére qu'onles prendroit pour deux longues anten-:
nes, dont ehaeune partimit d'un des cotés de la tete.
L'extrait d'une Jettre de M. de la Voye a M. Auzouc
de l'Académie royal e des Seienees, du 28. Aout 1666.
qui fut impriméc dans le Journal des Sc;:av~ns de ce tempsHl,&qui l'a été réeemment dans le x. e volume des Mémoi-.
res de l'Aeadémie depuis 1666. jufqu'a 1699' page f 58.
L'extrait, dis - je, de eeue lettre annon<;:a au pubJic des
infcél:es bien finguliers parfamatiéredont ils fe nourriífent.
On y prétend que les pierres font leur aliment; qu'ifs rongent ceIJes de nos murs; qu'ils ereufent des chemins dans
ces pien'es; & meme qu'iJs y creufent des cavités profondes.
On [<raít que &es vers établis dans des pOlItreS, peuvent les
réduire, & les ont réduites quelquefois a un é at Ol! elles
u~ étoient plus eapables de foutenir le poids des planchers ;
Z jj
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mais on ne fe ferait pas avifé de cr~lÍnc1l'e que des mul's'
de pierre de taille eu{[ent pú etre détruits & renverfés , paree qu'ils auraient été trap rongés par des infeétcs. Lesinfeétes qu'on a cru capables d'altérer les murs, font de
cel1X dont nous devO! s parler ici, ce font des efpeces d€
teignes. Mais avant que d'examiner fi leurs dents font redourables aux pierres de nos murs , 110\IS ~royons devoir
rapporter tout au long l'extrait de fa lettre oú il eft faÍt mention d'eux. Je ne fs;aehe pas qu'on ait rien éerit depuis fur
ces _¡nfeétes, qui méritoient aífurément d'etre obfervés..
)~ J'ai remarqué iI y a Iong-temps, (c'efi l'vl.de la Voye
,) qui parle) comme plufieurs autres , que les pierres des an» ciens bátimens, par fuceeffion de temps, étoient devenucs
» toutes creufées & pleines d'une grande quamité de tran» chées diverfement contournées. J'avois vú auffi des pierres
» affés réeentes, pleilles de petits trous & de petites traces, ou
» toutes verrnoulues comme du bois, mais j,e ne m' étois pas
» pú imaginer que ces tranchées & ces ' traus euíTent été
" faits-par des vers qui mangeaíTent les pierres, jufqu'a ce
"que M. de LaíTon, dont le mérhe vous eficonnu, m'eut
» aíTuré qu'il en avoit vú de toutes mangée~, pleines de
» versoqui pouvoient caufer cet effet. A yant auffi - tot faiE
» réfIexion fur ce que vous m' écrivItes dans votre lettre du
» 1 3. Mars 1666. touchant les vers luifans qui fe rencon:» trent dans les-huÍtres, que dans.les cabinets des curieux
»·on voyoit des branehes de corail toutes mangées de vers,
» & les plus beaux coquiHages percés cornme du bois ver» moulu, ce que M. de Montmort premier Maitre des Re
)? quetes a eu la bonté depuis de me faire voir dans fon ca,..
» binet rempli de toutes [ortes de pierres rares & curieufes ;
» ayant auili obfervé qu~ les écailles d'huItres étoient toules
» percées de vers de différentes· efpeees, je ne rn' étonnai
_»

plus,que les pierres qui [ont moins dures que le corail,Je~
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écaill s & les coquillages en fuífent auili mangés; mais C<t
pour revenir él I'expérience, je vais vous faire un rapport «
exaél: de ce q le j'ai moi -meme obfcrvé.
Dans une grande mur.aiHc de pierre de taifIe fort an- «
. cienlle de l' Ahbaye des Benediélins de Caen, íituée en- «
viron au midi, iJ Y a de ces pien'es fi mangées de veIS, «
que l'on peut coufer la main dans la plus grande partie «
des cavités & des tranchées qui font diverfement contour- «
nées, comme fes pierres que j'ai vu travaiIler avec tam «
d'artifice au Louvre. Ces creux fom pJeins de quantiré «
de ces vers vivans, de feurs excrémens & de la pouiliére de «
la pierre qu'ils rnangent. Entre pluíieurs de ces cavités iI ce
l1e refie que des feuiHes de pierre aífés minces qui les fé- «
parent, J'ai pris de ces vers vivan s que j'ai trouvés dans la «
pierre qui en avoit été mangée , '& je les ai enfermés dans «
une bOlte avec pluGeurs morceaux de la meme pi erre, pen- ce
dant l'efpacc de plus de huit jours; j'ai ouvert la bolte,&fa (e
pien'e m'a paru aífés fenGblement mangée pour n'en pou- el'
voir douter : je vous envoye fa bOlte & les pierr€s dedans, ce
avec les vers vivans; & pour fatisfaire a. la curioGté que c<)
vous avez d'en vouloir apprendre toutes les particularités, ce
je vous écris ce que j'ai remarqué de ieurs parties avec 1 cc
m'icrofcope & fc1ns le micr:ofcope.
«
Ces vers font renfermés dans une coque qui eil grif.:~tre, cc
& groífe comme un grain d'orge, plus pointue d'un coté cc
que de I'autre, apeu-pres·comme une chauífe d'hypocras:
j'ai vu par le moyen d'un excellent m'Icrofcope, qu'elle te
eil toute parfemée de petites pierres & de peti.ts amfs ce
verdatres; qu'il y a dans l'extrémité la plus pointue un ce
petit t ~Oll par t>ú ces vers jettent Ieurs excrémens; & que ce
dans }'autre extrémité, il yen a un plus grand par oú ces ef
vers paífent leHr tete, & s'attachent afa pierre qu'ils ronge',.r·; ils ne [ont pas íi renfermés dan s leurs coqu~s" qu~iJs '('c('
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) n'en [ortcnt que1quefois; ils íont tout,noirs, longs de pres
» de deux lignes & larges de trois quarts de lignes; kur corps
» en divifé en pluficurs repfis, & ils ont proclie de la tete
» trois pieds de chaque coté, qui n!ont que deux jointures, ils
» !'eífembfent aceux d'un pou. Quand ils marchem, le rdle .
» de leur corps efi ordinairement en l'air, fa gueule contre
» la pierre; leur tete e{l: fon groífe , un peu pfatte & un ie ,
» de couleur d' éeaillé d~ tortue brune' avee qllelques petits
» points blancs; la gueule efi, grande, OlI l'on voit quatre
» efpeees de mentibules en croix , qu'ils remuent continuel» lement, & qu'ils ouvrent & fennent cornme un compas
» qui auroit quatre branehes; les mentibllles des deux cotés
» de la. guellle font toutes noires, l'inférieure & la fiJpé» rreure [ont grifitres , entremeIées de rouge pile; la men» ti hule inférieure a une longlle poin-te, femhlable al' éguif» Ion d'une mouche a miel , excepté qu'eHe :i1'a aUCUI1 S pe» tits arrets, mais qu'cIle e uniforme ; iIs tirent les fils de
» kur guelllc avcc fes quatre pieds de dennt , & fe fervent
» de éette pointe pour les arranger, & pOtll' faire Jeurs con es.
» lIs ont des yeux fort noirs & ronds qui paroiífeIl t bien
)} pI liS gros qu'une tete d' épingIe , il Yen a cinq de chaque
coté de la tete, diípofés con me dans la figure )l.
M. de la Voye parle enfu'te de petites betes groífcs
corome les mittes du fi'omage , qui mangent , a ce qu'iI
croit, le monier; apres quoi il adjoúte qu'j} a vud'aunes
murailles que eelles de l' Abbaye de Caen, & de meme
fort aneiennes, eornme fOI1t ccHes dll Temple, toutes
mangées; mais Ol! il n'a pu trouver ni vers ni petites
betes. Nous ne nous arreterons point a ce que M . de fa
Voy e rapporte ala fin de la meme Iettre , fur la foí d\m
ami qu'il ne nomme point , toucham un verre rongé par
des infeétes ; ji faudroit d'autres preuves que celles que ion
3.l11i fui en avoit dOl1l1ées, pour établir qu'iI y a des infeé1es
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dont les denrs [ont aífés dures pour ronger le verre, &
qui ont des eftomacs Ol!. il [e peut diífoudre.
. J1 n'eft pas meme auffi fUr que M. de la Voye I'a eru, que
les vers des murs mangent les pien'es, ni meme qu'ils les
creu[ent con íidérablemem, ni pellt-etre feníiblement, Ce
qu'il y a de bien eertain, e' eft que ee [ont des teignes qlli
[om logées dans des fourreallx dont la figure reífemble afies
aeelle d'une ehauífe d'hypocras *,alaqueHe M, de la Voye * PI. 15 . fict.
l'a tres-bien comparée; cette c[pece de ehauífe eft eOllrbée l. t t t.
& ollverte par les deux bOllts. Le contour de l'ouverture
du gros bout *, de ee!ui par Ol!. i'infeéte f.1it [ortir [a tete * Fig.2 &;
&. fes jambes, efi un oval formé par une eoupe obliqll~ a 3·
j'axe de cctte e[pece de eone, Ol! le contour de l' ouverture
eil te! que lor[qu'il eft appliqué fur la pierre, le fourreau
fe rrollve indiné fur eette pierre fou s un angle moindre
qU'uIl droit , & fouvem d'enviran 4 5 dcgrés. Le fourreau
efi de íoye, & reeouvert extérieurement d'une 'nf}nité de
petits grains de pi erre ; d' Ol!. il efi certain au moins q uc ces
teigncs rongent un peu les pierres, qu'eHes en détacLcnt
des grains pour couvrir le deífus de lellrs fourreaux qui [ont
des habillemens aífés frnguliers, puifqu'jls font en que!que
forte des habits de pierre doublés de foye. Ces teignes[ont
cependant íi petites, & fa couche de grains qlli eouvre
lcurs fourreaux, eft íi mince, qu'il n'y a pas apparence
qu' elles fiífent grand tOl;&: a un mur, quand elles y prell'"
droient pendant pluíieurs íiedes de [uite, de quoi couvrir
Ieurs habits. 11 [eroit a fouhaiter que les effets que produit
la gelée ftll' les pierres que la pluye a imbibées, ne fuífent
pas plus confidérables ; les couches, les feuiHes de pierre
que quelques jours d'une forte gelée détachent d'une
grande pierre, fourniroient de quoi fe vetir a bien des
miHions de.nos téignes. Quand on demeure a París, il n'y
a. pas uu endroit plus comU1o~e pou!' les trouver que le
D E S
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petit mur de la terraífe des Thuileries, qui eH du coté dLt
Manége; je parle de ce mur tout du -Iong duqueJ des
jafil1ins font plantés: j'ai obfervé depuis plus de vingt ans
qu'il eH tres-peuplé de ces infeé1es, & je n'ai point obfervé
,qu'ils l'ayent aucu,nement dégradé.
'
Le vrai eí! auffi que j'aurar peine croire que ces teignes
rongent la pierre pour s'en 110urrir, jufqu'a ce qu'on en ait
des preuves plqs convaincantes que ceHes qui nous ont été
données; if eí! plus naturd, plus conforme l'ordre ordí-,
naire, de pen[er qu' eHes vivent de tres-petites mouífes, & '
de Iíchens qui croiífent fU!' {es murs, comme nous avons
'M " Tome l. vu aiHeurs * que des cheniHes b¡aucoup plus grandes que ,
ell1. X I I . .
•
paso 521.
ces telgnes, en VIVent.
r
11 y a plus, ai obfervé des murs dont les pi erres étoient
tres-faines ,prodigieufement peuplés de c,es fortes de tcignes: te! eí! le mur du pare de Bercy qui eí! fur le grand
chemin de Charenton a París. Les pierres de ce mur ne
font liées eufemble que par de la terre qui eí! couverte de
lichens & de mouífe. C'eí! principalement furia terre du
mur que j'ai oLfervé les teignes dont il s'agit.
M. de la Voye, apres avoÍr tenu de ces teignes dans
une boIte pendant huit Ol! .n euf jours avec des morceaux
de pierre, a cru avoir obfervé, a11'en pouvoir douter , qUe!
la pierr~ avoit été mangée. Pour moi, j'ai mis dans des
poud:riers de verre de ces teignes en différentcs faifons de
i'année, j'y en ai mis de tous ~ges, & avec des 11lorccaux
de la p.ier.re fur Jaquelle elles avoient été trouvées, & je
n'aÍ jamais pu reconnoItre que les pierrcs euífent été ,diminuées de quelque quantité fenfible, quelque 1l0lJlbre de
'teignes qu'jJ y eut dans fe poudrier. Il y a meme une circoní!ance qUI ne permettroit pas de voir qu'elles mangent
de la pierre, quand elles en mangeroient, e' eH que quand
elles [ont ~'enfe~mées dans des p:~udri,ers, & de meme
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apparemment dans des bohes, eHes quittent pour la phl_part
h pien"e, elles vont s'attacher contre les parois & contre fe
.couvercle du poudrier. JI Y a grande apparence que c'eft
-<¡u 'elles ne trouvent pas alors les petites plantes qui cr.oiífent
fur la (urface de la pierre, dans t'état OU eHes les voudroient,
qu' elles (ont bientot trop de{féchées pour etre de lem gout.
D'ailleurs i1 n'efi r.lUllement prouvé que celles des bolles
.de M.de .la Voye ayent mangé, parcequ'eHes y fom refiées
en vie pendant huit neuf jours; cHes peuvcnt foutenir
-un jeftne de cinq a. fix femaines. Enfin fi dans mes pou.driers ces teignes ont pris quelque .chofe de la pierre, ou
dcs plantes de de{fus la pierre, ~'a été bien peu de chofe;
.j'en ai pourtant eu qui y ont vécu plus de deux mois ayec
des fragmens de pierre couverts d'un peu de lichen.
Outre ces teignes dont le fourreau efi conique & courbé,
.on en trouve fur les murs une efpece dont le fourreau * eH * ~'8r 5· fig~
trois pan s pre(que plats; le pan qui efidu coté du ventre* 7 '" ig.ro
-eH le plus large des trois, lesdeux autres font égaux; l'arrete
.que ceux-ci forment {eur joné1:ion, eH tout du long du dos
& arrondie, fes deux autres arre tes , celles des cotés font de
meme arrondies. Le bout antérieur qui dans les autres four~
-reaux eH l'endroit oú ils ont le plus de diametre, eH dans ces
.derniers moins gros que le mifieu du fourreau; l'ouyerture
-antérieure de ces defniers fdurreaux eH étroite en compa-.
rai(on de,ceUe des premiers. D'aiHeurs fa coufeur des uns
.& des autres eH la meme , & des matériaux femblabJes en<trent dans leur compofition. Les teignes qui portent les
fourreaux apans, font plus rares que ceHes qui en portent
de coniques; on en rencontre des centaines de ceHes - ci
contre une ou deux de ceHes - la.
Mais ce n'eH pas feulemel!t fur fes murs que fe tien';
nent des teignes done les fourreaux [ont en cone un peu
recourbé; ify a des teignes dOIlt les fourreaux ont une
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fon~e qui approehe fort de eeHe des fourreaux des der":
'" PI. J 5· fig. niéres *, [ur les tiges & [ur les branehes des arbrcs. elles n'en
. a\ 1eurs fceUl'11 es, eUes ne le
r. nournuent
'I r
.YlIl. &IX. veu j cnt pOlJ1t
meme
ni ne fe vetiífent auxdépens de Ces :u'bres. Elles reeouvrent
Jeur habit de petits fragmcn.s arrachés des Jichens qui croif[ent [ur l'éeoree, & eHes vivent apparemment de ces memes lichens. La couleur de leur vetement les rena difficiks
difiinguer, eUe fait qu'on les confond avec les plalltes
paraútes [ur le[queHes eH es fe fixellt. Qüand, les approches
de j'hiver comil1encent a fe faire [entir, el/es cherchellt
les endroüs ou il ·s'efi fait des crevaífes al'écorce de l'arbre "
des endroits ou elle s'efi un peu dét3ehée du trone; la
elles paífent & reilent fous l'écoree qui les met a eouvert ..
C'efi auffi apres avoir enlevé des morceallx d'¿corce él des
aibres d.e différentes efpeees, que j'aí le plus. trou vé de ces
teignes; j'en ai trouvé beaueoup [ous I'éeorce de f'arbre
que nous appeJlons a_París 1Yco!nvreJ' j'~li ai trouvé Ious€eHe des porruniers , [ous ceHe des ormes; & fi eHes mérilorent d' etre cherchées avec plus de [oÍn , on en trouveroit
fans doute fous les écorces de beaucoup d'alltres arbres ;'
mais ces teignes de différens arbres m'ont pam etre de
meme e[pece, différens arbres peuvent Jeur fournir les memes lichens po'Ur fe nourrir & pour couyrir leurs founeaux:
On peut etre tenté de croire qu'elles ne différtmt pas fpécifiqu_ement de ecHes des murs, jufqu'a ce qu'on en ait
tiré des. unes & des autres hOIS. de lems fourreaux; celles
des murs OIlt le corps noir ou biun & eeHes des arbres
l'ont jaune ou d'un blane verdatre. On appen;:oit auili en11'elles que1ques autres variétés, fur- tout [Uf les premiers &
derniers anneaux; mais au motIls 011 nt peut guéres s'e~
pecherde pen[erque les teignes dt{s l1lurs vivent des fichens
qui y emi{fen~, comrne les autres vivent des lichens qui
·yiennent fur les arbres~ & qu'on nous a.~nné les pfemiére~
1\
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peu 1egél'emenr , pour des mangeufes de pierre.
•
Au rel1e, to utesces reignes "', comme la piUpart de ceHes * Pt. I5.fig.
oont nous avons parlé jufqu'ici, fom des cheniHes , & 4 & 5·
meme des chenil1es el feize jambes. le ne fllis point étonné
~ue M. de la Voye n'ait pas appers:u les huit jambes
.membraneufes, quoiqü'il ait obfervé les teignes des mllrs
au microfcqpe, en homme qui fs:ait tres-bien obferver: je
ne fes Jeur euífe pas vues, {j je n'avois cm que je devoisJes
voir , _& {j je ne me fuífe obfiiné el mettre l'infecle dans les
.poíitions les plus favorables pour fes découvrir; fouvent
eje ne parvenois el voir que les couronnes complettes de ero·chets qui les terminent. D'ailleurs M. de fa Voye les a tresbien décrires; ii a tres-bien donné la pofition de leurs yeux;
ce qu'il a appeHé leurs memiou!es des cotés, efi ce que
.nous nommons fes dents; & ce qu'il a appeH~ lamentibule
fupérieure & fa mentibule inférieure, eH ce que nous
'Ilommons la levre fupérieure & la levre inférieure; l'efpece
d'aiguiflon dont il a parlé, qui part de ceHe-ci, & ·dont
jI a cm que l'ufc1ge étoit d)arranger les bIs de foye don!:
le fourreau eH compofé, eft la fifiére d'ou le fil de [oye
fort. M. de la Voye paroit avoir cru que ce fil étoit fourni
par la bouche; mais fa fijiére eft fi. pres de fa bouche, & le
fil efi fi fin, qu'if n'efi pas étonnant qu'on fe foit mépris
[ur la partie d'oú 'cette teigne le tire, quand on ignoroili
-qu'elle efi unechenille,~ quand on n'a pas ~u befoin d'examiner fur de grandes cheniffes, comment toutes fes che~'
,hilles filent.
J'ai voult1 mettre de ces teignes des pierres dans la né.'
.cellité de fe faire des fourreaux neufs; eIJes tiennem peu:
cans les feurs; des qu'on preífe entre deux doigts d'une
~ain fe hout pointu d'un fourreau, 011 oblige la- teigne a.
avancer vers re hollt évafé, & a fortir en partie par fon'
:ouverture·; on faifit alo1'5 avec deux clbigts de l'autre main ~
A a ij
:l.ln
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fa partie antérieure de la teigne , on n' á qu'a la tirer dou,-
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eement en avant, & on fa met hors de ron étui fans lui
faire de mal. Le 7. May 1732. je mis ainfi fix teignes a:
nud; cinq de ces fix avoient le corps n~ir ou d'un bl:U~
pre[que noir; le corps _de fa fixiép1e étoit d'un brun alfés.
eIair, elle étoit une des plus, petir€s des fix; ce qui me
fit [oups:onner que cette couleur pouvoit etre <:elIe des
jeunes teignes; mais [ur le champ ¡'en dépouiHaj. tille
beaueoup plus petite, qui [e trouva avoir le eorps tl'i~s
no ir ; iI Yen a done de brunes & de noires, él moins que,
les brunes ne [oient ceHes qui ont ehangé de peau depuis
peu. IJ m'efi arrivé d~en trouver pfulieurs fois de brunes ..
Quoi qu'il en [oit, je mis les fix teignes auxquelfcs j'avois,
en levé fes fourreaux, dans un poudrier ou il y avoit des.
morceaux de pierre blanche, dont des portións de la íurface étoient couvertes d'une couehe mince de fichen ou
de petite moulfe. Toutes ces teignes étoient alfés vives &
paroilfoient fe bien porter, une feuIe pourtant entreprit
de fe t1ire un fourreau, dans lequel je fa vis fogée au bout
de 2t heures. Il n' étoit pas pointu par un bOllt comme
le [ont ceux qui couvrent les autres teignes, jI étoit pre[que cylindrique *, Oll il étoit une alfés courte portion d' un.
cone tronqué. Diverfes circonfiances ne me permirent pas,
d'obferver eette teigne dans fe <:ommencement de ron travail, mais je I'obfcl'vai avant que ron ouvrage fUt fini; je la.
vis logée dans ron nouveau fourreau, qui en faifoit [ortir
L1 t<~te, qui tatoit él droit & agauche, qui [aififfoit enfuite.
ehtre [es dents le grain de pi erre qu-i. fui avoit paru de
gro{[eur eonvenabIe; elle le détachoit & le portoit auffitot-au bord de i'ouverture antérieure du fourreau ou eHe,
l'arretoit entre des fils de [oye; c'eft en répétallt plufieurs,
fois I~ meme manreuvre, qu'elle I'allongeoit. peu a peu. .
Les fourreaux ~rdinaires font d'un gris qui tire fUf 4·
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couleur de fa cendre, mais le nouveau fourreau étoit cou~
vert de grains jaU11Cl.treS; je ne fc;ais fi fa teigne, forfqu'elfe
le commenc;a, trouva des endroits de fa'Pierre qui avoient
cette couleur, ou fi, au jieu de grains de pierre, elle employa d'abord de petits rnorceaux de fichen. M. de la Voye
nous parle de petits ~ufs verditres dont il avoit vu au
microícope, le deífus des fourreaux tout rempli. Les petits
grains qu'il a nornrné des ceufs, n'étoient prohahlernent
que de petits morceaux de rnouífe que les teigncs avoient
fait entrer avec les grail1$ de pi erre dans la couverture de
leurs fourreaux.
Quand ces teignes fe préparent a fe rnétamorphofer;
fIJes attachent a demeure les hords du gros hout de feur
fourreau contre le corps fur fequeIce hout efi pofé. Les
unes ont ainft fixé leurs fourreaux contre le couverde.
& les autre contre les. parois du poudrier ou je les tenois; celles qui ont choifi les parois, m'ont mis en état de
voil' qu'elles ne fe contentent pas de remplir les vuides
qui pourroient fe trouver entre fes bords du tuyau & la
furface contre laquelle ils font appliqués. Elles filent une,
toile aífés épaiífe , dont la circonférence efi égale a celle
du trou qu' elle doit fermer exaétement. Dans la campagne
& dans les jardins c' efi contre les murs memes fur leíquels.
ces teignes ont vécu, qu'elles fixent Ieurs fourreaux, aífés.
fouvem elles les attachent contre les voutes des petites.
cavités de ces murs.
Chaque teigne fe transforme en cri[alide dans ron Iogement ordillaire. Les crifalides que j'aí tirées de queIques .
fourreaux, apres les avoir ouverts, étoient tres -femhIabIes.
acelles' des chenilles les plus cornmunes. JI doit powtant
. fe trouver des différences entre les crifalides de différentes.
teignes de cette·efpece, par une raifon qui fera bientot.
~xpIiquée; mais fe hazard ll'a pas youlu que j'aye ob[er~~'
J
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de celles qui étoient propres me fes fair~ voir,.
C;'a été ·vers la fin de Juin que ces infeéles ont .fuhi
chés moi ieur derniére métamorphofe. Loríqu 'ils ont pris
ou qu'iJs achevent de prendre leur nouveHe & derniére
forme, iis cherchent for.tir du fourrea.u <fans lequeI jfs
out vécu jufques-la; & c'efi par fOIl bout le pl~ .poineu .,
parceIui par fequelils jettoient Ieur~ excrémens, lorfqu'ils
. étoient teignes, qu'ils íortent de cette vieiJle robe. JIs
aggrandiífent l'ouverture de ce trou ', en dehors ~e laquell(!
ils conduifent queIquefois plus· de la moilié de 1eur d~",
pouiHe de cri[alide.
.
. La premiére fois que je vouIus voir les in,feéles dan-s
Jefquefs ces ~eignes fe transforment, ji Y a plus de 25
ans, j'en mis un grand nombre dan s un poudrier; pi uúeurs
y devinrent de tres-petits papiHons aífés femblabJe-s a cellX
des teignts ordinaires des Jaines, mais d'u ne coulellr de
bronze doré. Depuis queIques années, j'ai voulu revoir
les papillons de ces memes teignes, & j'avois befoin de
les avOir pour fes faire deffiner i m ais ces années ont été
des années malheure.u[es aux infeéles ,de ce genre, des
années dans JefquelIes le nombre des ennemis {ju'eHes'
nourriffent de 'Ieur propre fuhílance, & dans l'intérieur
de Ieur corps, s'efi trop multiplié. Au lieu óes papillons
qui devoient [ortir des fourreau~, il n'eH ·ee: ·forti q.ue·des
moucherons. J e vis pourtam{ol'ür ·de· q:uelques rourreau},C'
des infeéles auxquels je ne donnai pas gl'ande attention,
& qui me' parurent erre des teignes que que/que caufe
mOl ineonnu.e , avoit déierminées quitter Jeur habitation pour s'en faire une nouv.elle. Des ..obfervatieus qui'
ont été rapportées ci - deífus par rapport aux teignes ter-o
refires qui fe couvrent de brins de gramen, me donnérellt·
lieu de penfer que les papiHons femeHes d.e ces .dernié~
res étoient des papillons fans aíle-s-, & eIJes m'0nt rendu-
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attentif a examiner fi les alfes ne manqueroiem pas auffi aux
papil-Ions femeHes de nos teignes des murs. Cette année
-aueun papilloll ailé de ces teignes n'a encore paru dans
, mes poudriers; mais j'ai vú tant fur le fond des poudriers,
que 1llr queJques fourreaux, des infeé1es * femblables a * PI. J 5. ego
ceux qui regardés groíiiérement, m'avoient paru des tti- 17, I 8 & J g..
gnes forties de lellrs fourreaux; & ees infeé1:es, quoique
plus femblables au premiereoup d'ceil a des teignes, qu'a
des papillons, étoient de vrais papilfons, mais plus privés
(falles peut-etre qu'aucun de ceux dont nous aVOllS parlé.
La plus forte loupe n'a pu m'y déeouvrir meme aUCUll
moignol1 d'alles ; elle m'a pourtantfait voir [ur les anneaux
de petits eorps d'un brun noir qui font de ees efpeees d' ecailles, de ces poufliéres de figures réguliéres que jufqu'ici
110US n'avons trouvées qu'aux papiIJons. EJles donneroient
lIne coufeur foncée acet infeéte, fi eHes ne lai{foient pas
des efpaces entr'eHes, & s'il n'y avoit pas de grandes places
ala jonétion des aunea\lX, Ol! eHes manquent totalement.·
Ces places ou les pouffiéres manquent, fOllt blancheatres;
de-la vient que l'infeéte oh gris. Son bout pofiérieur efi
entouré pune fi-auge>Y d'éeaiHes jaunatres, & beaueoup * pro J). fig~
plus Iorrgues que eellesdu de{fus· du eorps, eeUe [range y 18. ff.
forme un tuyau. Ce papiHon a fix jambes hrunes, €cailleufes
& grandes par rapport ala grandeur du eorps; elles tirent
leur origine d'aupres de la tete, e'efi-a-dire, du corn:fet qui
a peu d'étendue. La tete efi noire ou brune , & f(~courbée
vers le ventre ,elle n'a pas trop l'air d'une tete de papiHon;
elle porte pourtant d~ux amennes de mediocre Iongueur a
fiJets grainés. Le eorps' efi ordinairemenr eourbé en un are,
dont le dos fait la eonvexité. Ce papilJoll plus différellt a
nos yeux des papiHons ordinaires, qu'une mOllche ne l'efi
d'un pápillon, marche peu; j'en aÍ vu qui font refté attachés contre le fourreau darrs iequei i!s-,w0ient vécu fous J61·
.>
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forme de teigne, j,u[qu'a ce qu'ifs ayent été pres d' expjrer~
lis ne naiífent comme tant d~autres papiUons, que pour
f.:1ire lcurs <:Eufs; .ils attendent que des males aJfés viennent
féconder ceux dont leur corps efi pIein. C'efi pour les en
* Fig. 19' a, faire [ortir, qu'on leur voit aHonger ieur derriére * dans
l/c.
certains temps beaucoup plus qu'on ne le croiro)[ poffi~
blc. Nous aVOI1S dit qu'it eH entouré d'une frange de 10ngues écailles. Quelqut:fois le papillon fait [ortir par-dela
cette frange une p:trtie charnue auífi longue ,que tout fe
* PI. 15' fig. refie de ron corps; eHe elI compófée de trois tuyaux * qui
. tous trolS
.
.19· al b, c. peuvent rentrer les uns dans les autres, &qUl
peuvent rentrer pre[qu'emiérement dans le corps. L'in[eéle aIl9nge .& raccoureit alternativement cette partie ~
pour déterminer les reufs a l'enfiler & a [odir par [on bout.
J'ai avancé l'opération en preífant le ventre de f'iníeéle; j'ai
obligé les reufs aentrer dan s le canal defiiné a les recevoir.
Quelquefois pour n'avoir pas aífés ménagé la preffion, le
ventre a été creyé, & cet accident funefie a l'infeéle, a
fervi ame montrer que fon ventre efi rempli d'un grand
nombre d'reufs; ils iont oblon , de la figure la plus ordi·
naire aux reufs, &.de couleur ¡aunarre. Mais mili papillons
fans alles n'ayant point eu de males avec qui ils fe foient
aeeouplés, i1 n'efi point né· de teignes dans mes poudriers.
Des grains de pi erres , ou plus exaélem,ent, des grains
plus durs que ceux des pierres c.ommunes, des grains de
fable ,entrent pour plus dans la compofition des habits
. de div.erfes efpeees d~ teignes aquatiques, qu'iJs n'entrent
dans ·celle des fourreaux des teignes des murs. L'enveloppe
extérieure .de ceIles - ci eft vifiblement foye & pierre, fes
grains ~e pierre y font corome eneadrés dal1s la foye, au
Jieu que les tuyaux de diver[es [ortes de teignes aquatiques
femblent n'etfe que de pur fable; apeine peut-on apperFvoir les fils qui lient les graios) & la [o.ye qui tapiíf.e leur
jn~érieul',
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intérieur. Entre ces fourreallx, les uns ne font faits que
cIu f:1blc le plus fin *, OH dl! f.tblc fe plus fin melé avec :1< PI,' r). fig.
r
f.'
9,IO&lJ.
\
. firagmens de coqUl'JI age; ((':mtres JOnt
r tres-pctlts
(e
lalts
d'un gros fc1ble, d'upe efJ)ece de gravier
Des teignes * Fig. 16.
vétucs d'un fourreau [1it de Gble médiocrcrncnt fin *, * PI. 14. fig.
n.l'ont donné une mouche* dont le d.eífus des aJles fupé- ~'-ff¡: 14 . fig.
n eures ea brun, {cm bafe ea arrondle ; elle les porte en 7.
toit écrafé.
Dans le grand baffin des Tuileries, on trouve b
;
coup de teignes, de celles qui font vetues d'un fable tres"""
fin; elles fe tiennent volontiers dans des trous du mur de
ce bailin; e/fes y [ont ammoncelées vers la fin de. Juillet
& dans le commencement d' Aout. Celles-ci :;. [ont parmi * PI. r '). fir:les teignes des efpeces de faucheurs, je veux dire qu'eHes ~~: 13,I4 C
ont des jambes extrémement Iongues, proportionncHement aux dimenfions de lem corps; ce [ont celles de fa
troifiéme paire fur-tout, qui font exceffivement longues,
ecHes de la feconde paire le font moins, & celles. de la
premiérc pail:e [ont cOllTteS en comparaifon des autres.
Une place ea due parmi les teignes un infeéte que
je oe connois ras encore affés, & qui mérite d'ene ob[ervé. Son fourreau 11 01.1 S apprend que la figure du corps
de l'animal ea íinguliére, Ol! qu'il crolt J'une 6~on íinguliére. Ce fourreau * efi compofé de différens tours de * PI. r). fig~
fj)jrale; ¡'en ai compté trois pr.efque. complets
qucl- 20)21 &2':>. ~
ques-uns; ces tours fOIlt en differens plans comme ceux
J'une vis; ils ne s'enveloppent J'Oint Jes uns les autres, mais fe diametre du dernier furpaffe le diametre de
cclui gui le précede, & Je diametre du fecónd tour eH
b eaucoup plus granel que ceIui du premier. L'i.n térieur
du fourreau ell: tres-ii(fe, & mcme luíhé; il efi tout de
foye . blánche. Mais l'extérieur ell: couv~rt de graills de
pierre de gres, ordinairement de gr.¡ins tres- blancs, &,
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<¡uelquefois de grains roux. C'efi auffi fm des pierres de
'gres que fe tiennem les teignes qui fe font ces tuyaux COI1'tournés; eHes onfélé trouvées par M. Bazin dans un des
endroits du Royaume ou on taille ,_e plus de ces pietres
pour en faire du pavé, aupres de l'hermitage d'Efiampes.
M. Bazin tn?envoya quelques-uns de ces' fourrcaux dans
'l,e mois d''j\out, '& il m'en voy a auffi une petite mouche
n ire & aquatre alles, fonie d'un de ceux qu'il avoÍt garJ e trouvai un~ pareilIe mouche dans u " ourreau que
ouvris, & dans un autre fourreau je trouvai un ver blanc
'renfermé dans une coque-de foye grif.atre: ,m-ais ce ver,
qui 'fe' transforme !1pparehi.ment dans la mouche noire,
loin d' etre I'hahitant natureI de la coque, avoit probable:rtlent mangé l'infeé1:e par qui eHe avoit été faite. J e trouvai
'daos la meme coque une' efpeee ' de f<¡udete qui avoit
:bien {'air d'etre cdui' de la teigne; mais ce fqueiete étoit
'ú défiguré qu'iI ne put me faire connoltre Ie:-caraélére de
finfede aqui il'avoit J.appartenu. J'ai cherché moi-meme
de ces teignes fúr tes rochers' qui font aupres de l'hermitage dont je viens de parIer, j y ai trouvé piufieurs de {eurs
'fourreaux, mais qui tous étoient vuides; le temps de ma
récherche, qui étoit le commencement de Septembre,
n'étoit pas celui ou ces tuyaux font habités; j'efpere que
j'en aurai dans la fuite qui feront pris dans une faifon plus
favorahle.
Tous'les animaux coquilles })ortent & fe font des
'habits de pierre; ils pourrdient etre ll1is au rangdes tcignes,
~mais iIs méritent d'etre Ia:iífés dans 'uI?e diffe paniculiére
qoí'efr tres - éten'd ue & tres - bien caraélérifée pada.nature
de leurs fourteaux ; auffi ne dírons-nous rien aé1:udlement
de la formatíon des coquiHes, que 110ÚS avobs ,expliquée iI
y a long-tems

o

-y

•

a
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EXPLICATION DES Fl:GURES
DU CINQUIE'ME !rtf.'MqJ;~~.
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Figure J, efi celle d'unehranche d'afiragafe avec
fes feuilles. t" t" deux teignes dom fe fourreau eíl afalbalas,
attachées íur deux feuiHes. o" o" o" (re. móntrent par des
lignes ponéluées, fes endroits de différentes feuilJcs dont
le parenchime a été mangé. La jigne ponéluée aboutit a~
trou par lequel la teigne s'eíl gliífée entre les deux mem-:
branes de fa feuilIe.
La figure 2, repré[ente un fourreau a falhaJas, heau:
coup plus grand que nature. 6" le hout pofiérie.ur dufour~
reau. e, d"f, les rangs de falbalas.
La Figure 3, fait voir le meme fourreau de la figure
2, & également groili, mais dans une pofition différente.
o, l'ouverture par laquelle fa teigne fait [ortir [a tete. 6" le
hout qu fOllrreau. e, d"f; fes trois rangs de ~albalas. On
voit en f, que les pieces qui compo[ent fe falbal~ de ce
rang, fout féparées.
La Figure 4, repréfente une teigne l" groffie ala Ioupe;
& qui eíl en partie fortÍe de fon fourreau. On n'a laiífé a
ce fourreau que l~ falbala fi on lui a oté les falbalas d, c)
pour mettre découvert le tuyau con tourné en come e)
que fes falhaJas cach~nt d~ns les figures 2 & 3. Le corps
de ce tuyau eíl entiérement d~ foye, & du meme hlanc a
peu-pres que fes falhalas.

a

Les Pigures 5 & 6~Sont eeIles d'un p~tit papillon d'un~
teigne dont le fourreau efi. Tepr~[~n~~ 4aps la figure 9.' IJ
B b ij
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efi d'un gris ql1i a du briHant ; le coté intérieur des aíles
fupérie.ures efi frangé.
L a Figure 7, efi ~lle ({'une feuille de chene fur IaquelIe
di attaché le fou rreau g, d'une de ces teignes <.fu' on appeJIe
ligni-perdes.. Ce fourreau efi fait de brins de tige de gramcn,
pofés prefque parallelement les unsaux autres . .
,. La Figure 8, efi celle d\me portion de feuille de cllene,
fuI' laqueHe eft un fou rreau g" de méme efpece que ccIu i
de la figure 7! Mar~ on voit dans la figure 8, que la teigne
efi en partíé410rs de fOIl fourI'eau; elle marche. Le fand
de la cOllleuI' de fon corps di blallcheátre & rayé tI'aníverLlfement de bruno
.

. L á Figure 9,· efi celle d'une feuille de charmille a IaqueHe efi ellcore at_t~ché un tuyau fc1;t de bI'ins de gramen.
L'in[cé1e /.1 efi prefqu'entiérement íarti. de ce fourreau.
Cet infeé1e que j'ai fouvenrpris pour une teigne, étoit le
papiHon
dans iequel fa teigne s' étoit' métamorphofée.
,
~

L a figu re 10, [1it voiI' une teigne t, qlli marche {¡Ir une
feuilJe de chene.j; le fourreau de cctte teigne qui efi compo[é de morceaux de feuilles de gramen , arrangés fes uns
íüI' Jes autres en recouvremellt, comme les ardoifes des
toits.
La Figure 1 1 , efi celle d'un morceau de branche de
genet i i, contre Iequel efi attaché le fourreau.t d'une
~eigne; ce fourreau efi fait de petits brins de genero
PLANCHE

XII.

La Figure 1; efi celle du fourreau d'une teigne
aquatique, qui fembIe plat par fa difpoútion des feuiHes
entre lefquelIes il ea logé. i.l la teigne dont la partie
~nt~rieure ea hors du f~urreau. p~ marque par une ligne;
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ponéluée- l'ouverture pofiérieure du fourrcau.
La Figure 2, efi celle d'un atltre fourreau de teigne
aquatique. En t, efi l' ouverture antérieure a faquel1e fe
montre fe bout de la tete de l'infeé1e. b b, deux morceaux
de bois. c, une coquiBc de limas;on plattc & roulée en
come d'ammon. La partie c o, efi faite de brin s d'herbe¡
dont elle efi toute hériífée.
La Figure 3, fait voir la partie antérieure d'une teigne
1, dont le fourreau de [oye a pour [urtout deux morceaux
de ro[caux. r s, ':1n des morceaux de rofeau. xy, i'autre
morceau.
La Figure 4-, efi encore celle du fourreau d'une tcigne;
I'extérieur efi de roieaux , mais de pluíieurs morcea.llx po~
fés en recouvrement les uns [ur fes autres.
La Figure 5, efi une coupe du founeau de fa figure 2;
prife entre c, & o. Elle montre comment [ont difjJofés :lUtour du tuyau de foye les brins d'herbe dont il efi hériífé.
La Figure 6, efi ceile d'un fourreau fait de coquilles de
petits limas:ons aquatiques.
La Figure 7, efi celle d'un fourrcau dom l'extérieur ea
tm aífemblage de petites moules.
Les Fig. 8 & 9, repréfentent deux fourreaux compofés
'(I'un aífemblage bizarre, de diverfes pieces irrégufiéres, &
irréguliérement pJacées. Leur enfemble a pourtant que!..:
qu'air d'un trophée. En a, font les ouvertures antéricures
de ces fourreaux, & en p, leurs ouvertures pofiérieures.
efi encore ceIle d'un fqurreau itfés bÍ~
zarrement compofé. En a, efi fon ouverture antérieure, &;
~n p~ fon ouyerture poftérieurc.

La Figure

10,

B b jji.
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La Figure 1 1, efi eelle d'une teigne tirée hors d'un des
fourreaux. repréfentés dans les fig)lres préeédentes.
La Figure 12, efi ecIle de la teigne de la figure ey-deffils,
groffie ala loupe. 'lit, M, m, rnarnmeIons eharnus qu'eHe a
ítir eet anneau.
•
I
La Figure 13, repré[ente, en grand; l~ bout de la partie
pofiérieure de la teigne, vu de face. p, fente dans laqueHe
efi I'anus. ce, deux eroehets avee fefqueIs elle fe eramponne
t:ontre les parois intérieures de fon fourreau.
La Figure 14, efi eeIle d'un fourreau ¡; aehaeun des
catés duqueI.efi une petite baguette de bois b d, eh.

P

La Figure
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repré[ente en grand, la partie antérieure
oe la teigne aquatique des figures 1 1 & 12. pI. 12. Ses
jambes antérieures i i. del, les dents ou ferres avee lefqueUes elle eoupe tout ce qu'eHe a acouper foit pour.fa
nourriture, foit pour la eonfirué1:ion de fon fourreau.I,L,¿
les trois Ievres qui eompofent la rnaehoirc inférieure. ¡;
ba[e d' une efpeee de fijlet eharnu, qu'on foup~onne etre
la filiére.
1,

La figure 2, efi encore celle d'on fourreau autrement
conTIruit <¡ue lespréc~dents; les hrins d'herbe qui en font
la derniére couche, font pofés paraHeIement afa Iongueur
be. Du coté de ¡; efi le bout pofiérieur; ~ efi un morceau de feuilIe. Le bout g, efi le bout antérieur, & ce
bout efi aé1:ueHement fermé par une e[pe.ce de griHe, paree
que fa teighe qui efi dan s ce fourreau, efi fuppofée en
nyrnphe.
La Figure 3, repré[ente en grand le bout du fourreau
oe la figure 2, pour mieux montrer fa firuélure de la grille!

\,
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La Figure 4, ea eeHe de la nymphe dans faquelle fe
transforme la teigne <}es figures 1 1 & 1 2 de la planche pré..
cédente, vue de coté. Elle femble avoir un bec en c, ou
il y a deux crochets particuliers aux nymphes des teignes
de ce gen re.
La figure 5, eíl: celle de la nymphe vue par deífous &
groffie. c, e, les deux crochets.
La Figure 6, efi encore ceHe de la nymphc groffie &.
vÍle du coté du dos. 111) 112) 111, bouquets de fiis charnus qui
jouent eomme des efj)eces de nageoires.
La Figure 7, efi ceUe du hout de la téte des figures pré.
cédentes, extrémement.groffi & vu pardeífous. L) appe~
dice qui efi au bout de la téte. 'e e"les deux erQchets . .Y~
les yeux.
La Figure 8, efi celle de la mouche papilIonnaeée, qui
étoit eachée [ous la forme de la nymphe des figures 4, 5 &
6, vue par deífus.
La figure 9, montre le deífous de la mouche papillon~
nacée de la figure 8.
La Figure ] o, repréfente, en grand & vue de coté, la
té te de la mouehe papiHonnacée. a) fl" les amennes coupées la. y, 'un reil. bb, e e) quatre parties déIiées, ou harbes
qui om des artieulations; les deux grandes barbes /J /J, [ont
en-deífus de la bouehe, & les deux pi us peti tes eeI en ·déífous~
D 'E S

La Figure 1 1, efi eelle de la mouehe' papiHonnaeée •
dont les aIles font éeartées,du corps, & toutes quatre viftbIes en entier.
La Figure 12, efi ceIJe d'une mouche venue d'une ef-.
l1ece d'aiTés petite teigne aquatique, qui falt des fourreau~
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-'dont l' extérieur parolt eouvert d' une bande roulée pI. 14~
fig . 8) 9 & 1 o.

•

La Figure 13, efi eneere ceIle d'une mouehe papi! on';
naeée, plus petite que eelle de la fig. 8, & qui vient auffi
d'une teigne d'une efpece plus petite que eelle i¡ui fe transforme dans la premiére mouehe.
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La Figure 1-, repréfente une feuiIl~ de chene fur IaquelIe
efi attaché un des plus grands fourreaux que !es teignes
aquatiques que j'ai obfervées, f~achent fe fc1ire. 11 a été tiré
d'une mare du bois de BouJogne, qui efi environnée de
ehenes. ~g,p) le fourreau qui efi attaché, paree que la
_teigne étoit transformée en nymp,he. La partiefg, efi hlite
de moreeaux de feuiHes de clH~ne roulés en fpiraJe, & fa
partie gp, de petirs brins d'herbe ~rrangés auffi en fpira!e.
J'ai va des fourreaux encore un peu plus grands que celuici, qui étoientCll entier-de fi-agmens de feuiHes de ehen~
roulés.
"
La Figure 2, dI: eeIle de la teigne qui fe Iege dans des'
fourreaux tels que eelui de la figure l. Eile efi du memc
..genre que la teignc des figures 1 1 & J 2. pI. 12. mais d'une
efpeee différente. 1JJ) mammelon eharnu qu' elle a fUf 1~

corps.
La Figure 3, efi eeHe du devant de la tete de la teigne
'de la figure précédente, repréfenté en granel. d ti fes dents.1
La raye noire qui borde le contour de la tete, une autre
t'aye noire coneentrique "a la précédente, & la tache en
forme d'i qui dI: 3U m.ilieu de la tt~te, ue fe trouvent point
fuI' les tetes des teignes des figures 1 1& 12. pI. 12.

La Figure 4, efi ~elle ~e la !uouc;he papillonnacée dans
-

.

-

faqueH~
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laquellc fe transforme ia teigne de la figure 2, elle eíl: née .
chés moi le 2 l. Juin. Ses ailes íllpérieures ont un fond
gris -blanc, fur leque! lont jettés des points, des ondes, & des
taches d'un brun preíque noir, avec une varié té agréable.
La Figure 5, efl: celle d'une al1tre mouche papillonna
cée, fur les aifes de laquelle les couleurs ne font pas melécs
comme fur les ailes de ceHe de la figure précédente; les
ailes font brunes, & du meme brun par tout, excepté ~ans
deux endroits
le brun eíl: plus dair.
4

ou

La Figure 6, fait voir deux fourreaux de teignes g & rJ
attachés contre un morceau de branche de potamogeron.
g~ fourreau fait de grains [ablonneux. r, fourreau qui fembIe faie d'un ruban rOl.lié.
. La Figure 7, eíl: ceIle d'une mouche aquatique qui vient
d'une teigne dont le fourreau eíl: recouvert de grains de
fabIe, comme l'efi le fourreau g~ de la figure 6.

..

La Figure 8, montre la partie antérieure ¿'une teigne
qui fort d'un fOllrreau qui paroit fait d'un petit ruban vere
roulé en fpirate.
La Figure 9, repréfente plus en grand, la teigne & le
fourreau de la figure 8. Cette figure met en état de voir
qll'lln gr~nd nombre de petites pieces appliquées les unes
contre les autres, forment cette eípece de lame qui paroít
.
minue & roulée.
La Figure 10, ea encore celle d'un fourreau fait de
picces diífwfées en fpirale; 11& Ó, y marquent dellx vieces
e~tre lefqueHes il reíte aremplir un vuide avec de pareil1es
pleces.
La Figure 1 1, repréfente, de grandeur naturelle, un fourJ'cau qui efi groffi fig. 12. ces [ortes de fourreaux paroiífeot

Tume IIL

•
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J
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avoir été filés en grandepartie; on en trouve [ouvent bealtcou p, plus d' une vingt~ine d'attachés contre une feuil1e.

La Figure 13, eí! celle de la mouche dans laquelIe fe .
transforme la- teigne qui habite ces tuyaux, groilie a l~
10upe~ & la figure 1 t1 efi ceHe de la méme mouche, de
grand~ur naturell~.

•

La Figure 1 5, efi ceHe du ver' des f~urreaux de~ fig. 1 I
& , 2. groffie, & la figure 16, eficelle de ce ver de grandeur

naturdle. 11 ya des vers tr€s-íemblables a ceux-ci, mais
plus gral1ds , qui ne fe fontpoint de fourreaux. Cevercfi
Jouge.

P
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La Figure 1, repréfcnte un morceau de pierre Cm Jequel
(onl attachécs p~ufieufs oe ces teignes qui font entrer des
grains de pierre dans la compofition de lellr~ fourreaux.
111, &-e.les fourreaux dans leíqueIs des teignes font logécs.

La Figure 2., rep'réfcnte en grand une teigne qui [e móntre en dehors de ion fourreílu" comme elle le fai[ quand
elle marche. o, [a tcte. i, [es jambes écailleufes. p, le bout
du fourreau Ol! ea i'ouverture pofiérieure. .

La Figure ~" f.'lit voir enc.ore en grand , mais renver{é,
\1n fourreau d'u ne teigne des
verture pofiérieure.

OlUrs,

01

la teigne. p, i'ou-

La Figure 4, efi celle d'une teigne des murs, hors de fc
.fourreau.

La Figure 5, efi ceIlede la teignede la figure 4, groffiea
la loupe .
. ' La Figure 6, ellcelled'un fourreau pre[que cyli~drique
que fe confirujfit une teigne que j'ayois tirée hOIS du íicn.
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Les Figures 7& 8, JOIllCcllcs Oe deux (ourreaux a trolS
pans. d'une elpece de teignes (k5 murs, diíférentc de la
précédcme.
La Figure VIII & la figure I X, reprérentent, J'une ·de
grandeur naturelte, & l'autre gro'- ,unde ces fourreaux qui
fOllt cOllverts de fragmens de iichen, & dalis leiquels lont
des teignes qui vivem de pctits jichens qui croj{fent [tU les'
écorces d'arbres deplu{jeurs efpeces difieren tes. Ces dellx
fourreaux 10m attachés contre deux mo{ceaux d'écorce.
La Figure x, eít celle d'une teigne tirée d u fourreau de
la figure IX. repréfemée plus grande que nature.
La Figure 9, eít ceIle J'un fourreau de teigne aquatiqu~~
couvert de petits grains de fabie, ou de men us fragmens d~
coquilles.
La Figure JO, repréfente, plus grand que ~ature, le
fuurreau de la fig. 9.
'
La Figure 1 1, ea un fourreau tel que celui de la figure;:
9, attaché contre petit brin de buis b. '

un

La Figure 1 2, faÍt voÍr en grand" fa partie antériture
d'une teigne qui fe loge dans les fourreaux de la derniére
efpece. i, fa premiere paire de jambes. ¡ /, l.a feconde paire
de jambes, & k k, la troiliéme.
La Figure 13, eít, en ' grand, eeHe de la teigne précédente, enriérement hors d6,(on fourreau. i,l" k k, fes trois
paires de jambes. mI mamnielon eharnu. ·
Les Figures 14.- & 15, font eeHes des teignes des figures
:12 & 13, dans Ieur grandeur llaturelle.
La Figure 19, eít celle d'un fourreauqui n'efroUVCl't que
p_ar tUl bout, & qui eíl'fait de grains d'un gros gravier.

e e ji
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La FigllÍ'e17, efi ceHe du papillon [eme e, ou du papiI..
Ion üms alfes de, la teigne des murs, reprdentéé hors de
fon fourreau fig. t & 5, & dans fon fourreau fig. 2 & 3.

La Figure 18, fait vóir le papillon de la figure

préce~

dente ~ conlidérablemen roili. i les trois jambes d'un
coté. ff, frange de poils qui efi au bout de fon dernicr
anneau. flJ fon anus.
J

Dans la Figure 19. le papillon de la figure 17. eft repréfenté dans f' état on il a allongé fa parric pofiérieure, ou
il a fait [ortir de fon corps le condllit pa.r leque! tes ceufs
doivent pa{f~r. If paroit compofé de trois tuyaux ajó) e, dont
o, peur rentrer.dans ó,&!J, dans c.. Ce papiHon a perdula
frange de poils qui devroit etre en ff
Les Figures 20,21 & 22, [ont celles des fourreaux fin":
guliers d'une efpece d~ teignes, qu' on trouve fur les pierres
de gres des environs de i'hermitage d'Efiampes; chaque
fomreau efi tourné en fpirale. Si' le corps de J'infeéle remplit ce fourreau, comme il y a lieu de le croire, iJ dojt
étre contourné corome l'eft ceIui de queIques e[peces de
l.ima~ons aqu~tiques •

•
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D .E S T E 1 G N E S .
QUI SE FONT DES FOURREAUX
D E P U R E S O Y E.

u EL Q u E s

éfpeces de teignes portent des habits .
de )Jure loye. Les modéJes [ur leÚ¡uels elles [e fes
font, 10m finguliers, ~ nousdoivent paroitre de formes
bizarres. Le tuyau dans Jequelles tUleS font logées, a un
de (es bouts contourné en quelque Corte en crolfe *, c'efi >1< PI. &6. Eig~
celui qui efl: occupé par la partie pofiérieure de l'infeéle. 1,2, 3· c•
. J'appelle les teignes qui iont ainíi fogées, des teignes a
lourreau en crolfe. D'aurres fe tiennent dans U,l ) tuyau¡
plus droir, mais dont jI ne paroít fouvent 'qu'unc 'portion
d'un des bouts. de l'antérieur*, JI efl: enveloppé dan s cleux * Fig. 7 &
parties égales & femblabJes *, qui fe recouvrcnt tant par S'lfa'm, m.
delfus, que par deífous, & qui ne le touchent pas par-tOta.
.
. Cette enveloppe efi une e[pece de manteau, fous Jeqlle!
eft caché le tuyau qui efi le vrai habit, ou pour ainfi dire,
la chemife de la teigne. Ce manteau efi un peu convexe
du coté du dos *, & un peu concave du coté du ventre *, * ti.
& renRé '{ur les cotés. Il efi compofé de deux píeces qui ,. u.
ont quelque reífemblance avec une des pieces des ccquilJes
hivalves, ou adeux battans. Le tuyau efi contenu entre
ces deux pieces. iI n'y a que ron bout amérieur * qui ne :; 11.,
foir pas renfermé entr'eHes. J'appelle des teignes fo urreau manteau, ceHes dont le fourreau a cctte efpece
de couverture.
Le chene fournit plus de tejgnes de i'une & de l'autre

Q
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cfpcee , qll'aucun arbre que je connoiffe; eHes rongent fes
fellilles, comme les chenilJes les rongent, e' efi - a-Ji re,
'lu' eHes ne fe contentent pas de fes percer & de les fuccer
, comme .font tant d'autres teignes. On en trouve allffi 1m
diveríes efpeces de merifiers, Oll de certfiers 1auvages.
CeHes de ces derniers arbres {ont en croífe, eHes peuvent
L ,'etre une efpece dif1erente de l'e/pece en croífe qui vit fllf
fe chene, mais qui n'offre allClIne differe nce remarqllable
que celle de la coulellr du fourreau. Les fourreaux de eelles
du cerifier iom preíquc noirs, & quelqllefois meme d'lI11
affés beau noir. Les fOllrreallx de eeiJes Ju ch ene font d'un
brun qui tire aífés fouvent fur fa eoufeur de marron r ou
fUf eeHe des feuiHes féehes.
La premiére année que je vis des teignes foi! en croffe,'
foit en manteau , je ne pus parvenir a découvrir fa nature
de la matiére dont Ieufs vetemens font faits; je n'en eus
que d' agées ,pareffeufes alors afe faire de llouveaux habits,
& peu difpofées a me montrer commellteJles les travaillent. J'étols porté a croire leurs habits faits de fellilles
, féches, mais je ne pouvois y troüver tout ce que je croyois
devoír trouver ades hahits f~úts de pareilIe matiére.
La firuéture du cQrps du tuyau n'óffre ríen qui aide
tlÍre voír qudle en efi la compoGtíon; on difiingue feulement des efjJeces de fibres annulaíres appliquées les unes
, contre fes autres. Mais le manteau de ceHe~ qui en portent,
& cdui des bouts des fourreaux des aucres, qui eftrecourbé
en croífe, montee l}ne firuélure plus finguliére & plus propre emh.arra.íTer , filf - tout fi on confidére ces parties
la loupe. La vúe feule y appers;oit enCuite hlffiíaminent
ce que la loupe a mÍeux montré; 0.11 obferve avec plaiíir
qu'elles femblent t1ites d'une infinité de pecites écaiffes
tranfparentes, &. arrangées a peu-pres corome ceHes des
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la roideur, & comme je l'ai déja dit, la couleur d'une
feuille feche; mais du reHe eHes n'ont rien de fembbbIe
a des fe uilles, ou ades portions de feuiHes, OH quelques
3utres parties tirées des plantes.
L'anQée qui füivi t celle oú j'avois commencé a obfer.
ver ces in(eéles, je m'y pris de mciiieure heure; je fus
attemif a en cherchcr fuI' les grands arbres de cette ef})cce, lIui [om ceux OU I'on en, trouve le plus, des que
Ls fellilles parurent fe développer Je por-rai chés moi
les teignes que j'y ramaífai, & je les mis dans mon jardín
fur des d ~ ncs tres-petits que j'avois fe!it Icver en motte,
& planter dans de grands vafes. La j'étois a portée , 'Chaq,ue {ois que je me promenois, de voír ces teignes; cHes
devoicnt s'y Ilourrir íous mes yeux; la elles ne pOllvoiel1t
manquer de travaillcr devant moi a leurs vetemens; auffi
m'apprirent-elles birmot (¡u'elles n'en éloieIlt pas (Implement les ouvrieres, que de plus eHes en fourniffi)jcnt tollte
Ja matiére. Les 2utres leignes dom nous avons parlé dans
les Mémoires précédents, lient-de matiéres de dífférelltes
efpcccs avec de la foye pour fe faire Jeurs habits; eelles
que nous examinons a préfent, font les feurs entiérement de foye, eomme tam de chenilles font auffi de pure
foye les coques ou elles fe renferment pour fe métamorphoíer; maisTétoffe des étuis de nos teignes dl: bien autrement íerrée, que ne I'dl: celle du eommun des coques;
d'ailleurs la ti{fure en efi entíérement différcnte, fur- tout
eeHe des parties qui font faítes en écailles.
QU::l.nd les habits de nos teignes, foit en cro{fe, foit a .
manteau , leur deviennent trop eourts, ou qu'ils les ferrent
trop, elles ne les abandonnent pas eomme les teignes qui
fe veti{fent de membranes de feuiHes, &: comme ceHes de
divedes autres efpeces, abandonnent les feurs pOllr 5'en
faire 'de neufs. La matiére de éeux de ces derniéres ne
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leur coute rien, au tieu que les premiéres doivent tirer de
leur fonds , de feur intérieur, fa matiére dont elles s'habillent; auffi en font-elles plus ménagéres; elles aggrandiífent
J'habit qui Ieur efi devenu trop petit. Nous avons vú .ailleurs que les teignes des lai~es & des fourrures en uient
auffi de la forte. Ld pratiques de l~OS ouvl'iers, meme ccll,es
qui fe reífembJent dans"le fond, & qu i tendent ade
mes ohjers , ont pourtant entr'elfes des variétés; tous tes
ouvriers ne s'y prem¡ent ras de la meme maniére pot~r
faire des ouvrages afies femblables; iI en dI: dc meme parmi
les in[eél:es. Les teignes des laines & des fourru s fendcnt
de chaque coté fucceffivernent les habits qu'eJles ve~dent
éIargir; pour ~Iargir les leurs, nos teigries en croífe & celles
manteaux ne fes fendent que par deífous. Le procédé efi
en queIque fQrteplus fimple, & convient mieux ala forme
de feurs habits.
Pour voir bien difiinél:ement les pieces que les tejgnes
des étoffes mettent a leursJourreaux }lour fes. éJargir, nous
les avons contraint de faire ces pieces d'une laine de couleur
différentes de la couleur de la Jaine dom le refie étoit fait;
nous n'avons pas eu befoin ici d'avoir recours a un expéd¡ent femblable. Tout fe tiífu anciennement travailfé par
nos teignes fourreallx foit en croífe foir a mantea u , efide
couleur brune, & cdui qu'elles viennenr de fai.re, efi extrémeme!lt blanco Cene partie du tiífu qui efi tres-blanche,
montre l'ordre dans lequel fe nouveau travaiJ él été conduit.
Comme elles veulent aggrandir de filite Jeur habit dans
toutes fes dimenlions, c' efi-a-dire, f'allonger & l'élargir ,
eHes cornmencent par allonger te bout du tuyau qui efi du
* PI. 16. fig. coté de la tete *. on voitfe deífous de ta tete s'appliquer
~ & 3' o. & contre le bord d'mle portion de la furface intérieure du
IIg· 7, 8J 10,
fi
l'
fc
.
L
~c. a.
myau, la roUer a rernatlvement enens contralres. e
bonl de la partie qui a été ainú frottée, fe reconnolt a 'fa
'.
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biancheur, & il excédc le rcHe; tous ces mOllvemens alternatiEs ont produit des fifs qui, amefurc qu'ils [ortoient
de la filiére, ont été collés les U11S él coté des autres. La teigne continue de meme acoucher des fifs au bord de fa
partie voiGne de celle ou eH le commencement de la nou-.
veHe bande; elle aHonge de fa forte fucceffivemcnt tout le
contour du bout du tuyau. Mais il eft aremarquer que fa
premiére bande annufaire qu'efle vient de finir, n'eft pas
complette, e' eft - él:.. dire, qu' eHe rcfte ouverte, ou plútot ,., I>J. T 6. fi,¡r.
fem!ue du coté du ventre *.Bientot l'infeéle aura afendre 10& 11. af.
du meme coté le tuyau anciennement fait, ainfi ce [eroit
inutileroent-qu'if fermerQit la partie qu'il vient de travailler.
La premi.ére hande ,que la teigne .vient de filer, adjouteroit peu ala fongueur du fourreau, & il eft des temps
ou elle 1'allonge de plus d'une demi-ligne tout de [uite;
pour cela, elle attache une feconde bande a la premiére,
une troifiéme él la feconde, & elle continue de la fOlte jufqu'él ce que fon tuyau ait acquis l'augmentation de longueur
qu' elle fui veut. Il ea encore aremarquer que l'ouverture de
la derniére bande e{l¡ toújours plus évafée que l'ouverture
de celle qui la précéde ; ce font comme des portions
d'entonnoirs de plus grands en plus grands, embóitées
les ' unes dans les autres. La teigne , en pouífant avec la
tete la partie qu' elle fabrique, lui fait prendre cet évafement
avec d'autant plus de facilité, que, comme nous l'avons
déja dtt, ces nouvelIes bandes reHent fendues du coté
ou eH ordinairement le ventre. Souvent meme alors le contour de l'ouverture 'n' eft pas circulaire, fa coupe eH oblique, la partie qui doít etre au-déífus de la tete, ea plus
avancée que le relle; en un mot, ce con tour eH un oval
pareil acelui qui vi~nt d'.un cylindre coupé obliquement.
Apres ceUe addition faite a l'ouverture du tuyau, la
teigne travaille al' élargir; elle en fend une petite portion *,. Fig. 10&
T.(ll/1(
,1.
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& achaque bord des parties qu'eHe' vient de ftparer,elle
,adjoute íiIccdlivement de nouveHes handes, comme eile
.en a appliqué autour.de J'ouv~rture, j,~.lÍq.u)a ce que toutes
enfemble faífent U6t: fargeur égale a ce dma le tuya,u doj~
etre élargi. Ceci fini, fa teigne fend le tuyau plus j~in, ~
ainh filcceffivement jüfqu:a ce qu' eHe i'ait élargi danstoute
fa longueur.
'" PI. 16. fig.
Suppo[ons. .que .l'habit de DQtre telgne. foit fait en
~ & 3·
<;roffe *, a force d:avance,¡ .vers le dc¡;riére, dIe parvient a.
. * d. l'endr.oit OU ce wyaueílconto.urn.é~: la ¡j efi compo de
deux parties égaJes & ~mhiabJes, r~Hement féparées l'une
de l'a.U1r.e , tant dw cÓlé dtI v.entre qye du roté du dos,
ma~s qúe leur r.e&rt tient toujours .appf~.uées l'une contre
l'autre. El/es, JaiíIent P@ll tant qudq.uefois a l'origin.e de
f t.
leur cOlJrbure, une pe;tite QUVelitpr.e :+iviíibj,e. Daos certains
temps cette ollverture devient plus con.fidérable; toutes
les [ois que la teigne a des exct6uens a jetLer, eHe avance!
reculons vers ceue ou;vertme, eHcd'aggrandít en écartant
l'une de l:autre fes dellx pieces qui Cont rouiées en croffe;
auffi tot qu 'elle a jetté queJques petits gl'ains rórws & llo.ir.s,
cHe retou:rne en avant, & le reífort des deux pieces en croffe
les i-.ainene I'Ulle [ur J'autre.
Nous avons déja dit que ces deux demlé,res pieces, font .
ce qu 'it y a de mieux o.u.vragé dalls l'étuf de ia teigne.,
eIles Cont compofées d'un grand nombr.e de petites écaiHes
aífés {emblables a ceHes des poiífons, a cela pres qu'eH es
ne lOnt ras autant en recouvrement fes unes fur fes autres,
& €lue leur matiére di de fa [oy,e;· ~'ailleurs Jeur tiíTu eH íi
ferré,qu'il im ite la come ou Je~ écailles tra~)fpareJ1tes. A me~
fure que la teigne crok, eHe élargiL chacune de ces, pieces
r.ecourhées, die les altonge all{ú; mais en les aHongeant.,
elle n'adjoute rien la longueurdu tuyau, paree qu'eHeles
fait croítre,- en [uiyant le contour de- ieur. ,Qurbure,
& .~etJc
I
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courbure qui de[cend d' abord en - ddfous de l' étui *, re- * PI. 16. fig.
monte enúúre vers Ül panie fupérieure. L 'iníeéle y travailIe .2 &. 3· c.
par petites portions, & chacune des portions -<¡u'H leur
adjoute, efi une de ces petites écailtes de t'aífemblage defqueHes fes tours [ont formés. De nouveHes bandes d' écaiBes -attachées aux andennes des cotés, éJargiífen t ces
pieces, & des écailfes adjoutées aux anciennes des bouts ,
fom remonter les bOlas plus haur. Enfin le tuyau étant
par" tout [uffif.1mmem élargi, la teigne réunit avec des fils
les parties qui étoient re fié [éparées pendant qu' eIle les
tr"avaiUoit: alors vetue plus a 10n aife, elle augmente la
folidiré des péJ1"ties nouveHement fabriquées, elle les enduit
hientot de queJq\le fue qui les unit, cHe mange quand
eHe en a befoin, eHe croit; & enfin eHe recommence a aggrandir fon fourreau quand l'augmentation du voJume de
ron corps le demande.
Voila a quoi [e réduit le fond du travail des teignes en
croífe; car il yen a qui, tant qu'elles refient teignes, vivent
dans un fourreau de ceUe forme; mais les teignes a manteau * om plus d'ouvrage faire. Ce manteau, comme JI. Fig. 6,11
HOUS l'avons déja expliqué, efi compofé de deux grandes 8, &c. pieces *, entre lefquelles" étui efi renfermé. Dans certains * m, m.
temps ces deux pieces [ont [éparées l' une de l'autre d u coté
dll ventre , mais eHes le fOllt toÚjours du coté du dos le * d.
ue f<;ais peUt-ene pas quel efi leur véritable ufage, elles
chargent confidérablement la teigne qui a toujours a les
trarner; je llé vois pas a quoi eHes fervent d~ plus qu'a
cOllvrir le tuyau, qu'a fui [ervirvérita-blement o\m manteau,
dont eHes n'ont befoin que quand elles font parvenues
a un age avancé, car les fourreaux des reunes teignes ne
I'ont point, ils font fimplement terminés en crorre. IJ faut
pourtant bien qu'illeur ~evienne utile, pu ifqu' elles fe donnent la peine de le fa-Íre, & qu'il efi la plus eonfidérable
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partie de leur ouvrage: c'efi auffi celle que j'ai le"plus
cherché a-Ieur voir executer. Quand elles fout jeunes,
cHes n'ont poillt du tout de manteau, ou eH es -en ont un
qui couvre fimplement le hout pofiérieur du tuyau; des
teignes un peu plus agées en ont un qui couvre une plus
grande portion de ce tuyau : ainfi a me[ure qu'elles avancent en age, elles aggrandiífent le mantean; & la fin il ne
laiífe découvert que le contour de ol}verture antérieure
du tuyau des teignes parvénues a leur entier accroiífement;
& eI~ Y p~rviennent en fix femaines ou deu~ moi~. - .
Le travad du manteau efi plus fimple que Je ne 1 avols
imaginé: j'avois pe,ine a comprendre commeilt l'in[eéle
formQit ces deux grand pieces qui s'élevent beaucoup
au-deífus du tuyau qu'eHes renfe~ment,& qu'eHeslle touchent que par deífo~s, &-au plus un peu fe long des cotés,
t~nt qu' eHes ne font pas entiérement finies. Mais pour
prendre une juRe idée de la fac;on 'dont ces tleux pieces
fontfoutenues, & de ceHe dont {'infeéle les travaille, i1 fuffit
pre[que de f<;avoir que j'ai obfervé que tout étui a,manteau
a d'abord été un fimple étui en cro{[e. Quand les deux
parties qui forment la courbure de la croífe, fe font aggrandies & élevées, elles fe font r,Slpprochées de l'ouverture antérieure, elles ont donc en meme temps renfermé
une portion de la partie pofiérieure du tuya~l. Ces deux
parties íom alors le mantea.u commencé , ou ce petit mallteau qui convient aux jeunes teignes; chacune des deuJe
pieces qui le compofent, n'efi nu llement adhérente a la
partie du tuyau qu'elle vient envelopper en fe recourbant;
tant que ces deux pieces n'ont qu\me certaine hauteur,
l'in[eéle peut les élever en (ortant par le deífous de l' éwi,
par la fent,G qu'it y ? faite, qU<Jnd il a eu be(oin de {'élargir.
Mais quand ces pieces font devenues fi hautes qu'il auroit
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du luyau, ji s'introctuit entre la {urface extérjeure de ce
tuyau & une des pieces du manteau L~ efi un fecond * PI. 1 6. fj,~
logement ou ji peut etre acouvert. Apres y avoir f~lÍt entrcr 11. l.
fa tete, illa porte plus lojn, & Ytire tout ron corps. Des
qu'il efi entre le tuyau & le manteau, il n'y a plus de
difficulté concevoir comment ii va étendre chacune
des pieces de ce manteau , il n'a qu'a s'approcher des bords
qu'il veut élever ou élargir, & Yfiter de nouvelfes écailfes *Fíg. 10. i1
Quand il y en a filé une ou deux, il rentre dans fOIl
tuyau, foit pour fe repofer, foit pour aller reprendre de la
nourriture, & .bientot il revient continuer fon travail.
•
Comme ces teigncs fortent de leur étui quand cHes
on~ travailler leur manteau , celles qu' on en a tirées par
force ne fe font pas une aufii grande affaire d'y rentrer, _
que fe font d'autres teignes de rentrer dans le lem·. Je retirai un jour une teigne de fon fourreau fait en croífe, &
je fen mis aífés pres, elle retourna s'y loger, ce que je ll'ai
jamais vu faire a aueunes teignes foit des Iaines & des
fo'urrures , [oit a. vetemens de memBranes de feuilles.
le ne me fuis ras contenté de voir travailler les teignes'
manteau &
croífe, aggrandir IcUl'S fourrcaux, j'ai
voulu les contraindre as' en faire de neufs; pour cela, j'en
ai reüré de jeunes & d'un moyen age de ceux dans lefquels elles étoient logées; prefque toutes nt con1~l1encé ~
J'ouvrage, mais plufieurs ne font pas venu€s bOllt de le'
finir; ceHes qui y ont le mieux réuffi, ont été celles que
j'ai pofées fttr des bouquets de feuilles qui ne faifoient
que s'entr'ouvrir. Leur fas:on ordinaire de travailIer, eft
eelle qu'eHes [uivoient quand je les obJigeois de [e vetir ~
lleuf, & il en arrivoit qu'eH es étoient quelquefois dans la
l1éceffité de recommencer deux ou trois foís un nouvd
étui; enfin elles fe trouvoient épuifées de matiére foyeu[e;
avant que d'en avoir pu achever un; ainfi expofées tresD d jij
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fo ng-temps aux imprdfions de l'air, eiJes pérj{foient Elfes
116 font pas leurs foutreaux auili larges proportionm:llemt:nt
la groífeur de leur c0rps, que les áutres teignes des feuiHes
font les ieurs, e1ies ne peuvent s'y retourner que quand iJs
font fendus· d'un.coté. Quand eHes fe fom un nouveall
tuya u , elles'le tiennent done fendu tout du long: or mince
comm6 il eft albrs, le vent qui agite trop fort Jes feuiHes ,.
& miHe autres petits accid'ens le chiffol1lJent & lui otent fa
forme, de fayon que I'infeél:e'lle peut fa lui faire reprendre.
11 arrive bien plus ai[ément de fe chiffonner aun fourreau
proportionné la grandeur du eorps d'une vieiHe teigne ,
qtl'a..eeJui qui l'eft au corps d' une teigne naiffimte; auffi dans
fordre naturel, ce n'eft que la teigne llailfante qui fe fait,
un habit completo La vieífle teigne pourtant mife dans la
néceffité de [e vetir neuf, a la précaution, des qu'elle
a commencé un étui, d'en coHer un des cotés [UI' une
feuilie, dans une grande partie de [a longueur, é}<.. de Jui
donner encore d'autres foutiens par le moyen de fils, qui
(le l' étui commencé vont s'attacher ades feuiBes voifines.
Malgré ces précautions, rarement j'ouvrage vient bien,
excepté dans la circonftance OÚ la teigne a trouvé une de
ces perites feuilles écailleufes qui fervent d'enveloppes aux
houtons ou les feuilJes font renfermées, & Ioríqu'elle a
ébauché ron ouvrage dans une de ces fortes . de feuiHes.
Ces feuiHes ont peu-pres Iacourbure qui convient aa
tuyau, elles forlt fermes, ¿eft une efj)€ce de moule qui
con[erve fort bien dans leur arrangernent fe"S fiJs qui ont
été appliqués deffús; mais cela n'empeche pas-que la teigne ne file un grand nombre de iils en-dehors de l'étui,
pour I'alfujettir encore mieux. J'ai vú quelquefois des
paqllets d'e ces fils du coté de)'ouverture antériepre,
ql1i formoient J'alfés groífes maífes. Quand le ' fourr~a u
ea avancé, & que l'infede fe croit aífés folide poul' etre
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tranrporté', il eoupe rous ces tils qui n'avoient [evvi que
pour le maintenir; on le voit ramaífer entre [es pattes f€UX .
qui formoient de gros paqufts; il rentre enfuite dans [on
fourreau, il en froue i'inlérieur avec fe deffolls de fc1 téte
& [es premiéres pattes, apparemmem qu'it y eoile contre
les parois, tes tils qui ci <ievant feryoiem de lier.s, alors ils
fervent a fortifier le fomreau. Enfin la teigJ1C lepare du
reHe de la fe\úlle.1a portion conu'e laqueJJc ion tuyau a été
coHé ; fes dents en vienllent aiJement el bout; & dIe em•
porte avec 10n étui Iet' petite portion de feuiHe qui fui eft
adhérente. Par la fujte elle re<¡ouvre qudqucfois ce He portion de feuille de fils qui la cachent cntiérement; f{;>uvent
pourtant on"la reconnolt fin' ie fourreau des plus jeulles
teign.es, elle efi extrémement petite.
Le fourreau d1l'ouvrage d'u!) ou de deux jours au plus;
quand il efi nauveflemellt fait, ii efi tout blanc, comme le
font les allongemens & les ,élargiíft1res mifes aux anciens;.
mais au bout de deux ou trois jours, i! devieIlt brun : éJpparemment que f'infeéle f'hume(te avee quefqll~ {iqueur
qui le teint, & pellH~tre qui le fortifie; c'eíl pellt-etrf' Ull~
eípece de gomme qui donne de ta roideur a ce {i{fu fi
minee, qlli y produit un effet fernhfahle a edui que proFranee que
duit la gomme arahique [ur ces taffetas
nous nOffilTIOnS d'A ngleterre.
Mais il efi arernarquer qué le tuyau nouveIlement fait;
eíl [crminé par ces deux appendices qui lui dorlllem la
figure de eroífe *; eeUe forme entroit dans le deífeill de '" PI. 1 6. fig~
I'ouvrage que l'infeéle a confiruit, car lél figure pl'Opre de 2 & J.
l'inieéle, & la fc1<;on dont il travaiHe, ne paroiífent en rien
le néceffiter a la lui donner.
.
Dans fes mois de J uin , uiJIet & A0l1t, toutes ·ces
teignes le transformcnt en petits papillom blancs. NOll en
avons fait repréfenter un de grandeur natureHe *; .4·Ull * Fig. f':
* Fig. 5.
íl-)ltre plus grand que nature *~

P-O U R L' H 1ST O 1 R E
"pr. [6. ñg.
On pourroit appeller fourreaux co~nes *, o·u o~eilIes~
'3'
d 'autres petits fourreau?, de foye brune, dans IefqueJs,fe
tiennent des teign~s d'une autre efpece, qui vivent de
feuiHes de chene. Le bout pofiérieur du fourreau efi un
peu roulé en croífe. Entre ceIui-ci & l'antérieur il y a de
tFig. 1 3. e, e. chaque coté deux append'ices
peu de difiance l' un de
i'autre, qui fe terminent chacun par une lame pointue, &
qui failIe ell-dehors du corps du fourreau, en s'indinant
un peu vers l'ouverture antérieure. Les teignes qui fe C011•
firuifent ces fortes de fourreaux, fe [ont métamorphofées
*Fig: 1 5. & chés moi, dans le mois d' Aout, en un papiHon * dont la
,1 6.
couleur des alfes efi un gris-blanc; fur chacune des fupéTieures il y a deux rayes qui, de l'origine de l'aíle, vont
en ligne droite a[a ba[e, elles [ont d'un jaunatre qui tire
fur la couleur de bois. Les bares des quatre alIes de ces
teignes, & Jeurs cotés intérieurs font frangés, comme le
font les memes cotés des alIes de la plúpart des papillons
¿es teignes.
.
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efi ceHe d'une feuille de chene, fiJf laquelle efi attaché un de ces fourreaux de teignes que nous
ayons nommés ,en croífe.
Les Figures 2 & 3, repré[entent le fourreau de la figure
¡lo grom. ~ le coudc OU commence la croífe. e, le bout
de la croífe. e,fig. 2. montre une [éparation entre les deux
lames qui forment la croífe, qui ne paroit pas fig. 3. Ol!
~es deux lames [ont exaé1ement appliquées l'une contre
I'autre.
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11 ya des fourrcallx dont la c;roífc cfi plus contournée
qll'dle ne reíl dans ceux dcsfigur~s 2 & 3; la croífe rcmonee de e en /z, & couvre la partie pofiérieure du tllyau.
Les Figures +& 5, íorit celJe~ du papiHol1 d'UI1C teignc
11 fourreau cn croífe; i! efi r préicnté de grandclIr natureHe
Eg. 4, & groffi ala loupc fig. 5.
La figure 6, efi celle d'une feuille de chéne fuI' IaqueIle
fe trouvent deux fourreaux de teignes a manteau 111, m.
Les Figures 7 & 8, nous font voir Jes fourreaux de la
figure 6, groffis ala Joupe. a, Ja partie antérieure dn tuyau
habité par la teigne. 1ll,1l1, les deux pieces qni compof~nt
le manteau de J'étui. e d, le cot~ du dos. Dans Ja fig. 7, les
dcux l110itiés du mantcau {om j(~parées comme elles le
fom le plus lollvent. 01 les a plus écartées ¡'une de J'autre
fig. 8. pour metti'e Ji partie íllpéricure du fourreau plus
décoll vert.
La Figure 9, repré[ente. un fourreau a m:mtcau, rellverfé, ou "ll du coté du ddfous, Ol! du coté du vcn tre de
l'infeéle; on a íeparé ¡'une de l'autre : & jetté fur Jes cotés
fes dcux moitiés m, 1Jl, du mante~ll1 , pour mettre adécouvert le ~llyJU que i'úlieéle Jllbitc. a, l' ouverture élntérieure
du tlIyau. p, ion ouverture pofiéricurc. La mani~re dont
chaqllc moitié du manteau fe joint J la partie pofiérieu-:
re, n'efl: pas aífés exaélement repré(entée ici.
Les 'Figures 10, 1 1 & 12, repréfcntent un fourreau a,
manteau, groffi au microfcope, & vu en différens fens.
Toutes trois montre'nt les écaiHes dom font tlÍtes les deux
partíes qui compo(cnt fe manteau.
La Figure 10, tlÍt voir par Jeífous un fourreau qu'une
teigne r.:'grandit. En,!g7 le tuyau efi fe ndu. La teigne n'a
pas encore rejoint les dcux parties qu' elle avoit l<~parées
pour les élargir. En 1, la rcigne travaille a aHonger une des
pieces du fourreau ; cHe fiic aélueHement uneécaille; dIe efi
Tome ¡Ji
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aéluellement h.ors du tuyau,. & pIacée .entre ce tuyau & la
partie du maqteau) a l'aggrandÍÍrement de JaqueHe elle
travaiHe. · .
La Figure 1 1, fai encore voir par deífous, un fourrcau
qu'llI!e teigne aggrandit. Le tu au efi cornme leprécédent,
fendll"dans la panie alg. , 1, fa teigne qUl efi hors du tuyau,.
. & occupée aélargir les piec~s du manteau.
Le travail de fourreaux.dc formes ú únguliéres, ~uroit
mérité d'etre expliqUé par plus de figures, & illes demandoit pour etre mis a portée d' etre bien entendu, mais
quand j'ai e"4 de ces reignes a l'ouvrage, je n'ai pas eu un
deilinateur aífés ama diípoGtion.
La Figure 13, efi ceUe d'un de ces fourreatlX que je
nomme a oreilles. CC, e e" les oreilJes du fourreau,. vú p:u
deífus.
La Figure .14~ efl: ceIle du fourreau de la figure 13, 'vu
par deífous.
,.
La Figure 1 5, & la I:iguré 1 6, repré[entent, !'üne de
grandeur naturelle, & l'autre plus grand que nature, fe
papiHon que donue la tt;igne qui fe fait le fourreau des
figures 13 & 14,
'
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E S Hottentots qui fe font

,~Ies ;eintur~s d'intcíli¡ns

" de breufs & de ~olltons, qu ds n ont pOlI1t nettoyes,
qUÍ roulcnt de pareils imefiins autour de Jeurs jambcs pour
s'cn f.:,lire des eípeees de has ou de bottines, font de viJains
hommes~ & ti dégoutans, qu' o . peine foutenir l'idée de
Icur mal-propreté. 11 efi bien étrange qu'il y ait des hommes
qui fe COllvrent, & qui merne fe parent avee de pareilles
m atieres . Les infeétes ont auffi: leurs Hottentots , on reg.:m[era apparemment c~inme tels eeux qui ayant befoin
de eouvrir leur eorps, ne le eouvrent qu'a',~e leurs exerémcns. C es infeél s nc {emblent 1l0US pouvoir préfenter
que des images déiagréa bles. Nos idées <.fu propre & du
ma1- propre, ne 1(>Ilt pas toujours aífés philo[ophiques ~
notre imagination efi choquée avant que la rai[on ait cu
fe temps de fe faire entendre. Si les exerémens d.e tous les
animaux étoient des parfums, cornme le fo It eeu'X de
qudqU€S-Ul1S, nous n'aurions, ni n'euíIions jamais eu craverGon pour les exerémens. L'u[ag~ que ntms faifons de
ccux des béeaírcs, pro uve aífés que notre avetfion pcmr
ces fortes de matiéres, a éte vaincue dans les ocas OÚ elle
le -:fevoit ctre. Si la natl1l'e a ~pprjs ecrtaiils ¡nfeaes fe
faire des efpeees de robes & de mantea IX, des Iflatiéres que
leur efiomac & leurs intefiinsont digérées, fans doute q'Ué
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leurs excrémcns n'ont rien de reblltant pour eux. Apres
avoir tiré de quelques matiéres" des feuiJJes de quoi fe
nourtir, apres les avoir fait paífer par leur corps, le' l1;arc
de ces memes feuilles a encore pour eux un ufage utile ,
i1 fert a les vetir. C 'efi de quoi quelques efpeces de vers
qui fe transforment en fearabés, vont nous donner des
exemples.
Pendant une partie du printemps & une pa ~ ie de l' úé,
on voi,t iouvent fur fes lis les plus cornmuns dan~ nos
* PI. 17' fig. jarclins , un petit fcarabé '*, qui, quoiqu ii ne foit que de
,l .
cleu,x coúleurs, efi un joli infeéle; prefque' toute fa parti.e
fupérieure, c'efi-a- dire, les fourreaux de fes altes & le
deífus de (on corcelet font d'ul1 beau rouge, .d'Ull muge
qui approche du vermilfon. Sa tete, fes antennes ql~ font
a filets grainés, fes.j,ambcs, le dc{fous ducorps& ducorcelet, font d'un noir lui(ant. Ce fcarabé eft de ceux dOJ1t
* 'Fig. 1 & la forme efi un peu allongée. Le bout '* par leque! le corps
:a. fe
fe joint au corcelet, efi "coupé qual'rérnent, & le bout
*p.
pofiérieur* efl:arrondi. Quand,on le tient, il faitquelqllefois t:ntendre un petit cri produit par le frottement de [es
derniers anneaux cont.re i~s fourreaux des aIles : plus on
. preífe les fourreaux des aíles contre le corps, & plus le cri
efl: fort.
Autant ce petit animal efi jo.Ji fous la forme de fcm:abé ~
* Fig'4-, )1 autant efl:-il vifain fous celle de ver*. Le ver * par lui,&~.
meme n'a pourtant qu'ul1-air peh'Ult & lomó, & d'ailleurs
9: FJg. S &. il n'efi pas, plus mal fait qHe 1~1ilIe autres .vers de ~ifférens.
genres. efifon e(pece de vetement qm le rene! mforme
& bideux. Il [e tient fur les lis dont ii mangc les feuilles , &
il efi graud mangeur. Souvent fm le meme pied de lis il y
a un bon nombre de pareils vers; iI$' dévorent tontes les.
feuilIes de .b plante [ur IaqueJle ils font; jls 11'en Jaiífent
queIquefois que la tige. ~ur les felüUes Plaltraitée.s, on voit
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de petits tas * d'une matiére hUl11ide, de Ja couleur &' de la .,. PI. 17. liGo
confifiance des feuilles un peu macérées& broyées. ChacUH 5· t) & r.
de ces peties tas a une figure aífés irréguliéve, mais pourtan t
arl'Ondie & un peu oblonguc. Tout ce qu'on appers:oit
alors, c'efi fa matiére qui fert de couverture a duque ver,
& qui le cache preíqu'en entier. Si 011 Yregarde pounant de
plus pres, 0/1 di11ingue a un des bOllts du tas, b tc~te de
i'infeél:e *; eHe e11 toute noire, & ordinairement occupée a * Fig. 6 &
faire agir contre la [cuille du lis, les deux dents don 1fe eH 7,
armée. On peut aufrI apperccvoir de cha.que cote aíféspres de la túe, tmis jambes noires & écaiI1cu[cs *; elles '" Fig. 4. i.
r.
'
. croe1}fts que 1"Illle
r. é1 e C1'2111- & fig. 9··
Jont termll1ees
par (1cux petlts
ponne dans la íubfiance de la feuille. POllf I'ordinaire tout
le' reíle du corps eO: caché; le ventre '{'efi par la fcuille
meme contre laque!le.il e11 appliqué, & le deffus du corps
J'eíl par fa matiére dont nous venOllS de parler. Au rene,
elle luí e11 peu adhérante, il efi airé de I'emporter partlll
frottement a{fés feger. Lorfqu'011 a mis ccUe teigne alllld *, * Fig. 8 &
on la rro.uve aí[és iemblable ad'autres vers de fcarabés de 9'
différemes e(peces. Sa tete efi petite par rapport a la
gro{feur de fO~1 corps, le deifus de ce dcrnier efi arrondi ;
il fe termine par eleux mammeJons membraneux qui aident
aux fix jamQes écailieuíes ale poner en avant; fa couleur
eO: d'un jaunitre melé avec du vert brun, d'un jaunatre
U! approche ele cefui des'olives pochetées. I1 a pourtJllt
deux plaques noires & Iuifantes fur le deífus du premicr
anneau; & ele chaque cot~ OH voit une file de poims
noirs; un de ces points e.íl: placé filf chaque anneau 11ns
jambes,& fuI' Jepremier& [ur le derni r de cellxqui en ont,
ce fOllt les rrachées, ou les organes de la rcfj:>iratioll.
. L~'\ peau de ce ver paroh extrémementdélicate, elle a une
tranfparence qui porte a la j ¡gel' teHe, car cette tranf¡)aren~
ce' pcrmet 4'appercey~il' les mo~yemens de la plupart des
.
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parties intérieures. La nature a appris aI'infeéte une fa~on
finguliére. de mettre fa peau tendre acouvert des impref.
fions de l'air extérieur, & de celles des'rayons du Soleil; .
elle lui a appris ala couvrir avec fes propres excrém~ns; eHe
a tout dif¡>oÜ~ pour qu'il le pl1t faire aiiement. L'ou~r
ture de l'allus des autres infeél:es eft au bout, ou pres du
bout du dernier almeau, & ordinaircment du · coté du
.,. Pf', '7 . fr.j. ventre; ranus de notre ver '" efi un peu plus éloigné GU
¡ o'::~ 1 l. t:. bout
oftérieur, il efi placé a la jon.é1:ion du pénultiénle
'annea avec le dernier; mais ce que Út poíition a de plus
l'emarquable, c'efi qu'jJ efi du ·coté du dos . La difpoíition
dll reé1:lIl11, ou de l'intefiin qui conduit les excrémens a.
l'anus, & ceHe des mufcIes qUf fervent ales faire fortir,
répondent ala fin que la nature s'efi propoú~e, en meuant
la eeue Ollverturc. Les excrémens qui fortent du corps
du cOITlll1un des infeé1:es, font pouífés, eu arriére, dalls
*"Fig. I J. e. la wgne de feur COl'pS; ceux que la.teigne du lis fait fonir *,
s' élevent au-cleífus du corps, & font dirigés du coté de
la tete. lis ne font pourtant pas pouífés 10iI1; quand i(s
font entiérementhors de l'anus, ils tonlbent fuI' la partia
,du dos qui en
proche; ils y font retenus par leur vifcoíité; mais ifs n'y íont retenus que foibler:nem. Sans chan·
•
ger lui-meme de place! I'infeé1:e dOllne a f€s anneaux des
mouvemens qui peu a peu cQnduifent les excrémens de:
i'endroit ftll' lequel ils fon t t0mbés, jnfqu'a la tete. 01
peut imaginer ai 'ment la maniére d(i)nt il leur prép:J.l'a
fucceffivement des plans iNdinés de proche en pl'oche, ,
en gonfIant la partie du corps fur laqnelle ils ront, ,& en
contraé1:ant la partie qui la fuit du coté de la tete; que la
partie du corps la plus élevée, eeHe fuI' laqueJJe les' excré ..
mens fónt pofés, !es pouífe par une efpece de. mouvement vermiculaire, vers la partie la plus baíf-e ; 0n con<;oic
de meme que quand celle -: ci a re~u les excr.én:}cms, elle
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éléve aron tour pour les pouffer fur la par tic qui fa fuit ,

qui ea alors la plus baífe. ~'infeéle fait cda., il ,fuit meme
plus, ji pliífe & éleve la partIe des anneaux qUl precede eelle
[ur laqueHe font fes excrémens; d'Ol! il ea dair que Iorfqu'il étend la portion pliíféc fans I'abaiífer, ceHe parti~,
en fe dévdoppant. pouífe les excrémens dans i'cnfonccment qui lem a été préparé. La figure du dos de i'infeéle efi par cHe-meme telle que quand une portion d'ex·
€rémens a été conduite a une certaine diítance de f'anus.
elle trouve une pente de-la juíqu'a la tete. Lcsmou;cmens
des partics intérjeures qui fe communiquent a.' fa peau,
pourroient faire dercendre vers la téte les matiéres pJacécs
<fans l'érenduc de cet~e pente, mais elles ne rcroient conduites que peu a peu, &f'infede fes y faít arriver aífés vÍte dal1s
certains temps, & cela au moyen de mouvemens plus con·
iidérables, qui font ceux que nous venons de décrirc.
Pour voír difijnétement comment tout cda fe paífe, 11
faut mettre f'in[eéle a l1ud, & apres l'avoir pofé rm une
fcuÍ-He de lis, jeune & frajehe, l'obrerver avcc une foupe.
Bientot il [e met a manger, & peu de temps apres <Ju'il a
commencé amanger, on voit[on anus [e gonfIcr; i1 montrc
des rebords *qu'ij ne fai(oit pas paroítre auparavant. Enfin * PI. J7' fig.
JI
"
&~
,~ b
'
.
Ir d'
J anus s entr ouvre,
out al 'une
petIre
mélHC
excrc- 10. a.
me.ns * en fort. ce que f'in[eéle jette, ea 1I11e efj)ece d~ * Fig. 1 l. l..
cylrndre dont fes deux bouts [ont :u·rondis. NOllS avons
déja dit que quand ce grain d'exerément fo1't, ji eíl dirigé
vers la tete; cependan· peú apres erre [ort;, iI (e trouve poré
transver[alement, ou au moins indiné ala longueur 'du
cor])s. Les fi'ottemens qu'if effuye, & la maniére r elr
reguliére dont jI ea pouffé, fui donnem ceUe dircélioll~
11 y a des temps Olr ces graiJ s [onr arrangés avec affés d'or.
clre *, ol~ iIs ~ont plac~s paraHelcment fes lillS aux auu'es, & ". Fig. Ilt.fj:
perpendrculalrement a la Iongueu~ du l:orps; mais ce n' eLI
f
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guércs que {ilr la paltie poilérieure ,.& quand l'anus en ·a
1.2+

,
1

•

fourni un gl'and nombre dans un temps court, qu'ils-íont
fi bien al'rangés.
•
L 'infede qui a été mis a llud, a befoin de manger pendant environ dellx heures, pour que f'On anllS pudle fournir adifferentes reprifes' la qllantité de atiére néce{[\ire
pOllf cOHvrir tout le de{fus du corps. Au bout de deux
heures cette couvcrture eíl: complette, mais elle en mince,
die n'<i, que l'épai{fcur d'un grain d' excrémens; peu apcu
elle s'épaiffit. La mcme méchanique qui a conduit les
grains juíqu'aupres de la tete, les force a fe pre{fcr les.
11ns contre les autres. Pour faire place aux excrémens qui
fortent~ il t'ltlt qúe les excrémens t]!li font aux environs
de la partie poilérieure, foient pouífés & portés en avant ;
ils íont mOllS, ils cédent al ~ preffion, ils s'applatiífcnt dans
Uil fens & s'élcvellt dans un atltre, d<tns celui qui rClld la
couche qui couvre le eorps, plus épaiífe: Cctte couche, la
couvert ure s'épaiffit done pcu apeu, & aun tel poinr, que
ii on l'enleve dans certains temps de deífus fe corps du
ver, on jugc que le volume de cette couvcrture eíl: au
mairis trois fois plus grand que eehli de {'infeae meme, &
qu'dle ea d'un poids qui femble devoir le furcharger.
Plus la eouverture ea épaj{fe, ~ plus fa figure eil irréguliére, & pluséluffi [a eouleur brunit. No lS ~vOli dit que
les excrémens dom eHe ea faite , ont la eouieur & la confi nance de fcuilles de lis broyées & macérées; ils !le Jont
auffi que eda ,ilsfont d'un jauneverdatre; mais leudurface
fu périeure le delfé.che peu á peu, & prend des nuanCfS de
p lus brunes en plus hrun es , júíqu'au noir. L 'habit devient
laurd & plus roide, I'infeéle s' en défait apparemment alors;
ce qui le prouve, e'eíl: qu'on voit quelquefois des vers de •
eeUe efpeee, qui font nuds ou prefque 1lUds; mais ce n' cit
.¡as p0W: reiler loI~-temps en cet état.
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I1lui cfi aifé de [e débarraífer d'une trop pef.1nte couverture, [oit-en entier, [oit en p~lltie; ii n' a. qu'a [e placer
de maniére qu' eHe touche & frotte contre queIque partie
OU lis, & [e tirer enfuite en avant; un frottement affés
\ médioere íuffit pour arreter ceUe maífe, iJ la retient en arriél'c. Quand l'infeéle eon[erve long-temps [a eouverture,
elle déborde que1quefois [a tete; ce qui la déborde, & ce qui
couvre les .premiers anneaux, efi fouvent noir & [ee , pendant que le refie efi humide& verdatrc. Cene partie feche
qui va par-dcla la tete, tombe quelquefois par lambeaux.
Si le plan général de mon ouvrage ne demanuoit
pas que j'y E{re entrer les inieéles qui fe préfentent aífés
•
ordinairement a nos yeux, & qui [ont propres a fe t1ire
remarquer, j'aurois tres-bien pu me elifpenfer de parler
de eeue teigne des lis; ron hifioire a déja été donnée par
M. Lorenzo Patarol, & imprimée en 171 3. parmi fes
Ob[ervations de M. ValJi[nieri. Elle efi écrite ¿'une ma11iére qui ne permet pas d'e[perer, de parler mieux de cet
infeéle, que I'a t1it M. Patarol, ni meme d'en parler auffi
bien. JI a répandu [ur ron hifioire les agrémens les plus
- cOllvenables: & je ne penfe point qu'il fui ait donné trop
d' étendue , quoique je me propo[e de renure ceHe que
je vais aehever, beaueoup plus eourte. Quand l'hifioire
d'ul1 infeél:e [e trouve ifolée, on efi obligé de s'engager
dans des détails & dans des édairciffemens elans leíquels
on efi exempt el' entrer ql~and ceUe hifioire efi précédée
par d'autres qui lui [ont anaIogues.
Nos petits fearabés * dont le deífus du ~orps eíl d'un * PI. 17' fig.
rouge de vermil1on, & dont le 1'~fie efi c/u plus beau noi1', l.
paroiífel1t quelquefois de bonne heure [Ul' les lis. El) 1732.
j'y en ai VU,des le 8. de F evrier; iIs s'y aecouplérent meme
des lors. Le maIe [e place [ur le corps de la femelle; Ieur
accouplement dure au moins une heure,~ peut-étre e~
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corps prend une teinte rougeatre; iIs marchent fur le Iis ~
ils ne paroi(fent plus auffi tranquilles qu'ils l' étoient aupa
ravant; ils [ont pres du temps de Jeur métamorpho[e, c'ea
en terre -qu' elle [e doi t fc1ire , & e' efi pour s'yaller cacher,
qu'íls [om en mouvement.
_ Peu de temps apres que les ver s [ont entrés en terre, jIs
travaillent fe fui re une coque dont l'extérieur efi recouvert
de gr~úns de cette tel're qui les environne. lIs ne vom pas
chercher loin la terre dans laqueHe ils veulent fe cacher ;
j'ai fait remuer ceHe qui entouroü les p ied~ des lis fuI'
Ie[quels. j'avois obfervé beaucoup-de vers qui avoiellt di[paru, & j'ai trouvé les coques qu'ifs s'y étoient faites -p our
fe transforrnei" en nymphes.\C es coques [ont ti bien reC0Uvertes de terre, & de terre raboteufe, qu' on les prend pour
* PL r7' fig. de petites ma(fes de terre ordinaire * ; eHes ne font guéres
1 2.
plus gro(fcs que de petites feves, ou que de gros pois. Il
111'a été ai1e d 'avoir un gra nd nombre de pare ille5 coques,
en mettaIlt un grand nombre de vers qui avoient pris tout
Ieur accroiífemcnt , dans un poudrier dont le fonel étoit
couvert de terre; les coques que j'en retirai, m' offril'ent ~
une petite fingularité. Lorfque je les pre(fois entre deux
doi gts, & {ouvent aífés legérement, feulement autant que
j'en avois be[oin pour re~onnoítre (j ce que je ten is, étoit
une coque, ou fimplement une petite maífe de terre, la
coque me {ai[oit entendré un petit bruit {embrable ceIui
q'une velIie qu'on obligdtfe crever, {orfqu'en comprimant
l'aír qu'elle renfeFme, on augmen~e ie-re{fort de cet -air au
point que les parois de la véffie -ne fc;auro ient lui réfifier.'
JI s'enfuit que fes coques au dedans defquelJes nos vers
fe transforment , [ont des veffies bien dores & remplies
q'un air qui a beaucoup de re{fort, pui[qu'une petite compreffion met cet air en état de brÍfer la coque avec bruit.
~i on ne s'arrcte pas al'extérieur de ces coques, fi ori
1
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les ouvre, on voit que leur intérieur a fe poli d'un [atin,
il efl: d'un heau b/anc quí a quelque chofe de luifant &
d'argenté. Quelques vers ont anaché les /eurs contre fes
parois des poudricrs; la partie du dehors de cel ci, qui * PI. 17. fig.
avoít été appliquée contre fe verre, étoit aírés de endue, 13,
elle n'avoit point eu be[oin d'etre recouvertede terre,& cHe
ne j'avoit· poinl été; auffi ne le cédoit-elle pas au dedans
en hlancheur & en poli. En un mot, ces coques reíremblent
ceiJes que des chenilles fe font d'une [oye fine & lufirée,
& qu'eiles recouvrent de terreo Loin pourtant que nous
foyons dilj)eníes par eette ra,iíoll d' expliquer eomment les
vers les conftruifent, ectte meme raiion 110US y engage.
NOlls devons faire voir qu'une cfpeee d' étoffe qui imite
parfuitcment celles qui font faites de foye filée par des chenilles & par des vers, efi tout autrement & plus mplement fahriquée. le n'avoís aucunement douté que i'il téricm de la coque de nOlre teignc des lis, ne fU t un aíremblage d' une infinité de fiIs eoHés les uns aupres des atltres,
& les lIns [ur les autres. Tout ce quí m'avoit paru incertain, c'efi ou étoit {itué j'organe qui fourniífoit les fils, s'iI
étoit placé la partie antérieure, ou la partie poíléríeure
de I'iníeéle. Pour 111'édaircir [ur ce dernier artide, je mis
dan s un poudrier de verre bien net, <fans legue! il n'y avoit
point du tout de terre, pluGeurs tcignes que leur groírcur
m'avoit fait juger pretes él fe métamorpho[er; je laifTaj [euJement dans fe meme poudrier quetques fragmens de
feuiHes de lis. Les teignes s'y défirent de feur vi laine cou' s'Aetre depoUJ
'
"11'ees, e 1I es pa\
verture d"excremens, & apres
nIrem chcrcher des matériaux propres a faire les dehors
de {eur coque; n'en ayant point trouvé> n'ayant point
trouvé de terre, elles fi ent réduites all'employer que ce
que Jeur intérieur pouvoit fournir. J'en vis quelgucs-unes
qui étoient en partie Iogées dalls une matiére biaoche aífé~
F f iij
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mal arral1gée. J'en pris une, je {'obfervaí avec une forte
Jou pe pour voir oú étoit fa fil' ére; mais bientot dIe m' apprit que e' étoit inutilement que je luí cherchois cet organe.
D 'ent
. dents, de fa bouche, je vis fortír une Jiqueu r
mou
e, une e[pece d'écume aífés femblable ceHe du
[avon. La t~ignc paroiífoit cracher; les jets ou les amas
de bulles fe fuivoient; la teigne rendit iibrement une
quantíté aífés confidérable de ceue Jiqueur écumeu[e , &
lorfqu' eHe eeífoit d'en jetter, je la déterminois en Útire
[ortir de llouvelle, enlui preíEmt fe corps. J' eus attention
de .recevoir la plus grande partie de cette 'liqueur {ur mon
ongle; au bout de quelques inílants eHe s'y deífécha, &
je 'n 'eus aucun lieu de douter que i'e/pece de doubJUre
ou d' étoffe dont l'íntérielll' de fa coque de nos teignes eíl
tapiffi' ne fut faite d'une pareille liqueur qui s' étoit deífé<:hée. ,l !ne partie de mon ongfe 'e ut un enduit fembl aLle
celu.i de i'íntérieur des coques. Ayant été attemif examine1'
plufieurs autres teignes, je vis qu'eiles·fembloicnt cracher,
&. que leur crachat ou bave qui fe féchoit promptcment ,
form oit une portion de f' enveloppe qu'eHes fe vouloient
faire. Quand fa teigne que je tenois entre les dOlgts avoi t
rendu une certaine quantité de fiqueur mouffeufe, eHe
jettoit de la liqueur qui ne mou{foit paso Dans ce derníer
état , la iiqueur peut erre moins propre aetre employée,
·ou au moins die ne .doit pas féeher ti vIte; mais quand
trop de líqueur fo1't de [uite, l'.air néeeíEúre pour la rendre
mouífeufe , ne peut lui etre fourni. . - ~
Au iieu que lescheniHes & différentes efpeces de vers
filent pour fe faire des coques, nos teignes <fu jis & bien
d'autres vers dont nous aurons occaflon de parJer dan s
la fuite, rendent donc une e[pece de bave qui eft moÍns
épaiífe que la fiqueur dont fa foye eíl faite, & qui fui efl
anaiogue. Cette écume .érant fé~he 1 forme des feuilles
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húGmtes & flexibles, & tcHes qu' eHes feroÍent fi elles étoient
de foye. NOlls avons invité dans le Il Le Mem. du tome
1. page f 54' a f.,1ire des expériences pour parvcnir a réduire les gommes réfil1eufes, & fes vernÍs en feuiHes flexibIes, propres aetre employées aux u(ages auxquels nous
employons 110S étoffes de faine & foye; la liqueu r dont
nos teignes fe fervcllt pour doubler leurs fourreaux , doit
exciter a ces recherches. II f~lU t pourtant avouer que fa
feuiHe qui tapifrc leur coque, n'a pas beaucoup de folidité, mais 011 pe.ut efperer de parvenir a trouver des fiqueurs qui donneroient des feu illes auffi luílrées, auffi
ffexiblcs, & plus di{fitiles adéchirer & a brifer.
Pour revenir a l'ufage que les teignes des lis fo de
Jeur Jiqueur mouífeufe, quand que1qu'une fe prépare a
fa transformatÍon, elle (e foge dans une e(pece de boule
aeu(e de terre & faite de grains, coIJés apparemmcnt par
la ¡iquem. Mais a quoi la liqueur fert fur - tout, e' efi a.
cnduire fes parois de fa cavité; la teigne peut fournir une
aífés grande quantité de <:ette liqueur, pour que ceHe qu i eH
deílechée ,forme un enduit (oyeux d'une épaifreur ft:nfibIe. Quand IcL terre manque aJa teigne, quand elle n'a pll
faire une cavité dont fes parois folides füient propres a
recevoir& foútenir la liqueur mOllífeu(e, illui efi difficiIe
d'employer utilement cette liqueur; la couche mince qui
commence aprendre de la confiílance, eH fouvent bri{ee
par les mouvemens que l'¡n(eéle fe donne, au moins fes
mouvemens la chiffonnent. J'ai pourtant vti des teignes
qlli s'en éwiem fait des demi-coques, des coques ouvertes
par les deux bouts, cornme tm manchon; mais je n'en ,
ai point V(l qui íoient parvenues a s'en t1ire une coque
parfaite.
Deux ou trois jours apres que le ver s'eíl: rel,fermé dalls
fa coque, il fe métamorphore en Ulle nJmphe femblable'
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pour la dilpotItion de fes parties, a eeHes des atItres fearabés:
Erifin environ quinze jours apres que l'in[eéte efr entré
en terre en forme de ver, fi e' efi en été, ii efi en état de
fe tirer de l'état de nymphe, & de paroítre fearab é ; iJ pcree
fa coque, il en [ort, & i1 [ort de terre; il va ehereher un
pied de lis dont jI mange les feuiHes.
Les lis ordjnaires ne íom pas fes [euJes plantes dont les
feuiHes foient du gout de nos fearabés & de leurs vers, ils
mangent tres - bien eelles de diverfes efpeees de martagon, eeHes de la eouronne impériafe, &. peut - etre qu'iJs
s'aeeommodent des feuiHes eharnues de ph.J.fiel,ll's autres
plantes.
.
, es plantes dont les feuiHes font moins fueeulentes
que eeHes des lis, nourriífent des vers de fearabés d'un autre genre que eeux que nous venons d'exapliner, & des
vers qui de meme fe eouvrent de leurs exerémens. J'ai obfervé de ces vers filr fes feuilles de quelques gramens, je
ne les y ai pas fuivis jufqu'a leuflnétamorphofe; mais j'aí
~ PIJ7' ng. fuivi jurqu'a leur dernier terme, des vers * qui vivent fur
l4' d'
des feuilles d'avoine & des feuifjes d'orgc, qui ne m'ol1t
pas
différens de eeux que j'avois vus filr eelJes de grameno Ces vers [ont aífés fembJables a eeux des lis par Jeur
figure & meme par ieur couleur; ils ne deviennent pas
*f. fi grands. Dans eertains temps ils ne fOllt eouverts * que
d'une matiére auffi tranrparente que l'eau, mais qui a
-plus de confifranee qu'un firop; quoique vetus alors, ils
femblent nuds, & quoique vers, ils ont déja l'air de fearabés, paree que le luifc1nt de leur vetement imite eelui
des fourreaux des aÍles de divers in[eétes de ce genre. DaI1s
~ q. ~d'autres temps ils font eouverts * d'exerémens 'plus folides, prefque ' fees , noirs & opaques; & alors ils ont un
:mffi vilain extérieur que ee1ui des teignes des lis. La con1ifrance de Jeurs excrémens varíe & produit des ~ifférences
dans I~ur habiHement.
Ces

paru

D E S 1 N S E' e TES. VII. Mem. 23 3
C es vers ne mangent que la fubfiance charnue des
feui1!es d' oj"ge &. d'avoine, ils ne les percent pas de part
en parr. Sur les feuilles Ol! ils [ont *, on voit de Jongues :1< PI. I7. fiO',
& étroites bandes dirigées fuivant la longueur de la feu ille, 14i3
q ui ont un air [ee, 'une eouleur jaumitre; ce íont les endroits qui ont été rongés.
e 'efi dan s le mois de May, & ju[qu'a la fin d~ JuíI1
que j'ai vú de ces vers; ¡'en ai porté chés ruoi [ur des
feuilles, dans un temps ou celui de leur métamorpho[e
étoit proche : ils [ont entrés dans la terre du pOlldrier dans
lequel je les avois renfermés, &. ils s'y [ont transformés
en nymphes. Les fcarabés [e [OIlt tirés de leurs fourreaux
de nymphes les premiers jours d' Aoufi , & [ont montés
fur fa [lIrt1ee de la terreo
.
Le [earabé * de cette teigne de l'avoine & de f' orge efi * Fig. I ) ~
petit; ii efi de ~euK dont le corps efi fong. Les fourreaux
de [es aIles [ont d'un beau bleu, fe eorps efi de la meme
couleur; mais le corcelet efi d'm]" rougeatre qui tire [ur
celui d'une gomme arabique haute en couleur; les jambes
font du meme rougeadO', excepté aupres de leurs bouts
qui [ont pre[que noirs; fes antennes font de ceHes que * Fig. 1 G;
j'ai nommées a filets grainés.
J e ne fs;ais ú les vers de ces fcarabés [e [om en terre
des coques fembfables a celJes des vers du lis. Je vou!ois
COlll1oÍtre leur métamorpho[e, de erainte de fa troubler,
je l1'ai ofé fouiller la terre dans laque/le ils.étoient entrés; &
quand ils en ont été forti,s [ous la form e de fearabés, la terre .
étoit dure; j'aí brifé eette terre, mais je n'y ai point trouvé .
les coques que j'y cherchois.
Sur fes feuílIes des artichauts, fur les feuil/es de certains
chardons qui par leur grandeur & Jeur confiflance fe rap·
proehent le plus de ceJles des artiehauts, OIl pCllt ~i[ément
obferver dans le mois de J uiHet, & meme pIlLtot & plus tard,
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des vers ou teignes d'ull(~ efj)ece lres-difterente de eeHes
des Iis ~ & de ceHes de i'orge & de l'avoine, qui comme
Jes précédentes fe couvrent "de Ieurs excrémens,maisd'une
fas;on qui feur eíl partiauliére. Quand i'inieéle en eíl bien
couvert, il ne parolt qlJ'unCl maífe de.grains noirs *, c'eíla-dire, qu'on ne voit que cette maífe qui caehe entiéremeni f(i)n COJ1ps. Ce qui eíl le plus a remarquer iai, e' d!
que cettír mn{f.e qui couvre le corps, n' efl: point portée par
les pal1res qu~eHe couvre; quelquefois elle efi immédiatcment appJiquée fur ,16 COl}>S, ·mai~ eHe le touche f.1ns le
qudque di!lance & llllC
charger; "quelquef0is ell~; ell'
difumce plusou moins 'grande *, fclon qu'iJ-plaít a I'infedc.
En un mot, .aV€c1fés. excrétnen~ il fe t1it une efpece de
toit, une efpece d~ parafoI qu'il fafitient au-deífus de fon
corps , mais tapt0q~fus & tantot'nloins éicvé. 11 ya'plus,
pour 1'ordinaire il · ticnt ce toil' paraUde-au 'plan de fon
corps ?l< , mais dans différens temps i!-tient ce toit incliné
a ce menle·plan.>jc ., &. f<~us clifférentés inclinai(oI1s·.
. On entendtCl bien-tot cornment l'infeéfe fe fait ce,toir;
& comment iI le"foutient, qua Hon aura une idée de la
figure &·de la .pofition de,deux parties qUÍ tui font particuliéres. La figure de fon corps * 'eíl plus pIatte, & n' efl:
pas fi allongée que ceHe 'dtl'corps des chenilles & de celui
des vers ,décrits cy'" dev{lnt'; iI- a "moins de"diametrc ' de
deífus en de{fbuS,.qN'iI~n'(m -ad\m cóté al'autre; ce qui
pamit augmemer celui qui tí! pris 'en ce dernier fens,. ce
fOFlt des efJ>eces &épi,nes '*~ ou de ~lq~Jans dif¡>o(és 'tout autom,de.[oft-corps·, [ur la Ilgae qm-t1lt le'partage,du defftls
& du de{fous. J e lui en ai compté feize de chaque coté;
elles [ont paraHeles au plan fil'f leque! l'infeéle cfr· pofé. A
{:í,vueÚrÍlple i~ parolt du trayai! dans "ces épines, & la loupe
montre que de-deux de leurs 'Corés partent de"plus'petites ép~nes indinées a la-tige-pdneipafe-*: Ce ver ' daI1S
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certa.iJjstemps efi d'u n verd d <út:; dans d'alltres d'un \erd
brun, & dans d'autres il efi auaI noir que les excrémcns
qui le ~ouvrent; il a une eíjlece de corcelet, au - ddfc¡us
duquef efi fa tete, tres - petite par rapport au voJume du
corps. Trois paires de jamhes fe fout,iennent; la premiére
eH attachée au corce/et, & les deux alltres 4e font aux anneaux fuivans. La phlpart des vers de fcarabés ont des appendices aupres du derriére qui les aielent a marcher, ou
ils fe pouífent avec le bout de Ieur derriére C0mme avec
une fepti éme jambe; ceIui-ci n'a garde de faire cet u[age
de fon derriére', i1 fe tient toujours élevé. C'eH aupres de
fon derriére tIue font fituées fes deux parties '" qui méritent * PI. 18. fig~
le plus d'etre connues par rapport a I'ufage que cet infeé1e 9 &. 10. iJ .
faÍt de [es excrémens pour fe couvrir; enfemble eHes compofent une efpece de fourchette, ou de fongue pince ouverte. Chacune des parties que nous vou}ons faire connohre,'
eH un des fourchons de la fourchette, ou une des branches
de la pince; elles [ont ~'llne matiére qui femble ten il' de
la come, ou comme écaiIleufes. Leur origine .eH l'endroit
ou elles ont le plus de diametre; de-la eH es ,voIit en diminuant pOllr fe terminer par une pointe aífés fine; eHes
font a peu-pres 'paralIeIes I'llne a i'autre; une petite infIexioll * qu' elles ont au-deífus de feur origine, fait pour- '" Fig. 10.
tant qu' eHes fe rapprochent vers leurs extl'émités. En un
mot, ces deux pieces enfembie compo[ent une. e[peee de
fourchette deux longs fourchons & a lln court manche,
fi 1'on veut prendre"pour le manche de la fourchette la
partie charnue dont partient les d:e.ux fourchons, & qui
fes fait jouer. L'infede peut donner heaucoup de pofitiollS
différentes a ceUe fourchette, jf peut tenir les deux fourchons perpendiculaires au plan fur Jeque! il efi, iI peut les
porter par-defa le derriére, mais tes cas ou il le fait, font
rares; il f~s Íncline ordinairement du coté de la tete .~ & *Fjg. 9 '"

a

G g ij

. 10.

2. 36M E M O 1 R E S P

q tJ R

L' H 1 S T 01 Jt ~

il les tÍent prcique toujours paralle!es au· deífys de fon
corps, par-deta le milieu duque! leurs pointes peuvent
aller. Qu'on ·ít~ les repréfente dans cette polition, & on
imaginera fans peine que la elles peuvent tenir Jieu d'une
cfpece de charpente ou de batis propre a foutenir la matiére qui doit fo rmer un toit au-ddrus du corps, fans etre
portée par le corps.
C 'efi I'anus qui fournit la matiére que la fourchette
'* 18 . fig. doit foíitenir; il efi * a l'extrémité d'un mammelon re9
10. a.
tourné en en haut, & que ·l'infede éleve plus OU moins
quand il veut. Ce mammelon efi précifément entre les
deux fourchons; de [orte que Joriqu'iJ jel'!.e des excrém ens ,les fourchons [ont placés pour les retevoir, & inclinés de maniére qu'ils forment une pente le long de !a(!ueHe
ils peuvent couler. Quand il s'en ammoncele trop pres
tIe l'origine de la petire fourche, le mammelon ou dI:
J'anus efi a portée de les pouífer & de les faire aller plus
loin; pellt-etre que les anneaux & les épines qui les bor",:
dem, aiden t encore a flire aJler les excrémens en avant .
. Peu a peu ils s'accumulent & s'empilem [ur cctte four-chette; ils fe coHent les uns contre les autres, & alors ils
peuvent etre pouífés par-deta les poilltcs des fourchons, &
etre cependant [ourenus, paree qll'ifs [ont collés contre
ceux qui [om arretés par les fourchons; alors ils forment un
~ FIg.~, toit * capable de couvrir tout le corps de !'iniede. Le plus
fouvent ce toir efi immédiatement au-delfus du corps, ille
touche í~m s le charger; qllelquefois il efi un peu élevé aude{[us du corps, & y efi preíque parallele. Enfin dans d'au- .
tres temps l'inleélc lui faít prendre diRerentes inclinaifons
par rappon au corps, comnie nous J'aVOl1S déja dit, ii le
tient meme perpendiculaire au plan du corps. Toutcs les
différentes pofitions de ceUe dpece de toit, [ont variées
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comme fe fout eelles de la fourehette qui l.e foutient~
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Quoique ies excrémens foit mous encore, foit deíféchés,
t1ífent la plus grande partie de ceUe couverture, la dépouille de J'in{eéle aide ala fortifier, & lui icrt quelquefois
de bafeo Cet inteéle, avant que de fe rnétarnorphofer,change de peau, & je ne í~ais s'jl n' en change pas plllfieurs foÍs;
mais je f~ai5 que fi on examine ala loupe, fe deífolls de fo~
cípcce de Ji1anteau, on y trouve fa vieille pea u , tres-reconnoiífable par toutes les épines qui y tiennent. La dépouille
que cet ínfeéle quitte, efi tres-complette, Jesfourcholls doivent eux-nH~mes le dépouiller. Si le temps oú 011 obferve
la couverture, n'en pas trop éJoigné de celui 00. s'en fait fe
changement de peau , les deux fourchons ont encore leurs
pointes engagées dans les bafes des deux vieux fourchons·,
qui étoient deventls pour fes nouveaux des étuis trop
étroits. Lorfque ce ver le défai t de Ja peau qui le ferroi t
trop, apres I'avoir obiigée de fe fend Te filr Ja partie antérieure. il la pouífe peu a peu vers 10n el rriére; qlland elJe y
eH renduc , il rene él tirer les fourchons de leurs étuis· qui
tiennen t él la vieille ellvdoppe du corps. eette vieiHe cnveJoppe eH alors réduite en un paquet qUI doit etre ramené
du coté de la tete par les mouvemens& fi·ottemens des anneaux, pour que les fou.rchons foient eux-m.emes entiéremelltdépouillés,& c'eH ce qu'il y a deplusloñg& peut-etre
de plus difficiie dans toute l'opération du dépouilJement.
L 'infeéle fubit fes métamorphofes fur une des feuilIes
de la plante fur bqueJle il a vécu , & ceb fans s'y faire d'e
coque ni d'envefopped'aucune autre efpece. Quand iI fe
métélmorphofe }lourla premiére fois*, ii quitte avec fa peau '" r. J s. fig;;
les fourchons * qui jufques-Ja avoient fer"i foutenir [.1 1.2 13 ·
couverture*; il n'aura plusbefoin d'en avoirllneteHe. Ji .. j:jg.12 .df.
quitte les épines qui tenoient él fa pea u ; mais ie con tour e : ~t Ji."
ele fon corps cH hérj{fé de nou}'eHes épines quí djff(~rent ¡
d prerniéres en ce qu'elles 10nt plus larges aleur bafe,
G g ¡jj,
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& en ce qu'eUes font plattes; ce {om des lames qui fe
terminent par une 'pointe fine, & qui de chaque coté
font années de piquans. Dans ce nouvel état l'infeéle a
11< PI. 18. lig. un ~orcelet * heaucoup plus grand que celui qu'il ayoit
12 & 13' ce. pans le premier, & ce corcelet fe termine par un are de
cercle.
!fe Fig. 13·
Quand on conlidére alors .cet infeéle par deífous *, on ea
VIus difpofé a le mettre dan s lá daífe des crifalides que
dans ceHe des nymphes, & cela paree que les parties du
[earabé qui .doivent paroitre parla fuite, n'y iont pasauífi
aifées a reconnoÍtre, qu'elles le font dans les nymphes des
fearabés ordinaires, on ne les diRingue que cornme OIl
difiingue les parties des papillons dans leurs erifaIides; ee
qui fe voit le mieux a la crifalide de notre petit fenrabé ,
ce [ont fes deux antennes; on trouve auffi fes jambes, mais
elles font tres-effacées. On remarque que le eorcelet déborde beaucoup la tete & les parties du eorps qui la fuivento L'imagination peut avoir eu trop de part dans la figure que Goedaert a donnée de ceue erifalide, aqui il a eru
voir une face flumaine furmomée d'une couronne impériaIe. Je n'y ai ríen vu de pareil, mais j'y ai vuendifterclls
temps un peu plus ou un peu rpoins de taches qui ont
pu etre difpofées dans queIques cireonfiances, de fas:on
qu'il aura femblé aGüedaert qu'eH es deffinoient les traits
d'un vifage. La eouleur de cette crifalide eH pre[quc partOllt d'un verd pale, fes antennes font pOHrtallt hruncs :
OH lui trouve auffi quelques petites taches brunes fur le
corcelet, & toutes fes épines font ·hlanches.
~ Fig. J 5,
Au· bOllt de douze aquinze jours, le fcambé* fe tire de
¡'61, 9?' 18 [on enveloppe de crifalide; il efi d~ ceux dont nous earaélériferons dans la .[uite la daífe par la grandeur du coree·
let, & de ceux dont la tete fe trouve au~deífous de ce meme
• Fig. 18 & cQrce!et *> CQmme fºus une e[pece de camail, o ' de
4,9' " .
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diaperon. Quand ii \ ¡el le naÍtre, fes fourreaux de [es
alles & le dfifus Je ion Ol (ti l , iont d'un airés beau verd,
mais ce verd jaunit par fa íi.lite; fe noir efi la coufcur du
reHe du corps & ctts jambcs. ,
Sous la forme de karabé, cet 'infeéle mange les feuilIcs
de chardon, comme il les ll1angeoit [ous ceHe de ver;
c'eH [ur les lllemeS feuiHes qu'il laiffe [es reufs; ils [ont
oblongs; illes arrange fes uns aupres des autres, il en forme
UIle petite plaque que j'ai trouvée queJqllefois COL verte
d excrémens. Au reí1:e, je n'ai remarqué allcunes différences ntre ceux de ces infeéles qui vivent des feuiJles
¿'artichauts, & ceux qui vivent des feuilles de chardol1s.
Les UllS & les autres m'ont paro etre de la meme e[pece;'
j'en ai pourtant ob[ervé de différentes grandeurs, j'ai vu
íouvent des femellesauffi petites que des males. Mais tous:
les individus d'une meme e[peee d'animaux & du meme'
fexe~ ne [ont pas également grands; & s;'a été queJquefois,
[m la meme plante que j'aí trouvé de ces [carabés de meme~
[exe, qui différoient en grandeur.
.

.

EX PLICATION DE S FIGU RE S
DU SEPTIE'ME ME'MO lRE..
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L A Figure 1, efi celle dn- [catabé des lis, de gtan&eur

natur~Ue,

vu par deffus.

La Figure 2, repréfente lefcarañéde fa figuFe~ I-,grófii.
?da loupe.
La Figüre 3, fait voir le deífous' d''une feuille de lis ;.
C~ntl:.e laqueHe [ont attachésdes tas d'reuEs o, o, du [carábé·
des figures précédentes. II y a quelquefois un plus 'grana.
l'lombre de ces tas [ur une menie'fdtüHe, &. dont fes reufs,;
fOht- autrement arrangés.

>
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Les Figures t, 5,6& 7, montrcnt la tcigne ou le ver du:
lis, plus ou moins couvert de fes excrémens. Dans fa fig.
t, on voit les jambes i, de l'infeéle, & une partie d'un coté
CJ [ur Jaquelle d n'y a r as encore d'cxctemens.
Dans la Figu re 5. la teigne l7 emiérement cachée fous
[es excrémens; mais dans la meme figure la tete de la teigne
'711'efi r as auífi couverte que ecHe de l'alltre. Les trousu,u,
marquent les endroits de la feuiHe qui out été mangés par
les teignes t & r. La poGtion de la feuiHe , celle des trous,
&ceHe de chaque teignc, apprennent que ces teignes vont
areculons & vers le has de la feuille, ame[ure qu'etl.es ont
mangé ce qui étoit au-deífus d'elles.
La Figure 6, efi encore ceHe d'une portion de feuille ·
de lis mangée en grande partie par une teigne qui la
ronge encore aélueHement. n n'y a lei que fa tete -t & la
partie antérieure du corps de viGble; le refie du corps efi
fur la furface de la fcuille oppofé6 aceHe qui efi en vlte;
mais on y voit tres - bien comment la teigne attaque la
feuille avec [es dents.
La Figure 8, efi celle d'une teigne des lis, de grandeur .
naturelle, mife nudo
La Figure 9, efi celle de la teigne de la fig. 8, groffie.
Les petits points noirs qu'on peut remarquer fur le coté
de ceHe-ci , qui efi en vúe, [ont [es fijgmates, ou les bouches de fa refpiration.
La Figure 10, repré(ente en grand, la partie pofiérieure
de fa teigne vue par deífus. b b, Ul.l des anneaux. C c·deux
appendices qui [ont aupres du derriére, & qui aident
I'in(eé1e amarcher; ils lui (ervent de jambes pqfiérieures.
ti, l'anus qui efi pofé au-deífus du corps, a~ lieu que celui
de la plupart des autres in[eé1es efi po[é en-deffous pres du
v-entre.
La Figure 1 J, repréi'ente encore en grand, la partie

ea

a

.
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pofiél'ieur~
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pofiérieure du eorps de la teigne, vue par dcíIiIS, mais qui
efi eouvcrte d'exerémens. flJ J'~nus. eJ un grain d'exerérnent qui fort de I'anus. Chaque grain ou petite maífe
d'cxcrément a une figure oblongue. La partie.f¡; efi eouverte de grains d'exerémens eouchés paralleIemellt les UDS
aux autres; on fes trouve rarement arrangés avee tant de
régularité, & ce n'eil jamais que fur la partie pofiérieure;
les m.ouvemens de i'infCéte les obligel1t bientot a s'incli·ner diffél'emment, a [e coBer les uns eontre les autres, &
meme, eomme ils font mous, a[e réunir plufieurs enfemble.
L'anus a, ea en tomé d'un bourlet charnu qui n'eíl: [enfible
que dans j'infiam ou un grain d'exerémens en [ort, ou ea
pres d'en fortÍr.
La Figure 12, efl: eeIle d'une coque qu'une teigne des
lis s'efi faite, & dans bquelle ~lIe s'eft renfermée pour fe
transfonner en nymphe: tout ce qui eíl: iei en vue, ea
couvert de grains de t erre.
La Figure 1 3, eíl eelle de la coque de la fig. 1 ~ , mais
vÓe du eoté qui étoit appliqué eontre les parois el'un poudrier. L:l partie qui les touchoit, ca blanche & liífe, & fe
refie efi gris & raboteux. La partie Iiífe eíl: uniquement
faite de ectte bave OU IÍqueur·mou{feu(e dont il parlé
dans ee Mémoire, & qui apres s'ctre deíféehée, parolt une
étoffe de [oye.
La Figure 14,efi eeUe d tlne partie d'ulle feuille d'orge.'
1J & ¡; deux teignes du genre de eclles des lis, mais d'une
autrc efJ)ee~, qui [ont oeeupées a muger-le parenehime
de eeUe feuIlle. qJ une.de ees tcignes qui efi eouverte de
fes exerémeos. ¡; autre teignc de meme efpeee, qui [emble
nue paree qu'elIe n'a [ur le eorps qu'un enduit d'un~
fiqu eur tra·nfjnrente.
La Fig~re 15, eH eeHe du fearabé dans lequel [e tran¡~
forme la telgne q ou ¡; de la fig. 14.
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La Figure 16, repréfente, en grand, une des antennes
du fcarabé de la figure précédente.
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efi celle d'une portion de feuilfe d'artichaut, fur faquelle font deux de ces teignes ou vers qui fe
couvrent de leurs excréUlens. 11, une de ces teignes qui efi
entiérement cachée fous une couverture faite de fes excrémens. b.: petite partie de la felliflc qui a été rongée par
une teigne, d teigne deffinée plus grande que nature, qui
tient fa COllverture faite de fes excrémens, prefqllc parallele
fon eorps, mais un peu élevée, & (omme une efpeee de
parafo].
La Figure 2, efi eeHe d'une teigne qui efi groffie eomme
la préeédente, & dont la couverture efi appliquée fur le
corps, & ne lailre voir que fa tete, les jambes & les épines,.
dont le contour du corps efi héri{[é.
La Figure 3, efi eeHe d'une teigne de grandeur naturelIe, dom la couverture n'efi pas encore affés grande
pour cacher tout fe eorps.
La Figure f, efi eeHe d'une des épines dont le contoul
du corps de i'infeéle efi fraifé, groffie au microfcope.
Les Figures 5, 6, 7 & 8, repréfentent des teignes des
artichauts & des chardons, toutes groffies ala ¡oupe. dont
les unes font plus eouvertes fig. 5, & les autres moins fig.
6; dont les unes tiennent leur eouverture appliquée (ur
kur corps fig. 5 & 6; & dont fes autres fa ticn ncnr plus
ou moins éfevée fig. 7 & 8. La teigne de fa fig. 8, trent fa
fienne hors de fon corps ,. & prefque perpendieulaire al.).
plan '[ur leque! elle efi pofée.
La Figure 9. fuit voir la teigne grolIj,e, & la figure 10;
la ['lit voir beaucoup plus groffie, & dépouilté"e de [;1 couverture, & cela pour mettre découyert les deux l)ieees
1,

J
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porter la couverture, ,& qui fom enchelffüs

D E S
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dedans. fi) fi, lcs deux picces qui enfemble compofent
ia fourchette qui porte fes excrémens, & fur iaqueHe ils
fe dcfféchent. Chaque piece a en i) une infIéxion. 11; {'a11llS; fa pofition & (a direclion rnontrent dans ces deux
figures, & en d, fig. 1, comment les excrémens pcuvent
,etre pouífés [ur la fourchette. k. k k; fig. 10, les jambes. e e.c,
quelques-unes des épines.
'
La Figure 1 [, efi ecHe de la nymphe ou crifalide du ver
des figures précédentes, de grandeur natureHe, ~ vue par
deífus.
La Figure 12, montre par deífus, & en grand, eette
efpece de crif.llide qui acheve de fe tirer de fa dépouiHe
de teigne.f'; fa fourchette qui tient encore afon derriére;
la peau efi pJiífée en d. ,
La Figure 1 3, ['tÍt voir par deífous la crifalide qui s'eH
entiércment tirée de fa dépouille. Les antennes font ce
qu'oll y peut le mieux diHinguer; mais les jambes font plus
effacées, & Jeurs contours' quoiqu'ils foient les memes
que ceux de la plúpart des nympI es de fcarabés . font plus
djfficiles afuivre,& n'auroient pu etre exprimés plus c!ifiinétement dans cetle figure, amoins qu' on ne s'y fut écarté
de ce que fa nature offi"e.
La Figure 1 +, efi ceile de quelques anneaux de la fig.
12, ou d'anneaux Vl1S par deífus, Elle efi extrémement
groífie, tan,t pour faire mieux voir fa figure des épines
plattes dom le corps eíl: bordé, que pour f:1ire voir les
ítigmates qui ont du reref. ce) deux de~ épines. Jff~
quatre des fligmates.
La Figure 1 5, efl: eelle du fcarabé qui s'eH tiré dtl four-'
reau de criÚtlide, repréfenté '!de grandeur naturelle, & vii
par delfus.
La Figure 16, efi ceIle du meine [carabé vil. par ,deífous.
H h jj
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La figure 17, efi encore ceHe <fu méme [carabé done
les deux fourreaux des ailes ont eilé écartés i'un de l'autre,
pour mettre adécouven le eol'ps & les ailes qu'iJs caehent
.olidinairement.
.
Dans la Figure 18, le fcarabé des figures précédentes
efi groffi ala loupe, & Vll par deífus. e e, l~ eQrcelet qui
dan s les fcarabés de la claífe ~daqueHe eelui-ci appa'rtient.,
cO).lvre la téte. da" da, le contour extérieur du fOl:lrreau
de chaque aile. Ces fourreaux débordent eonfidérablement
le eorps. Leur partie qui déborde le corps, efi jaunatre &
tranfparente; le eorceJet cfi auffi jaunatre & tranfj)arent; &
e'efi au travers des bords du corceIet qu'on apper~oit fig.
;17 & 18."une portion de chaqu€ antemle.
Dans la Figu.ve 19, le fearabé eH encore groffi a II
loupe, & vu par deífous. e c" le corceIet. da, d (1) COl1t-otlr
€xtérieur de chaque fourreau d'aile. On vojt id- eombien
le contour de ces fourreaux déborde le corps. .
La Figure 20, eH en grand, eeHe d'une antenne· de C~

fcarahé.
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DES FAUSSES TEIGNES.

N

Ous avons déjá nommé fauífes teignes *les infeéles

:1.:

Mem.l_~

quí, pour fe couvri)', fe font des fomreallx qu 'ils ne pago 4 2 •
tranfportent pOillt avec eux quand ils marchent. Ccux.
des teignes font de véritables habits; ceux des fau{[cs teignes fom des Iogemens, des cfpeces de maifons, ou au
moins des galeries. Nous trouveri.ons nombre d'exemples
. d'jnfeéles qui fe font de ces fortes de fourreaux ave e des
gl'ains de fable, & avec des fragmens 'de coqllilles, fi nous.
voulions nous ancter aéluellement aconlidérer les inreéles
de la mer, qui fe tiennent foit fm le ~able, foit [ur les picr~
res foie fur divers cfj)quillages. Tels font une partie de ces
vers de mer appelIés en latin "ermes rubu/ali,.& en frans:ois
vers a tuyaux, dOllt nou!; avons parlé dans les Mémoires
de j'Académie de 171 l. Mais ces vers font fort différens
des chenilIes, & des vers quí vivent fur terre; i1 n' ea pas
airé de fai{ir les circonfiances qui nous mettroient a portéé-de fuivre Ieurs procédés; nous nous hornerons aélueIIement adonner l'hifioire de queIques efpeces de f~llI«es·
&eignes plus aifées ohferver> & dont nous ay.ons plus
E01.1S plailldre.
Les abeil1es armées d'aiguillons, dont elles font tres":
dirpofées a faire u(;lge pour peu qu'on les inquiéte ,la{[emblées-d'ailleurs dans des ruches ou leur. nombre"
€gale celui des combattans' d'une groífe armée , ne fem~
hleroient pas avoir a craindre de voi)' Jeurs indufiriemc
. ollvrages rongés & détruits . par des infeéles plus petits
~u~elles, dont le corps n'efi couyert que d'l.lne peal! mince
Hh ijj
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& tendre. 11 ya pourtant de tels in[eétes qui fopt de furicme

•

ravages dans les gateallx de cire des ruches. Qü~nd ils s'y
font-multipliés au point ou ils s'y multiplient quelqucfois,
.íls forcent fes mouches a allcr chercher une autre habitatÍon; elles ne í~auroient íuffirc aréparer tous les déíor-:
dres qu'ils font a la leur.
Ces in[eétes font des efpeccs de tltlÍfes teignes , íingu~
liéres fur-tout par la nature de l'aliment qui icur efi le plus
propre, ou qu'ellcs cherchent par préférence atout autl'e;
elles vivent de cire. Des Phyficiens, & fur-tout des Phy1i¿iens Chimifies feroient peut-ctre moins íurpris de voir
un in[eé'l:e fe nourrir de que1que picrre dure, ou nH:~me
de quelque métal, que de le voir fe nourrir de cire. Les
matiéres qui deviennent aliment, doivent etre diífoutes &
décompoíecs. Or les Chimifies qui iont parvenus af~ avoir
diífoudre & décompo[er les pien'es & les metaux, ne connoiífent point de diífolvant qui décompofe la cire; c'efi:
pourtant la cire que digerent les fauífes teignes, dont nous
voulons donner l'hifioire. Elles ne paroiífent aucunemcnt
fe fOllcier du miel, qui 110US fembleroit heaucoup plus propre ales nourrir; elles 11'attaquent poillt les gateaux dont
fes ceHules en font remplies; eHes ne s'adreífent qu'a ceux
dont les ceHules n'en out point, teHes que font les ceHules
Ol! les meres abeifles font Ieurs reufs, celles ou les petits
s'élevent, celles Ol! la matiére propre a!aire la cire efi mi/e
en ré[erve; & enfin, elles ne rongent les gateaux dOll t les
ceHules font Jeflinées a recevoir du miel, que quand Jcs
abeillesont mangé celui qu'el\esy avoÍent mis en provifion.
Ces ennemies des abeilles ont été COl1nucs de tous CetIX
qui ont traité de leurs républiques, & des moyens de les
con[erver & de les multiplier. Virgile les qualifie de dumm
tinea genus. Ari fiate liv. 9. ch. +6. avertit que les phalcnes,
les papillons qui volent le foir la lumiére, font craindrc
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'P0ur les ruches des abeil1es; qu'ils leur [ont funelles de
plus d'une fac;on; qu'ifs rongent leur cire, & qu'ils laiífent
des excrémens, d'olt nai{fent certains vers perceurs du
hois, uredines, qui aiment fort la cire. Nous verrons auffi
.dalls la fuite que nos teigncs viennent d'une eípece de
papiHon noélurne; mais qu'il n'y a que peu d'efpece'5
de phalenes d'o\¡ naiífent de fauífes teignes, & i1 p'eft
nullement néceífaire de faire remarquer que ce n' efi pas
des excrérncns de ces papilloll'S, qu' eH es naiífent. Les vcrs
qui pércent le bois, les teredines ou tariéres, ne doivent pas
non plus etre confondues avec les teignes. Enfin ce ne
font point les papillons noélurnes qui mangent la cire.
Mais les obfervations ne s' étoient pas encore affés multí....
pliées lorfqu' ArifiQte écrivoit , pour que tout cela e11t été
démélé. Col umeHe n'a pas oublié de parler de ces papiHons.
redoutables aux abeiHes.
Je n'ai fc;udifiinguer encore que de"ux efpeces de fc'lllífes
teignes qui fe tiennent dans les ruches des abeilles, & que ..
je nornmerai desfaufles teignes de la cire. Elles font toutes
deux des cheniHes de la premiere daífe, ou feize jambes ,.
mais dont les Ü'rtermédiaires font courtes & armées de
couronnes de crochets complettes. Toutes deux font * PI. J 9. ñg;
rafes. & ont une peau blancheatre; toutes deux ont la tete 2 & 1 l.
brune & écailJeuíe, & des ta~hes brunes & écailfeufes peutét're, [ur le premier anneau. L'eípece la plus commune *, * Fig. 2'0
eH la plus petite, elle n'efi pas auffi grande que le fontle~
e[peces de chenil/es de médiocre grandeur. L'autre efpe~
ce" égale en grandeur ces derniéres. Non;..feulement eette *Fig. I~,
fcéonde eG:>ece efi plus Iongue que i'autre, elle efi plus
groífe auífi proportionneilement afa Iongueur; fes an ...
neaux [ont moins entaiHés; quoiqu'elle foit v'ive, die eil·
bien moins vive que l'autre. eelles de la petite efj)ece ne
marchent iamais que, tres-Ylte, & ior[qu'on les touche
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c1ans des lcmps OÚ eHes ne veuIent pas marcher, elles fon!
faj.re -a 'la moitié antérieure de Ieur corps de tres-p'romptes
vibrations en des íens oppofés. Elles ne fOIlt pas {i rafes ,
qu'elJes n'ayent quelques grands poifs nOi(5, difj)erfés f01't
10;n a10i11 les uns des autres. Les fas:ons de vivre & de travailfer des fauífes teignes de ces deux efpcces, m' ont paru
erre parfaitcmem les n_H~ mes; auffi I~OUS nous en tiendrons
a décrire fes procédés d<; la plus commune des deux ; il
fufl1ra de faire connoÍrre ehfuire en quoi les papillons de
fUlle différent de ceux de f'autre.
Ces infeél:es femblent defiinés a paífer toute Ieur vie
au milieu des plus grands périls. lIs om a vivre au mifieu
d'un petit peuple guerrier & bien armé; e'efi a fes dépens
<¡u'ils doivent fe 11ourrir; ils font obfigés de eouper, de
haeher des ouvrages qu'il fait avee tant de [oin & tant
d'art; les abeilJes ne fom pas d'humeur afe faiífer faire tant
de mal impunément. C'efl: néantmoins au milieu d'elles
que nos fauffes teignes doivent eroÍtr.e , faire Ieurs coques,
& [e transformer en papillol1s. Cependant elJes ne font
couvertes que d'une peau tendre : des vetemens fembIent Ieur ctre plus néeeíraires qu'a aueun infeéle que ce
foit. Si la nature 11e Ieur a pas appris afe faire des habits
portatifs, elle Icur a enfeigné afe faire des tuyaux eylin.. PI. r 9. fig. driques qui fervem a les vetir & a tes loger. Ces tllyaux *
« 4 10. t l/. [ont fixés, ce font des efpeees de galeries; ehaque t1uífc
teigne a fa {¡enne , dans laqllelle elle fe tient conítall1 l11em ;
.elle l'alfonge amefure qu'elIe veut alfer en avam , afin de
l11areher toujours eouvert; auffi lui [út-clle prendre
101ls les eontours des ehemins qu'eHe vellt 1d.lÍvre. C es
contours [ont fOllvt:nt en différens p1ans: iI y a teIle de
.ces galeries, de ces tuyallx, qui a pres d'un pied de 10n,gueur, mais eelles qu'on voit le plus cornmunément, nc
10Jlt Jongues que decinq fix pouees.
Tout
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parrie du tuyau ne í~auroit plus etre habjtée par la fauffe
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teigne qui a un certain .age; la partie qui a été confiruite
la premiére, n'a'prefque que la g,roífeur d'un fil.
11 ne feroit pas po(Iible <1'obícrver dans les ruches memes
. comment nos fauffes teignes travaillent; j'ai eu des ruches
dont les mouches font péries pendant l'hiver; j'en ai eu
d'autres que les mouches ont abandonnées, mais plus tard ,.
dont j'ai trouvé la phlpart des gateaux de cire tout hachés;
ceux qui y étoient reité, les plus enüers, étoient pleins.
de nos in[eéles; j'ai mis des portions de ces gateaux dans.
des. bortes & dans de grands poudriers de verre, ou il
m'a été aile <1'ob[erver ce quí. fe paífoit.
Pour fuivre rneme encore plus cornmodément les rnanreuvres de ces. fauífes teignes, j'en ai retiré cinq fi"
de leurs tuyaux, & je les ai pofées fur un gateau de cire
bien entier, dans fes ceHules duqud iI n'y aV0it point de
miel. QueIques - unes ont parcouru le $ateau, aflant de
celfule en cellule pendant une heme ou deux avant que
de [e fixer; d'autres fe font fixées des les premiers ülfians~
elles fe [ont établies dans la premiére ceIfuJe QÚ eHes font
entrées; elJes ont commencé par y filer pour fe f.,1i.re un
tuyau. La méchanique avec laquelle eHes filent, n'a rien
de particuiier; leur filiére, comme eelle de tolltes les
alltres cheniHes, eíl au - deffous de la tete; d'ailfeurs on
imagine aífés les mouvemens que la tete fe doír donner'
pour attacher le fil contre la cire , & pour lui faire prendre
une courbure convenahle. Aífés ordinairement le tuyalt
a. éré: cornmencé pres du bord fupétieur d'unt cellule,.
&a été dirigé vers le fond de la rneme ceHule. Son bout
fupérieur étoit fermé, mais J'autre bout étoit ouvert;
(;'eft ce!ui versoleque! iJ devoit etre al10ngé de plus en
plus . . Un tuyau qui n'auroi[ de longueuF que' la hauteur'
des parois d'WIC ccllule ~ ne fuffir~it pas meme po~·
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contenir le COl'pS d'une fauiTe teigne d'lln certain age.
Bientot auili eHe J'allonge par-dcla la cellule ou ii a été
commencé; quand il a été concluit pres du fond, la t:1uiTe
teigne perce en cet endroit la doiíon contre faquelJe ii
efi <lppliqué ; eHe' pénétre dans une autre celIule; elle alionge ron tuyau; elle l'appuye [ur le fond de ceUe [econde
cellule; eHe le fait de meme paiTer au travers des parois
cornmunes a la feconde ceBufe & a la troifiéme, pour '
péllétrer dans cette derniére.
Mais ne !ilivons pas dans tous fes contours un tuyau
dont nous n'avons vú encore qu'ébaucher les cornmencemens. Dans ceux qui fe font a la hate, ou lor[que
I'in[eél:e mis anud, eíl preífé de fe couvrir, fes fils ne font
pas bien lel'rés fes uns contre les autres, & il 11 'yen a pas
affés de couchés fes uns fuI' les autres pour dérober fon
corps a nos yeux; a peme rneme peut - on reeonn01tre
aJors qu'ils font arrangés en forme de tuyau; rnais bientot
cet arrangement devient plus fenGble; ,bientot le corps
de fa t:1uífe teigne va etre caché. La tete eíl arrnée de deux
petites lames brunes & éeailleufes, ou de deux dents,
qui enfemble font fa fonél:ion de cifeaux; fa--fauífe teigne
s' en fert pour couper fa cire, foit qu' elle la détache en
rati{fant une des doi[ons d'lIne cellule, foil qll'eHe la détache en per~ant de part en part un de ces petits murs alfés
pres du fond de la cellule, elle découpe par petites parecHes la cire de J'endroit contre leque1 [a tete s'app.fique'.
Ces parceHes ne [ont pas plus groífes que de petits grains
de fabIe commun, cHes ont comme eux une forte de rondeur, peut - etre meme en ont -elles davantage ; de forte
qu'il fembJe que fa fauiTe teigne, apres avoir détaché une
petite parcelfe de cir~, fa paitnt un peu afin qu' dle ne foit
pas trop applatie; elle laiífe tomber chaque petit grain
,
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De tous ces petits grains détachés, il fe forme inCenti..
hlement un tas pres du bout da tuyau; ce petie tas efi pofé
foit fur le fond de la premi,ére ceHllle, foir fur celui de la
feconde dont la cloifon mitoyenne vicm d'etre percée:
il a quefquefois plus, de .hauteur que le tuyau n'a de diametre; e' ea-li l'amas de moelions que la teigne defiine
couvrir r efpcee de galerie dans laqueUe elle doit etre caehée. Bientot on la voit prendre avec fes ferres un des
grains de ce tas, avancer enfuite fa tete hors du tuyau, &
fa recourber vers fa furface exrérieure, contre laqueHe eHe
applique ce grain de circo lIluÍ
aifé de 1'y engager dan s
des fils qui forment un tiífu liche; peut-etre meme que
' pour l'y arreter mieux" elle l'attaehe avee un brin de fil
qu' elle tire de fa filiére dans i'infiant qu'elle le prdre
pour s' engrainer dan s le tiffu du tuyau. Ainfi fucceilivement elle arrange de ces petits gra'ins de cire les 1I1lS pres
des autres, jufqu'a ee que fe tuyau en foit tout couvert.
Elle ne faiffe pas d' en porter en de pareilIes piaces dans
des temps ou eHe n'en a pas en ·tas; que1quefois eHe y .
p ofe des grains, a mefure qu'elIe les détache du g;1teau
de cire. Ce travail ea affés amufant ohferver, paree
qu'il va vIte; rai ti des fauífes teignes eocore petites qui
dans 2+. heures avoient recou vert de cire June galerie
de foye qui traverfoit einq fix cellules.
.
On fs:ait que chaque gateau de cire efi compofé de deux
couches de eellllles, dont les ouvertures font filr les faces
oppofées du gatea u , qu'au milieu de i'épai1feurdu gateau
fe trouvent les fonds des ceHules oppof~es . Quelquefois.
la teigne ne s'en tient pas percer fes ceHlIles qlli font d'un
€oté, elle traverfe le milieu du gateau pour pénétrcr dans.
les ccHules qui fonr de l'autre coté. Apres avoit conduit
la galerie au travers de pluíieurs dG ees derniéres eeHules ;
~Ue revient ~ncQre yers le premier coté. Enfin, apres a:V9i~·
2. 52.
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avancé vers un des bouts du gateau, eHe retournc fouvent vers le coté d' ou elle éroit partie : en un mot , elle
fait prel1dre pou!' l'ordinaire a fOIl tuyau des direélions
tres·tort ueufes.
Une [au{fe teigne qui feroit mire adécouvcrt dans une
Tuche d'abeiHes, auroit apparemment peine a parvenir
f,1irc fa galerie; cesmouches viennem abotlt de tuer deplus
gros inieéles & auífi [orts que ceux-ci peuvel1t elr€; mais
des qu'une galerie efi cornmencée, des que la teigne y efi
horsdes inrultes des mouches, elle peut la pouífer plus foin,
l'étendre autant qu' elle vcut, í~U1S comir de rifquc, & cela
paree que pour la prolonger, elle n'efi obligée quc de [1irc
fortir Úl tete qui a un hon earque d' écaiHe, eontre lequd
les abcillcs darderoient en vain leur aiguillon. L'avantage
du combat pourroít alors etre pour fa teigne. Tout ce
que fa [(¡reté demande, eíl: done qu'a mefure qu'efle a
adjoúté une petite bande de foye au bout de fon tuyal.! ,_
elle la recouvre de cire.
Au relle, ce n'efi pas toujours avee de la cire feuJe qtl'eHes.
recouvrent Jeurs galeries , elles y employent auffi fcurs ex"';
erél1lens quand elles n' ont pas de grands g,iteaux de cire'
amanger, quand elles font réduites a vivre des débris de
eeux qu' elles ont decoupés. Ce n' eíl: meme alors que d'excrémen~ que leurs tuyaux fOllt couverts *; ces ,excrémens * PI. r 9 . fig.
font de petits grains noirs de la couleur des grains de s & 6 ~
poudre acanon. .
Nous avons déja faít remarquer que les tuyaux contÍ.nués, ceux qu'eIlcs habitent depuis qu'eHes font nées,
f011t trop petits vers leur origine, pour recevoir la tcigne;
qu'ils font meme bouchés de ce coté-la. L'ouverture par
elles font fortil' leur tete foit pour manger, foít pour .
t.ravailIer, efi donc auffi celle par Olt elles font fortir leurs
,exerémens; eHes n'y trouvent aueune .difficulté, parc~
1 i iij
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qu' en conílruÍÍantIeurs tuyaux, ..elles ieur donnent autant
de diametre qt1~il faut pour- pouvoir s'y rctotll'l1er bout
par bout, quand eIies le veuleht; & cHes OlH bdüin de
fe l'etourner ainfi toutes les fois qu'elfes ont des excrénlens
a¡euer. Les tuyaux de quclques tLU{fes teignes que j'avois
mifes dans la néceilité de fe C'lÍre un nouveau logement ,
n' étoient couvcrts Us prc¡niers jours, que de grains de
cire; mais fes jours fl:lLVanS j'obfervai des grains d'excrémellS attachés íür les grains de cire; iIs fervoient3. fortificr
J:ellveloppe. Auffi tous leurs tuy~mx n'ol1t pas pour une
feule 'couche de grains, ifs ont au moins deux ou trois
c-ouches les unes {tIr les mItres.
Enfin, quand nos teignes ont cru aux dépens de fa
cire des abeiUes, quand elles font parvenues aleur dernier
tenue de grandeur, eHes travaiHent afe {aire des coques
* PI. [9' fig. pour s'y transformer en crifalide. Les coques * qu'cHes fe
4'
fOlit, font d'une foye blanche; le ti{fu en eH ferré& fort,
il refifie un peu au doigt qui le pre{fe. Elles ne fe contentent
pourtant pas de faire cette coqué de foye, eHes ufem encore
(lu meme artifice dont elles ont ufé dan s la confiruélibn de
leurs tuyaux; elles ont foin de compofer la premiére couche, l'envcloppe extérieure, de petirs grains de cire ou
d'excrémens. Des coques faites fUf des gateaux de c¡re
blanche, étoient blanches, des coques faite fur des gateaux
de cire noire , étoient noires.
.
J'ai négligé d'obferver précifément le temps Ol! nos
infeétes comlllencent a travailler a Ieurs coques; j'en ai
eu beaucoup'de nonvélfes, pfufieurs annécs de fuite, vcrs
fe commencement de J uin. J'ai négligé auífi d'obfervcr
combien de temps ils reílent dans feurs coques fous la
forme de crih'llide ; mais vers la fin de J uin ou au commencement de J uiHet, j'ai trouvé quantité de papiflons
éclos da ns les boltes & dans fes poudriers ou je tenois les

teignes renfermées.
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Les papillons qui m'ont donné les fauíTes teignes .les
moins grandes, me difpoíent acroire que j'aí eu deux efpeces de ces teignes, que je n'ai pas fs:u difiingucr l'une
de J'autre, car j'aí eu de certaines fauíTes teignes heaucou p de papillons tous tres-[emblabJes, & differens de ceux
dans lefquelsbeaueoup d'autresfaufi'es teignes fe font transformées en d'autres temps. Les papiHons des unes & des
autres ne font pas remarquables par la variété de feurs
couleurs; eeHe des aIJes & du eorps des lIns, eíl tll1 gris:
de fourís, le devant de la tete dr jaunatre, & Jeurs deux
yeux [ont d'une cOllleur de bronze rouge & édatant.
Ces deux petites maffes plus Iuifantcs que le métal le plus
poli, parent tout - a-fait ce papiHon gris de fomis. Les
autres papillons que j'ai eus de fauífes teignes de grandeur médioere, font gris, mais d'un gris qui tire [ur la
couleur de la cendre; Icurs yeux font bruns, mais le devant de Jeur tete efi couvert de poils feuilJe- morte, couchés & dirigés en embas. Ces papillons *, entre It:fqueIs * PI. r 9- fi~
iI Y a quel'ques conílantes variétés de couleurs, font par- 7, S & 9~
faitement femblables dans tout le refie, & furemem du.
meme genre. le lle connois guéres de papiHons qui marchent fi vIte; ils courent pl-útot qu'ils ne marchent; au{li
marchent-ils plus volontiers qu'ils ne vofem, Iors meme
qu'ils évitent la main qui les veut prefldre. Pendant qu'ils
rn~~chent, leurs ailes íont un peu pendantcs; & pendant
qu lIs (ont en repos, eIJes- font difpofées en toit tres-écrafé.
lIs appartiennent ala troifiéme claífe des phalenes; Jeurs
anten~es [Ollt filets grainés, & ils n'ont point de trom ...
pe qUI [e rou/e", ou qlli [e roule plus d'lIn tour. Deux
petits fifets d'un blanc jaUDéltre ,. occupent 11 pla,€ de la.
trompe •
.Entre ceux d'üne meme couJeur, on en trotlve d'ime{OlS plusgrands queies autres; les plus grands fembjer~jent
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etre les femelles, mais j' en ai quelquefois vu deux des
petits accouplés enfemble. Entre des ¡nfeéles d'une méme
efj)ecc, . comme entré .les plus grands animaux, ji pellt
bien y en avoir qui ayent plus de difpoíition acroÍtre les
uns que les autres, ji yen a qui fe nourriff'cllt mieux. Aufri:
pen lam qudques an.nées Ol! mes fau{[es teignes n'om eu
que peu J'alimens afcur difpofition, & des aljm~ns que
je dcvois juger mal conditionnés , elles ue 111'ont donné
que de petits papilJons .
.1'en ai vu qui pen&mt I'accouplement étoient difpofés
. el1 étfuerre ~ le Lout d'une des alfes du plus petit, qui étoit
fe maJe, étoit pofé fuI' ralle du grand, qui fe trouvoit dans
f'intérieur de l'angle; mais ceUe poíiüon n'efl: pas conflante. J'ai trouvé fe.s mémes papiflons dont je viens de
parJer, encore accouplés au bout d'une demi-heure, &
aloJ's leurs corps étoient dan s une méme ligne droite,
:leurs tétes étant tournées vers des cotés oppoíes; les aÍles
(lu grand ou de la femelle, couvroient alors au l110ins un
tiers de la Iongueur de ceHes du male.
Nos te~glles font leurs coques dans les ruches des
abeil1es, c.omme elles les ont [lites dans mes h€>ltes & dans
mes poudriers: fes papiJlons qui en [ortent, s'y aceouplcnt
& y dépofent leurs cellfs. fl ya grande apparence que les
aheiHes, qui fom la guerre a toutes les efreces d'infeé1es
qui ont la hardie{[e ou l'imprudence d'entrer chés elles,
:ne.1es épargnent pas ~ apparemment qu' elles en dúruiíent
un bon n ombre. Mais ces papillons, comme la plupart
pes autres, fom fi féconds, que pour peu qu'ij y en ait
qui parvienllem afaire feurs ceufs, iI en nalt aífés de fauífes
teignes pour défoler les ruches' ~ le corps des gros efl: tout
rempli d'ceufs. D'ailleurs il s'en gli{[e entre deux gateaux
dans les.end.roits Oll ces gateaux fe touc;hent prefque : les
¡)apiHons que j'ai eus ché~ lUoi f~ faifoient ainíi; il eut él6
aífés
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(bns le bas d'une ruche deux ou trois abeilies courir apres
un papiIloll de ceue efpece, il marchoit devant elles, &
mieux qu' elles; illeur fit faire bien des tours, eHes fe laífé-:
rent de le fuivre.
Quand ces fauífes teignes manqueroient de cire, eIles
trouveroient aífés de quoy fe 110urrir; elles fs;avent s'accommoder dan s le befoin de bien d'autres alimens. J'en
ai eu cbés mo; pendant plus de dOllze ans, & j'en a; meme
encore; je les ai lai{[é fe reproduií'e dans partie des memes
boltes & des "memes poudricrs Olt j'avois mis les prerniéres.
Ces boItes pOllr la pi upart étoient découvertes; .fa précau- "
tion de rcnfermerJes fauífes teignes, efi inutile quand on leul'
danne de quoi vivre; eHes n'abandonnent pas teurs tuyaux
tantqu'cllcs trouvent de quoi rnanger aux environs. Mais iI

m'eil arrivé pluúeurs années, de les fournirmal de CÍre, aJors
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elles fe font difj)erfées,& om rongé ce qu'eHes ont rencontré
dansunegrande armoireoueHesétoient. IJ y en a eu qui ont
attaqué la couverture de quelques livres qui fe trouvoient
par hazard dans ceue armoire; eHes en ont ratiífé le cuir;
elles l'ol1t creufé. Qudques-unes fe font nourries de pa-,
pier; d'autres om mangé des feuilles [éches.; d'autres ont
vécu de ferge qui avoit été abandonn ée aux teignes de la
faÍne. Enfill eIJes fe [ont fervies de ces différemes matÍéres
& de leurs excrémens, pour couvrir leurs tuyaux. Les excrémens de celles qui avoient rnangé de la lerge bleue, étoient
bleus , mais d'un bleu plus pafe que cdui dont auroient ~té
les excrémens des teignes de la laine, qui auroient mangé de
la meme ferge. Elles ont auili recouvert les coques qu 'elles
fe font faites pour fe métamorphofer, des différentes matiéres dont nOlls venons de parler; iI Y en avoit qui étoient
recouvertes de petits fragmens de papier , d' autres l'étoient
de feuil1es féches, &c. Toutes, rnaJgré des llourritures íi
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différemes, fe font transformées en des papillons tres-vifs.
Dans quelques pou<:lriers que j'avois coúverts" &, Ol! j'avois mis des gáteaux de aire ave, ces fa..uífes teignes, eHes fe
fom perpétuées. pendant 7 a~ S' ans', quoique je n 'y aye pas
mis de nouvelle cire, & quoique celle que je!cm avois abandonnée, m' ellt paru.avoir été toute mangée des la premiére'
de ces nnées. Quoiqu'il ne me fembl<1t y a.voir dans fes
poudriers qu'une poudre d'excrémens, chaque année
néantmoins j'a; vú des tuyaux fe forl1ler au milicu de ceue
poudre; ils.étoient habité;' par de petites teignes qu~ ront
groili, qui ont fait des coques d' oucHes fon,t forties en papilfon5-. Enfin ces papillons ont faít des ceufs- d' ou font nées
des fauífes teignes, & cela a continué pendant les fept
Huit années-dont je viens'de parler,& continue encore.lJ efi
,vrai que ehaque année fe nomhre des teignes a paru al1er
en diminuant. La cire qui a palTé' pour la premiére foispar
:l-'efiomac de nos félLI(fes teignes, n'y a été digérée qu'en
partie; de forte que chaque grain cl'excrément contient en:
~ore de la cire qui efi propre faire croItre fes fau{fes teignes qui fbnt forcéesde s'en nourrir. 'Nou5 aurons bientot
preuve qu'il refie une certaine quantité de cire dans cha~un de ces"grains. La fiente des chevaux, & eeHe des vaE:hes n'ont befoin que d'en'e regardées gr0ffiéremem pour
lai{fer appercevoir qu'eHeg contiennent heaucoup de brins
d'herbe, de foin, de paille; &c. filr lefqucJs l'efiomac de ces
animauxn'a point agi ,& quif€Itoient encore propres aetre
digérés, s'ils paff<'>Íent dans-Ieur corps une [econde fois: iI
refie auffi & beaucoup davantage de cire dans fes c?,crémens' des fau{fes teignes, & dans fe befoin d'autres fal:lífes
teignes sen nourrilTent. Nous avons dit que les ex~rémens, f-out de petits-grains noirs, mais le noir de ceux qui viennent immédiatement de la cire mangée p0yr fa prerniére
fois, efi un mauvais lloir , il eft prefque brun, au l¡eu que

a

a

D.E S

1N

S E

e

TES.

VIII. Afem.

z~9.

les .eKcrémens dcs teignes qui ont été obligóes de faire
rentrer dans leur corps Geux ,qui étoient fortís de celuLd~
autres, ou du leur meme, font d'un beau noir, auffi noirs
& plus noirs que la poudFe a canon.
Quoiqu'eHes aiment la cire, eIJes ne la cherchent pas
auffi volontiers quand elle .eíl en gro([e ma([e, que q.uand
elle eft.en lames minces: il -y a' trop .de fatigue pour .elles
~ conduire leurs tuyaux au travers d'un maffif morceau d.e
.cite ..J e 1c:ur ai abandol1 né des houtsde bOl! gie qu' eH es n'out
. mangé .qu'a fa longue~ tce n'eft pas paree que la ,cire des
bougies n:efi pas bien pure, parce qu' elle efi alliée avec du
fuif, cal' je lenl' ai donné de gros l11orceaux,de cire jaune"
fur lef<Juels eJle~ ne m' ont pas paru aimer mieux travaiJler.
Elles les creufoient pourtan,t, eIJes creufoient les .bouts
de bougie, & avec le temps elles ven0jent a bout de'manger fes uns.& fes autres, mais elles expédioient bien autliement vIte la cire jaune q~e je {eur offrois en lames minces.
Les fau([6s teignes,de la cire , de fa plus grande des efpeces*qui m'eíl: connue, fe condui[ent pendant leurvie av.ec * PI. 19. fig.
autant de précaution que eeHes de l'autre efpece; eHes J I.
font toujours logées dans un tuyau en galerie *, mais eHes :;. Fig. 10. tu•
.lui font des pnwis de [oye heaucoup plus épaiífes & plus
[olides que ne fe fon't fes pamis des tuyaux des autres; .elles
femblent tln ,revanche négliger de les 'couvrir auffi bien
ele grains de cire 10H ó!excrémens. J'ai vu fouvent de
grandes portions de tuyaux*'qui étoient pUl'e fo.ye.Enfin *Fig.Io.ur¡
elles [efont des <>oques* pour fe transformer.dedans,qui.ne * Fig. 12,
pifféfent guéres de eélLtls,des autrtls,rqu!en ce .qu Hes [ont
plus grandes, comme la grand6ur de l'inké1e l'exige. J'ai
eu de <LBS fauffes teignes renfermáes dans leurs coques des
Ie ·commencement d' Avril, & je n'ai 'Vll voler de feurs
papillons dans f~ poudrier, que vers le '1 5. de J uiHet', ;-&
Yycnai vu voLetdans.c.e .temp.-Sb.eaucoup plus que·jen'av,?~
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eu de coques au commencement d' Avril; ce qui prouve
que tous ces infeél:es ne reaent pas renfermés dans 1cUl;S
coques 10us la forme de crifalide, pendant un temps égaf.
JI: PI. 19. lig. Ce papillon *' ea de la troiíiéme c1aífe (!es phalenes, il
13 & 14· n'a point -de véritable trompe, & il a des antenn es afilet
grainés. Ses alles font d'un gris-brun; feur port peut fournir
un caraélere de genre, o'n peut l'appeller en toit coupé~'
une portion de chaque aiJe s'applique le long d'un coté
rlu papillon, & ea prefque perpendiculaire au plan fur
leque! il ea pofé; une autre portion de .chaque alle fait
un angle prefque droit avee fa précedente, pour venir
s'appliquer fur le corps. Ce port d'aile pourroit encore
etre appellé en batúzu renvcJféj le papillon en repos a que!qu'air d'un bateau mis fans deífus delfous. La partie fu})érieure de ehaque alle ea taehetée de gris & de brun
prefque noir, & fa partie appli«uée contre fes cotés, eft
d'un gris-brun plus uniforme. .
Dans la fuite de cet ouvrage nous verrons que la c1aífe
des abeilles comprend beaueoup de genres & d'efpeces
de mouehes qui ne vivent point dans les ruehes, qui né
font point de ces récoftes de cire & de miel qu nous fs:a,vons nous approprier; des efpeees 4e mouehes de eette
daífe, beaueoup plus groífes que ceHe ·des·abei'lIes ordinaires, font en volam, un bruit, un bourdonnement qui leur a
fait donner, dans ce pays, le nom de bourdons. IJ n'ea pas
temps d'expJiquer en quoi le travail de ces bourdons différe
de celui des abeilIes ordinaires, il nous fufllt aélueJIement
de fs:avo qu'ils fom [ous desmottes de gazon,des nids dans
JefqueIs ils portent une [orte de cire bnJ[e. J'ai gardé chés
moi, dans des poudriers, de vieux nids de ces bourdons,
dans lefqueIs j'ai trouvé une efpece de fauífes teignes heaucoup plus pelite que la moins grande de celles que j'ai
obfervées dans les gateaux de cire des abeilles, mais qui
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dans le reHe lui efi femblable, & qui fe transforme en un
. papillon qui ne di ffére e.l~core que par fa gran~{eur, de
eeluí que donne la premlere efpeee de fau{[es telgnes; le
deífus de fes al!es eíl: du meme gris que celui de i'autre.
Les excrémcns d'un in[eé1e qui vit d'une matiére que
nous fc;avons [1 peu décompofer, méritoient que\qu' éxameno Les oroinaires, ceux des fauífes teignes qui ont élé
ameme de granos gateaux de cire vierge, font, comme
llOUS l'avons oéja dít, de petits grains d'un brun noiratre,
ils n'ont aucune odeur de cire: au licu que la cire fe tient
fur l'eau, ces petits grains tombent au fond de f'eau dans
Iaquelle ils ont été jettés. Une expérience groJIiére montre
pourtant qu'ils ont au moins queIque chofe de la cire.
Si on les tient queIque temps entre les doigts pour les
échauffer, iIs fe ramoHi{[ent, ils fe laiífent enfuite réunir en
ma{[e par des prelfions réitérées en différens fens, ils fe
laiífent paitrir.
.
Si 011 jette de ces excrémens dans I'eau ch¡mde, &qll'011 les y f.1{[e bouiHir pe11dant quelques infians, 011 eH
hientat convaineu par la 11ature de l' deur qui s'en exhale,
qu'ils contiennent encore de la cire. Il fe forme alors fur
quelques endroits de la furL1Ce de l'eau, une pellinIle
quis'étend & s'épaiffit peu apeu. Si on en leve ceue pcHicule, fion la paitrit entre les doigts, & fi 011 l'approche da
nez, on reconnolt, an'en pouvoir douter, qu'elle eíl: de
véritable cire. Si on continue de faire bouillir l'eél<ll, ala place
de la peHicule enJevée, i1 s' en forme une autre: ainlj íucceffivement on a un fi grand nombre de pareiHes pclilcufes,
qu'on eíl: tenté de croire que ces excrémens ne font que
de la cire déguifée. Ce qu'il y a de fur , e'efi que la portion
qui monte ala furface de I'eau, & qui a la forme decire, &
qui efi réellement cire, efi bien plus confidérahle que ce1J~
qui refie au fond du y<\fe. CeHe-ci efi de cou[eur griratrc,
K k iij
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elle n;efi nullcment paitriírable, elle ne fe ramoHit poil1t

a la

cltalcm ; elle íemble une pure matiére terreufe; elle
différe pOllna'nt des terres ordinaires en ce qu' elle s' CIlflamme C0mme la rapure de bois, ou comme s'enflammeroit une ,polldre de fellilles leches; die brule, mais fans
fe ramollir, Úms cOiller, au lieu que la cire & les gommcs
réfin:eufes -s~amolliífent &.. aoulent ·en pareil caso
. J' ai !jetté ·en fuite .dans l'eau b0uiHante, & j'y ai f:1it
bouilJir ,des excrémens que les teignes avoient .étéobligées
ele remanger pi uíieur-sfois ; e'efi-a.. dire, de ceux,des teignes
qui étoient nées dans ,des endroits ou toute la cire avoit
étécon1ommée,depuis.plufieurs années.;.ou eIles n'avoienc
. pu trouver que,des grain.5'd~une matiéfe qui avoit déja paíré,
&pcut-etre pluíieurs fois, par lescmps d'autres f.:1U'ífes teigoes. Tout .ce qui 's'efi élevé de ces·dernier.s excrémens fur
fa íiHface de l'eau., n'y a .point paru fous ·la forme d'une
pcllicule de cire. S'jJ y avoit de la cire, e' étoit en {j petite
quantité, qu'elIe ne pouvoit,fe ·dégager.de la matiére terreufe avec iaquelle eHe étoit melée ..J'ai déja f.:1it remarquer
que ces excrémens digérés pluGeurs fois, avoieI1t une
couleur beaucollp plus noire que ceHe des autres; j'adjouterai qu'ils,ne fe faiír0ient pas ramollir par la ahalem des
doigts , ni réunir dans une maífe .iorfql.!t! les -doigts tao:
choient de les paitrir..
. On fc;ait aífésquelI<l\cir..e otdinaire ne fe .meIe point avec
l'cau.froid«; cependant,c~ux .des- exGr.émeIls de nos teigne$,
qui c0ntiennent fe í))lus de taire" ,peuvent fe meIer í\.vec
ceHe · ~au . .Si .on les frotte legérement contre -les parois
eI'un vafe ou {'eau les·couvre, j~eau devient bientót bomheufe, femblable a une cau qui ·s'.efi.éhargée,de terreo Il en
vrai qu?elle s'.éclaircit,en partie par 'la fuite; fi d le·reprend
h11i mpidi té, .ce n'efi pourtant que bien a la -Iongue; eHe
..efie trouble, quoiqu' elle ait laUfé .précipitcr .en [édiment
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ce qu'elle a de plus groílier. Mais toujours avons- nOllS

par-la un expédíent pour avoir de la cire melée par parties
extrémement fines, avee i'ean.
J'ai f.1it une autre expérienee qlli nous donne la eire
encore plus parfaiteme'nt melée avee l'eau, & fi bien
melée, qu' elle y femble diífoute & ineorporée. J'ai ómplement mis tremper de ces exerémens dans de l'€au, eeHe
qui les eouvroit a pris aífés vIte une eouleur d'ambre,
1m peu foncée; j'ai retiré cette eau eolorée, j' en ai vcrfé
de nouvelle fur les memes excrémens, & j'ai répété 1'0'pérarion jufqu'il ce que l'eau ne fe teignit plus que foiblement. Les eaux coiorées confervoient Jeur teinture, rien
ne s'y précipitoit. Cependant i1 y avoit líeu de croire que
la matiére qui J~s coJoroit, étoit de ia eire. Pour m' en
aífurer, j'ai jetté toutes ces eaux dans un aífés grand vaíe
de cuivre dans leque! je fes ai faít bouilfir jufqu'a ee qu'eHes
ayent été épaiffies a coniifiance de firop. Quand le órop
a commencé a fe former, a s' épaiífir, il a pl'is une odeur
de cire; je i'ai verfé alors dans un plus petit vafe, ou jc
l'aí fait el1core ehaufter jufqu'a ce que fa matiére y fut
prefque féehe. Une partie de eeHe que j'ai eue, s'efi attachée par la fllite aux parois du vafe; eeHe-ei étoit brulée 7
e' étoit une ef¡)ece de eharbon terreux qui fe diífolvoie
<Ians l'eau. Mais la partie qui étoit fur le fond duo:vafe,
formoit une maífe que i'eau endurciffoit, & que la ehaleur
la plus legére ramoHi{foit. EHe avoit pourtant plus la cou)eur d'un bitume épaiffi que eeIle d'une cire, car,eJIe étoic
tres-noÍre; mais en eela elle r-eífembloit a la cire de certaines mouches de 110S ifIes de l' Amerique; le feu auquef
elleavoit été expofée, lui avait fait prendre ceue couleur;
d'ailIeurs l'odeur faifoit fuffifamment reconnoltre' ceue
matiére pour de véritahle cire.
L'eau dans iaqueHe on lai{fe infufer les excrémens de
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nos fau{[es teigncs, fe eharge done de eirc, eomme I'eau
qui eíl fur du fuere, ou fur de~ fds s'en charge; d'oú il fllit
qu' dIe la di{[out en quelque fone, ou au moins qu'dIe fa
tient en di{[oJution. C'eíl done un moyen d'avoir de la eire
en di{[olution dan s l'eau..Il ya appareneequ'on'pourrafaire '
qudques ufages utiles de ces iortes de diffolutiol1s, mais
iJeíl ~éja fUr qu'on en pourra faire de curieux: on pourra
aHier la cire avee des matiéres avee lefquelJes jufqu'ici on
n'a pu la réunir; par exemple, ave e les gori1mes di{[ofubIes l'eau feule, & 011 yerra quels eompoles naltront de
ces alliages. Ce qu'il y a de plus difficile, e' efi de ra{[embler
;lífés d'excrémens, & d'excrémens digérés plufieurs fois,
pour fuffire aux expériences. 11 faul s'y prendre de loin '
pour en avoir une provifion; elle m' a manqué, paree que
je n'avois pas prévu fe befoin que j'en pourrois avoir.
J'ai broyé avec ledoigt eontreles parois d'un vafe de verre,' .
de ces excrémens qui étoient couverts d' efprit-de-vin; ifs
ne s'y font point di{[ous en entier , comme ils fe di{[oIvent
dans l'eau ; mais l'efprit-de-yin en a détaché une creme ou
fécuIe jaunatre, avec laquelle iI fe mele aiiement. J'ai fait
évaporer !'efprit-de-vin chargé de ceUe fécule, & j'ai eu
une matiére qui avoit l'odeur de cire, qui fe Iai{[oit ramoIlir
& paitrir eomme de la eire : en un mot, j'ai eu une véri~
~abfe eirc.
H n'efl: pourtant pas auffi lingulier d'avoir de 'la eire
di{[ou..te .dans de l'efprir-de-vin, que de f'avoir di{[oute d.ans
l'eau. On (<rail oter ks ta;ehes de eire de delfus les étofies, en
les frottant avec de l'efprit-de-vin; alorsJa cire qui formoit
une plaque, fe met en petits grains qu'on emporte les uns
apres fes autres par les Úottemens. L'efprit-de-vin peut
mell1e tenir Jacife en di{folution: pour m'en a{[úrer, ¡':ti
jetté dans une bouteille de verre ,.une affés gran~e quantité
de cire coupée par petits morceaux, & j'ai achevé de remplir
la

a

•
D E· S 1 N S E e TES. VIII. Mem. 265"
la bouteifle d'cfprit-de-vin. Au bout de queJque temps if
ya r.ris une teinture tres-jaune. On pouvoit alors f' appeHer
une eau de cire, car il avoit une tres-forte odeur de cire.
Auili s'étoit-il chargé d'une vérjtabJe cire,;e veux direqu'iI
en étoitchargé, comme l'eau l'efi du fuere ou du fel qu'eHe
a diífous, que ceue cire n'étoit nuHement décompofée;
cal' des qu' on faifoit évaporer l'e{prit-de-vin, jJ Jaiifoit un
réfidu qui étoit de vraye cire.
Sur cet efprit-de- vin chargé de cjre, j'ai verfé une
grande quantité d'eau, c'efi-a-dire , une quantité qui {urpaífoit {ept ahuit foisceHe de I'efj)rit-de-vin, .le voulois
voÍr s'il fe feroit alors un précipité, je m'attendois meme .
qu'iJ fe feroit dans un fens contraire a ceJui ou fe fOIlt les
précipités ordinaires, que Jes parcelfes de cire viendroient
fur fa furface de l'efprit-de-vin affoib!i par l'eau. I1 en eíl:
pourtant arrivé autrcment. La liqueur. efi devenue laiteufe
fur le champ, eHe s'efi peu édaircie par Ja {uite; eHe eíl:
refiée de couleur d'opale pendant plulieurs jours; mais
enfin elle efi devenue tres-limpide, & Jes parcelles de cire
qui ei-devant étoient foútenues dans f' efprit-de-vin, font
toutes tombées au fond du vafe, loin d'aIler nager fur fa
furface de fa fiqueur , comme je m'y étois attendu; preuve
qu' elles étoient appefanties par queJque matiére qui fes
avoit pénétrées. Seroient-ce des ,acides de l'efprit-de-vin
'lui fe feroient unis la cire, OlJ feroient-ce des parties huifeufes de ce meme eeprit! e' efi ce que je ne puis décider.
Mais laiífons fes expérienccs qui íont du reífort de la
Chimie, pou!' reprendre l'hifioire des fauífes teignes. Il
nous refic en faire connoItre qui, comme les véritaLIes
teignes des laines, mangent nos draps; d'autres qui ne
doivent pas erre épargnées par fes l~avans, eHes aiment le
cuir & mangent volontiers ceJui qui couvre les livres'; &
d'autres cnfin qui vivent de nos grains, ou d'alimens qu~
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nol.lS aimons. C es dernier~ genres de fauffes teignes, tous.
en[emble, ne nous tiendront pas autan! que nous ont tenu
les feules fauffes teignes de la cire.
Les fauffes teignes de la laine de l'ef¡)ece que je veux
faire connoltre , font de tres-petites cheniHes rafes & blanches, & feize jambes; elles font pourtant un peu plus
grandes que les véritables teignes de la iaine & des peHe* PI. .20. fig. teries, auili donnent-eHes de plus grands papillons &
;2. & 3·
aifés di!linguer de ceux de ces teignes. Le papill011 dans
lequel chacune de ces fauífes teignes fe transforme, a fa
partie antérieure de fes ailes fupérieu~es & de i'on corcelet
¿'un brun qui tire fur le nt>ir; la tete & le re!le des alles fupérieures font d'un blanc [ale, dans lequel OH démele des
traits bruns. Le port d' aites, quoique iemblable a celui
des ailes des oi[eaux, tiem pourtant un peu de celui en
queue de coq, parce que les fupérieures n'ont pas feulement leur ba(e fi-an gée ; la frange de la bafe fe prolong'c
fur une aífés grande partie du coté intérieur , & ceue partie
frangée ducoté intérieur, fe releve plus que le reile. Pre[que tout le contour des aIles inférieures di frangé, les
deux cotés de ceH~s-ci, & le deffous des alfes fupérieures ~
font d'un gris brun & édatant. La couleur du corps eíl
plus daire, elle approche de eeHe du corps des papillons
des véritables teignes; eHe a du briHant. Je erois ces papillons, comme ceux des teignes des laines, de la troifléme
daffe des phaIenes.
.
.
C' eíl: dans Ulle berline de campagne~ doublée d'un drap
'écarlate, que j'avois achetée vieille, que j'aí trouvé les
premiers' papillons de cette efpece. Quelques endroits du
drap qui étoient rongés, m'avoient affés appris que des
teignes s'y étoient établies. Les papiHons que j'y vis en
grand nombre versfe cornrnencemem de l'été, m'apprireut de plus que e' étoient des teignes, différentes de cellei
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qui ne [ont que trop communes dans nos appartenlcns ,
& qu'eHes étoient plus groífes. Je cherehai Jeurs fourreaux que Ieur grofieur devoit rendre aifk trouver , & je
les cherehai inutilernent. Je pris des papiHons , je !es mis
dans des poudriers avec du drap éeariate; ji ne vint point
de teignes [ur ce drap, apparernment pe.rce que les papillons que j'avois pris ne s' étoient pas eneore aecouplés ,
& qu'ils ne s'aecouplérent pas dans les prifons Ol! je les
avois l'enferrnés. J e n'eus garde de travaiHer afaire périr
tous ceux de roa herJine; i'année [uivante iI y en parut
encore plus qu'il n'y en avoit paru dans. ccHé qui avoit
préeedé. Je pris pluíieurs de .ceux-ei qui fircnt des reufs
jc les
féeonds, fur le drap qui étoit dans les poudriers
renfcrmai; ces reufs étoient blancs, ronds & afies [erobla.bies aeeux des teignes ordinaires. Au bOllt de quinze a
vingt jours les pet-its ¡nfedes en fortirent, & me con6rmérent ce que m'avoit montré un infcde de ceUe e[peee
par"cnu prefqu'a fa véritable grandeur, & que j'avois eu
quelque temps auparavant. Gn I'avoit trouvé apres avoir
brofTé rudement le cirap de roa berline; e' étoit une pe tite
chenille, afTés groífe pourtant pour permcttre de re eonnOltre a la Vlle íimple, qu' elle étoit de la premiért;. daífe ,
ou de eeHe afeize jambes, dont les membraneufes ont des '
couronnes complettes de croehets. Sa peau étoit tresblanehe & rafe, quelques poils blanes néantmoins y paroiífoient difperfés; elle étoit tranfparente. L'endroit Ol!
eHe avoit' été trouvée, apprenoit aífés qu'eHe y vivoit du
cirap, mais on en avoit une prelLve plus' compIette, lor['qu'011 ob[ervoit au travers de fa peau des taches OH de
longues trainées d'un rouge tout autre que edui des ehairs
ou du fang; un rouge te! 'que ce!ui d'une beBe éearlate,
devoit parohre a travers les peaux tranfparentes qui la
.couvroient. Cette couIeur étoit inconteitabJement. celle
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de la faine contenue dans i'efiomac &duns les intefiins.
Cette cheniHe ayant été renfermée avec un morceau de
dFap, ne fut pas long - temps a travaiHer fe couvrir;
lIans un efpace de grandeur proportionnéea la fienne. •
elle rongea le drap , die en dé tacha tout le duvet, & pofée
fur la corde dutdrap, elle lía ayec de la foye les fIocons
de laine qu' elle avoit détachés, de maniére qu'ils forje PI. 20. fig. moient une goutiére renverféc *, un demi tuyau au-deífus
l. tp.
de fon corps; mais les bords de cette couverture étoient
par-tout foiidement attachés contre le dráp. Cette efpece
de logement, dont le drap creufé faifoit fe deífolls & le
fond, n'étoit ouvert que par un bout; iI étoit J'abord
. aífés court. Pendant plufieurs jours notl'e fauífe teigne
~ t.
travaiHa a l'allonger du coté OU il étoit ouvert *, & cela en
continuant de ronger en avant, & en recouvrant d'un are
de foye & de laine l'endroit nouveHement rongé. Elle fe fit
ain{i une gaferie aífés coune , mais bien couverte de faine.
EHe ue travaiHa pas pendant long-temps, paree quele temps
Ol! eHe devoit [e métamorpho[er en crifalide approehoit ;
eIJe en prit la forme ~u bout de dix douze jours; & au
hout de quinze avingt jours le papiHon, apres avoir Jaiífé
~ Fjg. l. d. fes dépouiHes de eti[alide * dans j'uu des bouts du ioge-.
P1ent, parut tel que eeIui que nous avons décrit.
Si on n'avoit vu que eette feuIe fa,uífe teigne travailler a
fe eouvrir , on pourroit foups:onner que fe fentant proche
dll temps de fa métamorphofe , elle n'avoit pas appo'té la
fas:on de [on· lú~it :to.us lesfoins qu' elle y eut apportés en
d'autres temps ; milis ceHes que nous avons laiífées la
fonie de leurs <Eufs, m'ont fait vojr que les procedés que
110US venons de rapporter, [om ceux qu'eH es fuivent
tout age & en tout temps. Ces fauífes teignes naiífantes
commencent par ronger le drap; elles filent enfuite audelfus de feur corps une efpece de berceau de foye, &
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fur la foye qui forme ce berceau, elles attachent partie .
des fIocons de bine qu' eHes ont arrachés, eHes en mangent
une autre partie. Chaque fauffe teigne va peu a peu en
avant, peu a peu elle creufe une eipece de foífé dans le
drap; cHe file au-deífus une toile qui eile donne la forme
'cf'un demi-tuyau, & elle le recouvre de Jaine, ainfi fon
logement efi creufé en partie dans le drap, & Y efi tresadh érent. Il n' efi ordinairement ouvert que par un botlt *, ,. PI.
qui efi eelui vers lequel eHe l' étend de jour' en jour; a 1, t.
mefure qu'el1e eroh, la partie qu'elle eonfiruit a plus de .
diametre. Quand elle veut rendre fes excrémens, eHe fe
retourne bout par bout, e' efi alors fon derriére qu'elle
fait fortir par l' ouverture du tuyau; jf jette de petits grains
ronds.ll efi·a remarquer que ees grains d'excrémens n 'ont
pas la couleur de ia laine que nos fauffes teignes ont ·
mangée; ccux-ci font toujours noirs. Les eouleurs des
Jaines, qui fe con[ervent dans {'efiomae & dans les intefiins
(les véritables teignes, font done détruites avant que de
fortir du eorps de ees fauffes teignes.
JI n'efi pas auffi aifé d'appereevoir fur les étoffes fes
Iogemens de eelles-ei, qu'il efi aifé d'y voir les fourreaux
des véritables teignes. Ces derniers font fur l'étoffe, & les
alltres [ont dans ron épajifeur. Les endroits l1abités par
les fauífes teignes, quoique grands, paroiífent [eulement
des endroits ou le drap efi plus bourreux qu'aiHeurs, des
endroits mal travaiHés. Auffi quoique les fogemens des
fauífes teignes encore jeunes, foient [ouvent aífés fongs ,
& différemment' contournés, ,on 'n e les apper~oit que
quand on f~ait qu'on les doit trouver. Je n'ai pas reconnu les endro!ts du drap de ma berline habités par des
f1uffes teignes, Jorfque je fe eroyois mangé par de vrayes
teignes dont je eherehois les fourreaux. On peut faire
lombel" fes fourreaux de celIes-CÍ en broffant, mais fi ~
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.broffes ne [ont mdes & mellées rudement, elles ne dét ru ifent pas les logemells des fauffes teignes, & eHes ne
font pas tomber 'ces ¡nfeétes.
Quand on a ouvert un de ces logemens, on peut voir
que l'intérieur de la voute efi tout bianc, ji eí! entiércmcnt
de foye bianche; 'le fond du meme iogement eí! la corde'
du drap bien découverte, qui tout ce qu' elle avoit de
ve1u a ete oteo
J'ai vu des papillons de ces teignes dans les appartemens. m31S ] y en al touJours vu peu; ] en al rencontre
en quantité [ur le drap de plufieurs caroífes. Peut - etre
·qu' cHes aiment a erre dan s des endroirs .plus expofés
l'air, que ue fe [ont les chambres que n011S habitons,
& 'ft efi heureux pour IlOUS que !cur indination ne paroiífe pas les porter s' établir dans l'intérieur de nos maifons. Les f..1uífes teignes de ceUe efpece llées vers le
commenccmcnt de J uiHet, ne deviennent des papiHons
que vers la fin de Mai ou le commencement de J uin de
l'année fuivante.
Les fauífes teignes que nous appellerons fouffis"teigllCS
lI< PI. 20. fig, des cuirs *" [ont encore des chenil/es
feize jambes , &
6.
peu-pres auili grandes que ceHes de médiocre,grandeur ;
& elles font entiérem ent d\1l1 ardoifé oncé, & quelqueJois·meme d'un beau noir. Leur peau a toujours un luifan!
'qui la feroit eroire" au premier eoup d'reil, écailleufe OH
~cruí!acée; elle a par-ci par-la quelques poils blallcs. Les
,prerniéres que j'ai eues s' étoient établies fm quelques fivres
'que j'avois Iajffés fa c:lmpagne ·pendant f'hiver; elles en
avoiem rongé le deffils; eHes avoient mis de grandes plaees
'dans l'état oú [ont les endroits des livres qui ont été écor'chés: ¡'en ai trouvé d'autres auffi {i¡r de vieux morceaux
,de cuir. Comme les fauífes teignes de la cire, eHes fe fOIl!
)t Fig. 5; t i u. un long tuyau *, qu' elles attachent,contreJe corps qu~elles
270
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rongent journdlement ; elles le recouyrent de grains qui
ne íont prefquc que Jeurs excrémens. J'ai pris plufieufs
fois de ces fauífes teignes qui marchoient [ur le parquet
de mon cabinet; apparemment que quand elles ceífent de.
trouver de l'aliment au pres de f' endroit Ol! eHes s'étoicnt
fixécs , cHes abandonnent ieur logement pour aIler ehereher a vivre ailIeurs.
Ce n' ea pas [eulemem dans les maifons qu' on les
trouve; apres avoir t:nlevé a la campagnc l' écorce de
vieux ormes, dans le llJois de J anvier, j'ai trouvé [ous eette
éeorce des tuyaux habités par des fauí[es teignes parfaite~
ment [emblables aux domefiiques qui mangel1t le cuir.
eHes n'avoient pas de euir manger; au{ú n'cft-iI pas
la [euJe matiere animaIe dont elles pui{fent [e 11omrir;
les eadavres [ees d'in[eéles de diff'érentes e[peees, íont de
leur gout. J'ai donné de ces cadavres des teigncs prifes
dans des appartemens, & eHes en om vécu comme du
euir que je feur avois donné en meme temps. Ce qui 111'avoit conduit afcur offi'ir des eadavres fees, e'eft qu'apres
la fin de l'hiver j'avois trouvé chés moi une de ees faulfes
teignes dans un poudrier 00. étoient des débris d'un nid
.de ehenilles proeeffionnaires, [~avoír des crifaIides qui
avoient péri avant que de [e métamorphofer, des papillons morts, &c. Les fau{fes teignes qui s'étoient plaeées
fous l'écoree d'orme, s'étoient mifes en des endroits qui
étoient remplis de quantité de petits fearabés morts [ous
e~tte écoree;
elles avojent de grandes provifions de
Jwr~.
.
Lorfque ces faulfes teignes fe préparent leur transformation, elles fe [om des coques * de {oye bJanche, alfés * PI. 20. fig;
fembJabIes par Ieur figure ce les des faulfcs teignes de la 7·
cire ; elles leur reífemblent fur-to ut en ce qu' eHes {ont
entiérement l'ecouvertes de grains d'excrémens qui font
noirs.
.
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J'en ai eu qlli fe font mires en coques en clifférentes
L1i[ons, & dans chaque [airon, les unes plus tarel & fes autres phltot; j'ai eu auffi en différens temps fe papiJlon de ces
teignes , au ;::ommencement de Juin, ~da fin de JuiJIet &
la mi-Aoilt. C' efi une phalene de la troifiéme daífe; [es
. / & la
r. trompe n 'efi compolce
1./
anten!leS 1.lont a'fil ets grames,
que de deux courts fifets blancs; eHe porte fes aBes paral-:
lelement au plan de pofition. Lor[que le de{[us des fupérieures n'a pas été dépoudré, le fo.t:Id de leur couleur dI:
d'un rougeatre un peu bronzé, c'efi-.a-dire, qui a quelqu'édat; & fUf ce fond fom des taches brunes. Mais fi on
ne prend pas ce papillon avec aífés de précaution, on emporte toutes les taches, & les aBes paroiífem fimplcment
d'un bronzéun peu rougeatre *. Le deífous de fes alles &
fon corps [om d'un jaUlútre pafe & bronzé . Il a deux barbes qu'il porte en e1evant de fa tete ; ellesfont plus courtes
que ecHes qüi forment e1'autres papil10ns une e.f¡Jece de
nez en bec de bécaífe, maisdi[pofées de la meme maniére.
Nous placerons encore parmi les fauffes teignes une
pe tite chenilJe * [eize jambes & corps ras & blancheatre,
qui, malgré fa petiteífe, nous fait plus de mal que ecHes
dont nOlls avons parlé ci-devant : c'efi aux grains de nos
greniers qu'el1e en veut, & fllr-tollt au Úoment & al! feigle. EHe lie plufieurs grains enfelnbfe avec des fils de foye *;
dans l'e[pace qui eil: entre ces grains, elle fe file un tuyau
de foye blanche qu'elle atrache contre les grains affiljcttis.
Logée dans ce tuyau, elle en fort en panie pour ronger
les grains qui font autour d'elle; La précaution qu~elle a
eue d'en fier plufieurs enfemble, fait qu'eHe n'a point a
craindre que le grain que fes dents attaquent, 5' échappe,
qu'iI gli{[e, qll'il tombe, qu'il roule; s'il [e fait quelques
mOllvemens dans le tas de bled, fi beaucoup de grains
rouJent, elle rouIe avec cellf{ don~ eHe a befoin, eHe s'en
trouye
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trouve tOtljours également
portée. Je ne m'aviferoís
pas de Jire ¡el que pour entamer le bJed elle ne fe [ert
que de [es J ents, fi je ne craignois qu' on penüh qu' avant
que de les faire agir avec {ucd~s , dIe eíl obligée d'avoir
recours une manreuvre bien extraordiilaire, & qu' OIl ne
le pen tat fur la foi d 'u n Auteur ingénieux qui nous a
donné récemment un ouvrage [ous le titre de Recuei/
d'Objervarions P/ryJiqltcs. H y fait mentíon decct infeélc,
& il prétend que pOllr attendrír le bl ed , que pour lui oter
[a peau Jure, ou partie de la peau dure qui le couvrc, la
petite chení/le hotee 10n corps contre le grain de bled. Des
frottemens de la peau de la chenille contre celle du bled,
aífés forts pour u[(~r, pour emporter une des deux peaux,
n 'entameroient certainentent que celle de la chenille in·
comparablement plus tendre que celle du bled. Des dents
dures comme eelles dont ceue fau{fe teigne eíl armée, [ont
des inílrumens plus effieaces & q4i lui íuffifent. Le meme
Auteur nous parle de quantité de chenilles Je dífférens
gen res , & mell1e de differen tes daífes , & de chenilles de
couleurs tres-variées, qui viennent manger le bled dans nos
greniers; ce fom ÚlllS doute des flits qui lui ont été fournis par de mauvais obfervateurs: car je ne crois pas que
fur ce qu'il aura f¡mplement trouvé dans des greniers des
chenilles de di"erfes efpeces, de divers genre's & de d ifféreIltes claffes, ji en ait condu qu'eHes y mangeoient fe
bIed. 11 y en a qui fe rendent dans les greniers, comme elles
fe rendem dans différens endroics de nos mai(ons,lor(que
le temps ou elles n'ollt plus ~e[oin de prendre de llourri.
tu re , ea arrivé, 10rfqu'elles veulent fe transformer en cd·
falides . Plufieurs e(peces de chenilles aiment fe transforrner <fans des endroics ou elles [oíent {'abrí des injures de
l'aír. Heureufcmellt que le nombre des e(peces de chepilles qui en veuient nos grains, efi tres-petit; ce pe~
T()me J1l..
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d'efpeces ne fournit encore que ttop d'individus',
* T ome l. Leeuwenhoek nous a donllé * des ob[ervations [ur fa
Lettre 7I . fauífe teigne qui fait le fUJ' et de cet article; iJ a cru qu' elle
pag. 26 o.
attaqu oit auffi les étoffes de bine; mais il ya apparence qu'iI
n'a/'été porté fe pen[er que par que!qu e refICmblance qui
fe trouve entre les papiltol1s de ces fauífes teignes & ceux
des véritables teignes. J'ai offert de la ferge ces fauífes
teignes dll bled, eHes ne m'ont ras paru ,lui anacher un
p oiL J'ai fouvent trollvé les cri[1Iides de ces fauífes teignes
dans des grains de bled creufés. La cri[alide n'a rien de
fort remarquable; [.1 partie pofiérieure efi plus brulle que
le refie; on y voit du coté du ventre deux petits crochets
perpendiculaires au corps.
'
\i< PI. 20. fig.
~ers la fin de May les premiers papilIons * Ollt paru
14 ·
dans les poudriers que j'avois remplis en partie de bled,
dans leque! des üuífes teignes s' étoient établies. Mais que! ..
ques-unes n' étoient ellcore qu'en cri[alide vers la fi n de
J uin . Le fond de la couleur des aíles ÚJpérieures du papilIon efi un gris-blanc, qui au [oleil paroh argenté;
!tFig.I5· f'ombre, iln'a pas cet édat. Sur ce f011<1 * il Y a d'aífés
grandes taches d'un brun clair, de figure irréguliére, &
difiribuées irréguliérement. Le corps, le deífolls des quatre
aIles & le deífus des inférieures, font d'un gris bbnclieatre.
IJ porte 1cs aÍles en toit arroncli [ur le dos; leurs bouts s'élevent fur le derrié'Í'e, & Y forment ul'le demi-queue de
4 Fig. 15& coq; le coté intérieur efi frangé. Le devant de h1 téte dI:
,i 6. t .
couvert d'une touffe bien fournie de poils, qui lui fait une
efpece de coeffure finguli ére, une efj)cce de turban . JI a des
antcnnes filets grainés, & je le croÍs de la troi{j éme daífe
des phalenes. En devallt & en deífous de la téte iI porte
~Fie·I6. bh. deux barbes * plus difl:antes l'unede l'autreque n'ontcoílturne de l'étre ceHes des papillons. Entre ces deux barbes;
<>u en trouve deux plus cOllltes" ou·deux filcts dirigés v~rJ
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le ventre. Si ces fi lets font la fonaion de trompe, au moms
l1e ~ompo[ent-jls pas une trompe roulée en f})irale.
Parmc les e[peces de faMfes teignes, iI y en a une qUÍ
[era regardée eomme eelle du meilleur goút; fi elle efl:
natureJJe a ce pays , eomme jf y a apparenee, elle n'y a
pas toújo urs trauvé un mets dont elle efi tres - frian de ;
elle air)1c fort fc ehoeoJat. M. Bazin qui me l'a fc1it eon~lOItre, efi m eme dif}>ofé aeroire qu' elle [c;ait choiíir en tre
fes e[peees de ehoeofat , & que le mieux eonditionné, &
fur-tout le plus parfumé efi eelui a qui elle dOllne la préférenee. Ji en a fajt des épreuves qui f(~mhlent eonvaineantes. Ji avoit trais efj)eees de ehoeolat, f'une étoit une ÚmpIe pate de cacao , l'autre étoit de eeUe pate melée avec
du íilere dans la praportion ordinaire, & fa troiíiéme
étoit du ehoeolat préeédent qu' on avoit ambré ~xcefiivemento C'efi [ur ce demier chocolat qui étoit avec les
trois autres, que M. Bazin trouva les fauffes teignes que
nous vOl. Iions faire eOllnoltre. Pour [c;avoir fi e' étoit par
choix & par gout qu'elles s'étoicnt auachées
ce dernier, iI eut i'année [uivante l'a.ttention d'en meler des
morceaux avec des moreeaux des deux autres. Les fmífes
teignes qui parurent eette [econde aIlnée, ne rongerel1t
que fes U)orceaux de ehoeolat parfumé. M. Bazin m'a.
fait le plaifir de m'envoyer p[uúeurs de ces fauffes teigIles
deux années de (uite', fuI' le ehoeolat Ol! elles s'étoient
étahfies; elles s'y fOIlt, eomme les autres fau(Jes teigIles, des
tu yaux de [oye blanehe, qu' eiles allongent [elon le be[oin ;
& e'efi par un bout ouvert du tuyau qu' cHes font [ortirleur
tete toutes les fois qu'elles veulent ronger fe choeolat ;
elles y creu[ent en eertail1s endroits des eavités aífés irréguliéres de deux ou trois fignes de profondeur. Ceux qui
. fOllt commerce de choeolat, & quj par- [ont obligés el' en
gJrder beaucoup, di[ent .auffi qu'il cfi íujet etre piqué des
,
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verso Les vers dont ils fe plaignent, iOn( nos t1uífes teignes:
Ce ne [eroit pas un grand inconvéJiiellt en tout pays }lour
les marchands d'avoir du chocólat rongé par ces inlú,'1es,
s'il étoÍ t vrai, comme on me l' a aífuré, qu"en E fpagne on fait
cas de celui qu~ils ont auaqué, qu' on J'y croit le meiJ!eur.
Ces derniéres fauífes teignes font encore des cheniHes
.. PI. 19. fig.
feize jambes *, dont les huit intermédiaires fOBt tresJ <).
courtes, & ont des comonnes de crochets complettes.
Leur tete efi couleur de marron ~ une plaque écailleuíe de
m eme couleur efi [ur la partie (upérieure
premier Jnneau ~ [eur peau efi blanche & rafe; on y VOlt pourtant
des points brunsbien allignés de la tetc au derriére. Quand
011 oh(erve le deífus du corps avec une Joupe, chaque
point parolt un tubercule, du centre duque! part un poil
(;ourt, & on remarque que (ur chaque Jnneau il y a fix
ele ces tubercules. Dans ce granel nombre il y en a quatre
qui fe font difiinguer par feur grandeur~ deux de ceux-ci
font pfacés aupres de· la tete, & les deux autres auprcs
du derriére-.
J'ai eu de ces fauífes teignes qui fe [oot métamorphofées
... PI. ll). fig. en papillons * dans fe mois de Septembre, & j'en ai eu
20 eSe .21.
d'autres qUf. ont paue
IT' I 1
'1llver
'
dans Jeurs tuyaux fcpus 1él
forme de dleFlilies. Le de{fus des alfes du papilkm efid'un
gris Uil pcu jaunatre, fur leque! JI ya quelques points bruns
& quelqucs petites taches de cette' der·niére couleur; iI les
porte en toit tres-écra(é & arrondi. Il a deux barbes du
m eme genre que celles du papillon de fa fauífe teigne des
cuirs, mais qui pourtant fe relevent un peu plus, qui tendent a fe contourner en come. La poiition dans laqueIle
iI. efi Jorfqu'il fe tient tranquiHe, peut aider ale caraélérifer; alors fa partie antérieure fait un angle avec le plan fur
lequel il dl: , elle s' éleve au-deífus de ce plan, qui , ~fi tou.~hé
par la part-ie pofiérieure du corps.

276

a

au

DES'

1 N S E e TES. VIII. Mem.

277

C'efi une bonne fortune apparemmcnt pour les f.1llÍfes
teignes de ceue efpece, de trouver du chocolat ? mais fans:
. doure qu'a ron défaut elles [s:avent [e pourvOlr de que!ques autres a~im.ens; peut-é~re ql~' elles s'acc.ommodent.d~s-'
aman des ordmalres & de bIen d autres frUlts [ces; mals Je
ne rai pas éprouvé.
.
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efi celle d'un morceau d'un gateau de
cire, ou d'un aateau de cellules d'abeilJes, malrraité par
les teignes. t lJ,,°tuyau de [oye qui va d'un bout J'autre
du gatea u ggg. Ce tuyau efi i'habitation que s'efi faite
une fau{fe reigne.
.
,
Les Figures 2 & 3, font celles d'une .f:1uffe teigne de fa
petite e[pece, vue de coté fig. 2. & renverfée fig. 3. C'efi
une fal! {fe teigne qui fe loge dans un tuyau tel que celuf
de la fig. I.
La Figure 4, efi une coque que la fauffe teigne de la
figure précédente s'efi confiru ¡te pour s'y métamorphoíet
en crifafide, & enfuite en ~piHon.
La Figure 5, efi un tuyau de fallffe tejgne, tout couvert
de grains d'excrémens.
La Figure 6, fait voir un grouppe de tuyaux tel que
celui de la lig. 5. Ces tuyaux n'om pas ici toute la Jon·
gueur qu'iJs devroient avoir. lIs ont été faits par des fauífes
teignes qui ,n'avoient eu pour tout aliment que fes excrémens fortis du corps des fau{fes teignes quí s'étoient
métamorpho[ées auparav:Ult. CJCJ deux coques de fauifes
teignes ~ qu'eH es 011t couvertes de papier, paree que l~s.
J,
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matériaux qu'elles oot coutume d'employer, ue s'étofent
pas trouvés aífés icur dilpofition.
les Figmes 7 & 8, fon~ deux papillons dans Jefqu e1s
deux fauífes teiglles de la petite eípeee fe font métamorphofées. edui de la fig. 7, efi la femelle, & edui de la
fig. 8, efi le mále.
.
. La Figure .9' efi eelle du papillon de la fig. 7, vu par
de{folls.
.
La Figure 10, t1it voir un tuyau de foye 1 UJ qui a été
fait dans un gatean de ceJiufesgggJ par une fc1llÍfe teigne
de la grande e(peee. La tete de la fauífe teigne paroÍt en u.
La Figure 1 1, efi eeHe d'une fauífe teignede la grande
efpeee.
. La Figure 12, efl: ceIle de la coque qui a été eonftruite
par la teigne de la figure précédente. e e eJ ' partie de la
coque couverte de grains d'exerémens. c" partie de la
coque qui paroÍt toute de foye, paree que le lambeau d"
/ / en Ieve./
en a ete
Les Figures 13 & 14, repré[entcnt en deux vues différentes, le papillon noé1urne de la teigne de la tiC; 1 l. If
efi de la troiíiéme daífe des phafenes, ayant des ~ntenne5
filets grainés, & n'ayant point de trQmpe; mais ron port
(l'alles le place dans un genre particulier decett-e daífe.
lz) fig. 13, huppe qu'il ·a [Ui l~ corps.
- La Figure 1 5, efi ceHe du meme papillolJ_ vu par deífous.
La Figure 16, efi celle d'une des alles fupéricures du
papillon précédent. En a bJ la partie tl e b~ f~lÍt un angle
avcc la partie ad e/ celle-ei di le Long des -ca tés , a peupres perpendiculail!C au plan de pofitioll, & i'autre vient
s'appliquer [ur le eorps.
Les Figures 17 & 18, montrent des tas d'ceufs de ce
papiHon, qui font de grandeur natureUe daus la fig. 17,
& groilis dan s la fig. 18 . .
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La Fjgure 19, efi celle de la fauífe teigne qui mange le
chocolat.
La Figure 20, efi celle du papilIon de la fauífe teigne
précédente, oeffiné au microicope.
La Figure 2 1, fait voir le papiHon de la fig. 20, dans [a
grandeur naturelle.
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La Figure 1, efi celle cl'un morceau de drap, [ur Iequel
une fauíTe reigne a établi ron domicile. 1 p, le tuyau de
la fau{fe teigne. d, dépouille de cri[alide qUÍ a été Ja.ílfée
par J'in[ede jor[qu'il efl: devenu papiHon. r; r, que1que~
endroits du drap qui om été rongés.
,
Les Figures 2 & 3, [ont ecHes du papillon de la fauíf.e
teigne ou orap, vu dans deux [ens differens. La fig. 3,
f.1it voir que ion port d'aIles efi en demi-queue de coq.
La figure 4, montre par de(fous & en grand le papiHon
des figures·précédentes. h, huppe qu'il a en devant de la
tt~te . a!J, es antennes qui font afilets grainés, & qu'il tient
paíTées [ous [es jambes, & étendues le long du corps,Ior1qu'il efi en reposo
La Figure 5, repré[ente un morceau de cuír noif, qui
depuis n~ juf{¡u'en 0, a été rongé par la [auíTe teigne da
cuir. 1 u, le tuyau que s' ea faÍt ceUe faulfe teigne, & dan$
fequel elle fe renoit.
L a Figure 6, celle de la f.:1uífe teigne du cuÍr & par
coníequent des couvertures de iivres.
. La Figure 7, eU celle de la coque que la fauífe teigne
de la figure précédentc s' efi faite pour s'y métamorphoie¡
en cr¡tl :de ..
La Figure 8, efl: celle du papilIon de la f.wíTe teigne
précéo<me, d~s I'état Olt ii eU lorfqu'on ne fa pas pri~.
avec aífés de précaution.
.

ea

<

.280

MEMOIRES POUR L'HIS-TOIRE

La Figure 9. efi eeHe du meme papiHon qui a toure
fa fraich eur , qui n'a pas été dépoudré.
La Figure 10, efi eeHe du meme papillon
par
de{folls.
La Figure 1 1, repré[ente en grand, fe papiJIon de la
figure 9, & rend plus fenlibles fes barbes bb, & les ergots
des jambes.
La Figure 11) rcpré[entc pflllieurs grains de fi'oment,
liés en[embJe par une t1u{fe teigne du b1ed, qui a filé
el1tr'eux un tlIyau t, de foye hlanehe.
La Figure 13. efi ecHe de eette fau{fe teigne.
La Figure 14, efi eeHe du papil10n dan s iequeI la der..
niére fau{fe teigne fe transforme.
Les Figures 15 & 16, repréfentent en grand fe papillon préeédent. 11 efi vu de coté & par deífus fig. J 5,
&: par de{[ous fig. 16. t, e[peee de turhan fait de poils
qu'il a fur le devant de la tete.
. Dans la Figure 1 6~ on peut remarquer deux harbes b6,
plus éeartées l'une de f'autre que ne le [ont eommuné-ment ecHes des autres papiHons. ffi deux fijets plaeés entre les harbes, & dirigés dans un [ens contraire celui 011

vu

a

les barbes le font.
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PRES avoirfuivi les infeél:esaqui IaNaturc adonné
. l'intelligenee & l'indufirie {oit de fe faire des efpeees
d'hahits, foit de fe faire des logemens, jf feroit aífés naturel
de fuivrc eeux des logemens deíquels la Nature eJle--meme
femble s' etre ehargée. J e veux parJer de ces infeél:es qui,
depuis leur naiífance jufqu'a {eur transformation, ne paroiífent oeeupés d'autre foin que de celui de fuccer ou
de rongeri'intérieur de quelque partie de plante ou d'ar~
bre, dans laquelle ils fe trouvent; mais la nature a tout dif·
pofé de maniére que ceue partie meme que ces infcél:es
rongent ou [ueeent, loin d'etre réduite prefqu'a ríen, él
force de s' émineer, loin d' etre prefqtie détruite, devient
plus épaiífe & plus coníidérable que les alltres parties [emblables d'ou les infeélcs ne tirent rien; elle crolt plus que
Je refie; plus les infeéles lui otent, & plus [.1 [olidité
augmente en tout fens. Non-feulement ces parties fourllÍífent des alimens aux inÜ:é1:es, eHes .lcur forment des
iogemells qui deviennent plus fpaeieux & plus foJides a.
mefure que eroiífent les infeé1:es qui les habitent. Ainfi
la fuite des hi{loires des teignes & de celles des fauífes
teignes,on plaeeroit aífés bien ceIles des infeé1es qui s' éievent dans ces tubéroíités ou galles, qui naiífent fur tant
de plantes
d'arbres, & fur tmItes les partics des plantes
& des arbres. QueJques-unes de ces galIes ont des figures
tres-remarquaLIcs; eHes paroiífent aífés ordinairement de¡
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fruits, ' & de res-gros fruits. NOlls avons pourtant ent
dcvoi1: donner l'hiHoire ~[es pueerons , avant que de nOlls
engager dans eHe des galles. & de fems infeéles. Ces
pueerons fOllt au rang des plus petits animal1x, mais leor.
,daífe eít extrémement nombreufe en efpeees différentes;
& quelques-unes des efpeces qui lui appartiennent , nous
obligerom d'entamer l'hiítoire des, gaHes ; elles nOllS mettront meme plus aportée dé voir d'olt dépend la produé1ion de ces fortes de tub.érCJíi tés , qu' au~une des autres
€fpeces d'infeéles qui s' ékvellt dans d'autres gaHes. D'ailI€Ufs la fuit,e de cet ouvrage demaIíldera fouvent qu' on
~onnQi{fe les pueerons,; NOUS fe..rons. f(f)llVent obligés d'en
parler al'ocea(.ion d'infeél:es de plufieurs claífes diffél'emcs,
qu-i ,s'en nourriffent
, Si nous étions mallres de choifir' uos, connoiffimc€s , de
IlOUS en donner enehaque genre fur certains' fujets, nous·
devl'ions ehoifir d'en avoir fur les objets qtÜ fDnt fe plus
fouvent préfens nos ye1:tx. U 1l01lS efi plus agréable de
(onnoitre les petites mana::.uvres. des infeél:es qui fe trouvent dan5- nos jardins, que eeHes des infec1es des Indes
que nous ne verrans jamais. Or dans nos champs , <& dans .
nos jardins, if efl peu d'arbres, iI efi peu de plantes., &
peut-etre n'en eít-if point qui n'ait fon efpee-e particuliére
tIe pucerons, ou du moins .a qui, quelqu' e[pece de puee·
Fons ne s'attache. Ce feroit un ouvrage bien long &
:1uffi inutile que long, que ceIui de les parcourir toutes;
mais il convíent de f~avoi[1 ce qu'eUes ont det commun,
& les particufarités les plus remarquablets de queIquesunes. Tout petits que font les pucerons, iIs ne font pas
moins propres que les plus grands animaux, aélever norre
admiratíon a{'Autcur .de tout ce qui exiíte; & e'eít-Ia un
des pkIs grands fruits qu'on doive tirer de l'hiítoire natu ..
leUe ; cHe réveille notre attention par ,deS'- mervciHes quj,
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ne furpaífent pas ceUes que nous avons continuellement
f0US les yeux, mais qui font pourtant plus capables de nous
frapper, paree 'que 110US y fOllmles moins accoútllmés.
Nous verrol1S d'alUeurs avec mOlns de pcineies feuilles de
110S arbrcs & áe nos piantes ~Iies, contHf1ites, & qudqtre..
foís entiérement défigurées par ces infeé1:es, quand, duque
foís que nous verrons foit :res puceron.s, foil: fes feudles
maltraitées , nous nous rappeHerons quclqucs fa'Íts de ces
¡nfeéles, dignes d'etre connus. Apres avoir fuivi fe.s mouvemens de ces globes immenfes qui ornent le CId, M ..
de fa Hire fs;avoit donner fon auention aux pucerons, feur
petiteffe ne les empechoit pas ·de paroítre admirables a
{es yeux. L'hifioire de t' Académie de 17°3, rapporte
les obfervations qu'ils tui avoienl fourtlies; mais, a vrai
dire, ifs fui en eu(fent fourni depius fingul~eres, & il n'eút
pas été expofé au rifque de deviner mal fuI' leur compte,

s'il eLlt eu ou plus de temps a leur accorder, ou plus de

commodité ales obfcrver.
Leellwenhoek nous a dOHné de bien plus curieufes &:
de bien plus exaéles obCervations fur ces memes infeétes;
l'exac1itude de toutes celles qu'il a rapportées, 11'efi pas
pourtaRt la meme .. I\1. H arfoe-ker, dans l'extraitcritique
qu'i! a fait 'des lettres de cel auteur, .a adjoúté ~mffi quel(}ues remarques [ur les pucerons, a ceHes qu'if y a trouvées; mars [.1 critique a épargné"des-obfervations [ur lef<lueHes elle eut dft tomber; it a regardé comme vrais que:!-ques-uns des faits ou Leeuwenhoek s'efi le plus mépris.
Ju[qll'ici nous n'avolls vu que -(les in(eétes ovipares; les
pucerons commenceront nous eil faire connonre de
vivipares & qui le font d'une faS:Oll nnguliére.
Le nom de puceron n'auroit dil etre donné, ce fembJ'e'qu'a des infeétes vifs, [autans avec agi'lité comme les puces.
Nos pucerons font tependant des il1feé1:es tres-tranquiHes;
N 11 ij

a
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ils ne marehent que rarement, & Ieur démarehe, pour
* PI. 2'. fig •. l'ordinaire, eft lente & peCante. lis ont fix jambes * aífés
~ 4.2y~: 9, longues & déliées, qui d~ns ceux de pluúetJr'5 e[peees,
porter,.
paroiífent furchargées du poids qu' elles ont
Jorfque i'in[ede eft parvenu ron dernier terrne de grandeur.
En géneral , ces in[eéles font petlts, mai!; Hs· ne le. [ont
pas un tef point que de bons yeux ne puiffent diftinguer,
fans f(~.cours de J1iÚcrpfcope , les principales parties exté·
¡ieures de ceux de la plupaFt des c[pcees. II y en a des
c[peees eonúdérablement plus groífes que les autrcs.
U ne grande partie des pucerons parvient aprendre des
* PI. 2 J. lig. aíles. *. lis fe transforment en différentes e[peces de mou-"1- & I 5· PI. eh
. afles:
Al'
:u.lig. 8·.
erons; nous appe I1erons C€UX-~I. des pUCCKOllS
Le eorps des pucerons fans artes a une forme qUI ar":
pro che de eelle ~ueorps des in[eéles qui en portent aéluefiement, de celle du corps d'une petite l1l0!JChe aqui on
fes auroit otées; je veux dire [eulement que leur corp!
.
n'eft pointallqngé, comme J'eft edui des ehenilles. Tous
:.~: ~~. ñg. om fUf la tete dellx antenl1es *. CeHes de qllefques efpeces [ont tres-Iongues.; certains pucerol1s les por!em devant
CllX; d'autres les tiennent couchées fur leur dos, & on ea
voit de ceUes-ei qui furpaffent le eorps en longueur ..
La pIÜpart des eij)e.ces ont deux comes plus finguli éres
~ PI. 2 J. ng. que les antennes; eHes [ont po[ées aífés pres du derriére
l . CIC. P1.22. en delfus du torps' elles-font- [ur une meme ligne aífés
'f i¡.2&4· c""
. . mars. e1I es s,,eeartent
'
ecartees j'une de j"autre a\ Ieur ongme,
eneore davantage en s' élevant ; elles font beaucoup plus
'courtes que les antennes, & plus gr~{fes; elles ne fe plient
aucunement; elles· reftent toujours droites., & conferVe!lt
t'Üujours apeu-pres la meme indinai[o~ entr'elI€s, quoiE}}.l'elles en puilfent un peu varier par rapport au corps de
.!'infeéle. Il y a pourtant beaucoup d'e[peees de pucerons a.
_
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qui ces cornesmanquent *, & beaucoup plus aq.ui elles pa- * PI. 2j,'fig,.
Joiífcnt manqucr. Quand j'ai obfervé avec une bonne loupe 4, ó', V •.
plufieurs efpeces de pucerons qui paroiífoicnt privées de
ces comes finguliéres" j'ai apper~u dans les endroits ou elles
fe fuífent trouvées li l'infe~e en cut eu,deux pctits rebords
circulaires qui étoient comme des cornes· extrén1.ement
courtes, ou comm~ des parties plus courtes,. m·ais capa...
bIes des font1:ions eífentieIles que nous verrons etre propres aux comes. II efi dommage qu'eH es ne foient pas .
fenfibles fur toutes les efpeces de ces infeéles, eHes feroient
tres-propres a en caratlérjfer la ~Iaífe.
Les différentcs efpeces de pucerons di·fférent entr'€1Ies
par la couleur; il yen' a un tres-grand nombre de verte s"
& qui ne diiférentque par différentes nuances, de verd ;. i1
)' en a de verd-brun, de verJ·dair, áe citron;.mais il yen a
de noires, de blanches·, tle coulellr de bronze, d'un bnUl
cannelle. Dans le mois d' Aowt on trouve fuI' les rofiers des
pucerons de différentes nuances de rouge-pale, queJquesuns tirent fur la couJeur de rore; dans les mois qui prét:édent, [es pucerons des·roliers,[ont verds. Sur le rycomore
& íiIr quelques autres arbres·& plantes, oú ils [ont ordinairement verds;j'en ai obfervé de rougeatres dans le mois
de Novembre. Ils ne tirent p[us- alors des feuiHes qui fe
féchent, un fuc de la couleur de ceJui des feuilfes fraíches;
&. ce [uc différemment coloré, colore différemmem les
in[eétes qui s'en nourriífent. Par ou les pucerons di!férent
plus encore , e'efi que la couleur des uns eH mat te" & eeHe
des autres efi une couleur Juifante" teUe que eeHe des
vernis. Les pucerons, par exemple, du [ureau, ceux duo
pavot, ceux des groffes féves' de marais, font 110irs ou
bruns , cornme le [ont du drap ou du velours : ceux des·.
lichnis, ceux des aItricotiers [ont [ouvent noirs 011 bruns , .
comme i'efi un vernis lloir de la Chille. D'autres paroi!fen~
N n iij
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<fu plus bea'll vernis de cO,ukwr de bronze, ou tels que
du bronze extrémement poli, -COlHme ceux de la tandie.,
ceux dl:l Jaiteron, -cemc d'uBe groífe efj)ece qui fetrouvc
'qud quefois [ür fe c1Qene, & plulieurs autres. On en voit
fur fes grofeliers qui fOBt de 'cou1eur de nacre de perle;
la pe·(ij.l de ceux qui ont cet édat ,ce iuÍ[ant, eíl: l~tus dure
queceHe des autres, eHe approchc pi'l~ s de (a cOl16fiancc
'des envefoppes écailleufes ou cl'Ullacées, & ceux-ta [on1 en
n;auvais état, comme nous fe verrons dans la {uite. Pour
la plUpart, iIs ne {ont que d'une [euIe couleur; il Yen a
pourtant de tachetés, ~fs font ceux de l'ab{ynthe , fur lef..
-quefs le blanc ~ le brun [ont bien meIangés. Sur i'ofeiHe
,des prés OH en ttou ~·dont la partie alltél'Íeure & la partie
poílérieure du corps font noires, & dont le milieu d .
'" PI. .22. fig. corps eft verd'. Ceux du bouleau & d' autres du fauIe *" font
;z..
tres - joliment marquetés <le verd & de noir.
II n'efl ras bien fUrque tous ceux de'¿ifféremes plantes
foi ent de différentese[peces; j'ai eu un pied d'ab[ynthe
qui en étoit chargé entre tout"Cs fes feuilles depuis le bas
j u[qu'~u haut de b tige; ces pucerons de l'ab[ynthe aHoient
l établir [ur des pl'antes 'voilines -d'UI1 g0l1t inlipide.
115 Ylyent en [ocieté; on ne les trouVe pre[que jamais
qu'en nombreufe & fo uvent tresállombret:ífe cornpagnie;
its s'attachent aux tiges & , aux feuiHes des plantes, aux
jeunes rejeu'Ons des arbres ,.& .a leurs fe-uiHes. Les parties
des plantes fUf le[queHes ils fe font établis, en [ont quelquefo'Ís entiérel11cnt couvertes . On voj{ ,des 'tiges & -des
~ ·PI. 2I.fig. [euilles de plantes &-d"arbres *-qui,en paroilfcnt Iúdeu[es.
5. .pr&.Pl. 22 . L a fc1<;on dont j·fs couvren't les fleurs du chevrefe'uille,
lig. J 5· pq· d'
fl
d. a1:]S 1eurs
Et pi. 23 , fig.egoutc )len 'des gens d·e mettre "Cet arbune
9parterres. 11 ya des plantes &- des arbres qui en ont beaucoup, & ou cependani on ne les voit pO'lnt fi on ne,cherche
a les vOlr; ils s'y cachent de différenres maniéres) 'que P0l.'lS
f\
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expnquerons lor[que nous aurons un peu pI us parlé de ceux
qui [ont dal1s des pt~ces Ol! ils [ont toújours tres- viGbles.
IJ n' en eíl poíI1t de plus ai[és remarquer que ceux qui
s' établi{[ent [ur les jellnes pou{[es dll [ureau *; [ouvent elles * PI. 21. ñ8~
en [ont couvertes tout autolll' de Ieur circonférence, [ur 5· P q T.
une Iongueur de plllGems pouces, & meme d'un pied ou
d' un pied & demi; les pucerons y font fi proches les UDS des
autres"qu'ils s'entre-tonchent par-tout; c'eft meme encore
trop peu dire, cal' il y a quelquefois deux couches de ces
in[eéles 1'1Ine [lir l'autre *. Comme ils font noirs Oll d'un .;. Fig. 5. 1t.
noir verdé:ltre , on ne [s;auroit manquer de les appercevoir
dans les endroits oú íls cachent des tiges dont la coulcur
eíl d'un venlclair, cal' ils ne s'attachent jamais, ou raremem,
aux tiges les- plus vieilles du [ureall, dont la peau ea gri[e ..
Si on les ob[erve h1ns agiter la plante,. on les voit
prefque tous tranquilles, il [emble qu'ils pa{fent Iellr vie
dans l'inaél:ion; mais pendant ce repos apparent, ils s'occupent de ce qui peut le plus contribuer a Ieur con[ervation & a Ieur accroiífement; ils tirent alors de la plante la
nourriture qui Ieur eíl convenable. IIs fom armés d'une
trompe fine * qu' OH ne découvre bien qu'au moyen d'une '" FíO'. J & 2')
loupe; mais la loupe fait voir cette trompe, & cemment t. o
elle eU dirigée. J'ai vu des trompes de pucerons piquées
dans des jets de chene , de maniére que le pointes étoient
enfoncées bien par-dcla l'épiderme, eHes entroient affi's
avant dans l' écorce. On trouve de meme une trompe a
tous les pllcerons des autres plantes; ils percent avec fc1
pointe la premiére peau [oit des feuiUes, foit des t.iges auxquelles ils fe [ont attachés; & ils en fuccent Ulle Iiqlleur qui
eft l'aliment qui leur efi propre. Quand iIs marchent, eette
trompe eíl ordinairement couchée [ur Ieur ventre .. ; d<lns >1< Fíg. .....
la phl part des eípeces elle a une longueur environ égaJe a
eeHe au tiers ou de fa moitié de lcur corps.
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Nous avons dit que fur la meme tige du fureau if y !
quelquefois deux couches de pucerons l'une filr J'autre; on
troúve des pucerons ainfi difpofés par couches fur les tiges
& fur fes feuiHes de hit n d'autres plantes. Ordinairement fa
11: PI. .2 r. fig. feconde couche n' e.l1: pas auffi continue que la premiére ,
12. qr.
elle laiíre des vuides; quelquefois elle n'e.l1: compofée que
de quelques pucerons aífés écartés les uns des alltres; mais
en revanche ceux de ceHe feconde couche font, pour la
phlpart , con{jdérablement plus gr<?s que ceux de la premiére; ils marchent plus volontiers, & c'e.l1: fur un plancher de pucerops qu'ils marchent. La ils n~ font pas
porté e de luccer la plante, leur trompe fewIt peine áifés
longue pour .atteindre jufqu'a fon écorce, & die ne pafferoit pas cornmodément entre les ¡nfeaes qui la couvrent.
AuíIi ·ceux de cette feconde couche ne cherchent pas de
nourritme, ils travaiHent confel'ver & multiplier Jeur
ef¡)ece. M. de la Hi.re a [oups:onné que les pucerons, IQrf- .
qu'ils out pI'is.des ailes, fOllt des reufs d'ou nai.ífent .enfurte
ces pucerons non 3ilés fi -COUUTIuns fuI' nos plantes. Il a
C1IlS douteété conduit le cmire par l'analogie qu'il a jugé
devoir etre entr'eux &. les mouches ordinalr.es, & les papilIons. Mes obfervations me parurent s'accommoder mal
avec ceUe analogie; chaque jour je voyols le nombre des
pucerons s'accroltrefur¿es feuilles &fur des tigesou on ne
découvroit point d~reufs; j'y en ",ayois de toutes gro{feurs
-&. par .conféguem de toutage; d'ou il me paru t que ces
infeé'1es ne,[e multiplioient pas de la man iére dont fe mul~
tiplient laplupart des alltres infeél:es qui deviennent aílés.
En voyam multiplierlenombredes pucerons extrémement
petits, C1ns trouver jamais d'reufs, je fus porté penfer
que ces in(eues étoient vivipares, & je ne J'eus pas plútot
foup~onné que je le vis. C' ea auffi ce que la diífeé1Íon de
(;es petits jnfeéles avoit d'abord appris M. Leeuwenhoek.~
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elle lui avoit faít découvrir que leur corps étoit rempJi
d'infeéles femblabies, confidérabiement plus petits, mais
tres-bien formés & prets a naItre.
Pour moi j'obfervai ala loupe& avec attention, les plus'
gros pucerons, & je ne fus pas long-temps a les obrerver,
fans en appercevoir queJques-uns, qui, aleur anus, ou aupres de leur anus, avoient un petit corps verdatre, quoique le puceron fUt noir. Ce petit corps *.étoit oblong, * PI. 2 r. fig.
ayant aífés la forme d'un reuf un peu applati. Je fixai mes -4·
~ &fi'g.o.2.PI.
a.
regards fur un de ces petits corps, & je le vis fortir infenúblemcnt & de plus en plus du derriére du puceron ; il reffembloit to{'¡jours aun reuf. Mais enfin quand il fut encore
plus avancé afortir, quand, a en juger par fa forme ovale,
if ne paroiífoit plus en reiler que le petit bout dans le corps
de la mere, je reconnus que ce qui m'avoit femblé ju[quesla un reuf, étoit un infede tres - vivant, muni de plufieurs
jambes. Ses jambes * fe féparerent peu el peu du ventre, * ~I: 11: .fig,·
tout du long duque! eHes étoient étendues auparavant ; je ~ .m, l/l .
les visfecfonner desmouvemensen divers fens,& ceIa peuterre pour aider el retirer la tete de dedans le corps de la
mere, ou eHe étoit enc<?re engagée: car le derriére du petit
in[eéle étoit forti le premier; fon dos étoit en deífus,
comme ii doit etre naturellement. Les jambes étendues
& appliquées cont~e le ventre n'avoient pu devenir vifibles
jufqu'a ce qu'elles fe fuífent donné des mo.uvemens pour
fe mettre en des pofitions femblables a celles ou .elles
font lorfqu'elles portent le petit animal. Leeuwenhoek
avertit auili dans une obfervation particuliére , que le der:
riére du puceron fort le premier du corps de fa mere.
La mere paroít tranquille p'endant cette opération, toute
fon aél:ion efi intérieure; le petit qui peu apeu eil mis 3U
jour, ne f<;auroit en rien aider a fa propre fortie, jufqu'au
moment Ol! il eil dehors ala tete pres, & cela parce que les
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;maches des jambes [o.nt proche de la tete. Mais quand jI
en efi venu la, les mo.uvemens de fes jambes ne contribuent
pas peu aachever de dégager [a tete. J'cm ai obfervé qui
n'étoiellt po.urtant pas libres enco.re lo.rfque la. tete éto.it
dé.gagée; leurs antennes éto.ient refiées dans le co.rps de
la mere; elles fo.nt lo.ngues, auffi éto.iem - elles du temps
fortir, proportio.nnel1ement la d.urée .de l'o.pération ;
quelquefo.is i'infeé1e no.uveau né faifo.it pendant pres de
deux minutes des effo.rts continuels po.u!' aehevcr de retirer
fes antennes. L'accouchement entier, fo.rfqu'il efi le plus
.
lo.ng ,.ne dure pas plus de fix afept minutes.
Des qu' o.n a vu une fois un faít d'hifio.ire naturelIe, iI
efi ordinairement -aifé d' en reVo.ir de pareils; auffi depuis
que j'eus vu accoucher pour la premiére foÍs une mere
]HIeeron, ¡'en ai vu aeeoueher toutes les fois que je l'aí
vo.ufu. J'ai obfervé un grand nombre d'efpeees différentes de ees infeéles, & il n'en efi peut-etre aucune do.nt je
n'aye vu d'es meres mettre au jo.ur des petits vivans. Les
meres fom to.iljours faciles areconnoItre, eHes furpaífent
les a~tres pucerons en gro-ífem; lem peau paroit tendue ;
Ieur vemre & Jeur do.s fo.m renflé~; on n'y apper~o.it aucun de ces fiHons 'qui [éparent les différens anneaux do.nt
le corps des infeél:es efi co.mpQfé. Qu' o.n obferve donc
les plus gros pucerons , & if [era rare de les obferver dans
un inflant ou il n)y en aÍt pas qudqu'un dans le travail
de f'accouohement. Si meme on obferve ceux des plus
groífes efperes, tds que ceux d,u rofier, du ' filreau, du
tilleul, oeux de certains -chardons, on po.urra ü)'ivre 1'0.pération la vue fimple; maIS fi on veut fe fcrvil' d'une
Joupe, on difiinguera fo.rt bien I'ouverture ,de la partie
d' o.U fort l'inreé1e; eHe
faite en ento.nno.ir do.m l'éva-:
fement efi en 'd ehors; fon bord efi blanc.
. La fécondité des meres pucerons efi grande; ont-eIles
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Une [ois commencé a accoucher, elles femb!ent ne faire
autre choíe. J'en ai mis de [eules [ur des feuiHes Ol! cHes
étoient peut-etre moins a leur aire que [ur ceHes qu'eHes
5' étoient choifies, eHes n' ont pas lai{[é d'y faire que1quefois ju[qu'a 15 a 20 petits dans une journée; & eHes n'en
paroiífoient pas moins groífes. Quand on les écraíe doucement, on juge que leur ventre étoit rempli de petits; on
n'en fait [ortir que deux ou trois de prets a llaltre, & dont
on puiífe remárquer fes yeux; mais 011 en voit des centaines de pofes a la file fes uns des autres, comme des
grains de chapelet, dont fa pltlpart n'ont encore que la
forme d'<:Eufs. En un mot, il en efi de ces petits embryons
comme des <:Eufs des pouIes; il Y en a de différens ages,.
de préts [ortir, pendant que les autres ne paroiífent que
commencer a [e déve1opper. Cette"m~niére de fe perpétuer efi tres - différente de ceIle des quadrupedes. Les
petits qui eroiífent dans le corps des quadrupedes, y ont
tous la meme grandeur peu-pres, ils [ont tous pre[que
du meme age, & ,paroiífent au jour peu -pres en: meme
temps.
Les pucerons qui viennent de naltre[ont toujours d'une
couleur ~oins foncée que eelle de leur mere; ceux qui
fortent du corps de meres noires, [ont verts; ceux qui [ortent de meres vertes, [ont d'une nuance d'un verd plus
palc ; des meres d'un verd-citron ou pre[que jaune, teHes
que font celles du noifetier, du troene, meueJJt au ¡our
des petits qui [ont hIanes. Les nouveaux nés, au reile,re{[embIent aífés aux plus vieux, fi ee n'eft que leur corps
eil plus applati.
,
.
\
remuer fes jambes avant qu'ils
Nous feur avons
fuífent entiérement [ortis du eorps de feur mere, auffi
des qu'iJs en font dehors ne tardent-ils pas en faire ufage;
iJs marchent~ ils yont cherchef fur la plante un endroj~
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oú hiemot ils fe fixem pour fa íllccer. Cet endroit efi t06..:
jours aupres de quelques autres pucerons. Ils aiment avivre
en focieté . Nous .avons confidéré ci-devam une portion
.ti< PI. 2. l. fig. d'une tige de fureau * immédiatement enveloppée d'une
s· p r.
couche de ces infeéles; e'efi fouvem fur une partie de
'* q r. cette couche * que fes petits naiífent, ils marchent enfuite dcífus; ils fa fuivent foit en montant, foit en defcendant, jufqu'a ce qu'ils [oient parvenus un de fes houts ,
alors iJs en de[cendent & fe mettent la file ,des nutres'
*p. pucerons *; ainfi la couche s'aHonge journeHement. Le
puceron qui vient de prendre fa place, ~'arrange de fas:on
que fa tete efi pres du derriére du puceron qui le précédc;
de [orte que les tetes de ceux qui fOIlt au haut de la
couche, font ordinairement tournées vers le ,has de la
plante, & ceIles des pucerons qui [ont vers le has de la
cOliche, font tournées vers le haut.
Ceux qui fe tiennent fllr les feuiHes s'arrangent d'ol1e
maniere équivaJente; leur arrangement ne paroit nuBe part
plus régulier que [ur les fcuilles de J'arbre appeJlé Paris
JYcomore 7 & p'ar les Botanifies hable de momagnt¡ fa on voit
~ 1'1. 2.2.. fig. des plaques * de jeunes pucerons tres -pbts, qui [ont tous
7· b,o, c.
fi immohiles, qu'on fes prendroit pour des reufs qui ont
:t Fjg. 6.g. été dépofés avec ordre par ,quelqu'infeéle. L'aíremhfage*,
efi compofé de couches peu-pres concentriques; toutes
les tet~s fom tournées vers une efpe~~ de centre. Si on
a remarqué comment s'arrangentlesmoutonsqu'on laiíre
tranq,uilles dans les champs pe,n dant la forte chaleur du
jour, on a vu en granó une image de la difpofition de
nos petits infeéles; feurs tetes font indinées vers fa furL:1ce
de la feuilIe, comme fes tetes des moutons fe font alors
vers la terre; mais les moutons ne courbent kur tete
que pour la mettre couvert des rayons du foleil, & 'les
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trompe contre fa furface de la tige ou. de la feuilIe.
Quelque fines que foient les trompes des pucerons I
des qu'i! y en a des milliers de piquées contre la tige d'tme
plante, eontre une feuille, qui en pompent continuellement du fuc, non-feulement elles en tirent une quantité
de fue feníible, mais elles ne fs;auroient manquer d')' en
oecaíionner une diilipation confidérable, dont fes plantes
femblent devoir fouffrir; il y en a pourtant qui n'en
fouffrem aucunement. Les tiges du fureau confcrvent &
leur forme & leur m~ance de verá; & ce n'efi pas précifément, eomme on pourroit fe foup~ol1ner, paree que
l'aélion de ces inicéles efi égale fur tome leur circonférence,
car j'ai iouvem obfervé des feuilles des memes furC3UX
chargées feulement en deífous de ces in[ééles, qui n'étoient llullement altérées. J'ai vú de meme des feuilles d'abricotiers, de fyeomore & de divers autres arbres, & de
diverfes plantes, qui ne paroi{foient nullement fouffrir des
pucerons qui les eouvroient. 11 n' eH done pas vr~i en gélléral qu'ils foient la pefie des arbres & des plantes, COO1me
l'a{furent Leeuwenhoek &Harfoeker; cal' ils s' établiífent &
fe multiplient beaucoup fur eertains arhres & fur eertaines
plantes qui n'en pároi{fent aucunement ineommodées;
toutefois il efi vrai qu'il y a des plantes & des arbres dont les
feuiHes font bien maltraitées par les pueerons; eelles des
peehers, celles des pruniers, ceHes des ehevrefeuilfes font
quelquefois tomes frifées, & bizarrement contournées
lorfque les pueerons s'), font niehés; force meme d'etre
fueeées par ces infeéles, elles jauni{fent' & fe deíféehellt.
Ainfi iJ y a quantité de [euilles, & meme iI y a des.
pouífes d'arbres qui font fenJiblement altérées par I,es
pueerons. Nous avons dans le tilleul un exemple remarquable des effets qu'jls 10l1t eapables de pro(h¡ire fuI' les
jeunes pou{[es; il s' en étabJit [ur ceHes de .cet arbre une;
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*" PI. 23. fig. des plus groífes eíiJeces *; il Y en a de ceux-cÍ de roux ~
7*& .8.
de noirs ou bruns *, n1t~lés eníemble, & également gros &
* ~~.4¿. diftendus; ifs ne portent point de comes tur Je derriére.
Comme iIs [om aífés gros, ils m'ont Jaiífé appercevoir
de chaque coté, {ur leurs anlleaux, de petites taches di1pó[ées comme fes fiigmates des cheniHes, qui pourroient
bien etre de meme les organes de la refpiration. J'ai vu
faire ces pucerons des petits vivans. Les meres s'attachent
aux jeunes pouífes du tiHeul, fur lefqueHes leurs petits s'arrangent amefure qu'ils naiífent; mais au Jieu que ceux du
[ureau forment des anneaux qui entourent toute la tige,
ceux du tilleul fe dif¡)o[ent en fije feulement {llr un des
cotés du jet: iI y a <¡uelquefoÍs deux ou troÍs files qui en
fuivent la longueur. Une jeune pouífe, queIque droite
qu'eHe foit, ne l'eft jamais parfaitement; il Y a toújours
un coté vers lequel eHe fe courbe un peu. Ce coté eft
fans doute ce1ui OU les meres font leurs petits, & celui
OU ils reftent. Mais quand iIs s'y [ont mul'tipliés, la nouvelle tige.n'eft pas [eulement 'un peu courbée de Jeurcoté,
eHe l'eH confidérabJement & d'une maniére remarquable;
*Fig. 2. abe elle efi pliée en tire-bourre *, eHe forme pJufieurs tours de
de.
fpirale ; & e'eft toujours dans la eoneavité des tours que
* Fig. 3. fes pucerons font Iogés iI efi rare d'en trouver qui [oient
en dehors, & bien 'plus rare d'en trouver qui [oient fur
la eonvexité. Soit qu' on imagine fimplement que ces petits
in[eéles tirent beaueoup de fue nourricier de la partie de
la tige fur laqucUe ils [ont appliqués , foÍt que I'on veuiHe
de plus que les piqutlres qu'ils y ont faites, occafiónnent
une-évaporati'on confidérable du fue nourricier, toujours
peut - on coneevoir que e' ea vers fe eoté OU ils fOllt,
que la tige doit fe courher, par la meme rai[on qui fait
qu'un hoill imbibé d'eau, [e courbe vers le eoté qui eft
le plus expofé a!'aéliQn du feu p~ a ~elle ~es rayons du
·

*

a

*;

DES INSECTES.

IX. Mem.

295

foleil. Comme la tige en croiífant, tend a s' élever , & que
les pueerons qui la' fuivent ju[ques dans fa plus tendre
extrémité, font perdre au cotécontre Iequel jfs [ont appliqués, beauc~up de [ue nourricier, les courbures que
prend fuceeffivement ceUe tige, ne doivent pas 'etre dans
un meme plan; elles doivent faire par la fuite différens
tours arrangés comme ceux d'un tire- bourre, auxqueIs
nous les avons comparés ci-devant.
Ces contours que nos in(eéles font prendre a la jeune
pouífe, íemblent leur eu"e tres- avantageux; il en arrive
que les feuilJes qui panent de cette jeune portion de la
tige, [ont rapprochées les unes des autres ~ au lieu qu'eHes
feroient naturellemeilt éeartées; ii en arrive qu'elles forment une touffe *, une e[pece de bouquet qui cache toute * PI. 23. fi
la tige contournée, & les infeéles qui y font attachés. Ces l. ' ;;,
feuiHes ainfi difpo[ées, deffendent les pucerons coutre la
piuye & contre le foleil, d'aiHeurs eHes les dérobent a nos
yeux. Mais OH n'a qu'a lever les feuiHes * par-tout ou
eHes formentde pa'reils bouquets, & l'on trouvera fur la * Fig. 2.
tige qu'eHes couvrent, des pueerons qui i'habitent, ou-des
vefiiges de ceux qui {'ont habitée.
, J'ai ob[ervé quelquefois des tiges de tilleul de Jagroffeur
du pouee, dont des portions fai[oient piufieurs toms de
fpirale. Je n'euífe certainement pas affigné la véritabIe
cauCe de ce tortiliement, iorfque j'ignorois eneore comment les pueerons tont contourner les jeunes pouífes de
cet arbre.
Les jeunes pouffes des grofetiers fontqudquefois con';
tournées par des pucerons, mais eiles ne le [ont jamaÍs
aut~nt que ceHes des tiHeuls. JI efi de meme airé de ~eeon
noÍtre 011 eHes [ont contournées., paree .qu'on y voit
des touffes de feuilles plus ferrées les unes eontre les autres, qu~elles ne le [ont ailleurs. J'ai vu.de llouveaux jets
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du íaule [ur leique1s des pucerons couleur d'ambre s'é~
toient étabJis d un íeul coté, a la file les UI1S des autres;
le jet fe recourboit versle coté ou iJs étoient.
Des que l'adion des trompes peut faire courber des
tiges, elle doit etre capable de produire de pareils eflets
fur les feuilles. Des pucerons d'un brun-cafFé qui s'établi~ent en deífous de ceiles des poiriers, les obligent aífés
~ PI. 2.4. fig. fouvent afe rouJer [elon leur longueur *. Les courbures
J. a d, í /¡f. que les'pucerons font prendre aux feúiIles de divers autres
arbres ou plantes, [ont [ouvent en d 'autres fens, & plus
irréguliéres que les précédentes. Que1quefois entre les
feuiHes d'un meme arbre également couvertes de ces infedes, les unes [ont courbées en différens [ens. les autres
font frifées, & d'autres refient tres - planes. Le prunier
fournit des e~emples de toutes ces variétés, qui dépendent
d'une cau[e fort fimple. Quand les pucerons ne s'atta,
~ PI. ~3· ñg. chent qu'aux felliHes de cet arbre *, qui ont acquis Ieur
.,.
grandeur & lenr confifiance, ils ·n'aItérent pas leur forme;
au lieu qu'ils ahérent la forme de ceHes qui [ont encore
tendres. Qlland ils s' établiífellt[ur un prunier dans le temps
que [es premieres feuilles commeneent a[e déveIopper ,
on ne voit hientot l'arbre que des feuiHes dont chaque
coté efi roulé vers la principale nervúre, & parallelement
Fig. JO. aeeUe nervllre Sudes feuiHes de prunier qui font refiées
~ Fig. 9.
planes *, quoique couvertes de pucerons, on voie de
temps en temps pre[que tous ceux d'une feuilfe éIever leur
derriére .en l'air, & quatre de leurs jambcs; iIs ne [out
portés alors que par les deux premieres: queIqu'un des pu..
cerons commence faire ce mouvement, {es voifins en
fout enfuite un pareil, & [ucceffivement tous ceux de la
feuiHe le font. e'efi-la toutIeur exercice; car ils ne changent guéres de place.
Ji Xa des pll~erons qui ~aufe~ des altération~ tres":
.
~onfiderable~
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confidérables allX feuilles des arbres auxquelles iJs s'attacllent, & qUÍ ne manquent pas de Jes caufer. Généralement parlant ces Ínfeél:es [e placem fur Je deífous de fa
fellille, iJs y [ont plus af'abrÍ, & peut - etre que la mem.:.
brane qu'ils ont apercer, efi plus tendre que ceHe du deífus,
elle efi moins expo[ée aerre deíféchée. L'état du deífus
des feuilles de quantité d'arbres & d'arbriíIeaux, apprend
que des pucerons s'y [ont établis par deífous. Entre cent
exemples que nous pourrions citer, nou~ nous en tiendrons aceux que les feuilles des pommiers * & celles des ' * PT. 24. lig.
grofeliers offrent journellement. La hlrface [upérieure de 4& s·
ces feuilles, au Jieu d'etre ptane & unie, montre [ouvent.
des parties élevées en boífe, des callofités, des tubérofités *. Ces mcmes parties n' ont pas la couleur naturelle * Fig. 4. ttt •
la feuiJle; fi elles [ont vertes, elles [ont d'un vérd plus Cíe.
paje que le refie, [ouvent d'un verd-citron. Ce verd efi
quelqllefois lavé de rouge; [ouvent ces el1droits [ont entiérl'mem rouges & d'un tres-beau rouge. Qu'on obferve
le deífous de la feuille, on y trouvera en creux ce que le
deíTus a en relief, & ces creux [out autant de cayernes
peu plées de pucerons.
.
.
11 efi remarquer que la partie de. la feuille qui fOrIne
<les tubéroGtés, efi bien plus épaiífe que le refie; pui[que
la feuille s' efi plus étendlle & en meme temps plus épaiffie
Ja qu'ailleurs , plus de [ue nourrieier y a été porté 011 y a
été arreté ; ainfi il n'y arrive pas fimplement ce qUÍ arrive
au x pou(fes de tilleuls dont nous avons parlé ci-deffus,
qui ne font que [e eourber vers le coté ou [ont les puceroas, & qui ü:mb!ent fe defleclwf de ce cóté-/d; pecrt-etre
que es piquúres que font les pucerons que nous examinol1s
aélucllemem, [ont plus profondes que celles des al/tres,
pellt-<~t re aufij que cet effet doit etre attribué a la différ~nce qui efi en tre fa ti{[ure des tjges & celle des feuilles. Lei
'\
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piquures que quefques pucerons font certaines feuifles,
&. Ja maniére dont ils pompent eontinuelfement le fue
llourricier,. donnent ce,fue unepente plus faei le vers eet
'CndrQit. La furfaee meme qui efi piquée, eonferve moins
du fuc qui lui efi apporté, que les parties qui iont dans fon
voifinage ne confervent de cefUl qu'efles recevoient. eette
furface doit done fe eomber, devenir eoneave , pendant
que fes environs s'épaiffitTent. Le fue fe porte plus abon~
damment vers les endroits qui font fuccés, it les étend &.
les gonfle plus que le refie. Les playes faites aux arbres foit
en fendant fimplement Ieur €eoree, foit en enlevant une
partie de l'éeoree, nous montrent a peu~pres en gFandce
qui fe fait ici en petit; avec le temps fes hords de fa playe
'fe trouvent plus élevés que tes cmvirons·. La feve arrive
en plus grande qwantité qu'aiHeu.rs. d'ans fes endroits OU
les tuyaux 0nt été ouverts ; & apJ1es meme que Jeurs ouvertt¡res ont été houeh.ées, eHe eontin1!le encore a y couler
en plus grande quantioé qu'aiHems, par-ce que la partie qui
a. écé nouvellement prod1.lite, ou, pour parler avec plus
d'exaélirude , qui a cru 110uveUement, en plus tendre que
fes parties voifines, & qu'elle n'efi pas r€couverte d'une
écoree auffi dUl1e. Le fue nourricier a done pl'us de facilité a la diftendire, ou, ce qui efi la meme chofe, I'a faire
croltre. 11 en arriv.e de meme au" emlroits des feuilles qUf
ont été piqués par les pUii:er:~ms: it efi done nawreI qu 'i/ss'étendent, qu.'ils 5'épaiffiffent plus que le relle; mais en
~'étendallt iis doivent fe comber par la Jirleme !'airon qui~
fait que les' jets de tiHeul fe eoufhcmt , &. fe courber vers
les infeél:es; la le fue (éjourne mojns, jJ y en a plus d'enfevé.
Lor{que ces infeéles s'établiffent pres des hords dlltme
feuillc de pommier, la (euille fe gonfte & fe recourbe verso
le de(.fous *. S'jls s'établ.i(fe n ~ vers le mifieu de Ja me..
me feuiUe, ils y oceafionnent la, prooudi0D de diverfes
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tubérofités, comme nous l'avons expliqué, rnais de figures
D E S
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fort différentes & tres-irréguHéres, plus ou rnoins Jarges, &
plus ou moins éJevées. JI y en a queIquefois qui ont la
forme d'efpeces de tetines ; eHes'¿onnent pOllr 10gernens
aux pucerons des cavités ~ongues & étroites leur origine;
& dans une grande partie de {eur étendue. .
Ce que nous venons de fuivre par degrés dans le po mmier & dans le grofeIier, nous prépare avoir ave e rnoins
de furprife une altération plus. confidérable qui arrive aux
feuiIJes de différens arbres *. Sur ces feuilIes s' élevent * PI. 2~, fig.·
queIquefois plufieurs veffies d'une figure apeu-pres ronde, 6, uf]' t pL
r. b I '
· g,I . 4,
& qm, ne lem
ent y [emr que par un court peId'leu Je. L a 25
5, 6 & 7'
forme de ces veffies varie pourtant beaucoup, iI Y en a u u u, tr,.
qui ont la rondeur & méme I.a couleur d'une pomrne
d'apis *; rnais ces pommes [ont des pornmes cteufes *; * Pl. 2. 5· fig.
comrnunément Ieur [urfaee efi inégale & raboteufe. Les !'p{: 24, fig.
petites galJes ne [ont queIquefoisque des efpeces de tetines, 6.o mn.
je veux dire qu' elles fe terminent en pointe, qu'eHes font
plus larges ieur haCe qu'ailleurs; eHes ne font pas portées
par un pédicule. L'orrne eH un des arhres qui nous fait
fe pi liS voir de ces gaHes creufes ou veffies, & e'eH aux fiennes que nous aIlons nous arnher. Il y a des années OU elles
deviennent communément plus gro{[es que des noix *, & '" pro 2). fig.
on en trouve de monflrueufes qui approchent de la groffeur f, 5'1 6 & 7·
..1'
"1
d'autres annees ou eJI es egaJent a\ U U u..
(jU pomg; rnals I y a
peine en groffeur des noifettes. Quand eHes ont peupres la gro{[eur des noix C()rnmunes, il n'y a plus que de
legers reiles de la {euiHe *, faquefle elles tiennent; elle a * Fig. )' f.
toute été employée a.former une gal1e, c'en beaucoup
qu·'elle y ait pu fuffire. Si on ouvreces veffies *, on les trouve *Fig'7.por.
hab~tées par u~e l?ran~e quantité ~e puceroIlS."M. Geoffi'oy
a tr~~ - bIen, decnt les mfeéles qur y {ónt Ioges, & diver(es
matleres qm y font rcnfermécs avee eux, dalls un Mémoire Pp ij
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imprimé parmi ceux de i' Académie de t'année 1724' II s'é·
toit propol princjpalement dans ce Mémoire, de COll1 parer
ces veffies avec d'auu'esqu'on avoit.apportées de la eh ine,
& qui y ont un ufage pour les teintures; il en rama{fa autant qu'il en avoit befoin pour faire cette comparaiíon, &
iI a décrit ce qu' elles lui offrirent de fingulier dan s }'état
ou ii fes trouva, ou elles étoient tres -peuplées de pucerons.
J!ai été attentif obferver ces veffies dans fe temps ou
* .~!. ~ 5· fig. eHes ne faifoient que comI)1encer s' éJever *, je n' en -ai
4 P
pó. rencontrer avant les premiers jours de Juin. Je les ai
prifes le plus pres que j'ai pó. de leur format ion. J'en ai
ouvert de naiífante.s, dont tes plus longues avoient fix lignes, & avoient moins de groffeur. Dans quelques-unes
je n'ai trouvé qu'un feul &, unique puceron, & un puceron
te! que j'avois foup~onné le devoir trouver, & tel que je
l'y avois cherché, un puceron mere pres de faire des petits. Dans d'autres j'ai trouvé une mere avec un [eul petit;
dan s d'autres rai obfervé une mere avec qllatre cinq
l)etits; dans d'alltres veffies plus groífes iln'y avoit encore
qu'une mere, mais accompagnée d'une trentaine de petits.
Les veffies étoient d'autant moinspeupléesqu'eHes étoient
moins groífes, mais toutes alors n'avoient qu'un [eul puceron mere. La différence de gro{feur qui étoit entre ce1uici & fes jeunes infeéles, ne me permettoit pas de douter
que ces derniers ne lui dó.ffent la nai{fance; la re{femblance.
qui étoit d'ailleurs entre ces meres & d'autres meres que
j'avois obfervée~ [ur diverfes fortes de feuiHes d'arbres, ne
me permettoit pas non plus de douter qu'eJles ne fuífent
vivipares. N éantmoins afin de lever tout [crupule, j'ai retiré
d'une veíf¡.e un gros puceron qui n'y étoit encore accompagné que 4'un [eul petit; j'ai po[é ce gros puceron
fuI' une feuifle d'orme, & il n'y a pas été long - temps .
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l'accouchement, qu'il a d.uré pres d'un quart - d'heure; le
petit qui a été mis au jour étoit précifément femblable a
celui qui s'étoit trouvé dans la veffie aupres de la mere.
J 'ai retiré de meme de pluíieurs veffies des pucerons meres
que j'ai mis fur divedes feuilles d' o~me, il~ Y 0!lt tO~IS
accouché; quelques - uns ont donne fept a hUlt petlts
dalls un jour. Il y a apparcnce qu'ils en eu{fent fait bien
davantage dans ieur veíIie Olt ils font apparemment plus
aleur aife ,& plus al'abri des impreffiol1s de rair qui peuvent erre acraindre pour eux. Ce qu'il y a de fur , e'efi que
l'intérieur des gro{fes veffies efi oceupé par un nombre
prodigieux de petits habitans.
Les jeunes veffies font ahfolument dofes de toutes

pal'ts; J'endroit par ou le puceron mere)' eH entré, pour

ainfí dire, efi abíolument bouché pour t' ordinaire: ainfr,
des qu'on n'y trouve qu'un feul puceron mere, e'eH a
cctte unique mere qu'efi due la nombreu[e famiHe qu'on
y voit par la fuÍte; e'efi pOUl' la mettre au jour & pour i'y
éJever, qu'eHe a ocealionné la produélion de eette veffie,
& qu'elle s'y efi renfermée.
. On fs;ait que des mouches & des moucherons font 'des piquures aux jeunes tiges des arbres & a leurs feuiHes;
ou ils dépofent des reufs qui occafíonnent la produélion¡
de tant de différentes e[peees de gaJles. Des vers [ortiSJ
des reufs vivent &eroiífent dan s ees galIes jufqu'a ce qu~i1s
foicnt en état de fe transformer en infeéles 3ilés, pareiIs
a eeux a qui ils doivent la naiífance. M. Malpighi nous a
donné un eurieux Traité de ces efpeees de galles; mais je
ne fs:ache p~int qu'on ajt encore L1it attention, pitrrapport
aux prodlléltons de eette nature, a un fait qui en méritoit
heallcollp; f~avoir qu'i1 y a un genre d'infeéles qlli eOlll-"
prend plllfieurs efpeees, dont chaque mere fait naltre fur
un arbre une gaile dans iaqueHe dIe fe Jaiífe enfermer
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eIle-meme, & fembJe chereher.afe faire renfermer de tou..;
tes parts, pour y produire unenombreufe familJe. M. Malpighi qui n'a pas oublié de faire mention de nos veffies ou
gaHes d'ormes, non plus que des feuiHes d'ormes pJiées
dont les fibres font groffies, & qui fes a vd peuplées, paroít
avoir ignoré l'origine de tous Ieurs habitans, & cornrnent
ils s'y étoient multipliés; du moins ne nous a-t-il point
averti qu'il y et1t rien de différent entre le petit peuple de
ces gaHes & ceIui des alltres gaUes. Ce qu'il a dit meme
<le eertaines veffies du peuplier , dont nous parIerons dans
la fui te , prouve qu'if a cru que toutes les gaHes devoient
leur origine a des reufs qui avoient été dépofés. Je n'euífe
pas deviné auffi l'origine de celles que nous examinons;
.íi je n'y euífe été conduit par la reffemblance qui efi entre
les pucerons eontenus dans ces galJes ou veffies, & ceux
qui font immédiaternent fur les feuiHes, & fi je n'euífe
fs;u que ces derniers [ont vivipares.
Il s'en faut bien que nous puiffions paryenir avoir dans
fhifioire naturelle, tous fes f~lits qui ne fembJent pas hors
de la po'rtée de nos yeux; nous ne [ornmes pas toujours
maltres des circonfiances propres anous les offrir, & fouvent nous ne fc;avons pas les choifir. II n'y a nul doute
que chacune de nos meres pucerons n'oceafionne la pro<ludion de fa veffie dans Jaquelle elle fe trouve renfermée
par la fuite. J'cuffe défiré ohferver jour par jour 13 formation .& l'aeeroiffement de ces veffies, mais je n'ai pa
[aiúr Ieurs cornmencemens. auffi-tol que je l'ellffe voulu.
J"ai tenté d'en faire. commencer par des meres p\lcerons
que j'ai tirées de veffies fort petites, j,e fes ai mifes fur des
feuiHes. d'ormes; mais' ces: meres n.e foñt pas reftées dans
les endroits 9U j'e les ai placées , cHes ont mal fatisfait ma
curiofité. Peut - erre y euífent - cHes miellx répondu, fi
au iieu de pofer fur des feuílJes des mer~s en état d'a(-
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c()ucher aé1:ueflemem, j'en euífe prís de moins a terme.
Ce qui me le fait penfer, c'efi que j'ai retiré d'une galfe
prefque nai{fante un puceroll précifément de la figure
des meres, mais qui n'en avoit pas encore la groífeur a
heaucoup preso H y a done (oute apparence que quand
eHes fe renferment elles ne font pas encore en état de faire
leurs petits, elles ont encore eHes- memes a croÍtre; &
pendant qu' eHes croiífent, elles font croltre le logement
qui doit I'ecevoir les ¡cn[eétes qu'eH es mettront au jour.
. Au refie, quand j'aurois vu fe puecron s'attaeher pour la
premiére foís ala feuiUe ,il fembfe qu'if n'auroit eu aucune
adre{fe partieuliére ame m6ntler. Ce que nous avons remarqué ei-devant a l'oceafiotl des tubérofnés,. des efpeees
de vefiies qu'on voít atlx fCtJ.iHes du grofcJier & a ceHes
du pornmier, fait affés imaginer la formatioll des gaHes
des feuilIes d'orrnes. Ces derniéres ne différent des autre9
fIue paree qu' eHes font dores, & nous en aVOllS obfervé
des premiéres de pretes a fe dorre. Imaginons done que
notre mere puceron d'orme, encore tres-¡eune , pique une
feuille d'orme; l'endroit piqué va s' étendre plus que le
reae. Nous en avons eu des exemples, & nous en avons
affigné les raifons a l'occafion des tubérofités des feuiHes
de pommier & de grofclier. Cct endroit piqué s'éievera
au-deífus de la furface fupérieure de la feuiHe, & formera
en meme temps une petite eavité du cóté ou efifinfeéle.
Que I'infeél:e avance dans eette cavité, & qu'jI cantinue"a
ta piquer vers l'endroit le plus enf0ncé, cet endroit eODtinuera a. 5' étendre ~ &. s' étemd,~a en s'ailongeant; je veux
dire que l'e~roin;1nce preladl3une figure plus approchante de fa cyi'indrique ou,de la eonique, que de la fphérique; il fe formera une cavrté'un peu obJongut, qui con·
tinuera de s'aUonger t3nt que i'in[eéle conrinuera de la
piquer &. de iaJ íuc,cr vers toA fondo COOl:CVOOS done
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qu'a mefure que eeUe eavité eroit, l'infeéle va toujours
en avant; des que la ve{fie fe fera éJevée a une eertaine
hauteur au -deífus de la furfaee Jupérieure de la feuiJle,
l"i nfeéle qui fa t0l1jours fuivie par dedans, ne fera plus
dans le plan de fa furfaee inférieure de fa feuiHe. C'efiIa qu'efl: I'efpeee d'ouverture qui a donné entrée dans lave{fie nai{[ante : eette ouverture n'eíl qu'un enfoncemcnt
de la feuiHe; des que I'infeéle s'éloign~ de cette ouverture,
rieo ne contribue a la eon[erver, les parties repiiées qUf'
l-a forment, vont fe rapprocher aífés vIte, & la boucher.
Auffi voit-on furtoutes fes feuiJIes donde deífus efl: chargé
de ve{fi,es ,f'endroit OU s'efi d'abord fait f' enfoncement ,cet
endroit efi rebouché, mais d'ailJeurs il efi tres-reconnoiífa-'
bIe; & e'cfl: ce qui a été tres-bien remarqué par M. MaJpighi. VoiJa done J'in[eéle renfermé dans une galJe ou veilie
oblongue; la if va mettre au jour des petits, qui , des qu'ils
íeront nés, piqueront la gal1e, chaeun de leur coté; les piquúrcs étant multipIiées, la galle étant fuccée'continuellement, en va croItre davantage; & piquée & fuccée fur
pre[que tous les endroits de fa ftlrface intérieure, elle prendra
une figurc plus arrondie, eeIle d'une e[pece de houIe on
de poire: il fui refiera une forte de pédicule par lequel elle
paroitra attachée, 11 les infeéles la piquent moins vers
f011 origine, que dans le refie de fa furface, cette portion
moi/ls piquée fe gqnffera moins; e'efi probablement ainli
que fa galle fe forme.
M. le Marquis de Caumont qui, par amour pour le
progres des fcienees, & eomme je m' en Hatte, par l'amitié qu'il a pour moi, ehere) le a me procurer' tout ce
que fes environs d' Avignon pcuvent fournir a l'hifioire
naturelle, m'a envoyé des branches d'un arbri{[eau appeJlé
dans le pays pelo/iu7 & qui paroJt etre une efpcee de piflitehcr , fllf fes fcuiHes duquei c(oiífent, comme fur les,
fcuilles
,
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feuilIes d' orme, des galles creu(es *'A ~es gal1cs A
n;e fon; ~.p~. ~t·. fig.
arrivées tres-peuplées de pucerons aIles & non ~u[es, qUl
avoient beaucoup m re{fernblance avec cel~x des veffies
des ormes. Elles ont des figures plus arrondles que celles
des ormes, & (om rnieux colorées~ leur dehors a le jaune
& fe rouge d'un beau fcuit. M. le l\1arquis de Caumont
m'a encore procuré des galles rnieux fas:onnées * & mieux * PI. 2. 5· fig,
colorées, qui croi{fent (ur les feuilles d'une e(pece de l. u.
tercbinthe. J'avois oui parler d'un arbre qui fe trouve
[ur les terres de M.le Comec de Suze, & qu'on y appefle
I'arbre pux 111ouches) parce que cet arbre donne de petites
mouches dans une certaine fai(on. Il étoit tout natureI
de penfer que ces rnouches n' étoient que des pucerons
aHés. Je m'adre{fai encore aM. de Caumont pOl/r qu'iI
me procurat des inílruélions fur cet arbre aux mOl/ches ,
qui croi{fojt chés un de fes voilins; il l'a fait avec fon
ze/e ordinaire. Il a eu de M. le Cornte de Suze, & il rn'a
envoyé un Mémoire bien détaillé fur cet arbre, de fes branches chargées en partie de grappes de (cuits & en partie
de galles. Les fruits nous ont appris que l'arbre en queflion
étoit un terebinthe; les veflies qui étoient [Uf fes feuiI1es
étoient.des veffies deílinées aloger des pucerons. ]'éli res:u
:les veffles dans le commencernent de JuiHet, j'ai trouvé
des pucerons dans celles que j'ai Ol/venes, mais j'y en ai
trouvé en petit nombre, une trentaine environ dans chaque
galJe ,& il n 'yen avoit encore aucun d'alié. La faifon n' étoit
pas encore a{[és avancée p~)Ur que les habitations fu{[ent
devenues auffi grandes & auffi peuplées qu'dlesdoivent le
devenir. Des galfes du meme arbre que ¡'ai eues plus tard,
renfermoient beaucoup plus d'habitans; eHes avoient des
figures allongées; j'en ai eu de plus Iongues qu'un de nos
doigts, & qlJÍ n'étoient pas p'lus gro{fes; mais d'ailleurs
elles étoient irréguliérement contournées & renflées. .
Tome 111
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Les Turcs fom entrer dans la compoútion de feurs
teintures rouges une eípece cle gaUes qu'ifs nomment
.b(JzgmdgcsJdont M.Savary.n'a p.as ollbliéJe faire mention
<fans ron excellent Dj,¿ltonnaire G'lll Comrnerce ; il dit que
les TUJes melent les bazgendges ala cochcrlille & au tartre
pour faire utlepat'tie de1eurécarlate; il adjoute que cefruit
dI rat'e&. d1eren F rance, ce qui fait .qu'on ne s'eu [ert point.
M. Granger qlli n'a d'.autre ,objet que de rendre fes laborieux voyages, utiles aious .les gen res de connoiffances,
écrivit de Seyde~Ivl. .du Fay le 22Janvier 173 6.qu'il avoit
faitteindre [ous [es yellx aDamas, de 1a foye en cramoiú.
Dans ceue lettre ou il d6crit exaé1cmenttoutes les manipulations qu'iI a vu pr.atitIuer, ihapporle que pour donner fa
couicur, OH empioye dellX onees.de bai{,ollges.en poudre
pour chaque once (le <cocheniHe. Ces baizonges,.qui [ont
les bazgendges, croiif~nt {ur cel1ains arbres de Syrie. 5'J;{
n'y a que la rarelé & la cherté qui nous empechent el'en .
fc1ire ufage, com:me l'a penfé M. Savary aveCc beaucoup
de vray[emblaDce, pe,ut -etrc ferions - nous en état, du
moins avec le temps, de faire chés nOll des récoftes de ces
fortes de gaH.es. Nous trouv.erjons.en Provence, & nous
pourrions y faire mutúplier des arbres.a mouches, ou des
teJebinthes lds que cellX de ia terre de M.. le Corote de
SlIze; & rai ,tout lieu .de cwire que leurs galles font les
memes que les hazgendges, cGU qu'dles fOIlt .équivalentes.
Je n'ai apperCfu.aucune différence íenúble entre les galIes
ddréchées ·que M. Granger a -fllvoyées , & les gafles de1Té-:
chées des terehinthes de M. le Coro te de .suze. Les unes
& les autres ont la nteme€onúfiance; quoique dures, cHes
f{)nt calfantes; eHes ont la meme odeur de téréhenth ine,
& elles paroi{[ent également chargées de eette réline. En
1m mot, les bazgendges de Syrie pamiffent etre nos veffies
du terebinthe, & fervent fans douw de meme de logemens
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aux pueerons. Ces infeél:es ne font done pas en [Out pays
des infeéles purement nuiúbJes" puif4}u'i!s procurent une
drogue lItile aux teintures.
/
Au reile, ce n'eH pas feu:lement en Syrie qu'on dcit
ceue drogue aux pucerons" & qu'on y en f.1it uf:1ge. On
rcc;:ut a Paris al y a plufieurs amrées, des "eilies qui furent
cllYoyées de la Chine pour une des matiéres qui y font
employées aux teintures. M. Geoffwy m'a remis de ces
veífies, qui m'onL paru de meme natul'e que les bazge dges
de Syrie,. & que les veilies du terehinthe. Quand IlOUS
fc;:aurons tirer parte des produélions dues aux pucerons ~
ces infeéles tray leront urilement pour nous, comme ils ·
t ravaillent pour d tautr~s penples.
. .raí rec;:u au{fl de M. Granger des galIes ou veilies du
fentifque, qui lervent de logemens a/des pucerons, & qui
a J'extéricur ont une grande re{femblance avec les galIe.s ~ PI. 24· ñg.
<1u piílacher OU petolin de M.le Marquis de Caumont.
.
Outre les gaHes ou veilies en forme de pornine, ou de
forme an'ondie, les feuíUes des terebinthes ont des ganes
d'une figure plus fingufiére . Pfufreurs f<.:uilles font éehanctées en eroiífant *, & [ur fa partie de la feuiHe qui eH * PL 25, lig.
cntiére, efi pofée une ,g~He ~la/tt,e *, d?nt le ~Ol1tOur eH J ~ e ~;~re 1:
auffi en crOJífant. Je n al pas ete a portee de [U1vre fa .pro- e b e d c.
duélíon de ces gaH€s~ mais if paroit qu'lIne portion de j~
feuille s'eft gonfIée & renverfée entiérement, de maniérc'
que par fa íuite la partie renflée efi vcnue fe coucher,
s'appliquer fur la partie dont elle ea le plus proche, &
qui efl refiée [aine. Quand
eU ces galfes n croi,ffant,
elles n'avoient que deux ou trois Jígnes d'épaiífcur, ¡'en ai
ouvert quelques-uncs *; j'ai trouvé leur intérieur crc ux, : pro 25, lig.
comme jern'yartendois,& habité par fept a huit pucerons. - & 3·
Mais pour revenir des galles que j'aí été portée d'ob. ferver tur iem:s arbres, & qw peuve~t encore nous donnef
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des lumiéres [ur la maniére dont [e produifent les veflics
qui [ervent de ~ogell)ent ades pucerons, nous paíferons a
eeHes que i'on peut obferver [ur.le peuplier noir, dans le[,
queHes s'éJevent de tres-nombreu[es famiHes de nos petits
in[eél:es. 11 nalt [ur cet arbre des galles de différentes e[peces; il Y en a qui partent ordinairement des queues
,. PI. 26, fig. ou pédicuJes des fcuilJes *, & quefquefois des jeunes ti!l íg'6 /1 0' ges *. Les formes de ces veilies varicnt fort, eHes fom
s, 1I.tpI};: arro~lies, que1quefois oblongues & un peu recourbées
S, g·
yers un coté; il Y en a qui ont des , efpeces de comes.
J'ai trouvé ceIles que j'ai ouvertes dans une [aifon avancée,
bien remplies de pucerons: quand je l ai ouvertes de
meiIleure heure , je n'y en ai trouvé qu'un petit nombre.
Dans une f.,üfon oú les veilies précédentes étoient abandonnées pour la pJupart par les pucerons, j'ai ob[ervé des
* PI. 28. fig. vefIies d'une autre forme * fur les queues ou pédicules
l.abcd.
des feuiJles des mémes peupliers noirs. C 'eO: ve!'s la miSeptembre que ¡'ai obfervé ceHes dont je veux parJer, eIJes
étoient tres-peuplées d'infeétes fcmbiables a ceux des autres veílies. Ce qu' eHes avoient de particuJjer, c'eí! qu 'eHes
* Fig. I. a, étoient tournées en fj)irale *, & que pour peu qu'on les
b':'F~'
preffat, eHes s'ollvroient en deux *, comme (i eHes euífent
Igure 2, , , h
g /¡ i, i kg.
etc c acune fcormees de deux lames pl'Ices en goutleres, &
de plus tournées en vis, & que les bords d'une des goutiéres euffent appliqués fur les bords de l'alltre. J'ai oblervé
des queues de feuilles qui n'avoient point de ces veilies,
qui cependant étoient contournées; la formatÍon des veffies
détermine encore davantage leurs fibres aprendre des infIexions. Sur tolltes ces gaiJes ou veilies en fpirale, il Y a
une rainure qui.s'entr'ouvre en certaÍns temps d'elle-méme,
pour Jaiffer [ortir les in[eé1:es, & e'eí! dans eeUe rainure
que fa veilie preffée eornrnence a fe fendre; elle fe fend
en[uite vers le coté oppofé. La figure de ces veffies n'a
I
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pas éehappé a M, Malpighi, ilra f.'lit graver fig, 29, de
fon Traité des Galles; mais iJ a attribué leur formation
a quanticé d'ceufs dont elles avoient été remplics, & e' efi
aux animaux memes qu' elle efi due.
Les autres galles * que les pueerons font nartre fur les * PI. 26, frg.
pcupliers, font fur la feuille méme, & toujours fi pro ches 7> & 9· u.
de la prineipale nervure, qui efi un prolongement du pédieule, que eette nervure fe trouve a ehaeun des bouts
de la galleo 11 i1' efl point de galles auffi propres que ecllesci a 1l0US montrer'fa méehan ique qui fait que l'infcél:e fe
trouve enfuite renfermé dans eeHe dont i1 a occafionné la
))l'oduélion & I'accroiífement. La galle efi élevée ;lU-deífus
de la furface fupérieure *, mais le deífQus de la feuille, fa * PI. 26. fíg.
fu rface inférieure, efi plane; la principale nervure * paroít 7 &~ .
"
{
manquer (ans
toute j a partle
qUl repon d a\ 1a 1qngueur * F'g. 1 l.
de la gaIfe ; &. dans l'endroit qu'elle devroit occuper on
appeJ'{;oi~ en dcífous de la fcu ille une legére fente, une
e!pece de petit fillon *. TOllt cependant pároit bien joint, '1< Fíg. ro.
quoique Hdes parties de la feuille ne foient que contigues. fk'.& fig. 1 l.
Si on tire avee les doigts la feuiJle par les· deux bouts oppofés *, dans des direélions eontraires & perpendiculaires ,.. Fig. 1 J~
a la principalenervure, ce fillon qui n'avoit que la largeur r,¡:
d'un bon tr~it, s' élargit & s'accourcit; on forme hientót
une ouverture confidéra le qui metadécouyert I'intérieur
de la eavité de la galle *. 011 Y voit des pucerons qui * PI. 27. fig.
J'habitent. Ceífe-t-on de tirer la feuille, les deux partics l . n O. & fig.
• hent, eJ
'
2. P, Cj, o.
qUI aVOlen t ete ecartees, fce rapproc
esIvlenocnt
fe toucher jufqu'a paroitre ré~nles, & les pucerons fe
trouvent auffi bien renfermés que fi les deux parties n'en
faifoient qu'une. Qu'on examine les parties de la galIe qui
s'appliquent l'une contre J'autre, & on recoI1noÍtra la eaufe
de (Out ce jeu. CeHes qui s'appliquent ici l'une contre
I
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d'épaiífeur que n'en a fe reile de fa galle. ·Les autres endroits, quoique plus épa~s que la fetúlIe, íOnt minees en
comparaifon elfes 0QUlrlets, entre lefquels dI fa fente; fes
hourlets ri' ont pu tendre a- c:roltre fr eoníidérablement.,
fans tencIte s'appr0czhérirun de fautre.
Si OH imagine un pareil boudet plus épais que fe reae,
mais cireulaire, fur une feuiIle 6'orme, dan s l'endroit d'
part' lme gaHe, on eoncevra aifément que l'infeéle doit fe
trouver bientot renfenllédans cette gaHe, silJe tient dans
fa cavité.
Aa reile, ce n'ea pas fans rai[on que ces petits infeéles
fe'renferment de bonne heme; d'autFes prefqu'auffi petits
[uecer
qu'eux les €hef(~hent pour tes [uccer. J'en ai
ÍQw,s mes yeux de ceux. que j'avois tirés, de feurs veffies
PQm les obliger de ::en faire de nouvetles, par ume tres¡eune & tres-petite punaife qui avoit une trompe Jongue
&. fine.
J'ai tronvé dans une de ces gaffes un autre petit infede
rouge<1tre tres-vif,./(lont le eorps étolt long & .dé4ié, & qui
étoit, je erois, une punaifeen nymphe~ jJ avoit une trompe;
il s' étoit renfermé dans la galte pour vivre des pucerons qui
y devoient naltre.
Eilfin des pm:erons qui aiment té peU1liér,. f<;avent
encóre une maniére de fe Fenfe er fans fe mettre dans
des: "eilies pareilles ee~Ies que nOLTS venons de décrire;
jJg s'en font aune.3uneefpece; iJ:s. en forment une de la
feuille meme f & qur al bienJ pfus de capacité que fes, autres. La feuiUe efi ptié~ en-deux.,. <te f~on que fe hord,.
tCJtlt te €ontoYr, d\me de fes moiriés,
ramené [ur fe
* PI. '-7. fig. hord, fur le €ontout de l'autre 1110jtié"; fa feuiJle a toute
5· oP q.
fa fongu€ur, & n'a que la moitié de fa largeur : ee 11'eil
au reíte que le fong du Lord que les, parties de la feuilfe
font áppl,iquées, & femhlent c()Jié~§ les unes contre les
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:tutres. La .furface intérieure qui étoit auparavant .celle
du ddfous de la feuiUe, renferme un e[pace vuide qui,
proche de la principale nervulJe ,.eft plus confidérable que
par--tout ailleurs; la I',épaiíf~ur .de ia veffie eft ~leIque
[ois de ,huit ncuf iignes. Ces feuilles ainfi pliées en
veffi:es .11'ont ni;fe ver.cl , ni k iíd'e <les autl~s; eHes' ünt un
grand nombre de petites tubérofités *, groíIes au plus PI. 27· ~g•
.comme ..des tetes .rdl'épi·ngles, & ,de <:.ouleur r-ougeatre. t opc¡..&fig.
-C e [ont .c~s tub6rofitks qU( ont for-eé4a t.euiUe a fe pIier.
Les infeéles s'attachent d'aoord acles feuiUes nai.f[1'ntes;
j'en ai vú de petites * qui n'étoient pas .encore entiére- ~ F!gure 5ment pliées en deux; elles avoient alors prefque tout ~ef 1< /¡ l.
verd qui Ieur di naturd; je n~y troov04s -que deux Ol.'l
trois iníeéles extrémement petits ; ,as . étoient 13r je Jeíf-ous
de la feuille aupd:s de fa principaf.e nerlVure , mais a¿ifférentes diílances de fGS bouts. J'appercevois a la vúe :fim.pIe, & encore.mieux afa loupe , fur fa furface de fa feuifle
oppofée a celle ou les infeéles étoient pofés, mais vis - avis les endroits ou i(s étoient poíes, de petits grains jatmatres oa d'un verd plus piJe que -ceiui du r-cHe; c~étoien't
de petites tubérofités naiíTantes qui devoient cmItre ,
forcer La feuille a s' étendre la plus qu'aiHeufs, & obJiger
en meme temps fes deux bords a-ehercher a-5'approcher
mutlleHemem. n fant que cene di,íll'ibution des petites
galfes , OU, ce .qui -eft la mcme choíe, ·des piq-uures-qui les
produifent, fe faífe bien ·exaélement dans une proportíon
convenable , pour 'qu~it arr'¡ve que les deux bords ·de la
felljll~ fe rencontrent allm jufle qll'ifs r-awontr-ent -ordÍnairement. Il 31'rÍve pourtant.-quelquefois -qu'une des moitiés * déborde fautre *. n -a-rrive auffi qudquefofs qu'i( * PI. 27. lig.
Y a des endroits entr~ouverts, que1ques endroits ou les
~1, q.
deux bOI:ds de la feuiHe ne font pas bien appliqués l'un fur
10m.
i'autre *. Mais ce que nous devons le plus remarque! id) ~ Fig. 6. o!
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c'eíl que la feuille ne s'eíl épaiffie, & ne s'eíl repliée en

.veffie, que paree qu'il s'.y eíl formé une infinité de petites
tubérofités, de petites gaHes. Les plus groífes gaHes ne
doive au{!i leur produélion qu'a une infinité de gaHes
fouvent encore plus petires que ceHes de nos felliJJes de
peuplier, & toujours poíees heaucoup plus. pres les unes
des autres.
.
Les pucel'ons qui habitcnt ces feuilIes pliées en veffies,
[out aífés femblables a eeux qui habitent les véritables gaHes
des memes arbres, je les erois eependant de différente
efj>eee.
Laiífons multiplier nos pueerons dans les veffies d'ormes,
de pellpliers, & dans les veffies de diversautres arbres, nous
y reviendrous lorfque nous aurons parlé de plufieurs faits
qui leur font eommuns avee les pueerons qui vivent plus a
découven, & qui font parconféquent plus aifés aobferver
contiuuellement. QueJqu'un qui feroir en peine de trou:ver des tiges & des feuiJles de plante & d'arbre Ol! il Y eut
de ces infedes, y pourroit etre conduit par les fourmi:S;
elles eherehent les pucerons, mais ce n'eíl pas pour leur faire
du mal; eHes paroiífent phltot les aimer. Leeuwenhoek &
Harfoeker ont aífúrément mal connu les ennemis des pucerons, ils ont eru que e'eíl aux fourmis que 110US {ommes
redevables des feuilles . raines que nos arbres eonfervent;
qu'il ne feuren refierojt poj~t fi fes fOllrmis né détruifoient
une prodigieufe quantité de ces infeéles fi étonnamment
féconds. Les pucerons morts Cur les feuiHes, & que L~u
wenhock y a obfervés, n'avoient point été rués par les
fOUl'111is, eomme il1'a penfé; elles qui viennent a bout
de faire périr les plus groífe,s cheniJles, n'ont peut - etre
j.amais bleífé un pucerol1 fain. Mais en revanche fes pucerons ont d'autres ennemis bie)1 redoutables, dont 110\.lS
. q~:>nnerons aiHeurs {'hiíloire. Go~daeq aqui nous devolls
beaucoup
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beaucoup de honnes & d'exaéles obfervations, a fait conroitre les vrais deílrudeurs des pucerolls, & iI croyoit
que les pucerons étoient chéris des fourmis. II raconte
dans un endroit * les earcífes qu'eHes leur font , il imag'ine * Edit.Ji'nn.
meme les difcours qu'elles {eur tiennent, & il aífure qu'elles foiJe· tomo11.
leur pretent du fecours contre certains infcétes. Ce fOllt ~:;:4~~ p.
de foíbles fecours, cal' e\fes les défendent maL Goeaaert
dit dan s le meme enaroit, & encore dans un autre *, que * Tome 11.
les fourmis vont dépofer [ur les rejettons des plantes une pago86. exp.
certain"e humeur OU [emence humide, d' OÚ naiífent les 22.
pucerons. L'éloge que j'ai fait del'exaditude de cet A uteur~
ne doit pas s'étendre ace"dernier fait. e'dI: une erreur tresgroffiére que de donner aux pucerons des fourmis pour
meres, mais Goedaert écrivoit dans un temps ou l'on fclifoit
fans peinenaitre des animauxdecorruption, cequi efibien
pis que de faire nartre ceux d'un genre de ceux d'un autre
genre tres-différent du leur. Nos jardiniers croyent encore
aujourd'hui que les fourmis produifcnt des pucerons fin
fes arbres. Tout ce qu'il y a de vrai, e'efi que les fourmis cherchent les pucerons, & paroiífent I~s careífer; mais
leurs careífes font . tereífées. Le motif n'en efi pas équivoque, des qu' on [<.rait que les fourmis aiment le [ucre &
tout ce qui efi fucré; car forfque les feuilJes ou [ont les
pucerons, fom contre[1ites, qu'eIfes ont des cavités, on
trouve dans ces eavités des gouttes d'une eau graífe, médiocrement coulantCt & [ucrée. Lor[que les veffies des
ormes font peuplées de beaucoup de pucerons, on y
trouve une affés grande quantité de cette eau. Dans les
veffies de peupf.iers oúfogent les 'pucerons, on trouve
auffi de l'eau renfermée , qui ea bien plus tlouce, plus
fucrée que eelle des veffies d'orrnes.
a une efj>ece de
pucerons qui s'att·ache aüx feuiHes d'orme, qui me paroit
différente de eelle qui fe renferme dans les v.effies; celle-ci
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étendre plus que le reile, la partie de la feuiJIe ou
dIe s'efi attachée , eIJe en fait groffir tes flbres, & eHe j'oblige
fouvent a [e courher, a [e contourner. Sur ces porrions
(le feuílles d'orme on trouve quefquefois des gouttes de
liqueur au milieu des pucerons,& íi groífes qu' elles méritent
mieux que le nom de gouttes. 11 y en a qui furpaífent en .
groífeur des feves d'haricots & de plus groífes feves. 11 y
a des pucerons qui fe contentent de s' établir fur les feuilles
du peuplier ,& qui Ieur font prendre une forme contrefaite ~
on trouve auffi de-f' eau fur ces feuiJles. On trouve de l'eau
fucrt.e dans.les tubéroíités de feuiHes de pommier;, on en
trouve meme [ur des feuilIes plattes peuplées de pucerons.
JI y a de ces gouttes d'eau qui font extrémement fúcrées.
n n'efi donc plus furprclk'Ult que les fourmis fairent fete
ades infeé1:es qui ont autour d'eux une eau '[ucrée. .
L'eau qui eU {fans fes veffiesd'orme, n'a pas échappé
ceux qui 011t cherché des remedes; 011 lui a trouvé ou
attribué des vertus: mais l'origine de ceUe eau & de toutes
les eaux pareilJes, ne nOllS a point encore été expliquée..
J'ai cru d'abord qu'eHe n'étoit qu'un [ue de la plante qlli
s'en extravafoit par les ouvertures fa: es par les trompes
des pucerons; mais je penfe aé1:lIeIlement que ceUe eau a
paífé pat le corps de nos petits infeé1:es, qu'elle efi pour eux
ce que{ont pour d'aqtres animaux des exerémens plus folides. Ce qui me le per[uade, c'efi que j'aí-vu une inflniré de
fois une goutte d'eau, & meme plu~eurs gouttes filcceffivement [ol'tir .du derriére des pucerons; ceux aqtli j'ai vu
rendre plus de ces gouttes, [ont ceux des feuiHes d'orme
fJmplemenf contournées. Souvem j'ai vu ala fois pIufieurs
de ces pucerQns, du derriére de[que1s·.1'eau [ortoit. La
goutte y paroít d'ahord extrémement peüte ,on la voit
infenlihlement fe gonfler en [ortant du corps de I'infeé1:e,

a
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JaqueIle on [oume; eHe tombe enCuite par ron poids, Olt
fin{ec'le facilite [.1 chute, en paffimt deflils une de [es jam~
bes. J'ai vú [orti!" de [uite piufieurs gouttes pareilles du
dcrriére du meme puceron. J :ai vu auili beaueoup de ces
petites gOllttes au derriére d'une e[peee finguiiére de puccrons du hctre, dont nOll~ parlerons bientót. Les puee1'0ns du [urea u font [ortir de {'eau de {eur derriére, mais
ils la font [ortir par iees qu'ils pouífent affés haut. En un
mot, iI eH peu d'e[peces de ces in[eél:es a qui jen'ayevu
[ortir de i'eau du derriére, & iI n'en eH pbint aqui j'aye
vu aucune efpece d'exerémens CoJides ; auili leurs aIimens
[om apparemmem , tres -liquides, ce [on1 des [ucs tirés'
{les plantes par ~une trompe, ,c'eH-a-dire, par un tuyau
<I'une prodigieufe fineífe. .
Cette eau, qui, quand elle [ort du eorps de l'in[eé1e,
efi treS- trall[parente & ' tres - limpide, n'eH point une 'eau
fimple, pui[que, eomme nous l'avons dit, elie eíl: Cuerée.
J'ai porté dans mon eabinet des feuiJ1es de IH~tre íi.lr lef...
queHes il y avoit pluGeurs petites gouttes de -eette jiqueur
,tranfjJarente; les gouttes Cont devenucs de 'moins en moins
cou[antes , a mefure qu'il s'y efi fait de l' évaporatíon; darls
deux a trois jourselIes ont été phls épai{fes que ne l'efl:
-du miel, & avoient un gout aufIl fueré & plus agréable.
·Enfin elles ont pris une telle cOl1Gfiance tIu' 011 les détél''choit apeine de de{fus la feuille. M. Geoffroy 110US adéj:t
appris que l'eau des veilies d'orme clevenoit [emblable
-de la gomme de ceriGer en fe de{[échant.
On trouve rarernent de eeUe eau fur fes feuilles plattes
Ol! font fa p!t1part des pueerons. L'air fait bientot évaporer ce qu'eHe a de plus fIu ide; & les fourmis emporte!1t -ce qu'eJle fa-i{feroit d'épais & de folide; mais fi apres
avoir nettoyé une feuiHe des pucerons qui étoient defIus,
~n fapp~ique fur fa 'Iangue, 'on [ent un gOllt .[ueré; je
R r ij
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I'ai fenti en y rnettant des feuiLles de grofeliers d'ou j'avoi3
oté nos petits infeél:es. La liqueur (lui fort du corps de
ceux quí harntent les veffies ormes, mi d' autres veffies,
fe trouve renfermée comme d:lns une houteiHe, par conféquent elle n'efi point fujette as'évaporer, & elle doir s'y
r~l~embier ,. comme elle s'y raífe!nhle, en plus grande quan ...
tIte que par -tout aille.urs.
N ous avons dit que le plus grand nombre des efp.eces de
'" PI. ~ l. fig. ces infeél:es a íitr le dos, tout pres d 11 derriére"deux cornes. *;
J. C c.
elles leur donnent une forme-aífés finguliére, eHes om auffi
un ufage fingulier. Nous ne connoiífons point encor€
eelui eles comes ou antennes que tal}t d'inieél:es portent
fuI' la tete. La firuél:ure de eelles du derriére de nos pu,..
cerons efi tres-différente de eeHe des antennes, ce font
?J Fig. 3. deux tuyaux creux *, ouverts par le hout, & qui fervent a
donner fortie a une liq,ueur. De temps en temps on voit
de petites gouttes paroitre au bout de ces comes, tantot
on en voit au hout des deux comes a la fois; tantot au
hout d'une feule; elles déhordcnt le bout du tuyau, elles lui
forment une petite t,ete fembIable a-celle des épingles. La
liqueur qui fort par ces comes eH fouvent auffi daire qüe
eeHe qui fort du derriére, mais j'ai vu qudquefois fortir
une eau rouffeátre & épaiffe des cornes ou tuyaux du pu...
eeron de fureau. Si la liqueur qui fort par ces cornes n'dI:
qu' un éxcrément, ' cornme il. y a grande apparenee , ces
infeél:es en ontt,apparemment de deux efpeees différentes
qu'ils rejettent par .deux fortes de conduits, par l'ouver1'"
ture de l'anus & par eeIles des comes; & aen juger par la
eonfifiance de ees excrémens"ee feroit I'anus quí donneroit ¡{fue a ceux quí font analogues. aux Uf·mes, & les
deux comes Iaiíferoient fortir eeux qui font anaIogues aux
matiéres plus groffiéres, r~jettées par l'anus des autres
~nil1lau"t Sion obferye ces infeéles daos. des-temps OJJ
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ils ne fom rien [ortir par Ieurs comes, & qu'on veuille
,s'aífurer fuI' le champ qu'elles font creufes, on n'a qu'a
preífcr le corps d'un puceroll un peu fortement, on forcera
de Ja liqueur épaiífe afe rendre au bout de chaqlle come.
Prefque tous fes iníeél:es changent 'de peau, & memc
plufieurs fois avant que d'etre parvenus a feur parfait accroiífement. N os pucerons [u ivent cette loi: il m'a paru
illutile de fe donner la peine de s'aífurer du nombre des
cIépouilles qu'ils faiífem dans le cours de leur vie; mais if
ne faut pas fes obferver fouvent pour parvenir aen voir
dans le temps ou ils s'en défont. Les dépouiJles ont aífés
la forme de l'animal qu' elles ont couvert, les jambes y
}Jaroi{[ent dan s leur place. On voit quantité de ces dépouilles fur fes memes feuilles ou tiges ou [ont les Icerons; eHes lont blanches. Dans ces endroits ,. & fur fes
infeél:es eux-memes, on apperc;oit U116 matiére plus finguliére, c'eí! une forte de matiére cotonne u[e~ .rai d'abord
eu beaucoup de difpofition ala regarder comme des fragmens des dépouilles, comme les dépouiHes·' bien brifées
& réduites en une e[pece de poudre, mais j'aí enfuite été
forcé a abandonner ceUe idée.
11 y a peu d'e[peces de pucerons a qui on ne trouvc
des veí!iges d'un duvet cotonneux; on trouve de ce du vet
atoutes celles dont ia peau n'a pas le luifant les vernis. Le
deifus du corps des pucetons qlli. [ont fi communs fUf le:
deífous des feuiHes dechoura toujours divers points blancs
cotonneux. Le deífus du corps de ceux. des feuilles du
prunier * eH tout couvert d'une poudre hlánche & coton· * PI. 23. ñg.
neufe, au mn~ers de ,JaquelIe on apperc;oit!e verd-qui ea la 9 & JO..
couleur de ces infeélcs. -Le coton 011 duvct nc paroiífant
qu'en poudre, foit [ur les feuiJIes oú [ont étahlics quamité
d'autres efpeees de pucerons, foit fur !ellr corps, iI etoit
affés nature1 de regarder cette poudre comme faite des,
R r ¡ji-
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fragmens -de dépmúHes, ou encore comme des dépouilles
ql:Ii s~étoient détachées par parceHes <le ¿elfus le corps.
Mais lorfqu~on 'vient aouvrir des veilies 'Ou fes pucerons
font renfermés, telles <¡ue ceHes des ormes & des peupliers, ii ne paroh plus poilible que des dépouilfes ayent
pu fufTIre a tout fe 'coton ,qu'on y trouve; non-feulement
la plupart des infedesen font enveIoppés & plus bianchis
que s'ils euíI'ent été roulés, ·étant humides, dans la farine,
n~ais de plus'¡:l efl: vifible que des fragmens de dépouilles ne
donneroient pas ¡me matiére fi rare, fi fegére, & compofée
* PI. 27 · fig. de fils, comme ceIJe-ci femble l'ctre. Les pucerons * qu'011
9, 10 & 11. trou~e dans les feuifles dtl peuplier, pliées en veilies, font
tout hériífés d'une fas;on finguhére de ces filets cotonneux.
ais la matiére cotonneufe ne parolt mieux nulfe pan.
'" PI. 26. fig. que fur les pucerons des feuilJes de hetre * ~ & nulle part
l.
on ue voi, mieux ql1'eHe n'a rien de commun avec les
* d d d :/. dépouilles. La premiére fois que je f'y appers;us *, je crus
voir de groífes plumes a duvet, teHes que ceHes qui couvrent immédiatement la peau des oyes & des cignes, qu'¡
par quelque hazard avoient été coHées contre ces feuiHes.
Ayant détaché de ces feuiHes pour fes mieux obferver , je
vis que ce qui imitoit le ¿uvet des plumes, étoit un tas de
* Fig. 'Í" paquets * co¡npoíes d'une infinité de fiis extrémement déliés & tres-blancs. Les .fils de quelques paq1.lets étoient
longs d'un pouee & plus; ils étoient plus fournis de poi/s
aleur origine ou bafe, qu'·a leor extré'Tnité; car tous ceux
'qui partoient de la feuille, n"avoient pas la meme longueur.
Entre ces fijs, les plus gros fembloient etre un aífembIage
de plufieurs plus petits; cenfidérés ala loupe, ils imitoient
" ceux du coton filé; iJ n'y paroiífoit pourtant nul tortillement;mais feulement des ondes. Chaque paquet, pres
de fon origine, fe divifoit ordinairement en deux *; les
'" Fig. 5 & poiIs de 1'un 1 quoique fIottans, ne fe réul1iíforent point a
6.
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ceux de l' autre. Au refie, j'ai trouvé des feuiHes *entiére- * Fig. J.f.
ment cO'uvertes de ces paquets cO'tO'nneux; j'en ai vu d'autres qui ne l'étO'ient qu'en partie, & d'autrcs* qui n'en :tr¡p.
avO'ient que quelques ·uns.
Quand O'n vient aexaminer de plus pH~S chacun de ces
paquets, O'n rccO'nnO'lt qll'ils ne tiennent 11ullemellt afa
feuil1e, mais qu'ils partent du cO'rps d'un puceron *. Les * PI. 26. lig.
différens fils dO'nt iJs fO'nt cO'mpO'fés, viennent de diffé- 5 & 6. t.
rentes parties de cet infeéte, & tO'us enfemble ils le cachent íi bien qu'ils le dérobent entiéremem a11O'S yeux.
LO'r[qu'O'n cherche a la bate du paquet, O'n y tr01we fe
puceron; O'U fi O'n ne I'y trouve point, on y trouve une de
fes dépouilles; les fils y [ont reilé auachés, comme .ils
l'élOient pendant qu' elle contenO'it le petit animal.
Si l'O'n touche les in[eéles chargés de tant de fils, qui t
quoique fegers, dO'ivent erre un poiJs pO'ur eux, íls fe
mcttent en mouvement, ils marchent, & ne laiífent vO'ir
d'abord que Ieur tete & queJques pattes; mais en chemin
faif.1nt, il Y a toujO'urs des poils qui tombent; pO'ur peu
que les poils tO'uchent aqueJque chofe, ils s'y accrocbent,
& infenfiblement le cO'rps <fu puceron fe décO'uvre. ,
Au refie, tous les pueerO'ns du hetre n'O'nt pas d'auffi IO'ng
cO'ton, & n'en ont pas tO'újO'urs; celui qui efi filr fe' cO'rps
eles plus petits, 11'efi que1quefois qu'un leger duvet qui:
s'éleve peine une demi-ligne. Enfin ceux qui vienuent
de changer de peau * n'O'nt pO'int du t0Ut ce cO'tO'n, i.Is 't Fig. l'
fO'llt verts & le paroiífent; ruaís par la [uite on les vo;t fe
couvrir d'une fegére pO'udre bfanche. Les feuilles des
rO'nces nO'urriífent auffi des pucerons qui [O'm cO'uverts
d'un duvet auffi blanc~ &prefqn'auili fong'qttc"',eIui des
})ucerons des feuilles de hetre.
_
J'ai quelquefO'is O'bfervé des pucerons bien cotomieú?t
fUf les queues des feuiHes de que1ques e[peces de renoncuies
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des prés; ils fe tiennent vers la nai([ance de fa queue aífés
pres de fa terre; ils font arrangés fi proche les uns des autres,
que ioriqu'on ne connoIt point fes pucerons cotonnellX,
ou qu'on ne penfe point eux, on croit voir une moiíilfure bien blanche & épaiífe qui couvre la queue de la
feuiJle.
Mais quelle 'efi l'origine de ceue matiére cotonneufe ~
cornmentles infedes s'en couvreut-ils! Malgré des obfervations aífés opiniatrement réi(érées, je n'ai pll parvenir
le fs:avoir, tant .que je m'en fuis timplement tenu COI1lldérer ces petits infedes. II efi fur au moins qu'ils en font
de changer de peau,
plus couverts I,orfqu'Hs {ont
qu'en tout autre temps. J'ai {oups:onné d'abord qll'ils
fik>ient, & qu'ils avoient peut-etre Ulle fas:on de fi!er qui
leur étoit particuliére; mais ¡'ai eu beau etre attentif afui·
vre des iníeéles qui étoient,peu couverts de duvet, & qui
fe font trouvés r etre davantage que lorfque je les avois
quittés, dan s f'intervaHe de deux obfervatiolls éioignées de
quelques heures, je ue les ai jamais vu filer. J'ai bien va
fortir de feur derriére une goutte de liqueur (eHe que ceIles
que nous avons fait regarder ci-devant comme feurs excrémens. Je feur ai vu porter leurs jambes fur ceUe gotltte
d'eau; mais tout cela ne reífemble en rien ala méchanique
de filer. J"avois pounant d'autant plus de difpofition
croire que c'étoit-Ia leur fas:on deproduire l~ duvet, que
je fl;avois que la liq~eur dont iI s'agit, pouvoit prendre
vÍte la conlilhmce d'un firop, & alors etre tirée en fils;
mais les nls que le puceron auroit ainfi tirés de fon der..
riére ne s'éleveroient pas de toutes parts de delfus tous les
,endroits de fon corps , comme ils s'en éJevent.
Toutes ces confidérations m'ont ramené a une autre
idée t c'eíl que ceUe matiére cotonneu[e s'échappe par pe~
Ptsgrains.du corps del'infeéle; qu'i1 y a unfigrand nombre
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'd'organes difj)o(és pOUl' luí donner i{fue, qu'il femble
que cette matiére cotonneu(e ou foyeufe s' échappe de
tous les endroits du corps; ou, fi 1'011 veut, on peut comparer celte matiére cotonneuíc a. des poils, mais qui auroient la fingularité d' etre compo(és de plu{jeurs petits
grains ou Jilamens pofés bout a bout les uns des autres ,
de croitre ,de s' élev"er extrémement vite, & de ne tenir que
tres -legérement au corps du petit animal. L'accroiífement de ces poils fe fait donc tres-differemment de ce1ui
des poils des autres infeé1:es, tels que les cheniHes, car 110US
avons vu que les poils de chenilles ceífent de c roIt re , des
* Tome 1,
qu'iJs paroi{fent au jour *; que des l'iníbnt qu'iJs [ont mis
découvert, des que i'infeé1:e a quitté fa vieilte peau, ils Ollt Mem. IV .
t oute leur grandeur, au fieu que 'cetix de nos pucerons s'allongent quoiqu'a découvert. La matiére qui ea entre la
peau qui doit etre quittée & I.a nouveJle peau, fournit peutetre par (on évaporation, a la formation de ces fils cotOI1neux; ils paroí{fent compofés de díverfes parties, de divers
petits grains fimplement appliqués les uns contre les alltres,
a peu-pres comme le (ont les effiorefcences fafines de certaines matiéres; des pyrites, par ex'e mple, fe hériífent avec
le temps de fi{ets de fel vitriolique qui, par leur forme eXtérieure, om beaucoup de re{femblance avec ceux de notre
COtOll. Les pucerolls m'ont, comme je I'aí dit, forcé a
prendre cette idée, qlloíqlle je n'euífe ríen vu encore d' analogue, auffi n'y tenoís- je qúe malgré'moi. If ,nle man•
quóit un exemple bien mr de cetteprodué1:ion fin gul iére,
je l'ai trouvé depuis 'dalls un illfeé1:e plus gros que les pucerons, qu'ils m'ont engage a"'dI)lerver, & dont jeparlerai
dans le Mémoire qui doit fuiv're celui-ci de preso
Les différentes dépouilfes que quíttent les pucerofi S,
11e leur font pas beaucoup changer de forme, jhfqu'a Ct;;
qu'ils viennent a fe d~fRire de .ceIJe qU,i lai{fe Jetlrs aBes
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Tous pourtant ne viennent pas prendre
des alfes; ces meres fi féeondes, du eorps derquelles nous
avons Vil [ortir tant de petits, n'ont poim d'aíles, & n'en
prennent jamais. Leeuwcnhoek les fait pourtant devenir
des infeétes aIfés, jI fes a eonfondues avec ceux quj eHes '
ont donné naiífanee. Mais ji eH vraí que fe pfus grand
nombre de nos petits infeéles doit fe transformer en rnoucherons. Les pueeroñs qui doivent prendre des alfes, [ont
aifés difiinguer des autres, au moins fi on fes obferve
fa loupe; le haut de Jeur dos proehe fa téte, efi eomme
plilfé; ceUe partie eH un peu quarrée; elle n'efi pas arrondie & Jiífe cornme eHe J'efi dans ceux qui ne doivent jamais parohre avee des alles. Ce qui les rend eneore plus
reeonnoiífables ; e'eH qu' on leur voit deux parties re n* p~ 2 r.alig. fIées *, une de ehaque eóté, qui ne font faites que des ailes
13 14· ,a. repliées & mifes, pour ainfi dire, en paquets. Ces paquets
font d'autant plus fenfibfes, que les pueerons 10m plus
agés; qu' on compare ceux ou ils [ont tres- difiinéls, avec
d'autres pucerons plus gros qui [ont defiinés a étre des
meres non aílées, & on yerra que ces demiers, quoique
plus gros, n'ont aucuns vefiiges de pareils paquets.
La maniére dont les pueerons qui viennent ailés, fe dé~
pouiHent, ll'a rien qui foit partieulier ce ge~re d'infeéle,
je I'ai ·obfervée fur ceox qui n'ollt point, ou peu de duvet
cotonneux, tels que 'ceux de l'angelique & du fureau. Le
pll:,ceron pret
fe transformer, feml;>le aífés tranquiHe ~
feulement fe reeourhe·t-il de fois autre. Si on f'obferve
alors aveeJa foupe, on appers:oit que fa peau fe fend au
haut du dos; l'in[eéle, en fe reeourbant diverfes reprifes,
force la fente s'étendre en fong jufqu'aupres du derriére;
alors il [e tire aífés vIte de fa vieille peau par eeUe grande
ouverture, & ce femble aífés aifément. Cette opération
tu'a pourtant toújours paru durer pres d',u n quart-d'heure.
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L 'in[ed e qui vien t de [ollir ne paroit poiut encore
aílé , il n'a de chaque coté que deux paquets de meme
figure que ceux qui y étoient foríqu'il étoit couvert de
la peau qu'il vient de quitter, [eulement font- ils un peuplus
gros; d'aiHeurs ils paroi{fent alors tres - hiancs; chacun de
ces paquets fe divife enCuite en deux. II étoit compo[é de
deux al les qui commencent afe [éparer f'une de i'autre~
Enfin on voit peu peu chacun de ces paquets fe déveJopper, s' étendre, & prendre la forme d' ailes. L'infede ne
femhl~ contrihuer en rien a tout ce déveIoppement; iI
eH probablement du la circulation des fiqueurs qui entrcnt dans les aiJcs, qui trouvant plus de réíifiance qu'ailIeurs par-tout ou il y a 4es coudes, des plis, font-Ia des
efforts auxquels cédent des membranes tres-minces & tres":
flexibles, comme nous ('avons affés expliqué en examinant
le développement des ailes des papiHons, tome 1. Mem.
XIV. Peu apeu les aIles achevent de s'étendre, & de fe
. mettre dan s la poGtion qui {eur eH convenahle. Quand
elles font entiérement déveIoppées, eHes font plus d'une
[oís aufli longues *que la partie du corps qu'elles couvrent. * PI. 2. 1. fi:~
L'Í-nfeél:e eH tout verd quand il [ort de fa dépouiHe, 1·
mais fa tete & la partie qui y eH jointe, fe rembrunj{fent
peu peu, & dans moins d'une heure elles deviennent
noires. Nos pucerons ainli transformés en moucherons,
rellene encore quelque ,temps [ur la plante; ils s'y tien·nent en repos; ils y marcheilt en[uite; & enfin ils viennent afaire ufage de fel:lrs alles. Beaucoup dt.: petits moucherons que nous voyons voler dan s nos jardins, om eu
une pareiHe origine. On ne les doit pas confondre avec
les couGns; leurs formes [ont fort différentes, & d'aiHeurs
je ne connois aucuns de ces rnoucherons qui cherchent
a nous piquer; ils n'aiment pas fe fang, ils continuent a
fuccer les plantes apres !eur uansformatioll, comme ils
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faifoient aúparavant. Mais qui voudra fe donner fa peine
de les obferver , difiinguera aifément de tous autres moucherons ceux au moins qui viennent des pucerollS de ces
efpeces qui portent fuI' le derriére deux cornes ou deux
* PI. 21. fig. tuyaux cI'eux de longueur feIifibJe. Ces cornes * ou tuyaux .
4 · c, c.
fe I'etrouvent encore fuI' le derriére des petites mouches. n
efi vrai qu' on ne les y voit ras, fi on ne cherche les voÍr,
I
i1 .arrive queJquefois que les aiJes les c"ouvrent; d'aiHeurs
ils ue s'elevellt pas toújours autant fur le moucheron) qu'iIs
s' élevoiel?t fur le puceron; ils y font q~eJquefois cQuehés
* Fig. 4. prefque paralleJement fa longueur du corps. Le port *
d'aIles de la pIupart des efpeces de pucerons allés efi le
meme. Quand iIs font tranquilles, iIs tiennent leurs quatre
ailes appliquées les unes contre les aunes; les plus grandes
ont leur coté extérieur pofé fur le mifieu de la partie
fupérieu re du corps ;ainli leur pian efi perpendiculaire
ce1ui de pofition; elles pafTent entre les deux tuyaux creux.
Mais de quel fexe font les pueerons allés, qu oi fer-:
vent-ils dans les famiHes des pucerons ~ M. Frifch qui a
fuivi avec beaueoup de foin & d'inteBigenec les ¡nfcéles
des environs de Berlin, a donné dans les l\1érnoires
Académiques ÍIltituIés Aaa BerolinC11Jia~ queJques obfervations fur les pueerons; il prétend que fes aHés fOllt les
majes. ,Si nous en jugions par analogie, nous les regarde* Tome ll. rions comme tels. Nous avons vu * plufieurs e[reees de
Mem.x.
papiHons dont les femelles n'ont point ou pre[que point
d'ailes, quoique les m áles en [oient bien pourvús. Notre
ver fui[ant ordin,úre efi femelle, il n'a point <l'ajles & ron
rn i le en a. Mais nos pueerons nous ont déja fait voir, par
la maniére dont ¡Is [e perpétuent, & par celle dont ils fe
renferment dans des galles, qu'on efi fujet fe tromper
dans I'hifioire naturelle, quand on déeide par analogie: [ou-
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Nos pucerons aílés nous en offrent une bien confidérable;
iis font encore eux-memes des meres. Leeuwenhoek a
tres-bien obíervé que leur corps eH rempli de petits, &
M. Geoffroy a au ffi obfervé que les moucherons des
veffics d'ormes font vivipares. Il rapporte dans les Mémoires de 1724' page 322. qu'í1 a renfermé flus une cloche
de yerre des mouc/zerolls des yeJlies d'ormes~ &- qu~au bOla

de que/ques jours ¡Is y 01ll dépofé d'autres petits infeaes
rou.fPitres qzlon appe'foit remuer peu apre leur llaiJ1(:mce~ e:r
'luí I aUfallt ql/Oll en peut juger, fllll de la mémeforme que
f 'infeae d'oi't la mere ejlfortie, qz/aillJi ces flrles de moucherons10m dll 'flombre des yivlpares. le n'ai plíjitiyre) adjoutet-iJ, ce que ces petits inflan allroie11l p12 deyenir ) paree
-fjz/ils périffem ailes YÍte, apparemmem jame de llou1'1'imre
c012yetlable. Une mouche e12 produit pltifieurs; j'm ni V1.t flrtir
juJql/a dix de la meme, ir il Y en a qui m produifent 2m
plus grand nombre. Enfin lorfqu'jj a écrafé de ces moucherons ,il [eur a trouvé le corps plein de petits & d'<:eufs.
De ces obfervations de M. Geoffroy & des nótres fur
la maniére dont fe forment & fe peuplent les velIies d'ormes, il s'enfuit que les pucerons ailés qu'on trouve dan s
ces velIies, doivent leur naiífc1nce des meres non ail ées;
& que ces memes pucerons devenus ailés, donn ent leur
t 01l1' naiífc1nce
d'autres pucerons. Voila done fU rément
d :ms fa meme efpcce ou plus exaélement dans la meme
famiHe d'infeéles, des meres fans aIles & des meres avec des
aiies~ M. Ceftoni a déja tres-bien obfervé que les pucerons
3IIés & les non aI1és font vivipares ~ mais iI 3 montré de la
difpofition acroire que ce font des infeéles de deux efpe~
ces différentes qui vivent enfemble; il eut reconnu le faux
de ce fentiment,. s'il eut vou[u donner plus de temps 'a
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a apparence que fes aIlées produiient a feur tour des meres
non aIfées; mais e'efi ce que je ne puís décider affirmatibout d'éJever les
vement; n'étant point veau encore
pucerons mis au jour par lesaIJés.
C~ que M. Geoffi'oy a obfervé fur les pucerons ailés
d'orme, je f'aí enfuiteobfervé comme lui, &j'ai obfervé
de meme que les pucerons aliés des veffies de peuplier , fone
aítés étoient
vivipares. Pour (s;avoir fi les autres pueel'
vivipares, comme le font eeux des veffies, j'ai repfenné
ceux .d e Jéyes de marais dans des bouteilfes de verre, íls
y ont fait beaueoup de petits. Inutilemem pourtant y ai-je
renfermé des pueerons ailés de quelques aUU'es efpeees, iIs
n'ont point aeeouehé dallS mes bouteiHes, foit que je .les
y aye renfennés ou trop tót ou trop tard, foit que ceux de
ces efpeces ne fe défivrent pas de leurs petits quand ils
font mal aleur aife, & qu'ifs n' ont pas des endroits eonvenables pour les dépofer. Mais on n'a qu'a les foreer d'aecoueher, pour fe -convainere qu'iJs [ont tous vivipares "
je veux dire, qu'on n'a qu'a les preífer doueement vers
le milieu du ventre jufqu'a ce qu'on eontraigne de petits
corps a fortir de Ieur derriére. Si on examine la foupe
les petits eorps qu'on a fait fortir, on y reeonnoltra, n'en
pouvoir douter, des pucerons qui étoient prets naitre;
en en obfervera de m.~ins avaneés qui ne feront encore
que des embryons, dónt les yeux pounant feront aifés él
reeonnoitre. P-our bien faire ees obCervations , il fau.t ehoiGr
les pueerons ailés des plus groífes efpeees, tels que ceux
du chardon, ceux du roGer, &c. Tous ceux de ees efpeees
que j'ai pris fur des feuiHes, foit que je les aye preífés doucement, ou que je les aye écraíes, m'ont fait voir qu'ils
a\'oient le ventre rempli de petits.
Il efi done tres-eertain que fes pueerons ailés font vi~
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{i les aílés n'en fOl1t que de non aIlés, ou s'iIs n'en produi[ent que d'ailés, ou s'ils en produifent des uns & des
autres. Pour ce qui efi des pucerons non aIJés, je crois etre
tres-certain qu'ils mettent au jour des petits dont les uns
doivent prendre des aues, & dont les alItres en doivent
refier dépourvus. J 'ai vu multiplier le nombre des 'meres
pucerons non aIlées fm des tiges de fureau ou i1 n'y avoit
encore aucuns pucerons aIlés; j'aí de meme vu augmenter le nombre des meres non aílées fur des pechers, í~ms
q u'il y et'lt d'aíJés; & raí vu dans ces memes famiHes, de
¡eunes pucerons qui par la fuite font devenus aílés.
Nous n'avonsdonc trouvé ju[qu'ici que des meres parmi
les pucerons , nous n'y avons point trouvé d 'infeBcs que
110US puiffiollS regarder cornme les males; les deux fexes
font-ils réunis chés eHes, comme iIs le font dans fes lima~ons! IJ femhle que ceJa ne fuffife pas encore, on voit fes
Jimas;ons s'accoupIer; & en queJque tfmps que j'aye oh ...
fervé les pucerons foit alIés , foit non aílés , je n'ai jamais
appers;u aucun accoupIement. Que les accouplemens des
aheiHes, qui fe paífent dans i'intérieur de leur ruche,
échappent a nos regards, ceJa n'efi pas étonnant, mais' iI
leferoítbien que nousn'apper<;uífwns pas ceux de~ pucerons qui fe tiennent fur des feuilles, fuI' des tiges portée de
nos yeux, meme armés de la loupe; c'efi ce qui les a fait
regarder par Leeuwenhoek & par M. Cefioni comme des
11crmaphrodites, & de l'efpece la plus particu re, comme
des hermaphrodites qui fe fuffifent pour fe perpétuer.
Ce qui eíl de fUr, c'eft que s'ifs s'accoupJent, e'efi de
b0l111e heure , & letemps de Jeur accouplement reroit
au moins ,une íingularité dans !',hifioire natureHe ; les aífés
s'accoupleroient avant Ieur derniére transformation; ils
s'accoupferoient, 'pour ainfi dire, dans leur enfance; en
,voici la preuve. J'ai renfermé un [eul &. unique puceron
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de veffie de peuplier dans un gobelet de verre. Celui que
favois ehoili me paroiífoit predl quitter fa dépouifle,auffi
ne refia t-iJpas renfermé 24heure~ Üms Ten défaire. Ce que
je voulois [s;avoir, e'efi fi le pueeron devenu alié, & quí
n'auroit eu aucun commeree avee d'autres pueerons, de-:
puis qu'il auroit eu pris des ailes, feroit des petits, comme
en font ceux qui vivent en [oeiété. Il en fit un feul qui périt
en naiífant, & lui-meme périt bientót apreso Jel'éerafc1l
doueement, & j'obfervai avee fa foupe les petits- corps
que j'avoÍs forcés de [ortir. Je reconnus, ane m'y pouvoir
méprendre, pIufieurs petits pucerons dont fes yeux étoient
tres-difiinds. Si I'infecre mere n' eftt point [ouffert de quclqu'acciqent, s'il eilt eu tout ce qui eíLnéeeífaire au- foútien de la vie, iI eut done mis au jour plulieurs petits qui
étoient alors bien formés. L'aeeoupfement ne fembloit
done plus lui etre ,néeeífaire, & s'il s' étoit aeeouplé, e' étoít
avant que d'avoir pris des alfes, pui[qu'avant que de fes
prendre il étoit déja rempli de fretus prets el naltre. J'ai
f.1it eneore une expérienee au moins auffi déei{ive [ur les
pueeronsdu peuplier. J'ai preífé une mere que j'avois trouvée dans une veffie de eet arore, j'ai ob[ervé les petits que je
f.:1ifois fortÍr de fon derrrere par eette preffion; fes premiers
fortis étoient gros, eeux qlli venoient enfuite l' étoient de
moins en moins, mais toujours reeonnoj{fables par lellr forme & [ur-tout par leurs yeux. J'ai enfuite preífé de meme
plllúeurs p ronsqui n'avoient pas eneore d'alles, mais qui
étoient de eeux qui en devoient prendre bientót; j'aí obfervé
ce que je fc1ifois fortir de leur eorps par la preffion, & il m'a
paru difiiné1ement ala loupe, que c'étoient des fretus femJ>Jables á eeux qui étoient fortis les derniers du corps de
la mere non aílée; leur forme étoit la meme, les yeux y
étoicnt-auffi bien marqués. S'il y a un aeeouplement dans
les pJ.leerons, ji fe [.1it done long - temps avallt qu'i[s
.
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foient des in[eé1es parfaits ) ce qui eH une exception ala
regle générale.
On peut décider par une expérience) s'iI eH accordé
aux pucerons de fe lTIultiplier h1ns accouplcment. Cette
expérience eH d' oblerver une mere puceron qui met un
petit au jour, & de prendre foin d' éJever le puceron nou.veau-né dans un endroit oú il ne puiífe avoir aucun commerce avec d 'autres pucerons. J'aí tenté pluúeurs fois ceue
expérience, mais elle ne m'a pas encore réuffi. Je rapporterai potirtant ce que j'ai fait, parce que les memes
tentatives pourront erre faites par d'autres avec plus de
fucd:s. J'ai planté un jeune chon qui n'avoit encore
que deux ou trois feuilles nai{fantes, dans Ja terre d'un
grand poudrier; [ur une des feuilles de ce chou j'ai mis
une mere puceron que j'avois priíe [ur un grand ChOll;
des qu'elfe y a eu aeeouehé d'un petit, je l'ai tirée de.
delfus le ehou; j'ai eouvert fe poudrier d'une gaze fine ~
afin que le jeune. chou & le jeuJ1{} pueeron ne fu{fent pas
privés d'air, & qu'il fUt eependant impoffible tout autre
pueeron de s'introduire dans le poudrier. J'ai répété cette
expérienee quatre cinq fois , & il efi toujours arrivé
quelqu'aeeident qui a faít périr fe pueeron avant qu'il futO
parvenu a1'clge OU les autres fom des petits. Cellli qlli a
véeu le plus long-temps dans eeUe grande folitude, n 'y a
vécu que 9 jours; d'autres font péris des le 3. me on le f·mo
jour. Un qui étoit né le 17, JuilIet amidi, fe défit de fa
dépouilfe fe :!o. a7 heures du matin; ainG en deux jours
& demi fa peau étoit déja devenue une vieille peau . Peu de
tempsapres s' etre dépouiHé il tomba fur la terre du poudrier,
& y périt. C'eH apres une feconde mue que d'~utres [ont
péris; mais on peut fe promettre d'en élever l'age 00. ils
fe multiplient, en répétant alfés de fois cette expérience.
Si un puceron qui aur~it été ainfi élevé [eul, produifoit
'Tome IIL
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des pucerons, ce [eroit fans accouplement, ou il faudroit
aceouplé dans fe ventre meme de fa mere.
qu'il [e
Panni fes pucerons des veffies d'ormes, M. Geoffi'oy a
ob[ervé un petit animal de figure a peu-pres triangufajre, ayant fa tete tres-petíte & le dertiére fon farge, il étoit
noir & ridé; il portoit Tur fon dos un petit peloton de
duvet. Apres avoirécrafé cet inreéle ,a ne lui a trouvé ni
reufs, ni petits, comme il dit en avoir trouvé dans le corps
de tous les autres moucherons en pareil cas; d' Ol! il eroit
qu'on peut eonjedurer que fes pucerons qili ont ceue
figure, [om Jes ma!es. J'ai trouvé 'auffi des in[edes peupres pareifs parmi les puterons des feuifJes d'orme roufées; ceux - ci avoient le derriére large & échancré en
creur. Lor[que j'aí ouvert les veffies du peupfíer, j'aí vil
dan s ehacune une grande quantité de pucerons verds
prets á prendre des aÍfes, & plufieurs qui les avoient déja
prifes. J'y ai vd auffi des pucerons meres non aIlées; mais
j'ai vft de plus dans chaque veffie un gros puceron dont .
fe corps étoit couvert d'un duvet cotonneux. Le duvet
oté, l'infede étoit d'un verd tirallt fur fe gris; iJ n' avoit
ni alles, ni apparence de fourreaux d'aIles, les anneaux
de deífus fon corps étoient mieux marqués que ne le fOllt
ceux des pucerons ordinaires.; iI paroiífoit comme ridé.
Tous ces pucerons ainfi ridés n'ont point aduellement
d'reufs ou de petits dan s Iéur corps: je ne penfe pas pour
cela que ce foient des males, iI efi plus vraifembfable qu'ifs
ront des meres qui fe font délivréés de tous les petits dont
eHes étoient ci-devant remplies.
. Pour [~avoir s'il faHoit s'en tenir aceIte derniére idée,
j'aí confervé des meres de pucerons de fureau. Quand
elles ont eu fait toU5 Ieurs petits, non-feuIement leur corps
a pris des rides , iI s' efi meme appJati , & en 5'appJatiífant,
if devenu de forme triangulaire j comme l' ecHe des
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'-ptlecrons de {eu i/les & de veffies d' ormes, dont iI vient
d' etre parlé; e'efi - dire, que leur derriére efi devenu
beJlleOUp plus large qu'il ne l'étoit, & plus qu'aucun alttre endroit du eorps. Les membranes qui étoient allongées &- difiend ues, lorfql1e fe vel1tre de f'infeéle étoit farei
de petits, fe [ont retirées lorfql1e le ventre s'efi vuidé. 11
fatlt done prendre ces pucerons ridés non pour des males,
mais pour des meres ql1i ont mis au jour une nombreufe
pofiérité.
Parmi les pucerons des efpeees dont la peau n'efi que
membraneuíe, on en reneontre quelquefois un ou deux
dont la peau fembIe erufiacée, & pareille aeeHe des efpeees ql1i font eomme vernies. J'en ai vu de tels fur les
gro(eliers, fuI' fe fyeomore, &e. ils fOIlt plus gros & plus
. arrondis que la phlpart de eeux parmi Jefquels iIs vivent.
lis ontJ'air vivant, & font ordinairement morts. Un ver
a cru dans leur eorps, & s'y efi enCuite filé une coque dans
JaqueHe iI fe transforme en moucheron.
, Les 'dépouiHes des pucerons ailés & des pucerons non
.aÍIés rcftcnt [ouvent fur les feuiHes ou tiges avec la forme
de l'animal qu'eIJes ont couvert; eHes font bJanehes. Si on
les regarde un peu attentivement, on difiingue aleur partie
fupérieure la tongue [ente qui a permis l'in[eéle de [ortir.;
,mais on obfcrve d'autres dépouilles bJanches comme les
précédentes, qui ont bien mieux eneore la forme de pucero n , fe deífus en efi bien arrondi & élevé, & iI n'y paroit
aucu ne [ente. Si on enleve une de ces dépouiHes avee une
pointe fine , on voit qu'elle étoit po[ée fur un petit corps
de la figure a peu - pres d'un cone tronqué dont fa haCe
efi appliquée fur fa feuille, & qui efi enveloppé d'une
membrane ou toile blanche. Ce petit eorps écraíe donne
une matiére pareille eelle quí fort d'un in [eéle écrafé; e'en:
une efJ)ece de petite coque qui auffi renferme un ¡nfeéle;,
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luais fUrement cet infede n' eft pas un puceron, ce n'efi
pas par le de{[ous de fa dépouil1e que le puceron en fort ,
& ii n'en fon paspour s'envelopper dan s une coque. CeHeci eíl: f'ouvrage d'un ver qui a mangé tout l'intérieur du
puceron , qui eíl: [orti enfuite par le deífous du ventre,
& qui s' eíl: fijé une enveloppe pour s'y métamorphofer.
Cette remarque n' a point échappé Leeuwenhoek, &
'Voici deux obfervati9ns qui ni'en ont prouvé la vérité. La
premiére eíl: qu'ayant preífé le corps d'un pucero11 aílé
pour en faire [ortir des petits, j'en fis [ottir U11 ver dont la
groífeur étoit déja teHe qu'il devoit occuper plus de la
moitié du ventre de ce petit animal. La feconde obfervation efl: qu'ayant mis dans des bouteilIes de ces petites
coques au-deífus defqueIles 011 trouve des dépouilJ es de
pucerons fi complettes, il efl: [ol1i de queJqucs-unes un
moucheron de tome autre efJ)ece que ceux des pucerol1s.
Ces petits moucherol1s font done des reufs OU des vers
qui mangent les pucerons, mais ce ne font pas Ieurs plus
redoutables ennemis, ils en ont un grand nombre d'autres
qui font bien autrement vigoureux & autrement voraces,
dont nous parIeron s bientat dans un autre Mémoire.
$Oeuyresde
Perfonne n'a mieux vu que M. Cefl:oni les plus
Valli[..edit~on petits ennemis de nos pucerons. H notlS rapporte d'une
de Ven!fe, zn- .
•,
\ r.' . , ff.
" '"
. ."
folio 17 J J. mamere tout - a -lalt mtereuante, qu apres s etre OplI1Iatome l. pago tré
découvrir pourquoi certains pucerons qui étoient
j7¡,
morts, avoient le ventre auffi renfIé que ceJui des plus
gros pucerons vivan s , il avoit vu venir voler de petits mou~
cherons autour des pucerons; que chaque moucheron
s'approchoit J'U11 des plus gros pucerons, & que fe foutenant [ur fes jambes & fur [es alfes qu'il agitoit, il replioit
fon corps de maniére qu'il venoit a bout de faire paífer
fon derriére fous le ventre du puceron. Apres avoir vn
répéter ce manége plufieurs fois au meme mOl.lcheron, jI
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prit & renverfa un des pucerons contre le ventre duquelle
derriére du moucheron avoit été appliqué. Une forte
101lpe lui fit découvrir un reuf, qui .é toit Üms doute celui
que le moueheron venoit d'y dépofer. De cet reuf devoit
fortir le ver defiiné adévorer le puceron, & qui devoit
enfuite fe filer dans ron corps ou [ous ron corps, une coque
de foye ·p our s'y transformer.
Le laiteron * m'a fouvent fait voir des pucerons d'un * PI. 22. fig.
verd mat, & des puceroHs bronzés *, melés enfemble; il 5· .
/ d e tout age,.
A d es meres * Flg. 3 &4·
Y en aVOIt. (1es ven1s & des 1)ronzes
yertes & des meres bronzées qui n'avoient point d'alles.
Les unes & les autres accouchoient de petits qui tenoient
de la couleur de leur mere. Peut-etre fout-ce dellx e[peces qui aiment la meme plante, & qui ne craignent poin t
de fe méler en[emble. Ces pucerons portent une peti te
queue membraneufe recourbée en haut, plus longue que
ne i'efi celle de la plUpart de ceux des alltres efpeces; if
Y a ~~s pucerons du rofier qui ont auffi cette efpece de
queue.
. Nous ne devons pas paífer [ous íiIenee queIques efjJeces
de plleerons qui font remarquables par les endroi ts ou
elles [e tiennent. J'ai trouvé eeux de la premiére des e[peees
dont je veux parler, la fin du printemps dans un trone
d' orme pourri que j'avois fait abbattre pendam l'hiver ~ iIs
y avoient pénétré aífés avant. Je n'ai pu [uivre la route
qu'ils avoient prife pour arriver Ol! ils s' étoient Iogés ~ le
trou Ol! i/s étoient, avoit peu - pres le diametre d'ulle
plume a écrire, de médio-cre groífeur ~ fa }ongueur étoit
de plufieurs pouees, dans une direél:ion paraUele La hauteur de i'arbre. Hs étoient amoneelés dans ce trou autant
qu'ils euífent pu y erre, fi on les y eut faÍt entrer a force.
]1 n'y en avoit qúe de non aÍlés; tous avoient le ventre trestendu, auffi f'avoient-ils rempli de petits pres de naltre; iI~
.T t ijj
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étoiem peu-pres de la groiItur de ceux du íureau; Ieur
couleur étoit un brun griÚltre. Le Jieu OU ils habitent, &
la mani ére dont ils y lont- placés, ne permet pas de les
fuivre. J'ai coupé pluGeurs morc€aux'du bois Ol! ils s' étoi ent
n ichés, que j' a~ mis íOllS ~s Y,ellx d~ ns mO~l .cabinet, l:nais
fes pucerons s y font deíIec~es, & ont pen fans qUJtter
Ieur. place.
,
C' dI encore fur les tiges des plus gros arbres que fe
tient une autre eíi)ece, de pllcerons p~us fingul iére que la
p récédente, c' eft ftlr des chenes tres-[ains que je l'ai trouvée la prerniére fois. Ii efi ordinaire de voir des fentes
l'écorce de cet arbre, & des endroits ou l'écorce fendue
fe íépare un peu du bois. C'eft dans ces différentes fentes
que fe logent les pucerons dont je veux parler; les fourmis
les aiment comme eHes aiment tous les autres in[edes de
ce genre; ce font eHes auffi qui me firent découvrir ceux-cÍ.
Je voyois monter des fourmis files bien fournies, le long de
certains chenes, & je voyois qu'i! y en avoit qui s'arretoient
en chemin, qui entroient dans les crevaífes de r écorce;
je levai l'écon:e de quelques-uns de ces endroits, & je vis
que j'avois m,is découvert des pucerons qui étoient
cachés. JI y en avoit d'une groífeur monfirueufe pour ce
genre d'infede; car j'y en ai obfervé d'aIJés, deprefqu'auffi
gros que de petites mouches ordinaires; ~ls ponent auffi
feurs aIJes comme le,s mouches ordinaires les porten t, c'el1a-dire, que leur plan eft parallele a celui fur fequel I'infede marche, au lieu que k plan des aIles des autres pucerons efi perpendiculaire acelui fur lequel ils font pofés;
· ils fom tout noirs. J e doutai s'ils étoient de véritables pu·cerons jufqu'au momem ou apres avoir preífé leur corps
j'en fis fortir des petits bien formés; le corps de chaque
· mouche en renfermoit un bon.nombre.
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tomparaifon de ceJle des alltres pucerons fans aBes , avec
Jefquefs on les trouvoit. Ceux~ ei 'i' font bien moiIlS gros,
quoique plus gros que les pllcerons des autres eipeces.
Lcur eouleur auífi efi différente; ils font d'un brun-eaffe.
Ce qu'i!s offrent de plus fingulier, c'efi qu'ils on t peutétre la pluslongue trompe 'i' qu'ait illfeéle portant trompe;
dIe a au moins, dans certains temps, trois fois la iongueur
cle leur corps. Son origine * n'efi pas, comme {'origine de
celles de la plupart des infeéles, vers le bout du de{fous
de la tete; i'endroit d' OU elle [ort eíl plus proehe de eeJui
ou [ont :}ttaehées les deux premiéres jambes ,que de la
tete. Cene trompe étonnante par [a fongueur, femble un
fardeau perant, ou au moins embarra{fant pour notre
petit animal. Elle pa{fe fous fon corps entre fes jambes ,
& fe dirige par-defa, eO~1l1}c fi eHe forto1t dtl derriére *,
au-deJa duque! elle va une difiance deux fois plus grande
que ne l' eíl la Iongueur du eorps cntier de l'jnfeéle; on
la prendroit pour une tres-Iongue queue; queIquefoÍs iI
Ja tralne apres Iui, mais queIquefois il [emble la poner
legérement. Dans eette derniére circonfiance eHe s' éleve
pre[que perpendicuIairement au bout de fon dcrriére *;
je veux dire qu' elle forme un are d'une aífés petite courhure, dont la coneavité efi tournée vers le deífus du dos.
eette trolPpe dont le bout s' éleve fi haut au-defH.ls de
I'infeéle, fait alors un effet fingulier. Quand eHe efi couchée, quand elle ~íl trainante, ron bout efi toujours un
peu reeourbé en haut *, de fas:on que la pointe par laqueIle elle [e termine, peüt s'appliquer contre du bOÍs,
qui [eroit au - deífus du corps de l'infeéle;
aufli e~le
eíl piquée dan s fe hois, & {i adhérente celui dam ' feo:
que! eHe efi piquée, que lorfque j'otois i'in[eéle de deífus
J'arhre, fe bOllt de fa trompe entralnoit un petit fragmeot
de bois.
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On ne voit pourtant pas une auffi longue trompe a
tous fes pueer<;>ns de eette e[peee, on en trouve beaueoup,
e'efi-a-dire, a peu-pres autant que d' autres qui ne l'ont
pas plus longue que leur eorps; eellx-ei fa piqllent en
*' PI. 28. fig. avant *. La trompe courte de ees derniers efi pourtant la
s· t.
meme que la longue trompe des autres; mais i'in(eéte
f'aHonge & la raecourcit a (on gré. Quand iI veut (ueeer
le bois qui efi devant lui, i1 fa tiem ordinairement raecourde, au lieu qu'il fa fait paífer íOl1S ron ventre, & l'allonge extrémement quand il veut [ueeer le bois qui dI:
par-deJa ron derriére. J'ai pris & preífé entre deux doigts
,ceux qui I'avoient raccoureie; fa preffion l'a forcée a s'é,tendre autant que les plus longues. Elle efi compo[ée de
* Fig. 12. trois parties *; ceHe du milieu * difparoit entiérement Ol!
UIIl,;~::. t. pre(qu'entiérement Ior[que la trompe efi tout-a-fait rae>1: Fig. 14, coureie *. Alors on ne voit que la partie qui fait la bate
1 Fig. 1 4· r¡ n. de la trompe *, & eeHe par laquelle eHe fe termine *: la
* p t. grandeur de eette' derniére efi a peu-pres fixe, les dellx
alares [ont feuIes capables d'un grand allongement & d'un
grand raecoureiífement. Qlland on preífe doueement le
* ni n. ventre de I'infeéle, eeHe de la bate * s'aHonge, & a me[ure
, "p. qu'on la force as'alIonger, on foree la partie moyenne *
a en [ortir, iI femble qu'elle y étoit eontenue comme le
font les uns dans les autres les tuyaux d'une lun~tte qui
raeeoureie. En eontinuant la preffion, on continue d'aIlonger la partie de la bate; d'en dégager la partie moyenne ,
& en meme temps de l'ailonger. Lor[que l'aHongement
• Fig. ü. a été porté a ron dernier terme *, elles [om l'une & i'autre
apeu-pres égales en longueur, mais la partie moyenne a
moins de gro ífeu r que i'autre. Dans l'endroit ou fa partie
de grandeur fixe ~·eeUe qui termine la trompe, efi jointe ~
fa part,ie moy~nne, elle
auffi plus groífe que la partie
moycuoe; mais la partie fixe, la derniére partie n'ea pas
. ,
également ~
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également gro{fe dans toutc fon ételldue ~ elle efi divifée
en deu x 3 peu-pr \s égalemem, fa portion 'f< par layuelfe la * PI. 28. ñg.
trompe finit, eH tres-déliée en comparaifon de ce qui.pré- 12 & J 4· 01.
céde 'f< ; la pointe ou le bollt qui doit percer le bois, efi * p.
un tuyau creux qui a meme une ouverture en deírus. Une
tres-fone lOllpe n'a pas fuffi pour me faire appercevoir
ceUe ou~erture, ce petit trou, mais ce -qui le découvre
auffi bien que fi on le voyoit, e'efi une goutte de Jiqueur
'<lui s' échappe la de la trompe lorfqu'on continue de la
preffer pendant quelquetemps, elle fort a une tr~s-pe
titedifiance de la pointe.
Tout fe corps de fa trompe efi tranfparent, on apper~oit dans fon intérieur deux filets bruns qui peuvent 1ervir
de pifiorrs, ils peuvent auffi fervir a tenir la trompe rac- ·
courcie. Mais les conjeélures fur l'uíage des parties que
la lOllpe rend apeine vifibles, fom tres-incertaines.
Si la trompe que nous venons d'examiner, manquoit a .
notre infeéle, on fui en donneroit une autre:t. Le hout * Fig. J 2,
de [1. tete -fe termine par un gros filet qui par fa polition 13& 14· m !.
reffembfe affés aux trompes ordinaires ~ il a meme de la
longueur de refie pOllr une trompe eommune, il en a au
moins une égale ala moitié de eeHe du eorps de i'infeél:e.
CettepartieefiappliquéefurJabafe de la trompe*,&lee6té * Fig. 12&
fur lequel eHe s'applique, efi ereufé en goutiére *, eomme ~ 3:
pour la reeevoir. On en leve eette partie de deífus la trom- ~ FIg. 14 qr.
pe*, quand on veut; mais des qu'on la lajffe libre, elle *Fig.I4.ml.
revient s'y appliquer. La poflrion de la grande trompe efi
telle qu' elle ne peut porter le [ue dont 'elle s'efi ehargée,
qu'a un endroit affés é10jgné de la tete, puifque l'infertion
de eette trompe dans le corps de f'in[eéle, efi vers j'ill[ertion de la prerniére paire ' de jambes. Le fue nourrieier
entreroit done dans eet infeéle pIar un endroit différent
de eelui Ol! il entre dans le eorps des autres ~nimaux.
Tome IIL
.
• V 11

338

M EMOI RES

POU R L'HISTO 1 RE

Ne croira-t-on pas qu'jf en plus vraifemblable que la
grande trompe n'efi defiinée qu'a alIer chercher au loin
-* PI. 28. fig. le {UC nourricier, & que la partie * qui fort de la tete, qui
~¡~: I 3 & 14' fe couche fur la hafe de la grande trompe, efi eJIe-meme
une feconde trompe qui fucce fe fuc que la grande met
a fa portée ~ De quelque fa<;on que ce foit, ii paroít que
la méchanique par IaqucHe fe nourrit cet infede, doit avoir
bien ,des fingularités, qu'elfe [uppofe une firuéture tresparticuliére, dans des parties qui n0t!s échappent par ieur
·petitefie.
Le motif qui porte les fourmis chercher les autres
pucerons, en auffi celui qui fes pone a chercher ceux-ci.
lIs jettent par leur anus une eau apparernrnent fucrée; ce
-qu',a ya de fUr, c' en qu'eHe eH du gout des fourmis. J'ai VIl
tIlle fourmi fuccer une goutte que i'infede venoit de
pouífer hors de fon corps, & qui étoít encore adhérente
a fOIl derriére; la fourmi n'en Iaiífa ríen.
Je n'ai point vil accoucher ces vucerons non allés &
grandes' trompes, mais lorfque je les ai écrafés, j'ai fait
fortÍr de Ieur corps des embryons tres-gros & par conféquent tres-reconnoiífables.
Ces pucerons font de ceux qui ne portent . point fur
I·eur derriére ces tuyaux creux en forme de comes, qui font
particuliers. aux pucerons; ma}s fi on obferve avec une
forte loupe fes endroÍts de leur corps analogues aux endroits o-u fes tuyaux font placés fur le corps de ccux quí en
* Fig. 1 l. ont, on y déconvre deux parties circulaires * un peu plus
tf·
relevées que:ce qui fes environne. J'ai auffi trouvé de ces
pucerons finguliers fous des écorces 'du fycomore, & ce
font encore des fourmis qui m' ont conduit a fes y trouver.
Dans fes premiers jours du mois de Mars, apres avoir
fait enlever des mottes de gazon pour chercher diflerentes c[pcees de vers qui fe ·tiennent faus lerre, je trouvai
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fous une de ces mottes un bon nombre de tres -petites
fourmis rouges qui y étoient raífemblées: je trouvai de
plus au mi/iBu d'~Hes divers pucerons gris non aílés d'une
groffeu r médiocre. En di-ce une efpece q~1i vit fous terre,
Ol! fi elle s'y étoit fimplernent retirée pour fe défendre
contre fa rigueur du froid! Saus doure que le fi'oid faÍt
périr un grand nombre de pucerons; il yen a pourtant qui
y réílfient fans ufer de trop de pféca~tions. Vers la fin de
Decembre & vers le cornmencement de Janvier j'aí vu
quelques pucerons appliqués contre ' les yeux de jeunes
pouífes.de pechers, its avoient cu afoutenir des jOllrs de
forte geJée; cependant e' étoient des femelles non ailées,
t res-dodues, & qu i avoÍent le ventre bien plein de petits.
Le pecher efi auffi un des arbres fur lefquels les pucerons
paroiífent de meitleure heure. Dans tes premiers jours de
Mars, Jorfque les ffeurs de ces fortes d'arbres ne faifoient
que commencer fe développcr, ¡'ai fou vent obfervé fur
certains pechers un tres-grand nombre de différens tas de
pucerons; dans chaque 'tas i1 y avoit plufieurs meres non
aI1ées, & beaucoup de petits nouvellement llés. lis étoient
appliqués contre fe bois; pour peu qu'on touchat l'arbre
ludement, on les faifoit tomber. Aucun de ces pucerons
n'avoit des alfes.
Les efpeees de pucerons que nous avons indiquées,
fuffifent aífurément pour faire voir que le nombre en efl:
prodigieux. Si chaque efpece qu'on trouve fur chaque efpece de plante, étoit une efjJece particuliére, le nombre
des efpeces de p4cerons égaleroit au moins celui des efpeces de piantes, cal' je ne fs;ais s'il y a quelque plante
qui en foit exempte, & telle plante en nourrit de plufieurs
cfpeces différentes. A la vérité on peut croire, & iI ea
plus que vraifembIable, que les memes pucerons peuvent
:v¡vre fur des plantes tres - différentes; maisil nous refieD E S
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encore une compenfc1tion f.1ire, qui pCtlt au moins poner
le nombre des efpeces de pucerons ace1ui des efpeces de
plantes. Nousenavonsvuquivivent furleursfeuiHes & ' {lll'
Ieurs tiges; nous ve'nonsd'en voir qüi fe tiennent dan s l'intérieur des trones de bois pourri, d'autres qui fe tiennen t
fous les éeorces des arbres: en fin nous venon d'en voir
qui fe tiennent fous terre , & nous ne í~avons pas combien
iI y en a d' efpeces de ces derniers; mais _nous pouvons
préfumer que le nombre n'en efi peuh~tre pas moindre
que le nombre des efpeces qui vivent hors de terreo
M. Bernard de Juffi eu 111' en fit connoirre une efJ)ece
qui s'attache aux raeines d'une efpece de liehIlis; iI n'en
faHoit pas davantage pour me rendre attentiH reehercher fi
on n'en trouveroit point d'autres efpeces qui s'att,achaífent
aux raeines de diverfes autres plantes; j'en ai trouvé qui
fe nourri{fent fur les racines du miIlefeuiHe, fur celles de
la camomiHe, fur ceHes du cynogloífe ou fangue de chien,
fur eelles de l'avoine, fuI' eeHes d'une ofeiHe a feuíJIe
étrpite, fur celles de l'arum ou -pied de veau. <;'en efi:
a{fés pour etre porté juger qu'il n'efi peut -etre pas de
plantes dont les racines ne fourniífent la nourriture aquelqu' efJ)ece de pucerons. Quoique les pucerons fe nour...
ri{fent des plantes d'une certaine efpece, jI arrivera fouvent qu'entre mifle de ces plantes ii n'y en aura ,pas une ou
ces infeéles fe foient établis; quand done on arraehe
l'aveugle des plantes pour trouver des puaerons {lIr leurs
racines, il n'y a qu'un grand hazard qui pui{fe faire tomber furceHes qui en ont. D'aiIleurs je n'ai paspouífé eette
recherche bien loin, j'ai cru aífés inutiJe d'y employer
beaucoup de temps, cependant VOWl déja plufreurs plantes
d'efpeces tres-différentes, dont j'ai vu les racincs peuplées
de pucerons. A mefure qu'on fuit fes producftions de la
nature, Ieur irnmenfité fe découyre de plus en plus.
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Figure 1, repréfente un puceron on alié du rolier,
groffi au micfofcope, & vu par deífus & de coté. t, fa
trom pe dans la pofition ou il la tient lorf{¡u'il fu cee le fue
d'une feuiHe. e, el les deux comes creufes, ou les deux
tuyaux qu'il porte fur {a partie pollérieure.
La Figure 2, fait voir par deífous le puceron de la fi-:
gure précédente. t, {a trompe appliquée contre fon corps,
comme elle l'efi quand il n'en fait point d'ufage. _
La Figure 3, efi tres en grand, ceHe d'une des cornes
ou tuyaux el e, de la -fig. J.
,
La Figure 4, efi ceHe d'un puceron aílé du roficr;
groffi au microfcope. On y voit que fes quatre ailes font
appliquées les unes contre les autres, fur le corps entre les
deux comes, & perpendiculaires au plan de pofition .. Une
des deux comes efi ici découvert, & l'autre efi appers:ue
au travers du tranfparent des alles. lb efpece de queue
qu'ont auffi des pucerons non aílés. .
La Figure 5, efi celJe ({'une branche de fureau dont la
tige efi t~ute couverte de pucerons en p q r. Depuis PJju[qu'en 'q~ les pucerons font des plus petit~, ce {Ollt des
pucerons naiífans, ou des puceronsencore jeunes. Depuis
lj, ju[qú'en rl iI ya de plus gros pucerons, des -meres qui
accouchenr, ou qui, pres d'accoucher, font po[ées fUI:
un lit de petits.
'
La Figure 6,
celle d'un pueeron non aílé du fureau;
de médiocre grandeur.
Les Figures 7 & 8, fOlle eelles d'un pueeron mere du.
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Les Figures 4 & 5, montrent, l'une par ddfus & de
coté,
l'atItre par de{fous une mere puceron' non ailée, & groilie. On-rema'rquera fig. 4. que ce puceron n'a point
les tuyauK ou comes proche du derriére, que nousavons
vues aux pucerons des planéhes·précédentes.
La Figure 6, eH encore eeHe d'une mere puceron non
aílée, ,qui' n'a point de comes, & qui ne 'différe de ceJle
des derniéres figures que par fa ,couieur qui eH prefque
nOlre. '
Les Figures 7 & 8; repréfentent deux meres pucerons
'dans ¡eur grandel~r natureHc, l' une vue par deifus & l'autre
par de{fous.
La Figure 9, eH eelle d'.pne feuille de prunier entiércnient couverte de pucerol1s.
La Figure 10, eH ceHe d'une feuille de prunier que fes
pueerons qui s'y font attachés, 'ont 'obligée a fe piier.
n
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La Figure 1, repréfente une petite branche de poirier, .
'd ontdeux des feuiHes a~ fh i J ont été roulées par les pucerons qui fe (ont établis filr leur de{fous. Les grains qu' on
,Voit en i, font de ces infeéles . .
La Figure 2, eH, en tres-gralid, eelle d'un puceron
mere non ailée, des feuilles de poirier. ce,les tuyauxqu'il
a pl;oche dll derriére .. 'b efpeee de petite queue. n, pueeron
nai{fant.
.
_
. La Figure ' 3, eHceHe du pUGeron de la figure préeéaente, dont raceollehement eH plus avancé. Le petit efl
prefqu'entiérement forti du corps de fa mere, jI montre
& étend fes fix jambes i, i, i, i~ i, i.
La Figure 4, montre le de{fus .el'une feuille'de grofelier,
plein de tubérofités, dont quelques-unes [ont marquées
tii/!, (re. Chaeune de ces tubérofités ,eU ereu[e de l'autre
cote,
A
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c&té, & forme une e[pece de caverne, ou des familles de
, _ . '
.
'
pucerons font logées.
La Figure 5,
celle d une feUlHe de pOmITIler, dont
partie du bord b a c~ a été gonflée & forcée afe reCOllr..
be!' pour eouvrir les pucerons qui l'ont fuceée.
La Figure 6, eft eelle d'un arbriífeau qu'on nomme
pCloiin en Provenec, & que M. de Juilieu juge etre une
efJ)eee de piílaeher, fur fes feuilles duquel eroiffent des
gaHes en veilies, qui donnent un logement aux pucerons
qui ont occafionné leur produél:ion. u~ une de ces veilies.
q,n~ 111,0, une aune veilie de meme e[pece, mais qU'Oll
a ouveJ1C en °m n~' pour faire voir qu'elle eíl creu[e.
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La Figure 1, efi eeUe d'une branehe d'une e[reee de
terebinthe appellé aux environs d' Avignon l'arbre (/ux ·
mOl/ches, paree qu'i1 naÍt fur fes feuilles des galIes en veilie
11, qui, en eertains temps, renferment beaueoupde pueerons
aHés. cd cb~ galles en crojífantqui fe fermentfur les feuiIIes
du meme arbre, & qui doivent auffi leur produé1:ion ades
pueerons. Le croiífant e d c, efi fait de la partie de la
feuille qui rempliífoit ci-devant le vuide e b c. Cette partie
de la feuille a été gonfIée par les piqmlres du puceron qui
s'ell introduit dans fon intérieur; dIe s'eíl renverfée & cOUo;:
chée fuI' une autre partie de la feuifle.
Les Figures 2 & 3, fo·ilt chaeune eeHe d'une partie
d'une gaHe en croiífant de la fig. l . qui a été eaífée en
deux. La partie b d~ de la fig. 2, fait voir fa cavité de la
galJ~
La Fig~re f. eft celle d'une feuille d'orme, [ur faqueIIe
eil une petite galle en vetEe qui y tient par un pédicule.
u) ceue veffie. p, Con pédicule.
La Figure 5,
eeHe d'une gaIIe d'or¡nc de mediocr~
Tome ¡Jl
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grandeur, v4e par derriére. ¡; feuiHe de laquelle la galIe
pan.
•
La Figure 6, eít' eelle de la gaUe de la figtire précédente, vue par devant. -u u lt) cette galleo
La Figure 7, repré[ente encore lme galle d'orme en
veffie, d'une figure différente de ceBe de la figure précédente, mais aífés ordinaire aces [ones d' excroifEmces.lI u 11,.
(:ette gaU~. por) ouverture qu'on lui a faite pour mettre
une partie de fa cavilé adécouvert.
PLANCHE

XXVI.

La FIgure 1, fait voir les deífous de trois feuilIes debetre qui on~ des -pucerons couverts du plus long duvet
cotonneux. Les maífes de dllvet cotonnel1X cachent cntiérement le coté de la feuille.f, fur lequei elles [ont atta~hées. d, d, d, d, bouts des maífes cotonneufes. p & t¡, marquent fijr deux autres feuiIIes , des pucerons cachés fou sle duvet cotollneux.
La Figure 2, efi celle d'un puceron ailé des feuilIes de
Jletre de la figure précédente.
La Figure 3, efi ceIle d'un pueeron non alIé, qu'on a
dépouillé de tout fon coton.
~ La Figure 4, efi eeIle de la dépouilIc cotonneu[e d'un
puceron tel que celui de la fig. 3. groffie ala loupe.
Les Figures 5 & 6, [ont eeHes de deux pueerons groflis
-3. la {oupe, &. couverts de tout leur eoton. c, c, deux efpeces de comes faites par les deux parties dans le[queHes
la ma(fe cotonneufe fe partage natureUement. t)- fe bout¡
ou efi la tete du pueeron.
_ La Fig. 7, efi eeIle d'une feuille de peuplier, vÜepardefflls~
qui a une galle en veffie u) eette gafIe efi encore petite.
La Figure 8, repréfente un bout de branche de peuplier chargé de plufieurs feuilles.g,g, galles qui partent des,
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pédicules des feuiHes. h, h, autrts galfes qui tirent feur
origine
édiatemellt de la tige. u, galle d'une feuiUe.
La Figure 9, efi, comme la fig. 7, celle d'une,feuilIe
oe pcupfier vue par deffils; mais la gafle u, de la fig. 9. a
pris a peu-pres toute fa grolfeur, & eft beaucoup plus
grolfe que ceHe ,de fa fig~7'
'
La Figure 10, montre le de{fous d'une feuille de pellplier, qui, du coté oppofé, atine galle telle que ceHes
des fig. 7 & 9. 1Z o, la partie du deífous qui répond acelle
du delfus, ou efi le milien de la galfe.
La Figure 1 1, fait encore voir par delfous une feuiHe
de peuplier qui a 1ll1e galle en deffils. fk, petite [ente qui
s'ouvre forfqu' on tire les deux parties de la [euille en deux
fens oppofés, f~avoir, l'une vers t, & {'autre vers f.
PLANCHE

XXVII. -

Les Figures 1 & 2, repré[entent fe de{fous de deur
{euifles de peuplier qui, fur leur delfus, ont deux galles
teHes que celles marquées u, pI. 26. fig. 7 & 9. L'une &
rautre [ont deffinées dans r état ou on les met lorfqu'mi
les tire chacune en meme temps vers r, & vers ¡: Alors la
fente s'OUVl'€, & lailfe voir partie de la cavilé de la galle.
o,p,q, marquent trois pucerons dans la cavité de la fig. 2.
On en voit deux dans la cavité de la fig. 11, pans cette
figure, n & o, montrent deux cotes qui, par Ieut rdrort.
tendent as'approcher I'une de.l'autre, & qui s'appliquent
l'une contre l' autre fi exadement lorfqu'elles [ont lihre$ ~
qu'a peine il refie entr'elles une fe'nte fenfible.
La Figure 3, efi celle d'un puceron non aílé qui habite'
les cavités des galles précédentes.
La Figure 4. f..1it voil' le puceron de la fig. 3. groffi ala
loupe.
,
La Figure )' eft eeIle d'une branche de peuplier dont
X xii
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plufieurs feuilles [ont pliées en deux pour faÍFe des logemens a des famiHes de pucerons. fh i h, feuilJ liée en
del.lx, mais qui paroit aífés platte, paree qu'il n'y a en~ore entre fes deux moit,iés que peu de pueerons, ou des
Jcunes pucerons .
. 11n1l, autre feuille pliée en deux, & qui ne I'a pas été
fort exatlcment. Le bord de la partie 1, o,.m, ne reneolltre
pas le bord hz ''l.
o p q, feuiHe pliée en deux fort réguliérement, qui e~
tres - gonflée , & dont I'extérieur eíl eOllvert ,d' aífés. gros
tubereules; & ceJa paree que bcaucoup de pucerons font
renfermés dans la cavité de eeue feuiHe. g,g, deux galles.
qui partent de la tige.
,
La Figure 6, efi eeIle d'une feuilIe de peuplier pl,iée en
deux, & habitée ,par des pueerons; elle eíl pliée réguliérement, qtloique'fa figure fÓÍ[ un peu différente de ecHe'
de-la feuille op (j, fig. 5.
La Figure 7, eH eeHe d'un pueeron qui fe loge dam la.
cavité forrnée par les deux moi ~iés d'une feuille de peu-,
plier, de grandeur natureHe.
Dans la Fig.8, Iepueeron deIafig. 7. eftgroffi ala tOl1pe;.
La Figure 9, repréfente le pueeron de la fitJ- 7. couvert
de duvet eotonneux, & de grandeur naturelIe.
Les Figure. 10& 1 1, font eeHes du puceron de la fig.
'9. vu ,au mierofeope.
'
,
La Figure J 2, eíl eelle d'un pueeron aílé qui fe tient
dans les feuilles du peupJier, pliées.
Les Figures 13 & 14, repréfentent en grand le puceron
ailé de la fig. 12 ~ On le voit fig. 1 )' avee fe port d'aíles <iJ.ui
fui efi ordinaire lorfqu'il eíl tranquiUe. JI eH repré[enté volant dans la fig. 14., ou ayant fes alles paraUefes au pian de
pofition~ de maniére que les deux fupérieures Iaiífent en,
partie adécouvert les deux inférieures ..
I
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La Figure 1, ea celJe ¿'ime {euille de peuplier, autour
du pédicuJe de laquelie eíl une de' ces galfes tournées eil
fpirale, & qui s' ouvrent comme une boite, dans JefquelIes
vivent des pucerons. L'ordre des lettres a b de, montre le
fens dans Jeque! cette galle efi tournée en vis. ' Les memes
iettres a b, e d, marquent un cordon dans le milieu duque!
ia gaHe s' ouvre comme une' boue, pOUI' faiífer [ortir les
pucerons.
'
'
La Figure 2, eíl encore ceHe d'une feuiUe de peuplie~
fur le péd icule de laqueHe il y .a deux galles, I'u.tle plus
groffe g /z i k, & I'autre plus petite 1, toutes deux tournées
en fpirale. La plus groífe ell repréCentée ouverte en partie,
pour faire voir & comment elle s' ouvre & fa cavité intérieure. Les deux rebords g h i, i kg, étoient ci-devant appliqués {'un c<:>ntre l'atItre, & ne formoient alors qu'un
meme cOl'don rel que le cordon a b, fig. l. Ió Olt ils font
écartés I'un de l'autre, ils permettent de voir fa cavité d<;
I'intérieurde la galle.
La Fjgure 3, [1it voir un puceron aíJé d'une des gaIles
précédentes, de grandeur naturelIe.
. "
La Figure +, ea celle du puceron alié de la fig. 3.groffi.
Les Figures 5,6,7, 8, 9 & 10, repréfentent tolltes ce
puceron qui fe tient [OUS l'écorce du chene, & qui eil égafcmcnt fingulíer par la longucur de ~a trompe, & par fa
maniére de la portero :Oans la fig.
IC 'puceron tient fa
trompe 1, raccoureie & piquée ~n devant. Dans les fig. 6,7.
8,9, & 1 0, la trompe, apres avoir paffé fous le ventre en tre
les jambes, forme une efpeee dequeue a f'infeéte: la trompe
de la fig. 6, fe redreffe & s'éleve contre le derriére. Les.
trompes des fig. 7 & 8. s'étendent par-deJa le derriére, avant
que de fe redreífer. Les. trompes des figures 9 & 10" fe:
X x, iii
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relevent tout pres du derriére, mais en fe courhant doucemento
.. La Figure 1 1; repréfente le puceron des figures préeé..
dentes, vu par deífus &groíflau microfcope. a" tI" fes an~
tennes. i" i" i" fes jambes. t op" fa trompe.
La Figure 1 2, repréfente la trompe groffie au mierof/cope & aHongée, avec la partie de la t{~te aIaquelle elle
tiento tI" a" antennes coupées en a, tI. mI" languette, ou
cfpeee de {angue qui fe loge en partie dans une cavité de
la trompe, préparée pour la reeevoir. n p, partie de la
trompe qui rcntre en eertains temps dans fa partie n l.
La Figure 1 3, eH enepre eelle d'une trompe du meme
pueeron deffinée au microfeope, mais dans le femps Ol!
elle.eH raeeoureie. a, a, les antennes eoupées. m ¿ la lan...
guette ou petite trompe. nP.1 partie qui eH tres-raeeourcie-,
paree qu'eHe eH prefque toute rentrée dans la partie 1 n.
. La Figure 14, eH eeIle du puceron meme delf¡né au
microfcope. a,a" fes antennes. i, i" i" fes jambes. mI, lalanguette, ou langue, ou la petite trompe qu'on a relevée, tant
pour la rendre fenfihJe, que pour mettre adéeouvert la
cavitéq r, dans faqueHe eHe fe loge. n po t". fe refie de la
trompe qui efi tres-raccourcie dan s eeue figure.
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DES .FAUX PUCERONS
DU FIGUIER,
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a

N cherchant obferver les pucerons fur des feuiHes
d'arbres 011 de plantes, on y pourra voir d'autres
infeéles qu'on feroit d¡fpofé confondre avee les premiers;
ils leur reífemblent par {eur grandeur, 011 pi(¡tot par leur
petiteífe, par la tranquillité ayec laqueIle ils fe tiennent
aífés confiamment dans la meme piace, par la maniére
dont jls fe nourriífent du fue de la plante, par la nature
des exerémens qu'ils rejettent, & fouvent par les poils.
cotonneux dont ils font couverts. Ce font ces reífemblanees qui m'ont déterminé el nommer les derniers de
faux pucerons, & les faire connoÍtre aél:ueHement, afin
qu'on f~ache les difii
er des véritabies pucerons, dont
on ne les trouve d"
s que qu:md on fes étudie:
Les faux pucerons * du figuier fe tiennent plaqués con- * PI. 29' flg.
tre le deífous des feuiUes de cet arbre. Leur corps eH aífés l~;
8. p,
applati *, & leurs jambes font courtes. C'eft M. Grandjean * Fíg. 19.
quí me détermina les obferver; la figure de ces petits
infeél:es lui ayant paru finguliére, iI- m'en apporta pour
f~avoir fi je les connóiífois, & fi je pourrois lui apprendre
ce qu'i1s devenoient; je eherchai alors afaire connoiffance
avee eux. Vers le 1 5. May j'en trouvai fous prefque toutes
les feuilles de mes figuiers de Charenton; mais ils
étoient.pas en auffi grandnombre que le [ont les pucerons

a

a
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a
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dans les endroits ou ils [e [ont établis. La feuifle la mÍeux
peuplée n'en avoit guéres plus d'une vingtai~e ou d'une
trentaine, & au plus cinq á fix de raífemblés les uns aupres
des auttes; [ur d'autres feuiJles, on n'en trouvoit en tout
que quatre cinq. On y en trouyoit de d¡fférent é:lge, &
par' conféquent de différentes grandeurs; les plus gros
n'avoiem guéres que lediametre de la tete d'une tres-groífe
épingle, & les plus petits n'avoient que celui de la tete
d'une· petite épingle.
La [uite de leur hifioire m'a appris qu'ils devoient tous
devenir des in[eéles aílés*, & qu'il n'y en avoit poim parmi
eux comme parmi les pucerons, qui refiaífent fans aÍles.
ni qui fuífem la pour mllltipJier Jeur efpece; tous y vi",:
voient pour croltre· & pour devenir en état defe métamorpho[er. Les fourreauxíousle[queJs leursailes[ont cachées*,
ont beaucoup d'ampleur, ils débordent confidérablement
fe corceJet; leur con tour extérieur efi a peu-pres courbé en
demi-cercle. Ce [om ces fourreaux qui donnent l'infeéle
une forme qui a queJque chofe de fingulier, forfqu' on le
regarde aJa · loupe. Son bout antérieur >1< a confidérable-:
ment plus de diametre que le pofiérieur, & iI efi prefque
eoupé quarrément, paree qu'iJ y. de chaque coté un
des fourreaux des ailes qui s'
fqu'a la iigne [ur laqueHe eq Ja tete. Le corps & le corcelet [ont d'un verd
tendre, & bien éloigné d'avoir le dur de celui de la feuiHe
de figuier. Les fourreaux des alles [ont blanchcatres ou
pre[que blancs; vus au micro[cope, ils paroiífent pointillés~
& chargés de poils ,courts. Leur confifiance reífemble
eeHe d'une e[pece de parcl~emin. JI y a des temps ou le
faux puceron fajt VOlr deux comes coniques >1< po(ées en
devant, pres de f'endroit ou [e terminem les fourreaux
des alles; mais plus [ouvcnt il tíent ces deux cornes [OUS
le bord de ces memes fourreaux, & alors on ne les pe~t

a

... PI. ~~. fig.
~2.

*Fig. 19.tt.

a

~ Fig. 19.4.

a

* Fig. ~o &
.:tI. cle.
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"oir que lor(qu'on coníidére f'infede par deífous C'efi * PI. ~9. fig.
lorfqu'il
dans cette derniére poíition qu'on voit auffi 20,C,c.
qu'i1 ea pourvu de fix jambes médiocrement 10ngues, &
.
attachées au corceJet ~ la tete efi recourbée vers le velltre;
fes yeux, comme les comes, fe trouvent alors en-deífous.
Le hout de la tete fe termine par une poínte fine qui paroIt
étre l'origine de la trompe; eette pointe fe dirige vers * Fig. 20. f.
la premiére paire des jambes jufqu'a laquelJe eII~ s' étend,
& un peu plus loin ~ jufques-la elle efi verte ~ mais la on
voit Un gros point brun-noir d'ou part un filet que l'in- * Fig. 20. ,~
fede dirige de queJ coté il veut. Ce filet a a peine fa
groífeur d'un cheveu ~ il efi l'infirument qui tire le fue de
la plante, apparemment apres l'avoir percée.
La pofltion que cet in{ede ehoiíit ordinairement;
favorable a l'ufage qu'il veut faire de fa trompe~ ordinairement fa tete efi pofée fur une des nerVl1res de la feuille *, * Fig. 17.
comme fur un ehevet; & le derriére efi fur la feuille en P,]',
dellOrs de la nervure ~ d' Ol.y il fuit qu'il fe trouve un petit
vuide entre la feuiUe& la partie du eorps de l'infede ou efi
la premiére paire de jambes, c'efi-a-dire, vers ou efi Ja trom~
pe~ ce qui donne au faux puceron la fc1cilité de mouvoir [a
trompe, quoique fon corps paroiíre plaqué contre la feuilJe."
Si on courbe doucement une feuiHe, & qu'on faífe
en forte que I'infede refie [ur la eonvexité, on parviendra~
comme j'ai fait, a obferver avee une loupe, la trompe
piquée dans la feuille,
Ces infeétes changent pluíieurs fois de peau; queJque
pelits & ¡cunes que je les aye VllS, je les ai toujours vus
avec les fourreaux des alles ~ je ne fc;ais pourtant fi il les
•
ont avant que de s'etre dépouiHés pour la premiére fois.
La fac;on dont 1Is fe dépouillent n'a rien de particulier. La
peau de laquelle le faux puceron tend a fortir, fe fend fur *Fig. 214
fe corcelet, il s'en tire par I'ouvertu~e qui s'y efi faite; e'eH

*.
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alors qu'il éleve la tete, & qu'il ne manque pas de montrer
* PI. 29' lig. fes comes >1< & fes yellx qu'ii tient en d 'autres temps en
,2 l. ce. .
deífolls du eorps. Les dépouilles '*, & fUl·~tout les premiéres
* d. dépouiUes font ehargéesde longs filets cotonneux,attach és
principalement leur partie pofiérieure; ils font femblabies ceux dont divers pueerons nous ont donné oecafion
de parlero
Quoique ces infeéles fe tienne!lt ordinairement fous le
aeífous des feuilles de figuier, on en trouve auffi d' attachés contre les figues memes, yenes & dures. En 1736.
¡l ya eu des -endroits aux environs de Paris ,ou fa phlpart
des figues avoient 1 5 a 20 de ces infeéles; ils ne leur
font, je crois, ni bien ni maL
Nos fimx pucerons ne m'ont paru jetter par I'anus ~
pour tout excrément, que des gouttes d'une eau tresclaire. Souvent lorfqu'on en prend un, il fait fortir une
de ces gOl:lttes; eHe refie quelque temps attachée contre
le derriére, parce que malgré fa tranfparence qui la rend
femblahle al'eau la plus cIaire, -elle efi vifqlleufe. Une de
ces groífes gouttes efi toujours au bout de la dépouiHe qui
. ~ Fig. 2.1. !J. vient d'etre quittée
C'efi vers fa fin de May que les premiers faux pucerons
fe font transformés chés moi; & vers la fin de JuiI1 j'en
ai encore trouvé beaucoup qui avoient confervé le~ll' pre• Fig. 2.2. miére forme. Chacun d'eux devient un moucheron
quatre aíles, qui, malgré fa petiteífe, peut etre difii1 ,~ué
de beaucoup .d'autres efpeees ' de mouches allili petites,
paree qu'il [c;ait [auter; ce que le cornmun .des mouch€s
ne f~ait paso Je les mets donc dans une daífe que j'appeHe
des mouche~(}ns fauteurs~ ou des mouches faUlCUfeSJ & qui
eH difiinguée de eeHe de divcrs infeétes allés qlli (alltent,
comme fone les [autereHes , mais qui ne fom pas des rnou~hes ,paree gu'j{s n'ont- que deux véritables ailes qui (out
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couvertes par des fourreaux. Nous dérerminerons encore
mieux la vraye cL1:ffe laqueHe appartiennent ces lnouche..,
fons, quand nous aurons doimé les. car.aél:eres des claífes
des différentcs mouches quatre aifes. Le moucheron fauteur porte {es aBes en tojt fort aigu, & ' s' élevé au deífus.
du corps. Eiles ont de groífes nervures; le nombre de
leurs nervures n'étant pas auffi grand que celui des nervures
des alles de diverfes mouches, les leurs pa~'oiífentcompo[écs
de carreaux de tale de figure irréguliél'e, & tous encadrés¡
La nel'vuréqui borde chaque aile, efi jaunatre. Le cor'ceIec
qui en mailif, par rapport la grandeur de l'infeé1e, & le
corps, [ont cf'un verd tendre. Les jambes [ont blanchca-:
tres; quoique l'infeé1e s'en [erve pour [auter, fes pofiérieures memes ne [ont pas bien fongues , auffi ne fait-il
pas de grands [auts. Il porte deux antennes un peu bnmes,
compoíees de petits cylindres mis bOllt abOllt;. elles [ont
tres-chargées de poiIs. Sa trompe * efi noife; eHe [OH d'en- * PI. 29. 6:.
tre la premiére & la [econde paire de jambes. Ainíi [OllS. 23- t. .'
la forme de mouche , comme [ous ceIle de faux puceron,
il }lompe le [uc des felliHes . La vraye origine de la trompe.
du faux puceron en apparemment dans le meme endroit
que l'origine de eeile du moueheron. Le moueheron jette
cncore po.m cxcrément, comme le faux puceroll, une
eau clairc; fOIl an lls * en au bout d'un tuyau qui pan dú * Fig• .22 &:
<Ierriére; iI r,edl'eífe ce tuyau pre[que perpendiculail'ement 2~. a.
aron corps tontes les fois qu'il veut [e déban;aífer d'upe
gOlltte de liqueur; dans d'autres temps ce tuyau eíl'pl'~[qite
dans une pofition horifontale.
.

a

a

•

a

J'ai víl de ces moucherons re tirer de Ieurs dépouiJIes;

& apres qu'ils en ont été {ortis, j'ai vu Ieurs alfes [e dé...
velopper, cornme 110US avons dil ailleurs * que les aIles d~

papillon nouveau- né {e dévefop >ent. Il manque, pour
avoir leur hifioire complctte , de [9Jv-oir €omment ¡Is- fe
y y ij
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dans ce que j'ai faít fortir de leurs corps, ni des {Cetus;
comme on en fait fortir du corps des pucerons , ni des
reufs que j'aye pú reconnoltre; mais leurs <:ellfs ,- m eme
apres avoir été" pOJldus, peuvent etre d'une telle petiteífe
que les yeux ne les découvriroient qu'a l'aide d'un bon microfcope , au foyer duquel on feroit parvenu a{es placer.
Le huis
bien peuplé dans queIques mois de l'ann ée,
'¿ 'une autre efpece de hux puccrons; ceux-ci prenncnt
plus de foin de fe cacher que les alltres; ils Jl' en font que
p1us aifés atrouver quand on connoÍt une foís fes caches
ils fe tiennent. Les extrémités des nouvelles pouífesdu
huís portent pour l'Ol'dínaíre , des feuilles plattes, comme
foút ceHes du reae des branches; mais on peut remarquer que les feuifles de quelques autres nouvelles pouífc.s,
iIo'P1.~9 . fig. forment, ai'extrémité dela pouífe, une elpe€ede boule *.
l.
La les feuilles fe font courbées en caloues Iphériqucs; deux
.. Fig. 2. cc. des plus grandes feuiHes * fonnent i'extéricur de la bo ule,
dont l'intérieur
rempti en partie par d'alltres fcu111es
plus pe~ites, & contournées de la meme maniére; le centre
de ces houtes efi creux. Toutes ces boules de feuilles de
g
L * Fi &. 4.5, huís, font, ou ont 'été les logemens des faux pucerons *
91) 7,
,.
'
Q uan d on (¡eve
JI
Ioppe ces
que nous voul
ons exarnmer.
houtes ver le commcnccment de May, on trouve dans
, ~ Fig. 4. toutes des faux pucerons dont le corps eH applati * comme
celui des faux pucerons du figuier; mais les fourreaux de3
ailes de quelques-uns, ne lont point fenfibfes, & ceuxdes
autres ont moins d'amplcur que ceux des aÍles des fauXi
pucerons,de l'autre e1pece. I! ya tantot plus& tantot moins
de ces inÍeéles eH chaque boule. On en tl'üuve des vingtaíne'
dansquelques-unes, & on n'en trouve que deux ou troís
dans d'autres. Les uns ront vers le centre de la houle, &
les autres enU'e les feuilles qui [out en recouvrement!
o
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'Q uand on défait de ces boules, on efi bien autant
porté a obfcrver quantité de petits grains d'un blarlc un
})eu jaunatre, que fes in[eél:es memes. I1 y a de ces grains
de bien des groífeurs-, & de bien des figures difterentcs.
Plulieurs iont a peu - pres [phériques, & obfongs, gros
comme des tetes d'épingles; d'autres ont des figures difiercmmel~t concournées, & fe terminent [ouvent par tlne
boute *. lis ont de la conúftance, mais tdle pourtant qu'UI1C * PI. 2 9'. fig.
preffion du doigt aíféslegére [uffit pour les applatir.
. 9 & 10 . U'I
L'origine de tOllS ces grains n'eft pas difficiIe adécouvrir, ti on reviem atOlll'ner {es regards vers les petits habitans
des boules de feuilles de buis; on en remarque qui ont au
dcrriére un grain rond * ou oblong, de meme matiére que * fj." . 4. V.
' l'
f f >1' d'
o
ceux qu on a Vll el etac
les; d'~utres portent unemaue
. un
diametre égal a cclui des graitlS, mais 'dont chacune efi bien * Fig. 6, 7
plus Jongue que le corps du t1.UX puceron; elle fui fc1it une & 8. uf.
c[pece de queue tortueu.(e qlli fuí clonne un aír tOllt-a-faic <
fingulier. H parolt poner au derriére UH rnorceau de ·J.'ermi~ ,
cel!; dont la figure a été mal moulée, car la cOllleur, comme
la figure de ceUe matiére reífemble aífés aeeHe de la pate filée ,~ppellée ycrmicel!i. L'endroit Ol! efi attachée la matiére'
en grain rond, ou en forme plus aHongée, apprend qu'eHe
efi íortie de l' anus , &. qu'elle efi celle des exerémens; mais
ce (ont des excrémens qui n' ont ríen de dégoutant. Les'
per[onnes les plus· délicates ne [e feroicnt pas plus de
peine d'(m mettre [ur ieur langue', que d'y mettre une
efj)eee de gomme. J'en ai mis í1.1r la mienne, ils s'y [ont'
ramoJlís & fondus. IJs ont un gout un peu [u eré , & qUf
eíl agréable; c'en: unee[pecedemannequi n'apasJedéfagrément de la mallne ordinaire. Qui vomlroit fe donnel"
la peine d' e'n rama(fcr, parviendroit aen avoir une quantité
fuffifante a divers cíTais. Telle boule de huís en foúrniroit
plus gros qu'un hon poi-s , & les boules de huis templies
,
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de fa ux pueerous fout extrémement eornmunes en eertains
endroits. Si on s' étoit avi[é de prendre garde ae,ette matiére , on en auroit aífurément fait que1qu'ufage en médecine, & on l'auroit úms dOllte trouvée un remede cxcellent aqueIque maladie. Quoiqu'on en pudre avoir fufll[.1n~ment pour des épreuves, ii femit pellt - étre diffieile
d'en ramaílcr afrés P9ur fournir a bcaueoup ue remedes ;
ils en [eroient plus ehers, mais ils n'en feroicnt que plus
efiimés.
Au lieu done que plulieurs pueerúns & 110S faux pueerons du figuier jeuent par 1'anus une eau (uerée, fes faux
pueerons du huis rendent pour exerément Ulle efpeee de
manne. Quand eHe fort de feur eorps eHe n'a pas toute.
la folidité qu' elle acquiert dans la hlite, & e'eU quand eHe
en a trop, Ol! trop de difpofition a fe fécher, que ees infedes fe trouvent avoir de longues queues tortueu{cs. Ce
qui eontribue auíli a donner le ' temps a eeHe Il1ati ~re de
de former un long filet , e'efi q~e f'infeéle ehang~ peu de.
de plaee; quand on ohfige de mareher ceux qui en ont
lIne Jongue queue, elle fe brife, & if ne leuren refie qu'Ull.'
~ourt fragment attaehé au derriére.
'
Qu'on ne confonde pas les vieilIes boules de felliII~s
de buis, ou les houJes eompofées des feuifles de l'année
préeédente, avee fes houles faites des feuiiles de l'année;
on auroit heau défaire des premiéres, on les troúveroit
fans habitan~, ou-habitées par queIques petites a.raignées,
ou par quelques autres infetl:es étmngers qui s' en fcroient.
emparés, mais jamais 011 n'y trouvel'Oit de nos faux pueerons. Au refie, ces vieilles boules fontaifées a reconnoltre.
. des autres par feur gro{feur & par feur couJeur.
.:lo Pl. ~9· fig • . Nos faux pucerons ont une trompe * eomme fes preti I & 12. t.
,
dont n01.l5 avons parIe,
r
'
,
mlers
avee 1aque11 e I'1
s all11ent
a
percer les ieun~s fe,ujlies) & en tirer le. fu.e. Si. 011 fe
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rappelle tout ce que nous avons dit des figures que ks
vrais' pucerons fOllt prendre aux feuiHes qu'ils úTccent, iI
paroitra tres-probable que ce [ont auffi les piquures des
fallx pucerons qui obligent les feuilJes de buis a [e COlltourner en caloues ,& afe réullir plufieurs enfemblepour
compofer uneefpece de, b~ule.
.
En 1733. yers les premiers jours d' A vril, je cherchai
inutilement de nouveHes boules de feuilles & des -fuux
pucerons, [ur fes memes buis ou je commens;ai a trouver
beaucoup des unes & des aurres le I 3. du meme mois~ &
Ior[que je fes découvris if y avoit déja des faux pucerons de
différentes grandeurs; j'y en trouvai d'une extréme petiteífe ;"fes plus petits avoient le corps r01lgeatre, la tete & les
jambesnoires. Ceuxd'une grandeur au-deífus,& qui avoicllt
déja changé de peau, comme il le paroiífoit par les dépouiIJes qui étoient filr leur feuille, avoient le corps coulcur
d'ambre, omé de deux rangs depetites tacheslloires; leul's
tetes, leurs jambes & leurs antennes, car ils ont des antennes, étoient tres-noires. Dans la [uite, apres avoir encore.
quieté une dépouiHe, ils deviennent verds; ils n'ont que fes
fourreaux de leurs aiies qui [oient un peu rouífeatres.
Au derriére des dépouiHes qu'ils laiífent, [ont [ouvent
attachés des grains Otl des vermiceJli de cette rnatiére fucrée, que nous.regardons cornme ceIle de Iellrs excrémens.
Pendant plufieurs années de fuite, j'ai taché d'avoir fa
métarnorphofe de ces inf.eéles fans y parvenir; & ceJa foit
pOllr avoir pris trop tot les houles de feuilles dam lefqueJles
ils étoient 'nichés, foit .pour m'etre contenté de les renfermer [eufement dan s des poudriers de verre. En 1733.
j'eus la précaution de mettre dans les poudriers de la terre
bien mouillée, (Le piql1er <fans ceue terre des tiges de
huís qui portoient des boules pleines de t'tuX pucerons ~
QU

de ¡euer fin?plement de ces boules fur.la terre htlmidel'
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& enfin de les cueillir (eulement dans fes premiers jüurs de

May; le'!) in{eél:es trüuvérent de qUüi fe, llüurrir ju{qu'a
une transfürmatiün qui .étüit prüchaine, dans des fcuilles
qui .cün(crvüient leur fraicheur. Enfin le J t. May je vis
dans les püudriers üÚ les ['lUX pucerons aVüicnt été re nfermés, les müucherons dans le{queIs ils s' ét.oient trans* PI. 29. fig. fürm.és *. Ils {ünt comrne ceux des faux p lcerüns ¿u fi·
13'
guíer, des müucherons fauteurs, & ünt de meme le pOl't
d'aIles en tüit; mais a l'origine des aíles une partie du
.cürps refie a décüuvert, paree que les aIles ne {e rencüntrent qu'a une aífés grande difiance de leur .origine. lis ünt
le cürps verd; leurs aíles fünt fi minces qu' elles {emblent
prendre la cüuleur du cürps; cependallt íi ün l:es regarde dans
certains j<mrs, elles paroiífem un peu rüuífes. lls .ont ÚX
jambes dünt les deux derniéres [ont pü{ées cümme celles
de la plUpart des in{eé1es fauteurs, c'dl-a-díre, que le mi·
l'ieu de la jambe en ürdinairemem püfé parallelement ala \
longueur du cürps.
J'ai écra{é de .ces pucerons fans aVüir faie fürtir de leur
cürps ni fretus, ni ceufs r~cünnüiífables; mais je crois
aVüir aífés difiingué deux fexes dans ces petits in{eél:es
allés. Le derriére de ceme que je prends pülir les males
m' a paru muni de tüutes les parties qui fervent ades m~lles
'QI< Fig. 15' de divers autres'in[eé1:es aílés, püur [ai{jr la femelle * ; & le
.. Fig. 16 . .derriére * de ceux que je prends püur les femelles" m'a
paru auffi etre faít cümme celui des femelles de diverfes
müuches aIlées. Au reíl:e, nüllS ne dünnerüns que ces
deux exempIes des in{eél:es que nüus avüns llümmésfaux
pucerons; ils fuffi[ent püur apprendre que tüus les petits
in[eél:es qui font l11unis d'une trompe avec laquelle ils
fuccent des feuílles fur lefqueHes ils [ünt tranquilles, ne
.doiv.ent pas éU'e confündus ayec les pucerons.
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-EXPLICATIO N DES FIGURE S
DU DI X IE'M E ME'MOIRE.
P L A N e H E X XIX.

L'A Figure 1, eH ceBe d'ulle hranche de buís, terminée
par des feuilles qui forment en[emble une c[pece de boule
q; qUÍ donne des fogemens a des faux pucerons.
'
, La Figure 2 , fait voir fa bollJC de feuiHes d'autour de
I~quelle on a oté les feuiHes plattes ou prefqlle plattes qúi
fa cachoient en partie. e) e, deux feuilles extérieures courhée5 en calottes.
La Figure 3, repré[eme un tas ,de matíére cotonneufe
, adhérente au corps d'un faux puceron, & [ous Jeque! iI
eH enti~remem caché..
La Figure f, efi ceHe d'un [1UX puceron du huis dans
fon premier age , & groffi ¡cí. Il n'a point encore les fourrcaux de [es alfes.
La Figure 5, eH ceHe d'un faux puceron plus agé que
le pt:écédent. fi.!, les fourreaux de fes aIles.
Les Figures 6, 7 & 8, [om <!eHesJe trois faux pucerons
'dont chacun a au derriére une efpece de ycrmicelli de marjére
tranfparente; celle de différens pucerons efi dífféremment
conto~rnée. u ¡; ces efpeees de vcrmiceHi.
Les Figures 9 & 10, [ont ceH~s de deux vermicellis détachés du corps, auquel ils tenoient par le hout u; l'autre
'
hout eH terininé par une ho~Ie b.
. Dans la Figure 1 1, le faux puceron eH encore plus
groffi que dans les figures cÍ-deffils, & cela' pour rendre
fa trompe t, plus fenfibfe.
, La Figure 12, eH ceHe du faux puceron tres-groffi &
vu par de{fous. ¡; partie qui fe joint la trompe. t) la vé·
ritabJe trompe.
Tome JJI
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La Figure 13, repréfente en grand le moucheron Otl
fa petite mouche dan s faquelle fe faux puceron du buis fe
transforme. t, fa tromp~.
La Figure 14, efi celle de la partie antérieure dtI mou~
meron de la fig. 13, vúe pardeífous.j, partie qui fe joint
fa trompe. t, fa véritable trompe.
La Figure 15, fait vóir en grand le bout du derriére du
faux puceron alIé de la fig. 1 3. de cdui qui efi maleo
.. ' La Figure 16, faít voir en grand & par de{fous le bout
du derriére du f:1ux puceron aIlé, qui efi"femeHe.
,Les Figures 17 & 18, font ecHes de deux portions de
feuiIIes de fignier, fur lefquelles de faux pucerons P, P, &c.
fe font appliqués.
.
La Figure 19, repréCente en grand, & v~ par de{flls un
faux puceron des feuilles du figuier. e, e, les [ourreallx des
aues. En a, efl: fa tete.
La Figure 20, montre par ddfous le faux puceron vil
par deifus dans la figúre précédente. e, e, les fourreaux des
aIles. C,c, deux eornes'.t efj)ece d'étuí de la trompe. 7,61et
qui paroit etre la véritable trompe.
La Figure 21 ~efi celledu fauxpuceron pris dans I'jnfiant
ou iI acJ.1eve de fe tirer de fa dépouiHe. d, ceUe (Iépouille,
,au bout du dertiére de laqueHe efi une buUe b, tranfparente.
t, e, les cornes.
. La Figure 2.2., repréfente en grand, par deífus & de coté,
I'illfeéle alié dans Jequel fe métamorphofe le faux puceron
du figurero
La Figure 23, eH eeHe du meme infeéle aílé, & égaleroent groffi, vu par deífous.
.
La Fig. 24, efi celle du moucheron ou de fa petite mou..
che.des deux derniéres figures, dans fa grandeur naturelle.
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HISTOIRE

DES VERS
MANG EURS DE PU

CERONS~

'H 1 STO 1 R E des Pueerons nous a appris qu'il y en
a fant d'efreees, & {j prodigieufement feeondes,qu' on
doit erre étonné que toutes les feuilles & toutes les tiges
des planees, des arbufies & des arbres n'en foient point
couvertes: mais ior qu'on obferve ces petits animaux, on
'\loit bientot ce qui fes empeehe de fe multiplicr exceffi'\Temem; on trouve parmi eux d'autres infedes de pIufieurs
da{res, de piufiems gen res & deplufieurs efpeces différentes, qui ne fem bfent naltre que pour les dévorer, & entre
lefquels il y en a de fi voraces, qu'on efi furpris enCuite
que tes pucero 1S, malgré leur grande féc'ondité, pujífent
fuffire a{es nourrir.
Ces ¡n[ec1es., ala nourriture defqueIs les pucerODs font
defiínés, peuvent etre diviíes en deux daífes, en vers fans
jambes, & en vers ou iníeéles qui ont des jambes. Ceux de
fa premiére claífe, que j'ai obfervés, fe métamorphofent
en des mouches qui n'ont que deux alles; & entre ceux
de la feconde claffe, les uns deviennent des mouches
qu tre aIles, & les autres deviennent des fcarabés. Les vers
de fa premiére cfalfe n'ont pas échappé aux obfervations
de Goedaert; iI en parle en einq endroits différens. II a
fuivi ces. vers ju[qu'a leur transformation en mouches, ,
¿om il a repré[enté les figures aupres de celles de ces me'mes vers: mais fes obfervations ne [ont pas aífés complette>
. Z z ij
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abeaucoup pres , pour nous empecher de rapporter ecHes

que no LIS avons f~lÍtes [ Uf les memes in[ec1es; eHes ne fOll t
pas d'aiHeurs affés exaé1:es, pour n'avoir pas be[oin d' etre
reé1:inées. Ce qu'il a bien connu, e' efi que le ~nem e
¡nninél qui porte eertaines mou'ches dépo[er Ieufs cellfs
o leurs vers fur de Ja viande, fur du fromage, & fur
diver[es efpeees d'exerémens , porte -d'autres mouchcs
[aire Ieurs ccufs fur des tiges ou [ur des feuiHes ou les
pucerons fe [ont étabfis. Les vers quí [ortent de c'es <:fufs
fOllt avides' de proye d es leur naiffimce , & ils s' en trou·
vent eILVironnés de toutes parts, & de proye, qui, qUOl
qu'en ait dit Goedaert, ne cherche point a fes fuir. Hs
l1aiífent au milieu d'un petit peuple pacifique qui n'a été
pourvu ni d'armes offenúves , ni d'armes défenfives, &
qui attead paifiblement & fans défiance les coups mor- _
tels qu' on' veut luí porter ; iI ne [emble pas meme eon1l0Ítre fes ennemis .
Ne eommens:ons pourtant pas eonfidérer nos ven
mangeurs de puceronsú pres de leur origine, ce n'
pas le temps ou feurs man<:fuvres [ont aifées appercevoir;
confidérons les d'abord dans l'age de pleine vigueur, lor[qu'ifs [ont peu-pres parvenus leur dernier terme d'aecroiífement. Leur grandeur alors efi plus confidérable, par
rapport eelle du puceron, que ne l'efi celle des lions
par rapport eelle des plus petits des quadrupédes qu'ils
dévorent. Leurs dimenfions ne fOllt pourtant pas t'lciles
adétermiller, il n' efi guéres plus airé de 4éerire leur figure;
ils s'allollgent & fe raccoureiffent aleur gl'é, & felon feurs
différens aHongemens ou raccourciffemens, la forme de
\1< PI. 30. lig. leur corps ehange. Dans Ieur état le plus ordinai-re *, la
tc~' 71 ¡'h partie poHérieure de .Ie~r ~orr.s. eH confidérablernent plus
groffe que le refie qUI dunmue mfenfiblement de groffeur
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d'un filordinaire. La partie pofiérieure*efifouvent une bafe * PI. 30. fig.
fixe fur Jaquelle la partie antérieure fe donne divers mou- 4, G& 7·Jf.
vemcns a droit, agauche, en haut, en bas, & cela tantot
étendue en ligne droite, tantot en prenant diverfes finuolités. Les ann<::aux charnus & flexibles, dont le corps efi
compofé, rendent aifés tous ces changemens de figure.
Dans certains temps, ces vers fe raccourciífent de fa<;on
que \eur bout 'antérieur eH pre[qu' au[¡ gros que le pofiérieur, alors le contollr de leur corps efi prefqlle ovale *. * Fig. 8.
Il Y a de ces vers de différen tes couleurs, & auffi d'e[peces différentes . Ceux * qu'on trouve le plus ordinai- * Fig. 3 & 4~
rement parmi les pucerons du fureau & parmi les pucerons du chevrefeuille, font tout verds, excepté au-deífus
du dos "ou ils ont une raye jaune ou blanche, qui commenee au derriére, & finit pres de la tete. Parmi les pucerons du prunier, & parmi ceux du grofeIier, on trouve
des vers * dont la couleur dominante efi une forte de * Fig. 7<
blancheatre, fur laquelIe des ,rayes ondées & jaunatres font
diltribuées. Ces rayes font compofées de taches de difierentes nuances de brun & de jallne. On en trouve ti'autres
qui font entiérement d'un jaune couleur d'ambre; d'autres font de couleur de citron, & ont tout du long du
dos deux rayes couleur de marron, qui renferment une
raye noire; ces demiers font aífés communs fur les pruniers"
On en trouve d' entiérement blancs. Mais ces variétés de
couleurs font peu importantes décrire; elles parent fort
le delfus du corps de queIques-uns de ces yers; ils paroi{[ent
auffi bie)l vetus qu~ le font des chenilIes .rafes de plufieurs
ef¡)eces. Je ne f<;ais fi e'efi la couleur de leur peau qu i en a
¡roporé a queIques Auteurs , qui , avec Goedaert , les ont
placés parmi les cheniHes, quoiqu'iJs n'en ayent aucun des
caradéres, & qu'ils foient dépourvus de jambes de toure
eipece. lIs n' ont poÍnt, corome les cheniHes, une tete d'une
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figure invariable, une tete renfermée fous un crane écailleux; leur tt~ te efi molle & eharnue eomme fe refie de leur
corps , &. elle n' a de cornmun avec les tetes ordinaires que
d'etre fa partie oú font fes o rgan es , au moyen defquefs le
ver prend de la nourriture. On n'y voit point d'yeux; dIe
>i< PI. 3o. fig. efi íelllement terminée par dellx mammelons * peu écartés
1 I. C c.
i'un de i'atltre, qui qüelquefois paroiífent deux petites
comes charnues. En un mot, ces vers, quoique mieux
coforés que ceux qui naiífent des reufs dépofés fur la
viande par des mouches, fom de Ieur claífe.
Si on veut voir les armes offenfives avec le{quelIes ils
a~taquent fes pucerons , il faut les ehercher en deífous pres
du bout antérieur, & preífer le ver qu'on tient entre fes
doigts, pour i'obliger de les rnontrer. La preffion fait fortir
'" Fig. 1 l. d. une [orte de dard hrun *, de llature de come ou d'écailJe,
qui, a fa hafe, a deux autres pointes plus courtes, avcc
lefqueIles il forme une efpece de fleur de lis. On voit enFig. 12. d. core ai[ément au moins le dard *, lor[qu'un ver bien raffi.~
fié de pucerons s'efi attaché contre les parois d'un poudrier , & qu'on l'obferve avec une loupe au travers des
parois tranfparentes. On peut difiinguer auffi une petite
*Fig. 11. l,i. poínte écaíHeufe * a chaque coté du rncme anneau, de
deífous lequel fort le dard ave e fes deux appendices. e'dI:
.* C c. dans l'e[pace qui eH entre fes deux comes * ou mamme* d. lons charnus & la poínte principale ou le dard *, qu'en
placée l'ouverture analogue a la houche. II n'eíl pas aiíé
de voir eette bouche qui n'eH ouverte que quand fe ver
le veut; mais j'en ai vu fouvent fortir une liqueur.gluante,
une bave mouífeu[e que le ver jette en certains temps :
pou'r faciliter la [ortÍe de eeUe liqueur, il recourboit alternatí vemem [a téte veFS le ventre, & "la. redreífoit. .Mais
avant que de parler de J'u(age qu'il fait de cette bave, &
avant que de voir comment iI [e [ert de [on grand & de
J
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fes petits dards, 110US devons {aire remarquer quelques
difIerences qui font entre les vers de cette daífe, & qui
peuvent en faire difiinguer des genres.
Dans toutes les efpeces de vers anaIogues acelles-d,
e'ell: fur la partie pofiérieure que font placés fes principaux
fiigmates, les deux ouvertures principales *, par fefquel1es * PI. 3o. fig.
l'air entre dans lcur corps, & les deux [eules ouvertures ob- 4 & 7· f ¡;
{ervées par les Naturaljfies, ou les deux [eules <lont ifs nous
ont parlé. Chaque ver en a pourtant deux autrcs, qui [ont
meme dans une place Ol! jJ étoit naturel de fes chercher;
cHes [ont alTés pres du bout de la tete *; rnais pour etre ", Fig. 7· ().
vues,elJes demandoient aetre cherchées,& [ouvent meme
avec une loupe. Quand nous en fer<,ns al'hifioire générafe
des mouches adeux aíles, nous nous arreterons davantage
a (aire connoltre ces deux fiigmates que nous nomrnons
les antérieurs~ nous n'avons be[oin de parler aél:ueIlement
.que des pofiérieurs. Des vers de quelques efpeces, comme
ceux qui fel'Oient entiérement verds s'iJs n'avoient pas une
raye blanche ou jaunatre le long du dos, ont fUI' fe dernier anneau deux parties peu reIevées, deux mammefons
écrafés *, dont le contour eH circulaire, & qui femblent lit Fig. 4'1,;'
avoir un trou a leur centre, ce font les deux fijgmates
.
pofiérieurs, ils fe touchent. Quand fe ver fe donne certains
mouvemens,le pénuftiéme anneau couvre ces deux fiigmates. D'autres versontfur leurdernier anneau deux fiigmates
qui s'éJevent plus fur le corps que ceux des précédens, ils
font deux petits cylindres charnus accollés rUJ) contre I'autre,& pofés ameme difiance de l'origine de l'anneau *; cha- *Fig. 7'[,;;
eun de ces cylindres efi un des fiigmates; fon bout [upérieur
donne entrée a J'air. QueJquefois ces cylindres font couchés [ur le corps de f'jnfeél:e, mais le pénultiéme anneau
ne peut jamais fes couvrir qu'en partie. Plus [ouvent ifs

font redreífés 1 & quelque(ois perpendicuIaires au plan du
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corps. Enfin, d'autres vers mangeurs de pucerons, onr;
cornme les précédens, fU!' Ieur partie pofiérieure deux
)lo. PI. 30. fig. corps prefque cylindriques *, qu i font leurs fijg mates, mais
17·f¡:
cesef¡>ecesde cylindres ne font point appliqués J'un contre
J'autre, il refie entr' eux une afies grande partie de la circonférence de J'anneau; en un mot, on les prendroit voJontiers pOU!' deux comes que l'infecre porte fur le derriére,
& qui, en s'élevant, s'écartent l'une de fautre. La figure
& la pofition des parties ou fOllt les ouvertures qui J Ollnententrée {'air, nous [ourniífent donc les caracléres
dé trois gen res de vers mangeurs de pucerons.
On pellt obferver entre ces vers beaucoup d'autres
petites variétés dont I~ détail deviendroit ennuyeux ; nous
croyons pottrtant elevoir dire encore qu'il y en a qui
* PI. 31. fig. font hériffés d'épines *, & [1ire connoÍtre une efpece de
6 & 7·
ceux -ci; ils font J'un blanc verd:ttre, ils ont fm le dos
trois rayes compofées de taches J'un brlll1 tanné, & de
taches noires. Les taches no ires dominent dans les rayes
des cotés , & les brunes dans ceHe du m ilieu; le corps de
chacun de ces vers efi tout hériífé d' épines blanches. On
:fui voit au moins dix anneaux ; chaque anneau eft chargé
de dix a douze épines rangées fur la Jigne qu'on i magine~
roit partager f'anneau en deux autres nl0ins Iarges de
moitié, & de meme Jiametre; ieurs pointes f<?nt extrémemeni fines, & recourbées en crochets tournés vers le
derriére. EHes font heau oup plus groífes a Ieur hafe
qu'ailIeurs, de-la jufqu'a la pointe elles diminu ent il1fenfiblement de groífeur. CeHes qui font les plus procht:s du
lnilieu du corps, font plus ferrées les un es contre les autres, que ceHes qui font pres des cotés ; iln'y en a pas fous ·
I,c·ventre; ce ver a aífés l'aird'un hérif1on.
Nous avons déja dit que tOllS les vers d€ la claífe que'
llOUS examinons aéluellement, n'ont·pas ', a: proprement
parler,
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parler, de jambes , cal' on ne fs;auroit donner ce nom a
quelques mammeJons qui, en certaines circonfiances, paroiífent la partie inférieure des anneaux, & qui íont fm-'
tout remarquables au-deífous des plus grands anneaux, ou
des plus proches du derriére. Ces mammelons aident
pourtant l'infeéte fe traIner; mais e' eft véritabIement au
moyen de fa tete qu'il marche, qu'iI fait les plus grands
pas, qu'il fe tranfporte d'un endroit un autre. Tenant
ion derriére fixe, ji s'aUonge autant qu'iI peut, ce qui porte
fa tete aífés 10in ; enfuite iI applique & l'accroche cóntre
quelque corps. 5a tete étant ain(I cramponnée, il fe raccourcit, amene par conféquent en avant fa partie poftériaure : auifi-tot ii fe trouve en état de faire un fecond
pas pareil au premier. Jefes ai vlls monter de fa forte aífés
vIte le long des parois des poudriers de verre ou je les avois
renfermés.
Le temps oú ces vers méritent fe plus d'etre obfervés;
en celui oú iIs font occupés achaífer & afuccer des pucerons. 11 n'ea point dans la natme d'animál de proye qUÍ
chaífe auffi fon aife que le faj otre ver. Couché fm une
feuiHe ou fur une tige *, il ea environné de toutes parts
des infeé1:es dont il fe nomrit; fouvent meme ils le touchent d~ tous cotés; il peut en prendre bien des centaines
fans changer de place. Non-feulemem les pauvres petits
pucerons ne le fuyent pas, on en voit meme fouvent pIufieurs ala foÍs qui paífent fm fon corps. Ce n'eft qu'apres
avoir mangéIa phlpart de ceux qui l'environnoient, qu'il a
befoin de fe tranfporter dans un autre clldroit auffi peuplé
que l'étoit celui OÚ íJ afait de cruels ravages, ou il a prefque
tout détruit. Pour bien voir comment ce ver attaque les
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pucerons, combien j} eib diflIcile araffafier) j1 faut en oler U11
de delfus les f~uiHes, & le faiífer jeuner pendant dix adouze
heures, renfermé dans que1que bOÍte, ou ,dan s quelque,
Tome III
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bouteiHe. Apres une teHe diette, qu'on le pofe que1que
part, n'importe [ur quoí, pourvu qu' on mette des pucerons
autour de fui; des lors toute place lui efi bonne; i1 fe tiendra
meme filr la maÍo. Bientot il fe fixe fur fa partie pofiél'ieure,
il porte l~ bout de fa tete ou de fa trompe le plus foil] qu'il
peut; la iI tate s'il ne rencontre point de puceron ; cal' il
ne f<;aít que tater , il ne paroIt pas qu'il voye aucunement;
il cherche [ouvent au loin des infeéles pendant qu'il en a
de tres-proches. S'il n'a ríen rencontré devant fui, il fe
replie a droit ou agauche, tantot d'un coté, tantot de
l'autre, faifant décrire fucceffivement de chaque coté diffél'ens arcs au bout de fa partie antérieure, qui tate ontinue1lement s'il n'y a point de proye dans la circonférence de
l'arc qu'elle décrit. 11 ramene meme quelquefois le bollt
de h'l tete fur fon dos aífés pres du derriére: Enfin vientjI atoucher quelque malheureux puceron, auffi-tot il le
faifit, il le pique avec fes trois dards di[pofés en fleur de
lis; il le prend, comme nous prenons un morceau de
" .PI. 30. fig. vi ande avec une faurchette *. Le voila qui s'efi faifi du pui:.
ceron; pour entendre c ment iI va le manger, il faut
[<;avoir qu'iI peut faire rentrer le bout de fa propre tete
fous le premier anneau, & meme le premier anneau' fous le
fecol1d; enfin il faut f<;avoir que cette ouverture que llOUS
avons appeHée la bouche, a un organe propre a fuccer, une
ef¡lece de trompe. Des que le vers'eíl emparé d'un puceron, iI fait rentrer fa tete & fon premicr anneau [ous le fe-'!tI Fig. 7. cond anneau; il tire le puceron *, & le force de s'enfoncer
en partie dans l'ouverture de ce meme anneau; le puceron
s'y trouve pofé comme l' efi un bouchon dans le goulot
d'une bouteille. Ordinairement le patient a les jambes en
hallt, il ne [<;auroit échapper au ver vorace dont la force
[urpaífe prodigieufement la fienne. Les deux petites pointes
dont une eft placée [ur chaque coté du fecond anneau,
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ai.dent apparemment encore tenir faifi le malheureux infeéle qui va etre fuccé dans I'infiant. Tout cruel qu'eft
ce petie fpeélade, il efi tres-amu[ant, fur-tout Ior[que le
ver mangeur efi de ceux qui [ont pre[que blancs, ou ql\i
JI'ollt des couleurs foncées que fur leur dos; les anneauJ;
de la partie antérieure de ceux-ci, font tranfparens. Si on
tient te ver au foyer d'une loupe, on voit tres-difiinélementee qui fe paífe dans fon intérieur; on s'arrete d'abord
eonfidérer une petite par ti e de eouleur brune ou prefque
110ire, de figure oblongue, & dont la Iongueur peui répondre a ceHe qu'oceupent deux ou trois anneaux; fes
mOllvemcns pareils cellx d' un pifion, apprel'll1ell( qu'die
en f..1ie les fonélions ; alternativement on la voit remonter
contre le puceron , & enfuite revenir en arriére. Chaque
mOllvement efi prompt , mais entre deux mouvemcns il
y a un temps de repos de quelque durée. Ce petit eorps
ll'efi pouitant pas un fimple pifion, ji efi un corps de
pompe, qui, ehaque foís qu'il s'applique contre le puce.
ron, fe charge de matiére; je dis de matiére & non de
pure l iqueur, e'efi ce qu' on ne s'attendroit pas avoir, &
qu'on vojt tres-bien. Lorfque ce pet!t corps apres s' etre
chargé, efi revenu en arriére, pendant I'infiant de repos,
ou pLUt6t pendant ceiui ou ii ne monte 11i ne de[cend, 0/1.
remarque qu'jJ darde avee viteffe des jetsdans un canal; on
appelIera ce dernier canal l'refophage, l'eHomac, ou les in.tcfiins du ver, tout comlpe on voudra, le 110m importe peu,
mais ce qu'iI importe de [~avoir, c'eil que les membranes
qui fe compo[eut , fout extrémement tranfparentes, eHes
fai{f~I} t voir ~uíIi difiÍnélement qu'on le pellt délirer, la
matlere des Jets. Quand le ver fuece une mere puceron
~ejJ~ que c~lfes du f~reau, chaque jet efi compofé de quatre
a cmq grams ·verdatres qui font autant de ees embryons
dont le ventre de cette mere eílrempli. Que1quef<;>is les jet$
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ne fembient compofés que de bulles d'air qui fe fuivent;
. foit que ce foíent de vrayes buHes d'air, ou des bulJes
d'une Jiqueur ou matiére tran(parente. Ce qui eH de fur,
e'efi que la couleur, la figu re & la confifiance des jets
changent troÍs ou quatre foís pendant qu'un (euI puceron
efi fuceé. Toutes les matiéres qu'il peut fourn ir ne font
pas de meme couleur & de meme confifl:anee. Le ver tire
tout ce qu'il a dans le corps, ju(qu'a ce qu'ii rait deíféehé
au point de ne paroItre plus qu'une dépouilJe.
Si je n'ai parlé que d'un canal dans Jeque1 font pouífés
avee VIte{fe des jets de la matíére dont fa pompe s'efl: chargée, y'a été poul' ne pas partagel' l'attention, ear ii y a
deux canaux pareifs a la bafe de la pompe ~ elle pouíIe
dans i'un & dans i'autre la matiére dont eHe s'efi rempl ie.
On ne peut obferver ala' foís que ce qui fe pa{fe dans i'un
ou dans l'autre ~ je ne fs:ais fi a ehaque jet elle leur envoye
tous les deux une matiére fembIable ~ peut - etr~ que
quand je voyois qu'un des deux ne reeevoit qu'une file
¿'efpeees de bulJes d'air, l'autre l'eeevoit des jets de gl'ains
plus folides. Peut-etl'e ya-t-il fur cela une afternative, &
quí auroit des ufagesJur fefque1s nous ne poul'rions au plus
que hazarderdes conjeélures tres-incertaines; par exemple,
il efi peut-etre néceIraire que les matiéres qui doivent etre
digérées, foiem, pOtIl' ainfi dire, aífaifonnées d'une certaine
quantité d'air. Ce qui m'a faÍt naitre cette iclée, e'efi que
j'aÍ Cfu obfel'ver qu'aífés cánfl:amment un jet de matiére
folicle étoit fuivi dan s le meme canal d'un jet de ces bulles,
que leur tranfpal'ence me fait appeIlel' des bulles d'air.
Les deux canaux dont nous venons de parJer , femblent
auffi f:1ire l'office de deux mu(cJes, de deux tendons pour' .
retirer la pompe en embas. Les trois dards qUÍ ont fervi
comme de fourehette, comme de trident pour prendre le
puceron ~ ne font plus néceífaires pour le tenir quand iI eH
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cngagé dans 1'0uverture de l'anneau; mais ce trident n'eíl:
pas alors inutile; il tient a cette partie brune a qui on.
voit des mouvemens alternatifs & prompts vers la t<~te &.
vers le derriére. Chaque fois qu' elle efi pouífée vers !a tete,
le pueeron re<;oit de nouveaux coups de poignard; jls
font néceífaires pour faire des ouvertures capables de Iajífer
paífer tout ce qu'il a dans fon intérieur, & néceífaires encore pour divi[er & hacher [es parties intérieures, pour les
mettre en état d'entrer dans la pompe qui fes attire.
Enfin, apres que fe ver a pompé fe puceron pendant.
quelque temps, jI le jette; & alors, comme je l'ai déja dit~
le puceron efi auffi [ec que le [eroit une dépouiHe. Le ver
ne perd point de temps, fur le champ iI en cherche un
autre, iJ s'en empare & le [ucce. Quand il eft bien affamé,
tels que fe [ont ceux qu'on a fait jeuner, pour les voir
mangel' avec plus d'appetit, ils out bientot expédié Ieur
puceron; c'efi une affaire d'une minute. J'ai vu manger
vingt pucerons de fuite un meme ver en moins de 20
minutes, il 11'étoit pas pour cela raífafié ; mais j'etois las
d'obferver toujours fes memes manceuvres, qu'i1 m' eut
montrées, je crois , encore fong-temps , cal' plus de cent
pueerons que je lui avois donnés, furent mangés en deux
ou trois heures. Les vers qui n'Ollt point été forcés
jeuner, n'y vont pas fi vire, ils s'amufent quelquefois
([eux minutes ou deux mirfutes & demie fur fe meme puceron. I1 eft aifé de calculer que s'ils mangeoient fans interruption, ils détruiroient par jour un furieux nombre
de ces petits illfeél:es. Par bonheur pour les pucerons, fes
vers fe repofent de temps en temps, mais Ieur repos n' eft
pas long. On .ne les furprend guéres fans qu'ifs ayent un
puceron au bout de IeuI' trompe; auffi ai-je vu des tiges
(le [ureau de [ept ahuit pouees de fonguenr, entiérement

a

a

couvertes de pUCCl'ons , fur le[que/¡es 11 nen re{lait pre(que
A a a ¡ij

37+ MEMOIRES POUR L'HISTOIRE
plus en vie quatre ¡ours apres, ou [ur lefqueHes iI y en
avoit feulement ¿'un coté; je trouvois fur le coté oppofé
¿eux 011 tl'Ois vers qui ayoient fuffi y tout détruire.
Au reHe, JI n'eH point d'endl'Oits ou les pucerons s'établi«ent, ou l'on ne tl'Ouve quelques vers, & iI Y en a
ou on en trouve un grand nombre. lIs pénétrent jufques
dans les veffies des feuilJes des peupliers, dans les gaHes
foit des queues, foit des feuiHes du meme arbre; ils pénétrent dans les veffies des ormes. M. Geoffioy a obfervé
dans ces derniéres un ver trompe, couché fur un ljt du
duvet de ces petits animaux; mes ohfervatjons m'ont appris que de pareifs vers n'y font pa~ pour fe tenir dans l'inaélion. Les crevaffes qui fe fom faites la veffie, & par
lefquelIes les premiers pucerons aIlés font fortis, donnent
apparemment entrée aux vers qui vOl1t faire un furieux ra~
vage parmi les pucerons non allés.
Quoiqu'on trouve pluscommunément certainesefpeces
de vers mangeurs parmi certaines efj)eces de pucerons, il
ne [-:mt 'pas penfer que ces vers foient aífés déJicats fur fe
choix du gibier, pour ne manger que les pucerons d'une
certaine efj)ece. J'ai lieu de croire que ceux de toutes efpeces les accornmodent,quoiqu'ils aiment peut-étrernieux
ceux de quelques-unes, que ceux de quelques alItres. J'ai
vo. les memes vers vivre de pucerons du fureau , de puce~
fons du chevrefeuiHe ,de puc~rons du prunier, &c.
* Pl.lo.fig. L'anus de ces vers eH Ieur partie poHérieure dans
5· a.
, les replis du dernier anneau. Il rejette de temps en temps
une rnatiére liquide, mais épaiífe & 110iratre.
Les vers devenus gl'ands ont une force bien fupérieure
eeUe des pucerons ; mais lever najífant ou nouvellement
né a befoin que le courage fupplée ce qui lui manque
de force. J'ai obfervé de ces vers qui n'avoient pas encore
la moitié de la groífeur & de la Iongueur du pucefon
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qui iIs s' adreífoÍent, jls l'attaquoient cependant. Le puceron, tout tranquilIe qu'it efi, n'attendoit pas toujours que
les piquures moneHes fulfent réitérées, fims fe donner
des mouvemens, au moins tachoit-il de fuir devant fon
ennemi. Le petit ver le fuivoit obfiinément; il parvenoit a
fc1ifir quelqu'une de fes parties, iI s'y.appuyoit pour monter
fur le corps du puceron, qui emportoit avec foi un ennemi
qui le per~oit & qui "enoÍt ahout de fe fuccer.
Lorfque ces vers om pris tout leur accroiífement, lorfque le temps .ou ils doivent perdre leur premiére forme
approche , iIs n 'ont plus befoin de manger; ifs quittent .
qud quefois les feuilies Oll les tiges fur fefqueHes ils ont
eru, & queIquefois ils s'arretent fur une des feuilles qu'ils
011t dépeuplée &' qui s'efi courbée en fe fanant, & c'ea
dans la courbure qu'ils fe logent. lis doivent etre immohiles jufqu'a ce qu'ils foient devenus mouches. Que l'endroit qu'it~ ont choiú & fur lequeI feurs métamorphofes
doivem s'accomplir, foit fin une feuilfe, une tige, ou quelqu'autre corps, cela efi aífés indifférent, mais t'infeéle qui
a encore la forme de ver, chcrcheafe fixerdans cet endroit;
iI en él un moyen facile, iI s'y colle, & ordinairement par le
deffous du ventre ou par une panie proche deranus. Nous
avo~s parlé d'une fi~ueur gluante que J'in[eéle peut faire
{ortIr de
bouche, JI {ur-tout (ournÍ de cette liqueur
~u:md le te~nps de fa métamorphofe approche. Si on en
trent un afo1's ~ans un poudrier, & qu'if fe foit appliqué
contre fes paroIs, achaque pas qu'iI y veut faire iI. s'arrete
que1ques infiants, pendant iefquels fa tete fe donne divers
mouvemens, qui font forti1' fa liqueur mou{feufe. Sans
ehanger de place, mais en fe contraélant& s'allongeant a diverfe~ repriFes, le ver étend enfuite ceUe liqueur fur une furface egale a celle du delfo du corps; il marche fuI' certe
[urface enduite, & recommence plus Ioin le meme manége~
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Enfin iI fe fixe dans une place (lui lui 'a paru c.onvenable;
& .oU iI a dép.ofé aífés de c.olle p.our y tenir [.011 c.orps bien
alrujetti.
.
Le ver étant ainíi c.ollé, change peu apeu de figure. eeHe
f.ouslaqueHe il paroit au b.outde quelques heures, & qu'ii a
prife par degrés, a quelque reífemblance avec ceIle [.ous
faquelle .on n.ous peint les larmes, .ou avec ceHes des larmes
~ PI. 31. fig. de verre *. le ne veux p.ourtant que dire qu'une p.ortion
1 & 2.
efi groífe & arrondie en farme, & qu' elle fe termine par
une queue fine, mais beaue.oup m.oins fine & m.oins l.ongue
que ne f'efi le filet de la larme. Cene queue efi d'ailieurs
applatie, & fa p.orti.on du e.orps aqui eIle fe j.oim, eeUe qUl
efi e.ollée e.olltre quelque c.orps étranger, ea elle - meme
applatie du coté .oU elle t.ouche le c.orp~' étranger.
Al.ors l'infeé'le efi renfermé dans une c.oque formée de
fa propre peau qui s'eíl deíféehée & dureie. C.omme eeci
eH commun a ces vers avec quantité d'autres ipfeé'les que
Swammerdam a rangés fous la quatriéme cIaífe des transf.ormati.ons, n.ous ne n.ous arreter.ons p.oint aexpliquer iei
e.omment la peau fe détaehe, & prend la f.orme & la dureté
d'tme c.oque; cela mériteroit un l.ong détail qui d.oit etre
renv.oyé au femps .ol! l'hifi.oire des m.ouches, cnmme m.ouches, fera n.otre principal .objet. N.ous n.ous ~.ontenter.ons
de faire ¡ei quelquc.s remarques [ur la f.orme extérieure de
eette c.oque.
'" PI. 30. frg.
La partie du ver qui jufques-Ia aV.oit été la plus menue *,'
6. d. '
celle dOlH le ,b.out ét.oit quelquef.ois auffi délié qu'un fil, eft
&I~~~: fig. deVeI!Ue la partie la plus groffe *, celJ~ qui efl. arrondie &
.
renfIee c.omme une larme; & la partle p.ofieneure du ver
d.ont la groífeur furpaífoi t c.onfidérabiement eeHe de certains
endroits du c.orps , & fur-t.out celle de la tete, efi al.ors ceIle
;q p.
qu i efi réduite aune efpece de Jet *. La peau, avant que
de fe deíf~cher, a preté la figure que le ver devoit prendre
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en fe trallsforman t. La tete & le corcetet de la crifalide
[ont ceHes de [es parties qui ont le plus de volume; elles
font, & on voit bien qu'elles doivent etre du coté Ol!
étoit la trompe. Si 011 avoit queIque doute que ce fút
la peau meme du ver qui devient la coqu~, Gette efpece
de vers * que j'ai dit etre chargée d'épines, le leveroit, car :+ PI. 3 l. fig;
toutes celles du ver fe trouvent fur la coque, ce qui lui 6 & 7donne une figure aífés femblable eelle d'un poiífon rond
& hériífé d' épines, appeHé oráis.
La pcau de ver, en fe deíféchant, en prenant de la dureté, en fe rapprochant de la confiftance de la come, ne
perd point de ü premiére tranfparenee; dIe femble meme
en acqueril' un nouveau degré. Auffi découvre-t-on dans
i'intérieur de l'infeél:e ce qu'on avoit plus de peine
voir lorfqu'il avoit la forme de ver; on fuit aIors de chaque
coté un canal femblable jufqu'a chaeun de ces deux cyIindres que nous .avons dit etre appliqués I'un contre ,
{'atItre, & élevés fuI' le deífus de la partie pofiérieure du
ver, jufqu'aux fiigmates poftérieurs *.
* PI• ., J. fig.
Le mouvement dtI long vaiífeau qui regne tout du 2 , 3 &. 4· ¡:
ion g du dos, & qu i fe voit tres-bien dans le ver, fe voit encore mieux dans fa nymphe nouveIlement l'enfermée dans
fa coque, on I'y fuit plus foin. Vers la queue, un peu audeífous de la partie Ja plus élevée de Ja Iarme, iI Y a un
endroit dont les mouvemens font hien autrement confidérabies que cel1X des parties entre.lefquelles il efi fitué. Cet
endroit eft non-[eulement remarquable par fa force de fes
mouvemens, iI I'efi par fon étendue; il a une aífés grande
largeur: de forte qu'on po.urroit le regarder eomme un véritable ereur, & laiífer le nom d'arteres aux eanaux qui ui
font eontinus de part & d'autre.
On [s;ait que les parties de la nymphe s'affermiífent ehaque
jour [ous l'enveIoppe qui les relJ[erme; auifi celles de 1~
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notre deviennent chaque jour plus fenfibles au travers de
la coque; quoique la coque perde qudque chofe de fa
tranfparence, on diftingue par la fuiteces deux cornées taillées afacettes, qu' on appeHe les yeux des lnouches.
Enfin , le plus fouvent au bout de feize dix.Iept jours
il fort de chaque coque une mouche; il Y-en a pourtant
qui [ortent plutot & d'autres plus tardoCeHes quiviennent
de différentes efpeces de vers, ont auffi ent¡-' elles' des différences. Ce font toutes des mouches qui n' ont que deux
aI1es; plufieurs approchent de la grandeur , de fa figure &
fur-tout de fa couleur des gue[pes ordinaires. Un ~cs caraéléres des mouches de ce genre, eft d'avoir le corps tresapplati. La mouche * qui vient des vers j.aunatres avec des
rayes ondées *, a alternativement fur le deifus de fOIl
corps des bandes tranlvefÍales noires, & des bandes jauncs,
trois ou quatre de chaeune de ces couleurs, & peu · pres
égaies en largeur. Dans d'autres de ces mouches le nombre des bandes colorées fe multiplie ; une large bande jaune
efi fuivie de pres d'une autre bande noire plus étroite, ou
plutot cJ'un filet noir. Les plus groífes mouches de cette
el pece"', font eelles qui viennent des vers * qui ont une
raye blanche ou jaunatre tout du long du dos, & qui partout ailleurs iont d'un beau verd. Le fond de leur cou leur
efi noir, Ol! plulot un brun noiratre. Sur la partie iilpérieure de chaque anneau *, elles ont deux taches courbes
dont la coneaviré eft tOllrnée vers la tete, it reHe un elrare
brllll entre ces taches. Toutes ks Illollches de ces vers OIlt
encore de commun de voltige¡: élu-oeífus des plantes & des
fleurs en planant; quelyues unes s'y tiennent comme fuf..
pendue'l pendant Ol! temps par le mouvementde it'UfS aílcs.
Goedaert a oblervé & admiré avec raifon f'accroi(fement {ubit qui femble fe faire dalis des mouchcs qui lui
itoient veuues des yers mangeurs .d espuceronsdu iureau.1o
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& des vers mangeurs des pucerons du h1ule; apeine ont-eHes
un quart-d'hcure de vie de monche, qu'on fesvoit au moins
clu double plus longues & plus groífes qu'eHes n' étoient
quelques infians apres etre forries de la coque. On a Vlt
édorre une aífés petite mouche, & on efi étonné de la voir
dcvenirdans un quart-d'heure une mouche fOft grande. Un
accroiífement fi rubit parolt d' autant plus merveilleux, que
pendant qu'iI fe fait, l'infeére ne femble prendre aucune
110urriture, & que réeHement il n'en prend point. Auffi
l'accroiífement ne m'a-t-il pas paru devoir etreréel; les aIJes
dans l'ínfiant de la naiífance de cette mouche & de ceHe de
bien d'autres, n'occupent pas peut-etre la dixiéme partie
de la furface qu'elles occupent dans la fuite, elles s' étendent, eIJes fe développent peu apeu; j'aÍ Cfu qu'il en arrÍvoit de meme chacun des anneaux du corps de notre
mouche; que tout s'étendoit, mais qu'iI n'arrivoit que cela:
Une obfervation pourroit pourtant encore faire prendre ici
fe change, & faire rejetter une idée non-feulement vrai-femblable , mais vraie, c'efi que fi on touche le corps de I'in-,
fede, Oil le trouve dur, tendu, bien remplí; & fi 1'accroiífement n'étoit qu'apparent, le corps fembferoit devoi¡:
etre mol, Iorfqu'ij occupe un efpace qui furpaífe fi conlidérabJement celui qu'il occupoit auparavant. Cette dífficulté meme m'a appris quelIe étoit la vraie caufe d'une augmentation de grandeur fi confidérable & fi fubite, quelle
étoit la vraie caufe qui portoit i'extenfion, le développement de tous les anneaux de la mouche jufqu'ou il devoit crre porté. J'ai penfé que fon corps fe rempliífoit d 'air,
foít que celui qui y étoit contenu fe rarefiat davantage,
paree qu'il furvenoit quelque fermentatíon dans le corps
de l'infeére nouvelfement né ;propre occafionner eeue
réfradion, ou , ce qui efi beaucoup pi liS probable, foit que
finfeél:e dans ce premier inftant, refjJirat plu~ d' air qu'a
.
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l'ordinaire, & que, poul' ainíi dire, dIe hú t p our s'en hien

rempIir le corps ; en un mot, j'ai penfe que l'air qu"i étoit
ill troJuit ou rarefié dans le corps, l'obligeoit a s' étenJre.
Le moyen de décider Dlr la vérité de cettecon jeé1ure, étoit
bien íimple ; je pigli'ái le corps de la mouche avee une
épingle fi, e; la piquÜre fut fuivie d'un petit bruit, & fur le
champ le corps de la mou che s'applatit, fe raccoureit, &
revint prefqu'a fon prem ier volume. C ette méchanique
m érite d' etre remarquée; les parties de l'infeé1e pendant
qu 'il étoit en nymphe , ont été trop emboitéesles unes dans
les autres : pour les dégager [uffifamment, il faut les porter
meme par - deta le point d' exteníion néceffaire; pour ceJa
la mOllehe fe remplit d'air eomme nous en rempliífons une
veffie que nous avons envie d' étendre; auíIi efi - il a remarquer que dans le temps de cet accroiífement íubit, le
corps de la mouche efi prefque rond , & que dans fon
état naturel iI efi applati; il revient par la fuite a etre pIat
& plus coure. Celui des mouches <le ceue efpeee que j'aí
gardées, s'efi applati peu a peu, & ce n' efi pas le jetme
qui en a été la caufe ; de pareilles mouches qui ont vécu
libres, & qu' on voit voler autour des arbres & des plantes,
ont de meme le corps plat. On voit plus dans leur intérieur, qu'on n'oferoit efperer de voir dans le corps de fi
·p etits infeé1es, & on y voit bien des íingularítés , mais
qui feront placées plus convenablement qu'ici, dans I'hif·
toire générale des mouehes adeux aíles.
La mouehe qui vient du ver mangeur de pucerons qui .
'" PI. 31. lig. efi hériífé d'épines *, efi beaucoup plus petite que eeHes
6&7que nous venons d'examiner, elle n'a d'ailleurs ríen de
fort remarquable; le deífus & le deífous de fon corps font
d'un noir édatant, tel que celui des vernis. Ce noir n'cfi
caché qu'aux bords des anneauxqui ont chaeun une petite
frange de poils blancheatres.
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Il m 'a paru affés inu tile d'entrer dans de plus grands
'détails Uf les di érences qui [e trouvellt entre les mouches
qui vienncnt de ces vers Üms jambes, mangcurs de pucerons; la plupart de ces différences [om iegéres, & par-la
aufli ddnciles décrire que peu propres intéreífer.
Les autres ennemis des pucerons, 110n moins redoutables que les premiers, [ont des vers qui ont fix jambes,
comme les om les infeétes dans IefqueIs ils fe transforment.
Entreces vcrs fix jamhes, les uns fe métamorphofent en
mouches quatre ailes, & ce fom ceux dont nous parlerons
d' ahord, les autres fe transfo rment en fcarabés, & nous finirollS par I'hifioire de ces derniers. Nous femons dans nos
champs des grainsqui, apres s'y etre multipliés, nous fóurlúífent des alimens, il temble que la nature [éme des pucerons fur les tiges & fur les feuilIes des arbres & des
plantes, pour nourrir un grand nombre d'autres efpeces
d'infeéles qui péritoient apparemment de fc1im fi les pucefons leur manquoiem. Je ne connois encore que peu de
genres de ces vers afix jambes qui vivent de pucerollS, &
qui fe métamorphofent en mouches quatre aÍles, maÍs
qui fuffifent pour [aire une grande defiruélion de ces petitsanimaux. J'appeIle ces vers les jions des pucerolls, ou
les petitslions,& cela paree qu'ils ont beaucoupde rcífemhlance avec un Ínfeéle connu fur-tout par l'hifioÍre curieufe qu'en a donnée feu M. Poupart dans les Mémoires
de l'Académie de 17°4, [ous le nom de flmúca~/eo~ de
fourmi-lion, & qui efi le líon des fourmis. Ce quí a été
publié fur ce dernier, a déja appris qu'iI porte en devant
de la tete deux cornes courbées en are de cerde, qui
fom extrémemem finguliéres pé\r Ieur ufage; eHes fe terminent par des pointes extrémement fines~ C'efi avec ces
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que fe fOl'mica-leo n'a point de bouche ou les autres infeéles
en'ont une: il en a dellx qui font placées bien finguliérement, eHes font aux bouts extrémement fins de comes tres·
fines. Ces ~emes comes avec lefqueHes le formica-leo a
percé un iníeé1:e , & avec lefquelles jf le tient faifi, fout chacune un corps de pompe; Au moyen de ces deux corps de
pompe, il fait paífer dans fes intcfiins toute la fubfiance du
malheureux qui eí! devenu fc1 proye. Nos Hons des puce:;: PI. 32 • fig. rons *, ou nos petits lions ont de {emblables comes *, avec
~~ t
fefquelles ils fuccent les pucerons; mais au Jieu que le forlit Fig. 3 & mica-leo qui ne peut marcher qu'a reculons , fe fert de
9'
ruíes pour attraper fes infeé1:es, qu'il fes guette patiemment
dans le fond d'un trou formé en maniére de trémie, 1105
pucerons-lions qui peuvent marcher en avant avec aífés de
vitcífe, "ont a la chaífe.
.
. Le corps de ces lions des pucerons eí! plus allongé
que eelui des lions des fourmis; & il eí! applati; i'endroit
ou ii a le plus de largeur eí! aupres du corceIet; de -la
jllíqu'au derriére as' étrécit infenfiblement, & de fuc;:on que
fe bout du derriére eí! pointu. Le corceJet a peu d'étendue,
auffi la premiére des trois paires de jambes efi la feule qui
y foit attachée, les deux autres partent des deux premiers
anneaux du corps. Quand iJs marchcnt, le bout (le leuI'
." Fig. 1 l & derriére * leur tient fieu d'une feptiéme jambe, ils fe re~3·
courbent&s'enfervent pourfe pouffer en avant. Le deffus
de leur corps n'eí! rien moins que liífe, il a l'air tout ridé',
tout filIonné, & cela parce que chaque anneau efi comme
compofé de plufieurs anneaux plus petits.
Ce que nous venons de rapporter, eí! commun a des
Jions des pucerons que l'011 peut mettre en trois gen res diffé·
rens; ceux du premier genre, ou ceux a qui BOUS donnerons
la premiére place, font ceux qu'on trouve le plus fouvent.
L'hií!oi de ceux de ce genre, nous apprendra prefque
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eeHes de ceux des deux autres, nous n' aurons qu'a ' rapporter ce qui Ieur eí! particulier. Ce qui caraétérífe les
líons * dont je compoíe te premier gen re , c' efi que de * PI. 32. fig.
chaque coté , aífés pres du terme ou finit le dcírus du 9 & 10.
corps, & OU commence le deífolls du ventre, une efj)ece
de mammelon faiUit en dehors, & horiíontalenknt de
chaque anneau principal. Ce m ammelon fini t par un petit
tubercule qui {outient une aigrette compoCée {le dix
douze poils. Les couleurs de tous les petits lion5 qui appartiennent ce genre, ne font p~s précifément tes memes ;
on en trouve qui de chaque coté, environ a la hail teur
d' Olt partellt les aigrettes de poils, ont une raye de couleur
de citron: une raye d e meme couleur, mais plus étroite~
regnc auffi tout dU,long du mitieu du corps, j'entre-deux¿es
rayes citron eíl: canndic; le deífous du ventre eí! blancheatre, ou d'un cit ron extrémement pale. On en trouve
d 'autres dont tout le deífu~ du corps eí! d'un eanneIle rougeatrc; & on en trouve de couleurs moyennes entre eeHes
des précéJcns; enfin iI y en a de différentes grandeurs.
Ce font bien encore d'aucres rnangeurs de pucerons
que les vers fans jambes dont llOUS avons parlé cy - devam. Quand celui qu'ils ont faifi efi petit, fe fuccer n'efi
pour eux que J'afElire d\m infianr; les plus gros puceronslle les arretent pas plus d'une Jemi..:. minute'. Auffi ces vers .
croiífent ils promptement ~ quand ils naiífent ,ils font extrérnel11 t' nt petits , cependant en moins de quinze jours,
jJs acqui érent peu-pres toute la grandeur a laquelle ils.
peuvent parvcnir. lis ne s'épargnent aucunement Jes uns
les autres; 10rIqu'un de ces vers peut attraper entre [es
cornes un autre ver de fon erpece, iJ le fucce auffi impitoyahlement qu'iJ Cucce un puceron. Plus {fe vingt (fe ces·
Jions nouveaux-nés , renfemlés chés moj dan s une hou':'
JeiHe ou 011 ne les lai{foit pas manquer de proye, out été
t
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réduits en peu de jours trois ou quatre qui avoicnt
mangé ceux qui manquoient.
Le fion des pucerons a done vécu peine quinze
feize jours, qu'il efi en état de fe préparer la métamorphofe; il fe retire de deífus les feuilles peuplées de puccrons, & va fe mettre dans les plis de quelqu'autre feuill e,
ou j( va fe fixer dans quelqu'autre pla~e qui lui a paru com• PI. 32. fig. mode.
il file une coque ronde comme Ulle boule *,
11 & 14,
d'une foye tres - blanche, dan s laquelle il fe renferme,
comme les chenilIes fe .renferment dans les leurs; les
tours du fif qui compofent cette coque, font tres-ferrés
fes uns contre fes autres, & ce fil étant fort par iui-meme,
fe ti{fu (e trouve tres-folide. CeHes des plus grands de ces
infeél:es ont peine la gro{feur d'un gros poís.
Dans tous fes Mémoires qui om précédé celui - ci ,
nous n'avons encore vú filer que des chenilles ou que
filer que des indes vers fans jambes , 110US n'avons
fedes qui Ollt leur filiére pofée un peu au-deífous de fa
bouche; nos fions des pucerons 011 t, comme les araignées,
la leur placée aupres du derriére, & meme précifément
l'extrémité de Ieur partie pofiérieure. Les autres infeé1es
qui fe filem une coque lorfqu'jls fom prets a fe m étamorphofer, fe fom, pour ainG dire, exercés a 11ler pendant le c'ours de {eur vie: il y a miHe circonfiances OÚ les
cheniHes . font fortir des fils de leur filiére, mais je n'ai
poim Vt) nos petits fions eífayer de filer que qtiand ils font
prets filer tout de bon pour fe f.:1ire une coque. La figure
fphérique qu'ils lui donnent, dépend de ceHe qu'ils font
prendre ~ {eur corps, il fert, pour ainfi dire, de moule a-la
coque. On a pourtant peine concevoir comment, le co'rps
de l'infede étant recourbé a ce poínt, & réduit a occuper
fi peu de place, le derriére peut foumir des 11ls & fes
arranger avec tant d'ordre; mais notre petit lion a un
corps
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corps tres-flexible, & le bout de fon derriére a une agilité
merveiHcufe. J'ai obfcrvé ue!ques-uns de ces petits lions
dans le temps oú ils ne f.-ti oient que tracer les contours
de leur coque *, tous les mouvemellS que fe donnoit le bout * PI. 32 • tig)
,.
d' une vlteue
' I r . r.
r:.
6 & 7'
. , , etOIent
dU 'derl'lere
lurprenante; ce qUl- Hlrprcnoit encore etoit f'adreífe ave e faqueHc le corps entier
chan geoit de place, en gliífant fm l'enve!oppe fphérique
qui n'étoit qu'ébauchée , fans déranger le peu de fils qui
la compofoient alors, & qui fembloient peine capables
de fe foútenir eux-mémes.
Peu de temps apres que fa coque efi finie, le 'petit lion
fe transforme en nymphe. J'ai tiré des nymphes de leurs
coques, qui ne m'ont ríen offert <Ieparticulier. Je n'ai pas
obfervé bien exaélement combien l'inieéle re1l:e de temps
l'enfermé dans la coque, il m"a aru que dans les faifons
favorables, c'efi-a-dire, dans les /llois chauds il y demeure
pendant environ trois femaiues; mais ceux qui ne fe fout
filé des coques que dans le mois de Septembre , n'en for-:
tent qu'au priutemps.
'
Quoique notre lion· des pucerons foit aífés petit;
on efi déja étollné qu'iI ait pú fe foger ' dans une coq.ue
auffi petite que celle qu'j( s'efi confiruite; mais on efi
bien plus étonné Jorfqu'on voit hors de cette coque, &
tout développé l'infeéle. alié fous la forme duque! il pa1'01t apres fa derniére métamorphofe. C'efi une tres-jolie
mouche *, dont le corps efi fort long & femblable ee1uí * PI. 3 j. {jg.
de ces Iongues mouches connues méme des eijfans, & 2, 5,61 &c.
appeHées des demoifelles. Mais cette mouche du lion des
pllcerons a des aIles quj ont plus d'ampleur, par rapport
la gl'andeur d u corps, que n 'en ont ceHes des demoifeHes
ordinaires; elle les pone auffi tout autrement quand elle
eH en repos: aIors eH es forment un toit au-deífous duguel
le corps cfi loge. C€s ailes font déJicates & millces au-ada
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de ce qu'on peut dire, il n' ea point de gaze qui ajt une
tranfj)arence pareille a la ieur, auffi laiílcnt- eHes voir le
corps au - deífus duquel elle fom élevées, & ce corps
méhte d:etre vú; ii ea d'un verd tendre & écIatant, quelquefois iI paroJt avoir une teinte d'oro Leur corcelet ea
auffi de ce meme verd; mais ce qu' elles ont de plus
hriHant, ce font deux yeux gros & faillans , dont un ea
pbcé a l'ordinatt'e de chaque coté de fa tete. 115 {om de
coule~r d'un bronze rouge; mais il n'eíl: point de bronze
ni de métaf poli dont l' éclat approche du leur. Il fc1110it
que les grandes aIles de cette mouche & toutes fes parties
fufrent bien pliífées & reptiées, pour etre réduites a etre
contenues dans une coque moins groífe qu'un petit pois.
Ces mouches font des reufs, qu' on trouve meme fc1ns
les chereher, & .qui ne uroient manquer de f.1ire naltre
I~nvie de eonnoltre l'infetle aqui ils font dus . .le les ai obfervés pendant pI ufieurs années, avant quede fs:avoÍr meme
qu'ils fu(fent desreufs. Bien d'autresont remarqué,eomme
je l'avois fait, fur des feuifles de ehevrefeuiHe, ue prunier
& de divers autres arbres & arbi'iffeaux, des efpeees de
* PI. j~;. fig. petites tiges * plantées les unes aupres des autres, qui Qnt
1.odJoJJop, h
. Ila - grolleur
Ir·
d'un eIleveu, <lUl. lont
í.
blanl
C'c.
c acune a,peme
ches & tranfparentes, & longues de pres d'un pouee. Il y
en a queIquefois dix adouze de 1?ofées aífés pres les unes
11' oI, o r. des ~tutres. Tarrtot elles pendent en deífol1s * de la feu ille,
tantot elles s' élevent au-deffus, d'autres font dirigées pre[que hori.fontaJement, & d' autres ont différentes po{¡tiolJS
* cm, od. moyennes entre les précédentes *. Ces petites tiges font
rarement bien droites, elles ont quelque courbille. On en
voit auffi de pareilles attachées contre fes pédieules ¿es
feuilIes, & eontre les branehes d'ou les feuilles pattent. Le
. Fig.2.. o t. bout de ehaque petire rige fe termine par un renfIement *
qui fui fait une petite tete qui a la :figur~ d'une bouIe
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allongée, ou celle d'un reuf. Elles fcmblent etre de petites
plantes parafites qui font crues fur une autre plante; Ieur tete
leur donne quelqüe reífembl,ance avec certaines moififfures
qui s'élevem fur divers corps, & que Hook a repréfemées
dans fa Micrographie; eHes [ont pourtant beaucoup plus
grandes, & elles ont une toute autre folidité, elles ne craignent point le foleil. En un mot, ces petites tiges chargées de
ieurs [ommets, qu'eHes femblent porter peine, m'avoient
paru fort j olies, & elles l'ont paru comme amoí, ades obtervateurs qui m'en ont quelquefois apporté pour fs:avoir
fi je ne pourrois pas les infiruire de ce qu'eHes étoient. 11
vient un temps oú la fommité efi ouv.erte par fon bout,
alors elle a la figure d'une e[pece de vafe ou ' d'une fleur.
Un fs:avant a faít graver dans fes E'phemerides des curíeux
de la natme;j<, des feuílles de fureau, comme étant char- * D eCl/ri¡p] ;
gées de petites flcurs tres-finguliéres qui avoient cn'! deífus, a,/;;o 7 b' 8.
& dont l'origine luí a paru tres-difficile aexpliquer. Ces ~)./ 3 9· pficurs étoient les <:eufs de nos mouches du perit lion, dont
les vers étoient fortis; je ne fuis point étonné qu'on les
-ait pris pour des plantes & pour des fleurs; je n'aí fs:a
que ces petits cQrps n'appartenoient pas au gen re vegetal,

a

qu'apres que rai eu fuivi les vers malJgeurs des pucerolJs.
Alors les places ou je trouvoÍs ce~ petits corps organifés &
ngurés corome des plantes ou des fleurs, m'ont [ait foup~onner qu'íls pourrorent hien etre toute autre chofe, qu'iIs
pouvoient etre les <:eufs de quelques mouches de ces vers,
qlli, avee la prévoyance que la natme a donnée aux infedes, venoÍent attacher ieurs reufs dans des endroits OU,
des que fes vers en feroient ,édos, ils trouvel'Oient de. la
p ,ltlllre. Des pucerons fans nombre couvroient quelquefois
la feuiUe meme fur Jaquelle étoient ces petits corps, ou
ce~les des environs. Ayant pris cette idée, lorfque j'ai enfUlle oh[ervé les [ommités de nos petites tiges, eHes m'ont
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paru etre réeliement des amfs portés par une tige déliée "
n~ais aífés proportionnée leur poids. Alors;' ai cru voir
un ver au travers des parois de queIques-'unes de ces peti.
tes coques; mais pour en etre fUr, & de l'ef})ece du ver,
j'ai mis dans des bouteilles couvertes par deífus, des feuil/es
fur lefquelles .ces petits ceufs étoient plantés, & il Y en a
eu peu d' OUil ne foit forti un infeé1:e qui, vu a la ioupe ,
étoit tres - reconnoiífable; ainíi groffi il paroiífoit un de
nos lions de moyenne grandeur, il n'en différoit en rien
par fa figure; j'ai meme furpris de ces vers dans l'iníl:ant
<¡u'ils fortoient de feur coque, & qu'ils n'en étoient pas
*' PI. 32. fig. entiérement ~ehor~. J 'ai vu que c'efl: par le.bout* qu'ils fe
;z.o.
ménagent une fortie. Je ne fc;:ais fi la coque n'efl: p0i,nt un
peu percée en cet endroit; dans certains temps eHe l'eíl: la
eu en deífous, ou ailleurs, car j'ai fouvent vu au-deífous de
l'ceuf une petite goutte de liqueur attachée contre la tige;
eette goutte venoít fureinent de la coque, mais je ne l~ais
pas fUremem par OU eHe en étoit fortie, ni pourquoi elle
en fort. Les vers étoient pres d'édorre des <.:eufs au-deffous
defquels ¡'ai trouvé des gouttes d'eau, & probablernent iJs
avoient déja fait une ouverture au bout de leur coque, par
IaqueHe s' étoit échappée une partie de fa l¡'queur qui les
entouroit ci-devant.
II relle encore afc;:avoir con1ment la mouche s'y prend
pour attacher chacun de fes ceufs au botlt
long pédicule, de l'efpece de tige qui le porte. C'efi ce que je ne
fuis point .encore parvenu avoir , quoique pfuGeurs de ces
mouches que j'ai renferrnées dans des poudriers, ayent
attaché contre 16urs parois des (Eufs en tout femblables a
eeux dont ~10US parIoos, mais c;:'a été dans des momens
je ne les obfervois paso J'imagine une méchanique affés
fimple par laquelle le pédicule de l'ceuf peut etre fil é; la
nature peut en avoir appris une .a notre mouche encore
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plus fimple & plus fure. Ce que je con~ois, c'efi que l'reuf
cfi enveloppé a un de fes hOlas d'une matiére vifqueufe
propre a etre filée; que J'rel.1f étant fortÍ en partie du
derriére de la mouche, & étant forti par le hout qui
efi enduit de cette éf¡)ece de glu, la mouche applique ce
haut de 1'reuf contre la feuille "', & une portian de la colle '" PI. 3 3. 6<1;
s'y atta che ; la mouche éloigne enCuite ion derriére de 4.
endroit contre Jequel elle I'avoit appliqué, & alors la petite goutte de colle attachée par un hout ~ la feuifle, &
par l'autre al'reuf que la mouche retient a ron derriére,
fe tire en un filet qui hientot fe féehe, & prend la confiftance d'un gros hrin de foye *. Lorfque la mouche éloigne * Fig. )';
encare davantage fon derriére, & qu' elJe ceífe de comprimer [on anus, le fil lui-meme qui a pris de la confifiance,
retire du derriére de la mouche, l'reuf* auquel il efi eoBé,. *Fig. 6.
if fe pórte, & le fO{ltient. C'efi dans cet reuf foutcnu en
l'air, que croit "infecte qu'il renferme. If. perce par la fuite
fa coque & defcend fur des feuilIes 00. il trouve des pucerons qu'il n'a qu'a attaque!'. .
Dans le fecond volume des Aéles de Phyfique & de
Médecine des curieux de fa nature "', M. Phifippe-Henri * lmpríméen
Pifiarius décri[, ohfervation 17. une cerife qu'iI a trouvé I7J (J,
chargée de poils qUÍ portoient des reufS d'un infeéle qu'iI
appeHe extraordinaire. 11 a fait graver la cerife avec fes reufs
pI. 1 [. iI a vll fortir ies petits infeéles des <:Eufs, & il fes
a fait graver groffis au microfcope.
dit qu'ils mourur~nt tous Iorfque la cerife [e fécha, mais pas plutot. La
cerife eút eu beau fe fécher, les petits infeéles euffent
vécu s'ils euífent eu des pucerons afeur difpofition; ces
¡nfeéles étoient de nos lians des pucerons. Mais M. Piftorius n'ayant point eu occafian d' ét dier ces infeéles,
lle pauvoit pas devÍner l'afiment qui devoit leur étre offert,
per[onne en fa place ne l'eút deyiné.
e ce iiJ
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Les lions des pueerons qlle je rangedans -le [econd
* PI. 32 . fig. gen re *, ne différent de ceux du premia, qu'en ce qu'ils
3, 4, 1.2 & n' ont pas des aigrette-s de poils [ur les cotés; Ieur couJ3·
Ieur eH. plus griÜitre) iIs l1'Qnt ni le citron lli le fougea.tfe des autres;. rnais cornme les autres) quand le temps
de Je\lf métarnorphofe approche, jls fe filent avec Jeur
" Figure 5. derriére une coque [phérique. Le tiífu de eelles de queIques-uns de ce genre, eft pourtant rnoins [erré que le t¡{fu
. de ceBes des premiers, Je n'ai encore eu qu'un de ces
in[edes, qui fe foit métamorphofé chés moi. JI fortit le 1 5.
AQut de [a coque dans laquelle iI avoit été renfermé
)lendant pres d'Ufl m,ois. 11 parut alors une mouche
quatl'e aJles, qui prouvoit que j'aVQis eu raifou de ne pas
~Qnfondre le petit lion qui i'avoit donnée~ avec ceux du
premier genre, qU0iqU'if cut paru n'en différer que Iegé~
~ FiglU'e S. -rcment. Sá mouche * différoit confidérablement de eelles
des autres, elle. avoit pourtant un c;orps long & effilé, mais
nl0ins long; au lieu que les ailes des autres [embient de
la gaze la plus tranfj>arente; les aíles de ceue derniére
font fi opaques qu'on héfite a les prendre pour des ailes
de g'aze, ou poup d~ vraies aBes de mouches; Ieur tiífú eft
moyen entre €elui des meuches ordinaires & celui des
fourreaux des alfes des [auterelles. Les deux aBes ftlpérieures
fo.O\ d'un hrun dair un pe\! rougeal~e~ elles ont des endroits plus brun.s que les a1;ltres. L.cs alfes inférieures ont
luje tefn~e jaun:itr~, & fl' 01lt pas-~ non plus que fes [upérielll'es, I-a tf<U1fparence des' vraies aifes en gaze. ectte
lnO\l~he étoit foible lo~fqu' eUe fottit de fa coque, elJe péri-t
peu d~ temps apres avoir paru au jour, & avant que de
n:l_'~voir mootré que! efl fon véritabJe port d'aifes.
U nous reHe eijcore a parler d'un troifiéme genre de
* PI. 33. fig.lions des pU,cerons *, dont le corp.s efi moins applati que
10 & 11.
l~ corps de ceux de.s dClIx autres gelln~s. Quoique fes
1
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pucerons f..1{fent le fonds de la nourriture de tous nos pelits
Jions, qu'ils foient comme leur "iande ordinaire , ces infeCtes voraces ne laiífent pas de s'accommoder , quand
1'0ccaGon s'en préfente, d'autre gibier & de plus gros gihiel'. J 'ai donné aun des lions du troifiéme gen re ,un ver
de fcarabé des lis, qui étoit pour lui a peu-pres ce qu'un
hreuf ou un cerf feroit pour nous, il l'au aqua, le per9a ,
& le fucc;a jufqü'a ce qu'jf !'eút tendu prefquc ice.
Les Jions des pucetons de ce dernier genre [ont des
plus petits, au moins ceux que j'ai eus i'étoient, & étoient
tres-aifés a difiinguer des autres. Commc fes teignes, ils
aiment aetre vetus. Leur habiHement n' qu'une cfpeee
de hou{[e * qui couvre la partie fup~"ieúre de Ieur cotps * PL 33. fi".
depuis le col jufqu'au derriére. Loin que Cette houífe les 10 & 13 . t>
pare anos yeux, die les défigure; auffi efi~elIe une tou,ver'"
ture tres-informe; elle 'efi d'aiHeurs d'uhe épaiífeur confi- \
clérabJe par rapport au corps de l'infeCte qui fembIe chargé
¿'une petite montagne; cHe efi faite d'une infinité de petits
corps les lIns blancs, fes autres bruns ou noiditres, ammon""
celés les uns fur les au es *. Ces peties corps font legets;*Fig. 13 1f.
& comme une forte de duvet. J'ai été ernbarraffé de fc;avoir ce qu'ils étoient, & ou J'infeéle g' en fournUroit, &
cela paree que les premiéres foís que j'ai trouvé cet infeCte, je ne l'ai p 3S trouvé parmi des pucerons. Mais apresavoir fc;u' qu'iJ s'en nourriífoit, je penfai & j' ai vú que
cornme Hercufe s' étoit couv€rt & s' éfoit fait un fl'ophée
de la peau <fu lÍon qu'il avoic vaincu i de meme nos pélits fions fe cOllvrent des dépouilfes des 'pucerons <ru'as
mangent, & qu'ils portent fur Jeur dos un véritahle trophéécompoíe de peau:>f, de duvet & de parties féches des pucerons.
1l n'efi pas néceífaire que je dlerche ajufiifiet nos petjt~
ljons 1 a prouver que des fentÍlnens d'une vatne gIoirc
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n~entrent pour ríen dans le choix des matiéres qu'ils employent fe couvrir; il' eft heureux pour eux' qu'ou ils
trouvent fe nourrír , ils.trouvent auffi de quoi fe [aire i' efpece d'habiHement grofiier qui leur eíl: néce{faire. Pour
voir s'ils ne feroient pas ufage de différentes autres matiéres legéres, & s'iis employoient quelqu' art pour les faire
tenir fur leur corps , j'6tai fa houífe un de ces infeéles,
& je le mis nu~ dans un poudrier ~ou il y avoit unepetite
coque de foye blanche; une heure apres je trouvai le petit
lion couvert en partie de la foye de cetle coque qu'il avoit
eu la peine de brifer. Je luí otai fa .nouveUe couverture,
pO~lr l'obliger de s'en faire une autre fous mes yeux; mais
pOul· lui rendre l'opération plus facile, je lui préparai des
matériaux. J e ratiífai du papier avec un canif, je mis dans
.Ie poudrier ou étoit I'infeéle la rapure que j'avois détachée.
Jamais peut-etre petit fion de cetre efpece n'avoit eu une
matiére fi commode, & n'en avoit jamais eu ala fois une·'
1I grande quantité fa difpofirion, auffi fe fir-il la couverture fa plus complette, la plus épaiífe, la plus élevée
qu'ait peut.-erre porté petit lion.
Au reíle, toutes fes particules de duvet, ou les fi'agmens de corps legers dom eíl: compofée l'épaiífe hotlífe
de cet iníeéle, ne ti~nnent enfemble que par ceue efpeee
d'entrelacement groffier, qui faít que des fils de coton 01'dinair~ forment des maffes; le vetement n'eíl ;lífujetti fur
le dos que paree qu'jI s'engraine dans les fiHons.qui féparcnt
les annealJx, & dans fes rugofités qlli fe tr.ouvent fur les
anneaux memes. JI n'y a donc nul artifice dans la compoútion .d e cet habit informe; fa conflruc..'1ion demande
pOUJ'tan~ que~qu' adre{fe de la part de f'ínfeéle, & fur-tout
une grande fouple{fe & une gtande agilité dans fa tete &
dans l'efj)ece de col ou de corceJet aqui elle tient. C'
ayec fes d~~x C9rnes queI'infe~e preI?d ChaCl1~le des p~tites
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lna(fes de' duvet qu'ii veut t1ire pa(fer fur 10n dos. II a
I'adre{fe de les prendre & de les ten ir avec fes comes, de
maniére qu'eHes fe trouvent appuyécs fUf fa leteo E'levant

enfuite fa tete brufquement, comme pour donncr un
coup, iI fait f..'luter la petite maífe cotonneuie fur fon corps.
Si elle n'a pas été jettée jufqu'00. illa vouloit, en re!evant
davantage fa partie antéricure, & donnant quelques contorúons a fon corps, il la conduit plus loin. Mais la facilité qu'il a d'é1e"ver & de porter [..1 tete jufques fur fon
dos, de l'y renverfer, aide ici plus que tout le reíle; la
tete fe trouve en état de preírer les unes contre les autres
mi moins fes maífes eotonneu[es qui [ont [ur les premiers anneaux. Pour donner une idée de la flexibilité de
la partie a iaquelIe la tete tiem, & du poim auque! la tete
peut [e renver[er en arriére, nous dirons que quand on a
pofé cet in[eél:e [ur le dos, íl parvient vIte a [e remettre
fur fes jambes; pour cela iI retourne [a tete jufqu'a ce
qu'eHe [oit entre le dos & le plan fur leque!le dos eIl:
po[é. L'in[eél:e eíl ainfi en état de faire une culbute qui
le remet dans [.1 fituation llatureHe. Cette culbute eIl:.
femblable a eeIles que les enfans font quelquefois ' pour
fe. , retrouvel' ful' les pieds, apres s' etre renverfés en ar~
nere.
.
Ce petit lion fe 'faít une coque fphérique * préci[ément * PI. 33. fi~;
femblable a eelle des lions des deux autres genres; il la 12.
file de meme avec fon derriére. II fort de cette coque
[ous la forme d'une mouehe * a quatre afies, qui ne m'a '" Fig. 14 &
guéres paru diff'érer de eeIle du líon de la premiére e[pece, 1 5'
,q u'en ce qu'elle eH plus petite. .
J'ai trouvé des mouches, mais moins li'équemment, qui
toutes ont les earaél:éres de ceHes des perits lions, dont
fe eorps eíl d'un jaune pafe, & dont fes aIles, quoiqu'ex.trémement tranfparentes, ont un~ Jegére teinte.de cette
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couleur; mais je ne connois pas préci[érnen.t i'ef})ece de
petit lion dont eHes viennent.
Enfin, if nous· reHe 'encore a parler d'un autre genre
d'ennernj.s de~ ~pucerons ,f~avoir ~ks vers a lix jambes qui
fe tral15forment en fcarapés aífés petits. Un des gen res de
ces dernier.s iñfeéles, le plus commun, & ,connu meme
des .en fans , eH .cdui des fcarabé.s que 'les Naturalifies ont
* PI. 3 r.:~ nommé hémiJPherique.s *, paree que leur corps a la figute
~;: 16, I ~ d'une demi-íi>hére, ,ou d'un fegment de fphére. Ils n'ont
gnéres plus de diametre qu'une 1entille ordinaire, ou qU'uIl
petit pois. lis [ont tres-jolis, ils [emblent de tres - petites
tortues couvertes d'une écaille qlli a i'édat & le hriHant
de ceIle qui a ,été mire en .(l!uvre, & polie avec grand
foin. Ce [ont les fourreaux des ailes de ces [carabés, qui
bien appliqués i'un :contre {'autre., paroi{fent former fiJr
le corps une voute d' écaiHe .d'une [eule piece. La couleur
<le ces fourreaux des aiJes, efi auffi ce qui [e fait le plus
remarquer ~ans ces,[carabés. Le fond deta couleur des uns
ell brun, celui,des ,autres efi rouge, & de différens rouges,
celui'desautresefi jauneou citron:.iJ yen aa fond violet,&c.
EnGn, [ur'cesfonds de différentes couleurs, des taches orJinairement brunes [onLdifféremment arrangées, & 6-Jles
le [ont quelquefois d'une maniére agréable. Ceux qui re..
gardent ~es variétés de couleurs & de diílrj,qution de cou.eurs · c~l)1me des caraéléresJIui [uffifent pOjIr déterminer
jes e[peces, trouv.ent hien.des efpeees de ces petits[carabés.
Hyen a auffi un grand. nombre Llont queJques-unes font
carailérifées par des différences de . grandeur & par des
partieularités que nous neonous am~terons pas la.détailler
~a préfent. En g~nénit, tous ces [carabés parolíTent tresgenlils aux enfans, ils les prennent volontiers, ..& il Y·3
grande apparence que, ce [011t eux qui Ieur_<mL.aOllllé les

,diiférens _Doms qu'ils ponent en différens pays" comme
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ceux de vaches-a-Dieu, de betes-a-Dieu, de chevaux de
D ieu, de betes de la V ierge.
Les vers * fous la forme defquels les petits fcarabés hé- :1< PI. 3 l. fig.
'fi
/.
.Ir
Ir
bl ent a\.
. qu "a: 1 1 ' 1 ~ & 1 3·
mI p henques
crolUent,
ne renern
nen l110ms
UIle portion de fphére, leur c9rps efi plat, je veux dire
<Ju'i! a bien plus de largeur que d' épaiífeur; fa partie pofiérieure fe termine prefque en pointe, & de-la ,jufqu'aífés pres
de la tt~te, il va en s'éiargjífant. Son deifus efi tout fiHonné
& raboteux. La tete efi armée de deux dents ou crochets.'
Les attaches des fix jamhes font aífés proches de la tete;
ces jambes [ont éeaiHeufes, & eHes ont une petite particularité propre a faire difiinguer de beaueoup d'autres vers
aífés femblables, ceux qui fe doivent transformer en [earabés hémiíphériques; chaeune d'elles efi recourbée en
are, dont le plan [e trouve dans eelui d'un anneau , & dont
la convexité efi en dehors du eorps. Comme entre ces vers
iI y en a qui doivent donner des [earabés de différentes
c[peees & de différentes eouleurs, iI Yen a auffi de différentes couleurs, de blancheatres, de noirs, de bruns & de
gris- bruno Parmi les gris, on en voit communérnent qui
ont [ur le corps quatreou fix taches jaunatres; e'efideJa phl-,
, part de ces derniers que viennent des [carabés hémi[phériques, dont les fourreaux des aBes [ont d'un rouge un peu
brun , & [ur chacun defquels il ya queJques taches noires.
Ces vers marchent fur.les plantes & [llf les arbres jufqu'a
ce qu'iJs trouvent quelqu'endroit habité par des pucerons;
la ils fe comportent comme le loup dans fa bergerie , iJs ne
tuent pourtaptque ceux qu'ils mangent. Quand ils ont
acquis tollte Ieur gralldeur, ils fe collent par le derriére
contrequelquefeuifle; iIs fe dépouillent & fe transforment
en une nymphe * dont ·fa figure eí! déja plus raccourcie * Fig. 1).
que n' étoit eeIle du ver; fa partie pofiérieure, le bout
,du derriére de cette nymphe, reHe ordinairement engagé
dans la dépouille*. En fin , la nymphe fe transforme au b9ut * p"
,D d d ij
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ou 1 5 jours dalls un petit [carabé hémifphérique *;
16& 18:
& qui eft, comme je rai dit, d'une figure bien différente
.. Fig. J 2 & deja figure oblongue qúe i'ínfeéle avoit étant ver *. Nous
,l3·
ue nous arreterons pas aexpliquer ici la pofition des parties
du [carabé loríqu'it eft [ous la forme de nymphe, elle
ferá expliquée au long, lorfque nous donnerons les principes de i'hifiO'ire générale des fcarabés; nous adjouterons
[euiement que les femelles de ces [carabés, apres s' etre
accouplées, dépo[ent des <Eufs oblongs & de couleul'
cl'ambre, [ur des feuilIes .d'arbres ou de plantes. Les petirs
vers ne [ont pas Iong-temps édorre, & des qu'ils [ont
nés, ils vont fa chaífe des pllcerons.
Le plus fingulier, par [..1. figure, des vers mangeurs de
*PI. 3I. fig. pucerons *, eft celuí que je nomme l'hériJ/on blallcJ ou le
20,21,25& barbe! blanc. Tout ron corps efi couvert & hériífé de cer27taines touffes tres-blanches, oblongues& arrangécscomme
les piqllans. du porc-épic. L'ín[eéle avec ces e[peces de
piquans a peu-pres alltant de volume qu'en a une aífés'
grande mouche qlli on a oté les ailes , & fans ces memes
piquans, ron volume [e réduiroit celui ducol'ps d'une
fo1't petite mouche. Si je me [uis fel'vi du nom de piquans,
ce n'a été que pour donner une idée groffiére de 1& difpofltion & de la figure .des petits corps dont cet in[eéte
eft hériífé; d'aiHe·urs il ne leur convie~t point du tout, &
on aura peine leu n tronver un convenable, parce que les
alltres animaux, ef'cépte peut-etre quelques pucerons, nenons fourniífent ríen d'analogue. Ces petits corps n~ont
ni la dureté des piqualls, ni meme la confifiance des poils,.
Jeur furfac,:e n' eft I1ulIement li{fe ni polie; Jeur ti{fure n' ea.
ntillement ferrée, ni meme bien continue, comme reíl:
ceHe des poils. Jl n'y a rien aquoi ils paroiífent plus re[-,
fembler qu'a un fil de coton de groífeur médiocre; ils elll
ont toute la blanchem:; ils font de meme moHets, fpongieux, il ne leur manque p~ur parfaite reífemblance qu~
14
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le tortillement qui dan s le fil de coton réunit plufieurs
brins en[emble. Auffi ne f<;:ais-je aéluellement al.lcuns noms
plus propres a Ieur donner, que ceux de filets cotonneux,
ou de touffes cotonneufes, ou de pinceaux coronneux.
Toutes ces petites rouffes cotonncufes font rangées ave e
fymmétrie fur fix lignes amant paraHeles que le permet la
figure du deífus du corps de }'infeéle. Ceux de chaque
ligne fbnt pofés fUI' la circonférence qui ernbraífe tout le
deífus du corps du ver, & chaque touffe a afa hafe pOllr
diamétre en ce fens, environ la fixiéme partie de cette por~
tion d'anneau.
Chacune de ces tOllffes étant pofée [ur une furfacc
convexe_, s'écarte un peu des :lUtres en s'élevant, parce
qu' eH es font toutes a peu ~ pres perpendi<;ulaires a ceue
furface; ainfi elles ne s'entre-touchent qu'a leut bafe, &
encore' ne fOllt-ce que celles du meme alllleau aqui cela,
arrive, car leurs bafes ne s' étendent pas jufqu'au fond des
{¡/lons, des rides qui marquent les íeparations des anneaux.
Dans toute leur longlleur eHes ont a peu-pr s un égal
diametre, quelquefois pourtant eHes en ont un peu plus
ala bafe qu'ailleurs > & leur bout forme -üne pointe mouífe
ou artondie.
Il y a de ces ¡n[eéles dont les rouffes {ont beaucoup'
plus longues que celles des autres; celles qui font les prus,
iongues, ne s'élevent pas.en ligne droite, elles fe reCOllfbent un peu en crochet en approcham de leur hout [u:'
péricur. La courbdre d'une partie 4e ces crochets eíl:
tQurnée vers la qllel.le *. Les crochets de celles qui font (Uf * pr. 3 1 • tígles deux Jignes longitudinales fes plus proches ou ventre .2 l .
font un peu tournées en dehors de {'in(eéle. Enfin les
crocnets des tmtffes de l';t neau fe plus proche de la tere,',
font tournés dtl cóté de fa tete, & donnent a cet infeéle
l'air de ces barbets qui des touffes .de poils tombent fiLC'
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tes yeux, 11 y a des circonfiances dont nous ferons bientÓr
mention, ou les figures de ces' toutres font tout :"a- fajt
différentes de ceHes que nous venons de décrire. Aú refie,
chaque touffe a des inégalités, leur diametre varíe queJque{oís avec irrégularité, ieur [urface n' efi rien rnoins que I¡{fe
& u'nie; eHe parÓlt raboteu[e ala vue fimple, & bien davantage lor[qu' dn les obferve nu travers d'une loupe; on reconI10lt alorsentoreplusdairement combien ieur ti {fu re différe
de ceHe des piquans &des poils, qu'elJes ne [ontqu'un amas
de filets. cotonneux ou de parties cotonneu[es, Vient - on
enfuite a .les toucher, on ieur fent la douceur du coton.
Mais {j, forfqu' on ies touche , on appuye tant foit peu le
doigt [ur le corps de l'infeéle, & .qu'on faífe 'Cn[uite gliífer
le doigt doucement, on voit avec furprife, du moillS eRce avec furprife que je l'ai vd la premiére fois, qu'011 emporte toutes les petites toufres fur lefqueHes ie doigt s'efi
appliqué. Toute fa partie du corps * qui a été frottée,
quoiqu'on l'ajt frottée fe plus legérement qu'il étoit poffible, efi mn-e a découvert, fes toufres lui ont éte enlevées.
Paífant ainli le doigt fucceffiv~ment fur ~out le dos de i'infeéle,on le met entiérement a nud; iI n'eft pluS' couvert
que d'une peau moHe, de couleur verte. Il femblc' qu'if
ait été transformé, tant iI paroit d'une figure dtfférente
de ceHe que lui donnoient toutes les touffes cotonneufes;
eeHes qui fom refiées fur le doigt, y forment des traInees
de petits grains blancs, doux & mols au totlcher; CJr les
petites touffes perdent eHes- memes feur forme, & font
voir qu'elIes ne font chacu,ne qu'un aífemblage de grains
~otonneux.

Lorfque je fis-pour la premiére fois l'obfervation dont
je viens de parler, je conl1oi IS le duvet cotonneux des
pucerons, j'étois me me encore plein des tentatives que
j'avois faites pour découvrir la produélion d'une matiére
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qui m'avoit paru tres-fillguliére; aucune de ces tent~tives
ne m'avoit pleinement íatisfait, toutes cependant av.oient
femblé concqurir me prouver qu'iI n'en faHoit pas con·
fondre.f' origine avec ecHe de la foye que tant d'erpeces
d'inreél~s í~avent (irer de Ieur corps, que les puceronslle
f~avoient nuHemént filer leur coton; & qu'il y avoit grande
apparence qu'il n' étoit autre chole qu'une' matiére qui
s' échappoit de divers endroits de leur corps par une ef¡)ece
de tranfpiration infenfible; j'avois eu peine 'ame rendre
cette idée qUÍ me fclÍroit voir des fils Cm fe corps d'un
inreéle; produits eI'une fas:on dont nous n'avions point
encore d'exemple. Les touffes cotonneufes dont efi couvert notre barbet ou hérjífon blanc, me parurent. préci[é':
ment de meme nature que la matiére cotonlleu[e des pueerons, & j'erperai que cet infeéle nünfiruiroit mieux {ur
la produélion de eeHe matiére, que ne I'avoient faít les pueerons, en eomparaifon.de{quels iLefi.Ul1gros animal; par
eonféquent les ob{ervations devenoient plus faci!es & plus
fures.
D'ailleurs, des que ces vers peuvent perdre fi aifément
ces paqu€ts de duvet cotonneux, il yavoit apparence qu'ils
avoient des reífources pour réparer promptement ccUe
jamais manqué d'en
perte; c'eíl: le cas oú la nature
donner. J'efperai. clone que je pourrois voir fa reproduélion de ces touffes; dans eeue e[peran~e, je dépouiLlai
.plufieurs de nos petits barbets de' eeHes dont iIs €toient
hériífés; en paífant pluúel,lIsfois,&..tres,..Jegérement ledoigt
fur leur corps, je les mis.entiéremel]t ~ud; aJors-leuf;corps
paroiífoit par.,tout d'une couleur verte; Ieur petite.tete
{evle en·brune. J'en. mis, qudques... uns,avec des pucemns,
afin qu'ils ne manquaífen.t pas de nouniture, & j'en ren.D E
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aux pucerons; ils les mangérent comme ils fes mangeoient
auparavant; les.autres firc11t apparemment une diette forcée. Je les _obfervai tous de demi-heure en demi-heme;
des que la premiére demi-heure fUt paífée , leurs corps ne
me parurent plus avec la nuance de verd qu'i s avoient dans
l'infiant ou ils avoient été dépouillés de leurs toufres, ils
fembloient Iegérement poudrés de blanc. Deux heures s' étoient a peine écoulées que fes toufres naiífantes étoicnt
tres- fenfibles; apr~s cinq a fix heures ceHes de plulieurs
·vers avoient plus de la moitié de la longlleur de ceHes qui
avoient été emportées, & dans dix a douze heures les nouveIles toufres ne le cédoient guéres aux andennes ni en
hauteur ni en groífeur.
.~ PI. 31. fig.
Les toufres naiífantes * ont une figure différente de
(.~ .
eeHe des touffes qui font parvenues a toute la grandeur
qu'elles peuvent acquerir, & qui ont vieiHi ; la bafe de chacune des premiéres eft ~n reébngle renfermé par de _petits
~rcs tels que fes forme la courbure des anneaux fur lef<Iuels
elle eft pofée. Les báfes de différemes touffe§ ne s'entretouchent point alors; on apperyoit entr'eHes de petites por-tions vertes du corps de l'infeélc, qui marqllent feurs féparations; eHes s'élargiífent en s' élevant; eHes forment une
houpe a quatre faces, qui efi une portion 'une pyramide
renveriee. A n:tefure qu'elles croiífent davantage, elJes
perdent eette figure, leurs bafes s' étendent de fa<;on qu'elles
fe touchent ou paroiífent fe toucher par-tout. Leur figure
pyramidale a faces planes fe change en ceHe que nous avons
décrite ci-devant, qui approche plus de la cylindrique que
de la pyramidale ; les angles difparoiífent, la-touffe devient
un peu plus déJiée fon hout fupérieur qu'a fa bafe, &
ce bout fe recourhe.
Ces changemens de figures n'om pourtant rien qui
mérite que DQUS llOUS y arreti<?ns ~ iIs [out dus ~n partie
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-frottemens, [oít des touffes les unes contre les au. tres, [oít des toufies eontre d'autres <':orps. Les frotte111 1S peuvent plus fur les angles que fur fe refie, ifs en
détachent de petits ftoeons eotonneux. Si 'les bOllts des
toufles [e recourbent par la fuite, e'efi qu'apparemmcllt
cHes ne pcuvent plus fe foutenir droites quand eHes font
.
parvenues a une eertain ongueur.
, Mais ce qu i mérite fe plus notre attention, 'e'efl: la pro . .
duél:ion meme des touffcs, & UQe produél:ion fi prompte.
Lorfqu'ol1 a dépouilJé entiérément un de nos petits in-:[eél:es, {i Oll ob[erve fe de{[us de fon eorps avee une loupe
un peu [orte, on apperyoit fur .les anneal1X de petÍtes eavités difiribuées dans le mcme ordre dans Jeque! les IOuffes
J'étoient , & dans lequel elles le feront {i on les laiífe revenir. La peau qui recouvre ces endroits ea un peu plus
creufe qu'e le refie, elle ne ro'a pourtant ríen laiífé voir de
panieu lier. La cependant doivent etre fes GlilaUX excrétoires, fes petites filiéres eI'ou fort la rnatiére cotonneu[e.
On d'abord Íneertain fi ehaque hOllppe n' efiqu'lIn amas
de petits grains pofés fes uns [ur les autres, ou íi elle efi un
aífemblage d'un nombre prodigieux de fils déliés. Dans les
touffes naiífantes OH démele des fils, ils forment afors des
. paquets qui font e0l11me de petites brofTcs. D ans fes pucerons du hetre 011 fait parfaiternent la fongueur des fik
dans des paquets longs de pres d'un pouee; méVs ces fils
qui {ont ordinairement déliés, peuvent.ai[ément fe mele~
les uns dans les autres, fe eoHer fes lIns eontre Jes autres ,;
& fe caífer ; d'aiHeurs ils ne paroiífent pas faits d'une matiére dont les partjes foient bien {lttachées en[emble. DeJa il arrive que 1'on ne peut guéres {uivre les Jils des touff~s'
un peu.vieilles, & que ces touffes ne [emblel1t .qu ~UI1 amas
de petits grajns cotonneux.
.
u!efle; .ii quoi cOl11parerOlls-nous ces tDuf&s de fils (oi~
T"1l1c III
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entiers, foit rompus, les regarderons-nous comme faites de
poils femhlahles aceux qui couvrent tant d'efpeces d'ani..
maux, & qui, ponr couvrir ceux-ci, íont dilpoíes e.t1-paquets! Leur uÜlge efi bien le meme que celui des poils,
mais font-ils produits de la meme maniére! ils ne le {ont
pas au moins comme ceux des chenil.les. Nous n'avons
aucun exemple d'une .produéli d.e poils fí iubite. Les
touffes de véritables poils ne [ont point emportées comme
elles te lont ici par le plUi leger attouchement, elles tiennent mieux au corps de I'iníeéle; on ne les caHe .tú on ne
les déracine pas G aiíement. La matiére de nos touffcs ne
paróít d'aiJleurs avoir aucune re{femblal1ce avec celle des
poils; les fils qu'eUe forme, fans etre gluans au toucher,
'o m une diíj:)Ofition a s'attacher les UDS aux autres, qu' on
Jle trouve point du tout aux plus fill$ des poils qui nous.
font connus. La formation des fils de nos r.ouffes fenibfe
hien plus analogue aceHe des fils de loye. 11 y a tant de
filiéres différentes fur un 'mammel <;:m d'araignée , & C€s
filiéres fom fi petites dans un e araignée naiffante, que la
petiteffe des filiéres Olt [e moule la matiére des touftes de
. nos petits harbets, ne ic;auroit plus etre pOllf nous un 1l0Uvean filjet d'admiration.
. D 'ailIeursies filiéres dont dI rempli le deffus du-corps de
nos petits barhets, ne' re{femblent aceHes des araignées
& a celles des chenilles que paree qu'une matiére s'y
moule, mais ce n'efi pas apparemment au gré de l'in íCéle
qu'elle s'y vient mouler, comme la matiére a[oye fe moule
dans fes filiéres des in[eéles qui filc nt Cclles de nos petits
harbets ne font apparemment que d e~ efpcces de vaiffeaux
excrétoires auxquels une certafl1e matiér€ efi apportée ,.
dans lefquels -elle eíl pouífée, par leíquds elle s)é(happe J
& au-delTus defquels elle s' éle 'e & s' ammoncele, (oit que
f02
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devenir cotonneu[e
apportée aux fiJiéres par des vaif·
feaux , eelle qui y arrive force celle qui y étoit cantonnée,
d 'en iortir pour Jui céder la place.
,
Apres avoír dépouillé .entiérement un de ces i
¡'ai pJié {'On corps en deux, & je fa; preífé doucement pOUl'
contraindre la matiére d'enfiler les filiéres, cependant je
n'ai rien vú paroitre [ur ieurs ouvertures, & fe doigt appIiqué deífus n'en a ríen tiré, En pareille circoníhmce, dans
le cas OU une filiére d'araignée ou de cheniIle. ~ut été
preífée, le doigt appliqué de{fus en eut tiré un fif.
Nous avons parlé dans ce M,émoire, & pl.us au long dans
un autre, de la matiére cotonneuíe commune fur quantité
d'efpeces de pucerons, elle a [ur ces petits infcc'1es la
tnemeorigi ne que [ur fes vers qui les mangen t; ce coton
devient tres-long & plus long que [m aucun des autres, íitr
fes pucerons du lH~tre, puifque les filets pendent queJque~
foís d'lIl1 pouce au -dcífous des fe lliHes * Ol! [ont ces pu- ,.. PI. 26. fig.:
cerons, D 'autres pucerons [om Gmplement couverts d'Ull l .
coton beaucoup p us court, tds font ceux des veilies d'ormes; mais d'autres pucerons{ont fimplement poudrés de ce
duvet, de 1:1<;on que fa forme & meme la couleur de leur
corps n' efi pas caehée , te/s [ont les pucerons verds du pru- '
nier. Sur ceux-eÍ rneme on démeleles organes oú font les
condui,ts excrétoires qui laiírenr échapper cette matiére ;
des plaques blanchespofées avee [ymmétrie difiíngllent ces
cndroits des autres qui font verds. mi de quelqu'autre eoulem propre i'inreél:e, Mais 'entre ces Ql'ganes eeux quío
femblent fournir la matiére cotonneufc plus abondarnment
fur les nueerons, fonr les plus proehes du derriére; eel-íxci [ont entiérement blancs, i1s ont un duvet qui s'y éleve,
pendant que ceux qui [ont vers le milieudu corps, & [urtout eeux qui font p'roche de la tete, laiífent voir du verd
entre les grains blancs; e'eH ce q\li s' Qbferve part1itemen~
E e e ij
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dans les pucerons des veilies du peuplier*. Auili les deut:
longs paquets cotonneux des pucerons du hetre fempartir d'un peu au - deífus du derriére de ce peüt
.
J

.

C 'efi.[ur-tout [ür des feuiHes de prunier, peuplées de
puce.rons, que j'ai trouvé nos petits barbets blancs, & cda
dans les mois de Juin & de Judlet; ces pucerons du prunier [embJent etre plus de Ieur goat que tous les autres.
Qudquefois cinq a fix de ces barbets de différemes grandeurs, paree qu'ils font de différens ages, [om fur la mem!f:
feuille, quelq1lcfois pourtam i1 n'y en a qu'un ou deux, OH
point du tout.
Pelldanttoute leur vie Hs [ont environnés d'une abono.
<lante provifion de gibier; quand ils en ont dépeupfé une
feu.iHe, ¡Is paífent fur une feuilie voifine qu i en efi.ordinaire~
ment fournie; car lorfqueles pucerons fe font établis fUf un
prunier, le deífous de prefquc toutes les feuillcs de pIufieurs
hranches en dI COUVCft. Ccpcmlaflt j'aí obfervé que1que{oís que toutes les feuilles d'un arbre, que j'avois vú fi charol.
gées de pucerons, n'avoíent plus am'offrir al! bout de fept
ahuit jours, que des cadavres de ces petits ¡nfeétes, tant
étoíent grands les ravages qu'y avoient úits nos petits barbets, nos petits lioflS, & les vers 1:1ns jambes, ou de la premiére daífe. Je n'ai pas lwvi Jes petits barbets depuis !cut'
nailfance; mais j'en ajo vu d'aífés petits qui en moins de
quinze jours[ont parvel1us á la grandeur qu'jls ont forfqu'ifs
.fe transforment en une nymphc pcu diflerente de celle des
fcarabés hémifphériques. Apres que l'in(eéle efi reRé envi..:
ron trois [emaines d'été, fou s cette forme, ji la qu i!te pour:
prendre celle d'un tres-petjt (ca·r.abé. Ce fcarabé efi aífés
* PI. 3 l. fig. rond *, mais moins roml & plus .applati que les hémifphé-'
28.
riques. Les fourreaux de fes <li jes 10nt el'un brun qui tire
fu( l'olive I ils <?nt qudques taches .plus brunes..
.
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EXPLICATI ON DES FIGURES
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A Figure 1, fait voir un ve~ placé fur un morceau de
branche de fureau couvert en partie de puccrons. u"ce ver
qui fe faifit -d 'un puceron. p pp, fes pucerons. 1'" marqne
une place vuide, le ver a mangé fes pucerons qui y étoient
ci-devant.
La Figure 2, montre un autre ver ti, qui fe trouve pref~
qu'ento~ré de puccrons p,p, des feuiHes de prunier.
La Figure 3, efi ceHe d'un ver mangeur de pucerons !
qui eíl tout verd, & qui, -le long du dos, a un~ raye jaune
ou une raye blanche.
La Figure 4, repréfente le meme ver beaucóup plus.
grand que nature, qui tient aéhrellement un puceron, &
qui tache de fe faire entrer dans fa partie ;mtérieure. p, le
puceron. ¡; J, les fiigmates pofiérieurs du ver.
La Fig. 5, e~ ceHe de fa partie pofiérieure de ce ver extré..:
mememgroffie. f"f, les deux fiigmates au-deífus defquefs
efi J'anneau charnu qui peut les recouvrir; au-deífous de
a, efi l'anus.
La Figure 6, eU ceHe d'un ver mangeur de pucerons-;
du genre de ceux dom fes fiigmates pofiérieurs fom d~lIx
tuyaux accolJés qui s'élevent fouvent fur le corps du ver.
f, f, fes fiigmates. d, fa tete qui, aHonge une pointe avec
Jaquelle iI cherche piquer un puceron.
•
La Fig. 7, repréfenté un ver mangeur de pueerons, tres-'
grofli; il eU du gen re de eelui de la figure 6, mais fes couJeurs fontdif[érentes,& di~reinment diílribuées.f,f, orga~
nes poíléri~urs de fa refpiration, qu'il tient aétuellemcllt
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pre[que couchés. o, un des ftigmates amérieurs. p, un ptt~
ceron que ce ver fuece. ,
La Figure 8, efi celle d:un ver mangeur de pucerons;
encore du meme genre que le précédent, mais ¿'Ulle e[pece qui efi autrement coloi·ée. 11 n'a pl'e[que que Úl grandeur naturelJe; il s'efl: raccourci & applati pour fe préparer afa métamorphoíe.
Les Figures 9 & JO, font celles á'un ver mangeur de
pucerons, du genre de ceux des figures 3 & 4, ou duo
genre de ceux dont les fligmates ne s' élevent ras conftdérablement. Il efl: repré/enté apeu-pres de grandeur naturelle fig. 9. & groffi ~da loupe fig. 10.
La Figure I 1, fait voir par deífous la partie antérieure
d'un ver mangeur de pucerons, du dernier genre. c, c, deux
comes eharnues. iJi, deux pointes. Le principal dard d, ea
au milieu de ces pointes. Pres ~e fa hafe ce dard a de chaque coté un autre piqual1t roide & court.
La Fig. 12, repréfente un ver mangeur de pucerons, va
par c!eífous, alaJoupe,& tel qu'il parolt ior[qu'd efi appliqué
contre les parois d'un poudrier. d, fon dard atrois pointes.
Les Figures 1 3 & I t, font eelles de deux yers du feeol1d
genre, dans différentes attitudes dan s 1efqueHes ils cherchent des pueerons.
La Figure 1 5, efi eeIle que prend le ver des fig. 13 &
Lt. lorfqu'if efi bien raífafi~.
La Figure 1 6, efi eelle du ver de la figure 1 5, groffi
&. vu par deífous au travers·d'un ver re contre 1eque! il efi:
:¡ppliqué, & fur Iequel il s'aHonge pOllr marcher.
ba Figure 17, efi celle d'un ver épineux mangeur de
p'ucerons; mais ce qui caraélérife fur-tour Je genre auqucl
iI appartient, ce font les deux tuyauxtJ; qui font féparés;
& qui en s' élevant, s'écartent 1> de l'autre; il ya toute apparenee qu'ds [ont fes Qrganes pofiérieurs de ia re[piration.
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La Figure 18, efi ceH d'un ver mangeur de puccrons,
qui s'introduit dans fes gailes tournées en fpirale al.Jtour
des queues des feuilles de peuplier. It a fur le dcrríére deux
coures tuyaux appliqués l'un contre I'autre, qui fo!1t les
organes pofiérieurs de la refJ)iration. Sa c;ouleur eft d' un gris
cendré.
PLANCHE

XXXI.

. La Figure 1, efi ceHe d'une coque de ver mangeur de
pucerons, tel que ceux des figures 6,7, 13, & 14, &c. de
Ja planche 3o. vue de coté.
Les Figures 2, 3, 4, 5, repréfentent en différens points
de vue, une coque de ver mangeur de pucerons, plus
groíTe que natme. elles·ci ne {ont pas c4>{orées comme
ceHe de la fig. l. paree que le ver qui s' efi f:1it de íit peau la
coque de {a fig. I,avoit furí:1 peau des tachesquc n'ayoit
pas fe ver renfermé dans fa coque des derniéres figures.
La figure 2, faít voir la coque de coté & par deíTus.
La Figure 3", faít voír tout le deíTo'US de la coque.
La Figure 4. la faít voir de coté & par deífous.
La Figure 5, la ~1~ voir de co ,& plus par deífous que
la fig. 4. a, dans ces quatre figures efi le bout antérieur .de
la coque.
. ¡; la parrie poflérieure 0\1 l'on trouve encore fes deHx
.
tuyaux qui formoient les deux ftigmates pofiéúéurs.
t), o, fig. 5. marquent deux efpeces de points qui paroiífent
comme deux yeux; ce font fes dcux firgmates amérieurs du ver, entre lefq-uels iI y a des chairs froncées
quí ont!a figure d'une bONche, & quj. {ont t s x:efles
des anneaux rentrés dans ceux qui fes fuivent.
Les Figures 6 & 7, {'une de grandeur narureHe, & l'autre
groffie, font les coques épineu[es du ver épineu-x de'la pI.
30. fig. 17"
.
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La Figure 8, efi ceHe d'un mouehe [ortie d'une des
coques des figures 1, 2, 3, &c. ette mouche efi eeHe d'un
'Vcr tel que ceux des figures 6, 7, 13, 14, 15, de la pI. 3o.
La Fig. 9, eft cellc d'une mouche dans laqueHe [e tran sforment fes vers [embfablesaeeuxdesfig. 3,4, 1 o,&c. pI. 30.
. La Figure 10, tait voÍr en grand le deífus d'un des allneaux de la mouche de la fig. 9.
L~s Figures 1 1 & 12, font ceiles de deux différens vers
mangeurs de pucerons qui [e transforment en fcarabés hémífjJhériques. Les vcrs de ces deux figures ne différent l'un
de J'autre que par quelqucs taches.
La Figure 13, fait voír plus en grand le ver de la fig. 12'La figure -i 4, efi eelle de la nymphe dans faqueHe le
fearabé de la figure 13, [e métamorp [e. Elle efi vue du
€oté du dos.
La Figure 1 5, fait voir plus en grand la nymphe de la
fig. 14, ayant encore enp, la peau de ver dont elle 5' tirée.
La Figure 1 6, efi ceHe du [carabé de fa nymphe de fa
fig. 1 f. & par conféquent du ver de fa figure 1 2. Ce [carabé
a j~ de{[us des fourreaux des a~les rougditre ave e des points
llOlrs.
La Figure 17, rnontre un [earabé qui quitte l'état de
nym he, qui rejette la peau d'une nymphe telle que celle
de fa figu~e 1 5. Ce [carabé vient clu ver de la figure 1 l.
En l1ai{[ant il d'un jaune tres-pale qui [e colore davantage parla [uite.
.
La Figure 18, eeHe du [carahé de la fig. 17, I1 a [ur
les fourreaux de fes alles des tlches qui ne paroiífcnt pas
fUf fes fourreaux des ailes de celui de la fig. 1 7.leur teinture
étoit tres-foíble dans I'infiant ou le [carabé y efi repré[enté.
La Fjg. 19,.efi ~ncore celle d'un [carabé hémi[phérique
qui vicnt de vers du meme genre que ceux des fig. 1 1 &
l,2.. al boutú'tine de fes alfes forti de dc{[ous le fourreau.
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La Figure 20, repréfenre le petit ¡n[eae que nous avons
nommé le barbe! b!allc des pucerons, dalls [a gralldeur natl:trelle.
La Figure 2 1, fait voir un barbet blanc des pucerons,
groili ala loupe.
La Figure 22, efl: ceHe da mcme barbet qui a été dépouillé de toutes fes houppes cotonneu[es.
La Figure 23, efi la figure 22, groffie a la loupe.
La Figure 24, montre par de{fous le barbet blanc des
pucerons, ayant [es jambes en haut.
Dans la Figure 25, efi repré[emé un barbet blanc vfi ala
loupe., dont les houppes om un air quarré, une figure de
pyramide tronquée & ahaCe quarrée, teIles [ont les houppes
qui [ont récemment produítcs.
La Figure 26, faít voir [éparément une des houppes
clu barbet de la figure 25.
La Figure 27, repré[eme encore un barbet blanc dont
les houppes [ont plus arrondies que ceHes du barbet de la
fig. 25. & plus relevées que ceHes du barbet de la fig. 21.
La Figure 28, efi ceIle du [carabé dans lcqud [e transforme le.fJarbet blanc.
Dans la Figure 29, le [carabé de la figure 28, dI gl'olTi
ala loupe.
PLANCHE

XXXII.

La ·Figure 1, repréfente un bOllt de branche de prunicr.
fut' Jeque! des mouches du lion despucerons ont attaché
feurs a:ufs; odJ o rJ 0111)0f, divcl's petits tas, OU plutat différens booquets de ces reufs. Dans quefques-uns de ces bouquet-s or4 omJO 1/1.1 le long pédieuIe ou la tige de chaque reuf,
efi collé par un bOllt contre le jet du prunier; dans d' autres
()¡; o r) Jatige de chaque reufefiattachée contre une feuille ..
Les tiges ou pédicules de queIques-uns des a:ufs o r4 ()f, (J r,
font dirigéés en embas; ceUes de queIques autres om~ fe
Tome III
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di rigent en hamo PPI feuille fur IaqueJ/e iI ya des puceron s~
~a Figure 2, fait voir un reuf de fa mouche du lion
des pucerons, groffi a la loupe. f, portion de feuiHe alaqueHe il
attaché. ft J tige, long pédicule ou filet qui
porte l'reuf. o, l'reuf.
L~s Figures 3 & +, font ceIles d'un lion des pucerons ,
groffi dans la figure 3, & de grandeur naturelle. dans la
figure 4. el t, fes comes. OJfi, eípeces d'antennes.
Les Figures 5, 6 & 7, montr.ent te petit líon de la figure
4. occupé afe fi ler une coque, & dans di fférentes attitudes:
La Figure 8, ea ceHe d'une mOl/che dans laquellc le
petit lion de la figure 4. s' tran sformé ~ elle efi mal venue1
fes ai/es ne font pas bierPdéve!oppées; les fupéríeures n'DIlt
pas la tranfparenee des alfes des mouehes du meme genre,
elles font rouífditres, & eHes ont quelques endroitsbruns.
Les al/es inférieures ont une teinte jaun;hre.
Dans les Figures 9 & 10, ea repréiemé un petit lion
¿'un genre différent dti genre de celui des figures 3 & 4Sur chaque anneau il a de ehaque coté un tubereule duque! part une aigrette de poils; il eft groffi aJa loupe dans·
ia fig. 9, & il n'a que L'l grandeur naturelle dansJa fig. 1 o ~
La Figure 1 J ,ea celled'un morceau defeuille féehe ,fur
laquelle en attachée une petire boule de foye blanche qui·
la coque que fe file le petit lion de la figure 10, & dans·
laquelle iI fe renferme pour fe transformer.
Les Figures (2 & 1 3, font voir, 1'une dans fa grandeur
llaturcHe, & t'autre groffi ala loupe, un lion des pucerollsd'une e(peee différente de eelle du petit líon des ffgures 3
& 4. JI a le corps moins applatí, & moins fiUonné & ridé..
La Figure 14, ea celle de la coque dans Jaquelle Je petit
)ion des figures précédentes prend la forme de mouehe.
Les Figures I 5 & 16, repré[entent une petite mouehe
du genre de eelles du petit 1ion, groffie ala loupe, & de.
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grandeur naturelle, dont les aIles tres - traníparcntes dans
la plus grande partie de Icm étendue, ont en quclques
endroits des taches brunes tres-[eníibles, & 10lH piquées
de brun en d'autres endroits. J en' ai pas eu le petit lion qui
doit donner cene mouche.
PLANCHE

XXXIII.

La Figure 1, repréfente beaucoup plus grande que
nature une alle fupérieure d'une 1110uche du petit lion
d'une des efjJeces les plus communes, d'une de ces mouches qui ont feurs alles extrémement tran[parentes. Sur les
fibres de ceue alle, on voit de petits poils. De pareils
poils bordent tout le contour de l'alle, & lui font une pe:
tite fi'ange.
La Fig. 2, ea celle d'une mouche du petit lion qui a fes
alles écartées fes unes des autres comme pour voler. Cette
mouche vient dtl. petit fion de la pI. 32. fig. JO. Son corps
eH d'un verd tendre, excepté le long du dos ou regne une
raye blanche ou d'un blane jaunatre.
La Figure 3, eH ecHe d'ulle mouche d'un liol1 des pu..:
cerons, groffie la Ioupe; la eou{eur dominante de ron
·eneore du verd, mais tout du long du dos eII~
corps
a une raye faite de taches d'un brun eanneHe.
Les Figures 4, 5 & 6, montrent une mouehe du líon
des pueerons, teHe que ceHe de fa fig. 2, dans coutes les
;mitudes ou elle doít etre pour pondre fes reufs. Dans la
fig. 4, la mouche colfe fe bout du pédieule d 'un reuf
contre une feuilIe. Dans fa 'figure 5, le derriére de .la
mouehe. s'ea éloigné de la feuille, & une partie du pédieule de l'reuf eH vjúbJe; le pédicu/e ou iiJet va de Iá
feuille au derriére de la mouche. On voit dans la figure 6
f reuf prerqu'en úérement {oni pu derriére de fa l110uche.
La Figure 7, efi eeHe du derriére d'une des mouches
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. précédent€s, tres -grofii:, &.
par dd[ous" a, l'anus. u,
fente qui eí! apparemment dcílinée arecevoir la partie qui :'
~araé1érj{e

vu

le mále.
La Figure 8, eí! eeHe de la tete d'lIne de!1 rnouch<?s du
J)etit jion, vue au rnicrofcope. tl, a, les antenncs. i.l;' les
yeux en rézeau. c, c, deux erochets écailleux faits en eroi[fant. b, b, deux barbes. e, e.l deux filets qlli partent de dellx
appendices de la !evre inféri(wre. I,"fa fevre inférieure. .
D ans. la Figure 9,. et1 repréfentéc la partie antérieure
d'une mouche du petit líon, vue allfli au microfcope.
(1) a, les antennes. i, i, les yellx en rézcau. 00 a deffiné (ette
figure principalemcllt pour faire "oír que les trois petits
yeux qui fe trouveJ,lt plaeés ent.re les ycux a rézeau Úlr les
tetes de tant d' efj)eces de mouches, manquent aux mouches
de ce gen re. La pmtie qui eí! repréfentée ic~, él été prife
fuI' une mouehe de l'ef¡)ece de eelles de fa figure 2, de
ceHes qui ont une raye blanche ou jallJ~e le long du dos.
La Figure 10, eíl eeHe d't:m de ees petits lions qui fe
couvrent des rdl:es des pucerons qu'ils ont mangés.
Dan s- la Fig. [ J, le lion des pucerons de fa fig. 10. parolt
dépouillé de fc1- couverture ou hou{[e; iI a été mis anudo
La Figure 1.2, eí! eelle de la coque dans laqueIle le pctit
lion des figures prée¿dentes, fe l'enferme poul' fe transfor,mer en mouche.
La Figure ·1 3,xepréfente Ie petitlio~ de la fig. 10. groffi
ala Ioupe. ft fa couv.erture ou hou{[e.
La.Fig.ure [f, ea eeHe de la mouche du petit lion des
,Ierniéres figures, de grandeur naturelIe, & la fig. 1 5, eft
ecHe de la meme mouche groffie. eeHes qJle j'aí eues
étoient d'Ull jaune ou verd-citron.
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DES GALLES '
DES PLANTES ET DES ARBRES ..
. Et des produ[fi01zs qui /eur font ana/ogues,~

D E SIN. S E' e T E S
Q-ui hc/bitent ces galles, ir' qui en occafzonnent la
fi¡¡,mar ion ir l'accroiffiment.
N a donné le nom de galIes aces excroiífances, a·
ces tllbérofités qui s'élevent [ur différentes parties
<les plantes & des arbres, & qui.doivent ieul' naiífance a
des infeéks qui ont CfU dans leur intérieur. Les pucerons * * Mem. IX.
nous om déja engagé aparler de q~leJqlles e[peces de ces
·galles , & aexaminer les caufes de leor formation & de leur
accl'oiífement, mais 110US devons les confidérer & plus
généralement, & plus en détail ql:le 110 1S' ne l'avons fait
alors. Elles [ont touces des produélions monfirueu[es,
maisen les voyantonn'apas cette efpeced'horreurqu'on
a quelquefois, ou ce <Iégoút qu'on a prefque toújours
Jorfque 1'on confidére les produélions monfirllcufes des
animaux; elles peuvent meme fournir un agréable fpeélacle
a qui parcourt tomes·ieurs variétés de figures. Elles jmi~
tent fi [ore les produélions natureHes des plantes; qu'on efi
porté aen prendre plufieurs pour Ieurs fruirs, & d'autres
pour leurs fIeurs: mais ce[ont des fruirs qui ont pOllr noyau
• ()U pour amande un infeé1:e, des fIeurs au-deífous defqueHes .
fe trduvent des infeél:es au lieu de grailles.
Fffiij

O

..
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N ous avons f.'lit rema quer plus a'uIle [oís que quantité
d'efpeces d'iníeé1:es, qui, comme les teignés, om une peau
tendre; une peau qui ne íüÚtiendroit pas raélion dI.! grand
air, mais qui n'ont pas l'art de fe vetir qu'ont les teignes,
pénétrent, des qu'iJs font nés, dans certaines partics des
plantes; que pi ufieurs autres infeéles s'y trouvent meme 10gés des {eur naiíEmce par la prévoyance, pour ainfi dire, ou
au moins par les foins de Ja mere aqui ils doivent le jour.
La nature él. pourvu ces meres d'infirUlnens propres apercer
ou aentailler les parties des plantes; eHes en [ont ufage pour
ouvrir une cavité proportionnée a la grandeur d'U!l feul
reuf ou de plufieurs <:Eufs qu'elles y dépofent. Nousavons
Mem .1. vu aiHeurs * cqrnment certaines efj.>eces de vers, & certaines
efpeces de chenilles trouvent leur Iogement & leur nourriture dans l'épailfeur d'une feuille qu'eIles minent. Ces
infeéles mineurs marchent a.couvert dans les chemins qu'ils
5' ouvrent dans l'intérieur d'une [euille, qui eH pour eux un
alfés grand pays. D'autres infeéles reHent tranquiHes dans
i'endroit de la plante ou iIs font ,nés, ou dans lequel iIs ont
pénétré; iIs y refient prefqu'irnmobiles, ne s'occupant qu'a
ronger ou afuccer. Mais tout a été difpofé de maniére, que
I'endroit qu'ils rongent ou qu'ils filcc~nt, loin d' en fouffrir,
Join d'y perdre quelque chofe, ne femble qu'y gagner; iJ fe
gonffe & s' éfeve plus que le reHe; il forme aux infeéles un
Jogement folide qui leur fournit des alimens. A merure
(}u'ils tirent de fes parois la nourriture qui Ieur eH néce[·
ceffitire, non-feulement la cavité intérieure ou le Iogement
s'aggrandit, ce qui efi dan s {'ordre, mais en memetemps le
volume & la folidiré de la maífe croiífent; c'eH ce qui arrive '
a toutes les tubéroGtés que nous appellons galles.
Pour prendre une idée générale des principales variétés
qu'eIles nous offi·ent, nous cornrnencerons par obferver que
les ~llles ont dans leur intérieur une unique& ordinairelnent
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grande cavité *, dans laqueHe plllfiellrs ¡nfeéles vivent & * PI. 24- fig.
croi(fent enfemble, ou diverfes cavités plus petites *, entre t'p1.' &;t fi"
lefqueJIes il y a des communications. L'intérieur de que!... 2. &
o'
ques atltres galles eH rempli de plufieurs ceHu/es *, quel- * PI. 4r. fig.
quefois de plus d'Une centaine, & quelquefois feuiement 3 &fi 4· pP','
'
'1
g.2. ..
de trOIS. ou quatre, qUl- . toutes flOnt fleparees
es unes des 44·
47' fig.~.
autres par des c1oifons . Chacune de ces ceHules eíl: occupée
par un ícul inieéle. Enfin d'alltres galles n' ont dans leuf
intérieur qu'une íeule cavité occllpée allili par un fcul
iníeéle *. Les infcéles des galIes des deux derniéres daífes * PI. 39. figr
vivent a(fórément dans la plus parfaite folitude ju[qu'a ce ~2-Cq ,p.3 '
qu'apres s' etre métamorphoícs, ils viellnent a quitter leur 4. 0 : tg.:1,14"
domicile; jufques-Ia ils Il'ont commerceavecaucun autre &c.
infeéle que ce foit.
Entre les galles de chacune de ces treis c1aífes, il Yen
a de bien des formes , de bien des grolfeurs , & de hien
des confiílances ou tilfures différentes. CeHes qui font les
plus <!ommunes ont des figures arrondies. La plus connue
de toutes, & qui l'eíl par le grand u[1ge qu' 011 en fai t, eH
eelle qu'on a appellée noix de galle & qui feroit mieux
nommée noix galle. EHe doit apparemment f011 110m
lme Corte de relfemblance qu' 011 lui a trouvée avec les
noix, par la rondeur, par la groífeur, & par la duret-é ..
EHes nous [ont apportées du Levam, fs:avoir, de Trí]loli, de Smyrne, d' Aiep; Jes plus eilimées fom ceHes qui
viennent de Mozoul [m le Tigre a dix a douze journées'
<1' Afep. La tilfure de quelques lloix _de gaHes en fi com-'
paéle, & leurs fibres [ont fi dures, qu'elles réfiílent plus au
couteau que n'y réfifient des bois que 110US mettons au
rangdes durs. D'autres galles qudquefois beaucoup pfus:
gro{fes, & qui prennent auffi des figures arrondies , portenf
le nom de .potnmes; on appelle pommes de chene * cer- * PI: 4r .,li~
¡aines gaHes de cet arbre, dont la tiífure eft fpongieufe. 1 & .2~
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D'autres galles beaucüup plus petites, & dünt les figures
approchent encüre de ceHe d'une büuJe, üu d'unc büufe alJüngée, ünt été appellées des gallcs en grain de rai fin, en pe*' PI. 3 5· fig. pin&en grain de grüfeille *. nyen.a de ceHes-ci qui imitent
3·
P1.4° fiIY.
1 fi·
f
·ff
r.
. r.
. 11 b
'
1 & 2 • • ., encüre es fUlts par eur tlUure lpüngleule qllI eH a rcuvce
d'eau. Elles fünt quelquefüis eülürées eorhme ccux qui
nüus plai[ent le plus par leur colüris; elles ünt füuvent
des nuances de rouge & de jaune. En un mül, la fubílance
de queIques-unes efi fi analügue a eeHe .des fi·uits, qu'on
a été déterminé par la reffemblance, a·en faire i'ufage
que nüus f.1ifons des véritables fruits. Les voyageurs nüus
rappürtent qu'a Cünílantinüpfe ün vend au marché des
gaHes üu pümmes de fauge. Le lien·e terreílre qui eíl une
plante u[uelle, tres-cünnue & cümmune, croIt en grande
quantité dans les büis de Saint - Maur pres Paris; elle efi
!#: PI. 4 2 • fig. fujette a dünner des galles en pümmes *, & dans certaines
¡.¡;Iz,b'c. annees üu e1I e en etOlt ehargee,
' 1 es paylans
r.
r. r.
·r'
le
Iünt aVl1es
de manger de ces pommes du lierre terrefire, & les ünt
trouvées bünnes. J'ell 'ai güúté, leur faveur aromatique
111'a paru tenir beaucüup de celle que l'üdürat fait imaginer
que fa plante düit aVüir : au reíle, il faut cueillir de ces
galIes de bonne heure~ po.lI!" ne pas les aVüir trüp feches
& ·trop filamenteufes. J e ne [c;ais püurtant fi elles püurront
jamais parvcnir aétre mifes au rang des büns fruits.
Entre les galles dünt la figure approche de la fphérique,
les unes fünt immédiatement appliquées cüntre la partie
de la plame d'.üu elles partent, les autres y tiennent par
* PI. 37· fig. un cüurt pédicule. La íurface de quelques-unes efi liífe"',
;;~ II . ~. ceHe {le que.Jques ,au;rres di inégale & rabüteufe *.
~. . 4°· g.
Le nümbre des eípeces qui ünt des figures arründies en
büule, efi done tres-grand; mais il y en a enCü,re un plus
granel nümbre d'e[peces, füit de ceHes dünt les figures
u' ünt rien· de ii rég~llier, ni meme de remarquable, füit
de
I
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"de celles qui ont des figures plus finguliéres, piús compofées, & dont la fonnation paroit difficiJe a concevoir.
Quelques-unes ne font viúhiement qu'une partie de la
plante épaiffie & wméfiée. Ce font des efpeces de varices,
& on peut les appetIer des galfes variqueufes. Les feuilles
de í~Hlle & les feuilles d'oúer * nous montrent beaucoup * PT. "'7. fig.
de ces efpeces de galfes; différente.s plantes & différentes 1,4 &. 5·
p2:. ties des plantes eh font voir du meme gen re , mais
différemment figurées *. D'autres gaHes ont des formes * PT. 3.() ' fig.
qui les font paroitre des produéliollS bien finguliéres de I.Jf.
l'arhre, de l'arbufie ou de la plante Ol! on les voit. TelIes
fom toutes ces galles qu'on nomme cheyelues *, parce que * PI. 47· fig.
le corps dur & folide de la gaHe efi chargé & hériífé de 1·8 g.
Iongs filamens , de longues fibres toutes détachées Ie"s unes
des autres. Les rofiers íauvages nous en montrent tous les
jours de cette efpece a qui des filamen~ forment une efpece de criniére.
"
On voit fuI' le chene des galles d'un autre genre fingulier: eHes * reífemblent aux cal ices écailleux de certaines * PI. 43. fig.
fleurs, aceux des jacées ~ par exemple, ou, pour les com- 5· a, a.
parer a"ceux d'une plante plus généralement connue, elie~
reíremblent en petit ades artichauts; auffi les nommerons,
nous des galles en artichauls. Dans certains temps ces memes galless'épanouiífent& paroiífent une fleur *, dont ala * PI. 4+ iíg.
vérité les pétales ne font pas bien colorés. D'autres galles 8.
font bien défignées par le nom de galles hériífonnées; elles
font hériífées de piquans, comme le font les hériífons de
roer, ce font des galles épineufes. Les ouvriers qui employent les noix de galIe pour les teintures , difiinguent
auffi les galles du Levant par le nom de ga/les atépine de
ceHes du Hoyaume dontils font ufc1ge, & qui font plus
Iiífes & plus Jegéres. IJ y a des gaHes branchues. D'autres
d'une forme plus réguliére, r'eífembJellt des .champignons,
Tome JJi
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Enfin, il feroit long de parcourir tes variétés de figures que
nous offl-ent ces fortes d'excroiífances; melis fi 011 eH curieux d'avoir encore des eiemples 'de leurs variérés outre
ceux qu'on trouvera dans ce Mémoire ~ on n'a qu'a confufter le Traité que M. Malpigl1i a publié fur les gaJJes; il
mérite extrémement d'etre 1u, & nous devons d'autant
plus exhorter ale lire, que nous ~VOI1S négligé de 'parler ,Út
long de plufieurs galles qui y font tres-bien décrites & bien.
repréfentées, pour nous étendre davantage fur cellesdont
il n'y efi point fait mentÍon, ou dont il n'y efl: fait qu'une
legére mention. En' un mot, plufieurs de nos obfervations
peuvent etre regardées comme un commentaire fur quelques endroits de cet excellent Traité, & d'autres comme
un fupplement a ce meme Traité. Il efl: toujours airé de
donner & des commentaires & des fupptemens a des
ouvrages de cette nature; il en refiera de fort long$ aadjouter aux natres. Les faits qUÍ rcgarJent chaque partie
de I'Hifioire des InfeCles ne pourroient meme etre épuifés
par un tres -grand nombre d'obfervateurs attcntifs, placés
fucceilivement & pendant bien des années dans tOtlS les
recoins de norre monde.
M. Malpighi s'efi attaehé a faire voir qu'il n'efi point
de partics des plantes fUf lefqueiles les galles ne croi{fent;
qu'il en vient fur le eorps des feuilIes, fur les pédieuJes
des feuilles, {ilr tes tiges, fur tes brallches, fur les jeunes
rejettons, fur les racines, fur les bourgeons, fUf les fleurs;
.
enfin qu'il en vient fUf les fruits.
Chaque galle fert de nid aun ou aplulieurs in{eéles;
_eles in{eétes de différemes efJ)eces, & meme des infeéles
de différens genres & de différentes daífes s'élevent dans
différentes fortes de galles. H y a grande apparence que
l'e[pece de {'in{eae qui erolr dans une galle, cont.ribue
beaucoup arendre cette galle d'une certaine efpece, c'eft-
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a-dire, que !'infeéle influe bea~eoup ns la forme& dan s
la eoníifianee de la galle, quoique nous ne voyons pas de
queJle maniére il y inffue. Ce qui efi de eertain, e'efi que
les gal1es des feuiHes dans lefquelles nai{[ent eertains in"
redes, font eonfiammeIlt ligneufes , pendanf que d'autres
gaHes des memes feui~les dans lefqueHes d'autres infeéles
,nailfent, font coflfiamment fpongieufes; les premieres ont
confiamment une forme différente de eelle des alltres.
Ma' 10US n'examinerons les caufes d'ou peúvent dépendre
les variétés 'de figure, de t¡{[ure, de gro{[eur qui fe trouvent dans les différentes galfes, qu'apres .que nous aurons
faít connoltre par des exemples détailfés ,queJques galles
de
ehaque efpeee, & les infedes qui eroilfent dan s ieur
. ,.
mteneur.
Nous avons vd qu'iI y a des galIes hahitées par des
¡nfeél:es qui y prennent tout leur aeeroi{[ement, qui y
_ fubiffent toutes leurs métamorphofes, & dan s lefqueHes
meme ifs fe multiplient . Nous avons vu des femelles * Mml.IX.
pueerons qui augmentent tous les jours leur famille dans ~~::r~!~~'
Ja galle Ol! elles 10m renfermées; mais les pueerons font ,4, ¿;re.
les feuls des hahitans natureJs des galJes , qui apres Ieur
derniére tral]sforrnation, fe tiennent dans l'intérieur des
gafles pour y augmeflter leur pofiérité. Il arrive pourtant queJquefois. qu'apres avoir ouvert une gaIle, 011 Y
trouve un in[eé1:e d'une autre daífe que les pueerons, qui
y a enl, & qui y a, pris fa' derniére forme, mais alors cet
¡nfeéle efi mort, ,ou s'iI vit, c'efi qu'iI y ea reten u Bar le
froid: íl attend que i'aír foit devenu plus doux, pour fe
déterminer aprendre l'elfor.
Apres avoir ohfervé attentivement l'extérieur d'une
galJe, on peut dé~ider fi eHe efi hahitée, ou au moins
fi eHe j'efl autant qu'die a é. Si ja gaHe n'efl percée nulle
pan, les ¡nfeéles qui ont-occafionné fa nailfanee, font encore
Ó
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renfermés dans ron ntérieur. Mais fi on voit [ur ia [urface
de la galle * les ouvertures d~un ou de plufieurs trollS, on
en doit conclurre que les logemens ou qu'une partie des
logemens ont été abandonnés. Les infeé1:es qui s'élevent
dan~ certaines galles [ont fi petits, qu' on ne peut appercevoir qu'avec une foupe ' forte, les trous qui o_nt fufh pour
leur permettre de s' échapper; mais fes troil! néceífaires pour
laiifer [ortir fa pIúpart des inCeaes des gal1es, Cont bea.ucoup
plus grands qu'il ne faut qu'ils le foient pour etre [el les
a la vue fimple. Or, fi 011 diviCe en deux avec un couteau
une galle qui n'efi percée par aucun trou, on ne manquera
pas de trouver dans fa cavité ou dansfes cavités intérieures
un in[eé1:e OH plufieurs infeé1:es. Sdon le t.emps ou les
gatres auront été ouvertes, on y trouvcra ces inieé1:es, ou
fous leur premiére forme, ou fOlls ceHe de nymphe ou de
crifalide; car tous les habitans natureJs des galies [Ollt de
ceux qui [ubi{fent des métamor hoCes. Les uns deviennent des mouches a quatre aile ,& le nombre de ceux·fa'
eU le plus grand; les autres deviennent des mouch es a
deux ailes; d'autres deviennent des [carabés; & d'autres deviennent des papiHons. Nous ferons meme connoltre une
efpece de punaife qui prend fon accroiífemept dans une
produé1ion monfirueu[e d'une plaste. l)e Corte que fi on
ouvre des gaIles de différentes efpeces, dansles temps con. v"enables, on y trouve des vers dont les uns ont une tete
écai.leufe, & des dents ou crochets, & qui n'ont point d6
jambes, on y trouve .d'autr-es vers fans jambes & faI1~tete
écailleufe, de ceux dont fe bout de fa tete peut changer
de figurC'a chaque infiant; on y trouve des fauífes chenilles,
ou de ces vers qui ont plus de J 6 jambes, ou des jambes
autrement difiribuées que celles des ch~nilles: enfin on y
trouve de véritables chenilles des punaifes [ous leur premiére forme. Mais e' efi en donna.nt. des exemples des
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différentes galIes de duque efpece, que nOllS devons mieux
t1irc connoltre le caraél:ére "des habitans de chacune, & ce
qu'iJs deviennent.
L'hiiloire des pucerons nous a fait voir pIulieurs efpeces de ces galles que nOllS aV@l1S mifes dans fa premiére
daífe , plufieurs eípeces de celles qui n'ont qu'une feule
cavité dans iaquelie plufieurs inícéles vivent cn[cmble;
teHes {ont les vcffies d'orme *, celles du tcreLinthe *, celles * PI. 25' fig.
du peuplicr *, &c. IJ ne nous reae rien a dire de toutes 4~ Fig. J.
cesgallesen veffiespeupIécsdepucerons; mais on trouve . PI.27&pl.
éliíément desgalles de la premiére daffe habitées par d'au- 2S.frg. J.
tres infet'les. Si on examine les feuilles de tiJleul des le printemps, & pendant une partie de.i' été, on en remarquera
plulieurs dont les bords fe [ont épaiffis en que1ques endroits, & roulés vers fe deífus *. La cOlllellr de iCes endroits * PI. 34. fig.
n'aide pas moins les faire reconnOltre, que la forme qu'ils 7' rr.
ont priíé. lis fQnt rougeatres, fouvent d'Ull beau violet,
tantot plus & tantot mojns foncé. En faiC1nt vjofence la
partie de la feu ilJe quj· s' en: ainli colorée, épaiffie & contoul'l1 ée, on la déroule, & on voit que j'jntérieur du rouleau di de meme couleur que i'extérieur, mais qll'il en:
beau<:oup plus li{fe & plus luiG'mt : on met alors adécou- .
yert les vers que le rouleau renfermoit; ils fon( d'un rouge
orangé , ohl.ongs, n'ayant aucunes jambes [enfibles, ni tete
écailleufe. Ils fe contentent fans doute de pomper le fuc
de la fcuille, & jls le tirent avec'une pompe {j fine que les
trous par lefquels le fue efi: forcé de [oni .. , ne paroiífen
fur aucun endroit de ('épiderme de ceUe feuiHe.
Je ne fs;ais li on ne pourroit pas faire quelque ufage de
ce$ galles pour nos teintures. J'en ai froué plulieurs foís
des endroits des mancheues de ma chemífe; elles y ont
fait des taches d'une aífes beBe eouleur de pourpre, qui
n'ont pas été emportées par fe premier blanchiffag,e. Ces
,
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fellilIes qui doivent leur épai{fcur, ieur courbure & Ieut .
couleur a des infedes, peuvent tenit' queJque chofe des
matiéres animales, & en etre plus propres a donner de
.'
bonnes teintures.
.
Au relle, les vers de c~s galles ou de ces feuiIles vari...
queufes ne fe métamórphofent point dans l'endroit OU ils
ont ero.: j'ai au moins tout lieu de le penfer, ne les ayant
jamais trouvés que [ous la forme de vers ou plus petits,
ou plus grands, en queJijue temps que. j'aye défait Ie~rs
niches. Nous verrons auffi dans la fuite que tous les in·
fedes des galfes ne fe métamorphofent pas dans les galIes-,
qu'it y en a qui en fortent quand le temps de Ieur premiére transformation approche. Lorfque naus aurons pour
principal objet l'hifioire des mouches, nous donnerons
des principes pour connoItre fi un ver doit devenir . ne
mouche deux aIles, ou une mouche quatre aIles, & feJon
ces príncipes nos vers des feuifles de tiUeul doivent fe
transformer en de tres-petites mouches adeux ailes.
Les feuilles entiéres du tilleul prennent quelquefois des
figures aífés finguliéres; elles prennent ceHes de véritables
.. PI. lf' fig. cuilliers pot *; feur pédicule tient lieu du manche de la
8.
cuilIier, <X le corps de fa feuille en devie.nt le cuilleron. Le
bord de ces. feuilles contournées, s'efi épaiffi; il forme un
cordon, un bourIet cotonneux, & plus blancheatre ou jau~
n atre que le refie. Depuis que le contour d'une feuiHe a
commenc;é as'épaiffir, cfevenil' bordé, iI n'a pas erO. auant en circonférence qu'il i'auroit dó., pour permettre aux
autres parties de la feuiHe de s'étendre dans un meme plan,
elles ont été obligées de fe courber; le deffus de fa feuille
efi devenu eoncave. 11 y avoit tout fieu de croire que l'o~
riginc de ce bourlet étoít dCle des. infedes, j'y ea ai
pourtant cherché pendant Iong-temps fans en trouver,
appareminent paree que je m'y prenois trop tard; car ayant
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depuis'examiné I'intérieur de pIulieurs de ces bourlets avec
1.1l1e forte 1oupe, des fes premier~ jours de Maí, c'efi-a-dire,
des qu'ifs avoient commencé a paroltre, j'ai trouvé de
tres- petits vers blancs qui y étoient nichés. En certains
endroits du bourlet , je trouvois trois aquatre de ces vers,
& je n'en trouvois qu'un ou. deux dans d'autres endroits
du meme houdet. lIs étoient fonguets, & ne paroiífoient
pas plus gros qu'Ul1 crin de cheval f'efi a la vue {jmple ,
quoiqu'ils fuífent groffis par une fone Joupc; ils étoicnt
aífés tranquilles ; cependant iJ ne m'a pas été poffib1e de
bien voir la figure de leur tete; je ne leur ai point appen;u
de jambes. Je n'ai point cherché a avoir les infedes da'tlS
lefquels iJs fe métamorphofent, q~1i m'auroient apparemment échappé par leur extréme petiteífe.
Des vers rol.lgeatres plus gros que fes précédens, quoiqu'ils foient encore fi petits qu'on él be[oin pour fes voir du
fecours d'une lotl})e, font naÍtre íiIr fe genet une efp e de
gaHe, fou vent arrolldie en bouJe, mais tonte hériíféc *. * PI. 35' fie·
Une -tige du genet paífe <tu travers de cette bouJe, elle efi ;;/ a b¡ &.
compoíee d'un tres· grand nombre de feuilles plus.courtes
& plu! larges que celtes du genet ne le font narureHement,
{lont chacune efi roulée en cornee *. La. boule efi i'aífem- '" Fig. 2..¡'j:
blage de toutes ces feuiHes preífées Jes unes contre les
atltres, & elle efi hériífée par fes pointes des córnets. 'Toutefais il y él dans fon intérieur, de fa fiJbfiance charnue &
épaiilie * qui fert de foutien aux feuiHes. Les petits vers * t.
dont nous venons de parler, font placés foit dans les
feuil1es, foit entre fes feuifles. En quelques endroits il y
en a des centaines qui fe touchent. Dans un temps ou ces
vers étoiem d'une petiteífe qui ne permettoit pas de fes appercevoir, ils ont attaqué un boutan du genet ; ce bouton
a été alteré de maniére qu'au lieu de pouífer un jet, iI n'a
donné pre[que que des feuilles, qui, me[ure qu'elles ont
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cru, [e [ont roulées; la maffe qu'eHes onl formée, s'db,
contournée autollr de fa tige de l'arbuíle. Quelquefois la
meme tige a deux, trois, & rneme qpatre gaHes de cette
c[pece, quí ne [ont. éloignées les unes des autres qued'un
pouce. Il y en a de différentes groífeurs, aífés [ouvent de
groífes comme des noix,
Dans plllfieurs mois de l'année, & [ur-tout dans les IlÍois
d' Aout, de Septembre & d'Oél:obre, on peut ob[erver [ur
le deífous des feuilles de chene des gaHes qui n' ont guéres
plus d'une ligne ou deux de diametre, mais qui reífem~
blent parfaitement un chapiteau de champJgnon qui faie
bien fe paraCo!. Du milieu de chacune de ces galIes* part
un tres-court pédicule *, par lequeI elle eíl attachée fa
feuille: ce pédicule eft fi court que le contour du coté
concave, OH pJúto[ du coté platde la galJe, eft immédiatement appliqué contre la feuiHe. Telle feuiHe n'a qu'une
ou deux de ces gaHes en petits champignons, teHe atItre
en a es vingtaines. Leur aífemblage rend le coté de la
feuille O-Lt il en, comme ouvragé, ou comme chargé d'ornemcns aífés jolis. Elles [ont de différentes couIeurs, Celon
qu'elles [ont plus ou moins vieiltes, elles finiífent par etre
rougea.tres apres avoir été d'un verd blancheatre, enCuite
d'un blanc un peu jaunatre: iI y en a d'un jaune citron
& d' Ull jaune rougeatre; enfin, on voit ces différentes
couleurs combinées agréablement - [ur queIques - unes.
Si on examine avec une loupe forte feur convexité" elle
parolt remplie de petits bouquets compo[és de poils courts
& fins *, & qui s' écartt;nt les uns des autres depuis leur
origine commune. J'ai coupé bien des fois de ces galles
pour y trouver la cavité ou les cavités dans leCqueJIes je
croyoi~ que des vers devoient etre logés, & en quelque
temps · que j'aye coupé de ces galles, en quelque [ens que
je les ay~ coup~es, ~ queIque quantité que j'~n aye coupée,
je les
4

* PI. 42.

a

fig.

SI~ FiO'. 10
-

1:)

~ Fig.

p,

11.

a

•
DESINSECTES.

X/IMe1tl:

4.2 )

je les ai toujours.trouvées -par tout égatement folides; je
n'ai jamais vu dans leur intérieur aucune apparence de
. cavité: il faut pourtant qu'il yen ait dans le miJieu de quelqlles-unes, cal' 1\1. Ma.lpighi aíIilre l'avoir obfervé. Mais le
petit vuide qui refie entre le para[ol & la feuiHe, efl le 10-

gement ordinaire de p\ufleurs vers; e' eft ee que M. Bazin,

a qui j'avois fait

ohferver ces gaHes, découvrit avant moi.
Ii me fit voir a fon tour qu'entre la feuille & Ja furface un
• peu concave de la galle i! y avoit de petits vers oblollgs,
• de couleur d'amhre jaune, aífés femblahles par leur figure
aux vers des rehords roulés des feuilfes du tiHeul. lIs portem devant eux deux petits crochets noirs. Sous teHe gaHe
en champignon il y a une douzaine de ces vers, & on n'en
trouve que deux ou trois, & quelquefois qU'Ull íeul [ous
d'autres. Au lieu que1les autres vers fe tiennent dans l'intérieur des galles, ceux-ci fe contentent de fe placer fous '
une gaHe, mais qui Jeur forme un toit épais & foJide auddfous dllqueI ils font bien a couvert & bien cachés, &
c'eíl apparemment de ce meme toit qu'iís tirem leur aliment. IJs font de eeux qui doivent fe métamorpho[er en
mouchcs a deux aIles; iis font íi petits, qu' 011 a peine ales
bien voir faps une loupe; if n'efi donc pas étonnant que je
. n'aye pa~ . eu les mouches dans Ie[queHes ils fe métamorpho[ent. Lor[que j'ai cherehé de ces vers fous leurs galIes
apres Jafin de Septembre, je n'y en ai plus trouvé. .
On voit des galles *fur les tiges & les branches de fa '* pro 36. fig;
ronce, qui ne fom queIquefois que la Iige ou les branehes 1 ·ff, rr, uo..
eHes - memes gonflées également de IOUS cotés fur une
étend ue d 'en vi ron un pouee: la efi un renflement en forme
de fu[eau ou d'oIive. Le renflement efi quelquefois moins
f{)ng; queIquefois iI ne fe trouve que d'un coté de la
tige. La figure de ces efpeces de tubéroíités varie beaucoup;
mais ce qui ea conflant., e' eH que la panie ainfi renflé(,i
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devient plus dure que eeHes qui n'ont que leul"' groífeur
naturelfe. Ces gaHes de la ronce paroiífent des les mois.
d~ J uiHet & Ao~t, mais leur nombre augmente en Sep,. PI. 36. lig. tembr~. Si on fes eoupe foit trahfver[alement *, [oit Iongi- ,
3' .. Fig. 2. tudinalement *, on y ,trouve pluúeurs v..ers" plus a'une'
•
vJngtaine DU , d'une trentaine dans chacune. lis femblent
. pla~és dans les.v.u.ides qui fe font fai!s entre des fiblles qui
Qnt été écar~é~s les unes des autres.; ils hachent ce qui les.
~tottr~'; I'imérieur des v,iejHes gaHes .eíl rempli, de fibrfts;'
hrifées , réduites eQ une efpece de, poudre noire, qui
t0Ut: c.e qui féplre ce..s vers les.UDS des auu'es, &.qui l1e les.
emp€che pas.de fe: rencontrer~ te.llf cou1eur eil apeu-pres.
eeHe de· l'ambre jaune. lIs nc djfférent pas .feuJerntmt par'
la c0ulcur, des vers ..ordinaires des<galles. du chene, & de
pluúeurs.autres, iis en diff6rent"auffi pa!:.la figure de leurs
panjes; I'anté lieure fe termine par· une petite pointe dont
• Fig. 4. n. fe bout dI: urun *; Si on confid~re. eette part16 antérieure
* Fig. 5. par de{[ous *'avee une. forte loupe" on nc découvre aJ.lcun·
vellige:de ces deux dents brunes, ordinaires:aux:autres vers
de quan tité de gaUes, don t 6hacune.eft poLee al11€me hauteur ¡Lulli,des,eotésde la. tete., & qui 'vont a fa rencontre
l'une de.r autre, mais on y apper~ojt UU' trait bruno Ce trait
bmn bieaexam·iné& taté avec queJqua p.oint:e, efi reconnu·
püur erre d'une fubfianc6. auffi dUDel que la., come; & on
parvient arvoili que fon houtl le plus proche de Ja tete eft,
nG>n:·,felllemeub plus gros. que l'autre" mais qu'il eft com..'f. pofé,deldeux .parties .droites, pre[que par~lteles * rune a,
f'autrc, &qui.nefc:touchent paso Le boue fimple & le pJU9
éioigné ·de.fa ,panie.-antérieure, [ort d'une fente qui eft appare~nment la bouche dans laqueJle entrent·les fragmen9
des~fibres qui ont été ,brifés par la-partie fourchue, ou le
fucqu~eHe a exprimé. C'efi fur quoi 'on 1 n6. peut que.deviner~ .on ne peut g~éres[e prome.ttrede Y0ir'agir Ies 'parties
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ti ¡fine5 d'un infede.qui fe Itl'ouve mal·a {on·aife 'q~nd ~16a .

a découvert. Dans -ceS memes gaHes j'a,i .trollvé .des 'i~r-&
plus pe~íts, álaBes ~n grande p'ar.t!ie, q-tJi :avoioot potJrtátít
dans Jeur ¡intér.ieur·du lr0ugeátrel()\l ' ~Ju jaUfi'¡~r€ qui ~oj¡
nent de :Ia 'couieur .a ieur 11ea'Y tranfparfBJe. Cts \l~rs };le
font pas fa vour v(v,re ·de la lJt0t:lce, .jl!sl(}nNlestdents 6\i1 machoires polacées comme;aelh~s ldes '-vers les l>1i1:ls 'Comm'lll-ns
da115 d'.atHt:es gáUes: ils 's!én f(ltv.ent pO'l!lt {elflóyt~ir.s Vef.s
;aunes, ¿CID't j'aí tr'Üuvéphilieurs de ma:Plgés ~:aÍ1s lés gaHes
ou ~I y avoit le plus de vers bfancs. Je ¡q':ai poilll ~:u ~fl·
core les mouches dans .fefquelfes tes uns & tes áutres fe
métmnorphorent, tnals je dois ctoire que les vets proprés
aia gaHe, deviennent des 1110uches a¿ewx.aJJes ~& 'qtle ~~~
vers mangeurs fe transformeut én ¿es rnouch~s a t¡u.atr~
aBes dont nous parleron.§ dans ta fuite.
POllr pa(fet aux galles -qui n'ont qu"une feute cavitt
occupée par un feuI infeél:e, nous tlotlS ~fretetons ¡;rn.
inftaut a confidérer i'altération qui efi Gllifée par mie ~[lo
pece de ces petits anim~lUx acertaines fIeurs du ca'medrys *. * PI. 34, fig.
Pendant que la plUpart des fteurs de cette plante [ont épa~ l .
nouies *, on en voit qui [ont '[enlibJement plus gl"o{fes' ..*fJ,j',
' que 1es autres ne {'etO/ent
, , quan d e11 es fce fcout TIl,l//,1/f!.
Pfus gon ffees
ouvel:tes, & qui cependant (ont fermées. Chacune de ce5
derniéres fournit u~ fogement a un in[eél:e , & le feuI qué
je connoi(fe de fa daífe, qui croi(fe. dans des produélions
monarueu[es analogues atix gaHes. Cet in[eéle ea une
punaÍ{~ *. M. Be~nard. de J~flieu ,eH 1~ pr~mie~ qui l'ya *Fig. 3 &f;
obferve,ou dumomsIepremIerqm meI af.lut VOlr. JI ru'en
appo~ta plufieurs qui éroient en·nymphes, que je jugeai fe
~e~o,Ir, chacun.e ~étamorphofer en une punajfe': Depuis
J al ete attentIf a ohfervcr fur fes camedrys qm avO/ent
des fIeurs épanol!ies, s'ils en avoient de gonfIées dOtr~
me[ure, & j'ai trouvé,tres-fréquernment de ces-tIcrniéresr
Hhh jj
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D ans toutes ceIles qu e j'aí o uvertes , j'ai vu conaamment
*' PI. H · 6g . o u une nymphe de punaife *, ou la punaife elle-meme *,
~. 'i' Fig. 3' OU au moins une dépou iHe de nymphe Jor[que I'infeéle
étoit foni. Cet infeéle. des fa naifi'ance, ea nich é dans la
~ Fig. 6. t . Heur encore tres-jeune , ii la fucc~ avec une trompe'" dout
ji ea armé. La Heur fuccée fe trouve avoir plus de "filC nOlll'ricier que ceHes aqui il n~ea point oté: elle croÍl davant age"
m ais de fas:on qu' eHe ne peut s'ouvrir cornme tes autres ~
fa tevre, qui devroit fe dégager de dedans l'efr eee de catice faít par les autres pétales, y rene reten ue , parce qu 'elle
a pris trop de voIume. La petite nyOlphe a done (oújollrs
.. Fig. 3' un ogernent dos. La punaj1e * dans laquelJe elle le métamorphoíe, ea fort ¡olie, elle ea d'un gris cendré qui cft
fajt J'un melange de blancheirre & de brun dair.
Nous avons vantéplus (.!'une fo is le chene cornme
l'arbre qui peut fournir plus de li>eé1ad es variés , qui fe
plait admirerle prodigit'ux nom bre de petitsanirnaux dont
l'univers ea peuplé,. & les d ifte rt' n~ moyens que la nature a
pris pour les faire croitre & l11ultiplier. De tous les :ubres
le ehene ea auffi le plus fécond en gatles, & nous n'aurions pas befoin de te qUltter, pour donner des exemples
de eelles de tOllS genres. Nous [uivrons d'abord celles de
fes feuilles, dont nOlls avons déja fait connoltre une efpece; elles nOlls fourniront des exemples de gaHes de la
feconde c1affe, & de eelles de la troiíiéme c1affe ; de ga1k s
dans ehacune defquelles il n'y a qu'une ceHule ou s'éleve
un feul in[eéle, & de galies dans le[qllelles il ya plulieurs
\oges féparées, dans chacune defqueHes ea un infeé\:e qui
n'a nulle communication avec ceux des autres loges.
Entre les galles des feuilles, les unes coOlme les petites
en champignon, dont nous venons de parler, ou comme
.d'autres en boules , dont nous parlerons dans la ' [uite , ne
font attachées que contre un des cotés de la feuille, il n'y :¡
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qn'unepetite portion d'un [eui coté Je la feuiHe qui a con-

tribué a leur formation. Ii yen a J'autres a la formation
defqueHes les deux cotés de la feuille ont fourni. TeHes font
ccHes '" que 1'on voit (ur les feuilles de cet arbre avant la fin * PI. 39· fig.
d'Avril, & qu'on trouve encore vertes on d'un verd jauna- 5·S'8,81&"
tre dans te commencement de Juin. EHes (ont peu-pres
également renfIées fu r les deux cotés'de la feuiHe, tous deux
femblentavoir eu unepartégale aleurprodué1ion. La feuiHe
fen de bafe de chaq~e coté ala partie convexe qui s'en éleve.
Le contour de ces bales eH ordinairement irrégulier, affés
fouvent oblong, mais plus communémcnt iI approche de
la figure circulaire. Chacune des convexités el! un peu conique, & la galle el! formée de deux eones groffiers. J e ne me
fuisavife d'ouvrir celles de cetteeípece que dans le mois de
May. quand eHes avoient pris tout leur accroiffcment. Leur
cavité intérieure el! alors confidérable *; il Ya <ies gallcs t Fi~. 6"
groífes commc des noix qui n'en ont pas une fi graJ de,
quoiquecelJesclont nous par/ons, n'ayent íouvent au-deffus
de la feuiHe que le diametred'ull poís; auffi leurs paroís 11 ' ont
a. peu,pres qu'une épaiffeur douhle de celle ' de fa feuille.
J'ai été furpris de ne trollver dans la cavité de chacune
,de ces galles qu'un corps * tres-petit par rapport ala grcn- .. Fig. 7. d ..
deur de ceUe cavité, & qui ne reffembloil point du tout
cefui q eje m'attendois d'y trouver. Si e' étoit la la pla.ce
ou les graines du eh ene croiífent, & fi le chene avoit de
fr petites Iemences, on n'auroit pas héfité a prendre ce
petit corp$ '" pour une graine; iI a prétifément la figure '" Fig. 7. a. &
de diverles graines faites en .rein; & if a fa coufeur pro- 7' h.
pre a q!lelques-unes; il el! d'un brun qui tire fur le m~rron; ii l1'a aucune reífemblance avec un animat; cependant la place ou fe trouve ce petit corps, ne permet pascle
fe prendre pour autre chofe que pour 11n iJl fc:.~ éte, ou pour
le logement d'un .in[eé1e. Auffi ayant ouverl plufieurs de
H h h ii;
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.ces petits grains, j'ai trouvé dans ohacun .UtN pe~it ver :hIane
it h tete duqueL j'ai .cmi appercevoir de u~ krres ou clents..
Le petit gr:ain :en queftion di clone une .coque dans ia..
quelJe un ver ál reníámé. Si fav<l>is O\!lvoot les galies de
ti-30

DleilIeure .heure, j'aur<üis apparermuent vu .dans chaolIDe
un ver fans coque. C .et-tetCoque n'eil pointfaire de'ia ,peau
:queJe ver a quiltéepour fe métamorpho[er. D'aiHeurselle
'ne parolt .aucunement lllle coque ,de foye, eHe a ¡un air 1(g,nell'x : jJ y a ·toute apparence qae I.e :v~r [e Ja fabrique de .
:libres qu'il a détachées de la furface ll1térieu~e ~e b gaHe.
C'eH une coque qui petU etre mjre;tu rang ~eS lC()ques Jes
mieux faites; mais [a petiteífe .& f.endroit ,dans leque1 eHe
~fl logée, ne m',o ht pas permis d'.efpei:er ¿.e parvenir a.oh..
ferver le ",er pendant <{u'i! ,travailie a fa .conRruire.
La regle générafe efi que I'infede qui s'efi renfermé
dans une coque, n'a plus· befoin de prendre de nour~iture
jufqu'a ce qu'il fe [oit transformé, ju[qu'a ce qu'il foit [orti
de cette coque. J'ai done compté qu'en menant dans des
poudriers couverts, de ,ces galles dans chacune defquelJcs
iI y avoit 1Il1e de nos 'petites ,coques, j'aurois les infeéles
dans lefqueIs Ieurs yers [e métamorphofent. Dans quelques - uns de mes poudriers j'ai vu voler ou marcher de
petites mouches avant fa fin de lvIay, & je les ai vues environ quinze jours plus tard dans les autres . .A¡1res s'etre
tirées chacune de feur coque, eHes avoient percé la galJe ..
& libres alors elles avoient pris l'eífor. Lorfque j'ouvrois
une galle percée, je trouvois que fa coque qui y étoit refiée;
étoit vuide, & qu'un de [es bouts avoit été détaché du
* PI. 39. tO'. r:efie *. Les mouches [orties de fi petites coques ne pou8.
o voient etre qu'extrémement petites. Leur petiteífe ne m'a
pas pourtant empeché de reconnoItre les différences qui
étoient entre ceIles que j'ai vues, & qui [emblent etre de ,
trois diffél~entes -efpeces. Toutes avoient quatre aiJes,, mais
,
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les unes.avoient le corps court & noir *; leur corcelet é¡oit * pro 39. fi,.
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de meme couleur; eH es avoient d~ fongues antennes, de 9,
eeHes que nous avons-nommées afilets grainés .•D'autres
avoient le corps plus allongé, & portoient au derriére une
cfpece de queue formée de plufieurs filets *. Leurs an- * F¡<>.
tenues- plus. courtes que celles des précédentes, étoient , ti
prefqu' en maífue. Le corps&Je corcelet de ceIles-ci étoieIlt
bruns; elles avoient aufii une tache brune fur chacune des
gr~ndes . aíles. Enfin, j'ai eu des mouches1emblables d'ailJeurs-aux derniéres., mais qui en différoient en ce que Ieur
corps étoit d'un verd doré, & que leurs al1es avoient les
couleurs d'iris qu~on voit fur les boutes d'eau de [avon.
Entre ces·mouehes, il pouvoit y en avoir qui ne diffé~
toient que de fexe, mais-au moins y en avoit- iI ~e deu~
efpeces différentes¡ Nous l1e Iai{ferons pas paífer cette
occafiol1 de faire remarquer qu' 011 d6it s'attendre voir
fortir de merne des mouches de plus d'une eij)ece, de
quelque gaHe que ce foit. Cornmunément pourtant cha...
que galle n'a qu'un ver ou que des vers d'une cerraine
efI)ece pour habitans naturels; mais ces ve,ts' fi bien ren. fermés de toutes pans, qui [ont Iogés dans des ceHules
parfaitement dofes, dont fes parois font éparífés, fofides,
& quelquefois plus dures que le bois ordinaire; en un mot,
ces vers qui femblent etre dans de petües forterefi'es inac-ceffibles a- d'autres infeétes-, n'y vivent pourtant pasoen
ftlreté. 11 n'efi point de prévoyance d'iníeéte, non plus
que de prévoyance humaine qui puiífe parer tout. Que'
la mere mouche pouvoit-elle faire de mieux que de dépofel!
fés reufs <fans des endroits, ou eu", & les petits qui en écIorroient, [eroient renfermés [ous de fi [ofides envdoppes!
Des mouches qudquefois'auffi petites ou plus petites que
ceHes dans,lefquelles les vers des galfes fe trans(ormcIlt,
fs:avent· percer les ' murs des ceHules, dépo[er dans - Jeur
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intérieur un reuf d'ou: nalt un ver carnacier, a qui eeIui-Ja meme pou r qui la gaHe a été faite, fert de pature. D ans
des gaHes d'un tres - grand nombre d' e[peces différentes
que j'ai ouvertes, ¡'ai [ouvent vil que la ceHule qui ne
devoit etre occupée que par un ver, en contenoit deux
d'inégafe grandeur, & un peu différens en figure; le plus
petit étoit [ur le plus gros, & le fuCS:oit ou le rongeoit ,
cornme ceIui-ci [UCS:oit ou rongeoit la galle. Quelquefois
j'ai trouvé i'habitant natureI de Ja cellule mort,& quí meme
commen<;:oit a[e corrompre, & un autre ve~ qui fe nour~
rilfoit du eadavre. .De- Ji il arrive done que des gaHes
d'une meme e[peee on voit fortir des mouches d'elpeees
différemes, & fouvent on eí! fort embarralfé a déeider
laquelle de ees mouehes vient du ver qui a oecafionné la
produélion de la galIe, & IaqueHe vient d'un ver mangeur de l'habitant naturel de la galle. Nous donnerons
pourtant dans la fuite queIques caraél:éres d,es mouches,
qui potlrront en bien des. eas faire difiinguer les vraycs
mouches des gaHes, de eelles des vers earnaciers.
Mais ponr revenir aux gaH~ de différentes figures &.
c:onfifiances, nous en confidérerons une e[peee de tres11< PI. 38. fig. petites des feuiHes de tilleul *; ehaque gaHe s' éleve au-deffils
'4-.
de la furface fupérieure de la feuifIe *, & defeend plus has
.' " jJ, g, g, &c.
que fa ftll'faee inférieure. II y en a quelquefois 1 5 a20 fur
une feuilIe de ' tilleuI, ou cependant elles ne fe font pas
trop remarquer. Je n'ai été conduit leur donner queI ...
qu'attention que par des feuil1es fuI' lefqueIles iI y en élvoit
eu qui n'y fubfiHoient plus. II me parut fingufier de voir
des feuilles de tilleul qui en plufie~ll's endroits étoient per:* P, p, &c. cées d' Olltre en outre *, comme fi on eilt pris plaifir fes
percer avec un emporte-piece circufaire. Un petit cercfe
d'environ une ligne de diametre, avoit été détaché de la
f~uilIe. Lecontour de ce trou étoit r~pfcrmé par une bapd~
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eHe-méme eireulairc, dont la eouleur étoit d'un verd jaunatre ou jaune, ou d'une eouleur de feuille pre[que féehe;
teIlc feuille de tilleul avoit plufieurs t1'Ous pareils. Ces trous
me [emblérent devoir etre i'ouvrage de que!qu'infcc1e.
CurÍeux de eonnoltre ee!ui qui les per<;oit, j'obfervai quantitéde fcuilles de tiiIeul, & j'en vis qui n' étoient pas percées~'
mais que je jugeai le devoir erre par la [uite. Elles avoient
des plaques cireufaires dont la couleur étoit plus jaunatre
que ceHe du refie de la feuille, ou dont la eouleur app1'Oehoi~
de ecHe des bords des cndroits pereés. Ii me fut aifé d'ap~
perccvoir qu'il y avoit au milieu de chacune de ces plaques
un petit corps qui exeédoit la [urface du deífus & eeHe du
dcífOllS de la fcuille. Je détachai un de ces petits corps *, * PI. 38. fi~
je le trouvai d'une dureté app1'Ochante de ceHe d'un noyau, 5,
& d'une figure aífés finguliére. II avoit celle d'une petite
bOlte dont le corps & le eouvercle étoient chacun coniques, & dont le couverde >1' étoit plus court que le corps * e a
de la borte *. Chacune des plaques rondes, des taches * e b t.
rondes de la feuiHe, avoit une de ces petites boltes. J'en
ouvris pluGeurs, dans ehacune defqueIles je trollvai un
petit ver blanc *, dont la tete blanche comme le refie, m'a * Fig. 6,
paru armée de deux ferres. L'endroit '" oú cette petite *Fig. 5, el.
galle a le plus de diametre., & ceIui ou le couvercIe paroit
s'appliquer avec le corps de fa bOÍte, efi l'ene/roit qui efi
dans fe plan du deffus de la feuiHe. Quand eette gaHe a prÍs
tout fon acc1'Oiffement, la partie de la feuille qui luí efi
contin ue, s'altére & fe deíféche peu-a-peu. Enfin, quand
le temps efi venu ou l'infeéle dans Jeque! le ver de la galIe
s'efi transformé, travaille ouvrir fa prifoll, & en {ortir,[es efforts contre la galIe agitent apparemment un peu
-cette galle , & [ont caufe que la partie féche de la feuiHe a
IaqueJle elle tenoit, fe brife, & que fa galIe tombe. Ce
,que je dis de la maniére dont ectte galle di- détachée ~
Tome III
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n'dI: qu'une fimp ie conjcélure, je n'ai encore faÍt que des
tentatives inuttlcs pour faifir de ces gaiJes dans l'inílant OU
eHes le détachent, & pour avoir les infeé1es dans Jefquds
leurs vas fe métamorph.ofem; rnais ii efl ccrtain que les
'" PI. 3 8: fig. trous des feuiJles * dont nous venons de parler, lÓllt les
4· f'p,&c. pJaces qui 1011t refiées vuides Jor[que les gaHes [ont to IL hées. Peut·- etre méme que ics vers ont be!oin, pour lu Jir
leur derníére métamorphofe , & pOlIr fonir dé Icm eellule t
que les gallcs dures dans le[queiles ils [ont reD fermés , tüm·
hent aterre. C 'efi vers la tin de J uillet que j'aí fait mes
* PI. 38 . fig. obfervations {ilr ectte e[peee de gaHes.
J.
Les feuiIIes de J'arbufie * appellé en latin ViÓUrlllllJl & en
fra n~ois 'JIiome ont fouvent des galles qui ont que1que
rapport avec les précédentes, ou plútot qui paroiffent en
avoir. Ce font des galJes applaties, ípongieufes, & dont
le contour efi circulaire: eiJes s'élevent de chaque coté,
mais peu au-deífus de la furface de la feujHe; Je mílieu du
deífus & le milien du deífous de chacune de ces gaHes, efi
marqué par un petit mammelon. La galle ¡ci eí! prifc dans
l'épaiífellf de la feuiHe, ou piútot elle ne paroÍt autre chofe
que la feuifJe quí s'eíl: épaiffie dans cet endroit. Une feuJe
feuiHe a quelquefois plus de 40 galles pareilles, dont j'ai
ouvert un grand nombre, & dans J'inrérieur de chacune
uefquclles j'ai trollvé un ver blanc; il a deux crochets
en devant de fa tete, qui doivent luí tenir lieu de dents~
Les précautions que j.'ai prifcs pour avoir les infcdes
dans lefquds les vers de ces galJes fe transforment, m'ont
réuffi. J'ai mis dans un petit poudrier plein d'eau les queues
de plufieurs feuilles de viorne qui étoient pre[que couvertes de galles. Le petit poudrier Ol! étoient ces [cuilles,
étoit pofé fur une feuille de papier blanc, étcndue fur
une table bien unie; j'ai placé au - deífus du petit poudric ,un poudrier beaucoup plus gralld ~ ce grand poudricr
J
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étoit dans une pofrtion renverfée, & les bords de fon
ouyerture étoiem appliqués fuI' la feuilIe de papier. Tout
ce petit appareil tendoit faire enforte que les feuilJes
de viorne rdl:a{fent fi'akhes pendant tout le temps que les
vers des gaHes auroient befoin de s'y nourrir , & ace qu'on
pút trouver ai[ément ftlr la feuilfe de papier fes ¡nfeéles
dans lefqueIs ils fe transformeroient, que1que petits qu'iJs
fu{[ent. Ceux dans lefqueIs ces vers fe métamorpholent ,
font des fcarabés * qui, quoiqu'extrémement petits, furent * PL 38, fig"
aifés a appercevoir [ur le papier blanc. J'y en vis les pre- 2. & 3miers jours d'Aout qui étoient fortis des feuilJesrenfermées
fous fe grand poudrier environ trois femaines auparavant.
Je trouvai auffi beaucoup de ces petits fcarabés noyés dan s
i'eau du petit poudrier dans JaqueHe trempoient les pédicules des feuiHes. Ces petits fcarabés ont fes fourreaux de
leurs aIles de couleur canneUe; ces memes fourreaux ont
descanneiures dirigées fuivant Ieur longueur. Les antennes
de ces fcarabés [ont grains, & terminées chacune paruIl
petit bouton.
Une efpece de galles plus cornmunes que les précé..;
dentes, & qui a été tres-obfervée par fes Naturalifies, efi
eeHe des feuiHes de faute *. Une des moitiés de chaque * PI. 37. fig~
galle eH en - de{[ous de fa feuiHe, & l'autre eH en -deífus. l. g g.
Chaque moitié a !ouvent la figure d'un demi-fphéro'ide
allongé,ou d'une portion de fphéro'ide, coupée paraHelement au grand axe. Il y en a pourtant de figures moins
réguliéres, & qui ont des inégalités fur feur furface, de
petits enfoncemens. Ces gaHes qui, leur nai{[ance, ou
I)eu apres, n'ont qu' un verd plus pale que celui de la feuilIe,
prennent par la fuite des nuances de j une, & deviennent
rougeatres ou rouges. Sur les feuilles de f'ofier franc, c'eHa-dire, de l' efpece d' ofier la plus employée a fier les cer..
ceaux, &. [ur les feuiHes de diver[es autres efpeces d'oúer *, * Fig. S& s.
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naiífent des galles, & en granel nombre, qui [ont for&
femblables aceHes des feuiHes de [auJe. JI ya .des feuiHes
qui n'ont qu'une ou deux de ces galIes, d'autres en ont
un plus grand nombre, & on voit [ouvent des feuilJes d'0 * PI. 37' fig. fiel' tres-étroites, ou elles [ont rangées a la file * comme
5~
des grains de chapelets, & ou il y a deux de ces fijes, une
de chaque cóté de la principale nervure, qui vont d'un
bout de fa feuille al'autre.
Si on ouvre une de ces gaHes, on trouve dans ron intérieur
.
une cavité occupée fe plus [ouvent par un [eul iní~de qui
'* Flg. 2 & 3· a!'air d'une cheniHe rafe *, & qui efi de la daífe de ceux
,,~,;:,o;n;, J. que nous avons nommés *folfi{eS chcllilles. Mafgré la figure
afIongée de ron corps, & [a tete écailJeu[e, on reconnoÍt que
cet in[ede n'efi pas de fa claffe des cheniHes, par les regles
que nol.lS avons données ailleurs, & [ur-tout par celle qui
fixe a 16 jambes, fe pJus grand nombre de eelles des cheniBes: l'in[ede de la gaUe du [aule en a 20; c'efi une fauífe
chenille dont fa tete efi noire & ronde. Quand die en jeune ~
ql1and fa galJe ea encore verdatre, le corps de cette fauífe
cheniHe efi d'l1n verd bleuatre, & quelquefois pre[que
bIeu; ii [e décolore, iI devient blancheatre & pre[que hlanc
a me[ure qu'iI CroIt, c'efi - a-dire ~ ame[ure que la galIe
jaunit & rougit. Apparemment que lor[que Redi a obíervé
fes in[edes des galles du [aufe, ils étoient avancés dal'lS feur
accroiífement, cal' iI dit qu'ils [ont blancs. Plus J'in[eé1e
dI grand, & plus fa cavité de f'intérieur de la galle eH
grande. Ses parois [ont plus minces alors, ce qui n'eíl
pas ordinaire aux galles, auffi l'habitant de celles-ó ronge
plus que ne rongent communément les habitans des autres
gaIles,. & ronge inoins propl'ement; la [urface jntérieure
de la cavité ea bien éloignée d'avoir le 1iífe & le poli qu' out.
eeHes de la phlpart des autres galles, eHe efi raboteuíe.·
L'in[céle de ces galIes des feuilies de [auIe & d'ofiera
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auffi quelques fa90ns d'agir & de fe conduire, qui ne luí
font pas communes avec les infeé1es des autres gaHes.
Quand le temps de fa transformatÍon approche, ¡a tauífe
cheniIle pcrce [1 galle*. 11 femble qu'el1e veuille ¡ouir du '" PI. )7' fig.;:
jOllr, qu'elle foit laífe de vivre dans l'obfcurité. J 'en ai 4']1, ".
obiervé qui alors venoient mettre la tete al' ouverture du
trou. J'en ai vt1 d'autres qui fortoient en partie du trou,
& qui en rongeoient les bords ~ eHes rongeoient meme le
deífus de la galle. Le dedans de la galle ne leur fourniífoit
plus de nourriture convenablc, eHes en venoient chereh er.
en dehors. Enfin j'en ai vu qui font fo~ti~s ~ntiérement de
leur galle, & qui y font rentrées peu de temps apreso M.
¡Valli(ilieri affi~lre avoir vu plus, iI dit qu'il a obfcrvé de ces
fauífes chenilles qui fortoient alors pour aller manger 1a
filbfiance du deífus de la feuiHe Ol! étoit Jeur galleo
Quand nos fc1uífes chcnilles n'auroient pas befoin de l11a11gel', elles fortiroiellt de leurs galles, & peut-ctrc adiverfes
reprifes, pour reconnoltre leterrein des environs. EHes ont
aú¡ire un gl'and voyage, grand pour un infcéle qui a paífé
tatlte fa vie dans Ulle étroite prifon. Ce n'efi pas dans Ieur
galle qu'eHes doivent fe transformer, comme fes infeCtes
'du plus grand nombre des autres galles fe transforment
¿ans les leurs. LeUl' génie efi le meme que ceIui de pluGcUl's
vers des fruits ,. dont nous avons parlé aifleurs *; e 'eíl: en ~ Teme IJii
terre qu'eHes doivem perdre leur premiére forme, devenir lJifmz. x J ¡ ..
des nymphes, & enfin, en fortir fous la forme de mouches
a quatre alles, qui efi le der.nier état de toutes les fuuífcs
chenilfes que raí obfervées.
Quoique R€di fe foit donné beaucoup de foins pOUlf
:lvoir les infeéles dans JefqueIs les Í1uffes chenillcs des
galIes du fallIe fe métamorpllOfent, il n'a pú y parvenir.
M. ValJifnjeri a été plus heureux, paree qu'il a [~t1 pen[e3:
a des 1110yens plus íUrs d'y réufiir. RedÍ 5'étoit contenté
1i r ¡ij
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de renfermer quantité de gaIfes dan s un meme vafe; &
1\11. VaHi(nieri ayant étudlé fe génie de Ieurs hab itans, jugea
qu'ils avoient befoin de fable ou d'une terre iabloll11eufe,
pour s'y transformer. JI planta vers la fin de i'autornne
de petites branches de fauIe , dont les feuilles étoient chargées de gaifes, dans une terre [ablonneufe & mouil!ée,
<.lui couvroit le fond de grands vafes de verre: il vit les infec1es íartir des gaHes, fe rendre {ür cette terre, s' enfoncer
dedans; en fin , chacun s'y fila une petite coque de foye
d 'un brun caffé, dans laquelle il paífa l'hiver, & d'ou iI
fortit au mois de Mars fous la forme d'une petite mouche
quatre ai/es, & aífés lom'de; ce qui encore un des caraé1éres ordinai res aux mouches qui viennent des fauíTes
chenilles. e'eH dans le premier des deux dialogues que M.
Vallifnieri a fait imprimer dans le Journal de Venife quí
a pour titre Cal/erie de Minerve, qu'on peut lire une hifioire
compleite de nos gaHes du faule , & de leurs verso Nous
ne pouvons nous empecher d'adjourer ici que les deux
dialogues que nous venons de citer ,contiennent un grand
nombre de faits curieux fur les infeétes , & qui tous montrent avec cornbien de fagacité M. VaHifnieri f~avoit voir
ce qui peut échapper meme ades yeux édairés, & combien
jI cherchoit voir.
Des le printemps il paroit des galles fur les feuilles de
faule: les fauífes chenifJes qui naiífent dans celIes-ci, n'attendent pas f'hiver pour fe métamorphorer. Les prerniers
jours du mois de Juin j'ai mis des feuiHes chargées de ces
galIes dans des poudriers dont le fond étoit couvert de
terre, les [':mífes chenilles ne furent pas Iong-temps a en
fortir, & a s'enfoncer en terre, mais eHes 11e parvinrent
paso fe métamorphofer, & cela, je crois , paree que la terre
que je Ieur avois donnée, étoit une terre compaél:e par
~He-meme, & trop abrcU"'éc d'eau, qui, en fe fécham ~
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tlevint
dure
,
. eomme de la pierre, & trop diffieile apereer &
amouvOlr.
.
Les gallcs de l'oGer [rane *, & me me eeIles de diver[es PI. 37. fig.
:lutres elpeees d'oúer, fi fembbbles a eelJes du fau Je, fOllt 5 & tl
auiTi 11abitées par des infeé1es dont fe génie efi le meme,
qui font au moins du meme genre, & que je foup\olme
de la me me efpeee. Plufieurs des [au{[es cheniHes de ces
derniéres galles [om entrées en terre chés moi vers la fin
de Septembre, elles y ont péri, & pem-étre par la memc
caufe que je erois y avoir fait périr les f.1ufics cheniHes des
galles du fau Ie. J 'ai pourtant ouvert de ees gallesohlonguC's
des feuilles d'ofier, que ¡'ai trouvé divifées en pluíieurs
cellules , en ehaeune defquelles plufieurs petits vers blanes.
fans jambes , étoient logés.
Aufli OlItre les fau{[es ehenilIes qui [om les habitans n a~
turels des galJes que nous examinons, on trouve [ouvent
¿ans ecs galles des ¡nfeé1es étrangers qui s'y font introdllits.
J'yai trouvé des vers blancs dont la tete efi armée de deux
crochets, qui ont bien l'ail' de ne fepas tCliJir la pour manger
fa hlbfiance des galles; ils ont bien l'air d'en vouloir a la
fauífe cheniJle meme, de s'en nourrir. II ya diverfes efpeees
(le ees vers niehées dans ces galles, & iI Yen a qlli s'y métamorpho[ent. Dans queIques-unes j'ai vu lIne nymphe
de laquelle une mouche devoit fortil'. M. Vallifi1Íeri a vu
fortir des memes galles un petit fearabé bIeu. Enfin, dans
fes vafes de verre ou fes mouches des fauífes cheniHes luí
étoient nées, iI parut auffi diverfes efpeces de petites mou~
ches qui venoient de vers qui avoient mangé quelqueslmes des faulfes chenilIes ou Ieurs nymphes.
. Paífons apréfent a un autre genre de gaHes, rnais toÚ·
jours de la clalfe de ceHes qui n'ont qu'une feute cavité
faite pour ioger un feul ver; ceIJes dont nous voüIolls.
parler, tiennent de la figure fphérique; quand eHes ron;
>l
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auachées aune feuiHe , elles ne le [ont que par une efj)ece
de pédieule, ou par une petite portian de kur eonvexité;
elles [e trouvent en entier, ou pre[qu' en entier ,d'un {cul
coté de la feuille, pre[que eonfiamment fur le defIous. Les
fcuilles du ehene peuvent [eules nous faire voir bien des
efpcees différen tes de ees [artes de galIes. Si on examine
ces feuiJles dans le bouton meme qui ne s'eft encare que
gonfIé, on y trouve déja de petites galIes de la figure d'unc
dlip[oide, ou d'une boule allongée, qui [ont comme couchées [ur la feuilJe; qu'on en ouvre pluíieurs, & on yerra
dans quelques-unes un ver, dans quelques autres une nymphe , & dans d'autres une petite mouche prete en [ortir.
Des gaHes qui ont une figure plus [phérique, paroiffem prefqu'auffi - tot que les précédentes, [ur les feuilles
de chene; eHes y paroiífent plus long - temps, & ce
font les plus communes de toutes les galIes de cet arbrc;
ceHes que nous voulons faire connOltre, n'ont pour 1'01'¡¡, PI. 35' ~g. dinaire que la groífeur des grains de gro[eíHe * ; elles
~·l~J~?&· fi~: en ont pre[que k>ujours la rondeur, & il Y en aquí ¡
JO. g.
avec fe temps, en prennent la couleur; quand eHes vieil{¡{[ent, une partie au moins de leur [urface devient du
rouge de grofeilles maturité; nous les appeHerons auffi
dans la [uite des galles en grofeilles. Leur [ubfiance intérieure, quoique íolide, eH pleine d' eau comme ecHe de
divers fruits ; eHes ont Ieur centre une cavité bien [phé~
rique occupée par un ¡nfeéle, qui, [elon le temps dans
lequeI on ouvre la galJe, parolt [ous la forme d'Ull ver
hlane qui a deux ferres, ou fous celle d'une nymphe hlan~
che, ou [ous celle d'une nymphe brune, ou enfin [OtlS
€elle d'une petite mouche noire aquatre aíles. Si la gaIle
qu' on ouvre efi percée, on ne trouve rien dans ron inté~,
rieur, le trou a été t1it par la mOllche, & des qu'elle l'a
tu fait, eUe n'a pus t~rdé fonil'l
-
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C' ea en-de{folls des feuilles de chene qu'il faut chereh er
ces fortes de galles; telle feuiJle n'en a qu'une feule, &
telle autre en a fept a huit, ou davantage. Elles iont plus
eommunes au printemps qu' en toute autre faifon, mais
on en peut trouver tant que les feuilles refient vertes [Uf
les arbres. Quoiquc les feuilles foient les endroits ou fes
galles en grofeilles font plus communes, des galles de cette
efpece naiífent fur pre[que toutes les parties du chene :
011 en pourraobferverqui partem despédieulesdes feu illes,
d' autres qui tirent leur origine irnmédiatement des jeunes
poulfes; j'enai vu fur le vieuxbois,&meme fur des raeines
qui fortoient de terreo
Mais le nom de grofeilles ne parolt jamais mieux con":
venir a ces galles que quand on les voit fur les ehattons
du ehene *, ou elles eroiífent aífés fouvent, alors on eroit * PI. 40. fig.
voir des grappes de grofeiHes. Le ehene femble alors porter 1 & 2.
deux [ortes de fruits, donner, outre les glands, un fruit
précoee & difpofé en grappes : en un mot, on eroit voir
d es grappes de gro[eiHes pemire des branehes du ehene.
Ces grappes, a la vérité, [ont ordinairement peu eh argées
de grains, mais au moins reífemblent - elles alors a ces
grappes de grofeilles qui ont eoule, e' eft·a,dire, aeeHes dont
une partie des fruits encore jeunes, n' ont pu tenir contre le
froid ou la pluye. Les Botaniftes nous ont appris qu'il y a
des plantes qui portent des fleurs qui ne donnent point
de fruit; ce qu' on appeHe les chattolls du noifetier, du
noyer, du ehene, &C. [ont de longs bouquets de ces fortes
(le fIeurs. Un filet long de trois pouees ou enviro n , eft dan s
les ehattons du ehene, la tige a laqueIle les fIeurs fOl1t
attachées aífés proche les· unes des autres par un court
}>édieule *. Dans certaines années, on voit peu ou pref- *Fig. 1 .(1C) '"
que point de fIeurs fUf ces longs filets Oll tiges, mais on
voit de nos grains r~mds, tantot fembJables
ceux
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(les grofeillcs encote vertes, talltót fembiables ceux des
groieiílcs demi-múres , & tantot aceux des grofeilles entiérement múres. Il eH parl ~ de ces galies d:ms les E'phémérides des curÍeux de la natme :+: ; eHes firen t hruit en AIfernagne en 1693. & 1694' elles furent obfervées par plufieurs [s:,avans , d.ent queiques-uns, qui n'avoient pas des
idées bien claires des pródué1ions de la nature ~ les crurcnt
hors de l'ordre qu' eHe a établi , & que la diablerÍe avoit eu
pan leu~ formation; Tliais d'autrcs plus naruralifies , les
prirent , comme ils le devoien t, pour de véritab1es gaHes.
Parmi les !vlémoires de l' Académiede l'année 1692. p. 71 .
il yen a un qui a pour ütre ObfeY'Jlations de que/ques produlhollS eXlraordinaires du chtne~' ces obfervations [ont de M.
lVIarchand qui, paf['.m t par la foret de Charnhor, y re-

a

mar'lua un cMne ordinair-eJ /zaut dJeJJVlffJn áeux lOifeSJ qui
'l/a'poi! poini de gltmdsJmaJs dom les branclzes étoiem f,amie~
de 'luamité de petits filcts ¡;rifotres d'envÍr011 lroÍs POU(,(s
de longueur,CJ' dJune ligne & demÍe de groj{eur,pl'efl¡ue l'o1Uls~
ti dJune 111atiére cOlomzeufe &-' flexible; J chacun de ces fi/eu
étoient auachés tamó! deux &' tamó¡ lrois~ ou davantagc~
jufi¡u'J dix a Oll{,t petits grains rOl1ds~ chacul1 de /agroj{eur,
de la figure &-' de la ciJulcCZLr d'une grofeille a demi -múreJ
polís en de.hors~ .fans apparenc.e de fibres~ &' .fans ombilic.J
fons aucun 1l1tÍdc au-dedans) durs) rlr remplís d'une eJPece
de cOlon fon ferré. Nous ne fs:aurions mieux décrire la
figure de chaou/ile de nos .gaUes.des chattons, & leur arrangement, qu'ils le {ont par fes termes du Mémoire que
nOllS venons de rapporter. Allffi les figures gravées que
llOUS en donnons , ne f~auro ient -ieur etre pl us reffemhiantes que ceIles qui [ont gravées dans la planche qu i
accompagne ce M émoire. C ependant M. Marchand
n'ayant t rouvé dans les grains qu'if· ouvrit, ni ceufs, ni
yers I ni mouches, iI n'a pas~ru ql1'iis dúífent cU'e mis <tu
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rang des galleso Pour moi j'ai ouvert un grand nombre
de grains {emblables par i'extériellr, ceux qlli [ont décrits dalls ce Mémoire, & j' en ai ouvert de tOtlS ages; ils
font d'abord d'un verd dair, tel que celui des grofeilles
qui n'ont point encore commencé a [e colorer. Dans
ceux que j'ai ouverts, avant qu'ils eu{fent cornmencé a.
devenir rouges, j'ai trouvé une cavité occupée ou par un
ver blanc, ou par une nymphe blanche; & !orfque j'en
o
o
o
o
o
o , oo o
al ouvert qUI avment pns une temte rouge, Je n al ]amals
trouvé de ver dan s Icur intérieur, mais j'y ai [ouvent
une nymphe, Oll une petite mouche qui s' étoit tirée de
fon enve1oppe; en fin , j'ai [ouvent trouvé que l'in(ede
étoit [orti de ces derniéreso La mouche qui {ort de cha ..
cune de ~es galles, eíl extrémement petite *, & elle en [ort * PI. 4°0 fig~
par un trou proportionné ala gro{feur de ron corpso Auffi 6.
arrive - t - iI qll'on ne parvient pas le voir, fi on ne le
cherche avec [oin, & armé d'une loupe; c'efi fans dome
ce que n'aura pas manqué de faire M. Marchand. Je ne
fs:aurois pourtant me per[uader que les grains dont il parle;
foient des produélions d'un autre genre que les gaIles; mais
~'auront été des galles dans lefquelles il [era arrivé queIque dérangement. L'intérieur des notres n' efi point rempli
d' une matiére cotonneu[e" pareilIe ceHe dont i1 dit que
J'intérieur des fiennes l'étoit.
La [ai[on dans laquelle M. Marchand trouva (es gaHes ,:
rend ron ob(ervation encore plus finguliére. Ce fut dans un'
temps ou les cllenes n'ont point de chattons, mais ceux-Ia
pouvoient, par une circonfianceparticuliére, s'etre trouvés·
dans le cas des arbres fruitiers, qui quelquefois cfonnent ;
une [econde {oís des fleurs en été & en automne.'

a

vu

a

a

Au refl~, J'obfervation de M. Marchand pourroit avoir·

occap?nne ceHes de ces galJes en gro[eilJes qui ont été faites '
pofieneurement en A11emagne. La fIenne efi rapportéc-
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to t au long dans les E'phémérides de l' Académie des cu..
* D ecw'.]. rieuxde la nature*,&on ya faitgraver les figures qui I'ac- .
anno .2.
com pagnent dans les Mémoires de l' Académie. Ces galles
en grappes de grofeiHesne fontpas auíIi raresqu'on l'avoit
cru. Depuis que je fes ai vues, iI ya eu peu d'années OU je
n' en aye trouvé tamat plus & tantot moins, & de plus ou
moinsfourniesde grains. QuelquefoisJe fiJet neportequ'un
feul grain, fouvem il en a deux, quelquefois trois aquatre;
des grappes auffi bien fournies que
mais je n'ai jamais
celles de M. M archand. Chaque grain fe deíféche apres que
I'ínfeéle en efi fortí, alors il n'efi plus cOlllloiífable; on
n'en voit plus vers la fin de l' été, temps ou les chattons
doivent etre tombés.
M. Marchand parle dans le meme Mémoire déja cité,
de grains un peu plus gros que ceux dom nous vcnons
de faire mention, attach és les uns pres des atltres, .contre
les extrémités de chaque branehe; ils y formoient par feur
aífemblage des efpeees de grappes rouges. 11 ne, trouva
encore ni vers, ni mouches dans ces derniers, qui om une
parfaite reífemblanee avec nos galles en grofei 11 es , qui naif[em fur les tiges & fur les feuiHes. Sur quelque partie du
chene que croiífent fes galles en grofeiHes, qu'elles y [oient
feules, qu'elles y foient raífemblées les unes aupres des
autres, ou écartées les unes des autres, je ne fs:ais fi eHes
ne doivent pas leur naiífance ala meme efpeee de rnouches, au moins n'ai-je pu reconnoltre óe différenees fenfihles entre celles qui fom forties des galles en grofeilIes~ foit
des feuiIles ~ foit des ehattons, foit des tiges. JI y a grande
apparence que les mouches qui.naiífent lorfque les chattons
ne font plus en état de reeevoir leurs <Eufs, piquent les
feuilles; que lorfque f' aecroiífement des feuilles efi fini,
que lorfqu'il ne s'y porte plus autant de fue, alors fes
mouches confient par préférence ieurs ~ufs aux tendres
rejettons des branches. .

vu
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Dans le mois de Septembre j'ai rencontré queJquefois
des feuilles tres-chargées en-deífous * de grains ou gaHes * PI. 35. fig.
fembIables par leur poGtion, leur groífeur, leur figure ,. 3·
aux autrcs gailes en grains de grofeille, ce font pourtant·
des bOllles un peu plus applaties; leur couleur eíl fouvent
d'un gris rougeatre, ou d'une coufeur d'agathe, & par
eonféquent différente de celle des gaHes en grofeilIe, qui
paroiífent au printemps ou au cornmencement de l'été;
eette legére différence pourroit bien dépendre de la faifon
& de l' état ou fes feuiHes [ont alors, mais je ne fs:ais fi on
doit ofer attribuer a la mernc caufe la différence plus
eonfidérable qui eíl entre la tiífme des unes & des autres.
La fubílance des galles ordinaires en grofeille, approche
de celle. d' un fi-uit, elle efi abreuvée d' eau; la fubfiance de
eeHes qui font couleur d'agathe efi plus féche, elle approche de la dureté du bois; je les nornme merne des galles
demi-ligneufisJo fi au lieu de couper ces derniéres, on les
oblige a fe fendre, elles parojífent compofées de fibres
difppfées un peu obliquement depuis la furface de la cavhé
intérieure, jufqu'a la furface extérieure, & toutes a peupres paraUeJes entr'eHes *.
* pr. 45 fig.
Les galles dontnous venonsde parIer,fontextrémement J.
Jiífes; on en trouve d'une autre efpece, attachées contre le
deífous·des feuiUes de chene en J uiHet, Aoút, & fur-tout en
Septembre,qui fontun peu plus groífes *,&dont lafurbce * ~.:o. fig...
efi rabotcufe; mais elles n' en paroiífent que rnieux travail- 7
•
lées; par leur figure & leur groífeur eHes re{[ernblent ade
petits boutons teis que ceux des cols de chemifes, ou des
vefies, & les grains dont leurs ftlrfaces font hériífées, y fonl:
un travail femblable a ceJui de certains boutons de métaJ;
ou a d'autres d' émaif. Quelques-unes de ceHes-ci font firnpiernent jaumitres; iI Yen a d'en partie rougecttres;. iI Yen a
d'entiéremenJ rougeatres, & q.ueIques- unes font d'un aífés
. .
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beau rouge. Leur fu bftance eft dure & pre[que figneu[e.
J'en ai ouvert plul1eurs dans le miJieu de l'hiver, j'ai trouvé
1m ver bianc renfermé dans {eur cavité, qui ne devoit en
fortir fous fa forme de mouche qu'au printemps, & j'ai
vufa mouche dans quelques atItres, des le mois d'Oélobre.
Le deffous des feuiHes de.chene eft quelquefois tout
* PI. 4,.0. fig. couvert de galles * pl us petites que les précédentes, &
13,
plus petites que fes ga.lIes cm groleiJle. Quand eIJes font
regardées de pres , comme eHes demandent l'etre, elJes
paroiffent extrémement jolies; un de leurs cotés eft plat.
& tient a la feuille contre laquelle iI eft appliqué, par lIl1
tres-court pédicufe. Leur contour eft bien circulaire; par
eHes paroiffem encore des efpele coté qui eft en
~ Fig. 14, ces de boutons, mais applatis & d'une figure fingllliére*~
au fieu que fe miJieu des boutons ordinaires eft plus élevé
que le refte, ici le milíeu eft creux. Ce feroit un bouton
tel que ceux des coulans des bourfes, fi le creux pa{[oit
de.part en part, mais ilne pénétre que jufqu'a la moitié ou
un peu plus de l'épaiffeur de fa galleo Les rehords qui s'élevent au~deffus de ce creux, font bien arrondis. Si on les
obferve a la loupe, ils paroiffent etre ceux ({'un bouton
de foye d'un brun qui tire fur fe caffé; ils font recouverts
de fibres extrémement fines, appliquées les unes contre
les autres, qui ont le brilIant des filets foyeux. Le plus
grand diametre de ces galles eft celui qui efi pris paral1e1ement (a furface de la feuille; elles ne fs:auroient etre habitées que par un infeéle d'autant plus petit, que la cavité
ou iI peut etre logé, eft elle-meme petite par rapport fa
'Fig. I 5. grandeur de la gaHe, elle efi * au-deffous de la partie enfOIlcée ou creufe. On ne trouve plus de vers dans ces
galles dans les mois de Septembre & d'Oélobre. Jene fs:oais
s'jls ne fe métamorpho[ent pas dans la gaHe meme, ou je
ne fuís point parvenu voir Ieurs nymphes.
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Je ne dois pas paífer [ous filence une autre e[pece de
galles du chéne *, qui, quoiqu'eHe [oit encore tres-petite., * PI. 35. fig.
eíl extrémement jolie. Je ne l'ái obfervée que dans le mois 6. c, c, d, g.
d'Oétobre; j'en ai trouvé queIques-unes attachées contre
le deífous des feuilles *, & d'autres contre de je~!l1es jets * ,1, g.
de l'arbre *. Sa figure tient de la conique, ou de ceHe d'une * c. e) e.
docheo,u d'un gobeJet.EHeeíl jointe ai'arhre par fon bout
pointu; cHe efi pre[que toute verte; mais ce qui la rend
tres-jolie, c'eíl: que le bord de fon hout en évafé *; Jebord * Fig. 7.b!:~
de l'efpece de gohelet efi peint en rouge, & en rouge qui,
fur queJques-unes, le difj)ute en beauté celui du carmin.
Cett petite bande rouge eíl couchée bien regulierement;
die n'a point de bavUrcs. Quoique I10US ayons comparé
eette galle a un gobelet , clle n'efi pas cJeu{(~ comme un
gobelet, elle efi fermée ; mais l'ef¡>ece de couverde qui la
ferme eíl pofé en dedans, & un peu au-ddrous du hord
évafé. La [eule partie de ce-couverde qlli s' éJeve au-deíTus
OU bord, eíl un.e [orte de mamelon *, ou dehouton poiptu * Fig. 6. m,
placé aron centre, comme le font les boutons qui donnent
la f..'lcilité d'en[ever des couvercles de difFéremes e[peces. La
cavité intérieure eH ,affez grande par l'apport ..1u voJume de
h galle. Cette gaile flIt d~abord obfeJvé.e par M.lle du * *.
Je dirai un mot ¿'une gaHe * llloins jolie que ~a pr.é.. *Fíg·4·1',Pcedente, encore pe tite , quoiqu\m peu plus groífe, &
qui a eilé ob[ervé~ d1l!llS le n1.eme temps; & ' j'en ,parJerai,
parce que l'efpece de rondcur qu'dle affeéte, n'.eH: pas
eeHe qui eft la plus ordinaire aux;galle.s; comm.e.la ~[erniére
galle, elle tiem de la .figure conique, elle eíl: une portien
de cone t.ron.qué: [endoojt 'o:u le coue eH .cenfé tronqué,.
n'efi pourtaflt pas plan; la.la galle fe cour~e pOl.I!' \:enir
's'attacher afa feurile par une efIlecc de pedicute. Ces gaHes.
foot d'un jauDatre un peu gris. Sur les memes fcuilles [ur
lefque1les fai .trouvé ~es galles .de da denúél:e e[pece, &
CJ
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par con[équent dans la meme [airon, j'y en ai vú d'oblon* PI. 3). fig. gues *, dont queIques-unes avoient la figure d'un rein, &
4· r.
d9nt d'autres avoient fimplement ceHe d'un eJlipfo'ide, ou
d' un reuf. Le grand diametre efioit paralleIe a la furf.:1CC
de la feu ille, alaqueHe la galle n' efioit adhérante que par
un point égalemem difiant de fes deux bouts.
~ PI. 39' fig.
.M. Granger m'a envoyé des gaHes * qu'il a trouvécs
l.
en l'ifle de Chipre, qui méritent que ¡'en falfe mention.
Elles croiífent fur une erpece de limonium,. chacunc eU
portée comme un fi'uit, par un court pedicule: elles ont
alfez la figure & la groífeur d'une noix mufcade; elles fem'* b. blent avoir une e[pece de petite tt~te, de COUl'Onnem.ent *,
dans l'cneiroit oppo[é au pedicule. Quand je les ai re~ues
elles étoient d'un gris blancheatre; leur furface eí! aífez
unie, mais un peu cotonneufe. EHes doivent efire mifes
au rang des galles dures & prefque ligneufes; leurs premiéres couches, les plus l>foches de la furface extérieure
font pourtant fpongieufes, mais la couche intérieure, ceHe
qui forme les parois de la cavité, eíl: tres-dure. CeHe cavité
eí! beaueoup plus confidérable que ne l'efi eelle de la phlpart
des gaHes du chene de meme grolfeur, & ceHe des galles de
"Fig. 3• . divers autres arbres; c'efi un tres-grand logement *; il eíl:
oecupé par une veritable chenille. J'ai ouvert plufieurs de
ces galles, dans chacune derquelfes j'ai trouvé la cheniUe
morte & féche, & par conféquent dans un état qui ne m'a
pas permis de la décrire; tout ce que j'ai bien V(l, c'eíl:
qu'eUe efi rafe, mais je n'ai pu m'aífurer du nombre de fes
jambes membraneufes, qui alors étoient trop rentrées
dans le eorps; les autres jambes, la tete & les yeux étoient
aifés adifiinguer. Quoique ceHe chenifIe ne fUt plus en
vie, il m'a été aifé-de deviner quelques-uns de fesproeedés;
eHeronge apparemment les parois intérieures de la galle,
.comme fes fauífes cheniUes des gal1e~ du f~uI~ rongent I~s
parol~
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parois des feurs. Quand le temps o eHe doit fe mét morphofer approche ,elleperce fa galle (['outre en outre, elle fe
fait par une prévoyance fembiable ceHe que nOllS avons
admirée dans quefques cheniHes du bled; cette chenille de
la galle du limonium doitfetransformer en papillon dan s fa
galJe meme: pendant qu'elle efi chenille, pendant 'q u' elle
a des dents, eHe perce un trou qu' eile ne pourra percer
Iorfqu' eHe [era papilfon, & qui [era la porte qu i permett ra
au papiHon de fortir de captivité. QlIand le lrou efi percé,
& qlland la chenilJe n'a plus befoin de prendre d'aliment,
elle file une coque de foye blanche * & brillante, dont le * PI. 39. fig.
ti{fu efi aífés mince, mais ierré ~ ceue coyue tapi{fe les 2.., e,e.
parois de fa grande cavité, & meme cc¡JJcs du trou, elle
forme une efJ)ece de bec qui entre dans ce trou Si cette
coque efi appliquée contre les parois de la cavité, ce n 'efi
pas précifement parce qu'elles lui font néceíf.1ires pour la
foutenÍr, car des coques que j'ai mifes adécouvert, en emportant peu apeu la fubfiance de la galle, fe font tres bien
fot1tenues. Dans une de ces coques j'aitrouvé un papiHon * * Fig'4-'
qui avoit péri avant que d'avoirpu achever de fe tirer de fa
dépouille de crifalide, il Ytenoit encore par fa partie pofiérieure. Il n'étoit pas dans un état propre me faire connoItre fes caraéléres; [es antennes étoient coniques ~ ron
.corps & fes aÍles, qui n'éroient pas encore bien développées, étoient d'un gris - blanc. Ces obfervations, tout imparfaites qu'elles font,fuffifent pour nous apprcndre qu'il
y. a de véritables chenilles qui occafionnent la produélion
de fort groffes .galIes, dans IefquelIes eHes fe transforment
en papilJons. Ces cheniHes du Jimonium font tres-fujettes
aeRre mangées par des vers qui deviennent des mouches
ou des fcarabés; dans pks des trois quarts des galles que
j'ai ouvertes, j'ai trouvé dan s la cavité un retranchement
d'un tiffi¡ 'de [oye brune, filé par f'infeéle qui avoj( mangé
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fa chenille. D ans une
ces galles j'ai trouvé un ver a fix
jambes, qui porte fur le derriére deux comes qui ont quel.
que reífemblanee avec les crochets du derriére des perceoreilles, mais moins courbes.& plus mouífes.
.
* PI. ~ 8. fig. Sur les fetylles de hetre il croIt une efpeee de galIes '"
7 & 8.
qui mérite un rang parmi les -plus jolies efpcces de galles
iigneufes a une feute eeHule; une feuiHe n'a quelquefois
qu'une de ces galles, une autre en a queIquefois trois a
• Fig. 8. quatre, & queIquefois deux *, qui tirem leur origine du
meme endroit. Leur forme approche de eeHe d'un noyau
de fruit, la g;¡lIe efi pourtant moins platte & un peu plus
pointue fon bout que ne l'efi un noyau. Je ne í~auroís
compJrer la fub1hmee de cette galle a rien qui lui reífcmble
davamage, qu'a cellede la eoque d'une noifette, la gaJie eft
* Fig. 10 feulement un peu plus dure; la cavité '" que ceue coque ren& ! ~.
ferme efi eonúdérable, un infeé1e y efi a l'aife , foit faus la
J4 &l~/ 3, forme de ver *, foit fous ceHe de nymphe'*. Je n'ai point
I~ Fig.17& eu l'infede dans Jeque! la nymphe fe transforme; ce n'dl
.
pourtant pas faute d'avoir été fourni d'une bonne provihon de galles bien remplies. A la fin des vacan ces .. M. de
Maupertuis m'en apporta une tres - grande quantité de
Thuri, terre de M. Caffini, ou il les avoit trouvées. Je
mis dans des poudriers ces galles pfeines de vers & de nyrnphesqui y périrent; peut-etrefaHoit-il que les gal!es ftdfent
dan s un endroit moins fce; natur-ellement eHes auroient
paífé l'hiver fur de la terre fouvent humide.
Nous reviendrons encore des galles du chene d'une
figure arrondie, mais plus groífcs que "CeHes dom nous
avons parlé cy-deffils; elles ont ordinairement fa groífeur
d'une mu[cade ou d'une petite no ix ; ce feroient des houles
}>refqu'auffi rondes que ceHes qu'on fait fur le tour, Ú elles
n'avoient une efpeee de pedicule oú efi leur attache, &
guelques petits endroits raboteux [ur leur furface. Nous
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tn confrdérerons cleux cfpeces différentes , J'une de demj·
ligneufes, & l'autre de iígneufes. CeHes de la prcmiére
efrcce * fOl1t pour l'ordinaire attachées contre la nervure * PI. 39. fig.
d'une feu iHe: quand la feuilIe tombe au cornrnencement 13· g.
de l'hiver, la galle tombe néceífairernent avec eHe. J 'en ai
ramaífé de celles qui efioiem tombées, & je les ai ouvenes
dans le mois de Decembre; j'ai vu alors que le centre de
chacune * avoit une cavité bien [pherique, qui étoit le * Fig. J 4fogement d'une mouche * qui s'étoit tirée de fa dépouilIe ~ ":
de nymphe, mais qui attendoit que la rude [ailon fut J [ Ig. J 5 &;
paífée, pour fortir d'une ceHule bien dofe, & en état de
la défendre par l'épaiífeur de fes parois , contre les injures
de J'air. Cette mouche efi plus grande que celle des galIes
en grains de grofeilles, mais d'ailleurs elle luí efi aífés [onblable; eHe efi brune; elle a quatre aífes qu' elle porté
parallelement au plan de pofitíon, croífées fur fon corps
dont eHes excedent le bout; elle efi rnunie de dents en
fcie, capa bies de hacher des corps plus. durs que fa galle
qui la renferme: en un mot, c'efi une mouche du genre
de celles doht nous avons parlé cy - deífus, & que nou~
nous contenterons de nornmer le genre des mouches fes
plus communes des gaHes, juCqu'a ce que nous donnions
lnieux les caraéleres de ce genre.
C'efi ordinairement des boutons du chene qu'ont tiré
Jeur origine des galles * qui par leur rondeur, leur duteté .. pro 4 T• fig.
&.leur couleur, fernbletlt etre de petites boules d'un bois 7' glh.
un peu jaunatre. JI y en a queJquefois deux ou trois placées fi proche les unes des autres, qu'cHes forment une
efpece de bouquet. J'ai vu des bouquets de fix a [ept de
ces galles; chacune a eu pour baCe un bouton différent.
Leur premiére envefoppe, Jeur écorce a une dureté approc~ ante de celle du bois, mais ce qui fuit dI: une
fubilance moins ferrée, prefque fpongieuie, qui approche
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dela conGfiance du bois qui cornmence a pourrir. Apres
cel te iubfiance f¡lOngieu[e, on en trouve une tres-ferrée &
* PI. 4 r. fig. tres-dure, qui forme les parois de la cavité fphérique * qui
9· ·
eíl: au centre de la galle, & le logement de l'infeé1:e. Dans
le 1110is de Septembre on trouve beaucoup de ces galles
qlli font déja percées d'un trou rond, par leque! une rnouche efi fonie. Dans le meme temps plufieurs de ces galles
om été percées dans les poudriers dan s lefquels je les avois
rcnfcrmées, ¡'ai vu voler & marcher les mouches qui cher. .. Fig. 13 & choient afe mettre entiérement en liberté *. Elles avoient
14·
q uatre ailes qu' eHes portoiem paralfeles au plan de pofition,
& croifées fur le corps, qu'elles furpaífoient en longueur.
Le corps & le corce!et étoient d'un beau verd doré, te! que
eelui des cantharides les plus connues. Leurs jambes étoient
jaunatres, & leurs amen nes courtes & noires; ceue derniére
eouleur étoit auffi celle de la tete; mais ce que ces mouches
avoient de plus remarquable, e' efi Ulle efpece de qlleue qui
égaloit au moins en longueur la tete, le corce!et & le corps
mis bour a bout; ordinairement elle ne paroiífoit qu'Ul1
gros fi~et noÍl' qui fouvent fe relevoit un peu en haut pres de
fon bout. Quelquefois la queue paroiífoit compofée de
* F~. 15· deux 011 trois filets, & elle l' étoit réellement de trois *; les
deux des cotés font des goutiérés qui forment en[emble
un étui a celui du milieu; ce dernier fe termine par une
pointe fine; e' eíl: une efpece de ta!riére.
Dans le temps que ces mouches venoient de fortir de
plu Geurs galles, j'en ouvris d'autres de la meme efpece,
qui n'avoient pas été percées; j'en ouvris d'autres beau~
COllp plus tard, dans le mois de Février; je trouvai dans
~Fjg. 10& tomes ces derniéres un ver blallC *, qui rempliíroit en
xl .
grande partie la cavité du centre; il Y étoit roulé en anneau, de maniére que fon derriére touchoit pre[que fa
~Fjg.I2.,d,d. ~ete; il avoit deux dents Oll ferre~ fourchues *, tantot il
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les écartoit l'unc de J'autre, tantot iI fes rapprochoit de
fa~on que leurs fourches s' cngrainoient l'une dans l'autre,
& fe preífoient mutuelIement. Ces dents ou ferres font
tout ce qu'il a de brun, encore fe brun s' éclaircit-il mefure qu'i! s'approchc de i'origine de chaque dento J'ai eu
heau obferver avec fa foupe la furfilce intérieure de la cavité, je n'ai pu y déeouvrir fes traces de l'impreffion que les
dents devoient y avoir faite en la rongeant; mais ces dents
font {i fines, qu' eHes peuvent agir fans creufer des filions
fenfibles. Je Jirai encore que je n'ai pú appercevoir dans
la cavité aucun excrément, n9n plus que dans ceIles de
galles de plufieurs autres efpeces. QueIques endroits des
parois intérieures étoient feulement tachés de brun , s'ils
l'avoient été par les excrémens liquides que le ver avoit
jettés, au moins s' enfuit-il que le ver en rend une quantité
pre[qu'in[enfible.
Enfin, dans fe mois de Fevrier j'ouvris une de nos galfes
ligneu[es dans faqueUe je trouvai une mouche, I!lais fort
différente de celles qui étoient fortÍes de galles femblables
dans fes mois de Septembre & d'Oélobre, eHe n'avoit
point la fongue queue qui caraélérife les autres; au fieu
que les autres ont le corps & fe corceIet d'un beau verd
doré, celle-ci avoit le corps d'un noir lui[ant, & le corceIet
brun; elle étoit du genre des mouches fes plus communes
des galles. La mouche d'un verd doré eH ceHe qui étant
ver, avoit vécu d'un ver qui fe devoit transformer dans
une mouche brune; c'eH pour fe ver de la mouche bnme
qu'a été formée fa gaffedure & 1ign eu fe, dal1s laquelfe iJ n'ea
pourtant pas a{'abri des atteintes d' n autre ver. Quand la
nature a donné un logement fi [olide aux vers des mouches
brunes, elle a voulu qu'eIles fuffent llabrí de toutesles
injures de l'aír; car il eH remarquer que les infeéles qUÍ
~oivent paífer l'hiver dans des gaHes, ont en partage des
L H iij
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galles ligneufes, ou en partie ligneu[es. Mais la 11ature a

rendu les mouehes dans iefqueHes ees vers fe transforment, plus féeondes qu'il n' étoit néeeífaire pour la eonfervation de leur efpeee, & elle a defiiné une partie des
vers q\li naiífent des reufs de ees mouehes, a nourrir les
vers des mouehes d'une -autre efpeee. Elle a pourvil fes
" PI. 41. fig. mouehes de eeHe-ei d'un long infirument *propre apereer,'
15' t.
& avee leque! eHes pereent fes galles eneore jellnes, pour
<Iépofer dans Ieur intérieur l'reuf d'ou fort le ver qui doit
vivre de eeJui pour qlli la galle a été faite.
Communément Ja furfaee des galles figneufes efi aífés
... PI. 35' fig. unie; mais iI y en a dont la [urfaee eft raboteufe; d'atltres '"
5·
l'ont hériífée par quatre, einq ou fix ~ plus. ou moins de
gros tubereuIes qlli [e terminent par une pointe mouífe.
Les galles ligneufes que nous exarninons nous conduifent a parler de eeHes qui dans leur intérieur ont pfufieurs
ceflules; il Ya .quantité de nos galles ligneufes en boule qui
n'ont qu'une [eule ecHule aleur centre, mais on en trouve
aqui elle manque, & qui en ont plufieúrs beaueoup plus
petites dans leur .intérieur, qui ne eommuniquent point
.. PI. 41. fig. entr'eHes. Les eavités * de eeHes-ei ne [ont point fphéri8.
ques, eomme l'eíl eelle des autres , elles font ordinairement
plus étroites qu'ailfeurs du coté le plus proehe du eentre;
ces cavités plus petites font auffi chacune oeeupées par un
ver plus petit, qui fe transforme par eonféquem dan s une
plus petite ' mouche. Une gaJle efi queIquefois l>ereée de
plus de quinze a vingt trous qui ne pourroiem recevoir
la tige de la plus petite épingle, ce qui donne une idée
fuffifante de la petiteífe 'des mouehes a qui ces trous ont
donné paíTage ~ mais la gaIJe qui n'a qu'une ccllule, n' eíl
percée que par un [eul trou confidérablement plus grand.
JI parolt par ·- Ia que la produél:ion des gaHes dont l'extérieur efi femblable, peut etre dile a des yers de mouehcs
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de différentes efpeees; peut -etre meme que des vers de
deux e[peees de mouehes peuvent eoneourir a la produdion de la meme galleo J'ai vu -quelquefois une grande
t:aviré [pherique au centre d'une de nos gaHes ligneu[es,
oeeupée par un ver de grandeur proportionnée a ce He de
fa eeHule; & j'ai vu entre eetre grande eeHule & la eirconférenee, quantité de ceHules plus petites, & qui n'avoient plus
eroItre, quoiqu'hahitées ehacune par un tres - petit ver.
Les plus ligneufes de toutes les galles *, [ont eeIles * PI. 44. lig.
qu'on relleolltre queIquefois [ur des tiges & fur des raeines 6.
d'arbre, & fUf-tout [ur eelles du ehene; il y en a de plus
grolfes que de groffes noix, qui paroiffent de vrais nreuds
de I'arbre, de ces excroilfanees qui font d'un bois plus dur
que celui des autres endroits. Elles ne tiennent point a
l'arbre par un pedicule, elles ont quelquefois plus de diametre que par-tout aiHeurs, dan s i'endroit ou eHes lui font
unies; & eHes pénétrent dan s fon intérieur. Je détaehai
dans le mois de Septembre, avec peine, & avee des infirumens de fer, une de ces iortes de gaHes. qui tenoÍt afa
racine d' un ehene, pres de !'endroit ou eette raeine commen~oit entrer en terre; fuI' fa furface de la parrie détat:hée, parurent les·ouvertures de plufieurs eeHules fpheriques, dans ehaeune defquelIes iI y avoit un ver blanc routé
en anneau, & femblable ceux de diver(es autres galfes;
quanrité de ceHules * áifiribuées dans I'intérieur de la galle, * Fig. 6. C,C~
refiérent entiéres. J'eus foin de renfermer eette gaHe, eeUe e, &c.
e[peee de nceud dans un poudrier; plus de trente mouE:hes * brunes, a quatre alles, en [ortirent vers la mi-A vril; * Fig. 7 & 8.
eHes avoiem aífés ,'air de petites fourmis ~Iiées, Ol! plutot
elles reíI"embloient fort aux mouehes les plus communes
de la plupart des e[peees des galles du chene.
Une gaHe * qui a beaueoup de eeHules, plus diflindes * Fig. l. Si
que eelles de la galIe précédeme, & . gui n'eft que le
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renfIem~nt

d'llne [orte de tige ou de branehe, efi ceUe
qui vient fur un ehardon d'une efpeee <luí lui doit fon
nomo If efi eonnu iOllS eelui de ehardon hemorro'idal,
paree qu'on prérend que la galle de ce ehardon efi pour
ce!ui qui la.porte, un remede eontre les hemorro'ides. 11 ea
plus aifé de deviner ce qui a pu eonduire a luí attribuer
cette vertu, qu'il ne l' eH de proll ver q u'elle eft réelle.
On a imaginé que les plantes qlli natureHement, ou par
une altération qui leur étoit íi.lfvenue , avoicm une reífemblanee groíIiére :lvee l' état dans leque! les parties de notre
corps font mifes par quelque maladie, devoient etre em·
ployées utilcment eontI'e eette maladie. La pulmonaire
peut etre un exeellent beehique,. mais il ya bien de l'apparence que ce qui a eonduit a éprouver fon efficaeité
contre les maladies du poulmon, plútot que eelle de milie
autres plantes, e'efi que fes feuiHes ont des taches qu' on
a eru reífembler a ceHes d'un poulmon ulceré. La galle
du chardon hemorroIdal reífemhle oe meme aux ehajrs
trop gonflées en dehors de l'anus. Quoi qu'il en foit de la
prétendue vertu de eette galle, la bonne phylique ne difpoCe pas ayavoir grande eonfiance, & eHe n'eft pas de norre
objet. Ce qui en efi, e'efi de faire remarquer que ces galles
font ordinairement oblonglles, qu'eHes font des fphéroIdes
allongés, & d'un verd grifatre; ji Yen a qui deviennent
;1.Uffi groífes que de petites no ix ; il Yen a queIquefois deux
trois ala file les unes des autres. La fubfianee de cette
galle efi tres-compaéle, eHe refiíle heaueoup au couteau;
eIle eíl prefque Iigneufe: Si on la eoupe, foit tranfverfale* PI. 44. ñg. ment *, foit longitudinalement, les eoupes permettent de
2.
voir diverfes cavités 0\.1 eeHules dont ehaeune efi: occu.. Fig. 3 & 4· pée par un ver ~. Il efi tou~ bJane excepté El fa partje pofié~
l'F~g. 4, p. rieure *, OU iI a une plaque brune, luifante, & eomme
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paralIeles l'un aJ'autre, difpofés comme ceux des vers de
la vianJe, ou comme ceux des vers mineurs de la jufquiame
dom iI a eilé parlé dans le premier Mémoire de ce volume *; comme les crochets de ees vers mineurs leur fervent * Pa 1 ~
adétaeher la fubfiance charnue de la feuille, ceux des vers b' pi. ~.k.
de nos galles leur fervem apparemment aratiíIer les parois 14intérieures de la galle. Au refie , ces vers fe transforment
en des mouches adeux alles, & avant que de s'y transformer, ils fe fom une coque brune de feur propre peau. Dans
quelques galIes qui étoient peut-etre venues des premiéres,
& qui m'avoient été données par M. Bernard de Juffieu;
j'ai trouvé des vers en coque fes derniers jours d' Aoufi;
eependant j'ai ouvert d' autres galIes cueillies dans le meme
temps que les précédentes, & dans tous les mois fuivans ~
jufqu'au mois de Janvier incluhvement, dans lefquelIes
j'ai vú des vers fous leur premiére forme. Des le meme mois
de J anvier néantmoins, j'ai eu les mouches dans Iefquelles
queIques vers s'étoient métamorphofés; mais la métamorphofede ceux-ci avoit été accélerée, paree que j'avois tenu
fe poudrier -oú étoient les galles, fur la tablette de la cheminée de mon cabinet, ou il faifoit chaud. La mouche * * PI. 4 ) · fig.
dont il s'agit efi une des plus jolies mouches adeux alles; 12,13 & 1 '1-les hennes ne font tranfparentes qu'en partie, eHes font
de deux couleurs, ceIle du fond efi un blanc qui a toure
la tranfparence ordinaire aux aIles des autres mouches,
eeHe du refie efi un brun prefque noir; ce brun-n6ir forme
une large bande en zjczac.Le ziczac fajt paroitre l'alle fort
finguliére, quand on la regarde en certains fens ou elle n'efi
pas trop édairée, alors la partie blanche & tranfparente
difparoÍt, & I'alle femble découpée en ziczac. La mouche
portepour l'ordinaire fes deux aíles en toit renverfé *, c'eft..: * Fig. 13;
a-dire, corome je l'ai expliqué ailleurs, de fa~on que leurs
plans proJongés f.e ..rencol)treroient, au - deífous de celui
fl •
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fuI' lequeI la mouche efi pofée; queIquefois pourtant elle

fes tient paraHeIes a ce meme plan. Son corps efi d'un beau
noir; fon corceIet efi en grande partie de la meme couleur,
mais il a de plus queIques ornemens d'une vraye couleur de
citron; depuis la tete jufqll'a {'origine des aIles, il a de chaque coté une raye de ceUe derniére cOllle~r,& il a une tache
aífés large du meme citron vel'S le bout de fa partie fupérieure; cette tache remplit prefque {'efpace qui eft la entre
les deux aIIes. Le deífous de la tete, la partie ou eft fituée
~me trompe femblable a ceIle des mouches a deux aÍles
les plus communes, efi blanche ou blancheatre. Il femble
que cette mouche ait un vifage blanc; fes yeux, ' fes COlll'tes
antennes en paleues , & pre[que tout le refte de la tete, font
rougeatres; la partie -poftérieure de la tete a pourtant un
"'eIu qui eft plus jaune que le citron; tout ce qui efi
proche du corceIet, efi bordé d'un veIu du meme jaune.
Chaque jambe, depuis fon extrémité jllfqu'environ aux
deux tiers de fa Iongueur, eft d'un canneHe-clair, & le reile
efi bruno J'ai pounant vu fortir des mouches d'une claífe
différente de celle des précédentes, de queIques - unes
des gaHes du chardon hémorroldal, j'en ai V(l [ortir, mais
·en petit nombre, des mouches a quatre alfes, du gen re de
eeHes qui fe trouvent dans le .plus-grand nombre des g~Hes
de différentes e[peces.
Nous [ommes [ouvent rappelIés' au chcne, il a trois efpeces de gaHes a plllfieurs ceHules, qui méritent par eHesmemes que nous en parlions, & qui le méritent [lIr-tout
parce qu'eIles [ont propres a nous f~lÍre voir combien celles
qui naiírent d'une mcme partie du meme arbre, peuvent
différer entr' eIles. Toutes trois tirent leur origine du bouton
ou bourgeon; les feuilles & les branches qu'il contenoit en
petit , ne fe font point déveIoppées; il [emble qu' eHes ayent

été foudées enfemble pour compofer une meme maífe. A
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peine les chenes nOlls l11011trent-ils des fcu illes, qu'ils ont
déja de ces galles *, quí om été nornmées en pomlnes, & * PI. 4 t. fíg.·
' Communement
/
qUl ont ere'b'len nomrnees.
e11es fcom plus 1 &~.
groífes que des noix, & aífés [ouvem auffi groífes que de
perites pommes; e1l~s ont de rneme de fa rondeur; elles
ne (ont pourtant pas [phériques, Ieur [urface a en .dívers
endroits des enfoncemens; J'aílleurs leur peau efi fiífe,
& fouvent colol'ée cornme la peau d'un beau fruit, comrne
ceHe d'une beUe pomme; elle a de grandes places jaunatres & d'autres rougeatl'es. C'efi, comme nous venons de
l~ dire, d'un bouton qu'eHes partent; pour le reconnoItre;
on n'a be[oin que de [s;avoir que I'extérieur de tout bouton .efi compofé de f~uilles qui ont été nommées ftuil/es
caduques, & qu'on peut auffi appelIer feuiIles écaiHeufes &
brunes; eH es font defiinées aformer une enveIoppe [ofide
aux parties cendres quí doivent par la [uite prendre un voJume fi peu proportionné acelui qu'elles ont aIors; quand
ces par ¡es fe [OI][ déve1oppées, fes petites feuifles bruncs &
cornme écailIeufes, les feuiJfes caduques tombent. Qu'on
obferve fes galles en pomme dans une [aifon qui n'efi pas
trop avancée,& on remarquera cinq afix feuiHes caduques * * 2, t, t~
qui leur forrnent une efpece de petit calice, duqueI eHes e,e, c.
paroiífent fortil'. Si J'on coupe ces gaHes, on y difiingue deux
[ortes de fubfiance*, l'une ípongieu[e, & l'autre plus {errée * Fig. 3 &4'
& plus blancheatre, quí forme un grand nombre de petits
grains; fa [ubfiance fj)ongieufe rernplit fes intervaIles que fes
grains faiífent entr'eux. La coupe ne .fc;:auroit manquer de
paífer par queIque grain, & de faire voir que chacull d'eux
efi une ceHule ou un infeél:e efi fogé. Si fa coupe efi perpendiculaire au pédicule de la galIe *, ceIle de chaque * Fig. 4; .
ceIlule efi circulaire; & ceHe de chaque ceHule efiovale, fi .
la coupe a été faite paralIeIement au pédicule*; d'ou ilfilit * Fig. 3.
que chaque grain a)a figure d'un <:ellf. Mais ce que fa coupe
•
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parallele al'axe ou au pédieule, offi'e de plus remarquabIe;
e' eft un grand nombre de groífes fibres qui partent de
l'appui de la galle, de l'endroit Ol! efi ron e[peee de pélit p~ 4J. fig. dieuJe *, & dont ehaeune [e rend aune des celJules; ee qui
3· ,f.
dí[po[e a juger que ehaeulle de ces gro{[es fibres a été la
príncipale nervure d'une feuille, que eeUe nervure a éré
eon[ervée, qu'elle porte le [ue nourricier ala eeHute ,& que
les aur res partÍes de cette feuilJe & des aurres feuíHes, & les
autre panies du bourgeon [e [ont collées en[cmble, & fe
font réunies pour former le eorps monfirueux qui parolt
une e[pece de fi'uit. Se!on le temps dans feque! la galle a
été ouverte, on trouve dans ehaque ceHule un ver blanc,
OH une nymphe, OH une monche pres de [ortir, car les
mOllches [ortent de honne heure de ce$ fortes de galles,
comme elles [ortent de honne heure de toutes celles dont
la [ubfiance n'efi pas lignenfe ou dure. Vers la fin de J uill.ct,
ou au moins dans le mois d' Aoút les galles en pomme [Ollt
defféchées, tres-diminuées de volume, & prefque Illécon.~ Fig. 5 & 6. noiffables. Les mouches *de ces galles [ont [ortíes chés moi
des le mois de Juin ou au eommencement de Juillet; eHes
ont quarre alfes; feur corps, leur corcelet & leurtete [ont
d'un roux qui tire fuI' fa couleur du kaI'abé; leur figure
ea fembJable acelle des mouches qui [ortem de la plflpart
des gailes du chene.
Avant que de paífer aux deux alltres e[peces de gaHes
'de cet arhre, dont il nous refie aparler, nOlls nous arreterons
'" PI. 42. fig. une efpeee de galfes * de la cIaífe de eeIles en pommes, qui
J. t;hl &c. croIt fur le lierre terrefire. Ces pommes du lierre terrefire
font plus petites que celles du chene, mais grolfes pourtant par rapport afa grandet,r de la plante qui les produit;
quelques ~ unes [ont auffi grolfes que de petites noix. H
$ Fig. t. i. & Y en a qui partent de fa tige meme de la plante *, de [es
fig. z & 3· boutons, mais fa plúpart naiífent [ur les feuiHes; queJques."
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unes neparoiífent que {ur un {eul coté de la feuiHe; d'alltres'
paroiffent des deux cotés. Néantmoins on ne fes doit pas
confondre avec les galles formées par le renfIement de la
feuille; !a gaHe ne s' éfeve, a proprement parler, que d'un
coté, & da feuille flexible s'applique, fe moule en partie
ftlr fa galle ~ d'ou iJ arrive que le coté opporé de la feuille
Iaiífe voir une partie de la convexité de cette galle. Quand
011 a ouvert ces gafles * pour en obferver f'intérieur, leur * PI. 4 2 • fj~
fubílance paroit plus que fpongieufe , ou tcHe que celle des 2 & 3'
éponges fes plus pleines de cavités. Des fibres, ou plutot de
petites lames charnues, blanches & prerque feches en certains temps , partent de la circonférence, & fe dirigen(vers
le centre, elles laiífent entr'eHes des vuides fenfibles qUÉ
font paroitre i'i.ntérieur de cc's gaHes joliment travaíllé. Vers
le centre de la galle, fOllt des graíns gros comme de trespetits pois, ou comme de petites perIes, qui font chacun
dc petites boules figneures , ou d'une fubfiance auffi dure
que le bois. Ce fout des petites hOlles creures, comme
€elles afavonnettes ,dans chacune defquelIes un ver hlanc * * Fig. 4- & i'
eíl Jogé; il a en devant & de chaque coté de la tete un
crochet d'un brun dair, qui fe termine par une pointe
fine; quand fe ver les fait agir, fes pointes des deux crochets vont ala rencontre l'une de i'autre. Des la mi-A01:1t;
& meme plutot, des mouches a qllatre alfes fom forties
chés moi des galles du lierre terrefire, que j'avois renfermées dans des poudriers. Ces mouches étoient de celles
qUf avoient une Iongue queue; fa couleur de leur corps,.
& celle de leur corcefet étoit un verd doré; Ieurs jambes
étoient d'un ¡áune pale. Ces mouches etoient plus petites,
nlais d'ailJeurs femblables· d'autres dont nous avons parlé
aJ'occafioll des gaHes en boules de bois; leur grande quel.le·
me les rendit fll[pet"les, & me fit juger qu'elles venoient
de ces vers cruels &. voraces qui vivent des vers des galles.,
• Mmm iij
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Je fus confirmé dans cette idée 10rfquedans plufieurs galIes
que j'ouvris, je trouvai Ieurs vrais habitans encore fous leur
premiére form e. Enfin , les derniers jours de Septembre ,
dans une ceH,ule que j'ouvris , je trouvai fa vraie mouche
pour laqueHe elle avoit été faite; cette mouche étoit brune,
quatre alles, du genre de ceHes que nousavons données
pou!' les plus eommunes dans les gaHes de chene, mais
. ayant que1ques d ifférences fegéres & fuffifantes pour le
caraé1:ere d'une ef¡)ece particuliére.
Ces mouehes paífent f'h iver dans Ieurs gaHes; qu'011
n'en tire poúrtant pas une objcé1:ion contre la regle que
1l01lS avons donnée , que fa nature a pris foin d'accorder
des galles Iigneufes aux infetles qui doivent refier dedans
pendant f'hiver. La gaHe du Iierre terrefire n'efi pas d'une
íilbfiance auffi dure que eelle du bois , mais les ioges, les
petites boites dans lefquelIes font renfermés les infeé1:es
de ces galIes, ne le cedent pas en dureté aux bois ordinaires, & cela fuffit pour jufiifier la regle.
Dans un temps Ol! les chenes ne nous montrent pas
encore des feuiHes déveIoppées, ou ils en ont peine
queIques-unes qui eommencent pointer, & que les bou* Pl.f3' lig. tons ne font ~ncore que gonfIés *, fi on obferve les boul.
tons, on en trouvera aifément qui font percés d'un trou
• Fig. .l. o. rond *; qu'OH éearte ou qu' on détache les petites feullles
brunes cu caduques qui forment les dehors de ce bouton ,
~ Fig. 3. g. & qu' on en exal:niÍle l'intérieur, on y yerra une galle * VCI'datre de figure arrondie, en différents endroits de laque!le
* f,f,f. des feuilles caduques font implantées; ce qui prouve que
fes parties qui étoient défendues par ces feuiHes, ont été
converties dans une galIe, & que par conféquent cette galIe
tire fon origine des memes parties dont la galle en pornme
du meme arbre tire la' fienne; mais elle ne doit pas pl'endl'e
un accroiífement auffi conúdérable que celu¡'de la gaHe en

a

a

*

•

a

1 N S E e T E ·S. XII. Me1n. 463
pomme, toute petite qu'elle dI: alors, elle a déja toute [1 groi:
D ES

ü~ur. Si on l'ouvre, on trouve ron imérieur partagé en trois,
quatre 01,1 cinq cellules, par des cloifons membraneu[es;
dans chaque ceHule il y a une nymphe, OH meme déja une
mouche, & quelquefois meme la mouche en efi déja rortie.
Ces boutons que nous avons dit etre percés *, [om ceux * PI. 43. fig~
qui ont dans leur intérieur des gaUes dont les mouches 2. O,.
ont déja pris l'dfor; pour y parvenir, elles ont été obligées
non-feulement de percer la gaHe, mais de percer fon enveJoppe,ou fes feuiHes caduques qui f'entourent. L'accroiffement & les changemens de forme des vers qui [ont
devenus mouches, ont été fuhits, fi, comme il ya apparencc, fes reufS d'ou ces vers font fortis n'ont été pondus
qu'apr.es que {'air a commencé adevenir plus doux. Du
refie, les mouches dont nous parJons fom brunes, & (ont
encore dn genre des mouches a quatre aifes, que nous,
11Ornrnons le genre le plus comrnun des mouches des gaJle$
clu chene.
C'efi encore des boutons du ch~ne que tire fon origine
une efpece de galle * qu'on a peine aregarder cornme une * Fig. )' a,a;.
produélion monfirueufe, elle a queIque chofe d'élégant,
elle re{femble aux produél:ions des plantes que la nature
paroit avoir eu le plus en vue, & pour lefquelles elle a tout
difpoféavec bien dei'appareil& de f'imeJJigence.Lesgalles
dont nous voulons parler, font celles que nous avons nommées en articlzaut, au cornmencernent de ce Mémoire , &
que nous y avons comparées au calice écailIeux de certaines
fIeurs, tels que ceux de fa jacée; dans les premiers temps
ces galles plus grolfes que ces derniers cal ices, ont de meme
leur cxtérieur couvert d'écailJes couchées; dans des temps
plus avancés, ces écaiHes fe détachent, s'écartent les unes
des alltres, & irnitem plus la difpofition des feuilIes d'un
artichaut; eHes femblent un bouton de fleul' pret el s'ouvril';'
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it< PI. 44. fig. eHes s' éva[ent & s'ouvrellt meme par la fuite "', & alors eHes

s·

laiífent paroitre les bouts d'un grand nombre de feuilles
pJacées comme les petales des fIeurs, & aqui il ne manque
que d'etre bien cQlorées, mais eHes [out d'un brun qui tire
fur celui des feuilIes {éches. Les feuilles en écaiHes de
l'extérieur de la gaBe, prenneut auffi cette couleur, apres
en avoir eu une plus gritatre. Quand on a divifé la galfe
!I; PI. 43. fig. en deux, par une coupe qui paífe par le pedicule *, on
(j,
voit que toutes les feuilles ont pour ba[e une fubí1:ance
di[po[ée comme ceHe que nous nommons le cul de t artichaut, & de meme coulenr, & un peu plus compaéle. Du
* p. milieu de cette [ubílance s'éleve un corps *, qui augmente
encore la reffemblance de la gaIle avec une fleur: ce corps,
qui n'a pas de figure bien coní1:ante, a quelquefois ceile
du pifiile d'une fIeur; ii efi plus ou moins all<?ngé dans
différentes galIes; ~ans quelques-unes, ils efi pre[que [phé.
rique. 11 ya des galles aqui on ne le trouve point. Quand
on t'ouvre, on voit qu'i! fournit au moins un logement
a un in[eé1:e, & ordinairement qu'il en fournit quatre a
cinq féparés par des cIoi[ons. Selon le temps ou on a mis
l'intérieur des ceHules a. découvert, on trouve dans chacune un ver, une nymphe ou une mouche. Chaque mouche eíl fortie, ou en état de fortir de la fienne dans le
mois d'Aoufi; elle efi encore du gen re le plus commun
des mouches des galles du chene. Dans la fubfiance de
éette galIe que nous avons comparée au cu.! de l'arti$ Fig. 6.1,lJ chaut, il Y a auffi diverfes cavités * de figures peu régu~ IJ
liéres, dont chacune efi encore le Iogemem d' un in[eé1:e,
qui, en ces ditférents états, m'a paru femblable a ceux
des cellules de l'efpece de pifiiJe. Les parties du bouton
de chene qui ont été employées aformer les parties les
plus apparentes de la galle, font aifées a Feconnoltrc;

ces feuilles caduques, qui [eroient reftées tres-petites,
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qui feroient tombées fi le bouton [e fút déveIoppé [elon
les regles ordínaires, ont profité de {'altération qui s'dI:
faite dans les parties les plus importantes du bouton: eeHes
de ees feuilles [ur-tout qui étoiem les plus proehes de la
[urfaee, ont enI démefurément, & om fubfifié en plaee
bien plus long-temps qu'eIles n'euífent faít; les intérieures
[e [ont allongées, & ont pris la forme d'e[¡)eees de lanié- * PI. 43. tig.
res *, paree qu'il ne Jeur a pas été aufIi airé qu'allx autres de 7s' élargir. Enfin, les parties du bouton, qui feroient devellUeS une peti~e branehe chargée de feuilles, ont été réunies enfemble, & réduites a compofer la fubfianee qui fai~
le fond de fa galle, & ron e[peee de pifiile.
Nous finirons les deferiptions des galJes auxquelles nous
nOlls fommes bornés, par eeHes de deux efpeees finguliéres
que nous offi'e le roGer [auvage, connu en Fran~ois fous
le nom d'églanticr, & que les Botanifies nomment plus
ordinairement CYllorrhodoll. Une des deux y cfi rare, c' eíl:
une gaHc ligneufe *, mais dont la fubfianee eH pourtant * PI. 46. fig.
un peu [¡)Qngieu[e, eomme eelle de . eertains bois; elle l • .
crolt en cfpeee de bouquet, au bout d'une branehe de
rofier; au lieu d'une rofe, on voit une maífe, un grouppe,
pour ainfi parler , d'une douzaine de galles , plus ou moins,
d'inégale groífeur, & de figures différentes; elles e~mpofem une [orte de grappe. Les unes font groífes eomme
des olives, les autres ne font groífes que eomme des pOÍs ;
les unes font oblongues, & fes alltres font fphériques;
d'autres o~ des figures baroques. QueIquefois deux ou
nois de ces galles font foudées enfem ble. J'en ai trouvé
qui partoient d'un fr'uit de rofe deíféehé *, e'efi -a- dire, * Fig. 2.~,
qui fembloient avoir efu depuis que les feuiHes de la fIeur
étoient tomb.ées . .l'en ai vu cf'autres qui avoient enl aval1t
que le fmit edt eu le temps de prendre de la gro{feur. Leur
couleur extérieure efi ro uífatre ; quelques-un~s [ont li{fes *, *Fig. l . ¿¡.
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... PI. 46. fig. d'autl'es font hérjífées * en partie, d'épines courtes & fines.
l. e, ~,
Mais la plus commune des galies du rofier í~ll1vage,
... PI. 47' fil' efi ceHe * que nous avons prife pour exemple des galJes
1. gg.
cheveIues; elle eíl: connue depuis long-temps; comment
ne fe feroit-eHe pas! puifqu' outre qu' elle ea peu rare, elle
a ueaucoup de volume, & -u ne forme propre luí attirer
des regards. QueIques-unes [om auifi gFOíf~s~ ou plus
groífes qu'une coque de marron d'Inde; ce 11'efl: pas d: épines qu?elles [ont hériífées, comme ces [ortes de coques;
elles font chargées de longs filamens, d'ef¡)eces de chevcllx
F'O~lgCS ou rougearres. Ces Iongs cheveux ne [ont pourtant
pas des corps unis; fi on les ob[erve, & [ur-tout fa loupe,
JI< Figurq. on voit qu'ils [ont plats *, & que d'autres filamens plus.
comts partent d'efpace en efpace da deux bords oppoícs.
Les produélions des plantes qui ont queIque chofe de
fingulier dans leur forme, [emblent avoir été éprouvées
par préférence contre nos maladÍes; auíIi ya-t-illongtemps que les galles du cynorrhodon ont été placées parmi
les drogues fimples. On fes a mires au nombre des remedes
(¡lIi peuvent eilre empfoyés avec [u€c{:s contre les diarrlíée~
& les dyífenteries, qui peuvent exciter les mines, & etre
... Ephemer. utiles contre la pierre, le [corbut & fes vers *. La dore de
1I<1t• . CIlriofor. ces ganes réduites en poudre, a été fixée depuis un demidC'cen. 2 . on . r.
1
)\ d
r.
I
D ans 1es T raites des
.2'1'og.]2. lCrupU e ju[qu a eux lcrupu es *.
D~élf:emerd.J'J Drogues fimples, on les défigne fous fe nom d' éponges
1 IOnn . f S d
r..
r.
\..
fd
'
Droguesfim- es rouers lauvages, a qm 011 aVOlt aup~lravant ma
0I111e
pIes.
celui de bedeguarJ qui efi propre lIne cfpeee de chardon.
Dans le genre des galles, il n' efi guéres de produé1ion
plus linguliére; eHes paroiífent des végétations toutes nouvelles, qui n'ont aueunc reífemblanee avec ceHes de 1'arbufie qui elles tiennent. Ces fiJamens qui- hériífent la
gaHe, qui en font le chevelu, tirem feur origine de ron
extérieur, qui efi plus [olicle; ils la tirent u'une efJlece
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de noyau *. La m~l1e de la galIe n'eft qu'un aífe~1bl~ge"de ;.PI. 47· lig.
ces noyaux * colles les uns contre les autres; c efi-a-dlret * P"
,'ff.
1' · ,
19ure 4que la ma{fe de la galle n efi qu un auemblage ( un tres-:grand nombre de petites maífes, dont ehacune a dans fOIl
intérieur une cavité peu-pres [phérique; chacune, en un
mot, ea une celIule deflinée un ver. Les parois de ces
cellules [ont auffi dures & plus dures que du bois dur; leurs
furfaces.intérÍeures [om nffes, & c'efi de Ieur íin-face extérieure que partent les filamens, ils tirent pOUJ'tant tOlls
leur origine d'un feuI endroit de cette [urfaee *. Le merne * Figure 2 .
églamier a fouvent trois a quatre de ces galIes, & iI en a
quelquefois plus d'un€ douzaine. Chanme part ordinai..
rement d'un bouton ~ il 5'eft fait une étrange altération dans
fes parties de ce bouton , pour fournir a une produé1ion
teIle que l'eíl: une des groífes galles. Le nombre des filamens eíl: trop grand, car il y en a des milliers , pour qu'on
puiffe imaginer qu'il n'eíl: qu'une feuilJe défigurée : il
ea plus vrai[emblabIe qu'une feule feuille a fourni de
quoi [1ire un tres- grand nombre de ces filamens, qu'elle
a, pOllr ainfi dire, été refendue en différentes parties, ou
que chacune de [es fibres eH devenue un des eheveux de
la galle.
Les difficult~s qu'on trouve acxpliquer la formation
des galfes de cette e[peee, augmentent encore, quand on
[s:ait qu'il n'en vient pas feulement fur les botltons. J'ai
obfervé fur les fibres des feuilfes, des gaIles chevelucs *qui '" Fig. l. lr,
ala vérité, étoient tres-petites, mais qui avoient ce que les
autres ont de-plus particulier , le cheveIu. Apres tout, des
qu'úne feuilIe, des qu'une fibre de feuille peut devenirun
arbre, une fibre peut fournir ades végétations de cenaines
cfpeees, auxqueHes le houton fournir.
Les groífes gaHes eheveIues da cynorrhodon, & les
galIes en grapp~,quj, par oppofition, peuvent etre nommées
N nn ij
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des ga/fes chauves, m'ont paru devoir Jeur origine des
mouehes de meme efpeee ; les différenees fi-appantes que
ces gaHes nous prefentent, ne viennent peut-étre que de
qU,elques eireonftanees qui ont précipité ou retardé leult
végétatioIl. Le développement du chevdu a eu le remps
de fe f.1ire dans les premiéres, des circonfiances l'om favorifé, au lieu que dans les alares tout ee qui auroit pu
fournir te chevelu, a été réuni, foudé dans une meme
maífe; de-la il eH arrivé que les grumeaux, tes galies partieuliéres, dont la gaHe totate eH compofée, font devenus
6
~ PI. 4 . fig. plus gros & moins durs; car chacunedes petites galles * de
2. d e.
1a groífe galle chanve eH plus groífe & plus fpongieufe que
ehacune des perites maífes dont eíl formée ta groífe galJe
<;heveluc. Les efpeees d' épines dont font hériífées certai:nes parties des gaHes chauves, ne [ont peut-c~tre que des
refies de ce qui f..1it le chevelu des autres. Ce qui confirme
eette idée, e' eíl que j'ai trouvé fm des rofiers [auvages
diverfes galIes qui étoient dans des états moyens entre
eeux des précédentes; fai trouvé des gal1es chevelues,
mais moins chevetucs que les ordinaires, qui étoient un
grouppe de galJes groífes eomme des noifettes. Quelquesunes des petites gaUes du grouppe n'avoient qu'une moitié
-. Figure 3. ou qu'un quart de leur [urface qui fút cheveIu *; d'autre~
ne l'étoienr point du tout.
Sur d'autres rofiers fauvages, j'ai trouvé une [euJe gaJIe
• Figure 4. chauve, gro(fc comme lme noix *, dont la eouleur, la
eonfiílance & la tiífure éroient femblables a celles des galfes
plus petites, raífemblées dans un grouppe. ' Cene groífe
galle avott dans fon intérieur ptufieurs cellules; cHe étoit
faite par i'exaéte réunion de plufieurs galles plus petites.
T outes ces ef¡)eces de galles m'ont f.':lit voir des efpeees
de vers femblables, & des mouehes femblables font fortÍes.
de toutes. Ce que nous diroos des. mouches des galies
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chevelues, [era dit pour les alltres galIes du rofier. Il n'y a
peut-<~rre aueune efJ)eee de galles des autres arbres, d' OÚ
on puiífe voir [onir plus d' e[peees de petites monehes, que
de nos galles eheveJues du roúer [auvage, & par eon[équellt ii n' en efi point de plus propre a embarralfer l'ob[ervateur qui veut eonnoItre la véritabJe mouehe laquelIe
ces exeroiffanees doivent leur origine, eelle qui les fait
naitre pour foumir des 10gemens [es petits. Dans la feconde année de fa [eeonde Déeade des Oh[ervalions des
curieux de la nature *, Mentzelius a déerit une cfJ)ece de * Ob(. la,,¡
petite mouehe qui avoit pris ron aeeroilfement [ous la pagoJ 2 .
forme de ver, dans ces [ortes de gaHes, & iJ l'a déerite en
homme enehanté de la beauté de eeue rnouehe ; fa eouleur de ron eoreeJet lui a paru du plus beJ olltre-mer, &
ceHe de ron ventre d'un pourpre [lIpérieur atout pourpre;
il n'a pas oublié de dire que ces eoulelll's étoient rehauffées d'or: mais eeue mOllehe que j'ai vu [onir des memes
galles, avoit une longue queue ou un long aiglliHon, &
étoit une e[peee d'iehne1,lmon qui, foin d'oeeaú
* PT. 4 r. fig¡
la naiffance des galles du eynorrhodon, eomme r a
13 & J 4 ·
& l'a d6. pen[er alors Mentzelius, donne nai{fanee a des
.
vers qui en détruifem les habitan s naturels.
J'ar déja cité un rnanu[erit de M. de laHire,qui contient fes ob[ervations jOllrnaliéres [ur les in[eé1es. Dans ce
manu[crit que je dois M. du Fay, M. de la Hire a rnÍ3
un article [Uf les mouehes que les galles ehevelues du rofier lui avoient données en 1693. ji Yen difiingue quatre
e[peees. La mouehe de la premiére & de la plus perite
e[peee n'a environ qu'une Jjgne de long, die eH toute
noire; eeUe mouehe noire eH [orúe ehés moi des memes
galles, & d'autres monehes auffi petites & de méme figure,
mais dont le corps & le coreefet étoient d'un verd doré,
~n font forties dans fe meme temps. La [eeonde efpeee de
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mouches , obfervée par M. de la Hirc, a le corps court ~
<le coulenr chataill, & le ventre en dos d'ane ~ il donne a
cette mouche deux lignes de iongueur. La troiliéme er..
pece eíl: une mouche dont le corps n'eíl: attaché au cor* PI. +7. fig. celet que par un fi! ":'; fon ventre en long, & coufeur de
12.
citron, avec quelques rangées de points noirs. Enfin, la
quatriéme efpece efi une mouche qui a trois lignes de
Jong, fans comprendre fa queue qui feule efi longue de
deux lignes; fon éorcelet efi d'un verd doré, & fon corps
¿'un rouge doré. Celle-ci ne différe de ceHe qui a été oto:
fervée par Mcntzelius ,qu'en ce que fon corcelct efi verd,
& que celui de I'au tre ea bleu. J 'en ai eu d'autres dont
le corps, comme Je corcelet, étojent d'un verd doré. Enfin,
il eíl: a. remarquer qu' entre ceHes qui ont le corps long, &
qui fOllt du genre des jchneumons, iI Y en a qui n'ont
point de queue, qui [ont les males, des femcHcs qui en
ont une. Il efi meme arrrvé apparemment que l'v1. de la
Hire n'a eu que des males des mouches qu'il a miles dans
oiliéme efpece, cal' il ne parle point de lem queue.
* Fig. 10, Ces memcs mouches de la troifIeme efpece *, de M.
I! %ih.2 in_ de la Hire, ont été ohfervées par Ray *, qui en a donné
ji{fonim.pag. une bonne defcription. Il dit que la tete & le corcelet de
259 ,
cette mouch e font noirs, que le deífus de ron corps cíl
roux, & quefedeílOus, ou le vemre,efi d'un jaune verdatre,
excepté dans les places occupées par les taches rangées fur
deux lignes, dans chacune defquel1es il y a cinq de ces taches. M. dela Hire ne s'efi pas embarraífé de détCl'miner a
laquelle de ces·efpeces de mouches les gallcs du cynorrho,don [om dues, peut-etre meme a-t-jl penfé qu'elIes contribuoient égaIcment a Ieur produtlion ; mais M. Ráy a
cru que l'cfpece qui parolt etre la feuJe qu'il ait ob[ervée,
étoit eeHe qui occa(ionnoit la nailfance des gaHes. Je l'ai
attribuée auili pendant plus d'un an, aeette meme e[pecc;
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les ichneumons dorés ne m'en avoiem point impofé, je
fs:avois qu'ils viennent de vers carnaciers, mais rai été
trompé par l'ichneumon dont le deifus cfll' corps eíl brul1 ~
& qui a une queue plus courte * que ceHe de pluíJeurs, * PI. +7. fig.
autres ichneumons. Dans pre[que toutes les c~ll ules des 10 & J J.
gal1es de rolIer que j'ouvris avant i'hiver, je troUV8j des
vers de ces derniéres mouches; ceux de ces vers que j'avoÍs
tirés de leurs ceflules,íe métamorpho[érent pendant i'hivcr
en nymphes*, [ur le fond du poudrier ou ils étoient,.& en * Figr 9,"
mouches au printemps [uivant; enfin, il nc [oniE pre[que
que de ces mouches des ceHules que j'avois Iaiífées doíes.
Quoique la firuélure de ieur queue & ieur corps allongé ~
euífent dil me les ['.tire rcgarder comme des ichneumons ~
comme des mOtlches de vers mangeurs, cependant kml
queue plus courte que ceHe de plufieurs autres ichnelll11ons,
& le grand nombre qui en étoit [orti des galies , me fircnt
eroire qu'elJes venoient des vers effentiellement propres ame.
galIes. Je refiai dans, cene erreur jufqu'a f'lúver de ' l'année
fuivante, alors je vis paroltre dan s des poudriers que j,e tenois>
fur ma cheminée, pleins de galles du cynorrhodon, des
mouches * a longues antennes,. males & femeffes, & dont la PI. 46 . fig..
forme du corps étoit fa meme que celle des mouches qui 5 & 6.
viennent des vers qui occalionnent Ja' produélioll de laplupart des gaHes du chene , & des gaHes des atltres arbres
& plames. La tete & le corceIet de eeHes des deux [exe ,
fom noirs & raboteux; le corps du maJe efi lloir, comme
fqn corcelet, mais. le corps de fa 'femelle eH eouieur de
marron, & Iui[ant; fes jambes[ont de la eouleur ou-corps,
& les antennes, de ceHe de la tete. D'aiHeurs, le Ir corps,
court, moins épais d'un coté a l'autre que de deffus en
de{fous, lem ventre tranchan!, les caraélérÍ(cnt de reRe T
pour erre eu genre des hlOuches des véritables vers des
gaHes. La difpofition des parties qui renferment Ieur
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aigllilIon ou tarriere, différe pourtant de la dif¡wfition des
parties femblables de diverfes autres mouches des galJes,
mais die différe beaucoup davantage de fa difpofition des
parties qui forment la queue des ichneumons femelles.
C'efi l'analogie qui demande que IlOUS rcgardions
toutes les mouches ichneumons qui fortent des gaHes,
comme venues de vers qui ont mangé ceux qui om occafionné la produél:ion de ces gaHes; mais ce que veut l'analogie parolt combattu par une difhcuIté confidérable.
TeJle mouche ichnelll110n égale ou furpaífe en grandeur,
la mouche qui a crú fous la forme du véritable ver de la
galle; iI n'y a dans duque ceHule de la galle, qu'un ver qlli
en foit l'habitant naturd; le ver étranger 11'a done que la
fubfiance de ,ce premier ver, pour fournir a f~ nourriture
& afon accroiífement; comment peut-il donc parvenir a.
une grandeur qui excéde ou furpaífe celle de ce ver~ Un
Iouveteau ne paryiendroit pas aetre loup, fi dans fa vie
il n'avoit qu'un feul agneau, & m~me qu'un mouton pour
fe nourrir. Il eft vrai que le.s volume;s de deux mouches
peuvent erre égaux, fans que Jeurs folidités foient égales;
il eft vrai encore qu'il y a peu de la fubftan~e employée a
nourrir le ver vorace, qui foit perdue; il fe fait peu de
tranfpiration dan s .des cel1ules fi dofes, & fouvenr on
n'y trouve aucun excl'émem: mais malgré ces confidératioos, la difficult:é refie en partie da.ns fa force. Un ver ne
doit pas fuffire pour l'accroiífement d'un autre ver :mffi
gros qu'il eH lui-meme. C~la feroit exaélement vrai, fi fe
ver camacier mangeoit {'alItre, comme le loup mange le
mOlHon, mais cda ne I'eft plus de meme, des que le
premier ne fait que úrccel l'autre , ou l'attaquer par des
endroits d'ou il peu.t tirel' de la fubfiance, fans faire périr
fe petit animal de qui illa tire. Ce ver peut faire al'extérieur
de i'autre ver, des play~s qlli ue fui [ont funeíles qu'a le¡
fongue~

,
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i'inerieur des chenilIes. Ji n'attaque pas d'abord des parties
eírentieHes ala vie de i'attaqué, & ce n'efi que peu apeu
qu'if le 11it périr, qu'apres en avoir tiré tout ce qu'iJ a
be[oin d'en tirer de l1ourriture. Auffi ai - je vu dans des
cellules de galles, des vers voraces con{jdérabJement plus
gros que ceIui gu'iJs [ucs;oicnt, ce dernier étoit réduit
prefqu'a rien. IJ pcut meme arriver qu'un ver de mouche
ichneumon paíre d'une ceHule dans une autre; j'ai quelquefois trouvé un trou de communication d'une ceHule
une aurre, qui probabJemcnt avoit été pcrcé par un de
ces verso IJ peut fe 11ire encore que ce ne foit que pendant
que les vers des mouches ichneumons [ont jcunes, qu'ils
ont be[oin de [e nourrir de la chair tendre des vers des
galles, & que Jorfqu'ils font parvenus une certaine grandeur, ils tirent Jeur l10urriture de la gaJJe meme. 11 ne
[eroit pas plus Gngulier que le meme ver vecut de matiéres ~limales & de matiéres végétales, qu'iI J'efi que des
moucñes ordinaires viven! de viande & de fileTe; que les
guefJJes, qui ont beaucoup de rapport avec les mouches
ichneumons, vivent de chairs & de fi·uits. QUélnd jJ y
auroit pourtant des e[peces d'ichneumolls qui occa{jonneroient la produélion des galJes, qui démentiroient
i'analogie ordinaire, ii n'y auroit en cela rien de trop
furprenam.
.
Nous avons f:1it connoltre de refie les variétés générales
que les galles de différentes efpeces peuvent ofirir; i1 ne
IlOUS [era pns auffi f..1cile de donner les éclairciíremcns quí
feroicnt de,{jrcr fUI' les caufes de Jeurs variétés, fu ' leur
premiére forn~ation, & fur leur accroi{fement. La phlpart
de.s galles c:'OI{fent avee une rapidité [urprelJante; je me
[UIS propofependaIlt plufieurs années, de-fuivrecelJes du
chellc des !eur premiére origine, & [ur-tout eelles 'qui
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y font le plus cornmunes, comme fes gaLIes en grains de
grofeilles *. Je cherehois ces gaHes fUt' les feui Hes qui ne
venoient que de fe développer , & il étoit déja trop tard, je
Ieur trouvois déja des galles auffi groífes qu'eHes le devoient
devenir. Par la íuite, ie m'y fllis pris de meilleure heure,
j'ai défait des bOlltons qlli ne commens:oient qu'a s'ouvrjr,
dans ie[qllels les feuilles étoient pliées ,. & fur ces feuilles
encore pliées, je fuís parven u atrouver des galles en grains
de gro[ciHes, tres-petites, qlli n' étoient pas plus groífes que
des tetes d'épingles, mais j'y ai trouvé des- Jors des galJes
de la meme eillece, qui n'avoient plus a croltre. Ce n'efl:
pas paree que les galles de J'e[pece précédente refient petites, qu' elles acquiérent tout {eur volume en fr peu de tcmps;
des que les fcuilles de chene commencent a fe montrer,
j'ai vú fur ces arbres des galles en pomme * dans toute leur
gro{feur, plus gro{fcs que des noix. En général, l'accroi{femellt des plus gro(fcs galles eíl: une affaire de peu de jours;
auffi eíl: - il difficile de faifrr celles qui deviennent les plus
groífes, pendant qu'clles (ont petites. On ne voit gu éres les
plus groífes galles en pornmes ,en noix, en boules de bois,
les plus groífes galles chevelues, que quand cIlesont preíque
toute la grandeur qu'elfes doivent acquerir. Néantmoins
on trouve [ouvent de petites pommes, de JlIitites gallcs
chevelues, & [ouvent j'aí e[peré de {es voir croItre, & j'y
ai tO{'ljOurS été trompé; ces ganes qu'on trouve petites,
quoique de I'efpece de celles qui deviennent gl'Oífes, en
font pour J'ordinaire qui doivent refier petites, qui ll'ont
pas eu tout 'ce qu'il faut pour parvenir au volume qu'a le
plus rand nombre de eelles de lem efpece.
N ous n'avons plus befoin de combattre le fentiment ahfurde dans lequel on a été pendant fi long-temps [ur l'origine
des infeéles des galIes; il n'efl: plus de Phifo[ophe qui oúlt
{~utenir ayec les anciens, peut-etre meme n'en cfi- i1 plus
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de capabJc de penfcr que qllelques parties d'une plante.
peuvem, en [e pourriffant, devenir un ver, une mouche,
en un mot un inieéle, qui efi un aífembIage de tant d'admirables organcs. Ceux qui ont cru que Jes racines des
arbres, en pompant le fue nourricier de la terre, attiroient
avec ce fue, les reufs que des infetles avolent logés dans
la terre; qui ont cru que ces reufs, apres avoir paífé dans
les vai{feaux de l'al'bre, étoient arretés quelque pan dans
les feuiHes, dans les boutons, dans l'écorce, &c. qu'iJs y
occafionnoient la produélion d'une galle; ceux-Ja, dis-je,
raifonnoient plus en Phyficiens, mais en Phyficiens trap
peu infiruits du génie des infeéles , & qui ne Ec'ü[oient pas
aífés d'aYlntion a la petiteífe du diametre des vaiíleaux
des plantes, lorfqu'ils vouloient y faire entrer des reufs ,
comme du limon & du gravier entralnés par l'eau, entrent
queIquefois dans le .corps d'une pompeo
Redi qui avoit déc1aré une guerre íi autentique aux
préjugés, & qui a mieux combattu que pcr[onnc une
grande partie de ceux qui régnoient de [otuemps parmi
les Naturalifies; qui .a fi hien démontré combien il étoit
ridicule de faire naitre des vers de la pourritme; qlli a
montré l'origine flire de ceux de plufleurs efj)eces; Redi
lUÍ-meme, malgré l'exaélitude & la netteté de [on e[prit,
a donné dans une des plus bizarres imaginations, lorfqu'if
a voulu rendre rai[on de l'origine des vers des gaHes; jj n\ pu
fe ré[olldre ales faire nalrre de la fimple corruption, mais
iI a imaginé dans les arbres & dans les plantes une ame végétative qu'iI a chargée du foin de produire ces vers; & fi
on n' étoit pas content d' employer aun fi noble ouvrage
une ame fimplement végétative, il étoit difjJofé aaccorder
qL&'etle étoit de plus fen(itive. Jl a fait agir cette méme ame
pourproduire les vers des cerifes & des autres fruits, cQmme
ill'a occupée a former fes yers des galles. Il n'efi pcut.. .
00 o ij
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etre rien de plus capable d'tlUmilicr cellx qui raifonncnt
le mieux, & de Ieur infpirer une jufie défiance des idées
nouvelIes qui peuveQt s' offrir a eux, que de voir qu\m íi
he! e[prit ait pú adopter un [entiment G peu vraifembJable,
ou, pom tranche!" le mor, {i pitoyable ~ & cela arres avoir
pourtant balancé s'iI ne fuivroit pas celuÍ quí étoit fr naturd, & qll'i! étoit meme porté a croire vrai; cal' il avoit
penfé que les mouches pOllvoient dépo[er des a.mfs dont les
vers des galles íortoient. 11 étoit aífurément tres-capable
de lever les difficultés qui l?i (1ifoien! peine. Une de ces
difficllltés efl: de ce que les galles paroiífent auffi-tot que
les feuilles d'arbres ~ eHe efl: levée par ces galIcs dans Jefquelfes n01ls avons vu des vers ou des mouches renfermées
pend:tnt tout I'hiver. Les mouches peuvent [onir de ces
galIes avant que les feuilles commencent a fe dt':vclopper,
& etre en état d'afler pondre des reufs qui oeeaGonneront
la produdion de nouvelIes gaIles. Enfin, les mouches
llées dans les galIes pendant l'été & l'automne, & qui en
font forties dans ces {aifons, peuvent, comme tant d'autres
moudles, trouver des réduits dans lefquels elJes confervent feur vie pendant I'hiver, & d'ou ellesfortent au printem ps, pour multiplier Ieur efpece.
Un auffi excellent efprit qu'étoit M. Malpighi ne pouvoit manquer d'avoir des idées jufies fm l' origine eles vers
des galles, non-feulement il a penfé, mais il a prouvé qu'ils
venoiem d'reufs dépofés par des in[edes fembIables
ceux dans fefqueIs ils fe devoient transformer. Son attention a obferver, l'a [1it parveni r a fmprendre une petite
mouche [ur un bouton de chene, 'fui y étoit oecupée a
pondre, il j'a prife, & ji a VD qu'elle avoit introduit dan s
une feuilIe des reufs fembIabIes aceux qu'elle avoit dan s
fe corps. Je fc;:ais mieux que per{onne combien eette obfervation efi heureu[e; malgré toute l'envíe que j'ai eu
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d'en faire une pareilIe, je n'ai pu y parvenir; fai pourtant
. fU recours a un moyen dont j'avois beaucoup efperé. Un
grand nombre de 1~10uches étan~. foníes, & d' ~lltres ét~nt
pretes afortir des gJlles chevelues du rofier, Je portal le
poudricr dans leq~el étoie.l1t les mouches & les g~llcs [ur
1111 rolier fcluvage; Je per~al le couvercle du poudner pour
faire entrel' d:íns le poudrier fe bout d'une hranche du
roGer ; j'eus foin d~bien boucher tous les vu ides qUI
étoient entre le trou & la brallche, & de [ufpendre &
d'arreter le poudrier-de maniére qu'il ne put etre agité
par le vent, ni faire [ouffi'ir par ron poids le bout de la
hranche. J'avois efperé que les mouches qui avoient aleur
difpoíition une branche de l'arbriífeau qu'elles aimellt, &
qui n'en avoient qu'une, y dépoferoient leurs <:Eufs, & y
feroient naitre des gaJles. Tout me [embloit préparé a
mel'veille; mais la plus elfemieBe des circonfiallces pour
le [ucd:s, manquoit; il eút htllu d'abord que les mouches
que j'avois renfermées avec une branche, eulfent été de
eelles qui font naltre des galIes, & eHes n'en étoient pas;
j'avois pris pour les véritables mouches des galles une
e[pece d'ichneumons bruns *, dont j'ai parlé ci - delfus. >l. PI. 47. fig~
..
~
1 o I 1 & 12.
. d
.
.
J e rapporte voIontlers es tentatlves qUl n ont pellt-etre}
manqué de réulIir que par mon ignorance , afin quc des
obfcrvateurs mieux infiruits pllilfentles répéter, apres avoir
mieux choiíi les mouches; ils auront probablcment le
pIaiGr de voir ces mouches pÍquer la branche qui aura été
mife aleur dif¡)ofiti'on , & de voir croÍtre des gaHes fuI' les
piqm1res. D'ailleursmon expériencetoutemanquée qu'eHe
a été, n' dI: pas abrolument inutile; eHe confirme ce que
nous avons avancé pluíieurs fois, que les mOllches ichneumons ne fOllt point naltre les gaUes, quoíque ce foít uans
feurs cellules qu'cHes prennent ieur accroiífement, &
qu'elles fe transforment. .
o o o ¡ij
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To.ujo.urs efi-jJ eertain & eonnu,- que les mouehes
dépo.íent des ecuEs dansles parties des plantes & des arbres ~

fur lefquelJes des gaHes eroiífent par la Úlite; mais ce qui
m'a paru demander aetre éclairei, e' efi fi les gallcs dont
les infeéles font des vers qui fe transfo.rment en mo.uclles,
devo.ient !cur aeeroiífement au ver, o.u aux vers, eo.mme
les veffies o.U lo.gent les pueerons do.ivent leür accroiífement ces pueerons; o.U {i I'ceuf dépo.fé dans la plante,
fuffit po.ur faire naÍtre & pour faire eroitre la galle;
c'efi-a -dire, fi la gafle ne f~ forme & ne erolt qu'aprt~s
que fe ver efi né, o.l! {i la gaHe qui do.it loger & no.urrir
fe ver, fe fo.rme avant meme qu'il fo.it fortí de l'ceuf.
Pour décider eette queílio.n, j'ai o.uvert des gaIles de
chene en grains de grofeiHes; j'ai o.uvert des galles en
po.mmes du meme arbre, des que j'en ai pil trouver,
e'efi - dire, dans un temps o.U les chenes ne fai íoient
que co.mmenc-er mo.ntrer des feuilIes. J'ai ouvert alors
de ces galIes tres- petites, & j'en ai ouven qui aVo.ient
déja la groífeur a laquelle ~lfes devoient parvenir; j'ai vu
que la eavité unique qui eí! au centre de chaque galle
~n grain de grofeilfe, étoit bien formée, & que toutes tes
cavités qui fe trouvent dans l'intérieur des galles en pomme, l' étoient de meme. Dans l'unique cavité ou eeHule
des unes, & dans to.utes les eavités des autres, j' ai trouvé
un petit eorps blanehditre, tran[parent, & de figure
peu - pres íphérique. Je fuis parvenu l'en tirer avec la
po.inte d'une épingle; ce petit eo.rps n'éto.it po.int un ver,
il ne pouvoit erre atItre cho.fe que l'ceuf o.l! le ver éto.it
co.ntenu. L'enveJoppe de cet <:euf efi membraneu[e, auffi:
l'ecuf efi- il un peu moHet,la preffion de i'épingle pouVo.it le rendre un peu mo.ins [phérique, un peu o.blong.
Dans ce petit co.rps tran[parent, o.n appers;oit un endroit
plus obícur que le reí!e, d'une eo.uleur jaUllJtre. J'ai
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déehiré l'enveIoppe immédiate de quelques -UI1S de ces
<:eufs, Ieur intérieur mis adéeouvert, a paru rempli d'une
matiére gIuante auffi tranf¡)arente que le blanc des ceufs
ordinaires, mais peut -etre plus épaiífe. De ces obfervations, qu~iI m'a été aifé de répéter un grand nombre de
fois, il fuit que i'aecroiífemem des galles ces différens
genres, fe fai t avant que le ver foit [orti de I'ceuf; que
quand il nalt, fon logement eH tout fait, & n'a plus, ou
"
.peu a, eroItre.
Mais une remarque qui ne doit pas ~tre paífée [0115
filence, e'ell que l'reuf que j'ai trouvé alors dans la galIe,
m':1 paru eonfidérablement plus gros que les ceufs de meme
efpece ne le font lorfqu'ils fortent du corps de la mouehe;
confidérablement plus gros que ceux qu'on fait fortir du
corps des meres mouches, queIque prochain que [oit le
temps de leur ponte; tous eeux que j'ai fait íortir du eorps
de ces mouches que j'ai éerafées, étoient ¿'une prodigieufe
petiteífe. Il m'a done paru cerlain que {'ceuf avoit eró, &
avoit confidérablement enI dans la galle. Nous ue fommes
accoutumés a voir que des ceufs clltourés d'une coquille
incapable de s'étendre; mais pourquoi des ceufs auxquefs
la natme n'a donné pour enveIoppe qu'une membrane
fléxible, lle pourroient-ils pas croItre! l'enveIoppe de ('reuf
pellt etre iei ce que [ont les membranes fous leíquelfes
font renfcrmés les fcetus humains & .ceux des quadrupcdes.
La natu re a eonllitué les ceufs de queIques autres in cé1es
de maniére, qu'ils [om eapables d'aecroiífement; tels [ont,
fel on M. Valliínieri, les reufs des mouches a feie, qui
donnent naiífance aux fauífes cheniUes qui vivem fur le"
rofier.
En examinant des feuiHes de ch~ne, en épluchant avec
attention des boutons du meme arbre, j'aí vu bie11 des fois
des ceufs de différente grandeur & de différente figure ~
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coilés contre une feuiHe, ou fous le plis d'une feuilJe;
mais qu' on ne croye pas que ce [om des reufs ainú laiífés
{ur des fClIilles, qlli oceaúonnent la produélion des galles;
j'ai été difi)o[é
le penrer lor[que j' étois ineertain fi
l'aecroiífement de la gaHe étoit dú au ver, ou l'reuf;
mais des qll'il efi dú i'ceuf, il n 'y' a nulle apparence que .
l'ceuf fimplement po[é fur une partie de la plante, put y
t1ire naitre une excroiffimce eonfidérable; il f,1ut quelque
cho[e de plus; il Jaut qu'il y ait eu une bleífúre faite a
fa partie qui doit par la íllÍte végéter plus vigoureufement,
ou d'une autre maniére que le reíle. La mouche cntaiHe;
ou perce une certaine partie de la plante, ou de l'arbre;
dans les entailles, ou dans les trous qu'elle a f.'lits, elle
loge un ou pluúeura; ceufs; ils y [om en mreté; ils y font
humeélés par le fue qui s'épanche de la bfeífure, & bientot iI fe formera
une excrojífance qui les enveloppera
de toutes parts.
Nous avons vú que certaines galIes {ervent élever
des infeéles qui fe métamorphofent en [carabés; que des
l11onfiruoútés analogueS" aux galles, donnent un nid
d es infeéles naiífans, qui deviennent des punaifes; que de
véritables chenilfes croiífent dans d'alltres galIes, & s'y
transforment en papilfons; que plu{ieurs autres e[peces de
galles dOl1llem le logement & la llourriture des vers qlli
cIoivent prendre la forme de mouches deux aiJes; que
des f.,tuífes chenifles vivent dan s d'autres galles, ju[qu'a ce
'que le temps OU elles doivent fe préparer aJeur métamorphofe, [oit proche, jufqu'a ce qu'efles [oient prctes
devenir des mouches quatre ailes, d'une cfaífe finguliére
appellée des mouches (1 fcie. Mais nOlls avons défigné cidevant un autre 'genre de mouches aqUéltl'e altes, comme
celui qui appartiennent les mouches qui occaúonnent
le pl~ls d' e[peces de gaHes íi!f le chene, [Uf les autres
arbres ,
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• arbrcs, & fuI' les plantes. Plus de galles font d ues aux mouches de ee feu f genre, qu'aux in[eéles de toutes fes autres
claífes, pris enfemble; & par-la il mérite qut! nous nous
arretions ale faire mieux connoltre que nou,s n'avons fait.
NOllsnous fomme.s prefque bornés adire que les mouches
de ce genre font bru nes ; nous verrons qu'elles ont totltes
été bien pO\ll'VUeS par l~ nature d'infirumens néceíraires
pour faire des trous ou des entailles dans les parties des
plantes & des arbres, & pour y dépo[er feurs ceufs.
.
Pour nous fixer a une efpe-ce de ces mouches, entre
laqueHe & tomes les autres efpeces du meme gen re, nous
ue trouverons pas des variétés conúdérabfes, nous conú-'
dérerons d'abord la mouche * des galles prefque ligneufes * Pl. 45 . fig.
en grofeilles*. C'efiversle cornrnencementd'Oél:obreque ~ ~ 7' fia
lai eu cette mouche,&que je l'ai eue autant que j'ai voulu. 3 •. 35· o "
Sa tete n'a rien de Jort :r:emarquable; elle porte deux antennes affés longues proportionnellement a la grandeur
du COl'pS; eHe eft muni,e de deux dents ou ferres, qui font
les premiers infirumens dont elJe doit faire ufage apres fa
transformation; c'efi avec ces dents qu' elle doit percer dans
la galJe un trou rond propre a lui permettre d'~n fortir;
cet ouvrage efi celui de toutes fes mouches a quatre alfes
du m eme gen re. Si on ouvre la galIe pendant que l'in[eBe
efi dedans foit fous la forme de ver, foit fous ceHe de
nymphe, on ne peut apperc.evoir aucune communication
de l'intérieur de la galle, avec I'air extérieur. Les infeéles
des galles des. feuilles de fi le & d'oúer ·*, & les infeéles * Pr.¿7. fiCt.
. des galJes du fimonium *, dont nous avons parlé, en ufent !'P) '5 , o .
autrement; les premiers font des fauffes cheniHes dont les l. • 39· ng_
transformatiolls ne fe {ont pas dans la galle meme; & fes
autres font de véritables chenilles qui fe métamorphofent
dans fa galle, mais en un papillon, qui, comme tous les papillons, efi dépourvu dedents. Le corceIet denotremouche * * PI. 4 5. fig.
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des galles ligneufes en grofeilles efi affés grand par rapport
la longueur du corps; il efi brun , mais i1 l'efi moins que
fa tete; la loupe fait découvri1' qu'il efi chargé de poils. Le
corps efi d'un brun tres-luií:1nt. C'efi de fa figure du eorps
qu' 011 doít tirer les caraélére~ du genre.des moucl1es, au que! ceHe efpece appartient; la partie par Iaquelle le eorps
eft attaché au eorcelet, efi auffi déJiée qu'lln fil. Le corps eíl
court, mais ce qui lui donne un air ·qui lui eH propre,
une forme différente de eeHe du corps des mouches des
nutres genres, c'efi qu'il a moins de diametre d'un coté
I'autre, que du defflls au -deífous. C'efi fur-tour le
celfous du ventre qui a une forme différente de ceIle du
deífous du ventre des alltres mouches; il a en queJque
forte celle d'une carenne de vaiífeau. Imaginons le vailfeau
renverfé, ou, ce qui eH la memeehofe,-- que 110US avons
mis la mouche le ventre en haut; depuis le corceIet juf* PI. 45. fig. ques vers la moitié de la Iongüeur du corps *, il Y a une
7· cb.
efpeee d'arete, on plutot de tranchan~; le mot de tranchant I~ dit ríen de trop; cal' chaque anneau eft couvert
par une piéce d' écaiHe qui efi une efpece de ceinture ou
d'anneau ouvert, dont les deux houts viennent s'appIifluer {'un contre {'autre en deffous du ventre, & former
})a1' leu1' rencontre une arete aigue. La les dellx bouts
de I'anneau écaiIleux ne font qU'appliqués l'un contre
I'autre; il eH aifé de le reconnoltre, fi on tache de les
écarter '~vec une pointe fine. S'ils ne pouvoient pas s' écartel' de la [orte, le ventre de rinfeéle ne pourroit pas fe
gonfIer plus dans certains temps que dan s d'autres, & il
Fig. 7 b1 luí efi néceífaire de le pOllvoir. Vers le milieu du ventre *,
cette arete manque, elle femble abbattlc depuis cet en* c. eh'oÍr jufqu'a l'al1us*; c'efi-a-dire, que les deux boutsde
chaque écaille de f'anneau, lai{fent -la un petit intervalle
entr'eux. La auffi iIs forment une efpeee de c.Oldjífe
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[om logées 'des parties qui méritent d'etre connues, fs:avoir
une ~pece de tarriére en forme d'aiguillon , & deux pieces
beaucollp plus gl'Oífes , qui lui fervell~ d' étui. Il ne faut
que prefier entre deux doigts le ventre de la mouche, &
3ugmenter doucement les degrés de preffion , pour obliger
ces parties de fe mettre a découvert , & de montrer d'ou
leur jeu dépend. Le premi r degré de preffion force feulement les deux,piéces * qui compofent l'étui, a s'écarter *Pf. 45 ' fig.
¡'une de l'autre , & aífés pour permettre de difiinguer i'aí- 8. b el be.
guillon quí efi entre eH es deux, & contre Jeque! eHes ne
iont plus alors auffi exaétementappliquées qu'eHesl'étpient
auparavant. Le con tour de I'anus * parolt alors; il efi t:jr- >f< ~~
culaire & bordé de poils. Si on preífe enfuite davantage;
ori oblige l'aiguiUon * a fortir de fon étui, a s'élever; on '1< Fig. 9. t~
reconnolt qu'il efi d'une fubfiance analogue a la come,
& d'un brun chatain, comme le font les aiguilIons ou
tes infirumens équivalens de beaucoup de mouches plus
grolfes. On voit qu'il vient de l'endroit ou {'arete du ventre
commence a etre abbatue; que la efi une piece écaiUeufe
qui avance un peu fur la coulilfe, & que e'efi 'de{fous
cette pie~e que paífe l'aiguiJIon. Mais on ne le voit pas '
encore dans toute fa longueur; iI paroit 'bientot plus long ~
fi on prelfe le ventre davantage; on .1'oblige de fortir du
ventre dans leque! iI efi logé en grande partie. La preffion
augmentée contraint auffi i'anus * adevenir plus éloigné * Fíg. IO.u.
qu'il ne feR dans I'état natureI, de l'endroit
l'arrete
commence a manquer, & ou efr I'orjgjne de la coulilfe*. * b.
Les bouts de chacune des pieces * qui compofent {'étui, * b e, be.
fe trouvent cependant toujours a meme difranee de f'anus,
d'ou il fembleroit que ces pieces s'allongent, mais ce qui
ea plus vrai, & ce qui efi plus remarquable, e'efi que la tige'l'-, * bp) bp.
pour ainli dire, de ehacune de ces pieces étoit dan s le corps;
& que la prefii~)11I'en a fait fortir. Qu'on pouffe plus Iojn'
Pp p ij
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la preffion, & jufqu'au dem ier point OU elle peut' etre
* PI. 45. fig. portée, tout ceja devient plus ieníible; l'aiguillon * paroIt
J J • t.
plus du double, & pl'eS au triple plus long qu'iI ne l'étoit
.*0. d'abord; j'anus'" s'éloigne davantage de f'origine de la
couliífe, mais ce n' e~ pas en ligne droite qu'il s' en élojgne,
il paífe (¡{u coté du dos, & la partie de chacune des pieccs
de fa couliífe qui eft [onie du ventre, [e recourbe en are.
On vojE. par-la que dans l' état naturel, ou plus exaélement, dan s l' état le plus ordinaire, iI. n'y a qu'une partie tle
l'aiguillon, un peu plusdu tiers de fa Iongucu.r ,quí' foit h01's
du corps; eette derniére partie de l'aiguiIJon eft cependant
tres - bien cachée; elle eft Jogée dans un étui formé par
-deux pieces, dont chacune l'égale en longueur, & dO!1[
chaeune dl creufée en goutiére. Ces deux goutiéres C0111pofent le tuyau creux oú cette partie de l'aiguillon efi
l'aife & bien renfermée; le reile & la plus Iongue partie de
ce meme aiguillon, eil dans fe corps de fa mouche, & elle
y a auffi fon étui, mais un étui form é par deux lames
})lattes. Chaeune ·de ces lames, qui fait n10itié de l'étui
intérieur, efi fa tige de chaque moitié de l'étui extérieur;
les parties qui compofent celui-ci, [ont a peu-pl'~s rondes,
auffi Iarges . qu'épaiífes; ces dimenfions ue les empechcnt
pas de fe placer commodément en dehors du.corps; mais
les parties des memes pieces qui forment l'étu i intérieur,
font Iarges & minees , i'endroit OU- ell€s font fogées demande qu'eHes ayent- cette forme.,
La portion de l'aiguillon qui reile conilamment en dehors du corps, eft done petite en comparaifon de celle
qUÍ eft fogée dans le ~orps men)e; comment ceHe-ci
s'y loge-t-elle ! non-fculcment eHe eft,plus longue que la
diftance qui eil depuis l'endroit oú elle y entre j-ufqu'au
corceJet, elle eil beaucoup plus longue meme que le corps
entier; cette partie . d'ailleurs efi jl1capable d'allQngenlCnt
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'& d'accourciífcment, elle eH d'une efpece de corne ou
4'écaille; elle n'eíl: poillt mu[euleu[e. II eíl: done évider t
qu'elle dotc etre eontournée dan,s le eorps d' une t1s:on qr i
luí faífe trouver un e[paee [lIffihint pour fe loger dans une

étendue trop eourte pour qu' eHe y Pllj{fe etre plaeée en
Jigne droite. Lanaturea employé íeí une méehaniquedont
elle nous a déja donné un exemple dans un pros grand
animal, & un exempfe qui a été admiré par des [s:avans
iIIuftres en Méehanique & en Anatomie, entr'autres par
M.r s de la Hire & Merí. Je veux parler de l'aHongement,
ou plutot de l'al1ongement apparent de la fangue du pivert; on fs:ait que le pivert peut porter oín fa fangue en
dchors de fon bee; f.1langrre eependant eH courte, eomme
l'a tres - bien remarqué M. Meri, & tres - ineapable d' etre
allongée fi eonfidér,!blement; mais fon os hyolde, I'os auquel elle tient, eH une efpeee de Jame oífeufe, rouléc en
quelque forte eomme un reífort de montre. Ainfi des que
• I'os hyolde fe déroule, la bngue eH portée hors du bec,
& y eH portée d'autant plus loin qu'il le dér.oule davantage.
Ce qui a été fait pour la fangue du pivert, ou plútot pou!""
fon os hyolde, I'a été pour l'aiguiHon de nos moueh,e s;
I'allongement de I'un & eelui de I'autre dépendent de la
meme méehanique, appliquée pourtant un peu différen1mento L'aiguillon de la mouehe, apres etre entré daz:ys ,
le eorps, fe eourbe 'pour [uivre'la eonvexité du ventre *, * PI. 4 6. fig.
iI va ainli jufqu'affés pres du coreeIet; la en eOl1tinuallt de 9·
fe courher, ou meme en fe eourhantdavantage, il retourne
{ilr fes pas; il revient du eoté du derriére, en fe tenant au;,.
de(fous de la ligne qui marque la longueur <fe la partie flrpérieure du eorps. IJ va ainú ju[qu'aífés pres de J'anus;'
e'eíl: la qu'il fe termine, & qu'eH fon attaehe. Ce bout de'
l'aiguillon qui en doit etre regardé eomme la nafe, eH clone
fixé dans le eorps prefque vÍs-a-vis & au-deífus de l'endroit'
P pp ¡ij
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oú eill'autre hout du meme aiguiHon, ou efi[a pointe. Ainíi
au cas que l'atguiUon n'eut point de courhure, il auroit une
longllcur double de ceHe du corps, puifqu'il va de J'anus
fu[qll'au corcelet, en [uivant laconcavité intérieure du dos;
& que du corcelet iI fe rend a l'anus, en fuivant moitié en
dehors.& moitié en dedanslecontour du ventre. Si cependant l'appui de la hafe de l'aiguilIon étoit fixe, l' aiguiHon,
maJgré toute fa longueur, ne pourroit pas fortir du corps
fenfiblement plus qu'il en [ort dans les temps ordinaires;
mais fi la hafe de I'aiguillon peut s'approcher, & s'appro-:-.
cher beaucoup du corcelet, aJors l'aiguiHon pourra fortir,
& pourra etre forcé de [ortir heaucoup; auffi tout a été d¡fpo[é pour que fa haCe fYt mobile. Nous avons dit qu'eIle
eil attachée pres de l'anus, & nous avons vu qu'a me[ure
que la preffion des doigts force l'ai.guillon .:t paroitre plus
long en dehors du corps, I'anus'" s'éIoígne du deífous du
ventre, qu'iI paífe du coté du dos, &·qu'il s'approche ainfi
de plus en plus du ~orcelet .
.• Ce n'efi pas fur la néceffité d'une pareiHe méchanique
que nOllS avons déterminé la courbure que I'aiguiHon a
dans le corps , ou fi nous ayons imaginé qu'elle devoit etre
telle, nous n'avons dit qu'eHe {'efi, qu'apres l'avoir mife a
portée de nos yeux; tout obfervateur qui en aura envíe,
pourra voir le fingulier contour que l'aiguilJon fait da1)s fes
mOl!lches de ce genre. Jel'ai vu d'abord dans des mouches *
qui ne font forties qu'apres l'hiver des galles demi-Jigneu[cs
en grofeilles, & q~i, malgré la forme de leur corps , m'ont
Iaiífé incertain fi ellesviennent des vers habitans naturels de
ces galles, fi elles viennent d'une e[pece particuliére de ces
vers; car elles [ont. différentes des mouches qui font [orties
chés moi des memes galfes pendant l'automne, & leur corps
a de commun avec celui des íchneumons, d'etre joint au
(~rcelet pa~

:Hn filet 4:une longueur fenúble. D~aiUeurs la
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fomle du corps de ceUe mouche efr femblable a eeIle du
corps des mouches auxquelIes la plupart des efpeees de
galles doivent Ieur naiífance; leur aiguillon efi fembJabIe- .
ment placé en dehor~du eorps,& e'efi par la meme méchanique qu'il s'y montre plus long. En prdrant fe corps de
ces mouches pour obJiger I'aiguillon afonir, iI m'efi fouvent arrivé de le détaeher du eoreelet, & iI m'efi arrivé en
le détaehant, d'emporter un petit morceau d'écaille qui
)aiífoit une partie de f'intérieur a découvert; c'dI alors
que j'ai eommencé avoir dans le corps meme uneportion
du 'eontour de I'aiguillon *, & que j'ai été invité a voir ,. PI. 4 6. lig.
davantage, en emportantd'autres Jambeaux d'anneaux avec 9·
une pointe"fine.
.
Mais ce que j'avois vu d'abord fur ces monches; dont
la vraye origine ea fufpeéle, je l'a:i Vll enfuite parfaitement
[ur les véritabies mouches * des gaHes cheveIues & des * Fig. ) ..
gaIles chauves de f'églamier, & on le yerra de meme
quand on voudra tenter une e[pece de diífeélion ~ qui
n'efi pas auffi difficil~ qll' on pourroit fe l'imaginer. Elle
devient meme tres - fimple, fi on efi muní ", comme je
le fuis, de lunettes auffi fortes que des Ioupes; alors les
yeux ont le feeours d'un "erre qu'on n'efi point ,obJigé
de tenir, & les deux mains font libres; l'une tiem l'infeéle
pendant que I'autre le diífeque. Je profite avec plaifir de
cette occafion d'avertir combien des I'!ll1ettes en loupe
peuvent etre--uiiles a ceux qui veuIent diífequer des inredes. Mais pour revenir a nos rpouches, pendant que
j'en tenois une d'une main, I'alltre main "armée d'Ulle Iancette tranchante , ou de ei[eaux tres - fins, empórtoit une
tres -longue portion de~ écailles du dos; des que ceue
ponion étoit ~mportée, iI m'étoit aifé de voir l'aigu!Hon * ; PI. 3 6. fjg~
qui étoit appli.qué auparaval)t eomxe la c;oncavité de fa •
partie enlevée.
\.
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J'ai vu queiquefois, & encore mieux, comment cet ai.: ,
guiHon dl di(pofé dans I'intérieur de la mouche, en m'y
. preuant d\me autre maniére; je faifois une pIaye a la mouch e, &iJ I?-'importepas trop qu'elle foít faite du coté du dos,
ou du coté du velltre. Des parties intérieures &. molles ne
manquoient pas de fe préfenter a l'ouverture de la pIaye;
je les tirois en dehol's avec la pointe d'une épingle, & je .
tirois le plus que je pouvois de ceHes qui les vouloient
fuivre. Je vuidois ainfi le corps de la plupart de fes parties
'l. PI. 36. fig • .cha~nues. Le corps ainfi vuidé *, & regardé vis-a-vis le
7·
, grand ¡our, avoit un degré de tranfparence plus quefuffifant
pOUl' lile permettre de voir tous les contours que l'aiguillon
prend dans le corps. Il y eft mieux a{[ttjetti que les parties
molles qr!e j'en avois otées, & fa pofition n'avoit pas été
dérangée. H ne m' eft refté qu'a bien voir les pieces qui
lui doivent fervir d' étui dans l'intérieur du corps, mais
eHes font plus hlanchea:tres & plus tranfparentes que I'aiguillon, & ilne m'a pas étépoffiblede les díftinguer bien
nettement, quoiqu'eHes ayent plus de volume.
Ces aiguillolls fongs & meme forts par rapport a la
grandeur de nos mouches, ne leur ont point été donnés
par la na,ture pour s'en fervir a ble{[er d'autres animaux.
·On <lt beau inquiéter les mouches de nos galJes, les tollrme Jer, elles ne font point de tent~tives pour nous
piquer, comme les 3peilles, les guefpes, & tant d' autr~s
Dl@uches.en ferQient en p·areil caso L'aiguiHon leur a été
accOl:~é pour faire des ble{[ures, & des ble{[ures aifés
profol1des a des par,tie.s d'arbres & de plantes. Pour produire cet effet, jI lui falloit. de la longueur & de la roiaeur. Si 011 l'obferve au microfcope, 011 voit que fon
bout eft dentelé, peu-p.res comme les fers des fleches;
ce qui le rend propre faire les fonél:ions d'une e[pece
de [cíe ~ ou pluto~ d'une efpece de tarriére; ce dernier
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110m efi auHi celui que nous lui donnerons volontiers.
Cene tarriére
elle-meme l'étui d'un véritable aiguilJon.
Qllaml OIl la confidere au grand jour avec une ¡oupe tresfOlte, 011 diltingue tres-bien une llOinteextrélÍlement fine *, *111J..t.
P&L 43· fig.
qui [orl tantat plus & tantat moins du bout de la tarrierc;
iI Y a des temps Olz eeHe .poillte rentre elltiérement dans
la tarriére. Enfin, le traníparent de la tarriére permet d' appercevoir le corps long qui occupe fa cavité, de le voir
avancer, & fe retirer en arriére fiIcceilivement, & cela
avec vIteffe, me[ure que [a pointe [ort en dehors, ou
qu'elle rentre en dedans.
Si on preífe outre mefme le ventre de ces mouches
armées de tarriére & d'aiguillon, fi on le fait ere ver , on
en fa it fortir un t~es-grand nombre de petits corps blancs,
qui ont bien la figure d'reufs, & qu'on ne peut prendre
pour 30rre chofe que pour des reufs. C' au moyen de
Ja tarriére & de J'aiguiJlon que la mouche prépare des plaees
achacun de eeux qu'elle fait fortir naturellement de fon
corps; & e' au moyen de ces memes infirumeIls qu' elle
les eonduit dan s les places qu'elle leur a préparées. Mais
e' efi ce que des mouehes plus groífes & d'un autre gen re,
qui om des infirumens équivalens a ceux des mouches
des galles, nous mettront en état de mieux expliquer dans
fa fuite.
Parmi les mouches *'.des galles en artichaut, aífés fem- * Fig. 9'
blables aux mouches des galles ligneufes en grains
grofeilJes, & a eeHes de quantité d'autres gaIles, 011 e11
trouve beaucoup qui différent de ces autres mouches,
paree qu'elles ont au derriére une queue menue&courte
qui fe releve en haut *;eHe n'eft prefque qu'un mammelon. '" Fig. 10. i.
Quand on examine ceUe queue, 011 voit qu'elle en formée
par les bouts des deux pieces >t', qui compo[ent l'éwi exté- * Fig. 12. t.
rieur ,de la tarriére. lei les .deux pieees [ont plus Iongues
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vont un peu plus loin que les pieees par ilIes des autres
mouehes; du reHe leur figure & leurs u[ages [ont les memes.
Mais ce qui nous a déterminé prineir..alement a ne pas
obmettrc eette remarque, e'efi que parmi les mouehes des
memes galIes en artiehaut, j'en ai trouvé pluíieurs a qu i
eette queue manquoit; eH es étoient auffi dépourvúes
d' étui de tarriére, & de tarriére. CeHes - la étoient fans'
doute les males, aqui de pareils infirumens étoient inutiles; ees ·meuehes n'avoient point d'reufs dans le eorps.
d'alltant plus néeeífaire, qu'il arrive
Cette remarque
fi ordinairement de ne voir [ortir des gaHes que des mouehes a tarriére, qu' on pourroit etre porté a eroire que
toutes ees monches [ont majes & femelles; on en doit
feulement concIurre que les femelles [Ollt plus eommunes.
H m'a [emblé auw qu'elIes [ortent des gaHes beaucoup
pl utat que les males, & e'eft ee qui fuit qu'on remarque
moins eeux-ci, paree que les mouches qui [ont [onies les
premiéres, [e [ont [aifies de notre attentiOll.
.
Si on examine des infedes ailés des galIes de daífes ou de
genres différens du genre ordinaire des mouches des galles
du ehene, & des infeéles dont les femelles, eomme eelles
des derniéres mouches, doivent foger leurs reufs dans la
fubfiance intérieure de quelque partie de plante, on leur
trouvera des inarumens équivalens aceux de ces mouehes;
mais qui ne [emnt pas tOlljours faits [ur le modéle des
i · ,ni difj)ofés de la meme maniére. Les mouches
melles qui vÍennent des t'lUífes eheniHes n'ont point une
tarriére, mais elles ontune fcie dont le jeu & la flruélure
fom admirables; nous différerons pourtant adéerire ceUe
[cíe jufqu'a ce que nous en [oyons aI'hifioire générale de
ees mouchcs, qui nous obligera d'en parler au long. 11
fuffit apréfent qu~on [<rache que les mouches des f.1U(ft?S
cheniHes des galles dli faule, de l'ofier>&c. ont un inftrumel1t
OU
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tres-propre a faire des entailIes, pour n' etre pas embarraífé
de fs:avoir comment elles peuvent introduire Ieurs reufs
<fans la fubfiance d'une feuilie.
Les mouehes a deux alfes qui nous [ont les plus connues, comme eelles de la viande , & eelles de divers genres
qui appartiennellt a la meme claífe, n' ont point au derriére
. d'infirumcnt propre a faire des ineiíions; eH es n'en ont
pas befoin. Mais un tel infirument me paroiífoit néeeíraire
aux rnouches a deux ai1es qui viennent des galles; iJ rn'a
paru, par exemple, que je devois trom·'er queJqu~innru
ment propre a produire cet effet, au derriére des mouches * des galies du chardon hérnorroidal. Je n'ai pas * PI. 45. lig.
manqué auili d'ob[erver leur partie poHérieure; eelle des 12}13& 1 1"
males rn'a paru afies femblabJe.a fa partie poílérieure des
mouches males de la viande; mais j'ai trouvé le derriére
des femelles armé, eomme j'avois penfé qu'il devoit I'etre.
De leur demier anneau part une di)eee de tuyau t de meme * p&1. 45· fig.
r..
l'
I r l ' iO fc
JU baance que 1es anneaux , & (une
aues
JO le orme; I°lfce J) 16.au.
rentIe un peu au - de«us de ron origine, il Y prend une
panfe femblable aeelJe de pluúeurs de nos vafes, & de-la iI
diminue infenfiblcmem de diametre jufqu'a [op bout qui
efi terminé par un plan circulaire. La mouche en vie que
je tenois entre mes doigts, faifoit [ortir en eertains rnomens, du centre du bout cireuIaire une petite pointe *, * PI. 45. 6g.
qu'elle faifoit queIquefois rentrer [ur le champ, pour la faire 15. 1•
forcir davantage dallS l'infiant fuivJnt. La preilion de mes
doigts la fors:a de me montrer dans toure [a longueur la
partie * a JaqueJ/e appartient eette pointe, & d'autres mou- ; Fig. J 6.
ches me l'ont [ouvent mOl1trée, lans que je leur aye fait ee.
de violenee. Quand la pointe eíl portée auffi 10in qu'elle
le peut etre, on voit qu'eHe ea f' extrémité d'u~ outif
écailleux de collleur de marron, dollt la figure reírernble
alfés a celles de certaines. laneettes. Ce n'eft pourtant que
Qqq ij
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par (.1 pointe que cet outil pellt entaiHer ,{es bords ne font
, pas tranchans, ils {ont arrqndis, & meme un peu relevés
au-delTus u refie, du coté de la {urface {upérieure. Du •
coté de la {urf.:1ce oppofée, on voit tout dulong de cette
• PI. 45. fig. e{pece de lame, une fente legére*, qui i}ldique que cette
J 6. If.
. piece n'efi pas auili fimple qu' elle le paroit ~ que, quoiqu' extrémement mince, elle eft peut - etre r étui d'un ai- :
guillon, que ron ufage efi analogue a celui des étui·s des
aiguillons de -diver[es mouches ¡i quatre aíles. Mais il efi .
¿jfficile de bien voir la compofition d'une partie fi petite,
& d'ailleurs je n'ai pas eu un alTés grand nombre des mOllches a qui elle efi propre, pour etre en état d'examiner
aífés amon gl'é [a firuéture. Quoi qu'il en {oit, on voit
au moins qu'un in[eéle qui porte au derriére une piece
dure, faite en lame de lancette tres-pointu e , eH pOurVll
~'l!n inílrument capable d'entailler des feuilles Oll des tiges
.. te tt. de chal'don. La piece en lancette a pOUI' haCe un ruyall *
qui a auffi quclque chofe ¿'écailleux, & qui efi d'une
couleur de marron plus pale que ecHe de la lancette. Le
• u a. premier tuyau * dont nous avons parlé, celui qui vers {011
origine a quelque chofe de fa forme d'un vafe, efi l' étui
de deux autres pieces, .q ui, mifes bout a hout, ont ulle
Jongue\11' égalc a fa frennc. Quand le premier tuyau {eroit
plus court, il pourroit pourtant contc.:nir les deux autres
pieces, & cela parce que fa lancette peut entrer dans le
tuyau duquel eHe part immédiatement. Ce dernier efi
tranfparent ver~ {a hafe; & la 011 peut appercevoir dans
fon intérieur quatre filets blancs qui {ervent au jeu de la
lancette.
Si on ne trouvoit point d'irifirument analogue aquelques·uns deceux dont nous venons de parler, allX femelles
de quclqu'efpece ¿'in{eéle qui prend ron ccroi{fement
dans une galle, if en faudroit conclurre que la premiére
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produéhon de cene galJe efi due a l'infeéle, qui, apres
etre forti d'un <Euf attaché eontre fa peau de la plan te, a·
pénétré fouseette meme peau; que eet jnreéle oceal1onne
la produélion de fa galle, eomme les meres pueerons oc-,
cafionnent la produélion de eelles dans' lefqueHes elles
donnent nai{['Ulce aune nombreu[e famílIe.
Les mouehes des gaHes en grofeilles, foit de eelles qui
viennent fur les feuilJes, foit de eeHes qui viennent fur les
chattons, foit de eelJes quí fOllt eharnues, & qui paroi{[ent
au printemps, foit de eelles qui fOllt ligneuíes, & que je
n'ai vues qu'en automne, lesmouches des gaHes en pommes du ehene, eeHes des gaffes en pommes du Jierre
terrefire; en un mot, les mouehes d'un tres-grand nombre,
& du plus grand nombre des galIes, fe re{femblent extrémemento Qu' on n' en eonclue pas pourtant que les mouches qui font naltre des galles de tant d'efpeees djfférentes,
font toutes de Ja meme efpeee : elles ne font fouvent que
du meme genre, mais e'efi leur pétite{fe qUÍ nous empeehe
d'appereevoir les diíférenees qui f011t entr' eHes. On ne
trouvera pas, par exemple, aux mouehes femeHes de plufieurs galles la petite queue qu'ont les mouehes femeJles
des galles en artiehaut *; les deux pieees qui forment l' étui * PI. 43. 6g.
du bollt de la tarriére des autres, ne s'avaneent pas tant 10.
vcrs le derriére, ou par - deJa le derriére. La mouche femeHe de la galle du lierre terrefire, a tete & le eoreelet
du meme brun que le eorps, au Iicu que la tete & le
coreeJet de la mouehe des galles en artichaut font noirs,
& que ron eorps efi bruno La tete & le coreeJet de eeue
derniére [ont dlagrin és , le eoreelet 'de l'autre ne rd!
pas; mais la lOl.lpe y fait découvrir beaucoup de poifs
qu'cl/e ne fait pas voir fuI' le eorceJet ehagriné. La mouche femelle qui fort des galles prerque ligneufes en
grains de grofeiJIes, a la tete prefque noire & ie corcelet .
Q q q ¡ij
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brul1 & liífe; pres du derriére fes anneaux fOllt plus dif- .
tinéts que ceux de la mouche femelle des galles en arti·
chaut. La piece u'i~ngulaire de deífous faquelle part fón
aiguillol1 , a un houquet de poils, & .elle efr plus courte
I que la meme piece ne f'eH dans l'autre mouche. Au con* PI. 44. fig. traire, 011 trouve une piece de ceUe efpece *, beaucoup
9 & JO.
plus longue & plus pointue que Jcs précédentes, ala mouche feme1fe qui fort des galles ligneufes des racines de
dH~ne, de ces gaIles qui fembleat des nceuds de bois. La
piece analogue a la précédente eH bien encore autrement
grande dans la femeJIe des vrayes mouches des galJes
* PI. 46. fig. chevelues, & des galles ehauves du rofier fauvage; eHe *
7·f.
forme un étui a eelui qui eontient la partie extérieure de
la tarriére. EHe couvre la partie pofiérieure du corps du
coté du ventre, juíqu'aupres de f' anus; elle forme une
efpece de chaperon au derriére, & ce n'eH que quand elle
eH relevée, que les pieces entre lefqueHes eH la tarriére,
peuvent etre vifibles . .Ccs mouches ont une quafité que
je n'ai point reconnue ad'autres de leur genre, quoiqu' eHe
ne foit peuH~tre pas abfolument particuliére aleur eipece;
elles ont une odeur quí plait aux ehats. Pendant que
M.lle ** * en deffinoit une aupres de Iaquelle il y en avoii
¿'alItres de meme e[peee, renfermées dans un papier, un
(hat vint fur fa table, & des qu'if y fut, jI commens:a a
frotter le hout de fon mufeau, & aIternatiyement I'un &
I'autre coté de [1 tete contre.Ie papier dans lequelles mouches étoient renfermées. JI faifoit par rapport ace paquet ,
ce que d'autres ehats fout par rapport afa plante appelIée
marllll1, ou herbe aux chats. L'expérience a été répétée plu,,:
fi~ urs fois devant 111oi, tant avee le premier char qu'avec un
autre; tOtItes les fois qu'on les mettoit aportée du paquet
qui renfermoit les mouehes, ils venoient le frotter fucceilivement avec l'un & l'autre coté de leurtete & Ieur mufeau,
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& ils ne ce{foient de le fi'otter, que quanú on fe leur O'toit;

pendant leur aé1ion, de l'can découloit de kur nez. Les
memes chats ne tenoient aucun compte des p~piers úans
Jefquels étoient renfermées des rnouches des gailes úemiligneufes en grains de grofeiHes. La rnouche 'femelle du
Iierre terrefire a fur chaque coté d~ ron corceIet, un fillon
qu'on ne voit point fur fe corcelet des monches femelles
dont nous venons de parler. Les rnouches des pornmes de
ehene ont le corps, le corcefet & la tete d'un roux qui ti re
fuI' la couleur du karahé; elles n'ont que les yeux noirs ou
hruns. D'autres monches ont les yeux rougeatres. 11 importe peu a{furement de f~avoir les différences de ceue
nature, qui fom entre des rnouches de meme genre, d' erre
en état de pouvoir diflinguer les unes des autres toutes
les efpeces de ces mouches; mai iI importoit a notre
hifloire des galIes de décider fi les galleslle difterent'es ef..
peces font produites par des mouches qui différent fpécifiqucmen t, quoiqu'au premier coup d'~iI elles paroi{fent
[emblables.
I1.efi encore plus difficrIe de trouverdcs différcnces entre
les vers d' Ol! fortent ces 'rnouches, qu'entre fes mouches
memes; tous font hlancs; qtlelqu~s - uns pourtant ont le
eorps pi us aHongé que celui des autres. Le bout d u dertiére
de quelques-üns fe termine par un mammelon pointu. On
peut auffi obferver quelqucs différences dans la figure des
dents de ceux d'ou doivent naitrc des mouches de différentes cfpeces. Les uns les ont plus larges, les autres les
ont plus érroites; eelles desuns [eterminent par un crochet
plus long & plus porntll, celles des autres par un crochet
plus court & plus mou{fe-; quelques-unes om plus de demeJures; d'autres on"r des dente1ures plus profondes; Jes bouts
des dentelures des unes fOllt fur une meme'ligne, & ceux
des dentelures des autrés font drfpoiés en gradins.
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Des vers * des gaHes ligneufcs en groleilles, m'ont
¡..
pourtant fait vo;r queIques íinguIarüés qui peuvent leur
etre communes ave e d'autres v.ers des gaHes, [ur lefqueIs
je ne les ai 'pas obfervées, & que rai cherclJé inuti ement a voir' dans fa n1<~me faifon, e' efi - a'-dire, dans le
mois d'Oélobre, aux vers de tres-gro{fes galles.en bOllton,
aux vers des gaHes ligneufes en bouIe, &c. Sur le .milieu
du dos, & a peu-pres fuI' le maieu de chaque anneau,
excepté fuI' les deux premiers , ces vers ont une partie
. . Fig. 3. ¡JiJiJ charnue * a laquelle ils tont prendre a leur gré, eertaines
&c.
formes; queIquefois ils lui donnent" eelle d'un mammeIon,
mais qui refiembIe fi fort aux jambes membraneules des
t'mífes chenilles', & de queIques autres infeéles, que ce '
ver parolt avoir des jambes prefque tout du long du dos.
QueIquefois {'infeéle tlpplatit ce mammeIon, iI en retire
* I:"ig. 4. le bout en dedans *, alors il forme une cavité rebordée de
ehair. QueIs font les ufages des parties dont nous parlons ~
La derniére figure, & leur bout qui femble ouvcrt dans
le temps que ces parties char~-ntes s'élevent le plus, font
foup~onner qu'elles pourroient etre des organes de la refpiration, des Higmates. Mais iI ya bien plus d'apparence
qu'eHes font réellement des ef¡Jeees de jambes; des jal1J.bes
pIacées [Out du long du miIieu du dos d'un tel infeéle, ue
feroient point du tout ridiculement pIacées. Lor[qu'on y
fera attention, iI paroltra aucontraire que e'eH le vrai Iieu
Ol! doivent etre les jambes de pareils inf~éles, quand ifs en
ont. Le ver habite une cavité fphérique, dans laqueHe·jJ eH
roulé en anneau; forfqu'il veut fe mouvoir, ce font des
parois fphériques eontre IefqueIs il faut qu'il agi{fe, qu'il fe
pou{fe, & pour fe pouífer avantageufement eontre des
parois de ceUe figure, fes jambes doivent etre pofées fur
,le milieu de fon dos.
J'ai obfervé des vers de l'efpece précédente qui avoient
encore

* PI. +5. fig.
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encore une linguJarjté; fcur, peaü tranfj)aren te permettoit
de voir * que feur intérÍeur étoit prefque rempli de petits * PI. 45. lig.
corps ronds qui fe touchoient tous fes uns fes autrcs. Quand 4·
on roupc;:onnel'Oit que ces petits corps font fes <:ellfs dont
le ventre de fa mouche doit etre rempli, cefel'Oit une con:'
jeélure qui n'auroit rien de déraifonnable; nOlls avons 'vu
.ailleurs que fes reufs qui doivent etre pondus par fe papílIon, exifient déja dans le corps de la chenille; les reufs
de la mouche peuvent de meme etre dans cefui du ver.
Enfin ~ parmi ces vers j'en ai tl'Ouvé quí ne me lai{foient pas
appercevoir de ces petits corps I'Onds; iIs n'en avoient point
dans feur intérieur, & n'y en devoient point avoir, fi ces
vers écoient de ceux qui devoieut devenir des l110uches

ma+es.
Ce qui efi commun aux vers de nos mouches a quatre
alfes, c'efi que fes dedans de leurs celfules fout extrémement
propres; on n'y voit pas fa moindre ordure; leurs parois
font polies & bien nettes; queJquefois pourtant eHes ont de
petites taches brunes. Ji fuit de·la que ces vers ne ¡euent
point, ou jettent tres-peu d'excrémens. lis convertiífent en
leur propre fubfiance,tout ce qu'ils tirent de la galle, allffi
croi{fent ilsvite.Mais (i l'accroiífement extérieur efi prompt,
f'accroi{fement intérieur, pOllr ainli dire, efi tres-Ient dans
plufieurs vers de cette efpece. Je veux dire qu'iJ y en a
qui ont acqllis en une ou deux femaines toute fa grandeur
a IaquelIe jls doivent parvenir, & qui rellent dans la galIe
bien Iong-temps, plus de cinq a fix mois avant que de fe
métamorphofer en nympne. ·D-ans CCUX-Ul les parties pl'Opres ala mouche demandent beaucoup de temps pour fe
dévefopper.
•
Les nymphes de monches tres-petites, qui n'ont entI" elles que des dífférences fegéres pour nous, doivent etre
fernblabfes; elles le [ont aulfi. Toutes font courtes par
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rapport iY Jcur gro{fcur. EJIcs fom extréJ11cment blanchcs
d'abord, & clles ue bruniífent un peu que quand la mouche
efi prete a paroItre.
Les ceHutes dans lefqueIles des vers mangeurs des habilans naturefs, ont été introduits, ne fOD¡t. pas auffi propres
que celles des all1res verso Lors memc que le ·ver efi [euJ,
lor[qu'il a tout mangé, on lrouve de petits débris depeau, de
tete, ou de quefques autres parties. J'ai vil fouvent le pet it
ver mangeur,attaché aun pI.us gros. J'ai vil fur le corps <.Iu
'ver naturef habitant d'une galie ligneu[e, un vcr plus petit
qui le lUcs:~it, & j'ai vu fa meme chofe dans beaucoup d'au• tres galles. Les nymphes dans lefqueHes ces vers mangeurs fe
-transforment, font plus Jongues que ne le font les nymphcs
des vers dont iJs aiment afe nourrir; ils fe transforment
auffi en des mouches qui om le corps plus long que celui
de nos mouches brunes a quatre alles. NOlls avons parlé
plus d'une fois des ichncumons alongue qucue, qui OIlt
.l'édat de l' or fur du verd, du bleu, du rouge, & de quefques autres moins brillans & bruns. JI y cn a des memes
couleurs & de la meme forme, qui n' ont point ceUe qlleue
par laquelle les autres mouches ichneumons fe font remarqller; celles aqui eHe manque font les males. Cette
queue efi l'infirument avec lequef la femelle perce la jeune
galle ou la ceHule dans laquelle efi J'reuf ou le ver d'une
aune rnouche. C'efi J'illfirument qui la met en état de
tIépofer dans cette cellule un reuf 4'Ol! fortira le ver qui
vivra aux dépens de cefui pour qui la galle a cru, qui fe
110urrira de [.1 fu bfian ce. Cette queue efi compofée de
l'I< pro 4 r. fig. tmis parties *, dont' deux formées chaCllne en demi.-gouI j .J, t,f,
tiére, compo[ent le fourreau dans JequeI efi logée la tarriérc
avec laqueHe -Ia mouche perce. Cene tarriére efi de nature
de come, & de couleur brune; fon bout a des entaiIles. Mais
d'autres mouches beaucoup plus groífes., qui portent auffi
y
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une tan<ére de cettc efjJcce, conlidérahlcment pJus grolIe
& plus tongue, nous dO nn el'Ollt~c
ca Ion de mieux mettre
fous les yeux la firuéture de cet in n~ent, & d'expJiquer
commem l'in[eéte le fait agir. i on ramaífe un certain
nombre de gaHes de chaquee[peee, oneíl: auffihlrd'en voir
fortir des mouches devers mangeurs-, que les mouch~s des
vers naturels de ces galIes; j[ n' efi pas rare meme que fe
nombre des mouehes des vers étrangers furpaífe bcaucoup
ceIui des mouehes des aun'es verso Entre cdles :qui fortent
des galles, il YeIl a de pltIfieurs e(peces que la feuJe différence de grandeurs .feroit difiinguer Jes unes des autres :
cal' il y en a d'extrémement petites par rappOl't aux autres, & il y,en a de' gl'andeurs moyennes. La phlpart
out' fe corceIet & le corps d'un verd doré, & les jambes
jaunatres; mais d'antres ont le cOl'celet d'un verd doré,
& le corps d'une couleur cuivrée. J'ai vú fortir des galles
en artiehauts, des ichneumons dont le feul deífus du corcelet étoit d'un verd doré & éclatant; le refie du corceJet, le corps & les jambes étorent jaul1i:lt!'es & tachetés
de brun en quelques enelroits; leurs deux yeux a rézeaux
étoient rouges & éclatans. Toutes ces [ortes de petites
mouches font charmantes a voir a la loupe. J e ne fuis
point en etat de décid~r fi les vers de quelques- unes de ces
e[peces de mouehes n'ont en partage .qu'une efpeee de
galJes, OH que peu d'e[peces de galles; ti, par exemple, jf
faut ab(oIument des vers de gaHes en artichaut pour nourrir
ceux des mouches qui n'ont que le deífus du corcelet
d\lll verd doré. JI y a grande apparence au moins que les
vers naturels des galles de plufieurs efpeces différentes con:vlennent ades vers mangeurs d'une meme efpece. J'ai va
fortir de prefque toutes Jes efpeees de galles des ichneumons dorés, entre IefqueIs je n'ai pu reconnoÍtre des (fifférences fpécifiques. II fe pourroit faire p<?urtant que ces
R r r jj
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ac-

cordé qu'une Ol! peu d'ei}Jeces de vers des galtes a chaqúe
efpcce'de vers mallgeurs. Si les moyens qu'elle a pris pOllr
[aire croÍtre les vers qui occafionllent la produélion des
gaJles, nous doivent paroitre admirables, ceux ,q u'die a
choi'lisJlpour mettre les vers de nos mouches ichneumons
en état de fe transformer, nous le doivent paroltre encore
plus. II n'a faHu pour les autres que 'totlt diípoíer pour la
produélion d'une galfe, rnais pour ceux-ci la produélion
de la gaIle & ceIle du ver qui fe noorrit d~ la galle, étoient
également néce{[aires. Mais e' efi par - totlt que la nature
fournit de quoi épuífer notre admiratíon.
Si on fe rappeHe les variétés de figure, de tiífure, de
folidité, de grandeur (fes principales eiiJeces de galles, eHes
offriront affi'lrément des objets dignes de l'attention des
Phyficiens; fes caufes de ces variétés méritent d'etre cherchées. La conformation & l'état aélueI de la partíe de
l'arbre , ou de la plante a laquelle la mouche a faíl une
hle{[ure dans laqueIle eHe a dépofé fon reuf, peuvent
entrer pour quelque chofe dans la confiitution particuliére
de la galleo On voít bien que ks boutons font propres a
:;. PI. 43. fig. fourn ir de quoi former des galles en artichaut *. Mais les
s·
différences des confonnations des galles, qui dépendent
vifiblement de la partie [ur laquelle eHes ont cru, font petites en comparaifon de ceIles qui ont, pour ainfi dire,
de~ caufes étrangéres. S'il nait d'un bouton une gaIle 'en
artichaut, enveIoppée de toutes les feuilles caduques qui
om cni démefurément, on voit de meilleure heme dans
~ ~g. 3· i'Jnlérieur d'un autre bouton, une auLre galle"¡' qui n' eíl:
chargée que d'un petit nomhre de ces feuiHes. On voit
'* PI. 41. fig. d'autres bOlltons qui donnent des galIes en pommes *.
1 &.. 2Fig . 7. Enfin on en voit qui donnent des gal1es en boules de bois *.

Des gal1es ligneu1es ~ des gaHes ~ demi· iigneufcs, des galJes
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fpongieufes en grains de grofeilIes , croi{fent fUf 1 s feui·Hes.
Sur les feuiJ1es croiffent des gaJJes bien [pllériques, d'a utres
en bOlltons creux, d'autres en ehampignons. Sur lesfeuiHes
<.lu rofier croi{[ent des gaHes chevelues t & j'y ai VD des
gJlles en grains de groteiHes. Enfin, des galles en grains
de grofeilles, & de méme chair, croi{fent ílIr les feuiJIes,
fur les ehattons, fUf les pédieules d~s feuilles, fur les jeunes
pou{[es, fur les vieiHes Dranches, & meme fur les racines
du chene. La figure, la ti{[ure & la [olidité de la galle ne
<.lépendent done pas précifémene de la conformation de
la partie fur Iaquelle elle a pris naj{fance, comme it feroit
a{[és naturd de le penfer, ni fouvent de j ' état dan s lequel
efi ceUe partie. Il fembleroit que les galles fpongieufes, fes
plus tendres, devroient naltre fur les feuilles, & les plus
dures les galles ligneufes fur les tiges & fuI' fes raeines.
Mais puifque les parties de la plallte les moins fotides, &
eelles qui le font te plus produifent des galfes de merne
eonfifiance, e'efi done d'ailIeurs que dépendent les caufes
de ees variétés, ·& de. fa phlpart des autres.
Depuis que nous fs:avons qu'il n'efi point de partie d'un
arbre qui ne puifre eIfe- meme devenir un arbre, depuis
Gue nous f~avons que ehaque feuiIJe, & peut-etre ehaque
fibre de feuiHe peut devenir arbre , comme les expériences
d'Agricola le.démontrent, & cornme nous l'avons déja
{.1it remarquer; on doit vo'ir avee moins dc [urprife que
les galles de différente figure & de différente cOllfifiance,
'pui{fent recevoir leur accroi{fement de artjes qui ·110US
,paroi{fent tres - différcntes. Une groífe. ncrv~re i une fibre
de feuiHe efi eri peút'une branche, une tige d'arbre. . ,
Il efi auffi arem:lrquer que prefque toiltes tes g~f1e.s4es
feuilles tirent leur origine d'uJlefibre, & la fibre qui a [ervi a
,llOurrÍr la galle, a, }lour J'ordinaire, acquis elle;meme fiel!
volume. Quand j'ai des·gaHe.s'.c.heve1ues ftír das [(mi lt; ,
R r r ¡ji
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de rolie .. , j'ai obfervé que la net'vure de faquelfe elles par-

toient, .avoit acqurs un diametre égal ace1ui dda cote du
milieu, ou de la priticipale nervilre. 11 n'efi pas toújours
airé de bien voir l'origine d'une gaIlc appliquée cont"rc
une fcuille, il femble quefquefois qu' elle eft immédiatement collée contre la fubfiance charnue. l\1ais fi on faie
attentioll que,cene fubfiance efl partagée en petites aires
formées par des fibrcs, on coneevra qu'alors meme le fue
nourricier peut etre porté a fa gaIle par des fibres plus pe~
tites, mais par un plus grand nombre de ees fibres .
. Puifque la figure, la tiífure& la eonfifianee des galles I1C
dépendent pas préci[ément 'des parcies fuI' lefqueJles elles
c'roiífent'- il s' enfuit que 1a plú.part doivent leur eonfijtution
paÍtictiliére aux j1ufeél:es qui oceafionnent Jemproduél:ion;
que fa ' plupart <les galIes de différentes efpcees doivent
leur naiífance a des mOllehes de différentes efpeees. Nous
vcrrions peut - etre aíTés eomment différentes mouches
peuvent produire ces valiétés, fi nous [<;avfons bien COI11~11ent fe fOrI1?e la gaUe la plus fimplc, une g~l!e fphérique,
par exemple, en grain de grofeille. Une bleíTure a été faite
a une fibre, un reuf a été dépofé dans eette bleífure; la
bleffilre .faite dans une partie tres - abreuvée de fue nourricier, fe ferme bientot, fes bOl'ds fe gonffent, fe rappro- ,
chent, & voila }'reuf renferm~. Autour de cet reu f, jI Y
8uta. en pel'l de jours tine galle auffi groífe qu'eHe le doit
devenir, dOllt eet reuf occupera le centre. Un corps étranger intr-oduit -da les chairs des pla~ltes, .comme dans ceHes
<les allimaux ,efi propre ay faire naítre des tuhérofités. Une
épine, une fibre ineh1e·de hbis introduite dans notre chair,
y,fait bientót naItl'€ 'Une tumeur. Mais la fe fait de Ja'pourl'iwre, de. la cormption ,& iI ne s'en t:út point, ou ji ne
paroit- poiIlt s'en (aire dans notre galIe; tout y parolt fain ,
m. cun (~J) n'y ea·épanohé. C'efi que l'epine ne nettoye
,
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point la playe qu'elle a faite dans la chair; elJe ll'ote point
fe fue qui s'y épanche. Nous aurons occafion deparler dans
le quatriéme volume d~un genre de gal1es bien finguliéres ,
qui fe formem dans les ehairs des plus grands animaux,
dan s eelles des vaehes & des breufs; ee fom encore des
mouches qui les font naitre. Une mouche perce la pea u
J'un breufou d'une vaehe, pour dépofer au-deírous, dans
fa ehair, un reuf d'ou fort un ver qui fe trouve par la
fuite logé dans une gaHe de chair. Te! breuf, telle vache
a vingt a trente de ces groíres galles, fans paroÍtre en
fouffrir. Le ver qui habite cette pJaye ne permet pas au
pus de s'y former ou de s'y accumuler; tant qu'il y
habite, il fe 1l0urrit de la liqueur que la playe laiíreroit,
ou qu'elle faiíre épancher. Avee qudqu'attention qu'on
examine la cavité de notre galle en grofeifle, ou de toute
autre, foit dans ' le temps OU il n'y a encore qu'un reuf
fogé, foit dans le temps ou le ver parolt, on n'y·trouvcra
aucun [uc répandu. II n'efi paso furp renant que le ver
fucc'e tout le [uc qui efi porté aux, parois de cctte cavité,
& qu'il y en attire meme. On ne doít pas s' étonner davantage de ce que l'reuf meme fucce ce fuc &.1'attire, des
qu'on fe fouviendra que nous avons fait remarquer que
I'reuf crolt dans ceue cavité ; fa coque flexible que nous
avolls comparée ci-deífus aux membranes quí envelopp(mt
le fretus, doit etre pilItot regardée comme une efpece de
placenta appliqué contre les parois de la cavité; eHe a des
vaiífeaux ouverts, qui, comme des efpeces de racines
pompent & re~oivent fe fue fourni par les parois de la galIe.
Cette galle efi une matriee pour fe ver dans l'reuf. L'infede,
pendant meme qu'il eH renfermé dans f' reuf, peut donc'
déterminer le fue a fe porter plus abondamment dans la
galle, qu'il ne fe porte dans les alltres parties de la plante.
Ainfi nos gaHes en grQfeillc peuvent ~ey.ojr feu¡: formation
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a une cauCe pareille a celle a Jaquelle nous avons attrihué'
la formation des galles en vcffie, habitées par les pucerons.
Nous avons taché de prouver qu'elles ne croi{fent qu'a
proportion de ce qu'eifes font fueeées.
H n'en faut pas davantage pour ['lire végéter une partie
d'un arbre plus ·vigoureufement que les autres, que de déterminer plus de fuc nourrieier aal1er aeeUe partie, or 011
donne ala feve UJleJorte de pente afe porter vers l'endroit
oú on l'ote des qu'íI y arrive. La pré[ence de l'CEuf aide peutetre encore cette v,égétation d'une autre maniére; on l~a it
combien la chaleur ea propre hiter toute végétation'N'y a-t-il pas apparence que cet a:uf qui contient un petit
embryon qui fe développe, & dans ieque! les liqueurs
circulent avee rapidité, efi plus ehaud qu'une partie de fa
plante du mcme volumc. Nous f~avons que le degré de
chaleur de tout animal eH plus eonúdérable que ce!ui des
plantes. On peut done coneevoil' qu'il y a au centre de
fa gaHe un petit foyer qui eommunique a toutes fes fibres
un degré de chalcur propre a preíTer leur aecroiíTement.
Si ces caufes ne paroiffent pas auffi fuffifan tes qu'eHes
me le paroi{fent, je ne trouverai pas mauvais qu' on leur en
adjoute une autre tres-ingénieu[e, aJaquelle M. Malpighi
attribue la formatíon & l'accroiíTement des g<llJes. 11 a cru
que la mouehe ne fe contentoít pas ,de faire une pIaye a
la partie a laqueJle dIe vouloit con fiel' ron reuf, qu'elle
répandoit dans cette playe une liqueur propre ay produire
une fermentation conúdérable, & 'que , la produdion &
l'aceroiíTement de la galle étoient la' [uite de certe fermenta Íon. 11 cite quelques Jaits tres - propres aappuyer eette
iJée.-Quand it a coupé la tarriére des mouehes des galles, il
en efi forti une liqueur; les pjquures des mouchesa miel &
celles,qes.guefJ>es font naitre [ur lechamp une tumeur ,quí
n'efi occa'íiQnnée que par la liquel.lf qui a é.té dépofée dan s
l'intéricUf
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l'intérieur des chairs. Une liqueur (Iépofée par la tarriére
des mouches des galfesdans les feuiHes, dans I'écorce,&c:
ne pourroit -eHe pas de meme y occafionner une tubérofité!
Que/que fpécieufe que foit ceUe comparaifoll, elle
bilfe encore bien des difficultés réfoudre. Combien
a-t-il de di fférence entre ces enfIures qui s' élevent fur la
peau prefque dan s un infiant, & I'accroi{[ement des galles,
qui, quoique prOJilpt, efi bien éloigné d' etre infiantannée !
Le plus prompt accroiífement des galIes demande quelques jours, & ceIui de teIle galle ne fe fait qu'en bien des
femaines. Comment la petite goutteIettc de liqueur laiífée
par la mOllche, Ja goutte/ette . ineompal'abJement plus
petite que celfe que peut donner une abeille ou une
guefpe, & qui fe trouvel'oit eontinuellement délayée par
le fue qui vien t s'y meler, fuffiroit-elle poul' opérer une
tumeur quí doit eroitre pel~dant fi long - temps! Mais
quclfes variétés ne faudroit - il pas fuppofer dans le fue
de différentes mouches! CeIui des unes oceafionneroit
une fermentati on quí feroit {jmpIement naitre des gaIJes
fpongieufes; ceIui des alltres oeeafronneroit une fermentation qui produiroit une gaIle demi-ligneufe; ceJui des
alJtres occa{jonn~roit une fermentation qu i produiroit lIne
galle plus dure que le bois ordinaire, & ceJa fur la feuilIe
du meme arbre. Le fue vitrioJique que M. Malpighi croit

a

y

trouv.er dans le cllene fi fécoñd en galles;'ce [uc vitrioJíque
que M. Malpighi fait fermenter avec la liqueur dépofée
par la mouehe, ne feroit peut-eúe pas d'un grand fecours
pour cxpliquer les variétés de ces fortes d'excroiíTances,
q uand iün exifienee feroit aecordée par fes Ch imifies.
Enfin, les galles habjtées par 'lés pucerons, ne doivent
poi nt leur origine ce Jevain, ce filc dépofé dans une
hlelfure, eomme nous f'avons prouvé aiHeurs ; & jI efi
naturel de tacher de ramener la formation de toutes les
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galles, la formatÍon de eelles que les pucerons nous ont
faÍt coonoitre.
'
Nous n'avons aUCun befoin de Ja Jiqueur laiífée par la
tnouche pour commencera faire naitre Ja gaJle. On í~ait
que les bords des entaiHes faites al'écórcedesarbres, deviennent plus relevés que fe reile.
fe fait un accroi{fement
plus con Gdérable , fáns que la hache ou le Couteau y ayent
laiffé aucune liqueur, ni aueune matiére propre a faire
llalrre de la fermentation. Le fue fe porte plus abondamment
oú if trouve moios de réGfiance; il faÍt plus eroitre que
les autres les parties qui environnent eet ~ndroit. Les Jiqueurs ql1i rempliífent les e8naux des eorps organiíés, y
fout preífées, '& elles doivent fe rendre vers le coté
elles font tnoins foMen ues, vers Je coté qu i leur permet de
s'éehapper. Ainli les Jevresde la playe dans laquelle i'reuf
eil placé, peuvent s' élever ,. fe gOllfIcr, & eommencer une
cfpeee de gaffe dans laquelle -eet reuf fe trouvera renfermé
en entier, ou' el) partie.
.
Pourql1oi aurions-nous reeours, pour faire croitre nos
galles de toutes cfpcees, a une méchaniqlle ditférente de
eeHe qlli ndus a paru fufllre pour expliquer i'aceroiífement
des veffies habitées par Jes pucerons! Les galles qui font
* PI. 38. fig. prifes, pour ain{j dire, dans I'épailfeurde fa feuille*, qui exce;: ~c~9.fig. dent ap.eu-preségalement chaquefurfaee deja feuiJl e,font
par leur forme, & meme par leur eonítitution, alfés femblables aeclles qui font habitées' par des pucerons. Parmi
les veffies des pucerons nous en troUVOJ'lS qui ont une efpece de pédieule, plus marqué que eelui de la plupart des
galles fphériques.
La formation des gaHes pluGeurs ceHules, eomme
eeHé des galles en pomme, n'a rien de plus difficile que
teHe des galles, qu i comme eelles en grains de grofeiHe,
n'en ont qu'une [eule. Il ne parolt pourtant pas que pour
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plante une grande entaille dans laqueHe elle laiífe plufieUf$
<:Eufs qui fe touchem. S'il fe formoit une gaIle dans ce cas"
eHe auroiL au centre une grande cavité d~ns IaqueUe tou:s
les reufs, & par la fuite tous les vers fe trouveroient efl[emble. H ne fLlffiroit pas auffi ala mouche de [aire un
nombre de petites entaiHes de piqm1res tre.s- proches fes
unes des autres, égal au n bre des reufs qu'eHe vO.l1d.roit
dépofer. Alors elle feroit naitre un pareil nombre de petites gaHes, qui compo[eroient une e[pece de grappe 011
de bouquet femblable a celui de certaines gaUes du rofier.*; dont nous avons parlé. QueIques-unes de ces gaHes ,. PI'4 6.
pourroient fe coHer contre ~ceJjes de Ieurs voifines qui les l .
preíferoiem trop, eHes pourroient s'y réunir , mais la rfla{[e
paroitroit toujours, & feroit un aífemblage de plufieurs
g les. A la vérité, 011 peut bien regarder les galles aplufieu~s
ce fules*comme unemaífe de plufieurs gaHes réunies, mais * PI. ~4. fig.
eHes ne font pas limplement réunies, eHes font renfermées fig~4' 1. -p.
fous uneenveloppe commune.Cette circonfiance demande
que la mouch"et:1ífed'abord une grandeentaille, dans le fond
de laqueJleelle en faitenfuiteplulieurstres-petites, une pour
chaque ceuf. Les levres de la grande entai1Je venant bientot
afe réunjr, les petites galles dont la produélion efi occafionnée par chaque a:uf, croJtrontfous uñe enveloppe comlnune, & formeront une de ces maífes que 110llS appeUons
une gall~ apl~lieurs ceHules. Chaql1e petite gaHe, chaque
cellule tlent. a u~e* fibre, cbmm~ la coupe des gaHes en
pomme le falt vOlr ; cett~ fibre 1U1 port~ le fue nDurricier. * PI. 4 1 • lit.
Chacune de ees fibres tire le fue de J'arbre '; ,elles [011t 3·
'.
COlnme autant de petits rlliífeallx, qui ne fs;auroient manquer d'eau paree qu'ils la tirent d'une grande riviere.
Sans avoir recours ala petite quantité de jiqueur que
la mouche peut ia.iírer dans chaque playe, ii me fembic
S ff ij
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qu'ón peut entrevo ir , & e' eff tout ce que nous pouvons
nous promettre fur la plupart des Jétails de Phyfique, des
caufes des variétés les plus remarquables que les gaIJes nous
montrent. Tout d'ailleurs étant égal, les gal1cs dont J'accroi{fement eft le plus fubit, doivent etre plus fpongieufes,
plus tendres que les autres. Le plus ou le moins de dureré
des galIes pellt dépendre eneored'une autre caufe; des vers
ou tle~ (eufs peuvem ne pom
de I'intérieur de certaines
gailes, n'en faire fortir que le fue le plus fIuide, ou le moins
capable de fournir la nourriture des parries ligneufcs .: alol's
ce qui fera le pI liS propre donner aux parties intérieures de
la galle fa eonfiílanee du bois, y reílera. La gaHe devieridra
une galle ligneu[e. Si d'autres reufs, ou d'autres in[eéles •
pompent un fue qui eíl plus propre fe dureir, s' épaiilir,
ou plus exaél:ement, pfus propre
nourrir le bois, les
galles qui fe fonneront autour de ees reufs, ou de ces ve s,
(eront 410ngieufes. Enfin, nous pouvons imaginer que
les membranes des reufs de differentes mouches font des
filtres de différente ti{[ure; que les llllS ne laj{fent palfer
que fa partie la plus fIuide du fue nourricier, & que les
parties plus épaiífes de ee [ue, pa{fent au travers des autres. C'efi paree que le fue; fIuide des parties qui forment
les parois intérÍeures de ehaque Ioge, en continueHement
fuccé par les membranes de freuf, c'eíl paree qu'eHes
agi{fent plus fur fes parties de ces parois, que fur des partÍes plus éloignées , que fes parois des ceHules font dures
& corome Jigneufes dans la plupart des gaHes les plus
• PI. 42. fig. molles *.
~ & 3·
. L' état dans lequel eíl la partie de la plante, lor[que I'in':
[eél:e lui confie fon reuf ou [es reufs, peut encore entrer
pour quelque chofe dans la compofition & la confiitutÍon
de la gaHe qui y naltra. Une mouche peut ne piquer que
des feuiHes, ou qu.e des tiges tres-tendres, nepiquer que des
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iibres prefque molles , & une autre peut piquer des fibres'
plus affermies, ou devenues dures. La piquure d'une
mouche peu t etre faite dans un temps ou le fue nQurricier efi apporté en plus 'grande abondanee a toutes les
parties de la plante, ou oans un tems ou le fue nourricier
efi donné en plus petite mefure. Ceseireonfianees peuvent
beélucoup influer dans la confifiance .de la galle ,& meme
dan s fa forme. Qúan d fes puccrons fuccent des feuiHes
llouvelles de prunier , & par conféquent tres-tendres, leurs
p iquures obligent ces feuiHes fe courber, fe contourncr,
aú! frifer. Malgré les piquures des pucerons, des feui!Jes
p lus vieiJles du mcme arbre , des feuiJles devenues plus
fenues, confervent Ieur forme, eHes refient planes.
Beaucoup de galles croiífent fans que la partie [ur laqueHe
elles font, en paroiíre íbuffi·ir. Plufieurs galJes en grains de
grofeitles, en boutons, & de plus groífes, végetent fuI' une
feuille, fan s que Ja feuille en fembJe altérée. Une petite
portion d'une fibre a feuJe tout fou rni achaque gaJle. Mais
nous avons vu que d'autres galJes fe fom aux dépens de Ja
partie fur Iaquelie eHes croiífen t. Les galfes Jigneufes & en
houles de bois, & les galJes en pommes du chene, qui
croiífent fur un botlton, s' approprient toutes les parties
du bouton, a quelques feuilfes caduques preso Des parties
t cndres auxquelles une quantité de feve exceffive efi apportée, & <tui, genées par les JeuiIJes caduques, ne peuvent
s' étendre, croiífent en rempliífant tous les vuides qu'eH es
faiífent entr'eHes ; elles fe preífent trop, elles fe coHent &
fe réuniífent en une maífe qui par la fuite a la figure d'unc
pomme ou d'une boule. D'autres galles n'occafionnent
que la réunion des parties intérieures du bouton, & elles
a\lgmentent la végétation des parties extérieures des feuiHes
caduques. C 'efi ce que nous ont faít voir les galles en ar·
tichaut. Enfin, d'autres galIes [emblcnt occafionner des
D E S
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végétations toutes nouveHes, donner nai:(fance ade nou';
veHes parties, comme fom les filets qui font le cheveIu des
gailes.d~ rofier , & qui, "comme nous {'avohs foups;onné CÍdevant, peuvent n'etre que des fibres de feuiHes ref~l)dues,
pour ainfi dire, & des fibres qui ont"crU démefurément.
Les hifioires que nous avons rapportées de tant de vers
rnineurs des feuilles, paroÍtront peut - erre fóurnir une
forte objeélion contre l'explication que nous donnons de
l'accroiífement des gaHes~ car ces vers mineurs qui vivent
& croi{Ient dans l' épaiífeur des.[euilles, vivent de fa fub-fiance de ces feuilles, fans fes détruire. lIs devroient done
y faire naitre -des galJes ~ Jeurs gaHeries devroient etre marquées par des boífes qui en fuivr6ient tous fes contours.
On trouvera ' fa réponfe a cette difficulté, en f~ rappellant
deux ob[ervations. L'une, que ce [ont les fibres qui four·
niífem le [uc nourricier aux gaJles. L' autre ob[ervation efi:
tirée de i'hifioire meme des vers mineurs ~ nous y avons vil
que, pour fa ptúpart, ils neO
mangent que le parenchime de
.la feuiHe, qu'ils épargnent non-feufement les groffes fibres,
mais meme toutes les fibres fenfibles. Ainfi ifs ne mettent
pas le fuc en état de fe porter dans les fibres. Il efi vrai qu'il y
a des vers mineurs qui détachent indifféremment toute la
fubfiance de la partie de -fa feuiHe OU ils creufent ~ teIs
fom les mineurs des feuiHes de poirée & de jufquiame.
Mais ces vers & plufieurs autres caufent de ~rop grands
dérangemens dans la feuilIe, pour que de l10uveJles végétations puiífent fe faire dans les endroits dom ils ont haché
les fibres. Les endroits qu'iIs ont attaqués, fe fanent prefque fur le champ, & fe deíféchent un peu.
.
Les plantes ont des excroiífances, qui, quoiqu'eHes
reffemblent beaucoup aux gaHes, ne font pourtant pas dúes
a dj!s ¡nfeéles. Le cours des liqueurs qui paífertt dans les
can~ux des plantes, peut étre augmenté ou diminué, ou
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totalement intercepté dans ccrtains endroits; les vaifieaux
y peuvent erre trop diJatés ou obfirués par mjlle caures;
de-la nailfent des maladies des plantes; de-la font occa~
fionnés des renflémens, oes tubéroíités. Mais ji y a beaucoup d'excroiífances dc-plantes,qui om bien i'airdedevoir
Jeur origine ades in[eéles, quoique nous ue connoiffions
pasoencore les in1eéles aqui. eIJes la doivenL Ce font des
infeéles qui nous échappent par Jeur petiteífe, & que
nous Be pouv.ons voir qu'en les cherchant avec pat ien.ce
dans des circonfiances favorables, & ayant les yellx armés
de verres qui grolIilfem beaucoup les objcts.
Nous troUVOllS fur les feuilles du tiHeul de ces galIes,
qlli font probablement dúes a d~s infeéles extrémement
pctits. Les feuilles de cet arbre font fouvent hériífées
comme une erpeee de herfe *, par de longues gaHes que * PI. H. tg:
Jeur figure m'a fait nommer des galles en dous. EHes 9· e, e, e, &c.
ont quelqu'air de clous dont les pointes feroient en deífus,
& la tete en deífous de la feuille. La comparaifoIl de ees
excroilfances avec de petircs com es peu contournées, feroit
peut-etre encore plus jufi~ ,.paree qu'o·utre qu' elles font
arrondies, & . qt,elles fe terminent en poime comme les
comes, lcur intérieur efi creux. 11 efi pourtant rempli en
partie par des poils COIllmc cotonneux, qui partent des
parois de Jacavité. Ces gaIJescn dous font d'abord vertes,
enruitc elles jauniífent; & enfin cHes deviennent rouges.
J'ai ouvert cent & cent fois de ces galles fans rien trouver
dans leur jntérieur, ce.qui fouvent arrivé, parce que je
m'y prenois trop tardo J'ai examiné par la fuite ces galles de
meilteur~ heure, pendant qu' elles étoient encore vertes, &
j'ai excité d' atltres obrervateurs au mémeexamen. Dans une
promenade dont étoit M.I le * * * aqui je ¿olis tam de beaux
deífeins, nous nous obfiimlmes a chercher les infetles de
l~intérieur de ces g-aHes. J'en ouvris plufiellrs fans y ríen
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trouver, & M.lle * * déeouvrit un ver danos une des pre~
miéres qu'elle ouvrit; elle & moi nous en trouvames enfuite dalls pre[que toutes les gaHes de eette e[peee que
nOlls examinames; nous n'en avons vti qu'un [eu! en ehac;une, qlloiqu'i! y ajt ~pparenee qu'il yefi en eompagnie.
Ces vers [om longs; VlIS au travers d'une forte loupe, iJs ne
paroiífent pas plus gros que la rige d'une petite épingle. Ils
10nt jaunatres, comme i'intérieur de la gafle, Ce qui les
rend eneore plus djffieiles a d.éeouvrir, e' efi qu'ils n'aiment
pasa mareher. Nous en voyions [ouvent un, & nous -étions
ineertains li e' étoit un ver, ju{qu'a ce qu'il lui plut de
fe mettre en mouvement. C' efi vers la haCe de la galIe que
nous i'avons trouvé. Quand ces galles veiliiHent, il s'y fa it
quel qu'ouverture , ou quelque fente par IaqueHe 'des mittes
in[eéles étrangers s'introdui[ent ; j'ai vú, par exemple, des
qui s'y étoient nichées.
Les feuiHes de l'érable ordinaire, [ont fouvént tolltes
couvertes de petites galles rouges, groífes eomme des tetes
de groífes épingles; eHes font tres - fembIables aux gaHes
qui doivent IeUI' origine aux in[eéles; mais je n'ai jamais
pu parvenir a en déeouvrir aueun ,dans leur intérieur.
Je ne ferai póint de diffieulté de I11ettre au nombre des
galles un genre d'exeroiífan ees a(fés petites, qu'on trouve
fous les feuilles de quantité de plames, & que je nommerai des galles en moiJifJUres. Si on ob[erve dans plllfieurs
mois de l'année, & fllr~ tout dan s Septembre & Oélobre,
les deífous des feuiHes de pluúeurs plantes, 'on y voit de
petites produélions qui ont tout-a-fait {'air de moi fi(fures.
On voit [ous les feuilles de eertaines piantes, de petits filets
chargés de pouelres hhinehes, [ous les feuilles d~autres
pl ~n tes, on voÍr des filets ehargés de poudres jaunes, &
fous les feuilles de quelqlles alltres des filets ehargés de
poutIres noires. J'ai [ur tout ob[ervé de ces e[peees de
moifjífurcs

*
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moifiífures fous les feuiIIes d~ rofier, fous ceHes du prunier, & fOlls ce)les de la ronce.
ES

ea

a

Le deífous des f~uilles du titin~aIe port de cypres,
queIquefois tout couvert de tu bercules qui ont une pou[fiére jaunarre, & qui [ont fort jolis. Regardés avec attention, & avec une loupe, iIs paroiífent chacun une fIeur a
peu-pfes de fa figure .d'un cIou de gerofIe. L e pifiíle &
les pétaIes de ceete efpece de fIeur fom couverts par une
poudre jaune qu'on feroit tenté de prendre pour des
pouffiéres OH des graines [emblabIcs acelles des fougeres.
Je n'ai pu encore découvril' les infeéles a qui je crois que
ces produélions [om dues.
Sous les fe uilles du l'oíier, 011 voit fou vem quantité de
bouquets de filets chargés ¿'une pouffiére d'un jauneorangé, [emblable acelle des feuilles du titimale ,dont nous
venons de parler. Dans ces,petites forets de poils j'ai prcique
toújours trouvé de tres-petits vers f.1ns jambes, & jaunes,
qUÍ apparemment occaíionnent la nai{f..1nce de toutes ces
petites exeroiífances. Dans certaines places j'ai vu les poifs
chargés de grains noirs ~ ces grains noirs en [ont - ils de
jaunes qui ont noirci, Olí [ont-ils 'les excrémens des vers!
je I'ignore. J'ai trouvé des vers femblables aceux des galles
en moiíilfures du roíier , <fans celles des feúilles de ronce ,
& des feuilles de prunier.
,
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L A Figure 1, efi eelle d'une branche de camédrys, dont
plufieurs fleurs oot été rendues monfirueu[es par une
punaife qui ea Iogée dans chacune de ces fIeurs. t t¡;
Tome 11L
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fIeurs orcfinaires du t:amédrys. 111, m, m, fleurs qui fe font
gonffées, & qui n' om pu s' épanouir, pa~ce que la cavité
de chaculle ,de ces "ffeurs . eft habitée par une punaife.
La Figure 2, repréfeme la nymphe de la punaife qui
cto¡~ & fe rnétamorphofe dans tés ffeurs du camédrys,
groíIie au microfcope.
La Figure 3, eft ceHe de la punaife meme groffie corome
fa nymphe au microfcope.
La Figüre 4, fait voir la punaifedes fleurs du camédrys,
dan s fa grandeur naturelle.
La Figure 5, montre la partie antérieure de la punaife,
du coté du ventre, & groffie au microfcope. e, le bout
de l'étui de la trompe.
.
'\
La Figure 6, repréfente encore la partie amérieure de
la punaife, groffie par le microfeo pe , mais vue de coté,
& dont la trompe & fon étui ne font pas couchés contre
le ventre. e, l' étui . t, la trompe.
La Figure 7, eft ceHe d'une feuille de (illeul , qui efi
rebordée en r r, r r. Le rouleau de ces rebords fert de 10gemem des vers rouges.
La Figure 8, eft ceHe d'une feuille de tilleul, courbée
en euillier, paree que fon rebord ce¡; fe e, s' eft plus gonffé
& moins aHongé que le reile.
"
La Figure 9, eft ceIJe d'une feuille de tilleuI, chargée
de ces gaHes ue nous nommons galles en clou. c, e, e, &c. ,
marquent qu ques-unes de ces galles.
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La Figure 1, eft eelle d'une branche de genet, qui a de
ces galles hériífées, qui foñt fonnées par des feuilles deven'ues monilrueufes. a b a, une de ces gaHes. e d, autre gaHe
de la meme efpece, mais plus petite.

La Figure

2,

eft ceHe d'une petite portion d'une 'des
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galles précédentes, groffie..¡;.t deux feuilIes roulées, mais
D ES
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un peu moins qu'eHes ne fe [ont dans fa g.alle meme. el
partie charnue de laqueHe ces feuilles partent.
La Figure 3, efi celle d'une feuille de chene vÜe par
deífous; qpi efi tres-chargée de ces galles que nous ayons
• nornmées preCque ligneu[es en grains de gro[eiHe.
La Figure t, efi encore celle a'une feuil1e oe chene víle
par ddfous, aiaqueJle lant attachées deux galles p,p, faires
en ef¡)ece de timbale, deux gaHes plattes par ddrus. r, efi
une petite gaIle en rein, qui tient a une des fibres de la
meme feuilte.
La Figure 5, ell celle d'une galle de l'e[pece des galIes
en boule de bois, mais plus .oblongue. c,e,c,c, divers tuhercules dont elle efi hériífée.
. La Figure 6, repréCente une petite hranche de chene
avec une feuilIe dont le deífous efi en vÜe. Sur fa tige eSe
fur la feuille, [ont de ces petites & jolies galle~, que nous
avons dit etre faites en gobelet, ou en cloche. e, e, e, trois
de ces galfes qui partent de la tige. d, g, gaJles femblables
aux précédentes, qui [ont attaché~s aJa feuiIJe.
La Figure 7, fait voir une des galles de la fig. 6. groffie
a la loupe. p, l'endrort OU efi f'attache de cette galle. m,
marnmelon quí part de ron ínt~rieur, & dom la poínte
s' éleve jufqu'all bord, b b. Ce bord blanc ici, eH coloré en:
hcau rouge. On obferve de tres-Iegéres ou foíbles cannelures qu.i vont de p, en b.
,
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La Figure 1 , efi celle d'une branche de ronce chargée
de galles. f ~ galle pre[que fphérique ,& qui efi autour de
latige, ou l!lutot .qui ne paroit erre 'que la tige renflée.
r r, galle un peu plus obJongueque la précédente. oo,galle
en o.live., qui.ne fe trouve que .d'un .coté de.da tige: .les
..
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trois galles précédentes [emblent faites par cotes. P P,
galle oblongue qui n'a point de cotes.
La Figure 2, efi celle d'une portion de fa tige , coupée
paraIlelement [a Iongue'ur, dans un endroit OU elle avoit
lIlle gaHe p'acée d'un [eul coté. On y voit & la coupe de
, la tige, & celle de la galleo
La Figure 3, fait voir fa coupe tran[ver[ale de la gaHe rr,
fig. 1, mais groffie. t,1nJ deux portions de la tige. '.1 x, les
deux parties de la galIe, que la coupe a fc'parées i'une de
l'autre. Sur ces coupeson difiingue quelque~ vers qu'on a
groffis p~ur les rendre plus [enlibles.
La Figure 4, efi celle d'un ver de la ronce, vu au microfcope. dJ-fa partie antérieure. bJ b, deux taches brunes qu i
font [ur [a panie pofiérieure.
La Figure 5, efi fa partie a~térieure du ver de la fig . 4.
un corps brun & écailleux qui fe
vue par deífous. et
termine par une fou'rche f.
Les Figures 6 & 7, ne f~ trouvent ici que paree qu'on
n'a pas pú leur donner place dans la pI. 46. eHes fom voir
fe corps de la mOllche femeHe de cette pI. 46. en grand,
& font defijnées amontrer com01ent l'aiguilJon efi roulé
dan s fe corps de fa mouche. D ans la figure 6, le corps de
la mouche efi vu du
du dos. En eJ efi I'attache du
corps au corcelet. En.¡; efi le bout du chaperon du premiel' étui en goutiére pointue, qui reéouvre le [econd étuj,
I'étui immédiat qe I'aiguillon. La par.tie du corps qui étoit
entre g & d, a été emportée avec des ci[eaux, & en fa C011pant on a ménagé fe corps gdJ qui
une partie de l'aiguillon. Dans la fig. 7, le corps de la mouche eít vu du
coté du ventre , & cen[é vu, étant 'Cxpofé au grand jour,
& apres qu'on l'a eu vuidé de [es parties moHes, au moyen
de quoi il efi devenu tranfparent. Alors outre la partie
de I'aiguiHon e, qui eft hOl'S du corps, Oll yoit comment le

a

ea

cott

ea

D E S 1 N S E e TES. XII. AlIem. 5 J 7
refie de l' aiguillon eft roulé dans l'intérieur. i, k, ¿ l' aiguiilon
roulé dans le eorps.
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La Figure 1, eft eeIle d'une feuilJe de ·fatüe V:úe par
, deffous, qui a deux galles g, g, de ceHes qlli forment des
tubérofités fur les deux cotés de la feuille.
La Figure 2, eft celle d'une fauífe cheniHe a20 jambes,
a tete noire . &~ d'un verd bJellátre, qui fe Joge dans les
galles g, & qui les fait croltre.
.'
,:
La Figure 3, repréfente la fauífe ehenilIe de la figure
2. groffie a la Joupe
La Figure 4, eft ceHe d'une feuille de fauJe, femblable
aceHe de la figure 1, vue par deffus. p,p, deux galles percées
en p.
" 'La Figure 5, efi eelle d'uúe feuille d' ofier, qui a dcux
:files de gaHes', dout quelques-unes font pereées, & dont
les autres font bien dores.
Les Figures 6 & 7, repréfentent, l'une de grandeur
natureIle, & J'autre en grand, un ver que l'on tWl.Ive dan s
les galles du faule, & dan s ceHes de l'ofier.
La Figure 8, eft celle d'une feuiJIe d' ofier, plus b rge
que celJe de la fig. 5. fur Jaquel1e fes galfes font autrement
difpofées.
La Figure 9, efi <:elle d'une feuille d'ofier qui a deux
gaHes f & o, dont celle qui eft marquée o, a été ouverte
pour mettre a découvert fa cavité intérieure.
La Figure 10, eft eeUe d'une [euiHe de .chene vÜe par
"deffu s , .qui a une galJe fphériquc g, ges plus groffes de
eelles qu'on appeIle en grail~s de gro.feil/e.
: La Figure 1 1, eft eelle de Ja feuille fig. 10, retournée.
o~ eft l'endroit qui répond acelui oú eft de f'autre coté le
centre de la gaUe & fon attache. ,
_
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PLANCHE . XXXVIII.
La Figure 1, repr~[ente deux feuiHes de l'arhrjífeau
appellé en laCin 'yiÓUrnUín, & en frans:ois yionze~ f'une¡; vue
par deífus, & l'autre ó~ vue'par <Ieífous. g,g,g,&c. marquent
quelques-unes d<;:s tubéroíités ou galies dont ehaeune a
une de fes oitiés (ur un descotés de la feuille.
Les Fi,gures 2 & 3, font eelles du feanibé qui eroit fous
la forme de ver, '& qui fe métamorphofedans les galles'
de la viorne. Il .cfl: de grandeur natureJle dans la fig. 2. &
groffi dans fa 'lig, 3.
.
.
La Figure t, efl: eelle d'une feuille de til/eul , fur faquelle
fom des galIes ligneuíes qui s'élevent en deífus, & qui
defCendem en dcífous de cette felúlle. g,g,g, marquent
quelques-unes de ces galles. p,,~ qllelques endroitsou -Ja
feuille eH pereée. Ces trous font placés ou jJ y avoit eldeV<;lllt des gaHes quí fom tombées.
La Figure 5,efl: celled'une desgalfes Jigneufes du tilIeul,
qlli a été détachée de la feuille. e a e, fa partie qui étoit en
deífus de la feuille. e bc~ fa partie qui étoit en defious de
la fcuille. e e, le contour par leque! elle tenoit ala feuilJe.
La Figure 6, eíl ceIle d'un ver des galles ligneu[es du
tilJeul, groffi.
La Figure 7, eí! celle d'une feuille de hetr~, [ur JaqueUe
efl: une galJe a, qui eí! Jigneufe.
-"
La Figure 8. eíl celle d'úne autre feuiHe de hene, fur
faquelle jJ y a·trois gaBes. g,.une gaHe folitairc. i, i, deux
g.:lI"les accollées.
La Figure 9, fait v<?ir ·~.me feuille de hetre quj a plufieurs galles, mais ducoté ·oppofé cclui fur lequel les
gaUes s'élevent. h, h, i, m, Jhárquent les endroits. de ~hacun
defquels pare Une gallc teIle que celle des fig. 7 & 8.
La Figure 10, eH ceHe d'.une moitié d' lJO'C. gal1c iigneufe
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d'une feLÍiHe dé hetre , on y voit la cavité de ceUe galle.
D ans Ja Figure I l, un ver dI Iogé dans la moitié de la
cavité d'une"galLe de feuille ~e hetlie~ ~ '
, Les Figures 13, 14& 15, repréfentent"le ver d'une des
gall€s précédentes, en différentes pofitions , & groffi. ,H ,~íl
vu du coté du ventre dans la fig. 1 5.
La Figure 16, montre la partie antérieure <fu ver de la
fig. i 5, Vl1e par deífous, & tres - groíIie au microfcope.
e, c, deux efpeces de tranchans aigus, aVGc lefquels il peut
agir contre fe bois de la galle.
Dans les Figures 17 & 18, on a repréfenté la nymphe
du ver des figures précédentes , groffie. Cette nymphe en
..,ete par deífus fig. 17, & pajo deífol.ls fig. 1 8. T ou tes les
'nymphes ont péri dans Jeurs gaHes, dans les poudriers Ol!
j'avois renferm~ ces g~lfes.
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La Figure 1, repréfente une galJe en forme de mufcade,
qui eroit fur une efpeee de limonium , & qui a été envoyée
d'E'gypte par M. Granger. b, efpece de bouton padequei
la galle fe termine.
.
La' Figure-2, eH encore ceIle d'une galle du limoniuro,
mais qui a .été ouverte. a Óe, eeHe galle. be d, autre gaIIe
qui efi au bout de la précédente. a e c, coque de foye filée
ar la chenilIe qui a occaúonné la produdion de la gaHe,
rfqu'elle a voulu fe métamorphofer en cr¡falide. a, bOllt
ouvert, ou appendice de la coque, qtli efi logé dans le
mammefon ó, de la fig. l.
La Figure 3, efi ceJle d'une gaIle femblabIe a celle de
la fig. l. o.uverte. o o o, les contours del'endroit ou fa galle
a été ouverte. Il n'y a poin~ dans celI~-ci, comme dans ceHede fa fig. 2. une coque de foye.
'
La Figure 1, efi eeHe d'un papillon dont les aÍles étoient
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mal développées , & qui avoit péri dans une coque de
[oye, telle que celle ce, d~ la fig. 2 .
.
La Figure 5, ea celle J'une branche de ch~ne, [ur fes
feuilles duque! il y a de ces galJes, Jont chacune forme
une élévation [Uf les deux [urfaces oppofées de la feuilJe.
g,g,g, &c. ces galJes qui paroiífent avec un rdief apeu-pres
é'g: 1Jur les felliHes f,~ vues par deífus, & [Uf la feuiHe
e , vúe par deífous.
La Figlll'e 6, ea cclle d'une des galles ouverte en deux.
d & e, fes dCllx moiti és.
Les Figures 7, a, & 7, !J, fepréfentent la petite coque
en forme de rein, & qlli a tout-a-fait I'air d'une graine de
plante, qu'on trouve dans les gaHes des figures 5 & 6. Ello
cfl de grandeur naturelJe fig. 7. a, & groíIie ala loupe fig.

7. b.

_

_

La Figure 8, ea tIné petite coque de IaquelIe I'infcé1e
ea forti. Elle ea ouverte en o.
La Figure 9, eíf ceHe d'une des mOllches que m'ont
données ces galles, groffie a la loupe. Elle ea noire, &
elle a de longues antennes.
La Figure 10, ea ceIle d'une autre mouche des m~mes
galles, prefque de. grandeur naturefle.
.
La Figure 1 1, ea celle de la mOllche de la fig. 10, groffie.
Eilc a ur~e queue o~ uile efpece d' aiguillon ; elle ea brulle,
fes alJes ont deux taches de cette cOllleur.
La Figure 12, repréfente une autre mouche des mem
galles, qui a (es alles croifées fur le corps, qui efi J 'un
verd doré; fes aires ont Jes couleurs changeantes de l'iris~
La Figure 13, efi celle el'une fe.uille de chelle, [ur faqllelle a cru une gaJle g, fpongieu(e, mais dure, & qui [e
con[erve pendant I'hjv.er.
La Figure 14, efl celle de la gaHe de la fig. 13, ouverte
en deux. e, ~ les deux moitiés de la cavité dans JaqueJle
i'infeé1e étoit Iogé.
.
,_ Les
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Les Figures 15 &. 16, font vo;r la mouche qui [ort de
D ES

la galle fig. I 3 & 14, groffie, & la fig. 17, montre la meme
mouche dans [a grandeu~ natureHe. EHe eH vúe de coté,
fig. 15 & 17, & par deífus fig. 16.
.
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- Les Figures 1 & 2, repréf~ntent des feuilles chargées
de grappes' de galIes, qui ont l'air de grappes de grofeiHes,
qui ont coulé. e) e) e, fig. 1, marquent des c;hattons du chene
qui n' ont point de gaI/es, mais femblables aceuxfurlefqueJs
les galIes ont été produites. Sur queJques chattons comme
a,1 jf n'ya qu'une galleo11 y en a deux [ur d'autres, b. trois
fur d'aurres:g. Sur plufieurs tiges les gaIle!Iont écartées
Jes unes des autres, &Jur plufieurs autres , elles [ont proche
les unes des autres, comme-en c) &f.
La Figure 3, eH ceIle d'une coupe d'une des galles pré.
cédentes , groffie pour faire voir la cavité qui en occllpe
fe centre.
La Figure 4, eH ceHe della nymphe qui [e trouve dans
-la cavité de c~s galles, de grandeuLnatureHe.
La Figure 5, eH ceHe de la meme nymphe groffie au
microfcope.
,La Figure 6, efi ceHe de la mouche des galles des ·fig.
) & 2. Elle la fait voir pfus grande que nature.
La Figure 7, eH ceHe d'une de ces gafIes qui croiífent
{ur les feuiHes de chene , que nous avons appeIlées gaIJes
en boutons d'émaiJ, acaufe des tubercules dont elles font
hérj{fées. Jeurs tubercu es [ont affés fembfabJes aceUx de
certains boutons d'émail, ou meme de métál.
La Figure 8, montre encore deux galles en bouton
¿' émaif g, h, attachées aune fellilIe de chene. Leurs tuber·
cules ne font pas arrangés [ur des cerdes concentriques.
comme ceux pe la galfe dé la fig. 7~
Tome JJl
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Les Figures 9 & 10, {'une de grandeur natureHe, l'aUtre
faite ia fOUJ)e, font .des coupes .d'une gaHe en bouton,
[eHe que ceHe deja fig. 7, mais qui avoit une échancrure.
u, marque le ver qui occupe la cavité qui efi au centre de
cette galleo
Les Figures 1 1 & 12, repréfentent le ver des galIes
précédentes. La figure I 1, le montre dans fa vraye gran- '
d eur , & la figure 1 2, -le groffit heaucoup.
La Figure 13 efi ceHe d'Ulte feuilJe de chene remplie
de petites , mais tres-jolies gaIles, qu' on peut appeHer en
.
boutons foyeux , & creux en deífus.
La figure 14, fait voir une des gaIles de la figure 13,
groffie la Ioupe. Le bourlet qui entoureia cavilé qui
recouvert de fiIs ..
efi au milieu, femble fait ou au moins
.
. de foye brune, couchés les uns aupres des autres.
La Figure 1 5, efi .la coupe de la galle dé la fig. 1 t.
e, la cavité ¿ans iaqueHe le petit ver efi logé .
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La Figure 1 ,eficelled'unedes galles de cn.ene,appeHées
'galles en pomm~, mais une des petites de cene efpece.
La Figure 2; montre la meme galle renverfée pour faire
voir les petites feuilJes ·e, e, e, e, qui lui forment une efpeee
de caliee. Ces feuilles ne s'y trouvent pas en tout temps,
.elles ma~quent fonvent aux vieilles galIes.
La Figure 3" fait óvoir la galle des figures précédelltes.,
marquent queJques-unes
-coupée féloil fa longueur.
¿es Ioges des vers; qui font fermées; la coupe les a épar..
gnées. m, 111, indiquent que1ques loges ouvertes. fif, con<luifent un faifceau de fibres. femble que chaque fibre
de ce faifceau appartient aune ceHule.
La Figure '4. efi ceHe d'une des galles des fig. 1 & 2,

"1,"

a

coupée tranfverfaieme.rlt.

n

0/,0 quelques-unes des ceHules.
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La Figure 5, efi ceHe d'une mOllche des,galles précédentes, groffie; la meme mouche efi encore, plus groffie
dalls la fig. 6, & vue par deífous.
La Figure 7, repréfente une feuille de chene, aJaqueIIe
fO llt attachées deux gaUes dures & prefque ligneufes. g.,
une de ces galles perc.ée d'un trou aífés grand., par leque!
la mouche efi fortie. h, autre galle percée de plufieurs
trous, mais plus petits que celui de la fig. g, & qui ont
donné ¡ífue a de plus petites mouches.
' _
La Figure 8, efi une coupe· de la gaHe hj tig. 7. dans
faquelIe il y a plufieurs loges l, I,J, l.
La Figure 9, ea une coupe de la galle g, qu¡ fait v.oir.
que cene galIe n'avoit qu'ulle feule cavité a(on centre,.4
ell: la coupe du chemin par lequella mouche dl fortie. :
La Figure 10, fait voir fe ver de la galle de la fjg. 9.'
groffi a la loupe, & la figure I l. le montre de grandeur
naturelle. Sa partie antérieure ea encore plus grQífie dans
la Eg. 12. & ü~s dems ~ d.l Y(ont plus aj[ées avoir.
_
La Figure 13, ea ceHe d'une mouche fortie d'une des
galles de la fig. 7, ínais qui probabfement vient d'un ver.qui a mangé celui qui étoit I'habitant naturel de la galleo
1, fa que':le.
La Figure 14, efi encore ceHe de la mouche de la lig.
1 3, mais dont la queue ne paroJt plus fimple, elle y eQ
fourchue, ou compofée de deux piecesf'; l.
La' Figure 15, repréfente tres en grand, la queueq, &
f t, de la mouche des figures précédentes, & elle la repré.
[ente veloppée, . pour. faire voir que eette queue dI:
compofée de trois p~rties. J;¡' les deux partíes qui formel1~
un étui aceHe du milíeu t, quí ea une efpece de tarriére.
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efi chargée de gaHes. a e ó, gaHe eompofée de trois autres
unies dan s une meme maífe. L' élévation e d, qui parolt
de l'autre eoté de la feuille, appartient ees memes gaHes.
. ¡; h, deux gaHes eoHées l'une contre l'autre. i, gaHe fimple
qui part de la tige.
La Figure 2, fai t voir une ¿oupe tranfverfale d'une gafIe
fimple du Jierre terrefire. 111 & 17, fes deux moitiés de cette '
galle, dans ehaeune defquelles on voit deux eavités hémi[phériques ~ OH les deux moitiés de deux loges.
La Fig.'3, efi eeHe de la gaHe préeédente, Jaquelle on a
{ait une eoupe qui eroife perpendieulairement la premiére.
a 6 e, e de, eoupes tranfverfales ou horifontales. eej; ega,
eoupes longitudinales ou verticales. Ces différemes coupes
rnontrent fa d¡fpoíitjon & le nombre de eellules de ces
gaJIes.
La Figure 4, eíl: celle d'un ver q~i oecupe une des
eeIlules des galles préeédentes, vú de grandeur natureJJe.
Le meme ver efi gl'offi dans la figure 5.
.
La Figure 6, efi eelle de fa nymphe dans laqueHe fe
ver fe transforme , de grandeur naturelJe; & la mem~
nymphe efi tres groffie dans Ja fig. 7.
.
La I:igu!'c 8,
eelle d'u ne feuille de chene contre
laquelle font attaehées quelques-unes de ces gaHes que
nous' avons nommées en ehampignon. gJ une de ces galles;
i, une file de trois galles en ehampignon.
La Figure 9, reptéfenre une galIe en champignon, Vele
au .microfeope, & par deífus.
.
1;a Figure I G, montre le deífous de la galle préc ente~
égalernent ' gI'O'ffie. p, le pédicule par Ieque! elle tenoit
la feuiHe.
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boutons ou bourgeons b, b, b, b, cornrnencent a fe gonfIer,
mai's qui ne montrent encore que de ces feuilles grifes
appellées caduques, & qu' on pourroit auffi nornrner écail...
/elijeS.
Dans la fig. 2, le bouton b, efi groffi ala loupe. o, ouverture par laqueJle efi fonie une des mouches qui a cn1
dans la galle qui occupe l'intérieur du bouton.
La Figure 3, fait voir un bouton tel que ceIui de la fig.
2. duqueI on a détaché la phlpart des feuiHes caduques,
pour mettre la gaHe g, adécouvert ..t .t ¡; queIques- unes
des feuiHes caduques qui font refiées [ur la galleo Cette
gaHe efi déja' ouverte, & une mouche fe préfente pour
en fonir.
La Figure +, efi ceHe de la mouche de la galIe précé~
dente, groilie ala loupe.
La Figure 5, efi ceHe d'une branche de chéne fur Iaque1fe [ont deux galfes a, a, de ceHes que nous avons nommées en artichaul.
La Figure 6, fait voir la coupe d'une galIe a, de la fig. 5.
La fubfiance de la bafe imite celle que l'on nomme le cul de
l'arlÍchaut .1, "1, diverfes cavités de figure irréguliére ,dont'
chacune efi le Jogement d'un ver. p, partie qui efi fem~
hfable au pifiile d'une fIeur, & dans laquelle il y a quelquefois une feute, & queIquefois plufieurs ca ités dont '
chacurie efi occupée par un inieél:e.
..
La Figure 7, efi une des feuilles qui rempliffent l'inté...
rieur des gaI1es en anichaut, groilie ala loupe.
La Figure 8, montre une galle en artichaut-, dépouillée
'de toutes fes feuilfes. L'e[pece de pifiite qui efi aHongé
en p, fig. 7. efi ici plus gros & plus court. /, /., marquent
différentes cavités dans ce pifiile.
La Figure 9, efi celle d'une mouchede gaIle en artichaut;
de grandeu~ natureHe J a peu de chofe preso .
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La Figure ro, repréfetlte le derriére de la mouche pré€édente, groffi. ¡; eft la partie fupérieure du corps. i, ef·pece de qucue oU d'aiguiHon relevé en haute
La Figure 1 1, faít voir la partie pofiérieure de la mouche de la fig. 9, du coté du ventre, & extrémement groffie.
t, fa tartiére. e~ l'étui de la tarriére. a a, le contonr d'nn des
anneaux poftérieurs.
'.
La Figure 12, ne différe de la fig. 1 1, qu'en ce que la
tarriére' t, yefi plus relevée, qu' elle efi hors de fon étui ~
compofé. descIeux pieces e, e.
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La Figure 1, repréfente une branche de chardon hémorroldai. g, une gaHe de ce chardon.
La Figure 2, efi la coupe d'une galle du chardon hémorroldai. On y voit les cavités dont chacune efi occupée
par un ver.
Les Figures 3 & 4, font ceHes du ver des gaHes précédentes,. vú de grandeur natureIle fig. 3. & groíIi fig. f.
P, fa partie pofiérieure qui efi noire. e, les deux crochets paralJeles I'un a l'autre qui [ont afa partie antéricure.
On trouvera les Figures de la mou~he dans laquell~ ce
ver [e transforme, dan s la pI. 45. fig. 1 2, 1 3 & 14.
La Figure 5, fait voir une galfe en artichaut , tcHe que
celles de la fig. 5. pI. 43. qui efi plus épanouie. g, cette
galleo
.
.
La Figure 6, efi eelle d'une galle, ou d'un nreud ligneux
& plus dur que le bois ordinaire, arraché de la racine d'un
chene. Les trous qui paroiífent 'iei, [ont quelques - unes
des cavités dont chacunc efi habitée par un ver. .
Les Figures 7 & 8, font ceHes de la mouche dans IaquelIe [e métamorpho[e le ver des gaHes pareiHes ala précédente. ectte mouche efi yue de grandeur natureHe fig.
7. & groffie fig. 8.
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La figure 9, eíl ecHe du eorps de la moucheprécédente,
& tres groffi. H, filet par iequel ii tiene
au eoreelet. e, pointe de de{fous laqueHe part une efpeee
d'aigl'liHon , 011 de tarriérefi g, eouliíre ou étui dans lequel
íe ioge l'aiguiHon.
.
.
La Figure 10, De tliffér.e de la fig. 9, qu'en ce .qu~
J'étui g, de faiguiHon n'y eH pas viíible. 11 eil appiiqué fur
le corps, .comme il fui ' arrive fouvent, de maniére qu'OR
ne [~uroit fe diilinguer du reile. .

vft par deífous,
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La Figure 1, -ea eeHe de la eoupe d'une galIe ligneufe
en grofeifle de la pI. 3 5. fig. 3" groffie au mieroícope,
pour faire V0ir la n ifpoCtúon des fibres qui vont des parois
de la eavité,' a 1a furfaee extérieure. .
La Figure 2, di eelle d'un v,er d'une gaHe iigneufe eq
grains de grofeiHe, de grandeur natureHe. _
La Fig. 3,faitvoirle verde lafig. 2. groffi au mierofeope.
i,i),i,&e.marnmeIonseharnus qu'i! a toutdu longdu dos,
& qui 'peuvent etre pris póur des ef¡)eees de jambes.
La Figure 4, eíl encore eeHe d'un ver de {'efpeee du
précédent, mais peut-etre de différent fexe) groffi au microfeope. Au travers de la peau de eeIui de la derniére figure, on voít un nombre prodigieux de eorps de figur~
arrondie , qu'on peut foupc;onner etre des reufs, & qu'on
nc voit pas au travers de la peau de I'autre. On 1'a repréfe 'dans le temps ou iI a retiré en dedans les mammefons
chan1us; dans les' places [emblables.a eeHes ou iJs font éJevés dans Ja fig. 3, on ne voít dans Ja,derniére que des [entes
oblongues.
'
La Figure 5, eil eelle de la tete du ver des figures préeé..:
dentes, groffie au mierofeope, & vue du coté du ventre.
e, e, fes cr~~hets dont les pointes fe cro¡fent.
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. La Figure 6, ea celle de la mouche. dans laquelIe fe
transforment les vers dont nous venons de parler, de gran:
deur natureHe.
La Figure 7, repréCente la mouche de la ·lig. 6, vúe au
microfcope, & du coté du ventre. a) aJ fes antennes. c;
joné1:ion du corps au corcelet. De c eh b) du coté du ventre, l<:!s anneaux forment une efpece de tranchant, d'arete \
aigue. b o, la partie Ol! les anneaux écaiHeux font abbatus, .
& ou ea la tarriére, & les parties qui forment fon étui.
La Figure 8, ea celle du corps cboJ de fa figure 7, en~
eore plus groffi , & repréfenté dans un tenlps OU iI a été
un peu preífé entre deux doigts. o, l'anus qui fe montre
~Iors . b c, b c, les deux pieces qui fomlent l'étui extérj~ur
de la tarriére, qui font un peu écartées l'une de l'autre,
& entre [efqueIles on peut appercevoir la tarriérc. En e d ~
jufqu'en bJ les écaiHes de chaque anneau font leur re ncontre, une efpece de tranch apt.
Dans la Figure 9, repréfenté le corps de la mou che,
qui a été un peu plus preífé, & alors la tarriére s'efi redreíIee. t, cette tarriére. b c, be, les deux pieces qui lui
font un étui.
.
La Fig. 10, repréfente le corps de la mouche, qui a été
encore plus preífé que dans les figures précédentes, & un
peu autrement vu; la couliífe dI vúe moins obliquement.
o,l'anus qui s'eft éJoigné de l'origine de la couliífe, ou de
la fin de l'arete b. t, la tarriére qui efi plus Iongue que dans
la figure précédente, paree qu'une portiol1 qui é toit~ns
le corps, en eft fortie. p, piece écailleufe fous laq1feUe
la tarriére paífe. epJ ep, les deux pieces qui forment I'.étl1i,
& qui ne font pas vues dans toute leur Jargeur, comme .
daris les figures précédentes.¡; g, parties de deux anneaux
écailleux, entre lefqucIs fondes deux pieces de l'étui pe, pe..
Entre ces deux pieces, on voit en brun la cavité ou la
tarriél'e étoit couchée.
La
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La Figure 1 1, nous 1l10ntre le ventre de la mouche,
qui a été excefIivement preífé. o) l'anus qui a paífé du
coté du dos. p 1 Í) la tarriére qui parolt icí confrdérablement plus longue que dans les autres figures. Ij" i) efl: la
partie de ceue tarriére qui efl: natureHemcnt hors du corps.
JI 1) efl: fa partie de ceUe tarriére que la preffion en a faÍt
fortir.)) pointe de l'aiguillon qui fort quelquefois de la
tarriére. me) me, les deux pieces marquées eb) eb) fig. 8
& 9. Ces Rieces font vues plus obliquement que dans les
figures précédentes; auffi par-dela m, une feule eH viíihle, elle cache le refl:e de l'autre. 111 b) la tige pIatte d'une
des pieces m e) de l'étui. Cette piece 111 b) avec l'autI'e piece
qui luí efi égale& femblable ,fait l'étui extérÍeurde la partie
intérieure P Ij, de i'aiguillon.
La Figure 12, efl: celle de la mouche deux aBes qui fort
des galles du chardon hémorro·idal, de grandeur naturelle.
Les figures 1 3 & 14, repréfentent la mouche précédente groffie au microfcope. Dans la figure 13, fes .aíJes
font relevées, & dans la figure J 4, eHes font prefque pa·
ralleles au plan de pofition. La inouche de ces deux figures efi une [emelle, qui fait fortir de fon derriére le bout
de !'infl:rument propre entailIer la plante. Dans fa fig.
J f, il n'y él que la pointe 1) de cette efpece d' outil de
fortie, & dam la fig. 1 3, on voÍ! de plus une partie de
l'étui de l'outi!.
La Figure 15, repréfente le bout de la panie pofl:érieure de ceue mouche, vu du coté du ventre, & extrémement groffi. En af eH j'jIlUS; a u) partie en forme de
vafe, dans laquelJe eH logée l'efpece de lancette avec laqllelle la mOllche entaiHe le chardon hémorroldal, & ou
font logées toutes les parties néceífaires au jcu de cette
Jancette . /, pointe de la lancette.
La Figure 16, fa-it voir en grand, fa Iancette· éntiércTome ¡JI
'
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roent [ortie. 1 e e, la lancette. On voit qu'elle [emble 'di.
vifée en deux parties égales par une [ente !l e e 11, tuya u
dans lequella laneette fe loge. a u, le grand ·étui defiiné
contenir le tuyau u e e, & la lancette e e /. En l , paroif[ent Jeux parties brunes qui [ont deuX::tendons, ou peut-:
erre deUX ,Il,lUfcles defiinés a t1ire agir la laneette.

a

p, L

A N CH . É

X L V

r.

La figure 1, repré[ente une grappe de ce? galIes du
cynoirJlOdón, qu'on peut appeller chauyes, pa'r oppoGtion
a celles du meme arbufie, qui '(ont appellées cI,eyelues.
.ll, galles de cette grappe qui [ont li{fes: '0, trou qui a été
pcrcé par une mou,che qui efi [orrie J'une des galIcs /. D'au-:
tres galles e, e, [om héri(fées en partie d'efpeces d'épines.
La Figure 2, efi eelle d'une portion Je la grappe de la
~g. l.g, une gro{fe galle, & h, une petite, qui partcllt du
calice b, J'une fteur de roGer. d e, une galJe qui a été fOUpée, & qui l'a été [ous deux direél:ions differell tt's. On
voit deux de les ceHules. Un ver efi logé dan s Ja celfllJe d.
La Figure 3, efi ceiJe d'une petite grappe, dont quelques gaBes e, íont épineufes, dont d'autres 1, [ont 1¡{fes ,
& qui en a une en partie chevclue c,c. L'atlache de eette
galle étoit en p.
, La Figure t, efi eelle d'une gro{fe gaIle du eynorrhodon;
héri{fée de quelques épines, qui [eute a eonflllné tout le
fue qlíi. eut pú :fournir a pluíiellrs gafles d'u'ne grappe; en
g, une petite galle a été [oudée a la gro{fe.
. La Fig~r~ 5, fait voir la mouche femelle des gaHes en
grappes du "ro(ier [auvage, ,groffie a la Joupe; elle efi la
meme que eeHe des g"aHes: dl~velue~ , 0'U eHe en différe
peuf':e[peeede ehaperon éeailleux, partieulieraee genrede
mouches, qui eouvre l'étui de i'aiguillon. e) l'aiguillon.
La Figure 6~ montre encore une mouche groffie la
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loupe. qui eílle male de eelle de la figure préeédente. m,
la partie du maleo Le eorps de eeUe mouehe efi heaueoup
plus noir que eelui de l'autre qui efimarron.
Dans fa Figure 7, le eorps de la lllouehe de la fig. ), eíl:
repréfemé feul, & beaueoup plus groffi, ayant e ehaperon
r relevé a un poil1t qui permet de voir fes pieees qui eom1/ poíent l'étui de l'aiguiJlon.j, le ehapcrop. c) l'aiguillon. i"i,
l'étui de l 'a iguillon ~
La Figure 8, efl: eelle d'une mouche noire a quatre
aÍ\es, fortie apres I'h iver d'une galle du 'ehene en grains de
grofeille, a demi-ligneufe , & de eouleur d'agate. pI. 35.
fig. 3. Elle eH groffie a ~a Joupe, d'autant que fe font les
mouehes des fig. 5 ~ 6. CeHe de eeUe figure 8. '3 le eorps
joint au eoreelet, par un filet, comme J'efi celui des ichneu..
mons. c.1 ,jonélion du corps au eorcefet; &) l'aiguiHon.
i.1 i deux lames plattes qui forment I'étui de l'aiguillon.
e'efl: en prefi:lnt le ventre, qu'on a obligé l'aiguillon &
fon étui a[artil' de feur couli(fe.
La Figure 9, efidefiinée afai re voir comment I'aiguilIon
ou la tarriére de la mouehe précédente, & la tarriére ou l'aig' '\lon de plufieurs mouehes des galles dont i1 a été parlé ci·
devant, peut deveilir tres-long en dehors du corps. &.1 le
hout de l' aiguiHon. i)i)es deux lames qu i lui forment un étui
jufqu'en.f Depuis t jufques vers h) la partie de l'aiguillon
qui a été mife en vue dans eette figure, étoit 10gée dans une
couli(fe qu' on voit fur le traneha!lt du ventre, & qui fe
trouve entre les deux houts de ehaque lame annulaire a, a.
Une portion /) d'une lame écailleu[e 3 été enlevée pour
meure a déeouvert l'intérieur du eorps, & pour montrer
cornment l'aiguillon y efi routé. In, ehairs de la mouehe
détachées par le déchirement.
"
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La. Figure r, repréfente une hranehe de rofier fauvage,
qui a une galle cheveIue. gg, eette galleo Iz) feuiHe [Uf la- •
queHe if y <f'une ·petiie gaHe eheveluc.
La Figure 2, efi eelle d'une des parties dans lefqudles
la gaHe de la figure préeédente peut etre divifée.
La Figure 3, efi eeHe d'une des fihres ou des eheveux fi
fig. 1 & 2. groffie au mierofeope.
La Figure f, efi une coupe tranfverfaIe de la gaIle gg, fig~
l. On y voit les grains durs .& [olides qui ont'ehaeun une
cavité dans {eur intérieur, qui efl le logement d'un ver.
Les Figures 5 & 6, [ont eelles du ver que la fig. 5, montre
de grandeur natutelle, & la fig. 6. groffi ala loupe.
La Figure 7, fait voir la partie antérieure du ver, groffie
au mierofeope. d d,Jes dents. ,
La Figure 8, efl eeIle d'une dent du ver, groffie au mi~
crofcope. e, crochet finglllier par fa longueur.
.
La Figure 9, efl eelle de la nymphe de ee ver, groffie
au mierofeope.
Les Figures 10& 1 1, font ceHes de la mouche fem le
n ans JaqueIle fa préeédente fe ~ransforme. La fig. 10, la
repréfente plus grande que nature, & la fig. I l. fa repréfente
de grandeur natureHe. q, la queue de la mouche. Cette
queuc eflformée par la tarriére logée dan s deux picees qui
hü fervent d'étui . .
.La Figure 12, efl eeHe de la mouche male de la femeIIe
de lafig. précédente. On ne lui voit po.int au derriére l'ef:
.pece de queuc que f' autre montre.

'Fin du troifiéme Tome.
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