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P R E' F A e E, 
Ou l'on donne une idée génerale des Mémoires qui 

coinpoJent ce Volume, & quelques fupplemens 
a ceux du Volume précedent. 

LE premier V olume de cet Ouvrage ne traite que des 
CheniHes, des Crifalides & des PapilJons; iI Ii' a pour

tant pas fuffi, a beaucoup pres, pour donner les principes 
de l' Hiíloire générale des Infeé1:es qui vivent fucceffive
ment fous ces trois formes. Auffi avons-nous averti qu'iI 
nous reíloit a faire paroitre plufieu~s Mémoires fuI' ces 
memes Infeél:es. Le nombre & l' étendue de ces derniers 
Mémoires ont meme été plus loin que no1!s ne l' avions 
prévu; ils rempliront prefqu'ell entier ce iecond volume. 
le n'yen ai pourtant t1it entrer. aucun auquel j' euffe pu y 
refufer place, fans obmettre un artide e{[entiel a i'Hiíloire 
que nous aVOl1S commencée. le fuis d'ailJeurs fi éloigné 
de penfer que j' aye donné trop d' étendue a chacun de ces 
l\1émoires en parriculier, que je ne les regarde pour la 
jlh1part, que comme des titres que j' ai commencé a rem
plir, que comme des places préparées "aux nouvelles ob
fervations qui fe feront par la fuite. 

Nous avons t1i t remarquer dans le,premier voJume *, ;a:e~~l~I~ 
qu' entre les papillons de meme efpcce, iI Y en a qui refient 
plus ou moins de temps fous J.a forme de crifalide, & cela 
[don la faifon dans JaquelJe la chenille s' elI transformée. 
Ce fút méritoit plus que ti' etre remarqué; il méritoit qu' 011 

tut attentif aux conféquences finguliéres qu'on en peut 
tirer, & qu' on nt les expériellces auxquelles il invite. 11 

Tome /L . . . a 
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noUs conduit direélement a penfer que queIqu'admirable 
que foída eompoíition du eorps des infeétes, que quoique 
leurs machines ne foient pas faites avee moins d'art & 
d'appareil que eelles auxquelIes nous fommes unis, nous 
pouvons prefque prolonger ou :abréger a notI'e gré feur 
dmée; que nous pOtlvons faire que le eours de la vied'un 
infeéte foit deux f,ois,. trois fois, quatre fois, &e. pltJs long 
que ne l' a été jufqu'ió eelui d' aueun autre ¡nfeéte de fOIl 
c[peee;. que nous pouvons au eontraire, fans fc,ire de mal 
a flin[eéle '0 fans fui nurre ', abreger eonfidérabtement le 
cóur.s. de [.1 vie; e' efi -a -Jüe, qu~ nous pOl.lvons mcttre 
ce¡ infec1e. en étall de fan-e pendant un ternps afTés coun , 
la'.méme fiúte d' opérations, qu'il n' eut faite que dans un 
ternps. heauconp plus long. Nous fommes, dis - je, e011-
dui.ts a. e€S corrféqaences par l' obfervatron qui nous él ap
p.ris <que teI papiHon ne rdIe, en été, que queIques fe
lllainesfons iaJorme de crifalide, pendant qu'un atltre pa .. 
piUon de la meme efpece fera retenu pendant plufieurs 
mois fous fa meme forme de erií:1Iide, s'il ne l' a prj[e que 
<bns rautomne; €al.' de-la. if fuit qu'un eertain degré de 
chatellr pell~ rendrel'aecroiífement du papiHon tres-rapide, 
& qu Ul~, certain degré de froid peut rendre fon accroiífe
m~l1t tres- tent. La. ehaleur & le froid inHueronc de l1lcme 
fl1r {es déperiffemenSo ou déeroiífemens de I'infeéle. Or la 
Vf€' eomplené de tout: animal n' efi ql1'une fuite de degrés 
d'accroiífement, & une luite de degrés de déerojífement. 
11 étoit Gllvieu:x de voir ce qne nous pouvons fuivant eette 
idéc ,-non-fcmlement pour prolonger & pour abréger la 
d~uée de la. vie des- infeéles, qui [ont fllcceffivement che
nales, erifalides & papilIons; mais éluffi ce que nous pou
vons de femblable fUT la vie des ¡nfeétes en géneral, foit_ 
qu'i-ls ayenr, ou qu'j:ls n'ayent pas a fubir des transforma
úons, Ce [ont (es recherehes qui [ont robjet du premier 
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Mémoire; on doit étre excité a les pouífer plus foin .que 
nous n'avons hlÍt, p:lr les eonnoiífanees curieuíes qu'eHes 
llOUS promettcnt; elles ícmblent l11cme nous en promettre 
d 'utilcs, & eHes nous en ont déja donné de ceUe derniére 
c[peee. La con[ommation des reufs e11: un ohjet eonfidé
rabie; les reufs fi'ais CUl·-tout, nous Cont Co

1

uvent d'un grand 
[ecours: lesreeherches de ce l\1émoire,& les réHexions qu'il 
nous a donné oeealion de faire, nous ont mis [ur la voye 
de trouver le Cecret de con[erver pendant plufieurs l1)ois, 
pendant des années, des reufs prefqu'auffi frais; c'efi-a-dim, 
pre[que dans le meme état qu'ils étoient le jourou ils ont 
été pondus. 

Dans fe fecond Mémoire, nous achevons, en queIque 
[orte, l'hiíloire générafe des papillons; nous y rapportollS 

.les différentes maniércs dant s'accouplem ceux de diffé .. 
rentes efpcces; nous y décrivans fes parties tant des males 
<Iue des femeHes, que la nature a préparées pour la cOll[er>
varion des efj)cces; n01IS y parcaurons les différentes <& 
finguliéres figures des ceufs de diverfes efpeces de papil ... 
lons; en fin nous y f.liCons aJmÍrer f' adreffe avcc laqucHe 
certains papiUons í~avent an:aIlger Icurs ceufs; lenr atten
tion a les dépofer dans le em:h:oits les }>Ius convenableS, 
ahn que les chen ¡Hes qui en édorront, trou~ent a leur 
nai(fance de la nourriture toute prete. N ous y voyons j1J[
qu' ou va l' amour des papiltons de quelques efpecc¡ pour 
ieurs reufs. Pour fes couvr.ir, its fe dépoutllent eux-memes; 
ils s'arrachent leurs propres p0ils POtU" en faire' une COlrver .. 
ture a leurs reufs , & cela aY€C bCélIucoup de dextérité; Hs, 
out un áerrrére qui fs;ait faire tout ce 'que feroit en pareil 
(as une main adroite. 

6 Dan$lles Mémoires fuivafJs I nous venons aux hifl:dü'es 
particulréres, ou morns générales des cheniHes. D ans te 
troÍfiéme & clam' le qu:at~iémc ,-nQUS parloHs de ce!~es qui 
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f~avent vivre en focielé ,. qui travaiHent en commun. Le
troiúéme Mémoire traite de 'ceHes qui ne paffent pas en
femble tOUte lellr vie, de celles dont les focietés fe divifent 
avant que les cheniHes qui les compofent, foient en état de 
fe transformer en crifalides. La plus cornrnune de toutes 
les chenilles, IX a laqueHe nous en ~vons donné le nom ,. 
~elle dont on ne trouve que trop de nids dan s nos jardins,. 
Jl0US fournit un exemple de ces demiéres efpeces de che
ni!fes. Les nids des cornmunes font des logemens ou elles 
paífent l'hiver,. & ou dans des faifons plus douces eH es fe re
tirent pendant la nuit & pendant la pluye; ce font de vrais 
Jabyrinthes, dont elles f~avent bien trouver tous les tours& 
cIétours. Nous pavons nos chernins; pour rendre ceux par 
IefqueJs elles paífent journeHernent, plus unís & plus doux, 
elles les tapiífent de toiles de [oye. D' alares cheniHes vivent 
dans les prairies en commun, eIJes habit€nt fous une merne 
tente faite de toiJes de foye ,.& quid! foutenue par queJques 
pieds de pJantin, ou de gramen; eHes rnangent toutes les 
feuilles qui font fous ceUe tente & aux envÍrons. Apres que 
tout ce qlli efi a {eur pOftée a été confornmé ,. eHes dé~am
pent, & yont en[emble filer plus loin une nouveIle tente .. 
Dans le meme·Mémoire, nollS verrons combien d'in[e
des, en apparence tres-déJicats, font en état de réfIfl:er aux 
plus grands froids; que Ja liqueur hIancheátre ou verdatre 
qui circule dans leurs vaiffeaux ,. & qui ei! leur fang, ne 
peut etre gelée ni coagulée par des froids exceffifs; que les 
t:heniUes qUÍ doivent etre le plus expofées au froid, font le 
plus en état de Iefoute.nir; enfin que celles qui ne [ont pas 
en état d'y réfifier ,. [~avent s'enfoncer fous terre a des pro
fondeurs ou le grand fi'oid ne [<;auroit fe faire fentir .. Nous 
y verrons des cheniHes qtli fe font de tres-gros nids fur le~ 
pin ,& qui donnent une [oye qui par fa quantité & fa qua~ 
'lité " mérite qu' on cherche a en [aire ufage~ 



PRE'FACE. v 
D:ms le quatriéme Mémoire, nous donnom les hifioi

res de divedes efpeces de chenílles, dont fes focietés (01)[ 
plus durabfes que eeHes des eheniHes du Mémoire préce
dent; ce font des foeietés a vie, & meme par-defa; e' efi
a -dire , que les chenitles qui fes compofent, .reftent en
fembie tant qu' eHes font cheniHes, & que fes eri[alides dans 
JefqueHes eHes fe transforment, fe trouvent pfacées fes 
unes aupres des autres. JI y a de ces derniéres fociétés tres
nombreu[es ; il Y en a de plus de fix a fept eens chenillesr 
Une teHe focieté n'eftpourtant qu'une meme famiHe; eHe 
n'eíl compofée que de freres & de freurs, pour ainfi dire. 
La marche de eelles que nous avons nommées proce.ffion
naires, efi finguliére; la troupe eft toujours conduite par 
un cllef; cene troupe forme des évolutíons peut - etre de 
tous les gen res , dont fes troupes les mieux difciplinées en 
[c;:avem hire. Ces memes proceffionnaires nous donnent 
()ccafion d'examiner pourquoi certaines cheniHes nOU5 
caufent des demangeaifons, & produi[ent des élevuresfur 
nou·e peau. On yerra qu'jf n'ya que ceIles qui font veIues 
<luí puiífent nous caufer ceue incommodité, & que 1'at
touchement de tontes les eheniHes veIues n' eH pas a crain"
dre. CeHes-la feules peuvent nous faire du mal, dont fes 
poiIs font des efj)eces d' épines qui, quoique prodigleufe
ment déliées, font aífés roides pour piquer notre peau, & . 
s'y engager. Le meme Mémoire nous fera eonnoltre des 
cheniHes qui femblent pouífer la ·déJieateífe au point de 
craindre les frottemens des feuiHes eontre leur eorps; eHes 
ne touthent qu'avec leurs dents, celJes dont elles fe 110ur
riifent. Ces chenilles iont couchées enfembfe dans des 
toiJes de foye, comme dan s des e[peees de hamacs; eHes 
{pnt, pour ainli dire, au lit pendant qu' eHes mangent; eHes 
avanceut feufement fa tete en-deÍlors de leurs t'0ifes; elles 
De détachent queiafubftancedu ·deífusde la feuilfe. Quaud 
elles ont ainfi rongé le deífus de toutes les feuiHe~.~uj íoIlt 
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autoul' de leurs toiles J eUc:s ahandonnem ces toiles, & vont 
ailleurs en fiI.er-d'autxes feJubJabJes a~IX premiéres. 

D{)5 chenilles qUI vivent en [()'<¿ie.té, nous pa{fons a celles 
qui \:'i'4ent da.ns une pal;[1ite. [ólttude. No~s parlons dans 
le óllquiéme Mémoilie de eeUes qui depuis qu' elles [ont 
tlées, ~ufqu'a ce qu'dles foie.nt papiHolls, fe tiennent dans 
des efpoccs <Le ceibtles 01) eHes ne. ptt\wem avoir de com
m~llli€atiOJl avec &ucuns, a.utres i'11feé.les.. Une feuille d' arbre 
roul~e:a\!ee- beaucoup d"a.rt, L1tt le logetnent aune de ces 
cheniUes. Nous. exp¡¡'qLL~IDs la~ méchauique au moyen de 
L1qu.eile:ces. ch~n~Hes. in&íftirufes p~r\l ieb1Uem a rouler fi 
l>ien. d€s. (eut ies..Nous verrons;qu' e1kdépend de la ftruélu· 
repcnrticuliére des 1iens de [oye: qu'eUes í~avem employer 
pour fuire <& maintenides toufSides rouleaux, &de la ma
llliéFe dont elles f~veIlt pder [ur tes liens avec une partie du 
poids de leur carps" pour obhger ~es cl€tlx port-ions de la 
fetúHe qt.1:€Il:esJ"auf€n~,as'approcher ~'u]}e.derautre. Tout 
de fuite n0US parlCDfls'de:divfrfes efpeces de cheniHes, dont 
les unes vivent dallls un paquet de pJuf.ieurs feuiHes qu'cjJes 
ellt. réuni€s , &. c!o>]U¡ les.. autres fe conten1teJillt de <i:ourbel 
Hae [eul:e fe1ll.ÍUe .. NooSt faifons púurMnt c~)lnoitre qtlL,«l
Cflles autresJ chmiH:es.qui r:riuient en C0mnlum dC!s fe\liltfS; 
aqui vi"\l(mt en commun dans d€s feuiHes rOlII€es. Ce Mé
moire ai dájéP fié imp'rimei! pauni ' c¡;etl~ Q;€: f 1\cadémie cm 
1 7'3'0 .. mais-ih r.epan6it id av~c mCa'1IJ:c:olllp d"adcliciml's" 
. é:ertain:as Clfiflnüfes (i>n:ttdes attiooGl-es, cfes.formes.1ir€s
ppopreSlaJes. fui re re€oma.0Itne; FlmlSi avons raífemblé q,uet ... 
fJlillsTunes.da ( '<lS, cheu¡jH~s-d c.larrsJe ftxiém~Mén.Toire. On 
yen v(j)it une bcli:e& graIlde'EJui' vit des fenilles du troene; 
dnnt iratticude. Q)rdinaire eft: de tenir f~ partie antériellré 
éiev.ée cl~ttn€ ma1lliéra e¡ui lui demne q,uelqU€ l!c{femblanc,.e 
aveCl líflill fphinx~ tJ ne autre' a l:e pfus fouvende corps plié 
en deu~. , &'.de 'coté. Une atltrc tient pr:e[q~e t(!ytljours fa 
tete r6nv.e~fé~' (UI f9l!' dos. Le corps de quelque5 autre~ 
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forme des 'ziczacs dans un plan perpendiculaire a celtll íiJ r 
lequeI elles font PQfées. Enfin; les cher1ilJes que 110US 

avons miCes dans la quatriéme daífe; or1t to'utes des formes 
qui s' éloignent beauc611p de celles des autres chenilJes ; 
DOUS Jonnons dans ~e fixi~me Atl€morj'e quelques exem
pies de leursforB1es fingllliéres . Q i:J@lqúes-tmes de ces che
niHes qui viv<mt fuI' le íaule {Ol1t rei11atq,i1aMes I1ar Ie1:fl' ef
pece de qU€~Ú~ feurchue i ~hacurie des deux htandí~s qHi la 
compofem , eíll' étui d'une (;orl1é cnarnue qut la ehél1iIlé 
en .fait fortir quaml ii lui f)lait, & dont · eUe fé [eft coÍ1lme 
d'uneefptce de fouet, pour ehaffer fes Ihoucnes qui s'ap- • 
puyent iu~ foh tof.ps. (] éfi. ¡>out elle un inffrumclit bien 
imporram; I~OU'S verrons qu'jJ pe'ut:l'eihpether d'etl'e man· 
gée ronte viVe par les' vétS' qur forteilt des reufs que cer
taines, mouches pburrditi111aiffer fut fol1 corps ~ ou darJs 
fon corps Ú1eme. 

Nous aVOI1& actotcl'é le fepti1éme IvÍéri10iré a trbis e[~ 
peces de pa~IHons fingutie· s ~ fon ti~re offie une place 
taute pre~e au~ autre-s- pápHldl1sJ fingutiers qtI' on ob[er
vera par la fuite. La P~él~l(é e de c~s efpeces efi celle de 
ce papiHon que Ba~3 avml-S' l' (jn1iflé pa~'uet de feuiHes fé
,hes, pát'ct qú'i- a rálr d"un l'iárea p:-qu'et de feuiHes. Le 
papiHon a tete de mort, dOl1t j{ a d'éja été parlé dans le 
t{)mepternieI', repatoít ió, & on y d6ffnefon hifioire COIl1-

pIctte. 1I di encore· plus remarquable par un cri plaintif 
<¡ui lui éa particuHer, que par la figure d'une teté de mort 
qu'on troit "oir fm fon corceIet. Nous y prouvons que 
ce cti éfi l~oduit par le frottementde la trompe contre 
l~ cJoi[ons harbues entre fefqueHes elle eH Iogée. Une 
éf'pe'ce de papiHon qui vit fur l' étIair , eft remarquabIe par 
ftt petiteffe; ii -faudrort bien des centaines de miHe de 
ces papiJIons mis dans une balahce pour la tenir en équi
li~Te €'<'Jfitte le paprHon a'tete de mort. Ce pet~it papillon 
eft d'ait16'úrs-lingulier par la flru8uic dlé fu trompe'. 11 fait 
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peu d'reufs, mais les chenilles qui en éclofent, croiífent. 
VI te , au moyen de quoi il y a beaucoup de générations de 
ces papilfons dan s une a'nnée, & par-la ils multiplient pro
digieu[ement. 

Les arpenteufes, les ehenilIes qui femblent mefurer le 
chemin qu' eHes' parcourent, ont été rangées dans deux 

* Tom. l. daífes * , dans la einquiéme & dan s fa íixiéme; eelles qui 
~e:;/ I. ont doyze jambes , e'efi-a-dire quatre intermédiaires, ont 

été plaeées daos la einquiéme; & eeHes qui n'ont que dix 
, jámbes, ou que deux imermédiaires, ont été mifes dans la 

íixiéme. J ene fuis pas mr e,ncore d' avoir trouvé plus d'une 
cepeee de chenilIes a dO,uze jambes; je leur ai pourtant 

, 3(;eordé a elles feules le húitiéme Mémoire. II efi.fingulier 
que eette efpcee de eheoiHe paroilfe avee des varietés de 
couleur qui devroient fuffire pour en faire, difiinguer plu
fieurs 'c[peees. Mais une íingularité dom nous nous fom
mes mal trouvés, & qui feuIe méritoit que nous fiffions un 
artide partieulier de ces chenil1es, e' efi que, quoiqu' eHes 
m'euífent t0l1jours paru aífés rares, eHes fe fom mulúpliées 
prodigieufement eH 1735. eHes ont fait d ' étranges ravages 
dans une grande partie du Royawl1 e , & fur - tout aux en
virons de París, ou elles ont dé,voré des ehamps entiers de 
Jégumes. Elles avoient jetié l'allarme d:tns 'París au point 
qu'il [aUoir avoir du eourage pour ofer manger de lafafade, 
& meme pDur ofer manger des herbes euites. Nous exami~ 
Ilons dans ee Mémoire íi les craintes qu' on a eues du venin 
de ces ehenilIes, étoient (ondées " & s'jJ y a 'véri tabIement 
des ehenilIes venimeufes. Enfin nous tkhons d' expliquer 
pourquoi des ehenilles rares peuvent, d'une année a l' au-' 
tre, devenir extremementtommunes. Le papillon de eette 
chenilJe des légumes pare fono derriére dans te temps d~ -
J'aeeouplement, de deux houppes de poiIs finguliéres. ' 

. Les arpenteufes el dix jarnbes fourniroiem [euJes la ma-. 
tiére d'Ull gr,?s volume a qui v01;lqroit déerire tputes eelles 

qu'il 
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-qu'iI pourroit trollver dans le pays qu'il habite; nous n'a
vons pú au moins lem refuier un Mémoire entier, le I1eU

viéme, dans leque! nous nous fommes eontentés de rap
-poner quelques {jngularités de 'quelques - unes des efpeees 
de divers genres~e ces eheniHes. Nous y expliquOl?s e0111-
ment certaines arpenteufes fc;avent fe €aeher el nos yellx , & 
par le moyen fe plus {jmple; eHes fe eomentent de eofer a 
plat dellx feuilles {'une eontre l'autre, eomme le hazard 
pourroit les placer; en un mot, d'unemaniére qui nefait pas 
íoupc;:ol1ner qu'il y ait des ehenilfes entre ces fcuilles. Une 
efj)cee d'arpcnteu1es nous a donné un papilloll noélume qui 
parottra tres-fmgulier aux naturalilles, paree qu'if a le port 
({'alles, qui entre dan s le earaé1ére des papilfons diumes des 
premiéres daífes. Ce qui !cur paroitra encurc fingllfier , 
c'eíl: qu'une arpenteufe , pour fe métamorphofer en erÍfa
lide, l~ache' fefufpendre par Ull líen de foye; jufqu'iei on 
a eru que eerte adreífe n' étoit eOllnue que des ehenilfes 
qui donnent des papillons diumes, & eelle - ei en donne 
un noél:urne. Ce qui .paroItra plus glIleralement une {jn
gulal'ité , e' eíl: qu'il y ait beaueoup d' efpeees d'arpenteu[es, 
dont tous les papillons femelles ne femblent pas etre des 
papillons; iis 10nt des papillons fans arles. Des eheni)les 
de plufieurs genres, & les arpenteufes plus qu'alleunes au
tres, fc;:avent une maniére abregée de de[eendre des plus 
hauts arbr.es, & de s'y remonter, elles fe fervent d'un fil 
de foye, qtli eí! pour eHes une eorde. Le faÍt en géneral 
eí! COIHlU, mais les procedés de la chcnille qui dereend 
avtt un fil, & qui fe remonte par fon moyen, n'ont point 
été expfiqués; ils méritoient de l' etre, & ils le font dan s 
ce Mémoire. Dans le memc Mémoire nous avol1s indi
<¡ué les caraél:éres au moyen defquels on peut diílinguer 
des .da!res & des genres d'arpenteurcs. . . . 

Des qu'iJ ya des chenilles qui yiyent toujours aUl11iIieu 
Tome 11. ' .. b 
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de f'eau, & qui y fs:avent faire fes memes mariéges qu~ 
les autres font hIr terre, ces 'cheniHes ne devoient pas etre 
laiífées dans l' oubJi. Dans le dixiéme Mémoire j' ai donnt 
l'hifioire complette de deux efpeces de cheniHes aquati
ques;, &-j'ai expliqué I'art avec leque! e!~s fe font des ef
peces de fourreau~, dans iefquds eHes fe tiennent au milieu 
de l' eau, 'fans que l' eau touche prefque iem 'corps; eHe~ 
font dans l' eau fans fe mouiHer. " ' 

Apres avoir entendu'parler de tant d' efpeces de cheniHes 
dans le premier volume, & dans ceJui-ci, apres avoir vu 
qu'une feuIe efpece, & meme .une ef¡>ece dont les individus 
font ordinairement rares , peut faire de grands ravages, on 
devroit craindre, ce femble, que tous nos arbres ne fuífent 
dépouiHés par les cheniJfes, que toutes nos plantes ne puf
fent el peine leur fournir aífés de pature, & qu' eHes ne nous 
laiífaífent aucune efpece ete récolte el faire. Mais fes infedes 
nous forcent h1ns celfe d' admirer la fagelfe avec JaqueHe 
tout a été combiné. Dans ce prodigieux nombre d' efpeces 
de chenilles, au goüt de chacune defquelles conviennent 
plufieurs efpeces de plantes; dan s ceprodigieux nombre 
d' efp~ces decheniHes, dis-je, il ne s'en trouve aucune dans 
ce pays qui aime fes feuiHes de ces plantes qui donnent les 
grains qui nous fournilfent notreaiimem efIentieI, du pain. 
JI y a plus, malgré le nombre prodigieux d'efpeces de che. 
niffes, malgré la grande fécondité des papiHons, on doit 
peut-<~tre etre furpris ' qu' elles puilfent fe perpetuer , quand 
on fs:ait que! efi le D0mbre de teurs ennemis, combien d'in
fedes & combien d' autres animaux cherchent a fes détrlrire. 
Cefi dans le onziéme Mémoire que 1l0l1S faifons con110ltre 
la pIUpart des ennemis des cheniHes. On y verra que beau
coup de différentes efpeces de 1110uches ont été infiruites jl 
aller dépofer feurs reufs hlr le corps, ou dans fe corps meme 
des (heniHes. Les vers fortis des renfs. d'une mOl1che, fe 
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nourrj{fent,de la fubílance intérieure d'une chcniIIe. Mais 
ce qui doit nOlls fllrprendre, c' efl: que ceUe chenille qui a 
le corps tout rempli de vers, vit & ne parolt pas en fouffrir. 
L' Auteur de tant de merveiHeux ollvrages a vOlllu que ces 
vers fe perpetuaífent, qu'íls p'arvinífent, a fe transformer 
en mouches, & ils n'y parviendroient pas íi fa cheniHe qui 
fes doit fournir d'alimens, mouroit trop vire. Comment 
vit-eHe, pendant que tout ron intériellr femble devoir etre 
clévoré! Le huitiéme Mémoire du premier volume HOllS 
a appris que dans une chenille il ya, pour ainfi dire, d,e 
quoy faire deux animaux, que les parties de deux machines 
animales y fom raífemblées, eelles d'une chenilIe, &: celles 
d'un papiffon. Les vers fs;avent ne point manger les parties 
efTentieffes a la cheniIfe, ils ne mangent que celles qui font 
propres. au papilJon; par - la toutes!es vues font remplies" 
la cheniHe vit & croir, & eHe fait vivre & croItre les vers; mais 
elle ne parviendra pas a fe métamorpho[er en papillon , & 
les vers parviendront a fe transformer en mouches. 

Nous revenons encore aux chenilles dans le douziéme 
Mémoire. Dans les précedens, nous n' avons fuivi que celles 
qui vivent fur les plantes & fuI' les arbres, & ordinairement 
fur les feuilles;, il nous reile a en f<lire connoltre de bien 
des gen res , & de bien des efpeces, a la fUret¿ defquelfes 
la naLUre femblc avoir été le plus attentivc. Ce font celles 
a'qui elle a appris a fe mieux cacher, & a paífer leur ,vie 
dans une grande obfcurité. G' efl: dans I'imérieur des arbres 
& des plantes, dans Ieurs tiges, dans Ieurs branches que fe 
tiennent plufieurs efpeces de cheniHes dont il s'agit dans 
ce Mémoire. L' écorce , l' aubier , & meme le bois fe plus 
dur font des alimens qu' eHes aiment. Telle chenilfe qui eH 
logée dans le tronc d'un grand & gros arbre, fe trouve 
<1ans une maffive & folide tour, dont les murs lui fournif
fent de quoi vivre. D:autres efj)eces de c,heniHes plus 
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petites nous paroltront avoir encore'été mieux traitées; eH es. 
fs:avent fe cacher dans des habitations moins folides a la 
vérité, mais defquelles elles tirem des aiimens que nous. 
leur envions. Tant de fruits, {ouvent cxcellens, dont nous 
ne jouiífons pas toujours avec afrés de reconnoiífance, ont 
été pattagés entre ces cheniHcs & nous. Les poi res , !CS, 
pomq1es , les prunes, les chataignes , les noix, les noiíettes,. 
&c. les grains meme quf n01.IS font les plus néceífaires, ont 
été defiinés a f,1ire vivre quantité d'e1peces de chenil/es. 
II y a des années pú nous íCl11,blons avoir quelque raifon 
de trouvcr que la part des frnits .qui leur a été accordée,. 
efi trop grande ; dans certajn~ années ii. y a plus de ces 
fruits que nous nommons verreux, qu'iI ne 1101lS en refie 
de fail1s. Les chenilIes des fruits, comme toures fes élutres, 
fe transforment en papillons. Chaque papiHon femelle 
pond un'grand nombre (['c:ellfs. Cependant, ce qui efi tres
digne ~'etre remargué., chaque fruit, chaque prune, cha
que poire & chaque pomme, que!que groífe qu' elle foir,. 
n' efi habitée que par une feule chenille. Le papillon veut
ii que chacull des infedes a qui il donne nai{[11lCe, ait en, 
proprc un fruit entier: ne laiífe-t-ii [ur chaque fmit qu'un. 
1eu1 c:eun éyite-t-il de ledép.ofer fm le fruil Ol! un autre 
papilIon fe me 11 e a déja pondu un des fiens! Ce fJit fup
po[e dan s le papiJlon, non - ieuJement un grand amOUf 
pour le? petits qu~iJ doit roettre au jout' ,.mais iI ie.fi1ppofe 
capábie de bien des circonfpeélions, & de bien des con
nojífances. Ne fau~-il pas croire plutót que la petite che
niHe qui s' en fogée fa pr~miere dan s un fruit, fs:ait s' en 
conferver la poífeíIion, & qu' dIe a le C0urélg~ & la force' 
JH:!Ceffilires pour empécher cfautres' chenilles d~ s'y intro
duire! Notre douz:iéme MémOfre nous apprend 'des faits. 
qui paroiífent prouver que par rap'port a certains fruits: 
c'eft,Ia prévoyance du papillon qui doil cue admirée,.&. 
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que par rapport a d'autres fruits, tout ce qu'il ya de íin
gu lier ici doit etre mis íllr le compte de la chenille. Enfin 
nous y verrons que quand chaque chenille a pris tollt fon 
accroif[ement dans l'intérieur d'un [¡-ujt, que qll and eile 
ceffc d'avoir be[oill de m:mger, eile perce le fi'uit, elle en 
fort, elle va pour l'ordinaire, s'enfoncer fous terreo Elle 
s'y ['lit une coque dans laquel1e elle fe transforme en cri
fafiele; & de laquelle fort le papilIon. 

Nous venons d'indiquer les principales matiéres qui 
font entrées dans ce volume: íür ce court expofé, on 
s'attend pellt -etre que la leéture des Nlémoires fera plus 
agreable qu' on ne la trouvera; iI ea úlr alJ'moins que des 
extraits un peu étendus de ces Mémoires plaií'oient a bien 
des leél:eurs , plus que les Mémoires memes. Les faits fin
guliers & curieux y feroient plus rapprochés; ils ne fe
roi.ent pas féparés les uns des alltres par des détails fouvent 
peu intereífans & quelquefois tres-fecs; telles font des de[
criptions d'infeél:es, de cheniHes & de papiIlons qui ne 
fs:auroient jamais erre amufantes, mais qui cependant [ont 
effentielles a U11 ouvrage de la llature de celui,..ci. JI n' efr 
pas moins néceífaire de faire connoItre la chenil1e & le pa
pillon dont 011 veut rapporter les procedés ' induílrieux , 
qu'il J'efIde peinelre Iecaraé1'ére el'un Géneral, ior[qu'on .. 
veut donner f'hifioire des hataiJfes qu'i,1 ti g~gnées: 
• J 'ai pourtant épargné le plus qu'it m'a été poilible, de 
ces détails nécelI:1irement [ces, peut - etre meme que la. 
crainte de les 1l1ultiplier m'a trop re~enu dans le neuviémc 
lvlémoire, dans celui qui traite des cheniHes arpenteu[es a' 
dix. j.ambcs; je n' aj. pas ofé m' arreter, autant que la mariérc' 
me paroiífoit le demander, aux caraéléres,des genres pre
miers, des genres feconds-, & des efpeees de cette llom
treu[e daífe de cheniHes,. J'avoue pourtant que favois dc' 
quoi m' encourager a ofer davantage : trois des Mémoi
res du premier,vohll1)e Ci>nt été employ~s a diaribuer les 
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ehenHIes & les papillons en claffes & en genres. Rien affÜré
ment n'efi plus [ec que ces difiributiol1s; auffi ai-je averti 
ceux qui ne vouloient Jire que pour s' amufer, de paffel' 
fegérement fur ces trois Mémoires, & meme de ne fes 
point lire du tout. Néantmoins dans une des viíites dont 
une grande Princeffe * honoroit les infeéles , tant ceux 
que je garde en vie, que eeux que je conferve morts, elle 
me fit voir que nOIl-[eulement elle avoit lu ces Mémoires 
rebutans, mais que tous les caraéléres des dalfes& des gen
res qui y [ont déterminés, lui étoient plus pré[ens qu'c\ 
moi-meme; elle m'indiqubit les papiHons [ecs qu' eHe vou
foiE €lue, je · lui montraífe, par les proprietés générales de 
feur clalfe, & par les particularités de feur genre & de Ie1ll' 
efpeee: je n' en étois pomtant pas étonllé; je [s:ais qu' elle 
veut tQut [s:avoir, & tout [s:avoir par principes, & je [~ais 
avec queHe [urprenante facilité eHe appl'end tout. Mais un 
te! exemple ue m' a point enhardi, il ne m' a paru rien con .. 
durre pour le plus grand nombre des leéleurs. 

L' ordre, la méthode & les détails exaéls contentent les 
e[prits a qui une connoiífance [uperficieHe des objets dont 
ils s' occupent ,ne [uffit pas; mais ceux qui ne veulent que 
s'amu[er cnlifant un ouvrage, n'y voudroient trouver que 
des faits remarquables. L'hiftoire des infeé1:es n'a pas ell
core aífés pris la forme de fcience, on n' en efi pas encore 
cornmunément au point de vouloir fatiguer ron attention 
lk [amémojre , pour en apprendre fes principes. 

C~eft un avantage propre aux E'crivains qui [ont des 
compilations, & qu'ilS ont [m 'fes Auteurs qui traitent les 
matiéres plus'a fond, de, pouvoir choifir dans chaque [ujet 
ce qui eH le plus capable de plaire. Leur travail eft extre
nlelnerrt utile; ils préfement les [ciences dépouiUées de ce 
t¡~ e~les ont d' épineux, a ceLl~ qui: n' ont pas le temps de 
les approfondir; iJs peuvent faire naltre du gout & de 

.... s. A. $.. ¡vtadame' fa' Duchefte du Maine. 
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l'amour pour elles a ceux a qui elles étoient indifférentes :, 
mais iI n'arrive que trop fouvent a ces memes E'crivains 
de perpétuer contre leur gré les erreurs; iJs ne [om pas 
toujours par eux - memes aífés au fait des matiéres qu'ils 
traitent, & iIs veufent s' épargner fes difcuffions; ils puifent 
dans différentes fources , & iIs ne fe croyem plus refpon
rabies de rien, des qu 'ils citent leurs garants, Cependant 
cOlllme on croit qu'ils n' ont puifé que dans des fourcei 
qu'ifs om reconnues pour bonnes, & qu'ils n'y ont pas 
pris ce qui cut dti etre rejetté, on eíl: difpofé a recevoir 
pour vrai ce qu'ifs n01ls rapportent. Pour ne parIer que 
des compilations d'hifioire naturelle, a combien de faits 
faux, rapportés p:tr Ariílote & par d'autres, n'ont-eHes pas 
donné une forte d'autorité; plus un f:1i t a été dit & redit 
de fois, & plus on eH difpofe a fe croire; on ne cherche 
pas a{fés a voir que cent E'c'rivains qui rapportent ce fait, 
ne font que de fimples échos de ceJui qui fa dit ia pre
miére fois. J e pourrois citer un grand- nombre d' exem
pies des fctits qu'il faudroit retrancher des compifations 
d'hifioire naturelle qui ont paru dans ces derniers temps, 
foit chés nos voifins, foi chés 110US, & de ceHes meme 
qui onreté le mieux re<;ues du publie, & qui.Ie mérüoient. 

Les Mémoires de ce voJume ne paroÍtrom peut-etre 
que trop fongs, dn moins je le crains; je n' en íilÍs pour
tant pas moins convaincu, comrl1e je I'ai déja dit, qu'ils 
ll'ont pas pour la plupart toute j'érendue qu'iis devroient 
avoir .. A mefme qu'on aceordera plus d'attention aux 
in [eétes, on fera des ohfervations qui m' ont échappé: ceHes 
meme que je rapporte fom quelquefois imparfaites; iI 
m'arrive quelquefois de parler d'une cheniHe dont je n'ai 
~as encore eu fe papillon, & de parler d'tm papillon dont 
Iá chenille ne m'efi pas encore connue: c'efi: avertir les 
ohfervateu rs de ce qui reHe a faire, & e' efi: fes inviter a pro.
fiter desoccafions qui pourront leur faire voir en entier ct; 
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que je n'ai vu qu'a moitié. J'aurai aífurément des ftlppJé
mens a donner a mes Mémoires, & quand ces fupplémcns 
ne feront pas trop con!idérahles, je placerai ceux qui ap
partÍennent aux voJumes précedens, dans la Préface du der-
11ier v~Juine: je vais commencer par celle - cÍ a en uier 
comme je crois le elevoir faire daos .la fuite. 

Dans le premier Memoire du premier volome , ou dans 
celui'quÍ y tient lieu ·de Préface, il ya dcux articIes fur Jef
queIs je n'ai pas aífés jnGfié. Le premier efi celui de J'ori
gine des iniedes, fs;avoir s'ils nai{[ent ou peuvent naltre 
de corruption, cOl;mle tous les anci.ens, & des modernes 
apres eux , l' ont i)rétendu. Le fecond eít fur le dégré de 
croyance qu'on doÍt accorder aux fa Íts rapportés par plll
fieurs Naturalifies. C'efi en lifc1nt l'extraÍt du premier vo
iume de ces Mémoires, qui a été donné par les Journa
lifies de Trevoux, que j'ai vft que je ne m' étois pas a{[és 
étendu fur les deux articles dOlit je viens de parlero Par 
rapport au premier, j' ai fuppofé que les iniedes ne naiífent 
pas de corruption; ¡'ai mis meme au nombre des obfiacles 
<lui avoient le plus arre té les progres de nos connoiífances 
ülr les infedes, I' opinion des ciens qui les faifoit fOltil' 
de .la poul'ri1:ure de .différ.el1s córps; car des qu' on·croyoit 
qu'ils venoient de corruption, la partie la plus curÍeufe de 
leur hifioire, tout ce qui a rapport a Iamaniére dont ils fe 
:perpétuent, ne fembloit pas demandera etre étudiée. Je 
.croyois alors rapporler un fentiment qui n' avoil plus befoin 
d' etre combattu, que depuis qu' on s' étoit accoutumé a 
anaIyfer les idées, a né recevoir pour vrayes que celles qui 
étoient claÍres, il n'y avoit plus au moins de phyficiens a 
qui i1 fallut prouver que des chaiFs ·pounies, que des bois 
pourris ne fe transformoient point ,en des machines org~
nifées qui ont autantou plus ,de parties que les norres '), 
& des parties dont le ¡eu & f'accord ne í~au¡·oient etre 
aífés aámirés. D' ailIeurs iI me fembloit que les obfervations 
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de Swammerdam, de Malpighi, de Leeuwenhoek, de 
Vallilnieri , & ceHes de pluíieurs autres Natural iíles deo: 
voient avoir ouvcrt les yeux a ceux qui rai[onnent peu, 
& a qui des faits mal obfervés en avoient impofé. Mais 
j' ai vu qu'il fal/oit encore revenir a fa charge contre un fen
timent qui n' efi pas auffi géneralement profcrit que je f'a
vois penf(~ , & qu'il devroit l' etre. J en' eu{[e pas foup~onné 
qu'il eih trouvé des défenfeurs en France, & fur-tout dans 
une foci eté de f<;avans auffi célebre que ceHe qui travé\ilJe 
aux Journaux de Trevoux; cependant fi dIe veur bien 
avouer qu'il pourroit fe faire que ce fentiment ne fUt ras 
vrai, eHe croit fe devoir laiífer au moills parmi ceux qui 
font probables, & qu'il ne doit pas etre mis au rang de 
ceux dont la fauífeté eíl prouvée. eette focieté fs:avante 
penfe qu'au moyen de quelques modifications, qu'elle . 
attrioue au Pe re Kircker, & qu' au moyen de la vertu plaf
tique ou féminale que ce Pere a fajt agi r, on peut expli
quer d'une manrére fort ingénieufe, comment fes infeéles 
llaiífent de corps pourris;& que cetre explication s'accorde 
tres - bien avec les faits. II m' efi arrivé de mettre Kircker 
& Bonanní au nombre des modernes qui ont penfé avec 
les anciens que fes infeéles naiífent de putréf.,1élion , & on 
verra bien-tot fi j'ai eu raifon de les y meare. Les Jour .. 
naliíles de Trevoux prétendent que je devois une place 
difiinguée a ces deux fs:avans J éfuites; & c' efi pour le 
prouver qu'ils expo[ent ce qu'ils appellent le [entiment de 
Kircker, & qu'ils y applaudi{[ent *. , * /J.fem.pour 

Maispar raT)'Port a Kircker (r a Bonmmi difent-ils qu'ill'''ifloíre des r, J, SCiences & 
a enye/oppés dans Itl c!a.lfe des allciens qui croyoient la g"blé- des beaux. 

ralÍoll des iizfeéles) l' eifot d'une fonp/e purréfoaion) il noltS Arts. J I/m 
. .. .. 17J5·pag. 

permeura de remarquer que Kzrcker arolt prts un para muoyen 111 g. 

61ure le JjJleme anden & le modeme ) qui n' boit pas C11core 
qfJes déve!oppé de fin temps; {elr ce gral1d homme n'a paf. 

T()me JL . e 
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préundu que des corps organifls, '!e/S 'lz/il reconl1oiJ!oit /t,l. 
.ittfeéles J puffem "eni~ de corps non organifls J 11i mé'tne quC' 

, de te! corps organifl il pÚl llaitre itulifféremmem toUl (OfPS 
organifl qTle!collque. ' 

Sa penfle bien prlft J ejl que 10ut éUIn! orgcmifl dalls 1111 

corps oTganijé ~ &' les pa1lies des corps orgalliques hall! eI/es
memes des corps organiques.J' la corruption 11e jaifoi! que dé
lacher ces peálS corps orga11i'lues qui compoJoient U11 grand 
r:orps, &' que ces pelús corps aÍlifi détachésfórmoient les iw-
jeBes, leJque/s ,fans ayoir préexiflé dans des fementes appro ... 
príées ,préexifloient au moi11S en puiJ!cmcc dil/IS la yerlU pla
fliflue ·ou flm,inale qui di répalldue' dans tOZlá. les grands corps ~ 
Ce JjjlemlJ ptUl n~étre pas "mi,. mais il di flrl íngélll'eux, O
da reJle loul-a:!aú co,!!órme &' a l' efjJece de ha¿ard 'luí d01111& 
'Jaiffance a tam d'infeaes, &' a l'appropriatioll en quelque 
flrte aJlis marquée de (CrtaiflS inflBes a de certai71s corps, 
& ,a de certaínes parties de cenains corps foil "ég,etaux ,Jo.it 
tJlumaux. 
, Et un peu plus has ils adjoútent: S'il élOi! azifli bren dé
'lJlontré que la premiére origine des infeBes tjl dzíé' a un Jim
pie dé-ve/oppemem de flmenccs préexijlemes, qu'ill'tjl que 
ieur tr-tznsflrmalion BU /euy :régélleratio1J" ou feconde origine 
ifl düé' a un jimple déyelóppemem de ces ínflBes, le '!yjleme 
de Kircker lomberoit alfolumen! ayec celtlÍ des ancims. 

Il efi~ ce me femhle, aifé de faire voir qu'il efi auffi 
'démontré que les Ínfeéles ne naiífent point de corniption~. 
qu'ill' efi quéleurs métamorphofes apparentes ne font que 
des dépouiHemens, & par des preuves du meme genre; & 
il fera aifé deIairevoir que le fyfieme du Pere Kirc~er ne fe 
foutient pas mieux que ceJui des anciens. Mais avant que' 
de l' entreprendre, je .. prie les J ournalifies de Trevoux de 
me permettre de ieur repréfenter a mon tour qu'il n'y d 

q:u' WI ex~es de fenfibilité pour les Peres Kircker & Bonamli,. 
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qui ait pu les porter a fe plaindre de ce 'que j'ai t1lve/oppi 
ces Peres dans la claj{e des ancie1Js qui regardoiem les ill-
fiaes eomme I'ejfel d'une fimple putréfoaion.L'épithéte ele 
fimple eIt pourtam ici de trop, & adjoutée a 111011 texte, 
J'ai dir que les anciens a'J!Oiem cru pouyoir foire naítre les i12-
jeBes de la pourrilUre des eops de diffiremes eJPeces, &' qz/il 
y avoÍt eu. de 110lre temps, des hommes il!lllres, lesfameux 
Peres J(ircker &' Bonamzi, qui 1l'ayoÍellt pas aballdonllé ce 
femimem / je ne fs:ais point auffi de 1110dernes qui y ayent 
,été pI liS attachés, qui ayent plus cherché a le faire triom:
.phcr. Le Pe re Bonanni a ['lit imprime!' un volume úhf.? 
plein d' obCervatiol1s, par le[queUes i! prétellel l' établir. Le 
-Pere K.ireker parle en une infinité d' endroits d'inCcéles qui 
nai(fent de pourriture; if diflingue leurs différentes manié
res de nartre ; iI en fait écIorre des re,usf, & iJ en fait 11¡tÍtre 
bien davantage de rruption, & a{[urément il ne ménage 
pas eette derniére fas:on de s'exprirncr ' Pourquoi don(); 
ces Peres méritoient - ils une exeeption! e' ejl qr/il ayoÍl .J le 
,Pere Kircker (car on ne dit rien du Pere Bonanni) c' ejl qu'il 
'IlYOil jitr la géllérarion des inJelles un jjjle1l1e miloyen e?llJe 
le fyjleme anden & fe JYJleme modeme. Mais ce fyItcme du 
Pere Kircker f comme t;ejui d~s an~iens, fJJ.ppofe ,que les 
infeé1es nai{[ent de pourriture, & il tend a nous explique},' 
comment ils en nai{[ent. Comme je ne croyois pas qu'iI 
y eut aucun fyIteme qui plIt donner la ll10indrc vray ... 
femblance a un tel fentiment, a un fentiment q\Jime pa .. 
roiífoit également (!ontr~ire aux obf~rvation s exaél:cs, & 
aux raifonnemens les plus conféqllens, je n',ai pM cru, dans 
le premier volume, devoir m'arn~ter a expo[er fe fyíleme _ 
¿u Pere Kircker fur la génération des in[~éles; je fe dois 
{aire a préfenc, .des qu'on pré.tend que ,<;e fyIteme n'ca 
~oint'tomb.é~ & que ,d'habiJes gens [Ollúennent qu'il ~ft 
pour le 11loin~ yr,ay;-f&mblahlc_. Pour.meroendlJi ~.tenj~j. 
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de ce qui pellt le faire valoir , rien de ce qui lui donne un 
air de fyfieme complet, je l' expoferai un peu autremen! 
que n'ont fait les Journaliftes" & précifément tel que le 
Pere Kircker I'a dOlUlé. Ce fpvant Jéfuite a penfé que 
tontes les parties des animaux font remplies de petits corps 
tres-volatiles qu'il appeHe tantot des corpufcules ípirituclIx, 
tantot des efprits animaux, tantot des efJ)rits féminallX. Ces 
€orpufcu!es extremement volatiles, ces efprits refient dans 
l'animal tant qu'il'vit; mais l'animal viem-il a périr, & a fe 
corrompre, ces corpufcules s' éehappent, & ont beancollp 
de part enfuite a la. produé1:ion de divers autres :lnimaux ~ 
mais moins grands & moins nobles que l'animal'dont.i1s fe 
font éehappés. Le Pere Kireker, pour nous faire mic:lUx en
tendre l'ufage qu'il fait de ees petits eorps,fe fixe aJ'exem
pIe fuivant: quand un cheval efi mort, qm'il fe corrompt, 
on ne peut pas dire' que l' ame du eh l. s' envole; mais fes 
ef¡)rits féminaux du cheval fe détaehent du cadavre, ils 
s' échappent,. i1s vont voltiger dans l' air, & ils y font djf
perfés ya & la. Il n' arrivera jamais a eette quantité d' e[prits 
de fe trouver réunie a un córps fixe pareil a celui a qui elle 
étoit unie cy-devant; il ne lui arriveIa j.ama~sde eomribuer 
a faire un autre eheval tel que le pr.emier; mais s'il arrive, 
& jf arrivera {[U'UHe portion de ces erprits , auxquels iI 
refie eneore de fa vertu réminale, fe joigne a une quantité 
[uffifante de matiére fixe '& de matiére cOl1venable, auffi-tot 
au moyen de la vertu plafiique qui efi dans les efprits & 
dans la matiére fixe, un corpó fe forme & s' organife; un 
animal efi produit, il nalt. Mais ce nouvel allirnal eft d'une 
autre e[peee que' ceIui qui en fe pouniffant, a fourni les 
efprits; une portion des e[prits d'un cheval ne pourra fuf
fue qu'a faire un il1feéle-. Ainfi, comme ce Pere continue! 
de J.'expliquer, les efprits féminaux qui ont été féparés de' 
fjuelque fubfiance animale ,qui s' eft corrompue, voitigcnt 
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dans l'air; ils font enCuite portés 'par les pluycs & par les 
vents fur les plantes & fur les arbres; ils [ont introduits 
dans des pores terrefires: alors il fe fait des femences d'une
nouvelIe reconomie animaIe; la forme plafiique de la fe
menee qui efi cachée dans les e[prits, fa<;onne cette matiére' 
al! moyen de l'humidité. C'efi ainfi, feJon ce Pere,qu'une 
grenouiHe, une mouche, une fautereHe, &c~ font pro
duites. 

V oila affitrémem ce qu' on peut appelIer un fyfieme .. · 
Nouspourrions demanderpourquoi on en gratifie par pré-. 
dileélion le Pere Kircker, malgré fes droits qu' a deífus un 
autre Jéfuite, le Pere Cabée. Bonallni a rapponé les pro
pres termes dans Iefquels ce dernier Pere s'expli'lue fur la 
génératioll des infeétes ,& on croit qu'iJ les rapporte dellx 
fois, mais qu'il raccourcit feulement la citation, lorfqu'il 
donne tout de fuite le fentiment du Pere Kircker fUI' la 
meme matiére; il ne manque dan s le paffage du Pe re Ca
bée que le terme de forme plafiique, en la place duquel 
on trouve ceJui de vertu formatrice; cat' pour les. eíprits 
voIatiles, leur maniére de fe détacher ciu cadavre, de fe 
réunir a un atare corps fixe; tout en un mOE, jufqu'a 
"exemple du cheyal,. fe trouve dall$ le Pere Cabée. Le 
Pere Bonanni ne femble pas meme vouloir trop donner fa 
gloire de ce fyfieme au Pere Cabée , avant que de tranfcrire 
ce que ce dernier a imprimé fUF l' origine des infeéles, iI 
dit que le Pere' Cabée' a fuivi la méthode de phiJofopher 
des auciens, & le prouve, en rapportant le fyfieme que 
nous venons d'expofer. D'aiHeurs la phlpart des traits par 
lefqueJs les J ournalifies ont prétendu caraétérifer le fen
liment du Pere Kircker, lui font commUl1S avec les anciens'':' 
Ce grand homme.l difent· ils.l n'a pas prérendu que dc.f corp~ 
úP'ganifés.l re/s ql/il reconnoiffoit les infetles.l puJ!ent 'JIenirdl 
corps non organifls.l ni méme que de tel corps organifl ji p;2~ 
naía&. indiffir,emment ¡out corps orgal1ifl 'iue/contl.~~~ Les· 
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. ancÍellS ont vouIu que ce fUt la chair d'un hceuf, OH d'un' 
veau pourri qui fút propre a donner des abeilles; que ceHe 
d "'un cheval put etre convertie en guefp.es & en bounlons ; 
IX que ce fUt de fa chair poul'rie ({'un ane que nai{[oient 
les ·[carabés. Voil·a de curÍeufes diílin.étions communes 
aux anciens & au Pe re Kircker, & par rappon auxquelres 
il a quelquetois enchéri fuI' etix' quelquefois meme ji fes 
redreífe. Il trouve mauvais, par exemple, qu' on ait dit 
que les abeilles & les gllefpes, &c. ne pouvoÍent naItre que 
des bceúfs, des cheval1~ & des anes; il prétend qu' elh:s 
peuvent naItre de meme .des (Jerfs . . Il n' efi pas pourtant 
~ertajn qu'iI n~ait fait naitre les infeéles que de corps or...; 
ganifés, j[ faut au moÍns pour ceJa qu'jl ait organifé les 
boues dont ii a fajt naitre les huitrcs. Les anciens avoient 
aífúrément admis la divifion des fibres faite par la corrup-

. tiOIl, & ea-il bien mI' qu'ils ne fe f(¡{[ent pas élevés ju[qu'a 
penfer a un agent équivalent a la vertu plaflique, & défi ... 
gné par un autre nom, ellX qui avoÍellt fi "Volontiers re
cours a des· vertus fonnatrices, a des vertus occultes, & a 
des fornies aébves ~ Mais ne IJOtlS arn~tons pas a conteiler 
au Pere Kircker la gLoire du fyfieme qu' on· fui attribue, 
no.us 'confentons meme qu' on Je regarde comme ingé. 
nieux, comme un joli Roman phyfique. 
: Cependant s'il éroit vraÍ que l' Auteur de la nature e11t 
établi que des ,animaux pu{fellt naitre en certaines circon .. 
ilances des Jl1.:'ltiéres [oit animales, foit vegetaJes qtli fe 
corrompeJ1{,-<lonnef<)jt-o~ uneexplicatiOll fat isfaifame de 
'Ces nouvefles proauéltons au JcJ1Dyen <iu{yaéme du Pere 
Kircker! ·s'il ét031: vreí, par ex:empfe~ que des abeiHes naiC
fen! des chairs.d'un breuf qui (e Jilourrjf[em; s'jl érojt vrai 
({u'nll ham! fe ,tnmsforinat ,en ' aheiHcs-; une fi étoDnante 
transformation 'S'.expliqM.eróit - eUenien au moyen des tfr 
~rit5 animaux qui fe font introduits dans fes fibres diviféCi 
par la:co¡"f,Uptioil, .& ,du lec.ours.d·e la iVeftu plallique! Oa 
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avanceroit une propofition bien éIoignée de tOllte vray:
fembIance, & qui auroit un grand air de ridictl!e, fi on 
difoit férieufement que toutes les fibres d'un granel animal 
lle font qU'lll1 aífembIage d'ceufs d'infeél:es; quelesfibres 
d'UIl bceuf ne font qu'tmc file continue d'o;ufs d'abeil
les; Ol! pOUl' [,ltisfc1i re a tous les phénoménes, que ces 
fibres font des files d'cellfs de différentes efpeces de mou.,. 
chcs,. difirí.buées alternativement, & qu'il n'y a qu'a faire 
développer les embryons contenus dans ces a!ufs, poul' 
faire naitre des abeilles, ou des l110uches de qlleIqu'autJe 
cfpece. Mais ii efi bien autrement inconcevablc qu'une 
vortíon de fibres puiífeetre fa<;onnée par les agens du Pel'e 
Kircker, au point néceífaire pour qu' elle devi€une un ¡nfe:
éle. Qu'on tache de fe repréfcnter combien jI y a loin de 
cette portion de fibres , pénétrée d'lIn auili grana nombr~ 
qu' on voudra el' ef¡)rits volatiies OH féminaux, jufqu'a un ¡u
feéle, & on n'imaginera pas qu'il y ait de vertu pIaflique ou 
féminalc qlli puiífe opérer un pareilouvrage. Pour faire Ul1 

infeé1e de cette portion de fibres jmbibée d' efprits, quelfe 
organi{ation , ou piutot quef nombre prodigiellx d' organi
fations ue faudroit-ii pas lui donner ! A-t-elle un efimnadl', 
des inteftins , des poulmO.l1s, un cer.veau; en un mot tous 
ces vifcéres, dont chacun en particuliel' efi une machine íi 
furprenante, & d'alltant meme plus furprenante pour le 
commun des hommes, qu'eIle eí! plus petite ! A-t-elle, 
cette portion de fibres, ces yeux qui font eux-memes un 
aífemblage deplufieurs miHiers d'yeux! A-t-elle des aíJes~ 
des jambes, des -?ntennes, une trompe, & cnfin tant de 
parties d'une firué1ure íi admirable! Comme portion de 
fibre, & de fibre pénétrée par les e{prits animaux les plus, 
volatiJes, eile efi bien éloignée de contenir un aífemblage 
cite tant de parties, dont' chacune en particulie;r efi eIle~ 
meme digne de t.oute notre admiration. Qu' 011 pouífe fa. 
fiébon au plus !oin ou elle put etr.e portée, auai b.ien rie.q 

• 
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n'eíl: earable d'arreter l'hnagination qui a eommencé a 
s'égarer; qu'on . [uppo[e que ehacun des e[prits an imaux 
qui a été introduit dans la portion de fibre, efi rOllr ainli 
dire, l' ~uf, l' embryon d' une des parties de l' animal; enfin 
qu' on üippo[e que toutes ces parties étonnantes {oíent 
faites; qui les réunira! qui mettra entr'eHes l'accord & la 
dépendance qui ydoit erre! C'eíl: apparemmem la vcrtu 
})lafiíque qui eíl: capable de cela, & e' eíl: l.11eme eHe appa
remment a qui on t1it faire tous les mervei/leux organes 
que nous venons de nommer. Qu' cHe eíl: inteIligeme, 
qu' eHe ea grande, qu' elle di puiffame ceUe vertu plafiique 
qui [s:ait produire de tets ouvrages! N'héfitons point a la 
nommer; fa vectu , l'inteItigencc qui d't1l1 petit morceau de 
chair, d'un petit morceau de hois fs:ait ¡aire un infeéle, 

. ne peut etre autre que eeHe qui a (s:u faire l'univers de rien. 
. Ce fyfieme employé par le Pe re Kircker pour expliquer 
comment les infeétesnaiífent de pourriture, ne paroJt pas 
feplem.ent ingénieu\lC aux journalifies, iIs le trouvent .dll 
reJle rout-ajáir co'!fOnne a ceue eJPece de ha?/lrd qui dOlllle 
t1aij{ancc a lall! d'illJe8es) &' a /'appropriation en que/que 
flne a.f{és marquée de cerrains il1fe8es a certaills corps, Otl. 
a cer/llil1cs parri;s de corps, foil Ycgelaux ,foil animaux. Si 
on ne s'arrete pas a des apparences grofTieres, fi on eH 
attentif a toutes les circonftanc.es d' OU dépend la naiffance 
des infeéles, on fera eonvaineu que le hazard n'y a pas 
j)lus de part qu'if n' en a a eeHe des grands animaux, a eeHe 
de I'homme meme. Cetteappropriation fi marquée de cer
tains infeéles a certains edrps, foit du regne vegetal, foit du 
regne animal ,devoit meme conduire a penf.er que le hazard 
n'a ¡ci que la part qu'if a a la produélion des etres organifés 
dont I'origine nous efi le mieux connue. De la viande cor
l'ompue fourmille quelquefois dl: veis, mais jamais eIle ne 
1l0US fera voir des chenilles; e' efi que les papiJlons ne vont 
jamais faire leurs ceufs fur la viands, mais que les meres 

. rnouche~ 
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mouches de cenaines efreces vont dépofer Ielll's ceufs fur 
cette vi ande ; ceHes de quelques aurres efpeces íont ~vjpa:' _ 
res, & Y fai{fem des vers vivans. La prévoyance des meres 
les conduit a faire naItre Ieurs petits íiJr les matiéres propres 
a leur donner des alimens. Rien n' eíl a{furément plus ad
mirable que cette,appropriation de cenains corps,ou de cer
taines parties de ces corps, a certains infeéles; mais ce qu'il 
faut admirer , ce n' eíl pas que I'infeéle vienne de ces corps, 
c' efi que la mere fs:ache choifir ces corps, connoItre ceux 
qui font propres a nourrir fes petits, & que des nourritures 
fi différentes foient affeélées & e{fentielles a des animaux 
naiífans, dont les efpeces nous paroiífent peu différer en
u 'eHes; c'eíl filr quoi la fuite de cet ouvrage nous fournira 
un grand nombre de faits curieux. Depuis qu' on ne s'dJ: 
pas contenté de raifonner dans le cabinet, depuis qu' on él 

obfervé les infeéles, ces exemples admirables de prévoyance 
fe font multipliés. Les inteílillS du cheval fembiellt appro
priés a certains vers courts; le cheval femble les rejetter par 
J'anus dans un certain temps. Qu'on n'ait point une hor
reur peu convenable a des phiIofophes, qu' on ramaífe ces 
vers,qu' on les garde, Oil les Yerra, par la fuite, fe transformer 
en des mouches a deux aifes aífés femblabIes a de peties 
bourdollS: parmi ces mouches on difiinguera des males 
& des femeHes; on yerra ces mouches s' accoupler, meme 
dans les poudriers dans lefquels on fes tiendra renfermées; 
Qu' on [oie attentif a obferver dans les faifons convenabIes 
les' chevaux qui fOllt a la campagne, fur-tour ceux qui 
pai{fent dans les prairies; fi on leur leve la queue dans de 
eertains temps, on trouvera deífous une mouche pareifJe a 
eeHe qui efi fortie de nos vers; la elle cherche a s'introdui.e dans f'anus, & elle tente enfuite de pénérrer plus avant. 
Ce fom fouvent ces mouches qui déterminent les chevaux 
qui pai{foient tranquiHement, a prendre le galop, a ruer!. 

Tomell - . d . -
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á I€ver le derriére. Apres avoir obfervé ces faits, fera-t·on 
difpo(¡' a croire que les inteftjns du-cneval, ou les matiéres 
qui y fontc0ntenU€s·, font appropriés· dans fe fens des 
anciens"a la naiífance de ces vers! Non aífurément, mais 
on adÍlqir<~ra. la prévoyance de la nTouche qui s'introduit 
dans les inteftins du cheval, pour dépofer fes ceufs dans le 
feu!' endroit qt,ú cOBvienne apparemment aux petits qui en 
doiv€n~ naitre. On admir.ert\! de Incme qu'une'autre mou
ene fs:ache qu' elle d0it entrer, & qu' dIe entre dans fe nez 
cf'un mouton pour y faili€ fes ceufs., 
. Que les Journalifies de »revoux. peuvent-ils demander 
de pluS', pou!: que le fy,freme qui fait naltre les infeéles 
de corrüptÍon, s'ils veuJellt, de corps organiíes, & de cor
ruption aidée par fa vertu, plaflique & féminaIe; pour que. 
le fyfieme "fe Kirck«r foit tombé avec eduj· des anciens, 
que pel!vent-ils, dis -je, demander de plus que l'aífemblage 
de tant de preuves qui 0nt été rapportées jufqu'icir! Pour 
renveríer ee fyfleme, ou ces íyHemes, il ' n~y a qu'a établir 
q ue les ill feéles de toutes eípeees .prodlli[ent des indiyidus 
&; leur eepeee; il ' me femble qu.it. ne [era pas diffieile de 
prouver enfi.tite q!le i' Auteur de lanatur.e n~a pas eu reeours 
encore a un autre moyen pour les perpétuer, & qu'iI eft 
auffi certain CJu'aueun ,in{eélen'eíl: jamais né d'aucun eorps 
pourri~ qu'il i'efi qu'aucnm. gr.and animal, qu'aucun dH3\ al, 
qu'aueun bceuf, &c. n'a jamais eu une teHe.origine; Qu'on: 
l~ {e les Naturaliftes·.e.xaéls>, & on.y verraquíifs:ont obeervé'> 
des infuéles· de toytes,. d:t{fes, de beaueoup de · genres & . 
oe beaucoup d'efpeees.de ohaquegenre,& qu'cntretoutes 
les efpeees qu'iJ Ieur a· été pcrmis d'obferv.er~ °1 n'en eft 
aucune qll'ifs n' ayent trouvée ovipare ou vivipare. D'es· 
apparences qui, quoique groffiéres.,. demandoient quel~ 
qu?ilttention·& des.[oins pour qu'on en vIt le faux, ont paru 
prouver' que les infeétes tiroÍent Ieur-naiífanee de corps' 
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pourris, de différentes natures.On a vu des vers cr.oltr<; 
fur fa viallde, & 011 el1 a condu que .certaines parties <le 
eeHe viande avoient été animées, & s' étoient transformées 
dans les '1ers qui la prenoienr pour alimento Hedi 5' efi dOl1llé 
la peine de faire un grand nombre d' expécienees par, le[
queJles ii a tres-bien prouvé que les vers ne paroiíTent que 
Ülr la viande fur laquelIe des mouches Ollt dépofé des reufs. 
qu'jl ne nalt jamais de vers fur la viande dont les mouches 
ne peuvent approeher. On a vu des morceauxde fromage 
fe peupler d'un miIJion de mittes , 011 en a condu qu'eUes 
naiífoient du fromage, & 011 devoit feulement condurre 
qti'a: tout age élles l'a.iment. Leeuwcnhoek a fait voi~ 
que parmi les mittes, iJ y a des majes & des femeIJes, que 
les femelles font un grand nombre d' CEufs : en fin fi 011 ren
ferme du fromage [ur lequeJ iI n'y a point de mittes, dan s 
un vafe oú eHes ne pui{fent pénétret, jamais iI n' en paroítra 
[ur le fi·omage. Il fe forme [ur fes feuiHes, [ur les tiges des 
arbres des tumeurs de bien des e[pcees différentes, qu' on 
appelle gaHes. Ces gaIles renferment des vers qui [e tranf
forrnent en mouches : queJques f~avans ont CfU que ces 
vers ne pouvoient. devoir leur naiífanee qu' au fue méme 
de l' arbre. Malpighi a prouvé par des obfe.rvati~ns exaétes 
que des mouches {embiables a ecHes qui viennent des vers 
des galles,.. donnoient naiífance aux vers qui s' éJevent dans 
ces ioftes de tubérofités; que ces mouehes ont au derriére 
une tarriére au moyen de laqueHe elles percent le bois OH 

fes feuilles, pour y dépo[er feurs CEufs; qu' ou l' CEuf a été 
dépofé il fe forme une tumeur dans laqueHe le ver n~iíI~mt 
fe trouve enveloppé, & qui le couvre tant qu'il a befoin 
d' étre couvért, jufqu'a ce qu'il ait pris des alies. Les vers 
~ui croiífent dan s l'intérieur des fruits ont paru y devoir 
etre formés, jufqu'a ce qu' on ait décol1vert les mouches 
& les papiHol1s qui fs;avent choifir des fruits llaiífans pour 
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le,ur corífier leurs reuE.,. De petits fcarabés, trop connus 
par fes ravages qu'ils font dans nos greniers, ont paru erre 
produits dans les grains de bled; on a étudié ces infeéles, 
on les a vu s'accoupler , faire des reufs, &c. On a allégué 
pour exemple des infeéles qui naiífent de corruption, ceux 
qui pendant ,toute leur vie fe tiennent {llr de plus grands 
animaux qu'ils fuccent. Des obfervateurs attentifs & édai
rés nous ont donné des hifioires curieufes de ces infeéles; 
ils ont difiingué parmi les puces & les poux des differens 
animaux, des males & des femeHes; i1s ont vu leurs accou
plemens; ils om vu les femeHes pondre. 

Enfin toutes les efpeees d'infeéles qui . ont été "Citées 
pour prouver que les in[eéles naiífent de pourritme, ont 
eHes-memes fourni des preuves contre cette opinion ; par 
})réferenee, elles ollt été étudiées par des Naturalifies qui 
zélés pour la vérité , fouhaitoient la faire connoltre a des 
fs:avans qui en étoient eneore a penfer comme le peuple; 
iJs font parvenus a voir l' origine de ces infeéles, & a s' affurer 
qu'eIJe éroit femblabJe a eeHe des animauxJesplus eonnus. 
Que demande-t-on de plus, pour renverfer ee prétendu 
fyfieme qui veut faire naltte les ' infeéles de différentes 
matiéresaftérées ou corrompues, qu'unefuite d'induélions 
:li complette, & qui s'aeeorde d'ailleurs fi fort avee la 
meilleure fas:on de philofopher! Plus le nombre des obfer
vations fe multipliera, & plus ces induélions acquerront de 
force; eHes en ont déja une qui approche fort de celle d'une 
démonHration phyfique, fi elles ne l' ont pas réellement. 

Il reHe a la vérité bien des efpeces d'infeéles a qui on n' a 
vu encore faire ni reufs, ni petits, je dis fimplement des 
efpeces & non des daffes, mais e' eH qu' on ne les a pas aífés 
fuivies. 11 en doít etre de ees infeéles comme des quadru;
pédes & des oifeaux qu' on nous apporte des Pays étran: 
gers, quoiqu' on 11' ait pas vu les uns m~ttre bas & les autres . 

, , 

• 



. : 

. P R E' F A e E. xxix 
pondre ~ on n' a aucun doute fur feur origine. Des que 
nous f~avons cornment les chevaux, les cerfs, les loups, fes 
chiens naiífent, des que nous f~avons comment naiífent 
les poules, les aigles, les perdrix, les roiteIets, nous croyons 
f~avoir aírés comment nalt le nouveau quadrupéde, le 
nouveI oifeau qu' on nous fait voir. N ous f~avons au moins 
jufqu' ou peuvent aller nos doutes, nous pouvons au pI us 
étre incertains fi deux animaux d' efpece ou de genre voi
fins n' ont poínt concouru a la produdion du nouveI ani
mal qu' on nous préfente. 

Or des qu' on efi convaincu que tous les ¡nfedes pro
duifent des infeéles de leur efpeée, (2n doit l' étre bien-tot 
que tous les infeéles doivent Ieur naiífance a d' autres in
[eé1es de leur efpeee. Des qu' on f~ait que la eonilruélion 
du eorps des infeé1es n' eH pas mojns admirable que ceHe 
du corps des grands animaux; des qu' on a quelqu'idée de -
l' appareil merveilleux des parties defiinées a la génératjon , 
qui font dans I'intérieur des infeéles; des qu' on voit en fin 
que la fageífe infinie a eu recours, pour les faire naltre & 
multipYer, au moyen qu' elle employe pour faire naÍtre les 
grands animaux; ne paroltra-t-jI pas ineoncevable qu' eHe 
employe, pour les faire naltre, un autre moyen qui ne 
demandoit pas que tant d' organes furprenans euífent été 
préparés pour la méme fin! S'il ne faHoit qu'un peu de 
viande pourrie , que quelques plantes- réduites en fumier 
pour donner naiífance a des mouehes ordinaires, a des 
abeilles, a des guefpes, a des fearabés, a des grenouilles, 
&e. il n'étoit.plus néceífaire que les deux fexes fe trouvaf. 
fent dans ces différentes efjJeces de petits animaux. Les 
partieselrentieHes a l'aceroiífement & a la fécondatÍon des 
reufs y feroient de furcrolt. . 

On ne l'aadmife, cette derniére voye de muItiplier les
infeéles, que paree qu' eHe a paru plus groffiére, plus eon~ 
forme au mépris qu'9ll avoit pour eux. Majs quand on 
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fs;ait .qu.e des ipiHiers d' e[peces de papiHons qu~on a obfer
v.ées, font ~s reufs, IX quee1.ell de ces reufs que nal{[ent 
les cheniHes, qll~fqulun ppurra-t-H croire qu'il y a desehe
niHes qui naiffent4es .reufs d'Ull papiHOll; & qu'if y a des 
.cheniHe~ de c~tte rnéme efJ)ece quí nai{[ent immédiate,.. 
ment des feuill~ du ahou, comme Arifióte J' a dit! Quel
qu'pn qui Cere't crédulo a ce point, pourroit ~roÍFe qu'if 
ya des p~s on Jes hOTllmes, & OU tous les grands animaux 
fort€nt immooiatem.ent d~ la boue, & de gros trones d' ar
bres pourris. 

Au lieu de dégrooer fes infeélcs en les faifant naitre de 
ia -peurriture, on' les -élevoit beaucoup trop au-:deífus des 
grands animaux. 'Dans ce fy{leme, f7AuteuF de la nature 
ne s' eft pas contenté {f' employer , pour.1es faire naitre, la 
voye qu'il a ehoifie pour donner naiífance aux grands 
animaux, iI a encore ~u Fecours pour les mllftiplier, a une 
,autre voye quí, quoiqu'en apparence plus limpie, eft réeI
lement plus 111erveilIeufe. Pour qu~un petit morceau de 
chair pomrie, de bois pourri, de fi-uit pourri, devienne le 
corps 'd1un infeél:e, c~eft-a-dire f'aífemblage d'un nombre 
prod~greux d"étonnans prganes, il faut qu'un agent bien 
habite pr€frde a la f'Ormation & a rarrangement de tous ces 
organes; un llarcil ouvr-age, comme 11011S J'avons déja dit, 
ne peqt étre executé que par I"Auteur méme de J'unÍvers. 

Comment a-t-on dOflq pl\ fe perfuader que les infeéles 
fe multiplioient par deux voyes différentes! Je ne me 
fa{[erai poipt de le répeteF, c'eft que les hommes font tor.-: 
-}ours la duppe des idées d~ grand & de peti~. Ceux méme 
qui G;avent le mietrx que le- grand <& le p6tit lle font que 
de fimples FappOJ1ts ,cédent fouvent, fans s' en appercevoir, 
aux impreffiol1s que le grand faie ílIr eux. La difpolition 
-des gré\uds corps dont le del eft orné, leur circuJation ,1a 
régularité avec faqueIfe i'ls décrivent certaines courbes, les 
Joix de leurs mouyemens,- les temps de leur~ révolutions, 
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Ieurs vIteffes relatives a Ieurs difiances du foIeil" font l' oh.;. 
jet de fpéculations fublimes, & eignes des plus heaux gé
nies. Quelqu'un q'tIi aurait paíFé fa vie a méditer les mou
vemens de ces grands córps, íoit de ceux qui (OM Iumi'neux 
par eax memes, foii de ceux qui re<joivent &11' foleil-la 1 u· 
miére qu'jjs nOl'IS' renvoyent, paroitroit s~ etre o'cctlpé des 
plus nobles fujets, & cela' ndépendamment des utilitésqu i 
pourroient nous revenir de mouvemens des aílres mieux 
connus. M'ais ceJui qEi auroit paífé [a·vie a étNdierquelques 
parties, q'ueIques organes des in[e¿nes, lcurs creurs , leurs 
poulmons "leurs parties cldfinées a la génélatioll, feurs' 
trompes, leurs yeuXl fi· compofés, qili ariI'oit cheJlché fes ' 
cal.J,fes des mouvemens & des aéli~ns de ces &ifFérentes' 
panies; ceJui, dis-je, qui n'auroit eu que de. pareiUes re-' 
cherches pour objet, paroíttfoit au commun~meme desf~3'''; 
vans , s' etre occupé de trop peu de chofe. Si-on a des idées' 
fi différentes de 1'objet des derniéres rechefChes, de ceHes' 
que l' OH a de l' objet des premiéres , c' efr, que les grandes 
étenducs en impofenr. IJ y a peut-etre plus de difficulté 
a expliquer les caufes du mouvemenr des Iiqueu~s' dans 
les infeé1:es·,.les préparatioDs & feS' filtrations de ceIle qup 
¿evient de la foye dans les organesde queJques-uns, {~aélion' 
de Ieur eítomacll, le jeu de feurs admirable,s poulmons, les' 
accroiífeIrtens de ces infeél:es, Ieurs dépouillemens " Jcurs 
t-ransformations; iI Y a peut-etl'e plus de diffioulté a trou-' 
ver la caufe du mouvement du moindre mufcle, qu'a trou
ver celle' des: mollvemens des éorp~' céleíles, & ce font des 
connoiffances qui ont des rapports plus prochains avec 
Cette machine dont.notre bien-etre aé'lud- dépend fi fort. 
Le plus difficile & peut - etre le plus uriJe ne nou~ paroit 
ic' le moins efiimable, que parce qu~il f roule fur des ob
jet-s incapables de frapper notre imagination par'leur gral1-
deur. S'il cut ph1 a celúí' a . qui les prodiges ne c(jutent 
rien, que 1'00 trouvat foÍr fut la ' fut>fa€c> de-la. terre, foit 
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dans la terre; des millions de petices bouIes creufes de 
criftal, .dans la cavité .def~ueJles on d~~ouvr1t a.ve~ d'exceI
lens mlctokopes, de pents corps qm fe mouvroJent con
tinueHemeilt autour d'un centre lumineux, comme les 
planétes fe meuvent autour du foleil, des e[peces d' atomes 
dont les mouvemeÍ1s imitaífent ceux des planétes; ces 
petits globes paroitroient d' abon1 d' admirables machines ; 
ce feroit une recherche digne d'un phyúcien de connoltre 
¡es temps des révolutions de ces grains d'une prodigieufe 
petiteífe, qui y feroient ce que fes planétes font dans fe 
grand tourbilIon . Mais quand on fe feroit ,une fois familia
rifé avec ces petits globes, paree qu' on en auroit trouvé 
par-tout fous fes pas; quand OIl viendroic a comparer ce 
qu'i1s ont de merveilleux avec le merveilleux des machines 
animales de pareil ou de plus petit volunle , avec des infe
des, ce feroient les machines animales qui fe faiúroient de 
pre[que Coute notre admiration. Ce que les petites fph éres 
nous offi'iroient de plus frappant, ce feroient les différens 
lnouvemens périodiques de lix a fept globules autour d'un 
centre .. Combien de I:nouvemens plus admirables & plus 
variés ne découvrons-nous pas dans les corps des plus petits 
in[edes! Combien de miHions de gIobuIes y paífent & 
repaífem par des chemins dont les courbúres [ont aurre
nlent tortueu{es que ceHes des rom es que {uivent les corps 
céleftes, ú la liqueur qui tient fieu de {ang aux plus petits in
fedes eft, comme le fang des grands animaux, compo{ée de 
globules en grande partie ! Combien d'aurres mouvemens 
admirables' dans ces machines, outre ceux de la circulatíon ~ 
II yen a de deftinésa donner entrée a 1'air dans le corps, & 
a I'en faire {ortir. Combien de mouvemens {ont néceífai
res pour l' accroiífement de la machine, pour lui faire preu
dre des matiéres étrangén::s , pour {e fes approprier., pour 
fe fes unir, pour en augmenter fon extenúon en tour [ens ! 
F ai[ons attention a tout ce qui fe pa{[e dans l'intérieur 

de cette 
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de cette machine pour qu' eHe donne naiíI:11lCe a un grand 
nombre d'autres machines qui lui fom femblahIcsen petit, 
& qui l' égaleront par la fuite en grandeur. Enfin les machi
Iles animales nous offrent une infinité d' objets tlom chacun 
efi capable d' épuifer notre admiratíon; notre cfprit ne voit 
ríen d'auffi furprenam, d'auili véritablement grand ( , 115 le 
jeu confiant de fix a fept boules , quelque grandes qu' elles 
foient, ni meme dan s les mouvemens confians & réguliers 
d'une infiuité de globes. 

Ne craignóns pas de placer encore icÍ une réfIexion 
qui va a l' éloge des infeél:es : pourquoi apres tout crain
drions-nous de trop louer les ouvrages de l'Etre fupreme ! 
Une machinc nous paroit d' autant plus admirable, & elle 
fait chés nous d' autant plus d'honneur a fon invcnteur, que 
quoiqu'auili fimple qu'il efi poilible par rapport a la fin a 
laquelle elle efi defiinée, il eIltre dans fa compofitioIl un 
pi us grand nombre de parties, & de parties tres-différeiltes 
entr' elles. N ous avons une grande idée du génie de l' ou~ 
vrier qui a fs:u réunir & faire concourir a la meme fin tant 
de parties différentcs & néceífaires. Celui qui a fait les 
machines animées que nous appellons des infeél:es, n' a a{[u
rément fait entrer dans leur compofition que les parties 
qui y devoient eere. Combien, maIgré leur petiteífe, ces 
machines nous doivent-eHes paroitre pl us admirables que 
eeHes des grands animaux, s'il efi certain qu'il entre dan s 
la compofition de leur corps beaucoup plus de parties qu'il 
n' en entre dan s ceUe des corps énormes des élephans & 
des baleines. Pour faire paroítre au jour un papiHol1 , une 
lIlouche, un fcarabé, en un mot, tous les infeéles qúi ont 
a Cubil' des transformatfons, il a faHu au ,moins t1ire l' équi
valent de deux animaux, faire une chenille dans laqueHe le 
papillon pdt tout fon accroiífement, faire des vers dans 
lefquels la mouche & le fcarabé puífent croitre. 

Tome Il ' .. e 
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Nous paífons au fecond d~s deux anides fur lefqueIs 

,nous avons trop peu inGfié dan s le premier Mémoire du 
.premiervolume, & nous y paífons d'autant plus volontiers, 
que nous continuerons d~ examiner ce qui a été aHégué de 
plus poíitif, PQur prouvex que les inieél:es naiífe11t de 
cárruptio~, & fur-tout la réalité des faits les plus propres 
a difpofer favorablement pour le fyfieme du Pe re Kircker. 
Sur quoi nous voulons donc. appuyer aélueHement plus 
«¡ue nous ne l' avons fait, c' efi fuI' la défiance dans laqueHe 
on doltetre par rapport a la vérjté des faits rapportés par 
pluíieurs Naturalifies. · Les fajts font aífurérnent les folides 
&. les vrais fondemens de tolItes les'partiesde la phyfique; 
&: i'hifioire natureHe 11' efi prefqu~ que le récit de la fujte des 
f.1its que la nature nous oifre. Le raifonnement ne doit 
jamaÍ6 fe trouver en oppoíition avec des faits certains; 
mais le raifonnement"doit nous faire difiinguer entre les 
faits qui ont été rapponés , ce~x a qui nous devons une 
pleine croyance, de ceux qui font équivoques, & de ceux 
qui font faux. IJ ne permettra pas d'adjoíiter foi a ceux qui 
font direél:ement contraires a d'autres dont la certitude 
]lOUS dI: connue; il ne nous permettra pas de recevoir pOUí 

vrais ceux qui détruifeitt des príncipes incOlitefiables. Enfin 
la critique a établi des regles pour juger des faits; ledétail 
de ces regles feroit aífés inurile ici; on fc;:ait de refie que 
des faits rapponés [ur des ouis-dire, & que des faits rap
porrés par des Auteurs dont la honne foi efiJufpeéle, ne 
prouvent rien. Mais op ne [<;ait pas aífés combien peu 
d'hommes font capables de bien voíl' en matiére de phy
fique & d'hifioire haturelle; ce n' efi pas une qualité auffi 
~ommurie qu'on fe fe pourroít imaginer, que t:elle de f<;a
voir donner fon attention a toutes les circonfiances d'un 
faí,t, qui mérítent d'erre úbfervées. Trop ' f~uvenr I'oblef
.vateur eH dans des. difpofitions propres a h.i lnontrer les 
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objets tout autresqu'ils nefont. L'amour outrédu merveiI~ 
feux, un trop fort attachement a un fyíl:eme lui fafeinent 
qudquefois les yeux. Goedaert nous fournira un exell1ple 
des effets que la prévention peut produire dans I' obferva
teur; il a cru que des infec1es pouvoient donner nai{fanee 
a d'autres infeé1es d'une efpeee différente de la leur. II a 
vo. fortir des vers du corps d'une cheniHe, & il a cru que 
ces vers étoient les vérirabies enfans de la cheniJIe., PIein 
de celrc idée, il a penfé que la cheniHe prenoit des foins 
pOUl' fes petits nouvellement nés; jI a cm enfuite voir 
ceUe cheniUe filer une coque de foye pour les couvrir, & 
il nous rapporte qu'ill'a· vú. Si la véritable origine de ces 
verslui eút été connue, s'il avoit fc;:u.qu'ils la devoient a une 
monche qui avoit dépo[é dan s le corps de la cheniHe des 
<Eufs dont jls étoiem [ol'tis, iI n' eut pas penfé que la che
nifIe cut été capable de [entimens tendres pour des vers 
qui avoient dévoré une grande partie de ron intérieur; il 
n' eut pas imaginé alors qu' elle Cl1 dd fiLer pour les cou~ 
vrir, & jf eue va alors qu' elle ne ,file point pour eux; que 
ce fom les vers eux-ll1cmes qui , peu apres feur naiífance; 
fe filent chacun une petite coque; que ce [ont cux-me~ 
mes qui filent une enveioppe générale, [ous laqueHe tou
tes les petites coques font renfermées, cOll1me ii eíl: expli-: 
qué dans le onziéme A1émoiré. 

Mais le Pere Kircker eíl: plus propre qu'aucun Auteur 
'que je [c;:ache, a nous montrer ce .que peut fa préventioIl 
pour un fyfl:eme, pour faire voir ce qui n' eq pas, & pour em
pecher de voir ce qui eíl:. Ce célebre & laborieux E' crivain 
avoit aífurément de meilleurs yeux qu'il n' en faut pour 
vorr les faits qu'il nous aífúre avoir vus par rappCDrt a la 

.génération .des infeéles; il en rapporte beaucoup de Ja eer ... 
titude defqu~ls ji eíl: fi . convaincu , qu'il invite a répeter 
apres lui les !Cxpériences <¡ni les dOllnent; & ce rOJlt des 

e lJ 
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expériences fimples , qui ; pour etre répetées', demandent 
peu de peine & peu de temps. Tant de faits fi authenti
quement attefiés, font pourtant faux. Jefuis néantmoins 
períÚadé que le Pere Kircker les croyoit vrais; rien ne 
porte a foups;onner fa probité, & il n' efi ' nulIement a pré
fumer q.u'il en ait voulu impofer a fes contempOl'ains, & a 
toute la ¡tofiérité, avec une hardie{fe dont les hommes les 
plus méprifables, les plus déterminés menteurs, ne feroient 
pas capabIes. 

Ce fs;avam J éfuite étoit eonvaincu qu'iI n'y a ras une 
p,etite parcelfe d'un ¡nfeéle qui n~ pút devenir un infeéle 
tel que 'cetui dans la eompoíition duqud elle entre. Plein 
de eeue idée, il a eru voir naÍtre , & nous affu re f' avoir vu, 
des miHiers de fourmis elu eadavre eI'une feu Ie fourmi ; ele 
forte, dit-il, q\le tout le caclavre fembloit fe réfoudre en 
fourmis. Au refie. il nous a{fure qu'il n'eft point part icu
lier aux fourmis qui fe c.orrompent, ele fe transformer en 
d' autres f'Ourmis; qu'il '!trrive en pareil eas aux fcarabés & 
a tous les autres infeéles de fe transformer eR des miHiers 
d'infeéles de Ieur efpeee. Voila des. faits bieL! communs 
& bien fimpl es; ee font pourtant des faits que perfonne 
n' a jamais vus.elepuis le Pere Kircker , & qu' a{frlrément on 
ne yerra jamais , ti les loix de la nature refient telles qu' eHes 
fom. Qu' on obferve un cadavre de fournli , ou a fe con
fervera [ee, ou i1 [era di{fous par la pourriture; tout ce 
qu' on pourra voir dans eertaines eirconfiances, e' eí! que 
ce cadavre fera ongé par des vers, ou par d' autres infe
éh:s que fe préjugé du Pe re Kircker lui a apparemment 
fait prendre pour des fourmis. . 

La. recepte qu'il nous donne pour produi·re des fcor": 
pions, eH plus curieufe, & e11e mérite d'autant plus d'etr~ 
rappor.tée, que le Pere Kircker, apres en avoir fait l' é
preuve avec fucd~s; invite fe -ieéleur a la répeter., jI luí 
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certifie qu'illa trouvera tres-véritabJe. Prenez des éadavres 
de ícorpions, broyez-Ies, mettez-les dans un vafe de verreJ 

arrorez-Ies d'une eau dan s iaqueJle des feuilles de bafilic 
ayent été macérées; pendant un jour d' été, expofez-Ie 
tout au foleiL Si vous obfervez ce melange avec une loupe, 
vous verrez qu'il s' eH converti dans une innombrable quan
tité de fcorpions. On apperyoit bien ce qui peut en avoir 
imporé ici au Pe re Kircker, il aura pris des Ínfeéles des Ii
queurs pour des fcorpions. Ce qui l' embaraífe dans ce faít. 
n' di pourtant pas la naiífance de tant de fcorpions, e' efi 
la íympath ie que la plante appeHée bafilic peut avoir avec 
le ícorpion. -

Tour le monde ne peut pas répeter I'expérience qüi fait 
naitredes fcorpions, quelque-fimple qu'eHe ioír,pafee que 
tout le monde n'a pas des fcorpions~ m:üs Je P€re Kircker 
nous indique une expériel1ce auffi certaine, & qu'on peut 
f.'tire en tous lieux: e' efi un t: maniére auffi commode de 
produire des vers de terreo On fGfa périr & fécher les vers 
de terre; on -tes réduira en poudre; on remplira un vafe 
d'une terre graífe & douce, & on meJera avee ceUe terre 
la poudr~ des vers deíféchés ~ on aura foin d'arrorer fa 
terre d' eau de pIuye. V oila tout fait, tout préparé, les 
vers ont été bien [emés ~ on n'aura que trois a quatre jours 
a attendre, au bout defquels on troúvera que tolIte la terre 
óu vafe fourmiHe de verso lis ne feront pas afors plus gros, 
a fa véri-ré, que Je$ plus petits vers du fromage; mais qu' on 
fe donne unpeu de patience, & ee Pere nou5 a-ífure qu' on 
les verra parvenir a la grandeur des vers de terre ordinaires. 
Au moyen de eette expérience, Je Pere Kircker explique 
a merveille la prodigieufe multiplication des vers de terre, 
P'>urquoi les ehemins en paroitfent pJeins apres les pluyes 
'luí ont arrofé les caoovres des vers de terre morts & deífé.
chés. EH-iJ encoredes phyficiens, desphiJ'Ofophes qui puif
fent adjouter que1que foi a de telles expériences ! En efi-d 
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l"!teme aquÍ eHes puiífent faire nahre que1que doute, fur-

, tout parmi ceux qui out admiré les de.ux fexes réunis dans 
chaque ver ,de' ter,re, & qui om vn comment fe faít Ieur 
double aecouplement! Sont-ee des expérienees qui puif
fent mériter d'&re répétées! J'avoue que j'ai une eipeee 
de home de dire ql'lC j' ai femé de fa poud"re de vers de 
terre, avec les précautions marquées par Kireker, & que 
j' ai planté en terre eomme des boutures, des nlOl'CeaUX 
de vers tres-fees, L1ns qu'il en foil jamais né lID feul ver de 
terreo Ji faHoit avoir le droit eomplet de dire que ces L'úrs 
fomfaux, 'pour répondre d'une maniére fatisfaifante a des 
gens qui penfent qu'il n'y a aueune efpeee d' évidenee qui 
pu.iífe en"e oppofée a de~ faÍts qu' on foutient vraÍs. 

Enfin, le Pe re Kireker fait naItre les Ínfec1es de prefque 
toutes les efjJeces, d'une maniére équivalente a ceHe que 
110US venons de rapporter. II adjoute pourtant quelque
foÍs des .circonftances· partieuliéres; par exemple, par rap
port aux ferpens, il veut qn' on les faífc rotir avant que de 
'les pulvérifer; pour les mettre en état d'etre {emés. Leur 
poudre melée ave e une terre ,convenabJe qUÍ fera arrofée 
d' eau & expofée au [oidl, don~era au bout de huit jours de 
petíts'vers qu' on élevera, & qui deviendront des i<::rpents 
'parfuits, qui pourront enfuite [e multiplier par l'élceouple-
ment , & cela fi on a [oin d' arrofer de tait melé avee áe 

.1' eau fa terre dans laqueUe [ont fes jeunes [erpents. Redi 
s' eft donné la peine d' éprol!1ver eette derniére recepte, on 
croi~ bien qu'il n'a Fas eu la íat~sfaé1:ion de fa voir réuffir. 

N ous rendrion"S cet a~tide.tr,op long fi nOU$ continuio~ls 
de rapporter tous ies faits .de nlt~me'efpece fur la génératioll 
des grenouilles, des mouehes a deux aIles, .des coufins, 
des abeiHes, des gúefj1es, des ch~nilles, des JL1utereH~s, ~tc. 
'que fe Pere Kireker attefie véritables pour les avoir vús & 
. bien obf~rvés. Malgré ee q~e ces faits pcuvent avoir de 
planant, ils nous.font faire des retours íiIr nous-memes~ 
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capables d' attrifier; ils nous mon trent trop les hornes de l' e1:' 
prit humain ; iJs nous apprennent tIlle les préjugés peuvent 
fur nous heaucoup plus que nous ne l'imaginerions, puif
qu' ils ont faít voir a un homme fi célébre tant de faits qui 
n' ont jamais exifié. Le Pere Kircker croyoit pourtant que 
les inféé1:es peuvent fe multipIier par l'accoupIement, i[ 
i'accorde au moins a plufieurs ; mai~ iI ne peníoit pas que 
ce fut la feuIe maniére dont ils fe reproduifent, ii en in
dique beaucoup d'autres. On appers;oit aífés ce qui peut 
lui en avoir impofé ,dans certaines circonfiances, comme 
lorfqu'il L1it naltre les mouches a miel, fes guefpes, les 
bourdons; &c. de la pourriture de différentes matiéres ; 
toutes ces derniéres moucl es ont quatrc ailes, mais iI y a 
plufieurs efpeees de mouches a deux ailes, qui peuvent 
occafionner des méprifes; il Y en a qui au premier eoup 
d'cei( reífcmblenta desabeiHes; ily en a d'autres qui reífem
hIent a des frelons; d'autres qui reífembJent a des bour
dons. Ces mouches dépo(ent leurs ceufs (ur différentes 
matiéres corrompues, & fur plllfieurs efpeees d' exerémens. 
Les vers édos des ceufs fe nourriífent des matiéres fur Ief
quelles les ceufs om été dépofés; iJs eroiífent dans ces 
matiéres, ils s'y transforment par la fuite dans des mou
ches a deux 'alles qui ont été prifes pour des abeiHes, des 
freIons, des bourdons, &c. Nous donnerons <fans un autre 
volume les hifioires des différentes mouches a deux aBes 
,'lui ont trompé des obfervateurs trop peu attentifs. 

MaIgré tous les faits qui ont été rapportés [oit par les 
:mciens, foit par fes moderncs , on doit donc regardcr les 
principes fuivans, cornlÍle des principes certains de l'hi
ftoire des ¡nfeéles. 1.° Qu'iI n'y a aucune efpeee d'infeéle 
c.u1i ne [oit ovipare ou vivipare; qui ne fe perpétue, foit 
e? pondant des reufs, [or en mettant au jour des petits. 
,VIVans~ 

2 .0 Qu'il 11' efi point d'infede q~i naiífe véritabIement 
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de la eorruption d'aueune matiére foir végetale, [oit .ani.,; 
male, de la corruption d'aueulle matiére que ce [oit; mais 
fes matiéres qui fe pourri{[ent, donnent fouvent une nour~ 
riture convenable a des ¡nfeétes nai{[ans. ~ 

3.° Qu'aucune efpeee d'infeétes n'engendre véritable
mene aueun infeéte d'une efpeee dífféreme de Ja úenne , 
& propre a fe perpétuer; mais il arrive [ouvent qu'une ef
pece d'infeéles [ouenit .de Ja.nourriture, & meme des [ortes 
de nids a des infeél:es d' efpeees différentes de la lienne ; les 
cheniHes, par exemple, n' engendrent point ces vers qui 
[ortent de ieur corps pour fe transformer en mouehes; ces 
vers nai{[ent d'ceufs pondus par des mouches femblables a 
ceHes dans lefqueHes ils fe transl'forment. Nous ne fs:avons 
llourtant pas eneore s'iln'arrive point parmi fes infeé1:es, 
que ceux d'efpeees differentes s'aeeouplenr que1quefois 
cn[emble, comme jI arrive que deux quadrupédes d' efpeees 
différentes, & meme de gen res différens, & qU.e deux oi
feaux d'efpeees différentes & de gen res différens s'aeeou
p[ent enfembIe; mais nous devons penfer que s'iI fe fait 
parmi les infeél:es de ces aeeouplemens contraires ''.lux re
gles ordinaires, & que íi des iníeél:es en naiífent, ces der
niers infeéles ne fS:áuroient fe perpétuer. Si, par exemple, 
de J' accouplement d'un petit papifIon avec une mOllehe, 
iI nai{[oit des infeél:es qui ne flJífent ni mouches, ni papii~ 
lons, ces nouveaux infeél:es feroient apparemment auffi 
ineapables de fe multiplier que le [ont les mulees qui naif
fent de I'aeeouplement d'une jument avee un ane. L'au
teur de la nature a voulu que notre terr.e mt peupJée d'un 
nombre prodigieux d' efpeees d'animaux, ¡lluí en a donné 
.ce qu'il convenoit qu' ~l1e eut; mais iI n' a pas voulu que fe 
nombre des efpeees y augmentat a l'infini. Avec le temps 
la terre n' eut pas fuffi a nourrir ies efpeees d' animaux au~
queIs elle a été aeeordée, fi de llouveIles efpeees , propr~s 
a produire d~autres .efeeces nouveUes euífent pu paroitre . 
journellement. 4.°. Nous 
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4.0 Nous pouvons prendre eneore pour principe que 

les efj)eees des iníeéles [ont auffi invariables dans leurs for-; 
mes, que fe font les e[peees des grands animaux . .fe veux 
dire que dequelques alimens 'ltúm infeéle fe nourriífe, il ne 

. deviendra r as un in[ec1c d'une e[peee différcnte de eeHe 
dont il eut été, ou eI 'une forme différentc de eeHe qu'iI 
cut eue , s'iI fe fút nomri de tous autres alimens. Quoi-. 
que, par exemple, fe Pere Kirekcr eroye avoir obiervé 
que fi un papillon laiífe, ce que ee Pere appelle les ex eré
mens du papilJon, & qui [ont fes reufs, que fi fe papil
Ion, dis-je, iaiífe fes reufs fur des plantes, [ur des ~u'bres, 
fur des fleurs différentes, les ehenilIes qui [ortent des 
reufs, devienneni: différentes [don la nature & la qual ité 
de I'arbrc, de la plante, de la fIeur, & qu'elles fe trans
fo rment en des papiHons différens; quoiqu'il eroye que 
c'ea li fa vraye eaufe des varictés que les papillons nous 
offi'ent, ii dI: eonfiant eependant, pour s' en tenir a eet 
cxemple, qu'une e lenille d'une eertaine efpeee ne vit que 
des fcuilles d'un eertain nombre d'cfpeees de plantes , & 
que de qudque plante qu'elle fe foit nomrie, elle fe trans
forme en un papillon femblable a edui d'un des ceufs du
quel elle eU fortie. En un mot, ii n' efi pas plus eertain 
que les pOlllets nourris d'cellfs de fourmis ne deviennent 
pas des perdrix, que qudqu'aliment qu'on donne a un 
perdreau rouge, ilne deviendra jamais une perdrix grife, 
qu'il eH certain que de queIques feuiHes que fe nourriífe 
une ehenil/e, elle deviendra un papiHon femblable a cefui 
a qui eIle doit la naiífanee. 

Je donnerai eneore iei un fupplément a un des Mémoi
res du premier volume, au quag-iéme. J' ai expliqué dan s 
ce Mémoire comment les eheniJIes changent de peau 
JRuíieurs fois dans feur vie, comment eHes parviennent. a 
iailTer une dépouiHe fi complette q.ue tout l' extérieur d'une 
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chenille s"J trouve. J'y ai faít voir que les poHsqui parújffent 
fuI' le eorps d'une eheniHe veJue, étoient auparavant ea
chés & raífembfés en paquets fous la peau que la ehenj.Ue 
a quittée" & f'ai indiqué les ufages que ees poil$. peuvent 
avoir pOUT [éparer la vieille 'peau de eeHe qui doit bien-tot 
etre expofée au j:mn:. Enfin j'y ai déerit les mouvemens 
& les efforts 'au moyen defqueJs une eheniHe vient a bout 
de faire fendIefa: pean 3u-deífus du dos" aífés'pres de la 
tete. Des qt:I'il s' eH fait fa une fenter die efi bien-tm ag
grandie par la partie du eorps qui tend a [ortir par une 
()uverture trop petite. C' eft dans l' endroit le plus [oible 
que fa peau eréve, & eet endroit eft le meme dans ceilt 
& eeot cheniHes de meme efpece, & d.ans cem & cent 
t:heniHes d' e[peees différelltes. La rigle générale & tres
générale, eft que la eheniIle fort de [a vieifle peau par l' ou
verture qu' die s' eft faite [ur le dos pres de fa tete; eependant 
M. Bazin a obfervé une e[peee de ehenitle dont fa peau 
fe fend fude coté, e' eft par le coté d& [a vieille peau que 
la eheniHe s'en tire. Je n'ai point vu cette eheniHe dans 
I'opération, .mais j'en ru eu pl.uGeurs de la meme efjJece 
flui ont change'de p_eau dans les poudriers ou je les t'enois 
Jenfermées. Quand j' ai examiné les dépouill€s qu' elles 
avoient' lailfées, j'ai VUI effeélivement que la fenfe qUÍ avoit 
permis a 13J chenilJe cde fOl:tir, étoit un peu au--ddfus de fa 
ligne des.: jambes ,¿ eft-a-dire dans gn endmit affés éloi.gr:té 
du ddfus dU'dos. JLa¡ eH Ir cmfroir le pl:us foibte de la! peau 
des eheniIles. de cene ~fj.lece, qui [one groíres & vdues ~ 
&. do.nt il yen a une repréfentée tome J .. pi. 35 ; fig. :r. 

Le' Pete de Lignac: de J'Or.alorre, capable de faire des 
ob[el'vations [Uf. des.fujems qui-dOllncllt moins d~ prife aux 
fens que les eheoiUes, capable d~s ' plus abaraites fpécula
tions de niétaphyfique', a. vu. fur l' épine une cheniHe d'uJ1'e 
-e[pece qu~il m'a. éetit etre aífés femblable a eelle qui eíl 

.J 
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gravée tome 1. pI. 32. fig. I l. qui s' étoit tirée de fa vieilIe 
peau par une [ente qu' eHe y avoit faite le long du ventre. 
Ainú -quoique dans te commun des efpeces de chenilles. 
ce [oit au-deífus du dos que la peau eH fe plus foíble, il Y 
a quelqucs e[peces qui l' ont plus foible fur le coté, & d' au
tres qui l' ont plus foible [ous le ventre. 

Enfin, 1\1. ~azin m'a écrit qu'iI avoit ohfervé une ehe
niHe vellle a poils roux qui vit fuI' le [ureau, qu i a encore 
une autre fac;:on de fe tirer de h1 dépou ¡He; cHe force fon 
vieux crane a fe détacher tout d'une piece; le vieux crane 
tombe comme un bonnet tomberoit de deífus la tete; la 
chenille pou{fe enfuite fon corps en avam ; elle le fait for
tir peu a peu de la vieiJle peau par t' ouverture que le vieux 
cralle y a laiífée, mais elle n' obJige point la peau dont die 
fe tire, a fe fendre. QuanJ une chenille, & íur-tout quand 
celle dont nous venons de parler, paroít avec [a nouveHe 
peau, on efi fouvent furpris de lui voir une fi: groífe tete. 
On ne conc;:oit pas comment le nouveau crane pouvoit 
etre contenu [ous rancien. J'ai dit auffi tome 1. Mém.lv. 
pago 190. qu'il falJoit néceífairement que le llouveau crane, 
10r[qu'il efi fous l' ancien, eut une forme allongée; qu'ii ne 
pouvoit y en avoi .. qu'une partie placée fous rancien, & 
qll'i/ devoit s' étendrc jufques fous le premier anneau. M. 
Bazin m'a écrit qu 'if avoit vu ce que je n'avois fait que 
[oupc;:onner; la cheniHe qui pour changer de peau, fait 
tombel' ron vieux cmne, fe lui a permiso Dans de" temps 
prochains du fort de l' opération, la vieille peau du premier 
anneau & le vieux crane [om tres-tranfparens; il a vu, él 
ce qu'iI a{fure, tres-difiinélement les machoires du nou
veau crane [ous rancien, & cinq des yeux du nouveau 
aane fous la vieiHe peau du premier anncau. Plus on ob
rervera, & plus on trouvera d' additions a faire a nos Mé
moires, & phltot on parviendra a [~avoir les faits les plus 
f;urieux de i'Hifioire des Infeé1;es. 

f ij 
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J'aurois n)(~me déja des additions a faire a qudques-uns 

,desMémoiresde ce (econd voll1me; cen'ea, parexemple, 
que depuis que fe hllitiéme Mémoire a é.té imprimé, que 
j'ai eu le papillol1 ~'une arpenteu(e dont il efi parlé dans 
ce Mémoire, & quí efi remarquable par (es attitudes va
riées & bizarres. Elle efi gravée pi. 27. fig. 17. & 18. Le 
papillon de celte cheniHe, quí efi de la quatriéme da{fe 
des noélurnes, efi pourtam un de ceux que les Naturaliaes 
juge~ont des 'plus dignes d'etre connu, parce qu'iJ a un 
port cf'ailes propre a caraélériier un DOUyeaU gen re de pa
pilfons noélurnes. Soit qu'il marche, (oit qu'il foit en re
pos, il tient toujours [es quatre alles élevées, mais do 
fas:on qu'a refie un efpace vlIide aífés confidérable, entre 
les dellx alles d'un coté , & les deux autres de l' autfe cóté; 
une portion de chacune des inférieures efi pliée, & yient 
s'appliquer furle de{flls du corps ,elide couvre & le cache; 
par cctte derniére circonfiance, le port d J alles de ce papil
ion no6l:lIrne reífemble a cclui des papillons diurnes de fa 
quatriéme claífe. Nous trollverons quelqu'autre occafion 
de faire mieux connoltre ce papillon , & d'en [¿tire graver 
des figures que nousn'avons pas eu a temps, pour les pou- , 
voir placer dan s la planche 27. QU eHes auroient dú etre. 

En Hfant ce volume, OIl trouvera une incommodité 
qu'il ne m'a. ras été pomblc d'épargner, 011 Y eH iouvcnt 
renvoyé aux planches du premier volume. II [eroit plus 
~gréable d'avoir dans le livre qu' on lit toutes les figures don.t 
il y ,eft fiút mention , mais on ue vOlidroit pas avoir un livrc 
tres-grofii par des planches ql1 ' 011 a aillelirs; pour épar
gner les renvois aux figures du premier volume, iI eut fallu 
faire reparohre dans. ce [econd une bonne partie de ceHes 
qui [011& dans l' autre. Il m' eft revenu aífés généralement 
qu'on avoit trouvé le premier volume d'une groífeur qui le-
rendoit incommode a tenir & aman ier; i1 a éré airé de ll~ 
pas faiífer le meme défau~ a ,celui-c.i ; je déürerols fort qu'i~ 
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n'eulfent I'un & l'autreque des défautsauffi aifés a' corriger. 

Je dois chercher a complaire a ceux qui aimem les in
fe.:1es; e' efi auffi en faveur de ceux qui aimem les papillons, 
qui, fenfibles a la beauté, a l'édat, & a la varieté des cou
leurs de Ieurs aIles, tachem d'en attraper pour les con
ferver [ecs, e' efi en faveur, dis-je, de ces curieux que j' ai 
donné pour fujet de la Vignette du premier Mémoire de 
ce Volume, une cha{fe aux papiHons. L'infirument qui m'a 
pJru le plus propre pour les prendre fans garer leurs aÍles , 
y efi repré[enté. On ya allffi repré[emé des hommes munis 
de cet infirument, & qui en font u[age . .le crois d'ailleurs 
qu'il devroit etre mis au nombre de ceux dont les jardiniers 
fe [ervent. Une partie du fruit de Icurs travaux ne leur feroit 
pas fl [ouvem enlevée par les chenilles, ils con[erveroient 
bien des légumes, fi, comme je le dis dans le huitiéme 
Mémoire, jls fe diverti{foient de temps ;en temps a pren
dre les papiHons de ieurs jardins. Tuer un [eul papillon fe~ 
melle, c'efi quclquefois détruire trois a quatre cens che-: 
nilles, avant qu' elles ayent encore fait leplus peeit défordre. 

L'jnfirument propre a ceUe chaíre en un filet formé, 
foit d'un rézeau pareil a cellli des filets des pecheurs, mais 
plus [erré, foit d'un rézeau pareil a eelui des coeffes de 
perruques, (oit meme d'une fimple gaze, {j on íles' embar- · 
ra{fe pas qu'il dure long-temps. Un gros fil de feI' roulé en 
cereeall de treize a quatorzepouces de diamétre, eH la hafe 
de ce filet; on prend le fil de fer un peu plus long ,qu'il n' dt 
lléec{faire qll'il le foit pour former le cerceau, & cela afin 
de Jonner une efJ)ece de queue a ce cerc~au , en tortiHant 
les dellx bollts du lif l'un fUf l'autre dan s une Iongueur 
de deux a trois pOllees. On lie ecUe queue contre un des 
houts d'une canne fongue a volonté, ou on fait entrer 
dtte queue dans le bout creux d'une cannc qui fert de 
manche a l'infirument. On recourve le cercea u de fer 
ti' un ruban de fiJ plié en deux, & dom les deux bords font 

f iij 



· xlv; P R E' F A e E. 
applíqués I'un fur l'autre, & cou[usenfemhle du coté de 
la circonférence intérÍeure du cerceau; c'efi a ce rub:m 
qu' on coud un morceau circulaÍre de rézeau, ou de gaze. 
Le milieu de ce rézea~ doit avoir une ouverture crrculaire 
aífés grande pour laiífer paífer la main Jibrement. Enfin 
tout autour de ceHe ouverture on cotid un des bouts 
d'une autre piece de gaze, ou de réze,au: fi ceHe-ci fe foú
tenoit en l'air, elle formeroit une poche cylindrique, une 
efpece de .manchon. L'autre bout de ceUe poche porte 
un ruban, au moyen duque! on peut le pli[cr & fermer 
comme une bouríe. Cette e[pece de poche efi la partie 
eífentieIle a l'infirument pour prendre le papillon, & pour 
le 'prendre fans gáter fes alfes. On imagine aífés comment 
on peut couvrir avec le filet un papilfon poré aterre, ou 
en queIqu'endroit convenable; mais s'jl faHoit foúlever le 
filet pour paífer la main deífous, fe papilfon profiteroit de 
{' ouverture pour s' échapper, ou on fe preíferoit trop de 
le failir, & on ne pourroit pas ménager aífés [es aBes. 
Au moyen de la poche, on n'efi point obligé de roulever 
le filet; on ouvre le bout de ceUe poche, on faít cntrer 
fa mairi dedans, & ~m prend a foifir & doucement le pa
piUon; ainfi on conferve fes aÍlesavec toute lellr fIeur. le 
connois des chaífeurs exercés qui, avec ce filet, attrapel1t 
meme des papiHons en volant. lIs élevent leur filet au
deífus & vis-a-vis du papillon qui vofe, ils conduirent en
fuite promptement le fi1et contre terre, ou ils le raménent 
contre une des ha[ques du devant de Ieur hahit, & le pa-
pillon fe trouve pris. J 
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que dans le fecond Memoire que nous acheverons fon 
híí1:oire. Dans eeluí -ei, nous eroyons devoir retourner 
encore une fois a la crifalide , fóus fa forme de iaqueHe le 
papillon a fouvem paífé la plus longue partie tIe tes jours. 

Qu'il y ait des infeél:es de différens genres, ou meme 
de díffercntes ef¡>eces, dont la durée de la vie foit eonft
dérablement plus fongue que celle des autres; cela efi dalls 
l' ordre auquel nous fommes accoútumés : mais il doit nous 
paroitre bien fingulier qu'iJ y ait des animaux 'de meme ef
pece, quí , lor{qu'ils naiífent. dans une faifon, vivent qua
tre a cinq [bis moins de temps q~Je loríqu'ils naiífent dan s 

-une 3utre faifon. quoiqtle la· vie derceu~ dOAt la d,urée cfi¡ 
1i COlme, ne foit abrégée par aUClme maladie ni par aucun 
accident, & quoiqu' ils parviennent a Ja meme grandeur 
a laquelle parviennent ceux dont la vie efi fi conlidérl
blement plus longue, En un mot , la vie de ceux dont la 
durée efi fi cOlrrte, ea auffi complette que la vie de ceux 
de meme efpece, dont la durée efi beaucoup plüs longue. 
La vie complette , [elon j'inflitution de la nature , n'eíl: 
qU\lIle fuite de degrés d'accroiífement, & une fuile de 

, ¿egrés de décroi{fernellt ou de dépériíferncnt. L' an imal 
qui a palfé par fes memes fuites de degrés d'accroiíTement 
& de décroi{fement dans un ou deux mois, a eu une vie 
auffi complette, que ceUe- de l'anímaI qui n'a paffé par 
ces fuites de degrés d'accroiíTement & de décrojífement 
qu' en une ou en plufieurs années. Or ,. quand certains in
fedes naiíTent dal1s une fai[on, le cours de leur vie com
plette ea qUltre a cinq foís plus long, que Iorfqu'ifs 
Ilai(fent dan s une autre [aifon. JI en ea de ces infedes 
comme il en feroit des hommes, ti ceux.qui naiíTent lous 
les zones (roides , vivoient quatre a cinq fiedes. peúdant 
'que ceux qui nai{fent entre' fes tropiques ou fous f' équ:l
teuraurotent peine aatteindrequatre-vingt ans. Une be/fe 
& ungufíere' ,heniJJe qui vit du fenouil, nous a donné 
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occaíion aiHeurs * de f.'lire remarquer, que j~lfque ~res cf1e- 71le:¡.T~~. I: 
niHes de cette efpece fe transforment en cnúhdes vers fa 4 62 .P1. J~' 
fin d' Aout ou dansle commencement de Septcmbre,leurs j G· 2.J.&, 4' 

criG'llides paífent l'hyver & refiellt crifalides pendant ncuf 
a dix mois, ou, ce qui eíl: la meme chofe, le papilIon vit 
neuf a dix mois caché fous les envefoppes de cr¡falide; 
au lieu que lorfque les eheniIJes de fa meme efpece fe mé
tamorphofent en crifalides dans le mois de J uilIet, cha-
que eriíalide ne reile erifalide que treize jours, le papilIon 
-au bout de tre!ze jours eíl: en érat de [e tirer de fes enve-
Joppes. V oita done des erifaJides qui ne vivent erifalides 
:que treize jours, pendantqued'autres deIa meme e[peee 
vivent erifalides pendant dix mois. Les parties de eertains 
papiIlons n'aequiérent qu' en dix mois la cOllfiíl:anee, la [0-
{idité & fa force que les parties de quefques autres papil-: 
fons de meme e[peee aequiérent en treize jours. 

Les durées totales des vies des in[eéles de meme efpeee~ 
qui doivent efire fueeeilivement ehenilles, crifalides & pa· 
pillons, & qui font nés dans des Jai[ons différentes, ne font 
pas entr'elles dans ~n rapport auffi défférent que ceJui des 
vies des erifalides, que eeiui de treize jours a dix lUOÍS; 
mais elles ne laiírent pas de l' erre dans un rapport qui ex
prime une différenee qui nOllS doit paroitre confidérable. 
L'in[eéle né en J uilIet [OllS la forme de cheniHe, ne peri
ra l' année [uivante [ous [a forme de papiHon, que dans 
le mois de Juin, & l'infeéle né fous la forme de cheniHe 
dans le mois de May, perira fous la forme de p,apiÚon, 
dans le mois de J u i11et de la mene année. Enfin, l'un 
pour etre né peut-etre un mois plus tard, vit onze rnois 
& plus, pendant que la vie de eeJui qui eíl: né un mois 
phltot, eíl: fixée a deux mois ou a deux mois & demi. 

Un grand nombre d' e[peees de cheniHes, foit de cel-' 
les qui donnent les papiJIons diurnes, comme la cheniHe 

Aij 
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du fenouil que nous venons de eiter, foir de eelles qui 
donnent des papillons noélurnes, pourroient nous four
njr des exemples d'infeéles, qui quand ils naiífent au 
printemps, ont une vie tres-eourte, en eomparaifon de 
eeHe des infeéles de meme e[reee qui nai{fent en été. 

Par rapport aux eheniifes qui donnent des papiHolls 
noélurnes, 011 n'a qll'a fllivre dans nos jardins eeHe qui 

* Tom. l. efi earaélérifée par une piramide eharnue, '" po[ée [ur le 
Pl·42 .jig.6. quatriéme anneau, qui efi remarquable par deux rayes 

d'un beau jaune, & qui vit des feuiHes de tous nos arbres 
fi'uitiers, & par préférenee de eelles du prunier & de l' abri
cotier. Cette ehenille , dis-je, nous donnera des oeeaíions 
commodes de faire des ob[ervarions femblables a celles que 
nous vellons de rapporter fUf fa eheniHe du fenouiJ, fm fa 
criíalide & fur ron papillon. 

* Tcm. l. IJ a été bien prouvé * que I'infeéle que nous appeHons 
mfm. VIll. chenille, efi un papillon caché [ons des vetemens orga

nifés dont il a befoin pour croItre; que le papillon crolt 
fous fa forme d'une chenille, & que e' efi [ous fa forme de 
crifafiele que [es parties [e fortifient. La grande différence 
qui fe trouve entre la durée de ces infeétes, tombejur le 
temps neeeffc1ire pour rendre ieur aecroiífement complet: 
car on peut regarder eomme une Corte d' aeeroi{fement, le 
temps pendant leque! des parties qui ont toutes leurs di
menfions , aequiérent fa fermeté & la fofidité qui leur efi 
neeeíEire, & e' efi ce qui fe fait tant que fe papillon parolt 
crifalidc. L'aceroiffement du papillon efi done plus prompt 
oH plus lent, [elon que le temps lui efi plus ou moins fa
vorable. L'aeeroi{fement du papilfon, comme celui des 
plaIites, dépend des [aifons: ,du blee! , du fi'oment femé en 
Oétobre ou en Novembre, ne parvient gueres plutot a 
maturité, que du bIed qui n';i été femé qu'en Mars ou (,fl 
Avril, & cela, paree que le bled paífe tout l'hyver en terre 
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fans croltre fenfiblement. Cem alltres pIantes croilfent plus 
en del1x femaincs d'un temps favorable, que dans plufieurs 
mois d'un temps tres-froid ou trop fec. Cette analogie qui 
fe trouye entre i'accroilfemel1t des papillons & ceiui des 
plantes, ne nous doit pourtant paroÍtre fipguliere, que par
ee que nOl1S ne fommes pas accoÍ'ltumés a en voir une 
pareiHe entre l' accroilfement des plantes & celui des grands 
3l1Jmaux. 

Nous voyons alfés pourquoy la chaleur eíl: l1ecelfair~ 
a l'accroilfement des piantes, puifque nous voyons que 
e ' eft elle qui met en mouvemem dans Jeur imérieur ceUe 
feve, dont une portion doít s'unir a feurs parties. L' el])ece 
d'accroi{femem qui fe dojt faire dans le papiHon fous la 
forme de cri[11ide, lle dépend pas du fue nOlll'ricier qui 
iui [eraapporté de dehors; il a fait [-:1 provifion detout celui 
qui lui efi necelfaire, lorfqu'il étoit fous les enveloppes de 
ehenille. Mais ce fue nourricier demande a etre mieux 
difiribué , a etre digeré, & fur-tout a etre épaiffi. ·Nous 
avons V(l que tolltes les parties du papillon qui vient de 
Cortir de delfous la peau de la chenille, n' om que la con
{¡{lance d'une bouil1ie ; elles [ont, pour ainú dire, trop dé
layées, elles ne peuvent prendre une conúfiance con ve
l1abIc, a moins qu'l1ne partie de la liqueur trop ftuide 
dom elles fom imbibées, ne s' evapore; ce n' dl que par la 
tranfpiration que laj)ortion excedente de ce liquide peut 
etre chaífée. Mais ceUe tranf¡)iration fe fc1it difhcilemem a 
travers les enveloppes de la cri0dide, qui [ont comme cruf
tacées, & par con (equent tres-compaél:es; un certain degré 
de chaleur eft done nece{faire pour produire eette tran
fpiration. 

Des expériences rapportées dans le premier .voJume * * J. ",ol. 
" . r: d "1: l'd d memo Vlll. ont appns, que certames el peces e Cflla I es om per u pa". ~ 8J. 

environ un dix-huitiéme de ieur poids, lorfque le papillon ~;¡ 
A ¡jj 
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eft pret a paroitre libre. Des cri[alides d' autres e[peces peu,; 
vel1t en perdre davantage, & d'autres peuvent en perdre 
moins; mais toujours le papiHon ne devient en état de 
fe tirer des enveloppes de crih11ide, que quand ii a tran~ 
[piré une certaine quantité de matiere aqueu[e. D'autres 
expériences m' ont faÍt voir cette matiere, qui s' échappe du 
corps des crifalides par i'in[enfible tranfpiration. Dans le 
mois de Juilfet, j'ai renfermé des erifalides, chacune dans 
un tube de vene de quatre a cinq pouces de longueur ,' 
& fceHé hermetiquement par fes deux bouts. Un des bouts 
de quclques-ul1S de ces tubes avoit meme ét'é renRé en 
hoüJe. Quelques-unes des cri(:tlides aqui j'avois oté toute 
communication avec l'air intérieur, éroient venues de fa 
plus heJIe des· cheniHes du chou. Au bOllt de quelques 
jours je vis des goutteIettes de liqueur attachées cOl}tre 
les parois il1térieures de la houle; elles s'y multipfiérent 
chaque jour, elles coulérent daris l'endroit le plus has, ou 
raífemblées eHes avoient un volume qui furpa{foit celui de 
huit a dix gro{fes gouttes d' eau jointes enfemble, une par
tie du corps de la crifalide étoit dans f' eau. Cene Jiqueur 
étoit auffi daire & au11i tranfparente que de i' eau le peut 
étre. Les crifalides que j' ai mifes dans el' autres tubes étoient 
venues de chenilles qui donnent des papillons noé1urnes, 
elles font refiées cinq a fix mois dans les tuhes fans paroÍtre 
[enfiblement alteré es ; mais fes papiHt>ns n' en font point 
[ortis; ils ont péri, peut- etre, paree que la líqueur qui 
tranfpiroit de leur corps étoit enfuite employée a motlÍlIer 
ou a tenir trop humide fa peau de la crifalide. Mais quand 
le papillon íeroitné dan s chaque tube, nous n'en aurions 
pas mieux vll ce que nous voulions voir, que fes crifali
des tranfpirent, & que ce qui s' éehappe de ieur corps en: 
une liqueur tres-daire. .J 

11 eft done certain que le papillon ne devient en état 
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(le fe tirer de fon fourreau de criíalide, que [es parties ne 
[ont úlffiC'lmment fortifiées ou affermies, que Jor!qu'iI s'en 
efi échappé une certaine qual1Üté dI" ¡:queur par la voye 
de 1'inlCnfibJe tranfj)iration; que la chalcm eH l'agcnt le 
plus propre a Elire évaporer le trop d'humidité dont les ' 
panies du papiJlon étoient baignées; enfin que fdon q~e, 
cette quantité de matiere efi enlevée plus promptement 
ou plus lentement, le papilJon doit conferver plus ou 
moins 10ng-temps la forme de cri[alide. 

Ce príncipe íimple m'a paru nous conduire a concIurre 
que nous pourrions abrégcr ou prolonger a notre gré la 
durée de la vie complette , non feulement de toutes les e[
peces d'infeéles quÍ' doivent devenir papiHons, non feu
Jement de celles dont les individus ol-lt des durées de vie 
inégales- [elon le mois dans lequel jls naiffent, mais que 
nous pouvions de memc aHonger ou accourcir celle de' 
toutes les efpeces de papilJons, dont les individus ont 
\técu jufqu'ici un temps a peu pres égal, & généralement 
eeHe de tous les in[eéles qui fe múamorphofent en crj
L'llides & en ni,nphes qui n'ont pas befoin de prendre de 
nourriture, comme [ont tant de icarabés de genres diffé
rentís, & comme {ont tant de genres de mouches. Enfin. 
il m'a paru que nous devions condurre qu?jl y avoit une 
infinité de machines animales, dont nOlls pOllvions accé
lerer ou retarJer l' accroiffemef)[~comme ceJui des plantes ~ 
quoique ces machines animales, méprifées par cellx qui ne' 
Jes ont jamais conúdérées avec attention, íoient plus com
pofées, plus admirables & faites peut-etre avec plus d'artifi.
ce que ceHes qui nous intereffent le plus, & dont nous aVQ11Si 
la plus grande idée. Quoiqu'il ne s' agiífe que ({'infeéles , i~ 
étoitcurieux, ce me femble. de faire les expériences pro
p es aapprendre ú notre plliffancefur eux aHoit ju{qtt'a pOtl~' 
yoir abréger & aJIonger le cour:; de ieur vico D' ailieurs, C~ 
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experiences m' ont par u propres a étendre nos connoÍf
fances fur l'reconomie animale en general, & n'avoir pas 
des rapports auffi éloignés qu' on le pourroit cfoire avec 
ce qui nous regarde de plus preso 

Par rapport au raccourciífement de la vie des infeé1:es; 
iI ne s'agiífoit que de fs:avoir fi ceux qui paífent tout J'hy
ver, & fouvem huit a dix mois en crifafide, ne vivoient 
fi iong-temps dans cet état, que faute d' etre expofés a un 
air aífez chaud; s'jf n'y avoit point de rifque a accélerer 
un développcment que la nature vouloit qui fe [lt peu 
a peu. Il n' étoit quefiion que de tenir pendant l'hyver des 
crifalides de diverfes efpcces dans un air auffi chaud que 
celui du beau printemps ou de {' été , pour voir l' effet qu'il 
produiroit fm elles. Cette expérience toute fimple qu' elle 
efi, eut été aífés ' difficile a executer, fi le jardín du Roy 
ne m'en eut donné le moyen. Des qu'on yentre, deux 
magnifiques ferres, nouveHement confiruites, annoncent 
combien fon état efi changé depuis qu'il a paífé dans fe 
départernent de M. le Cornte de Maurepas, qui fe repofe 
dans cctte partíe pour {' execution des ordres de Sa Majefié, 
fur l'aélivité& l'intelligence de M.du Fay. Ces ferres yont 
été confiruites fur d'heureufes proportions; au moyen du 
foleil qui agit puiífamment fur elles, & du feu qu' on y en
tretient , on y faít regner le printemps, & queJque[oÍs 
meme l' été au milieu de l'hyver. 

Ces [erres defiinées a conferver les plantes, me parurent 
extrernement propres a faire des expériences fuI' la maniere 
d'accélerer i'accroiífement, l'affermiífemeilt de1 partiesdu 
papilfon cachées fous l' enveloppe de crifal ide, ou, ce qui eft 
fa meme chofe, d' abréger le cours de fa vie complette. Dans 
Jemois de Janvier 1734. j'y portai un grand nombre de 
erifalides de différentes efpeces, chacune dans le poudrier 
(la elle s' étoit tir.ée de fa peau de chenilIe; j'y en portai 

. b~oo~ 
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beaucoup plus d'efpeces qu'il n'en étoit befoin pour les 
expériences dont i1 s'agit, tant de ceHesqui devoientdonner 
des papillons diurnes ,que de ceHes qui en devoient donner 
de noélurnes. Surdu fucd:sde ces expériences,autant qu' on 
peut l' etre de celui de quelque expérience qu' on tentepour 
fa premiére fois , je ch,erchois en meme-temps a fatisfaire a 
I'impatience que j' avois de voir les papiHons dans lefquels fe 
transformoient diver[es efpeces de cheniHes que je 11' avois 
p as élevées dans les années précedentes. 

La reuilite fut précifement teHe que je I'avois attendue ~ 
des papilIons parurent dans mes poudriers au milieu de 
l'hyver , queiques uns fe ·til'érent de leurs enveloppes au 
bout de dix adouze jours; d'autres ne les quittérentqu'au 
bout de nois femailles, & d'autres confervérent leur forme 
de criíalide pendant cinq a fix femaines & plus. Ces va
rietés font de ceHes que j'avois du pl'évoir~ entre les crifali
des jJ yen avoit dont les papiJIons feroient fonis daps le mois 
de May, d' autres dont les papillons ne devoient parohre 
que dans le mois d' Aoufi: ou vel's le commencement de 
Septembre. Cinq a {ix jours avoient été ici pour chacun 
de ces papiHons environ ce qu' eut été un mois poul' eux 
fI les crifalides euífent été expofées aux injures de 1'air ou 
cachées fous terre, car parmi celles que j' avois portées 
dans les ferres, ji yen avoit de celles qui fe tiennem en terre 
& de celles qui refient a 1'air. Une femainevaloit un mois 

eme aux cri[alides qui o11't befoin des chaJeurs des mois 
de J uin & de J uil!et, paree que la chaleur des ferres n' étoit 
pas fujettea tam de viciilitudes que I'efi: ceHe de nos mois 
les plus chauds. Les nuits font quelquefois plus chaudes 
dans ces íerres que ne le fOllt nos nuits d' été. 
. J e ne m' arreterai point a citer des exemples de papillons 
, qui j' ai confidérablement abrégé le temps qu'ils devoient 
paífer [OU$ Ja forme de crifaticle; j' en PQurrois faire une 

.B 
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él~lImerati~n' aífés longue, & d' autant plus in utile a prerenr, 
que dans les memoires qui doivenr fuivre cciui-ci, je Íerai 
obligé plus d 'uJl<: fois, en parlant du temps ou certains 
papillons ont paru avec leurs aíles développées, d'avcrtir 
que leurs cri[alidesavoicnt été mifes dans une des íerres. 
du jardin du Roy. -

Qu'on ne croye pas au refi:e que ces papillons qu'on 
avoit prdfé de p~rojtre aU jour ,étoient nioins bien C011-

ditionnés, qi.tc s'ils ne fuíIent nés qu'a leur terme ordi
naire, qu 'ils étoient contrefitits Oll foibles; rien ne leur 
,manquoit a chacuL1 de ce que pouvoit avoir.ie papillon d~ 
Ieur efpece le mieux conformé. Pluíjeurs femeVes, iur 
tout celtes qui étoient phalénes ou noélurnes, firent ieurs 
~u(s , & perirent peu apres, cOl1lme nous verrons <.fans le 
memoire rllivant qu 'elles periífent quand Jeur ponte di 
faite. Le papiJlon qui s'eO: délivré de fes ceufs a Üttisfait a 
tout ce que la nature exige de lui, if meurt. Le cours de 
la vie de nos infeéles ea done réellement abrégé des mois 
qu'jls n'ollt pas pa(fés fous la forme de cri[alide, cal' ils 
n'en vivent pas plus long-temps papi/lons pour avoír vécu 
cri[alides pendant un temps plus court. 

Des fe 2 l . Novembre 1734' je fis porter des poudriers 
oll étoientdes crif.'llides,dans fes ferresdu jardin uu Roy, 
ie les y fis poner pres de deux mois pl utor que la premícre 
foís. Les papillons quittérent auíIi deux mois plUlor la for: 
me de criíaJide; & cela, parce que le~ <Ieux l110is qu'i 
cuffent paífés a I' air OH en terre [ous cette forme, n' cuíIent 
pas avancé ,feníiblement leur accroiífcl11ent. Une [emaine 
y tint líeu a certaines cr¡[afides de plus de trois 1110is de 
vie. J' s de~ les premiers jours de Decembre des papiHqn~ 
qlli ne (levoient parq1tre qu' en l\1ay. Nous avons faít en
tendre cy-deífus qu'il y él des p~piHons dont. 00 a deux gé
nérations de cheniHes dans la meme année; un papiHolÍ 
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par exemple, qui eí! né au mois de May, fait des reufs 
d ' ou des chenifles fortent dan s fe meme mois, ou vers le 
commencemcnt de J uin. Les cheniHes forties de ces reufs~ 
donnent des papillons avant la fin de J uilIet, & ces papiHons 
font des reufs el' ou des cheniHes éclofent en Aout ou en 
Septembre: des papi1fons de plufieurs autres cfpeces qui 
nai{fent plútard, ne donnent duque annéequ'une généra
tion de chenilfes. If efl dair, qu' en faifc1nt naÍtre en Decem": 
brc despapillons qui n'auroient du naitrequ'en Juin ou en 
J uillet de i'année lllÍvante,on auraaifémentdans uneannée 
deux générations de ces papiHons, ou de kurs cheniUes. 
Ce n' efi pas aífúrement un fecret qui paroi{fe fon a defiret 
a prefent que celui de multiplier les générations des che.:. 
niHes & des papillons, mais que fs:ait -on, fi ce qui nous ea 
¡nutile aujourd'hui, lle deviendra pas utile queJque ;our! 
Si on déeouvroit une nouvelfe efpeee de eheniJles qui don
nat autant de foye que les vers a faye, qui fút plus ai ee a 
élever, mais qui n'eut qu'une génération par an, quoi
qu' elle véeút de feu iHcs qu' on peur trouvcr pendant toute 
i'année, on fe ferviroit de cette voye pour augmcnter fe 
nombre de fes générations. 

U n' eí\: prefque pas be[oin d' avertir que le moyen dont 
nous 1l0US fommes férvis pour 'aeeélerer le développement 
des papilfons , 11' ell pas moins eft1eaee pour aeeélerer cdui 
des m0uehes de diverfesefpeees, des icarabés, & généraleL 

• 111ent eeluÍ de tOllS les infeéles qlli pa{fent par l' état de cri
faiides & de nimphes, 'qui ne fOllt point d'uÚlge de Ieurs 
jambes. H n' eí! point de eurieux en infeéles, ·qui, qlland iI 
!\ura une ferre eh~lcle a fa diípoGtion, ne foit charmé d'y 
'faire aecomplir des le commencement de rhyver , des mé
hmorphofes qll'il ne pourroit fe promettre de voir qu'en 
. , té: N ous n' aimons pas a prendre des foins qui ne cloivent 
nous donner des connoiífances qu' apres un temps qui nous 

Bij 
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parolt long.Dans de petitsappartementsbien éehaufféspar 
des poeles, on aeeéierera de meme le développement des 
in(eé1es. Un de mes amis , a qui j' avois appris ce qui s' étoit 
paífé dans les (erres du jardin du Roy, s' eH diverti a Straf-. 
bourg a faire paroitre au jourpendant l'hyver les papillons 
de toutes les cr" alides qu'i! a pú trouver. 

Pour accélerer le développement des infeétes caehés 
fous la. forme de cr¡(alide Oll de nimphe , on peut avoir 
recours a une ehaleur plus égale & plus confiante que 
eelle des poeles, qui coutera moins a entretenir, & dont 
feffet Jera plus prompt. Ju(ques iey, lespoulesn'ont guere 
eouvé que des reufs, mais il 111' a paru qu' on pouvoit fort 
bien Ieur ttire couver des cri(alides & des nimphes; qu' 011 

pouvoit, au lieu de poulets, bire éclore fous des poules des 
papiUons, des mouches, des fcarabés, &c. On ne les détermi
neroit ¡>as a couver immédiatement des erifalides, dont la 
gro ífeureH trop éloignée de eeHe de leurs ceufs; d'ailleurs 
les erifc'liides moins dures meme que les reufs des petits 
oifeaux, feroient bientót écraíees par le [eul poids de la 
poule, & par les mouvemens qu'elle [e donne en diffe
rents temps . Mais quand une poule a J'envie ou le be
foin de eouver, elle ne montre pas grand difcernement,. 
elle échauffe des pierres arrondies qu' on laiífe dans fOIl 
nid, comme elle échauffe fes propres ceuEs; il n'y avoit 
done aueun lieu de douter qu'une poule ne couvat des 
houles ereufes de verre, ou des boules ereufes & allon
gées en forme d'ceuf, & auffi groífcs ou plus groífes que 
des ceufs. Si clan s une de ces boules deverre il y a des erifa
Jides, la poule qui eouvera fa bOllle de verre, eouvera les 
erifalides. Elles ferom défendues par les parois de cette 
houle contre le poids de la poule, eomme l' embrion du 
poulet l' eH par la coque, & cHes profiteront de meme ou 
a peu pres de la chaIeur de ia poule. <-
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POli!' en !aire l'expérience, je pris une boule de ver

re ereufe, dont la figure & la gro{feur étoient a peu 
pres les memcs que eeH s d'un reuf de poule d'Inde. La 
houle étoit pereée a un de [es bouts, & e' efi par eette 
ouverture que je fis entrer des er¡[alides dans i'intérieur de 
l'rellf. CeHes qui fervirent ala premiere épreuve, étoicnt vc
I1UCS d'une eheniHe épineuie de l' ortie, repref('ntée tomo l. 

Planche 26. fig. 1. elles s' étoient attaeh ées par le derriere 
eontre le eouvercle de papier qui bouehoit le poudrier, . 
dans leque! les chenilles aVOlent été nourries. Sans décro
eher la erifafiele, je eOllpai un petit quarré de papier vers 
le milieu duque! étoit fon attache. J e eoupai ainfi huit 
petits quarrés de papier, ou ce qui efi la meme chofe, 
j'otai huit cri[.1lides du poudrier; je frottai de colle la 
furf.1Ce du papicr oppofée a ceHe a laqueIJe la cri[':dide te
noie, & j'ClIS attention d'appliql1er cetle furface frottcte 
de colle contre les parois intérieures de J'reuf. le plac;:ai 
les crif.:1lides auffi proches les unes des autres qu' eHes le 
pouvoient etre. Quand J'reuf de verre étoit dans une po
lition, telle que l'endroit ou les crifalides étoient collées, 
étoit le plus elevé, elles pendoiem comme d'une voute. 
Apres avoir ainfi arreté huit -crifalides dans l'reuf, je hou
chai [OIl ouverture avec un bouchon de liege. Loin·pour
tant de chercher a oter toute communication a I'ail' inté
rieur ave e l'air extérieur, je fongeai a lui en ménager une. 
J e coupai une portion du houchon dans tpute fa lon
gueur, afin que ion contour ne flh point circufaire, & 
qu'il refiat un vuide entre le con tour du trou & le bou
chon. 
. T out étant ain fi préparé, je pfac;:ai j' <:euf de vcrre avec 
des reufs ordinaires qu'une poule eouvoit depuis que1-
ques jours. Je trouvai le lendemain qu'elle avoit mis eet 
ccuf au bord du nid, & elle J'y a toujours tenu; d' aiJl~urs 

B ¡ij 
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eJje le cdHvroit bieíl ~. eHe J 'a toújours confervé bien cIlaud. 
L ' effet de la chaJeur parut des le premier j(jur, toute -les 
parois Íntérieures de l' ceuf de rre furent couvertes de 
vapeur, ou plutot de gourelettes d' eau tres-fenfibles qui 
avoient été fournÍes par fa tranfpiration coníidérable qui 

"'s'étoit faite dan s les crifaJides. J'otai fe bouchon, afin de 
donner de la facilité a s' évaporer a une humidité qui au
toit pft nuire aux cri[alides fi elle fut reilée. Quand l'reuf 
fut fee, c' eil-a-dire, au bout de qllelques minutes, je re
mi~ le bouchon, & je replayai l' ecuf de verre fous la pouIe. 
~i te lendemain ni les-jours fuivants je n' apperyus plus 
de vapeurs contre fes parois intérieures. La grande tran
fpiratíon s' étoit faite en moins de vingt-quatre heures. En~ 
fin au bout de quatre jours, je vis paroltre le premier, 
apparemment, des papiilons quí foit né fous une pOllle, & 
fe premier des papíHons de eette efpece qui ait fi peu 
reilé fous la forme de erifalide. IJs font cependam de eeux 
quío y reilent pendant le moins de temps. J'avois coníervé 
dans le poudrier 00. les erifalides. de l' ceuf de verre avoient 
été prifes, d' aun'es crifaHdes de ffieme efpece, & qui s' é .... 
toíent tirées du fourreau de chenille le ll1eme jour. C'efl: 
le2I.-& fe 22. Juin qu'eHes I'avoient tOlItes quitté; cel
les du l>oildiier que j' avoÍs {aiifé fur tine fen etre en dehors, 
fe transformérent fes unes le 5. les autres le 6. les autres 
fe 7. & le 8. J uiflet; & de eelles qui avoient été mifes 
fous la poule le 22. Juin au foil', la premierefe .transforma 
le 26, apres tnidi. Je ttouvai quatre autres papillons dans 
I'ceuf le 27.; au matin; & iJ én eut un qui n'y parut déveL 

loppé que le 28. au matin. Deux autres eriúllides per~ 
rent dans l'reuf, de huit il-n'y en 'eut que fix qui devin
rent papillons; mais iI en perit aUtant a proportion de cel:.. 
les que j'avois laiíTées dans le p~)Udrier. Lés papillons c¡üi 
-étant expofés a la ehaleur de l' air extérieur dans une [aifoil 

l ' 
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favorab!,e fe [om tirés fe plút6t de feurs envdoppes de 
criúllides, ne s' en font done tirés qu' au bout de tluatGfze 
jours , & un papillon de meme eípece s' efi dégagé des 
11e11nes íous la poule au bota de quatrc jours. Son dé.
vdoppemcnt a été bien haté . . A la vcrité, qu~tre alltres 
papillons fe transformércllt un Jemi jour, & un atltre t 11 

jour & dellli plus tard que le premier. Peut- étre qu 'jIs 
fe lont trouvés dans des endroits de f'reufqui ont ét.é te
nus 1l10ins chauds. Le développement au refie de tous tes 
papillons de meme efrece, ne íe fait pas préci1ément dan~ 
l e mem<,; temps, it fuppofc une efpece .d'accroiífément; 
& <. ans les animaux de l1lcme efpece, l'accroiífcment fe 
fait plUS Ol! moins vite fclon les dilpofitions inrérieures de 
f'anim aJ. Nous aVOIlS dit auili, qu'cntrc tes crifalides.du 
poudricr, jj y en cut ({'ou les papillons nefortirent que deux 
jours apres que J ' autres papilJons furent fortis .des leurs. 

Je collai contre les parois imériemcs J 'un autre o:uf 
de verre qui avoit une figure aífés fphérique, fix crifafiJes 
venues d'une autre eíp,ece de chenille épineufe de l:Ortie .. 
repreicntée tom. l. pI. 25. fig. 3. préciíement comme j' a". 
vois coHé celles dont j'ai parlé ci-devant. QucJques acá .. 
dents qu'il feroit inutile -de rapporter, firent perir cinq d~ 
ces criíatides. Une-[euk qui reila faine, fe tr.an-sforma.en 
papillon au bOll! de fix ou de fept jours. J e fuis incertain 
du jour précis, paree que les criüdides dont il s'agit furent 
coHécs a J'reuf dans deux jours differents, & que j'ignore 
(i fe papillon qui efi veIlU a bien eH fortí d'unede eelles 
qui avoien! été colJées les premieres, ou de eeHes quí l'a. 
voieut été un ¡our plus tardo Quo; qu'jl en {oit, les pa
pillons 11e font fortis pour le plútot qu'au bout ,de vingt. 
ou de vingt-ull ;ours des crifal¡¿cs de meme efp'eoe <¡ui 
étoient refiées ·dans leur poudrier ,expofées.a4a ,kuk",Jl:a:-
leur dé raír que nous relpirons~ " .:.' ~J..., , , 
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Mais le "développemcm des papiHons qui paffent l'Ily

ver, qui paffentneuf a dix moisíous la forme de eriiaJide, 
doit etre bien autrement aecéleré par la chaleur d'une 
poule qui eouve. II y a apparenee qu'au moyen de eeue 
ehaJeur, tel papillon pourra paroitre avec fes alfes déve
Ioppées , dans l' éré meil1 e ou la ehenille fe fera transformée 
en criÜilide , quoique felon le eours ordinaire de la nature, 
iI ne dut fe montrer fous la forme de papillon que dans 
f' été fuivant; mais e' efi une expérienee que je n' ai pas 
eneore faite, paree que je n'ai pú avoir des erifalides qui 
paffaífent l'hyver pendant que ;-' avois des poules qui eou-: 
voient. 

J'ai fait l'expérience de mettre fous une poule dans 
des p,:!ufs de verre, des coques dans IefqueHes étoient ren
fermées des nimphes de mouches a deux alles : fe temps 
de la nai{fance de quelques mouches y a été confidéra
blement avancé. 

J'ai pourtant lieu de croire, que le degré de chaleur 
qu'une pouledonneafes reufs,efi JMusgrandque eeIui que 
des erifafides & des nimphes de celtaines efj>eees peuvent 
[outenir. J'ai mis fous la poule dans lesreufsde verre, beau
coup de coqlles dans lefqudlesétoient des mouches a deux 
alfes, d'une efpeee qu'if feroit long & inurile de faire con
nOltrea prefent; il [uffit de dire, qu'aueune mouehe n'efl: 
[ortie de ces coques, elles ont ped ; eHes fe íont deíféchées 
chacune da.ns i'intérieur de la fienne; au líeu que les mou
ches de meme efpece font venues a bien dalls le poudríer 
o~ j'avois lai{fé de pareilles coques. Des erifal ides de eer-

. taines efpeees font auffi peries dans ks <:eufs de verre, & 
iJ Y a toute apparenee que c' efi pour y avoir eu trop ehaud. 

Le degré de chaleur que la poule eommunique a fes 
mufs efi aífés confidérable. le f'ai mefmé avec mon ther-. ~ 

mometre, je ne l' ai pas trowvé to4jours fe meme. La liqueur 
du 
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du thermometre qui avoit refié fept a llUit heures fous la 
poule, a pour le moins monté a 3 l. degrés & dcmi au-def
rus de l<l congélation , & pour le plus elle s' efi élevée a 32. 
degrés & denli : je l'ai trouvée a ce point fous une poule 
dans un temps ou les poulets étoient prets a édore, & oa 
qlleIques-uns avoient déja hecqueté leur coque. La cha
Ieur natureHe de la poule fembloit alors ranimée & allg
mentée par le fentiment de joye que lui donnoient fes 
CrfS des poulets prets a naitre. 

Nous ne connoi{fons point de pays ou les poulets éclo· 
fent des ceufs expofés a l'ail', nous en pouvons donc con
durl'e qu'il n'y a point de pays connu ou la chaleur foit 
pendant vingt & un jours confécutifs égale a celle qui fait 
monter la liqueur de nos thermometres a 3 l. degrés & 
dem; ou a 32. degrés. 

Au refie, on pourroit avoir recours a des poules qui 
couvent, pOUl' faire menle édore des papiHons, des mou
ches, desícarabés, &c. dont les crifalides & Jesnimphes ne 
peuvent foutenir le degré de chaleur exprimé par le 32 e. 

de notre thermometre. On pourroit a{fujettir l'ceuf de 
verre 3.11-de{fous des veritables ceufs, foit pres du fond, 
foit pres des bords du nid ,pour ue faire agir fur l' ceuf de 
verre qu'lln degré de chaleur plus moderé. 

Des que nous f<;avons le moyen d' abréger le cours de 
la vic des infeétes qui ont a fubir des transformations , par
ce que nous fc;avolls celui d' accélerer Ieur développemcnt, 
iI parolt que nous devons fc;avoir auffi le moyen de pro
ionger le cours de la vie de ces memes infeéles; que nous 
n' avons qu'a prendrcJa voye contraire, qu'a retarderJeur ac
croi{fement. Pourmettre le papillon en état de fe tirer de fes 
enveloppes de crifaliJe al! milieu de I'hyver, nous n' avons 
qu'a le faire trouver pendant quelques jours de cette [ai[on 
crnnsun air auffi chaud que celui de I'été; fi au contraire 

Tome 11 . e 
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nous prolongeons l'hyvcr pour une cri[alide ou pour une 
nimphe, fi n~)tls ['l.i!ons en forte, que pendam l' été elle 
ne foit jamais environnée d'un air chaud; il ea évident 
'que nous arreterons la ' tranfj)iration, ou que IlOUS la di
Dlinuerons con fidérablement , OH ce qui cala meme chofe, 
que nous cmpecherons les parties du papillon de íe forti
fier pendant l' été, & que nous proJongerons fes jours . 
. Cela., dis-je , eíl: évident , mais ji ne i' efi pas de meme, 
que le papillon dont le développement aura été retardé, 
vienelra a bien. Il en pourroit etre des cri[alides comme des 
(Eufs qui fe corrompent s'ils fant gardés troj> long-temps: 
on pellt craindre de [aire perir le papiilon, ti on le retient 
fous Ja forme de cri[alide par de-la le terme qu'il y ea re
tenu dans l'ordre naturcl. L'expérience clu moins en étoit 
ai[ée a f,'lire. Ce que [ant des íerres chaudes en hyver pour 
avancer I'accroi([ement du papiIJon, les caves & les glacie
TCS le doivent etre en été pour le retarder, ce font des 
{erres froides. D es caves ordinaires que j'avois plus a por
tée qu'une glaciere, m' ont paru fuffire pour [-:tire cctte ex
·périence. Pendant l'hyver, vers la fin de J anvicr 1734. 
,je mis dans differens poudriers de verre différentes eíj)eces 
,de crií~dides, les papiHons des UlleS devoient fortir de ieurs 
enveloppes dans le printemps, & ceux des autres devoient 
fortir des fcurs en été. J e bOllchai ces poudricrs avec du 
fiege & de fa cire. non pas cependant hermeriquement, 
)1uis a un point oú I'humidité de la cave ne pouvoit pas s'y 
jlltroduire ícnfiblement , Pour ne pas entrer aéluellemcnt 
.dans de trop fongs détails, & pour fixer i'attention , je ne 
,par1erai que d'ul1 de ces poudriersJans fequeJ j'avoísrcl1fer-

,. Tom. J. lné trois cri[alieles de la belle chenille du titimaJe *. Lor[
P¡.rJ.jig.J. que je les portaí a la cave, la temperaturc de i'air y tenoít Ja 

iiqucur du thermometre dont j'aí Jonné la confiruélion, a 
bujt degrés & demi au-ddrus de la congélation; c'dl ~n 
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degré de ehaleur plus grand que eeiui qui auroit été alors 
dans un appartement [1ns feu, mais je ne l' avois pas jugé af: 
fés eoníiJérable pour avaneer feníiblement l' aeeroiífement 
du papillon. Les erifalides dont ii s' agit s' étoientdépouillées 
de {eur fourreau de eheniHe vers fa mi-Aout 173 3. & elles 
auroÍent dó fe transformer en plpillon au plútard vers le 
commeneement de JuilJet 1734. e' efi-a-dire , environ un 
an apres la naiíI:111ee de l'infeéle fous la forme de ehenilie:-

D ans les mois ehaucts de 1734, je defeendois de temps 
en temps a la cave pour y vi/iter ces erifalides, pour voir 
fi elles étoient eneore eriÜllidcs: eeux de J uilJet & d' Aottt 
fe paíférent fans qu'elles fe transformaífcnt ; eependant l'air 
des caves avoit profité de la ehaleur de i' été , l' état de ee~ 
jui des miennes fut marqué par onze degrés & demi au .... 
ddfus de la eongélation ; mais onze degrés & dcmi n' ex
priment pas une ehaleur fuffifmte pour agir effieaeement 
fur les eriíalides de l' efpcee qui étoit en exp~ricnee. Ayant 
quitté Paris vers le eommeneement de Septembre, je ne 
les pusrevoir que vers le 15. Novembre; alors je les trou
vai avee leur premiére forme; je les retirai de leurs pou
driers pour les mietlx examiner, pour voir li eHes étoient 
encore en vie ~ je les mis fur ma main pour les éehauffer: 
bientot elles s' y donnerent tous les mouvem(f.ns que fe don
~lcnt en pareil eas les crifaliJes les plus vigoureufes, elles 
ágiterent vivement leurs parties pofierÍeures. Enfin aujour
¿ 'hui, en AOllt 1735. eHes fe portent tre~,-bien, eHes font 
des erií:1lides en tres-bon état, & de ehaeune defqueJJes un 

-papillon ne fc;auroit manquer de forrir, tI je fes expofois a 
un aÍr dont le Jegré de ehaleur fUt égal a eeIui de nos 
jours d' été. Voila done la vie de ces infeéles prolongée J'un 
an, ou rendlle une fois plys fongue, puifque les papillons 
~lli fe feroient tirés de ieurs envcJoppes , & qui feroient 
pem peu apre.s en 1734, dan s le mois de JuiUc.t, font 

e ii. 
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encore fous la forme .de crifaliefes bien vivantes dans fe 
mois d' Aora 1735. Mais combien Jeurvie pourroit -elle erre 
proJongée de plus ~ e' efi ce que j'ignore, & ce que la fuite 
des expériences nous apprenelra. T out paroit pourtant por
ter a croire, qu'elIe fe peut erre deplufieurs autres années, 
& peuH~tre de plus d'annécs que nous n' ofons fe penfer. 
Quand le temps de la transformation des crifafieles appro
che, ji fe faít des changemens dans leurs coufeurs aifés 
a reconnoltre par ceux qui ont fuivi ces infeéles. Mes cri
falides du titimaJe OIlt encore précj[emcnt la meme cou-. 
Icur qu' elles avoient Joríque je les portaí a fa cave, e' efi-a
díre, un brun beaucoup plus clair que n' efi cehú des me
mes crifaJides pretes a fe métamorphofer , & qui a encore 
une teinte de ven!. 

II efi encore a remarquer que nous n'avons pas retardé 
le développement de ces infeéles autant que nous l' aurions 
pl1; les crií:1Iief;es n' ont été portées a fa cave, que dans le 
mois de Janvier, elIesont profité, en 1733, pendant par
tie du mois d' Aoúr , pendant ce/ui ele Septembre, & peut
erre dans bien des joursdumoisd'Oélobre ,de l'aéliond'un 
air affés chaud, qui él pu avoir t:1it plus fur elles que l'air 
temperé d'une cave n'y fc;:auroit faire en plufieurs années. 

Enfin, íi é\}l lieu de tenir ces crifalides dans une cave., 
ou pendan t J'hyver memc la cha/eur de I'aír étoít de lmit 
degrés au-deffus de la congélation, & Ol!. dans le mois 
d'Aout elle étoit de onze degrés & demi, on fes- tenolt 
dans une glaciere, dans un lieu ou l'air n'eutjamais qu'un 
ou deux degrés de chaleur au-deffus de la congélation, on 
prolongeroit encore davantage les jours de ces crifalides, 
ou, cequi efi la meme chofe, on retarderoit beaucoupi'af
fermi{fement des parties du papillon. 

L' air de la cave qui a entre h uit a onze degrés de chaleu~, 
peut meme etre aífés chaud pour avancer 1'accroiífcIilenl 
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de certains papil1ons. Il en efi encore ici de leur accroiífe
roent cornrne de ce\ui des plantes; tolltes ne demandent 
pas le meme degré de chalcur pour parvenir a porter des 
fruits, & pOU!' que feurs fruits viennent en rnaturité. Enfin 
eles papil10ns qui [ont plus pres d' etre a terme, a qui ii 
manque peu pour etre en état de fe tirer de leurs derniéres 
enve10ppes ,acquiérent les forces néceíf.1ires, mais plus a 
la longue, dans la cave. J'ai porté a la cave, mais un pcu 
tard, des cri!alides de la groífe cheÍlille du poirier '1< qui * Tom. 1. 
¿onne le papillon paon, je lesy ai portées feuIement quinze PI.48·fig·l. 

jours a trois fernaines avant le temps ou ces papillons de· 
voient perdr~ la forme de crifc1lide. Ceux-cy {cmt nés feu-
lement cinq ou fix femaines plútard qll'ils ne fuífent nés · 
fi je les euífe gardés dans mon cabinet. Des crif.1lides de 
la belle chenilJe du chou furent portées dan s la cave vers 
fa fin de Janvier; des papillons n'en fonirent qll'environ 
deux mois p!l¡tard que ceux des crifc1!ides des poudriers de 
mon cabinet fortirent des !curso Mais il ya apparence que 
fi lescrifalides des groífes cheniHes du poirier, que fi celles 
des chenilles du choll euífent été miles dans la cave peu de 
temps apres qu'eIles s'étoient tirées de b. peau de cheniHe, 
elles fe feroient transformées beaucoup plus tard, & qu' el-
les auroient encore plus tardé a fe transfórmer , íi eHes euf-
[ent été dalls un :úr plus fi'oid que cc/ui de la cave. Une 
ellaleur telle que celle <fu printemps, produit une fufli-
[ante tranfJ)iration dans certaines criúllides, & une chaleur 
plus longue & plus forte, teHe que celle de l'été, efi ne-
ce{f¡úrc pom opérer dan s d' autres la nanfpiration fuffifamc. 
CeJa efi aíf~s prouvé , pu ¡{qu' entre les diff'érentes elj>eces 
de crifc1lides qui, paífent l'hyver, il Y el1 a qui fe transfor-
rnent en papillon dans le printemps, & d'autres qui ne fe 
transforment qu'a la fin de l' été. Pour tenir plus fong-
(einps ºans f efiat de crifalide les papiUons a qui il fc1ut 
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moins de chaleur pour s'en tirer, on les mettra dans 'des 
glaeieres. L'hllmidité a trop pénetré dans quelques-l.Ins 
des poudriers de la cave qui n' avoient pas été bouehés . 
aífés exaélement: fes crjfalides y ont 1110i6, & font pe
ries; 'cet accident a empe'ché que je 11' aye eu jufqu'iei ali
tant d' expérienees fur des vies de papiHons prolongées 
que je eomptois en avoir. Une odeur de moi6 avoit me
me pénetré dans le poudrier Ol! étoient mes erifalides de 
fa eheniHe du titima1e, mais eile ne leur avoit pas nui; il 
n' étoit pas entré dans le poudrier aífés de vapeur pour 
humeéler fen6bJement la terreo _ 

'. La bouteiUe Olt l' on mettra des crifalides en expérience 
aans la cave, doit done etre bien bouchée, fans pourtant 
l' etre hermétiquement, il doit y refier une, mais tres-pe .... 
tite communieation avec rair extérieur. 

Le 1.2. J ttin j' ai porté a la cave des eriíalides qui s' étoient 
tirées de leurs depouiHes de chenilles te mcme jour ; ces 
cri['tlides étoient de ceHes-Ji memes que j' ai fait couver 

* ~dg.l]. par une poule *, & fous JaqueHe iJ y en a eu qui fe font 
b' fillvantes. transformées en papillons eliurnes au bout de quatre jours, 

& el' alItres au bout de cinq jours. Enfin ces crifalides étojent 
de ceIles qui expofées a l' air extérieur dan s la meme faifon , 
ne' refrent crifalieles que pendant quatorze jours. CeBes 
qui ont été placées dans la cave {ont re11:ées crifalides juf
ques au 2.e & au 3.e jour d'Aout. Des papiHons qui fous la 
poule n'auroient demeuréque quatre jours dans leurs en
veloppes de criGllides, qui expofés a f'air extérieur y fe-

• roient rcfiés au plus pendant quatorze jours, y font done 
refiés pendant pres de deux mois ayant été tenus dans la 
cave; & ¡'ignore pendant combien de te.mps üs y feroient 
reílés s'ils e ¡ffent été tenus dans un air plus froíd, te! que 
cellli ¿'une gIaciere . 

. N os premiéres .exp.ériences nOllS .ont d nc appr1s .<file 
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llOUS POUViOllS abrégcr con{idérablcment le cours de la 
vie complctte d'un iníeéle, le rendre cinq a fix fois plus 
court; & nos dcrniéres expériences nous apprenncI1t que 
nOlls pOllvons rendre le cours de la vie des iniedes peut
étre cinq a fix fois plus long,& aumoins une fois plus long 
qu'il ne l'efi ordinairement. 11ais c'eíl: une quefiion, en 
1uppoh1nt les étl1imaux capables de penfées ou au mojns de 
fcntimcns, qllels font de ces papillons ceux a qui nous avons 
rendu de bons ou de mauvais ofl1ces. Si nous avons fait un 
~ielJ réei ~ ccux. dont nous avons pro!ongé les jours, & 
fi ceux a qui nous les aVOllS abrégés en les Eti{~mt croItre 
p.lus .vhe, ont a fe plaindre de nous, ou fi au contraire ces 
derni~rs n~ font pa~ ceux que nous avonsle miellx traités! 
Leur'vie comme la norre efi un chemin a parcourir; pour 
fa remire complette, jI [1ut, comme lJOUS l'avon~ déja dit, 
paífer par une {i.Iite de degrés d'accroi(fcmcnt, & par une 
fuite de degrés de décroi{fement preicrites par la n~ture. 
Tous nos papillons devoient arriver a un terme oú nous 
avons €onduit les uns bien plCttot qu'ilsn'eu " en pu efpe
rer d'y etre, & nous y aVOIlS [1it arriver les atltres bien ph14 

~ard qu'ils ne I'euífent duo le f?ais que nos [elllimens inté
I;i<;urs & IWS f9u~ait~ nous diél:ent la décifion de cette queí= 
tipn , nou~ aimons que la. route de notre vie [oi.t Jongue, 
nous la trouvons l1eaucoup trop COlJrte; cependant un pe
r,e qui pourroit conduire, & qui conduiroit dans quclques 
femaines [.es enfans a j'état de l'age viril, [eroit-ilun pere 
qél)aturé ~ fur-tollt, fi dan s ce pCll de femaines Ol! iJ allroit 
f~ú pfOcurer un accroiífement fi úlbit a Icur corps, iI 
avoit e\l en meme - tcmp~ le taJent d' omer leur efj)rit de 
routes les conuoiífances qu'ils n'auroicllt acquifes qu'en 
dilY-fepd dix huit années de travail. On auroi( peine a pro
llonCer contre un tel pe re. Qui nous otcroit nos premiéres 
alf~~31 qui lcsferoit paífcr en quelques jours, nous o~GrQir 

• 
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peu; qu' dI-ce que e' eH que de vivre alors ~ Ji ell bien hu~ 
miliant pour nous que l' aeeroiífement de notre efprit, pour 
ainfi dire, tienne fi fort a ee!ui du eorps, que fon étendue, 
fa force, Ül jlllleífe, fa pénétration, augmement a mefure 
que les parties de notre eorps fe dévefoppent & fe fortifient; 
il eH encore plus humiliant que notre eljJrit déeroiífe avec 
notre eorps. Que1que rapides , qucJque fllbits que 1l0US 

paroiífent nos ü:ntimens & nos penfées , les uns & les au
tres le pourroient etre beaueoup davantage. Que manque
roit-il a queIqu'un pour [a meme durée, ou plus exaéte
ment pour la meme valeur de fa vie, qui par quelque pro· 

. elige, auroit eu en peu de mois les memes aeeroiífemens 
& les memcs déeroiífemens de eorps, & en fin la meme f uite 
de penfées & de fentimens qu'il n'auroit cu naturelIement 
que dans fe eours d'unevie ordinaire! Aífurement par rap
port au eorps & par rapport aux penfées , il ne lui manque .. 
roit rien ; le temps qui lui manqueroit par rapport aux fen
,timens agréables feroit quelque chofe, ear e' efi un bien d' e
tre affeélé agréablement, & un plus grand bien del' etre pen
dant plusdetemps; maisJa vivaeiréd'unfcntiment, unplus 
granddegré de plaifir qu'il nous eaufe pourroit eompen[er 
la d urée d' un fentiment plus foíble & moins agréable; d' Ol! 
.jI ell e/air qu'une vie de quelques femaines, & meme de 
quelques jours, peut équivafoira une vie deplufIeursliecles. 

Malgré tout ce que ces réfIex(ons peuvent avoir de vrai,' 
on ne Jaiífera pas de fouhaiter que le [ecret de prolonger la 
vie des hommes fút auffi connu que celui de prolonger la 
vie des cri[alides. Qui l'auroit ce [ecret, [eroit affurement 
maltre des richeífes de I'univers. Ne fera-t'on pas tenté de 
penfer qu'ilnedoitpas erre mis au rangdesreeherches ehi
meriques! au moins paroitra-t'il que tout ce qui a été dit 
éu terme que la nature a prefcrit a la vie de chaque anÍ
¡na! , de ce rerme fatal . qu' on ne peut paífer , a été dtt tfop 

vaguement 
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vaguement & trop généralement, pui[qu'ií efi prollvé que 
la vie de tel animal, de te! in[céle, n'a ét~ fixée a quelques 
mois ou a un an, que ju[qu'a ce que le moyen de la pro~ 
fonger a deux, a trois ans, ou a plus, ai[ été trouvé. 

Avant que de nous arreter a examiner ú nous devons 
nous livrer aux e[pérances trop fIatteu[es que les expérien
ces rapportées cy-devant pourroient faire nélltre, voyons 
de [uite tout ce qui femble les Lwori[er. Les infeéles dont 
nous avons prolongé les jours cy-devam, étoicnt, pour 
ain fi dire, dans l' cnfance, c' efi en retardant leur accroiífe
ment que nous avons rendu leur vie plus tongue ~ mais nous 
avons déja de's preuves, & les expériences que 110US fai
[ons nous en dOllncrollt apparemrnent encore en plus 
grand nombre & de plus complettes, que nous pou\'OIJS 
meme augmenrcr la durée de la vie des infeéles qui om pris 
tout ¡eur accroiífement. On fc;:ait que piufieurs e[peccs de 
qy.adrupedes, comme les ours) les marmottes, les rats de 
campagnc appellés loirs, paífent une partie de J'hyver fans 
prendre d' alimens: on dir qu'ils dorment alors, mais leur 
fommeil n' en pas, fans doute, précjfément de la nature du 
notre. Les expériences de Sanélorius ont appris que pen
dant un bon fommeil, fa tranfj)iration infenfibJe eft confi
dérable chez 110us. Pendant que la maífe de notre corps fe 
repo[e, les liqueurs n' en circulent pas {enfiblement moins 
vire dans ron intérieur, au lieu que dans les animaux qui 
paífent plufieurs mois [1ns manger , le m'ouvement des li
queurs doit etre extremement ralenti. IIs [ont dans une ef
pece de Iétargie, dans une e[pece d' cngourdiífement ; a 
peine [emblent-iIs vivre alors. Auífi la durée d'un pareil 
ét:lt, quelque coníidérabJe qu' elle [oit, ne prend rien peut
stre ou prend tres-peu fm la durée d'une vre aél:ive. Pre[
que tous les infeéles qui paífent l'hyver, ie paífent ainfi 
fans prendre de nourriture, & dans un engourdiffement fi 

Tome 11 . D 
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parfait, qu'ils paroiífent morts, & que leur retour a une vie 
aéhve íemble un~ réiurretlíon. Tel infeé1:e, apr(~s etre par
venu aion dernier termed'accroiífement, doil VJvre unean
née entiere dont íl paífera quatre a cínq mois dans l' engour
diílement, & fans prendre de nourriture. Qu' on prolonge 
fon étatd' engourdiífement,c'eíl:-a-dire, qu' on letienne pen-: 
dant une année entiere dans un air fi'oid comme nous y a
vons tenu des crii~¡jides, je fuis per(uadé que le temps qu' on 
lui aura [':lit paífer dans cet état Jétargique ne prendra rien , 
ou prendra peu fur la durée de fa vie aé1:ive. Peut-etre que 
le fommeil de certains infeéles pourroit etre pouífé auffi 
loin que ce!ui du Chicn des Sept Dormans des Mahome
tans. C' ea de qlloi je n' ai pourtant ras des preuves aífés 
complettes ) mais voici celles que m'a déja fournies un in
feé1e extrcmement aé1:if, & qu' on n' ea pas difpofé a croire 
capable de fofttenir plufieUl's mois de diéte fans en etre in:' 
(ommoJé. J e vellx parler de ce!ui-Ia meme, par l' exel -
pie duque! on nous excite a f'amour du travail & a prévoir 
nos befoíns; en un mot, de la laborieufe fOUl'mi. Quoi
qu'il n'y :lit qu'lIne voix peut-etre, depuis que fes hornmes 
connoiífent les infeéles, pour van ter fa prévoyance, rnal
gré fes jofies fables dont elle a fourni le fujet, malgré fes fa
ges& gayes queíl:ions& réponfcs a la cigaJe; enfin, quelque 
établi qu'il ioit que i'induíl:rieufe & prudentefourmi fe fuit 
pendant J'été des magafins qui doivent fervir a la nourrir 
pendant J'hyver, tous ces prétendus magafins n' ont rien de 
réel; cent & eent reeherches m' ont appris que les fourmis 
ne [yavent ce que e' efi que de taire des provifions. Quand 
elles portent des grainsde bled & d'autres grains a leurs ha
Litations, elles les y PQftellt précifément comme les brins 
de b() is, pour les faire entrer dans la con íl:ru élioll de leu r édi
fice ~ e' efi ce qui fera prouvé ineontefiaolemel t dans 1tui 
hiHoire. Il n'y a peut-etre poillt d'infeéles a qui tome cette 
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prévoyance & tout ce travaii fuírent plus en pure perte. 
A guoy ferviroient des amas de bled pendant 1 hyver a des 
fourmis qui le paírent ammoncelées les unes ílir les alltres, 
& fi immobiles qu'elles íemblentmortes~ Bien-Ioin qu'el
les cuífent la force d' entamer des grains de bled , elles n' ont 
pas alors celle de fe mouvoir. Ce íátl fait llOUS apprend 
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. combien les [úts d'hifioire natureHe les plus res;ús, out 
eneore befoin d' etre examinés de nouveau. La vraye pru
dence des fourmis fe réduit a fe mettre le plus a I'abri qu'i1 
Ieur efi poíIible, du froid, dont un degré aífés mediocre eíl 
capable de les priver de toút mouvcment. Vers le COI11-

meneement de Mars il y a ordinairement des jours aífés 
chauds pour les ranimer, alors elles commencent a paroI
tre, elles vont ehereher de la nourriture. J'ai gardé chez 
mOl pendant l'hyver des milliers de tres-groífes fommis, 
dans de grands poudriers; j' ai enfuite fait durel' pour elles 
le froid eapable de les tenir engourdies, pendant les mois de 
Mars, Avrii &. iVlay ,fans qu' eH es ayent paru en avoir fouf
fert. Quand je les ai mifes dans un air ehaud, elJes y ont 
l110ntré toute la vigueur de eelles dont le fommeil avoit été 
la moitiémoins,long. Plufieursfourmis & quantité d'autres 
efj)eees d'infeél:es font aél:uellement en expérienees ehez 
moi, elles y om déja eu un hyver plus long qu'clles ne de
vroient l'attendre, je le ferai durer pour elles jufqu'a 1'an
née proehaine; & j' ai lieu de croire qu' eH es foutiendront, 
fans en fouffrir, ce long hyver, & que je les aurai tút vivre 
une année de plus. Jetiens aétuellement a eette épreuve, 
des chenilles qui paífent l'hyver fans manger, des papillons 
diurnes qui pcndant l'hyver font eachés & immobiles dans 
des troncsd'arbres, desmouehes, des fcarabés, &C. Je ren
drai eompte dans la fuite du fucces de ces expériences, eI~ 
es 10lH fimples, j'invite des curieux en matiere de phyli. 

que a clltenter de pareiilcs. 
D ij 
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Quoique la vie d'une mouche, d'un papillon, d'une 
fourmi, dépende d'une (l:":conomie auffi admirable que eeHe 
dont dépend la vie des plus grands animaux, on {eroit plus 
touché du fueces de pJreilles expériences faites [ur de 
grands animaux, ou au moins [ur des quadrupedes. Les 
marmottes m'avoient paru un ~e ceux [ur lefquels on les 
pourroit ten ter plus eommodement. J'avois imaginé d'en 
tenir une pendam un long temps, pendant plufieurs années 
dans une glaciére; ¡nais mes premiéres tentatives m' ont 
appris que c'étoit une expérience difficile a faire réuffir. 
Dans une chambre ou la chaleur de l'air n'étoit pendant 
le mois de Janvier qu'a quatre a einq degrés au-deífus 
de la congélation, je renfermai une marmotte dans un 
grand baquet de bois rempli de terre en parrie avee quei
ques poignées de foin. Bientat elle íongea a s'y loger com
modement; eHe ereufa la terre, elle tran[porta le foin dans le 
trou qu' eHe avoit creuré, & s'y difpofa un lit fait comme 
le nid d'un gros oi[eau. Pendant quatre jours confecutifs, 
je la vifitai a bien des reprifes, elle me paroi{foit endor
míe, mais [ouvent eHe feignoit plútat de l'étre qu'ellc lle 
l' étoit. EfIe 5' ennuya un jour de la feinte; & trouva fe 
moyen de' foulever le eouvercle du baquet pour alIer 
chercher de lanourriture; j'aí Jieu de le eroire ainfi, puif
qu'apres que je i'eus remire dans fon baquee, & que (cus 
ehargé fe eouverde, de fu<;on qu' elle ne pOllvoit le [ou
Iever, apres avoir encore ['lit l' endormie, elle fe mit a 
manger de la viande que je lui avois laiífée. Le degré de 
froid 'de la ehambre n'efioit done pas a{[és confidérable 
pOLlr l'endormir, on plutat pour i'engourdir. Dans le 
/11Ois de Février je lis' porter le haquet all elle é~oit, dans le 
jardin, & cela un foir qui promettoit une nuit tres-froide.; 
eHe le fut auffi; la liqueur du thermometr defcendit a "'p'tes 
dé cürq degrés au - deífous de la congélafion: malgré ce 
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froid, fa marmotte, non feulement ne fut pas engourdie, 
elle mangea meme partie d'un bon morceau de bceuf cuit 
qui étoit dans ron baquet. Le froid qui cngourdit les mar
mottes efi done de plus de cinq degrés au-deífous de la 
congélation, bien plus grand que celui qui regne dans une 
gla.ciére. Il n'cfi pourtant pas [Úr que le degré de froid 
lleceífaire pour les engourdir, le [oit pour entretenir l' en
gourdiífement. Qu' on ob[erve le premier degré de froid 
qui a été capable de faire perdre tout mouvement a un in'" 
ieél:e ,& qu' on obferve enCuite le degré de moindre fi'oid 
ou de chaleur neceífaire pour lui rendre l'aél:ivité, & on 
trouvera que l'inCcél:e reUe encore fans mOl~vement dans 
un air done le fi-oid efi bien moindre que le froid qu' on a 
été obligé d'employer pour le mettre hors d'état de [e 
mouvoir. Pellt-etre auffi , que ceux entre ies mains de qui 
cette marm·otte avoit été, a force de l'inquiéter & de l' agi
ter, l'avoient accoutuméeamangerpendantle fl-oid . On fe
roit peut-etre plus ai[émem l' expérience de tenir dans un 
long [ommeil ces rats appeHés loirs : je n' ai p(1 parvenir a en 
voir dans l'état d'engourdiífemem dan s Jeque! ils paífent 
I'hyver ~ mais feu M . Varignon [ur le témoignage duque! je 
compte autant que [ur celui de mes yeux , m'a aífuré qu'iI 
avoie eu un loir íi endormi pendant l'hyver , qu'il ne venoit 
a bout de le réveiHer qll'en appro~hant une de [es jambes 
aífés pr.es d'une bougie pour qu' eHe le brulat Iegerement; 
fon reveil ne dmoit qu'lIn infiant; il retomboit dans ron 
profond [ommeil des qu' on ceífoit de fe tourmenter. 

Nousne"commen<;onsa compter lavie des animaux que 
¿u temps Ol! ils ont commencé a vivre pour nous , mais 
tous les phyíiciens [<;avent que le petit animal exifie an 
moÍns duns l'ceuf des que i'ceufefi féconJé. Des expérien'; 
cl's onmú~s & commlllles, ontappris que ce petit anim~1 
peut y etre retcnu plus ou moins de temps , [don que r reúf 

D ¡ij -
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eil plllto[ ou pfUtard fomenté par une chaleur convenable . 
Dans les pays ou on éfeve les vers a foye, des femmcs ac
célerent {'accroiífement des petits vers renfermés dans les 
reuJs , en portarít ces reufs dans leur fein ; en que1ques 
fcmaines eHes mettent en état de percer leur coque & 
d' en fortir, des vers qui n' en feroicnt fort\s qu' au bout 
\le. cm.<\. a ~\';\. n"\()\<::. .;;,\<::. a'Jo\e.n\ hé e'i..-po\b a\' in: Y\bIe. "En 
tenant !es me mes reufs dans des lieux fi'oids, on les con
ferve une année, & des années, fans que les petits éclofent. 
JI y a donc des temps-tres longs pendam lei<Iuels on ar
rete l'aeeroiífement fenfibJe du petit animal fans le faire 
perir. Si on médite bien cette idée, fi on en tire toutes les 

, conféquenees qu'eHe peut fournir, elle paroitra tres-fa
vorable au fentiment de ceux, qui pour nous con(oIer de 
I'impoffibilité que nous voyons a expliquer la premiere for
mati.oll des etres organifés, veulent qu'ils ayent exiilé de
J>uis que le monde ea monde, & qu'iIs ne fe déveIoppent 
que quand fes eirconfiances y aident. 

Des que nous voyons qu'un infeCte qui ne vit pour 
nous que que1ques mois , peut avoir veeu auparavant plu
fieurs années dans un reuf, parce qu'il n'y croifToit point, 
nous pouvons coneevo;r quJil y a eu 'des temps ou cet Ín
fcél:e prodigiellfement plus petit qu'il ue l'efi dans l'reuf, 
étoit renfermé [OllS une enveloppe d'une petitefTe indé
terminable,ou jI vivoit Úns s'écendre & fans fe dévelop
per, & qu'il ya Pl} etre renfermé pendant des flécIes & des 
filites de fiécles fans croitre fenfiblement. Les plantes font 
propres a nous difpofer a nous révolter moins contre une 
idée qui a quelque chofe d' effrayant. La graine efi l' ceuf, 
dans lequella petite plante efi renfermée. Ii efi eonnu que 
certaines graines fom en état de germer apres avoir été 
gardées pendant plus de vingt ans, e' efi-a-dire, que4.!a-'¡te
tite plante a pu reiler renfermée dans la graine pendal1t 
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plus de vingt ans f.-:ms y perir ~ elle y a VeCll vingt ans fans 
croltre. Qu' efi- ce que la grandeur d'une plante renfer ... 
mée dans une graine d' orm~ & de hetre, par rapport a 
eeHe a laqueIle elle ·doit parvenir ! L'arbre qui ell: réduit 
Ji en petit dans cette graine, a pu etre d'une petitelre pro
cligicuíement plus grande ~ , il peut y avoír eu des temps oú 
ji étoit renfermé dans une graine d'une grolTeur infeníibJc, 
des temps Ol! i1 étoit auffi petit par rapport a ce qu'iI efi 
dans une graine ordinaire, qu'il efi petit dans eette graine 
par rapport al! plus grand orme. L'imagination [eule s'ef
fraye iei , la raifon n' efi point étonnée de toutes ces énor
mes p'etiteífes, des qu' eUe s' eft convaincue de la div ¡íibilité 
de fa matiére a l'infini. 

Enfin, des qu'il efi bien prouvé qu'une chenilIe peut 
reller des années dans un <fuf fans y eroItre & fans y dé
perir , il ne doit parohre aueune impoffibilité qu' elle y 
refie pendant des {ieeles, & pendant des [uites de {ieeles ; 
& ce que nous avons vu poffible par rapport allx infec
tes, nous le doit paroltre également par rapport aux plus 
grands animallx. QueHe peine pouvons nous avoir d' ae· 
cordel' que le pOlllet quí n'efi qu'embryon, que germe, 
peut fubfifter dansfon ceuf pendant' une longue fuite d'an
nées ~ & ce qui aura été accordé du poulct le doit etre de 
tous fes plus grands animaux, quí, s'iJs ne naiífent pas 
d'<ellfs [emblables a eeux des poules, doivent toujours erre 
con[ervés & eroItre [ous des enveloppes éqllivalemes a 
cdle des ceufs; car ce n' eft pas [eulement dans les <fllfs 
des infeaes que les petits animaux peuvent [e conferver 
long-temps ('ms y perir, il en efi apparemment de meme 
desreufs des autres animaux. Nous r:tpporteron's d'autant 
pll~..}'.fl.lontiers les expériences que nous avons ébauchées 
par rapport aux <eufs des oifeaux, qu'dles nous appren:-: 
drom au moins une pratique qui peut avoir des utiJit~s • 
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11 n' eH pas indifferent de pouvoir conferver des ceufs de 
poule tres-fi'ais pendantlong-temps, & cesexpériences nous 
en doimeront fe moyen. T ous les ceufs que couve une 
poule ne fom pas également fi'ais; {i .elle les a tous pon
dus, il Y en a tel qui efi de quinze a fcize jours plus vieux 
qu'un a.utre. L'embryon perit dans l'ceufioríque i'ceuf de
vient trop vieux, paree que i' ceuf fe corrompt; mais il y vi
vroit quelquefois plus long-temps {i on empechoit l'ceuf 
de fe corrompre. 

Obfervons ce qui fe pa{fe dans un ceuf a mefure qu'il 
fe corrompt;·& nous ferons conduits a trouver des expé
diens pour fe conferver fain, ou ce qui ea la meme chofe, 
frais. MaIgré fa ti{[ure compaéle de fa coque écaiUeufe, 
malgré la ti{[ure ferrée des membranes flexibles qui Jui 
fervent d'énveloppe immédiate, l' reuf tranfpi rc journeHe
mem, & plus ji tranfpire & plútat il fe gateo Il n' ea perú>Í1-
ne qui ne f~ache que dans un ceuf frais & cuit, foit mol
let, foit au poim d'etre dur, la fubfiance de l'ceuf rem
plit feníiblement la coque; & qu' au contraire il reHe un 
vuide dans tout ceuf vje~n{, qui eH cuit , & un vuide 
d' autant plus grand que l' ceuf efi plus vieux. Ce vuide eft 
la mefure ·de la quantité du liquide qui a tranfpiré au 
travers de la coque. Auffi pour juger fi un ceuf, meme qui 
n'eH pas cuit, eft frais, on le place entre une lumiere & 
l' ceil; fa tranf¡)arence de la coque permet alors de voir que 
l' ceuf vietlx n' eH pas plein dans fa partie fupérieure. 

Des ob[ervations moins vulgaires, & qui ne pouvoicnt 
etre faites que par des yeux plus édairés que ceux du com
rnun des hommes;. des obfervations f.'lites par BeHini & 
par Valií"niert,. nous ont découvert les conduits par lef
quelsl-' ce uf peut tranfpirer.lls únt vu que clans les €nve!czp
pes qui renfermcBt fe: .Man~ & le ;aune de l'ceuf, il y a des 
conduits a: air. qur communiquent au travers de la coque 

avec 
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ñvec J'air extériellr. On voit OU font ces paífages Ioifqu' 011 

tient un rellf fous fe récipient de fa machine pneumatique 
¿ans un vale pfein d' cau purgée d' airo A meíllre qu' on pom
pe {'air du récipient, cdui qui dI: dans J'reuf fort par des 
endroits OU la coque lui permet de 5' échapper. 

Un f.-:iit qui prouve encore tres-bien que ia coque de I'reuf 
efi pénétrabfe a l' air, c' efi que le poulet pret a édore fait eu
-tendre fa voix avant qu'il ait commencé a becquetería co-' 
qtle, & avant qu'il i'ait meme felée. On l' entcnd criertres
diílinélement, quoique fa coque foÍt bien entiére. le fc;ai 
que ce [-:tit a été n ié par un phificien qui a beaucoup d' ef¡)rit 
& de cOlUloiífances, il n' a-pas cm que le poulet put fe [aire. 
.entendre alors; apparernrnent parcequ'ij n'a pascru qu'il y 
eut uecommunication entre raír intérieurde J'reuf, & l'air 
extérieur: il a regardé le poutet comme renfermé dans un 
vafe [ccHé hermetiquement. Il efi cependant tres-certain 
qu' on enteqd crier le poulet daI1s une coque, a laqu~lle i1 n' a 
pasfait encore la moindre ouverture. J'en ai entendu, & 
j' en ai fait entendre a d'autres, plu(ieurs dans des renfs dont 
les coques étoient tres - continues par tout. Afin qll'il ne 
me feítat aUCUI1 fcrupule [ur des fentes extremement pe..- .. 
tites, jai lavé ces <:eufs; muni d'une forte louppe , j'ai ob
[ervé leurs coques avcc foin, & je n' ai pu. apperccvoir la 
moindre fcIure fUI' plll(ieurs rellfs, dans chacun ddqlleIS 
jI y avoit un poulet qui crioit aífés fort. 

Malgré la riífure [errée de fes membranes & de fa coque; 
l' reufpeut done tranfI)irer & il tranfI)ire. Il efi pour nous un 
ceuf d'autant plus vicux, ou , plus exaéteh1ent, d'autant 
moins bon qu'il a plus tranfpiré. Les payf.·tI1s de queIqlles 
provinces du royaume agiífent comme s'ils fc;avoient cette 
Po ifi ue, ils con[ervent les reufs que feurs poules pondent 
dans 'Automne pour les envoycr a París en hyver. lis fes. 
tiennent dans des tonneaux ou ils fout entourés de tout(:¡ 

Tome 1L . E 
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parts de cendre bien preífée. La cendre qui s'.appf'iqtte 
contre les coques bouche beaucoup ,de -Jeurs pores, elle 
rend la tran[piratioll plus ,difficiJe. Ces mufs font mangea
bIes dans un temps OU iJs eulfent étéentierernent 'corrom
pus, fans ceUe précaution. L' eau dans laquelIe on tient les , 
.<Eufs frais les con[erve pendant quelques jom"s par une 
-fembLable r.aifon. . 
- M'ais il m' a paro qu' 011 pouvoi.t mieux faire pour con'; 
ferver des mufs, que de fes tenir fous la cendre ou [ous l':eau; 
que pour arreter plus fUrement la matiere aqueu[e qui 
tend a s'en échapper par l'infenfible tranfpiration , il n'y , 
avoit qu'a fes enduire d'un vernis impénétrable a l'eau. 'n 
'Ya fept a huit ans que ¡'en fis la premiére expérience, & ce
fa vers la mi-AvriL Je couvris pfufieurs mufs, qui avoient 
été pondus le meme jour , d'une couche de vernis de fac
que dif[oute dans l' efprit de vin ; le jour fuivant je donnai 

, encore une couche du mcme vernis a ces mufs; ainíi la 
coque de chaque muf fe trouva renfermée dans une co:' 
que de vernis. 
, Vers fes premiers jours de J uilJet , e' eíl:-a-dire , au bout 
de deux mois & .demi, .& de moischauds, je voulus voir 
ce que mon opération avoit produit, en que! état étoient 
mes mufs ; j' en fis ,cuire qllelques-uns. Lor[qu'ils fllrent 
ouverts, Jeur bJanc parut auffi beau &auffi grainé que ceiui 
des mufs cuits fe j.Qur meme ou ils ont ét~ pondus ; ils 
3\!oient tout le Jait qu' on demande al' muf le plus fi·ais. J 'en 
mangeai un, & j'en fis manger a quelques per[onnes dé
licates en mufs"frais; ils furent trouvés auffi bons que des 
q!ufs frais peuvent l' etre. Les mufs qui n' om trempé dan s 
l' eau que pendant deux ou trois jours parojífent tres-frais, 
iJs ont le blanc .& le Iait des mufs les plus frais, mais ils ont 

y ..J 

ltn goút qui déplaít a ceux qui fe connoiífent en muEs. 
Nos reufs· vernis, nos ~ufs frais de deux mois & demi, 
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n'avoient nuUement ce mauvais gout des reufs trempés, Uf 
got1t defagréaLJe queIconque. Un autre fecret connu pouJ.t 
con[erver des ceufs frais, efi de les faire cuire, & 011 le~ 
fait chauffer quand 011 veut les manger. Quelques- perfon-: 
nes capabIes de Elirc des expériences, & qui ont fait celle-ci, 
m' ont dit qu' elles avoient mangé des ceufs qu' eHes avoient 
fait cuire deux ou trois mois auparavant, qu'ils.paroiífoj(mt 
fz.ais , mais qu'ils avoient un gOllt peu agréable. La- via11~· 
de cuite fe corrompt moins vice que la viande cme; mais 
la viande cuite fe corrompt apres ún cerraintcmps. La cuif~ 
fon p.eut ~OJlC empecher un amf de fe. gater auffi vite qu'i~ 
eut faít s'il fUt refié crud, mais elle ne peut le conferveti 
bon que pendant un temps affé's court. . 
- L'expérience par rapport aux ceufs vernis a été pouffée 

loin; je n'en ai fait cuire quelqucs-uns qu'apres les avoi·¡t 
gardés un an, & je n'en ai fait cuire d'autres qu'au bout d6 
deux ans. Ces ceufs {i vieux fe trouvénmt pleins- de-heau.; 
coup de lait, leur bIanc étoit tres-bIanc, & femblabIe a 
celui des ceufs fi'ais; mais leur gout n' étoit pas auffi agréa
ble que celui des cellfs véritablement fi'ais, ni que cdui des 
reufs .vernisdepuis troisaquatre moís; il étoi[ tel que celu. 
aes ceufs qu'on a faÍt tremper dansl'eau' pendant plllfi€urs 
jours. C'efl beaucoup pourtant, qu'apresdeux ans il nes'y 
rut· fait qu'une altération fi Icgére. . 

Apparemment que ces ceufs ellffent pu etre gardés fi'ais~ 
ou au moins mangeabIes encorependant plufieurs années; 
mais des rats trouvérent moyen d'entrer dans l'endroit OU 
je les gardois, ils percércnt les coqU€S & les vuidérent. Je 
les crus rous dans cét état, & je ne daignai pas oter les co
ques vuides & percées de t'endroit oú elles étoient. Je ne 
l!~i fait que cette année; parmi les coques vuides j'ai en .... 
eore trouvé deux ceufs qui avoient été épargnés, maisleu:t 
.\'ernisavoit été r.amoHi par le jaune & le blanc.qui ~voienl 

E ij 
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coulé des autres ~ufs; ils étoient collés contre la tablette 
fur laqueHe ils éroient pofés. J'en fis cuire un, plus du tiers 
de fa coque étoit ~uide, auffi étoit-il tres corrompu. Sans 
faire cuire l' autre je caíI:'lÍ fa coque, & j' en emportai un 
morceau: fi j' euífe fait cuire cet ~u.f, il eut eu apparem
ment dans fon intérieur un vuide auffi: granel que ce1ui qui 
s' étoit trouvé dans le précedent; cependant des que fe 
morceau ele coque eút été détaché, il parut plus que plein; 
la membrane flex ible qui contient le blanc & le jatHle s' é
leva dans cet endroit au-deífus de la coque, & eHe paroif
foit prete a crever par la tenúon qu' eHe-fouffroit. C' efi qu'il 
fe faifoit alors une fermentatíon conúdérable dans l'~uf; 
je le caífai , & il répandit une odeur dércílable. Parmi les 
reuvres de 1\11. Valifn ieri de l' édition ill-folio, on a impri
mé une leltre de M. Stancari Ol! il pade de quatre ~ufs 
Iaiífés dans une boifie pendant quatre ans; un de ces 
<¡uatre ~ufs avoit été enduit de íluc. Dans des journaux 
d'ltalie, il efi TItit mention d' ~ufs qu' OIl trouva dans un 
vieux mur qu' on démoliíroit. Il y a plus de vingt ans 
que M.I'Abbé Bignon m'envoya un ~uf qu'on difoin 
avoir été trouvé pres de ]\Ileulan dans un bloc maffif de 
pierre tiré d'une carriere. Ce dernier reuf me pana un 
ceuf de canne. 'Tolls ces reufs n'avoient ras été entourés 
de matiére capable d'empecher fuffifamment f'évapora-: 
tion,de matiéres aífés impénétrables a une liqueur aqueu
fe; ils étoient gatés .. M. Stancari dÍt, que quand le fien 
eut été tiré du íluc, fon blanc fuintoit au travers de la co
que, que fon blanc s'étoit fopdu; il étoit pouífé dehors 
par la fermentatÍon qui fe faffoit dans l'imérieur de l' ~uf. 

Ce qui eíl: de certain , cJ ea qu' en enduifant des ~ufs de 
vernis,ol1 tes confervera frais auili long-temps qu'on peut 
en avoir befoin. Ceux qui font au fait des vernis ne c;am
pront llas que cette Qpération foit chére ~ il fel'oit airé a 



D E S I N S E e TES. l Mem. 37 
un homme de vernir bien des centaines d'ceufs dans ' un 
jour, & les vernis a meilleur marché, pourvú qu'ils f(~chent 
promptement, & qu'ils foient impénétrables a l'eau, y fe
ront propres. La confommation des ceufs efi íi grande qu'ils 
font un objet digne d'attention. Ne feroit-ii pas agréa
bie, s'i! n' en coútoit que tres-peu de plus J de fubfiitucr 
les ceufs fr~lis aux ceufs vieux qu' on 110US prépare de tant 
de facrons, & aufquefs on efi obligé d' avoir recours ! D' ail
leurs on ne courroit pas rirque de géltCr, comme ¡I ar
rive quefquefois, les ragoúts dans IciqllelS on les fait en
trer. Pendant i'hyver les ceufs frais font toújours rares & 
chers dans les grandes villes, on peut les y rendre com; 
muns & a meiHeur marché dans cette [<:ti[on. Qui ellt eu 
a París pendant J'hyver de 17°9, proviíion d'ceufs vernis, 
eut fait une grande fortune ; tel ceuf frais y fut vendu fix 
Iivres; c' efi un cas a la vérité bien extraordinaire. Les 
vaiífeallx qui partent pour des voyages de JOIlg-cours, au
roient des raffakhiífemensfUrspourles maladcs s'jls avoient 
des proviíions d'ceufs frais. Dans plllíieurs pays du Nord 
Ol! les poules ne pondent point pendant l'hyver, on pourra 
rendre les ceufs frais communs. 

J e ne fs:aurois elire précifément de combien la facron de 
vernir les ceufs fes enchérira peu, mais je puis en donner 
que/que idée. Jai pris une petite bouteille pleine d' efpriE 
de vin, qui contenoit la vingt-qllatriéme partie d'une pinte. 
J'ai t1it di{foudre deux parties de gomme lacque-platte 
avec une parrie de coloph0I.1e dans l' efprit de vin de ma 
petite mefure. Cette quantité de vemis m'a fuffi pou!' 
bien vemir enviren trois douzaines d'ceufs; ainfi avcc une 
pinte d'efprit efe vin on verniroit au moins foixante douze . 
douzaines d' reufs. Mettons l' e[prit de vin a cinquantc [ols la 
p te, ce qui efi plus que ne peut valoir ce1ui qui efi nécef-. 
faire ¡ei. Suppofons. que la quantité de lacque-platte & de 

E iij 
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colophone qu'aura di«out cet efj)rit de vin aiHe a vjngt~ 
deux fols, . ce qui eH la mettre baut,. la gOllJme-lacque ne 
valant que cinquante [ols la liv.re, & la coJ:ophonc fept 
a huit fQts. De ce caleul i1 fiüt que la dépeníe en verni~ 
pour chaque douzaine d:reufs ne f~auroit aBer a un fol., 
L' expérience apprendra probablement que des cOllches 
beaucoup plus minces que celles que j'aí appliquées peu-. 
vent fuffire, & . j' ai fieu de cmire que ce 'lui [era coníom-, 
mé en venús, n'ira pas nleme a la moitié du prix. auquel 
:pous venons de l' évaJuer. ' 

ReHe a efiimer a quoi ira la dépenfe de la main de,l' ou~ 
vrier. Un ou.vrier Hilé pourra vemir au pinceau bi,en des 
Qouzaines d'ceufs en un jour. Oli n'a été qu!environ deux 
~uinutes a me vernir chaque ceuf avec tUl tres-petit pin
ceau, & par conféql.lent peu expéditif; ainíi on m'a verni 
deux douzaines & demie d' ceufs dans une heure. Mais fi 
au lieu d' érendre le vernis , avec un pinccau, l' expérience 
apprend qu'i1 fuBit de plonger l' ceuf dans le vernis & de 

. l' en retirer, combien vemiroit-on d'ceufs par jour de cette 
maniere ~ Au reHe, ce travail devroit étre tút a la caJnpagne" 
des femmes en feroient tres-capables .. Des pa:yfannes qui 
v,erniwiem Ghaque j:our les ceufs frais de leurs poules ,n'en 
trouveroient pas l110ins le temps de fOUInir aux foins de 
leur ménage. 

Ce qui paroltra. le plus embarraffimt, ce. fera de tenit, 
l' q!uf pendant qU: on.le verniI:a , car iI ne faut pas touchet 
?vec les doigts les endroits vernis. On pourroit f.:1i"re fou
vrage ~ deu~ fOÍs ', vernir l' ceuf a moitié & fe pofer enfuite 
par fe bout. qui n' eH pas verni dans une efpece de coco· 
tier de t~(re, ou feulement dans un vafe plejn de rabie. 
Quand le vernis appliqué feroitfec 011. verniroit lereHe de 
fq;!uf. .l\1ais il me parolt plus cornmode, fur tout ~ 
s'cn ti~llt a plonger les amfs dan$, le v.ernis , d: ~ttacher a.UJl 
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des bOllts de l' reuf un fi! avec un peu de cire d' efpagne, de 
fy cachetero C' eílIe moyen dont je)11e fuis ferv,j pour les 
vernir au pinceau: on tient l'reuf par le fil, & apres qu'il 
€íl vemi , fe fil donne la facilité de fe fufpendre a un cIou 
ou a un cerceau qui pend en rair, & qui eíl foutenu COI1l

,me un croc a viande par une corde, ou comme les cer
ceaux aufque1s 'On pend des bougies. La fa~on d'attacher 
le fil avec de la cire d' efpagne empone encore un peu 
<le temps, pJus d'une demie minute pour chaque reuf. 
Tous ces petits fi'ais joints enfembIe ne f~auroient aug-, 
rnenter bien fenfibiem'ent le prix des ceufs vemis. 

Mars je dois avenir, que pour faire cuire a propos les 
'ceufs vernis, il eíl neceífaire de les tenir dans f'eau bouiI;,. 
Jame cinq a fix [ois pius de temps qu' 011 n'y tielldroit des 
ceufs frais ordinaires: L'reuf verni doit reíler dans I'eau 
bouiHante un peu plus de trois minutes. La caufe meme qui 
fait que le vernis conferve J'reuf, le rend plus long a cuire. 
Pourque l' reuf cuife, -une portion de fon humeur aqueu[e 
doits'évaporer, & leverniss'oppofe a I'évaporation. L'reuf 
[eroit encore bien plus long-temps a cuire, fi la chafeur qui 
ramollit le vcrnis ne le mettoit dans un état ou il peut moins 
réfiíl:er aux paTties qui font effort pour s' échapper. 

MaÍs pour revenir au principal objet de ce memoire, 
iI reíle a [~avoir, fi nous confervons f'embryon du poulet 
viv(!l1t dans les reufs que nous confervons frais pendant 
un temps fi long. On peut craindre que l'odeur du vernis 
& tout paífage bouché a {'air par ce vernis, ne l'y faífGnt 
périr, ne f'y étouffent. Pour décider cette quefiion, je don
naÍ a couver a une poule [ept reufs ordinaires, deux <"rufs 
yernis, & cinq reufs que j'avois dévernis; ceux-ci avoient 
été enduits pendant pTeS de deux mois & demÍ, < étoient . 
les p us vieux que j' euífe alors. Pour les dévernir je m' étoÍs 
contenté de les mouiller d'efprit de yin qui ~woit un peu. 
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ramolli le vernis, que j'avois enlevé eníuite en le ratiffaÍlt 
avee un moreeau de verre. Je n'avois pas ofé Iaiífer trem~ 
per fes reufs dans l' ef¡1rit de vin pendant fe tcmps néceífaire 
pour diífoudre le vernis, de erainte que eette fubtiJe liqueur 
ne pénetrat au travers de la coque, & qu' elJe ne fit périr 
l' embryon. Par mal-adreífe de la poule ou par queJqu' autre 
aecident, un des reufs vernis fut caifé. Au bout de vingt 
jours oU'vingt jours & demi les poulets édorent a l'ordi
naire des reufs qlli n' avoient point été vernis; mais il n' en 
fortit point, ni de l'reuf vemi ni des reufs dévernis : deux 
óe eeux-ei étoient ce qll' on appelle des reufs dairs, étant 
fecoués ifs faifoient du bruit, ils avoient du vuide dans 

' Ieur intéricur. Je les eaífai, & je vis qu'ils étoient des reufs 
pourns. 

Cette premiére expérienee fembloit prollver que le 
vernis donl les coques des reufsavoient été enduites, avoit 
fait périr le germe du poutet; iI pouvoit cependant fe faire 
que fes reufs qUÍ avoient é~é vemis fuífent des reufs qui 
n'avoient pas été fécondés. IJ t'dloÍt répeterl'épreuve avant 
que de décider; d'autant plus que I'reuf vemi, & les trois 
;lUtres reufs dévernis, qUÍ refloient ~ paroiífoient pleins; 
fecoués, ils ne t1ifoient e11tendre aUCl1l1 flottement. .le 
remis ces quatre reufs tout ehauds [ous une autre poufe 
Gui eouvoit depuis deux jours, je fes y laiífai pendant dix
fept jours. Ne voyant pas parohre de poufets apre un 
fi long terme, ;e les retirai de delfous la poule ; fes trois 
<:eufs dévemis étoient devenus des rellfs dairs, e' efl-a- ' 
dire, des reufs ,dans fefqueJs on entendoit un flotte
ment lorfllu' on les fecouoit. J e les calfai tous trois, je ne 
vis rien dans leur intérieur qui eut bien la form'e de pouler, 
mais ils ne me 'firent pas femir ·de mauvaife odeur. Po:ur 
freuf vemi, il étoit reflé plein ,on avoit heau le fecouer 
on ne s' appercevoit pas duo plus petit bruit. J e le calfai, 

. . 
cuneux 
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turieux de voir ce qui étoit dan s fon intéricur. Je n'y trou
vai rien que le blanc & le jaune , mais qui me fembloient 

réeifement dan s l' ét t de eeux des reufs ordinaires ; en un 
10t, cet ~uf qui rwoit été eouvé pendam plus de trentc

huit jours me pana un tres-ron reuf, & te! que eeux que 
notls mangcons. JI n'y avoit plus moyen de fe fclÍre cuire 
en reuf a la eoque ,la fienne avoit été trop caífée; mais 
on le fit euire avee du beme , eomme ceux qu' on appelle 
des reufs au miroir. Deux perfonnes gui étoient avec 
mo,¡ en voulurent goutcr, nous en mangeames tous trois, 
& nous le trquvames auíli hon qu'un ,reuf cuit de eeue 
maniere le peut etre; nous ne luí trouvames aueun gout 
óifférent de eelui des meilleurs reufs. ' 

Voila aífurement la plus forte des épreuves a IaquelIe 
les reufs vernis puífem etre mis., & j'aurois eu peine a. 
croire qu'ils r euífent foutenue. N ous ne f<;avons rien dire 
de plus pour [lire entendre qu'un reuf efi detefiahle, que 
ge dire, qu'il él. été eouvé; en voila un gui l'a été pendant 
plus de trente-huit jours fans etre alteré fenfiblement. Je 
11e eraillS point a préfe11t de dire qu'Ol1 peut poner les 
~ufs vernis au bout du monde, (¡u' on leur peut t1ire paf
fer la ligne~ iDus laqueUe ils ne ferom pas expofés a une 
eha/eur plus grande que eeIle gu'ils foutiennent fous la 
poule; le vernis les dcffendra. 
. Les faits que 110US venons de rapporter ne me parurent 
pas fuffire encore pour prouver que fe germe périt dans 
l' reuf verni : ils prouvent bien que íi un poulet pouvoit 
éclore d'un reuf verni, ii faudroit que cet reuf fUt peut
etre eouvé pendant une [uite d'années plus Jongue que 
nous ne I'imaginolls. IJs prquvent encore que nous n'a
vionspas bien déverni les ceufs que nous avions donné a . 
~er comme ~ufs dévernis : trois de ces reufs, apres 
avoir été couvés pendant .trente-huit jours, étoiel1t, a S", 
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vérité devenus des reufs moins pleins; mais ils n'étoieot 
pas des reufs puants eomme l' auroient été, en pareil eas, des 
reufs ordinaires. I1 y étoit apparem nt reité plus de 
nisque-je ne 1'avois erú, des eouches minees que je n 
vois pu appercevoir avoient úlffi pour arreter ou pour 

- diminuer ,eonlidérahlement la tranfpiration. 
J'ai done apporté plus d'attention a dévernir ¿'autres 

ceufs; je les ai laiífé tremper pendant queIques infiants dans 
fefprit devin, je les ai ratiífés; jeles ai plongés enfuite dans 
l' efj)rit de vin, & je les ai frottés a differentes reprifes jufques 
a ce que j' aie tu rendu leur coque auíIi hlanehe qu' ell~ l' é
toit avant que d' elre vernie. J e mis quatre de ces reufs fous 
une poule; apres qu~eHe fes eút eouvés pendant dix-neuf 
jours, temps ou les poulets devoient erre prets a édore, & 
ou effeél:ivement j' en avois tiré un a qui il ne manquoit pref
queplus ríen, d'un <Euf qui n'avoit jamais été verni; apres, 
dis-je, ces dix-neufjours, je tirai les amfs déverni~ de def:. 
fous la poule. Un des quatre faifoit entendredu flottement 
lor[qu' on le [eeouoit, & ne valoit ríen : les trois autres 
étoient bien pleins; fen eaífai deux qui étoient de bons 
reufs, & je doutai fi je n'y trouverois pas un emhryon tel 
~u'iI eft dans-Ies reufs eouvés dépuis peu de jours. Mal
gré les roins que (avois erú apporter él fes dévernir, je 
n'y avois pas réuili apparemment, fe vernis avoit péné
tré dans l'intérieur de fa coque, au-deífous de la eouehe 
que j' avois enlevée en ratiífant ; ce qui me détermine a le 
croire, e' eft que les amfs s' étoient confervés fains. J e eaífai 
le quatriéme reuf; pour eelui Hl en fin il avoit été bien dé
verni: j'y trouvai un poulet topt couvert de fes plum es , 
un poulet tout pret a éclore;.mais je ne [sai s'il fut édos, 
OH au moins s'il eut véeu. Le hazard a voulu que ICJ)re
mier poulet que j' aie été bien [Ur d' avoir vu dans un <:eUf 
~éver-n.i,,_ ét0it,un poulet monftrueux; il n' avoit qu'-une tete~ 
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un corps, deux alIes; mais il avoit quatl'e jambes & quatrc. 
cuilTes. Les phyficiens n' ont pas befoin que je m' arrete a 
prouver que le vernis n'avoit en rien contribuéa cett pro,.. 
duél:ion monfirueufe; qu'il n' étoit pas caufe qu'il y avoit 
eu un germe de plus dans cet ceuf, que dans le cOll1mun des 
<Eufs; de ce que les deux germes s'y étoient réunis, & qu'.i[ 
n' étoit refié a l' extérieur que les deux cui{fes, & les dtJUx 
jambes de l'animald'un de ces germes. Tout cela, dis-je, 

. 11' efi pas néce{faire a prouver, & quelque fyfieme qu' on 
fuivefur la produél:ion des monfires, il n'y en a pas, je erois, 
QU l' bn veuiHe que le vernis a fait naitre deux cui{fes d~ 
plus.l\'lais ce poulet tout monfirueux qu'il éroit, fuffit pour 
nous mettre en état de décider la queílion qui paroi{foir tres
incertaine ;_pour décider que le vernis ne fait pas périr fe 
germe de I'ceuf. En vernilTant des ceufs on proJonge done 
la vie de l'embryon_; mais pendant combien de temps 
b peut-on prolonger par ce moyen! c'eft ce qui ne pourra 
etre f<;u ' que quand on aura fait couver ~es (Eufs qui au .. 
tont refié fous le vernis pendant plusde mois que celui-ci, 
& qu'on prendrades précautionsque j'ainégligé de pren
dre pour empecher le vernis de pénétrer dans l'intérieur 
de la coque, & pour pouvoir bien dévernir les ceufs. 

Qu' on ne croje pas au refie que j' ai pu prendre un ceuE 
non verni pour un ceuf déverni. La méprife n' étoit pas 
poíIible, paree que j' avois laiífé au bout de chaque .ceuf 
déverni, la goutte de cire d' efpagne a laquelle étoit attaChé 
fe fil par Jeque! on le tenoit ' pendant . qu' on pa{foit fe 
pinceau chargé de vernis fuI' la coque. 
~ Il refulte de ces dernicres expériences, qu'une couche 
de vernis, quelque mince qu' elle [oi! , fuffit pour con[er~ 
verles reufs. . 

A vallt que de ce{fer de parler des amfs, faifons attep"; 
tion a l'effh finguJier que produife¡lt [ur eux djffére.ns 

""' F jj 



++ MEMOI RES 'POUR L'HI STorRt 
dégrés de chaleur. Dans ¡'air qui n'a que le dégré de chai.. 
leur que nous appeHons du froid, l'reuf fe coníerve fain 
pen ant un temps affés fong~ f' renf fe corrompt s'il eíl: dans 
un air chaud, & fe corrompt d'autant plus vIte que la cha
leur de i'aír efi plus coníidérable ; & cela pourtan t feule .. 
ment jufqu'a ce .que la ch31eur qni agit ílu' l'reuf, {oit a 
u ' certain dégré ~ íi eHe pa{fe ce dégré , eHe prod Ll it kdé
veloppemem & l'accroiífement du poulet. Alors I'reufne 
fe 'corrompt poÍnt; íi la l1lenre chalenr agiífoit fUF un reuf 
q"ui ne fUt pas fécondé , eHe le feroit corrompre tres-vítc~ 
Lorfque la chaleur fuffit pour produire le développement 
el u poulet, lorfque le poulet fe développe réeIlement, il 
cmpeche donc par ion accroiífement les fuhfiances de 
l' reuf, dont íl doir fe nOllrrir~ de fe corrompre; il arrete Ja 
fermentation qui [eroít pOllfrir l' reuf. La circalationdes Ji
tlueurs empeche cette efj>ece de fermeJ.1tatÍ>oIl; enfin cette 
meme circubtíon efi caHfe' qu'il ne fe fait plus au traver5 
d~s paroís de 1'~uf une tranlj)itation 'autri confidérable~ 
II fe fait pourtant du vuided:ms l'reuf dans Iequelle pou
kt croit; mais la membrane qui fe 'détache d'un des bouts 
de la coque tient aífujetties les [ubfial1ces' l).loltes qu'elle 
renferme, elle lescontient de maniere qu' 011 peut fecouer 
l'reuf fans entendre de Ruduation. *-
. Nous.avons done prouvé qu~on pcut prolonger la du-":· 
rée de la vie·des infeéles qui ne font encove qu' embryons ; 
qu' on peut eneore prolonger la durée de- la vie de ceuX! 
qtli font ,.pour ainh díre, mns un áge moyen, qui om les 
formes de er¡falides oa de nimphes, & qu' enfin on peut 
meme prolonger la vie de ceux qui om paffé par toutes 
leurs métamorphofes ,. & qui ont pris. tout leúr accroiífe
nlent. l\1ais o~ demandera fans doute encore \me fois." 
~ 

>lo Vc;yés Obfervations fitr la flrmaticn du l!0ulet Ll!ar Antaint M.aitr.t JIUl .. 
~ -J'aris. elle"{ d,' Hou']) 17.u,o. ' 
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s'íI n'y a aucun cfpO'ir de prolO'nger la durée de la vie des 
machines animales qlli nOllS interdfcnt le plus; tí nOlls ne 
pO'uvO'ns pas ftire iur les notres quclquc chofe d' équiva
!cm a ce que HO'US pO'llvons [tirc íi.lr celles des in{eé1cs ~ 
L'analogic conduit a le fairedj)crcr; & nos détirs peuvent 
bien ajO'úter ici de la fO'rce aux preuves qu' dIe paroit nOllS 
en donner. Les machines des infeéles ne font ras moins 
parf.:1ites aux yeux cJ'un phytícjen que les noncs, ~lIes [ont 
meme beaucO'up plus compofées, & par la. elles paroí
troient plus diffici/es a cO'níerver par de-la le tcrme de lcm 
duréeO'rdinaire. La différence de grandem n' efl iei de llulle 
cO'nftdératiO'n; le plus de gramleur.méme d'une machinc 
femble etre favorable, a certains égards, a fa cO'nfcrvatiO'n " 
plus de folidiré y dl jO'inte. Mais eXamil1011S a quO'i pcut 
fe réduirc ce que nous devO'ns fO'uh ai ter & efpérer. 

Apres avO'ir expliqué les mO'yens d'abrégcr & les mO'ycns
de prolO'nger le cO'urs de la vic des papiHO'ns iOus la fO'rme 
ce cri[alide, HO'US avO'ns áéja mis cn quefl:iO'n · s'il y aurO'it 
a gagncr en paífam plus lentement par les mcm·es· dégrés 
d'accrO'iffement, & par les memes dégrés de oécroiífemcnt .. 
La queftion fera encO're plus.aifée a décicJer ,. ti elle efl: ré
duite a [s;a.voir s'il [eroit íouhaitable de pEJuvO'ir paífe¡: u rle 
longue' fuite d'années Jans un état de Jétargie O'U ({'en· 
gO'urdi{femcllt, tel que ce.lui dan s lcqucl les IO'irs, tes O'urs,. 
fes marmO'ttes &.tant d' cfpcees d'infeélcs fO'nt pemhmt tO'ut! 
I'hyver,.&cefafans cien retrancher des jours d'unc vie adi\'e. 
Ce temps d'engO'lU'di{fement, quelque long qu'i.J p6retre,. 
ne devroit preíquepasetre cO'mpré pO'ur un temps O'u. HOllS· 

·vivriO'ns; notre véritable vie efi la fuite appers;ue de nO's. 
. peníees & de nos fentimens. 11 ea étrange, mais il· ea vr~ 
que les [entimens fO'nt plus vifs, & que les penfées fe fuc
~ent pi us rapidement dans Ics machines animales ' quan&.. 
le. c.ours des Jiqueurs efr plus prompt. NO'us fs;avons- quC; 

f ii~ 
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dans les violentes agitations des paffions nos Jiqueurs cir ... · 
culent avec plus d'impetuoíité que dans f' état naturel, &: 
que nous pen[ons & [entons alors plus vivemeut & plus ra· 
pidement. 

Mais l' engourdiíTement de refprít dut-il etre plus grand 
que celui du corps, miHe gens croient.peut-etre qu'jls fe
roient heureux s'ils étoient les maltres de prolonger a ce 
prix leur vie pendant une Iongue {uite de fiédes. Pretons 
nous pour un infiant a des ·chimeres qui peuvent les flatter. 
Qudqu'un qui a pu fe promeure de vivre pendant qllatre
yingt <lns, {ailiroit comme une idée agréable , de durer 
pendant dix a douze fiécles, pendant chaClln defquels il 
n'auroitque huit a nellf ans de véritable vie, de vie aélive. 
Quand on a paífé un certain nombre d'années dans ce 
monde ici, il n'a plus aífés de fpeélades a nous offrir, 011 

a tout vu. QueIqu'un qui ne le reverroit que de fiéde en 
fiéde trouveroit des fpedades plus variés, foit dans le 
p'hyfique, foit dan.s le moral; la face de ' la terre pourroít 
fui f~ire voir des ' changemens; les progres des .fciences 
& des arts, fes révoJutio.ns dans les [ocietés , les challge .. 
mens dans les mceurs, dans le:s 'gouts ,. dans les modes , of
friroient píen .des nouveautés .amu{antes. Un afironome 
paffionné pour les progres de fa [cienee, qui voudroit con-

. nOItre le retOl:lr précis des certains afires, faire des obferva
lions qu.i ne peuvent etre faites qu' apr.es plufieurs fi~des ~ 
[eroít bien tenté de divi[er ainfi [a vie s'il en étoit le 
lD4Itre. _ 

SU1'pofans pour un infiant le [eeret de dífiribuer a v~ 
lonté ,la dllrée de la vie, trouvé : efi·il bien fur qu' Dn en fit 
uf3ge! Dn feroit.aJors (les réfIexions qu' on ne fai:~ pas aétueI~ 
lemem. Qu-i oferoit fe plonger dans un fommeif d"une Ion .. 
gue [ujted'années, pendantlequel on .craindrojtdepérir~r 
d,{:s ac~!dens cOJl1relefguds pnnepourroit~deffendfe,par 

• 
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des incendies, par des inondations, par les fu¡tes 'des gU~f" 
res, par l' avrdité des heritiers, par la negligence de ceux 
qui 'devroient veiller a notre ftlreté. Enfin tant de fujets 
el 'in quietudes viendroient effrayer f'imagination, que je 
ne fs;ais fi on accepteroit meme ¿'erre endormi pendant 
11n hyvel' entier, & s'iJ feroit raifonnabfe de l'accepter. Il 
n'y a que ceux aqui la vie efl: aé1:uellement a charge, qui 
fuífent capables de fe livrer a des fommeils de plufieurs 
. , 
annees. 

is fans tomber dans tIne affi'eufe létargie, ne pour. 
i'ions-nous pas tirer quelque partí des obfervations que 
les illfeél:es nous ont fournies, pour jouir d'une meilIeure 
fanté, & pour en' jouir pendant plulieurs années! Sans 
plonger les infedes dans une vraye Jétargie, nous pro lon
geons leurs jours, & cela en diminuant leur infenfible tranf
piratíon. Il en eft des machines animales comme de toutes 
iesautres machines, indépendamment des caufes étrangé..: 
res qui peuvent occalionner leur deffrutl:ion, eHes font 
détruites infenfiblement par les opérations memes aufqueI
les elles font deftínées, par Iem propre adion ; eH es ne peu
vent chacunc 'fournir qu'a une quantité limité~ d'opéra-

dions. Des roues qui rouleroient nuit & jour fans dif .. 
continuer, feroient réduites dans 1m mois a f'état OU e.Ifes ' 
fe feroient trouvées au bout d'une année. pendant laqueIle 
elles n'auroient roulé que deux heures par jour, Il en eft 
de IDeme en quelque forte de nofire efiomach , de tous 
nos vifcéres, & généralement de- toutes les parties de no.. • 
tre eorps . . Toutes chofes d'aílleurs egales, j'efiomach qui 
aura digéré dans un an ce qu'il lui eut fuflj de digércr en 
deux, fe fera peut-etre autant ou plus u[é dans un an, 
qu'iI fe {at ufé dans deux. A la vérité, le príncipe fur le .. 
t¡'tTct' [ont confiruites les machines animales efi tdl, qu'una 
Jertaine ~tlantité d' aélions leur eft continuellerncnt nécef~ 
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faire, & qu'eHes fe réparent eHes-memes en partie; maís: 
cHes ne fe réparent qu' en partie, elles ne font pas im
mortelles. Lenr efiomach & Jeurs intefiins extrayent' des 
alimens qu'iIs ont res:us, des fues qui fe difiribucnt dans 
tontes les parties" & qui remplacent ce qui fe dilTipe par 
j'inkmfible tran[piration. Le principal jeu de ces machines 
dépend des vaiíTeaux, & de vai{feaux qui ont un reífort au 
moyen duque! ils pouífen~ &font circul~r les liqueursqui 
y font contenues ; mais a force de fervir, ces vaiífeaux fe 
d urcjífent, fe racorni{fent. Il efi ordinaire de trouv les 
artéres des vieillards offifiées. Plus la quamité de liqueur 
que nos vaiífeaux auront été chargés de '[aire circuler d:ms 
une année fera 'grande, & plus auífi la fomme des efforts 
qu'ifs allfont employés fera grande, & plus ils doívent 
s'etre durcis. . . 

U n des 1110yens que 110US avons employés avec fucct:s 
pour prolonger la vie des in[eé'l:es, a été de les tenir dans un 
air plus froid ; le fróid a diminué lellr infenfible tran[pira
tíon, & a ralenti leurs mouvemcns intérieurs., Nous avons 
au contraire abrégé le cours de leur vie en les tenant dans 
un air plus chaud. Le fi-oid & le chaud [ont ils capables 
de' produire [ur nous de pareils ' effets! nous fs:avons au 
moins que fe chaud peut que!que chofe pour l'accroiffe
mentdes hommes. Dans les pays chauds les filIes [ont r'u
tO! nubiJes, & les femmes ceífent plUtot d'étre fécondes 
que dans les pays froicls. 11 [eroit curieux de faire des ex
périences pour fs:a~oir fi les enfans & les grands animaux 
de tolltes efj)eces ne croiífent pas plus yit~e pendant l' été 

. que penclant !'hyver; il Y a tout li~tLqe crQi~e qú' on trou,: 
veroit qu'ils croiífenr pius pendanr fes ·mois chauds que 
pendant les mois froids. Les 9i[~aux domefiiques qui édo
[cm pendant l'hyvcr ,croi{fél1t avec une grande femellr"en 
~ompJJaifon de CClIX qui naiífent dans . ull,e f!J[<?n . ph.J~ 

L1Vorable~ 
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f.worable. Les relations nous donncnt plus el' exemples de 
Jongues vies d'hommes dans les pays froids que dans les 
pays chauJs, & les différences entre les longueurs des vies 
des haoltans de ces JifIerens climats, {eroient peut-ctre plus 
confidérables {i les habit~ms des pays fi-oids ne fe donnoient 
pas plus d 'exercice, & ne mangeoiem pas plus que ceux 
des pays chauds. COll1munément les habitans des pays 
chauds font fobres, & ils agiífem pell . Les obfervations 
faites en Italie par Sané1orius, en Frallce par M. DoJárt, 
& en AngJeterre par M. Keil, concourent a établir que 
la tranípiration eH plus grande dans les pay$ chauds que 
dans les pays froios, & que dans le meme pays eHe efi 
plus grande pendant l'été que pendant l'hyvcr. .. 

Nous ne {ommes pas tous deHinés a habiter des pays 
froids; il [eroit dommage que les dimats chauds, & fur
tout que les climats temperés fllífcnt abandonnés. IJ y él 

meme des circoníl:ances qui font que tOllS les pays fi-oids 
ne font ras favorables a la longlleur de la vie. Quand les La
}lons & les Samogétes vivroient plus long temps que nous, 
011 devroit préférer de paífer une vie plus courte dans 
des pays plus beaúx que les leurs. Mais le feulmoyen de di
minuer l'infenfibIe tranfpiration n' eíl:pas de vivre dans un 
aÍr ¡¡'oid: llC pourriolls-nous pas en employer quelqlle alltre 
pour conferver nos corps, pour les empecher de s'uíer, & de 
dépérir auffi vIte qu'ils font, pour diminuer la quantité de ce 
qu'ils perdent journeflement par la peau ! Ne pen[era-t-on 
pas au contraire qu' en diminuant notre infenúble tranfpi
Tation, on abrégeroit nos jours! On eíl: convenu d' attribuer 
la plúpart des maladies a I'infenúble tranfpiration fu pprimée 
ou trop diminuée; & iJ eíl: certain que plufieurs maladies 
. : ,nt point d'autre caufe. Mais eíl: -iI certain que la quantité 
d'Ínfenúble tranrpiration qui femble nous etre devenue né-

. cefTaire, le foit par l'infiitution de la nature! N'avons-nous 
Tom.]l. • G 
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point accoutumé nos corps a trop tranfpirer, parle trop de 
foin que nous avons pris de dbober notre peau aux impreí: 
fions de i' air, en la couvrant de ve temen s épais, ferrés & 
chauds! Nous fs;avons que nous pouvons déterminer les 
évacuations natureHes a fe faire par d'autres voyes que cel
les par lefqueHes elles [e font.ordinairemenl; & qu'iI eíl: dan· 
gereux d' arreter trop fubiternent les évacuations qui fe font 
meme contre l'ordre de la nature, quand eH es s'y font de., 
puis IQng-temps. Mais que la grande tranfpiration qui fe 
fait chés nous foit contre nature ou felon la nature, il pa
rOIl certain, qu' eHe peut etre dirninuée au moins peu a pe~ 
fans que la Canté en fouffre. La différence des alimens; 
la différence des dimats , la confijtution de l'air, le froid 
& le chaud infIuent [ur la quantité de matiére qui s' é
chappe par les pores de la peau. Sanélorius a trouvé a 
Padoue, que Jor[que le póids <I€ ,tous les gros excrémens 
enfemble, parmi Je[qLlels l'urine di' comprí[e, efi de trois 
frvtes, le poids de la. matiére que nous avons tranfpirée ' 
efi de cinq livres; & M. Dodart a trouvé que le poids des 
gros excrémens eH a París, a celui de la matiére qui a 
été tranfpirée tantót comme deux atrois ,& tantot corn .. 
me quatre a cinq. II a paru a M. Dodart par des expérien': 
ces faites pendant des jours trt:s-chauds, & par d'autres fa Í
tes dans des jours tres-froids, que la quantité de la matiére 
qu' on tranf¡)ire a Paris pendant l'hyver, ne va qu'a la moitié 
du poids de eeHe qu' on tranfpire en été. 

Des que la quantité dda tranfpirati0n de nos corps var,ie:~ 
lorfqu'e l"air dan~ Jequel nous vivons paífe du chau<{ 3-11 

froid', & du fraid au chaud, il efi certain, qu'il y a des 
pays ou les variat,ions de la tran4)iration font plu~ frequen.
tes, plus fubites, & plus confrdérables que dans d'autr~: 
&. il Y a apparence, que le pays que nous habitons, ea 
un de ceux ~U la traa[pimtioll. eft fujeue a ph.~s de Cei 
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variations. 011 [era di[poré a le eroire, fi on conruIte d.UlS 
les memoires de l' Aeadémie de 1733, les tabies des plus 
grands ehauds & des plus grands ffoids que 110US aYOIlS 
eus a Paris en 1732. & en 1733. & Jes tables des obrer. 
vatibns du thermometre, faites a rjfle de Bourbon , entre 
les tropiques, par M. Coffigny, pendant les memes an
llées. On y yerra que la liqueur du thermometre fait que!
quefois plus ue ehemin a Paris, dans quatorze a quínze 
heures d'un jour, qu'eHe n'en fait pendant toute l'année 
dans rifle de Bourbon; qu'a P~ris, iI Y a des heures de 
certains jours d'été, OU ii ne fuit pas plus ehaud, qu'a 
de pareilles heures de eertains jours de Janvier, ou de 
Février. Quoique dans rifle de Bourbon la tranrpiration 
doive erre eonfidérable , paree que fe dégré de ehaleur y 
efi toújours a peu pres eeluí de notre été , eeue ifle efi 
extrcmement [aíne, peut-etrc, paree que la tranrpiration 
11'y efi pas rujette a de grandes inégalités. Des paífages 
fubits d'un air d' été a un air d'hiYer, d'un air favorable 
a la tranrpiration , a un air qui tui efi eontraire, doivent 
erre rlKÍes a f0l1tenir. . . 

IJ efi pourtant vrai qu'une tranfpiration trop abondante 
ne peut que nous affoiblir & n,ous ufer. Si nous ignorons a 
quoj pourroit etre réduice la tranfpiration abfolumem né
€eífaire a un homme rain & vigoureux, nQus [s:ayons prefque. 
'lu'il ya eu, & qu'il y él des homp1es tres forts, par la peau de[. 
quels a [e fai[oit & il [e fail bien moins de fenetions que par 
la norre. Si on eherehoit un moyen d' empeeher les corps 
des hommes de tranfj)irer , je ne erais pas qu' OIl en trouvat 
lin meilleur que de boueher tous les pares de leurpeau avec 
ffuelque huile, queIque graiífe épaiífe , ou avee queJque ef-

e de vernis, eomme nous avonsarreté la tranfJ)iration 
des ceufs au moyen d'un vernis. Ces robufies Athlétes que 
l'antiquité nous vante, qui avoient toujours le eorps oint 
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d 'huile, tranlpiroient peu apparernment. Nous n' avons qu'a 
p::trcourir ks voyageurs pour trouver des exernplesdans l' A
mérique,'dal1s f'Afrique & dansl'Afie, de peuples qui font 
dans l'ufc1ge de s'enduire chaque jour le corps d'huiles ou. 
de graiífes épaiífes. Les plus dégoútans de tous les hornrnes" 
les Hottentos qui habitent prt:s du Cap de Bonne-efpéran
ce, mclent de la fuye avec la graiífe dont ils fe barbouiHent 
tout le corps, & font grand cas pour cet ufage de la graiífe 
de nos cuifines. II pourroit bien fe f.1ire que les Cara'mes ne 
fe peigniífent aél:uellement le corps de rocou} que pour fe 
parer; mais cette pratic:¡ue qui [ub~fie parmi eux de ten1pS 
immemorial, a I)U n'avoir pas la parure pour premier 
objet. Ccux qui les premiers y ont eu recours , a cette 
pr: tjque ,peuvent I'avoir reconnue propre a el11pecher la 
díffipation de leurs forces, & a conferver Jeur íanté. Ces 
hommes a la vérité He vivent pasplus que nous; mais peut
etre vivroient-ils rnoins a caufe de la nattlre des climats 
qu'ils habitenr, s'ils laiífoi'ent leurs corps autéUlt trariipirer 
que les nótres tranfpireLl,t. 

11 en: certain yue les hommes qui tranrpirent l11oins, doi
vent etre l11oins.litjcts aux maladiesqui vienne.nt de la tranf
piratian arretée ou diminuée. Les bons effets que prooui
fent des empl<hres & des, topiques de bien des gen res , ne 
doivent-ils point etre attribués en grande partie a ce qu'ils 
arretent la tranrpiratiol1 des parties [ur lerquelles ils {one 
appliqués! J e ne {~ais pas de comh¡en la tranlpipation di di-, 
minUée dans un bain.froid; mais je penfe avec M. Dodart;_ 
qu' elle y en: diminuée·; & il paroIt certain que tontes les. 
mala.dies qui ont été-guériespar l'application immédiate d~ 
la glaee ,.& merne par des boiífons glacées ,l1e l'ont pas été 
fans que la tran1piration ait été dimi nuée conúdérablemem, 
. Tout ce que nous vOlllons & tout ce que nous devon.>. 
.condW're des remarques & des réftexions précédentes,. e' eft 
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'que e' efi une matiére él expérienees eurieufes & impor
tantes, que de rcchercher a quoi peut etre l'eduite notre 
iníeníible tranfpiratíon, & s'il y auroit des avantages a tírer 
de fa diminution. Nous ne devons pas ofer ten ter fur des 
hornmes, les expérienees qui pourroient les expofer a quel
que rifque; mais la puiífanee fupérieure d 'un état pourroit 
ordonner qu'on flt eeHes que nouspropofons fur des fujets 
qUÍ ayant mérité des punitions eorporeHes, fe trouveroíent 
tres-heureux de n' etre eondarnnés qu'a fervir él de teHes 
épreuves. Apres tout pourtant, le témoignage de l' antiqui
té, ee\uí des voyageurs, & les expéríenees de Sané1orius, de 
Meffieurs Dodart & Keil fe réuniífent poul' nous prouver 
que ee font des épreuves quí pourroient etre faites fans 
rífque, fur tout, {j OH Y alloit par dégrés infeníibles, & 
qu'on les fú (ur des·enfans. On pourroit au moins les faire 
fur des animaux, & il paroit déja prouvé, qu'ils n' en fouf
friroient paso Une expérienee de la nature de eeHes que je 
propo[e fe fait tous les ans en Perfe fur un des plus grands 
animaux, fUf le eh:lmeau. Chardin rapporte * que ''fe poi! ,. Tom. IV. 
lOmbe lout a cel animal au pri1lleinps, ir ji e1lliérement ql/iI pago 79 · E,-

A /¡' I J' , I I ;11' d l t. (!I! Pans 
parol! comme un coc 1071 CCtlauaC, qu a lors on le p0'.J'C par ¡OUt 172 ] . 

pour le de1fendre de la l'iquz,rt' des mOl/ches La ,tran{piration 
dojr erre bien diminuée & bien {ubitcment, dans un animal 
dont on elldllir toute la peau de poix. La prellve pourtant 
qu'it n'en (ouffi'e pas, e'efi que ceue pratiqlle s'cfi établie 
& qll ~elle a [ublifié. 

M. Granger, a qui I'amour de I'hifioire natllreUe ne 
permet de connOItre, ni fatigues, ni dangers; qlli pour 
6ire d'tltiles & de eurieufcs reeohes, a vifité deux foÍs 
i'Egypte d'un hotlt a l'autre; qui n'a poj.nt été effrayé de 
vivre avec fes Arabes, & de pareourir av€c eux les deicrts 
qu'ils habirent. M. Granger, dis-je, pres de parú' de 
Rolfette pour paífer en Syrie ~n¡,'éerivit1e 17, Avrill73 >, 

Giij 
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une Iettre dans faqueHe jf me raconte une guérifon operée 
I)arun procédélingulier,&qui aetédue,au moins en grande 
partie, a des enduits du genre de ~eux dont nous venons 
(fe parlero Un Fran~ojs, cvrnmis aduelJement a Afexan~ 
crie chez le fieur Pi mantel , qpres avoir foutenu pendant 
deuX' mois une nIcle diarrhée, devint hydropique, a tel 
poillt que fon ventre ~ouchoit prefqne fon mentón. Les 
remedes que' lui donnerem les 1'l1ededns d' Alexandrie ; & 
:les chirurgiens des vaiífeaux, pendant quatre a cinq 111ois, 
ne lujrrocurércnt aucun foulagement. Fatigué d\me teHe 
maladle, <& des remedes temés fans fueces" ít fe tit voitu
rer a Rofrene, pour s"y mettre entre les mains de deu)!; 
Alabes. qui le traitérent de la maniere fuivante. IJs le fi
:rent porter dans tme étllve: on J'y mit nud comme la main: 
<>n te froua avec un finge jufqu'a ce ~ue fa peau fUt bien 
rouge. Alors OlIlfui, oignitt t,Out le corps avec environ deux 
()nces d'huiJe de noifette; apres quoy on l'enduifit d'un 
méfange bien chaud 'de godron, & d'huile de lino eeHe 
íe€ontie ~naiori faite, on le pOlldra de grains de bJed 
bien torrefiés <& bien chauds, qui s'attacherent a l'enduit 
de godron. O» t' emmailtoua e'n(uite comme un enfant, & 
oJ)) ' fe Iaitfa étendu fur- le marbre d'une étuve pendant 
vmgt-quatre heures. A prcs ces vjngt-quatre heures on le 
démaiUotta: on luí lava le corps avec de l'eau & du favon. 
Quamd l'endutt eut été empOlté, on fui en remít un 
nouveau , pareil au premíer, & on l' ernmaiHotta com
me la pJemiére foíS'. Alors les Arabes le firent reponer 
chez lui arnfi emmaiUotté, pour le me-ttre dans fon fit. Pen
dant te chemin, il unna fi copieu[ernent que ron enflure 
étoit prefque diffipée lorfqu'i1 arrivadans fa maifon. Dans 
fintervatle des vingt-quatre heures qui fe paírérent emwa 
premiére & fa {cconde ondion,. on fit prend're au m!llade 
feul(ment de~x houiUons faits de trois pjgeons, ¿ 'une .. 
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poignée de poivre & de pareil poids de gingembre, & do 
clouds de gerofle : on fui penriit deux taífes de eaffé, 
mais aueune autre boi(fon. Je ne dirai r¡en du regime qui 
fut preíerit pour aehever & pour aíHlrer la guéri[on; rnais 
je dois dire, que tous les hydropiques ne íoutiendrojent 

. pas un tel remede. M. Granger a grand[oin de m'appren ... 
dre, que deux Arabes qui furent traités eomrne le Fran ... . 
s:ois, & dans le rneme-temps, ne furent pas auffi heureux.' 
Les pauvres miférables perirent ernmaiilotés. Le grain 
roti pouvoit avoir élé jeué trop brúIant [ur eux; eelui qui 
tomba [Uf notre Frans:ois étoit 'Chauú a un point qu'i! erut 
qu' on le rotiífoit lui -meme. La t:haleur -ex.ceffive du grain 
efi peut-etre iei de tropo L'enduit de poix fait peut-etre fa 
plus grande partie du remede; & le grain pourroit bien 
n'avoir été employé que pour épaiffir l'enduit, & donner 
plus de facilité d' emmaiilotter le malade. . 

Les criGlides nous ont fourni la premiére & la princi.: 
pale matiére de ee memoire; j'ai déja tenté [urelles ce que 
je propore de ten ter [ur les plus grands anirnaux. Dans 
l'hiver j'ai enduit d'un vernis, qui n'étoit que de la lacque 
diífoute dans l' erprit de vin , toute la peau d'une eriralide 
d'une belle eheniBe du titimale. J',ai évité avee [oin de 
paífer fe pinceau moui/Jé de vernis [ur les fiigmates, mai~ 
je n' ai épargné que les fiigmates; tout le refie a été bien 
verni. Une liqueur aqueufe, telle que celle qui s' échappe 
du corps de la crifalid,e pendant que fe font les progres de 
l' affermiífement des parties du papillon, une telle fiqueur 
aqueufe, dis- je, ne pouvoit paífer au travers de l' endu'it 
de vernis; elle ne pouvoit s' échapper que par les fiigmates, 
ou que par peu d'autres endroits. Il me paroiífoit done, 
qltC par ce moyen j'avois confidérablement diminué fa 
tranrpiration de fa criralide; iI refioít rculement a fs:avoir, 
fi mon opération ne feroit point [uueHe a l'infede. La 
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,crifalide n' a pas paru 5' en porter moins bien; le papiI10n 
efivenuen étatde fetirerdeIon enveloppe vernie, & s'en 
efi tres-bien tiré: mais ~'a été un mois & demi, ou deux 
mois plutard, qu'il ne l'etlt fait (i fa crií¿¡Jide n 'eut .pas été 
vernie. J'ai done retardé l'accroilfement du papiHon, ou 
ce qui efi tot~j0ur5 fa ineme chofe, j'ai proJongé [,1 vie 
en diminuant fa tranfpiration au moyen d'un vernis. J'ai 
tralté de meme une cri[alide venue de cette grande che
nilIe du poirier qui donne le grand papiHon paon, & fe 
papiHon efi fort! de cette crifaiid~ vernie cinq a (ix femai
nes phltard que les papillons de meme efpece ue font [oroo: 
tis des crjfalides non vernies. ' 

• 
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SECOND M E M O 1 R E. " 

DE L'ACCOUPLEMENT 
D E S DIFFERENTES ESPE CES 

DE P A P 1 L L O N S; 
De leurs pardes deflinées a la génération ; des figures 

de lellrs amfs; des endrozts ou ils les dépofent, 
b' avec que/les précautions. 

( 

PA R M 1 nos papilIolls de tous genres & de tOlltes 
c[peces, il Y a des málcs & des femelles. C eux des 

diffél'ens [e~es íOll t aifes a difiinguer dans d uque efj)eee. 
La regle "pre[que générale pOUI' tous les in[eéles, & eOll
t rai re a eelle qui s'ob[crve aífés ordinaircment dans les 
grands animaux , e' efi que parmi eux les femelles [ont 
plus grandes & plus groífes que les males ; eette regle lle 
fe dément"point par r~pport aux papillons. Le eorps des 
máles efi plus petit , plus effilé; cehJi des femelles eíl: plus 
gros, plus rcn fI{; &. plus arrondi : le del'riére des premiers 
eíl: plus pointll que ceIui des autres. C es di fféren ces lle 
font pourtant pas auffi grandes & auffi fi"appantes dans 
les papillons diurnes, qu' elles le font dans les phaléncs. Il 
y a des femelles de papillons noélurnes , dont le corps 
ea une fois plus long que cclui des málcs , & plus 
gros dans la meme, on dans une plus grande propor
tfOll. D ans .Ies deux claífes de papillons noélurnes, COI11-
p fécs de ceux dont les antennes ont des barbes , les an
tenne: fuffifent pour ftire recolllloltre les males & fes 
femelles. CeHes des máles [ont mieux fournie~ de barbes. 

Tome Jl " . H . 
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& de barbes plus grandes, qui iont plus prelfées les unes 
aupres des autres, & arrallgées d'une maniére qui donne 
une forme plus agreable a l'antenne. 

Dans un grand nombre, & meme dans la plupart de.s 
efpe~ces de papiJIons foit diurnes, foit noélurnes, les cou
feurs & les difiributions des couleurs des ailes des males & 
des alIes des femelles font femblables, ou n' ont que de 
ces varietés qu' on n; aj)perc;oit que quand on cherche a· 
les appercevoir. A infi les papiHons diurnes des petites che-

* Tom. 1 . . nilles vertes du chou *, foit males, foit femelles, ont 
lj):~:,fig'7' des al/es blanches, & ne (fifférent que par le nombre '& 

la pofition de quelques 'taches noü'es. Les couleurs des 
aifes des papiHons de différens fexes, qui viennent des che~ 

* Tom. l. niHes épineufes, tant de l' orme que de l' ortíe * , ne diffé .. 
PI. 2). 26. ' '11 fc f:bI Lid Al cr 27' rent pomt entr e es enIl ement. es Cou eurs es al es 

* Tom. l. des~randes phalénes * a yeux de paon', qui fortent de la 
PI. 47· b' 1 '11 d . . -.Ir l ~ "f9. gro e C len! e u pomer, parolUent es memes au pre-

mier coup cf'ceil. Mais iI y a cf'autres efpeces de papillons t 

& [ur-tout de papilfons noé1urnes, ou la femelle & le mélle 
font fi difterens , qu' 011 ne foupc;onneroit pas qu'ils ne dif
férent que de fexe, fi on ne les avoit vu s' accol:lpler en-

* Tom. J. {embIe. Les papilIons que donnent les chen iHes * a oreiI
~/. 24· fig· les du cheúle & de J'orme, nous en fourn iífent un exem
* PI. 1. fig. pIe. La couIeur du deffils des aíJes de la femelle 4< ea 

.1 1. & .1 5' un blanc fale ou un peu jaunatre , fur lequel on ne voit 
que quelques taches 'bl'unes. Le fond de la couleur des 

* Fig. 12. aÍfes du plus' grand nombre de leurs males * efi tres-
& 13· brun; mais ce brun efi melé avec des ondes & des ta

ches de gris & de blancheátre, dont iI feroit difficile de 
décrire la difiribution, & qui font un ciret agréable. J'ai 
pourtant vu queIques - uns de ces males dont les aIJ.:s 
étoient blancheatres, mais toujollrs étoient eIles chargées 
d'Ull nombre de taches lloires ou brunés qui furpaífoil. 
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tonfldérah lement le nombre des taches brunes des aÍles 
des femelles. Les phalénes dont nous parlons font un 
([es g~nres ou les miles font le plus petits par rapport a 
la grandeur des f6?mclIes. Leur corps n' a pas fa moitié de 
la tongueur de eeIui de eelles-ei, & il en différe eneore 
plus en groífeur qll' en longueur. Si on ajoúte a ces diffé
rences que le mate porte fur fa t<~tc deux jolies antennes 
tres-fournics de barbes, fouvent d¡;oites comll1e les oreil
les d\m iicvrc, au fieu que les antenncs de la femelle fom 
pendantes, & n'ont que de petites barbes éeartées les 
unes des autres; fi 011 adjoute encore que le m~~le foutient 
fes aBes bien parallélement au plan fuI' lequel ji dI. po[é , 
au lieu que la femelle les lai{fe un peu pendre. il paroltra 
qu'iei dellx papiUons, qui ne diflerent que de fexe, font 
plus diftercns a nos yeux que bien des papil10ns de diffé~ 
rens genres, & meme de differentes daíTes. 

Ce que nOl1S venons de remarquer fur les différentes ma
niéres dont font colorées les alles de. certains papilIons de 
m ~me e[pecc, mais de différent fexe, faít voir combien ea 
vieieu[e la méthode-, dont on a voulu fe fervir, de les djf
tribuer par rapport a leurs couleurs & al' arrangement de 
Jeurs couleurs. Dans l' e[pece a laquelle nous venons de 
nous arreter, on trouve memc des différences de couleurs 
e?tre ceux de meme [exe; if Y a' des femelles * dont I~s • PI. r ,fi~. 
aIles ont plus de taches brunes que eeHes des autres* ; & d JI. '" 

y a des males dont les couleurs fe rapprochent plus de eel- '" Fig. r 5-

les des femelles que de eelles d u commun des autres l11,lfes. 
Lorfque j' obfervois les ehenil1es d' Olt viennem les papil

lons de eette efi)ece, j' en trouvois de tres-femblables en
tr'elles par feurs couleurs, par l'arrangement de leurs poils 

Jans tout le rene, mais qui différoiem confidérablement 
, de groífeur; jc fes jugeois ecr~ndant a peu pres de meme' 
.age, paree que te les voiois affés [ouvent melées en[emblc; 

Hjj 
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fig. l . 

* Fig.2. 

* Fig. 3. 
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je les croyois de deux efreces femblables, mais 1'1Ine plus 
grande, & l'autre pi us peti te, a qui les memes alimens con· 
venoient. Mais e'étoient des ehenil1es qui ne ditféroient 
qu' en fexe ;.les petites .étoiept ecl/es quj devoient donner 
de perits papillons., des papillons males, & les grandes 
étoient celles qui devolent donner de 'grands papillons , 
des papillQns femdles.· Les 'cri(alides en fefquelies elles fe 
transformoi'Cnt, éioiel.lt, coro me len:henilles de grandellf 
di!.férente, & c'étoit des petites crifalides que n~i{foi(;pt les 
papillons males, comme Jcs femel1es najífoÍent des grof
fes crÍla!ides: J'ai pourtant vu quelques exceptions a cette 
regle :. d~ pt'tit~s criÜllides de eette efpeee m' ont quelqlle
[ois aonne des papiHo11S femelles; mais ces cr¡[alides éroient 
venues de chenilJes a qui j'avois interdit la 110urriture 
dans des temps 01.1 eHes aurojenc encore rnangé; eHes 
avoient maigri, diminué de yolume avant tem premiére 
transfon;1éition. ~orfqu' entre. des chenilles de n1<~me e[
pece & de meme age, qlli font pour ainfi dire de memc 
famille, on en voit qui 10m plüs perites que les atltres, 011 

ne rirque guéres de fe tromper en aífurant que ce font fes 
máles,e' eft-a-dire, celles qui donneront les papillons 111á1es. 
, Nous avons parlé plus d'une fois de la cheni lle tres-ve-

lue "", que la viteífe de 1:1 marche nOlls a flit appellcr le 
lievre. Nous avonsdit qu'dle t1it ú¡ coquc en terre & de ter-
re -: ' daos laqllclle eHe í(~ transforme en unecrifalide:t d 'un 
noi1' lui[1llt. c;a été vers la fin dc J lIillet, & dans le 1119is 
d'Aoót, que pluÍIeurs de ces eheniHes font entrées dan s la 
terre dl'¡ grand poudri-er 01.1 je les nourri{[ois. Leurs crirali
des y ont paífé tout I'hyver; & ce n'a été que dans le COI11-' , 

mel)cem~nt de J uin que les premi.ers papillons de ces che
nilIcs ont paru au jou!'. Ce iont des papillons noé1urnes a 
antennes a barbes de pllll11es:. qui 11' ont point de trompe 
fe.ufible ,; ils [qnt propres a nous faire voir combienles cou~ 
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feurs des males différent queiquefois de celles des femel-
les. Tous les papillOlls * femelles de eette e[peee, que j' ai * PI. l. fi~ 
eus, avoient le deífus de leurs ailes [upérieures d'un beau 4· &fig·7· 

blanc , & [m le bfane de ehaque aile, quatre a cinq rangs 
de points noirs, (ouvent paralléles a la bate de f'aÍie. Le 
dd[ous des quatre ailes,efl: blanc; la femelle les porte en toit. 
Leur dif¡)oútion a queiquefois uneparticularité; elles pren-
nent (m le derricre du papillon * une figure qui imite eelle· * Fig. 4-
du devant d'Ull vaiífeau . Ses antennes [ont noires, & (es jam-
bes í<;>nt d'un brun noir: le deífu~ du corps efi feuiHe-
mone en grande partie, ~ le deíf<?us noir & blanc. 

J'ai cu des papillons miles * des memes ehenil/es, q i * Fig. 9; 
ne differoient des papillons femelles que par la beauté de 
Ieurs antennes , & qu'en ce que les alles formoient {llr le 
dos un toir p!us aigu ; d'aiJIeurs elles étoient du meme 
blanc, & [emblablement piquées de points noirs. l\1ais j'aí 
eu de ces m "me~ chenilles des papillons males *, .dollt * Fig. 5: 
tout le dejfus des allcs [upérieurcs étoit el'un gris de [ouris & 6. d d. et.: 
brun; lems jambcs antéricures, & tout ce qui environnoit 
lcur tete, éroit fcuille-morte & le refie du corps éto,it cou-
vert de poils d'un blanc melé d'un peu de gris. Mais le 
deífous des alles fupérieures, les deux cótés des ailes in-
férieures étoicnt gris. J'cuífe Cll peine a prcndre un papif· 
ion {i gris, pour le m31e (['une femelle {i blanche, (¡ je ne 
l'euífe vCt fe porer [ur elle comme pour s'y accoupler , & 
refier coníl:apll11ent dan s cette poútion pend:mt plus de 
feize heures; & {j dans la [uite je n' cuífe cu plulieurs de ces 
memes p3pillons qui me font venus des chenil/es lievres 
qui donnent les femelles blanches piquées de noir. 
. Les femelles de quamilé de genres de phaléncs ne [em
blent c}tre devemú::s papiHons, n' avoir pris eette derniére 
fofme, que pour etre en état ele fuire feconder leurs <l!ufs &' 
p~ur les pOlldre. e' efi a quoi fe réduit tout ce qui fe paíf~ 
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aans fe court reHe de leur vie. Etres fopt leurs <Eufs, & elleg 
périffent í~ms avoir prrs de nourriture, & [1ns avoir cherché 
a en prendre. Auili avons nous vu aiHeurs que les trom
pes, les organes.avec lerqlldsles papiHonsdiurnes, & CfUX 

de quelques daífes de noéturnes tirent le [uc de fIetlrs-; 
[embJent manquer a des phalénes de queJques autres daf. 
fes. A quoi aurbient fervi ces organes a ceux qui doivent 
'flnir Jeur vie fans avoir be[oin d'alimens, & fans les defI
ler ! Qu'il Y ait des animaux qui reí1:ent pen¿am des temps 
confidérabJes fans prendre de nourriture, mats qUE [ont . 
pendant ces memes temps dans un engourdiífement, dans 
un [ommeil qu' les fait prefque pawltre fans vie, nous 
pouvons n' en etre pas bien furprls. Mais nous ne pou- • 
vQns nous empccher d'admirer qu'iJ y ait des animaux qui 
prennent une provifron de nourFiture capable de les [ou
tenir pendant une durée beaucoup plus longue, que eelle 
pendant laquelle ilsont vCcu jurq1:les-Ia; carable de les [oú
tenir dans des temps éloignés dans lerqueIs ils feront des 
aélions qui demanderont beaucoup de force & de vigueur, 
<& qui [emblent devoir occafronner plus de diíl'pation que 
tout ce qu'ils ont faít, quand ils confommoient une gran-
de quantité d'alimens. TeI lfeéte, tres -vol'ace fous la 
forme de cheniJIe, eH parvenu dans un mois a f'aceroiffe
ment qui lui convenoit rous eette forme; iI ceffe pour to{t

jours de prendre de la nourriture; & eependant il a encore 
~ vivre huit a, neuf moiso Il t:111t qu'il paroiífe fous une 
nouvelIe forme, fous €clle de crifalide , a quoi ji ne fs:au-
roit parvenir fans de grands. effortso Il efi vrai que e' ea 
dans un parfait repos qu'il vit fous la forme de crifaUde, 
pendant fept a huit mois, ou plus; mais dansce temps tou-
tes les parties propres au papif:lon doivent fe f(')rtifisr. 
Quela nourriture qui a été prife pendant que l'infeéle étoit 
'c¿heniLJe y fuffife 1 c~eft déja -beau~Qup- ; elle fe [oueien'. 
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tncore pendant le temps 9U il efi obligé d'employer de 
grands efforts pour quitter fa derniere dépouil~e. Le pa. 
pilfon paroil au jour, on croiroit qu' apres une fi 10;lgue 
diéte, il doir etre dans une foibJeífe extreme, avoir un hefoin 
l>reíf.'mt de prendre de la n o urriture ,-cependant i1 parolt ! 
pIein de vigueur. Si c' efl un m:lle, jI cherche avec ardeur & 
viva~ité une femelle; il s' accouple avec la premiére qu'il 
rencontre , & s' accoupIe avec .plufieurs fcmeHcs pendant 
quelques femaines qu'il a encore a vivre. Si c'dlune femel~ 
le, elle, a a fe vuider d' une quantité d'reufs confidérable; 
elle efl: pendant plufieurs jours dans le travail de s'cn déli-
vrer; elle les arrange avec ordre & peine, comjne nous 
le verrons dans la fuite ; enfin eHe yil plufieurs femaines. 
La nourriture qu' ont prife certains papilfons de l'urJ. & de 
f'autre fexe dans des temps fi éIoignés, pendant qu'ils 
étoient, pour ainfi dire, de tout :tutre.s animaux, leur a 
fuffi jufques-Ia. Voila a(fúrement une provifioll, une reco-
nomie, & une diflribution de fuc nourricier qui doivent 
nous paroItre bien finguliéres, & bien admirables. 

Les papiIlons du ver a foye font un cxcmple connu de 
ceux qui perpétuent leur eípece fans prendre aucun ali· 
rncnt; ceux qui nai(fent dan s les campagnes, fur les meu~ 
riers, ne cherchent pas plus a fe nourrir, apparemment ~ 
que cellx qllÍ viennent de vers qui ont été élevés dans les. 
maifons; iLn'eíl: pas partlcuJier a ceux: ci de n'avoir point 
~e trompe fenfible, de ne paroitre aucunement chercher 
le fuc des fIeurs & des plantes. eette indifférence pOUl 

tous alimens, ou peut- etre l'impuiífance d'en prendre, 
nous a encore été tres-bien montrée par fes papilJons fe
melles dont nous avons parlé cy-delfus , par ceux des che ... 
niHes a oreiHes du chene *. L es crifaJides de ces cheniHe~ * PI. I.5g. 
foñt de eelles dont j' ai raífembJé une plus' grande quantité, I J. & 15-

quand j' ai youl~ 9~ferYer ,e qui fe paffe pendant queje 

• 



6+ MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 
papilIon [e tire de ron dernier fourreau. Jai dit dans le 
quatorziéme memoire du tomo I. que j'ayois garni la ta
piíferic de mon cabinet de ces criÜllides. Les papilIons 

1 * PI8/· fig. males *' qui en [ortent [ont vifs & aélifs; des que leurs ailes 
~. 13, fe [om déveJoppées, [echées& affermies ,ils prel111ent l' ef-

for, ils volent de toutes pans, & iJs ne [embJent etre mis 
en mouvement que par le defir de trouver des femelles. 
Ce [ont ces memes papiIlons dom j'ai parlé dans le 7.e 

memoire du tomo 1. qu'on voit voJerpar petites nuées en 
pleiIl JOUI' dans les bois, qllOiql~'ils aíent d' ailleurs tous 
fes caraéléres des phalénes. L es femelles de cette e[pe
ce [ont auffi iourdes , peCantes & pareífeuíes que ieurs ma
Jes [ont Jegers, vifs & aélifs. CeHes quí étoiellt fonjes de 
Jeurs fourreaux Ülr ma tapiírcrie, commenc;oient a mar
cher fouvent avant que Jeurs aí/es fuífem hien étenducs, 
mais ce l1'étoit pas pour aIler Join ; elles alJoient au pJus, a 
dcux ou trois pieds de di llanee de leur dépouilIe , & pour 
l' ordinaire elles s'arretoient plus preso J e n'ai ras remarqué 
que dalls la campagne eIles s' en éJoignaífent davantage; 
elles rdlent prefque toujours fur la meme branche, al! 
elles ont veCll fous la forme de criúllide: Quoique ces 
papillons femelles ayent de grandes & beBes aifes, ils ne 
fembfent pas le fc;avoir, ils ne cherchcnt a en [aire aucun 
u(1ge. Les femelles qui étoient nées dans mon cabinet, 
apres avoir marcht un peu pour s' éloigner de feur dé
pouiHe, fe cramponlloient contre JéJ; tapi{[erie, avec les 
ongles ou crochets qui terminent Jeurs pieds. La eHes 
ftoient tranquiHes; elles attendoient que fe illaIe vÍnt les 
trouver. Elles ne' íembIent; ni Je chercher , 11 i le fu ir , eI
Jes ' ne s' émeuvent pas fenfiblement a fes approches, mais 
elles font difpoféesde bonne heure a fe recevoir. J'en aiyú 

. qui Ollt fouffert l'accouplement, quoiqu'it n'y eút pas cn
. cote. yn quart . d'heure ql!,' eHes .fe fu{fellt tirées ~e Jeu! 

dépou iIIe 
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CIépouiHe, avant que leurs :tIles fe fuífent entiérement déve
Ioppées, & avant que leur corps Íe fUt feché. 

Autant que la femelle femble indiffércntc, alltant le 
mate e11: aruent; ii vole de toutes parts, & continueHe
ment, & il femble que ce ne foit que pour en découvrir 
quelqu'une. Des qu'd s'en trol/ve proche, des qu'i! J'a 
tOllchée, il s'y accouple ülr le champ; queJqu'agité & in
quiet qu 'il parut auparavant, dans i'in11:ant ji fe calme, 
ji arrete le mouvement de fes ailes. La [lcilité que j'a
vois a ['úre des mariages de ces papillons, m'a invité a en 
['tire plufieurs. La maniére fubite dont ils s'accompliffent 
e11: plai[ante. J e faifois entrer un male dan s un poudrier 
de verre; il ne manquoit pas d'y voler, de chercher par 
ou il pourroit s'éclupper, & de fe donner tous les mouve
mens qU'Ull in[eéte vif & farouch e peut fe donner en pa
red caso Pendant qu'il étoit dans ceHe agitation, qu'iI 
voloit de toutes parts dans le poudrier, je rctiroÍs ma main, 
& je porois promptement l' ouverture du poudrier contre 
ma tapiíferie , fUi" un endroit ou il )' avoit un papilloll fe
melle. Le male inquiet continuoit de voler, & des qu'un 
de fes vols turbulents, dirigé au hazard , l'avoit conduit 
a toucher la fenlelle , fm le champ tout mouvement de 
fes ai/es étoit arrété, & hientot J'accoupJement s'achevoit. 
Cet accouplement nous donnera un exemple d'une des 
man iéres dont fe font ceux des papillons. 

Apres avoir calmé le mouvement de [es aílcs, le male * * PI. I.fig. 
s'applique cote a cote contre fa femelle; je vellx dire qu'if 14· 

ne le pofe point fur elle, qu'il place fon corps le long 
du {ien; mais comme il efl: bien moins long que celui 
de la femeJle, & que leurs panies po11:érieures doivent fe 
r contrer, la tete fe trouve environ vis-a-vis le milieu du 
corps de la femelle. Du coté Ol! e11: le maJe, qui e1t ordinai-
rement le coté droit, fe bout d'une de fes aí1e~ reCOlJvre 

Tome II .1 
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le bout, ou partie du bout de l'alfe de la femeJIe qui eH 
clu meme coté. Au moyen de cette di[pofition, l'aceou
plement s'aehéve dans 1'0b[curité. Le m:lle allonge & 
recourbe le bout de ron derriére pour le joindre a celui de 
la femelle; ron aile & (elle de la femeHe úmt des voiles 
[ous lefquels il le condujt, & qui cachent tout ce qui [e 
pa{[e dans le reile de I'opération. Mais le petit myfiére que 
les alles couvrent peut etre mis a portée des yeux, Ú on 
faít acqmpler ces miles, comme je i'ai fai~ plufieurs fois, 
avec des femeHes pofées contre les parois d'un poudrier de 
verre. 

L'accouplement dure fouvent plus d'une demie heure, 
& meme qucJquefois une heme. Apres qu'il étoit fini ~ 
le mate , qui auparavant avoit le plus de vivacité, étoit lan
gui{[ant & fans force; inutilement luí préfentois-jc une 
nouvelle femelle; mais au bout de quelques heures la vi
gueur lui revenojt, ii étoit en état de s' aceoupler de nou
veau. 

Pour les femelles de cette efpeee, eIJes n' ont befoil1 de 
s'accoupleI' qu'ul1e foís dans ¡euI' vie, & il efi rare qu'elles 
s'y accouplent davantage. EUes cornrnencent a pondre 
leurs reufs peu de temps apres l'a(couplehlent. J'ai vu de 
Iafcifs papillons s'accoupter avec des fcrnc11es qui avoient 
commencé a pondre, mais il fembloit que c'étoit rnalgré 
elles. Le corps de ces femeHes eil fi rempli d' reufs qui 
ue paroiffent demander qu'a fortir, qll 'il n'eíl: pas éton
llant qu'elles commencent leur ponte, des que I'accouple
ment ell:' finjo J'ai trouvé des rellfs que quelques -unes 
avoient Iai{[és dans leurs dépouilles de crifalides; ils y 
étoient entourés de quelqlles poils. Ces papillons avoient 
donc déja pondu avant que de naItre; auffi fi les mates 
ne. viennent pas s'accoupler avec les femelles, eHes ne 
lai·{fent pas que de faire leurs ceufs, & de fes arranger avec le 
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meme [oin. Ce dernier [1.it n' eíl: pas propre a ['tire hon
neur a_Ieur prévoyanee, lcurs ·foins ne devroient pas 
s'étendre a des <:Eufs Ínféeonds qui ne méritent pas d'ctr,e 
foignés. EJles eommeneent pourtant plútard a }londre, 
lor[qu'elIes n'y ont pas été exeitées par i'aeeouplemcnt. 

Les aI1es de ces papiHons femelles , & eelles de plut1curs 
autres nous apprellllent eombien nous devons etre réíer
vés en général a porte.' des jugements [ur les eau[es finales, 
& en partieulier a en poner [ur les ufages allxqllels [ont 
deíl:inées les parties des allimaux. QlIelqu'un a qlli on de
manderoit pourquoi la nature a donné de grandes aiJes a 
ces papill(;ms, ne eroiroit pas eourir rirque de fe tromper 
en répondant que e' eíl: pour voler que les alles font ae
cordées aux animaux, pour fes tranfporter dans les endl'Oits 
ou Jeurs jambes ne pourroiellt pas les conduire, ou pour 
les y traníjJorter plus promptement. Ce n' eíl: pourtant pas 
pour eette fin que les papillons dont nous parJons, ont 
été pourvus de grandes & de beBes alles; ils pa{fcnt kur 
vie entiére L't11S s' en fervir, fc1ns paroitre tenter de s' en 

. [ervir, ils ne [embJ<'41t pas fc;avoir que les ailes peuvent les 
fo~tenir en l' airo 
. Les papiHons, tant males que femelles des vers a foye *, * PI. 5· fig. 2. 

paffent auffi Jem vie fans voler, mais lems aJles fOllt l110ins 
grandes que eelles des papi llons préeédents , & ji femble 
qu'ils en voudroient faire uÜlge; le male fur· tout les agite, 
fouvent avee vlteffe, meme pendant qu'iI marche. l\t1.ais 
l' agitatíon de [es alles lui efi peut - etre néeeffaire pour fa 
fin que la nature paroit avoir toújours en vue, pour fa 
oonfervation de l' efpeee. Des que le papillon m{ile de 
notre ver a foye paroÍt au jour, iI ne femble, eomme les 
autres, fonger qu'a s' aeeoupler; a peine efi if fee, qu'il 
marche en agitant [es aBes de temps en temps, & tenant 
le bout de fon derriére recourbé en haut; iI eherehe en 

1 ij 
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cette attitude une femeHe. D es qu'iI i'a rencómrée, iI fe 
retourne de fa~on qu'il puiíre .appliquer le bout de ion 
derriére contre le fien; alors' i'accollplement eft bi_en-tot 

-PI. 5. fig. 2. parfait~. Cet accouplement nous donne un exemple de 
ceux ou les corps du mate & de la femeHe fon't tout 
autrement difpoíes qu'ils ne le font daos le premier que 
nous a~ons efarriiné ;. ils fom fur une meme tigne, ayant 
je~ tete~ .toumées vers des cotés diamétralement <?ppqfés, 
au Iieú .quc 'dans Je premier accouplement tes deux corps 
étoient 'parallé1es f'un a l'autre, & les tetes toutnées yets 
Je meme coté. . , 
. ~e/qllc le. papi~Ion ' male <fu :vedl' (oye .. offi·e de remar
quable pendant l' a.ccoupJemcnt '. c' eíl: qu'il agite fes ailes 
avec vlteífe a' différentes reprifes. M. Malpighi a pris 
plaiíir a compter .le nombre des agitatioJls d 'ailes , & jf a 
tro.uvé .que le plus fouvent.il les abaj{fe & les éleve cent 
trente fo is de fuite : ces mouvements fe íl.lccédent les 
uns aux autres avec une grande vIte{fe ; arres quoi il 
re11e comme mort pendant un quart d'heure, & quelque
fois il fe fépare de la femeHe. Au bOllt de ce quart d'hcure, 
s'il s' étoit féparé de la femeHe il fe -raccouple, ou s'il étoit 
reíl:é uní a la femelle, il parolt avoir rcpris viglleur, il rc
commence a mouvoir fes aites avee vJte{fc ; J11 (l js ecHe 
feconde fois il ne les abaj{fe & ne les éleve u'environ 
trente-úx fois de fuit-e. Il paroit pourtant encore vif & gay; 
il tient fes ailes droites, au liell (¡U e la femelle a tes fiennes 
pendantes.' Enhn yie.nt un nouveau temr.s de repos, apres 
IeCJllcl le papillon m;lle ne d0l1l1e que peu de mouve
ments de fuite a ~esaIles. Ce temps de retes & de plaiíirs 
dure quatre jours, fclon les remarques de M. Malpigl~i, 
mais les imervalles de repos deyiennent toujours de plus 
IQngs en plus longs. . .J 

Beaucoup de papillons de différentes efpéccs [ont 

1. , 
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di[pofés comme ceux des vers a foye pendant l'accouple
ment, ayant leurs tetes tournées vers des cotés diamétra
lement oppofés, & leur corps fur une meme Jigne.l\1ais la 
p!upan reHent tranquilles pendant toute la durée de l' opé. 
ration, & fi tranquilies qu' on ne Jeur voit pas faire le moin
ere mouvement; les alles de f'un recouvrent en partie les 
alfes de l' autre , & font quelquefois fi bien appJiquées def
[us, que les deux infeé1es n' en paroi{fent qu'un a deux 
tetes. eette difpofition eH alTés ordinaire a plufieurs pe
tites efpeccs de papillons qui viennent de chenilles qui 
p1ient ou roulcnt des feuil1es. Pendant la durée de l'ac
couplement de quelques autres p~piHollS, k corps du 
mal e fait un anglc avec ce\ui de la femel1e, tantot aigu, 
tanta t ObtllS, & tantot droit. 

D' autrcs papiflons font pJacés pendant l' accollplement, 
comme le iont la phlpart des quadrupédes & quantité 
d' autres infeé1es; le maje efi pofé fur le dos de la femelle. 

C' ea ordinairement en l'air que fe font fes préludes des 
accouplemens des papillons diurnes; on y en voit fou
vellt voler deux qui tour a tour fe pourfuivellt & fe fuient; 
ils femblent chercher a fe combat ; mais ils ne veulent 
que fe livrer de douces attaques. La guerre afors efi ten
dre, exccpté dans le cas ou un maletache de chaífer d'au .. 
tres m,llcs qui s'approchent trop de la femelle, a laquelfe 
iJ delire de fe joindre. Dans ce pays, Jes papiJlons blancs, 
ou d'un blanc qui tire fur le citron, qui viennent d'une 
petite chenilIe verte du chou, ,(ont n011S av{)ns parlé 
dans le onziéme memoire du tome premier , ces papillons, 
dis-je, font des plus communs, & de ce11X dont iJ efi plus 
aifé de voir faccouplement s'aeéompJir. Dans le mois 
d' Aoufi & dan s le commencement de Septembre, les 
j~rdins font remplis de ces papiIJons; qu'on en obferve 
deux de ceux qui voltigcnt en l' air l'un aupres de l' autre ~ 

1 iij 
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on verra, qu 'apres avoir femblé penJant quelque temps 
fe cha{fer & fe chercher alternativement, un d'eux qui eH 
la femelle, paroít ne pOllvoirpllls tenir contre lespourJuites 
d~ l' autre ~ comme íi elle en étoit f.1tiguée, eHe s' échappe 
& vient fe pofer fur quelque feu iHe. Dans I'infiant qu' elle 
s'y pofe, elle redre{fe fes aIles, elle les applique les unes 
contre les ,autres au-de{fus de fon corps. Le corps plus 
court que les ailes , fe trouve alors renfermé entr'elles, il 
efi a l' abri de toutes les atraques du male. Le maje qui 
fa fuivie jufqu'a cet inílant, & qui n~ pourroit faire que 
des tentativcs inutiles, s' en éloigne un peu ~ il voltigc au
tour d'elie pour tacher de la furprendre dans un moment 
favorable, pour la furprendre ~ans I'infiant ou il lui arri
vera d' écarter fes aJIes les unes des autres, ou ce qui efi la 
meme chofe, de mettre fon corps a découverr. Quand la 
femelle perfiíle a tenir fes aíles droites, le male parolt 
fe rehuter de voftiger autour d' eUe; il prend ion effor 
au Joí,n, & ti lora quelquefois qu' on le peut a peine fuivre 
des yeux. On croit qu'il a pris ron parti, qu'il a abandonné 
une femelle trop féycre : mais biemat on penfe que c' eft 
qu'il a voulu rufer. On ' voit revenir a tire d'ailes. Qualld 
le maJe s'efl: éloigné, la femeHe ouvre ordinairement les 
fiennes, elle les pofe pour un iníhmt, Ol! pour quelques 
inílants parallélement au plan fur leque! elle efi. Si le maJe 
arrive avant qu'elle ait pu, ou bien voulu les redre{fer, 
il fond fur le corps de la femelle, & oans I'infiant l' ac
couplement fe commence. Mafs j' ai qudquefois vu un 
maJe qui ~faifoit dix a douze tentatives inlltiJes, qui dix a 
douze [oís fembloÍt avoÍr pris le par ti de fe détacher de fa 

- femelle, quí dix a douze foís s' envoloit jufques au bout d\m 
jardin, d'ou il revenoit a~tant de fOÍs avant que de faifir 
l'heureux momento La femelle 1e fuifoit Janguir pendan''t 
plus d'un quart d'heure; mais queIquefois le maje tombe a 
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propos hlr la femelfe., pre[que auffi-tot qu' elle s' efl po[ée. 

J'ai vú auili des femelles de la meme efpeee, qui pOl.lr 
avoir peut-etre reouté trop de fois le male, ou pour n' en 
avoir pas trol.lvé, refloient des quarts d'heure cntiers [Uf 

• des feuiJfes, ayant leurs ailes eouehées, & le eorps bien a 
déeouvert, eomme pour inviter les majes de qui eHes pouro
roÍent etre apper~ues. Des que quelqu'un venoit tomber 
fur elles, l' aecouplement s' aeeompliífoit. 
. Dans le tems Ol! i'aceouplement fe eommenee, lebout 
uu derriere du málc accroche le bout du derriere de fa 
femelle; eelle-ci paroit encore vouloir s'y oppofer, elle vient 
encore a redrdfer fes ailes ; mais ii n' en efi plus temps; eHe 
ue peut plus les appliquer les Ulles contre les alltres; eeHes 
du maje qui fe trouvent entre deux s'y 0ppolent. Le maje 
lui-meme rcdreífe fes aiJes, qui font prefque entierement 
renfermées entre eelles de la femeHe *, qui enveloppent en '" PI. 2. fig. 3' 
meme-temps pre[que tout le eorps du maleo On ne voit 
alors que le corcelet, & la tete de ce dernier qui ea tournée 
du coté opporé a celui vers lequel efi tournée celle de la 
femelle, Tout s'ac11eve enfuite nanquiHement, & fans que 
l'un ni i'autre papillon fe donnent des mouvemens fen-
fibles. 

Si des momens fi tendres font troubIés par queIque 
importun ; fi on veut prendre ces papiHons peIidant qu'i~s 
font joints enÍemble, fa ~rainte ne les oblige point á fe 
féparer; mais la femelle, comme la plus timide, 011 b. 
plus a elIe-meme, s'ellvole chargée du poids du corps 
du male qui fe laiífe tranf¡)Qrter en i'air, fans fe clonner 
aueun mouvement, II tient fes aIles droites, appJiquées 
les unes contre les auU'es dans la ligne du mifieu du 'def
f~ du corps de la femelle~ ainfi pofées, elles n'apporteht 
aucun obfiacJe aux mouvemens de ceBes de la femdl 
& e' eíl tout ce qu'il peut faire de mieux. Il feroit ditii~jl~ 
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que les mouvemens des al/es du male aidafTent a tranr
porter les deux Ínfeéles, du coté vcrs leq ueJ la feme/le 
vellt al/er , ayant ¡'un & I'autre leurs tetes tournécs vers 
des cotés oppofés. D'aiHeurs les battemens des aílcs du 
maje poürroient arrerer, ou rompre en partie les Jxltte- • 
'mensdes alfes de la femelle. J'ai fuivi pcndant plus d'un 
quart d'heure une femelle qui traniportoit ain{11on male; 
des qu'elle voulóit fe pofer, je tachois de la prendre , & 
jc fa C,ti[oi~ repartir. Mais j'avois beall ks ínqlliéter, ils, ne 
fe [éparoient point , ils partoient & repartoient toujours 
unís. J'ai pris de c,es memes papillons accouplés, qui íont 
encore refiés rdu temps fans fe féparer. Les males dont 
nous parlon~ ne font glleres plus petits que leurs femel
les, ils ont le corps plus effilé. ,Mais ce qui peut mieux 
ajder a fes dífiinguer les uns des autres, c'efi que ¡'ai trouvé 
confiarnrnent deux taches n~jres Jllr le c/ efTus de chaque 
aIIe de la femelle , & une feuJe tache noire fur chaq~e aile 
du mile; ces taches ne paroifTent pas ici pI. 2. fig. 3. ou 
les defTolls des aIles fe fom feuls voir. 

D'autres papillons c/iurnes fom tout autrement pJacés 
que les précedens pendant I'accouplement. Ils ne [om en
core accrochés ¡'un a f'autre que par le hotlt c/u derriere; 
& c'efi le feul endroit par Ol! ils fe touchenr. Mais le 

*Pl.2. fig. S. ventre de I'un efi tourné vers le ventre de J'autre *; les 
deux tetes [ont pofées {'une vis-a-vis f'amre & a meme 
haúteur, comme elles le feroiem, fi le plaifir de fe voir 
étoit connu de ces papilIons. lis ont ¡'un & i'autre Ieurs 
jarnbes cramponnées contre une meme tige de gramen , 
ou de que/que autre plante, ou fuI' fes {euifles qui en 
{ortent. Mais I'un efi d'un coté de la tige, & f'autre efi 
.de I'autre coté. Leurs tetes font en hallt" & leurs derrie~es 
·en has. Au refie j' en ai trouvé de fi tranquilJcs dans ccete 
attitude; qu'ifs ne furent nuHement troubiés par la per[onn~ 

qm 
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qui les y deffina, quoiqu'ii faJlut quelquefois indiner fes 
branches, ou la tige de fa plante [ur faqueJle ils étoient 
cramponnés. Apres que le de{[ein fut efqui{[é, je les pris; 
& je les mis dans une boiíle ou iIs reílérent pendallt quel-: 
ques heures fans [e [éparer. 
. Ceux dont je parle, [ont d'un des gen res de la pre
miére da{[e des diurIles. Le fond de la couleur de feurs,aifes 
eíl blanc, divers traits noi1'5 [onttirés [UT ce fond, & [em
blent difpofés de la meme maniére ~ue fe [eroient des traÍts 
noi1's, avcc1cfquels on auroit voulu rnarquertoutes les ner
vures d'une aIle blanche. Les traits noirs de l'aíle du male 
font plus noirs que cellX de raile de fa femelle. Ces pa
pil10ns viennent d'llne chenille a [eize jambes qui vit [ur 
i' aubefpine , & {iIr le prunier * ; eIJe a trois rayes d'un brun * PI. 2 . fig. 
prefque noil', dont i'une fegne tout du long (Iu dos, & ~. 
qui eíl féparée de chaque coté d'une des autres rayes noi-
res par une raye d'un feuifle-morte foncé. Ce qui [uit la 
derniére raye noire, & tout feventre de la chcnille eíl d'Ull 
blancheat1'e qui tire [Uf le gris de perle. La partie blanchea-
tre acles. poils blancs médiocrement Jongs , & tres fins: les 
rayes brunes en ont de bruns. Ces poiIs partent immédiate-
rncnt de la peau, je veux dire qu'ils ne [ont point [outenus 
par des tubercules, & qu'iJs De fOI1t point d'aigrettes. 

Ces chen illes [ont de ceHes, qui pour [e u ansformer 
fe mettent une ceinture de [oye. Le fond de la couleur 
des cri f..11 ides *, dans Jefquefles eHe fe metamorphofent, * PL 2 . fig. 
eíl un jaune citron ; des points d'un beau noir f<?nt jettés 6. & 7' 

fur ce fOlld jalme. Par-de{[ous *, cHes ont depuis la téte * Fig. 6. 
ju[qu'au derriére une bande d'un beau noi1'. Le bout de 
leur tete a une feule pointe courte , & dont l' extrémité 
éfi.arrondie. J'ai eu de ces criúlides vers Je J 5. de Mai,~ 
d' ou .Ies papiIIons [ont [ortis au bout de vingt & quet-: 
ques JOurs. 
. Tome JL ~ K 
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l)e tous les papiJIons diumes, les plus tranquiHes pen~ 
dant l'accoupJement, & peut-etre ceux qui reílent le 
plus Jong-temps accouplés, ce [ont ceux que nous avons 

.. PI. 2. fig. mis dans la feptiéme c1aífe " , & ceux de l' e(péce que 
~. nous aVOllS choiíie pour caraé1érifer ceUe d aífe. J e vel:lx 

dire, ceux dont le deíflls des alles efi d'une couleur chan
geante d'un verdatre brun, ou bleuatre qui tire fur cette 
couleur qu' on appelle du verd canard. C' eH ceiJe qui do
~nine; mais fe deífus de~ aílcs Íupériellres a de pI us des taches
d'un beau rouge. J'ai trouvé plufieurs fois de ces papillons 
acco.uplés dans la campagnc , & j'ignorois depuis combien 
de temps ils l' étoient; mais aiant coupé la tige fur iaquel
le íls s' étoient fixés, ils fe [ont laiífé tranfporter chez moi 
fans fe féparer. Ceux que j'avois pris unís enfemble fuI' 
les íix heures du foil', dans 1 mois d' Aofh, ne fe dé
tachérent l'u11 de i'autre que le lendemain fur les dix heu
res d.u matin. Pendant l' accouplcmcnt, les deux corps 
font ordinairement un angle, quí efi plus ou moins ou
vert (elon que les points d'appuís que les jambes ont faiíis, 
fe [ont trouvés placés. L e calice d'une fIeur de jacée [ou
tient ceux que nous avons fuit repréfenter , pI. 2. fig. 2. 

ou le mal e efi cefui qui efi fe plus bas. 
ot" Tom, l. J'ai <lit ailleurs '" , que ces papillolls viennent d'une che~ 

-::~/.l , v ¡'ji, nille qui íef~tit une coque dont la figure reífemble en grand 
a ceHe d'un grain d'orge, & qui par [a couleur & ron 
t i{fu [erré paroit etre de paille. Lorfque j'aí parlé de cette 
cheniHe, j'ai averti que je n'étois parvenu a en trouver 
que de celles qui étoient fi pretes a [e métamorpho[er, 
qu'eIles s'étoient déja f-ilé une coque. J'en ai eu depuis 
p!uíieurs dans un age moins avancé, 'que j'ai nourries de 

* PI.~. lig. feuifles de gra~en . Cette chenille .. paroÍt pre[que ra~ a 
,l. la vue fimple; elle a pourtant des poils blancs, mais courts, 

& qui partent de tubercules fi écrafés, qu'il faut avoiJ: 
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recol1rs a la loupe pour les reeonnoltre. Sa eoufeur domi
nante efi un beau jaune eitron . . EHe a einq rayes faites de 
taches noires. Une de ces rayes, eeHe qui efi au milieu 
des autres, regne tout du long du dos; les taches qui la 
form cn t {ont plus grandes que eeHes des autres, & font 
ehaeune un -petit quarré. C' efi auffi fa figure des taches 
des rayes qui [ont de ehaque coté de la préeédente. Les 
taches des deux atltres rayes font des eipeees de petits 
eroi{fants , dont la eoncavité efi tournée vers le ventre. 

Pendant que M.elle * * -* deffinoi[ une de ccs chenilfes, 
qui n'étoit pas éfoignée du temps de fa métamorphoie, 
cHe ob[erva que des gouttes d'eau [onoient de differents 
endroits de fa peau. J'ob[e1'vai le fendemain la meme che
niHe, a qui je vis t1ire un petit manége que je n'ai vu f.1ire 
encore a aucune autre. A vec fes dellts, eHe prenoit la peau 
de divers endroits de fon eorps, il fcmbJoit qu ' eHe fe 
l11ordit, & réel1ement elle mordoit [on épiderme. EUe le 
pin~oit entre [es deux dents, elle le tiroit en haut, & eHe 
arraehoit la portion qu'clfe avoit pineée. EHe détaehoit 
ainfi [uceeffivcment différentes portions de fon épidcrme, 
& fes je~toit en[uite par terreo Seroit - ce la la fa~on dont 
e.es [ortes de ehenilles muent, ou efi-ee [eulement dans la 
derniére mue qu'eHes s'arraehent la peau par petirs mo1'
ceaux! Un jour ou deux apres ectte opération, ceUe che
niHe fe fila fc1 coque; e' étoit vcrs la fin de J uin. 

Les femefles de quantité d ' efpéees de phalénes, atten": 
¿ent paiíiblement Je maje L111S paroJ'tre fe défirer; mais 
celles de pluíieurs autres cfj)eces de phalénes , malgré leur 
tranquillité, [emblent inviter les males qui les appercevront 
a veoir [e joindre a elles. Leur eorps n'ea pas étendu f¡¡r 
le plan ou elles [out a.ppuyées, elles relevent le bout de 
leTlr derriére au - deífus de leurs alles * : queIques - unes * PI. 2. Gc. 
méme , cornme pour le mettre plus ~ vúe, eourbent Ieur 4· 

Kij 
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E;orps en crochet, de maniére qu'elles ramencnt le boue 
de leur dcrriére pre[que vis- a- vis fe deífus du corceJet. 
Elles paífent des journées dans cette attitude ú les males 
ne le pré[entent point. ' 

Si on veut erre infiruit de fa forme & de la firutlure des 
parties deJa génération du papiHon maIe du ver a {oye j 
on n'a qu'a con[uIrer fes figures & les de{criptions que 
M. Malpign i nous en a données; on verra dans cet iliuf
t re Auteur, que ces parties ne {om, ni difpofées ni ~onfor
mées préci[ement de la meme maniére dans les papiHons 
de toutes e[peces. Les figures que nous avons fait graver , 
fuffirom pourtant pour en donner tine idée générale, 
foit par rapport aux papiHons notlurnes ,foir par rapport 
aux papiHons diurnes. Pour voir les parties de ja géné
ration de ' (out papillon mire, on lui preffera le corps 
entre deux doigts, affés pres de {es deniiers anneaux. Une 
p,reffion m~furée force le heut de la partie pofiéricure a 
s ~alJonger, & meme as' ouvrir; on voit alors, 4ans quantité 
de papiHons notlurnes , queique chofe de femblable a 
ce qll i eíl repréfenté dans les f-igures I. & 2. de la pi. 3 ~ 

, * Tom. l. eHes fom deilinées d' apres le papillon * de cette cheniHe 
PI. 4 2 ·-fig· defabricotier, & de divers autres arbres fi-uitiers, qlli porte 
.1.1, fur le dos une pyramide charnue. La premiére repré[ente 

le bOllt du derriére, vu dn coté c/u ventre dans l'état ou 
le met fa preffion, & J'autre le repréfente vu du coté . du 
dos. Nous y remarquerons d'abord.dans l'alJ ignement du 

* PI. 3. fig., mifieu du dos ,un petie crochet écaiHeux * , qui fe recourbe, 
l. & 2.. c. vers fe ventre; & nous remarquerons en[uite de chaque 

.; 1,1.. coté UIle lame *, pareillement écailfeu[e. Lor[qu' elJes ront 
appliquées {'une contre I'autre, elles compofem une ef
pece de boiíle do t la figure reffemble a ceHe qui pou~
roit erre faite en ajuílant {'un fur {'autre deux cuilIcrOlls 
de cuillieres a [oupe, <efi-a-dire, que chacune de ces 

'. 
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lames a la courbure d' un cuilleron. Leur furÚ1Ce intérieure, 
ou fa concave, efi Jiífe & polie ; l' extérj-eure ou la convexe 
efi toute couverte de poils ou d ' écailles. C' eH de i'intérjeur 
& dú milieu a peu pd:s de la ba1(: de ceUe efpece de 
boifie que part la partie du m <Ue *: eeUe hoifie iert auffi * Fíg. l. u. 

amettre i' anus -'f' a couvert. Dans les temps ordinaircs, les '" Fig. l. 

deux lames & le crochet font prefque entiérement retirés &. 2.. a. 

(Ians le corps , fous le pénultiéme anneau; majs dans le 
t emps ou le papillon cherche a s' accoupler, il fait fortir ces 
D1emes parties. JI marche alors tenant le hout de fón der-
riére élevé; & des qu'ii parvient a toucher ce1ui d'une 
femeHe , ii le cramponne; illaiífe tomber fon crochet * fur * (;, 
la partie fupérieure du demier ou du penultiéme anneau 
(le la femelle. Elle fe donne quelquefois des mOllvemens , 
<::omme pour fe débaraífe'r de careífes qu i l'importll-
l1cnt; eHe marche comme pour fuir le maJe; mais il la 
retient , ou ji fe laiífe traIner par fon crochet. Bien-tot me-
me, illa faifit mieux & plus doucement, en lui prenant 
le derriére .entre les deux lames écaiHeufes * en forme de * PI. 3· fíg. 
cllilleron ; & des 10rs la partie du núJe fe trouve placée, l. &. 2 . n 
de maniére a pouvoir aiíement s'introduire dans ceHe de 
la femelle. Dans ces papillons, la partie du nüle efi Jogée 
dans un fourreau charnu, qui feuI paroh dan s la fig. l. 

J'ai fait repréü:nter dans une 3.e figure *, le bout du * PT. 3-

'derriére d'un papillon diume *, deffiné d'apres celui de la * PI. 10. 

chenille brune & épineufe, qui vit folitaire dans des feuil- fig.8. &. 9-

les pliées de l' ortie. Le derriére efi encore dans l' état ou 
la prelIion I'a mis, ou dans celui oú iI efi a peu pres pcn-
dant I'accouplement. O n y voitencore deux lames * C0ur- * PI. 3· .fig: .. 
bées en cuilIeron , dont fa .forme eft aífés fembJable a 3· 11. 

ceHe des alItres figures ~ mais on n'y trouve point le cro-
cheet écaiHeux, qui dan s les autres figures efi [ur le dos & 
en dehors des cuillerons. En revanche; en dedans de ces 

K iij 
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~lH~mes cuiJ1erollS, pres de l' origine de chacun d' eux, s' éle

'" PI. 3. fig. ve une aucre efpece de crochet écaiHeux *, Jeilf hafe * ea 
3· e:'m~ comme roulée. A mefure qu'ils s'élevent iJs le courbent 

en arc, & diminuent de diamétre pour fe terminer par 
une ' pointe fine. Leur ufage me parolt devoir etre le 
meme que celui du crochet unique des figures précéden
tes. Le male s'en [ert apparemment pour tenir Ja femeHe 
fadie; mais c'efi quelquefois en l'air, comme nous l'avons 
dit, que les papillons diumes [aifi{fent leurs femelles, ils 
ont befoin de crochets plus forts, & autrement difpo[és 
que ceux dont [e [ervent les papillons noélumes qui ~t
taquent leurs femelles [ur terre , OU [ur des branches ou 
des feuilles d'arbres. Du milieu de l'efpace qui efi entre 
les lames & les crochets , s' éleve une partie brune & écaif-

... PI. 3.fig. leufe *, qui ea, a proprement parler, le fourreau de cel.: 
3' u. le qui ·caraélérife le n1a[e. Ce fourr~au a quelque air á'un 

gros aiguiUon de guefpe, ron bOl\t paroit t"ilié ~omme 
celui d'une plume, au moins ea-il fendu. Quand Oll preífe 
heaucoup le ventre , on fait fortir par le bout de cette ef-

• Fig. 3. x. pece d'aiguillon écaiHeux une partie * commc charnuc, 
d'un blanc j ~unatre , qui efi a peu pres ro,ude, & a environ 
une longueur égale au tiers ou a la moitié de ceUe de l'ai
guillon. Cette partie efi apparemment celle qui fournit la 
liqueur qui féconde les rellfs; peut- etre pourtant que ce 
qu' on voit alors, efi la [emence meme; eHe pourroit etre 
prefque [olide dans le papiHO.n, comme eHe l' efi dans 
quelques autres- ani'maux. 

,On a eneore r~préfenté dans la fig. 5.le hout du del'': 
riére d'un papil!on mate, it a été deffiné fur ce/ui de la 
phalene de la pi. 43 fig. 9· 10. & 1 I On retrouve en

.. Fig. 5.11. core ici les del:1X; lames é<:aiHeu[es * , mais armées chacune 
!* ce. de quatre crochets, dont les deux; plus grands * [ont pr'ef

({ue perpendiculaires a~ furfaces de ces lames. Les dell~ 
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autres * plus eourts, [e dirigent a peu pres fdon la 10n-
gueur des lames. La bafe * d'ou part le fourreau de fa >1< gg. 
partie du lTIale eíl eharnue. Sur eette bafe s' éleve une par- * b. 

tie ehamue, gui él des eannelures el1 [pirale. Et de eette 
partie [ort un aiguillon éeailJeux * ; qui ea la partie du >1< u. 

maJe, ou qlli en efi le fourreau immédiat. 
Si on preífe le ventre des femefles eomme nous avons 

preífé eelui des males, il yen a dont le detriél'{! s'allonge 
alors beaueollp plus que ne s'allonge edui des majes en 
pareil eas *. 011 voit aulli alors que le derriére des femeJJes 
de pluíieurs genres de papiUons a deux lames éeailleufes *, * PI. 9, fi~. 
plaeées eomme eellus des máles, mais fouvent de forme's tg, ~ ,~'I t 
plus applaties & plus pointues par le bout *; eHes ¡'eífem- ** /1. tí 
bien t aífés aux bOllts de ces pinces qui font entre les mains 1 2 . PI. 5, ~. 
de tant d'ou vriers, & qu'ils 1l0mment des Bruxelles. Nous 
verrons auffi dans la fuite de ce meme Mémoire, qu' elles 
fervent a des ufages pareils a eeux pour Jefquels les ou-
vriers fe fervent des infiruments auxqueIs n6us les éortl-
parons. Ces lames éeailJeufes · ne fe trouvent point au 
derriére des papillons tant noé1urncs que dimnes de plu-
fieurs genres, elles manquent par exemple au papillon 
femelle du ver a foyé. 

Ce qu i ea plus confiant , e' ea qu' au derriére de tout 
papilJon femelle il y él deux ouvcrtures; l'une, qui doit etre 
regardée eomme l'anus *, quoiqu'eJle foit principalement * PI. 3. ng. 

deílinée a laiifer fortir les <:eufs, & qu' elle Iaiífe forrir tres- 4· l/ . 

peu d' excréments ~ elle eíl la fupérieure. L' autre *, qui eíl: * Fig. 4, r'. 
I'inférieure, eíl deílinée a reeevoir la partie du male. M. 
1vlalpighi a obfervé que eette feeonde ouverture de la femel-
le du ver a foye a fa figure d'un eroiífant ,& on fui trouve 
f'\!l1emc figure dans quantité d'autres papillons phalénes. 

Le ventre des femelles des papillons, & fur -tout des 
papiJIons phalénes, ea gros) ferme, & cljfiendu. Quand 011 
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I'ouvre, iI paroit fi rempli d'ceufs, fenfibles parieur fOfme 
& leur groífeur, qu'il fembie qu'ils ne faifiem pas de place 
a d' autres parties; auffi ceHe qu'ils leur lai{fem di-elle bien 
petite en comparaifon de ceHe qu'iJs occupent. lis y pa
roiífent tres-preífés les uns contre les autres, & comme 
empilés. De la viem que les femelles phalénes [ont commu': 
nément tres-pefantes , eIJes femblent furchargées du poids 
de {eurs ceufs; eHes font pare{feufes a marcher. On a fini 

* 1735- {'extrait qu'on a donné dans les Mémoires de Trévoux *, 
JuilIet, paga du 1 .er volume des Mémoires fUI' les Infeéles, par une re-. 
J262 . . 11 d' , é d' d' ' '"fl ' marque qUl ea, . It-on, peut- tre 19ne atte11l101l J e ':1' que 

la chenille fjl lome rerreJlre, la crifalide toute aquezife, &' le 
papillon [out aé'rien. Si nos lourdes femelles, qui ont le 
ventre fi farci d' ceufs, font aeriellnes, elles [ont aífurément 
de f'air bíen condenfé. Je ·ne [s:ais fi ceUe idée paroitra 
aux phyficiens digne d'etre approfondie davantage, fi cHe 
ne Ieur paroltra ras de eeHes qui échappent a une ima
ginatíon vive & poetique. Mais au moins fuis-je bien aife 
qu'ils fs:achent qu'elJe n'efi aucunement de moi. La mo
deilie de quelques Journalifies ne Ieur permet pas toiljours 
de [aire aífés difiinguer ce qui leur eft propre, de ce qui 
l' efi a l' ouvrage dont ils font l' extrait; & ii en arrive quel
quefoís que la vanité de l' auteur en fouffre, Jorfqu'iJ lit 
dans l' extrait des remarques, des idées & des expreilions 
fouvent meilleures que les fiennes, mais qu'il á' efi pas difpo
fé a adopter ,& qu'il craint que le publie ne lui attribue. J e 
me[uis trouvé plus d'une fois dan s ce cas, en lifanti' extrait 
que je viens de citer, & don t j' auraí encore occafion de par-
·ler ailleurs. Lorfqu' on y rend compte, par exemple, de la 
clorure éclatante de certaines cri{alides, & du parfait repos 
<lans leqllel elles vivent, 011 dit que celas'appelle olÍum Cl~m 
disnitare. Cela peut etre tres-jolí, mais ne me [entant pas 
tflpable de dir~ de fi jolies chQfe.s, afin qu' on ne s'y méprit 

. poin~ 
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poillt, j'euífeiouhaité que les Jomnaliíles eu{ftl1t dit, voiJa 
. ce que nous appellons otÍU1I1 el/m digllÍta¡c. . 

Mais pour revenir a nos femelles dont le corps femLle 
rempli d'reufs cmpilés, fi on les ouvre, 10lt tout du long 
du dos, foit tour du long du vcntre * , avec aífés de précau
tion pour ne rien déplacer dans l'inrérieur, on appers:oit, 
mcme au premier coup d'reil, une {orte d'arrangement 
<fans ceUe prodigieuie quantité d'reufs; on en voit qui 
font placés a ja file les uns des auu'es ; & fi on veut iuivre 
davantage ces files d'reufs, on en démele le nombre & 
}' arrangement. 

M. Malpighi a tres- bien décrit & fait repréfenter cet 
arrangement, tel qu'il efi dans le papiHon femeHe du ver 
a foye. Imaginons ce papiHoll diviie en deux parties égales 
& femblabJes, par un plan qui paífe tout du long de ion 
dos & de fon venrre; il Y a de chaque coté de ce plan 
quatre rangées d'reufs * qui font comme quatre fils de 
perles, ou comme quatre de ces chapelets nommés cha
pelets a la cavaliére. 

Quoique les reufs foient difj)Q{és comme les graios ,des 
chapelets, on n'imaginera pas qu'ils font percés de meme 
pour !aiífer paífer une eípéce de fil; mais i1 fcmble que 
pofés bout a bout, iIs ne font retenus les uns contre fes 
autres que par une matiére gluante. I1s iont pourtant 
réeJfement contenus dans des vaiífeaux, ou comme parle 
M. Malpighi, dans des efpéces d'intefiins extremement 
mioces, tranfj>arents, & qui fans doute ont un reífmt qui 
contraiot chacune de feurs parties a fe mouler fur r reuf 
qu'eJIe renferrne. De-la il arrive que dans l'endroit ou fe 
touchent deux ceufs de forme arrondie, ils parojífent ne 
tenir en[emble que par un fiJe[ ou par un peu de cqUe. 
L canal, le vaiffeau fe contraéle par-t.out oú l' ceuf ne f~ 
force 'point a etre dilaté. . '. 

Tome Il . L 

~ PI. 4. lig. 
~ . 

* PI. 5. lig. ' 
13. a be d. 
abca. 
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. Le~ huit vaiffeaux qui renferment les reu¡:S, ionttant&t 
appellés par M. MaJpighi les trompes, tantot les rarneaux, 
tantot les branches de 1'0vaire. Nous leur donnerolls ces 
memes noms; & nous nomrnerons avec lui 1'ovaire un ca-

* PI. ), fig. nal * qlli fe termine a l'anlls, & qui eH tres-court ,en compa-
13· H O. ra(Ú)fl dés précéd.ents, mais qui eH beaucoup pi us Jarge. 

Son diametre eH plus grand que cdui de deux reufs, il y en 
a fouv.ent deux pofes J'un a coté de l'autre dans l'ovaire, 

* '1 , 'l. & iI en pellt recevoir deux a fa [ois par deux branches "" 
dans fefqllelles il fe divife. A{fés pres du point de partage, 
chacune des deux branches fe divife eJle-méme en deux 
autres branches dont chacune fe fubdivife en deux autres, 
& ¿'eH de ces div'ifions que nai ff~nt les huit trompes, les 
huit vai (feallx dans lefquefs les q:ufs [om contenus. Ces 
trompes fe dirigent vers le haut du ventre, & VOl)[ jufqu'a 
ron origine, ou les quatre branches parties d'un mcme 
tronc paroi{fent fe réunir. 

C' eH dans ces vai{feaux, dans ces trompes que les ceufs 
font fo rmés, Oll qu 'ils croi{fent. C haque trompe en con
tient plus ge 64' auffi tel papillon du ver a [oye en pond 
plus de 514' ou 5 ~6. loriqu'il pond tous ceux qu'il • 
dans le corps; c'eílceque nous apprennent lesobíervations 
de M. Malpighi. -

NOlls ne pOllvions' efire condll its par un guide plus 
éclai ré & plus mr a obferver la Hruéture de parties affés 
peútes, & qui font fi molles, (j élicates qu'un rien peut 
leur ¡¡ ire perdre leur forme. C 'efi en cherchant a retrou
ver celles qu'il nous a décrites, que j'ai va comme Jui , 
que d\m coté de fovaire, un peu avant fa bifurcation , il 
part une efpéce de vai{feau qui fe rend a deux corps de 

* PI. 5' ng. figure ovale * , dont la fu bHance & la couleur re{fcmblent 
13 , e·fo a célJe des nerfs. Quelquefois au lieu de ces deux cor1)5 

i.l n'y en a qu'un de la figure d'une !)oire ou d'une Ojive. 
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Du tronc gui va de 1'ovaire a ces deux corps ou a ce corps 
de figure ovale, part l lll peu auparavant un autrc corps >f< * 8" 

plus petit , qu i a également une figure ovale, & quí j(tte 
a ion autre extrémité des e1péces de racines qUÍ, fi elles 
[om des canaux creux, font des canaux dont J'e>:lrémité 
efi bouchée. 1\1. Malpighi penfc avec vrai-icmblance que 
ces corps fourni([em qlle1que liqueur a 1'ovaire. 

De I'autre coté de l'ovaire, & plus pres de i'anus, eíl 
un élutre corps'" qUÍ feul efi plus confidéraLle que ne le .. i i. 

font eniemble les dem iers dont nous venons de parler. 
1v1. Malpighi le compare pour la grandeur & la figure a 
uneperJe. Avant que de fc1ire connoItre toutes [e5 dépen
dances , nous rappeHerons les difpol¡tions de quelques par-
ties, dont il a été parlé ci-elevant, quí nous le ferom rcgaruer 
comme tres - important par rapport a la fécondation des 
reu fs. Premiérement, c'efl: queI:ovaire -+: [ere d al'anus,& * H. 

que c'efl: par l'ovaire & par l'anus quelesreufs doivent fortir. 
Secondement, que l'ouverture * dans laquelfe s'infere la * PI. 3. fg; 
partie du male, efl: une ouverture particuliére qtl; efl: a qUll- 4· c. 
que difiance, & au-deífous de 1 'anus. Par ou la liguelll' fémi-
nale paífera-t-elle pour arriver aux reufs! La partie que notls 
venOtlS de comparer a une perle * nous en montre la route. * pro 5. fig. 
Si on ouvre cette efpéce de perle ou de veffie, qui él de la 13- i i. 

folidité, on trouve dans fon intérieur une petite grappe de 
cinq ou fept hOll/es attachées a un meme pédicuJe. D 'un 
des deux DOtltS de cette efpéce de veffie partent deux 
branches qui [ont deux tuyaux creux; l'unc* va fe rendre * m~ 
a i'ovaire, & j':mtre* a la pa]tie * de fa femeJfe qui en "'/i . 

defiinée a recevoir ceHe du mi /e. C'ell ce qui fait que * L. 
M . Malpighi regarde avec heaucoup de vrai-femblance la 
partie qui a la forme .el'une perle, comme fa matrice du 
papillon. Sa cavité efl: .remplie d'un fue muceux, qu'iI 
compare a de la ptifane d' orge ; iI croit que la [emence 

L jj 
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quí a été dardée par le male, y péné~re par le canal quÍo 
femble [e pré[entecpour ljr conduire; qu' eHe y efi retenue 
& fomentée, & qu' enCuite elle eíl portée dans l' ovaire 

>1-' P. 5. fig . par le canal de communícation * qui eíl entre luí & la 
1 3·~ 1Il. matríce; qu' eHe arro[e les cellfs, qu' elle les vivífie a me[ure 

qu'ils pa{fent par i'ovaire. Quand la {emeJle a commcncé 
fa ponte, eHe fait {ortir de temps en temps des ceuEs par 
fon anus; d 'autres avancent dans l'ovaire pour occuper la 
place qu'ils ont Jai(fée; ainli de proche en proche ii fe faít 

* '1 q. un vuiJe a la bifurcarion de l'ovaire '*. Ce vuide efi bien
tot remplí par les ceufs qui forteI)t des trompes pour en
tr~r dans l' ovaire, vers lequel ils font pou{fés. Quand ees 
<:eufs font route dans l' ovaíre, la líqucur quí étoit en 
réferve .dans fa matrice, & qui fe J'elld apparel11Il1cnt peu 
a peu, & continuellement 'dans r ovaire par le eanai de 
communícat n, féeonde les ceufs. Ainli un temps cxtré
mement coun, un inílant prefque, fuffit PQur faire changer 
I' état de ces ceufs, pour les changer de fiériles en féconds ; 
car un papillon' quí eíl en pleine ponte, a bien-tot htit fortir 
les ceufs que [on ovaire peut contenir. Tout ce qui fe paífe 
dans la génération efi rempli de tant de merveilles, qu'on 
ne doít pas avoir de répugnance a admettre eelle-ei: 11 y 
a plus, les obfervations & les expérjences E1.ites par M. 
Malpighi forcent a les recevoir; ces expériences & ces ob-. 
vations font li íimples, li belJes & fi déci{ives, que 1l0US 

nous perfuadons aifément qu' on fera bien aire de les re .. 
trouver icí. 
. Pour les entendre, iI faut f<;:avoir qu' on pcut diílinguer 
Iesceufs ' du papiHon du ver a {oye qui ont été féeondés, 
de ceux qui ne l'ont pas été, long-temps avant que fe 
temps [oit arrivé ou une petite chenille doit íortir de 
chaeun des premiers. Les cenfs ont d'abord une eouleu1' 
d'un ¡aune qui tire [ur eeIui du [oufi'e; ils [ont arrondis; 
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ceux dans fefqueIs des cmbryons de cheniHes ne croiífent 
point, ceux qui n' ont point été féconJés, confervent leur 
premier jaune, mais ils perdent partie de Ieur rondeur; 
il s'y fait d'un coté un pctit creux, un petit enfoncement. 
L es ~ufs féeondés au contraire, confervent leur rondeur, 
& leur couleur jaune ne' dure guéres; a ceUe couleur 
jJ en Juccede une qui tire fur le vioJet. M. Malpighi a ou
vert le ventre d'un papillon femelle qui avoit fouffert 
I'aceouplement du male, & qui avoit commencé fa ponte, 
¡¡Iui ota 10n ovaire avec fes trompes & toutes fes autres 
dépendanccs, pour les faire deíTiner. Les reufs qui étoient 
contenl1S dans les trompes confervérent leur couleur de 
foufi-e, & ils s'applatirent un peu ; mais.un ~llf qui étoit 
dans I'ovaire, aupres de I'ouverture par bquelle I'ovaire 
communiql1e avec la matrÍce, refia arrondi ,& prit dans le 
tcmps ordinaire une couleur violette: ce1ui-Ia étoit féeond, . 
& les autres étoient fiériles. . 

Ji rapporte une autre obfervatiol1 pl'Opre a confirmer 
a pré.cedente, faite fuI' un papillon mort de mort natl.l

reJle. Le ventre de ce papilJon lui ayant paru plus gonfIé 
qu'iJ ne devoit l'etre, iJ le diífequa,& ille trouva extre
mement rempli d'reufs: il obferva dans le bout de I'ovaire, 
e' efi-a-dire, aífés pres de 1'al1l1S , des reufs de eoulel1r vio
Jette. Le refie du trone de cet ovaire formo it une tumeur. 
Pendant qu 'il étoit occup la tirer de cet ovaire les reufs 
féeonds, il trouva une c1pcce de pctit intefiin qui fem
Lloit [<lit de queJque fue épaiíTi. Dans ceHe efpeee 
d'intefiin étoient contenus des reufs de eouleur violette; 
Ja nature & la couleur de la matiére qui formoit eette 
e(¡>eee d'intefiin , iointes aux autres circonfiances, ont 
fait eonjeélurer a M. Malpigh i, qu'il étoit formé de la fe
mer~ee que la matriee avoit pouífée dan s l'ovaire,. & qui s'y 
¿toit épaiffie d'une fa~on extraordinaire. Cette conjeélure 

L jij 
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fui a p:lru app uyée par d'autres obiervations; il a trouvé 
un fue íemblable a J'ouvcrturG extérieure de fa panie de 
la fcmeHe, & i1 a vu de eeete eípcee dc {emenee roul~e en 
fpirale qui pendojt de I'extrémité de I'uretre de quelques 
males; mais ce qui eft eertain" e' eft qu'iei les reufs vlolcts 
étoient dans r ovaire. ' 

Pour eonfirmer que e'eft la feulement que les. ceufs 
fom féeondés, M. Malpighi rapporte les obiervations qui 
fui ont été fourn ies par une aULre expérienee. 11 prit une 
femelle, qui apres avoir été long - tcmps jointe au male , 
avoit eommeneé a pondre. Apres lui aVOlr ouvert le ven
tre, il tira des trompes les reufs qJli·y étoient contenus, 
& ' qui n'avoient pas touché le trone de i'ovaire , il les 
eoníerva. Leur eouleur jaune ne fe ehangea point en 
une eouleur vjolette; ji s'y fit un enfoneemenL; enfin , 
ee fut inutilement qu'il employa une ehalem douee 
pour en . Ec'lÍre édore des verso 11 a tenté uue autre cx
périenee dont le [ucees eut démontré ee que les obCer
vations préeédentes ont an moins rcnd u tres - probahle ; . 
il arroGt des ccufs non fécoIlds de la [clllCl1Ce qu'ij avoit 
exprimée de la matriee, ou de eeHe qu'il avoit tirée des 
parties du mate; les reufs refiérent eependant fiéri!es. 
S'ils euffent été fécondés, e' cut été une expérienee bien 
heureu[e; mais le mauvais fueees ne prouve rien contre 
l'idée qu'un fueees plus favorable cut demontrée. Fut-il 
certain que e'eft dans l'ovaire que la femenee féeonde les 
reufs, il eft évident que p01iJ.r la faire agir efficaeernent, 
iI Ec1ut des eireonftanee qui ne fe trouveront peur-etre 
jamais, que lor[que la nature eHe-meme appfi.quera eette 

"femenee fur les ,ceufs. Ce font pourtant des expériences 
qui meriterit extremement d' etre répetées & retournées 
de toutes les fas:~ns. Elles font propres a nous donfler 

~ desédairciífernens [ur un des plus grands rnyftéres de 
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la nature , fUf celui de la générat;on. 

Avant que de quiuer l' ovaire de nos papillons, nous 
{erons eneore remarquer qu'il communique avec une ef
peee de veífie OH de dOllble vdfie, compofée de dcux 
parties égales & [embJables. Elle n'a pas clans tous les pa
pillons la figure [ous laquelle M. Malpighi a fait repré-
íentcr celle du ver a foye *; mais eHe eí! toujours · de * PI. 5. fig. 
forme oblongue, pofée proche de l' anus, & tran[ver[a!e- [3· pJ JI p. 

ment Íilr l' ovaire, au-de-Ia duque! eHe s' étend également 
de part & d'autre; e'eí! par ion milieu qu'eHe commu-
nique avec lui. Dans la figure que M. Malpighi a donnée 
de ceHe du ver a foye, eHe eí! auífí renHée, & plus renflée 
au milieu qu'en aucun alltre endroit; mais dans d'alltres 
]>apillons *, le milieu de ectte veffie eí! fi étranglé , qu' on * PI. 4· fi~. 
[eroie tenté de le regardcr comOle la joné1ion de deux 2. r ¡; rJ. 
veilics differcntes. A mefure qu' elle s' en éloigne de part 
& d'alltre, elle fe renfle infenfiblement; & apres le point 
du plus grand renflement, elle diminue encore de diame-
tre jufques a former une pointe qui efi qucJquefois flli-
vie de qllelques renfIernens, apres lefqucls elle rede-
vicot déliée, & ¡ette divers rameaux. Mais i1 nous importe 
moins de connoltre la figure de eette veffie ou de ces 
dCllX veffics, que de fs:avoir qu' eHe efi . remplie d'une li-
queur. M. Malpighi, qui a obfervé que celle qui efi con-
tenue <fans Ja veiIle propre au papiUon femelle clu ver a 
foye, eí! aqueufe & traniparellte, dit qu'il n'a pas pu en 
reconnoltre la nature, parce qu'on n'y. en trouve pas aífés 
pour fournir ' a des eílais. H fui foups:onne différens u{a-
ges, comme de mettre fa femence plus en état de péné-
trer dans les rellfs, ou celui de faciliter la fortie des rerfs, 
ou enfin celui d'aider- a les conferver. Ce qui lui a parll 
apl uyer l'idée de ce dernier ufage , e' eí1: que les reufs; 
jor[qu~ils [ortent, fom humides, ~ qu'ils fe collent c0111ro 
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fes corps fur lefqllels ils ont été dépofés, de maniére 
qu'il faut employer aífés de force pour les en détacher. 
Nous aurons occaíion de prouver bien-tot que c'efi la le 
vrai ufage de cette fiqueur. On la trouve en grande quantité 
dans certains papiUons, & d'une couleur & d'une confif.. 
tance bien diftt~rente de eelle du papilion du ver a foye. Ces 
papilfons s~en fervent pour arranger leurs ceufs avec beau
coup d' art, & poudes bien conferver. C' efi ce que 1l01lS ex~ 
pliquerons arres que nous aurons parcouru les principales 
varietés que nous offrent les figures des ceufs, car llOUS par-. 
ferons auffi-tot a décrire ce que les papillons 11 o lIS ont fait 
voir de 'plus remarquable par rapport aux différentes ma
niéres de les arranger, & de pourvoir a lem con{ervation. 

Les reufs du plus grand nombre des efpeces de papil
fons ont de vrayes figures d'ceufs, e' efi-a-dire, qu'ils iont 
arrondis, les uns plus pourtant & les autres moins. Les Ul1S 

font aífés exaélement de petites [phéres; les alares [ont 
des [phéres un pen applaties; les autres fom des [phéroL
des plus ou mojns aHongés, & plus OH moins applatis; 
d' autres [ont des cylindres, des efjJeces de petits b,ariJJets 
dont fes bouts .[om arrondis; d'alltres om a peu pres la 
forme des fromages d'Hollande. Mais les figures de qllan
tité d'autres efpeces d'reufs fom moins fimples, & ilJem
ble que la nature ait pris plus de [oin a les fas:onner. CeHes 
de quelques-uns [Ollt des efpeces de íegments de fphére *; 

* PI. 3· fig. d' autres [ont de petits cones tres écraíes *; le cerc1e qui 
6. ~ ~¡g. 9. fait leur hafe, ou la p~rtie plan~ de l' ceuf, efi appliqué , ou 
& 10. contre quelque feuille, OH contre quelque branche. On 

ne [s:auroit oh[erver leur partie convexe a la louppe fans 
regarder avec plaifir le travail qui y paroit : on voit qu' eHe 
efi r'emplie de canelures arrangées avec beaucoup de re
gularité, qui toutes partent de la haCe , & fe dirigent verS le 
fº1UJUe~! ~ur queIques rellfs toutes ces canelures arrivent a. 

ce 
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fommet, vcrs 1equel eHes tendent. Sur d'autres, il Y a aIter-
11ativement une canelure qui va jufqu'au fommet, & une 
qUÍ finit versla moiüé ou plus de la hallteur. Enfin, ces reufs 
paroiírcnt tres-joliment ículptés; leurs formes approchent 
aifés de ceiles de cenains hou tons, dont le deifus eH couvert 
& omé par des fils d'argent ou d'or traitdifpoí(~s par cotes, 
ces cotes repréfe'ntent la difrofition des canelures de nos 
CEufs. Les papilIons de plufieurs chenilles qui vivent fur le 
cheúle, ceuxdequelques chenilIes du chou, de eelles qui en
trent en terre, celui d'une chenille veJue du titimale a po~t 
de el pres, &e. pondent de ces <:Eufs en forme de bouton *. ~ PI. 4· fig. 

Les papillons * de quelques autres eheniHes du chou, I ; Tom. l. 

comme ceux de la plus belle de eelles de ceUe plante, & PI.29·fig·l. 

comme ceux de la petite cheIlille verte de la meme plante, 
fOIlt des <:Ellfs d'une autre forme, & encore plus fingulié-
re. Ce font autant de petites piramides * dont la hafe * PI. 3. fig. 
di pofée contre la furface d' une feuilJe, cornme fa haCe 12. 13· & 

des piramides ordinaires eH pofée fur la furfc1ce de fa ter- 14· 

re. Mais les bafes de nos <:Eufs piramidaux ne font pas fim-
plemenr appliquées contre la feuille, eH es y [ont coHées , 
fans quoi on imagine aírés que les <:Eufs ne s'y foutien-
droient pas long-temps. Le corps de la pira mi de a au moins 
en hauteur trois a quatre fois le diamctre de fa haCe; il efi 
ordinairemcnt formé par hui.t cotes arrondies, [eparées 
par autant de eaneIures, qui {fu [ommet vont au gros 
bout. Chacune des cotes dI: elle-meme travailIée, elle a 
une infinité de petites caQelures tran[verfales ou paral1eIes 
a la bafeo 

Les reufs dl~ papillon * ~Ie la ~henilIe épineufe, la plus * Tom. l. 

commune [ur 1 orme ont l' air el une e[peee de turhan *, ;,I¿; L jig. 

j e v. ux dire, que le comour de Jeur hafe a ·un peu moÍns * PI. 3. fig. 
de diametre que ce/ui de leuf partie [upéricure. Sur le 11 . 

bout de celle-ci il y a huit .'lI'l·etes efpacées également, 
Tome JL . M -
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difpofé~s & taillées a p~u pres comme les quatre cornes 
'desbonets qüarrés. Cesarretes defcendent le longdu corps 
de l'<Euf, elles y foút des cotes qui diminuent infenfible
ment de hauteur, & qui difparoiífent avant que d' erre 
arrÍvées a la bafeo Le corps de l'<Euf efi entoüré d'une in-

o finité de caneJures, OÜ de cordons plus fins, tous paralle
lesa Ja bafeo Pourquoi les <Eufs de cenainspapiJIonsont-iIs 
des figures fphérjques, & pourquoi les autres oIlt-ils des fi
gures piramidales ou coni(¡ues ~ ce font de ces myí!éres dont 
nous ne devons pas meme chercher a rendre r'clÍfon. JI faut 
fe contenter d'entrevoir que des chenilles, aífés fembla
bJes en apparence ,peuvent avoir befoin de naÍtre dans des 

. reufs d'une forme & d'une capacité différente. Que d'au
tres raifons, qui regardent peut-erre les papitlons memes 
<¡uÍ pondent ces <ElIfs, demandent des figures différentes a 
Ieurs- <Eufs. Dans J'iilterieur meme du corps du papillon, 
ces <Eufs ont les figures qu'ils óút quand ils en font fortis. 

11 yen a qui font faíts comme des efpeces de timba
* TiJm ~ 1 • les ou de marmites fans pieds *, c' ea fe bOla arrondi qui efi 
~~. 19· jig. collé contre une feuiHe ou une rige d'arbre; le bOllt évafé 

ea en de {[u s , tout fon conrour a un rebord qlli femble faje 
pour maintenir une efpece de cotiverde. C' ea la forme 

P
*, Tome 1. des <Eufs de ccrtains papdIons femelles * quj paroiífent dé-
. Ig. jig. /1 d' 'J & . i . fi 1 

1 2.. pourvus al es, qUl eS.OIlt all mO/lls 1 cOlmes, que a 
ioupe eí! néce{[aire pour les bien voi!'; nous avons párIé 
d'une cheniHe a broífes qui donne ce papillon. 

Aífés communement la couleur des ceufs nouveJIement 
pondus ea blancheatre Ol~ {['un blanc jaunatre.' H y en l 

pourtant qui, font d'un blanc édatant tel que celui de la 
nacre de -perle; mais jf yen a de beau,coup d'autres cou
leurs. On en trouve de toutes fes nuances de brun, d.:en
tierement verds & d'un heau verd , de bleus, de cou
J&ur de rofe; iJ Y en a d'une feuic couleur, & d'autres 
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fle couleurs combinées par taches, &c. • 

QueIques-uns confervent aífés fenfiblement lcur meme 
couleur, & prefque Ieur meme nuallce de coulcur jufqu' au 
temps oú la chenil1e en fort. I\1ais les ceufs du papiflon 
¿u ver a foye nous ont déja appris qu'il y en a d'autrcs, 
<lont la premiére couleur n' eH pas durable ~ IlOUS avons 
déja dit que d'un jaune couleur.de foufre ils paífent aífés 
vIte a une 'couleur qui tire fur le vioIet. Les changcmens 
de couleur fe font plus tard dans d'autres ceufs, & pa
roi{[ent plus finguliers. J'ai gardé chés moi, .pour les y 
faiI:e éclore, les ceufs de forme de bouton tres applatis *' & * PI. 3. lig. 
caneIés, qui avoient été dépofés fur les feuilles de f'arbre 9· & 10. 

que nous appelIons a Paris, ficomore, par un papillon * * Tome 1. 

q ui vient d'une chcnille * qui aime les feuillcs de cet ar- PI. ]4· jig. 
J J. 

bre, & qui aime encore micux ceHes du maronnier d 'Inde. * Tome l. 

Lorfque j' eus ces ceufs, i[s étoient d'un blanc jaunatre; PI. ]4· jig. 

apres a,voir été quelques jours fans les voir, je rus [rappé 7· i7 8. 

óu changement q~i y étoit arrivé lorfque je les trouvai 
joliment tachetés de brull, de jaune & de queIques cou-
Ieurs rougeatres. Dans les jours [uivans je vis ces merncs 
taches changer de figure , de couleur & de grandeur. L ' en-
veloppe de ces ceufs, quoique folide eH mince & tran[-
parcllte, les coulcurs de la chenille qu'cllc renferme ·per-
cent ~ a meftlre que la chenille croit dans l'imérieur de 
I'reuf, elle fe colore~ a mefme meme qu'elle croIt [es 
couleurs changent & [e diHribuent différemmem. Pcut-
etre qu' elie ne s'y tient pas conHamment dans une mcme 
pofition, l' enveioppe qui permet d' appercevoir [es cou-
Jeurs, ne pennet que rarcment de J'appercevoir clIe-
meme. e'eH a l'envdoppe, a l'ceuf que les yeux rap~ 
portent les changcmens de coulcurs qtli fe font [ur fa 
<;henille. Les ceufs dont i' enveiopp~ eH plus ' épaiífe & 
fans tr~nfparence , [out CCliX qui conferycnt fenfibl~me.H~ 

1\1 Jj 
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ieur meme eouleur, ils ne partieipent point allX ehange..; 
mens de eOlllellr qui fe fom dans i'intérieur. 

Les enve10ppes ou eoques des reufs de nos papillons 
font fermes & íolides, elles ne [ont pourtant pas eompo
fées eomme eelle des ceufs des oi!ea~I}" d'une matiére 
analogue a eelle des eoquiHes. M. Malpighi regarde la leur 
comme analogue a fa eome, elle eíl ferme fans erre fi'iaLJe, 
on la eoupe avee des ei[eaux. 

Les papiflons [emblent avoir été bien inílruits par la 
Jlature [ur Je ehoix des endroits ou i1 eoilVenoit qu'ils dé
po[aífent leursceufs. Chaque ceufne eontient qu'uneehe
nille, e' efi une régle a laquelle je ne fc;ais point d' exeeption; 
des que ehaque petite ehenille íera [onie de ron ceue elle 
aura be[oin de trouver de la nourriture a ponée. Pre[que 
tous les papillons [emblent aufli prévoir les befoins des che~ 
niHes naiH:1ntes, & chercher a y pourvoir; ils dépo[ent 
leurs ceufs hlr les plantes ou [ur les arbres dont les féuilles 
peuvent fournir une bonne nourriture aux ehenilles nou
v~lIement nées. Qu' on ne croye pas, au relle, que fi le pa
pillon choiGt une plante plut6t qu'une autre, e' ef1:foll pro
pre goút qui l'y porte; qu'il aime a ú~ tenir aupre5 de eette 
plante, paree qu'eHe lui fournit a lui-rneme des alimens 
agréables. Les papillons diurnes qui vjennent de diffé
rentes efpéces de eheniHes du chou, ne [e notlrri{fent point 
fur le ehou ,. ils voltigent continuellemem autollJ' tfe 
plantes tout-a-fait différentes ~ ils fuecent avec leurs trom
pes le [ue ~e leurs fleurs. Mais quand il s'agit de f:1ire 
leurs ceufs, e' eíl [ur les ehoux qu'ils [e rendem, quoique 
les ehollx, [ouveot encore trop jeunes, n'ayent point de 
fleurs puur les attirer. C'ea ainli que les papiHons de nos 
~henilles épineufes de forme, que les papillons de la cge
lliHe du fenouil, & que fes papillol'ls de cent autres efJ)éces 
de ehenilks vont pomper -le [ue des fleurs tIe miHe plames 

I 
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(Jifférentes, & qu'ils fe rendent ÚIr celles de l'eii)éce qui 
les a Ilourris pendant qu'ils étoient chenil1es, potfry laiffer 
Ieurs ceufs. Auffi quand la figure finguliére de ql1e1ques 
ceufs ou quelqucs autres circon~allces donneront envie 
d' élever les cheniHes qui feront écloícs de ces ceufs, les 
fcuilles qll' on doit lcur offi'ir pour aliment, font eeHes de la 
plante ou de l'arbre fur Ieql1elles ceufs ont été trouvés. 

eette régle ll'eO: pourtant pas fi: eonfiante qu'el1e ne 
foufhe des exC{:ptions. 11 11).. arrivé plus J'une fois de 
tenter inutilement de nourrir eles chcnillcs avec lesfeuillcs 
'de la plante fur laquelle étoient attaehés les ceufs J' Ol! 
elles étoient {artíes. Elles paroiaoiem meme fi: peu de 
Ieur goút qu' elles n'y touchoient pJs. MJis les chenilJes 
nai{fantes dont je parle marchoient bien, & aimoient a 
marcher; la précaution de mettre de la nourritme a portée 
de ceHes qui fs:avent tres - bien l'aIJer eherchcr, eO: une 
précaution peu néce{faire. J'ai remarqué que ces memes 
chenilles, nouvellement nées, & que celles de plufieurs 
autres eÍj)éces, qttoiqu'elles cu!rcnt fcize jambes , mar
choient cf'abord comme des arpenteu[cs. Ellcs fembJoient 
n'avoir que douze jambes, les quatre derniércs des inter
méeliairesétoient alors coníidérabJement plus grandes que 
Jes quatre premiéres de ces memes jambes. 

Si j' eu{fe douté de la néceilité de la prévoyance que nous 
venons d'admirer dans fe commun des papíllons , je m'en 
ferois eonvainCll par les expériences que j' ai faites fur des 
nichées d'reufs de nos papillons de fa chenille él oreilles du 
chefne. J' ai porté de ces nichées chez moi, [oit a Paris Ol! 
1110n appartement donne [ur fe jardin, foit él fa campagne; 
Ieschenillesyfont édo[es; j'aí placé des nichées nombreu
f¡s & mcme pluíieurs en[emble [ur mes fenctres, je voulois 
voir íi l'infiinél des chcnilles nouvellement nées les dérer
nlineroit a alier dans les jardins pour trouver des alimen~ 

, 1\1 ijt 
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94 MEMOIRES POUR L'HIsToIRr 
pareils a ceux que Jeur eut donné l'arbre fui lequeI elles 
devoient naJtre. EHes fe font un peu difperfées, rnais enfuit~ 
elles font retournées a leur nid; eHes ont t1it diverfes ten
tatives qui fes conduifoiept [ur le mur du batiment, eHes 
revenoient enfuite; & enfin eHes ont péri ou fur leur nid 

" . m eme ou aux enVlrons. . 
Quelques papiHons, & fur-tout des papillons. diurnes 

de différentes efpéces , difperfent leurs reufs [ur les feuiHes 
ou [ur les tiges desplantes; i es y Iaiífellt un a un & écartés. 
les , uns des autres. Les reufs de ces efpéces de p~piHons. 
fom. difficifes a rencontrer [.ur les arbres & fur les plantes 
bien touffues. Le papiHon fui-rneme conduit a décOllvrir 
fes reufs, quand ii refie du temps dans une. place pour 
les y ponch'e tous; mais les papil10ns qui n' ont qu'a lai{fcr 
un reuf dans chaque place, n'y refient qu'un infiant; ifs 

.* PI. 2. fig. 3. !'y font meme prefqu' en voJant. C' efi ce que fe papiJlo~l 
blanc, de.la petite chenille verte du chou, qui fe fie pour 
fe méünnorphofer, rn' a donné aífé's d' occafions d' obfer
ver. J e voyois voltiger ces papiJlons fm des choux qu i 
n'avoient point de Hems , .& j,e fc;avois que ces papiHops 
ne tiroient rien . des feuilles de cette }?Jante. J e voyois en
fuite le papillon [e pofer [ur une feuille, & en partirpref~ 
que fm le champ pour alIer voltiger & s'arreter un infiant 
fur une autre feuil1e, fojt du meme chou, foit d'un autte 
chou. Il étoit naturel d' en condurre que l'~nfiant de repos 
étoit celui OU il dépofoit fes reufs, des que l' on fc;avoit 
que les chenilles de ces papillons vivent de chollo Auffi 
ayant remarqué, & cela pluGeurs fois, l' endroit Ol! le 
papilloll s' étoit appuyé, j' alJois [ur le champ r examiner, 

~ PI. 3. fig. & ordinairement j'y trouvois un de nos petits reufs de 
'4' figure piramid~le*, bien pofé [ur [a .bafe. Cette hafe efi 

humeélée u'une liqueur vifqueufe quí Je ·retient contre fa 
feuilie [Uf JaqyelIe if a été appliqué. 
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D'autres papilfom diurnes, & méme des diurnes du chou, 

COffime celui de la plus beBe de f(~s cheniHes, ne difper[ent, 
pas ainíi leurs ceufs, ils les arrangent fUf la feuille les uns au[-
1. pres des autres qu'il en poilible ; jls y forment une plaque 
'Compofée el'un grand nombre de nos petites piramides. 
D'autres papillons, foit diurnes, [oit noélurnes, arrangeilt 
auili leurs ceufs, de quelque figure qu'ils [oien t, par plaques. 

Tous les ceufs dom nous venons de parler [ont atta
chés par une couche de colle qui n' eí!: fenfible que par 
fon effet, aírés grand pour les bien reten ir; mais les ceufs 
de quantité d' autres papiUons font non - [eulement rete
liUS, ils fOHt méme enchaírés prefqu' en entier ou en gran..:. 
'de panie dans un lit de colle d'une couleur difiereme de 
la leur. De tous les nids d'ceufs de papillons, celui oú :. 
eette colle efi le plus vifible, & qui d' ailleurs efi un des p1us 
jolis pour l'arrangement des ceufs, en un nid connu des 
J¡trdiniers, parce qu'ils le trouvent affés [ouvent en taillallt 
leurs arbres; ils l'appellent le braírelet ou la bague, & ifs 
f' ont tres - bien nommé. Ces nids * entoment un jet de * PI. 4, {jg~ 
poirier , de pommier, de percher, de prunier, comme les ).-&-,. b. 

bagues ordinaires entourent les doigts, ou comme les bra[-
felers entourent les bras. lis reírembtent tout - a - rait aux 
braffelers de grains d'émaif; chaque ceuftient ici Jieu d'UA 
de ces grains. IJ entre depuis 200. jufqu'a 3 50. ~ufs dans 
chaque braíTelet. On ne voit que Jeurpartie iupérieure dont 
le contour ea rond& blanc; le mitreu eíl: plus brun ; la lom-
miré ea toujours marquée par un point noir. Ces grains 
ÓU ceuf¡ ql1i fe touchent féulement par quelques endroits 
de Jeur contour, & ({ui font preírés les uns contre les 
:mtres, laiífent néceírairemem entre eux des {paces qui 
f~nt remplis par une dj)ece de gOll1me brune, dure & 
eaífante. La largeur du bra(feler en formée par 14, a 15, 
~angs, & ju[qu'a 17, rangs d' <xufs *. Us ne [ont pas-placés *Fjg. 6. & 8. 
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précifément fur la circonférence d'un cerde, 'ils fom dif· 
pofés en tours de fpirale, qlli quefquéfois s' éloignent peu 

" * PI. 4· fig. de la figure circulaire *', La forme de chaque <:ellf* (iem de 
~·Fjg. 9. 10. eeHe d'une piramide tronqllée a quatre faces qui ne font 
&.. 1 1, pas bien planes; elles om quefque rondeur , & elles fe re n-

contrent par des angles obtuso La pira.mide ca pofée de 
maniére que la partie de i'ceuf qui ea "i{jble, ea la bafe 
de eeue piramide, & que le bout ou la piramide ea tron
quée, ea le plus'proche de la branche, a la circonférence 
de "IaqueIle les axes de ces piramides íont perpendiculaires, 
JI fuit de la figure de ces <:eufs qu'ils ne [e touchent que par 
que1ques enJroits de Ieur borá extérieur; qu'ils [ont íurtout 
féparés les UllS des alltres vcrs lcur baut le plus pro che de 

~ Fig. 9, la branche de I'arbre *, Tous les vuides qu'ils Jaiífent entre 
e\fX fom remplis par la gomme dOllt nous avons parlé, 

.Fig.lI .gg. dans laquelle ils [ont tous enchaífés & comme fertis *. Le 
lit de gomme dans Jequel ils [ont logés va par de-la leu.rs 
bOlas, & les empeche de toucher l' éeorce de l' arbre. 

n faut une grande prov ilion de coHe ou de gomme a un 
papillon pour fournir a la compofition de ce braífe1er. 

* PI. 4. fig. 3' Le papillon * qui, le fait ea phaléne ; il nous efi donné 
par fa chenif.le que nous avons nommée aill eurs la livrée. 
Elle ne s'accommode pas feulemcnt des fcuilIes des ~n'brcs 
fi'lIitiers, elle vit tres-bien des feuiHes d' orme, de [auIe J 

& de eeIles de différens autrcs arbres autollr des' petites 
bl'anches defquels j' ai trouvé des braífefets. Cette meme 
chenille ea une de ceHes qui fs;avem le mieux obfcurcir leur 
coque en faifant pénétrer dans ron tiífu une poudre jaune. 
Son papillon ea d'une grandeur médiocre, il ea de fa 5.e, 

claífe des~halénes , ou de la daífe de eeux qui ont des 
antenncs en plume fans avoir de trompe, & du genre 
de ccux qui portent leurs aiies en toít écrafé. Le deífus 
des aíles fupérieures de la femelle efi d'un gris ou d'un 

, . . bru~clili 
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brun-cJair tirant [m i'agathe & fUf l'ifclbcllc. Chaque .aile 
filpérieure a une largc bande traniverfale plus brune que ~ 
fe refie. Ce papilJon femelle efi de ceux qui ne volent 
point, il agite pourtant 1(:s alles affés fouvent. Le mále* *PI.4· fig.4-' 
efi d'lIn~ couleur plus daire que celle de la femelle, la, 
fienne paroh etre mCiée d'une tres-Iégére teinte de jaune. 
Deux trails de couleur if.1beUe traveríent le deífus de cha-
cune de fes ailes fupérjeures ; mais ce font fes femelles 
qui doivent exciter notre curiorrté. J'en ai ouvert pour 
voir fr je t.rouverois dans lenr corps le réfervoir de cette 
gomme bl'llne .qu' elles cmployent en fE grande qüamité; 
te n'ai pú fa méconnoure, Je J'aí trouvée <fans cette veilie, 
double >1<, ou plurot ces deux veilies que nous avons dÍt) * PI. 4. fig. 
avoir communication avec j'anüs. Ces réfervoÍrs font bien 2. r ¡; r.f. 
plus grands dans notre papillon , que dans d'autres pa-
piHons qui fe furpaírcnt confidérablement en grandeur. 
Avant qu'il ait commencé a faire fes reufs, ces réfervoirs 

_ f011t remplis d'une matiére tropépaiíre pour que le 110m 

tle liqueur lui convienne" elfe a la confifiance d'une bouil
lie, & fa coulem efi tres-brune; en un mot ji efi vj{jble 
que {;es veilies font , remplies de la gomme fondue dont 
le nid doit etre confiruit , de celle dans laqueJle les reuf~ 
uoivent ene enchMfés. 

L'ufage de ces veilies bien connu, nous apprend que fes 
veilies íembJabJement placées qu' on,trouve a tant d'autres 
papillons , fourniírent la liqueur qui humeéle leurs reufs 
iorfqu'i.ls [ont pres de fouir , & qui les attache contre les 
corps fur lefquels ils [ont clépofés-. Mais la quantité de la 
liqueur contellue dans ces réfervoirs ne doit pas etre fen
lible, 10rfqu'i1 n' en faut fournir que pour humeéler Iégé:-
r nent les reufs. 

En général, les papillons ne Cont ras des inreélesadroits; 
le nid .d'reufs de ceux dont nous venOIlS pe v.arl~r: ~fl; 

Tome 1L . . N 
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pourtant un ouvrage qui femble demander une forte
d'ad~efre. le n'ai pas befoin de dire que j'ai tout tenté 
pour parvenrr a v'oir le papillon dan s te travail" je n'y ai 
pourtant pas réuffi, quoiq1:le j' aíe eu un grand nombre de 
ces papiHons édt>s chés moi , ~& quoique je les tinífe dans 
de grandes cloches de verre; a peine ont ils eommencé 
a pondre, mais i-ls n' ont jamais entomé d'un hraeelet 
d'reufs les petits batons que j'avois renfermés avee eux. 
Ces batons étoient fees, il ne paroit ras pourtant que 
eette circonfianee ait pu fes empecher de finir une opé
lfation auffi importante que ceile de la ponte. Mais apreso 
tout, ce qui étoit de plus eífenüel a voir , e' étoit l' endroit 
ou étoit mife en réferve la provifion de gornme. D'autres 
papiHons qui fom des nids de matiéres différentes, vont 
110l,1S donner aífés d'idée de la maniére dont les premiers 
peuvent s'y prendre pour mettre eette gornme en ceuvre, 
" faire ieurs nids. 

L'indufirie que nous atlons exa~iner en celle des pa..; 
pillons qui ne Jaiífent pas Ieurs ~ufs expofés aux injures 
de rai~. Chaque ceuf en particulier efi entouré de toutes 
parts de, poils, il dl dans une e[pece de loge de duvet. 
Des poiJs 'couvrent encore la maífe entiére formée de l' af
femblagede tous les ceufs, & fou~em fi bien, qu'on ne voit 
la la forme d" aucunde ceux qui y font CJchés. Cette adreífe 
dl commune a un grand nombre de gen res dephal'énes~ 
ma¡'s pour expJK¡uer en quoi- elleconfifie, 110US nous fixe~ 
F€>ns a dé·aire les pro€edés du'papiJlon femdle qui vtent de 

~ Tom. l. la cheniHe >1< que' nous a,'ons appeUée fa eQmmune. Ce pa
PI. 6.fig· 2. piHon * ea de grandeur médiOcre, jj el! de la cinquiéme 
Y", p!: 5' fia. daffe des noélurnes ,de ceux qui ont des antemlCS a bar-
4. t> be.s, (X qui n' O~1t point de trompe, & du genre de ceux c;.ui 

portem leurs aiJes en toit, & qui fe croifent un peu vers le 
1>eut; dtes [ont Manches, & fouvent tres-blanches. J ene 
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{'ai jamais vu s'en [ervir pour voler, ni meme tenter de 
s'en [ervir. Tous les papillons femeJles de ceUe e[pece [Ol1~ 
Jourds& pareífeux; lor[qu' on détache des feujHcs [ur Je[~ 
quelles ils [e font arre tés , ils reilent tranquWes, & fou
vent meme pendant qu' on les tranfj)orte, <tu plus mar:
chent-ils un peu. Ordinairement ils laiífent lcurs ceufs fur 
<les feuiHes, & queIquefois fur des branches, fuI' des trones 
d' aI'bres ou d' arbriífcaux ,en gros paquets oblongs *. La * PI. 5. fig~ 
premiére fois qu' on voit un de ces paqucts d'ceufs [ur une JO. 

feuiIJe, & tant qu'on ne vient pas a le eonfidérer de pres, 
on efi porté a le eroire une groífe eheniJIe bien velue, qui 
,s' efi tapie la; c'·efi-a-dire, qu'on voit une maífe oblongue, 
plus large pourtallt par rapport a [.1. longueur, que le eorp~ 
<I'une eheniHene reíl par rapport a la fieune; eeUe maíff! 
t:fi auffi plus applatie vers [es bords que ne i'efi le eorps 
¿'une ehenilJe. Cette maífe efi toute reeouverte de poils de 
-111eme eouleur; eeux de fa plupart des nids [ont roux, &. 
ceux de quelques autres [oni d'un brun qui tire [ur la eou-
leur de eaffé. Tous [ont dirigés vers le meme coté, vers un 
<les botIts; ils s'indinent pour [e eoueher parallelem,ent les -
uns fur les autres ; les derniers reéOUVl'ent en partie eeme 
-qui les préeédent. En un mot , ils [ont di[po[és comme 
ceux d'un drap a Jongs poils, ·comme eeux d'un drap de 
caílor, ou eomme eeux d'un ehape~u qui vient d'etre bien 
broífé; ils forment auffi une e[peee de drap ou de feutre 
qui eouvre tous les ceufs, & qui empeehe la pluye de 
pouvoir pénétrer jufqu'a eux; ear au refie eette eouche 
:a aífés d' épaiífeur. Les poils [ont {i prc.ífés, fi bien couehés 

. Jes uns contre les autres, que malgré leur longueur , leur 
affemblage a un ceil veJouté ou [.1tiné. Si on rompt eeUe 
maífe, on voit que ron intérieur efi rempli d' reufs aífés 
,I.onds, brillants ~omme de la naere, & a pe!1 pres de roe
n1e eoule¡lr; iIs {ont pla~és I~s lInS a ~oté des 4ttt '~-, ~~ 

N jj 
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-les uns au-defTus des. autres; mais on ob[erve qne cllaque 
<:euf ,efi enveloppé de poils, de fa~on qu'il ne í~auroit 
etre- tollcht par fes voiGns. La di!}>ofition des poils n'a 
la d'aiHeurs rien de regulier, ils fe croirent, ils [ont pliés 
irreguJiérement, ils ne (ont employés que comme un du-
'vet qui doit entourer chaque cellf de toutes 'parts. . 

Dans les annécs ol'dinaires, dans celles Ol! il n'y a pas 
en de grandes mortalités de chcnilles, il ne faut qu'avoir 
envie de voir de ces [ortes de niqs d'ceufs pour en trouver 
en grand nombre dans les mois de J uin & de Juillet. U 
ne f.:1ut pas meme etr~ ob(ervateur bien attentif pour re
-connoitre ou Iés papillons prennent la grande quantité 
ue poils néceíEires pour cnvelopper duque ceuf en par
'ticulier, <k pour couvrir tO~lte la rnaife. Si on les confidére 
foit avant qu'iJs ayent commencé leur pome, [oit pen
dant qu'ils [ont occl:lpés a }londre, 011 voit -que leur corps 

-'efi tout couvert de poits p3r{aitemellt femblables a CCllX 
-qui [orit employés a couvrir le nido Enfin fi on compare 
un papj.lIon qui a fini [a ponte -avec un autre qui ne I'a pas 
encore commencée, on ea bientot convaineu que les poils 
qui couvroient partie du-corps du papillon ont été arra
:chés, pOUI' etre étendus [ur le nid, & pour le rembour
'rer. Le corps du papillan qui n'a point commeneé a 
pondre dl: extn::mcment chargé de poils, & le corps de 
celui qui s'ea délivré de [es reufs efi pre[qlle nudo Nous 
avons vu dans le XII .Ill G Memoire du tome 1, des chenil
les qui s' épilem pour [e falre des coques plus folides, mais 
id c' ca pour pourvoir a la confervation de Ieurs ceufs 
que des papillons {e défont de Jeurs poils. Ce qu'il s'agit 
de f<;avoir , e' ea comment le papillon faiE pafTer les poil~ 
'qui íont [ur ron corps dans. fe paqllet d'mufs, COl11ment 
il arrange ceux qlli f0l11 couehés avec ordre [ur la [urf.1c¿·~ 
·&.ceux qui ne [ont qu'empités dans i'intéric.ur. 
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Le ventre de ces papilions qui n'ont point encore fait _ 

leurs ceufs, eO: gros , difiendu, comme le lol1t en Í>areil 
temps ceux de la plupart. des autres papiHoIlS; ce qU[ 
feur efi particulier, c'efi que lem partie poHérieure * eO: * PI. J" 
pl\IS gro{[e que le reíle. Ce n'eO: pOlirtant ras que la for- ~g2' & • 

me de leur eorps foit récllemem différenre de la forme 
de éeiui des <tu tres ; mais e' eO: que leur derriére eíl: en tomé 
par un gros bourlet * compofé de pojls extremenient * bb. 

pre{[és les 1I1lS contrc les autres. lis ont aulIi des poils 
Ú:mblabJes fur le reíle de ICUf corps, .& furtour íous leul' 
ventrc ; mais les poíls qui íliffifept pour les couvrir eux'" 
memes, n'auroient pas fuffi pour envelopper leurs cellfs, & 
la nature (em a donné & aplacé tout autour de leur der- . 
riére prefque toute la provilion de poils qui y en néce(['lÍre. 

J'ai emporté bien des foís dans mon cabrner de ces 
. papillons prets a faire leurs ceufs, & bien des fo is ils les y 
Ol1t faits fans que je foís parvenu a découvrir en quoi COll

fiO:oit Icur adrcífc; I'ouvrage fe finiífoít fous mes ycux 
fans que je pu(fe voir les proeedés du papilJon; les poils 
memes qu'il met en ceuvre fervent a caeher eOl11?11enr a 
agit. Le paquet d' ceufs n' eO: pas auffi enveloppé de poils 
-par deíTous qu'ill' eíl: par ddfus, e' efi ce qui me fit pen
{el' que je verrois plus aífémen t comment le papíllon k! 
travaille par de{[ous, que eomment ille travai lle par deíTus. 
J'en mis plufieurs prets a pone/re dans des boíHes earrées 
de verre; iis n'y commeneérent poínt a faire feurs <:eufs 
pendant le jour, ils attendirent que la Huit -[ti t venue, 
temps que je n'euffe ' pas ehoifi pour les obferver.- J 'en 
mis d'autres dans de pareilles ·boifies, & des mídi je 
fis venir la nuit pour eux; je couvris fes boiíles oú ils 
étoient, de fas:on que fa lumiére n'y pouvoit pénétrer. 
Apres quelqucs heures je fes découvris, & j' en trouvai qui 
~Yoi~nt coml11~ncé a pondr:e. Je ne f~ais s'il ei1: cOllílan~ 

N iij 
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<Ju'ils attendent la nuit pour commencer leur ponte, mais 
je fs:ais que quand ils J' ont commellcée d<tns l' obfeurité , 
iIs la cominuent ,malgré le gr~nd jour. 

Si on les confidére corome je les confidérois au travers 
uu verre pendantqu'ils font occupés a pondre, on ,:oit 
fe bout du derriére s'aHonger heaucoup plus qu'o11 ne 
l~en croiroit capable; le vrai eH pourtant que fi 011 preífe 
fe ventre du papiHon femelle ~11tre deux doigts , on fait 

* PI. 5. lig. fortir de fon derriére une efpece de long marnrnclo11 * 
,. J. & 1~. qui femble compofé d' anneaux, & dans le bout duqucl eH 

l'ouverture de l'anus. Mais quand le papiBon al10nge cette 
.partie paree qu'il a befoin de l'allonger, ¡llui donne une 
Jongueur plús que double de eelle qu'elle a quand on l'a 
forcée a paroltre par la prefTion. L' ouverture de l' anus 
.qui eíl au bout de ceue efpece de mammelon ou <fe ceue 
efj)ece de queue, eH l' ouverture par oú forlent les reufs. 
Et fclon que le papiHon por~e cette efpece de queue un 
peu plus loin, un peu piu~ ' pres, un p~u plus ha~t, un 
peu plus has, un peu plus a droit ou un peu plus a gau
che, iI peut laiífer des reufs dans différcIltes pfaces. La 
.petite partie dont 110US vcnons de parler eH capablc (le 

. tous ces mouvemens, & de tant d'autres, comme d'ef-
.peces de fléxions différentes en totís fells, que malgré 1'1 
pofition & fa figure qui approche de la cOllique, on 
.peut la regarder cornme une efpece de main. Quand OH 
fa vúe fe mouvoir, s'agiter, fe plier, fe contourner avec 
.beaucoup d'agiJité & de viteífe, on n'efi point étonné que 
fe papiJIon qui efi loijrd & qui fembJe mal-adroit, puilfe 

.au moyen de ..cette pa-rtie, arranger tres-bien fes reufs, & 
fes couvrir de poils; mais .011 eH filrpris dc voír un der~ 
riére qui a tallt de dexterité. 

C'efi avec ceUe efpece de main conique qu'il s'amtcJte 
les pojls; i1s nc ¡ iennc.o.t pas ,beauc.oup au corps du 
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papilIon, mais il faut les en oter peu a peu ,& [euIement 
dans fa quantité convenable a fa place ou ils doivent etre 
mis. La partie que nous confidérons , a tout ce qu'il Emt 
pour y réuffir. Nous avons parlé ci-devant de deux lames 
écailleufes qu' on trouve au derriére de la plupart des pa
llillons femelles, nous avons dit que ceHes de quelques
uns ont I!a forme de cuiHerons, mais que d'autres font 
plus applaties, & qu' appliquées l'une contre r autre, elles 
compo1ent une efpece de pinces alTés [emblab-Ies a eeHes 
que les ouvrrers nommel1t des Bruxelles. Le bout de no
t re queue, de notre main coniquc, eíl terminé par deux 
lames qui forment une pince de cette ef¡)ece '* , avec fa~ 
quelle il lut efi aifé d'arraeher fes poils du oourlet qui eH 
autour de fa partie poílérieure, & ceux de divers autres' 
endroirs. C'eit pourtant plus par la poGtion , par la firue
ture de eeHe efpece de pince, & par fes mouvemens dont 
eH capabte la pártie a faquelle elle tient, qu' OH juge de 
fes u[ages, que par ce qu' on voit. Les poils dont fa pin~ 
ce fe eharge, la caehent elfc-meme. D'aifleurs dans les en
droits ou elle les porte & oú elle les laiífe , il ya d'autres 
poils épars qui ne permettcnt plS de voir tout auffi dif
iindement qu' on le fouhaiteroit ; on en voit pourtant 
aífés pour s'amu[er agréablemem, & aíTés pour prendre 
idée de I' ei'fentiel des manceuvres. Lorfqu' 011 obferve au 
travers du verre les divers mouvemens que fe donne J' ef
pece de queuc OH de main', on vo-it qu' elle porte des po·ifs 
en certatfls en¿roits, qll' elle les y 4épo-fe dans un plan a peu 

. pres vertical ; ~u' e!lfuite dfe f~ raecourcit & qu~ eHe s' al-
10nge alternatlvement pour bIen preffer ces pmls, pour 
en former une couche dont f'es brins tiennent en[emDfe. 
D¡es poits ayant été portés & preffés dans le meme en
droit a deux ou trois reprifes, un petit lit fe trouve prb
p~ré pour . recey~ir un <:euf; fa queue qui s'aUonge fy 

* PI. 5. fig~ 
11.& 12..l/. 
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(Iépofe. EHe fe replie, fe recourbe, fe raccourcit enruite ' 
pour aller prendre dan s le boúrIet une pincée de poils, 
qu' elle va auffi-tót appliquer contre j' reuf nouyeHemcnt 
dépofé , & contre lequeJ elle preffe ces 110uveaux poils. 
Ceux qui le touchem peuvent s'y attacher parce qu'il ea 
gluant; mais la, feconde couche de poils n 'aura pas autant 
de facilité as' attacher aux poils memes qu' eHe rencontre, 
c'efi: pour cela que la queue s'accourcit & s'allonge fuc
ceffivement pOllr faire l' office de pilon. Ainfi tous les 
poils qui rempliífent l'intérieur du nid d'reufs font arran
gés irreguliérement comme cellX des rembourrures de 
chaifes; mais les poils qui font mis a la furface fupé
rieure, font arrangés avec orare & aans une meme direc·, 
~ioll, comme nOllS f'avons dir ci-devant. 
. Les poils les plus proches du derriére, ceux de la cou
che la plus intérieure, fontles premiers emplQyés. De cou
che en ~ouche , le papiHon arrache fucceffivement tous 
(:eux du bourlet; il va chercher des poils plus éloignés, 
quand ceux qui étoient plus pres ont été mis en reuvre ; 
cnfin peu a peu le papilloll épile tout ron derriére & une 
grande partie de fon ventre. 

:* Fig. 10. : Quand le nid d' reufs efi: complet '*, quand il a tous 
fes reufs, il a un volume plus cOllfidérable que celui qu'a
,voit le corps du papillon avant meme qu'il commcns:at 
a pondre : ce fait 11'a rien d'extraordinaire, fes reufs & 
les poils qui le compofent ne font pas auffi preífés, quel
que chofe que I'infeéle ait pu faire, que lorfqu'ils étoient 
dans fon corps & fur fon COl'ps. . 

* Fig. 10. o. Un des bouts de ce paquet * ea ordinairement pointu,. 
mais arrondi & affés plat; j'autre efi: plus relevé & con

~ n n. .cave *, c'efi: celui qui a été fini le dernier, fa concavité 
.eH le moule du derriére du papilIon. EI~ queIque tenlps 
qu'on confidére ce nid, je veux dir~, foit quand iJ eft 

pell 
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peu avancé ou quand iJ dl fini, jI ell: tOlljours de meme 
con cave du coté du derriére du papiflon. Le papillon prend 
des temps de repos) il ell: communement vingt-quatre 
heures a faire [a ponte, & que1quefois deux jours. Dans 
tous ces temps de repos le bout de ron derriére rdle logé 
dans cette conc<lvité * , & Y efi íi bien appliqué, que fe * PI. )' fig. 

llid d'cellfs & le corps du papillon [emblent faire un me- 9· nn. 

me cOl'j)s. continu; tout ce qll'on voit alors, parolt ap-
partenir au papillon. Si on tire le papiHon de place, on 
ell: étoimé de voil' Iepaqllet d'cellfs qui refie, & combien 
le corps de l'iníeé1e dI: éloigné d'avoir le -volume qu'on 
lui croyoit. A meíure que le paqu [d'ceufs crolt, le pa-
pillon fe tire un peu eri aVlnt, mais il ne s' en éloigne ja-
mais aífés pour ne le pas couvrir en partie avec le bout 
de [es alles; ce [ont mcme les <lijes appliquées fur ce tas 
d'cellfs , qui aident encore a fuire croire qu'il ell: la partie 
pofieriéure du corps de l'infeé1e. 

Les papillons femelles de nos chenilles a oreilIes du 
chefile & de l' orme, font auffi de cellx qui recouvrent 
Jeurs <1!ufs de poils ordinairement roux, & qlli quelque
[ois approchent de la couleur de chamois. L'aífemblage 
de lellrs ceufs ou le nid, forme une e[pece de plaque *, je • PI. l. fig' 
veux dire, qu'il a beaucoup plus de diametre par rapport 15' (1) o. 

a Íc1. longlleur & a ron épaiífeur, que 11' en ont les nids 
des papillons précédents. Ces plaques de figures aífés irre-
guliéres, ont quelquefois plus d'un pouee de large [ur un 
& oemi de long, eHes on[ deux a trois lign~s & quelque-
fois quatre lignes d' épaiífeur vers leur milieu. Ce que 110US 

avons rapporté ci-devant nous ex cm pte d' entrer dans au-
cune explication ím la maniére dont ces papillons fes for~ 
m nt. 1,ls les appliquem aífés [ouvent contre les,trones des 
:ll-bres, & plus fouvent encore contre Jeurs groífcs bran-
ches, en deífous. Ces papiHons multiplient extremeniem. 

Tome JI . O 
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J'ai vu dans certainesitnnées que le Bois de Boulogne n'a- . 
voit pre[que point de chefne, dont pluúeurs des gro{fcs 
branches ne fuífent remplies en deífous, fur une étenduc 
de plus de fept a huit pieds , & quelquefois d'un bout a 
I'autre, de ces plaques d'reufs, porées ü proches les unes 
des autres,. qu'ii y en avoit qui fe touchoient. AlIffi dans 
ces années tOlltes les feuirUes des chernes de ce Bois avoient 
é(é dévorées par les cheniHes qui fe traHsforment daJls ces 
papiHons. Ce n' eíl: qu' au printcmps que doivent édorre les 
cheniHes de ces re.ufs, qui out été pondus dans le mois de 
JuiHet. Etanlplacésen deífotls desbranches, its [om moins 
expoíes a etre gatés par les pIuyes, qu'ils ne le íeroient s'iIs 
étoient en deffus, la bral~che lem fett de parapluye. AuíIi 
trouve-t-on ces nicIs bien entiers , bien f:lins a la fin de 
l'hivcr; tout le changement qu' on y remarque, c' eíl: cIans 
la couleur de leurs poiIs, qui eíl: deveuueplus bfancheatre. 

Ces papillons & ceux de ],a, chenille commune ne quit
tem [ouvent Ieurs nicIs d'reufs que pour tomber morts 
ou mourants par terre; quand iIs s'étoignent du 11id, ce 
n'eíl: pas pour "aller Ioin. Leur vie H'eft que de quelques 
jours , ou au pIu.s d'une ou de .detlX femarnes. Quand iIs 
ont fai t Ieurs reufs, la fin a nous connue ponr IaquelIc 
iIs avoient été produÍts, eíl: remplie, ils n'ont plt!S bcfoin 
d e vivre. 

Différentes alltres efpeces de papilIons couvrent com
me ceux dont nous venons de parler , ieurs ceufs de poifs 
fous lefqucls ils fone entiérement cachés; mais plúfieurs au· 
tres efpeces ue mettent fur Ieurs reufs qu'un~qualltité de 
poils qui n'em peche pas de les voir ~ ils les defiendent 
moins bien, & ils n' Ollt pas befoin ld 'etre {i 15ien dcffendus. 

QueIques-uns qui font entrer les poifs dans la C0J111:O

fition de Ieur nid, arrangent Ieurs <:El/fs al/tour de petires 
branches qu'ils en entourent en ¡>,artie ou entiérement 7 



• 

D E S 1 N S E e T ES. 11. Mem. 1°7 
en llI1 mot difJ)Qfés comme fes brarrelets d'a::ufs du p~ .. pii
Ion de la chenil1e livrée. Je n'ai rien vu de plus joti par 
rapport a ces nids recouverts de poils & pofés autour de 
petites hranches, qu'un qui me fut envoyé par M. Baron 
médecin a Lu<;:on, en has Poitou. Les a::ufs étoient ar
rangés en f¡)irale autour d'une petite hranche d' épine, 
comme ceux des braffelets * , & ench&ffés auffi dans une * PI. 3. lig. 
couche de gomme qui enveloppoit immédiatement la 15· 

petite hr:mche. Le llom pourtant de hraffcJet ne conve-
noit pas a Jeur affemblage, parce qu'i1 occupoit une tres-
Jongue étendue de la branche; d'aillcurs; ces a=ufs n' é-
toient vi(¡bIes que quand 011 avoit enlevé les poils qui les 
cachoient *. Ces poils étoient extrememem fins , d'une * F:g. 16. 

tres -jolíe couJeur de gris de fouris; ils n' étoient poin tOo. 
couchés comme le font ceux des autres nids que 110US 

avons décrits; ils étoient droits & COll1me fIottans, quoi-
qu'ils fuífen t tres-pro ches les uns des autres. Bs imitoient 
ce fin duvet dont efi garn i le corps de certains oifeaux, 
ou les poils fins qui fe trouvent fur le cafior & fuf' d' autres 
(1uadrupédes au- deffous des longs poils. Je ne connois 
point le papillon qui fait ce petit nido Au refie, l'arran-
gement des poils, celui des a=ufs, celui meme de la gom-
me dans faqueHe font enchMfés les a=ufs des hraffelets, 
n'om plus rien qui doÍve 110US paroítre diffici!e a execu-
ter par un papillon, des que 110US f<;:avons qu'iI a un der-
riére qu i peut faire tout ce que feroit , en pareil cas, une 
main adroite. 

Toutes fes femelles de papillons nodurnes que ( ai 
obfervées, font ieurs ceufs peu de tcmp~ apres s'ctre ti
rées de la dépouilIe de crifalide, mais j'ai iieu de fOllps:on-
11 ., que plufiéurs e[peces de papillons dillrnes quoiqlle 
nées pendant l' été, ne font leúrs cellEs qu' apres la fin de 
i'hiyer. Des les pretniers jours d' A vrd j'ai )'U voler pluficufs 

O jj 
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tfpeces de papillons diurnes venus de diverfes cheniIIes épi. 
neufes, commc de celJes de l' orme & de l' ortíe. Ces efpeces 
de chenilIes épineufes n'avoien t point encore paru alors. 
Les papiHons fortent en été des cri[alides dans Idquellesel
les fe [ont transformées. Enfin les papillons que je voyois 
vol er au commencement d' Avril, étoient ceux memes que 
j'avois trouvés pendant l'hiver , l:enfermés dans des creux 

* Tom. l. d 'arbres. Ayant ouvert un de ces papillons JemeJJes * au 
~.I;;: ~'. fig· moÍs d' A vrif, je lui trouvai le ventre rempli el' <::eufs. D' oú 

. il parolt que ce papiHon , qUÍ devoit etre né en J uillet, 
avoit différé [a ponte jufques apres J'hiver , fans doute , 
paree q ¡' i( n' avoii pas éré plutar en état de la fa ire. Ainfi 
quoique les ceufs de quantité d'efj)eces de papillons puif
fen t rener pendant tout i'hiver expoít~s aux injures de 
l'air fans en fouf[¡'ir, d'autres <::eufs demandent a etre con
fervés pendant tout l'hiver dans fe corps meme du pa
piHon. ' 

EXPLICÁTION DES FIGURES 

DU SECOND MEMO/RE. 

PLANCHE 1. 

L A Figure 1 , cfl: celle d'une efpcce de ch enille lievre; 
celle-ci eH toute noire , & el'un tres-beau noil', elle a [eu-
1ement la tete rougeitre, ou prefque rouge. Tom. l. pI. 
l. Fig. 16. on a une autre chenÍlle lievre qui efl: toute 
rouífe, el'un roux un peu bntn. On en trouve el1coreune 
<lutre dont les poils font prefque noirs, & qui tout du 
lo ng du dos a une raye d'uI1 jaune obfcur. Ces rrois che
nilles vivem des memes plantes, eHes ont les poiJs dif
tribués de la meme maniére. Elles marchent avec Ufle 
égafe vlteífe : elles entrent toutes tmis en terre pour fe 
mettre en coque; feurs cr¡falides font femblables , & eHes 
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donnent des papillons entre le[quels on ne trouve que 
des différences pen [enGbles, comme quelques petites 
variétés dans la dií!ribution des poims noirs qui [ont [ur 
lcurs aiJes. 

La Figure 2, ell: ceIle d'une coque .de terre, f:1ite en 
terre par une chenille Jievre. 

La Figure 3, ell: celJe d'une criGllide d'une chenilIe 
Iicvrc, eHe ell: d'un noir luiíant; elle eí! comme entaillée 
enaa. 

La Figure 4, cí! eelle d'une phaléne femelle, fortie 
d'une criüllide, teHe que ce He oc Ja Figure 3, elle eH 
de la 5.c claífe. Ce papillon a des antennes a barbes de 
plumes, & n'a point de trompe. . 

La Figure ) , repré[ente un papillon maJe d d, e e, forti 
d'ulle cri13Iide lievre & poré fur une femelle pour s'ae
cotlpler avec eHe. q, la partie poilérieure du corps de la 
femelle. 

La figure 6, faÍt voir du coté du ventre les phalénes ma· 
les & remelles, que la Figure).e f:1it voir du coté du dos. 

La Figure 7, tí! ceHe d'un papiHon femelle de léi 
chenille iievre, qui n'a point les aiies reíTerrées contre le 
derriére comme la femelle de la Figure 4. 

La Figure 8, eil le papiHon de la Figure 7. vu par 
deffous. 

La Figure 9 J ell: eelle d'un papiHon maje de la che-O 
nille lievre , qui comme les femelles des Figures 4 & 7 , 
eU blane & piqué de noir. 11 porte [es ailes en toit, fa 
couleur eU fort différente de la coweur de celui de la Fi-
gure 5 ' qlli eí! ardoifee. o 

La Figure 10, eU eelle d'un tas d'reufs pondus par 
J papitlon de la Figure 9 ' ils font ({'un bJane qui a une 
fegere teinte de citron. Leur figure efi prefque fj)herique: 
fe coté qui touche la feuille fur la<¡uel1e ils font dépofés i 

- O iij 
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efi [eul applati. Un papilion faÍt plufieurs centaines de 
ces ceufs. 

La Figure I 1 , efi c~lle du papi/I"on fem elle des Figu
res 1, 2, 3 ' 4 & 5 de la planche 46. tomo l. dont fes 
aIles font bie~l d.éveIoppées. Il tient fon corps allongé; 
auffi la partie pofiérieure paffe les aI1es. EHe efi gro {[e , 
parce qu' eHe eH tres-chargée de poils. . 

La Figure 12, efi ceIle du papillon maJe de la femelle 
de la Figure précedentc. IJ porte fes antennes en oreilles 
de lievre. . 

La Figure 1 3 ' efi celle du meme papiH011 male dont 
les alfes fupérieures font écartées dueorps, & Jaiífent 
voir une partie des alles inférieures. 

La Figure 14, repré[ente le papiJIon male , & le pa
pillon femelle accouplés. 

La Figur~ 1 5 ' fait vo;r le papillQI1 femelle des Figu
-res précedent~s, occupé a achever fa ponte. t t) o, le 
las d'reufs qu'il a pondus, & recouverts de poiJs. 

La Figure 1 ~, efi ceHe de deux papillons a ailes en 
plumes, accollplés. Ceux-ci font du íecond genre de ces 
1)apillons, qui a été caraélérifé tomo l. pago 3'2 3' & 32 4, 
lvIais e' efi une autre efpéce de ce genre, que celle quj 
efi repré[entée tomo l. pI. , 20. fig. 12. & 13. Le corps 
de ceux qui [ont repréfentés ic;, & le deffus de leurs 
alles fupérieures, ont des taches nuées de différentes cou
:leurs de bois, & des taches joliment difiribuées, au fieu 
que les allesdes autres font par tout du m e me bruno 

PLANCHE Ir. 
La Figure 1 , repréfente une chenille déja repréfentéc, 

mais moins bien, tomo l. pl. 1 2. fig. 14, qui fe file une c~
<¡ue qui femble de paiHe, & qui a fa figure en gr-and d'un 
graih d' orge; cette coque efi auffi gravée tomo l. pI. 12 • . 
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lig. 14. Cette cheniHe efi ici attachée contre une tige d~ 
gramen , plan.e dont elle mange volontiers fes feuilles . 

.La Figure 2 , [¡tit voir deux des papillons qui viennent 
de chcniJles de i'efpecc préeedente, accouplés & cral11-
ponnés contre un cal ice [ec de jacée. m efi fe male; ron 
vcrel canard efi plus noir que ce!ui de la femelle. 

La Fígure 3 ' eft eeHe de deux papilIons blancs d'une 
chenille du ChOll, accouplés. 

La Figlll'e t, montre une petite phaléne ·dans I'atti
tude ou elle efi Ior[qu' elle attend le mate, eHe tiem le 
bout de fon derriére relevé, & recourbé vers le corce!et. 

La Figure 5 ' eíl: celle d'une chenille qui vit des feuiI
les d'aubefpine, & de ceHes de prunier. 

La Figure 6, eft celle de [a cri[alide , vúe du coté du 
ventre. 

La Figure 7, eft ceHe de la méme crifc1fide, vue de 
coté & attachée en I par un líen, contre une petite bran
che d'aubefpine. 

La Figure 8, t1it voir aceoupJés & cramponnés fur 
une tige de gramen, deux papillons venus de chenilles 
de l'efpece de ceHe de la Figure 5. m eíl: le m~He; j'aí tiré 
GU corps de la femeUe un reuf femblable a ceux du pa
pillon du chou, repréfentés pI. 3· fig. 13· & 14, 

La Figure 9 ' repré[ente un de ces papillolls, la fe
melle, vue pardeífus ayant les aifes étendues . . 

P L A N e H E 1 1 L 

La Figure 1, repré[ente en grand le bout du derriére 
d'une phaléne male) te! qu'il parol! lor[qu' on pre{fe le 
ventre de ce papillon, qui eft celui qui eft gravé tomo 
1 pI. ~p. fig. 1 l. Dans f' état natureJ, les parties qu~on 
a forcées de paroltre par la preffion, font cachées foús 
fe dernier anneau . 
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LaFigure 2 , eft fe bout du derriére du meme papiI

Ion, Vil du coté du dos. Les memes fet~es font em
vloyées pour f'une & l'autre Figure. 
, '1, deu~ hunes écailleufes, en forme de 'cuilferon ,qui . 

for[qu' elles font appliquées I'une contre l' autre, 
, compofent une e[pece de boifte, teHe que cleux 
cuiHerons la feroient ~ leur furface intérfeure, & 
concave eft liífe , l' extérieure eft convexe & toute 
couverte de poifs. a f' anus. . 

e, crochet écaille:ux, avec Jeque! le male cramponne 
fe derriére de la femelle pour s' accoupfer avec 
elle. 

u, fig. l. la partie du n,ale ou, plus exaélemem peut
etre, fe~urreau charnu cl 'ou elle fort. 

La Figure 3, eft ceHe clu bOllt du derriére cl'un papil
Ion diurnt, ex~rémement groffi, & vú du coté du vcn
tre, dans. le [emps ou la preffion a contraim différentes 
parties a fortir de deífous Je premier anpeau. La Figure 
eftprife d'arres fe papiHon de fa planche 10. fig. 8. & 9. 

I ¡ J Jes deux James en cuiHeron, & écaiflcufes. 
Il, ·montre par une ligIle ponél:uée la place d~ l'anus, 

quj ne fs;auroit paroltre dans cette Figure. 
e e, crochets écailIeux avec IcfqlleIs fe male faj{it le 

derriére de la femeHe: ceux-.ci fom di[pofés pOllr 
I'accrocher par-de{folls ou par les cotés ~ au lieu 

, que fe crochet des ftg. l. & 2. efi tourné de ma
niére a accrocher le derriére de la femeHe par
deífus. 

m m ,dellx monticuIes charnus placés vers la pi\fe des 
James ¡ l. 

d d , .deux pe.tits corps qui fcmblent écailleux, & G}li 
.. wnt pofes &rriére l' étui de la p:lrtie .uu nüfe. 
ti, ~tui ou fourreau de la partie du nl~He, qui efi brun 

& écailleux. 



D E S 1 N S E e TES. 1 l. Mem. 1 I 3 
& écaifleux. IJ a quelque air de I'éguilfon d'une 
guefj)e. Son bout paroÍt taiHé comme le bec d'u~ 
ne plumeo 

x, corps blanc qu' on fait fortir lorfqu' on prelfe beau
coup le ventre du papillon. QueIquefois ce 
gu'on [1it fortir ne paroit étre que la partie du 
male. Que!quefois auili on fait fortir un plus 
long corps, & il femble que ce foÍt la femence 
qui ici a beaucoup de confifiance. 

11) la hafe des crochets e e qui eíl roulée. 
La Figure 4, ea eeIle du derriére d'une phaléne fe

melle , vu du coté du ventre & groffi , & qu' on a forcé de 
fe gonfIer, & de s'aJIonger en le preífant avee les doigts. 

a, l'an1ls. 
11, deux lames en cuillerons, & écaiHeufes. 
m m, efpece d'anneau, ou de . eollier échancré, qui 

femble éeailleux, mais dont l' éeailIe ea plus min
ce que eelle des euillerons. 

e, croi{fant qui parolt dans I' échancrure du col/ier 
112 111. Ce eroi{fant ea l'ouverture dans laquelIe s'introduit 
fa partie du maleo 

o o, anneau charnu ,dans leque! entrent & fe Iogent 
les parties précedentes. 

La Figure 5, eH encore ceHe du derriére d'un papil
Ion noé[urne m~lIe, vú c/u coté du ventre, groffi ,& dans 
fétat ou le met la preilion des doigts. Le papillon fur le
que! cette Figure ea prife, en ce!ui du tomo l. pI. 4-3. fig. 
9. 10 &11. 

,¡, les deux James écaiIIeufes ,en cuilIerons. 
" , fa bafe charnue de l' étui de la partie <Iu m;.ile. Sur 

cette bafe s' éleve une partie charnue qui paroit 
contournée en fpirale, ou qui a au moins des ca-

• ne!ures fpirales. C' efi i' étui de la partie clu male 
10me Il . - . p 
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u, éguillon éeaiHeux, qui e1 ou la partie du mafe, OU 

ron fourreau immediat. 
a, I'anus. 
~ e, dcux crochets qui iel ne [ont ras exaé1ement pI a

cés; ils partent du milieu de ehaque fam e , & 
chaeun efi prefque perpendieulaire a la fluL1ee 
de la lame d'ou il fort. Le malépeut piequer & 
failir le derriére de la remelle de chaque cOlé avec 
ces crochets. 

g g, [om deux autres crochets plus COUtts , que les ero
chets ce. Ceux-ci [ont dirigés felon la longucur 
des James. . 

Les Figures 6 & 7, [ont celles de deux reufs en fol'· 
me de boutons canelés, groffis avee une falte laupe. 

La Fig e 8, efi eelle d'une feuiHe de ehe[ne, iilr Ia
quellc eH utas d'reufs 00, tels que eeux des Figures 6 
& 7; ils [ont arrangés plus reguliérement que dans cctte 
Figure. 

La Figure 9 , efi eeIle d'un autre reuf a cotes de re
Hef, OH candé, mais de figore plus applatie que ceux des 
Figures 6 & 7. ~ 

La Figure 10, fait voir trois reufs, tels que eelui de 
la Figure 9, a peu pres dan s feur grandeur natureHe. 

La Figure I I , efi eelle d'un reuf que j'aí tiré du corps 
dn p:tpillon femelle d'une cheniHe épíneufe de l' orme. 
Ce papillan eH repré[enté tomo 1. pI. 23. fig. I & 2 • 

. La Figure 12, eft celle d'un <l!uf de figure pirami· 
dale, extremement groffi au microfcope, pour ('tire voi r 
tant les candures principales qui vont de la hafe au 
rommet , que les canelures tranfverfales. 

La Figure 13 ' fait voir ces ceufs morns groffis. -J 

, La Figure 1 4o, repré[ente les memes <l!ufs dans Ieur 
grandeur natureUe. Les papiHons. des cheniHcs du chou, 

• 
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reprércntés pI. 2. fig. 3 ,[om des reufs de la forme de 
eeux des figures préeedentes. 

La Figure 1 5 ,efi ecHe d'un tres-joli nid d'ceufs de che
nille, atraché [ur une perite branehe d'épine. Les reufs 
[om arrangés en fpirale, ils [ont encha{fésen partie dans 
de la gomrne, & couverts d'un duvet qui les cache a nGS 
ycux. 

La Figure 16, efi celle d'une portion du meme nido 
a qui on a enlevé une part ie des poils, qui ci-devant cou
vroient l~s reufs; ceux-ci paroi{fent aélueHement en oo. 

La Figure 17, efi celle d'une coupe d'une partie du 
memc nid, Figure 15 ' groffie a la loupe. On y voit qua
tre reufs, qui par le bout le plus proche de la branchc 
[ont enchálfés dans la gomrne. Ce nid m'a été envoyé 
de Lu~on en POltOU, par M. Baron. Il a eu leOs cheniiles 
dont les papiJlons fom ce joli nid; mais je n'ai eu ni ces 
chenilles, ni Ieurs papiHons. 

P L A N C. H E 1 V. 

La Figure 1 , efi eeIle du papifIon femelle de la livrée, 
tomo l. pI. 5. fig. 7; groffi él la loupe, & dont les tegu
mens .du ventre om été enlevés pour mettre a décou
vert les reufs dom il efi rempli. Les ceufs qui [ont les plus 
prochcs de l'anus font eeux qui [ont le mieux ariílngés a 
la file les uns des autres. o • • 

La Figure 2, efi eeHe du papiIlon de la Figure I. re 

'¿ont les tegumens du deífus du eorps ont été emportés. 
011 a auífi retiré les reufs qui eachoient les parties qu' en 
vouloit mettre en vúe. r r, le refervoir, ou les deux refer
voirs qui [ont remplis de la. gomme, dans laquelIe les rellfs 
<r.>ivell t ette enchaífés. Cette gomme efi brune, & de la 
conGfl:anee d'une bouillie épaj{fe. ¡, le miJieu du re[er-
vOlr, ou la joné1ion des deux reíervoirs. o o 

P ij 
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La Figure 3 ' efi ceHe de fa phaléne des Figures 1 & 

2, OU du papilfon nodurne ,de la chenille fivrée, dcwné 
de gr:indeur natureHe. Il a des antennes a barbes de plumcs. 

La Figure f, efi ceHe du papiHon núie de la femdle 
de Ja Fig. 3. 
• Les Figures 5 & 7, font voir de petits jets d'arbre en
tourés d'une bague ou d'un braffelet d'reufs, qui y ont 
été dépofés & arrangés par le papillon noélurne de la 
Figure 3. h-.. es bagues. 

La Figur~, & la Figure 8, font les Figures 5 & 6, 
groffies au microfcope. Dans la Figure 6, les reufs pa
roiífent dirpofés fur des lignes fpirafes. Ol? y difiingue la 
fin & fe commencement du braífe]et b)~ Ol! l'arrange
ment des reufs n'efi pas auffi regulier qu'ailleurs. La Fi
gure 8 t.1it voir le coté de la petire branehe [ Uf lequd 
Jes reufs font mieux arrangés, & oú iJs paroiífent pofés 
fUf des cerdes. 

La Figure 9, efi tres en granel, ceHe d'une portion 
de braífelet , qui a été enlevée de ddfus la petite brallehe; 
on voit ici les reufs par le bout qui éroit appliqué contre 
fa branche; on a feulement Óté la gornme dans laqueHe 
les bouts de ces relifs étoÍent ellchaífés, paree qu' elle 
eut empeehé de les voir. 

La Figure 10, repré[ente un paquet de fix ceufs; les 
intervalles qui reilent entre le petit .bout de chacun de ces 
reufs, & le petit bout des ceufs voifins, paroiílent encore 
mieux :dans eette Figure que dans la précedente. On a 
laiífé une pariie de la gornrne qui fe trouve pres du gros 
bout de ehaque ceuf. . 

La Figure I I , fait voir deux ceufs groffis, dom les 
petits bouts font enchaífés dan s fa gornme g g. <-

Les Figures 12 & 13 ' font ceBes d'erpeces de couver
des, qui fe trouvent au bout de chaque ~uf. Le miIieu 
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de ce couvercIe a tantot plus de reJief, Figure 12, & 
tantot moins, Figure 13, 

La Figürc 14-, eíl: ceile d'un papilIon noélurne' venu 
d'une chenille ve1ue du titimale a port de cipres, repré
fentée tomo 1. pI. 37. fig. 8. & 15. C'eíl: une phaléne qui 
a. des antennes a filets coniques, & une trompe. Lor[que 
je l'ai eue, fes alles étoient dépoudrées en grande partie. 
Elles étoiem gris-blanc ou la poudre étoit refiée , & les 
endroits dépoudrés étoient jaull,lt res. Quoique faie te
llU la crifafide dans des lieux chauds, le papiHon n' en ca 
fortí que le 15. de Mai. Il n'auroit dli naÍtre apparemment 
qll' en Septembre. 

La Figure J 5, fait voir plufieurs ceufs de ce papilIon 
de groífeur natureIle. I1s fom couleur de rofe. 

La Figure 16, efi eelle d'un de ces ceufs groffi a fa 
loupe. 

P L A N e H E V. 

La Figure 1, eH ceIle d'une crifalide du ver a foye, 
v(ie du coté du ventre. Le ver a [oye efi repréfenté tomo 
,1. pI. 4. fig. 14. 

La Figure 2 , repréfente le papillon male, & le papif
Ion femel1e du ver a foye accouplés. IJs font de fa 5.c 

daífe des phalénes, ils n' ont point de trompe fel1fible, 
& ont des antennes a barbes de plumes. 

a, la femelle. 
/;, le mále. Ifs font blanes l'ull & l'autre, les taches 

qui paroiífent fur leurs aíles font d'ul1 blanc [ale 
ou jaunatre : les poils du bout~u derriére du 
maJe couvrent le bout du derri?r"e de la femelle . 

• La Figure 3, fait voir plufieurs ceufs du papiHon a , 
fig. 2. . 

La Figure 4-, efi eelle du papillon noé1:urne femeI1.e 
P iij 

f 



lIS MEMOIRES POUR L'HISTOIR~ 
de la cheniHe appeHée la commune, qui efl rcprérentée 
tomo l. pI. 6. figures 2. & 10. 

La Figüre 5, efi celle du papillon maje de la meme 
cheniHe. Quand il efi en repos, il porte fes alIes en,.. toit 
& cache fes antennes. , 

La Figure 6, e'lit voir le meme papiHon du . coté <fu 
"entre, . montre de beBes antennes a barbes de pIu. 
mes. Ce papiHon n'a point de trompe fcnfible, ainíi iI 
efi de la 5.c d aífe, & du genre de ceux qui portent leurs 
alfes en toit. Le male & la femelle ont les aíles d'un 
beau blanco 

La Figure 7 ' repréfente le papillon femelle de la Fi
gure -4 ' a qui on a coupé les alfes pour mettre a dé
COllvert le gros bourJet de poils bb, qui entoure fon der-

• I 

f1ere. 
La Figure 8, efi celle du papilIon de la Figure '7' 

vD. du coté du ventre. Le bourlet de poiIs b b, paroít 
auili dans cette Figure. 

La Figure 9, repréCente un de ces papilloIls femclIes~ 
pofé fur une feuiIle de prunier ou jI a pre[que fini [.1 

j)onte. nno, la nichée d'reufs, quiJemble étre un pro
fongement du corps du papiHon. 

La Figure 10, fait voir une l1ichée d'reufs que le pa
pillon a abandonnée. n n) le bout qui a été fini le der
nicr, ceJui qui efi le plus gros 3 & qui a une cavité mou .. 
lée íilr le derriére du papiHon. 

La Figure 1 1 , {!fi en grand, celle du bOllt du der~ 
riére du . papillon femelle des Figúres précedentt:s, vu 
du coté du ventre. 11, deux James écailleufes, de figu-
re de cuilIerons 'un peu pointlls. . 

La Fig. 12, fait voir les parties de la Figure 1 I , dll 
coté du dos. ¡ 1, les deux lames écailleu[es plus écartées 
l'une de l'al,1tre dans cett~ Figure, que dan s la précedcnte . 

.... 

-
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La Fig. I 3 ' rcpréfcnte en grand les parties interieures 

du papillon femelie du ver a {oye, qui íCrvent a l'accroif
femcnt & a fa fécondation des ~ufs. Cette Figure dI: 
celle qu'a clonnée M. 1VIaJpighi, pI. 12. de fon Traité 
du ,:cr a foye, reduite a une moindre gral1deur. J'ai cru 
imnile de faire dcilil1er une l10tlvclle Figure, paree que 
je n'ai pas eíperé en pouvoir taire faire une plus exaéle & 
mieux cntendue. En gravant on a mis a droifc ce qui efl: 

_ agauche, mais ce renverfcment de pofition n'eíl: ¡ei d'au
cune confequence. 

a bcd, a b e d. les huit branches, ou fes huit trom
pes, de l' ovaire, qui íemblent autant de chapelets, 
paree qu'elles font rcmplies d'~ufs pofés a la 
fije fes uns des autres. 

O El, l'ovaire. Le hout H, dI: celui qui fe rend a I'a
nus. Le hout O , efl: ceIui qui fe divife en deux 
branches. 

'1 q, les deux branches principales qui s'iníererrt dans 
J'ovaire, & qui chacune fe fubdiv ifcnt en deux 
autres, qui elles-memes fourniffent enfuite cha
cune deux branches. 

ef, un corps quelquefois fimple", & quclquefois com
pofé de deux corps de la figure d'une poire, qui 
le rcnd dans l'ovaire. 

g, atltre corps de fa figure d'une poire, fi'angé par un 
bout qui tient au précedent. 

i i, corps de fa figure & de fa couleur d'une perle, 
que M. Malpighi prend avec beaucoup de vrai~ 
femblance pour la matrice. 

m, canal ou' concluit, par lequel la matrice i i, com-
.. munique avec l'ovaire. 
k, autre canal , par Jeque! la méttrice communique 

avec la partie L, de la femelle, qui efl: ceIte qui 
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re~oit a partie du male. C' eH par le canal 1<, 
que la matiére feminale peut etre portée dans 
la matrice i i, d' ou par fe canal m, elle peut 
pénétrer dans I' ovaire. 

¡,pp. refervoirs qui contÍenllent une liqueur qu'ils 
. peuvent verfer en r dans }' ovaire. Cette liqueur 
fert a enduire fes reufs, a les mettre en état de 
s'attacher au corps fitf lequel le papillon les 
dépofe. 
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T ROl S 1 E' M E M E M O 1 R E. 

D E S e H E N 1 L L E-S 
QUI VIVENT EN SOCIETE, 

Mais feulement pendant une partie de ¡eur yie. 

L Es infeél:es qui vivent enfemblc, qui travaillent de 
concert aux memes ouvrages, & pour une meme fin, 

qui f<;avent profiter des avantages de la -íocieté, font CetlX 

a qui nous íommcs le plus tentés d'accorder de la raifon. 
L' étaLlj{femcnt des focierés eH peut-eire le premier & le 
plus utile ouvrage de la norre : nous feúons condamnés 
a une vie bien miférable, fi 1101lS j' étions a vivre [euls, 
a ne tirer abfolument aUCUllS íecoUl's fes lins des a lit res ; 
les plus nldes travaux nous mettroient a peine enétat de 
fournir a une partie de 1105 befoins. Comment n'admi
rerions-nolls pas des infeél:es qui, commc nons, f<;avent 
s'cntre-ai([er! .Auill a-r=-on-admiré de tout temps les ré
publiques des fourmis & celles des a ellIes, (')[ elles [ont 
récllement dignes de notre admiration. Pour les cheniI
les, elles n' ont pas été trop regardées jufqu'ici comme 
des infeél:es fociables. CeJles du plus grand nombre des 
genres & des efpeces, vivent fans paroltre avoir de com
merce avec les mItres de leur efpece. U y en a pounant de 
plufieurs .genres qui paífent toute leur vie en focieté, & 
d'autres qui n'y en paífent qu'une partie: ces derniéres 
wnt ceBes dont les focietés font plus communes, & dont . 
o~ne trouve que trop : aulIi a-t-on plus cherché a les 
détruire qu'a les obferver . • 

Les chenilles qui viyent enfemble viennent toutc~ 
Tome Jl -' Q 
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d 'ul1e ITi<~me mere, d'un meme papillon;& de ces a:ufs qUl 
ont été dépoíes fes uns aupres des autres, ou entaífé~ fes 
unsJ ur les autres pour former une e(¡)ece de nid, &cch 
dans un intervalle de peu de jours. Les petites ~henilles 
en édo(em preíque toutes dans fe mcmc jour ;. en naif
fam elfes fe trouvent enfemble) & elfes continuent d'y 
yÍvre. Ces [oeietés ne font-done,. pour ainG dir:e, que de 
frerc? & de freurs; elles ne laiírent pas d' etre aífés nOl11-
breüfes pour compo(cr queJquefois une répubJique de plus 
4e Gx cellS Ol! de fept cens cheuilJes, & communément de 
~eux cens ou de trois censo Il yen a qui ne s'abandonnent 
paint tant qu'elles font chenHles; les cri falides qui en vien
llent [ont meme arrangées les unes aupres des autres . La 
féparation ne fe fait que !orique les papillons !ont íortis de 
leu l' derniére dépouille. D':llItres cht'nilles ne vivcm en
femble que jufqu:a ce qu'elJes {o¡-em parvenucs a une cer
taine grandeur; quand ce temps efl arrivé , elles fe diíper
fent, chacune va de- ron coté. Ces derniéres ~ nt celles 
que nous nous íommes propoles d'exami ner dan s ce l\1é
moire ; nous nous bornerons pourtam a en iiJivre un petit 
nombre d'ef¡>eces, ~~i[ufJi~er une irléc 
de ce-qu-c-tes--aorresTont en comrnuil. Cell~s a qui nOl1S 
nous arreterons le plus , [ont celles qui lont le plus [ouvcnt 
fOllS nos yeux , que nous troUVOIlS pre[que par tout, & 
qui par la 11 0US intére(fent fe plus : nous rapporterons 
auffi quelqlLes faits de quelques eipeces plus rare.s. 

La chenille que nous ayons nomnlée la commune,. 
celle de toutes qui fait plus de ravages cfans fes arhres de 
nos j ardí~s & de nos campagnes , ea une de ceHes qui 
paírcnt en [ocieté une partie de leur " ie, & ron hifioire dI 

, eeHe que nous alJons donner la preiniére. -.J \. 

.: '" Tom. /. Cette chenille .1', qui ne njérite que trop le nom de 
1f}. . ./~~8' 2.. commune, a [cile jambes J elle eft de grandeur médiocr~ 
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.& veJuco L'arrangement <1e fes poils ne fe difiiI gue guiJes 
11 la vuc fimple, on apper~oit íeulement qu' die en en affés 
chargée, & d'aífés longs; ils font' rouX. Le fOlld de la coü
ieur de fon corps, qui paroít aH travers des poils, dI hrun; 
~Ie chaque caté, a diílance a peu pres égale de l' origine 
des jambcs & du milieu du dos, die a deux petites ball
des.ou plOlat deux lignes de taches blanches, qlli fe111-
Llent etre filr fa peau , mais qui font fonnées par des poils, 
courts. Sur le miJieu du dos elle a dellx mammelons rou
ges, l'un efi iur i'al1neau Ol! efi attachée la derniére paire 
(1es ja,mbes membraneufes, & l'autre fur l'anneau [lIiVallt. 
La peau du milieu du dos a auffi diverfes :nltres petites 
taches rougeátrcs. Si on ob[erve fa meme chcnilJe a la . 
Joupe >; , on voie que [es poi~s font difiribués par houppes · * Tom. l. 

'ou aigrettes, qu'il y en él huit fuI' chaque,annc:lU, quatre PI. 6·h· j._ 

de chaque cóté, les unes au-deífus des alTtrcs. Les grands 
poils de la pt'emiére & de la [cconde aigrette, ,9U cel/X 
des deux aigrcttes infCrieures ~, partent de deux petits * a, b. 

mammelons hemiíphériques. Les grands poils,des deux au-
tres aigrenes * s'élevellt ducontour d'une houppe en brof- *' e J~' 
fe, compoleetle-pu~ qp'ils ne íemblent formtr 
qu'un mammelon charnu. Les pOI s ( crryetites-houp- ' 
pes font bnll1s, au lieu que les grands poils qui . s' éfevent 
autour follt roux. Mais la conHrué1lOll de. fa troiíiéme 
houppe * cfi ce qui caraé1ériie plus ectte chenitle, le mi- * ,,_ 
lien en efioccupé, c6mme nous l'avons dit, par des poils 
en bro{fe: de fa moitié de la circonférencc de cette broífe 
-& de fa pa!'tie inrerieure partent de Jongs poils rOllx; mais 
de i'autre partie de la circonférence, de la , partie ii.lpé-
tieure, il ne part que des poils blancs * affés courts, dOI t * d. 

]>!JJíieurs appliqués les UllS contre les autres, ícmblent 
compofer de petites lames: ce ront eux qlli forment les 
déux ligues bJanches dont nous aVOllS parlé. Les .deux 

Q ij 
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.M ~:ig. J. mammelons dont nous avons auili parlé fom rouges * , 

ils fOnt eharnus. lis font remarquabtes, en ee qu'its n'ont 
aueuns ~oils, & en ce que leurs figures ne fom pas e011-
fiantes; fouven~ ils s' étevent en pyramides eoniq~es, fou
vent auffi la pointe de la pyramide ca retirée en dedans, 
& alors ils ont la -forme d'un entomloir. 

Nous avons déerit dans le Mémoire préeedent les pa
* PI. 5. fig. pillons blanes, tant males que femeHes * , dans Iefquels 

4-. )' & 6. fes ehenil/es de eette efpeee fe transforment. Nous y avons 
~xpliqué l'art & le foin avee Iefquels le papillon femelle 
arrange fes reufs, eomment il en forme des nids, dont 
J'intérieur efi bien rembourré de poils , & dont le deifus 

* PI. )' fig. ea reeouvert de pareils poils arrangés tres-proprement *. 
9· & 10. La p~nte de tous les papiUons de eeue efpeee fe fait en 

quinze jours ou trois femaines, paree que tolltes les femeHes 
pondent peu de temps aprcs qu'c/les ont eommeneé a voir 
le jour, & eHes y emptoyent ebaeune au plus dellx fois 
vingt-quatre heures. CeHes quíO fe tirent les premiéres du 
fourreau de erifalide, s'en dégagent quinze jours a troisfe
maines plUrat que eeHes qui s'en tirent les derniéres. Les 
petites ehenilles fortent d 'G-de-chaqae níchée envi
ran quinze-jo-un res· qu'ils ont été pondus. C ' eH depuis 
la mi-J uillet jufques vers le eommeneement d' Aoílt qu' el
les nai{fent toutes. 

Chaque ras d' reufs a été appIiqué fur une feuilfe pro
pre a donner un alinlent eonvenable aux ehenilles naif
fantes. Le jour ou eelJes d'une niehée doivent éclorre 
étam arrivé, on en voir a thaque infiant , qui, avce leur 
tete féparent les poÍJs du delfus du nid, qui viennent de 
l'iútérieur fe rendre fur la furfaee. Apres y etre un pea 
reflées en repos', elJes marebent pour alter ehereher de 
la nourriture. Pour en trouver elles n'ont qu'a quitter 
Ietas de poiJs, fes environs en offrent de toute prete. Elles 
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fe mettent a ronger le deífus de la feuiJIe fur laqueHe iI 
dI pofé , cal' il eft a obferver que le paquet d' ceufs eft or
dinairement fur le deífus de la feuille. IJ y eft plus expofé aux 
injures de l'air, mais il y eft auffi plus expofé aux rayons du 
foleil, dont la chaIeur n' aide pas peu a faire édorre fes ceuf~. 
D'ail1eurs, les chenil1es ne peuvent abandonner ce nid, 
fans que la nourriture qui leur convient fe préfente a 
elles, ce qui ne feroit pas fi le paquet étoit en deífolls 
de la feuiHe. Ces jeunes chenilies ne s'accommodent que 
du parenchime, de la fubftance, du deífus de la feuiHe, 
eeHe du deífous n' eft pas de le~lr gotit. EHes ne rongent 
qu'a peu pres la moitié de l' épaiífeur de la feuiHe, en
core De la rongent-elIes pas en entier; elles Il6 touchent 
pas aux groífes nervures, ni meme aux fibres d'une grof
[eur fenfibIe a fa vue limpIe, eHes feroient trop dures p@ur 
de fi petites dents, qUÍ n' ont pas encore eu fe tenlps de 
5' affermir; elles ne détachent que la fubftance qui eft dans 
les petites aires qui font renfermées par les fibres fenlibfeS;. 

Des qu'une chenilIe naiffimte s'eft mife a ronger la 
feuille, eHe a bientot une compagne, une autre qui viem 
de fortir du-ntd~~l~ res d'elle , cote a cote; 
une troiíiéme ne tarde pas a fe ren re ,aupres e cene' re
conde, ainfi de fui te fe forme un rang de petites chenif
les, toutes pofées paralfelement les unes aux autres, ayant 
toutes !cur tete fur une figne a pcu pres droite. Ce rang 
eU allffi long que le permet la Jargeur de la feuille dans 
le fens ou elles fe font difpofées * , elles avancent toutes , * PI. 7.,fig, 

a peu pres également, tolijours en mangeant. 2. 

Ce premier rang étant rempli, la chenilIe qui vient en
fUlle en commence un fecond , ~n fe mettant a la queue 
d'une de eelles qui précedent; & peu a peu le feeond rang 
eítforméeomme te prcmier fa éte. Un troifjéme fe fOfllie 
quand le feeond eft complet; .& aiufi dans peu de temps 

Q ¡jj 
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une feuifle [e trouve entiérement couverte -de chenilles, 
excepté dans la partie que ceBes du premier rang ont 
lai{[ée devant elles. A mefúre que ccUes du premier raIlg 
avancent pour ronger , eeHes du [ecomi'rang rongem l'en
tiroit que vi.<mnent de quüter fes derniércs jambes de cel
le du premier rango Par ceUe di ípo{jtion duque rang 
qui [u,it le premier peut trouver a 'manger [ur une bande 
de' fa feuiJIe.de la ionglleur d'tme.file, & qui a pour largeur 
la Iongueur d'une chenille, ou ce qui revient au nH~me, 
chaque cheniHe d'un rang pofiéricur ne peut guéres'fon
gel' qti'une, [yrface de la feuille égale a celle que fon corps 
peut couvrir. Qudquefois toutes les chenilles d' une ni.:. 
chée ne k>nt pas nées encore que les premiéres forties 
fOllt contraintes d'aller chercher une alltre feuille que 
eeHe ou le tas d'CEUfs avoit été dépofé. El1~s fe rendcnt 
& s'arrangent enGore· mieux dans l'ordre que nous venons 
de décrire fur eeue nouvetle feuiUe, qui ea une' des plus 
prO:ches de la vremiére. . 

C'eíl un a{[es joli fpeélade que de voir une (euille ainli 
couverte de rangs de cheniHes toutes occllpées a ll}flll
ger a la tOis, & . ave ' e.· etItes comme elles 
I.e ['On ators, une feu.afé eH peut contenir un grand nom
bre, elle ne fuffit pourtant pas pour ceHes d'une mcme 
nichée, qui en fournit pellt-erre plus de trois OH qua
ue censo Elles fe partagem alIfE [ilr diHerentes feuilles 
'"oj{jnes, & queIquefois cHes s'y mettent plus a leur aife 
que nous ne venons de te dire; il n'y a quelquefois ·que 
deux ou trois rangs, & nH~me qu'un feul rang 1\.n" une 
feuiHe; quefquefois les tetes des chenilles d'un rang font 
piacées [ur un.e ligue q>urbe. A .peine les premiéres ont 
elles eu le temps de fe raífaiier, qu' elles fe mettcnt a fiJ~r; 
~Ue:S travaiUent a tírer des fils d'lll1 des bords de fa fcuille 
;u bord oppofé, encomm(m~ant preso de fa poimc. 
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l)'autres [e joignent bien·tot a celles-ci pour avancet" J'Olh 

vrage. Le coté de la feuilic qui a été rongé s'efi plus de[
[eché que l'atItre, la feuille eH devenue con cave vers ce 
coté, de forte que les 11ls qui iont attachés a {es bords fe 
trouvent élevés au-dcifus de ion milieu. Bien-tot tOtlS 
ces 11ls compo[ent une toile qui forme un voile étendu 
fUf tout le deifus de la feuille; pendant qu'un grand nom
bre de chenilles travaillem a le fortifier, a f' épaiffi~, d' au
tres rongent rranquillemcnt, & a couvert en quelque [orte~ 
ce qui reHe [ur le .deífus de cette feuiHe. La toile eH cI'a ... 
bord tres·tranf¡)arente, & ne cache pas les chenilles qui 
font deífous, mais celles qui [ont deifus y adjoutent [uc
ceffivement tallt de fils qu'elles la renclent opaque; alors 
elle eH extn~memellt Manche. 
- eeae toile forme une e[pece de ten te, au-deífous de la ... 
que/le ea un logcment ou les chenilJes [ont a couvert dan s 
leurs temps de repos; 10rf(Iu'elles ne veu[ent ni mangcr ni 
filer elles [e renoent [ous CCHe tente.· Elles COL vrent ainli 
de foye pluficurs des fcuilles dont le parenchime íilpérieur 
:t été mal~ illeur faut plufieurs de ce pctits logclllCl1s
pOllr les contelllr tou e . " . la . ue des lo .. 
gemens pour ainfi <l}re, ·f.1its ~ la hate, & en attenilant 
qu'el/cs íoient en état de s'en procurerun plus fpacicux,; 
capable de les cOlltenir toutes, & qu' eHes habitcront tane 
fJu'elles vivront en[embJe. EiJes y travaillent au bout de 
que/ques j.ours ; apres avoir rongé fa moitié de la [ubítance 
des feuilles qui [ont pres du bQut de quelqllc jeunc pouffe 
ou de que/que petite branche, elles co'mmenccnt Icllr
grand ouvrage. Pour forme!' ce nouvel edifice, que nous
n'appelleroflS pourtant que leur nid, elles' tapjífent d'une 
toile de foye blanche une aífés longue partie de la t ige 
~U il doit etre; elles enveloppent auffi d'une toile de [oye: 
une ou deux feuilIes des plus pwchcs. da bout de ceH 
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tige; enCuite eHes font des toifes pll:lS grandes dans lefqueI
les ces deux OH nois feuiHes & la tige fe trouvent rcnfer
mées" & qüi en embra{fant les feuiHes , les obligent. as' ap
procher de la tige, a fe courber vers dIe. Elles font pref
que.toutes' occupées en meme-temps a ce travail, & tou-

, tes au moins y ont part fucceffivement. ' 
* Pl. 6. fig. On ne voit que trop de, ces nids*, dont nous ve"; 

J. & pI. 7' nons de po[er les fondemens, [ur les arbres f~uitiers de 
fi •. l . d 

nos jar ins en automne, & encore mieux en hiver lorf-
que toutes les feuilIes des arbres étant tombées ii n'y a 
rien qui les_cache. Ce [ont de gros paquets de foye blanche 
& de feuilles, dom la forme extérieure n'a rien d'agréa
bIe !li de confiant. Les uns font plus applatis, les autres 
font plus renfIés, plus arrondis, mais tous ont a i' extérieur 
quelques angles. A merme qu'i/s dcviennem plus éten
dus, foit en gro{feur, fóit en largeur ou en longucur, un 
plus grand nombre de feuilles , de petites branches & me
me de riges font co'mprifes .dans i' enceinte du nido L'ir
r.egularité de feur forme extérieure vient de ce qu'iJs font 
f.ormés de plufieurs toiles toutes a eu re -p1ane.'\ 7 tirées 
foit d'une llille; U~ ,OI-t une feuillea une pe
t.ite hranche, ou d'une feuille, ou pe~ite branche, Oll tige, 
au nid cOI1)mencé. Ces ,différentes toiles [ont aut;mt de 
cIoifons qui partagent i'intérieur du nid en dif[ércns ap
partemcns, qui [ont bien éloignés d' avoir quelque chofe 
de regufier, mais tous fes efpaces compris entre deux 
toiles font des capacités propres a loger des chenilles. Si 
on coupe avec des cifeaux, [oit tra~[verfalement , [oit [e .. 

* PI. 6. fig. ion fa longlieur * , un de ces nids finis, on voit un tres-
~. 3· 4-. & 5· grand nombre de celIules dont aucunes ne fe rdfemqlcnt 

par leut' figure ou par feur graúdeur, toutes enfenYJle 
p:aroi{fent former mi vrai Iabyrinthe. On ne peut deme
ier les routes par ou les ch~nil1es peuvent arriyer jufqu' ame 

logemens 
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logemens les plus proches du centre; mais on les cOllnoít 
fi on fe donne fa patience de fuivre le travail du nido 
Dans le commencement deux ou trois toiles le renfcr
moiem, & ii n'y avoit de Jogemen t pour les chenilJes 
qll' entre ces toiles, & entre eHes & la tige ou les feuilles 
qu'elles envcloppem. Pour arriver a ce logement, elJes 
avoient eu attention de lai{fer achaque toile un ou dcux 
trous mnds Jont le cOIHOur efi bien rchordé de foye. 
Ces deux ou tmis tmus étoien t les portes qui leur per
mettoient d 'alIer dans l'intérieur du nid, Quand eiles vcu
lent étendrc ce llid, renfermer dans fon cnceinte un nou
vd emplacement par de nouvelles toiles, elles font de 
nouvdles portes a ces nouvelIes toíles *; quoique ces ,.. PI. 6, & 

nouvelIes toíles [oíent appuyées par un de leurs cotés [ur J~.fig , 1. P J 

une des él.nciennes, fes chenilles fe donnent bien de garde 
de fes appuyer d:ms un endmit ou il y a une porte. Le 
niJ fin i fe trouve donc compofé de plufieurs enceintes 
de toiles, & chaque enceinte de toile a [es portes, qui a la 
vérité 11e [ont pas difj)ofées en enfilade COl11mc eelles de 
1105 appartemens, mais qui permettent aux chenilles de 
pa{fer el'une enteinte dans une autre. 

Les to iles qui comporent ces nids, quoique faites d'u....: 
ne [oye extremement fine, tont fortes , & cda parce que 
les chenil/es y cmploycllt chacune un nombre prod'gieux 
de fils étendus les uns [1.11' les autrcs; auffi ccs nids rcfir
tent-ils a toutes les attaques du vent, & ils doivent y re
fifier & a toutes les in jures de r aíl', au moins pendant huit 
ou neuf moís qu'ils (eront hahítés, L e temps ou ils pour
roient étre Je plus dérangés , ce' [eroi t au printemps, fi 
les tiges qu'ils enveloppent venoient a fe couvrir de nou
ve1!cs fcuilles, a croitre elles-mémes; mais les chenílles 
parent bien cet acc ident; elles mngent les principaux 
yeux de la tige, eHes la mettent hors d ' état de pou{fer~' 

Tome JJ. • R 
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au moins efi-il con!tant que le bout de la tige que le nic1 
cnvcloppe , fe de{feche & ne pou{fe plus. 

Elles cherchcllt a remIre facilcs tous les chemins qUl 
vont de leur nid ju{qu'aux endroits oú elles s'en éloignent 
le plus. N OllS pavons nos grands chemins, elles tapiífent 
les leurs. Si on y regarde de pres , on obfervera que toutes 

>1< PI. 7. ñg. les avenues du nid {ont couvertes de toiles de foye *; 
1 t t d d d. J "" 1" 11 d" " l I 

• '1 J a prIllopa e tlge en eu or m:urement enve oppee tout 
au tour fur une longueur de plus d'un pied au-deífous 
du nid, & quelquefois d Ie en efi reCOllverte en partie 
heaucoup plus Join; en un mot ,. dcpuis le nid ju[qú ou 
les chenilles vont manger, on trouve des traces de foye. 
Les chemins par le[quels eHes doivent retollrner [ont done 
toujollrs marqués, & il leur cfi plus ,f.1cile de marcher ~ 
de fe cramponner [ur des feuilles & [Uf des tiges tapiífées 
de foye, que fur des tiges & des feuiHés llUeS. 

C es chenilles [~:>I1t peut-etre celles a qur des. fcuilles de 
plus de différentes e[peces d'arbres & d'arbl'iffeaux font 
honnes, comme jc J'aí dit aiHeurs. Dans nos jardins c'ea 
principalement [UI' les poiriers & fur les. pornmiers qu' el
les s' établiífent, & dans la campagne c' eíl prineipalcment 
fur les chcfiles, fur les ormes & fur l' aubef¡)ine; mais 
cHes s'aceommodentdes feuíHes de beaucoup d'autres ef
peces d'arbres & d'arhri{feaux; elles aiment fort les feuil
Jes de rofier. Qudquefois eHes attaquent meme les fruits; 
je les ai vu manger de petits abricots v€rds & de peti
tes poi res yenes. D ans. certaines années eHes détroi[ent 
heaucoup plus de feuilles qu' on ne croit, & beaucoup 
plus que je ne le eroyois avant que de fes avoir obfervées 
pendant les mois d' Aout & de Septembre de eertaines 
années extremement (éehes. J'ai fouvem entemlu mel.re 
fur fe compte de la chaleur & de la féchereífe le pitoya
ble état ou étoient les hayes & les arbres de la campagnc~ 
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de ce que leurs feuilles tombojent, ou de ce qu'ils n ' en 
avoient que de deíféehées, pendant ·que ce defordl'e ne 
devoit etre attribué qu'aux ¡eunes ehcnilles de ceUe ef
pece , qui s' étoient trop multipliées. Nous avons fait rc
marquer qu'eltes ne mangent que la fubfianee de la par
tie fupéricure de fa feuille , une feuiHe qui a été ainfi ma[
traitée n' efi pas long-temps a fe féehcr totalement, mais 
comme elle u'a rien perdu de fa forme, on la eroit une 
fcuifle qui · a été bnllée par J'ardeur Ju foleiL II y a quel
quefois des arbres qui, péndant que ceux des environs 
font verds, n' ont que des feuilles féehes, plufieurs raquets 
d'reufs qui y ont été dépofés fourniífent plus de eheni·1-
les qu'il n' en faut pour fes reduire en cet état au hout 
de quelques {emaines. Qu' on examine avee une Ioupe 
ces fcuilles deíféehées , jJ {era aifé de reconnolrre qu'el1es 
ont été rongées par les ehenilfes. Pendant que la [urfaee 
inférieure paroltra telle que doit l' erre ceHe de touté 
feuille féche, on yerra que la [urfaee fupérieure a été 
creufée en une inflnité d' endroits, qu' elle efi comme 
fculptée. 

Dans d~ux voyages que je fis de París en bas Poitou au 
commencement de Septembre en 1730. & 173 I. j'ob
fervai depuis París jufqu'a Tours que tous les ehefi1es ,. 
foit grands, foit petits, avojent été attaqués par ces chc
nilles ; e' étoit [m tout a leurs plus hautes branches, a 
celles de leurs tetes qu' enes s' étoient adreífées. Les grands 
cheCnes ifolés, eeux qui étoient raífembIés en futaye, les 
taillis de chefilcs de quelque age qu'ils fuífent, enfill tous 
ceux des forers avojem eonfiamment les feuilJes de Jeurs 
fommités ab[olument féches; iI i<~mbloit, & qui n'auroit 
pas [yU combien notre efj)ece de chenille fe multipfie, 
& combien dIe ['lit de ravages, n'auroit pas héfité a croire 
que que1que vent bnllant avoit re<h.lit en cct état les f~uiIIes 

R ij 
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des tetes des arbres dans cette étendue de pays; OH eut 
pourtant été embarraíTé a expliquer pourquoÍ les tetes 
des Üeilles, eelles des hefires , eelles des peupliers & de 
divers autres arbres voifins de ces chefilcs, étoiem refiées 
frakhes & vertes. Dans eertains cantons les hayes qui bor
doient les ehemins n'avoient ras une feuille qui ne fút 
f~che. Les nids des eheni!les n' étoient pas difl1ciJes a trou
ver fur ces hayes & [ur ees 'arbres fi ma1traiú~s, 011 en 
voyoit de fon proches les uns des autres. Depuis Tours 
ju[ques al! fond dn Poitou les chefiles avoient été plus 
épargnés, on en trouvoit beaueoup qui n' avoient aucune 
feuille féche, & fes autres n'avoient de deíTéehées que 
eeHes de quelques branches. 

Ces nicls fOllt des retraites Ol! nos eheniJIes ne man
quent pas de 1e renclre &lJlS des tcmps de groífes pluyes; 
eHes s'y renferment quand le foleil efi trop arden t, elles 
y paífent une partie de fa nuit; de forte qu'il y a des heu
res Ol! eHes [ont tomes dedans le nid, & ii n'y en a gué
res Ol! on n'y en trouve quelqlles-unes. Elles s'y rendcm 
pour fe repofer, pOU!' fe mettre a l'abrj des injures de 
l' air , & elles en fortent pour aller ehercher de la nourri
ture. 11 leur efi furtQut néceífaire dans les temps ou elles 
ont a changer de peau, e' eí! toujours dans le nid qu' elles 
quittent ecHe dont elles OtIt a 1e défaire; aufIi les tl'OllVe
t-on remplis de vieilles dépouiHes; les e11enil1es y íont 
en flireté pendant un temps atrés critique, & elles ne 
s'cxpo!ent a J'air que q~and leur nouveHe peau s'eí! íüf-
fifamment affermie. . '. 

Des que les fi'oids eommencent a fe faire fentir cHes fe 
renferment toutes dans leur nid pour y paíTer l'hiver, & 
cela quelquefois avant la fin de Septembre, ou au l1loins, 
des le commencement d'Oétobre. Pendant tout l'hfver 
elles y fOllt ) mmobiles; un peu recourbées en are; fi o~ 
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les en retire, el es [emb!ent incapahles de fe donner au
cuns mouvemens -& véritablement mortes; mais fi on les 
tiellt un peu d:ll15 la main, ou qn'on les é-chauffe, de 
quelque fJc;on que ce foit, elles ie redre{fcnt & fe met
tent a marcher. 

D~ms ce pays elles ne commencent a [ortil' de leur 
nid que vers la fin de Mars, on dans les premiers jours 
d'Avril; en 1732. je n'eq,ai point vu qui J'aycnt quitté 
avant le 3 1 .l\1ars. Le Thcnnometre dOl1t j'ai expliqué la 
confiruél:ion dans les M émoires de l' Académie de 173 o. 
étoit monté ce jour la a treize degrés & demi au - de{fus 
du terme de la congélation. A leur premiére [ortie eHes 
s'arrangent les unes aupres des autres [m la furfclce exté
rieme du nid, elles le couvrent entiércmcnt d'un coté; 
e1It:s paroi{fent ne chereher d'abord qu'a refj)il'cl' fe grand 
airo L e I11cme jour .néantmoins, ou le jour fuivant, elles 
vont ehercher de la nourrin.ll'e; cHes doivem avoir grand 
be[oin el'en prendre arres un jeune qui a duré plus de 
fix 1110is, ear quand elles fe [01lt une fois renfermées, 
elles eelrent ablülument de manger. 

Il parolt au refie que e' efi le degré de ehaleur qu i a 
'óuré un ccrtain temps qui les déterminc a prendre J'cifor. 
Ce n'efi point, ou ee llC parort point erre la eonnoiífanee 
qu' elles ont qu' elles trouveront des alimcns, qui en dé
cide. J'ai vú des roGers qui avoient des fcuilles plus de 
trois [emaincs avant que nos chenillcs euifent tenté leur 
premiére fortie <Iu nid qu' eHes s' étoient fait [ur ees ar
brifI'eaux ~ & j' ai vu d' autres chenilles de cette éfpece, 
hors de eeux qu' eHes s' étoient fc1its fur des ehefi1es, plus 
de quinze jours avallt que les boutons de ees arbres C0111-

menc;aífent a s' entr' ouvrir. CeHes qui ont pa{fé l'hiver 
cl~ns mon eabinet, dans les nids que j'y avois portés, en 
font fonies a peu pres en meme - temps que eeHes de~ 

. R ijj 
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champs [ont [orties des Ieurs. AJars elles ne i~avent poinr; 
ou elles u'o[ent point aBer ehercher de la nourriture au 
foio , ecHes qui [ortoient de Jeur nid dans mon cabinet, 
foit a París, [oít a la canlpagne, ue 5' en éloignoicnt que 
de qlle1ques píeds; eH es n'avoient pas le courage d'aller 
chereher dans Jes jardins, qui étoient tres-praches, de 
-quoi vfvre; apres avoir parcouru les environs de leur nid, 
eHes revenoient s' arranger dcffi s, & périífoiem de foibleífe 
au bout de que1qlles [emaines. 11 en peut donc perir heau
coup a la eampagne, de celles qui ont fait leur nid íür les 
arbres dont les feuiHes viennent phl tard que eeHes des ar
hres de meme efpece qui ferant dans le meme bois ou 
dans .Jes environs. 11 y a des chefilespar exemple, dont les 
feuilles [e déve10ppent ql1inze jours a trais iemaines plú
tard que ecHes des autres. Les chenilles dont les nids ípnt 
fur des che[nes avancés , & eeHes dom fes nids [ont fill" des 
ch:efiles tardifs fortant en meme temps, celles des derniers 
doivent perir qU,e1quefois. Ql1elque nombre qu'il puiíre en 
perir par eette eaufe, jI parohra qu'il n' en perit pas encare 
a heaueoup pres aífés pour diminuer le nomhre de ces in
[ec'les, quj maltraitent íi fart les ~u"bres de tant d'efpeces. 

Pendant I'hiver il [e fait -apparernment tres-peu de 
tranfj)jration dans nos ehenilJes, elles n'ont pas beíoin 
que des alimens réparent ce qu' eHes perdent par cctte 
"oye; mais I'air devenu plus chaud fes faít rranlpircr da
vantage , & elles [entent alors le befoin qu' eHes ont de 
prendre de la nourriture. Le premier OH le [econd jour 
de Ieu fortie, eHes vont ehercher les feumes des envi
rollS, elles ,les rongen:t; -alors les feuilles [ont tendres, auffi 

' ne s'en tiennent-eHes pas, comme elles faifoient en au
tomne, a détacher [eulement la [nbfianc;e de leur partié 
fupérieure , elles I'es pereent cl' outte -en outre, ~lJes épar
g~nt au pLus les _pl~lS g.roíTes filires. Enfin a mCH1re «¡lit!: 
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ces fcuiHes, devicunent plus fermes, nos ehenilies devt€n
nent plus fortes , aufii par la fuite mangent-elfcs indifiine
temcnt toutes les parties de la feuilie. Ce n'eíl: auffi qu'au 
printemps qu' 011 remarque bien le defordre qu' elles fom, 
paree qu'alors elles dépourHem les arbres de leurs feuiHes; 
elles ne feur avoient pourtéUlt faít guéres moins de mat 
des la fin de i'été, mais e'efi un mal, eomme je l'aí dit, 
qu'on met 1110íns alors fur leur eompte, paree qu'eIles 
Iaiffent les. feuilJes dans leur entier, & qu'on penfe que 
e' efi la féchereífe qui a mit perir la plúpaIt de eelles qU[ 

n' ont perdu le beau vcrd. que paree que la m.oitié de 
lellr fu.bfiance a élé mangée par nos petjts' iu[edes. 

Aprcs avoir mangé elles reviennent fUf leur nid, & fi 
rair eí! dOllX elles fe plaeent fUf fa furfaee extéri·eure · 
les unes aupres des autres, elles s'y tiellnent en repos & 
comme rmmobiles. Mais !or[que rair devie.nt froid, oa 
qu'il tombe de la pluye ahondamnlent, eHes rentrent 
dans leur retraite. 

Quand elles fe renfcrment a la fin de J'autom n e,. eHes 
(ont extrcmcmcnt petites ~ eHes fortem au moins auffi 
petites au printemps, mais alors feur vohnne eroi! aífez. 
vice. Leur nid plein de dépouiHes & d'exeremens n'au
roit plus aÍfés de capacité pour les c.ontenir; plufIemrs des. 
portes, les plus intérieures [Uf tout eeífent meme d'e
tre proportionnées a Ja groffeur de feur corps: a mefure 
qu' elles croiífent, cIJes fongent done a (fEcnare l' enceillte 
de lcur nid , elles ajoutent tout autour de nouve:lles toi
les. Les efj)aees renfermez entre l'aneien nid & les nou
velles toiles teur fourniífent de nouveaux logemens., dont 
eItes augmentent eneore fe nombre par fa fuite en filant 
en<JJre d' autres toiles. C' eíl: dans ces nouveaux loge ... 
mens dont eH es augmentent encore fe nombre ~ qu' eH es fe 
renden! toutes les fois qu' eHes veulent fe teuir tranquilles, 
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fe mettre a l'abrÍ des injures de raír, ou enfin Jorfqu'e{- ' 
les ont a ch~nger de peau; elles quittent ceHe de l'hiver 
peu de jours apres Jeur premiére tonie. 

Enfin, apres avoir changé de peau plufieurs [ois, fe 
temps de leur difpedion arrive; a queIque heure, foit du 
jour, foít de la nuit qu' on obferve alors fes nids, on les 
¡rouve abandonnés; fi 011 les déchire, on ne rcncon
tre dans feur imérieur que des dépouilIes & des excre
rnens, & fouvent des infeéles de diverfes efreees qui s' en 
[ont emparés. C' eíl dans fes premiers jours du mois de 
Mai qu' on commence a voir de ces cheniUes une a une, 
ou parpetites troupes dans des endroits fort éloignés des 
llids, auffi n'en ont elles plus de COml11llll. 

Les araignées font un des infeél:es a qui il arrive le 
plus fouvent de s'emparer des nids qui om été abandon
nés par nos chenilles. Que ceJa eut conduit quelqu'un 
qui p'a pas aífés fuivi la formation des nids, a les prendre 
pour l' ouvrage des araignées, on ne pourroit luí repro
cher qll'un jugement trop precipité. Mais on auroit peine 
a croire que dans un ficele auffi édairé que le natre, il Y 
eut queJqu'un qui a prétendu donner des obfervatiol1s fur 
les infeél:es, & fiIl' les l110yens de les faire perir, qui hlr 
ce tlU'il a trouvé des araignées dans ccs llids cut fitit les 
araignées meres des cheniHes. Ce fait curieux fe trouve 
dans le joumal de Verdun de Mars 1734. pago 165. La 
on veut enfeigner un moyen de détruire 110S chenilIes, 
& on dit, qu'entreles cheniHesil yen aqui viennentd'reu[s 
pondus par des papiilons, & les autres d'reufs pondus par 
des araignées de terreo Ces araignées, dit -on ,montent fur 
les arbres, elles y mangellt cene bave Iuifante que les lima
<;ons laiffem fur tOllS les endroits ou ils paífent, & c'dL-de 
quoi elles font Icm foye. Elles filent aux houts des bran
f;hes, cHes depo[cnt des reufs dans des nids d' ou [ortent 

les 
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les chcniHes qu' OIl "oit au primemps. Ce 11' cfi p3.S pour re
futer ces faits que je les rapporte , mais e' efi pour faire voir. 
qu'il y a eneore plus d'ignorance dans notre {¡cde qu'on 
ne le eroiroit, & qu' 011 y ofe rapporter comme de~ obier
vations,des imaginations éloignées de toute vrai!emblanec. 
Ne femble-t-il pas que J'auteur ait vú des araignées man
gerla bave des limac;:ons, & qu'il f~ache Lien qu' elles ont 
befoin de eet alimenr pOtll" f..1ire !cm foye : rien n'cfi pour
tant plus éloigné du vrai ,& mcme du vraiJemblaLle. 

Mais pour revenir a nos chenill es, depuis 1cur di f¡1er
fion, elles oht eneore a ehanger l1l1e fois de peal!; pour 
y parvenir , eUes filent ehacune en particuJier, Oll,. peu 
enfemble, de petires toiles pour y cramponncr IC tJ rs pieds, 
ce qui, comme nous 1'avons expliqué aillcurs , kur donne 
beaucoup de f.:1cílité a fe tirer de lcur dépouiIle. Q uclqucs
Ulles étendcnt ecue toile d'ul1 des bords (['une feuilJe a 
fon bord oppoíe ; une feule , & quelquefois quatl'e a 
Cillq fe placent en de{fou~ de la toile, entre elle & la feuille; 
d'autres fe contentent de couvrir de toiJe qllelque tige 
d'arbre, quelqucs branches, des vingtaines & quelqllefois 
(hvantage y travaillent en -commUl1, & s'y accrochept 
fes ulles aupres des autres. Le temps de ceue ' derniére 
mue efi pour elles un temps bi~n dangereux; pendant I'é
tat de foibleífe Ol! illes met , elles !le f6m pas allffi bien 
deffendues colltre les in jures de l'aíl', qu'elles i:étoient 
dans les mues précedentes, pendant celles-ci elles étoient 
bien a couvert dans un nid compo/e d'un granel nombre 
de toiles u es-ferrées .' Des pluyes froides qui tombérent 
les 10. 11.& 12. de Mai de 1732. & quelques autres 
qu i tombérent plus ttlrd & elont on fe plaígnoit, nous 
fu ifoient alors un bien allquel 011 ne penfoit pas ; nos che
nil~s s' étoient multipliées a un point qui devoit dor ner, 
& qui avoit donné au public de jufics aHarmes; il no 
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fembloit pas que fes feuiHes des nos arbres puífent fuffire 
pour fes nourrir; & e' eut été bien pis pour l' année fui
van te , íi eeHes qui exifioient euífent muftiplié clans fa 
meme proportion qu' avoient multiplié eelles de 173 I. 
e' eut été un ffeau ,. plüs grand peut-.etre, que tout ce que 
l'hifioire nous rapporte de eeux des h1uterelles. La í:1ge 
jlrévoyance ·du Parlement &. ron amour poúr fe bien pu
hlic ne fui permirent pas de regarder avec índifférenee 
I'avenir que fes cheniJles fembloient nous préparer. Au 
commencement de 1732. iI rendit un arret pour obliger 
d' écheniHer fes arbres. Cet arret quoique géhéral eontre 
fes ehenilles, ne regardoit que eeHes dont J10US parlons, 
ce font tes [eules dans ce pays dont les nids paroiífent 
aífés [ur les arbres en hivcr potlr qu'on puiífcfes trouver 
fans avoir bef<:>in de chercJIer beaucoup, fes feuls qui pour 
étre trouvés, ne demandent pas les yeux d'un obterva
teur. Toutee que la prudenee humaine pouv<?it alors or
donner de mieux, étoit a{fúrement de faire éeheniller 
fes arbres, mais les pluyes [¡·oides qui tombérent vers fa 
mí-Maí firent plus que n 'auroit pu fáire tout le pcuple du 
royaume, quand il fe. feroit réun¡ pour travaiH:er teJon les 
Jouables íntentíons du Parlement. On peut parvenir a 
écheníller fes arbres des jardins, eeux qui font plantés en 
allées & meme en bo[quets; mais eomment [eroit -OH 

venu a bout d' écheniHer des {orets d'une grande étell
due ou il n'y avoit pas un pied d'arbre, [oit de taiHis , 
foit de haute futaye , qui ne rot extl'ememollt ehargé de 
nids de ehenilles!· Les pluyes fi'oides dom je viens de 
parler, firent done cC"'que les hornmes n'auroient pú {aire. 
J'en avois peaucoup efj)eré, & je fus attemi{ a ob[erver 
ce qu'eHes produiroient; je voyois ehaque jour que dans 
ces petits tas de ehenilles qui s'étoient réunies pour cou
vrír de foye quelque tige d' arbre QU queIques feuiHes pour 
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fe dépouiller, il Y en avoit plufieurs dont le corps d~7 
venoít fIafque; leurs fibres n' avoient plus de reífort; 
le corps de ces cheniHes s'allongeoit beaucoup, '& per
doít de fa groífeur & de fa rondeur; eHes periífoient en
[uíte. De jour en jour la mortalíté devenoit plus confi:~ 
dérable. Enfin la quántiré de cheniHes de cette efpece 
que les pluyes firent perir, efi innombrable. Ces cheniHes, 
dont tous les arbres étoient couverts , devil)rent fi rares 
en moins de dix a douze jours, qu'il me faUoit quelque
foís en chercher fur plufi:ems arbres pour en trouver une 
feule. Depuis cette grande & heureu[e mortalité, ces 
chenilles ont peu multiplié; il Y en a eu fi peu en 173 3 ~ 
en 173 + & en J 735, que s'il 11'y . en avoit jamais da
vantagc daos d'autres a11nées, le nom de communes Ieur 

'" / / 1 d / ent ete ma onne. 
Dans toutes les années ou ces cncniHes fe [eront beau": 

coup multíplíées, on ne peut pas efperer que les pluyes froi
des tomberont auffi a propos qu' elles tombérent e~ 1732. 
&. s'il y a quelque efpece de ces infeéles a qui 110US deviol1s 
déclarer la gucrre, e' ea a eeHe-ci ; toutes les mItres efpeces 
de chenil/es enfemble ne con[omment peut-étre pas autant 
de feuilles qu' elle en con[omme feule. 11 femble done qu'if 
feroit a défirer qu'OIl p{¡t fempécher de fe muItipfier 
t ropo De tous les moyens qui dépendent de nous, eelui 
de détruire feurs nid5, ce qu' on appelle écheniHer, efi af
furement le plus fur ; mais tandis qu'on n'y travaiHera 
que par l' amour du bien publie & pour prévenir un 111al 
éloigné, on y travaillera avee peu de fucees. Pour faire 
agir le commun des hommes il fam Ul} motif d'imérét 
particulicr & fa vúe d'un bien préfcnt. Si on pouvoit 
donner qudque valeur a ces nids, fi on étoit parvenu a 
€l' pouvoir f<¡.ire quelque u[age qui les fi t . cntrer dans le 
commerce, on s'attroup~roit alors dans fes campagnes 
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pour en al/er ra(naífer. Les toiles qui les comporent font 
[ortes'; ne pour 'oit-on point fes carder pour en f.1ire au 
moills des e!peces de houates de íoye ~ c'eíl ce qui mé
rite d'etre éprouvé. Ce íeroit aíTürement fe meilleur 
moyen .d'emj)echer ces chenilles de fe multiplier trop , 
que d'avoir trouvé un objet d'interet qui portat a dé-
truire feurs nids. . . . . 

O n m'a aífuré que les chardonnerets travaiLIent pen
dant,l'hiver a nous délivrer de cette efpece de chenilIe, 
q.u'on avoit obicrvé qu'ils déchiroient leurs nids a force 
de les becqlleter. Loríqu'un nid eíl ouvert , un chardon
neret y peut faire un grand ravage, il pcut avaler un 
grand nombre" de cc.s chcniHes, qui ne font pas plus gro[
fes que des grains de bledo 11 eíl vr.1i que les cheniUes 
ve!lles ne font pas ceiles que les oiieallX cherchent ordi
nairement : mais on n'cíl pas difficile fur le choíx des 
alimens dans un temps de difette, dan s un tcmps de fa
miDe; & I'hiver eíl ce temps pour les oifeaux. 
. Pendant que ces chen"illes font tres-petites, malgré les 

différentes couches de toiJes qui compofent leurs nids, 
elles reílent tres -expofées aux rigueurs de l'hiver. Cal' 
apres tout, un nid attaché a des branches, qlli n'ont plus 
de feuilles, & autour duquel {'air circule libremcnt de 
tous cotés , ne dQit pas etre 'Iong-temps a prendre dany 
tout fon intérieur le degré du froid de rair qui J'envi
ronne. Ces chenilles alors extremement petites, qui par 
la [embleroi,ent etre tres-deIicates .. dpivent done etre a[
fés fortes pour refiíler au froid. J'ai été curieux d'éprou
ver queI étoit le"degré de ceIui qu'elIes ' pouvoient fou
te!liT, & [ur tout, queI degré de froip étoit capable de 
les faire perir. Ce [eroit au moins une petite confolation,. 
pendant que I'hiver nous fait fentir un fro;d trop rud~, 
qu~ de fs:avoir qu'il nous délivr~ d'in[eé1~s qui fe font 
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troy multipliés , & qui auroient dépouillé nos arbres au 
pnntemps & a la fin de l' été. !\1ais les expériences que 
fai .t.1ites m'ont appris que nous n'avons rien a e[perer 
dans ce pays pour la deHrué1:ion de eeHe e[peee de ehc
nilles, du froid de 110S plus terribles hivers, qu' elles font 
en état de réfifier a un froid plus grand que eeIui de 

17°9' 
On fs:aít eomment on peut fc1ire de la gIace en toute 

fai[on, en entourant de glace melée avee des feIs le 
vafe mince dans Jeque! efi i' eau qu' 011 veut ~a¡re geIer~ 
Les phyíiciens fs:avent de plus que le degré de froid 
qu'on. peut produire par des meJanges eonvenables de 
glace & de cerrains fels, efi tres-fupérieur au · degré de 
froid de I'eau qui eommenee a fe geIer. Le Thermome
tl'e dont j'aí donné fa coníl:rué1ioll dans les Memoires de 
l'AcJdémie de 1730. auroit dú defc~ndre par le plus 
grand froid de 17°9, environ a quatorze degrés & un 
quart au-deífous du tenue of eommenee la eongélation 
de l' eau. Vers la fin de F évrier & pendant t~s premiers 
jours de Mars , (ai placé un Thermomctre au milieu ({'un 
melange de glace pilée & de fel marin: la liqueur du 
Thermometre dl: de[cendue a quinze degrés, e' efi-a-dire" 
environ trois quarts de dcgrés au-delfous du tenne ou 
le plus grand froid de 1709, l'eút fait defcendre. Dans 
le meme temps que j' ellfon<;ai mOIl Thermometre dan s 
ce melange de fel & de glace, j'y enfon<;ai un petit tube 
de verre dan s leque! j'avois mis lept a huit de nos petites 
ehenilles; il étoit feellé palo le bout inférieur, & fOIl hout 
fupérieur qui refloit au-deífus de la glace , étoit ouvert ; 
je l'y laiff.1i pendant pres d'une demi-heure. Lorfque je 
retirai les petites eheniHes du tube dans lequel elles 
avtient [ouftcrt un fi'oid exceffif, elles parurent mor
tes: je les échauft:'tl peu a peu en commens:ant par fe~ 

. .S ¡ii. 
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mettre dans de la glace ordinaire; en moins d'un quart 
({,heure eHes furent ~q état de me faire voir qu' elles 
ttoient en vje; eHes [~ remllérent, elles marchérent. 

Le jour fuiv~nt je les mis encore a une épreuve plus 
Tude; j' entourai l~ whe de verre dans lequel je les avois 
fc1it ~ntrer,- d'un melange de glélce &. de fef gemme qui fit 
de[cendre la liqueur du Thermometre a plus de dix-fept 
degrés au-delfous de la congéla~ion, Dan cette feconde 
épreuve , fes petites chenilles eurent donc a foutenir 
un" degré de froid de pres de trois degrés plus grand que 
~e1u, de 1709. il n~ les út point perir. Le paífage fubit 
d\tn al!' alfés temperé, (cal' forfque je faifois ces expérien ... 
ces, la liqueur du 'Thermometre étoit environ a huit ou 
peuf degrésau-dclfy.s de la <,:ongéJation ,) le palfage, dis
je, d'un air tempere a un air d'un froid fi exceffif, devoit 
~tre pour eHes une épreuve heaucoup plus rude que ceHe 
4'un meme fraid de plus fongue durée) qui ne feroit de
v,enu tel, que pa,r des acc-roilfemens fucceíTifs faíts pen., 
dant u.n grand nombre de ¡ours, comme a" arrive en h ¡
ver, Enfin j' ai fait fouffrir a ces memes chcnilJes un froid 
de dix-l1--euf degres, fans les faÍJ;e perir. 

Lifrer a déja remarqué que les chenilles fonten état 
de réfifler a de tres-grands froids; il rapporte qu'if en a 
trouvé qui étoient roides de gefée, & fi ro,ides qu' en 
tomba.nt dans un verre eHes y faifoient un bruit femhIa
ble a cdui qu'y eut fait une petite pierre, 011 un petit 
baton qui y feroit to~nbé; qu~ dans C!!t état cependant 
dles étqient e~ vie, ~ qu' eHes en aVofent áonné des preu
ve~ in<:ontefrahles lor(qu'iI les avoit éch~uffées, qu' eIJes 
avoient marché. Ce· feroit un étonnant prodige, fi un 
¡nfeél:e dont le fang, dont toutes les liqueurs auroient été 
gelées, revenoit a la vle, ce feroit la une vraye refurr&
¡ion 1 car 19r[qu~t<2ute circulatioll ~ tout moUyemellt des 



D E S 1 N S E e TES. 1 1 L Mem. 14-3 
Jiqueurs efi arrété, I'animal efi un animal fnort; du moins 
n'avons nous pas d'autre idée de I'état de mort. J'ai cru 
devoir éprouver fi les eheniHes dont les liqueurs avoiel1t 
été véritablement gc1ées, reviel1droiem, pour ainfi dire, a 
la vie. Nos ehenilles eommunes ne font pás les féules [ur 
iefqueHes j'aie fait des épreuves. J'ai voulu [s;avoir fi eeHes 
de diverfes autr~s e[peees étoient en état de [outenir un 
auffi grand fi-oid. Une de eelles dont j' ai voulu éprouver 
la force eontre le froid, efi la eheniHe du pin, dont nous 
parlerol1s bientot, & de eelles qui étoient nées, & qui 
avoiel1t eru fur les al'bres de eeUe e[peee dans les landes 
de Bordeaux. J'en ai mis quelques-unes dans un tube 
de verre , & je leur ai fait [euffrir , eemme aux eemmu-' 
nes, le froid de quinze degrés au-dcffeus de la een
gélation. Lor[que je les ai retirées du tube eIles éteient 
roídes, dures eomme de fa pierre, ou eemme la glaee la 
pi Os dure. J' ~n ai eoupé queIques-unes eomme en eou-: 
pe une pierre tendre; tout leur intérieur éteit parfaite
ment gel~ : auffi ai-je eu beau réehauffer eeHes que ya
vois laiífées entiéres, elles ne font peint revenues a la vie, 
elles étoient trop bien mortes. 

Un degré de fretdJort inférieur a eeIuf qui ne peút ríen 
fUr les eommUl1es', [uffit dene poor faire perir eeHes dtl:. 
pin, Dans d' autres expériences , un degré de dix a enze de
grés de froid a [ufli íitr e-es der leres. J'en ai tiré du tube 
qui y avoicnt feútenu ~uit a neuf degrés de froid, qui 
avoient déja queIque reideur, qui , en tombant dans une 
ta{fe de porceIalne, y faifoient du bruit; & qui apres avoir 
été tenues queIque tcmps dans un air temperé, ent donné 
des fignes de vie, & ent biemot repris Ieur ancienne vi~ 
gueur. Mais ces cheniHes ll'avoient pas été geIées a [on<1.
Q~lOiqu' elles eu{ft:nt un eertain degré de reideur en [or
lant . 1 tube, elles ñyoient' encore un degré de feupJe1fe~ 
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Les endroits preífés eedoient [ous le uoigt, ce quí n'ar..: 
rivoit paso ~ ceBes qui avoient été glaeées a [ond, & qui 
av.oient péri. Peut-etre meme, que le peu de roideur 
qu'eHes avoient, ne venoit que u'une vapeur qui s'étoit 
e.o.ogelée autOllr d~ elles, d'une vapeur {emblable a eelle qui. 
fe gde (ur la h.lrfaee extérieure du vafe dans leque! ea con-, 
tcnu le melange de .[el & de glaee. . 

Ce qu'il y a de eertain, e'eH que je ll'ai point vÜ de ehe
l1i1Ies qui aient été véritabfement gefées, dont les fiqueurs 
[oient devenues glaee, qui ne foient péries. Des que 
t.out mouvement de leurs liqueurs a été arreté, C;' ont éré 
des ehenilles parfairement mones, eorome tout aurre 
animal dans pareif eas [eroit un animal mort. Mais il 
reHe toujours id des faits finguliers, e' eH que maigré fe 
peu de ehaleur qui dt dans le eprps de eertaines efJ)e
ces de eheniIIcs, pendant qu' eH es 1(~mblent devoir etre 
tres-délicates, paree q~' ell~s í~)I1~ extremement petites , fes 
liqueurs qui rempfiffent leurs vaiífeaux ne peuvent erre 
geIées par un degré de [roid plus eonfi;<.iérable que eeux 
d.e nos pL~IS r,uues hivers. Qu'il ya des cfJ)eees de eheniJ
Iesheaueoup ph,ls grandes ,.& ~n apparenee plus f()rtes; 
dont les iiqueurs p~uvent erre gelées par un degré de 
froid tres - inférieur a e~Jui qui n'óte rien a la liquidité 
<le la liqueur des alltres. Les eij)eees de fang, les liqueurs 
quieireulent dans les iffeaux de différcntes efpeees 
d,~ eheniHes, {ont done les unes par rapport a\IX au
tres, ce qu' eíl de {' ~fj)ri.t de vin, ou un.e eau-de-vie 
tr~s-forte par rapport a u~e eau-de-vie extrememem foÍ
ble. (:dle-cÍ [era dur~i~, reduite en glaee par un degr~ 
de {roid heaucoup inférieur a un atare degré de froid, 
au mil,iet) duque! une eáu-de-vie tres-forte eonfervera 
~oute fa li,quidiié. 

l! en connu que le mouvcmcnt e' au eft t.lll nqjlacle 
~ f'1 
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a fa congelation; un ean tranquille, celle d'un forré, d'un 
étang fe gele, pendant que f' eau d'une riviere conferve fa 
liquidité; plus un torrent efi rapide, & l110ins le froid a de 
prife deíTus pour le geler. Si la circulation des liqueurs de 
nos petites chenillescommunes étoit plus rapide que la cir
cularíon des Jiqueurs des cheniHes du pin, de cela feuI, iI 
faudroit plus de froid pour fixer les premiéres dans Jeurs ca
naux, que pour fixer les fecondes dan s les feurs; mais cette 
caufe n'a point, ou a peu de part a l'effet que nous con
fidérons. J' ai coupé la tete a trois de nos petites ehe
nilles, je les ai miCes dans un tu be de verre, avec d'au
tres de leur efpece qui étoient en vie & bien faines; j' ai 
enfoueé le tube dans un melange de glaee & de fel, qui él. 

fait defcendre la Jiqueurdu Thermometre a 15 .degrés au
delfollsde la congelation. Quand j'aí retiré les chenilles de 
ce tube, celles qui avoient eu la tefe coupée étoient fou
pies & molles eomme les autres, leurs liqueurs n'avoient. 
point été glacées. D' Olt il fuit que ees liqueurs n' ont pas 
befoin pOllr conferver Ieur liquidité contre un degré de 
fj'oid de quinze degrés au-delfolls de la congelation , el' e
tre -dans le mouvement el'une circulatíon rapide. Nous 
ne fornmes pas étonnés que des liqueurs inf1ammables ou 
fpiritueufes, &.que des Jiquellrs chargées de fels refifient 
a de tres-grands froids fans fe geIer, nous en avons eent 
& cent exemples; mais il nous doit paroitre bien fingu
lier qu'une Iiqueur qui n' efi llullement infIammable, qui 
nous parolt tres - infipide & toute aqueufe, qu'une teHe 
liqueur, dís - je, que le fang de quelques efpeees de che~ 
niHes , pui{fe conferver fa Iiquidité contre de tres-grands 
froids. Cette liqueur n' efi done pas auffi fimple que 
nQus la feroient juger les éprcuves auxquelles nous nOlls 
tcnons ordinairement pour connoltre la nature des 
Jiqueurs . 

lOmell ~ T 
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Le fang des grands ,animaux, celui des oifeaux, ceIui 

desquadrupédes ,&Ie notre meme, fe coagulent aifément; 
outre cda, ils fortr bien plus. aifément convertís en glace 
queje fangdes infeéles. LeJang.d'un pigeon 'qu'on a fait 
couler tmI[ ohao.d dans un -tube de verre, a été réduit en 
glace tres .. dure, par un degré de.froid de 7. a 8. degrés au
delTous·de Ja congelatiort, .&.eÜt puetre gelé par un moin
dre froid •. ce fimg cfun agne,hva [Qutenu úm [e geler,
trois ·degrés' de froid " mais un [roia de ónq degrés l'a 
convertiengJace~ L€sgrands ~nümauxont dansJeUTscorps 
une eh,aleur & U11', príncipe de chaiem qui ne [e trou .... 
vent:pas dans ceux des infeéles. hes grands animaux n'a
voiem done pas befoin d'avoir un f.·lllg qui fe gelat auíli 
difficiJement que fe gde le fang des inf(~étes . 

Cehü qUÍ a faÍt les in(eé1:es., femble- aufli avoir con": 
ftitué leur fang dffféremment [elon} qu'lils devoient etre 
expoftés a fouffFÍr, d~ plus grands, on de:moindres fi·oids. 
Nous ayorrs vfi arHeurs, que.. quanti~é ({1 efpeces d'infeé1es, 
apres avoir veclI (ous la forme de eheniHes, paífem tout 
f hiver fous ceUt} de.crifalides, & qu:il y a des crifaJiJes qui 
pendant cette n ide f<tifón [out attachées co:líJtre des murs , 
eontre des entabJemens d' édifices, & contre des branches 
d' arbre, &. qui y fom mú~s, e' efi-a-díre, qu' eHes ne font 
point COllvertes' pa.r 'une coque, [oit.de foye, [oÍt de qllel
que atltre matiére. TeJIe efi Ja erifa/ide de la plus beJ/e des 
cheniflies d,tl' Ch09, &. tdJes font quantité d' autres crifalides 
du gente de ceHes:-qui ont fiíl<hdh:ie' de í€ fufpendre au 
moyen d'ttl'l€ ceiri~mCo cJe' tils de [oye. ya,¡ fait [ollJE-ir el 
plufieurs de ces crifalid€s de tres-grands dcgrés de froid,' 
des froids deplus ,de 1 f¿i"I 6 degrés ay-deífous de la con
gelation, fans qu' eHes fe foieflt geJées. N ous f~avons qt1e 
cFatttres ' crifalides paffént {'Iüver· a'ífés ,avant · en rerre; la 
elles ne [ont pas expofécs a un auffi grand froid que 
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ceHes qui [ont de tolItes parts a l'air. J'ai fait [ouffrir:un 
froid de [ept a huit degrés au-deffous de la congelation 
a quelques-unes -de ceHes qui [e tiennent en terre ~ iI a 
fidE pour les faire périr. Ainú les in[eéles ql1i refient .ex
pofés a de grands froids, [om en état de les braver. Ceux 
qui [ont plus [enfibles aux impreffions. du froid, agiífent 
comme s'ils prévoyoient celui qui doit regner pendant 
i'hiver hlr la [urface de fa terre, & auque1 ifs ne pour
roient pas réfifier: je dÍs qu'ils agÍffent comrne s'jJs fe pré-
1V0yoienl, paree que ce ne [ont pas fes approches de i'hi
ver, OH le froid aéluel qui les dé-terminent a entrer en 
terre ; nous avons vu qu'i1 y a des cheniHesqui s'y en
foncent dans les mois de J uillet &d' Aoílt , & d' autres me
me des le commencement du printemps. Peu de temps 
apres y etre emrées, elles s'y transforment en crj[alides ; 
& ce n' efi que i' année [uivante que le papillon [ort de cha· 
cune de ces cri[alides. 

Mais pour reprenáre l'hifioire de nos cheniUes de 
l'efj)ece appellée la commune, depuis le commencement 
de J llÍn jlllques vers la fin du l11eme mois, elles vivent 
[olitaires, & ce n' ea que vers le cornmencement de ce-
fui de J (¡illet qu' eHes íongeI'lt a.fe ['tire des coques pour 
y prendre la forme de criialides. Leurs coques [ont aífés 
groffiérement faites *; elles [om d'une foye brune; leur pt Tom. l. 

tiffu efi fí laclle qu'il n' empeche point de voir l'infeéte 9.' JI. jig. 

qui y efi renfermé ; elles [om [ouvent [ur une feuille de 
quelque nrbre ,comme de che[ne, d' orme, de poirier , 
&c. Ce que la cheniHe fait de mieux, c' efi qu'elle courhe 
de telle Corte Ja feuille vers le cóté ou doít etre la co-
que, que la portion d cette coque qui refie a décou-
v rt, efi·[ouvent aífés petite. Quelql1efois deux ou trois 
chenilles commencent feurs coques ú proche les unes des 
autres, ql1'eHes font obligées de les achever en commun; 

r ij 
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alors deux ou trois crifalides font renfermées fous une 
meme enveloppe. 

Apres etre reHées dans leurs coques pendant quelques 
jours, eHes fe transforment en une crifalide qui n' a rien 

... PI. 5. fi". de remarquahle, & de laqueHe fe papilIon * fort au hout 
~". 5· & 6.:> de dix-huit a vingt jours ; de forte que, comme IlOUS i' a

vons dit, c' eH vers la fin de J uiHet que les papillons ve
nus de Ces .cheniHes commencent a etre communs; e' efi 
alors qu'ils font des reufs qu'ilscouvrentde poiis, comme 
·nous i'avons expliqué dan s le Memoire précedent. Les 
chenilles en éclofent vers la fin de Juillet ou dans les 
prcmiers jours ' d' Aout. 

On pourroit cornrnencer a faire la gucrre a ces che~ 
nilles avant qu' eHes nous euífent encore fait de mal, pen
dant qu'elles font encore dans les <:euEs. L es papilJons 
ue prennent aucun foin de cacher les nids OU iIs font ren
fermés, puifqu'ils les Jaiífent expofés fur le deífus des 
feuilIes . C' eft une chaífe qu' on pourroit [aire au rnoins 
dalls fes jardins, & qui conferveroit a Ieurs arhres hien 
des feuilIes , que ces chenilles font périr avant la fin de 
1, I I 

ete. 
- Nous avons excité a chercher a faire ufage de la [oye 

des toiles des nids de ces cheniJles; il feroit plus airé de 
mettre a profit celle de . Icurs coques; elle efl: extreme-. 
ment douce au toucher, elle efl: fine, & ne laj{fe pas d'a": 
voir de la force, & peut-etre plus qu'jl n' en fuut pour 
foutenir des cardes. J'en ai tord pour en faire de petits 
brins de la groífeur de ceux de foye a coudre, qui m'ont 
paru etre auffi forts qu'iI en efl: befoin. Il ne feroit pas poffi
ble de la devíder , paree qu' elle e trop lache & trop melée 
dans le tiífu de la coque; fa co leur efl: un hrun caff&. 

\ 11 efl: vrai que chaque coque ue contient qu'une quantité 
de foye aífés petite, mais auffi ue cQuteroit·elie d'autre 
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foÍn que celui de la ramaífer, & dans les années ou ces 
cheniJIes ont muftiplié, on pourroit du matin au foir; 
faire une grande recolte de ces coques dans des taillis & 
dans d'autres endroits. 

Les forets de pins nourriffent des cheniIIes * d'une atl~ "'.1'1. 7. fig. 
tre efj)cce, qui paífent une grande partie de leur vie en 3· 
focieté, & qui paroiífem plus dignes d'attention que les 
précedentes, par la quantité & la qualité de fa [oye dont 
efi f.,út le nid qu'elles habitent en commun. Je ne me 
fuis pas trouvé a portéc de les obferver fur fes Jieux ou 
elles s' élevent, mais j' ai été mis en état de les fuivre a 
,Paris, par M. Raoul, Con(eiHer au ParIement de Bor-
deaux, qui a beaucoup de gout pour les obfervations d'hif-
toire natureJle. IJ m' écrivit a la fin de l' année 173 J. que 
fur lespins de [on pays 011 trouvoit des nids de chcniHes * * PI. 3.fig. 
qui étoíent fOl't communs en certaines années, & qui l. 

quelqucfois étoient plus gros que la tete ({'un homme; 
qu'il avoit remarqué que la foye de ces nids étoit forte & 
blanche. Une Jettre écrite conjointement par deux étu-
dians en medecine a MontpeHier, & imprimée <fans la 
me me ville en 1710. fur la foye des chenilles du pin, 
m'avoit donné envie depuis long-temps de connoltre 
cette foye, & les chenilJes a qui cHe efi dúe. En ['lifant 
réponfe a M. Raoul, je le priai de m' envoyer im nid de 
ces cheniHes; iI eut l'obligeante attention de me le [aire 
peu a,ttendre, il m' en envoya un par le p{emier courrier 
qui partit apres l'arrivée de ceIui par qui ma Iettre luí 
avoit été apportée. Le temps ou jc le fui avois demandé, 
étoit celui OU les cheniIJes d'un nid s'y font retirées pour y 
paífer l'hiver; le nid arriva abon port, & les cheniIles dOl1t 
iI ~toit peuplé ne parurent avoir fouffert aucunement 
pour etre venues en pofie. Elles étoicllt en {i bon état 
que plulieurs fortirent bientó~ du nid , paree que je l'avoi$ 

. T ji; 
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mis dans un cabinet ou le print~mps leur fembla etre 
revenu. Je les portai enfi.tite -dans -un endroit plus fi'oid, 
cHes rentrérent dans le nid, & m' en fortirent que quand 
l'air fut réellement devenu plus doux. Je voulus alors 
les nourrir, mais je ne pus ,avoir des feuilles des pins 
fur lefquels ' elles vivent; ce fut , inutilement que je leur 
prefentai des feuiHes ' d'if, des feuilles d'epicia, & d'au
tres feuilfes que je jugeois les plus analogues a ceHes qui 
me manquoient. Elles périrent toutes fucceilivement deux 
a trois femaines apres que la douceur de la faifon ' les eut 
invité a fortir, c'eft-a-dire, avant la fin de ·Mars. Nous 
verrons pourtant hientat qu'il n' eft pas fúr qu' eHes foient 
péries de :f:1im. M. Raoul m' a fait fe plaifir de me ren
voyer plulieurs de ces nids les années fuivantes, autant 
que je lui en ai demandé. 

J e ne doute point · que ccUe efpece de chenilIe ne foit 
la meme que ceHe ,dont il s' agit dans la lettre imprimée 
des deux étudians de . Montpellier , que -j' ai . citée ci
delfus .. P n'eft pas néccífaire d'avertir que cette chenille 
n'a pas une fingularité,que ces étudians lui ont attribuée, 
eeHe de ne fe jamais transformer en .papillon ,celle de faire 
des reufs pendant qu' elle eft chenil1e. Ce feroit la un grand 
prodige dan s l'hiíloire des infecles. Mais ce fait qui eíl rap
porté dans la lettre, comme le feroit un fait qui n' auroit 
rien de merveiHeux, n'y efi appuyé par aucunes obferva~ 
tions; on entrevoit [eulement quelques circon/franees qui 
ont pu jeuer dans l' erreur ceu?, qui l' ont écrit / & :qUf ayant 
d' autres objets d' étude , n'avoient peas eu le temps de s'in
ftruire de l'hiftoire des infeétes. Mais l'eífentiel de cette let
tre efi-l' obfervation qu' eHe a annoncée, f<;avoir que la foye 
de ces chenilles efi tres-forte, qu' eHe pcut erre cardée ,,>& 
qu' OI! devroit d' amant plus fonger -a la faire rarnaífen{ans 
fes fon~ts de pins,.que les.nids y [6nt [ouventtI'es~col11muns, 



.-

D E S 1 N S E e TES. I 1 l. Mem. · t 5 1 
qu'il y a de eesnids plus gros que.la tete d'un homme , & 
que de tels nids fourniroient- beaucoup de foye. 

QueIque envie que nous ayons de tOller la foye de ces 
chenil1es ,& quelque envie que nous ayons qu' on en f.1ífe 
uíage, nous devons pourtant avertir qu' eHe ne tiC11t 

pas tout ce qu' elle prometo M. Raoul, pour me íllrpren
dre par une gaIanterie de eelles auxquelles i1 me eroir le 
p lus feníibIe, fit ramaífer heaucoup de cette foye dans le 
deífein de la t1ire préparer, & de m' en faire faire une 
paire de has; une Dame fe' chargea de ce foin . Pour ache· 
ver de nettoyer la foye, dIe la fit houiHir dans de l' eau 
avee un peu de favon; 'au ·bout de dellx minutes la foye 
ne fut plus en état d'etre mife en' reuvre , elle fe trouv~ 
toute brifée. M. Raoul ayant foupc;:onné que fes fels du 
favon pouvojent trop [ur cerre foye, il en fit houillir d' autre 
dans de l' eau feuIe : eette feeoude foye fut bientot reduite 
d:ms l' état de la premiére. De-la, il paroit que fi on vou
loít la mettre en reune, ¡l , faudroit br€n fe donner de 
garde de la faire bouj1Jir pour Ja teindre , il faudroit I' em
ployer avec fa cou/eur natureHe, ou la teilldre prefque 
a froid. J'airepeté l'expérienee de M. Raot:ll, fur une aífés 
petite quantité de cette foye, mais qui a fuffi ponr m' ap
preJ1dre, que pout peu que eette foye foit tenUe dans
l' eau bouillante, eHe devient foíble & caífante. IJ femble 
done que l' eau la diífout; ee qui nous invite a t1íre de 
nouveIles expériences, pour voir fi dans la nature iI y a une 
foye que l' eau houiHante peut di{foudre. Une pareiJle foye 
auroit peut-etre des utilités pour la compofttion de ees 
vernis flexihles, & de ces étoffes d'une t1brique tout-a
f..-.tit finguliére , a la recherche defqueIles nous avons été 
inv,ités dans le troiúéme memoire du premier volume * , * Tom. l. 

par les ohCervations que 110US a fournies la maüére a ~~~~~!e:.' b' 
foye , contenl.1c encore dans les vaifieaux de !'infede. 
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Le nid dont j'aí faít graver la figure, pI. 8. fig. J. étoie 

uIi des plus petits, il n'avoit que huit pOllces de longueur, 
& quatre pouces de diametre a fon gros hout ; mais les 
plus grands nids, & les plus petits font faits fur fe meme 
modéJe. Leur figure efi toújours a peu pr(~s celle d'un con e 
renverfé, ou pour parler moins nohlement, & en don
ner une plus jufie idée, le nid reffernhle 'a une efpete de 
petit halay compofé de beaucoup de feuilJes étroites,. 
teHes que font ceHes dtI pin; des toiles de foyes les ont 
forcées a prendre eette difpofition, dans faqueIle elJes 
les maintiennent. En queIques e.ndroits de fa furt1ce exté
rjeure, ces toiles font minces, mais dan s d'aUl:res endroits 
elles font alfés épaiífes pour empecher de voir les feuilles 
qu' elles enveloppent. Tout f'intérieur du nid efi rempli de 

'* PI. 9. fig. toiles dirigées en différens rens * qui forment divers loge-
.l. mens pour les ehenilIes, mais tous ces fogemens re com-

muniquent apparemment comme ceux de notre commu
ne. QueIquefois on peut remarquer dans le· gros hOllt du 

* PI. S. fig. nid uneouvertureen formed'entonnoir *, d'environquatre 
J. &~. lignes de diametre, entouréede toilesplus épaiífes que ceI

l~s des lutres endroits: e' efi la la grande entrée du nid,. 
mais -ce n' efi pas fa feule. J 'en ai ohfervé [ur ce meme hout 
deux ou trois autres plus petites, confiruites de la meme 
maniére. La principale entrée n' efl pas eonflammem dans 
le meme endroit. Ce qui mérite le plus d'attention dans 
ces nids, e'efi aífurement fa quantité de Ieur foye. 

Toutes les chenilles du pin fonies des (Eufs d'un merne 
papiHon, travaillent apparernrnent de eoncert comme 1105 

communes,a [et:1ire unnid peudetempsapres qu'elIesfont 
l1ées. Elles le fOllt d' ahord aífez petit, pror-ortionné a leur 
propre grandeur ; amefilre qu'eIles groffiífent elles en a\!g
m,entent l' enceinte; en filant de nouvelIes toiles , elles for
cent de nouveiles feuilles a s'y réunir. ~e n' efi guéres qpe 

vers 
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vers la Tou{faintsquc ees nios (ont aífés gros pour (e faire 
remarque! .. Auffi les eheniHes qui les eonfiruifent & qui 
fes habitent, ne nai{fent que vers le eommencement d'Oe
tobre: j'en juge par le temps ou les papiflons font (ortís 
<.les erifalides, dans lei(Iuelles des eheniHes dé eene e[peee 
s' étoient transformées , & par fe temps ou ees papiHons 
ont pondu. M. Raoul a obfervé que les ehenilles éta
bfies dans un meme nid, en fortem toutes a la file ,en
viron vers le foleil levant, pour aBer ehereher de la pi
tme; une traee de foye qui forme une eipece de ruban 
étroit, car il n'a qu'une lign'e de farge, marque la route' 
qu' elles (uivent pour s' éloigner de ieur nid, eHes y re
viennent par la meme route deux heures arres en etre 
fonies : ce temps leur 1uffit pour leur repa~ ; les heure~ 
peuvent pourtanr n' en erre pas toujours fr reglées, & va
rier fdon les temps & les fai(ons. J e rec;:us dan-s le eom
meneementde Février, un nid de ces chenilles que M. 
Raoul m'avoit envoyé. M. Bernard de Juilieu tit porter 
dans une (erre du jardín du Roy, UIle eai{fe Ol! étoit un 
jeune pin, j'attachai le nid de chcnillcs coIitre UIle des 
branches de ce pin ; les cheniHes avoient pa{fé dans un 
dimat temperé, & d'une temperature affés confiante ; ee
pelldant on ne les it point, ou on en vit peu hors de leur 
nid pendant le jour, mais on eut affés de preuves qu' el
les en [ortoient la nuit pour nl/er manger, par la quantité 
de feuilJes qui parurent rongées, & par la qualltité d'ex
cremens qui fut repandue [ür la furface de la terre de la 
caiífe. 

Pendant les jours tres-fi'oids, & pendant les grandes 
pluyes ,eelles qui (ont dans les (orets ne s'aviíCnt pas de 
f~rtir de leur nid; elles ne fom pas capables de foutenir 
un froid auili rude que cefui que peuvent fouffrir nos 
communes. Nous ayons dit ci-deífus, qu'un froid de huir 

T"me II • V 

• 
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a neuf degrés au-deífous de la congelation, efi capable de 
les remIre dures comme de la glace, de geier leurs liqueurs, 
& par conféquent de les fa.ire périr; d' ou, iI femble qu' on 
peut c0ndurre que dans les Landes de Bordeaux, le froid 
de 17°9, n' a pas été comme a Paris ,d' environ 14, degrés 
& un qu~rt au-deífous de la congelation ; toutes fes cheniHes 
du pin y feroient péries & il a;uroit fallu du temps pour 
que le pay$.e~ eut. été peuplé par des paprHons venus de 
p.ays plu~chauds. Car ceux-ci ne font pas de grands voya
geurs, ils n' entreprennent pas des voyage tels que ceux des 
hironddles, l${ ~e~ux de tanfl d' autf,es oi[€atlx de paífage., 

Ces. cheniHes onn pllis t0-ut "leblll aC6r.oiffem..ent avant 
la fin de Decembre, & peuH~tre pltltOt. CeHes des nids 
qui m'ont 'té envoyés au comrnencement de Janvier, 
étoient fenfiblement auffi grandes, que celles des nids 
qui. m' o~ ét~ env,0»és dilI}s les m01!f. de F évrier & de 

... PI. 7. fig. MarSo Quaná IJ! chenme a~ toute' fé4 gl1andeur·*, elle n' efi 
3· g,lléres-plus grande & plus groífe que' les cheniHes que 

nous aVOllS prifes pour ceIles ·de grandeur mediocre. EHe 
efi velue, [1'. 'peau eíl noire, eHe paroí't en une infinité 
d' endroits au trilvers, des poils. Ce1:1X du deíftls. du corps 
[Dnt fe\lifle-morte, & ceux des cotés font bláncs. Sa tete 
di: ronde & Noire; elle a feize jambes, dont les mem
br:lI1eufes fon-t arm.ées de demi couronnes de crochets; 
celles-ci & les écailIeufes font feuiHe-morte ; la peau du 
ventre e{l ra[e~, d'Ul1' mauvais blancheatre qui a une legere 
leint~ d~. feurJ.le-mor.t.e~ .Se.s poits ne partent nuUepart de 
tubercules, ils tirent leur origine de la peau meme. Pour 
{aire entendre- cornm.ent iIi;. font arrangés fuf' le dos, iI 
faut expliqu.er une particularité qu' offre la.. partie fupé
¡ieure des huit anneaux q.u¡' fuivent. Ies.trois premier~. 
Cette particularité , digne üetre remar.quée, rn'avoit 
~h~'ppé les! pr<m1iér~s.' fQI!) q..ue j' eus de c.es> ehenilles.; elle 
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. fut ohfervée par M.lIe du * >1<. Pendantqu' elle étort ocrupée 
a en deffiner une, eHe remarqua fur la partie la plus élevée 
de chaque anneau * une enceinte ovale, formée parun re- * PI. 7. fig~ 
hord, par une~fpece de cOl'don bien marqué qui s'étevoit 4· 
un peu au-deffus du refie de la peau ,& 'dans l' enceinte du-
queJ il y avoit une cavité. Le petit diametre de I'oval eU 
dan s le ícns de la Iongueur de la cheníJIe J & plus grand 
ou plus petit [eJon les mouvemens qu'elle fe donne, c'eft-
a-dire, que ce cordon formoit un oval, tantot plus & 
tantot moins ouvert. Quelquefois l' oval étoit fermé :.+:; * Fig. 6. 

'un des cotés de l'enceinte venoit s'áppliquer [ur l'autre. 
Les poils feuille-morte ront difpofés autoúr dü 'cordon 
de cet oval, & fui [ont prefque perpendiculaires en cer~. 
~ins remps. Quand fa chenille eft en repos, les poiIs 
qui paroi{fent partir de la partie du rebord la plus proche 
de la tete, fe dirigent vers la tete; ceux qui partent de 
la partie oppofée, tendent vers le derriére ; & ceux quí 
'partent d' aupres des bouis , s'inclinent vers les cotés. 

Les poils blancs ne [om pornt melés avec les poils 
[euille-morte; ils [ortent imll1édiatell1ent de la peau, & 
plus que d'aiHeurs ¿u milieu de la circonférence de cha4 

que anneau , un peu au-deffus des jambes. La iI y a de 
chaque coté [ur chaque anneau, des poils qui forment 
une touffe, mais cette rouffe n' a point un tuberc;ule pour 
bafeo Pour revenir él la petite cavité renfermée par un 
rebord, MIle du * * y obferva encore une particularité: le 
dedans étoit rell1pli d'une rnatiére cornme cotonneu[e ', 
><Iui éroit formée de poifs courts * . Pendant que la che- * PI. 7. fig. 
nille fe donnoit des mouvemens, qu' elle ouvroit & qu' eHe 5· 

fermoit cette efpece de fiigmate , de petits fIoccons de ce 
<:Qton s' élevoient au-deffus des hords de la cavité; iJs pa-
roi{foient n'etre plus adherents au corps. Auffi bientót 
ét<Djent·ilspouífés horsde l'enceinte, &. quelquefoismémt 

Vii 
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iIs éroient dardés dehors a queIque hauteur. Lor[que 
Mlle du * * voulut me faire voir le jeu de ces fIoccons, 
aucune des chenilies que je lui avois remifes, ne voulut 
le montrer. CeHes qu'eHe avoit eues venoient de for
tir de leur nid pour fa premiére fois depuis leur arri
vée. J'eus queIque temps -apres un nouveau nid de ces 
cheniJles ,cHes en fortirent, je fus attentif a fes ob[cr
ver, & je vis fe jeu des fIoccons de poils cotollneux. A p
paremment que les poils courts, renfermés dans la petite 
enceinte, tiennent peu enfemble lorfque la chenille com
mence a quitter ron nid; que fes mouvements qu' eHe 
fe donne, achevent de les détacher, & que ces mouvemens 
font meme capables de les darder en l'air. 

Auili qudques jours apres que ces chcnilles ont com
mencé a fortir de leur nid, il ne paroit plus de poils dans 
ces enceintes, ou au plus, il en paroí't une petite touffe 
achaque bout del' oval intérieur. On voit alors une pal'tie 
de la méchanique qui peut aider a les faire fortir, & me
me a les faire [auter : car dans certains momens, on voit 
que la parti, du milieu de I'enceinte s'éleve en pyrarnide 
bien au - deífus des rebords de l' ovaL 
. J'ai faít périr de ces chenilIes dans refprit de vin, iI 
s' eH élevé beaucoup de groífes bulles d' ajr de chacune 
de ces e(j)eces de fiigmates du deífus du dos: l'air auroit-: 
il la de plus grandes íífues qu'aiHeurs! 

Cette cheniHe jette qudquefois par le derriére une eau 
daire qui n'a aucune odeur ,elle n'a rien de commun avec 
fes excremens , qui [ont des grains durs & jaunatres , ou 
verdéltres. 

J'ai parlé ci-devant d'un nid de ces chenilles que j'a
vois mis fur un petit pin dans une [erre du jardin ~i1 
.Roy; au bout de quelques jours on en trouva quelques
~llles de mortes ~ & o11.n' en trouya plus, ni dans le nid, ni 
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fiu' le pin ; ce qui laiífa dans l'ince1'titude [ur ce qu' eHes 
étoient devenues. J 'en re~us un aut1'e nid les premiers 
jours de Mars, que je fis porter au jardin du Roy. Celui
ci fut attaché aux branches d'un pin qui étoidt découvert, 
e' efi-a-dire, hors des ferres. Au bout de deux jours, tou .. 
tes les chenilles de cette nichée dilparurent encore; heu
reufement que j' en avois gardé une vingtaine dans un 
grand poudrier ; je leur avois donné des feuilles de pin , 
dont eHes n'avoient tenu aucun compte, il ne me parut 
pas qu' eHes y euífent touché ; enfin vers le 1 5.c Mars 
toutes les chenifles du poud1'ier diíparurent. Comme 
iI étoit couvert & rempli de terre en partie, ii ne me fut 
pas difficile de deviner ou eHes s' étoient retirées, & Olt 
pouvoient avoir été eeHes des nids portés au jardin du 
Roy. Il étoit ho1's de doure, que ceIJes de mon poudrier 
étoient entrées en terre; j'attendis quelques jours a les y 
chercher; vers le 20. du meme mois, ayant remué la 
terre, j' en trouvai une qui avoit encore [a forme de che
,nille. Je crus devoir attendre jufques au 29, a fOlliller 
plus avant; alors je trouvai les coques qu' elles avoient 
111ées en terre , & dans lefqueHes eHes s' étoient tra11sfor-
mées en crifalides. ' 

Quoique ces coques * euífent été ['lÍtes en terre, la terre l' Pl. s. lig. 
n'entroit pour rien dans leur compo{jtion, chacuned'el- 3· 
les étoit de pure foye. La quantité de [oye qui ea em-
ployée a la confiruire, ne répond pas a la facilité qu' a la 
(;henille de filer, , & a la dépenfe qu' elle a faite en [oye dans 
les temps précedens; le tiífu de la coque efi a la vérité 
~erré, mais peu épais; jJ ' ea flexible [ous les doigts. 

En I734.l\1.Raoul m'écrivit, que le 26. de Mars on 
avoit encore trouvé ,dans les bois, des nids peuplés de ces 
chenilles, que le 3 o. du meme mois on n' en pouvoit pas 
trouye~ une [eule. Dans deux jours) toutes celles qtlÍ 

y iii 
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'reitoient av(}ient di4>aru, & ii Y en a qlJi dilJnroiífent ap~ 
paremment phhot., ,& qui peuvent ce!Ter plUtat de man
gel', puifquc celles qui m'avoient été envoyées vers fa fin 
de F évrier , m"ont pas mangé jurques au quinze de Mars, 
temps oa elles [ont entrées dans la terre du poudrier ~ 
ou je les avois l'enfermées. M . Raoul donna vers fa fin 
de F évrier a M. Cardoze, Doéteur en Medecine, un 
nido de ces cheniUes; M. Cardoze le renferma dans une 
boiite avec des feuilIes, qui s'y deífeehérent; les ehenil
-les ne parurent pas y avoir touché. H attendit au 2. Avril 
'a ouvrir la boiite en prefenee de M. Raoul, & ils vir.ent 
qu' elles éto'¡ent [orties du nid, qu' eHes s' étoient filé des 
coques d'une foye hlanehe, & qü'efles s'étoient transfor
mées en crif.1iides dans ces coques. Ainfi ces ehenilles, 
-comme fa plúpart de eelles qui aiment a s' enfoneer en 
terre pour fe méta.morphofer , fe métamorphofent néant-
moins, quoi$Iue la terre leur manque. - . 

>1< PI. S. fig. . La erifalidede cctle ehenilte du pin * , efi de la cou-
4· & 5· Jeur la plus ordinaire aux erifalides, d'un hrun maron ~ 

mais (a forme a queIque chofe de partÍeulier; fa partie 
* a. antérieure * efi pointue, & heaucoup plus pointue que 

la pofiérieure ; eeHe-ei efi arrondie ,& a deux courts ero-
~ ce. chets *; dans les eri(alides des autres cheniHes, e' efi le hout 

pofiérieur qui efi pOÍntu , & j'antérieur qui efi arrondi. 
Ce n'a été que vers la fin de JuilIet que fesJ>apiilons 

"PI. 8.fig. de mon poudrier * ont quittél'état de crÍ(al¡ e, qu'ils ' 
6. 7' 8. & 9' font fortÍs de terreo Le fond de la.. coule.ur de leurs aIles 

. fupérieures, eft un gris qui n'eft pas de la meme nuanee 
fur eeHes de tous ces papillons ; le gris de celles de quel
ques-uns, efi un gris-hlanc - cendré; le gris de eeHes de 
quelques autres, efi un gris-hrun; des rayes hrunes tra])f
verfales, tres ondées, & des taches brunes font difiribuées 

.fur ce f~nd : le deífous des lnemes ailes ea tout gri,s; les 
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deux cOlés des aHes inférieures (0nt d'un gris decir, d'un
gris pre[que bJaHc. 

Ce, papillon qui n'a ríen dans les couleurs de fes aBes 
de ptopre a le faüe bieD dífhnguer de nuBe autres, :tdeu);'¡ 
particularités qui ne permettent pas qu' on le cONfonde 
avec aucuude €eux que p'ai obí€rvés ju[qU€S ici. La: pIre
:miére , c&. [etldemcnt rema-FqlJabie' da:ns les femeUes de 
cCUe e[pece", e' eft que fm 1<1) partie fupérfcwre de leur 
corps pr€s Qll derriére ,. jol\ Y a un:€ plaque brune y plus re-
levée' que ce G}l!li femom:e ,. & uro peu luifante * ;: le ndle * PI. 8. ñ~ 
dlt corps eí? v~f1if &f<tuiUe-mGrt<!" La. €,(j)ldeur, la for.me, 8. e e. 

& le ' hüfant' <le. éette' efp€ce" de- Fia~ue ar.r.et€1'ent niQn 
attentiDn .Iít premrére foís <q'Ue je la. vis. J e tenois une épin-
gle a la main, avec JaqueJ1.e je la touchai ;pour examiner 
fa firué1ure. Le fj'ottem'ent de fépingle produilit un petitl 
fpeétade qUf me furprit; Úlr le champ je v.is une nuée 
de petites'pailreues quío fe détacha'. Ces paittettes gépar.-
piLlérem de toutes paTts, quelq:ues-uoCts furenv <Z"omnle 
dardées en haur, d' autres fur les co'tés.; mai5 le fDrr de 
la nuée fut de celles qui tomhérent doucement par terre. 
Chacun de ces· corps que j' aRp<tll:e despaillettes" font des 
lunes * extremement minG€Si, <:Jt:1i' Dnb q1:Ielqué re1fem- * PI. S. fis~ 
hlance avec les pouffiéres-des aIles. deS" papiIIons). mais qui 12. 

fuIlt bien autrement grandes; quelques-unes on!' plus d'u .. 
lle ligl1'e & demie cle.longueur, & les plus courtes ont. 
lme Jigne. Le.ur figure efl; eeHe dlefj>eces de palettes·; un 
d.e leurs botlts.. ea pointl1; c' ef1:i c;e1ui <fui ea piqué daus-
la peélU: de-la eHes vont en) s' éJargiíHmt , en premmt un 
peu.de rondeur jufques a.leur autre bour qui eíl arrondi, 
& t endr.critl <DUr dles fontl fe plus. larges. La leur Iargeur 
efi 4, peu pres égafe a. fa moitié de leur. longueur. ElIc9-
neo font pas abfolument' planes,. elles . font courhées de: 
maniére' <fue c.elIe- de leurs, meeS' qu.i efi fa plus-prC1clrQ 
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du eorps du paplllon, ea un peu eoneave, & par con:. 
féquent la faee fupérieure & oppofée ea eonvexe. 

~ PT. 8. fig. La plaque élevée * qui fe faít 'remarquer fur le derriére 
i. & 11. de ces papillons, ea done un ,amas , & un amas pro

digieux de ces efpeees d' éeaiHes en forme de palettes ; 
en frottanf a diverí~s reprifes eeue plaque avee la pointe 
d'une épingle OH eeHe d'un eanif, on peut faire tomber 
plufieurs foís des, pluyes de ees éeailies: on ea étonné 
qu'iI puiíre yen avoir autant d'entaífées dans un fi petit 
ef¡>aee; mais e' eil qu' eH es font extremement minees: eHes 
font ll.ar eorifequent legeres; d'ou il arrive-, que pour 
peu qt:{jj y ait d'agitatíon <;fans rair, 'elle fuffit pour en 
f1ire élever aífés haut un grand 'nombre, & pour en dif
perfer beaueoup d' autres de dÍfférents eotés , indépen
dí:\mment de eeHes qui tombent par terreo . 

Si on. obfei.ve a~ee la I@upe la plaque formée de 
• Fig. 11. toutes . ces petites. .éeailles ~ *, on voit qu' elles font po

fées en reeouvrement les unes fur les autres , maÍs de 
fa<;:on que i'inférieure ne déborde de prefque rien fa fu
périeure. 

Je ' ue f<;:ais ~s'i1 ya des papillons males de eette efpeee 
[UF fe derriére defquefs' OH trouve eette plaque d' éeailles ; 
l11aÍs. je ne i' ai trouvée a aueun de eellx qui 10nt nés ehés 
moÍ , & je l' ai vue a toutes les femeHes. eeHes-ei ont 
.bien l'aír d'en faire quefque ufage ,pollr envelopper leurs 
~ufs : ces éeaifles ainfi pfacées [ur le derriére , & fi aiiees 
a détacher , ont une forte .d'analogie avec les poils en
ta{fés autour du derriére de eert~ins papillons; & que 
nous leur avons vu mettre en reuvre avee tant d' adreífe. 
Mais les papillons des ehenilles du pin n' ont point vou
fu pondre ehés mOl, & par confequent, ils ne m~oIlt 
point appris s'ils emploient ces éeaiHes pou!' eouvrir feu rs 
~~fs, !li e: . qu'ils f<?nt de, tant .d 'éeaiHes ra{femblées. 

autour 
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autour de ieur derriére , qui ne lcur ont pas été don
nées & plaeées la pour etre inutiles. 
. Une autre partieularité de ces papiHons, tant les males 
que les femeHes, c' eilla ílruél:ure du devant de leur teile -+=: * PI. S.kD', 
ils paroiífent avoir deux barbes femblables a eeHes entre 10. {J 

lefqueJIcs efi roulée la trompe de plufieurs papillons de di-
vedes erpeees ; mais fi on obíerve l'efpace compris entre 
ces barbes, on le trouve autrement confiruit que dans les 
papiHons qui ont une trompe, & qu'il ne l' efi dans ceux qui 
n 'en ont point, ou au moins de fen{ible. Dans ces derniers 
cet efpaee a une rondeur teHe que doit l'avoir un fureau 
de fphere, une cote de melon; mais dallS nospapiHons de 
fa cheniHe du pin ,. cet e[pace efi rempl~ par cinq gradins 
écailleux & pofés dans une ~lpece de goutiére édiHeu[e ; 
les gradills s' éfevem jurgues au-dcífus du bord de la gou-
tiére; le dern ier efi creuré vers fon milieu , de forte qu'ii 
forme deux erpeees de comes. A quoi fert a ce papil10n 
d' avoir ainfi le. devant de la tete en gr~dins écaiHeux: c' eH .,. 
ce que 1 Ignore. 

N ous avons admiré dans le Mémoire précedent l' art avec 
lequel le papillon femelle * de la eheniJ1e livrée arrange '" Pl. 4. lig. 

fes ceufs, comment ils [ont enchaífés dans une gornme 3· 

pour forrner une e[peee de bague, ou de braífe1et autour 
d'une petite branehe d'arbre *. JI ya de ees papillons qUl * Pl. 4· fig. 

pondema peu presen memetemps que que1ques-uns des 5· & 7· 

papilfons de la commune; eependantles chen illes édofcnt 
des reufsde ces d4inJiers environ quinze jours apres qu'ils 
om été pondus, au fieu que fes cheniHe$ ne fortent des 
<Eufs de nos braífeIets qu' apres l'hiver. La nature nous offi'e 
une infinité de ces varietés. Ces braífeJets ne [ont pas auili 
aj[és a appereevoir que le font les nids de eommune. Les 
jaI~iniers ,qui pour tailler feurs arbres fru itiers ,íont obligés 
de donne.r un C~)llp d'reil, al moins [Uf tous les rejettons ~ 
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fuI' toutes les petites. branehes, les reneontrent pourtant 
aífez fouvent fur l' arbre qu~ils taillent; leur jolie forme ne 
leur fai t pas trouver d'e grace ~deurs yeux ; ils fs:avent que 
de- ehacuu' de ces. braífe!ets 1. il doit fortir une nombreufe 
famiHe de eheniUes. Ceux qui en donnent le rnoins, en 
donnent environ 200. &il Y en a d'ouil en fon plus de 
350. Les chen~Hesde cette eípece Cont auffi de ceHes qui 
vivent en focieté pendant une partie de leur vie, & qui 
fe difpeI'[ent lór[que le temps. de filer leur coque appro
che. Tout ce qu' elles offi'ent de plus remarquabJe de
pUÍs le temps de teur difperlion, jufqu'a c.e qu' eH es ayent 
pris la form~ de papillon , & que ces papjllons ayent fait 
Jeurs amfs, a été rapporté dans les Mémoires précedens. 
Pour a ir leur hifioire complette , nous n'avons done a 
les fuivre quedepuisleur naiífance jufqu'au temps de leur 
féparation . . D ans tout cet intervalle eHes nous foumiront 
peu de I:'lits fiElguliers. Ce qu' eH es m' om fait voir de plus 
amu[ant, e'eft combien .eHes out a ÍravaiUer pour naltre 1 

pour percer leur coque. Ce que nOlls en aHolls rapporter 
1era dit pour les chenilIes de pre[que toutes fes autres 
e[peces. ' - . 

En 173 2. ce Jilt le 3. & le f. A vri! que je vis naItre les 
pI'emiéres livrées. Le hraífe!et de leurs ccufs emouroit une 
hranche de rofier ; la fiqueur de 1110n thermométre s' él eva 
ces jours-Ia a 3 heures apres midi a 1 f degrés au-deífus 
de la conge!ation. J'ai vD. nJltre d~autres eheniHes de la 
méme efpece, dansla meme année, plu de trois femaines 
plus tard , dont les hraffelets étoient autour de jets de 
pefchers; ainh les roufs d' ou les ehenilles font édofes les 
premiéres , & qui apparemment avoient été pondus, les 
premiers, étoient [urun rofier qui p{)uffe des feuii1cs hi~n 
ph'1to t que le perchero La''prévoyance de I'efpeee de pa
pillon qui fait les braífe!ets iroit-elle jufques - la! Ceux 
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qui font leurs <:eufs de meifIcure heme choifiroiem - ils 
entre fes arbres qui peuvent fouroir des feuiHes propres 
a nourrrr fes chenifles qui en fortiront, les arbres qui ont 
des feüiHes les premiers! Outre tant d'arbres fruitiers 
dont fes fivrées rongent les feuiHes, eHes rongent ecHes du 
faufe, ceHes de l' orme ~ j' ai auili trouvé des braífefets au
tour de petites branches de fau!e &.d' orme. Si les cheniHes 
de ces derniers braífe1ets avoient paru au jour auffi-tot qu 'y 
paroi{fent ceHes du braífefet du rofier, cHes n'auroient pu 
trouver des feuilles que long-temps apres leur nai{fance , 
elles feroient péri~s de faim., car eHes mangent & en ont 
apparemment befoin, le Tour meme qu' elles [ont nées , & 
ce n' cíl que Iong-temps apres leur naiífance qu' elles ofcnt 
s'éloÍgner de farbre ou eH Ieur nido 

Lor[que nous avons décri[ i'arrangement de ces ceufs, 
& la figure de chacun en paniculier, nous avons fait re
marquer que le bout de l' ceuf quí eH [ur le contOUl' exté-
tieurdu braífelet, a une [orte de petit couvercle *. Quand * PL 4· fig. 

la Ghenílle qui eH renfermée dans l'ceuf eH devenue aífez ; ~~ 1.2. <Se 

forte , elle perce avec une de fes dents fe couvercle; toutes 
ne fe percent pas au meme endroit , mais ordinairemen t 
e' ea entre le bord & le milieu. Le trou eí! d'une grandcll f 

' proportionnée a celle de 1'infirumentqui I'aouvert,c'eH
a-dire qu'iJ laiífe [eulement fortir en dehors la pointe de la 
dent ~ mais des que ce tron eí! OlIvert la petite cheniHe 
eft en .état de travail!er ave e [ucces a J'aggrandir , & a 
fe faire un paílage par oú tout [011 corps puiífe fortir. 
Elle fc1i fit entre la poime de la dent qui s'eH élevée au
deífus du couvercIe , & la dent ,qui eí! refiée au - deífous , 
unepetite portion de ce couvercIe, elie la coupe & ladéta .. 
che ;ainfi [ucceffivement &continueHement, elle détache , 
e le tonge de petites portions du couvercle pour aggran
tUl' 1'0uyerturecomm<llltée. Les portions qu'ol1e détacho 
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a-ehaqlle fois [ont plus petites qu' on ne f~allroit i'imagÍner, 
j' ai obfervé avec plaiíir en donnant a mes yeux le fe
cours d'une Ioupe forte , les chenilles qüi étoient occupées ' 
a ce travail; il a fallu que queIques-unes ayent haché pen
dant une'matinée entiére, avant que d' etre parvenues a 
faire une ouverture dont.le diameü'e fUt égal a ce1ui de 
fcur petite tete. p'autres pourtant en viennent a bout 
daÍ1s . deux heures. Des qu' elles font parvenues a faire 
paífer Ieur tete par ceue ouverture, elles font en état de 
fe tirer a{fez vIte de leur prifon ; eH es font fortir leurs deux 
premiéres jambes écaiHeufes, elles les cramponncnt fUF 
les hords de l' ouverture, & au moyen de ce point d' appui, 
& des efforts faits pour avancer, eHes font bientot paroítre 
en dehors la.partie du corps a laquelfe tiennent les quatre 
autres jambes écailleufes, & eHes achevent avec leur fe
co Irs de fe tirer de la coque de l'reuf; eHes fe pofent fiIr le 
braífe!et, & y rcfient tranquiiles les unes aupres des autres.'. 
Leurs poils qui étoient preífés & couchés pendant qu' elles 
étoient dans l' reuf, fe redreífent; ceux qu' elles ont alors 
font extrememcnt grands par rapport a la grandeur de 
leur corps, conúdérablement plus grands dans ce rap
port, que ceux qu' elles auronJ apres avoir changé de peau. 
Ordinairement il fe paífe deux jours avant que ~outes 
ceIles d'une meme bague foient nées. 

CeHes qlli font écIoícs le matin, des I'apres midi du 
meme jour ou au plus tard fe jour fuivant, VOllt chercher 

. . de la nourriture; cHes attaquent les feuilJes ''lui ne com
mencent qu'a pointer,.& fi les feuilles n~paroi{fent ras 
encore, & que l' arbre ail des fleurs , elles ne les épargnent 
pas; je leur ai vti bien maltraiter des fIeurs de pefcher. 
Quoiqu'elIes fe tiennent aífez proches les unes des autres 
pendant qu' eHe~ rnangent, elles fe difperfent plus alois 
que n~ font les cornmUlles; elles ne s' arrangent pas avec 
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aut:mt d'ordre les unes aupres des autres. Chacune aitaque 
la feuille par un endroit différent du bord, car elles la 
mangent dans tollte fon épaiífeur. 

M. de Maupertuis qui a des yeux excelIens & éclairés~ 
& auxquels riell n' échappe de ce que les infeéles offrent 
de plus digned'etre vu, a obfervédes cheniJles nées d'reufs 
fphériqucs & couleurde nacre, qui ne fe contentoient pas 
d'avoir faÍ t a leurs reufs une ouverture capabJe de Jes Jaiífer 
fortir. Apres etre fonies de ieur coque, apres s'en etre 
meme éloignées , elles revenoient deífus pour Ja ronger; la 
coque de leur reuf leur fourniífoit leur premier aliment ~ 
& cela pendant plus de deux jours qu'elles la rongeoient a 
plufieurs reprifes; elles ne lai(foient de duque coqu~ que 
la petite caloue qui étoit collée contre lafeuille. J'ai Iieu 
de croire que pJufieurs efpeces de chenilles s' occupent 
ainfi apres leur nai(fance , a ronger leur coque, parce que 
j'ai obfervé que d'reufs de diverfes efpéces qui avoient 
été f¡>hériques ,iI ne refioit · qu'une petite calotte atta
chée contre la feuille, ou contre fe corps fur fequell'ceuf 
avoit été collé. 

A peine nos petites chenilles livrées, nos petites chc
nilles des bagues ont - elles ceífé de manger, qu' eHes 
s'occupent 3. filer;· eHes travailJent de concert a des toiles 
qu'elles ételldent aux angles d'olt partent les . rejcttons 
qui feur foumiífent des feuiIJes. Ces toiles tienncnt plu
fIeurs feuilles liées enfemble, & ce font les feuilles aífujet
ties parles toiles qu'eHes illangent par pr~ference. · Quand 
un bouquet de feuilles & ceIJes qui f6nt aux environs font 
rongées, cHes vont plus loin filer de nouvelIes toiJes au
pres des feuiHes qu'elles fe propofent de manger dans la 
íilite. C' efi dans ces Plemes toiles qu' elles cramponnent 
Jetirs pieds tolltes les ~ois .qu' elles ont a changer de dé
pouille. Ces toiJes les mettent a {'abrí dans les temp~ de 
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pluye ) & dtes fe tiellnent auffi fous ces loiles peudant que 
te foleileílle plus ardent-, & dans fa plúpart des temps ou 
cHes ne mangent paso Quand elles fom devenues fortes, 
quand cHes ont áCqUÍS plus de fa moitiéde fa longueur a 
laquelle eHes doivent patvenir, eHes fe retirent ~Ius rare
tnent dans ces efpeces de nids. Dans Ieurs temps de repos, 
eHes -{ecouchent les unes aupres des autres fur queJque 
branche, leur Gorps n'eíl pas toujours alors en lignedroite, 
celui de plufieurs appliquées les unes aupres des autres, 
eíl en quelque forte ondé, ce qui donne une forme aífés 
fingllliere a toute la plaque de cheniHes. Ce ' qu' elles font 
-voir de plus remarquable daos ces témps de repos , fur-tout 
Iorfqu'il fait chaud, & ce qui ne Ieur efi pas commun avec 
beaucoup d' autres chenifles , ce [om des e[peces de coups 
<le tete, extremel1'lent brufqí.tes, qu' elles donnent en f' t'tir, 
tantot a droit & tantot 'a gauche., tamor en haue , & tan
tÓ't en bas : il fembleroit qu'eUes feroient en colere & 
qu'eIles voudr.oient frapper; ce n'eH pourtant que l'air 
qu' elles frappenr; la partie antérieure de feur corps fe meut 
alors avec la tete. Elles fe féparent les unes des :luCres quel
ques femainés avant que de fonger a.' faire ieurs coques. 
On ne les trouve pltls alors qu'une a une. -

Cetre cheniHe que nous llommons la livrée, Goedaert 
la nornme la bibcrol/llc; i1 a remarqué qu'au lieu que les 
feuilles fuffifent aux atltres pour aliment & pour boi{fon, 
eeHe - ó boít vofontiers fes gouttes d' eau qu' elle trouve 
fur fes feuifles mem~s. J e ne crois pouttant pas -qu'il hl( 

arrrvat de périr faute de boire ; j' en ai gardé pendant long
temps dans despoudriersou je leurdonnois fimplement a 
manger, & qui y ont fort bien vecu; les feúiHes humi
des en géneral font l'neme contraires aux ehenilles. Des 
fues épanehés de la plante ' fur laqtIeHe des chenillcs 
.vivent,ne Jont pas une fiquellr inGpide, comme f'eí! l'eau, 



• • 

D E s 1 N S E e TES. Il /. Mem. 1 67 
& peuvent etre plus de ieur gout. Auffi ai-je déja [¡lit 
obíerver dans un autre endroit , que les grandes & beBes 
cheniHes du titimale a port de cypres boivent avide~ 
ment le !ait cauftique qui s' épanche des tiges brifées de 
cette plante. La phlpart des cheniHes femblent tirer 
leur véritable aliment du fue dont les feuilles font pénc
trées; les excremellS de celles qui mangent beaucoup, ne 
font que des feuilles macerées; iI femble qu' elles rejettent 
tout ce que fa feuille a de foliíle, & que leur eftomach 
& leurs inteftins n'ayent E1it qu'en exprimer le fue qui y 
étoit contenu. 

Les efpeces de cheoilles clont nous venOlls de pader; 
& qui paífent une grande partie de ieur vie en focieté ~ 
donnent des p~piJlons noél:urnes; jI Y a de femblables fo
cietés, pour un temps {eulement, de chenilles d' Ol! [ortent 
des papiHons diurnes. Quelques e[peces de cheniHes épi-
neu[es de l' ortie, font de ce nombre, & entr' autres celle * , ,.. Tom. J. 

que nous avons décrite en expliquant la caufe de la clorure PI. 26. fig. 

des crifalides; fa couleur eft d'un verd foncé avec des rayes L. &' 5· 

brunes marquetées de verd. Leurs ouvrages en commun 
fe réduifent a des. toiles {emblables a ceHes dont la livrée 
nous a donné occafion de parlero 
r Nous nous arreterons davantage a i'hiftoire d'une che-
nille tUl peu plus petite que fes précedemes *, & qui * PI. 9. fig, 
donne auffi un papillon diurne; on la trouve dans les prai- 2 . 

ries vers la fin de Septembre , maÍs eHe y efi encore plus 
ai[ée a trouver verso le miheu d'Oél:obre. D ans le be[oin 
elle mange des feuilles des gramens des prés , mais elle 
aime encore mieux le plantin, & [ur-tout eeluÍ a feuÍHes . 
é troites. Quand on commence a voir de ces chenilles, 
elles font d'une couleur de maron ; par fa [uite apres avoir 
mt~é, elles font d'un tres-beau noif, & leur tete devient 
rouge. Elles femblem épineufes, elles fontpourtant com,me 
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. une daífe moyenne entre eeHe des épineufes & eeHe 

• PI. 9· fig. 3- des velues; leur eorps eil eouvert de marnmelons eharnus * 
qui font autant .de petites pyramides eoniques, difpofées 
par rangs eomme le font les épines ou les tubereules des 
alares ehenilles. De petits poils pofés a{fez proehes les 
uns des autres , font implantés dans ees pyramides ehar
TIUeS, & s'élevent parall~lement a i'axe de la pyramide. Sa 
pointe eil elle-meme ehargée de pareils poils; il n'y en a 
point ou peu fuI' le reile du eorps de ees chenilles. 

Quoique Jeurs foeietés ne foient p~s bien nombreufes, 
car je ne fes ai jamais trouvées de plus d'une eentaine de 
cheniHes, les endroits ou elles fe font étabiies font aifés 
a reeonnoltre; on voit dan s des prairies eertaines touffes 

~ PI.9' fig.7. d'herbes * qui font reeouvertes de roiles jo,l;mehes, qu' on 
eíl: d'abord porté a prcndre pOUI' des . toiles d' araignées ; 
mais quand on le;-regarde de plus pres,on eonnolt qu' elles 
ont été faites par d'autres ouvriéres, & pourd'autres ufages. 
Ce font des efpeees d tentes, au-deífous defquelles nos 
ehenilles mangent, fe repofent & ehangent de peau tou
tes fes fois qu' eHes ont a en changer. La difpofitioll de ees 
toiJes n' a ríen de régulier : ii y en a de pofées en di"ers 
{ens, & plufieurs fes unes fur les autres; la figure de la 
touffe d'herbe, la direél:ion des branehes qu' elle jctte, 
décide de fa difpofition des toiles, qui fouvent vont de
}mis les fcuilles qui s' élevent fe plus, jufqu'a eelles qui [ont 
fes plus proehes de la furfaee de la terreo Le gros de la 
ma{fe approehe pourtant, pour l' ordinaire, de la figure 
pyramidale. L'intérieur eíl: eomme partagé par plufieurs 
doifons, en différents logemens qui s' élargi{fent en s' ap-. 
proehant de la bafeo Ce qui a été renfermé [OllS une teHe 
tente de fi~ure tres-irréguliére, ou, fi l' on vellt, [OllS pJu-
1ie~lrs tentes ra{fembIées les unes étupres des autres; eH 
pefiiné a la pature de nos cheniHe~. 

QuamI 
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Quand elles ont rongé toutes ces feuiHes, ou ce qu'elles 

avoient chacune de meilleur & de plus tendre, elles aban
donnent ce prcmicr camp pour en alJer étahlir un autre 
fur une touffe d'herbe plus fralche; elles n'y tran(poIlent 
pas leurs ten tes , mais eH es s'y en font de nouvel1es. Leurs 
différents campcmens font aifés a retrouver , fouvellt on 
voit quatre a cinq touffes d'herbe éloignées fes unes des 
autres d'un pied ou deux, encore couvertes de toiles en 
affez mauvais état, & étenducs au deífus de feuiffcs tres~ 
maltraitées. 

Lorfqu' eH es fe préparent a changer de peau, & fur-tout 
lorfqu' elles fentent les approches de l'hyver, elles fe font 
un logement plus iOfide dans J'intérieur de la principale 
tente. Les loiles de la ten te [ont minces, & iouvel t aífez 
tranfparenres pour lai{fer voir les feuilJes au deífus def
quelles elles font tendues; mais le logcmcI t intéricur que 
les chenilles fe font, foir pour y ehanger de peau, foit 
pour y paffer i'hyver. efi eompofé d'une (oile plus forte, 
plus épaiífe, & aífez opaque pour ne laiífer aucunement 
voir eelles qu'elle couvre. Cette derniére toile forme une 
c[pece de bourfe *, e'efi-a-dire que fa figure efi arrondie, ,.. PI. 9. fig. 

& que I'intérieur de fa eavité n' efi partagé par aucune 10. 

doi[OIl. Les ehenilles font les unes úlr les autres dan s 
cette hourfe; chacune y efi roulée , elles font auffi de cel-
les qui fe rou/ent volontiers. Dans le temps oú elles 
font occupécs a manger, fi on en veut prendre queIque 
une,.& .qu'on touche, avant que de la prendre, les feuiHes 
dont elle .efi proehe, auffitofi elle fe laiífe tomber * ; la· Fig. 8.

plúpart de ú~s voifines en font de méme, eHes tomhent 
roulées, & paroiífent eomme mortes. 

En 1731. j'apportai de Reaumur, c'eft-a-dire du fond 
dli has Poitou, plufieurs de ces bourfes dans feJ(luelles. des 
chenifles s' étoient renfermées pour paífer l'hiver. J eles mis 
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¿ans mon jardin de Paris, & je les y lai{fai pendant l'hiver 
fur le gazon. Elles cornmencerent a fortir de leurs nids 
¿ es la fin de Février, ou au plus tard ver s les premiers 
jOlV"S de Mars 173 '2. e' efi-a-dire qu' elles en fortirent un 
D10is avant le tems ou les chenilles appelIées commu
nes [ortent 'des leurs; auffi les premiéres trouvent-elIes. 
¿es feuilIes de grallJen & de plantin , lorfque les al.Itres ne 
trouveroient pas encore des feuilles' d' arbres. 

Des queceHes d'une bourfeou d'un nid en furem for
ties, elles fe mirent a fijer, elles reprirent les pratiques 
qu'elles avoient fuivies avan't l'hiver; elles couvrirent de 
toiles fe:s plantes des feuities defquelles elles vouloient fe 
nourrir. Elles fe firent des ten tes de [oye qui fervoient a 
les défendre contre la pluye. C 'efi fur-tout pendant que 
le foleil brilloit, qu'ellcs travailloient a étendre & a fortifier 
ces ten tes, Elles fe réfervent dans les toiles diverles ollver
tures dirigées obliquenient, par ou elles peuvent rentrer 
fous feurs tentes, ou en fortir. Pendant des nuits douces 
du mois de Mars, je fes ai vues [ouvent hors de la lente" 
attachées les unes auprcs des autres, & meme les unes 
{ur les autres contre une tige de gramen; mais quand les, 
nuits font [roides, (!lIes ne refient pas ainíi expofées aux 
¡njmes de {'airo 

J'avois mis a delfein plufieurs bourfes ou nids de ce$' 
chenilIes les uns aupres des autres. Les cheniHes de ces 
différens nids fe réunirent pour travai)ler enfemble a 
une meme lente; ;'nfi ce pe [ont pas {eu{ement eeHes 
d'une meme . famille qui font difpofées a vivre enfemble .. 
Pour l'aífembler diftérentes familles en une meme focieté .' 
iI ne faut que des circonfiances qui y Íoient favorables. 

Entre ces eh6nilles d'un meme ftid, il Y en avoit vc:rs> 
le 5. Ávril qui étoient pres de la moitié plus petites que 
fes autres. Une remarque que llOUS nvons faite ailIeurs T 
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dirpo[e a croire que ce pouvoicnt erre eeHes qui devoient 
donner des papjllol1s males. Je 11'ai point obfervé dans 
J'année dom je parle, e'efi-a-dire apres l'hiver, qu'elIes 
ayent changé de peau avant le 10. Avril: alors en deux 
ou trois jours de temps toutes fe dépouilIérent. Vers le 
17. A vril elles le difj)erférent, elles abandonnérent Ieur 
tente , üns fonger a s' en faire une nouvelle, chacune aIla 
de fon coté pOllr vivre en particulier & fe préparer a fa 
rnétamorp1v>fe. 

Ces. chenilIes font de eeHes qui, pour fe métamorphofer, 
fe pendent par les derniéres jambes la tete en embas, com~ 
menous l'avol1s expliqué dans {ex.rne Mémoiredu tome L 
La erifalide * qui fort du fourreau de chcnjlle, fe pend dans * PI. 9. fig. 
le mcme endroit avec la rappe qu' elle a a ron derriére. L'in- 4· & ). 

fede en refié ehez moi environ cinq femaincs fous eette 
forme de cri['dide , avant que de paroitre fous ccIfe de pa-
pillon. Les papillons de ces chenilfes fOl1t diumes ; iJs.follt 
de médiocre grandeur, li'1ais tres· jolis. Le de{[us de Ieurs 
alles, e' efi-a~dire les furfaces qui font cachées lorfqu'ils les 
tiennent droites , efi d'un aurore paJe, mais fe de{[ous des 
alfes ou les furfaces. qui fout en vúe , lorfque I~ papiHon les 
tient dróites-, efi plus> varié ; l' aurore & un bJanc jaun-atre 
y forment des bandes fembJables a eeHes du point de 
Hongrie; du noir & du brun qlli pointilIent chacune de 
ces handes, y font des ondes &diver[es autres figures dont 
le travaiI plait aux yeux . 
. . Nous avonsvu que communérnent nos-focietés de ch~ 
nilles ne font qu'une meme famiHe, elles [ont compofées 
des eheniHes fonies des reufs pondlls par un ffieffie papa .. 
Jon, & dépofés dan s un meme tas. On pourroit croire que 
c'eíl une régle génefalepour les cheniHes qui [ortent d'reutS 
¿lpo[és les uns aupres des autres, que toutes celles qU1 
naiífent ellfemble continuent d'y yiv~e . Ma.is fi .QU íuit fes 

Xij ~ 
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hifioires des cheniHes de diverfes efpeces, on reconnoÍtm 
que ce n'efi ras ceUe circonfiance qlli décide de Ieur fa~on 
de vivre, que fes unes l1ai{fent avec un e[prit de fecieté 
que les autres n'ont pas: Pour le prouver, nous 11'a
vons qu'a finir J'hifi'oire de fa chenille a orcilles, de rorme 

* Tom. l. &.du chene*,quenous avonsdonnéeprefqu'enentierdans 
PI. 24.jig. différens Mémoires, & qu'a: la comparer avec celle de la 
I. commune. Les papillons femelles des chenilles de l'une & 
* PI. 1. fig. de i'autre e[pece *, arrangent leurs ceufs avac fe meme 
J J. & r 5· & ., 1 Ir bI d 'd b' b'd })1. 5. fig. 9, art , 1 S es rauement ans un 11I len rem ourre e 

poils, & bien couvert de poils par de{fus. Les petites 
cheniHes quifortentdes ceufs du papillon de Iacommune, 
travaiHent de concert aux memes ouv1'ages pendant la plus 
grande partie de leur vi,e, eIles habitent eníembfe; au ¡icu 
que des que les , cheniJles a oreilles iOn[ nées , des qu'elles 
font fonies' de leurs nids, elles fe difpe1'[ent chacllne de fon 
coté, elles ne travaillent en Commun a aucun ouv1'age. 
A la verité les cheniHes du papillon de la commune naif-o 
fent en été , & les autres ne naiffent qu' au printemps; mais 
le temps de fa naiífance n 'efl: pas ce qui donne l'eJprit 
de íociété; les 'chenilles du paj>illon de fa livrée ne ío1'
tent. COJ1lme les dcmieres, de leurs ccufs qu'au printemps, 
.& elles vivent ccpendant en rocieté. 

En } 7 3 l. ce fut le 20. Avril, que je vis fortir de leurs
nids les chenilles él oreilles. anx environs de Charenton ; 
le thermométre Ile monta C('pendant ce jour - fa qu'a I f' 
-degrés au de{fuS' de ' la congelation; la chaleur avoit été 
'prus grande quclques ;ours auparavant; mais le 19. iI 
avoit plú abondamment. La pluye qlli contribue tant au 
prompt accroi{fcnwnt des feuífles .. infIueroit-el le [ur la 
nai{fance des chenillcs, les détermilleroit-eI'le a percer Jey1's 
coques & a en tort-ir ~ .ren avoi's plufteurs nids qui avoient 
paífé fhiver dans 111011 cabinet, ces' ,henilles n'y naquirem 
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dans la meme année, qu'un jour plus tard que eeHes des nids 
de la eampagne. Les o;ufs qui les renferment ont la figure 
¿'un fromage d'Hollande, dont fe milieu d'un des bOlltS 
efi un peu enfoneé. Nous avons vu que les eheniHes Ii
vrées percent un des bouts de leur o;uf, eeIui qui efi le 
plus gros; e'efi-ia qu'ellcs s'ouvrent une porte. Nos che
nilles a oreilles n' ouvrent point leur coque a un de fes 
houts, elles percent quelqúe part fe contour du corps 
de l'o;lIf; ce qlli convient a la pofition OU elles font dans 
l' o;lIf, car elles y íom roulées paraBe/ement a fes bouts 
En naiíf..1I}t, eHes [ont eouleur d' ambre, & dans moins de 
vingt 'quatre heures elles deyiennent d'un noir couleuf 
ce fuye. ' 

'E~YPLICATION DES FIGURE$ 
DU TROISIE'ME MEMO/RE .. 

PLANCHEVI. 

LA Figure 1, en celle d'u nid de ces chenilles de I'efpece 
appellée la eommunc. Son enveloppe extérieure efi faite 
de quelques feuilles de chene courbées & tenues enfem-:
ble par des toiles minees de foye bJanche. 

a b e p f e I ce nido 
En e, {ont des queues de feuiJ1es détacbées de leur tige; 
d, la tige. 
p p p , diver[es portes ou ouvertures par lefquelles les· 

cheni'lIes peuvent ent.rer dans le nid & en fortir~ 
La Figure 2, repre[ente une coupe du nid de fa figure 

J , faite par un plan, ou plutot par un coutcau qui. a 
paífé par b f, fig. l. 

"J, Figure 2, fait voir la coupe de ce Bid, ou paroilfent 
• !es contours formés par des toilcs & par· des-

X ijj 
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feuilJes , & qui renferment les enccintes qui [er
vent a loger les cheniH~s alors tres - pctites. 

La figure 3, eft la panie b f .e a ú, de fa, figure J, 

qui a été feparée de la partie b f, de la figure 2.e b f, 
& b, f, figures> 2, & 3, font voir des coupes traníverf..'1les 
de ce nido 

11 ib h i a J Figure 3, marquent uné coupe faite pa-: 
rallelement a la longueur du meme nido 

La Figure 4. efi ceHe d'une portion d'une coupe du 
rnéme nid, faite par un plan paraHeIe a la iongueur du nid , 
ou a la tige d, figures 1, & 2. Cette portion de coupe 
dI groffie au microfcope, pour faire voir les chenilles 
dans leurs fogemens. 

e, efi un endroit, une partie d'une loge qui efi rem"': 
plie d' excremens. 

La FTgure 5, eft celle d'une ponion de la coupe Ó .f, 
figure 2, groffie au microfcope pour rendre plus diítinéls 
fes COlltOurS des . difl'étentes enceintes dans lefquelles les 
<;heniHes [011t Iogées. -

P L A N e H E VIL 

La Figure 1,' eH eeHe d'un nid de cheniHes de l' eí ... 
pece appellée la commune, de forme différente de celui 
(.le la planche 6, fig. l. Dans la compofition du nid de 
eette planche, entrent différenres feuiHes de pornmier ou 
de poirier, qui, partent de différentes tiges. Les endroits 
de ces feuilfes <¡ui: paroiífent_ blancs, {ont Fccouverts par 
des wiJes q'Uifervent a les (::onlenj1( dans les p~aces oú elles 
foj},t. 

d d d, JI, marquent de petites branches & une tige ; 
qui font blam:hies, parce queUes [ont auffi ta~ 
piífées de toiles. : _ ¡ .' 

" 
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La Figure 2. repreícnte une feuiHe furIaquelle des che

l]jlles nouveHcment nées íom arrangées paraHelemem les 
lInes aux autres; eHes avancent dans le meme ordre vers la 
pointe f. Le parenchime de la partie p q p. de fa [euilIe a 
été mangé par ces cheniHes. 

La Figure 3 ' eH ceIle d'une de ces ehenilIes qui yiyent 
en focieté [ur fe pino 

La Figure 4-, eH eeHe de la eoupe d'un anneau de eette 
chenille, prife [ur un de ceux qui a [.1 partie fupérieure a 
eette efpeee de fiigmare qui n'a rien de eornmun ave e 
eeux qui fervent a fa refpiration. Les deux levres ¡ m fonE 
rapprochées i'une contre f'autre dans cette figure. 

La Figure 5, fait voir le fiigrnate [eul ; on y yoit les deux 
levres ¡ & m éeartées l'une de l'autre. Dans la cavité qui 
eH entre elles J il parolt de la matiere cotonneufe. 

Dans fa Figure 6, les deux fevres font plus aHongées, 
& plus rapprochées l'une de l'autre. 

Dans la Figure 7, les deux levres font ocartées ~ & le 
duvel qui étoit entr' elles, fig. 5, a été emporté. 

PLANCHE VIII. 

La Figure 1 , efl: celle d'un nid de ces cheniUes qui vi..; 
tcnt en foeieté hlr le pino JI a été deffiné plus petit que 
'1' original qui avoit huit pouces de longueur & quatre pou .. 
ees de diamétre a fa bafe ,& qui eependant étoit un des 
plus petits; les feuiHes de pin qui le forment J [ont liées 
par des fils de foye. E, eH la grande ouverture par laqueIle 
les chertilles entrent dans le nido 

La Figure 2, eH eeHe d'une portion du nid de la fi
gure l. On a eherché a y rendre plus fenúble fa grande 
entrée du nid E J & une autre entrée plus petite e. On 
voft que la grande en~rée efl: un entonnoir formé par de~ 
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toiles dont les fils {ont difpofés circulairement. 

La Figure 3, ea celle d'une coque dans JaqueJle une 
eheniJle du pin s' efi transformée en crifalide. La coque cft 
id plus traníparente qu' eHe ne l' efi natureHement. 

Les Figures -4 & 5 ' font ceHes de la cri{alide de la che:
nilIe du pin, vue du coté du ventre. Dans la Figure -4, 
la cr¡falide efi deffinée plus grande que nature; il Y en ~ 
qui font meme plus petites que celle de la Figure 5. a fe 
bout antérieur de la cri[aJide qui efi pointu. e e , deux cro
ehets qui font au bout pofié.ri~ur; celui-<;:i eíl bealJeoup 
plus gros que {'antérieur, ce q.~.i .ea ,re.n?,arquabk. 

La Figure 6 , repréfente le papillon (er;n,elle de la che: 
niJIe du pin dans fon attitude ordinaire. 

La Figure 7, fait yoir le meme papiHon du coté dll 
ventre. 
, La Figure 8, k montrepar delflls , ayant fes alles écar-' 
tées du corps. e e J eíl .cette portion du corps qui ea eou~ 
y,er,te d' écailIes qui y tiennent peu. . 

La Figure 9 ' eil celle d II papillon maIe, dont la femelIt1 
ea repréfentée dans les figures précedentes. 

La Figure 10 J eH eeHe de la tete d'un des papiHons 
des figures précedentes, repré[entée tres en grand & vue 

. par devant. On s' efi propo(é de r~ndre fenfibJes ce,s efj)(!
.ces de gradins écaiHeux q~i [ont difp.ofés fes uns éllJ-de{fus 
des alltresentre fes yeux& plus hau.t. 

La Figure· 1 ~ , fait voir en grand la parrie pofiérieure dlJ 
'deifus du corps, qui ea marquée e e J fig. 8, p~ur montr,er 
la dif¡)ofition des couches d' écaiHes qui fe trouvent fur 
cette -partie. " . 

La figure 12, efi tres en grand, ceIle d'une d~s écailles 
~rr,angées par lit$ dans la fig. I 1. 

. " 

PLANCHE 
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P L A N e H E 1 X. 

La Figure J, efi celle de la coupe d'un nid des che
nilles du pin repré[enté pI. 8. fig. l. Cette coupe a été 
faite parallelement au bout, en queJque endroit b b , de 
la fig. 1, de fa pI. 8. La couronne e e e, qui faít la principale 
enceinte de cette coupe, efi extremement fournie de foye, 
& de [oye nette qui remplit tous les intervaHes que fes 
feuiffes Jai{fem entr'eJles. On voit dans J'intérieur diver[es 
cavités féparées par des doifons; ces cavités font les foge
mens des chenilles. Le nombre de ces logemens efi plus 
grand qu'il ne paroit ¡ci. Les cloifons qui les féparem font 
de foye qui ea cachée en pa~tie par des grains verdatres, 
qui ont été dépo[és deíIils cette faye. Ces grains font les 
excremens des chenilles. 

La Figure 2, eficeJle d'une de ces chenilles qui vit en 
focieté dans les prairies, parvenue a ,toute [a grandeur. 

La Figure 3, fait voir en grand une des houpes de 
poils de ceue chenilIe. Tous les poils s'éfeyent & partent 
d'un inammelon charnu de figure cOllique: 

La Figure 4, montre la cri[alide de la chenille de la fig. 
2, du coté du dos, & pendue a une petite bran~he. 

La Figure 5, montre fa meme cri[alide du coté du 
ventre. CeHes de ces deux figures font plus grandes que 
nature. 

La Figure 6, efi ceIle du papillon diurne qui [ort 
des crifalides précedentes. Ce papillon efi refié ché~ moi 
prt!S d'un mois & demi en criíalide. 

La Figure 7 , repré[ente un nid habité par des chenilles 
telles que celles de la figure 2 ,mais jeunes & petites t 
~ telles qu' elles [ont dans le mois d'Oélobre. 

La Figure 8, efi ecHe d'une de ces petites ~heniUes du 
Tome 1/. ~ Z 
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niéf, fig. 7 . rou1ée comm~ eHes fe roulent, des qu' on veut 
fes teucher. 

La Figure 9) efi ceHe d'un mammeIon charnu de ceUe 
petite cheniHe , chargé de poiis & repré[enté plus grand 
que nature. " . 

La Figlll'e 10, efi ceHe d'une de ces bour[es de foye 
hlanche, d~ns IaqtieMe ces petites chenilles paffentl'hiver, 
enfaffées les unes [ur les autres. On a coupé la bourfe 
en b b b ,& on a enlevé la partie du t¡{fu de la [oye qui ache
voit .de la fermer, pour mettre a découvert les chenilles 
qui en rempliífeut i'intérieur . 

• 
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Q U A TRI E' M E M E M O 1 R E. 

DES CHENILLES 
QUI VIVENT EN SOCIETE 

PENDANT TOUTE LEUR VI E; 

A l'occafion defquelles on examine la c{LUfe des deman
geaifons rb' des cuiffOns de peau qui Jont produites 

par quelques chenifles: 

D E toutes les républiques de cheniHes que je connois, 
les plus conGdérabJes íontcelles d'une efpece de che

,11ille qui yit [ur le chcne. Chacune de ces républiques, 
cornme les autres uont nous avons parlé, n' dI: pourtant 
qu' une meme famille, eHe n' efi de meme formée que de 
cheniHes nées d'un [eul p3pilfon, mais c'ell une f:1mille 
bien nombreuie; iI Y en a (elle qui efi peut -etre compo
fée de plus de 600. & meme de 7. a 800. chelli!Jes. 

Cette chenille * efi de la claífe de ceHes qui ont [eÍze '" PL 10. fil>'. 
jambes, dont les membraneufes íom armées de demi cou - l. ~ 

,. ronnes de crochets; elle dI: de grandeur médiocre. Quand 
elle viene de quitter une dépouiHe, [a nouvelfe peau cfi 
¿'un brun pre[que noir au -deífus du dos, & blancheatre 
fur 'les '(cotés & [ous le vcntre; eHe cfi chargée de poils _ 
tres-blancs & fort longs *; Jeur longueur ou piufiot Jeur * Fig.6. &7-
nauteur efi pre[que égale a la longucur de tout l,e corps 
fur lequel ils s' élevent perpendicuiairement ju{qu'a queI-
que d¡llance de leur bout [upérieur , qui efi rccourbé aJor~ 
'en crochet; ils fe redreífent par la [uite. Ces poils & Já 
peau de la chenille rouffiífent en vieiHiífant ; chaque fois 

Z ij 
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qu' elle en prete a laiífer une dépouille , fa peau eft pre[que 
rouífe. L~s poils font arrangés par aigrettes peu ' fournies; 
fur chaque anneau il y en a trois de chaque coté au-deffus 
de' la ligne des ftigmates,'& deux au-deffous, c'efi-a-dire, 
dix aigret~es en tout. Les poils de chaque aigrette partent 
d'un petit tubercule aífez arrondi, de couJeur feuiUe
morte", Cinq a fix grands poils, & environ huit ou dix 
qui ont a peine le tiers ou le quart de la longueur des 
aunes, compofent une aigrette. 

Tant que ces chenilles íont chenilIes, eIles ne fe quittent 
point, elles mangent enfemble, elles filent enfemble , elles 
fe repofent enfemble; non feulement elles demeurent en
femble tani que dure leur vie de chenille, elles refient 
encore to.utes en[emble fous la forme de crifalide. ~1ais 
les papiUons venus de ces chenilles fe difJJerrent chacun 
de leur cª té pour produire de nouvelles famill~s pareilies 
a ceIJe dom ils ont f.'lit partie. 

Pendant que icschenilles de chaClme de ces petites re
publiques fOllt jeunes, ell es n'ol1t poil. t d'étabJi{fement 
fixe; elles campem fi.Jcceffivcment en difterens el'ldroits 
du chene íi.Jr lequel elles fOllt nées; elles s'y font des toiles 
fous leiqucllcs elles fe tiennent peu de temps, & qu'dles 
abandonnent .,quand elles ont chang¿ de peau, pour en 
aller filer d'autres ai lleurs.l\lais quand elles [ont parVelltleS 
a avoir environ les deux tiers de la grandcur a laqudle elles 

,doivent arriver, c'efi -a - dire,vers le commeocement de ;:1. 1 l. fig. J lIio , elles fe font une habitatíon fixe ,.. , qui n'eft -aban
donnée par ces in[eé1es qu'apres qu'ífs onl pris des alfes-. 
TOlltes les chenilfes fe rendent en certain temps dans cette 
habitat ion ou daos ce nid; fe plus fouvent elles s'y tien
nent tout fe jour; ce n'eft guéres que quand le [oleil dl --, 
pres de fe coucher , qu' elles en fortent. Un n íd capable de 
contenir tant d'infeéle~¡ífez gros, & dans leque1 ils doivellt 

v 
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faire Ieurs opérations les plus difficiles, cpmme changer 
de peau, fe transformer en crif.1licIes & en pal)illons, doit 
avoir de la capacité, auffi a-t-il une groíreur confidérable. 

Ces nicIs íont fouvent appliqués contre des troncs 'de 
chene, quelquefois proche de la terre, quelquefois a fept 
a huit píeds de haut; aífés fouyent iJ y en a d'attachés 
contre une des principales branches qui partent de fa 
tige. Leur figure n' a rien de finguiier ni de bien con-o 
flant; ils forment fur l'endroit du chene.ou ils font ap
pliqués, une boífe pareille 'aux nreucls qu'on voit a ces ar": 
bres. Cette boífe eíl quelquefois fembiabie a un f€gment 
de boule ; quelquefois elle efi trois a quatre fois plus 10n
guequ'elle n'efi large :il ya de ces nids qui ont plus de 18 a 
20 pouces de longueur, 5 a 6 pouces de fargeur ,& qui 
verslemilieu deIeurconvexités'éJeventde 4 pouces & plus 
atl-de{fus de l' arhre. Plu (ieurs cOllches de toiles appliquées 
les unes fur les autres, forment les parois de ce nido Entre 
le trollC de l' arbre & ces parois, efi la cavité ou fes che~ 
nilles vont [e renfermer de temps en temps, qui n' eíl par
tagée par aucune cJoifon; de fone que le nid n'efi qu'une 
efpece de poche. Au haut de la toíle *, pres du .tronc de * PI. 1 J. fig,' 
J'arbre, elles laiírent un trou par ou elles entrent & par ou 1, o, 

~, elles {ortent quand il ieur plart. • 
Malgré le grand volume de ces nicIs, quoiqu'ils [o~ent 

:fi peu rares qu'iI y en a quelquefois trois ou quatre [ur le 
meme chene, quoiqu'attachés contre une ·rige nue & ~ 
hauteur des yeux, on ne les apper~oit que quand on fher
che a les voir, autrement on les confond avec ces tubé-: 
.rofités, ces boíres de l'arbre auxquellcs nous les avons 
comparés. La foye qui les couvredevient d'un blanc 
~riratre qui n'imite pas mal la cou:cur des lichens dont 
les tiges des chenes font ordinairement recouvertes. Au. 
refie, ce n' efi guéres que fur les grands chenes qu' on les 

Z ¡ii 
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reneontre; iJs [ont ordinaireme~t fur eeux qui [ont prochts 
.des liziércs; 011 n'en trouve guéres fur eeux qui 10nt au 
niilieu d'un gralld bois; e' efi au moins ce que j' ai obfervé 
dans les bOlS de Vineennes & de Bouiogne , ou j' en ai 
trouvé un grand nombre. . 

Je erois qu'il y a une.tres-parfaite égalité entre fes ha
b itans de cette république; ilsmarehent pourtant ayant un 

_ chef a leur tcte, & ils [uivent [es mouvemens avcc autant 
d'exaélitude qu'ifs pourroient fai re , s'ils 1'euffent choifr 
pour conduél:eur, apres avoir reconnu [a capacité. L'heure 
:de [ortir du nid étant venue, ii Y a une ehenille qui fe met 
la premiére en marche; une autre la [uit, & toutes fui.
Vellt a la file. Ce n' ea pas [euiement en fortant de leur 
nidqu'elles [uivent la premiére qui s'eft miie en marche, 
elles la [uivent de meme tant qu'eHe efi en I11Ollvcment; 
elles s'arretent toutes quand eHe s'arréte: elles artendent 
pour marcher, qu'eile reCommence a fe mettre en route . 
..EHes vont toujours eIl efp.ece de proceffion, auífi les ai-je 
nommées des proceflionnaires , ou des évolution1zflires. J' en 
ai gardé pendant du temps chés moi a la campagne; j'ap
portai une branche de chéne qui en étoit couverte, dans 
roon cabinet t & c'eft fa ou'j'ai mieux fuivi i'ordre & la 
réguhirité de leur marche, que je n' aurois pÜ faire dans les 
bois. le me [uis amuré avec piaifir a la voir pendant plu
{¡eurs jours. J'attaehaila brancheíurlaquelle jelesavois ai>:.. 
portées, contre un des volets d'une de mes fenétres. Quand 
,les feuilies [e furent trop de~échées, quand elles furentae,.. 
·venues trop coriaífes pour les ílents des cheniHes, eHes 
lenterent d'aHer chercher aiHeurs de meilleure nourriture . . 
JI Y en eut une qui fe rnit en mou~ement, une feeonde la 
(uivit en queue, une t-roifiéme fuivrt celle-ci , & ainG dv 
fuite eHes eommcncérent a défiler & a ,monter le long du 
"olet> mais étant íi prpches les :uJ?es ,des alltres, que fa 
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téte de la {cconde touehoit-Ie derriére de fa premiére. 
La file étoit par-tollt continue , elle formoit un véritable 
cordon de chenilles fur une fongueur d' environ.deux pieds ~ 
apres quoi la file fe doubloit: la deux eheniiles marchoient 
de ffont, mais auili pres de eeHe qui les précédoit, que 
l' étoient les unes des autres ceBes qui marehoient u~e a 
une. Apres quelques rangs de nos proceílionnaires qui 
étoient de deux de fi-ont, venoient des rangs de trois de 
front; a-quelques-uns de ceux-ei il en fueeédoit de quatre 
de front; enfin iI y en avoit des rangs -de Cillq, d'autres 
defix, d'autres de rept, d'autres dehuit cheniHes, &c. 
CeHes d'un rang étoient toujours fi proches les unes des 
autres, qu' elles paroi{foien t appliquées les unes e ntre les 
auu'es paralle1cment a leur fongueur, il n'y avoit ni intcr
valle entre les différens rangs, ni entre eelles de cllaque 
rango eette troupe fi bien onlonIlée étoit eonduite par 
la premiere; s'arretoit-elle, tout s'arretoit; reeommenc;o it~ 
elle a marche!', tout fe metroit en mouvement & la 1uÍ-
voit exaélemcnt, foit qu' eHe aliar le long d'une Jigne droite, 
foit qu'el/e :llhit par UIlC ligne tortueuíc a un terme ou 
eHe auroit pú aITi\!er. par une ligne plus courte. Dans ia 
marche quc je décris , d:ms la premiére que je leurvis faire, 
la chenille de la tete monta jufqu'au haut du volet, & 
enfuite eHe de[cendit; tomes momérel,t juíqu'ou elle avoit 
monté, & la luiyirem pendant qu 'elle delCcndoit, eomln'e 
elles I'avoient 1uivie pendant qu 'eJle montoit. Je lui pre
fentai une branche de chenc, fi-akhe, elle fe rendit deífus, 
les autres s'y rendirent auffi ; alors les rangs fe formérent 
autrement, ils fe fortifiérent; les chcniJles fe difiribuérent 
fur les fellillcs, mais elles s'y tinrent contigues les tlnes aux 
aut~s , Icurs corps fe touchant dans toute leur longueur; 
elles refiérent toujours placées ainfi peNdant qu' el les ron
gérent les nouvelles feuilles~ qui leur avoient été offertcSt., 
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Le Jendemain les feuifles de la branche commenc;:ant a 

fe deífécher , elles les quittérent, une d' elles fe rendit en
core fur le volet, eHes la fuivirent. CeHe qui conduit la 
troupe ne m'a, jarnais paru differente en ríen des alltres, 
qui prennent apparernment pOl;lr conduélrice celle qui 
veut fe donner pour teile. L' ordre de la feconde marche 
ne fut pas le meme que celui de la marche du jour pré
cédént; toutes fe mirent en file une el tine, mais toujours 
:ti proches les unes des autres, que le derriére dc ~lIe qui 
devanc;:oit, étoit touché par la tete de celle qui fuivoit. 
CeHe qui étoit a la tete fit tout le tour du bord du volet J 

ainú le volet fe trouva avoir une,bordnre dé chenilles. Ce 
contour ne fuf!ifoit pas pour les comenir toutes; la con
duélrice prit enfuite fa route vers le miJieu du volet, eHe 
fuivi.t des chemins contournés qui fe trouvérent tous mar
qués parun cordon decheniHes. le lui prefentai une nou
velle branche fm laquelle elle fe rendit, & OU elle fut 
.filÍviepar toutes les autres. 

J'ai v{t durer ce rnanége pendant pluGeurs jours, il 
'donnoit un amufant fpeéladc el tous ccux que j'avois chés 
moí el la campagne ; mais en fin roon troupeau de chenílfes 
eut un jour une plus habile conduélríce que celle des 
jours précedens. Lorfque je voull1s les voír le matín, je 
ne les trouvai plus fur la branche de chene; cela m'étoit 
déja arrivé ql1elqucs autres foís, mais alors je les rencon
trois arrangées quelque part, foit [ur le plafond, foit fur 
la tapiíferie de mon cabinet : pour cette foís je les cher
chai ínutilement; leur guide avoit apparemment trouvé 
un chemin par lequel elle les mena dans des endroíts 
qui leur étoiem plus convenables que mon cabinet. 

Au refie, je n'ai décrit que les ordres de leurs marr.hcs 
les plus fimples, elles les varient extremement. Quclque
fois je différois a deífeill de pl~lfieurs heures a leur préfenter 

une 
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une nouvelle branche de chene ,& alors ce petit corps 
J'armée faifoit une infinité d'évolutiol1s tOllt ·a-f.,1it fingu
Iiéres, il fe formoit fous une infinité de figures différentes; 
mais iI étoit toújours conduit par une leule chenille: la 
t ete du corps étoit toujours angulaire, le reile étoit tan
tot plus, tantot moins développé. Quelquefois, comJl1C 
je rai dit, les chenilles étoient a la file une a une, quel
quefois il y avoit des rangs de quinze a vingt chenil1es. 

Ce ql1i fe pa(foit c/ans mon cabinet fe paífe tOllS les 
jours dans les bois OU fom nos chenilles; c' efi un vrai 
fpetl:acle pour qui aime I'hifioire naturelle, que de le trou
ver dans fes jours chauds d' été ,vers le coucher c/u foleif • 
dans un hois oú il Y a plufIeurs nids de 110S proceffion
nai res el! r des ;u'bres peu éloignés les uns des alltres. QUJlld 
le [olcil dI: pres de fe coucha, on en voit fortir une de 
que/que nid par l'ouverture qui efl: ~ fa partie filpérieure, 
& qui fuffiroit a peine a en JaiíIú fortir deux de fi·ont. 
D es qu' elle ea fortie, elle ea fuivie a fa file par p'lufieurs 
autres;' arrivée environ a deux picds c/u nid, tantor plus 
pres pOllrtJnt, & cantor plus loin, elle úlir une paufe pcn
dallt bquellc celles qui font c/ans le 11id continuellt d'cn 
fonir; elles prennent leur rang , le bataillon fe forme; 
cnhn la conduél:rice marche, & tout la fllit. Ce qui fe 
pa(fe dans ce nicl le pa(fe dans tOllS les nids des envirol1s , 
on les voit tOllS 1e vuidcr a b fois; i'bcure efi venuc, Olt 
les chenilles doi,ent aller chercber de Ja nourritlll'e, ou 
elles doiven t allcr j'onger les fcuilles du chene; ainfi c'dI: 

c.; 

pendant la nllir Cfll'elles 1e promellent, qu'el les mangent: 
pend:ult·le jOllr, & ii.lr-tollt pendant les jours chauds elles 
1(; tiennent en repos dans leu rs nids. 

On en trouve pOllrtant qllelquefois en plein midi fm des 
tro'lCS ou fur des hranchés de chene, mais alors elles y 
[om ordinairement pIaquées les unes contre les autres, 

Tomen Aa 
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fans fe donner aucun mOuyenlem; d'ou il arIive qu'itefl: 
difficile de {es y app~rcevoír, qUQjqu?clles y 00cupentune 
affés grélnde furface, qu' cHes y, formenti une' aífés grande 
plaque. Quelqu~fois au)iel.I d' etre fimplement couchécs les 
unes a coté des autres 1 elles font les unes fur les autres; 

* 1'1. 1 0 . fig. elles y íontcQmme Jacées, *, le.s fupérieures fe contournent 
8. L L & f I . CI' 11 ' C . fi d' r. iT iT' M fol. ur es Ulleneures, e es lOrment' am 1 lverles'maUes aues 

finguliéres. 
Qu~nd elles font dans Ieur nid, eHes y font auffi arran

gées de quclques-unes de ces maniéres. Elles ,s'y vuident 
d'nne partie de leurs excrémens qui tombent au fond ; 
(Hes n'évitent pourtant pas d'en faire tomber fur la toile 
des parois, peut-etre mcme le cherchent-elles; ils s'yem
barraffenr., & fervent a épaiffir & a fortifier l' ellveloppe 
du nido 

H fe peur bien qu'iI ':)rrive queIquefois des partages dans 
ks farnilles· de, nos proceffionnaires, (en ai eu chés moi 
qui fe font féparées au baut de quelques jours en deux 
bandes, qui ne fe font j~mais réunies. D'aiHeurs j'ai queI
quefois trouvé des nids qui ll'avoiem pas plus de cent 
chenilles : ce pouvoient bien etre des démembremens de 
famiJles plus nombreufes. 

Je n'ai point vu de famille de ces chenilles ql.li fe fut 
faí t un nid, en 1732. avant les prerniers jours de Juin ; 
ceux que j' obfervai vers ce temps-hl n' étoient encore en
tour~5 que d'une toile auffi nunce que ceHe des arai
gnées, 'dl~ laiífoit voi1!Jes:chelil illes au ddfus defquelIes 
elle fe ti'ouvoit; loutes étoient pofées fUi"l'écorce de J'ar
hre, & appliqu.ées les unes contre les autres. Un démem
brement d'une de ces farniHes, c'efi-a-dire environ une 
fo,ixantaiue de ces chenilles que je mis de meilleure heure 
dan s 111011 jardín fur un petit chene qui n'avoit 'Fas trvis 
pieds de hatlt, m'a aífez appris qu'el1es paífent ieur vie. 
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avant que d'avoir un nid, comme apres s'en etre confl:nüt 
un. Pendant le jour elles étoient appliquées les unes au~ 
pres des alltres [ur quelqu'enodroit de mon petit chooe; 
fouv?ent elles étoient lacées & entortilJées autour d\me peti
te tige; la pluficurs qui s'entrcJas;oient formorent une efpe
ce de cordon. Ce n' étoit ordinairement que le foir qu' eHes 
fe mcttoient en mouvemcnt pour aJler mangcr les feuiJ
fes; il n'y a eu que dans des jours fombres & un peu froids 
que je les ai vlLes quelqucfois en ufer autremcnt. J'ell ai 
nourri dans des poudricrs, elles s'y tenoient de meme en 
repos pendant le jour. E!1es [om de meme tranquillcs, arran
gées par plaques, ou entrdacées fur les grands chenes de 
la campagne pendant le jour; mais il yen a qui [ont po[ées 
alors fous de perites toilesqu' elles ne filent, & fOllS !ef-

o qu' elles elles I1C fe placem que lor[qu'efles veulel1t muer, 
ellcore ne filent-elles pas toujours des toiles pour mucr. 

11 [emble qu' elles ne 10ngent a faire un nid folide, que 
lor[qu' elles {cotent que le temps de leur métamorl'Hofe 
approche. En commens;ant ce nid elles lui donnent tou
tes les dimenfions, au moins en largcur & en épaiífeur, 
qu'il doit avoir; mais illeur arrive queJquefois de J'allon- o 
ger quand elles ne lui trouvent pas aífés de capacité. Ce 
que j'appelle J'épaiífcur du nid, c'efl la.diflance de la toile 
a {'éc;:orce de I'arbre; cette épaiífeur du nid, ccttc diaance 
de" la toile a l'arbre ne lai{fe p:lS de fuppofer une [orte 
d'induílric; cal' comment une toile mince petlt-elle pren
dre une certaine courbure, & fe foutenir dans un certaín 
éloignement du trotlc qu' elle ne touche que par les bords ~ 
Si toU6 les llids étoient po[és horizol1lalement au-deífous 
<les branches, il n'y auroit' rien en cda de difficile a con
cevoir; ti n'en ea pas de meme des que le !lid eíl po[é 
~erticalemellt contre unetige d'arbre, & que ron épai{feur, 
en certains endroits, ea beaucoup plus confidérable que 

o Aa jj 
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ne l' efi la IOllgueur du corps d'une chellilIe; car ii fuit de-la 
que Ja cheniHe ne fs:auroit etre pofée fur l' arbre quand cHe 
cOllfiru it la partie du ceintre qui s' en éloigne le plus, il 
faut qú' elJe foit fur le nid commencé J & que la portion 
la derniere faite & fur bque e la chenilJe cfi pofee , íerve 
d'appui a la portion qu'elle veut f..1ire pl~s ceintrée, qu ' He 
veut tenir plus éloignéede l'arbre. U,efirare qu 'on voye 
quelques-unes de ces chenilJes occupées pendan t e jo Uf 

a travailJer a: ce nido La nu it qui efi le temps pendar t Je
que! eHes mangent, eH auili apparemment celu; du fort 
de leut travail. 

Elles ont.-encore une fois a changer de peau apres avoír 
commencé a fe L-lire un nido Lorfque ce temps efi arrivé, 
elles cramponnent feurs pieds contre la tOlle qui le ren
ferme , & ordinairement contr'e la furftce intérieure de 
c~tte toiJe; la dépouille y refie accrochée: pI u {¡eurs cen
tames de dépouiHes pareiHes qui fe trouvent fucceffive
men attacheés a la-toile, épaiíftifent & forti fient l' en ve
Jopp'e, d'autant plus que par la fuite fes chenil/es les Jient ' 
encore avec de nouveaux ti ls. Elles fortifient :wili jour
nellement la toile de,leur nid, en y étendant de 1l0U

veIles couches de fils; le ti{fu que j'avois trouvé tres-peu 
ferré un jour , m~ paroi{foit moins tranfparent le jour 
fuiv~nt, & au bout de fept ou huit jours iJ étoit entiére-: 
m ent opaque. 

Pour fe préparer a un changement de peau qui pré~ 
céde le-d~mieL 11 ~eluj qui fe fait dans fe nid, elles fe 
bcent de la fas:on íinguliére que neus avons fajt repré

* PI. 10. fenter *:J'el\ emportai chés moi d'ain{¡ lacées, dftllS un 
~ 8, L L. temps oú je n'avois point encore vu de nid fill' les arbres; 

M. elJes fe laiíférent tranfporter fans fe donner aucun mou
vement. Rendues chés moi, elles ne s'en donnérent paS' 
davantage, elles ne tentérent point d'alIer fur les feuilles, 
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elles refiérent pendant vingt-quatre heures eornme mou-
rantcs. apres quoi quelques-unes eornrneneérent a quitter 
Ieur peau; en flx heures de temps eIJes fe défirent tomes 
des leurs; auíIi n'y a-t-iJ point de ehenilles fur Jefquelles il 
m'ait été plus aile d 'obicrver eomment eHes fe tirent de 
leur enveJoppc *. Quand eHes viennent d'en fonir*,leurs * PI. 1 0 lig. 

poils 10nt extremement blancs, comme nous l' avons déja ! ~~. ~ 5· 

dir; elles {ónt encore plus de vingt-quatre heures apres fa Ig .• 

dépouilie quittée, nms prene!re de nourriture. C'efi dans 
leur !lid que ces ehenillcs doivent perurc kur forme, & 
devenir criíalides. Pour fe préparer a ce changement, eHes 
fe Ji lent ehacune en particulier une coque; eHes joignent 
a la fóye qu' elles employent pour la former, tous leurs 
poils: aulll (j 011 ouvre une coque avant que la ehenille fe 
foit mélamorphofec, la eheniHe efi méconnoiffable, paree 
qu' elle efi toute tafe. Pendant qu' elles ont vecu en che-
nilles, elles ont toujours été en[emble, & pour ainfi Jire, 
appliql1ées les unes contre les autres; pendant qu'elJes 
font cri[alides, elles [ont pareillement appliquées fes unes 
contre les auc res , JU[Jllt qu'il ea poffibJe; les coquesfont 
pofées les unes contre les autres, & toutes paral1e1es les 
unes aux autres. L'affemblage de ces coques forme un 
gateau * dont l' épaiffeur efi égale a la longueur d'une co- * PI. 11. fig. 

qlle, & dont les autres dimenfiolls font auffi grandes que le 3-
permet l' étend uc intérieure du nie!; mais ordinairement 
f' étenduc du nid ne permet pas que toutes les chenilles 
difpo[ent leurs coques dans un feul gateau ; elles en fom un 
fecond, & quclquefois un troifiéme; iJs font a peu pres pa-
ralleJesJes UIlS aux autres, & fe touchent par queJques en-
droits. Entre ces gatc:mx & les parois du nid, if Y a or
dinairement une couche ([' excrémens affés épaiffe , qui 
onr été jettés par les cheniUes avant qu' eH es travailJaffent 
a !eurs coques. 

A aííj 
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En 173 l. femportai plu.fi.eurs de ces gateaux de coques 

~ PI. 1 l. 6g. chés moi, l~s papi.JJops '* en [ortirem vers le. J 5. cl' Aout ; 
7· je ne [f3-V9is i)a~ préci[émcpt le temps ou les gateaux 

avoient ét~ conflruits, ou ce qui efi la meme chofe, quand 
les cheniJIes s' é~9i€l}t Ali[es en cri[alides; mais ii , étoit [Uf 
que J~s pap¡Uons F).' ét9ient pa.s refiés [OUS ceUe derniére 
forme plus ti'UI} mois, ~ p,eut-etre y étoiem-ils refiés moins 
4e temps. Les dernierspapillons qui [ortirent, ne [ortirent 
que vingt - quatre heures plus tard que les premiers qui 
avoiem paru; ainfi tous les papillons d'un de ces njds naif ... 
fem a peu pres dans le meme jour. 

Le male & la femelle ne différem pas confidérabIcment 
~n grandeur, leurs couleurs [om a peu pres les memes, le 
gris & l,e lloir [ont melés [UF leurs ailes par taches & par 
ondes. Leur tete & leur p~rtie aptérieure font groífes par 
rappon ~ leqr IOllgll~ur, il~ OJlt l',air com't. C e [ont des 
p11alenes qui portent leurs ailes- en Wil; ils [out de la 
c1aífe de ceux dont les ant~nnes ont des harbes, & qui 

'ont point de trompe. Plufieurs [e [om accouplés chés 
moi; les femelles peu apres i'accouplement fini, [e [ont 
mires a t1ire des ~l.lfs. Elles ks ont <\rrangés en tas longs, 
renfermés par deux lignes. a peu pres parallcles; entre cha-
9:ue reuf eHes mettent quelques poil5- qui empechent qu'i!s 
ne [e touchent les uns les aurres, Ces poils s'élevent au ... 
oe(fus des reufs, mais ils ne les cachent qll'jmparf~lÍtement; 
~es (as d're\\fs 11t: [ont pa~ auil¡ co~verts de poits que -le 

~on~-d'autt~ (as dqª J.l2·us aV(1)5_ p,adé; lor[qutH:es papiJ~ 
fons pondent dans les .9<;>fS, ils c~uvrent peut-etre mieu~ 
~eurs reufs, qu'ils ne-I<:;s, ont couverts chés moi. C es reuf~ 
om la figure depetÍ-ts barillets, jc veux dire que leurs deux 
bOl,lts font plans, & que le mi1ieq du fufi en un peu rcnfIé. 
, Les gateaux de coql,.leS que 1'011 trouve,loríque les -pa

:.PI. 1 l. fig. pillons en [ont [ortis * , & " que les nids ont été défuits ~ 

• 
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{emblent des gateaux formés par les guefpes, ou pm: des 
frelons. Clfaque eoque ayant été ouvene par le papillon 
qui en efi forti, ce gateau paroit un amas de ceHules; 
!cur couleur alors efi rouffatre , & par-la encore fembla
ble a ceHe des gateaux des gros frelons. 

Ceux qui pcuvent avoir pris ici queIqu'envie d'ohferver 
ces républiques de chenilies, & ítlr-tout Jeurs nids, auroient 
a le plaindre de moi, fi je n'avertiífois>que ce n'efiqu'avec 
précaution qu' on doit défc1Íre les nicls , fur-tout forfqu'ils 
Com remplis de gateaux de coques, & [ur-tout encore 
Iorfque les papillons fom íortis des coques. La premiére 
fois que je les obfervai, ii m' arriVa. d' en trouver une grande 
quantité, & une trop grande quantité; j'en détachai un bon 
nombre des arbres, je les brifai, je les épluchai avec fes 
mains, & ce ne {út qu'apres les avoir bien obfervés, que 
jem'appen;t1s quejeles avois trop maniés . .TP. fp.ntis a mes 
mains, au poignct, &. principalement entre mes doigts des 
demangeaifons cuifantes, & qui le deviment de plus en 
plus; peu apres j' en [eutis de pareilles en plufieurs endroits 
du viíage, & filr-tout a un de mes yeux, qui au bout de 
que/ques heures fe rrouva dans le meme état que fi j'y 
avois eu une fIuxion. Les paupieres., tam la [upérienre que 
l'inférieure étoient enflamH1ées, je pouvois a peine les 

• \ • • I 

ouvnr a mOltle. 
C' efi une confolati'on pour tout homrne qui fouffi-e, 

& fur-tout lor[qu'il aime la phyfique, de connoltre la. 
caufe de fon mal: celle du mal que je relfentois n'étoic 
pas difficile a démeJer. 11 nous vient des ifIes de l' Amérique 
des efreces de gouífes qui fom couvertes {le poiJs extre
mement fins; fi on frotte ces gouífes contre la main, ou 
meme fi on les touche fans précaution , onfent biemat des 
c~ífons. Auffi appelle-t-on les grains de ces goulf~s des 
pois graués; ces grajns font pourtant des cfpcces d'haricots~' 
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Les poils des gou{[es [ont de petites piquures a la peau, 

.. pro r O. fi~ dans laquelle ils 'reílent engagés. Quelques-uns des poils * 
10. 11. que nos chenilles quittent, & qu' elles font entrer dans la 
H. compolltion de Ieurs coques, font aU{[l fins & auffi roi

des que ceux des poi s grattés , & capables de produire un 
pareil effet. . 

J'avois déja été attaqué de demangeai(ons une autre 
foís, apres avoir beaucoup mallié quelques-ulls de ces tas 
d'reufs qui font couverts de ·poils ; la caufe qui les avoit 
produites étoit bien daíre; j'en [us quitte alors pour 
des demangeaifons Iégeres & de peu de durée. 11 n'en 
fut pas de mcme cette derniére fois, la doCe des poils que 
j'avois donnée a mes mains étoit confidérablement plus 
forte; avec mes mains troj> chargées de ces poils, je me 
fi'ottai un reil & divers endroits du viíage; des deman
geai[ons m'y portoient; j'ignorois que les frottcmens aux
quels j'avois recours pour tes adouci'r, étoient femblables 
a ceux qlli les avoient produites, & qll' ils n'étoient pro
pres qu'a les augmeIlter. Les irritations avoient été trop 
multipli ées ; je ne [us qllitte de mon efpeee de flllxion fur 
l'reil, qu'au bout de qllatre a cinq jours. J'eus des doig ts 
oú je rdrentis des douleurs cuifantes pendant un auffi 
long temps; je les lavai pOllrtant avec tout ce que je pus 
imaginer, avec de l'eau ffakhe, avec de I'eau dc ·víe, avec 
de i'huile, ríen de tout cela ne me parut amortir les cui[
fons: qu:md ces poils [<?nt piqués <fans fa peau , ce íont 
aut~nt de petites épines qu'il ea difficiJe d'en tirer. 

PJufieurs perfonnes qui étoient avec moi a la prome-. 
nade maniérent ces memes nids, mais 1ll0illS que je n'avois 
[ait, elles eurent allffi des demangeai10ns dOllt elles furent 
plulot qllittes, elles leur durérent pourtant dellx jours. 
. QUltre dames qlli étoient de la meme promenade, & 
~ui ne maniérent ni coques ni nids, fe trouvérent le col 

• plein 
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plein d'élevures. Quelque difpoGtíon que j'euífe a penier 
que leur imaginatíon avoit quelque part aux boucol1s dont 
cHes fe plaignoient, & a croire qu'elles s'étoient peut-etre 
grattées trop fort apd:s qu' eHes nous eurent entendlls 110m 

plaindre de dcmangeaifonsdouJoureuíes, j'ai eu des occa
fions de refl:e d'éprouver que ces nids fent capables de 
produire quelque effet [uI' ceux meme qui ne les maníent 
point. Depuis que j'ai été infl:ruit du mal qu'ils peuvent 
caufer, il m' efl: arrivé pfufieurs fois de les défaire [eule
lTIent avec ma cmne, & iI eí! aI'rivé enCuite plllGeurs fois 
que certains endroits de mes mains m' ont demangé rude
ment pendant plus de deux jours. 

Les poils qui produi[ent cet effet, font fans dome des 
poils extremcmcnt fins & legers, la plus petite agitatíon 
de l'air [uffit pour les tran[porteI'. Ce ne [ont pas de ceux 
qui s'élevent fi haut au-deffus du corps des chenilIes de 
cette efpeee, ~'en [ont de beaucoup plu~ perits, ou ce (ont 
des fragmens des grands. Ce qu'il ya de certain , c' efi qu'jJs 
font fi petits qu' on ne peut fes difl:inguer bien fUremellt 
fur les endroits de la peau ou íls ont caufé des élévatíons. 
Pendant que je défai[ois av€c ma eanne de ees nids qui 
étoient po[és [eulement a quelques pieds de hameur, il eH 
arrivé queIqllefois que les cnvirons étoient tres - édairés 
dll folcil; dans ces endroits éclairés je voyois voltiger des 
milliers de petits corps, qui étoient pourtant beaucoup 
plus gros & en plus grand-nombre que ceux qu' on voit 
au milieu des rayons de lumiére qui entrent d~ns une 
chambre obfcure; C;' étoient fans doute les poils courts, 
ou les fragmens de poils dont l'attouchement eí! capable 
d' exciter [ur la peau des élévations accompagnées de dc~ 
lliangeaÍ[ons cuif.:'mtes. 

Au refl:e, les nids ne font pas égalernent a craindre en 
tout temps; quand les ,henilles les habitent fous la forme-

Tome Ir . B h 
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de chenille , ils ne produifent des cuiífons que quand oÍi 
les mal~ie beaúcoúp; ils deviennent plus a craindre quand 
ils font remptis de crifal ides; ils le (ont encore plus quand 
Jes papillons fom fortis, & d' autant plus qu'd y a plus long'" 
temps que les papillons les ont abandonnés . Ceux qui 
mont c~u[é de douleurs aífés. piquantes, quoique je les 
euífe défaits ayec .ma canne , étoient de ces vieux nids; les 
poils y foilt plus détachés les uns des autres , & plus déta
chés de la peau; d' ailfeurs les vieu~ poils fe deíféchent & fe 
brifent en[uite en petits fi'agmens. C al' ces poils, au moins 
les grands poils, l1e font pas toujours en état de nous in
commoder; j'ai meme lien de croire que les grands poils 
ne [om jamáis en ' état de nous caufer de la dOllIeur: j' en 

. ai arraché des plus grands de deffus les dépouiHes de ces 
chenilles, & meme de deffus des dépoujlles quinées de
puis un an. Je ll1cn [uis bien fi'otté ies .doigts & fe poi
gnet fans m' etre dOllné aucuue dema.ngeaifon. Mais quand 
je me fuis enfuite fi:otté avec une petite portion de la dé
pouille meme , l' expérience m' a mieux réuili que je !le le 
voulois; je me fuis donné de vives cuiífons dont je n'ai 
pas été quitte auffi-to t que je l' euffe fotlhaité. Il ne feroit 
venu ni tant ni de fi groífes bour[ouflures fuI' ma peau, 
quand je me la [erois fi'ottée avec les plus piqllantes or
tieso AlIffi ayant obfervé les dépouilfes de ces cheniHes 
avec une forte loupe , j'y ai diRingué des poils que fes yeux 
aidés du fecours d'une loupe qui auroit eu plufieurs pou
ces de foyer, l1'auroient pas apper~us. Avec la memc 
loupe forte, j'ai obfervé de petits points noiI's dans les 
endroits douloureux & élevés de ma peau; rr' étoient ap
paremme,nt les bouts des poils a qui iI efi plus n2turel 
d' attribuer cet eHet , qu'a la peau mcme de la cheniHe. .) 

Si on manquoit de véficatoires, fi c' étoit un de ces 
;remedes qui paroi{fent mériter de nOllvelles recherches ~. 
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je. ne fc;ais li on ne pourroit pas employer nos dépouiHes 
efe chenilles bien pulvérifées au lieu des mouches cant:ir¡~ 

. des; je crois qu'eHes feroient capables de produire autánt 
d'dfet qu'en produifent ces mouches; peut-étre en pr~ 
duiroient-elles davantage, & plus promptement. 

Non feulement la douleur cauféepar ces piquelres dure' 
pluóeurs jours; mais ce qui doit patoitre plus fingulier, 
c'ea qu'elleparcourt fucceffivement différens endroits du 
corps. Ceux qui le m:ltin étoient élevés & cu ifans, font quel
quefois app!anis le foir, & ne font plus douloureux; mais 
de nouvelles élévatíons paroiífent íilr la peau, & accom
pagnées d'une femblable douleur, quelquefois fur des en
droits éloignés des premiers '; quelquefois celles d'un en
droit du poignet paífent, & iI en paroit a d'autres endroits 
du poignet; queIquefois celles du poignct difparoiífent 
entiérement , & i1 en vient entre les doigts; & il Y en a 
qui viennent au vifage, ou a d'autres parties du c'orps r~ 
meme cachées, mais ou appatemment on a porté la main. 
Les poils ont caufé fur le champ de la doufeur aux en
droits qu'ils om piqués; mais le nombre des poils qui font 
rcfiés ómplement couchés {ur fa peau, peut étre tres-grand 
& conlidérablement plus gr:md que celui des autres. Les 
mouvemens qu' on fe donne par fa fuite les portent fui' 
différentes parties, ou les rcdrelfent fur ceHes Olt ils étoient, . 
& les mettcnt en état de les piquero 11 peut mCI fe faire 
-que fes poils fortis d'une piquure ne tombent pas aterre, 
& qu'ils aiHent blelfer fa peau dans un autre emlroit. 

Apres avoir été alfés maltraité par ces nids, & plus 
¿'une foís, je ne les touchois qu'avec précaution, & Jé 
moies que je pouvois; je charge'ai que1qU'ull a qui ils 
avoient faít du mal dans ma compagnie , mais moins qu'ii 

(;lrnoi, de me détacher des coques d'un gáteau, fQit póur 
fes faire deffiner, foit pdur lés examiner. Je luí fis bien en": 

Bb ij . 
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·duire les mains d'huile pour voir ú alors il ne les pourroit 
.pas rnanier avec moins de rifque. II eut plus de confiance 
au préfervatif que je tui avois donné a éprouvcr, que je 
n'en ayois rnoi-meme : il n'eíl: quelquefois pas nui que 
les malades ayent dans les remedes qui km ont été pré
,fentés, une confiance que les Ñlédeáns eux-memes n'y 
,ont pas; mais il n' en fut pas de meme du préfervatif que 
j'av9Ís vouiu faire eífayer. 110n homme, qui étoit phyú
.cien; crut qu' ayant les mains enduites d'une épaiífe couche 
d'huife, fes poifs des cheniHes ne pourroiem s' engagel' 
-LIans fa peau, il manía & remania le gateau ~ iI le dépie~a 
heaucoup plus que j.e ue le luí demandois; l'huile défendit 
mal fes mains, elles furcnt en moins d'un quart-d'heure 
;COlIvertes de boutons, de rollgCurS & d'élevures doulou· 
.reufes qui ne paíférent qu' apres trois a quatre jours. 

Le dernier rernéde que j'aí éprouvé pour me déli
;vrer des demangeaifous cuifantes que .ces nids m'avoient 
caufées ~ m'a bien rélllfl. Pendant quelques minutes, je 
:fi'ottai rudement de perfil fes endroits douloureux. Les 
cuiífons furent adoucies íllr fe champ, & j' en fus entié
rement quitte au hout de deux pu trois heures, fans avoir 
eu recours a de llouvellcs f¡ ~t1ions. Peut-étrc que tome 
autre plante réuiliroit auili bien que le perúl ; je n'ai pour-

, t¡mt éprollvé ce reméde qu'une foÍs . .le n'ai pas cru que 
pOllr) 'ífurcr mieux de ion efl1cacité , je d-6{fc , apres. 
toutes s cui{fons vives que ces cheniHcs m'avoient fait 
[em!r rnrugré moi, m' en donner encme de nouveHes. 

On fe plaint depuis long-temps des élevures que font 
l}aitre fui' la peau Jes chelljlles qui l' om touchée, & la. 
crainte de ces élevures eíl: peuH~tre fa caufe de j' averfion 
9u' on a aífés généralement pour ces infeéles. eette haine 
eíl: trop étendue, eHeenveloppe fes innoc;;entes avec fes cou
pables ~ toutes [Q:uffrent paree qu'iJ y en a de maJfaifantes!, 
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quoique le nombre des efpeces de ces derniéres foit le 
plus petit ~ car je ne connois aucune efpece de cheniHes 
rafes dont i'attouchement foit a craindre. Il n'y a meme 
que peu de chenilles velucs qui fuífent élever la peau, & 
encore ne m'ont-eHes paru le flire que quand eHes [ont 
pret a muer, qui eílle temps ou Jeurs poiJs tiennem 
peu. Le vrai ea pourtant qu' on n' eíl pas trop obligé de 
1~avoir tout cela, & que des qu'il eíl {ür qu'il ya des efrc
ees de chcnilles qui peuvent nOlls faire quclque mal, 011 

n'a pas tort d'erre en garde contre toutes. II y a plus, c'efi: 
que la chenille la plus commune de toutes, & qui en porte 
le ·nom, ecHé qu' on trouve par-tout, eíl une de ceHes qlli 
eíl a craindre, quand eHe efl: pres de changer de dépouille. 
Nous devons pourtant adjoútcr pour la défenfe de nos 
ehenilIes, que tant qu' elles marchent úmplemem hn' la 
main, ou íllr quclqu'autre endroit de norre peau, il eíl 
Tare qu' elles y occa{ionnenr queIqu' élevure; elles n'y en 
produifent que quand leur dos, ou un de Jeurs cotés ont 
été appl iqués & preífés contI'e la pea u , comme il arrive 
a eelles qui [e [om engagécs [ous un mOllc]¡oir de col, 
fOlls le col d'une chemiíe, ou qui ont été trop preífées 
par la n1anche d'une chemife ', dans IaqueHe elles étoient 
entrées. 

Ii fclUt pourtant avouer qu'él y en a qni en certains 
temps font meme a craindre, lorfqu' on ne fait que les 
obferver de pf(~S, quoiqu' 011 ne les touche pas, Elles [ont 
pour ainú dire, entourées d'une atmofphére dans Iaquclle 
voltigent de petits poils courts, & qui font comme au
tant de petits ciareis qui pénétrent dans la peau, pour peu 
qu'ils vienncnt a la tOllcher. Les chenilles qui vivent 
en ú grandes focictés fur le pin * , dont nous avons * PI·7· Pg,. 3~ 
parJé dans le Mémoire précedem, font de ceHes que je 
,r~is entourées d'une atmo[phére fi propre a exciter ,le~ 

,B b i ir 
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demangeaifons; il m' eí! arrivé bien des foís d' en fentir,apres 
les avoir coníiderées de pres, fans les avoi l' maniées. Auffi 
avons-nous v{t dans le Mémoire précedent qu'eJles ont 
fur ieur dos des-efpeces de íligmates, différens de ceux 
parlefquels eHes re[pirent l'aír; & qu'ij ya des temps ou 
des fIoccons de poils [ont .viíiblement dardés affi loin 
llar ces fligmates. Alors affurément de ieurs plus petits 
poifs, & qui n' étoient pas ammoncellés, peuvent erre 
portés & difperfés en l' air, ils peuvent meme y etre porrés 
& diíj)erfés par des mouvemens de la cheniJIe, qui ne 
fuffifent pas pour détacher des fIoccons. 

,. PI. 1.1. lig. Une efpeee de cheniHes * que l'on n'a pas hefoílt 
2. d'aller chercher aílJeurs que daos nos jardins .fruitiers , 

nous fournira un feeond exemple de eeHes qui reí!:ent 
enfemble , meme apres etre devenucs eri[alides. Dans 
nos jardins eHes n' en veuIeI1t qu' aux feuiHes des pom-
miers. H y a eudes années ou elles n' ont pas épargné un 
feui pommier du míen, ou il y a heaueoup de ces ar-
br-es, pendant qu'elIes n'avoient touché a aucun poirier, 
a aucun prunier,' a aucun abricotier, en un mot, a aucun 
atltre arbre fruitier. Elles fonLplu~ . petites que ceHes de 
médioere grandeur, quoiqu'el1es ne [oient ras des plus 
petites; elJes font rafes; leur couleur eí!: un blanc qui a une 
teintede jaune; eHes [ont marquées de divers points 110írs, i 
dom les plus gros forment une Jigne tout cfu long de cha- \.) 
que coté du corps; la ({'autres points noirs plus petits font 
jettés plus irréguliérement; elles ont feize jambes. Elles fe 
font des nids, mais elles .ue fe tiennent pas confiamment, 
ni bien long - temps dans cdui qu' eHes fe [ont [lit, com-
me les derniéres e1j)eces de chenil/es, dont 110US avons 
parlé, fe tiennent dans le Ieur. EJlcs s' en coní!:ruifent pltI-
íiclll's dans kur vie, auffi le principal ufage qtt'eHes en: 
foIlt, demande ql/c.1fes en chang€nt;. les autrés fe retiren! 
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"dans les Jeurs dans les temps de repos, lorfqu' eHes fe font 
bien raífafiées. Celles-ci fe repo[ent dans leur nid comme 
les autrcs, mais c'dI: auffi dans leur nid qu'eHes mangent, 
& eHes ne mangent que quand eHes y font. Quelquefois 
iI n'y en a qu'une cClltaine, & meme moins qui vivent 
dans le meme nid, mais que1quefois il y en a plus de 
deux censo 

Ces nids * ne paroiíTent qu'un! amas de toiles de forme * PI. 12, fig~ 
, I l· I • 1". ' fi " & fc bl bl ,l . 111. O. Irregu Jere, qUI Iont tres-tran parentes, em a es a 
eeHes que diverfes araignées tendem aux in[eé1es. Ces 

"toiles dont l' aífemblage paroit confus, font eependant 
arrangées avec un certain ordre qu'on ne fs;auroit apper
eevoir en les confidérant eHes-memes avec de tres-bonnes 
loupes, mais qu' on reconnoIt aifément par la fa~on dont 
fes cheniffcs font placées dans le nido 

Pendant toute {eur vie ces cheniHes ne mangent que fe 
parcnchime , que la [ubfiallce de la partie fupérieure de la 
feuille , ce qui leur eft commun avec qllelques alU res che
niHes dont nous avons parlé. Mais ce qui leur eft particu
fier ~ c'elI que leur corps ne touche aucunement la feuille 
que leurs dents rongent, leur níd s'étend jufqu'au-deífusde 
eette feuille; elles font couchées dans ce nid eOl11me dans 

- ( une efpece de branle tres-mollet, par de-li lequel elles al
longent fcur tcte. Quand elles [ont en repos, eHes forment 
eniemble une maífe, une e[pece de paquet qui approche . 
de la régularité d'un petit paquet de batons de bois., tels, 
par exemple, que cellX d'allumettes. Or chacune d'eHes efi 
alors foutenue par une des toiles du nid; d'ou il eft aifé de 
juger que ces toiles font arrangées avec ordre, & de l' Ol'dre 
dan s Leqllel elles font arrangées. Quand eHes mangent, ce 
qu;lIes font toutes allX memes heures, quoique ieurs tetes 
foient indinées vers différentes parties de la furface de la 
fel1illc l h:urs corps [ont prefque paralle1es entr' eux; d' ou. il 



too MEMOIRES POUR L'HISTOIR~ 
fuit que les toiles font telIement di{po[ées; qu' elles faif~
fent entr' eHes des e[paces, des fentiers les uns au-deíTus 
des autres, & les uns a eoté des autres, & tous a peu 
pres paralieles entr' eux. Chaque ehemin, ehaque [enrier 
]>eut-etre n'efi que pour une feule chenille. Ce qui prou-, 
ve enc~re tres-bien eette diípoútion des ehemins ou des 
toiles, e' efi que chaque eheniJIe va aifément foir en avam, 
foit en arrié re , dans une direélion paralIde a la longueur 
de fon eorps , & on la détermine, quand Oll veut, a alfer 
dans l'une ou dans I'autre; mais fi OIl veut lui faire pren
pre des routes obliques a eelles-e¡, 011 n'en vient point a. 
bout, fans doute paree que les toiles s'y oppofent. 

Ce nid a fon origine a certaines feuiHes, & flnit a d'au
tres qui en font éloignées de trois a quatre pouees plus ou 
111oins; il fert aux ehenilles tant que les deíflls de <]lIeJques
unes des feuilles a qui iI tiem, n' om point efié entiérement 
rongés; mais quand elles Qnt enlevé a ces feuilles leur pa
renehime fupérieur , elles abandonnent le nid , & vont 
travaiHel' a en faire un nouveau fur une touffe de feuillcs 
fiaiches, a peu de difianee du premier; e' efi-a-dire, ou a 
un demi pied, ou a un pied, tantot plus pres, & tamot 
plus loin, felon que la place leur a paru propre. Toutes 
s'y oceupent a la fois, chaeune fournit 110 grand nombre ,¡ 

de fils; enfin le nid étant fini, eHes I'habitent tant qu' elles 
' trouvent a vivre fur les feuilles dont iJ les met a portée, 
apres quoi eHes fongem a en aller eonfiruire un troi(jéme. 

Chaque foeieté de ces ehenilles fait at~ moins fept a 
I huit nids, & fouvent davantage, dont le dernier fe trouve 

quelquefoisaífés éloigné du premier. Elles défigurentfort 
les pommiers; cal' plufieurs foeierés s' établiífent [ouvent 
filr le meme, & alors la plus grande partie de fes feuiItes, 
toutes eelJes qui ont été rongées fe deíféehent: les bran
ches au, les bOlltS de bran~hes qui portent ces feuilles fe-

féehent 
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(éehent eux-memes, & périífent. Les nicls vuides Guvent 
que1quefois ces chenil1es; quand on en trollve plufieurs 
de {iJ.ite qui ne font pas habités, on eroit qu' eIles ont aban
donné !'.u·bre; mais qu'on íedonne la patience d'aller de 
nid en nid, & 011 parviendra a cclui ou elles Jogent, ou au 
moins a celui Ol! font leurs crifaJides, ou leurs coques, fi le 
temps deleur transformation efi arrivé; cal' elles ne quittent 
point le pommier fur Jequel elles fe font établies, tant 
qu'eIlcs fOllt chenilles ou erifaIieles. Le nid qu'cJles ha
Litcnt eíl: toújours plus difllc ile a trouver que eeux qu' el
les ont abandonnés; ordinairement il eíl: moins gros ; 
tant qu' elles y font, elles l' étendent de différens eotés. 
D'ailleurs il eíl: environné de feuiHes vertes qui ne i'indi
quent pas, eomme les feuilles féches indiquent les autres. 

C 'ell <fans leur nid meme que ces cheniJIes jettcnt leurs 
exerémens; ils ront ordinairement vers un des bOlltS, ils 
rellent entre les toiles. Enfin e' eíl: a un des bollts de ieur 
dernier nid qu'elles fe eonfiruifent ehacune une coque 
d'une foye tres-blanche, dans laqueHe elles re renferment 
pour prendre la forme de eriral icle. La _figure de ces co-
ques * n'a ríen de pmiculicr, eHes (ont oblongues, plus * PI. 12. fj,,; 
renfIées qu"aiHeurs vers le milieu, ayant leurs deux bouts 3· .. 

un peu pointus .; elles font arrangées a peu pres paraJIe-
lement les unes aux autres *; eIles eompoíent enfemble un * Fio·. 10. & 
feul & meme paquet. NOllS n'avons poim dit d'ou dé- 11. b 

pend l'arrangemellt régulier .des coques qui ne font qu'un 
meme gi teau, ou un meme paqúet, paree que ceHes .des 
pr~ceffionnaires, dont nous avons parlé ei-devant, font 
cachées par les toiles epaiífes du nid, & qu~ on ne ·voit 
poin~~es proc.effionnaires lorfqu'elles travailient dans leur 
nid; mais les ni.ds de nos ehenilles du pommier n'em-
p~h,e.nt poin~ de les obferver 10rfqu' elles fe filent des 
~oql1e.s. L'arrangement. de ces coq\leS .n'a plus ri~ll quj 

Tome 11 C ~ 
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embarra(fc, des qu' 011 [s:ait qu' eH es ne commencent p:ts 
toutes a fitire fes leurs en meme temps. H y en a meme 
qui les font un jour Oll deux jours plus tard que les au
tres : le plus grand nombre pourtant de ces coques eft 
fini dans fa meme journée. Des qu'une chenille a com
meneé la fienne, qu' elle en a filé la premiére enveIoppe, 
une autre cheniHe [e place aupres de la coque commen
cée , p~ rallcfement a fa direétion ~ & commence elle-o 
meme la fienne , en attachant des fils contre celle que 
fautre chenille a ébauchée : eHe en trace le contour de 
fas:on que fes bouts n' excedent point ceux de la coque 
aupres de faquelle eHe veut qu'elle foit appliquée. Une 
autre chcnille fe rend bientot pour travaiHer, comme 
a f.1it la feconde, & ainfi [ucceilivement de nouvelles 
chenilles viennent s'appliquer de différens cotés contre 
les coques commencées, pour y fifer les Jeurs. De forte 

, que tout fe fingulier confifie en €e que ces chenilles per
féverent a vouloir etre pofées les unes aupres des autres, 
pendant qu'clles f(:ront cri[alides, comme elles l'étoient, 
pendant qll'elle~ étoient chenilJes. 

~ PI. 12. fig. Au relle, les crilalides ~l/Oi'LtrollY:e~!1fuite dans ces 
4· coques n 'ont ríen de remarquable, foit par (eur couleur, 

foit par leur figure. Environ au bout de vingt jours t110rt 
* Fig. 5. 8 . de chacune un petit papillon noéturne "", qu'on pour .. 

(Sr. 9· roit appetler le petit deuiJ; fes alfes font blanches, d'un 
hlanc argenté, {ur lequ~l font piqués .quanüté de points 
.J1oirs, Elles fe courbent, pour embr.affer le corps ~ 
comme I.e fOllt eeHes des oi.[eaüx. ti a deux antennes .dé",: 
Jiées a fil('~s grainés, & prefqu'auffi longues que fes deux 
ti~rs de fon corp~; il a une ,tr~mpe. En. 173;!.' fes p!e .. 
IDleJ1S de ces .papdJons f0nt DCS ,chés m<>l ,le 28. Jurn; 
pfufieurs fe fOllt accoupl~ <fans les poud'riers ou je tes 

~ Fig. 8. tenw,.ayant feurs tetes t0urDées-vers ,des,Gatés eppofé.s *; 
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mais ils 11' ont point fait d' reufs , ou ieurs reufs· (ont fi 
petits, que je n'ai pu les trouver. 

Nous avons vu dans le Mémoire précedent, qu'ir y a 
des chenil1es qui donnent des papillons diurnes qui paífent 
une partie de Jeur vie en [ocieté; mais de toutes fes efpe
ees quí donnent de ces papiHons, je n' en connois aunme 
dom les chenilles perféverent a vivre enfembie juíqu'au 
temps Ol! eHes fe tranfforment en criíalides. 

On trouve {ur le fufain des cheniHes qui n' ont de 
:fingulier que leur parfaite reífemblallce avec ceHes du 
pommier; te fond de la couleur des corps des unes & des 
autres efi: le meme blanc jaunatre, les unes & les autres 
ont des points noirs difiribués de la meme maniere. Enfin 
l' extérieur de ces deux e[peces de chenilles eíl fi fembla
ble, qu'il n'y a que les diflerentes plantes fur Iefqueiles 
eHes vivent, qui puiífent les fa,ire foup<;:onner d' etre des 
efpeces différentes, cornme eH es le font réeHement. Ce 
que me l'a prouvé ,c'eíl que les chenil'Jes du fu [ain fe {ont 
phltót laiífé mourir de faim, que de toucher aux feuiHes 
(fe pommier. Quand j' offrois des feuiHes de fuútin a celles 
'luí étoient e OI:e-ell vie, rñais preÚlue rnourantes au
pres des feuilles de ponlmier , eHes' dévoroient 'fur le 

~ ,;4 champ ceHes du fufam. Les cheniHes du fufain devienneI,lt 
pourtant un peu plus grandes que ceIles du pommier; leurs 
focietés font plus nombreu[es, & elles font auffi de plus 
gros nids, corome fe demande un plus grand nombre 
d hahitans. Si les chenilJes de ces deux 'efpeces [ont re
marquables par leur parfaite reffemblance de figure & de 
Gouteur, elles fe fom encore par la. grande diflerence de 
couleur qu' on voit en différens ternps [ur fes memes indi
vrd:us de G:haqu-e efpece. Les couieurs & les mélanges de 
e~uleurs dont nous aVons parlé, [ont celles qui leul fona: 
le plus ordinaires; mais ii ea des temps yoifins de ceux de 
. Ccij 
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la mue, ou chaque chenille eH entiérement noire, 8( d'un 
tres-bcau noir. 

J'ai Vel auffi [ur la charmiHe des [ocietés de cheniHes 
parfuitement [emblables a ceHes du fu[ain; mais j' ai negligé 
de faire J'expérience néceífaire, pour [s:avoir íi malgré 
leur reífemblance, eHes n' étoiel~t pas d'une efpece diffé-: 
rente de l' autre. ' 

La plante que nous appelIons orpin nourrit encore , 
une efj)ece de chenille de [ocieté, qui reífemble beau
coup a celle du pornmier, mais qui eH plus pe tite , & qui 
donne des papilJons plus petits. . 

Au reHe une reíf~mblance pareilIe a ceIle que nOllS 
avons trouvée dans fa forme & les coulcurs de toutes ces 
différentes efJ)eces de chenilfes, fe trouve encore dans les 
papillons qui en viennent. Les aífes hlpérieures des uns & 
des autres (Ollr d'un tres - beau Mane, piqué de points 
noirs.;& Jeurs aIles s'appliqueilt" contre le corps, a la ma
niére de celles des oiíeaux. Le deífous des alfes des uns 
& des autres efi d'une couleur ardoi[ée. 

M. Baron m'a elwQyé de Poitou de etites chenil-' 
les qui vivent en [ocieté [ur 'épine-.no· ~_ j.'ai auíIi 
trouvé de ces focietés aux environs de Paris. Ces chenilles 
fom rafes, d'ull brun prefque nOlr, ou d'une couleur aífés 
femhbble a celle qu'ont en certains temps les cheni/Jes 
du fllfain & celles du pommier. Je ne les ai nourries que 
huit jours, au bout defqlleJs elles fe [ont mifes en cri[a
lides ; mais fans fe faire des coques femblables a celles des 
chenilles dont nOlls venons de parlero Leurs cri/aliJes 
étoient Gmplement foutenues par queJques fils. D'ailJeurs 

;.PI r 3, fig. fes papillons * qlli [ont fortis de ces crifalides, étoient 
femblables, a la grandeur pres, a ceux des cheniHes du 
pommier & a ceux des cheniHes du fufain . :. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU QUATRIE'ME MEMOIRE. 

P L A N e H E X. 

LA Figure 1 , ea celle d'une de ces cheniHes que j'ai 
nommées proceffionnaires, repréfentée de grandeur na: 
tureHe & Iorfqu' elle a pris tout ron accroiíTement. 

. ~ ,a Figure 2, efi ceIle d'une chenilIe de la meme eG 
pece, ''11ais encore,jeune, & prete a changer de peau. 

Les Figures 3,4, & 5, repréfentent des cheniHespro-: 
ceffionnaires, qui aéluellement travaiIlem a fe tirer de feur 
vieiHe peau. eeHe de la figure 5, eft pre[qlle dehors de 
la fienne. 

La Figure 6J ea ceIle d'une chenille proceffionnaire 
qui vient de fe défaire de fa vieille peau. Elle a des poils 
plus grands que ceux des chenilles des figures préeeden:: 
tes, & des poils qui llC fe fom pas encore rf'c1rp'{f~s_ 

La Figurc7' fait voÍr TaCfl~nille de la Figure 6, groffie 
a la loupe. 

La Figure 8, efi celle d'une branehe de chene, [ur 
laquclle des proceflJonnaires font lacées, comme el1e~ le 
font en différens temps de repos, & fur -tout dans eemr 
qui précedent la mue. En L L J & en M M J on voit dcux 
petits tas de ces chenilles. 

La Figure 9, efi eelle d'une partie d'un grand poil de 
proeeffionnaire., vú au microfcope. 

'-Les Figures 10, 1 1 & 1 2 , fom eelles de poils plus 
courts, VllS auffi au microfcope. Ils fe t.erminent par 

.Ce ¡ij 
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des pointes fines & roides, & par conféquent propres a 
cntrer dans I'a peau. • 

1> L A N eH ']:: X l. 

La Figure 1 , ert ceUe d'un nid de proceffionnaires ~ 
(l'ou les chenilles fortent. On n'a pu repréfenter ici qu'une 
portion de ce nido n faut [uppofel' que l' arbre contre 
Jeque! le reHe ea attaché, efi en dehors de la planche. On 
a auffi dé'couvert une grande partie de ce nid, pour faire 
vóir les eheniHes qui en occupent i'intérieur. En P,Q R, 
il efi encore COl.1vert de les toiles: en O, efi {' oúvertm:e par 
laqueUe fes cheni!les fmtent du nid , & par laqueHe eHes 
y rentrent. A" efi la chenilIe qui conduit la troupe. Elle 
eA fuivie des cheniHes a, a, apres lefqueHes viennent les 
chenilles B, arrangées deux a deux, & les cheniHes CC~ 

I .., .. 

arrangees trOls a trOlS. 

La Figure 2., repréfente, uñe átltre difpofition áe E:es 
chertiHes dan s leur marche. Chaque rang n'en a qu'une 
de moiJls que ceIui qui le précéde. 

La. F,igure 3 ' efi eeHe d'une portlon d'un gateau fait 
~e pllifieurs coques appfiquées les unes contre les autres. 

. La Figure f, fait voir troís coques, teHes que ceHes " 
q,l!1i compofent fe gateau de la fig. 3 ' qui, dans ceUe fig .. 
-t' font.féparées les unes des autres. 

Lá F¡.glllt~· J, e-a eeUe d'uru: cri{a1.i<k tir€e d€ fa €0({u'e: 

La Figure 6, repréfente une portron de gateau, des 
cóques dtIqtleI fes pal'iHons, font íort-is. I1 femble alots un 
giteau confiruit par des-freIons. 

:La Figure 7, efi ceHe d'un papiJIon de chenilIe pr~. 
~ffionn:'ajre, yu par ddrus~ 
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P L A N c ' H 'E X 1 l. 

La Figure 1 , reprérente une branche de pommier fuI' 
laquelle des chenilles qui vivent e!l focieté, fe font érablies. 
M O) efi le nid occupé"aélueHement par ces chel),iHes. 
N P, :~fi un vieux nid qu' cHes ont abandonné. 

La Figure' 2, en celle d'unedeschenilIes qui habitent le 
nid M O" fig. 1, deffinée plus grande que nature. 

La Figure 3 ' efi ceHe de deux coques filées par deux 
~heniHes de l' efpece précedente, pour fe métamorphofer_ 

La. Figure 4, efl: celle d'une crifalide tirée d'une coque ~ 
telle que ceBes de la fig. 3. 

La Figure .5, efi eeHe d'un papilIo~ fortí de la crifalide~ 
fig. t, vu par delfus & de coté. 

La Figure -.6, eft elle du papillon de la figure $; 
:vft du coté du ventre. 

La Figure 7, reprérente en grand une des jambes de ce 
papillon. 

La Figure 8 , montre deux de C€s papillons aecouplés. 

La Figure 9, en eelle d'un papiHon venu d'une des 
cheniHes qui vlvent en focieté fur i'épine. 

La Figure 10, repréfente deux feuilles de pommier; 
tUf une defqueHes e~ un tas, un paquet de coques, e c. 
Chaque chenilfe a fijé fa coque aupres de eeHes que d'au~ 
tres chenilles avoient filées auparavant. 

La Figure I 1 , fait voir quelques·unes des coques don' 
eA compofé le paquet ce I de la Figure 10. 
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La Figure 12) efi ecHe d'un papiJlon qui vient d'une 

cheniHe qui vit el'! focieté {ur le filfain. Ji efi repréfenté 
tenant fes alfes re1evées, comme il les tient que1quefois. JI 
les montee aJorsdu coté oueHes fol1t de couleur d'ardoi[e. 

. La Figure 1'3 ' efi ceIle du mcme papiHon de la figure 
12, mais vil par deífus, & ayant fes aBes fupérieures un 
p.eu ret!rées de deífus le corps. 

¡ , . 
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e 1 N Q u 1 E' M E M E M o 1 R E. 

DE LA MECHANIQUE, 
Ayec laque/le diverfes efpeces de chenilles plien! ~ mu/ent 

¿r ¡¡ent des feuilles de plantes ir cf arbres ~ 
ir for-tout ce/les du chene. 

I L y a des cheni~Ies qu'on trouve [~uvent en ,grand. 
nombre fur le meme arbre, fuI' la mcme plante, que 

nous ne laiífons pas de regaI'der Comme folitaires, paree 
qu' eH es ne font point d' ouvrages en eommun, que les tra
vaux des unes n 'influent point fur ceux des autres; eHes 
vivent en eompagnie , comme fi eHes étoient feuJes: teHes 
font les cheniHes dont fe maronnier d'inde efi queIquefois 
touteouvert, eelles quimangent les choux, &c. Mais il yen 
a qui font bien plus folitaires, elles fe font fuccdIivement 
plufieurs h~bitations, ou eHes fe tiennent renfermées, fc1l1S 

fe mettre a porcée de communiquer avec les autres, tant 
qu' elles [om chenilles. C' efi daJ?s eeue grande foiitude que 
vivenr pre[que toutes celles qui pliem , ou qui routent des 
feuilles pour s'y loger; & toutes celles qui lient en[embIe 
plufieurs feuil1es pour les réunir dalls un raquet, yers l~ 
centre duque! elles fe ticnnent. 

11 ne faut point avoir fait une étude particuliére de 
l'hiíloire natureIle, pour avoir vu dans des jardins, dans 
des bois, des feuilles fimplement eourbées, d' autres pliées 
en deux, d'autres roulées plufieurs fois fur elles-memes, 
& d'autres ramaífées plufieurs en[emble dans un paquet 
~n~rme; & pour avoir remarqué que ces feuilles [ont te
nues dans c~s différens é~ats par un grand nombre d~ 
fiIs. Nos poiriers, nos pomIl1iers, nos grofeillers, no~_'f 

Toinc II .-Vd . -
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rofiers, & bien d' autres arbres & d' autres arbriífeaux, & 
meme de fimples plantes mettent chaque jour fous nos 
yeux de ces [ortes de feuilles : On a pu encore obferver que 
la cavité que ces feuiIlesrenferment, efi [ouvent occupée 
parun ínfeéle,& ordirrnirernent par unecheniHe. Leehene, 

·fe n1eilkur de tous' les arbres pour nos ufages, & le plus 
arnufant pouI' un naturaf,ifie, efi auffi de tous les arbres 
celui ou l'on voit plus de feuilles pliées & roulées; on y en 
apper~oit qui le [ont avec une réguJarité qui donne envíe 
'de f~avoir eornrnent des infeéles peuvent venir a botIt de 
les contourner de la rorte. Ce ront des chenilles folitaires 

. qui font ces [ortes d' ouvrages. J' ai cherché a déeouvrir 
la rnéchanique a Jaquelle elles ont teeours pour les execu
ter: je vais explíquer celle qu' elles m' ont laiífé voir, & 
ce fera avoir expliqué eelle dom fe ferven t quantité d' au
tres infeéles, qui, comrne les cheniHes, fs:avent fiJer,. 
pour'exécuter des ouvrages <fu meme 'genre, mais moins 
p'arfaits. Apres que nous aurons expliqué eornment elles 
roulent les feuiUes, le travail de les eomourner, celui de 
les plier en deux, & eelui d'en réunir ou d'en Jicr piu
íieurs dans un meme paquet, ne demanderom pas que 
nous nous y . am~tions long-temps; 

Si l' on confidére les feuiHes des chenes vcrs le mj¡ieu • 
'du printemps, lorfqu' elles ú! fom entiérement dévelop-
pées & étendues, on en appers:oit plulieurs roulées de 
différentes rnaniéres, toutes capables de leur attirer de 
I'anention. La partie fupérieure du bout <.les unes paroÍt 
avoir -été ramenée vers le deífous de fa feuille , pOlll' y dé
erire ,le premier tour d'une fpiraJe qui enJuite· a été re
eouvert de plufielll's alltres tours fournis par des rou/e
mens fucceffifs, & pouífés quelquefi)j's j'lliqu'au J11~/ieu 

.PI.I3' lig. ·de fa feuilJe, & quelquefois par de-la *. Nos doigts ne 
l. po:urroicllt mieux faire pour rouier réguliérement une 
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feuiIle, que ce qu' on voit ici; fes oublis ne [ont pas micux 
roulés. Le centre du rouleau ea vuide, c'en un tuyan 
crcux, dOllt le diamétre efi proportionné a ceJui du corps 
d'une chenille qui i'habite, & qui j'a fajt pour J'habiter. 
D 'autres feuil.les des memes arbres, (mais le nombre de 
cclles-ci ea plus petit) , [qnt ro.ulées vers fe delfus, com .. 
me les premiéres le [ont vers le deífous. D'autres en grand 
nombre [ont roulées vers le defTous de la feuiIJe, comrúe 
les premiéres, mais dans des díreélions totalement diffé ... 
rentes. La longueur , on l'axe des premiers rouleaux, ea 
perpendiculaire a la principale cote & a la queue de la 
feuil1e, la longueur de ceux - ci efi paraUele a la meme 
cote *. Le roulement de celles-cy n' efi quefquefois poufTé * PI. 13, fig~ 
que jufqu'a la principale nervure, & que1quefois la lax- .2. . 

geur entiére de la feuille efi rouIée *. Les axes ou lon- * PI. r 4. fig. 

gueurs de divers autres rouleaux [ont obIiques a la prin- 6. 
cipale nervure, Ieurs obliquités varient fous une '¡nfinité 
d'angles, de fas:on néantmoins que I'axe du rouleau pro-
longé, rencontre ordinairement la principale nervure du 
coté du bout de la feuilIe. Quoique la filrface des rou-
Jeaux [oit quelquefois tres-unie, & teIle que la donne celle 
d'une feuille aífés liífe, il Y en a pourtant qui ont des iné-
galités, des enfoncemens, tels que les donneroit une feuille 
chiffonnée. Quelquefois plufieurs feuiUe.s [ont employées 
.afaire un [eul roulcau *. * PI. 14. fig, 

De pareils ouvrages ne feroient pas bieo difhciles a 8. 
faire a qui a des doigts; mais les cneniUes u' out ni dojgts, 
ni parties qui [emblcnt équivalentes. D'a.iHeurs avoir roufé 
les feuilles, c'efi avoir [ait au plus la moitié de la be[ogne, il 
faut fes comenir dans un état d' ou leur refTort natureJ tend 
continuellement a les tirer. La méchanique a laquelle les 
cIle~lilles ont recours, pour .celtte [ecOllde parrie de i' oU-: 
vrag-e., efi aiíCe .a obferver. On voit.des paquets de fils 

D dij 
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attaché~ par un bout a la furf~ce extérieure du rouIeau; 

* PI. ' 3, fig. & par J'autre, au plat de fa feuille *. Ce [ont autant de 
j'&y2. IOl 1iens, autant ,de petites cordes qu-i tiennent contre le ref-

DI . , C. [ort de fa feuille. IJ y a queJquefois plus de dix a douze 
de ces tiens rangés a peu pres fur une me.me Ijgne, lorf
que le dernier tour d)m rouleau a a peu pres la longueur, 

. ou [eulement la Jargeur ' entiére. de la feuiUe. Chaque 
líen ea un paquet de fils de foye blanche, preífés les uns 
contre les autres , mais qu' on juge pourtant tous féparés. 

" On imagine affés que ces petils cordages [om luffií~ms 
pour conierver a la feuille la forme de rouleau ; mais il ne 

' m'a pas paru auffi aifé de deviner comment la chen ille lui 
don noit ceUe forme , comment & dan s queJ temps elle 

, atta< hoit les liens. Tout cela m'a [emblé dépendre de 
bien de petites manceuvres que j'ai eu tres envíe de [<;a
voir, & qu'rrIl ne pouvoit apprendre qu ' en les voyant pra
tiquer ¡mr l'infede méme. II n'y avoit guéres d'apparence 
d'y parvenir, en obíervant les chenilles [ur les chénes 
qu' elles habitent; le moment ou elles travaillent n' ea pas 
faciJe a faiíir, & la prefence d'un f!Jeél:ateur ne Jes excit'e 
pas au travail. J'ai tenté un moyen qui m'a mieux réuili 
qué je 'ne l'efperois. ' J'ai piqué dans un grand vafe plein 
de terre humide, des branches <ie chene, fraichemenr caf
fées; j'ai diílribué fur leurs feuilles quantité de chenilles 
que j'avois tirées des rouleaux qu'eJles s'étoient déja faits. 
Par bonheur elles fouffrent impaticmment d"etre a décou
vert; i~avent-elles qu' elles courent alors rifque de devenir 
la proye des oi feaux! ou fi elles fentent qu'eJles om be-

.foin d 'etre a I'abri des impreffions du grand air; car tou-" 
t es les rouleufes lont des chenilles rafes. Quoi CJu'il eu foít, 
"elles fe fom mifes a travailler ' dan s 1110n cabinet & [qus 
mes yeux, cornme elles I'euffent faít en plein bois. ~ 

,Ordjnajrement e'eí! le defTus de la feuiHe q~'elIes 
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roulellt vers le de(fous ; mais les unes commencent le 
rouleau parle bout meme de la feuille * , & les autres par * PI. r 3. fic; 
une des dentelures des cotés *. Les rouleaux commencés 6. 

de la premiére fa<fon , fe trouvent perpencliculaires a la * Fig. s· , 
principale cote, & ceux qui [ont commencés de la fecon-
de, fui 1ant ou paralleIes, ou inclinés. QueJque platte 
que paroi{fe une feuille, lors meme que fa íürface fupé-
rjeure efi concave, il dI: rare que le bord, ou que que/que 
endroit du bord d 'une de fes dell telures 11e foit point un 
pello recourbé en de(fous; que1que pet ite que foit l' é-
tendue de la partie recourbée, & quelque petite que foit 
fa courbure, C;' en efi aífés pour donner prife a la cheniHe, 
pour fa mettre en état de commencer a contourner la 
feuille, & de la contourner en[uite autant qu'il fui pIaira. 
Des fils pareils a ceux qui maintiennent la feuiHe dalls la 
figurede fouleau, fervcnt a la lui faire prendre. Ce n'efl: 
qu'en la tiram fucceffivement en différens endroits avec 
de petites cordes, qu' elle yient a bout de la plier en une 
ef¡>ece de fpirale qui a quelquefois cinq a fix tours qui 
tournent autour du meme centre. 

Notre chenil1e ayant donc choili un endroit ou le bord 
de la feuille ea tant foit peu recourbé en-delfous, elle s'y 
établit, & commence a travailler *. Alors fa t<~tefe donrte * PI. J3·fj~ 
des mouvemens alternatjfs tres· prompts; elle décrit aIter- s, 
nativement des e[peces d'arcs en des fens oppofés, com-
me le [ont ceux des vibrations d'un pendule. Le milieu 
de fon corps, ou queJqu' endroit plus proche du derriére, 
dll'ef¡>ece de centre fur lequel la tete & la partie du corps 
a qui elle tlent, fe meuvent. La tete va s' appliquer C011-

tre le de~ous de la feuille, tout pres du bord *, & d-e-Ia * Fig. 5. Q; 

eHe va s' appliquer le plus loin qu' elle peut alIer du coté 
~e la princil)ale nervure *. EJle retourne fuI' le champ 
~d' ou elle étoit partie la premiéIe [oís, & revient de mem~ 

* Fig. S. l,. 

. D d jij 
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enfuite retom;her une feeonde fois I.:endroit le plus éJoigné 
du bordo Ainli eontinue-t-eHe a fe donner de íuite plus 
de deux a trois eens mouvemens alternatifs; e' efi-a dire , a 
fifer autant de fils; ear chaque mouvement de tete, ehaque 
allée próduit un fil, & chaque fetour en produit un atltre f 
que lachéniHe attache par duque bout aux endroits OÚ 
fa tete parolt s'appJiquer. Chacun de ees fils efi tendu 
clepuis la partie recourbée de la feuille, jufqu'a Ca part ia 
plane; il íert, ou doit fervir a tirer la premiére vers la fe
conde; tous ces fils enfemble doivent faire une efpece de 
Ilen. Hs ne partent pas tous d'un meme point, les furfa ... 
ces fur lefquelIes ils font appliqués, foit du coté du bord 
de la feuiHe, foit du coté oppofé, approchent quelque~ 

.. PI. 13' fig. fois de la circulaire, & ont pres d'une Jigne de diamétre * . 
. 1. Lo. La chenille meme n' en coHe pas un grand nombre en

deífous pres du bord de la feuiHe. Bien-tot eHe en eoHe 
quelques~uns contre-Ie bord meme, & ceux-qu' elle file 
peu apres, eHe les attache a la furface fupérieure, a la ve-

~ Fig. 5' o. rité a une petite difiance du bord *. Ce premier paquet 
de fils donne déja une augmentation de courbilre a la 
feuilIe vers te deífous; une parrie fenfible par<?1t fe replier. 
L' endroit meme du bord auquel le paquet de fils efi attaL 
d \é, efi plus recourbé que ceux qui le fuivent, qui ten~ 
'OOilt a fe redreífer; mais bientot une plus longue portion 
va fe replier. Le premier líen ayant été aífés fourni de 
tiils-, la on.€nllle va en cemmeneer un a-lltre·a deox ou trois . 
Jignes .de diffance da précedent. P'0ur f-OJimer -eelui - eÍ ', 
~Ue L:1it une manreuvre: pr-éeifément par~il1e alecHe qu' elle 
aemployée p0llr le premier·, qui a auffi un effet pareil ·; 
la i>artie -<lui dI: entre ·Ie premier Hen '& le feeond, fe re
~rbe ph'l'S '<lit' elle -ne faifoit, & ce qui efi par de-la le 
~v(}at1 liell eORllnCnee· a ·fe tecourber, -& fe reeourbera 
~atv.áf1tag€; iorfque la-chenjJle aUJafilé plus 10m un tfoi~ 
fiéme líen lbmblahle aux préeedens. 
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L' étendue de la partie qui doit former le premier tour 

du rouleau n'efi pas grande; il en efi ici commme d'lIn 
papier qu' on roule, en commenc;ant a le rouler par Ull 

de fes angles; auffi trois a quatre paquets de fiIs fl1ffifent 
pour donner la courbúre a tout ce premier tour. 

C'efi encore au moyen de pareifs fils, de pareifs liens , 
que le fecond tour doit etre tortillé *. Il faut tirer vers * PI. J 3. ti:; 
le de{fous de la feuille, une portion de fa furface fllpé- 7' 

rieure, [uffiüunment difiante de ceHe qui a été' roulée ; 
c'eíl:-a-dire, qu'il t:1Ut que chaque 110uvcau líen [oit atta:-
ché par un bout a une partie de la feuiHe plus éloignée 
du bord, & que par l'autre hout, il foit ~ttaché plus pres 
<le la principal e nervllre, ou de la queue de la feuille. En 
un mot, des paquets de fiJs arrangés au-de{fus de ceux 
du premier tour, comme ceux du premier 1'ont été, doÍ-
vent produire un effet femblable; & comme les premiers 
ont faít faire -a la feuille un premier, ou environ un pre-
mier tour de fJ)irale, de meme les alItres lui en feront faire 
un fecond ou partie d'un fecolld, & ainli de tours en tours. 

L'effet lléantmoins de ces paqucts de fils , Jeur entier 
ufage, n'ea pas encore a{fe:z dair, a heaucoup pres: on 
voit bien, comme nous l' avons vu d' abord, qu'ils fervent 
a tenir la feuiHe roulée; mais quoique je viífe la [euiJIe 
fe courber de plus en plus, a me[urequ'un nOllveau líen 
fe finj{foit, j'avoue que je n'appercevois pas la cauCe du 
roulement. Le paquet n'efi que l'aífemblage des fils filés 
fucceíIivement. Dans J'infiant que chaque fil vient de 
.Í<)rtir de la filiére, pendant qu'il efi encore mol, }lour 
ainli dir.e ,I'in[eéle I'applique contre la feuille, il efi aífés 
gluant pour s'y cofler: ii peut bien avoir été tiré droit 
¿'une partie de la feuille a l'alltre, mais iJ ne fs-aurojt 
avoir été aífés tendu pour faire -un effort capable de f;¡-

,.mener une des deux pal'ties .de Ja feuiJle vtrs üU4.trf. 
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'J e f<;ais que ce fil, quoiqu' extremement déJié, a queIque 
forte; je f' ai vu ~n bien des circonfiances, fuípendre fa, 
ehenille en raír, mais il n'a pas été poffible , qué quand·jl a 
été attaché ,il ait ét.é attaché avec le degré de tenílon né.:. 
ceíI:'lire pour forcer Ulle des parties d'une feuiHe a s'ap.
procher de l' autre. Si apres avoir- été filé, il fe raCcour
ciíToiten féchant, ce raccourci{fc;:ment le mettroit en état 
d'agir; mais Ol! peut aller le raccourciíTement cJ 'un fi! fi 
:court! Combien feroit petite la courbure qu'il pourroit 
donner a la feuiHe ~ -

Une force plus pui{fante agit auffi contr'eIle, c'en une 
grande partie du poids de la chenilfe, & ce n'a été qu'a
pies avoir vu cetinfeéle {aire fouvent de pareils 'ouvra-, 
ges, que j'ai apperc;:u tout f'artifice de fc1 méchanique. 11 

, dépcnd de fa firu él ure de chaque paquet de fils, de chaque 
iien. Nous avons conúderé d'abord chaque lien comme 

, formé .. ' de fils ~ peu pres par.aHeles ; mais a preCent , pour 
nous en faire une idée plus exaéle, nous dev~)lls le regarder 
comme compofé de deux pbns de fils pofés r un au-deffus 

; PJ' 13· fig. · de f'autre *. Tous les fils du plan fupérieur croifent ceux 
&pl~n/4~fi~~ du plan inféri~ur; la manreuvre de i'infeéle m'en a con
.1. . vaincu; les fils eux-mcmes obfervés a fa Ioupe devoient 

me le faire voir; enfin un paquet confid~ré a la vue ílm
pIe fuffifoit pour découvrir cette firuélure qui m'avoit 
échappé. Il ea plus large a I'un & a i'autre de fes bouts, 

• PI. 13. fig. qu'il ne l' efi au miJieu *; le nombre des .ijls du milieu efl: 
J.&~. 11 0. pourtant égal a celui des fils des bouts. Pourquoi y oe-

• cupent-ils moins de place! c'efi qu'iJs y font plus ferrés 
les uns con~re les autres, c' efi qu'ifs s'y croifent. Regar
dons done chaque lien comme compofé de deux pIans 

· de "fils qui fe croifent; fuivons Ja chenille pendant qu' eHe 
· file ceux d~ c~acun de ces plans, & nous découvrirons )e 
·.'doubte·l.!fage·4e ces, de-u~ plans ~ de ces deux.efpeces d~ 

" toile. 
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toiJe. Les fils du premier plan étant tous attachés a peu 
pd:s paralfelemcnt les uns aux atltres, comme on le voit 
en 12 o * ; la chenille paífe de i' autre coté pour filer ceux * PI. 14- fig. 

<lu [ccond plan 1m *. Pcndallt qu'elIe file, elle ne peut 2. . 

alJer de ¡ en 111, [111S paífer [ur les fils 11 o, & loin de cher- * FIg. 3-

cher a les évitcr, en [outenant ron corps & 1:1 tete plus 
haut, on voit [a t(~te & tme partie de ion corps s' appli-
quer ftlr le plan 1l o ~ fig. f. & le preffer. Les fiIs de ce' 
plan [out une e[pece de toile, OH de challle de toile ca-
pable de [oiltenir celte preilion; iIs tirent par con[équcnt 
les deux parties de la feuilIe, l'une vers l'autre. CeHe qui 
efi pres du bord céde, [e rapproche de l'atItre; la feuille J 

fe courbe. II n' efi plus queftion que de lui c011[erver la 
courbure qu' elle vicnt de prendre, & e' efi a quoi [en le 
110uveau fil que la cheniflc attachc. Chacun de ces fils , 
comme je l'ai déja faít re'marquer, efi capable de [outenir 
un effort auili eonfidérable que celui que la feuiHc ' fait 
contl'e fui, pui[qu'il peut fouteni! une chenilJe en rair. 
11 [uit de ce que nous VClJons de dire, que les fils de la 
couche fupérieure fom les feuIs qui foient tendus, que 
ceux de la couche inférieure deviennent fc1ches; e' efi auili 
ee qu' on peut remarquer, en obfervant le paquet avec 
attentioll. 

La meme di[po(ition de fiIs qui s' ob[erve dans les deux 
{lifférentes couches d'un meme lien, doir fe trouver, & [e 
voit bien plus aifément dans les iiens des différens tours 
eomparés les uns aux autres. Quand la feuille ne .[1 ir en
eore qu'un tour de fpirale , les liens qui retiennent ee 
tour [om tendus, au moins feur partie [upérieure l'efi. 
Mais quand la meme feuille a [1it par ron roulerncnt , 
Ul fecond tour, ce ne [om plus que les derniers jiens qui 
retiennent ce tour, qui fom tendus; tous eeUx qui 'ar
retoient d'abord le tour précedent> font Iaches, ils ne 

Tome Jl . _ Ee 
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JI< PI. r 4. fig. produiíell t aucun effet *. ,Si on appuye légerement fut 
9· /l O ) pro ceux <fu [econd tou~ avec uneplume, 011 voit que iafcUlHe 

ea tirée par cette' preffion; mais quoiqu' on appuye da
valltage fur ceux du premier tour, i'adi,on ne paífe pas 
juíqu'a la feuilIe; auffi la vue feuie apprend qu'i!s font 
comñle fIottans. n n'y a done que les Jiens du demier 
'tour, ou plutat que-les fils des eouches fupérieures des liens 
óu dernier tour, qui confervent la courbure de la fcuille. 

Une chen iHe qui a a rouler une feuille de chene épaiífe, 
dont les nervures font groJfes, pourroit ne pas filer des 
fi[s aífés forts p<?ur tenir cOllt're la roideur des principales 
nervures, & fur-tout de celle du milieu; mais elle f<{ait 
les rendre fouples: elle ronge en trois a quatre endroits 
d ifférens, ce que ces nervures ont d'épaiffeur de plus que 
le refte de la feuille. Les endroits ajnú rongés n' ont qu'une 
petite étendue, ils m' ont paru fe trouver ou la feuille doit 
etre pliée, pour reeornmencer a faire un nouveau tour. 

Quand la cheñille, apres avoir roulé une portion de la 
feuilJe, parvient a un endroit Olt il ya une denteiure qui 
d éborde beaueoup par - deia fe rcfte , iI arrive que fes fifs 
qu' eUe attache au bout de cette dentelure , au lieu de la 
rouler, la plient; eette portion ne fe courbe que vers le 
commencemem du pli ; le refte conferve une figure a 
peu pres planeo Si la chenille donnoit a tome ceUe partie 
de la feuille une égale courb~re, une égale rondeur, com
me eHe l' a fait aux parties qu' elle a cy-devant roulées, & 
qlli étoient d'une-moindre étendue, le vuide du rouleau 
auroit fa beaucoup plus de diamétre qu'il n'en a ailleurs, 
il n'auroit plus les proportions commodes a j'infede. 
Apres avoir obfervé une de ces grandes dentelures ele 
feuil1e qu'une chenilIe avoit prefque-pliée a plat, j'a; ~ vu 
dans la fuite que la chenilIe en formoit un tuyau d'un dia
metre auífi peti~ que celui des autres endroits, & un tuyau 
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tres-bien arrondi. Pour cela elle a hefoin d'avoir recours 
a. deux manreuvres différentes. 1.° EHe raeeoureit la par
tie pliée, eHe en retranehe, pour ain{i dire, tout ce qu' elle 
a de trop d' étenuue, í~ms en rien couper néantmoins , elle 
en attaehe une portion a pIat eontre fa feuiHe par un 
miHier de ·fils. 2 o. Ce qui refie libre efi trop applati , e' efl: 
a eol.lps de tete qu'il m'a paru qu'eHe l'arrondiíIoit. J'ai 
vu des c;heniHes renfermées dans ces endroits trop appJa
lis, qui agitoient leur H~te vivement & alternativement en 
¿es fens eontraires; achaque mouvement la tete fi'appoi~ 
contre les parois , elle donnoit des efpeees de petits eoups 
de marteau dont on entendoit le bruit. v • 

Au refie, quand fa eheniJle a fini le premier tour du 
rouleau, elle travaiJIe prefqu'a moitié a couvert. Le 
bout replié ne touehe jamais entiérement la partie de 
la [euilIe fuI' IaqueHe iI a été ramené; outre que [ouvent 
il n' efi pas courbé autant qu'il.fe faudroit .pour cela, e' dI 
que [es bords fom dentelés, & laiffent des pa~ages au 
corps flexible de j'infeé1e. La cheniJle [e fert de ces 
paffitges pour [aire [ortir la moi[jé de fon corps ou plus, 
loríqu' eHe file les lieus qui attaehent le milieu du troifIéme 
ou du quatriéme tour. Les ouvertur:es des bouts lui don .. 

. \ 'nent une libre íortje pour les liens quj [ont plus pres des 
houts; le derriére refie dans f'intérieur du rouleau pen-

. dant que la tete va. filer auffi loin qu' elle peut atteindre *, * PI. J 3. fig~ 
ce qui la mene aífés pres du milieu du roulcau. 7· 

Outre les liens qui font tout du long du dernier tour 
du. rouleau, l'infeé1e a fouvem beioill d' en mettre aux 
deux bOllts, ou au moins a un des bouts; mais ils font 
tellement diípofés, qu'ils ne lui otent pas la liberté de 
~~rtir de ('intérieur de ce rouleau, & d'y rentrer. e'di-la 
ron ,domicile, e'eíl: une efpece de cel1ufe cylindrique qui 
ne re~oit le jour ,que par tes deux bouts; & ce qu' elte a 

. E eij 
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de commode, c'eíl: que fes murs fourniífent la nourriture 
a ranimal qui l'habite. Cette cheniHe vit· de feuilles de 
chene ; étam a couvert, elle les ronge a fon aiü: & en 
fUr~té ; eHe· commence. par ronger le bout qui a été con
tourné le premier , & de fuite elle mange totit ce qui a 

,. été tortiUé, au dernier tour preso Aulf¡ de quatre a cinq 
tours que faifoit ' une feuille roulée par - dela fe milicu, 
ou meme entiérement roulée, fouvent 011 ne retrouve 
·phl? que fe dernier tour. 

Q uclquefois ¡'ai trouvé que le rouleau avoit étéformé 
* PI. 14. fig. de dCLlX, Ol! de trois feuiH es rouiées fdon feur fongueur "'; 
7· & 8. & j'aí vu enCuite. que fa feuitle ou · Ies feuilles qui en 

avoie llt occupé fe centre, avoient été pre[qu'elltiérement ~ 
mallgées, illl 'en refioit que fes plus groífes fibres . J'ai vD. 
des chenilles , qui en E1íl~l1l t leur rouleau, ne biífoient 
pas de manger; elles dreíroient en meme temps les en-: 
·droit-s qui fe feroient maI.- aiféuíeI\!- pliés, eHes les ron-: 
geO/em. , . 

* ~. 1 5& fi1·· eette inclufirieufe & labori.eu[e chenille * eíl: de ceIles 
~~. fit 2. ~ : qui fonr au-deífous de la grandeur médiocre : elle eíl: ra[e; 
4· & 5· elle a fei;ze jambes, dont les jambes membraneu[es font ter-

minées par des couronnes complettes de crochets. Sa cou
leur efi d'un gris ardoi[(~, que!quefois elJe parolt pourtant 
d'un brun verdátre; mais je crois que c'eíl: quand elle efi 
bien faoulée de feui lles. Peut - etre auili que fc1 couleur 
parolt différente apres des changemens de peau; car elfe 
en change fans doute plufieurs fois, les dépouilles qu 'on 
trouve dans les rouleaux le prouvem. EHe eíl: d'une ex
t reme vivacité; pour peu qu'on la touche, on la voit fe 
rel11uer en différens fens avec une grande viteífe, faire· ::1. 1-]. fig . taire a 10n corps des ondulations *: 
. Un des bOJltS du rouleau eíl: I'ouverture par ou dIe 
jette fes excremens, qui [ont de petits grains noirs, & a 
peu pr~s ronds. 
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Une partie d'une feuille, ou meme une feuiHede ehene 

entiére, ne íeroit pas une provifion fuffif.'ll1te pour la nour
ritme de notre ehenille pendant toute fa vie; elle fe fait 
un nOllveau rouleau quand elle en a befoin. A pres y 
avoir veeu en cheniJle , elle s'y métamorphofe en crih'\
iide, & eníuite en. papiflon. 

Le dernier rouleau * que ces ehenilIes fe font, différe * PI. 15 . fig. 
quelqllefois un pcu des autres, les tours en font moins l. 

ferrés; I'in[cé!e devcnu plus gros, a befoin d'un plus 
grand logement. Chaquc tour de ce dcmier rouleaul1'eH 
pas attaehé par des liens difiribués d'efpaee en dpa-
ce ; des fils u!!.. peu éeartés les uns des autres, mais qui 
regnent dcpuis un bout jufqll'a l'autre, fe retiennent *; * PI. 15, fig. 
e' dI: une efpeee de toile fine, dont la force n' efi pas équi- l.ff. 
.vaIcnte a eelle des eordages employés cy-devant. 11 fC111-
hle que I'infeéle f<;aehe proportionner la force qu'il em-
ploye a la réíifiance qu'il a a vainere. PI lIS le diametre des 
tours efi petit, & plus le reífort de la fcu.ilfe agit pour la 
redreífer, auffi dr-ce fur-tout le dernier tour qui n'cfi 
tellu que par la toile dont 110US parlons. Dans la filbrique 
de ectte efpece de toile, on obferve la meme méehanique 
que nous avons rernarquée dans eelle des liens: ' elle ea 
de meme eompofee de deux plans de fils qui fe croifent 
tres vifiblcment; ceux de deífous fervent a tirer la feuiJle, 
a la courber pendant que I'infeéle s'appuye deífus, & 
qu' il file ceux du pian fupérieur qui doivent fixer la 
courbure. 

e' ea dan s ces memes étuis ou nos chenilles ont vecll 

... 

& enl , qu' efles fe transforrnent en crifalides *. La peau * PI. r 5· fig~ 
des criíalides efi molle & tendre dans les premiers mo- 3· & 4· 

~ens de la transformation, quoique par la fuite elle de-
Vlenne féehe & dure ~ i' attouchement de fa feuille feroit 
trop rude pour cette peau, lorfqu'elle ne vient que d'etr~ 

. . E e jii. 
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. dégdgée de deífous l'~nveloppe de chenille. Il fembIe 
que J'in[eéle ait prévu qu'il avoit a craindre cette incom
modité; carlor[que le. temps de fa l premiére métamor
phoíe approche , iI tapiífe f'interieur du rouleau d'une 
fégere couche de fils de foye, dont f'attouchement ea 
plus doux que celui de la furface rabo.teufe de la feuiHe. 

Eilfin, a f' état de crifalide, doit fueeeder celui de pa
pillon. J e ne f<fais point aífés précifément la durée du 
temps penJant leque! I'infeéle con[erve la forme de erÍ
[alide, 111ais iI ne m'a pas par u qu' eHe fUt de plus de troi·s 
femaines. Quand le papillon a ~ommencé a brjfer fon 'en
veloppe & a s' en tirer, il avance vers un des bouts du 
rouleau', & e'efi dans I'ouverture meme de ce bout, qu'il 
acheve de fortir de fon fourre~u; les frottemens du con-

* PI. 1) . Eg. tour de cetle ouverture contre le fourreau.l' arretent >1' , & 
l. e, d~nnen.t plus de ~~ei1ité a,u papiUon de ,s' en ~~gaqer, & 

de le Ialífer·'en arnere. Des qu 11 efi e~ hberte, li n a plus 
qu'a donner fe temps a fes aIles d'aehever de fe dévelop
per, arres qnoi iI eíl: en ltat de prendre l' eífor. Si on 
examine dans"le mois de JuiHet, & meme avant la mi
J uin, les rouleaux de nos feuilles du chene , il Y en aura 
peu a qt~i on ne trouve un fourreau de cri[alide qui eíl: 
refié a un de fes bouts , & cela parce que les papiHons en 
fOllt fortis. , 

La couleur des afIes fupérieures de ces papillons dI: 
compofée de différentes nuances de . brun jaun.ltre, les 
unes plus foncées, les autres plus daires, melées par des 

* PI. r ~. fig. cfpeees de taches qui font un agré.able effet *. Les memes 
s· 6. 7,& 8. chenilles .en donnent de' deux groífeurs différentes. Les 

plus petits, felon l'analogie ordinaire, devroient etre les 
·males; ¡'en ai pourtant vu d'accouplés qui ne différoient 
:pas confiJérablement en gtoífeur. Pendant leur accoll
plement , iJs [ont placés derriére contre derriére, ayant 
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la tcte tournée vcrs des cotés oppofés: ce font .des 
phalcnes a antennes a filets grainés & a trompe, & qui 
[ont du genre de ceux que nous avons nommés /arges 
d'épau!es. 

Au refie, J'efj)cce de ehenilIe grife, ou d'un gris ver
(Jalre, dont nOllS avons parlé jufqu'ici, n' eH pas la íeuJe 
qui roule des feuiIIes de plantes & d'arbres, ni meme la 
feule qui roule des feuilles de chene. J'ai obíervé d'autres 
cfpcces , foil un pcu plus groírcs, foil plus petites , qui rou
lent auffi les feuilles de ce dcrnicr arbre; entre eeHes - ci 
j' en ai obfervé d ' entiérement vertes, de ve!'cléltres , & de 
diverfes autres couleurs. Il y en a une qui roule [ort ar-
tifiement les feuilles d' orme '*, qui ne différe guéres, * PL 16. fig. 
1)[ par [a grandeur, ni par [a couJeur, de notre habile 5' r. 

rouleufe dcs feuiH s de chene. Mais comme toules ces 
diverfes e[peces n' ont point d'art différent de ee1ui que 
110US avons' fuivi jufqu'ici, & que leurs rouleaux ne font 
})3S toujours auír( bien faits que ceux que nous avons dé~ 
crits, eHes n' ont rien qui doive nous arn~ter. 

Les plantes, comme les arbres & les arbriíreaux, ont 
Jeurs rouleuíes. Ii y en a meme plufieurs qui mangcnt 
les feuilles de l' ortíe, apres les avoir roulées. N ous avons 
déja parléd'unedes rouleufes de cette plante· ,qui feren- * Tom. l. 

ferme dans unecoque avant l'hiver, d'ol! lepapillon • ne ~~. 49· fig· 

fort que dans le mois de J uin fuivant; & nous avons fait , * Tom. l. 

remarquer que ceue chenille ~o~lferve 1a f?rme de che- ~;'. ~. 11: 
niHe dans fa coque penebnt hUlt a neuf mOlSo Une autre 
efpecede rouleufe aírés cornmune fuI' l'orrie ead'un verd 
céladon * ~ elle efi un peu tranfparente & rafe; el,le a feule- * PI. 19. lig. 
ment quelques poils courts & blancs. Elle a feize jambes, l. 

gontiesmembraneufes font faitesen jambes de bois,& ont 
aes cou~onnes de crochets prefque complettes. Pl~djeurs 
de ces chelljlles [e [ont miles en crj[aJides chés mqi yers 1~ 



22+ MEMOIRES POUR L'Hr STO 1 R! 
., PI. 19. 6g. commeneement de J uilIr t dan s une coque*qu' eHes avoient 
2.. filée contre les parois du poudrier ,& qu' eHes avoient reeou

verte de feuiUes ti' ortie. Les premiers jours d' Aout il efi iorti 
de ehaque coque un papiUon de la [econde claífe des pha
lenes, & du genre de celles qui portent Ieurs aífes en toít 

* Fig. 3. 4· tres [ur-abaiífé.'f' .' La couleur des ailes de ce papilIon pa
& 5· r_oh au prt'Jl1ier coup d' reil d'un blanc jaunatr~ avec queI

ques ondes plus jaunatres que le refie; mais íi on regarde 
fe.s ailes de pres, [ur- tout lorfqu' eHes font [uffif.1mment 
édairées, elles [emblent de vrayes opates ; eIJes font voír 
les memes variétés de couleurs qu' OH trouve a ces pierres 
précieufes. 

En géneral pre[que toutes les fouleufes [ont d'une tres
grande vivacité. D es qu' on tes touche, elles fe donnent des 
mouvemens fi prompts & fi différens en tous [ens, qu'eHes 
femblent etre en convulfion. Toutes les e[peees de rou . 
Jeu[es dont nous venons de parler', [ont de la daífe des 
chenilfes a [eize jambes, mais du deuxiéme gen re princi
palement, ou de ceIui que nous avons compofé des che
n illes dont les jambes intermédÍaires [ont táminées par 
des couronnes complettes de crochets. , 

11 Y a une rouleufe qui, quoiquc des plus petites, mérite 
que nous en faíIions une mentÍon partieuliére, eHe n'ea 
pOllrtant remarquabJe ni par [1 couleur , ni par 1:1 figure. 
Elle efi rilfe , d'un blane vcrdatre, [a peau ea prefclue tran[
paren te ; a la loupe, on luí trouve trois a quatre points 
noirs [ur le bord qu premier anneau, qui fui font un 
1)etit colI ~er; elle a toute la vivacité des autres roulcufes. 
Celle-ci efi de la troifiéme daífe, c'efi-a.-dire de ceHe des 
chen i11es a. quatorze jambes, ou feulement a fix membra
l1eufes, dont eHe n'en a aueune [ur le 9, le 10, & le 1 1 ~~ 
anneau. L' ofeille efi [a I.)Iante; la maniére dont elle rou
le une portion d'une [eume d~ofejjfe, efi digne d'et~~ 

,connue. 
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connue. Le rouleau n'á pourtant rien de {ingulier dans fa. 
forme, e'ea une efj)eee de pyramide eoniqlle, eompofée. * PI. 15· {jg. 
de einq a fix tours qui s'enveloppcllt Jes uns les autres *; 1 I.J, rr. 

mais e' ea la po{ition de ee rouJeau qui ea {ingllliére. Il 
e1l: planté fur fa [euiIJe eomme une quille. Outre le tra-
vad de eontourner la [euille, qui e1l: eommun a eette ehe-
nil/e avee eeiles. dont nous avons parlé, elle en a doné 
un particulier, qui e1l: ee!ui de dreífer le rouleau , de le 
pofer perpendieuJairement fur la fcuille. Pour voir com-
ment elle y parvient, je n'ai eu hefoin que d'employer 
le petit expédient dont je m' étois fervi pour voir opérer 
les ehenilles du ehene. J'ai planté dans un pot plein de 
terre un piéd d' ofeille, fur leque! j'ai mis plulieurs che-
nilIes tirées de Ieurs rouleaux; elles n'ont pas f.lit plus de 
fa<yon de fe mettre a I'ouvrage devant moi ,qll'en avoient 
fait les chenil1es du ehene; je n'ai pas eu un quart-d'heure 
a attendre pour les voj1' travailler. Au reae, e'e1l: dans le 
mois de Septembre que je [es ai obfervées : alors j'en a,i 
trouvé heaueoup, & meme dans le mois d'Oélobre; mai.s 
je n'en ai pas eneore vu dans d'aunes faifons. 

La politioIl que eette ehenille veut donner, & qu' elle 
a apparemment hefoin de donner a (on rouleau, ne fui 
permet pas de rouler la feuilIe telle qu' elle la trouve. Elle 
eoupe une han de , une Janiére de eette feuille * ,mais * Fig. t 2. 

elle ne f' en détache pas entiérement. La plus grande lar- b c:~ 
geur de la bande coup' ée '1< formera la hauteur du rouleau, c. 

* cd. 
& fa longueur fournira '1< a tous les tours qui doivent s'y 
trouver. Cctte laniére ea prife a peu pres parallelement a 
a la cote, ou groífe nervllre. La ehenitle eommence done 
par entailler la feuille dans une direélion a peu pres per- * Fig. 13' ~ 
l'endiculaire a la prindpale nervúre *; ordinairement eHe . 
ne pou{fe pas eede entaille auffi avant qu'il feroit néce.(: 
f.:1ire, fi eHe voulojt que la laniére ' eut par tout un€ égaI~ 

Tome Il . F f 
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largeur; elfe ~icnt ron ,bo-ut un peu moins larg~ que le 
refte. Apres avoir entaiHé Ja {euille {j Jou' une direélion 

, perpendicuJaire a Ja cote, eHe la eoupe ' feIqn une direélion 
prefque parallele a cette lTIeme cote, & e' efi ectte der
niére eoup.e qui détache une bande du rcfic de la fcuille. 

La.. eheriiHe n'attend pas a 'eornmenccr a rouler cette 
banae de {cuilte. j'ufql?-'a ee qu' elle l' ait eoupée~. féparée 
du 'refie dans toute fa longueur, il ne lui [eroit pa-s auili 
faciJe alors de la eontourner, la bande ne feroit pas aífés 
fixe. Des que I'entaiHe tranfverfale a été faite, la chenille 
comq¡ence a co~tourner. la pointe de la partie qui dI: entre 
j'e~úiHe & le pédicule, ou la queue. de fa feuille; elle atta-

'" PI. ! 5. fig. che des fils par un 'de leurs bouts a eette pointe *, & par 
J 3·J· l'autre bout, fuda furfa'ce de la feuiHe*. C 'efi en les char-* t. geant du poi~s de tout fon eorps , manreuvre équívalente 

a eeHe que nous avons déja vu pratiqller, qu' elle oblige 
'Cet angle, eette pointe .a fe recourber.011 voit quelque
fois la eheniHe ayant le milieu du corps fur quelques fils, 
& la tete & le derriére en embas , comme pofée fuI' une 

;t PI. 15. fig. OU plutíeurs cordes, ou eHe feroit en équijibre *. 
14·ff. Quand ce bout s'eft contourné, elle commence a 

couper la feuifle dans une direélion ,paralleJe a la cote; iI 
n' eft pas hefoin de dire que fes dents font ici l' o ffi ce d~ 
cifeau. A mefure qu'une portion de Ja faníére a été déta
chée, la chenilie la roule, & en meme temps eHe re
dre{fe un peu le rouleau qu'eHe cohlmence a former; de 
~orte qu'a mefure que le rouleau devient compofé de 
plus de tours, irfe redre{fe davantage, & quand il a ron 
dernier tour, iI refie petl a faire a l'infeéle; pour achever 
de le red reífer. L' artífice au moyen duquella chenille le 
redre{fe peu a peu, a me[ure .qu' elle le for'me, confifi~ 
cans une traélion obJique, a Jaquelle nous aurions re
cours, .fi: nous voulions eleyer. perpenruculairement une 
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pyramide, ou un obeliíque qui fcróit tres incliné a t'ho
riían. Eile attache des fifs par un de Jeurs bouts v~r$ f'~ 
milieu de ce rouleau, & mcme plus prache de Ca partJC; 
fupérieure, & elle attache fes alltres bouts de ces memes 
fifs fe plus lojll qu' eHe peur {ur le plan de la feLJiJ1e; eile 
charge enfuite ces fils du poids de tout ron corps, On 
voit aífés que l' effort de cette charge tend a redl'e{fer le 
roulcau fur fa bafeo Quand il efi Jini , if n'efi pas loiá 
d'etre pofé . a plomb fur la feuilJe. On remarque pour
tant que la cheniHe acheve de lui [aire prendre une po
firion bien perpendicuiaire , en fe plas:ant dans le YlIide 
qui efi a fon centre, qu' eHe le pouífe alors, qu' elle fui 
donne meme des coups qui forcent l'axe a s'éloigner 
du coté vers Jeque! iI incIinoit. ' 

e ctte chenille, comme ceHes dont nOlls avons parlé, 
mange tout l'intérieur de fon rouleau : c'eíl: Jl,lili dans 
l'imérieur ~u meme rouleau qu'.eUe fe file .unr petite co-:
que lnioae, dont le ' tiffú eft ferré, & de' [oy~ hfa'llche. 
EHe s'y:transforme dans une crifalide fur laqlielle preique 
toutes les parties du papillon {ont aifées a .recol1noltre; 
eIles y paroiífem prefque détachées les uues des autres. 
Le papillon ne ,refie qu' enviran quinze ,jours, ou au phl~ 
trois f(:~Ii.1aines fous la forme de cri[alide: J' en ai eu ,qui 
font fortis de Jeurs coques le 17, Oé1:obre. JIs {om da 
genre de ceux dont les aÍles , apres s'etre appli<]uécs tout 
gu 1~)l1g dn corps a la maniére de ceiles des oifeatlx , s' é
levent au-deíTlIs du del'riére , pour y former une efJJece 
de queue qui a quclquc reífembiance avec eelle des coqs. 
lis ontdes antennes a grains, qu'ils portent tantot en 
avant, & tantot couchées fu r leul' corps, alors eHes vont 
ire[qllc jufqu' au bout des atles. La couleur du deffils des 
alIes fupérieures, efi un brun qui vu au' foleil, {emble tour 
])ointillé el.' or ; .le deífous des memes ·alles a un petit 
rchord blanco F f ij 
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Notre petite cheniilc de i' o[eille n' efi pas la [euJe quí 

. [s:ache cette fas:on de roufer, ou elle ne roule pas feule
ment des feuilJes d' ofeiHe. M. Bernard de J uffieu m' a 
donné depuis peu, en Septembre, des feuilles étroites de 
perficaire, qui avoient été coupées en laniére d'un coté. 
Cette Ianiére avoit été roulée , & le rouleau avoit été 
pofé perpendiculairement au plan de la feuiJle. 

JI y a encore une efpece de rouleau fait par une che
niHe du chene, qui par fa confiruélion mérOte que nous 
en difions queJque chofe. If efi petit, fa cheniH~ ie forme 
d'une partie deJa feuille qui efi comprife entre dellx décou-

,.. PI. 14· ng. pares, eIle (;ontourne ceue partie en inaniére de comer *. 
lO. Elle ajufie une autre portion de fa feuille contre la bale ou 

le gros bout de ce cornet, pour en boucher f' ouverture. 
Divers fiens de fi(s qu' on voit en dehors fervent, & a. 
tenir le cornet roulé, & ? le tenir appliqué contre fa par
tie de fa feuille qui fe ferme. L'intérieur de ce rouleau 
efi occupé par une cheniHe a. feize jambes , dont la peau 
efi tran/parente & bIanche par tout, excepté tout du 
long du miJieu du corps, ou i1 ~paro¡t une raye brune qui 
peut n' etre produite que par fa couleur des rnatiéres con
tenues dans l' efiomach & dans les intefiins. 

"11 nous refie a. parler des chenilJes qui, au fieu de rouler 
les feUilJes, fe contentent de fes pIier: fe nombre de ces 
plieufes efi encore plus grand que ce1ui des rouleu[es; leurs 
ouvrages font plus {imples, mais jI y en a qui malgr6leur 
fImplicité, n~ laiírent pas de paroitre indufirieux. Le chene 
nous oifre encore de ces fortes d' ouvrages. On voit de fes 

• PI. 16. fig. {euifles donde bout a été ramené vers le deírous *; il Y a été 
7· a a. appliqué & aírujetti. prefque a plat, il ne refie d' élévation 

fenlible qu'a f' endroit du pli. J'ai ohfe~vé de ces feuilles., 
ou tout le contour de la partie pliée étoit logé dans une 
~fpece de réllure que ia cheuilie ay~jt creufée dans plus 
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de la moitié de l'épaiífeur de la fcuilIe. Sur d'autres feuil
les du meme arbre, on voit que de leurs grandes dente-
1ures om été pliées de meme en deífous *. * Fig. 7. Z, t. 

La plupart des autres arbres nous offi'ent auffi des feuilIes 
pliées par les cheniHes, mais i1n'y en a point OU 011 en puif-
fe obíerver plus commodémem que [Uf les pommiers , 
ils en om de toutes efpeces a nous faire voir; de [cule-
ment pliées en partie, je veux dire de fimplement "Cour
bées*;depliéesentierement, jeveuxdireoú la partiepliée *Pr.·16.fig~ 
a été ramenée a plat [ur une autre partie de la fClIille"'; 1 l. 

de courbées, de pliées vers le deífl1s, de courbées, ou ; .p~ ;? fig. 

pliées vers le deífous. Entre ces clerniéres, le pOl11mier me-
me en a qui ont une fingularité que je n'ai obiervée ftlr au-
cune de ceIJes des alltres arbres ) que [ur les feuilles du fi-
guier. Tout autotir du bord de fa denteIure de la partic re-
pliée, iI ya Ull bourlet comme cotollneux *,qui eHpounant * PI. 17. fig. 
de [oye d'un jaune pale; iI s'éleve d'environ une figne 3· bbb. 

au-deífus de la partie qu'iI entoure; iI la borde, comme _ 
feroit un cordonnet, iI a plus d' épaiífellr que de largeur. 

Au liell que les chenilles rouleufes habitent des rou
leaux, -les plieufes [e tiennent dans une e[pece de hoifie 
plate, elles n'y om pas un grand efpace, mais il efi pro:
portionné a la grandcur & a la groífeur de leur corps; Of
dinairement elles font des plus petites. cheniHes. Chacune 
eil bien dore dans cette eipece d' étui plat, ou de boifie ; iI 
reile pourtant queIquefois une ouverture achaque hout , 
mais a peine ces ouvertures [ont-eIles fenfibles *. Elles fe * PI. 17. lig. 

renferment ainfi pour fe nourrir a couvert: mais fi cIJes 3, (J a. 

rongeoient, cornme font les rouleufes, l' épaiífeur entiére 
de la fCllille , leurs. efpeces de boifies [eroient bicntót tout 
a ~our; au lieu que tant qu~ elles y demeurent, jamais on 
n'y voit de trous. Leur gotit, & peut-ettdeur prévoyance 
les porte a ne manger qu'une partie .de l' épaiífeur de fa 

, F f jji. 
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feuiHe. Cdles qui plientIes feuilles en .deffous, épargnent 
la rncmbrane qui en fait fe deffus. Les unes & fes autres 
n'attaquent paint les nervures & les fibres un peu groffes. 
E lles f~avent ne détacher que la Jilbfiance la plus moHe, 
le parenchime qui efi renfermé dans le rézeau fail par 
J'entreJace!nent des fibres. Auffi fa firllé1l1re de ce rézeau 
efi-elle bien. plus fenlible dan s les .endroits ou ces che
nifJes ont rongé, que dans les alltres endroits. 

C elles qui habitent des ' feuifles bien pliées, cornmen· 
cent a ronger la fubfiance de fa feuille a un des bouts de l' é
tui; la partie qui a été rongée fa premiére, efi celle [ur la-

: quelle elles dépofent Jeurs excremens. Elles continuent d.e 
ronger en avan~ant vers . J'alltie bOllt, mais eHes ont fa 
propreté d'alIer jetter leurs excremens. dans l'endroit ou 
10m les premiers ; aillfi ils fe trouvent accurnulés a un 
coin ,& jamais iI n'y en a d' épars. C' efi au moins ce qu' ob
fervent réguliérement les chenilles de.nos pommiers , dOllt 

lIi PI. 17. fig. les étuis font bordés d'un bourlet, ou cordon foyeux *. 
3' On voit avec plailir ,manger ceHes qui fe contentent de 

courber des feuiHes , fUl·-toU[ fi on les confidére a la loupe. 
On remarque avec quelle adrdre & avec quelle ·viteff(! 
'elles découpent une partie de l' épaiffeur de la feuifle. 
Leur tete efi un peu indinée vers un coté, afin appa·, 
rernment qu'une feule de lcurs dents perce d'abord une 
petite portion de la íilbfiance de la [euille, que les deux 
,dents ferrées I'un~ contre J'autre dans le moment fuivant., 
f~avent détacher. Les coups de dents fe fuccédent avee 
une viteffe prodigieufe, & a mefure qu'ils font réúerés y 

le rézeau formé par les fibres , fe découvre, i1 devient di
flinél: dansles endroits ou auparavant i1 étoit a peine 
fenfible. Ce n' efi que par petites aires que la fubfiancc 
de la feuille efi emportée. , , ~ 

Ces cheililies qui fe contentent de courber les feuilIes~ 
'. 
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font eelles qu' on peut plus aifément obfcrver dans leur 
travail, ji eH le plus fimple de ceux de ce genre; il fufI1ra 
pourtant de l'avoir détailJé, pour avoir donné une idée 
de tous les alltres. Une petite chenille d'un verd clair , 
dont chaque anneau eH chargé de plufieurs petits grains 
noirs, eH des plus comrnode a íi.IÍvre; elle aime a ron- . 
ger le de{[us de la feuille de pommier, & par coníequent 
die doit plier la feuille ,ou ramener la demelure de quel
qu' endroit de fes bords vers le ddfus. Elle fe contente de 
faire décrire un are tantot plus, tamot moins combe a la 
partie qu' elle eontourne '* ;. mais jamais eHe ne la e011- * PI. [6_ 
tourne au point de ramener une partie de fes bords a tou- hg. ¡ 1 ~ 
cher le de{[us de la feuille. Elle ne eraint point la pre-
fenee du fpeétateur, elle plle la feuille fur Úl main , s'jl 
tient fa main en reposo Une de ees cheniHes étam pofée 
fur le de{[us d'une feuiJle platte de pommier , n' eí! done 
pas long -temps fans travaiHer a donuer a une portion de 
cette feuille la courbure qu' elle lui veut. Entre les diffé-
rens endroits des bords de la feuille, jI Y en a toujours 
qui s' élevent plus que les atItres; e' eí! a un de ceax - la 
qu' elle s' adre{[e; elle s' en é!Pproehe a une diilance COI1-
venable, & fe fixant fur fon derriére & fur les anneaux qui . 
en font proches, elle porte fa tete fur le bord de la feuiHe , " 
& de -la fa raméne fur le pIat de la feuille du eoté de la 
principale nervure *; elle file de fuite plufieurs fib paral- * PI. 17. fi& 
Jefes les uns aux autres, qui fOllt partie d'une piéce de toile l. .' 

qu'eIle va étendre *. *llff.. 

:. Nous n'avons confidéré la feuilIe que comme a peu 
pres platte, ainfi les fils qui viennent d'etre filés ne font 
appliqués contre cette feuiHe que par leurs ·bouts, le reile 
dedeur longueur efi en J'air . . La chenil!e monte fur ces 
;fi1s *, qui chargés de fon poids, for~ent le.bord <fe Iafepm~· * PI. 17. fj~i 

.1. 
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a s'approcher de la principale nervure. Les nouveaux 
fils que la chenille fije en cette pofition, maintiennent le 
borel de la feuiHe dans le commericement de la courbure 
<Ju'eHe a prife. En étenelant eníllite cette toile, & mar
chant deífus a meíure qu'eJIe J' étend, la cheniJle force 
toujours de plus en plus la feuiJIe a fe pIjer. Cene mé
chanique eH bien fimple, & ne mériteroit pas de nOlls 
arreter, apres en avoir vu pratiquer une équivalente par 
nos rouleufes; mais le fuppl ément qu'iJ refie a y ajoOter, 
ne doit pas etre paífé fous filence. Les fifs qlli compofent 
Ja toile n' 01)t qu'une I~mgueur proportionnée aux ares que 
la tete de fa chenilIe pellt décrire, étant fixée fur uné 
portion de Con corps. Si au moyen de cordes fi courtes, 
& dirigées comme elles le fone, la chenjlfe forc;:oit la 
feuille a fe courber entiéremem, la felliJIe ainfi courbée 
décriroit une circonférence d'un tres-petit rayon , telles 
que font ceHes des preruiers tours de cert~ins rouleaux; 
mais la courbúre qu' elle veut, & qu' elle a befoin de don
ner a cette partie de la fellille, doít etre ceHe d'un cercJe,. 
ou d'lIne autre courbe d'un plus grand rayon. Pour par
.venir a la lu-i donner, elle ne continue pas a la tirer par 
¿es cordes fi courtes, ou dont les direélions [oient fi in
dinées. Apres avoir filé une certaine étendue de toile " 
dIe ceífe de fuivre la meme ligne, elle viene fe pfacerpllls 

~ PI. 17' lig. pres de la groífe nervÍlre*, & la elle eommence a filer 
.2. 4es fils d'un nouvelle toile *; eHe coIle un des bouts de 
* mm ,<'le. chaqm dj::s nouveaux fil~ a la toile. précedente'*, & l'autre 
, fjlt. bout de ces fiJg le plus pres qu'eHe peut atteindre de la 

priJlci'pale nervtlre, ou meme par - deJa: ce qui produit 
le meme effet que fi eHe augmentoit pres d'une fois Ja lon
-gue~r des premiéres cordes. Ene monte alors hlr ce l!JDU~ 
Ñeau .plan 1 & fe place yers l' endroit ou fes deux piéces 

de 

'-
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de toiles ont été réunies . La plaeée ,eHe attachc des Bis 
au bord de la fcuille, & vers la 'principalc nervúre; eHe , 
file une nouvelle (oile; a cette nouveHe toile elle attache 
bientot les f1Js d'une autre, qlli eroifent eeux de la préce
dente: & ainíi de fllite eHe eontinue a faire eourbeI' la 
fcuille, mais dóueement , & fans rendre fa eourbure eon
fidérablc. Des plans de toile s' élevent done fueceffive
ment les uns au- dC(fllS des autres ; & quand la ehenille a 
avancé fOIl ouvrage, elJe paroit, par rapport a la íurfaee de 
la fellillc, comme filI' un échaftaut. • 

Elie ne fe tient pourtant pas toújours {ilr ces' pIalls de 
toiles , de tenips en temps eHe en defcend, & vient fuI' la 
furface de la feuille: quelquefois e' eíl: poúr s'y repofer fll 

mangcant ; quelqucfois on 1'y voit la téte fevée agiter avec 
vltcffe fes prem iéres jambcs : elles 1 ui rervent alors de ma' 
pour bri[cr les toiles des plans inférieurs, qui ne peuvent 
plus que l'incommoder , !ot[qu' elle veut marcher [ur la 
[euille, & qui peuvent n1cme s'oppofer a l'effet qu'eHe Jo 

a t'lÍrc produire aux toiles des plan s fupérieurs. 
Ces ehenil1es, eomme jc raí aífés dit, fe eontcntent 

de eomher une portion de la feu ilIe ; mais eeHes qui ache
vent de la piier, ne eommeneeI1t pas leur ouvrage autre
ment. Elles eommencent par [1ire prendre de la eonrbÜre 
a la partie qui doit etre ramenée a plat; & quand elle en 
a pris fuffif.1mment, la cheniHe paífe [OllS le plan de toiJe 
qui la lient eourbéc, & au-ddfous de ce plan eHe en file 
d'autres fu~ccffivement, qui font tom de plus pro ches en 
plus proches du pli de la partie rees urbée. L' effet de eeux
ei dépcnd de leur pofition. N' en eonfidérons qu'un, fc;a
voir celui qui fu it immédiatemen t l' extérieur. D'un coté les 
hollts de fes fils, au lieu d' etre attachés ~ la dentelure, le 
f~llt un peu au-deífous, & parl'autre bout-ils [ont atta~hés 
~ la partie de fa feuille correfpondante: d' ou iI ea clair 

Tome 11. : G g 
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que quandla chenjlfe charge ce plan de fils, cette tode, elle 
Jorce a s'approcher i'lme de i'alltre les deux parties de la 
fcuilk. EHe les fOlcera a s'approcher encore davantage, 
& cHe les ¿onduira a s'appliqller l'une comre l'autre, en 
filant Ulle troifiéme ,& enú,ite, s'il en en be[oÍn,. une qua~ 
triéme couche d.e fils , dont fes bOllts fe trouveront tOtl
jours attachés plus pres dé l' el1droit oU.' doit erre le plr. 

Les couches de fils, les toiles qui précedent la derniére 
fiI~e ne produifent prefque plus d'effet. Les fils des pre
rhiéres toites fe trouvent en aehors de la den teJ ure ,& la che
l1ilIe y P9uffe ceux des toiles qui la fllivent. De-la il arrive 
que ces fils taches & entrelacés, étant pouífés par- dela le 

* p¡. 17· fig. bord de la partre pliée * , forment une efpece de bourlct 
;Fj~. . bIJ. qui,femble avoiréré fait avecpIus d'artifice qll'ilne l'aété *. 

/;> 3 La cheniIIe qlli fait ainíi un bourJet autour de fa feuille 
elle a pliée., eH rafe, d'un jaune pafe, ou d'une couIeur 

4e karabé 'tres-daire. Elle efi de la troifiéme daffe, c' eH
a-dire qu'elJe n'a que íix jambes intermédiaires, & que 
la premiere paire de ces jambes n' eH féparée de la der
niére paire des écailleufes, que par deux anneaux . 
. ,On trouv~ [Uf fe figuier upe cheniHequi, comme eeHe 
du pommier, entoure d'un bourlet cotonneux de foye le 
bord de la partie de la feuilJe qu' eHe a repliée, mais ce 
hourlet eH plus mince que celui des feuilles de pom
miers. Les feuiJIes pIiées par la plupart des autres efpeces 
de chenilIes n'ont point ce botldet. On n'en voit point" 
par exemple" autour de la partie de la feuille du chatai
gnfBr qui a été pliée par une chenilJe d'lll1 blanc verdatre, 
tranfparente, & groífe par rapport a fa longueur, qui cfr 
peu au-deffous de la Iongueur moyenne. . 

Au refie , quelfe que foit la pofition de la feuilIe, la 
chenille fait toujours le meme' ufage du poids de f611 
corps pour 'lacourLer ou })Iier. Si une feuilie eH pofée 
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'horjfontaiement, & que b chenilIe La .courbe en-de{ftls ., 
a!ors le plan des fils efi plus élevé que la furfáce de la feuille, 
& la .chenille va fe mettre [ur fe deffus de cette toile. Mais 
fi la cheniHe roule la feuifle en detlous, le plan de chaque 
toile eH plus bas que ce1ui ,de la feuiHe, & la cheniHe 
charge cene [Oile, tantor en fe pofant fuI' la fitrface inté
rieme ~ & elle efi alors dans une útuation natureHe; un
tot en fe mettant a. la renverfe [ur fa [urface extérÍeure, 
& tenant fes jambcs cramponnées dans .les fils de la toile. 
II y en a meme qui ne travaiHent a plier les feuiHes de 
chene, qu' en [e tenant cI'amponnées de la [orte. 
, Des cireonfiances déterminent quelquefGis des ,che
nilles qui plient ordinairement des feuilfes -eíl dc{[ous, a 
les plier en dc{[us, elJes profi tent des difpoúrions qu'a la 
feuilfe a fe contourner plus d'un coré que de J'autre :.C' efi 
ce que m'ont üir voir ceHes que j'aí f~lÍt travaiHer chés 
moi; ainfr il ne km efi pas abfolument ,e{[entie1 de ronger 
la feuille par une de [es furfaces piútot que parfautre. 11 .y 
él des feuilles de chencEJui fom pliées, comme nous i' avons 
déja dit, parlemoycn dc licm de fiIs, pareils a ceux qll'em-
ployem les rouleu{cs * ; mais on trouve a{[és ordinaire~ * PI. 16. fig. 
ment dans l'intériellr du pli , des toiles ,_ qlli ont apparem- ~ . i .• 

ment ferv( a ,achever d'approcher les deux parties-l'une ,'. 
de i'autre. 

Tomes ces chenilles [e métamorphofent en des pa
pillolls, tr(~s -pet its pour la plupart, ce qui m'a fait négli
gel' de les f.'tire graver. 

Diverfes cf¡)eces d'araignées courbent auffi des [euilles, 
¿'alares les plient, & d'autres I~s a{[emblent en paqueL 
Ce que JlOUS avons vu pratiquer aux chenilles , met 
affés au fait des différenres maniéres dont s'y peuvent 
~r~ndre ~es araignées, qui [o,nt de mait~efres fileu[es. . 

.Quantité .de chenilles,," qu6iqu'auili p~tit~s::que celIe~ 
Gg ij 
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dont nous :venons ·de parIer, ne fe comenfent pas de' 
rouler ou de plier une feule feuilIe, elles en réuniífent 
plufieurs dans un meme paquet:On trouve de ces paquets 
fur prefque tous les arbres & fur tous les arbriífeaux, com
pofés de feuiHes ' aífés differemment arrangées, & prefque 
toujours irréguliérement: elles font attachées les unes 
contre les autres, dan s fes-endroitspar ou la chenille a eu 
pfus de fc1cilité a fes, obliger a fe toucher. Cette cheniHe 
nichée vers fe milieu de ce paquet, fe trouve a couvert 
& environnée de toutes parts d'une bOl1ne provilion d'a
limens , convenahJes. Orr voit frequemment fuI' les POt
riers de ces paquets de feuilles ,qui reífemblent aífés aux 
l1ids des chenilles communes , a ce/a pres qu'jls ne fOllt pas
couverts de toiles; quelques fils feulement [ont cmployés 
pour les comenir. Chacun des paquets de fcuilles qu' on 
obferve fm le poiper ,la ronce, l' épine, &C. eíl: ordinaire
ment habit~ par ~ne petite chenille rafe a feize jambes , 
dont les intermédiaires font terminées par des couronnes 
complettes de crochets. Cette chenille efi fouvellt d'un 
brun caffé, groífe par rapport a fa longueur, fon derriére 
dI: un peu pointu. 

* PI. 19. ng. Les paquets faits{ur le rofier * fOllt fouvent compofés 
6. de pIufieurs feuilles, chacune pliée en deux" & appliquées 
* Fig.7. les unes fur les autres aífés exaé1ement *. La cheniHe 

brune & ?afe qui les a réunies, s'y efi prife avant qu' eHes 
fe fuífent développées. Elle perce ordinairement toutes 
!es feuilles qui font appUquées ainú les unes contre les 
au~res 'queIque part'vers leur milieu, & autour des ouver
tures des trous eHe difpofe des fils t(ui les tiennent la 
aírujetties les unes contre les autres. Elle mange enfuite 
a fon aife les portions des feuilIes de ce paquet qui fOJlt 
le plus de fon goik ,~, 

Mais en paquets de ,feuilIes, je ne f~ais rien de fi ,bien 
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fc1it que eeux que l' on trouve [m eenai s c[peees de {auIes, 
& [m-tout [ur une, e[peee d'ozicr. Les feuilles Iongues & 
étroites de l'arbre & de l'arbriífeau en queftion, [ont tres
propres a s' ajufl:er paralleIement les unes aux atItres; c' ea 
m eme la direa¡on qu' elles ont au bout de duque tige , 
quand elles ne {e {ont pas entiérement déveIoppées *. Une * PI. 18. fig. 
efpeee de petite chenil1e rafe a feize jambes, dont le fond l. & 2. 

de la couleur ea brun &-tacheté de blanc, & dont nous 
avons déja parlé a l' occafion de la firuélure des coques 
les plus finguliéres * ,líe ces feuilles fes unes c~ntre les au- * 'T' I \ 11 r .1 om. , 
tres, ~ en fc1it des paquets ou e es lO1)t fouvent tres-bien PI. 39.fig.. 

étellcIues & tres-bien arrangées. Sa méchanique n'a pour- 5· &' 6. 

tant ríen iei de bien remarquable, elle faít précifément 
ce que nous feríons en pareil cas; elle devicIe un fif au-
tour des fellilIes qui doívent erre tenues en[emble, depuis 

. 1111 peu au-deífus de leur queue, ju[qu'a une aífés petite 
d¡franee de lem pointe. EHe a trouvé les feuil1es pre[que 
couehées les unes aupres des autres, elle a eu peu a fes 
rapproeher; les tours du fil qui les maintienl1ent [Ollt 
tres-proehes les uns des autres. . 

Les plus jolís de ces paquets [ont ceux qui font faits 
{ur une e[peee d' ozier *, dont le bord des feuiHes forme * PI 18. fig# 
en certains temps, f~avoir, avant qu' elles fe foient déve- l. 

loppées , des cordons gaudronnés,y; la fc1ee de chaque * Fig. 3.
r 

feuille {ur laquelle fOllt ces eordons, ea en dehors <fu 
paquet comporé d'un granel nombre de pareilles feuiJles; 
ce qui le fc1it paroitre un ouvrage tres-travailJé. La [ur-
t1ee unie & convexe de chaque feuilJc efl: tournéc vers . 

. le centre du paquet; tout du long du milieu de ce pa. 
quet, il Y a une e[peee de tuyau creux, dans JequeJ la.. 
chenilJe fe tient, elle rouge les feuiHes & les parties des 
f&lilles qui en [ont proches. 

Mais ce qu'elle mange d'abord, & €e femble, par
G g iij, 

/ 
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prévoyance, c'eíl: 'reilleton du hout de la tige qlli ,fe 
trouve renfermé vers fe cornmencement du raquet : fi eHe 
lai{foit cet reilJeton [ain, il pourroit fe développer ,s' éten
dre vers le centre du paquet ~ fe paquet p~)Urroit etre dé
fait, & les fils qui le tiennent feroicnt hiemal hri[és, fi le 
bout de la rige s' étendoit , groffi{foit, ou s'il pou{foit 
des feuilles ~ mais la chenille, en rongeant fa pointe , le 
met hors d' état de croItre & de pou{fer rien en dehors. 

'" PI. 16. fig. Une _alItre efpece de chenilfe Iieu[e * qui aime le fenouif, 
3· & qlli vit de [es fIeurs , fait encore un a{fés jolí ouvrage 

dans ce genre. Cette chenille efi ra1e, tranfparente, & 
el'une couleur d'olive un peu bruno Elle él feize jambes. 
On la trouve dans les mois de J lIin, de .J uilIet & d' Aout. 
La di[pofition des ffcurs du fenouil n'a pas befoin d'erre 
expliquée ~ on [<fait qu'un grand nombre de pedrcules 
chargés de houquets y formem une efpcce .de para[ol. 
Les bouquets les plus proches du centre [ont portés par 
des pedicules plus courts que ceux des bouquets de la 
circonférence. Notre chenille líe enfemble tous les bou. 

* PI. 16. fig. quets qui font vers le ccntre * ~ ellc les réunit. dans un tas , 
l. au milieu duque! eHe fe loge. lai eu de ces chenilles qui 

fe fom fait des coques dan s le poudrier ou je les avois 
renfermées dans le 1110is d' AOllt, d' oú le papillon n' efi 

. [ortÍ que vers les premi.ers jours de .May de l'année [ui-
'* 1'1. 16. fig. van te. C'efi une petite phalene * a anrcnnes a filcts coni
ot· ques, & qui a une trompe ~ eHe porte fes aíles a b maniére 

de celles des oj[eaux. La pahie antétieure du dc{flls de ion 
.corps, & du deífus des aIles fupérieures , efi d'un blanc jau
natr~; le reíle des memes rules efi d'un bnm pre[qlle noir. 

Une des rremiéres lieu[es de feuilles qui paroi{fent au 
printemps, & qui ea extd~mement commt.me, e' en efi une 
qui ra(fcmble en paquet les feuilles qui fe trouvellt lU 

• Pl. 19- fi~ ho_ut de.s jets ou des pouffes du chene Jf<. Ce paquet eft 
9-
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quelquefois a{fés gros, mais d'ailleurs fa forme irréguliére 
n'eH-pas propre a s'attirer de l'attcmioÍl. Si on le défait, 
on y trouve pourtant une particularité qu' on peut obfcr
ver en queiques autres paquets de felli1fes, mais qui ne 
fe rencontre oans aucun de ceux dont nous aVOllS parlé. 
De centre du paquct eíl: occllpé par UIl tuyau de foye 
blanche *, dans leque! la chenille rentre toutes les fois .. Fig. 10. 

qu'eHe fent qu'il fe tlit qlle1que mouvement extraordi-
naire alltour des feuillcs qu'cJ!e él. réunies ; du moins tou-
tes les fois qu'on les écartc pour metfre le tuyau a dé-
couvert, la chenille fe cache <fans ce tuyau : eHe n'a pas 
beCoin d'en forti r entiérement pour ronger fes feuiHes , 
elle les a mifes ;6 fon a fa portée, qu' elle peut attaquer 
plufieurs de celles qui font Jc plus Ioin, pendant que fa. 
partie poHérieure reHe dans le tuyau. 

Cene chenille * eH rafe & de la daífe de celles a feize * PI. '9' fi~ . 
jambes, elle efi encore de celles dont les jambes fom ter- 1 2 ~ 
minées par une couronne de crochets, fans etre faites 
en jambes de bois. Le fond de fa cou!eur eH bnm caffé ;' 
elle a trois rayes blanches, une tout ou long du dcífllS' 
<fu eorps , & une tout du long de duque cóté. 11 y a des 
taches plus daircs dans ¡eur brun ; mais la difp06tion de 
ces taches, la nuancc meme du brun fe trouvent fort 
différentes dans ees chenilles prifes a difIerells ages, & 
dans .des temps qui précedent, & qui (lIivent la mue. 

Les crifalides dans JefqueHes eHes fe transfonnem font 
fouvem fufpenclues a un des cotés du paquet *; elles ont * Fig. JO. c. 

a leur derriére deux crochets * qui [ont engagés en des '" Fig. 1 f. 

fils de foye, & qui [ufli[ent pour les foútenir en l'air. 
J'ai eu un Pélpillon * d'une de ces erifalides vers le 20 * F¡g. 13:' 

J uin , & je erois qu'il étoit refié fous la forme de crifa-
Jicre depuis environ le 15 . de lV1ay. 11 a des aI1tennes a 
filers grainés, & Wle trompe; iJ "porte fes aíles prefqué 

.. 
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parallcIes au plan de, polition. Une couleur de tabae, &: 
une couleur d'un bhnc-fale ou grifatre [ont les deux: qui 
domineilt fur le deífus de fes ailes fupérieures ; ces cou
Ieurs font meJées cnfemble ,& l1uées de fas;on a former 

>1< Fig. 14' d.e joiies handes de point de Hongric. La tete eil: * ex
tremement velue; vue de faee, elle a que/qu'air de eeIte 
d'un hibou. Le papil10n qui efi l'eprefenté dans la plan-
che eft une femeHe. -

J~ai dOllné ci-devant les rouleufes pour des chenilles 
qui vivent dans une ~llfaite folitude; e'eíl fa régle géne
rafe, a laqueHe pourtant j' ai trouvé quelques exeeptions: 

lI< PI. I7' fig. Ayant déplié &-érelldu des rouleaux de feuitles de jilas * , 
5· au lieu d'une [eule ehenille que je eroyois y voir, j'ai Vlr 

qu'ils en renfermoient que1quefois pI liS d ' une douzainc; & 
pour le moins j'ai trollvé einq 2t fix eheniJles dan s eha
que rouleau. 'ElIes n' out pas la vivaeité ordillaire aux 
3utres roufeufes. Leur gralldeur ea au-deífous de la mé-

* PI. 17' fig. dioere *, elles font rafes & tranf¡)aremes; feur peau blan-
6. cheatre a quelquefois une légcre tcinte -de verd. · EH es 

font de la troj.fiéme daífe, d 'une des e/aífes de ecHes qui 
n' ont que quatorze jambes, {~avoir fix illtermédiaires , 
dont la pr~miére paire n'efi féparée de fa derniérc paire 
des éeailleufes que par deux {lnJleaux fans jambes. • 

Leurs roufeaux font des mieux faits , foit paree qu' el fes 
font des rouleufes tres-adroites, foit paree que les teuil Jes 
de liJas dont la tiífure eft li{fe & aífés ~gale par tout , f011 t 
des plus aifées a 'rouler. Copílamment G'eíl fe ·deíTus de 
la feuifle -q~i forme le -deífus du rouleau, la pointe a óté 
ramenée vers l.c ' oeífous, pour faire un premier tour de 
fpirale, qui par la fujle fe trouve enveloppé par environ 
trois tours; les deux houts de ces rouleaux íOllt fermés. 

Les rouleu[es du ehene mangent toute la íubílanee t1~ 
la partie roulée. Avee I~ temp~ elles' rédui[ent un rouIeau 

qu~ 

• 

/ 
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qui avoit qllatre a cinq (ours de fpirale a n' en avoir qu'un 
[euI. Nos cheniltcs du lilas ont beau ronger, fem rollleau 
conferve tous fes tours , parce qu' elles fe contentent de 
rnanger une partie du parenchime de la partie ' roulée ; 
elles commencent par manger celJe du premier tour, & 
de tour en tour, eHes détachent celui de tout ce qui a 
été roufé; alors fe rouieau a la couleur d'une feuille 
fc1née, mais encore humide. Les chenilles que j' ai ti
rées de feurs étuis, & que j'ai mifes fur de nouvelJes 
feuiHes, fe font contentées de ramener le bout de celles
ci fur le delfous, de piier la feuifle par le bout; elles ont 
rnangé le parenchime de cette eípece de boifie platte; 
comme elJes mangeoient auparavant celui du rouleau, 

Quand elles veulent fe transformer en crjfalides , eHes 
abandonnent fe rouleau, elles fe difperfem, elles palfent 
fur d'auttres feuilles plattes ; chacune s'y fixe dans l' en~ 
droit qlli fui convient; eHe obJige fa partie fur laquelle 
elle s' efi arretée, a fe courber ; elle lui fait faire un pli , 
& c'efi dans cepJi qu'eIle fe file une coquedefoye *. QueI- * PI. 17. 6g. 
ques-uncs onr filé leur coque chés moi dans l'angle fait 7· 

par les parois du poudrier & fe fondo 
Vers la mi-Aout, e' efi-a-dire, environ trois femaines 

apres que ces chenilles eurent fait leurs coques i iI fortit 
de chaque coque une petite phalene '" de la feconde * Fig. 8. 9. 
clalfe, & du genre de celles dont le port des aJles efi en & 10. 

queue de coq. Quand elle efi en repos, elle s'appuye fur 
fe derriére, fa partie antérieure efi éJevée, & foútenue 
fur fes jambes, mais de maniére qu' eHe fembIe n' en avoir 
que quatre en tout *, paree que les deux derniéres de cha- * Fig. 8. & 
que coté font appliquées I'une contre f'autre , elles fem- 10. 

bl,nt n'enfaire qu'une. Le delfus de leurs ailes fupérieures 
eff'richement coloré; ii efi rempli de taches d'une l1u:mce 

.s1e bronze qui approche .de l' or , melées avec des .tach~s 
Tome Il . H h 
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d'un blanc argenté, & avec d'autres d'un beau noir. Les 
aIles inferieures [ont d'une ' couleur ardoi1ee; elles [ont 
frangées. 

Des. rouleu[es fon adroites s' étabiiífent auffi en com
mun [ur les , feuilles du troene. Les rouleaux qu' elles 

... PI. 16. fi". forment font ordinairemént applat is *; mais d'ailleurs iis 
9' o [ont tres-bien faits. Leur applatiífement vie t de ce que 

les chenilles veulent qu~ ils lOit:nt exaé1emcnt fcrmés par 
.. ,d. fes deux bouts ~ chaque hout -* efi appíiqué exaéluYlent ~ 

& aífujetti contre le bord oe la feuilie . C 'eH el l< .e ici Je 
deilus qui efi ramené vers le deífous, &. to ll S les tours du 
rouleau {ont maintenus par des liel1s de flls, conHruits :.wcc 
la méchanique que nOlls avons expjjquée, en parLnr des 
auües liens. Ces roulcuíes font de la meme cJaírc que 
ceHes du lilas; elles Il'ont de méme que q-uatorze jJmb(:'s~ 
-& dífiribuées de la meme manÍ'ére; Ieur couleur, COlllllle 

eeHe des autres, eH un verd blanchatre; mais elles font 
plus petites. Leurs focietés fom communément' JI oins 
nombreuíes; je n'ai jamaistrouvé de rouleélu habité par 
plus de fix de ces chenilles, & fouvent je n'y ai trouvé 
que deux a trois cheniUes. Elles ne mangent que le pa
rellchime du ddfolls de la feuille , ou du coté de la 
feuille qui fait l'intérieur du rou leau . .le les ai vu travail
ler avec bien de l'aé1ivité a rouler de concert une feuille~ 
mais leurs l11<lnQ;uvres ne m'ont rien oitert d'aiHeurs qui 
demande d 'Clre rapporté. 

Si on ellt voulu s'attacher dan s ce Mémoire, a cara
c1érifer toutcs (es differentes efpeces de chenilles qui rou
lene qlli plient,. qui aífemblcnt en 'paquet, qui collent 
enremble des feuilles, on lui eilt donllé i'étendue ¿ 'un 
petit volllme. Dans les -bornes ou on le retrerre, il ne 
laiífe pas d'etre proprc a <Ionner une idée de la prodi-

. gieufe quantité des efpeces de petites cheniUes, puifqu'iI 
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ya tant d'efpeees différentes de ceHes feulement qui ont 
reeburs aux indufiries que nous avons expliquées . 

Enfill ce ne [om p'as les [eules cheniHes qUÍo roulent 
les feuilles, qui les plient, & qui les mettent en paquets. 
On peut remarquer [ouvent que les [ommités , fes bOlHS 

des jets de différens arbres & de différentes plantes, [ont 
plus gonffés qu'ils- ne [embieroient fe devoir etre * ; les * PI. 1 8. fj~. 
[euilles qui les terminem y [ont réunies en un paquet, 9· 

fans etre pourtant liées enfemble par des fils. On trouve 
fouvent de ces paquets au bout des tiges de queIques ef: 
peces de véronique; mais ils ne font plus communs nulIC;? 
part qu'aux bouts·des jets de [aule. Sj on écarte lesfeujlfe~ . 
de [aule qui s'enveIoppent les unes les autres, * on· trouve * Fig. 'IO¡ 

entr' elles des fourmilliéres de petits vers rouges *, oblong$ * Fig. II. & 
& fans jambes, qui ont deux crochets au hout de la tete; 12. 

JI feroit a [ouhaiter que ces vers puífent donner une beIlc 
& bonne teinture rouge; car il ne[erott pas difficile de faire 
des réeoJtes de ces Cortes de vers; lis- fe fiJent ahacun un'e 
petite coque de foye bIanche, . ordinairement entre les 
feuilJes memes du paquee , lor[qu'ils doivem [ubir Ieur 
premiérc métamorpho[e. Apres. s' etre métamol'pho(és 
pour la [econde foisdans cette perite' coque, .ils en fqtr 
tent [ous la forme d'une petite mouche , i dont lecorps 
ea 'd'un verd doré. Mais nous aurons oecafion ailleurs 
de parIer plus au long des feuiHes J'éllnies par différentes 
efpeees de verso JI llOllS refie meme a déerire bien des 
'efpeees de rouleaux f..1 its encore avec plus d'indufirie que 
.ceux des ehenillcs, & pour d' autrcs u [ages , pat des in[eé1es 
de différentes daífes; des rouleaux faits par des mouches, 
& d' autres faits par des [carabés. 

tl 
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EXPLICAT{ON DES FIGURES. 

DU CINQUIE'ME MEMO/RE. 

PLANc·HEXIII. 

L A Figure 1, repréfente une feuiHe de chene roulée 
perpendiculairement a la cote ou principale nerv11re de 
la feuille. R S, le rouleau.l o J ¡ OJ &c. marquent qudques
uns des liens qui affujettiffent le dernier tour du rou1eau. 
NJ la príncípale nervure de la fcuille. Le deffus de la 
feuille a été roulé vers le deffous~ c'efi-a-dire que la partie 
platte de la feuiHe qui efi ici en vue, en efi le deffous . 

. La Figure 2, fait voir une feuille roulée paraHdement 
a· 1<\ principale nervure, & jufqu'a cette nervure. R S.1 le 
rouleau. P J le pedicule de la feuille, qui en fe profon
geant fournÍ( la principale nervure de la feuiJIe. IOJ ¡ 0.1 &c. 
qudques-uJls des liens qui tiennent la feuiUe roulée. 

Tous les rouleaux de feuilles n' ont pas autant de liens ; 
ni auffi proches les uns des autres, que les rouleaux des 
figures précedentes. . 

La Figure 3, eí! celle d'une des chenilles qui roulent 
des feuiJles de chene. 

La Figure t, efi celle de la meme chenille, repréfen- '-
tée dans le temps oú elle s'agite, ou elle fait f.1ire des on",: 
dulations a fon corps. 

La Figure 5, IlOus. montre une feuille qu'une chenille 
commence a rouler; elle file le premier líen lo. Apres 
avoir attaché les premiers fils contre le hord de la feuiHe, 
eHe va en attáeher par - dda ce hord en o. eeHe feuille 
efi une de eelles qui doÍt etre roulée paralielement a la 
prineipale nervure. . 
. La Figure 6, ea celle d'ulle portion de feuille, au bout 
de laque! e une cheniHe a déja attaché pluficurs Jiens, qui 
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J'ohligent a fe eourher, & qui lui [ont prefque faire un 
tour de fpirale. La ehenille en eontinuant de rouler eeUe 
[euille, eut rendu le rouleau perpendiculaire a la princi
paje nervure. 

La Figure 7, repréfente une feu ille dont le rouleau eíl 
perpendiculaire a Ja principale nervure, il fait déja deu" 
tours. On voir comment la ehenille [ort en grande partie 
par un des hOl~ts du rouleau , pour filer un líen quí n' eíl 
pas éloigné du miJieu de ce rouJeau. 

La Figure 8, efi eelle d'une petite portion d'un rou-' 
leau, vúe au microfcope , afin que la firuélure du lien 
1m ~ no J fo it plus ai(ée a reconnoltre. On voit qu'iI ell: 
comme compofé de deux paquets de fils 1 m ~ no. Les fils 
du paquet I In J [ont tendus, & paífcnt au - ocífus de ceux 
clu paquet 11 ~ 1 qui font taches. 

P L A N e H E XIV. 

La Figure I , efi un plan du lien qui efi repréfem6 
en grano & en perfpeélive dan s la figure 8. de fa planche 
précedente. !lO efi un paquet de fi15, qui [ont croíles par 
(eux du paquet 1m. 

La Figure 2, fait voir une chenille qui file les fiIs dll 

paquet !l o. 
Dans la Figure 3, la chenille a déja filé deux des fiIs 

qu i doivent entrer oans le paquet 1m. Eife va en filer, un 
troifléme. 

Dans la Figure f, on voit la cheniHe qui file un troi
ftéme fil <fu lien In /. De.'11 juíqu'en fJ on voit trois fils, 
& feulemt:1It deux def en /; mais ce qu'on (foit fur-tollt 
remarquer, c'efi que le corps de la chenille s'appuye fu~ 
liS fi ls ou paquet 11 o. , 

&ans la Fi,gure 5, la ehenille a conduit le troiGéme 
11.1 In J en l. Elle eU pres ~e commencer a en fi:ler un 

Hhiij 
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~uatriéme. On doit encore remarquer que le corps de 
la ehenille pofe fur le paquet n o. 
. La Figure 6, repréferite une feuille de chene qui eíl 
entiérement roulée paraHelement a la principale' nervure. 
". La Figure 7, faít voir comment la cheniHe forme quel
quefois' un rouleau de deux feuilles. p, fe pedicule ({'une 
(euiHe qui a; été entiérement roulée parallelement a fa 
prin'Cipalenervure,'& quiforme le rollleau pro l r lbq al, 
{euifle que la cheniJle a entrepris de roulet fur le rollleau 
p' r; Des liens 1,1; 1, obligent déja la fcuille '1 b a, &c. a fe 
~ontoumer, D'autres líens la forceront a venir envelop" 

' p,er :entiérement le premier rouleau. . 
; La Fig', 8-, efi celJe d'un rouleau compofé de plufieuts 
f-euiJles, tel que ceIui qui efi commencé dans la fig. 7- ee
fui de la fig . 8, a meme une feuille de plus. P'1 z:, font 
les pedicules d.e~ trois feuiHes qui entrent dans ce rollleau. 
, La Fjgll~e 9, eíl la coupe d'un rouleau fimple , !eIs 
que ceux des~ fig. 1. & 2. pI. 13. On a voulu faire voir 
les coupes des différens liens, 1m, mo,pr, qui 'ont fervi 
a plier les différens tours, ou les POrtiOl1S de tours. On 
doit remarquer que les fils des liens r p, 11 o, font l aches~ 
&. que les premiers fils du líen 1m, font bien tendus. 

L a Figure 10, efi eeIle d'une fellille roulée en comet,. 
J, le fommet du comet. Lm , lo, Ir, liens qui attachent la 
haCe du comet fur la feu ille. 

P L A ~N , e HE. XV. 

La Figure 1', repréfente un 'rouleau faít par une che
ñiHe qui :éfoit prete a fé ·transformeren erifalide. Enf.!' 
il h'ya, que deux rangs-de fils, l'un au-d~ífus de }' autre, 
qui fe croifent . . Les fils qui maíntienÍ1ent' ce rouleau, De 
fO-nt 'PlS diípofés par paquets, ou liens, comme dans I~s 
fig. des·pI. ;13: '& H!-'. el 'marqtlc la dépouiHe de crífalide; 
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Jaiffée au bout du rouleau par le papillon vet1U de la el e· 
niiJe qui a roulé fa feuille. 

La Figure 2, eft ceHe d'une crifalide de chenille 1'OU

Ieuíe, repréfemée plus grande que nalure, & vuc du coté 
du ventre. . 

La Figure 3, & fa Figure 4, font celles de la n en e cri
falide, de grandcur naturtl1c. La flgure 3. la Úti t voir du 
cóté du do~, & la figure 4. la [¡lit voir du coté du ventre. 

Les Figures 5.6, 7, 8, & 9, iont ce¡¡es de papilfoIls de 
chenillc!> rou ieut<:s du cIJ én c; 0 11 V it fiH leurs ailes fupé
rieures quclques-u }"S des dlfferc!1tcs difiributions de ta
ches que ces Jlles otfrent. Les papillons des fig. 5 ' 6,7. & 
8, fOllt vus fur e dos. Ccux des, fig. 5. & 6, fOIlt du 
genre de cel/X que notls aVOllS appellé largcs d' épaules, & 
qui íeroicnt peut-ecre mieux Jluunés des chappicrs, ils 
ont quclqu'air d'un homme qui porte une chappe. 

La Figure 7, fait voir un de ces papilIons de coté, & 
montre les petites houppes de poils h J qu'i1s ont a la ¡on
aion dll corps, & du corcelet. 

La Figure 9, efi celle d'un de ces p:lpilIons vú du co
té du ventre. 

La Figure 10, reprérente en grand la tete d\m de ces
papiHons, vue par-ddfous , aa J les deux doi[ons bar
bues, entre lefquelles eft la trompe. 

r, la trO/11 pe. 
La Figure 1 1 , efi celle d'une feuille d'o[eilIe, dont 

une portio n a été coupée & roulée. frr ) le rouleau. f fon 
fommet. rr ~ fa bare. Ce rouleau devroit paroÍtre per
pencliculaire a la partie de la feuille [Uf laqudle efi po[ée 
la haCe rr. 

La Figure f 2, efi encore ceHe d'une, feuate d'o[eiIle. 
la partie bcd) montre la portion de la feuiUe qui ea,. 
coupée par la c~ellille, & qui doit fai1:e le rouleau .. ' -
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La figure 1 3,'fait voir une cheniHe qui commence a 

rouler une feuille d'ofe,iHe; elle I'a d'abord entaillée juf
qu' en e. La cheniHe attache des fils a l' angle f, ou tolft 
aupr<~s, & colfe leur autre ?out en t. 

La Figure 14, montre la chenille pofée fur les fils 
qu' elle a'attachés en t, & en J & qui alors attache de nou
veaux fils en f, & pres d'.f. 

,. 
P L A N e H E XV 1. 

La Figure 1, repréfente un bouquet" une ombeBe de 
fleurs de fenouil, dont les fleurs portées 'par différens pe
dicules, ont été réunies & liées par des fils. , La cheniHe 
occupe le centre de la loge forméc par les fletirs & Jeurs 
pédicules. 

La Figure 2, [1it voÍr une cheniHe qui s' eíl: filé une 
coque au milieu des feuilles du fenouil réunies. La par
~ie antérieure' de cette coque a été emportée, on n'en 
voit que fes cotes. , . 

La Figure 3, eH ceIle de la ehenille lieufe des fIeurs du 
fenouil. 

La Figure 1-, eH eeIle du papillon que donne eette 
chenille. . 

La Figure 5, eH ceHe d'une feuille d' orme roulée 
p3r une cheniHe aífés femblable aux rouleufes des feuiHes 
de chene. La feuille d'orme eíl: tout autrement COll

tournée que ne le [om les [euiHes de chene des figures 
.~es planches précedentes. 

La Figure '6, ea eeHe d'une feuille d' ortie pliée en deux 
par une cheniHe épineufe qui donne le papillon diurne, 
gravé tome J. pI. 10. fig. B. & 9. 

La Figure 7, repréfente une felJille de chene, dont I~ 
. bout a tl, a été plié. Sur la meme feuille on voit unt! 
partie b 6, eomprife entre deux profondes déeoupures qui 
aau1Ii été pliée. -La 

.. 
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La Figure 8, efi ceHe d'une feuille de troene roulée 
par plulieurs cheniHes , qui vivent enfemble dans le meme 
rouleau. 

Les Figures 9, & 10, font encore des rouleaux de 
feuilles de (roen e , f~its par des chenilles femblables a celles 
qui ont fait le rouleau de la fig. 8. Ces I:ouleaux font 
applatis; ce font des efpeces de boifies. Leurs bOlas e & 
d" [ont bien fermés. 

La Figure 1 1, f:1it voir une cheniIJe pofée fur pIulieurs 
couches de fils qui tiennent une feuilIe de pommier cour
?ée. Cette chenille ne cherche pas a plier davantage les 
reuilles du pommier. 

PLANCHE XVII. 

La Figure 1, repréfente une feuiIle de pommier, a Ia~ 
queIle une chenil1e commence a attacher des fils pour 
parvenir a la comber, comme ceHe de la fig. 1 l. pI. 
16. ¡¡ ii" premiére toiIe compofée de fils paraIleIes, at
tachés au bord de la feuille en /1" & fur la feuilIe en fi 

La Figure 2, repré[ente la memc felliHe de pommier 
de la fig. 1, OU outre la toile ou fa fuite de fils ff /1" la 
cheniUe a filé une llltre rangée de fils 111111 k k" attachés 
contre la feuille en 111 111 I & en k k J aux fils de fa toiIe 
/iff. 

La Figure 3, efi encore celle d'une feuiHe de pom
mier, mais dont la panie a a,l a été pliée prefqu'a plat 
par une cheniIle. b b b,l efi un bourlet de [oye, un bourlet 
cotonneux qui borde le con tour de la partie pliée. 

La Figure t, repréfente une feuille qui n' efi pas 
encore autant pliée que celle de fa fig. 3. Le bord de la 
pertie a a, n' efi pas encore ramené fur la feuille; mais 
on commence déja a voir en Ó I les fijs qui doivent for~ 
mer le hourlet. 

Tomen ~ Ji 
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La Figure 5, efi ceHe d'uneIeuiHe de JiJas, rouIée par 

¿es cheniHes qui vivent en focieté duns ce rouleau. Les 
bouts r r du ~ouleau -font bien los.-

La Figure 6, eíl ceHe d'une des chenilles qui travaillent 
de concert a rouler une feuiIle de lilas, comme eíl roulée 
ecHe de la fig. 5. Cette cheniHe eíl icÍ un peu pi us grande 
que nature. 

La Figure 7, eíl celle d'une coque de foye blanche , ' 
·filée par uÍ1e des chcnilles, teIIes que celle de ia fig. 6, 
.dans une feuille de lilas pliée. 
, La Figure 8, eíl ceHe du papillon qui [ort de la coque 
de la' fig. 7 . deffiné de grandeur naturelle. 

Les Figures 9 ,&" ) o, font celles, du meme papillon 
repré[enté pius grand que nature. La -difjJofition de fes 
janibes, teHe qu' eHe paroit dans la fig. 10, eft ceHe qUÍ 

lui eíl le plus ordinaire.' ti femble n'avoir que quatre jam-: 
.bes, -quoiqu'il ~n ait réellemcnt fIx. 

PLANCHE XVIII. 

La Figure 1, repréfcnte des feuiIlcs d'une efjJece d'o{¡er,_ 
liécs ellíemble par une chenille. 
, La Figure 2, eíl celle d'un paqoet de feuilles de f.1u Ie,. 
qui ne fOllt pas arrangées auili réguliérement que les feuiHcs. 
¿'oGer <lu paquct de la tlg. l. 

La Figure 3, eftcelle d'une coupe tran fverfale du pa
quet ,de feuilies de la fig l. grof{j a la loupe. On y voit 
(;omment les deux bords de chaque feuille font contour
l1és en dehors ,.& cela dans toute la longueuf de la feuilJe. 
On y yoit auffi les tours du 111 qui tient ces feuilles en
femhle, & fa cavité occupée par la. cheniHe. Cette cheniHe 
a été gravre torne l. pI. 39. fig. 5. 
- La Figure t, eft celle de la coque en hateau que fe fait 
la cheniHe lieufe des feuilles d' ofiee & de í~\Ule. ' 



D E S 1 N S·E e TES. V. M em. .2 5 1 
La Figure 5, efi eeHe de la erifalide dans faqueIle eeUe 

chcniHe fe transforme. 
La Figure 6, efi celle du papilIon qui [ort de la coque 

de la fig. 5. -
La Figure 7, efi celle du l:neme papiIIon, dont les aües 

[upérieure~ [ont un peu écartées du corps. 
La Figure 8, ea celle d'un Pélpillon tout autrement 

coloré que le précedent, qui m' ea auffi vcnu d'une che
niHe qui avoÍt Jié des feuiHes de fáuIe ; mais je fuis incer
tain ú elle efi la meme qui donne le papiHon de la fig. 
précedente. Ceiui de la fig . 8, a en couleur d?agathe tout 
ce qui parolt brun fur fes alles, le refie eí! un hIál1c-jau
natre & nué. 

Les papiIIons des figures 7, & 8, naiífent vers la fin 
d'Aout, & ce n'cfi guéres -que vers le commencement 
du meme mois que les lieuCes d'ou iIs vrennem , con~ 
firuifent leurs coques. " 
- L~ Figure 9, eficdle/d'une des fornmités -du·fauIe don~ 
les feuilles font courbées . Elles couvrent des milliers de 
petits vers rougcs. Les petits grains qui paroiffent en a a ~ 
fur i' cxtérieur du paquet, marquent des places oecupées 
par pluúeurs de ces verso - - . 

La Figure 10, fait voir le paquet de la figure 9, ou· 
vert: furIes eavités des fcuiIles, b b" on voit des fourmíI
liéres de verso 

La Figure 1 1, efi ceIle d'un de ces verso . 
- La Figure 12, ea un de ces vers graffi. 

La Figure 1 3 ' efi celle de fa coque de foye dans· Ia-
quelle ce ver fe renferme. - . 

La Figure 14, efi ceHe de la mouche qui Balt de ce ver ¡ , 
_ P L A N e H E XIX. 

La Figure 1 , efi celle d'une chenille qui foule des 
feuilles d' ortie. . 1 i ij , 

" 
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La Figure 2, eH ceHe de la coque que cette chenilIe 

s' eH faite dans un poudr1er. La partie fupérieure tl a) étoit 
attachée au couvercle du poudrier. jj, font des feuilles 
qui couvroient le reHe de la coque. 

Les Figures 3, 4, & 5, fom celles du papillon de ceue 
cheniHe, vu de coté fig. 3, vu par-deífus fig. t. & vu par-
deífous fig. 5. \ I 

, Les Figures 6, & 7, font voir des paque~s de feuilles 
de rofier, vús par-deífus fig. 6, & par-deífous fig. 7-

-Dans cette derniére figure les feuiHes paroiíTent dilpo
fées comrne les plis du papier d'un éventaii fermé. 

La Figure 8, en celle de fa chenille qui aífujettit ainÍI 
plu(icurs feuilles de rofier les unes coutre les autre~. 

~a Figure 9. repréiente Ull paquet de feui/Jes de chene, 
dans le centre duque! une eheniHe e1l1ogée, 

La figure 10. f~lit voir un paquet, duquel on a oté 
plu(ieurs feuilles. pour mettre en vue les fils de ioye qui 
en oecupent I'illltrieur, & íur-tout fe tuyau de foye d'ou 
l.l ehenilie fmt en partie. 

e, eH une crifálide de eftte ehenilfe. 
La Figure 1 I • repré!eAte en grand le derriére de eeHe 

cri[alide. pour faire voir les eroehets qui le terminer t. 
L:l Figure 12, efi eelle de la chenillc qui lie en pa

quet des fcuilles de chene. Elle eH iei un peu plus grande 
que nature. 

La Figure I~, efi eelle {fu papillon noélurne, dans 
laquc¡;e la t:hetüUe de la figure préeedente le transforme. 

La ' Figure 14, efi eeHe de la tete du papdlon de la fig. 
I i. en gralld. EUe eft de celles <{tli ont i'air de tete de 
hibou. . 
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DE QUELQUES ESPECES 

' DE CHENILLES 
R emarquables, foit par leurs altitudes., flit par leurs 
flrmesJfoit par la figure de quelqu'une de leurs parties. 

N Ous avons cru devoir réunir dans un meme Mé~ 
moire , des chenilles. de genres & meme de daífes 

différentes, qui fans etre des c1alfes des arpenteu(es, ont 
des altitudes ou des formes par lefquelles eHes peuvent 
s'atrirer notre attention. Des caraé1éres pris de ce qui 
eH le plus elfentiel aux iníeéles, ne font pas toujours 
auili propres a nous les faire reconnoltre, ,que le [ont 
certaines varietés, qui, quoique legéres en dles-memes, 
font cependant frappantes pour nOlls. 

Le troene qui cfi un arbriífeau aífés commun dans les 
hayes , & qu'on plante mcme dans les janliris, a caufe de 
fes grappes de fleurs blanches, nourrit de fes feuiHes une 
des plus grandes chenil/es rafes a feize jambes *, dont les * PI. 20. Bg. 
membraneu;cs n' ont que des dcmi - couronnes de cro- 2. 

chets. Elle a trois pouces & quelques lignes de long,. 
Ioríqu' elle ea étendue. La pOGtioll * dans laquelIe elle reile * Fig. l. 
plus volontiers, fOl'Íqu 'elle ne mange point, fui doit faire 
aonner le nom de Sphinx. Elle tiellt queIque branche bien 
fadie avec fes crochetsde Les jambes membraneules, la partie 
all corps 'qui répoil(f a ces jambes, ea pre.que parallcle 
a cette hr:mche~ mais la partic antérieure efi redre{fée, & 
a ~ell pres perpendiculaire a fa mcme branche. Elle 
pa[fe tranquiHcment des demi-heures, & quelquefois des 

1 i iii 



·-
.2 5 + M E M O 1 R E S P O U R L' H 1 S T O 1 R E 
h~ures dans ceue attitude. Un jardinier du jardin du Roy. 
que M. ~eri1ard de J uffieu avoit ehargé de me ramaífer 
d~ ces chenilles, étoit choqué de l' air de fuffif~mce qu' eHes 
paroiífoienr avoir dans eeue attitude. Il di[oit que ces 
chenilies étoient bien orgueilIeufes: il n'avoit point vu 
d'autres chenilles porte~ COl11me celles-ci leur tete haute. 
. Au refie, fi cHes connoiíf'otent leur beauté, elles au

roient de quoi etre fiéres; leur couleur n' efi pourtant 
pre[que que du verd, mais c'efi du plus beau verd de Lor
raine. Ce qui Etit Jeur plus granel ornement·, ce [ont des 
e[peces de boutonniéres, dont elles ont [ept de chaque 
coté; elles font ppfées obliquement [ur les anneaux; leurs 
figures [ont celles d'un oval fi: allongé, que leurs deux 
houts font pointus. Une moitié de chicune de ces bou
tonniéres, de duque oval, l'antérieure efi d'un tres-bealÍ 
g"ris de lin, & I'autre .moitié efi d'un beau blanc. Le 'bollt 
inférieur de chaque boutontriére a une e[pece de queue , 
formée par une file de quatre petits poinrs circulaires & 
blancs. 

Leurs fiigmates, qui font aífés petits, [ont jauncs. Le~ 
bouts des jambes éca.illcu[es [om bruns. Le con tour du 
devant de la tete efi bordé d'un cordon d'un beau noir; 
le·refie de la tete efi verd. 

Cette chenilie porte [ur le pénuItiéme anneau une 
€orne qui efi courbée vers le derriére. T out fe deífus de 
cette come efi d'Ull beau noir !ui[ant, le deífous efi d'un I 
¡aune' verdatre, e~cepté aupres du bom , qui efi entiére-. 
ment noir. . 

On ne tro:UVe ces chenilles dans toute {eul' grandeur, 
que vers la fin d' AOllt; auffi n' ai - je eu les papiHons, 
des reufs defquds elles naiffent, que vers la fin de Ju;n, 
ou vers le commencement de JuiHet. Elles font grandes 
l'll'angeufes, & ce qu' elles mangent efi employé a les faire 
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CIí<?ltre en peu de temps. Quoique de toutes les feuilles, 
~s du troelle [oient le plus de leuf gout, elles marr
gent dans le be[oin fes feuilles de divers-lilas. Dans le 
jardin du Roy , elles rongent celles du lilas a fetlilles de 
troene; mais Joriq ue les {cuilles de troene & ecHes de 
lilas qui leul' re([emolent, m'ont manqué, je Jeur ai don· 
llé des fell iHes de jiJas de - Perie, & meme de ecHes de' 
liJac; ordinaire, dont elJes fe 10nt accoml11odécs. 

Les chenilles qui portent une come fur le dcrriére, en 
changent quand elles changent de peau; elles Jai([ent 
ulle come 1ú r !cur dépouillc; & elles en ont une [embla
ble. i J':lutre fuI' leur nouvelle peau. Commcnt étoit pla ... 
cée ceuc demiére come, élvant que la chenil1e fe défhée 
fa premiére: étoit-eJle couchée ious la peal!, comme le 
[onr les poNs dont une chenille doit p ;¡roí'trc cou"erle *, .: Teme J. 

J II I • il J I 1 1" , lb.eu;olTl: "f-OU él nOllve¡ e come etoIt-e e ogce (ans nClenne . 
C'efl une queflion que nos clÍenilles du troene m'ont mis 
en état de décider. J 'en obfervai une qui étoit dans le 
travail du changement de peau; q1l3nd elle fe fu t prefque 
-tirée de ceIle dont elle vouloit le défaire, qllélnd apres 
en avoir bit fortir toute fa panie antérieure, & memc
tou tes fes jambes membraneufcs, & qu' en obligeant fa 
vieille peau de fe pli([er, elle l'eut pouífée ju[ql1CS aupres 
du derriére, dalls ¡'inflant enJ1n ou tout ce qui lui refloit 
de plus difficile J {aire, étoit de fe tirer de la partie de la
dépouil le ou étoit fa come; jc coupai ceUe come aífé's
pres de fa hafe avec des cifeaux. La cheniIJe acheva de
fe dépouiller; mais elle parut avec une come ml1ülée ,.. 
avec une come a ql1i il manquoit la moitié de fa f011-

glleur. En coupant la vieiHe come, j'avois done coupé 
1a'7~ouvelle; & par conféquent cdlc- ci étoit alors Gonte-
11l1e dans l'ancienne, comme dan s un fourreau. J 'ai eu 
une autre preuve prefqu'auffi déciíive du ,méme fait, .CIl 
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obfervant fes cornes qui avoient été Iai{fées fiJr des dé
pouifles; j'ai vu qu'eHes étoient creufes .. & que leurs pa
rois étoient aífés minces. La come que j'avois coupée, 
laiífa échapper beaucoup de fiquel:lr, autant qu' en eut 
laiífé échapper en pareil cas, quelque partie charnue de 
la cheniIle. . 

C ' efi dep'uis le premie)' jufqu' au 1 5. Septembre, que fes 
chenilles du troene que j'aí nourries fe font mifes en crifa
lides. Quand le temps de leur transformation approche, 
leurs couleurs s' a1t:érent; eHes ont queJqucfois alors de 
grandes & vilaines plaques de taches brunes, iI fembJe 
qu' elJes fe foient falíes; alors eHes.paroiífent inquiétes; eHes 
marchent continueI1ement, comme fi elles cherchoient 
quelque chofe; eHes cherchem une terre convenable, dans 
Jaquelle elles puiífent entrer, pour y perdre feur forme, 
& prendre ceHe de crifalide. . 

J' en obfervai une quí entra en terre, & qui en fortit 
plllliellrs fois pendant vingt-quatre heures; eHe y refloit 
quelquefois cachée une heure ou dcux, apres quoi jc fa 
voyois reparoitre. J e penfai que la terre du poudrier 11' étoit 
pas telle que fa chenilIe vouloit; ceue terre étoit féche, 
je la mouillai ; auffi-tot qu' elle eut été mouiIlée, la chenij~ e 
5' enfonc;a dedans , s'y couvrit, · & n' en eH pas fortie 
depuis. 

Ces cheniHes ont plus Lefoin que bien d'autres, de 
trouver une terre frakhe. J'aÍ tiré de terre plulieurs des 
crifalides , dans lefquefles elles s' étoient transformées, & 
je ne les ai jamais trouvé renfermées dans une coque bien 
fíée par des fils, a peine ai-je obfervé quelques fifs, qui 
n'auroient pas fuffi pour foutenir des grain~ d'une terre 
(éche. 11 faut done que la terre dans laquelle elles entront, 
. foil a(fés humide pour que les parois de la cavité qu' eiles' 
s'y creufent, pui{fem fe foutenir pre[que d'elIes~memes. 

. La 
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La chcnille parolt ne fe do.nuer de peine quepo.ur bien 
battrc & bien unir fes parois de la cavité o.U la cr¡falide 
reficra lo.gée. . 

Les er{falidcs dans lefquelles ees eheniHes fe transfo.r
ment, fo.nt aífés grandes , & d 'tmc grandeur proportio.nnée 
a ecHe de la chenille * ; eIles fo.nt de ceIles qui fo.nt re- * PI. 20 . fig. 

marquables par une cfpeee de nez, par une partie qui part 3· 

du gro.s bo.ut, & qui fe plie, po.ur venir ú'! co.uener <fu 
coré du ventre. Lel.lr co.uleur eíl des plus o.rdinaires aux 
aifalides, c'ea une efj)cce oe co.uleur de marron. 

Le papillo.n * fe défait de {' enveIo.ppe de crifalide, & * PI. 20. tig. 

fo.rt de terre vers le eo.mmencement de Juillet : iI eíl dOe 4· 

la premiére c1aífe des no.é1urnes; fes antennes fo.nt de 
ccHes que no.us avo.ns no.mmées des antennes prifmati-
queso Il ca du genre de ceux do.nt les ailes laiífent le 
dcffus dll eo.rps prefqu'entiérement a déco.uvert. Le 
deifus de fo.n eo.rps ea auffi ce qu'il a de plus beau; plus 
de la mo.itié de la partie fllpérieure de chaque anneau 
ea co.u leur de ro.fe lluée : les anneaux font pourtant 
féparés les UIlS des aurres par un bo.rdé no.ir, & il Y a 
une legére raye noire, qui s' étend prefque du co.reeIet 
jufqll'au derriére. Le deifus du coreelet femble co.uvert 
d'uI1 beau velo.urs no.ir a Jongs po.ils; mais fes cotés font 
gris de lin. Les antennes font blanehes. Les aÍles de deffolls 
heaucoup plus eo.llrtes que les fupérieures, (ont les mieux 
eolorées ; un rouge co.uleur de rofe, dont les nuanecs 
font variées, y do.mine. Il y a de plus fur chaque aíle in-
férieure deux a trois rayes d'un beau noir, a peu pres 
paralleles a la bafeo Le deffus des alIes fupérieures a plus 
de brun ; mais iI a auffi des o.ndes rougcatres; & des ta .... 
ch&s o.ndées d'un beau noir. 

~La trompe de ce papillo.n efi lo.gée entr<:: deux épaiífes 
harbes, Oll doifo.ns barbues. Cette partie de la, eriÜllide, 
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qui él {'air d'une efpcee de nez, eí! apparemmem l'écui 
ou ces deux barbes font renfermées. 

Les fix premiéres jambes des ehenilles, eelles que nou~. 
avons nommées des jambes éeaílJeufes, fout femblables, 
au moins dans la meme ehenil/e. M. deMaupertuis m'a 

* Pl. 20. fig. remis une petite ehenille '" , qui mérite que nous en di-
5.' fions un mot, paree qu'elle eU jufqu'ici la [euJe a qui 

raye vu des jambes éeailleufes de firuélure différente. 
Ses quatre premiéres jambes 10m faites eomme eelles de 

* Fig. s.' i. toutes les autres ehenÍlIes; mafS les deux aptres *, eelJes de 
la troifiéme paire, ont une figure quí ieur dI: propre. En 
5' approchant de leur bout, elles s' élargiffcm, & elles grof
fiífent. La elles ont un aÍr eharnu, eHes rcífemblent en 

*Fig.6.óbc. que1que forte a un poing ferlllé *. Cette maífe quí eft 

'" C. 

eomme le pied, ou la main de la eheniHe, eU (erminée 
par deux eourts cr'ochets*. Au refie, -ces Jeux jambes quí 
fembleroient devoir ene les plus iourdes, font les plus 
agifes & les plus aélives: la chenille en faít grand ufage,. 
pomo arranger les fils des petites toiles dal1s lefquelfes 
elle fe tient fouvent. EJle n'a d'ailJeurs rien de remarqua
ble; h1 eoulem eí! verte; je l' ai l1ourl'ie de feuilles de char
milIe. Elle en plia une dans laquelle elle fila une coque, 
ou elle fe transforma, en erifalide; je n'ai pas encare eu le 
papílton qni doit [ortil' de ' eeue eriúllide. La firuélure 
particuliére de fa einquiéme & de fa fIxiéme jambe n'a
voit pas éehappé a M. de MaupertuÍs; e' eí! meme cette 
firuélure qui le détermina a prendre la <::henille & a me 

... l'apporter. . 
* PI. 20. Une ehenille * a feize jambes & de médiocre gran-

14· deur, qui eí! des demi-rafes, e'eí!-a-dire qui n'a gué-
res de poils que [ur fes eotés, mérite pourtant par la Ji
gure de [es poils, de n'ctre pas laiífée dans l'oubli; Si on 
l' ob[erve a la Ioupe, on luí en trouve de dcux [ortes; fes 
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1ll1S font de la figure la plus fimple, femblables a des che
veux tres-fins; les alltres reífembJem a ces pouffiércs qui 
couvrent les afies des papillons, a ceJa pres ql!'ils ont de 
dongues qneues *; c' efi-a-dire que cflacun de ces poiJs * PI. 20. lig. 

s'évaie pres de fon bout, & s'y termine par une efpece de 16. 

pllette, dont le bord efi denteHé. Du miJieu du bout 
de qudques-unes de ces palettes * , iort une aífés lbngue *' Fig. r 7. 

pointe. Outre ces poiJs en palettes, on en voit d'autres qui 
[ont t1its en Dr de p ique * ;,c'dl:-a-dire, qu'apres s'etre ren- ,., Fig. 18. 

fIés in[enfibfementa une aífés petite diílance de Ieur bout, 
ils diminuent in[enfiblement pour fe terminer en pointe. 
Les touffes compofées des poils en cheveux, des poils en 
p iques, & des poiIs en paletres,forment de jolis bouquets *, * Fig. 15' 

dans Jefquels les poils en palettes imitent les fleurs. . 
C 'dl: dans le mois d 'Oé1:obre qu'on m'apporta la che

nil/e qui a de {j jolis poils; cHe mange les feuiHes du pom
mier. Elle porte fur le pénultiéme anneau une come 
charnue aífés cburte. De chacun de fes anneaux, au
deífus des jambes, i1 pare un appendice charnu, quj fe 
d irige hori (ontaJen en t, & qui eH chargé de poils. Les 
deux derniers appendices, ceux du premier anneau , for
ment deux eíj)eces d' oreilles a la chenille. Le fond de fa 
c6uleur ea un gris-bbnc, fur Jeque! un hrun prefque 
110ir fo rme des taches ondées en point de Hongrie. EHe 
reffcm l le par fes couleurs & leurs difiributions a ecttc 
ch~llill e 911e nous avons appeIJée Jichenn~e *. EH~ a, péri Pi~ ~':!fi:: 
ches mOl aV~lIl t que de s etre transformee en cnf.1hde. J. ¿j 2. 

Une chenille du chene * de grandeur médÍoere J done .. PI. 20. fig. 
tout le corps dl: d'lIn heau jaune, & qui a feuJement 7 · 

deux legéres rayes formées par de petites taches brunes , 
~ encore plus aifée a diílinguer de bien d'autrcs par fon 
attitude , que par fes couleurs. Sa tete qui efi aífés groffe ' 
& rougearre, efi prefque toujours pofée contre un des 

Kk jj 



260 . MEMOIRES 'POUR L'HlSTOIRE 
eotés du corps, vis-a-vis les anneaux qui féparen~ les' 
quarre paíres de jamhes intermédiaires des uois }>aires de 
jambes é~ailleufes . Les anneaux de ceUe eheniHe font 
eomme ridés. J'ai eu deux années de [uite quelques:
unes de ces .cheniHes, qui fe [ont fait des coques vers la 
fin de May,. dans Ie[queUes les crifalides ont péri. Ces 

'" PI. .20. lig. coques * 10nt J'une foye brune, d'un tiífu [erré, & ont. 
8,. lJne figure quí leur efi particuliére~ leur bafe efi une ef

pece d' oval dont les bouts font aigus. La co ue s' éleve [ur 
eette hafe, en fe rétréciífant & s'applatiífant (e plus en ptus, 
eomme une e[pece de bonnet qu' on tiendroit ouvert au· 
tour de fon bord, & qu' on auroit appIati au-deífus, juíqu'a 
obliger les deux faces oppofées a fe toucher, avant l'en
droit Ol! elles [e rencontrent pour former la partie fupé
rieure du bonnet. 

'" Fig. 9. Une autre chenille du chene, aífés petite *, car cHe 
ell au plus de celles de médiocre grandeur, a une atti.
tude .qui m'a paru plus finguliére que 'l'auitude de fa. 
cheniHe précedente; la ficnne femble beaucoup plus for
eée; elle fui efi pourtant íi natureHe" qu'elJe la prend des. 
qu'eHe ccífe de manger, & qu'eUe la conferve dans tous 
les temps oú elle ne m-ahge paso La panie filpéfieure de i011 

,¡. Fig. 10. & dos ell alors con cave , & fa tete efi renverfée fUf le dos *" 
.11. comme le feroit ceHe d'un animal a quatre pied~, qui fe

roit renverfée & po[ée par - deja les épaules. Dans ceue· 
attitude 'bízarre; ce [ont les fix jambes écailIeu[es qui [ont 
les parties du eorps les plus élevées &. entiérement en l' air;, 
dIe relle des heures entiéres tres-trallquille.dans eette po
fition fingllliére. La eouleu(dominante de ceHe ehenilIe· 
efi le verd, ceIui du dos ea blancheátre, & ceJui du reile. 
du corps eíl: aífés beau; elle a pourtant une lígne hleuaiJ 
tl·e tout du long du dos. Elle porte [ur le pénultjéme~ 
~llleau deux e[peces de e,omes eharnues, OH de tuberculesJ 
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a peu pres coniques, pofées a coté l'une de l'autre,dont 
le bout . fupérieur eH mouífe, ou arrondi : ces deu" , 
comes font d'un aífés beau rouge. Toutdu long du corps, 
peu au - deifus des jambes, elle a de chaque coté une 
étroite raye citron, coupée de difiance en difiance pae 
de petites taches en partie rouges, & en partie noires. 
Les fix jambes écailleufes font rOllges, les bouts des jam
hes membraneufes [ont de fa meme couleur. Sa tete eft 
verte , ronde, & groífe par rapport a la groífeur du, 
corps. . . 

C' eíl: vers le I 5. de Septembre que j' ai trouvé la pre
miére chenille de eeUe efpece que ¡'aye vue; eHe étoic 
déja affés grande. Le 6. Oélobre, elle prit des grains de 
terre fur la úlrt:1ce de ceHe qui étoit dans le poudrier; elle 
les lia eníemble.1 & s'en fit une coque *, dans IaqueHe * PI..20. fig. 
elle fe renferma. J'ai eu de ces chenilies qui ont fait leur 12. 

coque plus tardo 
J'ai auffi rencontré fuI' le tifleul déux cnenilfes qui me

parurent fi femblables aux précedentes, que je fes crus etre 
de la meme e[pece. Cornme les autres, eHes mangérent 
les feuiHes de chene que je leur donnai; mais quan<Í eHes
curent a cho¡fir, eHes préferérent les feuiUes de tiHeul a 
ceHes du chene. 'Une de ces cheniUes, de verte qu'eIle· 
étoit,. devint d'un jaune rougeatre; la raye étroite qui 
étoit tout du .long du dos, prit un rouge pourpre; de 
chaque coté de cette raye le jaune étoit lavé, fur une aífés 
grande largeur, d'une teinte rouge; le tout enfemble faJfoit 
une chenille bien colorée. EJle fe fit, comme celles qlie' 
Yayois nourries de feuilles de chene, une coque de grains 
de terre liés enfemble, & eHe fe la fit fur la fur.face de la . 
terreo 

e De la crirali<le de cette derniére chenifle, j'aí eu dans: 
le mois de l\1ars un papillon *, qui eH né plutot qu'ii * Fig. J 3 
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n'auroit du, paree que fa cri!afide avoit paífé une bonne 
partie dei'hiver dan s une [erre ehaude du Jardín du Roy.. 
Au refie il n'a ríen par lui-meme de propre a lui attirer 
de i' attention ; il efi de la feeonde daífe des phalenes; fa 
trompe dI jaunatre, & forme au m?ins trois tours de [pi
rale; iI porte fes alles en toit élevé [ur le eorps. La eou
leur du deífus ' des fupérieures efi plus rougearre que fe 
qneHe; on n'y voit point de taches bien marquées, Olt 

difiingue [eufement diver[es nuanees de rougeitre; le 
deífolls des memes alIcs, & eelui des alJes inférieures, ~fi: 
el'un jau natre p:Ius dair. 

Ce papillon étoit femelle, iI a pondu un hon nombre 
de petits (Eufs, prefclue blanes & pre[que fj)hériques. 

Les feuilles ' de foLier frane, de roGer le plus propre 
a liel' les eerceame, font la nourriture d'une e[peee de 

~ PI. 2Z. Fg. chenille * qui varie plus fes ~nitudes, que les eheniHes 
8. des efpéces préeedemes ne varient les Icurs, & qui n'en a 

guéres que" de [mguliéres; car iI efi rare de la voir .alJongée, 
comme le font les chen illes ol'dinaires ; eHe ne I'efi pas 
meme dans le temps qu' elle mange. On a repré[enté dans la 
pI. 22. fig. 9,10,11, & 12. quelques-unes de fes atti
tudes; mais il y auroit eu de quoi remplir eette planche 
en entier ,Li on eut voúlu y montrer toutes celles qu' elle 
fait voir. Quelquefois elle tiem fa tete plus élevée que 

'" Fíg. 9· & ron derriére *. Quelquefois e'efi ron derriél'e qu'eHe tient 
1 ;'F plus élevé que [a tete *. Aífés fouvent [o'n derriére & [a 

19. 1 O. tt~te [om les deux partles de fon eorps les plus élevées; 
queIquefois la tete, le milieu du eorps & fe derriére {ont 
éfevés , ees parties font des ~ngles avec fes autres. H 
efi rare de fa voir : fans que fon corps ait des inflexions 
dans un plan perpendiculaire a eelui de poGtion; fe co1'Jis 
fa it toujours une e[peee de ziezac, & dans différens temps 
un .zielé1.C différent; le 110m de ziczac peut done etre 

• 
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donné a bOll titre a cette cheniJle, & a celles qui lui, 
reífemblent. Quand die tient ion derriére élevé *, fes * PI. 22. lig. 

deux jambes pofiéric'ures luí fOllt une e[pece de queue JO. & J J .. 

fourchue. 
L e de.vant de fa tete efi plat; la partie fupérieure ea 

un peu refendue. EHe p~~le deux e[peces de comes char
nues, la plus grande .& la plus pro che de la tete, efi filr 
le cinquiéme anneau; "la feconde, qui part de la haCe de 
cclle-ci, efi fur {'origine du {jxiéme anneau; les conCJ
vifés de l'une & de J'autre font tournées vers le derriére. 
Leur figure efi celle d'une vraye come, elles fe terminent par 
une pointe aífésfine; la cheniHe les releve tantot plus & tan 4 

tot moins: elle peut auffi les alJonger ju[qu'a un certain 
point, & les raccourcirjuíqu'a les faire diíparoltre; eHes dif-
])aroiífen t pl'efqu' entiérement quand la chenil1e 5' aBon ge *, * Fig. jo. 

ce qui efi pour eHe une fituation aífés rareo Quelqucfois 
cHe les Iaiífe fimplemem tomber fur ron corps; eHes {ont 
alors peu tendlles & fIa[ques . Elle a fur le derriére une 
ttoifiéme come charnue plus courte qlle1es précedentes. 

eette cheniHe efi rafe; le fond de Úl couleur efi une 
agathe vÍneu[e. Dans certains temps , depuis fa tete juf
qu'a fa premiére come eHe a une raye d'un noir velduté, 
& dans d' autres temps la meme raye efi olive. Le bout 
de fa premiére come a un peu de jaune; la come du 
derriére efi auffi teinte en jaune fur les deux cotés exté
rieurs; le refie '([e ceHe corne efi noir ou agathe. Les co-

I s de fa tete font quelquefois d'un beau noir; la partie 
_ de la tete, qui efi en goutiére, efi jaune. Mais ii y a des> 

variétés dan s les couleurs des parties do.nt nous venons 
de parler, & dans celJes de quelques taches 'ou ondes qui 
fe trouvent [ur d' autres endroits du corps . 
.. J'ai eu a fa fois trois de ces chenilJes, dont la plus 

groífe pouV<J.it étre mife au rang des ,henilles de. grandeuJ: 
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1110yenne. Le~ derniers jours de Septembre elle fe fila 
une coque de foye, aífés rnince, qu' elle couvrit legérc
m ent de 'grains de . terre ;, mais elle eut la précaution de la 
pofer fur }a furface de la terre du poudrier, & d'attachcl' 
·deífus queIques feuiHes d' ouer. La crifalide dans laqueHe 

• PI. 22. fig. elle fe transferma *, n'avoit rien do úngulicr; le bout du 
13- derriére ét0ít pourtant moins pointu, plus l11ou{fe que 

ue l' eíl: le bollt ·du ·derriére de la phlpart des criialides. 
Deux 'papiHons, tous deux maJes, font nés de deux 

crifalides des chenilJes précedentes vers la mi-l\1ars, dáns 
. la ferre chaude du Jardin du Roy . . Ce papilJon * di de la 

* FI O' J 4-' . , 1 Ir d L I '1.J 'b b 15, &' 16. cmqmeme e aue es plia enes, I a <les antennes a . ares, 
& n'a pour to:ute trompe que deux petits corps blancs, 
qui fe courbent plútot qu'ils ne fe roulent; ji efi du genre 
.de ceux qui font comme enfeIlés, & dom les al/es font 
difpofées en toi~, dont la bafe dl étroite. Son corcc1et ell: 
tres-veIu, fes jambes font auffi tres-veIues: fes couleurs 
tiennent de ·celles de la cheniHe; ji en a ,le- brunes qui 
tirent fm des couleurs d'agathes, plus & moins rougea
tres; dans le bmn du corcelet, il Y a des veines noires: 
pres du bord extérieur du deífus de dlaque alIe fupé
rieme, il Y a une langue tache .bJanche; d'autres endroits 
font d'une agathe pale. Pres de la bafe de I'aíle, fe trouve 
une tache blancheatre bordée de bruno Les deux cotés 
des ailes inférieures, & le deífous des fupérieures, fOIlt 
d'un gris-blancheau.e qui a peu de taches. ' Des poils gris 
forment une eípeee de qlleue fourehuij au derriére de e 
papillo ~l . ' . 

Nous avons compofé une claífe de chenilles, la 
quatriéme, de eelles qui n' ont que qllatorze jambes ; 
elles ont a l' ordinaire les fix éeaiHeufes, & cHes en ont 
hui-t niernbraneufes plaeées eomme les jambes imermé
diaires d~schelliJIes de la premiére daífe; mais les deux 

poftérieures 
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poíl:érieures ¡eur manquent. De toutes les cheniIles, ce 
fpnt ecHes dont les formes s'écartent le plus des formes 
des· chenilles que nous VOyOIlS ordinairement; le derriére 
de celles -ei eíl: a peupres de la meme groífeur que fe refie 
du corps, au ¡ieu que la partie poftérieure de nos che
l1illes de la quatriéme daífe. fe termine en pointe. La fi
gure de leur eorps tient de ecHe du eorps des poiífons.' 
Elles portent a leur derriére une efpece de queue, les 
unes l' ont fimple *, les autres l' ont fourchue *. La plupart ".. PI. 22. fig. 

de ces ehenilfes font auffi fi~lguliéres p"ar leurs attítudes, !'p~: ~ .~g. 
que par leurs formes; on n en connOlt encore que peu 1.& 3'& PI. 

d'efpeees, & les individus de chaque efpeee font rarcs ; 22. fig. l. & 

je n'ai trouvé que peu 'de chenilfes de ehaeune de ces 2. 

efpeces finguliéres. On a déja des figures gravées de queI.:. 
ques-unes de celles que j'ai vues, dans Goedaert, dans 
M.e Mertan, & dans Albin, mais elles fe fOIlt préfentées 
en petit nombre a e~s auteurs, comme a moi, & les fi-
gures qu'ils nous en ont données ne font pas aífés ' eor-
redes. 

La plus grande que j'ai eue de eelles de eette daífe *, '" PI. 2 ~ ~ lig. 
fut trouvée fur des feuifles de faule le 20. Juilfet. ])ans 1.2. & ) :. 

les attitudes raecoureies qui lui font ordinaires, eHe a pres . 
de deux pouees de long jufqu'a j'anlls, & fans C0111-

prendre ion efpece de queue fourchuc. Sa partie anté-
rieure eíl eonGdérablenient ph]s groífe que ceHe des au-
tres cheniHes de meme longueur, ou meme des cheni[-
les beaucoup plus longues. IJ ne lui arrivoit que tres-ra-
rement de marcher & d'avoir le eorps é~endu. Sa tete 
]1' efi: pas groífe, quelquefois elle la retire en deífous du 
premier anneau a un tel point, qu~elle parolt une chenille 
fans tete *. Ce premier anneau efi: charnu , & cfi: eonfiruit .. Fig. r. 
de maniére,. que lorfque la ehenillc redreífe fa })arüe 
·antérieure, & qu' die retire moins fa tete que darrs fe cas 

Tome 1 l • LI 
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, dont nous venons de parler, la tete [emble logée dans une 

))< PI. .2. l. fig. efj>ece de capuchon * ; ou, íi l' on veut, les rehords cham us 
s- de la cavité da.nslaquelJe elle efi log~, l' entourent comme 

les coeffes de taffetas noir que portent les Dames d'un 
~ertain age , & qu' eHes lient [ous la gorge ,entourent leur 
yi[age; il he n13nque a la reífemblance que le l1reud & 
!es pendans de la coeffe qui fe trouvent au-deífous de la 
gorge. La partie charnue & extérieure ea tiTée quarrémcnt 
~omme le [ont que1quefois les coeffes auxqueHes nous la 
comparons. 

Lorfquc ceUe chenilIe me fut remire, fa couleur do': 
minante étoit un verd céladon ; elle a de chaque coté 
une raye bJanche qui n' efi pas tirée en ligne droite , eHe 
efi comme compolee de trois lignes différentes, qui a leur 
renco.ntre form,em des angles. Le premier angle dont la 
~avité efi tournée vers les jambes, n'a as ron [ommet fort 
Join de Ja 'partie [upé.rieure du dos, & ir ea a peu pres a la 
jondion du t. e & du 5.c anneau. La cavité du [econd 
angle efi tournée vers le dos, & fon fommet efi a la jon
dion du 7.e & du 8.e anneau; c'eí! i'endroit ou chaque 
raye blanche defcend le plus bas; de-la eHe remonte pour 
ren~olúrer pre[que celle du coté oppofé fur le derriére. 
';La paTtie fllpérieure du corps comprife entre ces deux 
}'ayes, n'eí! pas du meme verJ que le refie, il efi fo~etté 
~e blanc.lVlais ce que cette chenifle a de mieux coloré, 
oC;' efi le con tour ~ une grande partie de l'intérieur de la 
~avité dans laquelIe la ~ete eí! logée, qui font d'un tres
beau couleur. de rofe,; de chaque coté vers le haut de la 
partie que noUs coníidérons, elle a deux petites taches noi
res & bien circulaires. 

Son corps, comme ce1ui des poiífons ,diminue jl1fenfi
blement de groífeurjufqu'a fon extrémité. De l'extrén.i-

,. ~é du corps part une e[pece de queue compof~e de deux 
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tuyaux * un peu plus gros a leur origine qu'a leur autre >1< PI. 2 r. fig. 
bout. La cheniUe fes redre{fe tantot plus & tantot moins l. & 3· ,e~ 
a fa volonté, & elle· Ieur fai t faire un angle plus ou moins 
ouvert ~ quelquefois elle les appJique fi exaétement ¡'un 
contre l'autre, qu'ils ne paroiffem qu'un feul & mérHe 
corps; c'efi cequ'on voit dan s la fig. 2. qui repréfente 
une des attitudes a{fez ordinaires a cette cheniIle. Apres 
avoir mangé tout ce qui efi de part & d'autre de la gro{fe 
cote d'une feuiHe de fauJe, eHe fe pend la tete embas, & 
tÍent cette cote bien ferrée entre toutes fes jambes; ceHe 
cote dI alors pour elle une corde. Quand la cheniHe dI: 
dans cette pofition, elle réünit l'un contre f' a lItre les 
deux tuyaux de fa queue. 

Ces tuyaux font des parties tres-remarquables; un des 
deux * étoit un peu plus court que l'autre dans Ja premié- * Fig. r. & 

. re cheniJIe que j'ai eue, mais j'en ai eu une autre OU ils 3· c. 

étoient tous deux également longs. J'ai trouvé cette der~ 
n iére , qlloyque déja grande, un moi5- plutot que l'autre.' 
D ans certains temps la chenilIe faifoit fortir par le plus 
long luyau, une come charnue * d'un diamétre propor- * Fig. I.ft~ 
tionné a ce.Iuy du tuyau. Tantot eHe faifoit fonir une plus 
grande, & tantot une plus petite portion de cette come; . 
eHe Jui donnoit différentes courbures; quelquefois eHe la 
jertoit en arriére, & qllelquefo is du coté de la tete *. La * PI. 22. 6g. 
fubfiance de ceue come efi analogue a celle des comes des l. 

limas:ons; & la méchanique qui fen a l'aIlongcr & a la rac~ 
courdr, a la fc1ire fortir foit en entier, foit en partie, fembfe 
etre la mcme d' ou dépendent les aliongemens & les rae .. 
courciífemens de celJes des limas:ons; je veux dire que 
Jorfque fa chenilfe raccourcit fa come, elle fait rentrer la 
wrtie fupérieure dans i'inférieure, a mefure qu' elle fait 
tentrer cette derniére dans le tuyau. . . 

Quoique je n'aye yCi [ort!r la come . que d'mí des 
L I ¡j. 
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tuyaux, il n'y a pas de doute que l'autre tuya u ne foit 
fourni d'une come femblable; mais íi ne plaiioit pas fou
vent a la cheniUe d~ me faire voir 'meme eelle qu' elle m' a 
montrée. Le premier jour pourtant elle la fai íoit fortir. 
p.refque toutes les fois qJ.le je l'incommodois. Le jour 
fuivant la chenille fe lai{[oit íouvent rourmenter, fans me 
la rnontrer. Enfin dans fa fuite, j' avois beau la chieanner, 
l'irriter, elle ne me la faifoit plus voir. ·Les principaux ufa .. 
ges de eette come me font petlt-etre inconnus , tout ce 
que j' en fs:ais, e' efi que la cheniHe s' en f rt pour cha{[er les 
mouches, dont eHe n'a peut-erre que trop fieu de crain .. 
dre les piquures, puifqu'iJ peut y en avoir des efpeees qui 
cherehent a aBer dépofer feurs <:eufs dans fon corps , 
comme tant de mouches .dépoíent les leurs dans le corps 
d'un grand nombre d' efpcces de cheniJIes. Dans un mo
ment ou eeHe-ci étoit fUf une table , ·une mouehe vint fe 
pofer fUI" fon eorps; 'dans l'infiant la cheniHefit fortir une 
come ave e vIte{[e, & elle la dirigea vers {' endroit oú étoit 
la mouche, comme ii elle cut voulu fui donner un coup 
de ce petit fouet : la mouehe partit dan s J'infiant. 

Queiquefois la portion 'de la come que la chenille f.'lit 
* PI. 2. 1. fig. [ortir efi toute eOlli~ur de pompre * ; mais quand elle 
I.fg· _en fait [ortir une plus grande longueur, fa partie la plus 
.* Fig. 4 .fl1. proche du tuyau * efi verdatre. 

On a repréfenté dallS la fig. f. le derriére de cette che':: 
nille groffi a la loupe, afin de faire mieux voir la firuélure 
des comes écaiHcuies.; 'ou des tuyaux qui fervent ,d' étu is 
aux comes charnues; ils font fofides; je les ai toujours 
vu droits a cette cheniHe, & a toutes eeHes de la meme 
cla{[e que j'ai eues; quoiqu'une figure de M.e Merian ou 
lme chenille de la meme e[peee efi repréfemée, leur don
ne des inffexions: Jeurs furfaees, fur-tout du coté du dot: 
fo.nt hérií[ées d' e[peces d' épines arrangées [ur des cercles 
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qui fom a{fés proches les uns-des alltres. On voít dans 
eette meme figure le chaperon '" qlli couvre l'anus de * PI. 21. 6g. 
b chenillc, & dellx petites comes charnues * qlli partent 4· q. 
de de{fous le chaperon. . * Fig. r.f. 

Les jambes mcmbranellfes de cette cheniI1e n'ont que 
des demi-couronnes de crochets; les écaiHeufes [ont d'un 
hlanc verdatre, fuI' lequel trois a quatrc rayes noires font 
difpofées eomme autant de jarretiéres. Le ventre de la 
eheniIJe eíl du meme yerd que celui des cotés, iI a feule
ment de plus deux fongues taches de figure irréguliére , 
& de couie~r de pourpre, pofées entre le derriére & la 
dcrniére paire, des jambes membraneu[es. . 

J e n' eus la peine de L1ire nourrir eeUe chenilIe que lix 
jours, pendant lefquels eHe mangea tres- bien. Le 7'c 

vers les onze heures du marin, je remarquai que ron verd 
étoit devenu terne, & comme fali; vers fes deux heures 
apres midi du meln,e jour, il n'y avoit plus aucuns vefii
ges de couleur verte [ur fa peau. A ceue couleur en 
avoit fuccedé une d'un brlln rollgeitre; mais les en
droits que nOlls avons dit etre bJancs ou couleur de rofe, 
avoient confervé a peu pres Jeur premiére couleur. La 
eheniHe qui ju[ques-Ja avoit été tranquille, devint inquiéte, 

~~ elle montoit au haut du poudrier, elle ,defcendoit enfuite, 
elle aHoit de droite a gauehe, de gauche a droite; cHe 
reíta ainfi dans uneagitation coIit i~1UeHe jufqu'a cinq heu
res du foir; en fin elle fe fixa. Goedaert nous a donné 
I'hiítoire de la meme cheniHe dans fe 3'.c volume de I'é .. 
ditíon fran~oife de 17°1. pago 5. On i'y appelie un ver. 
Il nous y apprend que forfqu' eHe fut. pres de fe rnétamor'" 
])hofer, illa mit dans un verre qu'íl avoit rempJi en partie 
d~ terre, & qu'il mit dans le meme verre de petits 
Jftorceaux de bois de L:1ule , dont elle fe Cervit pOUI' fe faire 
lU1~ CO,que plus dure ,que le faule meme. Je me rappeUai 

Ll ¡jj 
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que j'avois fu ce faít dans Goedaert, & je voufus voir fi 
ma chenilfe, comme la fienne, [eroir ~'humeur de fe c6n
firuire une coque avec du bois. 11 y avoi~ dan s le pou· 
drier de petires branches de faule dont elle avoit mangé 
les feuiHes, mais elle ne me paroiífoit tenir aucun compte 
de ces branches, elle ne cherchoit point ajes ronger. Je 
erus· fui devoir préfenter du bois plus aifé a mettre en 
reuvre, qu'un bois verd . .Te coupai a 'peu pres quarré
ment un morceau de bois de chene devenu tendre, paree 

.. PI. ~ I . fig. qu'il commenc;:oit a fe pourrir *; je le jettai dans le pou
Ó. a bd. drier; la chenille fe gliífa entre la terre & ce morceau de 

bois, & ce fut la qu' elle fe fixa. J e vis enfuite qu' elle 
foulevoit le morceau de bois, & pendant qu' die le tenoit 
élevé avec fon dos, [.1 tt~tc prenoit de petits grains de 
terre; elJe les lioít enfemble ave e des fils; & ainfi fuccef
fivement eHe rempliífoít tout -le contour du vuide qui 
étoit-entre fa furface de la terre, & celle du morceau de 
bois.[oulevé. Cet efpace étant rempli, la chenille élevoit 
davantage le morceau de lmis ; ainfi la bafe du petit mur 
qu'elle avoit batí fe trouvoir en l'air: alors elle travailloit 
a remplir l' efpace qui étoit entre le bas de ce mur & la 
terre, comme elle avoit faít la premiére foís. · On voit 
bien que le but de ce travail étoít de faire les 'parois, les 
murs de la coque. Quand, a plufieurs reprifes, le bois 
eut été autant foulevé qu'if faHoit pour f01lmir a Ja capa
cité de ceUe coque, je ne vis plus travaiIler la cheniHe , 
l' ouvrage qu' elle avoit fclit la cachoit a mes yeux. J e la crus 
llniquement occllpée alors a fortifier f'intérieur de la 
coque, a y ádjouter de nouvelles couches de terre ; je I'y 
bifEi tranqlliHe, & ce l1efut qu'au-hout detroisfemaines 
que je tirai la coque de fa place, pour l' ouvrir & en 0ter 
la cri[alíde que je comptois y trouver. Ce fut alors qU'e 
je reconnus qu'il n'y avoit que l' ellveloppe extérieure, & 

:.í 
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Une a{fés mince enveloppe, qui fut de terre; tout le refie 
avoit été Lati avec de la [cjure fine que la chenille avoit dé-o 
rachée du morceau de bois que je lui avois fourni : elle 
avoit creuie ce morceau de bois pour en avoir de petits 
fi'agmens; elle avoit fait de la terre le folfé, car fa cavité 
qu' elle avoit creufée dans le morceau de ' Lois , pour con
firuire les parois de la coque, [ervoit eHe-meme a fonner 
une partie de la capacité de la coque * .. Les grains de [ciu- * PI.-z 1~ fjg~ 
re qui compo[oient le corps de fa coque, ~toient Ú bien 7-

\lnis enfemble, qll'iIs [embJoient etre les parties d'un me-
me morceau de bois . .cle ti{fure tres-[errée ; en un mor, un 
bois plus dur, qui réíifioit plus au couteall, que le bois a la 
vérité un peu tendre, duque! les grains avoient été déta-
chés. J e n' ai pu voir ú c' eH avec des fils de [oye qu' eHe 
avoit fi bien lié tes grains de bois, comme je lui avois 
vu fi er avec ces fils des grains de terre, mais au moins 
parolt-il certain-que c' ea avec d~ la liqueur propre a faire 
de la [oye, qu'ils éroÍent attachés en[emble. Quoi que 
Goedaert ait dit.pour un femblable cas, on ne fera pas 
di[pofé a eroire que la [ueur de la chenille ait fourni fa 
matiére qui fai[oit la liairon de ces grains. ' 

U ne autr~ chenille de la meme efJ>ece que j' eus l' année 
fuivante, [e confiruiíit auffi f..':t coque * de la [ciure qu' eHe . * Fig. 8. c. 

détacha d'un inorceau de bois tendre que j' avois mis dans 
le poudrier OU je la tenois. La cavité qu' elle creufa dan s 
ce bois en enlevant des fragmens, forma une partie de la 
coque; mais au lieu que la premiére chenilfe s'étojt giiífée 
fous le morceau de bois, qu' el/e f' avoit [oufevé, & qu' elle 
avo.it formé fa premiére enceinte de fa coque avec des 
grains de terre liés enfemble par des fils de foye , cette der-· 
lliére s' établit fur la furface fupérieure du morceau d<; 
reis; elle commenc;a par fifer une épai{fe toile ;faite d'u-
ne grolfe [oye ~ cette toile forma l' enveloppe extérjeur~ 
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de la partie de la coque qui dew;?it {e trouver au - deffus 
du bois; & e' eft fous cette premiére enveIoppe , qu' elle 
en fi t une feconde, fofide & dure avee de la fciure, dont 
tous les grains étoient parfaitement unis les uns aux autres. 

La crifalide de cette ehenille * eft du nombre de eeBes
* PI. 2 1. fig. qui fom remarquables par un double rang <1' épines, qui 
i· ú: trouve a fa jonélion de ehaque anneau. Les épines 

font couchées parallelement a la longueur du corps, & 
dirigées vers fe derriére, ainfi eIJes permettent a la crifa
liJe, ou au papilloll qui {e tire du fourreau de crifalide, 
d'aller en avant; mais fi la crif..1.1ide, ou le fourreau de 
crifalide étoient pouífés en arriére, cornme il peut arri- . " 
ver, lorfque le papilJon fait des efiorts pour paroítre au 
jour, la cri[alide femir arretée par ces ~ines. J'ai eu le 
papillon d'une de ces chenilles vers la mi'- Mars, apres 
avoir laiífé la crif..1.Jide pendant pres d'un mois dans fa 
[erre du Jardin du Roy, & j'en ai eu un autre des le 
2 1 Décembre, dont la erifalide avoit été portée dans 
la meme {erre le 2 1 Novembre. ectte feconde erifalide 
avoit joui plutotque la prerniércd'un airchaud, & meme 
¿'un air plus chaud que ceIui dans leque! la premiére 

, l· , 

s etOlt trouvee. 
L'un & l' autre papillon étoient males, & de fa cinquiérne __ 

,. Fig, 9· & daífe des noélurnes *. Ce papillon porte de tres - beBes 
10. , b b & '1 ' d antennes a ar ~, 1 n a pour toute trompe que el!x 

petits filets blancs prefqu'imperceptibles. JI difpofe fes alfes 
en toit; le deífus des fupérieures eft bIane, piqué de 
points noirs, avec des veines noires, & queJques - unes 
jaunarres; le deífous & le de{[us des aifes inférieures" eH 
blanc, & n'a que deux taches noires & que!ques - unes 
brunes. 

Si on"fe rappelIe combien eH folide & dure la' coq ~ e 
~ue- fe confiruit la <;henilIe -qui donne ce papillon, qu' eHe 

cft 
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dl: une e[pece de petite boifie de bois, & que le papiHon 
qui nalt dan s ceUe coque n' a que fes memes organes que 
nous avons vus aux autres J on [era porté a juger que l' ou
vrage de percer une pareillc coque efi au-deífus de [es for
ces: mais apparemmem que pour y parven ir il n' a pas be
foin d' autallt de vigueur qu'il le femble, il n' a peut -etre a 
agir que conO"e une coqüe aífés tendre. La cheni1fe a lié 
en[emble les grains de bois avec une ef¡Jece de coHe; le 
papiIlon a apparemment une proviúon [uffif.1nte d'une 
iiqueur propre a délayer la coHe de l' endroit ou il vcut 
s' ouvrir un paífage. La nature de ceUe liqueur doit etre 
finguliére ; je n' ai pas ptr faire des expériences né<;eífaires 
pour me la L-1.ire connoltre ; mais celles que j'ai fait(s 
1n'ont appris que cctte liqueur n'cfi ni purement aqueufe, 
11i infhmmable J ou qu'elle n'eH pas teHe que de J'efprit 
de vino J'ai mis . dans i'eau pure & dans !'efprit de vin 
affoibli, des portions de ces coques, elles ne s'y iont point 
diífoutes , elles ue s'y [ont qu'un peu ramoHies. 

J' ai eu trop peu des chenifles de ceUe cf¡Jece, pour avoir 
ptl faifrrfe l110ment ou le p:tpillon fortoit de [a coque, pour 
avoir pu m'aífúrer qu'il jettc la Jiqueur dont je viens de 
parler, & pouren examiner la qualité. J'ai été obligé meme 
de tirer une de ces crifalicles de ·[a coque, pour la faire 
deiliner. 

C' efi dans une dcs ifIcs de Charenton, derriére mon 
jardin, qu' on me trouva la premiére des chenilles du faule, 
dont -je viens de parlero L'apres-midi du meme jour une 
nombreuíe compagnie [e rendit avec moi dans la meme 
¡He; nous y vi(jtames ave e granel [oin les branches des 
faules, fc1I1S parvenir a trouver aucune chenille de l' eípece 
de.6efie qui m' avoit été apportée ; mais nous en trouvames 
une de

c 

la meme claffe & <lu meme genre, mais probable-
ment d'une autre efpece*. En un mot, une qui ne diff'€re >fe PI. 22. fig. 

Tomell - . Mm 1.& 2. 
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de l'autre que par [es couleurs, & parce qu'eHe eH plus 
petite, quoiqu' elle foit encore une grande & [ur-tout une 
gro{fe cheniHe. D'aiHeurs les attitudes qui rendent i'autre 
remarquablc, [ont auffi fes attitudes ordinaires. Les co
tés & le ddfous de· ron ventre [ont dtl 'verd céfadon, qui 
colore les memes Eilrties de l' autre cheniHe; elle a auffi 
de chaque coté la meme raye blanche qu) y fait des an
gles femblables a ceux qu~ elle fait [ur Les cotés de l' autre ; 
mais de I'angle du milicu clu corps il part une raye blan
che qui va [e rendre pres de la ba[e de la feconde des 
jambes intermédiaires de ce coté, .entr' elle & la troifiéme. 
La partie fupérieure du corps comprife ·entre les deux 
rayes blanches en ziczac , eíl d'une couleur canelJe, au 
Jieu que dans l'autre cheniJlt: -eette meme partie eH d'un 
verd fouetté de blanc; l'intérieur de l' efpece de capuchon, 
OH de coeffe, dans JaqueHe la tete efi fouvent logée, efi 
encore couleur de rore. . 

Cette cheniUe avoit, comine l'autre , une queue four" 
chue formée par deux tuyaux qui étoient les étuis de deux 

:1< p&1. 22. fig. comes *. Un de ces étuis étoir I)Jus long que l'autre, & ce 
l. .2. ce. , 

11'a été encore que du plus long que j ai vu [ortir plufieurs 
foÍs une come. L' étui, le tuyau le plus long de ceJ le - ci , 
étoit ceJui dcla droite, au lieu que le plus long de l'autre, 
étoÍt celui de fa gauche. 

Apres que cette chenille eut bien mangé pendant huit 
a dix jours les feuilJes de faule dont je ne la lai{fois pas 
manquer, eHe parut [e di[pofer a fe mettre en crifalide ; 
mais elle périt ·aV311t que d'avoir pu y parvenir, & avant 
me me que d'etre parvenue a [e faire une coque. J'ai eu 
encore depuis une chenille de la meme efpece qui a péri 
L'UlS faire fa coque; cette derniére me fut donnée par ... }1. 
de Maupertuis avec denx autres de la premiére e[pece; iI 
les avoit trouvées toutes trois fur des faulcs. 
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T oures les cheniHes de la quatriéme daffe n' on t pou~"tan t 

pas des attitudes finguliéres ; j' en ai eu deux d' une petite 
efpece, trouvées a Reaumur fur l' oher frane par M. Bazin, 
vers fe commeneement de Septembre, & que j' ai nour
ríes de feuilles de cet arbri{[eau, qui fe tenoient orcli
nairement comme les chenilles des efpeces fes plus COffi -

munes. Ces petites chenilles ;fe font remarquables par la ,. PI. 22 . fig. 

fongueur de leul' queue fourchue *, qui egaie au moins ~, 'F' ('f 
eelle des deux tiers de leur eorps. C' efi une gTande affa ire lb ' 3· e (. 

pour eIles Jor[qu' eHes muent, que de quieter fa dépouillc 
de leur queue; j' en ai vil périr une qui avoit tiré Úl tete 
de fon vieux erane, & qui avoit dégagé tout fon eorps 
de fa vieille pea u , paree qu' dIe ne put venir a bout de . 
tirer :G1 queue de fon cnvcloppe : une :tutre a mué plus 
heurcufemcllt ehés moi , deux foís en différens temps. 

C ette efpece decheni lle eíl: encore caraélérifée par 
deux eípeces d' oreilles * qu' elle porte en oreilJes de chat; * Fig. 3 '~' 
chaque oreille eíl: pourtant un petit eorps cylindrique qui 
fe termine par une pointe, & ii tire fon origine du pre-
mier anneau. Ces cheniiles n'ont point i'eípece de ca-
puchon ou de eoeffe eharnue qui entoUl'e le plus fouvent 
la tete de celles dll fau/e. Leur tete eH extremement groife, 
& fi groífe, que quand fa chenilIe Ja porte horifontale-
ment , on la prcndroit pou!' une efpece de corceJet, & 
on nc prendroit poul' la tete , que la partie ou les dents 
font attachées. 

Apres la feeonde mue, fes cotés & le deffous du ven-O 
tre étoient d'un verd prefque citron, & fe deífus cfu corps 
étoit prefque couvert d'une grande tache d'un brun fon
cé , de la figure d'une e[peee de lozange, d6nt le grand 
c!~ametre éroit dirigé fuivanda fongueur du dos : en d' au
tres temps de petites taches jaunes ont paru dans la tache 
hrune. La tete & fa partie antérieure & fupérieure fout 
hl'unes. M m ij 
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Les deux tuyaux qui forment [a queue, font encore 

les étuis de deux comes que j'ai vu fortir de ' l'un & de 
l' autre ; mais-fes comes n' alloient pas loin par-del~d' étui ; 
elles étoient blancheatres. Ces cheniHes font péries chés 
moi avant que de-5' etre mifes el~ cri[alides. 

Le chene m'a foumí encore une chenilIe de la claífe 
'* PI. 22 . fig. de ceHes qui ont quatorze jambes *, & a qui les deux 
4-. & 5· pofiérieures manquent, máis d'un genre particulier , & 

tres - aifé a difiin guer aes genres précedens. eeHe - ci a 
*'Fig. 4. & une que.ue"', mais cette queue efi íimpfe; quoiqu' elle pa-

5· c. , roifre faite d'un de ces tuyaux qui fervent d'étui a une 
come , j'aí lieu de croire que ce n'efi pas fon ufage ; ja
mais je n'en ai vu [ortir de come chamue , & le bout 
melllc du tuya u m'a paru fermé. Celle-ci efi encore íin
guliére par fon attitude la plus ordinaire, qui doit luí 
faire clonner le nom d~ cheval marino Dans l'attitude 
dont nous parIons, elle refiernble beaucoup a l'infeéle 
de mer a qlli les naturalifies ont donné ce nom; h1. tete 
defcend alor.') plus has qu' elle ne defcend dans la fig. 4. 
pI. 22. Sa couleur efi feuiH e-l11orte, mais elle a difie
rentes nllances de eerte couleur fur difierens elldroits de 
fon .corps. De Ja partie fupérieure de ron quatriéme all
neau, il s'élevc une pyramide eharnue qui fe termine par 
deux poimes, paree que fon bout [upérieur efi refendu; 
la partie fupérieure de la tete efi auffi refendue. 

Dans les premiers jours d'Oé1obre ceUe chenille s'at
tacha au éOllvercle du poudrier dans lequel je l' avois 
mife; elle s'y renferma dan~ une coque de [oye jaune a[fés 
fourníe de fils, maís d'un ti[fu liche. La criíalide , au Jieu 
d'un papillon, n'a donné qu'une Jongue mouche, dans Ia
quelle s' étoit transformé le ver qui avoit ' mangé l'intí
rieur de ceue crilalide. 

Vers la mi-J uin, on m' a trouvé [ur I' aubepine une 
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chenille du meme genre que la préeedente, & qui fui 
re{fembloit a{fés par [es eouleurs *. J'ai pOurt311t reeon- * PI. 22. fig. 
l1U qu' eHe étoit d'lIl1e e[peee différente, paree qu' elle a 6. 

hu' le dos deux tubereules eoniques en maniére de eor-
nes, plaeés dans le meme endroit ou l'autre eheniHe 
a tnl [eul tllherellle refendll. Auffi eette eheniHe de l' é-
pine s'efi - elle confiruit aval1t la fin de Juin une coque . 
tres-différente de eeIle que [e confiruifit la chenille du 
chene; eHe Iui a donné UIle figure eonique * ; dIe l'a * Fig, 7. c. 

recouverte de feuilles d'épine; eHe en a fait le ti {fu tres:' 
[erré & d'une [oye brune; [ur ce tiífu [erré on voit des 
ef¡)eces de cordons de [oye, qlli imitent les groífes fibres 
ou les gro{fes nervúres des feuiHes. Vers la fin de JuiJlet 
il efi [orti de eeue coque une petite phalene dont les alles 
étoient dérallgées Jor[que je Ja vis. Leur eouleur & celle 
dll corps étoient blaneheatres; du refie ce papillol1 ne me 
parut avoir ríen de remarquable. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU SIXIE'ME MEMO/RE. 

P L A N e H E XX. 

L A Figure 1, efi eelJe cl'une chenilIe du troene, repré- ' 
fentée dans I'attitude qui luí mérite le 110m de fphinx. 

La Figure 2, efi celle de la meme eheniI1e étendue. 

La Figure 3, efi eeHe de la erifalide de la ehenille repré-
fentée fig. l. & 2. . 

La Figure 4. efi eelle du papiHon qui fort dela crifaliele 
e la fig. 3. repré[enté ayant [es aBes éeartées du eorps. 

La Figure 5, repréfellte une petite ehenille dont les 
Mm iij 
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jambes de la troiliéme paire i 7 I1e font pas fembíabIes a 
ecHes des deux premiéres paires. , 

La Figure 6, fait voir ·en grand une des jambes de la 
figure 5. qui ne font pas femblabJes a eelles qui les 
préeedent. a, ~a partie de la jambe qui. s'attaehe au eOl:ps. 
b b, la partie de la jambe qui efl: tres-renflée. e 7 deux ero-o 
ehets.par iefqueJs fa jambe ou le pied en terminé. . 

- La Figure 7, efl: eeHe d'une eheniJle du ehene; 'repré-
fentée dans l' attitude qui lui efl: le plus ordinaire; e' efl:
a-dire ayant toujours fa tete appliquée eontre un de fes 
catés. 

La Figure 8, [ait voir la coque que fe eonfiruit la ehe .... 
ilille de la fig. 5. pour fe métamorphofer en erifalide. 

. Les Figures 9, 10, & 1 1 f rcpréfentent une meme ehe
niIle, qui vit des feuilles du ehene & de eelles du tiHeul. 
Dans la figure 9, eHe efl: étendue, comme les ehenilles les 
plus communes le font ordinairement. Les figures 10, & 
1 1, la font voir dans l' attitude ou eHe eH dans tous fes' temps 
de repos, ayant fa tete plus ou moins renverfée fur le dos. 

La Figure 12, efl: ceUe de fa coque que fe fait la ehe
nilIe des figures préeedentes , en liant enfemble des grains 
dé terreo 

La Figure 1 3, efl: eeHe du papilIon qui vient de la 
chenilIe ~es 6g. 9,' 10, & 1 1. 

La Figure Ii-, efl: ceHe d'une ehenilIe a demi-veIue,' 
qui a des poiJs d'une figure linguliére. 

La Figure J 5, efl: eeHe d'une touffe desdifférens poiLs 
de ecUe ehenille; eette touffe efl: vue a la loupe. 

La Figuré 16, eft Celle d'un des poiIs de cette ehenilIe, 
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de ceux qui fe terminent par une palette; ii eft vu au 
microfcope. 

La Figure 17, efi celle d'un des poils, v\1 encore au 
microfcope. Une pointe fort du miiieu du bord de la 
palette de ceIui - ej. 

La Figure 18, efi celle d'un poil de la meme cheniHe, 
groili . eneore par le mierofeope; il en de ceux qui font 
fui ts en [er de pique. 

PLANCHE XXI. 

La Figure 1, en celJe d'une chenille de la quatriéme 
cla(fe, qui vit fude faule ~ elle eí! repré[entée dans l' attitude 
oú eHe femble erre fans tete, paree qu' elle a retiré la fienne 
fOU5 le premier anneau. e e ) les comes écailleufes qu' eHe 
porte au derriére, ou plusexaétement, les étuis des deux 
comes charnues. f g, fa partie d'une ' come charnue 
que cette chenille a fait [ortir de ' l' étui e. 11 r.cHe enco
re dans cet étui une portion de come charnue, plus 
Iongue que eelle qui en eH dehors. La chenilie peut 
¡cuer ccue come de différens cotés ~ 3U lieu qu' elle la 
jeue jei par-dcla ron derriére, elle la peut jeuer du coté 
de h1 tete , jufqu'a(fés pres de iaqueHe elle la Í>eut .por
ter~ d'ou il eH aifé de juger de falongueur quelacheniHe 
peut donner a cette come. 

. La Figure 2, eH ceIle de la meme chenilIe vue du coté 
GU ventre , la tete embas, & qui [e tient cramponnée fur 
une petite branche de [aule, dont elle a mangé toutes 
les feuilles. r J cette branche de faule qui palTe tout du 
long du milieu du ventre de la chenilJe. fe J les deux 

(t.l;ornes écaiHeufes qui font appliquées l'une contre l' autre. 

La Figure 3, repréfente .la meme chenilIe dans une 
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attitude, & dans une pofltion OU elle lai{fe voi r fa tete I 
quoiqu' elle foit logée dans une efpece de capuchon char
nll. e e , [es deux comes écaiIleufes. 

La . Figure .4, eH ceIle du bout du derriére de la che-
. niHe des figures précedentes, groffi a la loupe. q, cha
peron charnu qui recouvre i'anus. r J, oeux ef¡leces de 
}>etÍtes comes charnues qui partent de deífous l'anus. CC, 

les comes écailIeufes qui [ont héri{fées d' épines, ou de pi
quans. fhg, come charnue, efpece de fouet charnu qui 
efi forti de l'étui e. La partie fh, efi verdatre, & la par
tie .hg, efi pourpre. 

La Figure 5, efi celle de la crifalide de cette chenilIe, 
"Üe du coté du ventre. 

La Figure 6, repréfente un morceau de bois un peu 
pourri ó da, au-deífous duque! & dans JequeJ la chenilJe fit 
{.1 coque. ce, fa coque. ff, queJques feuilles de faule. 

La Figure 7, fait voir le morcean de bois de la fig. 6. 
retourné, & la coque ouverte. a b , la furt1ce du morcean 
de bois. e, partie de la coque qui efi dan s le morceau de 
bois qui a été creu[é. 

La Figure 8, efi ceHe d'une autre coque e J faite fur le 
rle([lIs d'un morceau de bois. L' ouverture o, qui parolt a 
eette coque, efi ceIle par laquelIe le papiHon efi fortí. Ces 
coques [ont auffi dures, & plus dures que le bois dont 
elles.font faites. Les petits fragmens de bois qui les com
pofent [out exadement appliqués & collés les uns centre 
fes alItres. 

La Figure 9, efi eeIJe du papillon vu par de{[us, & dont 
les aÍl~.s fupérieures Iaiffent a 4é~ouvert Ulle partie des Íl -
~W~. . 

La Figure 10, fait voir le meme pC:lpilIon de coté. 
PLANCHE 
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PLANCHE XXII. 

La Figure 1, eíl: eelle d'une ehcnille du fauJe, du rnéme 
genre que la ehenillc qui cfi gravée pi. 2 l. fig. l. & 2. mais 
eHe eíl: plus petite. & probablemcnt eI'ulle autre efpeee ; 
ji fe pourroit pourtallt faire qu' die ne différat ele l' autre 
qu' en Íexe. L' att itude finguliére dans laquelle elle eíl: re
préfentée, eíl: c'omrnune a ees deux efpeees de chenil!es. 
e, e, fes comes éeailleuCes. fg, come charnue qu'elie fai t 
fortir pour s' en fervir comme d'un fouet , ...pour ehalfer 
les mouehes qui fe pofent [ur ron dos. L 'ufage de cctte 
partie eíl: plus important qu'il ne le paroit; combien de 
chenilles de toutes e[peees périlfent chaque année, ou ne 
rarviennent pas a fe métamorpho[er en crifal ides, ou en 
papillons, paree qu' eHes ue peuvent pas eha{[er les mou~ 
ches qui viennent fe pofer fm leur corps! C' cíl: ce que 
nous verrons dans le onziéme Mémoire. . 

La Figure 2, eft eelle de la méme ehenilIe de la fig. J • vfte 
par deífus, & repréfentée étendue, & marehant eomme les 
ehenil1es ordinaires. 1 ... fa téte. e ... e, les étuis de [es comes 
eharnues. ' 

La Figure 3, eíl: encore ceHe d'une eheniHe d~ la qua~ 
triéme d a{[e, qui a au derriére deux longues comes e, e, 
qui font les étuis de comes eharnues. E He vit fur l'oúer, 
& efi tres-petite. 00 J e[peces d'oreiHes de chatqu'a cette 
chenil1e. 

La Figure 4, eíl: encore ceIle d'une cheniHe de la qua..: 
triéme cla{[e, mais d'un autrc genre que eeHes dont on 
vientde. parlero e,fa queue qui n'efipoint fourchue~eHe 
ne fert point d' étui a une come eharnue. Cette chenilfe 
e~ celle que j' appelle le cheval marino Elle prend des atti
tudes dans Iefquelles elle reífembie plus a ce petit animal 

Tome Il . N n 
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de mer, qu' elle n'x re{femble d~ns ceHe de ceue fig. 4'-

La Figure 5, efi celle de la meme chenille étendue,& 
& qui m~mtre fa t.ete. 

La Figure 6, eft ceHe d'une chenille du meme genre 
que ceIle des fig. 4. & 5. que j' ai trouvée fuI' l' aubépine. 

La Figurc7, eft celle d'une feuille d'aubépine, fur la
queHe eRla coque conique e J que la chenille de la fig. ¿-
y. avoit filée. . 

Les Figuli€s 8, 9, 1,0, II & 12, repvéfentent, en diffé-
• r..entes attitudes,. ~€ue· chenitl"€ de 1~0fief cp1e. nous nom

mons le ziczac. 
La Figure J 3 ,. 'efi la cr¡falide' de cette chenille vue du. 

<;oté du ventre. 
La Figure- I'f, repréfente le papiUon dela cheniHe zic

zac, vú de coté, portant fes 3nes en toit-. 

La Figure I 5, repréfente le meme papiHon de la figure 
précedente, vu par deífus le dos. Ses antennes paroi{fent 
dans cette fig. 1 5. 

La Figure 16,. comme la fig. 14, fait voir le papilJon 
'de coté, mais dans une attitude Ol! il redre{fe fes alIes" 
flui laiífent alors fon corps a découvert. On peut remar
q:uer dans les trois 'figures précedentes, que ce papillon efr 
de c~ux qUÍ ont' les jambes ex:tremement vcIues. 
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S E P T 1 E/ M E M E M O 1 R E. 

DE QUELQUES PAPILLONS SINGULIERS, 

s <; A V o 1 R, 

Du papillon paquet de feuilles Jéches, du papü!on tI 
the de mor!, &' des p etits papillons de l' éclair 

&' du chou. 

A La fuite des chenilles finguliéres par leurs formes; 
ou par Ieurs attitudes, nous croyons pouvoir don

ner place el un aífés grand papiIJon noélurne, qui n' ea 
pas rcmarquable par la bea,uté de fes couleurs; iI efl: tout 
brun ; mais il efl: remarquable par la figure fous laqueHe iI 
paroit lorfqu'il efl: en repos; il femble alors un véritabIe 
paquet de feuilles féches *. Tout concourt a faire pren- ,. PI. 23. fig. 

dre cette idée el qui le voit pour la premiére fois; fa l. & 4· 
couleur cíl préci[ément le brun un peu rougeatre d'une 
feuiJle d' orme ieche. Ses aÍles [upérieures qui couvrent 
tout le corps, au-deífus duquel eHes forment un toit, 
ont des nervures qui par leur efj)ece de relief & par ICtlr 
difj)ofition imitent fort ceHes des feui Hes ; leur con-
tour fupérieur efl: dentelé *, comme 1" efl: celui de plufieurs * Fig. l. &. 

feuiHes. Les al/es inférieures * débordent beaucoup. les 4 · fj. 
1'. , . & dA ' & 1 1 & 1 * e a t. lUpeneures , . ont e meme a COH eur es ner-
vures & fes dentelures des feuiJIes. En devant de la téte, 
iI a une ef¡>ece ,de hec pointu * formé par les deux barbes, * p. 

ou tiges barbues, qui fe réüniífent -la I'une contre l'au-
,r.re ; eH es [emblent étre le bout du pédicule d'une des 
feuiHes. Lesantennes * couchées [ur chaque coté du * "t. 
corcelet, & qui vont jufqu'a r origine des arres, parojífent 

, N n ji 
. ~ 



.2 8+ _ M E M 01 R E S ' P O U R L' H 1 S T O 1 RE 
étre la continuatíon du pédicuJe d'une feuil1e. Enfin, 
fans explíquer davantage filr quoi la re{fembJance eft fon
dée, il eft fUr que quand on voit ce papillon" & qu'on 
ne rc;ait pas qu'il efi un papilfon, on le regarde fans fe 
douter qu'il en foit un. le prérentai le poudrier ou il y 
en avoit un, a plufieurs pedonnes dOllt les yeux font ac
coutumés a obferver les produélions de la nature; je lcur 
demandai ce qu'elles voyoient; & apres avoir bien re
gardé & bien vu, eHes me répondirent que ce que je icur 
montrois étoit un p~quet de feuiHes feches; c' efi auíIi 
le nom qui dóit luí refiero 

Ce papillon, fingulier par fa forme, n'dl pas extre
mement rare dans ce pays; mais comme de tous les 
noélurnes il efi peur - erre un des plus tranquiHes pen
dant le jour, & que quand il eft tranquil1e on le prend 
pour toure autre chofe que pour un papiUon, iI n'eft pas 
étonnant qu' on ne le tro.uve pas dans fa campagne. La 
chenilie d'ou iI víent ne cherche point a cacher la coque 
qu' eHe fe f.1it pour fe transformer; ceue coque eft Jort 
longue , & fOllvent potntue a un des bouts a tel point , 
que íi l'autre bout étoit plus applati, eHe auroit une fi-

* PI..2 3. fig. gure a peu pres conique *. La ba[e de la coque eft d'une 
5· . [oye griíatre, mais des poils entrent dans fa compofition; 

fon tiífu eH médioerement épais & [erré; auffi n' efi - elle 
pas dure; mais fon.int·érieur efi entiérement poudré d'une 
e(pece de farine "qui bOliche les vuides que les fils laiffent 
emr' eux. Cctte poudre blanche 's'y trouve en auffi grande 
& pius grande quantité, que la poudre jaune dans les 

'1: Tome l. coques des chenilles appeHées Jivrées *. La cri[alide elle
pa~'50J 'Y mcme dont la forme n'a rren de fingulicr, & dont la 
fUl)lal1tf~. 1 \ d d cou eur propre efi femblabfe a eeHe u commun ce;; 

crifafides, a fes anneaux tant du cotédu dos, que du 
* Fig. 6. & coté du ventre, entiérement blancs *. On voit qu'ils llC 
7- .. 

, 
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doÍvent leur hlancheur qu'a une couche de Grine dOllt 
ils lout couverts. La chenille avant que de fe transfor
mer en crifalide, jette apparemment une aífés grande 
quantité d'une bouillic blanche par i' anus, . comme la 
chellilIe Iivrée jette ulfe efj)ece de houilíie jaune. Elle 
en enduit probablement les parois de fc1 coque, com
me i'autre enduit les parois de la fienne, de la bouillie 
jaune. Cette bouillie fe féche, & devicnt une poudre 
blanche qui s' artache au corps de la crifc1lide encore 
humide, lorfqu' elle vient de fe défaire de fon fourreau de 
chenilfe , & lorfque les mouvemens qu' elle fe donne alors 
luí font ~oucher les parois de la coque. Voifa ce que J'a
nalogie nous conduit a juger de I'origine de ceUe poudre . 

.Te tirar une de ces criiaIides de fa coque vers le 15, 
iJ uillet. Quelques jours auparavant Ull des papi llons paquct 
de feuiHes féches étoit déjaforti chésmoi de la fienne. Le 
deífus du corcelet de ceue crifalide étoit fendu '*; je crus * pro 23, fig. 
que le papillon alloit en fortir fur le champ ,¡néantmoins 6. ' 

le jour fuivant il étoit encore renfermé fous f011 enve-
Joppe de crif:11ide. J e craign is alors qu'iln' eut ras eu ra 
force de s' en tirer, & qu'il ne fUt pd~s d'y périr. J' entre-
pris , pour ainíi dire, cet accouchement; j' emportai peu 
a peu par pieces tout l'habit de crifalide, & je parvins a 
en dépouiller entiérement le papiIlon, fans lui avoir fait 
aucun mal. Dégagé defes eJ1veJopp~s, il parut libre & vÍ-
goureu~ . Pendant ce~te opération, je me confirmai ce que 
j' avois déja vu, & que j' ai rapporté aiffeurs, que chacune 
des parties e térieures du papiHon a des enveJoppes parti-
culiéres, pendant qu'il efi fous la forme de crifalide. Je vis 
tres - difiinél:ement fes cfj)eces de gajnes d' ou je tirai les 
~ntelmes *. Le papillon que je venois de mettre au jour, '" Fíg. 8. gf., 
quoique fort, refia plus d'une heure fans que fes aBes pa-
ruífent fe déveIopper; je croyois i'ayoir fail naÍtre trop 

N II íjj 
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tot; . mais ·au bout de ee temps fes aÍles eommeneérent 
a fi pliífer, a fe ehiffonner, e'efi - a- .dire, a fe déployer, 
comme nous avons expliqué que fe clépI0o/ent eeHes des 

Tom. l. autres papiHons *. EHes prirent Jeur véritable forme , & le 
M ém. I 4· papiHon fe mit daos ion attitúde finguliére. C elui - ei 
Ji< PI. 23' fig. étOlt un male .. , qui ne différait de la femeJIe, qu' en ee 
f· ·qu'il étoit plus petit, & en ee que fuI' le brun de feuille 

. féehe de fes aIles, il Y avoit des ondes noires qui 11' é~ 
toient pas fur les alfes de la femelle. 

J' ai eu les reufs de trois de ees papiIlons femelles, mais 
qui n' ont point donné de ehenilies, paree qu'ils n' avoient 
pas été fécondés par i'aeeouplemént. Ce font de petites 

>1< Fig. 1:;. & boules *, dom la couleur dominante e~ un bleu te! que 
16. eeluí qui a été un peu trap épargné [UI' la ['tyence. Deux 

bouts oppofés [out d'un brun noil', & dcux 01.1 trois eer
eles du meme brun paraHeles cmr' eux, & paralleles a 
ces bouts, entourent l'reuf, .& le rendent un tres - jofi 
reuf, qui [emble etre de fayenee. 

Le papillon paquet de feuilles [éches appartient a la 
einquiéme daífe des phalene.s; il 11'a point de trompe 
1enfible, & iI a des antennes a barbe. H vient d'une des 

, Fig. 10. plus grandes ehenilles de ee pays )j< , elle a ju[qu'a quatre 
pouees de longueur, & enviran fept lignes de diametre; 
on en trouve de plus perites, qui [ont eeHes apparem
ment qui donnent {fes papillons males. C ' efi dans nos 
jardins qu'il faut ehereher ces cheniHes, elles vivent des 
feuiHes de poirier, & de eelles de perchero CeHe que j'ai 
faü repréfenter pI: 23, fig. 1 O. m~avoit étédonnee par M. 
du Hamel, & elle lui avoit éte envoyée pour moi par M. de 
N ainviltiers [o'n frere, qui {' avoit trouvée fur un pe[eher de 
fon cháteau de Nainvilliers, pres Pluviers. Des que je l' e¡;-~ 
l'e~ue~ je lui ~onnai des feuiIl€~ de .poirier Su' eHe parut ~rau
" er tres-~nnes. M. de fa Hlre grand ~rºnonle & grand 

• 
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géometre, étoit encore un attentif ohfervateur de toutes' 
ies produéliol1s de la nature;- il a ramaffé avec foin pé11-
dant plufieurs années les chenilles des environs de l'Ob.
fervatoire; iI tenoit un journal OH iI décriv0it ceHes qu'il. 
avoit trouvées; iI fc;avoit c1effiner & meme peindre ,a coté 
de fa courte defcription il efquif01t l'infcé1e. Ce manu[
crit de M. de la Hire a paífé dUBs les mains de M. dtl Fay [1 

qui me fa remiso Ji y efi fai t mention de la chenille du pa
pilIon paquet de feuiHes féehes. M. de la Hire Jit qu' 011 luí 
en apporta une le 20. Juin 1688. qu'i avoit pres de quatre 
pouces de longueur, qu' on avoit prife fur u 1 poirier de 
hergamotte dont elle mangeoit les fcuiHes. Quelques 
jours plus tard on lui apporta quatre cheniHes de la-meme 
efpece, mais un peu 1110in5 grandes , dom trois avoient 
été trouvées fuI' un poirier , &la quatriéme fur un pefchcrr 

Cette grande cheniHe efi de la daíTe de eeHes a íeize jam
bes, & peut etre placée parmi les demi-velues. Sa couIeu, 
cominante efi un gris de fouris , qui tire un peu [ur le cen
dré, qui tient moins de l'ardoifé que le gris de [ouris ordi
naire , c' eft la couJeur d u deíTus de ron corps. Le-deífous,. 
le ventre eft d'un feuille-morte melé avec des taches d'un 
brun plus foncé. Elle porte fur le pénultiéme anneau une 
come * aífés courte, & de fubftance charnue. Plufieurs '* pro 23· ñg 
particularités peuvent aider a faire reeonnoltre eeHe che- 10. C. 

ni[[e. D~ms fa ligne qui marque la féparation de la partie 
. filpérieure, & de la panie inférieure , ji part de chaque au-
. neaU'un appendíce charnu *, dirigé perpendiculairement a ljr ppp. &~ 

Ia·longueur du corps, & terminé par unep~¡nt:e ñ16uife. A . 
fwf)afe, eet appendíce a moins·d'épaiífcur:que de IhrgcUl ,. 
fon conteur- efl: bordé d~aífés' grands pojls-rbm~ : de pareil~· 
p~ils- pane1-1t auill du corps dans les intervaHes-des app ndÍ"~ 
ces; Les deuX' appendiees·* les pIus'proches d~ fa téte, ont :/< o b~ 
quelqu~air de deux oreille~ }!¡es poikdu deífus: dü COIJ Sí 
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font courts , on ne les voit bien qu'a la loupe. Elle en a 
pOllrtant de plus fongs, & qu'eife ne montre qll'ell certains 
temps, qui {ont tres-propres a la ca1'aé1ériier ; e' eH princi-

* PI. 23, fig. paiement a fa jonél:ion du premier anneau * avec le íecond, 
10. a. qu'ils fe trouvent; if y en a aufIí de ceux dont je veux par-

* b. fer, a la joné1:ion du fecond anneau * avec le troiíJéme. 
Quand la chenil1e courbe fa partie antérieure embas , les 
joné1:ions de fes premiers anneaux,qui font caehées fo rique 
fa cheniHe eí! úmpiement étendue, [om alo1's a découvcrt ; 
elles fe font remarque1' par Ieur couleur, qui eí! d'un bJeu 
foncé, maisbeau. C'efl: alors aufIi que paroi«ent des poi1s 

* Fig. 1 r. de meme couleur , & de figure ljnguliére *. La partie par 
laqueIle ils fe terminent , ,reífembIeroit tres-bien a un fer de 

* Fig. 13; pique , fi elle étoit auili platte, maÍs elie eí! plus renflée *. 
A la jonél:ion du premier anneau iI y a une frange de pa
reils poiJs: elle eí! caehée quand fes aUlleaux fom autant 
appliqués l'.un contre l' autre, qu'ils peuvent l' etre, & eHe eH 
a découvert quand les anneau?, s' écartent l'Ull de l' auve. 
11 y a encore .de ces poils finguliers, mais en moindre 
qualltité, a fa jonc1ion du fecond anneau avec le troifiéme. 
Entre les deux anneaux dont je vi~ns de parler, il Y a 
encore d'autres poiJs d'une í!ruél:ure particufiére, & qUÍ 
m' ont éehappé pendant que j' obfervois la cheniHe vivante. 
Ceux en forme de pique s' étoient apparemment faifis de 
tonte mon attentiol1. C ' eí! dans la premiére enveJoppe 
de la coque que j'ai trollvé les poils de la [econde efpeee, 
& leur cou!eur .Meue ~ e9mme eeHe des poils en fer de 
))jque, me. per[uade qu'ils [ont auili pfacés dans les jon
élions du premier anneau avee le feeond, & du [econd 
avee le troiúéme. Ces nouveaux poils, font des poils 

t· Fig. !.l. compofés * ; iIs [om des efpeees de poils en plume , ou en 
duvet, ou, plus exaél:ement, il~ font un paquet de poils\' 

- qui a tantot .Ia forme ~'un petit balay I tantot eeHe 
d'un.e 
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d'unc p11mc *. Deux taches blanches de figure tri:mgu- '" PT. .23. lig. 

!aire le font remarquer úU'la partie fllpéricure du iccond /2 . 

anneau. On apper<;:oit de plus tll r la partie hlpériellre de 
chaque anneall dClIx tubc!'ell!cs roux, chargés eh .. eun de 
poli') de médioere gr, 1 dcur. A la jonc'1ion des anncaux ~ 
il ya des cfpeccs de cordons charnlls, qlli ue [ont pas fi 
diítiné1s a beaucoup pres [uI' les anneaux des autres che-
nilles. La tete efl: bleuatre, & paroí'troit bJeue, fi elle 
n'étoit pas gal'l1ie de quantité de poils roux. 

La peall de ceUe chenifle mérite d'etre ob[ervée a la • 
loupe, eHe ne paroit qu'un rézeau *. Sa tiífllrc efiiembIa- * F jev. 14. 
hlc a eelle d'une éponge fine. ;;, 

011 trouve auffi la ehenilIe de ce papilJon parmi les 
in[eé1es d' Anglctcrl'e, qu'Albin a donnés au public. Dans 
Ia meme planche ou jJ a reprélenté la eheniJle, iI ya auffi 
rcpréfcnté ron papillon dans une attitude aífés linguliére, 
dans laqllelle il a cependant l' air d'un papiHon, & qui n' eí! 
}las eelle quí luí ea le plus ordinaire. 

Entre les papillons que notls avons eités pour exempfe 
deecux qlli apparticnncm a la premiére daífe des phalenes, 
elf: cellli qu'on appelle él t¿te de 11101't *, paree que la trifle ~ To,,:. l . 

figure de eette tete [e tl'Ouve aífés bien dcllinée [ur ron ~iil~~ . ~tY. 
corccJet. Loríc[l( on confiJére ce papiHon * , Oll'efl: fi'arpé 2. b 

deeette rdfcmblan e; & nOlls avonsdit que le pellpled'une * PI. 24.fig. 

grande Province da Royaume ne f' avoit que trop remarqué; 5· 

que le pellpie de B1'etagne elf: aJIanné daos leS"élllnécs ou il 
vOlt de ce papi¡¡ons. Il les regarde coml11c les avallt-eou-
rcurs de maladics épidémiques & pefiilentieHcs. Un Curé 
de Bretagne f'a décrie, ce papillon, 'dans le Mercure de 
France, Juillet 1730' eomme revetu de tout ce qu'UI1C 
Hfmpe fllnébre offre de plus trifle, fes aíJes jui ont paru 
marquetées eomme une ef¡)ece de dmp mortuaire. .Mal
heureuíement ce papillon a eneore une íingularité qlli a 

Tome Ji . 00 
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concouru avec l' autre ~ a le faire prendre pour un préfage 
funefie. Des riensront capables de faire de grands dérange, 
mens dans des imaginations qtii aiment a s'effrayer. Les 
papiHons, au moins tous ceux que je connois, font les plus 
muets de tOllS les animaux; s'ils font du bruit, _ce n'ea 
qu'avec leurs aües, & cela pendant qu'ils volent. C elui
d dans le temps qu'ii marche, a un cri qui a paru funébre; 
a,u moins efi-ii le cri d'lInebonne ame de papillon, s'ilgé
mit des malheurs qu'il annonee. Ce cri, au refie, mérite 
d' etre examiné par les phyfieiens; des qu' il efi particulier 
a une efJ)cee de papilloll ~ ji demanderoit feuI que nOlls re
priffions I'hifioire de celle - Ó , que nOllS n' avons qu' ébau
chée dans le l. vol. Mém. 7. Le cri de notre papillon eíl: 
aífés fort & aigu ; i/ a que/que reífemblance avee celui des 
fouris, mais il efi plus plaimif; iI a quelque chofe de pIus 
lamentable. C'eíl: fur-tom Iorfque le papillon marche, ou 
qu'i1:fetrouvemala fon aife,qu'iI crie; il criedanslespoll
driers, dans les boifies ou on le tÍent renfermé; fes cris 
redoublem 10r{qll' on le prend, & iI ne eeile de crier tant 
qu' on le (¡cm entre les doigts. En généraI il fait grand ufa~ 
ge de la L1eulté de erier, que la nature lui a aeeordée. 

Nous ne connoiífons point encore d'in feéles qui aycnt 
l' organe de la voix. S'ils nous font en~endre des fons,. 
des bruits qui imitent ceux de la voix, ces fons font pro,,: 
duits par les frottemens réiterés de quelques-unes de fel1l's. 
parties extérieures contre quelques autres de ces memes 
parties, J'ai déja dit uans le mémoire cité ci-eeífus, que 
le cri de notre papiHof1 n'eft pas dti a une autre c3lJfe._ 
J'ai die dans le meme Mémoire, que j'ignorois <ludIes 
étoient loes parties qui, par leur frottement, produiroient 
ce bn:il, YaÍ eu depuis-occalion de l'examÍner fUf pl:~
fieurs de ces papil1ons. IJ m'a été airé de reconnoltre 
que les. fi"ottemens. des aües les unes contre les autres,. 
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que les fi'ottemens des alles contre le corps, ou contre le 
corcdet , & qu' enfin les frottemens du corps contrc le 
corcelet, ni ceux de qllelques anneaux les uns contre les 
autres, n'avoient aucune pan a ce cri. Les ef¡)eces de 
cris connus eI'un grand nombre d'infcéles, comme ceux 
de certaines fauterel1es , ceux des gl:illons, ccux eles cigafes, 
ceux de plufieurs fcarabés de différens genres, font d('ts a 
que1qlles-unsdes frottemens que je viens eI'indiquer. Mais 
j'avois beau tenir fes aI1es, le corps & le eore.elet du pa
piflon aífujettis, íi n'en erioit pas moins, il n'en erioit 
meme que plus fort. De tous fes ¡nfeéles iI efr eelui qui 
feroit le plus propre a faire prendre ron eri pour une vé
ritable voix ~ car le cri parart partir du meme endroit d' Olt 
partent ces iortes de fons. La trompe efr, a proprcment 
parler, la bouche du pa.pillon; fa trompe de ecIui-ci efi 
épaiífe, & aífés eourte, elle forme au plus deux tours de 
fpirale ~ elle efi logée entre deux harbes, entre deux tiges 
barbues. C' efi de l' endroit ou efi placée la trompe, que 
fort le cri; e> efi de qlloi il m' a été aifé de m' aífurer: iI me 
I'a été en meme temps de reconnoltre qu'il étoit produit 
parles frortemens des tigcsbarbues*eontcela trompe.Cha- * PI. 24. fig. 
cune d' eHes efi un cordon pI us large qu' épais , une efpeee 7· b b. 

de lame qui fe termine par un pédicui " dont l'infertion 
& i'attache [ont dans le defIous de la, tete. Ces lames [ont 
po~' de chan; fa eourbúre d'un de Jeurs eotés eíl: tdle 
que ce coté s'applique exacrement eontre la téte le Jong 
de laqueHe la Jame s' éléve ; ainfi ce coté, qui eH, a pro-
prement parler, !'intérieur, eíl: con Cave ; pendant que le 
coté extérieur efi convexe. C <% James font deux cIoifons, 
~ntre iefqueUes la trompe efl: logée ; elles fom exaélement 
3,Rpliquées contr,e la tete, mais ce n' efr qu'a leur origine 
qu' elles tui font adhérentes. Un des bouts dll rouleau 
formé par la trompe, efi: touché par une de ces cIoifol1S 1, 

& l'autre l'efl: par l'autre. 00 ij 



29 2 1\11 E M O 1 R E S P O U R L' H 1 S T O 1 R E 
Pel1lLnt qi. e je tcnois le papillon affujctti, pendant qu'il 

cri ,)jt le plus fon qu 'il lui étoit poffible, j'aí' paífé une 
>r PI. 2.1 .. liz épd1g1c dallS le centre du rouleau, j'aÍ étendu fa trompe*. 
6. t. Quand la troJ e a élé bien étcndue, quand die ll'a 

plus été entre les doi(ons. barbu"s , le papil10n a été en .. 
tiéI:ement muet, il n'a pas faÍt entcndre le moindre eri. 
J 'ai en(uite abandonné la trompe a elle-meme; eHe s'dl 
roulée (Uf le ehamp, fe routeau s' eft logé entre les bar
bes, & [ur le ehamp la voix & la forte voix ea revenuc 
au papillon: Pour m'aíft'lrer plus pofitivcment que ee n'é
toit pas de la trompe que ee bru it partoit ( ear roulée, 
elle en auroit pu f~tire un qu' elle ne fauoit pas. étant 
étendue ); j'ai paífé J'épingle [ous les deux bouts fupé
ríeurs des doí(ons barbues, e' eft - a -dire entre ees do;-

* Fig. 7· b b. [ons & la H~te *: en éfoignant enCuite l' épingle de la tete, 
je tiroís fes deux barbes en-devant! je fe,s éloignois de fa 
trompe., je mettoís a découvert les deux bouts de fOIl 

rouleau. Quand done les bouts de la trompe n' étoient 
plus ni eaehés, ni touehés par les doi[ons barbues, le 
papillon ne faíloit plus entelldre de erí. Ellfin j'aí écarté 
de la tete une íeule doifon, & j'aí IaiíTé I'autre en plaee, 
je n'ai déeoll"crt qu'un bout de la trompe; le eri aiors a 
continué, mais ji a été plus foíble, moins foumi. 

Ji eft done eertain que e' eft & de la trompe & des deux 
barbes entre le(quelles elle dl:, que dépend le eri ee 
papillon, & des qll'on fs:ait qll,e eela doit etre, on voit 
'en panie comment eeJa eft; on eft attemif a ob[erver ies
barbes, & on ren;¡arque que pendant que le papiflon crie,. 
cHes ont ehaeune des mouvemens aífés prompts qui les 
éloignent un pell , & qui les rapproehent alternativement 
du rouleau. E~lcs fd meuvellt paralJelemcm a. elles -me- . 
mes en avans:ant vers le mílíeu de la tete, & en(lIite e~i 
s~ en é,artaJlt un peu. V ojJ¿¡ les mouyemeus néeeíTaires. 
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pour proJuire les frottemens J'ou m.lt le cri. 

Le vrai di néalltJ11oins, que j'ai inutilcment tenté de 
hotter une épingle cont J:e UIl des oouts dll rouleau ue 
la trompe, je ne filis poillt parvenu a prodllire (e cri; 
m:t is apparemmellt que le papillon mén2[~C mie x ·les frol
tcmens que je n'ai í~ú les ménagcr. J ' ~n¡ rojs été dif¡)Q[é a croire que l'air, pour produire ce brui t, demandoit a 
erre renfermé entre les doifons & la trompe, {j le bruit 
ne fe fUt pas fait entendre (orique je tenois une des 
lames éJoignée de la trompe .. Au-deílo IS de la trompe a 
fOIl origine, il Y a une membrane tendue qui peut bien 
avoir part au bruit. J e lle me Jaíferai point de répéter que 
110US devons 110US attendre que dans les plus pctits fllj{'ts~ 
il refiera toi1j01lrs quclque chofe que nous ignorc')'obs. 

La membrane dont nous venOJlS de parler, parolt per
ete au - de{fous de la trompe, de deux tro11S dont I'uütge 
m' efi abfolument inconnu. La trompe de notre p:1pillon a 
tete de mort, n'eíl: pas faite comme les trompes longlles & 
plattes par lcfquelles paífe le fue nourricier,& par lefquelfes 
le papillon refpirc rair. Ces gro{fes trompes ne crviroient
elles que de conduit al! filc des plantes, les dellx trous d011-
neroient ils entrte ou fortie a l'air dans le corps du papillon~ 

Nous avons dans ce pays des phalenes dont .les alfes 
ont plus de filrface que celles de la phaIene a tete de mort; 
mais je ne creis pas que 110llS en ayons dom le corps 
ait plus de volllme & de maífe. Ses coulcurs dominantes 
fom un brun noir & le feuille-morte; fa tere eft noire; 
fes antennes font de celles que nOlls avons appdlécs prjf
matiques. Leur port a été mall'epréfenté dans Ja fig. 2. pL 
J 4. tome 1. Le papilloll avoit perdu les fiennes Jorfqu' on 
le deffina; leur direélion eft fOllvent plus perpendindaire 
;f}a longueur du corps du papillon, qu'c11e ne J'efi dans 
la fig. 4. pI. 24, U lle de leurs faces la pI liS Jarge, ea 

.09 üj 
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couverte de poifs tres-courts, difpoú~s fur différentes li
gl~es , comme les dents des limes, appeHées rapes ; cette 
m eme face eH quelquefois hiancheatre ou jaunatre, le refie 
efi brun, .excepté la pointe de l' antenne qui efi blancheatre. 
Toutes les parties du corps, & fm-tout Je ventre & le cor
ceJet [ont bien fournis de poils; le deífus du coree/et eft 
d'un no ir , ou plutot d'un gris de maure-velouté; mais la 
tache qui fournit le fond & les contours de la figure de la 

'* PI. 24, fig. tete de mort * eH feuiHe-morte, & ce font des points & 
5' de petits traits noirs qui ac~event de deffiner la figure de 

cette e[peee de tete fur le fond feuiHe-morte. Tout du 
long du eorps regne une large raye d'un violet prefque 
noir; les endroits de chaque anneau , fuI' lefquels cette 
raye ne paífc point, [ont feuiHe-morte; iI Y a encore du 

- noir [ur les cotés , & i1 Y en a encore dans fe creux du 
fillon formé par la jonc1ion de ehaque -anneau; ce n' eíl: 
que la qu' on voit du 110Ír [ur le ventre, tout le reile eH 
feuiHe-morte. Le deífous du corcelet,&les poils qui [om [ur 
la partie [upérieure des jamhes ou fur les cuiífes, font auffi 
de cette couleur i mais fe reile des jamhes eíl: noj r & poin
tillé-de jaune. Le fond de la couleur du deífus des ailes fu
périeures eil encore un gris de maure-nué: d:ms quelques 
endroits iI y a des ondes & des taches d'un velouté noi r, 
mais les taches & les ondes qlli s'y font le plus remarquer , 
font eeHes quí, (ont jaunatres. Le deífous de ces memes 
al\es efi· feuiUe - morte, mais vers la ba[e ce feuiHe-morte 
ea r~yé de noir; une raye noi,e p.ofée un peu plus pres 
de la hafe que de l' origine de l' aile, part du coté exté-

. rieur, & 'l~ pre[qij~ _ jllfqu:au. coté intérieur. Le fond de 
:fa couleU¡F d~s aJles inférieures eft encore un jaune feuiHe
worte, fur lequel, fe trouvent deux rayes noires a peu 
pres par~lleles ~ la hafe de l' aile, eelle qui eil eH la pI lis, 
p¡os4e di dkllt~Jée. ' 
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C'efi: encore de M. du Hamel que j'ai eu les premiéres 

chenilles * , defqueUes font venus chés moi des papiHons a * pr. 24. fig~ 
tete de mort. 11 m' en donna a la fois fept de ceUe di)ece, l. 

que M. fon {rere avoit trouvées a fa Terrc de NainviHiers 
ü ¡r un ja[min, des {eui ltes duque! elles fe nourri{foient. 
Loriquc je les rec;us, fe J 6. J uiHet, ie temps ou eHes de-
voient fe métamorphofer étoit prochain, ainfi leurs cou-
Icurs pouvoitnt etre altérées; cependant un beau jaune 
d'une l1uance plushamc que le citron, étoit étendu fl.lr pref-
que tout Ieur corps ; elles avoient de ('haque coté fitr feurs 
anneaux, excepté íllr les trois premiers, une de ces longues 
taches en maniére de boutonniére , & pofées oblique-
ment, dont chacune étoit d'un beau vera; 1eur moitié la 
plus proche <le la tete ét Olt pourtant tI'un verd plus pale 
<¡ue J'aucre. La panie lllpérieure de t01lS les élJ111eaUX qui 
avoicllt des boutonniéres, étoit picquée de points ¿'un 
verd prefque noir, mais les trois premicrs anneaux étoient 
purcment ¡aunes.Le devant de la tete étoit du meme jaune 
que le refie, mais il étoit hordé de chaque coté d'une 
bande d'un brun pre[que noíl'. Cette derniére couleur étoit 
auffi celle des jambes écailleu[es. La come * que cette * t ; 

chenille porte fur fon derriére, dI remarquabJe par fa cour-
húre, eile fe tor,tille vers le deífus dtl corps , comme fes' 
queues de qlleJques chirns. V-ue a la loupe, elle femhIe 
faite de I'a{femblage de quantité de petites rocailJes. 

Ces chenil/es ne touchérent point aux feuiHes de jaf-
. min que je leur ofhis, le temps ou eHes n'avoient plus' 
he[oin de manger étoit arrivé; auffi des la nuit fujvaí1te~ 
eJles entrérent dan s la terre qlli ren phífoic en partie les
grands poudriers oú je fes avois renf"~rmé('s; peut - etre' 
pt?urtant qu'elles ne la trouvértnt pas d\me confiílance 
convenable: deux revinrent fur la [urfa<;e, elles y refiér-ent 
tranquilies; & ennn le 24' J unlet el1~s s'y tranS[CJrméfclW 
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* PI. 24. fig. en cri íalides '" , & les autres apparemmcnt perdircnt Icurs 
3.. & 3' formes de cheniHe , a peu pres dans. fe meme temps, dans 

les coques qu' elles s' éroient {aites en terre, & de ture. La 
[oye n' entl:e pour ríen ou pour pcu dans la compo{¡tion 
de ces coques, dont i'intérieu.r a le liffe & le poti d 'une 
teITe humide qui a .é é hien applanie. 

Qlloiqlle j'euffe attendu des papillons a tete de mort 
de ces cheníHes, quand j'eus vu leurs criüt!ides, je crus 
qu 'elies étoienr cellesde qllelqu'autre papillon. Celui a tete 
de mort a une groífe trompe & aífés courle, & fa trompe 
qui étoit étendlle ~r chacune de ces crih11ides , paroif
foit auffi longlle & auffi effifée que les trompes plattes qui 
fe roulent en un grand nombre de tours. De ces crifalides 
fortirent pourtant des papilIons a t<~te de mort & a groífes 
trompes &. aífés courtes; mais apparemment que lorfque 
la trompé fe tire de fes enve1oppes, eHe ie raccourcit , & 
qu'elle groait de' ce dont elle devient plus courte. 

Ces papillons font nés chés moi a Paris, /entre fe ). 
Septembre & le 29. Oclobre, pendant que j' en étois ab
fent. En PoitOll OU j'étois alors, & OU on m'avoit appor
té une grofie coque de terre , <Íans laquelle étoit une 
crifalide de la meme cheniJle, le papiJlon en fon ít les 
premiers jours d'Oélobre. C' ea auíli vers la fin de Sep
tembre & au commencement d'Oélobre que ron trouve 
de ces papilfons. Ils entrent affés volontiers dans lés ap
partemens; ils volent avec grand bruit, & je fs;ais des Cou
vens oú toutes les Religieufes d'un meme dortoir, ont été 
,tres-effrayées par un feul de ces papilIbns qui s' étoit avifé 
d'y'vcnir voler. Les chenilles du papiHon a tete de mort, 
qui fe [ont transformées en crifalides vers la fin de Juillet, 
dOllnent done ce papillon dans la meme année, vers }a 
fin;de Se.ptembre. Aucuns de ces papilIons n'a pondu dés 
~ufs chés moi, peut-étre ne fes pondent-ils qu'apres la 
fin de l'biver. Le~ 
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. Les papillons a tete de mort ne paroiírent pas feulement 
dans les differentcs provinces du Royaume, des pays plus 
fi'oids & des pays plus chauds peuvem leur convenir. Les 
planches d' Albin apprel1nent ' qu' 011 les voit en Angle
terreo .IVI. le l\1arqllis de Caumont, connu par fon goÜt 
pour les arts, fes fcicnces, & les beBes lettres, m'a en
voyé d' Avignon fa chenille de faqllelle vient ce papiHon; 
jI J'avoit trollvée fuI' le jafinin, des feuilles duque! eHe fait 
fon aliment ordinaire. J'ai rec;:l't d'E'gypte plufieurs de ces 
papiHons, qui y avoient été pris par M. Granger , que nous 
aVOIlS déja eu occaíion de citer. IVlais de tous les pays ou 
il vole, la Bretagne ea peut-etre le feul Ol! on fe foit avi.fé 
-de fe craindre, ou iI jette la confiemation dans l' efprit du 
peuple ,& Ol! on le regarde cOll1me un avant-coureur de 
ma/adiesfunefies. L'amene pellt que trop fm le corps en 
(j'uelques circonfiances; eHe pcut l ui donner des di{poú~ 
lions, ou au moins augmenter celles qu'il a aux maladies; 
úont elle craint vivement qu'il ne [oit attaqué. Mais com:' 
ment guérir fe peuple d'un préjllgé qu'il él une fois rcc;:u! il 
fe tranfInet de pere en fils. Le peuple ne lit poim. On au
roit beau clire a ce!ui de Bretagne, que le papillon a tete de 
·mort n' eíl: nulle part aiffeurs de mauvais augure; que l' ar
rangement des taches qui font fut' fon corcefet ne íignifie 
rien; 011 auroit beau fui expliquer la caufe phyíique de fon 
cri, de /ong-temps iI ne regarderoit ce papiHon avec autant 
d'indifférence que les autres.papillons. Les erreurs popu
laire~ tiellnent trop bien. Dans la feconde partie de l' extrait 
que les J ournalifies de Trevoux ont donné du premier vo-
fume de ces Mémoires * ils nOllS of[¡'ent des motifs pour * Mémoires 
d . 1 . ' . . d f>our ¡'hinohe a ouclr es regrets qüe nous poumons avOlJ' e nous trou- des Scicnces 

y.er dans l'impuiffill1ce de diffiper de te/s préjllgés; & qui & des he~ux ~'l 11 { 'fs bI d . . fc . Arts. JUll!et p liS eH, (es moti capa es e reteml' cellx qlll erOient 17 35 . page 
en état d' éclairer le peuplc ,de le defahufer fuda caufe de 126!. 
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_certains phénoménes qlli l'effrayent 'Dans le dernier 1vlé
rnoire du premier volume de cet ouvrage pago 667' j'ai dit 
qll' on ne croiroit pas que des excrémens de papillons fuífent 
capables de remplir les peuplesde terreur, qu'ils l'pnt pour
tant faít, & qu'ils fe ferom encore apparemment: qu'entre 
les pluyes de fang que les hifioriens nous ont rapportées 
cornme d' effrayans prodiges, i,l y en a eu qui n' étoient au
tre chofe que les excrémens rouges , qui avoie~t été dépo
fés par un gl'and nombre de papillons: qu'ul1e prétendue 
pluye de fang tomba a Aix , & ' aux environs, vers le com
mencement du mois de Juillet (608. & qu 'heureufement 
il y avoit a Aix un PhiJofophe, 1\1. de Peirefc, qui prouva 
dérnonfirativement que cette pluye, qui avoit été rcgardée 
comme l' ouvrage du diable & des Íorciers, éroit dúe a 
des papillons. Les Journalifies de Trevoux, au compte 
qu'ikont rendu.de ce .[1it, ont adjoÜté les réftexions íui
¡rantes. Le public, difent-ils, a toújours dl'oit de s'al/armer; 
il ejl coupable, &' tout ce qui lui rappe//e i'idée de la colere 
¿'un Dieu ,'allgeur, n'ejl jamais un jiljet f tlUX , de que/que 
igllorance phi/ofophique qu'il foit accompagné. Dieu fe fert 
de tout, &' il a fur-tout droít de fe firvir de notre ignorance 
pour punir notre malice, ji/r-tour loifque ce n' ejl que dans des 
')lúes d~ 1l1iferícorde,qu"il ?lefdit que menace1'. M. de Peirefc 
tUl devant les hommes la gloíJ'e de les détromper dJmle erreur 
philofophique: ceux quí a"oient crié au prodige fur une choft 
fjui C1l étoit toújours un, rmdire11l fans dOUle WI plus grtmd 

flrvice a ceux qzl¡ls ramenérem par -la ;l la craime &' a 
i'admiration au 'J>..éritable, premÍpr, b' uni'lue Auteur de 
IOltS les prodiges ,foil narurels , foÍ! jimlaturels: Ces réffe
xions ont été aífurérnent diél:ées aux Journalifles par leur 
p.iété ; je doutc pourtant qu'its vouiuífent recevoir If'S 

étranges conféquences qu' on en pourroit tirer. Affúr(. 
ment ils adouciroient au moins par des modificationscc 

• 
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qu' elles paroltroient avoir de trop duro Malgré le droir 'lue 
le puólic a de s'allarmer , &- malgré le droil 'lzla Diez¿ de 
fe ftrJ.lir de notre ignorance , pour punir 110trc malice , s'ils 
fe trouvoient dans quelqu' endroit ou le peuple feroit ef
fi'ayé par une prétendue pluye de fang , ou par quel
qu'autre mcrveiHeux phénoméne, & ou on J'attribue
roit au diable & aux íorciers, je doute qu'ils aima{[ent 
mieux appuyer fur le furn aturel du phéno , qu'ils ai ... 
ma{[ent mieux confirmer le peuple dal15 ron erreur, que 
de I'en tirer. Ne trouveroient-ils pas alors plus convena
hled'exciter le peuple a l'amour de Dieu ,enlui exptiquant 
la caufe de la merveille dont il efi frappé, que de che.r-cher 
a augmenter fa crainte, en le fortifiant dans fon erreur ! 

Au r.efie, cet endroi t n'efi pas le feul de l'extrai t que 
nous citons, oliles Journalifies ont paru pen(er que pour 
exciter a la pieté , il ne falloit pas s' embarraífer des jdé~s 
exaéles, & qu'ils ont meme paru craindre qu' on ne ks 
cherchit tropo J 'ai prouvé que fes métamorphofes des 
infeéles n' ont rien de réel, que..l'infeéle qui nous [emble 
métamorphofé, efi un infeéle qui a quitté des vetemens' 
organiies, fOlls lefquels jI a cru, & fous lefqucls fa véri~ 
tabIe forme avoit été cachée., En parlant, un peu aupara
vant , des fauífes .idées qu' on avoit prifes de -ces [ortes de 
transformations, j'ai marqué mon étonnement de ce qu'un 
célébre métaph yficien, dont le génie a f:1it grand h0l111eur 
a la natÍon. le Pere Malebranche en un mor, que je n'a.-
TOÍS pas nommé, mais que je croyois avoir a{[és défigné; 
j' ai marqué, dis-je ,mon étonnement de ce que le Pere 
Malebranche avoit cru trouver une image J.'un des' plus 
"grands myftéres de notre .religion, de la réfurreél-ion des 
corps dans les transformations des infeéles. Nous mou
~ns , nos corps fe détru~[ent, fe déc.omporent , &. [OJlt 
téduits en pouffiére: .cette pouffiére eft .difperíee, .flle 
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engraiífe nos terres, & les plantes en profitent. La foÍ 
nous enfeigne, & nous le devons croire, que nous reífu[
citerons cependant avec notre propl'e corps ; qu elle ref-:
femblance ya-t-i l entre cette miracuJeufe réfurreé1:ion , & 
la transformation d'un infeé1:e quí n 'a poínt ceífé de vivre, 
qui efl: parvenu a prendre tout ion accroiífement, & qui 
dans un certain moment nous paroit .tout a coup autre 

-quil étoit rce qu'il s'efl: déf~üt de vetemens qui le te
noient emmaílloté! Y a - t-il apparence que la foí exige 
que nous croyons qu'il y a de la reífemblance entre des 
faits fi différens! Les J ournalifies paroiífellt le vouloir 

*Pag.J.Z39. prouver; ils difent >1< que (ai pellt-erre cruqueceue idée 
hoÍ! particu/iére lz ce mélaph}jicien , 'lzt' e/le ifl des Peres me-

- mes de t Eglife) qu J elle ifl de tOUI ce qz/i! y a tU de grands 
hommes dans le Ghriflianijine , & pour mettre le comble a 
la force des authorités , 'lu J elle efl de SaiJll Pau/; el/e ifl de 
'lefus - Chrijl J &' c. Elle ifl au 1110i1/S Jitr fe niodéle de mi/le 
figures J a/légories, paraboles J 171étaphores ) méme 111oi11 S fen
fiNes encore J que Jefos - Chrijl ,fes Apotres ) &' les Prophé
les 11OUj' O1Zl d01l11ées de tous les diyers myJléres, ir fpecia
lement de ce/ui de la réfurreflioll, Ne 1lourrijj¿ms poim une 
foufo pielé, mais nJ olons rien a la yraye. Quoi, oterons
nous quelque chofe a la véritablc pielé, fi nous penfons 
que le Perc Malebranche fu blime métaphyficien ,& grand 
phyficien, n'auroit pas du regarder la transformation des 
infeé1:es comme une image de la réfurreé1:ion de nos corps ~ 
JI avoit étudié les infecles, H nourri{foÍt des formica-Jeo, 
& i~ devoit aífur€mem avoir des idées plus nettes, plus 
précifes des transformations. que celles <{ue les Saints Pe
res en ont eues. Quand tOllS les Pe res de l'Eglife auroien t 
parlé de l'immobilité de la terre , quand ils en auroÍen~ 
faÍt le fujet de Ieurs métaphores, & de leurs aJlégories , je 
}?ourrois etre étOllué qu'uu granu afironome youlut la 
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terre irnmobile. Pour ce qui efl de l'authorité adorable de 
Jefus-Chrifl mcme, citée ¡cí , je ne f<;ais pas qu' elle nOU5 
enfeigne une re{femblanee entre la réíurreélion de nos 
corps , & les métamorphores des infeéles. Son admirable 
parabole du grain de bled qui tombe en terre, qui y pourrit 
en quelque forte, & qui y germe, n' a rien de comm un avec 
la métamorpho[e d'une cri{aliJe en papillon: pour qll' elle 
fe f.:1{fe ceUe métamorphofe, la crifalide ne doit point fe 
corrompre, elle ne doit point pourrir, ni germer. .Le pa
pillon n'a aucun accroi{fement a prenJre, ii n'a qu'a quit
ter une enveloppe, un vetemem qui le cachoit a nos 
yellx. Cornmem les Journalifies n'ont- ils point craint 
d'al/armer /a yéritable piété, en pronon<;ant que fa méta
morphofe des in[eéles prife pOllr une image de notre 
réfurreélion, eJl Ji'y le modéle de mi/le figuyes J allé¡pries, 
parabo/es , &' métaphoyes , méme 1lloins fe71Jibles ellcore , 
que Jefits- Ghrijl J fes ApOrres J &' les Prophéres flOUS o/u 
données de (OllS les diyer.f myJléres J &' JPécialement de allli 
de la rijitrre{lioll. Qu' efi - ce qui les for<;oit a prononcer 
que eeHe image efl filr le modéle de miJJe autres, & de 
mi l1e autres 1110ins fenfibfes, employées par J efus-Chrifi, 
&c ! 

Enfin pourtant les Joumalifies veulent bien convenir 
.qll'¡l 11y a pas de réJitrrerlio71 dans la Ifan-!for1J1atÍon des 
1nfeaes J il nya meme ríen de miraculeux.J difent ·ils ,puiji¡ue 
ces exprejJúms révo!telll : 1J1ais il y rl pr~(r¡ue que/que chofe de 
filpérieul' au nzimcle. Ce femit précirément eclte derniére 
expreffion qlli pourroit révol ter, allffi J'expliqucnt - ils 
dans l'infiant. 11 ya la que/que chofe au lJ/oillS de bien pro
·prc a nous d01l1zer unc idée d'une puiJJance capable d J opé
" r les plus grallds mirac/es , &'c. Voila Je vrai , & ce 
que les Journalifles [emblent vouloir me prouver ¡ei. C'efi 
,;ependant ,e que j' ai taché de mettre en ron jour dan~ 

P p ¡ii . 
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plufieurs Mémoires du premier volume. J'y ai parlé 
confiamment de la transformation des infeéles , comme 
du plus furprenant , du plus merveil1eux de tous fes phé
noménes de f'hifioire natureHe, & j'ai dit, & de cent fa
~ons , & n'ai pas aífés dit encore a mon gré, ni appa-

, relhment a celui des Jqurnal:ifies de Trevoux, qu'on ne 
'fs:auroit aífés admiter I'art avec l'equell'Etre fouveraine
ment puiífarit avoit compofé les machines des in[eétes 

"qui ont a [ubir des transformations. 
Indépendamment des variétés de figures que la nature 

femble avoir pris plaifir a difiribuel' aux différentes efpeces 
d'animaux de -meme cIaífe ou de meme genre, la maniére 
feule dont eHe a varié fa grandeur des e[peces 1l0US four
nit un agréabfe fpeétacIe. On aime a voir certaines efpeces 
de tres-grands chiens; on aime a en voir d'autres efpeces 
a eaufe de Ieur petitetfe. Cette efpece de cerf du Nord , 

, dont la taHle n'excéde pas ceHe d'un lievre ou eeHe d\m 
iapin, & qui porte des bois [emblables en petit a ceux des 
plus grands cerfs, nous parolt un tres-joIi animal, préci
fément paree qu'i1 efi petit. JI y a bien ioin d'un autruche 
au roitelet, a la qlefange de fa plus petite efjJece, & a l' oi
[eau mouche; mais ii y a plus loin encore du papillon a 
'tete de mort, & fur-tout de ce papillon diurne des Indes 
'qui a plus de neuf pouees de vol, a eeux que nous vou-: 
lons faire connoltre a prefent, & qui vivent [ur l' écIair & 

* PI. 25. fig. fur fe chou *. Ce font auffi fes plus peties de eeux que 
,lo p. 'j'ai vl1s; ils méritent par leur extreme petiteífe que nous 

<lonnio11s leur hifioire. lIs font blanc5, & ne 'paroiífent a 
í fa vue fimple que de gros' points 'bIancs., a peine om...:jjs la 

groífeu~ de fa tete d'one épingle! Cambien de miHiers ~ 
& peut-etre combien de millions de ces papitlons faudro" ;
il ·meure dallS le baffin d~une balanee pour fair.eiqulJihr.e 
c0ntre un papiUon :aJtetede;moz:t mis tdans raUtrebamn~ 
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Tout petírs que fom ces papilJons, ils rdfembIent aux 

grands. Si on les regarde avec un microfcope , iIs paroif
[em tds que des phalenes de médiocre grandeur, ou 
teIs que de petites phalenes paroiífent a la Vl-le limpIe >t. * pi. '- 5. fig: 

lis portem ieurs aIles en toÍt écraíé, & queIquefois prefque ~ ~ I i' J ~ 
hori[ontalement ; les., [upérieures & les inférieures font 14: 3 I 

hlanches, tant par-delfus que par-delfous. 11 y a cepen-
dallt une tache, un endroí.t ou le blanc efi [afi, vers le mi-
Jieu du delfus de chacune des aiJes fupérieures; tout pres 
du milieu de la ba[e de chacune de ces aÍIes, il Y a une au .. 
tre tache plus petite. Les quatre aÍles ont d.e l'ampleur; les 
inférieures [ont prefqll€ aufii grandes que les hlpérieures. 

Ce papillon efi pourvll d'une trompe *, qui, quoique '" Fig. r 4. 
proportionnée a fa grandeur dll corps, efi íouvent plus ~ 5: t: 6 & 
aifée a voir que ceHe de quantité de papiHons beaucoup 7 

plus grands, au moins fi on Ja cherche avec une Joupe; & 
cela paree· qu' elle n' efi jamais rouiée & cachée, comme 
eeHe des alares, entre deux cloifons barbues. Sa firué1ure 
efi tout-a-fait différente de cefie des trompes de tollS les 
papiHol1s que nOllS avons rangés en claífes. Le devant de 
fa retc de cel ui-ci eH Velll, & femble garni de ces barbes, 
entre lefqllc!les une trompe pourroit etre Iogée, ce· n'efi 
pourtant pas la qu' efl la fienne. DlI delfous du devant 
de Ja tete * part un tuyau cylindrique qui peut etre dirigé * Fig. 16. oe. 

de différents cotés. Quand J'infeé1e eH pofe [ur une feuille, 
ii tiem [ouvent le tuyau perpendiculaire a la [urface de 
eette feufHe, & Con boutappliqué de(fus *. Si on r.env.er[e *Fig. '5. &: 
le papilion fur fe dos, il couche ce tlIyau fUT le deífous de 17, t. 

fon corcelet *, iI va alors au moins j lI[qu'a fa premiére ... Fig. 16. oe. 

paire des jambes. IJ ell: l' étui de la trompe; la véritable 
tr~mpe efi apparemment une petite pointe nojre * qu'oll * Fig. 16. t, 
vojt plus ou moins fortir du bout de ce tuyau dans differens, 
temps. 
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Une parolt pas, ce qui efi encore une fingularité, que 

ce papilIon ait aucun gout pour fes fleurs ; ji fe tient 
contre le deíTous d'une [euille d' édair, dans IaqueHe b 
pointe de fa trompe eH ordinairement piquée , & par le 
moyen de laqueHe i1 en pompe apparemment le fue qui lui . 
fert d'aliment. Pendant que les plus grands papilfons ne [e 
nourriíTent que du fue des fleurs, les plus petits de tous 
s'aecommodent done d'alimens qui femb1ent plus gro[
iiers, du fue des [euilles, & d'un file tres- eaufiique. Ses 
antennes [ont de eeHes que nous avons appeHées a filets 
coniques. Souvent il les porte de maniérc qu' elles s' éear
tent autant J'l1ne de l' autre qu'il efi poffibIe, e' efi - a -dire 
qu' elles font perpendieulaires a fa figne de la Iongueur du 
corps. N ous avons eompoic la feeonde daíTe des phaIenes ,. 
des papillons qui ont une trompe & des antennes a filets 
coniques & grainés, Horre petit papillon femble a ces deux 
titres appartenir a eeHe d aíTe. La firuélure de fa trompe 
eft pourtant fi différente de ecHe des trompes de tous les 
autres papilIons, qu' on jllgera peut-etre, qu'elle doir feu Ie 
fuffire POur earaélérifer une nouvelfe daíTe de phalenes. 
Je ne f~aismeme fi OH étoit de bien mallvaife humeurcon 
tre les papillons, fi on ne trouveroit pas des raifolls pour 
leur enlever I'infeéle aiIé dont nous parlons, quoiqu'au pre
mier eoup d'rei! iIleur [oit tres-reíTemblant. Une firuélure 
de trompe fi différente de eeHe des trompes des autres pa
pilIons, la différenee des files dont il [e 110urrit , [eroient au 

: nombre de ees raifons. Mais une raifon peut-erre d'un plus 
, grand poids, e' eft que, quoique ce papilfon aitles ailes fari-
o neufes, ce que nOl1S aVOl1S pris pour le earaélére le plus 

propre a [aire diflinguer les papilIons des mouches, fes aíles 
, ne font point f.:1rincufes eomme eelles des autres papiflons; 

Nous [~avol1s que les pouffiéres qui eouvrent les alles &5 
papillons , [Ollt de pctits corps de figures tres-régulj~res ~ 

I 

arranges 
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:trrangés avec art comme les thuifles, mais la pouffiére blan~ 
che qui couvre les alJes de nptre petit papillon, parolt abfo
Jument femblable a une vraye [arine; je veux dire qll'elle 
n'efi point un aífemblage de grains de figures réguliéres , 
ni de grains qui foient placés avec ordre; du moins les plus 
forts micro[copes dans leíquels j'ai mis de ces pouffié
res, ne me les ont fait voir que comme de petits floc
cons d'ulle matiére cotollneufe. NOll-[clIfement les aíles, 
mais le corps, le corcclet, les JnteIlIles, les jambes , font 
couverts de cette poudre bbnche. Lor[qu' 011 a enlevé celle 
du ventre, it paroit d'un jaunatre qui a une légerc teinte de 
rouge. Néantmoins jufqu'a ,ce qu'on ait trouvé aífés de 
différens genres & de différentes efreces de ces petits in[e
éles aIlés, pour croire qu' OIl a be[oin d' en f.1ire une claífe,' 
a <¡ui 01'1 donnera, li I'on veut, le Ilom de claífe des f.1ux 
papillons , nous les laiíferons parmi les véritables papil-
10ns ; & nous allons continuer de leur en donner le nom; 

~e petit papiHon r'egardé avec une fOlte loupe, femble 
avoir deux yeux de chaque coté *; ou, li ron veut, chaque * PI. 25 ' fig. 

globe d'reil efi divifé en deux de haut en has, par un trait 1 ó. c. m. 

Llanc couvert du meme duvet qui blanchit tout le corps. 
Malgré la petiteífe de ces papiflons, il n' en efi glléres 

·de plus airés a trouver. Us fe tiennent voIontiers furIa 
plante meme dont ils fe [ont nourris fous la forme de 
<;:heniHe. Qu'on regarde avec qudque attentiol1 le deífous 
des felliHes d'éclair, & cela dan s tous les 1;10is de i'année, 
mais rur-tout dan s les mois de J uin , J lIilIet & Aout, & 
1;011 y découvrira airément de ces papilfons: QueIques-uns 
(envolent lorrqu' Oll touche la feuifle, mais d' autres refient 
attachés deffus, fi on a attention de ne la pas retourner 
tr p brufquemel1t. 

011 trouve encare des papillons tres-femblables a ceux 
pe l' éclair fur un~ plante ph~s généralement cOJ;lllue., .flÜ! 

Tome /L . Q q 
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le deífous de~ fcumes de chau; Imais je TI'y en .ai ;amar5 
autant vu quefurJ'édair. Les fC'lllHes .d'édair ne{Ollt pour- ' 
tant pas da.n~ -tous les, pays & daos tous !es cantons d'un 
I).leme pays égakmcnt peupléesde c.es papiHons, & je 
~rois qu'iI y ~ 'peu d' cndroits ou elles en [oient auffi four
nie$, ql,le fe [Q.ot <;eHes qui croiíf.ent tous les ans dans 
une partie de mon jardin de Charent~n au-delfous de tres
grands & tres· anciens armes. La les pieds d'édair [e [ont 
€xtremement multipliés , tout le terrain en efi.Fempli; nos 
p~tjts papiUons s'y ÍOtlt muItipliés de mcme. Dans la faifon 
fil plus convenabJe, il n' efi guéres de feuilles d' éclair filr 
Ji;: .delfous de Jaquelle on ne trouve un de ces papiHons, & 
ceHes [ur lefqueUes on en trouve des douzaines, ne [ont pas 
rares. lis y [om tranquilles, & comme de véritables pha. 
lenes , lis ne voJcnt pas pendant le jOUI', a moins qu' on 
ne les détermine a voler en les inquiétant. La les males 
~herchellt les femelles pour s' accoupler avec elles, & les 
femeHes apres l' aecouplement s' occupent a pondre leurs 
reufs; auili [uI' le meme coté de la feuille ou [ont ces papil
lons, on trouve ordinairement de leurs reufs,& on y trouve 
de plus en meme-temps des cheniHes & des crifalides. 

SHI' ce rnerrle c;oté de feuille, on trouve encore dans 
le oJerne temps une autre efpeee d'illleéles qui y naiífent, 
ex qui y nai{fe~lt , paree qu'i1s [e doive{lt nourrir des che
nilles & des crifalides, dont fortem nos perits papillons. Ce 

* PI. 25' fig. (OHt des vcrs * q\li [e métamorpho[ent en ical'abés *; iI 
18, 19 & d " & ' d'l 
20. Y en a ;e tQU$ age.s en taus etats comme es papl -

.* Fig. 2 J. JQ11S; de Corte qu'il efi ordinaire de rencontrer [UI' la l11eme 
feuiBe d' édair des papiHons, leurs 'reufs, les chenilles [or
~ies de ces renfs, les vers qui mangent les cheniHes, les 
nymphes de ces vers & leurs [earabés. . .J 

. V oila done bien de quoi obferver a la fois, & n' en voiJa 
gue tfQP pour r obfervateur qui n' a v~>it pas encore dOllné 
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~n attentron a ce qui {e préfente {ur le de(foHs (['UD6 

feuiHe d' éclair. Entre tant d' 0bjets íi petits, qui fom melé!; 
en{cmbJe, ii ne Ú;:a-it pas, difiingu.cr les cheniHes de Jeurs 
crj{alides, ni merne les chenilles des reufs {emblabies a 
ceux d.'ou eHes [ont {orties. 11 peut encore J1l0iÍ1S fes-dif .... 
ting.ueu des vers deilinés a les-manger €Hes-l11cmes; il ne 
f-s:ait eu un luot quds. fom les infeéles d' O'bl doivent íortir 
les papiHons " & queI$\fom cenx d' ou doivent fort.ir les {c~
rabés; d'autant plus. qu'ici les chenill-es & leurs crifaIides 
n' ont pas des figures fembJables a celles des cheniHes & 
des G:rifalides ordinaires. Tout cda ne peut etre démefé 
<:lue par des obfervations fuivies pendant pluúeurs jours¿ 

Poury parvenir , & pour avoir f'hi110ire de notre petit pa..: 
pill~n, le:2 5 .. Juin je choifis une feuiHe fUI" laqueJle il yen 
avoit un [euI tres-tranquille, & que je jl1geai y vouIoir f.1ire 
fes:reu{$; je marquai l'endroit de la feuiHe ou il étoit. le 
trouvai, le lendemain: 2-:6. le papilion dans la melil1e pla ... 
ce; le 27, il n'€li aV0it pas changé, mais tout aupres de 
iu~ iI Y avoit un petit efj>ace a, peu pres circulaire *, aifé al * PI. 25, fig. 
tlifrjnguer du rel1e de la feuiHe; iI éroit tout poudré d'une 2. 

poudr:e blanche, de ceHe qu i blanchit toutes les parties de 
ce papillon; la elle éteignoit fa vjvacité du verd. Cet cf-
pace avoit environ une ligne de diamétre. Sur fa circon-
rerence j' obfervai trois petits corps que je crus etre des 
aufs, & qui en étoient réeHement. Enfin le 28. le papillol1 
s étoit éJoigné d'un demi pouce qU plus de la place oú je 
l~avois toujours trom~é pendant les jours précéJens. 11 me 
fut plus aifé alors d'obferver fans craillte de i'inquiétér ,~ 
les petits corps qui étoicnt arrangés autour de: Ja'circonfé-
r.ence du petit efpace qu'il avoit bianchi *. Avec le.[ecours * Fig. 2. 

'une forte loupe, je reconnus que leur figure étoit-a(fés 
fembJable a celle des reufs ordinaires , elle teno¡e. p6úr" 
Unt plus-de fa cylindr.:ique. .Ces reufs [ont.0blongs,.ce'fon 

Q.q ii 
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de petits cylindres dont les deux bouts [ont ameiiés 'Clt 

pointes arrondies ; leur plus grand diametre étoit a peu 
pres dirigé vers le centre de t' e[pace ,circulaire. 

La ponte complette de ce papillon 'confifioit en . neuf 
reufs. Je n'ai P?int 'ob[ervé de nichée ou i1 y en eut plus 
de treize.ou quatorze; Affés ordinairement je les ai vu ar
rangés comme ceux-ci autour de la circonférence d'une 
efj)ece de tercie, qu'ils ne rempliffent pas tout entier a 
heaucoup preso lIs y fontdifiribués irr.éguliérement, il y 
en él tantot plus & tantot moins de pofés pres les. uns 
des autres, & tantot plus & tantot moins qu¡' font ¡folés : 
ce qüi efi de confiant, c' efl: que toute la place aLltour de 
Iaquelle ils font, efi Jegérerrient couverte de poudre bJan-' 
che; quelquefois cependant 011 trouve de ' ces reufs tdif~ 
perfés fur le deffous de la feuiHe. 

Les reufs font auffi \ qudquefois Iegéremerit 'pondrés' 
de duvet Wanc ; quand ils n' en ont point, ils ·paroiffent 
tres- tranfparents , & fembJent ne contenir qu'une eau 
daire ; mais' ils prenrrent enfuite une teinte jaunatre ~ 
qui augmente de jour en jour; 011 en voit auífi de grifa~ 
tres. Ce fut le 8. ou le 9. de JuiHet que les petites che
l1iHes fortirent des neuf reufs, dom j'avois marqué la. 
place, de ceux qui avoiem été pondus entre le 26. & le 
28. de Juin; c'efi-a-dire, que jufqu'au 8. de Juillet 
j' obíervai les reufs pofés cOll1me je les a vois vus le 28.: 
J uin. l\1ais je ne trollvai plus Je meme arrangemcnt le 
9. J uitlet; je vis un nombre de petits corps , égal a' celui' 
des reufs, 5X tout alltrement placés que les reufs, dont 
ii ne refioit aucun fur la circonférence autour de laqueHe 
ils étorent auparavant. Ces petits corps ne pouvoie'nt erré 
pris que pour les chenilles qui étoient fonies des reufs '" 
pu moins n' étoient - ils pas des reufs, puifqu'ils avoient 
~,hé. n efi yrai qu'ils n'ayoient pas fait beaucoup d~' 
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chemin, cellx qui avoient été le plus loin, avoient cti 

au plus deux ou trois lignes a parcourir. ; 
POUl' reconnoltre ces petits corps pour des infeél:es, iI 

m' étoit tres-néceífaire de fc;avoir qu 'ils avoient marché; la 
premiére fois "que je les " obíervai avec une forte lou pe , 
110n - feulement je ne ieur trouvai aucune reífemblance 
avec les chenilles, je n'apperc;us me me rien qlli me prou
vat qu'ils avoiem vie. Ce a quoi ils reífembloicnt le plus, 
e' étoit a l' écaille d'une tortuc * : ils étoient pourtant * PI. 2 5 .~fig. 
plus applatis ~ fe con tour du corps étoit un ovale moins 3· & 4· 

ouvert d'un coté que de l'autre, & le coté le moins ou-
vert efi celui de la tete. Pour leur couleur, elle étoit 
prefque blanche ~ on remarquoit feulement deux taches 
jaunatres pres d'un de leurs bouts. Ces infectes refiérent 
jufqu'au 13, c'efl-a-dirc qllatre a cinq jours apres leur 
naiífc1nce, í~ms avoir paru changer de place , & dans tout 
le reae de leUl' vie iis ne firent pas grand chemin. Néant-
moins ils croiífoient journeUement, & aífés vIte par rap-
port a la grandeur a faquelJe ils devoient par"venir ; mais 
qll€.k¡ue conlidérable que fút lem accroiífement, par 
rapport a eux, il eut été infenfible pom moi , fi je 
n' euífe eu des termes de comparaifon; je les trollvois 
dans d'autres infeéles que j'avois vil naltre depuis ceux 
que je íuivois. 

II a [11lU avoir recours a un microfcope qui groíIit beau
coup , pOUl' ¡Jarvenir a voir les jambes de ces perites chcnil
les. Avec le {ccours. de cet inarument, les jambes écaif
feu[es, c' efi-a-dire cclles qui fOl1t placées pres de la tete, 
font aifées a appercevoir; on les voit meme dans le ~emps 

e oú eHes font ramenées fous le corps,.& cela en regardant 
l u coté du dos l'infeéle bien éclairé; ron corps ea fi tranf
paren t, qu'il ne les. cache point. Mais je ne hl is pas par
~enu a hli y<?ir des jambes membraneu[es. 11 ne m' eft don~ 

Q q ¡ij 



"-

3--10 MEMOIRES POUR t'H lSTO,I RE: 
pas poffible, & apres tout i1 nQUS. importe pebl, de dé.: 
terminer a laqueUe. des da{[es, des chenilLes c.ette e[peee 
appartient, ni meme fi elle a les ca¡aél:éres des véritables 
chenilles. 

Une de ces petites chenilfes étant tres-éclairée par le 
foleil, & placée au foyer du bon microfcope, m'a laiíré 
voir dans fon intérieur une infinité. de petits corps qu i 
fourmilloient, comme nous voyons fourmiHer d.es infe-. 
cftes dans certaines eaux. Outre ce mouvement qu' OI}¡ 

peut ilppelier de fourmiHement, ces petits corps en avoient 
un commun qui les portoit le long du dos, je ne [~ais Lb 
4:'eít. vers la tete, ou vers le derriére. 

De li petites cheniHes ont bien pu. changer de peau ; 
fans que je m'en fois apper~u; des dépouilles auffi minces. 
que celles dont eHes fe feroient défaites ,. m'auroÍent 
4chappé aifément; mais le changement. qui s' étoit [ait 
Qjlns, mes neuf cheniHes le 1 5. J uillet, ne pouvoit pas 
m'échapper de meme. Nous aVDllS dit que le contour de 
!eur corps étoit ovale, & jufques -la il avoit été tel; le 
I 5 ~ je. leur trouvai a toutes une figure beaucoup plus 

~ PI. .2)' fig. allong~e ,. qui tenoit quelque chofe de fa triangulaire *; 
$, . UIl de leurs bouts . étoit arrond-i, ii Y avoit fon premier 

diametre; e'd! pres de - la auffi que i'infeél:e en avoit le 
plus, ii en diminuoit enfuite infenfiblement , & fe termi .. 
noit a l'autre bout par unepointe fine. 
o Lor[que j' eus obferv.é ce changement de figure, je fu s
porté a croire que Finfeél:e' s' étoit métamorphoíe en eri
falide, que e'étoit-Ia Ja form'6 de· fa orifalid6.; mais le .2o. jc 

!l'Fig.6. fes vis tous avee une .nouY'.6H6formc' & raccolll'cie .*, qui 
revenoit aírés a leur premiére , eHe· n~en différoit guéres . 
q:ue paree qu' elle étoit plus nmfIée, que paree que i'infe~ 
€le paroi{foit 1110ins plat qu'i1 ne i' étoit dans fes prcmÍe1'S 
j.ours. Ce changement de figure s' étoít faíL pou al peu ~ 
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trois a quatre jours y furent empi'Oyés) peM.fant ch:a' Un 
deiquels (obfervai que le corl's te racco\üdífoit de phrs 
en plus. Sur la partie fupér4eure" pres du bmlt le moins 
évafé, il Y avoit deux taéhes brunes placécs & figuh~e'S 
comme des yeux; on vOYbit aü[fi nilleul"S diverfes tach'es 
difl:ribuées irrégoiiérem~nt. 

Sous ceue derniére· forme raccourde, f'infet.'le CtO'it 
réellement métmnorphoféen une éri[al ¡de qtlÍ ~ queJ
que reífemblanée avec les cri[aJides <les cheniHeS d01A)t
tes, dom nous avons parlé dan s Je premier vofume, Mém. 
x 1. pI. 28. fig. 6: Enfin ncuf papiHoris fortirent le 24. 
J uillet des ncuf crifalides que j' avois ftl{vies cotlftahlínetlt. 
Cctte derniére opération efi de toutes eelles de tes ih[e
des, celle que j'aí le miéux vue. Pour parvcilir a la bien 
voir, je détachai un grand nombre de feuilles d' édair [ur 
lefqueJles il y avoit de ces petites crif.1Iidcs, je les mis fur 
mon bureau , prefque fOl1s mes yeux; dans des ihtervalles 
de travail , muní dJune loupe, je p tl.l'COlH'úis fes petites 
cri{alidcs des feuilles, & j' ai eu plufieurs fois le plaifir d' en 
oo[erver dans le moment oú le papilion fe tiroit de fon 
enveloppe. J 'ai vú de ces papillons qui ne fai[oieilt que 
commeBcel' a obJiger feul' enveloppe a fe fendre fm le dos. 
J 'cn ai vu d'autres qui He failoient que con'lmencer ·fi en 
fortir, & d'autres qui achevoient de s'en dégager. Mais 
ce qui {e paífe ici tres en petit, ell {j fembiable a ce qui 
fe paífe dc1l1s la métamorphofe des papiHons ordináires, 
que nous répéterions uile gránde panie de ce que nous 
avons dit ailleurs , {j nous nous arretions a décrite ée que 

(' nos petits iníeé1es nous ont pernlis d' obfervef. . 
Ces petits papillons,comme fes pfusgrands, ne fembfent 

laitre que pour perpétuer feur e[peee, ils s'accouplent 
peu de temps apres leur naiífance ~ la femelle fait bien-tot 
des a:ufs l & les arrange de la maniére dont nous l'ayon$ 
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expliqué. Si on fe rappeJle que n0115 aVOllS dit qu'eJIes n~ 
font guéres chacune plus de douze ecufs, & quelquefoÍs 
que neuf a dix, il fembfera que la natt,re n' a pas accor
dé a cette petite e[pece de papiHon, une fécondité qui 
approche-de ceHe'qu' elle a donnée aux grandes, & a eeHes 
de grandeur médiocre. Nous avons vu qu'UIl papillon de 
chenille Iivrée, forme une bagtJe d'reufs qui en contient 
plus de 300; qu'un papillon de proceffionnaire pond 
plus de 500 a 600 reufs. Si on fait pourtant attention , 
qu'il n'y a par an qu'une génération de papillons & de che
nilles livrées, qu'une génération de papillons& de chenilles 
proceffionnaires, & Ji on fait attention enfuite au nombre 
de générations qu'il peut y avoir, & qu'iI y a de nos pe
tits papillons de l' édair, on verra au contraire que la na·.' 
ture femble avoir tout arrangé pour que ces petits paj")il
lons[e multipliaífem beaucoup plus que c,eux de grandeur 
médiocre. Un feulpapillon femelle delachenille livrée pált 
douner 300 papiflons a l'année [uivante, un feul papiHon 
de proceffionnaire peut auffi donner najífanee a 500 ou 
600 papillons qui paroltront f'année fuivante; mais au 
moyen des générations multipliées de nos petits papillons ' 
dei'édair, plus de deux cens mille de ces petits papillolls, 
peuvent dans fa méme année devoir la naiífance a une 
[eule de nos petites femelles. Le caJcuf en efi airé a faire. 
Des reufs ont été pondus le 26. ou le 27. Juin; les in
[eél:es fonis de ces reufs étoient des papiIloIls parfai ts; 
en état de s'áccoupler le 24. JuiHet ; dans moins d'un 
mois on a done une génération complettede-cespapillons. 
Avant que de commeneer le caleul des papil10ns qu i peu
vent dans la méme année devoir la vie a une prell'liére 
mere, 1l0US ferons remarquer que non-[eulement on trouve 
de ceux - ci dans tous les mbis, mais probablement qu'if 
y en a qui po_ndcnt, & qu'il y a de petites chenilles qtü 
- - fortent 
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rortent des reufs dan s tous fes mois ~ ce qui me difpofe a. 
le penfer ainli, c' eil que dans le milieu de l'hivcr, dans fe. 
mois de Décembre & dans celtIi de Janvier , apres des 
gelées aífés fortes, j' ai vu, comme en été, fur la mcme 
feuiHe d' édair , des papillons , des reufs , des chenilles nai[
{antes, des chenilles pretes a fe métamorphoíer en crifc1li
<fes, & des cri[alides. L'accroiffement de l'in[eé1e dans ces 
différens états, fe fait pourtant plus lentement en hiver 
qu' en. été ~ j' en ai eu des preuves, & le premier lVlemoire 
de ce volume en fournit de reile. Ne calculons done pas 
[ur le pied de douze générations par an ~ mais [uppo[ons 
qu'il y en a fcpt, &. calculons cornrne fi elles fe f.:1ifoient 
toutes dans fept mois confécutifs, pendant fefquels l'air 
dI: temperé, on chaud, & comme fi eHes étoient cha
cune préeifément d'Ull moi.s. Suppofon~ qu'une femeffe 
a commeneé a pondre le premier Mars , a la fin du rneme 
lUois il y aura eu une génération que nous pouvons fup
pofer de dix' papillons, puifque la femelle ne fuit pas 111oin5 
de neuf reufs, & qu' elle en f.:1it fou vent treize a quatorze: 
que parmi ces dix papillons, il y ait autant de males que 
(le femelles, 110US a vom au comrnencernent d' Avril cinq 
femelles en état de pondre, qui donneront cinquante 
reufs, & par con[équent a la fin d' Avril on aura cinquan
te nouveaux papiHons. Vingt - cinq femelles de ces der
niers donncront nai{fance a deux cens cinquante papil
lollS, qui feront parfaits & en état de multiplier a la fin 
de Mai. En fuivant_ ce calcuI, on aura une -t.e génération 
de 1250. papilIons a fa fin de J uin, & on en aura une 
).e a lafind~ JuiIIet de 6250' papillons. A la fin d'Aoue 
ón en aura une 6.e de 3125°. & en fin a la fin de Sep
t~mbre une 7.e génératioll de 15625°. Si on prend fa 
[omme de tous ces papillons qui doivent .lelll' origine a 
,une mere qui a commencé fa ponte le premier de l\tlars, 

Tome Jl . Rr 
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ort la trouvera de 1953 10; elle íeroit peut - etre me me 
de plus de 200000, parce que ilous avons mis le nom
bre des reufs au-deífous du nombre moyen. 

Il s'en faut potIrtant bien, quelque communs que 
devíennent ,en été ces papiHons, que Jeur multiplicatíon 
foit auíIi conlidérable que eeHe que le caicul vient de nous 
donner; ils [ont defiinés, ou ,au moins ils íervent a nourrir 
une efj)ece de vers, quí quoique tres-petits, iont pourtant 
plus grands que les chenil/es ou les criíalides de ces pa-

* PI. 25. pillons. Ces vers1' font blancheátres; leur corps efi long 
J 8. & 19' par rapport a [a groín:ur; les anneaux dom il efi compofé 

font tres-marqués. Ce ver a lix jambes 'placées coro me les 
premiéres des cheniHes, áu moyen de[queHes il marche 
bien. If ne lui efi pas difhc ile de trouver des cti[alides lle 
nos petits papiHOlls, ou de leurs chenilIes, pre[que auili im~ 
fnobifes que Ieurs crifalides ; q~and il s' efi attaché a quel
qll'une des unes ou des autres, il la ronge & la [ucce juf
<¡lI'a ce qu'iI n' en refie plus que partie de la peau. On 
trouve pre[que toujours un de ces vers '[ur les feuilles qui 
fom bien fournies d'reufs , de cheniHes & de cri[alides 
de nos petits papillons; chaque ver en mange apparem
Í11eilt un bon' nombre dans [a vie. Quand ce ver a pris 
tout ron accroi{fcment , il [e transforme en une nymphc 
qui refie attachée contre la feuiJle de l' édair, & qwi s'y 

.* FíO'. 21. métamorphofe en un petit [carabé '" aífés coun par rap-
o port a [a groffeur, & dom la couleur efi un brun peu foncé. 

~ Fig. 20. Lever vu au microfcope paroit hérilféde tres·longs poiJs:t; 
cflacun de [es anneaux a de t~aque coté des appendices 
a peu pres trj:mgulaires; fur fon derriére iI a deux de ces 
efpeces d'appendices charnus & plus arrondis, dUo hout 
de chacun de[quels part un 10ngpoiJ, ils lui fOllt lP'e 

5ueue fourchue. 
, Le peu de temps néceífaire pour l'accroiífement d~ 



-, , 

., 

b E S 1 N S 1:: e TES. VII. Mem. 3 J~
notre petit papiHon efi un fait remarquable; en été (1 ne : 
relle qu'environ trois jours fous la forme de crifalide. Il. 
ell: vrai que communément la natm:e employe 1110ins de 
temps a amener a leur état de p~rfeé1ion les petits corps 

. organifés , qu'eHe n'en employe él y amener !es grands. 
Te! grand arbre croít prefque pendaut un fiede, pendant 
que l'accroiífement d'un arbriífeau fe fait en pcu d'années, 
& ceruÍ d'une plante en peu de mois ou de íemaines. Un 
Iapin CroIt en moins de temps qu'un eh ien ,& un chien 
eroIt en moins de temps qu'un cheva!. Ceci pOllrtam ne 
doit pas etre pris pou!" une regle gél'lérale, nous verrons 
dans la fuite des papillons dont la petiteffe approche de 
eeHe des papillons de l'édair, qui refient plufieurs mois 
fous fa forme de crifalide. , 

J'ai eu beau obferver des feuilIes d'édair fur lefquelles 
",ivoient plufieurs de ces petites chenilJes qui donnent fes 

/' petits papillons blancs , je n'ai point apper<;:ú 'que ces 
feuilles fuífent aucunenlem entamées, qu' elles euífent été 
percées Oll rongées ; ce qui me porte él cmire qu'eHes fa 
nourriífent tout autrement que les autrcs chenilIes qui 
nous fom connues; que comme qllefques infeéles dont 
nous parieron s aiHeurs, & comme leurs papiJlons, eH es 
ue font que fuccer le fue des feuilles: fi cela efi, elles doi~ 
vent etre pourvues d'une efJ)ece de trompe. 

Plus on confidere un tres-petit papillon qui vient [ur 
fe chou, & plus on le trouve fembIable él ceJui de f' édair. 
Les crifalides & les chenilIes defqueHes l'UIl & f'autre vien
nent, ne fe reífemblent pas moins. J e n'héfiterois done pas 
a tes regarqer comme étant de la meme efpece, fi una 
"expérience que j'ai faite ne m'avoit .donné queIqu'incer,.. 
~itude . Sur un petit choll que j'avois planté dans la terre 
(l'un granel poudrier que, je tenois dans mon cabinet, je 
mis pluGelJrs papillons de l' édair; il.s firent.des reufs [ur les 

. R r ij 
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feuilles du chou; je ne fs;ais íi les cheniUes [om forties de 
ces ceufs, mais je fs;ais qu' en cas qu' elles foient nées, eHes 
ont péri de bonne heure; ce quí fembleróit prouver que le 
feuilles de choll ne fOllt pas propres a éfever les petites 
. chenilles de l' éclair. Dans tous les mois de I'année on . 
trouve de ces petits papillons fur les feuiJles du choll , 
comme on en trouve [ur celles de l' éclair. . 

Parmí les ceuvres de NI. Valifnieri, & [ur-tom dans la 
derniére éJition qui en a été f.1 íte in-folio a Veniíe , en 
1733. on a imprimé pI u Geurs obfervations tres-curieufes 
de ]',,1,. Cefioni , fur les in[eé1es, qui y tiennent bien leur 
place. Le premier Volume de i'édition que nous venons 
de citer, pago 372. nous donne une lettre dans. laquelle 
!vI. C eílon i raconte a fon iJIufire ami l'hifloire dll tres
perir papiJlon du chou; il croit etre le premier qui rait 
ob[ervé ,& ce qui efi lameme chofe & pour lui & pour le 
public, c'efi qu'il ea le premier qui l'ait fait connoltre. Il 
lui a paru qu'ii devoit nommer une petite brebis la ehet1ille 
dont iI vient, paree qu' elJe eíl couverte d'lIn duvet qui 
dI comme une e[peee de laine blallche. Si ce duvet [e trou
voit conílamment [ur les petites ehenilJes du chou , ou s'j( 
s',! trouvoit confiamment en plus grande quantité que fur 
eelles de l'écIair, c'en [eroit aífés pour prouver que les pe
tites chenilles du choll lie [om pas de la meme efpeee 
que celles de I' édair; mais ce qui m' empeche d' appuyer 
[ur cette preuve, c'efl que quoique j'aye vu aífés 10uvent 
plus de ce duvet fur ceHes du chou que fUT celles de l'é
dail' , j'aí vu auili en certain temps des ehenilks du ChOll 

& de eeIles de i'éclair qui n'en avoient point ~u tout. Je 
ne [s;ais meme íi le nom de toiron luí convient, s'iln'eft 
pas une matiére étrangére a la ehenille. Nous avons fai~ 
ob[erver qu'il y a quelquefois une poudre blanehe fUF les 
c;ufs; ils la tiennent des papillóns. Le duyet des chenilles 



... 

., D E S 1 N S E e TES. VII. Mem. 311 
" une fi grande reífemblance avec la poudre blal1che qui 
tombe aifément de tout le corps de ces papilJons, que 
je ne f~ais fi ce ne font point ces papillons qui poudrent 
fes chenilles , Iorfqu'ils marchent fUf Ieur corps, ce qui 
arrive aífés fouvent. 

M. Cefioni a obfervé que celles du chou font man
gées par des infedes, qu'il appelle les loups de ces pe~ 
tites brebis. Ce ne fom pas les infeéles que 110US avons ' 
vu fe transformer en fcarabés, ce [om des vers qUÍ fe . 
transforment en de {r{~s-petits moucherons, & qui n' épar
gnent les petites cheniHes, ni pendant qu'iJs [ont vers, ni . 
iorqu'i!s iont moucherons. Ces moucherons dépo[ent 
leurs ceufs tantot dans les propres ceufs des papillons, tan" 
tot dans les corps des petites cheniHes, & des petites cri
[alides. Des ceufs de ces moucherons fortent des vers qui 
mangent impitoyablement ces tranquiffes cheniIJes & ces 
crjfalides du chou, comme d'autres vers & des fcarabés 
m;mgent celles de l' édair. . 

M. Cefioni auroit mérité un deílinateur qui cut fait dcs 
deífeÍns, qui par la vérité de fa reífemblance euífent mieux 
répondu a celle de fes obfervations. Le petit papillon du 
chou e11 tres-mal repré[enté en grand dans les ceuyres de 
M. Valifllieri. 

EXPLICATION DES FIGURE 

DD SEPTIE'ME MEMOIRE. 

PLANCHE XXIII. 

LA Figu;e 1 , e11 celle du papilJon paquet" de feuiHes 
.itehes, dans l' attjtud~ ou iI a l' ait' d'un pareil paquet. Ce 
<fui contribue beaucoup a lui dOllner ceue reífembl-ance ~ 
manque !)ourtant ici; jc veux dire la couleur. p,- les. 
- Rr~ 
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barbes ou cloifons barbues qui ont quelqu' air du pédicuI~ 
d'une des feuiHes, ou de deux pédicules réünis. b c" une! 
des antennes couchée fur le coté du corcelet, .qui femble 
le pédicule de la. feuilJe prolongé, & qui fe joint au bord 
c d de l'aífe fupérieure qui paroh une fellille. a e, l'alle. 
inférieure. Les bords JJ de falle fupérieure , & ccux a t, 
(le ralle inférieure, fom découpés comme les bords de' 
certaines feuilles. 

La Figure 2, repréfente le meme papillon vu parj 

deffus, & ayant fes alles paraHeJes au plan de pofition. p, 
les barbes ou doifons barbues. b b, fes deux antennes. c d, 
le coté extérieur. Ji, l~ bout de l' aIle , qui fe trouve en 
haut en J J, fig. l. 

La Figure 3 ' fait voir le meme papilIon du coté du 
ventre. C' efr fa figure l ' , retournée; avec ceHe [eule dif
férence que fes antennes b b , ne [ont pas ctwchées filr le 
corce!et dans la ,figvre-3. el e.J les ailes inférieures. d d, les 
bouts des alfes fupérieures. 

Le papillon repréfenté fig. J, 2 & 3. en une femelle. 
La Figure 4, en ceHe du papilfon male. Les memes fet

tres ont éú:~ employées dans cette figure, que dans les 
figures l. & 2. & elles y marquent les memes parties. 

La Figure 5 ~ en ceHe de la coque dans Iaquelle.le pa
pillon des figures précedentes a vécu fous la forme de 
, . alide. 

La Figure 6, efr ceIle de la cri[alide vue par deiTlIs. 
& La Figure 7, efi celle de la crifalide ,vue par de{folls: 

1.a Figure 8, repréfente ,un peu plus en grand que na
turt la port;i(5n fupérieure ele fa criCalide fig'1, pour faire 
voir le fourl'eau g¡; dans lequeJ l'antenne b, étoit Iogée; 
& duque! elle acheve de fe tirer. 

La Figure 9, efi celle d'une aíle inférieure du papillOJ;:~ 
En h i, dIe a ici un pli, & c'ca ce pli qui fait que dans fe:~ 
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fig. 1, 3 & 4· elle déborde par-deli l' alfe [upérieure, & 
,qu'elle tend i [e redreífer eomme dans la figure 3. 

La Figure 10, ea celle de la cheniHe qui donne le 1'a
pillon des figures précedentes. Dans les jonélions a & ó, 
des premiers anneaux, [ont des poils d'une figure fingu
liére. ppp,&c. appendices qu'elle a de ehaque coté. 00, 

les deux premiers qui lui font deux e[peces d' oreiHes. c, 
corne charnue. 

La Figure I 1, repré[ente en grand , fa portion fupé
rieure de la jonélion de deux anneaux, priü: en a, & fait 
voir les poils qui s'y trouvent. 

La Figure 1 2, ea en grand un des poifs en figure de 
branche de palmier ,qui [e trouvent dans fes jonélions 
des anneaux a & ó, fig. 10. 

La Figure 1 3, repré[ente encore en grand des poils en 
forme de fer de pique, tels que [ont fa piúpart de ceux 
qui [ont dans les jonélions des.. anneaux a & ó, Eg. 10. 

. La Figure 14, ea eelle d'une portion de la peau de 
la· ehenille fig. 10, "ue a la {oupe , alo1's die paroit un , . 
rezeau. 

La figure 15, ea ceIle d'un tas d'aenfs du papillQn, fig. 
1,2 & 3. 

La Figure 16, rcpré[.ente deux de ces aeufs pius grands 
<que nature. 

P L A N e H E X XIV. 

La Figure 1, eíl eeHe de fa chenille qui donJ1c le pa
pillon a tete de morro c, la come tortil1ée qu 'dle porte 
Cur le derriére . .. 

, La figure 2, ea celle de la cri[alide dans laqueile [e tral1S~ 
~rme la chenille de la fig. l. vue du coté du ventre. ' 

La Figure 3, eft eelle de la eri[alide Eg. 2, ,,(le du coté 
du dos. . ~ . . .. ' 
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La Figure 4, efi celle du papillon a tete de mort, vd 

du coté du ventre. 
La Figure ), repréfeme le papillon a tete de mon; 

ayant fes alles fupérieures écartées de deífus ron corps, & 
qui Iaiífent les inférieures a découvert. 

La Figure 6, efi celle de la partie antérieure du papillon 
a tete de mort; fa tr~.mpe t~ efl: tenue. déroulée par une 
épingle, & alors iI ne faít plus entendre de crÍ. . 
_ La Figure 7, efl: la meme parrie antérieure du papilIon 
de la figure 6; mais dans la kg. 7, les deux barbes b) font 
tenues éloignées de la trompe par une épingle, & c'eíl: 
enc~re une -circonfiance qui rend ce papilfon muet. 

o La Figure 8, fait VOÍ!' le deífous d'une des alles [upé~ 
neures. . 

P L A N e H E X X V. 

La Figure 1, efl: ceIle d'une feuille d'éclair, vue par def
f<?us. p) un de ces papiflons qui vivent [ur cette efpeee 
de feuille. 1 tt; divers tas d'reufs dépofés par ces petits 
papilIons. CJ chenilJes, ou criüt!ides fonies de ces reufs. 

La Figure 2, repréfente en grand une portion de feuille 
d' édair , a peu pres ronde, autour de laquelle font arran
gés les reufs, dans fefquels confifie la ponte d'un de.s pe~ 
tits papiIlons. . 

La Figure 3, eficelle d'une chenilJe fortied'un des petits 
ceufs fig. 2. EHe ea ici confidérablement groffie. 

La Figure 4, efi celle de la cheniHe fig. 3., devenue 
plus grande. . 

La Figure 5, repréfente la chenille des deux figures 
précedentes, dans un temps ou elle a changé fa figure 
'ovale en une figure pointue par un bout. . 

La Figure 6, efi celle de la cri[alide dans laquelle a 
~hcl1 ilIe de la figure 5. s' efi transformée. 

La 
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La Figure 7, efi afie d'Ull fourreau de cri[al ide , duque! 

le papillolf s' di tiré. L a figure de cette dépouil1e efi plus 
groilie que les figures préccdclltcs. La fente par Jaquel1e le 
papiHou fort, etl a a partie 1llpérieure. Quand le papil10n 
a été íorti, les deux parties du fourreau, qui aVQient été 
écartées, fe font rapprochées I'une de J'autre, & out fermé 
l' ouverture qui avojt donné paífage au papillon. 

La figure 8, eíl: celle de la dépouiJIe fig. 7. qui n'efl: 
pas entiére; le papillon, en fortant, a fuit tomber deux 
pieces, qui fom refiées a la fig. 7. 

La Figure 9, eí! ceHe du papiHon de l' édair, groffi, & 
vu par deífus. . 

La Figme 10, efi eelle du meme papilIon, groffi, &. 
vu par déífous. 

l)ans la Figure 1 1, le papillon de l' édair ea heaucoup. 
plus groffi que dans les figur.es précedentes . 

. La Figure 12, repré[ente le meme papilron ayant fes 
aíles écartées du corps, les fupérieures y Jaiífent ~es infé~ 

. rieures a découvert. 
La Figure 13, fait voir le meme papillon par deífous.' 
Dans la Figure 14, il eí! vu par deífous & de coté" fa 

t rompe IJ en eí! plus ai[ée a difiinguer. 
Dans la Figure 15, il efi vu de coté & par deifus, il 

tient [1 trompe piquée en l. 

La Figure 16, repré[entc, en td~s-grand, la partie ané·: 
rieure de ce papillol1, vúe par deífous. En o" efi }' orif, ine 
dela trompe. oc" efi l'étui de la trompe. l,eí!latrompe .. 

La Figure 17, repréfente encore en tres-grand, la par-: 
tie antérielJle de ce papiHon, vue de coté, & cela pour 
rendl'e [enúbles les deux taches hrunes i" 111, qui fernhient 

...étl'e deux yeux. 1 J la trompe. 
La Figure 18, eíl. celle d'un des vers qui mangent les 
Tome JI . S f 
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cheniHcs, & les eriíalides du papiHon de i'éc1air. Ce'ver 
efi beaucoup groffi dans-eette figure. 

Dans la Figure 19, le ver efi oecupé a manger une 
cheniUe, ou criíalide 4. . , 

La Figure 20, efi ceIle de ce ver vu au micróf':' 
cope .. i i iJ '(fe. fes fix jambes écailleuíes. Divers tubereules 
charnus fe font remarquer fur fon corps. Un grand poil 
part de chacun de ces tubercules. aaa J (fe. marquent 
quelques-uns des appendices charnus qui partent de cha
que anneau. p p J les deux appendices pofiérieurs qui ont 
une figure différente de eeHe des autres, & qui, avee Je grand 
poil auquel ils [ervent de hafe, forment une e[peee de queue' 
au ver; les appendices des cotés ont auíIi des poiJs, mais 
moins grands. 

La Figure 2 1, efi eeIle du [carahé, dans Iequef le ver 
des figures précédentes [e transforme. Quoiqu'il [oit pe
lit dans cette figure 2 1, ii Y efi pourtant plus grand que 
nature. 

.J 
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HUI T 1 E' M E M E M O 1 R E. 

DES ARPENTEUSE$ 
A D O U Z E J A M B E S, 

Ou des chenilles qui ont foit de grands défordres eiZ 
1735, dans les légumes du Royaume. 

L Orfque nous avons rangé les cheniHes en fept 
daífes *, nous avons mis dans la cinquiéme les ar'" ~ Tom. l. 

penteu[es qui n' ont que quatre jambes intermédiaires,otl em. 2. 

que douze jambes, en tout. Dans le pays que nous habi-
lons, la daífe des chenil/es i Jouze jambes ne L.'lit 'voit 
que peu d'efj)e'ces; je fuis incertain meme íi eHe y : en a 
plus d'une. Elle m'a pourtant fourni des chenilfes aífés 
¿ifféremment colorées, & qui ont vécu de plantes Jiffé-
rentes. Ces varietés qui fembloient [uffire pour caraélé .. 
rifer des efpeces, ne 111' ont paru etre que des varietés 
d'individus, {or[que de cheniHes différemment colorées, 
& qui avoient vécu de plantes différentes, j'ai vu [ortir 
des papilJons fi femblabies, que je n' ai pu appercevoit 
entr'eux aucune diiférence fenfible. 

C'efl: fUI' le chou que j'ai vu fa premiére fois une ar": 
penteu[e a Jouze jambes *, & depuis j'y en ai trouvé * PI. 27. fig. 

quelques-unes de temps en temps, mais alfés rarement. l. 

J'ai trouvé, & meme Jans fe milieu de rhiver, queIques 
.arpenteu[6 femblables a ceIJes du chou, fuI' la chicorée '; 
les unes & les autres font des chenillcs d'une grandeurmé-

rdiocre; mais j'ai rencontré {ilr la jacobée une chenilIe ~ * Fig. 3i 

fenfiblement plus grande que les précedent\s. D'aHleurs 
ces chcniJIes du ChbU, de la chicorée & de fa jacobée 

S [ jj 
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étoient tt:.es-[embJables, elles étoient toutes d'un meme 
verd un peu pále; c'étoit la feule couleur qui paroiífoít 
fur leur corps, fur Jequel quclques poils blancs étoient di[~ 
perfés <fa & la. 

La différence de grandeur m' avoit faít foupc;onner que 
la cheniHe que j' avois prife fur la jacobée , n' etojt pas la 
meme que celles que j'avois trouvées plus [ouvent [ur le 
chou & ilIria chicorée. Je lui offrisnéantmoins des feuiHes 
de choll, & pendant plus de quinze jours que je la 110ur
ris dans un ' poudrier, dIe ne les entama pas; non-[eule
ment elle donna la préference aux fcuilles de jacobée', 
cUe aimoit meme mieux jeuner , lorfqu' dles lui man-

, ~uojent , que de manger de ceHes de chou. Cependant 
fe papilJon que fai eu de cette cheniHe ne m'a pas par u 
différer de ceux que j'ai eus des arpenteufes qUÍ n'avoient 
V€Cu que de feuilles de chou. Plufieurs obfervatiol1S m' ont 
:f.1it foupc;onner q,ue des chenilles qui font nées fur une 
plante, qui ont vecu de fes feuilles jufqu'a un age avancé ~ 
Jes préfcrent aux feuilles d'une autre plame, dont elle~ fe 
fuíTen t tres-bien nourries, fi elles fuífent nées deífus. Leur 
gout s'efi faít aux fcuiiJes qu'eHes ont mangées confiam
ment pendam un certain temps, ce font celles qu'eHes ai
ment le mieux. On ne doit donc pas toújours regarder 
comme des cheniHes de difieremes ' fpeces, ceBes qui 
paroiífent aimer des plantes de différens genres. 

J e n'avois pas foupc;onné que les chenjlles de la cin
quiéme daífe, q!le nos arpenteu[es a douze jambes fuf
fem de cell(s que nous avions a craindre ~ je n'avois pu 
m'affUrer qu'il y en eut plus d'une e[pece, &, je n'avois 
vu chaque année que peu d'individus de cette ... efJ)ece. 
Eiles nous ont pourtant appris en l735. qu'elles doi- ...; 
vent etre mires au rang des chenilles Jes plus capables de 
nous [aire du mal. Depuis les derniers jours de J uÍn 
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ju[qu'a la fin de J uiliet iI a paru un grand nombre de che
nilJes verte s , telles que ceHes que 110US avons décrites cy~ 
de{[us. Mais iI a paru encore beaucoup plus de chenilles *, ... pro .26. fig. 

qui, comme les précedentes, n'avoient que douze jam- 1. .2, & 3· 

bes, & que quatre intermédiaires, dom le fond de la cou-
leur du forps étoit un verd plus brun; le verd de queJques-
unes tiroit fUf le noir. Quatre rayes citron regnent tout 
uu long du corps de ces iortes de cheniIJes : une de ces 
rayes en placée de chaque coté au-delfus de l' origine des , 
jambes, & les deux autres [om pofées un peu plus haut. 
Des tubercules applatis, & qudquefois íi applatis qu'ils 
ne paroi{[ent que des taches, [ont difiribués avec quelque 
régularité, tant de{[us que de{[ous te corps. Souvent ce 

, ne [ont pre[que que des cerdes dont la circonférence eí! 
hrune, & dont l'intérieur efi d'un verd a{[és dair. Les 
nuances de verd varient beaucoup [ur différentes cheniHes 

. de cette efpece : le verd de quelques-unes efi peu foncé, 
& les rayes citron de celles-cy fe rapprochent plus du verd. 
J' antes n' ont que quelques poils écartés les uns des autres. 

IJ n' efi pas aile de fe repréfcnrer la quantité de-ces chcnil
les, qui a paru cene année aux environs de Paris & dans une 
grande étendue du Royaume, comme depuis Par!s jufqu'a 
Tours, en Auvergne, en Bourgogtle, &c. EUes out com
mencé par attaquer les Jégumes; elles ont ravagé prefque 
tous les jardins potagers des environs de París, appeIJés. 
Marais, a un tel poim, qu'on n'y vóyoit au plus que des 
fragments de fcuilles; fes plantes n'avoicnt plus que des 
tiges, & des cotes de feuilles. Nous donnerons auffi a ces 
,t;henillcs le t-llOll1 de Chenilles de légumes, qu'elies n'ont 
que trop bien mérité par la maniére dont elles tes ont trai· 
t,~s . Le peuple, qui cherche toujours a adjouter al! mal 
réel , a cm avoir remarqüé que des gells étoient tombé 
m,alades 1 & ll1eme étoient m9rts apres avoir nl.angé des 

S f ¡ji 
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falades d.lns fe temps ou ces chenifles s' étoient}l1U1tipliées; 
iI eh él conclu & a débité comme un fait cer tain, qu'ils 
avoient' été empoif6nnés pout' avoir mangé des chenilles 
qui étoient .refréés dans des feuilles trop negligemment 
épluchées. De pareíls di[cours ont pI:oduit un tel effet) 
qu'if falloít avóit du cou~age & aimer heaucoup la h11adt: 
pour ofer en mariger; pei-1dant. quclques femaines les her .. 
bes ont été prefque généralement pro[crites des {o lipes-. 
On a débité comme un [1it certahl, que le Magiarat qu{ 
veíl/e avec tant d'attention a fa Polín: de Paris,avoit dé
fendu qu' 011 n'y apportat auCuns légumes, pendant que 
fa prévoyance l'avoit {euIement engagé a L1ire en Corté 
qu' on n'y apportát pas des légumes trop mal condition~ 
nés, qu'on n'y vendlt pas des tiges avec queIques refles 
de feuilles , pour des feuilles. 

Les Iaitues r0maines ont été les premiéres attaquées 
par ces cheniHes , <luí ont enCuite paíré aux autres efpeees 
de faitues, ame pois, aux groífes féves, allX haricots, & 
qui n'ont épargné prefque aucunes plantes de nos jardins. 
Mais ce n'étoit ras dans les jardins íClllcment que ces ehe
nilles s' étoient fi fort multipliées, les ~ampagnes en étoient 
templies. J'ai vu des champs de poís eI'une vafie étendue, 
ou il ne refloit que les tiges & fes gouífes des pois; toutes 
les feuilles, a queIques-unes de leurs fibres pres, avoient 
été dévorées. Pour donner queIque idée de la prodigieufe 
quantité de ces chel'ilIes; je dirai qu' on n'avoit qú'a re
gareler .dans fes grands chemins, achaque coup d'reil 011 

en déeouvroit des vingtaines;-ou plus, qui {es traverfoient 
pour pa{[er d'un champ ·a un autre. .... _ 

Les légumes, au refie, ne font pas les {eules plantes 
(le leur gOllt; elles s'atcommodellt des fellilles d'un tres...) 
grand nombre d'áunes plantes, & de faveurs tres-différen ... 
tes, cotn1i1e de eeHes eJe la teí1ouée, au ttéfIe, du .gmltlc:)~ 
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'des ehardons , & [ur-tout des ehardons a grandes fe'uilles, 
de eelles de fa bardanne, de la fc1uge, de i'ab{jnthe, Elles 
D'aiment que trop le chanvre. En Alface dles ont attaqué 
leS plantes de tabae, & eHes y ont fait de)i grands defor ... 
dres, que M. Bazin m'a éerit que les Vicaircs venoient 
demander permiffion a M. J'E veque de Paros, fuffragant 
de Stra{bourg, de faire des proceffions PQur obten ir d'etre 
tiélivrés de ces chenilles. Enfin ji [erojtplus comt peu t-etre 
de nommer les plantes de nos jardins, de nos champs & 
de nos. prairies dont eHes ne mangent pas les feuiHes, que 
de nommer celles dont elles les mangent. IJ efl bien heu
reux que nos bkds de différentes efJ)eces, nos froments, 
110S [eigles, nos orges [oient du nomore des plantes qui ne 

• font ras de leur g06t. Que feroiem devenues les recoltes 
des grains qui nous [ont fr eíTentjels, fz les chenilles euffent 
aimé les plantes qui les produi[ent! Nous devons voir avec 
lutant d'admiration que de reconnoiffanee, que la pro vi
dence n'a pas voulu que les plantes ab[oJument néceffiti
res a notre fubfzflance, fuffent dévorées par ces infeéles. 
011 [~ait combien les feuilles font nécea:lires aux plantes, 
[ouvent les plantes périffent fr on les dépouille trop tot 
de feurs feuilles, ou au moins leurs frujts ne viennent pas.a 
parfaite maturité : les poís fe fanojent dans les gouífes por
tées par des tiges dont les fcuilles avoient: été mangées par 
les chenilles; & fr les feuiHes euífent eté mangées pll.lflot, 
peur - etre que les pois ne fe fuífent pas fOl'més l.1 ans les 
gouífes, Ol! que les og6uífes elles-memes ne fe fuífent pas 
montrées. Dans quelques pays ees chenilles Ollt attaqué 
I~s avo.ines, M. de Nainvilliers écrivit a M .. du Hamel fon 
fi'ere , qu' eHes commenyoient a les manger aux environs 
d~ Pluviers; c'étoit heureu[ement dans un temps Ol! \ 
Jeurs grains avoient pris la groífeur convenahle.' & ou ils. 
n'avoient plus qu'a achever de meurir. Mais des témoins 
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oculaires m'ont alfuré qu'a queJques lieues de Chartres, 
les feuilles des' avoines avoient été maHgées de meill eure 
heure, & que la recolte de cette efpece de grain en avoie ' 
été beaucoup diminuée . 

. Un des plus grands l11allX qu'ajent fajt c~ chenilIes,' 
s;'a été dans queJques provinces du Royaum~, dans cer
tainscantonsde I'Auvergne, dé la Bourgogne,&c. OU eH es 
fe font attachées aux chanvres encore trap jeunes 01.1 trap 
éloignés de la maturjré. La fes chanvres en ont fouffert 
él un point qui les a fait rencherir. l\1ais iI y a bc>aucoup 
d'autres endroits oll: eHes n' ont attaqué les chanvres, que 
lorfqu'ils avoient pris prefque tout Ieur accroilfemeJit, & 
la ils [ont venus a bien. . 

Les lentiHes [ont une des plantes qu'elIes ont le plus 
épargnées. J'en ai vu de grandes planches, dont les 
feuilles étoie~1t bien entiéres, & bien laines , pendant que 
des planches de gralfes féves, des planches d'haricots, qui 
étoient a coté ' de ceHes des Ientiftes; n'avoient pas une 
feuiHe. La pene qu' on a faite en haricots dans certains 
cantons des environs de París, a été confidérabIe; les ha
ricots qu' on y avoit [emés, ne font point parvenus a don-o 

'- ner me me des gouífes. 
A vant que de nous arreter a faire queJques réfIexions [ur 

les caufes qui ont pu contrihuer cette année a une fi éton
nante muJtiplication de ces cheniHes, & [ur leur prétendu 
venin, athevons tout de [uite leur hifioire. Quoique ces 
cheniHes Pla.rchent alfés [ouvent a la maniére des arpenteu
fes, e' eH-a-dire en faifant une e[pece de boucle d'une partie 

.PI.z6.fig. de feurcorps *,& 'enl'aHongeantenfuite, eI~s marchel1t; 
3· auffi a lamaniére des chenilles ordinaires*. Quandles che
:z.~ Fig. l. & nifles vertes a douze jambes, que j' avois trouvées ci-devact 

filr le chou, [ur la chicorée & fur la jacohée, ont été'pretes 
a fe transformer en crifalides, elles om filé des coques.aífés 

Dlmces 
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m inces * d'ulle foye blanche , qu'dles ont Jttachées contre . ~ PI. 27. fig. 
Jcs parois des poudriers dan s fefquels elles avoient été 2. 

nourries. Les chenilJes purement ven es , !es chel}illes 
d'un verd foncé, & rayées d'un citron plus OH moins 
jaune, quí ont ravagé les plantes de nos jardins, de nos 
campagnes, fe font fait de fembJables coques. Les co-
ques de ceIles qui avoient mangé fes feui l/es des poís d'un 
grand champ, étoient attachées contre les tiges de ces 
poís, & Y étoient a découvert. 1\1ais ceHes qui ont filé 
ieurs coques dans des endroits Ol! il Jeur étoit plus aifé 
de trouver des feuiHes, avoient foin de . plier & rouler, 
fouvent avec art, une feuille, de fas;on qu' elle couvroit 
leur coque de toutes parts. J' en ai vu qui ont contóurné 
ainli fes feuilles de divers arbres fi·uitiers. D ans d'autres 
années j'ai rencontré de temps en tenips des coques de 
ces cheniHes, attachées aífés pres du bord d'une feuillc 
d 'un grand chou. Cette feuille difficile a plier aífés pour 
couvrir entiérement la coque, avoit au moins été courbée 
en une goutiére qui la cachoit en partie. 

Un jour ou deux au plus apres que la chenille a filé 
fa coque, eHe fe transforme en une crifalide * qui dI * PI. 26. fig. 

de celles, ou l' on voit, 'non - [eulement que le papillon 4 ' & 5· 

qui en doit fortir, a une trompe, on voit meme qu'iJ 1'a 
tres-Iongue; cal' OH peut remarquer que la trompe, apres 
s'étre étendue en Jigne droite jufqu'aífés pres du derriére, 
fe recourbe pOUI' retourner vers la tete *. Cette cr¡faliele * Fig. 1. &: 

efi du genre de ceIles. dont la figure efi repréfentée tome l . 5' t. 

pI. 2 I. fig . 14, La crifalide a pres du derriére deux cro-
chets qu' eH~ eng~ge dan s la coque, & qui l' cmpechent 
(I'y erre trop fIottante. 

Au bout de feize a dix-fept jours, les papiIIons rejet
tent Icur enveloppe de crifalide, i/s perccnt la coque de 
foye, & ils en [ortent. T óus ceux qui me font venus dc~ 

Tome JI . T t 
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ehenilles différemment colorées, dont nOlls avons parlé 
ci-deíflls, ont été tres-[emLlables; j'ai trouvé au plus des 
différenees extremement Iegéres dans les nuanees descou,,: 
leurs·. Mais eeux qui [ont fortis de plus grandes chenilles, 
& de chenilles qui avoient été l11ieux nourries, étoient 
plus grands que eeux qui font [onis de chcnil1es plus pe
tit.es. Nous avons déja fait graver un papilion de cette ef
pece, tome 1. pI. 19, fig. 2. nOlls i'avons donné pour 
exemple des phalenes qui portent fur le coreelet & fur le 
eorps des eípeces de hllppes de poils, qui peuvent etre 
priíes pOUI' des earaéléres génériques, ou au moins pOUI' 
des caraéléres d' efpeces.-

:4< PI. 27. fig. Ce papillon * eH de la feeonde daífe des noélurnes, & 
i-. & 5· du genre de ceux qui, Jorfqu'ils font en repos, portent 

leurs aiJes en un toit clont la bafe eft a~large, & qui 
fe terrninepar une vive' .arrete au - deífus de la parcie 
pofiériellre du corps. Nous avons négligé dans le pre
mier volume, de BlÍre remarquer que les deux aIles [u
péricurcs ne [e reneontrent pas fur la partie antérieure du 

. córps, & I10US n'y avons pas déterminé aífés précjfément 
la potitíon des hllppes. La premiére efi pJacée [ur le cor
eelet, & efi en gouttiére tournée vers la tete. La [econde 
efi fur le premier anneau , & faite auffi en gouttiére, mai's 
dont la concavité eft tournée vers le oerriére. Olltre ces 
deux grandes h uppes, il Y en a encore deux plus retites 

'*, PI. 26. fig. [ur les ~mneaux fuivans. Ce papilIon *, quoique brun, a 
6) 71 8 & 9· une forre de beamé; du rougeatre, clu .. jaunatre, du gris, & 

du brun différemment combinés, & nués, compoíent le 
brun du deífus des ailes fupérieures, qui eíS une efpece 

• d'agate; maís ce qui [e [ait le plus remarquer fur ces 
memes aBes, c'efi une tache qui a quelque chofe de 1) 
figure d'un y; elle ell d'un jaune briJlant , qui tire [ur 
for paje. Le deíf()us des quatre ailes e1l d'un gris plus 
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brun que le cendré, & n' offr'e aucune tache remarquable. 
Cene couleur en auili ceHe du corps & du deifus des 
aBes inférieures; mais OH voit de plus fur ceHes-ci une 
hande brune & large qui les borde, & qui fe noye vers le 
milieu de l' aile, avec le gris. 
. Quoique ce papillon ait tous les caraéléres des noélur-
nes, Ol! phalenes, ¡In' efi .peUH~tre pas de papillon diume 
qui vole plus confiarnment &. plus continueHement en 
plein jour. On le voit tantot fe foutenir au-deífus des 
fteurs, dans lefqueIJes iI plonge fa trompe, tantot fe pofer 
aupres de la fIeur, pour enfoncer dedans [1 trompe plus 
a fon aife, & en puifer plus tranquiHement le fue; aIors 

• 

iI redreífe fes alles *, illes tient élevées. Jamais pourtant * PI 26. fig. 

¡Ine les redreífe autant que les papiHons diurnes redref- 8. & 9· 
[cm les leurs; jamais les deux fupérieures ne fe trou-
vent appliquées l'une contre l' autre, au - deíf us du corps. 
Si pendant le jour i1 parolt un papiJlon diume, il mon-
tre pendant la nuit les inclinations des Iloélurnes. II con-
tinue de voler fur -Ies fleurs, lorfque le foleil a paifé au-
deífous de notre hori[on, e' en -a -dire, dans un temps 
ou tous fes papillons diurnes fOIlt en reposo J'ai eude 
ces lloélurne.s chés moi dans des poudriers, ou ils ne 
commens:oient a voltiger que le foir; ils y étoient fou-
vent d~minés par une lumiére qui venoit a paroitre. 
De-la nous voyons que fes papilfons noélumes ne font 
pas ceux qui ne volent jamais pendant le jour , mais ceux 
qui vo[ént pendant la nuit. J e ferois meme difpofé a 
croire, que e' en pendant la nuit que ceux de nos cheniHes 
a douze jambes s'accouplent; carquoique j'en aye obfervé 
ceUe anule des milliers, je n' en ai jamais vu deux ac-
c;ouplés. 

Les parties au moyen defqueHes le mále fe joint a 
la femelle, font tres -femblables a eeHes des J).1aJes de

Tt iJ 
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quelques autres papiHons noélurnes qui font gravées pI. 3: 

* PI. 26. fig. fig. 1 & 2. Il a au derriére un crochet ,* avec Jeque! i1 peut 
1 l., c. harponnet , pour ainfi di re , fe derriére de la femelle. H 
* Flg. 10, l/o peut le faifir enfuite avec deux James écailleu[es *, (Outes 

deux armé es de crachers. Enfin fa partie qui caraélérife 
véritablement le male, efl: figuré e & placée comme die 
l'.efl: dans d'autres papiHons. Mais il a pres du derriére du 

* Fig. 10. coté du ventre, deux jolies houppes de poils * qui lui, 
p,p. font une parure fingulierement placée, & qu'il ne montre 

apparemment que quaild i1 ve'ut s'accoupler. J'avois vil. 
des centaines de ces papiHons, je les avois pris & maniés 
[,111S avoir jamais appers;u ni dó appercevoir les jolies houp
pes dont je parle. le m'avifai de preífer entre deux doigts 
fe derriére d'un melle, pour l'obliger a me montrer fes , 
parties qui lui font néceífaires pour f'accouplemenr ,: la 
preffiol1"fors;a le derriére a s'aHonger. Des que le derriére 
fut alIongé, je vis .paroltre dan s un clin .d'reil deux houp
pes hémifphériques, auffi fournies de poils, & de poiJs 
auffi bien arrangés que deux houppes le peuvent ét~e. 
J'augmentai un peu la preffion, les deux houppes fe réu
nirent, eHes n'en formérent plus qu'u~ plus groífe, & 

* Fig. 11. encore tres-bien faite *. J e ceíf.'lÍ de preífer fe derriére; 
pp. fur le champ le dcrriére fe raccourcit, & la houppe com

pofée, les deux houppes difparurem. Je pris plaifir pen
dant ql1 e1q~le temps a fes faire reparoJ'tre & difJ>aroltre . . 

Pour voir Ja mécanique d'ou tout cela dépend, ii fuu~ 
,commencer pae preífer tres -legerement fe derriére, & 
n'augmenter la preffioJ) que peu a peu. Le dernier anneau 
dont le bout efi 'chargé des parties propres all Enale,quoi
qu'aífés long, dans I'état orcf,inaire eH entiérement Jogé 
fous cefui qui le precéde, comme un des tuyaux d'une Ju- ..; 
¡lette raccourcie, l' eH dans Ul,1 autre tuyau plus large. Lors 
meme que.le dernier anneau eft entiérement rentré fous 
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le penultiéme, mais hlr - tout lor[qu'une foible preifion 
commence a l'en faire íortir, on difiingue les c1eux botlts 
de deux paquees de poils "". Si on augmente la prefiion, * pr. 26. fig. 
le dernier' anneau [ort davantage, & alors les deux paquets 12. pp. 

de poils font plus a découvert *. On voit qu'ils [om l'un * Fig. 13; 

& l'autre plus Jarges qu'épais, quoiqu'ils ayent une épaif- pp. 

[eur fenfible. Les poils qui les compo[ent iont droíts, 
bien appliqués & étendus les uns fur les alltres; leur cou-
feur efi rouífe. Il y a une petite féparation entre c1eux pa-
quets, dans la ligne du milieu du ventre; le bord cxtéricur 
de chacun d'eux efi aífés pres d'un des .cotés. En conti-
nuant de preffer davantage, ou, ce qui efi la meme chofe, 
en ohligeant le dernier anneau de fortir prefqu'entiére-
ment de deífous le penultiéme, on obligé les deux paquets 
de poils a paroí'tre Uécouvert dans prefque totlte leur 
fongueur *: leurs poils om environ deux ligncs de lOllg. * Fig. J 4-
Les paquets refient toujours plats, mai~ ils commencent pp. 

a fe redreífer, c'eft-a-dire, qu'i1s ne [ont plus couchés . 
comme ils l' étoient ci - devant, [ur le derriére, ilss' en 
éloignent. Qu' on donne alors un degré de preíIion de 
plus, les deux paquets de poifs fe renverfent, leurs hotIts 
s'éloignent davantage du corps *. Enfin fi alors on preífe * Hg. r 5' 
un peu (favantage, dan s un clin d'reilles deux paquets 1'1" 

s' épanouiífent comme une fIeur; tous les poils s'arrangent 
COl11me des rayons dirigés vcrs le centre d'une fphére, & 
alors paroif[cnt deux touffes bien faites * : les bouts des * Fig. 10, 

poils de ,'une rencontrt:nt, ou croj[ent un peu les houts pp. 

des poiis de l'autre vers le milieu du ventre. Si la preilioll 
eft pouífée plus 10in , les deux aigrettes fe confoñdent,' 
& n'en co)~pofen t plus qu'une *. * Fig. II~ 

Pendam que ces poils formellt deux houppes, & pen-
dant que la preffion ieur conferve cet arrangement qu'elle 
leur a t1it p~endre ~ fi 911 les emporte par un frottcm'ent 

J' t ¡ij 
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ieger, on yerra clairemellt pom:quoi on oblige les poiIs a 
fe difpofer en houppe, lorrqu'on force fe derriére a s'al·, 
Ionger. Des 'qu' on aura emporté fes poils par le fro te.,. 
"ment, on mettra a découvert deux petits tubercules d'un 

~ PI. 16. fig. brun rougeatre, & hémifphériques *. Une forte louppe 
J 6. ,t t. fera découvrir [ur ees tubercules les petits trous dan s fcf

quels les poils étoient piqués .. II n'efi plus étonnam'que 
des poils plantés perpendiculairement fur une furface fph é
fique, fe difpofent fphériquement, ou en houppe, des 
qu'ils [ont libres, e' efi-a-dire, des que la portion de fj)h ére 
¿;tUS Iaquelle un de leurs bouts efi engagé, fe trouve fortie 
de de{fous I'anneau, fous leque! elle étoit Iogée. Quand 
eeue portion fphérique rentre fous l'anneau, les poils font 
ohligés de fe couéher les uns fur les autres, de fe mettre en 
paquet. 11 y a plus encore , ces deux tubercules, ces deux 
mammellons ne [ont [phériques, que tant que la preffioll 
dure; j'ai obfervé que des qu'elle ceífe, ils deviennellt 

;f Fig. 17. 1't. con caves .*; ce qui étoit en dehors, ce qui formoit Iellr 
eonvéxité , rentre en dedans, & des lors on voit que les 
poils doivent fe réunir dans une efpeee de faifceau. Quand 
on pouífe foin la preffion, on rapproche les dClIx tuber-

4< Fig. 11. eules, & on oblige les deux houppes a fe confondre *. 
I'P' L'état dans leque! nOlls avons mis le derriére du pa-

pillon par la preffion , efi l' état oú le papiBon le met, Ior[
qu'iI cherche a s'aceoupler; alors iI fait féms doute paroi
tie les deux jolies houppes, ou les deux bOl.lppes réunies 
en une. !\lbis de que! ufage lui font - elles pendant J'ac
couplement! On voit bien ' qu~elles font des ' efpeces de 
couffins, au moyen defquels le ventre du ¡pale preífe 
plus moBement eelui de la femelle; mais n' ont-elles point
d 'autres u[ages ! c'efi fur quoi nous ne [s:aurions pro~ ... 
noncer. 

~ Fig. J 9' ~ Le derriére de la femelle * efi fait a peu pres comme 
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celui de diverÚ;s alltres femelles de papiHons IJoéturnes ; 
J'anlls * eíl: au bOllt d'une efpece de tuyau membraneux; * PI. 26. fig. 
ce tuyau eíl: renfermé dans une efpece d' étui , formé par 19· a. 

deux lames combes, écailleufes & pointues par leur extre-
mité*. Ccsdeux lames peuvem s'écaneri'une de J'autre, *ll. 
comme les lames femblables a ceHes-cÍ, dont d'autres pa-
piHons nous ont donné occaíion de parlero C'efi a 1'or
dinairepar l'anus que ' lesceufs fortent. Lafente*defiinée *"-
a recevoir la partie du n1é1le qlli féconde les cellfs, eíl: él. 
quelque di{bnce de I'anus; elle n'eO: pas faite. en croíffilllt, 
comme elle fefi dans pluíieurs eípeces Je papillons fe-
melles, elle fuit une partie du contour (fun anneau. Entre 
le derriére & cette fente, mais tout pres de la. fente , .dI 
lme tache brune *; íi on la touche avec la poinre d'uil * lo. 

canif, on reCOll1101t qu'eJle cfi écailleufe. 
Les femelles ont-elles été plus fécondes qu'a l' ordínaire 

en 1734. ou en 173 5 ! car comment les chellilles qui 
fortent de leurs cenfs, & qui m'ont panl etre des che ... 
niHes aífés rares pendant plulieurs années, font - elfes de-
venues li comlllunes dans les. mois de JUill & de Juillet 
1735 ! Qu' ea-ce qui a pú occalionner une fi étonnante 
multiplicatíon ! Dans la campagne, les jardiniers & les 
payfans n' ont pas été embarraífés a en affigner Já caufe ; 
cette multiplication a été r effet d\lI1 [or.t. Dans Cfllel~ 
qlles endroirs, on m' a a(furé avoir vú le vieux foldat qui 
avoit jeué ce [()rt. Dans d'autres endroits, 011 a v('¡ fa 
laide & méchante vieille qui avoit operé toH~ le mal. De 
telles multiplications [ont des efpeces de prod'iges, dont 
les caufes ne [emblent pas devoir etre cherchées dans les 
'Joix ordinaf~es de la nature. Si cependant nous t1ifons 
fttention qu' en douze mois jI y a au moins deux géné
rations des papillons ,qui proóuifent ces chenilles, & fr 
nous nous rappellons la grande fécondité de pre[que tous, 
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les -papillons femelles, ce qui nous paroitra la vérÍtable 
merveilte, e'eH qu~ les plantes de nos -jardins & de nos 
éampagnes ne [oient opas ' ~utant, ou plus ravagées tous 
Id ans par ees cheniHes, qu'dles font été en 1735. 
Nous admirerons avee queJle fageífe, & 'quelle prévoyance 
tout a dtl erre combiné ,. pour que ces fortes d 'in[eé'1:es 
nous nui{iífent fi: iarement. Nos arpenteu[es él douze jam
bes, qui dé[oloient les jardins & les eampágnes dans les 
mois de J uin & de J uilIet, [ont devcnues des papiJlolls 
daus le mois d' Aout; ces papillons ont faít leurs rellfs, 
& de ces reufs, [ont éclo[es des chenil/es femblables a 
eeHes que ¡'ai trouvées en híver [ur la chicorée , & déja 
gra°rtdes. Ces chenilles qui ont paífé J'hiver, [out done 
en état de fe transformer en criíalides dans le mois d'A
vril. Le papillons de ces cheniHes paroiífent au mois de 
Mai, & des reufs qu'iIs pondent, najífent des chcnilles 
qui rongent nos légum~s en J uin & en J uillet, & qui [ont 
transformées en'papiHons au mois d' Aout. Nous avons 
done au moins chaque année deux générat ions de ces pa
pillons, & de leurs cheniIks. Les papíllons femelles fOIl[ 
des reufs en forme de houtons, & tres-joliment [culptés; 
ils font petits, le corps de la femeIle en doir contenir un 
grand nombre. Quoique qudques-unes aycnt commcllcé 
leur ponte dan s les poudriers Ol! je fes avois renfermées, 
elles ne l'y ont pas finie; ainíi je n'ai pu m'aífurer ex a
étement du nombre d'reufs de chacune. Mais quaml nous 
fuppo[erons qu' eHes en font autqllt, a peu pres, que les 
papiUons femelles des vers él [oye, e' efi - él - dire , env iron 
+00, peut -o etre ne fuppo[erons - nous ríen de tropo Sup
po[ons encore que le nombre des femelles en -'égal ~ celui
des m;,l.les. Si dan s un aífés grand jardín jJ n'y avoit que 
vingt cheni llcs de ces papilJons, difiribuées [m différentes 
plantes, eHes y [eroient íi rares, qu' on auroit peine, apres 

. bien 
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I)jen des rccherches, a y en trouvcr une. Cependant ti ces 
chenilles fe transfo rmoient en papílJons, & que tous les 
ceufs des papillolls femelles vinílcnt a bien; {j fes chenil1es 
fonjes de ces cenfs fe transformoiein tomes, a leur tour,. 
en papillons au 1l10is de Ñlai de l'année fllivante, & fi les 
reufs des femelles de ces derniéres donnoient encare tous 
des chenilIes ; ce jardín dans leque! jI n'y avoit eu que 
vingt chenil1es au mois de Juillet, en auroit huit cens , 
m,ille au mois de J lI in de f'année [uivante, & par 
quent beaucoup plus qu'il n'en faudroit pour y de 
terribles ravages. Le calcul en efi íimyle. Des vingt papil
Jom de la premi.ére année, i1 Y en a eu dix qlli om fait 
chaelln 400 reufs. lIs ont done produit 4000 chenilles,' 
dan s la fllppofition que tous leS ceufs ont réuffi . Ces4000 
chen¡iles qu'on [uppofe s'etre transformées au printemps 
en 4000 papiHons, om donné 2000 papillons femelles, 
chaeun defque!s a pondll 400 ceufs. Voihi done 800000 
reufs, de[quels un pareiLnombre de chenilles doit fortir. 
, 11 s'agit done moins d'expliquer pourquoi il a paru tant 
de nos ehenilles des Jégumes en 1735. que pourquoi il 
en paroh fi peu dans les autres années. Un (lutre Mé
mojrede ce volume nous fera connoltre les ennemjs com
mllns a tolltes les efpeces de chenilIes , & les ennemis 
part iculicrs a certaines efpeces; nous y verrons qu' eHes 
en ont tallt, qu'il efi [urprenant qu'ils ne parviennent 
pas a les détruire toutes. D'ailleurs el les [om [ujettes a 
des maladies, qui caufent parmi elles de grandes morta
lités. , I1 n'y auroit pas de jufiice a exiger que nous affi
gnaffions ~en précifément pourquoi certaines maladie 
regnent parmi fes cI~enilles, pendant que nous f<;avons fi 
peu fes caufes des maladics épidémiquC's qui attaquent les 
JlOmmes, & meme les caufes de leurs maladies ordinaires. 
ll. nous fuífit, ce me fembJe , pour n' etre pas [urpris · de 

Tome 11 . V u 
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ce que 110S chena!es fe fom Ji foet multipliées en J 73 5 . 
.de fs;avoir qu'il y él des années qui peuvent etre b ines 
aux chenilles & aux p:tpilJons, & qu'i! peut arriver que 
.ces memes années foient mal faines aux ¡niedes qui Jeur 
font la guerreo Lorfque ces deux circonftances fe réuni[:' 
fent, &: apparemn'lent elles fe font réunies en 173 5, fa 
lnuItiplication,de certaines efpeces de chenilles doit nous 
paroltre étonnante. Enfin ce qui efi arrivé .eette année 
no horife a prédire, que de temps en temps il doit 
y des années ou des chenilfes qui avoient paru 
rares jufques-Ia, parohront en nombre prodigiclIx, & cela 
doit fur.;.tout arriver a des ef¡)€ces dont il y él deux géné
ratiotls dans une année, 

Le froid du mois de Décembre J 73 f. & cel ui des mois 
ce Janvier & Fev~ier 1735. ont éré a{fés médiocres , nos 
€:heniHcs des légul1}es n' ont done pas eu beaucoup a fouf
lJ'ir pendant l'hiver, elles ont mangé & crCt pendant ce He 

[aifon; la plupart font parvenues a devenir des papillons au 
printemps 1735, :míIi étois - je furpris dan s le mois de 
May, devoir bcaucoup plus de ces papijfons que je 11'en 
avols vú. ju[qu'alors; mais je n'avois pas prévu que les che
niHes qltt fortiroient des CCllfs de ces papilfons, trouvc
roient une année auffi favorable a kur accroiífement, que 
eette année I'a été. 

Quand ces chenil/es fe ront multipliées jufqu'a un ccr
tain point, on a be:m leur faire la cha{fe, 011 ne [s;auroit 
fuffire a les détruire. :t:Ñous avons taché de décrire Ieur 
papiHoIl de maniére a le faire re~onnoÍtre, & il feroit a 
fouh aiter que les jardiniers le connu{fent bi~J. Dans les 

_ annécs Ol! il en paroitra bcaucoup, [ur-tout; clans le mois 
d' Ao-ut, ils ne perdroient pas leUl' temps , s'ils s' occupoient, 
.a les prendre. En tuant alors deux papiHons, ib détrui
·I'~iro~ · !a femence de 80000 chenilles pour le mois de 
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Juin de f'année fuivante. Lcm pei ne ne feroit pas 111éme 
mal employée dans le mois de IVlay , puiique chaque pa~ 
pillon femelle tué a!ol's_, les déJivreroit d'environ 400 che
nilles l>oude mois de J uin [ uÍvant. Parmi leurs omits, fes 
jardiniers devroient avoir des fi lcts tels que ceux qui font 
repréfentés dans la Vignctte de c~ volume; & Ú"IIlS au .. 
tant de fatigues & de travail qu'ils en ont a becher & a ar
rofer, its travailleroient plus utilernent pour !curs jardins~ 
fi tous les jours pendant une heme ou une dcmi-heme, 
vers le midy, ils fe divertiífoient a chaífer aux papiHons~ 
Combien fauveroient-ils de choux, par exempie, e.n pre .. . 
nant les denx ef¡)eces de papiHons blancs, & diurnes, dont 
les chenilles vivent des feuilfes de cette plante! _ 

Le mal que les chenilles des légumcs ont fait dans 
nos jardins & dans nos champs, e{l -a{f(] rément tres-réeI ; 
mais ell- il hien fnr qu' elles íoÍent capJbles de produire 
encore un mal plus grand, qu'eHes [oient une efj)ece 
de poi[on , & qu'ellcs ayent empoifonné des hommes 
qui en ont mangé, en mangeallt des falades, Oll de la 
foupe: di: - il bien fUI' meme en général qu'il y ait des 
chenilfes venimeufes! Le quatriéme Mémoire n~)Us ~ ap" 
pris, qu' entre .Ies chenilles. veJues, il Y en a qui dal1s cer"
tains temps laiífent tomber leurs poifs; que ces poifs 5'en
gagent dan s notre peau, & Y cau{cnt des demangeaifons 
cui('lntes, pareiHcs a ceHes qui font excitées par les poils 
dont font couvt:rres les gou(fes de certaines f~ves de {'A
mérique, qu'on appeJle des pois grattés. On ne dit 
point que ces gouífcs font 'venimeuícs, on ne doit pas 
6iire non pl«s que les chenilles qui produifent fur notre 
peau un effet femblable 11 celui de ces gouffes, le fonro' 
4-.' averlion qu' on a pour les chenilJes en général, & l'idée 
qu' on s' eft Üite de leur venin, ont pourtant bien l' alr de 
tirer leur Ol~gine des demang.eaifons que quelq.ues.chenílle. 

Vu jj 
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excitent dans not re peau. Nous ayons vu néantn10ins 
dans le quatriéme Mémoire, qu'aucune des chenilles rafes 
n' eíl capable d~ produire de 'pareill~s demangeaiíons; que 
toutes ces del'l1iéres pcuvent erre touchées impun~ment. 
On peut manier tant qU'OIl voudra nos' chenilles des ié
gumes, fans eraindre qu' elles caufent fa moinorc éleva
tion, la moindre rougeur, la moindre cui(fon a la peau; 
en un mot, on peut les toucher avee' grande confiance 
comme toutes les autres e[peees de chcnil1es rafes. 

De ce que les cheniHes peuvent etre touchées (1ns 
. rifque, i1 ne s' eníuit nullemeilt qu' elles ne [6ient pas ca
pables d'empoifonncr, ú elles paifent cuites ou cmes dans 
i'eílomach. On pcut manier -i'al'Íenic , & bien d'autres 
poifons; mais les preuves qu' on a rapportées des mauvais 
effets que ces eheniHes [om capabJes de produire dans 
notre intérieur, ne [ont pas (uffiümtes pour les rendre re
doutables. Quelques per[onnes [e font trouvées mal apres 
un fouper, & d'alHres apres un . dlner", & cela eíl arrivé 
dans UD tCl11pS Ol! les chcI1iIles étoient tres - cornmunes , 
dan s un temps ol!. OH ne parloit que de cheniHes ; on a 
cru alors bien deviner la " cau{(~ de ces mafadies fubites, en 
les attribuant a des chenilles qüi avoient été dan s la (1-
fade & dans la foupe, mais qu' on n'y a pas "eleS; car fi 
on les eut vues, OH ne l~s eut pas mangées. La maladie 
n'a été attribuée a aucun des autres mets qui ont été fer
vis, & on n'a ras imaginé que la di[pofitjoIl de quelqu'un 
pút etre telle., qu'apres avoir dlué ou foupé, & peut-etre 
trop, iI -pCIt erre malade. " 

Quelque perfuadé que je fois qu'on p~urroit fair~ 
manger Üms rifque dés chenilles a des hO/llll1es, je n'ai 
pourtant pas CnI que cette expérience fút du nombre de 
eeHes qu'il eíl: permis de ten ter : mais j[ n'eft peut-etre pas 
~e[Qill de la faire> eHe a apparemment été faite & ref:1ite 
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bien des fois. Il n'efi per[onne peut-etre a qui il n'arrive 
chaque année, plufieurs fois, de manger de la [oupe dans 
Jaquellc des chenillcs ont cuit. Quand les Cuifiniéres & 
les Cuifiniers apporteroient- beaucoup plus d'attention a 
éplucher fes herDcs qu'ils n'y en apportent, il [eroit pref
qu'impoílible qu'ils ne mifTent [ouvent au pot avec 1'0-
feille, avec la laitue, ave e la poirée, &c. de petites che
niHes qui [e trouvent [ur ces plantes. En mangeant de la 
[alade ii doit íouvent arriver qu'on mange úne petite che
nille cachée dans un creur de laitue, qu' on en mange de 
cachées [ous les replis de queIques feuilles. Qu' efi-ce qui 
porte a croire que les chenilles des plantes & des fi-uits [ont 
plus dangereufes que les vers des fmits &. des plantes! 
Combien m~l1ge-t-on de vers en l11angeant des bigareaux ~ 
ces veJ's ne fout aUCl~n mal a ceux qui les ont ayalés. 
Nous verrons dans un autre Mémoire que de véritables 
chenilles vivcnt dan s l'intérieur des prunes, des chataignes; 
des poires, des pommes '. des navets, &c. iI arrivc quefquc: 
fois que l' on mangc, f..'lJ1 S le vouloir, de ces petites chc
nilles, & il n'arrive point qu'on en [oit incol11ll1odé. 

Mais nos cheniHes des légumes, nos cheniJles a douze 
jambes ne [eroient-eHcs point plus dangereuíes que les 
aunes! ríen ne conduit a le pen[er. Les oi[eaux de bien 
<les efpeces les trouvent tres-bonnes, & ·en prennen(le 
plus qu'ils peuvent; eHes f01] t fort du goút des 1110ineaux ~ 
les oifeaux domefiiques , comme les poules, ne les épar
gnent pas. Combien de cheniHes des légumes onülú etre 
mangécs cette année par les moutOI1S, les va ches , le~ 
breufs, les , hevaux, &c. IJ yavoit des cantons OU iI étoit 

Ú pre[q'u'impoffible que ~es anima~,x fe rempIiífent l' efio
<} mach d'herbes, fans y f~lÍre. entrer heaucoup de cheniHes , 

car iIs n'épluchent pas les herbes qu'ils mangent. TeI ane 
en b tant un [eul chardon, a du avaler des centaines 
de chcnilles. V u ijj 
• 
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Les infecles qui font fUrement venimeux, qui nOUí 

empoifonnent par Jeurs piqu\lres, peuvent etre mangés &. 
digerés fans fious faire du mal ~ fa chair des ~ i.peres cft mé~ 
me rcconnue pour un alÍlnent utiJe, capable de rétablir 
Ja Canté dans' certaines circonftances. Hedi nous a appris 
qu'on peut mang.er du pain bien humeété de ceUe ji~ 
queur meme de la vipere;-daos laquelle Télide tout ic_ 
venin de ce reptile redoutable, fans en fentir le moindre 
effet. L' araignée efi un des in[eél:es contre lequel on eíl: • 
le plus prévenu; on conte dans chaque pays des hiíloi· 
res de gens empoifol1ilés-, pour en avoir avalé quelqu'une; 
cependant M. de la Hire le 111s, ce1ui qui íitcceda a la 
place d'afironome de ron pere , m'a aífuré gu'í! avoit 
connu -une demoifeHe qui mangeoit des ara~gnées, qui, 
ql1and elle fe promenoit dans les aflées d'un jardín, n' en 
voyoit aucune qu'eIle ne prit, & qu'eHe ue croquiLt .fur 
Iechamp. . 

. Nou5 [ommes p.eu familiarifés avec les infeCles,&)1ouS 
fs;avonsqu'iJ y"a des circonfiances, OU quelques -uns [ont 
capables de nous faire du mal, S;' en efi aífés pour nous 
les ['lÍre craindre prefque tous, & en tout temps. Si les 
groífes dieniHes rafes devenoient auffi communcs dans 
~e pays., que le font les fauterelles en quelques ~lUtres, & 
fur-tout fi eHes devenoient communes dans une année 
de famine, peut-etre que les payfans mangeroient en 
France les chenilles, corpme onmange les [auterelles en 
Afriql~e. Que fs;ait-on fi eHes ne y [eroient pas regarqées 
par l~ fuite j co¡nme un mets agréabl.e &. fa·in! PJufieurs 
efpec~s de vers fe :I1ourrií[ent & croiífcnt dan~)'jntér.ieur 
da bois de différens ~U'bles ~ il Y a de ces vers de différentes -
groífeurs,on en trouvc aífés comml~nément d'auili gros ~ 
que le petit doigt; & iI Y en a de hcaucoup plus gros~ 
La plúpart ont le corps Ia$ &, .blanc, ils [ont & 
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lourds, ceux qui ont été tirés de ·Ieurs trous, peuvent a 
peine fe tralner fur Icurs annea.ux~ ils ont enfin un air fort 
dégourant. Si on condamnoit quelqu'un a manger une 
chenille rafe ou un de ces vcrs du bois , il fe détermineroit 
apparemmem pour la. cheniIle. Cependant Pline 1101lS ap
prend liv. 17, chapo 24. que les Romaüls avoient mis ces 
vers au nombre des animaux qu'ils engraiífoient avec de 
la farine, pour tes fervir fur leurs tables, comme des mees 
fo¡t recherchés & fon délicats. Apres avoir parlé des vers 
<¡uÍ attaquent les arbres, Jam quidem, dit-il , d -in noc luxu.
Tia effi ccepit ,pragralldeJque rooorum de/icalÍore .lim! in ci60 ~ 
coJlos 'JJocan!: atque e!iam forina foginali hi quoque alti/es 
jiun!. Les ouvriers qui felldent des cllenes, & fur tout de 
vieux chenes, feroicnt ~ujourd'huy inutifcmcnt attentifs 
a ramaífer les vers qui s'y trouvent, c'efi un gibier dom ils 
]1' auroient pas le débit. .!Efien liv. 14, chapo 1 3. nous parle 
d'un Roy des Indes; qui au lieu des fruits q~/on fervoít 
aux Grecs au d"ífert , faifoit fervir un ver rOli li na'Ít fur 
une plante; lndorum Rex flculldis me-njis,1 & bel!ariis 1101Z 
iiJdcm dele{lalllr 'luiblls Crad, 'lui pa/marum pumilarum 
j1uaus expetum ,. al ille 'JJermem ljuemd{l!Jz in plama qU/ldam 
11aJcentem flCll1ldis 1I1enfiJ igne toJlum (lohi6e!) foa'JlijJim;mz 
tjuidem il/um, ut ¡lldi aium, b' eorum 'lui gzifla'JJerulll 11011-

1m/!i aJ!elll1lt. ' 
l\1ais fans rcmonter a des temps fi éloignés, des \'ers 

d\tne groífeur énorme, qu.¡ fe transforment enfuite dans 
1es plus gros fcarahés qll~ nous foient comHls, ces vers, 
<1ts -je, ~ivent dans l'intérieur de qudques arbres de n~s 
J.{Jes.de l'Amériqlle. On y faít rotir~ ces vers,on jes man~ 
ge, & il Y a des gens qui les trouvent fucculents. 
'" Loinde déclamer avec Pline contre le luxe de fa tabIe ~ 

<Jui av~it condlüt les Romains a eng:aiífer les vers des 
~hénes, il me paroí~ tres a rouhaiter qu'un p~reiI go(l.t pu~ 
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nous venir, que nous· devinffions auffi fi-iands de ces versO 
que l'étoient les Romains. Les vers qui fe transforment 
en hanetons ordinaires, ceux qui fe transforment dan s les 
fcarabés monoceros, fom bJancs, gras & dodtls, comme 
ceux du cllene, & iIs feroient peut elre d' auífi bons plats. 
Si on en étoit venu a 'fes fervir en entremets, .on feroit , 
chercher ces vers fous terre, comme on y cherche fes 
truffes; on les chercheroit dans les ' couches de fumier, 
on en diminueroit ainú conlidérabIement le nombr & 
jIs ne nous nuiroient plus autant qll'ils font, foit fous la 
forme de vers, foit fous celle de fcarabés. 

Avec le temps nous pOUVOllS guérir notre imagination; 
nous pouvons l'accolttumer a voir, h111S répugnance, des 
objets contre lefqueJs elle fe révoItoir; & cela, quand en 
nous familiarifant avec ces objets, nous venons a recon
·noltre, que non - feulemem ils ne font pas a craindre , 
mais qu'iIs peuvent meme faire fur .nos fens des impref
iions agr' ables. On s'efi .accoutumé a manger les gre
nouilles, es ferpens, les lezards; en différemes Provinees 
¿u Royaume , 011 n'a aueun dégout pour les lima~ons, 
foit de terre, foit de mero Les hultres paroi{fellt bien 
dégoutanres a qui les voit pour la premiére fois; pellH~tre 
que celui qui en a mangé le premier, y a été forcé par 
une preJ[1nre (aim. Si en défaifant une perdrix, ou uI?
poulet cuits tres a propos, & d' ailleurs tres-appéti{fans, on 
trouve. dans Ieur intérieur quelques reiles d'intefiins, en 
vaila alfés, pour que des gens meme . médiocrement dé-: 
Iiqts; ayent de la répugnance a manger de cette perdrix; 
de ce poulet. Cependant les inteílins des bé~1ífes, rempl1is 
de tous leurs ' excremens ne nous dégoutent point; nOU5 
110US fommes accoutumés a les voir fans averúon, pare':! 
que i'expériencc nOllS a appris qu'ils ont un gOllt agréable.' 

Lai{fons pourlant les chenilles en panage au~ ~i[eaux, 
. auxt¡ueIs 
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auxquels fa nature parolt fes avoir prineipalement deHi
l1ées ; elles feu'r iOl1t néeeíf.'úres, elles en nourriíf~nt bien des 
efpeees, & elles feroient aífurément pour nous une tres
mauvaife , relfouree . .l\1ais eonduons au moins de tOlit ee 
qui vient d 'etre dit, que nous avons tort de fes redouter 
tant ; que quand des hazards feroient entrer dans notre 
efiomaeh des alimens aífajfonnés, pour ainfi dire, du fue 
des ehenilles, nous n'aurjons aueune fujte faeheufe a en 
craindre; qu'il efi· probabfe que des ehenilles entiéres & 
meme vivantes pourroiellt etre eonduites dalls notI'e efio
maeh comme elles l' ont été en '173 ). dan s les efiomachs 
de tant de breufs, de chevaux, de moutons, d'anes, &c. 
LU1S que nous en fouffriffions plus que ces animaux e.q. 
ont foufferr. Quoiqu'il y ait des vers, & meme pIufieurs 
efpeces de vers qui vivent dans nos intefiins & dans diffé
rentes parties de notre ' corps, une eheniHe qui y feroit 
parvenue fans etre bfeífée, y périroit bien vIte, llon-feule-: 
ment p~ree que les alimens eonvenables fui manqueroient, 
mais íür-tout paree qu'efIe ne [ereit pas en état de fOllte
njr fa chaleur d'un tel climat; elle y feroit d' ail1eurs bien~ 
to.t 110yée. 

EXPLICATION DES fIGURES 
DU HÚITIE'ME MEMOIRE. 

PLANCHE XXVI. 

L Es Figures 1 , 2 & 3, repréfentent trois eheniHes a 
e douze jan)bes, de eelJes qui ont [1it tant de ravages dans 

les légumes en 1735. Les chenilles des fig. 1 & 2, font 
~ étendues, & eelle de la fig. 3, efi difpofée a marcher a fa 

man iére des arpenteufes. On peut remarquer dans les tein
tes de5 rayes des cheililIes de ces trois figures, des varietés; 

Tome 1 L • X x 
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OH en 1rouve de te!les ,& de plus grandes entr.e les che-, 
nilles de, ceUe efpece .. 

, 

Lá Figure 4 & la figure 5, font" eelles d'une erifalide ' 
d'une des ehei1ii~es de la figure p~écedente. Elle efi vue' 
<le coté, Hg. 4; & ~[e face, & par deífous fig. 5. t~ marque 
J' en&oit ou fa trOli1pe fé re.courbe. , 

La Figure 6~ efi ecHe du papillon de la chenille des Ié-· 
gumes, ou de' la chenilJe des fig. 1, 2 & 3. I1 efi repréfenté 
clan s eeue figure ayant fes alles fupérieures écartées du · 
corps, & qui laiífent les inférieures a déeouvert. 

La Figure 7.1 efi eeHe du papillon de fa figure 6, vu; 
par deíIolls. , ' . 

Ll Figure 8, repréfente encore le meme papillon, ayant'. 
fes aíJes droites, comme il.les porte 1or[qu'iliucce les fIeurs. 
leí fa trompe t,dl.d~roulée. Lepapillon de.cette figureea : 
IafemeIle. 

La Figure 9, efi encore ceHe d'un papilfon de la chenille
des légumes, ayant [es alfes redreífées , & plus redreífées . 
que les aiIes de éeIui de la fig. 8. Celui de fa fig. 9, efi un· 
male; 

La Figure 10; repréfente le bout OU derriére du papilfon ' 
l11ale de la figure, préceuente, vu du , coté du ventre, & 
groíIi a la loupe; & dans l' état Ol! il en lorfql e la prefiion 
des doigts 1'a forcé de s'allonger & ue montrer [es deux 
houppes de poiIs. P pJ les deux houppes de poils. ¡ 1) les
GellX lames éntre lefqudles {' anus efi piacé, vues ~par Ieur 
tranche; elles [ont chargées de quantité de poils. 

La Figure 1 1 , montre· fe derriére du papillon dans .J 
un inflam Ol! la preffion a plus agi deífus, que [ur celui · 
qui efi repréIenté fig~ 10. Aiors fes déux houppes p p, [out 
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1réunies en un.e. Dans eette meme figure, dOllt le bout 
-efi un peu forcé, on voit un crochet, e, celui av.ec1equeI 
le male cram ponne la femeJle. a, eft l' anus. 111 1 la partie 
qui caraéléri[e le 111 <11 e , qui ici ne commence qu'a paroítre, 
& qui pourroit etre beaucoup plus allongée. 

La .Figure 12, fait vorr du ,coté du ventr.e, comme les 
,préeedentes, le boutdu derriére du papilloll, mais dans 1'in
flant oú il n'a été preíte que tres-Iegérement. pp les bouts 
des dcux paquets de poils, qui doivcnt former fes houppes. 

Dans laFigure 13, on voitle derriére du papillon, que la 
prcffion a forcé de devenir plus allongé qu' i1 ne l' ea dan s 
la figure 12. Auffi les deux paquets de poils p, P'. qui doi
vent faire les houj>pes, [ont plus a déeouvert. 

Dans la Figure 14, les dellx paquets de poifs p p, font 
encore plus [ortis de deífous le pénultiéme anneau, qu'ils 
11e le íont dan s la tfig. 113 .. 1Is commCl1cent a s'éloigner du 
derriére. . 

Dans la Figure 15, les d'eux paquets de poas p p com
meneent a fe rcnverler, & font tout pres de former cha~ 
cun une houppe, teHe que eeiles de fa fig. 10. 

La Figure 16, rcpréfente le derriére du papiJ/on qui,. 
par la preffion, a été mis dans le meme érat que eelui de 
la figure J O, mais a qui on a enlevé, par le frottement, 
les poils des houppes. Les deux tubereules hémiiphrri
ques t t, qui ei-devant étoient ehargés de poils, Ollt été 
mis a découvert . 

• \- La Figure 17, rcpré[entc les deux tubercules t t, de la 
figure préce.dente, tlans I'inihnt oll il [ont devenus COll
caves: . leur convexité efi rentrée en dedans lorf{lue la 
preffioll a eeífé. 

Xx jj 
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La Figure 18, eH, en grand, ceHe d'un des poils dona 

font " compofés les paquets & les. houppes des figures 
précedentes. 

La Figure 19, repréfente le dernére de fa femelle; 
groffi au microfcope, & vu du coté du ventre. a,l'anus .. 
11) les deux James écaiHeufes. e) la plaque écaiHeufe qui 
eH au-deífus de l' ouvenure qui re~oit la partie du maleo 
01 cette ouyenure • 

. ~ 

" , 
v 
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A D I X J A M B E S; 

Et de quelle maniére les chenilles ftavent fe defcendr~ 
if fe remonter par le moyen d'un jil. 

T Outes les arpenteu(es qui n' ont que dix j,ambes,; 
e' dl.-a-dire, celles qlli n' ont qU€ deux jambes mter

médiaires , vivent (olitaires;. je n' en eonnois point du 
moins, qui fe tiennent & qlli travaiHent enfembJe. Si la 
daífe de eeHes a douze jambcs eft peu nombreu[e en ef
peees, en revanehe fa cIaífe de eelles-ei l' eft prodigieufe
mento Nous ne pouvons'refuferun Mémoire aux efpeees 
qui lui appartiennent; il deviendroit un volume, fi nous ' 
.voulions nous arrete¡: a dépeindre toutes eeHes, que nous 
avons Vtl€S, qui ne doivent pom'tam étre qu'une tres
perite partie de eeHes qui q:iftent: mais nous nous bor
nerons a donner des idées générales des var.ietés qu' eHes 
()ffrent, & a rapporter ee que quelques-unes nous ont fait 
voir de par.tieulier. D'aiHeurs les eheniHes de eeUe cIaíTe 
font eommunément aífés petites; dans ee pays, iI efi rare 
de trouver de grandes arpenteufes; iL Y en a pourtant beau-, 
coup qui ent plus d'un pouee de Iongllellr, ou qui excé
dent eette longueur, qué nous avons déterminée poUt' 
eeHe des euenilIes de grandeur médioere : mais quoi
que Jongues, elles paroiífent petites, varee qu' eHes font 
ommunémem tres - effilées, leur eorps a pcu de dia

rnetre, il n' eft pas fait [ur les proportions [ur lefquelles, 
les, corps- des autres Ollt été faits. Telle ehen ille a feize~ 

Xx ¡ii., 
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jambes [era auili groífe qu'une arpenteufe qui íera deux 
ou trois fois plus iongue qu'eHe He ¡'eil. Il ya pOllrranL 
des arpenteu[es f~ites [ur des proportions qui s'é/oigoent 
moins de celles du corps des alltres cheniUes , c' eft meme 
de-la qlre nous ' croyons devoir tirer des caraaél'es des 
cla(fes [ub.ordonnées, ou des genres prcmicrs d'arpen
~~U[éS,. Nous compoferons le premier .de ces genres, des 
arperiteu.íes dom le corps eft a peu pres c0nformé comme' 

'* PI. 27. fig. ce/ui du comh1Un des autres chenitles '* ; de [orte que 101'[
g;& p~ 28 . qu'elles [ont en repos, le premier coup d'ceíl n'apprend 
¿ lo' l. 3· point qu' elles {ont des arpenteu[es. Pmu les reconnoÍtre., 

il E1Ut vo;r ¡leur aHui'e, ou, 'apres les avotr Fenver1ees, ob
ferver le nombre de leurs jambes. Les ,divilions de leurs 
anneaux [om fenlibIes; ils [embJeflt mdHets & dharnus, ils 
11 '~nt poill.t un air de dureté & de roidcur qu' ont ceux 
des autr~s. 

Les arpenteures de ce preniier'genre rongtmt les feuilles 
de tous les arbres ·les plus comnnrns élans Qe pays, des 

.qu~e/les commencent a pouíIer, les feuHles de~ chenes., 
e eHes des mmes, ceBes des chat'tnes , ·celles· des ¡hetres , 
eelles des érabJes , 'ceHes des'noífctiers, celles,des aubép.nes, 
&c.I1 efi pourtant'rare d'e11'votr [udes':whres.qu'eflesont 

.'¿L~j a -tres-maltraítés, & [m iefquels élles fom eilGOre; ·les 

.feuiHes memes qu' cHes mangent, [ervent id es c3cher. La 
p lúpart ignorent néantrnoins l'art-de les rouler,de lesplier., 
de 'les raífernHler en un meme 'raquet; elles ·n!ont p0int 
recours el ces prQcedés induftrieux,. que nOtlS aVOllS v,u 
pratiquer par-tant d 'auttes 'cheriMles dan~lle -V .cMémoire. 
L'expédient aónt 'eUes fe fervent, -efi plus ·( .:mple, & <;ff: 
fe meilfeur de 'tous, :fi elJes ne ·fe propofent · 'que de ' fe 
cacher"a nos yeux , ·de fa'yon -queT1en ne les dée'éle. ·ElJe.s 
fe 'tiennent entre aCL1x feuiHes appliqu€es a 'plat J'une [ur 

*l'l. 2.7. fig. Fautre'en :entier , OU en 'partie *. ,Ces feuiHes iont retenue. 
7·-
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«n cet état par des fils de [oye collés eontre les deux (uf
l aces qui le touchent; leur poíition n'a rien qui détermine 
l.'ob íCrvateur le plus attentif a les confidber; elles font 
placécs, . 'une par rapport a 1) al1trc, eornll!-e le [o.m mille 
autres feuillesqui ne doivent Jeurs fituati01JS qu'au hazard. 
Mais ce qui diílingue les feuilles entre fe[queHes tes ehe'T 
nilles ont étc, e' efi qu' eHes [ont pereées, découpées & 
rongées; qu' on les íepare doueement, n appereevra 
qu' elles [ont tenues l'une contre J'autre par des?ils. Si elles 
ne [ont pas encore tiOp mangées, on trouvera entre fes 
parties qui fe touehcpt, & qui n' out point été attaquées, 
on trolIvera, dis - je , la cheniUe qui eH pliée prei<Iu' en 
dcux, ayant la tete aífés proche du derriére *. * PI. 27. fig. 

IJ n' efi ras particulier a ces [eules arpenteufes de [e C3- 8. 
eher entre deux feuil1es qu' eHes ont afTujetties a platl'une 
eontre J'autre,; il y a des cheniHes a [óze jambes a qui 

' cette rure n' efi pas inconnue. Le maronnÍer de nos jar
dins m' a fait voir une de ces dernieres qui y él recours. EHe 
efi verte, preíqu'aulrllongue que les ehelliJles de médiocre 

, grandeur, m1-is eHe eíl menue par rapport a [a longueur. 
Ses anneaux font eomme íeparés par des entaiHes aífés con
fidérables ; [es huit jambes intermédiaires ont des couron~ 
nes de crochets completteS'. 

Toutes les arpenteufesqui attachent deuxfeuilles a plat 
hune [UI' l' autre, [om ra[es; les e[peces les plus eommunes 
font ({'uó verd un peu paJe, d'un verd qlli tire [ur le céJa-. 
don, pluíieurs ont des r.ayes bJanches qui fuivem la lon
gueur du corps. Ces rayes [ont íouvent tres-étro.ttes, ce nc 
10nt prefqueaque des lignes; quelques-unes n' en om que 
t;ois, d'autres que quat(e, d'autres que cinq, & d'autres en 
out un plus grand nombre. Il yen a qui entre ,deux rayes 
bJanches [ont piquéesdepoints noir5, arrangésellx~memes j 

fur deux lignes"defac;:on que ceux d'une ligne [out VÍs-a!"' ~ 
vis fes intervaHes de ceux de l' autre ligne. ' .' 
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J'ai nourri dans des poudriers de ces arpenteufes d'un 

verd céladon, qui ont -d'-étroites -& legéres rayes blan eh es, 
de ceHes qui en om rrois, de ceHes qui en ont quatre, & de 
eeHes qui en ont cinq; & j' en ai nourri qui avoient été 
prifes fUl" ·¿'ifférens amres, [ur le chene, [ur le tilleul, [ur 
t' orme femeHe, fur la charmiHe ., fu r l' érable & nlr le noife
tier. J' en ai renfermé -quelques-unes vers ie 1 5 Avril, & les 
autresquek¡ue 'ours plus tardo Toutes font-entréesen terre 

• PI. 27. fig. pour s'y faire chaeune une coque * cDmpofée -degrains de 
il . l. terre liés par des filsde foye. QueIques-unes y ont travaiHé 

det; le commencement -de May; .les plus pareífeulcs ne 
fe kmt cachées fous terre ·que vers le .¡ ) -& k 18. ·du me-
111e mois. Les papillons n' étoient pas·encore [onis de terre 
le 12 . N ovembre, & je fes trollvai tous nés, & meme morts 
ie 2+. Décembre. La fin de Novembre, ou le commen
cement de Décembre ne [ont pas des temps oú les autres 
papillons naiífent; peut-etre auffi que c.eux-ia TI' ont paru 
ii tard au jour, qüe paree que la terre dans laquelle ils 
étorent, ne pouvoit etre éehauffée par les rayons du foleil. 
Les poudriers oU éroient Ie~ ·cri[alides, avoient paífé l' été 
dans un lieu aífés fi·ais. Les papiHons de diverú:s autres 
arpenteufes, .dont nous parleron-s dans la fuite, fom nés 
chés moi dans le, meme temps. 

Quoi qu'il en [oit du te-mps OtI ces papiHons doivent 
fe tirer de leurs fourreaux ·de crifalides dans J'ordre natu
rcl, ceux que je trouvai dans ánq poudriers différens, & 
qui 'étoient venus de che.niIlesqutavoient vecudes feuilles 
de cinq différens arbres, & de cheniBes qui avoient en
tr'elles quelques varietés, tous ces papillou5, .dis-je, me 
parurent auffi femblables que le peuvent erre eeux de me-

• F'.g . . ,. &. me efpeee. lis étoient tous des nodurnes '*. La couleur <kt 
lO. deífus .des ailes fupérieures efi un gris cendré; on apper

~it cependant des .ondes formées par des nuanees d.e 
gni. 

\ . 
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gris plus brun , & de gris plus cJair. Le deífous des quatre 
aIles efi d'lln gris plus uniforme, on n'y apperc;:oit point, 
ou peude taches&d'ondes. Legrisdudeífusdes alles d'un 
de ces papillons, ven u d'une chenilie dll noifetier, avoit 
un peu plus de jaunatreque celui des autres; if Y avoit auffi 
des papillons dont fe gris étoit plus brun que ceJui des au
tres; mais toutes ces varietés iont fi Iegéres , qu' elles ne 

I • 1\ • 

m entent pas que nous nous y arretlons. 
Ils om tous de petites trompes bfanches qui ne fe l'OU- 

lent qu'un tour, ou un tour & demi. Leurs alltenlles re
gardées attentivement, ou avec une loupe qui groffit pell, 
pJroiífent etre de ceHes que nous avpns nommées a bar- I 

bes *; obíervées avec une loupe qui groffit davantage, elles * PI. 27. fTg. 
reffemblen t ¡ certaines pafmes *. M ais fi on les voit avec I~' F' 

1 " r ' r' 19. 1 3 r une oupe extremement lOrte, Ol! avec un mICl'Olcape , 
011 reconl1olt que .feurs barbes ne fom que des aífembIa-
gcsde poils, que des bouquets,oudesaigrettes depoils*, * Fig. 14; 

firuélure différente de celle que nous avons vi'ú:! jufqu'ici 
aux véritables antennes a barbes. Dans cel1es-ci fa tige 
principale a d':tutres petites tiges difpofées commeJes denes 
des peiglles , & qlli quefquefois rcífemblent a ces fortes de 
dCl1ts, qui quelquefois ne fom pas chargées de poiIs; fou-
vent au contraire ces dents, ces petites ' tiges , ces groífes 
barbes poncnt des poils. La tige des ante11 11 es * de nos der- * Fig. 14-

n iers papillol1s n 'a pointde ces barbe~ , ou de ces dems " 
elle dI (implemem chargée de touffes, ~u d' aigretres de 
poils; ce qüi fait un caraé1ére fo1't différent, alIque! on 
pourroit avoir recours, {j pour bien diílinguerIespapiHons 

s uns des ¡ utres, on ne voyoit point d'inconvenient a 
employer de fortes loupes. 
~ TOlltes j ~s arpenteu[cs dont le COlpS efi un peu appla.ti; 
& qui ont mie forme aífés fembIabJ.e a eeIle des chenilles 
ordinaires, ne fe tiennent pourtant pas entre deux feuilles 

Tome 1 l . ~ y y. 
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appliquees l'une eontre l'autre. Telles font deux chenilIes 

* PI. 28. fig. dont l'une a eté trouvée fur le frene *, & l'autre fur le 
3' >1< F' tiHeul )j<; toutes deux font d'un aífez beau verd; mais ce 

Jg. l. qu' elles ont de plus remarquable, e' efi une raye d'un violet 
datr qui regne tout du long de ieur dos,; eHe efi faite de 
diver(es croix mifes hou~ a hout, dont queJques-unes font 
femblahles aux croix de Lorraine, d' autres aux eroix d' Ar
eheveques; je veux dire qu' elles ont qu 'Te bras différem
mem difpofés fur chaque croix, queJques-unes en ont 
jufqu'a fix. le lle f<;ais fi les deux cheniHes dont je parle, 
font les memes; eelle du frene efi 'périe dans ron poudrier, 
mais eelle du tilleul entra en terre vers la mi-May, elle s'y 

* Fig. 4. tit une coque de terre*, dont-eIle tapiífa l'intérieur d'une 
épaiífe couche de foye. Ce fut encore entre le 12 & le 24, 

de Décembré que la phalene fonit de cette coque, & je 
ne l' ai v-6e que morte. Elle a une tronlpe ordinaire qui fe 

:fe Fig. 6. roule plufieurs tours *; fes antennes font a filets coniques ; 
le deífous de fes quatre aífes efi d'un gris cendré; le deífus 
des fupérieures a auffi eette eouleur , mais diverfes nuances 

'" Fig. 5' de gris y traeem des ondes legéres *. 
On pourroit mettre dans un fecond geÍlre, des arpen

teufes qu' on reconnoÍt pour telles au premier COllp d' CEif , 
quoiqu' on apper<;oive les féparations de Ieurs anneaux ; 
mais ces Céparations n'y font pas auffi marquéei qu' eHes le 
font fur les chenil/es du premier genre d'arpenteufes, & 
qu' elles le font fm ie~ chenilles a feize jambes; leur corps 
plus arrondi &'plus aHongé que eelui du eommun des ehe
niJIes, & qui a queIque chofe de plus roide , efi ce qui les 
fait juger des arpenteufes & qui les fait difiing" er de eeHe~ 
du premier genre, dont le corps efi auffi eourt par rapport 
a fa gro{feur, que I'efi eelui d~s autres cheniHes . . 

. D'un tres-grand nombre d'efpeces qui appartiennent a 
ce fecond genre, nous ti' en confidérerons aéluellement 
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qu'une [euJe, qui mérite cette diilinélion par la maniére 
dom le papiHon qu' elle donne, porte [es alles. Cette ar-
pemeu[e >1< vit [ur le genet; je i'y ai trouvée vers la mi- * PI • .2.8. fig. 

Ottobre, alors elle avoit pris tout ron aeeroiífement; [a 7· 

couleur dominante eil un verd brun, afies íemblable a cefui 
de la plante (tont elle fe nourrit. Elle a de chaque coté ~ 
tout dulong du corps, une étroite raye jaune. Elle [e tient 
afies [ouvent aHQngée & étendue [UI' les branches de ge-
net, attitude fi ordinaire au commun des cheniJIes, mais 
ou il efl rare de voir les autres arpenteu[es. Ver s la fin 
d'Ottobrc elle entra en terre, & s'y transforma en une cr1-
falide qui ne m' offi'it rien de partieulier. Apres que cette 
cri[alide eut paífé plus d'un moisdans la íerre du Jardin 
Roy, il en fortit les premiers jours de Mars, un papiflon * * Fig. 8. & 
dont la daífe ne pourroit etre C1éterminée par la méthode 9· 

de M. Ray. Par [es antennes~ qui fOllt de vrayes & de 
belles antennes a barbes, ii appartiendroit aux phalenes, 
& par le port de [es aIles il devroit etre mis au nombre des 
papillons diumes. Ilies tient conflamment toutes quatre 
perpendieulaires au plan de pofition, & toutes quatre auHi 
appliquées fes unes contre fes autres, que le font eeHes des 
papiJloI1s diurnes de nos premiéres daífes. Mais fi on .s' en 
tient a la premiére 110tion qui a fait diflinguer fes papitlons 
en diurnes & en noélurnes, & a eelle dont je n'ai pas eru 
qu' on dút fe départír, la place de ce papillon doít etre 
parmi les 110tturnes. Les 110éturnes dojvent etre ceux qui 
ne volent que pendant la nuit, ou au moins qui volent 
pendant la l1uit. Celui de notre arpenteu[e du genet fe 
e1loit tranguille dans fon poudrier pendal1t que le f01eil 

étoit au-deífus de notre hori[on, mais des que le foleil 
.étoit couché, des qu'on avoit befoin de lumiéres,& qu'on 

les apportoit , je le voyois s'agiter dans fon poudrier, voler 
de toutes parts pour chercher a ~échapper. 

Yy ij 



3 56 M E M 01 R E S P O U R L' H 1 S T 01 R E 
Ce papiflon nOllS fournit au moins le caraé1ére d'u~ 

110uveall genre de phalene de la "quatriéme daífe, car avec 
fes antennes a barbes , il a une longue trompe bien roulée. 
11 n'y refiera pas feul apparemment de fon genre, on tl'ou~ 
vera dans fa iliite d 'autres papilfons qui demanderollt a 
etre plaeés avec lui. 

Quoiqu'il porte fes aIles auffi perpendieuIaires au plan 
oe pofition, & auffi appliquées les unes e0ntre les autres) 
que le font eeHes des papiilons diumes des premiéres 
daífes, fon port d 'ailes a pourtant qudql~e chofe de dif
férem de " ceiui des autres: fes aíles inférieures de plll
fieurs diumes fe recourbent pour ombraífer le corps par 
úeífous, pour couvrir)e ventre ; les aIles inférieures dcs 
autres fe recourbent pou!" embraírer le deífus du corps, 
pour le couvrir; d 'autres ont peut-ctre 1curs aJIes úmp1c..; 
~ent appiiqltées contre fes cotés du corps: au Iiel! que 
le coté extérieur de chaque aile inférieure de notre pha
lene efi appliqué fUI' la ligne du dos, ou du milieu du corps. 

Dans ion attitude la plus ordinaire, dam celle ou iI 
refie pendant la plus grande panie du jour, l'alle inférieure 
& qui efi alors l' extérieure, cou~-Tre prefqu' en entier l' aíle 

;.PI . .2j. ñg. fupérieu:.e du men;e c~ié *, ~ui eil:. alors i:intéricure, de 
[orte qti Ji ne parOlt qu une tres-petl te partle de cctte der
niérc. Q ueJqucfois, & cela lor{qu'il marche., ou qu'il fe 
p répare a marcher, il élcve daval1tage fes aiJes filpéricures , 

~ Fig. 9· il Y en él alors une plus grande portion a découvert *. 
Ses·alles inférieures [emblent avoir des cannelures tres

marquées & dirigées du [ommet vers la bafe, mais dans fe 
vraÍ, e' efi qu' elles Ollt des rayes qui paroi(fent avoir plus de , 
reIief qu' elles ri' en ont réeIlemem, paree qu' elle; font d''ím'
jaunatre prefque blanc , & que fe reite efi brun & meme .... 
prefque nOlr. Ce bl'un ou ce noir eil: pourtant piqué de 
points jaunatres. Le" deflous 0\1 le coté de l' alfe fupérieure 



• 
.' 

D E S 1 N S E e TES. IX. Mem. 357 
qu i touche l' al1c inférieure ou extérieure, efi _ Un aurore 
piqué de Boir. Jamais je ne lui ai vu ouvrir fes aIles , &les 
tenir horiiontalement, auffi n'a-t-il été reprérenté dans 
:1' attitude de la figure 10. que pOUl' fuire voir le deífus de 
fes quatre aíles. L e deífus des fupériemes * efi d'un aífés * PI. 28 . fig. 
bel aurore ; leur bafe efi bordée par une bande noire; l~ 10. lf. 
coté extérieur de la meme aIle a un étroit bordé noir. Le 
deífus de chaque aile inférieure * efi un amore tres-piqué * Fig. 10. i i. 
de noir, & efi bordé de lloir. 

Les arpenteulcs dont 011 peut 6ire un troiíiéme genre, 
font celles qui [ont tres-bien nommées des arpemeuíes 
en baton; leur corps }:>aroít íouvent avoir la roideur d'un 
brin de bois, &"lorrqu'il en a la couleur, comme l' él ce
luí de plufieurs.dc ces chenil1es, on les prend , au premicr 
coup d'ccil, pour de pet:its batons. L es féparatiol1s de 
leurs anneaux ne [ont point fenfibles , 011 a aífés de peine 
a les appercevoir , meme lorrqu' on cherche avec attention 
a les obferver. Si le terme d'infeéles étoit pris ala rigueur , 
s'jl ne fignifioit, comme dans fa .premiére inílitution, que 
les petits Jnimaux, dont différcntes portions du corps [ont 
difiinguées par des efj~eccs <f'incifions, ces arpenteufes de 
la troifiéme daífe ne devroient pas étre mifes au rang des 
in[eé1:es; mais 110US avons averti des le premier Mémoire 
du tome premier, que le terme d'in[eé1:es a a prefent une 
fignificatiol1 bien plus étendue. Entre les arpenteuÍes qui 
ont la roideur d'un fXlton, les une1i íemblent des bátons 
aífés liífes *, & les autres ont des tuberofités qui les font * PL '-7. fig. 

Paroltre des batons raboteux *. 15'& PI.29· 
fig. 7 -

Outre le~ variet~s confidérabIes qui font entre les pro-
dudioIlS de la nature de tout genre, il ya, comn1e nous * PI. 27' fig. 

J 'avons déja remarqué aiHeurs, une infinité de nuances de 17' 

ces varietés , qui font que des genres & des efpeees diffé
rentes fe rapprochent extrememcnt les uns des autres, & 

Y Y iij 
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qui font qu'ici on fera qudquefois embarraífé a déterminer 
fi une arpenteufe doit etre mife dans le fecond ou dans 
le troiúéme genre. lIs contiennent chacun un grandnom
bre d'efpeces; ji vaut mieux inviter a les obferver, que de 
s' arn~ter a décrire leurs différences, qui feroient fouvent 
tre? difficiles a détermin~r; fouvent eHes ne conúfient que 
dans les couleurs 6u dan s des arrangemens différens des 
memes couleurs. Le blanc & le noir de la gravure ne [s:au
roient guéres aider a faire entendre ces fortes de varietés , 
,'dI tout ce que pourroit le pinceau le plus dél ié & qui 
fs:auroitle mieux employer & combiner les couleurs. CeHes 
qu' OH trouve a plus d' efI)eces font des nuances de jaune & 
des nuances de brun de couleur de bo~s, p1us cIaire ou plus 
foncée; le brun cfi la "couleur dominante d~quelques-unes, 
le jaune efi la couleur qui domine plus fur quelques-autres; 
tantat ces couleurs font difiribuées pa~ rayes longitudinales, 
tantat par rayes tranfverfales , ce qui efi plus rareo La me
me arpenteufe a [ouvent différentes nuances de brun & ,de 
jaune; quelquefois le brun & le jaunefont melés par ondes, 
comme le font les couleurs de ces taffe tas qu' on nomme 
flambés, ou comme ceHes des tafietas qu' on appelJe lachi
nés. JI y en a de pluúeurs autres couleurs, de toutes vertes , 
de toutes jaunes, de toutesbrunes, de noires, d'un !loir de 
fuye, de toutes bJanches d'un aíféS-beau blanc, & qui a 
peu de verdatre ; d' autres tirent ú rI' agate, [Uf le vio/el. Mais 
ce que nous venons d'indiquer fu fti t pour fai!'e entrevoir 
qu'if ya un prodigieux nombre d'efpeces de <i:es cheniHes. 

Quelques e[peces pourtant nous fourniífent des varie-
tés, par lefqueHes il efi plus aifé de~es diHin~ler, qu~p~~ 

• PI. 28. lig. ceHes des couleurs~ quelques-unes ont fur leur corps des 
11, 12 &. tubercules de groífeur fen úblc * ; les plus gros font que!
; ~I fi ' quefois difpofés de maniérequ'ils forment une ou plu-
17.8/iI: 2~. fieurs e[peces de boífes a l'arpenteufe *; les unes om plus; 
lig. 15. 
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les atares ont moins de ces tubercules íiIr leurs anneaux, 
& les unes en ont fuI' plus, & les alItres fur moins d'an
neaux. J e n' en connois encore aucune efpece qui foit vé
ritabfement velue, mais entre celles qui ont des tubercu-
les, quelques-unes ont quelques poils fenfibles * qui par- * PI. 28. fi". 
tent immédiatement de leur peau, & ordinal'rement c'eíl: 12. & 13.'" 

proche de la tcte. 
La peau de quelques-unes efi comme un chagrin ex

tremement fin, comme compofée par des íiHons tirés lon
gitudinafemem & tran verfalemem, & qui fe croi[ent a 
angles droits. Le deífus du corps de quelques-autresa une 
infinité de cannelures tran[verfales, des efpeces de cor-
don s *; on ne fes voit bien qu'it' la laupe fur le corps de * PI. 27. fig. 
queIques - unes, camme fur celui d'une arpenteufe en 1 5· 

batan qui vit hll' fe gramen , qui cít d'un jolí gris-blanc, 
nué, qui tire fur la couleur de la cendre *. * Tome l. 

Ce qui doit encore aider a les diítinguer les unes des PI. r.fig. 14. 
. . e ' , LJ&'l.6. 

autres, & ce qUl pourrOlt IOUf11Jr les caraderes de queI-
ques genres preniiers, ce font les varietés qui fe trouvent 
dans fes formes des tetes; il Y en a de formes arrondies , 
de prefque fJJhériques; d'autres plus -écrafées, plus appla~ 
ties, n' ont que la partie fupérieure un peu convexe, n' ont 
'que le crane arrondi ; leur figure [e r~pproche plus de ceHe 
de la tete des quadrupedes *. D?autres om le devant de la. * PI. 2.7, fig. 

tete *, Ieurtete femble faite d'une portion d'uneefpece 17· 

d {fc": [ dIc' f d d * PI. 27, fig. e ue a es ITImce, (ont un es p ans laJt e evant e 16.&PI.28. 

la tete, & l'autre en faít le derriére, de fac;on que ces deux fig. 14· . 

plans [om perpendiculaires a celui fur fequel la cheniHe 
:-&fi.étendutb; ces fortes de tetes tiennent plus de ceIles des 
hommes, que de celles des quadrupedes. Entre les tetes 

",de cette derniére forme, íI Y en a de plus ou de moins 
applaties, & il Y en a dont la partie fupérieure efi plus ou 
moins échancrée ... * PI. 27' fig. 

16. 
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La f:1r;onde marcher de ces chcnilles efi remarquable, 

mais nous en élvons [uffiúlmment parlé 'dans le íecond 
Mémoire du tome 1. Il Y a pourtant des temps Ol! j'ai 
vu marcher des arpenteu[es a la maniére ord,inaire des 
chenilles; elles [e tralnoient en avant filr leurs jambes an
térieures & fe pouífoient avec les pofiérieures , mais elles 
n' alloient de la Corte ni loin ni'iong - temps. 

- Elles nous fom voir des attitudes bien íinguliéres, dont ,-
1l0US avons déja dit quelque chofe dans le Mémoire que 
nous venons de citer. Cramponnées avec leurs deux der
niéres jambes & fur les intermédiaires, qlli font tres-pro
ches des précedentes, eIJes [olltiennent leui' corps roide 

* PJ.p7' fig. comme un baton * , & ,et:la dans toutes [ortes d'inclinaÍ
fit 7. I&~? fons; quelquefois elles luí font prendre les courbilres, les 
'* PI. 27 ' lig. contoríions les plus bizarres * , & ne le tiel1nen t pas l110ins 
17· &: 18. roide, quoique íi extraordinai,rement contourné: elles fem-

blent ~e vraies convulíionnqires quand eHes prennem des 
pofiures qui femblent íi peu naturelles; & quand eHes re-
11el)t fixes pendant long temps dans ces poHures bizarres, 
on les croiroit cataleptiques. Mais ce qll i cfi véritable
ment admirable, e' efi Ja prodigieufe force & la durée 'de
b force qui les fOlltient pendant des temps tres~longs , 
pendant des heures entiéres, dans toutes fortes d'inclinai
Í'Ons, n'ayant qu'un point d'appui trt:s-proche de'leur der
riére , quoique le refie de leur corps foit proporti ncl-

* PI. 28 . lig. lemcnt tres-long *. ' 
fi3. rI& 29' . 011 a repré[enté deux aHitudes únguJiéres, pI. 27, fig, 
P1:30.fig . ~: 17 & 18. d'une arp~J1teu[e en baton raboteux qui viule 

feuiIJes de chene, mais on eut rempli la planche en $11: 
tier de figures d ifférentes de cette chenille, ~ OIl Y e"M\. 
voulu fc1ire voir toutes les actitudes cxtraordinaires dans 
Ie[q4cHcs elle aime a fe mettre & a refier p~ndant long ... 
temps comme morte. Elle efi d'une c<;>ulellr de bois aíf~~ 

brune 
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. brune, mais veinée. Les deux figures gravées montrent 
la dj(j>oíition des différents lubercufes qui fe trouvent 
fur fon eorps; eHes peuvent auffi apprendre que les deux 
jambes écaifleufes de la troifiéme paire partent d'une 
partie charnue qui failfe <fu coté du ventre, ce qui leur 
efi particufier. C' efi en Oélobre que 'j' ai eu cette chenil le, 
elle ne s'efi transformée en crifalide que dans le mois de 
Novembre, & je n'en ai pas encore eH le papiHon. 

Dans toutes fes autres cheniHes, dans les chenifles a 
feize jambes, par exemple, iI Y a quelqu'inégalité de grall
deur entre fes anneaux qui compofem fe corps; fes plus 
pro ches de la tete font ordinairement plus courts que ceux 
qui iOJ,lt pres du derriére ·: mais eette inégalité n'efi rien 
en comparaifon de celle qui e~ entre eeux des arpenteu
les. Les termes des anneaux font a la vérité difficifes a voir 
<fans les arpenteufes en baton, mais avee la loupe on di
íl:ingue fort bien {eurs fiigmates; on feur en trouve neuf 
de chaque coté, comme a toutes les autres cheniHes , & les 
ftigmates étant obfervés, aident a reeoI1norue les anneaux, 
car iI n'y a que le dernier, fe troifiéme & fe fecond qui man
quent de fiigmates. Par-la on voit que les arpenteufes; 
comme les ~lUtres cheniHes, om dot:lze 3nneaux, mais on 
voit en meme temps que íix de ces anneaux qui feroient 
mis bout a bout, fs:avoir les trois prcmiers & les trois der
niers, égaleroiem a peine en longueur un de ceux du 111i
lieu du corps. Les tmis premiers font bien déterminés par 
les trois premiéres paires de jambes, & les tmis derniers fe 
font par l' anus & par deux íligmates de chaque coté. 

11 y a de ees chenilles qui ne mangent que pendant la 
· ~UIt, maisl: phlpart mangem pendant fe jour, & font gran
des mangeufes, ce qui efi ordinaire a toutes fes cheniHes 
.qui ne font pas long-temps a prendre Ieur accroiífement. 
On trouve ~ des arpenteufes, comme des autres eheniUes! 

Tome Ji . Zz 
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dans toutes les faifons de l'année, & on en trouve frl r
tomes fortes d'arbres & de piantes; mais ii n'y a aucun 
temps Ol! on en rencontre autant fm: les ~rbres,. qu'au 
printemps, alors les ,henes,. les ormes, les érables, les char
mes;, &c. font bien peuplés de ceHes des deux derniers 
genres, & nous avons dé}a dit qu'ifs fe font auffi de ecHes 
du premier. Il y en a des efpeces qui font paniculiél'es a 
quelques-uns de ces arbres, & il Y en a qui font commu
nes a plulieurs. Mais lorfque le printemps eft doux, tant 
d' efpeces de cheniHes qui habitoient-ces arbres & diffé
rens arbriífeaux, djfparoiífent vers le I 5 de May; elles 
font alors déja parvenues a leur parfait accroiffement,. & 
eHes fe [ont déja transformées en crifalides. 

La phlpart de ces arpenteufes fi COlUll1UneS au prin~ 
temps, entrent en terre pour s'y faire une coque,. dans 
laquelle 'elles perdent leur forme pour prendre eeHe de 
crifalidé. Ponr avoir ignoré qu'elles ont be[oin de s'en-_ 
foncer en terre, j'aí nourri inutilement pendant une an
née., 'une grande quantité d? efpeces différentes de ces che:. 
nilles; prefque toutes périrent dans les'poudriers OÚ je les 
tenois, quand le temps de faire leurs aoques fut arrivé. 
Mais depuis que (ai été infiruit qu'ii faut toujours mettre 
de la terre -dans les poudriers oi!'l' 011 nourrit des chenilles, 
dont on ne connoÍt pas encore fe génie ~ depuis que j' en ai 
mis dan s ceux Ol! :vivoient Jes arpenteufes, (ai.eu les papil
lons de la phlpart de ces efpeces de chenilles, que j'ai pris 

. f-oi-n de fairecnourrir. Les coques qu'eHes fe [ont en terre 
n'ont ríen: de.particulier:; elles font compofées de différens 
grains de terre liés par des fils de foye, d:unemaniére 'qui 
a efié aífés expJiquée dans le tome 1. Mémoíre XIII • ..., 

IJ Y en a pourtant des-efpeees qui fe font des coques. __ 
dans des feuiHes pliées ou raffemblées en paquet; -telle efi ~ 
par-exemple, une petite ~rpenteufe brune en batoll,. de-

• 
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l'ofeille, qui contourne une feuíHe de cette plante, dans 
JaqlleHe cHe fe file une petite coque de [oye blanche. 

D 'autres, apres avoir con tourné une feuille fe conten-
tent de difpofer que1ques fils dans fa eavité, qui ne forment 
pas, a proprement par/er, une coque, mais quí [uffifent 
pour empecher de tomber la eheniHe & en[uite la erifalíde. 
Une arpenteufe du frene * dont les anneaux [ont un peu * PI. 29 . fig. 
plus marqués que eeux des véritables arpenteu[esen baton, 6. & 7, 

mais dont fe.eorps paroit [ouvent auffi roide que celuí de 
·ces derniéres, n01ls donnera up exempte de ceHes qui [e 
transforment au milieu de la cavité d 'une feui lle roulée, 
fans s'y f~üre une vraie coque "'. J ~ai eu cene chenilleenco· '!' Fig. 1 0; 

re petite , avant la fin de l\t{ay; eHe mange peu, auffi crolt-
cHe lentement. Elle ne s'efl: trouvée en état de faire fc'l co-
que que vers le 10. O é1obre. Ji í1: vray qu' elle avoi t eu 
a [oútenir un aífés long jeune , qu 'eHe ne fe feroit pas 
preferit; petite eneore , eHe fut oubliée pendant pre! de 
trois femaines . Pendanttout ce temps on la Jaiifa avee des 
feuilles qui furent bientot fi dures, qu' eHe n' auroit pÜ les 
~ntamer. Mieux nourrie dans fa ft ite, elle parvint a etre 
une aíTez grande arpenteufe. Le devant de [a tete efl: pre[-
que plat *; fa eouleur d€ prefque tout ron corps efi un jaune * Fig. 6. 
citron; eHe a [eulement une raye rougeatre tout du long 
du vemre; elle a en<:ore un peu de rougeatre aupres de la 
tete & aupres des premiéres jarnbes. Mais ce qui peut le 
.plus aider a la faire reconnoltre, e' efl: que ron derriére [e 
termine par une e[peee de fourehe formée par deux eor-
116spre(que eharnues, dirigées ordinairement dans la Jigne 
, ~_ueur du corps *. Ces comes [ont des appendi- * Fig. 8. rr.~ 
(;Cs des jambes pofiérieures, dont la direétion efi [ouvent 
perpendiculaire ou in inée a la leur. Elles [ervent autant a 
~a ehenille pour fe cramponn ,qu'y po~rroient [ervir'deux 
jarnbes de plus bie.n armées de crochets. ·La cheniHe faiíit~ 

Zzij 
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tient ferré entre les houts de ,ces deux comes , tant6t le 

• PI. 29.fig. bord d'une feuille *, & tant9t.la principale eote de eette 
,. feui lle. C ette chenille efi·du 'nombre .des arpenteufes qui 

m' ont le plus fait aqmirer leur force prodigieufe: je l' ai 
qu.eIquefois vil fOlltenir horifontalement toute la partie de 
fOIl corps qui efi depuis fa t<~te jufqu'aux jambcs inter-

:* Fig; 7. m édiaires * , e' efi -a -dire, prefque tout fon eqrps, pen-, 
dan t plufieurs minutes de fuí te. 

E Ue fe transforma en criíalide dans le rouleau d'une 
* Fig. 10. feuille de fi'ene *vers le 10. Oélobre; le papiflon * parut 

* Fig, 1 J) 12 au jOUl: versle commencemel1t de.N0vembre , & il ne pé-
& 1 3· "b d' . 11 1 I d . nt qu au out un mOlSo a une trompe ogee entre eux , 

doifollS barbues , qui , forment au hout de la tete uneefpe
ee de bec; fes antcnnes font a filets coniques, c'efi·a-dire, 
qu'iI efi de la feconde cla{fe des. phafenes. Quand ji ea en 
repos, il porte fes alles hori[ontalement; la eouleur qui 
dOJl1ine [ilr le deífusdes fupérieures efi un aífés beau verá, 
des l1ualices plus c1aires & plus brunes de vetd, du noir & 
un blanc jal¡natre y [ont employés pour.former une efj)ece 
de point d 'Hongrie , Tous les de(folls des alles font d'un 
blallC jaun<ltre, ou d'ull jaune extremement pale; la bafe 
des al/es inférieures eíl hordée d'un petit trait noir ; iJ Y a 
auffi des points noi rs jettés [ur ces memes ailes. Quand le 

:'" Fig. 12. p:1p il lon marche, il l ui arrive fouvent de redreíferíesailes *. 
NOlls avons a{fés parlé dans le Mémojre x!. du tom,e 

p remier, de I'art qu'ont certaines chenilles a {eize jambes, 
de fe (outeni~ en raír par le moyen d'une ceinture, d'un 
cordan de,fils qu i leur entoure le corps, & qui foutient en
fuite la cri f<tlidt,> dan s laquelle eUes fe transforment. Cert.p.. . 
admire fas;on de fe fu (pendre n' efi J)as i-nconnue a tomes -
fes arpenteufes. J' en trouvai fur le ~ene vers le eornmen
cement d'Oélobre, qui ét' t d'un beau verd, ayant feu
Jement dechaque coté ' une étroite & lcgére raye eitron. Le 
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devant de Icm tete étoit tres-plat, d'aillcurs elles n'avoient_ 
rien de remarquable. Mais eHes me parurent dignes d'at
tention, iorfque quelques jours apres, je vis la criútJide dans 
Jaquelle une de ces chenilles s' étoi t transformée *; je vis * PI. 29· ñg. 
qu'elle étoit accrochéc par le derriére, contre le couverde 2. 

du poudrier, & retenue horifontalement par un líen de fils 
de foye *. J 'eus peu apres dans une pareille attitude & fem- '* l. 

bJabIement foütenue, une cheniJIe de Jai11eme efpece qui fe 
préparoid,la transformation *. LcsmanceuvresauxqueHes =1< Fig. J~ 
elles devoient avoir eu rccours pour fe lier, n' étoient pas ce 
que j' étois curieux de fpvoir ; nous avons aíTés fuivi ail-
leurs * ceHes que ,différentes cheniHes employent pour y ,,":0111. l. 

parvenir; mais j'étoistres-curieux de fs:avoirdequelJecIaífe Mem. J r. 

[eroit le papillon qui fort iroit de ceUe crif.,lide. J ufques-la 
je n'avois point Vtl d'arpenteufe qui donnat un papiHon 
diurne, & je ne f<rache pas qu' on en aie vu. Toutes étoient 
connues pour en donner de noél:urncs. J ufques-,la auili tou-' 
tes les chenilles que j'avois vü fe fufpendre par uniien qlli 
fi¡fpend aum leurs crifalides,m'avoient donné des-papiHons 
di urnes; &,on avoit cru que des crifalides ainfl fuípendues, 
il en devoit conflamment {ortir des papiHons diurnes. Ainfi 
une des deux regles générales devoit ici etre démentie, foit 
que fe papiJlon fftt diurne, foit qu'il fUe noél:urne, Pour 
avoir plúlót ce papiJJon {j attendu,je portai dans le 1110is de 
Janvier les criíalides daIlS la ferre la plus chaude du Jardin 
du Roy. D 'une d'elles il [artit le 12. Mars un papiHon qui 
m'apprit que la regle qui vellt que fes cheniJJes qui fe lient 
donnent des papillons diurnes, étoit celle dont fa généra-
I' l' it dét uite par notre arpenteufe verte du chene. Son 
papilJon étoit UIl noé1urne de fa quatriéme claffc *. Ii porte * Fig. 3.&: ~ 
.ses antennes a barbes, & il a' une trompe jaumltre qlli fe . 
rOllle en ,plufieur~ tours; il efl du quatriéme genrede port 
d'ailes; fes iupérieures étendtles horifO'ntafemcnt lai{fent 

Zz ¡ij . 
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les inférieures preCqu' ent,iérement a découvert. La coufeur 
du deífus de toutes les qtlatre efi un' jaune tres-pille, lavé 
de rougeatre eI) que1ques en({roits, & fur-tout pres du fom
met des aÍles fupérieures ~ a .quelque difiance de -la eHes 
fOllt par-tout piquées de points bruns; ces poinrs plus (er
tés ~€S lUlsaupresTd.esautre·s vers le milieu 'de la longueur de 
chaque alle, y forment Ulíe raye qui 'les traverfe toutes 
<quatre. Il a des ergots ou de longs piquans aux jambes. 
Les jambes de.s papillons qui ont de ces fortes d'ergots, ne 
font pas vdues cornme ceHes a qui eHes manquent) elles 
paroiífent plus [éches que les autres. On pourroit 3l.1ffi 

appelJer les tmes des jambes feches, & les autres des jambes 
graífes OH veIues. . 

La crifalide d'ou fort ce papiHon eH verte; eIle a feule- t 

ment ~u cotédu ventre, pl'e? deja tete, troispe~jts points 
noirs qüi y deffincnt une efpece de vifage. Ce qu' eHe a 
'de plus particulier, c'efi que le gros bout, ceiui qui eft 
arrondi da'ns les crifalides ordinaires des phaienés" efi p-
plati; fOIl: con tour eH ovale, & de chaque coié de cet ovale 

'" Tom. l. ii ya une petite éminence *·qui faifle plus que le refie. Ces 
pI. 22 . fi8' émine-nces 1eIhblent demander qu'on mette ces crifalides 
-3 tí 4· dans la cIaífe des angulaires, fi on n'aime mieux en faire 

une daífe particuliére . 
. Quoique cette phalene ait des antennes a harbes, elles 

différent des alttres antennes a harbes dom nous avons 
parlé jufqu'ici, paree que la principale tige de l' antenne 

'" PI. 29, fig. n'cn eft chargée que depurs .fa bafe * jufqU'Ufl peu au-def .. 
s· a. fus du milie~ de. fa longueur *. La partie 'fil]Yérieure de 

,.. h. cette tige .* en eft enÜérement'dépourvUe, €nTlJme~l::;~-
. ~ b d. rOlt dans la fig. 5. Mais on verra encore mieux c~tte firu=-

cture dan s l'antenne d'une autre phaléne ou elle efi a pe.:. 
1>res la rrieme, & dont nous avons fait [aire une figure beau-
coup plus grande. ' . 
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Dans cette derniére figure *, la partie fupérieure de la '" PI. 29. fig. 

tige efi fUllplement compofée d'efpeces de vertebres arti- 14' ti b. 

cuiées les unes au bout des atltres, comme le font celles qui 
compofent quelques-unes des antennes que nous avons 
nornmées des antennes coniques & grainées. De chacune 
des vertebres du refie de la tige * il part de chaque coté une * b l! . 

iongue barbe, bordé e d'un coté de poils bien aHignés & 
poles proche les uns des autres. Le bout de chacune de 
ces barbes efi terminé par deux ou trois poils plus longs, 
plus gros & plus roides que fes autres, ils paroiífent de 
petites épines. Une artieulation voifine de la bafe * man-* c. 
que de barbes; on n' en trouve point non plus d'un coté a 
quelques - unes de eelles qui en fout proehes; mais du -
meme coté les artieulatiOlls qui précedept, jettent des 
harbes plus 1011gues que les ordinaires. 

Le papiIIon a qui appartient cette antenne*,efi, eorome * FI. 29, fig. 

le précedem, de la quatriéme daífe des phalenes, il a de _~ 5: 16 &; 

lneme une trompe qui fait p~uúeurs tours fur eIle-meme; 7 

iI a auffi le port (['alles du quarriéme genre; fes alfes fu-
périeures, qui font toújours paralleIes au plan de pofition , 
Jaiíf~nt les inférieures heaueoup a déeouvert. Mais le eon-
tour de la bafe de ces derniéres fembleroit demander que 
tous les papillons noé1urnes qui ont des alles faites fur le 
meme modéle, fuífent mis dans un genre partieulier. La 
hafe des inférieures femble formée par deux lignes courbes 
qui fe joignent vers fe miIieu de eette hafe & y font une 
efpeee de pointe ou de queue *. Plufieurs autres phalel1es * Fig. J 5; 
qui ont cette poinre vers.le milieu de la hafe de leurs.aíles 16 & J-7-

inférieures , appartiendroient a ce nouveau gen re. P, p. 

- u re ,quoique le papillon-que noUs examinons n'ait 
prefque qu'llne [eu[e eouieur, il efi un tres-joli papillon ; 
les deux cótés des quatre aIles font d'un bleu tendre. Celuí 
¿u de{fous des alles efi plus pále que celui de ieur deífus, 
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qui efi un bleu célefie tres-éc1atant; jI Y a dans cette eou': 
leur quelque chofe de nacre ,de luifant, qui fui donne une 
vivacité que n' a pas le bleu ordinaire. Le corps du papil
Jon efi d'un blanc - bleuatre & argenté. 11 vient d'une pe-

llo PI. 29. lig. tite arpenteufe * que j'ai trouvée {ilr la ronce vers le com-
1 9 · mencement d'Oél:obre, & encore fur le chéne vers la fin 

du meme mois; elle efi verte, mais ce qui la caraélériíe , 
c'efi que tout du long du dos, eHe a fur chaque anneau un 
})oint rouge; fa tete efi de celles dom le deífus efi le plus 
refendu. CeHes que ¡'ai . eues fe {om métamorphofées en 
crifalides avant la fin de Novembre. Les cri{alides étoi,ent 
íC)\1tenues en l'air par un {j petit nombre de fils, & {j écar
tés les uns des autres , que l' on neo {s:auroit donner fe nom 
de coque a letír aífembfage. Le bout antérieur de ces cri-

~ Fig. 1 S ••• falides 'efi échancré en eceur *. J'en ponaí une vers la fin 
de J anvier dan s la {erre chaude du J ardin du Roy; .le pa-
pillon en fortit le 3 ou le ±. de Mars. " 

Nous avons cru devoir négliger de fairé'deffiner quanti
té de différentes arpenteufes, de celles dom on trouve le 
plus au printemps filr les arbres les plus communs en ce 
pays, comme le chene, la charmille, f' érable, le tilleul, &c. 
La couleur principale de ces chenilIes, efi une couleur de 
bois plus ou moins brune, & plus ou moins rougeátre, 
qui efi melée avec du jaune en plus ou moins grande quan
tité, & difiribué de différentes maniéres {ur difierentes 
chenilles. Ces varietés de couleurs ne {eroient pas aifées 
a repréfen!er en petit; nous négligeons meme d' en don
ner des defcriptions .qui pourroient etre. ennuyeufes, & qui 
]J' apprendroient rien qu' on cn1t devoir retenir; d' aW.C:l'rs 
nous ne fommes poim fürs que ces varictés f¿-- ' " <: es va
rietés d'efpeces. Mais nous n'avons pas négJigé de nourrir..;;., 
dans des poudriers différens ceHes de ces chenil/es {ur lef
q~elles les diftrib~tions des couleurs ~toient différentes, & 

celles 

• 
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ceHes que nous avions trouvées [ur des arbres ou [ur des 
arbriífeaux différens. Toutes ces arpenteufes dont les for
mes ticnnent de ceBes en baton , ou qui font de vrayes ar
pcntcu[es en baton,fontentrées en terre, & s'y [ont mifes 
en crifa.lides avant la fin de May; leurs papiJlons ne íont 
édos qu' entre le 12. de N ovemLre & le 24. de Décem~ 
bre, peut-ctrc paree que je Ieur avois fait paífer {' été dans 
un endroit affés frais. lis appartiennent a la fixiéme daífe 
des phalenes, a cette daífe finguliére dont !es papillons fe
melles reífemblcnt li peu aux papillons males de la meme 
claífe., ou aux autres papilIons, qu' on les méconnoÍt pour 
des papilIons. Toutes les femelles parojífent dépourvues 
o'alies, ou celles qu'eIles ont ne [emblent etre que des moi-
gnons d' aBes '1'; queIques-unes font fi courtes qu' on ne fes * PI. 3 o. ñg. 
appers:oit qu'avec le [ecours de la loupe. Un peintre qui él 8. 9, 19·&c. 

beaueoup de goút & de talent pour donner des portrairs • 
des p~pij[ons, qui éleve des chenilles pour avoir leurs pa-
piHons & pour les peindre, avoit été fOlt fmprÍs que des 
criCalides de quelques arpenteufes qui s' étoient métamor
phofées chés lUÍ., il fut íorti des infedes qui reíIembloient fi 
peu aux papilf.ons; iln'avoit pas meme [ollps:onné que ce 
puífent etre des papillons auxquels les aíles manquoient, 
ou des papilIons rédltits a n'en avoir que d'extreznement 
petites.. Les eorps * de ces papillons a aIles fi courtes ' ai- * Fjg. s. 
doientencore a le tromper, iis n'om pas précifément les 
formes & les proportions des corps des autres papiJlons ; 
auffi les reganloit-il comme ces in[cél:es dont nous parIe-
rons dansiafuite,qui s'jntroduif.cnt petits dansles chenill.es, 
qui les dévorent, & qui en fortent grands apres avoir con[~. 
$:lle [ 1" fubfiílance imérieure , ou ecHe des crifalides. 

Entre les papilIol1s fans ailes qui vierinent de diffé..: 
rentes efjJeees d' arpenteufes , il Y a des varietés & ll1eme 
confidérablcs, telles que [ont eelles qui fe trouvent entre 

Tome 11. ~ Aaa 
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les papillons aI1és. Nous Gonnerons ici queIques exemples 
de ces varietés, & nous nous fixerons d' abord aux papiI-

~ PI. 30. fig. lons f.'wsalles qui viennent d'arpenteu[es "',qui ont du jaune 
.l. , combiné avec une couleur de bois. Une arpenteufe du 

chene dont le deifus du corps eí! d'une couleur de bois 
un peu rougeatre, [ur laqueHe font tirées des veines & 
'des ondes jaunes, & dont les cotés [ont jaunes, m' a donné 
un de ces papillons, qui au premier coup d' ceil ont be~?
coup moins de reifemblance avec un papillon qu'~y'ec 

/1< Fig. 8. des infeéles de diverfes autres cJaífes *. Ses alfes fom fi peu 
fenfihles, qu' on ne verroit pas qu'il en a, fi on ne cher
choit a les voir avec une loupe; les deux fupérieures cou-

* Fi¡. 9. mm. vrent les inférieures par deifus *. D' aiHeurs e' eH un affés 
joli infeéle, fon corps plus Iarge par rapporta fon épaiifcur 
& a fa longueur , que ne l' efi cclui des papillons ordinaires, 
dt réguliérement.tigré; le [ond de fa couleur efi un t:ha
mois, fur lequel'des taches d'un beau noir font difiribuécs 
avec'une fone de réguIarité; les plus grandes -de ces taches 
font fur le dos: i1 efi tigré jufqu'au bout des jamhes & juf
qu'au hout des antennes; les fiennesfont a file ts coniques. 

Au reíle, ce papillon doit toutes Jescouleurs de fon 
corps a celles des écailIes dont il efi couvert, & qui reifern
blent au* écaifles des alles des alltres papillons. Il en a de 

) différentes figures ;Jes unes vues au microfcope paroiifent 
* Fig. 14. des tridents *- ; les autres ne fom prefque que des bidents :;-; 
:;: Fig. 15. d' autres font fimplement refendues comme les bátons 

.'f:Fig.16.ff. d'écrans *. Le hout du derriére de ces papiHons * efi ter-
?/' Fig. 13 : miné par une efpece, de mammelon tres-chargé de poils, 

qu'il aHonge de temps en temps, comme d' autr~s . p.h;tle
nes allongent le leur pour t1ire Jeurs ceufs. le 'ne i~ais s\1 
(:fi né en Novembre Ol! en Décembre, mais il efioit en
cote en yie fe 26. de ce dernier mois. -
, Ce papil10n efi de ceux qui n' ont point de véritable 
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trompe t de trompe qui fe roule. La fienne efr compqfée 
de deux parties qui, appliquées l'une contre I'autre, for-
ment ne dil)eee de triangle ifoícéle *; enfemble eHes PI 3 o ~ , * . . rrg. 
compo[ent une efpeee de iangue [emblable a eeHe des I l. t. fig. J 2. 

ferpents; elle dI: pJaeée entre úeux barbiHons * qui ne fe ~ I!¡'g.¡ l. ce, 
l'edre{[ent point en haut. 

Une arpemeu[e que j'ai nourrie des feuilJes de l'épine~ 
furlefqueHes elle avoit été trouvée, depuis fe 28. Avri! 
ju[qu'au 28. May qll'elle entra en terre, étoit auffi de eelJes 
dom la couleur de bois efr la couleur dominante. Le de[
fus de fon corps étoit pourtant plus rougefttre que le ma· 
ron, & fes cotez ctoient jaunes. Cette cheniHe m'a donné 
auffi un papiJIon fans aIles, qui ue différoit pas fenfible
ment de celuí que je viens de décrire , dont les antennes 
& la partí e qui tient líeu de trompe, étoient femhlabIement 
confiruites. J'ai eu un femblable papillon, mais dont fa 
partie qui tient lieu de trompe étoit plus petite que celle 
des papillons précedens, d'une arpehteufe du tilleul cou
Ieur de bois, qui avoit fur le corps pIufieurs rayes jaunes 
& longitudinales. Une arpcnteufe du chene d'une coufeur 
de bois, qui différoit de la premiére dont nous avons parlé, 
en ce qu'elle n'avoit du jaune que fur fes cOlez, m'a en
core donné un papillon fans aues, femblable aux préce
dens, mais plus petit. Tous ces papillons [ont nez entre 
le 12. & le 24, D éeembre, & leurs chcnilfes étoient en
trées en terre a"ant la fin de May; les cri[alides avoient été 
gardées dans un Jieu a{[cz frais. 

Entre ces papilIons fans alles, meme entre ceux qui pa
~ ' ent femblables au premier coup d'reil, il Y en a pour

tant qUl ont de différcIls genrcs, & qui meme 'ont des 
caraélércs qui femblcnt demander qu' on les mette dans . 
clifférentcs da{[es. Il m' en efr né un dans le mtme temps 
que fes précedens, qui, comme eux, avoit le corps couleu~ 

Aa aij 
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de chamoi~ tigré ,de noir, mai~ un peu moins régu.; 

* PI. 3 o. fig. liérement *; ii en différoit eneore en ee qu'il avoit des 
;7: 18 & 3iles un peu plus fenfibles *. Mais ee'quí mettoit 1 ne dif-

9 féreneee{fentieile entre lui & les alltres, e' efi 'qu'il ,avoit 
"'mm 

une véritable trompe, qui fai10it au 1110ins dcux tours de 
!I' fiz. 20. t . fpirale *. H venoit d\me arpenteuíe du 110ifetier, de eou

leur de bois, e~mme les préeedentes, qui avoit du jaune 
difiribué a peu pres eomme iI l'efi fur quelques-unes des 
autres, elle".,avoit pourtant plus de jaune. 

J'ai eu les papiHons males de quelques - unes de ces 
chenilles, & entr'autres de eeHes du noifetier; foit qu'iis 
'ne foient pas íi vivaces que ieurs femelles, foit qu'iJs fuf
fent nés un peu piúeat, je les ai trouvé tous morts le 24, 
Décembre: ce qui me lai{fe qucJqu'incertitude fur le port 
de leurs ailes, qui m'a paru pourtant devoir etre paraHeIe 
au plan de pofitiol1. La couleur du delfus des ai1es fupé-

lf. Fig. 2. rieures * eH entre la couleur de bois & la eouleur fauve, 
fur laqueHe jls ont , d sondes noires & des points noirs. 
Leur corps efi tigré de noir & de fauve en difh~rens en
¿roits , comme l' efi celui de leurs femeHes. QueIques':' lInS 
n'avoient point de véritable trompe, ils n'avoient que ceue 

if .Fjg. 12. ef¡)ece de fangue triangulaire compofée de deux picces *. 
J'ai négligé d'obferver fi le male venu de cette arpenteufe 
du 110iietier, dom la femelle fans alfes avoit une trompe" 
avoit auili une trompe femblable a eelle dc la femelle. 
, Les antcnnes de cespapil10ns paroiírcnt encore des an
tennes a barbes, mais le microfcope fc1 it voir qu'eHes font 
des antennes· a houppes de poils différentes de eeHes des 
antennesdont nous avons déja parlé dans ce Mémoire :Jes 

:' Fig. 3.f. bouquets de poils * femblent partir ({'une rige ~. cnárg& - -
~ t. elle-meme de poils, & compofée de poils plus courts; les 

plus longs fonnent des efpeces de balays, de goupillons : 
il y en a qui imitent ~es fouets qui ont un tres-grand nom., 
bre de branches. 



D E S 1 N S E e TES. IX. jJ;fein. -j7f 
Les pnpillons {ortent de t<1lltes ces crif..1lides par J'bu

verture quí efi L-'lite par la piece de la poi trine quí a été dé-
tachée *, i1 ne m'a pas paru que les fourreaux fe fendíífent '" PI. 30. lig. 

fur le corcelet. 1\I1ais ce qui m'a paru plus fingulier, c'eH 7· o. 

que les críGdídcs d' OU {ont [ortÍes des femeHrs Üms aÍles, 
Qvoienc ces deux endroits plus élevés, qui daos les autres 
erilalides couvrent fes ailes. 

Une,aífés grande arpenteu{e trouvée {ur fa jacée le 26. 
'J uin, entra en terre troÍs a quatre jours apreso Tout ron 
eorps étoit d'une couJeur de citran pale. Un papiHon *, * PI. 3 t. fig. 
de ceux qui ont fes alfes fi courtes qu'ils paraiífent en man- 7- & 8. . 

quer, fortit de rerre & apparernment de la cri(1lide, vers le 
8. Février de l'année fuivante, environ quinze jours apres 
que la cri[afide eúe été portée dans une leITe chaude du Jar-
dín du Roy. De tous fes papilIons a aiJes comme man-
(]uées, que je counois, c'efi fe plus joli. Ses anlle3.lIX {ont 
d'un brun prefque noir ~ mais ce qui l' ome extremement, 
e'efi que ces memes anneaux font bordés de poils couleur. 
de rofe tres-preífés les UI1S contre les :lutres; les contours 
d~ [es courtes al/es [ont bordés de poils de nH~me couleur, 
tres - Iongs par rapport a la longueur des alles; enfin ron 
velltre efi fi eouvert de ces poils couleur de rafe, qu'iIs 
ne permettel!t pas de voir les anneaux. 

Ses antenncs [ont a filets coniqllcs , & bien recouvertcs 
~ '¿'écailJes. le ll'ai pú ni lui trouver une trompe, ni memc 

bien reconnoitre la figure des barbes, paree qu'en-dcífollS 
de fa t~te, iI a ún toupet de pbils coulcur Jerofc, qlli cou~ 
vre la place que les barbes devroient occupcr. 

( ayo )s fajt repréfenter dans le tome 1. pI. 4. fig. 10'

une grande & beBe arpenteu!c de i'abricoticr. Au premie!' 
~~- oup d'reil elle paralt toute entiére d'un rauge qui tire fuI' 

í le viola; regardée plus attentÍvement, on voit que fa cou'" 
leur eH compofée d'un yiolet rougeátre melé par ondes & 

A aa ¡ii 
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par veines longitudinales a e un rouge qui n' efi: pas bien 
vjf~ elle a [ur le prernier anneau, tout pres de la tete, un petit 
coIlier d'un beau jaune; elle a auffi fuI' chaque anneau deux: 
ou trois petites tachesd'un jaune couleur d'or. Apresque 
je l'eus nourrie pendant plus d'un mois, & qu'eJIe eutpris 
~hés lUoi tout fon accroiífement ( car je J'avois eue tres
petite) elJe entra en terre le 8. de joillet. Le papillon 
fortit de terre le 8. F évrier ; fa cr¡falide avoit été mife trois 

, fernaine; auparavant dans la ferre chaude d-u Jardin da 
* pl31. fig. Roy. Ce papillon * étoit une de ces femelles qui n' oqt 
9' & 10. que des e1peces d' alles manquées; les fiennes * étoient 
~ lnT11

1
7Z· pourtant plus grandes & plus aifées a reconnoltre pour des 

aÍles, que celles des papilJons dom nous avons parlé ti
óevant. Le dcífus de ion corps eH tres-couvert de poils; 
fa couleur eH un gris - brun, qui vu dans certains [en s , pa
reIr olivatre. Le cotcelet efi: chargé de poils hien plus 

. Iongs que ceux du refi:e du corps , & parmi lefquels iI y en 
. a de blancs; auffi le gris du corceIet efi:-il plus blancheatre 
que celui des' autres endroits, il a . auffi · des poils roux. 
Le fonel de la couleur de fes étroites & courtes ailes efi: 4u 
noif, fur Jeque! il y a des écailfes blanches; fe deífous du 
corps efi: un peu plus bancheatre que le deffus. S~ antennes 
font a filets coniques. En la place de la trompe, il n'a que 
deux petirs corps blancs trop courts pour fe rouler. 

Cette phalene a pondu quantité d'reufs verds & de fi~ 
gure ordinaire. Pour les conduire hors de fon corps elle 
alfongeoit fon derriére, elle en faifoitfortir une partié char· 
nuequi aIors étoit prefqu'auffi longuC'que Ierefie ducorps; 
eHe étoit compofée de trois a quatre tuyaux , pui . c;9-q1~ 
ceux des fu nettes, pouvoiem rentrer les uns dáns les au ... ---- ---.. 
tres. Quand ils étoicnt mis les uns au botit des autres, iL _ . 
'y avoit dans le dernÍer une file de trois a quatre amfs, mais il -, 
n'y (n avoit point dans fes autres.ttJyaux. Je n'ai point eu le 
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papilIon núIe. Les fig. 1], 12 & I 3, pI. 3 l. fom ceHes 
de divers poils,. ou de ces écailles a longue queue qui 
couvrent le coreelet de ce papiHon. Les fig. 1 t & 15. 
font celles de quelques écailles de fes alles. 

Au relle, iI Y a des arpenteufes dont le papillon, COI11-

me celui de quelques · chenilles a feize jambes, ue relle 
pas long-temps fous les 'enveloppes de la cri[alide; j' ai eu 
une arpenteu[e en baton, de l' érable, de moyenne gran
deur, qui étoit tout~ verte & d'un beau verd; eHe [e trans
forma en cri[aJide le 2 l. J uin fans entrer en terreo Le pa-
pillon * parut au jour le premier J uiHet; iI ell de la [econde *' PI. 3 1 • ng. 
daífe des phalenes. Sa trompe blanche fe roule au moins 16. 
trois a quatre tours; [es antennes [ont a filets eoniques. 
11 efi du quatriéme genre, ou du genre de ceux dont les 
ailcs [upérieures Iaiífent les inférieures preiqu' entiérement 
a déeouvert; le defitls de toutes les quatre ell un hlanc 
jaunatre, lavé legéremeni de rougea'tre. Des taches brunes 
forment [m toutes les quatre une raye aífés large, qui en 
plus proehe de leur bafe, que de Ieur fommet; d'autres 
taches brunes plus legéres contribuem aVec la raye préee-
dente, a rendre ces alfes des aifes agréabiement marquetées. 

La phlpart des arp~meufes qui fom fm des feuilIes, fe 
taiífem tomber lorfque la main qui les veut prendre, agite 
ies feuilfes fur Ie[queIlcs elles [ont; foit qu'ellcs y fuífent 
en repos, foi t qu' eiJes y fuífem en mouvement, foit qu' el
les y fuífent oceupées a manger, eiles fe jettent a has de 
la feuilte pour fe h1uver, Néantmoins elles ne tombent pas 
ordinairement aterre; if y a une eorde prete a les foutenir 
en l:air *, & une corde qu'elles peuvent allonger ~deur gré. * Fig. r.¡ 
~ette-corde n'efi qu'un fiI tres-fin, rnais qui a de la force 
de relle pourporter une chenille, Nous avons aífés dit que 
ceIJes-ci doivent leur nom a la fas;on dont eH es marchent, 
9u'elles femblent me[uFer avec Ieur c~rps le ~b.emin 

.• J' 
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qu'elIes parcourent, comme un arpenteur toif<;. le terreía 
avec une charne. Plufieurs de ces arpenteufes que j'aí f:1it 
marcher [ur ma main ou fur des plans OÚ ilm' étoit tres
airé de les ob[erver , m' ont félit voir de plus qu' elles ,laiífenc 
fur un fil la mehlre du chemin qu' elles ont parcouru; je 
veux dire qu'en chaque cQ.droit ou la tete s'arrete, elle m'a 
paru a~tacher un fiJ. La tete fe porte-t-eHe auffi 10in en 
avant qu'il efi néceífaire pour faire un pas, pendant qu' elle 

\ -avance il fe dévide de la filiére une Iongueur de fil égale a 
eeHe, dont la tete a avancé. La tete [e fixe-t-eIle pour finir 
ron pas, elle attache le bout de ce fil dal1s l' endroit OU elle 
s'arrete une feconde [ois,&ainfi de [uite la traceJu chemin 
de la cheniJIe efi marquée par un fil. Si elle agit ainfi, ce 
n'efi: pas pour marquer ron chemin, ni pour le mefurcr, ni 
poude retrouver; les chenilles de ces e[ peces ne retournent 
pas aux endroits qu' eHes ont quitrés, comme font 110S che
niHesde. [ocieté; mais' ce fil qui [e trouv'e toujours attaché 
aífés pres de l' endroit oudita cheniHe, & qui par fon autre 
bour tiem a la filiére, a un autre ufage aifé a reconnoítrc. 
,Toutes.les [ois que la cheniIle t~mbe de dcífus une fcuille, 
foit volontairement, [oit invofontairement, une petite 
corde efi toujours prcte & difpofée pour la routenir en l' air; 
la cheniHe ne court point rirque de tomber jufqu'a terreo 

Nos arpenteufes ne [e fervent pas feulement d 'une fem
blable corde pour [e fuq)enáre un peu au-deífous d'une 
feuille, elles s' en fervent pour defcendre des plus hauts 
ar-bres ,,& pour remonter juf-qu'a la cime de ces memes 
arbres ; une c~enilJe f<;aí t defcendre ·du plus haut chene, 
du plus haut orme jufqu'a terre, & elle y f<;ajt )'em?n~~' 
par une voye plus courte & plus commode que ~ 
1eroit obligée de hl ivre en marchant. Les petites manceu- , 
vres auxquelles elles ont recours pour aller ainfi de haut en '----...... 
bas, 'ou de has en haut, au moyen d'une efpcee de corde, .... '-

méritent 
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méritent a{furémcm que nous nous arretions a les exami
ner, J'autant plus que quoique ces faits (oicnt eonnus, les 
proeedés qu'ils exigent n'ont pas été expliqués. Plufieurs 
alares ~heni1ies que les arpemeu(es les is'avent mettre en 
pratique, mais les arpentcu(cs (ont eelles qui y nt plus 
fou\!' nt rceours, & qu'i! eí! plus aiíe de déterminer a ces 
[ortes d'aél:ions. 

D es que la ehenilIe efi fufjlendue par un fil qui tient 
par un bouta une feuille, a une tige d'arbre,& par {'autre 
a la filiére, e' eí!-a-dire a fa Jiqueur viíqueufe eom nue dans 
fa filiére& dalls les réfervoirs a [oye. il n'eíl: pas étonnant 
que ce fil s'allonge , que de nouvelle liquellr foi t conti
nuelIement tirée hors des réfervoirs& de la filiére; le poids 
de la ehenille eí! une force plus que fllffifante pOllr cela. 
Tout ce qui femb/eroit étre J. craindre, c'eí! que le fil ne 
s'a!longeat trop víte, & que b ehenille tombat plutot a 
terre qu' elle n'y defeendit; c' eH-a-dire qll' elle ne vInt fi'ap
per la terre avec tout ·le poids de fon corps & ia vIteífe ac~ 
quife. Mais ~e que nOlls devons remarquer d' abord, & me-

. me admirer , c'eí! que la ehenille efi I11altreífe de ne pas 
defeendre trop vhe; cHe defcend i plufiet1rS reprifes; cHe 
s'arrete en j'air quand jI lui plaít. Ordinairement elle ne 
«(c(cend de fuite que d'un pied de haut au plus, & queJ
quefois d'un demi pied, ou que de que1ques pouees; apres 
quoi elle f.1it une paufe plus ou moins longue a ÜI. volon~ 
té. Ainfi elle arriye a lcrre fans jamais la fi'apper nrdemcnt, 
paree que jamais eIle n'y tombe de bien haut. 

Il fembleroit que des qu'un poids tire [Uf le fil de foye 
au uel il ea attaehé, & que l'autre bolÍt de fij tient a la fi
'.Jere'; unt vuvelle portion de fil devroit forrir a ehaque in· 

_ fiant de la filiérc: la manceuvre que nous examinons, 1l0US 

-- apprcnd l1éantmoins que tam que le poids n'eH que ee
lui ou eorps de la chenille , elle efi maitreífe d'empechc~ 

1Om& 11 • B b~ 
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de nouvclle matiére vi(queu[e de.p .. ([er par la filiére ; d' ou 

il paroit que celte filiére efi ¡:nufcu1cl!fe, que ron Lec, au 

moins, a un Cphinétdq'lti peut preífer la partie du fil qui 

eH dans (on ou\-tTture, & I'y aneter. Ceci nOlls apprend 

encore un atItre f.lit,c'dlquc la matiél'evi[queuCequi forme 

le fil. de foye , efi devenue El de foye , él pris' de la nh

~ance avant que d' etre fortie de la filiére, puifqucJa partie 

qui vient d'm:river dalls l'ouvcrture de lifiliere, efr ell état 

de (ollttnir le corps de fa chenille (-n l'air. La liqueur s'dl: 

done d ~{fé<.:héc en partie en fait:lIl[ un ti court trajet, elle ' 

a acquis le dégré de coníiHanccnéceífaire pour [outenjr 

le poids de la ehcllil1e; je dis le dégré de coníifiance nécef.. 

faire pou' Coutcnir le poids de la chenille, parce que h une 

force plllS grande, comme ' eclfe des doigts, tire fa ehe

nille en has, alors on eontraint une nouve le portion de fil 
a [ortir. de la filiére; le íphilléler de [on ouverture n'a de 

force, &. n'a befoin, d~en avoir, que pour tenir contre fe 

poids de la chenille. 
Le n1<~me til qui a' fervi a notre chel1ille pour dereen'; 

dre dll ~laut d'lIn arbre, lui {ert aufT! POU[ y remonter. 

Une corde qui :1 des ncellds d'efpaee en elp¡l.ce, ou meme 

une corde fill1s nceuds uevien't une e1[>ece d'échelle pour 

des hommcs cxercés a la manceuvre de grimper. Le til de . 

110fire chenille en :mal pom elle une échdle '; mais la mé

ch;l.I1i<Ille par laqllelle elle fe remonte le ionO" de fon fif , 

en tOllt -a-f<lÍt diHercllte de celle de 1'11Omme q Ji grimpe 

Je long d'ull e corde. Pill(¡eurs dpeces de cheniHes peu

vent nous f:lire voir ceUe méch~nique ,. mais les arpenteu

fes ,en haton & un peu groífes, [ont celles qu'il efl: le plus 

aifé J 'obliger J'y avoir recours, & celles qulTliLlj'é ·plus 

oLfervées pendant qu'clles fa pratiquoient. Quand on 

prend une de ces arpenteu[es, on peut appercevoi' le fii 

quí tiem a fa fiiiéte; qu' on faiúífe ce fil entre deux , oigts, 
• 
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& qu'on faIre tomber la cheniíle de de(fus le eorps ou elle. 
étoit pofee, elle fe trouve en rair pendue au Ji1. Si alors on 
feeoue le fi l, e' eíl-a~ire, {i on éleve & ahaiífe brufquemcll t 
la main a diverfes reprifes, lé fil s'allonge, la chcnille def
cend plus has; fi 011 la tiroit en has avec i'autrc mai~ , on 
produiroit le meme effet, mais on courroit plus de rifquc 
de rompre le fiL Qu' enfuite on laiífe la chenilfe tranquiH , 
ordinairement on la voit fur le champ travaiHer a fe remon
ter fe long du fil, & eHe 5'y remonte vIte. C'efr lIBe ma
nreuvre qu'on lui Elit reeommencer autant de [oís qu'on 
veut, & qu'il fallt tui faire FeCornmeJlccr plu{ieurs [ois , 
pour voir comment eHe l'exé€ute , & pour s'amlrer qu'on 
a bien vo., parce que tous les mouvemens fútit plus prompts 
qu' on nc les vouclroit. Si pourtan t on fatigue une ehenillc 
a force de 1'0bliger de fe remonter un grand n'ombre de 
[oís, on ralentít fon aaivité. 

POUl' fe remonter eHe faifit le fiI entre fes deux deilts, le 
plus ha~lt qu' elle peut le prendre *~ auffi-tot {a tete fe con- * Pl. 3 l. 6g~ 
tourne, fe combe d'un coté "", & cela de plus en plus *, 2.* F" 

elle femble cle[cenJre au·ddfous de la dern iére des jambes ... F Ig.;., 
écailJeufes qui eíl du memc coté. be vrai eíl pounant, que ' Ig·4· 5-

ce n' eíl pas la tete qui defcend , i' endroit du fil qu' elle 
tient L1ifi ea un pOÍnt fixe pour elle & pour tout le refie du 
corps ~ c'eft la partie du dos qui répond aux jambes écai l-
Jeufes que la cheniHe reeourLe en baut , p~r con[équcnt 
ce font fes jambes éeailleu[es & la partic a qlli elles tien-
nent , qui remontent alors :jo: . Quand eelles de la dernié- ,.. FÍg'4'& 5-

re paire fe trouvent au - deífus des dents de la cheniJJe , 
. jambes, celle qui eíl du coté vers leq~.le1la tete 

eft indinéc, íaifit le fil & l'améne a la jambe eorrefjJon
~ dame qui s'avance pour prenclrc ce meme fil. II n'eH pas 

aifé de voir iaquelle des deux ie retient, mais des qu'on 
fuppo[e la partie du fii qui .étoit aupres de la tete , f~lilie & 

:. . Bbb ij 
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'tenue par les derniéres jambes écailJ,cufes, jJ eil dair que 
voila un nouveaú point fixe .• Si la tcte alors fe redrcfie, " 
ce qu' eHe ne manque pas de faire' dansf iníhillt, eIJe eíl: en 
état d'aJler faifir le fi! entre fes dents, daris un endroit plus 
élevé que celui ou elle l'avoit prjs d'abord , 011, ce qui 
eíl: la meme chofe , la tete & par conféquent tOllt le corps 
de la chenille fe trouve remonté d'une hauteur égale a la 
Jongueur du fif qui eft entre l'endroit oú les dents l'avoient 
f.',lifi la premiére fois, & celui oUo cHes le faifiífellt la fe- ~ 
conde foÍs. V oiJa , pour ainfi dire, le premier pas fait en 
hallt. A peine eft - ii achevé que la chellilIe t;11 fait un fe
cond; elJe fe recourbe du coté oppofé a eelui ou elle 
s'étoit reéoúrnée la premiere foís ; la derniére des jambes 
écailJeufes de ce meme coté vient accrocher le fil, quand 

. elle s' en trouve a portée; la jambe correrpondante fe pre
fente pqur lui aider a le prendre ou a le tenir; la tete fe 
!edrelfe enfuite; & ainli' la meme manreuvre fe répete , la 
tete s'indinant alternativement de I'un & de f'autre coté, 
& fe redreffimt lorfque le fil a été faifi par les derniéres 
jambes, & cela jufqu'a ce que Ja chenille {oit arrivée alfés 
pres des doigts par le[queJs nous avons fait tenir le bout du 
fif, pour pouvoir monter deifus ces doigts & y marcher. 

J'ai cru voÍr des.chenilles dmlt la tete oevenoir inclinée 
toujours vers fe meme coté , & paroi{foit fe remonter par le 
coté oppofé , c' eft-a-dire des cheniHes qui fcmbloient dé
vider le fil en écheveau amollrde leurs fix jamhes écailleu
fes, mais je n'ai jamais été bien [(11' d'avoirvu cette manreu
v~e. H arrive fOll yent a la chenilfe de pirouetter fur fe fil qui 
la.' tient ~rpendue, & ces pirouettemens pe~y~trP _ 
qu'on re méprenne [ur le coté vers lequella tete e trouve ---.. 
au - delfou~ des ;ambes , ils peuvent faire croire qll' elle 
s'eft courbée toujours vers fe meme coté, quoÍqu'eUe fe 
foit courbée vers un autre coté, 
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Si on ülifit la chcnil1e qui ell 21'rivée a [on tcrme, au 

plan [ur Jeque! elle peut marcher, on lui voit un paquet 
de fils melés, entre les quatre derniéres jambes écaiHeufes. 
C e paquet en plus ou moins gros , felon qu'elJe s'eft plus 
ou moins remontée ~ rous les tours du fil qui fe compo
[em [ont melés. Auffi la cheniiJe n'en tient-e le aucun 
CO~11ptc ~ des qu' elle peut marcher, cHe s' en défait, eHe en 
débarraífe fes jambes, & elle le Jaiífe avant que de faire un 
premier, ou au plus un [eeond paso Chaque foís done 
qn' elle fe remonte iflu i en cotite la corde dom cHe s' eft 
fervie pour fe remonter, mais e' eft une dépenfe a JaquelIe 
elle fournit tant qu'elle veut; elle a en elle-merne fafource 
de la matiére nécc{faire a la co~pofition du fiI, & ('eH 
une [ourcc oú ce qui en a été tiré, [e répare continueHe
ment. D'ail1curs la fuyO/.l <fu fil lui CotIte peu, auffi avons ... 

• nous vu que les arpenteufes font fi peu ménagéres de ce 
fil, que la phlpart en Iaiífent fur tous les ehemins qu' eHes 
parcourent. 

EXPLICATION DES FIGURES 
DU NEUVIE'ME MEMOIRE. 

PLANCHE XXVII. 

L Es Figures 1,2, 3, + & 5, appartiennent au huitiéme 
Mémoire. 

La Figure i, eft celle 'une arpenteufe a douze jam-' 
hes, on une de celles que nous avons nornmées cheniHes 
des légum '5. Ceile-ei eft toute verte, & pofée ici [ur un· 

~q:a~d~feuille du chou fUf Jeque! elle vivoit. 
La Figure 2, eft eeHe de la coque dans laquelle la che.: 

nille de la fig. l. s' eft renfermée. 
La Figure 3 ' repréfente une dienilIe de merne cou

leuI' & de meme genre au l110ins que eelle de la fig. I ~ 
Bbh iij 
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mais une chcniHe plus grande. EHe a été lrOllvée filr la 
jacobée; on la vo't ici au travcr:s d'ulle coque mince qu'eIle 
fila contre les parois du po\~drier . 

. Les F:igmes 4- & 5, íont ceHes du papilIon de la che
niHe de la fig, 3., fe l11blable a tom ceux que dOllnent les 
chenilles ~ douze ta~l1bes qui rl1angent les iégurnes. II d! 
repré[enté dan s l' attitud~ qui fui efi ordinaire lorfqu'il'"Cft 
~A ~·epos. La figure +: montre prefque tO\lt le ddfus de 
fes alles fupérieures . La figure 5, dans laqu;dle il u' efl: vu 
que de coté, fait rnieux voir le botlt du toi(aigtf.que fes 
a.lfes f(x ment ~u-deífu s de [on derriére. /t, i, N, íCs hupp<?s. 

La. Figure 6, efl: eeHe d'W1e' arpenteu[e a dix jambes , & 
de ceIJes du premier genre de ces arpenteu[~s, e' efi-a-dire 
decelles dont les anneaux font auffi diflinéls. que cetlx des 
cheniHes a feize jambes . 

. La Figure 7, repréú:nte deux feuilles d'érable appli
quées l'une fUI; l'autre, €omm.e fi. l~ hazard les y' avoit 
placées. EHes font pourtant liéés l'une contre l'autre, & 
cHes eachent une chenil1e telle que eelle -de la fig. 6. Ip} 
une des feuilles d'érabJe. rq, l'autre feuifle. . ... 

La Figure 8., repréfente la feuiHe d' érable r Ij, de la fi
gure préeedente, de deífus laquelle la feuille fp, a été otée. 
Sur la feuiHe de eette .figure 8, la ehenillé eH a découvert, 
4. pliée en deux comme il lUÍ efl aífés ordinaire de [e plier. 

La Figure 9, efi celle du papiIlon de la ehenille des fi-
gures 6 & 8, Vel par-deífus. , . 

La Fig. 10, efi ceBe du mcme papillon, vu par deífous. 
La. Figure 1 1, di ceUe de la coque d' OÚ efi. [orti le pa

pillon des' figmes . 9 &. I.Q, de la coque co\l~J.~~· 
grains dt; terre p~r la chenille de la fig. 6. 

La Figure 12, repréfente une portion cI'ulle antenne: 
du p;¡tpillon fig. 9 & 10, groffie a la loupe. 

La Figure 13, repré[ente une partie de l'antenne de la, 
figure ! 2:, mais plus grofiie. 
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4a Fig. 14, montre encore une plus petite portian de 

l'antenne des figures précedentes, mais encore plus groíIie. 
La Figure 15. eíl: cdle el'une arpenteufe du chene, de 

figure de ha.ton. Les taches qu' elle a fm fon corps Ile fOllt 
dans certains tcmps que de fimples taches, n:tais elans d' au
tres temps eHes Íont des tubercules. Pre.s de la derniére 
paire des jambcs, iJ Y a une ceinture faite de pareils tu-: 
berculcs. 

La FigUJ'e J 6, repréfcme en grand la tete de l'arperi
teufe de la fig. l 5 ; elle dOl1ne un excmple de tete pJatte 
'par elevan t, & don t le haut eíl: refendu. 

Les Figures 17 & 18, repréCentent une meme arpenteufe 
a dix jambcs, en deux différentes attitudes ; elle en prend 
des plus bizarres & de tres - différentes; mais toujours 
a-t-cHe l'aíl' cI 'Ull morceau de bois raboteux. 

PLANCHE XXVIII. 

La' Figure 1, efi ceHe el'une arpenteufe de la cIaífe de 
ceHes dont les anneaux font diíl:inéls & a peu pres égaux,' 
qui a vécu de fClliHes .de tillcuJ ; fOIl corps dl: verd, mais 
cHe a tout du long dtr dos une raye violette, comme di~ 
viiee en pluGeurs petites croix a plll(i:eurs bras. . 

La Figure 2, repréCente plu(i:eurs ele ces taches faites 
en croix , qu i ,mifes bout a bout, font la raye du dos, de la 
chenille préccdente. 

La Figure 3, ca ecHe d'une arpenteufe qui vit de fcuilIes 
de frene, de mcme genre que celle de la flg . l . & qui de 
mcm~ a des taches couleur pourprc en forme de croix, 
fig. 2 . . . . 

'''Lar7gure f, eft celle de la coque de foye que s'dl: faite 
en terre la chenillc de la fig. 1, & c¡u'c ll e~l. 'oit reCOllverte 
de terreo c, partie de cette coque dont 011 a emparté la 
terreo 
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La Figure 5, eíl: celle du papiHon de fa cheniHe de la 

lig. l. vu par deífus. 
La Figure 6, eíl: ceHe du papilIon préeedent, Vll de 

coté, & tenant [es aIJes redreilees, au moyen de qúoi iI 
en montre le deífous. 

La Figure 7,.eíl: eelle d'une arpcnteu[e <fu genet éten
duc, comme eHe ¡'eH ordinairernent [ur un brin de gelict. 

La Figure 8, eíl: ceHe du papillon fingulier par ron port 
¿'alles, que ¿onne -l'arpenteuíe de la fig. 7. 

Dans fa Figure 9, les allcs [ont encore perpendieuJai
res ,au plan de pofition , mais les íilpérieurcs plus élevées 
ici que dan s la fig. 8. [ont plus a décollvert. 

La Figure 10, efi cclle du papillon des deux figures pré
eedentes, qui a [es alfes paral1ef ~s au el!n de pofition, & 
dont les [upérieures laíífent les inféríeurcs a découvcrt. 

La Figure 11, & la Figure 12, [ont celles de la meme 
ehenilIe repréfentée de grandeur naturelle fig. 1 1, & groffie 
fig. 12. Cette derniére figure fait voir des tubercules char ... 
gés de poils, & des poils aux envi1'Ons de la tete qui n' ont 
point des tubercules pour bafes. 

La Figure 13, eH encore eeIle d'üne arpemeufe a tuber· 
cules, qui fe [outÍem en l'aír fUI' [es jambes pofiérieures~ 

La Figure 14, repréfente en grand & prc[que de [aee, 
fa tete platte d'une arpenteu[e. 

La Figure 15, eH l'arpcnteufe dont la tete efi vuc , en 
grand, fig. 14. le {'ai trouvée [l,lr f'herbe vers la mi-N 0-

vembre. Elle eH d'un mar1'On nué. Elle ea de eeIJes dont 
les qnnelUX font peu marqués & inégaux. Sur le fixiéme 
anneau eHe a un marnmeIon plat, dont le bout eíl: refendu; 
tantot eHe le tient droit, & tantot clle le coue~fll;-
fam tomber du .coté de la téte ; il a une eourbure eonve~ -... 
raabl~ pour s'appliquer fur le <:orps! -........ 

La Figure 16, eft eelle d'une grande arpcnteu[e du 
ehene; 

• 
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eh ene ; fa coufeur eH alfés femblable a eeHe dont cHe paroit 
dans la gravure. 

La Figure 17, efi eeHe de la er¡[alide de la eheniIle pré
cedente. Le papil10n qui vint de eette erintiide s' échJppa 
du poudríer mal eouvert, avant que je l'euífe faít ddIiner. 

La Figure 1 8, repréfente en grand une portion du corps 
¿'une arpemeufe du gramen , gravée tome 1. pI. l. fig , 14, 
15& 16, pour faire voir fes eordons tres - pro ches !es uns 
des .autres , dont le eorps efi ceint. 

P L A N e H E X XIX. 

La figure 1, efi eelle d'une petite arpenteufe verte du 
chene, {inguliére en ce que pOUl' fe transformer, elle le filf
pend par un lien, comme le li.JfpClldcnt les chenilles qui 
dOl1ncl1t des papiIJons diurncs, quoique cette arpenteufe 
comme toutes ecHes que fai obíervées ju[qu'ici, dODIJe un 
papiHon noL'l:urne. En ¡~ efi fe líen qui tient eette chel1iHe 
fuipendue. ... 

La Figure 2, efi eeHe de la erifalide de la fig. l. [ou
ten ue par le líen 1. 
, La Figure 3, efi celle du papillon qui fort de ja erífaJide 
de fa fig. 2, Vll du eoté du dos, avec le port d ' aIles qui lui ea 
ordinaire lorfqu'il efi tranquille. 

La Figure 4, efi eeHe du papillon de la fig. 3. vil du 
coté du ventre. 

La Fig. 5, rcpré[ente Ulle antenne d ti parillon des figu
res précedentes, groffie au microfcope. Depuis a jufqu 'en 
/J ~ eHe a de fongues batbes; elle efi totalement dépourvile 
rfe bar~puis b jufqu'en d. 

..- ..,-- La Fig. 6,repré[ente une arpenteu[e qui vit de feuilles de 
. -...____ frene, encore jeune ;elie a au derriére une e[pcce de fourche 

, 
I 

_ charnue, formée par deux appendices des dern iéres jambes; 
~lIe ferre la feuille enj, aye~ cette efpece de queue fourchue, 
_ 'Tome 11 - ! CC~ 
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La Figure 7, en celle de la meme arpenteu[e, delTinée 

apres qu'elle a eu pris toute [a grandeur, aulieu que dans 
la figure 6, elle a été deíIinée lor[qu'elle étoit jeune. p, 
une de [es jambes intermédiaires. q, une des jambes pofié
rieures. r, une des moitiés de la queue fourchue, une des 
branches de la fourche. 

La Figure 8, repré[ente, en grand, la partie pofiérieure 
de cette chenille, pri[e dans le temps que cette cheniHe 
efi étendue. p, une des dellx jambes intermédiaires. ti, 
une des deux jambes pofiérieures. r r , appendices des deux 
jambes pofiérieures qui font une e[pece de queue foUl'-: 
chue dont la chenille [e [ert comme d'une pince. 

La Figure I ü, en ceHe de la cri[alide dans laquelle fa 
cheniHe de la fig . 7. [e transforr.la; eHe eil: pofée dan s une 
feuille de fi'ene pliée par quelques fils. 

Les Figures 1 1 , 12 & 1 3; [ont celles du papiJIon qui 
fort de la cri[alide de la figure précedente. La fig. 1 1, le re
préfente vu fur le dos, ayant [es ji!es parallclcs au plan de 
po{ition, comme illes a ordillairement. La fig. 1 2,le 1110n
tre dans le temps oú il tient fes aílcs élevées, COll1me il les 
tient qllelqucfois. La fig. 13 .le [1it voir du coté du vcntre. 

La Figure 14, eil: celle d'une antenne du papillon des 
fig. 1 5, 1 6 & ) 7, extrcmement' groffie au microfcope. a, 
la ba[e de l'antenne. Vers e} elle manque de quelqucs bar
bes. Depuis b} jufqu' en d, elle eil: dénuée de barbes, com
me l'antenne de la fig. 5. 

L~s Figures 1 5, 16& 17, fOllt ceIles du papilloll d'une 
petite arpenteufe que j'ai nourrie de feuilles de ronce & 
de feuilles de cllene. 11 ea d'un genrc remarq..ll[lh.l.e par la 
figure de fes al/es inférieures qui ont une eÍj)ecede pointc "
en p} vers le milieu de leur bafeo Ses ailes tant deífus que __ 
de{[ous,[onr bleues. La fig . 1 5 .Ie fait voir par deífus, ayant 
fes ailes écartées du corps. Dans la fig. 16. ou il eH vu 
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encore par deffus, fes aBes font piacées comme elles le font 
.quand iI efien reposo La fig. 1 7.fe repl'éfentevú parde{[ous. 

La Figure 18, eficeHe de la crifalide de laqud/e fort le 
papillon des derniéres figures, vue du coté dtl vcntre. En 
e, elle a une entail/e [lite comme ceHe d'un cceur; elle cfi: 
repréfemée ici plus grande que nature. 

La Figure 19, ea celle de l'arpenteufe qui s'e!l trans
formée dan s la crifaIide de la fig. 18. & qui a douné le pa
pilIon desfig. 15,16 & 17, 

PLAN C HE X XX. 

La Figure 1, ca celle d'une arpenteufe couIeur de bois, '\ 
& tachetée de jaune , qui vit fur la charmiHe, & qu'on y 
trouve des qll' elle C9mmeuce a a voir des fellÍlles. 

La Figure 2,efi <;d!e d'un papillon maJe, veIlU (['une ar
penteufe qui m~mgeles feuilles duchene, &ql!i efi fembia
bie a celle de la fig. 1, par f..1 figure & fes couleurs, mais fuI' 
iaquelle le jaune forme de chaque coté une raye longitudi
nale. 

La Figure 3, repréfente une portion d'antenne du pa
pillon de la fig. 2. extremement groffie au microfcope. 

La Figure 4, repréfente une portion de la meme an
teune, prife plus pres de fon bout. a b, tige de l'antenne. 
(, d, marquent queIques-ulles de fes canneIures. Quoi
qll'eI/c ait des houquets de poils des deux cotés , 011 a cru 
qu'il fuffifoit de faire paroitrc cel1X d'un coté. e.h bOl1quet 
de poils bit en gOUpiUOll. e, le manche du goupillol1. f, 
le bouquet de poi/s. . 

La!igure 5, cfi: celle de la crif.llide du papillon male de 
la fig. 2. vue du coté du ventre. 

La Figure 6, ea celle de la crifalide du pa},illon femelle 
& fans ajles, qui viellt de la mcme arpenteuic , & celte 
crifafide efi yue du coté du yentre. 

C ee ij 
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La Figure 7,efi ceHe de la cri[llide de Ja fig. 6, vue encore' 

clu coté dll ventre, & dans l'état ou elle efi lor[que Jepapif
Ion fclJ1S aíJes en efi [orti. o.,ouverture d' OU la piece, appe!-: 
lée la piece de la poitrine, a été emportée. 

La Figure 8, efl celle (['un papiHon fans ailcs, qui efi la 
femelle du papiHon de la fig. 2. 

La Figure 9, repréfente le meme papillon groili a la 
loupe. m m, les moignons de fes alies. 

La Figure I o,fait voiren grano, & par devant,la tete de 
cepapitlon. i i, les ycux. [1, les deux moitiés de la trompe, 

. qui, qlland eH es lontappliquéesl'une contre l'autre, reífem-, 
bJent a une Jangue de lerpent. 

La Figure 1 1, efi encore ceHe de la tete de la fig. 10. 

maisles deux moitiés de la trompe y iom appliquées l'une 
contre l'autre, & compofem une efj>ece de iangue l. e e J 

fes dellx cloifons entre fefquelles ia trompe ea p[acée. 
La Figure 12, repréfente encore plus en grand ce.tte 

trompe en langue, & vue féparéinent. o t, p t, les de\lx 
parties dont eIJe efi compofée. 

La Figure 13, ea celle du bout du derriére du papilIon 
de la fig. 8. repréfenté en grand. 111 J mammelon dans Ie
que! ea ['ouverture de l'anus. 

La Fig. 14, ea celle d'une écaiHe en forme de trident, 
de ceIles qui fe trouvent fur le corps du papiHon de Ja fig. 
8,gro{fre au microfcope. _ 

La Figure 1 5, efi ceHe d'une écaiHe du meme papillol1 
a qui la poínte du milieu manque,ou efi tres-courte. 

La Figure 1 6, efi celle d'une écaille du l11eme papilIon; 
refendue en baton d' éventail. b, la pointe qui s' en~e dans 
le corps du papiIIon. ff, les deux parties dans 1eúlueHes 
eette écaiUe efi refendue. 

La Figure 17, efi encore eeIle d'un papillon a moignons 
d' ailes, mais plus grands que ceux du papiJIon de la fig. 8. 
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11 vi cm d'une arpemeu[c du 110ifetier , qui ea brune , mar
quée de jaune, & affés {emblable a ceHe qui dOl1l e le papil
Ion de la fig. 8. Celui de la fig. 17, Y eavu du coté du ventre. 

Les Figures 18 & 19. font cciles du papi!lon de la fig. 
] 7. groffi. Il cIh:,du coté du ventre fig. 18, & du coté 
du dos fig. 19, 1,'1, m, fes moignolls d'a les. 

La Figure 20, repréfente en grand, & pardevant,la tete 
du papillon des derniércs figures. (, fa trompe qui efi une 
trompe roulée, & qui apprend que ce papiHon ne doÍt pas 
etre confondu avec celui deja fig. 8. 

PLANCHE XXXI. 

Les óx premiéres Figures font prifes fiu' une arpenteu[e 
qui vit de feuiJ1es de maronnier d'!pde. Le fond de la 
couleur de ion dos ea un verd brun , qui tire fur l' olive; & 
la couleur de ion ventre efi un verd jaunatre. De chaque 
cotédu dos eHe a une raye d'un brun pref(¡ue noir. Sur le 
derriére une raye tran[ver[ale noire va d'une des rayes lon
gitudinales a J'alltre. La chenilIe efl: repréfentée plus gran~ 
de quc natme dalls tomes ces figures. 

La Figure 1, repréiente la chenilIe pendue a un fil. 
La Figure 2, repréfente la chenille qui fe difj)ofe a fe 

remonter; elle a [aió le fi l entre fes dents. 
La Figure 3 ' repréfente la chcnilJe dans {'inflant ou 

elle commence a renverfer fa tete hlr un des cotés, & qui 
en meme temps remonte [es jambes. , 

La Figure 4, repréfente la chenille vue du cotédu dos; 
dans l'inaant ou elle a remonté fa derniére paü:e de jambes 
écailleuf~" all-deífus de la hauteur ou étoit fa tete dans la 

--- fig. l. Sa tete fe trouve ici au-deífous de la premiére paire 
- de jambes. On n'a pas eu ulle petite attenti()n qu' on auroit 

clu avoir en fai[1nt graver les quatre figures précedentes & 
la 5'c c' efl de placer [Uf une meme ligne & a une méme 
hauteur la tete de la chen¡lIe de chaque figure; ceue 

.C ee jij 
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pofition auroit mieux fait voÍr dan s fes figures t & 5, filr~ 
tout, que fa partie du eorps a laquelle les jambes ticnnent, 
a été remontée plus haut que la tete. , 

La Figure 5, repré[ente la eheniHe dans le meme état 
ou efi eelle de fa fig. 4. mais eHe la repréiente vuedu cóté 
du yentre. On y doit remarquer qu'une jambe de la dcr
niére paire CJ fe préfente poul' faifir le fil qui efi déja pris 
parl' autre j amhe -de fa meme paire. 

- La Figure 6, 6it voir la ehenilie dans une attitude qui re
vient a ceHe de la fig. 5. elle y efi Vl1e potlrtJl1t plus de faee, 
& heaueoup plus groffie. Les deux derniéres jamhes écail
Jeufes tiennentJe fiI. En tre eeJIes-ei & les préeedentcs, il y a 
un paquet de fils qui ne,paroit pas trop iei, & qui lle fs:auroit 
paroitre [.1ns eacher fes jambes les plus proehes de la tete. 

La Figure 7, efi eelle d'un joli papil10n f.1ns alIes,ou a 
moignons d'aíles, qui vient d'une arpenteufe qui vü de 
feuilles de jacée. 

La Figure 8, l'epl'é[entele meme papillon femelIe,groffi. 
711 I11J 1l1l, fes quatre moignons cl'ailes. 

Les Figures 9 & 10, font eeHes d'un autl'e papiJIon a aifes 
en moignons , qui efi ven u d'une beBe arpenteu[e qui a été 
nourrie de feuilles d' ahricotier. Cette eheniHe efi gravée 
tome 1. pI. 4. fig. 1 o.lci fig. 9, le papillon efi vÜ par deíftls, & 
il efi vú par deífous fig. 10. m 111) &1l) fes moignons d'aIles. 

Les Figures 11, 12& 13, fOllt eelles des poils ou des 
longues écailfes qui eouvrent le corcelet du papiHon des 
derniéres figures, groffis au mierofeope. 

Les Figures 14 & 1 5, repl'é[entent des écailIes qui eou
Vl'ent le corps du meme papiIlon , v(¡es au miqof~ope. 

La Figure 16, efi eeII~ du papillon d'une arpenteufe 
toute verte qui mange les feuiHes d' érahle. II efi reprérenté 
id dansJ'attitude qui luí efi ordinaire lor[qu'il efi en reposo 

))(( -
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DIXIE'ME M E M O 1 R E. 

D E S CHENILLES 
A Q u A T 1 Q u E S. 

L ES plus eommunes & les plus eonnues des efpeees 
d'animaux qui fe tiennent fous les eaux, ont des for

mes tres-diírérentes de eeHes des animaux qui habitent la 
terreo Le nombre des efpcees des premiers égale & furpaífe 
peut-etre eelui des efpeees des autres. Combien y a-t-iI 
d'efj)eees de poiífOllS connues, & eombien y en a-t-il 
plus d'efpeees que nous 11e eon11oiífons point ! Mais il y a 
fous les eaux quantite d'efpeees d'animaux, finguliéres en 
cela meme que leurs formes extérieures fe rapproehent 
beaueoup de eelles des animaux terrefires. Comme li les 
eaux eepenclant n' étoient pas peuplées d' aífés de différens 
animaux qui leur font propres, on a voulu qu' elles en euf
fent précilement de tous les genres que nous trouvons fur 
terre.On a donné a <J.uplques-uns des leurs le 110m de va
ches,de veaux, de loups) de renards, de chiens de mer, &c; 
On a voulu trouver de véritabJes re{[embJa11ces emreplu
fieurs de ces animaux de mer & ceux de terre de meme 
nomo On a été. jufqu'a voir des hommes marins, & qui 
plus eH, des éveques marins, a qui meme on a vu faire 
des aé1ions épifeopales; avant que ~e fe replonger fous 
l' eau, il~ ont don né la bénédítlio11 aux matelots auxquds 
ils s' étoient montrés. Entre les animaux aquatiques eon
llUS , I'hippopotame efi peut-etre le feul qui ait une vraye 
reífembJallee avee nos grands quadrupédes. A !'égard des 
hifioires des homm~s marins, quelque bien circonfianciées 
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qu' elles ayent été , elles n' ont encore été res;úes pour vraies 
que par des gens exceffivement crédules. 

Ce qui efi plus certain , c' efi que les eaux peuvent llOUS 

offrir des infeétes de tous ou de preIque totís les gen res 
de ceux que nous trouvons [Uf terre; l,a [uite de ceUe hi
fioire fera connoitre des [carabés , des punaj[(~s, des tei· 
gnes, des mittes, des vers, des lima<;:ons d'eau, &c. qui 
ont les caraétéres propres aux genres de ces in[eétes qui 
vivent ftlr terreo Elte nous fera connoÍtre quantité d'e1pe
ces d'infeétes qUÍ naiífent & qui croi(fen't ious les eaux, , 
qui y changent de forme, & qui apres s' etre méta'morpho
fés pour la derniére [ois, deviel1l~em des habitans de la 
terre & de I'aíl', dey,iennenJ des infeéles a qui reau efi en
fuite redoutable. e' efi dans 1:es eaux qu' ont pris tout leur 
accroi{[emem t,m grand nombre d'e[peces de mouches , 
foh a deux aíles, [oit a quatre aíJes, qUÍ volent dans nos 
qunpagnes. Nous aUons commencel' a donner des exem
pIes de ces infeétes (¡u;, apres étre nés & avoir crú dans 
l' eau , ,ell !brtent pour n'y plus rentrer, en [uivant l' ori
gine de quelques papiHon~lli s'élevem {ous les eaux , 
& qlli n'(:l~ [ortent qu'apres s etre tirés de leurs dépouilJes 
ele cri[1Ijdes; ils nous feront voír [OU;' les eaux des che
"llilles & des crifalides [emblabIes a ceHes que nous n'avons 
encore vu vivre que fuI' terreo 

Les infeétes aquatiques font com,illllnément plus diffi· 
eiles a trouvcr que ceux qui fe ticmient ftlr terre, & leur 
lúfioÍre efi prefque toujours.plus difhcile a fuivre que ceHe 
d,es autres . Quoique je n'aye encore obfervé que peu J'ef
peces de chenilfes d'eau, il ne s'enfuit done aucunement 
que ks ealJX [oicnt .extremcment pauvres en inÍeétes de ce 
genre. J' ai trouvé iI y a pluGeurs années de~ coques de foye 
attachées contre d,es pierres qlú étojent au fond de gran.,. 
des rivieres, & contre d'autres pierres qui étoient dans ~[e 

petIts 

.. 

• 
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. petits courans. Ayant ouvert de ces coques, ii Y en a eu 
qui m'ollt fait voír une chenifle qui y étoit renfennée , & 
iI Y en a eu d'autres ou j'ai mis a découvert la crifalide qui 
y étoit contenue. Mais deux efJ)eces de cheniHes que j'ai 
eu la facilité de mieux. {uivre, iumont pour apprendre 
que quoiqu' on regarde ces ¡nfeéles comme propres a la 
terre, il Y en a qui le font a l' eau; les deux efpeces I meme 
dom je vellX parler méritent une place parmi les cheniHes 
induíl:rieufes. 

La premiér.e de ces chenilles appartient a la daífe des 
. infeéles qui iont remarquables par i'art qu'ils om de fe 
faire des fourreallx, eles eipeces d'habits, & que nous C0111-

prendrons dan s la iuite lous le 110m génér;:tl de teignes. 
Dans un endroit du Bois de BOlllogne, peu éloigné de 
Longchamp, en une grande mare que ie n'ai j!mais vú 
féche pendant l' été : elle a fOllvcnt {té le tcrllle de ma 
pwmenade. Elle efi entourée de tre~-hauts chcnes. ·U ne 
plante du genre nommé par les Botanifies 1'0lamogero1Z" & 
i' efpece de ce genre qlli efi le pOftlmoguon foliis Illris JPlen
delllibus. C. B. pino J 93. cette plante, dis-je, croIr dJilS 
la mare du Bois de Boulogne. Ses feuilles * luiümtes & "' PI. 32· lig. 

aufTi grandes que celles du laurier ou de I'oranger,& plus 2. & 3' 

épaiífes & plus charnues, 10m étendlles fUf la lurtlCe de 
l' eau. Ayant fait arracher plufieurs de ces feuifles vers la 
mi-Juin, úlr le eldfous d'une des prcmiéres que je confi-
dérai, je vis une élév,ation dont le contour étoitovale *; & * Fig. 3· dd• 

qui étoit formée Far une portion el'une feuille de méme 
cfpeee. Up morceau de feuille dontle con tour avoit quel-
que régularité, ainll appliqué fUf une feuille entiére, qui y 
fa¡{oít une boífe & qui y étoit bicnattaéhé, devoit y avoir 
été mis pour quelque deífei n; quelqu'un iníl:ruit du gé-
nie des infeéles, & attentifa I'obferver, ne pouvoit douter 
que ce ne fút la l'ouvrage de quelqu'un d'eux. Je tirai 
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dOUCel11ent la prece de rapport; & je reconnus que des 
.liens de foye étoient aHachés a tout [011 ,contour. Je for
~ai les {iel)s,- je [oulevai un des b<Dut's, & je vis une cavité 
úans iaquelle une cheniHe étoit Jogée. Il ne faHoit qu'a
yoir trou.vé cette premiére chenille pour en trouver beau
coup d'autres 4e meme éfpece. Je fis ~mener au bord 
'de l' eau, aútant que l' on put, de feuiBes & de tiges de po-. 
tamogclon; & j'eus bientot plus d'une ~entaine de loges,' 
dont les unes étoient habjtées par des cheniHes , & fes 
autres l' étoient par des crifalides. EnfIn quelques - unes 
de ces loges, me firent voir des particularités que la prc- ~ 
miére ne m'avoit pas montrées. Non - feulement je re
trouVal plufieurs feuilles de pOfamoguon fUI: lefqueiles une 

ltpI. 32. fig. portio n ovale de feuilte fai foit une bofTe *, je trouvai de 
2. *~.! ' .véritables coques €le figure ovale & applatie * , formées de 
& 5 .I~. 2, 4 deux morceaux de feuille, égaux .& ü:mblablcs, appiiqués 

f'un contre l'autre, & qui tous deux étant un peu con
·vcxes ·vers le dehors ,'renfermoient une cayité qui étoit fe 
logcment ¿'une chenille ou d'une· criralide; en ·un mot , 
e' étoient des coques faites de deux ' p~eces égales & fem
hlabJes, proprement attachées I'une contre i'autre, & qui 
ferribloient fupporer bien de l'adreffe & de l'inteHigence 
dans f'infeél:e qui.les avoit ainfi difpofées pour s'y mettre 
a couvert. 'Quelqu s - unes de ces .coqllcs étoient atta
chées par un endroit de feur bord perpendiculairement 
contre le· deffous- d'une fClIille; d'autres J'étoient contre la 

!!< Fig. 2. & quelle d'tme 'autre!feuiUe *; les Ul:¡es étoi(mt attachées par 
:s,p·un de' leurs' bouts,. & les 't\utres par desen<Jroits pris a diffé-. 

rentes difiances- des bouts. 
~ Fig. l. Lachenille * qui [c;ait faire de ces [ortes de coqueséÍlra(e, 

'preíque tout (on corps efi: bianc, & d'un blanc qui a du 
jllifant. Si on J' obferve a la loupe, on lui trouve que1qlles 
poils qui' [ont blancs eux~11lemes; la partie filpérieurc des 

.. 
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. deux ou trois premiers anneaux a une teinte de bnm. La 
tete qui eft affés petite, efi brune. Quand if plait a la 
cheniHe, elle la faÍt rentrer plus d'a moitié [üus le premier 
anneau, conlme fous un capuchon. 

La claífe des eheniHcs a la51ueHe_ eeHe-ci appartient, eft 
la cla{fe de eeHes qui ont feize jambes, dom les;lUÍt Ínter
médiaires ont des couronnes de crochets eomplettes. Ces 
derniéres jambes fom tres-eourtes, meme loríque la che
nille en fait ufage pour marcher; la couronne de crochets 
qui les borde ea meme alors ovale; quand elles font dans 
l'inaélion, fa couronne de crochets eft fi aIlongée & fi: ré
trecie, qu' die ne fembie faite que de deux rangs de cro
chets appliqués l'un contre I'alItre. 

1 I ne manque enfin a cette cheniile aquatique aucun 
des carac1éres des chenilles terreftres. EHe a, comme elles, 
des ílignIJtes fuI' 'fes cotés, elle en a le meme nombre, & 
ils y font diipoíes de la méme maniére. Ses fiigmates diffe
rent pourtant un peu par leur figure, de ceux des autres 
chenilles; vus a la loupe * , ils paroiífent de petits mam- * PI. 32. fig. 
melons qui s' éJevent {ur la peau, & qui font percés a leur 7- ¡: 
bout. Du reíle, feur u(age eíl le meme que celui des au-
tres íligmates. Pour m'en convaincre & pour Ú;:avoÍr fi 
certe cheniHe, qui eft rouj.ours fous I'eau, re[piroit rair, au 
moins par les endroits par lefquels les cheniHes terreílres 
le refJ)irem, j'ai huilé fes íligmates; la chenille a paru {ou-
tenir mi~x cette opération , que les cheniiles ordinaires ne 
la foutiennent; dle-a po~rtant expiré en moins el'un quart-
d'heure. Les· des chenil/es aquatiques doivent 
étre aaffiJ>llls a ve des liquides, que ne le [out les 
fiigmátes es chetlilles qui vivent au milieu ·de I'air. 

Quoique les chenilles du potamogeton [oient toujours 
au milieu de l' eau, je ne crois pas qu' elles doivent étre 
mifes au ·rang des poiífons; au rang .des anil11aUX 'qui 
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refpircnt l'eau. Elles ont un art qui m'a paru remarquable 7 

e'eft de fe tcnil' dans l'cau fans que la plus grande partie 
de leur corps foi t mouillée. J'ai nourri & élevé chés nloi 
de ces chenilles dans dcs vafes pleins .d'eau. J'ai tiré de 
l'eau des coques-qu i n'étoient Elites que de' deux pieces 

'" PI. 22 . lig. égales de potamogeton, collées l'une contrc l'autre * , & 
s· me me j'ai.tiréde l'eau de ces coques irnmédiatemcnt apres 
:" Fig. 4 " t. avoir vu qu'une cheniHe avoit fait [ortir [.1. tete * & fes pre

miers anneaux en dehors; tantot j'aí écané les deux pieces 
l'une de l' autre, & tamot j' ai coupé la coque. tran[ver[ale
ment, & je n' ai jamais trouvé d'eau dans fon intérieur ~ le 
eorps de l'in[eé1e y étoit toujours afee. Cette chenille qui 
vit au milieu de ¡'eau a done I'art d'y tcnÍr íon corps dans 
une cavité pleine d'air; la tete í~a it ionir decette cavité & 
y rentrer fans donner de paífage a i'eau. QlIano la tete for t 
de la coque, ['anneau qui eft dans J'ouverture fait I'office 
¿ 'un bouchon quí la remplit aífés ,exaé1ement, & quand la 
tete rentre, l'ouverture qlli lui a donné pa{[1ge [e rcferme: 
les hords de la coque qui avoient été écartés, font rame
nés l'un fur l'autre tant par leur propre reífort que par 
eelui des fils qui les aífujettiífent enfemhfe. Todl cela ea 
aifé a imaginer, rnais il ne parolt pas poffihle que la cheniHe 
empeche l' eau el' entrer dans la coque qu' elle fe conftruit, iI. 
faut doncqu'elle fs;achc encore l'en faire fortil' . . Irnagine
roit - on que Jorfque la coque ea finie, elle la traníporte 
[ur la furface de I'eáu au-deífus de queIque plan te, qu'elle 
donne fe temps a l' eau qu' eHe contient & qui ne s' attache 
pas a uneJeuilJe íi liífe, de s' égo"Ú.ter ~ expédient pour-: 
roÍt fervir pour les coques mohiles, r celles que la 
ehenifIe peut tran[porter, mais iI en ' t un atltre pour 
les <;oques qui ne font faites que d'une piéce rapportée 

~ Fig. 3' dd. contre une feuilIe entiére de potarnogeton * qui tient a 
la tige de Iá plante, & qui par conféquent efi t~rujol.\rs. 

, 



D E S 1 N S E e T , E s X. Mem. 3'97 
plongée dans l' eau. Cette chenílle peut pourtant fe tenü
dans J' e:m immédiatement, & cela luí arrive au moins rou
tes les foís qu' cite a bc[oin de fe fair~ une coque, & eile 
s'en faít plufieurs dans fé¡, vie. Elle proportionne Ion Ioge
ment a la grandeur de ron co1'ps. J'ai trouvé les petites 
ou les jcunes cheniHes logées dans des coques, qui dans le 
fens ou eHes 'a~ient le ph~s de diametre, n' avoient que 
deux lignes & on troüve descoques qui om plus de quinze 
a ieize lignesde longueur. 

Pour fe faire Ulle nouvelle coque la chenilIe [e cram
ponne contre le deífous d'une feuille de potamog'eton; 
Avec fes dents elle percé quelque part ceUe feuilJe, & 
dIe la ronge en[uite peu a peu en [uivant la ligne courbe 
que doit avoir le contour de la piece qu' elle veut déta
cher. Si on confidé1'<; fes feuifles de potamogeton, on 
en trouvera plufieurs emaillées>l< comme fi on les eút per-
cées q,rec avec un grand empane - píece ~ il Y en a dOllt '* PI. 32. ñg • 

. un [eul morceau a été oré, & il Y en a dant deux & quel- l. a. 

quefois trois morceaux ont été détachés. '. 
. Quand la chenille a coupé ~ cornme dans une piéce de 
drap, un morceau de feuille de grandeur & de figure con ve
nable, elle a la moitié de l' étoffe néceífaire pour [e faire un 
fourreau ; eHe [aifit ceue piece avec les dellts, eIle la tranf-
porte qllelque part au [ous un autre endroit du deífotls de . 
ia rnerne feuille *, ou fous le deífous d'une autre feuifle *~ * Fig. 2. b~; 
elle l'arrete & I'attache dans fa place qui lui a paru convena- * Fig. J. d d~ 
bIe. Mais ii eH a remarquer qu' cHe l'y pafe de fas:on que le 
deífous.du morceau, le coté qui étoit le deífous de la feuille 
entiére, ea tourné vers le deífous de la nouvelle feuiBe, 
de [orte que les parois intérieures de la coque font toújaurs 
faites de fa fur,face. dll deífous de dCllx portions de feuiHle. 
La chenitle efi déterminée a en u[er conflarnment ainfi 
par une bonne raifC?n; quoique les feuilIes du potamogeton 
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foienutffés planes, eH es fom un peu con caves en-deíTous; 
ainfi les deífotis de deux portións de feu iHes étant toumés 
l'un vers l'autÍ'e, qtldiqíIe les bords de l'un [bient appii
qués contre les bards de l'al1tre, i1 refie entr'eux une ca
vité qiú feni le logement de la cheniHe; ceHe cavité fetoit 
plus djffiCi~e a IDenager fi le deíftts d'une feuille étoit ap-
}jliqué cOntre te delfous de l'autre. -

GüeIquefois la cheniJIe fe contente d'attacher la piece 
contre le deífous de la feuiHe fUI' Jaquelle elle l'a appli
quée, elle I'y affl1jéttit tout autour avec des BIs d'uhe íoye 

,blanche;, je vetix 'cU re que quelquefois elle J1e cherche pa-s 
a fe faire une coque qu'eHe puiífe tran[porter, & ,cela 
lorIql1'eHe fe f:1it un logeülent dans 1m temps ou eUe efi 

. pres de fe transformer en crifalide. Alors elle file dans la 
' . cavité z-enfermée par les por~-ions de feuiJles, tlne cóque 

~PI. p, fig. aIfés mince, 1\1ais donl te tíífu eH tres-ferré *: La eHe fe 
'. ' tenterine pour ne plus paroitre que fous fa forme de pa· 

pillon; eUe s'y transforme bientot en CJifalide. Dans cetté 
coque de foye qui fen d'enveloppe immédiate a la cri· 
falide, il n'y a point du tout d' eau; cependant la coque 
de feuiIles, doubiée ,de foye, a éré conílruite fous I'eal!, & 
n' él pu etre tirée de deífous j' eau; ceci prou e encore que 
la chenille a un art particulier & poor chalrer l'eau d' en
treles feuiJles quand eHe y eíl entrée, & pour en:'lpechcr 
r eau qu' elle a chaíTée d'y rentrer. 

Quand la cheniHe qui él tranfporté & pofé un morceau 
~e feuiHe contre une, autre feume, n' eíl pas prete a fe 
transformeren 'cdfalide, elle fdnge a fe faire une toque ', 
'ún Iogem~nt qu'dle 'puiffe porter par - tout OU elle aü-r-a 
'envie d'ilfler. Elle commence -par al'reter legérement , 
par fanfiler , pour ainfr dfre, 'fa j)iece contre la felliHe en-
,tiére; elle laiífe appal'emment tout autour entre la feuiHe 
-& la piéce, d'interyalIes en interyaUes, mais aífés preohés 

.. 



.. 

D E S 1 N S E e Tt s. X Mem. . 399 
,les uns d~ aurres, des endroits par ou elle peut faire fortir 
fa tete. Ce qui efi de fUr, e'efi que la pieee qu'elIe a atta
chée lui fen de modéle pour en couper une égalc & fem-
-blable dans la derniére feuiJle *. Ce iont ces deux pieces * PI. p . fig; 
enfemble qui font un habit eomplet; la cheniHe acheve 2. ¿.. 

de les aírcmbler tr.es - bjel1 dans leur contour, excepté a 
un des bouts OU les de,ux moitiés de la coque refient fim-
plement appliqnées i'une contre i'autre; la elles peu nt 
s'écarter l'une de J'autre toutes les foÍs que la tete de Fin-
feéle * L1it effort pOl,Jr fo1'tir; & il Y a bien des t~mps ou 11< Fig. 4 . t . 
non-[culernent la tete, mais QU les prerui~rs a~llleaux avec 
les jambes éeailleufes, font en dehors de la coq~e. 

Lor[que la chenilJe veut ehanger de place, e' eH avec 
fes jambes écaiHeufes, eramponnées fur queJque feuille ou 
fUf quelque tige de plante, qu' elle fe tire en avant; les jam
bes membraneufes cran~ponnécs contre les parois inté
rieures de la coque l' obligent a fuivre la partie antérieure 
du .corps , a mefure que ceue partie ,\Vanee. ,. 

Lachenille fait auffi fonir fa tete de I.a coque toutes les 
fOÍs qu'eile veut manger *; elle n'attaque ordinairement * Fíg. 4. t. 

avec fes dents que le parenchime d'un des .cotés de la 
feuilJe; ces feuilles . qui fopt épaiíres en fourni{fent beau~ 
coup. J'ai vú fouvent que les deux cotés deja feuille avoient 
-été mangés, il ne refioit qu'une membrane blanchatre qui 
·occupe naturelJement le milieu de l' épai{feur de ceUe 
JeuiUe; tout ce qu 'il.y avoit eu de fubfiance graíre & verte 
[ur.cette membraneavoit été emporté . . La.quantité d'ex-
,cremens d'un . brun verdátre .. qui fe . r,aíremblent au , fon~ 
des poudriers dans Jefquels on tient ces . eheniHes avec 
.une ftlffifante quantité de feuiHes , prouve ,qu'eHes man~ 
gent beaucoup. 

Au rcfie, tant que la ehenille a a croltre, fon logement 
n' efi précifément compofé que . de deux morc,eaux de 
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feuilies coJJés f'un contre l'autre par ieurs bords, mais eUe 

• PI. 32. fig. le tapiífe, eHe fe fait une coque de fQye blanche :;: Jorúlue 
6"p fe temps de fa transformatian JI)proche. La crifalide * dans " íg. 8 & 9. 

IaqueIle eHe fe métamorphoíe ell lcmblable áux crifalides 
terrefires les plus coml)1unes, aux plus communes .de ceHes 
d'ou forte~lt des papiHons noél:urnes; eHe n'a de particulier 

~ Fig. JO. que fe relief de fes fiigmates *. Elle en a trois a quatre de 
e que <;óté qui font plus élevés que ceux de la chenille, 
chacun d' eux efi une efpece de petit mammelon prefque 
cylindrique, dont le bout efi arrondi & percé. 

Je n'ai point faiú le papillon dans le temps qu'il fonoit 
de fa dépouiHe, mais on imagine aífés que des qu'if s' en 
efi tiré it va fe pofer filr quelque feuille au - deffils de fa 
furface de ·1' eau, & que c' efi Ja ql1e fes alles fe développenf 
& fe féchent. 

Je co moiífois "déJa ks papillol}s de ces chenjIles aqua
tiques, avant que de ,fe avoirvu paroitre dan s fes poudriers 
pleins J'eau.ou j'avoi.s nourri les cheniHes. DansJetemps 
oú la mare du Bois de Boulogne 111 fourniífoit beaucoup 
-de ces cheniHes & de leurs cri[aliJes, je voyois voler fill' 
r eau , [e pofer fur les feuilles du potamogeton & y reíler 

~ Fjg. 11. tranquiHes quantité de phalenes * de la memc el])ece , 
qu'il étoit naturel de croire les phalenes de ces chenilles. 
Elles fe po(ent ayant les alles prefqu'horifolltaJes, ou dif
poféesen toit fon écraíe. Ce font d 'aífés jolies pJule
Des qui ont des antennes a filets grainés & une trompe. 
Le fc:md du deífus & du ddfous de leurs quatre ailes.eíl un 
gris de perle qui eíl divifé en taches de diver[es figures, 
les unes prefque rondes, les autres allongées · & de figure 
irréguliél:e; ce gris de perle, dis -.j.e, ea divifé en taches 
par un lizéré feuille-Illorte, qui lui-meme e.f1 couché par 
taches en ql'lelques endroits. Le feuille-morte du deífous 
des aiies eR:, plus brun que celui du deífus. 

En 
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En detfous, & pres des bords de plufieurs feuilles de 
potaInogeton 1 j' ai trouvé de petites plaques minces d'une 
matiére vifqueufe , dans lefqueHes étoient de petits rel;lfs 
jaunatres * mais plus tranfparens que ceux des papillons * PL 32 • hO'. 
ordinaires. J e les JOl.lps:onnai etre les CEufs pondus par ces 12. C> 

papiflons, & mon foups:on a été vérifié pa un papiHon de 
ceUe eii)ece né chés m"oi. le ne l'eus pas plutot tiré :de 
de(fus la furfuce de l' eau pOUl' le meure a [ce, qu'i1 pondit 
conU'e les parois d u poudrier dans Jeque! je le renfermai , 
des <Eufs íemblables a ceux dont j'avois vu des plaques 
attachées contre des feuiHes de potamogeto . Le papiHon 
dOllt je parle, quoique ' femcHe, étoit aífés petit, & beau-
coup pi us peti~ que d' autres que j' ai eus des chenilles aqll¡l .. 
tiqu,es de la meme plante; ce qui me difjJO[e a croire que 
eette plante nourrit deux e[pe~es de chenilles aífés [em-
blablcs " & qui donnent . des papillons qui l1e difierent 
íenfiblement qu' en grandeur. Le papilIon, pour cacher 
fes CEufs, a une adreífe pareiHe a celle qu' a a chenilIe 
pour [e cou rir. Chaque plaque d'CEUfs .dl: p.reÚlue tou-
jOlli'S couverte par un morceau de feuiHe de potamoge-
ton, ou par un petit paquet de fcuilles de len tiBes aquati-
ques, collécontrele tas~I'CEufs . .le n'aipuexaminer d'af-
fés pres ces papiJIons pendant qu'i ls pondent Jeurs CEufs, 
pour voir comment ils parviennent a les recouvrir ainfi. 

Avallt la fin de Juillct, ou vers le commencement 
d' Aoút les petites chenill~s éclo[eut des CEufs ; cHes ne íont 
pas pLutot nées que chacune [onge a fe faire un fourreau 
précirément femblable a ceux des plus grandes. On voit 
alors de tres.-peti ts morceaux de feuilles de potamogeton 
coHés [ur des feuiHes €lltiéres; Ú on leve chacun de ces 
pet its morcca.ux, on ue manque pas de trouver une che~, 
nille de{fous. . , 

Le potamogeton nourrlt cncore une e[pece de chenilles. 
Tome 11· ' . E ee 
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différe~te de eeHe dont nolls ávons parlé ju[qu'ici , & 

" a t)eu pres dé meme grandeut, mais plus ronde & d'une 
" couJctir différente; "elle efi tl'UI\ brun verdatre. le i'ai 
trúuvé reeouverte par divers petits moreeatlx de feuilJes 
de potarhogeton t de fjgure irréguJiére, attaehés eontre 
une grallde feuille de la n'leIrte tanteo Le Jogement de 
cett~ ehenille efi informé & groífrer, fi on le eompare a 
celui de la premiére. Je n'ai point eu le papillon dans 
fequd [e ttansforme eette nouveHe ehenille, c'eft: vers.le 
commeneement d'Aot1t que jeI'ai vue. ." 

• D es que nous f~avóps q~'il ya dh ehenilIesaquatiques, 
H eíl: a préfumer qu'il y en a des e[peees ttur fe nourri{fent 
de eertaines e[peees de pJantes aquatiques par préfel'enee, 
& qui ne touchent pas a plulieurs autres, eomme eertai
nes e[peees de ehe jUes terrdlres ne tirent .feurs aJimens 
que de eertaines plantes terte!tres. Une nouveHe efpece 
de ehenille aquatique que_l1ous voulons fai 'e eonnoÍtre, 
fervira a I~ prouver. Une des plus petites j>lantes eft la 
Jentille aquatique; fes feuiJlés préfque rondes h' ont guéres 
plus de diametre que fa tete d'une gro{fe épmgle; Üt tige 
n' ea qu'un filet délié. Les eáux qui eroupiífent font fou
vent eouvertes de ecIte plante qui forme un beau tapis 
verd fur Jeur fc1ce. En-deífotls des tapis de eeUe lentillc 

* PI. 32. fig. aquatique, on trouve une eheniHe * plus petite que eelles 
13· dont nous avons parlé cy-deífus ', & qui de meme efi rafe; 

ce n' efi ql1'avee le [~eours de fa loupe, qu'on lui découvre 
queIques p·oils'. Le fond de [a couleur efi un brun un peu 
olive, [UI' leque1 des teintes de [uye ou de bifire [ont éten
dues. Ces teintes font plus fortesfur le de{fusdes premiers 
anneaux que [uI' le reíte du eorps. 5a tete efi petite,& d'un 
blanc jaunatre ou {['uñe eouleur plus daire que eelle du 
eorps; la ehenille la eache fOllvent en grande partie [OllS le 
premier anneau, qui ea {uifant & comme écailleux. EIJe 
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en de la da {fe ~es cheniHes a feize jambes, dont fes huit 
intermédiaires ont des couron,nes de crochets complettesw 
n faut la loup<:: pour bien voir fes fiigmates q ti font tres~ 
petits. . 

Les deux prcmiéres chenilles de ceUe efpece que j' ai 
vues, me furent apportées pa~M. l'Abhé Nollet qui, en 
donnant fes {oins aux infeéles de mes petites menageries, 
a pris beaucoup ~e gout a les ohferver, & qui a un grand 
talent pour découvrir ceux qui font le mieux cachés. Les 
deux cheniHes qu'if m'apportt le 4. May étoient chacune 

• dans une e[pece de pe tite maíre de feuifles de lentiHes *. * PI. p, fig. 
Ces maíres coníide res de plus pres étoient des coques 14 & 1 5' 

<I'une foye blanche, recouvertes de to tes parts de petites 
feuiHes. l'ai trouvé depuis p!uúeurs cheniHes de. la meme 
c[pece, & je les ai toújours trouvées dans de pareifles co-
ques. le fendis la coque d'une des deux premiéres'que j'a-
vois eues, pour en tiret la chenilIe & la faire deffirier; je 
mis cette chenille dans une foÜcoupe pIeille d'eau. Pen-
dant tout le temps qu' on la deffina, cHe refia fuI' la fu face 
de l' eau , foit qu" elle fut trop legére pour s' enfoncer {ous 
J'~au, foit qu'elle craignlt de s'y enfoncer Ior[qu'elle étoit 
nuco Cette chenillc & les auu'es que nous avons décI'itcs, 
quojqu' aquatiques, fs;avent tres-mal nager: 

Apres que ceUe chenille ettt été defilI1ée, je la jettaÍ 
dans un poudrier plein d' eal! dont la furface étoit couverte 
de feuilles de lentiJles. le jettai auffi allpres ti'e1le le refie 
de I'efpece de tuyau d'oú je I'avois tirée, qui avoit été rac
courci & fendu. Sur le champ elJe entra dans ce refie in
forme de tuyau , & elle travailla auffi - tot a le réparer , a 
fallonger, en un mot, a fe faire lB I gement aífés fj)a
cieux & {olide, Elle forto jt en partie de ron fourreau dé
Jabré ; la tete . aHoit {aiíir quelquefois une íeule feuilIe , 
~uelquefois une plante entiére de !entiBe; elle ret<?ul'lloit 
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en{uite en arriére & entraInoit avec die la feuiHe ou la 
plante de lentilfe; elle J' appliquoit contre les débris de fon 
élllcien fOllrreau; elle l'y alfujettilfoit par le moyen de plu
. fieurs fils de foye. L'infiant d'apres eHe refortoit pour aHer 
chercher, failir & amener de nOllveaux matériaux. Quand 
elle cut alfemblé alfés de feuiUes en delfus, cHe forc;oit 
les autres a def-cendre fous l' call. Elle eut ainfi achevé en 
peu la ' carca!Te, pour ainli dire, de fon edifice, cal' les 
feuiJles ne ftlrent d'abord ajufiées & alfemblées que grof
fiéremen~, elles {ailfo.ient ~es vuides entr'eHes . . La che-
11ille fO)lgea enfuite a perfeétionner fon ouvrage, elle faifoit 
paífer fa tt~te dans les vuides qlii étoient entre les feui.lles; 
elle arrangeoit milUx (¡es feqíHes ; elle les rapprochoit les 
unes des émtres; .& elle remplilfoit le peu d'efj><1ce qu,¡ 
potlvoit ~tre entr'elfes, par un ti{fu de íoye qu'on voyoit 
tres· bien avec la loupe. Enfin quand cHe, fut cont~nte de 
fon ouvrage, elle cOllduifit le fourreau dans leque! elle 
étOlt, allpres des parois du pOlldrier; elle fixa avec des fils 
de foye un des bouts de fOIl logement contre l' endroit des 
parois qu'il tOllchoi t Elle ne fut pas lo~g - tcmps a s'y 
transformer en une 'crifal ide qlli ne m'a rien Etit voir de 
particufier. L'aurre cheniHe, ceHe dont je n'avois pas dé
fait la coque, fe métamorphofc'l dellx ou trois jours plútot 
que la précedente. D'uRe de ces deux crif.qlidcs, je ne [~ais 

'" ¿li 3 2. flg. pas de laquelle, iI fortit le 5. J uin un papillon noélürne *, 
1 u J7· qui ne différoit en ríen d'e{fentiel de tam de phalcnes qui 

viennent des chenilIes qui viven t ftlr terreo JI a des anten
nes a filets grainés ,.une trQmpe fogée & roulée entre deux 
barbes. Quand il efi en repos, fes alles forment un toit tres
écrafé, & dont fa ba(e efi large. Son corps, les deux cotés 
de fes ailes inféríeures , & le de!fous des ftlpérieures font 
d'un beall blanc qui a qllc!que chofe d'argenté. L,e fond 
de la couleur du deífus des ailes fupérieures eU plus gris de 

, 
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perle que blanc ; & fur ce fond [ont joJiment difiribl,1ées 
des taches d'un brun-dair & jaunatre. 

EXPLICATION DES FIGURES' 

DU DIXIE'ME MEMOIRE. 

P L A N "C H E X X XII. • . 

L.A Figure 1, eíl ceIle d'une chenille aquatique qui vit 
de feuiHes de potamogeton. . ¡-

La Figure 2 ', efi eeHe d'une feuille de potamogeton. La 
partie qui reinpli{[oit le vuide marqué ti" a été déta~hée 
& cl;lporrée par une cheniJle qui.l'a employée a faire la 
moj(jé de (on fourreau. En be, on voít un fourreau com
pIel & pre[que détaché de la feuílle. La piece be, qui eíl 
en vúe, efi femblable a celle qui rempli{[oít l' erpaee tl. En 
e, efl: un fourreau plus petit que le précedent b e" attaehé 
par un bout cOntre la queue de la feuiHe. . 

La Figure 3, efi encore ceHe d'une feuille de potamo~ 
geton , fur laqueIle un 'morceau d'une autre feuiIJe d d, a 
été tranfporté & collé pour faire Ulle coque; mais la partie 
fur Jaquelle efi pofée fa piece d d, n'a pas ent:ore été 
cOl.lpée. 

La Figure 4, fait voir une chenille qui a fait fort ir Ü te
te l de fOIl fO,urreau, & qui mange un morceau de feuiHc 
de potamogeton. . 

La Figure 5, repréfente un fourreau e, de cheniHe,dont 
la fig.ure efi un peu diff~rente de 'eeHe des fourreaux des 
figures préceuentes, qui eíl attaché contre le pédicule p .1 

d' une feui lIe. 
. La Figure 6, laiífe voii une criíalide, ou une cheniHe 
prete a fe transformer, au travers de la coque de [oye 

E ee iij 
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bJanche qu' elle s' eH filée. If ne refie qu'une des moitiés du 
fourreau de feuille flJ,l' autre moitié a été emportée pour 
mettre la coque de foye a découvert~ _ 

La F:igure 7, efi, en grand, une portion d'un ánneau de 
la cheniHe de fa fig. 1, fur laqueHe parolt le iligmate J 

Les Figures 8 & 9, font eelles de fa cri{alide de la che
nille fig. 1, vue du eoté du ventre fig. 8. & de coté fig.9' 

La Figure 10, eíl: eelle d'une portion d'anneau groffie 
de la crifafide , fur laquelle efr un fijgmate f. · 

La Figure 1 1, ea eeHe du papillon qui [Olt de la erif.1-
lide, fig. 8 & 9, vu par deífus. . 

La Figure 12, efi celle d'un moreeau de [euilfe, (ur Ie
-queJ fe papilIon de la figure précedente a laiífé {es ccufs .en o. 

La Figure 13, efi celle de la chenille aquatique-qui fe 
nourrit de [euilles de lentiHe aquatique. 

Les Figures 14 & 1 5, repréfententdes coques ou four-
reaux faitsde feuilles de lentiHes par la chenille de la figure 
précedente. . 

Les Figures 16 & 17, [ont eeIles du papilfon de fa ehe
-Jlille de la fig. I 3, vu par delfus fig. 1 6. & par de{fous fig. J 7, 

It 
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D E s 
DIFFERENTES ESPECES D'ENNEMIS 

D E S e H E N 1 L LES· 

QUAND la nature a rendu ccrtains genres d'animaux 
prodigieuíement féconds, cHe a pris roin cn meme 

temps d'empecher que malgré Ieur grande fécondité, ifs 
ne [e multipliaírent tropo Eite a produit d'autres animaux 
pour les détruire; c'efi-a-dire qu'eHe a' rendu extréme
ment fécondes fes efpeces qui étoient defiinées a en nour
rir beaucoup d'autres; ainfi les cheniHes [ont defiinées a 
110urrir quantité d'efpeces de grands & de petits animaux. 
Elles ont un prodigieux nomhre d' ennemis; les uns fes 
mangent toutes entiéres, ils ri'en font qu'une oouchée; 
les autres les hachent, les rongent; ¿' autres les fuccent 
peu a peu, & ne fes fom pas moins périr. QueIque grand. 
que [oit fe nombre de leurs defiruél:eurs, on fe trouve 
peut - etre encore tr0ll petit, lorfqu' on voit qu' eHes ([é
pouiflent les arbres & fes arbriffeaux de nos jardins & de 
nos campagnes , d~ feurs feuilIes, qu'eIles mangent nos 
légumes; on efi peu touché alors de tout ce que nous 
avons pu rapporter a leur éloge; iI ya long·temps qu'eHes 
ne font pas aimées, & nOllS n'aurons pas fait changcr les 
fentimens qu' on avolt pour elles. On nous [~auroit plus de 
gré fi nous donnions des receptes fUres pour les détruire, 
qu' on ne nous en [~aura de toutes les merveilles que nous 
en avons rapportées. On eíl: fi indifpo[é contr' eHes, qu' on 
1es détru iroit toutes volomiers [ur fe champ T fi on en 
étoit maltre. Quelques réfIexionsfur nos propres intérets , 
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arn.~teroient néantmoin$ les effets de cette haine. Sinous 
aimons a voÍr fe~ arbres de nos jardins ~ de nos bois ornés 
de feuiHes; nous aimons a voir [ur ces memes arbres des 
oifeaux, dont le chant & le ramage nous plaifent. Nous 
~urjons peine a nous réfoudre a dépeupler nos bois de roffi
gnols & de fauvettes, & de ceIÍt alares efpeces d' oifeaux, 
lnoins grands muficiens, mais dont les chants variés & les 
gazouillemensllous amufent& nous égayent,ou nous por
tent a de douces reveries : f.1i[ons périr toutes les chenil1es , 

. & nous nous priverons bientot de la pl(¡part de ces eípe
ces d' oi[eaux. Tout a été a{[urément bien f~lit, bien com
biné, mais nous ne voyons pas les rapports que tant d'etres 
d ifférens om ks uns avec fes autre's; ces rapports n' en 
font pas moins réeIs & moins nécefuires, pour etr~ iou
vent tres-éloignés. En [uppo[ant que nous [ommes le 
centre de tout, que tout [e rappel'te a nous, comme nous 
aimons a le pen[er, nous ne f<;avons pas voir les relations 
utiles , mais un peu éloignées que peuvent avoir avec 
110US certains etres que nous ne connoi{[ons que par des 
reIatioIlS plus prochaines, & qui nOU$ [ont quelquefois 
nuifibles. . 

M. Bradley Profe{[eur de Botanique dans l'univerlité de 
Cambridge, a infcré dans fon traité génerai de l' Agri-

*17 fI~neral culture & clu Jardinage *, une leure qu 'il a{[ure lui avoir 
trealif:ofllllf- été écrite, & dans laquelle on prend la défenfe des oi[eaux 
handry alld . fc l ' d · -1 "1 e " 
<1ardenin". contre ceux qUI e p 31gnent u ma qu j s IOnt aux Jar-
jmprim! a dius. L' Auteur de la lettre y prouve qu'jIs leur font beau-
L ondres en de L" dI " 1'. 1 "1'. él "íibl 1·1 .1726. C0Up J;.Ilen en etrullant es Il11e es nuu es.. y prouve 

qu'une [eule paire de moineaux qui a des petits a nourrir, 
détruit d<l;ns une [emaine 3360 cheniJles. Voici le calcuI 
qu'i1 en donlle. II prétend avoir obfervé que chaque 
moineau qui él des petits, entre vingt fois par heme dans le 
nid pour y porter la béquée; le pere & la mere l'y portent 

- . tour 
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tour - a - tour. V oi!a donequarante béquées portées par 
heure; & [uppofant que les moineaux portent la béquée 
duque jour pendant douze heures, voila 480 béquées 
portées par jour; & daos une femaine, (ept fois 480 bé
quées,ou 3360 béqllées; e' eQ-a-dire 3360 ehenilles, fi 
duque béquée a été d'une eheniHe. Mais le moineau port.e 
allili dans ion nid des papillons, ce qui vaut bien des ehe
nilies, pour diminller le-nombre meme deseheniHes dans 
un fardin. Enfin Jorfqu'iJs ne portent pas des eheniHes, 
iis portent des al'aignées, des vers, &e. 

Nous avons dit aiHeurs que les nids des eheniIles appel- _ 
lécs les eommunes, [ont une reífouree pendant i'hiver, 
pour les ehardonoerets, qu'ils les dépiéeent avee Jeur bec 
poul' parvenÍr a trouver les petites eheniHes qui y [ont 
renfel'mées. Il efi vrai pourtant que la ph1part des oifeaux 
ne mangent pas volontiers les eheniHes velues; mais ·tous 
fes papiHons font fort -du goút de eeux qui aiment les 
eheniHes rafe-s, & les velues, eomme les autres, devien--: 
nent papillons par la fuite. 

Les papilJons & les ehenilles [ont peut - etre de trol> 
grands animaux, ou font au moins des animaux que n'ai
mem pas eertains oifeaux qui prennent plus volontiers des 
mouehes & des moueherons. Les ehenilles, & les plus 
velues fervent eependant a nourrir ces memes oifeaux, au 
gout defquel5 elles ne font pas, & qui ne les mangent 
jamais. Ce font-la de ees rapports qui, quoiqu'aífés pro
chains, font déja éfoignés pour nous. Les eheniHes font 
néeeífaires pour faire eroItre, pour fournir de leur propre 
ftlbfiance de quoi vivre a un tres-grand nombre d efpeees 
de vers qui fe transforment en mouehes & en mouche
rons, que les oifeaux f<ravent tres-bien attraper & avaler. 

On a remarqué avant nous que íi les roffignols, que 
fi le-s hirondelles paroiífent au printemps dans ces pays, 

Tome JI • Fff 
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ce n'eil: pas une temperature. J 'air plus douee, comme 
plus douee , qui les y attire; iis arrivent ehés nous quand 
ils peuvent y trouver de quoi vivre; ils nous ~bandonnent 
pour retourncr dan s d 'autres dimats, lorfque les alimens 
convenables corümeneent a lcur manquer. Les hiron
dclles ue trouvent plus aífés de rnoueherons vers le rnilieu 
de l'automne Les ¡n[eéles qui font du gout des rQffignols 
Ieur manquent apparemment de meilleure heme. Ce que 
nous avons dit des vcrs & des moueherol1s, peut etre dit 
(I' in leéles de divers autres genres, & d 'alimens de tqutes 
autres natures qui aménent ehés nous d'autres ói[eaux, 
m eme pour y paífer l'hiver. J'ai vu les hords de la mer 
fe peupler en eertains eantons du Poitou, de eanards, 
de fareeHes & de beaueoup d 'autres oifeaux maréeageux, 
, 'ers la fin de j'automne, paree que les marais des eovirons 
font remplis d'une plante .graífe, qui. appartiem, je erois, 
au gen re des kalis, dont les [cuilles font rondes,.& qu'ou 
y appelie de la roujjiere / elle efi alors en graine , & . elle y 
refie tout l'hiver. De vraies nuées de ces oiíeaux viennent 
toutes les nuits manger eette plante. Les héeaífes trou
vent apparernment des vers de terre en plus grande quan
tité & plus ai[ément pendant I'hiver, tant qu'il ne ge1e 
pas, que pendant l' été; alors il arrive plus [ouvent aux vers 
de [ortir de leurs trous. 

Si [~s ehenil/es nOlls font du mal, elJes nous donnent 
'des J édommagemens. D 'ailfeurs, pour prendre un' peu 
lel\f défen[e, on a pour eHesJll1e haine trop génerale qui 
enveJoppe des milliers d' e[peees d'innocentes avec queI
ques ef¡Je€es de coupahles. Les Mémoires précedens ont 
ciu don ner idée d 'un prodigiellx nombre d'efpeces de che ... 
nilles qlli fe trouvent dans ce pays ; cependant ii n'y en 
a pellt - etre pas une douzaine d'efpeces qui nous foient 
ineommodes. Si ~:)ll nous délivroit, l.~ de eeHe que nous 
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avons nommé la eommune, 2.° de ecHe a oreiiJes, 3.° de 
la livrée, 4.° de la petite eheniHe qui vit en íocicté íur les 
pommiers, 5.° de eelle qui vit [ur l'abrieotier & divers au
tres arbres, & qui a un mammelon eharnu fur le dos, 6.° 
de laehenille lievre, 7.° de qucJques eíj)eees de ehenillcs du 
choll, 8.° de eelles des Jégumes, & dans certaines années 
de quelqucs autres efpeees qui [e multiplient plus que de _ 
coutume, aífurément jJ ne reíteroit pas dans .ce pays aífés 
de eheniHes pour entretenir l' averlion qu' on a pour eHes; 
eeHes qui parohroien t íilr nos plantes & fuI' nos arbres n'y • 
feroiem pas de dégat fenfibie, & f~urniroien~ un ipeélade 
agréable aux yeux curieux. 

M ais 1'0rdre établi par la nature exige qu'iI yen ait des 
e[reees qui multiplient beaueoup, qui nous proeurent a 
n OLJs-mcmcs des agrémens qui nous eoihent une grande 
quantité de feuilJes d 'arbres & de plantes. Ces ehenillcs , 
comme nous l'avons déja dit, [ervent a élever des mou
ches & des ffioueherons, & d'autres infeéles de difierens 
genres. 

En fuivant dans ce Mémoire fes principales cfreees 
d'in[eéles qui fom une erueHe guerre aux ehenilles, nous 
allons entamer I'hiítoire des vers, eelle des ,mouehes, 
eeHe des fearabés, &e. avant que d'avoir meme fini eeHe 
des papiHons & des ehenil/es : eeUe cfpeee de dérange
ment eít une filite de la méthode pour laquetIe nous nous 
fommes déclarés dans le premier M émoire du tome 1. Le 
vrai ordre, eelui qui nous a paru préférable, eíl eeluí qui 
eít 1 plus propre a faire retenir les faits, a donner pour 
cux plus d'intérct, & qui eonduit le plus a les vérificr les oh-. 
fervateurs qui en reront tentés. Ce que quantité de vers, de 
mOllehes & d'autres infeéles ont de plus propre a les graver 
dans notre {ouvenir, e'eít qu'ils font des deílruéleurs de 
chenilIcs. C' eft d~'ailleurs en obfervant les chenilles "qu' on 
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obferve tout ce qui a rapport a ces verso Enfin en obrer"': 
vant les cheniHes, ji faut etre infirNit de tous les faits 
qu' elfes nous donnent occafion de voir; d' autant plus qu'il 
eft bon d' offrir queIque dédommagement au curieux ~ui 
a nourri pendant long-temps une cheniHe, a qui ceUe che
niHe a-quelquefois donné 'une crifalide, de laqueHe,au lieu 
du papillon qu'il en attendoit, ii ne voit fortir qu'une mou
che, ou que des moucherons. Nous n'avons peut- étre 
que trop cherché a jufiifier la place que nous donnons a. 

• ce Mémoire, auíIi comptons - nous que ce que nous ve
nons de dire , lera dit pour d' autres cas femblabJes qui fe 
préfenteront dans la fuite. 

La maxime fi fouvent eitée contre nous, qu'iI n'y a que 
.J'homme qui fa{[e la guerre a l'homme, que les animaux 
de méme efpece s' épargnent, a a{[urément été avancée 
& adoptée par gens qui n' avoient pas étudié les infeé1:es. 

~ Leur hifioire nous (era voir en plus d'un endroit, que ceux 
qui font earnaciers en mangent fort bien d'autres de leur 
efpece quand ils le peuvent. Mais ce qui eft pis & particu
lier a q:uelques chenilles, e' eft que, quoique [1ites, ce 
femble, pour vivre de feuilIes, quoiqu' eHes les aiment & 
qu' elles en (a{[ent leur nourriture ordinaire, elles trouvent 
la ehair 'de leurs eompagnes un mets préférable , eHes s' en
tre- mangent quand eHes le peuvent. IJ n'y a pourtant 

• PI. 33. lig. qu'une feule efpeee de ehenilJes * qui vil [ur le ehene, qui 
.1. m'ait encore donné oceafion de faire eette remarque; elle 

n'a d'ailleurs ríen qui la fít juger d'un fi mauvais naturel; 
elle paro!t auffi do~ee qu'aueune cheniUe que ce [oit,elle 
n' a ni air de ferocité, ni grande adivité. Elle eH de la pre..: 
miére cla{[e; elle a feize jambes a demi-eouronnes de ero
chets; eHe eft tres-rafe, a peine la loupe fait-eHe apperee
voir quelques poils fur fon corps. Le fond de fa couleur 
el! noir, ~u bruÍl:-noir ~ elle efi parée par trois rayes d'un 
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beau jaune, dont l'une regne tout du long du dos; eha
que coté a une pareilJe raye fituée au-deífus de la ligne 
des fiigmates. 

J'avois mis une vingtaine de ehenilIes de cctte efj)eee 
dans un poudrier ; on avoit le meme [oin de les nOl~rrir, 
que de Ilourrir eeHes de plu Gcurs autres e[peees, e' efi-a
dire, de leur donner des feuilles de ehene nouvelles, des 
que eelles qu' elles avoient eornmen<foient a fe faner. On 
remarqua que le nombre de ces eheni lles diminuoit jour
neHement : on ne trouvoit pas cependant les eadavres des 
mortes. C ette obfervation rendit plUi attentif a les exa- . 
miner,&l'on vitque lorfque quelqu'une d'eUes*reneon- * PI. B . fig. 
troit une de fes eompagnes * , eHe taehoit de la faifir avec J. a. 

fes dents, vers ·les premiers anneaux; qu'elle lui fai[oit des * b. 

hIeffures mortelJes, fi {' attaquée ne fe dégageoit par de 
prompts efforts, avant qued'avoir re<fu des eoups de dents. 
Les ehenillcs qui ont été pereées quelque p'art périffent, 
& íi elles ne périífent pas fur le champ, bientot au moins 
elles devíennem tres-foíbles; ainíi l' attaquante, la meur-
triere fe trouvoit biemot maItreífe de fa proye. Quand 
cHe ne pouvoit plus lui éehapper, elle Iafuc<foit &laron .. 
geoit tranquillement. CeHes qui attaquoiem, paroiífoient 
toujours les plus fortes" elles ne s'adreffoient apparem-
ment qu'a eelles dont eHes connoiffoient l' état de foibIeffe, 
peut-etre qu'a ceJIesque l'approehe de la mue rendoit lan-
guiffames. Ce qui eil de fUr, c' eil que de mes vingt che-
nilles & plus il ne m' en reila .qu'une, qui fut dcffinée pen-
dant qu ~elle mangeoit la derniére de fes camarades. ~ EHe 
y étoit íi acharnée qu'elle fe laiffa tirer du poudrier fans 
abandonner fa proye, a Iaquelle dIe rella attachée ; elle • 
continua de fuccer & de nlanger pendant tout le temps 
qtlí fut employé a la deffiner. Ce ne font pourtant que les 
parties intérieures qu' elles mangent, elles laiffent non~ 

F {{jjj 
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feulement la tete & fes jambes, eHes Jaiffent meme route 
la peau. Le eadavre aJors efi réduit a peu de elio(e, & 
e' dI: ee qui empechoit de trollver dans fe poudrier eeux 
des eheniHes qui avoient été mangées, paree qu' on croyoit 
devoir y trouver des chenilfes mortes, ayant la forme & 
la grandeur des vÍvantes. CeHe qui m' éroit refiée, Ipérit 
fans fe transformer en cri[.'ltide. " 

M.e Meriap aífure qll' elle a -Vt~ aufii des eheniHes a 
tubercules , qui iont ecHes que nous avons fait repré
[enter tome 1. pi. 49. fig. 1, ou celles de la pi. )0. fig. 
1. qui s'entre-m' geoient, mais j'aí nourri de ces der
niéres cheniHes , (ans les avoir vu te traiter avee une pa-
reilie barbarie. t 

Pour I'ordinaire les ehcnilIes n'ont pas a s'~1tre - re
douter; non - feul~ment eeHes de la meme efpeee ne (e 
font point de mal les unes aux autres, ceiles d'efj)eees 
différentes v~vent en(emble tres - pacifiquement dans le 
meme endroit, dans le meme pOlldrier.Aufii ont-elles affés 
d'ennemis eontre lefquels cites (ont hors d'état d8 (e dé
fendre ; pluGeurs e(peees de vers les rongent toutes vivan
tes; les uns (e tiennent en partie (m le eorps deJa cheniJIe 
me me , ils le percent & le [uecent. D'autres vivent dal1s 
I'intérieur de la eheniUe, ils y [ont {j bien eaehés, qu' on 
ne foups;onneroit pas quelquefois qu'une ehenille qui en 
a le eorps farei, en eut un (eul; elle parolt (e porter a mer
veiHes; fon extérieur n' efi en ríen ehangé, maJgré les vers 
qui dévorent eontinueHemem (es parties i.ntérieures. 

On peut 'divifer ees vers qui mangent les ehenilIes,' 
comme les chenilles memes,' en vers qui vívent en (ocieté, 

• & en vers (olitaires. lis doivent tous lllbir une métamor
pho(e. J' appeHc vers qui vivent en (ocicté, eeux qui (e 
tiennent en bon nombre" dans .le eorps d'une ehenille, & 
qui en fortent en(emble pour fe métamorphofer tes uns 
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aupres des alares. L es vers fol itaires font Geux dont OIl ne 
peur tróllver qu'un 0}l deux dans le corps d'une chenille. ' 
JI Y en a plufieurs e[peces, tant de ceux quj vivent en fo
cieté , que des folitaires. Il y en a de l'une & de l'autre 
d aífe qui [e filent des coques de foye pour fe transformer., 
& d'autres qui fe transformel1t fans [e renfermer dal1s des 
coques. 

L es chenilles de la plus beBe des e[peees qui s' élevent 
fur le choll , font de toutes les chenilles ceIJes a qui il efi 
plus ordinaire de llourrir dans leur illtérieur des vers de la 
daífe de ceux qui vivent en focieté, & [ur-tout d'en nour ... 
rir de ceux des e[peces qui [c;avent fe fiJer de tres - jolies 
'coques de [oye qu'ils attachent les unes aupres des ·autres. 
Ce lont ceux qui en ont impofé a plus de Natlll'aliíles. 
Goedaert & beaucoup d'autres avant lui ont regardé ces 
vers commc les vrais fans des chenilles; ils ont erumeme 
voi!' que la chenille s'mtéreífoit pour fes enfans nouveHe
ment nés, que des qu'ils étoiept fortis de ron eorps elle 
filoit ¡JOur les envelopp~r de foye. Aulieuqu'unechenilIe 
n'auroit du, pour ainíi dire, enfanter qu'une crif.1lide, ils 
c,royoient qu'il luí arrivoit quelquefois d' elit1nter des verso 
Mais comme ces vers étoient coníidérablement plus petits 
que la cri[alide, ils imagipoient apparemment que la che
nille qui auroit dó produire une groífe crifalide qui fe fe
roít transrormée en uú grand papiilon, ne produiíoit que!
quefois que des vers qui fe transformoient en de petites 
mouches, mais qu' en rcvanche eHe produifoit un grand 
nombre de ces verso 

. Quoique des apparences groffiéres ayent pu' favorifer 
cette idée, ii [eroit cependant étonnant qu'elle eut pu etre 
rec;ue, íi ron ne fc;avoit qu'il y a eu des temps ou OIl ad
mettoit les faits ,& OU OIl en tiroit des conféquences trop 
legérement. N' auroit -~n pas trouyé du ridicule a faire 
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aeeoueher une chatte tantot de einq a fix ehats, & tantÓt 
¿'une eentaine de fouris! Mais quand on n'a pas des idées 
aífés philofophiques, quand on ne voit pas bien que le 
grand & le petit n'e font que des eho1(:s reJatives, les diffé
renees du petit au grand en impofent aiíemenr; ce qu~on ne 
croiroit pas poffible dans les grands animaux, on le eroit 
poffible dan s des animaux beaueoup plus petits. S'il eut 
plu a t' Auteur de la nature de faire des ehats auffi petits 
que les chenilles, ils engendreroient auífx eonftamment , 
auffi invariablement des ehats de kur eipeee , que les grands 
chats en engendrentde la leur. Nos ehenillesd'ailleursfont 
dans mi état d' enf.:1nee, cHes ne produifent pas meme des 
cheniJies. L' ordre établi par rapport a elles, e' eft qu'il en 
doit fOl'tir une erifalide qui fe transforme eú papillon. 

Les vers qui pa)\'oiífen~ nalrre des eheniHes, n' ont pas 
trompé les obfervateurs qui avoient ° plus juftes idées de 
I'invariabilité des produél:ions de la nat-ure, teJs qu' ont été 
Swammerdam, Leeuwenhoek, V allifi] ieri, &e. II a dD. pa
roItre eertain que les\Ters qui s' étoient élevés dans le eorps 
des ehcnilIes, °qui en fortoient, & qui fe t~nsformoient 
t:nfuite en mouehes ou en moucherons, devoient Ieur 
Jlaií['Ulee a des mOllehes ou a des mou,eherons fembla
bies a eeux fousJa forme defql1ds ilsdevoient paroítre un 
jour. Sur quoi feulement il pouvoit y avoir de j'ineertitude, 
c'eft fur la maniére dont ces vers °étoient entrés dans le 
corps de la ehenille. I. 0. Doit - on eroire que les ceufs 
dan s lefquels ils ont été eontenus, avoient été dépofés [ur 
une feuiHe, & qu'ils avoient paífé dans les inteftins de la 
chenille lor{qu' eHe avóit mangé ineon{idérement ies por
tions <!lela feuiHea laqueHe ils étoient attaehés! 2.° Ou doit
on penfer que la mouehe a dépofé fimplement fes reufs 
[ur .fe eorps de la ehenilIe, á peu pres eorome les mou
ches ordinaires faiffent les Ieurs fur la vi ande ! 3.° Enfin 

la mouehe 
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b mOllche a-t-elle quelqu'indllfirie particuliére pour mettre 
fes reufs hol's de tout rifque, pour empecher que la che
niHe ne s' en puiíre défaire, & pour les faire éciore íllrement~ 

La nature a appris a nos mOllches, comme elle J'a appris 
aux autres animaux, les moyens les plus íil rs de perpétuer 
Ieur eipece,& elle a appris des 1l10yens différensa des mou
ches d' dpeces différentes. Vers la fin d' Aout je vis [ur une 
des beBes chenilles du chou une petite mouche, qui me pa
rut [emblable a eeHes qui étoient nées chés mOÍ, de vers 
qui avoient cnI dans des chenilles de la nH~me efi)cce; [011 
corps étoit d'ull heau verd doré ~ elle p9rtoit '{es aílcs ho
ri[ontalement, m:ais de fa~on qu' eHes fe croiíoient: la íu
pé1'icure cachoit )fefqu'en emirr l'inférÍeure. Je fus at
temifa l'ohíervcl; pourle f~lire méme plus a 1110n aire, je 
<Iét:1ckli doucement du refie de la feuiJJe la portion fur la
quelie étoit la d~enil!e. La petite mouchc fe trouvoit bien 
Oll" elle étoit, elle étoit ou elle vouloit etre, auffi y refia
t-dle ; elle me permit de i'oh[erver autant que je 'le [ou
haitai, mcme avec une loupe aírés fOlte . Occupée d'au
tres [oins, elle ne paroiífoít pas íonger a moÍ; quelquefoÍs 
die marchoit [ur le corps de la cheníHe, mais feulement 
pour changcr de place; eHe [e fixoit enCuite. J e vis que 
loríqu'ellc étoit en repos, eHe fc1iíüit [onir de ron derriére 
lIne cípece d'aiguilloll tres - fin & preíqu'auffi long que 
tout ron corps ~ elle en piquoit la poínte dans le corps de 
la chenille; elle l'y enfonc;:oit peu a peu juíqu'a y fc'lÍre 
entrer l'aiguillon tout entier. La chcnilfe fouffroi"t a{[é-s 
pariel11ment cette piquúre, queiquefois pourtant eHe [e 
dOlllloit des mouvemens, dont la petite mouche ne pa- " 
roiífoit pas s'inquiéter. La perite mouche retiroit enCuite 
fon aiguillon pour l'enfol1cer aífés pres de I'endroit d'ou 
elle J'avoit retiré. Apres avoir fait la queJques piquures, 
dlechallgeoi t de place pour ~Uer aiUeurs en faire "d'autres. 

Tome 11 . G gg 
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Il me parut qu' elle choifiífoit par préference les jonélions 
des anneaux; c'eft pres de la jonél:ion du huitiéme avec le 
neuviéme & de celle du neuviéme avec le dixiéme, qu' eHe 
enfonc;a fon aiguiHon en différens endroits & a différen
t~s reprifes. 

II n' étoit pas mal-aifé de deviner a quoi tendoient tou
tes 'ces' piquures; la mouche ne cherchoit pas a piquer la 

. cheniHe, ponr la piquer, préeifément pour lui faire du mal. 
Les aigllil10ns que les inieél:es portent au derriére ne font 
point des organes.au moyen deíquels ils prennent de la 
nourriture; mais on fs;ait que les efpeees d' aigllillons que 
que1ques-uns portent au derriére, fervent a perccr les corps 
dan s !efqllels ils veulent dépofer leurs reufs, & font de ptus, 
fes canaux qui coneluifent les reufs da s les trous qu'its 
ont pcreés. Cette efpece de fc1.bre ou d' épée dontle der
riére de plufieurs efpeees de f.1uter~lIes femelles efi armé, 
110us donnera occaGon aiHeurs d' expliquer commelÍt eHes 
s' en fervent pour cacher ieurs reufs ious tenoe. li ya done 
tout lieu ele croire que duque {ois que la petite mouche 
enfonC;Qit fO il aiguilJon dans le corps de la cheniHe, elle y 
dépofoit un reuf qui devoit etre couvé par une chaJeur 
douce, qui le feroit hiemat éclore; & que des que 1'infeéte 
[eroit lorti ele l' rellf, il trouveroit une nourriture conve
nabl ; qu'il n'auroit qu'a Cuecer ou qu'a ronger les parties. 
de la chenilleo La profondeur el laquelfe les <:eufs étoiem 

, dépofés, les mertoit en furcté, cHe étoit telle que la che
nilfe pouvoit changer de peau, fans que les reufs pu{fent 
etre rejettés .ave la dépouiHe. 

J' eus foin de nourrir c@tte chenilIe, & je comptois 
qu' elle nourriroit eIle-meme plufieurs vers; eHe ne me pa
rut pas moins vigoureufe que les autres de fon efJ)ece. Au 
bout ele dix a douze jours elle fe transfor~a en erifalide; 
mais de jour eu jour je vis dépérir cettecrifalide,& il n'y en 
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avoit pas quatre qu' dIe étoit née, que je trouvai tout fon 
imérieur mangé par des vers, a qui peut-étre elle ne donna 
pas aífés d' alimens, car iIs ne parvinrent pas a fe trans
former en mouches. 

Il arrive tantot que les vers fortent du corps de la che
nille, & tantO!: qu'ils fOl"tent de ce1ui de lá criíahde, &. cela 
felon que l' accroiífement de la chenille étoit plus ou moins 
avancé, loríque les ~llfs ont été dépofés dans fOIl corps. 

Vers le commencement de Décembre 1733. je trouvai 
fur des choux un aífés bOl1 nombre de leurs plus belles 
chenilles; fen mrs plus d'uné trentaine dans un meme 
poudrier; eiles me donnérent des occafiol1s de refte d 'ob
íervel"comment les vers fonent du corps des chenilIes. Plus 
de vingt-cinq de ces trente fe trouvérent 'en etre pfeines. 
Les prcmiércs coques de vers que je vis aupres d'une de ces 
cheniJles , du corps de laquelle les vers étoient fortrs,m'a
vertirent d' etre atreatif a obferver s'iI n' en forriroit point 
de quelqu'une des aun'es chenaJes, Des le lendernain vers le 
midi, j'apper<;us un petit tubercule blancheitre fuI' un des 
cotés d'ulle de ces cheniUes. Ce tubercule avoit quelqu'air 
aune jambe m~mbranellfe, mais pofée dans 1m endroit 
Ol! il ne doit ras yen avoir. le foupt;:onnai que ce tltlber ... 
cu~é éroi t un ver, & bientot je vis que <;' en étoit un. Le 
tubercule s' éleva de plus en p,lus, prefqUe perpeÍldiculaire
J11cnt a la furface de la peau; je le vis enfuite fe raccourcir 
nn peu pour s'allonger bientot dav mage, &s'éJcvcr da
vantageau-<{eífus de la peau. Enfin je Re fus pas long-temp5-
fans voir une feconde iFl~gali~€ 5' élever fUf Uf! autre endroi·E 
du meme coté de la chenElle; fa peatl-venoit d' etr€ percée 
fa par un autre vell : ain{¡fucce{fivement cHe fe trollva cri-
bJée des dellx cotés par différens vcrs *. IJ en íortit d'un * PI. 33· fig; 
coté quatorze a quinze, & quinze a feize de i'autre coté, & 2. 

cela dans moins d'une demi - heme. C' étoit a [mee de' 
G ggij 
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ractourciífemens & d'aliongemens fucceilifs qu'iJs parve":' 
noiellt chacun a avancer en dehors de la chenille. Enfin 
ils parvinrent tous a fe t irer de fon corps, & aliérel1t í(,! 
placer aupres de fes cotés. 

Pendant cette crueHe opération', la chenille étoit tran
quille , elle femoíoit morte, elle ue i' étoit pourtant pas., 
Quand. eHe fut délivrée de tant·d'ennemis élevés dans fon 
propre corps, elie fe courba plufieurs foís, elle fe donna. 
divers mouvemens, elle marcha meme un peu, mais eHe 
p éri t au bout de quelques iours. 

Les vers ne fortirent de queIques-unes de ces chenilles" 
qu'apres qu'elJes fe furentli ées,comme nousl'avonsexpli-

>1: Tom. l. qué ailleurs *, pour fe transformer en cri~aJides. Quelques
'-,!,¡ém. XI.~, unes meme m'algré toutes les playes qui leur avo.ient été 
.r • 28. fil;J ' L. . 1 d r" f r I 

.I2 . laltes pou r (onner es lOTUes a tan t (e vers, le metamor-
phoíerent en crifalides, mais en crifal ides qui périr nt bien
t ot. Enfi-n ce fut des criíalides memes que fortirent d'au
tres vers de la m eme cfpece, mais ces derniéres crifaliJes, 
comme ceHes des chenilies criblées ,ne donl1érent point 
de papillons. " 

Ce font au reile des obfervations qui feront aifées' a 
f.:1Íre, des qu' on voudra prendre des chenilles du chou de 
l'efpece dollt uous venons de parIer, dans le temps OU 
elles font proches de leut transformation. Ríen n' eil plus. 
ordinaire que d' en trouver IÍ ont le corps plein de verso 
Pendant l'automne 1735- c'eil-a-dire vers la fin de Sep
tembre, & dans le commencement d'Oélobre, j'ai o~vert ' 
un grand nomhre de ces chertilles;, cornrnunément de 23: 
a 24 chen ifles que j'ouvrois, je n'en trouvois qu'une OU 
deux qui n' euífent pas le corps rempli de verso Ainfi gé.:. 
neralemeIlt parIant, ji n'y a peut-etre pas la dixiéme ou fa. 
vingtiéme partie de ces cheniUes qui parvienne a fe tl:ans.
former en papillons. 

, 
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L es vers des eheniHes de eette erpece ront blancs, {eur 
peau dI rafe , ils n 'ont aucuns poils; ils font dépourvus 
de jJlllbcs. Lor{qu'on fes obferve au microfcope * , on * PI. 33. frg. 
voit du coté du dos UIle efJ)ece de chapperon charnu *, 3· 

iegéremen t bo é de brun , íous Jeque! la tete fe renfónce * ce. 

que1quefois en partie. Lorfque la tt~te en efi dehors, [1. par-
tie fup ' rieure a des inégalités *, qui. enremble ontia figure * f f. 
d 'une fle ur de fys ou d'un treHe. Si 0 11 regarde le devant 
de la rneme tete al! mierofCope ?fe, OIl reconnoít tres-bien * Hg. 4-

la bouche formée par une levre fupérieure & une levre 
inferieure; deux traits noirs qui 'partent de chaque coté, 
& qui [e prolongent vers le milieu de la bouc;he, ne peu-
vent erre pris que pour les dents ou les crochets avec, le~ 
quels le ver hache les parties de la cheniHe. 

D es que ces vers font lp rtÍs du corps de la chenille, & 
fouven,t avant que d' en etre entiérement íortis, ils C0111-

meneent a filer~ ils tirent des·fils <;a & Ja en différens fens; 
mais ii femble que ces premiers fils ne foie~lt tirés que pour 
mettre la filiére en train d' en fournir, pour s' eífayer a filer. 
La fi liére, comme celle des cheniHes, efi placée a la levre 
inférieure, & 111' a paru y former un petit beco 

Tous les vets qui [ont fortis d'un coté defcendent du 
m eme coté, & fans s' éloigner les uns des autres, li de la 
eheniI1e, i/~ continuent a tirer quelques fils irréglliiére
ment en différens fens. JI fe forme de ces fils une petite 
ma(fe cQtonneufe qui va fervir de bafe a fa coque de cha-
que ver *. Chacun d'eux fonge bientot tout de bon a s'en* Fig. 7-

faire une, & s' en fait une d 'une beBe foye, & d'une forme 
qui différe fi peu de celle de la coque d'un ver a foye, que 
eeue derniére, vue au travers d'un ver con cave qui dimi-
nueroit autant les 6bj€ts que fes bonnes loupes les augmcn-
tent, paroirroit teHe que [ont les coques de ces verso LeuF 
foye eft d 'ailIeurs d'un beau iaune, & fi [orte , qu~il feroit a 

.Gggiij 
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défirer qu' on put en faire des récoltes pareiHes a ceHes 'de 
la foye des vers a foye, elle pourroit etre employée am, · 

" . memes ouvrages. . 
Il m' a paru y avo·ir une petite particularité a obferver 

dan s la maniére dont chaque ver s'y prend OUl' ébaucher , 
pour ainfi djre, fa coque. Quand iJ la co.rnrnence, il eíl: 
ordina;rerncnt placé fUI' le ta u fur les bords du tas de 

'" PI. 33. fig. foye dont nous venons de parfer *; il fe racco.urcit & fe 
9· reco.,urbe, & coIle quelque part pres de fo.n derriérc, le 

.* p. bout du fil * qu'il va faire lortir de la filiére. Ce bout 
étant collé, fe ver s'allo.nge pen a peu autant qu'it peut 
s"alIo.úger, il file par conféquem un brin de @ auffi long 

'" n. a peu pres que to.ut fon co.rps * : .alors il s' arl'ete un in
flant, & retournant enfuite en arri,ére, & fe racco.urciffant 
& fe recourbant, il reVfent coUer te fi l UBe feco.nde foís, 
pres de l' endroit o.ir il l' avoit déja coHé. Ji rn' a femblé 
que l' endroit {lu fil o.U le ver s' étoit anelé apres s' etTe au
tantaUongé quillepouvo.it, I"endl'o.it al! le ni devoit for
rnerunco.ude oevenoit un point d'appuy, qui tiroitho.rs de 
la filj.ére une nouvelle portion de ni, péndant que la tcte 
retourno.it au poi»t d' Olt eHe éw-it panie ~ je veux dire que 
le ver forrnoit lIle maille d'un fil de fo.ye qtll aVo.it Hne 1011-

gueur efqu' égale a ceHe de fo.n co.rps. Quand fe 111 fui': 
"roit la tete pendant qu' cHe F€to.urne en has, la rnaille 'auroit 
to.ujours une long\: fm égale a celle de la moitié du corps 
du ver, cal' il tient les deux moitiés de ~a lo.ngu@llr du ni 
tres -prochesl'une de i'autl'e. 11 ento.ure ainh fucceffive
ment de I'ongues maHles le cerde qui dot former fa 'cir
€o.nférem:e dti bout de Jla eoque; enfujrc iI lie enfemble 
toutes ces rnaiHes, & celava fi vIre, qu' en rno ins d'un quart
dJheure la· co.que a fa véritabie forme: eHe renferme fe ver 
de tomes parts, qUo.iqu! elle permette encore de fe voir. 
Mai~ iI nc faut pas au ver une. demi-heure o.U trois quarts-
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(l'heure pour la finir entiérement, ou au morns pour en 
avoir rendu le tiífu fi épais & íi ferré, qu'il s'y tI'ouve tres
bien caché. Ainfi il y a ordinairement de duque coté de 
la chenille un petit tas de coques pofées les unes contre 
les autres. Quclqucfois pourtant les vers d'un coté te par
tagen t en dcux han des ; quelquefois des circonfiances dé
tcrminent un ver a s' éloigner des autres, & a filer fa co-

, l' I que un peu a ecart. 
C'efi dans ces coques qu'ils doivcnt fe transformer en 

nymphes pour en tortir mouches. Nous avons vu que 
quelqucs chenilles reftent iong-temps dans Jeurs coques 
avant que de fe transformer en crifalides; iI en arfive de 
meme a nos vers·, au 1110ins ceJa eft-il arrivé a ceux qui 
[ont fonís des chenilfes au commencement de Décembre. 
J'ai ouvert pluGeurs de Jeurs coques dans différens temps, 
jufqu'au 23. d'Avril, dans Iefquelies j'aí toujours trouvé 
Jc ver avcc fa premiére forme; je vis pourtant des mouches 
qui étoient íorties de quelques-unes de ces coques vers le 
29, de ce dernier mois. J'en ouvris alors d'autres, dans 
chácune defquelles je trouvai une nymphe blanche *, & la * PI., 33. lig. 
dépouiHe du ver. Il fuit de ceut:. obfervation que I'infeéle 10& 11. 

refie pendant plufieurs 1110is dans fa coque fous fa premiérc 
forme, & qu'iI ne con[erve celle de nyml~he que pendant 
peu de jours, cal' au commencemem de Mfl)' toutes les 
petites mouchcs étoient forties des coques. Ces petites 
mouches ont quatre aíles *, dont les deux fupérieures ont * Fig. 1 l~ 
chacune une tache brune vers le miIieu de {eur coté ~xté-
rieur. Leur corps di noir; leurs jambes font jaunatres ; 
elles Cont pourvues de longues antennes: Lor[qu'eHes font 
en repos, elles portent Jeurs aiJes croj[ées fuI' leur corps & 
paralJeles au plan de pofition *. * Fig. J 3; 

JI ya des vers qui s' élevent en plus grand nomhre que 
ceux dont nous venons de parler, dans les corpsde diverles 
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efpeces de cheniHes , & qUÍ fembfem avoir encore plLis 

, (['inclinarÍon que les précedens, a refier enfemble, apres 
en etre forrÍs, jlifqu'a ce qu'jls foient devenus de tres-pe
tites mouches. Toutes Ieurs petites coques, arrangées les 
lmes aupres, ~es autres, font entourées d 'une envelop-

* PI. 35' fig. pe cotonnéufe de fils de foye qui les cache tres-bien *. La 
1 & 6. íoye de quelques-unes efi jaune, mais d'un jaune plus pafe 

que la foye des coques précedentes; d'autres íont blan
ches comme fes coques blanches des vers a foye. QUélnd 
on rencontre pour la premiére foís une maífe co\rnpofée 
de tontes ces petites coques, oa la prend pour la coque 
d'une cheniHe; elle 'n'a point l'air du tout d'etre l'ouvrage 
de plufieurs inleéles . . Ce fom auffi .de toures les coques, 
eeHes qui en ont le plus impofé aux premiers obíerva
teurs , a ceux memes qui fs;avoient que j'jntérieur de eette 
maíTe étoie oec¡upé p~r un gra.nel nombre de petits vers, 
chacun logé dans une ceHute particuliéJe, &- qUÍ tous 
étoient fOl'tis du corps d'une chenille. IJs onr cm cette 
chenille la vraye mere de tOllS ces petits vers , & qu' elle 
en fai[oit les fonélions, en fes couvrant tous, des qu'ils 
étoient nes, d'une épaiffe & eependall! legére couche 
de [oye. . 

Une chenille de la premiere claífe, velue & rouífe, 
qui avoit eré trouvée [m l'arifioloehe , & qui étoit fem

,. PI. 34. fig. blable a une de t'orrie & du pourpier *, me donna oe-
8. caGon de voir les vers de eeUe dcrniére cfpeee dans le 
... PI. 35. fig. temps oú ils le fifoient ehacull une petite coque *, & de 
;¿. voir cornment iI arrive que f'aífemblage de toutes ces pe-

tites coq.ll,es fe tf0l1ve renfermé fous tille enveloppe COI11-

mune. C'efi yers la fin de J ud/et que j'eus la ehenil1e dont 
J'intérieur étoit peuplé de .tant de peti ts iníeéles 'lui y vi
voient a {es depens. Elle paroiífoit fe porler tres- bien; 
pendant huit jours elle continua a fe porter de l11eme, 

mangeant 
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mangeant les feuifIes d'arifioloche qu' on avoit foin de luí 
donner. Le jour Ol! tant de vers en devoient fortir, je la 
vis l'apres midi qui avoit fa vigueur ordinaire, & le foir, fur 
les huit heures, 10n corps avoit éte criblé par les vers qui 
avoient cherché a voir le jour. Lorfque je le,s obfervai ils 
étoient pre[que tous íortis , chacun d 'eux étoit occupé a 
fe filer une coque. Les premiers s' étoient fixés fur une tige 
¿'arifioloche peu éloignée de la chenille; c'efi - la qu'ils
avoient travaillé afe faire chacun unepetite cellule de foye; 
ceux qui fortoient enfuite fe rendoient aupres des autres, 
& prenoient les coques cornmencées pour appui de celles 
qu'ils aHoient fe fajle. C'ea de-la. qu'il arrive que toutes 
ces petites coques forment enfemble une meme maffe; & 
ce qui fait que ce ma([if de coques fe trouve' entouré el'une 
envefoppe Lourreu[e, cornme cOlOnneufe , e' ea que cha
que ver Jile une envdoppe de foye fiche pour c.ouvrir e 
coté & le bout de Üt coque, qui ne fe rrouvent pas po és 
fur d'autres coques. AinG l'enveloppe extérieure, ea com
me le reae, l' ouvrage d' un grand nombre de vers; eUe efl: 
principalement faite de la foye qui a été filée liche par 
chacun de ceux dont fes coques avoient un de leurs bouts 
& un de feurs cotés fur la furface extérieure de la maífe 
formée par tOUles les coques. 

La vÍteíIe avec laquefle ces vers filent, efi étonnante; 
cha~un d'eux aeheve fa coque au mO!I1s une fois plus vire 
que les vers dont nousavons parlé cy-devant, n'achevent 
fes leurs, quoique ceux -cy aillent bon train. 11 y avoit a 
la verité pluúeurs coques ébauchées lorfque je commens:ai 
a voir les vers dans le travail; une quatriéme partie de la 
maffe totate pouvoit étre [1ite, rnais en moins d'un quart
¿'heure fa ma{[e entiére fut finie fous mes yeux; en moins 
¿'un quart - d'heure toutes les coques [urent renfermée~ 
f011S l' enveloppe cotonneu[e. 

Tome /1 . Hhh 

\ 
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lIc PI. ~ 5. fig. . Ces vers *, comme les premiers dont nous avons parlé, 
3 & 4' n' ont point de jarnhes, ils font hlanchCéltres de meme ~ Ieur 

tete auili m' a paru avoir aífés de reífemblance avec ecHe 
des alItres. 

-J'ai vl1 depuis d~s versde la rnerne efpece [ortir dedeux 
~ PI. 34. fig. cheniHes * femhlables a ceHe de l' ariíl:oloche, dont iI vient 
. d'etre parlé; ces chenilles avoient été prifes [ur le pour

pier en Septemhre. C' ea pres de la fin du meme mois , 
apres que je les eus nourrics pendant queIques jours, que 
je fes obfervai, dans l'iníl:ant Ol! fes vers feur per<;oient le 
corps. lis fe tiroient d'une prifon OY ils 5' étoient bien trou· 
vés jufques-Ja, & parvenoient a'fe mettre en liberté au 
moyen de mouvemens précifement femblables a ceux que 
fe donnent en pareil cas fes vers des chenil/es du chou. 
Plus de 80 vers fortirent [ous mes yeux du corps J 'une de 
e deux cheAi~les du pourpier. Des que les vers furent 
fortis des corps-de·ces deux cheniHes , ils fe mirent a filer; 
fe vis ql:l'¡¡'s cOI1'lmeflyoient chacun a travailler a grandes 
mailles, a mailfes plus tongues que la rnoitiéde Ieur Gorps, 
& que ce font ces fortes de mai11es qui forment fe tiífu 
cotonneux qui fait l' enveIoppe de la ma'Ífe des coques. 

La cheni·lIe qui s' étoit nourrie d'·arifioloche, & une de 
eeHes qui s' étoient nourries de pourpier, vivoient encore 
deux a trois heures apres qq' eIles eurent re<;u tant de 
bleffures confidérables; mais elles paroiífoient fOfbles & 
languiffanles. J e les délivrai un peu crudlement d'une 
vie petlt -etre douloureufe. J e feur ' ouvr-is le corps d'uu 
bOllt 'a '1' attt-re, & je trmwai (fans la capacité du ventre de 
chacune de ces chenitIes JSlus de quinze vers femblables 
aux premiers, mais qui pour etre nés plus tard, ou pour 
n'avoir pas cru fi ví~, n'av0ient pas été en état deparoltre 
au ;our auffi-tot que les autres. 

Quand OH voit tant de vers; & afi'és gros [ortir du corps 
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{{'une chenilJe, on a peine a concevoir-comment ils avoient 
pú y elre toús contenus. Mais il paroit bien plus difficile 
de concevoil' comment tant de vers ont pu nahre dans le 
corps de cctte chenille , & Y croitre, fans qu' elle foit pé~ . 
rie. 11 y a plus encore, ceue chenilIe non - [euJement 
ne périt pas, elle crolt eIle-meme pendant que des vers 
fembJent rempiir tollte la capacité de fon ventre, & etre oc~ 
cupés a dévorer les vifceres & toutes les parties eífentieJIes 
a fa vie, que cette capacité renferme. Le commencement 
de ce Mémoire nous a appris que les plus beBes des che
nilles du chou [ont íi [uj,ettes, dans certaines [aifoDs, a 
avoir.desvers, qu'il efi beaucoup plus aifé de trouver de 
ces chenilles qui en ont dans ieur corps, que d' en trouver . 
<luí n'en aycnt pas. Si on ouvre de ces cheniHes dans un 
temps oú les vcrs n'ont pas eucore commcncé ~deurper
cel' fe corps, mais Ol! ils font pl'es d'y travailIer, on voit 
les vers preffés les uns contre les autres *, & qui occupem * PI. 34. fig. 

dans la capacité du ventre beaucoup plus de place que n'y l. 

en occupent.les parties qui feules devroient remplir cette 
c.apacité. Ces vers ont les infirumens néceífaires pOUI' ha-
cher & pour percer , puifqu'iJs viennent a bout de fe faire 
un paffage au travers des chairs d~ la cheniJIe ~.de [a peau 
plus dure que les chairs. 011 eíl: porté a imaginer que l'in-
t érieur de fa c eniHe a été tout haché, tout mis en pieces 
par de pareils habitans. Comment donc a-t-dle pu vivre! 
Mais non -feulement elle a vécu, elle a cru pendant que 
tantd'ennemis fi terribles fe nourrjífoientde fon intérieur. 
Nous ne pouvons affés admirer la fageffe & la prévoyance 
ave{; laquclle tout a été combiné & préparé pour perpé-
tuer eles efpeces de petites mouches que IlOUS ne connoif-
fons preíque paso La mere mouche a été iníl:ruite a alIer dé-
pofer fes cellfs dans le corps d'une cheniHe; elle a été pour-
"ue des organes au moyen defquels elle y peut parvenir. 

Hhhij 
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C'efi-Ia que fes petits doi.vent naitre, c'efi le feul endroie 
ou ils pui{fent trotLVer un alirnent convenable. Mais íi la 
chenil1e qui doit leur fournir cet aliment pendant un cer
tain nombre de femaines ou de jours, péri{foit, les vers 
eux-memes périroient. Tant que ces vers ont befoin de 
croÍtre, jufqu'a ce qu'ils í()ient prets a {e transformer, iI~ 
ne doivent done pas porter d'atteintes morteHes a la che
nifle. lis fc;:avent auffi épargner les parties qui lui {ont e{fen
tieUes; jamais ils ne percent, ni n'attaquent meme le long 
canal qui efi compofé de l' refophage, de l' efiomach & des 

* PI. H. fig. intefiins *. Dans les cheniHes que j'ai ouvertes & qui 
2. eei a. étojent les plus farcies des e{peces de vers que nous exami

nons, j' ai toujours trouvé ce canal tres - í~tin & [ouvent 
bien rempli d.e feuilles hachées, & en partie digérées .. Les 
vers fc;:avent done ménager les m'ganes néce{faires pour 
faire vivre, & pour EtÍre croltre ~es cbeniHes. Ils trouvent 
moyen de Ce nourrir a leurs dépens, fans leur faire des ble{
fures morteHes. Dans le Ménloire ou nous avons décrit les 
prü;cipales parties des chenilIes, nous avons dit que la plus 
conúdérable portion de la capacité de"leur ventre efi oe
cupée par un corps organiCé, que nous avons appeflé le 

* Fig. 2.ggg. corps graiífeux *. e' efi ce corps qui remplit tO}lsles vuides 
cre. qui font entre les parois de la capacité du ventre, les tra

chées , les vai{feaux a {oye, l' efiomach, les iI efiins, &e. fon 
volume {urp~ífe fouvent celui de toutes lesparties que nous 
venons de nommer. Ce corps grai{feux dont levolume efl: 
fi confidérabIe, m'a paru une partie plus eífen tieIl e a {'in{eéle 
Ior{qu'il a pris la forme de cri{alide, qu' eHe ne lui étoit lorf
qu'iI avoit la forme de cheHille. J'ai taché de prouver qlJe 
e' ea dans ce corps graiífeux que fe ra{femble & fe prépare-fa 
matiére propre a fortifier les parties du papillon, eachées 
fous les enveloppes ue crifalides; qu'il efi en quelque {orte, 
par rapport au papillon , e_e que le hlanc de l' reuf efi par 
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rapport au poulet. C ' efi préeifément ce eorps grJÍífeux 
que les vers de nos eheniHes attaquent; je erois que e'efi 
de ce eorps graiífeux qu'ils fe nourriífent. Ce qui me le 
prouve, e' el! que dan s toutes les ehenil1es ql,le j' ai ouvertes, 
& dont l'int,érieur étoi[ rempli de vers qui avoient prefque 
pris tout leur ace1'Oiífement, le eorps graiífeux * étoit ré- *PI. H. fig. 
duitprefqu'a rien. LaeheniHe dont la capacité du ventre efi l. gg!; . 

remplie d'un grand nombre de vers, peut done vivre, C1'01-

tre meme; mais elle ne parviendra pas a fe transformer en 
papilIon, paree que la matiére p1'Opre a nourrir en quelque 
forte le papillon íous la forme de erifalide, efi eonfommée 
par les verso Entre les ehenilfes , les unes parv iennent done 
a fe métamorphofer en papillons qui fervent a perpétuer 
fes e[peees de ces ehenilles; les autres ne fortent jamais de 
f' état de ehenil/es, ou au moins elles ne vom pas par-del a 
ce1ui de erifc11ides; eiles n' ont été defiinées qu'a fervir a 
perpétucr les efpece~ de certaines Jllouches. 

Les parties intérieures de la chenilie ne font pas"autant 
ménagées par toutes les ef¡1eces de vers, qu' eH es fe font par 
les ef¡)eces que nous aVOllS fuivies jufqu'ici. Nous ver1'Ons 
qu'un ver ou deuX' font queIquefois périr la chenille dans 
faqlleJle ils ont eru, pendam qu' elle efi encore jeune; maÍs 
110US ver1'Ons en meme temps que ces vers, pour prendre 
tout l' acc1'Oiífement qui leur efinéceífaire, 11' ont pas he[oin 
que la chcniJle puiífe prendre tout le fien .. C'efi u.ne nou
yellecombinai[on digne encore d'etre admirée, & propre 
a augmenter notre admiratíon pour la préeedente. 

Des maífes de coques femblables a celle que nous ve
nons d' examiner, & que nous avons vu. filer fur une tige .. 
d'ariíloloche, fe trouvent fUf toutes fortes de plantes; mais 
il n' en eíl point ou on en voye plus (ouvent que filf les 
tigC!s du gramen *. J en' ai pas ob(ervé le temps que les vers * PI. 35 . fig. 
y refient renfermés, mais ils (out fonÍs chés moi [ous la 6. ' 

Hhhiij 
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forme de mouthes, vel's la mi-J uiHet, de eoques qui pour 
le phltót avoient été fitées dans le mois de May : e' eft de 
quoi ii étoit aifé de juger llar la hauteurdes tiges vertes de 
g rafIl en , oontre fefquelles elles étoient attaehées. Cesmou-

'" PI. 3 5. fig. ches * [ont eX~f(~men;tent petites; Ieur eorps eft brun , il ne 
5; tieÍlt au e,oI'ceiet que par ~me parrie auffi déliée qu'un fil; 

eHes ollt quatre aIles qui foñt eroifées fur leur eorps & pa
ralleIes au plan de pofition; leurs antennes fom longlles. 
Ces mouches 3pPártiennent all genre de ecHes qtti font 
appeIlées ichncumons; nous ne Croyolls pas devóir différer 
áU temps ou. J)ous traiterons des luotlehes, a donner les 
taraélétes de et:Ues qui doiventporter le nom d'iehneu
f110ns; puifque ce Mémoire noUs apprendra ou naiífent & 
croiífent les vers qui fe transforment dans différentes ef
peees, grandes & petites ,. de ces fortes de mouehes. 

Nous verronsailIeursqu'ily aun genre,demouches qui 
venge toutes les alltres mouehes de leurs ph.1s redoutables 
énnemÍs. Au moyen de filets tendus avec un art admira
ble, les araignées attrapf' eut des milliets de rtlOuches, & 
eHes s' en nourriífent. 1 y.a des mouehes J110ins adroites 
que les araignées, mais plus courageufes & plus fortes, qui 
les attaq ent ,qui fondent fur eites eomme les oi[caux de 
proye fondent fUf les _ plus timides oifeaux: queJqllefois 
elles emportent en l' air Ieur proye, comme ces oifeaux ear· 
naeiers emportent la Jeur; mais toujours vicnnent-elIes a. 
bout, a coups de dents, de tuerl'araignéequ'elles.mettent 
f6uvent en pieees pour la manger. Ona donné le 110m 

- d'ichneumon a un quadrupéde de la grandeu d'un chat, 
qui fe trouve fur les bords 'du Nil; e' efi un des animaux que 

. les E'gyptiens avoient jugé digne de feur adoration par fes 
fervieesqu'ils croy6ient' qu'il 1eur rendojt, foit en caífant 
les reufs du croeodile ,foit en attaquant le croeodiJe nleme, 
& en venant a hOJJt, a ce qu'ils prétendoient, de fui ronger 
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les intefiins. Les NaturaJifies ont auffi donné le nom 
d'ichlleumon a ces mouches guerriéres qui attaquent & 
tuent les araignées. Elles f011t armées de deux for tes dents 
ou ferres; elles ont quatre aües; Jeur corps ne tient au cor
cdet que par un iiJet; eHes ont d'aífés longues antennes 
qu' elles agitent continueHement. L' agitation cont ifmeHe 
dans laqueHe iont ieurs antennes, a déterminé J ungius a 
donner a ces mouches un nom qui me piaít fort; illes a ap
pellé des "ibrames. D e qlleJque grandeur que {oient Jes 
rnouches qui auront ces caraéléres, cHes feront pour nous 
des mouches ichneumons, quoiqu' eHes ne foient pas de 
eeHes qui font la guerre aux araignées. 11 ya au¡efte des 
ichnellmons ou vibrantes qui font de grandes mouches. 
TeIle efi ceHe qui efi repré[entée pJ. 34. fig. 6. Elle efi for-
tie d'une coque * que s' éroit faite une grande eheniHe vdue * PI. 34- lig. 
de l'e[pece de eeHe qui efi repréfentée tome 1. pI. 35. fig. 7· 

1, & dan s laqueHe ceue chenille avo;t péri , pour avoir été 
mangée par le ver qui s'efi enfuite transformé dans eette 
grande mouche. La planche 35 . .de.ce 11. v.olume, fig. 22 

& 23, faít voir deux mouches idmeumons de moyenne 
grandeur. Le ve~ de chacune de celles - ci avoit erO. .dans 
fe corps d'une cheniHe a pyramide charnue *. Au lieu * Tome J. 

du papillon qui devoit fortir de la coque que s' étoit faite :'1. 42
• jig. 

chaque eheniUe , íl.en fortit une des mouehes dont nous 
parlons. Enfin, plufieurs efpeees de ~es vers qui peuvent 
vivre en grand nombre dans le corps d'une feute ehenille, 
fe transforment en de tres-perites mouches ichneumons. 

Je n'ai .point vu forúr du eorps des cheniBes uneefpcc€ 
de vers, que je rega17de neantmoms comme une de ceHes 
qui y naiífent & qui y croiífent: tout me rouve. Les 
vers dont je veux parler, font eeux qui arrangent le mieux 
Ieurs coques les I~Ules aupres des aunes; en.[emble elles 
fOl'lnent un petit gateau * terminé par deux plans l)araHe·les, * pro 35. ñg~ 

7&8. 
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fur chacun defquels efi un des bouts de chaque coqu~. Les 
coques fom exaé1e.ment appliquées les unes contre les au
tres, mais fimplement appliquées, je veux dire qll' elles 
n' ont point d' enveJoppe ,commune qui les cache a nos 
yeux. On trouve de ces petits gateallx Je coques aqa
chés contre des branches d' arbres & d'arbri{feaux de diffé
rentes e(peces. J' en ai frouvé fur des branches d'ir, {ur des 
branches de jafmin, & fUf celles de divers arbres. De pe
tites mouches, dont le eorps eH brun , dont les jambes 
fout <tífés longues, & d'un jallnatre prefqllc bbnc, & dont 
ehacune des alles fupérieures a une petite tache noire aífés . 
pres dlr m¡lieq du coté extérieur, de teHes mouches, Jis
je, font forties de ces coques dan s fes poudriers ou je les 
avois renfermées. Le .bout par JequeJ fes unes fortel1t, eH 
fur 1111 des cotés du gatcau, & ceJui par oú d'autres {ortent , 
fuI' le coté oppofé. 

Des vers un peu plus gros que les derniers s' élevent 
dans le corps des cheniHes, mais ils s'y élevent en plus petit 
nombre, une chenille ne f~auroit fufllre · a en nourrir plus 
de dix a douze de ceux-ci.' Apres leur íortie, iIs fe rendent 
ordinairemem fur une meme feuirle, Ol! iIs fe fabriquent 

'" PI. 3 3. lig. chacun un~ coque de foye blanche *; eIles fom pofées ir-
17, réguliérementles unes aupres des autres, mais elles n'ont 

, point. d' enveJoppe commune. Les mouches qui fortent 
de ces coques íúnt un peu plus grandes que eelles qui for
tent des autres. IJ y a des ver~ qui apres etre fortis du corps 

*' Fig.· 14, de la ehenille, filem des coques *d'une grandeur moyenne , 
entre celle des derniéres & ceHe des précedentes. Quinze 
de ces vers, ou environ, ont CfU enfembJe dans le corps 
de fa chenil! 

Qu€lques efpeees de mouches femblentfonger a mettre 
Ieurs petits encore plus a leur aife; elles ne dépo(em qu'un 
re uf ou deux dans fe corps d'une (:henille; ainfi un ver, on 

deux 
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deux ont en partage le corps emic!" d'une chenilfe. Nous 
verrons bicllt6t que ce n' efi pas t1'OP pour certains vers, qui 
parviennent chacun a une g1'Oífeur qui n'efi guéresmoin
dre que celle de la chenille méme. Mais il y a des vers qui 
ne viel1Ilent pas plus grands que ceux dont nom avons parlé 
cy-deffi¡s, & dont iI n'y en a ordinairement qu'un OH det!x 
dans une chenille qui dev1'Oit devenir aífés grande. La 1110U

che adonnéce ver a nourrir a la chenilfe pendant qu'elle 
étoit encore tres-petite, iJ a [1i t [011 c1'Oit, & üit périr la che
nille avant qu'dle foit arrivée aJa' moitié du ficl1 . Les che
nilles a oreilles,du chéne &del'orme, & diver[es autres e[
peces de cheniUes, encore tres-jeunes, ont [ouvent un de 
ces vers dans leur corps, & qui [ouvent y parvient a prcndre 
tout ron acc1'Oi{fement, avantque la chenille ait pris letiers 
OH Je quart du fien. Alors il perce queJque pan le ventre 
de la (henille, & il n' eH pas phlt6t forti qu'il íe fije une co
que de foye bJanche ou d\m blane jaunatre, entre le ven-
tre de la chenllle, & la feuille [ur bquelle elle efi pofée *. * PI. H. fig~ . 
Les fils qui forment un ti{fu J.khe &. comme cotonneux 3· c. 

autour de ceue coque, dont l'imérieur dI: un tiífu [erré, 
font attachés en partie au ventre de la chenille. Elle dI: 
done pofée fur ceue coque; ii femble qu' eHe la couve ; 
j'ai vú des obfervateurs qui le penfoient ainú, & que j'ai 
eu bien de la peine a défabufer. La coque, qui a qudque 
re{femblance avec un reuf, la maniére dont la chenille eíl: 
placée deífus, la conílance & la tranquiHité avec laquelJe 
cHe y reile, donnent l'image d'une eheniJJe qui couve. Mais 
fa tranquillité n'efi que foibleífe; die eíl: dans un état de 
bngueur qui 'ui ote I'envíe de marcher; peut-étre fent-d Je 
clu'elle efi retenue par des fils, tres fins a la verité, Ilv1is 
pourtant capables de tenir contre les forces qui lui reilent. 
J'ai obfervé des chenil/es qui ont VéCll conílamment plu-
fieurs jours [ur une pareiHe coque fans prendre aucune 

TOl/le JI . 1 i i 
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nourriturc, & filr laquelIe eHes périífoient a la fin. Mais 
j'en ai vu d'autres qui au bout d'un jourou 'deux fe tiroient 
de de{fus la coque, eH es 11' alloient pas loin, & m,ouroient 
en peu de jours. ' 

Ce font encore de petites l110uches qui fortem de ces 
derniéres coques, mais que ¡'ai négligé de décrire, & de 
faire deffiner for[que je les ai eues. 

D'autres vers, dont a n'y en a encore qu'ún, ou au pllTS 
que deux qui fe nourriífent dans le corps de la meme che
niHe, apres l' avoir percée, marchent, ou plutat fe trainent 
pour fe rencIre fur quelque feuiHe ou fur quelque tige voifl
ue, & pour filer une coque tres-bien faite, qui n'efi prefque 

'" PI. 3 5' fig. qu'un cylindre arrondi par les deux bouts *. Le ti{fu de ces 
~'/6:' 15 derniéres coques ea [erré; mais ce qu'eHes ont de plus re· 

marquable, e' dI qu' eHes font de deux couIeurs, eHes font 
noires & bIanches. Le milieu de quetques - unes ell en
touré tI'une bande bien blanche, qui dans out fon con-
our él une largeur a peu pres égale; la coque efi la comme 
c~inte par un' ruban blanc, & tout le relle efi noif ou 
bruno D' autres, otltre la bande blanche du milieu , en ont 

* Fig. 13 une de memc couleur pres de chaque bout *. D'autres 
& 14, n' ont que les deux bandes blanches pofées pres des bouts,' 

l' entre-deux efi brun, avec des marques blanches difiribuées 
irréguliérement. 011 doÍt avoir envíe de fs:avoir ,& il doit 
paroitre de la diffieulté a explique!' comment le ver par
vient a faire ces diílributions, {oit réguliéres, foít irrégu-: 
Jiéres , de noir & de blanc. 

* Tom. l. N ous avons expliqué ailleurs * d' ou les chenilles tirent 
.fr1':1JI. I V . leur foye, eomment eH faite, & Ol! ea pIaeée la filiére par 

ol. la foye fort, & comment elles fe fabriquent des coques 
* Tome l. de pure foye *. Tous lesvers dont nous avons parlé juf-

MI1In. XII. ,.. , fil" I f II d h '11 qu lel, ont teur lere p aeee, comme ce e es e em es, 
fur la lévre inférieure. La foye qui fort par cctte fiiiére, 
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vient de meme de réfervoirs contenus dans la capacité du 
ventre. Nous avons vu ~\Uffi que la matiére propre a [or
mer la foye contenue dans les réfervoirs de la chenille, efi 
quelquefois de deux couleurs 011 de différentes lmances 
de la meme coufeur , & que de-la iI arrive que l' ~xtérieur 
d'une coque eH quelquefois de foye blanche, ou d'un 
bJanc jaunatre, & que {'intérieur de la meme coque dI: 
d'un tres·beau jaune; la matiére qui efi vers le mi1ie~ du 
réfervoir n' efi tirée en fifs que quand la portian de matiére 
foyeufe qui la précede a été toute filée. Si la varicté de la 
difiribution du noir & du bJanc de nos coques de vers 
dépendoit préci[ément de ceue caufe, i1 L'lUdroit que cer
taines portions de la matiére a foye fuífent alternative ... 
ment blanches & d'autres aIternativement noires, mais 
avec des varic(és incomparablement plus grandes que ceHes 
que la coque.meme nous fait voir; je veux dire que pour 
f..1ire une coque qui a trois bandesblanches & le reHe brun, 
il ne fuffiroit pas qu'il y eut dans le réfervoir a foye cirrq 
portions de matiére, trois blanches & deux noires difiri
buées comme le blanc & fe noir de la coque; & cela par
ee que chaque zone de la coque efi fc1ite a bien des rcpri
fes, peut - etre a plus de vingt. Il faudroit done qu'il y 
cut plus de ccm difiributions alternatives de matiére bfan
che & de matiére noire dans les réfervoirs, & qu' eHes y 
fu{fent dans les proportions qui doivent fournir aux ban
des; qu'il y eut alternativement commede petits pelotons 
de foye blanche & de petits pelotons de foye noire, & 
que l'infeéle les emplQyat avec un ehoix pareiJ a ce1ui 
d'une ouvriére en tapiíferie, qui employe des bines de dif
férentes couleurs. 
... 1I n'y a ici ni autant d'art de la part de l'infeéle, ni autant 
de préparatifs faits par la nature, que l' extérieur de ces 
~oques femble en demander: tout fe réduit a ce que le 

1 i i jj 
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ver peut [¿ti re fa coque de foye de deux coulcurs, en ce 
que la foye qui fort la premiére de la filiére efi blanche, & 
a une clrconílance de plus, qui ef}' celle qui donne le dé·
nouement; fs;avoir que quand le ver commence fa coque, 
la folidité d~ fon ouvrage exige qu'il donne plus d' épaiífeur 
a certains endroits qu'a d'autres. Le milieu d'une coque 
commencée doit, par exemple, etre [oútenu par un cercealÍ 
de foye plus épais que le refie; il eíl bon que d' al1tres par
tíes de la meme coque, Oll de qlleJques autres coques, ayent 
chacune une c[pece de pareil cerceau pres de chaque bout. 
Suppo[ons que fa portion de lamatiére des réfervoirs qui 
devient de fa foye, ne peut fuffire qu'?! éhaucher ainíi la 
coque, qu'elie ne fs;auroit fournir la foye néceffaire~pou¡' 
lui donner l' épaiffeur convenable, & que le refie de la ma-· 
tiére cOlltenue dan s les réfervoirs a foye, donne de la 
[oye brune. Ceja fuppofé, tout l'intérieur de la coque 
[era brun; f'extérieur de la coque paroitra a peu pres de 
ce brun dans les endroits qui ne íont faits que d'un rézeau 
de foye blanche, mince & rranfparent; mais la coque 
paroÍtra toujours bIanche c1ans les endroits qui ont de-o 
mandé a etre fortifiés . par des couches de foye plus épaiffes; 
& affés épaiffes pour etre opaques. . 

Il efi aifé de fe convaincre que c'efi de-la que dépend 
Javarieté des couleurs extérieures des coques dont nous 
parlons. Si on en ouvre une, on vOlt que les couches 
intérieures {ont brunes. On en a une preuve bien plus 
déci{ive, íi on ratiffc avec la pointe d'un canif quelque 
pórtíon d'un endroit blan~, · & qu' on . enleve partie de fa 
foye; la portion qu' on gratte devient hrune a mefure qu'on 
ote ce qu'elle avoit de plus d'épailfeur que les atItres en-: 
droits. 

Lorfqu' on a ouvert une de ces coques, 011 remarque 
aifément· que . tout ce qui eft brun efi fait de pluíieurs 
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couches qui peuvent etre féparées les unes des autres ; 
elles íont prodigieufement minces, auíIi font . elles faires 
d'une foye f¡ fine, que les yeux armés d'une forte Ioupe, 
ne peuvent s'aífurer qu'elles font tiífues ; (en douterois 
preúlue, fi je n'avois mis des vers dans la néceíIité de filer, 
pour boucher les ouvertures que j'avois faites a descoques 
de ccUe ef¡)ece, dans lefquelles ils ' s' étoient renfermés. 
Mais auffi leurfoye a un briHant dont ceJui d'aucun de nos 
tiífus de foye ne fs:auroi[ approcher; e' eíl un édat pareif 
a celui des vernis ou des corps durs les mieux polis. 
J' ai trouvé de ces coques rayées tranfverfalement de blanc 

& de noil', qui étoient attachées ~hquelques-llnes des plus 
belles des chenilles du chou, & aux corps de queJques autres 
chenilles que j'ai nourries; mais ou j' en ai trouvé le plus, s:' a 
été dans le commencement d'Oélobre fur des branches de 
genet. Les vers qui avoient confiruit les coques étoient fans 
doute for tis de chenilles qui vivent fUf cet arbriífeau. Je 
ne fuis parvenu a voir les vers' qu'apres avoir ouvert feurs 
coques : ils étoient plus raccourcis que dan s leur état na
turel; ieur blanc étoit verditre. lis paífent I'hive! dans leur 
coque fans fe métamorphofer, & alors ils fom prefque 
verts. Je ne feur ai point vu de jambes bien marquées, 
je doute pourtant s'ils n'en ont point. Les jambes fem
blent etre a{fés différentes des fiigmates, pour qu' on ne les 
prenn .. e pas les unes pour les autres; on voit pourtant du 
coté du ventre [tIr chacun des deux premiers anneaux, 
deux petites émínences noires qui ont I'aír ou de iligmates, 
ou de jambes naturellemen t tres-courtes, qui fe feroielJt 
ret irées en dedans; on voit auffi du coté du ventre fur le 
p énultiéme anneau & fur celui qui le précede, deux fem
blables éminences noires. Ivlais ce qui les feroit jugerplutot. 
des fi jgmates quedes jambes, c'efi que les deux premiers 
anneaux ) outre les deux éminences dont nOlls avons parlé , 

1 ji ¡ij 
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en ont encore chacun une de chaque coté fuI' un endroit 
qui paroít trop éIoigné dl ventre, pour etre une place con
venable aux jambes; mars auffi eHes ne fonr pas placées 
oú les íligmates ont cOlltume de l' etre fur les cheniHes & 
fur les autres vers, & peuH~tre ne font-eHes ni des jambes 
ni des íligmates. En devant de la tete de ces vers, on difiin
gue ai[ément, avec une forte 'loupe, deux taches brunes, 
rondes & convexes, qui ont bien f'air d'etre les yeux. On 
voit auffi Jeur bouche, les deux fevres qui la forment, & 
deux crochets bruns, dont un pan de chaque coté & fe 
dirige vers fe milieu de la bouche; ils fervent (.·ms doute a 
hacher l'intérieur des chenilfes. Ces vers fe transforment 
rni~nrumoo~ . 

Les cheniHes qui fe renferment dans des coques pour 
fe métamorpho[er en crifalides, ne {ont pas plus excmptes 
que les autres, d'etre mangées par les verso Pendant que 
la cheniHe fait fa coque, pendant qu' elle fe prépare a fa 
tr.ansformatioll , le ver vit & croh dans fon intérieur; iI 
fOl't par la ruite du corps de la cheniHe; & lorfqu'il eíl de 
l' efpcce de ceux dont nous venons de pader, iI fe file une 
jolie coque dans ceHe de fa cheniUe; ainfi le travail me
me de la cheniIle qu'il a dévorée, [en a le mettre plus a 
couvert. , 

Apres avoir ouvert <fans le moís d;Oélobre une coque 
• Tom. l . .de terre & de foye, tres-bien confiruite par une chenilIe * . :~ +r fig· qui vit [ur le bouiHon bJanc, au lieu de la cr¡[al iele que j'y 

* PI. 3). ng. cherchois, je t~ouvai dedans une coqu,e *' qui par [a couleur 
J l. -de marron clalr, par f.1.forme allongee & 'par [a gro!feur, 

avoit quelqu'air d'une crifalide. Elle .étoit faite d'une [oye 
extremement fine & ti!fue tres-[erré; auffi t:ctte coque 
avoit-eHe) [ur-tout dan s l'intérieur, un écIat pareil a. cef,ui 
des vernis; elle étoit compofée d'un nombre prodigieux 
de couches ou de feuiHe-s de [oye étonnamment minces, 
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que pourtant je féparois afTés faci1.ement les unes des au- -
tres. Le canif dont je me fervis pour' ouvrir la coque, blefTa 
le gros ver qui étoit renfermé dan s ron intérieur, & qui ne \ 
5' étoit pas encore transformé. 

Une petite arpenteu{e verte.de l' épine s' étoit filé, dans 
le poudricr ou je i'avois fait nourrir, une coque de foye 
dont le tifTu étoit tache *; ayant ouvert cette coque pour * PI. 3 j. fig. 

obferver la cr¡[alide, je trouvai qu' eHe fervoit d' étuí a une 10. 

coque de foye brune d'un tifTu tres-fcrré * , & qui avoit * Fig. 9' 

au rnilieu une raye tranfverfafe d'un beau blanco De cene 
coque il {ortit une mouche ichneumon, qui lor{qu' eHe 
étoit fous la forme de ver, avoit vécu dans le corps de fa 
petite chenille. . 

D ans ces coques * de cheniHes que Ieur figure finguliére * Tom. 1. 

110US a fa it nommer des coques en batteal!, j'aí fouvent PI. 39·ji,· 

trouvé une feconde coque qui avoit été fiiée par un ver L L . 

[orrí, foit du corps de fa chenille , foil de celuí de la cri-
[,lide, & qui fe transformoit en une aífés grande mouche 
ichneumon *. '. ". Fig. 20. 

Enfin, & nous l'avons déja dir, il ya des chenilfes qui, 
quoiqu' elles ·ayent dans {eur corps des vers qui les I'Ongent, 
11e iaiírent pas de fe transforrner en crifíllides. Les crifaliJes 
d'ol! fe papiHon devroit {ortir en qtlinze a [eizejours,font 
fujettes a étre mangées par de pareiJs vers , cornme fe font 
tes crj{alides d'ou le papilIon ne doit [ortir qu'au bout de 
neuf a dix mois. En 1732. année ou les cheniHes avoient 
multiplié a un point qui donnoit de jufies inquiétudes 
au publ ic, hellreufement que leurs ennemis fe mufti
pliérent encore dans une plus grande. proponion. L'au
tomne de 173 l. & le printemps de 1732. qui avoient 
éré favorables aux cheniUes , f'avoicllt été égalernent au" 
mouches qui f~avent loger leurs ecllfs dans rintérieur de 
leur corps. Les trois quarts, & quelqucfois plus, des crifaJides 
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deáa commllne, de fa Jivrée, de la cheniHe a oreiHes, en 
un mot des cheniiles qui font le plus de défordre, avoient 
dans ·leur corps des vers qui les faifoient périr. 

Entre les vers qui , apres etre nés & avoir vécu dans fa 
chenilIe, achevent de croItre dans la crifc11ide, il Y en a qui 
ne fortent de ceue derniére que fous la forme de mouche, 
& qui {e fiJent une coque [ous l'enveloppe, [ous la peau 
meme de la cri{alide. La figure 14. pI. 36. repréfente une 
·coque d'une chenilIc que j' avois ouverte, & l' enveloppe 
de la crifalide Velme de cette cheniHe; cette enveloppe ea 
brifée par un bout, qont une partie a été emportée pour 
laiífer voir une coque de {oye qui avoit été filie par un 
ver, & qui rempliífoit tout i'intéri Uf de la crifc1lide. eette 
coque étoit d'une foye d'un brun-dair. Lorfqllc je l' ou
vris, je trouvai dedans une nymphe dans JaqueHe le ver s' é
toit transformé; cette nymphe étoit tres-longue, & fi eHe 
~'eut point péri pour avoir été . trop maniée & mife a l' air, 
elle fut devenue une grande mouche ichneumon. 

Des vers de plufieurs efpeces différentes ne fe filent point 
de coques dan s les corps des chenilles ou des crih1lides , 
quoiqu'ils y refient jufqu'a ce qu'ils [oient devenus mou
ches. Ils s'y transforment en nymphes ,& n' ont pour toute 
enve10ppe que celle de la peau de la cheniHe ou de la crifa
iide qu'ils ont mangée pendant qu'ils étoient verso On ne 
trouve que1quefois auffi qu'un ou deux de ces vers dans le 
corps d'une cheniHe ou d'une crih1lide; quelquefois on yen 
trouve de plus petits qui y font en fi grand nombre, & 
pour ainfi dire, fi empifés qu' 011 ne [<;ait comment ils y 
peuvent refiero 

D 'autres vers de plufieurs efpeces qu i ne fe filem point de 
coques, ne Iaiífent pas de fortir du corps de la chenil1e 
ou de celui de la cr¡{alide, Iorfqu'ils [ont pres de fe méta
morphofer. J'ai ql.lelquefois vu pcrc~r le corps d'une 

chenille 
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chenille que je croyois p&ite a perdre [1 forme, par un ver fi 
gros * que j'avois peine a concevoir qu'il eut pu etre logé 
d:ms le corps de la chenille. Le ver s'allongeoit, & n'ayant 
pas de jambes ,il fe tralnoit fuI' fes anneaux ju{qu'a ce qu'il 
eut trouvé une place qui lui partlt convenable ~ un paquet 
de matiére g/uante [uivoit le derriére auque! il étoit atta
ché. Des que le-ver s' étoit fixé, & apres avoir rejetté de l' eau 
par le derriére , fon corps fe racéourciífoit, & iJ fe trans
formoit a la maniére des vers des mouches de la viande. 
La nymphe, fcms rompre [1 peau de ver, fans la percer & 
fans en 10rtir, s' en dégageoit. Cette peau prenoit la forme 
d'un reuf, elle fe durciífoi.t & devenoit une coque dans 
laquelle la ny mphe étoit bien ~ ouvert. C' efi auffi la fa
c;on dont pluúellrs efj)eces de vers fe métamorpho{ent dans 
le cor1's des cheniHes & des crifalides, d' ou ils ne [ortent 
que lor{qu'ils [ont devenlls mouches. 

L es mouches';: que j'ai eues de ces fortes d~vers n'ont 
que deux ailes, comme [es mouches les plus coml11unes, & 
ont une forme qui approche fort de la Jeur, mais il y en a 
de difrerentes 'grandeurs & de différentes e[peces. Pres 
du temp~ ou les papjjJons .des crifalides des cheniHes du 
maronnier & des crif.,tlides des chenilJes du pin devoient 
naÍtre, j' ai .vú [onir de ces cri[alides des vers qui, quelques 
femaines apres, font devenus des mouches grifes d'une 
grandeur médiocre, plus grandes que les mouches COI11-

munes qui nOlls incommodent dans nos maifons. J'ai eu 
des mouches noires phls petrtes que les précedentes, qui 
font venues de vers <tui avoient mangé d'autres chenilles. 
Les vers de qlleJques-unes de ces efpeees fe raccourciífent 
peu a peu, ils font 24 heures a prendre la forme d'un 
ecuf * ou d'une' ~oque, & pendant ces 24 heures ils confer
vent Jcur bl~ncheur. Mais quand le ver s'efi entiérement 
raccourcj, & quand apparemment il s' eft dégagé. de fa_peau 

Torne JI ' . K k k . 
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extérieure, eette peau qui lui fo.rme lme eo.que ,devient 
<1' abo.rd rougeatre & enfuite rou{fe <?u brunc en 1~1o.ins 
d'une heure. La premiére métamo.rpho.[e de queIques 
alttres de ces vers efi fi prompte, que je l'ai vu s'aehever 
peu de minUTes apres que le ver avoit co.mmencé a fe 
raceo.urcÍr; e' efi- a-dire queIques minutes apres fa [o.rtie 
du eorps de la ehenÍlle o.U de la erifalide. 

Il [ero.Ít diffieile de déterminer les earaéléres de to.us· 
les différens genres, & eneo.re plus des différentes efpeees 
de vers mangeurs de ehenilles; e' efi el' ailleurs un détail po.ur 
leqlleI o.n peut etre aífés indifférent, & dans Jcquel no.US
ne eroyo.ns pas devo.ir no.us engager. No.us remarquero.ns 
feulement qu' en géneral ces vers fo.nt ras, qu'ils o.nt une 
peau blaneheatre, teHe que eeHe des vers de la viande; qu'iIs 
ne paroiífent pas avo.ir de jambes; qu'il y en a de fo.rmes 
plus o.U mo.ins allo.ngées. 11 yen a de tres-raeeo.ureis, pref
,!u'auffi gros que lo.ngs ,. un peu pointus feulement preso 
du derriére & de la tete. IJ yen a d'égalernent gros a {'un 
& a l'autre bo.ut de leur eorps. D'autres o.nt Jeur partie 
po.fiérieure plus renflée que to.ut le refie, depuis Jaquelle 
ju1<Iu'a leur tete qui efi po.intue, iJs diminuent infenfible
ment de diametre. Leur tete o.:lfr~es. varietés les plus re
marquables. Deux erochets viennent fe reneo.ntrer l'U1l' 

'" PI. 3 6. fig. l' autre au milieu de la bouehe de queIques-uns ;/<. IJ m' a 
7 & 8. fembié que quelques atItres o.nt deux erochets de eha

que coté, ces quatre fant placés eo.mme les deux do.nt 
no.us venons de parlero On Vo.it a queIques-uns deux émi
}1eneeS brunes qu' o.n efi difpo.fé a prendre po.ur les yeux. 
JI y en a d'autres a <lui o.n ne vo.it ríen qui ait raíl' d'yeux. 
Cellx do.nt la partie antérieure efi mo.ins gro.ífe que la po.
fiérieure & aífés effitée, o.nt au bo.ut de fa partie antérieure 

~ Fig. 18. deux Crochets *, do.ot les tiges fo.nt dans te eo.rps du ver ,
&. paral~eJes i'W1e -a.f'autre., & paralleJes toutes deux a la. 

... 
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longueur du corps. Les crochets par Jeiquels elJes fe 
ter/ninfllt , iont re.courbés du coté ~Ill ventre ; fe ver les 
{¡lit lortir tamor plus & tamot moins. J 'en ai trouvé qui 
avoient deux crochets qui panoient d'lIne méme tige. Le 
ver íc tire íür ces crochcts pour al/er en él :mt. D 'alltres 
vers om de/x tiges icmblabies a ceHes dont le bout exté
rieur d! recourbé en crochet, mais eHes en différent par 
leurs Louts qui ne fe recourbent point ; la partie qlli les 
termine reifemb1e au fer d'unc pique *. Ce font des in.:. * PI. 36. fig: 
firumens proprcs a percer ; ils iont toiljours en dehors du 5 & 6. 

ver, mais tantot il les dirige en avant, tantot i1 recourbe 
1:1 partie charnue dans laquélle leurs riges font logées, de 
Elyon que les deux pointe triangulaires fe trouvent cou-
chées úlr fe ventre. 

Si on ob[erve le deifus du corps des cheniJ/es appellées 
con munes, des Jivrées, des cheniHes a oreilles du chene & 
dei'orme,on y 'volt aífés fouvent une ou deux petites 
plaques blanch.es, qui pour l' ordinaire [ont placées {ur le 
pli que fait le premier anneau a l' endroit de fa jonétioll 
avec la tete, ou dan s le petit fillon qui fépare le ptemier 
anneau du íecond, & cela lllr le coté; quelquefois pour
tant on trouve de ces petites plaques blanches aifés pres 
du derriére de l'infeéte. Viles a la loupe, ou touchées 
avec une pointe fine, elles femblent pierreufes, ou plutot 
~Iles reífemblent a la matiére de la coquiHe des ecufs de 
poule. J e ne doute point auffi qu' eH es ne [oient les coques 
d' ce uf;; dépofés fur fes chenilles par des mouches, ót qui 
y out été bien coHées contre fa peau : I'union y efi fi par-o 
fai te , qu'on prendroit ces coques pour des parties pro
pres de I'infeéte a qui elles [ont attachées , fi on les trouvoit 
a toutes le cheI)iHes de memeefpece & de tneme age, & 
toujours dan s les memes places; & cela d' autant plus que 
.·fi 011 tente de les détacher avec la pointe d 'Wl canif, on 
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emporte piutót la peau'de la chenille, qu'on ne détache' 
l' re uf. La playe eH auffi grande que i' ~uf ~ je ne fes en 
erois pas moins des reufs ,& nous devons admirer la foli
dité avec iaquelle la mouche fs:ait les attacher. e'eft une 
coque que ie ver perce, pour percer aufli-tót qu'il en eH 
forti,le corps de la cheüille danslequei iI n'cllpas long
temps a péneuer. J'ai obfelvé qu'Ul1 pareil reuf, que j'a
vois détaché avec bealtCOUp d' attention, avoi1i un trou dan5 
un endroit qui touchoit fa peau de la cheniHe. Le dedans 
de l'~uf étoit vuide ~j'ai enfuite diíféqué la chenille a qui 

* PI. 36. fig. je l' avois óté, & j' ai trouvé dans ron corps un grand ver * 
4-' bien nourri, de ceux dom la tete eft armée de pointes en 
:; Fig. 5 & 6. forrne <k fer de pique *r 

Nous n'avons parlé que des vers quí' fe tiennent dans 
I'intérieur des cheníJIes, il Y en aquí font ülr Jeut ex
térieur. J' en ai vu queIquefois un ou deux fur te corps 

'* PI. 34. fig. d'une cheniHe*. J' en ai vú quelquefois cinq a .fix atta~hés 
1· l/ . 'aupres des jambes membrancufes d'une autre cheniUe., J'ai 

vu d'autres €henifles qui en avoient fi r leur corps plus 
* PI. 36• fig. 'd'une. vingtaine, elles en étoieilt hideu[es '1<; ils étoientblan-
~. cheatres, comme tous cetlx dont nous avons parlé. Une pe-

, tite portion de la partie antérieure de chacun de ces de1"
niers vers me paroiífoit pénétrer au-ddfous de la peau de 
cheniHe. J' en ai obfervé de ces derniers qui apres avoir prjs 
tout leur accro.iífement, & etre pal'venus au temps ou ils de
voientfe métamorphofer, filoient íilr le corps meme de la 
chenilIe, mais ils ne s'y fai[oient pas des ~oques d'un tiífH 
[erré. On prendra une idée alfés jufre de la di[poGtion & 
de I'arraugement de leurs fils, des qu'on f~aura que la che
nille fur JaqueIle i1s filoient, étoit rafe, & 'qu'apres que leur 
ouvrage étoit fini, 'cette mcme chenille p~roi~it une che-

'* Fig. l. niHe extremement veIU€ *. Les fils pofés les uns aupres des 
'autres s' éJ~voient fans former des coques bien dillinCles. 

; 
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-C' efi entre 'ces memes .fils qu'ils fe transformoient en nym.
phes, & enCuite en mouches, qui ne 'm'ont ríen offert de 
rcrnarquable. D'autres·vers, & [ur-tout ceux qui [e tien
ncnt en dehors du corps de fa cheniHe pr<~s de fes jambes 
m embraneu(es, aprt:s avoi!' pris tout ¡eul' accroiífement t 

fi lent de petites coques qui 10nt úes fegmens de fphere ~ 
leurbare eíl platte & circulaire. 

Pour continuer a parcoürir les principanx faíts que n0US 
fournit l'hifioire de nos verso mangeurs de chenilles, nous 
avons encore a parler de quelques efpeccs de ve~, dont 
les uns habitent dans l'intérieur des chenilles, & dont les 
óltItres fe tiennent fuI' leur corps , qui lorfqu'ils abandon3 

nent la chenille, ne [e. quittent point pour fe mettre en 
crifalicles; cependant ils ne fiLem point de coques, mais ils 
VOl][ tOllS fe transformer fUf une meme fcuille, ou leurs 
nymphe3 ou crifalides fe ~rouvent raífemblées en un aífés 
petit efjlace, [.lns etre pourtant les unes fur les autres *. * PI. 36. íig. 

J'ai vu pendant long-temps de ces efj.leces de criíaJides fUf [o. 

des feuilles·, & fur-tollt fur des feuiBes de c11(~ne , [.lns COI1-
noÍtre leur origine; eHes ont une figure applatie & comme 
triangubire *, qui 11' efi pas ordinaire, & qu¡"me dOllnoit '" Fig. 1 r~
de la curinfité pour e~les. J 'étois étonné d'en trouver ti 
communGment, & de ne rencontrer jamais fur les feuiIfes 
les in[eé1es fousla forme defquels elles devoient avoirvécu~ 
Je n'avois garde de les voir [ous Jeur premiére forme" ait 
moias ceux qui ne fortent du corps des c.henilles,dans Ie-
quel ils ont vécu, que pour fa perdre; maig j' en ai trouvé 
rlans la [uite qui fe tiennent -en dehorsmeme du corps de 
la cheniHe ; j'ai eu une chenille grifatre du chene qni en 
avoit le corps tout couvert. 

JI ea arrivé enfin que d' atares vers qui fe transforment 
-dan s ces fortes de crifalides, font [onis du corps de che
lliHes que je nourriífois; j'en ai yu qui ·ont tous percé la 
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peau de la chenillc dans la meme 11cure; & qui tOllS [ont 
aHés fe remIre fUI" la meme felliHe. La figme de ces dú .. 

'" PI. 3 ó. n,Z;. niers vers ne m'a rien offert de remarquable *; ils font 
". C01.lrts par rapport a Jeur groífeur. Leur partie amérieure 

en: plus menue que la poítérieure; j'ai cm voir a leur tete 
deux crochets plus .hruns que le refte, difF>ü[és comme 
ceux des vers de la viande. Si leur forme n'a ríen qui mé
rite attention, la maniére dont ils la perdent, mérite d '¿~ tre 
décrite: ils nous donnent un exemple d'uue efpecc de 
transfa mation finguliére, on ne í~ait a IaqucJIedes c1a1Tcs 
de trapsformations que Swammerdam adéterniinées, on 
doi t la ramener; peut-etre croira-t-011 qu' eHe doit fOl'mcl' 
une daíl'e particuJiére. . 

Apres que ces vers fom [ortisdu corps de la chenilIe, 
& apres etre arrivésfur l' endroit d'une feuille ou ils vculent 

'" Fió. 9. fe fixer *, ils y appliquentle miJieu de kur dos; jI Y eft 
bientot retenu & collé par une liqlleur dont le corps eft 
humec1é, & qui fe féche peu a peu. Voilales infeéles dans 
la place ou ils refieront jufqu'au temps ou ils paroItront 
avec des aHes.. . 

Dix a douze heures apres s'etre ainfi fixés, ils rejcttent 
par Ieur antIs divers petits grains gris; ils fe vuident alórs 
comme le font.Ies cheniHes qui font pretes a fe métal110r
pho[er. Avant qu'ils ayent rejetté cette matiérc gri[e , on 
peut i'appercevoir dans Jeur corps au travers de fes peaux 
qui font blanches & tranfparentes; on diRingue meme les 
mouvemens que fOIlt les parties intérieures pour la [aire 
fortir par i'~nus" .:Ces grains out quelque rondeur, iIs s'a
monceIent .dans un petit tas tout áupres du derriére de 
l'inCeéte. Par la [uite 011 voir done un petit tas de grains 

~ Fig. 1 i .. (, pres du derriére de chaque ver Oll de chaque crifalide *,. 
que gens mal infiruits prendroient voJontiers pour un petit 
tas d' reufs. Chaque petit grain regardé a la loupe, femble 
f.lit d'une -terre grife & tres- fine. 
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Enfin ces vers commencent a changer de forme; pell a 

pel1leur corps s'applati[; la tete qui étoit poil1tue, devient 
plus mouífe, elle s' élargit, elle devient taiHée quarrément , 
die devient la ba[e d'une efpece de triangle iíofcéJc dont 
le derriére efi le íommet ;' Jes cótés du corps fom poúr
tant plus courLes que l' exaé1:itude de la comparaifoll ne le 
demandcroit. Achaque bout de la tete il y a une petite 
émincnce qui femble une petite come, Dans la fuite, fi on 
examine avec une loupe le ventre, ou la t-1ce de l'infeé1e 
qui fe préfente aux yeux du fpedareur, on..y diílingue les 
jamhes & les antennes mieux qu' on ue pourroit faire íur 
les eriL11idcs ordinaires. • 

Mais Ja remarque eífentidle, c" efi que ce changement 
arrive dans le ver i~ms qu'il fe défaífe d'aucune peau, fans 
qu'iJ quitte de dépouil1e; cette métamorphofe n' eil done 
pas de la meme claífc que ceHe des chenilIes, & des vers qui 
ne 'paroiífent fous la forme de crifalides ou de nymphes" 
qu' apres s' etre défai·ts de leur enveloppe. On aura peine, 
auili a mettre ceue métamorphofe dans la claffe connue 
des vers qui fe tral1sforment fans fortir de Ieur peau, parce 
que ceux de eette claífe, s'jls ne fe défont pas de leur peau" 
i-ls s' en détaehem; ils li.ú fom prendre la forme d'une ef
pece el' étui ou de bOlle opaque, dans laqueHe toutes feurs 
parties font bien renfermées & Lien cachées .. 

Ces vers femblent donc nous fournir le cara dé re (I'unc 
daífc de transformation , dont le caraé1:ére efi que l'infede 
transformé a la figure J'une crifaliJe, mais qu'il l'a prife 
f-<lns fe défaire de fa peau. A mefure que les parties qu i: 
60ivent paroítre dans i'infeél:e' ailé fe déveIoppent, & peut
etre a mefure qu' cHes p!'ennent un nouvel arrangement, la · 
peau fes fuit & s' applique deífus, & cette peau mince n' ell}:
peche pas de les voir., . 

Pendant que les yers quen01.1S examin2ns fe transforn¡ent? 

• 
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ils'refient blancs, & ils le iom encore qudque temps apres 
que la transformation ,efi finie. Leur peal! jaunit DU rOl fTit 
enfuite peu a peu, & devient de eouleur de tabac d'Elpa
gne; les antem:es , les jambes & les autres parties de la cri
üdide n' en font pas moins vifibf~s ; les criraiiele5'dc quelques 
erp.eees .de ces v:ers reficnt rou,ífes j.ufqu' au temps de la der
niére.transformation. J'en ai vú de ,cellesq,u} ont coniervé 
eette couleur, beaucoup plus gra.mles' que <;:elles de la lIg. 
10. auíJi grandes que eelle qlli eft groffie .a la loupe fig. 
1 l. maÍs les crifalides des petites erpeccs de vers qui fe fon! 
transformées chés moi, de rouífes font devenues noires .en 
moins de deu~ jours, & font refiées de ceue coufeur ,tant 
que l'infeéle ya été renfermé. -

C' efi pres de la fin .de J uin que fes vers de la fig. ) o. pI. 
36. for.tirent du corps de la cheniHe , .& qu'ils devinrcnt des 
erpeces de crirafides. L'année fuivante pres dcla mi-Avril, 
je t.rouyai d.ans iepoudrier O,l! je les av.ois renfermées, une 
vingtaine de petites mouches; elles étoient encoreen vie , 
mais je n'ai pas [s:u le jour qu' eH es étoicnt nées. Leur corps 
étoit d'un tres-beau verdédalant & un peu doré ; .eHes 
avoient dcux antenlJes de longueur médiocre; leur fo rme 
étoÍt aífés íemblable a celle .des m.ouches ordinaircs ; cHes 
~voÍent pourtant quatre alfes noÍres, mais dont le contour' 
,étoit [emblable a ceJuÍ des .rnouches les plus communes. 
Leurs jambes fo.nt d'un jaune pafe; jai cm lcur voir une 
trompe; je fuÍs pourtaút incertain G elles en om une, parc.e 
que je ne l' ai cherchée que fuI' de ces pe.t.ites .mouches 
mortes depuis pluGeurs io.ur-s , .& don! les p.arties étoient 
trop deil'échées. ., . 

Enfin il ya. des moucJ.les qui vont dépofer Ieursreufs Oll 

leurs vers da.ns les reufs memes des papilIons; ainfi iI ya des 
vers qUÍ mangent les chenilIes avant meme qu' eHes foient 
p,é.cs. J 'ai eu de tr.es-jolies.nichées, cOl11pofées d'un gl:aod 

. nombre 
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nombre d' ceufs de papilJons, dont il n'y eut que peu d' oú 
des chenilles [ortirent; chacun des auu-es ceufs füt percé 
par une petite mouche qUI y avoit cru [ous la forme de ver. 

Il me relle a parler de deux efpeces de vers qlli fe font 
des coques dignes de que1qu'attention; j'ai cru devoir re
garder les vers qui les conHrui(ent comme des mangeurs 
de chenilles , avant que de les avoir vu [orrir du corps des 
chenilfes; par la fuite mes conjeélures ont été vérifiées par 
Tapport a une Jesefpec~s, mais eHes.nel'ont pas encore été 
par rapport a l'autre efpece. Chaque ver de ceue derniére 
c(pcce fe fait une coque de foye blanche bien ti{fue; le 
t¡ffu forme une ef¡)ece de rézeaü aífés [erré, mais dont on 
voit pourtant les mailfes. La figure de la coque eH ohlon
gue, telle que celled'un ceuf: Mais ce qu'eHe oifre de plus 
fingulier, c'eH qu~lfe eH pendue en i'air par un dcíes bouts 
.a un ti! aífés fort, qui a troIS a quatre pouces de longueur, 
tantotplüs pourtant & tantor moins; ,'autre bout du meme 
fil eH attaché a une feuille <?u a une braOche ou rige d'arbre. 
Ou j'ai vu fe plus de ces coques, c'ell aurour des nids des 
proceffionnaires, c'eH-la ou j'en al/ois chercher quand j'en 
voulois trouver; j'en rencontrois quelqllefois des douzai
nes pendues a un meme nid, & j' en voyois d' alltres pen
duesaux environs a l'écorce de l'arJ;re; d'ou il eH tres-vrai
[ernbfabJe que ces coques avoient.été faites p3.r des vers qui 
avoient vécu dans le corps de quelques chenilles de ce nido 
J'ai depuis vu des mouches qlli m'ont paru {emhlables a 
celles qui fortent de ces coques, po[ées íilr le nid de ces 
chenilles; elles y allongeoient leur derriére,elles luí faífoient 
{aire les rnouvemens ordinaircs a ceJui d'une mouche-qui 
pond des ceufs. • 

Les autres coques, que je f<;ais fUremenr etre l' ouvrage 
d'une efpecede ver mangeur de cheniHes, font,comme les 
précedentes, pendues a un fiJ de foye dont un des bOlltS' 

Tome 11. • L li 
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efi attaché a un de ceux de la coqut:, & don t 1'autre bout 

~ PI. 37.fig. efi attaché a une petire bran che ou a une feuiHe *. C'efl: 
l. Úir le clH~ne que je les ai rencontrées le plus fouvem. La 

coque a auffi fa forme d'lIn a;lIf, rnais raccourci ;'le miJieu 
eH entouré d'une bande d'une couJeur blancheatre , ou au 
lTIoins ,-d;une couleur plus daire que ceHe du refie qui ea 
caffé-brun. Par cette raye bl<inche &.par Jeur ti{[ureextre
mement ferrée, ces dernieres coques reffembl~nt a d' autres 

* PI. • fig. coques que nous avons examinées cy-devam *; eHes iont 
J 3, I ,1 5 })OLU"tant moins oblongues. Mais Jeur différence la plus fin
& 16. 

guliére, & ce qui m' engage a en parler, e' efi q uc eelles de 
ces petites coques, dont j'avois rompu le fil de {oye qui les 
fufj)endoit, & que je tenois dans des boÍtes ou dan s des 
poudriers, y fautoient quand il J -'ur en prenoit envie , & iI 
feuren prenoitenvieaífés fouvent. 01 les déterminoitprer., 
que toújours a fauter qLland on les polojt fur la main ; la 
chaJeur les y excitoit apparernment; elles faifoiem tantot de 
grands & tantot de petits h1utS. Les petitsfauts ne les por
toient qu'a huit oudix lignes de I'endroit d'oúelJes étoient 
parties, & quelquefois elles L1utoient a trois a quatre pou
ces de - la, & quelquefois plus loin. La hauteur de leur 
~'lutJ1' efi guéres moins grande que fa longueur. 

J' al ouvert de ces ~tites coques, & j' ai vú queIeur fa": 
brique efi fa meme que celle des coques rayées tranf
verfalemi nt, dont nous avons parlé cy-deífus; {¡out 1'in
térieur ea brun, Ieur ti{[ure efi' fi (errée qu'if ne feml
Me pas qu'elfe ait pu etre ['lÍte de différens tours d'un 
tif, appHqués les uns contre les autres. Mais un de ces 

lit PI. 37. fig. vers *, de fa coque duque! j'avois feulement emporré un 
4;. ~es bouts, ne fut pas long-temps a me convaincre qu~il 

fs;avoit fiJer; 'il travaiHa bientot a bou~her l' ouvert-ure ~ue 
j'avois.faite, & if Y parvint e~huit a dix. heures. La pieee 
de [oye qu'il Y' mit~ ·étoit mince) elle étPi~. faite dc_ fi1 plus 
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gros que le refie, & le ti!fu étoit n!oins [erré; j' avois obfigé 
le ver a travaiHer dans un temps ou fa provifion de matiére 
(oyeufe étoit }>l'efqu' épuifée; ji l' employoit avec plus'd're
conomie. La piece qu'il mit étoit bJancheatre, cHe avoit 
une couleur aPI)rochante de ceHe de la bande extérieure. 
Ji efi a' renurquer que ceUe bande) cornme ceHe de la 
piece, efi d'une [oye moins fine que ceBe du ti!fu bruno , 
Ce qui étoit refié de matiére foyeu[e dans fes re[ervoirs , 
étoit peu confidérable, & propre a donner de la foye 
blanche. , 

Le corps du Yel' efi tout hlanc, j[ él [eulement la H~te 
un peu brune ou 'noiratre; elle m'a paru femblable él ceHe 
des vers des guerpes *. Quoique fa coque foit d'un ti!fu * M,,'moil"¡ 

[erré, & affés épaiffe , elle él pourtant un degré de tránf- de tAcad. 

I [ 1 fi -1 1 1" d 171 9 . paren ce ,te que quam on él con HIere en p em alr ans 
un cndroit bien éclairé , & pour le mieux, dans un endroit 
()u le foleil donne, fa tranfparence perruet de voir fe ver. 
J' ai cherché a l' obferver dans le temps ou ji [e préparoit a. 
fauter, ou, ce qui efi la meme chofe, a faire Ümter [a , 
coque. Tout ce que j'ai vu, c'efi ce qu'on imagineroit 
aífés fans fe voir, car i1 ne fe préfente qu'une méchanique 
a bquelle on conc;oit que ce ver doive avoir recours pour 
f.'tire h1uter [a coque, celle d'un reífort qui fe débande. 
Repréfentons - nous le ver fogé aífés a l' aife dans la co-
que, & couché [ur u de fes cotés *, qu'iI fe recourbe en- '" PI. 37. fig. 
fuite peu a peu, de fac;on que le miHeu de Ion dos foit le 7· 

rnilieu de la convexité de la courbure qu'iJ a prite. que 
la partie la plus convexe t~uche la furface intérieure & la 
plus élevée de la coque, mais que ron ventre ne touche 
pas la partie intérieure & inférieure de fa meme coque, 
que cette derniére foit feulemem touchée par chacun des 
bouts du corps, par la tete & par le derriére de i'infeél:e. 
C~efi dans cet état ou j'ai va le ver Iorfque fe [aut aUoit fe 

.... L il jj 
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f:úre. AccorJons a ce ver un principe de force & de mou
·vement,' par Icquel il peut donner-a fon corps, & tres-fubí
tcment, une combare conu'aire a celle que nous venollS de 
lui voir, que fe milieu de fon ventre, ql1Í étoit concave, fe 
redrelfe, qu'il devienne convexe, & meme l' endroit le plus 
convexe. Le ventre va etre porté vers le has de la coque, fe 
derriére & [a tete feront portés vers la partie fupérieure de 
la meme coque; mais fuppofons que la partie fupérieure de 

* PI. 37. fig. la coque efi frappée *,& meme brúfqueme t, avant que le 
8. ventre foit parvenu a toucher fa partie inférieure, les deux 

coups donnés par la tete & par la queue pouíferont la coque 
en haut, l' éleveront, fa feront fauter, & la détermineront 
a s' élever obliquement, a aHer en avant, en s' élevant fclon 
la direélion compofée, qui réftdte de l' ohliquité a,(ec la
quelle les deux coups ont été donn&.:>. Enfin 011 conc;oit 
aífés qu~ pour faire fauter la coque, tout · ee qui efi né
ceíraire ici, e' efi !Iue les deux hOllts du eorps du ver frap-

. pent le haut de la coque avant que le ventre foit parvenu 
a en frapper ou toueher fa partie inférieure. , 

On ne voit pas trop quels avantages peut tirer un ver du 
talent de [c;avoir faire fauter une eoque, qui dans l' état na
turel efi pendue en I'air -par une efpece de petite corde. H 
faut pourtant qu'illui foit utile de fc;avoir la faire [auterr La 
lituation de la coque qui conviende mieux au ver efi fans 
doute ceH~ 00. eHe efipendue, ayant un hout en haut & 
l'autre en baso Levent peut qudquefois meure cette co
qlle dans une autre polition , il peut la porter íur quelque 
feujlle,ou fur quelque petite tige voifine; quand 'Cela ar
rjve, quand la coque fe trouve couchée ou arretée fUf 
quelque corps; le ver peut la retirer de - la, en lui faifant 

, f~lire un fam. 
, . J' ai auffi vérifié que le ver fait fauter fa coque dans 

• de pareiHes circonfiances. Uue chenilIe~ue je nourriífois 
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de feuilles tle fil a'S , nourriífoit elIe-meme dans (on corps 
un des vers dont nous parlons; il en (orrit; il fe confirui
lit une coque qu'il (u(pendit par un fiI a une des feuiJIes 
qui avoient été données a la eheniHe. Quand je vis cette 
coque elle étoit finie; mais ce que j' ob(ervai pfufieurs fuis, 
e' eH que lorfque je tenois fa feuille a fa main, & que j'in- , 
dinois une portion de cette feuiHe de fas:on qu' elle tou
choít fa coque, bientot le ver faifoit faire un fam a fa co
que: au bout de queJques jours pourtant ii fouffroit plus 
patiemment que L1 coque touchat la feuiHe, iI fembloit s'y 
etre accoutumé. . 

Dans l'hifioire'de l'Académie de 1710. pag. 42. M.de 
F ontenelle rapporte d' apres un fs:avant Académicien & tres,,: 
zélé pour fes progres des fcienees, d'apres feu M. Cané ~ 
des obfervatiolls 1i11" de petites coques qui avoient paru tres
finguliéres;s:'en étoientJu genre, & probablementde reC
pece meme de celles dont nous venons de parler; eHes fau
tifloient dans les allées d'un jardin. Chaque coque .tenue 
dans une main chaude ,ou expofée aux rayons du foleil ,fai-

. foit de pe~its L1utS; en s' éfevant quclquefois d'un demi pon
ce, & quelquefois de deux pouees. Les dimenfiolls, les fi
gures, les eouleurs de ees coques trouvées par M. Cané 
étoient telles que eelles des nones; enfin ehaeune des lien- · 
nes renfermoit un ver femblable a ee1ui que nous avons vu 
dans ehacune des autI·es. M. Carré garda de ees eoqués pen
(lantdeuxmoi~1ns yvoir aueun ehangement. Ce pnit ani
mal) dit le célebre Hifiorien de l' Académ ie, eJl une éJligmc 
(lj{és difficile a expliquer. Commem fe nourrit-iI da11S eelte co-
que Ji bie1~fermée .1 Comment fe multiplie-t-il dans Ce/le prifon ! 
Car quand méme il fe multiplieroit a la maniére des moules; 
commem fls mifs fortiroielll-ils.' Mais ce qui pouvoit etre 
une énigme alors n' e~ efi plus une a préíent. Ce ver, com
me tallt d1autres, & corpme tant d' e[peces de cheni1Ies ~ 

L II ¡ii. 
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n'a plus befoin de prendre de nourriture, des qu'il s'eA 
renferm¿ dans fa coque. Si M. Carré eút gardé de ces co
ques jufqu'a f'anuée fuivante, iI eut vú que chaque ver 
devoit fe trapsformer en ,"1 Ínfeél:e alfé, qui [orti de fa 
prifon, travaiHerojt a multiplier fon cfpece. 
. Des la mi-May , j'ai trouvé & porté chés moi pIllíieurs 
de ces petites coques pendues a des branehes & a des feuiUes 
de chene. Les vers de chacune y refiérent renfermés ju[ .. 
qu'aux premien; jours de l'annéeíuivamé; ~fors je vis paroÍ-

* Pl. 37. fig. tre une petite mouche ichneumon "" a quatre alles, qui 'étoit 
,. Cortie d'une des coques: la poíition de fes Jongues amen

lles étoit íinguliére, eHes étoient étendues tout du long 
de ron dos. Au bout de dellx jours un.ichneumon fem
bJable au premier pers:a auffi fa coque. 

Deux jours apres j' ouvris moi -meme deux autres eo- ' 
'" Fig. 11 & ques, & je vis que chacune renfermoit une mouchc * bien-
12. differente des premiéres que j' avois eues. Elles avoient 

pourtant quatre aifes, mais leur corps étoit court, & d' un 
blcu-noir: eHes étoient tres-ventn ~s ; leurs antennes étoient 
a.(fés courtes; une moitié de chacune , comme une moitié 
de eelles des mouches ordinaires de la viande, fe Iogeoit dans . 

• Fig. to. une cavité creu[ée de chaque coté en devant de fa tete *. 

, 

Laquelle des deux e[peces de mouches úoit I'habitante 
natureHe de la coque : Une des deux venoit d'un ver qui 
avoit mangt celui qui avoit filé la coq~e. J'ai bon nombre 
d'exemples que les mangeurs d'infeél:es {ont [ouvent man
gés eux-me.mes par d'autres infeéles; ¡'ai ouvert pluíieurs 
fois des coques faites par des vers qU( avoient mangé des 
chenilles , & qui fe devoient transformer en mouches 
icImeumons, que ¡'ai trouvées remplies de vers qui avoient 
vécu des mangeurs. Quelquefois je n'y en ai trouvé 
qu'un ou deux, quelquefois j'y ai t~ouvé des vingtaines, 
des cinquantaines de vers extremement petits 'lui y étoient 
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empilés, & qui m' ont donné des mouches de h feconde 
efpece de celles que j'ai trouvées dans nos coques [autan
tes. Quelquefois ces vers mangeurs de ceux qui mangent 
les chenilles, fe multiplient au point de .t1ire périr le plus 
grand nombre de ces derniers. De neuf a dix. coques de 
íoye, grofTcs comme des grains de bled, que j'avois ren
fermées dans un poudrier, iI n'y en eut qu'une dont le 
ver fe transforma en úne mouche ichneumon. De cha .. 
cune des autres iI fort;t une trentaine ou une quaran
taine de mouches exm~mement petites , qui venoient de. 
ver~ qui avoient mangé celui qui cy-devant avoít Iui-me- ... 
me mangé une cheniHe. Ayant ouvert une de ces coques 
de meil1eure heu¡e, je la trouvai remplie peut-etre de plus 
de quarante petits vers, gros par rapport a ieur longueur, 
& pOÍntus par ics deux bouts. 

Les chenilles ont parroi les infeétes bien d'autres en"; 
nemis qóe les vers qui croiífent dans feurs corps. Les pu
naifes des bois & des jardins, dont nous donnerons aiHeurs 
J'hifioire, om une Iongue trompe qu'elfes portent ord!? 
nairement appliquée contre Ieur ventre. Jai trouvé de ces 
punaifes qui, apres aV9ir redreífé feur trompe, la tenoient 
enfoncée .dans fe corps d'une groífe chcniHe, & qui fa 
fucs:oÍ~nt tranquiHement. 

U n des jnfeétes des plus redoutables pour les chenilles, ea 
unvernoÍr* qui a feuiement fix jambes écailleufes attachées *' PI. 37. ffg. 
auxtrois premiers anneaux; ji devient au1Ii long & plus gros J 4-

qu'une chelliHe de médiocre grandeur. Le delfus de ion 
corps efi d'un beau noir-iufiré; iJ femble que fes anneaux 
foient écajlfeux ou cruítaeées, ils funt pourtant plus mols 
que les anneaux écaiHeux. En devant de la tete, iJ porte deux 
pinces écailleufes, recourbées en croifc1nt I'une vers I'autre, 
avec lcfquelles iI a bientot percé le vemre d' ne cheniJle; 
car c'efi ordinairement par le ventre qu'iJ fes attaque. La 
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chenille qu'il a une [oís percée, a beau fe donner desmou..: 
vemens, s' agiter, fe tourmenter, ,~archer, il ne l' ~ban
doime pas jufqu'a ce qu'ill' ait entiérement, ou prefqu' en
tíérement mangée. La plus groffe chenillc'ne fullit qu'a 
peine pour le nourrir un jOllr ,il en tue & ji en mange plu .. 
fieurs dans la meme journée , quand iI les [rouve. 

o ~es vers tres - gloutons fs:avent. fe placer a merveiHe 
pour que la proye ne leur manque pas, ils [s:avent trollver 
les nids d.es proceffionnaires & s'y établir. Il ne m' eU gué
res arrivé de défaire un nid de cescheniIles, ou je n'ay~ 
rencontré quelque ver de ceUe ef¡)ece, & fouvent j'y en 
ai rencontré cinq a fix. La ils peuvent afiilrément manger 
autant qu'ils veulent; il n'y a pas de jom apparemment ou 
chacun d' eux ne flfTe périr un bon nombre de ces che
nilJes ou de 'Ieurs crifalides, car ils contÍJment a fe tenir 
dans les nids des proceffionnaires apres qu' eHes fe font 
métamorphofées en crifalides. 

Ce ver n' efi pas en tout temps précifément de meme 
couleur; le temps ou if parolt d'un plus beau noir, efi cefui 
ou il a befoin de manger, -ou au moins celui Ol! iI ne s'efi 
pas raffafié a fon gré. Quand il a bien mangé, quand il s' eil, 
pour ainfi dire, trop guédé, cornme il 1m arrive fouvent, 
fa peau devient tendue, fes élnneaux fom plus déboités, & 
Jaiffent vojr du brun fUf le corps & du blanc fUI les cotés. 
A force de manger il fe met quelquefois dans un état ou 
fa peau paroit prete a crever, il femb{e prefqu' érouffé .: 
anffi quoiqu'iIs foient vjfs & f.1rouches dans d' autres temp~, 
ils fe laiffent prendre aIors & manier cornme s'ils étoient~ 
morts; & 'j' ai fouvent ,Cru qu'ils l' étoient, ou au moins 
qu'ils étoient mourans. Mais qlland leur digcfiion étoit 
avancée, & qu'ils s' étoient vuidés , ils commenyoient a fe 
mouvoir & ' reprendre l'agiJité qui lCl1r eft .ordinaire . 
• J'ai vu queIquefuis les plus gros ,de ces vers bien punís 

de leur 

, 

• 
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de Ieur gloutonnerie; Iorfqu' elle les avoit mis hors d' état 
de fe pouvoir remuer, ils étoient attaqués par d'autres vers' 
de feur e[pece, encore jeunes & aífés petits, qui leur per
s;oient le vemre, & les mangeoiem. Hien ne mettoit ces 
jeunes vers dans la nécefTité el 'en venid! une teHe barbarie, 
car ils attaquoicnt fi cruelIemem ieurs camarades dans des 
tcmps Ol! les chenilles ne Ieur manquoient paso 

Ces vers [ont au nombre des inCeéles qui doivent vivre 
fucceilivement fous des formes différentes, mais le gout 
qu'ils ont de s'entre-manger, efr caufe que je n'ai pas vú 
leur tralli'ormation complette. D 'un bon nombre flue 
j'avois nourris dans de grands poudriers, &enfuite dans 
des cloches de ver, i1 ne m'en rcfia qu'un ou dellx qui 
parvinrent~quitter Ieur premiére forme pOUl' prendre ceHe 
de nymphe, fous Jaqucllc ils périrent ,y. Je erois pourtant * PI. 37· fig. 
qu'ils fe métamorpho[ent en fcarabés ,& en fearabés qui 17· 

font apparemment auili voraces qu'iJs l' étoient Iorfqu'ils 
étoient verso Nous allons parler d'un [earabé grand man-
geur de chenil/es, qui pourroit bien etre eellli que donne 
notre gros ver noir. 

Nous avons vu que le ehene eíl: peut-etre de tous fes 
arbrcs eclui qui nourrit plus d' efpeeesd'in[eétes, &fur-tollt 
plus d'c[peces de c1,.pnillcs; ior[ql1'il s' eíl: eouvert de feuiHes, 
on trouve auffi fur fes brancnes, plus que [ur ecHes de tout 
autre arbre, de gros fcarabés d'une beBe e[pec'e >1: ; ils y [ont * Fig. 1 S, 
a la chaíTe des ehenil/es. La préférenee qll'ils dOl1nent au 
chene, marque ql~'ils .fc;avent choifir les endroits Ol! jls 
doivent efpérer de trouver plus de gibier. Ils marchent 
bien, ils fe proménem de branches en branehes, & quand 
ils ont faim, ils attaqucnt la premiére chenille qu'ifs trou-
vent; ils la perccnt ave e les croehets * qu'ils ont en-de{fous '" Fig. 19, 
de la tete, & la mangent a Jeur aire. 

Ce [earabé dI un fort be! infeéte; les étuis de [es ailes 
Tome 11 . M in m 



458 '-M EMO 1 RES POUR L'HISTO 1 RE 
font d'un verd·doré, ehangeant & melé d'un peu de rou
geatre, el'un peu de eouleur de euivrée. Sur ces memes. 
étuis on appen;oit des bandes paralleles a la longueur du 
eorps, qui ehangent de eouleur & de place, fclon que l' reil A 

qui les regarde, efi plaeé. Cet effet eH produit par de tres
petites eannelures paralleles les unes aux autres ,& qui tou
tes le font a Ja longueur de l' étui. Tout le refie du eorps 
de ces fearabés eH d'un beau noir tres-Iuirant. Il efi monté 
fur de grandes jambes. La forme de fon corps un peu rac
courcie, a qu.elque chofe de quarré. Les antennes tant du 
male, que eelles de la, femelle, font a grains; e' efi la femelle 
qui efi iei repré[entée pI. 3'7, fig. 18. Le mile n'en différe 
que parce qu'il efi plus petit. J'en ai vu fouvent s'accol1-
pler; fe male mOllte fur fa femcHe. Les fenleJles m' ont pon
du en terre des reufs blancs de la forme des reufs ordinai· 
res, d'ou font [ortis des vers qUf, autant que leur petitefie 
petmettoit d'en juger, étoient de l'efpece de nos ven; noirs 
fIlangeurs de chenilJes; mais 'je-n'ai pu parV'--;.nir a les éIc
ver. Si ce [carabé efi beau, en revanehe iJ eH bien puant; 
I' odeur qUÍ en exhale, efi pénétrante, on a peine a fou- • 
tenir celle de plufieurs de ces infeéles ra{[emblés en un pe-
tit endroit; les doigts qui l' ont tOllehé, fentent mauvais 
pendant quelque temps. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU ONZIE'ME MEMOIRE. 
P L A N e H t X X XII l. 

L A Figure 1, repréfente une chenilIe du chene ~J qui 
mange une autre eheniHe b, de fon efpece. 

La Figure 2, fc1it voir une chenille du chou dans fin
fiam ou les vers ql1i ont eru dans fon eorps, en fortent. 

La Figure 3, eft eeHe ¿'un des vers fortis du eorps de 
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la cheniHe de la fig. 2, deffiné au micro[cope. 

Les Figures 4, 5 &. 6, font voir la tete du ver lig. 4, 
groffie auffi au rnicro[cope, & elJes la font voir en diffé
rens temps & en différens fens. Elle efi vftc de face fig. 
t; par derriére fig. 5, & de coté fig. 6. Dans les fig. 5 
& 6. eHe a été priíe fur ceHe d'un ver occupé a filer, & 
qui l'aHongeoit beaucoup fig. 5. La tete de la fig. 6, au 
contraire efi retirée en partie [ous le premier anneau. 

La F:igure 7, repréfente plufieurs coques de [oye, filées 
les l es aupres des autres, par des vers fortis du corps de 
la cheni!le fig. 2 . . 

La Figure 8, efi celle d'une des coques de la fig. 7. 
gro ili e. c" ceUe coque. f ¡; fils auxquels elle tient. 

o: Dans la fig. 9, deux vers n" & p" font occupés a [e filer 
chacun une -:oque. Le' ver n" fait une des l11aiI!es qui 
doitent [ervir a la fienne, plus de la moitié de eette l11ailIe 
efi faite. Le ver p, va commeneer une maille de fa coque. 

La fig. 10, efi eelle de la nYl11phe d'un des vers ey-def
fus, grolIIe au mierofeope , & vuc du coté du v·entre. 

La Figure 1 1, eft eeHe de lameme nymphe vllc du coté 
du dos. 

La Figure 12, efi celle de la mouehe qui étoit en nym
phe dans les fig. 10 & 1 1, groffie au l11ierofeope. EHe a 
iei fes aíles écartées du eorps. 

La Figure 1 3, repréfente la meme mbuehe, d'une gran
deur moins é!oignée de la natureHe, ayant fes aÍles eroi~ 
fées [m le eorps. '. ' 

La Figure 14, fait voir [ur une feuilIe de gramen plu
lieurs coques de foye blanche, filées par des vers qui ont 
mangé une cheniHe, mais par des vers différens de eeux 
qui iont repréfentés cy-deífus. 

La Figure 15, efi ceHe d'une mouehe fortie d'une 
coque de fa figure 14, groffie a la loupe. 

Mmmij 

., 
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. La Figure I 6, ea eeHe de ja mouche de la fig. 1 5, a 

peu pres dan s fa grandeur natureIle. 
La Figure 1-7, ea eeHe d'une portion de feuille de ehe

ne, fur JaqueHe font quelques coques de foye bJanehe, 
plus groífes que eelles de Ja fig. 1 f. filées par des vers qui 
Ollt efu da!ls une ehenilJe qui vit de [euilles de ehene. 

P L A N e H E X X XIV. 
, Les Fig. 1 & 2, repréfentent deux eheniHes du ehou de 

l' efpeee de eelle qui eíl: gravée pI. 33 . fig. 2. CeHes-ei font 
groffies au mierofeope , & ouvertes tout du Jong du dos. 
EHes l' ont été dans un temps ou Jes vers qui fe nourrif
foient dans leur intérieur, avoient pris prefque tout leur 
aeeroiífement , & ét~ient pres de fon;r. 

La Figure 1, [ait voir un grand nombre de vers qui l 

ont été mis a déeouvert. Ces vers ont réduit a peu de 
chofe, ifs ont prefqu' entiérement mangé ceue partie que 
nous avons nommée le eorps graiífeux, & qui oecupe tant 
de place dans la eavité íntérieure. ggg, marquent . diffé-
rens endroits du eorps graiífeux rendus tres-minces. t, la 
tete de la ehenille. '1, fa partie poaérieure. Ce que cene 
figure ne f<fauroit faire voir, e' ea qu'il y a autant de vers 
dan s ceue eheniHe, du coté du v~ntre qui efi caché jci, 
qu'il y en a du coté du dos. On remarquera auffi que les 
vers ne fOllt pas toujours {i paralleles fes uns au - autres, 
qu'ils l' étoient dans l'infiant ou cette figure a été deffinée. , 

La Figure 2, faÍt voir une ehenilIe ouverte, comme la 
préeedente , tout du long du dos, mais dans laquelle iI y 
avoit moÍns de vers; auffi fe eorps grai{[eux gg~, tre. y 
eíl: en meilIeur état, iI n'a pas été ii eonfommé. Ce q~n 
doít y remarquer, e'efi que le canal e, e, i, a J qui ea ' celui 
de 1'efiomaeh & des inteains, ea gonfIé par les aIimens 
quí le rempl iffent; il eíl: bien rain & bien emier , les vers ne 
l' out aucunement entamé. 
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La Figure j., montre une cheniJIe a oreilles, pofée fur 

une petite coque C7 de roye blanche, qu'elfe femble cou
ver. Cette coque efi eelle d'un ver [orti du eorps deeette 
cheI1ille, qui s'efi filé eette enveloppe, & qui I'a attaehée a 
la [euille, & au corps de la ehenille. 

La Figll e 4,eH ceHe d'une eheniHequi vit dans les tetes 
& dan s les riges du ehardon a bonnetier. u" marque un 
vel"lttae~é contre le eorps de eette ehenil1e. 

La Figure 5, efl: eelle du ver marqué u, fig. 4, repré
fenté en grand. JI a deux efpeees de comes cc. Je 11'ai pll 
lui voir ni crochet s , ni dents. Il m'a paru q1).'il avoit une 
efpece de fucc;oir a l' ouverlure de la bouche. Ce ver efl: 
blanc. 

o La Figure 6, efl: celle d'illle grande rnouche iehneu
mon, fortie de la coque qui avoit été jilée par une groífe 
chellille velue. 

La Figure 7, efi celle de la coque d'ou la mouche de 
la fig. 6, efi fortie par l' ouverture 0'7 que eette mouche ya 
faite. La coque avoit été filée par une ehenille de l'efpece 
de celle qui efi repréfentée tome 1. pI. 3 5. fig. l. 

La Figure 8, en eelle d'une eheniHe qui vit de graines 
d'ortie, & qui mange volontiers les enveloppes des grai
nes du pourpier, quoiqu'eHe n'épargne pas les feuilles 
de la meme plame; elle mange auffi des feuilIes d' ofeille 
& eelles de quelqlles alltres légumes; elle s'accommode 
encore de celles de la ronce; je la erais de la meme ef .. 
pece que la ehenille que j'ai nourrie de feuilles d'arifio 
loche. Le papillon de ceUe chenille fe trouve tome 1. pI. 
15. fig. 6. & la cheniIle elle - meme efi repréfentée tome 
J. pi. 37. fig. 1 l. mais eHe y efi dalls une attitude aIlon
gée, qui lle lui ea pas auffi ordinai re que l'attitude plus 
raeeoureie, fous laquelle elle parolt dalls ceue fig. 8. Dans' 
la de[cription que j' ai donnée de cette chenilJe tome l.. 

Mmm ¡ii 
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pago 5 3 9~ j'ai ouhlié de dire que tout 'du long du dos; 
eHe a fur chaque anneaudeux taches d'un rouge-orange. 
U ne de ces taches un peu ohlotlgue, eH pofee en long 
fur fa partie fupérieure de f'anneau, & f'autre eH pofée 
tranfver[afement a la jonél:ion de deux anneaux. 

P L A °N e H E X X X V. 
La Figure 1, femble etre celle d'une feule coque de 

foye, & elle efi ceHe de ramas de ceHules, ou de petites co
ques qui ont été fifées par des vers [ortis d'une cheniHe de 
l'arifioloche. Toutes fes petites Ioges fe trouvent fous une 
enveloppe commune. 

La Figure 2, fait voir quantité de vers qui travailIent 
chacun a fe couvrÍr de foye, & a fe donner une enve!oppe 
femblable a ceHe de la fig. l. . . . 

La Figure 3, efi eelle d'un des vers de la fig. 2. de gran
deur naturelle. . 

La Figure 4, eH ceIle du meme ver gl'Offi. 
La Figure 5, eH celle de la mouche dans laquelIe fe 

transforme le ver de la fig. 4. 
La Figure 6, repréfente une autre maffe de foye qui pa

rrolt une coque, & qui couvre un amas d'un tres -grand 
nomhre de petites coques. 

Les Figures 7 8( 8, fQnt voir des e[peces de gateaux de 
petites coques bien arrangées les unes o aupres des autres , 
& filées par des vers qui ont mangé des cheniHes. Ces ga
teaux de. coques n'ont point une enveloppe commune, 
comme en om les maffes de coques des fig. 1 & 6. 

La Figure 9,' eH celle d'une coque filée par un ver quí 
avoit mangé une arpenteufe de l' épine ; cette coqueavoit 
pour enveloppe la coque que fa chenifle s' étoit filée. 
. LaFigure 10, efi celle d'unepetite branche d'épin~, fuI' 
IaquelIe efi une coque filée par une arpenteufe. C 'efi fous 
cette coque qu' étoit la coque de la fig. 9. 
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La Figure 1 1, eí! celle d'une coque filée dans une co

que de ten'e, d'une grande chenille du bbuiilon·blanc; par 
le Ter qui avoit vécu dans cette chenilJe. 

La.Figure 12, eH celle d'une mouche ichneumon qui 
dI: íonie d'une coque teHe que ceUe de la fig. JI. 

Les Figures ] 3, ) f, 1 5 & 16, [ont celles de coques 
rayées tranlverüdement de hlanc, & de noíl' , ou ue brun , 
& filées par cles vers fortis du corps de cheniJles. 

La Figure 17, dI celle d' une coque de loye blanche t 

filée par un ver qui a cnI dans le corps d'une cheniHe. 
La Figure 18, efi celle d'une mouche ichneumon re

préientée plus grande que. nature, qui efi [onie d'une co
que telle que celles des fig. 1 3, I t, 15 & 16. 

La Figure 19, eft eeHe o'une mouche ichneumon, [or
tje d\me coque teHe que celle de la fig. 17. 

La Figure 20, efi ceHe d'une mouche ichneumon [or
tie d'une coque en bateau. Cette coque avoit étérclÍte par 
une chenille verte uu chene, gravée tome 1: Pl.fo. fig. 7. 

La Figure 2 1, eft encore celJe d'une petite coque de ver 
mangeur de chenilJes,tiréedela coqued'une perite chenil/e. 

L es Fig. 22& 2. 3, [ont celles de deux ichneumons [onis, 
avant I'hiver, de deux cri[alides de ces cheniIles a pyramide 
charnue, qui vivent {ur,tout de feu illes d 'abricotier, ou de 
prunier. CellIi de la fig. 23 eft tout noif, cxcepté [es jambes 
qui [om de couleur de caffé-cJair. La queue qu' on luí voit 

. efi une e(pece d'aiguilJon écailleux de cOllleur de caffé
dair, logé entre deux demi-goutiéres qui lui [ervent d'étui._ 
Lor[qu 00 a 'deffiné cette mouche, [es antennes avoient 
été caífées. 

La Figure 22, repré[ente un ichneumon, dont les 
anneaux ont des ~andes jaunes tran[ver[.1Ies. Le refte du 
corps & des anneaux efi noir. Certaines portÍons de [es 
jambes [om b~unes, & d' autres font jaunes. 
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La Fig. 1, dI: eelle d'une ehe~i1fe qui étoit rafe, & qui 
femble vdue, paree qu' elle dI: héri{fée de fils de foye, fi[és 
fur fon eorps par des vers qui en ont mangé l'íntérieur. 

La Figure 2, repréfcnte une ehenilIe dont fe eorps efi 
couvert de vers qui [e tiennent de{fus, & qui le rongent. 

La Figure 3, montre deux des vers qui [ont fur la ehe
nille de la fig. 2. groffis a la loupe. On yen voit un par 
de{fus, & l' autre par de{fous. 

La Figure 4, eH eeHe d'uu ver trQuvé dans le eorps d'une 
chenille. 

Les Figures 5 & 6, repréfentent, en grand, le bout de 
fa tcte du meme ver. La fig. Jole montre par Je{fus, & 
dans le temps ou les deux dards d d~ font aJJongés. La 
fig. 6: le fa it voir par de{fous, & les deux dards retirés dans 
Je eorp5; ils ne paroi{fcIlt que paree que la peau, au tra
vers de laqueHe ils [out vus, eH traníparente. 

La Figure 7, efi eelle .d'un ver que j'aí trouvé dans le 
corps d'une erifalide de la ehenille iivrée. 

La Figure 8, efi, en grand, eel'e de Ja tcte du ver de la 
fig. 7. CC~ [es deux eroc;lets. 

La Figure 9, efi eelle d\me feuille de ehéue eouverte 
de vers qui [ont fortis du eorps d'une ehenille verte & r~[e, 
qui mange ees [ortes de feuiHes. . 
. La Figure 10, efi eneore eeIle J'une feuilIe de ehene , 
fur laqucHe les vers de la fig. 9. font en nymphes, O~l cn, 
crifalides. 

La Figure 1 1, repréfente, en grand, une des nymphes, 
ou erifalides, qui font vues de grandeur natureIle [ur la 
feuiHe de la fig. 1 Q. ~) tas d'exerémens qui efi aupres de 
leur derriére. 

La Fig. 12, efi eelle d'une mouehe brune a deux ailes . 
.J'ai vú les vers qtú donnent e~s fortes de JUouehes, fortir 

d'une 

• 
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({'une cheniHe <¡ui a péri. Ces vcrs font femblablesaceux de 
la viande. . 

La Figure 1 3, efi celle de la coque d' OU efi [ortie lit 
mouche de la fig. 12. 

La Figure 14; repréfente une coque.de la cheniIle livrée, 
qu' on a ouverte. e e, cette coque. d, fa peau de fa cri
falide qu' on a brifée expres au-deífus de d. c) coque d'une 
foye brune filée dans la crifalide, par un ver qui avoit vécu 
dan s fon intérieur, & qui l'avoit entiérement mangée. 

La Figure 15, efi ceHe d'une mouche grife a deux ailes, 
'dorit le ver avoit vécu dans une cri[alide de fa chenilIe du 
maronmer. 

La Figure 16, efi eeHe de la coque de Iaquelle efi foníe 
la mouche de la figure 1 5. 

La Figure 17, eí! ceIJe d'un ver [orri d'une eheniBe du 
pill, defiiné d'un tiers plus grand que nature. 

La Figure 18, repré[ente, en grand, la partie antérieure 
dn ver de la fig. 17, 

La Figure 19. eí! ceIle d'une mouche grife dans laqueHe 
5' efi tranformé, a la maniére ordinaire, le ver de la fig. 17, 

La Figure 20, eí! celle de la nymphe trouvée dans l'in
téricur de la coque e) fig. 14. de la coque de foye qui 
étoit enveloppée par la peau de la crifalide. 

PLANCHE XXXVII. 
La Figure 1, efi ceHe d'une joJie coque dom fe tiífu efi 

[erré, & qui eí! ílIfpendue par un filj; a une petite branche. 
Elle efi l' ouvrage d'un ver mangeur de cheniHes, & d'mi. de 
ces vers qui fc;avent fauter,& faire [auter leur coque avec eux. 

La Figure 2, efi celle qu ver de la coque précedente, de 
grandeur natureHe. 

La Figure 3, efi ceHe d'une coque telle que celle de la fig . 
.J. repré[entée groffie a la loupe. 

La Figure 4, efi une coque telle que ceHe de la fig. 3, 
f . Tome JI, N n l~ 
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qui a été ouverte. On y voit le ver en partie , qui eH oc-
cupé a fi ler pour fermer fa coque. , ' 

La Figure 5, ea ceHe de la tete dJl ver, repréfemée fépa
rément. 

La Fig .6, ea ceIle de fa coque couchée pour montrer 
la pofition dan s laqueUe elle di, {orfque le ver la fait fauter o

La Figure 7, ea celle d'une coque pofée cornme ceHe 
de la fig. 6. On fa fuppo[e tranfparente, pour faite voir 
comment le ver efi fitué lor[qu'il fe prépare á faire un faut. 

La Figure 8, efi celle auffi d'une coquefuppoíee tranf
paren te, dans laqueHe on voit comment le ver efi contour
né dans l'infiant du faut . 
, La Figure 9, eíl: celle d'une mouche fortic de la coque' 
de la fig. I. 

La Fig. 10, efi ceHe de la tete de fa mouche de fa fig. 1 r ~ 
Les Figures 1 1 & - 12, repréfentent une mouche iortie 

de la coque de la fig. l. Dans la fig. 1 1, elle eft groffie, & 
dans la fig. (2, elle efi de grandeur naturelle. 
, La Fig. 13, eíl: encore ceHed'un ichneumon repréfenté 
de grandeur naturelfe, qui efi foni d'une groífe crifalide. 

LaFigure 14,eficeHed'un ver chalfeur de cheniHes,qui. 
fe tient volontiers dans les nids des proeeffionnaires. 

Les Fig. 15 & 16, repréfentent ce ver raceourci, comme' 
jlI' efi lor(qu'i.I fe prépare a fe métamorphofer en nymphe., 

Dans la Figure 17, on voit la nymphe qui s'efi pref-: 
qu' entiérement tjrée de fa peau de ver. , 
, La Figure 18, eíl: eelle d!un fca.rabé qui va a la chatre' 
des chenilfes. Celui-ci eílla femelle. 

La Figure' 19, repréfente, en grand, la tete du fcarabcf 
de la fig. 18, vúe par deífous. 

.. 
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'D. O U Z 1 E' M E M E M O 1 R E. 

D E S • CHENI ~LLES 
QUI VIVENT DANS LES TIGES .. 

L E S B R A N G H E S, 

ET LES RACINES DES PLANTES ET DES ARBRES; 

El des cl~enilles, &' de quelquei vers qUÉ vivent 
dans lintérieur des fruits. 

A Pres avoir VlI * combien d'ennemis attaquent & * Mém. xx; 
détruifent les chenilIes, on cl'aindra peut-etre moins 

<¡u' eHes ne fe multiplient exceffivement, & on [era peut-
étre moins raché de voir qu'iI nous refie encore a en faire 
connoltre beaucoup d' efpeces. C' efi fur les plantes & fur 
les arbres que vivent fes chenilles que nous avons fuivies 
cy-devant; pour f' ordinaire, elJes mangent leurs feuilles; 
(juelques-unes meme rongent Ieurs fleurs ; d' autres n' épar-

I gnent pas leurs fruits; en fin , ce font leurs racines que d' au
tres auaquent: mais beauc'oup d' alltres cheniHes vivent 
dan s J'intérieur meme de différentes parties des arbres & 
des plantes. La eHes nefont _point expofées a nos regards.' 
La peau de ces demiéres chenilles, fouvent plus tendre 
quecelJe des autres, n'efl: pas auffi en état de réfúler a 
l' adion de l' air; fi elle y étoit expofée, elle fe de{fécheroit 
tropo Cachées dans de fi obfeures retraites, elles font ce- 
pendant fouvent attaquées par les memes vers, ou par des 
vers fernblabfes a ceux qui attaquent eelles qui . vivent a 
~écouvert. Nous-avons déja parlé dans le VII.e Mémo¡-r~ 

N un jj 
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* Tom. l. du tome 1. pago 309. d'une cheniUe * quí fe ticnt dans 

PI.17· jig·l. l'intérieur des branches de chene & d'orme, & ordinaire
ment dansl'aubier; eHe préfere meme aux autres les bran
ches qui commencent a fe carier, quoiqu'elle peree,quand 
ille faut, le bois le plus duro C'efi une des plus grandes 
& des plus groífes chenilles que nous connoiHions; elle a 
fe deífus du corps liífe & rouge, 011 rougeatre. M. Bazin 
en a trbuvé une autre efjJeee a Reaumur, qni avoit la peau 
jaUIléltre -& pointillée de bruno J' ai 'eu, jj y a long-temps, 
une groífe phalene que je négligeai alors de déqire & me
me de garder, venue d'une cheníHe quí avoit vécu dan s 
I'intérie Ir de la tige tres-faine d'un jeune pommier en plein 
vento D e la fci~re ,que je voyois f0rtir journellement par 
un trou dont l' ouverture étoit a la ftlrface extérieure de 
f' éeoree, m' avertit qu'if y avoit un infeé1e qui haehoit fes 
fibres intérieures. Perfuadé qu'il n'aeheveroit pas fes jours 
dan~ la tige du pommicr, j'attaehai un fae de toile contre 
eeHe tige, de maniére que j'infeé1e ne pouvoit fortir par 
r ouverture par laqueIle il jettoit la [ciúre·, fans entrer dans 
le {ae; auffi au bout de quelques femaines, trouvai-je dans 
ce fae une groífe phalene d'un blane-grifatre, autant que 
je puis m' en íouvenir . . 

* PI. 38. fig. Maj·s j'éli mieux obfervé une aurre efpeee depapillon* 
3· & 4· qui vient auffi d'une chenifle qlli fe nourrit dll hois de 

l'intérieur des branehes du pommier. Vers la fin de May, 
je reyus de M. Baron, Médeein a Luyon, deux morceaux 
de branches de pommi~r de ja groífeur du doigt, dans 
ehacune defquelIes une chenille de meme efpeee s' étoit 

~ fjg. 2. étabJie. Elles avoient c;-eufé * fes branches, eHes y avoient 
fait un long tuyau qui n' étoit couvert que par j; écorce, & 
par une couche de bois aífés mÍIlce. J en' eus pas fa peine 
de tirer une de ces chenilles de fa Iongue celIule, je i'en 

~. Fjg. l. trouvai dehors lor[qu'elle lÚ'arriva. Elles [ont rafes *, & 

, 
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un peu plus grandes que ceHes de médiocre grandellr. Prc[
que tout leur 'corps cfi d'un jaune de karahé, & piqué de 
points d'un brlln-noir. Leur partie antérieure & leur partie 
pofiérieure font d'un brun prc[que noir & luifant. De-la 
ji arrive que lor[que la Chel?iJIe efi dalls une attitude ou eIle 
ne montre pas [es jambes, O~l ne [s:ait auque!" des deux 
bouts eft ia tete;"le dernier anneau qui · eH comme écail
Ieux, a pl:efqu' autant l' air de tete, que]' autre bout ou eHe 
efi réellement. Le premier anneau, cdui auque! la tete 
tient, efi écaiHeux, & plus large qu' auclln des alltres, ce 
qui ea contraire a ce qui s' obf€fVe 'dans fe commun des c[
peces de chenilles, dontle premier anneau eH le plus étroit. 
ecHe-ci a feize jambes, dont les membraneufes ont des 
eouronnes de crochets, pre[que complettes. 53 tete & ron 
premier anneau fom [ouvent un angle obtus, avec le reHe 
du corps. " 

J'émportaÍ une partie du bois qui couvroit la chenilIe; 
qUÍ n' avoit point quitté fon logement *, & cela j!Jrqu'a ce * PI. 3 S. fig. 
que je puífe voir la partie antérieure de cette cheniHe; & 2.oofJ. 

<lue je puífe reconnoltrc qu' elle étoit femblable a celle que 
je viens de décrire. A peine eut-eHe été mire a découvert, 
<Ju' eHe travailla a fe cacher. Elle détacha de lafciure avec 
fes dents qui font tres-tranchantes; elle apporta les grains 
détachés, aux hords de l' ouverture que j' avois faite '1<; elle * fI-
les y fia avec de la [oye; & enfin, au bout de quelques 
heures [.1 ceJIlIIe fut dofe. Dans la meme ceHule elle fe 
fila, peu dé jours apres, une coque entourée de [ciúre, 
dans laquelle elle fe métamorphoGl en crifalide. . 

Dans les premiers jours d' Aont, le, papillon * [ortit de ! Fig. 3' 
eette cr¡{alide; e' eH un noéturne qui a des antennes a filets 
grainés; & qu'on mettra dal1s la troiGéme daífede 'pha-
lenes, G on juge a propos d'accorder a ceUe claífe , pour 
_débaraifer la feconde ,déja tres-chargée, l~s papifIons qui 

N nn íij 
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ontdes trompes tres-petites & différentes des autres. Celle 
de cette phalene eH compofée de deux fifets jaunes écartés 
run de .f' autre , & guí ne m' ont pas paru propres a fe réu
nir; il femble qu'au défaut d'une trompe bien fenlibfe ~ 
le papilfon en art ~eux tres - défiées & d'une fongueur 
médiocre. JI porte fes alfes en toit, dont la hafe eft aífés 
~troit,e; elles lui donn~nt un air plus aUoJJgé, que ne l' a le 
cornmun des papiUons noélurnes; .eHes font étroites pro
portionnelIement a feur langueur. Le delfus des fupérieu
-res parolt, au premi~r coup d' reil, blanc &. piqué de points 
n~irs. l\tlais fi on fes regarde de plus pres, on trauve que 
plufieurs endroits ont une legére teinte de ¡aunatre, & on 
reconnolt que les taches qui femblocent naires, fant d'un 
v erd-foncé , & cependant alfés beau. T out fe corps prefque 
eft d'un autre verd-foncé, d'un verd-foncé qui adu bleua:
tre ~ les ann~aux font bordés de blapc . . Les taches qui font 
fuI' lecorcelet.,font noires. Les jambes font de eette der-

, l1iére couleur. 
. Le papiHon que j'ai eu étoit femeIÍe, il "fit beaueoup 

!/' PI. j8. fig. d'reufs*, de véritabJe figure d'reufs, & d'un jaune pale. 
5 & 6. Au bout, & en - dehors de fa coque que i'infede s' ea 

. ~. Fig.~. d. {~ite dans le bois, il Iailfe fa dépouiHe tle crifalide :+-. On 
voit fuc cette crifalide des épine·s dirigées vers la queue, 
comme on en voit fur la crifalide de la grolfe eheniHe qui 
vit dans I'intérieur du chene & de l' onne. Ces épines per
mettent a la crifalide d' aBer en avant, mais eHes l' arretent 
quand quelque force .Ia poulfe el¡ arriére, , . 

. M. Bernard de Juffieu m'a dbnn'é depuis peu t une 
branehe de troene, dafls IaqueUe s~.étoit étábfie & avait cnl 
une ehenille qui m'a paru ú fembJable a eeHe dont nous 
venons de'parler, que je la crois de meme efpeee. Entre 
les chenilles qui vivent de bois, iI yen a a qui les bois,de 
~ifférentes efpeces d'arbres conviennenr, comme entre 
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ecHes qui mangent des feuiHes, i1 y en a qui mangent ecHes 
. de plantes d' efpeees différentes. 

J' ai trouvé, en-hiver , entre l' écorce & l' aubier de l' orme, 
lme chenille dont le corps étoit menu par rapport a fa lon
gueur, alors dIe étoit plus petite que eelles de médiocre 
grandeur: pgnore fi eUe ne feroit pas devenue beaueoup 
plus grande; elle a péri ehés moi; elle étoit grifatre; elie 
avoit quelques poils difperfés s:a & fa. 

Co il n'y a que des hazards aífés rares qui puiífent 
menre a ortée de nos yeux les chenilles qui vivent dans 
l'intérieur des troncs & des branehes d'arbres, plufieurs de 
leurs efpeees peuvent nous etre ineonnues, & pellt~etre le 
[erom-eIJes encore long-temps. Mais d'autres cheniUes fe 
tiennent dan s des tiges & dans des raeines dont les fibres 
[ont plus aiiees a couper que eelles des tiges d' orme, de 
chene, de pornmier, &e. & qu'il nous arrive plus fouvent 
de brifer. Dans des tiges de ferophulaire, dans des racines 
d.' orobante, j' ai eu des ehenilles qui m' ont paru . parfaite-
rnent femblables entr'eHes, & fembIables a des rneniUes * :.Pl. 39· qg. 
~ui fe tiennent dans fes tiges des laitues & des ehieons; 
toutes les trois m' ont paru etre de fa meme efpeee. 11 y 
a. des années ou ces chen1Ues f~ multiplient heaucoup dans, 
les Iaitues, elles les font perif avant qu' eH es ayent eu le' 
temps de pommer. Ordinairement ceUe cheniHe peree fa 
tige * aífés pres de l' origine des racines : a mefure qu' eHe *' Fig; r. " 
mange, elle aggrandit fOil logement. Elle efi extremement 
vive, elle a, au 111Qins, toute la vivaeité des rou!eufes; fa 
grandeur eíl au-deffous de la médioere. 5a peau efi tres
tranfparente & blancheatre, mais quatre tubereules bruns' *, ... Fig. 3. t ~ 
difpofés fu partie fupérieure de chaque anneau, font u u. 

paroi~re' -cette cnenille grife. Delft des tubercules * font * t t. 

plus gros que les deux autres *. Un poiJ part de chaeUtl * U !J. 

d' e~ ~ette '4enillea..ft;ize iambes ,.dontles membraneu[es-
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ont des couroI1nes de crochets complettes. Quand cHe 
marche,on croit voir une feconde peau, ~me peau inté
rieure qu i gliífe fur l' extérieure. Il n'y aur.oit guéres de 
chenilIe, au travers des peaux & des chairs de laquelle iI 
fUt plus aifé de voir ce qui fe palfe d<lns i'intérieur, ti f .. 
vivacité p~rmettoit de t' obíerver a l' aife. T out ce qu' eHe a 
de différemment coloré dans fon intérieur, parolt fur fOIl 
extérie~r, & Y fait des taches. J'ai eu de ces cheniUes qui 
ont quitté les tiges de laituG$ ou eHes avoient e ve,rs le 
commencement de Juin; elles fe font fait .d'a és mauA 
vaifes coques de terre, clans lefquelles elles ont péri fans 
me donner de papillon; peut-etre parce que ¡'ai lailfé trop 
delfécher fa terre dans Iaque~le eHes étoient. 

Mais une cheniHe tres-Lemblable aux précedentes, & qui 
m' a paru etre de la meme efpece, quoiqu' elle eút été trou,.. <' 

vée dans une racine de fcrophulaire, m'a donné un papil-
lit PI. 39. fig. Ion noéturne *., U parut le .I 7. Aoút dans le poudrier oú la 
i · chenilIe avoj~ été mife le 27, May, avec la racine dans la:

queHe eUe .étoit Iogée. Ce papilJon efi de la cinquiéme 
daife des phalenes, fes antenn,es ont ,de ,chaque coté des 
barbes dont la figure approche de celle de longues dents de 
fCÍe, dont la poínte auroit été un peu arrondie; quelques 
poils partent de cette poime de la barhe. Cette phalene n'a • 
point de trompe. Elle efi du genre de ceHes dont les ailes 
forment un toÍt hienarrondi & a bafe étroi:te. Son corcelet 
tres-velu, efi d'un gris affésblancheatre. L'originede l'aile 
efi de cette derniére coufeur; une. grande partie de cha
que aile efi remplie par un~ tache triángulaire qui a un de 
fes angle.s vers le milieu GU deifus du corps, Iorfque fe 
papiIlon .efi,en repos; fa portion ant~rieure 4 ce triangle 
cfi d'unbrun un peu rougea.tre , fa portion po~érIeure fe 
DUe infenfiblement de ,couleurs plus claires; le refie de ralle 
efi plus brun; d'.ou ji arrjve que la bande ,qui eH a la bafe de 

. J'aUe, 
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¡'aIle fcmble une piéee appliquée contre ee qui préeede. 

Dans le eommeneement d 'Ottobre, M. de ViHars, 
Doéleur en Médeeine, m'apporta eneore a Reaumur une 
chenilfe * qu'il avoit trouvéedans une tige d' mula campana. * PL 39' Ligo' 

J e fendis eette tige * en deux, peu a peu, pour parvcnir 5· F' 
a meUre la cheniíle a déeouvert fans la bleífer. EHe étoit * Ig. 6. 

de la meme daífe que lespréeedentes, e' efl:-a-dire, a [eize 
jambes, dont les membraneufes avoient des eouronnes de 
Grochets eomplettes; mais eHe en étoit une efpeee diffé-
rente, qui d'aiHeurs n'avoit rien de remarquabJe. 5a tete 
& ron premier anneau étoient d'un brun noir & luifant; le 
refl:e du eorps étoit d'un bianeheatre qui avoit une teinte 
de couleur d' olive. EHe étoit rafe; on pouvoit pourtant, 
avee une forte foupe , remarquer de chague eoté, [ur cha-
que anneau, deux poils noirs qui paroiífoient partir d'un . 
perit tubereuie no ir. Cette chenille , par rappon a [a Jon-
gueur, eft plus groífeque ceHes dont nousvenons de parier. 
e' eft dans la moeHe de la tige gu' eHe habitoit, & qu' eHe 
s' étoit ereufé ,un eanal *; & e' eft de cette mocHe gu' eHe * Fig. 6. e d~ 
fe nourriífoit. Arres qu' elle eút été dcilinée, je rejoignis 
les deux parties de fa tige que j'avois íeparées ¡'une de 
l' ature; jé les liai enfemble, & je remis la chenil1e dans fon 
ancienne habitatíon; elle n'y fut pas long-teml s, h11lS con-

, timlC~r de la creufer, elle apporta (~ fragmens de moelfe 
au bord du trou, elle y jetta auffi des excrefl1cns. Ces di
vers grains [urent jiés avec des fils, & formérem un bou-: 
chon de pluGeurs lignes d' épa,iífeur. . . 
. La nature en ' foi'mant les cellules dans IefqueIles [ont 

con tenues les graines d'une efpece de chardon,en raífem
blant ees cellules les unes aupres des autres, pour en com-
pofer une forte de. tete * longue & ronde, & enfin, en ,. Fig. 81 

les héríífant de longues pointes qu~ n' ont qu'un certain 
degré de roideur ,nous a préparé des·infirumens tres-utiles 

Tome JI . 000 . 
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pour la perfeétion de nos draps. Les tetes de ce chardón', 
nommé chardon -a -ó01l1u1Íer , [out des efpeces de cardes, 
auxqueHes I'art auroi¡t peine a parvenir a en faire de [embia-

~ PI. 39· lig. bies, ou d' équivaleiltes. Une petite cheniHe rafe *' & blan-
7' che, a [eize jambes, dont les intermédiaires ont des cou

ronnes de crochcts conlplettes, [e tíent volontiers dans le 
'" Fig. 8. tentre de ces tetes de chardons *; elle mange une forte· de 

. moeile quí s'y trouve; eHe y fiJe; eHe s'y transforme en cri
[alide. La cheniUe ne fe borne pourtant pas a habiter cette 
tete, [ouvent elle creufe la tige qui la porte, (ur une lon
gueur de fept a huit pouees ou plus. Elle mange Ja moelle 
qUÍ oceupc i'intérieur de cette tige, comnle eHe a mangé 
eelle de la tete. La premiére cheniHe de cette efpe.ce que 
j'ai vu·e, me fut montrée par M. deViHars,& depuis fen ai 
trouvé un grand nombre en 173 5. dans le máis d'Oétobre. 
Dans pr-es de la moitié des tetes de chardon que j' ouvrois, 
je trouyois une d~ ees cheniHes. Je n'ai pomtant pas en
Core eu leurs papilfons, mais j'ú aé1:udlernent plufieurs 
dleniHes en bon état, qui me les feront voir apparemment, 
ayant que ce volu~ paroi{fe. 

Le peu d' exemples que nous venons de citer, [uffit pOUl 
prouver que I'intérieur des tiges ·des plantes & . des arbres 
doit etre rongé par bien des efpeces de chelllmes différen
tes qui ne nous font pas connues~ Ces memes t:iges font 
r€)fJgées par quantité d'ef¡)eces ue fau{fes. cheniHes" & par 
quantité d' efpeees de vers dont nous parlerons dans d' au
tres temps. 

On. n'a pas hefotn dfeu~e favolTifé du hazard pour p.ar~ 
venir a t!rouver un grand nombre d'infeéles de différelHes 
efpeces qui croiífem cependant dans l' obfcurité, & ca
chés de toutes parts, comme ceux'destiges & des branches 
des phl!ntes & des arblles; & qtÚ doivent nous fembler bien 
pO\:J!llyas de m€illewvs a!imens. Des [ruies de tan t d' ef peces, 
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dont le gOlÍt nous plaÍt, ne nous ont pas été acc;ordés a 
nous feuls ; la nature a voulu que des ¡n[eél:es de différens 
genre..s fes ,partageaífent av.ec nous. Des infeél:es crojífent 
dan s l'intérieur .de fa phlpart de 11 os fi'uits. Des poires, des 
pommes, des pnulCs, ,&.c. quí fo])t phl tot a maturité -que 
ies $lutres fálÍts d.es m~roe~ ~rbl:eS., tomhent .Lpus les ans 
dans nos jardins;& ~ps frllÍts )1.c[ontdevenus plus pr.écoces 
que les autres fruils de ieur efpeee , & ne ton r tomhés que 
paree ~lu.e .<iJUelqu'infeéle a.em] dansieur intérieur. On ac~ 
ol¡l(e fouycllt des v,en ts fwids .de faire .to01ber au printemps 
les fruits avant qu'ils ay.eut eu ie ~temps de groffir, peu de 
temps apr.es qu'ils ont éténGués, .& onles en aCGufe queI
qllefojs ave.c r~if<¡)Jl; maÍs tr.es-fouvent les fruits qUÍ ne [ont 
prefque que noués, tombent comme ceux qUÍ font plus 
pres d'avoÍr acquis leur vérÍtabie grolfeur, paree que des in~ 
feé1~s 0 ;I1,t pénétré daos Jeur intériw, & s' en font nourris,' 
C 'eH [ur le compte de c.es infeé1:es qu'on devrait mettre 
ce qu:on meto a tmt fur le compte d,u fcaíd, .ou, [eJon le 
langage ordinah'e, fur fe compte des mauvais vents. . 

Enfin, les .plus importans de nos fruits , ccux qui [ont 
la -haCe de,nos aJimens, ne font pas eÍlcore en [Ureté apd:s 
que fa récolte en a été faite. On neIyait que trap que nos 
hleds de toutes ef¡)eces, nos fromens, nos feigles, nos 
orges, &c. font quelquefois confommés dans les grcniers 
par des infeél:es. _ 
. Ceux qui fe trouvent dans les fruits foir verds, foit a 
.maturrté, de nos arbres fi-uitiers , dans fes poi res , fes pom
mes., les .pnines-, &c. {ont nommés des scrs, & 00 appeHe 
Jes fruit& ou ils [ont logés des fi'uits verreux. 'Mais, commc 
110US en avons déja averti ailleurs, s'j] y a de ces infeél:es 
qui foot des vers, e' efi - a -dire quí fe doivent transfor
lller en mouches, ou en fcarabés, il Y en a, & en grand 
nombre, qui .[ollLdes chenilles. Yai <?uvert beaucoúp de 

000 ij 
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'* PI. 38. fig. petites poires '" qui étoient ,tombées peu apres avoir été 
1 1 & 12. 110uées., & j' ai trouvé dans l'intérieur de ehaeune une fauífe 

,. Fjg. J 3. chenille *, e' efi-a-dire un infeCte qui a plus de jambes que 
les ehenilles, auxqueHes il reífemble d'ailleurs , & qui 

"doit devenir une mouehe a quatre alles. M. Grandjean 
ayant ouvert de ees memes poires, & luí étant' arrivé d' é
crafer d~ ces fauifes ehenilles , remarqua qu' éerafées, elles . 
-ont une v~ritabJe odeur d'amandes améres. Lorfque les 
fIeurs de pluGeurs poiriers étoient a peine développées, j'ai 
vu fbuvent de petites mouehes aJler deifus. Entre ces mou
ehes iI y en avoit a quatre aifes, d'un genre dont nous par-

'* Fig. 14, lerons aiHeurs au long *. Les femelles portem au derriére. 
une feie d'une firué1:lIre tout-a-fait admirable, mais qll'ii 
n' ea pas tem ps de déerire" aveclaquelle eHes fom des en
(aiIJes dans les eorps dans Ie[ quels elles veuJent dépofer leurs 
CBlIfs. Ce fom des mouehes de eette efpeee qui font eaufe 
que tam de nos fruits tombent peu apres qu'iJs ont été 
noués. La queue du fruit dqnt la fubaanee intérieure di 
rongée, fe deíféche & . fe détachede la bninche; le fruit 
tombe par terre; & e' ea ce qui eonvient a la f~mífe cheniJ/e 
qui a enl dans fon intérieur. Alors elle efi prcte a fe mé
tamorphofer, & pour fe métamorphofer, elle fort de .la 
poire, & entre en terre, ou eHe fe fait une petite 'eoque, 
de JaquelJe l'infeCte fort queiquefois des l' été, fous la forme 
d'une mouehe a quatreailes, pareiHe a eeHes qu'on avoit vu 

, au printemps fe tenir fur les fleurs du poirier. On fait périr 
les mouehes qurnous ineommodent dan s nos apparte:.. 
-rnens J en mclant de l' arfénie, ou queJqu' aune poifon 
'avee de l' eau fuerée, ou quelque firop qU« fes mouches 
aiment. On fauveroit bien des fi-uits , fi dans le temps OU 
les arbres font en fleur, on mettoit fur ehaque arbre un 
petit vafe rempli .d'un mets empoifonné, dom les mou

'~he~ a quatre ailes, qui viennent de fauífes cheniHes, fuífent 
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friandes. C' ea une expérience que je n' ai pas encore fuivie , 
& qui mérite de l' etre. -

M. Redi nous a appris il y a long-temps, que les vers * *' PI. 38. fig. 
Ji ordinaires dans les eíj)eces de cerifes douces, & fur-tout 19 · 

dans celles que n01ls appeHons des bigareaux *, fe trans- * Fíg. 17 & 

forment en mOllches. 1 S. 

. L'in[eé1e qui faiL le plus de ravages dans nos greniers ~ 
ea une efpece de petit fcarabé qui y ronge les grains, & 
fous cette forme, & fous eeHe de ver qu'il a avant fa mé
tamorphofe. 

Mais de tous les infeétes qui s' élevent dans nos fi"uits ; 
ceux auxquels nous nous arreterons dans ce Mémoire,font 
eeux qui appartiennent aux daífes des dft:nilJes, nous re
mettons a un autre temps a parlerdes alltres. Comme entre 
les cheniJles qui vivept de feuiHes, les unes rongent eeiles 
de certaines plantes, ou de certains arbres , aupres defqueIs 
d'autreschenilles mourroient de faim, de meme certai'rres 
efpeces de chenilles mangent des fruits qui ne eonvien
droient pas a ceHes de plulieurs autres efpeces. CeHes qui 
s' éJevent dans les poi res périroient apparemment dans fes 
n6ifettes, & réciproquement celles qui croiífent dans le5 
noifettes, périroient dans les poires. 

Nos différentesefpecesde fruits ne fontpas pourtant auffi 
géneralement attaquées par les chenilles, que le font les 
feuiJIes; je ne fs:ais s'il y a des feuilles de quelque plante 
'<luí foient épargnécs par les chenilles, mais il y a des efpe
ces de fruits dans ce pays, dans JefqueJs elles l1e s' élevent 
point dt1 tout, ou tres-rarement. Il ne {eroit pas plus airé 
de donner la rairon pourquoi certaines e[peces de fruits 
font épargnées, pendant que d'autres efpeces font mal-

. traitées, que'de rendre raifon pourquoi les feuiBes de chotl 
font plus attaquées par les chenilles, que les feuilles de fél 
poirée: pourquoi beaucoup plus d'infeé1es vivcnt fm le 

000 ¡jj 
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chene, que [ur le tmeuL Celui qui a fait tant de merveilleux 
ouvrages, I'a voulu ainíi, mais nous. pe f~avons pas pour
quoi il i' a voulu. Les prunes (out tJcs-[ujett-es a. etre verreu-

. fes, une efpeee ,de petitte eheniHe eroll. dans leur intéfleur. 
Je n'ai ja¡nais trouvé de pedle dans faquelle ·ilI y eúume 
ehenille, ou un ver qui s'y mt éIevé J e n' en ai jamais vil 
auffi dans les abrieot:s. On trouve queJques .iafetles dans 
ces derniers fruits, fs:awoir des perce-orejHes,d.es miHe-pieds, 
mais ils s'y inufoduifent p.ar des Ci)uvertur,es que leiJluit !eur 
a offertes dansdes endroitsou iI s'efl: crevé, ou clans clesen-
el , \ '1 " I des t' d' . rOIts ou -1 'a etlC ,rOJ.lge par I ' llna~ons, ·QU par . autres 
infeétes. -.AttlcU'n im[ede, que,je f~ache, ne s'éleve dans J'in
térieur des .grains de raifi:n; ti ne s' <::n éJeve point ordinai
r,ement dans les .aman des COlU1llunes, & jf r en a bea~collp 
qui eroiífent dans les aman des des n0iiettes, D~ns les fr.ults 
ou je n' ai pas trO'\!Lvé d'inf,eéles, &. ou on n' en tfCi>uve pas 
ordinairement, iJ yen peut.naltre né.antmoins .dans des cas 
extraonlinaires. Dans les l\1émoires manufcrits de M . . de 
la Hire, il efi fait mentíon ¿'une ,perite cheni11e v.erte, d' en
viron quatre lignes de lcmg, &: a feize jarnhes, qu'il trouva 
dan s un ahricat le 9. Aoút; eHe fe ,fila fe 1 3, une ,petite 
coque de foye hlanche qu'il per.dit. Les abricots devoicnt 
commencer a paífer lorfque M. de la Hire trouva cCHe 
chenille; elle pouvoit ene cmtrée dans un abricDt .entre
ouve~t. 

Les annécs ou il Y2- le moins de fruits, {out cdles .Ol! . 
fon croit qu'iJ yen a plus de \Zerreux, & on ne .man<pIe'pa,s 
oe s' en pIairuIr.e. ,Quojqueia quamité de~ y.ers.&. des che
nilles ne foit pas ;plus :grande dans ees années fté1iiles 'en 
frults, que dans des années abondantes, fi elle efl: la meme., 
fi fa caufe qui a fait périr les fi'uits n'a point diminué le 
llombre des mouches & des.papillons dont les petits doivent 
croitre dalls :les fruits,.Ie nombr.e des vers & .des cheniHes 
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de-s fruits doit paroitre plus grand; quoiqu'il ne le (oit pas 
réeHement, ill' efi proportiol1nellement a fa quantité des 
fruits de cette année. Carli daps uneannéefertiJe en poíres, 
dc fDe poires on en troU'lC une attaquée par des vers, Oll 

par des chenilles, dans une année ou il n'y aura que le 
tiers des poires qu'í! y avo;t dan s l'année que nous avons 
prife pour exernple, de deux poi res on en , trouvera une 
gatée par ies, vers, on par les chenitles, fi la quantité des 
vers & des chenilIes eft la meme qu'dle étoit dans i'année 
trois fois plus abondante en fruits. 

Nous avons vú plus d'une fois que1'es papillons ne jet
tent pas leurs ceüfs a l' avant1lre; feur ptineipale attention, 
5'H eft permis de parter ainfi, eH de les dépofer daos des 
endroits teIs que les ehenilJes, qui en aoivent íortir, plI j.{fent 
trouver, des l'inflant de feur nai tfan ce , des alimcns con ve
nables &toutprets. Ainfi lespapillons dont les chen il k s der
vent fe llaurrir de fruits, eoHent tems reufs [ur de fi-l ,i ls', 
fouvent ti jeunes que les petales de la fleur ne (ont pas 1-

core tombécs, & e' eft: queiqHefois entre les petales en ~mes 
qu'i\;S les laiífent contre ce pilhle, qUf eH J' embrioll d II fi'tlit. 
Les cheniHes qtIi ne font pas long-temps a édore, des ielll' 
naiffante fe trouveoq:>lacées fur un fn.lit teodre qLl' el tes 
percenr a~fément, eltes s'iptfoduiknt dans fon i-ntérieur ; 
la eHes ~ trouventau milieu des alimens qu'eHes aúnent, 
& bien a COUV€rt. 

L' endroit meme par oú elJes font entrées fe referme 
quelquefois de fac;on, qu'iI eíl: difhcife, 0t!l meme impoffi
bi€ d.e retma\iet le pyetit &9U qUf kur a doriflé paffage. 

Les cheniHes qui vivent dans fes fr\:1'its, iOnt communé....: 
mem 'petites, bien au-deífous de eelles de grandeur mé-
¿jocre . .le n'en ai jau'lais va q't1'une de graflífeurmédiocre * *PJ. 40. fig. 
quj fl:lt tFouvé'€ chés- moi a Reaul'n\:lr, au coinmencemeIlt 1 l . c,t. 

d'OétoIYre, dans ~lllle'gouJ{fe d'haIlK:0ts-a t1'l-ml1r-ité & prefque 
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féche. L' endroit par ou cctte chenille, groífe par rappoit 
a la capacité tlU lieu QU elle étoit fogée, ~'étoit introduite, 

. ne paroiífoÍc 1pas; dIe étoit fans doute extremement petite 
ioríqu' elle aveit pé:netré dans la gouífe. Elleen avoit man
gé toutes les féves, a une pres dont ilne refroÍt pas grand
chofe. La gouífe. étoit pleine d' excrémens rOllgeatres un 

* PI. 40. fig. peu l)urrÚdes.· J' entr'ouvris une atitfe gouífe. '* qui avoit 
) l. toutes fes féves, &. je mis J~ cheniHe fur cette gouífe. Dans 
~ t l'infrant elle fit entrer fa tete & [es pr.emiers anneaux * dans 

la gouífe; elle .faiífa en-dehors & étendi,t le r~fre' de ion 
corps qui en étoit la plus iQngue partie. AinG pofée, elle 
pemeura tranquiHe, c.amme morte pendant pl.us d.e troÍs 
heures, penqant lefqueHe.s on la dduna. .1' étois inc.ertain 
íi eHe relloit volomairemem dans' cette {itu.ation, fi elle n'y 
étoit poim retenue, contre ron gré, par le re{fort des deux 
1110itiés de la gouífe; mais elle m' apprit qu' elle y étoit JiIire, 
~or[que je vil1S. a la toucher.; elle ühangea de place, & dIe 
me permit de voir que pendant que fon corps avoit été en 
repos, fes (lents .avoient b~aucol)p agio J e vis qu'lIne féve 
~'haricot, la plus pro che de la queue de la gouífe, adle 

, [ur laqueHe fa tete étoit appJiql)ée, flvo;t été mangée en 
partie; il refroit al) plus l€:$ deuJ;C tiers de [a longueur, & il 
Y avoit bien la moitié de cette féve de mangée, paree que 

. 1:1' Fig. 12. fe hout entamé avoit été creufé *. Dans te mouvement 
que fit la cheniIle, elle [e retourna bout pour bout, & eHe 
alIa attaquel' la féve la plus proche de l~ pointe ou extré
mi~é de la gouífe; elle la rongea encore pendanJ quelques 
heures, 3U' bout def-roeltes eUe r a"oj~ mis dans l' état ou 
die avoit mis la premiére. 

Cette cheniHe efi: rafe, elle a pourtant quelques poils 
aífés courts, ecartés les uns des atltres, qu i partent chacun 
d~un petit tubercule. Elle a feize Jambes dont les membra
pcufcs & iI}terJl)édjair~s n' om que des demi-collronnes de 

crochets, 
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crochets. Elle parólt brune au premier coup d' rei'f; li on 
l'ob[erve avec plus d 'attention, on difiingue tout du long ' 
J u Jos une raye d'un verd prefqu'ofivc, qui efi fuivic de 
d uque coté de r~yes moins bien terminées, dan s fefquelles 
iI y a du rougeatre vineux; fur-Ie refie du corps, & {ous le 
ventre, les couleurs meIées diverfemellt enfemble par des \ 
efpeces d' ondes, font du brull' dair, du verdatre, & du 
hrun vineux. 

CeHe que j'avois mife avec une gouffe d'haricot dans 
un poudrier affés mal couvert, s' en échappa pcndant la 
n uit, je la retrouvai .un jour apres fur une table de ma 
chambre, dans laquelle elle 3¡l oit fait apparemment bien 
du chemin. Jeluí offris des haricots, foit dans les gouffes, 
{oit horsdes gouffes,auxquelIes elle nedaigna pas toucher;
ce n'étoit pas ce qu'eHe cherchoit. Mais j'avois pourvú a 
fes hefoins aéluels, en mettant de la terre dan s le fond du 
poudrier ou je la rellfermai -avec .des-haricots. Apres avoir 
marché fUf .Ia terre .pendant moÍns d'un quart - d'heure , 
elle entra' dedans, & s'y cacha; & c'efi fo·us cette terre ' 
qu' elle fe transforma en crifalide; mais le papillon périt fans 1 

p ouvoir fe tirer de fes enveloppes. . 
J'ai eu l'hifioire plus complette d'une autre efpece de 

chenilIe qui fe tient dans fes gouffes du bagnaudier, & qui 
vit desgrains qui y font renfermés. Cette cheniHe * ea du o * PI. 38 . lig. 

genre de celles a qui leur figure a fait donner le nom de 7' 
'chenilles doportes. Sa couleur efi un olive brun ; le·deífus 
du corps eft ¡afpé par des taches rougeatres. Elle a feize 
jambes. Quatre chenilles de ceue efpece me furent en-
voyées de Lu~on par M. Baron. Elles fe portoient affés' 
bien a Ieur arrivée a Paris, mais je crus 'qu'elIes pouvoient 
avoir faim, paree que les gouffes du bagnaudier s' étant 
deíféchées totalement, .fes graines s' étoient au moins deff~.' 
~llées en partie. N' ayant pas de graines frakhes de cettc= 
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plante, que je púífe leur offrir fur le champ, je !cur donnú 
des pois .verds; .elles s' en accommodéce~1t tres-bien; elles 
fes qeuférent pou.r en ronger l'intérieur *. Deux de ces 
chenilles s' attachérent au bout de qllelques jours contre les 
parois duo p9udrier·, avec un lien de foye, de ,la meme ma
lliére que s'attachent les autres eheniUes. doportes, dont 
119US avons parlé aiHeurs *, lorfqu' elles veuient fe métamor
phofer. EHes fe transformérent auffi en des crifalides * fem
blables a ecltes des autres eheniHes doportes, e' efi-a-dire 
en des crifalides a peu pres également groífes par les deux 
houts, & qui fe trouvérent foutenues par les liens que les 
chenilles avoient filés. Un -p-apiHon fortit de chacune de 
ces crifatides, l' un le 1 f. & l' autre le 16. d' Aout ; c' étoit le 
2. & le 5. que les crifalides s' étoient dépouillées de Ieur 
peau de chenille. 

=!< Fig. 10. Le papiUoll * .que donne eette chenille, eH de la pre~ 
miére daífe des diumes ~ ii a fix jambes femblables, fur lef-. 
queIIes iJ fe pofe; il ea d'ul,le grandeur au-deífous de la mé
cljocre. Quand ji dI: en repos, i! 'lient fes alles perpendi-: 
culaires au plan de pofition. Le coté des fupérieures, qui 
parolt al<;>rs & qui en efi le deífous,. eH d'un. gris médiocre
nlent brun , fur I~quel font des Olldes d'un gris plus cIair ,. 
& prefque d'un cendré blanc; ii y él auffi de petites ondes 
jaunatres pres de la jonélion de la hafe avec le coté exté
rieur. Chaque aile infél1ieme a deux yeux dont I.e 'centre e~ 
noir, & qui fout bordés a moitié du eoté extérieur, par 
~ne . pe.tite ~aude brillamte,. & de la couleur d'up oC' pale ; 
leur autre moitié, 0U i'intérieure-a un bordé p'lus large, de 
couleur feutlle-morte, & fans brillallt. Le de{[us des quatre 
ailes efi d'un beau violet, bordé du eoté de fa bafe par un 

,trait. noir qui efi fuivi d'une petite frange grife. Le deífus 
<le chaque ;lile inférieure él de plus deux taches,noires, qui 
ÍQnt i' envers des deux yeux qu' eIles ont fUf 'la face 0ppofée. 
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Les pois [ont tres-[ujets a etre rongés par un ver qui 1e 

transforme en un [carab~ qu' on nomme coflim en plufieurs 
provinces du Royaume; nous en parlerons plus au long, 
lor[que nous en [erons a l'hiftoire des [carabés. Nous di-o 
fons [eulement que les co{fons ne [ortent que des pois [ecs; 
mais que les poís verds, les poís renfermés dans des gou{fes 
encore vertes & moins renfIées qu'elles ne le doivent de
venir, [ont mangés par une petite chenille, bien plus ordi
nairement que les haricots & les graines du bagnalldier ne 
le [ont par les chenilles de.grandeur médiocre, dont nous 
'\'enons de parler. Sans avoir vu la cheniHe, des qu' on a 
. vert une gouífe, 011 apprend qu' elle en renferme une, 

lor[qu'aupres de quelqu'un des poís, on appers:oit de petits 
grains noirs ou grj[atres; ce [om [es excrémens qu'eHe fie 
ordinairement en[embfe avec des fifs de (oye. Elle a feize 
jambes; elle ea blancheatre, ou d'ul1' bfanG verdatre, & 
piquée de points 11oirs. Quand elle a pris tout fon accrod: 
fement, elle ea encore tres - petite. EHe fOl't alors de fa 
gouífe des pois. Quelques - unes [e font fllé a fIeur de 
tertC',. cbntre la [urmce du poudrier OU je les tenois, de 
petites coques d'un ti{fu tres-(erré, & d'un brun couleur 
cle caffé. J e ne [uis point parvenu a voir fes papiHo11s qui 
auroient dti íonir des coques. 
- J e dirai encore un mot de certains vers fans jambes, qu' on 
trouve quelquefois dans les gouífes de pois verds, & qu'on 
trouve dans quelques-unes en tres-grand nombre. J Js [ont 
tres-:petits, a peine leur corps a-t-iJ un diametre égal a ce\ui 
¿'une épingle de groífcur médiocre, & lcur longueur eH 
proportÍonnée a leur groífeur, elle n'ea guéres que d'une 
~igne,ou <.eune ligne & demie. On voit qllefquefois plufieurs 
centaines de ces vers dans la gouífe qu' on vient d'ollvrÍr. 
Irs [ont blancs ~ i.ls [ont aífés femblables , au premier coup 
"d' ceiJ, aux vers de la viande; ils rampent de meme; mais ils 
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f~avent plus que ramper T ils [~avent h1ut.er ,. & faire des 
fauts qui les éfevent d'un pouee ou deux, & qui les portent 
a troi.s ou quatr.e ponces de l'.endroit d'ou-ils font part :$.. 
Apres avoir ouvert plufieurs goulfes qui en étoient 'pe u,. 
plées, en peu d 'infiahts, j' ai quelquefois vu tous les papiers 
blancs qui étoient fur man 'bureau, couverts de ces vers ql~i 

-avoient [auté delfus. Quand on les obferve, ils montrent 
-la méchanique par JaqueHe iJs vienn~nt a bout de faire de 
. fi grands fauts. Le ver 'lui fe prépare a en faire un t fembJe 
plus tranquiHe que fes autres; peu a peu iJ approche fOil 

derriére de [a tete',. élevant le refle du corps au -'delfus du 
"plan que la tete & fa queue touchent fewles· alors. Enfin 'l 
donne a fon corps la figure d'un cerceau prefque complet.:. 
Alors le reffort efi bandé ,.& il efi pret a agir; le ve!' s' éleve 
en I.' air, comme s'y éleveroit en parei! ~as un brin de baleine 
plié en cerceau , qui poferoit par fes deux bouts feulement 
fur un plan. J e n' ai point encore eu fes mouches d:ms lef
'lueHes j'ai tieu de croire que ces vers fe transforment. 
Leur propre peau feur fert de coquependant qu'ils font en 
nymphes. Il m'a paruque c'efl de fa goulfc meme d~' pois 
'lu'ils tirent fa fubllance aont ils fe nourrilfel.lt. Ils [ortent 
de la gouffe pour fe traRsrormer .. 

Les petites cheniHes des pois ne cherchent point, non 
plus que ceUes des gouffes d'haricots, & des gouífes de ba
gnaudier ~ a fe cacheF, dans le fruit qu' elles mangent, eH es 
e\l font dehors en partie; elles [ont aiTés bi,en cachées par 
la gouífe qui renferme ces grail1s: mais les c::hcmill~s qui 
mangent des fmits qui ne font pas renfermés dans des 
gouflb., [e tierulent toujours dansJ'illtérieur du fruit. Les. 

.cheniHes des pornmes, par exemple ,. ne fortent d€s pom~ 
mes que lor[qu' elJes [out pretes a fe' métamorphofer, & 
Cjuand elles en [ortent" c' ell pour n'y jamais rentrer. Ces 
~henilles ,. & généraIement tontes celles que j' ai trouvée.s, 

• 
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~ans les clifférentes e[peees de fruits, font rafes, cHes out 
au plus quelques poils clifperfés fur leur e0rps. Si les poils 
n'ont été aeeordés aux animaux que pour tes couvrir, un~ 
épaiífe fourrure [emit tres-inutiJe a des chenilles qui doi
vent cmItre dans des endroits bien dos. D' ailleurs leurs 
habitations [om étroites & hurnides, leurs poiIs y feroi~t 
toujours mouillés & expofés a fmtter contre les parois de 
la cavité . . T 0utes celles que j' ai obfervées ont feize jambes, 
dont les membraneufes ont des couronnes de crochets 
complettes. QueJques-unes montrent tres-peu leurs ;.am
bes membraneu[es ,. meme pendam qu.' eHes marchem. On 
feroit tenté de leur en croire autant que d'anneaux, de 
prendre pour des jambes membraüeufes, des appendices 
qui font po[és de chaque coté vers la partie inférieure de 
chaque anneau.,_ & qui paroiífem alors plus lon as que dans 
d'autres temps. . 

Les chenilles des }lommes * & . celles des prunes fout * PI. 40. fig; 
.fouvent pre[que rouges, d'un rouge d'une nuance beau,.. 2. 

\ coup plus haute que fa couleur de chair. J.I y en a ,d'une 
couleur plus paje <fans les mem~s fruits. 'CeHes des poircs 
fon! ordinatrement plus bJancheatl'cs, & celles de quel-
ques autres fruits, comme celJes des noifettes, fom ordi: 
nairement blanches, ou prefque blanches. 
; MaJgré ces petites varietés, on feroit porté a regarder 
.€es chellilJes cmmne étant toutes de meme ef¡)ece; des 
.alimens différens pourroient bien donner d¡vedes teintes 
. a leur peau. Les' var!etés fj)éáfiques qui pCllvent etfe en
,tre de fi petits animaux, ne font pas aifées-a faifir; mais 
:on condut [urement qll'ils· font de différemes ef¡)eces, 
_ quand OH obf€rve-des ditférences· .dans .. Jem~s procedés, & 
fur"-tout quand, apres les avoir íuiv.is ju[qu'a ieur derniére 
.transformation, on voit que des cheniJles femblabJes en 
apparence, donnent des· papillons qui ont entr' eux des 
~é,euces fenfililes.. P p P ¡ji. 
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Une remarque qui nedoit pas erre obmife, &que Redi .3 

faite il ya Iong-temps, par rapport aux vers des eeri[es, e' ea 
qUe dans chaque fruit on ne trouve jamais, ou prefque 
jamais, qu'une chenille. Une groífe pomme de rambour 
pourroit cependant fournir de la nourriture de relle a plu
fieurs chenHles, relles qu' efl: la feuie qu' on trouve [ouvent 
dans ron intérieur. Quelquefois pourtant j'ai rencontré 
dans U~l frúir beaucoup plus petit qu'une pomme, dan s un 
glanQ, deux infeé1es, mais I'un étoit une cheniHe, & I'au
tre un ver. Les meres papillons portent - eHes f'áttemion 
jufqu'a ne faiífer qu'un [eul ceuf [ur chaque pomme ! 
veulent-elles donner un fruit tout emier a chacun de ieurs 
petits! eraignent -elles que deux jeunes cheniHes qui au
roient a [e partager une pomme, ne fe fiífeni pas en bonnes 
freurs, qu' eHes ne fe fiífem fa guerre, Oll au moins qll' eHes 
ne s'incommodaífent mutueHerhent! Ce n' efi pas meme 
aífés de f'attention de fa mere, dont nous venons de par
ler, iI faut encore celle des alltres meres papillons de la 
meme e[pece. Pourquoi une autre femelle ne [eroit-eHe 
pas invitée par la pomme bien conditionnée, [ur laquelfe 
la premiére a laiífé un ceuf, a y venir placer un des íiens! 
lle papiHon commence-t-il par examiner s'ji n'y a pasdéja 
un ceuf fur eette pomme ! . . 

Tout cela a pourtant l' air tres-vrai-femblable, & je fuis 
bien difj)ofé a le croire vra;, par rapport a quelqucs in[e
des, mais iI ne f'efi pas par rapport a tous. J'ai beaucoup 

*.PI. 39· fig. fuivi unepetite chenilfe *quivit dans les grains de différens 
C) • bleds, & principalement dans les grains d'orge. Nous don

nerons ron hilloire dans un momento Le papilfon femelle 
qui vient de ceue efpece de chenifle, laiífe un paquet 
d' ceufs, peut-erre de vingt ou treme, [ur chaque grain d' 01'
'ge; e' efi ce que m' ont faít voir non - feulement fes papil
fons qui fom édos dans des poudriers, mais ce ~lie m' ont 
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fait voir également ceux qui [out nés dans·les greIl\ie¡:s~ II 
efi done [Ur au moíns que la prévoyance de ce papiHon He 
mérite pas {es élogt:s que notls avóns foupsonné etre dus 
a eeHe de quelques autres pa:pillons; car que deviennent fes 
petites.eheniHes qlli édo[ent [ljr fe meme grain: La pre
miére qlli y nait s' e~npare-t-elle de t'j.ntérieur du ,grain, & 
quand eHe en a une fois pris poífe~on, les alItres qui nai[- . 
[eut enfuite out-eHes la difcrétion de ne pas f.:1ire de tenta
tives pqur. péllétrer dans ce meme grain! ou, la premiére 
défend-eIIe le grain dont elle sJ efi emparée! Les grains dont 
nous parIons, ont un endroit plus tendre que le reHe, & 
j.l Y a grande apparence que la jeune cheniHe qui a a per
~er fe grain.üorge, [c;ait choiGr cet endroit. En ce cas il 
eH airé a la chenilie qui ne 5' eH pas encare logée, de voir 
fi cdui des grains qui eH le plus a [.1.. bien[éance, n' eíl point 
déja oceupé, & la eheniHe 'luÍ s'y eH Iogée, doit etre en 
itat d' en. garder les avenues. . 

Au refie, iI y a grande apparence que daas. certaines 
circonflalllces if y a des guerres, & des guerres. tres-meur
triéres, pour s'affurer la paifible poífeilion d'un graind'or
ge, plus important potlrchacune de nos cheniHes, que ne 
le font poor nous les phl>S liiches héritages; & je puis avoir 
fait nartre be3ltlcoup de pat:eiHes gueu€s . . Dans, des pou
driers, ou r ai tem des grains d' Olige, daos lefqueJs de nos 
cheniHes s' ~t{}ient ·nichées, des. papiUons, font Flés; as out 
faít des rellfs en un HOJil1hre qui devoit furpaffer heaucoup 
cdui des,grarns entiers qui re~oient dan-s-Je meme poud)·ier. 
Suppofons, <& nous ne fuppof~r.ons rien de P'op-" ~u.'tl Y a 
elll td eas ou fes papiUons out fuit un Hombre d' reuES qui 
furpaffoit fix a fept fois cehü des grains, OH, ce qu~ eH la 
meme eh()fe, qtI'a di né a pe;:u pres fept fois plus de che
niHes qu'if -a'y éWoit .de grains: il y a done eu fix a· [ept 
(~is plus d'habitans qu'il n'y avoit d' endroits pour les logert 
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Tous les grains fe font trouvés occupés, mais iI n'y a eu 
dans chaque grain qu'une feule cheniHe. ehaque cheniJIe 
qui elI reílée en poffelfion'¿' un grain., a done Gil, l' une 
portant J'autre, avoir a défendre fon grain contre cinq a 
fix chenil/es. Peut-erre y auroit- il moyen de voir de tels 
combats., quelque petits que foient les iníeéles qui fe les 
Iivrent; mais j'aí négligé de faire les obfervations qui au
roient pu m' apprendre ti une chenílle qui s' ea rendue 
maltreífe . du grain, peut s'y maintenir, Oll fi une autre 
chenilIe ne pénétre pas <fans f()n habitation & ne vient 
pas a bout de 1'y égorger. . 

Mais fuivons l'hifioire de cette derniére e[pece de peti. 
~Pf. 39. fig. tes cheniHes *. Si nous I'avons nommée la cheniHe de 
, & 10. f' , a ' . orge, ce n epas, comme nous en avons avertr, que 

l' orge [oit le feuI de nos grains qu' eIle aime. Dans un pou- If" ... 

drier ou ces chenilles devoieQt fe transforme n papiHons, 
j' ai mis un meIange de grains de froment & de grains 
d'orge. L'année [liivanteil ya eu des cheniHes & dans les 
grains d'orge, & dans les grains de froment; rnais il m'a 
paru que ceux d'orge étoient plus de ieur gout que les 
autres. ehacune de ces chenilIes nc rious CotIte dans fa 
vie qu'un grain de bled quekonque; edui dans leque! elle 
s'eft introduite, peu apres etre [ortie de l'ceuf, comient 
fa provifion de farine nécelfaire pour fa nourrir, jufqu'a 
ce qu'eHe ait pris tout ron aecroiífement, & qu'eHe {oit 
en état de fe transformer. e' efi dans ce grajn meme qu' elle 
devient criralide, & f'infeéle n' en fort que [OllS la fórme 

! Fig. li. 'de papilfon *. Daos ce dernier état il ne fait plus de mal 
au hled, ji efi incapable de le ronger; ainú ces cheniHes 
nous en quittent a meiHeur marché que les petits [carabés 
que nous nomlnons des cluzrenfons" ceux-ci, comme nous 
,fe :yerrons dan s Ieur hifioire, fous Ieur premiére forme, 
Cous Ieur forme de ver, mangent auffi chacun Jeur grciill 

de bled,. 
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. de bled, & devcnus charen~oi1s iJ5 percent encare fe hled 
& le rongent ~ géneralement parlant' meme ces chenilles 
font ·moin5 communes que les charenyons. 11 y a encore 
une autre chenille qui faít heaucoup de ravages dan s les 
greniers, & qUÍ ea plus connue que la précedente ~ on les 
peut aÍfément difiinguer l'une de l'autre. La deiniére 11~ 
fe tient pas dans les gi'ains de hled, elle les ronge fans fe 
renferl1).er dedans; elle en attaque plufieurs dans fa vi'e, par
ee qu' elle ne s' embarraíre pa~ de manger chaque grain en 
.entier: erifin dans les endroits ou elle s' ea étabJie, les grains 
font liés enfemble par des fiIs de foye .. Leeuwenhoek a 
déja donné hea.ucoup d' obfervatÍons fül' ceúe derniére 
cheniHe, ce qui ne nous empechera pas de rapporter les 
natres dans un autre temps, dans celui ou nOl1S donnerons 
f'hifioire des teignes & des fcluíres teignes. . 

Les trois efpeces d'infeé1:es les plus redoutabIes pour 
nos greniers, dans ce pays, font done les eharenyons, les 
faulfes teigne$ ,-OU ces eheniHes qui liento enfemble les' grains 
de bIed, & enfin les petites ehenilIes qui fe logent dal1's 
les grains memcs. CeHes-cÍ nous font du mal avec moins 
de fi'acas, des tas de froment & des tas d' orge peuvcnt 
en etre remplis, :fans qu' on s' apperyoive qu'i! yen ait une 
[eule qui les ronge. Les grains dans lefquels eH es font 10-
gées, & dont eHes ontdans certains temps mangé touté 
.la fubll:ance, paroiírent tefs que' les aunes, ils n'en fOllE 
en rien différens a l' extérieur, parce qu' elles en ont épar
gné l' éeorce. Maisqu' on prcíre entre deux doigts dif
férensgrains, on diflinguera áiférhent cellX qlli fom ha
bités, de eeux qui ·ne le font pas. On'reconnoÍtra meme; 
jufqu'a un certain poim, I'c'ige de fa cheniHe qui ea dans le 
grain. Si le grain téde de toutes parts fous le doigt qui le 
.preíre, il renferme une ehenifIe qu ¡a pris tout fon acerod:' 
íemeut, ou fa crifalide de eeHe chenilfe. S'iI y a fetilemel'lt 
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quelqu'endroit du grain qui fe Jaiífe applatir, la chenil1e · 
n' ~ pas encore·mangé toule lafubfiance intérieure du grain, 
dIe a encore a croltre. Les grains qui Be font-point habités", 
font durs de toutes parts. Ou: voit· pourtant que ce genre 
d' éprelive a des· limites , & que dans le grain qui ne ren
fermeroit' 'q:u'une chenille ~aitrante, iI íeroit difficile de 
reconn0ltre qu'dle y e1Hogée, en fe cont:entant de preífer 
le grain.,.ou il faudroit le tater avec <les infirumells plus fins . 
& plus dursqudes doigts. . 

' ,. m. 39, fig. Cette petite cheniHc * efi tres- rafe & toute blanche, [a 
9.-' tete feule efi un peu brune;' elle a feize ja~bes dont les huit 

intermédiaires & membraneu[es ne [ont que de petits bou
tons, & fi petits qu' on rre les appers:oit qu'avec une forte 
loupe. Avec le [ecours du meme infirument, le bout de 
ces memes jambes m'a paru bordé d'un cordon brun quí, 
m' a femblé llne couronne complette de crochets. 

'Un grafO de bled ou un grain d'orge contient la jufle
próviúon d'alimensnéceífaire pour faire vivre & croItre 
cette chenilIe depuis fa naiífance ju[qu'a [a transformatÍon .. 
Si l' on en ouvie un qui. renferme une de ces cheniHcs prete 
a [e nlétamorphofer, on voÍt qu'il n'a plus précifément 
que l' écorce; toute [.1. fubflance farineufe a été mangée. 
Dans la cavité qu' occupe alórs . la cheniHe, & qui eí! le 
plus grand logement qu' elle ait eu de fa vic, on trouve 
'Iuelques petits grains hruns ou jaunatres, qoi [ont <les. 
€xcrémens. Si on ouvre un grain habité par une plus 
;eune & plus-petire chenilJe, on trouve qu'il refte plus on 
n10iils.de la fubflance dtI grain a coÍlfommer , felon 'la gran
de~r de la chenilJe. l\Iais ce qui eflplus a remarquer, c'ea 
que dans ce dernier on trouve au moins autant, & peut-
A 1 d' I & d' " 1 ~, etre p usex;cremens, ·excremetls pus gros qu on n en 
trouve dans le grain occupé par une cheniHe plus a.vancée 
en age.. Ih font nIcme, d~une CQuleur pius . c1aire, plus 
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!bJancheatre, & ils ont fouvent une rondeur .propre a les 
faire prendre pour de peüts ~ufs. Si on fe rappeUe a pré
{ent que le graiH n' a auctmef ouverture fenú'bIe, aucune ou
yerture par 011 la cheniHe pui{fe jetter [es excrémens de
·hors, on en concIuera que dans les cornmencemens eHe 
vit avec peu d'reconomie, & ~Ué pár la fuite elle en vient 
a remanger ce qu' elle avo!t déja mangé, & peut.etre a fe 

. rel11anger plus a'une fois. Ainú toute la farine de ce grain 
eft employée a faire croItre les parties de la chenitle; ex- . 
cepté le peu. qui refied'excrémens bruns. Nous parJerons 
-ailleurs de quelques · autres in fe des· qui font pa{fer fes me
mes matiéres par Jeur eorps plus d'une fois. 

Quand notre cl1enilIe a confommé toute la fub:fianct 
de fon grain, eHe travaiHe a fe filer une coque de foye 
bIanche; les parQis~ inté:rieures du grain meme fervent 
a foutenir eette coque, qui femble n'etre faite que pour 

I les tapiífer. La toite mince, mais ferrée , qui fOlTl1e ccue 
coque, ne fuit pourtant pas par-tout les contours de la 
cavité, elle fe fOlltient feule yers un" des cotés. La, il Y a 
un petit retranchement *, une doifon qui partage la cavité * PJ. 39. lig. 

fefon la Iongueur du grain, en deux parties inégales. Le 14&1).c1d. 

plus petit réduit efi deHiné a contenir les excrémens; e' efi· 
la que fa chenilte les a tous pouífés, elle ne veut pas etre 
renfermée avec eux. ' 

011 voit mieux ce petit réduit dans les grains de fro~ 
ment, que dans eeux d' orge. J'y ai toajours trouvé la ca
vité du graÍo dj·viíée , comme une tl'Op grande chambre le 
feroit, en deux pieees plus petites par une doj[on; une des 
¿eux pieccs, eeHe oú fa cheniile doit fe transformer, eíl: 
pourtant de quelque cho e plus grande que f' autre. Tout 
<fu long de chaque grain de froment, fur la fur.t:1ce la plus 
platte, iI Y a une rainure, une e[pece de goutiére *. La * Fig. 17. c; 

doifon de foye ~ qui divife le .grain en deuK, efi auachéc * e d. 

Q qqij 
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-tlans l'intérieur du grajn tout du long de ceUe rainure, &
.par~age le grain en deux, comme le partageroit un plan 
~lIe.J' on auroi~ fait paífer par ceue 41.in~re, & COI dUÍt 
jufqu'a la ['lce oppofé.e. La peau du: gr~in pénétrela ph!ls 
avant qu' aiHeurs dans la íübíbnce farineufe, elle y fait tout 
<fu long uÍ1€ languette qui eJt:un appui commoue pour la 
toiJe, & dont fa chenille f~ait profiter. CQmme Iacouliífe 
n'efi jamais exadement au milieu du graio" fa eavité efi 
divifée en deux parties inégales par la toile; La plus grande 
piece efi occupée par fa chenilLe " 0U par la crifalide. Le 
coté de la toile qui fe trouve dan s le logement de la che
nille, efi neto Pjufi~urs grains d'exerémens foin attachés 
f:ontre l'autre coté; . Pour hien voir ce e petite doifon & 
les deux cavilés qu' elle fépare ,on coupera \In grain d€ hled 
tranfver[alement. pres de fon hout le plus poimu; fi on 
coupe enfuite k me!lle grain tran[verfalement pres de fon 
gros hout , pres de celui fur la convexité duq 1 fes enfáns 
~royent voir une (ace humaine, la dGifon [era moins aifée 
a difiil1guer ,. mais on n'y verra pas moins fon ufagé; une 
des partí.es de fa feélion paroitra rempLe de petits grains 
€ntaífés fes, \ IOS fur fes autres, & iI n'yen aura aucun hm 
le refie de fa meme fcdion. Les excrémens ont été amon
~elés par la. cheníHe. dans le bout. de la cavilé qui e11 peuf¡ 
comen ir davan~age. 
. Je ne f~is- pas précifémem· cOlpbien la cheniHe relle 
'dans fa coque avant que ,d'y perdre fa' forme; ce que jt 
f~ais, c' efi que vers la fin de N ovembre, j' ai. tr0uvé encore 

, plufieurs chenitfes dans des graifls,. & qu'au printemps je 
n'ai prefque trouvé que des cri(alides. La décifion decctte 
E}-uefiion n?cfi pas hien importa te, & ce qui la rendroit 
difficile, a moi-ns qu' on ue prÍt des précamions Jent cHe 
Me vaut peut -etre pas la peine, c' efi qu'jl y, a .de ces che
llilJ.es qui, naiífent bcaucoup. plutot que fes autres, paree 

• 

• 
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que les reu{s" ti' ou cHes font fonies, ont été pondus dc" 
meilleure heme. 

C 'eft vers le commencement de May que j'aí d'abord. 
eu le plus de ces papillons dan s les poudriers. Une autre 
annéc jc les ai eus dans le mois de Juin; j'en ai eu quel~ 
ques -lU1S Jans le mois de N ovei:nhre, quoíqu'ils ne puiJ: 
fcm vivre que deux ou trois femaines au plus. • 

Le papil10n [e tire de fes enveloppes de crifalide dan s- -
le grain meme, duque! i1 fort par un petit trou rond *,-qui-'" PI. 39· fi" 
eft percé dazis un des cotés, ordinairement plus pres da 11. q. 

petit bout que du gros bout de ce grain; il11'y a cepen--
p~nt~ell de coníla¡lt fur cela. Sur quelqllés-üÍls desgrains,-
u~ou le p3pil1on efi G,rti, on ",oit encore une perite piec~ 
bien ronde qui ne tient au grain que par une pórtiol1 de 
fa ci-rconfércnce qui n'a pas plus d'étcndue qu'un cheveu 
n'a de diamétre. La -perite piece ronde efi préciú~mel1t 
la portion de la peau qlli a été coupée circulairement. 
J'ai été fort embarraífé pour expliquer comment le papil-
Ion, qlli n'a pom infirumens que [es jamhes,-fa trompe 
&. [es yellx-, pouvoit détacher une t(dle piece de Fé~orce-
dure & écaiJ1eu[e d'lln grain d'orge. Cet ouvrage me pa-
l'oilfoit all-deífus de [es forces, &: je ne pouvois t1ire, & je 
1)'a\'ois fait que de mauvais-rai[onnemens fur fa maniére 
dont il y parv,cnoit. Pendant que M.lle * ,* *. dcffiziojt' 
les coupes de ces gra.ins, pour faire voir les doifons de 
foye qui partagent en deux cavités, ceux dont tout I'in~ 
¡érieur a été rongé, elle eut ~e[oill de couper queIques~ 
uns de ces grains pour mieux voir & revo~ leurs d0i{0l1S; 
~lIe en coupa par préference de ceux, qui étoient percés. 
Elle ne vouloit pas fans iléceffité s'expo[er a couper le 
€orps d'une theniHe en dellx, & je lui avois déhité comme 
\<ln pril1cipe [(lr, que dans tous les grains ,fur lefq~eJs il Y' 
avoit llll trou ouvert}i1 n'y avoit-plwmi chenilJe, ni crifajide~ 

Q q q ¡ij 
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ni papill n. Le hazarJ vouIut pourtant qu'en coupant des 
grains percés, elle coupat une eheniHe, & ee hazardmeme 
lui ar.riva deux fois; eHe me fit voir ee qui ~ui étoit arrivé. 

Il n' en falloit pas davantage pour me faire penrer que 
l"in[ede fous la forme de ehenilJe, pendant qu'il a des 
dents qui lui manqueront lorCqu'il Cera papiHon, a la pré
voyanee de s' en fervir pour fe. mire une ouverture, qui fui 
fera abfolument néee{faire forfqu'il fen devenu papillon. 
J e penfai donc que e' étoit la eheniJIe qui pers;~it le grain 
de-bledo Le vrai eíl que fesgrains que j'avois ouverts ei
dcvant, & dan s chacun defque1s j'avois trouvé une che
nille qui avoit filé fa coque, ne m' avoient pas paru perc.és; 
mais tout ce que je erus en devoir eondurre, e' efi que 
quoique ces grains fuífent réelIement pereés, ils n' avoient 
pas dti le paroltre a qui ne foups;onnoit pas qu'ils le fuf. 
[ent; <iue l'infeél:e qui avoit fongé a faire . un ouvrag.e qui 
lui [cmit néceífaire, pendant qu'il ferait papillon, avoit 
{ait enforte que ce m~me ouvrage ne l'incommodat pas, 
pendant qu'il reíleroit fous fa forme de eheniHe, & [ous 

-eeHe de erifalide; qu'en un mOl la ehenille avoit coupé 
avec, fes dents tout le con tour de la piece, qui ,étant em
portée, Iaiíferoit une ouverture fuffiíante au papiilou pour 
[ortir .du grain, mais qu' elle avoit eu l' attention de laiífer 
eette pieee ,en ÚL .place, qu' eHe y étoit reílée cornme une 
.~()lt.edan5 fa baye ; au moyen de quoi la coque étoit dore 
tant que I'infeCte l'habitoit; & le plus petit effort du papil
ion devoit fuffire pour lui ouvrir une porte; .qu'il n' auroit 
qli'a poufrer la prece ~irculaire qui bouchoit le trou, pour l;! 
foulever. Toutes ces conjeélures furent bIen-tot vérifiées; 
,'obfel'vai avec une'loupequantité de grains qui ne mon
troient point de trou, & je vis diílinélement [ur chacun , le 
€omour de la piece qui étoit coupée. CeHe piece fermoit 
bjen fe trou, mais il m' ét9it airé de le faire paroítre , en 
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'élevant la piec.e avec la pointe d'une épingle. Des accidens· 
peuvent faire tomber cette piece, [ur-tout fi on rernue fes 
graÍIls, & c'ea apparernment que1qu'accident qui l'avoit 
fajt tomber de ces grains, fur Jefquefs M.lle * * * avoit 
vu des trous" & dans lefquels cHe avoit trouvé des chenilJes . 
. Ce peeie papil10n * ea de fa feconde claffe .rles phale- * PI. 39. fi,. 

nes. JI a une tromiDe & des antennes a filets grainés. 11 18. 

porte fes. alJes paralleles aH plan de pofition; le coté inté-
rieur d'une des fupérieures étant appliqué contre le coté 
intérieur de l'alltre 'aíJe fupérieure. Le deíflls de ceIJes-ci 
efi d'un caneHe extrernement dair, & a du luifant; fell r 
deífolls, & le deífous & le delfus des aíles inférieures font 
plus blancheatres, plus gris. Le coté intérieur * des aBes * Fig.21, 
inférieures efi bordé d'une frange de poifs tr.es-longs, & 
qui fOllt plus Jongs que par-tout ailleurs a la jonélion de- . 
ce coté avec la baíe~Cette afie efi étroite par rapport a fa 
longueur. . 

Un des caraéléres des plus marqués de ce papilIon peut 
étre pris de la figure & de la grandeur des deux barbes ou 
doifons barbues * entre lefqueHes fa trompe efi logée ;elJes- * Fig. 19, ec. 
[ont de celles dont 110US avons parlé tome 1. Mém. VII. 

pago 3 15. qui en fe recourbant, -5' élevent au-deífus de fa te-
te, & qui fe terminent chacune de maniére que cette tete 
paroít porter deux comes femblabJes aux Comes de béJier. 

L' amour de la liberté n' empeche pas ceux de ces papíl-: 
lons qui naiífent dans d' aífés petits poudriers, de s'y accou~ 
pler. Pendant l'accouplement feurs corps font [ur une me-:· 
me ligne, & leurs tetes font tournées vers des cotés op
pofés. Les alles de J'un recouvrent alors une grande partie 
des aHes de l'autre. Si on prend une femelle entre les 
doigts, & qu'on lui preífe le bOllt du derriére, on l'oblige 
de s'allonger a un point, OU il a fui feul alltant de Ionglleur 
'lu' en a tout le corps dansd' état naturel. Le boutde cette 
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partie allongée efi l'anus, l~ar l' ouvertllre duqpelles reufs 
fortent. A la bafe de eetterneme partie, en-delfous,·on peut 
difiinguer une autre o~ver.ture ronde qui efi eelle qui dI: de
fiinée a laiífer paífer la partie du m{ile qui féeonde les reufs. 

Ces papillons refi~nt long-temps aeeoupIés , au moins 
pendant plu6eurs heures. Qua.nd l'aeeoupfement efi fini, 
la femelle fonge·bien-tot a fe délivrer de fes rellfs. Nous 
avons déja dir qu' eIle a rattention de les dépofer fur · un 
grain de bled; eHe y ehoi6t ordinairement la plaee oú ils 
iont le plus en íllreté, ou iIs font moins expofés a etre 
détaehés par les frottcmens, lorfqu'il arrive a l'endroit du 
tas Oll efi·le grain, de s~ébolller. C'efi aans la petite rai-

,. Pi. 39' fig. nure *, qlli eft tout du long du grain, qu' elle fes niehe les 
J 2 . r. ,UJ1S aupres des autres a fa file, ou dans un petit tas oblong. 

J en' ai pas a(fés fuivi ees reufs pOllr fs:avoir précifément 
. le nombre de jour.s, au bout duque! chaque petite chcnille 
fort du '6en; ee qui feroít plus curiellx a fs:avoir, comme 
je l' aÍ cféja dit, e' efi ce que deviennent toutes les chenilles 
nécs nIr un grain qui nc pellt fllflire qll'a en nourrir une. 
Mais ee qu' OH aimeroit mieux i~avoir encore, apparem
ment e' dI: le moyen de détruire ees ehenilIes. NOllS n' éxa
minerons les cxpédiens qlli nous ont paru les meiHeurs 
pour défendre nos bleds contre ees' infeéles, que dan s le 
.tcmps 9Ú nom donnerons l'hifioire des eharens:ons. 

Ces chenilleó !lC font pas pounant f.'ms enncmisqui en 
font périr beaucoup, mais ils n'en font pas périr autant 
!juc nous vouurions. S01lS la f0rme de .chenille, & f01ls 
celle de crifalid,e, ces infeéles font expofés a etremangés 
par de tres-peJits vers qui, apres avoir cru a Jeursdépens~ 
fe transformenf en moucherons dans le grain de bledo 
J'ai ,trouvé quelquefois plus de quinze a vingt retites 
mouehes prétes a fortir du grain de bled, dans 1eque! je 
~omp~.~i;¡ .trouyt r une chenil1e,- QU une crií:1fide. 

J'ai 

- , 
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J'ai eu heau examiller avee la loupe des grains de fro

mént ou des grai'ns d' orge dan s lefquels iI y avoit de ces 
petites ehenilles, je ne íuis point parvenu a appereevoir 
l' endroit par ou la eheniUe étoit entrée dans le grain : quand 
elle y entre eHe en bien petite, un trou tres, petit fuffit pour 
lui donner palI:lge. Je crois pourtant qu'on fe verroit s'if 
étoit pereé fur le eorps du grain, o~ ii en lilfe & IuifaIH ; 
mais les bouts.du grain, fur-tout achaque extrémité de la 
eannelur.e, om de petites inégalítés; 011 Y voit fouvent de 
petits feuilletsdétachésen partie; la, I'écorce dure ca com
me enJevée; e' ea probablement la que la cheniHe s'intro
duit dan s le grain. M. Ba~on Médecin a Lus:on ayant eu un 
gros (as d'orge mangé par ces chenilles, vou(ut au moins fe 
dédommagerdecequ'eHes lui contoient, enJes obfervant, 
& en me faifant le plaifir de m' en envoyer; iJ les a ohfer
vées avec attention, il a tres-nien vU fes <Eufs des papilfons, 
f'endroit oú ilsles dépo[ent; & il croit, ce qui n'ea pas fans 
probabilité, que l' endroit meme par .ou le germe doit for
tir, ea eelui que la petite cheniHe choifit pour pénétrer 
dans le grain, que c;' ea I' endroit le plus tendre ,.& qu' elle y 
trouve ulle e[pece de canal. Si ce feul endroit peut don-
11er un paífage facile poury entrer, la chenille qui s'ea éta
hiie dans un grain, ea en état d' en défendre les avenues 
contre celles qui voudroient la déloger. 
" La vie d'un ¡nfeéle qui ea toujours renfermé dans l'in..: 

térieur d'un fmit, ne fs:auroit nous fournir beaucoup de 
faits, auffi "en avons·nous peu a rapporter des chenilles qui 
vivent dans les pommes, dans les poíres, dans tes pruiíes, 
&c. Tout ce qu' elles font, e' ea de manger, de rejetter des 
excrémens, & de filer. U femble qu' elles ne fiJent alori 
que pour lier enfemble les grains de feurs excrémens : ainli 
affujcttis fes uus coutre les autres, & coutre le ii-uit, ils 
ne {,es incommod'cnt pas comme ils feroient, s'ils rouloient 
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de différeqs cotés, tmItes tes [ois que fe vent fait prendl'e' 
différentes pofitions au [ruit. Si on ouvre une poml!le' 
preted' etre a maturité , dans IaquelIe il y a une cheniHe, 

~ PI. 40. fg. on y trouve une grande q antité de grains l10irs *, ou u~ 
1. e e e. peu rougeatres Jiés enfemble. . 

Quand la chenille a pris tout fon accroiífement, quand 
le temps de fa métamorphofe approche, on voit que1que 
part fur la pomme un petit tas de grains rougeitres ou 

'!' Fig. l. o. noirs >te. Il n' efi: per[onne qui n' ait vu cent fois lés pctits tas 
de grains, dont nous ' parJons, fur des pommes, fur des 
poires .& fur plufieurs autres de ~es fruits qu' on appelle. 
verreux, c'efi: meme ce qui faít ~onnoltre . qll'ils le 10nt .. 
Au lieu de ce. petit tas·de grains, on voit fmlvent un peti t 

:lo PI. 38. ng. trou * b9rdé de noiratre; l,es grains font tombés alors, & 
1.2. o. l' ouverture par faqueIfe ils fónt [ortis de J'intérieur <fu fruit,. 

efi a découvert. Ces grains font ene ore ordinairement des 
exerémens de la chenitle. II vient un temps'ou die les jene 
dehors, paree qu'il ¡rrive un temps ,ou la cheniHe, qUl 
s'étoit tenuevers fe centre de la ponune, s'~uvre un che
min ju(qu'a fa circonférenee; elle entretient ce ehernia 
ouvert, & vient pendant quelques jours de íuite, jetter fes 
exerémens a l' endroit oú il fe termine. 

Notre ch.eniHe de l' orge & du froment fe métarnor-' 
phofe ,dans fe grain meme ou eHe a vécu ; iI n' en eH pas de 
meme des cheniHes des pommes, de ceBes des poi res , de 
ceHes des prunes, & de ceHes de divers atltres fruits. Elles 
ne fe tiennent dans ces fruits que iant qu' eHes ont hefoin 
de manger; elles les qúiuenr, quand le temps oú eHes doi-
vent fe transformer en cri[alides, approehe. On VOlt done 
ce qui fés détermine a ouvrir un chemin qui aboutit a fa 
furfuce du [ruit. 

Lorfque le Eruit verreux tombe, ou efi pret.a tomber; 
la chenille en efi fouvent [ortíe, ou ~fi: préte a en [ortir. 
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-J'ai qu~ql1efois ouvert cent pommes verreufes q'ui étoicnt 
tombées, fans en trouver plus de ~deux OH trois ou la 
chenille fUt encore. Mais 011 trouve fthement la cheniHc 
dans le fruit, quand l' ouverture de ce trou dom nous vc-
nons de parler, el!: couverte par le petit tas d ' excrémens *. * PI. 38 . fig. 

Le 17, JuiHet je mis des pommes derambour entiéres & A~ .. ~ ~~'40. 
des morceaux qe ces pommés, dans chacun defquefs une 
cheniUe étoit logée, dans de grands poudriers de verre. 
Chaque chenilfe ne fut au plus qu 'un ou deux jours fans 
fortir<[e fa pomme', quelques-unes meme en fortirent fur 
le champ; eH es montér~r'lt le long des paróis du poudrier, 
& la plílpart fe nxérent dans l'efpecé de couliíIe fOTmée 
par fa rencontre du couvercIe de papier avec les hords dll 
vafe. Cene place leur parut la plus analogue de toutés a 
cell~ qu' elles choififIent pour l' ordimlÍre; apparemment 
t{u'elfes font de e'es ,cheniHes qlli aiment a filer {eut c-oque 
fous les écorces d'arbres qui ont 'Commencé a fe détacher 
du tronco Quoi qu'il en foit, Ce fut dans cetté efj>e-ee de 
couliífe, moitié papier, & moitié vérre, que chacune,de 
ces chenilJes fe lita uHe petite coque de foye hlanche. Lá 
plltpart rongerent, ou pllttat !atiíferent avec Ieurs dents 
le couvercIe de papier; eHes fe fervirent de ce qu' elles en 
¿étacherent, a fortifier fa furfa e extérieure de leor coque. 
, V,ers le 1 5. Aout il fortit d'une de ces ~oques un petít 

í>apillon * de la' feconde c~aífe des philI~nes, dl ge~f(}d~ * PI. 40. fig: 

celles qlli portent Jeurs ailes en toit arróndi, & a hafe aífés 9· 

Jarge; fes quatre dernjeres jamhes ont de Jongs ergot . A 
I'a vue limpie la parti~ antérieure & une affés grande por-
tton des afies fupérjeures {ont d'oh gris dair; la partie po-
fiérieute & fe con tour extériellr des at'les ea bruH; le gris..' 
dair eft pourtant fép~ré eri deux par une bande brune ti-
rée' tranfverfalement. Lorfqu' on conúd-ére,le gris-daír a fa 
loupe '*, il paroit {amporé de han des tf{lnfverf~lés, ondées * Fig. I G; 

, Rrr ii 
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en point dJ.Hongrie, dans lefquelfes ii eIltre du jaunatte 
& du bruno Le brun a auffi du jaunatre, trois a quatre 
ta-ches de cette derniére couleur y font difpofées fur une 
ligne qui a la courbure deIa bafe de i'aile. 

Les feuilIes du lneme arbre, du meme pornmier, fout'
niffent de la nourriture a des cheniHes d' efj>eces différen
tes; iI n'y auroit rien de bien fingulier q and fes memes 
fruits, fes memes pommes ferviroient a nourrir , des che
nilles de différentes efpeces; & cela eíl probablementainfi. 
J' ai examiné fe fon<l du poudrier dans Jequd j' avois mi~ 
des pommes de rambour avec leurs chenilles, j'a-i, dis-je, 
examiné le fond du poudrier vers le 20. Novembre .. & j'y 
ai trouvé une coque attachée contre un morceau de pom
me defféché. Une chenille étoit dans cette coque fous fa 
premiére forme, die ne s' étoit pas encore métamorpho
fée en crifaJide; dIe n'avoit point la coufeur rougeatre de 
eeHes qui avoient été renfermées le meme jour, elle étoit 
piquée de points noirs aJlignés. Cette difierence de cou
ieur ne feroit paso bien décifive pour prollver la différence 
d' efpece, elle pourroit etre la íuite d'une longue dieue; 
máis ce qui parplt plus décifif, c'eíl qu' entre des cheniHes 
l'enfermées le ffieme j011r i 7. J uillet, fes unes font de,vc
nues papiHons avant la fin ' Aout, & une autre étoit en!"l 
core chenille vers la fin pe Novembre. 

Si des 'Chenilles de différentes efpeces peuvent s' éJever 
dans le meme fruit, il peut fe faire aufli que des cheniHes 
de meme efpece s' élevent dans des fruits difierens; que 
camme les memes cheniUes peuvent vivre des feuiUes de 
poiriet, de pomrnier & de prunier, &c. une ffiemeefpece 
de cheniJIes vive dans les poires, dans les pornrnes & dans 
les prunes. La cheniJle rougeatre des pommes, que nous 
avons décrite cy - deífus, ~efi tres - femblable a une che
llille qu' on trouve dans les prunes , <\'a une qu' on tro~ye 

\ 



D E S 1 N S E e TES. 'Mem. XII. 5°1 
c!ans les poires. Totltes les trois fe font fa it des coques de 
foye blanehe , & les ont aü aehées dans des endroits fem
bJables. On ne peut pourtant pas ~lÍfúrer que ees trois ehe
l1illes font de la m~ll1e efpee(Y, i! faudroit ~voir eompar~ 
enfemble leurs paplllons, ~ des hazards qUl ont empeehe 
d' éclo rre ch és moi les, papiHons des chenilles d,es P?ires 
& des prunes, fom caufe que je oe puis déeider ceUe que
fi jon, peut-ctre la déeidera-t-on dans la fuite. DIle obfer ... 
vation rappotée dans le mam,fcrit de M. de la Hire, pa
rOlt prouver que ces cheniHes, malgré JeUTs reffemblances, 
font de différen tes efpeees. Le 25, AoÜt iJ trouva dans 
une poire de bon-chretien une chenille longue de fept a 
JiUit Jignes, qu'i! dit ctre de couleur de chair {¿liie ; eHe fe 
fila une ~oque compofée d'un peu de foye , & de la feiur~ 
qu'elle détacha de la boIte dans laqueHe ill'avoit renfer
Jllée. Lé 25, J uin de l' année fuivante eUe avoit encore fa 
forme de eheniHe qu' elle étoit pres de perdre; car le f. 
Juillet il fortit de la coque un papillon d'un gris mufe, 
doOl le hout des ailes tiroit fur le doré. Ce papillon de,la 
chenilIe de la poire de bon-chretien étoit done autrement 
coloré.que celui de la chenille de la pomme de rambour. 
JI avoit, eomme I'autre, des ergots, aux jambes, c'étoient 
des papiHons viíiblement différens, venus de chenilles qui 
nous pouvoient parohre femblables. , 
, Mais nos propres obfervations fuffifent au moins pout 
établir que, quoique nous ne foyons point frappés des 
différences qui . font entre les cheniHes de différens fruits; 
elles peuvent etre. d' efpec~ différentes. Les glands fonf 
fujets a etre mangés par deux [ortes d'infeéles , par un ver 
bJanc a tete écailleufe, & par une cheniHe a feize jamhes,1 
qui eft rougeatre, & fouvent d'un rouge ·plus haut que la 
couJeur de chair, ainfi que l' eft eelui des chenilles des 
poounes, de,S. poires & des pruoes. Q~elques;uIles pOijftan" 

Rrr ü¡ 



502 MEMOl-RES POUR L'HIsToIR E 
des chenilJes da gland ont feur partie antérieure griúltre. 
Ces chenilles, qui , ont heaucoup de re{[emhlance ave e 
ceUes des pommes, fe ~ransformeut en un papillon qUI 
ea différent de cdui des cheniHes des pommes. 
. Il en efi encare des infeéletqui vivent dans.ie ,gland j 

cornmede ceux q~i vlventdans les autres fi-tr its, ils aiment, 
commé je l' a·i déja dit, a y vivre [euls. J' ai otlvert hien 
dés cemalnes de gtands verreux, & il ne m' ea jamais arri"é 
de trouver dansJe melUe gland deux cheniHes, ou 
vers~. il m' eH arrivé queIquefois, mais bien rarement , 
troll ver dans le meme glañd une cheni1le & un ver. Dans 
ce ·dernier cas, le ver & la cheniHe avoient cnl enfembie 
dans le mcme fruit; pourquoi deux chenilfes ou deux 
vers .. n'y .pourroient,.ils pas vivre enfemble !. Ceci femble 
confirmer ce que nOlls avons [oup~ol1né cy - de{[us '.' que 
chaq:ue papillon des cheniJles-du. gJand, _1ft que' ¡chaque 
1110uche des vel's -de ce frmt l~e laJ{[ent qu un reuf fur fe 
jeune {fuit, & qu' ordinairement fe papillon difiingue nOl1-
fcuIement. des autres, les ¡eunes glands fur Jefquels un 
3utre papillon a déja dépofé un <Euf, qu'il n'y en laiffe pas 
un des fiens, mais qu'il reconnolt meme les glands fur 
lefquels un reúf a été attaché par une mouche, & que la 
lTIQuche fs:ait voir . .fi. quelque papiUon n'a 'point laiffé un 
reuf [ur le gland oú elle veut pondré. H y a telle chenille 
aufii qui n'~ ;pas trop d'un gland de médiocre groífeur. 
J'ai ouvert des gtands quiétoicnt rempJis d~excremens,. 
& . tlont pre[que loute ja fuhfumce avoit été Ifiangée. J' en 
2i,ouvert cfJtu.tres doot ji n'y -avoit qlJe le tiers de mangé .. 
Erltre, Ie$ infeé'les de meare efpece, col11me entre les au';' 
tres 31lÍmanx, ily-en a 'qui0nt un plus 'grandappetit, ou 
p1U5. ,de hefoin que les autres. ' . 
' .. . C'etl. versla .fin de-Sepiemhre que les glands habités' 
par .des GheniHes, ;ou·pat .des.,;efs, cornmem;ent a tombet., 

. . 1 
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Si on obfcrve ceux qui font afors' aterre, on les tróuve 
pour la plupart percés par un trou bien, rond *; e' eill' ou- * PI. 40. fig~ 
verture que i'infeéte s' eil .t1ite pour en {ortir. Si le trou ll'y 13· 

parolt pas encore , on appercevoir fouveIU un petit 
endroit dont la couleur rune que eelle du rdte, & 
1111 endroit qui a un peu relief, e'eil préti ement 
celu i OÚ a y aura bien - tot un trou; la' cheniHe travaiHe a 
le pereer. 

Le trou par ou la eheniHe ou le ver fortent du fruit, 
n' efl: pas, eomme 011 le pourroit eroire, eelui par lequel 
ils y fom emrés, mais aggrandi a un point q:mvenable. 
Le trou par Jeque! ehaque dJenilfe & ehaque ver fo1't du 
gland ,.. eíl différemment placé fur différens gJands ; mais ja
mais il n' eil pereé dans la partie du gland qui ea eontenu~ 
dans le cal ice. L'infeéte agit eomme il agiroit, s'il avoit 
viGté les dehors du gland, eomm,e s-'il avoit appris que s'iI 
percroit fe gland pres de fa hafe, il auroit enfuite a percer mi 
cal ice au{f~ dur, & plus dur que le gland meme. Si les en':' 
droits qui eommeneent a fe deíféeher fom eeux OU ,illui 
eíl plus aifé d'ouvrir un trou rond; il eíl Jéterminé par-fa a 
ne pas percer la partie du gland qui étant moins expoíee 
aux impreffions de l'air, refie fraiche pendant plus long;. 
temps; eeUe derniére étant plus tendre, réGileióít' pourUmt 
moins aux dents de l'infeae. Si on tiJi e gland de ron .e~ . 
lice, on apper<;oit fur quelqu'endroit e 13 pattie (¡ui y étoit 

. logée,. une petite tache, un petit poínt brun ounoiratre ~ 
d'autant plus airé a dillinguer" que la partie du gland 'Oll 
iI eíl, & qui a totljoúrs été enveloppée " eH blandieatre.' 
Cette petite tache, ce point eH la petite cicatrice de f' ou
verture par laquelIe i'infeéle eH entré dahs le glande Ce 
qui en eonvaine, e' eH qu' on lá tro ve a tous les ghnds, 
verreux , & qu' on ne la trouve point aúx autres. Sur les 
parois intérieures du ealice, on voit la meme dcatricule ;-
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eeHe du calice efi pofée irnrnédiatement fur ceHe du glande 
On appercroÍt encore ceUe petite cÍcatrice fur les paroÍs ex
térieures du calice. Tout cela apprend que I'infeél:e, pour 
pénétrer dans le fruit, en a percé le caliee. Qu' on n' en con
clue pourtant ríen contre le .génie de f'infeél:e nouvelle
ment né; tout ce qu' on doit en condurre, c' efi qu'il s' efi: 
i~tr9dllit dans le gland qui étoit tres-petit, qu'iL s'y efr 
introduit dans le temps ou le gland étoit renfermé de tou-

. tes parts dans fon ealiee: alors pour parvenir dan s l'inté
·rieur du gland, ji étoit de .tó~te néeeffi té de percer le 
caliee. 

Dans le commencernent d'Oélobre j' ai renfermé dans 
de grands poudriers, des glands dont ehaCUll avoit une 
chenilIe, ou un ver. Les vers & les eheniHes en [ont for tis 
quelques jours aprese Les vers fe font tOllS enfoneés dans 
la terre que j'avois eu foil1 de meUre dan s le poudrier. 
Quelques eheniUes font atlÍfi entrées en rerre, mais moins 

., PI. 40. lig. avante Elfes fe fbnt chacune filé une coque * ; les unes 
14, rpnt attachée contre la furfaee du poudrier, foit un peu 

au -deífus, foit un peu au-deífo.us de la [úrfaee de la ter
re; les autres ont auaché les leurs contre des glands qui 
étoient fur la terre; d'autres les ont fil ées fur la terre meme. 
Qllelques-unesdes coques qui étojent appliqutes eontre 
es parois dll poud" ,étojent de pure [oye; prefque tou-

tes fes autres étoien recouvertes de petits grains de terre 
~fi~. r4.gh. engagés dans la foye *. La foye de toutes ces coques étoit 

.t>rune. 
* Fig. J 5, Les papill.ons ~ ne font fortis des coques dans lefq'ueHes 

\..- -.-:-- ~- -

les ~henilles s' étoient renfermées, que vers la fin de J llillet. 
Jts fon~ -de la reconde dalre des phalenes; iJs portent Ieurs 
2ilcs hori[ontafement, le deífus ¿es fupérieures n' a pas de · 
eoule.¡¡rs remarquables, eeHe qui domine efi un grifatre for
mé par diíférentes nuances de brun plus ou moÍns dair. 

Les 
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Les chataignes font un des fruits des plus filjets a e[re 

attaqués par les cheniHes. Dans celtaines années ou les 
chataigniers promettent la plus abondante'réeolte, ils ne 
1l0US tiennent pas ce qu'ils nous avoient promis; feurs 
fruits tombent de bonnc heme, avant que d' etre a matu
rité, & il n'en reile prefque pas íilr les arbres qui "ache-
vent d'y meurir. Les ehataignes*, qu' on trouve alors tom- * PI. {o. fig. 

bées, font af>platies & ridées ,& comme malnourrics. Leur 16. 

chute prématurée, qui arrivedans le mois de Septembre, ne 
pourroit guéres etre attribuée aux geIées, auffi nos payfans 
de certains cantons du bas-Poitou la mettent fi.ll·le compte 
des brouiIlards; ils appeHent brime,l les brouilIards qu' on 
nomme, en terme de marine, brume , & ils difent que les 
ehataignes ont étébrimées.,lorfqu'ils voyent tomber en trop 
grande quamité, ces fruits, dont la réeofte efi pour eux un 
objet importam. Mais tant de chataignes ne tombell t alors 
que paree que l' année a été trop féeonde en papiHons qui 
ont ('lÍt leurs reufs fuI' ces memes chataignes, des qu' elles 

, ~ 

ont commeneé a paroitre. J'ai ouvert& f.:1it ouvrir bien des 
eentaines de ces chataignes, qu' on préten,doit €tre tombées 
paree que les brouiIfards les avoient gatées, mais j' ai vu que 
c' étoit aux chenil/es, & non aux brouiHards, qu'il falloit s' en 
prendre. Dans I'intérieur de chaque chataigne, ou j'aí 
trouvé une cheniHe, ou j' ai trouvé une grande quantité 
d' exeremens, & peu de la fubfiance du fruit de reíle. ' . , 

eette chenille * qui s' éleve dims les chataignes, efi en- * Fig. [7. 
eore de la premiére daffe, ou de cel/es a feize jambes , & 
du genre de celles dont les intermédiaires OIlt des cou~ 
ronnes de crochets complettes'.' EHe n'a d'ailleurs rien 
de remarquahle; elle efi rafe comme les autres cheniHes 
des fruits; fa tete efi brune, & fon corps efi blancheatre; 
elle a feulcment fUI' le corps une aífés grande tache brune 
de figure irréguliére & peu confiante; ceue tache efi dile 

Tome JI • Sff 
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probablement a la couleur de qudqu'une des parties inté
rieures qui paroIt au travers du tran:parent dt fa peau: 

Apres avoir cru dans la chataigne, ceUe cheniHe _ la 
perce, comme font, en pareiI cas, la phlpart des autres 

*PI. 40. lig. chenilJes des fruits; d Ie en [ort , & va [e filer une coque *. 
18. eeHe! que ¡'ai -renfermées dans des poudriers ont attaché 

leurs coques contre les parois-de ces vafes. Leur t¡{fu efi 
ferré, & la Coye -efi d'un brun couleur de maron, ou de 
celui de coque de chataignes, mais la Coye efi: recouverte 
par une enveloppe de grains de terreo La plopart auffi ont 
fait leur coque fous terre, mais quelques - unes l' ont faite 
deux ou trois fignes.au-deífus de la furface de la terreo Cel
les-la meme ont empfoyé des grains de terre pour en for
mer la couche extérieure. De chacune de ces coques, ii 

* Fig. 19' efi forti, vers la fin de May, un petit papilJon noélurne ~ 
qui a des antennes a filets grainés, d'une médiocre lon
gueur. Il porte fes aifes fupérieures en toit arrondi. EfIes 
font brunes, piquées, vers le milieu du de{fus du cQrps, de 
quelques points griiatres. 11 y a auffi trois points de ceue 
derniére couleur qui [ont comme placés aux trois angles 
d'un triangle iCofcéle. Le corps& les alles inférieures font 
d'un gris cendré. Ce papilIon a une trompe qui ue fe 
roule guéres qu'un tour. 

Malgré la dureté de leurs enveIoppes les parties de divers 
fruits ne font pas a{fés défendues contre les cheniHes & les 
vers de certaines eCpeces. Ces enveloppes font percées , 
foit par la mere de l'~nfeé1e, foit par i'Ín[eéle naiífant, dans 

'. un temps 00. elles font tendres. L'amande d'une noiCette 
donne un fogement a un ver qui la mange, long - temps 
avant que fa coque foit deve~ue ligneufe; a la vérité lorf
que le ver ou la cheniJIe yeut [ortir du fruit, il efi obJigé 
de percer une coque dure, mais alors iJ a pris tout fon aC4 

croi1fement , fes dents font devenues alfésJortes pour agir 

• 
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avec [ucces contre les murs de la prifon. La dureté des ca-
ques des noifettes n'eft riep en comparaifon de ce He des 
Iloyaux de dattes qui [ont auffi durs, ou plus durs qu' au
Cllns noyaux connus; j'aí eu une cheniHe qui avoit cnl dans 
un de ces noyaux, & qlli ne devoit en etre Jartie que i ~)Og-
t emps ' u'jl cut pris toute fa dureté. Cette chen iHe 
me fue par M. de Maupertuis. Parmi plufieurs dat-
tes , du Levant, il en obferva une dans laquelle 
une c étoit aélueIlement entre la chair du fi 'uit & le 
hayau, & qui y filoit. EUe étoit aífés femblable a cdles de 
nos pommes, de nos chataignes, &c. mais ~n peu plus 
grande. J e mii, a la fin de J uiHet, la datte, dans faquelJe 
eHe étoit, dans un poudrier couvert de papier; elle étoit 
prete afors a fe métamorpho[er en criúllide. Entre le 8. Sep
tcmbre & la fin d'Oélobre, temps ou j' étois ablent de 
París, iI [or.tit un papiHon >1< de la crifalide de eette ehcl1 il e, * PI. 38 . ng. 
que je trouvai mort a mon retour. ,11 étoit d'une grandcur j 6. 

au-deífous de la médiocre, quoique plus grand que eeux 
des chenitles de nos pommes. Sa couleur. tam fur Jes alles, 
que fuI' le corps, étoit uniforrfte; c;étoit un brun e/air, 
& bronzé, ou luifant. Il me fut permis alors d'exalll lller 
[on habitation, & je reconnus que c' étoit dans le noyau 
de la datte * que l'infeéle avoit cru fous la forme de ehe- * Fig. 1) . 

nilIe. Ce noyau étoit percé d'un trou * de diamétre pro- * o. 

portionné a CelUI du corps de la chenille. En faií~m t en-
trer une épingle dans ce trou, on pouvoit s'aífun:'fque 
toute la fubílance, tendre renfermée fous une fi du re CIl

veloppe, avoit été confornmée par la chenille, & qu 'elle 
n'y avoit laiífé que fes excrémens-. Apres etre fortie du 
noyau, entre ce noyau & la ehair du fruit, eHe avoit fil é 
un paquet de fils blancs écartés les uns des autres, au centre 
duquel elle s' étoit fait une coque de foye de meme cou-
leur, &d'un tiífu médiocrement [erré. Je trollvai dans cette 

S [[ jj 
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coque la dépouille de crífalide qui n'avoit ríen de parti-
cuJier. ' 

Au reile, en voila aífés pour faire connoltre le génÍe 
'des chenilJes qui s' élevent dans les fruits; nous ennuyerions 
fúremem, fi nous nous arretiOllS a fuivre plus d' efpeees 
de ces infeéles, qui n' om entr' elles que des varietés legé
res pour nous, & qui n'ont que des procedés femblables , , 
a ceux que nous avons ra.ppor~es. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU DOUZIE'ME MEMO/RE. 

PLANCHE XXXVIII. 

L A Figure 1, efi ceHe d'une cheniHe qui vit dans )'in": 
térieur de~ branchés de pornmier, & dans eeHes de troene. 
IJ fa tete. tlJ plaque écaiHeufe qui recouvre le premier al1-
neau. eJ autre pla.que écaiHeufe qui recouvre le dernier 
anneau, & qui lai{fe incertain a que! bout efi la tete de la. 
cheniHe , dans les temps ou la cheniJIe ne la" montre pas, 
comme elle fait dans cette figure. 

La. Figure 2, repréfente une partie d'une branche de 
pommier, dans faqueHe la chenille de fa. figure 1, a vécu & 
s' efi métamorphofée. o b,[ fb d OJ marquent fa partie de la 
branche , dom une portion a. été enlevée pour mettre a 
découvert la cavité queja c11enille yavoit creufée. dJ fouro: 
reau de la crifalide, qui a été laiffé dans le bout de la. co
que, lorfque le papillon s' en efi tiré. f,[ b bJ portion de la 
coque faite de lciure de bois. Une partie de cette [ciure fj; 
bouchoit un trou qui étoit dans tet endroit de la branche. 

La Figure 3, eH <;elle du papillon de la cheniHe pré-: 
cedente, vu par de{[us. 
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la Figure 4, efi eeHe du meme papilIon, vu par delfous. 
La Figure 5, efi eellc d'un petit tas d'ceufs ponduspar 

le papilIon des figures préeedentes. 
La Figure 6, efi eeHe d'Ull des ceufs du tas préeedent; 

groffi a la Ioupe. 
La Figure 7, el!: eeHe d'une ehenille doporte, qui fe 

tient dans les goulfes du bagnaudier, & qui en mange les 
grames. 

La,Figure 8, ea eeBe d'un poi s qui fut rongé par une 
chenilIe a qui les graines du bagnaudier manquoient. 

La Figure 9, ea eelle de la erifalide de la eheniHe de la 
fig. 7. 

La Figure 10, ea eeIle du papilIon forti de la eri[alide 
préeedente. 

La Figure 1 1, repréfente une jeune poire de virgou.:. 
Jeufe dans IaqueHe vit une faulfe ehenille. Les petits grains 
bruns, amoncelés en e, font les exerémens que i'illfeél:e a 
fait fortir hors de la poire. ,. 

La Figure 12, [Ji! _y.oir une autre petite poire de vir
gouleufe qui ea rongée intérieuremcnt par une faulfe ehe
niHe. L' ouverture o, par laqueHe eHe faít [orti1' [es exeré- · 
mens, efi mife iei a découvert. 

La Figure 13, efi eelle de la faulfe chenilIe d'une des 
poires repréfentées ey-delfus. 

La Figure 14, ea eeHe de la petite mouehe dans Ia
quelie fe transforme la L'lUlfe eheniHe de la figure 13. 

La Figure 15, ea eelle d'un noyau de datte pereé en o. 
La Figure 16, ea eelle du papillon dont la eheniUe efi 

fortie par l'ouverture o, du noyau de datte de fa figure 
préeedente , apres avoír vécu & eru dans ce noyau. 

La Figure 17, ea eelle d'un bigarreau. 
La Figure 18, ea ceIle du meme bigarreau ouvert, qui 

a un ver en u. 
S ff jij 
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_ La Figure 19, efl ceHe du ver du bigarreau, un peu 
groffi. , ' , 

La Figure 20, &. la Figure 21, font celles de la coque 
du ver du bigarreau; cette coque efi faite de la,propre peau 
du ver. La figure 20, la repréiente de grandeur natureHe, 
& fa figure 2. 1, la reprefente groffie au rnÍcrofcope. La 
eouleur de ceUe coque efi un hlanc-jaunatre, au jieu que 
eeHe des coques des autres vers efi pour l' ordinaire une 
eouleur de maron, ou meme plus foncée. Les vers des bi
garre'aux entrent en terre pour [e mettre en coque. 

La Figure 22, efi ceHede la mouche du verdu bigarreau, 
de grandeur natureHe; & Iá figure 23, eí! ceHe de la,meme 
mouche groffie au microfeope. C~ue mouche n' a que 
deux aHes marquées tran[ver[aiement de taches bruncs. 
Redi a donné la vraye image de la difpofition, de la fi
gure, & meme de la couleur de ces taches, en les compa
rant a ceHes des plumes des ailes des éperviers. Le gris brun 
dl: la couleur dominante au corps de la moúche & de fon 
corcelet; [ur le bout fupérie-ur-de_ce dernier, ii Y a une 
tache d'un beau jaune; l' entre-deux des yeux eí! prefque 
de ce meme jaune. Les yeux font verds, & les jambes [ont 
d'un jaune pale. Ce n' efi que vers la fin du printemps que 
eette mouche [e tire de fa coque. Elle [aute; eHe a encore 
queIques autres particulatités qui nous obiigeront d' en par: 
ler dans d'autres temps. 

PLANCHE XXXIX. 

La Figure 1, repréfente une laitue qui a été arrach.ée 
de terreo La tige de eeUe Iaitue a un trou en o) qui efi 
l' ouvrage d'une cheniHe qui ronge l'intérieur de ceUe me
me tige. 

La Figure 2, efi ceHe d'une cheniIle qui vit dans j'in~ 
téiieur des riges des laitues. : 
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La Figure 3, faít voír, en grand, la portion fupérieúre 
d'un ~anneau de la eheniile préeedente. IJ t~ deu)$: grands 
tubereuJes de l'anneau. u) u) deux tubereules plus petits 
que les précedens: p) poil qui part de chaque tuber
cule. 

La Figure f, eR eeHe du papillon ¿'une theniHe qui 
vit dans les raeine51 de la ferophulaire, & qui ea íemblabie 
a la ehel)iHe des racines de laitues de la fig. 2. 

La Figure 5, efi eeHe d'une eheniHe trouvée dans l'in~ 
térit:ur d'une tige d'enula campana. 

LaFigure 6, efi une moitié de la tége d'enu/a campana? 
dans faquelle vivoit la cheniUe de la fig. précedente. ab) ab? 
marquent la partie figneufe de cétte tige. c dJ une cavité 
creufée <fans la modle. 

La Figure 7, efi crlJe d'une ehenilIe qui fe tient dans les 
tetes & dmls les tiges du ehardon a bonnetier. 

La Figure 8, eU ceHe d'une moiúé de tete d'un ehardon 
a bonnetier. La cavité qui 'eU au milieu efi fe principal 
Iogement de la chenille; eHe l' aUonge cependant en ereu-
fant la tige t. . 

La Figure 9, efi eeHe d'une chenilIe qui fe tient pri lcÍ
paIement dans les grains d' orge. 

La Figure 10, efi eelle de fa meme chenilIe, groffie a 
la loupe. · . ' 

La Figure 1 1, efi eelle d'un grain d' orge, vÜ du coté 
arrondi. o) y m~rque une ouverture par laquelle eU iorü 
un petit papillon, /dont fa cheniHe a cru dans i'intérieur 
du grain. 

La Figure 12, fait voir le' grain d'orge du coté oú iI a 
une cannelure. 

La Figure 13, en celle d'un grain d'orge groffi a la 
loupe. Une partie de fon écorce a été emportée en pr, 
pour mettre a déeouvert une portion de la cavité qui a été 
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creufée par une petite cheniHe. eette portion de cavité 
qui paroit ici ,eí! remplie des excrémens de la chenilJe. 

Les Figures 1+ & 15, repréfentent les deux partiesd'un 
grain d 'orge coupé tranfver[alement, & dans lequelllne 
cheniHe avoit JiJé [1 coque pour fe métamorphofer en 
crifalide. e dJ doi[on faite d'un t¡{fu de foye, qui partage 
en deux, depuis un bout du grain jufqu'a l'aune, la cavité 
qui a été creufée dans fon illtérieur. nJ la portion de la 
cavité, te logement qui efi OCCllp~ par la chenille ou par 
la crifalide. eJ la ponion de fa cavilé dans' JaqueJle les ex_O 
crémens font renfermés. lis ne rempliífent pas cette cavité 
en entier, auffi n' en voit - on en CJ que dans la fig. 1 5. 

La Figure 16, efi ceHe d'un grain de [roment, Ol!. une 
de nos chenilles s'efi 10gée. 
, La Figure 17, repré[ente un grain de froment coupé 
tran[ver[alement, pour montrer la languette CJ qui part 
de la can nel ure , & qui pénétre aífés avant dans I'intérieur 
du grain. Cette languette [ert d'appui a une doifon plus 
complette, que la chenille coníhuit. . 

La Figure 18, efi ceHe du papilJou de la cheniIJe de 
l'orge . . 

La Figure 19, repré[ente, en grand, la partie antérieu
re de ce papilIon. tlJ tl J les amennés. c) CJ deux efpeees de 
comes formées par les doifons harhues, par les doifons 
de la trompe. 

La Figure 20, efi ceIle d'une des aílcs fi'périeures du 
papillon, groffie a la loupe. . 

La Figure 21, eft ceHe d'une des ailes inférieures du 
méme papiHon, vue a la loupe. '" 

P L A N e H E X L. 

La Figure 1, faít voír la moitié d'une pomme dans la
~uelfe v it une chenille. e ~ cette chenille. e e eJ partie des 

I 

excremens 
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ixerémens qui ont été Jaíífés, & liés enfembIe par la ~he
nilledans les endroits qu' elle a rongés. OJ Ollverture él l' exté
ricur de la pomme,' par Jaquelle la ehenille en [ort.,.& pat' 
IaqueHe eHe fait forrir, quelque temps auparavant, fes 

I exeremens. , 
, La Figure 2, dI eeIle de la chenilIe qu1 eH dans la pon 
me fig. l . " • ' , 

. La Figure 3, repré[ente, en grand, la tete de ceue che .... 
nille, yue par deífus. ddJ fes dents. . . 

. La Figure 4, repré[ente la meme tete , en grand, vó'e 
-par deífous. d dJ les dents . .t la filiére. 

La Figure ), ea eelle de la filiére, \lúe fépaf'ément. ¡; 
e[peee de bee par Jeque! fa foye en [orto 
; La Figure 6, efi' eelle d'une dent vue par deífous. 

La Figure 7, repré[entc, en grand, une des jam1Jes 
membrancu[es de eette eheniIle. iJ la partie qui efi adhé
rente au eorps. PJ le pied, le bout qui ea entoUl'é d'une 
couronne eonl'pl~,tte c;le er9chets:, ' ... 

La Figure 8, cfi ceIle de fa coque de [oye que s'eft 
filie la chenille de la fig. 2, pour fe transformer en cri
fc1lide. 

Les Figures 9 & 10 [ont ceIles du papilfon dans Ie~ 
queI fe métamorpho[e la chcnille de la fig. 2. JI efi beau
eoup plus grand que nature dans la fig. 10, & [eulement 
un peu pl us grand que nature dans la fig. 9. 

La Figure 1 J, en: celle d'une gouífe d'haricots entr' ou~ 
verte, & dans laquelle une chenille e, a introduit[a partie 

, antérieure 1, pour m~nger une des féves de cette gouífe. 
La Figure 1 2, efi celle d'une féve dont Je bout a été 

rongé & ereu[é par la chenilIe de la figure précedente. 
La Figure 1 3, ea ceHe d'un gland dont une ehenilfe,. 

ou un ver el!. [orti par r ouverture eirculaire marquée o. 
La Figure 14, repréfente une coqueghJ fabriquée par 
Tome 11. • T tt 
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\ll1e chenille des glands. h d, ea la dépouille de crifalide 
(1ue le papillon a lajífée au bout de la coque qu'iJ a percée., 
p<íHlr paroitre au ¡our.. ' ' . 

La Figure '5, efi eeIIed'un papilIon d'une chenille des 
glands. 

La Figure 16, fait voir une chataigne ridée,. & telle 
que font fouvent ceHes dans {'intérieur defquelles il y a 
une chenille. o). ouverture par laqueUe la chenille efifortie. 
de la chataigne. 

La· Figure 17, efi eeHe de la chenille des chataignes: 
La Figure 18, efi cdJe d'une coque que s'étoit fifée 

Ja chenill.e de la fig. 17. Cette coque efi vue par le coté 
qui étoit attaché contre" le poudrier. . 

La Figure 19.) efi ·eelle du papillon de la chenilIe des 
~hataignes~ , -

Fin duo Tome ftcondz' 
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A V E R T 1 S S E M E N T .. 

J J Efpere que le lroiJiéme Tome de ces Mémoires tarJera' 
encore 17foins a paroÍlre J que nJ a jáit celui - cí. Les 111a.

tiéres qui y doiyem Clllrer J Jom ph,s 'pariées que celles des' 
deux Volumes qui le prée,cdem. 1/ sy agira de plus de diffé-. 
rens gmres d'infeBes ,.a la yérité tres-pclÍts pour la pl{ipart~ 
mais qui nJ en flm pas 1l10ills propres (z sJ allirer notre admira-. 
úon. Nous y en jáons connoltre de pluJieur.s genres &: eJPeces ~ 
(/. qui l' éftaiffiUK d'¡me fluil/e donne un logeme11l fuffifammetl~ 
fptlcieux. NOllS y domzcrons les /zijloires des i"feBes 'lui flayent 
tart de fl yhir. Nous y yerrOl1s· que des eJPeces difflrentes 
de ces d.emiers employent aliffi des 1Ilati¿rcs tres-différentes 
pour fe.fizire des eJPeces dJ/zabits J des 1llalÍéres femb/ables. a 
f.Cllc.s des. nótres J el' des matiéresJ dom nous /le 170US flmmes ' 
pas meore ayifls de nolts feryir (z cet l/Jage. Les arbres J.les 
arbrijJeaux (r les plames 1101IS mont1e11l fluycm dés lubé
rojtés J lamÓl de figure réguliére J lamót de figure bitarre; 
qu,J Oll a appe/lé gal/es; nous décrirolls dans ce méme Volllme 
ces fones de ga/lesJ 'lui 1/e 10m prodltites que pour flumir des 
habitalÍolls &,'de la llourriture (Z. des illJeBesJ jUfql/ (z ce 'lz/ils< 
fe flient transformés pOllr la demiér~ fois. La cla./fe des pu
cerOllS Jji nom.breuft en eJPtces J que 110US yoyons a regrer dan$. 
nos jardins J ejl une dépendance de f'/zijloire des galles ; plu
jieurs eJPeces de pueerons Yi'JIelll dans ces flrles de tubérojilés .. 
Des infeBes J qui méritem dJ Cire COllnus J 1ltliffim ennemis mor
te/s des pucerons ) dom ils détruifem un nombre prodigieux ; . 
apres Ilyoir parlé des pucerons J.1/OUS parlerolls des infetles
'luí lcur fom une Ji cruel/e guerreo Nous yiendrolls enjilÍte a' 
dú infeaes qui J pendcl11t /a plus grande partie de· leur ')lie, . 
(}l/l la figure &' t immobilité des ga/les / aziffi ont-ils été pris ' 
par de tru.-habiles Natural!Jles pour de 'Péritab/es ga/lls-
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ílarhres &' d'arbrJj]i4ux, NOUJ les avons nommé! d~s g{111es~ 
infedes. Le kermt1 rmployé utilemenl pour les lein uriS '"u~ 
ges,J &.' qui 'a des ufages dans la médecillc, appartient a /a 
cla.lfe· des galle:s~i71fe¿¡ef. Nous a'J!ofl.f. donné le nom 'de fo?J]fts 
ual!es-i1t{eBes a d'aútres petits animaux, qui nOllS e/lgtlfYeron 
~ . /. o a par/ir J'U!! infoélt! plus précieux pour a teÍ?1ture que le ker 
mes J de'cc!ui qui porr,e !e nom ·de cochenille. Voi/el en gros.4/. s 
niatiéres que nous eJPeronsfaire entrer da1ls le lroiJiéll1e Tl'ó
lume. Ji on di curieux·de voir un peu plus /oin fin ~'ordre. 
pour leque! 1l0US nous flmme-s déterminés, nous di1'Olis que les 
.hifloires généralei', ·& /ces hijloires particúliéres des mouches 
It'deux al/es, &' des mOllches a quatfe aíles,fe lrOU'J!erOlU p/a~ 
des a la foire des ll!a~iéres que nous VCllons d'indiquer . . Les 
'abeilles feules feroient .'capables de l'C1ldre celle partie de thi-

J!uire des ir{e8es imereJ!tl11te ; mais 'elle nous ,fira comzoÍlre 
I bealtcoup d'tlutres mOlle/us 'lui 1/& cédem poim aux abeil/cs 

en illdz!flrie •. 
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