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~. O U S ne fommes pas encore, Leaucoup
.~ ; - .;; pres, arrivés au temps OU I'on pourr~"
, ,- .
W Irai[onnablement entreprendre une Hiíloire
1
'
Igenerale des Infeétcs: des 5c;a vants de tous
• ~ - . pays fe font plú dcpuis un ficcIe a les
étudier; i'attention qu'ifs leur .ont donnée, 1l0US a válu un '
granel nombre ({' obíervations [ilres & curicu[cs; cepcndan~
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f~mt bien qu'il y en ait encore afIes de raífembIées.,

Le nombre des obfervations nece{faires pour une hifioire '
de tant de petits animaux, paíIablement complette, efi pro-digieux. Quand on penfe ce qu'efi obligé de f~avoir Ull.
habile Botanifie, on en efi effrayé ; fa mémoire doit etre
chargée des noms de plus de douze treize lpilJe plantes; ji,
doit etre en état de í<:~ rappeller, toutes les {ois qu'il.Je veut,..
fimage de ch acune. Entre tant de plantes, il n'en efi peutetre point <-lUÍ n'ait fes Infeéles particuliers;. telle plante,
tel arbre, comme le Cheíiw, fufut- en éicver plufieurs
centaines d'eipeces dii{erentes. Comhien y en a-t-i1 cependant, qui ne vivent pas fur, les plantes! ' Combien. yen '
a -t-i l d'djJeces,. qui dév4)rent les autres! Combien y en
a-t-il d'eijJCCCS, qui fe llourri{fent aux dépcns des plus,
grands animaux" qu'eHes fucccnt cQntinueHemcnt, ou qui
íilCcent d'autres inícéles ! Combien y en a-t~il ({'efpcces, úont les uncs pa{fent la plus grande partie de Icur vie dans"
rcau; & dont les autrcs l'y pa{fent toute entiére! L'immenfité des ouvrages de fa naturc ne paroÍt mieux nuBe parto
que ' dans l'innombrabfe l11ultiplicité de tant _d'e~)eces de '
une '
petits. animaux .. Un nattlraliíl:e qui, fe réduiroit
hifioire particuliére de ceux de fon pays, domút'- il ce~
pays des ,limites atIer étroites,. nc pourroit pas meme fe '
l~romettre. de les décrire toutes. lin' efi point d' année qui '
n' offi'e -a un obfervateur, dans les mémes cantons,. des ·
infeéles qu'iJ n'y avoit pas encore vus. Apres tout., nous '
íommcs condamnés a1'1'avoir en tour genre qu'un fs:avoir
tres-bomé, & ce que n0115 devons regretter le plus, n' dl:
peut-etre pas de ce qu'il y a des miIliers d'efpeces de petits
animaux qui nous feront toujours inconnues ; (j nous pouvions parvenir aconnoÍtre toutes les efpeees de Chenilles ~ .
de PapiHons, de Mouches, de Mouchcrons, &c. aavoir
áes fignes caraétérifiiques, qüi nous feroiem difiinguer les -
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.nnc.s des autres, des efJ)eces qui paroi,{fcm les
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m~rnes au

refie .des hornmes, ce feroit nOl:lS charger de connoiíI:'1IlCeS
qui ne laiíferoient gueres de place la memoire ·la plus
vafte pour des faits plus importants. Ce qui nous fuffit, ce
me femble, & ce dont notre curio{ité doit fe contenter.
<'eft d'en connoltre les principaux genres, & hll'-tout de
connoltre ceux qui fe préfentent fouvcnt nos yeux; de
f<;avoir ce qui leur eíl: propre chacun, ce qu'ils offrent
de particulier, cornment iis fe nourriífent, les différentes
formes qu'ils prenncnt pendant la durée de icur vie, COITIment ils fe perpctuent, les merveilleufes indufiries que 11
nature ieur a apprifes pour leur confervation, D'ailIeurs, .
j'avoue quc je ne ferois nuUcment touché d'une énumération bien exaéle des efpeces de chaque genre, puffions~
nous la faire; i1 me femble que c' dI aífés de confidércr
ceHes--qui nous ont fait voir qu'dles méritoient d'étrc <liftinguées, foit par des adreífcs qui leur font prcpres, foit
par des formes rares, ou par queiques alltres endroits fi'appants, Tant que cent ~ cellt efpeces de l\10uchcs, & de
tres-petits Papillons, ne nOlls 'offi-iront rí en de plus remarquabJe que quelques Iégcres di"fferellces dans les formes
des aIles, dans eclks des jambes, ~ue des variétés de
couleurs, OH que des diíl:ributions diHerentes des memes
couleurs, il me paroit qu'on pcut !es iaiífer confonduc5
les unes avec les alItres.
. Q uoique nous reíferrions beaucoup les bornes de I'étude
de l'hifioire des infeéles, il eíl: eres gens qui trouveront
. que nous lui en Jaiífons encore de trop étendues : il en
eíl: meme qui regardent toutes les connoiífanccs de eette
partie de l'hifl:oirc NatureBe comme inutiles, qui les traitent, fans héfiter, <1'amufemcnts fi-ivoles, N ous voulons
bien aun; qu' on les rcgarde comme des amufements, e'eíl:dire, .COlllUle des COlllloi¡(ances qui, loin de peincr,
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occupent agreablement l'eljJrit qui les acquiert; elles fOllt
,plus, cHes l'élevent néceífairement, admirer I'autcuy de
t ant de prodiges. D evolls-nous rougir de mettre meme
'au nombre de nos occupations, les obfervations & les
recherches qui ont pour objet des ouvrages ou l'Efire
,{upreme íemble s'etrc p[ú arenfermer tant de merveilles,
&
les varier {¡ fort! L'HiHoire Naturelle ea J'hifiQire
de íes ouvrages, il n'efi point de démonarations de fon
';cxiftcnce, plus la portée de tout le monde que eeHes
qu' elle nOliS fournit . Plufreurs auteurs qui 110US ont fait
,con{idérer les difterents Efires de I'univcrs, par des endroits
par oú on ne peut s' empécher de les reconnoirre pou'r
<les produélions de la pui{['U1ce & de la f..1gcífe infinie,
paroiífent {ol/haiter que les obfervations [ur les infeéles
'íe multipiicm, paree que les démonfirations de l'exifience
dc Dicu fe multiplient en meme remps-.
'
Les recherches, qui ont les infeéles p6ur objet, n€
ílevroient pas méme etre regardées comme inutiles. par
ceux qui ne font cas que de ce quele commun des hommes ~
appelle des biens deis J elles peuvellt nollS conduÍl:e élUgmenter le nombre de ces biens. Si 011 11'eut jaJlMais obfervé
les Chcnifles, eÚt ,~ l · découvert celle qui fournit tal,lt
norre luxe, & m cme 'a nos befoins! Eut- on pu eípérel'
que fe travail ¿'une feuJe cfpcce d'infeéle, deviendroit
I'objct d'une des p rincipales parties de notre commerce;
qu'iJ eut pil donner de "l'occupation tant d'arts &
tJnt de manuf.1é1:urcs difterentes! La CiFe & le Miel des
AbeiHes ont certainement des utilités réelles pour nous;
ccux qui ont obfervé ces mouches indufirieuf(~s dans !es
forets, qui ont f011gé aen ['tire des an'imaux domefiiques,
Cfui les OIlt tranfportées dan s les jardins ou aux environs
d es maifo11s, pour les y faire l11ultipiier davantage, & pour
profiter des fi'ujts de leurs "travau~, ne íC font - ¡Is. piS:
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occupés utilemellt! La Lacque, fi comll1ocle pour la Cire
cacheter, d'un fi grand u1age pour les Vernis, & dont
OH tire une tcinture rouge pour !es lVlarroquins, n'efl:-elle
pas due auffi a des e[peccs de Fourmis all ~es ~ ~es [oins ~
qu'on a cLms le hoyaume de Pégu, de fIcher en terrc .uÜe
·jntinité de petits batons qui les invitent venir s'y arrerer,
& y dépoier leur gomme réfineu[e, donnent la facilité
d'cn f.'tire des amas confiderables. Les ancicns tiroient
Ieur teinture pourpre, d'un petit cocluiHage: quoiqu'on dit
tIn temps de P!ine, que la découverte en étoit dúe a un
chicll ql i, en mangeant un de ces coquiJlages , s'étoit
teint Jcs oreilles de cCHe belle coulcm, i1 a fallu que des
obiervateurs bien attentifs ayent examiné le Lima<;on de
mer qui la fourniífoit, pour découvrir le petit vaiífeau Ol!
dI: contenue la liqueur pwprc a cette teinture. IJ n'y a
gueres d'apparence que Jcs anciens ayent elonl1é a leurs
étoffes, dcs nuances de rouge plus beBes que ceIles que
110llS fc;avons donner
nos draps & nos tiífLlS de foye;
iJ efl: meme croire que nous avons de tres-beJles nuances
en ce genre, qui Icur manquoient. Ce font rour-tant des
infeaes dol1t ils ne fc;:avoient pas fe fervir, el' OÚ nous tirons
tous ces beaux roLlges. II dI: préfent trcs- bicn prollvé
que la Cochenille, dont le granel & rrm'c lI['lge efl: fi connu,
n'eíl: qu'un in[eae t1ui mnltiplie prodigieu[c1l1ent, & qu'on
prend foin d'élever dan s le Mexique. Un Ín[eae qlli croit
[ur une e[pcce de petit chene ,: qlli n'y efi bien fcnfible
que [ous une forme, qui reífemble fi peu ceHe d'un
animal , qu'c!le l'a ['tit prendre pendant iong-temps, meme
par les phyficiens, pour une fimpJe galle de J'arbriffcau,
cet in{eéte, dis-je, eH cmployé par nos teinturiers, & c'efi
ce que nous appeHons le J(ermes Ol! iagraille d 'E 'carlauc. Pourquoi croiroit -on qu'il ne refl:e plus f.'lire fur les
infeéles, de décQuvertcs auHi utiles que eeHes dOl1t nous
.~
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venons de fuire mention! CeHes <10m nous joüiíTons;
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peuvent conduire cn trouver de femblabIcs, ou de rlifferents genres. Quand on fs;ait bien i'hilloire .d u Kermes~
ecHe de fa Cochenille, on
en état de reconnoltre les
infeéles qui ieur font analoglles, &. de rechercher s'il n'y
'en a point de cellx-ci, dont nouspuiffions retirer les memes
utilités.. C~ea en obfervant les coquillages qlli donnoient
la pourpre allx anciens, que j'ai obíervé unc efpece de petit
* M em. de ceuf*, commun fur certaines cotes, qui fournit une tein~~:6Zll. ture ~rollge qui ne dev~oit pas etre négligée, & 9ui feroit
.
admIrable pour les toIles. Ces galles, li connues fous le
110m de Noix de galles ,qui nous fervent pour nos teintures noires, pour la compofition de I'Encre, naiífent el
la vérité Úu' des arbres, mais ce font .des infeéles qui les
font naJ'tre.
Un des plus ancÍen's & des plus tinguliers ufages qu'on
ait imaginé (e faire des infeéles, e' eH celui de s' en fervir
J<
pour fc1ire meurir certaines ef¡)eces de figues; on les y
employoit du tem.ps de Theophrafie., &de celui de Pline,
& M. de Tournefort a vú fubíifier la meme pratique dans
les ifie.s de l' ArchipeJ, ou la récolte de ces Úuits efi un
objct confidérable ~~ les payf.1Ils. On y éleve deux efpeces
í de figuiers, le [.1U " e, qui ea: le Caprificus des Latins',
& le domefiique. Le fauvage a des fi'uits plufieurs fois
, . .dans l' année, dans Icfquels naiífent des vers qui fe trans1 forment en moucherons. Le feGours des mo1.1cherons des
figues fauvagos, efi reg~rdé comme necdEire pour faire
meurir les figlles domefiiques; fa plftpart tombent [.1n5
\
\ venir á une parfaite mat1.1rité~ fi ces infeéles ne viennent les
¡
picquer.a propos. Pen'déillt les mois de Juin & de J uiJlet,
\ les ,payf.111S cueillent des figues fauvages, & apres les avoir
\ enfiJées <fans des brins d'herbes 01.1 de bois, ils les portCl1t fur
'des figuiers dOUlefiiqlles: ils [ont attentifs chaque foir.,
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~D[érver les figues fauvages qui font en état d' etre cueillies,
c;' ea-a - dire, qui contiennent des inícaes prets d' en fortir,
&.. attel1ti{s
obierver !es figuiers domeiliques qui ont
he[oin qu'on leur en dOlme. Si le tran[port des figues
fauvages n'dl pas fc1it propos, les figues domeiliques
tombent 1:1ns meurir. JI y a grande apparenee que la néceilité de eette pratique a été eonfIrmée par des experienees
fouvent réiterées. puiíque les pay[ans examinent avee foin
& intJ:uietude pendant le reile de I'année, {j les figlles des
figuiers úluvages {(:ront en état de fOllrnir des moucherons
<lans le temps convenable ; la récolte des moucherons
efi nécdI:1ire pour [1ire celle des ligues. Quand ces moucherons manquent aux payfans, M. de T ournefort dit
qu'ils ont eneore une reífource, quoique légére, e' eil de
répandre [ur les figuiers domeíliques l' Ajco/u1l1bros) plante
tú:s-commune dans le pays, & <fans les fi'uits de laquelle
naiífent des moucherons propres piequer les figucs.
Dans la piúpart de nos efpcees de fi'uits, ceux qui font,
picqués par des vers, qui fe 1l00nTiífent dans leur intérieur~ .
font les premiers meurs; les premieres prunes, les premieres
poires am:l.turité font ordinairement verreufes. Les fIguicrs
de !'efpece qu'on cultive en Greee~oient-ils les feufs
arbres dont on p{ü utilement'avancúTcín}aturité cIesfr-uits,
& d'une plus grande quantité de fr-uits, par les picqueures ·
des infeétes!
J e m'arf(~ terai peu aux remedes que l10Us pouvons
t1rer, & que nous tirons des in[eé1es ; les aneiens nOllS
en ont indiqué un bon nombre, dont.Guillaume VandenBoírche a l'aífemblé une partie dans fe f. me Livre de fon
Hiíloire Médicale des Animaux. Qui eompteroit fur l'eft1caeité de tous ces remedes, amolt apparemment tort; mais
il
eertain qu'il y a des malaclies dans lefquelIes i'appli()ation des Mouehes Cantharides produit de bons cffets;
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qu'il y cn a Ol! ron tire du feeours des petites faignées
f~1Ítes par les Sangrues ; que les Cloponcs, les Vers de
t erre, & bien d'autres in[eél:es fourniífent allffi des remedes
miles. Le merite de ces gOllttes, ou de cet ef¡xit qu'on
tire de la foye, eH reeonnu. Le Kermes, que nous avons cité
ci-ddrus pour les teintures, entre dans la eompofrtion de
i' Alkcrmes, & eíl la baic d'un frrop vanté , & appeIlé
Sir{Jp de f(ermes.
Dans I'hiíloire des infeé1es, il reile un grand champ
des décollvertes utiles, d'un gellre tout oppoie au gcnre
(fe celles dont nous venons,de faire mentÍon. Un e jnfinité
<le ees petits anill1<lux déíOlcnt nos plantes , nos ;u'brcs, nos
fi-tlÍts. Ce n'eíl: pas feulemellt <.f ans nos champs, dans nos
jardins qu'iis font des ravages, iJs attaclucnt clans nos nuifons, nos étoffes, nos I11cll bles, nos habits, nos fourrures;
ils rongent le bled de nos grenicrs; jls percent nos meubles
de bois, les pieees des charpentes de nos b5til11cns; iJs Be
.nousépargnem pas nous-memes. Qui, en étudianttoutesles
différel1tes crreees cJ'infcél:cs qui nous fOl1t l1uiGblcs, che1'cheroit des moyens de les empecher de nous lluire , qui cn
'chereheroit pour les [lire périr, pour [l irc périr Jcurs crufs,
fe propoferoit pou~,;et des travaux importants. e'dI: dans
cene vúe que ¡'ai. hllvi I'hifioire des Tejgnes : le plai(ir que .
j'avois obfervcr l'admirable induflric qu'ellcs me découvroienr, ne m'a point 1(~dllit, il ne m'a pas empcché de chcrcher les moyens les plus efficaces de les [lire périr : J'aÍ déja
[¿lit imprimer dans les Memoires de l' Académie de J 72.8,
ce que j'ai trouvé de mieux pour défendre fes ouvrages de
lainc, & les peHeteries, conu'e leurs attaques.
La confcrvation des grains cfl un des plus grands objets
que pui{fcnt fe propofer ceux qui gouvernent des E'tats;
Ieur attention & leur ze1e pour le bien du genre humain
n:e [croient-:ils pas dignes d'éIoges 1 s'ils excÍtoient, par des
,
récompenies
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récompenfes promifes, adécouvrir le fecret de défendrc
nos hleds contre ks .infeéks qui y tont de fi grands ra~
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vages, lorfqu'ils [e [ont introduits dans les grcniers, qui
y réduifent les plus gros tas de grains a n' ~¡re plus que
des tas d'un ron Iéger! De pareils [ecrers ~le [c;:auroient
etre trouvés que par ceux qui étudieront bien ces in[eé1es~
Souvent les charpentes des batiments périífent, paree
que des vers ont péIlétré dans l'ifltérieur des plus groífes
pieces, qu'ils en ont haché les fibres, qu'ils les ont réduites en [eieure & en pouffiere. Nous voyons tous les
jours des meubles de bois deflinés des u[,1ges qui ne
fes fatiguent nufIement, qui dureroient des [uites de íledes, s'ils ne devcnoient cafI1nts paree <In'ils deviennent
vermoulus, e' efl-a-dire, paree que les vcrs ont pulverifé
leur interieur. Des recherehes Ol! l' on fe propoíeroit
.d'émpeehcr les vers de perccr nos bois d'ollvrages, iroicnt
!Iireélement au bien publico Dans ce genre, de quclle
utilité ne [eroient pas des experienec ql1i feroient déeouvrir les moyens d'arrCter ces V crs rcdoutab!cs , <l ont la
téte eíl: armée de eoql1illes, qui criblent [ous l' eau !es plu~
gros vaiffcaux, & qui dcpuis qllclques anntcs cal Íent de
grandes inquietudes ala Hollande;] Ir s' etre étabJis &:
trop multipliés dans les bois gui füi'lticnnent [es digues !
Enfin ne ieroit-i! pas agrcable d'cmpccher les Chcnilles
de dépouiHer emiúement de leurs feuifles les arbrcs deCtillés a n01ls donner des fi'uits ou une ombre agreabJc;
de trouver le [ccret d'empechcr que nos fruits de toute,
c[peee fuífent :tuili attaques par fes vcrs qu'ils fe [ont
dalls certaincs années! Les abondames recoltes que nous
promettoient nos arvres fruitiers [e réduifent quclquefois
peu, leurs fruits tombem avant que d'etre nuturité.
on meurs, ils ne peuvent ttrc confervés' paree qu'ils [ont
yerreux.
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imprimé J'abord en Hollandois, a été enfuite traduit
dans notre langue ; il efi un des plus étendus que noÍls
ayons. dans ce genre; on y trouve les transformations de'
'quantité de diver[es efpeees d'infeé1:cs, Inais rapportées
\1n peu trop féehement. D'ailleurs f'ouvrage n'a été ~m
. primé qu' apres la 1110rt de i'auteur; & fans. aucua ordre~
Tout y efi pefe-mele dans les éditions qu¡' en out été
faite en HoHandois & en Frans;ois. M. Lifier en a donné
·une édition Latine exempte de ce défaut. Il y a de plus
joint.des notes., dont pluheurs étoient ab[ofument necef-'
[aires pour tenir en garde contre les endroits GU Goedaert
~fi tombé Jan s des meprifes. qui lui ont été jufiement
reprochées par Swammerdam, mais qui lui étoient pardonnables dans le temps ou il écrivoir, oú l'on ne com"
mens;oit encore qu'i défi'icher la fcience des' iníeéles .
.Tout ce que nous aVOllS aélu,elI.ement de meilleur & de
plus agreable fur eette matiere, ce f011t des; dj{ferta~ions
&. des obfervations de tlifferents fs;avants, qui pour la plu
part fon! femées dans des Journaux fittcraires & dans les
Memoires des Academies. D es v{'ú~s extremement fouabIes ont déterminé depuis peu un auteur él. extraire de
.ces differents ' ouv~s ce qui fui a paru de plus curieux;.
¡J. f'a donné au public fous le titre de Spe&acle de la
Nalllre. La part que j'al aux obfervatioBS qu'il a [ 'l.Ít entrcr dél.;I1S fon· ouvrage , ne me permet }'las meme de fe
iouer en general fuI' lf~ choix qu'il a Jaits; mais fa faS;0u
dont les obfervations y font rapportées a été micux louée
-que je ne ' le poürrois ·faire, par l'énpre{fement que fe
public a eu de les lire ; a peine le Livre a,. t -il paru, que
i'édition a été enlevée.
. Ceux meme qui ne voyagent que pour' voyager, ront
.conduits dans les 'pays ·qu'ifs parcourent par un different
~fprit de curiofité. . Ce font l~s. mceurs ,. le. genie qe?
4
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peuples, Ieurs religions, dont les uns aiment s'ill í1:ruire~
D'autres font uniquemem touehés des produél:ions que
b n.1ture y offre. Entre eeux-el les uns plaiú:nt ob[crver les plantcs, el' autres ob(erver les anlmaux. Cc (ont
les 'mincrau)(¡ qui attirCl1t l'attcntion des .autres. D'alltres
s'attaehent qu'a reeueillir de préeieux reiles de I'antiquité. C e que les pratiques & les ouvrages des arts ont
d e partieuiier., efi ce qUI cn oreupe d' autres. L'hifioire des
'in(eél:es efi un vafic,. & je ptris dire un imnienfe pays;
qll' on peut parcourir dans differcntes vúes. La partie par
elle m'a le plus intereífé, dI: cellc auffi a laquelle 011
fera plus gcneralement. feníible, e' efi eeHe qui embraífe
tout ce qui a rapport au genie,. aux mrem:s, pour ainfr
clire, aux lndufiries de taat de petits animaux. J'ai obfcrvé
autant que j'ai p{'¡, Ieurs differenfes fa<;:ons de vivre, eoml11ent ils fe proeurent les aliments eonvenables, les rufes'
«ont pluíieurs u(ent pour fe f..'1ilir de eeux qui doivellt
etre leur proye, les préeautions que d' autres prcnl1cnt
potlr fe mettre en [(¡reté eontre leurs cnnem.is, kur pré·voyanee pour fe défendre contr<: les injures de l'air, leurs
foins pour fe perpetuer ,. le ehoix des enúroits OÚ ils dépo(ent leurs ceufs, tant afin qu'ilS
. courent aueuns
rifques ,. qu'afill que les perits qui en édorront trouvent:
portée' une nourriture propre, des J'infianL de leur
naiífance. Le foin que d'autres ont de nourrir eux-memcs
leurs petirs, de les éJever. C'efi fo/Jout cela·, ce m:e femMe, qu'on HC f~auroit raífembler trop d'ob[ervations.·
Ceu~ meme
qui une Araignée par.olt le plus hideufe',
aimeront a apprendre qu'il y en a une e[peee qtli ren·
fen11e fes ceufs dans une petite bolte de foye- qu'elle
porte t0l1jours ayee elle;. que lor[que les-petits font nés·.
ils montent fur le eorps de leur mere, qu'iJs s'y arrangent
les uns aupI.:cs pes autres, q~'iIs s'y tiemlcnt eramponné~
B iij,
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Iorfqu'elfe court avec fe plus de.v¡teífe. Ou fera touché du
foill qu'ont les Abeilles & certaines Guefpes, de porter plufieurs fois, chaque jour, la oecquée a Ieurs petits, cornme
le font les oifeaux. Que d'autres dépofent ieurs vers dans
des ceHules qu' eHes confiniifent de terre; qu'eHes les y
fenferrnent avec la provifion d'aliment qui feur efi neceffaire jufqu'a leur accroiífement parfait. Des infedes naif..
·fent avec une peau tendre & déficate que i~air deífecheroit trop, &. qui ne refiHeroit pas aux frottements qu' elle
feroit expofée a eífuyer. La natme feur a appris a fe faire
de veritables habits; fes uns fe ,les font de laine, les autres
de foye, d' autres de feuiUes d'arbres, & d'alltres de differentes alares matieres : les uns les fs;avent allonger &
élargir dans le befoin; les alares fs:avent s' en faire de
neufs quand les leurs [ónt devenus trop courts Se lrop
étroits. Un infeéle, e' efi le Forlllica-Ieo, efi obligé de
vivre de proye ; quoiqu'il ue puiífe rnat:cher qu'a recu~
lons ; la rufe lui ·donne ce que les autres obtiennent au
moyen el'une meilleure difpolition de leurs jambes. Il
fs;ait [e ['tire un trou en maniere de tremie ,ou d'entonnoif dans un fable roulant; il fe pofie a l'affut au fond
de ce trou, ayant~ deux comes tolljours ouvertes &
pretes ~ faifir les in(eéles qui y ~ombent pour .a oir mar~
ché imprudemment [ur les hords d'un précipice tOlljours
prets s'ébouler. De pareils faits paroltroient admirables
.a qu"¡ fs;ait le moins afl~J1irer.
La prodigieufe varielé des formes des infedes de differentes claífes & de diiferems genres, offi'e un gralld
fjJedaclea qui f~ait le confid.ocer : quelle ~arieté dans la
figur.e de leur corps, dans le nombre des pmbes, dans
k.ur arrangement, dan5 fa figure & la firuélure des ailes,
. doní les UIWS font des efpec;es de gazes , & dont les auJr~s [<mt couvertes de pouíliere de figures .·égulieres ~ &.

a

· D E s I N' S E e TES.
~. 5
arrangées comme des tui~es ; d'autres aíles ont des .étuis,
dans le[quels eHes . [e tiennent le plus [ouvent pliées
:l.vec art !
Mais combien de merveilles nous [ont cachées, & le
font pour toujours ! Que nous en découvririons, Ji nous
pouvions voir diíl:inétement tOut l'artífice de Ja firuélure
interieure de leur corps! Un [auvage né & élevé dans les
plus épaiífes forets du Nord, qui fe trouveroit tout d'ull
coup tran[porté devant un de nos [uperbcs palais, concevroit de grandes idées des hommes qui ont élevé de teIs
éditIces. Mais ii auroit bien d'autres idées de l'indufirie
(les hommes de ce nouveau pays, s'iJ parvenoit voir
toutSce que renferme l'interieur de ces paIais , & 'aprendre que/que connoiífance de tous les differents arts qui
font cifres les commodités ·& les ornements qui y font
raífemblés. Nous [ommes dans le cas <fu fc'lllvage, qui
iI ne [eroit pre[que permis que de contempler les deh.o rs
de nos édif1ees ; les merveilJes prodiguées dans la conr, trUé1iOll interieure des infeéles nous échappent. N ous ne
iaiífons pourtant pas d'y voir bieIi des mccaniques [urprenantes, & . qui dbivent' exciter eeux qui étudient les
infeéles, pouífer plus loin leurs i .terches. -On a découvert que les CheniHes ont un ereur ou une [uite de
CXEurs, qui regne ' d'un bout al'autre de leur dos' : O Il a
déeouvert que la plupart des anneaux dont ¡eur corps ,eí!
compofé, ont deux ouvertures q;t.Ldeux bouches deílinées refpirer l'air. Des animaux un peu plus grands, fes'
E'creviífes, nous ont appris que la nature en a ['lits dans
q:ui ¡l·[e forme 'ehaque année un nouveI efiomac, dont
la premiere foné1ion efi de digerer 1'ancien. Quelle admirable organifation ' ne [uppofent pas ces changements'
de formes qui [e font dans la pJupart des, infeél:es pendant
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cm fous la forme de ChenHles, prennent ceHe de' Cl'ifa :
lide, & enfin eelle de Papillon ! Sans ~hanger de forme,
fes ChenilJes & quantité d'autres ¡nfeéles changent plu-,
fieurs fois de ,' peau : ce [ont des operations moins [rapantes que les autres, qui pourtant [uppofent une beHe
mccanique, & qui paroiífent [ort fingulieres ceux qui
remarquent combien les dépouilles que les infeél:es quittent alors font complettes; ii n'efi aucunc de leurs parties
exterieures dont l' enve10ppe ne s'y rrouve.
Ainfi ces infeélcs, qu' on avoit regardés autrefois .
comme des animaux imparfaits, & a(Iui on en dom!.Oit
le nom, bien examinés, font voir 'Iu'iI entre dans la
compofition de leur corps plus de partics, que dans ecHe
du corps des animaux dom nous avons la plus haute
idée. Un granel nombre de ces partics nous fom cachécs
par leur petiteífe, & , les u{ages de ceBes qui fom a la '
portée de nos yeux feuls, ou de nos yeux aldés du fecours d'une loupe, [out {ouvent difficiles ateconnoítre.
Comment recoll1101trions-nous tous Jeurs ufages, puiflllle malgré les diífeélions fans nombre qui ont été
faites des cadavres hl1mains, nous ne fs:avons pas quoi
fervent pluficurs ~¡es de n~trc corps, quoique de
groífeur coníiderable ~ L'l1h1ge de la ratte, par exemple,
n'efi pas encore connu. H y a pourtant dans' l'interieur
des infeéles, quantité de parties qu'une dexterité mediocre, & un peu d'ha~itude les chereher font aífément
d éeollvrir; tels fom fouvent les intefiins, l'efiomac. N ous
me voir que plufieurs om ce vifcere muní de
ferons
dents de formes differentes & differemment difpofées.
,O Ii trouve aifément Ieurs poumons finguliers, OH les trachées qui les 'compo[ent. On trouve les parties de l'un
& de l'autre fexe defiinées la generarion. On voit bien
4es, fing~dar,ités [uI' !a firuéture de ieurs bOliches, [ur eeHe
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'de leurs trompes. Quand quelques-unes des parties ' dont
_- nous venons de parler, no1.1S ont offert des particularités
remarquabJes" nous fes avons décrites & faít deiliner. Je
n'ai pourtallt eu garde de me propof(:r de donner des
deferiptions anatomiques complettes de chaque infeéle;
jI n'yen auroit point qui ne fournlt fa matiere d'un long
Traité, fi on vouloit décrire exaélement tout ce qu'on
y peut voir. Peut-etre meme ne ferons-nous que tro}>
e-ntrés dan s fes détails anatomiques au goút de quelques
leéleurs, au ,1ieu que ceux qui font plus fenúbles aux:
heautés & aux varietés de confiruélioll que renferment
les machines animales, fouhaiteront fouvent des recher:-,
ches pou(fées plus Ioin que ceHes que n01:1s donnerons.
On ne fe Ja(fe point d'apprendre des .['lits du genre
de ceux que nous venOIlS d'indiquer; ceux qu'on a appris
mettent fur la voye d'en découvrir de nouveaux; fes promenades qu'on ue defiine qu'au déJa(fement, en devienllent plus agréables & plus amufantes, elles infiruifent.
Alors des yeux, devenus curieux, & attentifs obferver~
y voyent ce qui échappe aux autl'es; tout fe trouve ,a nimé
pour eux; les arbres, les plantes, les feuilJes, les fleurs ~
ne fom plus fimplement des fleur
es feuiHes, des
l~lantes , des arbres, ce font autant de pays habités : les
jnf~él:es qui font de(fus, & qui, for[qu'on n'étoit point
fé,tmiliarifé avec eux, paroi(foient acraindre, ou au moins
clégoutants, 'offi:em alors un fpeé1ade qui s'attire de J'att~ntion ; quand on fe rappelle qúclques"-unes de Ieurs
indufll'ies, on les voiJ avec plaifir, on s'arrete confiderer
lcwrs formes fingulieres. On s',al'rete volomiers confi~erer une Chenil1e, un Ver, quand on fpit quels infeétes
aílés ils doivent etre un jour; on examine avec plus de
plaiGr une MOllche, un Papillon, quand on connoIt &
'lu'on fe rappeile les formes [ous le[queJl~~ its ,,9nt. Y~CU
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ci-devant; on ·ne 'voit pas fm1plement le Ver & la Che niHe r la Mouche &fe P,qnUon , on voit en meme temp~
les formes que les uns doivent.prendre " & eeUes par 1€[~
.queUes les autres ont paífé.
. ,
Par ces.·m6nes raifons m'él pam que fes infeél:es qui~
fe trouvent le plus fouv;ent fous 'nos yeux, étoient ceux.
que l'on devoit le plus chercher 3. connoltre ; ,ce fone
ceux, pour ainíi dire, avec qui nous avons '3. vivre; ce
font auffi Cetlx-fur qui j,'ai.raffembié le plus d'obfervations:
la fiIite de celles, que j'aí arapporter , fur fes- differcBtes,
daífes & fur les l>rincipaux gen res d'infeéles ,. pourra erre
r~gardée eomme une ébauche de ieur hifioire, ou comme
des élements de fa -[cience des infeé1es ..
Plus on obfervera ces petits animaux, & plus its feron t '
voir de [ 'lÍts & d'aél:ions remarquabJes, qlü déd-ommage- :
ront de
qu'on trouvera retrancher dans leur hifioirc '
des merveiHes de cert-ains gen res', qui lcur ont été attrÍ- '
huées par €cux: qui neoles avoient pas regardés avec des·
yeux aífés philofophes; cal' il faut avouer qu'iL y a des~
merveiHes de certains gen res, qui leur ont été trop pro_o
diguées. P.!'uiieurs- autems, & [ur-tout. des auteurs des fieeles., anuFÍeuJls a'~I .. ·:'ci, qui ont écrir fUf Fhifioire des:
infeéles ,. w¡;nhlent avoir été feduits par fa paffiofl qu'ils;
ont prifa' pour eux ; ils ont été trop pleins d'admiratioIl'
pour etlx., ou au moins ont voulu nous en tf0p remplir:
ils Ieur ont lUli en cherchant les faire val'oh! f.ans aífés-,
de menagemem. Qu3i\a des .leélems fen~s-, qui ne fon~ _
1>as portée de verifier des {}h[erv~i0ns dorrt on leur
fait le récit, fes trouvent ac<!ompagnées de aetaifs dans .
kfquels iJs peuven.t re€onnoltre plus ql~e d'e f!incert1tude, .
ils funt tentés de regarder cornrne fabuleux le récit entier ;.:
~e qu'il a de vrai ne f~auroit plus l' erre pour eux. Ce"
&nt fur~t9ut les éloges qu' on a donnés rintelligence:
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;(tes infedes, qui n'ont pas été aífés mefurés: on les a fait
penfer & agir comme nous, & [ouvent meme on tes a
loués de ce qu'iis pen[oient & agiífoient mieux que nous.
11 n'efi Corte de connoiífances qu'on ne leur ait accordée;
on leur a trouvé tomes les vertus. morales, meme les plus
[ublimes ; & [ur quels fondements ! fur des fondements
[ouvent tout-a-fait pueriles. La MeI'lte, qui approche du
genre des Sautere!Ies, mais dont le corps efi heaucoup
plus effilé, a de'longues jambes, clJe pIie, & pofe quelquefois les deux premieres fune contre l'autre, [e tenant pref-'
que droite. H n' en a pas falJn davantage pour en faire un
in[eéle dévot; ron attitude imite alors ceIle oú nous
joignons les mains, on fui a fait prier Dieu : le peuple de
ProvenceI'appeHe memePreguedieu. Sa charité, dit-on, dt M Ol/foi;
grande, au moins pour les enfants; IQr[qu'i! )' en a quel- p. I J 8.
qu'un qui lui aemande le chemin, eHe le lui montre avec
un de [es pieds ; on aífí'u'e qu'il efi rare qu'eHe le lui enfeigne mal, que cela n'arr.ive pre[que jamais. 011 .a donné
·aux Fourmis du re[peél pour leurs morts, on a loué Jes
foins avec fefquels eHes leur rendent fes devoirs funebres;
& cela fuI' ce qu'elles tran[porrent hors de la fourmiHere Jes
cadavrés de ceHes qui )' font mortes
mme eHe anfportent ceux des i\10uches, des Chenifles, d~s Cloportes~
& des autres iufeéles qui )' font venus mourir, ou qu'eIles
y ont tués. On a voulu 110US faire regarder les focietés des
AbeiI1es comme J'exemple du parf~!t gouvernement mo- .
narchique, comme fi toújours con'duites par un chef, par
un roy, elles ne travailJoient aux differents ouvrages auf..
quels elles s'oecupent, que pour executer fes ordres. 011 a
vamé leur admirable fubordination. Tout -ce que 110U5
fs;avons pourtant, e' efi qu'eHes travaiIlent en commun ave e
beaucoup d'indufirie a differents ouvrages. Leur ro)' eU
devellu une reine, & enfuite plufieurs reines ou femelles~
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.q ue noils fc;avons etre prQdigieufement féeondes"; 'l11ais
a{[úrément nous ignorons fi eHes dOllnent des ordres a.
.tant d!ouvrieres, & ríen ne eonduit le penfer, J11algré
,~out eé que' nous en a rapporté le plus grand des Poete3
Latins. Des auteurs,. d'aiUeurs extrem.ement Ú1ges & réíervés, ont été tentés· de donner jufqu'a de la mDdeíl:ie
&. de la pudeur
·ces meres ou reines des AbcilJes; ils
.Jeur ont fait une eour, quí emre dans leurs fentimcnts,.
quí forme une efpeee de rideaú devant eeHe qui pond [es
éeufs. Voila aífurément des vertus bien finglliicres poUr
des mouehes ~ Ea~ce a:nos regards, ou ecux des iníeél:es,
qui font hor5 de la ruche; que les Ab.eiUcs veulent cacher
leur reine pendant qu' elle 'eíl: dans une operarion. pe!;l
d éecnte ! EHes la eaeheroient d'ailleurs a{fés en e011tinuant ieurs travaux ordinaires, le nombre des habitants .
({'une ruche ue permet que trop peu de \'oír ce qui
s'y pa{fe. On veut encore. que ce temps oú la mere
~ecllpé~
[1ire des reufs, íoit, un temps de fete, & de
réjouiffances, pendam Jcquc1 le délaífen t ces l11ouc:hes fi
Jaborieufes. Pour trancher fe mot ,. ce font-Ul des contes
flui 11e fc;auroient gueres amufer que des en [1l1tS. Coedacl (Ians le pel~ difcours.qui accompagne íes obfervations, nOt~s a iaiffé quelques contcs de cette efpec;tt.:
L' état ou fe troúvent íouvent les .feuilles. des chevrefeuils,
a fait cmmoltre de reíl:e les petits infeélcs qui fe multi~
pliellt trop o[1I1: cet ~rpl:iífeau & fur beaueoup J'autres
plantes.J 01'1 les appel-re -des Pl1ceron~;. ou les voit prefque
toújours entourés de F ourmis. Goedaert pcnfe que e' eil:
pai' purc honré d'ame que les Fourmis cherchent aÍntl
les PLlCCroHS·; que e'eíl: pour les défendre centre Icurs
€nnemis, enfill que les Fourmis ont du tenJre pour ces
petÍEs infedes, qu'eIles fe plaifent. Ieur f:1jre des careífes.'
li.nous rappone j,u[q.u:aux dif,ums' .<iu' elles l~u~ !iellllenIJ
20
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Oi1 fent bien que Goedaert 11'étoit pas aífés au fait de
'leur Jangue pour les entendre di[courir, & qu'il ne nous
a voulu donner ces di[cours que (omme des gentiHcífes::
mais ce qu'il vcut réellement, c' di que les Fourmis ayent:
lllle tcndreífe llatureHe pOllr les Pueerons, qu' eUes eher'"
chcllt les défendre. Ce qu'd y a de vrai, eommc nous
Jc dÍrons dans l'hiftoirc des Pueerons, e' eíl: que les prételidues eareífes des Fourmis font intereífées, elles. trouvent, & V0nt reeueiHir & leeher fur le eorps des Pueerons
lme liqueuI' mieHéequi el1 fort de leuI' goút. Aux eurÍeu[es
ohfervations que Goedacrt nous a,rapportées fuI' les répub1.iques des Bourdons, il en a joint pluíie~rs de la nature
<.Ie la préeedcnte : il veHt, par exemple , qu'il. y en ait un
qui foit ehargé ehaqlle matin de réveiller tous les- autrcs,;
e' el1 le fonneur, & iI luí E1it fOBner la cIoehe, & cela,
en fairant un bourdonnemcnt eonúderablc avec fes aIles"
qu'il agite avcc une grande vIte{Te. Quoiqu'j{ aÍlúre que
e'eíl: une- ob1ervatioJl qu'il ~ f.1ite pluúeurs fois" & q u'il
en él eu pour témoins des curicux de l'hifroire naturelle,
il ne paroh IXls avoir pris tous les foins' néceffuircs pour
s'iníl:ruire s'jf ya réeHement un Bourdon qui foit pourvu
de la chlrge de fonneul': on nc '\Í~oint qu'il {{: foit
donné la peine. de marquer celui qui eft obiigé el. fe
"lever plus matin que les autres , & de les éveil1er. On [era
apparemment diípofé i croire, qu'ici tout fe réchüt aCG
que les Bourdons agitent leurs aJ1cs aleur révc;!jf, apres
le repos de la nuit, pour les dégóurdir, & qu'if' y en a·
toújours quelqu'un plus diligent que les autres ,. quoique
ce ne foit pas le meme duque jour, quj fe m et le premiel' en mouvement t & qui veut' fortlr !e premier; que
c'el1 cell1i qui ron le premier, que Gocaa(;rt a. crú chargé
du foin de réveiller !es autl'es.
Mais rc[u!erOlls.-nO\lS .t oute int.elligence aux .infedes.¡,
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les réduirons-nous au fimple é.tat de machine! C'efi-Ia la
. grande quefiioH de l'ame des betes., agitée ,tant de fois
.depuis M. De[cartes, & par :rapport a Jaquelle tout a été
dit des qu'el1e a. COll')mencé a etre agitée. Tout ce qlli a
du refulter des difputes qu'elle a fait naitre " c'eH que les
de~x fentiments oppofés ne foutienneut ríen que de U'espoffible, mais ,qu:i1 ~fi impoflible de démontr.er Iequel
des deux eíl le vrai. Si quelqu'un fe contentoit de foutenir que Dieu a pú faire des,machines capablesde croítre~
de fe multiplier, (k d'executer tout ce que les infeéles
ou les alltres animaux executent, qui oferoit nier que la
Toute-puiífance ait pü aller jufques-la! Mais fi que1qu'un
foutenoit que Dieu a pu douner aux infcéles des inteHi.,.
gences égales ou fuperieures meme aux natres, [.1ns nous
mettre a portée de connaItre qu'il les leur a dOlUlées ; fi
ce queIqu'uu foutenort qu'lIne Huitre, toute vile qu'eUe '
en anos yeux, 'quoyque fixée a 'paífer fur le meme morceau de rocher ,une vie qui nOliS parolt fOlt uiíle., y peut
jouír d'une vie tres-agréable , étant toujours occupée des
plus hautes fpeculations, 011 nc f~aurait lui nier que le
pouvoir fil.pn~me ne puiífe afIer
& plus loin ; iI peut
,crée.r & :placer dc%wrdligences Ol! il veut.
:Nous vbyons ,dans. les animaux, & dans les Infeéles
:a.utant que dans aucun des autres., des ,procedés qui nous
donnent du penchant Ieur croire un certain degré d'inlelligence; noU5 y fommes conduits en raifonnant par
analagie. Mais on Jelir\teproche que Jeurs procedés font
trop confrants, qu'ils ne nOllS [ont pas voir des fuites
d'ac'l:Íons ' aífés varíées. Cette hifioire néantmoins .nous
.áonnera licu plus d'une foÍs de faire remarquer., qu'i! ya
des infeéles qui f~avent varier Jeurs proc~dés quand les
.circoníl:ances le demandent. Pour réduire pourtanr les
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admiratioll. Mais ilOus fiífent ... ils voir des aél:ions plus
furl)renantes; plus val'i€es, des futtes d'aétioils feI11blables
aux notres, ils rte gagI1etoient rien encore aupres de ceux
qui fe fom .6bfiinément détermÍnés a Ieur refufcr des, ,
ames. La métaphyfique d'un f<ravant,. il1ufire en tan( de
genr~s di-fferents *, Fa C0l1dllit croire que HOUS rt'agiífons * M. Leibniu~
nous-memes al'exterieur que comme de pures machines.
que le corps de cnaque homme eH une machine qui a éte
¿onfuutte pour executer une fu ite de mouvements &
tfaétians " qui efi eeHe que !'am:e , defiinée a habiter ce
corps, fouhaitera qu'il execu~e pendant qu' elJe l'hahitera ..
Un deúr qu'on ne n;auroit aífés lou(!r, cehti- de donner
tIe grandes idées de ['auteur de l'univers , de ElÍr'e miemc'
vO'ir l' étendue de fa' providel1ce, a concluit abien des ju-:
gements trop précipités ,. & bien de faux raifonnements'
ceux qui ont vo'ulu noU~¡' affi~er les caufes finales des
faits &. des (jb~rvatiáQs q1lfe' leur avoient fourni les in-o
fedes, ql.r'iIs 11'avoient canfider.és qu'en paífant. D es que'
nous O'u'Vr011S les yeux, tout JíOllS prouve fa fageífe; elle'
i fans doute' agi paur une fin, & p,our la plus Iloble de'
rautes les fins. Mais pouvons-nous nuC'1S promettre de dé-'
~otrvrir fes differentes fins qu" elle s' efi propofées dans fa
confirudioll de chacutr de fes ouvrages, & dans 1'arrange-.'
roent de chacune de feurs parties, fes fins particulieres,
s'i1- éli' permis de parIer .ainfi, de ctlfles de rE'tre qui voit
totrt fous un feuI & memc point de vue !' On a pourtant
crrr Pes appercéVoir par tout, & úen n'efi plus ordinaire'
aux auteurs qui ónt parlé des infeé1es " que de nous.
voutoir it}d¡:quer des caufes finales qu'ils euífent recon-:
llUes n'etre' pas' les trayes " s'ils euífent pris la peine del
raffembler' plus d' obfervations , & de les comparer en--

a

a

temble: Une Ch-eniHe fe renferme' dans ~llle c0'lue·,.d'OUl

2, ~

MEMOI~· rS POU'~' t'HjSTOIRE
~lIe doit (ortÍr papiIlon ; on a lo u~ la Providence de ~e .
qu'e11e avoit appris él fe faire des coques épaiffes & [ofides .
a ces· ill[eé1~s, lorfqu'iJs y doivent refier renfermés plufIeurs ,moís, .íi Ir-tout pendant tous ceux de J'hyver, & de
~e-qu:eHe n'avoit appris ad 'autres qu'a fe faire des coques
minces¡ r.arce qu'ils ne doivent les habiter que pendant
deux ~ . rrois íemaines, & ceJa dans . une faifon aífés
~louce. Mais des obfervations plus [uivies, euífent appris
qu 'i~ y a des infeél:es qui paífent lleuf díx mois, & tout
r11yv.cr dalls des coques miilccs , pcndant que d'autres
~n fabriquen! d'extremement folides pour n'y dem~u..
rer que quinze a vingt jours d' été : qu'il y a plus, tel
infetle ne refie qU€ qUeJques femaines en été fous une
enveJoppe parciHe a celle fous laqüdle un autre Ínfetle
de fa l11eme efJJcce paífe tout l'hyver. La variet~ des cou·
Icurs des CheniHes eíl aírurément admirable; mais on ~
vouiu 110US fc'úre admir~r! par rappon au choix des ~ou
leurs propres chacune ? ce qui ne l' étoit paso OJ~ a dit
que la Providence, pour pourvoir Jeur confervation ,
de crainte que les oifeaux 11e les euífent bien-tot détruites, leur avoit donné achacune la couleur des feuiHes ou
des tiges des plafl';.kf.,. & des arbres tur leiquellcs eHes vi~ent. Ji n'ea pourtJllt g.ueres _d'arbres, gueres de plantes
qui n' euífent détrompé de cette jdée, li on fe fút donné
]a patience d 'examincr les CheniHes ,qui les habitent; [ur
la meme plante, on en.. eút rrouvé un grand nom bre d'ef-.
peces de coulems tO~lt..~-fait differcntes. IJ y a aífurément
des caufes finales particulieres qui nous font connues,
l11ais peut-etre y tn a-t-ii moins' que nous ne croyons, ou
al! moÍns ne les connoil[ons - 11 01.1 S ras dans toute Jeur
~tendue. Que l'ce.il aií é.ré faÍt pour voir, la bou'che pour
-I;ecevoir les aliments ., les qents pour les broyer, l'ttloJl1ac j)OUl' les digércr, nous n'en f~aurions douter. Que
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{es alles áyent été données au commun des infeé1es pour
voler, nous n'en fymrions douter encore. Cependant ce
n'eíl pas uniquement pour voler qu'elles ieur Ol1t été
données; il Y a meme des PapiHons qui eHes 11'ont
point du tout été accordées pour voler. Nous en verrons
qui les ont tres- grandes & tres-beBes, plus grandes que
ks alles de ceux qui volent le plus, & qui ue s'aviíent pas,
une {eule fois dan s Ieur "íe, de s' en [civir, au [eul uíage
pour lequel nous nous imaginons qu'elles [ont' faites; ils
ne [emblent pas [s:avoír qu'ils ont des aiJes. De vouloir
que J'auteur de la nature ne les kur ait donné,es pl'e[que
que pour la limpie parure, cornme quelqu'un veut qu'il
n'ait donné au Grillon-Taupe, in[eéle dont nous parIeróns
bien-tot, des aÍles que poul' la mcme fin, c' eíl: aífurémen
avoir des idées trop petites de la [ageífe [upreme. Nous
parlerons dans la füite d'un in[eéle qui a des jambes placées comme celles de tant d' autres in[eéles , formées de.
la meme maniere & dans des proportions [emblables.
qui cependant ne marche prefque jamais que,[ur le dos.
Ol! il n'a poim de jambes: tant qu'il marche [es jambes
font en rair, & celles de [es panies qui [ont les plus éloignées du plan [ur lequel il avance.;.".l 'out ce que nous
voulons conclure, c'ea que nous devons etre .. extremement retcnus fu!' l'explication desfins que s'eíl propofécs ceIui dont les fecrets [ont impenetrables; que nous
louons [ouvent mal une fageífe qui efi fi fort au -deífus
de nos éloges. D écrivons le plus haél:ement 'qu'il nous
efi poffible fes produétions, c'efi la maniere de, la Iouer
qui nous convient le micux.
La forme de Mcmoirc efi .eeHe qui m'a paru la plus
propre cet ouvrage. Plus l~s faits font lingulicrs, plus
ifs demandent a-etre atteíl~s. CeIui qui les annonce
pour la prcmiere fois, ne fs;auroit trop a{furer qu'il. les a
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. vus ,' & comment ¡Ifes, a vus : il n'ya gueres que daris des
Memoires ou l'on pujífe-parfer íouvent [ur 'ce ton. Qual1d
on me rapporte que dans chaque ruche,. clans chaque
république d'AbeiHes, i1 n'y a que que1ques reines oa
fem ell es , je n~ fuis pas aífés perfuadé fi je [oups:onne
'lu'on ne me parle que [ur un oui dire ·: je ne le [erai pas
n1eJ!1e aífés, fi on [e contente d'avancer qu'on l'a ob[ervé;
j~ puis me défier de fa maniere dont i'ob[ervation a été
faite. Les Afironornes font peu de cas de ceHes qu' 011
leur cornrnUllÍque,. fi on ne Jeur apprend en détail les·
,."
.
]JrecautlOns qu on y a apportees, eomment on a pns
rheure, eornáient on a verifié les infiruments. Ainfi íi
ron veut que je [ois eonvaincu qu'il n'y a que trois oa
't¡uatre femeHes dans une ruche, on 111'affurera, comme'
M. Maraldi l'a{fure ·dans [011 Memoire [ur les AbeiHcs,
qu'on a ílit perir toutes ' ceÜes d'une rm;he; qu'on a examiné Jes unes apres les alltres tomes les mouches mortes,
& qu' on n'en a trouvé que trois ou quatre de la grandeur
qui cfi particuliere aux meres. .
Goedaert nous raeonte J~s admirables préeautions que
prend l'in[ede appellé Courtillere Oll Grillon-Taupe pour
eonferver [es reuís ,-fti(qu'Ol! vont (es attentiotls pour les
f~il'e écIorre: CeE in[eéle, un c.ies plus gros de ceux qu~
{ont eonnus, fait plus de ravages daÍls les jardins que les
Taupes n'en font dans leS prairies ; il a les deux jambes
anterieu~'es terrninées, somme eelles des Taupes, par deux
c(peees de mains tournées en dehors, & qui de meme
[ont propres ouvrir des chemins (ous terreo Ces }arnhes
anterieures meritent d'eue plus exaélement déerites, &
elles le (eroI1t aiIIeurs. GQedaert nous apprend que le
GriHon-Taupe dépo(e fes reufs <fans un trou qu'il a fc1it
au milieu d'une moue de terre aífés dure. Il entoure ceUe
motte -d'ulle c(peee de foífé, pour oter des infeéles..,
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qui aiment [es reufs, la facilité d'approchcr de la nichée;
il Y"eiBe .continuellement; ii fait de temps en temps le
circuit du nido Mais ce que [es íüins & ion attention out
de plus remarquabJe, e' efi ,que Goedaert nous alfure que
loricll:le l'air devient eh:md & Cee, il éJeve ron nid tout proche efe la [urface de la terfe, afin que les ceufs foient, pour
ainfi dire~ eouvés par la"chaleur du [olejl ; que fi rair au
contraire °devient fi'oid, 5'il devient humide, le GriHonTaup.e renfonee ron nid plus avant en terreo Apres avoir
!-tl Avec plailir.Je réeit de ces faits, on eommenee eraindre qu'i! ne [oit une jolie fabie; on craint que Goedaert
ll'ait enl voir ce qu'ilt.1'a pas t'rop vil; on craint qu'il I;e
tienne tout eda des jardiniers, ou qu'ayant limplcment
trouvé differents nids differentcs diflanees de la furfaee
de fa t:erre, iI n'ait attribué eomme des eireonftanees que
le meme nid donne oceafion d'obrerver, eeHes qui ne
conviennent qu'a des nids differents. Enfin on VOUGroit
que Goedaert nous 'eut raconté eomment i1 s'y efi pris
pOtil" voir tous ces faits, qui [e p a{fcnt [ous terre; on
voudroit qu'iJ nous dh pofitÍvcment qu'il a mermé la
profondem' ou étoit le ,nid pendapt une journée d'ul1
{oleil briUant & dajr, & eelle ou 'fc ttouvoit enfuite le
meme nid pendant une journée d~ pluye fi·oide.
Si i~hifloire des Animaux d'Ariflote cUt été éerite fur le
ton que nous demandons. on en eut beaucoup plus profité : elle contient une tres-grande_ quantité de faits; 'eetlx
qu.'il auroit alfaré avorr vUs iui-meme, merÍteroient notre
croyance; mais i! ne nous a point mis en état de les difiinguer des autres ; tous y [o.nt rapportés de la mcme maniere,
exeepte ql!l.elques-uns qu'i! ne donne que ,e omme des 011 dit.
On f~ait qu' Alex:mdre lui avoit fourni des [ommes confiderablcs }lour erre employées aux Teeherehes néceífaires
un í~ grand Q,uyrag.e ; 'lu' Ar.i:íl;Qte chargea bien ,de6 '§Cll.i
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du foin de fui proeurer des animaux,& desobferva tions ftlI~
les differentes efpeees d'animaux : il feroit afou{1aiter qu'il
nous eut appris les talems &. les connoiífances de ceux
qu'il avoit mis en reuvre; qu'il nous eut nleme averti de
ce qu'il tenoit de chacul1 d' eux. C'efi fans doute fur la
[oi d'un mauvais obfervateur, qu'il nous a atruré que la
ChenilJe du .chou vi.ent d'un Ver, & que eeVer nait du
chou meme; cene CheniHe fort d'un reuf dépofé fur le
chou par un Papillon. Les memes défauts fe trouvent
dans les hiíl:oires des animaux de Pline & d'E'lien, eelle
d' Ariíl:ote en efi la baCe. L' ordre qu'a fuivi Ariltore dan s
l'arrangcment des farts ne me paroit pas auíli le plus propre ales t'tire rctenir ; il Y tlit de fuite de longues énumerations des animaux qui fe rdrcmbIent par certains
endrpits, & de eeux qui differén t par d'autrcs. Jamais ces
fortes d'énumerations ne íont aífés complettes, & iors
meme qu'on leur peut jull:ement reproeher ce défuut ,
eH es ont déja ceIui d' etre trop longues. Elles contiennent
dal1s Arifiote un chapitre entier ; a la fin de ce chapitre~
une memoÍre ordinaire n'a plus prefems t01.l5 les animaJJx
don t i1 Yefi parlé, elle ne fe rappeHc plus eeux qu'on y
a dit mtitre d'une O1élnÍere ' fembfable ou d'une manÍere
ditlerentc , &c.
.
, Pendant eette fongue fuite de fiedes
la barbarie a
regné, I'hill:oire natureHe a eu le meme fort que les autres
fei~nees; eHe a été au{Ii traitée eomrne les autres, quand
le gout dU-1s;avoir a eolnme11eé renaltre. 011 a erú que
toutes les vérités devoient eúe retrouvées dan s les anciens, qu'ils avoient tout.fs:u, tout connll. C'efi principalement dans Arifiote qu'on a eherehé l'hifioire des animaux. Si l' Aldrovande, Gelllcr, !v10ufet & bien d'autres
auteur.s euífent autant étudi,é la nature el1e-meme qu'ils
pnt étudié les anciens Natur~lifies ,.le travail affidu de tall~
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de bons djJrits el1t Í'lit faire de plus grands & de plus
prompts progres aceUe fcience. On n'obfervoit alors la
l1ature, que pour y voir ce qu' op avoit lú dans fes Jnciens.
Au reile, fi leurs travaux n'ont pas été mieux dirigés, il
lle fuut pas tant s'en prendr.e a Jcur genie qu'a ceJui du
{¡eeJe oú ifs ont vecu ; 011 ne faifoit cas alors que de ce
qui fe trouvoit dans les anciens ; ii fembloit qu'on crot
les modernes illcapahles de peníer & memé de voir , :tu
moins rien de nouvcau. S'il eil pourtant des fcíences dans
lefqueHes nous puiffions & nous devi<;ms l'emporter fur
eux, ce font ceHes d'obfervations. La nature en fin ouvrit
les yeux ceux meme qui ne cherchoient
voir que
ce qu'ils avoient vU dans Ariílote & dans Pline ; eHe Jeur
mOlltra des [1ÍtS, dignes d'érre rcniarqués ~ qu~ils' cherchoient inutilement dalls les livres qui devoient tout
cO,l1tel1ir: elle leur en fit. voir d'amres, qui le r donnerent
de ¡uiles défianees fur la vérité de ceux 'qui avoient été
tranfiuis. Ap~es avoir perdu par debVés, & peut-étn!
trop, du reij>eél qu'OH devoit aux aneiens, on efi venu
a. penfer qu'il faHoit étudier de 110uveau la nature eHememe, vérifier tout ce qui a été ra~porté, & ehereher a
apprendre davantage. C 'efi ainfi ql1 en-ont ufé Malpighi,
Swammerdam, Redi ~ & d'autres auteurs illufires, foit du
meine age, foit plus l110dernes, qti'iI feroit long de cíter.
Ceux meme qui , par une ignoranee, peut-etre heureufe,
n' étoient pas en état de Jire les anciens, comme Goedaert
& M.de Merian, ont travaillé util\}ment~
Le premier pas, & ,Ul1 des plus importants, qu'a aJalIu
faire dans l'hifioire des infeétes, a été de def.'lhufei .de
I'idée que les ancÍens avoient donnée de la maniere dont
s' engendroient une grande partie de ces petits animaux.
lIs avoient en~ les pouvoir t1ire naltre de la pourriture de
~orps de di[fcrcntcs eq)eces. Ce pas ne [embloit pas bien:
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diff1cilc, i1 1'a été cependant; & rien ne prouve mieux
que tout eft capable de nous arrcrer. M algré le ridicule
qu'il a a-f~lire naÍtre un.e Mouche miel de la chair
pouáre d'un veau OH de eelle ({''lB1 hreuf, fes Guefpes
& tes Bourd@llS de eeHe d'un eñeval pourri, fes Scarabés
de eeHe des anes ; faire naltre une influité d'autres infedes, fes UDS de ·fi·omage ~ les atltres de plantes, & les
atitres meme de boue, il a f~dlu bien des ob[~rvations &
bien des raifollnements avant 'q ue de détruire des fentiments fi ab[urdes. Il y a eu meme de nos jours des
hommes iUufrres par leur fs:avoir qui ne les ont jamais
abandonnés, tels íont les htmeux Pere Kircker & Bonnani,
qui pourtant I'Hi~oire natureHe doit beaucoup. En
1717. i1 Y cut encore un ouvrage imprimé aVenile,
intitulé MotÍri di Jubilar imorno /a generlllione de yiyemi
ftcondo la communc opinionc de Mode.rni J ou l'on veut
relfufciter f'aneienne erreur.
H en bien {ur~renant que de pareilles idées ay~nt pl~
fubúfter apres qu'on a eu commencé regarder les plus
petits ¡niedes avec des yeux philofophiques. 0.0 a
néeelfairement que (appareil des -dift~rentes partics que
I'organjfation du o:.corps d'une Mine íilppoíe, n'eft pas
moins grand que eelui 'q ue derna~lde le eorps d'un éle]>hant: on a dli me me avoir befoin que la philofophie
llüUS apprit que le grand & le petit ne font quelque chofe
que pa1' rapport an011s ~ pour que les ílrué1ures des in- feé1es impercepübles né paru!fent pas plus admirables que
.eeHes de ces marres animees ·de grandeur ' cofoffale. La
pródlldion des plus petiIs inf-eétes a do~c cid paroitre demander autant de préparatifs, amant d'appare.ifs que celle
des plus grands ·animaux. If a dti paroltre auffi ridicule
de faire naitre une mauche de quelque corps pourrj, de
(aire fortir une hnitre d'un peu de boue, que de faire
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naltl'C un breuf, un élephant d'un gros tas de foin cór~
rompu.
-\
Comme on n'avoit pas encore aífés étudié la nature,
& qu'011 voyoit [ortir des vers des chairs qui cornmen~oient apourrir, on juge.oit que ces vers. en naiífoient.
Les obfervations! curieufes· par cHes-memes, qu'ont f.1ites
Redi, & en ces derniers temps Leeuwenhoek, étoient abfolument néceífaires pour détromper ceux dont l'erprit ne
voit que ce qui lui a été tran[mis par les yeux du corps.
Enfin rien ne mqntre micux combien il étoit difficile de
prouver que les ph.ts petits animaux naiífent précirément
comme les grands, que l'idéc dan s laquelJe eíl tombé ce
meme Re<ji, el1nemi dédaré des préjugés, qui fs;avoit fi,
bien les combattre, & qui cependant, ala honte de l'efj)rit
hllmain, a cru avoir be[oin de faire. produire les in[eétes
qui naiífent dans les gallcs des plantes & des arbres, par
une ame qu'il a accordée pour cela aux arbres & aux
pIantes.
. .
Un atltre point extremement eífentid I'hiíloire des
in[eércs, e'efioit d'édaircir en quoi confifient ces changements de formes que plufieurs nous font voir dans le
cours de leur vie. Il n'y a pas Iong-témI~ que leur hifioire
étoit encore écrite eomme l'a été celle des hommes qui
vivoient dans ces temps qu'on nomme hero'iques ou fabuIeux. L'hjíloire des iníeé1es étoit refiée en poífeffion de
fes métamorpho[es, qui valoient bien eeHes qui étoient
operées par la puiífance des dieux'tle la fabIe. Les anciens
l1'avoient parlé des changements de formes des infeétes,
que rQus les noms merveiHeux de métamorpho[e, de traue
fo~matioll. Les modernes ont continué apres eux a tenir
ce Iangage obrcur , jufqu'a ce que de grands Naturalifies
IX grands Anatomiíles en meme temps ayent donné des
idées daires de ces transformations, qu'ils ayept fait voir
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que I'infcéle qui fe transforme ne fajt que quitter une
robe, une dépouiIIe qui cOllvroit & renoit emrnaiHotées
32

certaines parties ; que ces parties, qui avoient cru fous
cette enveJopp'e , s'étendent, fe déployent, fe dégagent les
unes des autres lor[qu'elle. ceífe de les tenir genées dans
I'infiant ,ou i'infeéle s' en défait; alors iI paroit cornrne
un l10uvel animal. Libavius , MaJpighi & Swammerdam
ont mis d'ans un grand jour ces myfierieufes metamorphofes. Ulrdes principaux objets du travail du dernier
.J ¿té de les bien déveJopper. Cet auteur, un de ceux
qui a le plus ohfervé les infeéles, & ¿¡ui a le mieux [s;u
les voir, IÍous a donné fous le nom de Ieur hifioire gene...
rafe un ouvrage qui n'ei! proprement parler que le plan
fur lequeI il croyoit que cette hifioire dút etre écrite. Les
transformations qu'il avoit tant obfervées, lui ont fourni
fes principales ruvi{ions. Nous nous arrerero'ns d'autant
plus volontiers expliquer le plan de Swammerdam, qu'il
nous engage arapporter les notions qui font comme la
bafe de la ieience des in[eéles. U diílribue tous ces petits
animaux en quatre claífcs, dont iI a tir~ les caraél:eres de
l'état ou eH chaque ¡nieéle apres fa naiífance, & de ceux
par ou il paífe aVanr que de prendre fa derniere forme.
JI a mis dans la premiere tous les infeél:es qui fortent de
t'reuf avec une fo_rme peu-pres pareille eelle qu'ils
auront apres etre parvenus a leur dernier terme d'accroif{ement. Les Arajgné~$, les Limarons, les Vers de terre,
Jes S:mgfiú:s, &c. fe l'angent naturellemem [OUS cette
-cfaífc avec bien d'autres in[ec1cs dont iI a [ait l'énumeration. Mais iln'y eut ras mis les Puces, s'il les cut auffibien obfervées que M.r s Leeuwenhoek & V~Iifníeri I'ont
f<lit depuis.
'
- Cette premiere cIaífe pouvoit meme en fournir deux,
. d(1)t l'ulle n'eút été eompoíec que des illfeétcs que nous
.
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voyons fortir des <:eufs, & dont l'autre eilt été compofée
de ceux qui fortent vivants du corps de leur mere. Les
difiinélions d 'infeéles ovipares & d'infeéles vivipares [ont
affés marquées pour faire ceHes de deux daífes ;. les Cloportes auroient été dans la daífe des Vivipares, &c.
Il range dans la feconde cIaíre les infeéles qui naiífent
ordinairement avec fix pieds, & qU(, apres avoir cnl jufqu'a un certain terme, quittent une dépouiHe fous Iaquelle . les aifes étoient cachécs: ceue dépouille étant .
quittée , ils peuvent les étendre & en faire ufage. Les. infeéles de cette claífc marchent, courent, fautent dans les
temps qui précedent ceux ou ils doivent changer de forme,
aU .lieu que dans la claife qui va fuivre, les infeéles qui
doivent fe dépouiller, pour la derniefe fois, refient longtemps fans fe donner de mouvements conúderables. Les
Grilions, les SautereHes ordinaires, les SautereHes-puces ,
les Punaifes de bois, les longues mouches appellées Demoife/les,.appartiennent cette féconde claffe. P~mni ceux
qu'elle renferme, y a des infeéles dOllt le changement
de forme eH pcu confiderable, tel ~irceJui du Percc-oreiHe,
qui n¡e change aIors fenúblement que vers i'endroit oú dI:
fe court foun:eau de fes aiJes. JI a m1'5 au.ffi dans celte daífe
l'E'phemere , cette efj)ece de Mouche qui fort d'un Ver
tres-commun dans les rivieres, & dont on dit la durée de
"la vie fixée aun jour. 11 en a donné ailleurs une hifioire
détaiHée. Quand nous donnerons notre tour ceIle de
cet infeéle iingulier, ii paroitra péut.-etre qu'il fournit un
exemple d'infeéles qui n'appartiennen t proprement ni
la fcconde ni ala troiúéme claífe de Swammerdam.
Les infeéles qu'il a compris dans la troifiéme da1fe
fubiírent des changements plus confiderables que ceux de
fa feconde, avant que de paroitre fous Ieur derniere forme.
Toutes les efj)eces de Chenilles, & un grand nombre.
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d',efpeees de Vers font renfermées dans ceue daífe. ~eS"
CheniUes & ces Vers font des CheniHes & des Vers dauS!
I'infiant qu'ils fúrtent de !'reuf, & avant meme que d'en
fortir; ils croi{[e¡;¡t fous celte forme,. iis la quittent quand.
iIs font parvenus un certain age,. 0U tille certainegrandeur. L'infede s'étant d€fait de [011 fQurr€au paroJc
fous la forme de Crifalide, d' AUliellie t de Nymphe ~
car on a donné ces dilferents noms l'il1[eél:e qui a pOllr
lOrs Hl1e figure a pea prt!s conique, [ous laquelIe il ne
peut ni voler,. ni marcher, ni n1anger, fonne que vuIgairerrient on nomme fl'Pt, larfqu'011 parle des V ~rs..
íoye qui l'ont pl:ife. Enfin f'in[eé'l€, apres avoir vecu.
quelque temps fous cette forme, quitte un fecond four~
reau , & parolt ailé. Ce font-la les degr.és par ou paífenu
tant d'efj)eces de PapilJons avant que de paroitre au JOUlt
avec l€urs aíles). & par oa paífent auffi pl.ufieurs ef¡}eces.
tle Mouches.
Il a divifé" cette daffe , en deux feéli(\')ns " qui foumiJoient elIes-memes deux daffes aífés diflindes. Dans la
premiere,,: i!'.a, compris tous les infeél:es qui>" apres avoir:
perdu leuf. forme de Ver ou d€ Chenille, & avoir pris.,
eeHe fout; faqueU€" ilf{ont incapabI<:s d€ marcher & de '
voler:, faitfent pqurtant appercevoir des pieds & des aI~es; ,
fous cette forme-iIs font ce qu'on appelie preprem@t des
Nymphes. Les Mouches a miel, Ies,Gue[pes-~ les Bourdons,.:
& quantité d'autres Ín[ecl:es, paífent par l'état de Nym...
phes avant que·de -parvtllir a pouv0ir faire ufage de Jeursailes. Les S~rabés" qui font' ces infeéles qui femblen~
avoir deux aBes .écaiHeufes ou cruftaGées, qui ordinaire- .
ment ne font qU€ les éwis d6S v.eritables aíJes, fe trouven t
dans la meme clalfe auili-bien que diver[es efj)eces de
Mouches, C0mme €elles, qui viennent au printcmps rur
tes fIeurs des arb¡es .. a auffi ramené les Fourmis cettc
premier~ feélion de la troiúéme daffe.
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La feconde {eélÍon de eeUe el. e comprend t~tls les
infeéles qui pa{fent par fa forme de Cri{alíde ou de F év~,
c'efr-a-dire, eeux dQnt les jambes &.l€s áÍles {Ol1t íilieux
cachées apres leur premiere tránsfórmátion. n fa·it {ortit
toutes les efpeees de PapiUQns d~ ces fortes de Gri{alídes.
Swammerdam a mis dans la quauiéme elaífe fes inredes, qui lorfqu'ils quittent la fonne [ous laqueIle i,f-s
out crU, & qu'ils out eonfervée dep -'s leur náiífanee,'
pour prendre ceIle de Nymphe ou de Cri{alide, ne rejettent pourtant pas le fourreau, la robe qui leur donnoit
leur premiere forme: letlr eorps {e détáehe de toutes'
parts de ceue enveloppe, & me{ure qu'il s'en détache,
il f.'lit prendre
eeUe ni<~me enveIoppe une l10uveHe
figure qui approche [ouvent de eeHe d'un reuf. Alors
cette enveloppe devient une efpece de coque qui renferme.l'ínfede, mais laqueIle íl eft auffi péU adherent
que le poulet, pret naitre, l'(di la lienne. L'in{eéle efr
dans cette (wque fous la forme de Nyrtlphe ou de Crifa-.
Jide; dans la {iúte il ouvre la coque, & en fort a:vec
des ailes. C'efi ainfi qu'un grand nombre d'e{p~ces de
Vers qui doivenr paroÍtre en MOl!ches, tels qtle ceüx
de la viande, quittent la figure dé VdS ; ils femblent
fe transformer dan s un reuf dont feur peau de vér fait fa
c;oque ; ils fortent Mouches de ces coques.
Quoique les ehangements réels de fOlme, des infeéles
de ceete elaífe, foient précj{ément l~s memcs que ceux des
infeéles de la troifiéme ela1Te, comme Swammerdam luimeme l'a bien remarqué, la circonfiance particuliere de la
peau dlo! Ver quj devient une coque ¿ans Iaquelle la Nymphe {e trouve renfermée, tournir un caradere difijnétif.
Mais apparemment que ceUe daífe n'auroit pas eu aífés
d' étendue an gré de notre f~avallt auteur, & que e'eH
ce qui l'a déterrniné a. y f~ire entrer Dcaucoup d'autre~
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ent autant la troifiéme daffe qu'a

a

infeéles qui appartie
telle-ci.
On n,e voit pas, par exemple, pourquoi iI a mis gene...
ralement dans cette quatriéme daífe tous ces Vers qui
naiírent dan s fes corps de CheniHes, tous ceux qui croirfent dans les üuits, dans les galles des plantes, dans les
boi~. pourris, puifque la pltlpart de tous ceux-ci quittent
réeHement leur pe 1 de v.er, qu'ils ne s' enJont. point une
coque ,,& qu'ils [om réellement dans fe cas de ceux de fa
troifiéme daíre. Mais ces memes Ínfeél:es qui fe trouvent
déplacés dans la quatriéme daífe, euí[cllt pft etre mis dan s
d'autres daíres, aifées acaraél:erifer, fi fe plan de Swam- .
merdam luí ellt perrpis de tirer le~ caraél:cres d'ailleurs que
des varietés fournies par les transformaüoLls.
La methode de Swammerdam efi auffi ceIle que Ray'
a fuivie. Ces quatre divifions generales IlOUS donnent des.
idées des quatre diff€rcnces les pLus remarquabJes qui.
jleUvent etre obfervées dan s fa. vie de tous les infeél:es. le
doute pourtant. que J'ordre de ces divifiollS foit celui dans
Jequel Ieur hifioire Goive eue écrite : il eBgage, ce.t ordre"
mettre dans des daffes differentes des infeétcs qu'on
aimeroit trou\!&' eñfemble. Mais le grand inconvenient
de eeUe methode, e'eH qu'elle empJoye tr.op peu de divifions. Quatre daíres ne fuffifent- pas aírúrémem pour
mettre en état de difiinguer une fi innombrable quantité
de genres d'infeéles, qui ont tant de differences entre eux:
Nous devons a l\t{~ Valifilieri., . celebre Profeíreur a.
Padoue ,_un grand Hombre d'Qbfer.vations. fur.les infeéles, .
iotere{fantes. par eHes-memes, & qui le deviennent encore
davantage par. J€ jour dan s JequeJ j{ les a mifes : perfonne
n'etlt été plus propre.que lui donner leur hifioire; maÍs
des occupations d'un 'autre geore f'ont empeché de rem· ·
plir)e pian qu'il s'en étoitIormé~ II i'a fait ünI?rjmer '~ en)
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Italien, fous,le ,titre de Nouve/le ldée ,d'une diYiJioll gent'rll/~
des lnfeéles. Il les partage d'abord en quatre cIaífes. Il
f:ompo[e la premiére de tous les in[eé1es qui hab.irent les
plantes & qui s'en nourriífent, [oit qu'its [e tiennent íiIr
kurs feuilles. [ur Ieurs fIeurs, fur Ieurs fruits, ou fur queIque autre de leurs parties.
, 1I réunit dans la feeonde cIaífe eeux qui vivent, naiffem & meurent dans fes eaux de toutes efpeees, parmi
'
fefquelles iI eomprencl fes fues exprimés des plantes.
II raífem~le dans la troiliéme tous eeux qui vivent fous
terre, fous le h1ble, dans la boue, dans les pierres, dans·
les erayes,. (fa'ns les eoquiUes qui [ont hors de la mer,
dans les os des eorps morts. ,
Enfin met dans la qnatriéme cIaífe tous les infeél:es
qui viventfur d'autres animaux, ou dans d'autres anÍmaux.
. Vorla les diviGons generales, qui devoient lui fournir
un grand nombre de íubdivifions ; & pour en donner un'
exemple, il rapporte eelles fous lefquelles on peut eonfiderer les ¡nfeél:es des plantes, iI en donne qunrante-deux
principales; ehacune devroit encore felon lui ctlfe fubdi-:
:vi[ée en pluGeurs artides.
_
qu'on vouclra ramener le§ infeé1es
un petic
nombre de daífes ', on neopeut gueres prendre un meilIcur ordre que eelui de M. ValiÜlicri, OH que eelui de '
Swammerdam i mais au furplus tout onIl'e qui demande
C:J.u'on fe renferme- dans des borne~ G étroites, ne fera pas
fans inconvenients; M. Valiq'ü ert a. fentí lui-meme qu'il
y en avoit dansJe fien-. Nous trouvons dans nos jardins..
dans· nos eampagrres, fur fes plantes, des Mouches qui.
ont vecu dan s reau juíqu'au moment de leur transformatÍon ; les donnerons-nous aux plantes ou al'eau ~ mettrons-nous dans la claífe des animaux iouterrains eeux
f{ui dcmeurent.en terre jufqu'a ~e qu'ils fe transforment!'
.
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ou les accorderons-nous ala premiére cIaífe, lorfque ces
memes animaux, apres avoir pris des alIes, viennent
ronger les feuiHes de nos arbres & de nos plantes ! Ainfi
les Vers des Hannetons & ceux d'infeél:es aliés femblabies
aux Couúns, mais plus grands, appdlés Couturiers J devenus Hanlletons, devenus femblables de grands CouÍÍns,. vivent de plantes, &c. des Cloportes vivent fous
I'écorce des arbres, d'autres vivent dan s nos maifons,
d'autres vivent fur terre, d'autres vivent fous des pi,erres;
des infeél:es femblables fe trouveroient donc placés dan~
des daffes differentes.
Apres tout, illl'efi peut-etre pas auffi e{[entieI ici de
mettre les faits 4ans un bon. ordre,que d'en ra{[embIer
aífés de ceux qui meritellt attenti9u. Tout ordre eft peutétre hon, pourvu qu'on donne des hiftoires fuivies de
chaque principa.le efpeee d'infeétes. Mais on ne peut
sempeeher de rejetter celui dans iequeI AJdrovande,
Mo.ufet, & Jonfthon ont traité des: Olenilles & des Papillons; iis ont parlé dans un chapitre de tous les PaprlIons
flUÍ Ieur étoient connus, & dans un autre,. de toutes les
CheniHes qui Ieur étoient conoues. On aimeroit bien
mieux tille fuite ,motos nornbreufe de CheniHes & de
PapiHons, & trouver chacple Cheniile j10inte fon Papillan. Des qu'on aura une hifroire' d€s ilúeél:es aífés rempIie de ['tits, fdon quelque methode qu' elle foit difpofée,
ji fera toujours aifé de la ramener foit la methode de
Swamluerdam, foit celIe de Valifilicri, foit quelque
autre ; il n'eft befoin ponr cela que-de dreífer des Tables,
tous fes infeél:es íOiem rangés dans I'QTdre oú on aiHleroit a les voir. De teHes Tables dreifées fefon I'idée
de l'hiftoire de M. Val.ifilieri, [cm·ient ttes-ccornmodes pou,
faire retrouver les ¡nfeéles la campagne. Av€c d'autres
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d'reil mettroit au fait des transformations par Ol! pa{fe
chaque in[eé"le dans fe cours de [a vie. Les Botanifies
ttónnent des catalogues des plantes qui croilTent dan s les
environs de cenaines viiles; nous avons, par exemple, le
~atalogue de ceHes des environs de Paris par M. de Tour·
nefort. Je voudrois que les obfervateurs qui travaillent
i'hifioire des inieéles, donnaífent des catalogues de ceux
qui fe nourriífent [ur chaque plante: iI y a: des arbres,
teJs que le chene, l'orme, le [aule, qui fourniroient-d'a{fés
grandes liíles. De pareils catalogues apprendroient · ce
qu'on peut e[perer de trouver [ur chaque plante, [ur cha..
que arbre. Qu'on commence en dre{fer, on les remIra
complets, illf.enfiblement. On pourra faire des catalogues
fembiables des infeéles qui vivent daus les eaux, d'autres
.
de ceux qui vivent fo'llS terre, &c.
0.11 a-dé:ja pu entrevoir que! eH le plan que je me ÚIÍS
¡>'Topofé de [uivre dans cet ouvrage, par les ob[ervations
dont j'aí moutré- faire plus de caso Nous fOI)1meS d'abord
frappés par la' forme exterÍeure d'un in[eéle, les caraéleres
les plus cornmocles , & ceux aufquek il eíl: le plus naturel.
<fe s'en tenir pour les diviíions generales, [emblent auffi
devoir etre pris des differences marqhée3' des formes.exte:..
rieures. Une bonne methode doit mettre en état de dé:..
termin~r
queHe daífe, que!. gen re appartient un infeéle la prerniere fois qu' on le voit; & e'ell: ce qu'oIi
ne pourra f.1ire dans toute methoqe qui tirera fes carac~
teres d'~iHeurs que de la forme -exterÍellre. CeHe de
Swammerdam, qui a le défaut' de fournir trop peu de
divifions, exige qu'0 1>1 f<;:ache l'hifioire d!un infeé1:e,
'qu~on f<taehe toutes Jes transformations par ou il paífe,
-avant que de fgavoir la place qui lui G~.mvient. Ji eH
pourtant vrai 'que la beUe methode de ~1. de T 0urnefort
'-pour farrangement des piantes, & quí e·ft pre[que
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generalement adoptée aujourd'hui, .a ce meme inconve,;
nient. 011 voit une plante pour fa premiere fois ~ ava,n t
que de la pouvoir nommer íUrement, on efi obligé d'attendre qu'dIe ait donné des fIeurs & des fi'uits ; auffi ne
peul-on s'empecher d'avouer que e'efi-Ia ·le grand defaut
de eette methode, mais on n'a pu faire mieux: les ports
& les feuilIes des plantes n'om pas paru fournir des caracteres aífés marqués, aífés eonílants & aífés fUrs. Heureufement que les formes des inícéles, leurs exterieurs, nous
offrent des differences eonílantes, [ouvent aifées faifir,
& meme frappantes, & qu'elles en offrent en aífés grand
nombre pour donner les cara éteres de bien des daífes, &
ceux de bien des gen res dans ehacune de ees cIaífes ; les
€fpeces meme ont queJqllefois des varietés exterieures
tff:s-remarquabfes. UlleAraignée, une Fourmi, une Cloporte, un Ver' de terre peuvent etre jugés par le premier
COllp d' reil des in[eéles de cIaífes differentes. Les premiers
.auteu r.s qui ont traité des in[eéles, ont auffi eu attention
a. Ieurs formes dans fes difiributions qu'ifs en ont núres,
maÍ.s iIs ont negligé de déterminer en quoi confifioient
les caraéleres de ceux de ·differentes daífes; ifs [e [ont
contentés de tra~er dans des anides differents des in[eéles
'luÍ avoient des formes differentes. J;ai done cru qu'un
des principaux objets de mOTI travail devoit etre de donner des caraél:eres des daífes & des genres des differents
infeéles., tirés de {eurs fOlmes, & aífés [enfibles pour qu'on
décider [ur le champ qud genre appartient cdui
qu'011 voit pour la premiere fois. Quoique je n'aye pas
Jaiífé d' entrer [ur ceJa dans d'aífés grands détails, je ne
regarde, & je ne dois encore regarder, que comme une
..fimple ébauche ee que j'ai donné [ur les earaéleres des
daífes & des genres. Ce point efi celui qui parohra le /
plusjmportant ceux qui veulQlt fs;avoir fonel l'hifioire
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, naturelIe, la [s:avoir par principes & dans toute fon étell¿ue; mais ilIle paroltra que trop long aceux qui ne [ont
touchés quc de ce que cette [cience offre d'agreable. J'ai
.aleur demander graee pour tous-Ies endroits Ol! i1 s'agira
de ces diílributions de cIaífes & de gen res , ou pour le
míeu" encore je léur con[eiHe de ne .fes point lire. Les
[eiences dont fes dehors [ont les plus riants, ont du [ee
& de l'aride, lor[qu'on les approfondit; qui n'y veut
trouver que de l'agreable, doit [e borner les efHeurer.
- Il Y él des in[eéles qui nous paroi{[ent [ous pluúeurs
formes pendant le cours de Ieur vie. Alors celle [ous faqueHe ils nous donnent, le plus ordinairement, envie .de
fes connoÍtre ,eíl, am~m [cns, celle qui doit décider de la
plaee qu'on leur accordáa. J e vois voler une. l\1ouehe a.
Iongucs aIles, je deviclls curieux de í~avoirquelle eíll'orÍgine de ceUe mouche ; e' eíl en con[ultant I'hiíloire des
je
Mouehes, que je dois chercher m?en inílruire.
trouverai eeUe Mouche, j'y apprendrai peut-<~tre qu' eHe
vÍcnt d'un inlcé1c aquélrique que je n'euífe jamais connu
fi ccHe Mouche ne m' eut donné envie. de fe eonnoitre .
.Te trouverai qll'une autre lVlouehe). longues alles 'vient .
d'un in[eé1e qu'il faut alJer détcrrer '[oas fe h1ble; qu'une
autre vient d'un Ver qu' 011 trouve [ur les feuiJies de eertains arbres. On aura done l'hiíloire de ces Vers avec eeHe
de Icurs Ñlouches. Les V crs [OllS la forme deiquels eroif[ent fes GuefjJes, les lVlouches l~liel, ne s' ofhent point
a nos yeux, mais notre eurioúté eíl excitée pour les
Gueii)es, pour les l'vlouehes amiel que {'on voit frequel11l11cnt: en cherchant s'inílruire de Ieur origine, Oll
eíl concluit a ob[erver les Vers dont eHes [ortent. Par la.
m eme rai[on je fuivrai un ordre different en parIant des
Papillol1s; IcUf hiíl.oire & eeUe des CheniUes font Iaméme;
cHes fe trouveront auffi dans les mémes articles; mai's au
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Jieu que j'ai de[eendu des Mouehes a leurs Vers, je re..;
monterai des Cbenrlles leurs PapiHons, -paree que les
Chenilles·fout plus fouvent & plus eonfiamment devant
nos y~ux qQe tes Papillous ; paree que les CheniHes [ont
plus aifées Qb[erver. Une éuumeration bien exaél:e des
efpeees, &. meme des genres de ehaque daífe n' entre
point dans mon projat; je me fuís prineipalement -propofé
de faire eonnoItre les gen res & les efpeces qui fe prefentent le plus fouvent nos. yepx, de détaiHer des hifioires
de quelques-uns des infeéles de' ehaque clifferent genre,
qui donneront au moios des idees generaJes de eeHes des
autres ¡nfcéles des memes genres; entlo de faire mentiol1tle toutes les efpeces qui nous auront fourni des faits rell1arquables.
.
J'ai déja aífés dédaré que la partie de l"hiíloire des
infeéles Iaquelle j'ai été le plus fenfibfe, e'eH eelle qui.
regarde.leur genie ,-ieurs induílries; auili leurs indufiries
décideront fouvent de i'ordre dans lequel j'en traiterai.
J'ai en1, par exemple, qu'on aimeroit mieux voir de fuite
tous Jes infeéles qui [s;avent fe' vetir, & qui font fur ·tout
remarquables par-la ,-que de les trouver difperfés en differentes daífes, c..tomI11e ils le feroient neec{fairement fuivant les methodes de Swammerdam & . de Vafifnieri: Je
fs;ais auffi. qu'iI pourra aHiver dan5- eelle que je fuis" que
des Papi1lons, des Mouenes, des Searabés fe trouveront
réunis dans un meme Slrtic1e; mais eet ineorwenient n'arrivera pas fouvent ~ & iJ ne m~a pas paru fort grand. La
vraye milité de l'ordre efi de diipofer les verités de maniere que eeHes qui préeedent aident acquerir eeHes
qui les [uivent" & de mettre l'efpril en état de les mieux
retenir toutes; on deit s' éearter ,l-e, l'ordre general des qu'it
:o'a plus ees avantages. S'iI y a des ¡nfeéles- qui n'offrent
~l'une feuIe aélion dans letlf vie eapahle de les' mettre,
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dans notre fouvenir, e'eíl: par rapport ~ eette aélion qu'il
faut les eonfiderer. II ya des miHiers d'efpeees de MouehefOns, de PapiHons, de Searabés extremement petits, pour
qui on feroit fort indifferent, fi on n'en entendoit parIer
qu'avee eeux de leul' daífe, & pour qui on s'intereífe dans
d'autres eireonfianees. -Lor[qu'on remarque fur les feuilles
d'un arbre une gaHe d'une forme finguliere, on efi bien
ajfe de fs;avoir eomment elle a été pro~uite; on efi bienaife de eonnoltre le Ver qui y efi renfermé, qui {'a fait
eroItre; & de fs:avoir ce que ce Ver doit devenir. Ainfi je
ne me fuis pas embarraífé que les infeé1es qui fortent des
gaHes fuífen! de daífes differentes eorome de eeHes des
Mouehes, de eeHes des PapilIons, de eelles des Searahés,
j'ai parlé de plufieurs differentes efpeees de ces petits infedes en parIant des galles.
J'ai pounant faÍt enfone de n6 pas abufer de eette
Iicenee; quand les infeél:es ónt été remarquabies par euxmemes, ce ne font gueres que le-s induftries de ceux
d'une meme claífe que j'aí réunies fous un point de vftc:
forfque j'ai parlé de la maniere dont les CheniHes filent ,
je n'ai rien dit de fa maniere de filer des Araignées, d'aufes infeéles font "fi
tant plus que dans ces deux claífes
differents par leur figure, ils filent pour des fins differentes,
&. par le moyen d'organes difpofés differemment~ Au"
reíle ¡'ai été bien é-Ioigné d'avoir la déJieateífe -de ne pas
faire reparolt're iei plufieurs MemQÍ.res que j'ai fait imprimer ei-devant parmi eeux de l'Academie, ear lorfque je
me fuis déterminé travaiHer eet ouvrage, s:'a été fur
ce que les Memoires que j'avois déja donnés, joints
ceux qui me reíloient, me paroiffoient pouvoir en (o~lrnir
les materiaux.
Comme les vues dans fefqueHes~ j'ai fait mes ohferva~
tions ont été fou.vent diffcrentes de eeHes que fe font
F ij
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propofées ceux qui ont fuivi les mcmes infeéles; que
<1'ailleurs je me fuis obfiiné découvrir les moyens qu'ils
employoient pour parvenir leurs differentes fin s , iI n' efi
pas furprenant que ceux rneme qui font les plus com111uns m'ayent fait voir des faits nouveaux, ou qu'on ne
s'étoit pas avifé de confiderer. J'ai détaiHé avec foin les
differentes manieres dont je m'y fuis pris dans ces fortes
ele recherches; Ol~ en fera plus en état de veúfier les faits
que (ai rapportés, & les routes que j'ai fuivies pourront
conduire a en découvrir ql1i m' ont échappé. Quoique
j'aye rendu le plus compIettes qu'iI m'a été poffible les' hiftoires des infeéles dont je parJ~raj, iI y en aura encore qui
feront aífés imparfaites ,. & rnalgré ces imperfeélions,
l'ouvrage pourra répondre a fon titre; des memoires fuI"
I'hifioire des infeétes peuvent lai{fer un grand nombre de
faits a delirer. IJ y a des obfervations pour lefqueHes des
circonfiances favorables m'ont manqué; la fortune a part
aux découvertes d'hifioire natureHe comme elle en a a
eeHes de tous les alltres genres. 11 efi vrai pourtant qu'ici
on peut fouvent forcer la fortllne a nous fervir ; eHe efi
communement pour ,eeux' qui la cherchent ave e le plus
d'empreífement, ~'efl::'a-dire, que ceux qui trav;lj·IJent le
plus a faire naltre les occalions, qui font le plus attentifs
failir ceHes qui peuvent les conduire leurs fins,
arrivent ordinairement.
Divers auteurs ont. pourrí beaucoup d~efj)eces differentes d'infeéles pour avoir Ieurs transformations, mais
ils fembJent n'avoir eu que cela en vue ; de fs:avoir, par
exemple, quel PapiHon vient d'une cerraine CheniHe; ifs.
paroiífent avoir negligé de fe dORner les. petits foins neceífaires ponr voir ce qui fe paífe de plus curieux dans
ce qui précede, ce qui accompagne & ce qui (uj~ ces
transforn~ariol1S. lis ne femblent pas avoir affés cherché
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a pl'endre des mefi.ucs pour découvrir comment les infeéles cxecutent diverfes operati.ons difficiles,. cominent
ils viennent a bout de plufieurs Olivrages indufirieux.
C'efi ce qu' on parviendra fouvent a voir ~ quand on en
aura bien' envíe. H ne faut fOllvent qu'avoir recours
a de petirs expedients qui fe préfenteront a qui les VOlldra chercher. Quand on ne veut qu'avoir fe PapiJIon
'lui fort d~ne ChenilIe, if fuffit de 110urrir deux ou trolS
Chenilles de ecHe efpece ; mais quand on veut fai(Ir ces·
Chenilles dans des operatiOtlS délicates, qu' eHes n' executent qu'un~ foís dans leur vie, & qui ne durent que peu
d'infl:ants , e' efi un hazard fi le temps de ces obfervations
n'échappe pas l'ohfervateur qui n'a nourri qu'une Che-:niUe de cette efpece. S'jf en a nourri. des centaines, if a
multiplié des centaines de fois les 'occafions d'obferver
ces ' moments précieúx ; & des centaines de CheriHes· de
la meme efpece n' embarraífent pas plus élever qu'une
feule, lorfqu' eHes font de celles qui vivent de feuiHes
{['arbres commUllS ou de plantes communcs, tout fe réduit les renfermer dalls de plus grands vafes.
Par rapport aux endroits dans l~fqueIs 011 a tenu les
CheniHes renfermées,·il paroít, par ce q\ti en éfi rapporté
dans divers ouvrages, qu' 011 les i miít~s ordinaírement·
dans des boltes de bois, Des Chcnifles mangent fort
hien ,. croiífent, fe transforment en criíalides & en papi1~
fons, quoiqu'ellcs foient privées d11 .grand jOl.U ; rnais l'ob[crvateur n'efi en état de voir Ieurs manreuvres que quand,
jf ouvre la hoZte ; les mouvemeJits qu'il fait pour. l'ouvrir
imerrompre
déterminent ordinairement la CheniHe
. eeHes qu' elle avoit commencées. Des bouteiJJes de verre,.
teHes que eelles des cabinets des curieux, dont l'ouverttlre
a preique autant de diametre que le fond, & qu'on appeHe
des'poudriers, font des logements plus cOllvenables; leurs
F ijj
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parois permettent toiljours de voir f'üifeél:e qui y efi renfermé. De. grandes doches de verre, ceHes meme qui
font a.I'ufage des jardiniers, pofées l'ouverture en haut.
peuvent fournir encore de.s logements plus f¡)acieux: fi
on fes rempl,rt en partie de terre couverte de gazon, on
y éieve commodement {es infeéles qui vi'vent d'herbes,
& fur-tout ceux qui aimcnt aalIer fous terre de temps en
temps. II y a nombre d'infeél:es qui ne voient point, &
qui ne fs;auroient grimper le long du verre, ¡lSr reficl1t
d-al1s ces cloches, quoiqu'on nc les couvre pas; ils 'J
font leurs reufs, les peüts en écIofent, & Y croiífent.
eeHes de ces cloches ou l'on roet des illfeétes qui voIent
ou qui lUontent le long du verre , demandent aavoir des
couvercIes, foit pleins,. tels que. ceux .des hOltes ordinaires,
1Qj{, & ~c'eH le mieux, des couverdes ajour. J'en ai fait
faire de tels par. des vauniers; de tiffure fembJahle a celle
de ces paoiers on dayons. dans lefquels Qn met les fromages pour <fue leur lait s'égoutte, mais ou les vuides
étoient moins grands.
Les volieres jufqu'ici n'ont été faites que pour les oif:eaux, j'en ai Fajt fair~ pour 'Y loger a la fois un {res-granel
nombre de" djffe~entés eij>eces d'ilúe.étes, & propres el
"renfermer tous ceux aOJ1t le diamet~e du corps ne fur~
paffoit gueres celuj d'un fil d'arc;lial ordinaire", les fils hlls
du grullage n'étant qll'a cette difumce fes uns des autres.
Le fond de la voliere ~toit " du gazon fur Ieque! iI yavoit
des plantes de differentes ef¡)eces; & ce gazon étoit pofé
fur une épaiffe couche de terre, qui étoit contenue dans
une efpece de cuve quarrée de mayonnerie, afin que les
infettes qui penetrfnt en terre, ue puffent pas trouver des
chemins fouterrains pour s'échapper de la voliere; iIs
étoient arretés par les murs qui contenoient la terreo Dans
de pareilles loges on peut raífembler des infec1es de bien
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des clafi"es differentes, & qui s'y multiplient, fur-tout fi
on a foin d'y jetter eeux 'qu' on a trouvés accouplés. Ils
y font Ieurs operations comme en plein~ campagne. En
un mot avec de pareils, expedients, & un grand nombre
d'autres que, pour ne pas ennuyer, nous differons a décrlre jufqu'a ce que nous rapportions les faits qui nous
ont obligé d'y avoÍr reeours, avec, dis-je, de pareils
expedients, quelques années peuvent fournir plus d'obfervations qu'if ne feroÍt poffible d' en ra{fembler dans les
vies confecutives de pluúeurs obfervateurs, qui attendroient ceIJes que <theureux hazards leur fourniroient.
Les menageries ordinaires, celles des grands animaux,"
engagent a des dépenfes que des RoÍs & des Princes font
feuls en état de faire; des menageries d'infeél:es, dont
l' entretien ue feroit pas cher aíHlrement, offiiroient des
fpeétacles plus únguliers & plus variés. Il n'eH pas befoin
d' aller dans le nouveau Monde pour découvrir des animaux de formes nouvelles & furprenantes, il ne faut que
fáire plus d'ufage de nos yeux, pour bien regarder tout
ce qui nous envÍl'Onne. Un feul chel1e peuplé de tOllS les
inreél:es qui peuvent s' élever [ur fes feuilIes & fur fes hran- ,
t:hes, fourniroit dans la plUpart des' fai{~ns de l'année &
dans prefque toútes les ' heures de leurs jours des nouveautés amufantes. Les Abeil1es qu'on tient dans les ruches vitrées ne fe font-elJes pas regarder par tons ceux
flui ne rcdoutent pas trop Ieurs aiguillons. Les Guefpes"
fJue l'on peut tenir dans de pareiIJes ruches, eomme je
rai rapporté dans les Memoires de t' Academie *, ne font * ¡11ml. de
PAco 17 1 9'
P'oint de mal a qui fe contente de les obrerver,.& lui P·25°·
font voir des manceuvres qu'on ne fe la{fe poiTIt de conúderer. On peut par-tout avoir des Formiea-Ieo. Enfin on'
peut avoir des menageries d'infeél:es de toutes efpeees, &
íi elles n'étoient pas les plus utiles de celles d'une- maifon:
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'de campagne, elles feroíent aífurement les plus agreablci
pour ceux qui connoltroicnt les petits animaux qui y feroient raífemblis.
'
~ e' efi un av.antage bien grand pour un auteur qui entreprend un ouvrage de queique étendue, que d' etre
d'une Compagnie teHe que l' A~aclemie des Sciences ;. if
efi continuelJement portée de profiter des lumieres de
confreres habiles, qui peuvent reélifler fes vu.es, fui en
['tire nartre de nOllveHes, luí épargner Jes mépriCes, &
fui donner des connoiífances qui lui manquoient. Mais
e'efi fur-tout poul' un ouvrage de la nature de ceiui-ci
que fes [ecours J'une Compagnie éclairée font nece[[aires. QueIque envie qu'on pui{fe avoir d'obferver des
infeéles, quoiqu'a force d' en chereher on [e (oit fait une
efpece d'art ele les trouver, ce n'efi pas un art qui conduife íilrement; e' efi une forte de ehaífe ou on a befoin
d'etre favorifé par le hat;arcl ,. & le hazard en pre[entera
plus aux yeux de plufieurs hommes qui fs:avent voir,
qu'aux yeux d'un feul. Des Academiciens qui ont pour
principal .objet l' étude des plantes, qui voudroient, s'if
. étoit poíTible, lés cOJ.1110Itre, & les voir toutes, ne rc;:auroient refu[er leurs rcgards a tant d'cfJ)cces de petits
animaux qu' elJes n.ourriíTent. De toutes les [eienees,
fa Botanique eH eclte qui fournit plus' d'oeeafions de
rCIlcontrcr des ínfeélcs. Auili ,1\1. Bernard de JufIieu,
qui eH ehargé dn foil'l cd.e faire cultiver les plantes du Jardín du Roy, qui v-ciHe avec t:mt d'aílIduite aleur eon[ervation, qui travaille avee un zeIc inf..'ltigablc a enriehir le
précieux dépót qui luí a ,été confié, ,qui de plus efi obligé,
par fa place, de ¿fémontrer les plan tes <des environs de
París aux éwdi:mts , & en fin qui a' beaúeoup de connoiffauces dans toutes les parties de i'hífioire natureHe ; M.
Bernard de J uilieu > dis-je 1 ayant bien youlu me ramaíTcr
dcpuis
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,~cpuis quelqucs années, les iníeéle~ qu'il trouvoit, li1'eú
a procuré un grand nombre d'cíj)eces di'fferentes; & m'a.
:lnis en état de faire des obfervations fur plufieurs efpeces
.que je n'eu{[e peut-ctre jamais vúes. M. dll'HameJ, qui
.a pour un de iC~ objets i' étude des plantes, & qui travaille avec ardeur & fucces fur differcntes parries de la
.phyfique, m'a auffi fourni qucJques efpeces d 'infeéles;
,de concert meme avee M. de NainviHiers, fon frere, il a
))icn voulu fe charger, ma priere, de faire des obferva~ions [¡Ir certaines efpcces qui étoient plus communes
Jeur terre de NainvilJicrs qu'aux el1virons de Paris.
Des Aeademi~iens que le publie eonnolt prineipalement par leurs progres íiuprenants, & leurs déeouvertes
,en Geometrie, qu'il eroiroit u niq~lement oceupés des
plus fublirpes & des plus abfiraites íj>cctdations de ceHe
fcience, ne laiírent pas d' etre fenfibfes aux admirables
prodllélions de la nature, & ne font pas de ceux qui
chcrchent le moins a ks voir. La h1gaeité & la facilité
avec lefqllelles M. de lvIaupenuis donlle les plus courtes
& les plus élegantes {ülutions des problemes les plus ·
.compliqués, n'ont en ríen affoihl¡ fon gOllt pour les in- .
[eéles, perfonne peut-erre n'a plus 'l.I'aJ. our pour eux.
m'en a procuré de finguliers, & y'a toújours été en me
L1.iíant part de remarques curíeufes & d'ingenieufcs vues .
qu'as fui avoient fournies. L' ef¡>rit d'obfervation qu'oa
regarde comme fe caraélere d' efJ)rit e{[entiel aux naturaJ¡ítes, que communeme.nt mc.m e ó'n feur aftcél:e, efi éga,l ement neceíraire pour ttire des progres en quelque fcience
que ce foit. C' efi l' efprit d' obfervation qui faít appercevoir ce qui a échappé aux autres, qui fc1it faifir des rapports qui font entre des ch<;>fes qui femblent differentes,
ou qui f:1it trouver les differences qui font entre celles
qui paroj{fent femblables. On ue réfoud les problemcs ic~ •
.
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plus épineux de Geometrie qu'apres ayoir f~ú obferver
des rapports qtii ne fe découvrent qu'a un elprit penetrant, & . extremement attemif. Ce íont des oblervation"s
quí mettent en état de, réfoudre les problemes de phylilIue comme ceux d hi1l:oire nat urell e ~ CJr l'hifioire natu:"
reUe a fes problemes a ré10udre, & elle n'en a rneme qüe
trop qu'¡ ne iont pas encore rélohis. U II inf.cél:e nous fait
voÍ!: un ouvrage d'une confiruétion fingulierc, c'ea qucl"q uefois un probleme td que ceux de mecanique, qtle de
t'r('):llver comment cet ouvrage a pu etre confiruit ~ & ce'
font ordinairement des probJemcs dont il faut que rin-feé1:e Illi-nH~me nous donne 1a fodUtion.
M . Grandiean, quoique dévoué l'Aflrorromie, m"a
remis queJques eípeces de Chenilles, & quelqucs efpeces
cl'autres in/cél:es que je fau fíaitois avoir.
lVlais perfonne ne m'a procuré de pllls 'grarid's fecollrs
que M. d'Onzembray. L'immenfe reclIeil qu 'il s'eíl: Útit
(fes produél:iol1s d'e l'art & de la nature eíl: une preuve
éclatante de fon élmour pour les progres des fciences. H
, eíl: heureux pOllr les gens de Lettres qu'él ait rIntendance
generale des Poíles <te France ; il Jcllr flCilite un commerce nccdraire lJOur éteildre & pour perfeétionncr leurs
connoi{[1nces. 11 m'eíl: venu des extremités du royaun1e'
quantité d'efpeces d'e CheniHes, & de divers autrés iiIredes qui me íOI1t' arrivées a'Paris tres-vivan tes. II n'y a
qu'une voye auffi prompte que la pofre pour tranfJ)orter
en vie cespctits a'llim:lux, quoiqu' on leur filtre fui re une
longue route fin -Jaquetle on ' nc ies foigne point. D'aiileurs ceüx qui vouloin t 'bien prendre Ja peine de m'ea
i'ama{fer, & de me les envoyer, n'auroient fouvellt ofé
rifquer de mettre ia Pofie 'des i'níeé1:es 'que je pouvois .
avoir, ou qui auroient pu pedr en chemin, s'ils eu{fent
eru que le port m'e'll 'c'Üt 'comé 'cher : 'iis n'étoient plus.
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arr&tés par cette craInte r des que j.e les avolS avertí ql1e
de pareils t'lwois m' étoi 111. tel)dtts íi:¡i'Jf]l5ÍralÍs, & par l'aUCll':'
tion obligeant€ de 1\1», d'OPl,zembtliJ , f0u'Vent phltot que
les lettres ~r(tin~üres. U m' ett ven:u-p'at ta. poite be~mcoup
d'infeétes bien Jaqns dtr fond dr ' POftOU' ,. & en patticulic'tde ReaUlñur. Un éh~ mes alIl)fS *.ayant prils du goút pOl~r
j~ íoliru<Íe, & pc>ar étm!i"et iJ'6s pttits hab'Ílanls des canp
pagncs, a bien v01du choiht· ma Tcrre pour le líeu de fa
tetraltte. La iI cherche les ¡nieé1es avec une atteJ1tion &,
unc patience aufqueHes lle fc;:auroient échappet cem~
meme qui femblent affés cachés pm Icur extreme petiteífe:
I1 fe plait a les nourrir, a les éJever, & jf rn'a foigneufemcnt envoyé ceux qui lui om paru les plus dignes d'étre
fuivis..
.
~ M. Baron, qui 'avant de s' <ftablit Medecin a Luc;:on;
a'Voit demenré chés moi a Paús, & qui y avoit m'émc
eu foin de mes men'ageries d'infeéles, m' en a envoyé
beaucoup de ceux de fon canton, 'ce qui,hti a été d'autant plus facile, que perfonnc n'a le coup d'ceil Illcilleut
que luí pour les découvrir. M. de Viflars, qui cfi :mffi
lVleclecin dans le mcmc pays , & dopt fa rdidcnce eH au.;,
pres des Eífars, a el! hum fe (oi n de' m:' ~1' chercher, & de
m'en envoyer. J 'en ai cu des envi·rons de- Bordeaux, qué
j'ai dú aux attentions ofucieü[es de 1\1. Raoul, Con(eiH'er
au Parlement de fa memc viI/e. Enfin ceux qu.i s'j:nte..i.
reífent aux progres de l)hifloire l1,aturel1e , & qui ' mc ju~
geront <Cétpáble d'y contribuer, me feront des pre(ents que
je recevrai avec une recollnoiffill1ce que je me ferai plaiíi .
fle remIre publique, quand ils voudront bien m' envoyer
les in(eétes qui lem auront paru fingufi¿rs, & qu'ils (ou"'
haiteront que j' étudie. IIs n' auront qu'a les renfermer danS
de petites bOItes, a"Vec b pl'ovifron d'aBmcnts neceíf.:'tir€$
,
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M. Baíin; ' ci-éfévant Cóntióncúr' diloGreJ1ler
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, 1)our le voyage 1 &
les adreífer
M; fe Corote
d 'Onzembray, !ntendant general des Pofies de Franee 'i
:;m deífous de la premiere envefoppe ils en mettront une
feconde a mon adreífe : ils p 'uvent etre fUrs que l'envoi
me lera fi~eI ement & promptement remiso
Lorfque la nature d'un ouvrag~ exige qu'on taífe paífer
<lans i'e1i)rit du leéleur fes images de quan"tité de figures
compolees , on ne peut 'gueres fe promettre d'y réuffir
fans le íecours des deíreins. H efi cliffióle de }Jeindre
exaélement par des deíCriptions les difierentes formes, les
differents arrangemems, ' & les differentes proportions des
p arties de certains corps. Mais il efi encore plus difficilc
de fixer l' atten tion a des defcriptions ~ qui rarement peuvent etre fl.ltfif~l.Inmen t exaéles [1ns etre longues. Les
ae{feins difent bien plus vIre .ce qu'ils ont Jire; ils ne
peuvent pourtant pas toújours repre[cnter tout ce qu~ 011
voudroit qu'ils repre[emaíJent, mais ils [Outicllllem toujours l'imaginatioll, & avec leur fecours OH lit & on entend des de[criptions qu'autrement on n'entendroit ni
lle liroit. C'efi íllr-tout aux ollvrages dont l'objct efi de
faire connoltre les formes tlu corps & des parties de divers
iníeéles que les 'Ie{feins , [ont neceífaires; ils animent;
pour ainfi dire ~ ces ouvrages ; la vie femble manquer
ceux qui ils manquent; dans ce genre, un ouvrage qui
n'dl: prefque que dedeífejns, [era toújours mieux res:u
qu'un alltre qui en íemit totalement privé, queJque exad
& quelque détaiHé qu'a fUt d'ailleurs. P ll S de gens appaJ"emment ont parcouru les plallches que nous él données
M.de Merian, tant des inieéles d'Europe que de ceux de
Surinam, qu 'ji n'y eJl aquí ont 16 I'hifioirc des in[eétes
de M. Ray" abrolument d.énuée de figures; cependallt
quelques lignes, employées par 1\1. Ray décrire un inf~éte ,peuvent 1<; f:.'lire lweux connoitre ~ mettcnt íouv~nt
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plus en état de le retrouvet , de le difiinguer de"ceux
'lui iI reífemble que ne nous y met une figure de cet
inf(:éle, qui fera au nombre de ceiJes qui 10nt gravées
vu meme enluminées dans les planches de l\1. dc Merian:mais I'imagination travaille pour prendre & pour confer"
ver l'image qu\me defeription v.eut lui donner, & elle
i'e~oit dans un inllant & fans peine eelle d'un deífein.
Les planches ne manquent done jamais d' égayer les
ouvrages ou elles fe trouvent, mais elles ne leur donnent '"
pas toujours tous les avantages qu'ellcs font defiinées
feuI' procurer, fur-tout iorfqu'eHes ont él nous reprefenter
"des infcé1es de differcntes c[peces entre lefqueJs iI n'y a
que de legeres differenees. Ceux dont nous avons le plus
de "figures gravées, [om des CheniHes & des PapiHons ;
& je ne craindrai pas de trop dire, quand je dirai qu'eHes
ne [s;auroient nons faire retrouver le quart de eeux qu'el s
reprefcntent. Les bons Peintres en portrait [ont raú~s, &
le nombre des bons Peintres ou des bOllS D effinateurs
en portraits d'in[eélcs efi incomparablement plus petít ;
peu de Peintres s'exercent él en 6ire, & il eH tres-diffi(;ile d'y réufIir; [ouvent deux hommt'sdifferent plus él 110S
yeux que n'y different deux CheniHes, quoique d'efpeces
differentcs. Jeme fuis ordinairen,1ent abfienu de multiplier les de{fcins de ceIles qui n'avoiellt entre eHes que
de ces varietés Iegeres qu' on ne [s;auroit fe promettre de
faire femir avee le no ir & fe blane.de la gravure.
On peut fe promettre de faire voir- -plus de varictés ~
lor[qu'on a recours aux couleurs, lorfqu'on enlumine les
figures; mais outre que tout ouvrage rempli d'un grand
nombre de planches enluminées devient cher, e'efi que
ce qu'on retire d'avantage des enluminures n'efi pas pro-. "
portiollné ieur prix; ii feroit exceffif, fi les couJeurs
~toient appliquées ayee to~lte l'intelligence, tout le foin &
G iij
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tout I'art ncccftc'l'res pOUl' nous offi'jr des portraits ou l'o~
rctrüuv,lt la. nature. Mais(es enIuminures qui iont Jaites
la háte, les oI'dinaJres, !lOUS donnent füuvent de fi: fauífes
idées d.e~ couleurs pI'opres aux iníeéles, qu'il vaun mietrn
n'avo,ir que ~ie fnnpfes gtavures, qui au moi~s ne JWUS
trompent point, & qui co.nf6rvent des trai~s de reífemblance
que rapplication des couleurs f'lit íouvent perdre. Enfin if
y i des in íc él:es , pal: exemple des Chenilles, dont les differences ne f~auroient nous etre Illontrées par les <:0uleurs;
})!ufieurs font toutes brunes, toutes verres, & les bruns
& fes vcrts difierent plus fur 6 fe meme infcéle, confideré
que/ques jours plúrat ou plus tard , que ne differe nt qucl~ .
quefois ceux de dc(¡x iu!eéles de ditferentes efpeces.
If conviendroit que tout obíervatem cut lui-meme le
talent de deffiner, pourvú' qu'il ne sy livrat pas trol' ;
q 'i! Ir'empJoyat pas ades detTeins le temps qu'i1. devroit
donner ades recherches. L'avantage de ce talent eil: furtout pOlII' faifir des moments uniques qui ne IaitTent pas
le te mps d'avoir recours une main étr:mgcre, qU'Qll n'efi
pas maltre 'cFavoir toujours aupres de íoi. Pour fuppléCL'
a ce qui .me manqu~it, . j'avois fait inil:rui rc un jetlllt!
h omme , qui avoít Ul1e grande difjJofiriol1 copier fidel~
lement fa nature : iI demeuroit chés 1110) ; je n'af meme
ofé , raífembfer -mes obfervations, & m'engager aen for..
mer un corps d' ouvrage que quand je me fuis -cnl fuI' de
ce fecours pour faire f.'ljre commodément tOllS les de{[eins
dont j'aurois befoin; mais fa' mort me l'a enfevé,. foríque
¡e.ne faifois que commencer en joiúr, e' eil: ce qui a ét6
~auíe en partie que cet ouvrage a plus tardé
paroltre. ;
] e n' al1rois ras fongé a'employer un autre Deffinateur
que ceIui dont je me fuis le plus fervi depuis, fi je J'cutTe
f~ú plus maltre ' de fon t~mps; il efi né avec des talents
-& du gout püur [ün art, qtúl · a cultivés en trayaiHant ~
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depuis plus de vingt-cinq ans, íous les yeux de nos pl-us
fs:avants Acadcmiciens. La phlpart des deffeins des lVlem aires de l'Academie [ont de lui. l)'ailleurs, fils d'un
des premiers Graveurs que nous ayons eu, fur les traces
duque! ji s' dforce de marcher. il a ·Iui-meme gravé les
dcífeins qu'il a f~lits 10us mes y.eux. Des deffeins perdent
fouvent beaucoup dans la gravure. per[onne n'efl: plus
propre leur y con(erver tout feur eíprit que celui qui
fes a faits. Les deffeins de ce premier volllme [ont clone
pour la pWpart de NI. Simonneau, excepté un petit
nombre qui ont été fc1its par le jemfe homme que la mort
m'a trop to t en1cvé. Ji y en allffi quelques-uns. qlli par
fa verité de ieur rdfcmbfance fcront [ouhait~r qu'jJ y en
eút un plus granel nombre de la meme maio ; iJs Íont
d'une períonne clu meme [exe que celle qui nous de'vons ceux des in íeéles de Surinam . mais qui ju[qu'ici ne
s' étoit amu íec que rarement de pareils ol1vrages, & qui
efi G éloignée el'en vouloir tirer quelque gloire, qll'eHe
lle me permet pas de la nommer. Le genie & les hCllreuíes difpofirions que la nature lui a données pour fe
d cffein, luí ont hút acquerir en peu m~e hlCifité de faire
de~ portraits reffembl.ants d'in íeéles q ui'ne pouvoit manquer de lui rendre ce travai! agreable. Le plaiGr qu' elle y
a. trouvé me met en état de promettre pour les volumes
fuivants un bon nombre de ú::s deífeins, auffi fideHes &
auffi correé1s qu'on les peut dcGrer.. .
Ccux qui • comme moi • [ont incapabJes de fáire tuxmemes les de(feins dont ils ont be1oin,. ne doivent pas
~u moill$ fe d iípcnfer de les faire !aire [OllS leurs yeux ',.
quelque temps qu'illeur en doive couter. Un deffinateur
a beau etre intelligent ., il lui efi impoffibJe ({'en trer dans
les vúes d'un auteur. fi l'auteur ne conduit, potlr ainli

a

a

a

~re,

10n pillc~au, Le deíIi11ateur [era ú'appé par certames

56

MEMor-REs POU:R L'HISTOIRE
parties d'ul1 objet qu'ii cherchera mettre plus en vÓe,
& qlli feront celles qll'il importe le moi/ls de faire COll1101tre. C'efi l'auteur donncr les pofitions, les points
de y('ú~ de l'objeto Dans divers ouvragcs ou on a repreícnté un grand nombre de beBes efpeccs de PapiHons,
on s'eft plus attaché a donner des figures qui piu{[ent
que des figures qui infiruifiífeIlL La figure d'un Papillon
qui vole, qui a tolltes fes alIcs étalées, & qui montre en
entier la varieté de l'arrangement de fes couleurs, eíl:
aífúremenl plus agreable que celle d'un Papillon en repos,
dont les :lites fupcrieurcs couvrent fouvent tout ce que
les alles inferieures ont de beauté, & qui d'ailleurs a alors
un air plus iourd , plus raccourci, & plus mal fait. Mais
les premieres figur.es ne ilOUS aident point ¡l reconnoltre
ce Papilloil quand il efi pofé fur des felliHes & fur des
lIeurs, & quand il vole 011 ne difringue point fes beBes
couleurs. Quelques peintres meme, pour nous f.1ire voír
tout ce qui peut fe voir de l' arrangement des couleurs des
éllles, ont reprefenté les PapilIons dans les attitudes de ces
oifeaux qui font :lttachés contr'e des portes . .Te ne defapprouve pas pourtant ces dernieres ~ttitude~_ ; je tfouve qu'il
efi tres-bien de fi~rc voir la difiribution de tomes les taches
qui peuvent nous aíder difiinguer un PapiHon des autres, quand nous J'avons entre les mains, mais je demande
que p:lr préference on le reprefcnte dans les attitudes fOUi
IefqueHes il parolt anos yeux.
_On fouhaiteroit péht-etre trouvcr a la fin de ce pre~
mi el" l\tlcmoíre un plan détaiHé de l'ordre _dalls Icquel
nous avons cru devoir placer nos diffcrentes daífes de
,peties animaux. Mon premier deífein avoit auffi été de
tracer ici ce plan, mais j'y ai renoncé, apres avoir vÚ que
je ferois obligé de rapp~rtcr Ie~ raifons des arrangements
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que leurs noms feuIs ne feroient pas connoItre ceux
qui n'ont point encore étudié l'hifioiré naturelle; s:'auroit
été fe mectre dans la néceffité de décríre deux foís chaque
infede, cal' on ne peut s'cmpecher de décrire celui dont
on donne l'hifioire, e' en efi fe vrai temps.
,
Les anneaux dont le corps d'une infinité de petits animaux efi compofé, les cfpeces d'incifions qui fe trouvent
a fa jonélion de dcux anneaux, leur ont apparemment
fait donner le nom d']nje8es J qui aujourd'huí n'efi plus
refiraim aceux qui ont de pareilles incifions. On n'hefite
pas él mettre une Limace dans la claífe des in[eéles, quoiqu'c1le n'ait point d'anneaux difiinéls. Peut-on donner
llll autre nom que celui d'in[eéle
ces animaux de meI',
dont la figure cft aífés bizarre pour reífembler acelle [ous
IaqueUe les peintres reprc[entent les étoiles * ~ D 'autrcs * folm !. t!(
animaux de mer, que les naturalifies ont appeHés desOnies, ~1.c~;~ 10 .
ont des formes auffi fingulieres; dans certains temps iIs
font concentrés cn eux-memes, la figure peu agreabIe
qu'ils ont alors, les fait appeHer fUf diverfes cotes des
culs de cheyaux / dans d'autrcs temps iIs s'épanouiífent
comme des fIeurs, dont ils femblent avoir été ci-devant
les boutons Quoique les anneaux' ma11quent aux Ortíes, * Mem. de
& aux E'toiles de mer, les unes & les aurres 11'en feront ~1c' 17 1 0 •
pas moins regardées comme des in[eéles. Puifque la Li- . 10.
mace ell un in[eéle, le Limas:on en efi un auffi, iI femble
n'etre qu'unc Lima.ec couverte de .coquilJe., Des-la l'hi[toire des Coquillages devient une branehe de celJe 'des
in[eéles. le fuis done bien éloigné de la borner él eelle
des animaux qui ont des ineifions, je ne la bornerois ras
meme a ceHe des animaux qui om une ccrtaine petiteífe;
quoique Moufet ait intitulé fOIl ouvrage le Theatre des
lllfeéles.J ou des plus petilS Animaux J ces deux termes ne
me fcmblent point du tout [monimcs. D es qu'un hiíloric_n
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a confacré fa pIume a la gloire d'un peuple, iI fe -par.
llonne pour Iuj, il voudrQit lui découvrir la plus noble ~
& la plus ancienne origine, iI voudroit trouver par-tout
des traces de fes conquétes, & de l' éten,duc de Üt dominaríon. le ne fs:ais fi des difpofitions pareiIles ne me font
point trop reculer fes limj.tes de la daífe des infcéles; je lui
accorderois volontiers tous les animaux que leurs formes
ne nous permettent pas de placer dans la daífe des quadrupedes ordinaires, dans ceUe des oifeaux, & dans, ceHe
des poi{[ons. La gran,d eur d'un animal ne doit pas fuffire
. pour l'oter du nombre des infeél:es. Les voyageurs qui nous
parlent d'Araignées auffi gro{[es que des moineaux, exagerent peut-etre, mais nous élvons des Papillons dont le
vol, dont l' étenduc des aiJes furpaífe l' étendue des ailes de
certains petits oifeaux. Une Chcnille n'en feroit pas moins
Chenille, fi on ~n trouvoit de pluGeurs pieds de Jongueur.
Un Crocodile feroit un. furieux infeéle, je n'aurois pourtant aucune peine luí dOllnel' ce nomo Tous les reptiJes
appartienne,n t a la daífe des infeé1:es par les memes raifons
que fes Vers de terre,lui appartiennent. Lcs Lezards, qui
malgré leurs quatre ja]nbes, s' élevent fouvent fi peu 10rfqu'ils marchent, '-qtie fa phlpart fembJent ramper, font
encore une dépendance de la daífe des infeéles. Les Gre110uilles, & les plus vilains de tous les animaux, les Crapaux,
font de meme du reífort de l'hiíloire des infcél:es, qui, malgré l'averGon qu'on a,pour ceux de ces derniers genres,
peut plaire en racontant leurs amours, en apprcnant que
le miJe ticm fa femelle embraífée & ferrée pendant plufieurs femaines, & jufqu'a quarame jours, fans interruption. Au refie nous aurons moins acraindre I.e reproche
(1' avoir parlé de teJs ou de Is animaux dans nos Memoires, que celui de n'avoir pas aífé~ [s:u voir tout ce qu'ils
0ffrent _de fingulier.
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R S Q .U E l'hyver a dépouillé les arbres de leurs
feuiHes, la nature fembl~ ayoir perdu fes infeéle;; iI
Y en a des milliers d'efpeces, d'ailées & de non-allées, íi
communes en d'autres temps, qu'on ne retrouve plus
alors. Nos campagnes s'en repeuplent des que les feuilles
des arbres commencent pornter; des cheniHes de toutes
efpeecs les rongent ayant meme qu'elles fe foient déve!oppées. CeS' chenilles, que nOlIS yoyons alors reparoitre,
[uffifent pour nous donner idéc des moyens generaux
que la nature employe pour eonferver tant d'infeéles dans
une fc1irQll ou ils ne ú;:auroient plus trouver de quoi fe
nourrir. Les: obfervations qui ont été fartes jufquJiei, ont
étábli que les ehenilles naiífent d'ceufs de papiHons. Nous
yerroñs ailleurs les lieux que les papil10ns ehoifiífent pour
qépofer Ieurs ceufs, J'art ayee leque! ils les arrangent, &
~s préeautions qu'ils femblent pr~ndre pour fes eonfcrver; e'en efl:- aífés prefent de f~ayoir qu'un tres-grand
nombre d'cfj)eees de eheniHes ne fubfifie plus pendant
l'hyver que dans fes ceufs que les papiHons ont pondus
dans des temps plus doux. Tout él été combiné par la
nature de fa<;on que la,ehaleur néeeililire pour faire eroí'tre
fes perites eheniHes dans leurs ceufs, efi la meme qui efi
néceífaire pour fcúre pouífer les feuilks des plantes & de~
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arbres propres a les nourrir. Quand eHes ont acquis fa
force de bri[er leur coque, d'en fortir, elles trouven't les
alimems que Ieurs be[oins leur font chercher.
Pour arriver a l'état de papiIlon, les chenilles paffent
par un état moyen, qui efi cciu! de cri[aliqe. 50us cette
forme, i'in[eéle n'a pas be[oin de prendre de 110urriturc,
& n'a pas d'organcs capables d'en prendre. Quantité d'e[peces de eri[alides vivent pendant l'hyver, les unes renfermées dans des coques qu' eHes [e [om filées, Ior[qu' elles
étoiem ehenilles; les autres [om au deffous de eertaines
portions d' écoree d'arbres qui fe font un peu détaehées :
d'atltres fom dans des erevaffes de murs; ({'autres font
cachées fous terreo C'efi de ces eri[alides que fortent les .
differemes e[peees de papiHons que nous voyons voler au
printemps; iIs fOl1t aloTs des reufs, d'olt des ehenilles ne
font pas long-temps éclorre. D'autres ehenilIes paíTem
i'hyver [ous la fmme meme de ehenilIe, elles fe ehoi{i{[ent
& fe font des retraites ou eHes [e tiennent auffi immobiles
que fi elles étoiem mortes: leur eonfiitution efi teHe que
les aIÍments leur font alors iilUtiles; iI ue fe fait pas
alors ehés elles <te diffipations qlli demandent etre réparées. Les retraites des·unes [ont [ous terre, queIquefois
une profondellr de plufieurs pieds. D' autres refient
au de{[us de la [urfaee de la ten'e, [ur des .plantes, fur
des arbres. CeHes-ei fom ordinairement raffemblées en
grand nombre dans le JTIeme elldroit [ous pIufieurs envefoppes de foye qui fervent les défendre contre les injures de l'air, 11 y a meme queIques papilIons de eertaines
.efpeees, qui paffent I'hyver en vie, fans prendre de llourriture, al.1ffi le palfent-ils fans voler. lIs fe tiennent eachés
dans des endroits ou on ne les iroit pas chereher. J'ai
fouvent fait fendre pendant rl1yver d,es troncs d'arbres

a

a

a

a

creux 0.1.1 cariés, pour trouver les infectes qui y étoient

D E S
1 N S E ~ TE S.
61
logés, dans leíquels j'ai queIquefois Vtl des papiIlons immobjlcs, 1113is qui devenoient en état de f~tire ll[age de
leurs jambes & de leurs alles , des que je les avois un peu
réchauffés. J'ai trouvé, par exemple, dans des troncs de
chene des papiHons vivants, dont les uns venojent de
cheniHes qui í<:! nourriífem des feuiHes de l'arme *, & * PI. 2 3.
c[ont les autres venoiem de cheniHes qui fe nourriífent Fig. l. & .! .
des feuilles de l'orrie.
e' efi: par des moyens apeu-pres femblables, que tant
d'autres efpeces d'in/céles fe confcrvent pendant l'hyver;
il
vrai pourtant qu'il en fait perir un grand nombre, &
iI ell: bien important pour nous qu'il en faífe perir beaucoup. IJ y a des rae es fi prodigieu[emem fécondes, que
pour peu qu'il en reíle quelques individus, ils peuvent
encore s' etre aífés multipliés avant la fin de l'été pour
nous incommoder.
Les cheniHes font des premiers infeél:es qui reparoiffent au printemps, ~'en eíl: une des plus llombreu[es daífes;
(lueJque pan ou on fe promene (bns les belles [ai[ons de
l'ann éc, on en trouve filr diver[es c[pcces d'arbres & de
plantes. ~'en ellt été aífés pour rne <téterminer comm encer ces memoires par les ob[c::;rvations qui les regardent; une autre rai[on m'y a encore détermilJé. On f~ait
que leur état ,efi: paífager, que toutes doivent par la fuite
devenir des infeéles aÍlés ; ces changements de forme font
certainement un des plus finguli€fs fj)eél:acles que nous
offre l'hiíloire naturellc, & les cheniHes nous donnent
plus de commodités qu'aucuns autres infeéles, d'obferver
tes voyes que la nature a prifes pour les operer, de nous
infiruire des adreífes qu'elle a enfeignées aux infeéles
pour fe précautionner contre les dangers aufclueIs ils fout
expofés dans ces temps critiques.
--Parut-il tres- inutile de connoItre toutes les chenilIes
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qui pCllvent etre connues, on ne laiífera pas de penfer
qu'il cOllvient de les diílribuer en daífes, en genres, en erpeces, au[que!s·S'n puiífe rapporter celles qui [e preíentent
10us nos yeux ; & ou on puiífe voir, lorfque queJqu'lIl1e
a excité notre curiouté, íi eHe
du nombre de celles
dont 011 a l'hiftoire. Par ce moyen 011 appen;oit prefque
({'un coup. d'reij les variétés remarquables qui fe trouvent
entre elles. La commodité, & meme fa néceffité de ces
fortes de difirihutions, eft generalement reconnue. Les
varietés conftantes que nous offi'ent les chenilles, peuvent
fllfTIl'e a. ul1'gl'and nombre de diviuons & de fous-diviGons
bien diftiné1es. 11 l'efte pourtant une difTIculté eonuderahle par rapport a l' établjífement des claífes, des genres,
& desefj)eees de ces ¡n[eé1:es. lis ne [ont chenilles que
poul' lll1 temps, par la [uite ils doivent prendre des aIles,
ils doivent devenir des papiIlons. Quand 011 nous décrit
une ehenÍlIe, on efi eurieux de f~av()ir en quci papilloll
cHe fe. transformera; nous parle-t-on d'un papillon, 011
efl de meme . impatient de fc;:avoir de qllel1e cheniHe iI
efl [orti; auffi la methode de Moufet a été generalcmel1t
regardée comme ;yieie~l[e, paree qu'il a traité icparément
des papilIons & ·des ehenrHes.On veut voir, autant qu'il
eft poffible, chaque ehenil.le accompagnée de [on papillon . .
Mais de-la nalt une grande difficulté [m la diflribution .
des eheniHes en claífes & en genres. Une pareille diilribution des papiHons n'-eft pas moins néeeífairc : or u on
prend pour caraé1:eres des differemes claífes de eheniJles,
& pour earacreres des diffcl'entes claífes de papillons, ceux
qlli nOlls fi-appent le plus ,.& qui femblent fes plus naturds a h'úfir, !es chenilles de mcme claífe, de meme gen re,
donneront des papiHons de diffel'entes claífes, & des eheniHes de differentes ehdfes, donneront des papiJ1011s de
meme daífe, & peut··etre de memc genre. Il en eft de
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nlcme réciproquement de la difiribution des papillons
confiderée par rapport a ceHe des cheniHes.~
Si chaque papil10n fe trouve avec fa chenilIe (& iI
faut qu'il s'y trouve) ou [es papillons ou les cheniHes ne
[eront ras en ordre. Rien ne fc;:auroit fauver cet inconve}lient, 11 on vent, comme je l'ai dit, tirer les caraélcres
de l'état ou font les chenilles & les papillons -lorfqu'iIs fe
prefentem fous nos yeux, & el' ou il eil: natureI de les tirer.
On auroit moins beioin de chel'cher apporter remede
cet inéonvenicm dans une fimple introduélion a j'hifioire
des infcélcs que elans une hiíloire generaIe ; mais iI y en
a un q~i nous paroit fuffire & poul' l'une & pour rautre,
e'cfi de donner d'abord les caraéleres de toutes les chenilJes
pOlIr les cIaffes, pour les genres , poul' fes eipeces, fc111S·
entrer en aucun détail de leurs hifioires particulieres; de
donnel' de meme les cal'aélel'es pour les cIaífes, les gen res ,
les efjJé'ces des papillons, fans parler de leur hiftoire, fans
rien dire, fi ron veut, des chenilIes el' ou iJs viennent. Les
caraéleres érant étabjis, on choifira <1 'écrire leshiftoircs détaillécs des papilIons de diÍferentes claífes, des genres & des
cfpeces de ces cIaífes, d'apprendre Jeurs origines, ou de
donner les hifioires détaillées des cheI1Itles de diffcrentes
claífes & de leurs differems genres, & de f..1ire connoítre
les papillons dans lefqueIs eH es fe transforment. Le dernier des deux partis efi pourtant ceIui auque1 je me tÍcn¿rois dans une hi110ire generaIe ,pour des raifons déja
indiquées dans le premier memoire, & pour que1ques
autres que j'indiquerai hientat. Ainfi , en [uivant les diffc-·
rentes claffes, les differents genres de cheniHes, en faifant
Ieur hii1:oire, je parlerois de tous les papilJons qui en
naiffent, je les décrirois, & je ne manquerois pas de faire
remarquer la cIaífe & le genre a qui i1s appartiennent.
Alors on a toújours la chenille & le papillon en[emhle )
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& on fyait toujours de queHe da~e & de que! genre ils
font f'un & L'autre. IJ efi vrai neantmoÍns que par-la le

papiHon fe trouve íouvent déplacé, e'efi-a-dire, qu'if n'en:
pas tOlljours avec; fes fembJables. Mais vcut-on ftlpplécr
a ce dérangement! il n'y a qu'a dreífer une table de tous
les papillons dont iI a été faÍt mentíon dalls l'ouvrage, ou
ils foicnt nommés dans feur vrai -ordre, & oú les planches qui contiennent fcurs figures foient citées. Ainfi on
reverroit paroitre tous les papiHons dans l'arrangemem
qui leur convient, on reverroit en meme temps les chenilles d' oú ils naiífent, & ce feroit une cOllfte & utile
récapitulatio11 de ce qu' on auroit déja fU.
Quoique l' état de papilio11 foit le tefIne du dévelop~
pement de l'infeél:e, & qu'il puiífe etre regardé comme
l'état de perfeél:ion, ce font les claífes des cheniHes que
j'aime mieux fuivre que celles des papillons, paree qu'il
efi plus aifé 'd' avoir les hifioires complettes des infeél:es
qui paroiífent fueeeffivement fous l'une & l'autre forme,
en commcns:ant par obferver les ehenilIes. IJ efi rare que
les papillons que l'on prend au hazard a la campagne,
faífent des <:eufs féeonds dans les lieux oú on les renferme;
& plus rare encore, qu' 011 parvienne aéIever les ehenilIes
qui en naiífent; on ignore la nourriture qui leur en: propre,
& on connolt ecHe {['une chenille qu' on a trouvée rongeant une plante. Enfin, l'hifioire des papilIons lle 1l0US
donneroit pas l'hifioire 'generale des cheniHes, :1lI moins
fi on continue d'appeIler chenilles, tollS les in[eétes a qui
les naturalifres en ont donné le 110m; cal' 110US aurons
occafion d'en [lire connoÍtre plufieurs efpeees qui fe
transforment en mouches. Nous aHons done cornmencer
, par parcourir les varietés que les chenilles 110US offrcnt,
& fur-tout eeHes qui femblent les plus propres fournir
l'établiífement des daífes & des genrcs.
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Le corps des chcnilIcs a bc:mcoup plus de longueur
que dc d iametrc: ii efi compofe d' anneaux, dont la cirefi aírés [ouvcnt circula.ire ou ovale; Icm partie
inférieure efi neantmoins, pour l'ordinaite, plus applatie
que la íilpérieure : on en comptera confiamcnt dOllze
tOllte chcn ille, fi on comprend pal111Í les an ncaux, fa partie
qui term ine ieur eorps, quoique fa forme foil di Herente
<fe cclie des :llltres, qu 'elie foit celle d'un :umcau tI' nqué •
.d'un onglet. C'efid,ilJs cettc pal tie qu'efi I'anus de l'iníCé1e.
ordinairement recouvert d'Ull peüt ehaperon charnu: íi
on ne b veut pas mettre au nombre des autres élnneaux.
011 n'en donnera ,q u'onze
la chenille, comme 1'3 fait
M, .Malpi.ghi, L'une & l'atltre KiVOn de compter les anneaux efi tres -arbitraire, il me fembIe pourtant plus e mmode d'en compter douze. lIs font tous membr, neux, &
e' en meme ce qui di{lingue les ehenilIes de divers autres
in[eéles, qui cornme elles onde eorps alIongé & form é de
·douze ,anneaux, mais écaiJleux. La tete de la chenille dI
~tachée '3;U premier anneau; fon crane, -ou plus exaélement toute J'enveJoppe de la tete, fembIc écailleuíe.
Je ne erois pas qu'il y ait aucun 'genre J'an imal dont
les efj>eces foient fornlées [ur autant 'tIc modeHes & ' fi
({ifferents que le fom eeux des diverfes efpcces de <..henilles. Une des varietés (les plus remaf"quables, c'efi -que
parmi des in[eéles, qui on ne peut s' empecher de donJler
le meme nom, iI Y en ait qui ont J)jus de jambes que les
autres. Les cheniHcs en ont ,d e deilx ef¡Jcccs, [~avoir, de
eeHes que je nomme écadleufls ~ paree qu'elles font ordinairement recouvertes d'une forte de cartiIage Iui[1nt .
.l'appeHeles autres des jambes mcmbraneuJu I parce qu'une
peau mole & fléxible les enveloppe. efi commun toutes
fes chenilles d'avoir fix jambes écailleufes , troÍs de ehaque F~ PI. r.
coté, qui partent des troís premiers anneaux * ; auffi les 3:g&~: :..
conféren~e
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ll.o mmerons-nous queJquefois, les jambes anrerieures, OH
les premieres jall'lóes. Mais toutes les chenilJes n'ollt pas de
meme un égaJ nombre de jambes membraneufes, il Y en
a qlli n' en ont que deux, a'autr<:s en ont quatre, d'autrcs
en ont {ix, d' autres en ont huit, & on a appellé c(¡enilles
des Ínfeé1es qui ont jufqu'a [eize de ces jambcs membraneufes.
Pour que 110US pllffions etre fi-appés des differenccs
qui [ont entre les iníec'1es, iI fidIoit qu' elles fuífent beauCOllp plus conliaérables que ceHes qlli ÍOllt entre fes grands
animaux; des mouches, qui ne differeroient que comme '
le lapin differe du lievre, nous íemhleroient [eulement des'
mouches de differcnte -grandeur. L'Auteur de tant de
petits etres animés, [emLfe avoir eu ddrein de nous mettre
en état de les aiíl:inguer fes uns des autrcs, & de nOlls
exciter les ob[erver, en Jeur donnant des formes fi fingulicrement diverfifiées .. Les varietés que nous ofE-ent les
genres, & meme les daires des granas animaux, [ont en
petit nombre & peu confiderables, 1 on les compare ave e
eelles que les infeéks nous font ~oir. D es cfj)eces d'infeé1cs
d'un meme genre fo!}t fouvem plus differentes entr'eJIes ,.
que ne le [om ntr'eux fes gen res des granJs animaux.
Parmi ceux-ci, le genre des chiens efi: peut-etre celui·
dont les e[peces prefentent plus de varietés , & des varietés.
plus confiderables; nous n' en con~oiífons pourtant point
qui approchent de c~lJe d'avoir des jamLes en nombre
different .
.
Nous devons neantmoins avouer qlie les naturaliíles
confondent fouvent les infeéles d'un gcnre avec éeux
d'un autre genre; ce n' eíl: pas que les differences propres
a les t1ire diílinguer manquent, c'eíl: qll'on ne s'eíl pas
aífés embarra{fé de déterm~ner en quoi eHes confifient.
D'ailleurs quoique Ja nature ait mis des variecés tres -
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confiderables dans fes produé1ions de tonte efi)ece, clJe a
infiniment nuancé ces varietés, de forte que les extremes
de dcux genres fe rapprochent queJquefois de fa~on que
le poim de partage efl: difhcife, & prefquc impoffible
f:tifii". La daífe des vers efi la plus voitine de celle des
chcniHes ; tcl11aruralifl:e appeIle 'ler l'infeé1e ' qu'un autre
nomme che"iI/e. Le memc donne quclquefois ces deux
110111S alternativement
un infeé'1e ; [lns en chercher loin
des exemples, cela m' efl: arrivé en parIant des teignes, &
je pourrois citer des auteurs des plus ¡Huilres J. qui cela
arrivé dans d' autres caso J e crois pourtant que peu
de cuac'1:cres ftl.ffifent pour défigner tous les infeé1es qui
peuvent etre compris [ous le gen re general des chen¡Hes~
e'efl: de prendre pour cheniJIes tous fes ¡nfeaes, & feulement les infeéles , compofés de douze anneaux membraneux, & d'une tete écailleufe ; qui ontau moins huit
jambes, dont les fix preplieres fom ordinairement écailfcufes, & qui, quoiqu'elles puiífent fe recourber plus ou
moins, font incapabfcs d'aHongcmellts ou de raccourcif[ements fenfibles. Au contraire les autres jambes des cheniIles s'alIongent, fe raccourciífent,.fe g.onffent, s'applatiífent au gré de f'infec1c , elles font membraneufes.
Si on me demandoit fi je penfe que c'efl: en <;ela que
conGíle le caraélcre eífentieJ de la chenilIe, je répondrois
que non feulement par rapport aux chenilfes , mais meme
par rapport tous fes etres tant c~mpofés que fimples,
nous ignorons ce qui en fait veritablement {'eífence,
& qu'il faut nous contenter de certains fignes & de certaines proprietés qui nous les font difl:ingucr les uns des
autres, quoÍqu' elles ne foÍent pas peut-etre ce qui conftitue leur eífencc. J'avouerai meme, & je fuis forcé de
favouer, que ce qui peut HOUS parohre le plus propre
caraéteri[er un animal 1 un in[eéle, 11'efi pas tofijours ce
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qui le earaéleri[e verÍtablement : d'erre ailé OH de n'e~rc'
1)as ajlé, [ont aífurement des earaé1:eres tres- dÍfterents~.
les lIles ne fervent pounant qu'a diíl:inguer les [exes de
quelques in[eéles; if Y en a dont les l'nciles portent des
rules, quoique les femelles n'en portem point.
Mais les differenees prÍ[es d,u nombre &: de l'arrangcroent des jambes des cheniHes m' ont paru etre eeHes a qui
il. étoit le plus eommode de [e teuir, pour les difiribuer en.
differentes daífes. Nous avons déja ·dit que eelles qui en
ont le moins, en ont huit, fix éeailJeu[es & deux 111embraneu[es. Ces deux dernieres [ont attaehées aJeur partie
)ji
PL J. poíl:erÍeure, au demier anneau *; nous les nommewns
F ig. l. 2. auffi les jambes po}lerieures, ou les demieres jambes. Mais
3. &c.p.
d'autres ehenÍlJes ont des jambes plaeées entre les écailleu[es & les poílerieures, que j' appelle les. jambeoS- illlerme* Fig. r. 2. diaires La figure & la ílruélur€ des pofierieures [ont
3· &c. iiii. les memes dans l'eífentiel que eflles des intermcdiaires;
& ,je ne fs:ais pas pourquoi Aldrovande, & J lUlgius arres
lui} n' ont -ras voulu les mettre au nombre des jambes.
Ce dernÍer les appeHe des douds J eomme fi 1'in[eé1:e ne
5' en fervoÍt que pour, [e fixer : elles reífembJent pOllrtan~
encare aux atItres par leurs fonélions , & eHes n' en different que paree qu'eH es font plus tndinées au eorps- de la
cheniffe, & qu'cHes font dirigées de man iere que le pied
qui fes termine efi. fouvent pofé par de-la le bout du
dernier anneau.
Ve
C'eíl fur-tout par i~ nombre & par l'arrangemenr des
e L A S S I!. Jambes intermediaires que nous caraéleriferons les daífcs
des ehCllilles. Nous eompofer.ons la premiere de eeHes qui
:j< Fig. l. ¡iij. ont huit j.ambcs intermediaires, quati"e de chaque coté *,
c'efi-a-dire, feize jambes en tout. Leurs huit jambes intermediaires font attaehées a quatre an,neaux confecutifs;
(juatre autres anneaux en font dépourvus, f~avoir deux
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entre la dernierc paire des jambes écailleu[es & la premiere pairc d'intermediai.res, & deux entre la derniere
paire des jambes intermediaires, & entre la paire des
jambes pofterieures. Les plus grandes c[peccs de chenillcs,
& ceHes que 1l0US voyons le plus communement, appartiennent (eue premien: claífe ; elle eH,. dans ce pays ,
la pfus nombreuic en c[peces differcntes ; auffi fa diviferons-nous en d'autres da{res fubalternes dans le lVlcl1loire
fuivant, qui now; fournira les caraél:crcs de ces divifioIlS.
Nous compoferons la feconde & la troificme cIa{fc
des chenilles qui n'ont que trois jambes intennediaircs lI.dc&III.m~
<fe c!taque coté, c'eft-a-dire que quatorze jambes en tout *. CL~ SSE.
Je ne connois encare que peu d'ef¡;cces de ces cla{fcs, 3~ i~:g· 2. &
mais la pfúpart remarquables par leur indllftrie. La diffcrence entre ces deux daífes fera pri[e du differem alTangement du meme nombre de jambes. La feconde comprendra les cheniHes qui n'ont point de j;ambes au 4. me
au me ni au 6. mc ni au IO.me ni au 1 I, .me anneau *, & la * Fig. 2~
troifieme comprcndra celles qui ont le fome & le 5. me
anneau dépourvus de jambes, & qui en ont au 6. me au
7. mc & au 8. me mais qui n'en ont ppint fur le 9. me le IO.me
& le 1 1 .me *; ainlí les cheniHes de ces deüx e «es ont trois * Fig'3'al1ueatlx de [uite fans jambes, mais dans la feconde daífe * * Fig..2 '.
les trois anneaux qui en font dél?ourvus, font entre fa
clerniere paire des écailleu[es, & la premiere des m€mbraneu[es, & dans fa troifiéme daífe *, les trois anneaux * Fig. 3.
con[ecutifs fans jambes [ont entr~ la 3. me paire de jambes
pofierieures & la. derniere des jambes i·ntermediaircs.
II y a des chenilIes a quatorze jambes, qui {[emandent
IV.me
encore aétre rangées dan s une daíf~ particufiere, & que e L A S·S E.
1l01lS mettons dans la quatriéme *: eHes ont, a l'ol'dinairc, * Fig. 4..
les fix jambes écailleufes ~ elles en ont huit intermediaircs·
&. membraneufes, placées ,onune eelles des cheniIles
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premiere d aífe , ful' le 6. me 7. me B.me & 9.me

de la
anneau ; mais les deux jamb~s pofierieures leu r manquent. Dans les efj)eces de ceue d aífe le derriere fe ter* Fig. 4. cc. mine fouvent par deux longues comes *, qui ont de fa
folidité, ·qui peuvent s'approcher plus ou moins, s' écarter
})\us OH moins l'une de l'autre, fe dirigel' en haut ou
en has, a droit ou agauche, [1.ns pourtant fe courber
fenfiblemenL Ces ef¡)eccs de comes ne fom que les étuis
de veritables comes charnucs, qui ont quelque reífemblance avec celles des IjI11a~ons, & que la cheniHe ne fait
fortir de ces étuis que· quand il lui .ptalt. Nous parlerons
aiHeurs de quelques chenilles de ceue daíIe dont la figure
efi tres - fin gu liere , & s' éloigne beaueoup de eelle des
cheniHes ordinaires. Mais nous n' en citons aéluelIement
* Fig. 4. qu'une tres-petite pour exemple *, que j'ai eue a Reaumül' dans le mois de Septembre, & qui y a été trouvée
fuI' l'ofier par M. Bazin.
\
V. me
Nous compofons la cinquieme claífe des chenifIes qu i
e L A S S E. n'ont que quatre J'ambes intennédiaires *, e'e1l:-a-dire, que
* Fig. S. íi.
douze jambes en tout.
VI. "IC
Nous raífemblons eLlns la fixieme d aífe ceIJes qui 11'en
e L A S S E. ont que deu "ntermediaires *, ou qui n' ont en tout que
* Fig. 6. i. dix jambes.
Les chenilles de la cinquieme claífe om qu¡ttre anncaux
de fuite qui n' ont point de jambes, & ceIles de b fixieme
daífe ont cinq anneaux.de íiIite qui 11'en om poim. Ces
anneaux. [ont ceux qui [ont placés entre les jambes écailIeufes & les jambes intermediaires. Enfin les unes & les
autres 11'om point encore de jambes fur les deux anneallX
qui [ont entre les jambes intermediaires & les pofierieures.
Les cheniJIes de ces deux cIaífes ont une démarclle
tres-differente de la démarche ordinaire de ceHes qui ont
huit jambes intermediaires. Ces derniercs portem, pour
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I' ordinaire, lem corps paraIlelement au plan [ur Iequel eHes
fe font avancer, leurs pas [ont petits. La diílrioutiol1 des
jambes des autres les oblige marcher plus grands paso
Entre les jambes écailleu[es & les jambes intermcdiaires
de celles de la fixieme claífe, ii Y a cinq anneaux de [uite
fans jambes, & par con[equent une étendue de cinq anncaux Ol! le corps n'a point d'appui. Si une de ces cheniflcs, tranquille & aIlongée *, comme eHes le [ont [ouvent, * pro r.
[e détermine a marcher; pour f..'lire -le premier pas, eHe Fig. 12.
commence par [e tlire une fOlte de boffe, en courbant
en arc la partie qui n'a point de jambes; elle en éleve le
milicu plus que le reíle, elle combe cette partie de plus
en plus ju[qu'a ce qu' elle lUÍ ait ["lÍt prcndre la figure
d'u ne efpecede boucle*, c'dl-a-dire, jufqu'a ce qu'elle * PI. r.
ait apporté [es deux jamb~s intermediaircs contre les der- ~t J~. &
nieres jambes écailleu[es, par con[equem ju[qu'a ce qu'eHe lb' 1 •
ait porté en avant la partie poílerieure de fon corps [ur unc
Iongueur égale a celle des cinq anneaux, La eHe cramponne
fes jambes intermedjaires & les pofierieures ; aJors elle n'a
qu'a redre{fcr, qu'a rcmettrc en Jignc droite les cinq anJ1caux, dont eHe a ci-dcvant f9rmé U!l e boucle, pour porter
fa tctc en avant a une diílance égaJc· a la longueur de
cinq anneaux, Votla le premier pas complet; pour en faire
1111 [econd, elle n'a qu'a répérer la meme man~uvre.
Cette [orte d'aUure a tait 110mmer ces chenilIcs ·des
geolJ1etres ou des arpenteufes; cHe? [emblent mc[urer fe
chemin qu'e1Jes parcourent. Loifqu'elles font un pas ,
elles appliquent fur le terrein la partie de leur corps qu' elles
avoient courLée pour [e preparer a marcher; elles J'y ap.:.
p liquent, dis - je, comme un. arpcnteur y appliqucroit fa
chalne.
.
La p hipart des cheniHcs de ces deux cJa{[es, & [urtout celles de la [econde, ne gonfl~l1t point & ne .c on ...

a

a

72
MEMOIRES POUR L'HrSTOI RE
traélent point, 11 'aHongent point & ne raccourci(fent
point leurs anneaux a leur gré, comme le font celles de
toutes lcs autres daífes. Elles ne [emblent prefque capabIes de fe plier, que comme [,eíl un rejetton de bois
verd; fouvent les prend -on meme pour un morceau de
bois [ee: jI y en a auffi pluíieurs eJpeces que l'on appelle
* PI. J. ([es arpellleu(es C1l baloll *. Leur corps' long, tout d'une
Fig. 8. 9' venue, qui femble mide, & qui, dans plllfieurs eIjleces, eft
l4'
de couleur de bois, les [.lit fouvent prendre pour un petit
batan. Ce qui aide encore les faire meconnoltre, ce
10nt les attitlKles dans ie[qllelles eHes fe tiennent immobiles, & qu~on ue croiroit pas les attituo.cs d'un infeéte.
Elles [uppo[ent une étol1name force dans les mu[dcs .de
edui qui s'y rnaintient pendant longtemps, comme font
nos chenilles. Qn en vo;t qui embraífent une petite tige
<.I'arbre, la queue d'une feuiHe, avec les deux jambcs
pofierieures & les deux intermediaires qui enfont prochcs,
& qui les y cramponnent; le refie du corps, élevé vcrticalement, rcae mide & immobiJe pendant des demiheures & des heures entieres. D'autres [outiellI1Cnt pen:
dant auffi long temps leurs corps dans une infinité d'autres attitudes, q;Ii demandent incomparabJemem plus
de force; car on en voit qui om le corps en l'air <:fans
toutes les poíitions qui fqnt entre b. verticale, que nOllS
venons de confiderer, & J'hori[ontale, & dans toutes les
pofitions illclinées depuis J'horiíQntale ju[qu'a la verti* Fig. S'9. cale en bas *. Si on fa"ft :tttcmion combien 110US [ommes
10. 1 J. J 4· éloignés d'avoir dans les mu[cles de nos bras, une force
eapable de nous [outenir dans de pareilles attitudes, 011
reconnoltra que la force des mu[dcs de ces in[eélcs eJ1
prodigieufe.
Enfin, non-feuJemem cHes foutienncnt irnmobile Ieur
corps étendu, dans ces di.fferentes pofitions, eHes f'y [OUtiennent
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tiennent auffi apres fui avoi!' fait prendre divcrfcs CO llfbures tout-a-tait bifarres, dont une efi reprefentée dans
fa figure 1 I.n1C planche I. rcl
Elles fe foutiennent également, foit que le vcntre
foit en bas, foit .qu'il foit en haut. Les mufdes qui ont .
foutenu les cheniUes vivantes dans ces attitudes fingulieres, les y maintiennel.lt aprcs feur mort: on el} trouvc
de mortes dans toutes les poíitions dont nous venons de
parlero
La fixiéme daíre, ou la feconde des arpenteufes, contiem un tres-gr:.m d nombre d' efj)eces tres,..petites, & d'efpeces de m,oyenne grande\lr, mais elle en contient peu
de grandes, & ftlr-tout peu de groífes. Les efj)eces que
j'ai trouvées jufques ici de la cinquiéme daíre, ou de la
premiere des arpenteufes , font de grandeur mediocre, &
jc n'en ai encore vu qll'un petit nombre. Elles n'approch,ent pas autant efe la forme de báton, que la pJUpart de
ceHes de l'autre d aífe ~ le rs anneaux font plus capables de
gonffement & de contraétiol1.
Pour con (erver , amant qu'il efi poffible, al! genre des Vlr. ",~
chenilles, les infeétes qui fe metamorphofent en papiHons, CLASSE.
nOllS compoferons Ja feptiéme daíre tle celles a qui toutes
les jambes intermooiaires nianquent, qui n' ont que huit
jambes en tout, les fix écaillcufes & les deux p.ofierieures *. F: PI. r.
Nous verrons par la fuit ~ , que le genre des vers, ou que lb' 7 ·
le genre .des infeétes que les n:y:uralifies n'ont point
déíignés par d'autres noms, efi bien plus nombreux
encore .que celui des chenilIes : entré les vers, il Y en
2 quantité d' efpeces qui paroiífent avoir huit jambes;
mais les dellx pofierieures ne fOllt que des fortes de ma- .
melons formés par l'anus prolongé, & ils ne font point
terminés par des pieds armés d'une grande quantité
d'ongfes ou de crochets, comme nous verrons que le
n~l
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font ceux des jambes pofierieures & des jambes interme-

diaires des chenilles des d aífes précedemes. La plúpart de
ces infeélcs appeHés leignes) fi dignes de notre attentioll
par I'art qll'iJs out de fe vetir, femblent fe rangcr fOllS
cette feptiéme daífe. qn ne leur voít bien que les fix
jambes écailIellfes, & les deux pofierieures : il y en a
pourtant qlli en ont huit iútermediaires, mais qui fom fi
courtes , que ce n'efi qn'avce le feeours de laJoupe qu'011.
les peut déeouvrir, & reeonnoÍtre que ces petites chelliIIes
appartíennent la premiere cla{fe~
Je pen[e done qu'il convient d' oter du gen re des che~
niIJes tous les in[eéles qui on~ moíns de huit jambes; mais
convient - il de luí en laiífer d€ ceux qui en om plus de
* pr. ;. íeize *! On ne pourroit s'en difpenfer" fi on vcOt parler
~ig . 17. 18 . commeRay , Jungius, & comme quantité d'autres natu_o.
raliílcs, & meme fi on veut accorder au genre des chenilles, ce que le premier coup-d'ceil femble demandell
que 1'011 lui accorde; & dans ce~ fortes de difiributÍons,
je crois qu'il faut avoir beaucoup c!'égard a ce premier
coup d' rei!. La forme du corps, allongéc & arrondie, la.
tete é<;aiUeufe, & un~ ' certaine difpofitioü & proportion
de parties qui no'Ús t1éterminent anommer chenil/es ceHes
que nous voyons pour la premÍere fOÍs, 1'l0US fera 110111:« Fig. 18. mer chenil/es) des infeél:es qui ont plus d'e feize jambes *~
l\1ais d'lll1 autre'coté nous fomnles accoutumés avoír les
chénilIes [e transformq en papiHons: 01: c{uantité d'efpeces
11< Fig. 17' de ces infeéles
plus de feize j,ambes * que j'ai. nourries,
fe [om toutes tran fonnées en mouches. J'ai lieu meme
d' établir en regle g~nerale la transformation de ces infeéles en m.ouches, ju[qu'a ce qu'on ait trouvé aífés
tl'exccptions pour en détruÍre la generalicé. Ull p JI'tÍ
moyen me-paroít tout concilier ¡ci fuffih'unmcnt; j'cxprimeraÍ. en meme- tems clue ces. in[eéles ne [ont poiI1t
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<les chenilles, & qu'ils 1eur rdrcmbJ ent, en les appcllant

JesftlufféS e/wIilles.
Tous les infeél:cs qui, par la forme de leur corps, ünt
une grande reífemblance avec les chenilles, mais qui ont
Wl plus granel nombre de rambes que les chenilles dont
-lIOUS avons compofé nos fept claífes, ou qui ont des
jambes difiribuées diff'erel11ment, & d'une firucture differente, [eront' donc appeHés dans .la fuite de cet ouyrage, ¿es foufles c!zeni//es. Nous trouverons auili plufieurs claífes de ces fuuífes chellilJes, qui toutes donnent
des motlches. Mais nous ne caraé1eriferons ces d aífes, &
nous ne donnerons les hifioires de leurs infeél:es, qu'apres
que ilous aurons donné ceIles des vraies cheniJIes, & celles
des papillons.
.
Sous chacune des.claífes que nous -avons établies, fe
nngcm -quantité de chenilIes qui ont ent¡.' elles des cliffe..
Tenccs fenfiblcs, & qui y doivent etre difiribuées en differents g.enres, compofés eux-memes de bien des eíl)eces.
Parcourons ;\ prefcnt les principales varietés que nous
offrent ces cheniIles de differentes clalfes, & hlr- out les
varietés les plus aifées appercevoi¡: le~ plus capables de
nous frapper, & par
les plus propres fourn ir des
genres. TOlltcs ces varietés peuvent erre rapportées ,a
deux efpeces principales, acdles que l'exterieur de ces
ceHes qui dépendent pour
infeél:es nous prefente, &
ainfi dire de Ieur genie~ & qui regardentleurs differentes
fly011S de vivre. Dans chaque daífe iJ y a des cheniHes
de bien -des degrés differcnts de grandeur; nous nous contenterons pourtant de réduire ces degrés atrois. Les chenilles du degré moyen Ol de grandeur moycnnc, ont
environ douze
treize Iiglles de Iongueur, Iorfqu' elles
ne s' étenden t que mediocrement, & le diametre de Ieur
(;orps a un peu moins de trois ligues. CeHes qui [ont
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[eníiblement plus grandes, font de la premiere grandel.1r;
& ceHes qui font [enfiblement plus petites, font du derllier degré de grandeur, ou des retites.,
, Les cheniffes dont l'exterieur efi le plus filTIpIe, fónt
eeHes dont la-pcau n'efl: point eouverte par des poiJs ou
par des eorps analogues aux poiIs, & qui peuvent etré
appeHées des chmi!/es l'ajes.
II y en a dont .Ia peau efl: minee & fi tral1fparente ,
'fo 1'1. 15'
<¡u'eIle Jaiífe appereevoir partie de l'interieur de l'a.nim~I* .
Fig, 8.
D'autres ont une peau plus épaiífe & tres-opaque. Entre
celles-ei, queJques-unes l'ont Jiífe, luifante, comme fi elleétoit vernie; d'autres l'om matte. Les chenilIes dont fá,
peau cfi tendre~ tranfJ)arente & (¡'une couleur, bJancheatre
ou rougcitre, qui tire iin'la eouleur de ehair, [ont celles
qu'on a le plus fouvent confonducsavec les vers .. On
tlonÍle ce dernier nom atous fes infeé1es qui fe trol.1vent
,Ians les fruits, quoique CetD{ de pI.ufieurs, en ti'autres ceux
E(es pommes, eeux des poi res & ceux des pnmes, foient
[oltvent de veritables chenifIes. Mais on n'a pas pris la
J>eine d'obferver que leur tete efl: éeaiHeufe, & qu'ils ont
feize jambes diíh:jbuées commc ecHes des cheniJles de la
premiere c!aífe. Les v'el'S de Ja viande font blancheatres,
ou rougeátres, & tous les infeéhis q\I' on a vl1s de meme
couleur ont été nommés des verso Au contraire, des in[cé1es qui om la peal! plus opaquc & jaune, ou verte ~
0U bnm€, ou rayée {le ces diftúentes coufeurs, ont été
110mmés des cheniJ/es , quoiqu'ils n'ayent ni tete écaÍl ,·
leufe, ni jambes', 'quoiqu'ils ayent tous les caraé1eres des
vers de la viande, & que ~ce ne foit que par lcur couleur
qu'ils reífembIent queIques rhcnilles~'
Ce font aun! les couleurs 'des differentes cheniHcs qui
tes font le plus remarquer. On voit fUI' kur corps toutes
eeHes qui 1l0US íOllt connues, & une infinité de nuances
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dont il feroit difhciIc de trouver aiHeurs des exemples.
Les tlnes ne font que (['une feule couleur; plu fieurs cou~
lem;s difierentes tres-vives, tres-tranchées en parent d' au~
tres; tantot elles y [ont difiribuées par rayes, par bandes
qui fuÍvent la longueur du c;orps *, tantot par rayes OH
handes qni fuivent le contour des anneaux*; tantot eHes
. iont par ondes, par taches, foir de figure réguliere, foir
tre figure irrégulie re *; tantot par points, & cela avec des
varietés qu'il n'efi pas poilible de décrire en general, 011
le peut peine' pour les cas particuliers..
Les difierences des couleurs & leur arrangement nous
feront, difiinguer fes efpeces, mais ils ne nous y ferviront
vas encore autant qu'il fcroit fouhaiter, au moÍns par
rapport él ceHcs qUÍ n'ont qu'une feule couleur : il y en
a fitr-tóut beaucoup d'efpecés d'entierement veltes ,. d'en·tierement brunes, qn' on ne fs;auroit bien caraéterÍfer fans
avoir recours aux clldroíts ou elles vivent, & aleur fas;oll
de vÍvre ..
Entre les rafes, les unes le font plus que les alltres ,
cal' nOlls ne donnons pas ce nom uniquement aceHes
fIuÍ font entierement dépourvues .de ~oils; ceHes dont
les poils font en petit nombre ou peu fenfibles, qu'on.ne
voit que quand on cherche les voir, font pour nous
des theliiHes rafes: elles peuvent pourtant etre dillinguées
en parfiútement rafes & en imparfaitement rafes.
L a peau de la plUpart des cherúlles rafes efi douce au
tOllcher; mais il y en a qui compofent un genre aifé J.
caraéteriíer, paree que Jcur peal! efi heriífée el'une infinité
{le petits grains durs ,' quí fónt fur le doigt qu' on paífe
defTus, une imprefii.on femLlable a eeIJe qn'y feroit du
chagrín tur lequel 011 le pafTeroit *. Leur peau peur etre
comparée acelfe du chien de mer; & le nom qui fembte le mieux !cur convenir eí! celui de chenilles clzagriTlées.
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Quand 011 obíCrve attcntivement ces petires émincnces,
on voit qu' elles fOIlt rangées avcc ordre; ainfi la chenille
de la planche 2, figure 1 , qui eH d'un hcau verd naif[;mt,
a divers compartiments marqués par des traits d'un verd
jaune; elle parolt picquée par des points dont la [uite
forme ces traits. Ces points [ont nos petits grains rudes
. él.U toucher, & qlli [emblent e,tre J'une matiere o{fcuíe ~
ou de come. Si on les ob[ervc a la f.oupe, iJs paroi{fent
. de petits mamelons qui partent d'UI1C ha[e cir~ulaire *.
PJuficurs chenilles chagrinées [ont encorc plus remarquables par une corne qu' eH es portcnt fur l' 1 1.me :mneau,
* Fig. l. c. qui fournit le caraélere d'un nouveau genre *; elle efi 01'dinair.ement dirigéc vers le derriere, & un pcu courhée en
arc. J'ignore (le quel ufage elle leur dl:; [a figure & fa dureté ont ['lit imaginer qu'dle étoit pour elles une arme offenfive 011 défenfive; mais je n'ai jamajs vil aucune chenilIc
s' en fervir foit pour attaquer, foil pour fe <Iéfendre. Le ver
'* PI. 4. afoye * efl: luj-meme difiingué des autres chenilles rafes par
:Fig. 1+. c.
une ef¡)ece de come qu'if porte auffi [ur l' 1 I. me anneau, fi
pourtant 011 peut donncr ce nom a. une partje qui n'a de
commun avc.c Ic.s alltr~s comes, que {a figure & fa pofition ;
cal' elle efl: de fubfiance chamue & aífés moHe, poúr empecher meme de. foup90nner .qu'elle Itli pudre fervir d'arme.
Mais Ja [lIite de cet ouvrage ne fera que trop voir que
nous fommes extrcmement fujets anous tromper fur les
uh1ges les plus vrai -{9!l1blahl s que nous attribuons aux
parties des animaux.
'* PI. 2.
Les cornes de nos chenilles, · [embIent étre de vraye
Fig. J .
matiere de come; on pourroit pourtant les croire de niatiere oífeufe.~ H y en a de plus OH moins recourbées,
toutcs le font un pe~1 vers le derriere de l'iníeite, qui
les tiem tantot plus drbites & (antot plus indinées. La
Ioupe y t'lÍt appercevoir un travail que la vue fimple n'y
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découvre point EIles ont une infinité de petites éminen- * PI. 2.
'ces épincufcs, arrangécs a la maniere (les écailles, clont Fig. 3·
elles ont quelquefois la forme; on croit meme y appercevoir des articu!.ations , mais s'il y en a, ce n' eH 'pas pour
fervir aux :flexions de ces comes qui ne
plient en aucllli
endroit. Au rdle, toutes les chenilfes chagrinées n' ont
pas une come,. & elles ne fom pas les fellles qui l'ayellt,
d'autres chenilles rafes & non chagrinées en portent une ~ PI. r 3.
femb1a.ble *. C01-1ul1unément fes chellilles a come ont le FIg. l .
t:orps ferme, iI paroh dur [OUS les Joigts-.
Nous conlidererons encore comme des cheniIIes rafes,
ccHes qui c0111rofen t un alltre genre remaFquable par
des tubcrcul es arrondis, ordinaircment en portions de
íl?here, & difiri.bués régulicrement fur chaque anncau,
les uns au-deífus des alltres, & oú ceux des differents an11eaux fom difpofés en differems rangs, [UI' des Jignes ': PI. 2.
paralleIes
la longueur du corps
Plu(¡eurs des plus FIg,ll.
groífes efj)eees . de chenilIes, & de celles qui dOlll1ent les
IJllls beaux papilIons ,. appartiennent a ce genrc. Ce grand
papilIorr firr les. alles duque! [ont peints des yeux íemblabIes
eeux de la queue dll p:}on , vient d'une de
ces chenil1es. Elles font veritablement ornées par ees * PI. 2,
memcs tuhercules qui [ervent ales carac'1:crifer *; ceux de Fig, 12, ' &.
l' efpeee de chenilles que nous venons de citer, [ont d'uu 13·
tres-heau hleu, & [cmblcnt autant de tmquoi[es, qui font
un he! cffet, fm-tout fúr ecHes doq~ la peau cfi d' un brun
dair. II y a auffi des chcnil/es d'un verd un peu j'éluneatre;.
qui ont de ces wbercules de couleur de turquoiíe; d'autres ch.ellilles vertes, plus petites que les précedentes,
mais qui fQnt pourtant au deffils de ecHes de moyenne
,
grandeur, ont de ces tubercules d'une couleur de chail'
vive qui flit merveille íi..lr le vcrd tendre de Ieul' peau *. F~g, ~\ ..2.
D es poils partent de chacun de ces whel'cules) mais
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.c omme iIs font en petit nombre, gros &. a{[és comts*, ils
ne doivent pas nous engager ~ [eparer ce genre de ceux
J 3'
des chenillcs imparfaitement rafes..
.
; Un~ reJl)arq~e (lUi ne (~oit pas etre oubliée', & .quí
aldera a.caratlen[er non [cUlement des gcnrcs de chcndlcs
. rafes, mais meme _des genres deeheni.JJes de que1ques
autres da{[es, e'efi que quoique communement leurs an...
neaux ayent des eontours cireuiaires, ou ovals, ii Y a
des cheniJles dont le con tour de la partie fuperieure de
chaque anneau a des ' courbures moins fimpLes. Il y a des
chenilIes dont fe miliell duJeífus de cbaque anneau forme
une ef¡)eee de lallguette qui va reeollvrir J'anneau qui lc
* PI. 7. précede*; d'autrc.s font eomme ~ntaillés {fans cet cndroit.
Fig. l. & Enfin le con tour íuperieur. de f'anneau dans pluúeurs.
PI. 37.
ef¡)CeC5 a diffcrentes infIexions. Nous feron des genrcs
Fig. l .
pai·ticuiiers des ehenilIes dont les anneaux n' ont pas un
con tour circulaire ou oval.
Un earaétere eneore qui fera utilement employé pour
diíl:inguer quelques gen res , e' efi qu'il y a des cheniHes
qui portent fur la partie anterieure de la tcte meme deux
'" PI. 37. pctircs comes Ot~ an~enncs *.
Fig. l .
Des ehcnillcs 'ta(es nous pa{fons acellesqui fQnt herj[fées de poils fi gros, & fi durs, que le nom d'épil1¿S femble
erre edui qui leur eOllvient le mieux, & que fes cheniUcs
elles-memes ne peuvent etremieux déíignées que par cefui
. * PI. 2. de cheni//es épúzezifes *', Ces gros poils, qui font affés dlll'S
Fig. 4· & 6. pour etre picquants, l:eífemblent encore aux épines des
plalJtcs par Jeur forme. Les unes font des épines fimples f
depuis leur hafe jufqu'a leur fommet .. -eUes vont en diminuant pour fe terminer en pointe; fOllvent eette épillC
'" PI. 2, cíl: une tige d' oú partent divers poils Jongs & tres-fins '" ;
Fig. 9.
* PI. 2. d'autres épines [ónt eompofées Ol! branchues*. La tige
Fig. 10.
prineipalc jctte en divel:S' fens plufie.urs épines, qui ne
[ont
'" PI, 2.
Fig. 12. &
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font pas moins con(¡dcrab!cs que ecl!e par laqt-cl1c dIe
fe termine eHe-mcmc, 11 y él des (henil/es dont les ¿pines
l1e [ont qu'une ículc tige qui s'éievc, en dimi!1ual1t de
.gro{fcur, & qui fed {Yif~ eniilitc pour formel' une fomcbe.
Le microicope fait "oir que tout<;s les porntcs des épincs
hranchues ont chacune lcm hafe engagéc dans une partie
qui forme autour d'el1e une efJJece de bourlet *. Les ou- :' PI. 2;
wiers de differents arts engagent des poins:ons, des ef¡)eces F~i. I ~3:1'I·
d'aigu illcs d'acier dans fe bout d'un manche ou d'une Fig. l.
poignéc de bois, c,'efl: ainfi que toutes les épines [emblent
cmmanchécs.
Les figures, les couleuts, les grandeurs, la quantité des
épines peuvcnt ícrvir df1linguer les diffcrentes c[peces
de cheniJIes épineufes. II y a des épincs brunes, noires.
jaunatres, v:oJettes, & peut-etre de bien d'autrcs coulcurs.
Quoiqu'une ehcnille en foit quciqucfois trcs-chargée, il
efl: airé de reC011noítre qu' cHes [om atrangées aYee ordre,
tant fclon la longueur du corps que [clon fon contour.
Il y a des chenillcs qui n'en 011t que quatre, d'amrc$ en
ont einq, d'autreS"C11 ont {ix [U l' ehaque anneau * ; d'aurres * FiG' 6, &
en ont [ept *, d'autrcs en ont huit. r ous les anncat;x d'cne 7;,. Frr
~
1 (l' cr'Il1CS:
/ '
e11CI1I'j! e n ' ont pourtant pas Ie mClllc ncm,)re
& 5. 'o' f·
les plus proches dc la tete & les dernicrs -en ont qüeIquefois plus & quelquefois moins que fes :tutrC's, ; de forte que
c'cíl: [ur les anncélux qui vienncnt aprcs ceux des jambes
é.cailleu[es, & [ur fes premicrs dcs.. jambes intcllncdiaircs
qu'on comptcra les épine~. Sur chaeun de eeux-ci, une
cheniHe d'un l10Ír vclouté de l'ortíe *, él. fix épines, quoi- '" rig. ,:
qu'eIle n'en art élucune fllr le premicr armeau, & deux
feulement fur le [uivant. Ce ;que jc dis de la f.1~on dé
compter lcs épines, [era pris .auffi pOOl' regle, ior[qu'il
s'agrra de co")'pter les tuDercuf.es & les houppcs des poils.
Les tpincs n'cmpeChel1t point d-c vo ir Ja CC'FU!cur tic la
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peau de ces chelliHes , ainú on peut en ~ore caraélerifer ces
eíi)eces comme ceHes des cheniHes rafes par les coulems
de ieurpeau, {m-tout qualld eHes [ont remarquablcs. Une
des cheniHes épineuies de l' arme eíl tres":~ti{¡/ e a défigner~,
& eHe m'a par;u devoir etre appeHée la bedaude J paree que
fon habit eH de deux couleurs; fa partie anterieure eH
d'un caneHe dair, & le refie du deífus de fon corps eH
'" PI. :!7. d'un hianc jaunatre *. Une autre eheniJle ' épineufe de
, F ig. l .
l'orme a des rayes yiolettes tout du long d~l (;orps ,.melées
ayec
des rayes [eüiHe marte *.
* PI. 23,
Fig.8.
Enfin les cheniUes dont on voit le plus, & qui [om
mi les plus belles ou fes plus hideu[es, [elon qu'on eí!
Ji[pofé pour elles, fOlÚ les velues. Elles pCllvent ú re
rangées íous bien des gen res , & Qnt befoin de l' etre. Les
Jefcriptions & les figures qu' on a données .d'un ' grand
nombre de ces chenil1es, laiífcnt prefque tottjours incertJin, Jor[qu'on en trouve. quelqu'une, fi elle eíl, ou n'eft
pas une de celles qu'on a youlu 110US [aire connoItre. On
les a placées pele - mele , úns s' embarraffer de les 111ettre
dal1s l'ordre que la quamité , fa longueur & la difpofitioll
de leurs poils fembloient demander , & fans chercher
[aire üí:1ge des cafaéléres que' l1ous fo urniífem les arra11gements de leurs' poils, pour aider él les dillinguer les unes·
des auO-cs.
Il y' en a que je n'appelJe que des demi-1Iehles,; eHes ont
q1.lclques parties de Jeur corps affés chargées de poils:
meme longs , pcndant qite d'aut~es }>'trties en íont dénuées~
'" PI. 5' que leur peau eft preíque par-tour aiHeurs découvert *.
F'jg. 7.
• Entre celles qui font entierement velues, e' eíl-a-dire,
'luí ont au moins que1qucs rouffes de poiJs hlr chaCUl1 de
Icurs anneaux, ji Y en a de velues poíls courts OH
poils ras. D es chcnilies qui par Jeur feule figure & par la
t~s:on finguiiere dOl1t les auneaux fout entaiHés, meritent
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tr~tre, mires dans un gcme partirul¡cr, nous f¡ urnironr
j
mier excmple des poils ras; celles dont je vcux parler
011 le corps , plus ccurt par rapport
ion diarnctre, &
plus applati en de{fous que ne i'eíl: or4inairernent celui
des cltenilles; lcm forme approche élífés dc celle des doportes, pour qu' 011 les puiífe 'nommer des chmi/les e/oporres: lcurs poils [ont courts, durs, rangés pres ks uns
. des autres *.
'" PI. 28'.
D'autres chcniJJcs ont fes poifs plus doux & encore Fig. l. &. u
plus prdfés les uns contre les autres, coml1lC le [ont ceux:
d'un velours Lien fournÍ & Lien éoupé: ce [ont des chenil/es vdoutées.
On nommera ye!oUlée.r (1 poils IOJlgs~ ccIles dont la peau
emiercment cachéc par fes poils, quoiqu'ils [oient de
longueur illégal~, pourvú qu'ils p1roi{fent partir égale•
ment de tOllS les cndroits de fa peau.
.
Sur quantité d'autrcs chenilles, les poils ou le gros des
poils parolt diípoíe par bouqllets, par houppcs, pal~ aigrettes, & i1 i'elt mcmc réd1cmen t aillíi [ur bien d'autrcs
oú cet alTél.ngemCl1t lle [e fa it pas remarquer d'abord. C'd1:
fur:-tollt pom difl:jngucr les dj)cces,dc ces chenil!es dOlit
le nombre de tres-grand, qu'il faut cht'l'cJ1cl' des caraéleres.
Pour peu qU'Qn les conÍJdere, 011 remarque [m la I~ tl
part, que les touffes de poils partcnt de tuberculcs arrondi~ *, {cmblablcs a ceux 'oú no~.¡s n'avons v tÍ. q.lIc p/e~
.P:'!i ~.
de pOIIs, dan s un gcnre de chcnJ~1cs rafes dont ,1 a ete Pi~6. Fig. ,_
fait mentíon cí-dcV3nt. Ceux que nous confidcrons ac- 3· 4 · & 6.
tucllement [ont encore hemifj)hcriques. Le nombre de
ces ruberculcs décide de celui des houppes de poiIs <.Iont
110S chcnillcs velues ront COllvcrtes. Chacun de ces tuber~ul cs [cmbJc percécomme un arrofoir, pour Jaiífer pa{fcr
ks poiIs *. Sur les endroits Ol! ji n'y en a poim, on voit '" Pf. 6.
,ommc les trollS ou les places ou il dcvro¡t y en avoir. Fig.6.
,
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Ces tubercules, quíofervent de bafes aux poils, fon!
allignés
tant fuivant la iOllgueur du corps * que fuiv
la
* PI. 6.
Fig. l .
* PI. 6. courbure de la partie fuperieure de chaque anneau *, e ea·
Fig. 3.
a-dire, de ceue partie d'anneau quí fe termine de pan &
d'autre la hauteur de {'origine des jambes. Il a des
chcmiHes qui, fur chacun de ieurs anneaux, ont douze de
ces tubercuies, ou douze touffes de poils ~ d'autres 11'en
.... PI. 2.
om que dix *, que huit ou que fept, d' autres n'en ont que
Flg. 16. ~
iix'
, el'atltres n'en on t que quatre ~ ces differents nombres
J7·
de touffes ou de tubercules d'un meme anneau, peuvent
caraélerifer des genres. Comme il efi pourtant difficiJe de
compter le nombre des touffes des anneaux de quelques
Ghenilles, on aimera peut - etre mieux tirer les caraéleres.
des genres de. la maniere dont les poils font implantés fur
ces tubercules ~ ce qui eft plus aiíc a appercevoir 'lue le
nombre des houppes.
.
Sur certaines cheniHcs les poils de chaque tmlÍfe fom
peu-pres également lbngs, & fom comme autant de
rayons qui fe dirigcLlt vers le centre de la fJ)here, dont le
tubercll~e efi une rartie, c'efi-a-dire, que chaque poil 'cft
perpencliculaire la í1.ufclCe du tubcrcule ~ ils forment des.
cfreces d'aigrettes plus on moins fournies dans difieren tes
'" Pl. 2. chenilles, mais de figures affés réglllieres
Fig.18.
D'autres d1enilles n'ont pas les po.ils qui forment leurs
tOllffes perpendictllaires la fur[lce du tubercuIe, ou 1'axe
<Iu tubercule efi indiqé au corps (le la cheniHc. A llífr
(Ians quclques-uncs les poils qui forment les hOllppcs fe
dirigent tous vers la qllcue, c' ea de quoi la' chenille, que
. j€ nomme l'hcrijJonc~ ou la marre *, donlle 1.1l1 exemple
. íüffiDmt.
Les poiJ.s. des h<:mppes ou des tuhercules :mterieurs ,
e'eíl:-a-dire, de cellx des premiers anneaux, fe dirigent du
,. PI. 6. coté de Ja t<~te dans quelques ch~nilles , & ceux des autres.
.llmeaux s'jndinent vers le derriere *.
Fi¡. l .
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Mais ce qui eft fe plus aremarquer dans fa direétion
'des poils, e'eft que dan s certaines cheniHes une moitié
ou plus de ceux d'un meme tubercul.e tend en has, &
l'autre moitié tend en hamo Cette direél:ion de poils
{ert a bien caraél:erifer certaines chenJlles dont on trouve
une groífe efpece [ur le gazon *, & une autre fur {'orme "'. :le pro ~.
La moitié des poils u tubcrcufe [upericur de chaque Fig. 19, &
anneau [e dirige en bas, & {'autre moitié en haut, mais 2~. PL 3).
avec cette circonftance que partie de ceux qui montent, Fig. J.
s'appliquent fur le corps de la chenille, le ceignent, &
que les autres s'élevent & tendent paífer par de-la ,le
milieu du dos, ú ceux d'un coté font rencontrés par
ceux qui viennent,.du coté oppofé *.
• PI. 2.
Un autre caraélerc -d'un genre de chenilIe velue, e'eft Fig. 20. a a.
. que -1es pOi'1 s {e
1 1a mome
.. d',un des tubercu J.r.
PI. 2.35·r¡r¡q,.
es lont l ongs, Fíg.
& meme ,tres-Iongs, & tendent en has, & les poils de
}'aurre ,moitié dll m~me tubercllle [out íi courts, 'lu'ils
n'ont pas la 7. rnc on 8.rne partie de la longueur des autres, & fom meme d'une atItre couIeur. La chenille fa
plus COlTImunc de toutes dans ce pays *, & que nous '" PI. 6.
llornmerons allffi la communc J 110US en ~)Urnira un exem- Fig. 2. & 1~.
p1e: elle a quatre tubercules für chaque 11loitié d'in·
neau *; le troiíieme ou le plus proche du fupcrieur jctte '" Fig. 3. '
~e longs poils roux qui fe dirigent en has, & f'autre moitié
n'en donne que de tres-blancs, courts, qui s' ajuft,e nt les
llllS contre les anU'es de maniere qu~as formem des efpeces
de petites écailJes '* .
'
=: PI. 6.
Enfin ii y a des chenilIes dont les púils fe dirigent ~l/ & s·
prefque tou$. en has, & c¡uí par - fa font tres - vclues au- . ",
tour des jambes, & qui ne le iom poim {ur le dos *.
': PI. l 'F
Une autre difpoútion de poils qui forme le earaélere FIg. 1,
•
d'un, autre gen re , c 'eft eeHe que nous voyons dans une'
cheniUe qui mange volontiers le lparonier ,; dIe a des
L iij

a

I
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tou f{cs de poils qui 11e partent pas de tuberculcs íCnfibfes,
ils tircm fcm origine d' endroits auffi peu élcvés que le
refic de b pean. Mais ce qui rend ces. houppcs remarqo ab!es , c'dl: qu'au líen que les autrcs s'épanoui{fcnt 'cll .
s'éJoignant de !cUt' bale, celIcs-ci au contraire dimjnuent
de grof[cur, a l11efilre qu'elles s' ¿-¡evcnt. Les poils 'qui
p:ulent d'une hafe affés large, mo 1 ent en chcrchant afe
* PI. H· l~lInir *' ; les manes de poils formcl1t des pínceaux.
Fj"t>' 7 '&,8'
S'1" Je genre prece( Jcnt manque (e
I tu IJCrClbe,
I
la' lOrme
e
de cellX d'oú partcllt les poils de ccrt::tincs chcníllcs en
doit bire 11ll genre p::trticllficr : fes tuberculcs dont nous
avons p:u'Jé jlliclu'ici, font arrondis e11 p tion de íJ)here)
mais jI ya des chcnillcs q1li en ont (1 " charmjs, faits en
pyr:llnide conique, qui s' éleve davallugc. Des poiJs partent de toute la filrfuce du cone.
Une feuJe pyramide charnue que portel1t fin' le dos eel'taine ehenifles, efi propre ales earaétcrifer ; telle efi eelle
* Pl. 42. d'une cheniJJe * qui vit voJolltiers filr i'abricotier, le pru.Fis· 5· & 6. nier, le poirier, & [il!' que/qnes aurres ~u'bres ; cettedleni/!c
n' efi que demi-veluc, elle efi recOllI1oi{[1ble par UIle raye
d'mí bcau ja1me curon qui regne tout du long de Ion dos,
mais elle l'cfi bien davantage pélf i'efJJCcc de pyrarnide.
qu'eHc porte !l.¡r fOI1 f .me anneau. eette pyramide en chargée de poils, quoiqu'eIle paroi{fe de,fubilance charnuc;,
'" PI. 42. cHe confCrve toujours fa forme, fl grandeur & fa pofition*.
Pig. 7· & S.
L'arrangement des .poils met encore (['¡¡utres difiinetions tres-íeníibles entre les chcnilles velues. II y en a qui
ont !lIt' [eur dos des houppes de poils qui reffemblel.1t
p~~rf:1itcment des broffes, & qui nous en fadTerons le
nom; les unes ont trois, fes autrcs ont quatre, d':1.lltres
':JI PI. 2.
ont cinq' de ces broífes, placées [ur diffcrcnts anneaux *.
Fig. 21 .
Ení1n, parmi les ehenilles abroífes, ji Y en a qui 1'01'- '
& PI. ~ >
b o' tl '&9 ' tcm [ur le premier anncau, & qui [eq1b1cm portel' !iIr
'
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leur téte, deux aigrettes dirigées comme les antcnnes de
tant d'inieéles *. Ce ne [om pas de fimples poils qui for- =: PI. 19 ,
ment ces aigrettes *, ce font de vraies plumes. Des ,barbes F~g·r.t;.~:
font attachées , les unes au-deífus des atares, aux. cotés
b
oppofés d'une t ige commtme·* . Sur la plus grande partie * Fig. 8.
de la tige, les barbes font égales, mais ceHes qui approehem du bout 1lLperieur crojífent & décroiífent en1llite,
de maniere que ce bout a la forme d'un écran. Les barbes,
au refie, [ont de veritahIcs barbes, jeveux dire, que comme
eelles des plumes ordinaires, elles [ont chacune une plume
en petit. Le microfcope fc.1it voir chacune unc petitetigc,
eomnulI1c d'autrcs petites barbes qui !ui fon t attachées
de part & d'autrc. L'aigrette * eH un faiíccau de parcilfes * Fig. 7·
plumcs de diftcrentcs longucurs. Les memes chenilles qui
portent deux de ces aigrettcs en devant de leur tete, en
ont une pofée [ur l'onziéme anneau *, &. dirigée comme * Fig. 4· &
les comes de quelques alares chenilles dont nous avons 5· c.
eú occafion de parler. Il y a encore de ces chenilfes qUÍ
ont deux autres aigrertes icmblables, qui tirent Icur origine des anneaux amerieurs, & difpofées COl11l11e fes bras
d'une croix, dont fe corps de la chenjlle {eroit la tige *. ': PI. 1 <J .
1 . cote
~A
r de FJg. 5· b b.
11 Y en a mcme (l'alltres qUI. ([e cuque
ont (eux
ces aigrettes. J'al pourtantlieu de dOllter que les aigrcttes
descotés faífent une difiinclion d'efpeces; jc foupc;onne
\
qu'eHes ne diflinguent que les fexés.
Les dift'crentcs couIeurs des poil~ peuvent aidcr dif-.
tinguer les efj)cces. Cellx de quefqlles-uncs fom tous de
~ la. meme couleur ; ceux des auO'es [ont de couleurs tresvariées, & metées agrcablement : il y a des poils blancs,
il y en a de l10irs '. de bruns, de jauncs, de bleus, de .verds,
de rouges, en un mot, jI Y en a de toutes les couleurs,
& de toutes les nuances de couleurs. QlIdqucs-uncs des
chenil1es broífes dont nous venons de parler, ont lcul'S.
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b roífcs du p[u bCélU jaune, d'autrcs les ont blanchc5,
d 'autrcs les ont de couleur de rofe, pcndant que lcurs
nu tres poils [ont de áifferentes autrcs couleurs. Les houquets de poils íont difpofés íuI' le corps des eheniHes,
comme les arbres le [om dans nos bolquets plantés en
quinconce; 'fouvent la peau qui eft entre ces rangées de
poils n' eft pas cachée, eHe a cllc-meme fes coulcurs proprcs,
& quelquefois bcllcs & divcrfifiées. Afors la varieté des
couteurs des poils, jointe a celle des eoulcurs de la peau •
forme un tout de eouleurs fi fingulieremem meIécs, qu' 011
De fc;auroit s'cmpecher d'admirer J:l. beauté <le certainc~
chcnillcs, pou)' peu qu'on s'arrete a !es confidcrer.
Ce n'ea pourtant que pour diainguer les cfpeces , que
l'on peut avoir reeours aux couleurs; fi on 11 le [út I11cmc
avec certaines attentions, on les multiplicra bien au-clcla
de ce qu'elles l~ doivelit etre. Toutcs les chellillcs changent de peau, & meme plufieurs fois dallS!cm vic, eommc
nous le verrons ailleurs. Leurs eouleurs s' affoibii{fent J
s' efracent meme, quand ces changemcnts [ont prochains.
Enfin il y en a dom la íeconde peau
tout-a.-f:lÍt difre··
rente de la premiere, & dont les couleurs de la troifiémc
ne [ont plus auífi celles de la [econde. Quoiqu'il y ait des
chenillcs qui [ont toújours brunes, d'autres qui [om toujours vertes; en general, celles de meíne e[pcce 1l1afS de (~if
fcrcnts ages !ont de differcntes eoufcurs. La cheniUe du
.. PI. 34. marronier* qui grande, eH jaune & rougcatre, quand eHe
Fig. 7· & D. efl: jeune, ea noire & b1anehe. Une chenille broífes fur le
* PI. 2. dos, déja cité~ '* pour exemple de eelles de ce gcnre, nOlts
Fig. 2. l.
en donncra encore un des varietés de couleurs que plllfiems nousfont voir apres avoir changé de peau. J'ai trollvé
ceHe dont je veuxparler [ur le gramen, & je l'ai 1l0urrÍe de
feuilles d'orme; eIte eftextremement ve\ue. Outre [es aigrcttcs qui [ont tres-fournies de poiis, die a f.ur le dos cinq
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broífes, & une (uI' le penultiéme anneau, qui dl: ['lite en
p inceau; dans certains temps le miJieu des deux premiercs
broffes eIl compo[é de poils noirs, & les cotés des memes
broffes, pris parallelement aceux de la cheniUe, [ont formés
d'unt: couche mince de poils blanes. Les trois broífes [uivantes [ont entierement blanches, & la broffe ~n pinceau,
ou ceHe du penul¡iéme anneau, eft toute de poils noirs.
Les poils du refte du corps [om d'un beau jaune qui tire
[ur le citron; quelques poiIs pourtant plus grands que les
autres, font lloirs. J'ai vu changer de peau, chés moi, pIufieurs de ces chenilles ; le nouvel habit qu i les couvroit
étoit tout autrement coloré que ceIu i qtle nous venons
de déerire, il n'avoit pas un (eul poil jaune. Tous ceux
qui étoient jaunes fur fe ·vieil habit, étoient fur eeIui-ci
{['un joli gris, plus clair que le gris de fouris; les cinq broífes
étoient prefqu' entierement noires, Ieurs co tés étoient leutement bordés de poils d'un gris moins foneé que ceJui
des poils du reIle GU corps. Le premier le fecond habit
de ceue cheniJle differoient d one entr' eme autant & lllus
que ceux de deux chenillc.s de diffcrcntes efJ)eces; le derlJier pounant , en vieilJiífant, fe rapproche de la coulcur
du premier, les poils gris jauniírent peu peu.
Pour détermilledes couleurs, & prendre eelles qui font
.les plus fixes, il fau t done s'arrcter a celles des cheniHes
parvenues a lelll' dernicr aceroif[emen t, ou qui en fon t
proches. Alors meme il y a eneor~ un eas Olt la couJeur
en impoferoit, e'eH ce que queIqucs cheniIJes qU,i portent
des comes fur la queue, m'or:t bien fait voir .. J'~n nour,ri{[oÍs quelques-unes de eaille-lait *, fur lequel elles avoient ~ PI.
été trouvées, dont la couJeur dominante étoit un verd FJg. r.
dair tirallt fuI' le celadon : ce fond verd étoit piequé partout de poims blancs; cll.es avoicnt de plus de chaque
coté, dcux rayes hlanches l'une au-deffus de l'aut re , (!ui
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•
ne fuivoient pas en fignes droites 'la longueur du corps ~
dcpuis la tete jufques vers les anneaux du milieu, elles
aHoient en de[célidant iníenfiblement, de-fa, eHes remontoient de meme, I'llne pour aBer fe rendre a la bafe de
-Ja CQrne, {'atare pour aller fe rendre áu chaperon qui
·couvre l'apllS. Apres les avoir nourries pendant pJufieurs
.jours, & les avoir vues chaque jour du meme verd & du
meme bfanc, je les trouvai un matin d'un tres-peau brun
vinellx; les points étoient refiés bJancheatres, & les rayes
·étoient devenu··s d'un jaune rougeatre. Ce changen-ient
fi confiderabJe s'étoit fait en moins de vingt-quatre heures;
& ce ql1 i le rendoit plus remarql1Jble, c'efi qu'il s' étoit
ttit f<lns qu'eHes euífent changé de peau. J'ai eude meme
des chenilles a come du tiHeul qui étoient entierement
<('un tres-beau verd, & qui faJ1~ changer de peau, en moins
de douze heures font devenues d'un brun couleur de foye.
Qui auroit défigné ces chenilles pú teur couleu .. , les ellt
({onnées pour me e[pece de cheniHe brune, s'jl les eút
trouvées ce jour-Ja, & pour une efj)ece de chenille verte,
-s'jl fes ellt trouvées le jour précedent. .Mais j'ai toújours
·-obfervé que Jor[qlle ce changement efi arrivé, ceJui de
forme étoit prodíain, que ces chenilles devoient fe mett re eJi crifalides en peu de jours. La regle qu' on doi~
tirer de ces obfervations, efi done de ·ue pas déterminer
pou~ la couJour d\me chenillc,. ceHe qu'on ne lui a vÍle
que pcu de jours avant <In' eile fe metamorphofat en
crifllide.
Les poils meme pcuvent qllelquefois nous en impofer,
ils peuvent nous fitirc prendre ponr des cheniJles de gen res
-c[iff'crcnts, la mcme ehcnillc qui a été ohfervée dans diffacnts ages. Not!s :tvo:ns mis au I1 cJmixc de ceHes qui font
preúlue raJes, une chenilfe d'un beau verd, qui a feuJeln.ent que1qucs taches noires fur chaquc anneau, mais qlli
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eft caraéleriiee par les tubercules jaunes qUÍ [om [ur ces
m emes anneaux, & de cha.cun de[que1s iIl1e s'éJcve que .
quclques poils aífés courts *. J'aj eu de ces cheniHes en- ': PI. 2.
core tres-jeunes & tres-petites, quí étoient entierement Flg. ' 4,
noires & tres-velues *; des poiLs ferrés les uns aupres des- lt Fig. 12.
alltres partoieát de tOtJs les cndroits de . leut' peau, jjs
couvroient les tubercules fur JefqueJs des poils plus
courts étoient implantés. J'ai nourri de ces cheniHes
noires & veIues avec des feuiHes de prunier, qui étoient
fort de feur gout; quand eHes [urent parvenues une
grandeur peu au deífous de ceHe que nous avons fixée
pour fa grandeur mediocre des cheniHes *, iI parut tout du * PI. 2 •
. long de leurs cotes une raye jaune: en continuant de Fig. 15'
croitre , ce ue fut plus ce jaune qui [e fit remarquer. Aa
milieu du noir qui dominoit, parurent de petites taches
du plus beau verd d'émerétude, difiribuées {ur tou't Ieur
corps. Elles .changerent <le peau. Les taches yenes n'en
furent pas moins beBes" mais elles furent plus grandes.
Elles eurent b~aucoup moins de poils , iI Y en avoit peu
[ur tout ~ qui éroÍt en verd. Enfin, [oit a mefure qu'eH es
croiífoient, [oit apres des changements Qe peau, le nom. .
bre des poils diminua de plus .en plus, & le noif continua
de ,difparoitre. Elles devinrent pre1que entierement vertes,
n'ayam qu'une tache noire au bord pofierieur de chaquc
anneau ,& eHes n' el1rent plus de poils fenfibles que íilr
leurs tubercules, qui d'abord furem jaunes, & ~nfuite rougeatres. Hre[ulte de cetteobfervation que ce n'eíl qu'apres
. avoir [uiyi une chenifle jufqu'a ['1 transfo1TIlation qu'on
peut ht mettre dans le genre des velues, Otl des rafes, & .
qu'il yen a qui vúes dans differellts ages, feroient difiri)Jllées en des gen res differents.
Sur fe corps de diverfr.s chenilles velues, on peut obferver queJques mame1011s .qui meritent peut-etre d'etre
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remarqués *, quoique je ne fs;a.che pas qu'on y ait fajt attemion. La plus commune des chenillcs de ce pays eílune
M,M~.
de eeHes oll ils fom le plus aifés avoir quand OH Jcs eh erch e"
car quand {)In ne fes cherehe pas, on les prend pour deux
petites touffes de poils ~ ils font rauges, & [ont tout ce
que cette chel 'Ue rouífe a de rougc. 11s font cependant
charnus , dépourvus de poils, ils font pofés [ur le 9. me &.
fur le 1 o.me anneau. Lcur ufage m' inconnu, mais ce qu ~
pro uve qu'ils. en ont un, & qui meriteroit d'etre cherch é ,
e'eil que tantót ils s' élevent plus, tantot ils s'éleventmoins"
fur le corps de l'in[eéte ~ íouvent ils [ont de petits eones.
Quand la chenille veut les raeourcir, eHe retire leur fommet en ded:ms, & alors on voit 11n entonnoir ou on
voyoit allparav~mt une pyramide, CG;mique. Ii s' en faut bien
qu' on nc les trouve aux cheniHes de toutes efpeees. lis [ont
pfacés ditfcremment [Uí ceHes de di{fcrenres efpeees, ai n[t
on pourroit tres-bien les employer caraéterifer des genres.
On remarque [ur le dos de diverfes alltres cheniHes
des mamelollS cnarnus_qui ont Ulle forme fixe, qui ne
Fentrenl point en eux-memes comme les préc~en ts, &
qlli peuvent encqre fQurnir des carattercs de genre. NOlIS
'avons déja parir d'une chenille qui a [ur le t. me anneau
:¡. Pf. 42.
une pyramide charnue qui pone des poils *, mais if y en ét
Fig. 5. & 6.
qui íllr le
me anneau OU fur d'autres anneaux, ont des
mameIons plus courts , OH plus longs : quelques- unes fes
ont veh.1s , & d'autres .Jes ont ras; ceux de quelques-unes
ont la figure d'ulJe vraye come; enfin ji y en a qui ont
plufieu rs de ces lTIc1melons. Entre ceHes guí en ont deux "
ceux de quelques-unes font placés hlr la ligne du m"ieu
tIu dos, qui va de la tete la queue, & ceux de quelques
~1Utres fom pofés a coté fl1J1 de j'alltre fuI' le meme are
tití n1eme anneau. Enfi n ils [ont di[po[és [UI' differents anIleaux de differentes chcniUes.

*
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U ne beBe chenilIe rafe qui vit fur le fenouil *, & qui ': PI.·) o.
aime aífés !a p!úpart des plantes lImbeliferes, a une efi)cce Flg. 2.
de come charnue plus finguliere; elle la faít fonir de la
joné1ion du premier anneau avec le col *; elle a la forme * Fig. 3.
d'un Y , deu~ branches partent d'lIne tige commune ; ces 8{ 4··
hranches & Ja rige meme, comme les comes du Jimas:on,
rentrent de maniere, quand la chenille le veut, qu' on ne
voit aucun veftige de come *. Elle ne montre cette come * Fig.2.
finguliere que quand il lui plait; elle paífe des journées
t:nüeres h-:ll1S la faire voir, lorfque le tcmps de fa metamorphofc approche ..
Les fonnes des corps des cheníHes nOllS foumiífent
encore de quoi les diftinguer. Les unes cmt la partÍe an-:terieure plus déliée que la pofterieure *. D 'autres ont fa * PJ: 15.
partie a.nterieure beaucoup plus gro{[e que la pofterieure *, F~. pi &.2.
la figurc de ¡cur corps approche de ceHe du corps d'un Fi ; ~. l .
poiífon. Le derriere de quelques-unes fe termine par une / PI. 4°'
cfpeee de fourche. Le corps ele dlverfes alItreS; plus C0111- ¡g. 7·
l11unes, a un diametre apeu pres égal elans toutefon étendue.
V oiJa, ce femble, aífés de caraé1eres pOlU' défignel:
bien des genres & des efp-eces de c:;.henUles. Si cependant
on fe plalt a obrerver toutes celles qui fe prefenterom,
a voir eombien i'autetlr de la nature les a variées, on
trouvera peut-etre que nous avons eu tort de craindre
<.1' entrer dans de plus grands détails,. & que ce que nous
allons ajoúter ele km geni.e '. de kllr f..1.s:on de vivre, [era
au moins tres ·neceífaire par rapport a ceHes qlli, quoiqu'eHes ayent des ~terieurs aífés femblables, ont des fas:ons d'agir qui fom voir q1:l' eHes {ont difte rentes·.
IJ y en a qui {Ollt folitair.es pendam tout le cours de
Jem vie, qui oc rembient avojr aucun commerce les unes
ave e les autres. D'autres paífent la plus grande partie de
teur vie en focicté; elles ne fe feparent que. e¡uand elles.
M ¡ji
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fOllt devenues grandes, & que quand le renips de lcur
premiere transformatíon n'eil- pas hien éloigné. Enfin, d'autres ne fe quittent point tant qu' eHes fom eheniJJes; eHes
reílent meme les unes aupres des autres, lorfqu'eHes fe
transforment en erilalides, & ees infeél:es ne fe feparent
qu'apres avoir pris fa forme de papillons. Ce font des
points de vue {üus Iefquels nous fes [uivrons dans differents mcmoires.
L'orríe nourrit pluGeurs efpeces de eh~níIles épineu[cs,
ent(auttes deux e[peees, dont I'une eíl d'un tres-beau noil'
" PI. 2. ve10uté pícqué de poils blanes *; I'autrc eíl d'un brun
Fig. 6.
prefql.le noir, pícqué auffi de hlane, quoiqu'un peu dif- '
'" Pl. 2. fereniment
Au premier coup d'ceil, 011 {es eroiroit les
Fig. 4.
memes, ou qu'elles 11e different que paree que les dernieres
ont changé de peau; mais Gon les regarde ~e plus pres , OH
les reeonnoltra pourtant pour etre de different gen re. La
eheniHe d'un ,beau noir n'a que fix épines [ur ehaque anneau, & la ehenille hrune en a fept. Mais avant que d'avoir
faiteet éxamen, on [s;aura que la ehcniIIe hrune efl differente de la noire, íi on fs;ait que les eheniltes noires
vivent en [ocicté fiu fortic, qu'on les trouve raífemblécs
en grand nombre [ur les mémes feuilles; aulieu que la
che11ille brune qu' 011 .aura trouvée. fur cette plante, aura
été trouvée [eule [ur une feuilJe. Enfin eettememe cheniHc
•
brulle de l'ortie cíl encore aiféc a diílinguer de la noire ,
par une autre partieu~1riré qui peut de meme aíder a en
diflinguer d'autres qui [e re{fembleroiem; fa feuille qu'eIle
" PI. 1 o. ronge efl pliée "e1i goutiere fermée ,'oTI prefque fermée *;
Fig. 'l.
elle eouvre ia chclliHe ., qui commenee a la ronger par
ie bou(., & qui contümc a s'en nourrir ,;ufqu'a ce qu'ellc
1"ait mallgée plus d'a nroitié. Les eheniHes noires ne prennent po~nt eette précautÍon ., eHes {on! pofées [ur des feuilles '€tenúues.
_
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Un Iangage aífés ordinaire, efi que duque plante a
fon efpeee de ehen~le partieufiere; je ne f<;ais neantmoíns
s'il y a réeHement meme une efpeee de ehenilIe a qui la
nature n'air afligné pour tout aliment qu'une feuIe efj)eee
de plante, ou alt moins, au défaut de eette plante, el' autres qui nOlls ícmbleroient analogues. Une ehenille velue
& rouífe, qui mange aífés eommunément les feuil1es <fe
la vigne pour etre appeHée cheui/le de la yiglle *, mange * PI. 2.
eneore ptus avidement les feuilles <fu eoq des jardins. Elle Fig. 16.
tire fa nourriture & de fetiilJ~s qui nous femblem tresinfipides , & de feuilles aromatiques. Nous en verrons
des efpeees qui rongent indifferernment les feuiHes du
e!lene, eeHes de l'orme, eeHes de l' épine, eeHes des poiriers , des pruniers, des peehers, &e. 1f efi pourtant vrai
qu'il n'y a qU'Ull ecrtain nombre de plantes & d'arbres
tllli eonviennent a chaqué efpeee de ehenifIes. Que de:viendriolls-nous fi eelles qui fom de fi grands ravages <fans ,
les bois, pouvoient fe nourrir de nos bleds verds! Les
plantes fur lefquelJes fes eheniHes vivent peuvent done
nOlis aider ales diftinguer. Si on en trouve une verte [ur
ti n ehene, & une verte [ur fe eholl , quoigu' eHes íembfcnt
(/c meme forme, on pourra prefque déeider que ce [ont
cleux efpeees differentes; ou au moins on [eroit en état
de le déeider , en donnant du ehou ala eheniHe du ehene,
& du ehene la ehenille du ehou.
Que queIques-unes vivent de plqntes dont l'amertume
nous paroit infupportabIe ~ il 'n 'y a pas Ja de quoi nous
étonner; mais on peut trouver étrange que fa uature ait
affigné pour alimem d' autres eheniHes, des pIalltes remplies d'tme liqueur acre & eaultique. Qu'il y ait des ehenilles qui vivent des feuilles de eertains titimales, malgré
fa qualité corroúve .du lait dont elles [ont remplies. Les
eonduits par ou {'infeae fait paífer ce [uc, tout petits
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qu'ils font, & quelque déli ats qu'i1s 1emblent ene, nc
font aucunement alterés par une ,1iqweur qui agiroit trop
contre notre langue, fi cHe é oít épanchée deífus. Une
tres-belle chenille ~orne aime fur - tout {es feuilIes du
13. " titimale
feuilles de cypres *. Le vrai efi que j'ai mis
[ur ma langue un pcu du fue de ce titimare, & qu'iln'y
a pas f.,1.it d'imprcffion bien fenfible; mais ayant porté
un bon nombre de ces chenilles <fans un pays ou jJ ne
me fut pas poffible de trouver ccUe plante, je ieur offris
pltlúeurs autres plantes jaiteurcs aufquel!es eHes ne voulurent pas toucht:r: leur Jait étoit apparemrnent trop infipide pour etre au goih de nos chenilles. ~ais je feur pre[emaÍ diverfcs auu'es efpeces de titimales dont eHes s'ac:commoderent a merveill.e, & dont elles fe nourrirent
jurqu'a leur transformation. Une de ces cfpeces étoit ce
tltimafe connu dans fes campagnes fous le nom d'épur&e7
culdvé aífés fouvem par les payfans, & dont la graine
efi un violent pmgatif. J e voulus auffi éprouver fur ma
lalÍguc.Ie lait de ce tilimale, fur le champ iI n'y fit point
d'impreffion fenfibfe; mais au bout de quelques ql1arrs
d'heure, je me trouvai la bouche en feu, & ce fut une chaIeur que les gar~ariíi'nes d'eau, réúerés pcndant plufieurs
heures de fuite, ne purent éteindfc. Elle me dura jurqu'au
lencIemain. La chaleur paífoit fucceffivement el'un endroit
de la bouche un atltre, eHe gagna {es levres. J'ai pourtal1t V(l plufieurs de mes chenilJcs qui buvoient avidemem
les groífes goutes de'hit qui fe trouvoient au bout de la
tige rompue que jc leur avois donnée. J'ai meme prercnté
ii.lcccilivement plufieurs goutes de ce fait caufiique aunc
chen i\le, elles {es a bú, & ne s'en eft pas trouvée plus mal.
Il doit paroitre auili extraonlinaire qu'il y ait des chenilles qui vivent furl'ortie. Plu{ieurs efpeces, qu' on trouve
fUf ceuc plante, fom.a la verrté armees de Iongucs épine~
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qui pourroient {emoler neceífaires pour tenir ccHes des
feuilJes éloignées de lem peau; mais j'ai trouvé ilu {' ortic
plufieurs efJJeces de chenilles rafes, & dont la pca.u paroiíToit meme plus tendre que ceIle de quamité de
chenilles qui fe tiennent (ur des plantes dom les feuilles
font tres-douces au toucher. Enfin ces chenÍJles de I'onie
mangent des feuilIes armées de picquants, qui, des qu'ils
ont atteim notre pea u , y cau{ent des demangeaifons cui~
[1ntes. Le palais & l'cefophage de ces cheniHes , que nous
devons pourtant juger tres-délicats, [ont donc a l'épreuve
de ces picquaI?ts d'orrie, comme fe palais des ..lne efi a
l'épreuve de ceux des chardons. Peut-etre que quaud ces
chenilles fom entrer les picquams des OIties dans leur
bouche, elles les y font roujours entrcr dans un fens· Ol!
ils ne fs:auroiem les picquer, qu' elles les fom entrcr P¡u'
leurs· bafes.
-"
Pour n'avoir pas été affés en gan{e contI'e le préjugé
qui donne achaque chenille une plante particuliere , on
a. multiplié dans qucI ql1es ouvrages, le nombl'e des chcni1Jes & des papiJIolls au-dela de ce qu'il auroit d(l l' en·e.
II y a telle chelli!le avec fo n papiHoI] , qu i y paro!t jufqu'a
tr~is fois parce l{lIe l'auteur l'a trou vée filr trois plantes
difI'erentes ; de petites varietés de coulcur & de groífeur
auront encore a·dé a le trompero
Le temps Ol! cHes prcnnent lcms alimen ts peut encore
aider a en di~in gller qu i font d 'aj leurs tres-femblaoles
d'autres. J 'ai eu, par exemple , fur la bifiorte, des arpenteufes * qui ne di fferoicl1t pas fenfiblement de bien d'au- * PI. r).
tres chenilles de Jam eme claíTe , qUÍ ne mangeoient jamais ~jf: 10. &:
"q ue la nuit. IJ y en a qui mangcIlt a toutes les heures du ·
jour; ji Y en a qui ne mallgent que le foir & le matin ,
& q l.i fe ticnne.nt tranquilles pcndan t la grande chaJeur.
L es chcnilIes rafes font ceHes qui dOI1ll(' l)t le n oins de
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prife aqui veut les défigner, fans en {aire des 4e[criptions
bien détailIées. Le eholl en a debrunes, qui font cxtrcmement [emblables ades chenilles brunes de plufieurs autres
': PI. 42. plantes -*; il en a auffi des vertes de difierentes eíjJeees
FJg. l. & 2. entre Iefquelles on ne trouve pas des dificrenecs bien
': PI. 41. [enfibles: mais il y a de ces cheniHes vertes * & des brunes
f¡~. 1.
du choll, qui ont une [l~on I de vivre qui leur eft par ticulicre, & 'qu'il en: bon d'apprendre acell~ qui vculent ,
cOilierver leurs choux. J'en avois [lit planter de petits
dans des vafes , que je -fis mettre dans une chambre: je"
les el . inois nourrir des cheniJIes ious mc;s yeux; je leur
en donnai chacun. un bon nombre. .1 e fus étonné le
Iendemain, de ne plus trouver t{e cheniiles [urdes plantes oú elles avoient dli fe trouver fon a leur :tife. Le
meme jour je remis d'autres ehenilIes Úlr ces choux, &
je n'y en trouvai point le lendemain: mais une remarque
qu'on me fit fc'lire, me lTIft au ['lit de la conduite de mes
chenil1es; les feuilles avoicnt. été tres - maltraitées, eHes
étoient tres-rbngées; la nuit emiere [cmbloit leur avoir filffi
apeine pOUl' manger tant. .1'en condus, qu'eHes n'avoient
abandonné les cboux que le matin, & cela apparemment
pour fe cacher eu- terre, & Y refier pendant le jour•.
Ayant un peu découvert la terré, j'y en trouvai effeé1:ive.:.
ment une, & je ne doutai pas que les autres n'y fuírcm auffi_
EHcs fortirent le [oir de terre comme je m'y étois attendu.
. Lorfque je vifitai les ·dlOUX ~ la IumÍere, je trouvai mes·
cheniHes occupées ronger Jeurs feuilles. 011 rencontre
pourtant queJques-unes de ces cheniHes en plein jour'
[ur les choux des jardins; c'eft meme le temps ou j'avois
pris eeHes dont j'avoÍs peuplé ceux de n1es vafes; mais on y
en rencontre peli, elles {ont [ouvent.cachées dansIa pomme
du ehou ~ en un mot, iI m'avoit fallu éplucher bien des
c;houx pmlr en {ai.re ma petite proyifioll. J e ret~urnai le
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'meme foil' vifiter a la Jumiere ces mClllcs choux du jardin
oú eJi<;:s m'avoient paru {i rares, je feur en trouvai pfus
que je l1'cn VOUlllS, tant ddfllS que deífous les feuilIes.
Si les jardiniers penfoient ordinairement, ifs auroient
cIó etre fouvent furpris, & peut-c~tre l' ont-ils été, de voir
leurs choux tout mangés, & d'y trouver cependant peu
de chenilles; ils auront attribué aux Jimac;:ons un dé[ortire dont elles étoient la cau[e. Ce l1'efi pas une dlOfe
indifferente, & [ur-tout dan s certaines campagnes, de
fonger acon[erver les choux. Le moyen fUr efi done
d'alter le foir les échenilJer ala chandellc.
L ' obfervation que je viens de rapporter, ne doit pas
meme etre inelifferente aux Naturaliíl:cs, dIe peut leur
faire voir ele nouveBes efpeccs de chenil1es, leur [aire
trouver aifément certaines c[peces qui p~roiífent rares. Ce
n' a pas été inutilement que j'en ai cherché le foil' a la
Jumiere fur des plantes, apres avoir remarqué pendant le
jour que leurs feuilles avoient éré rongées. JI n' étoit pas
préfumer que les ch enilles des choux fi.¡{fent les feules
qui aimaífent arentrer en rerre penelant le jour, & a qui
cela fUt abfüiul11cnt neceffaire.
Bien des ef¡)eces de chenil!es font peries chés mOÍ,'
quoiqu'on eút granel foin de les fournir de l1ourriture,
parce que j'ignorois qu'il f.:111oit qu'iJ y eút ele la terre dans
le fonel des vafes oú je les tenois renfermées, Olt eHes
puífent entrer, finon tous les jour'!> , au moins elans certaills temps. On fc;:avoit eléja qu'il y en a qui vont fe cacher fous terre lorrqu'dles veulent fe mettre en crifalides; m,ais je ne crois pas qu'on í~ut qu'il yen a, qui pour
l'ordinaire y vont paífer le jour. 11 y en a, & le t1it eH
moÍns Gngulier, qui fe tiennent confiarnment fous terre,
elles aiment les racines des plantes. Les jardiniers con-:
noiffcnt fon I'efj)cce qui mange,les racincs des IaittÍes. '
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La m:miel'e dont agiífent differemes chcniHes lor{qu'on
vcut lcsprendre, pellt encore nOllS aider a en diflingl1er
pluficurs efpeces. Les unes fe rolllent en ann eaux des qu' on
* PI. 16. les touche *; ce [ont ceHes qui, fdon Goed3ert, font alors
~;~'4~: ~jo" fes mortes; celfes qui [ont velues *, & qui [e contourncnt
5· & 7· b ainfi, prenncnt alors fa forme d'un heriífon; d'autres fe
6
F;O'. p~. 3 . faiífent tomber
terre des qu' on touche les feuil1es [ur
.,
fefqlleHes eHes [ont po[ées; d'autres cherchent a fe ümver
par la fiJite . JI y en a de ceIlcs-ci de remarqu ables par l<c
* PI. 2. vlteílc avec laquel1e elles marchent. La cheni lle rouífe *' &
Fig. 16.
, velue dont nous avons parlé, qui mange les feuiHes de
vigne, peut etre diílingllée de beaucollp d'alltreS qui pOllrroient lui reífembler: elle eíl un lievre parmi les cheniHes par la vIteífc de [a courfe; on peur fon bien l' app eller le lie1lre. D'autres plus courageuícs , fembJentcvou...
loil: fe défenclre; elles, fixent la moitié de leur corps, &
agitent.l'autre en des fens cOlHraires, comme pour frapper celui qui les inquiette: c'eíl la partie anterieure de leur
corps, que les unes mcttent alors en mouvement, &.Jes
autres y I11cttent la partie poílerieurc. Enfin, iI. YCl-l a qui,
quand on les tOl!.}:h.e ,. font prendre. -a leur cmps. des i~lfle,,:,
xions íemblabJes celle.s des ferpent~ , .. qui les changent
aVtC viteífe, & un grand nombre de fois en des [ens op...
pofés; & cela, llon pour marcher, mais comme pour
marquer l'impatience ave.c Iaquelle cHes foufficnt qu'on
les tOllche.
".
Outre les caraéleres que nous venons d~expIjquer, on
en trouvera beaucoup d'autres qui pourrontetre pris, foit
des fig.ures 'des differentes parties des cheniHes, [oit de
Jeurs dificrentes f.H;ons d'agir, dOllt nous ferons mentíon
dans la [uite de cet ouvrage. VoiJa déja plus de caraéleres
que nous ne pouvons ·en employer en quelques-unes de
100
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dans €eIle des chenil1es a [eize jambes. Juíqu'ici les varictés prifes des arrangcments des poils , me [ont par
exemple tres-inutilcs pour fixer les genres dcs al'pcnteuics
dc la fixiéme cJaífe, cal' je nc connois encort; aueune
de ces chcnilles qui foient verÍtablement "clues. Ivlais
110US parlcrons dans un Memoire particulicr des chenillcs
de cette claífe, & des caraékres qu' 011 peut employer
pour [es Jiílinguer en genres & en efj)eces. Apres tout,
ce que nol4S avons donné, ne doit errc rcg~rdé que C0111me uu C<1ncvas qu'ou rcmplira a. 'meíiu'c que les ob[erva- tions [e multiplieront, 01.1 qu'on changera mcme p01.1l' un
autrc, fi les ob[ervatÍ'ons íemblcnt le dcmander. Mais
tOl''¡ jours vOit-011 d'un coup d'a::il, un ordre dans Jeque!
les chenilles peuvent etre rangécs, qui nous d0l1l1e une
idée de leurs differentcs cJaífes , des genres qui peuvent
etre mislous ces daífes, & de la nombreu[e [uite des genres& des e[peccs déja connues. Cet ordre [eroit peut-etre
celui qui devroit etre fuivi, fi on entreprenoitune hiíloire
generale de ces in[célcs, mais ce u' eft pas ~elui auquelnous
nous attacherons dan s cet ouvrage, ou nous avons principaJemcllt en vue ce que les cheniJl~s nO~ls oftrc11t de pl us
. remarquable; nous y ferons pourtant íouvent uL1ge des
¿ifferents caraéleres que nous avons indiqués pour aider
t1ire connoltre chacune de 'ceHes dont nous,-parlerons.
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LE s fept premieres Figures donnent des exempIes úG

chenilles de [ept díilerentes c1aífes. 5ix de ces Figures les
rcpréfemcllt renverfées [ur le dos, afinque le 110l11bre &
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la diípofition de leurs jam~es foient plus aiíes voir. La
d aífe eíl earaéleriíee par le nombre & l'arrangement des
jambes.
La Figure 1, efi eeIle d'une eheriiJIe afeize jambes: oU
de la premiere daífe. a, font les troís paires de jambes
anterieures ou éeailleufes, qui partent des troís premiers
anneaux. Les deux anneaux fuivants n' ont poil t de jambes. i i i i, {ont les quatre paires de jambes intcrmediaires
& membraneufes. Les deux anneaux qui ftIlivent n' ont
point de jambes. p, efi la pai re de jambes pofierieures qui
paá du douzieme ou dernier anneall.
.
La Figure ~, efl eelle d'une .ehenille de la feeonde
daífe, ou quatorze jambes .. a.l les trois paires de jambes
anterieures ou éeailleufes, apres lefquc1les il y a trois anneaux fcms jambes~ i ·i i, les tr01S paires de jambes intermediaires, fuivies de deux anneaux fans jambes. P.I la paire
de jambes pofierieures.
La Figure 3, efi encore eeHe d'une ehenilIe quatorze
jambes, mais difiribuées autren)ent que eelles de la Fig. 2.
auffi la eheniJIe de la Fig. 3. efi-eHe de la troifiéme dafre. a.l
les trois paires ele jall1bes anterieures, apres lefquelles
il n'y a que deux anneaux fans jambes. i i i.l les trois paires
de jambes intermediaires, qui fontfuivies detrois anneaux
fans jambes. P.I la paire de jambes pofierieures.
La Figure 4. efi eelle d'une eheJlil1e de la quatrieme
claífe ~ elle a quarorze·.jambes , fs:avoir, fix éeaiIJeufes, ti.
huit membraneufes, difiribuées en quatre paires, i.l i.l i,1.1
comme le font les jambes intermediaires des ehenilles de
la premiere daífe. Mais les ehenilles 'de cette quatriéme
claífc n'ont point de jambes membraneufes en p, eomme .
en ont eelles des trois premieres claífes. c c, queuc [our-'
chue ·de eette chenille , ou les tuyaux qui iúyent d'étuis
deux cornes charllues.
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La figure 5,
eeHe d'une ehenilfe arpemeufe douzc
jambes, Ol! de la cinquiéme da{[e. a) font les trois paires
de j:lI11bes écaillellÚ~s., i i) deux paires de jambes intermecliaires. p) la paire de jambes poílerieures. Les eheniHes
de ectte daífe, & eelles de la da{[e fuivante, ont [ouvent
fes íeparations des allneaux mal marqllées; il Y a pourtant
une maniere de diílinguer leurs anneaux, dont ii n' eíl pas
tcmps de parlero
La Figure 6, di eelle d'une eheniJ/e arpenteufe dix
jamLes, ou de la fixiéme d aífe. a) lCs tmis paires de
jambcs anterieures. i) une feule paire de jambcs intennediaires. p, la p~ire de jambes poílcricures.
La Figure 7, eí! eeHe d'une chenille ahuir jambes, ou
de la feptiéme da{[e. a) les tmis paires de jambes anterieures., Elle n'a aueune pairc de jambcs intermediaires.
jJ) la paire de jambes poficrieures.
Les Figures 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 1 f, J 5, & 16, [ont
eeHes de diverfes chenilles arpenteu[es a dix jambes, ou
de la fixi~Jl1c cla{[e, & font vo ir qllclques-unes des attitu'des dans leiquelles eH es [e [outiennent, & eomment eHes
marehent.
,
. La Figure 8~ dI: eelIe d'une petite arpenteu[e en baton ;
óu jafinin, d 'une couJeur de bois brune, qui a [ur le corps .
des taches de figures de lozanges, & de couleur un peu
plus claire que ecHe du reíle; cHe efi dans une pofition
indinée l'horiíon.
La Figure 9, efi eelIe d'une cheniI1e arpenteu[e en
haton, du ¡Izeron, deffin ée pemlant qu' eHe éto;t eneore
petite; [:1. couleur tiroit [ur le canelle, elle efi comme la
précedente, dans une poíition inclinée l'hori[on.
La Figure 10, efi ceHe de la plcme arpenteu[e du Ji-' ,
zeron, qut eíl parvenue ron dernier terrne d' accroiífe~
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La Figure 1 1, eírcelle d'une arpcllteufe qui vit fuI' le
chene & úU' la charmille; le fond de fa couleur
un
caneHe rougeatre. Des taches jaunes, dans 1cfquelles il ya
quelques points noirs, fe joignent, & forment de chaque
coté une raye jaune. L' attitude Ol! efi cette chenilIe, eíl:
une de ces attitudes bizares Ol! elles fe Inettent fouvent.
On remarquera que les jambcs écailleufes fOllt dirigées
vers la té te ; ce qui leur dI: aífés ordinaire.
La Figure 1'2, dI: celle de la meme chenMle allongée,
& qui fe prépare rnarcher.
La 'Figure 13, efi ceIle de la meme cheniHe, qui efi
contournée en boude, ou qui a t1it un demi-pas , en apportant fes jambes intermediaires conO'e la dernicre paire
des jambes écailleufes. Le pas fera complet, & elle {era en
état d'en faire un fecond, iorfqu'eHc fe fera étendue comme eHe l'efi dans la Fig. -12. .
Les Figures 14, 1 5 & 16, font ceIles d'une arpenteufe
en baton qui vit fur le gramen ; elle efi d'Ull gris-blanc,
(lui tire fur la couleur de la cen9re.
La Figure 14, efi ·ceHe de la poGtion qU:i luí efi la plus
orclinaire , 10rfqu~lle fe prépare maTcher.
D ans la Figure '1 5, eHe efi un peu courbée en are, &
elle cramponne fes jambes amerieures, pour etre en état
de porter en él:vant la parrie pofierieure de fon corps.
Dans .Ja Figure 16, i'arpenteufe a ramcIlé fes jambes
pofiericures tout aupf,fS des écaiHeufcs; elle les y cramp onne. La boudc que forme alors le mili.eu dc fo n corps,
efi differcnte ·de ceHe de la Fig. 12; ceUe Doude efi 01"clinairement indinée vers la tete.
La Figure 17, efi ,celle d\m ,de ces infeé1es qu i au premier coup d'red femblent des cheni lles , mais qui fe metamorphofent en mouches. N ous fes 1101111110I1S c/csfallj/es
,ehenille;f. Quand 011 les examine, 011 trouve <luIfi Cju'ils
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ont plus de jamocs que les cheniHes, & meme des jambes de differentes formes, comme on te verra dans le
MemoÍre fuivam. CeHe qui efi ici renver[ée [ur te dos,
a fix jambes écailleufes a íix paires de membraneu[es ou
i~tennediaires i) i7 i) i) i) i) & une paire de jal~lbes poRe,",
neures p.
La Figure 18, fait voir le delTus du corps d'une fauífe
,chenilIe qui vit de feuilJes de faule. La couleur de la plus
longue partie de fon corps efi un bl~u-verdéÍtre, ou, fi:
ron veut, un celadon bleuéÍtre. La partie anterieure on
les trois premiers anneaux font d'un jaunatre tané; la
partie pofierieure efi de la meme couIeur. EUe a [ur tout
le corps differentes lignes longitudinales formées par des
points noirs. Sur les endroits d'un brun tané les points
noirs ne font pas arrangés comme fUI" la partie bJeuéÍtre:
Cette fau{[e chenille a vingt jambes en tout, úx jambes
é~iJieufes, douze jambes intermediaires, & deux pofieneures.
La Figure 19, efi ceHe de la tete de ceue chenille reprefemée en grand, & vúe par devant.
La Figure 20, efi celle d'une f.u¡ífc <;Jlenille qui vit fuI'
le chevrefeuiL Elle efi d'une grandeur peu au delTous de
la moyenne. Tout du long du óe{fus du corps eHe a
une raye d'un brun feuiHe-morte, fur iaqueIle [ont difiribuées de petites taches noires. A ·chaque coté de ceUe
raye il y en a une plus brune, dftns laquelIe iI y a des
taches noires; ce qui confine ces rayes, & le de{fous du
ventre, efi d'un blanc í:11e & cendré. Quand on la touche,
elle fe roule aífés ordinairement comme elle efi roulée
.dans cette Figure ~ 011 la trouve fouvent dans 'ceUe attitude fur une feuille, ou fous une feuil!e. Mais ce qu'elle
a de plus fingulier, c' efl: quelor{qu'on la touche, il tranfpire de l'eau de differents endroits de [a peau; elle s'y
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jambes. Sur la circonference de cet anneau font arran- •
gées dix aigrettes de poils. . -. . .
'
La Figure r 8 , efi, en grand, eelre d"ijn des tubercules
'd ' ou partent fes poifs qui compofeÍlt les aigrettes de l'ano.
Ileau de la Figure 17, & de toutes tes autres· ·
La Figure 19, eH eeHe aune chenillé velue qui vit fur
fe gazo'ú ,,& qui mange bien fes feuilles de la ronce, ceHes
de {'arme & de la charmiHe. Ses poas f011t coufeur de
chamois, & comme i,ls couvrent la chenille, elle ' 17aro1t
de ceUe couleur. EHe ne montre' du noif qu'a la Tonction des anneaux, & ceJa, lorfqu'eHe s' étend. EIJe nous,
donne un exemple des poils' qUÍ' fe couchént fur le corps.
pour f' embra{fer , & dont les uns montent en haut, & dont
les alItres dcfcendem en hash
La Figure 20, eH eelle d-'un des anneaux de cette cnelliHe reprefenté en grand pour faire mÍeu:\: voir la di[¡JO'fition des ·poi1s. On y voit qu'i1 yen a une partie qui fe'
eouchent pour fuivre iecontour de l'anneau~ que d'autres
s' élevent au-deffus ; que ceux des cotés oppofés fe rencontrent en a a. Enfin on en voit qui defcendent en bas
lh
"~_,
.vers bU
La Figure 2 r, eH ceHe d'une cherriHe a bro{fes, qu i
vit fur le gazon. Elle efi aé1ueHement vétue de gris ,. de
blanc & de noir. II ya destemps on elle efi'prefque ¡aune.
Elle él [ur le dos cinq houppes en hroffes, & une en pin(eau pres du derriere. 'On aura ~ans la fuite fon papilIon;..
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O u S n aVOI1S encore vu dans nos chenilfes, que 'ce

que fe premier coup d'reil y fait voir. Les parties
dom elles font compofées meritent d' erre regardées de
plus pá:s, & chacune feparemcnt. Nous avons timplement
donné le nOl1l' de jambes celles qui fervent aleur ll10Uvement progreffif, quoique dans ces parties, comme dan
celles des grands anÍmaux, dellinées aux m emes ufages,
on puare difiinguer des cuiífes, des jambes & des pieds;
mais iJ nous a pan\ plus commode de comprendre ces
trois parties fous un meme nom, & nous contmuerons
de le faire, excepté dans les cas qUÍ' exigeront que 1l0US
en déíignions qudqtúme en particulie .
Des matieres, qUÍ par leur dureté fc nt analogues fa
<:orne & a l'écaiHe, qui fonr plus que cartilagineures.
tiennent lieu d'os aux infeétes. Il n'entre ri'en, ou prefque
rien d' écailleux dans la firuéture du corps des cheniIles"
rnais leur tete efi toute couverte d!écaille. On a aífés
dans le Memoire prccedent, qu'eH es'ont des ja!11bes de deux
efpeces, que les fix premieres font écailleu[es, comme le
Jont auffi celles de tant d'autres infeéles. Cette firuélure,
pour etre commune , n'en merite'pas moins d'etre remarquee. Les os de nos cuiffes, de nos jambes, qe nos pieds T
font recouverts par des chairs, par des murcies, qui fervent
les mouvoir: ce que les jambes des infeéles ont d'ana":
logue aux os, font au cOlltraire des efj)eces de hOltes~
O ¡ii '
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Souvent il prend une forme qui approche plus de éeJIe
* PI. 3. ({'une main que de ceUe d'un pied *, je veux dire qu'iI
Fig. J'd& 4· prend eeIJe d'une e[pece de palette triangulaire, dom les
c el
•
cotés [ont curvilignes. La jambe eíl comme le manche
* dd. de cette palette. Le bout du pied * eíl alors ' l'endroit ou
il efi le plus large; la efi le grand coté de la paleue triangulaire; il efi convexe, & il a [eulement une petite infIe* e.
. xion afon milieu * ~ les deux alares cotés, ceux qui viennent fe rendre fa jambe, tournent ieur concavité vers
I
* C d. le dehors *.
Cette forme du pied efi fa plus propre de toutes pour
faire voir fes ongles, ou les crochets dol1t il eft armé, qui
ne [ont pas s:;e qu'il nOU5 offre de moins curieux, & que
nous aurons be[oin de bien connoltre, pour expliquer
quantité de mall(EUvres affés difficiles que les chenilles
~ Fig. 5' executent par leur moyen. Ces ongles * [ont de vrais crochets de confiaance de come ou d'écaiJIe, & de coüleur
brune. Le picd en efi bien pourvu; 1\1. de.Ivlalpighi en a
compté plus de quarante ceJui du ver a foye, & j'en ai,
je crois, compté pres de [oixante achaque p"ied de quclques-autres chen He.s. ps [ont arrangés avec ordre, & font
m eme une efjJcce d'ornement, & comme une petite pa¡i{fade qui borde tout le bout du picd, ou tout le long
~ Fig. 3· coté de notre 'palette *.
& t· d d.
Pour bien voir leur arrangernent, on obfervera avec
la loupe, la face interi~ure de ce pied appIati, e'efi-a-dire,
celle qui
la plus proche du pied corre[pondant ; on y
difiinguera un petit cordon charnu, pIacé peu de dif'" Fig. 3' tance du bord du pied, & qui lui efi parallele *. Ce COl'd d.
.
don efi une efpece de tablette dans laquelIe les bouts des
tiges de tous les petits crochets font implantés. On appcrc;oit deux rangs differents de ces tiges, qui forment des
~roc.hets de deux differentes grandeurs. T outes ces tiges fe
.<firigent
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u-irigent paraHeIement les unes aux auu'cs,-& en ligne droitc;
ceHes qui forment fes plus grands crochets ne fe rccourhent qu'apres avoir paífé par dela le bord du pied. Les
fommités des' petits crochets font prefque de'niveau avec
ce meme bord; la difpofitéon de ceux - ci eft telle, qu'il
y en a toujours un pIacé vis-a-vis le milieu de i'intervaHe,
qui
entre dcux grands crochets. Mais ce qu'il ['lUt furtout remariluer, c'cH que la concavité des crochets
tournée vers le ventrc de la chenilIe; je veux dire que les
crochets d'une jambe femblent tendre vers la jlmbe oppofée *. La face intcrieure du picd, ecHe que nOllS ve- * Fig. 6.
llons de confiderer, efi alors aífés planc, excepté l'cndroit du cordon charnu. La tace oppofée *, l'extcrieurc * Fig. 4n'efi pas abfolument fi pfane; il ya des circonfiances Ol!
l'on y remarque tres-bien une cavilé triangulaire *, dont * Fig. 4 · f.
le con tour eíl: femblable au contour exterieur du picd.
Quoique la chenille donne fO,uvent a fcs pieds la forme
applatie fous laquelle nous venons de les confiderer, ou
dés formes approchantes, ce n'etl: gueres que dans des
temps d'jn aé1:ion; les crochets pcuvcnt fculcment fcr vÍl'
aJors a la tenir contre les corps oú ils fe f( nt cramponnés,'
l\1ais cHe peut a volomé gonffer une des' deux faccs qui
étoient plates ci-devant, & kur donner des courbures &
des pofitions tout-a-félÍt diffcrentes; & cela lui eíl: neceffc1ire, non-íeulement felon la gro{feur & la figure du corps
qu'elle veut faifir, mais hrr-tout pom: marcher. Le c::oté interieur du pied * efi celui qu'eHe appliquc fm la furface du '" Fig. J.
corps fur leque! ,elle marche; ainfi cc coté doil etre regardé e, dd.
comme lc de{fous, comme la plante du picd; & le coté
oppofé *, doit etre regardé comme le deífus du pied. * Fig. f.
11 arrive lleantmoins fi fouvent l'une & . I'aune de ee l del, f.
ces partics d' etre alternativement au-de{fus & au-de{folls
de J'autre , que {i on n'apportoit quelque foin a demeler
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Ieurs fonélions, on prendroit meme plíltot pour le deífou~,
¿u pied, eeHe que nous avons dite en etre le deífus.
Nous nous arreterons volontiers a eonfiderer eeIle de toures les formes du pied, qui efi fa plus propre a indllire
dans cette erreur, paree qu' eHe efi auffi lme des plus propres a nous apprendre comment fe font les mouvements
du pied. Si on tÍent une cheniHe renverfée, & qu'avec:
dellx doigts on preífe une jamhe vers fon origine, elle en
devient plus tendue; on voit qu'a une certaine difianeede fa hafe, eHe fe recourbe eomme pour aller a la. rencontre de la jambe qui lui correfpond, & qu'a mefure
qu'elle s'éloigne de-fa hafe, elle diminue de groifeur jufqu'aupres de l'endroit ou eHe fe termine, ou tout d'uneoup elle femblc premlre un diarnctre plus confiderahle,
'* Fig. 6. pour former une elj)cce d'cmpattcment, qui efi le pied *.
c e d d.
Le pied alors efi une ef¡)ece de djrqu~, auquel le hout
de la jambe efi peu indiné, ou qui paroÍt [tit par i'évaíement du bout de la jambe. Plus de la moirié de la cir€onference de ce djfque, 1'intericurc, efi armée de cro-'
chets; celle-ei íJille heaueoup par de-B. le coté interieur '
de la jambe, aJdieu que le Goté exterieur de la jambe
n'efi point., ou !Jeu exeedé par le difque. On obfcrvc une
cavité, un enfoncement dans ce difque, qui répond au '
milieu ou a l'ax€ de la jamh€, _&' qui ,par c.:onfequent n'dt
pas au centre de l'empattement.
De toutes les forn.les que prend le picd , il n'en a au~
cune qui approche prus de eeHe d'un pied que la précedente, oú ji f.1it un large empattem~nt au hout de la jambe.
Dal1s l'attitude renverfie ou BOUS aVQns mis la chenilIe,
le deífous de l'empatrement efi en haut, & femble etre
le dcífous OH Ja plante du pied ;.Ia furface qui efi icj eu
efi pourtant réel1ement €elle du deífus du pied qué
marche, ,ou qui s' efi uam onné eontre que1que eorps.,Si
'114
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pendant que la cheniHe marche, [on pied avoit cette
forme, les crochets dont jI eft pourvu ne lui [erviroient
de rien, ils ne úlifiroient point les c01])S fur le[queIs ce
pied s'appIiqueroit, pulfque Ieur convexité [eroit toujours
tournée vers la [urface de ce corps; aulieu que la con ca- '
viré des crochets doit etre toumée vers la [urface des
corps [ur Ie[quds la cheniHe avance: íi on en fait I11archer
une {ur la main, on [ent l'impreffion des pointes de ces
crochets, eHes y cauCent un petit chatouillemcnt.
Nous avons faít remarquer un enfoncement dans I'efpece de difque, dans i'empattemem que le pied forme au
bout de la jambe; quand fa cheniHe veut, eHe fait entrer
dans cette cavité, ou plútót dans celle de la jambe, toutes
les chairs qui Cont en vúe dans notre figure, & alors elle
ramene le bord Ol! [ont les crochets, ou ce qui eft la
meme chofe, les crochets eux-memes fi.Ir cette cavité; iIs
fe trouvent couchés deífus par rapport anos yeux & afa
pofition de la figure *. Les crochets ont alors leur COll- * FiE:. 7·
cavité Ol! leurs pointes tournées en haut, & les auroient
toumées en has, íi Ja chenille étoit dans [a firuation
naturelle, pofee cur un plan hori pntaJ' QueIq ¡efois la
chenille fait rentrer fes crochets encore plus avant; les
chairs de la jambe s' élevent pardcífus, & forment une
cfpece de bourlet qui les cache prefqu' entierement, alors
ún ne voit que la jambe, qui a une figure conique; ainfi
fe pied peut rcntr~r chns la jamhe ': comme la jamhc cllcmeme peut rentrer dan s le corps.
. Mais lorfque la chenille fait llG1ge de ron pied pOllr
marcher, eHe n'a gardc de renfermer ainfi [es crochets;
eHe ne les ramcne pas meme ju[ques [ut' fa, cavité, mais
e1Je gonfIe .cette partie que nous aV01is nommée la plante
du piedJ & qui di [ur le cóté interieur, par de-la les cro~
chet~*. C'efi cene partie qu'dle appJique contre le plan *' rig. 8. h.
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fiIr iequel elle marche; les crochets aident aaffermi¡' le pa~.
P<?ur bien voir cette n1anreuvre, il faut pofer une chenille
fur un carreau de verre, & fuivre au travers du carrcau tous
fes mouvements; on remarquera afors que dans le ras qui
porte la cheniHe en avant, la jambe f:1it un angle obtus
avec la partie anterieure du corps, & que le pied ea C011tourné de fa~on qu'il déborde la partie pofierieure de la
jambe; & iI dé-borde la partie exterieure de fa meme jambe¡
,* Fig. 9; forfque l'in[ec'te ne s'en [ert que pour ie cramponner ::+: •
Si, apd~s avoir ouvert une cheniHe parddfus le dos, on
emporte toutes les parties interieures qui couvrent les endroits ou les jambes membraneufes iont placées, on n'efi
plus fi furpris qu'eiles, & les pieds qui les terminent, foient
capables de tant de mouvemens differents: on voit quantité de beaux mu[cies, au moyen defquels ils peuvent etre
: PI. 5'
executés *. II par It que duque jambe eH une efpece de
FJg. 8. a abo tuyau creux; on appen;oit un trou vis-a-vis le milieu de
.c1 bafe, dan s leque! pluficurs mufcles ie plongent.
Le plus grand nombre des efJ)Gccs de cheniHes, au
moins des eii)eces les pi us groffes, & les plus connucs,
out des jambcs lVem~raneufes, & des pieds tcfs que 110US
venons de les décrire; mais quantité <1' efpeces de chenilles
de gr:mdeur médiocre, & de grandeur au-deffous de la médiocre, & quelques tres-grandes e[peces, ont une autre
conHruél:ion de jambes membraneuíes & de pieds. Lcurs
jambes, comme les }H:écedentes , ont une figure qui tient
de celle du cone, tronqué; mais au líeu que les pieds des
premieres chenilfes fom emourés d'une demi-couronne
de crochets, c'eH aproprement parler , le bout des jambes
des [econdes qui eH entouré de crochets, & il eH entouré
par une couronne de crochets complette, ou prefque
* PI. 3' complette *; eHes n'ont pointun pied capable des goni
Fig.
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que les alltres font voir. Un mameloll eharnu, ql.li, quand
la chenille veut, rentre entierement dans la jambc, & qUÍ
D E S
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en' fort quand elie marche , eíl: ce pied. Ce pied ne s'a{,..
longe p3S beaucoup, & n' eíl: jamais bien gros. Ii a toujour-s moins de diametre que la eouronne de erochets; les
eroehets de cctte couronne fe courbent tous vcrs le dehors
de la jambe.
Les j3mbes de la plupart de ces dcrnieres ehenilIes * Fig. JO.
font courtes, la p!{'¡ part de celles qui en ont de telles fe & 11.
tiennent dans de fe tilles roulées, dans les tiges m émes des
plantes, dans les frui ts; eHes ont des toiles autour d'elIes
d:ms leiquclles les crochets des jambes fe peuvem eral11ponner ai[ement. C es jambes font [ollvent I110ins lóngl.lcs
que les prcl11 ¡eres dont 110llS avons parlé; mais d'autres
cheniIl~s qui, ont· auffi leurs jambes entourées par le bout
d'unc couronne de crochets, les ont plus longucs par
rapport la grandeür de Jeu)' corps, que celles (les (/CllX
efj)eccs précedentes, & differemment conformées. Les
jambes dont nollS venons de parler, lors Illcme qu' elles
{ervent au mouvemcnt progreilif de l'in[eéle, font ridées,
eHes [emblent a{fés mal fa~onn ées, & elle~· font gro{fes par
rapport a leur longueur. Les jambes de la troifIéme efj)ece :;: font plus longues, & plus délieés; eHes font toujours * Fig.12.
bien tendues; malgré leur flexibilité, elles rc{femblent de
vrayes jambes de bois; ieur partie fuperieure * a la forme * Fig. 12.
tI'une cui{fe, ou plutot de fa partie d~ la jambe de bois qui {/ a.
embraífc la euifle. La jambe * qui y tiem eíl: a{f~ exaéle- * ¡,.
ment cylindrique; elle
terminée par un empattement
* e CJ
dont le eontour eíl: cireulaire,.& armé de crochet~; & e' eft
du miiieu de cet empattement que [Qrt le petit mameIol1 * Fig. 13\,
qui lient fieu de pied.
..
La premiere c1a{fe des ehenilles, la c1aífe de ceHes
feize jambes., ou huit jambes intennediaires , eíl: extre~
P iij
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mcment nombreufc , eH~ l'efi memc tropo Les remarques
que nous vcnons de faire [ur les !lruéhrl'cs des jambes
membraneuíes! nous mettcnt en état de la [ous-divifer en
trois claífes fubordonuées; la premiere, efi ceHe des cheniHes dont les jambes iutermediaires fOllt pfiífées, <& n' ont
'" Fig. 6. qu'une demi-couroune de crochets *. La [econde comprendra les cheniHes elont les jambes [ont encore aífés mal
fas:oIlnées, mais en tourées d'une couronne complette, pu
* Fig. 10. prefque complette de crochets *. Enhn, 0n mettra dan s
& 11.
la troifiéme claiTe rubordonnée, les chenilIes, qui commc
ceHes de la [ecoude, ont leurs jamhes imermediaires eutourées el'une couronne complette de crochets; mais qui
* Fig. I2.. Iorrqu' elles marchent 0~1t leurs jambes bien tcndues *, fans
& 13·
plis, & aífés fouvent femblabJes a une jambe de bois.
Dans la ruite, lorfque nous ferons mention d'une chenilI~, notls dirons ordinairement fi eIle apparticnt ala feconde OH ala rrüifiéme de ces daífes; mais nous négligerons d' avertir fi eHe appartient la premiere.
Les crochets des jambes memb'raneufes [ont extremement comm9des pour aider adi!linguer les vraies cheniHes des t':mífe$. cheniIles. Nous avons dit dans le Memoire précedent que les fauífes ehenilles que nous connoiífons Jé1:uellcment ontplus de feize jambes. Mais fi
on en trouvoit qui n' euífent que [eize jambes, & meme
moins, on les reconnoItroit pOtll' fauiTcs chenilfes des
qu'on verroit que le'l.lrs jan;¡bcs membraneufes 11'ont ni
,¡, Fig.14. couronne complette, ni demi "7couronne de crochets *,
qu' elles n' en ont point du tQut.
Des rambes remontons ala .tete des chenilles,pour en
confidcrer la conformation extericure; elle fembie tenir
au premier anneau; dans le vrai pourtant, entre la tete &
cet anneau il y a un col, ordinairement fi cOllft & fi repJié,
qu'iln'.eíl: 'pas ,:ifiblc; ji n'y a qlle quc1ques .circonfiances
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rares dont j'aurai occafion de parler, Ol! on le voyc di {tinéleTIlent. La tete el1 principalement compofée de dcux grandes pieces écaiHeuíes égalcs & femblables *; chacune d' elles ': PI. 4·
a"une forme approchante de celle d' une e[pece de calotte ~gA~' 4,. 5·
qui auroit été un peu pliée, comme pour ramener une
moitié de [.1 circo¡ference íür l'autre *, plus pliée pourtant, '" Fig. 2.
plus applatie un bout de fon diametre qu'a l'autre. Les (/, p.
deux moitiés fupericures de ces deux calottes forment le
deífus de la teteou le crane *, & les deux moitiés inferieures >.< Fig. 3.
en forment le deífous *; ces deux calottes ne fe touch ent, A:;-A Fíg. 4.
& ne [ont unies I'une I'autre que par leuqxutie la 1110ins & 5' ~1.A.
applat(e; c'eH par ces m emes portions des calottes qu'dl:
formée la Plrtie poílerieure de la tete. Leurs parties plus
comprimées forment le devant de la tete, & ne fe tou- "
chent point, cIJes 1aiífent méme emr' elles un efj)élCe triangulaire aífés coníiderable'l<; une petite piecc écail1cufe le : PI. 4.
remplit: ce triangle cl1 aifé a voir fur le dev::!.l1t de la Flg. 3· c.
tete de toute chenille.
Le contour de chacune de nos deux pieces principales,
de 110S efpeces de calottes eíl aifé fuivre, il a une [orte
de reboró plus épais que le reíle, & qui fuit une efpece de
cOl'óon; auili al' elldroit de la partie ftlperieure de la tete
ces deux pieces {ont réunics, y a-hi1 un filIon formé
par la rencontre des deux. cordol1s; .
L' ouverture qui reíle entre ces deux pieces en deífous
& en dcvant de la tete cílla cavité Ol! eíl fa bouche de * Fig. 4la cheniHe.. L'idéc que 1l0US prenorons de [a firuéture", & 5·
110US aidera
110US en faire une ele la l1rué1ure de fa bouche d'une infin ité d'autres in(eé1es, & nous fera voir
combien feur cOl1formation difiere de celle des bouches
des grands animaux. Le bout fuperieur de la tete, ou pour
ainfi parJer, le mufeau, ea termin é par un e partie charnuc
échanc~'ée par fe miiieu, que l'infeé1e pcut porter un peu

a

a

a

ou

*

a

•

MEMOIRES POURL'HIS T01RE
'" F!g. ~·f¡; plus ou peu moins en avant *. Sa íituation veut que nous
& Flg. 4'fo lui donnions le nOI11 de !e'JIre foperieure / elle part de deffous un bourlet charnu fous leque! elle peut rentrer plus
on moins: ce bonrlet Ini-n1eme peut etre porté plus ou
moins en avant.
.
Nous croyons devoir donner le nom - e le'JIre ¡,!firieurt
nnepartie compofée pou~tant de trois parties (lifferen* Fig. 4. tes, qui ne [ont réunies que par leur bafe *, parce qu'elles
&.5' ¡J¡¡.
fom toutes trois oppofées a la levre fuperjeurc~ que toutes
trois fom les fonélions de levre inferieure. La partie da
.. Ir.
rnil ieu * ea .Ia plus confiderable; en dehorsde Jabouche,
elle a la forme de mamelon, ou une figure pyramidale;
les deux parties entre ieíqueIles elle ea ont auífi la forme
de mamclon. Si on ne vouloit donner le nom de levre
qu'a la partie du milieu, & regarder celles des cotés comme
fes appendices, je n'y trouverois pas grand inconvenient;
Jnais j'aime rnieux regarder les trois parties enfemble, COU1.me une meme levre refenaue jufqu'aupres de fa bafeo
Dans les grands animaux, les machoires font paraHeIes
aux Jevres, chaque levre recouvre la fienne~ I'ouverture de
la bouche y peut etre fermée .par la rencontre feuJe des
Jevres. Dans nos cheniHes il n'y a ni machoire inferieure
ni machoire [uperieúre, eHes [ont toutes deux placées a
une meme hauteur, eIles [ont toutes deux femblables,
elles vont tomes .deux 111Utuellement a leur rencontre,
* Fig. 4. elles ne [ont.chacune munies que d'une dem *, mais d'une
&· 5' dI d.
dent fi large & fi épai{[e, que, vú la petitcífe de l'infeé1e,
elle éqllivaut a.toutes les dents dont font armées,les machoires des grands animaux. Enfin, lors meme que la
bouche de l'inleéle ea fermée, les dents fom 'a .d écou* Fig. 5' \Tert * ~ les levres ne rempliífent que la partie fllpericurc.&
la partie inferieure de fo.n ouvertur(1~ le milieu de l'ollverttlrc & les cotés [o.ut alors bOl.l~hés par les dents qui fe
120
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rencontrcnt l'une & l'aulre par leurs extrernités. Quand,

la bouche s'ouvrc, quand les dents s'écartcm l'une- de)
I'autre *, leurs extremités tendent ale rappro~hcr óu dcr- * Fig. 4.
riere de la tete. '
C 'efi par le mouvement alternatif des dents, qui toutes
deux s'éeartent l'.une de i'autre, & qlli toutes deux viennent enfuite fe rencontrer, que les chenii1es hachent par
petits morceaux les feui.Hes qui leur doivent fervir de
l1ourriture. Il y en a dcs efpeees, qui pcndant toute {eur
vie, & d'autres [eulement, qui, quand- elles font j eunes~
ne fout que détaeher le parenehirne des fcuilles, qui en
épargn cnt toutes les fibres ; mais le plus granel nombre des
eJpeGes de ehenrlles attaque toute l'épaiífeur de la feui lle.
On peut s'amufer quelqlles quarts-d'heures avoir I'avidité
& l'adreífe avec iaquelle elles mangent, & ' nous devol1s
nous arreter aprefent a le décrire. Elles ont, pour ainli
dire les heures de leurs repaso Nous avons déja vu qll'i! y
en a qui ne les prennent que la nllit, d'alltres les prennent
a certains temps du foir, d'autres paífcnt le jour & la nu it
a manger; eeffes-ci dans une heme mangcnt & eeífent de
manger a piufieurs reprifes. Une ch enilie qui veut eommeneer a ronger le bord ({'une feuille, fe contourne le
corps de fas:o n , qu'au moins une portion du bord de cett~
feuille ea paífée entre les jambcs éeai llcufes *, & quel- Fig, lit;
quefois entre quclques-unes , ou entre t01~tes les jambcs '
membraneufes; ces jambes tienncnt affujcttie la portio n
de feuille que les dents vont couper', Pour en donncr
le premier coup, la cheniJIe allonge ion corps porte fa
tete le plus loin qll'eile peut. La portion de la feuille qui
fe trOllve entre les dents écartées, efi coupée dans I'infian t
.qu'elles viennent fe rencontrer; les coups de dents fe fue'cedent vIte; ii n'en efi point, ou ii n'en efi gllcres, qui
lle détache un morceau'; & chaque morceau efi prcfque
I
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auffi-tot avalé que eoupé. Achaque nOllveau eoup de
dents la tete fe rapproehe des jambes ; de forte que pendant la íuite des coups de dents eHe déerit un are, elJe
creufe la portion de feui1Je en fegmem de eerc1e, & e' efi
toujours dans eet ordre qu'elle la ronge; je véux dire que
Cjuand ía tete s'efi rapproehée jufqu'a un certain point de
fes jambes, & qu' eHe a en meme temps raeeourei ron eorps
jufqu'a un eertain point, qu"alors eHe s'allonge, qu'elle
reporte fes premieres jambes plus haut, & qu' elle faifit
avee fes clents la partie eomigue a eeHe qui a été emportée
pour la premiere bouehée; fa tete eontinue done a- fe
rapprocher de la queue a mefure que la cheniHe ronge.
EHe ne donneroit pas fes coups de dents ~ beaucoup pres
:fi vJte ni fi ü'trement, fi elle les dOllnoit dans un ordre
contraire. Pour en voir la raifon, nous rappeHerons une
particularité de la firuélure de la levre [uperieure, dont
110US n'avons parlé qu' en paífant, & Jaquel1e nous devons faire plus d'attention aéluellement. Nous avons dit
* Fig. 4.1 qu'eHe efi échancrée al! milieu *; ceUe échancrure eH d'un
granel uíage, c'dI: une efpece d'entaiHe ou de couliífe qlli
maintient la fel!il1e, & qui donne fa facilité aux dents .
d'appliquer leurs coups fUrement & fans avoir a ehereher.
Si la feuille n'étoit [aifie que par les jambes écailleu[es, fa
portion de Ja fcuille qui efi par de-la ces jambes auroit du
jeu, apres qU8 les dents en auroient emporté un mQrceau,
la fcuiJIe fe déplaceroit íouvent, elle ne fe trouveroit plus
dans la ligne qui eH all miJieu des deux dents, les dents feroient obligées de ehercher, de tatonner, elles courroient
rirque de íe preífer faux; au tieu qu'une portion de la
feuille étant aífujettie d'un coté entre les jambes écailleufes,
& pofée de l'autre coté dans fa couliífe de. la Jevre fuperieure, eHe fe trouve toÜjours en Jigne droite au milieu
des deux d<:nts. J 'ai obfervé aufii que la eheniHe a grand
122
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Coin, en ramenant (.1. tete vers les j.1J11bes , de fuivre le
contour de la feuille, de maintenir la tranche de cene
feuille dans fa couliífe de la levre; & ceci, qui 1ui eíl: aifé
pendant qu' elle concluit fa tete versofes jambes, lui feroit
difficiIe fi elle fa p0rtoit vers le coté oppofé; le premier
mouvement tend al'appm.c her de la fcuille, & le fecond
tendroit l'en éfoigner.
Quelques cheniHes fe nOllrri(fent de feuiHes fi étroites;
qu'elles ne font ras trop farges pour leur bOliche; telles
font les feuil1cs du titimaIe feuilles de cypl'i:s. C'eíl: un
plaifir de v.oir comment la grande & beBe chenilie de cette
plante * ne manque jamais de prendre une de fes feuilles '!' Pf.
par la pointe, & qu' elle la mange auffi vlte jufqu'i.Ja rige, FIg. 1.
& de la meme maniere que 110US mangeons une rave. "J'ai
pourrant obfervé que la couliífe aide fouvent ces che,,"
nilles, comme les aun'es, tenil" la feuille. J e ferai encore,
par rapport ces chenilles, une autre remarque : elles
font groífes, & la pJant~ ou elles vivent, quoique touffue.
ne f~auroit fes bien cacher; afin qu'eHe les cache au 111oi11S
autant qu'if eIl: poffible, les {cuilles les plus proches du
baos de la tige font toujours celles qu' elles rongent les pre-.
mleres.
Les dernieres cheniHes dont nous venons de parler,.
pourroient fervir d'exempJe de ceHes qui font extremement voraces; la préfence du fJ)eélateur ne !es 'UTere point;
on leur voit quelquefois manger huit a d~x feuilles de
[uite, apres quoi elles fe repofent', que1quefois pendant
moins d'un quart-d'heure, p.our recommencer enfuite
manger. M. Malpighi a obfervé qu'un ver afoye mange
fouvent dans une journée auffi pefant de feuilles de meurier qu'il pefe lui-memc. Comment fournirions-nous !es
chevaux, & les bcenfs de patme, s'illeur faltoít chaque jour
une quantité de foin ou .d'herbes dont le poids fút égaI
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t:elui de leur corps : La terre ne fufhroit pas, beaucoup
pres, a nourrir les hommes qui l'habitent s'ifs étoient voraces julqu'a ce Pbint. 11 y a pourtant des chenilles qui
le {ont encore plus. J ' en ai pete plufieurs de la plus beBe
* PI. 28. efpece de ceHes qui vivent fur le chou *, de ceHes qui ont
Fig.8.
trois Jarges rayes d'un jaune eitron, & entre ceHes-ci deux
rayes dont le fond cfi bleu, & qui font marquées de taches
ou de tubereules noil's, de chacun ~efquels part un poil
fort comt; j'ai, dis-je, pefé pluficurs de ces chenilles qui
étoient proehe de leur terme d'aceroiífement : je ieur aÍ
donné a chacune, ou a deux mifes enfemble, des moreeaux de feuilIes de chou qui pefoiem un' peu plus du
double du poids de lem eorps; en vingt -quatre heures
elles ont con{umé cette quantité d'aliments, il Y en a eu
meme qui en font vcnues a bout en 1110ins de vingt heures. JI y a done des chen ill~s a qui il fcmt par jour en
aliments plus du double de leur poids. J 'ai pefé les chenilles elles-memes apres qu'elles ont eu mangé la provifion
de ehou que jc leur avois donnée, fai trouvé leur poids
augmenté d'un peu plus d'un dixiéme. C ' efi d'un jour a
l'atItre ün accroiífement confiderablc; ji ne m'a pourtant
pas paru trop grand a moi qui avois été furpris de la vItcífe
avec laqueHe eH es étoient crues fous mes yeux; a peine
y lvoit-i'J quinze a dix-huit jours. que je les avois vu naítre,
qu' cHes étoient a peu pres auffi grandes qu' elles le pouvoient devenir. Il s'en faut bien que les cheniHcs de la
plupart des autres efpeces eroiífent fi vIte.
Les mouvements de la levre fuperieure, & fu r-tout eeux
d e la levre inferieure , aident a faire entrer dans la bouche,
a pou{fer plus avant le morceau que les dents viennent
de couper; auffi M. Malpighi a penfé que la lcvre fuperieure du ver afoye pouvoit etre regardée comme [.1
fangue; fa prillcipale fonétion efi pourtant eeHe de retenir
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les feuilles; & fi le 110m de langue convenoit aune des
deux levres, ce {eroit plútot al'inferieure aqui il faudroit
le donner. Mais il m'a paru que les chenilles ont une
partie qui n'efi pas fi aifée a voir, qui efi plus ínterieure,
& qui efl: verítablement Jeur langue, puífque c' eH eUe qui
conduje les moreeaux dans l'cefophage. Si on obferve
bien une groífe cheniUe qpi vient de donner un coup de
dcnts, & dont les dents fe font écartées pour en d0l1~1er
un fecond , on apperc;oit dans l'interieur de la bouche
une convexité charnue & rougeatre qui s' éleve du bas de
la bOllehe ju{qu'a la hauteur du milieu des dents. Je n'ai
pas pú voír difiinél:ement la forme emiere de eeue partie,
je ne fc;ais fi elle n'cfi point une portion de la levre infericure qui s' étend d:ms la bOliche, ou fi el le part ellememe du fond de la bouche; mais quoique Út conformatíon ne me foit pas connue en emier, ce qu' on en
pcut voir fuffie pour ['tire connoltre queHes font Ú~s fonctiOllS : ii efi clair qu'une partie charnue qui a de la convexité, & qui s'éleve de I'interieur & du devant de la
bouche, doít iervir a conduire fcs moreeaux de feuiIIes
,vers l'cefophage.
Nous ne quitterons pas la Ievre inferieure {;'ll1S parler
'd'une de fes parties extremement remarquable. J ene connois point de chenille qui ne file. dans qucique tcmps de
fa vie; e' efi pd:s de la fommité de la pyramidc eharnue
qui oceupe le milicu de eette levr~ *, qu' efi la filiere * oú
fe moule la liqueur qui, apres en etre fortie, efi un fi!
de foye. eette fil ierc efi pcrcée....dans un petit mamelon
charnu *, lui-meme de figure pyramidale, & dom la bafe
cireulaire efi appliquée fur la plus grande pyramide charnue dont nous venons de parler: elle lui forme une efpece de bee, une efj)eee de trompe du bout de faqueHe
le fii fort *. 11 nous fuffit aél1.1ellement d'avoir connu la
Q iij
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figure & la pofition de cette filiere ; nous examinerol1s
aiHeurs les u[.1ges que la chel1iHe en fait, & comment la·
·iiqueur a foye y efi portée.
On trouve encore fur la tcte, presde l'origine des de11ts,'
deux mame!ons charnus, deux efpeces de petites comes
capables de divers mouvements, mais dollt j'ignore 1'u":' PI. 4.
fage *; j'ai pourtant VtI que!quefois des chenilles qui [em;;~" 4· & 5' bloient s'en [ervír tater les feuilfes & pouífer ou
.,appuyer celles qu'eHes mangeoient.
>;< Fig. 3.
JI 110US refie aparler de íix petits grajns nojrs, pref& 11. g. . qu'arrangés [ur la circonference d'un cercle *, po[és [ur
le devant & un peu [ur le coté de la tt~te; les plus avancés
ne font pas fort éloignés des derniers mame!olJS dont nous
venons de parJer. Ii y en a orclinairement trois plus gros
que les autres, & qui que!quefois [ont feuls bien vifibles;
ils font convexes, & prefque chacun une demi-fphere;
ils [ont de plus tranfjJarents, ce qui les a fait regarder
comme les yeux de la chenille. M. Valifnieri n'a pas voulu
les reconnoí'tre pour teIs, [ur des raifons qui ne me parojífent ras affés déci{ives ; mais on n'en a pas auffi qui
prouvent Úlfllúmment que ce [ont de veritabJes yeux..
11 efi vraí , & c'efi une de fes raifo11s, que les chenilles ne
fembl ent pas faire ufage de Jeurs ycux, mais nous ignorons
fi réeHement elles ne s'en fervent paso Ji cite une obfervatíon de Goedaert, qui n'a pu appercevoir d'yeux une
cheniHe a come qui yit fur le [auJe; mais Goedaert ne'
110US dit point qu'il Jes y ait cher és avec la loupe, &
je les ai vus avec la loupe la belle chenille du titimale
feuilles de cypres, apres les avoir cherchés inutilement
avec mes feuls yeux. Une troifiéme raifon de M. VaJifnieri, c'dI: qu'on trouve de ces petits tuhercules con~
vexes & tranfparems a des vers qui n' ont pas befoin de
voír ~ á ceux des galles, ceux qui habitent dans le centre
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des troncs d'arbres. Nous ignorons encore Ji dan s les
routes étroires & obfcures que ces vers fe creufent, i'ufage
des yeux leur e1l: inutile. Les taupes ont des yeux extremement petits par rapport a la groífeur de leur corps, & iI
n'e1l: pas fúr qu'ils ne leur fervent que quand eIJes viennent
fur terreo Les canaux tortueux que lis vers fe font faits
clans le bois ahoutiífent, au moins par un petit trou, a fa
hlrf1ce exterieure de l'écorce. Il faut avoüer qu'il ne f~au
roit arriver que bien peu de lumiere, par une fi petite ouver~
ture, dans des tuyaux recourbés en differents íens, & remplis en partie de fciure; mais la firutl:ure des yeux de ces
infeétes peut etre telle, que les endroits ou regneroient
pour 'les natres les plus épaiífes tenebres, feroient ftlffi~
fc1mment écJairés pour cUX.
Enfin, j'ai fait des obfervations qui [embfent bien prouver que les vers qui habitent dans l'intcrieur du bois,
voyent, ou peuvent v<}jr. On n'a point encore obfcrvé,
que je [~ache, comment ces vers creufent le bois, C0111ment ifs vivem dan s ron interieur. J'ai été curiellx de fuivre
lcurs procedés; 1111 expediem fimple, dont iI fera parlé
pluficurs fois Q..'UlS fa fuite de cet ouvrage, m'en a mis a
portée. Apres avoirtirédes vers des cavernes qu'ils s' étoient
faites dans le bois, j'ai creufé des ca-virés capables de les
recevoir dans d'::tutres morceaux de bois, de l'efpece de
eeluí qu'iJs habitoiem ci-devant. Ces cavités aHoient jllfqu'a fa fUÍface du bois; c'étoit meme l'endroit ouelles
avoient plus de diametre. Apres avoir mis un ver dans
une de ces efpeces de cellules, je la fermois avec un morceau de verre mince & tran[p'ar~nt, dont le con tour étoi~
ma1l:iqué ftlr le bois. Ces vers craignent les impreffions
de l'air, contre lefquelles le verre les défendoit auffi-bien
<fu'auroit pil faire le bois; mais le verre me permettoit de

les voir agir, de voir comment ils per~oient le bois po~
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étendrc feur ¡oge/l1Últ , pOUT le dílpolcr plus a leur go~t.·
C e n'dl: pas le tcmps de décrire tout ce que ces vers ont ·
fait dans le bois fousmes yeux. T out ce que nous avons
prouver aélueJlement, e'ell: qu 'ils voyent. J'ai íouvent
,
approehé Ulle bougie ·d'un ver ainfi: logé dans du noiietier,
& des que j'en approehois la bougie, ii fe donnoit des
mouvements; .il alloit en avant, ou ii altoít en arriere; iI
étoit donc ienlible a t'impreffion de fa lumiere. La
miere ie déterminoit afu ir , a chereher afe cacher. Or,
des qu'il étoit fenfible aux impreffions de fa lumiere, il Y
a grande apparence qu'il avoit des yeux capables de voir.
Au reile, fes formes des tetes different beaueoup <fans
diftúents gcnres de cheniHes; les unes fom plus arrondies ,
plus approchantes de la forme f¡)heriquc; les autres font
plus allongécs & plus applaties. Lor[quc pJ ufieurs efj)eces de
chenilles marchem, le deífus de la tete, cette partie Ol!
le triangle , en dans un plan apeu- ' res pttrallele acelui du
deífus du eorps, & d:ms d'autr.es, eeUe meme partie en,
alor5, le devant de fa tete; elfe dI: dans un plan pcrpendieufaire ala longueur <fu corps *; le devant de la. tete en plato
'" PI. +.
Fig. l l . &
Les faulTes cheniHes different plus d~ vraies par la
12.
ílruélure meme que pal: la forme d_e fa tete ; Jcur tete eíl
de eelles qui [ont le plus arrondíes : on n'y trouve point
les deux ealoues écaiUeufes qui Íont les principales p:nties
de celle des autres ; une grande portion , tant du deífus
que tI u de (fo 1I s , en (ormée par une eipece de zone OU
* Fi4' 13· .comonne fpherique, 'qui .eí! d'une feule piece *. On _ne
.aca.
voít pas -dans eette eouronne la canelme, i'efj)cce de féparatíon qui efi entre les deux caloues.
Ces chenilles n'out point, cOll1me les alttres, ces petits
points noirs aufquels M. ValiíJlieri refu[e le 110m d 'yeux;
elles [emblellt n'avoir que deux yeux, chaclIIl plus grand
que .les fix amres en[emble. De chaque cóté de la l<~te
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'elles ont une tache el'un noir Jui í~t qui parolt tranfJJaI\Cnte, ron cOlltour ea circulaire, h1 convexité s' éleve plus
que le reile de la tete; a fon centre, elle a un petit grain
noir hemifJ)herique , dont la partie inferieure efi comme
cncha{fée dans la grande portion de fphetc.
Sur ncuf anneaux des cheniHes, c'cfi-a-dirc, fUI' chaque
anneau, cxcepté [ur le dernicr, íilr le troiGéme & hIf lefecond , on peut appercevoir deux taches'ovales *, une de :' PI. 1 . .
chaque coté, placécs plus proche du v;Jitre que du dos ,
& de [1.s:on que le granel diametre de I oval va de bas en
h:mt. Pour peu qu' on les obíCrve, on rcconnoÍt que ces
figures ovales * font imprimées en creux dan s la pea u de *' Fig. 1 ') .
b chenilfe, qu'elles [ont bordées <l'un ' pctit cOl'don qui 16. & ¡ 7 ·
fouvent
noir : il y en a pourtant qui [ont jauncs, jf y
en a qui fom blanches, & qui qudquefois ont un rchord
hbnc ou jaune. Par leur formc, & par ce ttui paroit de
kur firuélure , eH es ne s' atüreroic114as grande auention ;
mais l'vL MaIpig1ú 1l0US a appris combien elles en meritent: ji les él nommécs quelquefois dcsj1i&lna!es.I 110m qui
1l0US parolt commodc, & dOl1t nom H Ons [crviról1s. Ce
celebre élutellr a faít reconnoltre ces íligl11ates pour des
parties bien impmtantes dans le Traité qu'iJ a donné [ur
le ver a foye, rraité qu.i n'efi qll'llll tiífu de découvertcs ,
traité oú r on peut prendt'e plus de connoi{[1J1CeS [ur {'admirable cmnpo{¡tion d<; i'jnterieur .des infec1cs, que dans
tous les ollvragcs eníemble qui l'a.voient précedé. C 'efl
(fans cet excelient ouvrage qu'il notls él developpé les
uCtges des fiigmates., (IU'il él prouvé que ce [ont autan t
d'ouverturcs, autant de bouches par Ol! {'air efi introduit
dans les poulmons ¿ es chcniJles. Au fiel! que nous n'avons
Cfu'une ouverture. qui elonne p:rffilgc araíl' qui entre <.fans
les norres, elles en ont dix-huit qui le con d'uifent d élIl S
les lcurs; auffi .out ·· cHes ncuf poulmons de cInqü c cot é ,
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111on, compofé de neuf differents paquets de:: ttachées ,_
fluÍ regne tout du long de ieur. corps.
.
11 n' dI; pas befüin dc s' etre acquis une grande dexteríté'
adiifequer pour trouver ces trfacliées, fm-tout dans les
groffes ch.enilles; quelque peu meme qu'oll [oít verfc en
auatomie, pourvu qu' on i~ache [eulem€nt que les trachées font des vaiífcaux OÚ iI· ne paífe que de l'áir" qui ,
ior[qu' on les coupe, ne Jaiífe11t él)anchcr aUCUll liquide ,
quí coupés, (;onfervent leur diametre, & lai«cnt voir une
ouverture bien terminée,. enfin.€J.ui fcmb1cnt cartiiagineux;
pourvu, clis- je, qu'on ait ces notions gwfficres, {j 011;
oLlvre une cheni~c, OH ne manquera pas d'appercevoir
ees {ortes de vaiífeaux .. Leur couleur, qui tantot t4re [m
eeHe' du plomb, tamot & plus [ouv€nt íiu eeHe d'mw
efj?ece de blanc argenté, ou ftlr la COUlellf- eJe 11 acre , les
fcr,! d'abord reconnoltre; Ol! en' verra l>11Cme un fi grand
lmmbre ,qu'on en fera étonné., & qu'on iera tenté de
noire que ce font les [euls vaiffeaux du corps de l'inÍcé1:e .. Mais fi on ouvre une cheniHe avec un peu plu s de
íüi-n, (oit tout (!ti long du ventre, foit tout <.fu" long du
dos *, dans Ja'vfte de reCOHnOltre les origines de tous ces
vaiífcaux, 011 trom1era qu'il y el) a un paquet t:oníidcré:-'
hle qui part interieurcment' de l'endroit qui eH marqué
ftlr ja hn-face exterieure <lu corps par urr fijgmate *. Plus(['une (louzaim:~ , & qüdq.nefois d'une vingtaine. de tmnes
principaux [emblent s'éloigner ({'un meme centre pour [e
diriger ,. en. fG ramifianr, vers differems colés. Ce paquct
de trachées [e ¿ivi[e pourrant .en que!q1:1e Corte en trois.
CcHes d'un de cespaqucts [c dirigent' vers l'd lomac. & les
inteíl:íns. C cHes d'ün autre tendent vers la peau: & ceHe
d'un :lutre Ícm bknt prc[que toutes prendre !cur route
Vetrs le milicu <fl1 dos, & aEer s'y iniCrcr. Ii n'd i pOÍllt. de'
OU
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rd lenílle ou cette diaribution m'ait paru auíIi difiinéte que'
,<lans ceIle c6rne du titimale-a feuillcs de cypres ; mais
lor[que rai eu quantité de ces ehenilfes, je 11'ai point eu de
de[finatew·. Le plus conílderable des paquets de trachées re
rel1d aux inteilins~ chacullc de eeHes de ce paquct re par~1.ge
en dellx branches. aíf.és pres de I'endroit d 'o-ú cHe p::rrt;
,ccHes des autres paquets ne re divi(cnt que prochc des
cndroits ou eIles s'inretent, tclfcs ront eeHes du paquet
qui cri fournit pour la peau. C~eíl: fin·-tout dalls cette chenille qu'on pcut remarquer que celles dutroi[téme pa.quet re pOlt,e m toutes vers le milieu du dos.
Le rpeélade que fOW1lÍífcnt toutes ces trachées; Ieurs
ramifications, leurs entrdacements, pouífés plus ioin qn' 011
ne le [s;auroit dire, eíl admirable; on ne '$'en .Jaífe point.
H y a pourtant des in[eéles ou l'on voit encore mieux les
trachécs, ou 011 les voit plus groífes & en plus grand
110mbre -que dans les dlcniHcs; tel efi, par exemple, le
Prorcarabé de fa plus groífc c[pece, dont nous parlerors
ailleurs. Outrc toutes les trachées qui [emblent partir de
duque fiigmate cOl11mc {['un centre comJ11un, il Y en a
une confrdcrable., & plus conrrderable qu'aucune des autres, qui cOllchée fur le coté de l'infeae, va en jigne
¿roite J.'un íl:igmat~ a i':n:tre. Toutes ces POrtiollS de
trachécs, pofécs en ligne <Imite les unes au bout des at:.tres, ne paroiífcnt t1ire qu'un canal contillu qui, vis-a-vis'
chaque fiigmate, fcmble le tronc d'ou partent les branches qui compo[cllt 110S paquets: mais il n'eíl: ni fUI' que
ces groífes .trachécs des cotés foient un [eul canal continu,
ni qtte ce [oh <1' elles que parten ' toutes les autrcs hranches4 Par un botlt cBes femblent [e rendre daI1s I'inteíl:in
aupres de J'anus; mais ce que j'ai miClIX VU, c'ea que
par {'aurre hOtlt, vcrs Ja tete, celles des deux cotés fe
réuniífent, pour lIe compofer arres lcm' I'éunion qu'Ul1
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{cuí canal * aífés court, qui fe dirige vers la bouche, &
qui peut-etre s'jnfere dans l'refophage. Sans beaucollp de
dexterité, de travúl & de patience 011 ne fc;:auroit venir a
bout de bien démeler oú s.'inferent, QU fe terminent taIlt
<le bronches, & peut-etre ne font-ce pas des cOlllloi{[111ces
bien neceíI:1ires, au moins n'en avonS-llOllS aUCllll be[oin
p~llr yoir quelles fc:mt leurs fonélions.
IVI. Nla!'pighi él chcrché s'aiTúrer par des expeticllcc5
Ú ces vaiífeaux étoient defiinés aux u[.¡ges que kur:- Hruc-tme , leur figure & 1eur arrangcment l'avoient concluit a
leur attribuer. On fc;:avoit depuis Jong-temps qu e 1'hu i¡a
efl: funeíl:e aux infeéles, mais il él penfc que fr CClIX qui
en font enduits, peri{fent fi vite, e' efi paree qu'ils font
étouffés; & <1ue fi les fitgmatcs étoiellt !es ollvertures pa1'
011 l' air entre dans leurs poulmons, & par Olt il en iort, il
fuflifoit d'appliquer 1'llll~le deífus les fli gmates pour faire
peril' Finfeélc. I1 en a mis avec un pinccaú 1m tous eCljX
d'un ver a foye; ii efi tombé en convulfiol'l fur le champ ~
<l:alltres [ois ii n'a huilé que les fijgmates de la partie :mterieure" & d'autres [ois que t:clles de fa partie pofi-erieure.
Dans le premio" cas, b partie antcrieure du corps dI deVCllue paralytique, & e'en la 'partic pofi-rricure qtli ,!'eft
devenue dan s le feeol'ld caso JI efi arrivé qudql1c ch01e
d'analogue., forfq'u'i.l n'a appliqué 1'11l1ile quc 11.1r les í!:igÍ11atcs, d'un feul eót(, fa para!yfre n'a pas pourtant ét é
toujours moncHe, ni memc incmaole. lv1ais lor[qu'il a,
€ouvert les mgm:itcs de be lfj"e, de 11.tif, de b rd, les vers .
font toujours 111ort5 fur le champ. Tomes ces experienccs
pro1:lvcnt hien que ces fhgmatcs font rédlcment !es ouvertures des trach écs ~ & ce [ont des cxperiel1ces qui al ont
Hn pareil fuetes 11.lr queIque efjJece de cbenille qu'on les.
tente.
11
ílngulicr q.l1C tes vers [oye que 1v1. ]vlalpighi a..

a

ca

a

D E S

N S E

e

TES.

1

3

tcnus des heures entieres fous f' eau, 11 'y "[oient point peris,
que mis araír & expofés au foleil, iJs ayent repris leurs
mouvements & Iems fon:es. Il conjeélure que les liquides
qui p~uvent etre aifément otésdes ouvertures destrachées,
(:omme l'cau , ne f011t pas mortels aces infeéles r a-infi que
!e fom ceux qui étant plus vifqueux, bouehent festrachées
fi cxaé1ement & fi folidement, qu' on ne peut les en otef~ Il
p;1rOltra pourtant t0l1jours difhci·lc aeoneevoir que l'hu ile,
Je fuifylc beurre, étouflcnt prefque fur le champ des che11iJles, & que reau llC les étouffe pas dans une heure. Ce
ll 'cll: pas aífés oe fuppofer qn'il efi plus airé de faire fortir
J'cau des OUVCl'tures des trachées, je erois qu'il mut fuppOler de plHS, que l'cau n'y entre point du tout, qu'ellc
:ne pénctre pas memc dans le fiigmate, que la pcau quite forme" & fur-tout eelle <lui forme le rcbord éJevé de
fOH eontour, efl: ' connne eeHe de €es corps gras fUI' lef-.
queIs l'eau ne pcut s'appliquer; & il fuit de ecue fuppofirion, que' quoiqlfc ¡'j,} fede foí~ dans f' cau, iJ Y a toufOurs dans le ereux de chaque fiigmate une eertaine quantité d'air quí s'y conferve. Apres tout, ce qui 'cíl: le plus
dif11ciLe a eOllcevoir , 1'1'efl: pellt-etre ras qu'tme chenilIe
rdle un temps confiderabie 10m l' cau [ln~ y perir? au
moins (j 1'011 í~ait qu'une ehenilIe qu'ond ouverte tout du
long ou ventre, donne encore des íignes de vie p<mdant
,Iu tcmps : il eH pLus díilieile de c~nccvoir que l'eifet de
1'h ui!c , clu ílJif appliqué fuI' les íl:íginates, [oít fi prompt.
ToújouL rcfie-t-il dair & bien prouvé que ces vaif[eaux des chenillcs, que 110US avons nommé (:Ics rr{7cf¡ée.,., .
{:Il font effeélivement; que ce :fOllt fes- vaiífeaux a. air:, &
que les fiigmates donncnt au moins paffagc.a ¡'airo C'cí1
a IvI . l\1alpighi aql1i nous devons ces belles conlloiífan-,
~cs íill' h ftruc1urc Jn corps, des infcttes: mais iI eíl: rare'
tIue eClIx qui font les premieres découvertes v9yent tou ,
Ri ij
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qu'eux, en fuiyant la route dans faqueIle ils llOUS ontmis:.
& qu'ils 1l0l.1S ont applanie ;_aufir di-ce réeHement eux
a qui nous [ommes redevables de ce que nous voyons de
plus que ce -qu'i!s nous ont fait voir. MaIgré ce grand appareil de trachées ,qui eft dal1s le corps <les cheniHes, matg.ré le!> iligméltes qui ne fcmblenr faits que PQur donner
_cntrée & íartÍe al'air , quoiqu'il [oir prouvé qu'on é-touflc
les chenilles en endui[ant les trachées d'huile ou de {uif~
,il n'eft peut-ctre pas -encore aífés prouvé que fa rcfpiration
des chenilles~ & ceUe des autre-s infedes [e faífe comIne
ceHe des grands animaux; que l'air entre & forte aIternativement par leurs fug!nates, cornme il entre & [ort afternativement par notre bouche ou par notre nez. La plus
fimple des experiences, pour s'en édaircir, & ecHe qui fe
pre[entoit d'eHe-Jneme, étoit de mettre une chcniHe dans
i'eau, dan s l'efprit de vin, ou -<fans qudqu'autl'e Jiqueur
couverte-; fi eHe n'y
tranfjJarente, de fc1C{on qu'elle en
perit pas dans l'inilant meme Ol! cHe y eil pfongée, &fi elle
y vit du temps, 011 doit cfj)ercr qu'eHe [era voir quds [ont
les cndroits par Olt · i'air eil chaffé de fon corps. L'air
qu'eIle expirenl doit [ortir &·s'élever en bulles. ~L Malpighi n'a eu gar'd e de negliger-efe flire .ces expericnces,
mais iI avoue qu'eIles ne lui ont pas fourní tous les échirci-ífements qu'il en at~doit. Ce grane! anatomifie, ayant
découvert dans les iI1feéles plus d'organes propres a la
refpiration que n' en ont les grands animaux, a pen[é (fue
la re[piration s'accompli{foit de la meme maniere dans
les uns & dans les atltres; deíl: ce qu'jJ cherchoit a voir
dans ces cxpericl1ces, & e' efi ce qu'elles ne lui ont pas
montré autant qu'ill'auroít vou lu: Trop pleio peut- étre
de ceUe idéc, iJ femble ne s'erre pas a{fés prcté a cd!e
que les experience!; demalldoient qu' il prit; jc les ai Lites-
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&... repetées un grand nombre de foÍs ces cxperiences; j'ai
f~lÍt perir un grand nombre de <:hen'Uc' de plu(icurs efj1e(;~s differemes, & íllr-tout de celles qui Com des plus rafes,
foit dans i'~au, foit <fans I'e1prjtde Vill; jc n'ai pas épargné
les vers a· foye. Des· que la chenille étoil plongée dans la
iiqueur, j'étois attentif aobCervcr par
i'air s'en ,échapperoit; on n'd l: pas long - temps i voir des bulJes d'air
s'élever'(te- div~rs enoroits de ron corps~ outre eeHes qui
l1lontent dans la liqueuI' , on voit .que le corps 5'en couvre
de toutes pares ,. & qu'cHes y rcílent adherentes, les unes
l~enoant plus·, & les auues pendant moins de temps; elles
l'ornent mcme; il femole chargé d'une infinité de grains
dc perles de difiercntes groífeurs; on n'a, Dullement be[oin
de la .Ioupe pOll r les appercevoir, quoiqu' eHe en faífe voir
une grande quantité qui échappcnt a la ~{'te firnJ?!e. Mais
<{UOÍ j'a.í été plus atténif, s:'a,. été a-obCerver ~s ftignlate .
On auroit dfl s'attendre qu'ils 'au roient fOUTlli , chacun
des jets de bulles d'air • que ces· jcts ceífés, les pllls groífe3 ~
bulles au mo'¡,ns auroicm dtl étre [ur les fiigmates; mais ;e
u'ai jamais vú de jets cl'air fortir d'aucun fijgmate-; ce n'eíl:.
que rarement que j'ai vu quelque bulle ienfible fur un
ftigmate: ce fom peut-étre de toutcs les parties du corps
€ Hes Oll j'en ni moins obC
ervé" quoique ce fuí[cn t ceiJes,
0U je cherchois le p1llS aies voir, & ou on dut s'attendrc'
a en voir iucomparablemellt plus ql1'aiHeurs.
S~il dl: bien pmuvé par les,c>"''}lCliences de fJmae appli>qu-ée fUT 1es fi1gmates, que .ces ítigmates dOJ1nellt paífage
al'air, iI ne {emble pas moins hien prouvé par les -clerllieres obíervations que nOl1S venons de ra.pporter, que
ce n'eíl: pus par les frigmate.<; que l'air efi chaífé du corps
des chenilles; c'ea done t?entrée qu'dles lui donnent"
mais elles ne fui donncnt p:as la Lortie, eHes paroiíTent
mfmc la fui rerurer. N,ous 1o~es do;u,c roruluirs par.I:es,
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.experiences, a reconnoÍtre que la refj)iration complette ~
je veux dire l'infj)fration &. l'expiration, fe fait dans les
cheniHes, & par confequei1t dans un granG nombre d'iníeé1:es, <l'une maniere fing-ulierc & tout-a-f~tit dif!erente
de celle ,d ont eHe fe fait dans les grands animam;. Les
dix-huit fiigm<ttes fom dix-huit bouches qUi dOI1Ilent entrée a J'air dans. les principaux can aux, dans les plus gros
troncs des trachées, ¿'o U ji eíl: concluit dans leurs .differ.Clltcs ramifications; iI enfile des canaux de plus étroits
en plus étr~its, & e' efi par les dcm jeres extremités de
ces canaux qu'il s'échappe; elles ont des ouvcrturcs qui
lui'permettent la fortie.
Si on obfcrve une cheniIle dans le premier infiant
qu'elle a été plongéc dans b liqueur, on voit Qrdinaircment fortir .qudques jets de bulles rant dc ü bouche que
de fon ~mus, : nous avons auffi ['lit renúrqllcr ci-devant,
que des ramificalÍons de trachées, fans nombre, fe trou'{el1t fur l'efiomach, fur les intefiins, en 'un mor, íilr tout
ie canal des aliments. Nous avons encore Iait remarquer
qu'il y. él de plus des troncs coníiderables, dont les uns
ícmblent s'introduire dans J'refophage, & les autres .dans
le reé1:um. C'eH f~lr-tout fur la peau qu'on voit dcs lacis
admirables de ramifications de trachées; apparemment
que la peau en criblée en une infinité d'endroits pour
laiífer íortir l'<lir qu i ~~ été condu it jufqu'aux extremités
de ces petits vaiífeau~ J'ai enlevé des fragments de peau
a des chenjHes qlli avoient trempé pcndant long-temps
dans de l'efprit de vin; regardés vis-a-vis Je grand jour, ils
étoient tranfJ)arems, mais ils paroiíloient picqués d'une
infinité de points qu' on peut foup<;onner etre les petites
ouvertures defiinécs a Jaiífer échapper l'air.
Le refpeél: que j'ai paur M. Malpighi ru'a eng:lgé a
obferver avec d'aulant plusd'attention p;-¡r ou l'air fortoit
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(Iu corps des chcniHes plongées (/:111S J' din'ir de vin, ou
dans queIqu'autre liqueur, q ,"{a aífuré que b. plus grande
partÍe des bulles qui fortent du dos du ver afoye, iortcnt
des fiigmates. Mais le témoignage que nous devons toujours remire a b verité, exige que je diie que je n'ai
. point vú ce que je cherchois a voir apres lui, pas meme
fur le ver afoye; quand j'ai vú des bulles s' élever des CllvirOIlS des fiigmates, & qu'on pouvoit ioups;onner en etre
forties, ce n' étoit pas la centiéme ni meme la milliéme
partie de ce qui en fortoit des auo'es partics du corps.
Les anneaux du ver afoye forment quantité de plis, de
rides que M, Malpighi a décrites parfaitcment, peut-etéc
aura-t-il donné aux fiigm:lte.s I'aír qui fortoit de ces plis.
de ces rides. paree qu'il croyoit que e' étoit des fiigmates
que I'air devoit fortir, Mais j'ai hit ces obfervations fur
des chenilles dont les anneaux reficnt teI19US, meme dan s
I'c[prit de vin, comme hIr la chenille dll titimale afeuiJl e
de cypres, [.11' des arpcnteufes, & ce n'a jamais été des
fl:igmates que j'ai vtÍ s' échappcr une quantité d'air fenfible;
c'efi une expcricllcc bien fimple, & que I'on peut repeter
quand 011 voudra filI' des cheniHes rafes de toutes efpeces,
on n'y yerra aífuremcnt que ce que ¡'ai vU.
Enfin, Ú on étoit encore tenté de croire que les bullesd'air qui paroiífent [ur b peau d'un ver a ioye plongé.
dan s l'eau ~ ne font point formées~ par l'air qui s' éclL:1ppe des rrachées qui ont Ieurs ou~erturcs fi1r la peau,
une ob[ervation faite par M. Malpighi meme, détermineroit a abandonner ceUe idée. lJ a remarqué que
{j le ver a [oye qu'on plonge dans {'eau efi mort, il
ne s'éleve point, ou peu de buHes <1'air de Ü peau. Le
"rai efi qu'il m'a paru s'élever beaucoup mOiI;JS de bulles
de deffus le corps des vers afoye morts, que de deífus
le corps de ccux qui font vivants; probablement, paree
Tome l
S
D E S

N S E ·C TES.

1 38M E M O 1 R

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

que les trachécs qui s' en déchargcllt par la peau du ver
a [oye vivant, n'en envoyént pOillt [ur la peau de ce\ui
qui efi mort: car on ne voít point pourquoi l'air exterieur
ne s'attacheroit pas, OH ne refieroit pas attaché ala peall
du ver [oye more, comme ii refie attaché celle du ver
[oye vivant .
.le He puis m'empecher encore de parler d'une a-utre
experience qui ne m'a pas réufli comme a lV1. Malpighi.
A pres avoir huilé les trachées des vers a [oye, & s' etre
affl; ré que ceUe operatíon leur étoít fatale, ii leur a huilé
le ventre, fa tete, la houche, le dos, [1.ns les avoir fait
perir, & meme fans que de crucIs Ümptomes s'en foient
íilivis, parce qu'if avoit épargl1é les fiígmateso M. Malpighi
vouloit confirmer par ceue experíence, que les fiígOlates
[ont les feules ouvertures par Ol! les vers afoye refI>irent :
eHe prouveroit lncontefiablement que non [euiement l'air
n'entre que par les fiígmates, mais que c'ell: feulement par
cux qu'iI [ort, & non par la bouche, parl'anlls& par toute
t'habitude du corps, coOlme les experiences rapportées cideífus ont paru le démoIltrer : maís iI y a plufieurs remarques a[1ire fur ecHe de M. Malpighi. Des que raír a des
iífues par pre[que toutes les parties affignables du corps, il
efi bien difficile de luí boucher toute [ortie, Iorfqu' on vellt
épargner les fiigmates, alllieu que lorfqu'on n'a qll'a huiler
díx-huit íligmates pouJolui férmer toute entrée, la chofe eft '
faci/e. En huilant la -boliche & I'anus, 011 ne ferme i'un
& I'autre pafiage al'ai"r que pendant un infiam; la chenille
a aífés de 1110yens de [e déharraífer de cette huile, &
meme d'agrandir les ouvertures qu'on avoit prétendu
boucher. Enfin les plis, les inégalités de la peau', ont une
humidité qui s'en échappe, & qui peut empecher que
I'huiJe ne s'applique fur tous les endroits de cdle d'une
<heuiJle. le crains encore que 1\1. MaJpighi, pour menager'
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plus f11remem les fiigmates, n'ait pas cnduit aífés exaélement tous les elldroits du corps. Ce qui efi de certain ,
c'efi que j'aí huilé les corps de plufieurs vers foye, ceux
de plufieurs cheniHes raíes, ceux de plufieurs cheniIles
velues, aifées a épiler, & que j'avois tres-Lien épilées auparavant, entre autrcs fes corps de plufieurs chenilles du
maronier; je f.1.iíÜis enforte de nc point mettre d'huile ílll~
les fiigmates, mais j'huilois bien routes les autres partíes
du corps fans épargner les jambes: la pIúpart "de ces chenilles ont pcri, Ií s unes plutot, les autres plus tard, mais
ordinairement en moins d'une demie heure. Le pen d'air
qu'elfes pouvoient rej etter par l'anus & par la bouche n e
iti{fifoit pas pour fcur conferver la vie, mais iI fu{fifoit
pour les empecher de perir auffi vIre que periífent celles
dont tous les fiigmates font huilés. D:lIls ce dern ier cas,
toute entrée eíl: bouchée a{'air r & dans le premier, toute
forrie ne luí efi pas interdite. 11 efi pourtánt vrai que lorfqu'on huile afond le corps d\me chenilfe, il peut arriver
que l'huile pafre, malgré qu'on en ait, fur quelques fiigmates, mais jI n 'y a pas apparellce qu' elle aiBe en couvrir
le plus grand nombre, & cda d'autant que duque fiigmate
eíl: entouré d'un rebord fur Jeque! iJ f.'lllt que la liqueur
monte pour defcendre enfuire daI1s la petite cavité du
fiigmate; il femble meme que la nature les ait entourés
.de ce rebord pour empecher que l'eau n'eut trop de facilité, en bien des circonfiances, a i ller les couyrir.
Quelques experiences que j'ai ['-tites dans la machine
pneumatique, me paroiífent tres-propres aprouver que
l'aír que les chenil1es ont refpiré, peut s'échapper par
toute I'habitude de Icur corps. On í~ait que les animaux
quí ont été renfermésdans cette machine, fe gonfIent des
qu'on a donné quelques coups de pífions; qu'a mefure
que les coups de pifions fe multipJient, ils fe gOllflent
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de plus en plus; que la veilre d'air 'des carpes, & eeHe de
diver[es autres e[peces de poiífons, fe creve lor[que le récipient ou eHes[ont a été vuidé d'air jufqu'a un certain point.
JI en arrive tout autrement anos ehenifies; on a eu beau
épuiíer d'air le petit récipient oú eHes étoiem, leur volume
n'a pas allgmenté fenfiblement, fans doute paree que 1'aír
de kur corps trouve par-tout des paífages pour s' échappero Nous prouverons aillcurs que ia reij>iration & l"expiration de l'air ne fe font pas dans les papiUons C0ll1111 e
clans les chenilles; auffi les corps des papillolls, comme
eeux de la piUpart des autres animallx, fe gonflent 10r[qu.'on pompe l'air du récipient OU on les él rcnfermés.
Les chenilles foutiennent auíIi les opcrations de fa
machine du vllide tout autrement que nc font les autres '
animaux. Les prcmiers coups de pifion leur font feníibIes, eH es fe tourmentent; apres des coups de pifion re(lollblés, eHes paroiífem IanguiíI:1ntes; mais on a beall
vuider l'air de lellr récipient, on ne les fait point pcrir;
'ClIes refient deux OH trois jours commc mortes ~ dans le
vuide le pi LIS parfclit qu' on puiffe [1ire> f:111S y mourir;
cHes y font a fa verité Úms mouvement ,mais des qu'on
les mct dans l'air ordinaire, cHes reprennent ieur premiere
vigueur. La facilité 'que l'air a s'échapper de lem corps,
-empeche qu'it n'y produife des dérangements lorfqu'il fe
'rarefie. Il refie pourtaut finghlier que les chenilles puiffem
"ivre íi long-temps d~ns un air rarc, & qu' elles periífent
prefquc filI" le champ Jorfqu'on huilc leurs fiigmates:
,mais ceue íinguIarité revient
celle que nou J avolls
-déja remarquée,. aceHe de vivre des heurcs entieres fous
l'eau.
N ous n'avons pas encore affés décrit la firué1ure de
ees fiigmates. Dans le milieu ,tle l'e[pace oval , rellfermé
par 'le rebord, efi une Iigne
pcu -:- pres droite qui en
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femble etre le grand diamctre *; cctre ligne marqüe la lC- :' PI. 4.
paratíon des dcux plans qui le rcmpliífent: chacun de ces FIg. 1). r r.
plans Ol! demi-ovals efi compoíe de fibres, qui toutes par
tcnt de la circonférence du fiigmate, & qui toutes paralldcs les unes aux autres, font perpcndiculaires l'eípece
de diametre dont 110US vellons de parlero Cette firutlure efi fenfible, meme la vue fimpie, dans les grandes
cheniHes; mais ce que la vue fimple, & mel~1e ce que la
vlle armée d'une {orte loupc, ne peut appercevoír dans le
ver afoye vivmlt; c'cfi que le diametre dont 1l0US venons
de parler efi une fente qui fépare réeJlcment les dcux
plans de fibrcs; mais 011 voit tres-bien ceUe {ente, eeue
icparation des deux dcmi-cerdes dans les gro{[es cheniHes
tubercules *. Quand les fibres fe contratlem, eIJes agran- := PI. 4.
diífent cette fente, elles fOllt difJ)of(~cs & .agiífent comme FIg. 16. r r.
les llbres de }'iris; eiJes n' Ol1t pas befoin apparcmment de
fe contraéler beaucoup pour que la fente foit aífés Iarge
pour Iaiífer paífer la petite quantité d'air qui doit entrer
dans le corps d'une chenilIe duque infJ)iration ; les fiLrcs s'al1ongeant, la fente fe bouche, Ol! au moins s'étrecit: je dis qu' elle s' étrecit, paree qu' elle parolt toujours
ouverte dans les derniers fiigmates don~ nous venons de
parlero Malgré l'ouverture apparente, ies'deux membrancs
pcuvent fe toucher, s'appliquer l'une contre l'autre par
i eur bord ¡merieur, & faire la fonéJ:ion de foupapes, pour
cmpccher, penclant l'expiratíon, i'ai'I' de fortir, & alln qu'il
foit forcé de paífer par tous les petíts condllits qui lui font
préparés. D'aurres in[eéles nous donneront occalion de
miellx établir tout ce que nous avons avancé ju[qu'ici fur
la route de l'air dans les chenilles. Les chenilIcs ellesmemes nOllS mettront en état de miellX d éveIopper la.
firuélure de lcurs fiigmates, ou des parties qui en dépenJcnt, que .nous ne l'avons f:1it; mais je ne fs:aurois.
J
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rapporter les obfervations qu' cHes m'ont fournÍes fans
avoir expliqué d'aurres faÍts dont ce p'ea pas ici fa place,
& .qui font d'un aífés long détaiL Pour eOlleevoir que les
fiigmates ont l'ufage que nous leur avons attribué, qu'i1s
Iaiífent entrer I'air, iI fuffit de f<;:avoir qu'ils ont réellement une fente entre Ieurs deux plans mufeuleux, fes deux
e[peees de valvules.
.
.
On peut s'aífurer que cette fcnte fepare réelIement les
deux plans mufeuleux dan s toute Ieur épaiífeur, fi: on obferve, comme I'a fait M. Malpighi, des ehenilles mortes
qu'on a laiífé un peu deffecher. J'ai encore mieux Vtl cette
fente, pour ainfi: dire, par les effets dans de groífes cheniHes
que j'avois tenues pendant long-remps dans de I'e[prit de
vino J'ai plié une de ces chenilles de fa<;:on qu'un des fiigmates fe trouvoit au haut ,"le la convexité de la courbure : je
preífois alors la chenille aífés pres du fiigmate; les membranes éroiem alors obligées de fe foulever, de prendre
de la convexiré; fa preffion for<;:oit de la liqueur as' échapper, il en venoit une goutte fur fes membranes ou valvufes. Des que je cefrois de prefrer, fa gou tte de liqueur
rentroit; elJe étoit reprife, elle difparoiífoit: chaque nouveIle prelIion la faifoít reparoitre, pour difparoItre encore
chaque foís que la preífion ceffoit. L'cfprit de vin avoit
apparemment penetré dans les trach€es. au-deífous des
ftigmates; fa preffion"qui, en meme-temps qu'elle fo1'<;:oit trop les valvulcs, pouífoit cette fiqueúr en haut, la
condui[oít fur les valvuJes: les trachées fe rétabli(foiel1t,
lorfque je ceífois de les preffer, elles fuc<;:oient la gouttc
de liqueur. La circonílance dont je viens de parler, dI:
bien celle ou l'exifience de la fente eíl: le mieux prouvéc
par les effets, mais ce n' eíl: pas celle ou on la voit le miclIx
eHe-meme; cal' une partie, qui fe trouve au-dcfrolls des '
valvules, vient alors fe Ioger dan s ceue [ente, au-deffils
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de laquellc elle s'élcve melÍ1c que!qucfois en maniere de
10 1t.

~·1ajs pour n'avoir aucun doute Cm l'exiílence de cette
fente, 011 obCervera, tant du coté intcrieur que du coté
exterieur, des dépouilles qui ont été quittées par de groffes
la loupe, dans les
chenilles; on les obCervera, dis-je,
endroits Ol! [ont les ftigmates; alors la fente, le vuide qui
dI tout du long de leur grand diametre [era tres-vifible.
Les trachées font encore les feuIes parties interieures
que nous ayons examinées: nous ne pouvons nous difpenCcr de donner des idées de quelques-unes des autres
qui fe fom le plus remarquer, foit par Ieur grandeur, [oit
par leur figure, foi t par leurs uCagcs. Le canal qui re~oit
Jes aliments, & Ol!. íls fe digerem, c'eft-a-dire, ce canal
cominu ou [e trouvent les differentes capacités analogues
a l'cefophage,
l' eftomac & aux inteftins" va en ligne
droite de la bouche a1~anus *: a une aífés petite diftance '" PI. 5~
(le la bouche, ou l'on peut meUre fa fin de l'cefophage, Fig. l. dl'e-..
'il s'élargit confidérablement; il cOl1ferve eette grande capacité dans pres des trois quarts de la longueur du corps,.
apres quoi il fe rétrecit fubitement & confiderablement * : * Fig. l. f.
il Ce renffe enfuite un peu; ce renffement eft [uivi d'un
fecond étranglernent, apres leque! vient un renffement ..
auque! fuccede un troifréme étranglen~ent : enfiú, fe canal
s'élargit encore un peu pour former le redum, & aIJer fe
tcrminer l'anus. L'ouverture de J'anus * eft comme COlU- * PI. I.¡;
pofée, dans plufieurs efpecesde chenilles, de fi.x parties char- g,hl t.
llUeS qui font comme fil)( fillons féparés par des can.eIures;
auili les excrements de ces efpeces de cheniHesfont de petits
prifines fix faces canelées *. Dans toutes les cheniHes la * Fíg. 9'forme du canal qui fait les fonélions de l'eftomac & des
inteílins eíl peu pres fa meme, & iI Yeíl compofé de la
meme maniere. M. MaIpighi nous a donné la .firudure
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de ceux de tout,. .s les chenifJes, en décrivant tres-bien ecHe
de ce canal du ver a foye. I1 eíl dan s toute fa longucur, compofé de deux eipeces de facs mis I'un dan s J'autre, qui ne
1emblent qu'appliqués l'un contre l'autre. Le fac interieur
eíl fait d'une membrane mince & fi tranfparente, qu'on ne
voit point i'arrangement de fes fibres; dans quelques circonfiances, on la prendroit pour une efpece de gelée. Le
. l:ac exterieur, cclui qui enveloppe le précedent, eft d'une
fubílance beaucoup plus ferme, bien charnue; on y diftingue tres -bien des fibres longitudinales qui ont leur
direél:ion de l'refophage vers l'anus; elles font déliées &
rondes; on y en diftingue d'autres tranfverfales, qui, comme des ceintures ou des cerceaux, embraífent & ferrent
>1< PI. 5.
le ventricule *. C~s fio"es [ont tr~s-bien repréfentées dans
Fig. 5.
la figure groffie au microfcope qu'en a dOlmée M. ~1a¡
pighi. I1 Y a des infeé1es Olt elJes font bien plus fenfibies que dans les chenilles. T out du long de l'efiomac ,
en deux endroits diametralement oppofés, c'eft-a-dire, au
milieu du deífous & au milieu du de{fus, iI ya une efpece
de cOl'de charnue dirigée felon la fongueur du canal.
M.l\1alpighi a tres-bien obfcrvé que fa partie extericure
ducanal peut etre enIevée, it~parée du f.:1C membraneux &
tranf¡)arent, dans lequelles aliments font contenus immédiatement. II eft bon de fs:avoir & de fe fouvenir que ces
deux parties ticnnent tres-peu l'une a l'autre; on en reconnoltra plus airément que des portions d'une membranc
tranfparente. & vi[queufe que les chenilles rejettent dans
certains temps avec leurs excrements, font des portions
de la partie interieure de Ieur eftomac ; & on les vcrra avec
moins de furprifc fe défaire de cette panie de l'efiomac
qui tient fi peu a l'autre.
. Soit qu' on ouvre une chenille le long du dos, (oit qu'on
l'ouvre le long du ventre, le corps qu'on appers:oit .Ie
prcmlcr
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premier qui occupc une plus gran de lXl:tie de la c;;pacité
intcrieure, & pc:ut-étrc plus que toutes les autres partics
enícmble, en: cclui dont les uíages [OIl t le moins C01l11US;
fa filbaance efi tcndre , molíe, on a peine a recol1noltre
(;1 conformalion * ; Ct coulcur efi ordinairerÍ1ent hlanchc; ::4c PI. )'
auili le nOl1111lcrai-jc volontiers fe COlpS graiJJeux/ & d'au- ~~~'. 2. $,:',
tant plus volonticrs que NI. l\1alpighi, qui a beaucoup
travai[/é pour en décollvrir fa nature, fa firué1ure & les
uÜlges , a éprouvé que ft,lbibnce approchée du feu, [e
fond en huile & s'cn fhme. JI a pourtant peine a l1e regarder ce corps que commc les rékrvoirs de la grai{[c. Ce
corps graiífeux rcmplit tOllS les vui des que les alltres parties laiffent dans la capacité du ventre. On ne penieroit pas
neantmoins comme 011 le doit de l'autheur de la nature, fi
011 croyoit qu'il n'a formé une íi grande quantité de ma·tiere que pour remplir des vuidcs; nOllS 1ui [oups:onnolls
lll1 UClgC ·d'm
autre importance pour les temps de ces
1ransfonnations, qui arl'ivent lorfque J'accroi{fement des
.chcnilles efi complet, & pour la réuHite dcf<.1uclles tout
efi préparé de longue-main; mais 110US ne parlcrons de
cee uf:1bc que lodq ue nous parferons des transforma-:
trons.
Nous dirolís fculemcnt que tour ce corps graiífeux ne
paroit ordinairement que comme .une maífe d'un muciiagC.Ull peu (~p:lis, d'un hbnc quttire [m la couleur laitcu[e, divi[ce pourtant en que1que 10rtc par des OIIdes &
. des grumeaux. lVIais fi 011 I'ób[erve <fans des cheniHes de
'grandeur Jl1oyennc, ou encare mieux dans les plHS gran-<les , lor[qu' elles [om prt~s de [e transformer en criÜlidcs,
Oll voit alors que ce corps efi un affemblage d' efjJeces de
'vadfe:lUx, que ¡cur entreIa:cement & leur mole{[e rene!
.pourtant difrrciles fuivre chacun en particulier. Q uoique
fa nuticrc [oit communement blanche, je Lú vuc tres
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verte dans plufrems chenillcs du marol1nier qui étoicnt
prétcs afe métamorpho!er. L 'eHomach & les intdlins des
chenillcs, remplis d)alimcnts paroiffent verds, pafee qu'on
voit au travers de leurs parois {a couleur des matiercs qu'jls
rcnfcrment: iI vicnt un tcmps OlL un [uc "erd eH poné
dans le corps graiífeux de ccrtaines ehenilles, & le úút
alors parohrc verd; mais 1 ollr l' ordinairc, Iorfque le
temps de la métamorpho[e approehe, ectte maticre graií:'
. feuíe perd fa grande blanehcur, & prend une couleur
jaunatrc.
De tomes les aé1iolls des ehcnilles, & mémc de toutes
eelles des autres iníeé1es, la plus utile pOllr nOllS ca ecHe
de fi lcr. On doit étre eurieux de connüÍtre les vaiffcaux
dans lcÍc!uc!s fe préparf la liqueur qui devicnt cette (oye
qui fournít tant a nos be[oins & a notre luxe, lodqu'd!e
e11: íortie par cette filiere dont nOlls aVOllS ei-devant détermi né la pofition & déerit la figurer Ce vai{fcaux íont
tres-!eníib1cs dans la piUpart des dpeees de chcn illes , ils
oceupent une honne partie de la capacité du ventre; d:l11s
quelques efpeees iIs ont plus de volume que J'dlomach
& lcs.inteílins enfemble. Il.ya deux vaiUcaux par.f:1itcment
femblahles deítinés a eontenir la liqueur a,foye; tous deux
vont fe ·rerminer aja filiere~; avant que d'y arriver ils devicnnent fi déliés, que ce ne [om que deux filets paraHeles
1'un a l'autrc. Une préeaution bien néecf[úre pour les
fuivre commodement dans leur fOute, e' dl: de flire périr
une chcnille dans l'efprit de vin, & de l'y laifTcr pendant
-deux ou trois jours; il y a apparence que M. Malpighi
ne l'a pas prife, cal' jf. fe plaint ave e raifon de la difuculté
qu'i1 y a a fuivre dans toutes leurs infIexions des vai{fe;mx
auffi 1110ls que le fOI~t ceux-ci. Cctte difucu lté efl: 1evée
lorfque la ehenille a trempé quelque temps dans f'cfJ)rit
de vin; fes vaiífeaux a foye y deviennent tres-fermes; la
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liqucur qu'ils contiennent s'y durcit au point d' etre cai:'
fante; il efi alors aiJé (['o ter [¡¡in & entier, & tout d'ulle
piecc ch;HIlIC vaiíTeau a foyc. Auffi ce pctit expédient
nou a-t'jj misen état de ~Ionl1er des. figures plus exaéles
(les con ours de chacul1 de ces vaiíTeaux, que ne le font
cel/es de !vI. .Malpighi ; quoique la dexterité ne puiíTe aller
plus 10 m qu'a été laJicnne, pour montrer fa route de vaiffeaux pris en un état fi tendre. Les figures qu'a données
Leeuwenhoek de ces mcmes vaifreaux *, nous infiruifent * Tom.] ~
encore moins de leurs contours.
epif. 14 6 •
Si on ouvre tout du long du ventre, jufqu'a la tete, une
chenille qui a icjourné dan s j'ef¡)rit de "in, on trouve
aupres de la tete les dcux hlets dont nons avons parlé *, ~ PI. 'i:
ils s' en éloigncnt en rdlant toújours pell-pres paralIdes F!¡;. 2. j.
l'un al'autre, & dcviennent toújours de plus gros en plus
gros; ¡Is fe rcndent. en fuivant l' efiomach, íúr Jeque! ¡ls
fom appliqués, jufques vers la dernicre paire de jambes
membraneuies *. La ¡Is fe replient chacul1 de km coté; >4< t:'it;. 4'
la partie qui dI: parde-Ja ce coude, rctournc en figne droite f s, j s.
vers la tete en fuivant , & couvrant m ~mc en partie, ia
portion que nous avons con1idcrée la prrmiere. Chaque
. vfliífClU arrivé *'cnviron vis-a-yis les premicn.'s jambes écail- ,.. Fig. 2. &
lc111es, le combe une feconde {ois },.o\lr rcprcndre [;.1 route .:le- V V.
vers le dcrriere: la panie compriíe entre ces dc-ux C01.1des,
ap~u-pres par-tout el'un égal diametrc, & efi celle
qui en ale plus. La partic qui retourne apres fe fecond
coude va un peu en diminuant de groíTeur jufqucs ·vers
le milicu de la port-;on comj)rirc entre le premier & le
fecond coude * ; la le vai{feau fe recourbe U~1e troiíiéme '" Fig. f.
fOÍs, & remonte vers la téte en prenant un peu fa route y Y.
clu coté du dos, & toújours en di minuClnt de groíTcur *. '" Fig. 4. Z.
Ennn il rccourbe une quatriéme fois, apres quoi fe
vaiífcau conkrvanr une éga!e groífeur, l1C va plus en
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ligne droite, ce ne font que .plis & !'eplis :;< qui s' entre':
lacent meme en quc1que [orte, & qlli COl! vrent Ulle grande étend ue de la partie fuperieure de 1'efiomach & des
illtefiins; ainli pour voir en place la partie des vaiífeaux
[oye qui forme toutes ces eíI)eces de las & d' cmrclas, eftce tout du long du dos qu'il f~lUt ouvrir la chcniHe. Enl~n
duque vaiífeall fe termi ne en une efl)ece de ccccum, eCll1me M. Malpighi 1'a tres-bien obiervé. 11 a négligé d'avertir
que dans la Fig. 2. de la PI. 5. il a fc'lit graver les deux
vai{[eaux ~l la íoye , i'un avec fes coueles & fes cJltrel ~ce
mel1ts , & l'alltre développé; la jonc1ion de ces dcux
vai{feallx les y peut f..1ire prendre pour un meme, par ceux
qui ne liront pas ce célebre auteur ayee a{fez d'attention;
& d'aillellrs leurs direé1ions & 1curs contours ne [om pas
a{[cz femblabJcs aCCllX qu,e la nature leur a donnés.
Chacun de ces vai{feaux efi rempli d'une liqueur épai{fe
& gl llame, elle efi de diJferenre couleur fclon eelle de la
10ye que la ehenille file. Dans les unes elle efi d\111 jallne
(['or; dans les autres elle dI d'lIl1 jaune plus pale; dans d'allt res el le dI: prefque blanche. Le mcme vai{feau eonticnt
qucIquefois dans une de fes moitiés une liqueur difláemment eolorée de celle qui efi dalls fon autre moiti é. La
premierc, eelle qui fc tcrmiilc la filiere, efi quelquefois
rcmplic d'llllC liqucur tres-jaune, pcndant que la liqueur
contcn~l e dansi'autre efip<.l.le: ou tout au contraireceIlcci cfi l'cmplic dc la liqucur la plus jaune, & f'autre de la
plus p<llc; & e' efi de-la qu'il arrive que partie de la (oye
d'une coque eH d'un bcau jaune, pe;:dam que le refic efi
d'une foye prc1clue blanche. La qualité des feuilles dom
fe nourrit une cheniHe, & la difj)o{ition interieure OlJ elle
efi elle-meme, font apparcmment caufes des differcntcs
couleurs que prend la liqueur foye.
Dans tous les pays la ioye des vers 11' efi p3S d'une égale

a

a

a

,

D E

s I ,N

S E

e

J 49

TES.

beauté; celle de la Chine efi renommée par [;t findfe; il y
él des pays ou la íoye en tres-groíIiere, ce qlli dépend fans
dome de la ditkrcnte qllalité des aliments (lue difl':crents
pays fou rniífent aux verso On i~ai t combien la qualité des
p:íturages illfIue fur celle des bcurres. On a remarqué que
&ms U11 meme endroit, Jcs vers qui [ont nourris de feuilles
de llleurier blanc, Jllcnt une [oye plus fine que ecHe des
vers qui font ¡'lOurris de fcuillcs de l11eurier noil'. Entre
les chenillcs qui filcnt inutilemellt pOllr 110US, il Y en a
des efj)eces qui vivcnt fur beaucoup de dif-fercntes dj)eces
d'arbrcs; j'aí obícrvé que quoiqlle COmmllI1Cment les coq ues qu'clles fom, foient d'une íoye trop foible pour etre
employée a nos {iífus, 011 trouvo it des coques de ces
mes chenilles, compofées d'lllle loye proprc fe lai{[er
mettre en reuvre. Cette dirtercnce entre la qualité des [oyes
de chenillcs de mcme erpece , qui vivoiem 'de diff'erentes
{órtes de feuilles, venoit fans doute de la differente qualité des feuilles dont elles s'étoient 110urries ; elle devroit
110US engager éprouver fi nous lle mettriollS pas ces
ehenilles e11 état de travailler utilcmcnt pou!' nous, en ne
les Jlourri{Ent que de certaines fcuilles.
La chenilJe que nous élvóns nomméc la com1J1l1ne *, & ': PI. 6.
ce!le que les}ardiniers élppellel1~ la (iYrée *, font celles qlli F;f' ti.& 5'.°·
m ont fOllrI1lla remarque dont Je Vlens de parler, & celles Fig. 7.
{Uf le{quel!es il Ieroit tres-airé de ['lire des éprcuves.
L ' éxamen de la liqueur aío) ': auroit dú, ce femhle,
bCJucoup plus exercer ecux qui ~1iment h phyfiqlle, &
ccux qui aiment les arts, qu'ii ne l'a. ftit jufqu'ici; la. na.turc de' cette liqueur ne f~auroit que paroítre tres-admirable aux úns & aux autres; elle él des qualités qui invitcnt
des recherches également curieufes & \.Itiles. Les eir, confhnccs qui 111' ont engagé ad'autres traVJUX, m'ont
empeché de fuivrc ceue matiere autallt qu'elle m'a par u. '
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digne de l'etre depuis plus' de vingt allS; peut-l'tre me
trouverai-je en des circoní!ances qui me fe per111ellront;
mais j' exhorté ceux qui, maltres de leur tcmps, 1'(:'111ployent volontiers a des experiences, el' en faire fur les
vúes que cette liqueur leur peut- faire naltre.
Quoique nous lui donnions le 110m de liqueur, ceIui
d'uhe gOtnl1lC tamollie ala confií1:ance d'un íirop épaíffi, ou
d'une páte molle, lui conviendroit mieux. Elle eí! [ut-tout
remarqu:lble par trois qualítés, par celle de fe [echer preíque
dans'un iní1:ant; par celle de ne fe plus la.iílcr ramollir par
l'cau, ni par d'autres diífolvants, loriqu'elle efl: une {oís
deffcehée ; en fin par eelle qu' eUe a cneore, lor[qu' elle eft
feche, de ne fe poillt bífer r~unollir par la chaleur. Ce '
font ces trois qualirés <luí rcnJent cette liquclll' gommeuíe
fi 'utile pour 110US. Si b premiere qualité lüi manquoit,
les' fils fe romproient peu apres etre tortis de la illierc, ou
:ces fils gl ll ~JlS, devidés les uns fuI' les autres, fe colleroient
au point de compoiCr une kule maífe dont 1l01lS ne pourrions faire Cl.ucun uGlge. Enti n, de queHe utilité nous [eroient ces i1ls, s'ils n'avoient p:lS les deux alltres qualités,
{j l'eau pouvoit les ramollir comme elle ramoIlit tallt de
gommes [eches, OH fi la chaleur les ramolliífoit comme
dIe ramollit tant <le refines ~ 110US ne ferions aífuremcnt
ni habirs ni meubles d'éroffes de foye.
Les vernis de la Chine ont une beauté a Jaquclle on
eí1: gencralcment [enfiblc., j~s ont auffi leurs utilités. Un
grand nombre de f~avants & (Fartií1:es curieux ont travaillé
en Europe ;\ eompofer de oes vernis-, ou au moins les
imiter , & a en [lire d'équivalcnts : tOtlS CClIX que ces
vernis ont exercés, [<ravent combien il s'en faut qu'ils ayen[
trouvé des diífolutions de gommes & de refines qui,
malgré tous [es ingredients qu'iJs Ollt pu y [tire cntrer,
f~ehent auili promptement que la fiqueur gommeufe dont
la [oye cfl: [¡úte.
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Ce qui doit encore plus ·les étonner, & leul' donner
en méme-temps de nOllvcl1es vues, c'dI: ceci; fi on jettc
dans I'eij)rit dc vin , dans diftcrentes huiles, fes vaifieaux
des inicé1cs OLL eH ContCllue la Jiqueur foye, eCHe liqucur s'y durcir, foit qu' on la lai{fe dans {es vai{feaux
propres, {oit qu'on les brife pour 1'e11 flire forti r. Cette
liqllcllr aucontraire miie daos ¡'cal!, iemule s'y laiffer d iffoudre; fi on manie al! mi licu de reau les vai{feaux dans
icíqucls elle efi coÍltenue, fi on 1cs fí'otte entre les doigts
pour J'en retirer, reau dcvient jaul1c , épai{fc, mais a fa
verité peu tranfj)arentc, ce qui marque que la diífo1 ution
n'd} pas bien parDtite. ToújOUfS paroí't-i! que cette li'lucuI'
dI: plus gomll1cufc quc relineuic. Ce qu' on chcrche furtour dans les vemis, c'en que l'cau ne pudre y [;tire aucune impreilion, ne puiíIe aUClll1Cmcn t les ramolJir; c'eíl:
pour cela qu'on les b t de refines ou de gommes refrncufcs ..Mais la nature n us apprcnd ici, qu'avec des ,
gommcs qui pcuvent etre ramollics par i'eau, 011 peut
faire des vernis capables de refi(tc r a !'llllmiclité. Nous
11C de\'ons pourranl pas etre fi iürpris que des corps
que real! a penetrés, lui deviennent enÚlite impenetrabJcs, lorfqu'clle s'en cíl: échappée; nous en avons quantité el' exemples óans des matieres d'un genre dificrel1t
de celle que nous examinons. Un granó nombre d'efpeces de pierres 10m molles lorfqu'on les tire de [eurs
iits, quelqucs-uncs Jc 10m au point de fe lai{fer pétrir,
comme une terre abreuvéc (['eau. Quand ces memcs pierres fe iom fechées a fOllJ, a peine I'humidité peut - elle
penetrer feurs premíeres couches. Les ardoifes nouveHement tirécs de la carriere, fe lai(fent fenó re en feuilles
quelqucfois auili minces que ccHes <In'on tire des troncs
de bois, & qu'on appeHe des falles. Manque-t-oIl ces premiers temps pour felldre l'ardoife, iaiífc-t-on Ú l'cau, (ItiÉ
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)' étoit contenuc, le foifir de fe diffipe!', iI n'y a plus moycn
de fendre ces pierrcs, on ne peut plus les fctire penetrer
par l'eau qui doít empecher Ulle union trop parfclite entre
1curs parties, lorfqu'it faut qu'ciles cedent aux coings &
aux ci1eaux.
Si on pouvoit parvenir a remIre _impenetrahlesa J'eau
des vernis gommeu ' ougommeux en grande partie, ils
auro ient un avantage confiderabJe fur les vernis refinclIx;
un degré de chaleur capable dé ramonir ces derniers, ne
les I'Jmolliroit paso
Dans le fond, la liqueu!' a foye n'cfi donc qu'unc efpece de vemis; íi la chenille, amcilll'e qu'clle la f:lit iortir
de- Dl filiere, pendant qu'elle efi eIleme gi u:u_te, Julieu.
-de fa ti¡-er ell longs tils, en enduiíoit quclqlle Ú¡rhce polie ,
trollveroit vcrnie; la cOliche gommeuíe
cette finta ce
-n'étant pas compofée de tils feparés les uns des alltrc.,
-auroit ce poli & cer éclar qui nous plalt dans lrs vemis ;
c'eJ1 de quoi les -qualités de cette liqueur foyeu[e ne nous
-pcrmettent pas de douter. l\1ais fi on "eut encore des
prellves plus pofitives, je dirai que j'ai vtÍ pl u(leurs {ois,
quoi<Iu' en pctitvolul11c, de ce vcrnis de foye. Des chenil/es
-du chene & des chenilles du marr.:mier om filé dans les
-poudriersoú je les avois ·élCvtcs, des coques_,& qllelquefoís elles -en ont appliqué un des cotésimmediatement
contre la furf:1ce ·in tcrieurcdu v:lfe; Iorfquc j'ai détClché
ces coques, j'ai vú Cjue la -partie gui Jvo it été app!iqué-c
contre le vcrre étoit auf1iunie, & peut-étre plus brillante
-que leven'e memc ; la il ne paroiíToit aUC lll1S \"cHigl'sdcs fil-s
qu' 011 voyoit par-tolll ailleul's; certe partie de la coque ,
qui en étoit une portion aífés confiderablc, n' étoit qu'ulle
{eui!lcdevcrnis de I'épaiífcurd'unefcuil!c de papicr. Une
cfJ)CCC de chenille épilleuíc de I'ormc c¡u i J1C le fJil point
de coque, n1:ÜS qui tapiífc de 1-11s la fil!'face [ur .1 aqu.e 11
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elle doit"perdre [a forme, a encore, dans quclqucs eireon[tances, cnduit du plus beau vemis, fe poudrier ou elle étoit
renfermée. Si nous pouvions tirCl" la liqueur [oyeu[e des'
vai{feaux oú elle efi conténue, fi nous avions l'art de l'empIoyer, on en feroit les plus beaux & les ll1eiIleurs vernis,
les plus flexibles, les plus durs , les moins alterables par la
ehalcUl' & par l'hull1idité. D ,es qu'une e[pece de ehenille
110US fournit [eule une fi prodigieufe quantité de foye, iI
parolt que s'il y avoit des gens occupés tircr du corps de
quantité d'autres efpeees de ehenilles, la liqueur foyeufe
qui y eíl, on en pourroit faire des amas conllderablcs,
[ur-tout dans les années ou eertaines efpeces de chenilles
font fi eommunes: ce feroit d'aifleurs le ll1eilleur de tous
les moyens de les détruire dans ces memes années, ou
elles font tant de dé[ordre dans nos campagnes & dan s
nos jardins.
,
.
L'idée meme de tirer des vernis du eorps des infeé1es ,
n'efl: pas nouvelle, eomme je l' avois enl; un artide des
lvlemoires de Trevoux du mois d'Oé1:obre 17°4. page
1818. daté de Madrid , nous a{fure que dans le Mexique,
dans la Province d'Y llcatan on employe un fort beau
& fort hon vernis, qui eíl: fourni par certaillS verso L ' ar-,
t ic!e merite d' etre tran[crit iei. Da71s la Pro1'illce d'Yucala71 ~

a

le vemis le plus ordil1aire tjJ une huile f aite avec certaills "ers .
qui viewzem fitr les arbres da pays. lis font de couleur rougeátre) &' prefl¡ue de la grandeur des vus afoye. L es Indims
les prell1zent) les fon! bOlJil/ir dans Z!n clzaudro71 p/ein d' eau)
& ama.ffent dal1s un azure PO! la grai.f{e qui m01Zle I.lu-de.ffiis
de eau: ceue graiffe ifl le vernis meme,. il devient ex!rC17le-.
?J1ent dur en fe figeant ) mais pour l'employer) il ny a (Jl/J
lefaire c/zaujJe1') (fe. Ces vers, pre[quG de la grandeurdes
vers foye. ont bien l' air el' ctI"e, COI ' l1e les yers foye,
des ef¡)eecs de cheniHes) &.. la graj{fe qu' 011 ram:1!fe [Uf
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l'eau dans iaquellc" on fes a [-lit bouillir, femble devoir
etre la Iiqueur ddl:inée former la {oye~ Au refie, 011
prétend dans le meme'artide) que les Indiens du Mexique
's'en fervent "pour vemir divers' ufienfdes, & des cabiners
«¡ue nous connoiífol1s en Europe fous te nOln de cabinets,
de la Chine. On ne V2ut pas apparernment lílOUS faire
entendre que les cabinets que nous appellons de fa Chine,.
parce que nous les en croyons, viennent du Mexique ,.
mais feulement que les vernis du Mexique font auffL beaux
que ceux de la Chine.
lvlais une autre vlié:! peut-etre plus grande & plus utile
({ue fa nature fembJe nous donner ici, c'eH que la foye'
n'étam qu'une gomme liquide qui fe ddrechc, ne pourrions-nous vas nous-memes faire de la {oye avec nos gommes & 110.5 refines, ou avec des préparations de nos gomm es & de nos reúnes! Cette idée qui pourroit d'abord
paroltre chimerique, ne femblera pas teIle lorfqu' ~n vien1'"
dra l'approfondir. Nous fommes déja parvenus faire
des vernis qui ont les qualités eíTentieHes de la f@ye: les·
vernis de la Chine, & 'ceux qui les imitcnt bien" ne
<:raignellt aucuns diífolvaHts, l'eau n'a aucune prife fur
eux; des degrés de chaleur, plus g~ands que ceux aufEJueIs nos étoffes font expofées, ne í~auroient les alterer. Si nous avions des fils de vernís, nous en pourrions done faire des ti{[us qui, par {ClU' éclat & leur íülidi té , imiteroient ceux de [oye;. qui n'auroient pas plus,
{{'odeur, car les Don s vernis bien fees' ne [entent rien.
Mais comment t.irer ces vemis en fils! N ONS devons
peut - etre defefperer' de fes tirer en fils aufli fins que le
font ceux des vers a[oye, mais ce degré de fineífe ne lcm
'" Mem .. ck eft: pas néce{[air€, &
ne doit paroitre irnpoffiblc ni deJ!Ac.ad(/llie
tes filer, ni· d€ les fifer en fils alfés
quand on pen[e'
; ~ Ó:. ~Jag" jufqu~OU l'art peut aller. Nous aVQllS rapporté aiHcurs * les,
J 5' f
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procedés limpies, au moycn ddquels 011 parvient f.1ir:e
des échevaux de fils de verre, la plus roide, & la plus
caíf..1nte de toutes les matieres que nous connoiífons.
Apres y avoir admiré la flexibilité de ces. fils, nous avons
fait remarquer, qu' on pouvoit avoir des ~ls de verre beau coup plus flexibles encore, paree qu'on en pouvoit avoir
de beaucoup plus fins. Nous avons été conduits avaucer, & peut-etre prouver, une propolition aífés hardie.;
c'dl que {i on étoit parvenu aavoir des fils de verre auili
fin5 que le font les fils de foye des araignées, on auroit
des fils de verre dont on pourroit faire des tiífus; de forte
que s'il efi vrai de dire, que fe verre n'efi pas maHeable,
il n'efi pas vrai de dire, qu'il ne foit pas t~xtible. J e prie
qu'on remarque que j'ai dit politivement, & nettement,
que le verre n'étoit pas malleable. J 'ai auffi expliqué au
long dans le meme memoire, dans que! gen re de matieres
duéliles on pouvoit mettre fe verre; [s:avoir, -<fans ce1ui
des matieres qu~ ne [out duél:iles que Jorfque le feu les a
ramol/ies. Si je [1is faire ces dernieres remarques, c'efl:
pour ['tire femir la lingularité d'un fait d'une nature {6rt
¿ ifferente de ceHe des faits que nóus avons examinés
jufqu'ici. On.a impri1né dans les Memoires de Trevoux *, .,;: /lfcm, de
une Differtation fur la VelTcrÍe, ou l' on me ['lÍt la grace Tr¿;'ollx ,
'
1
I 7} el ' 1/1fl/S
de me donner au pubhc pour un defenfeul' de la maHea-, d'O~'(I!'r;·., { .
hilité du ven'e, & Ol! 1'on veut fui t.1ire croire que j'ai ¡ 6 fJj. >L;'-C ,
penfé que le verre étoit duél:iie a fi'oid, comme le fOll t
ror & l'argent. Quelque puiífe etre l'envie de critiquer,
iI n'efi pas poffible qu'eHe puiíre donner aífés de mauvaife
foy, ou de mal - adreífe, pOUI' déterminer rapporter,
comme fes [entiments d'un autheur, ceux meme qu'on
(~ait qu'il a rcj ettés formeIlement & préci[emem; mais if
dI bien lingulier, que l'envÍe de'Critiquer détermine
<:ombatrc un om:rag.c qu' on ll'a pas {ti, ou qu'elle empeche.
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d'entendre ce qui y eH le plus clélrement établi. Je n'aÍ
pas trouvé, par exemple, bien ctrange que l'autheur de la
Diífertation que je viens de citer, ait voulu plaifanter fur
ce que- yai dit dans un autre memQire, que tes turqtlOifes
{Iu Roya-mne font des os pétrifiés, & teints par une ma'tiere minerale. 11 )1 ' a janiais vú apparemment, & peut
}1'avoir pas été a portée de voir de ces os pétrifiés, fi
connus des naturalifies, & aífés communs; mais iI avoit
pu, & dú fire, que Te dis que le verre n'eH pas maHeab!C',
& qu' on ne le tire en fils que quand i-i eH ramolli par la
chaleur du feu.
Mais pour revenir nos vernis, des qu'on efi parvenu
faire des échevaux de fils de verre, doit-on eroire qu'iI
foit impoffible de p~rvenir f:1ire des pelotons de fils de
gommes! Pendatlt que je tenoig fur le feu cenaines compoúrions de gommes refineufes, je me fuis diverti quetquefois
en tirer des fils qui étoi·ent auffi longs que je les voulois;
L es gm:nmes fe tirentaifement en fils.l\1ais nOU5 avoflS il1fiílé fur une qualité de la liqueur [oyeufe qui manque aux
vem is que nous fs:avon~ fc'l.Íre, eeHe de feeher a{fés vire;
fi 011 les tiroit en fils, & qu'on deviclat ees fils [ur un peloron, iIs fe eoUeroiel1t les uns fur les autres: il faudroit
done les devider , fans qu'ils fe toucnaífent, fm des' eft)CCC3
de devidoirs faits comme les ourdiífoirs fur lefqucls tant
tI' ouvriers en t¡{fus devident les ch:ilnes · de lcurs pieeesd'étoífes; on lem donneroit le ternps d'y feeher.
Une autre iJée qui paroítra peut-etre plus finguliere
que les précedentes, & qui femir peut-etre plus prati(¡uable , ce fem'¡t de faire avec nos vernis des étoffes qui
ne fu{fent nullemcnt ti{fucs, des étoffes qu i ne fu{fcnt
point compofées de fil·s entreIacés les uns avec les autres.
Jmaginons une table bien unie, une gIace qui eH enduite
de- v.ernis foyeux; im.aginons que n.ous aVOllS en grand fUF
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cette gIace, ce que nous avons en petit dans des coques
de· [oye appliquéés contre le poudricr dé verre, e' efi-adire, 'que nOlls avons une grande [euille, une pieee de
notre vernis [oyellx. Ce [eroit unepiece d'étoffe de foye
. d'Ulle efJ)cce bien particuliere; elle femit de la meme
matiere que nos tifrus íoyeux, & ne [eroit point ti{fue ;
elle auroit des qllalités qll'ils ne fc;:auroient avoir ; elle
feroir- impenetrable reau
toute humidité; elle [eroit
}egere & forte. Quoique llOUS ayons élevé les vernis afoye
·mr-deffiis de nos plus heaux vernis, nous en fc;:avons pourtlntfaire qui fontdurs, brillants, flexibles, qui fees, n'ont
poillt d'odeur, qui iont á l'épreuve de tout(; humidité, qlli
ne font aUCllnemcnt ramol1is par des degrés de chaieur
plus grands que ceux que nos habits & ITOS meufJles ont á
íoutenir. Si nous avians f' are el' cnlever des couches minces·
de ' ces' vel'l1Í-s de dcífus de grandes glaces, oú 110US les
aurions étenducs, nous aurions done de ces pieces d'étof.fes non tiffilCS, a{f~ fembJab!cs a celles que 110US avons
déliré avoir de Jiquellr ioyeufe; dles auroient un tresgrai1d écIat, on pourrott fes embellir & les enriclí.ir de
toutes les dorures & de toutes les peintures dont on fc;:ait
orn er les vemis.
Pour fe procurer efe pareiUes éroffes, tour femble done
fe réduire avo·ir le fecret d'enlever de grandes pieces,
tle grandes feuilfes de vemis de deffus les corps fi.lr.1eiqUeIS
on les auroit appliqués, & e'cfi a quoi ji ne paroÍ( pas
ímpoffi·ble de parvenir. Au lieu (('une tabIe" qu'ml Il'ait
vcrn i qll"ul1e grande felliHc de papier fres·-liífe" OH qllli
plufieurs feui'Jles de. pa:pier colfécs bollt hallt & coté
les unes des atItres-; quand le ycrilis qüi enduit ce papic!'
1era [ee, qu'on mette.le tour dans I'eau; avec le temps elle
amollira le papier, ellc' donnera la facilité de détacher le .
\:crnis (LUÍ. a été app!iqué [ur le papier. Qu'on verni(fa
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meme avcc un vernis huileux & gras nos feuilles de papicr
apres lesavoir humeél.ées d'eau, fe vernis qu'on auraétendu
¿eífus ue s'y attachera pas. Qu'on ait de meme ellduit de
quelqlle colle tres-diífolubIe 11 l'eau, la [urface qu'on veut
vernir; ceue colle qu' on diífoudta, {orrque fe vernis [era
fcc, donnera le moyen de l'enIever en feuiUe. J'ai fait tres
en petit, & aífés groffierement ces experiences, & eHes
ont eu un [ucces qui me per[uade que fi on travaiUoit avec
aífés de [oins & de patience, lever les ditIicultés qui fe
préfenteront, on parviendroir .a tirer des avantages des
vues aufqueHes nous venons de nous pretero
Pour retourner encore coníidercr nos vailfeaux
foye dans fe corps de la cheniJIe, nous les avons décrits
{'un & l'autre comme deux canaux 10rtueux, .ouverts [euIement par le bout qui va fe rendre ala. filiere, & bouchés
par ¡'autre. Ce [ont {es réfervoirs' 'oú la liqueur [oye fe
raíremble, & ou apparemment elle fe perfeélionne: mais
par oú y arrive-t-eJle! c'.eil: ce qu'on ne fs:a.uroit bien voir.
On trouve pourtant quelques filcts bla.ncs qui s'attachent
la partie la plus tortueuic <le chacun de ces canaux, &
qui 10nt apparemment les conduits qui apportent fa liqueur .doll(' ils doivent etre remplis. Il y a quelque variet~
<Ians les fórmes-de ceux <.le cheniJies de dífferentes e[pe.ces, mais elles ne font pas conficlerables; les inflexions.,
les coudes revicnnent peu-pres ceux que nous avons
décrits . .
11 nous refie encore parler d'ul1.e autre efpecc de
vaiífeaux que {eur couleul' pourróit faire confondrc avec
.ceux de la foye; ils font ordinairement remplis d'une liqueur jaune, fouvent tres-épajífe, c'efi fur-tout vcrs l:t
partie poíleri-e ure & inferieure des imefiins qu'ils font le
>le PI. 5.
plus fenfibJes *. Non-feuJemem ifs font une infinité d'inFio' )' xx.
fIexions, de détQur·s ; leur conformation dI telle, qú'iIs
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[ont tortneux dans chacune de Ieurs portions. Chaquc
petite partie forme un coude d'un cóté, & ceHe qui la
[uit en forme un du coté oppofé * M. Malpighi kur * Fíg. 6..
donne tantot fes noms de lIaiJIeaux lIariqucux, tantot il les
compare a des grappcs de perites bordes ou de glandes / ils
l'
fOllt continus a des vaiífeaux plus droits, cylindriques,
remplis d'une liqueur plus tranfpareme, qui vont jufques
vers la moitié du corps de la chenilIe. H y a quatre branches de ces derniers vaiífeaux *, dont on ne voit pas trop * Fig. )'
bien l'origine) mais les vai{feaux tortueux & comme vari- L I L • L, L.
queux en [ont une continuation. NI. Malpighi n'a rien pu
. décider fudes uh1ges dc ces derniers vaiífeaux; il croil qu'on
peut foups:onner gu'ils res:oivem la partie la plus tenue
du fue quí a été maceré & digeré dans f' efiomach, & que
ce fue, apres avoir fuivi tons leurs détours, & s'y etre
affiné, en peut etre porté au creur, aja peau, & a d'aunes.,
parties du eorps. J'avois grande envie de ieur trouver
~uelque eornmunication avee les vaiífeaux la foye; ji
fcmbloit que la nature auroit bien pu donner, pour ainíi
dire, aux ehenil/es, de feconds inlefiins,. des inteHins particuJiers pour digerer, pour préparer la matiere quí fournit
cette liqueur, qui doit deveni.r foye, pour l'extraire, &
que ces vaiífeaux tortueux éroient ces efpeees de laboratoires: mais je n' ai
leur trouver la communication que
rai cherehée, avec les vaiífeaux a foye. Il fc1Udroit que la:
figueur digerée retournat encore a J'eflomaeh, POli}; etre
fnfui,te portée a ces refervoirs. ' Ce que je fs:ais" e'eH que
les bouts de ces vaiffeaux s' ouvrent dans· le reélum, qu'ils.
y portent une matiere janne ,. plus épaiífe qu'une bouiHie;
Cea fur la chenilI.e appellée fa !iyrée *~ ~ue cene obfer-: ~ PI; 5'.
vation e11 plus aifée afaire,. & c'eH cetre cheniHe, ouverte FIg. 7~
par deífous le ventre , que nous avons f.1it 'deffiner , pour
tiíre voir la pofition & fes contours 'de ces vaiífeaux *: '" Fig. s:~
r
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Cette chcnillc nous dounera meme occafioll dans la fuite,
de parler d\lI1 u[~ge certain & fingulier qu'dfe f.1it. de la
matiere contenue (~ans [es vaiífeaux variq~cux. Ce qui me
difJJoferoit encore la regarder comme le [ediment de.la
matiere qui fournit fa [oye, c' efi que la couleur de ceUe
matier,e úent de la couleur de celle qui remplit les vaiileaux
.iI [oye, mais elle efi pourtan(plus haute. Dans des chenillcs
¿qnt la [oye efi d'un jaune tres-pale, la matiere qui rempl it
ces vaiífeaux efi d'une plus forte nuanee de jaune~ la nuanee
de jaune de cette · matiere eft encore plus haute dans fes
cheniHes qui d0lll1en~ une [oye jaune.
Inutilement chercheroit-on dans le corps des chenillcs,
un ereur de la figure de tous ceux .q ue nous connoiffions ,
c'efi-a-dire, une maífe charnue & pyramidale d'oú partent
les vaiífeaux qui vont difiribuer le f.1ng a toures les parties,
~ Olt-il eft eníliite reporté par d' autres vaiífeaux. Le h1n g
de nos Ín[eéles efi une liqueur tranfparente , h111S couleur,
ou au plus d'une couleur un peu jaunatre; la circulation
de J:ette efpece de [;mg, n' efi pas moins neeeífaire pour
cntrctenir leur vie, que l'efi la circulation du nótre. Mais
le creur qui la f.:1it cireuler efi d'une forme tres-djflereme
de celle des ereurs ordinaires, & plaeé bien differemment.
Un long vaiífeau, appliqué tout du long du milieu -du,
dos, depuis la tete jufqu'au det:riere, efi la feuie partie a
qui. N1: Malpighi ait erú qu' Oll peut donner ce nom, &
elle efi auffi la feule qui en paroiífe faire les fonélions.
Sa fifiole & fa · diafiole. fes mouvements alternatifs de
éontradion & de diIatat.ion [ont aifés avqir dans plufiems
cfpeees de chenilles rafes, & fur-tout dans celles dont la
peau eíl: tranfparente.
Non-[eulement M. Malpighi a crft qu'on devoit regru:der ce vaiífeau comme un c(l'!ur ,.ili'a rcg:1rdé 111cme
oomme une [uite de C(l'!urs, dont iI a foups:onné le nombre
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'bre égal eeIuí des anneaux. II luí a parll 'q ue la forme
· de ces vaiffeaux étoit femblable a eeHe de ces chapeIets
grains ovaIs, c'eil:-a-diFc, que d'anneau en auncau ce
"vaiffeau avoit des érranglements, & que ehaque portiOll
· cornprife entre d"eux é,rranglements, chaque efj)eee de
,grain ereux ·étoit un .,ereur. Le corps- graiffeux, ce corps
·qui oeeupe une fi grande partie de la capacité du ventre
des ehenilles, fuit de ehaque coté ce long creur; il fui
'efi attaehé. Les mouvements de contraélion & de dilatarion du ereur font fouvent plus feníibles par ceux qu'ífs
produifent dans le corps graiífeux, que par eux - m emes ,
le corps graiífeux étant opaque, au Ifeu que les mémbranes
,du ereur font tranfj)arentes. Ce qui fe fait voir d'abord,
& le plus ·diftinélement, e' que deux portions du eorps
graiífeux font alternativemcnt rapprochécs de la lignc 'du
'lnilieu du dos, & qu'eUes en font afternativement éeartées.
J'ai (Out lieu ·de croii'e que c'efi ce m eme eorps graiffeux
''lui ,a fait prendre a M. Malpighi f'idée qU'il110US a donnée de la forme de ce ereur, ou quí fe fui a f:1it regarder
l:omme une íiIirc de ereurs, & cela, paree qu'il y a des
cndroits ou le eorps graiffeux reeouvre un peu plus le
vaiífcau que dans d'autres. Il femble que ce vaiffeau, ou ce
{:reUf, a ii une dpece d' étranglcment.
, 'M ais je dois dire que ce ereur, eeue fuite de creurs
'ne m':l partl qu' une eí j)cec d'arte re , qu' un vaiífeau a peupres d'égal diametre dans tout fon cours, a qui pourtant
'je ne emis pas qu'on doive refufer fe nom de axur J paree
que eeHe arte re ea defiinée en fairc toutes les fonél:ions.
Je l'ai fait foufHer , & je rai fait injeéter, foit dans fe ver
foye , foit dans d'autres ehenilIes; fi ce vaiífeau avoit des
alors
étranglcments réels, ils euífent parfr alors, & e'
qu e je lui ai vú, danstout ion eours, un diametre apeu-:.
¡res ega .
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Des contraél:ions & des gi1atations qui fe [ont fuccef-:
fivemcnt dans 4ifferentes parties de ce vaiífeau" peuvent
m eme avoir [ait cmire qu'il s'y trouvoit des étranglement$
réefs; mais pOtlr. s'aífúrer .encore 'par une autre voye que
eeHes dont je viens ge parler, qu'ils ne font qu'apparents ~
apres avoir ouv~r.t un ver foye, QU une groífe chenille
tour du long du ven tre, 011 atera les parties qtÚ le rempl¡[1
ioient, l'eíl:om~ch, les intcíl:íns, & tout fe corps graiífeux ;
alors le cceur fera a découvert. Son mouvement continue pendant du temps, maJgré le pitoyable état oll l'in"7
[eél:e eíl: recluit, mais il devient plus lent. D'ailleurs, la
liqueur qui lui devoit etre apportée.\ s' épancham de toutes,
pans, bientót iI eíl: affaifTé ({'un bOllt ai'aurre. C 'eíl: pour~·
tant alors qu'on voir le mieux en qucl [cns la fi queur;
coule dans ce vaiffeau, & comment elle y eíl: pouífée;
on ,voit bientót diíl:ínél:ement que la route de la liqueur
eíl: du derriere vers la tete. D'iníl:ant en infiant il fe rend
une goutte de liqueur dans la partie poíl:erieurc de ce
vaiffeau, & ceUe goutte efi bientót pouífée jufqu'aupres
de la tcte ; le canal n' eíl: diJaté que dans fes endroits Olt
elle paffe. H fcmble que cha~un des elldroits 011 elle arrive ,.
& qu' eHe ouvre, la preífe, lachaffe en avam; mais le canal
ne paroít renRé que dans l'endrort oú eIJe eíl: aél:ueUement.,
Dans des corps compofés de parties auffi petites & auffi
tranfj)arentes que le font ceHes du corps de nos ch cnilJes,
il n'eíl: pas étonnant qu'il y en ait des milliers qUÍ nOU5
échappent. Le creur ou la groffe artere efi pourtant affés.
confiderahle pour qu' 011 cut dú efperer d'appertevoir qud·
ques-uns des vaifTeaux <fans IefqueIs elle pouf[e la liqueur ~
j.e n' en ai pú découvrir aucun, & je ne [s;ais pas que d'autres les ayent vus : OH y parviendroit apparcmmellt {i 011
Jentoit les injeél:ions colorées, qui ont été portées fi loia
dans les plus petits vaiífeaux du corps humain. On ne voit
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pas meme bien diítiné1ement ou fiuit & ou. commenec
:précifement ce vai{feau; on ue découvre aueUl~ endroit
.ou iI ait [cnfibJement plus de capacité qu'aiHeurs; s'il en
.avoit quelqu\m de tel, cet endroit [éroit a proprement
l)arlcr, le creur. 11 l-n'a pounant paru duns la beBe cheniile acome du titunaIe a feuille de cypres, que t' origine
ñu battement étoit ala baíe de [a come; le vai{f~au m'y a
paru plus dilaté qu'aillcurs.
Enfin, fi on ne voit pas les arteres de nos chenilles, que
kur mouvement pourroit renclre fenfibles, 011 doit encore
moills e[perer d'y voir les veÍl)es. Je ne [s:ais neantmoins
fi on ne doit pas prendre pour le principal trouc des veines,
un vaiífeau con(Iderable qui ea en deílous, & tout du long
de j'eaomach & des inteítins.
Dans Ja chenifle a qui on a oté tontes les parties qui
rempliífent la cavité du ventre, on voit la [urfaee interieure des anneaux qui nous offi'e des objets qui meritcnt
que nous 110US y arretioils un inaant avant que de finir ce
Memoire; e'efl 'la éli[pofiüon des fiGres employées pour
Í:1ir6 prendre achacun de ces anneaux ·tant de formes <lif·
[eren tes , [ous leiqucHes ils peuvel1t paroItre fucceffivement. Ce grand appareil de fibresdl: aifé arcconnoltre dans
une cheniHe qui a été tenue quclque tcmps dans I'e[prit
de vino Des paquels de fibres longitudinales [e font remarquer les premiers *. On ·en eomptera fix O~l [ept íilr :' PI. )'
fa cir~onferellcc de chaque anneau, car un de ces p.aquets, :~gil,8¡, ~:/,
heaucoup plus large que les autres, a quelquefois une
petite féparation qui peut le faire compter pour deux *. * Fig. 8. h.
Chacuil de ces paquets iont autant de mufcies qui, 101'[qu'i1s fe raccou'l:ciífent, obJigent l'anneau fe plier, ils
fOl1t chacun ,attachés adeux termes COl11muns, a dcux
anneaux, ¿'d1:-a-clire, d'un coté aJa. jOll¿¡ion d'un anneau
avcc celui qui le préceck *1 & de l'alllre a la jonéJ:ion dti Fig. 8. B .
X ij
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*Fig. 8" C. meme anneau avec ceJui qui le fuit *. Dans tout le reíl€'
de Ieur étendue, iIs ne font qu'appliqués comm~ des.
cordes fUf l'anneau, fans lui etre aucunement adherants.
On auroit peine adécider fi. les mufcies droits correfpoIl-:
dants de differents anneaux font faits de differentes fibres,
ou Ji ces memes finres cmninuent d'un bout a I'autre de
J'infeéle. Toujours fom-elles en état d'agir comme le fe-roient des fibres differentcs, ptúfqu'elles fOHt couFées, eu
queJque forte, par leurs attaches.
$ous ces mufcies droits, qui ne font adherants ala peau
que par, Ieurs extremités, on trouve dans la peau des
aífemblages de fibres obliques dirigées en des fens oppo,* Fig. 8. fés, & que nous avons fait reprefenter *. $ans que 11o US.
,
~~ X \;.
entrions (fans un plus grand détail du nombre de ces paquets de fibres, on voit affés qu'ih peuvent fervir a faire
prendrediverfes inffexiolls aux: anneaux>. ales contourner
en difiúents fens.
.

EXPLICATION DES FIGURES
DU TRO/J'/EME MEMO/RE..
PL . ANCHE

lfr.

L E s Figmes de cette planche reprefentent differentes
jambes. de cheniHes, & differemes attitudes de la memce
jambe, vúes au microfcope. Toutes les. jambes. y font
mifes dans Ulle íituation renverfé€; fes pieds y [ont. eu
haut, afin qu' OH les puiffe mieux voir.
La Figure J ".eH une jambe écailIeu[e.de la chenille ¡i'
creilles, du chene. & de l'orme..
La Figure 2, eft une paire de jambes écaiIleufe d'une
chenille tubercules. EHes [ont plus courtes que eelles
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de la figure précedente, quoique la chenil1e aquí eHes
appartiennent foie pI us grande que ceHe de l'autre figure.
~ J. le premier tuyau ouia bafeo de la jambe, qui eíl
compoféede quatre pieces, cornme il paroJt dans
la Fig. l. ,
.
e, le fecon<.Ltuyau qui peut etre p~is pour la cuiífe.
d, fe tro.ifiémc tuyau analogue ala jambe des grands
annnaux.
e, Ié 4' c' tuy~tl quí pellt etre regardé comme le pied.
f, }'ongle, ou Je croch.et quí .citan .boutdu píed.
g, Fig. 1, une pointe écail1eu[e, pl'lIs courte que fe
crochet. Le pied a. [otlvent deux de ces poíntes.

La Figure 3", e11 ceBe d'une jambe membraneufe &
intermqdiaire, de la cheniI1e a oreilles du chene , vúe du
coté interieur, du coté e plus proche de I'autre jambe,
& deffinée dans l'inftant ou le' píed a la forme d'une pa-:
lette triangulaire. .
,
.'

en

L a Figure 4',
cdre de la meme jambe de la Fig. ).'
dans Je meme temps du coté. oppofé, ou exterieur.
a a, la bafe de la jambe.
b á, plis de la .jambe.
.
e e, la jonéhon ~ ou l'efpece d'articulation de la janilie
ave.c le pied.
d d, e e, le pied.
d ~ Fig. 3, c.ordon, charnu, ef¡>é'cc de tahlette daus. ·
iaquelfe les tiges des crochets [ont implantées:
e, les crochets .
. /J, Fig. 3, la [ace oa efi la plante, le ddróus du pied.
h Fig. 4, cavité triangulaire quí paroIt alors fm cette
fac'e du pied. Dans l'une & l'autre figure on peut ·
voir des poils dont [ónt garnies les jambes des che-:
llilJes rncmes quí ne-font pas velues.
X ¡ij
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La Figure 5, faÍt voir un grand & un petit crochet

détaehés du pied.
La Figure 6, efi celle des deux jambes d'tme méme
paire du ver afoye, fous une forme qui Ieur eH affés ordinaire, <X qu'on leuf fait prendl'e quand on les pre{[e vers
Ieur origine.
a a) Ja bafe de {a jambe.
bb) bb) diff'crcnts plis de la jambe.
e e) l'endroit OU la jambe, apres avoir été en diminuant;
femble s'évafer pout former I'empattcment qui
E'lit le pied.
d~ ee) contour du difque, qui alors forme le pied.
f) cavité qui eft peu-pres au miJieu de eet empat-'
tement. La filrface qui efi aéluellement en vue,
& qui fembleroit étre le deífous, la p ante d\.l
pied, eft le deffus du pied qui marche.

a

La 'Figure 7, eH ceHe d'une des jambes de la figure
précedente, que le ver a foye Otl la chenille a raecourcie, & au picd de laqueHe iJ a fait prendre une autre
forme.
a a)" ba{e de la jambe.
'.
' ff, cavité qui a été allongée, & qui eft marquée par
fes memes lettres, Fig. 4. & 6.
.
d~ les crochets renverfés, & ranlenés ju[ques au bord
de cette cavité.
lz)' les chairs qui font au -deífous des eroehets, qui
paroi{[ent peu, & qui exeederont loríqu' elles for-:
meront la plante du pied 111archallt. .
La Figure 8, eft eelle ¿'un pied en~¡at de marcher•
. a a) bafe ·de la jambe.
'
. .
ft la .cavité fur JaqueHe les croehets fOIlt ramenés.
. /JJ les chairs qui débor.dent par de-la Jes crochcts, &.
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au-deírous de{quelles ils [ont; ce [ont les chairs
qui forment la plante du pied.

La Figure 9, efi ceHe de deux jampes d\me 'groífe:

a

chenille tubercules, dont les CÍ'ochets' des pieds out
cramponnés [ur une perite tige de plante .
. .d d, les cro"chets.
.
e c, jonélion du pied.avec la jamhe, de IaqueHe, &1115
pluGeurs efpeces de cheniJIes, i1 part, comme clans
ceue figure, unc grande quantité de poils, qui font une ef¡)ece de munchette au pied.

La Figure

eft ceIle d'une jambe 'membrf}neufe, de
ecHes qui font entourées d'une couronne complette de
crochets, & qui font courtes & pliífées. a a} ta bafe de la
jambe. o} efpece de cavité qui eft au centre de la jambe,
& de laquelle le pied fort lor[que ·la chenille marche. ·
10,

La Figure 1 J, eft ceIle d'une autre cfpece de jambe
mcmbraneufe couronne de crochcts complctte. Ccllesei font bien tendues, & ont la figure d'un cone tronqué
Jorfque la cheniUe marche.
(l a, bafe de la jambe.
b bI couronne de crochets.

a

La Figure 12, eft celle d'une de ces efpcces de jambes
comonne complctte de crochets, qui reífcmblent des
'
.
.
jambes de bois.
a a, la bafe de la jambe qui reífembie la clliífe de la
jambe de bois ..
b, la jambe.
e c, empattement qUI termine la jambe, & qui eft entOUl·é de la couronne de crochets. ,

a

a

a

La Figure 13, eft partie de laFig.

1.2 .

mais aulieu que
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dans la Fig. 12, jf ' y a une cavité au milieu du difque (t;
. ici du milieu de ce difque s'éleve un mame1on, qui efi le
vrai pied de fa cheniHe Iorfqu'elle marche. Lorfque les
jam~ des Fig. 1.0 & 1,1 marchent, il s'éleve de meme
de Ieur milieu une "partie charnue., qui .efi le vrai pied.

'14,

La Figure
efi fa jafnbe d'une 'faúífe .chenilJe dú
rolier. '.On doit remarquer que les croc,hets qui :le trouvent. aux jambes membraneufes de toutes les vrayes cheriiJIes, mahquent aux jamhes des [1uífes chellilles.
rp
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:La :Figure 1, efl ceIle d'une chenHIe velue de la pre~
.miere cla{[e, que j'appelle la c"eJlille aoreilles) du chene &
de .l'orme, parce qu'eJIe vit principalement desfeuilles de
ces ~n·bfes.
.
a t[J deux efj)eccs de tUhercliles'qui partent du prerriicr
,anneau, .& 'g:ui fe dirigent vers la tete ~ ils font
chargés· de poils, qui forment ,deux: efpeces d'0 reilles acette chenille.
m 111) marquem le 9. e & IO. e anneau, fuI' le milieu de
'chacun defquels cette cheniHe a -un mamelon
...charnu; aqui elle.donne tantot .la forme d'tlU
'cone, & .tantot celle d'unentonnoir.
Elle a fix tubercules parannean ~ "les dcux qtii fout ftlr
le dos font proches l'un de l'autrc: il y a des temps
ce.ux-ci font ft111S poils, & alors la chenille n'a que qultre
aigrettes (le poils par amtcau. S.es poils font d'un brun un
peu roux. Sa peau a t.1ne couleÜT compofée de bien' des
couJeurs di fferen tes , & qui varient felon l'ige de la chenille. Elle a du jaune, du vioJet) du rougcatre) du brwl
meJés enfemble; les unes ou les autres de ces couleurs
dom.incl1t.en differents temps.; qua Id elle efi pres ,de fe

ou

metamOl:pho[er~
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111etamorphofer 7 c'eíl le temps Olt elle efi fe plus brune,
&. elle efi alors plus grande que d:uls la figure.
La Figure 2, efi eeIle d'une de ces e[peees de calottes
pliées, qui fout prefqu'une des moitiés du crane ,de la cheniHe. a, en efi la partie anterieure, &fuperÍeure. p, la partie
Ínferieure de la tete. Cette ea!otreefi vue par-deífus, iI
13arolt fei tres-peu du de{fous.
. La Figure 3, efi eeHe de la tete de fa eheniUe deIa Fig. l .
groffie au microfeope, vue pardevant.
A A., fes deux ealoues qui eompofent le erane.
a a., les deux tubereúles, qui, avec ,les poils 'dont ils [ont
chargés, forment les orei1les de la ehenille. Ces tuhereules femblent percés comme des arrofoirs.
"b, aigrettes de poils qui partent dll premier anneau.
e, pieee triangulaire qui remplit l' efp~e que laiífent
elltl'e .elles les deux calottes qui compofent le
crane. Cette pieee efi ce que l'on nomme le trúmgle de la ¡he de la chenille.
~ t, dcux eorps en forme de mamelol1s, qui tirent leur
'Origine d'aupres de celle des dents.
d d, les deux dents.
ft la levre fuperieure qui efi entailIée, ou comme
refendue dans fon milieu; iI Y a une efpeee de
bourlet au-deífus de cette levre. La fente de la
ievreff, fert amaintenir la feuilfc, pendam que
les dents la eoupent.
gg, marquent I'endroit ou font fix a [ept grains noirs
& luifants, arrangés fuI' un are de cercIe, qu' 011
croit etre les yeux de la ehenille. .
La Fig. 4, eficelle de la tete de la Fig. 3. vue ar-de{fous.
. La Figure 5, efi celle de la ttte du ver afoye, vue auffi
par-delfou5.
.'
' .
Tome l
Y
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Les leures font .communes l.'une & l'autre figure.

a

a

AA, le deífo1:ts des deux caloues qui. compo.[ent le

•

crane.
'd d, les deux' dents.
e e, les deux corps en forme de mameIons, qui ont leur
origine pres de eeHe des den~s.
¡; Fig. t. la Icvre fuperieure vue par-deífous, ce que
" permet l' écarte·ment des dents.
kI i, i, trois corps, qui enfembIe compofent la Icvre
.infcrieure, & qui -cnfemble fervent él reten ir la:
portio,n de feuiHe que les dents ont coupée, & a
la pouífer vers le fondde la bouche. Les parties
coniques i, i, font mobiIes,. & fom comr:ne de
pctits dóigts, qui peuvent avoir d';tutres ufages.
que de contribuer afermer la bouche, & apou{[er
_ , les alil1lents; ils peuv~llt auffi avoir des ufages par
,
rapport,a la liliere.
,
,
l)- Fig. 5. un fil quí .vi~nt de la filiere, & qui marque
fa plac~~
Vers le bout du milÍeu de la maehoire, h, efl: tIne petite partie eharnue 'qui forme une .ef¡)eee de petjt bcc ;
e'cilla filiere~
Les Figures 6 & 7" {ont alIes des dents de la Fig. 4.
vues féparement. Dans la Fig. 6, on voit le gros hOll! d'une
<lent, eelui,qui rencontre le bOllt corre{pondant de i'autre
dent. Son ll1ilicu eft un pel.1 plJ,ls ereux que fon bordo
Dans la Figtlre 7, la dent eH vue par I'autrc bOllt, ~
marque les attaches de la dent, & les muídes qui la.
font agir.

111,

La Figure S-, eH eeHe d'une dent Vl'e plus en grand ,.
par-deífus, & dont les denteUures [ont mieux marquée~.
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la Figure 9, eH ceHe de fa partie de fa Jevre h, Fig. 5.
<¡ui forme la filiere, extremement groffie, & VlÍe féparement.
p, le corps de la filiere.
(J,

fon ouverture, qui eH au hout d'une 'efpece de hec.

1<., lif qui fort de cette fitiere.

La Figure 10, eH ceHe d'une chenilIe de la fixiéme
da{[e, une arpenteufe adix jambes, qui eft occupée a
manger de petites feuilles d'abricotier. On y voit, que
la feuiHe, que les dents coupent, efi logre dans l'entaille
de la levre fu]}erieure J & qu'elle eH de plus entre fes fix
j.ambes écailleufes.
Les Figures 1 I & 12, font des tetes dont les formes
font tr<~s-differentes de ceIJes des tetes des Fig. 3, t, & 5~,
elles [ont plates par-devant. Ce font des tetes de chenilles'
qui portcllt une come [ur le onziéme anneau.
. gg, Fig. 12, marquent les grains noirs & luifants, arrangés circulairement, qu'on prend poudes yeux.
La Figure 12, efi -eeHe de la tete d'une chenille vert-edu tilleuJ, & chagrinée. Cette tete efi refendue par en haut,
& fe termine par deux pointes.
.
..
. La ·Figure 1 3, efi .une tete de f.'mire chenille 1 dont le
comour tl, C a, eH formé d'une feule piece, qui eH une
efpece de couronne fpherique; elle n'efi pas compofée de
deux caloues, comme le font les tetes des vrayes chenilles.
J

La Figure 14, efi celle d'ún ver afoye. c, corne charnue qu'iI porte fur le onziéme ánneau.
s, s, s, s, &c. marquent les neuf Higmates.
.
La Figure 1 5, cfi un ftigmate du ver
microfcope.
.

afoye,
y ij

.,

,

vu au
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r,J le 'cordon qui bor.dc le comour <In fiigmate'..
; 011 voit dans -l'interieur de te rebord, les deux plans
de fibres droites, entre le[queUes i1 y a une íeparation.
Y,

,

La Figure 16, efi ceHe d'un autre íligmate en grand"
dellínée úlr une grande chenille atubercul'es . .
.fr" 1~ le cordon qui entoure le fiigmate. Dans le milieu
de ce íligmate ii y a une ouverture fenlibl e,
comme une longue ouverturc de prunellc. On
a pourtant fait Íci cette' ouvertU17€ pU:lS €onfiderable qu' elle ne l'cfi dans la Hature. Les deux plans
compofés de fibres bien droÍtes, & bien paral/eJes,
qui fe dirigent vers l'ouverture; ces deux plan s ,.
d.is-jc, s'élev~nt un peu en toit, en s'approchant
de cette ouverture.
'
- La FÍgure- I7' efi ceUe d7~ fiigmate, d'nne chenilIe'
'lui vit dans des troncs 'd'arbres. Ces íligmates fom creux ;
ce font des portions d'entonnoir "ou(de cone tronqué.
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La Figure r" dI" celle d'un ver afoye, qui a été ouvert
tout dli long du milieu dú ventre, & dont la p«au a été'
rejettée de chaque coté, pour faÍre voir les paquets de tracl1ées Se. de bronches qui appartiennent achaque fiigmate.
On a enlevé les parties,qui cachoieI-lt ceHes qu'on vouloit
(l}ui fuífcnt en vúc. Lcs'Parties quÍ;ont été enlevées paroj[-,
fent dans la' Fig. 2.
a J 6J groífes (rachees qui vont en lignc droite d~un
fiigmate a f' autre ,& qui femblent fáire de chaque
.
'
coté un vaiífeal.l continuo
.' é~ l'endroit ou ces deux brqnches fe réuniífent en un,
tronc qui fe rend-vers lá:tete T.
&", el paquets de trachées dont les unes y.ont aux intefiins;,.
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les autres la peau, & les autres d'autres·parties
interÍeures.
J,refophage du ver afoye c0upé en d.
&.1 efi I'éinus.
e d.l eft le canal entier qui forme {'eífonTach & les intefiins; tout du long du mifieu duquel efi un
vaiífeau qui [lit probablement la fonétion deveil'l€
ou d'artere.
marque un étrangle~ent de ce canal.
.
g, marque un feeond etranglement. La portJOn com'
. prife entre g.t efi arrondie.
h, efi encore un étranglement préeeué par une partie

¡;

renfIée~

a

La Figure

2,

L~ Figure

3, dI: le ver a foye ouvert tout le long du

efi encore cene cf'un ver foye ouvert
tout 'du l'ong du ventre. Les parties con tenues dans fc1.
capacité, paroi{fent dans"leurs veritables pIaces. Les grands
reíervoirs de la matiere afoye, ou les vai{f€aux á foye'~
font ce qui happe le plus.
.
V ~. V J: ces refervoirs OU' vai,{feaux qui font diífelents contours; iIs font reprefentés dar.ls la Fig. 4.
¡; la partie deIi.ée de chaeun de ,ces vaiffeaux, qui tous·
deux paraIleIes, & prefque contigus ,. vont fe rendre ala fiIief(~ qui-efi attaehée afa tcte, T.
Tollt ce ' qu~oÍ1 voít ieÍ fan.s forme bien difiinéte, entre
fes vai{feaux afoye & la peau, efi ce que nous avons ap- '
peIfé le COlpS graiffeux) & efi marqué en quelqucs enároits
par desg.
.
dos. Orr né voÍt ÍeÍ que deux portions des grands refervoirs de la foye . Mais on y voit Inieux que. dans l'al.ltre
Figure, les laeis par leU¡uels ils fe terminent.
t4. el1omach.
.
y iij.

e
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V ~ portions des grands refervoirs de la foie.
S J: laeis que forment ces vai{[eaux du coté de I'anus.
S X, dans eeHe Fig. & qans b Fig. 2, marquent" eneore un laeis formé par des vai{[eaux differents
des vai{[eaux a foye, & rempIis fouvent d'tííle
Jiqueur épai{[e, & jaune. J'ai po~lr~ant obfervé
que eette liqueur étoit rougeatre, dans des ehe- ,
niHes qui donnent de la foye el'un brun rougeatre.

17+

La Figure 4. reprefente les deux vai{[eaux
ver

a foye vus feparement.

afoye

du

T: la tete ou ils vont fe rendre dans la filierc.

S, premier eoude que fait ehaeun de ces vailfeaux apre~

a

s' etre dirigé prefque paral1e1ement la longueur
du eorps.
~ feeond eoude que fait la partie S v" apres etre retournée jufqu"en V.
~ marque, par une ligne ponduée, le eO~lde fait en Y
par la partie qui a defeendu d'Ven Y.
Z, eH l'endroit ou le vaiífeau, apres etre retourné
"
vers la tete, prend une infinité de eontours,
qui forment tme efj>eee de beis, depuis Z, juf.
qu:en K.
La Figure 5, efi eelle d'une ehenille appellée la livréc par
les jardiniers, ouvelte tout du long du ventre, & groffie. .
T, la tete.
f~ f ~ portions des vaiíl'eaux a foye qui paroiífent
alors; iIs ne font pas íi eonfider,ables que eeux dlÍ
ver afoye. lis n'y font pas difpofés précifement
de la meme maniere; feur dift)()fition a d'aiJfeurs
été un peu alterée fei, paree que la chenifle qui
a ete ouvelte etolt Vlvante.
~ hJ l'efi0111ach.
,

,

I

•

•
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L JLJ L, L, les trones drOlts des vadreaux a hqueur du

poudre ¡aune, qui fe contournent, & qui font
pres de i'anus, vers XJ un Jacis confiderable en
plufieurs efpeces de chenifles, & en eelle-ei plus
qu'en toute autre.
ou

La Figure 6, efi une portion d'un vaiír~au 'aliqueur ~
apoudre jaune, reprefentée en ,grand.

La Figure 7, efi eeIle de la cheniHe appeHée la liyrée I
paree que tout du long du corps elle a differentes rayes
paralleles, les unes bleues, les autres d'un brun jamlJtre,
ou rougeatre, qui imitent en quelque forle les rubans
Jont on faít les Jivrées. Sa tete efi d'un hleu pale, & affés
ronde.
La Fig. S, faÍt voir troÍs annea,ux d'une chenille du maTonier, ouvene le long du dos. On' a enlevé tout ce qui
pouvoit caeher les mufcles, & les fibres qui fervent aux
mouvements des anneaux, paree que ee fom ces mufcies
& ces fibres qu'on s'efl: propofé de mettre ici en Vt1e.

A B, B

e, e D, [ont trois anneaux de la dlenilIe, Vl1s _

du coté interieur.
L L 'di la grande artere, ou le creur. '
e,,¡; g, h, i, k" font les mufcies dróits, ou les paquets
de fibres <lroites. Ce [ont des handelettes charnues
<¡ui s'attachent d'anneau en aimeau, & qui ailJeurs
ne tiennent aucunement aux parties qu'eHes touchent. Elles f011t préciremcnt corome de petits
Tubans tendus.
On voit que les murcies e,f,g, s'auachent rur les joncdes anneaux. h, ,di le murcie, qui eft
tions B B,
quelquefois divifé en deux murcIes tres-difiiné1s.
Les murcies h, i, k) n'ont été reprefentés que jufqu'a
J

e e,
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Ieur attache B B. On n'a pas voulu mettre les portions
de ces mufcles droits qui paífent fUf les mufcIes obliqucs
de l'anneau fuivant~
.
111, 11, o, fout tI'oís mufcIes, ou trois paquets 'óe fibres
droites, détachés, pour faire voir que feurs fibrcs
font continues par de-Ja les endroits ou font leurs
points d' attache, comme en p, q. Elles étoient de
meme continues avec les fibrés, ou portions de
fibres qui font les mufdes, ou paquets y, 1: l.
X y, X y, muícles obliques qui forment un triangle.
{;, l, alltres murcies obliques qui .croirellt les précedents.
a.a, l'.en~ojt ou une jambe membraneu[e dI pofée.
!J, fibres mufculeufes qui e~trent dans la jambe.
La Figure 9, efi ceHe {{'un grain d'excrement 'd'ulle
groífe ,heniHe qu·i a fix pan~ caneHés. .
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SUR LES CHANGEMENTS DE PEAU

DES

CHENILLE,S.

P

AR M 1 les [.'lÍts que les chcnilles nous font voÍr dans
le cours de leur víe, j[ n'en efi gueres qui meritcnt
plus d'erre bien examínés que leurs changements de peau.
lIs ne [out fimples qu' en apparence; ils n011S mettent a
portée de mieux entendre ce qui fe p:tífe daus ces chaugements plus fi-appants, apres 1e1<Illels l'inícéte parolt fous
une nouvelle forme. Toutes changent depeau, & meme
en changent plufieurs foís dans leur vie. M. Malpighi a
obfervé que le ver a[oye fe déf.,it qllatrc fois de la frcmne.
11 a 10. 1 l. ou 12. jours, felon la úifoll , la prcmiere foís
qu'i! qllitte une peau; il eÍl qllitte Hne feconde environ au
bout de cinq jours & dcmi, ou de fix aun"es jours. II fe
d éfc,it encore d'ulle troifieme au hout d'environ cinq jours
& dcmi, ou fix jours & demi. Enfin, fix jours & demi
oufept jours & demi apres, il fe dépouille pour la quatrieme fois. On ne s' efi pas (ronné la peine de fuivre affés
les autres cipeccs de chenilles depuis leur naiífance jufqu'a.
Ieur transfonn ation, pour fs;avoir {i eHes fe dépouillent
précifement autant de fois que le ver foye; mais le nOI11bre des foís qu'une cheniHe fe trouve couverte d'une nouvelle peau, n' efi pas ce qu'íl y a ici d'important ; ce qui
I'efi, c' efi ce qui précede, ce qui accompagne, & ce qui
fuit ce changement, ne fe fit-il qu'une fois.
" Au refie , le changement de pean n'cfi ras feulem'ent
commun atoutes les chenilles, il i'efl: atous les jnfeé1es,

a
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Je n'en conl1ois point qui, avant de parvenir a leur cIernier terme d'accroiífement, ne fe dépouiHent une ou plu~
fieurs fois. Ce que nOllS avons obfervé , & ce qui fera expliqué id par rapport aux cheniHes, nous exemptera done
aiJIeurs de parier avec étendue de la memc operatian, lorfqu'il s'agira d'autres infeé1:es; nous n'aurons au plus qu'a en
faire remarquer les circonfiances particulieres.
Ce n'efi pas aífés de dire que les cheniJIes changent de
peau, les dépouiBes qu'eHes laiífent font fL complettes,~
qu' on les prcnd queIquefois pour des chcniHes; eH es ont
tout ce que nous rait voir l' exterieur de l'infcé1:e. La dépouiHe d'une cheniHe veJue efi toute hériíTée de poiIs ~
fes fourreaux des jambes, tant écailIeufes que membraneu[es, y refient attachés; on y voit tous Jcs ongles de
leurs pieds; les parties qui ne [ont meme vifiblcs qu'au
microfcope, s'y retrouvent. Il efi peut - etre encare plus
fingulier d'y voir toutes les parties dures & folides qui enveIoppent la tete, en un mot, pour parler comme M. MaIpigh i, le crane; les dents s'y tróuvem auffi attachées.
C'efi aífurement une grande operation pour un animal ~
que ceHe de quitter une dépouille fi complette, de tirer
tant de parties des fourreaux oú eH es étoient con tenues ;
d' avoir fe défaire de fon ahcien crane, ponr paroitre
avec un crane nouveau. Un jour ou d'eux avant que ce
moment critique arrive, les chenil/es ceífent de mallger;
elles perdent leur aélivité ordinaire, eHes 11e marchent
point, ou marchent peu; eHes choifiífent queIqu' <mdroit
eHes fe fixent, la phlpart y reftent, quoiqu' on les touche; elles font alors devenues pareífeu[es OH languiíI:1ntes;
elles fe donnent pourtan! divers mouvements, mais úms
Cortir de leur place. De fois aautre elles fe recoul'bent,
"" pt. 6. eHes rendent leur dos convexe*; peuapres elles s'étendent;.
Fig,. 10.
.quelquefois elles élevent ieur tete au -deífus du plan: [ur

a

ou
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lequel .elles fe (ont pofées, pour la raiífer enfuite tetomber
brufqucmem Úll' ce meme plan. Dans d'autres moments,
la moitié allterieure de leur corps fait dcux ou tmis vihl'ations confecmÍves, extremement promptes, tant adroit
qu'a gauche, & l'evient enfuite fa premiere fit uation.
Des mouvements moins fenfibles que les précedents, [ont
ccux qui fe paífent fucceffivement dans diHerents anneaux;
c¡uelques-uns fe gonflent coníiderablement, pendant que
les autres fe contraélent. L'effet de ces gonflements & de
ces contraélions aJternatives efi aifé appercevoir, la peau
eH difiendue par l'anneau gonfIé, & le memc anneau fe
reíferrant enfuite, fe defengraine, au moins en quelques
endroits, de eette peau. C ' eíl: donc par de pareils mouvements & par la diette que les chenilles fe préparent quittcr
leur dépouiHe.
CcHes q~i vivent en focieté ont des logements de [oye,
des efpeces de nids ou eHes fe retirent en certains temps,
eHes ne manquent pas de s'y rendre pour fe dépouiller;
elles acerochent les ongles de Jeurs pieds dans les toiles
des nids. eeHes qUÍ vivent folitaires tilent auffi poul' la
pltlpart, des toiles legeres, lorfque le temps ou eHes doivent quitter !cur peau approche. La chenille *, par exem- ~ PI. .p.
pIe, du pnmier & de l'abrjcotiel', &c. qu ¡porte [ur le Flg. 5· & 6.
dos une efpece de pyramide charnue, tapiíre álors une
feuiIle d'une toiIe , meme aífés fone, dans laqueHe cHe
. cramponne enfuite fes pieds. Il efi plus aifé aux chenilIes
de fe tirer de {eur vetement quand eHes l'ont ainfi arreté,
H ne fuit pas le corps clans les mouvements qu'il fe donne
pour s' en dégager.
A mefme que le temps Ol! une cheniJle va fe dépouiIIet
approch c, fes couleurs s'affoibl iífent, les plus vives & les'
plus brillantes deviennent foncécs & ternes, ou pre[qu'efElcées. Leur peau alors fe deífeche en quclque [orte; elle n~
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res:oit plus les [ues qtii lá nourriífoient ci-devant;)l doje
Jui arriver ce qui arrive á une fcuiHe d'arhre a qui la
feve ceífe d'etre apportée. Ellfin, quand cctte peau s'dl
dcífechée juíqu'a un certain point, fi la eheniife eontinuc
~l reeomber fon dos, & fur-tout li eHe gOllfIe quelquesuns de fes anneaux plus que fes autres ~ja pea u ne refifiera
pas a de pareils tiraillemel~ts; elle fe fendra <Iuelqlle part
fUf l'anneau qui aura le plus agi eontr'elle. Le moment
arrive auffi oú eHe eommcnee afe fendre; e' efi au-dcífus
du dos, fur le íecond OH le troi{iemc anneau, (IlIe la fente
s' ouvre. Elle Jaiífe entrevoi r une petite portion de la nou~
veHe peau, tres-reconnoiílable par la fi·akhe.ur & la vivacité de fes couleurs. Des que la {ente· d]:' comIl1cneée, il
eíl: f:'tcile a l'infeéle de l'étendre..; i1 cominue de gonfIer
la partie de ron corps qlli eíl: vis- a-vis la fente, biemot'
cette partie s' éleve au - deífus des bords de la fente ; elle
fait l' offiee d'un eoin qui l' oblige as'allonger: auffi la fente
parvient-clle dans un rnfiam as'étendre uepuis la fin, OH:
ie eommencement du premier anncau, jufques parde-Ia
la fin du quatrieme. La portion filperieure uu eorps ~u¡
repond a ces quatre almeallX, efl: alors adéeouvert, &
alors la chenille a une Ollverture fuffifante pour fe tirer
€ntieremellt de fon aneien fourreal.l. Elle recourbe f.,'1 partie
anterieure ,_elle fa retire du eo.té el II derriere; par ce mouyement, eUe dégage f.,'1 tete de dd[ous j'aUCiel111 e envcloppc, & . elle l'amen e au eommencement d€ Ja fente ~
auífi-tot elle l' éleve, elle fa ['lit Jortir par eette fente. L'inftant d'apre.S elle étend fa partie anterieure, & laiífe retOl11* Pr.. 6. ber h'l tete *~ qui fe trouve pofée, comme ft~r une efpece
Fig.8.
de eouffin, fucIa partie de eet étuy oú elie étoit renfermée ei -devant ~ la téte avec ron lJouveau erane fe pofe.
fUl' l'ancien *. II fl€ refte plus alors ala ehenille qu'?! tirer

du.fo.l.lrreaU fa partie pQfierieure, ce qu'dIe execute encore:
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en t:ecourbant i(~s anneaux poí!erieurs, & en les retirant
VHS la tete, jtlíqu'a ce que le demier de tous [oit parvenu

a l'cndroit oú la {qnc luí

permet de s'é1cvcr. La partie
pofttricurc étant ainíi degagée, la ehcnillc fallongc, & la
Jaiffe rctombcr afon tour ii.lr la. dépouíHc.
Toutc laboriellfe qu' eí! ectte operatíon, elle eil: finie
en moins d'une minute. Pour la bien voír, ii 6ut s'attacher aux chenilIes qui vivent cn nombreufc.'S íocictés-:dont
il y a qllantité d'cij)cces tant dans les jardins que dans les
bois. Comme- des ecntaincs de ces· ehcniHes e'langent de
peal! (hlllS le n1émc jour, il eil: airé a l' ohfervateur el' en
[1i(¡r dans t'inHant Ol! le changemcm fe .t:lit; 1 s dépouílles
quÍ. Ollt été quittées par quelques-unes , l'avertiírent que
d'autres fe diíl;Jo[ent aquitter les lcurs.
CeUes qui. íont eouvectes d' une llouvdle peau [ont tresreconnoiíI:1bles; leyrs couleurs fom plus.fraieb<?s & plus
beBes. Quelqucfois ce n' pas [eultnnent par la vivacité
& le' degré de nuance que les eouleurs, qu~eHcs ont fiu'
leur nouveJIe peau, differen t de ecHes qu' elles avoient filr
l'aneicnne; s:' en font de tO\lt-a-t1it difieren tes. CeJles qui
font d'efj)cecs aetrc ve1ues~ [ont alors chargécs de poiis ~
comme elles l' étoi nt aup<tra-vant ,. quoiqu'iL ne paroiífe
pas en manquer un a, la dépouj·lle. Oli étoicm logés les.
poils dont une chenille eil hcriífée, avant qu' cHe fe dépouilh'it ~ Ceux de .Ia dépouille ne fom-iis que des t~lyaux
creux dans 1cf(Jl.l~ls les Jutres étoicnt comenus ~ ce feroienL
des étuis bien délieats. 1v1ais la nature travúl.le auíIi Cll.
petit qu' elJe le. veut, ou· qu'eHe en a befoin : il y a des
partics auili ddiées que des poiIs dan$' divers j,nJeé1cs, &
dans· fes cheniHes mcme qui. [e dépouiHcnt; les ongles de ·
Ieurs picds [ont auili déliés que des cheveux, les fourreaux
dans lef(lue!s ils étoient eontenus reíl:ent eependant fur lai
dépouilie. J'ai.l1cantmoins douté fi les poils qui paroiírent:
Z jij.
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[ur fes chenilfes qui viennent de fe dépouiller, avoient été
IQgés dans ceux qui reftent fur les dépouilles: mon doute
a augmenté, lorfque j'aí eu remarqué qu' une cheniHe,
qui venoit de - changer de peau, étoit queIquefois couverte de poils confiderablement plus, grands que ceux qui
étoient reftés attachés fa vieiHe peau. L' édairciírement
de ce fait 111'a paru curieux, & m eme impol'tant, paree
qu'il pourroit IlOUS fournir des fumieres pom expliquer
comment i1 fe peut faire qu'une chenille faiíre une dépouiJle complette, comment cette dépouille peut etre
détachée de toutes fes parties auí<IueHes <!le ,étoÍt adherente.
Ríen n'étoit plus facile 'que de·s'a{furer fi les poi'ls dont
la. nouvelle peau de.la chenille eft chargée, étoient cidevant contenus dans ceux ·de .fa peau qu' elle a quittée;
nous avons .des fignes, dont nous avonsparlé, qui apprennent le temps ou une chenillc eft pd~s de fe déhire de
ron ancienne peau. Un jour, &. que1quefois deux jours
.avant que des cheníllesquitta{fent la feur, je leur coupois
une 'partie de leurs plus grands poils. Je coupois aux unes
ceux qui étoient proche de la .tete, aux aun'es ceux qui
étoient proche du derriere; aux unes je les xoupois d'un
coté, aux autres de l'autre coté; d'autres je les coupois
des deux cotés, & toujours avoís~je attention de les couper
tres-pres de la p eau. Les chellilfes que j'ai ainfi tonclues, en
entier ou en partie, fe fom dépouillées comme fes autres,
& dans le meme temps; & ce qui donne l' éclairci{fement
que nous cherchons, eH es ont été coUvertes d'autant de
poils, & de poíls auili longs. Les endroits qui répondoient
ceux OU j'en avois coupé ~ n'en avoient ni moins, ni de
moins Iongs, que ccux qui répondoient aux endroits Ol!
je n'avois pas porté les cizeaux.
Les .p'oils qui paroiífent fuI' une chenilIe qui s'ell
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nouvellement dépouiHée, n' étoient done pas Iogés dans
les pojls de la dépouille qu'elle él lajffée: d'oú i1 íirit, qu'ils
étoient apparemment plaeés, & eouehés entre la vieitle
<& la nouvelle peau . Le ehangement .de peau, au moins
eelui des ehenilles vc1ues, qui fembloit le plus diffici le a.
eoneevoir, devi ent alors 'aifé aexpliquer ; jj n' efi pas plus
d jfficile imaginer que le ehangcment de dents qui fe fai t
dans les enfants. Une dent. plus petite, & plus enfoncée
dans l' alveole, eroÍt au-deffous de eelle qui occupe fa
partie fuperieure de leu!' alveole commun; eHe la pouffe
en haut; en tachant de s' étendre , elle-Ia force lui ceder
la place. Les oifeaux muent, ils changent de plum es tOllS
les ans" parce que de jeunes pIumes croiffent au-deffous
des aneiennes. Coneevons de men:le , qu' au-deífous de la
peau d'une chellille. 'qu'au-deífous de la nouvelle peau
qui vient de paroltre au jour, ir y en a une áutre plus ten.,
dre, mais fe mblablemellt organifée , dans laqueHe les em"
brions, les germes J'une infini.té de poils font i mplantés~
Coi1Cevons, que ceHe iecondc mcmbrane, ou cet amas
(fe membranes, va s'épaiffir ~ & re fortifier; que les germes·
des poils qu' elle renfcnne, vont fe développer, croItre,
teJ1dre afortir hors de ceue membrane : ils agiront contre
~a membrane fuperieure, iJs tendront
écarter, fe [lire
une place entr' elle, & eelle d' oú ils tircm Icur origine.
L'obfiade qui s'oppofe aleur élevation perpendicu laire.
les contraindra fe coucher; e' efi entre les deux peaux
qu'iJs croltront, & ils ne f~auroient ni groffir ni s' étendrc,
fans les éearter de plus en plus I'une de fautre; infenfiblement eHes feront feparées par une efpeee de petit mateJas
de poils. Les vaiífeaux par lefqueJs ces deux membranes
fe communiquoient, feront tirai llés, peut- etre meme
rompus; enfin ils ne porteront plus la peau fl.lperieure
les fucs néceífaires pOlIr la nourrir , .& des-la elle doit fe.
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.deífeeIler, au moins fa partie exterieure; je dis, fa panie
extericure, parce qu'il ~'épanehe une liqueur entre la furfaee interiem:e de l'aneienne peau, & la furfaee hlperieure
de fa nOliveHe~ qui aide encore afes féparer; foit que ceUe
liqucur foit fournie par des vaiífeaux brifés, foit qu' eHe le
[oit par ce 'qui auroit du s' éehaper par une. tranfpiration
que ·la péau exterieure ne permet pius; iOit enfin qu'eIJe
foit fournie par l'une & par l'autre voye, ear dans I'infiant
ou les ehenilles paroiífent avee une nouvelJe peau, eette
peau efi ordinairement t~:)Ute humide, & comme mouillée.
Dans ces premiers inftants, les poils qui [eront droits
par la fuite font fouvent reeourbés en are ou en eroehets;
ce font eneore des refies clu pli qu'iIs ont pris dans la
íituation foreée ou iJs ont erU.
Les poils des quadrupedes fe renouveIlent au mO)IlS
une [Gis chaque année; les vieux poiIs ,tombent, de nouveaux reprennent leur place; ii en arrive de meme aux
plumes des oi[eaux. Mais e'efi: peu peu que les oi[eaux
perdent toates leurs :yj ei.11 es pJumes, & que les quadrupedes quittent leUfS aaciel1s poiIs, au Jjeu que 110S infeétes
quittent tOl,lS les vieux poiJs dans un infian't, parce qu'ilsfe
défont en meme-temps de toutes les parties d'ou ifs tiren~;
leur origine. Les nouveaux poils des quadrupedes, & les
plumes des oifeaux, percent épiderme, apres av,oir COlnmeneé paroitr.e au jour, ils eroiífent ln1.CnÓbJement, peu
apeu ils s'.élevent au-deífus de la peau. L '.aeeroiíIement
des p.oils de nos infc.é1es fe fc1it au eontraírc tout entier
entre dcux membranes.; quand ils paroiífcnt au jour, ils
oilt aequis tmue Jeur grandeur , & des -Jors ils ceífent de
croItre. · Si on Y,cut eomparer l'aceroi{fement des poils
qui s' élevent fur fa peau des plus grands animal.lx, 2t eelui
des plantes qui 5'éIevent au-deífus de la furh1Ce de la terre,
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qui prcnnent leur entier aeeroiíIement ati milicu de la terre
memc, eomme fom les truffes, & eomme font ecs-fingulieres plantes tubereu[cs, qui, fdon tes eurieufes obferva-'
tions de M. DuJlamd, font périr l€s oignons de' {afi'an ,
& eeux de que1ques 'autres piantes. Nous- devons' done eonccvoir qu'une cheIliUe, quí a a
changcr de dépQuille quatre ou einq foís dans Úl vie, a
quatre a Cn.lq peaux les unes au - deifus des autres, 'dans
chaeune deíqueHes des germes de poils font pou!' áinfi
dire fem és;que Jcs peaux les plus interieures font les plus
éloignées de leur tenue d'aeeroi{fement, & qu'cHes .conticnnent despoiisdont le développement en: moins avancé~
que chaculle de ces peaux, a mcfllre qu' elle fe fort ¡fic, &
qu'elIe s'épaiffit, doít, ave e le {ecours des poiJs qu'e11e
nourrit, fe détacher de la peau qui la €ouvre.
Le ehangement de peau', ne'paroítra lÜ auQi aifé at:1ire,
n i auffi aiíe á expliquer dan s Je:&chenilles rafes; il y a poUrtant grande apparence que e'en- par la meme méeanique
que fe détaeh ellt les dépouiHes de t.eutes les chenilles, &
. meme eeIJes de t011S les :lutres infeé1es. Plufieurs efjJeccs
de ehenilIes, qui a la vtic fimple pa-wiffe'Jlt fans poils, en
f-ont voir lorfqu'on les obferve a la loupe ; <Fautres n'ont
q\:l'un duvet que le microfeope feul peut déeouvrir; les
yeux, foit feuls, foit aidés d'UH .verre eonvenable, en ap~
pers;oivent fur !es parties écaiUeufes , fin les jambas, fur le
crane, en, ~11l mot fur des partics on n'en foups;on neroit
paso Nous avons parlé de ehenil/es dont la peau eí! comme
chagrinée par une infiuité de petites éminences qui ont la
dur~té des os. La peau de toutes dhempJie de mamelolls.
&. des mamelons ch~rnus peuvent produ ir(! dans les unes
l'effet que proauifent les poils, ou de petit-s grains durs dan s
(falllres. Differentes, peaux arrangées par tits, COl11mc le
wnt les pierres· feuiHetées dan s les earrieres, peuvent etre
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uniedes unes aux autres, s'entrecommuniqucr en dívers
endro~ts, quoiqu'il yen ait beaucoup plus d'autres_Ol\ elles
. ne font que fe toucher; je veux dir~ qu'il y a un grand
nombre ~'endroits ou 4es vaiífeaux paífent de la membráne inferieure ala fuperieure, qui en font la liaifon; mais
.qu' entre ces endroits OU iJ y ~ des lÍaifons, il peut y avoir fur
ehacune des membranes une infinité de petits mameJons
qui touchent ceux de l'autre, [111S avoir de communication
avee eux. Faifons croitre confiderablement les mamelons
de la furftce íüp~rieure de la feconde memhrane , l' aceroif[ement de ces mamelons produíra un effet pareil acelui
que nous avons vu produit par l'accroiífement des poils;
i1 genera les ' vai{[eaux qui portent le fue nourriei.er a la
peau íilpcrieure, elle fe deíf¿chera, .& peu a peu eHe fe
~[étaehera de J'autre. D'aiHeurs il 'y a des cheniHes entre
les peaux defqueHes iJ fe fait de plus grands épanehements
de liqueur qu'entre ceHes des au~res, & ces épanchements
de liqueur n'aident pas peu féparer l'anclcnne peau de
eeHe qui doit paroitre en fa place.
Il a été fuffifamment prouvé, que les poils qui doivent
paroitre avec la JlouveBe .peau, croi{[ent entr'elle. & l'aneienne; nlais,a reae a fs;avoir cpmment ils y Cont arrangés.
Il
aífés diffieile de concevoircomment ceux des ehenilles extremement' yelues, peuvent tr~uver place entre
deux peaux minces, fans qu'eHes nous paroi{[ent fen{iblement féparées l'u1)e de autre. Nou~ avons parlé dans
PI. J 9. le Memoire précedent de ces cheniHes qui portent ,fur
Fig. 4, & 5, les cotés & pres de la tete de~olies aigrettes, longues & aífés
touffues, eompofées de poiJs t'lÍts en vérítables plumes.,
J'ai coupé les aigrettes de la ~ete a.-,}flufieurs de c~s cbeniJIes qui vivent {ur le prunier-fauvage; eIles fe font dépouil1ées, & ont paru avec .de nouvelles aigreues, rresbelles & tres-complettes. En emportant les anciennes, j~ .

a

ea

*

D E S
1 N S E e TES.
187
n' avoís ríen emporté eelles-ei; les nouveHes, avant de
paroltre au jour, étoient done po[ées & pliées entre l'anclen
erane & eel ui qu i en a pris la place, ou aux envírons: avee
quelqu'art qu'eIles y fuífent arrangées, elJes devoíent faire
-des paquets eonfiderables par rapport ala grandeurdes partíes entre le[quelles elles étoient eontenues. Les paquets de
poils de quantité d'autres ehenilles qui [ont entre les deux
peaux & entre les deux cranes, font auffi tres-eonfiderables;
on réuilit mieux voir tous ces paquets de poils, & leur
arrangement, q,u'on ne l'ef]Jereroit. Pour y parvenir, je
remis un jeune Medeein *, dont la dexteríté diífequer
furpalfe la mienne, quantité de ehenilles que j'avois jugées
pretes aquitter Ieur dépouilIe, pour qu'if la feur enlcvat
avant qu'eIles-memes fuífent parvenues la foreer de
s'entrouvrir. Les eheniHes que je luí remis, étoicnt de
grandeur médioere, [yavoir, de eeue e[peee qui fait tant
<fe ravages, [oit dans les jardins, [oit dans les eampagnes;
& que nous avons nommée la C01l11l1zme *. Avee-un peu * PI. 6.
{fe patienee il réuffiífoit en dépouilJer autant que je Fig. 2. & 10.
vOlllois. La vieifle peau étant ainíi emportée fans que
l'infede fe donnat les 1110uvements qu'il a eoutume de fe
donner 10rfqu'i1 s'en défait, & avant que la nouvelle peau
fut pour ainfi dire terme, les poils paroiífoíent arrangés
fur eelle-ci préeifement eomme ils le font lorfqu'elle eíl:
reeóuverte par l~autre.
Pour bien t1ire entendre qllel efi feur arrangement
entre les-deux peaux de eette efpeee de cheniIle, & faire
coneevoir en meme-temps que! iI efi entre les peaux de
ceIle; de tontes les autres efpeees, nous fommes obligés
de rappeller la maniere dont les poils font dif¡)ofés fur
fe eorps de la ehenille a faquelle nous nous fommes
fixés; e'efi meme pour en donner une idée plus nette,
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.que !l0US .av~ns ['üt repreíenter . figure tres en g¡'and
Chacun·de fes anneaux efi chargé QC huit touffes de poils,
* Fig. 3· de quatre de chaque coté *, difj)o{ees les u n.es au-deífus
* l'.
des autres, de f¿ls:on que la plus élevée *- efi un pcu au,. a.
deífous'du miiieu du dos, & que la plus baffe efi au-deífus
de l'origine des, jambes *. Les poils <{es houppes les plus
proches de la tete , & ceux des hpuppes les plus proches
<fu derriere, font communemcnt les plus grands de tous.
Tous ceux d'Une meme houppe partcnt d'une efpcce de
~ Fig. + tubercule *, & s' élevent, ou de1cendent fuival1t diff'erentes
~. . 6.
direclions qu'if ne notls importe pas de cOl1fidercr aé1:uelle·
ment. Ce que nous avons a ohfcrver " ce fOllt 'ceIles felon
lefquelles ils fom couchés avant que de p.1roltre au jour.
Tous cel.lX d'Ull meme tuberculc, d'unc meme aigrette,
íont réunis dans un meme paquet, qui , ion origine, a
* Fig. 9"~ pot!r largeur fe diametre du .tubercule, & qui aUant to(¡jours en diminuant, fe termine en pointe * : mais celui-ci
He hit que la moitié d'un autre paquet: fes paquets qui partcnt de dellx hotippes pofées J'une au-deíTus de l'amre, ie
réuniífent pou!' n' en compofer qu'un ;. e' efl:-a-dire, que fe
paquet de poils du fecond tuhereule el'un anneau, fe
'" Fig. 9 - réu nit avcc le paqllet de poils du premier tubercule, ou
lJ, b)g...
e
1
I
du tubercule inlcrieur (tI me me anllcau * ; & e paquet
du troifreme tuhercule fe réunit avec celui du quatriemc,
ou du fupericur . Ces doubles paquets om differcmes di* Fig. 9- reélions;, fes inferiems .prcnncnt lcm route en has, vers
e, e, ú.
.le ventre, & les alltres vers le deíTüs Ju dos *.
Il Y encore d'autres differences de direé1iQllS ob,..
ferver dans ces paquets compofés; ceux q li mOI1!ent,
monten.J obliqu.e ment, & c'efl: oHiiquemem que les autres
,d efcqulem. C eux qui [Ollí fm les trois prcmicrs anneaux,
foit en montant, foit en ctefcendant, fe dirigent vers la
". Fig. t). tete '* , & ceux de t011$ les autres anneaux fe dirigent v·ers
lIl .. lI) ¡,)ol.
le derriere. Dcux, qni partent du haut du premier .anneau"
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pr.cnnent !cm mute fm le erane, ils fe rendent en partie
u.ans céttc efJ)ece de goutiere qlli fem ble partager la tete en
deltx hemifJ>hcrcs, & vers le miJieu u.u devallt de la tete;
les fils d'un paquet compofé crojfent la ceux de i'autre
paquet, ils font la une efpece d'X *, ils vont jufqu'a fon * Fig, 9. X.
])ord in fcrieur, & meme fe rcplient au-deífous de fa tete"
fi lem longueur le demande. Les paquets compofés qui
partent du rang inferiem du meme premier élnneau, prenllcnt leur route de [1s:on, qu'ils entourent le cOlltour du
dcv~mt de la tcte*.
* Fig'9' Y
Les' paquets compofés, qlli ont leur origine {ilr le dernier }'~ Y.
¿ es anneaux, fe rcndclit tous deux fm le derriere, commc
-ceux dont nous venoIls de parler fe rendent fur 1a tete; la
ils fe croifent auffi, iIs fe replicnt vers le deífous du ventre~
& chacun va s'appliqúer contre la partie interieure d'.une
,,:les dernieres jambes,fs:avoir, de ceHequi efi du coté oppofé
aceltti d'oú il tire fon origine*. Ainfi' la tete, le derriere, & * Fig. 9·
le refie du corps de la cheniHe, font comme enveJoppés .en Z~ 2, v.
grande partie par diffrrcntes bandelettcs de toye, qui feparcnt'l'ancienuanc SIu nouveau, & l'anCienne peau de la
l1ollve!fe.
Une obfervation qui ne doit pas ene oubliée fur rétat
¿'une chenil!c qui víent elle-rncme de fe dépouillcr, e'ea
qu'il femble s'y etre fait un accroiífement bien conliderabJe & bien fubir, & cela, apres la circonfiaI1ce fi:nguJiere
tI'une aífés longue diette. Q u' on cOllfi:dere des chenÍHe
de ll,1eme efpece, qui fe difpofem a muer, qu' on com. pare enfuite celles qui om mué avec celles qui ont encore
kur vieilfe peau, eeHes qui ont ll.1ué paroltrol1t conliderablernent plus grandes que les autres. JI efi vrai que fes
chenilles veJues ont fouvent, apres cette operation, un
vetement plus fourni ~[e poils, & de plus grands poiJs;
mús fi on C0111 are la longueur de leúr corps & [1. veri..:
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table groífeur avec fa groífeur & fa fongueur de ceIui 'des
autres, on ne .craindra pas que fes poifs en ayent impofé.
Mais ce qui eft le moins équivoque alors , e'eft J'augmentation de la groífeur 'de la tete ou du Crane. M. MaJpighi aífllre que fe vieux crane qu'un ver foye a laiíré ,
]1' eft quelquefois que fe tiers ou le quart de fon nouveau
crane: Le meme .M:. Malpighi, ayant ouvert Uh ver a foye
pret a muer, a trouvé fon nouveau crane vers le premier
anneau, c'eft-a-dire, aífés éJoigné de l'ancien. J ene crois
pas pourtant qu' on doive condure de cette obferyation ,
que ce crane a crft, mi, coÍnine parle ce célebre auteur,
qu'il a été formé a quelque difiante de J'autre. Tout ce
qu'on en pourroit condure, c'eft que le nouveau crane
qui ne pouvoit pas ene contenu en entier fous l'ancien,
qui lui formoit une boile trop étroite , s.' eft allongé, qu'il a
pris une figure oblongue, & qu'il s'eft étendu au-deírous
du premier anneau dé fa vieille peau. Ce que dit auili cet
iHuftre auteur de la formatÍon <iu nouveau crane, ne doit
fans donte etre entendu que d'un accroiírement pendant
Jeque! des parties molles & tendres font parvenues a acquerir une coñíifience femblabJe a ceHe de la come ou
de J' écaiHe. Dans les.autres chenilles, camme dans le ver
.a foye, qu'on diífeque feuJement queJques heures avant
qu' eHes doivent fe dépouilJer, on trouve, la verité, le nouveau crane logé vers le premier anneau, mais on ne trouve
pas la ce crane, íi on diíreque la chenilJe un peu p}tuOt .
.On n'imaginera pas que, dans quelques heures jJ ait pu
. s'y former avec t'Üutes Jes parties qu'il contient; iI fe forme,
OH plutot il crolt :veritablement fous l'ancien, & íi on
s'y prend apropos pour enlever ceIui-ci, on parvient el
trouver J'autre au-deífous. Il eft vraÍ que íi on tente ceue .
operatian un peu trop tot, le jeune cr~ne efi fi mol &
fi tendre, qu'il eft impoffible de le déco vrir fans altercr
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fa forme, h1ns le pereer ou brifer queIque part. Mais il
efi a remarquer que fi on commenee a diífequer le vieuxcrane vers fa pointe, c'eH-a-diré, peu au-deífus de la
bouehe, & que fi on fait un peu penetrer l'infinlll)ent,
foit a deífein, foit faute d'adreífe, auffi-tot on Qecafionne·
un épanehement de liqueur, & cela, dans la circonfiance
meme Ol! le nouveau cralle fe trouve déja aváneé fOlls
le premier anneau. Dans ce temps , une partie de 'la te-te
s'étend done encoré ju[qu'au bout de l'aneien crane. Que
fc1ut-il condure de la! e'eH, eomme 110US ravons dit cidcífus, que le nouveau crane, a eaufe de fon grand aecroiífement, prend une forme oblongue, & s'étend juf-'
ques fous cette partie de la vieille peau qui reeouvre la
premiere artieulation.
Ce que j'ai foups;onné aiIIeurs par rapport aux éerevafes"', pourroit bien etre vrai dans tous les animaux qui * V. Me,n.'
Acadenu~
q uittent des dépouilles comp'lettes; peut -etre eH --il vrai de/'
1718. pago
generalement que leur aecroiífement, ou au moins leur-271.
plus eonfiderabJe aeeroiífement, ne fe fait que dans le
temps qu'ils muent, ou pendant un t lpS aífés court
arres la mue. lIs ne font obligés de quitter Jeur enveJoppe, que paree qu' elle ne prend pas Uli aeeroiífement
proportionné a celui que prennent les parties qu'eHe·
couvre. U y a apparenee que peu apres que ces enveloppes
'paífageres ont été expoíees' l'air, elles eeífent de s'étei1dre. Les parties qui eroiífent deífous fe trouvent tropcomprimées, leur effort pour s' étendre peut meme etre
une des eaufes qui empeehe cette enveI6ppe de fe nourrir ;
<Juand en~ iI s'y eH fait un certain dérangement, quand
elle s'eH deífechée, & que l'infeéle eH parvenu as' en
défaire, iI eH permis aux parties qu' eHe gClloit de paroitre
avec le volume que leur reífort tend -a leur faire OCCllJ:lff.
C'efi ce qui en remarql.lable dan s le nouveau ,rane d'unc.
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cheniJIe qui 'efi tres-[enfiblemellt plus gros que ee:ui [ous
lequd il a erú. ,
.
,
Les ehenilles eontinuent eneore de faire diette environ
un jour entier apre-s avoir mu~; leurs parties nouveilement expofées J'air, ont befoin de que1quc rcpos pour
s' affermir: foit que fes dems qu' elles .Qut alors foient réclIement de nouvelJes dents, foit qu'eHes' f~i~nt. ü:u l ement
forties des a~1Ciens fourreaux, elles [eroient encore .trop
moHes dans les premieres heures'qui fuiventla mue, pOllr
hacher des fel,liHes.
' .
.
, Les poils des eheniJIes n'ont pas toÚjOUfs des formes
atlÍIi fimples que eeLles íous lefqueJIes ils parQiífcnt anos
yeux; ils pous íembl~nt des eorps unis, & liífes, tels que
oes eheveux eourts & fins. Si on Jes ,obferve avec un microfeope qlÜ gro{fi(fe beal.1Ú1U~ on a pOli,lrt.ant peine
tr01.1Ver 5,[e ces poU$ !iífes, Ce\,lx qui le iont fe tenninel1t
* PI. 6. comme une épingle, par "me c[peee de poime *. Les
Fig,I ~.
autI'es paroiífent une tige arr.ol1die & applatie, je veux
dire, qui a plus de diametre dans un fens que dans l'alltre.
De differents e roits de eetie tige fortent de pctits eorps
qui la font reífembler aune tige d' arbi'e ou de plame. Ces
pctits eorps, qui fe trouvent 1úr la tige des pO,ils des ehcnilJes de difterentes c[peees, different ' fur - tout par les
proportions de km longueur a leur groffeur, & par la
llianiere dont ils font difiribués. Quelques - uns font íi
fins, que le mierQfeope ne les fuit parohre eux - memcs
que eomme des llOi1s; & entre eeux qui partent de differentes tiges , ij y tm a de diffcrentes groífe:urs. D'autres plus
': PI. 6. gros * paroiífem de veritables 'épjnes, dont la poÍnte le
~~: I ~'): 3& dirige <Iu meme eoté que ecHe de la tige. It y a teHe tige *
J 6. ,
de ehaque c;oté de iaquelJe ii part a meme hauteur une
* Flg. 13, é 'le, comme partént les feuiiles qui {om rangées par
* Fig. IZ. pa{res fUI les tiges de cenaines plantes. Surd 'a utr~s tiges ~,
,
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les, 'épine¡., tes picquants [ont dlfiríbués aitcrnativcment
fur differents el1droits des deux cotés, c'efi ... a-dire, que
F , igine d'un de ces picquánts n'ea pas vis-a-vis celle de
rautre. II y a des poils ou ces -picquants [ont aífés éloignés
les uns des alares. JI y en a Ol! ils font tres-proches les
lllJ5 des aurres. Ces prcqúauts {hÍ' d~atlÚ~ po'ils~ ne}>aroif[ent que comme les boutons , les ye~x des bran,c hes 'des
arbres a fruits. Enfin iJ y a des poals extremement barhus,
qui font chacun une tige chargée de poils déliés, & aufii
preífés les' uns conúe les aunes, que le [Olll les .harbes
d.'ulle tige. de plurne. '
Quelques chenilles portent en certaills temps'dcs poiIs
d'une fígure tres-differentc'de celles .d e tous les poils dont
nous vcnons de parlero C'efi une tig.e de groífeur apeupre¡; ,égale aans toute1:1 long.u~ur', qni fe ,tei-mine par une
tete, \:lile efpece de honton, qúi, a h 'figure ¿'une ofive *. ': Pl. , 6,
Mais nOllS ne nOlls arret~róns ras davaI1tage a. faire <:on- F Il;. 18.
nOlri'e les poils des chenil.Ies; lorfque 110m <:11 trouverons
<l'une firuétlll'e particulicre, nous les fcrons reprclentcr
avec la cbcnillc qui ils [ont proprcs.
I
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,L A Figure r, reprefentc en granel 'la cheniHc qui efi de
grandeur i1aturellc dans fes Fig. 2 & 10. & cda pour fiúre
mieux voir l~arrangement de {es aigrettes, ou houpes de
poils" & ponr rcndrc plus fenfibles deux mameIons char-'
nus M M~ qui ¡j'ont point de poils, & qui, ~u fieu qu'ils
Gnt ici une figure j)yrar6idale, .[ont qlleIquefois~ [lits en
petits entonnoirs.
'
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La Figure 2, eft celle de la cheniHe que nous avons
lJOmmé.e la eornmzmt.
La Figure 3, eft celle de la moitié d'tm des anneaux
de la cheniHe des Fig. l. & 2. encore plus, groffi que ceux.
de fa Fig. l.
p, le pied, armé de fes crochets.
i, la j'ambe.
..
a, la premiere des aigrettes, 0:u houpes de poiIs.
", la íeconde aigrétte.
.
e, d> la troifiéme aigrette, dont la pa-rtie d, eft compofée de poils courts 'Collchés fur ia peau, ala
maniere des écailles.
.
La Figure 4, eft ceHe de l'aigrette marq'uée e, Fig. -3.
La Figure 5, efi ceHe de l'aigrette e, ~ de la Fig. 3. dont
Ulle panie de la hafe eft chargée de longs. poils, ce. L'autre
panie de eette bafe a des efpeces de totiffes planes, d, d, d,
formées par des poils blancs fort courts. Ce font comme
autant de petites écailles OH feuilles de poils.
La Figure 6, dl: celle de I'aigrette a, de la Fig. 3. Sur fe
tubercuIe qui fert de bufe a cette aigrette, &" a toutes les
autres, 011 peut voir dans les inrerva4ies qui font entre les
poils, des points qui fcroblent de petits trous d'ou des poils
ont été arrachés. Le tubercule fembIe vercé cpmme un
arrofoir.
La Figure 7, eft une jambe vue. de face. i) la jambe.
p, le pied.
La Figure 8, reprerente une chenilIe qui s'efi déja tirée
en grande partie. de fa dépouille. La partie ¡I, du corps
eft découverte. La tete t., efi pofée fur le vieux crane d'oú
eHe vient de fortir. La partie q, de la dépouilJe eH vuide,
la chenilIe n'a plus qu'a achever de tirel' fc1 partie pofierie-ure dlf fourreau, pour fa f.'lire fortir par la fente pouffée
jt~[qu' en ¡;
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La Figure 9, eH ecHe de la cheniHe de ·Ia F'igure I.r e

a

qui on a enfevé la peau qu' elle devoit hiemat quitter, &
~ela, pour flire voir comment les poils, quí devoiem patolt.re dans 1a fui te , étoient ar:rangés fous oette peall.
a, b, montrent deux aigrettes, telles que eeHes qui ont
fes memes letrres, Figure 3. Les poik de chacune
font réunis d'lllS un paquet, & ces'deux paqucts
fe réuni{[ent en un autre paquet done le bOllt en
en g.
e, tI font voir I'arrangement des poils des deiIx aunc'-'
aigreues du demi-anneau, marquées auili par les
Iettres e, e, Figure 3, Les poils des .aigrettes qui
font depuis a, e, jufql1'au derricrc V; fe dirigent
tous vers le derriere.
Id, 1JZ1h aigrettes. dont .les poifs fe dir-i.gcnt vers la tete.
X, l' endroit de la tete Ol! les poil$o d€ deux aigrettes
viennent fe croifer en forme d'X.
y; ~ touffes de poils qui fuivent le con tour du cI'anc,
, , & qlli s'appliqucIH dcíIlIs.
Z Z, touffes de poiJs qui viennent .fe croifer ftlr le
derriere '. &. qlli vont joindre le coté illterieur des
jambes pofierieurcs."
La Figure 10, rcprefente la chenille de la Fig. 2. <fans
une attitude qui luí efi ordinaire quand dIe efi pres de .
changer de peau.
.
La Figure 1 1, eíl: ecHe d'un poil uní, reprefenté en
grand.
La Figure 12, eíl: celle {['un autre poil vu au microfcope, qui parolt celle d'une branche d'arbre ou de plante.
. Sur la rige du 'poil 011 voit des picquJnts plaeés altcrnativement Jllr l'un & fuI' l'autre caté de cette tige, comme le
[om les feuiHes de eertaincs plantes.
La Figure 13, eH ecHe d'un autre poi!, Ol! les efpccc$
B b ij
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de picquants, ou d' épines, partent des cotés oppofés visa-vis i'un de l'-(}<\!itre, eomme iI. arrive aux feuii!es de piu'fieurs plant€s. Les poils des, Figures 12'. & 1 3-, fom eeux
el'ulle ehenille li~Yl'e I qui'di tres-noire ,. & , qui: a la tete
:r.ouge.
.
' ";'
. Les Figures 14, 1 r & 1'6, fent ~eHes de poas Ol! les
picq.uants font plus proches tes uns d€s autres que ceux
des figures précedent-cs. Ceux des. Figures 1 5 & 16, one
été pris ala chenille velue du marronier, & ceux ,de la
Figure 14, a une cheniHe lievre rouífe ..
La Figure 17, en ecHe d'un poil, chargé lui,..meme de
,
tant.depoils, qü~il reífernble aune plume;
La Figur'e 18, e11 eeHe tI'un genre de p0i1S, que quelques cheniflcs a tubereules .ont el) certains temps. )Js fe'
terminent par Ulle eq)cc.e de tete 00 de b.outoll, qui.aja:
~g~lre' d'une. olive..
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DES PARTIES EXTERIEURES

DES

P A P 1 L LO NSf

El pl'iucipa/eme:nf: des aí/es ~ des yeux ~ des

e7 des

T

fllltfJ:l11eS

trompes~

Ous les infcé1es que nous avons v6's [OUS la- forme

de cheniHes qui avoient au plus [eize jambes, ou de
chenilJes qui en avoient du moins huit, & qui ont éré;
comprifes dan s [ept differentes daífes,. doivent devenir des .
papiHons. Sous cette derniere forme ils nous pre[entenr mT
1peélade plus agr.~able que [ous ceJJ€ de cheniH€; 'pour [e'
pn~ter él confiderer, él manÍer des papillol1s, le commun des·
hOlTImes n 'a pas. a-vaincre une répu gnance qu'il [ent: al'afpec'1 des chcnillcs. La vivacir-é, le grand' édat, & Ja [urprellame varicté de leurs couieurs feur ont faÍt bien des admi-·
rateurs; on veutmenic que queIques-uns-en ayent éré touchés au poim de fe procmer des alles de ccrtains papiJlons,.
au.L11oyen de [ommes qui auroient été le juile prix d'aífés .
be:aux dial)lants. Les diamants, á la verité, n'ont peut-etre
ras de ' beauté plus réeJIe que c€lle des alles d'un papiHon ,.
mais ils en ont une dont Gn eil· plus convenu r & qui efr.
plus re~ue dans le commerce. L'adI1lirabte melange de
tant de belles couleurs n' efi pas pourt--ant ce qui 1l0US arrerera,le plus dans ce Mmnoir€ , llOUS' y examinerons elesbeautés d'un autre genre, ceHes que 1l0US offrent fa figure
& fa firuéture des partí es exterieures qui [Ol1t propres
tous fes papillons, & de celles . qui [ont particuJieres él
quclqucs -uns.,
B iij'
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. N OLlS avertirons cependant qu'on feroit fouvent trompé
fi on nourriífoit de beHes cheniHes dans la feule eq)erallCC
d'en avoir.de beaux papillons, car i1 n'y a ríen aconclurre
des couleUl:s descheniHes, pour ceHes des papitlons qui
en doivem fortir. CeHes ou le bIeu, le jaune, fe verd, &
ou d'autres couleurs font agréablement melées, donnent
fouvent des papillons tout bIancs ou tout bruns; des chenilles tolites verles, & des chellilIes tolites bruúes, dOlllleront égalemcnt des papillons bruns ou gris. II y a au
contraire des cheniHes brunes qui dOllnent des papillons
parés de tres-belles coulcurs.
.
De cent exemples que j'en pourrois rapporter, je me
hornerai a un feut Vers la fin de Septembre, j'ai trouvé
ftlr la ronce des cheniHes de la premiere daífe, que j'ai
nonrrics de fes feuiHes *. Leur" couleur efi un brun de
differentes nuanc~s, en quelques endroits de couleur de
ftlye, car fur le corps de la chenilIe il y a des taches plus
brunés encore que ce qui les environne, qui eíl: queJquefois
jatmatre; fa peau a un reil, vclouté. Cette chenille eíl: de
. ce Hes qui .font remarquabies par la conllrué1:ion de lel.irs
aUllea\l.iX. Les fiens ne {ont pas fimplement des portions de
4>here ou de f¡)hero'ide; elle en a cinq, [s:ayoir ~ tes quatre
des jambes intermediaires, & un des premiers dont la partie
fitperieures' éleve au·deífusdu dos, en s'indinam vers la tete,
-& -quÍ forment chacun une efj)ece de pyramide a quatre
f..'lces, dont celles des cotés font étroites en comparaifon
des autres*. La premicre de ces pyramides ell fourchue a
fon [ommet *; fes deux pointes donnent ala chenille del.lx
efJleces de comes un peu éloignées de la tete. Les preuriers jours d'Oé1obre, chacl.Ine de ces chenilles fe fit
. une legere coque de ioye d'un jaune-brun. L'infcéte apres
a.voi.r paífé i'hyver <.fans cctte coque, fous la forme de crií~t¡Íde, parut vers le commencement de J uin, fous ccH<:
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({'un tres- joli papiHon *, de la c1aiTe de ceux qui volent ~; PI.
la nuit. Nous avons dit que ceue cheniJIe de la ronce, FIg. 2.
cíl d'un brun couleur de fuye; le fond de la cou leur du
.{Ie{fus des alIes de fon papillon eft :mífi un brun, mais
plus c1air, & dans lequel ii entre une teinte de vert. lVl.ais
ce qu i pare ces memes ailes, ce font cÍ.nq taches, dont
fes unes {ont en emier (['un tres-beau cQuleur de rore
nué, & dont les autres n'ont qu'une bordure couleur
de rofe qui entoure une tache-brune. C e beau couleur
de rofe aillfi difiribué [ur un fond ('['un brun - verdfttre ,
procluit un tres-agréabJe effet. Ce fom les couleurs des
:ailes qui 1l0US fi'appent dans les papillons, & les couleurs
<le leurs aIles ne paroiiTent point tant qu'ils [ont cachés
fous fa forme de chenil/e.
, Le caraé1:ere generique des papillons eft -ties-fimple &
tres, commode pour les fatre réconl1oItre; tous ont quat1'e
ailes, qui different de eelles des monches ~ & de eeHes de
lous les alItres infeé1:es ailés, en ce qu'cHes font couvertes
d'une e[pece de poufIiere ou de farine, qui s'attache aux
doigrs qui les touchcnt. Cctte pouffiere les a Útit nommer
par les naturaliíles des aí'les f aril1cufes. L es aIles des mouches, & eelles -de divers autresjn[cé1:es, font tran[p:trcntes,
& femblent une efpece de gaze, au lieu que les Jlles des
papiUons fom opaques; mais elles ne doivent leur opacité
qu'a la pouffiere' qui les couvre; c'efi a ceUe meme pourfiere qu' elles doivem leurs belles couleurs.
D epuis qu'on a fs;u faire u[age du microfcope, on fs;ait
que ces pouilieres font dignes de I'attention des Phyficiens, par teurs figures & par leur arrangement; qU' elles
11C doivent pas etre regardées comme les fi'agments jrré ...
guliers de corps pilés ou broyés: eH es font un aífemblage
de ~ rail s de figures -régulieres & remarquab1es. Des ai1esde papillo11s de differentes efpeces, & differcnts endroÍtSi
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de la meme alfe, Qnt de ces grains de diftúen tes' fOID1es.
On trouve leurs prjncipales varietés repre[entées dalls fa
plúpa'T de.s autheur.s qui ont publi.é·tles 0bíervatiol1s f.1itc¡
au micro[cope, mais perionne n'en a fctit graver un auffi .
.granel 1l0113Rre d~ figures, & Gen grand, qlie le P. Bonnanj, .eJles rempfiífent bien ql1éltr pages de [a l\1icro ..
graphie.
.
. Apres avoir vú ~es petits grúns 'au Jl}icrof<:ope, on Jet>
..a regardés comme autant de petites plumcs, & 011 Jeur
en a donné le 110m ., mais cHes neome paroiírent le devoir
qu'aux placc's qu'.eltes ..occupent; ce1ui d'écaiHes me fembJe l t llf etre bCél.llCOUp plus propre, comme je l'at dit
.¡: M el!lOim aiHeurs *. & ce [era auffi cdui dont je me [ervirai le plus
de l' AL'I.7d.
1 .
L eur fi ru él me n,a .
7 16 . pao·. VO ontlers.
nen de COB,1mUn avec ce11e
24-] '
.,
des plumes; ce [ont de -petites lames, de petites palettes,
plus QU moins aHongé.es, .qui ont un court pedicule-, qui
~, PI. 7.
s'engage dans la lilbfiance de i'alle *. Le bollt d'ou partfe .
chi f. 1, 2, _3 ,
4, 5, 6, 7, pedicule efi ordinairement arrondi; dans quelques-uncs;
H, &c.
le coté qui lui dI oppo[é, ceJui qui termine I'écaille ea
;mffi arrondi , & ceHes-la [ont des efj)eces de palettes ova~
les *. D 'autres ont un ~ petite entaiHe, une perite échan~
crure, comme cell'e d'Ull creur direélement oppoice an.
pedicule *. Le.s figures du plus grand n011).bre de ces écaiile-s
í.ont piusévafées, qudques-unes reíf.embJenr ala pr.ojeélion
d'un.e tuJ4pe, a b coupe qui paffe tout' du long de fon
piHilé, ou a la coupe , par i'ax.e, de queIque vale, c'efi-a~
dire, que fe coté qui les termine eft [ouvent l'endroitou
elles ont plus de largeur. Dalls les unes, ce coté eíl prefqu\me ligne droite, dans les autres il dI oneJé; dans d'autres ce 1Jl~l11e coté a des denteJures, (les découpures,
dans les unes plus, & dans les llltreS moins profondcs.
Le nombre des denteIures varie dans diffcrentes écailles;.
plufivur~ ,de ecHes qui [ont profondement découpées .
rc(fcmb1cnt
I
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l'e{femblent en queIque [orte a une main ouverte "". Les * r 5 16,
cients qui occupent les places des doigts finiífent par des J 7, 18.
pointes aigues; teile écaille en a dcux ou trois,- d' autres
en ont juiqu'a fept ou huit. Quelques-lInes font des lames
trianguJaires, dont la bafe, petite par rapport a la longueur
des cotés, ea découpée avec toutes les varietés dont nOlls
venons de parler *. D ans plufieurs, les dents femblent fe * ZI, l.%.
prolonger fur l' écaille, parde-la les endroits Ol! eHes font
íeparécs les unes des autres par des vuides; elles forment
eh acune un relief fm le plein de J' écaille, qlli fa fait paroÍtre
joliment canelée. Celles qui n'ont pas ces canelures, ont
prefqlle toutes une arrete qui les partage en deux parties
égaJes; le pedicule °ea le prolongement de ceue arrete.
11 y en a, dont on ne ~rouve point les figures parmi
celles que le P. Bonnani a fait graver, a qui lenom d'écailles
ne conviel)t ras auífi-bien qll'a toutes ceIles dont nous
venons de parlero Elles ont une tige fi longue & fi defiée,
qu'on les appeIleroit des poi/s, fi on étoit accoutumé
voir des poils fe terminer llar une lame platte, rcfendue,
en un mot, a(fés [emblable aux écailles que nous avons o
clécritcs ci-deíflls *. Les produdions de tout genre fe rap- ~ PI. 7.
. ¡: on ceuera
Ir
.
cllI f. 3° 3f
. í'enur.bl es, amH
proe Jlent par nuances 111
au mOlllS
&c: '
de donner le nom d' écail/es a CCllX de ces petits corps ;)
longs dont le bout ne paroit etre que la tige refendlle en
deux ou trois parties *.
* 33, H,
La fubílance des poils, ceHe des comes celle des écail- 3)·
les, eeHe des plumes font aífés analogues , & 11e paroi(fent
pas differer eífentielJement. La I11atiere que 110US appel10ns come, eíl: peut-etre la J11eme qlli porte le 110m de
p/lImes ou de poi/s, feJon qu'eile a été moulée. Nous ne
reconnoiífons pour plumes que des efpeces de tuyaux
crCllX qlli fe terminent par une tige pleine, \ qui des filets
barbus Oll des barbes, [ont a~tachés de part & d'autre.
I
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Ces barbes manquent aux picquan ts du porc-épic, ceux
de l'heri{fon , & 110m ne fes appeHo ns pas des pfumes;
c'efi auffi ce qui nous doit empecher d:appeJler pfu1J1es~
fes lames qui couvrent les ailes des papillons. CeHe diftinaion de 110ms efi ¡ci d' autant plus nece{faire, que certaines parties des papiHons fe trouvent couvertes de veritables plumes, d' lutres de poils, d' atltres de nos écailles,
& d'mItres d' efpeces de picquants; & quelquefois les plumes, les écailles, les poils fimples, les poils refendus &
fes picquants concourent enfemble couvrir la meme
partie.
Si on fe contente de confiderer une aiJe de papilIon
avec une loure foible, [on ti!fu parolt a!fés femblable
* PI. 7. cefui d'un camelot *; mais fi 011 i'obi(~rve avec une loupe
Fig. 8.
forte, Olt encore mieux, .avec un microícope, c'eíl: áJors ,
qu' 011 voit avec plaifir l'arrangement de nos petites écailles~
combie11 les rangs en íont exaé1ement allignés, qu'i1s le
font comme ceux des écaiBes des poi(fons, comme ceux
* Fig. 9· des ardoiícs ou des tuiles des toits *. CeHes d'un rallg font:
1111 peu en recouvrement [ur celles du rang qui [uit. L'arrangement de tant de petites écailles, fi joliment 6«;onnées, efi aífurement U11 coup d'teil agreable; le deífus &
le de!fous de i'alle en íont également remplis. II n'y a
point d'alles OÚ OH ne décolfvre de ces pouffieres de plufieurs figures, mais la plus grande partie de la [urface, un
peu éloignée des borcls, n' en a pour l' ordinaire que ¿'une
feule e[pece:
on ne v~it dans quelques-unes que des
écaiBes, ou paIettes ovales; [ur d'autres, on ne voit que
de celles qui [ont échancrées en cceur; [ur d'autres , que
de celles qui re!femblent une main ouverte; enfilq [ur
d'autres, ce ne [ont que de nos longues lames trianguD'autres·ailes encore plus fournies d'é-.
bires denteJ
t:ailJes n'en [ont pas plus agreables voir, -les couches
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a' écaiHes, femblabJes aceIJes dont nous venOllS de parler,
[ont preique cachées par une foret d' écaiHes que nous
pouvons nommer en pails *, c'efi-a-dire,. de celJes qui ont ~ ,. B 1 34;
une rige longue & deiiée, dont le bout porte une petite j 5·
paleete refendue, ou qui eil: eJle-meme íimplemellt refen'* Fig. 1
due: ces [ortes d'alics [embIent ve\ues *.
Le bout de la plupart des ~lIes paroít, meme a la vÚe & 12.
limpie, bordé d'une ef¡)ece de fi'ange; & le microfcope
fait voir que ceUe fi-ange efi compofée d' écailIes qui font
des bmes triangulaires dont la bafe efi fort petite, & qui
a tantot plus & tantot moins de dente\ures, & refendues
plus ou moins avant; il Y en él. meme qui ne le font point
<fu tout *.
* Fig. lO.
L'alle eIle-meme merite bien que nOllS en di{ions quei-f f.
que chofe. Pour voir fa firuélure, il fc1tlt la dépouíllcr des
petites écailles dOllt elle efi couverte. PJufieurs groífes
nervures en font la charpente *; toutes tirent leur origine * Fig. 9de l' endroit OU elle efi a([ujcuic contre le corps. La plus A, O.
gro([e & la plus large [uit ron hord extericur, & le fortifie ..
Une autre [uit le bord interieur. Les autres [e dirigent
vcrs le milieu de raile', elles s'), divifent & s'y ramifient,
comme les fibres des feuilles des plantes, en pluíieurs
. hranches. La fubfiance qui remplit les e[¡)aces que les
fibres lai([ent entr'elles, cfi d'un genre partieulier, du
lTIoins ne fc;ais-je aueun n0111 propre a la ddigner parmi
ceux qui ont été donn és aux [ubfiances diffúentes qui
entrent dans fa compoíition des grands animaux. EHe efi
blanehe, tranfparente & fi"iable: elle ne differe pellt-etre
de eelle des groífes nervures, que paree qu' elle efi étendue
en feuille mince, mais la natme des groífes nervures ne
paroÍt pas elle-meme aiféc a détermiller. M . Malpighi
fembJe regarder cette derniere COl11l1le o([eufe: les nervures de l'aile [ont veritablement la foné1ion d'os, pour
Ce jj
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lui donner de fa folidité fans la rendre pefante. Si on les
coupe tranfverfalcment, on voit que ce font des tuyaux
creux; mais íi on laiífe les yeux juges de la nature de la
fubfiance dont ils font faits, on la trouvera moins fembJabIe une matiere oífeufe, qu'a une efpece d'écaille, OH
<:eUe écaiHe imparfaite dom fom faites differentes parties
de ces ¡nfedes, qu'on nomme crziflacées ..
Quoi qu'il en foit, les aues des papiHons font par leur
~onfirudion folides & legeres; les milliers, ou phltót les
millions d'écailIes qui les couvrent ne les appefamiífent
pas beaucoup, & eHes défendent ceUe matiere, étendue
en feuilles minces, qui remplit les efpaces qui font entre
les fibres. D ans ces efpaces, ou ces aires renfennées par
des fibres, on difiingue tres-bien, avec le fecours d'une
forte loupe, de petites rides, des efpeces de petits fiHons
paraUeles emr'eux, & qui vont d'une fibre a eeHe qui lui
* Fig. 9. efi oppofée *. le ne puis les comparer a rien de plus refT r• .
femblant qu'a ces plis des papiers dans lefquels les épingles
font picquées. Dans chacun de ces filIons, on apper~oit
de m eme une fuite de petits poims plus obfcurs que le
refie, qui font chaeun le trou dans iequeI le pedicule
d'une écaille étoit picqué ou planté avant qu' on l' enlevat de deífus l'aile. On a beau tacher de dépouíiler entirerement l'aile de fes écaiHes, il en refie tofLjours queIq les - unes en place, & ceHes qui refient alors ifolées,
montrent tres-bien comment les auo'es étoient engagées
dans la file des trous vuidcs.
Avec de grandes alles & legeres, i1 efi aifé aux papiIlons de fe íoutenir pendant long-temps en rair; ils volent
pourtant, pour la plupart , de 'mauvaiíe grace. Leur vol
·ne fe fait point fdon' une iigne droite. Quand ils ont
{aire en l'air un chemin de quelque longueur, jls montent
~ de[cendent alternarivemem; & la ligne de Ieur route eft
20+·
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~olnpo[ée d'une infinité de ziczacs de haut en has, & de
droite agauche. SS;lIífent - iIs mieux voler, arriver leur
terme par un chemin plus court, ils devroient voler comme
ils font pour courir moins de rifqúe. Les oiíeaux fes therchent pour s'en nourrir ,) Is fondent volomiers fur ceux
qu'iIs voyent en l'air. L'irrcgularité du vol du papiHon
l'empeche fouvent d' etre la proye de l' oifeau; ce1ui - ci
dij'ige fon vol felon une li'g nc au-deífus, ou au-dcífous
de iaquelle fe trouve le papilfon avant que l'oifeau f' ait
atteint. Je vis un jour avec plaifir un moineau qui pourfiúvit, en l'air, un papiHon pendant plus d'un demi-quart
d'heure, fans venir bout de le prendre. Le vol de l'ojfeau
étoit pourtant coníiderablement plus rapide que ceIui du
papillon, mais fe papiHon fe trouvoit ou plus haut, ou
plus has que l' endroit oú l'oifeau arrivoit, & oú il avoit
crÍl le joindre. '
Nous avons déja dit que toutes ces couleurs fi vives
& fi variées, qlli rendent admirables les alfes de certains
papiHons, font <fues aux pouffieres, ou petites écaiHes.
Le corps de ralle, <fans lequeI eHes font implantées, dI:
tranf¡>arem, prefque fans aucune couleur , ou par tout de
meme couleur; il efi comme la terre d'une prairie 'qui fe
trouve tapiífée au printemps de tant de differentes flellrs,:
certains endroits de i'aílc ne font remplis que d' écaifks
du plus heau hleu, d'autres places le fom d' écailles rouges ,
d'autres d'écailIes jaunes, d'alltres d'écaiHes noires, d'au!Fes d ~écailles d'un hlanc ordinaire, d'autres d'écaiHes de
,c€ blanc plus beau que celui de I'argem, & qu'on appelIe
1Ztlcré, paree qu'il a f' éclat de la naere de perle, &e. C' efi affurement 'une belle parure que le mefange de tant de vives
,couleurs, mais la nature apparemment ne cherche pas a.
parer un papilIon préeifemem }Jour le parer, ni précifement pour le [aire brilier ¡lOS yeux. Pourquoi des écailles,
<: iij
,

a

a

a

•
•

e

•

4

206
lVIEMOIRES POUR L HrSTOIRE
c¡uoique plantées fuI' le meme terrein, [ent-eHes' de eou";
leurs íi differentes! La raifon qui nous fatisfait en quelque
forte, lorfqu'il s'agit de la varieté des eoufeurs des fleurs
d'une prairie , ne f~auroÍt nous eontenter ¡eí, moins que
nous ne vouluffions regarder ehaque éeaiHe differemment
eolórée, eomme ípedfiquement differente des autres. 11 eH
plus vrai-fembIabfe que le {i¡C qui nourrit les éeaiJles qui
{ent fur eertaines portions de r al/e, n' efi pas préeifemcnt
le meme que eelui qui nourrit eelles qui font filr d'autres
portions; que fa eonfii tlltion intime du papiHon exige ces
differentes qualités dans les fiqueurs qui cireulent en certaÍns endroits; elles y font difiCreÍllInent afterées, ou iI s'y
faÍt des feeretions differentes. Nous en devons au moÍns
entrevoir l'immen{¡téde ce que nous ignorons dans la com·
poútion des machines animales. Ce que nous venons de
dire des écailles des alIes, peut ét . dit également des
plumes des oi[eaux, & des poils des quadrupedes.
Mais, quittons les alles, pour paífer aux autres parties
du papillon; iI en a trois principales qui ponent & re n: PI. S. ferment toutes les autres. La tete efi fa premiere *. Ce
FJg. l. t) bb. que les anatomifies appeHent le lrOllC dans les grallds
animaux, & qlli en efi,
proprement pafIer, le eorps;
nous fournit dans les papillons & dans les infeétes rulés,
deux parties difiinéles. JI nous á paru commode de
nommer l'anterieure, le corcelet, e' efi eelle qu i tient
la téte, & que l' analogie pourroit L1ire regardcr eomme
* Fig. l. la poi trine *. Nous laiífons {¡mplement le nom de corps a
J
d d, e, e.
la pofierieure, qui efi la plus longue, & celle dan s laqueHe les intefiins, & les parties de la generation font
* Fig. f. contcnucs
J
e, e, e, &c.
. Le eorps efi compofé d anneaux, ~ont la partie filpericure, au moins, eft vi{¡blement éeaiJleu[e, ou cartilagiueufc. La·forme qui nall de l'aíTemblage de ces anlleaux i
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d'unc efpece d' olive plus OH moins aIlongée
d ans differeJ1ts papillons. SOl1vent les anneaux fom cachés f01ls les grancls poils, & fous les plllmes qu'ils portent; mais outre tant de poils & tant de plumes, ils íont
recollverts el'écaillcs femblables a ceHes des alles. Le
contour fupcríeur du bord de chaque anneau, cdui
fous lequcl s' embolte le Lord de l'élnneau fuíVélIlt, efi de
plus fi'aifé d' écailles pointues *, je veux dire, d 'écaiJIes ~ PI. ~•. _
de ce11 es que nous avons vues, en ce que i' en- Flg_I'3· 111 •
(l1lerentes
l 'a:.
droit Otl elles font le plus larges efi immcdiatemem audcfillS de leur pedicule, & que de la elles vont wújours
en diminuant de groífeur, pour fe terminer en pointe *. ~ Pl. 7'
Cclles-ci font analogues aux picquants du porc-.epic, FJg_ 37mais lellr direé1:ion efi differeme, car elles font paraHelcs
la longueur du corps.
Le corcelet * eíl: la partie qui efi le plus foIidement conG '~PI. s.
truite, & celle qui plus de fol idité efi neceíTaire ; elle Flg. dd, ce.
porte les quatre ailes. 11 a a [olltenir tous leurs mouvements, auffi :C1 charpente eft-dle fOl'te; elle efi compo[ée
de píeces écajlleuú~s, épaiífes, & l.i - bien iiées en[emble j
qu'c1les n'ont aucun jell.
C'eft auíIi le corcelet qui efi chargé des jambes du pa..:
pillon. Ceux de toutes les c[peces n' en ont que fix ; il Y
en a meme qui n'en employent jamais que quatre, foít
pour marcher, foit pour fe fixcr. Les deux premieres de
ceux-ci ne font pas t1ites pour fervir ces u[ages; au Ileu
<¡ue les quatre autres * ont un pied qui fe rermine par des * Fig. 4
trochets, le pied de ceJies-ci cfi couvert de poiJs qui le
rendent aífés [emblable au bout d'un cordon de palatine
de peau *. lIs tiennent fouvent ces deux premieres jam- ': PI. 7"
hes * fi appliquées contre leur corps, ou de longs poiJs F~f ~~.m~
aidenddes cacher, qu' on a peine 's'aífürer qu'ils les ont, g, g. o
ju[qu'a ce qu'on leur ait arraché les quatre auu-cs.
A -'
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La tete nous otE-e des parties que nous lle devolls, ni
'ne pouvons nous diípeníer de eonfiderer avee quelque
-attention. Elle en a deux formées en portions de lj)here,
F~g, ~l:
qlli [~rtent des ~feux eotés di.ametralement oppofés *. Leur
& 'Pi. 8. Fig. poíluon, leur forme, le IUl[ant & la eonfiHenee de leur
l. b b.
enveloppe Ieur donnent une re{femblanee avee les yeux
des grands animaux, qui détermine [ur le ehamp les
prendre pour de pareils organes. Les in[eél:es n'ont peut.etre aueune partie auffi propre anOl!S faire voir avee quel
prodigieux appareiI la nature les a formés, & nous montrer en general, eombien elle a prodllit de merveiHes qui
,l10US échappent. Auffi ceux qui ont employé le plus de
,temps étudier les infeél:es au microfeope, eomme le P.
Bonnani, Hook, Leuwenhoek, Puget, n'ont pas manqué d' obrerver ces yeux; ils en ont fait graver de fort
belles figures. Ceux des mouehes, des fcarabés, & de divers autres inieél:es, ue different en ríen d' eíTentiei de
ceux des papillons. Ce que DOUS dirons des yeux des papiHons, [era done dit pour eeux de prefquc tous les infectes; ú nous eommens;ons en parler par eellx des pa·
pilfons, e' eíl: qu'ils fe préfenteut les premiers dans I'ordre
~ue nous avons choifi.
,
Ceux des papillons n'ont pas tOllS précifemem la memo
,forme extericure, tous pourtant font peu pres une portion de f¡)here, mais, qui dans quelques-uns, n'en efi que
la moicié, ou meme moins, & qui dan s <f'autres en eH une
})artie plus eonílderable. Les UDS les ont plus gros, les
autres les unt plus pe[i~s, par rapport la groífeur de leur
-tete. L'enveloppe exterieure des yeux, qui, par fa pofition
& L1. confiílenee, peut etre regardée comme la eornée, a
une forte de luif~U1t, qui faít voir louvent des eouJeurs
<'
auffi variées que eelles de l'are-en-eiel. Mais la cOllJeur
qui le\.lf fert de hafe a toutes, dl noire dan s queJques
,,
,
papillons~

l'e,

l

a

a

a

a

a

a

D E S

1

N S E

e

T ' E S.

. 209

papillons, brune dans d'autres, grife dans d'autres; dan s
d'antres ce [Ollt diverfes eouleurs d'or ou de bronze tresédatantes, & qui tirem tantot fur le rouge, tantot fur le
¡aune, tantot [ur le verd. Nos yeux [euls reeonnoiífent
que ces eornées, malgré leur brillant, ne fant pas abíOlument unies, qu' elles 10nt eomme pointiHées; mais e' eH
lodqu'on fes obíerve au mierofeope, qu'on déeouvre Icur
vraye eompoútion, & qu'on l'admire. Toute la furfaee
maiUes régu lierement {imetrifées
parolt un refeau
NOlls ne voulons pourtant pas laiírer imaginer que le milieu de duque maille eH vuicle; tout efi plein; le milieu
efi plus relevé que le refie, il paroit avoir de la rondeur;
en un mot, le milieu de ehaque maille, femble une petite
Ientille. De forte que la eornée, l'exterieur ¿e I'ceil, nc
paroit autre ehoí(: qu'lIn aírcmblage d'un nombre prodigieux de petites lentilles eneadrées dans une matiere pareille afa leur; mais le cad re ,ou la maille du refeau, ou
efi fa lentiHe, efi une figúre rcé1:iligne quatre cotés dans
quefques ycux, & úx dans d'autres. On pellt comparer I~
cornée cmiere, un verre taillé facettes convexes, &
un prodigieux nombre de ['tecttes; ou enfin, la cornée
pcut et re regardée eomme un aíremblage d'un nombre
étonnant de crifiallins. 1\1. Lcuwcnhock él. calculé qu'il y
en avoit environ 3181. fur une cornée d'un (carabé; qu'il
yen a plus de 8000. fur eeHe d'une mouche; & M. Puget
en a compté 17325. [ur ehaque eornéc d 'un papillon. M.
Malpighi, qlli avoiJ obfervé les differents fegments , qui
partagent la eornée des infeé1:es, a regardé chactin de ces
petits fegments, comme autant d'yeux; de forte qu'aulieu
de dellx yeux, qtie quelqlles [s;avants ont eu peine
'aceordcr aux papillons, nous devons peut- étre leur en
reeon 110ltrc .3465 o. [don le ealcul de M. Puget; car les
curiellfes obíervations qu'il a faites, jointes. eclles

*. : PI. 8.
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M. Leuwenhoek, confirment tout-a-fait l'idée qu'avoit:
eue M. Malpighi: elles prouvent in€ontefiabJement qué ·
les petites émin~nces dorrt fes cornées fOllt remplies, font
de vrayes Ient!Hes, de vrais· crifiaUins; & eH es femblent
mOlurer de plus, que chacun de ces crifiaHi·ns efi accom-·
pagné de tout ce que demande un reil. completo
Leuwenlioek, M. Puget apres lui ,. & rAbbé Catelani
avaht I:uh & f'autre, ont détaché les cornées de divers ·,
. ilifeéles, de mouches, de papiHons-,. de fcarabés, de fauterdles: ils en Ollt tiré avec adrcífe toute la matiere qui_
y étoit renfermée; ik fe font fervi pour cela d'un pin- ·
ceaa fin qu'ils tlifoient entrer ll10uillé dalls la cornée.
Quand iJs en avoient óté tout ce qui y étoit contenu de '
plus groffier, iis· balayoient fa íiuface interiellre avec le ·
meme pinceau mouiHé; ainfi peu a peu ils parvenoient
rendre la cornée bien nette; aIors' cHe étoit extremcment
tranfparente. lIs ont mis & tenu cette cornée au foyer {{'un microfcope, qu'ils Ol1t dirigé enfuite vers quelqú'objet, de maniere que les rayolls qu'il envoyoit Jellrs·,
yeux, paífoient par cette cornéc, & par la ientiHe du microfcope. H faut lire dans M ..Puget meme la deíeriptioll!
GU fpeélade qu'il fé donnoit,.& qu'il donnGit a tous ceux .
qui.vouioient avec lui admirer la nature. La cornée, pointée ' vis-a-vis un feuI tAdat-, faifoit voir une armée de
Figmées: pbintée vers les arches d'un pont, eHe montroit.
une quantité de rangs d'arches .les unes au-deífus des
:tutres, qui fi.lfpaífoit de beaucoup tout ce qui a jamais
été entrepris de plus grand pour la conduite des eaux.
La lumiere d'une bougie fe muhiplioit prodigieufement.
Jamais on n'aura de verres a facettes qui muitiplient autant
les objets, que cescornées fes- multiplient; eHes les font pamitre extremement diminués de grandeur, CODlme ii arrive
ceux, .qui vus au trayers deyerres c.~nyexes, fe trouvent.
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beaúcoup au -deIa du foyer de celui qui en efi le plus
proche.
L 'exiílcllee des lentilIes ou criftaHins, dont I'aífemblage
forme la eornée de chaque infeéte, eft done bien fUre.
Leuwenhoek eroit avoir obfervé fous chaeune de ees eor. l1ées un amas de petits eorps obfongs, tous fel11~labfes"
'chacun ' deí<luels aboutit a un des eriftaHins ~ iI fes a E'lit
reprefemer íeparement & en maífe, teIs qu'ils lui ol1t paru;
ílles regarde comme autant de nerfs optiques. Il eft probable qu'ils ne font pas fimplement des nerfs, mais qu'ils
comiennen t tout ee qui eft néce{faire a la compofition
d'un <::ei!. On ne peut pas exiger raifonnablement, qu'on
mette en éviden.ce chacune de ces parties fi petites, mais
iI eft préfumer qu' elles exiftent des que nous trouvons
·d ' alltres parties qui le demandent. II y a par exemple lieu
de croire que e' eft paree que la corrolde ,o u' la membrahe
-qui en tiem fieu, eft ,de differentes couleurs dans les yeux
de differems infeétes, que ees yeux nous paroiífent diffeTeml11eut eolorés.
'
Quoique nOU5 voyons I.cs objets avee deux yeux, nous
ne lai{fons pas de les voir fimpies; & de-la if eft aifé de
, concevoir qu'ils pourroient de m eme parohre fimples
d es infeéles qui les Vel'roient ave e des milJiers d'yeux. · 11
s'en faut pourtant bien qu'ils les voyent ala fois av-ec tous
Jeu rs yeux, la figure convexe de Ieur cornée ne perinet
,aux rayons, renvoyés par eertains objets, de tomber que
fm un petit nombre de leurs criftaBins. Mais a quoi fervent tant d'yeux aux infeé1:es! e'eft, fans doute, pour ks
meUre en état de fe proeurer leurs befoins, & de fe deffendre eontre une partie des dangers aufquels ils font
expofés. La rondenr, & l' extreme petiteffe de Ces eriftaljins ou fentilIes, a fait croire plufieurs Phyficiens , que
leurs yeux groffi~oient excdIivement les objets, & qltiIs '
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ne ieur reprefentoient diHinétement que ceux dont iIs
étoient tres- pro ches ; alors ils ne fcmbleroient pas len!'
devoir etre d'un grand ufage, ils n'aideroient pas aírúrement a une abeiHe a retrouver fe chemin de Út ruche.
lorfqu'eHe s'en eH éloignée d'un quart de lieue, OH tI'une
demi - licue. Mais nous ne connoiífons pas aífés la compoutioil entiere de chacun de Iellrs yeux, pour décider
sJils ne leur font pas voir difiinélement des obiets treséfoignés, & s'ils ne les feur reprefentent pas méme en
petit. Au travers d'une cornée d'infec1e placée au foyer
d'un microfcope, M. Pl.1get a vu une porte cochere dont
iI étoit éloigné de plus de trois cens pas, illa VOyOlt rresl1ettement. Si 011 difpofe deux loupes ou rleux lentilles ,.
ce maniere que les foyers fe rencontrent, 011 verra des.
objets éJoignés au travers de ces deux len tilles ; on fes.
verra tres-nets, mais coufiderablement diminués de grandem, & Icur grandeur fera d'autant plus diminuée, que
ces fentiBes feront des fJ)heres, ou des portions de fpheres d'un plus petit diametre, Nous pouvons imaginero
une difJJOÍltioll éql,\ivaiente dans les liqueurs des )'cux des
infeéles, fi elle leur eH néceífaire pou¡: voir les objets.

éloignés.
Il n'eft point de Phyficiens qui puiífent refufer feur
admiratíon a des corps fi prodigieufemellt organifés~
mais il y en a eu qui ont douté; & meme nié, qu'on les
dftt prendre pour des yeux, Une firuéture íi compofée,

lle nous force-t-eHe pas cependant a les regarder comme
l'Ol'gane de quelque fen[1tion ~ Et aquelle 1enGtion, dont
110US ayons queJqu'idée, fOllt néceífai¡:es des lentil1es
·tranfparentes, des crifiaJ1ins t qu'a ceHe de la vue! Ce ql.li'
a fait naitre des doutes, c'eH que pluíieurs infeé'tcs l{ont
¡>as feu!ement, comme nos papiH0DS, deux de ces demi:'"
g1ob.es tranfparents) & tail1és facettes. La nature ne nous
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a accordé que deux yeux, on n'a pas cru qu'elle en eut
accordé davantage a de vils anÍmaux, on a penfé que le
furplus eut été Ínutile, paree que nous avons en tout été
t raités au mieux. D'ailleurs ces petits globes íORt [ouvent
plaeés dans les endroits que nous ne jugerions pas les plus
convenables. JI doit, par exemple, paroitre fort étrange,
qu'un iníeéle porte deux yeux [ur le dos: fi eependant
ce que nous appelIons Jesyeux des papillolls, des mouches, des araignées, en íont, le faucheur, qui
un genre d'infeéles, qui a beaucoup de rapport ave e celui des
araignées, él deux yeux plaeés comme le feroiem ceux
qu'un chameau ,auroit [ur chaque coté de [a boífe; eeue
pofition peut paroitre des plus bÍzares. On demandera
quoi des yeux [ur le dos peuvent etre bons au faucheur.
Sommes nous en droit de nier que ce font des yeux, paree
que nous ne [~aVo.lls pas combien ils [ont peut- etre utiles
ce petit animal, foit pour n' etre pas la proye de fes
ennemis, [oÍt pour [e rendre maÍtre des infeéles dont il
peut [e nourrjr.
ÑI. de la Hjre a été un de ceux qui n'a pas voulu re~
connoltre pour des yeux nos maífes de criílall ins; ayam obfervé qu' entr' elles deux jJ y avoit [ur la tete des mouehes
trois petits eorps fpheriques, briHants & tranfparents, di[pofés en triangle; ii crut que e' étoient-Ia les vrais yeux des
mouehes , & qu'elJes n'en avoÍent point d'autres: il s'imagiualeur avoÍr trouvé tous les caraéleres des yeux, ju[qu'aux
}Jaupieres. M. Puget * a eu rai[orr de pen[er que quelques * Pago5 0'
' par 1~ 1la~ard ,pen d(u~t lUJe, ob- quí
defonollvrage
pOi'1 S {',mgu l'lerement plaees
a l'0ur
[ervatlOl1 que M. de la Hue n aV01t pas repetee, hu en títr,e Obrer,
' r'
,,
'r }" '11
vauons fur leoS
aVOlent
impole; en un mot, J'1 1'
UI a me avec rallon, eXlll€n- yeux des In.
ce de ces prétendues paupieres, 011 ne connoir pointd'yeux fedes.
d'in[eéles allés qui en [oient pourvus. Il n'a pas ofé nier de
!TIeme 1\1. de fa. Bire" que f~s petits cor.ps fj)heriques ~
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.' fu{fent réellement tmis yeux, ,mais jI a tres-bien remarque
qu'on en ttouve un plus 'grancl nombre fur la tete :des
1110uches, que celui que M. de la Hire a déterminé; qu' on
~le trouve pas ,ces .petits corps atous les infeé1:es , comme
M. de la Hire l'a prétendu, '(Iue ,les papil10ns ne les on1
point.
montré pourtant un élaignement les prendre
pOUI' des yeux, que je n' aurois pas. Il cfi vrai qu' alors une
1110uche s'en trouve furieufement fournte; elle en a ¿e.ux·
gros, dOllt chacun e n contient plulieurs milliers de peúts,
& outre cela., elle ,en a peuH~tre douze ou (Iuinze mediocres, diHribué{) en differents endroits de .la tete. La natme
a ta,nt prod¡gué le travail dans la confirué1:ion des infeé1:es,
.. qu'il n'y a ras de quoi nous étonner de cette multiplicité
d'yeux: les araignées enont autant apeu -pres que nOllS en
voulons E1ire reconnoltre aux lllollches; eHes en ,out de
difi~rentes groífeurs. Il eH vrai que les·differences entre Ieurs
yeux ne font pas fi confiderablesqu'elles le feroicnt entre
les yeux des rnemes mouches ,mais le plus oule moins ne
ooit pas ici nous arreter. Les difú:rentes groífeurs des yeux
dans le meme infeé1:e, les differentes places accordées aux
lllIS & aux autres, ne nous con~uifent -eHes pas
íOup~onner avec quelque vrai-femblance, que la nature a favorifé les infeéles d'yeux .differemment conformés, -d'yeux
propres differents ufages! Qu'elle Jeur en a .donné pour
"oír les objets éloignés, & d'autres pour voir les objets
qui [out pres d' eux ; qu' elle les a pour ~infi dire pourvus
de teIefcopes & de microfcopes! Quand le méme infeéle
a des jambes de differentes longueurs, OH des jambes dff. feremment conformées , avant meme de l' avoü: vu s'en
fervir, on peut décider qu'elles ont des foné1:ions tJifferemes. Des qu' on voit combien les deux derniercs jamhes de.s fauterelJes furpafftJl1t les autres en longueur, on
p.eut hardiment décider qu' eH es fervent executer des.
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auffiJont-ce celles dom lesfautereJiesfe ferventpour fauter..
Qpelq~es- in[eétes onl, les jambes anterieures courtes, &
conformées d'aiHeurs autrement que les pofierieures, eHes,
ne font pas meme terminées par un pied; les papiHolls·
llOliS ont déja donné occafion de parler (ie' ces efpeces de
jambes, Leur firuélure [ell1e 110US met en étatde juger
qu'eHes font plus propres agir comme bras que comlne '
jambes; & e'efi allffi comme bras qu'eJ1es agiiTent, Nous
voyons aun,animal des dents aigues & tranchantes, & 110US
lui en VOyollS d'autres épaiífes & plates, & nous décidons
tres-bien.que les unes cOllpent les aliments par morceaux,.
& que les alltres les broyent. Enfin nous voyons 'aux memes infeéles plufieurs globes d'yeux, qui different entr'eux
confid(;!ublement en groífeur, & meme en figure: n' en
devons-flons' pas condurre que ces globes renferment,des ,
yeux, dont les fonéliolls [ont differentes! El en quoi p'e uvent differcr celles des yeux, qu'en f.'úÍant voir des objets'
proches "ou des objets éloignés; en repre[entant leur
grandeur dans la proportiOIl qu'elle a avec le corps' de
l'in[eé1:e, ou en reprefentant leur grandeur augmentée ou
diminuée! L'exifience des yeux memes efi peut-etre ce
qui reRe ici de moíns établi; cependant, des que fur que!..
ques endroits de, l'enveloppe dure & opaque d'une tete,
0n trouve des globes luifants & tran[parents, n'y a-t-if pas
grande apparence que ce íont des yeux! Sur-tout quand:
on a reconnu que ces gIobes [ont compofés de lentiHes:
ce ne font fa ala verité que des vrai~[embfances, mais ce '
[ont de grandes vrai-femblances~
Dans quefques in[eéles, & fur-tout dans queIques ef- peces de papilfons, chacun des gros gIobes , de ceux qui.
font un alfemblage de tant de milliers de crifiaHins', fone:
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':' PI. 7. extremement chargés de poils "': des poils [emblent mal
~gp¡~8~F¡g. placés [ur une cornée; ce~x <:¡ui ont e~ peine a regar~el:
+.
ces globes comme les organes de la vdion, en ont tire
une objeé1ion aífés forte. 11 efi vrai auili que tant de poils
troubiúoient abíolument la vílion, li chayue globe n'étoit
qu'un ft-:ul reíl; mais des que le globe ea un paquet d'yeux
po[és les Ul1S aupres des autres, alors les poils tiennent
peut- etre licu de paupieres achaque reil; ces poils qui
s' éfevent pcrpendicubirement [m le g/o be , n'empechent
pas d.es rayoIlS J'aniver ac!Jaque pctit rei/, 11 chaque cri[tal/in: ils arretent pourtant un grand n"ombre de ceux qui
y arriveroient, mai5 la confiitution foible de ces yeux
exige pem-etre que ceJa [oit ainli.
Au refie, nous parleron5 dans la filite de chacun des
~ PI. 8.
globes *, comme s'il n'étoit qu'un íeul reil; & quand 110US
Flg. 3, & t· parlerons des yeux de quelqu'iníetle, fans déterminer rien
de plus particulier, ce [eront toújours les gros yeux, ces
gros g/obes que nous voudrons déligner.
Tous les papillons, & la phlpart des autrcs ¡n[etles allés;
* Fíg. l. a d . portent [ur le~ll· tete deux eíj)eces de comes '* di tfc ren tes
par ~eur firué1ure de celles des grands animaux; on leur
a auffi donné un nom panicuiier, on les a llomrnées des
d1ltennes. H y a entr' elles des varietés de forme & de conftrué1ion que nous nous arretcrons d'autant plus oolontiers
décrire, qu' elles fourniífent une partie des caratleres les
plus cornmodes & les plus [úrs, pour difiinguer les prin.cipales c1aífes des papillons. En geoeral, les antennes different des comes, en ce qu'elles [ont mobiles 1ltr leur
ha[e, & en ce qu'eHes ont d'ailteurs un grand nombre
d'articulations qui leur permettent de fe comber, de [e
<:ontourner en differents [ens, & de s'incliner de diH'erents
cótés. CeHes des papillons font implanté.es [ur le deífus.
de
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de la tete, aífés proche dll hord extericur de chaque reil;
on les pellt diviíer en üx genres notahlement di~erents

par Ieurs formes.

, .
ecHes dll premier genrc, depuis leur origine jufques
proche de leur extremité, ont un diametre affés égal *, eHes / . PI. ~. 6
Y[ont preique cylindriqlles; mais eHes [e terminent par b,lg;. 5 & .
une groífe tete aífés fembbble ceHes des maífes el'armes -*. * a, c.
eeHe tete qui les termine, quoiqu'eJle n'ait pas autre!llent
de reífemblance avec ceHe d'un dOll, a été . llommée en
Jatin par les naturaliíl:es, clavus/ & ces [oltes d'antennes
ont été appeHées antemzce clavala: je les appeIlerois plus
vo'lontiers des a1Zlemzes maffes} ou des antennes bOUlOJlS ~.
les formes des boutons [ont moins limitées que ceHes des
tetes de dou. II y a des boutol1s de figure d' olive, qui
dl: auffi la plus commune des bouts de 110S antennes de
cette daífe. Il y en a pourtant dont la tete n'a pre[que
que la moitié de fa longueur de l'olive, je veux dire,
qu'eIle eíl: une olive tronquée, ou qu'elle finit par une
[ur&tce plane & ci¡culaire *.
* Fig. 6. a.
JI ne L1ut qu'ob[erver fa rige & fa tete de ces antennes
:lVec-une 10upc, pour reconnoltre qu' elles [ont compoíees de parties articulées les unes au bout des autres. 011
en peut compter communement 1 1 , OU 11. ; & queIquefoís 14, ou 1). [ur chaque maífeoubouton *; & on n'en *
compte gueres qu'une vingtaine, ou au plus une trentaine
[ur la tige .. : ceHes du hollton ne [om auffi que des anneaux, * be.
au lieu que les differentes parties de la tige [ont aífés 10ngues pour que le nom de cylindre leur convienne mieux.
Il y a des .antennes de ce genre qui, vues au microfcope ~ paroiífent chargées de hil , mais il y en a d'autres
qui paroiífent liífes. Un gran
mbre de papillons qu' on
voit pendant le jour fe pofer fuI' les fIeurs, portent des
anteones de ce premier genre. .
,
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Les antenncs <fu fe(:ond gen re * [ont eommunemcrit
plus eourtes p~r rapport la .longueur du eorps du papillon, que c{!Hes du genre préeedent; mais ee qui f~üt"* b.
feur vrai earaªere, e'efi que depuls feur origine * juiques
tout aupres de leur extremité, eIJes augmentcnt infenfibJement de diametre;
elles diminuent tout eoup de
groífeur, pour fe terminer par une pointe qui [e trouve
aleur partie inferieure, & d'ou ion une efpcee de petite
'* Fig. 7 & houppe eompofée de quelques fiJcts *. Le nom d'a11len~. a.
?les en maJlile me paroh propre adonner idée de la forme
de eeHes - ci, qui reífemble aífés a ecHe fous laquelle on
110U5 reprefente la maífue d'Hereule.
Si on confidere a la loupe une de ees antennes fuI' la:
t ete du papillon, fa partie fitperieure paroitra arrondie en
portion de cylindre, mais la partie inferieure paroitra plus
eomprimée. On trouve des antennes du genre de celles
* PI. ) 2. dont nous voulons donner idéc, a des papillons '" qui fe
Fíg. 5 & 6. [outienll cnt en volant au-deífus des fleurs, qu' on ne voit
jamais s' appuyer deífus, & dollt les aí1Cj, mues avee vlteífe,
font un bourdonnement eontinuef.
* PI. 8.
Je rnets dan s le 3 .me gcnre *, des antennes qui different
Fig. 9 & 10. de eeHes du genre préeedent, en ee qu' eiles font plus
Iarges qu' épaiífes, au lieu que les aunes [ont plus épaiífes
que larges. Comme les autres, eHes augmentcnt de diametre a rnefure qu' eHes s' élo ignent de !cm origine, rnais
eHes ceífent phí tot d 'en augmenter; leur diametre dirninue
en[uite infenfiblement juíqu'a leur cxtrcmité qui efi U!lC
pointe ovale, qui n'a point le bouquet de poils qu 'a
~eile des alltres. Ces antennes d'ailieurs [ont plus contournées, elles reífem en! aífés aux eomes de belier: il y
: PI. 12. a des papillons * eommu
ans les prairies, qui portent d€"
F !0'.1 5, 16
r
l'
& ") 7.
ces lortes ( antennes.
&* 1 ~:g. JI
J e ra{[emble dans le quatrie01C genre *, des antennes

,. PI. 8.
Fig. 7 & 8.
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qui fe terminellt par une pointe aigue *, aífés [emblable ,.
a ceHe qui termine les antennes du [eeon.d genre ; mais
eUes en diffcrent, & de ceBes des autres gen res , en ce
que peu au-deífus de leur origine'f<, eHes prennent fubi- * ¡'o
tement une augmentation de groífeur qu'elles eon[erve11t
dans la plus grande partie de r étendue, e' efi-a-dire, jufques aífés pres de leur bout, ou elJes fe eontournent un
pcu pour fe terminer par une pointe, qui que!quefois
porte elle-meme une atare pointe eompofee de plufieurs
f11cts Ol! poils extremement déliés. Elles 011t el' aiHeurs
Ulle firuél:llre remarquable , lellr furfaee fuperieure efi arron die , mais le refie de leur contour efi formé par deux
Plans fcmbl ables & égaux *, qui fe reneontrent immediate- * F'19. 13.
ment au-deífous de J'antenne. 11 entre dans leur compofrtio n, & dan s eelles des deux genres préeedents, un plus
granel nombre de parties artieulées les unes au bout des alltres, que dans €eHes du premier genre. Sur les deuxfurf:1ees
planes; OH les moillS arrondies, de ehaeun des efpeees d'anllcaux de eclles du quatrieme gen re, fe mierofeope fait apperecvoir deux rangs de poils *; eeux d'un rang partent *P¡') ]' r .
<f'allpres d'un des bords de J'anneau, d\m des eotés dll plan,
& eeux de l'autre rang parten t de l'alltre coté; iJs fe dirigent
vers le milieu de ce 'plan, all- deífllS duque! eeux des cotés
QPpofés fe reneontrent; ils y forment une efpeee d'aHée eouverte, une efpeee de bereeall pareil eeux qui [ont formés.
par la reneontre des arbres pfantés aux dCllX €otés d'une
aHéc. Pfulieurs efj)eees de u'es-gros papillons. out de ces
fortes d'antenlles; eUes[ont elles-memes groífes,. mais elles
fon t eourtes par rapport ala longuellf d.u eorps: fe les ap.
pcllcrai des aruennes prijinatiquesJ paree que la plus grande
. partie de Jeur étendue efi une efpcee de prifine qui a pour
haCe un [eé1:cur deeourhe. J'en ai pourtant trouvé .q.ui,
fur une dc Ieurs fc1ees, avoient une eanehire *.
.
d* Fj~. 1.2.
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Nous ferons entrer dans le eínquíeme genre, toutes
:t Fig, 1·4 ies anrennt:s * qui Í-ont auili groífes, ou plus gro{fes
&. 1 ) .
,.. b.
leur origine quJen aueun autre endroit, & qui de la,.
>1- a.
jufqu'a ieur' extremité *, vont en diminuant de diametrc
pour fe .terminer en poínte, & meme generalement toutes
ceHes qui, pres de Jeur extremité ,ne íont pas plus groíf~
.q u'aiHeurs; nous les appellerons des antcnnes á ji/tU COlJi-'lues &- grail1és, paree qu'd efi eommunement aiíe de voin
qu' elles font formées d'une fiIite de grains difpQfés les uns
'" Fig. 15' au hout des autres , eomme eeux d'un ehapeJet *.
a de
ces grains plus ronds, il Yen a de plus applatis, il Yen a qur
* Fig. 14, reffemblent en queJque forte a des vertebres *. Les antennes de ce genre font eeHes qu'on trouve a un plus grand
nombre d' eípeees de papiHons; il Yen a de eourtes, il y en a·
de tres -lol1gues , par rapport a la iongneur cIu corps.
. Mais de toutes les antennes, eeHes dont la firuélure
parolt plus finguliere, ce font eeHes elont nous formons.
>1< Fig. 16, ia: ,fixiéme daffe *; on les nomme aífés fouvent, & nous.
17,&20.
1_
d
J
K:S 110ll1merons touJours es a7llennes en ptUmes.
e nom'
donne une idée de la difj)Qfition & de l'anangemem de
feurs' parties; a la viii:: fimple, ehaeune de ces antennes efi
* Fig. 16. compofée el'une tige *, qui depuis ron origine jufqu'a fon
a, b.
cxtremité, va en diminuant de groífeur; des deux catés
·oppofez de eette tige, partent des fiJets elifpofés comme
les harbes des plumes, m.ais moios preífés. les uns aupres
~ Q.
des atItres. Ceux qui font pro che de la hafe de fa tige *,
font courts, eel!x qui les ' fuivent eleviennent infenfibleluent de plus longs en plus 10ngs; apres quoi viennent des
filets de plus C0urtS. en plus courts, & les plus. courts·de
.;t It.
tous fom eeux qui font au bout de la tige *; tous ont un
peu d'inclinaifón vers la pointc.
11 faut avoir recours au mierofcope pour bien voir la
firuélure de ces antennes, iI met d'abord en élat d'obfe ver'
220
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que la tige eft compofée d'un grand nombre de parties articulées les UIles aupú:s des autres *. Il apprend enfuite que * Fig. '1 s.
.les filets * qui partent de ceUe tige font de vrayes barbes, g g. . d
i 'Je veux d'Ire qu "1I lalt
c. . VOIr
.
s, '1- SI' •
es p umes;
fcem blables a' ce11es d
que chacun de ces filets eft lui meme compofé d'une tige
efes deux cotés oppofés, ou au moins d'un des cotés, de laqudle panent des filets extremement déliés. Dans les differents gen res de papiHons qui portcllt de ces fortes d'antennes, eHes fervent afaire diftinguer les fexes ,.celles des males
font bien plus beBes que celles"des femeHes; elles font plus
fournies de barbes, & de barbes plus longues, & qui fe
foutiennent mieux. Le grand & beau papiHon paon *, qui :' PI. 4g.
vient d'une groffe cheniHe atubercules du poirier, nous FIg. 3·
donnera un cxenlplc de cette difference; de chacune des
parties de la tige de l'antenne de la femelle *, qui eft renfcr- . ': PI. s~
mée entre deux articl.llations, il ne part qu'une harhe de Flg. 17,
chaque coté, au lieu q~'i1 en part deux du coté de chaque
pareille partie de la tige du papillon male *; de··la iI arrive * Fig. 1 6 ~
que les barbes des antcnnes des papillons femelles ne s'eutretacent pas enfemb,le, & que ces antennes n'imitent pas
auffi-bien que les autres la ftrué1ure des plumes. Les filets
qui partent de la tige des barbes font de part & d'autre un
angle avec cette tige, de fas:on que chaque harbe a la forme.'
d'une goutiere renverfée. Les filets d'un des cotés des barhes viennent, dans le papiHon maje, fe joindre a ceux de fabarbe qui fuit *, & ceux de l'atltre coté fe joignent avec * Fig. 18.•
ceux de la barbe qui précede: Cette jolie difpofltion des;f, 11.
barbes ne s'obferve point dans-ceUes du papiHon femeHe.
Une des barbes du papillon 111ále eft icí aIternativement un
peu plus longue.que 1',(lUtrc *; fon hout femble fe recour- * Fig. 16.
herlilr celui de la plus courte, au moÍns les filets du bout R, 1<.
de la plus Ionglle en viennent-ils mieux s'entreJacer dans
ccuxdu bOllt de la plus courte. Les filets de certaines an-·
tennes, ou qui paroiífem teJs ala vue limpie, obfervés avec
- .. D E S
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f01't micro[cope, fe trouvent etre des touffes de poifs.'
Le papiflon male d'une groífe cheniJIe veJue *, a poils
couchés fiu le corps, qui vit fitr l'orme & fur la charmille,
&c. nous offre encore upe fin"gularité dans fes antennes,
que uous elevOD.s faire remarquer *. Le bout de la tige de
chaque barbe fe termine par une tete arrondie *, de laqueIle
part un court filet, roide comme une e[pece d' épine, qtú fe
dirige ver? le bout de l'arrtenne. Les articulations de la tige
de cene antenne ne paroiífem pas comme ceHes des autres,
des eerc1es paraHefes ala bafe> elles y forment des canelures
obJiques, la tige reífemble a une coi·de *.
Au refte, les antenlles de cette fixiéme claífe, & ceIles
des cinq autres, font Jl10biles úlr leur bafe; les papillolls
les inclinent & les 'redreífent aleul' gré ; fes UDS les tiellncllt
fouvem couchées fur leur corps, s.l'autres les portCllt fouventéIevées & droites, &d'autres les portem tamotdroites,
& tantot couchées. Nous avons des papillons * qui portentleursantennesa phmles commeleslievres porten ti eurs
oreiHes ~ il femble auili que ces papillons ayent des oreiHes.
Outre que f'antenne efi mobile úlr fa hafe, fa tigc peut fe
courber plus ou moins, & fe contourner en differen ts fens,
le gqnd nombre d'articulations qui s'y trouvent font defiil1ées a [ervir a toutes ces fIexions.
Mais nos antennes a plumes font encore capables d'un
mouvement plus remarquable, paree qu'il nOlls y E'lit voÍl'
bien d'autres organifations que ceHes des piumes aufquelfes
IlOUS les avons comparées. Dans ces antennes, toutes les
harbes eJles-memes font mobiles fur leur baCe; ceIles qui
font de part & d' autre, fe trouvent queJquefois toutes dans
un memc plan avec latige, eHes fe touchent; plus fouvent
elles forment avec cette tige une efj)ece de gOtltiere; & iI
dI: libre au papillon de tenir eette gomiere plus ouverte ou
plus fermée. Mais il m' a paru que toutes les harbes font
forcées a fe motlvoir ~L la fois, que eeHes des deux cótés
1111
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font obUgées en mcme-temps de s'indiner, ou de fe rcdreífer par rapport l~ tige.
. De tout c~ que nous venons de voir des prineipaux
genres d'antennes des papillons, il en réfulte, que ce font
des parties eompofées avee art, & tres-organifées. Mais
quoi fert tout eet appareil, qui efi i'ouvrage d'une main
qui ne fait rien d'inutiie ! Ji f:1Ut avouer que nous l'ignorons,
car les uG1ges qu'on a attribués aux antennes, ne répondent
pas aífurement au travail qlli entre dans lcur eompofition.
Quelques-uns ont dit qu'elfes étoient f:1ites pour mettre les
yeux eouvert. Des anttnnes, qu i n'ont quc la groífeur
.d 'un filet a leur origine, e'efi-a-dire, aupres de l'reil, &
qlli vont aíTés loin fe terminer par une gro{fe tete, ne font
pas (aites pour deffendre l'rei!. D'autres les ont employées
nétoyer, balayer, pour ainfi .d ire, les yeux; e'efi un
ufage bien peu important, & auquella fomle des antennes
fes rcnd peu propres. Les papilfons peuvent, quand iI
leur plalt, paíTer fur leurs yeux leurs jambes anterieures,
Ol! Icurs pieds, qlli, au moyen des poils dont ils font eouverts, nétoyent m icux une furfaee dans laqllcHe iI ya une
infinité d'inégaJités, que ne le peut un cordon de grains ,
qui d'aillcurs efi dans une place Ol! il efi diffi eile de le
[aire agir. Ceux qui ont CfU que les papil10ns fe íervoient
de leurs antennes, comme l'aveugle fe fert d'un baton ;
(lu'eHes leur annon~oient les .corps contre leíquels leur
tete. pourroit fe heurter, ne me paroiífenfpas avoir mieux
imaginé leur véritable uh1ge, quoiqu'ils en ayent imaginé
un plus utile que les préeedents. IJ rre faut qu'avoir obfervé un papillon pendant qu'il marche, pour avoir Vl1
que f.1 tete feroit fouvent mal garantie par l'averti{fement
que donneroient les antennes; fouvent elle les préeedc.
Quantité de papillons ti~nnent alors leurs antennes droites,
iJ y en a qui les tienneni, luéme alors, indinées vers le dos"
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eHes ne leur ferviroient g~léres davantage pendant qu'iTs
volent~ & d'ailIeurs, pour un pareil Uh'lge, toutes les varÍetés de formes que nous avons obfervées nc Ieur feroiclIt
pas fort néce{faires; apparemment pourtaut qu'elles leur
[out utiles. Il n'entre, peut-étre, pas plus d'artifice dans
la. compofition de plufieurs des organes de nos fenfation s,
qu'il en entre dans la compofitiOl~ de ces antennes. Seroic11t-eHes auffi l'organe de que1que fens nous C01111U,
comme de l'odorat~ Plufieurs infeél:es femblent l'avoir exquis,& on 11e fpit pas Ol! en efi I'organechés eux; mais c'efi
tur quoi nous n'oíerions meme'hazarúer dcs conjd1ures:
Si eHes étoient les organes de quclque fens qui nous a été
refufé, il nous fcroit abfolul1lcl1t il1lpoffible de nous f.lire
aucune idée des avantages que les infeé1es en tirent. D es
hommes nés (ourds, ne devinent pas que les oreilles font
les Ol·ganes ~'un fens dont its ne [e fs;avent pas privés.
Apres tout, les corps des in[eé1es ne font pas faits [Uf le
modde du natre, leurs fcnf.:1tions auffi pourroient bien
n'avoir pas été prifes d'apres les natres.
Au refre, les tiges des antenues de pluficurs efj)eccs;
m'ont paru des tuyaux q'eux. 11 y en a dout I'exterieur
femble de la natute de la come, qui efi meme luif.1nt ~
teHes [out la plUpart des tiges des antennes a plumes. 11 y
en a de celles-ci qui font brunes, d'autres qui [ont noires,
d'alltres qui font jaunirres.
J'ai tenu [ous i'eau des papillons dont les antennes
étoient terminées par des ma{fes; jJ efi {ortí des bulles
d'air a{fés gro{fes de plufieurs de leurs jointures; peut~tre que cette experience nous dounera dans la fuite des
vues fur un des ufc1.ges de ces parties. Les boutons de ces
e[peces d'antennes [ont charnus interieurement. Si on
comprime ceux de divers papillons, tel qu' cfi le papiJIoll
hIanc d'une chenille du chou, ql1 en fc1Ít [ortir p[u{ieurs
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liqueurs, une b/anehe & tranf¡>arcllte, cnfi.úte une phlS'
épaiífe & blancheatre, & enfin une jaunatre; (ignore
pourtant fi ellcs om Ja une ¡ífue naturelle.
Unc partie, dont i'u(age nous efi mieux eonnu que
cdui des antennes, c'eO: la trompe avec laquelle pluúeurs
cfpeees de papillons (uccent le file dcs fIeurs: je dis 'pluiieurs efJ)eces, parce que tous les papillons n'ont pas une
trom pe feníiblc; elle manque, par exemple, celui du
ver a [oye, & nous devons -en avoir regret: s'il en étoit
pourvu, nous aurions des ob[ervations de M. Malpighi
fur les fonélions & I firué1ure d'une partie qui meritoit
d'<~[re examinée par des yeux tcJs que fes íiens. On a da.
avoir ob[ervé, il y a long - temps, que quantité d'autres
papillons, [oit plus grands, .foit plus petits que eelui du ver
a[oye, & de genres differents, n' ont point auffi de trompe,
ou n'en ont pas de [cnfible; mais on n'e paroit pas y avoir
fait aífés d'attention. IJ étoit naturcl de falre entrer au
moins dans les caracteres des daífcs, OH des genres des papillollS, que les uns [ont privés, ou femblent privés, d'tllle
partie fi eífcniiel/c aux alttres, qui dI: le premier conduit de
Icurs alimcnts. On l'a jugée íi ncee(fc1ire, que des auteurs
l'ont accordée ades papillons qui ne l'ont point.
On la trouve dans l'inO:ant aceux qui en [ont pourvÚs;
fi. on ob[erve, meme a la vue fimple, le deífous de !cur
tetc; elle dI: préci(emcnt entre les deux yeux *. Quoi- :- pro g,
\ 1ongues,. toutes y tlenncnt
.
e
"4 t
qUJ'01 y en alt. de treslort
pcu FfO'
&oPI~9: Fíg.
de place; tant que le papillon ne cherche poínt aprendre I 1 & 12, t.
de nourriture, [a trompe efl: roulée en [pirale, comme le
font les lames d'aeier dont [ont faíts les reíforts des montres, je veux dire, que chaque tour enveloppe celui qui
le précede *, H"Yen a de courtes qui ne forment gueres ~ PI. 9':
qu'un tour & demi, ou deux tours * ~ a y en a de grandeur F~g'F~ ', r l.
moyenne qui forment trois tours & demi, ou quatre tours; & 1 t~
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t:nfin il y en a de tres- longues qui font plus de huit ou
dix tours.
.J
Quand elle eíl rou!ée, il n'y a qu'une partie de la circonference de ce rouieau qui s' oifre 110S yeux; [es deux
houts, qui font des pians perpendiculaires fa H~ te, [ont
cachés par des parties au[quelles je ne [s:ais pas donnel' de
nom bien convenable; eHes n'ont pas d'aiHeurs, heaucOlll)
pres, la meme figure dans tous les papill0l1s, Nous avons <lit
l{ti 'ii y en él de ce!.lx qui portent des antennes en maffes, qui
ne fe íervent point de feurs deux premieres j:mlbes pour
marcher, !a derniere partie de ces j mbcs eit chargée de
p oils qui lui donnent une forre de refielTlblance avec un
cOl'don de pabtine de peau; du deffous, & de la ba[c de
la t~te (le plufieurs papalons, parten t (kux pareiis cor~ PI. 7· dons * ql.li s' éJevent chacun en fecolll'bant, pom: fuivre
F1fH ' be,be.
contour interietlr de l'reil, & qui fe réuniífent au-de1a
de · la tete ; quelques-uns s' éIcvent beaucoup au-de{fus, &
Y forment comme le dcvant d'une e[pece de bOI1net, ou
d'unc eipece de mitre ; ce qui donne au papiHon une
forte de coiffwlC únguliere. C'efi entre ·ces aeux cordons
que la trompe ell placée; ils ne lai{fent voir que partie de
la circonference au rouiea~l qu' cHe fo 'me) ils en cachent
lesde·lH{ hOllts, ou, ce qui ea la meme chofe, ils, empet:hent de voir> par fes cotés, les differents tours de la ípirale; ils fom alors une efpece d' étui la trompe, je ne
connois pas leurs auO'es u[ages; ils font pourtant mobiles"
11S la peuvent preífer par les bords. Dansd'amres papillons ~
{:e fom deux parties plus targes, l'nais beatKoup plus co ur* PI. 8. tes, qUf .couvrent fes cotés .de 1a trompe * ; ce [ont detlx
Fig. 24, jI)
efpeces de lam.es, eHes fU1vent le <:ontour des , yeux, &
d.
vont peu par-dela.; km contour exte~ieu~ efi arrondi en
portion de cerde Oll de cotÍrbe; elles [ont ordinaircl:1ent.
c{)uvert€s de poils courts: ce [ont deux efpeces de d<?l[ons
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qui f0rment h cavité.
Iél' [rompe efl: iogéc; auffi f.l@m:..
mons-nous ces dCCLX pa'l ties, tanto{ fes -(:/oifo,.;'5 barbucs.; &
tantot fes 6ai'bcs dlt' papiJlon. N (1)W él.l:I<L·ons o cafion Gfa:¡;JB

ou

doifons- ba.f~
Lucs, dOllt fes figures diffel'ent fort des nguires d~' ceiles
dollt nOlls· vcnons de parL€r.
Si on
ctuieux de voir eom):'nent les papili<DllS fe

la fuitc de {;úre obftrv.€r de ces barfues,

OUl

ea

[cn;cnt de. fcor tr.omjJ-C, on n'a qu'a fuivre un de eeux

qui volen t autour de quelque fIeur; on fe verra fe pofer
ddfus, ou t<;mt J:upú:s, pour quelques inflar!ts; on obfe~
vera af0fS qu'if porte en a.V~1.11t f:1. tr(')mpe el;Jtierement ou
prc[qu' enticrement déroulée ; bientot apres iI fa redre{fe
au p0int de fui lai{fcr á peine un pcu de <ZQ,l.lrbure; if la
dirige en bas, ¡{la [ 'lÍt ent.rer dans la Heur, if en eonduit
l.e bout juequ'a.u. fonu dtl calice, quclquc: prof0nd que [oíe
~elui que la fl€Uti forme. Qe!:qu(tfois, un in1l:ant aP'l1eS i
iJ 1en reti.re pmlr la. «o:tlrber, pm.¡r f~ <Z011iíoU1'f1)'el' lm peu"
& quclq.uefbis, rnéme pour lu·j faj,re bire qüdqtles ~ours
d€ ~)ir:tle. Stlr le €hamp iJ la. redre{fe pOUl la plongm:'une
f€condcr foís- <fans fa mcme flcur, <"1" <DÚ illa.. r~ti,€· (1;(!)n1m-G
la prcmierc fois.pom: fa. vecourber. Apr€s a:voizn~eJOOté { p!
a huit foís le meme manege , il vote [ur une a'útre' fIenr J
moins apparemment par l'in<=:onfialñGe q le J'l'0S f>0(it~S"hli
r€procheflt, que paree qu'il ne tT0HVC' r>hns,a4fés ai(~n1cJ~ t ~
fur la fIeur q~l'il quitte, le filC qu'il vcut recueillir.
0!1 obfervera. des paplH.bn qUl funJtblenf el1cO'l"(j!' pI llS
v0lages *', ii ne' s~appllJ'ent m el1ll€ jamais fin:' une fIclIr;, . ~O' PI. r 2.
tr..
& pl'l~S·
Ji ·
"
F,o, 5· 6. 9'
I'1 s·vo fent allul
eontll11'l€B:ttHle;
e0.Jll H'lH~mt?I~t! qt-.t€~ &: 1 0 .
fes hironddl€s. ~'effi en· volant que (€I1es~ci attrapent les'
moU-Cher-(l)B-8 dont? cHe fe n~Hrri{f@t, &. ¿eft en vohmt:fur le fIetlt19 que (!€u~(l;i' <m p~n~nr: le ~ € . I'Is pféUl€l1t,
pOlIr aÍHfi' díi'c'; á la- lil'lan:i:eré th~s ' 0ifeaH)f (~:e pro)' e , au
deítus' d'e (!G11€9 ~ll~ '1Ont· <!I~ lctw,'_ge~e; feurs a4!eS,. qu'iI
F f ij
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agitent avec vitefTe, font un afTés grand bourdonnement.
Malgré fa [orce qu'lis font obfigés d'employer pour fe
foutenir en I'air, ils déroulent feur trompe, ils fa piequent
au fond 'de fa ffeur; quelquefois ils fa combent, ifs lui font
faire quelque part un angle pour ['introduire plus commodcment dans certaines fleurs; apres l'y avoir picquée,
ils Fen rettrent, fans doute, chargée d'un fue mielJeux, ils fa
combcnt ou rouIent, \:5(. fa redreífent enfuite; & iis-repetent
íOllvent ce manege.
. N'examinons point encore pourquoi le papillon redre{fe & reeourbe alternativement fa trompe apres l'avoir
plongée dans les -fIcurs ; t:lehons auparavant de prcndre
quelque idée de fa ílruélurc. Ce qui en paroít a la v{le
íimple, c'efi qu'elle. efi une efpece de Jame plus large
qu' épai{fe, d'une matiere aífés analogue a eeHe de la come.
Si on prefTe le papilJon vers la bafe 'de fa tete, on le force
la dérouler, i' étendre prefqu'en ligne droite. On voit
alors qu' elle 'tire fOIl origine de la partie anterieure &
la place
fuperieure de la t<~te: ce feroit a peu - pres
¿'un nez; auffi quelques auteurs qui .ont vu des papiJlons qUi pórtoient une trompe déroulée, ont dit qu'iIs '
avoient un fon'g nez. Elle paroit aller en diminl.lant de
Jargeur depuis fa bafe jufqu'a fon extremité; au moins 'efieHe vifiblement plus farge au premier de ces bouts qu'a
J'autre.
On la dérouIe encore quana on veut, fans faire une
grande violence áu papilIon. II eíl afTés aifé d'introduire fa ,
pointe d'une épingle dans le centre du rouleau; fi pendant
que I'épingle y eíl entourée par les tours de fpirale, on l'é ..
lQigne doucement du papilloil, on oblige fes tours.a fe dévider, on redr(j{fe fa trompe. Lorfqu'on la déroule, & fur.., '
tout lorfqu' étant déroulée , on la manie, on la comprime;
~n la tiraiUe pour l'obferver, 00 fa voit fe fend¡~ aupres,
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de fa pointe en dcux part ies égales & fembiablcs. La fente
gagne, fi i'on continue de tourmenter la trompe, elle va
queJquefois juJ(Iu'a la baie. On a beau meme menager
certaines trompes, on ne peut parvenir ales étendre Úms
les faire entr'ouvrir, foit aupres de leur pointe, foit meme
en quclqu'endroit qui ~n efi éloigné. De la nah une que!:
rion qui a partagé ceux qui ont obiervé cette partie avec
le plus de 10in ~ & une quefiion dont la décifion efi abfofumcnt nece{faiie pour expliquer, & comment elle eficonf.
tru ite, & comment eHe agit, c'efi de fs:avoir fi la trompe ne
fe fend fi aifement, que parce qu'eHe efi mince & fi-agile;
eomme caffim te, oufi c' efi qu'elle eH réeJlement tompofée
de deux parties, de deux efpeces de trompes appliquées
l'une contre l'autre. Le P. Bonnani, qui a fait repréfenter
des trompes en grand dans fa Micrographie, eH du dcrnier
fentimcllt; il croit qu ',elles font chacune com pofécs de deux
trompes appliquées l'une contre l'autre. M. Puget, qui a de. .
puis étudié cette partie avec une attention dont elJe l ui avoit
paru digne, 1l0US a donné une defcription de fa firuélure J
Ol! M la regarde auffi comme naturelIement divifée dans
toute fa longueur. Mais" dans le meme ouvrage OU eH
eette de[cription,' il en donne une feconde, qui, qúoi...
qu'elle ne 10it pas la vraye, eíl cependant une grande
preuve de fon amour pour la verité: iI y retraéle fon pre'"
miel' fentimem, il Ydit que la facilité qu'ont afe fendre,
fe déchirer des parties délicates, lui en a impofé. IJ
foutient, & tache meme de prouver que Ja trom.pe n'eH
pas réellement compofée de deux parties appliquées l'une
~ontre l'autre, (uivant leur Iongueur.
. . Mes premieres ob[ervations me firent emhraífer le
dernier [entiment de M. Puget, je en1s meme y etre fond~
fur des preuves plus fortes que eeHes qu'if a rapportées,
paree que j'étois paryenu dérQuler, plier, meme .
.
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)O eplíer des trompes autant que je voulois, [ '1.11S qu'il 'feúr
arriV,lt de fe fendre; mais d'auti:es oLfervations plus déci!.
fi ves, m' ont r~moen€ 3cU premier ientimem. C'eíl aoinfi
que les plus petits [ujets'[olil{ étpables de nOllS arreter, fr
pourtan.t nous pouvons appefler d€ petits ílljets, ccux qui
ayam peu d'étend ue , ont des organií~lti~ns qu~ nOHS portent nécefTairement a juger qi/ils íont l'Quv,rage de f'ouví;¡er par exccHence. o
.
, <;'dI: (la"ns des papiltoI1s, que j'iü été attenttf a voir
lialtré, a voir qu,iüer la dépouille de crifalidc, (lue j'ai
rc~onnu que leul" trorilpe dI: fompofée de dClIx partics
égalcs'& [cmbbbles. Pend~nt que le pavilJon dI: pOllr ainfr
dire, enimailloté fo'lls fa forme de crindide , [.1 trompe eíl:
droite, & étendue le long de fon corps, comme nom I'expliqpefOns mleuxdhns,un ~utreMemoire~ alorsoon peut fe
cO)1vaincre qü' ene efi faite de d'eux parties egales & icmblafiks, appliquécs ,'une cóntre l'autre. Mais on s'cn cOl1v~inc
encóre micux, fi on le h'lÍ-fit dans le m0ment oú il fe dét'út
de fes eI1vdoppes: apeine la tl'ompe s~eíl:-elle <iI'égagée des
fi~IlIies, qü'eH~ fe roule; mais dano
s ce premier infiant, fés
dClIx parlies ne fe roulent pas a:vc~ me égaJité partaite;
<le fa:il ú¡:ive qu'elles ne s'ajufient pas e»aé1ement l\me
contre l'auú:e, &. fien n' efilpllls vilible que letH~ féparatien o*.
011 eH meme en peine de í~avoir COl11ment le papilloIlJ
parviendra aJes ajufier, ales appJiq~ler bien regulieremenc
1; une contré l'atltre: on le voit les rouler, les derouler COI1-'
tinuelJe111cnt,', otantot a plus gr~nds, tantot a plus petits
tours, & cda fQuvent pendant un· long ot~mps, [.1n5' que
Ie~ to.llrS Ce rencontrent. Q'.tieIquefb,is eette réunion fe e'lit'
aífés vire, les d't!ux parties fe tOllchent par- Icm nafe, elle$
tendent d'aiIleurs a s'appliquer FUl1e cona'e Fautre par'
leur opropre pofitiol1'. qn~uld- ' d'ellx i)art1es proehes- d<: la'
bafe vienncnt fonner deux ares [~m1)ia.bl~s'& «gawc , dles~

a

D E S
1 N S E e TES.
2 '} .l
fe rencon~rent, eIles fe touchen t dan s toute leur éteadue,

& tes voila jC&intes *. JI en arrive enfuite

de meme a!a por_o * PI. 9;

tiol1 fuivantc*,

&.ainfi: fucceffivemenl: juíqu'au bout. Mais· Fig. 3· be.
• quand foperatioll dure trop, la tronlpe peut-etre fe * Fig.4. cd.
ddfechc trop, les deux parti.es n' ont plus une égale fIexibilité, ou n'en ont pas affés, eHes prennent, pour ainfi
dire, des plis; alor5 o.n a pitié du papillon qu' on voit re"":
courber & redrdfer fans fin chacune des moitiés de {atrompe; eHes fe me1ent quelquefois *, elles s' entrelacent. * ¡>1. 9.
de fac;on qu'i! ne !uí ell plus poffible de les débarraífer Fig. 5·
l'unc de ./'.autre; & le voi.la coadamné a etr-e privé de 1'01'gane qui luí devoit fo urnir des abl1ents. Quand dans un
qU3;rt d'heure, ou dan s une demi-heure au plus, la trompe
n'dl: pas ajufiéc, il défefj)ere d'y réuffir, du moins ne faitit plus de tentativcs pOllr y parvenir; ·on le garde en vie
fouvent pendant pluGel1l's jours, {X on. voit que fa trompe
recte toújours dlvifée; S'en - eft fait pour lui, des qu'il a
manqué ,les premiers 111'0ments. ais quand la trompe a
.été une foís bien ajufiée, ú queIque temps apres cHe fe dé. ra llge, alors fe papiHon l'éunit aifemem Jes parties qui ont
été íeparées. J'a.i [ouvent divi[é , & .cela plus ou moins,
&. dans des el droits differents, des trompes de papilJons
vivants, que j'aí trouvées tres-bien réunics qudque temps
,
apreso
M. Ray, pago 229, N.O82. p:trIe d'un petit papilIon
conmutn .dans fes prairies, qui a une double . trompe :
PIl.a./ann mill@Y po,{clloru11Z gemi1fa proóofáde ,{'[lis obloll:·
gis, (fe. Je .n'ai point alfés obfervé ce papiHon, pour
f~avoir s'~l a réellement c1-eux trompes, ou íi c'eft qu' i1
arrive a1fés fouvent aux deme- moitiés c{e la íieune de fe
féparer.
J\1ais fes deux parties des trompes orcIinaires ne {ontcHes que íimpfement appliqyée~ i'unc contre l'autre '
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Quoique nous ayons beaucoup parlé de la f.lcilité avcc
laqudle on les {epa re, deux plans fi étroits, qui ne feroient
que fe toucher, tiendroient encore 1110ins enfemble. 11 y
a meme des circonfi~nces ou 011. éprouve que leur union
di aífés forte; il efi befoill qu'eHe le [oit pour qu'elles ne '
s'écartent pas {'une de l'autre' pendant les mouvements
r1iterés de la trompe. Mais la 111echaniqued'ou cette union
dépend, ne pcut etre expliquée qu'apres que nous aurons
pris des idées plus comp.tettes de {eur firuél:ure.
Parmi les trompes qui ont des grandeurs [eníibles, je
n' en ai encore obfervé que4f.e deux formes aífés differentes
pour demander a etfe mifes dans deux gen res differents.
Les unes font plus longues & plus appbties, & fe roulent en
:- PI. 9· plus de tOUfS *; les autres font plus courtes, plus arrondies
~~: l. 2. 3· & plus groífes *; les premieres font des efpeces de lames, &
* Fig. 13, les fecondes reífemblent plus ades cordons. CeHes du pre~ t 1 5, & mier gen re font les feules, que je fs;ache, dont on ait examiné la Hruél:ure, &'on n'a pas aífés cherché ~ l'examiner
[ur les plus longucs & les plus larges de ce genre. Lorfqu'il
s'agit d'QbCerver des objets, [ur la compofition defquels le
nlicrofcope meme ne nous fait pas aífés voir, iJ efi eírentiel
de choifir .ceux qui font les plus viúbles par eux-memes.
C'efi apparemment pour avoir obCervé des trompes trop
perites, & peur-etre auffi pour avoir cru leur firuélure conforme aux ufáges qu'jl leur avoit imaginés, que M. Puget
en a f.'lÍt graver des figure.s qui ne fOllt pas telles que fon
amour pour le vrai , & ron attention aobferver, meritoient
qu' elles fuífent. II nous apprend que eelles qu'il a décrites
avoient au plus JO. a 12 . lignes de long, & il Y en a
qui
de 3. pouees de longueur, & qui [ont larges
, ont plus
.
a proportlOn.
, Quelque grandes qu'elles [oient, e' efl: avec le mierofcope, 01.1 avec une loupe forte, qu'il [.lut les voir ; alors
J~
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I~ dcífus de nos trompes platees parolt profifé comme le ~ .
font ccrtains ouvrages de mcnui!erie *. Le hord de cha- 6, ~J.g. r, 2,
que coté ca ["út en quart de rond *. Chaque quart de * aa.
rond dI:, dans quclques-unes ,fuívi el'ulle J;lOulure creufe *, *Fig. 6. CC.
& enfin, apres fa mouJme fuit un filet quarré *, [Uf le * bb.
milieu duquel paroít tout du long une ngne, qu i efi celle
de la jonaion des deux 'parties de la trompe *, & quí * Fig. 9. (/.,
divife fe filet quarré en deux panies égales. J'ai toujours
t1'ouvé ces troís parties. dans les differel1tes trompes plattes; mais dans 1cs unes, 1c quartde rond ~í1: pI us ou moins
arrondi, la moulure qui le fllit ea plus ou moins creufe,
& plus ou moins large; & de mcme le filet quarré efi tantot
plus Iarge, & tamot plus étroít.
La figure du de{folls de la trompe efi plus limpIe, chaque moitié ea un quart de rond *; par {cm ren contre ces * Fig. 7 &:
quarts de ron<1 formem une goutiere étroite, & aífés creuíe 10. a a a a.
le long c/u milieu, eI'un bout a l'autre *.
"* g.
l\1ais Ol! il parolt le plus de travail, c'ea dans fe n0111bre prodigieux (fe fibres tranfve¡úles qui ccigncnt la trompe, &-qui [emb1cnt la di viícr elans une infinité d'anneaux
ou ele tranchcs, fur une grande partic de Úl longueur *. * Fig. 9,
Vers le bout, ces fibrcs prennent une dircélion plus obli- 10, J 6, J 7·
que a la longucur de la trompe *.
* Fig. J 6.
II Y des trompes qui [om jj{fcs & Iuif.1n tes dans toute pp.
lem fongu cur , tant p~r-deffi.ls, que p:tr -deíIou~; mais il y
en a, au-ddfous deícluelles on obfcrv~, aque/ que ditlancc
du bOLlt, & jufqu'au bout, des feuillets membraneux trcsproelies les uns des alltres *. 11 Y en a dcux fur chaque * Fig: 2. n
moitié <de la trompe * , ils y formellt une efj>eee de gOll- \ ~:g:·8. sr.
tiere, paree q~i'ils s' écartent les uns des autres en s' éJoigna~1t ele lem bafeo M. Puget, qui avoit eru eI'abor que la
trompe du papillon ér.oit íemblabJe J. eeHe .d'un élephant,
,avoit penfé que ces feuillets [ervojcnt comme de doigts
I
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papillon pOllr ramalfer une liqueur épaiífe au foi1<{ des,
fJeurs, & que la trompe, qui étoí tune dj)ece de main ~
portoit, en fe rouk'U1t, ces efpeces de doigts a fa houche~
Mais n'ayant point trouvé de bouche aux papillons, aufI,
li'e n ont-ils pas, il abandonna ceUe premiere idée,. & la
confbáttit 11Ii-meme. II regarda don<; enfuite b trompe
comme elle doit etre regardée. comme le CllIlal qui pompe·
& conduit fa liqueur qui efi I'alimem convenable au papilJcm; if crút meme avoir obfervé dans J'interi.cur de cette
trompe deux canaux pof(~s I'un au-deífus de l'autre, tout
tlu long du milieu de la trompe.
Sans nous arreter afaire voir ce qui Ctl a imp,ofé aM.
Puget une feconde fois, pourquoi il a mal placé fes canaux, nous dirons que le Pere BOllnani avoit mieux réuffi
avoir les trompes; il a donné au moiHS l'eífentieI de leur
firuélure, en fes reprefentam compofées de deux parties.
feparées, dans {'ímerieur de chacune dcfquelIes un canal
:" Pt.//9' efi creu[é. Ce qu'il a pen[€ [ur l'ufage des feuilIets *qui [e
F Jo· 2. ~ ce..
11 '
n:
tl'OUVent vers Ies bouts des trompes n'en
pas aWll
exa él ~
il a fait reprefenter ces feuiHets eomme des mameJons;. jI
3 . imaginé que leur fonélíon étoít de [uecer le fue des
plantes,. & qu'ils le portoient dans fes canaux de fa trompe, l\1ais .on ne fera pas difj:>ofé a croire que cefoit Jaleur\l[age,. G 011 fait attention, qu'outre qu'ils n'ont point la
f{)rme de ll1ameIon,. íl y a quantité de trompes de papíJJons
qui {uccent le fue des fIeurs, & qui n'ont ríen d'anaIogue él
ces feuilIets; qtt'iJs [ont [ouvent fitués en des endroits trol)
iIoignés de la po·inte pour fuccer: peut-etre ne fervent- ils
qu'a arre ter , & appuyer un peu le ho It des trompes f"i-.
bIes; les plus fortes trolTIl>es n'en ont point.
Il . plus certain que chaque rnoitié de la trompe a un
€anal propre areeevoir & aconduire de la.liqueur. Voici
l'ob!ervation qui m' en a (;onv'!incu ,,& qui étabiit le fail
3U
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incontefiablement. j'ai cru que les trompes des papitlons
morts, pourroient fe lai{fe~ dérouler & étend~e, commc .
eeHes des papiIIons viv.ants, fi OH les ramoHiífoit; que ecHes
des papilIons vivants ne font fouvent fi 'fragiles, que paree
qu'eHes fe fom trop deífechées, peut-chre meme', pendant
la durée de l'obfervation. J'ai done plongé .dans {'eal! les
tetes de divers papiIlons morts, je les y ai lai{fées pendant
plufieurs heures; apres les en avoir retirées, je dérou ois
feurs "trompes, & bien 11lieux que ecIJes des papilIons vÍvants; elles étoiem plus flexibles: je pouvois les manier, les
redre{fer, les couper tranfver[.1lement, & cela hms qu'elles
fe fendi{fent, tant que j'avois attention de ne les point
tenir trop Iong-temps 1:1ns recommencer les humeél:er.
On fs:ait que la come & la haleine, qui font des maticres
analogues aeelle de I'exterieur des trompes, prennent daJls
. l' eau de la fouplc{fe. N os trompes ont auffi, comme la.
come, un degré de tranfparence; iI a [liffi pour lne lai{fcr
voir pluficurs fois deux petites coloml1cs tI'eau que jc
faifois marcher dans la trompe ql.Te je p'l:c{fois entre mes
doigts, pcndant que je I'oblervois avec une Joupe forte
pres d 'un e bougie. Ces colomnes al/oient, foit du coté
de la hafe, foít vers le bout, fclon le fcns dans leque! ja
preífois. ~'a été ordínairemcnt fur les trompes que j'avois
coupées en travers, vers Icur milieu, que j'ai filit cette obrervation. Dans le plan de la feél:ion fe trouvoient les OlIver. tures des deux canaux, pat Iefqucls Je f.1ifois fortir la quan,..
tité que je voulois de f'eau des petites colomne·s -*. La
íituation des conduits ou étoit ccae eau, fe voyoit done * Fig. 9'tres-bien, ils étoient creurés dans fes parties dont fe con- & 10. ee..
tour exterieur eU en qua.rt de ronel, & finiífoient vers le
COJl1J11cncement de la moulure en gO~ltiere. Lor[qll'apre~
avoir filit fortir I'c:m des canaux, jc remettoi la trompe
dans un yai{fcau qui en coutenoit, & que jc I'y hú!fo Ís
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pendant quelqlles heures, fouvent elle reprenoit- de nouveJle eau,
La firuélure du milieu de la trompe, de I'endroit OU fe
touchent [es deux branches, efi plus difficil e adéterminer,
que l' exifience des canaux dont nous venons de parlero
Quand 011 les a écartées , ú on ob[erve féparemem les deux
faces qui s'appliquent I'une contI'e l'autre, 011 reeonnolt
tres-difiinélement achacune une petite lame qui part de la
ba[c du filet quarré, & qui efi paral1efe au plan de la trompe.
-: PI. 9. ou au plan [uperieur du filet ql1arré *. On eroit voir auffi
FJg, 6. ddd. vers le deífolls de Ia ·trompe, e'cíl:-a-dire, a l'endroit Olt
fe renccntrent les deux quarts de ronds d~ la goutiere
inferieure, dellx autres James pareilles eelles dont IlOUS
venons de déterminer la pofitioll. Ce [ont ecs quatrc
lames qui fervent faire l'aífembJage des deux moitiés
de la trompe. Quoiqu'ordinairement elles paroi{[oient
chacune ~lI1e lame minee, étroite & continue, quand je
les ai ob[ervées a une lumiere fcworable, il m'a femblé
qu' elles étoient ~ompdfées d'une infinité de filets úmplement appliqués les uns eontre les autres, mais {j bien
appliqués pourtant, qu'ikt1ifoient un corps qui paroiífoit
cbntinu: en un mot, je les ai regardés, & j'ai enI les
voir tels que les barbes des plumes; ces dernieres, obfervées avec une loupe tres-forte, paroi{[ent en bien des
cireoníl:ances former une lame eontinue, Ol! 011 ne voit
point de [éparation; on ne reecnnolt 'que cette lame de
barbes de plumes efi faite de fifets appliqués les UllS eontre
les autres, & entrdaeés, que quand on la eonfidere apres
l'avoir frottée; j'ai [rotté auffi les lames [aillantes des moitiés de la trompe, & j'aí cru bien .voir alors les filets que
je veux y faire im:'lginer.
De la eompofition dont nous vouIons donner idée,
, iJ. fuit que 110US vO\llons faire concevoir que l'aífembIage,
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comme celles des barbes des pJumes, que les poils dont Flg.6 . dd.
efi compofée la lame fuperieure ({'une des moitiés *, 5'engrainent & s'en treJacent avec ccux de la Jame ílrpericure
de l'autre moitié, & que de meme ceux des deux James
infáieures s'cntreiacent cllfemble. Ce qui nl'a encore
confirmé dans cctte idée, c'eO: que j'ai réuni des trompes
dans des endroits oú cHes étoient ícparées, de la m cme
maniere qu'on réunit les barbes des plumes. Deux barbes
de plumcs fOllt écartécs, qu'on faife doucemcnt gliífcr
ces barbes entre deux doigts qu'oll conduit de leuf bafe
vers km pointc, & qu'011 repete plllfrCurS fois ceUe petite
mallceuvre, les barbes fe réuniífent; de meme, en faifam
gliífcr une trompe fouple entre mes doigts, que je conduifois de la haCe vers la poime, & repetant cette manceuvrc
plufieurs fois, je réuniírois les deux parties fuperieures .
Au-deífous de la lame fuperieure, & au-deífus de i'iuferieure, j'ai vú quelques trompes des dentelures qui,
en s' engrainant les unes dans les autres, peuvcnt fortitIer
I'union, & la pourroient f.:1ire feules, fi les lames n' étoient
pas compofées de filets.
L' efJ)ace qui eO: entre les deux lames des bords de chaque moitié de trompe, efi creufé en e1el11i-goutiere, qui
fembte s' é1argir en s' éloignant de chaque bord; el'Ol! iI parolt que quand les deux moitiés de la trompe font réunies,
iI y a encore un canal tout du long dll miJieu de la trompe
qUÍ efi plus étroit au milieu que fur les cotés *: c' efi-Ja Ol! * Fig. 9 &
M. Puget en a mis deux l'un au -deífous de i'autre. Les 10. f.
barbes des plumes ordinaires, qUÍ ne font jointes que par
des fiJets engrain s les uns dans les autres, qu' OH fépare &
qu'on raífcmbJe quand on veut, forment des tiífus qui empechent J'air & l'eau de paífer. Ce [ont des (iífus bien
proprcs nous fc1ire admirer l'art, & l'exaé1itudc aYe~
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lfl.qucIJe les ouvrages de la nature foilt executés; ils font
propres auffi nous faire concevoir qu'il peut a oir un
canal bien dos tout du long de la tronlpe, quoiqu'iJ foit
['lÍt par t'aífembIage de deux parties aitees leparer, & uníes
par le fimple entrelacement de divers poils.
~ Fig. <)
,Voila done trois canaux dan s la trompe; fc;avoir, deux
& 10. ee .
dorit il y en a un creufé tout du long de chacune de fes
moitiés, & qui font pl'es des bOl'ds de la tromp_e ; & le
* Fig. 9 troifieme *, qui efi tout du long de fon milieu. Servent& 10.¡:
jls tous trois aconduire ie file des fkurs dans le corps du
papillol1! Je croirois volontiers <tl:l'il y a de ces canaux
d eílincs a cbnduire {'ail' que le paplllon refjlire, & alors
la trompe- {eroit chargée de t1ire les fonélions de la bouche & celles du nez. Une obfervation particuliere m'a
paru appuyer cette idéc: je confiderois un papillon de la
hdle chenille du ti[imale, qui venoit d'édorre, &qui
n'avoit pu ajuíler {'une contre l'autre, fes deux moitiés
de fa trompe; elles étoient féparées juíqu'aífés pres de
leur bafeo Dans l'angle formé par feur féparation, iI fe
trouvoit une gouttelerte de iiqueur tres-daire & tres-tranh
parentc; ce qui me parut digne d'attcntion, c'c[l¡ que;
f~ms que je viffe de mouvement dans fa trompe, la gou,t telette el'eau étoit pouífée ~antot en avant, & tantot retirée en al'riere: a mefure qu' elle étoit portée plus loin,
die paroiffoit groffir comme groffit une hOllle d'eau faYOnnell[c dans iaquelle 011 foufHe; & dIe diminuoit de
groffcur amefme qll' elle retournoit en arrierc: quelquefoís elle éroit 'c onduitea plus d'une ou deux lignes loin~'
& peu apres ,elle étoit ramenée afa premiere place. Ce
mnnege dura iong-ul11ps, les mouvem~nts ahcrnatifs de
la. gouttelette d' eau de d~vant en arr.tere, & d ·arricre en
., avant, ne pouvoi<.mt etre.attribués qu'a ce qu'el le ccdoit
a-~€ux -dc l'air que le. papHlol1-C'ú[oit entrer dans iOn cOlpSJ
& qu'ilen fai[oit cnÜútc [ortir.
'
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La gouttelette d'eau efi tombéc quelqudois, & alors
il en a paru une fec01~de dont la liqueur efi fortie de
l'origine de la trompe. Qu:md cctte gouttelette étoit
pouíféc 'oin , ellc prenoit une figure allongée, eHe mouil...
ióit les (/CllX hranches. C' efi peut-etre un ufage de cctte
liqueur, que d'humeé1er les deux moitiés de la trompe
pour les tenir fouples ~ peut-etre lert-dle auíIi a foulever les barbes qui doivcnt s' engrainer les unes dans les
:lUU·es. Mais nous verrons bientot un atltre uÜtge plus
certain de f'ean que le p:lpiHon pellt pouífer, & pou{[e
úaris le canal formé par la réunion des deux parties de la
trompe.
Cette obferwation prouve déja que pres de la hafe de
la trompe, le papüJon a des organes propres a attirer & a
repouífer i'air; ou, ce qui ca la n1(~me chofe, qu'il peut
par la fué1ion, f.:lire entrel' l'air, ou des liqu€urs d~ns fa
trompe. Swammerdam, pago J. 38. de fon Hifioire generale des Infecles, párott croire auffi que les papillons refpirent par la trompe, mais il n'en apporte auculle preuve.
Nous examinerons aiHeurs fi c'eH-la le principal conduiE
de rair qu'ils infpircnt, ou qu'ils expirent.
Les trompes du tecond genre *, les pl-lls groífes & les ~ Pf. '90'
plus courtes, te terminent par une pointe' dure & aigue; Flg. 13 ~
. ieur bout efi: apeu-pres taillé comme celuí d'une plume; 14,
iI peut etre enfoncé avant dans la flcur, & apparemmcnt
que le papillon J'y enfonce jufqu'a ce que l~s embouchures
des tuyaux par oú la fiqueur doit monter, foie)lt au niveau
des endroits de la feuiHe d' ou die s~échappe. 11 y a de ces.
papillons qui ont la pointe de leur trompe fi dur€, qu'elle
eH capable de picquer le doigt contre lequel 011 la preífe ;
tcHe 'eH eelle GU gros papiHon, qui porte une cfpece de
deífein dé téte de mort fin fon ~orcelet, & connu [ous le • p
110m de p(1pil/oIJ ti ¡he de motI *. Les au-tres trompes fe fjg.l~ J'f•
I

•
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t erminent auru par une pointe propre a picquer, mais
qui n' efi pas prile de ú ioin. Lc lüc qui s' épanche de la:
f-Iellr picquée, efi attiré par la fuétion dans le bout de 1"
trompe, & Ja fuétion>ácheve de Je [·:tire montel'.
Ivlais efi-ée par le canal du ll1ilieu, ou par ceux des cotés,
Ol! par tous les trois enfembJe, que la liqueur coule dans
la trompe! Efi- il bien mr que c' la fuélion qui J'y E1it
monter; cet efTe t n'efi-il point plutot produit par les
roulements fucccffifs de Ja trompe ! Ce font des faits fur
Iefquels je ne croyois pas qu'il fut poffibre de s' éclaireir,
un hazJrd cependant, que je ne cherchois pas , les a afies
mis a portée de mes ycux.
* PI. S.
Je fc1ifois deffin er lll1 aífés beal! papiBon *, de la clafTe de
Fig.26.
ceux qui viennem le foil' aux lumieres Une chenilIe rafe,
afeize jambcs, peu au-deífus de la grJndeur médiocre ,
d'un beau verd-tourville, qui femble velouté, & qui vit
de pimpreneIfe & d'hcliantheme, me i'avoit donné. Cette
chenill e étoit entrée en terre vers le I 5. Avril, elle s'y
transforma en crií:1Iide, & le papillonJortit de í:1. crií:1lide
& de terre le 20. May. Ce ne fllt que le 29. du mcme
mois que je le fis deffin er; il avoit paífé neufjours attaehé
au couvercle du poudrier dans leq~lel iI étoit llé, í:111S
prendre de nourritui'c; la terre feche, qui étoit tout ce
que le poudrier renfermoit, ne pouvoit pas lui en foürnir.
Pour le contenir pendant qu'on le ddfinoit, on le mit
fous un cou vercle de compotier d'un verre bien blane; il
marchoit ddfous plus que le deffinateur & moi n'aurions
voulu, & en marchant ii alIongeoit fa trompe, comme
pour chereher des aliments, qu'un long jcune lui avoit
rend 15 tres-néceffilircs. J e mis aupre5 de lui un morceau
de fucre , & tout auili-tot il appliqua deífus le bout de h1
.. PI. 8. trompe *, & il me parut ne plus fon ger qu'a le íllCcer. Il
F~g. ~f'
deyint tranquilIc, & fi tranquillc, que quoique ce fUt un
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papiUon vif, & qui vole tres-bien, il ne montra aueune

envíe de s' envo1er lorfque j'oraí le eouvercJe de verre,
deífous lcqud il étoit renfermé ci-devam. Jen'avóis penfé
qu' aux papiHons qui 'fueeent les fleurs, & ils ne 'm'avoient
pas paru aífés traitables, pour qu' on put fe promettre de
fes' obferver pendant qu'ils prénnent leurs repas; mais
. j'efperai que eelui dont je parle me permettroit de
VOlr agir [.1. trompe. J e pris le papier fuI' lequel ji étoit
po{e avee fon moreeau de fuere; ii fe Jaiífa tranfporter
aupres de la fenctre; il n' étoit oeeupé que de fon fuere;
des qu'on éloignoit un peu le fuere de lui, il s' en rapproehoit, pour pofer deífus le bout de fa trompe. Enfin, il
fembIoit un vrai papillon privé, & {i privé, qu'il n'y a
pas d'oifeau qui le foit autant. Je eroyois bien que des
que fa f.:tim feroit appaiféc, il redeviendroit farouehe,
mais je n'aurois pas eru que pour appaifer [.1. faÍm, il fót
reO:é pres de deúx heures de fuite nlr le fuere, f~ns l'abandonner. J e eherehai aprofiter de eette heureufc difpofition <fu papiHon, pour voir eomment [-;1. trompe agiífoit.
De temps en temps il la rouloit, mais ce n' étoit que pour
un ¡níl:ant, & il la tenoit déroulée qu Iquefois pendallt
plufieurs minutes de úlÍte; quand il venoit de la dérouler,
lila rendoit quelqllef6is pre[qlle droite, & dirigée perpendieubire.m nt la longueur de fon eorps; quelquefois illa
tenoit un peu reeourbée en are: il t;.ltoit avee le hout de
eeUe trompe, pour, tro~lver le morceau de fuere que de
petits mouvements avoient quelquefois un peu éloigné:
des qu'il l'avoit touehé, le bout de la' trompe fe eourboit
pour!' emhraífer. Le bout courbé fur une portion du fuere,
avoit ordinairement la longueur de la 5. e ou 6. e partie de
la trompe entiere; le plus fouvent il étoit reeourbé <Iv
~a<;on que la furface qui touehoit le fuere, étoit la fur[lce inferieure de la trompe, étenduc horifontalqnent.
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Quelquefois le bout ele la trompe couchoit le fuere par
ron autre furL1óé>, c' eft~--dire, qlle quclquefois le bout écoit plié dans un [ens COi:}tráire au premier. Quelquefois
le papillon enfonS:Git le bo:ut de la trompe dans fe mor",:
cea u de [uere.
Ce que j'avors alors le plus ¿'enyie de vok, & ce que
j'étois le plus attentif obferver, c'étoit ce qtü fe paffoit
dans ~'interieur de la trompe. Nnus avons dit qu'elle a
1In affés grand degré de rranfparence. Je tenois d'une
main une loupe forte que j'approchois de la partie de la
trompe que je voulois confiderer, & autant que j'en avois
bc[oin. Le papiUon n' en étoit pas effarouché; il étoit
meme permis 1110n autre main, qui tenoit le papier [ür
lequel il étoit, de placer ce papier clans les pofitions qu i
me convenoient le 111reux pou!' profiter de In JUlniere.
J'étois queJqucfois une demi-mimIte, óu pres d'une minute [.1115 ríen apperccvoir, apres quoi je voyois clairement une petite coiomne de Iiqueur monter avec vIteífe
tout du long de la trompe. Souvent cette colomne parói{foic coupée par de petites bulles, qui (embloient étrc
des bulles d'air qui avoient été attirées ave e la liqueur;.
que1quefois pouTtant la colomnc paroiffoit continue. La
liqueur' montoit ainfi pendant trois quatre fecondes, &
celfoÍt de montero Au bout eI'un intervaHe d'un plus grand
nombre de (ecoudes, ou quelquefois aptes un intervaHe
auffi couft, on voyoit monter de nouveHe liquenr. Mais.
c'étoit tout du long du mitieu de la trompe.que la liqucur
paroiífoit monter, & dIe y montoit plein canal. QueIque
dií¡)ofition que j'euffe acro'ire qu'eHe devoit paífer par les
canaux des cotés, quoique je foup<;onnaffe que que1qu'jjluflon d'optique me póuvoit faire rapporter au milieu de la
trompe, le jet de liqúeur qui montoit plus pres de fes bords~
iI m'a paru enfin qu'il n'y avoit pas de doute que ce ne f(\t
2+2

a

a

a

a

D E S

1

N S E

e

243

TES.

par le canal qui efi tout du long du milieu de la trompe, que
la iiqueur paffoit. Ainli ce canal, formé de deux parties réunies fouvent lur le ehamp, eíl néantmoins aífés dos pour
-q ue de la liqueur puiífe monter dedans par fudion. Mais
nous avons voulu faire entendre ei-devant <tue i'aífemblage de [es parties ea fait eomme eelui des barbes des plumes, & nous avons t:1it remarquer en meme-temps, que
Jorfque les barbes des plumes font bien engrainées en,
fembIe, elles arretent l'eau & {'airo Les deux e<tnaux des
carés, eeux qui:font ereufés dans chaeune des branehes
de fa rrompe, femblent done uniquement deHinés con-o
.
duire l'ail' que le papiHon refpire.
C'eH fur du fuere folide que le bout de la trompe de
norre papiHon éWlt appliqué; eomment arrivoit-il done
que je voyois monter un jet de liqueur dans eette trompe!
M. Puget n'avoit pú eOflcevoir comment une liqueur
mielleufe & épaiífe, pouvoit paffer par des canaux fi deliés;
e'efi ce qui l'avoit déterminé faire agir eeUe partie comme une main. L'auteur de la nature a donné aux petirs
animaux des moyens d'operer, quelquefois tres - fimples ,
que nous ne fs;avons pourtant pas deviner, & que' [ouvent nous ne [ommes pas portée de voil'. Pendant que
.j'ohfervois la trompe de notre p~piJIon, outre fes colomncs de liqqeur que j'y voyois montel', if Y avoit, mais
plus ral'ement, des temps OU je voyois au eontl'aire de la
fiqueul' defcelldre aplein cailal depuis la bafe de la trompe
jufqu'a ['1 pointe. La liqueur 'qui étoit ainf¡ pouífée en
has, occupoit quelquefois plus de la moitié, ou des deux
tiers de la longueur de la trompe. 11 n'efi plus diffIcile
prefent de voir comment le papillon peut fe nourrir du
miel, du lirop le plus épais, & me me du fuere le plus 10lide. La liqueur qu'il d~rde en has eH apI~aremmcm tresponífée fuI' le fuere. ,. ,elle le mouiHe , ~~Ie
liquide; elie
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Ie-diífoud. Le papillon repompe enfuite eette liqueur lorfqu'elle s'eH ehargéé de f~ere, il la eonduit juíqu'a fa hale
de fa trompe, & par-dela. 11 ne falloit que penfer eet
expedient, pour VOlr que e' étoit le feul auquelle ·papillon
'd{It avoir~ reeours. Si pourtant j'euífe eneore douré que
la liqueur "qu'il pouífoit de temps en temps vers le bout
de h'l trompe, fervoit a ram"oHir fe luere, ii m' eftt été aifé
de me eonvainere que e' étoit la fon effet. Lorfque je
eonfiderai les differents endroits du íllcre fur lefqueis fa
trompe . avoit été appliquée, je vis qu'ils étoient aifés
reconnoltre. Le fuere, fee par - tout aiHeurs, étoit la ramoHi, un peu fondu, en un mot, dans l'état d'un filCre
qui a été mouillé. Rappellons-nous encore une ohfervation ·rapportée ei-devant fur une trompe de papiHon, dont
les deux moitiés ne s' étoient réunres que vers i'origine; il
y ' avoit une goutte d'une ean tres-daire, & tres-tranfJ)arente, qui tamót étoir attirée jufqu'a fa tete, & qui tantót
étoit repouífée entre les deux moitiés de fa trompe. Nous
jugerons a prefem que .ectte ean {i limpide efi de celJe qui
efi employée .a diífoudre fe filcre, OU a donner plus de
Jiquidité aux liqueurs trop firupeu[cs, ou trop mieHeufes
que le papillon a a faire paífer par fa troIilpe.
Le papillon qui a bien voulu nous permettre d'ohferver h1. trompe a loifir *, porte fes aifes paralIeJement au
plan fur lequel il efi pofé ; les deux fuperieures femhJent
ehacune faire un plis pres de leur borel exterieur. Les eouleurs {ont difirihuées par aires triangulaires fur le deífus
de chacune oe ces alfes. Le hout de l'aile a pourtam une
hande aíf~s large qui la borde, dont la eouIeur efi plus
daire que eelle des aires trianguIaires, & moins nuée.
Vues en gros, fes couIeurs ne femhlent qu'un melange
d'une efpece de brull jaunatre, & de gris, mais fi on les
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pre, du caneHe, du jaunc; en un mot, un melange de
plufieurs belJcs coulcurs que le pinceau auroit peine
¡miter. Le eorps du papillon, ' fur-tout par-dcífous, a une
legere tcinte rougcatre qui tire fur la couleur du roeou.
Le deffous de fes aíles a eneore une teinte plus Icgere de
cecte mcme eouleur, il Yparolt feulement de plus, quelques points, quelques traits, & quelques ondes, le tout en
noir, ou en brun no' . Le lendemain du jour ou ji avoit
fueeé le fuere .pendant fi long-temps, je lui en prefentai,
mais jI ne daigna pas y toucher, & n'y voulut plus toucher depu is; fon premier repas flIt le [eul de fa vie, auffi
[ut -il peut -ctre plus IOllg que repas de papillon .I'ait ja. ete.
"
.
l11alS
Au reile, il n'eil pas le feul papillon qui puiífe donner
occafion de repeter les obfervatjons que nous avons rapportées. Peu de jours apres que je les eus faites, 1\1. ·de
Maupertuis vouIut voir fi un papiHon *, qui lui étoit né :' PI. 27.
d'une chcnille épineufe que nous avons nornmée la be- Flg. 9 ~ 1 O~
daudeJ n'avoit pas le mcme goút pour fe fuere, qu'avoit
eu le mien. JI trouva que le {itere le rendoit po ur fe moins
auili traitable; il fui tit fuccer <fu [ucre fur fon doigt,
[ur lequel. iI fe tenoit, cOlTIme auroit pu t1irc un oifeau
pnve.
J'ai auffi prefenté depuis du fuere un autre papiIlon *, F: PI&.2 3·
. qui étoit venu d'une éhenillc épineufe, eommune iiIr Ig. I 2.
I'orme. Je m'étois défié de lui, je craignois qu'iI ne m'échappat; je le tenois par fes aIJes appJiquées fes unes contre
les autres au·deífus du dos. J e le potal filr du fuere, iI le faifit
fur le ehamp avee [es pieds; il dérouIa enfuite fa trompe,
& en appliqua le bout fur le fuere. J e le retirai de l'cndroit ou je l'avois pofé; les jambes n'abandonnerent pas
fe {iIere, elles le tinrent toujours bien [aifi, & ia trompe
ne ecífa pas d'agir .p endant plus d'un quart d'heure que j~
H h jij
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fe [oútins en l'air, pour rnieux voir ce qui [e paífoit dans
J'interieur de la [rompe. Apres l'avoir aífés ob[ervé, je lui
otai ron [ucre; je lui.en r'offrispJuíieur~ fois dans la meme
journée, mais il n'en vouiut pas goÚter. I1 y a apparence
que heaucotlp d'autres papillons, & furtout de ceux qu' on
aura fait éclorre chés [oi, & qui aurout paífé plulieurs
jours, depuis leuI' naiífance, f<ms ftlccer le fuc des fleurs,
fueceront, eornme ceux dQnt no venons de parler, le
filcre qu' on leur prefentera. H 5'en aut pourtant beaucoup
que tous les papiHons qu' on tient captifs, & aqui ii n' ea
arrivé de prendre aucun aliment, veuillem faire ufage de
leur .trompe. J'ai offert du [ucre aceux de plufieurs efpeces
differentes, qui [ont péris fans en vouJoir titer.
Nous avons vu que le papilIon retire de remps en temps
trompe du fond de la fleur, ou de deífus le mOTceau
de fuer.e pour la rouler. Seroit -ce feulement paree qu'if
ne fs:auroit tenir fa trompe étendlle, fans des efforts qu'iI
ne peut continuer de fuire que pendallt un temps aífés court, qu'apres avoir agi, iI fe repofe! Le roulement de
fa trompe pourroit avoir un autre u[age. s'a étoit entré
dans ron canal des parties trop .groffier~s que fa {udion
n' eut pas pu faire monter jufqu'il la haCe, peut-étre que
le roulement les y conduiroit. La force qui contraint la
trompe fe rouler, agit pour poulfer en avant ce qui
ea comenu,dans ron canal; car foit Figure I. re 'Un canal
droit A A" P P" dans
lequeIeficontenueune A
fi,g~: p
houle, C. II ea évident .,,,,
que Ji on reeourbe fa A " ~B P
partie B B" P P"de ce
canal, Fig. 2. pendant
que fa pªrtie A A" B B" re !le droite, la boule e, {era
pouífée yers AA. S'il arrive de plus la partie BB, PP, de
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fe reíferrer, de diminuer de diametre, commc il y a apparence qu'il arrive au diametre de notre canal, pendant.
que la trompe fe roule, la boule en fera encore plus fortement pouífée. C' efi ainli que par des roulements, & des
diminutions fucceíIives du diametre du canal de la trompe,
des parties trop groffieres, qui n'qnt pas cedé ala fuélion,
peuvent etre portées jufqu'a l'origine de la trompe.
Les roulements de la trompe, plus forte raifon, font
capables de faire circuler de fa liqueur fIuide contenue
dans fa cavité; car une liqueur entrée dans le canal de la
trompe, pourroit y monter en defcendant continuelle~
lTIeJlt, comme l'eau monte en defcendant dans ceUe ingenieufe machine, connue fous le 110m de ')lis d' Al'chimede / c'efi meme une machine dont fa trompe de nos
papillons auroit pt'l donller idée. Car foit P, Fig. 3. e la
pointe de la trompe, & que la . _ .
.
Jiqueur dont elle s'efi chargée, F"S- 3
FIJo 4, n'aille ..que jufqu'enE.; il efiaifé ~
de voi!" que fi le papilIon rOllfe
E
E .
le bout de ·cecte trompe, comme
,
P
B
dans la Figure t. e fa Jiqueur qui
efi en PE, aura une. pente pour .de[cenóre vers B, &
qu'un roulement hlcceffif lui donnera des-pentes pour la
-tonduire tout pres de l'origine de la trompe.
Le reífort des trompes tend les rouler , le roulement
efi leur état ordinaire; les trompes des papiHons morts font
roulées; fi on les ramollit dans l'eau, & qu'on les redreífe,.
des qu'enfuite on les abandonne a eHes-memes, elles fe
:muIent de nouveau. Les fibrcs tranfverfales, fi proches les
unes des autres, font comme des articuIations, comme des
vertebres infilliment petites, qui permettent au corps de la
trompe de prendre une fi grande courbure. C ette firuél:ure
exterieure approeke de eeIle des vers de terre~ & permet
D E S
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une fOl:te de mouvement vermiculaire la trompe. Nous
avons pourtanta remarquer Ulle autre ([(reélion qu' ont
plufieur~ de ces fibres; ceHcs qui font fur la íllrface [upcrieure, proche de la pointe, deviennent .plus obliqucs;
:' PI. 9.
eHes s'inclinent comme pour fe diriger vers la haCe *. La
FJg. 16. pp. trompe efifans doute bien pourvue de fibres longitudinales
qt~i font apparemment logées dans ron interieur, & [OllS
l'enveJoppe écailleu[e, comme le [ont celles des jambcs
écailleuíes , & qui font apparcmment employées redreffel' la trompe; ce font les rdrorts d'une machine finguliere, mais des re{forts fi délicats, qu'il nous fallt defefperer
de les mettre porté e de nos yeux.
11 y a quelques varietés dans les couleurs des trompes;
quelques-unes font toutes noires; d'autres font ro u{fes, ou
couleur de marron; d' autres font ' feuille morte; d' autres
d 'un jaune plus dair. 11 y en a qui font chargées de poils •
a leur furfilCe inferieure, & d'autres qui n'en ont point
du tout, d'autres en ont fur les cotés ; mais tout cela
n'offi'e plus rien de bien digne de nous' arreter a une
panie qui nous a beaucoup tenu, mais qui merite
bien d'etre connue. Nous ajouterons pourt:mt encore
qu'i! y a des varietés .non-[eulement 'dans la figure des
trompes, qu'il y en a dans leur firuélure interieure. Les
trompes en cOl'don, qui font plus courtes, &,plus groífes
-: PI. 9· que les autres *, n' ont dans Ieul"interieur qu'un feuI canal.
~g~
14 Si on les caupe a quelque difiance de leur point~, comme
au -dcffils de p p, Fig. ] 6. 011 ne voit qu'une ouverture,
dont le contour efi un oval, d0l1tle grand diametre dI
fm la Iargeur de la trompe; tout le refie efi plein , & dans
ce plcin) on difiingue de chaque coté un petit cercIc bien
terminé, qui efi la coupe d'un tendon, ou d'un murcIe
qui [ert apparemment aux mouvements d'une des moitiés
-de la trompe.
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DU CINQUIEME ' MEM01RE.
PLANCHE

LA Figlij'e

VII.

~

L efi ceHe d'une chenille de la ronce, que

j'ai trouvée en Poitou deux années de [uite dans fe mois
de Septembre; elle ~fi el'un veJouté couleur de [uye, &
un peu plus grande que dans la Fig. d d d d~ les quatre
anneaux de fes jambes intermediaires, qui formem des
c[peees de piramides pre[que couchées, & indinées vers
la tete. e ~ autre anneau, qui a une piramide refendue, qué
-forme deux efj)eces de comes. .
,
La FigLJre 2, eíl: celle du papillop' de la chenille précedente; íl e{l noé1:ume. Ses aíles íilperieurcs [ont -d 'up brull
verdatre, marquées de taches de coulcur de rore de differentes Huances, quí, le parent de maniere ahú mériter lU1C
place parmi les beaux papillollS.
La Figure 3, en celle d'ull papillon diurne, repre[enté
plus granel que natme, & vu du coté du ventre. '
a a ~ les deux antenlles, malfe ou boutons.
, bbI les deux barbes, ou t iges barbucs, qui ont leur
origine en cc, au-delfous de la tete, & qui s' éJevent
beaueoup au-delflls de la téte, pour y fOl'mer
comme le devant d'un bonnet pointu, ou d'unc
c[peee de mitre.
,
e e,les yeux, qui, dans 'ce p~pillon, [ont tres chargés
de poils.
f, la trompe roulée en [pirale, entre les deux tiges
barbues.
gg, les deux premieres jambes, qui, dans les papillons
de cette daíre, [out .chargées de poils. La partic

a
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par laquelfe chacUJ e d'efIes Le tcrmin'c , eH {j rour-.
nie de poi ls, u'e le 1emble "un penda t d~ palatine. ,Le papillon ne [e [ert p int auffi de ces
jambes pour archer; ce font de fauffes jambes.
lzh J ii J fes quatre alltres jambes,'les véritables jambes.
1< 1<, portion des alIes, qui, dans ce papillQll" ernLraífe
le ddfous du vel1tre, & le'couvre.
La Figure 4, efi ecHe J'une jambe, h, hJ Fig. 3. ou de
la feconde paire, reprefemée ieparern~nt.
()J la cuiffe.
pJ q, r., trois parties dont la jambe efl: -eompofée.
,
La Figure 5, efl: le bout du pied, ou qe la partie r.,

FigJ. 3.

* pr.

Fig.

l.

30.

s" marque I.'endroit OU font quatre ongles ou erochets.
Le bOHt du pied, vd id de coté, n' en peul il10ntrer
. ' . que deux.
.
'
, La Figure 6, efi eeHe d'une des fauffes jambes,g,g...
'd e la Fig. 3. j, le, corps de la jambe. m, le bout qui efi
fait en pendant de pafatine.
,
La Figure 7, dI: ceHe d'une aIle fuperieure <fu papillon
queue *, qui vient de la eheniHe come en ~ du fenouil.
La Figure 8, efi eeHe cf'une portion de eeHe aile vue
limplement la loupe. Alors I'arrangement de [es éeaillcs
Ja [ait paroÍtre (¡{fue eomrne une efpeee de eamelot, ou
de bouracan.
La Fig. 9, efi celle d'une portion «'alle <.fu grand papiJlon
paon *, de la grande eheniHe tuberoules (fu poirier; cHe
efi groffie par le miel·ofcope. On y VQtt en quelques endroits les écaiHes difpofées en ran gs femblablcs aeeux des
tuifles. 011 y en voit auffi quelques-unes ifolées, & qui
:í4 nt refiées pres des endroits d'ou les autres ont été cmportées. _r r, marquent des lignes poné1uées Ol! des écaiHes

a

a

a

a

:é~0ient

implantées.
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queJques-unes des groífes ncrvures. Dans les en ...
droits ou elles ont été coupé.es comme en o, on
peut reCOIlnOItre qu'eHes lollt des tuyaux crcux.
La Figure 10, efi celle d'une portian de la meme aíle
Fig. 9. pri[e pres du bordo On lui a 6té toutes fes écaiHes,
excepté celles qui lui font une frange,.if.
.
, La Figure 1 1, eft eeHe d'une aíle qui efi comme velue,
qui, outre les écailles, dl ehargée el'c[peces de poiis qui
couvrcnt prefque les écaiJles. C'efi une aIle d'un papillon
l10élurne * qui vient d'une groíTe chenille veIue a 1eize & PI. H'
jambes, dont les poiJs fe couchent fur le eorps, & qui Flg. 6.
mange bien les feuilles d'orme.
La Figure 12, eft celle d'une portion de l'aíle de la
Fig. 1 l. repre[entée en grand, pour faire mieux voir la di[. .
pofition des poils qui fe eOLlchent [ur tes éeaillcs.
La Fig. 13, efi eclle d'une portian ' du dc4'us. du corps
¿'un papiUon, groffie par le microfcope, pour rendre
fenlIble la difj)ofition des écailles aigues,.ou en piequants,
i,i,i, qui bordent chaquc anneau.
Les chifres r, 2, &C. j ufqu'a 19, mavquent des écaiHcs
d'arles de papillons de difYerentes formes, dont la plupart
[ont a{[és raccourc.ies.
Les chifi'cs 21 22, &c. jll[qu'a 28, deGgnent des
éeailles qUt font plus allongées.
,
Leschifi'es 30, & jll!(lu'a 35, indiquent des ' é~ailles
qyÍ font tres allongées, ou qui ont une tongue tige, de
celles qu'on pellt appeHer des po¡ls) & qu'¡ en paroi{[ent a
la vlIe fimple.
Le chifre 37, montl'e une écaillc en pointe, ou en
picquam, tellés que cel1cs qui bordeutl'allueau, Fig. 1 3~
rt 0,

1

I

La Figure

P ,L ANCHE
1,

VIII.

efi eeHe d'un papiflon aantennes priíina,
,
1i ij

/
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<tiques, a qui on a coupé les aBes, afin que le deífus da
ll
'
• .
corps fiut
a\ ,decouvert.
a a, les antennes qui tienllent la tete, l.
b b.) les deux yeux.
( e, dd" - le corcelet 2UqUel tiennent les alles.
d d/ endroit ou les 2Iles ont été coupées.
e c c cce, fix anneaux dont efi compofé le corps da
papillon. Le corcelet efi tout ce qui eft compris
.
entre ces fix anneaux, & la tete.
La Figure 3, eH un ceil du meme papilIon, vu au
microfcope.
'
. La Fig,ure 4-, efi auffi un ceil vu au microfcope; mais
il efi de ceux qui font chargés de poils, comme le [ont
ceux du papilIon de la Planche 7' 01C Fig. 3.
'
La Figure 5, reprefertte e~ grand une antenne maífe
ou abouton, OU une antenne 4e la premiere efpece.
b.) la bafe de átte antenne, le bout par ou elle tient
a\ Ja tete.
/J e, [a tige qui eíl: cylindrique, & compofée d'un grand
nombre de petits cyJindres, mis bout bout les
uns des autres.
"
a e".) la maífe, ou le bouten qui termine ' ces [ortes
d'antennes.
\
La Figure 6, efi a,uffi celle d'une antenne de l' ef¡)cce
'de la précedente, mais dont le bout a.) de la maíle, efi

a

a

1\

a

})Ian.

Les Fig. 7 & 8, font celles d'une antenne en maífue, on
{le la fecande efpece. Depuis Jeur ba[e, ou depuis le baut
qui s'artieule avec- la tete b, elJes augmentent de diametre
jufqu'aupres de leur autre baut, ou eH es s'arrondjífent, & [e
termillent par un petit bouquet de filets, a. La Fig. 7, efi
eeHe de l'anterlne vue par-deífus, & la Fig. 8, eelle de
r~n,tenne vúe par-deífous. Elles om été ddlinées fUf
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eeHes dü papiflon épervier OH bdLIrdon *, qui vient ({'UIle : PI. 12.
chenille come [ur la queue, dont le caiHe-Iait efi l'a!i- FJg. 5 & 6~
mento
. Les Figures 9 & 10, [ont eeIles d'une antenne de la
tr<>ificme e[pece, de ceHes qui [ont en come de he+ier.
Le bout b) qui s'articule avec la. tete, a encore moins de
(liametre que' n'ell a la partie fuperieure de la meme antenne. CeHe-ei apres avoir pris beaucoup de groífeur, [e
termine en poínte.
e) marque J'enclroít Ol! ces fortes d'antennes prennent
des inflexions, qui ne [ont pas toújours les memes fur la 111erne antenne. Tantót elles [ont tcHes
que celles de la Fig. 9. & tantót [eHes que ceHes
de la Figure 10. & queIquefois moyennes entre.
eelles de i'une & del'autre.
La ·Fig. 11, & la Fig. 12, font eelles d'antennes de la
quatrieme efpeee, ou de eelles que je nornme prijil1tltiques)
faute de f~avoir un nom qui leur convienne mieux .
. 6) leur ha[e; eHes y ont un peu moins, mais gueres
moins de diametre qu' elles en ont dans la plus
grande partie de leur Iongueur de, oueHes font.
d'une groífeur unifórme. a J efi un filet crochu par
Jequel eHes fe terminent.
La Figure 1,2, efi eelle d'une de ces antennes qui, d'un
cóté, qui eft le íilperieur, om une canelure; elle eommence
en d, & finit vers e.
La Figure I 3, efi une portion de la Figure 1 l. tresgroffie au mierofeope, & pi"ife entre d c.
e e, la eoupe d'un des houts qui donne' fe -con tour de
l'antenne.
p p) rr) marque une des faces planes d'une des articu-:,
Jations, fur laquelle p r, p r, montrent auffi deux
rangs
poils, difpofés de fa~on que ceux d'un
I i jij

a

.

MEMO 1 R ES POUR L' H {STO 1 RE
\

rang s'élevent & re dirigent pour aIler rencohtrer
ceux de i'autre, & [aire' avee eux une eípeee ,de"
hereeau.
tes Figures 14& 15, fout eeHes d'antennes de la 5.me
efj)t'te , que j'e nOlllme antellncs ajilcrs coniquu &' grainés,'
paree qu'ordinairement eHes font dé!iées, & eompofées de
grai mis les uns au bout des aufl~es.
'
bJ la hafe de ees antennes. Depuis eeUe hafe jufqu'au
bout a l' antelllle diminue infenfrblement de dia~
metre.
. La Fig. 1 5~ donne un exemple de eelles quí femblent
compofées de grains mis bout a bout fes uns des autres.
~a Figure 14, donne un ex.emple de eelles qui fem~
hlent eompofées d'une fuite ele vertebres.
,
La Figure 16, ea eeHe d'une des antennes de la 6,.mc,
e[reee, de eelles que nous appeHolls alllcmzes e?l p/ume.¡,
ou ,'z barbes de p/umes.
'
b) la baCe, le bout ele I'antenne quíoticm ala tete.
La Figure 17, efi encore celle d'Hne antenne de la meme
cfpcce, mais dont les barbes [ont plus écartées les unes des
alltres. Les males port~nt des ' antennes teHes que celles
de la Figure 16, & les femelles en portent de eeiles ele
ccttc Figure 17; elles fes ont meá,e [ouvent compofées
de barbes plus courtes, & plus écartées les unes des autres"
Dans la Figure 18, g f gJ [ont deux articulations, repreíentées en tres-granel, de la tige a b Figure 16. g c g d,
font deux barDes,. qui partent de ces deux articufations.
On voit que cés barbes eJles-memes [om des tiges qui ont
d'autres barbes, <;:elIes de l'une rencontrenn:elics de I'autre
dans fa figne ~.f
o
La Figure 19, eflla eoupe de deux harhes principales,
telles que ceHes qui font marquées g c) g <i Fig. 18. lel
d & e, [ont Les coupes des deux tiges.
. rencontren~
J

J

J

1

tes filets qui
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qui vont rencontrer les filets des autres barbes.
L a Figure 20, d0l111e l'exemple.d 'une antenne plumes,ou barbes d'tmc autre <.:onflrudion. L'antenne n'dl
pas ici <;fans ron entier.
La Figure 2 I , efi une tete de papiHon qui porte des
~ntennes repre[entées en grand dans la figure précedente.
La Figure 22,efi une des articulations de I'antenne
de la Fig. 20. a, coupe de la tige. a b, a b, deux barbes
principales qui [e terminent chacune par une tete, ({' Ol!
i1 [ort une pointe en maniere d' épine.
L a Figure 2. 3 ' fait voir eomment les filets (['une barbe
vont rencontrer I'autre barbe.
. l,a Figure 24, efi la tete d'un papilIon noélurne, VllC
par-deífous , & groffie.
Il a, les antennes afilets coniques- & . grainés, ~(;)Upées
en aa.
/J b, les deux yeux.
¡ i, deux cfpeces de lames barbues <10m le con tour
exterieur dI: un peu circulaire.
t, la trompe roulée entre les Jeme lames.
La Figure 25, efi eeHe' d'un papillon noél:urne, qui
vient d\lOe eheniJle verte & rafe de la premierc daífe, &
'luí [e nourrit de la pimprenclle, & de f'c1ianthcme, dont
Ja trompe ailongée [ucce <fu fLlere, J
.. LaFig. 26, .efi cclle du memc papilion, Vll d'l.1I'l autre [en •

a
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La Figure 1, efi eelle ¿'une trompe d\m papillon qui
.
I
r. j él. p 1liS COIT~mlll1e 1llf
~. l' orme;
VIent de Ja
chem'11 e epmcUlC
l

'

elle efi ici vue all microrcope. Ses tours de [piralc ont
ité écartés les uns des 'autres', afin qu' on Jes pflt airement
ruílinguer.

~ Pl. 23·
F lg. 1

&
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La Figure 2, efi ceBe de la meme trompe pre[qu'entie.'
rement étendue, & beaueoup plus grolIie, pour reridrc
fes moulures lenfibJes. ~ J'endroit ou i1 efi ordinaire aux,
deux branches ; aux deux parties qui la eompofent, de fe
féparer.
'
i, k, fes bouts, des deux branches de la trompe.
1) 1, . fi'ange qui paroit deffous le bout de la plílpart
des trompes, & qui efi fonnée par des e[peees de
lames qui [om repre[entées plus en grand dans
_ la Figure 8.
. Les Figures 3, t & 5, font voir les deux branches de
la trotnpe, [éparées & differemmellt contournées. Le papiBon qui nc vient que de naltre, les montre [ouvent
avec ees differents eontours, & avec plufieurs autres qu'iI
cut été inuti.le de repre[enter.
.
,
e, 'La Figure 6, dl: eeHe ({'une portion d'une des trompes
préccdentes, extremement groffie, vúc par-deíflls. a Cl f
quart de rond qui forme le bord exterieur de chacuncles
cotés de ceue trompe.
e e-) goutiere, OH moulure creu[e. Apres eeue mou":
Jure vient un fiIet:quarré d d d. Les deux parties
<fe la trompe [ont ici féparé.es.; d d d, marquent
auffi divers filets [emblables aux bar~es des phnnes
que nous avons erfr y voir, & fervir a afiembler
les deux branehes.
.
La Figu're 7,efi eelle d'une port!on de la meme trompe;
'Vl/C par-deífous.
'
La Figure 8, eíl: eelle du bout ({'une branehe de la
trompe , Fig. 1, & 2, VtI par-deffolls. Il nO:ls a pa~ll que
deux lames triangulaires, deux barbes fonnolent eníemblc
une e[peee .de goutíere. r s, deux de ces lames.
Les Figures 9 & 10, font deux portions de trompe ~
prites yers le miiieu d'ul1e trompe beaucoup plus Iongue ,

&
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& plus groífe que eelles des figures préeeaentes. Elle étoit

celie ti'un grana papillon a antennes prifinatiqu es * ; eHe ~ PI·
étoit beaueoup lus Iongue, & prcíqu'une foÍs plus longuc FIg. S.
que le eorps du papiHon. Ses moulures font un peu differentes de eelles des autres figures. La Figure 9, efi eette
portion de trompe vue par-deífus, & la Fig. 10. la méme~
VlIC par-deífous.
aa, Figure 9, le quart de rondo
ó b, filet quarré. .
e, la gOlltiere qui fuit le filct quarré.
d, l'cndroit oú les deux partics de la trompe. s'aírem.:
hlem. Il y a auffi un flIet quarré apres la goutiere;
& e' efi du deírous de ce tilet quarré que partent
les barbes marquécs d d, Fig. 6.
e J e, coupe des deux canaux creuf(~s dans ehaque branche de la trompe. Quand le papillon fu<;<;oit le
fucre, Ol! le Grop, je n'ai point vu paífer la fiqucur d:ms ees eanaux, qui ne font peut-etre que
eles eone/uits pour l'air.
~ coupc du canal qui en: formé par l'aíremblage des
dcux branches de la trompe, & qui efi le feul Ol!
j'aye vú paífer la liqueur penaant que j'obfervois
un papil10n qui fuecroit du fucre.
Figure 10, la meme portion de trompe, Fig. 9. vúe
par- deífolls.
a, a, les quarts de rondo
g, marque la ligne du milieu, Olt fe rencontrent les
. fibres des deux moitiés de la trompe. Cette ligne
fcmble 'ceUe du comble d'un petit toit qui fe rend
de duque coté au quart de rond; ou, fi: l'on veut,
fa cavité exterieure du miiieu efi une goutiere
formée par deux plans.
~, ¡" filc:ts quarrés du ueffils.
Tome 1
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el el les deux eanaux ereufés dans fes deux moiti és ([e
la trompe.
/, canal for~é par la réunion des Jeux moítiés de la
.
trompe, ou edui par oú paire 1e fue des fIeurs.
Sur les Figures 9 & 10, paroiífent les fibres tranfverfclIes extremement fines, dont fa trompe efi entourée.
L es Figures 1 1 & 12, fom eelles de la tete du papíIIoll
,.. PI. r 4.
tete de 1110rt *, vues par-deífous.
Fig.2.
i I i I les yeux.
1,1, les deux lames ehargées de poils, entre IefqueHes
( . la trompe e:íl logée.
tIla trompe.
La Figure 1 3 ' eft ecHe de la meme tete, dont la trompe
efi déroutée en partie.
La Figure 14, fait voir la meme trompe eneore plus.
déroulée.
La Fig. 1 5, efi ecHe de "la trompe de grandeur naturclIe,.
&. étendue. EHe efi de eeIJes qui font eourtes & groífes.
La Figure I 6, efi eelle de la. meme trompe, groíIie
au lTIicrofcope, vúe par-deífus..
i, la pointe de cette trorúpe, taiHée eomme ceHe d'une
pJume; elle efi dure & piequante.
La feuIe infj)eétion de la figure montre aífés la diffe"ence qui efi eiltre fes l110ulures du de«us de cene trompe ,
&. les moulures des trompes des autres figures.
Les fibres tranfverfales qui la ceignent, y font reprefentées. On remf1.rquera que vers p ces fibres fe dirigent plus
obliquement, eHes t~ndent vers la pointe.
.
, La Figure 17). efi eelle de fa meme trompe, vue par··
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Des caraéleres qui peuvent étre empIoyés pour
difiribuer les PapilIons en cIaffes, en genres
& en efpeces;
Et

des differentes daffes
de Papillons diurnes.
1.

0

ir des differents genres

O u S v6yons voler des papiJIons dans les jarelins ~
dans les campagnes pendant Ic jour; mais les naturaliílcs ont obfervé qu'iI y en a d'autres qui n'y voJent que
la nuit: ceux qui vienncnt fc bruler aux lumieres déms. les
foirées chaudes de I'eílé ~ font du nombre des dernÍers.
Lcs uns aiment & cherchent la clarté du foieil , les autres
icmblent fa craindre & la fuir; c'eíl: cc qui a-fourni une
divifion des papill0l1s cn deux claífcs, qui a été generalement adoptéc. On a mis dans la prcmiere, ccux qui ne vofent que pendant le jour, qu'on peut appelIer des papilfons
diumes,; & on a mis dans la feconde, CetlX qui ne volent
gueres que pendant la Huit, qu'on appeHe des papilIol1s
uotlumes, ou des plIalenes. Q uelques ef¡Jcccs d'oifeaux,
comme les chat-huants, les choudt<;s, fes orfrayes, &c.
ne volent que pendant b nuit, mais le nombre des oiíeaux
qui volent pendant le jour, furpaífe conliderablement celui
(fes oifeallx noél:urnes; ces derníers ne font prefque qu'une
exceptíon ala regle generale.·Il en efi tout autrement de
1105 petits volatiles; fe nombre des efJJeces de papiIlons
quí ne volent que pendant' la Huit, OH qui volent plus
vofontiers pendant la nuit, confiderablement plus granel
que le nombre des cfreces de ceux qui ne yolent que pendant le jouro
•
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Les vfais papij[ons noél:urnes, ou phalenes fe tiennent
tranquiles pendant le jour fur des feuilles d'arbres ou de
plantes; ils fom fouvem au milieu des broífaiHes, ou des
plantes les plus t)ouff'ues; ils y fom cachés & tapis de maniere qu'il efi difficile d'en voir un feuI dans les endroits
ou il y en a heaucoup. l\1ais íi on bat de petits buiífons, fi
on fecoue les branches de certains arbres, ou cenaines
touffes de plames, on les détermine as'envoler; iI y a tel
endroit ou on en fait fortir a la fois de petites nuées. Ils ne
prennem ras, pour l'ordinaire, un' grand eífor, ils vont s'appuyer fur que1qu'autre arbre, ou fur quelqti'autrc plante
des environs, & s'y cachent. Pour voir un grand nombre
de ces papiHons, on n'a qu'a fe promcner dans les jardins
pendant ( CS llU its d'efié Ol! la' chaleur n' efi temperée par
aucun vent, & porter ave e foi une Iumiere; ils y accourelit de toutes parts.
Les papillons dont les incIinations font fr differentes,
les diurnes, & les phalenes ou noé1urnes, ont des parties
par lefqllelles ils font aifés a reconnoitre; on les diHingue
Ú¡r-tout par la forme de feurs amennes. C'efl: une regle
bien certaine, que tous ceux qui ont les antennes dont nous
'avons fait le premier genre, & que nous avons nommées
* PI. 8. (Jntennes bourO'fl ou maj{e *" fom des papillons diurnes ;
Fig. 5 & 6. qu' on ne voÍt jamais,a cun de ceux qui en portent de cette
efpece, venir le foir fe bruJer ala chande1k. JI y a encore
d'autres formes d'antennes propres allx papillons diurnes,
* PI, 8. comme fon~. ceIles du fecond genre *, dont le diametre
Fig. 7 & 8. augmente infenfiblemem depuis Jeur origine jufqu'allpres
de feur bout, ou des antennes en maffile; ceHes du troifleme genre que nous avons comparées aux comes de
",: PI.Rr8. belier *, ont été auffi regardées comme propres aux pa,J'Jg·9v.lO. 'JI
PI ons d'mrnes.

a
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Les phalenes portent
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antellues des tr9is ,autres
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genres, de ceHes du f.m e' du 5. & du 6. f<;avoir, Oll
de eelles qui ont prefque dans tome Ieur longucur un
diametre égaJ, que nous avons nommées amemlCS pri)matÍqucs *.1 ou de eeHes dont le diametre va toujours en
diminuant depuis la bafe jufqu'a la pointe, que nous avons
nommées des antcmIes jilfflS coniques *.1 ou de eeHes qui
[ont en plumes OH a barbes *. Les papiHons qUl vienllent le foir voler dans les appartements, qui vom fe bruler
aux lumieres, Ollt tOÚjOUfS des antennes d'un des trois
derniers gellres. II n'efi pourtant pas auffieonfiam que les
papiHons qui PQrtent de ees fortes d'amennes , ne paroiffent jamais que la nuit; j'en ai vu voler en plein jour, &
en grand nombre, dan s des bois, des efpcces qui ont les
antennes en plumes, & cela, meme dan s des endroits
éloignés de eelui ou j'allois, & oll rien l1e les obligeoit
prendre l'eifor. Mais ce que j'ai obfervé en meme-temps,
e' efi que tous eeux qlli voloient alors étoiem des males,
qui eherehoienr, pour s'aeeoupIer, des fcmcl1cs qui étoicnt
tranquiles & immobiIes filr des feuilles , ou fllr des branches d'arbres. l'vlais la regle qui refie waye dans toute fa
generalité, e' efi qll'on ne voit jamais les phaIenes voItiger
de fleur en fleur en plein jour, pour fueeer leur miel; s'j}s
,volent alors, e'efi pour ehereher perpetuer leur efp e.
'J 'ai pourtant vu des phaIenes fe tenir pendant le jour fur
des fleurs de ehardon , & qui paroiifoient les hleeer. D'ailIeurs, iI faut avouer qu'il y a quantité d'efpeees de papil10115. qu' on nomme phalcncJ') qui ne volent gueres plus la
nuit que ie jour, iIs n'aiment pas a faire ufage de leurs alfes,
apparemment paree qu'ils n' ont pas hefoin de s' en íervir.
IJ efi fingulier que les papillol1s qui hlyent la iumiere
'du jour, foient préejfement eeux qui fe rendent dans les
chamhres éclairées, & autour d'une lumiere qu'on porte
dans fes jardil1s. Mais j' ai remarqué que ce ne [ont pa~
me
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& le coté interieur, dOlment encore bien des varietés.

Ce dernier eíl: ordinairement le pJus court; quand il ne
l'eíl: que de peu, la hafe ['tÍt avec lui un anglc droir, ou
prefque droit, & aJors, lorúlue le coté interieur de chaque
alle eíl: paraHde fa longlleur dlYCOrpS, les bales des deux
alfes fe trouvent fur une meme ligne droite. Si le coté
exterieur eíl: beaucoup plus long que nnterieur, Iorfque
les dcux aIlcs font dan s la pofition Ol! nous venons de
, fes cO,nfiderer, les deux bafes font enfemble un angle plus
OH moins ouvert, ielOR que la Jongucur du coté exterieur
furpaífe plus celle de J'interieur, & fdon auíIi que I'angle
compris entre ces e1eux cotés, efi plus ou 'moÍns grand.
Alors la bafe s'incline plus OH moins vers la tete du papillon. Le coté exterieur eíl: ordinairement convexe vers
fe dehors ou il eíl: droit, aH lieu que le coté interieur eíl:
* PI. ro. tantor droit, tantot concave *, & tantot convexe vers le
Fig. 5·.fi.
'* Fig. 4..fi. corps du pap!'JI on *.
Pour la bafe, non-feulement elle efi ou droite, ou C011vexe, ou con cave , mais de plus, eHe eíl: tantot découpée
avec art, tantot eHe eH comme e1échirée. Quelqúes-unes
'" Fig. 3. d. ont des dentel ures legeres, el'autres les ont plus fenfibles *:
ii y a meme des aIles ou une eles dentelures de la hale s' étend fi fort par-de/a l'alignement des autres, qu' elle forme
* Fig. 6. g. une efpece de 'qlleue au papiHon *.
Les aíles fllperieures en fin , font tantot plus grandes;
& tantot plus petites par rapport au corps du papiJJon ;
elles ont auffi differents rapports de grandeurs avec les
alles Ínferieures. Dans quelqlles papillons, ces dernieres
[ont tres - petites en comparaifon des úlperieures. Dans
d'autrcs papillons, ces :tIJes ont autant de [ur[1ce, Ol! au
moins autant de longueur que les fupericures. Enfin, les
ailes inferieures' de queJques papiHons, font meme plus
iongues que les fupcrieures.
AI'égard
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A I'égard des differcnces quí ' nous (ont fournies par
le pon des afies, cites font encore en grand nombre , &
m éritent qu'on y [llfc plus d'attentÍon qU'oll n'y en a fait
juíqu'ici. On n'a pas afies dJflillgué tomes celles qu'clles
nous prélcntcm. Te! papillon, pendant qu'il eí! tranquillo
& en repos, tiént fe ptan de fes al/es perpendicufaire
cc/ui (ur lcquel il dl: poié '1< ; fes deux aÍics íi'perieures ap- : PT. ro.
pliqll ' es I'une contre i'autrc, s'élcvent beaucoup au-deÍfus F'g. 7 & 8.
Je ion torps. D 'autres tienncnt Ic urs aÍ/es paralleJes <tu plan
de rofltion *. D'alltrc~ ies lainent romber 1llf ce plan, ils * PI. 12.
ont les alles pendantes. Ce n'efi, au refie, qu'arres que le Fig. 5·
pap¡lJon a été tranquille pendant quelques fnfiants, qu'on
doit déterminer le port de (es aiJes. Tel papíJfon tient(es
alfes ouvertes , & étendues parallelement au plan llu' iequel
ii í{: poíe , qui, apres y etre refié ql1cl ques moments, les
l'edreífe. Les aI\es de quelques autres forment alors une e(pece de toit, (ous lequcl cU le corps dn papillon *; les cotés ~ PI. 12,
intericurs des deux ailes íllperieul'cs vont le rellcontrer F'g. 15·
au-deíflls de (on corps. 11 y a des gcnrcs de papiHon dont
les aI/es fonn ellt alol's un toir élevé & éligu, d'autres qui neformentqu'un toir écraíe, que1quefois arrondi. Les al/es d~
qllclqúes autrcs papíHons embraífent feur corps, eHes s'appliquent dcífus a la maniere de celles des oiíeaux. Majs ji
feroit inutile d'cntrer aéluellement dan s de plus grJt1ds
détails (ur les differents ports des aíles, puifque nous ailons'
le faire en tra~ant le plan des daífes & des gen res , dans
lefquels ii nous íemble qu'on peut aífés commodement
ranger les papillons, pour etre enCuite en état de les reconnOltre, & Úlr-tout po.ur prendre une idée du nombre de
Jeurs efpeces & . de leurs varietés. Nous avons pourtant
regrer de ne pouvoir pas profiter, autant que nous le (ouhaiJcrions, des figures des papillons qui ont été gravées
dan s la plupart des Livres d'Hifioire natureHe , pour Les'
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mettre' en ordre par rapport aux ports des alles. Les eleffi ~
llateurs ont cherché [m-tout repre[enter la difiribution'
des taches, des rayes, eles baneles ele differentes coulems;.
ils ont cherché a. nous repre[enter les papiflons en beau;
pour ceJa, iJs les ont repre[entés volants, ou ayant meme
fes aiJes beaucoup plus étaiées qu'jIs ne les ont lorlqu'ils,
volent; ils on t meme fitit voler dans leurs deífeiIls diverles,
efJJeces de papillons a. qui la natme n'a pas accordé d'cmployer leurs aiJes un ulage Juquel [eul nous les jugeons.
defiinées.On les a reprefentés dans des attitudes qu'ils.
n'ont jamais, & on a négligé de les [1ire voir d~Ü1S les
attitudes qu'ils ont lorfqu'ils [e préíentent a. 110S yeux.
Dans ces memcs ddfeins, 011 a prefque toújours négligé.
de filire remarquer ú un papillon avoit une trompe, oU·.
s'j{ n' en avoit pas ; [ur combien de jambes il [e pofe & iI. ,
marche. On y a été aífés peu attentif a donner aux an-·
tenIles leurs vrayes formes, ainú ce ne lont que les pa-.
piHons que nous avons obfervés nous memes, que nous.
avons pu mettre en ordre; ú ceJui que nous avons choiu:
efi approuvé, on y trouvera des places préparées pour.
ceux qu'011 oblervera dans la Juite.
. Les co.ul~.urs, feurs mélanges, leurs difiributions, aul- ·
fJuelles OH femble avoir été plus,attentif qu'a tout le refie, .
ne 11Te paroiífent proprcs qu'a difiinguer des efpeces, en-eore qlleIqllef6is ne peut-on s'en fervir qll'i difiinguer des.
individus; une meme efJ>ece de papillons, 1l0US montre '
qudquefois fm tout cela beaucoup de varietés.

a

a

Diflribution des papillons diurnes.
Nous aVOllS vu ci -devant, que les paj)illons diumes
peuvent etre difiri bués en trois differentes d aíres generalespar les fo rmes des antenne ; nOU5 ne 110llS bornewns pa~
.~epel1dan t eette divifion, paree que la c1aíre des papiUons
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a antcnnes a bouton Oll a ma(fc, le trouvcroit [cule
con lidcrabJcmcnt plu llombreu íe que les c1aG<:s de ceLlx
a antcnnc en ma1Fue , & de ceux a antennes a cornes d~

~

:be1icr.prilcs enJcmble.D'ailleurs les papilions qui ponent
des ;¡ntennes de la premi.ere e[pec;:e, nOU5 qffrent des va1'ictés qlli ícmb1cnt exiger qu'on .les .difiribue en differeD te c1affes.
. POllr avoir les carac1ercs de ces cla{[es, nous remarquerons que le plu granel nombre des pap illons qui ont
des J.ntennes á bOlltons OH a maffe, tienncllt 1c plan de
Ieurs alles perpendiculai re aceJlIi íUf leqllc1 jls font pofes.
·Notls i'avons déja dit, & nOllS avo ns dit auffi qu'alors le~
d eux alles íitperieures {ont appliquées i'une contre f'autre,
& s'élevent au-dcffus du corps *; mais on ne paroít pas :- PI. 10.'
avoir fai t a~és d'attcntion dans 1cs figures qu'on nous a ~~g"I~¡·t l].I.
données de ces papillons, aux pofitions de ieurs ailes inferieures. On en pellt obíerver deux aífés differentes pour
fournir les caraéleres de deux c1a{[cs. Les aíles inferieures
des uns fe recourbent alors par cllbas pour emhra{[er fe
deffolrs du corps *, les hords de l'un e vont s'appliquer =: PI. 7 .
contrc ceux de l'autre, tout du long dlllllilieu du ventre; ~~:~; ~t·
r alle efi con cave pár enbas, de [1~o n qu'clle fait un moule '
g .
capablc de reccvoir la moitié dll corps *, ainfi le corps ~ PI. 1 0.
entier de ceux-ci di COllvcrt p;u'lcs ailes, cHes le cachcnt FIg. 3· t1,b,c.
tant par-ddfus que par-ddfous.
, Les memes aiJes infericures de qllefqllcsalltres papiHons
fe recourbent aiors tout a.utrcment; la partic infcrÍcure do
chacune le piie pour venir cmbra{fer le corps par-de{[lIs;
elles forment en[cmble une eípcce de goutierc. dans laqueHe il eíl10gé *. Je ne [uis pas certain encore qu'il y =: PI. " ..
~it d es papil10ns diumes, dont le plan entier des aÍles in- FIg. 3 & 5· .'
fcrieures foit vertical , ou clont le bord inferieur s'appliLJlle
{impJcmcnt le lopg. des cutés'1 & )1' cmpeche ras meme d~
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voir le corps; en cas qu'on en obierve dont les aIles inferieures ayent ceue troifiémepofition, ils pourront etre
mis dans une d'lífe particuliere. Nous devons nous fouvenir, que parmi les papiHons qui portent des amennes
de la premiere eípece, íi Y en a qui n' ont que quatre
janí.bes· fembJables, ou au mouls que quatre jambes fur
* PI. 7' iefque11es ils í(~ polent, & ils marchent *. Les deux preFig. 3'
mieres jambcs iont de fauífes jambes, elles font terminées par des efj)eces de cordons, femblables aux cordons
de palatines; quoiqu' eHes foie,m grandes, le papillon les
replie, & les applique contre fon corps, de maniere qu' 011
ne peut les voir, que quand on le force les déplier. ·
11 Y a encore d'autres papil1011s diurnes qui ne .fe po..
fent, & ne marchem que fur quatre jambes, &qui femblent auffi n 'en avoir que quatre; ils en ont pourtant
'réeHement
femblablemem conílruitcs: mais les deu):
'* PI. 1 r. premieres"* font fi déliées & fi courtes, que le fecours de
Fig. 2. hh.
la 10upe en preíque nece{faire pour les appercevoir. C'eíl:
des remarques préccdcnres que nous tironsles caraéleres
de fept daífcs de papilJons diurnes.
. .
1."
Nous compofons la premiere daífe de ceux dont les
CLA SSE.
antellnes font terminées par des maífes ou boutons, qui
tiennent le plan de leurs alles perpentliculaire a celui fur
kque! tls fom pofés, & dont le bord inferieur des aIles infericures embraífe le deífous du c rps; & en fin, qui font
pofés fur fix jambes, & qlli ma-rchem allffi fur fix jambes.
Le papiHon blanc, avec queiques taches noires, qui vient .
de la plus belle des chenilles du chou, dont on aura l'hif·
toi re dans le 1 I.'l1C Memoire, nous fournit un exemple
* PI. JO. des papillons de cctte claíIe *.
Fig. 7. p pp.
La feconde claífe comprend ceux dont les quatre aIles
J 1. noc
C L¡\ S S E. [ont perpcndiculaires au plan de po fition, ~ dOllt les in~
fericures embraífent al.lffi fe corps par-deífous, mais qui
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l1e fe pofent que [ol' quatre jambes ~ iI ne Ieur en paroit
que quatre, [oír qu'iIs marchent, [oit qu'ils foiem en reposo
Ordinairement jls tiennent leurs deux premieres jambes
.repliécs ; ce 10nt de fauífes jambes qui fe terminent par
d es e[peces de cordons femblables aux pendant.s des palatines de peau. Diver[es efpeees de eheniHes épineufes
donnent des papillons de ceue daífe ~ 1l0US n' en aVOllS fai t
reprdenter qu'un ¡eÍ>I< pour fervir d 'exemple; c'efi ce1uÍ
á 'une chenilJe épineufe de l'ortíe *, qui y vit folitaire; elle
fe tiént ordinairement dans une feuiile de ceUe plante
qu'elle a pliée en gouticre *, & qu'etle ronge cn commen' IJ
,,\
J
~ant par 1e bout, tant qu e e peut y etre a couvert. eune ,
d Ie efi d'une couleur de caffé foneé, plus vieiHe, elle devient el'un brun noir; mais de ehaque coté tout du long
{Iu eorps, elle a lfn rang de taches d 'un jaune citron qui
fe touehent pre{que; elle a {ept épines fuI' ch?que al1l1eau. Elle fe pcnd par le derriere, la tete en bas pour
fe transformer en une crif.:1Jide *, & apres qui nze ou vingt
jours , le papillon, qui dI: icí repre{cnré, [ort de cette criúlidc; il m'dI né les premiers jou rs du mois d'Aoufi. On
voit dans la Figure ~. que fes aiJes inferieures em braífent
k deífous de 10n corps. Dans cene poGtion, c'efi la félec
inferieure d'une de ces m emes aílcs (¡ui efi en
~ des
ondes de· noi1' & de brun font le fo ne! de la coulcm de
eette aile ; le bord a des coulcurs plus e/ai res, & vers le haut.
une tache jaune; ji y a aufú du jaune & du violet mClés
parmi le brun & le noir qu i fon t la baLe eles couleurs. .
Une partie du deífoll s d' une aÍle Jilperieure paroit dan s
eeHe meme figure; vers fon origine, iJ Y a ici en blanc
une tache qUl efi d'un beaú rouge, & queJques taches
<{'un beau bleu. La portion du bord exterieur, oú ii fem ble
y avoir un petit cOl'don , efi marquée par eles taches bian,hes & par d es taches tlOires.
.
LI iij

:- PI. ro:
F~g. ~l. p!:
Fig. 4'
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10 .

O
Fi*<Y. PIl
1'1. •
1>

*

Fig. 13 :

"uc

~ PI.

10;

27~
MEMOIRES POUR L'H'ISTOIRE
au papiHon *, auffi appeHe-t-on ceux qui les ont, des pa~
pillolls (l 'lueú', Des papiHons pourtant, aux alles delquds
ces appendices manqlleroient, 1eroient de notre quatrieme
da{re, íi le bord de !eurs alles inferieures le replioit pour
cmbraífer le deífus du corps, lis ont fix veritables jambes.
Vers la fin de Juil1et 011 trouve aífés fóuvent aux en1;',..~1.
viroil~ de, ~aris, u2 grand ~ beau rapillon de cetr~ daífe *.
•
.> '
4 dont Je n éll pas eu la chend4e, l11alS on la peut vOlr dans la
9t. Planche des Iniedes d'Europe de M.me Merian;
eHe l'a nourrie de feuilles de prunier t::mvage. Le fond de la
couieur des aIies de ce papillon efi un citron dair. Les taches qui font deífus , font noires, faites en,e[peces d'ondes;
ou de fIammes, qlli imitent ceiles de ces taffetas qu'on
110111 mefla,,~bés. De part & d'autre de J'appendice qui fol'·
me une queue achaque aite inferieure, jj y a des taches en
forme d'yellx, cinq en tout; la circonference exterieure de
ces yellx efi noire, & leur interieur efi rempli par un beau
hieu nllé; il n'y a que le milieu de l'~i1 le plus proche elu
. corps , qui foit feui1fe mOlle.
v."'·
NOlls mcttrons Jans la cinquieme c1affe, des papiUOll$
e L.As s E.qm
.
1
.
ff
ont encore eurs antennes termll1ees par (es malles
ou boutons, q.ui OI)[ fix vrayes jambe~, mais qu i, quand ils
[ont en repos, t,ieunent ordinairement leurs ailes paralleles
i;t PI. 11. al! plan de pofition *, ou qui au moins ne les redreífent ja'F ig. 6.
mais aífés pour que les deux iilperieures s'appliquent 1'uno
'1; Fig. 7. contre l'autre au-deífus du corps *.
.
NOllS avons un papillon de ceUe e/affe , qui vient d'une
* Fig. 9. petite chenille rafe de la guimauve *. eette chenille a feize
jambes, ía couleur efi par- tout d'un vray gris de fouris,
excepté tout proche de la -tete, ou elle a fur le premier
anneau trois taches J'un beau ¡aune, qui lui font un joli
" Fig. 8. cdllier. Elle
cachée par la feuilie-meme qL1~elle mange *;,
avant ·de commenccr la ronger, cHe a. foin de la plier.
&
~ Fíg, J. 4
&. 5' q '1'
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(~,-cle, l~ te~tir pliée, au moyen de elivers fils ; elle efi dans

fa :cávité que forme

ceue feuiHe. Quand eHe fe difpo[e a
transformer en crifalide, elle pfie encore, avec plus
d'art., Ulle des plus petites feuilles *; elle en Elit une ef- :' PI. 1 r .
p_ece de boifie ovale dans faqueIfe elle file une mince coque Flg. 10.
de {oye : c'efi dans ceUe coque qu'elle perd fa 'figure,
pour prcndre celle de crií:1fide *. La cr¡{afiele, qui efi * Fig. 11
cf'une ' couleur brune, efi couverte d'une legere poudre & 12 .
bIanche, d'une efpece de flrine fembIabfe a ceHe qu'on
voit fur fes pnmes, & qu'on en appelle fleur. V crs les
prcmiers jours d' Aoufi, j'ai eu fes papillons de ces cheniIJes qui -ont été cac~és fous la forme de cr¡[aUde pendant
trois femaines ou environ.
La Figure 6, repre{ente ce papilIon dans fon attitude
la plus ordinaire. Le fond de la cOldeur du de{[us de fes
quatre, rules -efi un aga't he fm:,lequel ront des taches nU,ées
de noir, de brun & de gris, & fur lequeJ il y a' aulIi des
taches prefque blanches.
Le n1<:~me papillon efi reprefenté dans la Figure 7, ayam
les ailes élevées, ce qui efi plus rare; mais on voit qu'alors
les deux al/es fuperieures ne fe touchent point, qu'iJ refie
entr'elles un efpace. Le deífous des aIles efi d'une coufeur
jaunatre, marqué de taches d'une coufeur plus c1aire que
eelle des taches du de{[us.
Les crifalides des papillons diurnes des qu~tre premie':'
res c1a{[es, fe trouvent toutes pendues ou liées, comme
1l0US I'expliquerons aillcurs *, mais jamais eHes ne font ren- ~ PI. 22.
fenl1ées dans des coques, corome l' eí! ceBe de notre pa- Flg. 1 & 2 .
pillon de la guimauve *.
* PI. 1 l.
On ne manquera pas auffi de caraéleres pour les gen res Fig. 10,
dan s lefquels -On voudra divifer ces cla{[es, les bolltons
meme des antennes en fourniront ..Les uns ont ces boutons plus arrondis, les autres les om plus allongés, les
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autte-s les ont plus applatis: Quelques-uns fe te1'l11rnent
llar une pointe' plus aigue, fes autres fe terminent par lÜ~
plan circulaire, qui a. meme plus de dia~)letre que le refie.
Ce dernier caradere, par exempIe, diftingue un heau pa-·
- 11illon j:ume, dont les aIles font bordé~s de noir, des divers
áútres 'papilIons jaunes de.lit premiere claffe. Les antennes
deS 'UDS font plus fongues, proportion,llellement ala lon~
gueur du corps, ql~e ceHes des atitres ~
La bafe des alfes des uns efi une lígne' courbe qui n'a* PI. 1·0. ni dentelures -nI dé'coup.ures *, telIes font communement'.
Fig. 7'
les bafé~ ele ceux de la prenliere clafFe. Les pafes des aües.
des autres', au contraire, fom découpées, dcntelées ou
déchirées ,. & telles font les bafes des aIJes des-papillons* PI. 10. de la fe,onde clafTe. *, qu'on peut. diílinguer les uns desFig. s.
1
d-es dente lures.
au~rcs lpr q. né\ture
. .
On Jesd'¡1linguera encore par le coté inrerieur de l'alle
filperieure qui' efi concave, mais plus 011 moins dans differems papiHons des premieres cla{[es. H'efi, par exempfe,.
tres-concave dan s le papilJon qui vicnt de fa chcniHe épi-: PI. 27· neufG de I'QrJi1e, appeHée bedaude *, & iJ eil prefque droit
FIg . 9 & 10. Jans le pal?illbn EIui.vient d'une cheniHe épineufe de l'ortie,.
': PI. 26. qui a des rayes brunes,.. & des rayes-d:un verd foncé *.
RIg.. 6 &7·· Ces papillolls (ont de deux gen res different~ de la feconde '
. daífe..
11 y a meme apparerrce que Ibrfque tes obfervations fe '
feront n1us multipliécs ,_011 parvicndta a remarquer fur ch~q~le papillon, des parücularités q~i nous:indiqueront
la daífe, '& meine le g.enre de la cHeniHe d'ou jI efi forti ;
que de Jilleme on pa.rviendra adifiinguer des chenilfes, en
app~rence aíles.femblables, par des circonfiances qui nous
é.chappent aétueHcment, & qui .indiqueront fe genre duo
papillon qui en doit éclorre: Oh f~ait déja, par exemple,
gu'aucUlW des cheniHes 'lui fe filent des coques pour fe '
f
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1t'ansformer en crifalide, ne prennent la forme de papiltons
qui ont les antennes en bm.Jttons ou amaífe, & qui portent
leurs alles bien perpendicula¡'res au plan fur Iequel ils fout
pofés.
,
'
Jufqu'ici je n'ai point vu' de ces m,emes papill'Ons qui
foient venus de chenilles a 10Flgs'poils, & biel] velues, ni de
-eelles qui ont une come fur le derriere, ni de ceHes' qui
ont de ces'gros tubercules·qui imitent de petites turquoifes,
ou d'autr.espierres de couleur. Je n'ai vll'aucune chenille
épineufc qui fe foit transformée en un papillon noélurne.
H y a plus, toutes les chenilles épineufes que rai nourries,
ont donné des papillons diurnes de la feconde claífe, je
veux dire, des papillons qui ne fe pofent, & ne marchent
que fur quatre jambes , & dont les deux premieres fout
terminées en pendants de palatines.
Mais, entre les chenilles' rafes , & entre celles qui u'ont
que des .poils courts, iI Y el) a qui fe transforment en papillons diurnes, & d'autrcs qui fe transformcnt en papillons
noé1urnes. D es ob[ervations plus fines que celles que j'ai
f:.1itcs , apprendront peut -etre a diflinguer celles de ces '
cheniHes qui doivent devenir des papiHons de formes &
d'inclinations diffcrcntcs.'
me
Les papiHons de la úxiéme claífe font carad.erife,'s p~r
V l.
CL AS SE;
leurs antennes en maífuc *, c'efl-a-dire, par ces alitehnes, * PI. 1 2.
q ui, depuis -{eur origine, jufqu'aífés' pres de leur extre111íté~ ,~ig. 5, &
augmentent en groífeur. Tous ceux que je connois de ' Jg. 10.
cette claífc." volent prefque continueUement ' pendal~t ' le '
jour. Quoique M,.me Merian ait donné le nom~ de p!zalehes "
a des-;papilfons de ceue cfpece, je ' ne vois pas qti'il 'y ait
hefiter a les .placer parmdes diurnés; puifqu'il n'y ,en a "
point qui volent plus pendant le jour, ni qui volelit ni.oIns·
pendant la nuit. Ce ' fón~ de 'ceux rlont ·nbüs :avóns dé}a -,
parlé, qlii planent [ Uf les fIeurs', .pelldant1qtte leür tt0l11pC !
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aUongée en fucce la liqueur. Quelques auteurs les nom"':tnent des éper'Jliús, nom qui leur convient aífés, en ce qu'ils
relfemblent ces oifeaux, ou d'autres oifeaux de proye,
par la facilité qu'ils dm de fe foutellir en l'air h1ns prefque
changer de place. Le bruit qu'ils font en volani , nous les
fait .appeHer des papi/lons-bourdons ..Quand ils s'appuyent,
iIs ont leurs alles paralIeles au plan fur lequel ils fom pofés.
Le coté interieur de Ieurs aIJes efi plus CQurt que l' exterieur. Le corps fe termine par une efpece de queue fourF:O" PI. ~26 chue, formée par de Iongs poiJs *.
5
•
N ous avons déja décrit dans le fecond Memoire * une
:t : ' .
cheniHe qui porte une come fuI' le derriere, & qui vit des.
p"". ~{'/2.~ . feuilIes du cailie-Iait, qui donne un papilJon de cette claffe~
Fig. l .
nous y avons dit, que le fond de la couleur de cette chcniHe efi un verd celadon; elle efi picquée de quantité de
poims bJancs, qu'on 11'a pu mettre qu' en noir dans IC\
gravure; elle a de chaque coté 9CUX rayes blanches. QueIquefois les chenilles de cette efpece entrent en terre lorfqu'elles font pres de fe métamorphofer; quelquefois elles
fe font, aupres de la h.lfface de la terre, une coque avec la
terre meme, &avec diverfes feuilles & branches de la plante
dom eHes fe nourriífent, ou de quelques autres plantes,
eomme on le voit ·dans la Figure 2. d~nt le coté ouvert,
étoit fermé par les parois du poudrier, contre lequel la
coque étoit appliquée. C'eH vers le 20. d' Aoufi que les
ehenilJes de ceue ef¡)ece, que je nourriffois, fe fom mifes
en crifalides; je n'ai point bien fs:u le temps ou les papillons fortirent des cr¡falides. Apres avoir été abfent de París
pendant tout le mois de Septembre, j'y revins a la fin de
eeluÍ d'Oélobre, j'y trouvai les papiUons nés & 1110rts,
~ Fig. 5' dans leurs poudriers. Le deffus de leur corps * efi enticrement découvert, les ailes ne le cachent point; il eH ({'un
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aBes, ou iI y a de plus des ondes & des taches noires, &
d' autres d'un gris plus cIair *. 11 faut voir le papiHoll par- * Fig. )'
de{[ous, pour voir [es alles inferieures", qui [ont tres- * Fig. 6.
courtes, & couleur de tabac; une nuance plus daire de
ceHe couleur, eft auffi ce He du de{[ous des aIJes fuperieures. Le de{[olls du corcelet, la partie ou fes jambes
s'attachent, eft bien fournie de poils blancs, fe refie du
deffous du corps efi pr'e[que noír; mais fur les bords des
cotés il y a aiternativement de petites houppes bianches &
de petites houppes noires; fes poils qlÚ lui font une queue
fourchue', [ont noirs.
La forme des antennes, le port des alIes, la fa~on de
voler, demandent qu'on place <.fans la meme da{[e des
papiHons ordinairement plus petits que celui que nous venons de prendre pour exemple. Ceux dont nous voulons
former un genre de cette da{[e [ont tres-ai[és adifiinguer,
on les peut nOI11mer des papillons-mouches " iIs fe rapprochent des mouches; Jeurs aBes ne fom pas entierement
couvertes de ces pouffieres qui rendent opaques ceHes des
autres papilIons; eHes font tranfparentes au moillS dans
une partie de ieur étendue. C es [ortes d'aÍles en partie
trap[parentes, ont déja le 110m d'aí/es yitrées, qui leur doit
etre confervé. Le papillon -mouche que 1l0US avon.s fait
a la plus grande partie du deífus du corps : PI. 12.
repre[enter
couverte de poils d'une oJive un peu jaune; fes aBes, tant FJg. 9 & 10.
fuperieures qu'inferieures *, ont tout autollr une bordure * Fig. I !
opaque. La bordure de la ba{e de l'alle, eft beaucoup plus '& 12 ,
large que ecHe des cotés, elle eft d'un beau brun, entre le
caneJIe & le maron; tout le refie, tout le milieu de chaque
aJJe, el! tranf¡)arent. Lor[qu' 011 voit fe papillon par-deffus *,
fes ailes fuperieures femblent pourtant etre traverfées vers * Fig. 9;
le mifieu de leur IOllguem; par une bande opaque; ' ceUe
bande opaque eH ceBe qui b<;>rde fane infer.ieure qui dI
~lm iij

*,
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COl!tte; comme ~ette b~lld~ de falle inf~rieure dI bien appliquée contre la parúe tranfp~re.n.tG de la. fup~ritur.e ~el1c
luí dOlllle.ce ~u:elka d' op.a~u~ 8( d~ ~oioré. Le deífo\.ls dh
corps de 'Ce papillon eíl couv~rt de p,oJIs..plu$ jaun<\tre.s~ que
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ceux du deífus, ils, [OJ1t. pteIque; citwJl; 'ce4x.de Ja, que.uo
font ca'nelIe, il en aauili .de <.:ett~ CQule:uJ ver.sJe milieu ·du
corps. Je n'aí point encore élevé la. chenilk qui donne ce.
papillon. Les papiUons ·de ceue 6. e cIa[e ont úx jambes. .
VI J. me
N ous mettons dan s fa fe!)uéme daífe des ,papillons
CL ASS E.
h
'" PI. 1 2. diurnes, ceux.qui Oll1_&s antelll)eS !el-l cornesde eHer *.·
~jg. 1 5, 16 Si pourtant on vouloit regarder cettememe c1a{[,e comme
& 17·
la premié'e des phalenes.ou d.es 110 é1urnes , le papillon que
nous al10ns donner pour .exempJe de ceux qui portent de _
ces fortes d~antennes. , femqler.oit faV;Qrjfer cet arrange-'
ment, iLvole.peu.pendallt le .jour,; onJe voit a.ttaché con
tre des tiges áe.plantes, & fouv.ent contre eeHes du grameno Mais je ne erais pas. qu'il.voIe davantage pendant fa.)
nuit, &. iI ne eherehe point i fe caeher pendant..Je jour.
M.iue Merian 1'a: mis parmi les phalenes, .& M. Ray fui
{{onne place parmiles .di~lrnes, par Ja.meme raifoll, appa- '
remment, qui nousy détermine acruelIement; e'efi que fes
amennes reífe~nhlent .plus aeelles des papillQns diurn~s,
qu'a eelles des noélurnes. Quand.ii efi enJepos..; les alles'
* Fig. 15, fuperiem:es de lá femeHe pendent de ch"que. coté,*, & font .
hlf fon dos une efpeee de toit. Le fond de leur couleur efi
ehangeant; vu daus.un fens, il paroit olive, vú dan s un autre,
d'Ull brun bleuatre~ vu dans ,un autre, d'un noir hleu; UlHl~il
d'or fe mele á ées differentes couleurs ~ quatre .a cinq taches'
rouges feniblables aeelles du jafpe-fanguin., font j.ettées fur .
* Fig. 16. ce fond de eouleurs .changeantes. Le.s a1les, de .deífous *
font par-tout d' un bcau r-.oug~ ~ fe contour deJeur ba[e dOÍt
feul etre exeepté, iI efi.bordé ,~e.noir;.la eouleur du corps
tient d~ celle des alJes fuperieur~ Ce papiHoll ea com~
mUll' dan~ ' les prairies.
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Jen'ai eu la cheniI1e d'olt il fo~t 'que 10rfqu:eIle "enoie
de finit la coque ou elle étoi( pi'es CIé fe trallsforiner eri
,
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t:ri{alide *; elle étoit rafe alors, & le ffiild Ge fa ' couleut * PI, 12.
étoit un jaune pile, fUf leque!. elle a phifietlts rangs de Fíg. 13·
tac11es noires alignées fu'¡valli la loilgueur diI cbrps. Ellé
a feize jambes; elle fe fait une fort joUe coque de foye;
quefques-unes '{e li fon'r d'une [oye blanche, 'rnais plus
communement eHes fe la font {rune foye coúleur de
paille. On la trouve pre[que touj'ours atrachée contre une
tige de gramen; ;fu fon~lc dI. {inguli9re- ~, die approche de
ceHe d'un grain d'orge *; elle a au moins trois foís plus de * Fig. I~
fon gueur qu'un pareil graitl, & pfus de ' diametre a proportion, je veux dirc, que Je milieul * eft i'éndroit Ol! elle * a.
efi le plus renffée, & que dé-la!; jufqu'a chacun de fes
DoutS' *, eHe dim~núc infeMiblement-d< diametré pour' s'Y * "" c.
termÍner én~ ppÍilte; Elle femBI¿ ' éompb(~ dé'dHferentes
cotes; fOIl' 6 {fu exiremement ferré, & fa coulétlr, feroient
croire aceux qui nc'!,examineroiem ras de pres ~ ' qu'eHe eil
réeHelllent de paiIle. C 'efi dan s le ni.ois de Juih' que chacune de ccs'cheniHes fe fait une pareiHe coque ; dónt le papillon fort vers le cornrnencement de J uiHet. J'ai eu de ces
je les tenois, ont fait
Eapillbns, qui ', dans les poudriers
des' reufs- ronds & brillants, femblabfes a de la femence
de perle. Au' boút de dix óu douze jours les petites chenilies en' fónt" forties ; elles n' ont' pas vecu chés moi plus
de huit ou dix jours, parce q,u'on ne leur a pas donné des
alinients 'convenables.
Si tbtlt a été reprefenté ' exa8ement &iris le ' papilIon
de la Planche 20. dbdufeélé's de-Strtitlaitl de:M:me Merian,
jf- dema'nde qu'on étalJHtfe '¡jite ,S. me c'la{fe '16ú'r les papillons diurnes: CeUTí 'qtI"oll y voit a ·des ai1tbN)'es a filets
con iques. Ce papiHon porte'cepe'ridant (es aIIes drojtes, on
perpendéculaircs au plan de' pofitidil;' &,' ce qliieft encore·
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particulier, c'efi que la groífe ·cheniHe rayée tran(ver[alement de verd & de noir, d' Ol! -iI [on, [e fiJe une coque,
pour s'y trapsformer en cri[alide. Enfin, on augmentcra
fe nombre des daífes de nos papillons diurnes, fi de nouveUes, ob[~rvati<?ns le ?emanden~.

EXPLIC-ATION Jn'ÉS

FIGURES '

DU J'/X/E'ME MEMO/RE.
P

L A N -e H E

X.

Es Fi~res '1" 2, 3, 4-, 5" 6, font ceHes de quelques
alfes de differentes formes.
~ marque fe fomm~t de chaeune ~e ces ailes.
fe) fe coté ext~r:ieu~; qui, dan s toute~ ces figures, efi
. cO,!lrbe) ~ convexe vers.le dehors de l'aile.
e i, efi la hafe de f' alle, ou le bout de I'alIe.
i J, . en efi le coté interieur, prefque droit Figure 2;
concave Fig. 1, 5 & 6, COllvexe Fig. 4. L'aíle ,
de ceue Figure 4, efi une de ceHes ou le terme
qui fépare la, haCe du coté exterieur, n'efi pas marqué, ou ces deux cotés femblem former une
nH~me cour~e. Les ailes des F~gures 3 & 4, font
l'alle fuperieu're, & faíle inferieure d'un grand '
papillon appcHé [he de moY!) reprefenté PI. 14,

L

Fig.2.
be) Figure 3 ,efi celle d'une efpeee d'appendice (¡u'a
fe coté interieur de chaque aIle inferieurc de pIufieurs papiHons diurnes. e'efi cette partie qui fe
moule fur1le ventre du papillon ~ & q ui l'embraífe.
d, Figures 2 & 3, font des dents, ou parties fc1ilIantes.
'1, Figure 6, efi un de ces longs & étroits appendices, qui fe tr~uyent la bafe des alles infericures
de
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de quelques papillons, & qui !cm forment dc~ ei:
- peces de queucs.
La- Figure 7, ell celle d'un papilIon diurne de la premiere claffe, JontJes ant-ennes {on-t terminées par des bOlltOl1S ou maífes, & qui a de duque coté trois jambes p, pJ p~
ou lix jambes en -tout, fur leíquelles il marche, & fe poJe.
011 aura I'hilloire de ·ce papillon, Mcm. 1 1 . me 1~1. 28 & 29-

La1igure 8, ~ll celle d'un papiJIon de la 2. Je daífe, ou
dont les antennes font tenninées par des boutol1s, mais
qui n'a de chaque coté quc deux vrayes jambes PpJ ou
que quatrc en tout, [m lefquelles il fe pofe, & ii marche.
11 a deux fauífes jambcs qui fe terminellt COl}lme les pendants des cordons de palatincs, & qui Jui ·fervcnt plútót
de mains que de jambcs; elles lui fervent ·pour fe broíICr
les yeux, & les environs:de la tete.
' ..
..
La Figu're 9, cll celle du ;n~l;le p-apillon, va par-deL;fus; ayant les <lIjes étendues.

,

..

La P'g. 10, dI eelle d'une cheniHe épincufe de rorrie;
.
qui donDe ce papiHon.
La Figúre I J, eíl: celle d'une fcuille de l'ortie pliée, dans
laqucllc ceue chenille fe cache ordinaircment, & qu'dlc
.
ronge par le bolIto

ea

La Figure l ~,
celle de la coupe d'un des anncaux
·de ceUe chenille, qui montre. en· grand fe nombre, & I~
figure de fes épines.

La

F~gLlre 13, eíl: celle de. la crifc111He de cette cheniIIc.

P

La Fjgll~e

1,

Tome l .
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ÍJeme daífe. 11 aJes· antenl1es, &. fe port d'ailes' de ceux
óe la premiere daífe, & de fa feconde daífe. Comme ceux
óe la fetonde daíre, i1 ne fe pofe auffi que furquatre
jambes, dont deux, p p, peuvent [eules paroítre dans eCUefigure.

La Figure 2, efi eelle du nH~me papillol1, vu de faee ~
& du coté du ventre, reprefellté en grand. p pP P.I font
fes quatre jambcs fuI' IeíqueJles jI marehe, & fe pofe.~
b b.l íom les deux jambes antericures dont ¡lIle fe fert jamais pour marehcr. Elles font extremcmellt petites cn
comparaifon des autres. C' efi par la petiteífe de ces ja¡ilhes, & par leur forme, que les papiiloIls de eette c1affe·
[Ol1t diílingués de' eeux de la premicre, & de eeux de la
[eeonde c1affe.
Les Figures 3 '
lluatrieme claffe.

4 & 5, repre[ement

\ll'l papillon de

la

Jes appendices des alles qui font des efpeces de
queues a ces papillons. Ce qui les caraéleri[e, e' efi
que les aíles inferieures, Figure 3, fe rccourhent
pour venir couvrir partie du delfus du corps.

La Figure 5, ou ce papillon efi renverfé, faÍt ellcore·
mieux voir en 11.1 comment les alles inferieures [ont recourhées pre[qu'a angle droit, pour former une couverJure au-deffus du corps, & fur-tout au-deífus de la partie
pofiáieure.
Les Figures 6 &7, font ceIles d'tm papillon diurne de
la {.me daífe, qui, Figure ·6, tient fes alles paralleles au
plan de pofition, & qui, quand il les redrelfe, .Figure 7;
ne les redreffe jarnais aírés, pour que les deux fuperieuresfe to~chent.
.

,
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La Figure 8, ell cclle d'une feu ;He de guimauve pJiée ,
& rongée en partie, dans laquelle fe tient la chcniHc qui
donne ce papiJlon.
D E S

N S E

t La Figure 9, dI celle de cette chenilIe.

La Fig.

10, efi

ceIle d'une feuille que la meme eheniHc
a pliée pour fe transformer 'en crindide dans fa ~ayité.
Les Figures 1 1 & 12 , f011t ceHes des cri11fides de cette
chcniHe, vues des deux cotés oppofés.
P ' LANCHE

XII.

La

Figure 1, efi celle de fa ,chenille du caiJIe-f~it, qui
porte une come fur fe derriere.
.

La Figure 2, ' f.'lit voir la coque que s'eíl faite cette chenille avec de la terre & du caille-hÚt. La chenilIe, qui paroJe

raccourcie clans cette coque, efi pn~ te afe metamorphofer
fn crifafide.
Les Figures 3 & 4, (out ecHes d'une crifalide de (ette
chcnille, vU~ par- dcífous, Figure 3, & vue par:-deífus,
Figure <t.

·La Figure 5, efi eelle du papilIon de cette chenilfe,

vu du coté du dos.

La Figure 6, efi ceIJe du papilIon de la meme eheniHe ,Vtl. elu coté <h.l ventre. Ce papillon, par fa form e de fes
antcnnes, ell de la fixieme claífe. C' efi un papillon bour(rOn, ou épervier.
'
La Figure 7, efi celle d'ul1e aite fuperieure de ce pa- .
pillon.
La Figure 8, dI eclIed'une petite alle dul1lemcpapilIon.
Nn ij
,
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Les Figures 9 & 10, fout ecHes d'un autre papiHoll
-de la meme daífe, vu auffi par-deífous, Figure 9) & paldeífus, Figure 10. C'eft un papiHon mQuche.

La Figure

·Í 1)

ce papillon.

La Figure

1 2)

efl: celJe d'une des alles fuperieures de
eft eeHe d't~ne de fes aües inferieures.

~

'La Figur~ 1 3 ~ efi eeHe de la chenille qui donne le papillon des Figures 15) 16 & 17.
La Figure 14-) reprefente une portion d'une tige de
gramen, ou chiendent, conu"e faquelJe efi attachée la.
coque e a e) de cette eheniHe. Elle eH renflée yers le mr- liel.l a.
. La ,Figure 15, efi celle d'un papillQn de-la 7.me cfaífe ,.
ou acomes de belier, ql,li vient de la cheniUe préeedente,
vu par-deífus.
La Figure 16, efi ceIle du meme papinon, vft par-deffous. Le papiUon de ces deux Figures eH femeJIe.
La Figure J 7, efr ecHe du papillon mále ..
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P APILLONS NOCTURNES.
A plupart des papilIons noélurnes, qui font en liberté
dans la campagne, Be volent que la nuit, Oll que
quand la nuit approche. Ceux de la meme daffe qu'on
tient renfermés- d:ms des boiftes, ou dans des poudriers,
110US y apprennent le temps Olt leur incIil~ation fes porte
voler. Pendant le jour, iIs font tranquiles dans feurs
prifons, íIs- y palfent des heures, & (ouvent des jpurnées,
JallS changer de place; mais lor(que la nuit efi venue, &
<jl.leiqucfois meme des que le foleil efi pres de fe coucher,
ifs agitent Jeurs alfes, & volent autant que le permet la
petite capacité <fu lien ou i1s font. Nous avons déja dit
qu'il y a beaucoup plus de gen res & d'efpeces de ces pa• pillons, quede diurnes ; nous nous contenterons pourtant
tle les divi(er en (ept daífes; mais en revanche, nous donIlerons les earaéleres d'un grand nombre de genres qui
viennent fe ranger fons chacune dt: ces cIalfes.
Lorfque nous avons parlé des trompes des papiIIolls;.
nous avons infifié (ur ce qn'eIles ne font pas des organes'
qu' on Jeur.trouve tous; tous les diurnes en font pourv(Js.
Mais jf y a beaucoup de genres de noélurnes qui fom privés.
de la trompe. Nous ayons_vU qu'elle eft toujours placée a\lt
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milieu du dcvant de Ja tete entre deux barbes; OH deuX'
doiíons harbues ' . qui f011t chacune pofées contre le
con tour interieur de chaque reí!, & qui out differentes
!I< PI. 8.
figures dans differems papiHons *. Ceux qUÍ manquent de
Fig. 24, lí.
Ir. d
..J.
'r
bar bues
.. ;
* PI. 7, .t rompe _on~ auUl
e ces barhes, ,ou tie
ces cJOl1Ons
Fig, 3, be.
mais les poils ~e 1'une tolJ.chen~ les poils de I:autre, elles ne
* PI. 1 6. fai{fent aucmÍ e[pace emr' elles *. J'ai cherché 111'aíTurer
Fig. 1).
íi la trompe manquoit réellement a tous les papilloI1s
aqui cHe paroilfoit manquer ~ (i elle 11'étoit point cachée
p ar les c!oi[ons barbues. Pour m'en infiruire, j'ai arraché
une (~e ces ~arhcs divers papillons, & j'ai jeüé l'aurre
[ur le coté, pour pouvoir .bien obferver, tant avec mes
yeux feuls, qu'avec mes ycux armés ({'une forte Ioupe, le
~{evant de la tete. Il y a eu des papillo11s OU toures mes.
recherches ne m' ont rien fait apperccvoir qui fUt analogue
a la trompe, on a quelque partie propre aprendre des
aliments. Auili verrons-nous.dans la filite, qu'iI y a quantité de phalenes qui ne fe nourrilfent, ni ne fongent fe
llourrir de toute leur vie; une trompe leur feroit done inutile, au moins pour prendre de la 11ourriture. Mélis jI y a
eú des papillol1s noélurnes aqui, apres a~oir eüIevé une
des barbes , & écarté l' autre, j'ai trouvé deux petits corps
hlancs, oblongs, fc1its con'lme deu}!: efpeccs. de cordons,
'I!< PI. I~.
ou de gros filets *, qui avoient leur origine ou efi ceHe
Fig. 1 0 . t. t. des trompes dans fes autres papilfons, & qui de fa, juf- .
PI.
' 9, Fl"'.
(' "
d. e grolleur.
Ir
on peut rcJ 9. rt.
o qu "a 1
eur J)out, (¡ll1muo¡ent
garder ces petits corps comme des trompes d'une efpcee partieuJicre, ou comme des organes anafogues aux
trompes ordinaires. La petitelfe des panics dont je parle
~fi d'ail1eurs teHe, qu?elle ne pcrmet
de bOlJS yellx de
les voir, qti'apr·es que la IOllpe . l~s Jcur él fc1it difiinguer.
Qu~lquefois cHes font {:oudlées I'lJne aupres de 1'autre;
qy,eJql}efois eHes [~ croifent, & ,ql.ldqllefois eUe~ s' écarten't
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l~une de l'autre. Mais

011 ne peut gueres s'a{furer de les
tronver dans lcur veritable fituation; on les en Jérange
en cherchaIlt les voir. ·
.
Nous avons cru qu'un des principaux caraéleres des _
dafrcs des papillóns noélurnes, devoit ~tre pris de ce que
les uns ont des trompes, & de ce que les autres n' en ont
poine. Quoique ceux qui ont des trompes extremement
petites, des trompes réelles, mais prefqu'in[enfibJes pour
1l0US, duífem etre pIacés avcc ceux qui ont Jes trompes, ou au moins dans une dafre particuJierc, nous les
mettrons pourtarit avec ceux qui n'en ont point, &
dont ils differem par une partie bien eífentÍelle. Nous
ne voulollS poil1t obliger ceux qui trouvent un papil~
ion, & qui defirent f<{avoir la place ou ils le d<?Ívent
mettre, a etre toújours. munÍs el'une forte loupe, aavoir
befoin d'avoir reeours l'operatíon, fouvent aífés déficate, d'emporter une eles barbes. Par rapport aux productions de la nature de loute efpee.e , il 110US arrive fouvellt de les diflinguer les unes des atItres par des proprictés,
par des eireonflanees qui [om notre portée, mais qui ne
font pas eeHes qui les differentiellt eífentieHement. Les
papillons qui auront des trompes fi petires, par rapport
la grandeur de leurs parties, qu' on 11e peut les difiinguer
qu' avee la loupe dans d~s papilJóns de grandeur med ioere,
ou qui auront des trompes qui fe trollvent entierement
caehées fous les harbes, feront done mis iei au rang de
ceux qui n'ont pas de trompe. Il e11: vrai auffi que fi
ceux dont 11011S parlons ont 4es trompes, iIs les ont
(l'Ul'e firuélure differente de eelles des autres, & meme
d'une fubfianee differente , la leur par~lt charnue , &
€eI1e des autres efi écailleu[e. Loin pourtant de .deh1pprouver que dans les claífes des papiHohs fans trompe;
011 difiingue ceux qui en (~llt yeritab1ement dép0l.lfyÓSI1
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de CCllX qui en ont d'cxtremement petites, & d'une'forme
di tIúente .de celks des trompes ordinaires, mais qui leur
paroi{fem analogues; loin, dis~je, de le defapprouver, je
croisqu' on Jevra{les éloges al'eKac5'litude des obfervateurs
qui ne negligerollt ras de faire ces difiin~ions.
J. '.
Les papillons don! notts compofons la premiere claffe ,'
CLA S SE . porte)lt de ccs efj)cecs d'antenn es (Iue nous avons nomo.
* PI. 13, m ées prijil1atiqlles *, c'dl-a-dirc , de celles qui entre lc ur~
Fiq_gt' J.'I~I' deux bOlIts, dans fa plus grande p::ntie de fem étend uc ,
7 & , <"'1. •
{'
,
,
l i d ollt 1a coupe cfi
14, Fig, 1 & om un (Iametre a peu - pres ega , &
2.
un íctleur de courbe, ou un triangl e curvifigne. T ous les
papillol1s de eette cla{fe Joivent auffi avoir des trom pes.
Ceux de la pli'::.part des genrés <]ui IUT ppartiennem, 011t
les aÍles difpofées de maniere qu' elles lai{[ent"le dcífus
du corps a déeo.u vert, qui o rdinairemeJit .fe termine en
pointc. Leurs alleE inferieul'es font petites par rapport aux
". Fig. 5, 6 íuperieures *. Le coté interieur de ces dernieres cfi plus
.& 9·
court, & fouvent eonfiderablement plus court que le co té
exterieur. Le boutde cdui-ci va jufqu'au dcrrierc , & qu clq.llefois par - dela le derriere, al! lieu qu'apres la [In de
j'alltre,
rcfieencore quelques anneaux. Ces papillons,
qui ont le corps gros & i)efant~ dont fes ai1es infericures
f()nt courtes, & áont les fuperieures, malg.ré 1cur longueur, n'ont pas une grande furface, font heaueoup de
bruit en volant; ils font emendre un hourdonnement tresfort: ils ne fs;auroient fe foutenir en i'arl' h1115 agiter Ieurs
~lIes avec une grande vlteffe. Nous av 011 s VÚ des papillons
,.. PI. 12. bourdollS <fans la 6. me claífe des (Iilimes *, & 11'ous avons
Fig~ 5 &'<5. desbourdons-phalencsnans Ja premi.cre cla{fe de ceu.ei.
_ Plu1leurs des plus grandes & des plus belles e/peces de
phafen ~s appartiennent a eette prerniere da{fe; nous a11011s
en décrire quelques-unesqui nous donneront oeca{jon de
parler _.des car¡\c5'lcres-qui en peuvent difiingucr les genres.
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Nous av.o.ns déja annoncé une ehenille, qui vit f!.lr le titima.
le *,enlllidonnan tl'épitetedebe//e.,; eeux.memcqüine1on t * PI.
pas autrement touehés de la beauté des eheniHcs, lalui do.n~ Fig. L
neroicJlt; a mes yeux, e' eH la plus belle de toutes eelles
que je conno js. Elle cil de la c1aífe de eelles a 16. j-ambes,
donr les mel11braneuícs ne font armées que d'llpe demicouronne de eroehets. Quand die s'ailonge-pour mareher,
elle a plus de trois pouees, & qud<{ucfois plus de trois
pouees & demi de longued r: die eIl par['ütcment rafe;
la Io.upe ne faÍt jXlS déeouvrir un feul poil Ú¡f fu peau, qui
eil cxtremcmcnt ¡¡{fe, & {j ¡i(fe, qll'dlc a une lorte de
luiI:1nt qlli app¡~Qehe de eelui des vern is. Efle a auffi des
couleurs teHes qu' 0.11 les Vo.it fU!' p[u(¡eurs ouvragcs vernis
a la Chine. Le fo.nd des fIcnnes eIl le nojr, & Ull noÍl'
velo.uté, qui e~pendant ne do.miúe paso Depuis la tete
jufqu'au derriere, elle a·tout du long du dos une raye d'Ull
-rouge préeifement femolable ~ ceux des vernis rougesde la
Chine. D e part & d'autre de eette raye , il ya fm chaque
moitié l1neau tro.ís taches difiiné1cs, rangécs !cs-unes aude{fus des autres, dont les del1x íi'perieures [o.nt jauncs, &
done l'infer ieure eíl rouge. Les deux fllperieures font pref-.
que eirculaires OH o.vales, & l'inf~rieure a ~llle figure trian,:,
gulaire rcnfermée par trois lignes combes. Le ref!:e de chaque anneau efi to.ut pointillé de taches d'un beau jaune,
qui approchent de la figure cireul aire , & difpofécs regulierement [ur des lÍglles qui fuivent le eontour des anneaux: chaqne anneau eIl eomme partagé en dix ou dOtlze
zones, ehaque moitié de ces zones ou ba~ldes, a quinze
feize de ces petites taches jaunes. Les quatre o.U einq
dernieres taches de ehaque bande [o.nt blanehes fur que!ques-unes de ces ehenilles. Les jambes, tant écaiHeu[es
que memoraneufes, & la tete, [o.nt du
me rouge que
la bande qui regne le lo.ng du do.s le deífo.llS du ventre

a

me

Tome l O o

13,

290 .

M E M 01 R E S

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

efi auili d'un pareil rouge; en un mot, toute fa peau a l'air
¿'une beBe étoffe. Le chaperon qui couvre l'inus eíl:
rouge; les jambes pofierieures [ont entierement de eerte
couleur; les deux tiers de la corne font rouges, & le tiers,
~ui en fait la l)ointe, di noir. .
.
_
Quand cette cheniUe efi jeune, & fUf-tout quand elle
vient de' muer, elle a des couleurs plus -tendres, mais qui
]le f>húfent pas moins. Immediatement apres la mue, dIe
a peu de noir, e'efi un verd doux & un peu .jaune qui
domine. I?ar la ruite, quand [es eouleurs fe fixent, eHe
prend plus de noir, elle a en jaune ee que dans un age
plus·avancé ene aura en rouge, & en blaJ1(; ce qu'elle aura
en ¡aune. En fin , le jaune prend des nuances ·de rouge
& devient rouge, & le beau bJanc prend des nuances de
¡aune, & devient jaune.
a des temps OU ces chenilles
n'ont en jaune que les petites taches, toutes les grandes
font d'un rouge, foit coulellr de rofe, foit d'une couleur
.plus haute.
Le titimale a feuiIles de cypres eft la plant avorite
de ees cheniIles: elles ont rejetté differentes autres e[peees
de titimale que je leur ai offertes lor[que eeHe-fa me manlJuoit. Elles ont pourtant tres-bien mangé les grandes e[..
peces connu'es des paY[1ns fous le nom d' épurge J paree
qu'iJs [e purgent avec leurs graines.
Ces ehenilles [ont affés rares aux environs .de París, j'y en
ai pourtant trouvé de tres-grandes des le 15. de Juil1et, &
qui [e [ont mires peu apd~s en cr¡[alides; mais il y ~ eü des
années OH je les ai extremernent e0mmunes fur la lcvée
de la Loire, depuis BIois jufqu'a Langés, dans les premiers
, jours de Septembre. De eelles que j'y ai ramaffées, iJ Y en
a etÍ pel:1 qui ne fe foient transformées en crif.1Iides avant
fe 2-0. du 1T}(~me mois. Quand elles font pres de quitter
Jeur premiere forme, 'feursbeHes eouleurs s'efiaeellt; elles
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deviennent d'un brun Jale, :tyant {eulement des taches
blancheatres; alors elles eJ1~rcl;t cn terre: cHes s'yfont des
coques dans lefquelles elles fe metamorphofem en cri útlides *. En/in, ce ll 'dl: que vers le comlnencement de Ju il- ': PI. '3,
let, pour Ie r Iutot, que J al eu1, (les PH.J)I'1'-l'ons ~{e ces, G1le- FIIY·.2&3·
o
nillcs, qui s'étoicnt metamorphoiees. en crifa,f,id'es, des le
15, de Septembre.
L e papillon nc répond pas mal, p.ar fa beauté, cdle
de la cheniHe d'olt ji " ient. La Figure t. le reprefente
dans fa po(¡tion ordinaire. Les aJles inferjeures {ont afors
entierement cachées par les íllperieures : les taches que
fe deffus de ceHes-ci a en brun dans la figure, fe ddfus
du corceJet & le ddfus du corps font J 'une beBe couleur
d 'olive; ce qui eíl: }}Jus da ir efl un ha lit rouge de lilas ou
de peche: une raye blanche borde le coté imerieur de
chaque aile fuperiellr<~; une pareiUe raye fuit de chaque
coté fe contour du corceJet. .
La Figure 5. [lit voir le rneme p::tpillol1 volant, ou
' ayant fes-ailes íilpericures écartécs, & qui lai(fent les inferieures a découvert. Ce qui paroit en brun fur ces dernieres, eíl: d'un beau noir; Jc reíl:e eíl: un rouge nu'é de
couleur plus haute que fe muge des aBes ítlperíeures. Le
(le(fous des quatre aBes, ce/ui du corps & du corceiet, &
tout ce qui parolt dans la Figure 6; ell de couleur de Jifas
ou de peche; le tout a un reil ve~oilté. Ces tmis figures
fOllt celles d'un papillon femelle. La Figure 7. eíl ceHe
d'un papiHon male de la meme efp€ce; onIinaíremcAt if~
ne font pas fi beaux. Le deífous <IN corps & celui des
aIles ont quelquefois apeine une aífés mauvaife tcinte de
rouge; & le deffus, des alfes. eíl:, queiquefois tout entier de
diver[es nuances de cou(eur d"olive; ciles out au plus de'
foíbles Iluances de rouge dans -Ies endroits ou ceHes des
femeHes font COUkUf <k fIe-ur de pecher, OH couleur de
AA
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* PI. 13.
Fig. 8.

peche. To.utcs [es femelles n' o.nt po.urtant pas des co.uleurs
également belles.
,
Les lo.ngueurs & les figures des trompes, peuvent fervira difiinguer des genres de ceue premiere c1aífc de phalenes; trois differents papiHo.ns, tÓus t1'Ois fo.n grands, vo.nt
no.us en fo.umir des excmpJcs. Les alles íuperieures du premiel' *, ío.m d'ull gris cendré ; to.ut du lo.ng du milieu dll
corps il a une raye griíe, a chaque coté de laqueIlc eH une
raye co.mpo.fée de divers quarrés mis bo.m a bOtH, qui font
~hacun de trois eo.uleurs; IeJ1r panie la plus proche de la
tete efi blanche, ceHe qui. fuit efi d'un rouge nué , quelquefo.is jaunatre, quelquefo.is couleur de roíe, & c~Hc qUÍ
les. ternline eft no.ire. le n'ai po.illt eu la cheniHc de ce
papillo.n, qu' o.n me prit au co.mme'Ilcement de Septembre
a Ambo.ife; mais j~ crois que e' eft celui qui fe trouve,
plus Quvragé, dans les Infeé1:es d'Euro.pe de M.me Merian, & qui lui eft né d\qle groífe ehenilIe a co.me fur
le derriere ,. d'un brun-dair, rayée' & .tacbetée d'un br n .------- plus foncé, do.nt l'aliment ordinaire, a ce qu' elle penfe,
eft la racine de l'yvraye. QUo.i qu'il en fo.it, ce papilIo.n eH
de ceux qui o.nt la.t1'Omp~ applatie; mais je ne fc;ais s~iJ y
en a qui en po.rteJ1t une plus [o.ng~e. Lo.r[que je l'ai en~ierement dérouIée & étendue, no.p7"feulement je l'ai co.nduite jufqu'au bo.m <J'une des grandes alles, ce qui aHo.it
par-dela, avoit enco.re environ la Io.ngueur des deux tie1'5
de la meme (\lIe.
': Deux crií:11jdes d'une e[pece de cheniUe rafe & verte
~ feize jambes, qui.-po.rte une co.me fur le derrie1'e, me
{ureat remifes par un curieux qui en aVo.it trouvé les che~iHes· a [a promenade, dans le mo.is d' Ao.uí!; iI négligea
4e décrire les chenilles qui fe metal~10rpho.ferent chés
lui. De chaque criíalide iI fo.nit, chés mo.i, au com-
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aífés femblable au précedent *, pour etre jugé de la meme ~ PI. J 4'efpece; le deífus des aíles étoit apeu pres du meme gris; Flg. l.
le ddfus du corps avoit tout du long une raye d'un brun
noir, & c!laque anneau étoit couvert par une raye tranfverfale d'un beau couleur de rofe Hué, couIeur pourtant
qui s'dfaya de jour en jour. Ces varietés font moindres
que celles qui s' obfervent fouvent filr des individus de la
meme efpece: mais la trompe de ce dernier papillon étant
déroulée, n'aIloit que jufqu'au bout de fon corps, celle
de J'aurre étoit pres du double plus longue. Malgré lcur
reífemblance, ces deux papillons étoient d'un genre different.
Le troifiéme papilIon *, celui qui fervira d'exemple =: PI. 14"
'd'un autre gcnre (e
[ . cette caBe,
I I r a au contralre
,F
2
une lg' .
trompe arrondie tres-forte, mais courte '*; elle ne [yau- ~ PI. 9'roit atteindre au bout du corceIet; je ne crois pas ~g. 13, 14
qu' elle faífe jamais deux tours d,e [piraI~ complets, au lieu e 15,
que celle cfu premier papilion en fait peut-etre plus de dix
a douze. Ce papiJJon a tr.ompe courte, mérite d'ailleurs
qu'on le fc1ífe connoÍtre. 11 y a pourtant des pays Ol!. iI n' efl:
que trop connu; il ya jetté l' épouvante, & i~ I'y jettera apparemment encore quand on l'y Yerra. On I'a malheureufement trouvé, dans ces pays, dan s des années Ol!. regnoient
des maladie,s épidemiques; & on a obfervé fin fon corcelet
une tache, qui a queIquc reífembIance avec la figure d'une
tete de mort. IJ n' en a pas f.:1Hu davantage au peuple timide,
toujours difpofé aadopter des pré[ages funefies, pourjuger
que c'étoit ce papillon qui portoít la mort, ou au moins
qu'iJ étoit venu annoncer les maladies fatales qui regnoient.
Le fond de la couleur du deífus de [es aIles firperieures,
eft un brun noÍr, melé avec des taches d'un jaune feuiHen10rte. C' efl: ce jaune, mclé avec quelques points noirs,
qui forme malheureufement fu!' fon dos, filr ron cor~elet,
,
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tl ne figure 'lui n'imite pas mal ceHe d'lI ne tete de 1110rt;
auffi peut-on fort' bien cléfign cr ce papiJIoll , un des plus
grands que nous connoiffions ., par le nom de papi/lon a
¡he de mort. Le deífous de {es alfes fuperi eures, les deux
catés de fesalles inferieures, le deífous & le deffus de fOIl
corps, fomde couleurs plus daires que ceUes du ddTus des
a¡les ftlperieures; le feliille-morte y domine; ji y eil: pourtan t coupé par des bandes, des rayes, & des taches bru...
nes. e'eil: le peuple de qllclqlles cantons de la Bretagne,
qui a été effrayé p'ar €cs papillons, dans des anll ées oú j[
en a paru aíféspour qu~i,l fes ait remarqu és; il les a regardés
comme·les avant-courcurs, comme les caufes memc des
maladies.épidemiques , & des mortalités. Pendant -que M.
le Comte de Pontchartrain étoit Secretaire de la Marine,
jI 'm e fit remettre des deffeins de ces papillons, qu' on lUlo
avoit cnvbyez dé Bfctagne, en lui apprcnant l'effroi qü'ils
y cau{oient, & en le priant de fc;avoir fi l'Academie jugeoit
que les aHarmes du peuple fuífent fondé~s. 'M. Deflandes,
Controlleur general de la Marine aBrefi, a depuis peu
d'années envoyé I'Academie des delfeins de ces memes
papillons; iI avoit auffi été déterminé a les obferver, par
fes inquietudes qu'iI-avoi[ appri·s qu)ls' donnoicnt au petit'
peuple de eette viJle. On trouve de ces papillons aux-environs de París; j'en ai eu plufieurs en Poitou, mais ils
font aífés rares dans ees derniers endroits, & je ne f~ache
pas que le peuple s'y foit avifé de prendre garde la figure
de' tet.e de mort qu'ils ponent, ni peut-etre aux papillons
eux-memes, qu'il verroit appareroment fans en etre épou-:
vanté.
Le papillon atete de roort a enc-ore une fingularité, il.
a une efreee de cri, qui auroit bien pu etre pris pour UllI
cri lamentable & funebre; iI a quelque chofe de plaintif.
~e: cri pourtant eft fembl'able ceux que font entendre
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queIques ,e[pec~s de [c<trabes, dont nous parlerons ailleurs,
& qui, dans ces derniers in[eé1es, eíl: produit par le froteroent réciproque de quelques-unes de .Jeurs parties écailleuíes. Il y a grande apparence que le cri de notre paune parejfJe caufe, mais les poils dont il
pillon eil
efi couvert ne m' ont pas-permÍs d'Qbferver préci[ement Ol!
fe fait le frotement qui produit un crj. 11 efi jufqu'ici le feul
papillon qui 111'ait fait entendre un bruit de cette e[pece.
Je n'ai point eu la chenilJe (['Ol! vient 'ce papillon. M.
:Bernard de Juilieu en trouva-une, il ya plulieurs anpées~
fuI' un jaíinin du jardin du Roy, dont cHe mangeoit les
{euiHes. C'efi une grande cheniUe qui porte une come
f.ur le derriere; on en peut vojr une figure enlurninée,
dans la fixiéme Planche des Infeé1es <.1' Angleterre, d'Elcazar Albín; elle y efi auili reprefentée fur le jafmin. Sa corne * eft plus .c ontournée 'que ceHe qu'ont d'autres chenilles, eHe a une infIexion, ªpre~ .laqueHe eHe fe termine
par un crochet, dont la concavité regarde la tete. CeHe
~ui fut trouvée par M. de Juffieu, étoit pres de fe metamorphofer: le fond de [a couleur étoit un jaune un peu
bruno Sur chaque anneau, excepté íllf les trois premiers,
eUe -avoit deux rayes obliques la longueur du corps,
nuées de pourpre & de bleu.
La figure des ailes aidera encore difiinguer des gen res
& des e[peces de papiHons de cette cla{[e. Le coté interieur des ailes [uperieures de queIques - uns eíl: pre[que
oroit; le memc coté des memes alles de quelques autres,
efi convexe par ·rapport au corps, & le meme coté des
nlemes aIles de quelques autres papiHons, efi concave.
Enfin, ce coté de chaque aile fuperieure de qudques autres papiHons, a plufieurs infIexions *. Au refie, les ailes
de ·diffefcnts papillons de la meme daífe, lai{[ent fe corps
plus-ou 11101115 découvert. Lor[que celui tete de mOFt
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eH en vic, & en repos, les deux cotés interieurs des alIes
fupericures fe rencontrent fur le mijieu du corps, & le ca'" PI. 14· chcnt. Celui de la Fig. t * a été deffiné fur un papillon
111ort, dont fes alIes s' étoient rétirées de clelfus le corps.
1 Lmo
Le caraélere des papil10lls dont nous compo[ons la
e L A S S F" feconde clalfe, efi d' avoÍr des antennes filets coniques ,
_ou plus exaélement & plus generalemen~ des antenues
* PI
qui, depuis leur origine jufqu'a lem extremité, diminuent
Fig. ó', ~;' .in[enfiblement de diametre, & fe terminent'par UI1e pointe
Fi~. p~ &
afic~ fine. Les memes papillons, comme CCtlX de la pre-.
~?i. 4& ~~. miere c1aíTe, doivellt etre pourvús de trompes *.
.
el 1Lmo
Les papiUons dont nous formons fa troifiéme c1aíTe ~
LASS E. ont des anteunes fembJables
ecHes des papilions de ~a
* PI
c1aíTe précedente; mais 011 ue {eur trouve point ,de
. 17'.
*
Fig. 4 & 5. .tlOmpe .
.
,
1 V.me
Le caraélere de ceux de la quatriéme claífe, efr d'avoir
e* LPI.A S SE.
d es antennes a' b al' bes, & une trompe *.
15,
F ig. I ~~
Enfin, les papiHons que nous réunilfons dans la cihCL~-SSE. quiéme claíTe, out des antennes abarbes, & n'ont point
* PI. 4 8. de trompe
Fig. 3·
On pourroit difiinguer divers gen res de papillons de
chacune de ces Cinq claíTes, par la firuélure mcme de~
arÍtennes. Les 'efj)eces d'an'neaux ou de vertebres., qui,
mires bout about, en font la longueur, ont differentes
proportions, font diffúemment articulées, elles ont difJerents contours; les unes font c.hargées de poils, les autres
en font dépourvílcs. Mais toutes ces differences ne peuvent guéres s'appercevoir qu'i la loupe, & nous aurions
d'autant plus de tort de nous y trop arreter, que differents
papillons vús, foit en repos, foit pendant qu'ils marchent,
nous offrent des differences confiderable.s, qui peuvent
etre appers;ucs [lBS beaucoup d' attention; ils ont des ma.Dieres differentes de porter leurs alles. N ous avons fait
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~ntrer' le port des aIJes pour t}uelque chofe, dans les ea-

raél:eres memes des da{fes des papillons diurnes; mais
nous avons etú ne nous en devoir fervir que pOUI' difiinguer les genres des phalenes. Les piemiás ne portent pas
leurs,-arles d'autant de manieres differentes que les dernicrs
les portent. Nous pou{ferions done trop loin le nombre
des da{fes de ceux-ci, íi notls en établiíIions autant que de
differen ts ports d'aíles. Comme leurs da{fes nous paioir.
len t fuffif<u11Inent, & mieux caraétérifées par les antennes
& les trompes, nous n'employerons les ports d'alles que
pour dÍfiinguer fes genres de duque daíre. Nous allolls
parcourir ceux qui nous femblent fuffifamment diíl:ingués
par les ports d'ailes. Ces caratteres feront communs pour
les papiHons des cinq premiercs daífes. La feconde nOllS
fournit feule des exemples d~ tous les differents .genres
dont nous allons parler; ñ1ais les autres ne m'en ont encore offel't chacune que de quelques-uns de ces genres.
Le caraé1ere du premier genre de port d'ailes coníifi:e,
Le...
en ce que fes phalenes tieIlllcnt leurs ailes paraHeles au G E N R r::.
plan de poílrion, mais de maniere que l'une des deux alpcrÍeures paífe alr I'é!utre; elles fe croif(:nt *. Alors les catés :- PI. J 4exterieurs de ces deux aIJes, .íont prcfque paraIleIes Fun Flg.
6, 7 &
10.
,al'autre: tantat c'ea l'aíle <lroite qui paíI"e fllr lagauche,
& tantot c' eíl: la gauche qu i paíI"e fur la droite *. Les dellx * Fig. 6
ailes inferi~ures font pliíI"ées, ou plutat plié~s, en quelque & 10.
fOlte en éventail, fous les fuperieures.
La feconde d a{fe a plufieurs efpeces de papillolls de ce
genre, qui viennent de chenilles qui aiment des plantes
ba{fes & potageres, comme l'ofeille & la lai tue; & qui fe
tielluent 0rdinairement 'aífés proche de la furface de la.
terre, dans laquelle elles entrent pour fe transformer en
crif<l.licfes: iI y en a auffi qiü y entrent en cf'autres tcmps.
Ces chenilles font rafes, eHes ont feize jambes, dont les
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membraneufes ont des demi-couronnes de crochets: cHes
fe roulent volQntiers Ior[qu'on les touche. Nous n'en dé* PI. J4-. crirons aélueUerh'c nt qu'úne ef¡>ece *, que j'aí trouvée [ur
fig. 4· . i'ofeille, & que j'en ai nourrie. J'~n'- ai eu de ceue cfpcce qui fe fom mires en crifalides avant la fin d'Avrii, &
d'autres qui ne s'y foht mifes que vers la mi-Mayo Tant
qu'elles ne fom pas parvenücs leUI: dernier terme de
grandeur, elles fom d'un aífés beau verd, un peu brun
pourtant. Ce qui lesdiftingue le plus de bien d'autreschenilles vertes, e' eH qu' eHes ont fur la panie fuperieure de
chaque anneaú, deu~ traits lloirs tirés patalfefemerit la
10ngueur du corps. Apres la derniere mue, Ieur verd s'efface, iI éft melé avee du brun & du noir, mais les traits
noirs reftent tou jours eomme on les voit dans la 'Fig.. 4.
Vers fa fin de Juiil, I€s papíHons de ces chen~lIes [ont
fortis de terreo Du noil', du jauné, du brun, du gris,.
combinés par tache.s & par rayes, donnent au deífus des.
alfes ftlpericurcs de quelques-uns ~ des coufeurs aífés femblables éelles des Figures 6 & 7. Le deífus des alfes de
quelques autrcs eft d'un gris plus dair; i1 n'y a que deux.
* Fig. 10. taches noires qui y foient bien· marquées "'. Les alfes de
deífous, :de i'un '& de l'autlt coté, font d'un jauiIc fell.ilIe* Fig. 8. morte dair *. Elles ont feulemem 'une hande- noire paI;r. 9·
raIleIe au borá de fa haCe, & qui en eft peu éfoignée.
J'ai dI auffi des papillons de ce genre dondes aifesfuperieures étoient coJorées eomme les.ailes de éeux dont nous
venons de parIer, iilais dont les alfes illferieurcs avoient
en aífés mauvais Mane, ce que les autres om en feuiJIemorte. Des chenifles rafes & hruiles qui avoient paffé
I'hyver en terre, & qu'on a tirées devant moi, en Jahouiant dans le moís de Fevrier, y font enfuite rentrées pour
mettre en crifalides , & ro' ont donné des papiflons fcmhJables celui de la Figure ro. ils n'en djíferoient qúe
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parce que leur gris étoitpIus jaJ,lnatre. Leurs :ailes inferieures étoient k uiIle-morte, & avoient Ja b~nde no;ire.
1 Lme
" .bes ,aBes [uperieures des papj!Jons qvi m¡t un fecond
genre de pore, fon t, comIne ~eUes du pr<;p1j~r. genr.e , pa- G E?\ 1\ E •
.r.a;He1es ail plan de poútio,n ; eHes couvr~llt apJIi .les aíl~s
inferieures. Ce que fa dií}JoGúon des· fnper.i~lIres ,a de proJ>re ce nouveau gen re. c'efl: qu'<;lIes lle fe croifent point .
Les cotés !nterieurs de ces deux rules font .app!iqué~ fun
contre l'autre.
011 trouvcra bien des foudiviúons de 'ce genre, Ú OIl
f.:1it attentioIl qu'il y a des ailes dom les bafes !ont droites ,
& prefque perpendiclllaires au coté interie~r, par c.oníequent les bafes des dellx alles du l11eme papillon fe rellcontrent hout hout pou r former une meme ligne droitc:
les deJ.lx alles ellfcmblc, avec la partic anterieure -du pap illon, compofent alors un feuI ,triangle j[ofeele, dont la '
hafe efl: ou plus pc;tite OH plus grande qu'un des cotés,
ou luí efl: quelquefois égale, felon les differentes efpeces de papillons. On obfervera d'autres aBes dont la ba(c
concavc *, d'autres ou elle
convexe; d'autres enfin * Pi. f 4.
ou elle
droite, mais ou elle rencontre ohliq~lCment fe Fi~. ! 2 &
coté i!1terieur; alors iI reae entre les deux aiIes appl{quécs 1 3' ,
l'uné contre l'atltre, un angle plus ou moins ouyert, plus
-ou moins profond, & formé ou par des lignes .<.Iroites,
ou par des lignes courbes. Toutes ces circonftances pe~lvent Ctre employées pour empecher qu'on ne confonde
enfemble diftúents papiJlons, & ce [out des .varietés ,de
la plupart defquelles on trouvera des. exemples dans les
:!, 3 & f·me daífcs, & qui s' offi'iront -aífés, ú ron jette les
yeux fur les differents papillons ,qui font reprefent~s dans
c et ouvrage. Nous llOUS oornerons _aélueIiem~nt a,donner deux exemples des' diffenmtes figur,es d'aÍles paralIeles au plan de poíition" &!qui ,neJe croi[Gnt poirit. ~
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.* PI. 15· papiHon '<lui eH vu par-de{fus dans la Fig. t *. & par-deíTolls
dan s fa Fig. ')' nous fournira le premier ex~mple; ii appartient la feconde da{fe. L.es bafes de l'une & de i'autre
de fes aües fuperieures fom convexes vers le dehors t elles
forment par leur rencontre un angle curviJigne tres-obtuso
Ils font de ceux qui ia gravure f.:1.it moins perdre, paree
que du 'noir, du brun, du gris, du blanc font les coufeurs
ql1i font difiribuées par taches, par Ql1des, par lignes {ilr
* Fig. 4. lcurs ailes íllperieures *. Le ddrous des quatre aíles * efi
* Fig. 5. (['un gris plus dair que celui du detTus, & Y eft couché
aífés uniformement. La Figure) . apprend qu'il efi de ceux
dont tes ·aíles inferieurcs font plus cOllftes que les. fuperi eures. Il m'eft né, le 12. de Juillct, d'une chenrUe dw
che ne, qui s'étoit mi{e en criíalide vers la mi-Juin. QueIques jOUl'S auparavant eHe avoit contOl~rné & lié el11(;:mble
* fig. 3. des feuilles ·de (hene *, & c'efi au milieu de ce paquet
qu'eHe fe fila .une coque mince dal1s laqucllc elte perdit
fa forme, & prit ceH~ de crifaliele. On trouve cette che* Fig. 1 & llille *, mais encore perite , fUf le chene, des que fes feuill es
,2,
commencent apointer. EJIe efi rafe, & pourvue de feize
jambes; €lJe eft 'd'un beau verd tendre qui eft picqué de
points d:'tm jaune paje. Tout du Ibng du dos dIe a une raye
bJanche; de chaque coté elle en a encore une autre de
meme couleur qui paífe [ur les fijgmates. Le de{fus du premier anneau a de plus quatre autres petÍ'tes rayes blanches
qui nevont pas jurqu'auíecond. Mais fa forme eftcequ'eIle '
a de plus remarquable; eIle peut fervir a caraél:erifer un
genre de chenilles. La partie pofterieure, plus éJevée que
l'anterieure, a queIque chofe de la figure de la poupe
d'un vai{feau.
.
On reconnolt aifement que le papillon des Figures 12
&. 13, Planche If. eft·de meme claífe & de memegenre
'lue.celui dont noús yenons de parlcr, mais qu'il eft d'une
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efpece differente. Les bafes de fes aíles fuperieures font
concaves, au lieu que les bares des aBes fuperieures de
l'autre font con~xes. D'aiHeurs, les alfes fupericures ele ,
ce papiIJon ne femblent pas auili étenelues que le font com·
mUIJCll1eIJt ceHes des autres; elles ont une efpeee de ply
aupres de feur coté exteri~ur, qui efr· prefque parallele
ce méme coté: elles ront, avec le deífus de la tete,
une e[pece de triangle, dont la pointe de la tete efr le
fommet. Les couleurs du deifus des aiJes fiIperieures font
aífés femblables aceHes d'un autre papillon que nous avons
ci-devant [uc<;ant du fuere *. Elles font de meme dif- * PI. 8•
. pofées par triangles, excepté aupres de la hafe de l'aíle. Fig.2 ).
Ce follt des couleurs de bois, aifés cIaires, melées avec
un bfane jaunátre. H efr né penelant que j'étois abfcnt de
París, ce qui 111'a Iaiífé inccrtain ÍI c'étoit en Septembre
ou· en Oélobre. C'efi vers la fin d'Aoufi ·que la cheniI1e
qui i'a donué éroit entrée en terre pou!' k mettre en crifalide. eCHe ehenilIe ea d'un beau verd dair, eHe a ,., PI. 14feufcment tout du long du dos un petit filet blanc, & une Fig. 11.
bande blancheatrc, de dl~que coté, au-deifus des jambes.
Elle eH tres-rafe; eHe ne craint point cépendant ,les picqueures del'ortie. C'ea la plante íitr Jaquelfe j'e l'ai-trouvée,
étant ene ore tres-petite, &. dont je rai nourrie: je ne l'ai
jamais va mal1ge!' pendant le jour; elle le paife fans fe donner de mouvement, cachée fous des feulJJes; eHe-ne mangeoit que dans l'obfcurité , que quand la nuil étoit venue.
. D es papiHons dont les aBes fuperieures ont encore 11 l.me
chacune leur coté intedeur appliqué contre ce1ui de G E N RE.
r autre, des papillons qui avec ces· alles cachent bien
les inferieures, & qui les tiennent, au moins en grande
partie, paraUeJes au plan de poGtion, ont une particularité
(fans le port de ces memes alles qui demande qu'ils· foient
mis dans un ~roifieme genre. La partie d~s deux aíles qui
_
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répond au deifus du corps-, n'a 'pas le meme paraHe1ifin e
qu'a le reHe des alles; elle e'mbraife le deifus .du corps,
.elle s'y moule, de [orte qu' cHe lajife voir ~ forme du deHil.S
du corps qÍl~eHe couvrc; Quoique plnfreurs e[peces de
papiHons ~yent ce port d'aífes.,nous ll0.US [ommes contentés d'en faiIle reprefcmer ici 1m de ceux a qui il dl
* PI. 15. propre *. Il vient d'une chenilIe vélue qui m'a paru aimer
Fig. 6.
filr-tOtlt les graincs de l'onic. On .trouvera ron hiíloire, &
ceUe de quelques auttes e[peces de chenilles qui.donncnt
<les papillons dont le pon des aIles eH le .méme, .dans le
1 -3 ;nc Mem-<!>iIlC; ·ou le [econd de ceux ou nous traitewns
-<.1e l'al't avec Iequbl fes cheniflcs [s:avent confiruire lcurs
coques. Nous dirons ·íeuIement que le papiHon que nous
vcnons de prel1dre pOtIl" exemp!e, eíl: de la feconde daife ;
fes c,tlltennes {bnt des tllets coniquQs. Un hnm noir, & du
bIanc, fo-rIrtent [tir le (feffi.ls.dc fes alLes fuperieures, une
efjlece de poin:t de 'Hongrie, & les font paroÍtre grifes . .
G~,;¡:eE.
-Un f.me genrc de .port d'aIles,'eil: celui oú)es [úpcricllfcS 10nt encare paraUe1es, ou prcfquc pai'alIeles au plan
de pofltion, mais OÚ cHes font ¿cartées du COlpS, de maniere. que non-[eulement 'elles ne fe couvrent pas, mais
qu'elles JaI1[ent mérne a cIécouvert les ailes inferieurcs.
Ce .genrc .peut c1trc divi[é en plufieurs efpeees. Les pa"]iillons des unes ne lai{fent voir qu'une petite partie du
deífus des aifes inferieures, pendant que ceux des autrcs
en laiifent voir une pa1'tie con frde.rabl e. Enfin quelques
3uttes papillons de ce gen1'e tiennent, pendant qu'ils iólJt
en rcpos, leurs aifes auffi étalées qu'elIcs le font péndar:t
qu'ils volent, les inferieures [ont alo1's pre[qu'entiercmcnt
adécoúvert.
* PI, 15. . Le papillon de la Figure 9. efl: de la [econde cIaffe, t¿c
de ceux qui, pendant qu'ils [om en repos, Jaiffcnt voir
une 'aífés grande portion de leurs aJ!es infcl'ieurcs fans
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etre pourtant de ceux qui les décO"uvrent le p"lus. Lgs
couleurs de f(~s afIes [ont douces, du gris rempiit les intervaltes que laiífent des taches & des points d'un jauile
lllus paje que la couieur de paiHe; ces deux cou!eurs font
diftribuées d'une m~niere qui plait aux yeux.
La cheniUe * qui donne ce papillon, eft de fa cIaífe de * PI. 5;
eeIles 16. jambes,. doIit les membraneufes font faites en Fig. 8.
jamhes de bois, & terminées par des couronnes efe crochets prefque complettes; elle vit de felliIJes de lilas. Elle
di d'un verd hIancheatre; 1orfqu ,elle vient de changer de
peau, elle eft prefque blallche. Alors, [ur-tout, eHe efi tres·
tranfpareme, elle l'efi en tout temps, & fa tranfparence pe~
met de bien voir les mouvements dn gros vaiífeau, ou de
r efpece de cceur qui regne tout du long du dos. Souvent
elle courbe une [euiHe de lilas vers le deífous, au moyen de
differents fils prefque paralleles les uns aux 'autres, & elle fe
tient f<?us ces fi15, fi.lr-tout dans le temps ou elle efi prete
changer de peau; quelquefois les fils ne courbent pas fa
feuiHe fenfiblement *. Quand eHe veut fe mettre en crifa- l!< ~Fig. 7.
liJe, elle pIie que1que part davantage une feuiJIe du meme
arbriífeau; dans ceUe partie de la feuille qui a été"pliée, elie
file une coque dans laqueUe elle perd fa premiere forme.
J'en ai eu qui om f..1i t Ieurs coques au mois d'Ao~fi, !I'on
les papiUons ne font fortis que vers les premiers jours de
J uiHet de l'année fuivante.
La Figure 10*. eft ceIle d'un papiHon qui a fes aiJes * PI. 15;
fupcrieures bien plus écartécs du corps, que ne le [ent
eeHes <fu papiHon ele la Figure 9. Quand OH auroit
voulu fe reprefenter votant, on ne l'auroit }las reprefenté
avec des alles plus étalées qu'il les a dans ron état de reposo
Les calés exterieurs des deux alfes fuperieures font fur
une meme ligne, autant qu'ils y peuvent etre~ Il efi de fa
quatrieme datfe I ,'eít-a-dire, qu'ü .a une'trompe & des
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-antennes abarbes de plumes. Les barbes de [es anteunes
f~nt grandes pat rapport la grandeur du papiHon. Ses
couleurs font précifement ceHes qui paroi{fellt ici: du
blanc &:du noir font (lifiribués avec art fur fes alJes.
Pillfieurs de ces papiHons font nés chez moi vers la fil~
d' Aoufi; ils yenoient de chenilles arpenteufes adix jambes,
* Fig. 11 qui avoicnt été trouvées fur fa biftorte', & que (en avois
& 12.
nourries. Leur couleur étoit a. peu-.pres canellé *. Je nc
les ai jamais YIJ"manger pendam le jour, c'efi la nuit qu'eHes
prenoient leurs repaso Parvenues aleur dernier terme d'ac<:roi{fcment" el es entrerenf en terre pour fe transformer
·en crifalides·,.& trois aquatre fcmaines apres ', de chaque
crih11ide if fOltit un papiHon.
V.n.e
Un nouveau,port des"ailes fuperieures, & tel que les
G E N R E. al/es inferieures fe , trou~ent entierement cachées, nous
donne le caraél:ere d'un. ciJ:lquierllc geni"c, qui confifieen
.ce que les cotés interieurs des 'deux alfes fuperieures font
appliqués {'un contre l'autre, & élevés au-de{flls du corps
du papillon, de forte que les deux plans de ces alles font
un toit au-deífous duque1 efi le corps; elles lui forment
une eípece de tombeau. Nous appeHerons ce port d'aiIcs
a loil a vi'J/e-arréte.
, Un a{fés joli phalene nm;s feurnira le premier exemple
* PI. 16. de ce port d'ailes *, iI efi de la feconde claiTe: Il ne fait
Fig. 4·
voir que deux couleurs, dll noir & du rouge. Sa tete,
fon eorcdet & fon corps font d'unheau noir. La couJeur
qui domine fur le de{fus de fes alles ftlperieures, .efi un
' noir un peu gris, qui efi égayé par une bande d'Ull bcau
* Fig. 4 'muge, pofée aiTés proche du coté exterieur *, auqucl elle
& 5·
efi paraHeIe, & par deux taches rouges prefque circulaÍres,
placées pres:de chacuÍl des anglcS' de la bafeo Ce meme
'" Fig. 7~ .p:lpillon, vu par-deífous,1', ne montre pre[quc que du
-l'ouge ü~r fes ailes; les ipferieures ont ieu1ement un pe~it
borJ
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bord noir; n un mor, tout ce qu'on voit en noif dans
les figures, efi noir, & tout ce qui y efi plus clair, eft
rouge. Une eheniIIe qui vit fur la jaeobée & fur le fennes;on *, donne ce phalene; elle efi de la daíre de eeHes :' P1. I 6~
feize jambes, dont fes membraneufes 11'ont que,des demi- Flg. 1 &. 2.
c:ouronnes de eroehets; eHe efi Tafe. Chaeun de fes anJ1CallX efi de deux eouleurs, qui femblent le divifer en
deux anneaux differems: une de fes moitiés efi d'un beau
noir vel.outé, & l'autre d'un jallne qui tire fur un bel aurore. PotIr peu qu'on touehe la 'plante {tlr IaquelJe font
ces ehenilles, cHes fe laiírent tomber a terre, & Y tombent
roulées *. Plllíieurs fe font mifes en erifafides ehez moi * Fig. 2.
ve~s le 8. & 'Ie 10. de. JuiHet. IIyena etl quifefontfilées
des coques minees entre qllelques petales de la fIeur * ; * Fig. 3. c.
d'autres fe font transformées, fans fe filer de eoqu e~, {iu'
Jc fónd du poudrier. Ce n'eft que ramlée' fuivante, vers
fe 24 & 25. Juin, que les papalons [ont [ortis de (' état
de erifaliele ; ainG ils [ont refiés pl'es d'un mí fous ectte
Jerniere forme.
Les figures des ailes varient ceHes du toit qu'elIes'forment; e' efi de qlloi quelques autres phalenes vont nous
donner des excmplcs. Le premier * efi ele la 5. me daíre; ~ pr, 16.
' bal' bes ue
1!
1'l a des antennes a
p umes, & 1'1"
n a pOtIlt de Flg. I l.
trompe. Il eft tout blane, & d'une blaneheur éclatante;
il ca étonnamment velu, fes jambes [ont chargées de poils
jufqu'au bout des pieds; on ne fpuroit le toucher úns
faire tombel' une quantité conGderable de poils , de plumes
& d' écailles . Celui-ci ea le m;.lIe, la femelle a précifement
je meme port d'aIles, & lui eft femblable en tout, acela
pres, que fes antennes nc font pas íi beBes, & qu' elle a
un duvet jaunatre pres .du derriere; elle couvre fes ceufs
de cette c[pece de duvet. J'ai eú ces papillons, au comm cncClllent de Juillet, de chenilles [eize jambes, qu"
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* PI. 16. avoient filé des coques de foye * dans lef'quelles elles
s'étoient renfermées vers le commencement de Juin. Elles
vivent fur I~ poirier, fuI' le prunier, fur le faule" & peut* Fíg. 8. etre fur d'autr.es arhres. Elles font tres-vefues fur lescotés *;
tour du long du dos eHes ont une large raye rafe ,. d?un
beau rouge; de chaque coté eHes om une raye blal'lche
qui demande qu'on les mette 'dans ,le meme genre que la
~ PT. 6. commune*. Quoique ces rayes hlanches femblem etrefur
F lg . .2 & 10. la peau, elles font réeIlement compofées de poils eOllrts"
arrangés tes unsaupres des autres en paquets plats, qui for. ment des efpeces de lames qui fe couehent fur le eorps~
* PI. 16•
. Plufieurs chenilIes *, d'une des plus petites efpeces de
Fig. 1 2 .
celles que le choll nourrit, qui font d'un verd blancheatre,
un peu tr.an[parentes, lJ'ayant que quelques poik & quelques petirs tubercules noirs, qui ont feize jambes, dont
les memhraneufes font f.lites en jainbes de hois, & an:nées
d'une couronne complette de crochets, plufieurs de ces
cheniHes , clis- je, fe renfermerent chacuue ctans une petite coque de foye, qu' elles fe filerem dans le poudríer
OÚ je les tenois; vers la mi- Oélobre. Les premiers jours
de Juin, ii fortir de ces coques, des papiUoTI's qui font de
la fecende da{[e, ayant une trompe & fes antennes coniques a fifets grainés, & qui portent leurs alles en toit
,., Fig. 13 élevé, & a vive-arete *.. Le cóté exterieur de leurs alles
& 14·
fuperieures eil confiderahlement plus long que le coté
interieur; le de{[us de ces memes ailes eil. jaunarre, veiné
& ondé d'un brun couleur de bois; les ondes, ou les
veines font peu-prc1:s paraHeIes ala haCe de l'alle.,
Au refte, les trois extunples'que nous venons de donner
'd'ailes en toir avive-arefie, nous font voir des'bafes de toirs
tres-étroites, je'veux aire, que les cotés '€xterieurs des alfes
1 font pofés aífés pres du '€orps. Les toits a vive-areile
-faits par les aíIes de plufieurs autrcs cfj?eccs de papiBons,
Fíg. 9·
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font plus ouverts; ce11es de quelques- uns forment des
toits tres -écrafés; les catés exterieurs des ailes font pofés
plus 10m du corps. Ces differences peuvent aider a difting.uer les .dif1erentes efpaces de papiUons qui portent
leurs ailes en toit a vive - arete. On ramenera ace genre,
t011S .ceux qui ·Iai{[ent tomber leufs aJies, qui fes ent pendan tes , qui femblent-ne pouvoir les íoutenir-parallelement
au plan de pofrtion. Dans la premiere daífe, par exemple ,
le papillon a tete de mort differe de celui de la chelliiJe du tit¡maJe, paree qu'il Iai[e tomber [es aBes, au Jieu
que l'autre les tient bien paralle!es au plan fur leque! il
efi pofé. Les limites pourtant, entre ·cette efpeee "de port
& ee! ui des aIles qui s' éloignent peu du paraHelifi11e, ne
[eront pas toújours aifées a.déterminer.
Les aIles d'tUl des .derniers papilIons que nous avons cités
pour-exemple.d'uneefpece,de·portd'aíles en toit*,& <celles ~ PI. J6.
de piuGeurs_autres, forment un toit qui s'é!eve infenGble- ~~: 13· ('V;.
ment depuis le corcelet jufqu'au-deífus du derriere. Mais il y
a de papillons dontlesaIIes font un toit bas furunepanie du
corps, & qUÍ s' éleve enfuitle plus brufqueú1ent; le _papilloll
parolt comme enfellé> tel ·efi celui de la Figure 6. Planehe
J 8. qui ea de la r mc daífe, ou de la daífe ·de ceux qui
ont des antennes a barbes de }-)Iumes, & qui n'ont ,p0int
·-de tf0mpe. Il -nollS fournira. ·poUltant encore un excmple
de ceUK qui, quoiqu'ifs n'ayent pas de trompe.fenüble, ont
deux petits corps I-Bngs & blancs qui [emblent analo.gucs aux
trompes *. I1 vient {{'une cheniUe a feize jambes a demi- * PI. J S.
comonne de crochets, qui vit fur .le ceriíier &. [ur faube'"- FJg. J Q. t t.
épine; on la trouve auffi [ur l'ahriGoti~r, & re-n ai nourri
plufieufs de oeueefpece avec les feuiHesde ce-dernier arbre.
D ans fon état lTIO'yen .de "grandeur *, dIe a ·trois rayes * Fíg. J.
<l'un Lean jauHe, t'-une 't0Ht du Icmg'd ' . Hieu du dos, &
une autre de chaquc 'ooté, rjhls -étl'oite, au - tfdfus de.ta
.
Qq ij

308

MEMOJ R ES PO U R

L'H 1 STOIRE

liglle des jambcs. Elltre la raye jaune du deírus du corps,
8<.. celle d'all-deífus des jambes, elle en él une large, d'un
be! ardoifé, qui tire fUf le -bieu. Elle a divers grains femés
[ur le cor,ps, qui font de petits tubercules 110irs , du miJieu
* PI. j 8. de ·dIacun defqueIs iJ part un poit court & afies gros *.
Fig. 2.
Quand eHe a pris tout fon accroiírcment *" fes couJeurs
'" Fig. 3.
changent; les rayes font moins bien terminées r les couIeurs des unes vont fe noyer dalls ceHes des autres; l'ardoifé devicm gris (ie perle. La forme meme dc leur corps
change, leur derriere ne fe coude pas comme jJ faifoit lorfqu'elles érorent plus jeunes. J'en aieu qui fe fOIlt mifesen
* Fig. 5· crifalidcs*vers le commencement de JuÍn, dans des coques
de foye hlanche, nffés minces, & pounant ferrées, qu' elles
.,. Fig. 4. s'étoient filécs * .; d'autres ne iout devenues criíalides
que versJe commencement de JJilIet. Deux années de
íiIite, les papillons font fortis des coques, pendant que
j'étois- abfent de Paris, dans les .mois de Septembre, OH
d'Oé1ohre. Le fond de la coufenr de leurs aífes fuperieu>1< Fig.• 7 & res * eíl un agathe brun, qui él diverfes lluanccs. Sur c11a9·
cune il y a une grande tache d'un blanc jaun~ltl'e, plus
- longue que large, dont les contours font irreglllicrs. L es
* Fig. 8. alles inferieures font d'un gris cendré *, elles ont chacune
?l' Fig .. 6. une efj)ece d 'reil bruno Le corcelct eíl fi chargé depoils *,
qu'iI parolt tout bourreux, & comme couvert d'une efpece de toifon. La Figure 7. qui reprefente en grand la
tete du papillon, vu par-defious, & aq¡ú on en a oté les
harbes, fait voir les deux petits corps ohlongs & blancs,.
qui femblent analogues aux trompes *..
*'V tt.
lome
Nous mettrons dans un fixieme gen re , les papiHolls
(1 E l'f R E.
qui portent leurs alfes- en toit arrondi. Ce pon d'ailcs
[era toujours aifé adiílinguer du pon en toit avive-arete;
clans le premier, les anes fe courbent un peu fur le corps"
1.a rencontre des cotés interieurs des deux aí'les fiIperi~ures ,
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n'efi pas marquée par une vive-arete. Nous pourrions citer
'Un tres-grand nombre ti'exempies de ce pon el'ailes, pris
de papillons de diHerentes claíres; mais nous nous Lornerons un [eul de la troiíieme claífe, c'eíl-a-dire, d'un
phalene qui a des antennes couiques, & qui n'a point de
' .
tromper
D 'aiHeurs, la ' chenílfe qui donne ce papílIon merÍte
¿'etre connue par ía L1~on de vivre. Toutes ceHes dont
nous avons parlé jurqu'ici, rongem les feuilles des plantes
& des arbres; ceHe que nous voulons faire connoltre .1< " ': PI. 17,
ne [~ait ce que c' efi qtÍe d'y toucher. Elle vit dans I'inte- FIg. J.
rieur des arbres q\o¡i,commencent apounir;. eHe les hache ,dIe [cie pour fe L1ire des routes dans le bois meme, &
elle mange partie de la [ciure qu' eHe a détach ée. Ces cheBiUes peuvent pourtant vivre dans du bois aífés [ain, mais
alors peut-etre qu'elles n'attaquent que J'aubier; au moins.
[~ais - j,e qu' ayant enlevé d' épaiífes- écorc~s el'orme dans
des endroit Ol! eHes [embioient bien adherantes al'aubier ,
j-'y ai trouvé pluíieurs fois des cheniHes de l'crpece dont
j-J s'agit, qui étoient el~core petites. Les premieres qu~
j'aí eues me furent envoyées de Reaumur, par 1V1. Bazin ,.
vers la fin de Mars; eiles avoient alors t~ute la grandeur
laqueUe eHes peuvem parvenir, & eHes étoient des plus
grandes cheniHes;, liBe d' elles avoit plus de trois pOl-lCeS& demí de long. Le dc{fus du corps de ces cheniHes eH
liífe, & a une [orte de lui[ant; [a couleur eíl, dan s certains·
temps, un marro n clair ou rougearre; il ya d'autres temps"
Iorr€!ue la chenilIe eíl jeune, & filr-tout lorfqu'elle vient
de muer, Ol! fa. couieur eH d'un aífés beau rouge qui tire
fur la couleur de cerife. Le deífus du prcmier anncau eH
pourtant peu-pres rempli par deux taches d'un brun
pre[que noir. La tete efi noire; les cotés & le de{fous da
"eiltre n'ont pas le luií:1n~ du ~eífus du corps, & ils on~ ._....
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ieulement unelegereteintede .rougeatre-, teHe que la donneroit unc couchemil1ce de rocou qui feroít étenduefur un
corps blancheaur..e. Ces cheniliesont feize jambes, ,d ont ies
huit intermediaires [ont courtes, & hordées aIeur extremité
par une cour.onne complette de deux r-a-ngs.de crochets.
Quoique ceHes que je res:us ceUe premiere foís, & que
d'autres que je res;ús dans la {nite ,. euífént fait 'Plus de cen!
lieues en pofte, elles ne parurent pas avoir fouffert dans la
mute; elles étoient venues au milieu de la fciure de bois,
qui les avoit deffendues contre les fecouifes trop violentes. Je les mÍs dans de grands poudriers, j'y renfermai
avec eH:es;des rIlorceaux de hois * de 1a groífeur des batons
des chaÍfes de paiUe, qUÍ commen~oient afe pourrj¡· ~ elles
ne furent pas long-temps fans les attaquer _par Ieur ;hout
inferieur; eH es cont-inutrent -de crcllf-er, ,d';agrandir la "(:'. 1vÍté cOIhmencée, jufqtí'ace qu'elle
aifés de capacité
pour les recevoir. Elles fe fom t<:nllcs_dans -ces morceaux
de bois, <{u'eH es ont continué de ronger; & quand fe temps
de lem transformatioH a approché , cJles-ont tapiífé de foye
line partíe de l'interieur de la GlVité , eHes . s'y [ont f.-tite
une coque * ou eltes fe kmt transformées en crifalides *.
Trois OU qllatre (emaüres apr<~s ., ti dI [orú de 'c haque cr.ih1.liúe, le pap.iUon <¡ui i10US donne un exernple <le teux.
qui portent leurs aites en toit arrondi. n'a pas d~~iUeürs
des couleurs propres lui attirer des regards, les Úelmes
n~ [ont que diff'erents grrs; le f{)nd eíl: un gris bJanchd itre., fUf Ieque! un gris plus brun forme diff'erentes taches.
Le deífous des ailes *, t-ant inferieures -que fuperieures, eí!
d'un gris moyen ,entre les préceclems, qui, fur le deffous
des inferieüres, fembfe diJlribué par petits quanés. Le
mal e & la femd te fan't áífés (tembiáMes : lll1e femelle
fit des ceufs ronds le Tour tiH~me oú ,dIe [ortit du hois.
Nous- avons déja &it que ces papmotís n~ont PC>iHt de
) 1O
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trompe" que leurs antennes fOllt coniques *; mais fa * Fig. 7'
coupe tranfver[ale des antennes, efi la. meme que celle de
quelqU€s, antennes priíinatiques; elles ont une de leurs
flces courbe, & chargée depoifs, qui formellt deífus des
cfpcees de feuillets *..
* Fig. S
Quantité d'efj)eces de phalenes, pour la pw.part alfés VIl,me
GEN R E.
perites, qui portent leurs aíles en toit écrafé, ou prefque
11Orizontalement, doivent cependant etre mifes dans un 7. e
genre par une cireonfiance qui feur eH partieuliere. lis [om,
]JOurain{i dire, larges d'épaules*; c'eH meme le 110m par ~ PI. 17.
iequd nous les défignerons dans la fuite. Pendant qu'ils font FIg. 9·
en n:pos, leur diametre horizontal efi plus. grand. vers fe
commencement ou vers le milieu du corcelet, que par tout
ailleurs; Ieurs afIes fe reíferrent enfuite un peu, eHes femblent fe fétrecir en s'approchant du derriere. Un grand
nombre de chenilles, aufquelles nous deftinons un Memoire entier, qui' roulent avee art des feuilles de plantes,
donnent des papiHons de ce gen re d'autres cheniUes en
<:Ionnentau11i. N ous en avons E'lÍt repre[enter un * qui vient : PI. 17d'une petite eheniJle rafe a 16. jambes, qui fe rjent fur les FIg. 9·
feuilles· d'érable,. & q'ui s'en nourrit. Elle efi aífés joIie;
le deífus de ron corps efi d'un gris ere fouris un peu brun,
picqué de pointis d\m ¡aune citran, fes catés, & tout le
deífóus de fon corps, font du meme jaune eitron. Vers le
10; May elle s'
mife en crifalide; cette crifalide étoit
pendue au poudrier par plufieurs. fiJs qui ne forffioient pas
une coque, ni meme une toile. Le 27, oule 28. May, le'
papillon fortÍt de cette crifalide ;.Ja parrie anterieure de fes
alles ntperieures efi d'une eouleur moyenne" entre eeHe
Efu tabac & ceBe du ehamois; le refie des meIn€s aucs cfi
d'un brun qui tient de la couleur de mai;O'n foneé. Ce
papillon efi de la feeonde dalfe~"
Nous ne pouvonsno.us difu.enf.fr
d'e faire ull,huiriéme GEN
VIII.m.
I:
""
RE.

ea
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gcnre des phafenes, dont les alfes s'appfiquent contre le
corps, pour l'embrafTer & fe mouler defTus, cornme les aBes
:' PI. 17 . • desoifeaux s'appliquent contre Jeur corps *. Le Memoirc
:~~. 10 & OU nous parlerons des chcnilles qui pafTent toute leur vie en
focieté, nOllS donnera occafion de faire connoltre plufieurs
petites efp~ces de papiilons qui ont ce port d'alfes. CeJui
qui dI: reprefenté dans les Figures "8 & 9. vient d'une
cheniHc qui vit en focieté fur le fufain. Ce papillon efi un
de ceux qu'on peut appeHer petit-deuil; le deífus de fes
alfes fuperieures efi d'un beau hlanc argenté, picqué de
poiuts noirs; mais le defTous des 11lemeS al1es, & les deux
cotés des aIles inferieures, fom d'un ardoifé t,endre : iI
appartient la 2. dc dafTe, il a une trompe &des amennes
fifetf:i grainés. Par fa fongueur feuJe des ant~nnes, on pourra
difiinguer plufieurs efpeces de papillons de ce genre. B yen
él qui fes ont afTés courtes; d'autres les ont extremement
fongues, plus fongues que tout lenr .corps. Si ces phaienes euífent été bien obfervées, plufieurs aureurs ne nous
eufTent pasdonné comme une regle certaine, que les papiHons diumes om les antennes plus Iongues que ceHes
des noél:urnes. Des phalenes de piufieurs autres gen res ,
peuvent de meme faTre voir la faufTeté de cette regle.
Enfin if y a des phalenes d.e ce gen re , & de ceux de quelques autres genres, qui, quoiqu'iis portent leurs alles, [oit
la maniere des oifeaux, foit en toit, lorfqu'ils font en
repos, les drefTent Iorfqu'ifs marchent, & les , tiennent
prefque perpendiculaires au plan ' de pofition; ils ne fes
approchent pourrant pas oautant du milieu du deffils de
leurs corps, que les diurnes en approchent les leurs.
Nous mettons dans un neuvieme genre quantité d'ef:.
peces de phalenes, pour la plÜpart encore plus petites que
fes précedentes, dont les anes, apres s' etre appfiquées prefque fur toute la longueur du c{)rps, fa maniere de celle
des
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des oifeaux, s' élargiífem & s' élevent au-deífus du derricl'c,
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pOUf former un e [arte de queue qui a queIque re{lcl1lbbnce avec une queue de coq. Nous appellerons auffi ce
neuviémc ¿;cnre, le genre de pon d'alles en queui:' de coq.
Si les efJ)cces de papilfons qu'il renferme [ont petites, en
revanchc i1 en renfenlle un grand nombre , & qui paroifiCllt d'ulle beauté admirable lor[qu'on les regarde a la
loupe, car [ouvent ces papiHons [ont fi petits, qu'ils dcll11nclellt aetre vús ave e la Ioupe; alors on reconnoit qu'il
n'ell en point de plus [uperbement vetus; leurs aíles femhlcnt erre Elites de I'or & de J'argent le plus édatant. T cI
dl: le pctit papillon de la Fig. 12 *. qui eH repre[enté grofii
ala loupe; il vient d'une chenille dOllt nous donnerons
aiileurs l'hifioire, qui vit dans l'intcrieur des fcuilIes de
l'orme, & fur-tout de forme femelle. Les papillons des
teignes appartiennent , pour la phlpart a ce gen re , ou au
préccden t; ils ont des 3ntennes filets coniques. Il efi [011vent diffieife de s'a{furer s'as ont des trompes, paree qu'ils
fOllt fort perits.
JI y a des phalenes dom les aiIes filperieures embra{fent
le corps d'une t1.<¡:on particuliere, qui mérite de t1ire fe
caraélere d'un dixiéme gen re. Une des alIes [upericures,
en fe moulant fur le eorps, fe rouIe deífus *; non [eulenlent elle embraífe ie eorps du coté ou elle part, elle
l'embraífe meme de {'autre coté vers la partie pofierieure; de forte qu'une grande partie d'une des aiJes [uperieures eH prefque cachée fous l'autre, qui [e contourne
en fj)i ra[e pour l'envelopper. Les papillons qui font reprcfentés Fig. 13 & 14- pour donner un exemple de ce port
d'aí1es, font de la feconde daífe; leur tete & Ieur eorcclct
font d'un jaune qui tient du feuiJIe-morte. Le deífous des
aIles ft.lperieurcs efi d'un gris cendré aífés dair, & qui tire
fuI' I'argenté. Je ne fuis point encare parvcnu avoir les
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chenilIes qur donnent ces papiHons dan s la grandeur qui
les f.1it reconnoltre. I1 en eH pourtant né chés moÍ un
granel nombre, des <:eufs 8.ui avoient été pondus par les
papillons dans les poudriers OU je les avois renfcrmés; mais
je n'ai pas fc;:ú douner aux cheniHes nouveHemcn t 11&S ,
des feuilles qui fuífent de ieur goút, elles font péries en-o
core tres-j eunes & tres-petites.
Ces dix genres, au moycn des djfferentes claffes, pcuvent fuffire pour mettre en ordre un granel nombre d' e[peces de papiHons. Les differentes efpeces [eront dé terminées par le degré daus lequel chacune a le caratlere du
genre , ·par exemple, de ce que les aíles eu toit fonnent
un toit plus ou moins aigu, qu'elles s'écartent plus ou
moins du corps du papillon; du rappon qu'ont ent(el/es
fes ailes fuperieures & les inferieures, cal' ces dernieres fout
plus courtes en quelques papillons de meme genre, &
plus longues en d'autres; de la forme de ces alles infericures, de ce qu' eHes font étendues ou pliées lor[que le
papiHon eH en repos, & de fa maniere dont eHes [ont
pJiées.
Ces deux barbes, ou cIoifons barbues , qui partent du
bas de la tete, & entre lefqu~lfes la trompe eHlogée, pourront pOlIr le moins donner des Iubdiviíions de genres.
Elles pourroient tres-bien [ervir caratlerifer des genres;
& quand on s'atrachera les obferyer, peut -etre meme
trouvera-t-on qu'eHes mériterorent d' etre employées dan s
les caraél:eres des cIaífes. Deux papilIons aífés petits, vont
>1< PI. 1 S.
nous en fournir la preuve; le premier vient d'une cheFig. 11 &
ni He qui fe nourrit des feuilles du bouillon-bJanc. IJ eíl:
1.2..
repre[enté un peu plus grand que nature dans la Fig. 1 l.
& encore plus groffi dan s la Fig: 12. pour mieux faire
* Fig. 11 voir une fingularité remarquable *; il a deux cornes,
&; 12. CC.
qui [emblent partir du c;ommencement du corcelet. Un
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papillon avec dcux comes me parut tres-extraordinaire. Je
l'obfervai avec une fOlte foupe pour bien voir ces deux:
cornes, & leur origine, & je trouvai qu'elles la tiroient d'audeífous de la tete. Je vis qu'une partie de chaque barbe
efi une tige *, qui grofiit a mefure qu' eHe s' éloigne du * Fib· 15.
has de la tete, & qu'elle fe courbe pour fuivre le con tour b, d.
de la tete, au-deífus de laqueHe elle viem fe coucher. Du
bout fuperieur de chacune de ces tiges, fort une partie
*' Fig. 1 l'
r
'
. parOlt
A s' e'1 ever en certams
. d, C.
lormee
en vraye come, &qur
temps du corcdet du papillon, quoiqu'elJe ne foit réellemem qll'un prolongement d'llne des barbes entre letqueHes la trompe efi placée. Les tiges des barbes [ont
chargées de poiJs, & fes comes [ont liífes.
Ce papillon n'a d'ailIeurs ríen de remarquabIe, il porte
fes aHes fuperieuresen toit arrondi; leur coureur efi d'llIl
blanc [ale ou jaunatre. C eux que j'ai eus me font venus de
crifalides que j'avois trouvé attachées fur des feuilIes de
houilIon-bJanc, & bien recouvertes du duvet cottonneux de
cette plaIlte *. J'ai IÍeu de croire que ces crif.-:l.lides étoient * Fig. 1 3~
ceIles de chenilles aífés petites , dont le corps efi tout brun, b, d.
.
& dont la tete efi noire, que j'ai vues [ouvent íilr la meme
plante *. Pendant qu'elles mangent la fubfiance charnue * Fig. I<{-_
de fes feuilles , elles ont foin de fe tenir cachées fous fe
duvet qu'elles en ont détaché *, & qui n' efi pas un aliment * Fig. 1 3~
.f
.
b d
qUI eur convlenne.
• .
Un autre ef¡)ece de papillons "', un peu plus grande, mais ':' PI. 18 ..
. encore eu 1es c I1el1I·11 es, a aUuI
Ir. d
. n,
1
( ont Je
al .pomt
ans Flg. 16.
fa forme queIque chofe de finguIier, qu'il doit ala firuc.
ture particulie&e des barbes entre lefquelIes la trompe efi
roulée; iI a une efpece de mufeau allongé, une ef¡)ece de
hec·de beccaífe: ce mu[eau, ce nez, efi formé par les deux
barbes en qucfiion. On voit dan s la Fig. 17. qui repre[ente la tete de ce papillol1 groffie au microfcope, com~
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ment les deux harhes * fe prolongem en Jigne droite par-dela le hout de fa tete. Chacune de ces harbes * ea une
h, d d.
lame pIarte,' dont le bout efi entaiHé; quand on écarte ces
* Fig. 20. deux barbes f'une de l'autre *, on voit que la trompe efi
b d, b d.
' vers Jeur ongme;
. "
"
.r.
j"eparer 1es
rou 1ee
on peut meme,
lans
:;< Fig. 1 S. t . barbes, retirer la trompe & la dérouler *. Chacune de ces
lames piattes que nous nommons barbes, efi couverte
d'écaiHes pareiUes a ceHes des aíles, ti:lm furofa [ace exte-:
rieure que fur /:1 face interieure.
Au refie, les barhes des phalenes nous fourniífent des
caraéteres tres-commodes pour une fubdivi{ion de ceux
de la cinquieme daífe; pour 'aider a difiinguer ceux qui
ont des trompes tres-petites, & bien cachées, de ceux qui
n'en ont point du tout, au moins en dehors de la tete,
& aqui par confequent on ne f~auroit en trouver. Les
papilJons qui ont des parties extremement petites & analogues aux trOl.l1pes, ont dellx barhes; & jufqu'ici je )1' ai
point trouvé de barbes, c'cfi-a-dire, dellx tiges, de quclque figure que ce f01t, qui ont leur origine au-dcífous
de la tete, & qui s' élevent en fuivant le con tour intericur
de chaque ceiJ, auquel eHes ne font pas adheranres; jufqu'ici, dis-je, je n' ai point trouvé de ces barbes aux papiflons qui n' ont aucun vdhge de trompe. C es papillons
ont pourtant des bouquets de polis, qui partent d'elltre
'.
les )'ellx, mais ils partem de la tete mcme. Ces mémes
bouquets de poils avertiífent que les barbes manquent au
papiJIon, loríqu'ils fe dirigent en baso Les poils portés par
fes harbes, fe dirigent en haut. De graneles, & de petites
efpeces de papiHons-paons, reprefentées dalls les Planches
47, +8 & 19, nous donnent des exemplcs de phalenes
qui n'ont que des toupets de poils entre fes yeux, qui n'y
ont point de barbes, & qui al.lffi 11'ont point du tout de
;.rompe.
". bd, bd.
* Fig. 19,
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Un caraél:ere encore qui aidera a diílinguer des genres,
& qui [erviroit meme en augmenter le nombre, ti on le
defiroit, c'efi qu'iI y a des papiHons qu'on peut appellcr
huppés) ilsportem des efpeces dé huppes de poas. Les uns en
ont plus, les alltres moins ""; quelques-uns n' en ont qu'une ': PI. 19·
t: l
id
· trOIs· a'fa f·f1 e 1es FJCY.b 2. h.
[eu1e 1Uf
e corce
et; 'autresenont deuxou
unes des autres [ur ce meme corcelet, dans la direétion de
la longueur du.corps ~ d'autres en ont jufques [ur le premier
anneau du corps; quelques-uns en ont deux acoté f'une de
I'autre. Il ya de ces huppes qui formcnt des demi-tuyaux
creux, dOllt fa cavité efi tournée vers le derriere; quelquefois la cavité ({'une des huppes * efi tournée vers la tete *, >/< Fig. 3. H.
& ecHe de la huppe qui [uit efi tournée vers fe derriere.
>t< k.
Le choll nourrit une arpentcu[e verte qui a quatre
jambes intermcdiaires, ou douze jambes en tout, c'efi-adire, une cheniUe de la cinquieme cla{[e. Elle efi ra[e, eHe
a [culement quelq~es poils blancs r affés longs, femés fiu'
le corps. Cette arpemeu[e fe fila vers le 1 5. JuiHet, une
coque mince de foye bIanche, contre les parois du poudrier. Au hout de 16. a 17. jours, un papiHon 110éturne
forrit de cettc coque; il íervira d'exemple de ceux qui
portent des huppes filr le corcelet.Ce papillon efi de la 2. de
claffe, & du genre de ceux qui portemleurs alles en toit qui
fe termine par une vive-arete, mais dont la hafe efi aífés
grande; il a deux huppes, l'une[ur fe corccIct par-dela ron
milieu, & l'alltre a. la fin du corcelet. La Figure 3. fait
voir chacune de ces huppes plus en grand, & que la cavité de h premiere * efi tournée vers fa tete , & que eeHe * PI. 1 C);
de la feconde l'eH vcrs le derriere Ce papiiloll efi brun, '" Fig. 3. H.
& ne laiífc pas d'avoir une Corte de bcauté ; du rougeatj'e, * K.
<Iu jaun,'itrc, du gris & da brun, · font combinés pour
compo[er ion bnm; mais ce qui fe [-lit le plus remarquer
filr ch:l<!uC :lIle fuperieure, e'efi une tache qui efi: ici en
Rr ¡ij
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hlanc, & qui ea d'un jaune brillant, tiram [ur la couleur
d'or.
Outre les varietez ql.Je nous avons détaiHées, 011 en
ob[ervera apparemmem encore d'autres, qui mettront en
état de caraél:eriier au moins les principaux gen res de papillons, par ,la firuél:ure & par la difpofition de leurs dif[erentes parties. On ne s' arretera aux couleurs, & aIeui's
difiributions, que pour faire connoltI-e les e[peees; e'
tout ce qu'on en peut attendre . .
Nous ne devons pourtant pas diffimuler un inconvenien t qui pourra fe pre[enter lor[qll' on voudra faire u[1.ge
des earaéleres que nous avons ehoifis pour les gen res.
D ans ehaque efj)ece de papiIIons, iI Y a des males & des
des reufs féeondés par des males, & défemelles. C'
pofés enfuite par les femelles, que naiífent les chenilles;
car, malgré ce qu"en a dit Aldrovande, dans un temps ou
ron étoit moins infiruit', on n'a point d'exemples qu'une
ehenille ait pondu de veritables reufs: on fs:ait aprefent,
& nous le verrons dans la fui te, ce qui a pu Iui en im~
po[er. Ce que nous voulons dire m aintenant, e'eH qu'iJ y
a des gen res de papillollS ou le port des ailes du mélle &
le port des ailes de la femelle, ne font pas les memes, &
femblel'Oient exiger qu' on plac;at dans diff'erents gemes,
des infeéles qui ne different que de fexe. 11 ya, par exempIe, des papiHons males qui portent les aíles paralIeles au
plan de pofition, pendant que leurs papiHons femelles les
y tiennent inclinées. Devons-nous pour cela abandonncr
ces earaéleres, d'ailleurs fi commodes ~ Je ne le penfe pas o
T out ce qui s'en[uit, e'ei! que pour bien détermi ncr le
geme d'une efpeee de papillon, il faut en avoir obfervé
fe m5.lc & la femelle; alors on plaeera eette efJ)ece, [¡ns
embarras , dans fon genre & dans fa 'tlaíIe, fi ceux des
deux fexes out le meme port d'alles; fi ils ront different,
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on pourra les placer [elon que le dem a~lde le port d'aíles
du mate, ou felon que le demande celm de la femelle, en
averti1Tant tout de fuite, en quoi ii differe de celui de l' autre.
Mais j'aimerois mieux encore co~npofer dans chaque daíre,
des gen res particuliers pour les papiHons dom le male &
la {emelle djffereroient par la maniere de poner les aIles.
D'etre aílé; ou de n' avoir poim d'aíles, font affi'lrement
des caraél:eres qui fembleroient les meiHeurs pour diftinguer des daífes. N ous verrons pounant, lorfque nous
en ferons a d'autres infeél:es, qu'il y a des daífes qu'iI
fuudra camél:erifer, paree que qudques-uns des genres &
quelques - un~s des efj>eces qui leur appartiennent, font
compofées d'infeél:es qui portent des aíles, & d'autres qui
en font privées. Le male du ver Juifant a des aIles, c' eft
une efpece de fcarabé, & fa feplelle n'en a point. Dans
la meme fourmillere, 110US ayons des fourmis fans aíles,
& des {ourmis aIlées.
11
plus étonnant que les papilIons nous offre
quelque chofe de pareiJ. Des oifeaux qui naitroient
conftamment fans alles fenfibles, feroient une forte de .
prodige, ou au moins une efj)ece bien finguJiere: Les
papiHons femblent nous faire voir ce prodige; Goedaert efi le premier, que je fs;ache, qui 1ait obfervé. 11 a
nourri une chenille qui vit de feuiH es d'aulne, & qui
porte fur la panie anterieure de fon corps, deux efpeces
de comes ou d'amennes, & une autre fur le derriere,
qui tolItes trois fom des aigrettes de plumes, ou de
.
poils. I1 a nourri auffi une jolie chenille du prunier * , ~ PI. 19'dont nous avons parlé aiHeurs, qui, outre fes longues Flg. 4 & 5·
aigrettes, a des broífes de poils hlr le dos *. II a vu ces * Fig. 4. d\,
deux efpeces de c4eniHes fe transformer en crifalides, &
il a vu lortÍr de ces crií:tlicles, un animal qui lui a paru
admirable, non par fa beauté, mais par le peu de reí;
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fcmblance de [,'1 forme avec eelle d'un papillon ; auffi n'at-il pas enl lui en devoir donner le nom. Cet animal
n'avoit point d'ailes, & man :hoit hIr fix jambcs. l'vlais ce
qUÍ augmente le prodige , e'efi que J'animal, [orti de la
premiere des efpeces de ~henilles , ne s'efi point accoupl~ ,
ce que dit Goedaert, qu'il a cependant fait des reufs ,
d'ou [ont nées dans la [u ite de petites cheniHes. 11 eíl: hu'"
prenant que Liíl:er, dans [es notes [uI' cet auteur, ajt,
' avec lui, parlé de ce -fecond fc1.it, comme d'une grande
merveilIe, comme s'if nous prouvoit qu'il y a des <:Eufs
de papiHons d'ou des chen iHes éclofent, quoiqu'ils n'ayent
pas été fécondés par i'accouplement du papilIon maje.
Liaer n'avoit- if pas encore 1ú Swammerdam JorJqu'iI
écrivoit cette no! e ~ ou avoit~iI oublié que Swammerdam
avoit fc1it difparoltre tout ce qui fembloit miracuieux dans
la [econde obfervation ! 11 nous él appris que i' e[¡>eee
de eheniHe abroffes qui vit des feuilles de prunieI' , donne
* PI. t 9. . n papillon melle, qui él de beBes & de grandes alIes *,
Fig. J 8.
& que la meme efpece de chenilles donne un papilIon
* Fig. 1 ~ femelle qui e~ dépourvu d'aíIes *. En general, iI n'a pas
& Ij .
évité de relever les méprifes de Goedaert, & il ne fui a
pas fait grace fur eelle-cÍ. Les eheniHes abroífes de l'aulne
avoiem donné a Goedaert un papiHon avec des ailes, &
un autre fans ailes, qu'il n'avoit pas voulu reconnoltre
pour papiUon: ils fe font fans doute aceouplés enfemble
des heures QU Goedaert ne pouvoit pas les obferver.
Les chenilles bro{fes du prunier m'ont auffi donné des
papilJons femelles fans alles; j'en aj eu qui m'ont pondu
des reufs féconds, & d'autres des reufs fieriles. le n'ai
jamais eu que de ces derniers , quand j'ai tenu les femeHes
dansdes poudriers ou iI n'y avoit pas de majes. le n'ai pas
eu befoin meme, l'année derniere, d'ufer de précaution
pour avoir des femelles [euJes; il ne 111'efi point né de miles.
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Au rdl:e, s:'a éré, pour parl:er C0111me ces auteurs, que
.j'ai dit que fes papiltons fCmeHes de ces 'c hcnilles n 'ont
,p oint d'aÍlcs; pour parler pi us cxaé1ement, ils en ont quatre,
lnais fi petites, qu' OH ne les voit bien qu'avec fe [ecours
de la loupe *. On peut pourtant les reconnoltre ala vúc ,* PI. 19 1imple, & on les reconnolt meme dan s les figures de Flg. 13·
grandeur naturelle qu' en a donn ées Swamrnerdam. E lles
iont tres-garnies de poils. Q uelque petites que [oient les
aI/cs, des que ces papiIlol1s en onr, ils rentrent dans l'o rdre.
Le papillon nüle porte [es al/es [uperieures paralleles au
plan de pofition; elles lai{fent fe corps un peu adécouvert :
ieur couleur efi un feuille-morte lavé de brun en differents
.ene/raits. JI y a ftlr chacuneunceil blanc. Lede{fus des ailes
.!nferieures, & le de{fous de toures fes quatre efi feuillemone. Ses antennes [ont de tres-jolies antehnes abarbes
.de plumes. Comme il ne paroi~jt point de trompe entre
fes barbes, j.' ai détaché une des barbes, & j'ai jetté {'autrc
1lu' le co té ; la loupe aJorsm) fait vOfrdeux petits corpsoo:
•
Iongs., dont nOllS avons parlé ci-devant, & que nous avons
Tcgardés comme analogues aux trompes. ~algré ces pctits
.corps :bb.ncs, ce papiHon appartiendroit done a la 5.me
da{fe; mais il me paroJt plus convenabJe de le mettre
dans .une claífe particuliere, dans une fixieme daífe qui
v I, mc
.comprendra Jcs papilions dont fes femélIes n' mit ras e L A S S E.
,d'aíles [eníibles. Swammerdam paroit cmire que les deux
,e[peees de ehenilles dont a parlé Goedaert, [ont les
m emes; mais la maniere dont un des papillons femeHes
a enveloppé [es reufs, maniere qtÚ ]1 ' efi pas pratiquée par
l'autre, établit aífés que {es papillons femelles, qu'a eús
Goedaert, [ont (le.deux differentes e[peces., & qu'ils vielln t ll t, par con[equfllt, de chenilles d' e[peces J ifferentes.
JI parolt m eme par les planches de , M.me Nlcria,n, & .
par cclles d'AlbÍn, que plufreurs efJleces de papil1011s
Tome 1
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broífes, qui ont de longues aigrettes proehe de' la tete en
forme d'antennes, donnent des papillons femelles qui n' ont
pas d'ailes íenGbles. Des arpenteuJes a dix jambes nous
fourniront , dans la fuite de eet ouvrage, un hon nombre de
papiHons femel!es qui appartiennent aeeHe 6. mc. cJaífe.
Ji nous reile el1core parler d'une claife mieux caraeteri[ée qu'aueune des préeedentes; e' efi de eelle dont les
papiHons ont des alfes qUÍ imitent fon eelles des oifeaux ;
elles paroiífent eompofées de veritables plumes. Tous
eeux qui appartienncnt eette cla{fe [ont peti ts , mais fa
ilruélure partieuliere de ieurs ailes merite que nous nous
arretions at'examiner. N ous les aVOllS mis ala íuite des
phalenes, ils en ont un des earaé1:eres par Ieurs antennes
filets eoniques; mais on ne lailfe pas de les .yoir voler
pendant Jc jour: & d'ailleurs ,la transformation des. eheils viennent, e fait de la meme maniere que
ni!les d'
ecHe des ehenilles des papiIlons diurnes, eomme nous l'expliquerons aiHeúrs.Hs pourroiem done auffi appartenir la
cJa{[e des "papillons diurnes: mais de tout eela , il re[l'lltc'
qu'on les peut.regarder eomme une claffe panieulierc que
1l0US plaeerons .pourtant ici
fa {ilÍte des phalenes. J'en
eonnois trois genres qui ont des earaéleres qui les font .
aifement diilinguer les UllS des autres.
Tous eeux, que je eonnois, du premier genre, font
d'une grande blancheur *; ils [e pofent ordinairement fllr
fix jambes, ~{ont les deu~ poilerj~ures \Ollt r1us f?ng~es
qtle les anteneures. Jamals ee papdlon n appllque fes alles
contre fon corps, il fes tient meme tOlljours dans une
direélion perpendic'ufaire, ou apeu-pres aÜ 10ngueur;
illcs étale pourtant plus ou moins. Quand iI
en repos,
iI tient les deux d'un meIile eoté pliées la maniere d 'U Il
éventail) ou des alfes des oifeaux; mais jamais jI ne {es
plie affés exaélement pour empecher d'appercevoir qu' eHes
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font compoíees de diverfes parties qui [cmblcnt de veritables plumcs. L or[qu' on a recours a la loupe, on reconnolt
q ue ces prétcllducs plumes ne [ont que fes partics dans
le (¡udies l'a¡'lc dí rcfendue. L'aÍle filperieure i'efi depuis
fa pointc jufqu'environ aux deux tiers de [a longueur *. : Pl. ~o.
Elle paroit une cote pIate qui [e divife en deux lanieres; FJg. 4· a b.
l'exrt:neure, celle qui fait le coté cxterieur de l'alle, dI: de
quclque chofe plus Jongue que J'autre ~ ces deux cotes,
ces d ClI X fanÍ res, [ont bordées depart & d'autre de Iongues
l)arbes blanchcs, qui -reífembient acelles des plumes.
L'aile infcrieurc * efi refendue en trois parties [emblables * Fig. 4·
aux précedentes; une des diviúons v~ tout pres du fommet e d.
de J'aile *, tout pres de fon Ínfertion dans le corcelet, * Fig. 4·
mais l'autre diviúon [e termine au tiers de la longueur c e.
de l'alle. Hook a fiút graver, tres en grand, dans (1 l\tlicrographie, la figure d'un de ,ces papillons, mais il n'y donne
qu'une diviíion, que deux plumes falle infúieure. le
He fpis ú e' étoit-la fa firuétlll'e de l'alle qu'il a obfervée;
ce que je fs:ais, e' efi que quand on ne fe donne ras aífés
de roin pour féparcr les pltlll1eS, la troiúeme, ceHe qui
eH bite par la plus lougue diviúon, ne [e voit poi11t; un
pli qu' elle a (1 bafc tcnd a la ramencr [ur fes autres :
peut-etre auffi que le papillon de Hook n'efi pas ce1ui
que nous avons fait repre[enter , qu'iI eft d'un.autre genre,
ou d'une autre efpece. Quand le nutre veut voler, i1
écarte les plumes, ou les dinerentes parties de fes él.iles,
& e'
le temps oú cHes reífemblent plus celles des
oifeaux. Les deux aíles d'm
eme coté paroiífent 11'en
compofer qu'une feul€ *. Tout cela enfemble, qui faÍt de * Fig. 3~
fort jolies aíles obferver, ne paroít pas en faire de bien
•
honnes. Ces papillons ne volent ni loin ni haut'pendant
le jour, & je ne [~ais s'ils volent meme pendant la nuit.
Le papilIon, qui nous fervira d'exemple du fecond
Sf ij
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genrc de ceux a piumes, efi d'un brun qui tire fur un e
couleur de bois clair. Je n'en ~i point vú enC0re de ceuxla, de bJallcs, 111 de queiqu' autre cOl/ieur. Quand iJs íont
pofés, ieurs aIJes ne paroiífent nuHement des aIJes en
plumes; eHes O~lt piútot i'air d~ deux bras étendu3 que
* PI. 20. de deux aiies *; le papillon' a alors une figur-e qui rappdle
Fig. 12 &
ceHe eI'un homme en croix. Les deux alles-de chaque coté
13·
[ont raífembJées en tm.e efj>eee de cOl'don clbRt le bou e
fe recourbe en crochet; chacune desallcs fuperieurcs n' 11
fenclue que vers le hout, au plus juíqu'a. la 6. mc ou 7. m
~· Fig, 16 & partie ~Ie Pl. longueur *. Par-deífus , eIle eft convexe, &
FJg, 18. a b. par-eleífous, elle forme tme goutiere dans laquelle feJoge
i'aile inferie ure, qui, comme eelle du papilJon dont nom
. venons de parle!' , eft compofée de trois plumes., ou de
twis parti€s détachées les unes des autres j·ufqu' aupres de
'/< Fig. 18. ron origine*. Ces plumes de I'alle inferieure font bien four~
t.fg.
lúes de chaque coté, de grandes barbes; toutes trois fe
raífernblent dans un paquet qui s'aj'lIHe dans la gou t ier~
del'aIJe fllperieure *. Les bords·interieurs de- la partie re.l. .
* ha.
fendue de l'alle fuperieure, & les bords exrerieurs de cCHe
alfe, font. garnis de harbes jufq~les yers. la, moitié de fét
Jongueur.
.
Ce papillon differe encore dlt préCedenr, en ce qu'il .
ne s'appuye ordinairement que fur les quatre jambes
3nterieures·;· il tient les deux dernieres, qui [om conú . .
derablement plus longues, étendues, quelquefois,Ie long
des cotes, & queiquefois deífous, fe corps, auque! elles
.
forment un€! efpeee de q . e, apres s' erre croifées l'une
:t Rig. 14. & l'autre ' fur le derriere *. Chaeune des jambes de ce
& .J 5·
papillon, & ehaeune de ceHes du.précedent, ont, d'efpaee
en efpaee, d'aífés grands croehets, ou ergots·.
Je ne fs:aehe point qu'on ait fait encore attention aH
troifi~me genre de papilions 31!es en plumes dont il nous
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reCle parler; quoique ce íoiéltlt ceux de t01lS dont les
aIles,font mieux {onnées en vrayes alfes de plumes, & qu'ils
tes tiennem toujours déployées *. J'ai vu pcndant du * PI. [9;'
temps, de ces papillons attachés contre les vitres de ma Fig. 19 &
fen etre, fans m'appercevoir que la firuélure de leurs aÍles 20.
avoÍt quelque chofe de fingulier. Hs fout petits; quand
jJs {ont nanquiUes , 011" les prend fimplement pour des
papilfons du genre de ceux qUÍ tiennent leurs alfes étendues parallelement au plan de pofitioI~. Leur couleur
d'ailleurs n'a rien- qui engage ales regarder de plus pres ';
elle efi bnme. Des b.rllns plus clairs· & plus {oncés ,melés
par perites taches, {ont toutes les varietés de quelquesuns. Ce brun a pourtant un ceil doré. II y a plufie~rs efpeces de ces p:lpiHons que je ne
fuis pas fo1't attaché
adiUinguer; I11-ais au moins ai-je obfervé que des coufeurs
de brun nué font differemment diUl'ihuées fur les aífes
de Jifferents papillons de ceue claíre; que les ailes de
queJques-uns íout tres-jofiment marquetées, & ont d'alfés
grandes taches. Si, on prcnd un des papillons de ceUe
c/a.ffe, & qu~on l'ob[erve de pres, on reconnoÍt que fes
JIlcs, qui fembloient continues, [ont faites de pillInes qui
ont de grandes barbes; la continuité apparente de l'aIlo
clépend de la maniere dont les barbes des plumcs voiGncs
,s' ajuUent enfemble ..
Outre que ce papiHon e1l petit, fes alfes [ont tendres';'
pour bien voir leur firué1ure, i1 faut le prendre & le
manier doucement, & l'ob[erver enfuire a'la loupe. 011
trollve que chaque aIle fupericure efi formée' dé huit
pfumes *, & chaque alle inferieure de q-uatre feulement. ". PI: r9- Toutes les tiges des ces pi umes font féparées les unes des Fig. ~ l.
autres jufqu'aupres de l'origine de l'alle *. On n'héfiteroit ': PI. '9; '
pas a'les prendre pour de vrayes plul11~s, fi les obferva- FJg.22.tions faites [ur fes papillons précedents ne nous fc1i[oieJlt

me
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voir qu'eHes peuvent n'&re que les p, rti<..s de l'aíle profondemcnt refcnc{ue. Ce ne iont pas [eu emem les barbes
des plumes d'Ul~e meme alfe 'qui s'ajll fient enfemble; les
barbes de la derniere plume 'de i'alle fl'perieure iemblcnt
s'ajufier auffi-bien avee l~s barbes de la premiere plume
de 1'aile ir~ferieure; de forte que les dellx alles en[emble
paroiffent n' en compofer qu' une, qui. él beaucoup J'amot PI. 19,
pleur *. Si on a reeours aun bon micmfcope pour voir les
F ig. 2 1 .
barbes, on rcconnolt pOllrtélnt que leur firué1: ure differe de
ceIle des barbes des plumes ; chaque Darbe y paroll de l' efpece de ces longs poils dont nous a~ons parlé dans le 5.me.
1\1emoire, lorfque nous avons décrit les écailIcs des papil..;
.. Fig. 23. tons. ~es barbes * [om des efpeces el' écaiHes tres-Iongues,
& tres-étroitcs; le bOllt par lequcJ cHes [ont engagées dans
Jeur tige commune, efi Je plus pointu; J'autre bout efi plus
farge. Ce fom des lames bien étroites, dont les deux cotés
pounant [emblent avoir un rebord, mais ils ne [ont point
garnis de poils, ou de barbes plus petires, comme le fom
les cotésdes barbes des plllmes. Les alles lai{fent, [m fes
doigts qui les touchent, de ces pouffieres que nous avons
Vel etre autant de petites écaiIles; elles [ont attachées fiu'
les tiges des phnncs.
L'origine de ce papillon m'eíl encore inconnue, mais
j'ai grande difpoíition a cmire qu'il vicnt de quelque
teigne, ou de quelque chenÍJIe qui habite dans nos maifons; je f'ai Íllutilement cherché dans Jes champs; je l'ai
trouvé aífés commun dans les maÍ[ons de cámpagne, pendant les mois d' Aoufi, de Septembre & d'Oélobre; j'en
ai meme pris, des le 2. de Mars, dans roa chambre, temps
ou on ue voit que rarement des papillons la campagIle.
Ce petÍt papÍllon a des antennes a filets coniques, &
* Pl. 20. une trompe.
Fig. 12 &
L' origine des petits papillons bruns ailcs en pi :mes,
Fig. 13,
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de ceux du fecond genre, m' efi mieux conllue. Les cheniHes :>1< d' OU jls viennent, vivent fm le lizeron; je ·les ai :te PI. 20.
élevées depuÍs lcur premiere Sortie de I'reuf jufqu'ú feur Fig. 7·
derniere transformatíon. Des papillons de ceUe eípece )
que favois pris a la campagne" firem des reufs dans fe
poudrier ou je fes avois renfermés: j'attachai ce poudrier
aupres d'UllG tige de lizeron , & je fis entrer Ulle partie
(le ce lizeron dans la bouteiHe memc, qui refia ouverte.
D es que les cheniHes furent édofes, eHes trouverent
une nourriture convenable; cHes crurent fur ce lizeron,
& íllr quelques autres pieds des environs Olt eH es fe rendÍrent. Quand ii me parut qu'iI y avo it a craindre qu'eHes
n'aHaífent trap loin, j'en pris queIques-unes que je renfermai dans des poudriers , & que je fis nourrir avec les
feuilies de la plante qu' elles aiment. Cette efpece de chenille a feize jambes, elle refie petite, fa couleur efi d'un
verd blancheitre; elle a des poils medÍocrement Iongs,
l'angés au moins fur quatre rangs de tuhercules; les poils ,
en s' devant, s'écarten t fes uns des autres. Pour fe mettre
en criJ:1lides , elles s'::tttacherent au poudrier. Les crifalides, vúes du coté Ju dos *, font prefqu'auffi velues que : PI. 20.
fes chenil1es, & en ne les regardant que de ce coté-la, on Flg. 9·
auroit aífés de peine s'aíI'úrer que ce
des crifaliJes.
Les papillons des miennes fortircnt vers la mi - Aoufi.
J'ai negligé de remarquer combien de temps préci[ement
ils aVOlent été en crÍfc'llide, mais je ne crois pas qu'iJs y
ayent été plus de quinzc jours. L es cheniHes d'Olt ils "enoient étoient nées vers le commenccment de Juillet.
Je n'ai pas encore l'hifioire afTés complette du papillon
hlanc aalles en plumes du premier genre; il viem d\me
cheniJlc qui differe peu de la précedente, mais qui efi * Fier, f
plus ve1ue *: elle ne 5' efi pas mife en crifalide chés moi. & 6. Q
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Nous avons aífés dit que nous penfions qu' Olllle devoít
faire ufage des couleurs que pour .dj{hnguer les unes des
áutres, les efpeces des papiHons. 11 y en a dont toutes
les a'ilcs [ont d'une meme -couleur , d'autres dont les ailc
infel:ieures ~nt autrement ' color.ées que Jes fupedeurcs.
Les coilleurs ·du deífous de la .memeaile [ont [ouvellt
difTerentes deceHes du deífus ; quelques alles [om prefqu'entierement d'une couleur limpie, d'autres d'une
couleur compofée. QueJques~unes n'ont qu'un bor.d.d'lme
couIeur differente de celle ·d u refie; d'autres n' onr que
qucfques tadles ,d'uneautre couleur que ceHe <Iu fondo
Entre fes taches, il Y en a de rondes, .compofées de dif[eren tes cou{eurs nuées, & difiribuées par b~ndes circu!aires & concemriques, qui imitent 1:1 figure des yeux, &
qui en portent le nomo .D 'autres aIIes {ont toutes r.emplies
de taches.de differentes couleurs; {es couleurs font étendues par rayes fur quelques-unes, ·fur .d'alItres par ondes:
enfin, on y obferve toutes les varietés imaginables, & nous
en avons aífés parcoun.¡ ju[qu'ici, [oit .de couleurs , [oit
tIe forme, p0l!r c{Glmer idée de la gran-de quantité de pa.pillons que J'Auteur de la nature s'efi ph3. aproduire, .&
a divedifier íi íingulierement.
• .
N ous ne parlerons point aé1:ueIlement des ailes ou or
& l'argent femblen t répand us tantor -avec profuíion, téU1tot avec art; ·d e ceHes qui [out nacrées, ou qui om des
taches qui [elublent de nacre. Nous avons .déja dit qu'a
y en aqu'on appelle des aÍles JliJléej', 110m qui Jeur a été
tres - bien- dOl1né, paree qu' elles ont des parties plus ou
moins ,grandes, qui ont une [orte de tranfj)arence. Ce font
des alles dont la membrane n'eft pas par-tout reCOllvelrte
d' éeaiHes; les endroits Ol! elle n' en a pas, ont de la trallfparence ; & [emblent autant de 'petites yitres.
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EXPLICATION DES FIGURES
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DU SEPTIE'ME MEM01RE.
PLANCHE

L A Figure

XIII.

eí! eelle de la beBe eheniHe 'a eorne du
titimale a feuille de eypres, aéluelIement eramponnée le
long d'une tige de eeue. plante, & mangeant une de [es
{euilles. IJ yen a de plus grande. que eeHe de eette Figure.
La Figure 2, efi eeHe de fa erif.11ide de eette ehenilk.
Vl1.C par-dcífus.
. .
La Fig. 3, ea eeHe de la meme erifalide, vúe par-deífous.·
La Fig. +, efi eell~ du papiHon dé eette ehenille, qui de
la. premiere daífe des phalencs, dans fa potiríon ordinaire.
La Figure 5. eí! eeHe du meme papilloIl qui voleo
,.
La Figure 6, t'iit voir le meme papillon par-deífolls:
La Figure 7, efi eeUe d'un papiHon mate, dans [a po~
l1tion ordinaire.
La Figure 8, ea eeHe d'un papiHon qui appartient en"':
eore la premiere da{[e des phalenes, qui eí! pourvú
d'UIlC trompe extremement Iongue.
,La Figure 9, eí! eelle d'une de~ ailes inferjeures du pa~
pillon de la Fig. 8.
1,
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La Figure 1,
eeHe d'un papillon qui vient d'une
chenitle verte acome fúr le derriere, que je n'ai pas nourrie, & dont j'ai eú feulemem les erifalides.
La Fig. 2; efi eelle du papillon atete de mort. J'en ai eu
de plus petits, & d.'un peu plus grands que edui de eette (
Figure.
La Figure 3, efi eelle d'une des' alfes inferieures de ce
Tome l .
J' t
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papillon; une partie·f ~ de eeue.afIe, eíl pliée fude reíle;.
Ce pli fubfifl:e', tant que te papiHon ne vofe paso
La Figure A, eíl eelle de la eome que porte fur le derriere, la cheniIle qui donne le papiHon de la Figure 2.
La Figure 4, eí! eeHe d'une cheniHe rafe" a feize jam,..·
bes, de l'ofeiHe.
La Figure 5, eí! eeHe de la erifalide de aette ehenille.
Les Figures 6 & 7~ fom eelles du papillon de ectte6heniHe. II eí! de la feeontie daífe, & par 10n port J'alles,
du premier genre de eette daífe ..
La ,Figure 8, di eelle du meme papillon vú par-deífus,
ayant las alIes. ouvertes.
.
'
. La Figure 9, eí! eelle du meme papillon vfl par-deífous.
La Figure 10, efl: ecHe d'Ull autre papillon de la· meme '
clalfe, &.. du·meme genTe que le préced(mt~ qui vient;auffi,
d:une ehenilIe qui entre en terre pourJe metamorpnofer.
La Figure I 1, eft eeHe d'une eheniHe verte, rafe, & a'
feize j:tmbes, de l'ortie.
La Figure 1 2, efi eeIle du papiHon nodurne de ecUe '
cheniHe, vu par-deífus; il eíl de la feeonde daífe, & du iecond genre de eette daífe.
La Figure 13" eíl eelle du meme papillon" vu nardeíTous.
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La Figure 1 , eíl eelle d'une ehenilIe rafe & verte, a
feize jambes, quivit. de feuilles·de chene; fon derriere eft
fait en' poupe de·yaiífeau·..
.
La Figure 2 ,.eft eelle de la meme chenille, qui a été'
' delIinée dans un age plilS avancé ;, on lui, voit mieux la
forme du derriere.
La Figure 3', repre[elJte un paquet de feuiJIes que eeue
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:cllenille 'a liées enfemble, & au miliell defqueHes e~fe 5' efi
filé une coque minee, dan s laquelle elle s' efi mife en
crifalide.
La Figure f, efi eelJe du plp>ilIon qui eft v.enu de cet e
-ctleüille, vú par-ddTus; il efi de la feconde daffe, & du
feconó genre de cene claífe; ii]Jorte fes arks paralleles au
plan de ,politio~l; les carés interietlrs de chaque aBe fu-,
perieure, font appfiqués f'un eontre l'autre.
La Fig. 5, efi ceHe du meme papillon, vu par-de{[ous.
La Figure 6,. efi encare ceHe d'un paplHon qui vient
d'unc chenille rafe, qui vit fur i'ortie. Ce papiHol1 efi de
la feconde cla{fe, & du troiíiémtt genre; -fa partie .[upefieme de fes alfes fe moule fur le corps, elle en prena bien
fempreinte; le refie des memes aÍles efi parallele au plan
<le po[tti<im.
.
. La Figure 7, efi ceHe ,d'une feuille <le lilas, fur une par;tie de IaqueH~ efi une efpece de toile de fils, qui ne lai{[e
qu'entrevoir une chenille qui eft de{[ous.
"
La Figure 8, efi ecHe de cette petite chenilIe du lilas.
La Figure 9, efi ceHe du papiHon qui vient de fa ehe~
JliHe de la Fig. 8. il eft de la feeonde claífe, & du quatrieme
genre de port d' alles; fes aIles fuperieures, paraJleles au
plan de poíitioll, lai{[enta découvert une Donne partie
des inferieures.
'
La Figure 10, efi eelle d'un papilIon qui a encore le
port d'alles du quatrieme genre, mais qui éearte plus fes
aíles du eorps que eelui de la Fig. 9. iI efi de la quatrieme
cla{fe, c'eft-a-dire, qu'il a des antennes abarbes de pIumes,
-& une trompe.
Les Figures 1 1 & 12, 'reprefentent, en deux attitudes
{Iifferentes, l'arpenteufe a.clix jambes qui donne ,ce, pa-:
pillon.
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La Figure 13, eí! eeIle de la eriÚllide de eette chenilIe.
J,>LANCHE

XVI.

La Figure 1, eí! eeIlé d'une chenille qui vit des feuilles
& des fleurs de la jaeobée, & de ceHes du fénes:on.
La Figure 2, eí! celle de la meme henille roulée.
La Figure 3, repre[ente en (, une crifalide de cette che)}jJIe qui efi entre quelques petales de la fIeu¡o.
La Figure 4, eft celle du papiHon de cette eheni1fe ,.
"ú de coté; il eft de la feconde c1aífe, & du einquiéme
genre, portant fes alfes en toit aigu.
. La Figure 5, eft eelle du meme papiHop , dans une vúe
ou fes deux aifes fuperieures p'awiífent.
La Figure 6, eft ceHe du meme papilIon, qui a éloigné:
fes aÍfes filperieures de fon corps, elles laiifent adécouvert fe deifus des alles' inferieures.
. La Figure 7, fait voir le ventre, & fe deíJous des alfes
de ce meme papiHon. _
La Figure 8, eft eeUe d'une chenille velue fur les cotés,
qui a feize jambes; eHe a tout du long du dos une beBe
raye rouge, & fur chaque coté une raye blanehe; elle fe
nourrit de feuiHes de poirier, & de eelles de prunier.
La Figure 9, eft ceHe d'une coque de eelte chenille,
attachée contre une fcuiHe de poirier.
La Figure 10, eft eeHe de la cri[alide de eeUe chenilfc.
La Figure 11, cft eeHe du papiJlon, il eft de la cinquieme claífe; il a des antennes abarbes de plumes, & i1
manque de tromp.e; il porte fes al1es en toít aigu. Les ceufs
de ce papilion font de petites [¡)heres, dom un fegmenc
a été emporte; ils fom petits, & blanes.
La Fig. 12, eft ceHe d'une petite cheniUe rafe, du chou.:
Les Figures J j & J 4, font eelles du pétpiUon de eette..
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cheniUe qui porte fes al1es en toit, & qui efi de l~ fecoude
da{[e.
La Figure 15, eíl en grand la. tete d'un papiHon fans
trompe. On a abbai{[é les barbes qui étoient entre les
yeux, & qui auroient pu cacher la trompe, s'iJ y en avoit
eú une; mais ces barbes otées, on ne voit point de trom~e, paree que le .papillon n'en a pas, au moins de fenfIbIe.
PLANCHE

XVII.

La Figure 1, eíl ceIle d'une cheniUe qui vit dans I'in~
terieur des troncs de chene, d'orme, & d' autres arbres.
. La Figure 2, reprefente en grand fa tete, vue parde{fous. l., fa Ievre (uperieure. D D.1 les deux dents qui
fom plus aigues que eeHes des chenilles ordinaires, &
qui fe rencontrent l'une l'autre fous un angJe plus aigu;
auffi celles-ci ont-elles a percer le bois. N M M les trois
parties dont eíl compoíée la levrc inferieure. Du haut de
la parrie M~ il fon un gros fijet, qui efi la filiere. leí ·cette
filiere parolt tomber fm fes dents, paree qu'eHe efi vue de
frollt; mais elle faít au moins un angle de quarante-einq
degrés avec la levre d' Ol! elle parto
L a Figure 3, eíl celle de la crifalide de cette chenilIe.
La Figure 4, efi celle d'un morceau de boís fur fequel
efi le papillon, p) de la cheniHe de la Fig. l. il efi de la
3. me c1aífe; fes antennes fom coniques, & il n' a point
de trompe. Le port de fes alles efi du fixieme genre, OH
en toit arrondi.
d d d.1 marquent fur ce meme morceau de bois, le con tour d'un endroit OU le bois a été percé par la
chenille, & OU l'ouverture a été remplie de fciure
liée par des fils de foye.
.
C.I efi une partie de la coque dans IaquelIe la cheniUe
Tt iij
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.
s' étoit enfermée pour fe luettre en crifal ide. eft
, ' le fourreau de .la crjfalide fort déI-iguré, qui eft .refté
-dans l'ouver.ture de la coque par ou le papi Ion dl
forti.
La Figure 5' efl: ceIle du papillon maJe, vll par-deffOlls. C~efi la femelle qui efi vue -par-deffus, Fig. t.
La Figure 6, efi celle du morceaude bois de ,la Fjg. f.
dont 011 a empOlté une partie, & auni une partie de la
coque, pOUl' faire voir l'interieur de cette coque, qui eí!
tres-poli, quoique fon exterieur c c" foit '(Out grainé.
L~ Figme 7,
eeHe ,d'une antenne de ce papiUon;
vue au microfcope.
La Figure 8, efi celle .d'une petite partie de l'antenne,.
Fig. 7. reprefentée .tres en grand, pour faire voir les lames
1" m" que le microfcGpe fait découvrir fur une de fes.f.1ces.
Ces lames font velues, ou faites de poils.
La Figure 9, efi celle d'un papiHon, donde pon d'aIles
efl: du feptieme genre, & qui eil de la feconde daffe; jJ
eil Iarg ~ d' épaules. CeJui -ci vient d',tme petitecllenille
rafe de l' érable.
Les Figures 10 & 1 J, font ceHes d'un papiJIon dont le
port d'aíles efi du huitieme genre, ou dont les alles embátifent le corps, ala maniere de eeHes des oifeaux. Ce
papiUol1 eil de la feconde daífe, il vient .d'une chenille
du fuGin, dont nous parlerons aiJleurs.
La Figure 1 2,efl: celled'un petit papilJon, qui donne
un exemple d'un neuvÍeme genre de port d'aIles, de ce1ui
que nous avons nommé en queui de coq. Quoique ce
papillon foit aífés petit, ,ji efi pourtant beaucoup plus
grand que nature; iI vient d'nne tres-petite chenille, dont
nous parlerons aiHeurs, qtti fe tient dans i'interieur des
feuiHes de l'orme femelle. .
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Les,Figures 1'3 IX If, [ont cellc& C1\m papilIon" dont
les ailes.embraífent le corps-, &[e coutournem pour paífer
du- CcDté'QPp0[é ,eiui d:e' leur ~úgine. Une des alles [uperiaures eouvre une grande partie de l'autre alfe [uperieüre. C'efl le dixieme genre de port d'aIles. Ce papilion
di de la [econdé claífe.
_
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La Figure 1, efl eeHe d'une chenilJe rafe qui vit hlr le
cerifier ,. [ur le prunier, & fUI" l' épine, & qui efl encore
Jeune.
La Figure 2,reprefente un des tubercuIes, 1, qui font
, fur le corps de cette cheniHe, groai au microfcope; il s'en
éleveun poil, p.
La Figure 3, efi ceIle de la cheniHe de la Fig. 1, parvenue a[011\ dernier terme d' accroiífememt.
La. Figure 4 ',.efi ceHe de la coque dans- laqllelle ceue
chenille fe renferme pour fe met:lnlorphofer.
La Figure 5,
cell e de la cr¡falide de cette chenilfe.
La Figure 6, cfl celle du papillon m,lJe qui ion d'une
des chcnilJes de l'e(pece précedeIlte, vu de coté, & pendant qu'il efl en repeso ti, une de fes antellnes.
c, ron corcelet, qui
tI COllvert de longs poils & de
Iongues écaiHes, qu'il femble l'etre d'une eil)ece
de toiion.
e, l'end roit qui fai[ paroitre ce papillon cemme enfellé.
La Figure 7, efl celle du meme papillon qui tient fes
aíles ¡xu:aU6Ies au plan de pofition, comme il les y tient
10lfqu'il marche.
L:l Figure 8; dl'ccHe.au -meme papiHorr,. vd dR coté

ea

ea

du ventre.
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La Figure 9, efi eelle d'un papilfon femeJle, ven u de
la meme eheniJIe, deffinée [ur un papiHon mort. .
La Figure 10, efi eell.e de la tete du papiHon groffie au
, ~·li,ero[eofe. a a J Ies_e~droits ou les deux antennes ont
ete eoupees.
i) i I tes yeux. On a oté les deux.barbes 'qui étoient entre
eux deux, pour mettre déebuvert deux eorps
blancs & oblongs, 1 t J qui paroiífent etre deux
parties analogues aux trompes ordinaires. Nous
mettons eependant au rang des papiHons fans
trompe, ceux qui n'om que de.pareiHes parties,
dont la figure n'eíl pas la meme que eelles des
autres trompes, & qui d'aiHeurs font tres-petites.
La Figure 1 1 ,eíl eelle .d'un perit papillon fingulier
.
en.ee qu'i! paroit avoir deux' comes, C c.
La Figure 12, efi eeHe dll meme papillon repre[enté
plus grand que nature, pour rendre plus [cáfibles fes deux
'Comes CC. Ses antellnes [011.t a filets eonique.s; ~ne d'eHes,
al efi ici eouehée [ur une des aíles.
La Figure 13, eíl eelle d'une portion de feuiHe de
bouil1on blane. En b~ efi la tete d'une petite eheniHc ,
dont le eorps efi caché [ous le duvet b dI qu'eHe a enievé
"
de la feuil1e de cette plame.
La Figure 14, efi ceHe de eette ehenille qui efi toure
hrune. e'efi, jc crois, la cheniHe d'oú vient fe papilIon
de la Figure 1 f •
.
La Fjgure 1 5, efi ceIle de la tete du papilIon de la Fig.
'1 1, groffie :tu micro[cope.
a une des antennes.
i, un ceil. .
,.
b de, bc, les deux barbes, ou cloi[ons barbues, entre Iefquelles paroit vers b, le rouleauformé parla trompe.
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'
de, efj>cce de come par IaqueIIe ceue barbe fe termine.
Qüand la tige ó d fe courbe, & s'appJique fuI' la tete,
la partie ti fe trouve du coté du dos vers fe commencement du corceJet, d'ou la come e d paroit par,tir. , .
La Figure 16, efi ecHe <fUil papiHon qui [croMe avoir
un mufeau . aUongé, une [orte de nez de beccaífe. Ce
mufeau, ce nez eH encore formé par les ,deux barbes, ou
doifollS harbucs, entre IefquelIes la trompe efi Iogée.
La Figure 17, efi ceHe de la tete de ce papiHoll , groffie
au microfcope, & vuc par-dcífous.
tl a, les antennes.
Ód Ód les deux harbes. C'cfi un peu au-de!fus de l'ori-'
gine ó de ces deux harbes~ que la trompe efip!acée entr'elles deux.
La Figure 18, un peu moins grandie que la Figure 17;
- Etit voir la trompe t) qui a été déroulée & tirée d'entrc
!es dojfons barbucs.
La Figure 19 , efi celle de la tete,du m~l11e papillon"
vtÍe de coté. a a, fes antennes.
i} un rei!.
b d, une des lames harbucs.
~d dJ f.-lit voir commcnt le hout de chacune de .ces lames
efi entaiIlé.
La Figure 20, l110ntre fes deux lames harhues bd, b d,
écartées i'une de l'autre, au lieu qu' elles font appliquées
j 'une contre l'autre dans les Figures 17, 18 & 19, i i, les
yeux. La trompe paroit roulée entre les deux lames a fa
fúu teur i i des yeux.
:,'
, On voit auffi, dans cette figure, que les faces de ces
lames font couveltes/d'écailles femblables aceIles des aBes
des papiHons.
Tome l
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La Figure 1, efi eeIle d'une coque de [oye qui a été
filée par une arpenteufe du chou, douze jambes, ou
(Iuatre jambes intermediaires.
La Figure 2, efi ceHe du papiHon de eeUe eheniJIe. II
porte des huppes fur le coree1et.
La Figure 3, efi ceHe des huppes du papillon précedent, reprefCI)tées plus en grand. H" la plus haute de
ces huppes, formée en tuyau creux, dont la cavité eí!
tournée vers la tete. K" la 2. me huppe, plus petite que
b premiere, & dont la cavité efi tournée vers le derricre.
. Les Figures 4 & 5, font ceHes d'une chenille qui ·vit
fur le prunier, & fur-tom fur le prunier fauvage, dont le
papilIon femelle a de íi petites aÍJes, qu'on a peine a'les
appercevoir. Elle a {ür le dos des broífes de poils; & plufieurs grandes aigrettes de plumes en d'autres endroits. La
couleur de fa peau efi d'un agathe rougeatre. ElJc a 1llr
chaque anneau, excepté hlr eeux Ol! fOIlt les broífes, huit
tubercules; ceux des rangs hlperieurs fom d'un rouge
- peu vif, & ceu~des quatre rangs inferieUrs d'un jaunc
de paiHe.
.
a a" les deux grandes aigrettes, qui tirem Icur origine
du preIÍlier anneau , d'aupres de la tete, & que la
chenilIe porte en devant.
/J /J, Fig . .5. les- aigrettes des cotés, étendues comme
des bras; elles manquent aque1ques - unes de ces
chen iII es.; d'autres n'en ont qU'UJ1C de ehaque
coté, & d'autres en ont deux de chaque coté.
e, )'aigrette ' qui efi pres du derriere.
.
dJ Figure t, les quatre broífes jaunes qui font fur le
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dos. Chacune d'cHes efi formée par fes poils qui
pancnt de deux tuberculcs, & qui vienncllt fe
-rencontrer vers le. milieu du dos.
La Figure 6, efi celle d'une dépouiUe de la chenille.
La Figure 7, efi ceHe d\me dcs aigrettes de la t<~te,
reprcremée en granel, pour ['tire voir i'arrangement des '
pIllIneS dOl1t elle efi comporée.
La Figure 8, efi celle d'une des plumes de I'aigrette de
fa Fig. 7. encore plus groffie, ou ron voit fa diíj)ofition
des barbes que porte Üt tige. Les barbes fes plus grandes)
& fes plus proches du bout fllperieur, fom noires; les
alares barbes, & la tige, ne [ont que brunes ..
Les Figures 9 & 10, 10nt ceHes des crifalides de ecue
chcniJle, vues de differents cotés. La c~i~llide de la Fig.
10. ea celle d' ou doit fortir Ul1 Plpillon.male, ou un papillon qui a de grandes ailes.
.
La Figure 1 (, groffie au microfcope, efi ceIle d'une.
crifillide d'ou doit 10rtir un papiIlon femelle.
La Figure 12, efi ceIfe du papilIon femeIfe.
La Figure 13,
ceHe du meme papiHon, qui a été
groffie, pour rendre les ailes plus fenfibles; iI a quatre
alles tres- velues. Le papilIoll, en .entier, eft tres -vd u. Il
cfi d'un gris f.1.le, cendré.
La Figure 14, ea ceHe d'une coque de foye .d ;ln~ bquelfe la chenille s'efl: mire en crif<llidc, & fUI' laquclle le
papiHon femelle, qui en efi forti, a dépofé fes ccufs, ce
qui ieur efi affés ordinaire.
.
La Figure 1 5, celle de la coque de la Fig. 14. reprc--:
fentée en granel, mais fans <l!ufs.
.
La Fig. 16,eficelled'un ceufdecettechenille,groffi. .
La Figure 17, au haut de la planche.,
celle du pal~ illon mále de eette chenille, qui a d~s .antennes ell;
Vv ij
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plumes, .& qui n'a point de trompe [emblable aux trom.
pes ordinaires, Oll íeníibJe ala vue limpIe.
La Figme 18, ca celle de la tt~te de ce memepapilIon.
Vllf! par-ddfous, & en grand, aqui on a oté une des barbes
qui étoient en b & jetté l'atare barbe B, [ur le coté, pour'
rnettre a découvert l' endroit ou devroit etre la trompe.
On voit alors deux petits corps,. t t, un peu plus gros
dans cetté figúre, qu'iJs. ne devroiént t'etre; il Y a grande
apparence qu'ils font la fonaron de trompe. '
La Figure J 9, au bas de la planche, efi ceIle d'un pa...
pillon aaíles en plumes, du 3. me genre de ceux dont les
al/es reífemblent le plus a'ceHes des oifeaux; ii ea vd par...
. dcífus.
La Fig. 20, .efi celle du meme papillon, vu par-deífous..
La Figure 21 , reprefente le meme papillon plus en.
granel. On y 'voit les plumes des aifes garnies de barbes ,.
IX que fes barbes d'une des p[umes fe j,oignent aux barbes,
de la plume fuivante.
La Figure 22, repre[ente en grand dellx I>!tlm€S de la'
meme a).le, & f.1i.t mi.eux voir l'efp(ce de goutiere qui fe'
trouve entre les harbes de deux differentes tiges, & com-,
ment les bárbes.d'une tige vont reneontrepeeUesde i'autre...
La Figure 23, efi en tres-grand, celle, d\lne des barbes.
des plumes de la Figure 2.L
J

PLANCHE

XX.

La Figure 1, eíl célIe d'.un papiUon DIane a aires depIumes,. vil du coté du dos.,..ayant fes ail~s tres-ouvcrtcs.
La
ceHe du meme.papillon, qui a les aíle~
. figure 2,,
lDOms 0uvertes.
'
La Figure 3 ' efi auffi eeIle du meme papillon, du
~oté du yenue, & . reprefenté beaucoup' plus grantl ~u~.
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nature 1 ayant fes aiJes ouvertes, afin qu'on puiíre voir leurs
¿iviíions, ou le nombre des plumes dont eHes Cont C01n,pqfées.
La Figure 4o, reprefente encore plus en grand les deulIí
aífes d'un meme coté. .
..
a b l'aíle fuperieure ..
e de, l'aIle inferieure.
Les Figures 5 & 6, font ceHes des cheniHes velues qui,
donnent cette efpeee de papiflon.
.
~a figure 7, eíl: eelJe d'une eheniHe qui donne un
papillon a aiJes en plumes, d'un genre different du préeedent, & qui eíl: auffi d'une eoufeur .differente; if ea d 'Ull
bnm dair.
La Figme 8, ea eeHe de fa erifalide de eette derniere
chcnille, vue du cotédu dos.'
La Figure 9, eft .c~lle de la meme erifalide ,.groffie, afia
tIe rendre les poils plus difiinéls.
La Figu.re tO, efi eelle de la meme cri[al .de, d~ grandeur ~latureHe, "ue du coté du ventre.
La Figure 1 1, efi celle de la crHalide ,.plus grande que
natme, vue du meme eoté que dans la Figure 10 •
. La Figure 1.2 ., ell:· celle dil RapiHon qui ¡6rt des crifa,.
lides précedentes, vu ~u coté &1 dos.
La Figure 1 .), efi celle du meme papiHol1, Vtl du cotédll ventre.
Les Figures 14 & 15, font ceHes dll meme papillon,
fort groffies. Dans fune, iJ efi vu du coté du dos, & dans
i'atItre, du coté du vcntre. On peut remarquer dans l'une'
& dans i'autre de ces figures, une pofition des jamhes pofierieures, qll~ ne fe trouve pas dans-les Fig. 1 2
J

&

J

3.

La Figure 16, eft eeHe ({'une des aues fuperieures de
V y iij-
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ce papiBoú, repreícútée feparement, & plus grande que
nature.
La Figure 17,
eelle d' une de fes ailcs infcrieurcs,
:grt>íIie c6mme t' eelle de la Fig. I 6.
.
La Figure 18, fclit voir l'alle fuperi.eure, & l'aile infcl'alle ftlperieure~ ae, af, ag, compofel1t
rieure. aó,
enfe~1ble l'aile inferieure, dont les trois plumes [ont ici
éc.artées les unes des autres. Quand elles font raífcmblécs
fes unes aupres des au.tres, plus qu'elJes ne Je font dans
la: Figure 17- l'aile fupericm:e a ó, leur [en d'étuy. .
.
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DES CRISALIDES
E N

El

G E N E·R A L;

aquoi

df réelfe reduifent les transformCIJions apparentes des chenilles en, crifalides ~ ¿r des rrifalides
en papillons.

N

o ,u s avons dit, nous avons meme été obIigés de le
dire pfus d'une fois, que tous les infetles qui parviennent de l'état de cheniHe acdui de papillol1, paffent
par un état moyen, qUÍ' efi celuÍ de crií:11ide. Les crif.1Iides font connues fous un autre nom par tous ceux qui
élevent des vers afoye, ils les appellent des ftyes. En
generar, Ieur figure approche de celle d'un con e , au, moins
, prdque toutes ont Jeur partie pofierieure de figure conique. Sous cette forme, l'infec1e ne parolt avoir ni jambes
ni aIles ; il ne peut ni marcher ni fe tralner; il femble
peine avoir vie; il femble reduit a etre une ma{[e mal
organifée; il ne prend aucune nourriture, & n'a point
d' organes pour en prendre. Sa partie pofierieure efi la
[eule qui paroiífe animée, eHe fe peut doúner quclques
mouvemens, quelqucs inflexiolls fur les jointurcs des
anncaux qui la compofcnt.
.Leur peau , ou lcur en veJoppe exterieure, fembIe cartilagineuíe; on juge que fi elle étoit auffi épai{[e que f'efp ece d'ée.aillc qui recouvre les écreviífes, elle paroítroit
d e meme nature. EHe efi communement rafe, & nlt~me
Ii{[e. 011 voit pourtant queJques'Cfj)e~es de criüt!ides qui
y'
ont des poils femés [ur ieur corps ~. IJ Y en a meme Fig.

a

>1<
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d'aufii velues que des eheniHes; teHe efi eelle qlli vicnt
de la ehenil1e veJue du peupJier blanc *. Il yen a d'autres
F!g'F~~' J .2 dont la pectu paro'It ehagrinée *; j'en ai eu une de ceIles& 3. t> ,
ci, qui étoit {artíe d'une groífe cheniHe verte quí porte
une come ÚlI' le derriere.
Nous venOl1S déja de eommeneer a indiquer quclques - unes des varietés des criíalides; il n:y ,en a pas
d'au{fi coníiderables entr'eIJes, lJi 'en auffi grand nombre.
qu'entre les ehenilles d'ou eIJes viennent, & qu' entre les
papillons qui en doivent [ortir. Nous parcourrons celles
qu'eHes nous offrent, apres que nous allJ~ons E1it remarquerqll'on leur diílingue a toutes dellx eotés oppo[és;
* Fig. 1, s, run eH eelui du dos de f'in[eé1e *, l'autre eíl ceJui du
F~~~, 4, ventre *. Sur la p:utie anterieure de ce dernier *, on ap6, &~.
per~ojt divers petits reliefs formés & di[pofé5 comme les
*
FIg.
2
&
b
' nous prenerrons pour '
4. a b b.
an de1ettes ef
es '
tetes d
es mumles;
la tete de la crifálide, I'endroit d'OÚ ees ef¡)eces de baIl* a.
deJettes femblent tirer Ieur origine *.
Le coté du dos
uni & arrondi dans un tres-gnmd,
& meme dan s le plus granel llombre des criíalides; mais
quantité d'autres ont fuI' la partie amerieure de ce meme
coté & meme tout du long des horás qui [eparent les deux
~ PI. .22. eotés, ou les deux faces, de petites boífes *, des éminenF:g& I á22 ~ ces plus Iarges qu'épaiífes, qui finiífent par des pointes
tig. 4 . ddd. aigues, & qui ont fait nommer ces erih'llides des crifa/ides
twgu/aires. C'eH de la qu'on doit tirer la premiere & la
plus marquée des diyifions des erifalides. On en a deux
daífes generales, dont la premiere efi eelle des crifc'liides
angulaires, ~ l'autre, celle des cri[alides plus arrondies,
qui fom eelles qui pourroient etre appeHées des fi yes.
Cette divifion meme s'aceommode aífés avee la premiere
& la plus generale divifion des papiHons. 'Tomes les Crih'llides angulaires, connues jufqu'ici, donnent des papiHons
diumes,
~ PI.

21.
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diurnes, & ii n'y a que peu de erih'llides arrondies qui ne
donnent pas des papilfons noé1urnes.
La tete de eelles de la premiere cla{[e fe termine queIqucfois par deux patties angulaires qui s' éearrent I'une de
i'autre, & lui forment deux efpeces de ¿ornes *. Dans * PI. 2~.
queIques-autres, ces deux parties font courbées en croif- ~t 4 ~ 5·
fans tournés l'un vers l'autre; la crifalide de la chenille
épineuie de l'orme, appeJIée bedaude, en fait voir de teHes *. :' PI. 22,
D'autres n'ont au bout de la tete qu'une feullpartie poin- Flg, 2. cC.
tue "'. Ces efj)eces de comes leur font toutes une coeffure * PI. 22.
e (I
II "
cote'd u ventre. L orf._ FíO'.
o l . c.
fimgu lere, 1or j"qu on 1es regar J
qu' on" les regarJe du coté du {(os, on eH encore plus frappé
de la figure qu' on apper~oit fur quelques-unes: on y . croit
voir une ['lee humaine *, ou ecHe de eertains mafques de * PI. 23'
fittyres Une éminence qui eH au milieu 9U dos a autant la Fig. 4·
forme d'un nez, que le fculpteur'pourroit la donner fi en * n.
petit * : diver[es alItres petites éminences, & divers creux
íont difpofés de fa~on que J'imagination a peu faire pour
trouver la un vifc1ge bien (omplet.
If y a d'~illeurs beaucoup d'autres varietés dans le nomhre, dan s la forme, dans la grandeur & ~ans l'arrangement des éminences qui f<:>llt fUI' le reile du corps 'de
differentes e[pcc€s de cri(alides. Quelques-unes en ont un
rang d' aífés petites fe long de chacun de leurs cOlés; peupres auffi éloignées Ju milicu du ({e {[u s , que du milieu du
ddfous du corps *; elles ne femblent que des épinesqui par- F: PI . .2.2 •
'
d
Ig. 2. d dI
1
tent de claque
anneau. D autres ont un autre rang e pa- éfc.
reilles épines, qui commence pcu-pres, ou fin it l'efpece de
faee humaine, & qui va 'juf<{U'all derriere; il en pan de la
partie fuperieure de' chaque anneau *. Les c.rih1lides qui en ~: PT. 2).
íont ainfi: ehargées [embJent épineufes. D'autres o nt moins Flg. 4'
de ees efpeees d' épines, mais elles ont dG ehaque coté une
ou deux plus grandes éminences angulaires, qui ont;

a

*.

a

a

a
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': PI. 2.9. ' que1qu'air des ailerons ,des PQiífons *. En íiIivant toutes
Flg. 5 & 6. ces differences, & plufieurs autres dont nous parlerons
dans la íilite, on trouverojt de quoi caraélerifer a{fés de
gen res & d 'eípeces de crifc'llides; mais je ne crois pas qu'il •
loit neceífaire, par rapport a eHes, de defcendre dans les
détaHs Ol! les papillons & les chenilies'nous om engagés.
Les infeéles, dans cet état de fommeil, qui paroü prcfque un état de mort , ne s'attirent pas, chacun en paniculier, notre attention, comme ils fe i'attirent dans des états
ils agiífent.
·Nous feroIls, pourtant remarquer que jufqu'ici nos ob-fervatioJls [emblent donner pour regle, que toutes les crifalides, dont la tete ne fe termine que'par une feule partie
* PI. 2.2 . angulaire *, donnent des papiHons diurnes de la premiere
Fig. l .
daífe, c'e-í1:-a-dire, de ceux antennes bouton, ou
ma{fe, dont les aues enve10ppent le de{fous du corps, &
qui marchent fur fix jambes. Que toutes les criGlides dont
les tetes [e terminem par deux parties angulaires, d ont les
corps font tres-chargés d'épiries, & fur le dos defqu clles
,.. PI. 23. une face humaine. dI: le 111ieux fculptée *, fe transforFig· 4·
* Fig.I ment en papiJ~ons de la [ecollde da{[e des diumes ?I' , de
&~.
ceux quí ne marchent que [ur quatre jambcs, & dom les
deux premieres [ont faites en cordons de palatine, & qui
ont la hafe de l'aile découpée, ou comme cléchirée. Des
crifalides dont la tete a deux parties anguJaires, mais plus
courtes, & fur le dos defqudles la face humaine ne parolt
pas fi bien, qui n'ont des épines, ni fi aigues, ni {i grandes,
fe transforment en papiJlons dium es de la quatrieme d aíre
de ceux do~ les ai/es fupericures [ont queue, & dont
les ailes inferieures fe repl-ient par enbas pour embraírcr le
* PI. 1 lo deífus du dos *. Des obfervations continuées confirmeFig. 3 & 4· r<>nt Oll (etrlllront
1"
.
ces reg Ies, & e11 es en fcourmront
appa..
remmerit d'autres pour connoitre le papiHon qu'on doit
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:tttendre d'une' crifalide , & pOUl' apprendre de queHe che-:
nille cette crif:1lide efi venue.
Les criJi:tlides plus arrondies , ou .ceHes de la feconde
daífe, ont éluffi entr'elles des diffel'ences: la pI us grande
p artie du corps de quelques-unes a une figure coniq ue , le
gros bOllt, celui qu' on peut nommer la léte de la criÜt!ide ,
celui Olt devroit etre fa baíe plane & circufaire du cone,
efi arrondi en forme de genou. It y a pourtant des crifalcdes dont le gros bOllt efi termi né par une furface prefque
planeo Quelques chenil/es arpenteu[es ~ e/ix jambes m'en
o nt e/onné de telles , qui ont deux petites éminences que
femblenr demander que ces crifalides íoient accordées au
g enre des anglllaires *. Il Y en a qui font des eones plus F: PI. 22.
aigus , plus allongés. D'autres font des eones plus gros par c~~·r.3 &' 4,'
rapport leur longueur. Quelques autres plus raccourcrcs
e ncore, n'ont.de conique que leur extremité. pofierieure.
Le bout anterieur, ce hout qui efi arrondi en genou dan S
le plus grand nombre des Crifafides de eette daífe, eH un
peu applati de chaque coté dans quelques gen res , & fa
partie appIatie s'avance un peu du coté du ventre; elle
donne la. tcte de la crifal ide raíl' d'une tete enveloppée
(('un camail, & dont les bords de ' j'ouverture, tirés en
aVélnt, o\tt été appiiqués {'un contre J'autre pour cacher
le vifage Quelques-un es de celles qui font plus raCCOUl"- :- PI. ~ r.
,cies, ont une efpcce d'en taille, d'enfoncement fur le dos *. F~.pf.' ;;.
11 Y en a enfin qui ne [om pas coniques, qui font appla- Fig. [ O &
l íes du coté du ventre, & feulement arrondies du coté 1 2 . e e.
du dos. Le contour de Jeur partie pofierieure, pris fur
fes cotés, eíl: non-feulement une portion d'un oval, mais
¿ 'un oval plus ouvert que celui du contour de Ieur partie
~nterieure, pris dans le mem~ fens. Les chenilles doportes
du chene en donnent de ce genre, & nous donnent en
meme tems un exempie depapillons diurnes qui ne fortent
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M aÍs les couleurs des criÜllides, au moins les eouleurs
de quelques - unes de eeHes..de la premiere daífe, ou .des
angulaires, [ont plus propres que leurs figures aleur attirer
des regards. Il y en a de bien fuperbement vetues; eHes
paroiífent tout oro L' or qui eouvre les unes eft plus jaulle;
celui des autres eft plus verdatre; eelui des autres eft pl us
pale : e' eft pourtant touiours de be! or, qui a le briHant,
& l'édat de l'or hruni. C 'eft la ri.che eouleur ~ qui pare
ceHes-ci, que t9utes les erií~üides doivent leur nom; on a
rendu commun toutes, un nom qui n'avoit ét~ donn é ea '
gree,.que pour exprimer la beauté propre' queJques efj)eces; on les a de meme nommées toutes en iaún auxc/ice.
L'or fe trollve employé avec plus d'~conomie [ur d' autres
cri[aJidcs; cHes n'ont que queiques taches dorées [ur le dos~ .
ou fur le ventre. 'Ces differen~es ne fs:auroient pourtal1t
fervir nous faire diftillguer [uremen t diffc rentes e(peces
de eri[alides : quand nous examinerons d'ou vient cette
couleur d'ol' ceHes qui font dorées ~ nous VelTOl1S qu'il 1
a des circonftallces qui empeehem qu' eHe ne paroure fur
certaines erifalides; que des memes chenilJes d'ou [ot:tent
les crifaJides les plus dorées, il en fon d'une coule lf brunc..
On trouve aufIi [ur d'autres cúüllicles, des taches d'argen t~
foit fur le dos, [oit [ur le ventre ..
D 'aiUeurs, les criíaliJes qui n'ont ni or n i' argellt, n'ont
pas des couleurs capables de leur attirer de i'attention.
Parmi les angulaires, . iI Yen a pourtant qui reftent toujours d'un aífés.bea-u verd ~ telle eft celle deh beBe ehenilIc
du fenouil *. D'autres [ont jaunes, ou jaunatres. D 'autres,.
[ur un fond d'un jaune verdatre, [ont l1;arquées de taches
noires & allignées avec ordre ~ telle eft fa crifc11ide de la
plus beUe des cheniHes du chou ~. Mais la couleur du
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. plus grand nombre des crifalides, efi brune: elles font voir
differentes l1uances de brun, qui tirem aífés communement fur fe marron. 11 y en a de nuances de bn.ins plus
dairs, mais il y en a de nuances de bruns plus fOHCés; il Y
en a rncme d'abfolument noires, & d'un tres-beau noir,
lu iJ~m t & poli cornme fe vernis n.o ír .de la Chine. Le figuier nourrit une chenille qui donne une cri[aiide de ce
Leau n~ir_ La chenille de la vigne, que nOlls avons appeliée le lieyre) donne auffi des crifalides de ce noir édatant II Y a pourtant entre fes cri.[alide~aFrondies des
~ PI. .2. 1.
langes de coulems, comme des taches nOlres fur un fond . 12 .
jaullé'itre; mais, en general, leurs couleurs n' offrent ríen de
bien remarquable que la dorure. Au reile, avant que d'arl'iver aune couleur permanente, elles en ont touteseu de
paíf.1geres, je veux dire que la crj.[alide qui vient d'éclorre,
dl: autrement coloré e qu' elle le fera un jour ou deux apres
fa naiffance .. Mais la couieur qu' elle a prife au bout de deux
ou trois jours, elle la conferve tant qu' eHe vit crifalide; fr,
par la fuite, 011 voit fa couieur noircir en quelqu'endroit,
e'dI qu' elle efl: morte; OH prefie périr. Les nUJBCeS de
la couleur qu' elle avoit en naiffant changent infenfiblcment : fa cri[1.lide *, par exemple, de fa petite chenille rafe, ~ PI. 29verte & chagrinée du chou *,. eil d'abord du plus beau F~'F1g~::
verd, & dans vingt-quatre heurcs die paífe fucce.ilivemen t
par differentes nuances de verd, & devien t enfin jaune.
L a criÚllicle *, nouveJIement fartie de cette chenille vclue ~ pr.22.
" & (e
f l' orme que nous avons nommee
" a ore~ltes)
:" EIg. 6.
('1u c1lene
a un fond blanc fegeremem lavé de rouge fU f lequeI· font
par[emées des taches el'un rouge aífés beau ; & au bout de
(Iuclques jours, eUe efi par-tout d'une meme l1l1ance de.
marro n rOllgeatre ..
Un e 1110uche ; une araign ée , une fourini '. en un mot ~.
des in[eétcs de genres tres-differens ,,_l1e diffcrent pas pi!!s
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'e ntr'eux, nos yeux, qu'y differe le meme infeCte fous
les forl)1es de cheniJIe, de crifalide & de papil1on. C ependant cet infeél:e, qui étoit c;heniHe, parort, apres qllelques
inftans, crifalide. 11 ne faut de meme que quelqlles infhms
pour que l'infeéle qui étoit crifalide, foit papillon. De ú
grands changemens, -operés li fubitement, ont été regar·
dés eomme des metamorphofes femblables a celles que
fa ·fab~e racome, & pellt-etre eíl-ee -la la fource ou la
fable elle-meme a pris i'idée de eeHes qu' elle a annoblies.
II a paru qu'un infeCte étoit transformé pref<¡ue fur le
champ en un autre Íl}feéle, & on a cru pendant longtemps qus: cda étoit ainli. Qu'on n'e demande point COffiment on imaginoit qu'une pareil le transformation pouvoit etre operée, queUe idée raifonnable on pouvoit s'en
faire ! Ceux qui pen[oient qli'un peu de chair pourrie,
qu'un peu de bois pourri devenoient les jambes, les alles,
la trompe, les yellx, en un mot, tout le corps d' un in1eéle, compofé de tant d'admirables Ql'ganes, de tant
de mufcles, de nerfs, de veines, d'arteres, ne devoient
pas avoil' de peine aadmettre que quelques chairs de la
crifalide formoient les alfes d'un papiUon; que les feize
jambes d'une chellille fourniffoieht de quoi faire les fix
jambes du papíllon, que I·a trompe de eelui-ei put etre
faite des dents de eelle-Ia: ou plutot on tenoit le fait pour
vrai, on admiroit la transformatíon, fans examiner li eHe
étoit réelle ou poffible. Mais Iorfque la nouveHe Philofophie a eu fait des progr~s, lorfque les infeéles om été
obfervés par ceux qui die avoit \ appris etre en garde
ne recevoir que des idées
contre les appare~es, &
claires , 011 a .reconnu que les . transformarions fubites .
n'étoient pas au nombre des moyens que la nature employe la produélion de fes ouvrages. Que malgré les
apparences, propres a en impo[er, eHes étoient auffi
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chimeriques que ceHes de la fable. C'efi ce que de grands
anatomifies, Malpighi & Swammerdam, nous ont bien
dévoilé; ils ont jiúvi avec attention ces infeétes qui paroiífent fucceflivement fous differemes formes; ils les ont
diífequés élvec art, dans des temps qui préccdoient les
changemens furprenans qui devoient s'y faire; & ils ont
reconnu que la premiere forme étoit dile une ef¡)ece de
fourreau íous leque! devoient croItre certaines parties;
que ces parties étoient tres-difiinétes, 1atique l'inJeéte re~
ieuoit le premier fourreau, & paroiífoit avec un fecond
d 'une autrc forme, fous leque! les memes parties ache-:
voient de fe fortifier , & devenoient enfin en état de paroItre au grand jour, & Y paroiífoient lorique I'infeéte s' étoit
défait de fa derniere enve!oppe. lIs om vii, & tI-es-bien
prouvé, que le papiHon érOlt, fe fortifie, que fes parties
fe développent fous la figure de cet infeéte que nous appellons une chenille J & -que l'accroiífement du papiflon fe
fait par un déve!oppemeilt, comme fe font ceux de tous fes
corps organifés qui nous font cQnnus, tant dans le rcgne
animal que dans le regne vegetal. Bs ont fait difparoÍtre
tout le faux merveilleux dont les noms de metamorphofe
& de transformation donnoient des idées confules, mais
en meme_-temps ils 1l0US ont iaiífé bien du merveilleux
réel obferver. Ce que Malpighi & Swammerdam nous
ont donné fur cette matiere, eíl: exaél:; mais ni J'un ni
l'~utre, ni aucun des auteurs qui font venus depuis,
n'ont pouífé leurs obfervations auffi lo in qu'on fouhaitroit
qu'eHes euífent été pouífées: nous en ajouterons quefques - unes aux 1~urs, qui laiíferont encore beaucoup
defirer, & qui peut-etre exciteront a approfondir dav311tage une des plus curieufes matieres de la Phyfique.
On peur mettre encore .au nombre de ceux qui fe font
fait d~s idées peu jufies des metamorphoies des illfeéles,.. -
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les philofophes qui ont regardé eomme une e[rcee de
l'efurreélion, eeHe de la eri[alide en pap'¡llon; qui t' ont
eru propre él nous donner une ill1age d'un des plus grands
myfieres de notre religion, de la refurreélioll de nos eorps.
Je ferois étonné qu'une telle idée eut été adoptée par un
celebre metaphyficiell , dont le ,génie étoit auili net que
fublime, fi je ne í~avoi5 qu'jl pouvoit quelquefois etre
maitrifé par fon imagination, lorfqu'il n' étoit pas a{fés en
garde eontr' elle; elJeégaloit en beauté, en force & en
étendue, eelle des plus grands poetes.
~ Jllfqu'iei nou~ n'avons point hefité él nous fervir des
termes de metamprphofe & de transformation, 110US
continuerons meme él les employer dans la fuite; ils font
commodes pour exprimer les pa{[1ges ftlbits d'une forme
él une autre, & il n'y a.ur.a plus craindre qu'ils .donnent
de f..1u{fes idées, apres que nous aurons obfcrvé quoi précifement fe redllifem ici les ehangemens de forme. NOlls
en avons deux, deux metamorpho[es; la prcm,iere efi eeHe
de la eheniHe en crifalide, & la íeconde efi celle de la
erifalide en papillon. La dcrniere lI'a plus rien de miraeuleux, des qll'on vcul bien eonfiderer une erifali4e avec
qllelqu' attention; on reeonnolc qu' elle efi un veritable
papillon , mais qui efi en quelque fOlle emmaillotté. On
lui trouve generalement toutes les parties du papillon, les
>1< PI. 22 .
alles, les jambes, les antennes,la trompe,&e*. Maisees
~g·PIS · & 7· parties font pofées, pliées & empaquetées de fac;on qll'iI
23
Fig. 6. • n'efi pas permis ala erjfalide d' en faire u[age; il neeonvenoit
pas auíIi qu'illui fUt permis de s' en fervir, dans un temps
oú elles fout encO(e trop cendres & trop moHes.
CherdlOns reconl1oitre dans la erifaliJe, toutes ces
parties qui earaél:eri!ent le papiHon, & él voir commcnt
lit PI .21 .
elles font pofées. Le eoté du dos n'en montre aucllne * ;
Fig. l A
on y peut voir feulem~nl d'Ol! partent les alIes. M;~
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c'efl: fur ce meme coté qu'on peut mieux difiinguer le
nombre des anneaux dont fa crifalide eft com'poíee; on
luí en compee neuf complets, en prenant, corome nous
I'avons f.út dans fes chenilles, pour un anneau, la partie
conique qui termine 1 orps. Il en manque done trois
pour remplir le nombre de douze que nous avons' trouv\é
aux chenillcs, fs:avoir, les trois premiers; mais le dernier
de ceux~ci, ou fe plus éloign~ de la tete, Nroit en partie,
& efi en partie caché par une plaque qui n'eft point divifée
annulaitement, & qui occupe la place des deux premiers:
nous lui donnerons le nom '+' de coree/el, .paree qu'eIle fe * PI. 2f.
trouve au-deífus de la partie du papillon qui nous avons Fig. I ·/¡& Fig.
8. a b .
le meme
" nomo
(onne
1
, C'efi fur fa portion anterieure, du cot~ oppofé celui
que nous venons de confiderer., ou de ceIui du ventre ,
& dans cette portion, qui eft comme gravée en reIief,
qu'on retrouve les principales parties exterieures du papillon ; chaque perit relief efi ceIui d'une de ces parties.
Deux ~f~que,s * tres,wandes '. par rapport au refie, qui ont F7cr. PI. t 2 ••
Icut ongrnc a la partle anteneure du corcelet, fe rencon- &0 PI. 2
nent, OH fe rencontrent prefquc fm le ventre. Ce font Fig. 6. Ga,
les élevations formées par les quatre alles; ii yena deux a a.
dans chaque plaque; eHes y [ont pofées {'une au-deifous de
l' atare, & font reduites avoir une étendue bien differente
de celle qu' cHes ont dans le papiHon en état de voler. Entre
ces ailes refie un efpace triangulaire qui eft rempli par tous
nos retits reIiefs en forme de bandelettes : qu'on s' attache a
Jes fuivre, & on yerra que les uns [om lesantennes *, * he, .úe.
que les autres font les jambes *. Tomes 'ces parties font '" l/.
étenducs en ligne droite, quoiqu'eUes ne foient pas auffi
!tllongées <¡n'elles le font dans fe papiilon. Enfin dans les
trifafides des papillons atrompe, on trouve la trompe,
qui, au lieu d' etre roulée en reffort de montre, comme
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elle i' efi dans ' le papiJIon qui ne fuece point les fleurs;
efi: étendue, eoml11e les autres parties, & au miiieu d' elles ,
le long du mílieu du ven~re -1<.
On difiingue done [ur la crifc1Jide, fi elle
eelJe d'm!
papiHon trompe, ou eeUe d'
papilJon f.1ns trompe.
Avec le [eeours de la loupe, on. Teconnoit auffi, en obfúvant les antennes, fi eefui qui en dort íortir ea de fa
daífe des papiHons d¡umes , ou de eelle des papilJons 110eturnes. La forme des antennes en maífue, & eelle des antennes en maífe, ne laiífent pas de paroÍtre au t(avers
eles enveIoppes. Dans les eri[alides <-le papjl10ns a antennes a pluIl'l:es, on va jufqu'a diainguer eeHe d'Ol! doit
fortir un papillon nú(e, & eeHe d' Olt doít [ortír un papi!Ion feineHe; les antennes de ce demicr font plllS étroitcs,
& n'ont pas autant de relief que eelles €le J' autre.
TOlltes ces parties fom pourtant fi preífées les unes
contrc les autres, qu'eHes [emblent ne faire qu'une meme
maífe; elles ont eHacune des enveloppes partieulieres, &
il Y en a de plus une qui. teur ea eommune toutes. Ce
n'
qu'au travers de ces enveloppes qu'on les apperc;:oit,
ou plútaL e' efi [ur ces enveloppes qu'on reeonnoít les
moules des figures de ehaeune d' elles en partieulíer ; auffi
n'
qu'avec quelq~'attention qu'on les y démele. l\1.ais
il
un temps oú elles font, pour ainfi dire, adéeouvert,
e'ea le temps oú l' enveloppe eommune efi minee & tranfparente, & ou meme elle n' éxiae pas, & ou toutes les autres.
enveIoppes font tranfparentes; .& enfin un temps ou
ron peut féparer fans. peine toutes les parties exterieures
les unes des autres. C' peut-etre eeIu.i ou on s'y attendroit motns, -teIui ou que1ques auteurs ont dit que la eri[alide n' étoit qu'une e[peee de bouillie; en un mot, e'di
ce1ui ou ene vient? pour ainfi dire, de naltre, eeIui
.QU elle vient de qujtter la dépouille de chenil1e. Nous
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rapporterons dans la [uite des ob[ervations qui apprendront a [ailir aífés ai[cment ce teml favorable, quoique
fa durée [oit courte.
La crifalide qui vient de Cortir de la dépouilJe dé chenille, ei! tendre & moHe; par la fuite, fon enveloppe extcrieure s'endurcit jufqu'a devenir fi·iable. La phlpart méme.
<fans ces premiers infians, ont le corps tout mouiJlé d'une
liqucur vifqueufe; núis ii n'en efi point, ol\J'on ne pui{fc ob[crver alors de ceUe liqueur qui Juinte du deífous des
alles & de Jcurs bords, & qui Dlinte generalement de toutes les partics qui [om renfermées entre les aBes. EHe
5' épaiilit & [eche ,aífés vIte; elle colle enfemble des parties
(lui ne fc1ifoient que [e toucher. Toutes celles qui en ont
été mouiHées fe trouvem par la [uite avoir une nouveHe
enveloppe appliquée fur celle qui les couvre immediateme~t. 'En ~ménle temps que ceue liqueur gluame fe deffech e , & qu' eHe prend la conlifience d'une membrane,
elIe fe colore, & elle perd fa tranfparence. De la il arrive
donc que des parties qui ne tenoient nullement enfemble,
lorfqlle la crifalide a commencé a paroitre au jour, [e
trouvent réunies par la [uite; & que ces parties qu'on a
obferver dans les premiers infians travers une couche
d'une liqueur tranfparente, font cachées enfuite fous une
efpece de membrane opaque. C' efi auffi en obiervant la
áifalide , avant que cette liqueur ait eu le temps de [edIer , qu'on voit tres-difiinél:ement qu'elle n'efiqu'un papillon, & qll'on peut [éparer les unes des autres toutes les.
parties exterieures qui lui [out propres. On y reconnoÍt
La tete qui efi panchée & recourbée [ur la poitrine; les
deux yeux [e font remarquer. D'au-deífus de chacun d' eux
p art une des antenhes *, qui [ont ramenées, dans l' état * PI. 22.
ordinaire de la crifc1Iide, en devant, comme le [eroient Fig. 9· be,
deux rubans, OU deux bandeIetIes qui partiroiem du deffils ~~. ;~. b~!·
,Y Y ij
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de la coeffure d'une [emme, &. qui feroient conduítes en
ligne droite fur fo fein; on y appers:oit des rayes'tranfverfales, toutes paraHeles les unes aux autres, qlli Y font
un fort joli travail, & qui marquent les differentes artieulations. , C' eíl alors qu'on voit tres-bien fes alfes ; qu'on
voit difiinélement qu'iJ y en a, deuX' de chaque ,c oté, &
* PI. 22. ({'OU elles partent chacune *; & pour fuivre une eompa~~. 9pl~2~ : raifon que ~10US avons .c~mmencé employer, qu ' cHes
Fig. 6. A a) font ramenees fur la pOltrme, comme le íont queIquefois
A ,l.
fes deux barbes d'úne COl'nette de femme , &. accompag,.
* PI. 22 . nées pardedans parles antennes, comme par dellx rubans -*.
Fig. 5 & 7'
On trouve en fin , dans l'efpace que les ailesiaiffcnt en~ PI.. 22. tr' eIJes, fes fix jambes & la trompe, fi le papilloll en
F JCY 9 1 1 k d .
. u_ne,
* & en ti~ toutes fes partles
. qUl. í'ont fes
p{ 23.'Pig: Olt aVOlr
7· i, t, k.
accompagnemens de la tete. Alors, en fe feFvant de la
* PI7: ;():
.. 3 pomte
.
d'
,. IC', 011 lepare
F'
Fig.
': ún cam'f ou de ceJ{e d' une epmg
aifement des autres la partie qu' on veut confiderer, on '
la place dans la pofition ou on la veut; aiflfi on fépare
les deux alfes du méme coté, f'une de I'autre. La panic
qu'an vient de découvrir en relevant les aÍfes, paroít toute
mouillée de la fiqueur vifqueufe, qui par la fuite les aurait
eollées enfemble, & qui les auroit aua¡, eollées au corps.
Enfin on trouve les infertions desjalllbes, & generalemem
eeHes de toutes les parties exterieures.
JI eíl done bien certain & tres-vifible, que la crif.1licfe
n'eíl autre chofe qu'un papiHon, dont les parties fOllt
cachées fous certaines enve1oppes ; qui les coHellt tomes
enfemble, qu'elle n'efi précifement, comme nous l'avons
dit , 9u'un pa~iUon e~mailloté. D es que e: papillon ~ura.
aeqms la force de bnfer fes enveIoppes, des que fes :ules,
fes jambes feront devenlles eapablés de faire leurs fonetions , & des que fes befoins ,exigeront qu'il fe débarr-aífe
des fourreaux qui ne luí (eront plus qu'incommodes , il
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s'en défera; toutes fes parties exterieures, devenues libres,"
s'étendront ou fe plieront, fe placeront & s'arrangerollt
comme le demandent les ufages aufqueJs elles font defiinées; en un mot, fe papillon fera alors tel que le font
ceux de ron efj>ece'. C' di-la a quoi fe reduit la feconde
metamorpho[e, ceBe de crifalide en papiHOll.
La premiere metamorphore ne di ~ere ele la feconde,qu'en ce que le papil10n fon foible du fourreau de cheniHe, iI en fort avec des aIJes '& des jambes qui ne [s;auroient encore luí fervir, au lieu qu'il rort vigoureux de CeIUf
de crifalide. Un infeéle efi pOUI' nous une chen~lle, tant
que nous lui en voyons la forme, & pendant qu'il efi encore
chenílle pour nous, il eH aifé de fe convaincre qu',iI eH
réellement papiJIon, ou, fi l'on veut, qu'il efi un papiHon
caché fous le mafque d'une chenilIe. Nous avons vu dans
le f.me Memoire, ~ue toutes les cheniHes ont afe déf.1ire
de plüúeurs peaux dans le cours de Ieur vie : apres les avoir
quittées, elles continuent de paroltre fous leur premier.e
forme; mais elles paroiffent crif.1lides anos yeux, quand eHes
fe font tirées de la derniere de leurs peau?,. Nous fuivrons
dans la fuite tous les mouvemens que [e donne I'in[eéle
pour fortir de ce dernier fourreau: il nous filffit a prefent
de fs:avoir qu' ils reífemblent, dan s l'effentiel, a ceux qu'if [e
donne pour fortir des premiers; iI parvient aobliger fa
peau a[e fendrc [ur le dos, & <fans cette demiere operatíon, jI fort par la fente en forme de crifalide, commc
dans les premieres il en étoit forti en forme de cheniHe. Qu'on jette dansde J'e[prit de vin, Ol! dans quelqu'aurre
liqueur forte, une chenille dont la peau n:a que commencé fe fendre, qu'on J'y laiffe perir, & n1(~me qu' on
I'y laiffe pendant quelques jours, afin qu' elle y prenne plus
de conúfience, & qu' elle . s'y durci{[e; on achevera enfuite [oi-meme le dépouillement avec affés de facilité. On
y y ¡ij
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enlevera la peau de la chenille, & on trouvera de1Tous;
fa cri[alide, ou le papillon foible; fes yeux, fes aIles, fes
jambes & toutes fes autres parties [eront tres-reconnoif~
PI. 22, fabIes *.
Fig, 9_'. & ·PI.
POUl' trouver les principales }larties du papillon fous
23· FIg, 7 ·
fa peau de chenille, il n' ea pas meine befoin d'attendre
que le moment de la transformation foit fI proche. Si 011
fait perir une cheniHe dans l' efprit de vin ou dans le vinaigre, comme I'a fitit Swammerdam, un jour ou deux avant
celui ou la transformation fe devoit t'tire, & qu'on la lai1Te
dan s la Iiqueur pendant quelques jours" afin que [es chairs
s'y aff'enÍ1iífent, on parvient, avee un peu d'adre1Te &
d'attention , aenlever le fourreau de chenilie, & a mettre
fe. papilloll a découvert, & on peut reconnOIcre tolltes
[es parties. Une longue 'trompe, des aíles, des antennes,
des jamhes auffi grandes qu' on les trouve la crifalide, ne
font pas l'ouvrage d'un inflant; & des que dans celui Ol! la
crifalide commence aparoltre, elle les a teHes, il efl certain
qu' elle les avoit lor[qu'el le étoit cachée íous le fourreau de
chenille. PouI' peu qu' on veuiJle rai[onner, on fe convaine
auffi-bien par raifonnement que leur cxiílence a précedé le
temps de la transfórmation , qu'on en peut etre convaincti
par le dépolliHement artificiel dont no~ venons de parler~
Mais ce dépouillement artifici.el cfl neceífaiI'e pour nous
infiruiI'e d\m faÍt qui ne peut manquer d' exciteI' ¡ci notre
curiofIté. La crifalide avoit-elle, fous la peau de cheniHe, une
forme femblable celle que nous lui voyoI1S dans fa fuite,
excepté qu'elle étoit plus allongée: je demande fi les anten11es, la trompe, les alfes, fes jambes du papilJon étoient platées alors comme eHes le font [uI' la criÜtlide qui s' ellememe tirée terme du fourI'eau de chenilfe! Le dépouil. lement artificiel fé\it voiI' que tant que les parties du papillonfont comellues fous la peau de cheniHe, elles íont
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plus repliées, plus re{[errées, & autrement arrallgées que
Les alfes, qui font deux plaques aífés : PI. 24fur la crifalide
-grandes, étendues [ur la poitrine & (ur le ventre de la FIg. 5·
crifalide cOlTIme une efpece de mouchoir ele col, (ont ici
ramaífées de chaque coté en une efpece de cordon *, qui * Aa, A a.
a affés de place pour (e loger dans la cavité qui efi entre
le premier & le feconel anneau. L es antennes qui (ont
ramenées en d~vant de la crifalide, & qui y font étendues,
(ont po(ées plat (ur la tt~te meme du papiHon, & rouIées de fa<;on que la partie qui forme le (econd tour, efi
appliquée hlr ceHe qui forme le premier *. Si on (oúleve * b o.
aJors une de ces alltennes, la maniere dont elle eíl: contournée la t:1it paroltre fembJabJe aune come de belicr.
La trompe eíl: auffi roulée, mais le rouleau qu'elle forme
efi pofé plat (ur la partie (uperieure & anterieure du
crane, de forte qu' elle n'eft pas alors placée comme cHe
l'eft dans le papillon, ni comme el.le l'eft dans la crifalide.
Bientot nous verrons auíTi que les jambes du papilloll
font tout autrement difpo[éeStalórs qu'etles le [ont [ur la
crif.1I ide.
Toújours ea-il certaÍn que toutes les parties dti papillo)}
font cachées [ous le fourreau de chenille, mais eJles y [ont
d'autant plus aifé"es atrouver, que la transformation eft
plus proche; elles y (Oilt l1eantmoins en tout temps: il
ne s'agiroit peut-etre que d'une grande dexterité pour les
découvrir dans des cheniiles encore tres-petites. On trouve
meme dans la cheniHe, des dépendances du papiHon, qu' on
ne devroit pas s'attendre a y trouver. M. Malpighi a vu.
les ceufs du papillon dans une cri(alide ele ver afoye, qui.
n' étoit crifalide que depuis deux ou trois jours; j' ai cherché les ceufs du papillon dans la chenilIe meme, & je
les ai trouvés dans des chenilles du chene, que j'ai nom-
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llullement fe difpofer a la metamorphofe, fUrement plus
de huit a dix jours avant qu'eHes dulfent perdre leurforme.
Les ceufs alors étoient a la verité tres-petits, mais ils étoient
tres-reconnoilfables; ils étoient bien ronds, bien formés,
bien rangés a la fije les uns des autres, comme le font
fes grains d'un chapeJet. J'ai vu de femblables ceufs dans
une crifaJide de queJques heures, venue de la meme cheurHe, iJs y étoient plus gros & .rollgeatres·, comm~ ils le
fOllt !or[que le papiHon les dépofe.
On eft partagé fur la premiere origine des efires organifés; aujourd'hui pourtant la plupart des philofophes ne
veulent admett¡fe aucunesveritables produtlions de plantes
& d'animaux; ils ne reconnoilfent que des développemens.
U ne plante, un an imal nouveHement formés, ne ront
nouveHement formés que pour nous ~ ilsexifioient depuis
que tous des eftres créés exifiem; ils font produits pour
nous, qlland des circonfiances favorables les ont mis en
état de s' étendre, de cmItre jufqu'a un point oú ils font
la portée de nos fen s. Qu~nd ity auroit des prodllétions
r~el1es de plantes & d'animaux, comme d'autres phiJo[ophes le prétendent, iJ nous .t1udroit renoilcer i expliquer
comment eHes fe font. Si on e{[aye de re .t'lÍre des idées
c1aires de fa premiere formatíon de quelques corps organifés, on fent bientot que la force de notre raifonnement, &
l'étendue des connoilr:1nces qu'ilnous efi permis d~avoir,
ne f<;auroient nous y conduire; if nous faut commencer
au développement, a l'accroi{[ement des efires déja formés, fans tenter de remonter plus haut. Les limpies développemens ne nous pre[entent encore que trop de difficul tés a re[oudre: il efi vrai qu'ils nous permettent de
faire des ob[ervations qui peuvent au moins nous donner
des connoiífances fur l'ordre dans lequel ils fe fon t.
. . La ·nature a employé differents moyens pour· faire
.
croltrc
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croltre jufqu'a leur dernier terme les eorps animés. Le
rnoment ou les frerus humains, & Ol! eeux des quadru..
l)edes fonent du eorps de leur .mere, en le moment que
110~lS prenoIls pour eelui de leur nai{[1IÍee: nous reeulons
plutard eeIui de la naiífanee des animaux que n0US voyons
:íortir d'un ecuf; le poulet naIt quand ii Ú~ dégage de fél
coque. Selon ce Ial~güge, la naiífancé du papitlon eH, '
proprement parler) le moment ou il quiae la forme de .
criíillide. Mais au lieu que 'fe poulet nouvellement édós,
que les (retus humains, & eeux des quadrupedes, ont
confIderablement a eroitre apr(~s leur naiífanee, fe papillon
qui nnÍt a fail tout fon eroh; en naiífant il a tome fa gralldem, toute h1 viglleur; il eH par[1it papiHon qlland il nait.
!\1ais auffi a-t -il a naltre trois fois, {i nous prenons h1. pre- "
miére naiífanee a fa fortie de i'ecuf. Il na¡~ la premiere
foís fous la forme de-ehenille, & e' eíl: fous eette forme
<lu'il doit prendre tout, ou prefque tout fon aceroiífemem.
] 1 i'a pris, quand i1 nah pour la feeonde fois fous la forme
de erif.1Iide; ear (i OH fe donne"a peine de bien développer la trompe, les antellnes & Jcs jambes d'une crifalide
naiífame, non-feulement on les trouvera bien formées,
comme 1101lS l'avons dit ei-deífus, mais on pourra fe eonvainere qu' elles -ont la grandeur de eeHes du papillon parLLit. Nous prouverons meme aiHeurs que les alIes de la
cri[alide) quelquc peu de place qu' elles oeeupent, ont
toute f'étendue de eeHes qui foutiennent le papiHon dans
l'air. Toutes les parties exterieures du papillon, fous la
forme de eri[alide, ont done acquis leur veritabJe grandeur; pendant qu'il reíl:e fous eette forme, elles n'ont, a
aequerir que plus de conílíl:enec & ·de fofidité. Quoique
S wammerdam aít beaucoup dédamé eontre H arvée &
contre quefqueSalItreS, quí appelloient des erifalides des
~lfs ' (1 me f(~mb!e Qll'pll peut non-[eulement les regarder.
Tome l
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cornme analogues aux ceufs, mais qu' on peut prendre les
.chenilles eHes-memes pour des ceufs d'une efpeceJinguIiere. Si 1'ceuf clans lequelle poulet efi renfermé pouvoit
s' étendre en tout fens, fi de plus cet reufavoit des organcs,
011 une firuélure teHe qu'il pút fuccer le fue des grains
[ur le[quels il [eroit pofé, comme les plantes ftlccent celui
e la terre; en un mot, s'i1 croiífoit 1ui - meme pendant
qu'il fourniroit tout ce qui efi neceífaire aYentier accroiffernent du poulet; le .poulet [ortiroit parfait, ii fortiroit
coq Oll pouIe d'un tel ceuf, que nous regarderion5 félllS
peine corome·un ceuf, tant que fe poulet y [eroit contcnu .
.ce que nous voulons fc1ire imaginer plus en grand, nOll5
I'avons en petit dans ce qu'on appelle des cezffs defourl11;s~
mais qui, comme nous le verrons aiHcurs, ont des QI"ganes
pour pre!ldr~ de la nourri~ure, & qui croítf€nt avec l'iníe.é1e
qui s'y éleve. Ajoútol1sdespiedsadepareils ceufs, & nousen
ferons pre[que des cheniIles. Tout cela veut dire feulement
qu'iI ya des Íníeéles qlli croiífent dans des ceufs qui font euxmernes en queIque forte~mimés; que la nature a produit
des machines animales qui chacune fervent a faire croÍtre
J..me autre machine animal e ; que eeHe qui fert d' enveloppe
a l'autre, lui ramaífe, lui prépare & lui difiribue les alimens;
& que quand ceHe qui les .res:oit eU devenue aífés forte
pour fe foútenir par elIe-meme, eHe le dégage d'tul' vetement organifé qui ne fui ea plus neceífaire, & qui" lui eíl
mcme devenu incommode; que les animallx qui croiífent
dans des ceufs d'une telle firuélure, {Ónt ceux dont J'accroiífement efi le pl"us avancé au moment de leur naiffance: nous avoos vu que des papiIlons avoient déja le
corps plein d'reufs bien formés, qll~Íld iIs quittent ceue
euve/oppe qui les faifoit paroitre chenillcs ..
Un papilfon fous la forme de chenille, ca dans fori
~nfance; iI n'efi arrivé l'état .de perfeétioll, l'age de
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de force, que quand il parolt papillon. Dans ce dernier
ét.at , il l'le fe nourrit que du fue ffuide que fa troillpe
tire des plantes, pendant que fa ehenille ronge & dévore
·les feuiHes les plus dures. L' ordre ordinair~ femble entieremcnt renverfé iei ; e' eft eomme fi la nature ne nourriffoÍt que de Iait les plus forts animallx, & qu'eHe ne
dOl1l1<lt aux fcetus que des alimens folides. Mais le point
e vúe auquel nous venons de nous arreter nous fait retrouver l' analogie ordinaire. La ehenille hache, broye"
digere des alimens qu'eHe diftribue au papiHon, eomme
les meres préparent eeux qui font portés aux.fcetus. Notre
eheni/le, en un mot, eft defiinée el nourár & el deffendre
le papilIon qu'eHe renferme.
Il [eroit f~ms doute tres-eurieux de eonnoltre toutes
les eommunications intimes 'qui font entre la eheniHe &
le papillon, de f<;:avoir prédfement en quoi eHes eonfi[tent, & eomment elles fe fóut; mais eH es dépendent de
paities fi fines & fi molles, qu'iI ne nous efi prefque pas
permis d'efj)erer de voir [ur cela t~t ce qu'i! eH naturcl
de fouhaiter de voir. Contentons- nous de reconnoltre
queHes [ont les principales I)arties propres el la cheniHe,
ceHes qui n'appartiennent aueunement au papiIlon. Nous
verrons qu'il y en a dont iI fe dégage & qu'il rejette pour
paroítre en crifalide; qu'il y en a d'autres qui lui íont 'trop
intimement unies, & qlli font trop iiées & trop entrelacees avee fes parties interieures; eeIles - ei fe de{feehent,
s'effc1.cent & [e détruifent peu el peu. La dép'ouille qu'i{
vient de quitter nous montre les premieres. On trouve
{eiz~ jambes el quantité d'efpeees de chenilIes; & on n'en
-trouve que fix tout papillon, iI Ya done alors dix jambes
propres el la chenille, dont le papilIon [e défait. Ce font
les dix jambes membraneufes; on les retrouve, ou au
moins on en retrouye tout i'exterieur, jufqú'aux ongles,
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fur le fourreau qui a été rejetté. Mais j.l m'a paru qu'iJ y
avoit lieu de douter fr l'interieur des jambes, fr les panies
charnues qui ies rempliífent & qui aielent les mouvoir,
étoient reHées la dépouiHe. On [eroit porté croire que
les jambes [ont Tcjettées en emier; fr 011 confrdere uJ1e
·criCalide de que1ques jours, ún y ' reconnolt bien Jeurs
places, elles font marquées chacune par un petit enfon.cement, qui femble la cicatrice de la playe qui a été t:1it
IorCque loes jambes ont été détachées : mais on porte un
-jugement tout different, ti on obíerve une crifalide qui
ne vient que de naitre, ou encore mieux, fr on acheve
roi~eme de dépouiHer une crifalide qui a commen~é oa
faire des efforts efficaces pour fe tirer de fon fourreau.
·Dans cette derniere circdnllance, fur-toUí, on voit diftinélement de petites élevations charnues dans les endroits
qui répondoient aux jambes membraneufes de la cheniHe;
elles font de figure conique, c'eft-a-dire, d'une figure qui
étoit propre a remplir le fourreau d'olt elJes ant été tirées :
on appers;oit diver~ plis, tous paralle1es leur bafe C0111mune, qui 1110ntrcnt que ces jambcs fe retirent vers le
corps .d u papiHon, ou plútot overs la membrane qui l'enveloppe ;o & qui le contient dans la forme de crifalide.
D'infunt en inflant ces paTties charnues fe raccourci{fent,
elles de-viennent de moins en moins fenlibles , & elles le
font {j ·pen au bout de quelques jours, qu'ii faur de !'attention pour reCOnllOltre leurs places; elles fe de{fechent
totalerÍ1ent; elles font attachées une membrane peu propre aJéur fournir de la nourriture, puifqu'elle fe deífeche
elle-meme j,ournelIement.
·
o
Les pofitions des lix jambes du papilIoll donnent Ji ea
'de croire qu'elles étoient logées dans les fIx jambes écail- \
JeuCes de la cheniHe 1 & cela eft auffi, quoiq.ue la longueur .
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enfuite faire douter de ce qui avoit paru el'abord tres vraifemblable. Ce que nous avons des poils de la nouv
peau, qui, avant que de paroitre, n' étoient point ogés
ies poils de la peau qui doit etre rejettée, ferojt propre
encore a augmenter ce doute.' Mais péur avoir queIque
chofe de plus décifif que des vrai - iemblances, j'ai pris .
d'une main une cheniHe dont la crifalide étoit pl:ete a
fallir, dont la peau étoit déja fendue fUf le dos, & avec
des cifcaux que je tenois de l'autre main, je lui ai emporté plus de fa moitié de trois des jamoes écailleufes J'un
meme coté. MaIgré ce mauvais traitemem, la crifalide él
continué fes efforts pour achever de fe dépouilIer, & eHe
y dI: bicntot parvenue. Il étoit alors aifé de reconnoltre
íi les jambes du papUJon avoient été Jogées dans les fOllrreaux écaiHeux de celles de la chenilie; dans ce cas, la
crifalide' devoit avoir les trois jambes d'un coté mutilées;
auffi avoit.-elIe récIlement trois jambes d'un coté, plus
courtes que les jambes correfpondames de J'autre coté.
QlIand (ai ainfi coupé partie des jambes a des cheniI1es
qui 11'étoient pas auffi pres de fe metamorphofer qlle ceUe
dont je viens de parler, eHes om pre[que toújours peri
fans parvenir afe dépouiIJer; je n'en ai eu qu'une, qui
malgré une pa~eille operation, fe foit mife en cri[1lide,
nlais r,' a été avec trois jambes efiropiées. Enfin, j'ai filit
perir dans l'efj)rit de vin des chenilles pretes afe metamorphofer, & apres les y avoir faiífées, pour y prendre plus de
confifience, je les ai dépouiHées moi-meme, étant attentif
a obferver les parties que je décOllVrois; j'ai vll qu'alors
je tirois les jambes du papilIoQ des jamhes écaiIleufes de
la cheniIle.
Au reite, fi les jambes de la crifaJic:le paroiffent plus
Iongues & plus groffes que ceHes de la chenille ou elles
étoient renfermées, e' efi qu'elles y étoient pljées & WlnZz ijj
.
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'mées, les frottements qu' elles [oufE'ent quand la crÍfal~s ti de ces fourreaux, les allongem & les déplient.
on les obferve a fa loupe, on y voit des rayes tranfverGles toutes paralleles entre eH es , & tre proches les unes
des alItres, qu' on· ne leur yerra. plus quand elles [eront
fo~ties d~ l~ dépouiHe d~ crifalide. ~es r~y'es appr~nnent
qu eHes etoIem raccoureIes eomme 1efi un reífort a boudin chargé de quelque ,poids: non feulement eHes s' étendem en devenant libres, eHes fe gonfIent en meme-temps;
, e' efi ,a quoi aide le fue gui y efi pprté. .
La tew de la cheniHe comparée avec ceIle de fa erifa..l
líde, ou, ce qui efi la meme chofe, avec eeHe du papiHon,
,/ nous fera voir encore plufieurs parties exrerieures qUÍ
étoient eífemiefles a la premiere forme de f'infeé1e~ & que
fes 'dernreres fdrmes de¡nandem qu'il rejette. Les dents,
ou fes efpeees de maehoires, & les mufcIes qui les faifoient
agir, refiem attachés a la dépouiHe que l~crifafide vient
de quitter. JI n'y a ni papiHon ni criüdide qui file; eetre
filiere, qui eH une efpeee de petit bee qui parc de la levre
inferieure, efi devenue un inftrumcnt inurile, & efi auffi
une des parcies dont la erifalide fe défait; elle fe défaÍt en
. meme-temps de la levre inferieure laqueIle eHe tenoit:
eette levre, la fuperieure, & generalement toutes les partiesqui formoient fa bouehe de la cheniHe, fom rejettées
avee 1:1 dépouiIle, elles ne peuvent plus fervir aux u[1ges
aufquels eUe.s étoient employées ei-devant. Tout papiHon,
au moins totlt papillon a trompe, ne doit plus avoir une
bouche reífemblante en aucune fa~on a ceIle ,des ehel1illes, il ne doit plus eJ)uper des fi·a.gments defeuiHes, ni
les broyer, ni les avalcr; fon ,aliment n'eft plus qu'un fue
tres fluide, qui eíl: pompé par la trompe.
V oila ,p\'il1cipaJementa quoi fe réduit la metamorphofe
qu'on peut qppeIfer exterieure. Il s'en doit faire une
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interieure, qui fans doute n'efi pas moins eonfiderable; des
parties qui étoient proprcs ala ehenilie, & qui ne peuvent
plus fervir aleurs aneien'nes fonél:ions, doivent périr, ou
changer de conformation; d'autres propres au papilJon,
doivent fe développer, croItre, fe fortifier. IvIais la metamorphofe interi,eu_re, celle des parties contem. ¡(~s dans la
grande capacité du corps, ne fe fait pas fubitement com,me la premiere; le temps que l'jnreél:e paífe fous la forme,
"de crifalide, efi employé ala rendre complctte. Les vaif[eaux a foye, par exemp!e, qui font fi confiderables dans
pluíieurs cheniHes, fe voyem encore dans la crifalide née .
depuis peu; on les retrouve pendant plus ou moins de
jours, felon que le papillon doit refier plus ou moins IOllgtemps fous cette forme. Enfin, ils s'effacem, iJs difparoif- "
fent entierement, comme ii arrive dans les animaux aux
autres vaiífeaux qui ceífent-de'recevoir lé liquide, qui avoit
eoutume de "les remplir, & d'entretenir leur cavité." ,
Nous avons déja fait obferver que les aliments neceí[1.ires pour llourrir la cheniJJe, font f01icIes & groíTiers, au lieu
que ceux du papiIJoijpfont Huides; que"les orgal1CS propres
a ramaífer les afiments ,de la cheniIJe, ales conduire dans
fon intericur, fom differents de ceux qui re<;oivcnt & qui
, conduiíent le fuc, qui efi la [eule nourriture du papiHon.
L' refophage, l' efiomach, les intefiins; en un mot, tous les
conduits interieurs par OLL doivent paífer des a1iments fi
differents, font -ils les memes! Cet. cfiomach "qui étoit
rempli & gonfIé par des feuilles aífés mal broyées, qu'jf
étoit chargé de digerer, efi-ille meri1e qui n'aura dans la
ft¡jte acontcnir & acIigerer qu'tin peu de-fiqueur midlée !
Un llQuvel refophage, un nouvel e{lornaeh, de 'nouvcaux
, intefijns, prenFlcnt -ils la place des andens! C'cfi ce qui
paroit tres vrai-femblablc, & fm quoi nous n'avons pas encore d'obfervatiolls "aífés précifes. CeBes que' nous avq~ls
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fitf!ifent pourtant pour apprendre que des parties, eonfide rabies dans, le eorps de la eheniHe, di{paroiífent pendant
qqe f'infeél:e ,efi [ous la forme de eri[alide; que dans ce
íecond état, des parties qui n' étoient pas [eníibJes dans le
premier, .fe dévdoppent; & que dan s la eri[a1 ide, prete a
paroitre papillon, ou dans lépapillon, lacapaeité'dlrventre
efi oeeupée par des parties qui n' étoiem point viíibles dans
]a ehenille, & que eeHes qui l' étoient le plus dans le eorps
de fa ehenille, eeífent de I'etre dans eelui de la crifalide,
Enfin, il [e fait dans l'interieur de la erif.:'llide, mais plus
la IOllgue, une metamorphofe aufii eoníiderab1e qu<;
eelle qui nous a frappés, lorfqu' elle a rejetté le fourreau
'
de eheniHe.
Il [eroit a [ouhaiter que M. Malpighi eut voulu fc'tire jour
par jour des obfervatiolls fm fes changemel1ts qui arrivent
dans f'interieure de la eriíalide, fembfables a eelles qu'il a faites [ur l'ineubation des reufs, ou que <fuelqu'habiie'anato111ific voulut aujourd'hui.fe eharger de ee travaiL Quelque
juíle défianee que -je doive avoir de ma dexterité pour des
, obfervations anatomiques íi déJieates, je m' étois pourtant
propofé i' été dernier de diífequer des erif.:'llides qui font plus
groífes que ceBes du ver a {oye, & qui ne refient fous eette
forme que peridant 14 a 1 5 jours, d' en diífequer un granel
nombre de jour en jour, depuis eelui de leur transforma
tion, jufqu'a eelui OU le papillon doit prendre l'eífor. Une
ehenil1e que j'~ú appellée lz oreilles, & qui vit fur le ehene
& fur l'orme, m'avoit paru propre a fourni r eommodement a tant de djífedions. Jamais il n'a peut-etre paru
plus de ees ehenilles qu'a la fin du printemps de 173:!' Le
publie a été generalement effi'ayé, '& avee raifon; de la
maniere dont toutes fes 'eheniHes en general fembloient
s' ~tre m~ltipliées alors, & l' efpeee dont je parle eíl une de
eeHes dont il y ay~it le plus. Mais \Ul évenemcnt auqu~l
le
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je ne m~attendois pas, m' a cmpeché de faire les obferva.
tions que je m'étois promiíes, & le public y a gagné. Une
ef¡)cce de ITIaladic épidemique fe mil heureu{cmcnt fur
ces che1lilles, elle en fit périr fans-nombre; neantmoins
ji en reila encore beaucoup qui fe transfórmerent en cr1[alides. le ra{fcmblai une grande quantité de ces crifalides,
mais la mortalité continua fur eHes Dans certaines années.
ele cent crifalides il n'y en a qllc1qucfois pas une qui ne [e
transforme en papiHon; & cette année la , de cem de ces
criüt!ides, apeine yen avoit-i1 une ou deux qui devin{fent
papillon. Nous paderons ailJeurs des caufes d'une mortalité fouvent défrrable, qui, alors arriva mal propos pour
moi [cuL
Au déf:1Ut d'obfervations auffi détailIées que ceIles que
j'euífe fouh.aitées , j'eli rapporterai pourtant qui nous inft·ruiront en general fur que1ques changements qU,i fe font
Jans l'interielll' de nos infeéles. Plu(ieurs jours avant,
(lU'iJs quittent la forme de cheniHe, OH obferve des changements dans J'eilomach. Si on ouvre alors des chcnilics,
celle du maronnier cl'jnde, par exemple , l' efl:omach , qlli
auparavant étoü un canal telldu, parolt pliífé, comme gaudronnt, ou pour parler comme a fuit .M.alpighi, de celui
dll ver afoye, il paroit un vai{feau variceux. Ce celebre
autenr a tres-bien obfcrvé que J'eaomach de cette prédeufe chen.iHe, efi comme compofe de deux f.1CS de figures femblabfes, dont f'un íert ~e dOllLlure a l'autl'e.
L'exterieur eíl: fibreux, charnu & tres-fort; ii recouvre l'autre, qu!
fait d'une membrane mince, & íi tranfi>areme,
.q u'on n'y peut appercevoir de fiLres. Ji a tres-bien obfervé
que cette 1econde mcmbrane d~ l'efiomach ne paroit avoir
preftIl1'aucune liáifbn avec a prcmiere, & qu'on Ü fépare
ai1ement de f'autre. J'ai trouvé cette méme fuuélure atous
fes efiomachs de chenillc's; celle de Ieurs intefiins eft fa
Tome 1
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meme. Si on ' examine leurs excrements queIq1:les júurs
2vant qu'elles fe'préparent a fa métamorphofe, on reconnOlt qu'Jls ont entraÍné avec eux ceUe mémbrane mince qui,
revefl tout le lopg canal de l'efiomach '& des intefiins; ce
canal fe trouve dédoublé: pn peut voír'que <:ette memnrahe
recouvre les excrements ell partie, & qp'elle efi auffi en partie melée avec eux. Quoique nous venions de la donnerpourpeu adherante al'autre, peut-etre l'eft-elle quelquefoi~.
trop, & peut-etre que ja chéniHe eH obfigée d~ faire de trop
grands efforts-pour 'la détacher ;,au rnoil1sai-jtt vu p'lufieurs,
chenilles, qui pour avoit apparemment fait de trop granas,
éfl'orts, rejettoient alors tout leur eflomach, tous leurs,
Ínteflins par I'anus, & rejettoient.J'anus Iui~meme, reconúoilfable par fon ouverture a fix pa~s. Apres en avoir vtl:
pIufieurs duns cet état,.. je fus por.té apenfer 'qu' ~y.ant leur.'
transformation, elles fe déf.1ifoient de part.ies qui,devoient
etre inutiJes au papilloH; mais (ai eít preuve que ' c~n'étoit
la qu'une e[pece de maladie, relle que feroit, une trop'
violente colique, car t{)utes celles, qtIÍ ent rejetté feur
eíl:omach & 'leurs intefiins, ne fe [ont jamais ~ansformées ,
én crifalides, elles ont péri. D'ailleurs on trouve toutes lescri[alides nOlivelIeme'ntnécs,fefiomach de la chenille, mais
encore plus gaudronné ,. plus pliífé & pJl1S ratatiné, qu'il
l1C r étoit avallt la transformation.
, Il fe plilfc de plus en plus, & M. Malpighi IlQUS parle
l'refophage fe rompt ;
d'un temps ,. que je n'ai pas "lt
fefiomach par cOJlfequent s-'€fl fépare. Mais que devient:
alors cel eíl:Qmach, Uf)' autre prend-il, fa place, I'ancien',
cílomach fert,..iJ afórmer une' certaine- "effie qu'on ohferve '
dans la crifalide prete afe'transformer en papiHon, & qu'on·
DC v"it point dans la dienille!:C;:'efi fUf tout ceJa qu'iI refie '
afaire de curieufes obfervatiQn&efr ouvrant,des, crjfalidci.
-differents ages..

a

ou,

ae

/

. . ,'. P . E S : 1 N S E e .T: :E ' S"
371
': N-ous ªVQlJS ,parlé aiU.~urs de ee eoJ'ps graiffeux *"q\l'.¡' F~

PI. ).'
treod~ , Ig. 2. Gg.

~G(:upe felJl fa plus grande partie. d~ ja: cavilé
lfl d~(njlfe, qui [eul y tient b~aucc;)Up 'plus ·de
q4e
·t outes les autres parties e~1fel11hle, OJ1 i~ f~tr01JVe eneore

, ·(fans la eri[11ide llo~lveHement écIofe, Jl1ais d~ jOllf en jo'!J.r
-iI paroit fe fondr~; les vaiífeaux doPt . jI efi eompofé fe
D¡i[ent, fe hachcnt, apeine en trouve-t-on .queIques vefii.ges quand.fe papillon fe tire du fourreau de crifalide. Nou~
'.n'avons r.ien foupc;onné fur fes UÜIgCS dans la eheniHe:;
mais ue pourrions-llous pas pen[er avee vrai-femblance.,
qu'il efi fe grand .refervoir de la mati~re defiinée a nourrir,
afortifier, & afaire emItre les parties du papiHon ; pendant
-qu'il efi emmailloté fous fa forme de criíalide! N'en-il pas
vrai-femblabfe que ee qlJ'eft le bbne d'reuf par rapporta.u
:-pQulet, <Ce corps q~le nQus nommons graij/eux , l'eí! par
-rapport atI papiUon en eri[aJide. Il [emble que e'ea de Ct
'corps fondu que vient une fiqueur aífés cIaire & aífés tran[-parente, qui renlplit le ve nt re' de la erifaiíde. Je l'ai trouvée,
~ceUe fiqueur, en fr grande quantité ¿ans des~ eJ"ifalides, qui
i'étoient depuis deux moi's, & qui devoient I'étre pendant
.prcs dt dix, teHe que eeHe de la belle cheniHe du {jtimaIe.
'que lorfque j'ouvrois Jeur 'ventre, ji en tornboit Ul e qu an~
tité d' eal~, qui fembloit meme plus grande que eeJle que ta
.capacité ouv.crte pouvoit conteníL le ne [tlis poir:t en ét ~t
:(1'expliqu er cbmment ccHe ca u efi po n éc atoti t es ks partí es
.d'u papillon , mais je puis défabufer íiIr i.a maniere dont 011
paroÍl avoir enI jufqu'ici que ·le papilloll fe fortifie fous ffi
. forme de cri{alide.
J'ai wújours entend1.1 dire, 4. e'eU i'idée qui fe pre[cnc
.la prern,iere,. que la crifalide n'avoit plus be[oin que de
fe deffecher. On a imaginé que {'eatI dOl~t cUe étoit trop
penetr.ée, devoit fe dilIiper peu apeu par l' évaporation,
'.apr.es quoi des parties di! papiHol1 , :lUparavallt tr.op molles ,
A aa ¡"
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~rr"PTH uné .~ól!dit~ fuffifatite. Une crifafide refie pendant
'nes, & fouvent pendant pfufieurs rnois fans

prendre aucun aliment; p~rí(bnt 'Ulle diette fi fongue, il sly
, doit aífurelI~eÍlt faire quelque évaporation. Mais aquói fe
reduiroit fon corps, fi la plus grande quantité de fa liqueür
qui penetre fes differentes patries devoit s' évaporer.~ Quel. ques -unes'font mol1es alors au point d' etre prefque liquides
, four nos fens groffiers. Quelque part ou on faffe des bJefIfl¡lfes '~ une crifalide nouveHement dépouiltée', il en fort de
yeau; .il s'en échappe rncme dfS parties qui dans t\: fuite
'" feroni les plus feches & fes plus folidés. Si oh coupe une
\l)eiit~ pól·tion des aíles ou des antennes', auffi-tot on voit
~ couler heauéoup d' ea"u par la pJaye, quoique fes unes & les.
autres doivent devenir par la fuite une erpece de corne~
, Pour peu qu'on faífe attention aI.a qU3ntité de liqueur dont
fa nOllvelJe crif.11idc eH penet~rée'- on n' efi' plus gueres dif- .
pole a penfer que la plus grande partie de ectte eau fe
doive évaporer; la maífe du papHlon fe reduiroit' a pref_ que rien. 11 m'a paru qu'il étoÍt plus vrai-fembJa-bJe qu~
cette Jiqueur s'uniífoit, s'incorporoit davantage 'aux parties
de la cri[1I-ide; qu'elle s' épaiffiífoit en s'y uni{fant, qu' elle
étoit employée'a donner -de la .folidité aux parties, comme
.' 'le chile, le Ü1Ílg, ou la Iymphe font emplóyés chés nousau meme ufage; qu'au líeu que la liqueur qui. nourút
le poulet, l' entoure exteriturement, la liquetlr qui doit
nourri.r les parties,du papiJIon cri{alide, les baigne cha,une
en particulier; qué les enveloppes qu' ont chacune de ces
parties, étoient principalement elefiinées aempecher une
trop grande évaporation, qu'.eHes faifoient l'offic€ de la.,
coque de l're uf. Pour fc;avoir s:~1 falloit s' en ten;r acette
(Ierniere idée, j'ai pcfé, dans le mois de J uillet, deux crifalides dans l'inílant qu'eHes venó;ent de forrir elu fourde cheniUe; la -plus iegeré·pefoit. peu moius de-
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dix-huit grains ,. ~ la plus pefante en péfoit un peu mO¡l~s
de dix-neuf. Je les. ai renfermées feparement avec la note
de leur poids. J e les ai repe~ées ehacune tous les deux oú
~rois jours, pendant feize jours co~fecutifs, e'eH-a.,. dire, juf. q,u'a ee1uÍ ou elles fe font met~morpho~ées en papiHon. Ce
jouda, la plus legere, pefQit. en~ore pi us de 17. grains , &
J'autre en pefoit plus de 18; d'ou il fuit que ce qui s'étoit
évaporé pendam une diette. de feize jours, n'alJoit pas a un
. grain, ni peut-etre meme a de grain; ainli ce qui s' évapore n' peut-etre pas J~ vingtieme partie du poids total.
J'ai de memc pefé les papillons nouvdlement fonis de ces
· .crifalldes, & leur poids a été fenliblement le meme, ·e n)
· adjoutant ceIui des dépouilJes qu'ils avoient quittées.
Cc qui s'échappe des criütlid.es par la v9ye de I'infen· {¡ble tranfpirat ion, .Íl' eft d011C pas :mffi coúfiderahle qu'on
- !ur()it. pu ie ér.~¡~e:;~~ mals 'ce qiti s'en écna¡)pe par cene
:. vqye, .e a, comme il etoif natureI dé le. pen[er , une efp~ce
- cle Jiqueur aqueu[e.tres-limpide. Il m'a été facile de ra~ ma{fer ce qu' elles trall{pirent, ' & des experiences, dont
nous parIeron s aiHeurs, m'y ont engagé. J'~i renferm~ pfll· íieurs crifalides dout la peim étoit tres - feche, chacune
_ (Ié1:l>lS un gros & court tuhe de verre, dont un des boüts
- étoit . un peu renRé en houle, & clom J'autré ho~t' a été
. fcellé- hermétiquem~ni. Quclques jours apies qUe,ces c!i: [alides Oll.t été renfermées~ de petites gouttes d\me'l/qué'ur
" tres:d~ire ont paru atta~hées aux parois illteri~ures du 'tu~e.
II y a eu aíf~s .de ces petites gouttes poür ql,le la Jiqúéur
ait cpulé dan.s la houle , & s'yIoit ra{femhlée '(ous la fonlle
«('une goutt€ .heaucoup El.ús groífe. Les t4p'es. ~Ie 'verre
étoient danr un li~lI ou la:.chaleur .étoit temp~!~e;' la j lí. queur des thermometres, qont j'ai dó.rm'fJ,a,<;oÍ11li uétión,
, s'y tenojt aux "envjrons.
1.4:' a'15 .lilégr~s..
.IJ n,e fe üit. po~~ta,rít
Ja«~s' i)etit~. évaporatibn
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de l'eati dont la erifafide eftimbibée, & réeHement tres-

petite par rapport aJa .quantité de cette eau qui exifie <fans
fa cri[.11ide nouv'ellerhent éd~fe; eeHe Jegere évaporation
fuffit pour faire prendre de la folidit~ a tom le relle, rqui
· s'incorpore intimemeilt avec les parties de l'infeéle, ¿ont
· p!ufieufs, comme les jambes, les aIles, le·s an.tennes~ le
· crane, le eoreeIet, devienncnt cartilagineufes, & prdque
écaiUeufes. N ous examinerons l' état bu elles 'par~iennent
'dáns la crifalide, d:tns le l\1·emoire ou nousverrons le papillon quitt~r cette dern iere forme . .Nous n'avons pas
~ melne 'vu encore commcnt iI quitte eeHe de ehenill ,
\ JlOUS ne J' avons confideré que dans l' état de cllenilIe &
dans eeJui de crifal.de; le temps du paífage de J'un a
-1'autre état merite · bien de nous arreter : .les ob[mrations
· qu'il nous a fournies [eront la matiere du M..emojre·Cui· v~mt, pour lequel meme nous re[ervons ce qui fe paíf.e
par rapport aux fiigmates & aux.trachées, en un mot, par
r<ipport aux organes de fa ref¡)jration ., pcndant & apres fa
·.premiere metamorphofc. Nous dirons pourtant cncore
· que ja dépouiHe d'ol! la erifaJide s'efl: tirée, pt+met d'ob1erver une mcmbrane interieure , mince & tra nf¡)arente~
qui eft détachée -en pluíieurs ,endroits de cette m.embranc
· plus épaiífe, ou de Ce' cornpofé de' membranes que nOl1S
': PI. 22, -nommons la p~a1t de !a cheniHe *, & qu'entre ia peau &
Flg. 1'.
la membrane minee., on trouve des paquets (fe trachées,
qui [ont couchés en forme de cordo.ns blancs hu Ja íi.lr* tI. face interielue de la peau *. Le Memoireque nous finiífons
nous a déja appris que la nature, pour conduire un papiUon
·aetre un animal parfait, employe autant de l}arties que les
· confiruél:ions de deux animaux d,ifferems en fembleroient
, demander, & que c' efl: par des retranchemens collfidel'ahl,es, les uns faits fubitement, & les autres peu a peu, qu.e .
Fin(eé1e, <1' abord úop compofé, paryjent a úre papiHon.
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DU HUITIE'ME MEMO/RE.
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,e HE · XXI.

ea ceUe d'une crifalide d'une cheniHe
.

come fur le derriere; elle eft vf¡(~ du coté du dos.

a

La Figure ~., dI' ceIle de la meme crifalide vtle du coté
dú. ventre; elle eH comme chagrinée.
La Figure 3', e~ celle de la partie a bbJ de la Figure 1;
groffie au microfcope, pour faire voir comment la peau
áe.cet~e crifalide paroit chag¡:iné~..
La F'igure'4' eH celle de la crifalide d'une chenille verte
a tubercules couJeur de rofe, qui vit fur la charmiIJe vue
áu coté du ventre.Sa paftle anterieure a bóJ . eH plus ap- .
plattie que la meme partie de la Fig. 2. A fon derriere, p~.
elle a une paliífade de crochets.
J

La Figure 5.) eH eeHe d'une cri[alide d'üy doit:lortir un
papillon a·aBes en plumes du fecolld genre" reprefentée
plus grande que nature, & vue de coté. Elle efi ~Jue. Si
on regarde la partie de fon ' coté a CJ la plus proche du
ventre, on·pourra aifement remarquer que fes ailes du papilfon qui.y eHemmailloté,_ne doivent pas etrefemblab!cs
ecHes· des papiUons ordjnaires ~~. on peut·, meme y al~per-:
Gevoir qu'eHes·font refendu~s.
,

*

Les Eigure~ 6,& 7, font ecHes d'une meme crifalidc;
vue du coté du ventre Fig. 6, &.de coté Fig. 7. On pcmt:
appeHer ces {ortes de crifalides, des crifolides ti. nés. n, la
Hartie qtti fcmbIe Jeur fairé.tlne efpece de nés. Le papiHoIL
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noélurne de la preIlliere da{[e, reprefcnté PI. I t ~ Fig.

J,

efi fortÍ d'qne de ces crÍfalides:
La figure 8,. eíJ celle de la Hg. 9, PI.. 1 9,. groffie au
microfcope, pour donner mi exemple des crjfali~s qui
ont beaucoup de poij.~ fur.leur corps ..
, La Figure 9, ea ceHe d'une. crif.1lide d' OU [ort le papillon diurne, qui efi un des bourdons ou 'épervitfs, reprefenté dans la PI. ' 12, Fig. 5. Cene cri[,lide eíl: ici vue
qe coté; PP~!I(jn' la plus propre arendre fenfible ~a partje
a d, qui la caraélerif~. EHe s'avance en devant de la tete,
dIe y a. une. figure femblable a ceHe d'un domino de Prétre
tiré en devant, & dont les deux cotés feroient appliqués
f'un contre I'autre, & cacheroient le viG1ge.
. L~ Figt~re 10, eft ceH~ de la crif~lide de la chenille du
bois; reprefentée P.J.17, Fig. 1. Dans la nú~me Planche,
cette crifafide ea vue d~l coté du ventre, & eHe i'efi ici du .
coté du ,·dos. Elle efi de ceHes qui [ont comme entaiHées
'Vcrs'la fin du corcdet en ee, quí s'y retrecilfent, pour.s'élargir enfuite. Ce qu'eJIe a de plus remarquable, c'cfi qu'a
la jonélion des a'nneaux t1, aJ t1, &c. elle a un double rang
d' efpeces d' épines de pointes triangulaires, dirigées :vers le
t.lerriere.
. La Figure 1 J, efi celle de deu" portions d'anneaux t1, (1..
Fig. 10, repre[entées en granel. ee fr.. hh ii) fom les deux
anneaux. eeft le premier; a'fa paltie fuperieure, ce, efl
fe premier rang de' dents, bU d'efpeces d'épines; ce Font
les plus Iongues .
cfi le fecond rang de dehts, celUl .des
plus courres. h h.. eff le rang des grandes dents de J'anneau
fuivant. i i, efi le rang de~ petites dents du meme anneau.
Ces dents permettent ala crifalide d'aller en avant, & ne
fui permettent pas d' alter en arrjere.
La
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La Figure 12, efi eeHe d'une erifaJide qui, de meme
que eeUe de la Fig .. l o, eH comme entaiJIée ·en e eJ' elle
'vient d'une eheniHe lievre.
La Figure' 1 3, efi eeIle d'une crifalide, qui, coimne une
ehenille, efi ehargée d'aigrettes de poils. Nous parlerons
~illeurs de la ehenille qui la donne, qui fe nourrit des feuil!es
(Iu peuplier blane: iei la erifalide efi vue du eoté du dos .
. La Figure 14-, efi eelle d'une erifalide d'ou dOlt fortir
un papiHon, dont la trompe f..1it un eoude.en l" & rctourne
~m peu ~ersla t<~te. Une chcnil~e du bouilJon -blanc, ~
que1ques atol.trcs chcniHes dont iI [era parlé dans la {üite ,
fe transforment en ees fortes de crifalides.
'
PL~NCHE . XXII.
L~ Figure 1, eíl c~JJ(,! d'tme crifoilide anguIai~e, dont

b

t ete fe termine par une pointe, c" en pi'oue de galere. ElJe
vÍeI1t de la beBe ehenÍHc du chou. EUe éfi attachée en ¡;
par un líen de fils de/oye; & fa queue efi aeeroehée en q,
par d'autres fils de foye,..
'
" .
d d, marq~ent des dents, des éminenees aigues qu'elIe
a fur le eorps. .
.
.

La Figure 2, efi eeHe d'une erifalide angulaire pepdue
llar la queue en tj, qui vient d'une ehenille de l'orme, que
110US avons nommée la bedaude J & qui efi r~prefentée
Pi. 27. Fig. l.
'
.
e é, :deux efpcees de cornes faites en croiffant, gui font
- au hout de la tete de cette crifalide.
c" 'd d,, ' marquent qt,Ielques-unes des éminences angubires qui font fur le corps de cet.t e crjfaJide.
La Figure 3,

Tome l

ea ceIle d'une de ces .crifalides. dont la
Bbh
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tete efl: pre1que rerminée par un plan; la tete n' cft ni aigue,
ni arroÍldie.
(e, font deux petites éminenees, qui remhIent demander qu'on ramene ees erifa ides a la daíre des
angulaires.

eeHe de eeUe figure, efl: la crií:11ide d'une arpemeufe
verte dix jamoes, du (llene ; cHe eft verte 'elle - méme ,
mais pourtant piquéc de queJques points noi/'s. H y en a
fmis pres de la tete & du e6té J u ventrc, qui efi celur de
cette figure, qui lui fom un e elj)eee de viÚIge. On l'a reprefentée un peu plus grande que nature.
•
La Figure 1" e:fi: ecHe de la erifalide de la Fig. 3. vue du
cóté du dos.

a

La Figure 5, ett ceHe de fa Fig. 6. groffIf, pour rendre
fes diverfes parties pl~s fenúbles.
titl, (la, les alfes.
b c, Óe, les antennes, dont l'origine efl: en b, & qui fe
terminent en c.
i" 1; í" /" quatre jambes. Les deux aurres fom caehées.

ou

Dma$> h .ngne du milieu dtI corps,
fe terminent le~
hÓllts des aíles & des jambes, on ne voit point ici de
trompe,
paree
que le papillon qui fort de eeue criüliide,
,
.
n en a pomt.
'1' paquet de petits cro~hers, qui ea au derriere de cette
.
crif.,llide.

La. Fi:~ ' 6, dl cene de la criralide repFcfemée cn
grand, Fig. 5. &., ecHe de la cheniUe aorcilles, du chene
&. de rOlme-.
•

La Figure 7,

I

en ecHe ct'UI1e crifalide de la belle cheniHe

du tit!Jl~',a 1}tri a été groífie.

o
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dla, a a,.

"e, ¡, e,

ea

.
au .derriel'e de la eri{alide.

La Figure S, efl: ceIle de la crifalide de la Fig. 6, prife
dans I'infiant OU eHe venoit. de fe tirer du fourreau de che-o
nille, & dont on a feparé fes differentes parties ies unes
des alltres, avant qu'eHcs euífent eu le temps de fe collcr
en[emj)Ie.
A, o/ A, a, {ont les quatre alfes.

La Figure 9, efi eeHe de ia partie íiIperielHic <fe .la Figure 8, groffie.
A, a; A, a, les quatre atieso
b{1 b, -les arítennes. '
1, i, k.1 les tmis jambes d'un coté.

I

Les parties Qbi011 gues , comme le~ jambcs, mais plus
courtes, f<;>l1t les barbes. Vers l'origine des antennes,on
voit une partie des yeux.

La Figufé

10,

efi ceHe de 'la cr.ifalioe de la F~g. 8, vue

du coté .du dos.

La

Flfgur~

1J , efi <ceHe d'ul1e ,dép(mIHe cI:Ott eH [ortie

une crifaliJe. Cette dépouiHc donnoit ci-devant la forme
de cheniHe une grande & heBe cheniHe come 'fur le
derriere, qui vit des feuilles du troefne, & dont on aura

a

I'hifioire dans 'la fuite.
•

a

. ..

.

Cette figure fert a faire voír ,ce que je n'ai pas pu obferver filr les dépouiHes -des chenitles qui [ont plus petites;
que la dépouille efl: compoffie de ·deux peaux, de de,úx
membranes bien d-ifiint1es. La feconde peau efi m,ince<%
Bhb ij
.

P O U R L' ~ 1 S T O 1 RE
trallfparente: je.t'ai trouvée en heaucoup d'endroits feparée
de la premiere, en queJque5-uns eHe en étoit éloignée de
pluúeurs lignes. Mais oú les deux peaux étoient appliquées
l'une contre l'autre, je les feparois tres-facilement.
a a aJ la peau exterieure, qui eH tres-épaiífe.
.
bbb; (re. endroits ou la peau interieure étoit détachée,
& feparée de l'exterieure.
.
e eJ & tout ce qui eH de eette nuanee, eH la peau interieure.
1 i, (re. paquets de trachées qui partent de chaque íligmate, & qui font couchés le long des cotés; fur
chacun defqueJs ils forment un cordon blanc &
continuo Les trachées ont prís ceUe díreé1:ion ,
lorfque la cr¡[alide s'eH tirée du fourreau de chenille ou elle les a laiífées. Elles [ont par-tout
couehées entre Ja membrane €xterieure & l'interieure.

3 3o
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La Figure 1, 'eH eeHe d'un papilIon diurne de fa 2. me
claífe. pp, deux des quatre jambes fur le[queHes iI [e pole.
n viem de la chenille épineufe, Fig. B. la plus commune
filr l'orme dans ce pays. On parlera plus au long de eeue
chenille & de fon papilfon dans le 10. me Memoire.
La Figure 2, eH eelle du meme papilIon vd par-deffils,'
ayant les alJes ouvertes, ou paraHeJes au plan de poútiol1.
Le fond de feur couleur eH un aurore brun, fur lequel
fom des taches 110ires. n eH UI1 de ceux a. qui 011 a donné
1e 110m de torllté~· a. cauCe de la diHribution de fes couJeurs,
qui imite en queJque forte ceHes des taches de l'écaiHe:
Le bordé qui fuit le contour de l'aite eH formé de taches
Jloires, de raches aurorcs & de taches d'un fort bcau bleu.
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La Figure 3, eil ceJJe d'une des ailes inferieures de ce
papiHoll. La partie ti bti de l'aÍle, fait un angfe avec le
reile; eIJe ell: une efpece de moule qui ernhraífe fa l1loitié
'du corps du papiHon.
La Figure 4, efi celle de la crifalide d' ~u fort ce papifIon, vue de coté. Elle eil de ceHes dont fe corcelef a
la figure d'une efpece de mafque, 11.
La Figure 5, eil ceIle de.Ia meme crif.'llide vÜe du coté
du ventre.
La Figure 6, efi la Figu~e 5. groffie, potir faire mieux
difiingller les parties du papilIon.
les aiIes.
he, be, les antennes.
"
e e, les deux efpeces de cornes de cette cdfalide, qui
[ont les étuis des harbes.
-'
10, la trompe alIongée le long du milieu du ventre: .

ti ti, ti ti,

La Figure 7, eil ecHe de la meme at;ifilide, dónt on
a écart~es differentes parties les unes des autres, avant
qu'elles euífent eu le temps de fe coller.

.

.

A I .A J a J a, les quatre alles. --he, be, les antennes .
. el e, ces éminences qui font deux efpeces de cornes
la tete de la crifafide.
;, 1, R, les fix jambes.
t 0 1 fa trompe.

a.

La Figure 8, eft ceHe de la chenille épineufe qui donne
Ja crifalide & le papíllon des Figures 4, 5, 1 & 2.
La Figure 9,

ea celle de la coupe d'un des allneaux de
Bbb iii
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cette chenille, qui donne le nompre de [es épines & leur
arrangement.
La 'Figure 10, eH ceUe d'une des épines en.grand.
La Figure 1 1 , eH ecHe d'une des épilles encare plus
en graud, pour faire voir eomment les pointes p, [ont
comme ernmanchées en 111.
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Emp loyées par diverfes ,~fPeces de Chenilles ' pour fe
m etamorph~(cr en Crifalides. Comlnent les Crifalides
fe t irelll du flurreau de Chenille j &' de la re.fPiration
dl!J Crifalldes. .
'

e

E (ont

de grands évenemens pour un infeé1e ,que
• ces tran s f~rmations, qui, dans un temps aífés court,
le font paroitre totalement different de ce qu'il étoit aupanvant. De te/s changemens ne fe font point • llS que fa vie
co me de grands ri[ques. ~'ii prevoit les efIorts qu:iI aura
a[1i re p~ur
dépouilier dela forme de cheniHe, I'ét::ttde
foi blelfe & d'impuiíEmce OÚ ii reitera fO'us ceHe de crifalide,
ji doit íonger achoillr fes endrotts les plus commodes, les
fitu::ttions Jes plus avantageuíes une operation ti confiderable ..H doit ionger choibr les enJroits ou iI lera expo[é
moins de dangers, pendant le temps qu'il vivra fous une
forme qui ne luí permettra ni de
deffelldre ni de futre
Dans les approches de ce temps criüque, toutes les che·
nilles agi(fent comme {i elles f~avoient quelies en doivent
érre les [uites; mais differentes e1peces ont recours djff~
rents moyens pour fe prépaJ1er ceUe met-amorphofe, pour
fe meUre en é~1t de I'executer fUrement, & pour fe précautionner contre tes accidefls qui la peúvent fuivJ·e.
L'indufirie de ceHes qui fe fi'~t des coques de [oye oU

le

a

a

a

le

a

a

elles [e renferment pour fubir leur trallsformatÍQn en íureté~

f

,;
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tfi generafement connue; qui fes vers foye ne J'ont-ils pas
apprife! Mais i1 y a bien des varietés dans fa firuélure, dans
la figure des coques de differentes cheniHes, dans fa maniere
de fes fufpendre, de les attacher-, de les travaiHer, qui n' ont
encore étc' ni aífés expJiqu.ées uÍ áífés obfervées, & dont
nous trai,terons,dans des Memoires particuliers.
D'autreschcniHes ignorent l'art de fe faire des coques
•
de pure foye, elles s'en batiífent de terre & foye, ou de
terre feule~ Lorfque le tem}ls de feur transformatíon approche, eIles vont fe cacher fous terre; ¿ eíl - la qu' eHes
quitteqt leur .forme de cheniHe, & que les criíalides refrent
tranquilles jufqu'a ce qu'elles foient preíles parolrre avec
des aBes. Elles n'ont point a craindre, fous terre, autant
d'ennemis qu'elles en auroient a craindr6 fi eJle~ fuífen t
reílé~s au - deífus de fa furface,.& peut-etre y trouventdl~s une humidité quj feur eíl neceíI:1ire.
Enfin, p ufieurs ef¡>eces de cheniHes ne [<{avent ni fe
{'lÍre des coques ni s'aHer cacher fous terre; pour l'ordinaire elles s'éJoignent néanmoins des endroits Ol! e1Ies ont
vecu; e'eíl fouvent dan s des trous de murs, fous des entablemens d' édifices, dan s des creux d'arbres, contre de
petites hranches aíTés cachées, qu' elles vont fe changer
en érif.1Iides. San s avoir fongé obferver les ¡nfeéles, on
a pu voir cent & cent fois de ces differentes crifalides immobifes dans des lieux écartés. 011 a pu remarquer les
differentes pofitions dan s lefqueHes eIles fe tro,u vent, &
comment elles fo'nt retenues· dans ces pofitions. Les unes
font pendues en l'~ir verticafement, la tete en has; le
feul bout de Jeur qlleue eíl attaché,contre quelque corps
* PI. ,+ éJevé *. D'autres au contraire font attachées contre des
Fjg. 4" • murs, ayant la ,tete plus hau~e que la queue; il s'en pre[ente de celIes-cÍ fous tomes fortes d'inclinaifons. D 'autres
font pofées horjfontaJement, leur v~ntre efl appliqué
contre

a

a

a
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contl'e le d e1fous de qllelqu'efpece de voute, ou de queIque eorps [aillant *. +-es differentes manieres dont elles :' PI. 22'font a{flljetties dans ces fituations differentes, ont été re- Flg. l.
marqllées en partie, & meritoiellt de f'etre. La pIúpart de
eelles qlli [oht appliquées cóntre des murs fous differentes inclinaifons, y font fixées par le hout de leur queue * ; '" q.
eette [eufe a:ttache ue [llffiroit pas pour reteuir Jeur corps ,
un lien fing~lier * embraífe feur dos; e'efi une eeinture * f.
qui le [6útient bien. Chacun de [es bOllts efi eoflé eontre
Jc bOÍs, ou contre la pierre, -q uelque diHance de fa erií~t1ide. La force decette efpece de petit cable ea bien [uperieure eeHe qui cfi neeeífaire pour tenir [ufpendu le
poiels de f'in[eél:e, dont i1 efi chargé: il efi compofé d'lI11
grand nombre de fils de [oye tres-rapprochés fes uns des
autres. D 'autres crih,llides femblent s'a aeher avee moins
d'artífice, elles paroiífen, colIées par que1que partie de leur
ventre, eontre le eorps fur iequel eHes font fixées. Ces faits
font eonnus, & ont dú exciter fa euriofité des obfervateurs;
ear, pour peu qu'on y penfe, on voit qu'il doit y avoir
en tout cela hien 'de l'indufirie. Comment une crifalide
Oll une ehenille vient-elJe
bout de s'entourer le eorps
en partie, d'pne eeinture qui [ert ala [outenir! QlI'on ue
confidere meme que les flllfpenfions les plus fimples,
ecHes des erifalides coHées eql1tre des eorps [olides, ou
feulement retenues par la queue*, & on yerra qu'elles [up- ~ PI. 23'
pofent des manceuvres qui ne [ont pas aifées a deviner: Flg. 4·
nou les déáirons chacune en particulier, apres que nous
aurons vú comment la erifaliele [e dépouille du fourreau
de chenille dans le cas le plus fimple & le plus general.
Les préparatifs de eette operatíon font {ouvent aífés
longs, mais l'operaüon elle-meme, quoique difficile, efi toujours tres-prompte; auffi a-t-elle échappé la-plupart des
ob[ervateurs. Ceux qui l'ont v4e, eomme M. rs Malpighi &
Tome l
ee
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Rhedi, ne femblem l'avoir vue qu' en paífcult· aueún d' eux
ne nous en a rapporté les eireonfianees avee aífés de
détaiL Swammerdam qui pourroit f'avoir mieux íuivie,
paree qu'il avoit obfervé plus de cheniHes , ne l'a déerite
nulIe parto
.
rLorfque le temps de la metamorphofe approche, les eheniJles quittent fouvent fes plantes, ou les arbres fur leiqueis
elles ont veeu, au moins s'attaehent-elfes plus volontiers
aux tiges & aux branehes qll' aux fcuilles qu' eH es rongeoient
aliparavant. CeHes qll'on voyoit manger pendant les jours
préeedents " & qui -ront tranquiHes aux heures OtI elles
avoient coutume de manger, & qui d' ailIeurs font parvenues a la groífeur ordinaire a leur efpeee, fe préparent a
la transformatíon par la diette . .Goedaert a tres-bien remarqué qu'apres oir eeífé de premfrc des alimens, elles
í(~ vuident copieufement. Il fcmble qu'il ne doive ríen
refier de folide dans Ieur cfiomaeh & dans Ieurs intefiins.
Nous avons meme vu dans le Memoir~ préeedent, qu'elles
rejettent la membrane qui doub1c, pour ainú dire, tout
le canal de leur eHomaeh & de Jeurs intefiins.
Le feeond Memoire nous a eQ.eore appris que quand
le temps de la transformatÍon apprm:he, ii yen a qui changent totalement de coulem; mais ce qui efi plu_s ordinaire, e' eíl: que feurs eouJeurs deviennent plus ternes,
qu' eHes s' effacent, & qu' eHes púdent leur vivacité. Alors
.ceIles qui fs:avent fe filer des coques fe mettent ay travaiHer. La coque a fouvent une épaiífeur qui ne p~met
pas de voir la cheniUe qui s'y efi renfermée. On ne fc;auroit appercevoír au travers de fes parois, comment 1'infeéle quitte fa premiere forme pour en prendre une nou-v elle , mais iI eíl: aifé·d'ouvrir fa coque fans fe bleffer, &
tIe l'en tirer. La transformation de fa cheniHe en crifalide r
&. eelle de la crifc11ide en papilIon, ne s'en feront pas moins ~

D E S

1

N S E

e

3 87

TES.

fur-tout -fi on a attentÍon de mettre dans une boifie ia
chenille qu~ a été tirée de (1 coque, afin que la crifalide
que en doir naltre ne foit pas trop expofée aux impreffions
de l'aír extericur. Cette précaution n'eíl: pourtant au plus
neceffaire que pour conferver les crifalides qui font renfermées Jans des coques épaiífes & bien dores, ou eHes
doivent refl:er pendant plulieurs mois.
Pour [aire mes obfervations , je me fuis [ourni de chenilles qui n'ont pas hefoin d'etre deffenJues contre les
imprefiions de f'air pendant qu'eIles font en crifaliJe;
l'affemblage des fils qu' cHes filent pour fe préparer leur
premíere metamorphofe, ne merite pas le nom de coque /
fes fils, qui fe croif~llt, Jaiifent entr' eux tant de vuidés,
qu'a exaétement parler, iJs ne compofent pas un tiifu *; F: PI. .24~
auffi ne caclient-ils nullement la ehenille; iis ne femblent Ig. 2.
deflinés qu'a la foutenir. & tenir un peit reeourbées
quclques [euilles autour de l'endroit ou elle s'efi fixée.
Cene efj>eee de ehenille eíl: eeIle aoreiHes *, dom j'ai déja * Fig. T.
parlé plufieurs fois. 11 y a des années ou iI fcroit aifé d'en
ramal[cr bien des milliers. En 173 l. elles avoien t rongé
fes [cuilles des grands chenes de certains eantons du bois
de Boulogne , au point que dansfe 1110is de J uiHet on
n'y trouvoit pas fe mettre l'ahrÍ des rayons du foleil.
Pour [aire commodemem & aífés d' obfervations mon
gré, je fis prendre hien des centaÍnes de ces cheniHes,
de celles que je jugeois n'avoir plus hefoin de nourrÍture,
& etre pretes fe trans(ormer, & de c'eHes meme qui
avoient déja commencé afiler leur efj)ece de coque. C'eH .
l'expedient fimple & neceífaire auquel Htlllt avoir recours
pour hien voir & revoir un p~ífage aifés fubít , fans )nettre
ía paticnce a de longues épreuves. J'avois une tres-grande
tahle toute couverte de ces chenilIes; auffi lle fe paífoitii gueres de quarts d'heure ou je 11'en pu{[e furprel)dre
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queIqu'une dans le fort de l'operation. Divers lignes annoncent fe temps ou elle fe doit faire; les uns le font
juger plus éloigné, & les autres l'apprennent plus prochain. Q uand les chenilles, que nous voulons donner ici
pour exemple, ont achevé de filer, li on fes retire de
leur efpece de coque, elles paroiffent dans un état de
fangueur, incapables de fe donner des rnouvemens; eHes
' ne cherchent point marcher; elles refient dans fes endroits oll on fes pofe. On en trouve de la mel~e efpece,
qui, quoique groffes, font languiírantes , fans pourtant
avoir filé fenliblernent comme les autres; elles ne tachent
point de s' éloigner des lieux ou on les a placées, eHes fe
difpoFent de meme fe transformet.
Il y en a qui ne refient dans .cet état de foihleffe, que
pendant vingt-quatre heures, & d'autres y" refrent plus
de deux jours. Je n'avois fur ma table que de ces cheniJles foibles, que de ceHes qui ne cherchoient point a
fuir. L'operation laquelle elles fe préparent efi dans le
fond femblable a celles qu'e1Jes ont iubie toutes les fois
qu' elles om changé de peau: e' eil: encore ici une dépouilfe
que f'infeéle a quitter; mais, la verité, 'c' efi Ulle dépouille plus conliderable. JI ne parVtendra s'en ,d éf.1i re ,
ceux dont notls
.q ue par des mouvemens femblables
avons parlé dans lé quatrieme M emoire, mais par de plus
grands mouvemens, qui demanderont plus de force de
fa part, & qui ' nous ofhiront auffi quelques circonfiances
de plus. Les ch~lliJ1es dont la transformation efi encare
éloignée de plulieurs heures, font pour la phlpart du
temps parfuitemen t rraliquiJ1es; Jeur corps efi un peu plié
* PI. 24- en are *, il Ú:mble d'aiileurs raccourci ; lear tete cil: recourFig. 2.
bée & ramenée fi.lr le venúe; de ,fois a. allt res eHes s'étendent pourtant, mais bientot apres elles fe recourbent.
La part ie la plus proche de la tete efi celle qui efi la plus
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recourbée *. Quelquefois elles fe renver[ent d'un coté fUI' .*
l'autre. Si quelquefois elles changent de place, ce n'efi Flg.
pas pour allcr loin; cHes fe tirent ator$ avec Jeur téte, & fe
pou{fent avec Jeur derrÍere, (or[qu'elles tendent aller en
aV<}.I1t, & au contraire elles fe pou{fcnt avec leur téte, & fe
tirene avec Jeur partie pofierieure pour aIler en arriere. Alors
elles nc font flUClUl ufage de leurs jambes, il femhle qu'elles ne peuvent plus s' en fervir. Les jamhes memhraneu[es
commencent déja apparemment a fe tirer de Ieurs fourreaux, & les jamhes écailleufes font trop prelfées dans les
leurs. Le plus vif de tous fes mouvemens qu' elles font
voir dans cet état, efi ce1ui de feur partie pofierieure; iI
Y a des momens ou elles f'élevent & l'ahai{fent pour en
fi-aper le pian, fur ieque1 elles font pofées, trois a quatre
f(¡is de fuite tres -'prefiement. Ces derniers mouvemens
[ont rares; elles font ~uvent des heures entieres fans s'en
donner aucun de bien fenfible. Leur attitudé, d'avoir fe
corps recourhé, dI: ce qui femble de plus nece([1.ire pour
les difi)ofer a la metamorphofe; auili plus elle efi prochaiTI C, & plus Icur Í(~ te avance vers fe de{fous ' <fu ventre;
qllelquefois Jeur partie pofierieure efi étemlue, & a(ors
feur corps forme une e[pece de crochet dom fa téte ea
fe bout, la partie pl:opre a accrocher. En fin , plus la che- ,
nille fe raccou rcit & fe recourhe, & plus le moment de
la transformation approche; les l110uvemens de [1. queue,
fes allongemens & les contracri0l1s alternatives deviennent auffi plus fi·equentes. Elle ne femble pltis étre dans
un fi grand état de foibldfc, eHe efi hiemat prete f.:1ire
des aélions qui (emandent beaucoup de vigueur.
Le derriere & les deux dernieres jamhes font les premieres {Jarties que 1"nfeé1e dégage du fourreau de che~
nille; il les reti re vers la tetc. La portion du fourreau qll' elles
occupoien t refie vuide, & n' étant plus [outenue, eHe fe
e c iij
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eontraél:e ~ elle a alors tres-pe u de diametre *. La mechanique que la crif.1lide employe pour commencer dégager du fourreau de cheniHe fes parties pofterieures, eil
la meiUeure qui puare etre choiúe pour parvenir cette
fin, & aífée aobferver des qu' on l' a vue ne foís. Elle
gonffe & allonge en merne temps les deux ou trois derniers anneaux de fon enveloppe ~ l'augmentation qu'eHe
leu!" fah .prendre en groífeur cft conúdcrable, mais eeHe
de leur longueur eft plus remarquable encore; ces deux
ou trois allneaux, quoique renffés, ont alors plus de longl'leur que les neuf OH dix anneaux reftans; elle raccourcit
tous les anterieurs, pour avoir de quoi forcer fes pofterieurs s'étendre en tout fens. Les parties anterieures pouf..
fées & preífées vers le derriere, y font l'office de coin contre
le fourreau de chenille; . eft forcé as' élargir, comrne un
foulier l'eft par la forme brifée. Dans l'inftant fuivant, ce
font ces memes anneaux pofterieurs qu' elle a tenus diftendus en tout fens, qu'elle contraél:e en tout fens; I'effet
qui en doit. fuivre efi aiíe appercevoir, fur - tout fi on
veut bien fe preter pour un moment aconfiderer le fourTeau de cheniHe, cornme fimplernent appliqué fur f' enveIoppe imrnediate de la crifalide, comme ne lui étant
point, ou prefque point adherant. Dans cette fuppofit)on, quand elle diminuera en tout fens les dirnenfions
de fes derniers anneaux, elle les féparera des parties de
l' enveloppe de la cheniHe, contre lefqueHes elles étoient
appliquées: les parties de ceUe enveloppe, pretes aperir, &
qui ont été trop forcées, n' ont plus un . ífort capable de
les ramene,r vite fur les anneaux, capable de Ieur f.'tire fuivre
les mouvemens de ces anneaux ; ainfi, dans la portion du
corps que nous conúderons, la pea 1 de la crif.1fide fe féparera réelIement de ceUe de la chenille. Que la crifalide
fulfe encore plus alors que nous n'ayons fuppofé, comme
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elle le f~it réelJement ; gu' elle retire le bout de fon J erricre
vers i~ téte, elle ,le dégagera du fourreaú, elle 'en dégagera
en m éme temps fes ' quatre derniercs jambes membra'
: Pl. .2~
neufes *.
r:.
{j .
f. '
f'
F,g. 3·p q·
.
Dans Ja lUppO ItIOn que naus avons lalte, que envefoppe immediate de la crifttIide ne tient point, ou prefque
point au fourreau de chenille, il n'y a donc nuBe diffIculté a ce qu'une portian du corps de la crif.1lide .gliífe
le long des paroís de ce fourreau ; mais pour cela, ii faut
que deux membranes , quí autrefois ont été unies , fe trouvent détachées l'une de l'mltre. Cette difhcuIté, grande
en foi, n' en -eH plus une, fi on fe rappelle ce que nOllS
3VOns dit a f'occa(ion des divers changemens de peaux.
des chenilles; éllors elle a été refolue d'avance pour toutes
les cri[alides veluCs, & polÍr ceHes dont Ja peau eH chagrinée ou heriíféeje' mamelons; car ces poils, ces mamelons, qui tirent leur origine de la membrane propre
la crifalide, la féparent, en croiffimt, de ccHe qui efl propre a la cheni/Je. La nature en~ploye encore vifiblement
un autre moyen, dans la pJupart des crifalides, pour faire
cette féparatíon; dans {'inflant ou elles viennent de rejeuer leurs dépouilles, elles ont pour la plupart le corps
tout humi.de, tout moíüIlé. Or ii y a grande apparencc
que lci liqueur quí fui nte de la membrane propre la crÍfalide, s'introduít entr' eHe & la furface interieure du fourreau de chenílle; qu'eUe fépare peu peu ces deux enve- ,
foppes l'une de l'autre. Les differents mouvemens que
I'infeé"l:e fe donne, expriment, pour ainfi dire, ceUe liqueur, & la contraignent a s' échapper , & aaUer fe chercher place entre les deux membranes. Cette' fiqueur met
d'ailleurs en état une des deux membranes feparées,. de
gliífú le long de J'autre avec moins de frotement r Si OH

a

a

a

picque une cheniHe prete af~ lnetamorpho[er, queIque

3 92.

M E M O ¡ R E S P ÓU R

L' H 1 S T O 1 R E

legere que foit l~ piequure, il en fort plus d'eau qu'iI
n' en fortiroit en d'autre temps par une playe femblahle,
& beal~coup plus qu'il ne fembleroit en devoir forrir par
une frpetite playe.
Lá mallreuvre que la cri[alide a employée pouÍ" fe rc'tirer des deux óu trois derniers anncaux, eí! eelle dont
cHe fe fert pour fe dégager des deux ou trois anneaux
- fuivans; elle les gonfIe & eHe les allonge en méme temps,
& eníilite elle s'en retire; de forte qu'alors la partie an4
terieure du fourreau de chenille loge [eul, ce qui peu auparavant étoit Iogé dans le fourreau entier. La moitié qui
a été abandonnée efi fIa[que, raccourcie, telfe, en un mot,
qu'eIfe doit etre n' érarit plus [ourenue interieuremenr. La
partie anterieure, au eontraire, efi aiors tres - renfIée, &
furieu[emem difiendue. La eri[alide qui l' oceupe y a pre[qu'alors la forme avec laquelle elle doit paroítre au jour;
cal' I'iníeéle, ious eelle de ehenille, efi confiderablement
plus allongé & moins gros que [ous eelle de eri[alide.
Quand la erifc11ide eí! parvcnue ne plus oeeuper que la
moitié du fourreau de eh~ille, elle doit le difiendre eonfiderabJement; pour le difiendrc encore davalltage, elle
fe gonfIe plus qu'a~Heurs vers1es premiers ,anlleaux; quoique l'enveloppe 'ajt de la foree & de l'ép'aiífeur, elle n'en
a pas aífés pour refifier de pareils efforts, eHe fe fend
>1< PI. 24.
en deíflls, vers le troifieme anneau *. La direéljon de la
fjg. 3' Ff. felIte efi la meme que eeHe de la longueur du eorps. Elle
n'efi pas phitot ouverte, que la portion du eorps de la crifc11ide qui y répond, s' éleve au-deífus de [es bords; la elle
ceífe d' etre eomprimée. En[uite la eri[alide renfIe eneore
davantage cette meme partie, & les parties voj(ines; auíli
dans un din d'reil, la. fente s'agrandit, elle lai{fe fortir une
I plus grande portion du corps. Enfin, quand 1'ollverture efi
~grandie ju[qu'a un certaill¡oint, la crj[alide retire [ayartie
.
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antel'ieure <.fu coté de ceUe ouverture, par ou elle la fait
fOl'tir; enfin elle retire de meme fa queue, & elle fe trouve
hors de ccfourréau, dont elle a eu tant depeine afe défaire.
Ou(re fe gonflement general qui force le fourreau de
la chenille as' entrouvrir, j'ai ohfervé, dans l'infiant ou la
[eme étoi t prete fe faire, des gonflements, & des contraé1ions alternat.ives & tres-promptes d'une petite portíon
du corps, qui répondoit ceHe ou l'enveloppe s'ouvroit
enfuite: ceUe ponion du de{fus du corps s'ahaiífoit, &
s' élevoit enfuite íubitement, & par confequent la membrane étoit attaquée en cet endroit par des coups réúcrés.
I1 y a quclques petites varietes dans les manceuvres efes
cri{alides de cheniJles de differemes e[peces, pour fe dégager de leur fourreau, dont nous aurons occafion de parler
ailleurs; nous remarquerons feulement ici que queJquesunes, apres avoir aífés aggrandi la fente, & apres avoir t'lÍt
fortir leur tete par ceUe fente, fe recourhent pour t1ire
fortir leur queue par cette.¡neme ouverture; au líeu que
d'autres criíalides, aprcs qu'c1fes ont dégagé Jeur tete,
& la partie anterieure de Ieur corps, pouífcnt fucceffivemcnt la ~Iépou il je , d'ou eIfes veulent achever de fe tirer"
vcrs leur derriere *, au bout duquel die fe trouve en pcu * PI. :!.4.
réduitc en un petit paquet pliífé, & comme chiffonné *.
6 & 7,
Des contraé1ions , & des allongements alternatifs de fon .: ~ig. 8.
~orps, produifent neccífairement cet effet, la figure de la JlP, '].
crifalide étant conique.
,
L'intervalle efi bien court entre le rnoment ou la crif.1lide a commencé adégager fa queue du fourreau de' cheniHe, & celui ou elle fait fortir fa tete, & tout ron corps
de ce fourreau; il efi au plus d'une minute. On peut prendre hardiment {'infeéle entre fes doigts quand l'operation
efi commen cée, on ne l'arretera pas; on n'y appmtera
meme aucun retardement. C'efi un inílam bien impor~an~
Tomcl
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pour lui, ii n'y faít p'as voir les craintes qu'iJ pourroit montrer en d'autres temps; il a meme alors une force dont ii
dI difficiJe d'arreter i'effet. Dans {'inflant ou la metamo~
phoíe-cornmens:oit fe faire, j'ai fouvell t pris la cheniHe, &
je l'aí jettée dans l'e[prit de vin pour i'y fairepérir; j'ai vouJu
faifir, par ce moyen, queJques-uns de ces in[eé1es dans les
differents états de feur transformation, pour les y confiderer
enfuite plus loifir. Pour peu que la fente de deífus le dos'
flit grande, la crifaliJe achevoit de fe dépouilier au milieu
de l'efprit de vin , qui pourtant la faífoit périr bientot apreso
CeHes que j'y ai jettées daps l'infiant al! cHes ne faiJoient
que commencer adégager leur queue, ne fe font pas dépouilfées emierement, mais eHes n'ont pas laiífé d'avancer
l'operatíon; prefque toutes-om forcé le fourreau de chenille
a[e fendre, les unes font prefque entierement fonÍes par
eette ouverture, & toutes les alltres ont fai t íortir par eeue
ouverture une porti~n confiderable de Jeur corps.
.
Les crifalides qu' on a mifes dans la nécelIité d'achever
de quitter Jeur dépauille dans I'e[prit de vin, & qui y ont
péri enfuite, font celles Ol! ireí! le plus aifé de voir dífiinélement qu'elles ne 'font que des papiHons emmaiHotés.
Les mouvements que fe donne l'infeéte, qui y meurt
d'une mort violente, redreffent fon corps ; ils feparent Id
parties qui étoient appliquées les unes contre les autres.
Les j;lmbes, les aifes, d~rigées en {Iifferents fens, Hottent
~ PI..22. dans la liqueur, & ne s'y coHent POtnt les unes aux autres *.
~;' ~ ~I~ Nous nollS fommes aífés arretés dan s le Memoire pré:1. 3.' Fig,. 7'
cedent, confiderer comment les alles, les antennes, les
jambes du papillon & ['1 trompe, s'il en doit avoir une,
[om arrangées & ételldues les unes aupres des autres fUF
la crif.1Iide, dans un aífés petit efpace; qu'etles fOllt toutes, ,
pour ainfi dire, ramenécl fur la poitrine. Nous avons vti
auffi qu(: ces memes panies (ont tout autrement placées
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fl¡r le papiIlon renfermé daos le fourreau de clJenille *; ~ PI. 2+.
qu'aJors les alles font plilfées de maniere qu'elles forment Flg. 5·
une e[pece de eordon qui íe Joge dans l'entaiHe qui dI: .
entre deux articulations *~ que les antenncs * & fa trompe * A tl, A ti.
font roulées & appliquees a p 1at [ur le enlne. En fi. n, n011 5 * h, b.
avons vú que les íix jambes du papillon [ont alors eontelwes dans les íix premieres jambes de la cheniHe. Tant que
l'in[eé1e parolt fous fa forme de cheniHe, lors meme que
la peau de cheniHe a commeneé fe fencire, les parties
<lont nous venons de parler font encore dans Jeur prcmier
arrangement, eHes ne prcnnent cdui oú nous les voyons
fur la cr¡faliJe, que dans I'iníbnt oúefle acheve de fe tirer
de [;t dépouil1e. Ce ne font point ces parties elles-memGs
qui vont chercher la íituation qui leur convient le mieux~
elles font ineapables de tout mouvement', & eHes le feron!
pendant long-temps; eHes font trop foibles, trop moHes
-pour fe mouvoir, eHes ne J?euvent pas fe foutenir eHesnlcmes. Comment font-c1fes done toutes ramenées en
clevant fur la poitrine, eomment íont-eHes fi bien étendués'
les unes acoté des autres en ligne droite! Tout cet arrangement fe [1it L1ns que fa criÜllide femble chercher a fe
faire; il eí! i'effú des mouvements qu'eHe fe donne pour
fortir du fourreau de cheniHe. Repre[entons-nous le ven . ,
ue de la chenille, dont la metamorpho[e eH prochaÍne,
pofé fur un plan horiíontaI, & que la peau de cette cheniJIe ait déj<l; commencé {e {endre {ur le dos, qu'une
partíe du dos ou du corcelet de fa crifafide commence
5' élever au-deífus des hords de ceUe fente . Voyons faire
la crifalide de nouveaux efforts pour aggrandir la [ente,
& pour faire foriÍr par fOIl ou"erture une plus grande porlion de fon corcetet; elle le recourbe, elle l' éleve en haut;
les frottements du fourreau de cheniHe, font une des ré~
frfiance~ qu'eHe aalors vaincre.; & ce font ces frottemen{~.
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·qui ·déplient les aItes, & qui les tirent en has, qui les obligent a s'étendre, & arefier étendlles du coté du ventre.
- Lor{que Foperation eH plus avancée, ior{que la cri{alide
tire {a partie anterieure hors du fourreau, pour la faire
paroÍtre. au jour; des frottements de la dépolliJle qu'elle
qlline, doivent de meme tirer en-deífoús de ron corps les
antennes & la trompe. Enfin, fi elle porte en avant [a
partie anterieure, f<:)}'tie du fourreau, elle obligera ces memes parties a s' ~tendre, & a s' appliquer {ur fa poi.trine;
fes jambes qui {e dégagent alors de ceHes de la cheniHe,
doivent prendre 1a meme direélion; le fourrcau pouífé
24, en arriere *, produira le meme effet. On voit aífés comment des frottements peu vent agir [lIffi{amn1ent íilr des
parties déJicates & moHes, pour les déplacer & les mettre
dans un certain árrangement; mais on ne voit pas fi bien
comment cet arrangement, que la criGllide fc1.it pour ainfi
dire l'aveugle, {e trouve fi exaél, que Ja~rompe efi éten- '
due en fjgne droite préciíement au mifieu du corps & de
toutes les autres parties; que les aiJes {ont étendues 311tant
qu'elIes le {Ollt & fi également, & que les jamhes & les
antennes rempliífent fi exaélement l'efpace .eompris entre
les aifes & la trompe, qui n'eH précifement.que ce qu'il
faut pour les coníenir; comment quelques-unes de ces
parties ne s'inclinent pas trop, qu'cHes ne vont pas croifer
{uI' les autres. Lor{que la cri{alide {e tire de ron fourreau,
for{qu' elle porte la partie anterieure en avant, ou ior{qu'eHe
pouífe ron fourreau en arriere, il faut que ce {oit dan s une
ligne bien droite, & qui foit exaélement dan s la direélíon
de la Jongueur du corps, & de la dépouiHe.
Une crifalide qui vient de paroItre au jour efi fi moHe,
qu'on la bleífe fi on ne la touche pas avec grande pré. caution; ce font des frottements qui ont mis en ieurs
. places les parties' que nous venOllS de confiderer' fi alors
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on les frotte un.peu, on trouble Ieur arrangement, & on ne vient point about de le rétabJir. Mais apres quelqucs
heures, ces memes parties [ont toutcs liées en[emble, de
maniere qu 'on ne peut plus .les [eparer fes unes des autres,
úms avoir recollrs eles pointes dures ou des infiruments
tranch:mts. La liqueur qui fuinte du corps de l'in[eé1e, &
celle que ces parties elles-memes bi{fent échapper, leur
forme atoutes un enduit commun, qui dcviem une e[pece de membrane forfqu'il s' efi bien de{feché. TOlls les
anneaux de fa crih'tlicle, en un mor, tout ron exrerieur [e
deífeche, & s'affermit auíTi peu peu: en moins de vingtquatre heures clle devient dans un état Olr on peut la
manier hardiment, fans rifque de I'offenfer.
Entre les cheniflcs que j'avois [ait ramaífer en grand
nombre, pour voiJ le moment de la transformation, ij Y
cn avoit qui en étoient plus éloignées que les autres, &
qui ' auroient eu be[oin de prendre encare des aliments
pendant plufie~rs ¡ours. Un ¡eune prématúré les a [ait
dimillllcr confiderablement de volume; il Y en él eu quj
font devenues{J petites, qu'elles étoient méconnoiífables;
peine avoient-eHes la moitié de leur premiere longueur.
,If Y en a pourtant eu tres-peu de -celles-ci qui ayent péri,
la piupart [e font tr~nsformées en crifafides, mais plufieurs
jours phltard que fes autres : leurs cr¡[afieles ont auffi été
plus petites que celles des autres. Enfin, i1 en efi [orti des
papiHons, qui ne elifferoient que par Jeur gralldeur, de ceux
qui venoient des cheniHes ele meme cf¡lece qui avoient été
mieux nourries. Quand on ue foufirait la nourriture aux
chenil/es que quelques jours avant le temps ou cHes f~
I'interdiroient elles-memes, <?n pe les empeche done pas, _
de fe mctamorphofer; il en arrive feulement qu'elles don -,
nent dt plus petits papiHons.
Les manreuvres que nous venons de voir employer.aux
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crifalides )lour fe dépouiUer , font fes rnanamvres de celles
de toutes les cheniHes quí fe renferrnent dans des coques;
irnmédíatement apres s'y erre renfermées, tOlltes tombent
dan s état de fangueur qui fes prépare Jeur transformation;
mais ceite transformatíon fe faÍt bien plus {ard dans certa~es efpeces que dan~ d' autres. Les ~henilles de l'e[pece
que nous venons de fUIvre, & ceHes d un tres-grand nombre d'autres efpeces, [ubiffent feur premiere metamorphofe un jour ou dcux apres avoir ceffé de filer; il y en a
de ceJles-ci, qui au bout de I 5 16 jours, paroiífent fous
la forme de papiHon. Mais pluGeurs au(res eípeces de chenilIes qui fe filent des coques OU eHes fe renferment dans
la meme [aifon, y reilent plus de quinze jours atrois [emaines fans fe metamorphofer: ce 11'cfi, par exemple,
qu'apres ce terme que j'ai trouvé la crifalide dans la coque
de la groffe & beile chenilIe du poirier tubercllles en
graíns de .turquoifes; auffi y doít-elle refier renfennée pendant pluGeurs mois, eHe y paffe l'hyver entie~, & au Illoins
une partíe du printemps. H efi affés natureI que fa pre·
miere transformatíon fe faffe phltard dans les efpeces ou
Ja derniere efi fi long-temps a fe faire. Ceci pourtant ne
peut pas etre pris pour une regle generale. Nous parferons
meme dans la fuite de cheniUes qui reitent pluGeurs mois
dan s leur coque fous ceUe forme, & dont fes crifafides n'y
confervent la leur que deux ou trois [emaines.
Des cheniHes qui portent une come [ur le derriere,
tenes que la beUe du titimafe & une verte el u tílleul, fe font
metainorphofées fous mes yeux, & cela apres fes préludes
ordinaires; mais pou!" celles-ci il y a un figne certain, qui
avertit que le moment de-la transformatíon efi proche. Si
on
attentif oblervcr leur come,. on remarque, que
á'opaque qu'elle étoit, eHe devient tranfparente; J'héno ...
lll€IlC, doot la caufe n' eft pas difficile
trouver. Quand
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les parties charnues qui rempliífoient f'interieur de la corn~
s' en font retirées, le paífage de fa Iumiere n' efr plus arre té
que par les parois de cene come. Encore un autre figne,
& plus aifé a obferver, c' efr que peu apres que fa come
efr devenue tranfparente, elle tombe fur le corps de la
chenilIe, au -deífus duque! eHe étoit éIevée auparavant;
les mulCles lleceífaires pour fa foutenir 1'ont abandonnée..
J 'en ai vu qui fe font metamorphofées un quart-d'heure
apres la chute de la come.
Les frigmates, ces dix -huit bouches qui donnent entrée
a rair que fes 'chellilles refpirem, femblent fe fermer
quand l'inflant de la transformatÍon approche; alors les
deux Jemi - circonferences du cordon qui marquent fe
con tour de l'oval fe redreífent, eiles forment un oval plus
étroit & plus allongé: tes fiigmates refrent bien entiers .
fur la dépouiHe. Une des meiUeures manieres meme de fe
convaincre de la réalité de la fente, dirigée {C1on le grand
diamctre de chaque frigmate, qui fcmble les partager cha:~
cun en deux parties égafes, e'efi d' obferver une dépouille
d'une groífe cheniHe du coté interieur. J 'ai obfervé ceHe
de la groífe & beBe chenifle du poirier, de ce coté fa, &
j'ai tres-bien vlfl'ouvertnre 01.1 la fente en quefrion. Maís
ce q ui n 'a panl de plus alors, e'efr que les deux Iam~s
égalcs, feparées par ccete fente, tendoient a ferencontrer
fous un angle, dont fa convcxité éto it vers I'interieur
du corps de la cheniHe ~ ce qui s'accorde tres -bien avec
ce que nOllS avons voulu établir ailfeurs, par rapport a
Ja refjjiration des chenilles. Les deux lames qui compo"
fent le fond du ~igmate, font difpofées COl11me ces portes d'éc1ufe, qui permettent I'entrée a l'eau qui vient
d'un certain coté, & qui s' 0fPoferoient a ia forrie de
celle qlli voudroit retourner d'qúeJfe efi venue. Nos deux
lames font deux valvufes, ql.liJ¡iífent un libre paffage a
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l'air qui fe prefente pour entrer dans le corps de la chenille, & qui par kur difpofition, femblent le devoir refufer
cdui qui feroit effort pour en·fortir.
.
Malgré les fiigmates qui font refiés [ur la dépouiJle de
cheniUe, fi on examine une CriL1.lide de plufieurs jours, on
retro uve encore--J.e-s fiigmates femblables ceux qu' on
.a vds a la chenille dan s les derniers temps ~
cela pres,
qu'ils ont plus de rdief, que les -bords interieurs & oppofés du cordon fe [ont plus rapprochés, & prefque juf:
qu'a [e touchcr: le vuide qui refie dans J'interieur du cordon efi fi peu confiderable, qu'iI ne devient Íouvent fenfible, que quand on obferve un fiigmate avec la loupe.
Refie-t-il alors des ouvcrturcs réeJ/es aux fijgmates, capabIes de donner des paíElges a!'air ~ En un mot, la crindide,
dan,s cet état d'engourdi{fement, refpire-t-elle encore!
On ne trouveroit pas étrange qu'alors le papillon, qui,
tout baigné d'eau~ ne refpirat paso
comme le fretus,
l\Ilais fi iI refpire, efi-ce par les fiigmates!
. Pour commencer 3. édaircir ces quefiions, j'ai entomé
une crifalide d'un fil, avec Jeque! je l'ai {ufpendue verticalement fe derriere en has; le hout íUperieur du fi1 étoit
arre té avec un peu de cire contre la parrie failJante d'unc
corniche de cheminée. J'ai -enfuite placé un vafe plein
d'hui le au-deífous de ceue crifalide,- ateIle hauteur que
la partie pofierieure de la crifalide étoit plongée dan s
I'huiJe jufques al'endroit ou les aH es fe terminent. Cette
crifalide étoit née depuis plufieurs jours, & étoit de celles
d'oú le papilIon n'en efi que 15 16 fortir. J'ai lai{fé
ainú fa partie pofierieure dans I'huile p~ndant plus d'une
heure; quand je r en ai eu retirée, elle avoit h-l prerniere
vigueur, e'efi-a-dire, que Iorfqu'on inquietoit ceue cri[1.lide, elle agitoit [a partie pofierieure; d'ou il fuit que les
ouvertures des fiigmates de cette partie étoient alors bien
bouchées;
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eelfaires a la refpiration, f'infeé1:e elÍt été étouffé, ou ~u
moins fa partie pofierieure fUt deYenu~p.aralytique, com-.
lne iI arrive a ceHe des chenilles en pareil caso
J'ai de meme tenu dans l'huile, & pendant le meme
temps, la partie pofierieure .d 'une crifaJide de l'efj)ece de
la précedente, qui n'étoit écIofe que depuis queIques
llcures; je l'en ' ai tirée mourame ou morte. D'ou il fui t
qu'elIe a été éto'u ffée par l'huiJe, & que les'ouyertures des
fiigmates fubíifiem dans la crifalide nouvcllemcnt née, &
qu' elles lui fournilfent un air, dont elle ne peut etre privée,
C'lI1S perdre la vie.
V oita done des fiigmates ouverts dans la nouveHe
crif<llide, qui fui fom elfentiels dans les prerniers temps,
& qui dans fa [uite lui deviennent inutiles. Efi-ce qu'il y
auroit un temps ou la crifalide eCíferoit d'ayoir befoill de
refpirer! Une troifiéme experience, femblable aux deux
premieres, excepté que la criíalide a été plongée dans
l'huile dans une pofition eontraire, c' efi-a-dire, la tete en
has, & jufques un peu par-dcla l' origine' des alfes, a décid.é
eette nouveUe quefiion. La erifalide étoit de celles I dont
la partie pofierieure eut été tenue dans l'huile fans qu'elles
en euífent [ouffert; cependant la partie anterieure .Y ayant
été plongée, elle y a été étouffée; elle' y. efi moneo De
ces trois experiences nous devons done conclurre, que
tous les organes de la re[piration qui étoient néceífaires a
la chenille, le font encore au papilIon dans les premiers
tcmps qu'il parolt [ous la forme de erifalide; qu'une par.:.
tie de ces organes fe bouche par la fuite; que lorfque le
papillon s' efi fortifié jufq~'a un eertain point, ii n'y a
plus d'ouvertures pour lui fournir de air qu'a la partie
anterieure de la crifalide. Auffi le )apillon parfait, le papillon qut vole dans nos éampagnes, tie refpire par aUCUD
Tome l
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des anneaux de fon corps: on peut les huiler tous fans lui
nuire; mais on l'étouffe li on huiJe certains clldroits de
fon corceIet ou de fa partie anterieure.
~Quand nous ne le diriol1s point, on penferoit fans
Jou_te, que les íligmat~s qui doivent fe fermer, fe ferment
plíltard dans les c(Ífufuks qiJi 9nt él refi~r plus fong-temps
nifafides. Celles, par exemple, qui fortent de la belle cheniHe du titimale, refpirent i'air par tous leurs fiigmates,
au moins pen~ant trois mois & demi; c'eíl fur des erifaJides de cet age que j'ai fait les obfervations que je vais rapponer, qui nous apprendront, que malgré 'la reífemblance
des organes exterieurs, le méchanifil1e de la refpiration
11' eíl pas le meme dans les chenilIes & dans les crifalide~.
Nous croyons avoir prouvé dans le troifiéme Memoire,
que l'unique ufage des fiigmates des cheniHes étoit de
donner entrée él l'air, qu'ils ne fervoient qu'él l'infpiration,
mais que cet air, qui étoit entré par les íligmates, étoit
. porté par les bronches toures les parties de l'infeéle ou
il trouvoit des ouvertures, liar lefqueHes il étoit forcé de
s'échapper, & que c'étoit-la i'cxpiration; qu'une partie de
cet air fortoit par: la bouche, une autre par l':mus, & que
la plus grande partie avoit fes iífues au travers de la peau
meme de fa chenille; que. cett~ peau étoit, pour ainú dire,
criblée d'une infinité· de trous deílinés él le laiífer [ortir.
La premiere experience qui nous a forcé él reconnoltre
que la re[piration des cheniIles s'aecOmplit d'une [1~on fi
differente de eelle des grands animauJ, ea fimple; c' efi de
renir une" eheniHe [ous l'eau : on ne voit point, ou on voit
tres-rarement, des bulles d'air fortir des íligmates, peildant
que tout le reíle du corps s' e~l couvre. U ne [cl11blabl~
experienee étoJt également propre nous éc1aircir de
la maniere dont fe fait la re[piration des crifalides. J'ai
mis fous f'eau une de eeHes de labelle ehenille du titimale,
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née depuis plus de trois mois & demi .*, & (Ii été attentif ':

PI. 24-

aobferver fi il s'en éleveroit des bulles d'air, & d'oúeHes Flg. 9·

partiroient. 11 n'en a paru aucune fuI' les anneaux, fuI' le
. eorceIet, & úlr tout ce qui peut etn~ prÍs pour la peau, &
e' efl: a quoi on devoit s' attendre; les anneaux font alors devenus comme cartilagineux, ils font de plus enduits d'une
e[pece de vernis, formé par la liqueur vifqueufe qUÍ 5'efi
delfechée fuI' tour e la furface du corps.
Ivlais j'ai vÜ bien-tot une bulle d'aiI' s' élever, & quelquefois j'en ai vú partir plufieurs la file les Ulles des autres, d'un des deux fiigmates les plus proches de la tete *, 't: Fig. 9. T.
c'efi-a-dire, d'un de ceux qui font l'origine des ailes,
aleur jonélion avec le corcelet. Apparernment que des
bulles d'air foI'toient de meme du fiigmate oppofé, que
je ne pouvois voir. Pendant une on deux minutes élUcunes bulles n'ont paru s'échapper des autres fiigmates;
mais apres ce petit intervalle de teinps, la cr¡falide a marqué qu'cIle fe trouvoit mal fon aife, en faií:111t mouvoir 'deux OH trois foÍs fc1 partie pofierieure dans des
fens oppofés, & cela avec viteífe. Pendant ces mouvements, tous les fiigmates qui étoient tournés vers mes
yeux *, m'ont paru s' ouvrir un peu; mais ce qui n'étoit *JJJf. b'c.
pas équivoque, c' efl: que j'a'i Vt'l venir l'orifice de chaeun une bulle d'air: les fix ou fept fiigmates que je VOYOi5
la fois en avoient chacun une peu - pres également·
grolfe, & je les ai Vl'l tolltes s'en détacher enfuite & s' é-.
.
lever dans l'eau.
J'ai repeté cette experienc'e fur pluñ~urs crÍfalides de
eette efpece, & fur d'autres de plufieurs efpeces differentes. Le fucces en á tolljóurs été apeu-pres le meme; l'air
efi tOl'ljours forti par les deux premiers fijgmates en plus
grande quantité que par les ~e_~; ils ne fe houchem;
.point, queI'que prochaine que, foit la transformation; &
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de la vieút, que, meme, pres de ce temps on étouffe une
crif:1Iicle, lorfqu'on plonge dans l'huile fa partie anterieur&.
Ces premiers fligmates font apparemment ceux qui C0111'muniquent avec les Ol,lvertures par ou le papiHon refpirera,
quand il fe fera dégage ae Ta derniere enve1oppe. D~ns
nos criütfides de fa beHe cheniHe du titimaJe, ¡'ai vu par
fes buHes d'air que rejettoient plufieurs frigmates des cotés, qu'ils étoient encore ouverts pn jour ou deux avant
que ces crifafides fe transformaífent en papiUons; iI n'y
avoit que les plus proches du dcrriere qui fuífent bouchés. Le 16. Juin piufieurs papilfons fortirent des crifalides dans lefqueHes des cheniUes de la plus beJIe des efpeces du chou s'étoient transformées. Je mis que1quej crifc11ides du méme age & de meme efpece dalls reau; je les
y tins plus d'un demi-quart d'heure, fans que ies.fiigmates
des cotés lai{fa{fent échapper d'air.
L'air iort donc par les fiigmates de la crifalide, au lieu
qu'if ne for~ point par ceux de la chenille; comme ii ne
p arolt pas f1u les criialides d'autres ouvertures qu' on puiífe
foupc;onner capables de donner entrée l'air dan s Jeur
corps, iI Y entre & il en fort par celles des l1igmates. La
rcfpiration fe {ait done alors, comme ceHe des p1tts grands
animaux, dans J'infec1e enoqui elle fe faifoit,differemment
lorfqu'il étoit chenille.
C' de quoi j'ai eu des preuves completes, dan s les
experiences que ¡'ai faites au moyen de la machine pneumatique. J'ai mis des criíalides de differentes efpeces dans
'ün petit récipient. J'étois curieux de voir ce qui arriveroit au volume de Ieurs €orps; feur enveloppe exterieure,
carti.lagineufe, ou plutot formée d'un enduit de vernis,
ne me p:troiífoit plS propre a Iaiffer paífcr I'air, mais iJ
ne me paroi(foit pas auffi qu'elle fut de Ttature afe Jaiífe!
étendre. Auffi les coups de pifion n'ont pojnt fait gonfler
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les corps des cri[alides; ifs om pourtant augmenté le voJume de chaeune aífés eonúderablement: le corps s'eíl
allongé, fes anneaux, qui [ont en reeouvrement les uns
fur les autres dans l' état "naturel, [e font déboités, [e [ont
écanés les uns des autres. L'air eontenu dans le eorps de
la er¡[afide qui n'avoit pas d'iífue au travers de [a peau, & .
qUÍ n'en avoit pas de [ufijfantes par les fiigmates, s'efi
dilaté, & a foreé le eorps s' étendre dans le [ens ou il
avoit moins d'obfiacJe a J'extenfion. 11 efi done certain,
que lorIqu' on pompe l'air de fa. maehine pn.eumatique,
le volume du corps des eri[alides augmente, pendant que
celui du eorps des ehenilIes refie le meme. Le eorps des
chenilles donne un tres-grand nombre d'iffiles 1'air qui
efi contenu, & le corps des eri[alides ne donne que peu
d'iífues l'air qu'fI renferme.
Enfin, j' ai mis [ous le récipient un vafe de verre, qui
contenoit de l'eau qui avoit été púrgée d'air, & dans ee
vafe, j'ai tenu une cri[alide plongée dans I'eau; j'avois enlouré ron corps d'un úJ, & chargé d'un poids les bou~s
de ce fil. D es qu'on a eu donné un coup ou deux de
pifion, de grolfes bulles d'air ont paru [ur ehaque fiigmate,
eHes en font [orties par jets; & i1 a paru peu, & de petites bulles [ur les autre.s endroits du eorps de la cri[<\ide.
Tout au contrairc de ce que les cheniHes fom voir en
pareil cas, ou leurs fiigmates ne donnent point, ou .peu
cl'air, & ou leur peau en donne heaucoup. J'ai pourtam vu des criíafides mires dans I'eau ordinaire, qui ont
eu la peau toute couverte d'air; mais e' étoiellt des crifalides dom la peau ne s' étoit ·pas·encore durcie.
Ces ob[ervations m'ont engagé eonfiderer avec plus
"d 'attention qu'on ne l'a fait, les fijgmates de la cr¡{afide;
ces organes ne [onr· poim fi petits, qu'on ne puiífe voir
. avec une honne loupe des_di®rences emr'eux , & les
Eee iij
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m'ganes de la refpiration des chenilles. Ce font les demc
fiiginates fes plus proches de la tete qu'on obfervera par
'1< Fig. 9· T. préference fuI' la erifafide *, ils font fes plus grands &
les plus ouverts; leur forn1~ exterieure differe un peu de
eelle des autres; leur con tour efl aífés femblable a ceIui
'" Fig. I o. d'm~ ceil
demi ouvert *. Le cordon par lequeI ¡j efi
T t, r.
marqué, renferme un efpace un peu évafé au milieu , &
* T, t. qui achaque bout' fe termine par un ' angle aigu *. Vers
la bafe dl1 cordon, fur chacune defes demi-circonferences
interieures, on difiingue deux petites Jam~s qui reífemblent d'lutant mieux d~s paupieres, qu'eHes paroiífent
bordées de poils; & obfervées avec des loupes fortes, eHes
paroi{fent uniquement compofées de poils ,arrangés filr
un ¡neme plan, & tres-preífés les uns contre les autres.
Entfe ces deux lames de poils, entre ces deux paup,ieres ~
il refie un vuide .aífés feníihle pour laiífer voir au-deífous
d'elIes des parties qui font dans le fonó du fijgmate. Jamais on ne voit mieux les' deux paupieres, que Iorfqu'011
a mis únc goute d'eau Úlr leur fiigmate, eHes paroiífent
s'approcher fune de I'autrc, comme pour fermer paífage
a la goute d'eau: je ne les ai pourtant jamais vú fe rapprocher jufques a fe toucher. ' Pendant que cette gou'te
d'eau refie en place, on apper<;oit de petites bulles d' air
qui fe détachent du fond du fiigmate, & qui paroiífem
partir de chacul1 de fes angles.
Lorfqu'on fiet de l'flUile fuI' ces fiigmates, les bulles
qui s' éJevent fOlit eO,nfiderahlement plus petites, elles 'ne _
font groífes que cornme la poiüte d'une épingle, l'huife
•
s'y introduit apparemment plus aifement. Les paupieres
ont été faites pour houcher {'entrée a {'eau qui peut tomber fur les crifalides, mais elles ne font p.oint faites pour
houcher l'entrée I'huile, que les erifafides n'ont pas
craindre dans la campagne. La Qrué1ure des fijgmates
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"des cotés, eíl: fa meme que ceHe du premier fiigmate;
celui-ci ne differe des alltres que p~r ron contour: il y a
des temps ou ron voit dans fes autres un vuide entre I~urs
efj)eces de paupicres *, & il ya des temps ou les paupieres ' =: PI. 24 •
.r.
1 t*
Flg. 1),
.le toue len .
'" Fig. 12.
La difference efi fenfihle entre la flruélure de ces fligmates, & ceHe des íligmates des cheniJles: dans ces derniers on ne voit jamais d'ouvertures; il Y a la verité
une fente tout du long du grand diamctre, qui marque la
[eparation des deux membranes qui rempliífent J'oval,
mais · ces deux membranes paroiífent [e toucher; chacune
ti'elles paroIt compofée de fibres cilaires, mais qui forment
une membrane continue; au IÍeu que les paupieres des
fligmates de fa crifc11iJe, ne font faites que de poiJs preífés
les 11llS contre les autres;
. Mais pour voir davantage. encare fi.lr la ílrutlu.re de cet
organe, il faut confiderer les íl:igrriates d'une crif<did~ qui
vient de [e tirer du fourreau de chenilJe. J 'en avertis, afin
qu'on profite mieux de ce moment, que je n'ai [ait, lorfqu'on [aj(ira ce/ui de la metamorphofe des groífes chenilles. Une influité de chofes curieufes qui [e.préfentent
dan s un temps trt:s-court, ne 111'ont pas Jaiífé penfer que
les fiigm¡ttes étoient des parties qui méritpient aJors fe p lus
d'attention; je ne me fuis avifé de leur en donner, que
[ur des crífalides d'une médiocre groífeur, fm les cl'ifalides angulaires de la plus beHe cheniHe du chou; j'y ai
pourtant vu diflinélement ce que je vais rápporter, mais
011 en verroit apparemment encore davantagc fur de plus
groífes .crifalides.
.'ai donc obfervé les fligmates fur une, & enfuite fi.lr
pluúem:s autres de ces crif.11ides qui venoient de fe dépouil~
ler. Dans ces premiers inflants ils fembloient plus grands
que ne i'étoient .ceux de la chenilIe; ce qui étojt pius
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remarquable, c'eH que l'interieur de l'efj>ace renfermé par
le .cordon '. n' étoit ni rempli par les deux membranes qui
y font fur fa chenilfe, ni occupé,en partie par les paupieres
dont nous avons parlé ci-de{[us, qui peut-etre n' étoient
pas encore dépliées. Le coráon, en un mot, ue paroi{[oit
entourer qu'un vrai trou de forme d'entonnoir tronqué
& .oval; fa profondeur ne [embloit guéres moindre que fe
plus grand diametre de l'ouverture exterieme. Le fond de
ce trou paroiífoit occupé par une membrane blanche,
percée au milieu par une ouvertur~ ovale, par laquelfe on
voyoit queIque partie du papillon, de co~Ieur verte. Tout
cela étoit a{[és fenfible pour erre appers;Ü par de bons yeux,
& forfqu ' on leur donHoit le fecours de la loupe, la membrane du fond du fiigmate paroiífoit compofée de fibres
ciJaires; fe trou percé au miJieu de cette membrane, peut
augmenter DU diminuer comme cclui ,de la prunelle. J'ai
plongé une de ces cri['tlides dans l'eau, & pendant que je
f'y tenoís, j'ai vu que les bords du trou de ceue membrane
fe fOI!t approchés jufqu'a fe toucher; ¡'ai tiré la cr¡falide
hors de l'eaij, l' ouvert ure a reparu, lX a repris Üm premier
diametre.
L'llfage de cette ouverture, dans une partie deílinée
donner paífage ~ {'air en differents temps, & ale tui ferroer enfuite, eH aifé a imaginero Mais j'ai vu de plus tresdiHinétement fe jeu d'une autre membrane fituée au-deffous de ceIle qui elt percée, eHe venoit couvrir en tout ou
en partie, l'ouverture de la premiere; elle fe retiroit enfuite
pour revenir s'appliquer peu-pres devant la meme ouverture; mouvements que j'ai vu fe repeter pendant pfufieurs minutes, & ces mO\lVements n'étoient point équivoques; toutes les fois que ceUe efpece de foupape, ou
peut-etre cette efpece de volant de foufHet s'étoit' retirée,
on VQyoit par le trou, du verd, & 011 ne voyoit que du
blanc,
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bIa,nc, qlland le trou avoit été bouché par une foupape
b'Ianche.
Au reíJ:e, OIl n'a au plus qu'un ql,art d'heure pour oh...:
ferver tout cela; cal' peu peu le" diametre de i'ouvel'ture
des íJ:igmates diminuc, fes de ux bords interieurs du cOl'don
fe redre{fem & s'approchent 1'1In de t'autre, al! poillt de
parolrre pre[que fe rencon t rer [ur le grand diametre de
roval, & de ne lai{fer voir entr'eLIx aucun vuide bien [enfibIe; il n'y a ' qu' entre les deux premiers íliglllates, ou,
comme nous l'avons dit, fe vuide re(l-e plus gralld,. & Ol!
I'on ~oit mieux ces parties que nous avons nommées !es

a

¡aupleres.
Il ci1: a{[árement finguIíer, que la circulatíon de l'air fe
fa{fe fi differemment dans le n1C:~me in [eé1:e , [elon qu'il efi
fous la rorme de chenille ou [OllS celle de cri[alide; mais il
paroltra pellt-&tre encore. plus fingulier que, dans ces deux
états, la árculation du h'lIlg [e fa{[e en des [ens direélement contraires, La grande artere, ce gros vai{feau, que
M. Ma/pighi a regardé comme le cceur de fa chenille, ou
comme une fu ite de cceurs, & qui regne tout du I,o ng
de [011 dos, pou{fe dans fa cheniHe fa liqueur du derri€re
vers la lete: ce meme vai{feau, au con traire , pou{[e dans
la cri[a\ide la liqueur de fa tete vers fa queue. e'eíJ: ce
qu' on peut ob[erver dans les cr¡[alides qui [ont encore
tran[parentes, paree qu'cHes fe [ont nouvellelUent dépouiHées. La direélion du cours de cette liquellr, qui tient
licu de h'mg, eíl la meme dans le papillon [orti de la crif:.1.lide, c' eíl-a-dire, que le [ang continue de circuler dans un
fcns contraire celui ou il circuloit dans la chenilIe; mais
c' eíl de quó¡ nous aurons encore occafion de pader, 100fque llOUS nous arreterons a cxaminer la firuélure interieure dLi p:tpilIon.
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EXPLICATION - IJES FICUR.ES
DU N'EliJPI'EME MEM01RE.

P

L 1\. Figure
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N

e H E XXIV.

eíl: ceHe d'ulle eheniHe que nous~ons
llommée cheni¡¡e a orei¡les~ du chene & de l'orme ~ eHe eft
déja reprefentée,. mais dans un age moins avanc,é., PI. t.
Fig: l.
.
(J,

1"

o, les houppes de poils qui !tú fOllt des efpcces d' 0reBles.

:La figure ~, eíl: celle de la m e~1J e chenille pn~te a fe:
l);1etamm::pJ oíÚ·, <X q,I:U ea entour.ée dc_quelques fils de:
.(Qye, q i l\:l1i fon! un~ trJ.,es-~l.1alJ:"aife C0.qt1:6.
La Figure 3, fait voir ceUe chenilIe dans I'infiant ou
elle efi pres de ce(fer de paroItre cheniHe, dans l'inftant
J ~ crifalide fe défait du fourreau de chenilIe. '

ou

pe~u eH fend.uC¿, & oú. une partie'
du deífus du df>s de la cr,ifaJid# dl- adécOl\v.en-..
Ce qu'en.doít,en~or,e remarq)Je~ dRllS c(jtte fjgt1re,.
~.'efi que la pélrtie P'q, de la peau de la cheniHe eft
a~ueJkmen t vuid~; k derriere de la,crifalide s' en.
eJl retir,é.

F.f" l'enprGit 01) la

_

La-Figure f, el,t' eeHe- de la crifalide de, cette cheniI1e"

vue du coté qu dos.

.

La FiglJre 5, ~ cdJe-d\me-crif~lide: de la- cherrille appeJléc; /iYrée-~ grome.a: f{l foupe. Elle ~ été retirée du four"':
leau de cheniHe un peu avant fe temps QÚ elle s'en. [-eroit
tirée elle - meme~ aflll de vojr comment font placées les

.J
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parties de la crifalide, OU, ce qui efi la meme chofe, ecHes.
¿u papillon, pendant qu'il efi caché fous f'hahit de cheniUe.
Aa, A a~ ~es quatre.aIles, quí, queIque chofe que j'aie
Í1it, fe font un peu étcildues, pendaJlt que je re~
tirois le fourreau.

- /; b~ les

antenne~.

Les Figures 6, 7 & 8, Ol1t été pri[es dans ¡'inflant ou
une crifalide fe tiroit d'une dépouille de chenille rafe.
e eHe-ci, apres avoir fait forrir fa partie anterieure hors du
fourreau, fe pouífoit en paquet au haut de fon derriere.
a b b, Fig. 6. efi la crifalide vue du coté du dos, qui
a pauífé fa dépouiJle vers p.
P 1, ponion de la peau de chenilIe réduite aun petit
paquet, corome chifonné.
La Figure 7, ea cclte de la nifalide vue du coté du
ventre, dom la partie a b b, efi hors ~[e la dépouille.
'l~ portion de la dépouifle qui a été quittée.
La Figure 8, vfte dl! meme coté que la Fig. 7. efi ceHe
de la criütlide qui s' efi encore plus tirée de ion fourreau;
Les anneaux bb, PPI fe foilt nouveIlement dégagés.
lj, partie de la. dépouille qui a été pouífée au hout du
derriere.

en

celle d'une crifaIide de la heHe che..;
La Figure 9,
nille du titimale, groffie, & reprefentée [ur le coté, po1.lI,~
faire voir [es fiigmates.
.
ffj; (:re. huit des fligmates.
T, le neuvieme fligmate, le plus proche de la tete, qui
eft le plus grand de tous.
La Figure 10, eft ceHe du fiigroate ~ extremement
gran die. On voit au-dcífous de ron rebord dcux efI)eces
fff jj
/

..
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·de paupieres formées de poiJs, pofés tres- proche les uns
des autres. . .
.
.
.
La Figure 11, efi en .grand, eeHe d'un <fes fiigmates
des cotés, qui efi ouvert. AJors les fibres eiJiaires, qui
occupent le fond de eeue e[peee d' entonnoir a bafe
eHiptique, laiífent emr'cHes un vuide.
.

.

La Figúre 12, efi eeHe du meme íligmate de la Figure 1 1, dont les fibres ~iliaires fe fon't rapprochées jufques afe toucher.
. .
.

.

,
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DEL' 1 N D U S TRI E
DES CHENILLES
Qui fe pendent verticalement par le derriere la tete en
has pour fe metamorphofer. Comment la CriJalide
-.fe IrOUye pendue par la .queue dans la place ou étoil
la Chenille. El de quoi dépend la belle couleur d'or
de plufieurs efpeces de CriJalides.
P R E S avoir vu I'elfentie1 de la mécanique qui 111et
les crifalides en état de fe tirer de leur fourreau de
chenille, ii nous refie prefent obferver les indufiries
qui donnent acelles de plufieurs efpeces des faciJités pour
executer cette grande operation. Nous avons dit, qu'entre
les cheniJles qui ne fe fiJem point de coques, il Yen a qui,
lor[que le temps de la transformation approche, fe pendent la téte en bas; elles [om uniqucment arrétées par
l' extremité pofierieure de kur corps: la crifalide fe trouve
enfuite pendue la tete en has, préciíemem dans la méme
place ou étoit la cheniJle. Tout ceja n' efi pel.lt-étre pas
auffi fimple qu'on le croiroit d'abordo
La premiere difficulté, efi de [~avoir comment la chenille parvient fe pendre ainfi. Toutes [<ravent filer des fijs
qui fQm encoregluants dans le premier infiant qu'iJs [ortent de la fi[iere, mais ils [ortent de la tete, & on ne voit
pas trop comment la cheniHe coUeroit fon derriere avec des
fi/s tirés d'aupres 'de fa tete; auffi n'efi-ce pas la commellt
elle s'y prendo Mais ignorons encore pour un moment, les
moyens qu'cHe employe. pour y par venir ; reprefentollsF ff ¡ij
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~lOUS la cnen ¡He pendameen

l'air :comm,ent dans 'c ette
fituation l'in[eél:c va-t-iI fe dép'ouiJIer de cette peau, &
des partiesquí 'uí .donllent..& la ÍÚrme &.l{tat de chenille ~

a

Comll1ent encQr~.; & e'ea ce .qu.i dI: le Plus difficile
iniaginer, voit..Qn la crifalioc'-penduc. précifernent dans la
m eme p!ace . Ol! ~ a vu pendre ia cbenifie! Quand la
chenille s~ ea aüachée, tout ce ql.li appaitient la cri(alide
étoit recouvert par la peau de chenifIc, e' efi done Ulle partic
propre la chenillequi a été attaché~; eornment done la
qucue de la crifalide fe trouve~t-eUe par la [dite arretée dans
le merne ,endroiLou.l'étoit Ulle partie propre ala cheniHe!
remarquer.que la 'dépouille, la peau de cheEnfin jJ
niHe n'ea plus dans la place ou elle étoit attachée Ior{qu'elle
relúermojt {a,crj[alide, on ne fa retrouve plus, c'ea meme
fnvain qu'on la cherche; qu' efl-eUe devenue ~
Ce n' ea qu',e n voyant oper~r .ces in[.edes qu'on peut
·découvrir leurs rnyfieres, rnais les momens de les voir
operer font difficiles failir. Swammerdarn, qui avoit tant
obfervé les plus petits animaux, parle avec admiration de la
maniere dont les chenilles fc-pendent, de la maniere dOllt
ces in[ec1es quittent alors Ieurs dépouiHes; mais if en parle
'comm~ d'operations qu'il n'avoit jamais vU -exeeuter. Ce
qui lui parolt furprenant, e' efi que la chenille ülche choifir
pour s'attacher la [eule partie de fon corps qui ne fe düit
point dépouiller. Mais ce n' point la du tout ce qu'i! ya
¡ci'd'admirable, la dépouille de la cheniHe, qui efi rejettée,
abfolument complete;ra partie qui a fervÍ aattacher la
-chenilJe, ne [ert aucunement attacher la crifalide.
Ces manceuvres de nos chenilles, comme eeHes de fe
fier au travers du corps, ont generllemen~ échappé ceux:
qui ont le plus étudié les infeéles, eeux qui fe [ont fait
un amu[ement de nourrir des chenilles de toutes efpeces
pour en avoir des papiJfons. M. ValifiúerÍ mérite pourtant
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d'etre. exccpté; il a vu une partie ¿'es procedés- q:tte lfOUS
V0u1.ons ex:phquer, mais i4 ne, par0Ít pas les avoir Vlt bÜ(rIt
(;~)plets, 'fue1~ues-

s' ll1emce des p!us c!Ufli-~1lD~,. 1m fOlilt
1

pa5.l du llCilmIDre de. ceux. q.u'il at i·IJd~.tIés.
Au«lr..ellnre c.es.pr.tlcfdés, les p>h.iS digneHI<t:natre:<{@llll-'
ration fout qlJelq.tt;<tfQis fz prompts, cq:ll'if n'eíl: qu'ull Ill<l~ard
beurcux qui puiífe:- les faitie voir" Jor[qu' 011' n-e l10urrír
qu'une ou deux <i:heniffes de la meme e[pcee; ce qui iuffit
fouvent ceux qui ne veulent que connoltre les-papillons
desdifferentescheniUes. Cornmefavo:isuIlautreobjetdans:
meS ob[ervartons, j'ai eu reeours al:'expedient fimpIe 'aoTIt:
j'aí parlé dans le hllitreme.Mem0jre,.au.nwyell1áuquelO1T
multipfie a [OIl gré des évenements, qui autrement feroícnt·
tres-rares, & on les muItiplie a un point Olt il n'cft pre[que pas pt>1Iible qU~Qnt l'wífe manquer' de les. v.oir. J'ai
ra{femblé: un: b011 nomboo" ~chelliU(ts d!une·de. ces efpec.es qui je [~avois J'indulhie <:le' fe: pendre par le delTiere.
Je les ai prifes dans un telflps Olt les unes l1'avoient plus
befoin d:étre llourries, & Ol!. les aunes ne demandoient.a
l'etrc 'qtte peJldant peu.de jOUl"s. J'ai:choif¡;par préferonac
ceHes. d'une cfjJecc tres-conmmue, afin d'cl} avoir. autailt
que jrcm aurois he[(i)in ,. & afin qu'on put plus comnmdemenr: tdp~ej.;(l mes obfer.vaüolls, íi {' on' ell moi~ envíe. Des
chenillhslde'plutleurs ~rutres e[pccc.s ont dans la.fúite. cxecuté [Qus.m.es. y..euxJes manreuvres fingulier.es que fes pl;e- .
rlJier.e~ m:avoiellt monrrées.;, car il,y.en a.heaucoupld:efpc .
ces a ,qaü~ eftJte fa~on dc ·fe.-lTI"ctttire emctatdé fe.mctamorpho[er: eU: (wmmune': dltr lidl:· generalement,a. tout'es fes
chenilles;éi1illCu[c¡:s.que je'connois, &'clle'n' efrpa:sparticu~
Iier-e acelles;qui;[ont'épineufes; ilyen a:.dc ·míes·. qui:[ont
fembhblement p,oCécs' ioríi¡u:e1Ies fe tmnsforment.
Des cheniUes noires &: é'pineu[es', de médiocre'gran- * PI
deur*, aífés COffilll1U1.eS [ur rortie, oU',eHes vLvent.en [<?cieté, Fig. 3:
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font celles do.m je fis ·une grande provifio.n, & ecHes

, auffi aufquelles no.us allo.ns no.us fixer. Au premier co.up
d' reiJ cette cheníHe paroIt entierem t rlbir.e, & d'un tresbeau no.ir; mais fi 011 la confidere de pres, .on ápper~oit
qu'elle efi toute picquée de points blancs, diltrihués [ur
chaque anneau en deux rangs qui [uivent [a courhure:
Chaque anneau <fu mitieu du corps po.rte fix épincs; elle
n'ena que deux [ur le fecond, & elle n'en a po.im fur fe
premier. Le de{fo.us de fo.n yentre, & [es iambes imermediaires fo.llt d'une couleur ro.ugeitre, tant qu' elle efi
petite, & mem"e jufques ace qu' elle "ait changé de peau
po.ur la derniere fo.is. EHes vivent enfcmble; c'eíl: dans
des toiles, qu'eHes ont filées en commun, qu'eHes ch:mgem~epeau.

Lo.rfque le temps apl)roche OU les cheniUes de cette
efpece do.ivent ce{fer d'etr~ chenilles, elles quittent ordinairemem la plante "qui les a fourni jufqués -Ia d'aliment.
Apres aVo.ir un peu erré, elles fe fixent quelquepart; &
. en fin elles fe pendent de fa~o.n que leur tete efi en has, &
que leur corps allo.ngé fe trouve dans une pofirio.n verticale. Une de ces cheniUes efi ainíi pendue dan s la Fig. 4.
PI. 25. elle l'efi a une feuille d'ortie; ce n' efi po.urtant pas
la la place qu' elles choiíi{fent ordinairement, elles veulent
de plus foficles appuis, tels que [om ceux des cheniHes o.U
des crifalides des autres figures de la meme Planche.
L'indufirie a.Iaquelle elles o.l1t reco.urs po.ur fe pendre
de la fo.rte, efi plus fimple que to.ut ce que j'avois imaginé, & plus co.nvenahle ala fttite des manreuvres qu'elles
auront a{¡:lire. Quand la foye vient de fortir des fijieres
des ¡nfeéles, elle efi gluante , & s' attache par fa vifco{¡té a
tous les corps fur lefquels elle efi appliquée. J'avois cde que c'étoit avec de ces fils gluants, des fils récemment
filés, que la chenille coHo.it fon derricrc contre queIque
corps
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corps [olide: des .fils fervent auffi ala tenir, mais ils ne
í3nt ,nullement gf llants, lorfqu' eHe s'), attaehe. Elle eommenee par eOllvrirde fils tirés en differents fens une a!fé~
grande étendue ·de la fur[1ee dueorps eOlJtre lequel elle
yeut fe fixer. Apres i'avoir tapi!fée d'une efpeee de t~ilc
mil1ee, eHe ajoute differentes couehes de fils Ülr une peti te
pOftion de cette furf.:1ee; la difpofition des nouveJles couches efi telle, que la filperieure efi toujours plus perite que
eelle fm laquelle elle eH appJiquée; ainfi toutes enfemhIe, forment une efJ)ece de monticule de foye, de figure
peu-pres conique, & tel qu'il efi reprefenté vú au mierofcope PI. 25. Fig. 18 *. Des chenilies de quelques au ·
tres e[peces, m'ont meme fait voir une petite pratique pour
parvenir ala eonfiruélioIl de ce monticule de foye, qui m':1'
voit éehappé lorfque j'ohfervois eeHes de l' onie. Quand
ii s'agit fimplement de tapiífer de foye une {Ílrfaee, fa chenilk étend frmplement íi.lr cefte furfc1ce le fil qu' eHe tire
de filiere; mais quand eHe en
endroit ou elle veut
- ¡aire le mOllticule de [oye rcilverfé, ce mOIlticule qui defcend au-detTous du plan, a >res avoir appliqué fa tete, ou
ce qui efi la meme chofe, [1 filiefe, contre un des endroits
{)l! doÍt etre la hafe de ce petit tas de fils de foye, elle
éloigne fa tete de eet endroit, elle la ramene enfuite pour
l'appliquer a!fés proche de l'eildroit Ol! eHe étoit d'abord;
-c'efi une manccuvre qu'elle repete un grand nombre de
foís, & l' effet qu'eHe produit efi airé voir. La tete .en
s' éloignan t file; ainh en éloignant [a tete du plan, & la
rappliquant enfuite contI'e ce plan, elle met en deífous de
ce plan un fil plié en double; d'un grand nomb re de pai'ciJs frls il fe forme done une maífe ·de foye qui pend auddfotls du plan. Une atltre eirconfiance a remarquer , &
importante pour Ja fuite, e'efi que cette ma!fe efi un
aífemblllge de fils qui ne compofent pas un tiífu [erré, Ul~
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aífemblage de fiJs qui [ont comme fIottants, ou mal entrebcés fes UlIS av€-(; les autres; enfin cha<:un de ces fils . fi
ime e[pece de hONdeo _
Le·n10nbeule de [oye étant fini., la chenille eH en état .
(le [e pendre, & die he tarde pas le faire. eeHes dont
nous. padons out [eite jaí1ílhes. Nous aVons affés expliqué
aiHeilrs la firuaure de l'e[peee d-e pied qui termine c11acune des membraneu[es; nous avons [ur-tout fait remarquer i'arrangement des croehets de differentes longueurs
dont les pieds [ont armés; nous avons vll que (haque
pied 'e ü entouré d'une demi-couronne de deux rangs
de-crochets, les uns phls gram{s, & les autrcs pl'us petits.
Au lpoyen de tant de erochets, ji eH bien [acile la chcni~le de s' aecr()c~er, des ql~' eUe a preparé, comme n?us,
venons de le VOlr, -tine petlte maffe de .fi!s de f~)'e. e dI
feU1ement avec Céux de [es deux derniers pieds qu' elle s'y
éramponne ; eHe n'a qu'a preKer ·ces deux pieds contre le
pdit monticulc de [oye, d.ans l'infiant, plulleurs .des crochets dOl'lt ilsfont heriffés s'yembarraífent. 'O-n la voit qui
pouífe íbs jambes pofierieures contre ce montfcuJe de {oye~
fans ks retirer,'Üll au moins leurs oout'S, desend4".o.its coritre
lefquels elle les a· fixés, eJte étend ~n -<:<wps ,en a'Vant, & le
retire ei1fuite -en arriere. Par-ee-s mouvements alternatifs de
contra&ion & -d' aHongement du .corps, qu'eUe repete [ept
ahuit fois de [uile, -dIe pouife fes <rernieres Jamlbes contre
le monticule.<fe [eye, -eHe -preífe dC5 c!1Qchets des pieds
pour les y lnieux engager. Quand elle [ent que fes cro~
chers y font bien 'C'r:am'ponnés, qu'clle y {!ft íol·idement
a'l'r(~tée, die laHfe tomber {Ol1 corpsdans U!JIl'C polltion vertieale *; fa tete [e tl'O'tlve pai 'Con[e~uent en has. Alors JacheniHe rc'mhle n~etre tenue & afltaehée que par le derrierc,.
paree que les -de-ux ·dcrnieres j'ambes l'exeedent de pell, &.
qa'cHes partent du den~ier anneau.
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Il m'ea arrivé bien des [oís, foit a -deífcin, [oit fans le
vou\oir, de déeroeher une ehenille; je la raeeroehois fur
ie ehamp, iI me fuffifoit d'appliquer fes derniers pieds
contre le lJ10ntieulc de [oye; armés d'autant de croehets
.qu'ils le font ehaeun, & de erochets difpofés, comme ils
le rom, hu' la cireonference d'un demi-eerde, i1 n'eH p étS
poffible qu'il n'y en ait un grand nombre qui í¡úfiífent
des brins de foye, & un feuI auroit la force de ruf¡)endre
I'inreél:e.
Notre ehenille ayant done bien accroché fes picds de
d erriere , elle biífe tombel' ron eorps, qui dans le premier
inílant efi dans une pofition verticale, & aut:mt aflongé
qu 'il pellt l'etre *. Nlais bien-tot eHe en courbe Ja partic * PT. .2 5.
qlli
'depuis la tete jufqu'aupres de l'origine des pre- Fíg. 4mieres-jambes membraneufes, de f.1.c;:on que la convexité
de fa courbure efi du coté du dos * ; la tete, par confe- * Fig. 5quent ,. fe remonte de quelque chofe vers la quelle. La
chcnille a des murdes que nous n'examinons pas , q~i la
m ettcnt en état d'eXccllter ce mouvement; i1 ne fe f:tit
pas bien VItc. Elle reae quelquefois ainíi recourbée une
{[emic heme de {uite & plus~ cHe 1a.iíre enruite retomber
fa tete, & qllclque temps apr~ eHe la releve de nouveau,
toujours en rendant fon dos convexe, & mcme de plus
·en plus, car par la filite die combe tous les anneaux d' ou
partent fes jambes écaiHeuies, & quefqucs-uns de ecux quÍ '
les fuivcnt. Tout ce que nous avons vó. ci-'devant a aíTés
appris que la peal! dojt fe fendre du coté du dos, & 011 penfe
bien que fes inflexions, dont nous venons de parler, tendent
J f'y foreer, e'efi par la fente qui s'y [era que la erifalide en
J oit fortir. Le rucle & le long ouvrage efi toujours de pal1venir a-['lÍre fenclre fa peau; une de ces cheniHcs .efi au
moins pcndue par fes pieds pendant 2.4 heurcs avant que
¿'en venir about. J'en ai vu qui refioient dans cc·travail
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plus de deux jours entiers. Dans ces cheniJles, comn'le dans
'ceHes dont nous avons décrit ci-devam le changement, la
queue de la crifalide fe dégage meme du bout du fourreau,
avant que la peau comnience a fe fendre . .
Enfin, des qu'i1 s'eft fait une fente fur la peau du odos,
quelque petite qu' ell"e foit, le rtloment efi arriv~ Ol! va commeneer un amu[lnt fpeélacle pour l'obfervateur, mais qui
:lui échappera, pour peu qu'il differe d' ob[erver. Par I(! fente
qui s' efi faite a la peau de la ch~~1iJle, fort une partie du
* Pi. 25' 'corps de la crifalide *; ¿'infiant en infial'lt Ulle plus grande
Fig. 6.
. portion du corps de la cri[alide paroit a découvert; la
partie qui [ort par la fente s' éleve au-deffus de fes bords; la
crifalide gonfIe ceue partie, en I.a gonfIant, eUe lui fai.t'
fflire la fonélion d'un coin qui fella la pcau plus qu'eJIe
1le l' étoit: la. fente, devenue plus grande', laiífe íortir une
plus grande partie du corps de la crifalide> qui agit comme un plus gros coin. C'efi ail:l{i que ceue feme,. .dont
l'origine eft pres de la t<~te, eft pouífée filcceffivement
jlúques vis-a-vis la derniere des jambes écaiJlelúcs, & pardela~ en un mot, la [ente ¡ci.eH aggf~Uldie comme l'a été
· ~eHe de la peau des cheniUes. exal11,inées ei-devant.
Alors l'ouverture eft fuffif.·:mte pour q~le la. crifalide
puiffe retirer 1:1 partie antericure de dedans l' enveloppe de
ehenille; die l'en retire auffi. L' extremité de eeUe partic
,.. Fig. 7 & 8. eft tres-groífe , des le premicr inflant Ol! elle paroit *; on
ne la voit point [lns etre furpris qu' dIe ait pú etI·~ eomc· nue dans un tuyau auffi étfoit que l'efi le fourreau de la
ehenilIe; mais, emnme nOlls l'avons· déja remarqué, la
criG1Iide fous l'enveloppe de cheniHc di extremement at.lon[ée, & des qu' cHe en Cort, & lol's meme qu'elle rend a
en fortir, elle ·tend a fe racoureir & a fe gonfIer. Quoi
· qu'il en foit, la partie anterieure de la erifaJide s'é1cve audclfus de la tete de la dépouiI10 de la ehenille" e'eíl-a-di :e,

1

e TES.
42 I
que l' enveloppe de la tete de chenille fe trouve au-ueífous
de la tete de la crifaJide.
La crifalíde parvenue la, n'a plus afendre le fourreau
pour achever de s'en dégager; eHe change de mecanique.
Lorfqu'on veut fe découvrir la jambe fans faire tirer fon .
has par le pied, on le pouífe a deux mains vers le taJon,
en luí faiümt faire un grand nombre de plis, on le réduit
ane couvrir que les environs de la cheviJle du pied; e'ea
ainú qu' en ufe la crifaJide pour fe dégager davantage de
la peau de chenil1e, elle la pouífe ainú en h~ut vers fon
derriere. La nóuvclle forme qu'eHe a déja prefque acquife
favorife ce mouvement, dIe efi conique, depuis la·tete ou
un peu par-dela, jufques vers la queue, eUe va en diminuant de gro{feur. Ii eíl: done certain que la dépouiHe a
une Corte de facilité agliífer"vers fe derriere. On voít alors
la erifalide s'allonger, & fe racourcir alternativement; toutes les foís qu'elle fe racourcit, & qu'elle gOl~fle par eonfe~
quent la partie de fon corps quí efi en dehors de la dé-,
poui/Je, ceue partie agit contre les hords de la fente, &
pou{fe toújours de plus cn p.fus la dépouiHc en haut *. ',* Fig. 7 & 3.
Le feuI frottement donneroit une prife fuffifante, &'
qui fuffit aufii en pared cas abien d' autres crifalides, mais
eelle-ci a epcore un autre.avantage; elle a cinq de fes aul1eaux, a commencer par le plus proche de la qu'eue, qui
ont chacun du cóté <lu dos deux cfpcces d'épines indi...,
nées vers la qucue. Ces épines, ees crochets, lui fcrvent
lorfqu' eHe fe gonHe, a pou{fer la peau, & ferv~nt enfuite
a.l'empecher de retomber; ce ront des arrets femblables.
aceux qu'on employe dans tant de machines, pc.:mr empecher les échappements. Au moyen de ces infiruments,
& des Illouvements qu'eHe fe donne, elle fait peu a peu,
mais pourtant aífés vite, re,P1onter la peau de cheniHe; 011
voit les plis de ~ette peau (e rapprocher les uns des autres.;:
Ggg jii
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enfin, fa pcau plirt'éc comñ1e 1111 COU rCJ~Jfct, eft tome
pouífée contre J'endroit oú fes deux detnieres jambes de
1á cheniUe o1ít é'té accrochées *: alors elle efi réduite en
un paqüet fi petit, qu'H ne COHVre que le bout de fa queue
de la Ctif~tlide:
.
.
Mais a re fié a la éri[alide a' dégag~r f.~ queue de ce
pá~uct de peau plí'ífée. C' efl: l'infiant qui m'avoit paru fe
1)(us curteux a obíervet·, paree qu'il elevoit ri1'apprendre
éomnlent la cri[alide pouvoit fe trou\rer accrochée dans
la melme place Ol! la chenille l'étoit auparavant. Son étát
JÍ1e dOJi1loit mel11e pour elle une [orte d'inquietude; ti
féitloit qu'elle achevat de fe. tirer de fon fourreau, & je
n)imagihbis pAS colnmel1t elle pourroit fe foutenir, pOllt
áinfi dire en l'air, des qu'il ceíferoit de la preífer. La crifalide n'a ni bras ni jamhes pour [e [o{]teI1ir; le fort qui
fembloit ' l'attendre , . étoit -de tomber aterre, & de s'y
écrafer. J'ai pourtal1t vd la cri[alide achever de tirer í~
queúe de la dépouille, & fe fOllrenir en meme-temps fur '
~a dépouille mcme. L' état de roideur ou elle [era dans la
fuite, ne 111'avoit pas afIes ljermis de peníer ql!e Jans
l'iníl:ant de lá-transfotmation tout fon corps efi extremement mol & flexible: alors fes anneaux peuvent faire, &
font la fOl1é1ion d~ bras & des jambes que je fc;avois lui
manquer. Entre deux des anneaux qui fe font dépouillés,
comme ave e une efpece de pince, elle faifit une portiOli
de la peau pliífée, & ferrant ces deux ~nneaux l'un contre
l'autre, cHe a un appuy capable de porter tout ron corps.
C'efl: 810rs qtl'eHe rccoutbe un peu fa partie pofierieure, &
qu'elIe acheve de .tirer fa queue du fourreau, fur lequel
elle l'applique eñfuite.
Voi!a done la cri[alide cluierement hors de {;1 dépouilfe,
contre laquelle elle fe tient cramponnée. Son état dl:
encore illquiétant, pour qui s'intereífe el [011 fon:- que
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lui fervir afe remonterplushaut; elle s'aHonge, & cHe
failit entre deux anneaux fUperic-lHs aCClJ);( qui la retienllcnt, une pArtie plus élevée de la dépouiUe: les pJ&miers
abandonnent alors leur prife ~ la crifalide fe rat:~our(:;jt~ .&
~He fe trouve montie d'un petit .efap. Les anneau~ qui
ont été montés peuvent alors fajfir, & fajfi{fent une portian plus haute .de la dép·ouiHe, & fes autres anneaux
Jachant enfuite prife 11 leur t.our, la cri!afide s'aH.opge une
fe.eonde fois, & porte fa queue aune 'plus gralld.e hauteur.
EHe fait done, pour ainfi dir.e, deux .c:>u tmis pa6 ie long de
fa dépouiHe fur 1aquel le elle fe reJnonle~ & cela" tufqu'a
ce que le bout de la queue foit portée de toucfler le
corps contre Iequd les ·crocnets des dernieres jamhes dB
la cheni.iie font an-etés, car .ces cr.ochets r~fient attachés a
la dépouille des jambes. E1i.e tate alors ay~c fa .q;ueue, pour
.chercher ce corps, Ol! pliltot, pour enercher ~e l11eme
paquet .d.e fils, ce monti.cule de faye, oú les jambes .de la
chcnilJe ont été accrochécs; des qu'elle le l:erleontre, l'y
voihl. elle-meme accrochée ~.
* Fig. 10.
Celui qui a faít J'infe.éle pour qu'il fe dé~.ouiUat, lui a
2uffi donné tout ce .qu'il fui falloit pour ~ dépOllÍlkr fUre.,.
menL Lorfqlle rai vu la queue s'aQcmcher fI -wlte" je n'ai
foint douté que ce ne fikpar la m.éme méean~qut! t}w [en
a ucr.o(,:her !es pjeds de la cheniHe~ & j'en ai été mieux
convzin~uaples.a.voir .examiné cette queue .au micro[cope.
Ji a:n'a faÍt \"oír .que pxes de fon ·exuemiti, .du cotécllUventre, ii y :a un pet4! ¿.pace qw ea . €ntier.e{uent .oouvert d¡B
crach:ets; qu'jl y ~ la une efp.€c€ 4e ,perite rape '*. L es * Fig. J 5,
R
d ' r.
· meme, pacues
dOIgts
lllf 6ct en d'
. roAL , r.lent.eut JJes _cr;0.chcrs, 16)J 7 · •
& fom juger GU roté ven; iequ.c.l Ie1l1:l's Imtes fc:mt fp:ur".
llées. D'ailJemsJaíigu,f,c.de ·fa .q.tre1t€í€6: tcHe, & l~endrOlt .
ou font placés fes cr-ochets dl ·.tel·4.butñi, q,u'jl.dl aifé a fa •
VA
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.cri[alide d'appliqller contre que1que corps la partie ou iIs
{ont' *, cal' cette partie déliée, [aiHe par-del aceHe qui fa
-précede. Auili quand on-a décroché une cI'ifc1lide, on la
raccroche [ur le champ, en appliquant le bout de [a queue
contre le paquet de fils de Joye.
Les manceuvres pourtant de retirer [a 'qucue du four'reau, de [e remonter [uI' le fourreau, & de parvenir accro,cher le bout de J~ queue, [ont des manceuvres bien déiicatcs
'&bienpérilleufes; on nepeuts'empecher d'admirer qU'Ull
,in [eél:e, qui ne les-execute qu'une fois dans h1 vie, les execute
fi bien; on en conclut neceífairemerit qu'iJ a été infiruit par
U11 grand maftre. Le vrai efi que j'ai vú qllelques crifc1lides,
qui apú:s des efforrs redoublés, n'ont p ú. parvenir s'accrocher, & qui [ont tombées par terre; mais ce m alhel~r n'eH
arrivé qu'a celLes qui avoient filé peu defoye dans }'endroit
oú elles avoient aceroché leurs jambes de ehenines; & qui y
en avoiént filé peu, paree que je les avois retirées de deíflls
des eorps, ou cIles avoient pre[que employé tome leur
matiGre [oyeu[e.
Ce n'efi pas aífés pour llQtre crif.1fide, de s' etre tirée
,de la peau de chenille, elle ne veut pas [ouffrir ceue peau
aupres d' elle; elle ne s'eíl: pas plútot ' aecrochée, qu' eHe
travailIc a la faire tomber. La mécamque qu' elle y employe a encore [a fingularité; eJle courbe fa partie qui efi au1 l. deífous de f.1. queue en portion d's *) de maniere que ceue
partie peut embraífer, & [aifil' en queIque [orte le paquet
fur lequcl eUe s'appfiqu,e . Alors eHe [e donne une [ecouffe
qui fait faire atout [011 corps une vingtaine de tours de pi.:.
róuette [ur fa queue·, & cela avec une graJ.1de vlteífe : pendant tous ces tours elle agit contre la peau, fes crochets
des jambes tiraiJIent les fils, les caífent ou s' en dégagent;
les crochets ¿es jambes de la dépouilJe [ont plus élo ignés
• du centre du pirouettement, que rie le [om les crochets de
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fa qneue de fa 'crif~t!ide; ain{i fes [lis aufquels tiennenr !es
premiers crochcts, {ont bien plus tirailfés que ceux auíquels
ticllnent les icconds. Si fes premiers pirouettemcnts n'ont
pas Jétaché la JépouiHe, la criút!ide, apres s'erre tenue un
. infiant en repos, recommence- apiwucttcr d :ln~ un ícn5'
contraire, contenant toujours fa dépouille dails 1'cij.>ace ·
autollf dllqllcl dIe circule. Ji en: aífés onlinaim que la dépouille tombe aprcs les ícconds pirouettcments; Ja cri- '
lalíde pourtant qudqucfüis obligéc de recommellcer a
pirouetter quatre acinq fois de ruite. EnJin, j'ai vu quelquefois la peau de chenillc {i bien accrochée, qu~ la cr1L'llide, apres s'etre laírée inutilemenr pour fa faire tomber.
defc(peroit d'y pouvoir parvenir, elle prenoÍt le partí de
la laiífer en une place 'oú cHe éroit trop cramponnée.
Notre cri1alide fe tientoenfuite dans tÍn grand repos
pendant vingt & qudques jóurs; ce temps 'expiré, le
papillon en en état de le dégager de fa derniere envcloppe.
CeJui qui en (ort el! alfés commun dans nos ;ardins; le def[ous de fes ailes -'f< efi entiercment noir, & J 'un aífés heau 4: Pi. 25 ,
noif ; il Y a pourtant du brun &du jaunatre, qui {ervent a fig . (.
L1ire.paroltre le noir de certains endroits plu$ vif, a!e faire
paroitre appliqué par ondes, & ~omme le noir d'une étoffe
tabiCée. Le deífus des aifes * a des c.ouleurs variées & beBes; * Fig. 2.
un rouge brun, íembfable a celui de ceUe terre que nOllS
appellons itlllTi du rouge-bnm, en fa cou1eur dominante;
l1üis on y trouve de plus du noir, du ¡aune, du bleu , du
violee Sur chaque alle, il y a une cfj)cce (['reil ou une tache
circula.ire; le rouge occupe une grande pa.rtie du milieu des
yeux des alles fupcrieures, mais le milieu des yeux des aíles
de deífous, eil: d'un bcau bleu ou d'un beau vioJet, renfermé dans un cerde noir ~ ql.li fuivi (['un cercle bl:mchea-:tre: des cerclcs en partie ¡aunes, en partie ulancs, cctourcnt
le centre de yeux des arlcs.fupericures. CcH~s- á ont pres
Tomcl
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de lcur bord deux táchcs noires , fcparécs par du jaune.
J 'ai vú pr:lriquc}" plulicurs [oís tous les proccdés dont,nOlls aVOllS párlé, par la plus commune, (fans ce pays ,
des cheniHes épincu[es de l'orme, par eelle qui tout du
long d II ... Ios a une raye {cuill<>morte, & de cllaque coté
une raye eI'un hleu foncé, fuivic d'une raye feuille-morte;
nous avons déja fitit mentíon de eette ehenille Jans le 8. me
Memoire; elle efi reprefcntéc PL ..2 3 Fig. 8. c'eficelledont
G oedaert a donné I'hífioire, n. 3. édit. de Lifier. II y rapporte comme une grande merveiJ!e, un {ait aquÍ if ne manque,
pour étre Iperveilleux, que d'etre vrai : il Jit qu'e le ventr~
de la criüdÍde efi Ol! étoit le dos de la chenil/e, & qu'au
€ontraire la partie Ol! étoient le ve·I.1tre & les jamocs de la
chenille, efi la meme partie ou eíl: le dos de la criütlide.
Des mouvements que la criíalide s étoit donnés en fe
tirant de la peau de chenil/e, ou peut-etre en fe remontant deífus, i'ont mife dans une lituatíon qui en avoit
impoie
Goedaert; c'ea une groffiere mépriíe que
'Swammerdam n'a pas manqué de relevcr. Liflcr, dans fa
note fur cet artide, n'a cu garde de chcrcher el juaifier
Goedaert, il 'a;vouc q~J'il croil qu'il s'ea trompé. Dans
une note [uivante, LiHer íemble avoir vOllu fllppléer
ce qui manque dans l'hiHoire de Goedaert, fUf la maniere dont ces cheniJlcs parviennent a fe pelldre, & ii.lf
celle dont les crjfalidcs fe tirent de leur fourreau. Ce qu'iI
en rapporte, ille rapporte eomme témoin oculaire; mais
fi on veut íe donner la peine de comparer fon comt récit
'avec les procedés---qlle nous avons expliqués, on ¡ugera
que des eirconfiances n'ont pas p~rmis Lifier de bien
"oír rout ce qui fe })a{foit, & qu'il ne nous en a pas
inílruit.
, ,Outre la chenille noire & piquée de blan'd', que nous
~vons fuivie el ·deífus dalls toutes les manreuvrcs au'moyen
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defqu.eHes la premiere transformatíon s'accomplit, l'orríe
nous fournic d'atares chcniHes épincufes, qui, pour fe me'"
tamorphofer, fe pendent par les jambes pofieríeuresla tete
-' en baso Nous avons déja vtl une autre cheniHe de cette
plante dans le feeon d l\1cmoirc, rcprefentée PI. 2. Fig. 4.
& dont la. crifllide & le papillon [ont reprefentés PI. 10.
Fig. 13, 8 & 9. Dans la meme PIJ~1che Fig. JO. eH une
chcnÍli e de l'ortie, quí, quoique de couleur elifferente de
celle de fa Fig. 4. Pi. 2. nous a donllé un papilIon femblao/e acelu~ de Yautre, & qui nous a paru fe meme.
Mais on trouve fort. communement Ú¡r l'ortie une e:ípece de cheniIles épineufes ' differeIHe des préc~dentes.
Tant qu'dles font petires, & juíqucs ace qu'dIes [oient
2\lTés proches du tel1~f)'s de la m~tamorphofe, cHe:, .yivent
en iocieté, plufteurs cnfemble mangent Ja meme feuille *. ': PI. 26.
Cctte chenille * a fm fe corps de larges rayes eI'un verd F~f .;..~.al~·
un peu brun" & d' autres rayes brunes; ni les unes ni les
nutres ne (ont pourtant pas entierement d'une m emc couIeur: on voie dan s les venes des taches de brun, de ¡aune
ou de citron , & les rayes ~ "unes [ont piquées de verde
EHe a huit épincs fur chaque anncau <.tu miiieu du corps.
Quand 011 ticn t un hon nombre de ces chenilfes daJls un
poudrier, on 5' appcr<;:oit bien-tot qu' elles font grandes
mange~[es, qll'il faut fOtwent leur redollner des JeuiHes;
mais celles de l'onie He font pas rares. J'ai 'eu des focjetés
de cc's chenilles , q.ui fe [ont m jjes en cri[aJide.s chés moi
vers la mi-J lli!ict, & j'en :lÍ eu d'autres qui s'y [out mires
plus tard, & d'autres plutot.
AiTés communcment Jeurs cri!alides font dQrées. Le * PI. 26.
papillon ne reíl:e Ious une fi bdleenveIopp.e qu',e nviron !~g. 2,J, &
quinze jours;'il appartient ala [econde~ daffe des ~jjurnes *. * Fig.6.
Tout ce qui pa-roit en noir, dans la fjg. 6~ ou en noir dair
' .
fur le dcífous de [es aíles, ~fi brull 011 noif, La grande place,
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plps b!anche, & J11:1r<p.l c·c 1 J qui péiroít íúr le ddfollS des
a"ilcs fupcrieurcs, dI: d'ul1e co uJcur pafIce de chamois;
* PI. 26. mais la couleur qui domine fur le ddTi¡s des qtlatre aíles *,

efl: un aurore orangé: c'dl: par cette coulcur que 10nt
feparées les unes des atItres des taches ; pour la plúpart
* a a a. noires. Les noires *, les plus pro'ches du coté exterieur .
des ailes, ront feparées par un jaune plus clair que eeIui
des autres endroits. Les deux taches les plus proches de
la tete *, qu'on a laiffées en Llanc, font bJcucs. Ce que ces
* t t.
aIles oIlt de plus beau, c'eft leur bordure, <lont le fond
eft noir, mais fur leque! iJ y a des taches bleucs de diverfes figures; il Y en a meme de bIeu nué qui {orment de
petits yeux. Ce papiHon eft encore un de ccux a qui on
donne le nom de lorlUe~ parce que les diftributions des
eouleurs jaunes & noires du deífus de fes alles imitent
eeHes de quelques écaiHes.
J'ai nourri avec les grandes feuiII es d'une efJ)cce de
chardon, qui imitent les feuilles d'acanthe, une chcllifIe
* PI. 26. épineufe * qui mange auffi les feuiHcs de quefques at!tres
Fig. 8.
e[peces de chardon . Sur cha' ¡ e anlleau * cHe a Jept épines
,.. fig. 9.
blanches ou Llanchatres. TOl\[ du long du deífus dtI dos elle
a une raye jaunatre, fes cqtés & le deífous du corps font
¿'un gris-bruno Elle ne ceffe de prendre des aliments que
quand elle efi bien proche de fe metamorphofer; eeHe qui
eft repre[entée Figure 8. rongeoit tranquiHement des
feuilIes fur les onze heurcs <fu matin, pendant qu'on fa
deffinoit; fe {oir eIle fe pendit par les picds la tete en Las,
;4< Fig. 10. & fe lelldemain au matin, la crifalide :;< fortit devant 1110.
du fourreau de cheniHe. eette crifaliJe devint ¿'une aífés
beHe couleur d'or; le papiHon ne reíta qu'onze jours fous
ceue derniere forme, & c'eft le 20. de JuilIet qu'il parut
.* F~: u au' jour. II eít encore de la feconde claífé des diurnes *,
iJ l1e s'appuye que fOr quatre jamb~s. Les couleurs du
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tic{fous de fes alles inferieures [ont tcndres, cHes ne frap ...
pent pas lorí'lll' on regarde le papiHoll de quelque difiance"
elles paroj{fcnt limp1ement griüitres; mais fi on le confidere de pres, on appers:oit fur fe de{fous dé [es ai!es
infericurcs un agréable mélange d'un granó nombre de
cou1curs douces; un gris-blanc, une efpece de jaune plus
l)fun ql;le le chamois, & du noir, iont les dominantes, qui
fOIlt nuées & combinées eníemble érv'ec ano A queIque
difiance de fa bafe de la méme alle, if Y cinq taches en
formes d'yeux; le milieu des trois plus proches du corps
efi -bleu, fe bleu eH entouré par un cerde jaunatre, &
ccluÍ-ci par un cerele noif plus étroit; le milieu des deux
dcrniers yCllx cfi blatlc & noir.
Le de{fous * & le dC{fLlS de fes aIJes [uperieures *, ont ~ PI. 2(1.
r
1
"
" arrangement de FI<1.
12.
prelquc
es memes
COll1eurs, & 1e meme
~ Fig. 1 l.
ces couleurs, eH es y [ont difiribuées par a~és grandes pla(Iues Ol\ taches; fes plus petites taches, & les plus proches
<le la pointc exterÍcure, ou de J'angle exterieur de i'alle *, * Fig. u.
font blandles, & entourées d'un brun-clair. Tout le reile e e.
de ce qui paroit en Llanc <lans les Fig. II & 1 2. [ur les
ailes fuperieures, efi rougc, mais n'efi pas pourtant d'ún
meme rouge; il Y a des endroits dll de{fous quí-[ont d'un
heau couleur de rofe,. & d'autres d'un rouge pale & effacé: '
le rouge du deifu s. de falle efi une e[pece d'orangé; les
coulcurs qui [cparcnt les taches rouges" [ont des bruns ou
des gris.
,
La derniere des chcniHes épineufes dont nous parlerons dans ce Memoire, c' eeHe que l'arraflgem t bizare
de fes coulems m'a [1it nommer la bedaude *). e e vit de * PI. 27~1
[cuilles d'ormes; eHe ~fi qe grandetlr mediocre. Sur le Fig. l.
Jeffi¡s de fon corps, <Jepui,s fon derriere }u[ques par-deJa
fa prel iere paire des jambes membrancufes, elle a une
iarge raye blanche qui finit la brufquem~nt *. Toute fa. :j d~I., .
Hhh iii
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partie anterieure de fa chcnilIe * eft d'lIne couleur de calleJfc'clair; fa partie antericurc de fon habjt efi done autrcmcnt colorée que la partie pofterieure :.ce qui efi au-def..:
fous de la bancle blanche eH pourtant de l' elp~ce de bnm
dont nous ,:enons de parIere Elle a icpt épincs [Uf chaque
.
anneau.
La tete de cctte chcniIle a quclque chofe de finguIicr *.
~)le dl: petite ~ triangulaire; ron deífus eíl: échancré en
creur; eile tient par une cIj>ece de col au premier anncau.
Eite a deux cfj)eces d'orcilles formées chacune par un
paquet d'épines *; . en un mot, elle a quclqu' air d\mc .
tete de chaL
Vers la fin de lvíay les chcnillcs de ccue efJ)cce, que
j'ai uourrics, fe [om pcnducs par les pieds de dcrriere, & .
fes crifaiidcs fe font tirées' dll fourreau de' chcl1iHe. Ces
crit::1lides fom ~[ées a difiingucr des autres, par la figure
de deux c[peces de cornes contournécs en : roiíl1nt qu' elles
ont au bOllt de la tete *. Quelques-unes de ces crif<tlidcs
font coulenr d'01', mais d'autres font brunes, & ~ont fur le
dos, Ol! finir le corceIct, dcstaches qui femLlcllt d'argcnt
ou de naCrc; iI Y a qucIquefois une panie dorée tout aupr.es de ce <lui a ee blanc édatant.
Le papiHon refie 22 ou 1. 3 joursfous la forme de cri(alide; il efi de la feconde c1aífe des diumes. La couleUl'
GU ddrous de [es rules * efi un jaune brun, melé avec dcs
taches, des ondes, & des ~raits 11oirs; if Y a poUrtant fuI'
ie mClne coté de chaquc aíle infericure une tache prcf<Iu'arg ée, & qui tiem UI1 peu de fa figure du croiffimt.
'Le fono de la couleur du deífus de [es quatre alles *, efl:
un aurore un peu rougeatre, [ur leque! des taches noires
10nt jettéc·s. Lcs contours de fes aites font tels, qu'e11es
íemblent déchirées en certains endroit . Lor!elu)il porte
perpcn.dicuIairement au plan de poGeion *, les íilpel'ieurcs
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Iaiífenr fouvent un vui~Ie entre Ieur coté interieur *, qui 6fi
con cave , & le coté exterieur * des infcrieures.

'*
* b.

(J.

Qu:-md ce lle 1eroit que pour f,1ire voir que .les éhe, IliJles épíneules ne {ont pas les feules dont les crifalides fe
trouvcnt pcndues par fe derriere fa tete en has" nous par.1crons íci d'1I ne chenille *, qui a d'ailleurs des carat'l:eres * PI. 2. ~
7
auf(luds on ~loit . [tire attentioll. Elle cfi au -deftous de' Fig. 11.
cciles de gra~ldeur úlediocr~; elle cfi d'un verd de pré;
d!e a pourtant tou t du Jong du dos une raye d'un verd ,
plus brull, & de chaque coté une raye ou pJuficurs rayes
de vcrds plus c1airs. Elle efirafe, chagrinée, ou pour parler
•
plus exaé1:ement, fi 011 la regarde au travers d'une Ioupe *, * Fig. u.
011 lui voít quantité de petits tubercules, de chacun gefquels iI part un poiL Ce qui la eataé1:erife le plus, ce font
ti
e6rnes *, qui lui font une cfpcee.de qúeue four~hue; * CC\
elles font toújours dirigées dans fe fens de fa lopgu~ur du
corps: leur fubfbnce efi: fa meme que ceHe de ceUe come
dure qui s' éleve fur le derriere de llueh-lues autres cfpeees
de chenillcs.
C 'cfl de [euilles de gramtn que vit celle que'nous con. .
fiJerons ; elle mange peu '. auffi croi{-eJle fentement: j'en
ai gar< é une pe11d~ 1J[ plufieurs mois Ch3Uds" fans qu'dle
áit erÜ notablement; elle TIC faít qu' entaiIler fegerement
le bord des fcuil1cs du gramen, auili a-t-elfe tme oouche
plus pe.tite que ceHe des cheniJles ordinain:s. La forme de
j~t tete efi finguliere, en ce qu' cite efi prefque fpherique ~
en de{[ous clfe a une tache oblongue, comme un grOi,
trait brun *; cette tache eíll'endroit Otl les d€t1x dent,s ou '* Fig•. "J"
machoires, dont les boras font hruns, fe rencontrent l'une dd.
l'alHre; le refie de ces dcnts dl: bJaIl<..hdtte. Elles fuffiroient
[eu les pour fermer la. bouche f jc veüx dire, qu'elles 11é
Icti{[ent pas d'ouvertures fcnfibles qui aytnt befoin d'ctrf:
bouchées par les levr~s íi.lpefÍ€Urc & jnferieur€ ; IX. 'CiJél,.
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p8rcc que les dents ont la. m.eme ~ourbure qu la tete,
auffi la levre íuperieure ea-elle caurre. La Ievre jnferieure
ea compofé<,: des trois . partics dont nous avons parlé a
I'occaúon de quelques autres chenil/es, & que j'aí vucs
dlns celle-~i fe mouvoir feparementl ·comme feroient les
doigts d'une main. Pendant que j'obfervois cette bouchc;
je raí louvcnt vu s' ouvrir, & j'aÍ apper<;u p[uficurs [ois
en <{edans, une langue blcn" difiinéle, plus épaiífe par
rapport af.1 longucur, que 'ne fom celles des grands animaux, & termill ée par une pointe mourre.
~
.J'ai eu une de ces cheliiiles, qui, pour fe metamorphoíer ' 0fe pendir par fes jambes poaerieures aene feuille
'* PI. 27. de gramen *; elle recourboit beaucoup plus (bn corps ,
Fig. '4'
que les chcnillcs ordinair<:s ne recourbent le leur pour
fe difpo[er a la transformation; elle éievoit quelquefo' a
tete aífés proche du point d'attache :. je l'ai vlle auffi fe
donner alors des mouvements que fes alItres chcnillcs ne
fe donncnt ·pJs. Apres avoir laíífé tomber fa. tcte, & s'étre
miíe verlica.Iemellt dans une pofition renver!ee, elle .fe
re1evoit bnl(quement, & par une efj)ece de fccouífe, COI11me fi elle avoit voulu aJler fi-apper avec fon corps étendu,
la furface de i'apptw contre Jcquei fop derriere é oit arreté. D'autrcs fois eHe fe recourboit auffi brufquement
en amleau, comme fi ~'e6t été avcc [.1 u3te feulement
qu'eIle eut voulu atteindre ce mcme appui. Au bout de
~ Fig. 15, vingt-quatre heures, le 19, J uin, la cri1alide:¡r .fe tira du
fourreau de chenille.
t0l1~
Cette crif.1lide étoit angulail'e, verte alo;s, &
jours reaée verte; elle étoit pI us courte par rapport a fa
groífeur, que ne le font les criÚllides onlinaires. Le papiJJon
na reila que 10 jours ious i'envcloppe de crifaliJe, iI parut
* Fig. (7. le :'29. Juin; ilne s'appuie que {ur quatrc ¡ambes*. Ji eft.
pp.
plus grand que fa criialid~ ue reut f.1it attendre; aufii la
gralldeur
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grandeur du papillon n' efi-elle pas toújours proportionnée
la grandeur de la criiálide ; teUe cri[;llide plus
grande qu'une autre, donn queIquefois un plus petit
.papilloll ; nous en avons déja averti dan s un autrc Mem oi re. L es couleurs du de([ous des aÍfes inferieures de
cclui-ci font un ¡aune pale, & du brun, m elés par ondes,
& fouve nt fondus eníemble. La couleur du fonel du ddTus
des quatre aifes * efi un brun dans Ieque1 iI femblc y avoir * PI. 'l.y.
une leg.ere tcinte de couieur J'olive. Sur chacune des aites Fíg. 16.
fuperieures, iI y a huir anellf taches J'un jaulle pale, &
{ur ch:tcune des alles inferieures, il Y a trois yeux, dout le .
cercle extericur eil d'un aífés beau jaune, la pruneHc, ou
fc mi/icll cfi noir. Chacune de ces dernieres alIes a de plus
deux taches ti'u n j au!~t: pile. .
L' eilat ou [out quelques cri[1Iides angulaires, la [ortíe
de leur dépouille, nous a fou~nl quelques .remarques qlli
ne doivent pas etre obmifes, mais qui feront mieux placées dans le l\1cmoi.re [uivam, q~le dans cclui-ci: ii traÍtera encore des diffcrentes indufiries employées par de
chenil/es, pour fe préparer aune m etamorphofe en crifalides du m.eme genre. Nous 110US bornerons aél:ueHement
ac0nGc[erer la couleur el'or édatante, fi propre a.attirer
des regards a pluíieurs de ces crifalides. Elle merite d'autant plüs que nous nous arretions en parler, & cher~
cher quoi elle eil dúe, que je ne fc;ais point qu'on l'aÍt
encore examiné. D'ailIeurs, en expliquant en quoi con~
fifl:c la dorure de nos erifalides, nous expliquerons apparemment en quO! confifie eelle qui pare íi íilperhement
tant (Cautres infeél:es . .
C'efi encore de plulieurs e[peces de nos chenil/es épineufcs, que fortent fes eri[alides lesmieux dorécs; mais
iI arrive fouvent qu'une efpeee qui en donne, en quelques
eirconfiances, dOllt la dorure efi tres.- beBe, en donne,
To.me l
1i i
.
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(1. l15 <fautres Circonftances, de couleurs rres-communes;
PU on ne trouve rien qui reíTemble de 1'or. Aufii qüoique !'efpece d~g chenilles loircs de {'orrie, picquées de
blanc, ne m'air ,jamais [lit voir de criülides aorées, je
n'affilrerois pas que ceHes de ces cheniHcs ne le foient
jamajs. I1 y a pourtant des efpeces de cheniIlcs dont
fes criÜtlides, quoiqu' angulaires , ne font jamais dorécs ~
& iI Y a au contrairc des chcniHes de pluúeurs e[pcces,
qui iI efr aíTés ordinaire de [e transfonner en criÜtlides
dorées. La derniére des eíj)cces deS cheniHes de l' ortie ,
que nQUs avons décrite, & fuivie dans ce Ivlemoire, cellequí tl d~s rayes 'd'un verd foncé, tach etées de brun, &
pes rayes bruHes picquées de verd, efr une de celles d 'ol!
¡'ai vu fonir plus de criíillides dorées, & ce font le.s cri[alides que j'ai le plus obfervées, pOUf m'infirujre fur la·
~au[e de leur riche couleur.
Un grand nombre d€ ces chenil/es, que je fuifois bien
f~)Urnir de felJÍlies de la plante qu' eIJes aimeHt, fe font
pendues par leurs jambes pofrericures contrc les couvcreles des poudriers de verre Ol! je les renoís renfermées ,
& ceja, vers la mi-Juin. Entre les crifclliaes qui en font
fonies ,fes unes étoiept entierem~nt grifes) d'allt.res moit ié
rQugeatres, d'autres étoient parfaitement dorées fur tou ~
I.eur corps, d'autres n'avoient que de petites plaques do..,
rées; la dorure de queJques auo"es étoit terne & comme
effacée. Quand nous aur~ns vu d'ou dépend ·la dorure
des crifafides, on imaginera aíTés les circonfrances qui la.
font paroÍtre plus ou moins beBe, qui font que telle crif.'llide n'en a point du tout, & qu'une autre n'a que queLques parties dorées.
La crif.l1ide qui vient de fortir de fa dépouiHe, n'eít·
nullement dorée , quelque parfuitement qu'eHe le doive'
etre par la fuite: eelles que nous examinons aélueHemenf "
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font aIors J'un gris verdatre" qui ne difI)Qfe pas croire
qu'eHes paroltrant dans peu tres-chargées d'or. A mefure
que la peau [e deffeche & s'affermit, on lui voit prendre
des nuances qui tirent fur le jaune, & qui ont que/que
brj/Jant. Peu apeu ces nuances montent, & deviennent
de plus en plus écIatantes; en fin , en moi115 de vingt-quatre
heures, & .quelquefois au bout de dix douze, la cri[a/iele
. paraJt toute couvelte du plus be! or; tant que la crjfalide
refie crifalide, die refie ainG [uperbement vetue. On elevroit donc s'attcndre trouver une beBe & riche dépouiHe,
forfqtie le papiHon s' en efi retiré. Cependant, cet habit qui
fembloit or pur un infiant auparavant, des que le papiHoll
fa quitté, eH d'une couleur tres-commune, & qui ne re[femble cn rien celle de i'01'.
C' efi auíli ici.le cas Ol! fe verifie phyfiquement le proverbe, qlle !out ce qui paroít or ne tej! paso L'art de faire
des tapifferies de cuír doré, nous apprend le [ecret de
dorer i~ms or; la clorure de ces cuirs, qui quelquefois eíl:
tres-belle, dépend d\m vern is quj -, en maífe, a une cou{eur brune. Si on étendoit fimplement ce ve~nis [ur du
bois, [Uf des peaux, il ne leur donnerait aucune couleur
d'or, & meme il les coloreroit peu; mais fi le bois, fi les
peaux font couvertes de feuilles d'un blanc édatant, telles
que [ont des feuilles d'argent, ou mcrne des feuiHes d'étaill
poli & bruni, & qu'on étende deffus le vernis dont iI
s'agit, la couleu)' blanche qui perce au tr:wers, & qui fe
mete avec la fienne , en compo[e une écIatante qui imite
fort ceHe de 1'01', fi on a employé & bien employé un
bon vernis.
Des que j'cus vo. que les dépoui'lfes que ces papilIons
avoient quíttées, n~avoient plus aucune couleur d or,
quoique Jes cri[alides eu(fent été tres-bien dorées jufqu'i
la fortie du papiHoll, je penGi que la dorure de 110S cri-
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falides étoit [emblable a eeIJe des cuirs dorés; que Ie~lr
(Iemiere peau, qui efi mince, avoit une traIl[parence, &
dé phlS, une couleur, qui la renclolen! propre produire
l'eff(:t des vemis des cuirs dorés, Ior[ql.l'eHe etojt appliquée [uI' queIque eorps d'un blanc édatant. L' experience
propre a verifier cette idée , ou a en de[abu[er, étoit
.íimple, & eHe fiIt Elite [ur le champ. Je pris "tme dépouil1c
<luí, avant que le papillon l'eea quittée, étoÍt de couJeur
(['or; yen détachai une i)ortion, & je i'appliqllai [ur une
piece d'argent poli; pour meme J'y appliquer plus exaélcment, je lamouiHai un peu. L'endroit rccouvert parut doré
fur le ehamp; il é toit d'autant mieux doré, que le morccau
{le peau de criralide étoit mieux étcndu de{fus.
Nous avons donc déja la moitié de la compoGtion de
notre dorure; la peau de la cri[;llide tient lieu du vcrnis
des ['ú[eurs de cuirs dorés, & il rcroit afouhaiter qu'ils
[s:uffent réuilir flire HU vernis qui valut cette peau. 1l
ne nous refie plus qll'a trouvel' d:lllS Ja criralide, la couleur d'un blanc éda[ant, qui doit etre appliquée [ous b
peau. Nous n'y devons pas cherchcr dG6 fcuilles d'argent,
pour produire cet effet; l'argent n' entre pasoplus que l' or
([ans la compofition de l'infctle; mais toute. 1l1aticre ,
une. liqueur meme qui auroit le blanc & le brillant de
I'argent,. [eroit égalcment propre a{aire parolue une couIeur d'or. Du vi{argenr, par exemple, fur Jeque! le vernis
des cuirs [eroit ét€ndu, [eroít bien doré; i1 vient d' AlIemagne des globes de ven"e qui [ont étamés comme no~
miroirs: ces globes > quoiqu'a un vil J?rix, paroiífent
íinguliers a ceux qui ignorent qu' on {ait entrer dans le
glohe, un amalgame de mercure, dont nous- dQlmemns
la compofition dans un autre ouvrage; que ·cet amalgame, qui a un certain degré de liquidité, s'attache aux
parojs intcri eures du ·verre, qu'on lui {.lit parcourir ell
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tournant & retournant les gIoLes en tout [ens. JI y a de
ces memes globes qui paroiífent dorés, & ,ils le paroi[fen~ quand on a eneluit leurs parois interieures el'une couche d'ün vernis convenable, & que c'efi fur cette couche
. qu'on a éten dl~ .amalgame; alors la eouleur du mereure,
vúc au travers dll vernis, paroít dorée.
Mais , pour venir un exemple qui nous rapproche
plus de notre [ujet, le deífous des écaillcs des poiíf011S .
eI1 couverf d'une matiere d'ulle coufeur argentée; on la '
trouve auffi en grande quantité Úlr plllGeurs de leurs parlong de la beauté &
ties intcrieures. N ous avons parlé
de fa'vivacité de la eouleur de cette nlatiere, dans les MemOÍrcs de 1'Aeademie de 1716. pago 229, nous y aVOllS
d écrit f'uh1ge que l'art fyait faire ~e eeHe qu' 011 tire de def[ous les éeaiHes de eertaios poiífons, pour imiter fes vrayes
perles, auffi parfaitement qu'il efi poffihle, en verniífant
avee eette matiere demi liquide, les parois interieures
de grains de ven'e; les üifeurs de perles l'appellent de
l'e.fIellcc dJOriem. La dorure des éeaiHes de quelques poiffons dI:
ccue meme matiere; & fi fes écaiHes de la
, plupart des poiífons étoient 111.oi11S épaiffes·, & que fe
fond de leur couleur fUt d'un brun un peu rollgeatre,
ou que leul' eouleur fUt telle qu.e eelle des bcallx vernis
des cuirs dorés, iIs paroitroient tout 01'; 'car iI n'ef! point
d'argent bruni auili propre aprendre une beBe couleur
d'ol', 'que la matiere dont les écailfes de qudques poiífons
1011t couvertes pardeífolls.. .
. Pour que .nos cri[alides {.0ient bien dorées, eHes n' ont
done he[oin que d'avoir au-deífous de leur peau tran[parente, une maüere de la couleur de cdle ql1i dI: au-dcffOlls des écailles des poiífons. Potlr fyavoir fi eHes l'ont
réellemcllt, j'ai pris une cri[alide des mieux dorées, j'aí
cnlcvé, avec un cal}if, lIne portian de [.1 peau, auffi mince
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'qu'iI m'a été poffihle, c'eíLl-dire, que j'ai en levé le mor-ceau de peau, fans emporter la partie qu'eHe recouvroi~.
J'ai enfuite ohfervé le deífous, la furf¿lce interieure de ce
morceau de peau, & j 'ai vil, comrilc je m'y attendois, que
fa couleur étoit d'uh blanc brillant, teH que celle de fa
rnatiere ou erpece de liqueur qui efi fous les écaiHes de
tertains poiífons, & qu' on appelle ef{ence d'Oricm / cctte
, touleur, en un mot, étoit fembJabie ceHe despérles d'une
beHe e-au.
La couche de matiere argentée efi mince, eHe
appliquée fur f~ dellOus ' de la peau, comme le fcroit
une membrane. 'Mais efi-eHe rédlement une membrane,
ou n,eíl:_eHe produite que par une liqueur qui s'eíl:
échappée des parties du papiHon, & qui enfuite s'd!
épaiífie; c'eí! fUf quoi je ne f¡;aurois <iécicler; & qui n'ajoCueroit rien ce que nons venons de voir fuI' la caufe
de la couleur dorée des crifaJides.
On enleve airement de deífus une crifalide des morceaux
de peau qui ont tome leur cloru re, (i 011 les enleve avec
la matiere bIanche qUf y eí! attachée. Si on les garele pendant queIques heurcs, ils perdcnt ieur éclat & la plus grande
partie de leur couleur; la couche de matiere blallchc expoít~e al'air fe deífeche, & fe riele en mcme-temps; elle perd
fon poli & ion IuiülI1t, & n' eí! plus en état de filire hriller
la cOliche exterieure. Mais j'ai éprouvé que (i on mouille
cette couche, de matiere blanche, tout auffi-tot on la rend
brillante & argentee, & que le deífus reprend la couIeur
cI'or. J'ai continué afaire cette-experience pendant huit el
dix jours, je crois que je l'aurois faite pendant un temps
beaucoup plus long avec le
me fucct:s.
1vhis inutilement ai-je mouiHe des morceaux, efes dépouilles que les papillons avoient quittées , elfes ne font
redevel'lues ni dorées, ni brillantes; auffi ne les ai-je point

a

•

ea

a

me

,
•
D E S

I

N S E

e

TES.

vu tapiífées par deífous de la matiere blanehe.
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que la liqueur, qui humeé1e le papiHon lorfqu'il efi pres
de fQrtir de eette efJ)ece de coque;) humeé1e cene matierc, & qu'elle efi entrainée par les fi'ottemeIls de toutes
les partics, <fans l'infiant ou jI les dégage du fourreau.
Je n'ai pourtant pas qbíervé fi ce n'eí! prceifement que
dans l'infiant que le papilIon [ort que la dorure di[paroit,
OH li ce n' eH point quelques jní!ans auparavant, ear le nazafd n'a pas voulu que j'en aye f.1ili dans le moment de la
fonie de ceux qui avoient été emmaiHotés [OllS des enveloppes dorées ; mais iI y a grande appal'ence que e'eH alors
precifement que la dorure difparoit.
011 entrevoit aífés que diverfes eirconfiances. pellvent
contribueÍ'
remire cette eouleur d' or plus ou moins
belle fur differ.entes crifalides, qu' eIJes peuveI1t Elir~
qu' elle ue paroltra quelquefois qlle [ur qudques endro,its
de la peau, & que quelquefois eHe n'y paroltra nuBe, ~
part. Le plus ou moins d' épaiífeur de la peau e:!(terieur~ ,.
& les varietés qu'iJ peut y avoir dans les nuanees de [.1.
couleur, produiront ces differems effcts. D 'aiHeurs, la
matiere argentée, qui la vernir par deífous, pourrojt n'etre'
. pas li beHe, ni en fi grande quantité dans toutes leserif.:11ides de meme eí})eee. Quand la peau exterieure eí!
trop épaiífe, & n' a qu'un eertain degré de tranfparence ,_
i' or parolt terne; li eette peal! eí! enC0r~ plus- épaiífe
ou yrefque opaque, elle ne paroltra aueunement doréc.
Entw, eerre peau n' eí! pas d'une ¿gaJe épaiífeur par
tout, oú elle lera fuffifamment mince~. elle [era dorée
quoiqu' eHe ne le foÍt .pas, ou elle efi plus épaiífe. L' en¿roir ou elle eí! ordinairement le l>lus minee eí! fur le
dos vers la jonélion du eoreeJet ave e le eorps, e'efi la
un des endroÍts oú elle fe brife~ Jorfque le papUlon s' en·
débaraífe, & e'eH lá oú jI efi ordinaire de voir deux ou.

a
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trois petites plaques ~t'llne tres-beJfe. coulel1r d' 01' [ur des
crifc11idcs ql1i 11' ont allcune dorure par tout aiHeurs. Il y a
meme des' crifalides qui ne font prefque jamais voir de
1'or que dan s cet endroit, comme font celles de l'efpece
* PI. 23' des chenillcs épineufes, la plus commune fur l'orme *.
Fig. 8.
Au lieu de taches ' d' 01', on voit des taches d'argent '
au meple, endroit [ur plufieurs áifalides; celles-Ja OJ1t
dáns ce~ endroit une peau encore plus mince & moins
. col.orée, qui faiífe vOÍl~ la couleul' de ~a ~natiere argel;tée
qm efi dc(fous , fms' 1alt~rer. Des·.cnfalIclcs de' la memc
efpece , que celJes qui 9l1t ordinaiI:ement qes plaques argGntées, en ont de dorées quand Ieur peau efi 'p lus épaiífe.'
& plus colol'ée .. .
L' état de I'air , qlli fan que la peau de la cri!aliele fe
deífeche plus Oll moins vIte , peut encore contribller a
fes remIre pllJs ou moins dorées. Queiques _experiences
m'ont paru prouver que celles qui fe dcífechent trop
promptement, ne prcnnent pas une heIJe couIeur d' or :
j'en ay cxpoíc au Sofcil qui venoicnt de [ortir du fourrcau
de cheniHe, & je les y ai laiífées pendint pi tt[Jcurs heures;
toutes ont efié aífés mal clorées: Je vrai efi qu'il refie
douteux , fi elles l'euífent été mieux, {i elles euífent été
tenue; a l'ombre ou dans quelque endroit humidc.
Je reviendrai encore a elire que la couleur de queIqucs
crih1lides efi fi beIle, fi édata~lte, .fi haute, qu'iI n'y a pas
<1'or poli plus ~eau, leul' couleur furpaífe extremement toutes ceHes de nos clorures faites h111S , or, comme fon! Hes
de nos cuirs dorés.-Mais ne feroit -011 pas quc1que chofe de
plus bcau dans ce genre de dorure, fi au lieu el' employer
J'argent, 011 employoit ceUe meme mati~re colorée, qui
réuffit pour l~s perles fauffes tout autremelit que l'argent ~
c'efi a quoi iI y a appar~nce, & ce qui meriteroj[ d 'efir~
eprouve.
,
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A Figure 1,
ceHe d'un papillon de la feconde
clalfe des diurnes, qui tiCl1t fcs alJes perpendiculaires ,au
plan de pofition, & qui n'efi appuyé que [ur quatre jambes,
dont les deux el'un menle coté font pp. Ce papillon vicnt
de la cheniJle de l'ortie, reprefentée Figure 3.

ea

La Figure 2,
ceHe du meme papillon, qui tient
fes aiJes Ollvertes, & qui l110ntre le deífus de toutes les
quatre. Elles ont chacune une belle tache <:;n reil de plume
de paon. Il
deffiné un peu trop grand.

ea

La Figure 3, efi ceHe d'une chenílIe épineufe de ['ortie~
qui efi d'Ull noir velouté ,,& picquée de tres-petits points
blancs. e'cilla m eme qlli ea reprefentée Planche '2. Fi-:
gure 6. moins pres de fe metamorphoíer.
La Figure 4 ,. fait voir cette chenille pendue par les
picds de deniere a une feuíHe d'ortíe, ayant le corps
1
étcndu.

a

La Figure 5 ' [ait voir une pareiJIe chenille pendue
un pedicule de feuille, qui a le dos courbé en ~ & dont
la tete s'cíl: remontée en t.

La Figure 6, nous montre en e) une crifalide quí
commence afortír du fourreau de chenille.
La Figure 7, efi ecHe de la meme cri['llide c) qui a
p~l¡{ré ju{qu'enf la fente de la peau, & qui,
mefme

a
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qu'eUe s'efi tirée de la I>eau, I'a obligée de s'approchcr
de la branche a faquelle eHe efi accrochée.
Dans la Figure 8 , nous voyons l' operatíon encore plus
avancée. La fente fe trouve en¡; plus pres de la branche
alaquelle tíennent les derniers pieds du fourreau. La peau
efi pljífée en p.
, La Figure 9, reprefente la crifaliele eJ dans le moment
oú il ne lui reHe plus qu'a tirer fa queue q de la dépouiHe~
Prefque toute la dépouille efi pouffée aupres de la tige.
D ans la Figure 10, iI paroit que la crifc1üdc a enticrement retiré fOlí derrjere q de la dépouiHe, mais il n'efi encore que cramponné fur ceUe dépouifje; jI n'a pas encore
atteint le monticule de fils de foye dans fequelles dernieres
jambes du fourreau font accrochées.
Enfin, dans la Figure 1 1 , le derriere de la criGlide
parolt accroché en 1- Au-deífous de q en s) le corps de
la crifalide s'efi con tourné pour mieux embraífer la dépouille P autour de Jaquclle il va pirouetter pour l'arracher &. la faire tomber.
J

J

Les Figures 12 & 13, font voir la crifalide, l'une la
montre de coté, & i'autre la montrc de face. Ji ne paroÍt
point de dépouiJle aupres el' elle.
La Fig. 14, efi celle d'une peau de cheniile, pliífée, & rcduite en un petit paquet, qu'une crifalide a fait tomber.
Les Figures 1 5 & 16, fom celles du bout du derriere
ou de la queue de la crifalide, reprefenté tres en granel.
Dans la premiere, il efi vu un peu plus de coté que dansla feconde, toutes deux pourtant fe font voir du coté du
ventre. R) la rape de petits crachets dout en armé le bout
de ce deniere.
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La Figure 17, reprefente cette rape de petíts crocheti
feparement.
La Fía. 1 8, raít voír, en grand, un monticule de fils efe
foye m1J1~dans lequelle derriere d'une crifalide efi accroch.é.
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La Figure 1 , efi ceIle d'une cheniHe épineufe de l'ortie,
qui a des rayes d'un verd foncé, picquées de brun, &
des rayes brunes piequées de verd. Les rayes blanehes
dan s la Figure, font les Yertes. Cette chenille a huit épincs
fur chaque anneau.
La Figure 2, ea eeUe ¿'une crifalide de eette chenilIe ~
YUe de coté.
La Figure 3, fait plus voir du dos de la meme crifalide.

La Figure 4-, efi ecHe de la mcme crifalide, vue du
coté du ventre.
La Figure 5, repre[ente un paquet de feuiHes d'ortie~
fur une des feuiHes de laqueHe, a b, font plufieurs che..
nillcs, teIles que celles de la Figure l. mais deffinées pendant qu elles étoient petites, & qu' eHes vivoient en focieté.

La Figure 6, ea ceIle du papilIon de cette eheniI1e,'
qui ea de Ja feconde dalfe des cliuFues. p P, deux des quatre
jambes fur lefquelles iI fe pofe.

. La Figure 7, montre le delfus des alfes du meme pa~
pillon, qui font étaiées.

La Figure 8, efi eelle d'une chenille épíneufe que j'ai
nourrie des grandes feuilles d'une e(reee de ehardon, qui
reífemblent aceHes d'acanthe. Tout le long du dos dIe
a urie raye jaunatre; les cotés [ont d'un brun gris.
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~ La Figure 9, t'lit voir en grand un des 'an neaux (fe

eette cheniJIe, avec les épines dont il eH chargé.
La Figure 10, au haUt de la Planche, en ceIle de la
crifalide de cette cheniHe. Elle efi épineufe. _CcHe que
j'ai eue avoit une a{[és belle couleur d'oro '

La Figure 1 1 , efi celle du papiJIon de cette cheniI1e,
vil par-de{[us.
La Figure 12, efi eeHe du meme papillon, ayant fes
afies droites, & pofé íllr quatre jambes. p p~ deux de fes
jambes. H efi de -la feconae cla{[e _des ,diumes.
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La Figure 1, efi ceUe d'une chenille épineufe de l'orme,
appeJlée la bedaude. Le de{[us de fon corps efi de deux
cOllleurs. Dcpuis b jll[ep/Cn dJ il eH blanc, & depuis b
jufqu'en a~ i! eH de coulcur claire de tabac 911 caneJle. Le
reile du corps, ce qui eH au-de{[us de la bande bIanche,
dI: auffi de coufeur de tabac, ou de feuiHe-morte.
(1 ) !att~te qui efi petite, & qui a une [orte d'ail~ de
tete de char..
La F¡-g ure ~, en cene de la tete en grand, & vue de
face. e ~ échancrure qui en all haut de fa téte.
1) (1, deux pctits corps, qui par leur pofition femhlent
deux oreilles.

--La FigUl:e 3 ,efi ceUe de plus de la moitié d'un anneau
reprefenté en grand, avec quatre épines; l'anneau entier
en a fept.
Les Figures f, 5 & 6, font voir en grand difl'erentes,
épines de cette chenille.
_

La Figure 7, dI: celle d'une crifc11ide de cette cheniUe;

•
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pendue un morceal-! de bois, & vue du coté du ventre." '
ce, deux ,comes en croiífant, par le[queHes [e termine la'
t ete de Ja crj[alide. Les crifalides. de cette e[pece de che-:
niHes [ont [ouvent bien dorées.
.

a

La Figure 8,

eí! celle de la cri[alide de la Figure 7, vúe

(fu coté du dos.

La Figure 9 ' fait voir par-deíflls le papilIon qui [ort
d~ cctte ch<:n~JIe, ayant les aIles étalées.

ea

~

La Figure 10,
ceIle du meme p4pilIon, pofé [ur
qua,trc jambcs , dont deux font marqué es p p / il
de la
feconde cla{[c des diumes. Le coté interieur de chaque aíle
fuperieure ea concave & écha,ncré, ce qui peut [crvir de
carattere d'un genJe. Les papillons reprefentés Pi. 26. Fig.
6, 7, 1 1 & 12, font de la me'1le daífe que ceJui:ci, mais
les contours de leurs aIJes [ont differents, & demaHdent .
qu'on les mette en des genres differents.
La Figure

1

r,

ea

ea celle d'une chenille, :m-deífous de
ea verte & chagrinéc; eiJe a

la grandeur mediocre, qui

pluíiellrs carad'eres particlllicrs, dont ii a été fait mention ci-devant, Memoi re 10.

a

La Figure 12, reprefente cette cheniHe groffie
la
loupe. e e) deux comes de meme iubílance que la come
des chenilles qui n'cn ont qu'unc. CeH~s-ci 10nt toujours
dans la diredion de la longueur du corps, je vellx dire
qu'elles ne font jamais redreílées. La tete 1, efi prcfquc
fpheriquc.

La Figure r ~, reprefente ceUe tete en grand, vue pardd[ous, La partie brune & oblongue qui y parolt, eíl la
bOliche; ce lOllt les deux bOlas des dents d d, qui ont celte
couleur.
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. La Figure 14, fait voÍr fa ehenille de I~ Figute' 11,
p~ndue en q~ par,fes jambes pofierieures a une feuiJle de
gramen, pour f~ metamorpho[er. Son eorps eft r~eourbé,
[a tete efi eh' t, '

. , 'La Figure 1 5', efi eelle de la er¡[alide de tette chenilfe;
qui ea de la daffe des criCalides angula.ires ,. mais plus
<:ourte, par rapport afa groífeur , que ne font ordinaire~
mellt' les criCalides angulaires,

La Figure 16, ~fi eelle du papillon foiti de c.ette cri~
falide, v~ par-deífu , ayañt les alIes étaIées.
La Figure 17, efi celle du papilJon de la 'meme cIlenille, pofe [ur quatre jambes. Je ne [~ai pounant fi ce
papillon efi de la feconde , ou de la troiúeme daífe; il
avoit été tres maltraité, quand j'ai voulu obferver fe¡
ja~bes .

....

'
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Qui,pour fe metamorplzoJer, fe fufpendent par un líen
qui leur embraffe le deffus du corps; Et des crifalides qui flnt fitfpendues par le meme líen.

a

L

A pofition la plus eonvenabIe eertaines erifalides;
pour fe tirer de leur fourreau de eheniBe, & pour
fe metamorphofer enfuite en papilion, efi apparemment
eeHe d' etre pendue la tete enbas; dan s eette fituation, le
poids m eme de l'infede l'aide fe défaire de [.1 dépouilie:
\
mais d'avoir la tete en has, efi peut-etre une fituation incommode pour d'autrcs; quand eH es exeeutent la memc
operation, elles. ont toujotlrs la tcte plus élevée que la
queuc, OH au moins eHes ne l'om pas plus baífe, On voit de
ces dcnlieres crifalides appliquées fous differentes inclinaÍlons eontt'e des murs *, eontre des branehes d'arbres ou de ' * PI. 29. ,
plantes *; 011 en rencontre qui [ont po[é~; ~10rifontalc- F~g. P1. ~9~ '
ment eontre le deífous des entahlements el edIfices, & on Fig. 3. & PT.
en rencontre d'autres (luí fOllt dans un e pofition
vertical e &2!:!.14Fig. 13
,
contre des mul'S ou contre des trones d'arbres. C'efi toújours Ieur ventre qu i touche le corps eontre Jeque! elles
fe font fixées. Q ueJque pofitioll que la erifalide ait
choifie, foit hori[ontale, foit venieale, [oit indinée, elle
retenue en partie par fa queue, & cela, au moyen
d'un expedient qui n'aura a pre[ent ríen de nouveau ; b
(¡ueue de eelles ei efi heriífée de petits crochets , eomme
i'cílla queue des erjfalides, qui fe eontentent de fe pendre -

a

¡
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la tete en bas ~ les crochets font de meme embarraífés d<;l1s,
un monticnle de fils de foye attaché fm le corps contre
:= Pl. 29, lequel eHe eft appliquée *.~\~·l~. qF~ V oita un point d' appui , 111ais ii faut un autre foutien
12. q.
}Jour ,retenir le corps de la crifa1ide, foit dan s une pofition horifontale, foit dan s quelque pofition inclinée, Ol!
la tete ne fe trouve pas précifement en baso Un lien de
* L l. fils de foye *, comme une ef¡)ece de ceinture, embra{[e
le dos de la crj[.'llíde, au-ddfolls de l'origine de fes arfes ,
ou mem~ queJqu efGis au-defious de l' endroit oueHe eÍl:
le plus renfIée. Chacun des bouts de ce líen eÍl: callé aífés
próche de la cri[alide, fuI' le 'Corps contre Ieque1 eHe a
'
voulu fe fixer.
A la vue fimple, ce lien ne parolt qu'un feul fit, mais '
fi 011 l'obfervc la 10uHe, on apperc;oit qu'il di un aífemblage d'un grand nombre de fils extremement déliés ,
couchés les uns aupres des autres, qui ne font ni coHés
enfemble, ni entrelacés les uns avec les autles. H foutient
la crif.'ll'ide, mais iI ne la gene pas aífés pour l' empecher
de fe donner tout mouvemellt ~ elle peut fe jetter un peu
plus a droite ou un peu plus agauche, elle peut un peu
/
fe mouvoir fur fa qucue: l' état Ol! elle
ne denunde
pas qu' elle en f:1ífe davantage.
,
Tout ce qui a précedé ea aífés f:l[t 'connoltre les cri[afides, pour avoir appris qu'elies fom incapables de filer ;
on juge aífés que le lien
l'ollvrage de la chenilie; auffi
fi on 6it proviGon de ces chenilIes, dont !es crifalides doivent fe trouvcr aífujctties par un líen, & qu' on les obferve
pcu de jours avant tIue leur metamorphofe arrive, 011
en yerra qui feront fixées précifement dans la meme
place oú le feront dans la fuite leurs crifalides. Leurs
deux jambes de la derniere paíre feront cramponnées
dan s des fils de foye, & le deífus de Icm c~rps fera bridé
>

a

ea

ea

par
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par le lien pofé dans l'intervalJe qui efl: entre les jambes'
écaiHcufes & les premieres jambes membranellfes *; le 4< PI. .;tS.
Een qUI rerie.m alors la chenil1e , efl: fe meme qui dans ~:g. 12' • .&
la ftlÍr'e rcricndra la crifa/ide.
I ;. 3o. Flg.
011 parvient aifci11ent a trouver des chenilles ainli
Jiées, & cela, paree qu'apres avoir fini de fe lier, elles
reflcnt encore au moins vingt-quatre heures, & quelque{ois plus de deux"jours, fous lem prcmiere forme. Swammerdam en a fai t rcpre[enter une dans cet état. Mais il
t.'Hlt etre plus attentif a épier ces infeél:es, pour parvenir
a voir comment ils s'y prennel1t pour fe mettre ce lien
vers le milieu de leur dos. Quclques efpeces de chenilles
que j'al nourries uniquement dans la vÚ~ de les furprenare dans ce travai[, & que je tenoís
deífein dans les
endroits 0\1 r.étois le plus fouvent, ont toujours fi mal
pris leur temps pour moi, que je ne fuis jamais parvenu
a les voir fe licr. Si ceHes-la ont trompé mon attente, \
d'a.utres cfI)cces om, en revanche, pleinement fatisfait
111:1 curiofité ; je ne cherchois qu'a ob[erver un procedé.
& dlcsm'cn ont montré plllfreurs. Elles m'ont appris, ce
que je n'avois pas [oup<;:onné, que leurs pratiques pour '
fe faire un lien femblable, & le phc~r (cmblablement,
ne font pas uniformes; qu' elles en ont trois differentes;
& que la conformatíon du corps de celles de differéi1tes
efJ)eces exigeoit qu'elIes fe ferviífcn t de moyens differents
}lour executer le meme ouvrage. C ' efi ce qu'il fera aifé
d4! rel1urq"uer, lorfque 110US aurons décrit les trois manieres diffe rentes de fe lier, employées par les chenilles.
Ces trois manieres om bien 1'air d'etre tout ce qu'elles
í~avcnt fur cela, parce qu'iJ 11(~ paroít pas qu'el1cs ayent
be[ojn el'en f<;:avoir davantage.
Les prcmicres cheniHes que j'aye vft fe lier, meriteroient meme que 11011S en parlaffions, par la fingularité

a
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28. de len,· forme . ElIc approche pre[que plus de eeHe des
2, 3 doportes que de ceIle <les ~hcnilles qrdinaires. Hay en
a tait ~lel1tion cLU1S [on hifioire des In[cél:es. H y en
décrit deux efpeces, qui me paroitTent etre les memes
que les deux que j'ai obíervées. H nornme la premiere

* Fig.

l.

'" Fig. 3.
&. 4 ·

'" Fig.

2.

auca parYtl.l hirfiutl, millepcdis flu afelti jór1l1tl &' magnitud¡ne. C ~tte cheniHe n'di gueres plus grand.e que le [ont
l.es dORortes ordinaires *; le contour de. f0!l corps eft
peu-pres arrondi comme i'eH cdui du leur.; fon ventre
eH applati 't, il n'a pas i<l rOn4el).r ordin aire celui des
dl<miHt;s. ~C ' deífús du corps e~ formé par deme --plans

a

a

qui [e rencontrel;oient [ou&. un ~mgle ObHIS, rnais avant
la rencont~·~ de ces deux plans, jj y a lln~ ca~elur(;! qui
va tout du long <fu rnilieu du. d s *. Diver[es éminences
angulaires [ont diftlo[ées reguJi erement;: de p~r & d'autre·
de la capelure; leur arranger~.lent J.1C [e v.oit: bien. qu~a la
Ioupe. Lehout de la queuefe termine apeu-pres comme
cclui de la queue des écreviífes. J'a~ trouvé i'efpece dQnt
je vi~ns de parler, (ur l'orme, & c'dl.íiu le chene que
ai trouvé Hautre.. ef}1ece, qui difrere principalemcllt de
In premiere, e~ ce qu'~JIe n'a pas la caneIurc du ddfus
du dos. Quand le temps de leur mct~nlorpho[e eH proche, leur couleur efi uh brun~dair rouífátre, maÍsquand
elles [oi~~ plus jeunes, eJks font entierement vertes. L es
l~uances de verd s'affoibJiífent qu:md elks font parvenues
~ lem dernier terme d' ac.(roiffement; & par la fuite, ces
chcniHes 'deviennent entierernent brunes·: le ddfous <fu
vcntre cornmen<;c le premier. abnmir, iI efr. quelquefois
. tout hrun, quoique le dos [oi~ encore verd. Celles de
I~unt; & dc I'autr~ e[pece [ont COllvertes de poils courts ~
tres - férrés les llpS aupres <fes autres. Elles ont ieize
jambes.
. ,Vers la fin de Juin 173 o. pluficurs d~ ces chenilIcs
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s'attacherent chez moi, foit contrc des fC\liHcs, foi t contre

les parois des bouteilles Ol! jc les avois renfermées , avec •
le lien de fils de foye que j'avois tant envie de leur voir
travailler, & ce fut devant moi que plufrcurs s'~ttacherent.
Pour entendre COl11ment elles en vienuent a bout, on fe
l'appelIera que les chcnilles peuvent allongp.r & raccotll'cir .
leur corps, qu'dles peuvent gonffer certaines parties aux·
dépcilS des autres, c'di de la que dépend toute la mécanique que nous avons a fuire entendre ; eHe n' offre rien
que de fimpl e , lorfqu'on voit f'infeéle dan.s le travail, mais
nous craignons que notre expli~ation n.e la fc11Te paroItre
plus compofée & plus embarraífée qu'elle ne l'eft. Suppofon s qu'une de nos cheniHes a déja 6it une partie de fon
lien , qu'il He s'agit que d'ajoúter des fils ceux qui embraífent déja (Oh dos, .($( ,qlti Y font fi .PTeS [es uns des
autres qu'ils fe .touchent. Pout y en ajolLter ~1I1 nouveau,
elle raccourcit la partie de fon corps, qlti.cíl depuis la tete
juíqu'au lien COJl1mencé * ; mais elJe la raccourcit plus : PI. 28.
d'ul1 coté que dé {'autre; que ce foit eú ! qu'dle veuilIe Flg·5·
coller le bout du nouveau fil, c'eH du coté el'! qu'~[~e
raccourci t le-plus fon corps ; eHe I'indine v~rs ce ' coté,
jufqu'a ce qu'elle ait porté la filiere, qui eíl at..... deífous
de [1 bouche·, [Uf l' endroi~ :ou [ont atta:chei les bouts
des ' aUEres fils. ba fi¡iere, .1'ouvertute par' OU l~ fij fort,
colle le bout d\in Jil fur f'endroit fur fcquel dte s'applique. V oi-ta· le tomnicncement de J' operatíon i pour la
continuer, la cheniHe retire fa tete, eH~ la tamene infenfiblernetit él étre fur uné meme ligne droile avec le refte
du corps. Si on l'obferve avec une Ioupe p~ndant qu' eHe
efi en rOl(t~, on découvre un fil délié, qui d~vient de plus
long en plus· Ibhg ,a mef~re que la tete de l'infeéle s' ~Ioigne de l'endroit oú fon bout a été callé ;. d~ nouveHe Iiqueur efi ttrée' co:htinu~Het}1ént hQfS .de la filiere, par la
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partie dufil déja formée ; eHe en fOl't , cHe fe, deífeche
• 'mefiue, & devient en état de tirer d'autre liqueur. Ceci
eH cornmun ala formatÍon de tous fe's fils ; ce -qui efl: de
panicuIier a ceux-ci, e'efl: que leur ufage demande qu'ils
ayent UBe longueur déterminée; s'ils étoiem longs jufqu'a
un eertain point, íIs feroient un líen trop fiche qui foutiendroit mal le eorps de la ehenille , & auffi mal enfuite
eelui de fa erifalide ; il Y feroit Hottant. Lors done que
la cheniHe éloigne' fa tete dé l'orjgine du lien, dIe
tient la partie anteriellTe de fon corps raeeoureie; fi elle
i'alJongeoit >autant qu'eHe 'la peut ailonger, le fil devi n~
rlroit fa eorde d'un are plus eonfi'clerahfe. La partie anterieure eH done toujours raeeoureie, & meme fe raecomeit de plus en plus, a mefure que la tete eH plus
proche du mÍIieu de fa route, rare qu'elle déerit en devient plus petit. Quand eHe y efi arrivée', e'eíl' vers Vautre
bout du líen qu' eHe s'indine , & cela de plus en plus, jufqu'a
ce qu'ayant pote la filiere eÍ1 b ''1<) oú les bouts des fils
'" Fig. 5.
font attaehez, elle y eoIle le demiel' bout du fil qll' elle a fini,
'q ui efi en rneme temps le hout du nouveau fif qu'elle ya
eommeneer. Un fiI doublé plufieurs fois, & qui a été
\
attaehé ehaque ,fois qu'iJ a eRé doublé , efi ce que nous
~
avons appeHé jufqu'iei dijfire1Jls ji/s) paree qu'il efi plus
cómmode de eonfiderer fes differentes portions, eomme
des fils differeuts.
, Ce que la rnan~uvre de la ehaniHe a iei de plus délieat,
femble etre de eonduire ce fil en place, de le faire paffer
fm fon dos jufqu'oú il doit aHcr. Pour y réuffir cHe prend
fes mefures avant qu"il foit filé en entier a beaueoupp1'es,
& 101's metne que la moitié de la Jongueur efi peine
iée, il fort d'au-deífous de fa tete, Ja efi l'ollverture de
ia filiere. Lorfque la tete efi proche du milicu de fa Toute,
la eheniHe ¡'indine en enbas, & la combe de fa~oI). qu' elle
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la fait paffer fous ce Jil ; deforte que le nouveau fil qui f~
devide va toujours fe trouver fuI' le bout éeaiHeux de la
tete. Pour nous {aire une image de fa route ,'prenons un
, peloton de fil entre le pouee & le doigt index, & que
. i'índex foit en deífus ; qll\m bout du fil <lu peloton ait
été dcvidé & attaehé fixement quelque part, mais que le
Jil, qui du poim fixe vient fe rendre au peloton, paífe
fuI' i'ongle de l'index ; fi on devidc de nouveau fil en
tenant toujours tendu eelui qui eíl: devidé, Ol!, ce qui 'I'evient au meme, en éloignant le peloton du point fixe;
~elui qui fe devidera de llouveau viendI'a [ueee{fivement
fe rcndre DIr J'ongle de 1'index. La filiere ' de la ehenillc
efl: iei le peloton du fi1 qui [e devide & qui [e reeourbe
pour monter [ur la partie fuperieure de la pointe de la,
tete, pour s'y appliquer &' gliIfer deífus, eomme le fil du
peloton monte & gliífe [ur ongle. Ce fil ne do;t pas
reíl:er fJ, maÍs le voila a portée d'etre pouífé. plus Ioin ;
la ehenillc n'y [ongc pourtant que loriqu'il eíl: entieremcm fin; , que lorlqll'jj cíl: attaehé par les deux bouts.
Pendant qu'elle retourne par fa route precedente pour
former un [eeond fi1, elle [e donne les mouvemens propres faire paífeJ le premier jufqu'au líen eommeneé;
iJs fe réduifent tous a f~lire gliífer le fil [ur un plan incliné.
Elle éleve d'abord le bout de fa tete, & eomprih1c J'anneau
qui la fuit: voifa done une pente le long dc laqucJIe le fil
peut de[ecndrc fm le premier anneau. La tete s'abbaiífe
enfuite un peu , elle fe releve enfuite, cIle fe mel.lt un peu
droite, & apres un peu agauche. Toutcs ces agitatiops
tendent a déterminer le fi! a g1iífer ;' auffi gliffe-t-il, iI
arrive fur le p.remier anneau, & jufques vers le mifieu
du premier anneau. Y eíl:-il arrivé, e' eíl: eet anneau que
la ehenillc éleve , & qu'eHe gonfIe en meme temps,
pendant qu'eHe abbaiífe , & applatit {'anneau qui le :fuit•.
,
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fois la plus belle de celles du c401l ~ & qui efi extremement

COl11mune, merite au moins par ceUe derniere, circoní:
tance que IlOUS la choififfions pour expl rquer un procedé
differem de ccfui que nous venons de voir, au moyen
duque! eHe & pluíieurs autres cheniHes parviennent as' en~
>1< PI. 28.
tourer d'un femblable lien. Elle* eft de la daífe de celles
Fig. 8.
feize jambes, & du genre des rafes petits tubercules,
les fiens font noirs. C'eft la meme que Swamrnerdam a fáit
repreíenter liée, & qu'a a choifie pour expliquer ce qui
fe paífe dans la transformatioll ; mais i1 ne nous a }10int
appris commem eH~ s'entoure d'une efpece de ceinture
de fils. It a tranfcrit, & en a aveni, la defcription que
Raya donnée de cette ch eni1!e, & nous n'en í~auriolls
donner une plus courte & une meilleure. Elle a des poils
blancs , couns (qui ne t' empechent r as de paroltre rafe,
lorfqu'on ne la regarde pas de pres, ) ils font diíperfez &
nulle part ramaífez en tas. Le noir, le jaune, le bIeu fOllt
. differemment combinés fuI' fon corps. Le jaune y forme
trois rayes longitudinat~s; une de ces rayes
tout da
Jong du milieu du dos, & fes deux autre s font fur les deux
cotés. Entre ces rayes jauncs jJ y en a de chaque coté
une peinte de noir & de bIeu. L~ hleu en fait le fond,
fur lequelle noir eft jetté par points ou par taches: ces
points ou ces taches font des tubercurcs, dü centre de
chacun defqueJ.s un poil parto Les . trois c~)Uleurs precedentes trouvent {tlr la tete, fes cotés fom hleus, le triangle eft jaulle, & les efj)aces intermediaires fom noirs ,
elle a des poils femblables aceux du refte du corps. c'ca
la prefque mot a mot la dercription de .Ray , a faquellc
j'ad jouterai feulement que le hIeu cfi pile, ,& que le jaune
'cft citron.
Quand le temps de fa metamorphore n'eft plus éloigné .
que de deux ou trois.jours, on la voit occupée étendre
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des fils fur diffcrents ~ndroies du vafe, dan s iequcl on fa
üent renferméc. Enfl¡jte eHe en choifit un qu' elle tapiífe
entierement de fils plus preffés les uns contre les autres,
& diípoÍes p:lr couches, qlli fe croifent en differents tens.
IIs forment une eoile tres-mince & tres-blanche , contre
Iaquelle ion ventre & ce\ur de la criúllide doivent p~r la
fuite erre appliqués. Quclquefois pourtant, apres avoir
couvert íitffiülmment de fils un endroit, la chenille 1'abandonne ~ mais on peue s'aífurer qu'elle ne qui ttera point
cclui ou elle efi , & que J'infiant ou elle va fe lier efi proche, quand on voit qu'elle y éleve un petit monticule de
foye, au moyen de plufieurs couches fucceffi vement appliquées les unes [ur les autres. Elle le prepare pour yaccrocher les ongles de [es deux derniers pieds; des qutil efi fini
cHe les y cr:llñponne, & ne tarde pas enfuite travaiHer
~L [e fiero Nous ne pouvons nous empecher de fair~ renurqucr que fi elles fe mettent un Iren, ce n'efi pas pour
le be[oin qll'elles en ont tant qll' elles refient chenilles, ni
mcme pcndant le temps de la mctamorpbofe ; au 1110yen
dc b toiíe dOI1t elles oot couvert la [urfacc contl'e Iaquelle
elles veulcnt s'arreter, illeur [erojt aifé de [e fixer folidement ; elles n' ont qu' y eramponner les onglcs de ' tous
feurs pieds. L'ülfeéle agit comme s'il f<;avojt q.lle lorrqu'il
[era dépouillé de la forme de chcnilie, il aura perdu [cs
picds & les onglcs dont ils [ont armés; qu'alors il n'aura
<1':mtrcs eroehets que eeux de fá queue; & que ponr etre
1()utenu íous Út nouveIle forme, il [era neee1I1ire qu'unc
ceinture cmbraífe ron eorps.
.
Des trois fas:ons dont les differentes .ehcnillcs s'y prenncnt pour fe faire & [e mettre eette eeinturc~ la plus fimpie & la moins [u ¡eue a aecidens , e' efi eeIle qui efi pratiquée par nofire cheniUe du'chou. Pour entendre ion procedé il fuEllt pre[que dc [~avoir qu'apres avoir allongé ron
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corps jufqu'a un eertain point, elle peut renveríer fa tete
[ur ron qos, la porter meme ju[ques fin' le einquieme
'" PI, 2. 8. anneau, ayant [es trois jambes écaiHeufes en l' air * ;' e' efiFig, 1 l.
a-dire que ion corps en fi flexible, qu'dle peut le plier en
deux, en renver[ant ell-de{fus fa parrie anterieure, qu'eHe
la peut condllire jllíqu'a s'appliqucr & a[e eoueher [ur la
partie qui [uit le piy ; a10rs deux parties du dos peuvent
efire i'une fur J'autre & fe toucner. Ne mettOl15 pourtant
pas encore notre ~henille dans eerte pofttion fi foreée ~
prenons la d'abord dans une autre plus ordinairc a ces
infettes &. ll10ins ineommode, e' efi-a-dire '. dans une' pafilion ou elle efi fimplement reeour~ée fur le eoté, & de
L1 yon que .í:1 tere, ou, ee qui efi la meme chofe, que la
filiere qui eH de{fous, peut s'appliquer vis-a-vis, & a{I;' sproche d'uIle des jambes de la premiere paire des me111braneul
:1< Fig. 9. . [es *. Que la filiere coHe Ji le bout d'un ,fi/' qtli va etre le .
premier de ceux dont le lien [era compote. Ce fil doit
pa{fer [ur le corps de la eheniHe, & etre attáehé par fon
autre bout aupres de la jamb~ correfpondante a ecHe
pres de laquelle le premier bout a été coHé. Pour filer le
fil de longueur convenable & le mettre en meme tcm ps
en place, la cheniIle 11'a done "qu'a eonduire circulairement [a tete autour de ron einquieme anneau. Le í-il fera
tiré de la filiere a mefure que la tete avaneera fuI' la dcmicireonferenee du ecrcle qu' elle a a décrire, & quand elle
l'aura déerite, iI ne,lui refiera qu'a eoHer fixement contI'e
le plan immobile le fecond bour du fil. Ainfi la tete, que
nous avons el'abord pofée eontre une des jambes, avance
peu peu fur le contour du cinquieme anneau jufgues
* Fig. 10 fon milieu *. Cefi Ja facilité que la ehen iHe a a reJ1verfer
& 11. t .
r
L.'
L. '
lOn
corps, qUI. 1UI. permer de lalre
léllre
eeue route a\ r.la
tete ; a mefme qu' elle Ja conduit hu' la eirconference
(fe l'a.llneau elle eontourne ron corps; & enfin lor[qu' elle
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{'a portée fur la fommité de I'anneau, fon corps efi précifement pljé en deux : alors fes jambes écail1eufes & la
partie anterieure font entierernent renverfées *. Elle la * Fíg. .!.
tire peu a peu de ceue íituation, en contourn~nt fon.
corps vers ¡'autre coté , & ep faifant parcourir doucemen t afa tete le dernier quart de cerde. Enfin la chenilic
fe trouve pliée vers le fecond coté, comme elle l'étoit au
commencement de fa marche vers le premier; la tete rencontre le plan tapiífé de toiles , eHe y coHe le fecond
bOllt du ti!.
La chenille n'a qu'a faire retourner fa tete par la meme
ronte, par laqueHe eHe vlent de la conduire, pour fiJer &
attachcr en place un fecond fil;& die n'a par confequent
qu'a repeter la meme manceuvre autant de foÍs qu'il faut
de fils pour compofer un lien aífés folide. De la pofition
<Ians laquelle elle efi pendant ce travail , il fuit que chaque
fil embraífe la tete par-deífous *; a mehlre qu'eHe en a "Fig. ro
filé un nouvcau , elle fe donne un petit mouvement de & 11.
tcte <¡ui le {;-tit gliífer <.fans le pli du col, la diflance du
col a la iilicre 11'dI: pas gr::nde. C'efl donc qans ce ply
du coL que s'accumulent fes fils deflinés a compofer fe
lien complet , alors ils paífe t tous un peu au-deífous de
la tete; ainú !oríclu' elle fe trouve fur le miJieu de l'anneau, il Ya entre l'anneall & fe paquet .de fils la tete de
ia cheniHe.
.
Le nombre des fiIs efiant devenu complet, il ue rdIe
donc ala cheniUe qu'a dégager fa tefle de deífous le líen,
& ce ne luí efl pas chofe difficile ; apres qu' elle a attaché le
fcco nd bout du dernÍer fil, elle la retire tout dOllcemen t
en avant, elle la faÍt gliífer le long des fils pres d'uI1 ~d es
.endroits. Olt ils font tous fixés *, & ou par confequent il * Fig. 9· l.
n'y a pas J. craindre que les frotteni.ens les écarten t les
uns des autres, ce qui pourroit arriver íi elle tentoit de
Mm 111 ij
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Ja ,retirer pendant qu'elle eft fur fe milicll de l'anneau.
Le ,líen alors n' entoure plus précÍfemem que le c01'ps de
* Pl. 28. fa 'chenÍlle, & il eft dans fa véritable place *. lJ pourroit
Fig,I:l..LL. fcem bl el' ,qu "lfc'
" he, CI-'devant I'}em1 erOlt b~aucoup trop 1ac
braífoit le corps en double, Les mOllvemens que la chenÍHe, & meme ceux que la crifalide,aura afe donner par
fa fuite, demandent que ce lien foutienne le corps Üns
le trop ferrer, qu'il luí permette un peu de jcu en differents fens. II 11'eft pourtant pas auffi hkhe qu'on pourroit
. fe l'imaginer ; quand il entouroit le corps en double, fe
'corps étoit allong~, & en avoit moins de dÍametre; des
que la tete eft fortie de deífous le lien, la chenille fe redre{fe & fe raccourcit, elle devient mcme alors plus
courte & plus groífe qu'e1le ne l'étoit,avant que de fonger
afe lier.
Le líen en compofé c/'environ cinquante fils, je ne
les ay jainaís comptés exaélement, maÍs j'en ay compté
trente-huit que fila devant moi une chenilIe qlli en avoit
peut'-etre déja , fijé une douzaÍne, lor[que je commcns:ai
a compter. Le milÍeu du líen efi a peu pres fur le milieu
<fu 'cinquíeme anncau , & de la iJ fe rend de cbaque coté
clan s l' e[pece de fiHon, qui eft entre ce mt'111e anneau &
le fixieme.
'
Les manreuvres des cheníJles de cette efpece dcmandem qu'dles alJongent extremement la tete, & c'efi pendant qu'elles i'allongeoient que j'aí vu qu'eIles Ollt un
col éntr'elle & le premier anneau, qui dan s les autres
temps fe replie fi fort, que le premÍer anncau fernble jOillt
immediatement a la tete.
Si 011 ['lit attcntion 3. la confiitution c/u corps de 1105
chenilles doportes <fu chene & de l'orl11e, & ala conflitution de celui de notre chenille du choll , on yerra aífés "'"
pourquoi elles s'y prennent differernment pour executer le
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meme ouvrage. Le toucher apprend que le corps de la
derniere eft !l101, Bafque', il peut aiíement fe plicr ~ le
corps des autres eft plus ferme, plus qur, . & par confequent jJ n'a pas la meme flexibilité: ji ne feroÍt pas poffIble a ces cheniHes de renverfer leur tete fill' leul" dos,
& de la porter jufques fur le cinquieme anneau ~ eUés lle
pCLlvent fe recourber que fur les cotés, que gonfler ou
affonger fucceffivement leurs differents anlleaux; en un
mot, que fe dOl1ner les mouvemens au moyen defquels
elles eonduifent chacun des fils du lien en place, les uns
apres les autres; au lieu que la flexibilité du corps de notre
ehenilIe du chou Iui permct de les filer au - deífus de
j'anneau-meme qu'iIs doivent embraífer.
La cr¡fafide dans J.aquelle cette derniere fe metamor})hofe eíf angulaire, & de eelles dont la partie anterieure
fe termine en maniere de proue, e' eil - dire, par une
feule pointe *. Le foncl de fa couleur eft un jaune paJe, * Fig. J 3
un peu verdatre, filr lequel font jettés beaucoup de & J 4· p.
points noirs. If y a de ces chenilIes qui ne perdent leur
forme que vers la fin de Septembre ou vers la mi-Odobre, en ai eu meme qui ne fe font metamorphofées.
qu'au eommencement de ,Deecmbre. Ce n'eft que vers
le I 5. de J uln que les papillons font fonís chés moi de
ees erií:11ides tardivcs. D'autres chenilles de la meme efpece fe metamorphofent au printemps ou au cOll1mencelllent de l'eilé: je ne fs:ais pas précifement .combien fe
papillon de celles-ci reile fous fa derniere enveloppe, mais
if en 10rt d'aífés honne heure pour faire des reufs, d'ou
naiífcnt des chenillcs en état eH es - memes de prendre la
forme de criü\lides avant l'hiver.
Le papil/on qui vient de cette efpece de cheniHe efi tJ'¿'SCOm!llUll <fans nos j:a rdins; il eil de la premiere d aíf~ des
diumes; le deífous de fes alfes inferieures* eft d'un citron F: PI. 2 91\1111 m ¡jj
19. 2.
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extremement da-ir, prefque blanc, picqué de points lloirs
quafi imperceptibles. Le blanc-citron du deffus des ailes
infúieures eil. la <;ouleur de {'autre coté des m emcs alles,
& ceHe qui domine tant fur le deífus que fur le deIfous
des aÍJes fuperieures. Dans une 'de ces pofitions oú iI tient
* PI. 29, fes alfes droites, mais Ol! il n' éleve pas beaucoup les ftlpeFig.2.
rieures, il paroít tout blanc-citron ""; mais dans une atltre
* PI. 10. pofition Ol! iI éJeve plus fes aíles fuperieures * , 0 11 voit ftlr
Fig. 7.
chacune de ces dernieres, deux taches noires. Ji montre
les deux memes taches,. & encore mieux marquées ,Jorfqu'il ouvre toutes {es aíles , & qu'il les tient paralleles au
>1< PI. 29.
pian fur leql.lel jj efi pofé * ; 011 voit de plus alors que la
Fjg. 1.
bafe de chacune des fuperieures eR bordée de noir, & que
-cette bordure eR plus iarge que par tout aiJleurs, qu'elle
forme une plus farge tache, la jonélion dtI coté exterieur
ayec la hafe.
Entln, il nous reil:e a parler d'une troifieme maniere
tout-a-f:1it differente de ceHes que nous avons expliquées,
dont fe feryent certaínes chen illes pour fe mettre fur le
dos un líen fembiable aux précedents , & íemblablement
po[é. L'efpece qui nOllS a fait voir certe derniere f:1.s:on d'y
proceder, eR diglle ,.d'ailleurs ,d'etre COBnUe par queIques
* PI. 3o. alltres particularités. Cette chcnille * eí!: d'une longueur,
~~g. 2, 3 & & fur tout el'une groífeur au-dcífus de fa mediocre; cal'
die eR groífe par rapport [,1 longueur. Le fenoui( eR
de toutes les plantes celle qu' eIJe paroit aimer fe mieux.
M,me Merian, qui nous en a donné la figure, dit qu'efle
a une bonne odeur; eHe fent effeé1:iyemcnt le fenouil ,
comme le fentiroient des .doigts qui auroient touché fes
fcuilles. Ji fembfe, en gen_eral, que les pIantes umbelé{eres [ont du gont de ceue cheniJle; qans des jours oú le
fcnQuil me manquoit, je rai nourrie ayeC des fcuilles de
carotte, dont elle s'accommodoit fort bien. iV1. Bernard
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de Juffieu 1n'a donné de ces chenilIes qu''¡J avoit trouvées
fUf lacigue, & qlli en rongeoient les feuilles. Elle eí! de la
premiere daffe des cheniHes, ou de ceHes afeize jambes, &
d'un des gen res des rafes. ·Le fond de la'couleur de ion corps
e un bcau verd, plus jaune ou plus foncé neantmoins,
fclon I'áge OU on la ·prend. lVlais ce qlli l'embeIJit, c'eft
une raye tran[verfale qu' eile a [ilr duque al111call, & qui
en ['út Je con tour. Toutes ces rayes [ont noires, & coupées
chacune en fix endroits par des taches d'un rouge-orangé.
Au fefle, ces couleurs, & le noir [ur tout, ont un reil
velouté. eette chcnille a pourtant 'un air lourd, . eHe fe
donne pcu de mouvemeljs; fouvent eHe tient [.1 tete prefque rctirée fOlls fon premier anneau *, e1ie rend alors fa .* PI. 3o.
.
.
\
.
Fi". 2..
partle anterreurc tres.raccourere.
t>
Ce qu' elie a de plus remarquabJe, ~e [ont deux comes *, * Fig. 3· ce.
ou, pour en donner une idée plus jufle que eeHe que
prefentent les figures qui en OIlt été gravées ci - devant ,
& les explications de ces figures, c'eí! une come * qui a * Fig. 4. ce
été priíc pOUI' dCllX, paree qu' cHe a deux branehes, & Y.
que iouvent on ne voit pas la tige eommune * d' ou eHes * Y.
partent. La forme de cette come n' eíl: pourtant pas eonftante, mais eeHe qui lui efi la plus ordinaire , & qu'on peut
appeller la plus complete, eíl: celle d'un Y *. Elle eíl: plaeée * Fig. 4·
vers ie commencement du premier anneau, [ur le milieu de
Ü demi-cireonfcrence fuperieure, e' eiUl·dire , fi proche de.
la tete, qu'eHe paroít en partir *. EHe eíl: d'une couleur rou- *Fig. 5. oo.
gdtre, & de [ubí!anee eham,ue; elle femble etre de meme
nature que ceHes des limac;ons, elle eíl: capable a peu pd~s
des memes mouvemens. Quoique dans certains temps la
chenille porte {es dellx branches aíTés ham, eHe la retire telIcmenr, d ans d'alltres temps" qu'on ne [ollpc;onneroit pas
qu't/le eut eeue come branchue *. EHe ne la montre que *Fig.. 2~
ql.land illui plalt ; elle la tient queJquefois cachée pendant
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des heures cntiercs. Quand on manie la chenille, quand
on ['incommode , on la détermine affés louvent la faire
[ohir, mais j'en ai manié pendant des demi - heures qu i ,
ne Jai{foicnt r as de fa tenir obfiincment cachée. C' efi
qual1d eIle la faít fonir entierement qu'on fui voit la for
d'tin Y. Q uefquefois eHe ll'en iai{fe paroitre que les deux
branches, & retient Jeur t ige en dedans de fon corps * ;
e'eíl: alors qu'on fui juge deux comes feparées. Au reíle,
eHe n'allonge pas toujours également l'une & l'autre de
ces branches ;' elie donne quelquefois {'une une grande
partic de fa fongueur qu'elle peut avoir, pendant qu' elle
tient f'autre tres-raccoul'cie *, & cela alt.ernativement. Les
branches & la tige meme femblent creufes, comme fe
font fes comes d'un fima:~on, ou comme le font les dóígts
d'un gant *. Quand on tire le gant de de{[us une m ain
dont il pl'e{foit trop les bouts des doigts, les doigt~ du
gant fe replient, ils rentrent en dedalls; c'eíl: ainli que fe
raccourci{fent fcs branches de ceUe come, & que la tige
elIe-meme fe raccourcit lor[que la chenille la fc1it rentrer
entierement dahs fon corps : !or{<lu'eHe la veut fc1ire [ortir ,
il fe fo rme une longuc & large ouverture pres du bord
anterieur du premier anneau *. Cette ouverture dif¡)aroit
d es quc fa come efi tout-a-fai[ rcmrée; mais fi on f~ait
ou elle doit etre , on reconnoÍt aifement les deux plis de
1'anneau qui fa 150uchem en s'approchant {'un de f'autre,
& OH voit l' étend ue de fa circonfercnce qu' elle doit occuper íiu cet anneau .
La polition horifontale paroít etre ceHe que les chenilics de ceUe ef¡)ece choi{i{fent plus volontiers pour fe
Il1ctamorpho[er *, au moillS le plus grand nombre de ccIles
qui fe font transformées dans fes poudriers de verre Ol!
je les nourri{fois, fe font fixées conU·e Icurs couvercles ,
fe dos en baso Quelques~ unes pourtant fe font attachées
contre

a
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contre les parois du poudrier. Elles ont, comme toutes
les aun'es , commencé par tapilfer de foye la place oú cHes .'· . ,
vouloient s'alflljettir; eiJes ont de meme áccroché leurs
jambes dans un petit monticuLe de foye. Elles font meme
ce monticule de foye avec un art dOllt ¡'aÍ déja parlf dam
ie Memoire précedent, quoiquelles foient les premieres.
chenilJes quim'ayentdonné occafion de l'obferver. Apres
qll'une de ceHes-ci cut tapiífé de foye une certaine éten:..
<fue, ceUe contre JaqueJle elle voufoit s'appliquer, & fe
fix~r , je remarquai que la tete refioit vis - a - vis le meme
endroit; mais dIe n'y étoit pas tranquiHe; eHe s'appliquoit
contre la furfáce du couverde, cHe s'en éloignoit enfuite
un peu; un infiant apres elle fe rapprochoit de la meme
furface jufqu'a la (oucher: un fil fuivoit la tete dans fa
·r oute, d' OU il efi aifé de j uger aquoi tendoient de pareifs
mouvemens~ que fa tete repeta bien des fois. C'étoit a faire
un petit tas, un petit cone compofé d'un grand nombre
d'efpeces de boucles ou de maiHes *. Le petit cone de ,* PI. 30'
foye éwi( compofe d'lln grandnombre de fils pliés en dou- ~g; 1: q. lO
ble les uns aupres des autres, & par confequent tres-propres a donner de fa prife aux crochets des pieds de der'7
riere 4e la cheniUe, & a ceux de la queue de la crifalide.
Aulfr des que ce petit. tas de foye fut fini, la chenille
fe reto urna bout par bout; elle chercha a pofer deífu5
fes jambes pofierieures. Quand elles l'eurent rencontré,
elles ne l'abandonnerent plus. Mais pour mieux' engager
leurs crochets dans ces fils de toye, la chenille s'allongeoit, ponoit fes anneaux en avant, & fe raccourciífoit
enfuite brufquement. Ce raccourcilfement fubit donnolt
<:fes ef¡)eces de coups a la partie pofierieure, qui tendoicnt
a Llire avancer les crochets entre les fils clumonticule.
Le lien que cette cheniHe fe fila enfuite, étoit compoíé a
peU pres du meme nombre de fils dont font compofés
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ceux des . . autres cheniHes" mais de fils plus gros & prus
fons *. Elle le place dans l',efpece de renure qui eft a la
jonélion du cinquieme anneau avec fe fixieme, o.u, ce qui
eH la me me chofe, ii efi précifement pofé entre J'anneau
de la premiere paire des jambes intermediaires & J'anneau
fans jambes, qui le precede; il trouve la une cavité Ol! il
efr bren reten u , il ne f<;auroit gliffer ni en .devant ni en
arriere; une 'grande partie de fa circo~ference y efi meme
cachée; on n'en voit de chaque coté qu'un bout, qui va
s'attacher aupres d'une des jambes de la premiere paire
des membraneufes. On ne voit gueres de plus grandes
portions du meme líen íudes cri!alides *, il Yefi de meme
caché en grande partie dans une eJpece de renure. J'in1ifie fur cette remarque, paree qu'on eH porté acroire que
fa cheniHe & la crifalicle font fufpendues par cleux cordons, .attachés chacun par un de leurs bOLltS a un des
cotés de la chenille ou de la crifalide; cela paroit meme
ainíi loríqu'on ne cherche pas as'.aífúrer que ces deux cor<fons font deux portions du lien qui embra{fe le deífus du
corps. Un grand peintre de plantes, de papiHons & de cheniHes, qui avoit peinr ceHe-ci liée, & qui croyoit avoir bien
obfervé comment elle l' étoit, ne put meme ene détrompé
par tout ce que je lui pus dire, iorfque je l'aíTutai que le
Jien de cette cheniHe étoit parfaitement íemhlable ace!ui
des autres.
Mais quoiqu'il ne differe en ríen de ceux des autres
<:henilles par rapport a fa compofition, & a fa forme ,
celles·ci s'y pr.ennent tout autrement que les autres pour
fe fe paíTer fur le corps. Des tmis procedés, le leur approche le plus de celui auque! j'avois imaginé que les
.chenilfes devoient avoir recours, avam que je les eu(fe
vues clans l'opératioll. J'avois penfé, & c'el1 ce qui étoit
le pl.lis natme! 11 imaginer, qu'cHes filoient le iien, &
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qu'apres l'avoir fini eHes fe gli{foient de{fous jufqu'a ee
qu'il fílt rendu la place ou elles le vouloíent. Maís eé
qui m'embarra{foit, étoit de fyavoir (;omment les fils du
líen fe [outenoient en arcade, avant que la eheníHe les
paí[Jt fuI' ion eorps ; eommcnt la eheniHe pouvoit patrer
fous ecue eípece d' areade étroite, & eompofée de tant
de E/s nullement joints enfemble, fans en meler un tresgranel nombre. Ces dífhcu(tés m'avoient meme paru plus
grandes, clepuis que j'avois vu des chenil/es avoir recours
aux procedés que nous avons décrits. Mais eeHes - ei fyavent les [urmonter, eHes filent leur lien...en entier avant
que de fonger a le eonduire ftlr leur eorps; voyons d'abord
comment eHes le filent.
Confielerons-en une qui eíl a la renverfe *, ayant fes * PI. 30.
deux derniers pieds cramponnés dans le montieule de Fig. 9'
foye*, & qui a encore accroehé, mais plus legerement, les "* q.
pieds de fes jambes intermediaires * dans la toile qui couvre ;;. i i.
fe plan vers lequel leventre eíltourné. Le líen completpeut
etre regardé eomme un écheveau plié en deux, & dont les
deux bouts feroient fixement attachés a quelque difiance
{'un de l'autre *. Norre eheniUe va auffi travaiHer en queI- 'l' Fíb. D .
que forte, eomme nous ' ferions ponr faire paífer le fil d'un L l.
pelotan, ou d'une bobine, fuI' un devidoir, ou fur un
rouet. 5a filiere peut etre regardée, & NOUS l'avons déja
regardée aiHeurs, comme le peloton de fil de foye; fes
premreres jambes éeailleuíes & les-cotes dé foncorps fone
le devídoir fur lequel elle (:;onduira e€lui qui en fera tiré;
elle ne l'y difJ·lofera pol;utan·t qu'en d'emi 'éeheveau, qu'en
écheveau plié *. Pour commence¡: a travailler elle re- * Fig. r o.
courbe vers un coté la parrie anterieure de fon corps, L i!, l.
COl11me nous l'avOlls vu faire dJautres (:;henilles·; elle porte
de meme fa tete aífés proche d'uNe des jambes de la pre"':
miere paiee des membraneufes ~ ; & elle applique fa fi!iere Fig. 9'
N un ij

a

a

+68

MEMOIRES POUR L'HrsToIRE
(ur la fur(ace du corps contre laquelle fes jambes [Ol1t 'arretées ';, eJle y coHe le bout ou le commencement du fif.
Elle redreífe cníttite peu peu fa partie anterieure, peu
peu eHe ramene L'l tete en ,avant ; nrefure qu'cHe éloigne
fa téte de l' endroit ou elle a collé le bout du fil, de nou'"
yeau fif [ort de la fiiiere., l\tlais fe mouvement de la tete en
avant n' efi pas le feul que nOllS devió'ns faire remarquer;
pendant .el route eJle s'en donne d'autres" qui ~on(jflen'
en divcrfes infIexions, qui toutes tendent cO~lduire le
fil, a mefure qu'i-l (e forme" fur la panie ex~erieure ~de fon
corps, qui efi un peu au-deífus des deux dernieres paires
des jambes écaiJIeufes, & de la {lti' la premiere paire de ces
,. , Fig. 10. memes jambes *; c'efi la moitié dll devidoir que le til doit
L , h.
entourer. La {(~te parvenue etre en ligne dróite avec la.
longu.eur du dos, s'indine enfuire pen a. peu vers le cote
/' oppofé celui d'ou nOl:I5l'avons faie partir. Le fil, qui fort
alors de la fil~ere, efi par fes mouvemens conduit deífus la
feconde jambe de la premiere paire des écaiHeufes ; enr
fuite un peu au-deífüs de l'origine de la feconde jambe d~
Ja feconde paire, & de la au-ddfus de l'origine de 'la, feconde j-amoede la trot(jeme paire. Ennllla tete de la chc11iHe avance plus loin ~ & va cbUer l'autre bout du fil tou,
aupres de la feconde jamhe de la premiere paire des membraneufes. Alors: un fil ou un des tours du fil efi fini ; en
faifant retourner fa tete par la meme route par laquelJe
elle l'a amenée, & la conduifant de la meme mafliere, la
f:heniHe filera un fecond fil, ou un fecond tour de fil, qui
demenle paífefa fucceffivement fUF fes cotes, & fur fes
deux premieres jambes écaiHeufes . .Ainfi eHe multipliera 11
fon gré le nombre des fils, ou des tours de ·fil ; & mefur<t
qu'elle les multipliera elle groffira l' écheveau, que fes deux
))remieres }ambes écailleufes fom chargées de foútenin.
Cet ouyrage ,auquella chenille ,n'efi nuUement exercée-,.
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puifqu'elle ne le fajt qu'une fois dans fa vie, demande ce})endant.dans fes premieres jambes, une fone de dexterité
fluí nousfembleroit ne pouvoir etre acquife que par l'exercice. Lorfque le nombre des fils eH devenu grand, Jor[que
l' échev~au efi bien fourni, les premieres jambes ont afe
donner des mOuvel11.~nts tres . .adroits pour retenir tous fes
fiIs, pour empecher qu'il ne s'en échapl)e pendant que la
cheniHe eH obligée de donner une infinité d'illfIexions & de
contorlions differentes ala partie anterieure de fon corps' ,
pour filer un tour de fil complet; plufieurs de ces mou . . .
vemens tendent a faire gliífer Jes fils ~ors de deífus les
jambes. Auffi voit-on les jambes anterieures s'aUonger,
fe raccourcir, fe recourber, s'indiner plus ou moins vers
la tete, fdon qu'iI eH neceífaire ,. par rapport aux differents mouvements du corps, pour.retenir tous les fils du
paquet.
Malgré I'adreífe de ces jambes, quoÍque la cheniIle
faífe tout ce qui lui eH poffible pour qu'elles ne laiífent pas
échapper les fils, iI arrive qucJquefois que l'écheveau s' échappe en entier ou en partie ; peut-etre meme que cet
accident n'ea pas rare, -puifque dans fe petit nombre de
chenilles de cette efpece que j'<ti pu fuivre dans ce trava¡,{ ,
jJ y eh eut une de deífus·les jambes de bquelJe l'écheveau
gliffa tout entier fous mes yeux, lorfqu'il étoit pres d' etre
complet. C'eH un grand accident pour une cheniHe;
auffi-tot tous les fils s' écarterent les tlllS des autres ; de les
reprendre , de les nh,mir, de les remettre dans leur premiere place, étoit un furieux ouvrage. La cheniHe fit de- ·
vant moi cent & cent tentatives pour en venir a bollt ~
elle indinott vers le derriere fes deux premieres j;ambes,
elle les aHongeoit & les redrdroit autant qu'il lui étoit
poffible pour les fai-re paífer fous · <et écheveau devenu trop Iarge,. paree que fes fils s' étoient éparpilIés. SOJl

.
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adreífe & (es effo.rts ne purent fa faire réuffir fes reprendre

a

to.us ~ a peine en put-eHe faire paffer fa quatrieme paJti~
fur fes jambes ; 1e reile fe meta. Elle n' emreprit pas
de fiJer de no.uveaux fils, pour remplacer ceux qui lui
avo.ient ·éc;happé ; peut-etre que fa ' provifio.n de liqueur
foyeufe éto.it épui!ee, o.u que tropofatiguée des travaux.
precedens, & dégo.utée par feur mauvais fucd:s, dIe ne
put o.u ne vo.ufut plus fe remettre a filer. EHe fe co.ntenta
({'un líen compo.fé des tils qu'elle aVo.it pu rattraper; mar.s
iI fe trouva trop foíble, jf Jaiífa to.mber la crifalide, lorf<¡u'eHe íC donna fes derniers mo.uvemeHS qu'eHe fe donne
pour fe tirer de fa dépo.uille.
Lo.rfqu'il n'arrive pas que fa chenille ait le m'alheur de
Iaiífer échapper le paquet de fils defiiné alui fervir de Lien J
ou lo.rfqu'eHe a reparé ce matheur en Les r'eprenant to.us
o.u en grande partie, il lui efi facif~ d'achever le reile de
l'o.uvrage ; il ne s' agit plus que de faire gli1Ter to.us ces fils
enfemble fuI' fo.n do.s, jufqu'a la place qui feur efi le plus
co.nvenable. Po.ur y parvenir elle indine fa tete, & elle
la concluit entre fes deux jambes anterÍeures; pour peu
qu'el1e la porte ators en avant, & qu'dle la veleve, c'ea
fur elle que po.Cera le lien qui po.foit fur les deux premieres jambes, qui peuvent en(uite fe retirer & 1:en laifTer
chargée, fans qu'il y ait a craindre que les fils deviennen~
liches, & puiífent fe meler. Qu'alo.rs la chen.He releve enco.re davantage fa tete, & die ue manque pas de le faire,
elle déterminera le paquet a gliffer VCl'S le premier an..,
neau. Enfin elle fe co.nduil=a en place par des élevations &
des go.nffemens, des co.ntraélio.ns & des abbaiffemens fi1(;ccíIifs de fes anneaux , que nous avo.ns aífés expliqué5- en
rappo.rtam les procedés qu'employent les chenÍHes do.portes po.ur fe lier. Ces dernieres chenilles ne fout mar~
,her fúr leur dos qu'un fiI a la fo.ís : heri./fées de' poils,
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comme elles le [ont, iJ ne {eur feroit pas appareinment
poffible de faire g{iífer en[emble tous eeux d'un memc
paquet, eomme le font nos cheniHes du fenouil, dont la.
pC<:lU el! jjífe. H ne [eroit pas poffible auffi a: nos chenilles
du fenouiJ, de [e fier en fuivant fes procedés employés par
les belles cheniHes du ehou ; fe eorps de ces dernieres
ayant
une moleífe & une [oupleíTe que ee!ui des autres
,
napas.
Les erifalides, dans lefquelIes -ces ehenilles fe transforment, font angulaires ; elles ont deux e[peees de comes *, * Fig. 12&
en devam de la' tere, ou deux éminences an.gulaire.s imi- 13· ce.
tant les comes. Leur eouleur efi verte; le verd du deífus du
dos el! un peu lavé de jaune: elles font plus ventrues que
les autres erifalides; e'el!-a-dire, que le cóté du ventre efi
moins applati , qu'il a une forte de fqillie. CeHes qui paroiffent dans le commencement de Septembre refient erifalides
pendant tout l'hiver , & il en [ort au príntemps un beau papilion de la quatrieme daíTe des diumes, ou de ceuxl dont
fes aIles inferieures embraífent le deífus du co1'p5 *, & qui ~ PI. 30.
luí forment une efj)eee de queue *. J'ai eu de ces ehenilles F~. J .
qui fe [ont mifes en erifalides le huit & le neuf de J uiHet,
q q.
d'Ol! le papiilon fortit au bout de treize jours. 11 y a done
te! papilion qui ne vit fous la forme de erif.1líde que treize
jours, pendant qu'un aLltre de fa meme e[peee vit plus
de nellf mois fous la meme forme. T1'eize jours font la
jufie durée d'ulle vie de crifalide " & neuf mois ne font
que la jul!e durée de fa vie d'une crifalide tour e femblable. Elles fe tro!lvent peut-etre vivre également, des que
.f'un.e fait en treize jours, ce que l'autre ne faít qu'en neuf
mOls.

la

Ce papiJIon <le ehenille du fenouil merite une place
parmi les plllsbeaux; un jaune eitron, &dunoir [ont pourtant prefque les feuJes couleurs qui fe trouvellt [ur le deífus
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Mais la 'lluance
du citron ea beHe, & le noir du plus beau noir velouté ;

PI. 30. & fur le deífous de fes alles fuperieures

Fig. J.
& PI. 29'
Fi¡. 9.

ea

*.

d'ailleurs ces deux couleurs .[ont dHlrÍbuécs par des c[peces d'aires, de taches, chacune' hien formées, & arrangées
d'une maniere agréable, dondes Fig. des Pl. 29 & 30,
donnent aífés d'idée. Le meme jaune, & fe meme no ir
font encore les couleurs qU! dominent, tant [ur le deífous
que [ur fe deífus des ailes inferieures ;~nais l'un ~ I'autre
coté de chacune de ces dernieres alfes a de plus un reil
:' PI. 29· feuille-morte nué, a :moitié entouré de bleu *, po[é aífésFpl¡g. 90' O'F'~ pres de la jondion du coté interieur avec la bafeo A cet
. 3· lo'
l . o.
reil commence un rang de fix taches, les unes rondes &
* O. ú. fes autres en croiífant *, qui font du plus beau bleu. Ces
taches [ont [ur une ligne apeu pres paralleJe ala bafe de
ralle; ceHes qui [ont [ur le deífus de faile font plus gran·
des , & plus rondes, que ceIles qui font [ur le dcHous.
Le plus grand nombre de cheniHes qui [e lient [e transo
forment en cri[aIides angulaires; ce n'ea pourtant pas une
regle generale. Les chenilJes dopartes nous en fourniífent
de fimplement arrondies. H y a meme des cheniIIes d'ou
forrent des papillons ailes en plumes, qui fe fiem & qlÜ
* PI. 20. [e transforment en[uite en cri[alides aoniqtles Le lien
Fig. 10.
de ces dernieres m'a paru conaamment mis plus proche
de la tete de la chenille , & de ecHe de la cr¡falide, que ne le
font les liens des autres. Sous la tete cf'une de ces cri[alides de papilloll en plumc, que je rencontrai [ur des feuiHes
d'arricot, j'obfervai une couche aífés épaiífe d'une efjJece
de colle feche & fi tranfparente, qu'avant que de la toucher je la croyois une eau limpide.
J u[qu'ici nous nous fommes bornés obfervcr nos
chenilies de dif[erentes e[peces, pendant qu'eHes fe
lioiem, nous les avons laiírées bien fufj>endu es; mais Hons
úevons d'autant plus les fuivre jufques a la fin de_ leur
.m etamorpho[e ,
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metamorphofe, que ce lien nece{faire pour foutenir l'infeél:e fous la forme de cheniHe & fous celle de crifafide,
femble lui devoir etre tres-incornmode pendam le paífage
de la premiere la feconde, du 1110ins i'avois-je crú ainíi.
D'aiHeurs, nous aurons en meme-temps occaíion de faire
quelques remarques, qui ne doivem pas etre obmifes " fur
ce gUÍ fe paífe dalls quelques-unés des transformations qui
donnent dés crifalides angulaires.
, Une chenille du ChOll, tres-commu ne, mais aífés pe..:
tite, ear elle eft au - de{fous de la grandeur mediocre, qui
fe paífe fur fe corps un fíen femblabie a ceux dont nous
avons tant parlé, eft une de ceHes que je ne fuis point
parvenu voir pendant qu'elles fe fioient; mais c'eft eelle
de toutes qu'il m' ef! arrivé d' obferver plus de fois, pendant que la crifalid~ fe tiroit du fourreau de cheniIk. Le
hafard 'veut" fouvent que ce foit un ' inf~él:e qui 1l0US
mette fous les yeux ce que nous avions inutilement eher'ché voir dans d'autres. J'ai pourtant obfervé auffi, &
plufleurs [oís, fa cheniHe du chou de l'ef})ece qui eftplus
belle & plus grande; pendant fa transformation; mais je
m'arretcrai iei ceHe de notre petite chenille, paree que
je {'ai encore, & plus" & mieux vue. Ceite chenille* a feize ~ PI.
jambes, & cft rafe; elle a pourtant quand elle efi: jeune, Flg. 4·
quelques poiIs fcmés fUf fon corps. Sa eouleur eft un aífés
heau verd. Si 011 fa confldere avec queIqu'attention', on
remarque qu'elle a tout du long du miJieu.<fu dos une
raye d'un verd plus jaune, & meme quelquefois prefque
jaune: elle a auffi quelques points jauncs allignés de e~aque coté, tout du long du corps au - ddrus des jambes.
Sa peau n'a pas un air iiífe, elle femble un peu, grainée;·
fi on confidcre certe chcnille a la loupe, 01.1 voit que ce
n'dI: que 11 petite{[e qui empéche 'qu'OIl la mette dans
le genre des cheniHes chagrillées, ear Ja loupe mon.tr(:
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qu'eHe efi picquée ftll' tout le corps de -points noi~s, ' qui
font autant ,de petits tubercules. Fixons--nous a une de ces
chenilles qui a [es jambes pofterieures cramponnées dans
des fils de [oye, & le corps entouré d'unc ceintul'e de fils~
cette ceinture eH ordinairement Jogée eJl grande partie, entte le t. me & fe 5.me anneau. J'ai pourtant Vft,.fUf queIques~
unes de ces chenilles, le milieu du iien dans la couliífe
qui fait la feparatíon du cinquieme & du fIxieme anneau,
& qui de la remontoit fur le íixieme at1lleau, pour fe re ndre dan s la couliífe qui cíl entre telui-ci & le feptieme. Ses
h@uts étoiem attachés vis-a-vis la [econde paire des jambes
intcrmediaires. Mais la po{nion précife du lien importe
J>eu ici,; ce que nous avons aob{erver, c' dI ce qui va fe
paner pendant la rnetamorpho{e, ce qui la précedera, &
Ce qui fa [uivra.
D es que la ehenif~ eíl une fois attaehée, elle refie tranquille pendant 'fuelque temps; la partie la plus proche
de la tete [e reeourbe un peu en are; le recourbement
de cette partie Ini efi eífentiel, comme jI l'efi a tou.. :
fes les autres cheniHes dont nOlls aVOllS parlé. Dans la[uite, on lui voit f,1i-re quelques mouvemens prompts &
vifs, deux ou trois vibrations en des [ens oppofés, a droite
&. i gauche , a peu - pres comm~ (eHes d'ul1 pendule. Le
ii€"n ne Jui permet pas de les faire bien grandes, eHes vont
pourrant plus 10in que fe licn ne [emble fe permettre ,.
paree qu'eIIe eourbe [uceeffivemcnt en des [ens oppofés, ~a partie comprife entre fe lien & fa queue. D'au trcs
mouvemcns {ont moins {cl1úbles, & échappem, fi on
11 'y. regarde de pres; de temps en temps elie redreffe
lln peu la partie qui eíl proehe de la tete, & elle la recombe' enfuite. Indépendamment du ehan'gement de
cOHl'bure, on apperc;oit auffi que' eette partie fe gonfIe deo
tcm1ps en temps, & qu'enfuite elle s'applatit. Mais le¡
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mouvemens les plus finguliers que j'aye ob(ervés, íont
des battemens viES & prompts que. j'ai vus dans une l)etite
portion du corps, proche de la tete; il fembloit q~le les
fibres qui la compo{oient -[u{[ent en convulfion: ces battemens partoient de deffous ia peau. Peut-ctre s'en faitil de pareil,s fucceffivement dans Jifferentes partir!:> du
corps, ou au TIl0lnS dans les endroits ou la peau eft le
plus adherante. 11$ font tres-propres a la fo[cer de fe détacher , c ar dans ces battemens, il me paroiífoit que la
partie ou. i.!s (e fai10ient s'appiatiíroit fans que la peau exterieure la (uÍvlt. eette partie, apres s' etre applatie, fe
relevoit bru[quement avec viteíIe, elie venoit done fi·ap"
per la peau, & l'effet de plulieurs coups pareiJs contre fa
peau, devoit etre de la détacher des endroits voilins on
die pouvoit etre encore adherante. De pareil.s coups don",
nés vis-a-vis l'endroit ou die doit fe fe'ndre ', (ont auffi
tres-pr.opres aI'y forcer. Ce n'efr, au refre, que quand la
chenille étoit pres de fe dépouil1er, que j'ai vu de ces fortes
de mouvemens, & la Joupe m'a aidé ales voir.
Ce n'e(l qu' environ trente heures apres .q ue nos che';
nilIes fe [ont attachées, qu'elles Joivent perdre I.eur fonne.
11 y en a dont les cr¡(aliJes fortent 2 ou 3 heures plutot ,.&
<1'autres dont les cr¡[alides fOltent 2 ou 3 heures phltard cfu
fourreau de chenilfe; mais toutes en (ortent extrememen:t
vÍte, & plus vIre encore que ceHes dont 110U:S avons pa~
ci-devant ne (ortent des leurs; c'di l'affaire ¿'un inilant, il
échappe, ti on n'efr tres-attentifa le faifir. JI ne f:1Ut pour
tant qu'une {temi-heure de paüence, au pl'us, l'obferva. ..
teur; on pcut prévoir cet infiant une dcmi - heure avant
qu'iJ arri ve. Nos d~eflilles étoicnt· d'un a{[és hcau verd '
quand el/es (e [ont attachées, ce beau verd s'affoiblit peu
;l.peu cn differems clIdroits de la peau;
cette couleur
verte il en fuccede une blancheatr.e. Quand la pcau de ·la
4
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eheniHe a perdu pre{que par tout fa eouleur verte, le moment ou la eriG1lide va fortir n'eí! pas éloigoé. Cette peau
ne paroIt avoir ehangé de eouieur que paree qu'elle $' eU
en qudque forte deífechée , Oll phltot, que paree qu'elle
s~efi détachée de eeHe de la erifalide, qu'elle n 'y efi plus
appliquée auffi immediatement qu'elle l'avoit été. Ce qui
le prouve, e' efi que la ehenille n'a jamais paru d'un auffi
heau verd que i'efi eclui de la erifalide dans l'inftant de [.1
fortie.
La peau eommenee afe fendre, eómme eeHe 'des autres
cheniHes, dont 'nous avons parlé, fuI' le dos, aífés proche
de la tete; e' efi: aufii par la méeanique que 110US avons
déerite de refte, que la crif:1lide aggrandit cette [ente,
qu'eHe la rend une ouverture eapable de laj{fer {ortir tOllt
fon eorps. EHe t1it ~mffi, eornme les autres, fortir 'fa partie
anterieure la premiere; apres f'avoir un peu retiEée du
coté de la queue, eHe l'éleve dans l'ouverture, & .elle la
pofe en dehors au-deífus de la partie ou fourreau ou eU
fe erane de la ehenille. Il ne lui réfie plus alors qu'a retirer
fa partie pofierieure du fourreau, ou, ce qui revient au
meme, qu~a pouífer fon fourreau ju{qu'a ee qu'j{ {oit plié
ou eh-iffonné en un petit paquet, aífés pres de l'endroit Ol!
les deux dernieres jambes font aeeroehées; des raeeoureiffemens & des allongemens alternatifs de la partie 'pofteriew •
re de la erifalide ont bien-tot produit eet effet.
La diffieulté a furmomer, que j'avois cru la plus gran~
de, le frottement.du lien contre la peau, en efi une peu'
(onfiderable, moindre que eelle qui nalt du frottement de
, la peau eontre la hrrface, fur Jaquelle le ventre de la cheniHe étoit appliqué. Le líen fen a{Olltenír la erífal ide, mais
ii ue la gene pas; quand fes anneaux pou{fent la dépouiHe
du coté de la queu.e, le frottement du tien s'oppofe foiblement la fon~e qui tend la faire gIiífer.
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, Des que la dépouiHe a été conduite par de-El le lien ,
quand elie ne couvre au plus que le tiers de la Iongueur
du corps de la crifalide , la crifaiide ceífe de la pouífer en
arriere; iI eil plus commode & pluscourt pour elle de l
tetirer fa queue vers fa tete en la riiant en un arc, dont la •
convexité eil du coté du dos. La dépouille, cramponnée
comme elle l' efi par les deux derniers pieds, reile fixe, dIe
ne [uit poinda queue qui viem en avant. La queue arrivée
al'endroit ol!. la dépouilfe eil ouverte, acheve de 5'en dégager ; eHe fe pofe Ülr le bord íilperieur de l'ouverture ,
enillite elle s' étend autant qü' elle peut s' étendre ;aIors le
bout de la queue fe trouve vers fe meme endroit Ol! il
étoit, lor[qu'jI étoít renfermé fOlls la peau ' de chenilJe.
Cet endroit
tapiífé .des fiJs dans Iefquels la cheniHe
avoit accroch~ fes d'crnieres jambes. C' ea dan5 ces memes
fils que la crifc1Iide accroehe le hOllt de fa queue, pa1' la
meme méeanique 'que nous avons expliquée dans le Memoire préeedent. Le hout de faqueue étant ainfi bien alTeté,. .
la crifc11ide a pre[que fini ion opération. La dépouiHe qu'elle
vient de quitter, & qui la touche, fembie pourtant i'incommoder; elle [e donne queJques mouvements pour la faire
tomber, & ordinairement eHe en vient bien-tot ahout.
Sa manceuvre revient eeHe que nous avons VtI prati- )
quer ci-devant par les eheniHes de l'ortie, qui [e pendent
en l'air la tete en has. IJ efi vraí qu'it fcmble plus aifé
ces dernieres, qui [ont libres, de pirouetter ,. qu'if· ne l'
nos cri[alides liées. Auffi tout le corps de celles-ci ne pirouette pas, le fien y mettroit ohilade ; mais iI .n'empeche pas Ieur partie poaerieure de fe mouvoir [ur j'anterieure, comme nous faifons mouvoir notre main circulairement [ur le poignet. Le hout du derriere de la crifalíde tend décrire & décrit un cercle, comme nous en
pouvons faire décrire un par les doigts de notre main, &
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tend en meme temps aramener la dépouiJle vers te centre
de ce cercle; ' les fils. dans !efqueJs les pieds étoient eramponnés font done tiraiHés, ils fe caífcllt, & la dépouille
tompe.
La crifalide reHe alors tranquille , & elle eH précifeq'lent
dans fa meme pofition ou elle étoit fous la forme de
dieniHe, foutenue de meme par le lieh, & fOluenue par
f~ queue ¿'une maniere équivalente celle dont elle l'éioit
par fes jambes de derriere. Son nouve1 étát 110US fournit
queJques obfervations.
Dans :le premier iníl:arit de fa fonie toutes fes p~rties .
paroiffent mouiH.ées par une liqueur gluante. Cen'cíl: paso
ículement autour & au - deífus de fes alJes, & de ron corps,
que cette liqueur efi: épanchée, tous les anneaux en paroi{fent couverts, au lieu que dans un pareil infl:ant certaines crifalides, comme celles de notre chenille aoreilles_du (hene & de f'orme, [ont peine humides. Nous
avons déja dir ailfeurs que l'humidité qui 5'épanche entre
l'enveloppe de la cheniHe & l'enve10ppe immediate de la
crifalide, contribuoit les détacher J'une de l'autre, la
quantité de liq"ueur dont font mouiHées nos cri[llides des
cheniJlcs du chou appuye hien cette idée. Nous fommes
conduits penfer qu'il atrive ces infeéles, avant leur
transformation, queJque chofe de femblabJe ce qui arrive aux arbres «ans le printemps, lorfque la féve y monte
abondamment, alors l'écorce eíl: peu adhérente au bois.
Les enfans réuffiífent fans peine .a tirer de deifus de Jongues baguettes de hou & de coudrier ~ des tuyaux d'écorce ,
bien entiers, & auffi tongs que fes baguettes qui en fOllt ·
forties ; ils les en tirent comme on tire les épées de Jeur
fourreau ; la féve qui s' efi accumulée entre le bois & ,
I'écorce, a affoibli i'union qui s'y trouvoit en d'autres ·
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Nous devons auffi remarquer que les erifalides velueS-., _
ou qui ont des paqu~ts de poils, & eelles qui fünt eomme ehagrinées, dom la peau efi garnie de man.1e1ons, ne
.paroiífent pas, a beaueoup pres, auffi mouiHées a leur
forrie du fourreau, .que le font nos erifalides des ehenilfes du ehOll ; dans eelles-ei la liqueur épanehée doit procIuire prefqu'en enti~r la feparation de la peau de ehenifle,
& de la peau.de erifalide; I'aeeroiírement des poils ou eelui
<les mamelons, n'y aident point aflire eeHe feparatioll.
La liqueui' dont font eOllvertcs nos erifalides, ne eontribue pas 1)eu a fortifier ieur enveIoppe, bien-tot eHe
s'épaiilit, elle fe deífeehe, & elle forme un enduü qui a
quelque íolidité. Les partics du papiHon étoient extremement difiindes., lorfqlle la er¡falide a commencé a paroI:'"
tre , mais elles deviel1llent de 11101ns fellfibJes en moins
feníihles, .amefure que la liql1eür qlli fes eouvre fe (Ieífeche; amefure qu' elle aequiert de la eonfiftenee , fa tran[parence diminlle eomme nous l'avons dit arlleurs.
Les figures des erifalides angulaires font aífés differentes de eeHes des erifc'llides eoniques, pOllr avoi:r me:rité
que nous les mÍf1ions dans une d aífe parttcuJiere. Dans
I'infiant meme que les erifc'llides·coniques vienllent ·de fe
t.irer de leur dépollille , eHes ont la forme qu' eH es conferveront tant qu'eHes ferant erifaJides; & ectte forme ?
qui eft feulement plus groífe & plus raccourcie que eelle
de la ehenille, ¡ln'efi pas étonnant qu' dJes l'ayent en fortant du fourreau ; pendant qu'il J;es gCllüit, ii les contraignoit feulement a. etre plus aflongles. Mais les crif.'llides anguJaires avorent -eUes' fous le fourreau de chenille toutes ees parties G'lillantes terminée'S angulaircment ,
qu'on Jeur voit dans la fuite! Ces efp<r:ces de boífes, ql1i
formcnt des irregularités íingulieres [ur ieur eorps , n'y
pouyoient pas etre quand le corps, étoit contCJHl dans Ull
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. étuy prefque cylindríque. Quand fes prennent-elfes! c'eU
ce que je ne 1~ais pas avoir ' encore été examiné, -& fur
.quoi ii y ~ (les varietés. 011 pourroit avojr cnI que dans
·l'illfiant meme qu'eHes fe font débarraífées pe feur fourreau,
-cHes paroiífent comme fes autres, avec la forme quj 1eur dI:
-ordinair~. Mais fes crifaliJes de nos petites cheniHes du
.chou, obfervées dans ces premiers inftans, font tout autrement faites qu'eIles fe {eront dans la fuite; alors 1eur
figure eH femblable , ou prefque femLlaLle acelle des criL1.lides coniq~es; elfe6.. n'ont alors,nulles émi~ences, nulles
pa~ties ' aI1gülaires bien (enfiblés,; leur bout an~erieur
:prefqlJe arrondi en genou. · ,
'
Mais par fa fuite iI fe fait des changemens dans Ieur
.figure. Si on eH atte.n.tif:a .ob[erv~r lome .de nos crifalides
de chenillcs du chou nouvelIement fortie, on remarque
bien-tot que fon bout , anterieur s'aHonge in{enfiblement,
de maniere que p~u apeu il devientunepointe aífés déliée,
'; PI. 29' qui imite la proue des gaferes *.
,
FI~. 5 & 6.
Pendant que le bout antetieur s'alIonge, iI fe faít aufli
des ehangemens fur fe dos'; Ja partie qui en couvre f~
deífus, e' eft-a-dire, eeIle qui eH Ijeu pres meme hauteur que l'origine des ailes , s'élcve bien-tot un peu plus
que fe reile; elle forme peu apeu une boífe aífés arrsn-..
die. Dans la fuite le milieu de cette' bo{[e s' éieve en pointe, & dévient le fommet d'un angle folide. En meme '
temps que eeue pointe s' éfeve , les cotés de la boífe s'applati{fent, deforte que J'angle devient J>refqu'un angle
plan, du moins ce petit folide a-t-il une bafe peu farge,
par rapport afa Iongueur ;.. e' eH eeUe partie qui a la figure
d'un nés fuI' diverfes erifalides. JI fe forme auffi de ehaque
. coté (ieux éJ~'ations angulaires ; I'origine de ehacune de
ceHes-ci eH peu éloignée de l'endroit , vis-a-vÍs lcquel. fe
termine eelle qui eH au miiicu du dos, Au ~ieu que k
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plan de la premiere eH perpendiculaire a~ dos, les pians
de cdles-ci lui font indinés, de f.1s:on qu' elles Jadrem eritr'cllcs plus d'eípacc vcrs leurs fOl~11~1ités q!-l'a leurs bafes;
elles ont dcux ou troís dentelu~~s; l~ur'form~ & leur pofit ion Ieur donuen t qllelque re{feinblance ave,c des ailerons
de poi{fol1s; depuis l' endroi,t ou elles ceffent d'avoir' une
élcvatíon feníible, elles [embIent fe contiIluer jufqu'a la
queue par une legere arrete. JI ya auffi une arrett: au milíeu du dos, depl1ís le bOl1t de la queue jufques vis-a-vis
le milieu des allerons precedens.-Au refie, il Y a teHe crif<llide qui n'a bien pris les éminences qu<:: nous venons de
décrire, que dix a douze; & meme vingt-quatre heures
apres {a fortie. Quelques parties du plpillon qui demandcnt as'étendrc plus que les autres, torcent les parties de
la membrane qui les couvre, de s'élever. De jour en jour
la nuancc verte de ces crifalides s'affoiblit, elles deviennent
pi us blanchitres ou plus jaun,itres, & 'enfin elles paroíffent ou toutes blanches ({'un' bIánc fale, ou jaunatres.
CeHes ql1i n'ont quitté leurs dépouÍlies que vers la fin
d'Oélobrc, reílcnt crifalides pendant tout l'hyver; il en
[ort au printemps un papilkm blanc, fort commun dans
nos jardins. Les papill011S ne font pas auffi 10ng-ten1:ps
renfermés dans les crifalides de cette efpece, qui fe font
dépouillées en efié. Ce papillon >t< eíl: encore une des efpe- ': PI. 29.
ces d,es diurnes de la .Fremi~r,e da~e. Il eH blanc, & re- FIg. 8.
garde grofficrement, 1 ne femble d.fferer que par fa grandeur, de celui qui eíl reprefenté PI: 29. Fig. 2. Lorfqu'il
tient fes alfes droites * , iI parolt p¡'efqu~ tout blanc. SOI1 * Fig. 8.
bJanc, pour l'ordinaire, tire fur le citron. Quand il tient
[es aÍles ouvertes *, il faÍt voir deqx grandes taches noires, * Fig. 7.
une [ur chacune des aIles fuperieures, qui occupe I'angle
formé par fa rencontre du coté exterieur-, & de fa bafe';
il y a de pfus, au moins une autre petite tache noire fur
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chaque alIe.. Mais quelques - uns ont [ur chacune deux de·
ces petites taches, ~ "Cellx-Ia m'ont pam etre confiamment
les femefIes~ au lieu que.celui de fa Fig. 7. efi un maleo
Les erifalides angulaires de quelques aunes, cheniIIcs,.
cornme [ont ceHes des chenilIes épineufes de r orme, paroiff~nt au jour avec lcurs éminences angulaires, mais plus courtes qu'eHes ne le [ont au hout de quelques minutes. Des
que fa peau de la cheniHe ce{fe de comprimer les endroits
de la peau de la crifalide, quí couvrent des parties qui tendent.a s'alfonger , les efforts qll'elles font contre la peau la
contrílignellt a ceder, a prendre la forme qui leur eU la
plus.convenable. Jamais pourtant les éminences anguiaires ne [ont au{fi:" bi ~l mf\l'quées [ur la crif.1lide qtii vient
de naltre, qll' elles le [Ol1t au bout de quelques heures.

E .XPL1CATION

DES FIGURES

DU ONZ1EME MEMO/RE.
P L A N e H E XXVIII.

L A Figure

,.efi ceIJe d'une cheniHe doporte de l'orme;
vue ·par-deífus.
. L1 Figure .l, efi ceHe de la meme chenilIe, groffie ala
loupe, & vue du meme coté.
.
La Figure 3, fait v<>ir la chenille doporte par-deífous.
La Figure 4, efi la Figure 3. groffie ala loupe.
La Figure '5, efi (eHe de la chenille doport~, qui travaiIJe afe lier.
La Figure 6., Elit voir deux eri[alides de la chel1illt précedente, attachées f\lf deux feuiHes d'ormc en e & en D.
La Figure 7, eft (elle d'un papiHon [orti ¿'une crj[alide
telle que les précedentes.
La Figure 8, eí! ecHe d'une cheniUe que notlS aVQns
1

nOllunée la plus beill de ceMes du chou.

e

T ~ S.
+g~
La Figure 9, faít voir ceue cheflilIe tIui colhmebce a
fe lier contre une queue de feuille de chóu. Son detriere
di cramponné en q par fes fá,mbes pofterieures. Sa tete
attache en /, le fil dOllt fes tours & retoul's circulaires doivent compofer fe lien.
La Figure 10, nous montre la mertle cheniHe dans un
aurre momento Sa tete a quitté f'endroit 1,
eHe a toHé
le fil. Elle eftaélueHemeilt renverfée fur fe coté'; eHe efi en
roure pOUI' filer un tour de fiJ.
.
La Figure 1 1, reprefente la tete de la cheniHe , plus
n.vancée dans fa route qu' elle ne i'efi dan s la Fjgure 10,
elle fe trouve ieí vís-a-vis le tnHien du d6S.
D ans la Figure 12 , fe lien L l efi fini, & la cheniHe
raccourcie fe prepare ala metamorphofc.
Les Figures 13 & 1:4, montrent la crifalide de fa cheniIle précedente, dans deux points de v(1e diffetents, & retenue par le meme líen L 1,. qui aífujettit la cheniHe datis
la Figure 1 2 . .
.
. '
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ea ceHe du papillon de la chei1i11e réprefentée Pi. 2~, Fig. 8. qui montre le deífus de fesquatre
ailes.
La Figure 2 , eft ecHe du meme papillon pofé fur une
'tes; & appuyé fuI' fix jambes ,
branche, ayant fes alfes
dont trois font marquées p p p. 'O n vóit qu'iI efi de la premiere daffe des di}lrnes.
La Figure 3, fait voir une criGlide retenue contre une
tige d'épine, dans U'ne pofition vertic~Ie. q, f' endroit OU
[.1 queue
accrochée dan s un monticule de fifs de foye.
L/, le fien qui l'aífujettit. Toute fa partiede fa tige contre
laquelle elle efi appliquée , efi tapiffée de foye.
La Figure 4, efi eeHe d'une chenille verte du chou, (p.!.'
Ppp ij

ea
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efi au-deífotts de la grandeur mediocre. Son corps eft chagriné agrains fins.
Les Figures 5 & 6, font ceHes de deux eri[alides de
eeUe cheniHe, retenues par un lien -L tj J'une dans tUl plan
indiné, & J'autre horifontalement. .
.
.
La Figure 7, fait voir par-deífus le papillon de cette che-o
nilIe, ayant fes aiJes étalées.
La Figure 8, repreiente le meme papillon ayant fes aíles
droites, & pofé [ur fix jambes, dont trois [ont ppp. 11 efi ue
la premiere daífe des diurnes.
.
La Figure 9, ea eeJte d'un papiHon.a queue, qui vient
de la chenille du fenouil, qui efi repre[entée dans la Plan.,
che fuivante. ~
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La Figure 1, efi ceHe du papilIon a queue de la helIe
chenilJe du fenouiJ, poré [ur fix jambes, dont trois font
nlarquées p pp. H tient ici fes alJes perpendiculaires au plan
de poíition. On voit que fes inferieures btJo font un pli,
& fe recourbent pollr embraífer le deífus du corps du
papillon ;"d'ou il fuit que ce papiHon efi de la troifieme
daíre des diurnes.
a) a b les aBes fuperieures.
b tJ o, les alfes inferieures.
lj, tJ' les appendices des al
in{erieures, qui forment
une e[pece de queue.
La Figure 2, efi ceHe de la beBe chenille du fenouiI,
qui tient fes cornes cachées.
La Figure 3, fait voir la meme chenille, dont les comes
font ua-peu forties.
e e) ces cornes. .
.
Dans la Figure 4, la meme chenilIe a aIlongé [es cornes
J

autant qu' elle peut fes aHonger.
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cornme deux branches
forrnées par la divifion une tige.
y, marque la tige d'ou partent les deux comes.
Ll figure 5, reprefentc la tete en grand, & vúe pardevant. IJ parolt pourtant une partie du premier anneau
tlerrÍere ceUe tete, & qui 5'éIeve au-deífllS.
.
:
o o, marquent, dans le premier anneau, une fente quarrée, par laquelfe fort la come en Y. L'anneau faÍt
un pti par-devant; ilen fait un aut re par-derriere;
les dellx en[emble couvrent entierement cette
ouverture, quand la COr!le efi: remrée.
e, eO: l'entaille de la levre fuperíeure.
La figure 6, faít voir en grand, la partie qui forme les
deux comes.
1, fa tige.
1 e, une des.branches.
t D, t'aurre branche, qui, ici, ·n' efi pas auffi .alIongée
que la premiere.
Dans la figure 7, les deux branches font encore inégaJement allongées, mais moins inégafement que dans la
Figure 6.
Dans la Figure 8, les deux branches font égalemel t
, mais elles le font peu, auffi - bien que dans les.
précedentes, en comparaífon de ce <¡u'eHes le veu~
vent etre.
La figure 9, reprefente une de ces cheníj}~s, dont fes ·
jambes pofierieures font accrochées en q, contre une tige
de fenouil. Les crochets des pieds de fes jambes imermediaires, font auffi engagés dans les fifs qui tapiífent la tige
en i i. En L J efi une des attaches du líen, & la tete va y
coHer un bout d'un tour de fiL
La Figure 10, fait voir la rneme chenille, qui, ayant
colIé le cornmericement d'un tour de fiJ en L J acheve de
Pp~ ¡ii
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ñler ce tour de fil ; eUe en mouvernent pour en aIler coller, l'aU,tre bout en l. Ce qu'on dojt fe p1us remarquer dans
(Zette Figure, e'efi la pofrtion du lien cornmencé L i k l. Il
part d' L, paífe fur le coté de la ehenille en i.l iJ vient fe ren-,
clre {ur la premiere paire des jamhes éeaifleufes en k, & de
fa, paífant fur l'autre coté de fa ehenille. il fe rend en 1. .
La Figure I 1, e¡I eeHe de la ehenille retenue en '1 par
fes jambes pofterieures, & par le líen L J qui eft entierement fini.
La Figure 12, efi eeHe d'une erifaJide de Ja eheni1Je
préeedente; fufpendue . par le lien L 1, & dont Ja queue
eft aeeroehée en q.
.
La Figure 1 3,
ecHe de fa meme erifalide " vúe du
coté du ventre.

ea
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DOUZIEME

MEMOIRE ..

D.E LA CONSTRU -Cr-fION
D E S e o Q u E~,
D e formes arrondies, foit de pure Joye , foÍ! de Joye tr
poi/s, ou differentes efpeces de chenil/es fe metamorphofent en crifalides.

,
E toutes les indufiries aufquelles .les cheniUes
D recours pour fe metamorphoíer pl.us commodement,
01lt

& pour etre plus en filreté dalls l'état de foibleífe ou eHes

reaent apres leur metamorphofe, fa plus generalement
connue dI: celle qu'elles ont de fe faire des. coques ou eHes
fe renferment. Cefi meme fa plus connue de toutes fes
indufiries des infeéles; auffi tous enfemble ne font-ils peut·
etre rien de fi utile pour nous que les coques que nous,file
une feule efpece de cheni/fe, que nous appeHons ')ler a'¡oye.
Si les anjmaux tirojent gloire des avmtages qu.'ils nous
procurent, les vers a foye pourroient djli)tlt~r aux, plus
grands animaux le premier dégré de cette efpece de gloire.
On peut, avec raifon, dédamer contre fes ufages que fe
I lIxe ['lit de la foye, mais notre amour pour les fuperflui-tés étant devenu tel qu'il efi, fi la foye nous manquoit, s'it
falloit fúre en laine tout ce qu'on fait en foye, ou trouveroit-on a!fés de bine pour y luffire: Les matheureux ne'
poun'oiént plus s' en vetir. La foye el'ailIeurs a des beautés
particulieres, & des avantages rée1s fur la Iaine, pour des
ouvrages de plufieurs gen res.
.
Les coques des vers a[oye font auffi des plus beBes de
celles que les cheniHes nous' font voir, foir par rapport a.
la maticre ,tont cHes font COl1.1po[ees , foit par rapport a. ~
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maniere dont eHe eíl: mife en ceuvre. D'alltres chellilles
pourtant en tabriquent de moins utiles, mais plus remarquabIes par leur forme & parfiñteUigen~e que Ieur conl!ruélion
[emble filppo[er dans les ouvri'eres. e' eU: ce que nous verfons dans ce Memoire & dans le fiIivant, oú nous nous
[ommes propoíe 'deraífembler ce que fes differemes efpeces de coques de ces infeéles nous ont .oflert de plus
~jgne' d'etre oh[ervé, [oit par rapport aleur mati~re, cal'
tontes ne fOil t pas de pure {oye, aheaucoup pres, foit par
rapport l'art avcc fequelle travail efi conduit.
. H dOlnmage que ce foit inlltilement pour nous que
tant de cheniHes filent, que nous ne fc;achiolIs pas mettre
profit les coques qui nous [eroient fournies abondam- .
lnen t par pluúeurs efpeces'communes, & prodigieufement
fecondes; peut-etre y a-t-il de notre faute. II efi vrai pourtant qu'iI y a des coques dont la foye efi trop fine & trop
foíble; mais ii m'a paru qu' on neglige de fuire des épreuves,
qui apprendroient qu'il y en a des efpeces qui pourroient
etre mifes en ceuvre, {i on les cardoit avec c('rtaines précautions. Nous'nemanquerons pas d'indiquer ici,ou dal1sd'autres Memoires, quelfes [ont les cheniHes dont les coques
femblent meriter ces eífais. Uy a meme des foyes de chenilles
qui ne font que trop groífes; elles pourroient etre travaifl.ées, mais les tiífus que l'on en feroit feroient groffiers:
telle eíl: celle des coques des grandes cheniJles du poirier,
tubercules, qui imitent les turquoifes; eHe el! brune,
tres-forte, eHe eíl: pre[qu'auffi groífe que des eheveux ordinaires. Mais n'y a-t-il point des u[ages pour Iefquels il eonviendroit d'avoir une foye extremement forte! Si on vouloit fc1ire ~es e[peees de draps de [oye qui imita{fent ceux
de laine , notre groífc foye y [eroit peut-étre propre. J'ai
fouhaité en avoir aífés pour fournir des épreuves,qui paroi{[ent meriter d' etre faites; c' eft dans eette
que j'ai
tenté
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tenté d'élever un a{[és granel nombre de ces chenillcs;
' elles ont pcri chés moi de honne hcure , par des accidents
qu' 011 pOlliTa pcut--etre prévenir. Une feule de leurs coques
peCe pI IS que trois de celles des vers afoye.
Q uclqllcs e[peces de chenilles fe contentent de remplir Ull certain efpace de fils qui fe croj[ent en differents
tCl1S, mais qUÍ laiífent entr'~ux beaucoup de vuides. La
chenille occupe le centre de cet efi)ace; les tils fervent a
la [outenir, mais ils ne la cachent paso e'efi au milicu d'un
parcil tas de fils que fe transforme en criúllide la chenilIc
du chene, que nous avons nomméca orei//es *. D'autres ': PI. 2-1-;
chenilles fe font des coques un peu mieux formées, mais FJg. 2 .
dont le tiífu peu fourni. de fils, laiífc appercevoir la crih1lide, ou b chenill qu'il recouvre. Nous avons, PI. 31.
IFig. 3 ' ne de ces coques Ol! la foye efi épargnée. Elle cfi
l'ouvragc d' une chenille * des mieux 'pourvue d'aigrettes :' PI. 3 r.
de poils; elle en a douze hlr chaque <lllneélU *; ils y font bien F:f' Fig. 1.:
di ÍjlOfés en rayons ; ils fom roux, & ce n' efi pre[que qu'autravers de ces aigrettcs de poiIs qu'on appers:oit la peau de
la chenillc, ({ui efi [{'un bcau noir velouté. Sa tete efi petite par rapport ala groífeur du corps; ~He efi rouge. Ses
huit jambcs intermediaires, qllt font cachées ici, font de
meme coulem que la tete. Cette cheniHe efi de celles qui
f-c roulem volontiers pour peu .qu'on [es touche. J'en ai
nourri plulieurs avec des feuilles d' orme. Quelqucs- unes
fe [om mires en crifc1lides vers la ·mi-May, & les autres
la fin du meme mois; & s:' a été vers la fin de Juin que
m'efi né le premier des papiHons qu'elles m'ont donné, &
.qui efi rcprefemé PI. 3 l. Le fond de la couleur du deíflls
de fes aIlcs fuperieures *, efi un beau noii' veIouté, hlr Ie- * Fig. ~
.qucl font des taches d'un jaune plus pale que la couleur
de paillc. Le fond de la couleur, tant du de{[us * que du * Fig. s.
deffous * des ailes inferieures, ea une haute nuancc de * Fig. 6.
Tome l
Qqq
.
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jaune, fur faqueHe il y a des taches noires ..Mais ce que fe
deífous des quatre alfes offre de pl us que .fe deífus, e' efi:
que leur coté exterieur a une bordure d'un Leau rouge de
carmin. CeHe des aiJes inferieures cfi pfus Iargc que eelle
des aues fuperieures. Le deífus du eorps & fes eotés fOl1t
peÍnts du meme rouge; mais le deífous du eorps eíl noir.
Le deffils du eoreelet efi auffi tres fourni de poils du plus
-heau noir. Ce papiliol1 efi de fa feeonde claffe des phale'nes, il a une trompe & des antennes en fiJets grainés, &
il efi: du genre de eeux qui laiífent un peu pendre leurs
al1es, ou qui fes portent en toit éerafé. Celui qui efi repre* Flg. 7 & renté iei, efi la femelle, qui pond des reufs * qui ont fa
i.
couleur & le briHant de fa naere.
.
La plupart des eheniHes qui fon entrer peu de fifs,
& éeartés fes uns des autres, .dans la eonfiruétion de feurs
coques, qui y feroient prefqu'a déeouven, femblent pourtant n'aimer pas ay etre en vue, & eH es réuffiífent aí(~ eacher aífés bien. Tantat eHes attaehent leurs fiIs apfufreurs
feuiHes aífés proehes les unes des autres, & qu' eHes I'approchent eneore davantage. Tantat e' efi: entre deux ou trois
feuilles feufement, qu' eHes foreem avenir fe toucher par
leurs bords, qu' efi le tas meme de fils qui les a contraintes
a prend re & agarder eette pofition . Tamat ce tas de fifs .
efi eouven par une feule feuille qu'il a obIigée afe eour..
her & afe contourner. QueIquefois fous le meme paquet
de feuilles, iI ya plufieurs coques de eheniJles de la meme
* PI. 3 lo efpece *. .
Fig. 9·
Quelqlles-unes meme, qui arrangent Icurs fils avee plus
d'ordre, qui les preífent davantage les UI1S contre les autres, en un mot , qui en font une coque bien arrondie, la
reCOtlVrent des felliHes de l'arbre, ou de la plantcrurhqueHe
elles ont vecn. · La chenille qu'on peut appeller la lichmée
du chene, paree qu'eHe vit fuI' cet arbre, & qu' elle ·a la
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couleur d'un Jichen, qlli COli vre fOllVent f.1 tige, cctte
chenilJe >1', <Iis-je, dont la grandeur efi au-deífus de la mé- :; PI, p.
diocre, fait queJqucfois prendre la figure d'unc boule ~ífés FJg. 1 & 2..
bien faite dellx ou trois feuiHcs qu'eHe contourne en
croix, pour former l'enveioppe de fa coque *. Quoique * Fig. 4.
cette 'chenille foit grande,eIJe efi queJquefois fous les yeux
fans qu'on l'apper<;:oive; forfqu'elle n'a pas befoin d 'etre
<tupres des feuilies du chene pour les ronger , elJe fe tient
tranquille & ételldue fur la tige de J'arbre, qui efi fo uvent
couverte d'un fichen gris blanc, qui difiere peu de la
couleur de la chenilJe. Elle .a une démarche qui 11'efi pas
ordinaire celles, qui comme elle, ont feize jambes, &
qlli efi propre aux arpemeufes. Pour faire un pas en avant
elle fe forme une boífe>l< des dcux anneaux qui font entre *F'Jg.2 1 B •
les jambes ecailleufes, & les intermediaires. Elle a un orl1cment qui hri en particlllier; un peu au-deífus des jambes,
la icparation de la partie hlperieure & de l'infericure on voit, tout duo long de fon corps , une efpece de
frange * formée par de petits corps charnus, découpés * F¡". 3en crete de coq. Les cheniHes de cette ef¡)ece que j'ay fff. v
nourries ' fe font mires en crif.,tfides vers la fin de May,
& il en efi [orti des papillons * vers les 'premiers jours de * Fig: 6 &
J uillct. lis font de la feconde daífe des phalenes, ayant 7·
une trompe , & des antellnes en filets coniques, & du
genre de ceux qui portent leurs arfes parallelement au plan
de poiition : car ce port d' aíles .dI meme ceJui de la femelle. Le deífus des fuperi eures * en travaiHé en point de * Fig. G.
Hongrie, form é par des melanges de gris & de no ir. Lorfque le papillon écarte fes arles {llperieures, il paroit, pour
ainii dire, beaucoup mieux vetu. Le deífus des inferieures" qui en alors découvert, eft en granqe. partie d'un
beau rouge couleur de cerife , fur leque! il fe trouve une
bande d 'un beau noil' veIouté, pofée vers le miJieu de
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f'aíle, & paraHeJe fa bafe: fe coté intericur de chaque
aí'Ie a une large hordure du meme noir. Ce papillon vu
par-<Ieífous paroít encore oeau . Tout ce qucies ailes font
* PI. p. voir en bfanc * dan s la Fig. 7, cfi d'un rouge cOl.J!eur de
ceri[e, & le reile efi gris ou -noir.
Nous avons déja
que la guimauve nourrit une che,..
,., PI. 1 r. niHe * aífés petite, qui recourbe avec art le bollt d'une
Fig. 9·
des feuilles >fe ele l:ette plante pour couvrir entiercmcnt fa
* Fig. 8. coque, & qu '0r1 Jort·
r
l
011 dO
(e , cette coque un pap' on
!Urne.
Les cheniHes qui employcnt plus de [oye que les precedentes dans la Gonfirutlibn de feurs coques, qui les font
plus fortes & plus fcrrécs, ne cherchent pas de méme
fes couvrir, ou au moins a les couvrir de toutes parts
. avec des corps étrangerso Mais il y a des e[peces die chenilfes qui font entrer de ces fortes de corps dans la COlTIpofition memc de leurs coques, qui ne les font pas puremem de foye. CeHes de· pure foye font les plus co111l11Unes, ou plus exaél:ement celles qui font plus [ouvent
expo[ées nos yeux. Leurs figures ordinairés font des elJipfoides, des eíj)eces de boules plus ou moins allon-"
'" PI. 3 l. gées *. Entre celles-ci queJques-unes ont des figures affés
Fpig• q'F' regulieres, feurs deux bouts font
peu pres de meme
l o 32 Igo
Ir
. d'
1 gros,
8 . & PI. 33. grolleur, lTIaIS
alltres ont un de 1e1.lrs bout s pus
Figo J 6.
plus raccourci, & l'autre bout un peu plus allongé & plus
rnenu. TclJe eÍl: la forme de ces coqnes que nous avons
déja cit<.~es, par rapport la force de leur ti1. Il y en a
¿'aurres qui [ont prefque des cylindrcs, OH de petits fuíls
F~ PI.,3)· de colonnes arrondis par les bOllts *. Les coques de pure
Ig. 3 ü( J 20 [oye & de figures arrondies, font les premieres auxqudles
IlOU S nous arreterons. .
Entre celIe~-ci; les unes ne femblent formées que d'une
toile fine, minc~ & tres-[errée. Telles fOllt eeHes qpe fe
Eont.quantité d' ef})eces de cheniHes de grandeur au-defI"ous
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de la médiocre. D'autres plus épaiífes & plus foyeutes,
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reífemblent ade bonnes étoffes de foye. T eHe efi la coque
du ver a [oyc. D'autres, quoiqu'afies fermes & épaiífcs
paroi{[cnt des c[peees de refeaux. Ce n'efi pourtant qu' en
apparence que ces tiífus reífemblent aux no tres ; nous
l1'avons pas cherehé a nous exprimer exaélement, quand
110US avons parlé des differents fits qui entrent dans la eompolition de ces coques imparEilites, qui font les premieres
dont nous avons fait mention ; fes plus groffieres , eomme
les mieux finies, ne font eompofées que d'un feul fil eomi· .
nu, s'il n' eí! point arrivé al' ouvriere de le eaífer pendant
qu' eHe f' cmployoit, & e' ea ce qui ' ne lui arrive gueres.
Nos tiífus doivent leur [olidité i'entrelaeement d fil
de la treme avee eeux de la ehalne; le fil qui forme le
tiífu des coques n'en reneontre pas d'autres avec qui il
pui{[e s'~ntrelacer, ce ne [ont que differents tours & retours de ce mcme fil, appliqués fes uns eontre les autres,
qui compofent le tiífu .. A mefure qu'une nouveHc portion
de til cfi tirée de la filiere, la eheniIle la pofe dans fa place
qui lui efi convenabfe', & elle l'y attache en mcme temps;
le fit nouveJlement [ortÍ efi toújours en état d' etre attaché
au eorps, contre lcquel elle l'appJique; il s'y cofIe, paree
qu' alors iI efi encore gIuant.
Les tiífus des coques ne font done faits que par differents tours & contours d'un meme fil appliqués & eolfés
Jes uns contre les autres, & les uns au-deírous des autrcs.
C'ea la en general la fabrique de toutes les étoffes de [oye
rravaillées par des infeél:es, qui reíremble peu a ceHes de~
no[res. La Rubanerie néantmoins, entre tant d'efJJeces
<le Tubans qu'elle execute íi bien, nous en fournit une
de rubans tres-étroits, qui [ont, pOtlr ainfi dire, de mcme
f.1briquc que les coques de nos chel)illes. Les petits rubans
uont je veux parlerfont tres-connus 'fous le nom de nOI1Qq q ¡ij
.
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pareilles. Les Dames en ~~lp~oyoicnt autrefois beaucoup
pour feur parure, eJiesen fa/fo/cnt des touffes: Ces rubans
n'ont point de treme, ils ne fom précifement faits que de
fils poi(~s dans toute leur longueur, les uns contre lcs autres, & retenus dans eette poíition par de fa colle ; ce [ont
les fils de la charne d'un ruban ordillaire collés ell[em bJe.
Tous les fiJs étant bien arrangés & bien preífés les lIIlS aupres des autres, on les concluit d'une efpece de dcvidoir
íitr un autre; dans !cur route on les oblige de paífer au
miiieu d'une gomme liquide, qui eft contenue dans une
terrine. Des réchaux de [eu, difpófés entre ceHe terrine
gomme & le devicloir fur lequel ils fe rendent, fechent la
. le e couche de gomme, & empechent que les differents
tours du ruban ne fe collent en[emble. Mais ce n'eft pas
iCl le licu de décrire auffi au long que nous l'avons fait
dans l'art de la rubanerie, fes procedés qui donnent des
rubans fans treme, hon marché, tres - bien luftrés, · &
fi reffembJans aux autres rubans, que la plUpart de ceux
qui en font ufage ne s'avifent pas de [oup<;onner que la
treme Jeur manque; le vra! eft qu'ils 5'en apperccvroient
la pluye, eHe détruiroit la
bien-tot s'ils les portoient
liaifon qui eft entre les fils .
Il eft heureux pour nous que les differents tours du fil
dont di faite la coque d'un ver foye, quoique retenus
les uns contre fes autres par de la cofle , & par une eoHe de
meilleure qualité que la gornme des .nonpareiHes , foient
pourtant auffi peu, & meme moiús adhérants entr'eux ,
que le font les fils de ces petits rubans. Si leur union étoit
plus parfaite, il ne feroit pas poffibfe de devider ce fil, qui
fe devide comme ce1ui d'un peloto n , 1llr-tout fi 011 a la
précaution de tenir la coque dans l' eau chaude. Mais nous
avons remarqué ailIeurs que l'e[pece de gomme , .dont la
foye eft formée) a pour une de fes qualités admirables &
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e{fcntielles, de [echer tres promptement; quoique la chenille étende fa portion de fil nouveHement [onie de la filicre [m d'autres fils, preÚlue dans l'infiant meme qu'elIe
vícnt de íortir; i1 ne lui rcite a{fés de vi[cofité que pOllr
s'attachcr legerement aux tils qu'eIle touche. Il y á des
coques de divedes ef¡)eces de cheniHes dont il n'eíl: pas
polfible de devider fe fil : le leur eíl: apparemment formé
d'une matiere qui feche 1110ins vÍte que eeHe dcs vers a
foye. La re{fomce ell: de earder fes coques qu'on ne pent
devider. Mais iI y a descoques dont fes differents tours du
fil [ont fi part1itement collés lestms eontre les autres, qu'011
les réduiroit en fi'agments trop eourts en les eardant.
Dans ehaque coque de ehenil1es de plufieurs efpeces
differentes, iI Y a deux arrangements du fif fenfiblement
differents. Les tours & les retours de eeIui qui di fe plus
proehe de, la hnfaee exterieure *, ne farment point un tout * PI. 3 l.
qui re{femble un ti{fu; ils ne formen! qu\me OH p(u- ~igo J).
fieurs eouehes affés fembIables eeHes d'une matiere eo- j Jff.
tOllneu[e, cf'une e[pcce de charpie *; e' eíl: ce qu e les co- * PI. 33.
ques du ver a foye font a{fés voir. Avant que de parvenir i Figo6·jjff.
l'endroit ou le fi! peut-etre dcvidé, on enleve une foye
qui n' ell: propre qu'a etre eardée. La coque he comfi1ence,
a proprel'i1ent parler, qu'ou le tiífu devient ['erré, le rcílc
lui fert d' enveIoppe. QueIquefois le ti{fu exterieur eH plus
ferré, iI efi lui - meme une premiere coque * qlli renfer- * PI. 33'
me la [econde. T mIt ce qUI eíl: col11me cotonneux , eíl: Figo 7.
l'e[pece d'éehafaudagé que la cheni'lfe a été obligée de faire
pour conll:ruire [a coqüe. 011 renfermé a{fés [ouvent dans
1I~ cornet. de papier des vers [oye- qu)on voi.t prcs de
ture leurs coques; ftlPpO[Ons que na~lS en aVOllS mis un
dan s une bouteiHe 'de venoe eylindrique ;s'il vent , eomme ils le veulent quelquefois, [e faire une coque qu i ne
touche 11ulle }>art les parois du vafe Ol! il ell: renfermé,
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iI L1llt qu'il difpofe des appuis qui la puiífent foPtenir en
l'air. Il doit auili fonger a menager la foye, dont il n'a
qll'une certaine provifion, de maniere qu'il Iui en refte
aífés pour donner afa coque toute l' épaiífeur & tóute la
(olidité convenables. Pour remplir ces differentes vues,
iI colle le bout du fiI cdntre les parois du verre, jI attache
enfi¡ite un peu plus Ioin llI1e portion du rneme fil. Apres
avoir legeremcllt tapiíré une petite partie de la furf:1Ce, if
fonge a remplir de foye une partie de la capacité jnterieure ~ il applique fcl filjere contre quelque fil, ii la tire
enfuite en 'arriere, &'apres il la ramene en avant, pOllr
appliquer í:l' filiere aífés proche de l'endroit ou il J'avoit
appliqllée d'abord. 11 efl:, vifible queja portion de fiI qui
a été filée pendant ces mouvements de la tefte, a du etre
pl iée par les memes mouvements en forme d'anneau applati, en forme de maille qui s' étend vers l'i nterieur du
vafe *. 011 voit bien que cette maiHe peut íervir enfuite
d'appuy a une aütre mail1e qui s'approchera encare plus
du centre ~ & h1.I1S que nous fuivions davantage' le reHe
du travail, iI ~fl: ajfé cte concevoir q~.le le ver afoye, cra111ponné fur les derniers tours du fil, ~n difpofera d'autres
toujours de phlS en plus .éloignés des parois, Ellfin, il
efl: ~ifé d'imaginer comment avec des eípeces de mailJes
plus OH moins grandes, differemmelit contournécs & dirigées en differents fens, il rempIira l'efI)áce qui doit entourer ceIui qu'occupera la vraye coque; & que les tours
de ce fif, quoique peu pre{[és ks uns (ontre fes alItres,
qnoiq.u'ils laiífent par tout entr'e,llX deS' vuieles , fourniront
tous les appuis nece{[aires aune coque dont la tiífure fcra
plus ferrée; ils laftlfIJendront de tons cotés. Ce que nOU'e
ver afoye a fait ·dans fa bouteille de verre, d'autres fe font
dans des €ornets, entre de petites branches, entre ~es feuilJes d'arbres.
.
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Plufieurs dpeces de chenilles, qui confiruifent ieur
coque [ Uf une feuilJ e , s'y prennent de la meme maniere
elles c!loi{j{fcnt qucique feuiUe un .peu courbée, n'inip orte en que! 1CllS, qu'eiles obJigent encore a fe courber davantage, & cette feuille dl: pour elles, ce qu 'cfi
fe cornet de papier pour le ver afoye. D es fourches form¿'es par plufieurs petites branches, fournií[ent égalcment
des appuis *.
La faci lité avec laquelle 011 devidc le fil des coqucsdes
vers a foye, pourroit fuire prendre une fauífe idéc de
feur confiruélion; elle di1p01c °a les regarder C0111111C une
efpece de peloton creux, dont le vuide cfi occupé par let
cheniHe ou par fa crifalide. Si pourtant on obferve j'ordre
dans lequelle fil fe détache , 011 fe fera une idée plus jufie
de fon arrangement; 011 yerra bien-tot que chaque tour
<In fil n' entoure pas la circonference entiere de la coque,
comme chaque tour du fil d'un peloton entoure ceHe du
peloton; que le fil de foye forme des cfj)eces de ziezacs *
fur lct fi¡r{;1ce de la coque; qu'apres avo ir [1it pluíieurs de
ces ziczacs aífés ferrés les U I1S contre les autres dans un
petit efpace, pres d'u ll bout ou d u milicu, il va {ubitement en !aireode pareilles , queIque difiance de *, &
quelquefois a I'autre bout. D e ce bout il prend fouvent
1;l route vers quelqu'endroit de la furface oppofée. 11 ne
plroit aucun ordre dans la fas:on dont le 1il efi conduít
pour forme.r des ziczacs. Des circonfiances dont nous ne
pouvons pas juger, déterminent la c~en iHe aen remplir
certains endroits avant les autres , fs:avoir, apparemment
ceux qui préfent~nt · des appuis plus commodes. Le
afoye ou fa cheniHe obíervée pendant fon travail, ne
fs:auroit nous montrer auffi-bien la vraie difpofition du fif,
qu'on la voit forfqu' on le devide de deífus la coque; mais
fa chenilfe obfervée alors , confirmeroit, s'il en étoit befoin,
J
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dans J'idée que le devidement du fiJ a fait prendre. Qu'eHe
l1e íOit encore que cramponnée dans ces fiJs Jaches qui
doivem {ervir,d'enveloppe & de foutien a la coque qu' elle
va commencer a · confiruire; on voit fa tt~te fe porter &
5'appuyer íucceffivement fur des cotés oppofés, & ceJa, au
,plus, j~lfqu'aux difianees ou illui efi permis d'aller, en faijant décrire des ares de cerde afa partie anterieure, qui ea
depuis la tete jufqu'a la premiere paire des jambes intermediaires. Chaque are que la tete décrit f.'lit fortir de la
filiere une portion de fil qui efi·a peu pres la corde de cet
are *. La· eheniHé aHonge un peu fon corps, forfqu'elIe
.déerit ~m feeond are, fans quitter fa memc place, & faít
fortir de la fiJiere une feconde portion de fil plus tongue
que la premiere; cHe trouve des fils, dans le t¡{fu hkhe,
contre iefquels eHe eoUe ces nouvelJes portiol1s de fils. Il
,dI: done dair qu' elle file des portions de fils quí forment
des efpeces de ziczacs, tant qu' elle refie en place J & qu'en
s' allollgeant, ou en fe reeourbant, elle fait mOllvoir fa tete
fueceffivement en differents fens. !)e la cHe va dans un
autre endroit, pour fe remplir de pareiJs ziczacs *. Qlland
eHe a rempli de tours de fiJ~ cette furfaee eoneave qui doít
terminer celJe de fa coque, la premiere couche de la coque efi faite, & tout le travail qui refie fe reduit ala fortífier, aJ'épaifiir , & ceJa, en repetant la meme manreuvrc,
c' eft - a-dire, en mettant une feeonde couche de fil pljé &
replié en ziezacs fous la premiere, & une troifieme 10us fa
feconde; &c.
M. Malpighi prétend qu'on diRingue fix couches differentesa la coque du ver afoye; je n'oferois affurer qu'il.
n'y en a pas uil plus grand nombre. II a eu la euriofité de
,mefurer la longueur du fil qlli fe peut dévider de deffils
,une coque, & iI fa trouvée de neuf eens trente pieds de
Boulogne.
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Lor[que nous avons examiné fes refervoirs de la matierc
foyeu[e dans le 3. me Memoire *, nous av~ns vu que chaque := PI. 5'
cheniHe en a deux fcmblabIes & égaux, qui tous deux vont FIg. 4·
aboutir par un file t délié, la filiere. Tous deux comribuent,
pour l'ordinaire, la form~tion. de chaque fil de foye. On
en a une preuve, fi on ohferve au microfcope un brin de
foye, comme Leeuwenhoek I'a fait avant moi. Les C011lOurs d es ·bouts des vaiffeaux foye [om peu-pres ronds,
comrne le [ont en general ceux des autres vaificaux; iis fe
terminent apparemment ala fiIiere par des ouvertures rondes. Si le fil étoit fourni par un feul vai{[eau, & que fa fifiere ne changeat pas la figure qu'il a en fortant du vaif(eau, le fil feroit rond, eomme le [ont les fils ordinaires.
Mais le mierofcope nous met en état de voir que ce fif
efi en quelque forte pIat , qu'il a au moins plus de largeur que d'épai{[eur. Le microfcope nous ['lit voir plus
encore, il nous faít découvrir que le milieu de chaque fi{
efi comme creufé en goutiere, c'efi-a..:·dire, qu'on voit que
le fil efi comme formé par deux cylindres, ou par deux cyIindres appfatis *, colfés I'un contre I'autre. D'ou iI efi ~. H. )2.
naturel de condurre que '.e fil eft compofé de .deux brin.s, g; 5?&
chacun defquels efi fourlll par un des re[crvOlfs, Oll valfFig. 1, 2
[eaux foye.
3·
11 Y a meme des fils de foye ou l'on voit la feparation
des dt:ux brins qui les compolent *. 11 arrive apparemment .* PI. )2.
quelquefois que les deux fils qui devoient fe coHer l'un Fj~. 1)".
contre f' atltre, ne fe [ont pas affés bien ajufiés ,ou que
queIque Ji'ottement les a [eparés Iorfqu'ils fortoient de la
Eliere. On croit rec0llnoItre au microfcope les portions
d~ fils aqui cet ctccident efi arrivé, lor(qu' on voit des fils
dont un des bouts efi fourdm, & que chacun des brins
q ui forment la fOllrche paItoit précifement femblabIe aune
des moitiés du fil confideré avant la bifurcatipn.
Rrr ij

a

a

a

a

r

a

r'

I,t.

· 5o o

M E MO 1R E S

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

fur tout quan d un til fe place * heureu[cment
Fig. 3· bbel" dans fe microicope, de fac;on qü' on en puiíre.voir la tranche, qu' on recQllnolt bien qu'iJ efi· moins épais que large.
La firué1ure des fils de toutes les cheniHes, ni meme celle
de tout le fil <i'une meme coque, ne font pas parfaitcment
fembIables. J'ai obfervé de tres-gros fils, qui paroiffoient
vifibIement compofés de deux cyIindres appliqu és l'un
• PI. 32. 'contre l'autre *. J'ai obfervé d'autres fils beaucoup plus
Fig. 13·
plats, & qui fembloient fonnés par la réunion de deux cy* PI. 32 . iindres applatis *.
Fig. ' 4. &
. QlleJquefois on obfcrve de tres-grand~s portions de fils
PI. 33 . Fig.
1 &..:!.
qui paroiífent cylindriques, qui, dans le microfcope, lont
teHes que des cheveux, ou des poils de quadrupedes. Le
Jil alors n'a été fourni que par un des vaiífeaux, moins
qu'on n'aimat mieux croire qu'ils ont tous deux donné une
· matiere plus fluide qu'a l'ordinaire, & que les deux cylindriques fe font prefque réunis en un. Sur chaque moitié d'un
fil ordinaire, úlr chaque til compofé, on apperc;oit fouvent
plufieurs lignes legerement ondées, qui, toutes paral1e1es les
unes aux autres , iont dirigées fdon fa Jongueur du fil *.
,.. PI. B· EHesfemblentetredifferentestibresquientrentdanslacomFig. 1 & 2. pofition de chacune de fes moitiés. La matiere du fil de
[oye, comme nous l'aVOllS Vfl ailleurs, efi une gornme qui
a été tirée par la filiere, & tout fiJ fait d'une gomme qui
a été aIlongée, fe trouvera compofé de differents filamens,
fi toutes les parties de la gomme n'étoient pas parfaite·ment égales, &. fuI' tout fi eHes n' étoient pas liquides, ou
ramoIlies au meme point.
Ordinairement le rnilieu du fil, I'endroit ou s'efi fait la
réunion des deux cylindres, efi tres-tranfp~rent, beaucoup
'plus que tout le refie; ille doit etre, paree qu'iJ fendroit
'le plus mince. Quelquefois pourtant le meme cndroit etl
-Qpaque. Cette exceptionefi produite par des circonfiances

'* PI.
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, qui ont empeché la réunion de fe hi en f~lire , par des eirconfianecs oú des buJ/es d'air ont pú etre renferm ées entre
le~ parties liquides de la gomme foyeufe. L'air, iei, doit produire le menle eff<::t que dans les bulles qui forment une
éeume d'eau , quí n'a plus la tranfparence de I'eau. Il y a
des ti/s qlli font fi applatís dan: certains end~oit~ *, qu'ils pa ~ * PI. n .
roiffent des rubans. Dans d autres endrOlts lis (ont plus F ig. 3. b b e.
épais. Enfin, il y a des endroits oú l'on voit des efpeces de
nceuds *, des tubercules fo~més par un plus grand amas de * Fig. 3. n.
matiere.
U ne remarque, que nous ont fourriie encore les re[ervoirs de matiere a[oye, dans le troifieme Memoire, nous
.apprend pourquoi ii arrive aífés [ouvent que le fil d'une
meme coque efi de differentes eouleurs, ou au moins de
tres-differentes nuances de couleur;.pourquoi une partie
de ce fil efi d'un beau ;aune, pendant que le refie efi d'Ull
jaune pafe pre[que blanc; car nous avons vu qu'une partie
d'un re[ervoir efi íouvcnt rempIie d'une gomme [oyeu[c,
de couleur diffúente de la couleur de' ceHe qui remplit le
rei1:e dll meme refervoir.
~es couleurs les plus ordinaires des coques des diffe-rentes e[peces de chenilles, iont le blan'c, le jaune, fe bl'un
ou le roux; mais on leur trouve des nuances de toutes ces
couleurs extremement variées. Il y en a pourtant dont la
foye efi d'un 11eu qlli tire fur le bleu ccJei1:e, & d'autres
dont la [oye verdatre.
Le ver foye employe quelquefois deux jours, & quelquefois trois finir [a coque; mais il y a des cheniHes qlli
·font les Ieurs en un [euI jour, d'autres en font de tr~s-bien
travaiHées, en quelques heures,
Des chcnilles de plufieurs ef¡}(~ces ne reCOllvrent point
Ieurs coques c/'une bourre, d'une efj>ece ~Ie conon de íoye;
eHes en font le ti!fu ii [erré, qu'on.Ies croiroit plutót coril;
Rrr íij
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poíees d'une membrane bien continue, d'une [orte de cuir,
que de fils appJiqués les uns contre {es autres. Une chenil.le *.
de la premiere daíre, demi-velue, qui n'a point d'aigrettes
de poifs, ou d'aigrettes bien fenfibles, & que j'ai nourrie
dé feuilles d'aube-épil1e, & de ceHes d'abricotier, fe renferme dan s une coque de l'efpece de eelles dont, no LIS venons de parlero La couleur de cette cheniHe peut aider ala
{aire reconnoÍtre; ceHe du deírusde fon corpsd1:, dans eertains temps, un nOÍ1'-violet, & ¿fans d'autres temps, eHe efi
prefque violettc. A i'e~ldroit Ol! efi apeu-pres fa íeparation
de la moitié fupe,rieure, & de la moitié inferieure de ehaque aí'lneáu, fe bOllt de la moitié fuperieure efi hordé de
jauqc; cette bordure remonte un peu vers fe dos. Enf1n,
dans le petit arc renfermé par eette bordm,"c, il Y a une
tache apeu - pres du meme jaune. Cene cheniHe fe fit,
en JuiHet, une coque *, qu'eHe attacha contre une feuiHe;
eette coque étóit plus petite que eelle que la grandeur de
la cheniHe auroit f.1it attendre. Auffi avertirons-nous que
les grandeurs des coques ne font nuHement proportionnées aeelles des d eniBes..De petites chenilles fe conflruifent qlleJqllefois des co,ques qui ont bien plus de volume
que' celles que fe, confiruifent des cheniJles confiderablement pI liS groíres. H convient aux unesd'avoir des iogemens plus fpacieux, & des iogemens plus étroits valent
mieux pour d' <tutres. Mais e'eH fur tout fe ti{fu ferré de
notre petitG coque que nous voulons faire remarquer; elle
avoit al'exterieur un poli, qui eut pft la faire prendre pour
un gland tiré de fon calice ; elle avoit le luifant d'un pareil
gland, & la couleur qu'il prend, lorfqu'iI brunit en vieilliífallt. Le papiHon n'eíl: pas ehcore forti, chés moi, des
coques de eeHe efpece; il a peri dan s quelques-unes.
. Je foups:onne qu'iI y a des cheniHes qui, pour rendre
leurs coques plus fermes, les ¡nouiHent d'.une Jiqueur gom..-

1

e TES.
503
meufe, differente de eeHe de la íoye, & qu'cHes la jettent
par l'anus. On trouve dans J'interieur de· queIques-u nes,
pres du dentere, des vaiífe.au~ qui íemblcnt etre fes rerervoirs de cette e[pece de cóUe. Les eoques d.es groffes chel1illes du poirier a tubercuJes, & ecHes de queIques autres
chcnifles a tubercules, .paroiífent avoir été mOlliJlées par
ceue gomme, apres qu' eHes ont été fin ies. Leur fermeté dI:
telle que ce He d'un hougran, & leur lui[ant femble prouver
qu'elle efi dtie aune eaufe pareille aeeHe aqui le bougran
doit la fienne.
U ne des chenilles les plus eommunes * dans nos jar- : Pl. 5.
dins, qui [s;ait s'accommoder des feuiHes de la ph1part des Flg. 7'
arbres fi'uitiers , & de eelles de plufieurs autres arbres, dl:
nommée la ¡i}'ríe par les jardiniers, paree que les differentes rayes bleues - celeHes, jaullatres, brunes, qui font
tout du long de fon eorps, leur out paru imiter ees touffes de rubans qu'on porte aux vilJages pour livrées de naces. Sa tete efi bleue. CeHe eheniHe m'a montré un procedé
analogue accllli que nous foups;onnons etre 'pratiqué par
plufieurs lutres chenilles. Celui de la Iivrée merite d'etre
détaillé. EUe fe fait une eoque d'une foye prc[que blanche,
de forme approchante de ceHe du ver? íoye *. La vraye : PJ. 3 r.
coque elllogée au miJieu ¿'une enveIoppe moins cOttOIl- FIg. J 3'
neure * que eeHe de la coque de ce ver; l'enveloppe eIle- ~ Fig. r 3·
me me a quelqu'air eI'une coque. La foye, foit de j'enve- ¡¡¡f.
loppe, foit de la coque, Irte paroJt de ceHes qu'on a tort de
negliger; -ou en pourroit faire de grandes reeoItes dans certaines années, & je pen[e que eardée, eIle.pourroit etre
employée pour des tiffus . .Ces q>ques font , a la verité,
plus legercs que cell~s des vers afoye, mais on en pounoit
rama{fer beaucoup.fans frais. Ce que nous voulons filire
remarquer aéluelJement, c'ell que lor[qu'on en déchire
queJqu'une, on voit un nuage de poudre qui s'en éleve.
·
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Averti par la quantité de paudre qui s'étoit envolée de
ecHes que j'avois cardées entre mes doigts, j'en ai obfervé
avec plus d'attention, diverfes coques de cette ef))ece bien '
entieres. Jen'ai pas eu de peine areconnoÍtre qúe Jeur [oye
. efi poudrée prefque par tout d'une poudre d'un jaunecitron, comrne les cheveux des perruqlles le fom d 'une
pOl~dre blanche. IJ y a pourtant quantité J 'endroits Ol!
cette pouare en en petits tas, en petits grumeaux, comme
l'efi la pOlldre aes perruques dans fes cndroits ou il efi reilé
trop d'effence. ~a: foye de ces coques en par elle - meme
blanche ,-OU prefque blanche; cependant elles paroiífent
d'un jaune tirant fur le citron. C' efi leur poudre qu' elles
doivent cett~ couleur. Les Dames .qui cherchcnt avec des
foins, pour lefqueIs HOUS manquons íouvent de reconnoiffcll1cc, ajmIter aux agrémens qu'eHes tiennent de la nature , ont ' imaginé, dans ces derniers temps, de fe fervir
d'une pOllare couleur de rófe; fi la poudre des coques de
nos livrées pouvoit heureu(ement le,u r paroitre propre
douner une agreablc nuance de couleur alcurs cheveux,
ces coques feroient biema t ti rées de l'ob[curité ou eHes
iout; on ne les lai(feroit pas perir dans la campagne.
Quoi qu'il en foit de la fortune que je [ouhaiteroÍs
ces coques, je ne connoís qu'un.uf.1ge la poudrepar rapport aux coques memes. Le tiífu de duque coque efi
mince & pcu ferré, il ne fc;aurqit empecher la cheniHe, ou
la cri(alide, d'etre vue. La poudre jaune-qui en repandue
dan s toutle tiífu ,le rend opaque; la chenille, Ol! la cri(alide,
fe trol4ve auffi - bien cachée, au moyen de cette poudre,
que d' autres le [ont dans des coques plus épaiífes. Si 011
me demanaoit pourquoi il eil neceífaire que ces chenilles
repandent une poudre qui rende Ieurs coques opaques,
pendant que lant d'autres ont des coques qui ne les de robent nuUement nos yeux, j'avouerois que je l'igoore,
cornme
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COll1me j'ignore pourquoi tam d'efj)eces de chenilles ne
fe fom poim de coques, & pourquoi tant d'autres s'en
Jom. Nous ne pouvons pas fs;avoir ce qu'éxige la confiitu- .
tion de leur corps; mais s'iI y a des chenifles qui íl [,tille
des coques, il doit y en avoir qui ayent befoin d' etre ren[crmécs dans des ceHules plus dofes; & s'il y en a qui n'ont
poim aífés de foye pom fournir la confiruélion de la co- .
que épaiífe ou opaque qui Ieur feroít neceífaire, la nature
4eur a donné une autre reffource; eHet font avec une pou-:
dre jaune, ce <-{ue d'autres font avec plus de foye.
La cheniHe ne fonge penetrer toute fa coque de cette
poudre, que Iorfqu' eHe n'a plus aUCUll tour de fiJ a y
ajouter. On a beau charpír, carder une coque qui n'eH
pas entierement finie, iI n' en fert pas la moindre poudre.
J'ai été curieux d'obferver le temps oú la cheniHe la répandoit, & comment eHe s'y prenoit pour la faire penetrer entre tous les fils. J'ai raífembIé un grand nombre de
coques que ces chenilles n'avoient que commencées) je
les ai lai(fé les finir en reposo Quand eIJes ont été entierement finies, j'ai coupé avec des cifeaux, toute la foye
de la premiere enveIoppe, je n'ai confervé que le tiífu de
la vraie coque, aqui meme j'ai oté tout ·ce que j'ai pu,
fans lui faire perdre fa forme. En cet état elle me laiífoit voir
aífés difiinélemem la cheniHe qu'eHe renfermoit. Malgré
ces foins, fe procedé qui attiroit 'mon attention m'a. fouvent échappé; telle chenilIe poudre fa coque prefqu'auffiqu'eIle l'a finie, & d'autres ne la poudrent qu'au bout
de plufieurs heures; c'dl: l'affaire de peu de minutes; je
fitis pourtant parvenu voir & revoir feur manreuvre autant
de [oís que je le fouhaitois. J'ai vu que la cheniHe jettoit
par l'anus une matiere jaune, molle, & liquide meme,
cornme une bouillie épaiífe; elle avoit au plus, aífés de confiíbnce pour garder la forme de rouverture, par laqueHc
Tome 1
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elle étoit [ortie. La cheniHe [ur le champ recourboit Con
E:orps, elle portoit fa tete [ur le petit tas de matiere; elle
en prenQit une portion entre [es ~ents. Elle redreífoit enfuite fon €orps peu a pelJ, en conduifam fa tt~ te fur la fur{'lce interieur~ de la coque. La tete ·paroiífoit Ja [rotter
de temps ~n temps; auffi la coque fe colOlloit-eJIe, & devenoit-elle opaque dans tous les endroits fur leí<lueJs Ja tete
3v;oit paífé. L'anus jette de cette matiere jaune atrois ou
Cjl,latre reprifes diff<¡cntes, & la tete en enduit fucceffivem~nt tout l'inLerieur de la coque. Cette matiere, en partie
liqui'de ~ preífée par la «~t~, entre dans les vuides des efpeces de mailJes que le fil forme, & imbihe, pour ain(i dire,
toute l'épaiífe,ur de la vraye coque; car elJe ne va pas ju~
qu':m ti{fu liehe qlli lui [en d'enveIoppe. Cette matiere
ainfi diilrihuée en petites parceHes, [eeh~ vite, & eft hientot en état de paroitre une poudre legere, paree qu' elle efi
compofée de grains'extremenlent fins, qui ne tiennent
point en[embie.
.
.1'ai ouvert des coques dans I'inftaút Ol! les ehclliHes ve-'
noient de jétter la ma.tiere jaune; dans le peu de temps que
je mettois ~t en ouvrir une, les dents de la eheniHe avoient
e.u celui de- íe~cJiarger, d'une pe.tite pelote de eette matiere.
CeHes qui ue s' étoiem encore défait que d'une partie de
eeHe qui doit [ortir de I,eur corps, continuoient ala jctter
devant mo.i, & je la voyois fe fecher en queIqlles inHans.
II [emble'd'abord que cette matiere ne' doit etre regardée
que corome un rcile d'excrémens que la chellille n'avoit
pas rejettés.aevant que d6 éravailler aflire fa coque ;.mais elle
ne re1femble en rien: ame,exerémens ordinaioos.de eette ef-.
pece' de chenilIe, ni d'aucune autre. Ce n? eíl pas auffi de
l'eftomach &.des inteílins qu'dIe viem; elle eíl formée avec
plus QappareiJ, que les u[ages que nous lui connoi{fons ne
fembJent le meot€r; mais eUe en a apparemment, nons,
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inconnus, dignes de f'attention que la nature apporte ala
preparer. Dans le troifieme Memoire *, 0\1 nous avons ~ PI. 5,'
examiné les partÍes interieures des cheniHcs, nous avons FIg. 5·
parlé de quatre gros troncs de vaiffeaux *, qui, apres avoir * L L L L;
été droÍts & cylindriques, deviennent tortueux, ondés, &
comme variqueux -+<. Ces vai{feaux variqueux forment une * xx.
e[pece de lacis autour des inteftins, pres du derriere. Nous
l1'avons rien ofé décider [ur le verirable u[age de ces vai[- .
feaux dans la plupart des cheniHes; au moins Ieur en connoi{fons-nous un dans notre livrée; ce {ont les re[ervoirs
de la matiere qui forme enCuite la poudre jaune. -On en a
plus de preuves qu'if n'en efi be[oin; leur couIe-ur jaune
en feroit une; fi on les écra[e entre les doigts, 011 en faít
fortir une matiere jaune pareiIle ceHe dont la chenilJe eu¿uit [.1 coque. Enfil1, fi on ouvre une cheniHe, f{Ui a fini
fa coque, mais qui n'a pas encore jetté fa matiere jimne,
les vai{feaux tortueux [ont gros, bien diílinéts, ifs [ont alors
bien rempIis; & fi on ouvre une autre chenille qui a jetté
la matÍere j.atIne, les z:t1emes vai{feaux [ont plus petits, peu
colorés, en un mot, ils paroí~ent prefque vuides. N ous
avons dit dans le meme Memoire que nous venpns de citer, qu'ils s'in[erent dans le redum, & c'eft qu'ils jettent
.
la matiere de la poudre.
Je pen[e que dans des chenilIes de plu Geurs autres e[reces, les memes vai{feaux ne contiennent qu'une matiere
vifqueu[e, qui eA ceHe que nous avons [oups:ónné etre employée par queIques-unes pour donner plus de confIfiance
au t¡{fu foyeux. .•
N ous ferons .encore connoltre ici une autre chenilIe
* PI. 3~
qui, comme la précedente, repand dans fa coque une ma- Fig. J.
tiere ¡aune qui en penetre le ti{fu, & qui y devient enCuite
une poudre citron. Cette chenille fe tient quelquefois [ut
le faule, mais je raí trouvée plus fouvent [ur fe peuplie.
Sffij
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blanc. Elle efi affés beBe; fa grandeur efi un peu au-deífus
de la mediocre. Le deífus de fOH corps efi ras;il en omé
de taches d'un jaune - citron, feparées par des taches d'un
heau noir, qui tiennent de la figure quarrée. Au-deífous
de cette partie rafe efi, de chaque coté, un rang de tubercules roux d'ou partent des poils de meme couleur, &
aífés courts. Mais au-deífous de ce rang, il Yen a un fecond dont les tubercules font chargés de poils beaucoup
plus longs que les premiers , & qui ont une direél:ion qui
caniélerife le gen re a qui cette chenille appartient. lis s'indinent ~n }l&u en -bas, ou fe dirigent horifontalement; ils
-donnent a:cette chenille queIqu'air d'un mille-pied. Leur
couleur efi aífés daire, elle efi compofée de citron & de
roux. Plufieurs de ces cheniHes ont f..1it Ieurs coques chés
moi ver. la mi-J uin , & avant la fin do meme mois, j'ai eu
des papillons de ceIles qui s'étoient mifes en crifc11ides a la
~ PI. 34. campagne, qneIques jours plUtat. Leurs coques"" font peu
Fig. 2.
fournies de [oye; fi .les vuides du tiífu n'étoient remplis
par la poudre jaune, la crifalidé· y[eroit tres-aifée a voÍr.
~ Fig. 3' EHe efi*, cette cri[alide, d'un noir luifant, &.dc eeHes qui
font fes plus veIues; les poils qui la couvrent font blancs &
cÍtron. Les papiHons qui [ortem de ces crifalides [ont de la
* Fig. 4 & f.me daífe des phalenes. Le m~.le *.a de tres-beUes antennes
s·
en plumes; on apper~oit auffi fort bien les barbes de celles
"" Fig.6. de fa femelle *; quand I'un & J'autre [ont en repos *, Ieurs
* Fig. 4'" aíles font un toit a vive-arete. Elles [ont d'un beau blanc, &
.6.
tres-Iuifant. Le corps efi auffi couvert depoils & d'écailles
blanches; mais dans les endroits ou il n'a ni poils ni écailles,
iI en d'un noir de ¡ais; cette couleur efi auffi eeHe des antennes & des jambes, qui font pourtant garnies en differents
endroits de poils & d' écailles blanches. La femelle n'en pas
fenfiblement plus grande que le male. Les ceuEs qu'elle
4ép~fe font bien fpheriques; ils font verds.
~
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II Ya un grand nombre d'e[peccs de cheniHes qui n' ont
pas une aífés grande provifion de matÍere foyeu[e pour
fournir ala cOllflrué1ion d'une coque folide, & capable de
les bien cacher, & qui n' ont pas la reífource de la poudre
jaune employée par les cheniHes livrées & fes cheniHes du
peuplier blanc, ,dont nous venons de parler. La nature
leur a appris atrouver fur elles-memes une autre re{fource
pour oter la tranfparence aleurs coques, & pour Ieur donller plus de folidité. Les cheniHes dont je veux parler [ont
des efpeces de cheniHes veJues qui font eutrer leurs propres poils dans la compoíition de leurs coques; eHes fe les
arrachent & les employent pour fortifier leurs coques. Ces
poils, apres avoir couvert j'infede fous la forme de cheniHe, lui font done encare utiles, ils le ,recouvrent encore
en partie fous eeUe de crifalide. Une efpece de cheniHe
dont nous avons déja parlé fous fe nom de clreni//e du mar·
ronier d'inde *, & qui, iorfqu'eHe s' efi élahlie [ur ces arbres, * Pr. 31"
les dépouiHe de Ieurs feuiHes en ,peu de jours, nous four- Fig. 7 &. g,
nira le prcmier exemple de ceHes qui font un pareif ufage
de feurs poils. N ous avons dit que fes poils de ceHe-ci font
Jongs, jaunes, 01.1 d'un jaune rougeatre, difiribués par touffes; que chaque touffe part irnmeJiatement de la peau;
qu'elle n'a point pour bafe un tuhereule eharnu, comme
f' ont les touffes de la phlpart des autres cheniHes veJues.
Leurs poils fe réuni{fent dans un meme paquet, tIs ne tendent point s'écarter les uns des autres, en s' éloignant de la
bafe, & chaque touffe, chaque pinceau de PQtfs 'efi quelquefoís formé par eeux qui partent de deux differents anneaux.
Leur peau parolt entre leurs pinceaux de poils, eHe efi
d'une efpeee de couleur de ehair, exeepté tout du lon g du
miJieu du dos, 0\1 elle eíl marquetée_par un rang de raches
d'un beau noir, bordées de blanco Quand ceIles-ci fom pres
de fe metamorphofer , ce qui arrive ayant la fin de J uiUet,
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eHes quittent fés marroniers fUf lefqueIs eHes ont vecu; elles
vont chercher des trous de murs , des deífous d'entahlements, pour y faire leur coque *. J'en ai mis chés moi dans
des poudriers de verre , ou elles ont travaiHé. EHes font de
pure foye la couche qui doit former la furface exterieure
de leur coque; eHes l'épaiiliífent meme par des couches de
fils qu'elles étenaent deífous. Quand eHes la jugent aífés
épaiífe , eHes cornrnencent 5'arracher les poils, tantot
d'un endroit , & tantot d'un autre. Je n'ai pas remarqué
qu' elles fuiviífent en ceJa d'ordre confiant; eHes fe recourhent vers UI:'coté ou versl'autre; eHes élevent tantot plus
& tantot ' moins leur tete; la flexibilité de leur corps leur
permet de la p.o rter par tout fur leur dos. Les deux dents
font les pinces dont fa chenifIe fe fert pour faiúr partie des
poils d'une touffe, & quelquefois pour tajúr enfembJe tous
ceux d'une touffe; & des qu' elle les a faiús, elle les ar,..
rache fans grand effort; alors as tiennent peu. Sur le champ
elle les porte contre ,le ti{fu cornmencé, dan s lequel elle
les engage d'abord par la íeufe preflion ~ eHe les y arrete enfuiteplus folidernent, en filant deífus. Elle ne ceífe de s'arracher les poils que quand eHe s'efi entierernent épifée.
Lor1t¡ue la cheruHe ~ pris entre fes, dents , & .qu'elle s' dI:
arraché une touffe de poils entiere, la tete la porte & la
d épofe fur queIqu'endroit de la furface interieure de la co'lue; rnais eHe ne ·iaiífe pas enfemble les poifs d'un ú gros
paquet. Dans {'inflant [uivant, on voit que la tete fe donne
des mouvements vifs, qu'eHe va prendre une partie des
poils du petit tas, pour les difirih~er [ur les endroits voiúns.
Si on ouvre une de ces coques avant que la cheniHe fe foit
metamorphofée en crifalide, cette cheniUe, qui efi touce
EUe , & qu' on ne connoiífoit que par [es poíJs, n'eH plus
connoifl'able
Au hout de queIques jours, on. trouve une crifa!ide qui
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s' en tirée du fourreau de chenilIe; elle n'a rien de remarquable, foit pour fa forme [oit pour fa couleur, qui devient
(['un brun rougeátre. Le papiHon * refie fous-cette der- * Fig. 1 r¡
niere cnveloppe pendant tout l'h~'ver, & meme jufques
vers la fin du printemps. Il efi de la daífe des phalenes qúi
ont une trompe & les antennes afilets-grainés, & du gen re
ele ceux qui portent leurs alIes fuperieures paralJe1es au plan
[ur lequel iis font pofés, qui couvrent tout le corps, &
dont les deux bafes arrondies forment enfemble un angle
cúrviligne. Differentes nuanees de gris & un peu de bJane,
differemment meJangées & , difiribuées, formem fes dcf-.
feins du deífus des ailes de ce papillon, aífés femblables
ceux que f' enere de la Chine, & la gravure, peuvem imiter.
J'ai vú ce papiHon * étendre fa trompe, & la tenir long- * Fíg. 1 ,
temps étendue. Je lui prefentai du fuere, & il fe mit a le
fuccer devant moL
- 1l Ya beaucoup de chenilIes veIues qui negligent de faire
entrer leurs poils dans la compofition de 1eurs coques; teHes
[ont la ehenille que 110US avons noromée la commune J & Ja,
cheniHe aorci/les du chene, &c. mais il ya peut-etre encore
plus_de cheniIles velues qui mettent leurs poils a-profit.
eette petite cheniJIe abroífes, qui porte pres de fa tete des
aigrettes compofées'de poils en plume *, & qui en a de pa- ~ PI. 19,
reilles [ur les cotés, & une fur le derriere ,-& toutes les autres FIg. 4 & 5'
efpeces de cheniHes a femblables aigrettes,' que j'ai obférvées, engagent les poils de ces aigrettes dans les premieres
couches de foye de leur coque; de forte qu'en obfervant le
deífus de la coque ala loupe, on peut fs;avoir dt que1 gen re
efi la eheniHe quil'a faite *, Nous av.ons décrit dans fe [e- ': PI. 19.cond Memoire, une autre eheniHe abroífes, qui dhepre- ~Jg: 14 &
fentée PI. 2. Fig. 2.1 • donda coque * parolt prefquetoute, ; PI. 32.
de poiJs; ji femble qu'il n'y a que peu de foye employée FIg. 8.
les fiero Cette cheniHe travaiHa la faire chés moÍ le 2 l.
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J uin , & le papiflon en [ortii le 26. J uiJIet. Une de [es ailes
[uperieures [e trouva contrefaite; il -m'a pourtant paru du
* Fig. 9 & genre de ceux qui l~s portent en toit *. EIJes [ont grites,
10.
marquées de points noirs, & de queIques points ¡aunes.
Ce papillon a des antennes en barbes de plume, & je crois
qu'il n'a pas de trompe.
Vers fa fin de Septembre, j'ai eu pluGeurs cheniIles el
'* PI. 33. broífes *, toutes de fa meme e[pece, trouvées fur fe cha.Fig. 4 & 5· taigner, & que je n' aí été obligé de nourrir des feuilles de
cet arure que ju[ques aux premiers jours ¿ 'Oélobre. Elles
*Fig. 6 & 7. fe filerent alors des coques * qui, par leur figure, feur grof- feur & leur couleur, reífembloient aceHes des vers aioye,
quí [ont d'un jaune pale ou citron. Onlcs cut pri[es pour
des coques faites uniquement d'une beHe & bonne [oye;
mais en les ob[ervant de plus pres, on reconnoiífoit que les
poils de la cheniHe entroient pour beaucoup en chaque coque. Ces poifs ont une couleur de foye blanche immediatcment apres la mue, el1fuite ils devienllent blonds, pourtant
tantot d'un blond plus blanc, & tantotd'un blond plus roux.
Ceux qui font employés aformer les broífes ont queIquefOÍs leur pointe couleur de rofe. La chenilfe a auffi fur le derriere un pinceau de poils dont le bout efi couleur de rofe.
Ces couleurs tendres, & la difiribution des poils, font un
fort jolÍ habit de cheniIle. Elle parolt encore mieux vetue,
~ Fig. 9. quand elle fe courbe Ull peu *, que quand elle dI allongée;
alors les iñtervalles, au moins de tmis anneaux, paroi(fent;
tls [ont du plus beau noir ve1outé. La peau des autres en, droits du corps, qui eH vue entre les aigrettes de poils, ea
verte; quclques-unes ont toude de{fous du corpi verd, &
queJques autres l' ont noir. Les broífes de celles qui ont le
rentre verd, ont pris plus de couleur de rore que les broffes
de ~eJles dont le vcntre efi noir. EBes ont chacune quatre
de ces bro{fes, po[ées [Uf 4. anneaux con[ecuti[s, [~avojr ,
,
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fur les deux qui feparent ceux des jambes écailleufes eles
jambes imermediaires, & fur fes deux premiers anneaux
des jambes inre~mcdiaires. Entre fes broífes & fes j ~ mbes
elles om de duque coté, fur chaque anneau, trois aigrettes
de poi/s.
"
.
L es papillons noél:urll€S que ees cheniIIe~m'ont donnés
f'annéc Ji.livante, tantla femeUe* que le male *, .oúde-.[ond ~ PI. 33·
de la 'couleur de Jeurs alles {['un blanc-faJe, & c'efi prefque F~fF~t 12.
la feuIe couleur de celles de la femelle. Elle a fculement
[ur ehacune des [uperieures, une raye traníverí:11e un peu
jaun<ltre, & une petite tache de meme couJe.~r ~ &. preique
ronde, & íous chaque aile inferieure * une taehe plus * Fig. I I~
brune, & bien cireulaire. Le mal e * a des taches ondées ou * Fig. 1 2.~
flambées fuI' fes alfes fuperieures. Ces papillolls font defa •
cinquiemc claífe des phalenes. Leurs antennes font barbes. lis om une trompe e,xtremel'l1ent petite, compofée ge
deux corps feparés, qui m'ont parufe rouler: Les,barbes* >/< Fig. 16.
entre lefquelles ils font placés, different de eeHes dont 1l0US
aVOllS lnrJé jufqucs ¡cÍ. Elles n'ont ni poils ni écajjjes feilfiblcs; ellesfont charnues. Leur contourefi arrondi*; leur *' Fig. 1.,,,
bout inferieur *, celui par leque! elles tienncnt ala 'tete, efi * !J.
pointu. En s' éfoignant de la, cHes- groffiífent , 'elles diminuent enCuite pour [e terrniner par une efpece de petit bouton, qui [ort de leur gros bout *. L e núJe& la femeHe lair- * nr;
fent ordinairement peildre Ieurs aJles, qui alors llé 'couvrent pas le deífus d u corps. La funelle pond des ceufs * '" Fig. 1 JO
d'un brun-clair, pre[que fpheriques, qui ont une tache & 14,
tres-brune, circulair~, & ún petit .enfoncement dans,!'endroít iml1l~diatement orpofé celui qui touche le , corps
contre lequell'reuf efi coH~.
. .
. Nous avons dit ql1eles poils de la <;henille ~Iu .marronier
tiennent peu afa peau lor[qu'elle ·s'en dépouiHe pOllr les.
employer ~ former que eóqu~; q IJ:Jqu~ J~g~rfJm~IH .<¡.\l' g~
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tire alors, avee les doigts ,.ceux d'une houppe ,.. onJes' déta~
che; eHeen laiíre meme fur les corps contre leí<:lue1s illui
arrive de fe frotter. D'autres chenilfes font entrer les Ieurs
dans la eompoíition de leur coque, quoiqu'ils foieot bien
plus difheiles aarracher, & quoiqu' elles ne puiífent peutetre fe les arrachel' fans douleur. Nousavons appeJ1é l'he* PI. 36., riffonnc de torme J une cheniHe * qúi eff tre~couverte de
Flg. , & 2. longs poils ~ dirigés vers la queue. N ous l'avons auffi nOIl1Dlée la 11,1arre J parce que fes iongs poils font d'une coureur approchame de ceux d'une beHe peau de marte.
Ceux d'appres de, la tete & des cotes, proche le venhe,
fanlr pourtant d'une couleur plus fauve, ou caffé-dair, &
plus courts. Cette cheniHe fe [ert auffi de fes poils pour
fonifrer le tiífu de f.1. coque, mais apparemment qu' elle
auroit trop afouffri! Ú elle fe les arrachoit; elle prend un
étutre parti; eHe les coupe. Je ne rai point vue dans ceue
operation,.. ql.li ne demande aucun atltre infirument que
fes dents ~ & qui n' exige aucuns mouvements foit de la. tete
joit du corps, differeDltrs de ceux dont nous avons parlé;
mais j'aLO J.;'\l~J)t um coque qu'une cheniHe de eeue efpece
' .'
avoit fi)lre depuis peu. La quantité de poils- dont le tiífu
énoit fOUfl1i , me 6t croire que je trouverois la cheniUe bien
épilée; je trouvai qu'elle étoit feulemem <:ouverte de poifs
>le PI' 36.
extremement courts *. On n'auroit pu mieux faire qu'eHe
Fig. 4·
avoirfait, qtrand on auroit pris plaifir acouper avec des cizeaux ceux d chaque- houppe un peu au - deífus de .chacun des tubercules qui ,{cur fervoient de hafe. En un mot, la
chenilleparoiíroit avoir tous fes poifs, mais au lieu de poils
extremement longs, e1~ n' en avoit phts que de tres-courts ;
ii fembioit qu'on lui eÚt f.1it le crin, & elle fe l' étoir fait
elle-meme. La crifalide en Jaquelle cette chenille fe trans* Fig. '5', forme dI: d\m beau noirfuftré *; elle él un paquet de pet ir!.
~3'
erodiets·auden:ierc*. Un papillon rn'eft né les J.crs feurs
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d' Aotit, d'une de ces crifalides, fous le fourreau de IaqueHe rl
¿toit refié enviran un mois & demi. II efi * de la t. m e d aíTe * Fig. 6 &
des phalenes, ou de la daíTe des phalenes qui ont les ante n- 7·
nes abarbes de plumes, & qui ont unetrompe; la fienneefi
courte, elle fe rouJe au plus deux tours; ~'·étoit une femeHe.
Ce papillon efi: <iu genre de ceux qui portent Jeurs alfes pref:
qu'hori(ontalement, oli en toit tres-ouvert. 11 efr d'ajHeurs
aifé areconnoitr~ par fes couleurs& par ¡eur arrangement;
fe deífus des aIles fuperieures efi d'un brun entre le caneHe &
fe caffé; des taches" & queIques rayes qui font contournées
fur ce fond, [ont d'un blanc qui a une legere teinte de-jaunatre; ces rayes [e croifent, eHes forment meme une efpece
.d 'X, placé vers la ba[e de chaque alIe. Le deífus .des,aIJes
inferieures * eH d'ufl' rouge de rocou, elles ont pourtam * Fig. 7•
.chacune quatre taches noires & circulaires. En deífus, fout
pres de la tete, il a lll? toupet du plus beau rouge 'de'carmin;
jI efi placé cómme l'efi: le rouge aupres du bec dequelqu~s
perroquets. Le corps eH auffi, par -deíTous, ¿ 'un jaune
rougeatre, ou d'un rouge.de roeou. Le deífus du c-orps
eH de la meme couleur, mais íl a de plus quelques taches
nOlres.
Nous avons donné ailleurs p<Hlr caraétere d'un genre
de chenilles * velues, qu'elles om des poils qu i fe cOÍltour- ': PL 3 l '
nent [ur les anneaux, qui Jes embraíT<¡1t,.&dont les uns F'g. l.
fe dirigent en has, & les autres fe dirigem en haut; une
panie de ceux-ci s'éleve au- deífus GU dos ; €eux d'un
coté s'y croi[ent avec ceux qui parteñt du coté 0ppofé *.
Ce genre comprend plufieurs grandes e[pecesde che- '" Fig. ~~
nifles, & tres-vdues, qui ront entrer Jeurs poifs dans ' fa qqqA
compofItion de leurs coques, mais qui s'y prennent d'une
[;t<;on particuliere pour.fe les arracher. Une chelli1Ie que
ai nourrie·pluGeurs années de fuite avec des feuilIes d'arme & de charmilIe, que M. Bernard de Juffieu a ·nourrie
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avec celles du cornouiller, que l\t1. mc Merian a nourrie avec
eeHes du grofcilfier, & qu' on pourroit 1l0urrir des feuiHes
de plufieurs aútres arbres, efi: la premiere qui m'a fait voir
eil quoi Jeúr procedé difiere de ceux dont nous avons parlé~
EHe nous donne auffi occahon de faire remarquer une fe* PI. 35. conde fois , que la gran'deur de la coque * n'efi: pas toujours
Fig. 3·
proporiionnée 'a eeHe de Ja chen iHe; qu'il ya des coques fi
petites, qu' on ne eonc;oit pas trop commcnt une groífe
¿henille a pú fe renfermer dans.une h petjteenceinte qu'elle
a été obJigée de 1~filer; car il fembJe qu'une chcnil1e doive
·étre a{on. aife , fe pouvoir contourner libremen t dans l'euve10ppe qu' elle fe fait, qui, quand eHe la commence, eU
fi foíble, li mince, qu' elle ferhble devoir etre dérangée &
brifée p"ar les plus legcres preíIions; que la chentHe énmt
maitreíle de prendre ce qu'elle veut de terrein ,eHe en doit
ptendre a{fés pour fe mettre au Jarge. JI y en a pourtant
~eau <.:oup d'ef¡leces, & entt'aytresceHesdont nous voulons
parlet, qui i(~ mettent t~es Fétroit dans leur coque. La
meme efJ>ece fervira encore anous montrer comment la
cheniHe fclit prendre une figure plus ou moins arrondie,
plus ou moÍns aUongée afa coque; que fon propre COfpS
efi: le moule (ur Jeque! elle la forn'1e.
.
'
.
.• PI. H.
La cheniHe que nous vouloris fuivre' aCl:uellement daris
fa fabrique de fa ~que, eíl fouvent au moins d'Ull quart
plus longu~ & plus groífe que ceIle qui efi reprefentée dans
la Figure I. Quand eIJe s'allonge, fes feparations de fes
anneaux font marqtíées par des rayes tran[ver[ales d\m noir
"
vclouté, qui efi la couJeur de fa peau dans ces· endroits•
.Q uand elle efi un peu raccourcie ,: on ne vóit que la couIcut' de fes poiIs, qui, 10rfqueHe a tout fon accroiífement;
fom d'un fauve.,.dair~ dans Jeque! iI ya·un peu 'd'oJive &
de gris-argenté' melés; dans d'autres temps [es poils font
d\m brun-noir.

a

D E S
1 N S 1:: 'c TES.
517
La e<;>que * que fe fait cette'cheniHe n' efi poine recou- * PI. 35.
Fig. 3.
verte tle"bourre de foye. Elle di J 'une couleur hrune, fOIl
cxtcriellr oparolt aífés uni ~ fi cependant on la touche on
fcm qu' elle eít heriífée de poils durs. Sa figure efi ecHe d' un
ellip[oiJe aHongé, preíclue oeeHe d'un cyfinJre, dont les
deux bOllts font arrondis. Pour fe faire une coque de cette
fig ure, la cheniHe tient fon corps courbé de differentes
t lyons, en differents temps, mais totIjours raccourci,
point d'avoirpréciícmcn t, dallsJe fens OU iJ eft fe plus long,
une longlleur égak celle du plus grand diametre interieur de la coque, & con tourné de maniere que les deux
p al1ies qui fOll t aux bouts: de la plus grande longueur, ont
toujours une courbure femblable aeeHe que doivent prendre les dellx bOllts de la coque. A{fés fQuvent la chepiHe
di. pfiée en S*._ Sa tete & ion derriere font quelquefo~
preique vis-a-vis . l'un de I'autre, & vis-a-vis le- miIieu du
corps, mais pJacés de diffcrents cotés; quelquefois la tete
el1pla¿éeplus pres du milieu-du corps que ne 1'eílla queue~
Les dcux portions du corps, quiorepreíentent ceIles ou l'S
s'arrolldit, ou elle a exterieurement deux convexités, [ont
les moules Jes bouts de la coque. Dans d'autres temps la
chenille efi pliée en deux, de maniere qu'elle forme oun
<lllneaU applati & allongé Alors fa tete & fon derriere font .. Fig. .¡.
du coté du ventre *; & c'eíl tantot J'un & rantot l'autre
qui font plus proch es du mi lieu du corps. Elle varie de
rnille manieres differentes, foit les figures <1' J: foit ecHes
d'anneau applati qu'elle fait prenclre
fon co~ps ; maig
lnaJgré ces varietés, iI ya to:6jours deux houts diametrafement oppofés, qui Qnt la courbure de ceux de- fao.coque.
~'eft par degrés infenfibles qu' eHe échange chacune de·
ces attitudes, & .qtleHe paffc d'une attitude aune alltre ..
C ' cft auffi peu peu,. for{q~le fa tete a appliqué affés
la coque, qu'elle taconduit
de fils vers tÍn des bouts
o

au

a

*.

a

a

qe

T

t t

iij

5 18

1VIEMOIRE'S 'POUR L'HISTOIRE

vers l'autre hou!, pour y ajouter des fils. Elle fait gliífer
lOut doucement ron corps, contourné en anncau, le long
des parois interieures de la coque commencée, elle le bit
tourner, comme on feroit toumer un écheveau de fil hlr
J.1l1 devidoir , en le tirant avec la main, dans le [ens ou on
veut le faire tourner.
D'ailleurs [a maniere de travaiHer n'a rien de particuI~er;
la tete applique .des tours de fil tantot a un des. houts,
tant01 ai'autre, tantót hU' queJqu'autre partie de la órconference interieure; mais quand le ri{fu de la coque efl:
devenu une efj)ece de re[eau mailles a{fés ferrées, & qui
a de la ~nfifia'nec, e'efi alors qu'on peut obierver une
petite manreuvre qui lui efi propre , & a queJques chenilles dlt meme genre. On voit tout aeoup une partie de fa
~oque devenir heriífée de poils, qui s'élevent heaucoup
... PI. 15_ au-deífus de fa furt1ce exterieure *. Ce font ceux d' une
Fig.6.pp
partie du d~s qll'elle a f.'lit p~ífer al,l travers des maiÍles
{{e la coque. Elte fe dOllne alors de petits mouvemens ,
comme pour frotter eeUe partie de [011 dos [ucceffivement en des [ens contraires, contre la furface inrerieure
de la coque. Q,uand I'ceil ne pourroit pas fuivrc.les petits
mouvemens de la chenille , les poils quí' [ont l'exterieur
fes apprendroient. On leur voít faire des vibrations, s'indiner fucceffivement, & aífés vIre, vers des cotés oppofés.
Les frottements d'une portion du dos contre la coque, ten¿ent aarracher les poils dont ceue pOltion efi COllverte, &
,qui étant paJfés dan s les maiHes, y [ont retenus en quelque
fortecommedansun étau. Les poils fontauffi bientot dét:!chés par cette manreuvrc. Des qti'ils le [ont, la chenilIe fe
~etourne hout par bout, elle conduit fa tete l'cndroit oú fes
poils [ont refié engagés en panie dans le tiíTu de la coque;
<{uoiqu'ils s'éJevent au-dc(fus de &fur[-.lCe{i'perieure, il Y
a encore une fongue portioIl ~ chacun en dedans de Ja
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coque; ils i'y hcriffent comme par dehors, ce qui ll'accommoderoit pas la chenilIe; elles veulent toutes (lue 101'[qu' elles (eront en criúdide; lenr corps [oit touché par des'
fllrt1Cc5 l¡{fes. La tete travailie donc coucher [ur ks parois inrerieures, fes bouts interieurs des poils, & a Ie~ retcnir couchés par des 'fils qu' eHe tire deífus: Les portions
exrcrieures des memes poits. fe couchent alors nece{fairement, au moins en partie, filr la circonference de la coque, qui ceífe de paroitre heríífée. Son t¡{fu fe fonifie &
devient plus opaque. Enfin, quand. la cheniHe s'eíl entie~
rement épilée, que tous fes poils om été bien arrangés &
bien attachés, OIl pe peut plus i'appercevoir áu travers de
la coque. L' ollvrage eí! conduit a ce point en tmis heures,
mais il n' efi enticrement fini qu' en neuf dix heures; &
alors l'interieur de la coque efi tapiífé d"une cOll€he de
[oye bien lufirée.
.
voir , comment
N ous n' avons pas dit, & notlS ri' avons
la chel1iHe faít paífer fes poils au travers des maiHes de la co~
que commencée, Iorfqu'elle veut fe les arracher. Mais iJ ne
parolt pas qu'eJley doive trouver de la difficuJté. Reprefentons-nous la chenrlIe contournée dans fa coque *, ayant * Fig. 1-.
alors fes poils couchés fur fon corps, & dan s une me me direélion, c' efi-a-dire, tous dirigés vers le derriere. Si la chenille avance, ou fe rOllle, ou fe contourne, en portant fa
tete enavant, fes poils refieront toujours couchés; mais fi
1ci. chenille veut aHer a reculons, a rebrou{fe poil ,eles poils
[eront pouffés contre les maiHes de la coque, & tous ceux
qui fe trouveront vis - vis les ouvertures de ces maiHes ,
pafferont en dehors. Le,mem'e niouvement repeté, fes y
[era palfer !OUS fucceffivem'ent.
I .. e p3pillon * refle au mains un mois dans eeue coque :- PI. H~
fous I:t forme de crif.1lide. Quelques-uns fant nés chés moi Flg. 7fes premiers joUfS d'Aoút 1 & d'autres vers la fin du meme

a

a

pú.

a-

' 5'2.0

MEMOIRES POUR L'HISTOIRÉ

mois. Le male porte fes alles en toit affés éJevé, fur toUt
vers la pa,rtie pofierieure du corps *. La femeHe * les port y
Fig, 7.
en
toit un peu plus écrafé. La couleur du deífus des 1upe'1' Fig. 8.
rieures efi preíque chamois, un peu plus brune pourtant.
11 y a fur chacune une e[pece de raye tran[ver[1Ie, ou paraIfele ala ba[e., qui efi d'une couleur plus foncée 'que le
refie; & entre cette raye & l'origine de l'all~, une tache
r~nde, do~1t l'interieur efi blanc, & qui efi bordé e d'un
brun noiratre. Les écaiIlcs des aiJes font recouverte~ par
~'es poils. Les alles inferieures font affés longues pour que
I.e !uperi~i.lr<ts en lai{fent une partie adécouvert. Leur de[f.ous eft de meme couJeur que le deffous des íllPerieure.s ,
& plus brun que le deffus de ces dem ¡eres. Pres de la baCe,
eIJes ont une brge balldc plus claire que ce qui précede.
Ce papiltoll efi de la 5. me c1aífe des phal5!nes. Je ne lui ai
• Fíg. 13'. point trouvé de trompé. 11 a fes antennes ,abarbes .* , & a
barbes de firuélure finguliere, qui ont été déja repre[entées,
vues ala loupe, PI. 20. Fig. 8. & dont des portions [ónt repre[entées, vues au microfcope, PI. 35. Fig. 13 & 1 5.
Chaque harbe [~ termipe par une e[pece de tete ou bouton,
á'ol! partent,deux pointes inclinées [ur la harbe, dont l'u}1e,
ea beaucoup plus grande que l'mItre. La femelte a auffi des
>1<
PI. 35. antcllncs a harbes *, mais dont les barbes ne [Ollt ni íi l~nFig. 9gues, ni conformées comme ceHes des males. Nousavons
déja v.u plus d'une fois, que les antennes a barbes des femelles ne font jamais aufii heHes que ceBcs des males.
U ne grande chenilIe que nous avons nommée ailleurs
* PI. 2. Fig. cnenille du gt1f,on *, qui efi d.~ g~nre d~ la précedente, &
19·
dont ,les poils font 4'Ul?F,couleur ~e .chamojs dair, fe
'" PI. 3 5- confiruit une coque * [emblable aceHe de 'la c~leniile dont.
fig. J 2.
nOHs venons de parler, mais d'une couleur plus claire.
Quoique j'aye nourri beaucoup d~ ces cheniI1es, des tren,..
tain~s"" pel1dal~t plu~ie.u ~~ aIl:Jt~~s" de [uite, avec ~~J g~~I:TI;~ .
'*' PI. 3)'
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f ur lequel je les avois trouvées, avec des feuiUes d'orme, de
charme,& fur tout avec des fcuilles de ronce, qu' elles m' ont
paru manger plus volontiers ; il Y en a eu peu qui [oient
parvenues !aire leurs coques; la phlpart ont peri, & les papiIlons qui font fortis des coques ont été prefque tous C011treE1.its. J e n' en ai eu qu'un qui foit hien venu; if étoit fe- '
melle. J'ai negligé de le flire deffiner, parce qu'il avoit
alfés de reíTen1blance, m eme par la eouleur, avec fe papillon femelle de la chenilIc précedente. Les males dont
les alJes font refl:ées eontretlÍtes, aVQÍent de tres-beHes antennes a barbes ;t femblables a eelles du papillon máJe de :' PI. 35 ~
]a chenille précedente, & dont nous ¡avons [ait reprefenter FIg. 13·
d es portions, vues au microfeope. De Ja. principale tige,
de la cote de f'antenne "", partent les barbes *, qui font char- * Fig. J 4.
gées d'un cot de ,bouquets de poils aíTés longs, & qui de
l'autre n' ont que des efpeces de eourts erochets de poils.
o.
La tete de la meme barbe * porte une efj>ece de longue * Fig. 14épine dirigée vers le bout de f'antenne; & achaque eóté de & 15' e.
ectte grande épine, il yen él une plus courte *.
,*, Fig. J 5·
Une efJ)ece de chcnillc * a 16 jambes, a demi,-couronne l,*".pl. 36•
óe croehe,t s, beaueoup plus petire qve les précedentes, cal' Fig. 8.
dle n' en ras merme de eelles de grandeur mediocre, merite que lTOUS la hffions COnilOltre ici, paree qu' elle employeencore fes poils pour fe faire une coque d'une fimeture partieuliere. Cette chenille d'ailleurs meriteroit d'etre
connue par h1. fobrieté, & paree qu' elle fe nourrit de pIantes fi petites, qu'elles font a peine fenfibles. L:' efl: 1\1. de
Maupertuis qui me la fit obferver. Pres de la falfe du
vieux Louvre, dans faquelle f' Aeademie des Seienecs tient
fes a{[emblées, il Y a une porte qui permet de defeendre
{ilr une' banquette ou terraíTc de pierre qui regne fu r eette
partie du mur de la cour, a la hauteur du premier étage.
M. de Maupertuis rernarqua fur ce mur, des ehenilIes de
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voir hienrot apres. IJ y en avoit d'appliquées contre le .mur,
d'autres ét0tent f011S des corniches, & tilr tout dans l'angle
que faifoient ces corniches avec le mur; toutes étoient
tmnquilles, & la plúpart comme immohiJes. Elles étoient
chargées de J0ngs poils, difpofés en fix aigrettes fuI' chaque
* PI. 36. anneau *. La peau n' étoit pourtant pas cachéc pades poíls;
Fjg, 9·
fa couIeur étoit par tout d'un hlanc qui tiroit [ur le cendré,
~xcepté fur le haut de chaque anneau, 00 il Y avoit deux
taches jaunes. La tete étoit a peu-pres du meme blanc que
le corps. 1..es poils ·étoient roux, mais leur couleur étoit
adoucie par celle de la peau; les cheniHes, al! premier
coup d' ceiJ, paroiífoient blondes. C' efi vers le commencement de May que M. de Maupertuis les vit pour la premiere fois, & nous ne manquames pas dipuis d'aller les
",ifiter deux fois par femaine, e' efi-a-dire chaquc jour <1' Academie. N ous les y trouvions toujours tranquilles; nous
y eIl'trouvions pourtant tantot plus & tamot moins, quelquefois des centaines, quelquefois [eulemem une trentaine.
Le mur Ol! elles étoient regarde fe L evant. La eHes paroiífoiem bien éloignées de toutes les plantes qui fourniffent des aliment-s aux eheniHes ordinaires. Y avoit - il apparenee qu'elles .defceñdiífent toutes les nuits de fi haut,
clans la cour du Lomrre, pour aller ehercher quelques
feuilles de gramen ou de renouée , ou de quelqucs autres
plantes qu' elles n'auroient pu meme trouver que dans des
endroÍts aífés . éloignés du mur. Chaqlle nuit elles auroient eu afaire de furieux voyages. Les pi erres des maifons de París, nouveHement baties, font d'un aífés bean
blanc, mais ce hlane n~efi ras long - temps as'alterer, a
* Memoires fe falir. J'ai faÍt voÍr 'aiHelfrs'* qu.e eeue alteration de coude PAcade- l
. porte/ a" attn'h,uer aux vapeurs & aux·exmíe I7 2 9.
eur, qu,
on/eton
page JB5_ 'hafaifons qui s'élevent eOlltinueflement dan s une gr-ande
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ville, étoit caufée par de petites plantes., des efpeees de
lichens qui croiífent fm ces pierres, comme fllr le terrein qui leur eíl propre. ecoS 4ichens ne s' éfevem poiut,
ils rapiífent la furface de fa pierre. 11 me pana probable
que ces lichens étoient l' aliment des chcniHes de f' efpece
dont llOUS parlons~' qu' elles grattoient le mur avec feurs
cIents, pour les détacher, & s' en nourrir. On croit bien que
jc ue me contentai pas de les obferver fuI' fe mur OU eHes
fe pIaifoient. J'en portai chés moi, que je renfermai dan s
des poudriers. Je Jeur offi'is inutilement des feuifles d'un
tres - grand nombre d'efpeces de plantes; eHes ne taterent
d' aucunes. J e détachai des morceaux minces, dés efj>eces
de feuilles, des pi erres qui étoient couvertes de nos fÍchens,
qui rendoient leur furt.1.ce noire, ou grife. J e mis de ces
morceaux de pierre dans les poudriers. Je n'ai point vÜ ks
chenilles dans le temps qu'elles rongeoient la furface de ces
pi erres ; mais j'ai vu que fes filffaces, qui étoient noires ou
grifes, étoient devenues blanches, ce qui ne pouvoit etre
arrivé, fans que les chenilJes euífent détaché de deífus, fes
plantes extremement petites qui fes couvroient, & qui y
étoient tres - adherantes. Auffi ai - je gardé chés moi de
ces chenilles, pendant plus de fix femaines, fans qu'eHes
y foient peries; elles n'y font pas non plus groffies fenfiblement, & elles ne le pouvoient pas, paree que ceHes que
j'avois prifes étoient des plus grandes de celles du mur, &
parvenues peu-pres feur dernier terme de grandeur. 11
ne m'a pas paru qu'elles fe donnaífent plus de m8uvements
pendant la nuit que pendant le jour. Vers le fept ou le
huit de Juillet, plufieurs <1e ces cheniHes firent leurs coques dans les poudriers ou eIles étoient renfermées. Je ne
reC0I111US peut-etre pas ces coques la premiere [oís que je
fes vis; je les pris peut - etre pour les chenilIes memes, &
toutes fes coques que s' étoient faites les memes chenilles
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fuI' le mur 'Ou ~Hes s' ét'Oient étabJies, ne me parurent des
c'Oques qu'apres que j'eus vú ceHes des p'Oudriers. N'Ous
av'Ons dit que ces cheniUes f'Ont 'OrdinaÍrement tranquiiJes ;
la c'Oque d'Oit etre prife, 'par qui n'y regarde pas de pres ,
poor une chenille qui ea en rep'Os. Le mur, les par'Ois
¿u p'Oudrier, queJque morceau de picrre plate en font fa
* PI. 36'. bafe *. La cheniHe qui v~ut fe faire une c'Oque, s'arrache
Fig, 10.
fes·p'Oils, mais ce n' eíl: pas p'Our les c'Oucher & les faire eutrer dans un ti{fu. Elle les plante droÍts, c~mme des piquets
de pali{[1des, fuI' la circ'Onference d'un 'Oval, dans lequeI
elle en Rlacée. Dans l'en~einte qui eíl: renfermée par ceue
pali{fade, eIJe file p'Ourtant une t'Oile blanche, & fi mince,
qu'elle eíl: apeine vifible; & qui, par c'Onfequent, cacher'Oit mal la chenille 'OU fa crifalide. Cette t'Oile, cene mince
c'Oque f'Outient les p'Oils, elle en c'Ontraint meme la plupart
a fe c'Ourber par leur b'Out filperieur; de fOlte qu'ils f'Orment une efpece de berceau.
La crifalide de chaque c'Oque m'a d'Onné vers le 25.
* Fig. 11. de Juillet un papilI'On .. , qui n'av'Oit ríen de remarquable.
& I2!
JI eíl: de la fec'Onde claífe des phalenes ; il a des miteunes a
filets c'Ouiques, & une tr'OÍnpe. Il porte fes ailes en t'Oit a
vive-arete, mals écrafé. La c'Ouleur , tant du deífus que du
de{f'Ous des alles fuperieures & des aites inferieures, eíl: un
blanc-fale; celle du c'Orps eíl: la meme. Le papill'On n' 'O ftre
ni taches ni rayes diíl:inéles.
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eíl: ceHe d'une chenilIe veIue, d'Ont toute
la, peau eft d'un n'Oif vel'Outé, & d'Ont les p'Oils ['Ont roux.
1,
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Quand je l' ai eue, les premiers jours de May, eHe étoit déja
gro{[e.
'
,
La Figure 2, t'lit voir la coupe ,d'un anneau de la che'nille de la Figure 1 , ou il y adOllze aigrettes de poils mediocrcment longs, mais bien diHribués en rayons. Les deux
aigrettes [llperieures ne [ont pas po[ées [ur la meÍne cir-:conference [Uf laqueHe [ont les autres aigrettes.
La Figure efi celle de fa coque de ceUe chenilIe, elle
efi peu fournie de [oye; eHe permet de voir la crifalide qui
y en renfermée.
L a Figure 4, en c~lIe du papilIon Íloé1:unle de cette chc. nille, Vtl par-deíflls. If efi de la [econde c1aífe des phalenes;
il a les antenncs afilets grainés, & une trompe. Il efi du
genre de ceux qui laiífcnt un peu pendre leurs ailes.
La Figure 5" fait voir encore ce papiHon par - deffils;
mais ayallt [es aíles fuperieures un peu écartées du corps,
pour Iai(fer parortre une partie du deífus des aíles infe-:
nemes. '
La Figure 6, repre{el1te ce papiHon vd par-deífotls. ,
La Figure 7, ei! un ras d'reufs de ce papíHon.
La Figure 8) repre[ente un de ces reufs groffi; ils [ont
couleur de naere; Le coté llar leque! iIs [ont appliqués [ur
qllelque corps, efi plat, le refie efi f¡)herique.
La Figure 9 , fait voir deux coques entourées en partie
d'un 1 quet de feuiHes d'orme. C es coques [ont de fa cheniHe appeHée commUllc.
La Figure 10, efi eelle d'une cri[alide d'une de ces chellilles d' OU doít [ortir un papiHon mále, ce qu' on eonnoIt
par le re!ief(fes antennes a a. Elle efi repre[entée plus grande que nature.
Dans la Figure 1 1 , la cri[alide de la Figure 10. efi vue
de grandeur llaturelIe.
•
La Fig"12, eí! ceHe d'une crifalide de la meme chenilIc)
Vuuiij.

3,
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d'ou doit fOFtir un papillon femelle. EHe eft de grandeur
naturelle, quoique plus grande que eeHe de la Figure 1 l.
paree que le papiHon femelle qu' elle renferme eH pi us grand
que le papilkm male.
'
La FIgure 13, reprefeme une coque de eette ehenilIe
qui efl appeHée la liyréc par les j.ardiniers, attaehée eontre
une feuille de poirier ..ffff, font des fils qui formcnt une
efpece de coque extérieure d'un tiífu liche, dans laqueHe
la coque d'un tiífu ferré eft renfermée.
La FÍ~ure 1 f, eft :elIe d'une erifalide tirée d'une coque
telle que eeHe de la FIgure 13,
PLANCHE

XXXII.

. La Figure 1, reprefente eette ehenille rafe que fes couIeurs & Ieurs'diftributions ; femblables aecHes de eertains
liehens, m'ont fait nommer la chenille lichennée. Elle eft allongée dans eette Figure.
"
La Figure 2, fait voir la meme ehenille prete afaire mi '
pas en avant; aIors ron eorps forme en B une efpeee de
boífe ou de houde. '
,
La Fig. 3, efi eeHe d'une portion d'anneau de la meme
cheniIJe, v6e tres en grand, PQur rendre plusfenfible une
cfpeee de frange en creté de coq, ou eompofée de petits
corps branehusfff, qui regne tout du long de ehaque
coté de ectte ehenille, ala hauteur de l'origine des Jmbes.
On a marqué auffi, Figure I & 2, par les memes lettres
ff, quelques-uns des endroits Ol! fe trouve eette efpeee de,
frange.
,
La Figure 4, h'lontre I'arrangement des feuilles entre
Jefquelles eette ehenille a fait fa coque, & dans Iaquelle clle
s'efi mife en eri[alide.
, La Figure 5, efi la Figure 4. ouverte, pour faire vo,ir
fa ttifalide qui y étoit renfermée, & les fils de [oye qui
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fonnoient la coque, qui eíl: brifée dans cettederniere figure .
. La Figure 6 , eíl: celle du papilIon de la chenilJe lichennée, Vtl. par-deffus.
La Fig. 7, efi ~elIe du meme papillon, vu par-deffous.
La Figure 8, reprefente une coque faite partie de foye,
& partie de poils, par une chenille abroífes., gravé e dans la
Planche 2. Figure 2 l.
Les Figures 9 & 10, font voir le papilIon de la cheniHe
qui coníhuit la coque Figure 8, dans deux fens differents.
La Figure 1 1 , reprefente une eheni,lfe dont le deffiJs
du eorps ea d'un noir - violet, & quelquefois d'un ,riole[
plus dair, qui n'a point de houppes de poils, mais fculement des poils difperfés {llr les cotés. EHe m'eíl: ,venue de
Lus:on. Je J'ai nourrie de feuilles d'aubépine, & de feuilles d'abricotier.
La Figure I:!., eíl: 'celle de la coque de cette cheniIIe~
dont le ti{fu efi íi ferré & íi liífe, qu'il fembl e etre un cuir
[ort.
La Figure 13, reprefellte un fil de [oye vu ~lU l11ie1'ofeope. JI a été pris d'une coque de cheniHe atubereulcs ; les fifs
des coques de ces efpeees de eheniHes fom prefque auffi
gros que des eheveux. Ce fil parolt compofé de deux cy-.
lindres eoHé s l'un contre l'autre. Quelquefois fe ereux formé par ICUf réunion eH tres-tranrparent, & beaueoup plus
que tout le rcfie; & cela, parce que e'eH l'endtoit le plus
minee. Quelquefois if eH opaque, ce qui arrive apparemment quand la réunion efi mal faite, que de petites .bulles
d'air s'y trouvem renfcrmées, & Yfont l'effet que prodlli[ent de {embiables bulies dans]' écume d'eau.
La Figure 14, fait voir en. grand un fil plus RJat que·ceiui de la Figure 13, & dont le milieu efi tr.anfparent.
. La Figure 1, 5' eíl: eeHe d:urt ,fil fourehu , d'un fiI dont
'Ies d~llX brins, ou cylindres, font feparés en F.

I
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La Figure 1 ;eH 'ceHe d'un fij de foye, vu au microfcope,
& reprefenié encore plus en grand que ceux des Figures
13, 14-& 15 de la Pi. 32. Sur chacun des deux cyIíndres
applatis dont il eH compofé, on voit des traits paralleles les
uns aux au~res, & dirigés feton la. longueur du fil, mais
pourtant un peu ondés.
. .
. La Figure 2, eH encore ceIle d'un fil 'de foye, ou l'on
voit des traits plus ondés que ceux de la Figure 1, & dont
les cotéi femblent ouvragés .
.La Figure 3 ' repre[ente moins en grand que les Figures
précedentes, un autre fil de foye, mais elle en reprefente
une plus grande Iongueur. Cclui-ci efi pr~[que plat, il a l' ~ir
d'un petit ruhan ~ la caneIure du milieu y efi peu [enfible.
"b, un de fes bouts , ou iI eH plus large qll'a l'autre bout eJ
<¡ui efi fourchu. Il efi to:tilJé en é) & la on voit fc-t tranche,
la faee qui en marque l'épaiífeur. p, efi un endroit coudé.
11, un endroit Ol! iI Ya un ~ e[pece de ncelld, de bollton, ou
une tuberofité formée par trop-de matiere foyeu[e qui y a
._
été dépofée.
.
Leewenhoek prétend que íi l'éclat des fils de foye eH fuperieur a cel ui des brins de Iaine, e' eH que les premiers font
plats, & les aun'es cylindriques. Mais nous venons de voir
que les fils de foye ont une canelure au milieu, & qu'iIs
paroiífent quelquefois íiHonnés. Leur lufire vicnt de la dureté & du poli de la matiere gommeufe dont ils fOIlt faits.
JI en efi préci[ement des fils de foye comllle des vernis. Les .
vernist.1its des gommes les plus dures, & les plus briHantes,
(ont ceux qui out le plus de brilIant.
La Figure f, efi eeIle d'une chenille a poils hIonds, & a
bróífes dont les fommités ont quelquefois une legerc teinte
de eouleur de rofe; elle vit fur le chacaigner. eecte Figure
la reprefente aIIongée.
La
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La Figure 5, efi ceIJe de la mcme chenille , qui a (1 tete
raccourcie, & un pcu recourbée en deífous , ce· qui efi fon
attitude la plus ordillaire. Alors eHe montre les int~rvalles
des anneaux , qui fom aun beau noir ve1outé.
La Figure 6, efi celle d'une coque de cette chenille,
qui eH d'lIne beHe foye d'un jaune-citron, & bien fournie
des poils de la chenille. Irf¡; enveloppe cotonneufe qui
renferme la veritable coque.
La Figure 7, fait encore mieux voir coroment la vraye
coque en renfermée dans une enveloppe. A J feuille de
chataigner contre laquelle un des cotés de l'enveloppe étoit
collé. fi!¡; bords de l' enveIoppe, qUI étoient ci - devant
collés conlre les parois d'un poudrier de verre.
La Fig. 8, eíl ceHe de la crifalide de la chenille Fig. 4 &
5, v(ú.~ du coté du ventre. Une partie d<!chaque anneau dI:
d'abord verte; elle devient enfuite verdatre, mais elle efi
tOlljours d'une couleur plus claire que ceHe du refie de
I'alllleau.
La Figure 9, eft ecHe de la mcme crií:llide, vue du coté
du dos. Elle en veJ ue de ce coté-la. EHe efi de ceHes qui
ont un étranglement a la fin du corcelet.
La Figure 10, eíl celle de la phalelle femeHe, [ortic
d'lIne des crifalides précedclltcs, vcrs le quinze de Fevrier,
dans la Serre du jardin du Roy, oú je les avois mifes en Janvier. leí cHe eíl vue <fu coté du dos.
La Figure I 1, eí! celle de la meme phalene, vue du coté
du ventre.
.
La Figure I.:!, eH eeHe de la phalene lll<lle, vue pardcffils.
La Figure 13, faít voir un petit {as d'reufs, pondus par
la remelle des Figures JO & 1 l.
La Figure 14-, repre[ente quelques-uns de ces reufs plus
en grand.
Tome l
Xxx
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, La Figure J 5, efi, en gr:md, eeHe des antenl1es du papillon femeHe des Figures 10& 1 l.
La Fjgure 1 6 , efi eelle de la t(~te du papillon mate Fig.
!12, deffil1ée en grand. On a pourtant eoupé fes antennes,
paree qU' on vouioit prineipaiement faire voir la diíj:)Q{ition
& la figure des deux barbes, ou barbillons fans poils, pofés
tntre Jcs yeux.
La Figure 17, reprc[entc en grand, & feparement, UIle
de ees barbes. 6 la pointe par laqueHe cHe efi attachéc i la
t(~te, be J eorps de la barbe. mJ mame10n qui la termine. .
J
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La Figure 1, efi eeHe d'une eheniHe qui vit {i,r le peuplier b.iane & [ur le [aule. EHe a quatre tubercules ou mameJons noirs , qui lic paroi{[ent ras dans eeUe Figure, dOllt
detlx fónt pofés fur chaeun des deux anneaux qui feparent
fes jambes éeaiHeufes des intermcdiaires.
La Figure 2., efi ecHe d'une coque dans laquelIe une
cheniJJe de l'efpeee préeedente s'efi mife en erifaJide, eeue
cbque efi blanche & tranfparente, jufques ace qu'eHe ait
été poudrée de poudre d'un jaune-citron.
La Figure 3, fait voir une erifalide de eett~ ehenille,
qui a été tirée de fa coque. Elle efi des plus velues.
La Figure 4, eficeHe du petpillon maje de eeUe cheniHe.
11 tiem [es,ailes en toit lorlqu'il efi en repos, & paraHeJes au
pbn de :pofition, ior[qu'il marche. (Je ne lui erois pas de
trompe. )
La t'ig. 5, montre le meme papiHon du coté du ventre.
La Figure 6, efi celle de la femelle.
'
La Figure 7, reprefente une chenilIe qui fe trouve a
pre[ent communement fur le marronier , & qui vit auffi des
feuiUes ,de l'arbre 'que110us appeHons a Paris licomore. 11
luí efi affés ordinaire de fe tenir roulée, comme eHe fefi

dans cctte FigurcJ
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La Figure 8, fail voir la meme cheni!le étenduc.
La Figure 9, eH ceHe d'une coque de ceUe chenille, qui
efi compofée de poils & de íaye.
Dans la Figure 10) eH reprefentée une des chellil1es des
Figures 7 & 8, qui a été tirée d'une coque Fig. 9. Cctte
chenillc eH toute rafe, paree qu' eHe s'efi épiiée pour conilruÍre [.1 coque.
.
.La Figure 1 1, efi ceHe d'un papilIon femelle de la chenilie du marronicr. JI eH de la c1aífe des phalenes qui ont
une trompe & des antennes afilets coniques, & du gen re
de ceux qui portent leurs aíles horifontalement.
La Figure 12, reprefente en grand, comment les che~
nilles qui fe font des coques de foye, conduifent leur fii
fur la furface interieure d'une coque cornmcncée. La tete
qui él attaché le fil en a ~ avance j u[ques en r~ en alIant de
ó vers d, de d vers e; ainíi le fil efi difpofé, dans f' ef¡)ace
a b de e r, en differents ziczacs.
.
La Figure 13 ' fait voir Ullnouveau ziczac de fils re -G'
qui tient au premier r (z b de e r.
La Figure 14, dOllne une image groffiere des premieres
mailles qui compofent l'enveloppe cotonneufe de fa veri::
tabie coque.
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La Fig. "eH celle d'une grande cheniUe veIue,dont par~
lie des poils fe couchent fUf les anneaux, & fes ceignent.
Ceux de que1ques houppes fe dirigent en has, & ceu"
d'autrés houppes 5'élevent au-deífus du dos; Ja fe croifent
ceux qui viennent des cotés oppofés. Cette chenille vit de
[euilles de charmiHe, d' orme, de noifettier, de cornouilfer, &c.
La Figure 2., reprefente en grand un des anneaux de fa
chenille de la Figure l. pp, poils qui fe dirigent du coté dJl
Xxx ij
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vcntre. t¡ q qJ poils qui s'élevent du coté du dos. On y voit
le croi[emerit de ceux qui viennent des deux cotés oppoles.
r,l.. pa~tie d~ l'anneau qui eft rafe & noire.
La Figure 3 ' efi ceHe d'une coque de foye & poiJs, dans
Iaquelle une des chenilles Fig. l. s' efi renfermée.
Les Figures 4 & 5, font voir la chenille occupée afiler
le tiíf~ de íoye de fa coque, & montrent deux des aUitudes
dans lefquelles elle fe tiem pour faire prendre acette coque
une forme arrondie.
La Figure 6, montr~ la coque dans un état plus avancé.
En p p pp, elle eft heriífée de poils, quí tienn ent encore au
corps de la chen ¡He, & qu' elJe va s'arracher par le frottement. Elle les obligera eniuite afe coucher, pour rendre
cette coque telle que ceHe de la Figure 3.
La Figure 7, efi celle du papillon mate de cette eheniHe, qui efl de la 5.'nc daífe des phalenes. JJ a des antennes
abacbes, & n'a point de trompe íenfible.
La Figure 8, repre[ente le papil10n femelle de la meme
cheniJle, vu du coté du ventre.
La Figure 9, eft ceHe de i'antenne du papilIon, Fig. 8,
reprefentée en grand.
Dans la Figure 10, font plufie~rs amfs de ce papilIon >
de grandeur natureHe. I1s [ont d'un brun-marbré.
La Figure I 1, efi eeHe d'un de ces ecufs, groffi.
La Figure I 2, eft ceHe de la coque d'une ehenille du
gramen, du meme gen re que ceHe -de la Figure 1, reprefentée Planche 2, Figure 1 9. La firuélure de cette coque efi
femblabIe acelle de la Figure 3 ' & iI fort de chacune de
ces coques, une phaIene qui differe peu de ceHes de la Fig.
7, ou de la Fig. 8, & qui a des antennes fembJablement
conflruitcs.
La Figure 1 3, reprefente une antenne du papiHon mále,
-qui [ort de la coque 12, grome fa loupe.

a
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le bout de l' antenne. ba) la
cote, ou la principale tige de i'antenne.
.
La Figure 1 t, l1C f~lIt voir qu'une 'peüte portion de l'anunne c/e la Figure 13, prj[e entre /; e" vlÍe a un .micro-:
fcope <ju i groíIit extremcment.
T T T T, partie de la cote, ou tige~rincipaIe de 1'antenne.
Tu, Tu, Tu, Tu, barbes, ou petites tiges, qui d'un coté
.
fOllt chargées de touftes de poils alfés longs, & qui
del'autre n'ont que de petites touffes, & courtes.
" La Figure 1 5, efi ceHe d'une des tiges Tu de fa Figure
précedente, v6e feparement. e la grande épine qui part
du bout de cette tige. i, K, 1 etites épines qui íont coté de
la précedente.
a,

J
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efi ecHe de la chenilJe que nous non?JTIons

la mane, ou /'herij{o7l. Les longs poils dont elle efi couverte
font tous inclinés vers le derriere, ce qui f:1it le. earaél:erp

d'un genre particulier de chenilJes.
La Figure 2, repre[ente la meme chenilIe roulée.
La Figure 3, fait voir une coque de ceue chénille, J'une
firuélure aífés groffiere, mais pourtant foye & poils, appliquéc fur une feuiiJe d'orme.
La Figure 4, efi eeHe d'une chenilIe pareiIJe aeelle des
Figures 1 & 2, qui a été ti 'ée de fa cqque avant qu' eHe fe
fut mife en crifalide. Ori voit ici que tous fes poils ont été
coupés proche des tubercules d' ou ils partent.
L . igure 5, dI la crifalide de cette chenille, qui efl:
• 'd'un noir luifant. qJ un paquet de petits crochets qu' eHe a
au derriere.
'
La Figure 6, eft eeHe du papilfon femelle de eeUe ehenille, qui efi de la quatrieme daífc, ayant des antennes
Xxx ¡ij
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barbes de pIumes , & une trompe qui ne fe roule qu'.en
deux tours. IJ porte un peu fes alles en toÍr.
'
La Figure 7, reprefente te meme papiHon ayant fes aífes
étalées. Les fuperieures laiífent ieí les ínferieures a dé'c04yett.
- La Figure 8, eit eelle de la petite chenille velue, qui vit
des iiehens qui faliífent les murs.
La Figure 9, reprefente en grand, un des anneaux de
cette cheniHe.
•
La Fig. "1O, faít voir la coque de eette chenílIe. mm, petit
fragment de pierre fUf lequel la 'coque efi pofée. ppp, poils
de la ehe,nille, plantés en paliífade autour de fa coque.
. La Figure 1 I , efi eeH~ du papiHon de ceUe cheniHe, vU
par-deífus. Il· efi de la feeonde daífe des phalenes, ayant
des antennes -a filets eoniques, & une trompe; & du genre
de ceux dont les aBes forment un toit avíve-an~te, & a
Iarge bafeo
La Figure I 2, efi eelle du papillon femelle, vú. d\! coté
du ventre.
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DE - LA CONSTRUCTION
DES COQUES DE SOYE
..

DE FORMES SINGULIERES,

rp.t

de la conflru8ion de cel/es dans la compofition
defr¡ueltes il entre á atures matieres que la foye.

D

Es chenifIes qui n'ont ni aífés de matiere foyeufe
pOllr fournir la c·onfiruélion d'line coque auili
forte, & auffi épaiífe qu'eHes la veulent, ni affés de poils
pour fuppléer au manque de [oye, ont recours ades matiel:es étrangeres. QueJques-unes Jient enfemble les feuilfes de la plante meme fur Jaquelle elles ont "ecu. Nous
aUons en rapporter queIques exemples, dont le premier
[era fourni par une cheniHe * de la premiere daífe, GU a ..*
feiñe ;ambes ,qui avoit efié trouvée fur fe mouron vers la Flg.
fin de Juillet, & 'que j'en ai nourrie. EJIe .raÍe, & elle
ea au 1}lus de ceUes de médiocre granaeur; fa coufeur ell:
verte, & fon -verd el!: bianchatre en <].ueJques endroits.
EUe a fin le dos deux taches h-runes bordées de blanchatre, dont la figúre approche d'un Jozange, pofées fur le
quatrieme anneau. Elle a auffi fur le ' penullieme anneau
• une tache de meme couJeur, & bordée de meme. Sa fat;on
de marcher lient de ceUe des arpenteufes. EHe porte en
devant de la tete dellx ,petites comes, ou petites antenl1es. Elle a encore qudque chofe de particulier dans la
forme de [es anneaux qui oe fOnt pas cyJindriques : ifs on!
chac1;l1l [ur le milieu du d-os une partie angulaire , <m
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coml11e en ol?glet qui avance en recouvrement HIl' I'anneau qui precede.
* PI. 37· Cette chenille fit fa coque vers .fe commencement
Fig.2.
d'Aoua, en ajuaant & en attachant les unes cOlitre les
autres des feuilles de mouron , & de petites branches de la
lÍleme plante. De cet affemblage elle fe forma une enveloppe, au-deffous de Jaquelle elle étoit tres-bien cachée.
Pour mieux tenir le tout eníemblc, ' ~Ile fija par - deffous
'" Fig. 3.
une coque mince de foye blanche. Un papillon * noélurne
de la. feconde cIaffe , c' ea-a-dite trompe; & antennes
a filcts coníques , fortit de cette coque vers la fin de J uillet
de i'année fuivante. Il efioit mort lor[que je le fis defl'iner,
& je n'avois point vu le pon de fes aíles íuperieures, dOllt
le deffus cfi d'un brun qui tire fur l'agathe; un peu de
jaun~hre marque diver[es taches tur ce bruno Le def-.
fous de chacune des quatre .ailes aUlle bande brune pres
de la ba[e, le refie efi jaunatre. Ce papillon a une efjJece
de queue.
Deux autres e[p~ces de che.niHes nous feront voir encore des coques recouvertes de feuilles, mais arrangées avec
plus de regularité que ne le íont celles du mouron [Uf la coque precedente. Les feuilles que ces dernieres emploient
étant plus étroites, plus longues, & plu;S fermes , font
* Fig. 4. plus aifées aajufier. La premiere efpece de ces chenilles *
vit fur la linaire ; le efi encore de la daífe de ceHes afeize
jambes. Elle efi au moins de celles de médioQ'e grandeur;
clle ea rafe. Le fond de fa couleur ea un blanc gris de
perle, mais ce fond paroit tres-peu, éaufe des differentes rayes dirigées fdon la longueur du corps. Une large
¡;aye jaune regne tout du long dll milieu du dos; apres
cette raye jaune, elle a de chaque coté une raye noire, ou ,
plus exaélement une raye faite de taches noires, peu féparées par le gris de perle. Chacunc· de celles-ci efi fuivie
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({'une raye jaune plus étroitc, apres laquelle vient une
étroite raye noire. EHe a la tete petite & platte; la partie
311terieure de ron corps efi plus déliée que la pofierieure,
ce .qui lui donne quelqu'air d'une fang - fue, & lui en
pourroit faire porter le nomo Au commencement de
Septembre, plufieurs de ces c~enjHes firent des ~oques
[emblabies dans les poudriors ou je les tenoÍs. EHes en * PI. 37~
forment toute la couche exterieure avec des feuifles de Fig. 5·
Jinaire qu'elles détachem de la ti ge, & qu'eHes aj ufient dans
toute 1eur fongueur, fes unes coté des autres, en les "
contournant autant que l'exige la figure convexe de i'enveloppe qu'eJles doivent former. 11 y a des endroits ou ce
llC font que des portions de la feuiHe qui peuvent trouver
place, fa cheniHe n'y met pas auili des feuiHes entieres;
. en un mot, tout eft difpofe av ce fimenie, & d'une maniere agréable. Les papiHons * de ces chenilles édorent
vers la fin de Juin de i'année fuivante.; ils font de la fe- *Fig. 6.&.7;
conde dálfe des phalenes, & du genre de ceux qui portent leurs aIles en toit. Le delfus des fuperiellres eil gris.;
un brull dair, & du bJanc grifitre, jeités par points, & par
traits, lellr donnent Ulle couleur douee, & alfés jolie.
Une autre efpece de ,chenille * qui vit fur une plante, &* Fig. s;
dont les feuiUes font au moins auffi étroites que ceHes de J 5·
la linaire, qui vit fur le titimale afeuilles de cypres , fe fait
. une coque * en arrangeant avec le meme ordre les feuil- ,., Fig. IO~
fes de cette plante, & cette coque efi au moins auffi ¡ofie
q\ie ceHe de la chenilIe de lalinaire. La chenilIe du titimale dont je veux parler, n' eil pas ceIle dont il a eilé fait
m ention t..m
' t de fois ci - devant, fOlls le nom de la belle
cheni/!e du titimal~, cHe n'eft .pas a beaucoup pres aúffi
grande; d'ailleurs, elle eft velue, du gen re de celles qui •
ont dix touffes, ou -aigrettes de poils [ur chaque anneau, ,., Fíg. 9'
{[ont les deux fuperieurcs ne fe trouvent pas dans la
Tome 1
y yy
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circonference du cercle qui paífe par les huit autres. Ces
. houppes, qui ne fom pas bien fournies de poiis, n'em'. pechent pas de voir les rayes de differentes couleurs dont
le corps efi omé. Tout du long dl¡l milíeu du ·dos il en
regne une d'Ull heau noir, achaque coté de laquelle il y
en a une blaqche fur queIques-unes, & jaune fur d'autres;
au-deífou5 de chacune de ces fecondes rayes, i1 Y a une
autre raye noire, apres eeIJe-ci vient une raye d'un rouge
de rocou, fur JequeI queIques taches noires fom jettécs;
. enfin une raye brune fuit la precedente. Toute la partie
fuperieure du premier anneau ea rouge. Ce n'eft cp¡e vers
la fin d'Oé1obre que j'ai eu ceUe efpece de cheniHes: on
m' en ramaífa quelques-unes deux années de fuite, filf ·la
levée de la Loire, entre Tours & Langes. IJ yen eut qui fe
* PI. 37. firent des coques *, avant que eI'etre arrivécs aParís, contre
Fig. 10.
le couvercle du poudrier Ol! eHes étoienr ; elJes y porterent
les feuilles qu'elles avoient détachées aífés pres de la, &
eHes les arranger~nt avec art les unes aupres des autres.
La figure arronclie, formée par Icur ,aífemblage , efi plus
* Fig. JO. B. -groffe él un de fes bouts* qu'a f'autre *, au lieu que les co;fe c.
ques de la chenille de la Jinaire ont aduque h ut une
groífeur & une courbure aífés femblabJes; J'une & J'autre
pounant {ont plus obJonguesque la coque.de la chcniJ/e
du mouron. Je n'ai point eu le papilloll de cctre cheníHe
du titimale, fes cnütlides 10m peries dans leurs coques.
Quand on laiífe les cheniiles en liberté dans la campagne, quand on ne les obferve. qu~ {ur les plantes qu'eIlesaiment, ce n'efi que par des hazards hcureux qu'on
peut parvenir a¡eur voir faire des coques, & méme [ouvent a trouver Jeurs coques, puiique la plupart abandonnent les plantes fur le[quelles eHes s' étoient toújours tenues, pour aller filer dans des endroits écartés. Pour
fes fuivre dans leur travai1, on n'a done rien de mieux a
!
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faire que de fes llourrit dans des endroits cJos, & fur-tout
uans des poudriers de verre, qui, achaque inflan t, permettent de les voil'. On n'efi pourtaht pas fUr alors que les
cheniHes qui emploient d'autres matériaux que la foye
dans la eonfiruélion de lenr coque, trouvent dan s le poudriel' eeux dont elles fe fervent par preference; iI eíl: aifé me~
me d'avoir des preuves que fouvént eHes ne les ,y trouvent
paso Nousrapporterons ~['ahord ceHe que nous en a donnée une chenille veIue * qui a été prife fur f'ortie dans ': PI. 31le mois de Juillet. Je n'ai eu fa peine de la nourrir que F'g. 11.
cinq a· fix jours, pendant lefqueJs eHe lía paru manger
queies graines ou que les grappes des graines de eeUe
plante. EUe n'a tenu aueun compte des feuiHes. EHe efi
de la premiere cla(fe, peu au-deífus de f~ grandeur l'nédiocre, & dú genre de celles dont chaque anneau a. huit
tubercules, d' ou partent des poils, qui, en s'écartant de
leur bafe, fórment des aigrettes aífés eourtes ,r& a{fés mal
fournies . lis font d'un roux ardent, qui efi la eouleur qui
fl'appe le plus, lorfqu'on voit eeue ehenilJe. Elle a de
chaque coté deux bandes de taches bla'nehes qui lui donnent une forte de re{femblance avec la commune; elle 'en ~
differe pourtant par ces memes taches, qui dans la commune font faites par des poiJs, au lieu que dan s notre che11iHe de l'ortie, ce font fes taches de la peau meme. J~i eu
une pareille chenille trouvée fud' arifioloche, mais qui n' efi
pas parvenue faire fa coque, & j'enai eu qui ]11'ont paru
les m~mes, trouvées fur le pourpier, & que ¡'en ai 'nourries.
Quand ceIJe de l'onie fe mit travaiHer fa coque, j'en
fus averti par le bruit que je lui cntendis faire, & , qu' eHe
{aifoit en rongeant le papier tendu qUf' bouchoit le pou(Irier, Biemot elle. parvint afe percer. EHe s'occupa en[uite a aggrandir le trou qu' elle avoit fait; ce n'étoit pas
dans la vúe de fe· procurer ' ime ouverture qui put fui
Yyy ij
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permettre de s'éehapper. Nous ferons meme une remarque a laqueHe je n'ai eu qü'une feule exeeption, e'eft que
les eheniHes lle cherehent point ronger les couverdes de
papier de leur poudrier , pour fe procurer la liberté, lors
meme qu'eHes y jeunent forcép1ent. Un papicr rntnee ne
doit pourtant pas relifter a,leurs dents autant qu'y refifient
certaines feuilles. Auroient-eIles aífés peu d'intelligence
pour ne fs:avoir faire ufage de leurs dents que pour Jnanger!
il y a beaucou p plus d' apparence que e' efr que leurs dents
n'ont pas prife fur le papier tendu·; peut-etre qu'elles ne
p01;lrroient dé meme auaquer une grande feuiUe de plante
* Mem.]. qui ferviroit de couverde au po drier. NOl1s avons vft
que la plUpart des efpeees de cheniHes, pour venir a bout
de hacher une feuiHe, ont befoinque 1<\ trar<:he de la
feuille foit placée daos la couü{fe de Ieur Jevre fuperieure,
& entre leurs jambes écailIeufes.
Mais pour revenir au travail de notre ehenille, qui
avort trouvé moyen de pereer le couvercle du poudrier ,
quand cHe eut donné a l'ouverture plus de diametre que
n' en a'Voit fon corps, eIJe ne ce{f.'t pas pour cela d.'en ronger les bords, d'en détacherdes fragmens. Des qu'ellesell
avoÍt arraehé un petit mor-ceau, eHe alIoit le porter aquelelle avoit
que diHance de la, e'efi-a..: dire, a l' endi'oit
: PI. 37' commencé
fe faire une coql1e * qu'.elle vouloit couFIg.12.
- vrir de morceau~ de papier hien arrangés, les uns aupres
des aUtres , p0ur fuppléer apparernment Ja matiere que
'ceHes de fon efpece trou~ent dans la campagne, & dont
je n'avois pas fs:ft la pourvoir. Au moins eus-je foin de
la fournir de papier. le craignis que le lCouverde qu'eHe
attaquoit continueJIement ne fút trop maltraité, & qu'alors
la bafe de la eoqM.e ne 5' écrouJat ; je ·fis .entrer par l' ouverture -<fu couverde les bouts.de 'piufieurs morceal1X de papier, pJiés en long & C}}j;ffoM€S; -que j'arretai en dehórs
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par Ieur autre bout, au moyen d'une épingle. Ce furent
ces morceaux de papier que la chenilIe attéJ.qua enCuite,
pour continuer de ['"tire [a Goque. Elle la couvrit par tout
d'une couche de fragments de papier. IJ y avoit dans le
poudrier des feuilles & d~g tig~s d'ortíes t mais ee n' étQient
fon gré, le papier
pas apparernment des matériaux
approchoit plus de ceux qu'elle vouloit. Elle employa !In
jour entier finir eeue coque, ou plútot la couvrir
papler.
.
Elle ne reila pas Iong-temps fans fe transformer en un€
criCalide, · que je n'ai point cherché a.voir en ouvrant la
coque, mais qui, en juger par c.e qui ,e n efl refié, lor[que le papillon efi fortÍ, n'avoit rien de fing-ulier dans fa
forme. Ce qu'eHe avoit apparemment de plus -remarquable t e' cfr que quand on touehoit fa coque, oú qu'on la
remuoit,on déterminoit, [ur le champ, eeue crifaJide fe
mettre dans une agitation OÚ elle rdloit pendant pres cf'un
quart d'heure; ollentendoit alors un bruit de fremi[ement
continuel & alfés fort, qui venoit des coupsqu'elle donnoit
contre fa coque. .
e'étoit le 22 JuilIet qu'elle s'étoit mife ay travailler, &
le 10 ou le lId' Aout iJ en [ortit un papillon * _antennes ~ PI. 15'
filets grainés, ayant une trompe, ou un papjllon de la Fig. 6.
feconde lalfe des phaJenes, & du genre de ceux dont la
partie imerieure des aiJes [e moule [ur le corps, & en laiffe
parfaitement voir la forme. Un brun-noir & du blanc
tés en[emble, compofent Ja couleur ,ou pJutot fes nuances
de eouleurs gri[es .du deífus des Jnes fuperieures. Les arran·
gemens de ces ;({iiferents gris & le Mane [0Ut te1s , .qu'iJs
. irnitent le point de Hongrie. . .
M. de Mauper~u¡'stro.uva, {es demiers jours du mois de
Juin r 733. [ur un des mUf¡S des TuiHeries, plus d'une
v.ingtaine de petites cheniUes,\ _dQnt que1ques-unes avoient ~ PI. 39'
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déja fait leur coque, & dont les autres étoien t pres dda faire.
La pierredu mur ou elles étoient efi une pierre tendre. EHes
or¡. PI. 39. avoient couvert tous les dehors de la coque * de 1oye, dans
Fi¡, 2.
Iaquelle elles s' étoient renfermées, de fragments, de grains
de cette pierre 1 gros au plus comme -des tetes de grolfes
épingles. M. de Maupertuis me fit le plaifir de rn'apporter
quelques-unes de ces coques, & quelques-unes de ces chenil1es, qui n'avoient pas encore travaiHé afe faire les leurs.
Je les mis dans des poudriers avec des fragment-s d~ la
pierre que les autres avoient employée. EHes s'y firent auffi
chaclllre une coque de foye qu' elles coltvrirent de toutes
parts de pierre. Cette chenille a feize jambes, elle efr' d'un
gris un peu brun; elle a tout du long du dos une raye blailche; elle efi alfés chargée de poils en dehors de la raye
planche. De chaque coque il fortit, au commencementdu
* Fig. 3 &4· mois d'AOllt, un papiHon.*, qui efi de la 2. de dalfe des pha...
lenes; il a des antennes coniques, grainées , & une trompe;
il porte fes aÍles prefqu'horifontalemem. Les deux cótés
intcrieurs des fuperieures s' élevent pourtant un peu audclfus du dos. Les deux bords interieurs femblent fe plier
pour s'appliquer I'un contre I'autre, & former en(emble
une Jame étroite. Le fond de la couleur·du delfus des aíles
eH un gris verdatre; un gris'- blanc 'forme des taches &
~Ies ondes entourées par le premier gris. Le delfous des
. quatre alles efi un gris l110ins blanc que celui des aI1es
fuperieures.
.
. Vers le milieu du mois d' Avrill72 1 , je trouvai plus de
vingt chenilIes qui s' étoient établies, aCharenton , fur la
tablette exterieure de pierre d'une des fenetres de mon cabinet, & que je n' ai retrouv.ées·depuis ni la ni aiJIeurs. Leur
graJideur étoit apeu-pres la meme que celle de la petite
'chenille verte du chou, qui fe paífe un Iien fur le corps
ppur. fe rnetamorph<?fer. Elles étoÍent rafes & bleuatres.
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Elles y firent leurs coques avec une matiere que je ne me
fuífe pas avifé de leur donner fi je les euífe tenu renférmées ; elJes fe couvrirent ave e une Jnouífe verte, qui avoit
cru fur la pierre, & qui y étoit aífés épaiífe en quelques endroits. Elles coupoient avec leurs dents de pe tites motres
de cette mouífe; elles les enievoient avec le peu de terre
qui y étoit adherant, & chacune arrangeoit au-deífus, &
autour d' eHe ces petits gazons, dan s une pofition femblable
acelle OU ils étoient avam que d'erre détachés , je veux dire
feulement, que les racines étoiem de meme en has. Elle
les p1as:oit de fas:on qu'ils formoient enfemble une petite
vonte ,fous Iaquelle elle fe trouvoit fort bien cachée. Tous
les petits gazons d'une coque étoient fi bien ajufiés 'les uns
cOJ?tre les autres, & fi bien liés enfemble, que la mouífe
de l'enveloppe de la cheniHe faifo;t un corps auffi continu
que ceIui de fa mouífe, qui n'avoit aucunement été remuée. Les endroits ou eHe couvroit une cheniHe )1 ' étoÍent
recollnoiífables qüe paree qu'ils avo,ient plus d~ hauteur,
qu'ils formoient de petites hoífes; mais tout ce qu'on ~n
eut jugé, fi on n' eút pas retiré des cheniHes des niches
qu' elles s'étoient faites, e' efi que les touffes de mouífe s' étoient plus épaiffies l3r.. plus é!evé~s la qu'ailleurs. Auffi,
par tout ou je voyois la mouífe plus élevée , & qui formoit
une petite maífc arron die en goute de fuif, j' étois ftlr de
trouver au-deífous ¡me cavité occupée par mle cheniHe
pliée en rondo C eHes que je retirois de Ieur efpece de coque s'en f.1ifoient hientot une femblabJe fous ines yeux.
Je ne retournai pas ma mai(on de campaglle auffi-tot
que je me i'étois promis, ce qui m'empecha d 'avoirles papilIons de ces chenilles.
"
J'ai cu depuis des cheniHes qui om aífés de reífemblance
avec les précedelltes, pour me f:1ire douter fi elles ne iont
pas de fa mcrne e[peee *. Dans le poudrier que je feur avois :' PI. 37,
I
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tionné pour logement, eHes fe firent des coques de
': PI. 37· ·mouffe *. Chaque coque, afaverité, étoit de forme difFIg. 14'
ferente de eeHe de la coque dont je viens d~ parJer. EHe
étoit bien arrondie. Des brins de grande inouffe avoient
été liés & contournés de fc1c;:on former une e(pece de
boule ereufe; Auffi ces chenilles n'avoíent-elles eu que de
In grande mouífe a Ieur difpofition. de la moufre d'arbre,
& je fa leur avois donnée pour qu' eHes s' en nourriffent.
EHes avoient été trouvées dans de la mouífe, & elles en
vivoient. Elles avoient pris tout leur accrojífement , lorfqu'd!es m'arriverent ¡eí de Luc;:on, le 3o May. Elles font
tres-ra{es; elles ont feize jambes. Le fonel de leur couleur
éroir alors un melange de víolet un peu rouge, & de verdfoncé, ce qui compo1oit une couleur vineuíe. De chaque
coté, a la hauteur des íligmates, eHes avoient une raye
d'un verd-brun. Mais je n'ai point encore eu les papillons
de ces cheniHes, dont les crifalides font peries dans leurs CQ·
ques apres I'hyver.
Nous avons compofé la (~conde claífe des chenilles, de
cel/es qui n' ont que 1 f. jambes en tout, fc;:avoir , feulement fix intermedíaires, & qui, entre la premiere paire
de ceHes-ci & la derniere des écaílleuíes, ont trois anneaux
fans jambes. Cette,c!aífe nous fournit une cheniUe plus pe.,
úte que eeIles de grandeur mediocre, qu i , de toutes eeHes
que je connois, eít peut-etre la plus propre anous faire voir
jufqu'ou ces infeéles portent l'induítrie dans la confiruélion
: PI. 38. de Ieurs coques *, foit par rapport au choix des mateFJg. J, e d. riaux, [oit par rapport a la maniere de les mettre en reuvre, foit enfin par rapport aux formes qu'elles rc;:avent Jeur
fc1ire prendre. On trouve cette eheniIle [ur le chene dal1sIe
1110is .de May; le deífus de fon corps efi plus appIati que
Jle I'eíl: celui du cornmun des cheniHes; elle eft ve1ue; fes
poils 10nt roux, difpofés par houppes ou aigrettes. Quand
elle
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elle attira mon attentÍol1, je n'avois pas penfe qu'il íerait
commod~ de [.yavo;1' le nombre des aigreues de draque anneatl f p011f'Caraé1:eriferfes gcnresdet:heniHes; je ne m'avií:'Ñ
point decompter les úenncs; jecrois pourtant qu'dJe en a
,fix par anneau, qu; pattent de tuberc;ules ;rfFés élevés &:
::rrrondÍs. 1\1iais eJte efl: d'U11e cla(fe moÍns nombreu[e que
la premÍere~ & VOicf quelques lignes qtri aiderollt alarecotJ.
noItre. Ses ports roux, de grandeur mediocre; perme'ttent de
voir la peau par toÍlt, excepté dalls les endroits d'ou fls pattent. Sacollleur.eíld'un bfanc-jaunatre, dansfeqllcJ iI entre
une legeretcil1te de-c0uieur de ehai,. Jene.tui ai remarqué
que deux taches bnmes, qui fant autour de deHx hooppes
placée~ ,un peu plus pres de la tete que du derriere, & qoi
[om fes deux houppes,. de t'anne'Hl. duquef .eHes partent,
les plus proehes du deífus dlf dos; fa couleur de [a peau
& fa fOl1me ápplalie me l'om fait retrouver quand jej'ai
cherchée.
.- Qtlelqlles chenilles de ceue efpcce, que rai nourries
chés moi, y om peri fans fa,ire kurs coqucs, & etles ne m'y
eu([entpeut-erre ras montré j'art avec fequd elles les tra:vaillent dans les bois ,. quand eHes les ,euffent faites chés
moi; cHes n'euífent pas trouvé détns les [eules feuilIes de
ehene que je fem fc1ifois cfonner 1 ce dont eHes ont beioin pÓll1: les eonftruire. .J e eherch'ais, & fe féüfois chercher de ces chenilles; vers lét fin du mois de Ma.y, dal1s
le gra:nd bois de Vincellnes, qui íubfrfroit encore, pour
rempfaeer celtes q~i ln1'éwÍem martes, I9r[qu'un de mes
chalfeurs au* infeéles m'en apporta une <lUl étoit pofée
fur une l}(itite hranche d"éChéEe. J'apper.yl1s fur la meme
brandl€ d'éu~ efpeces d' af>pendi~es memb'rancux, de chaJ. f
h "JI >t< J f.
. ,
f
*
que core ~le
-él e enn e . le loap.yofiI1aI qne c etorent es Fig.
eomm~ncen'1ens cl\int coque; &. des qUé je les eus eonfrderés dtlval-1t~g€., je ~i5 elairemen.[ que ~e n'ét()jent pas des
1\
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natureHes ala branche, qu'ils ne pouvoient etre que
f ouvbge de la cheniHe. J e tins la petite branche fur laqllelle
elle éroit, entre mes doigts, l'agitant le moins quJil m'étoit
poffible. La ehenifle reprit bientot l'ouvrage commencé. Il
n' étoit remarquable ni par fa grandeur ni par fa forme; e' étoient deux petites lames, qui s' éJevoient iur la pe tite branche, en qllelque forte comme les plumes s' élevcnt fur les tiges des fleches, & de figure approchante de ceHe de ces pIumes, mais poféesdans unfens eonrraire acelui decesmemes
plumes, je veux dire que leur partie la plus large étoit vers le
haut de Ja petite tige~ e' étoient de petites lames triangulaires,
f~~/;:
dont un des cotés * étoit appliqué & eoHé eontre la tige :
ce coté étoit de quelque chofe plus long que le corps allongé de la cheniHe. Ces lames triangulaires me parurent
tres - remarquables, lorfque je les obfervai plus attentivemem, & fur tout lorfque j'eus donné ames yeux le fecours
* Fig. 3 & d'une loupe ~ je vis que ehacune * étoit compofée d'un
4* {/~!: 5. grand nombre de peútes pieees reélangulaires *, tres mint>
ces, environ quatre acinq fois plus longues que larges,
pofées bout a·bo.ut, & a coté lés unes des autres, a peupres eomme le font les earreaux des ehambres. Leur couleur m'apprenoit de plus qu' elles avoient été prifes de l' é'corce de la petite branehe. Mais la chenil1e elfe:. meme ne
fut ras long-temps ame montrer eomment elle les en détaehoit, & comment elle fes mettoit en reuvre. Elle étoit
étendue & appliqllée fur la petite branebe entre les deux
lames eompoíees de tant de petites pieees, qui lui faifoient
une efpeee de ·hereeau. La elle étoit immobile lorfqu'on
me la remit, mais bientotelle avan~a du coté vers lequel
fa tete étoit tournée, qui étoit eeluí ou fes fames triangu* e t.
laires s' élevoient le moins au-deífus de la petite tige *. II
ne reíla au plus que fa moitié de fon eorps entre fes James.
La tete, quj en étoit dehors, s'appliqua contre fa branche
par~es
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pendant quelques infians; la chenille retourna enfuite a
reculons, Des qu'elle file emieremell t rentrée entre les
James, elle courba, elle avans;a filr une d'éIles, elle pOh1
1a tete fuI' UIl endroie de ron bord; & apres s'étre donné
quelques mouvements, eHe de{celidit entre les deux lames. Elle en fortít en[uíte en partie, eIJe aIJa encore appliquer fa. tere contre la tige, & elle ne tarda pas arerourn e-r
en arricre comme la premiere fqis. Aprcs lui avoir vu rcpeter ce manegc, & apres avoir choi(j les po{itions les plus
favorables pour la bien ob[erver, je vis que toutes les fois
que fa tete s'appIiquoit immediatemellt eontre la rige" elle
en détaehoit une 'petite bande de peau >/< de la figure de ,* PI.
ceHes dont les lames triangulaires étoient compofées. Les FIg. 5'
dents, qu'elle a, femblables a celles de tant d'autres cheniJ.~
les , & femblablement pofées au-deífous de la tete, étoient
les inflrumens avec lefquds cHe y parvenoir. Tenant enh.ite
avec ces mémes pinces, cette petite hande de peau par un
bout, & laí{fc1nt pendre l'autre bout en bas, elle retour110it entre les deux James triang ulaircs; elle grimpoit en fuite le long d'une des lames, juiqu'a.ce qu'elle ,die conduit fa tete & [es premieres jambes aífés haut pour etre'en
état de placer la u'anche de la lame en deífous , & vis-a-vis
Je milieu de fa t<~te, & entre [es deux premieres jambes.
L a fayon dont elle contournoit fon corps lui aidoie encore
meetre [..1 partie anterieure dans cette poíition. C'efi alors
que la tt~ te appliquoit la 'tranche de la petite bande, du
petit carreau de peau, dom elle étoie chargée , contre la
tI'anche de la grande lame. Ses jambes écaiffeu[es fc1ifoient
Ja fonél:ion de mains pour la bien ajufier en place. Le bord
de la lame fe trouvoit entre deux jambes de la meme paire ,.
qui donnoient aleernativement des coups fur fes endroits
du petir.carreau de peau qui n' étoient pas bien placés. L'0peration d'ajufier fe bord d'une bande fi filie contre le
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bord de la fanie, .doit pamltre difficile; ce n'eH pourtant,
par rappDrt -a une cneniHe, qu'a peu-pd:s cee que ce {eroit
pour nous de bien ajuHer un coté. de la tranche d'une
carte fur un coté, fUf une u'anche femblabJe d'une autre
carte, Püur arreter cette petite bande de peau, apres l'a...
voir bien mite.en pJac~, eHe y attnche des fils qu'eHe colle
ou attache de meme fur des bandes pofées ci-devant, qui
portent la derniere, ou qui en font proche, On ne p.arvient
pas voirces fils, on les reconnolt feu\emtnt par leur effet,
&. paree que la c~enjHe en file dans d'autres cireonfiances
Ol! ÜS font plus aifés aappercevoir.
,
'
Pour éielldre & pour éJever chacune des grandes lames,
la. oheniHe repete continueIlement fa meme manreuvre:
dIe feur veut a l'une & a J'autre precifement fa méme
gr.andeur & la meme figure; elle fe conduit de la fa~ol1
l."
/ n:
A'
. aJoute
. -/¡ a l'une
1a p1us iure
p.our Y' reumf.
pres aVOIr
trois ~ quatre petits carrea\.1X, elle va en attacher autant
la partie correfpo.ndame de i'autre. Les endroits. d'ou
cHe a enlevé la peau de la brailche font aifés aconnonre ,
on voit de longues iayes * ~ paraHeIes la Iongueur ele la
t~ge, ,d'un~ ~OU~e\lr plus fr~iche que ceHe du r~He, e'di de
fa qu 0nt ete pB[es les petnes bandes, les petlts carrt'JUx.
T0utl~ contour pe fa petite tige eít ai'nfi dépouiHé file.,.
ceffivemelilt, & de plus Join en plús loin. La plus grande
difiance 'ou la cheniHeait be[oin d'aHer eH polJrtant teHe ,
que l~ ID.0Ut de fon d.errwre r.cHe toÚj.ollll$ vers te .t:ommencement ' ~s lames. QU0iq~e nous n' ayoJ~s parlé que
de la peau d,étachée du ~oté inferieur, fHe en détathe
aufii du coté fup€rieuv" & cela principa;lement lorfqu'.elfe
cHeve la Ji>ortion des ,jam€~ qui, eft du meme coté. La peau
<fu'eHe enieve eil ~ette peau milllce, l'etpefC d'épidtcrme
qui couvre fa verilia~k l~au. Les del,lx James que nous
av.()Jl~ appeUées triangulai¡le.s J Re [out pas preciff<trnent des
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triangles redaignes; I'angIe le plus élevé~ eíhm peu arron- ': PI. 38 •
.eli, les detix cotés qui fe forment par leur rencontre on t un' Flg. 3' b.
peu de courbure. Au reile, i'intervaJ e qui eil-entre tes deux
!ames * eH tout tapiífé de petits carreaux de peau pareils
Fig. 3·
r
11
a a e e.
ceux dont eHes [ont rormees e es-memes.
J e vis travaiHer cette cheniHe 11 aggrandir & aélever ces

a '"

1\

I

dellx James pehdant plus d'une heure & demie, je la fi6
voir, ain6 oacupéea ron ouvrage., ti plllfiellfS perfonne5
.quí étoíent ala promenade avec moi. Comme on -avoit
attentron de ne pas agiter la petite lxanche [ur laqueHe
dIe étoit, eUe ne s'inquietoit point,eUe alloit t0újours ron
train fous nos yeux. L'l1eure de fin ir la promenade arriva;
la·difiance du grand bois de Vincennes a Charenton, eH
eeHe d'une pr.omenade d'une raifonnable Jongueur, en
fai!am ce chemin en fe pr.omenant, on y employe pres
d'une heure. Je tíns pendant tout le retour la petite branche a ma main; j'étois attentif a ne luí point ¿onner de
fecouífes, auffi la cheniHe continua-t·e1le ron ollvrage
pendant toute la route, & quand je fus rendu chés mOl
i1 étoit fort avancé.
.
La nature ne fembfe ras avoir he[oin de donner beau ~
coup d'~melilgence ~ nÍ meme d'en donner,. a,' un in[eéle
de qui elle exige [eulement qu'il [e confirui[e une coque de
figure atl'ondie, qu'jJ commence alui [aire prendre des qu'il
eommCJlCC la confirrúre. Les pofitions oú fe met [uccefn\rement i'iofeél:e lQrfqu'il travaiHe s'elltourcr de fils d~
to.utes paIts, déterOliu.€nt la forme de I"envdoppe compoíce
de tous ces fils., aVQ{f une rondeur, & une forme flllü' ne
varÍera que pOUI1 et~e plus ou mrnns aUongée ,.& plus ou
moins applatie. M~is quandoo voü un míe¿fe) qui pour
fe batir une coque, comm~n.ce par atfembier llJlle intinité
de peü~s carrenux pour en compo~r deux ian~es- plattes &:
triangulaires; un infede, qui pOlllf' ar,iver aune fin, pren&
Z zz iij
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des voyes qui (emblent íi détournées, quoiqu'eIles foient
des plus commodes, & des plus courtes pour y mriver, on
.efi: bien tenté de.lui croire du genie; on le vojt agír comme s'j{ en avoit. 11 étoit hors de doute que le but du travail de notre cheniJle étoit de parvenir a fe. [.úre une co- .
que, mais ii n' étoít pas airé de deviner queUe forme eHe
luí donn eroit; on ne voyoit que dcux lames pJattes qui
s'écartoient de plus en plus J'lIne de I'autre par leurs bords
fuperieurs, amefure gu'e1lcs s'élcvoient davantage, ce qui
étoit 11l1e fllite neceífaire de i'indinail on de leuJS pla!1s.
le n'imaginqis pa~ quelle figure devoit avoir la coque a
·JaqueHe eiles devoient fervir; je foup~ollnois qlle d'autres
James feroient lúties fur celles-ci fous differents angles,
pour fervir former. une efpece.,de toíL L'idée d'architedure de notre cheniHe étoi.t plus íimple que toutes celles qui m' étoient veuucs; elle defiinoit ces dcux James
faire une coque tres:-bienJermée, tres bien dofe de toutes
parts, & elles devoient y fuffire. Son projet, s'j{ efi: p'errnis
de parler de la forte d'tm ouvrage, qui , qlloique conduit
par un infede, femhle fuppofer une fuite de vúes, fon
projet, dis - je, étoit de réünir enfemble les hords exterieurs des deux lames, quelqu' écartés qu'ils fuífent les uns
des autres.
Pour expliquer comment elle y parvient, nous ferons
* PI. 38. remarquct que le coté * de chacune de ces lames, qui efi:
Fig. 3. a e.
appliqué contre le petit biton, efi: le plus long coté, il .efl
oppofé au plus grand angle, qui efi: plus ,grand qu'un droit.
Les deux autres' c6tés font inégaux; le plus.grand de ceuxci *, & le plus indiné la tige, forme avec elle un aífés
h t.
petit angle vers fa partie inferieure *. Nous I'appellerons
* e.
fe premier ou le grand coté fuperieur ; & nous appeHerons
le troiíieme coté *, le Jecond cóté fuperieur ou le petit
* a b.
cóté filperieur. Il efi .dai.r que e'efi: ou fe reneontrent ces
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deux éotés* que la l:une s'éleveJe plus a~-deífus.du ba~on. F~g.~I&~~b.
Nous remarquerons encore que la partI; du bOls, qu~ eft
comprife entre les deux James, eH eHe-merne un peu tnanguiaire , de (eHe forte que quand les deux James ont tome
leur longueur, elles font tres-peu difiantes f'un e de J'amre,
vers lc:ur bout le moÍns élevé *. Pour joindre en[embJe * Fíg. j . u.
ces deux lames, la chenilIe fe propofe de réülIÍr d'abord
.
Jeurs deux grands cotés fllperiellrs *; él mefilre qu'eJ/e les * t'ig. 3· be)
réiinÍt, elle ¡ait pren1re aces James une forte de courbure, b f.
de [alfon qu'apres que leur réüniol1 ea fc1ite, eIles forment une efpece de cornet ouvert *. Voili déja une for- * Fig. 6. te,
me de q>que, mais ouverte par un hout; pour la fermer bb, aa.
entierement, il ne refie plus la cheniHe qu'a réünir les
, deux petits cotés fuperieurs *, a ratnener les deux parties * Fig. 6.
qu'ils terminent venir chacune faire la moitié du cou- a b, ab.
verde du gros bout de la coque *. Sa figure alors efi a peu * Fig. z.
pres ceIle d'une portion de con e a bafe elliptique. qui au- a ti b.
roit été coupée par un plan conduit paralldement a l'axe
dtl con e , de maniere qu'il el.lt rencontré f.:1 bafe, fur une
des lignes ou cordes paralleles au petit axe de ceUe hafe,
ou fa figure efi celle d'une efpeee d'onglet. EJle a pourtant de plus que l'onglet ou que la portion de eone, a qui
nous la comparons , une petite pointe qui fc1iJle du bout
de fa partie la plus groífe, & la plus éJevée fur le rene du
ton tour. La partie meme qui ferme le gros bout n'efi pas
abfolument plane, & elle ea comme divifée en deux par
une Janguette *, peu élevée ,qui efi un prolongement de * Fig. 2. ¡l.
fa pointe dont nous vcnons de parlero
Voyons comment la chenille va travaiHer pour úire
prendre cette forme aux deux James triaHguJaires. NOlls
_
venons de faire remarquer que la partie du bois qui ea
renferméeentr'eJles* un peu triangulaire elle meme, de * Fig. 3 & 4.
fa~(:m que fi ces James étoie t prolongécs, eHe fe ren- a a, ee.
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contreroient. La cheniHe les prolonge .ailffi alUl' point mi
eHes ront pres. de fe ren(;onucr, & dans ce meme endroit
die les élevc chacune un peu plus.que l'a forme túangu!aire ne le demande. Cda fai¡, la. cheniHe qUf eft ennre
les lames, & GlI i Y va toujonrs refie~ " a~facbe un nI a
bord d'1:me bme, & te tire jtlfqu'au ixmi (le i'a't~tre lame,
en coní}l11ens:alllt a rendroit oú jts f0nt tOU$ deu)t moins
ils ont moms.de 'chemin
étevés, & moins écaítés, &.
a{aire pour venir fe réli1Iir fu n contre J'auire. La e ~· at
tache ajnfi plnficHfs fits ql1; vont de t'uJile a i'auuc' de C~
lames.: EUe n'a donc pas bea. lCOUp a trra>iller fur les filSít
par tefqlleIs eUe vient d€' joindr€ les lames, pout ob~igel1
leurs hords-a fe toucher. Apr€s les avoi:r aJllll€nés-la, fur.t
contF€ 1'autre, eUe' les y a{[uj~nit par de J.l{}UVeaUx. frts.
Or ~ eWe n~a p11 fore:er fes· lames a fc' joi.Jld:tte t1I¡ans ctue
partie de tcur b0Fd, fans fOl'cer les paFt!res- qtPiJ les fuivent
afe rappl:ocher UPl peNo Lespremieres é~anr done UéÜl<lies,
élte auaclre dcs fila a'llX kcondes- qui les- Conn:a-igBent ate
réünir a I'eur tour; qua-neI: cHes fe toucnent '. eire. l€s. all=r~te
fl-ll1e cem tre r'autr-e pil el(~m rres- fils. 014 yott a1f€s' qaa
mefure que la chenale (\' f0l'cé des endrofts corFefponda118
des bords des lames' a" veflir fe t0ud~€r, elte a-coPlfraint
ccux <jui fuivent a s'approeher ; mais pll1s-les mdr-oitts a
H~ünir fOflt voifins de fa partie la- plus éIevée, plus iIs> s>écartent les- uns des aunes, & plus le rappt0chewl'cmt' eft
Jifficile~ Pour le fc,t<::i~ít'er, <tpl'es que la- ehenirte a f€ÜFli
les bords d'envi'Pon1Ie qMarr Ofr k tiers de a·I()Hguctn··des
grands cotés fuperiem S *, ene pouífe CA' ael1ers- ave e fa
tete les parries qUf fbflt a'l:l-deífems- de' celfes f{11f. íbnt !'ices,
ce qu'elle [-'lit a: Ul'l grand n0m~re efe reprifes,; ai'n~ cHe
oólige les ~arties- ~ ces detlA"' lam'€s; ~ufétt>ieBt pbiles aHparaVal'lt, a l'rendre ane e~'l:1rbure , a FOrmer le comBlen ...
cel'tlet1t d:ll- corne!o La parrie inferieure & la plus étroit-e.
de chaque
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de chaque lame ne fyauroit prendre cette courbure, Üms
que la partie qui la [uit fe courbe un peu dans le meme fens t
& par coníequent , í~ll1S que les deux hords des lames fe
rapproch cnt de quelque chofe. La cheniile n'a done pas
beJ6in de les tirail1er autant ave~ des fils, pour Irs forcer a
venirte rencontrer. C'ell ainli qu'eUe continue de réunir
eniemble les bords des deux grallds catés, mais elle n'y
parvient qu'a bien des reprifes; on voit {ur tout, vcrs les
portions les plus élevées, des parties qui lailrent encore d II
vuiJe entr'eJles, quoiqu'eHes íoient liées & tirécs par des
fils: On voit enfilite la chenille frapper contre ces portions
de lames ave e la tete, pour les ohliger a fe courber davantage; apres quoi elle aHachc contre lcurs bords des fils qui
vont de l'un a l'autre; elle charge ces fils du poids de fon
corps, & ce poids force la les deux bords a venir s'appliquer
{'un contre l'autre. Il nc lui fallt po~rtant qu'environ une
demi-heme pour parvenir a réllnir les deux grands catés
dans toute Jeur longueur, & a les réunir íi bien, que fa
IOllpe ne fait pas difiillguer des autres endroits, ceux ou
ils font appliqués J'1I11 contre I'autre. A mefure auffi qu'eHe
les a joints enfemble, & qu'elle 'a fait prendre de la roudeuf aux lames, elle fonifie la coque, eIJe la tapiífe inte
rieurement de foye; tout cela s' apper<foit au travers du
tranfparent de cette coque, li on la conlidere au grand jour,
ou le foir, aupres d'une lumiere.
La coque ayant done pris la forme de cornet *, if ne ~ PI. 3 s.
reile plus, pour la f~rmer, qu'a réunir les deux petits catés '+' F:'a6; n b.
I'un contre J'autre, lis fe touehent déja par le bout *, oú * bb.
ils rencontrent chaeun un grand caté; e'eil auffi par la que
la chenille eOlTImenee a les réunir avec des fils., & pell apeu
el/e p:lrvient a les joindre juíqu'a Icur bout qlli po[e litr la
tige, Elle f.'lÍt prendre une forme prefque pIare aux parties
terminées par ces memes cotés; elles font ch:lcunc une
Tqme l
Aaaa
,
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moitié de couvcrdc. La cheniUe a une prife commode
pour les applatir , dle-n'a qu'a l~s tirer en bas, & e'eJl ce
qu' elle peut faire en chargeant du poids de ion corps les
fils qu:el1e a attachés aleurs bords. .
Ce n' efi que par un tres-grand hazarcl qu'on peut trouver de ces fortes de coques; elles font aífés cachées par
leur . periteífe * , mais leur couleur les cache encore; elles
ont celle de la branche-meme contre laqueUe elles font
appliqu ées, puifqu'elles font couvertcs de la propre peau
de cette branche : fr on n'y regarJe de pres, 011 tes prend
pour quelque llCEUd , pour qtle1que tuberofrté de cette
branehe. Je n'ai point eu le papilion qui 10rt de l',induftrieufe ehenille qui faít cette coque, mais iJ y a grande apparcnee qu'il vaut mieux connoltre la chenille'elle -m"me
'que ion papillon. Le nombre de fes jambes & la couleut
de Ü peau d'un blanc-jaunatre tirant fur la couleur de chair,
jointe la couleur ~ouífe de fes poils, doivent aider la
faire connoltre ccux qui feront curieux de la trouver.
Au reíle;Ia forme de cette coque ne lui efi pas particu,liere a eHe feule; tout ce qui lui en peut - erre fingulier,
-c'eft de ce que fon exterieur efi compofé d'un grarid nom·bre de petits morceaux d' écorce coupés quarrément, &
qlli font comme alltant de petits CalTe~1UX, ou de petites
pieces de parquet. Mais pJu{lcurs autres cfJ)cees de ehcn illes font des coques de pure foye, qui eHes donncnt la
11leme figl~re, & que nous pourrions defigner toutes par le
nom de coques en onglcl,. nous. aimons -pourtant mieux
geleur donner celui de coques en batcait) paree ql,!'il
neralement connu, & que l'autre n'efi familier qu'aux
Geometres ; d' ailleurs ces coques ont toutes de la reffemblanee avec un batea u renverfé, bas & pointu par le
devant, & dont le derriere en élevé & pIat, ou eomrne
coupé. J'ai trouvé fur une feuiHe de cllene une de ces
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coques en bateau * de pure foye blanche, d'ou il fo rtJt, * PI. 3- 8 .
. pap!'11on * (ont
[ ¡aI Fi;O-·7·g
h.
au commencement de J UJ'JI et, un petlt
Fi r.- . &'
8&
~ouleur du deffus des ai1es fupel;i~~res eíl: un melange de 9 • . o
gris & de brun, & qui .porte.[es aBes fuperieures rouJées,
de fa<;on qu'une des alles' pa{[e . vc~·s, le CQ¡~ ?ppofé ace!ui
de ion origine, & ~ouyre ,une grandt: p.ar1tie de.l'autre aíle
fuperi eure.
.
Vers la fin d'O élobre, l'imperiale de ma berline ayant
rencontré les branches d'Ul1 cllene , Eit tomber, fi./r un de
mes gells, une chenilfe rafe d'un beau venI; elle étoit efe
la premiere da{[e, & d~ ceHes de grandeur I.uediocre; eHe
me fut remife fur le champ, & furJe champ je la Fenfermai &ms un poudrier de verre avec des [cuilles de chene.
Elles fui fment inutiles; eHe n'avoit plus befoin de manger.
Au bout de deux jours, elle fe fit, pendant la nuit, u,ne
coqueenbateaud'unefoycd'unbrun-caffé*. j'étoisalors * PI. 39en route; les fecouífes de fa voíture l'empecherent peut- Fig. 7etre de travailler pcndant le jour. .J en' ai point eu le papilIon erui en devoit fortir. C ette chenilIe étoit de ceHes qui
ne lai([ent pas d'avoir la force de fe renfermer, quoiqu' eH~s
ayent, dans l'intcricur de leur corps, un gros ver qui les
ronge. J'ai eu, dans le C0111mencement de Mars, une grande mouche ichneumoll, <fans laqueHe s'étoit transformé le
ver qui avoit déve)ré fa ~ri ~dide de cctte chenilIe.
J 'ai pourtant eu peu de regret de ce que les dernÍeres
obfervations fUf les coques en batcau, de pure foye, aV9ient
été imparfaites, de ce que je n' avois pas vtl les chenilJes
pendant qu' elles étoient occupées les filer. Une chenilJe* * PI. 39.
({'une aírés-petite e[pece, & aifée trouver, .m 'a montré tout Fig. 5·
ce que je pouvois fouhaiter de voir fur ce travail, qui ne
dcvoit gueres di[erer de celui que la coqueparquetée nons
a dOllné occalion-cle dé~¡¡ir,e , .& qui, pour }'eífenticI, revient auili au meme, NOJls aurQns,encore parler ailteu~s
.
.
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de Ja petite cheilille * aqui j'ai nI fai re une coque en ba'" Fig. 6. teau, de pure [oye *, lor[que nous examincrons dans un
Memoire particulier, 1'artifice avee JequeJ eertaines cheniHes plient des feuilles, les routent, & en réuniífent plufieurs dans un meme paquet. CeHe-ci [e tiem au milieu
d'un paquet de feuill es de faule, ou de feuilles d'ofier appliquées les unes contre les a utres, fuivant leur fongueur.
Elle eíl: de la premiere daíTe; elle eíl rafe; fa couleur eíl:
ventltre. Ce n' eíl: gueres que dans le mois el' Aout qu' elle
f.,út (1. coqile; elle la fait contre fes feuiHes ou -les branches
meme -de J'ofier ou du [aule. J'en ai eu qui en ont faít chés
moi, & [oús mes yeux, contre les parois des poudriers ou le
fes renois renfermées, & d'autres qui les ont {aites [ur de pe ~
tites branches que je pouvois tenir a fa. main fans détourner ces infeétes de leur travail. La chcniHe commenee par
tapiíTer de foye la portion de la [urface de la branche qu' eHe
dcfiine [ervir de bafe (a coque. L e coiltour de eeUe
filrfaee tapiífée eíl: apeu-pres oval, plus aigu pourtant a '
un bout qu'un oval ne fe doit etre; par l'autre bout,
l'oval -n'eíl pas complet; il luí manque une portion d'are
qui le devroit terminer. Sur cette enceínte, excepté [ur la
ligne Ol! l'oval eíl: tronqué, elle éleve perpendiculairement
un mur de foye. -Ce mur, comme Ja cireollference de
l' oval, peut etre regardé comme cqmpofé de deux parties ,
,
ou de deux murs differents, qui [e rencontrent au bout
11< Fig. 6. i. fermé de la courbe >1<; dans l'endroit Ol! ils fe rencontrent, la
cheniJle les tient I'un & I'autre 'tres-bas, & de la eHe les é1cve
, ~ o. p.
de plus en plus jufqu'a leur autre bout, jufqu'au bout:+- oú
ils iont difians l'un de J'autre. Quand elle s'occupe a élever davantage une partie du mur qui a déja quelque hautcur, ron corps eíl: dreíTé contre les paroi imerieures dans
Jefqucltes queJques-unes de fes jambes membraneures font
cramponnées. La téte, qui fe trouye alors au-deífus du
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mur, s'indine altcrnatiyemcllt dans des fens oppofés, ChaclIn de fes mOllvcmen ts ajoú te que/que ch01e al' éJevat ioll
du mur~ iJs font chacun fortir une petite portion de fiJ de
la filiere. Le travaiJ feroit Jqng, & demanderoit peutétre trop de foye, fi les contours du fil de [oye étoient
fimplemcnt appliqués fes uns contre les .autres; elle fait
prendre llne petite courhure ala portion de fiJ qu'eHe employe; elle en forme une efpece de houclc ou de maiHe,
au moyen ,de quoi f'élevation du mur fe {¡-lit plus promptement & amoins de frais. Quand eHe di occupée al'élever
dans un endroit quoique ce meme endroit doivc erre
plus has que celui qui le fuit, eIJe lui donne plus de haut eur ~ mais lorfqu'elle paiTe acelui qui efi refié trop has,
cHe J'éleve plus que Fautre: en un mot, elle donne élllX
bords de nos lames ou petits murs de foye , I'indinaifon
convenabJe. Quand eHe a travaiHé la lame d'un coté, elle
la quitte, eHe paiTe aceHe qui lui efi oppofée. J ufqu'ici fe
fond du travai!, comme nous.1 'avQns déja dit, revicnt aiTés
CelllÍ de la coque parquetée , & ce qui refie faire y
revient encore davantage, & efi plus aiíe a executer dan s
cette coque que dans J'autre. Les dellx lames fe touchent
¡ei par le hout le moins é1cvé *; la cheniJle commence
* PI. 39rapproeher le horel de J'llne de cellli de i'atltre aupres de Fig. 6. i.
ce bOllt, & a fes attacher de proche en proche, jufqu'OU
les lames fon! le plus élevécs. 11 n'y a done plus qu'il fermer
fouverture que iai{fent entr'eux les deux pctits cotés qlli
s'élevent pre[que perpendicuJairement fm la tige; lorfqu' elle a réuni les deux 10ngs cotés, les corés inclinés, elle
a déja :lCtaché epfemble les deux bouts exterieufs des petits
cótés ~ elle force peu apeu ces cotés as'approcher l'un de
I'autre, & a[e toucher dans toute leur longueur, en les tiraillant avee des fiJs, comme nous J'avons affés expliqué,
rapport au gros boU( de la coque parquetée.
A a aa ¡jj
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C 'eft par le gros bout;jo: de la coque ,que [ort le papilIon"
apres avoir refté ju[qu'aux 1 .c rs jours de Septembre íous fa
forme d' une crifa-lide qui n'a rien de remarquable. J' ai eu de
quelqi.res..-unes de ces cheniUes, des papiHons qui portoient
leurs,ailes en toí t¡aíTés aigu, & dont le de1fus des [uperieures
étoit e1'un beau verel-tendre, ayam feulemem tout .autour
un rebordd'unbJane un peu verditre&fit iné; Dequelques
alltres de .ces ehenilIes du ümle qui font leur. coque en bateau, j'ai eu auíTi des papillons qui portoielltlems Riles pre[-;qu'hori[omalcment, & dom ecHes de deíTus étoient colorées d'mÍ 'brun .cbuleur diagathe , melé par ondes & taches, ~vec lun bfanc-jaunatre. Je n'ai pas aíTés étudié ces
cheniHes & leurs papillons, pour {~avoir fi des papilJol1s, li
differents par les couleurs, ne differoient qu'en [exe, ouli
dans les ehenilfes que j'avois cru les memes, paree qu'eHes
fjoient de Ja meme maniere les feuifles du [aufe & celles de
I'ofier, il n'yen avoit pas deux efj)eees differentes, qui,
cau[e de Ieur petite{fe, aurQient demandé, pour etre diftinguées, qu'onJeur eút donné plus d'attention que je ne
leul' en avois donné. J 'ai memc remarqué des differences
dans la couleur des coques; queIqlles- unes étoient d'une
foye pre[que bJanehe, & les autres d'une [oye d'un jaunatre tirant [ur le bruno Toutes ees differenees [ont pourtant
de celles qüi n' ont pas de quoi nous Ínterc{fcr beaueoup. .
Nous connoi{fons eneore une efj)eee de coque en ba"",
teau, de pure foye *, dom fa forme cfi plus Techerchée
que les for.mes de ceHes que nOU5- venons de voir; fa conftruétion, plus compliquée, femble demander plus d'jnduftrie dans la ·cheniUe; les proeedés employés par les autres
ne [emblent pas fuffire pour la mettre en état de finir
cette coque"'. La [oye qui la compo[e eft forte, comme
f'eQJgeneralement ecHe des coques en hatea u ; f~ couleur
efi un jaune-pa!e. On-Ia trotivepre[que toújours appliquée
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fur une feuiUe de ehene. Sa ba[e eíl: une cípece de plan
oval, aigu .p0urtant a fes bouts, quoiqu'un des deux * le ': PI. 3<)'
. moms
. que l'autre.
* L es murs
. de {'oye s'e" event preí-. FIO'.
1I &
fOlt:
I l'. o r.
que' perpendieulairement [ur la.eireonferenee de eet oval, * ]l .
OlI en fe eourbant doueement; ainíi ils ont, en tout endroit de teur hauteur, apeu-pres fa meme courbure & le
memeeontour qu'a Jeur ba[e; ils fe renffent pourtant un
peu en s' élevant, ils fe retreeiífent enfuite un peu. Vers un
des bouts, qui' eli le plus pointu *, ils s' élevcnt moins qu'ils * Fig. 11
ne s'élevent 'a I'autre bout, & en s'approchan t de I'autre & 12. p.
hout *. Le bord filperieur de ces de~x eIpeees de murs efi * ro .
fortifié par une arete de foye; chaque demi-circQnference
de ceue arete efl: ici ce que font les ülblieres dans nos combIes de charpente, car de chaque moitié de la circonference fi.lperieure, il part un petit plan de foye. C es deux
plans s'élevent tm peu, ils fe dirigent f'un vers l'autre, &
par leur reneontre, ils forment le toit furbaiífé de notre
petit édifice. La ligne * ou ils fe rencontrent efl: vis-a-vis :* PI. 39.
te milieu du plan de la hafe, au-deífus du. grand diametre F11 2g·. op.
1I &
de I'oval. Cette ligne de leur réunion efl: marquée par une
arete plus relevée que le refl:e, qUÍ efl: comme le tirant, ou
j'entrait de la eharpente, ou, pour parler plus conformement a notre premiere comparaifon, quí efl: eomme la
quille du petit vai{fcau renverfe. C es parois, ces l1nIrS courbes quí s' élevent pre[que perpendicuiairement, le toir qui
en part & qui efi compofé de deux moitiés, chacune un
peu índinées aux parois, & un peu convexes, tout cela ne
peut etre tlit par deux lames triangulaircs, comme celles de
nos premieres coques en bateau, dont les deux longs cotés
[uperieurs 011t été d'abord réunis enfemble pour former
un cornet, & dont {es deux petits cotésont été réunis enfuite pour fermer la coque. Le travail de notre derniere
coque doit etre conduit to~t autrement.
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J 'ai eu pendant long- tel1lps regret qe ne pouvoir [ur..
prendre dans le travail, les chenil/es qui fe font de ces [ortes de coques. Une -que je trouv~i fur le cllene vers la miAvril, Iorique les feuilles ne commenc;oient qu'a poimer,
• PI. 39. & qui alors étoit tres-petite, útisfit enfin ma curiofité *.
Fig. 10.
Dans un 1l10is ou environ, elle parvint la groífeur ({'une
chenílle mediocre. Cette efpece a 16 jambes; elle efl: rafe ;
[a pea u efi d'un beau verd , filI' kquel on deme1e des rayes
obliquement tranfycrI:1les d'un verd un peu plus jaunatre.
Sa partie poílerieure efi plus délite que fa partie anterieure.
Sa tete dI: [ouy'e nt retirée fous les premiers al111CallX. de
fac;on 'qu'OI? ne la voit point; le corps de ecHe chenille a
alors quclque cho[e de ce/ui d'un poiífon. C' efi meme par
le nom de chmi//e (¿forme de poij{on que je la défignois,
avant que je fc;uífe qu'elle étoit I'ouvriere de la beIle coque
en batcau. Elle avoit déja commcncé y travailler, Iorf·
que je I'obfervai un matin, le 20 de May; quoique l'ouyrage ne f{¡t pas fon avancé, il l' éroit déja a(fés pour me
rendre attelltíf, pour me filire voir que ceue chenilLe [e fifoit une coque, mais en s'y prenant tout autrement que
les :mtres s'y prennent. Elle étoit alors un peu raccourF~ PI. 4°· cie * entre deux eílJeces de eoquilfes de íoye *, po[ées chaJ~. pI;, p d. cune fur fe coté; elles ne tenoient eníemble que par un
: F.'
bout *; par i'autre bollt * , elles étoiem un peu écartées
~ d.
l'une de t'autre. Bientot je vis ceUe chenil/e travaifjer avec
une grande a<..'1:ivité aéleyer le bord d'une de ces coquiHes,
* Fig. 2. élargir & aUonger ceUe coquille*. Elle fifoit [ur [on
hord des maiHes de [oye tres-petites & tres-lcrrées fes unes
* Fig. 10. contre les alltres *. Elle quittoit enfuite eeae coquille pour
pa(fer I'autre, potll' I'aggrandir autant qu'elle avoit ag• Fi~. 3. grandi la premiere. Elle fe retournoit hout par bout JI<; elle
fe mettoit en differentes fituatiolls, mais fe tenant toujours
entre les deux coquilles de foye; quoique déja grandes,
ces '
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ces .coquilles étoient minces; eHes cedoient fouvent aux
mouvements de la chenille; eHes fe chiffonnoient , ·elles
s'applati{foienr, & il me [embloit que ('infede n'en pourroit
. faire que deux pieces a{fés informes; mais il mefit voir qu'if
f~avoitles redre{fer. Illes fortifia enfuite , de fas:on .qu'eH es
pou~roient tenir , fans fe déranger , contre la p¡'CIpart de [es
mouvements. On imagine aírés que le bord jnferieur de
chacune etoit attaché contre le plan [ur lequcl iI étoit pofé;
ces deux bords étoient difiants l'un de {'autre dans une grande partie de Ieur 1ongucur; les deux coquiHes ne fe touchoiem l'une l'autreque par un deleurs bouts *. Lachen ilIc :' PL 40.
lia pOllrtant avec des fils, {'un c0!1tre l'autre une portion du Flg. 1 & 2.
bordíuperieurdechaquecoquilfe, mais uneportion proche
des bouts qui fe touchoient *. Cette réunion ne devoit pas ::t Fig. 3erre durable, eHe ne devoit íervir qu'a a{fujetir les coquiHes,
. j ufqu' a ce qu'eHe les eut affés fortifiées. Quand elle les el~t
rendues affés [olides, elle brifa les derniers fils dont 110US venons de parler. Elle ne permit plusaux deux coquilles de fe
toucher que vers la partie inferieure de leur bout *. Elle. * Fig. +~
écarta les bords fuperieurs I'un de l'aun'e, & la maniere dont
elle étoit étendue entre les deux coquiiIes, maintenoit l' écar~
tement. Ce ne fut qu'alors que je commeJ1~ai a emrevoir
quel ouvrage elle fe propofoit de faire, & les voyes qu'eHe
prenoit pour y parvenir. le [oup~onnai que la coque alaquelIe eHetravaiUoit pourroit bien etre une eoque en bateau,
de l'efpece de celles dont nous avons'parlé "'; que les deux ~ PI. 3~
coquilles pe, p d *.1 pourroient faire les murs de [oye qui ~~: 1 [ &
devoient renfermer cette petite enceinte; que les bords ': PI. 40.
[uperieurs de chacune feroient ces cordons * que nous f'f' pi. 39avons comparés aux fablieres, & qlli devoient porter {'ef- Fig. 11 &
pece de toit qui COUVl'e la coque . .le penfai done que la 12.
cheniHe avoit écarté les dcux bords fuperieurs ~es coquifles *, pou!' placer entr'eux la piece. de foye qll i devoit faire
PI. 4°·
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le toit. Bicmot je {lIS confirmé dans cette idée; elle rempiit d'un ti{fu de foye J'e[pace que nous venons de confidercr; eHe fe retourna bout par hout plufieurs fois pour le
fortifier, &. pour luí faire prendre une certaine forme *~
La coque n'avoit pourtant pas em:ore celle de coque en
hatea u ; un de fes bOlltS ne s' éle'voit pas plus que l'aurre 7
d'autant qu'il devoit s' élever. Le tiífu,de la coque n'avoit
pas encore toute la folidité qu'il devoit avoir par la fuite;
la chenille pouvoi t, pour ainú dire, luj f..1ire prendre une
mItre forme au moyen d'un moule. Elle en employa un
pour élever ·le bout qui devoit ·avoit de fa hauteur; fOI1
propre corps fut ce moule ". EfIe pIas:a 1':1 téte apIat vers
le bout qui devoit reiler has *, & éIevant & courhant [.'\
partie poilerieure, de maniere qu' elle lui fit faire un angle
preique droit ou pClI oLtus, avec fes jambes pofierieures *~
elle fors;a le fecond hout de la coque as' éJever. C'efi ainú
q~e differents mouvements du corps, differemesinfIexions
fllrent employées afas;onncr la coque, qui fut enfuite affermie, & rendue plus folide par de nouvelIcs couches de
foye, dont l'interieur fut tapi{fé.
'
La coque finie n'eut pourtant pas une figure auffi par.,.
.f..1.ite que celles des coques en bateau des Figures I I & 12 .
Planche 39. elle fut teHe que ceHes des Figures 8 & 9 de
la meme Planche. Auffi ma curiofité, le be[oin que la perfonne qui deffinoit la coque avoit de la voi¡ [ouvent, troublerent ,-ontinueUement ceue pauvre chellille pendant fon
travail ; pI us a fon alfe, eIle en ent fait une teHe que celles
des Figures I 1 & 12. Ce qUÍ ne me permet pas d'en
dOllter, c' eft qu'ayant ouven de ces dernieres coques, lorfqll'elles ne venoient que d' étre finies, j'y ai uouvé une
chenilIe verte & rafe a feize j~mhes , & que de quelques
autres de ces rnemes coques il m'étoit forti de,5 papilloJ1s
parfaitement fernhlahles acelui qui fortit de la coque qui
:avoit été ,onfiruite fous mes yeux.
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Le papillon * refie environ un 1110is dans cctte coque * PI. 39.
fous la forme de cri[alide; il en fort par le bout le plus éJe- Fig. 13 &
vé *. Je l'ai eu avant la fin "de :J uin; il efi de la fecondc 1t· Fig. 12.
claífe des phalenes, ayant une trompe blanche, & des an- r o.
tennes a íjlets coniques, & du genre de cellX qui ponent
bien leurs alfes en toit élevé au-deífus du corps; ce1ui qui
efi l'eprefenté Planche 39, efi la femeHe. Ses aIIes fllperieures couvrent emieremcnt feséliles infcrieures ; par-def[us, elles font d'un beau verd - tencire, tel qu'efi celui de
LórraÍne, ou·le vel'd Tourville. Elles ont chacune deux
rayes, ou cornme deux traits d'un -blanc jaunatre paraIle1es f'un el l'autre, qui les traver[ellt, & qui rencontrent obliquement Ieurs cotés, tant exterieul' qu'interieur; tout le contour des aIfes íi¡perieures a un petit rebord de meme couleur; le deífous de ces memes alles efi
pre[que blanc & fatiné. Le deífus des ·ailes inferieures eíl:
d'un plus beau blanc, argenté & fatiné; {eur dcífous a, en
quelques endroits, une legere teinte de vcrd. Le corps du
lnpiHon dI: d'un ceIadon prefque blanco La crifc1Iide d'oú
10rt ce papiHon ea verte; ainfi la chenille, la cri!alide & le
papillon [om verds.
.
Vers la mi-Odobre, j'ai eu quelques cheniHes *, dont :- PI. 4~'
une s'efi t'titedevant mor, une coque en bateati'* deforme F~·F~. 8.
un peu differente de la forme des dernieres dom nous venon s de parlero Elle a pourtant en deífus une e[pece de toit
plat Olt pen arrondi. La chenille qui la confiruifir fut encore
trouvée [ur le chene; elle efi rafe, & eIle a feize jambes; fa
partie anterieure efi plus groífe que la pofierieure. ElJe efi
d'un beau verd. Elle a de chaque coté une étroite raye de
coufeur de citron. Le contour du bord exterieur du premier anneau, de t'anneau le plus proche. de la tete , eH
bordé Ju meme jaune. J e n'ai eu la nourrir que pendant
quatrc jours, pendant chacun de[quelselle fe unt tranquille
.
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& immobile, fans changel' aucunement de place. Le pre-

miel' jour je la crus malade, mais l'appetÍt qu'eHe montra
les nuits {iIivantes m'apprit qu'e! e fe ponoit bien. EHe
mangea chaque nuit fa vaieur d'une ' bonne dcmi - feuiHe
de chene. Au bout de quatre jours, elle travai1fa afe faire
une coque, dont eHe fit une grande partie fous mes yeux.
Elle cornmenS::t, comme ceHe dont nous ,wons décrit les
procedés, par former dcux coquilfcs de foyc~ ainú on.peut
iegardcr cette pratique commc fa pratique ordinaire des
cheniHes qui batiífent des coques qui ont une efpece de
toit un peu applati: La foye de la c0que de ceUe derniere
efl: d' un brun-rougeatre. Lol'fque la cheniHe la fila, eHe avoit
d:lI1S fon corps un ver, qui s'y llourriífoit & qui fit périr la
crilalide dans iaquelle elle fe transforma. AuíIi, au fieu du
papillon qui auroit dli fortir-de cette coque, iI en fortit, au
printemps, une groífc mouche.
: PI. r 2.
Un papiHon * que nous avons décrit ailleurs, & qui.
~g;;. 5· ¡ 6 nous a donné le caraélcre de la feptieme daífe des diurnes,
Raree qu'iI porte fes ailes en toit, quoiqu'ij ait des antennes
d"une forme approchante de ccHe des comes de belier , fort
d'une chenille rafe dont nous avons parlé dans le 6.J1l~ !vle*tÍq:2;1: moire*, qui fe [1it une jalíe coque *, q.u'elie ne -cherche
Fió. J.¡..
point a cacher; die l'attache le long d'une tige de gramen~
Cene c~que efl: remarquable par fa figure , qui, regardée
groffierement, rciTeinble affés ceHe d'un grain d'orge, mais
die a deux ou trois foís plus 'de fongueur & de diametre
. qu'un pareil grain; Son mifieu efi l'endroit ou elle efl: le
plus renflée; de la die va en diminuant jufqu'a I'un & a
i'autre de fes bOllts; eHe femble formée par diverú;s cotes.
pre[que pIates, qui des bouts vont au milieu, en s' élargiff.'lnt ¡n[en liblement. Son tiiTu efl: extrememem ferré, & fa
couleur efl: précifement une beBe couleur de paille.
J
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etoit forti, que j'ai eu regret de n'avoir pas vú confiruire. L;¡ .
foyen'emrepourrien, ou prefquepourrien dans facompofition; f.'l forme eIl: ceHe ,d'un long dé acoudre qui n'auroit
point de rebord , maÍs dont l'ouverture íeroit exaé1ement
krméepar un petit couverde circulaire& de meme diametre
-précifement que celui de l'ouverture. Une portion de feuifle
de figuier avoit été coupée & roulée enfuitc en forme de
dé condre, & un autre morceau avoit été coupé bien
rond, & appliqué contre ron ouverture, pour la boucher.
Nous ne pouvons re{u[er place, parmi les coques fingulieres, aune qui en de forme arrondie, mais beaucoup ~ PI. 44.
plus alfougée que ne le [ont toutes celles des coques que Flg. 1,21& ) '
nous avons obfervées jufques ici. J e ne f~ais fi dans la fuite
110US trouverons, d:lns ce pays, des infeéles qui en f..1ffent de pareilIes; mais ceHe dom je veux parler a été conftruite en Arabic. Je la dois aM. de Juffieu I'alné. On
d éfaifoit devant lui des balJes de fené, venues de Moka;
il étoit attentif a chercher les plantes, ou fi'agments de
plantes qlli pourroient fe trouver me1és avec ce fené,
.!orfqu'il vit 1ur diflúents brins de tragacantha, trois coques femblables. Leur figure, & [ur tout Jeur grande hlancheur, cut attiré l'attention meme de qUeIqU'Ull qui n'eut
pas été auffi gr:md obfcrvateur qu'ill' en. Elles [embloient
[aites du carton le plus uní & le plus blanco Un de leurs
bOllts *, plus gros que l'autre, s'arrondit, & fournit un cour~ '1< r ig. t'. b.
pedicule *, pareil celui (['un fruit·; il s'applique [ur la * p .
petite tige de l'arbufle, & l'embraffe. Depui$le gros bout
d'ou part ce pedicufe, la tige va en diminuant, commc
fa partie d'un fufeau pri[e apre:5 le renfIement. Le petit
bout·de la coque . ¡c n'étoit fermé que par une matiere co- '" Fig. J, 2
tonneu[e. Le ti{fu de ces coques paroilfoit tres-[erré, &, & 3· C.
~omme je viens de le dire, te! que celui d'un céÍrton. Si on
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forte pre~on, des doigts ne fuffifoit pas pour fes faire pJier.
* PI. 44. eeHes qUl furent ouvertes* montreren t auffi que leur ti{fu
Fig. 4'
:avoit plus d'épaiífeur qu'une piece de vingt-quatre fols, &
qu'il étoit extremement ferré dans toute fon épai{feur.
Lorfque nous ouvrImes ces coques, M. de J lIffieu & moi~
c'étoit fur tout pour voir fi IlOUS n'y trouverions pas l'infede qui les avoit confimites; mais nous n'y trouvames
qu'une dépouiIle, & cette dépouille nous apprit au moins
que ces coques fom l'ouvrage d'une efpece de chenilIe
rafe de la premiere daífe, ou de celle feize jambes. Je
vis meme qu~eIle étoit du genre de celles dont les jambes
membra.neuíes ont des couro!1I1es de crochets completes;
iI nous faut contenter de fs;avoir ceJa , jufqlles ce que
quelqu'autre haf:1rd nous en apprenne davantage.
" Quoique ces coques paruífent ¡aites de carton, les ayant
chfervées avec la' loupe, foit dans leur état natureJ,' foit
apres les avoir laiífé tremper dans l'eau, il fut aifé de reconlloltre qu' elles fOht tlites de foye, au moins en tresgrande partie; il fut aifé de charpir la foye de Jeur ti{fu;
j'eau ne les ramolfit point comme eHe ramollit fe carton.
IJ m'a pourtant paru qu'une matiere analogue ceIle du
papier, ou du canon, entroit pour queJque chofe dans
leur compofition; j'ai crU voir des fi'agments de cette matiere, en défaifant partie d'une coque qui avoit trempé
·
.
pendant plus d'un jour.
Plufieurs efpeces de cheniHes ne fs:avent pas reulement
fe cacher dans leurs coques, eHesJs;avent cacher les coques..
memes, de [.l<;on que quoiqu'eHes foient fouvent tresgroífes, il ne nous efi prefque pas poffible de les trouver;
Í'e veux parler de ces cheniHes qui, lorfqu'elles fentent approcher le temps de Ieur metamorphofe, s'enfoncent en
terre. Que des chenilfes, trop connues des jardiniers,
paree qu'.elIes mangent les racines des laitues, des chicons,
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&. ceBes de diverfes autres piantes, prennent ce partí ,. jln',
a la rien d'étonnan t; elles paífent fous terre ,. Oil a fIeur de
terre, une partie úe 1eur vie. H n'eft pas étonnant non .
plus que quc1ques-unes, telles que ceHes du chou, dont
11 01.1 S avons parLé daos le fecond Memoire, qui ne vienllent Ú¡r le chou que pendant la nuit, & qui entrent en
terre des que le jour parolt, aiHent aufli. fe transformer fOilS
terre; mais il eft fingulier que des chenilles qui fom nées "
& qui ont paffé toute !cur vie hlr des plantes, [Uf des arbres, ::).illent faire Jeurs coques aífés avant en terreo Nonfeulement il y a de ces cheniBes, mais le nombre en
tres-grand; & en general, il y a peut-etre autant, & peYtetre plus de chenilJes qui fom leurs coques en terre, qu'iL
n'y en a qui les f011t hors de terrc.
Entre ceux qui ont pris des foins pour éJcvcr ces ilIfeaes, je ne vois qu' Albín qüi ait fongé a leur dOIlner.
de fa terre 0\1 ils puífent alIer faire leurs coques. La plu~ .
part de ceux qui OIlt nourri des cheniHes n'ont fongé qu'a
les 11ourrir, qu'a Jeur donner les feuilles qu'elles aiment.
JI Y en a pourtant, comme 110US J'avons dit dans le feeond
Memoire, qui, pour vivre commodement, ant heiüin de
trouver de la terre dans le vafe ou 011 les tient,
eHes·
puitrent rentrer de temps en temps, úms quoi eHcs périf-.
icllt: mais a- eH neceífc1ire a bcaucollp plus d'efpeces de
chenilI€s d'avoir de la terre dans laqueJJe elles puiírentaller
fe -metamorphofer. Depuis que je l'ai fs:l1, j'a. toftjours
faÍt remplir de terre, en paTrie, les poudriers dans JeíqueIs
j'en faifois nourrir, & e'eftce qui m' a appris que non-fculement un gr_and nombre de genres de chenjlles rafes, mais
meme que plufieurs gen res de cheniHes tres-velues VOll!
L1jre feurs coques fous terreo ~
Quand la terre manque pourtant ades chenilIcs de plulleurs gen res qui s'y enfoncellt !or[que Ieurtransformation.
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efi proche, eHes ne lai{fent pas de fe metamorphofer,
foit fans coque, foit apres avoÍr filé des coques imparfai,tes. Auffi avons - nous dans plufieurs ouvrages, des pa-,
pillons gravés, qui font édos dans les boltes ou les cheniHes avoient été nourries, & ou elles s'étoient transformées, quoiqu'eHes eu{fent dó. fe transformer en terreo Mais
iJ efi vrai auffi que plufieurs crifalides qui periífent dans des
hOlt~s, dOl1neroiem des papiHops, fi: eHes étoient en terreo
P armi les chenilles qui cntrem en terre pour fe metamorphofcr, quelqllcs - unes fcmblent ncgliger de s'y faire
des coques. H leur fuffit d:etre environnées de tous cotés
d'lIne terrcqui fe foútient., QU eHes s'y font des coques
* PI. 40. tres-imparfaites. Une cheniHe que je.trouvai fur la luFlg. 1 l .
cerne vers fa mi - JuiHet, entra en terre au hout de t1'Ois
quatre jours; eHe s'y tramforma en crifalide fans s'y etre
fait une coque qui pút erre reconl1ue. C ette chenille a
,6 jambes; eHe efi d'un bJanc-Ülle, ou jaunatre. De petits.
traits noirs font difjlOfés, de 'maniere a former plufieurs
• Fig. 12. lignes tout du long de (on corps. Le papiHon * fortit de
terre feize dix-fept jours apres que la chenille y fut entrée.
11 efi d~ la feconde c1aífe des phalenes, & du gen re de ceux
qui portent feurs ailes fuperieures parallelement au plan de
poflrion. Les deux cotés interieurs des memes alfes s'appliquent f'un contre l'autre, de ' fac;:on qu'iIs fe redreífent
un peu, & qu'iJs forment enfemble un tranchant tout du
long du corps,. Differents pnms J dont ,qllelqu~S-\.m.s font
de couleur de fuye; & d'autres bruns plus dairs, forment
fur le deffus des aÍles fuperieures des ta~hes l1uées. On y
voit auffi des taches & des points gris & d'autres jaunatres.
Les aiJes inferjeurcs font plus courtes que les fuperieures.
• Fig. 13, Le deífous de toutes les quatre cfi d'un gris un peu jaunat're. Il y a un gros poinr noif bien marqué fuI' chaque
alfe inferieure , pres de ion coté illterieur, & vers le mWeu
de fa longueur.
J'ai
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J'ai eu un papiUon noélurne, qui m'a paru précirement
femblable au précedent, d'une cheniHe a [eize jambes.
rafe & verdéitre, trouvée ftlr fa poirée, & qui en avoit été
l1ourrÍe; elle entra en terre apeu-pf(~s en mcme temps que
la précedente; elle ne fe fit point de coque reconnoiírable;
fa phalene fortit auffi de terre peu.pres en mcme temps '
que la précedente.
.
,
J 'ai encore eu dan s le meme temps plufieurs papiHons
l1oélurnes, qui m'ont paru fembIabIes aux derniers; ils
avoient jufqll'au point noir de f'aIle inferÍeure. IJs venoient
de chenilles qui avoient été trouvées naiírantes, [Uf une
plante dont le fuc efi tres-caufiique, fur le titimaIe 'appelIé
épurge; elles n'en mangeoient alors que fe parenchime;
mais peu de jours apres, eHes mangeoient, & avec avidité,
toute {'épaiífeur de la feuille. Elles avoient pris tout ¡eur accroi{fement versle 15 de Juillet. Elles étoient des cheniJles
de grandeur mediocre& entierement vertes. On peut done
foup~onner que les troÍs chenil1es dont nOllS venons de
par/el', malgré des differencesde couleurs que 110US avons
remal'quées emr'elles, [011 t les memes, & qu'eHes peuven t
vivre de plantes fort differentes. Il pourroit pourtant fe faire
que les papillons de ces cheni !les euírent entr'eux des differences qui, pour etre trop legeres, m'ont échappé.
Nous citerons encore pour exmpele des chenilles qui
. entrent en terre pour fe metamorpho[er ;& qui ne s'y font
pointde coque reconnoi{[able, une chenille* rafe, a16 jam- ~ PI. 4e"
bes, de l'ofeille; [a couleur efi un blanc-fale, eHe a des rayes F'g. J 4·
formées de points aHongés d'un brun-dair. Elle efi entrée
en terre le 20 Juillet, & le papillon noélurne * a paru au * Fig. J i~
jour vers le .8 ou le JO d' Aout. 11 étoit déja mort, la premiere foís que je fe vis; :mffi lIe [uis je pas h'lr d'avoir f.1it reprefemer exaél:ement le port de [es alles, dont Je de([us des
1uperieures efi agréablement coloré. U11 brun - noÍr) dll..
rume l
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bian c - jaun atre &.un beau venI font les couleurs qui les
o rnen t. Le verd occupe lui [euI 311tant de place <[ue les
deux autres couleurs enfembie. Le deírus des aBes inferieures, & te de!fous des quatre aíles, n' ont que des couleurs
comm unes , un grjs-jaunátre. Le dcífus des aíles iríferieures a d.es nUélnces plus brunes. Ce papillon eficle la[econd~
da!fe des phalenes ,
Mais la plupart des. chenilles qlli entrent en terre s'y
font des coques; ce [ont des e1peees d' ouvrages de ma~on.
nerie, qui tous fe rcílcmblent <fans I'eírenliel. A l'exterÍeur, toutes les coques de terreparoiífent une petite motte
de terre, dont la figure approehe de eelle d'une boule, O\~
eI'une boule aHongée. J1 yen a pourtant dont l'exterieur efl:
* PI. '41. t res-informe*, & d'autres qUÍ [ont mieux fa~onnées>l'. Au
F~g,~: 4 2 • milieu de eeue e[peee de boule efi la cavité occllpée par la
Fig. 9 c.X 10. chenille OU par la crifalide. La [urf.-tce des parois de la cavilé
1
toutes ces coques, efi liíre & polie *. Le poli, le li{fe ele
F~Ig. PI.10.4 • de
11
'í(eillent te l que ce1UI'd'une terre gra[-q ue1qucs-unes eu-preel
fe, qui, apres avoir été humeélée & pétrie) a éié unie av..ec
foín, ce qui lui donne un lui[ant qu'a auffi I'jnterieur de ces.'
coques. Si on ob[erve avec attention la hlrface interieure
de queIqucs-unes, on appers:oit de plus qll'elle efi tapiífée
de fils, mais qui y [ont ti bien appliqués, & qui forment
une toiJe ti mince, qll 'elle n'efi vifiLle que qlland 011 cherche bien ala voir. L'in terielll' de queIques autres efi couvert d' une toile de fils de [oye tres-ienfible. L' épaiífeur de
la couche de terre qui forme la coque, efi plus ou rnoins
grande dans des coques differentes; mais communement
elle paroh faite d'une terre bien pétrie, dont tOllS les grains
ont été bien arrangés & bien preiTés les uns conrre les autres. 11 y en a pourtant de plus mal faites, dont les grains
.de terre ne [ont pas arrangés avec {am de foin, & [ont
I

meiés avec plus de [abie ou de gravierr
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Quoique la conflruélion de ces [ortes de coques foit
limpIe en apparcnce, pour peu qu'on l'ait examinée, on
n'imagÍnera pas qu'une chenilIe ou une crifalÍde s'en puif[ent fairede pareiHes, par la groiliere mechanique qu'on leur
a faie eñlpIoyer dans queIques traitésfur les Infeéles. On les
faje s'agjter, fe mettre,en fueur; apres quoi on fuppofe qu'elles fe roulent dans le fable, dans la terre dont eHes raífemblent & réuniífent les grains par le moyen de la coIJe dont
elles [ont couverfes, & qui n 'en aurre choreque leur fileur.
Les coques qu'ellesre feroieut de la forte, feroient des efpeces d 'habits mouiés fur Ieur corps; iI ny auroit poim dans
J'interieur de ces coques, un cfpace vuide plus confiderable que le voJume du corps de 1'infeé1e, & iI faut qu'il y
{oír. 11 {uflIt d'e~amiller ces coques, pour voir que les
grains qui les comporent {onr liés par des fils de {oye. Si

lJ1eme on tait attcntÍoll 'au travaiJ auquel elles engagent
les cheniJJes, elles paroÍtront fi'j>po{er Ulle fi,Íte de procedés aífés indullrieufe, dont 011 peut voir quelques-uns, &
dont on ne peut que deviner les alares. On a beau meare
la cheniHe dans un poudrier tranfJ)arent, elle travaille' au
milieu (['une terre opaque; & lors meme qu' elle h.itit fa
coque aupres de la íurf.1ce du poudrÍer, elle eft encore
cachée, ou au moins la voit - on tres - mal; des grains de
terre qui s'attachent toujours á la furface interieure du
verre, lui otent beaucoup de fa tranfparence. Des que la
cheniHe s'efi enfoncée fons terre, & qu'eIJe efi arrÍvée
l'endroit qu'iI lui a plli de choifir pour y confiruire fa co. que, le premier travail doít etre d'aggrandir fe vuide qui
efi tout autour d'eHe, ce qu' elle ne peut ou qu'en foulevant la terre, ou qu'en la preífant. Le premier parti n'eH
praticabJe que lorfqu'eHe ne s'enfonec pas bien avant. Le
fecond parti, eelui de preífeda terre , repond Iilieux d'aillcurs atoutes fes vlÍes. La terre doit.faire autour d'elIe une
Cccc jj
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voute qui [e foútienne, & la terre qui a été bien preífée forme ceue voute. Pour la folidité de cette voute, la cheniIle
ne s' en repofe polirtant pas ala [euJe vi[cofité d'une terre
humide; ceue terre pourroit fe deífecher par la fuite,
ou, au contraire, s'humcéler trop ~ car une coque qui doit
refier nellf adix mois en terre, efi expofée abien des viciffituJes de [echereífe & d:Jnllnidité. La voute s' ébouJeroit
peiü-etre, iJ [eroit au moins prefque impoffible qu'i! ne
s' en détach,'lt des grains qui tomberoient dans l'efpace que
ia criü\lide habite, & qui l'y incommoderoient. Quoiqu\me
coque ne paroifTe [~rte que de'pure terre & bien compaéle,
Jes grains de cette terre [ont Jiés enfemble par des fils de
[oye. On n'a qu'a la bri[er doucement, & qu'a ohferver les
fi'agments au micro[cope, pour appercevoir ces fiIs~ on les
apperc;oit meme affés fouvent a la vue fimple. Mais pour
les mieux voir encore, on mettra une de ces coques dans
l'eau; quand eIle en aura été bien penetrée, on la maniera
dOllcement; les grains qui fe diffoudront, qui feront emportés par l'eau, lalÍferont ohferver ceux qui [ont tenus
par des fils.
Qu'on ne croye pas que les fils ne [ont empIoyés quepour
tapiífer lafurface interieure de h voute, qui ne lui donnent
de la liaifon que paree qu'iJs retienncnt les grains de terre
de la dcrniere cOliche. Ccux de la couche exterieure [onl
'de meme liés enú:mble; j'en ai eu {ouvem des preuves.
Souvent j'ai tiré des cheniHes d'une tene feche & friable,
que je ieur avois donnée, avant qu' eHes euírent le temps
d'y nn ir leur coque & quc1quefois lor[qu'eIles I'avoient
tres-peu avancéc; a-Iors je trouvois.lme eípece de refeau
de grains de terre, qui étoit trop mince pour conferver la
forme de coque, mais dont les grains refioient dans les
difiances Olt íls étoient les uns des autres, paree que deux
.grains, écartés l'un de l'autre, étoient tenus par des iiIs
attachés tous les deu~.
y
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QueIquefois je n'ai tlit que découvrir legeremem ces
coques commencées , la chenille a continué les fortifiec ,
les épaiffir; elle a rendu Jeurs párois ·eompaél:es. Ce que
nous venons de dire de la terre feche, dans iaqueHe fe font
tmuvécs quelques-unes de nos eheniUes, nous apprend
encore que leurs manceuvres ne [e reduifent pas alier avec
efes fils de [oye, des grains de terre; eH es n'en feroient pas
un tout aífés [erré, & dont la ftlrt1ce interieure [emit luielnte. Ces coques [om des e[pcces d'ouvrages de torcl1is,
m ais moins groffiers que les nótres. La eheniiJe, pOUI' affembler les grains de terre de fa~on qu'il refie entr'eux le
1110ins de vuide qu'i¡ efi poilible, efi obligée de pétrir la
terre, & pour pétrir une terre qui efi feche, elle efi dalls la
neecffité de J'humeél:er ; e' efi avee fes dents qu' elle la nunie, qu'elle la preífe, & la bOliche fournit la iiqucur qui fa
ramollit.
Desque les obfervatiol1s nous ont appris que la chenille
lie d'abord la premiere cOliche exterieure de f'enceinte
avec des fils, il re{te fs:avoir on elle prend de la terre pour
fortifier cctte couchc, pOUl' en mettre d'autres [ous eelle'Cí. JI eU difficiie, comme nous I'avons dit, de voir route
la [uite d'un travail qui fe paífe fOlls terre; mais.des circonfiances favorables ont mis la portée de nos ycux ce
que les differentes manceuvres de la conUruél:ion des coques ont de plus fingulier. Nous parlerons bientot de ces
.manceuvres, que quelques ehenilIes ne nous ont point
cachées.
Nous ne nous arreterons point aparcourir un grand
nombre d'efpeces de ceHes qui vont [aire leurs coques
en terre, & qui les y [ont de terre; nous nous eontenterons
d'en indiquer quelques-unes. Une cheniHe * rafe & verte :' pro 4 1 •
ou chou ~ dont 1l0US avons parlé aiHeurs, qui fe cache le FJg. l.
jour en terre, va auffi s'y 'mettre en crifalide dan s unS!
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coque q~le j'ai t.oujours tr<;>uvée mal faite. JI en lore, PI
* PI. 4I. moms d un' mOlS, un papIilon * de la feeonde daífe des
Fig. 3'
í)halenes, qui porte fes alfes fuperieures paraHeles au plan
de pofition; eHes font mediocrement amples. La couleur
du deífus des fuperieures efi un brun-gris, dont les nuances
[ont faites de noir & de b!,un-gris melés enfemble. _Ce papillon a trois hllppes; eeHe qui efi placée la premiere fur la.
partie anterieure du eorcelet, efi formée par la réunion de d~ux goutieres mifes acoté l'une de f'autre; il en a une autre femblable un peu plus loin, & une troificme vers l'ori. .
giue des aHes, qui ne fait qu'une feule goutiere.
Sans une forte d' étude~ meme aífés fuivie, il arrive fouvent
qu'il n'efi pas aifé de déterminer fi deux chenilles rafes &
vertes, qu'on trouve fur differentes plantes, font de la me.:.
me efpece, Oll d' cfpece differente. D es differenees d' age ,
d'etre plus ou moins proches de changer de peau, ou de fe
transformer, peuvent mettre cmr' elles des varietés, ou meme des reífemblances. Auffi n'oferois-je décider fi une che,. PI. 40' 'l1ille verte & rafe *, qui faÍt beaueoup de dérordre dans
Fig.16.
fes champs de navets, vers la fin de Septembre, n'efi point
* PI. 41. la meme ehenilIe verte du chou *, dont nous venons de
Fig. l .
parlero CeHe du navet efi d'un 'verd plus ou moins beau,
felon le temps ou on la prendo Elle a tout du long du dos
une erpece d' étroite raye plus brune que le reile, qui eft,
je crois, formée par la groífe artere qui paroit au travers
de la peau; elle a de chaque coté, tout du long du corps,
un petit trait un peu plus jaunatre que le reile. Elle entre
en terre dans le mois de Novembre; elle s'y fait une coque
de terre aífés mal liée. Le papilIon * ne fort de cette coque qu'au printemps. Il efi de la 2. de claífe des phalenes. Il
porte fes alles paraHeIement au plan de pofition. Le deífus
des fuperieures a diverfes nuances de couleur de fuye, qui
fórment des ondes, dont quelques- unes font diípofées

.'

.-

r N S E e TES.
57,'
en efpeces de rayes apcu - pres parallcles ala bafe de l'ailtt.
La cheniHe du chou * d'un brun couleur de bois, mais
D E S
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nué pourtant de maniere que [o~ corps efi marqueté par Fi¡¡. I & 2..
oes e[peces de fozanges, & qui efi allffi une de eeHes qui
fe cachent dans la tétre pendant le jour , s'y metamorphofe
au milieu d'une coque un peu plus ferme que celle/ de la
cl1eniHe précedente, mais qui cependant n'efi pas de ceHes
qui om fe plus de con fifiance. Le papiIIon * qui [on, en -¡- PT. 4 2 •
moins d'un mois, de la criJalide de ceUe cheniHe, eH de la Fi.;. "t.
_
2. .ele da{fe des noélurnes, & eH du genre de ceux dont les
ailes fe moulent fur le deífus du corps; ii n' eH pourlant pas
de ceux ou eHes s'y moulent le mieux. II a qllatre huppes
fur le corceJet, dont la quatrieme eH peu [enfibIe. Ses ailes
OHt aífés d'ampleur; la couleur des íilperieures eH ¿'un
gris-brun, qui eH compofée pourtant de noir, ,de gris &
de brun, differem ment difhibués.
Le pavot & la hifiorte m'om fourni une chenillc que
j'ai cnI inutile de f,1ire deffiner ; eile ne differe de la précedente que parce qu'eHe a en ardoifé, & en nuances d'ardoifé, ce que la précedente a en brun couleur de bois.
p'ailleurs, le papilloIl noélurne qui en efi forti, a été, ames
yeux, parf,'útement femblable ce1ui de notre cheniHe
du chou.
Nous avons déja parlé des chenilIes a feize jambes,
rafes, brunes & tachetées de points plus hruns, allignés,
qui mangent les racines des laitues, & du papiIlon qu' eHes
donnent. Ces chenilles* fe font en terre une coque '* dont ,* PI. 4"
l'interieur eH tres·poli *, & qui a aífés de confiHance. CeHes r,g· .4 ' 5, 6
qui font leur coque en terre au mois de J uiJlet, y refient *7F.~g. 9.
renfermées pend~nt tout l'hyver fous la forme de criíalide. * f Ig. 10.
Ce n'eH qu'au printemps qu'en fort une phaJene de la 2. dc '
cl.1(fe *, & du premiergenre Je p' o~t d'ailes, de ceIui on ~ PI. iI .
une des alles fuperjeures paífe [Uf. l'autre, quoiqu' eHes
I J.
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foient tou,tes dellx paralle1es au plan de pO[¡tiOIl. Leur deffus eft de ceue couleur que nous appeHons d'écorce d'arbre.
On y trouve une tache plus brune que le relle. L es ailes
1
* PI. 4 • de deífous * [ont pliées en éventail. Elles fOllt des deux
* Fi Cf. 13 & cotes de cou1eur aurore. L eur bale
r eft b01'dee par une
14.
hande, par une e[pece de galon noir , par-dela Jeque! il y a
encore un bord aUrore ;- mais plus étroit. Cette phalellc
marche extremement vIte.
Mais pour venir ades exemples de coques faites en terre
par des ef¡)cces de chenilles qui ne [c;:avent ce que e'eU que
d'entrer [ous terre que lor{qu' elles veulem [e transformer,
: PI. 14- 1l0US citerons cetle chenille* verte&ra[e de l'ortie,dont
F~'Fi~: 12. nous avons déja parlé a l'occa[¡on de ron papilIon *', qui
efi de la cIaífe de ceux dont les antennes [om afilcts coniques, & qui ont une trompe" &. dont les ailes paralielesau
plan de po[¡rion, forment un trianglc ayec la tt~te, & [ont
1m peu pliífécs.
: PI. 43Une chenille*de la I. r.e claífe, & rafe, .el'une grandeur.
Ffg. 3 & 4- un peu au-deífus de la mediocre, qui vit [Uf le bouiBon
Doir, [ur le bouilIon blanc, & [ur la [crophulaire t ell une
de c~lles qui [e fom de.s coques d.e la forme d'un <:Euf,.* PI. 43· épaiífes & bien compaéles*. Cettechenille
eHaífésbelle~ le
F' Ig. 5'
.
fonddef.1 couleureH un gris de perle un peu jaunfure~ elle a
des taches noires, qui [ont marquées auffi en noir dan.s la
~ Fi,g. 3 & 4. gravure *'; mais fa gravllre ne fait point voir de petites taches
- d'un jaune-tendre, qui entourem les noires. Le jaune domine plus [ur queJques-unes que [ur d'autrcs. Les chenilles
de ceUe e[peee que je fai[ois llourrir, [ont entrées en terre
~ ?1. 43. vers la mi-J uillet. Leurs criíalides * [ont remarquables en ce
ligo 8.
que la trompe du papiHon n'y pas fimplement étendue
comme elle l'ell dans ks autres cri[alides. Elle iroit ju[ques
;¡u derriere, & par-.deIa , fi eHe étoit entierement étendue;
elle ya -cn ligne droite jufques aupres du dernier al1neau, ta.
b
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dIe fe recourbe en dcffous. La partic recourbée remonte
vers la tete, & ala longu eur de deux ou trois él.nlleaux.
C' vers le quinze d' Avril que j'ai vu fortir de terre fes
premiers p:lpillons que m'ollt donnés ces chenilIes *. lis -: P1. 41·
10llt de la ieconde claffe des lloélurnes, & du genre de ~g; 1:' 10
cellx dont les ailcs couvrent le corps en toÍt écrafé & arl'ondi. Les couleurs des al/es fuperielll'es [om du brun &
du gris-cbir un peu jauml tre, qui tire [ur J'agathe. IJ y a
divcr[es l1uances efe j'ullc & de l'aulre coulcur, qui fom .
(lif!)ofées J):1r des efj)eces efe traits qui vont de l'origine de
l'al1e aí::t bafeo lis nc [ont point croiles par des ondes tranfverfáles {¡ Ol'dfJlaires aux aurrcs éliles. Pl'fS du coté interie ur de cha~ue al/e, il y a des nuances beaucoup plus brunes que lc refte, qui font fouvent prendre les deux parties
d es alfes fupcrieurcs qui fe touchent, pour le corps du pa~
pillon. Les aIles fuperieures * [ont aífés étroites, & plus :' PI. 4~ '
tongues q ue les inferieures, qui n' ont qu'une coulcur d'un Flg. 9·
hlanc-jaun;'ltre avecun petit bordé bruno Une huppe*
* Fig. JO .
brge ba[e, & qu i fe termine en pointe, peut aider afaire
reconnoítre ce papillon. Qlland il ouvre les aíles *, il ne la * Fig. 9111011tre point; i1 bi{fe tomber les poils, qui, reJcvés, la
fOl'mem, & alors el le difparoít entierel11ent.
U nc des chcniHes précedentes du bouilIon bbnc & <fu
bou illon noir , 111'3 mieux 1110ntré qu'aucune autre, l'artÍfice d<.: lcurs proccdés pour la confhu él-ion des coques.
Je tiraí la {iel1Jlc du milieu de la terre , dans le tcmps ou elle
He vCl.lOit que d' etre finie, & OÚ meme ron interieur n' é.
loit pas encore fortif1é *. le la tirai rudement, avant que de .* PI. 43 '
l'avoir dégagée dctout ce qui l'environnoit; elle [e déchira ; Flg. 12.
une portion en fLlt détachée; elle laiíI:l un vuide qui étoit
Lien le tjers de la furface exterieure. Je pofai ceue coque
Jn:lltraitée fm la terre, contenue dans un poudrier , de
maniere que I'ouverture faite par le déchircment n'étoit

ea

a

Tome 1

. Dddd

:J

/

57 8

' MEMOI R ES POUR L'HISTOIRE

ni en de{fous ni en de{fus. Lachenille ne fut pas long:temps
travaiHer a réparer le dé[ordre que j'avois fait, & qucique grand qu'il fUt, elle parvint en moins de qllatre heures a remettre [1 coque dans ron premÍer érat. EHe COffimen~a par en [ortil' prc[quc entierement; elle lle lai{fa dedans que [1 partie poflerieure. EHe porta [a téte auili loia
qu'il étoit necefr:1ire , pour que [es dents puffent úti{¡r un
* PI. +1. grain de terre "'; des qu'elles en furent chargées, elle rentra
F ig. I 2 . t.
dans l'ínterieur de í:1 coque; elle y laiít1 le grain de terre ~
& elle re[ortit [ur le chtlmp, comme la premiere fo is, pour
prendrc un [econd grain de terre, q\-t' elJe p~rta allfii dans
l'interieur de la coque. C'efi un manege que je luí vis
faire pendant plus d'UIlC demi-heurc de íititc, & qu'ellc
peut~etre pendan t plus d'une heure. le rcmarquai que
. c'étoitpourtant avec quelque choix qu'elle fe chargeoit
d'un grain de terre; avant que de le[aiúr, elle tatoil adroite
& agauche, pour reconnoltre celuÍ qui luf convenoit le
mieux. A pres tout ce travail d'une heure " rouverture Elite
ala coque étoit a peu- pres la mcme. Il n'y a'/oit eJ1core
eu que quelques grains de ten'e qu' eHe avoit Jaiffés fUf fes
bords, & qu' elle y avott arretés. Q uelqucfojs au líen de
porter le graín de terre d:ms I'i.nterieur de la coque, dIe
l'attachoit en queIque endroit du contour de l' ouverture,
mais cela arrivoit tres-raremcnt; Jors peut - etre que Ja fi•
gure d'un grain, tres-convenable atine certaine place, la
déterminoit a l'y pofer. Elle n~avoit done, a proprement
parler, travaiHé pendant une heure elltiere , qu'a ramaffer
& qu'a porter dan s 13. coque la quantité de materiaux neccff.1ire pour reparer la breche que j'y avois ['lite. Enfin ) la
provifion de materiaux étant raífemblée, la chenille ne
fongea plus qu'a les mettre en reuvre. Elle ne fortit plus
de fa coque; elle fut occupée pendam trois heures les
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I'ouverture. Aprés y avoir mis une petite bande de toile
tres -Iache, d'unc eípece de refeau, la tete quittoit les
bords de j'ouvcrture; la cheniHe remroit entierement dans
[1 coque , & la tete revenoit chargée d'un petit grain de
tel're qu 'elle engageoit * dans les fiJs de foye. EHe y enga- ~ PI. 43geoit de fuite deux ou trois, ou un plus grand nombre de FJg. IJ.
grains, felon que la quantitédes fils le permettoit. Elle les
y lioit auíIi avec d'autres fi!s; apres quoi elle tiroit des fils
{ilr les bords d'un auo'e endroit. En parcourant ainfi fucce[.
fivem cnt tout le contou1' de l'ouverture, & en portant &
arretant des grains de terre dans {es fils qui avoient ét~
étendus les dem iers, elle rendoit le díamet1'e de l'ouverture
de plus ~etit en plus petit. Souvent fa parrie anterieure étoit
pofée fur le bord d'une portion du contour de l'ouverture
qu'elle tenoitentre fes jambes, comme une cheniHe tiellt
une feúille qu'elle ronge. Cet endroit, queIquefois encore
trop mince & trop foíble ,'pour poner une fi grande partie du corps de {'animal, s'enfonc;oit en dedans de la
coque; ii perdoit fa rondeur. Bientot la chenifle la lui faifoit reprendrc; elle rentroit dans la coque, & donnoit des
coups de tete contre la furface interieure de la partie eufoncée, elle la repouífoit en dehors; & force de pareifs
coups repetés, elle lui faifoit reprendre la courbure qu'elle
d cvoit avoir.
Ce qui me fcmbloit le plus curiellx, étoit de fc;avoir
comment elle acheveroit de boucher totalement j'ouvertme dont elle avoit beaucoup diminué le diametre; car,jufques la, fes procedés avoient 4emandé qu'eHe mit {a
tete fur l'endroit du bord aqui elle vouloit ajoltter. Quand
jf fut quefiion de finir, de fcrmer entierement la coque, eIJe
[<;ut changer [1 manceuvre. Lorfque l'ouverture fut reduite
etre un cercle de peu de lignes de diametre, elle tira des
fils d'un endroit du bord ~n endroit oppofé. Les fils
Dddd jj
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étoi ent dirigés cOl11me les cordes d'up arc de cercIe, &
elle rcmplit aill{i pcu a peu tout J'efJ)(lcc de paróls tils.
Mais tous ces fiIs n' étoient pas paraJIcJes les 11l1S aux autres ~
il Yen avoit qui [e croi[oient [ous diff"erents ang/cs; ain{i toute l'ouverture fut tapiífée d'une toile peu [erréc. Quoique
le dehors des coques ordinaires paroiífe fait emiercment
de terre, jI íembloit qu'ij devoi t y avoir un endroit de cctte
coque raccoml11odée, qui ne leroit , & qui ne paroitroit
-boüché qu e par ulle roile de ioye. lVlais la chenille f~a\'oi t
le moyen de rendre ce I1lcmc endroit ícmhlable atOLJS les
autres. Elle n'avoit pas eneore employé toute la terre
'qu'elJe avoit mi íe en provi{¡on. D es que la toi le flltfilJie ~
elle alla prendre un grain de eCHe ten'e cntrc [es dcnts ,
cHe l'apporta contre la toife, & le poufl~tIlt & le preffilllt ~
elle le fi t paffer au travers de fes l11ailles, julqucs im b fmfacc exterieure. Ainíi fucccfIivemcllt, toute la toile fut
couverte de grains de terreo I?cut-etre qu 'avant que de
contraindre un grain de terre pafrer al! lravcrs de la toile-,
elle l'entouroit d'un til de [oye, ahn qu'iJ lui [LIt plus aifé I
de l'arreter Íolidelllent. Mais c'd! lá une de ccs manreUVf€!S
qu'on ne p-eut quc foup<;onner. Enfin la chenille ne íe contenta pas de rcmlre l'extericur de cet endroit entierement
femblablc acelui des autres; elle le foni fia interieurement,_
elle y ajol'Ita fllcceífivement des cou ches de grains de terre ,
ju[ques ace qu'i1 cut la lolidité & i'épaiífeur des autrrs endroits. C 'eíl: de quoi je vou lus- m'aífúrer quand la coque
fut ent ierement tini'c . .le la coupai en dcux, en fili nll1t
paífcr le tr?llchant du couteau par J'cndroi r qlli avoit été
fcrm é fe dernicr, & je vis que la coupe de cet endroit n'é..
toit pas moi,ns épaiíle que ccHe des autres.
,
La cla{fc des chenilJes arpel1teuícs qui n'ont que di~
jambcs en tout,
tres-nombreufe, & pellt [euJe fournir
un grand nombre d' exemples de cheniHes qui yont faire
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Icurs coques en terreo Nol.ls avo ns parlé aillcurs d'une arpenteu[e de la b iftone *, & de fon papillon *, qui efi de : PI. 1).
celJes qui fo nt /cm coque de terre, & lous terreo
~Jg. 11 &
Toutes les cheniHes que nous venons de citer [ont ra- * Fig. 13'
fes; élufll ajoúterons-nous encore deux exempJcs de ceHes
qui [ont des coques [ous terre; l'un d'ul1e cheniHe demi-veluc, & I'autre (['une cheniHe tres-vejuco Les l\1emoires préccdellts ont [;út connoltre en partie les deux e[peces dont
n o us vouJons par/er. La premiere
celle chenille * qui ,: pro 42.
porte une pyramide * charnuc Úu fe dos, & qui, toot du F Ig~ .5 & 6.
Jong au m il ieu du dos, él une beBe raye jaune. A duque
p.
coté de ectte raye, i1 Y en a une autre [ur laquelle [ont
des taches de noir & de rougeatre, nué en forme d'yeux.
Le J d fous du ventre
grisátre. Elle cfi des demi-ve1ues ;
fur chaque anneau • au-Jeffous de fa raye jaune, íi Y a une
dJ)ece d'aigrette de quatre cinq poiIs bruns. Des poils
b/ancs & plus courts partent d'au-Je{fotls de fa figne des .
jam bes , & fe dirigen r en has;,fe crclneefichargédepoils.
Elle Ilungc, par préfcrcnce, les feuillcs d' abrieotier & de
pnlll ier, (IuoÍ qu 'clle s'accommodc , dans le he[oin, de
eelles de qudqucs autres arbres fruitiers, & m eme de cel/es
de aivers aro uHcs, comme de ceHes du rofier. Elle eíl: une
des pl:em ieres qu i m'ait appris que loríqu' on Ile í~ait point
encore i'hiíl:oirc d 'un e ch eniHe , o n doit mettre de fa
terre dans le poudricr oú 011 la .nourrit~ Cette e[pece
s'étoi t ex ~remement muJripliée dalls mon jardin; ¡'en
trouvois de refl:e [ur fes arbres, pour croire que jepouvois
me dif¡)en[cr du [oin de les faire nourrir en chambre . .Ma.ls
je vis que j'avois eu ton; quand je voulus avoir de leurs
coques , ou de leurs cri[ahdes pour connoitre fe papilloI1
qu'elles donnoient, je ne pus trouve~ ni coques ni crj[alides. L'ann ée [uivante,
mis un hon nombre <fans de
granels poudriers, Ol! j'avois cependant encore negligé de:
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leur <Íonner de la terreo Les premieres qui fe voulurent
metamorphofer, m' apprirent aen pourvoir les autres. Elles
fe firent des coques', en liant avec des fils de foye les grains
d'excrements qui étoient au fond du poudrier; elles employoient ce qui pouvoit fllppléer ala terre qui Jeur manquoit. 11 étoit aifé de voir qu' eHes lioient les grains d'excremenrs ks uns contre les autres avec des fils de foye; ainfi
fi 110US ne f~avions pas d'ailleurs comment eHes attachent
~nfemble les grains de terre, ce fc1it fuffiroit pour nous en
inflruire. Lorfque je leur cus donné de fa terre, ceBes qui
étQient pres de fe Iuetamorphofer la percerent, & allerent
2
F~ PI·cSt • batir, au milieu de ceUe terre, leurs coques *, qui font bien
Ig. 9 10. faites & bien folides ~ & dont la furflce interieure efi lapiífée d'une toile de foye tres-fenfible. Elles ne font pas
Iong-temps ay perdre leur forme de cheniHe; mais le papilion refie plus de dix mois fous celle Je crifalide.
* PI. 4-Z' Le papiHon * de cette chenilJe efi encore de la feconde
Bg.II.
c1aífe des noélurnes, & dll troifieme genre) ou du genre
de ceux dont la partie fuperieure des aIles fe moule fur le
corps, & dont le reile des memes ailcs eH paraJIcIe au plan
de pofition. Le deífus de ces ailes eil un gris-blanc pointillé de hrun, & marqué dé taches d'un brun prefque noir,
qui imitent celles de l'hermine: Le deífous des aBes hlperieures & le de{[ous des inferieurcs, efi d'un gris-argenté,
fur lequel iI fe trouve deux ou trois gros points bruns.
* Fig. 12. Lorfque ce papiUon marche, il a fouvent. un port ({'ailes'*
d¡fferent de celui qu'ii a l.orfqu'iI eíl en reposo Alors
les aIles inferieures font les feules qui approchent el'erre
paralleIes au plan de pofitioll; elles s' élevent meme plus
>qu'il ne faut pOUl' cela. Mais il ticnt les ailes fuperieures
prefque perpendiculaires ace meme plan. Il ne les dre{fe
pourtant pas au point de les amener fe toucher fune
rautre; il refie entr'elles un efpace.
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La chenille que nous avons décrite , illeurs, & nommée
lz lievre *.1 ac:mfe de la vIteífe tlvce iaquclJe eHe marche. . . PI. 2.
ou 1([ chenille de la vigne, paree qu'eUe en mange les fcuilles, Fig. J 6.
quoiqu'elle aime eneore mieux eelles du coq des jardins,
eíl: tres-couverte de poiJs roux; eHe a dix aigrcttes filJ' ehaque anneau. alfés fournies de poils • & de poils alfés Ion gs.
Je n'avois pas peníe que des chenilles tI velues aHalfent
fOlls terre. oú leurs poils fembloient devoir etre tirés &
arraehés, Faute apparemment d'avoir donrié de la terre a
celles-ei, toutes perirem chés moi, la premiere année que je
voulus les nourrir , & toutes ceHes qu\m de mes amis nourfilfoit ehés lui, y perirent de meme. L'année fuivante je
mis de la terre dans ieurs poudriers; quand le temps de leur'
transformation approcha, elJes entrerent dans cette terre ~
& )' firem des coques. Les crifalides que j'ai otées de ces
coques font petites par rapport ala grandcur de la cheniJle;
cHes [ont d'un beau noir-lui[ant; eHes reíl:ent tranquiffement fous terre pendant tout i'hyver, & donnent une phalene dont nOlls parlerons dans un autre Memoire.
Nous devons encore dire un mot des coques qui ne (ont,
pOUI' ,1.inG d¡re, que des demi-coques de terre: unee[pece de
chenilles acome [ur le derriere/qui vit du caiJIe-lait*, & qui * pro J 2 .
fe transforme en un papillon-épervier, ou bourdon, nous' Fig. l.
a déja dOl1né occa{ioll de faire repre[enter une de ces [ortes
de coques *; il n'y a que Je [ond & une partie du contollf * ]11. 12.
de la coque qui ioient de terreo CeschenilIescreufentpeu Fig.~.
avant, & elles ne creufent que pour faire une cavité égale
apCtI-pres acelle de la moitié de lenr coque; pour Ja renfermer, pour en former le deffils ou fa vonte, cHes fe [ervent des racines & des petites branches d'herbes , qui [ont a
la [urfaee de la terre; elles les liene bien enfemble avec une
toile de [oye alfés épailfe; eHes portent meme conO'e cetté
toiJe, & Y arn~t~nt divers grains de terreo Pl1.1fleurs de ces
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chclliJIes du 'caifle -lait ont tút de ces cfpcces de coques
contre les parois de mes poudriers, qui étoielú tres - bien
confiruites.
.
11 nous refie encoré a examiner une efJ)cce de coque de
terre, dont la confiruélion femble éxiger plus de genie &
plus d'in~lufirie que la confirué1jon de ceHes dOllt nous
venons de par/el'. Les chenilles }le IfS batiífem ras <fans la
• terreo Quelquefois j'aí trouyé une de ces coques fur une
* PI. 44. des feuilles qui avoíent été données a la chenille * l)our
Fig. 9'
alimento Quelquefois ¡'en ai trouvé d'attachées contre les
>jt Fig. 8.
parois, ,& corItre fe haut des parois du poudrier * dans
Jeque! la chenille étoi~ renfermée . . Elle avoit done été
obligéc d'aller chercher au fonel du poudrier, & ele tranf.
. 'porter aífés :haut toute' la terre neceíI:1ire pour batir fa
coque. Le travail qu'illui en avoit coúté ne fut pas pourtant ce qui me toucha le plus, fa premíere foís que je vis
une de ces coques. Les autres coques de terre dom nous
avons parlé, font raboteufes, ou au moins grainées par
de!tors.. La furface exteríeure de ceIle-ci étoit'li(fe & polie,
comme l' efi celle d'une terre fine qu'on a pris pJaiflr polir
pendant qu' eHe efi humeélée a confifiance de pate; & la
fttrface exterieure avoit partout ce meme poli; e' en ce l[ui
faifoit rúon embarras. Je n'imaginois pas comment la che11ille, qlli devo!t etre renfermée dan s fa coque au moins
.pendant qu'eHe achevoit d'en faire une grande partÍe, par·
venoít a polir également toute [1 [urface extcrieure. On
* Fig. 8. voyoit quelques fifs *-par lefquels fa coque étoít attachée au
ffff. '
corps qui luí fervoit d'appui, c'efi-a-dire, au poudrier
GU a la feuille contre laquelle pourtant elle étoit exaélement appliqllée.
. i .
Des chenilles de deux efpeces differentes m' ont [1ít de
ces fortes de coques, & peu l"- etre y en a - t - i l beaucoup
d'autres qui en font de pareillcs. J'ai trouvé fuI' lechene,
&
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& Ceulement íilr le dlene, la premiere des ehen ¡Hes dont je . •
v.eux parJer *; elle a de chJque ea té une raye ondée de ta- F:'" PI: t+·
ches blanehes, & d'ailleursd'un rotlX qui lui donne quel- lo' 14'

ca

que air de la eommutle; mais elle efi plus éfilée. Les rayes
blanehes íontimmediatement fur fa peau; eIJes ne font.
point dues, eomme eeHes de la eommune, ades plaques
de poils. Enfin, fes pbils qui iont roux ne {ont point diftribués par aigrettes, comme ' eeu·x de la commune; ils
. partent íeparement de di fferents endroits de fa peau, dont
ia eouleur efl d'un brun-noir dans tous les cndroits Ol! les
rayes blanehes ne paífent paso rai eu ceUe chenille le premier May , & eHe tit fa coque le 24 du meme mois. :
Le pommier & le chene m' ont fourni deux cheniIIes
PI. 44·
qui n'avoient e~1tr'cHes que de legeres varietés, .& que j'ai Flg. 5 ,-'X 7regardé.es comme des ehenilIes de la meme ~f¡)eee, depuis
que j'ai eu les papiHons de l'une & de l'autre, qui étoient
encore plus fembJables entr'eux que les ehenilles qui fes
avoient donnés. eette ef¡)ece de eheniBes efi un peu plus
grande que cél/es de gl'andeur mediocre. Elle a quatl'e tubercules fur ehaque anneau *, d'ou partení des poils roJ.]X * Fig. 6.
mediocrement longs. l)'autres, poifs partcllt immediate:ment de differents endroits de fa peau, mait!i ils 'a eachent
pell; eIle efi aífés bien colorée. Ce qu'elle a deplus rcmarquable, & ce qiji la rend une aífés belJe chenille, e'efi une
raye tranfver[ale de coulcur de fouci, qui borde la dcmicil'confercnce fupericure de chaqúe anneau ~ .& qui fe 1'eco.urbe de chílque coté pour fuivre.un~ partie <le -fa Jargeur
de l'anneau. La eheniHe qui a vecu de feuilles de pommier *, avoit tout du long du corps une raye.fQrmée de ta- ' * Fig. s·
ches blanches, que celle duchene * n ~avo~t pas, eeHe-ei, en * Fig. 1.
rev.andlC ~ a eu [ur les cotés, avant fa dernier.t mue, des ta- .
ches rondes ¿'un blanc-bleuatre, & fouvent prefque bleues.
Le reae d~ la pc.au de ces cheniUes efi bnm.
. ~
TO/l1t .L
Eeee .
e
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Trois chenilfes, fs:avoir, ceHe que je n'avojs trouvée que
* PL 4+ fur le chene *, & deux de eeHes qui vivcm de feuiiles de
F~g'F::' 5 & chene,.& de feuiUes de pommier'1<, firent leurs coques dans
ó. ·
les poucl.riers a peu-pres dans Je memé temps & allX memes
.
heures, qu' e1ks choiúrent mal pour mojo Elles les C0111mencerent pendant la nuit, & Jorfque je les vis le matin,
cHes [es avoient fin ies, & elles ne venoient ,que de les finir.
l)eux m' offi'ircnt une circonfiance remarquable; la terrc'
({.ont elles étoient faites étoit encore toule mouillée, elle
n'avoit que la confifrance de boue. Cependant la terre des,
poudriers. dans lefquels ces .chenilles avoient vecu, étoit
feche; les chenilles avoient done bien amolli & bien hu;..
meété ecHe qll~elles .avoient mife en reuvre.
Peu apres que j'eus vú ces coques, jI me vint une che~ F ig. s. niHe du pornmi«r *, que je me promis de bien épier. Aprcs
avoir bien mangé pendaut une journée, apres avoir dévoré
plus cieh moiüé.d'une tres-grande feuille de pommier, le
Iendemam dle,ne l/oulut plus toucher a une feuille oouvclle
que je luí offris~ Ce dégoút 'm'apprit que le temps (fe fa. metamorphofe appro.choit ;.auffi obíervar-je , des fes huit
heures du maün, du jour fuivants. qu'elle fe mettoit al'Oll... .
vrage. E1te tiroit fUf une feuJIIe des fiIs qui me parurent
eFéibord difj)ofés fans ordre ~ mais ceux qu' elle fila dans fa
faite fonnerent un tout, qui avoil les contours & fa figure
,Fune coque oblongue. Ce travail alJa alfés doncement
jufqu'a deux Jwnres apres micli , que je ceffili de obferver
p'our me mettre a 'tabJe. A la fin d'un dÍner de duree ordinalre, .de moins ' d ~lIne heure, je quittai la. compagnie
pour alter revoir 111<\ cneniHe. IJ étoit temps d'arriver, ¡e"
l1:avoispas compté qu'eIle e(¡t ['lit tallt de be[ogne en fi
peu de temps. Elle en avoit ['lit plus que je n'cutre v~)lIlu;
la 'coque étoit prefque fin rc; ti j'euífe tardé moim d'un
quart d'heure 1 un artjfi,e que. j'avois envíe de voir m'eut .
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échappé. Les trois quarts de la terre étoient employés,
'mais te quart qui refl:oit a employer me fit voir les proce.:.
:d és e{[entiels, & me mit en état de f~avoir en quoi confift oient ceux que je n'avoís pas yUSo Ce qui étoít e{[entiel,
.étoit de [<{avoír cornment cette cheniHe pouvoit faire tous
les dehors de [a coque (i'une terre ljffe & polleo Le procedé par Iequei elle y parvient efi cependant bien fimple;
il re{[emble en queJque chofe aceux que nous employons
pour faire des ouvragcs de torchis, de ces efJ)eces de murs
de terre molle appliquée [U f des grilfages de bois , & fur
des paquets de foin cordé. Pour reprendre le travail de
notre cheniHe 011 nous l'avons lai{[é, eHe fe fait une coque
defoye,dont le ti!fu efipeuferré, ce n'eft qu'une e[pece de
gríHage deiliné a foutenida terreoQuand ceUe coque ou
batis de foye efi avancé a un certain point, la cheniHe va
chercher ele \a tene; eUe en porte adifieren tes reprifes dans
:La coque, jufqu'a ce qu' elle y en ait fait un amas qui puiffe
fuffire l'édifice qu' elle medite, .s'jl efi permis de parfer de
la forte. Sa provifion de terre étant faite, elle acheve de
fermer fa coque de foye , d'Ol! eHe ne doit plus fortir que
fous la forme de papillon. EHe prend.alors quelques parecHes de la terre qu' elle a mife en pl:ovifion ; eHes les humeéle avec une eau que fa bouche fournit; eIle appfique
eette terre ramoHie contre les parois interieures du grilfage
de foye, eIJe la preffe contre ce grillage. La terre deJayée
la. cónfifiance d'une boue tres liquide " paíre au travers
du re[eau de foye contre lequel eHe eH preffée; elle arrive
filr h1 hlrface exterieure, dIe s'y étend, & y prend un uní,
un poli, qu'a tOlljOurS la furface d'une terre fine " qui a
été relldue liquide, & 'qui iI a été permis de s'étendre ljbrement, & de fecher peu a peu. Lor[que je vins, apr(~s
dí'ner, pour voir l'état de la coque de notre chenifle, pres
des trois quarts de fa furface avoient déja été couverts d~
E ee e ij
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terre, majs le dernier quart fllt couvert de terre fous l11e~
yeux, & cela .en quelques minutes. Je vis que la chenille
Úottoit avec viteífe le deífous.de fa teae contre les parois
imerieures deJa coque, elle les enduifoit de ten-e, & forc;oit
en mel11e temps la terre la plus liquide, la mieux délayée,
.pa{fer au travers du refeau de foye, [Uf lequel elle couloit.
& s' étendoit dans l'in11:ant. La coque de foye fe trol.lve done
ainfi renfermée entre deux couches Je terre~
Comme je n'avois pas fuivi la cheniHe dans le temp~
Ol! dIe portoit la terre dans fa coque, ic He lui donnai pas
le temps d'achever de i'el1duire entierement. ]"ouvris fa
coque avec des cifeaux pOl.lr voir s'il y reíl:oit encore de
Ja terre a employer, & fi eeUe terre étoit aéluellement dé·
layée. J'y en trouvai peu de reíl:e, mais une quantité fuffifante pour le petit eJi)aee qui refloit a eouvrir. eeHe terre
€toit peu pres auffi feche que eeHe du reíl:e du poudrier.
D'oú il fuir que la eheniHe ne la détrempe qu'a mefme
q~l'elle la mer en reuvre. Tout ce quÍ' m.'3. éehappé eft
done ce temps du travail ou la chcnilIe étott oeetlpée
porter la terre dans fa coque,. mais ce que nous <avons vu
praüquer a une chenil1e dti bouiHon bJ.al>1C, que nous avions
mife dans la Iieceffité de reparer les defordres que nous
avions f.1its a la fienne T ne nous lai{fe rien a defirer fur ce
qui regarde le tranfport des grains de terre ..
Apres avoir ouvert la coque j'en tiraí fa cncnilIe. ElIe
eut encore aífés de foree pour s' en faire une nouveIle,
mais ce fur pendam la nuit. Celle-ci n'étoit que legercment couverte de terre, la foye paroiJFoit prefque par
tout. H n'étoit pas re fié aífés d'eau a: hl eheniUe pOllf fl1ffire ahumeéler la quantité de terre .quj e(lt été neee«:'tire .
p~)uf bien enduire tout fe tiífu de foye, tant par-deffus,
.que par-deífous.
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& 7, [ontIr~I:tÍS trois phal~nes I~arf:1,iterhent (e11l~Ja~le~ *,

f:.
ne lont pas propres a s attlrer

~~. f+o

toutes trolS femclJes , & qUI
o
de l'attention. Je les trouvai nées & mortes a. la fin d'Oéi:o~
bre" au retour d'un voyage que j'avois fait en Poitou pendant les vacan ces. Le deífus de leurs aiies fuperieures eH
d'un gris qui tire fUl' fe cendré. Sur chacune ii y a fente-mcnt dcux ray~s plus bianchatres, paraUeles a la bafeo Les * fi~.
antennes de ces temeHes:';' lont denteJlées, ce qUt apprend
que feurs males doÍvent porter de veritables antennes a
barbes de pIumes. Je fuis incertain fi elles ont une trompe 1
& par confequent a queJIe daífe de phafenes elles appar. .
tiennent. Mais je n'ai point eu le papiHon de la chenillc
de la figure 14-, iI :l peri dans [,1 coque.
·11 y a des coques, de pure foye dont nous n'avons er.core ríen dit, paree que Ieurs figures revicn.nellt aux figuresde quelques-unes de ceHes dont nous avons parlé, qui font
arrangées d'une maniere que nOJJS devons faire remarque!':
au fieu qu@ les autres font dif¡Jerfées <;a & la, plufieurs de
ces coques réünies formcnt un feuI paquet, & quc1qucfois
llne eípece de grand gateau. Il y en a qúelquefois ' des
centaines exaéi:ement appliquées les Ul1es contre les autres, & allignées de fc1<;on, que les bouts des unes ÍI' excedent poiqt le~ bouts des autres. Ü11 trduve de ces
coques renfermées fous une envdoppe COl11mune, & 01
en trouve qUÍ n'ont point ceHe cnvdoppe. · Mais i1 [ufEt
d'avoir indiqué cet arrangement le temps d'expfiquer
cornment ii fe fait, viendra ior[que nous ébaucherons
f'h.iífoÍre des' cheniHes qui 'vivent en fQcieté. ..
Les C?ques de no~ chenilIes cloivent encore nous ápprendre ne pas prononcer lcgerement fur fe détail, pOllY'
ainfi dÍre, des caufes finales. Les chenilfes qui fe renferment dans les plus ,fortes coques fembleroient etre ecHes
~ui doivent
metamorphofer- le pIlltard en papillon;
T
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'étre ceHes qui ont befoin de fe faire un fOIl -étui pour 'fe
.deffendre contre les injures de l'hiver. On n'ri pas man~
qué d'en louer la prévoyancede la nature, qui 'n e fs;auroit
aífurement etr:e alfés looce fur tout cequ~eJ1e a ¡;1i~ pour la
con[ervatiOll & la multiplication des animaux. MaÍs iCÍ,
c.:omme dans beaucoup d'autres cas, on a fubfiitué de faux
éJoges aux vrais. Les coques des vers foye font des plus
épaiífes, de celles qui couvrent mieux fe papillon qui y eH
renfermé iOllS la forme de criúdide, il en fort poui'tant au
bout de vingt ¡ours. Au lien que quantité de crifalides
paífent l'hiver dans des coques tres-minces, ou meme fans
coques, comme plufieurs de nos crifaJides angulaires le
paífent fous l'entablement d'un édifice, expofées atoutes
Les rigueurs du froid. La nature a f~ú dOBuer aleur corps,
quoique délicat en apparence, la force de refifier atoutes
les iniures de rair, mais·cc n'eíl pas par le plus ou le moillS
d' épaiífeur de leurs coques qu' eHe parvient fes confer.:.
ver, comme on fe l'efi imaginé.
•
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Figure 1, eíl ceUe d'une petite chenille trouvée fur
le mouron, & qui fe nourrit de fes feuilles; elle efi rafe.
Quoiqu'eHe ait feize jambes, eHe marche fa maniere des
arpenteufes. E'He porte deux petites comes en devant de
la tete. Le contOllr fuperieur de la plus gra.nde partie de
fes anneaux n'efi pas cjrculaire.
La Figure 2, ea ceHe de fa coque que s'eft faite cette
cheniHe, enliant enfcmbJe diverfes petites branches, & des
feuilles de mouron, avec Ulle foye bianche.
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La Figure 3, efi celle du papi'l,lon n,oé1:ur~le ~ui :efr
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forti de la coque, Fig, 2 ', vers la fin d~ ~u~I,et,'C dl-a-due;
environ un an apres que a coque a, et.e t:lte.
La Figure t, efi ceHe ne chendle qUI,fe trouve ,dansle mois d'Aouft, & vers le COmH1e11Cemen~ de Septembre
fiu' la linaire, & que la forme de· {OH ·corps -nous, a faÍl
:1ppeHer la fang1ité'. '
,
"
"
,
La Figure 5, efi ceIle de la coque que fe h11t cettc' c:henille, en ajuíbnt les UIles aupres des autres des [euilles de
linaire, avec ordre, & les a{fujettif['mt lvce des fils d~ [oye.
Les Figures 6 & 7, font ecHes de ia phalene que m~a
donnée eette cheniHe, & qui cfi fortíe de la coque vers la
fin de Juin de J'année fuivante. Elle eft de la 2. dc daífe, dIe
a des antennes afi[ets coniqtlcs, & une tmm'Pc; elIe,efidu
genre de c.etles qui portent lem alIcs.en tGit -aífés éJevé.
La Figure 8, & la Figure 1 5, font ceHes d'tine 'chenille
velue qui vit fur le titimale feuilles de eypr.es, que je n'ai
trouvée que dans le mois d'Oé1obre.
La Figure 9, donlle la coupe d'Ul1 des anneaux de cette
GheniHe, & fait voÍr qu'cHe a íur chaque anneau dix aigrettes de poils.
La Figure 10, efi ceHe de fa e0quc que fe f:lít eeUe
<lheniHe, avec des [eujlles de titimale tres-bien arrangées}
& ljées par des ·fils.
,La Figure 1 J,
ceHe cf'une chenilfe veJue que j'aí
trouvée íilr l'orríe, & qui pendant quatre acinq jours, n'en
a mangé que les graines. EHe efi fembiable a une auu'é
que j'aí eue ftlrfarifi0loche, & elle efi peut-etre la l'I1Cme.
El/e a fm chaque anneau huit 'aigrettes de lJoi!s, eourts &
roux.
La FigÍfre 1 2,efi 'célle áe-la-eoque ques'efi Elite·eeHe
'chell ¡He, avec differents -morceaux de papier qu'dIe a '
détaehés du couverde·du po.udrier. Le papiHon'noélufnc
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d~ cette coque l'année [uivante au commen~emeI}t. d'A~uft, efi repre[enté PI. 15. Fig.6.
,
La Figure 1 3, efi ceBe d'une chenille tres-rafe, qui vit
de mouífe d'arhres.'
_ La Figure 14-, efi ceIle de la coque dans laquelle cene
chen4He s' efi renfermée .
tJ~ Figure 1 5, efi ~eÜe de la cheniUe du titimaIe de la
Fig. 8. dans un autre point de

ea.forti

.,

vuc:
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: ,La Figure (, fait voir' une petite coque pilrquetée, ou
de petits ~arreaux de peau, de grandeur na- .J
tureHe.
_
, e d, ceHe coque.
La Figure 2, repre[ente la meme coque groffie all
lpicrofcope.
La Figure 3, fait voir, en grapd, comment la chenilIé
conduit le travail 'de cette coque.
, ti bt, a bt, les deux lames triangulaires quí' doivent en-'
fembfe, avec partie de la tige de l'arbre na ce,
former la coque. Elles font diípofées ici comme
fes ' plumes d'une fleche renveríee. On voit que
fa partie de la tige aa ee, ea couverte de petits,
carreaux de peau, de meme figure que ceux qui
, compofent les lames trianguiaires.
La Figure t, montre la meme coque des Figures pré...
cedente,s en grand, & dan s un atare point de vuc~ les
lames triangulaires abe, abe, n'y font pas dans un meme
plan , comme eHes paroiífent y etre dan s la Fig. 3.
La Figur.e 5, efi en grand eeHe d'un 'des petits morceaux, ou carreatJX de peau, dont les lames n1b e J font
epmpofées.
~~ Fig. 6, eil encore en grand ceUe d'une coque qui
commence
~1 coque faite
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commenee a prendre forme; les deux cotés be) be) ont
été I'approchés, & attachés l'liI1 contI'e l'Jutre. Pour finir la
coque, il ne manque plus que de réunir les cotés a b) a b.
La Figure 7, I'eprefente une feuille de chene, fuI' faquelle fOllt clCllX coques en batea u , de figure fembiable,
mais v{¡cs en des pofitions differentes. g) h) ces coqucs,
qui Ío 1t d~ [oye blanche.
La Fioure 8, dI: celle d'un papiHon f0rti au eomntencement d .JuiJlet, d'unc des coques de la Fig. 7. J 'ai
négligé de m 'a{furer s'jJ avoit une trompe; ii en: d'un genre
tres-cont1oiffJble , une des alfes [uperieures fe recourbe [ur
fe cor )s, & pa{[e du coté oppofé; de forte qu'eHe couvre
une tres-grande partie de l'autI'e aile fuperieure.
La Figure 9, en: ceHe du meme papillon qlli a fes deux
ailcs filperieures étendues; eHes font (['un gris bruno
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La Figure 1, eIl: eelle d'une chenilIe veIue , au-defTous
de la grandeur médiocI'e, afeize jambes, qui recouvre fa
coque de fi'agmcllts de pierres tendres.
'
La Figure 2, eIl: ceIle de la coque de cctte chenilIe. La
partfe obfcure 00, ,eIl: celle qui étoit appliquée contre fe
poudrie~
,
La Figure 3~ eIl: eeHe du papiHon de cette chenilIe. IJ
de la íeconde dalfe des phalenes; iI a une trompe, &
des antennes a fifets coniques: il porte fes aIles prefque
horifontaIement.
La Figure 4-, efi eelle de la meme phalene, vÜe du coté
. '
du ventre.
La Figure 5, eelle d'une petite cheniIle rafe afeize
jambes, qui lie enfemble les feuilles de certaines efpeees
d'ofier, & qui fe fait une coque en hateau.
Tome 1
.
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La Figure 6, fait voir une coque en bateau de fa che.
nille, Fig. 5, attachée contre une tige d' oher.
La Figure 7, efi eelle d'une autre coque en bateau, de
foye brune, qui a été faite la fin d'Oé1obre, par une
,heniHe verte du chéne.
La Figure 8, efi eeUe d'une feuille de chene, [ur 1aquelIe il ya une coque en bateau, d'une-fQrme difterente
de eeHes des Fig. 6 & T .
La Figure 9, efi une coque en bateau, femblable
eelle de la Fig. 8.
'
La Figure 10, eft eeHe de"la chenille qui a confiruit
fous mes yeux la coque des Fig. 8 & 9, & qui en confiruit
de mieux /aites, telles que celle de la Fig. 1 l.
La Figure I 1, eíl ceHe d'une de ces coques en hateau,
.
qlli ont par-de{[lls Ulle arrete, p o.
La Figure 12, efi ceIle de la coque en hateau de la
Fig. 1 1, dont le papiHon efi forti. o r, y marque rouverture qíJi luí a donné pafi'age.
La Figure f 3, efi la phafene de la'chenilfe de la Fig. 1 o~
fon ie d'une .coque teHe que ceHe de la Fíg. J 2. Le toit de
fes alles efi ·.1 vive-arrete, & aíFés élevé, qlloi.qu'il ait une
hate large. Il eft de la feco.nde clalfe; fa trompe efi blanche.
La Figure 14, eíl celle du meme papillon noélurne,
par-de{[ous.
594
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5, 6,

repre(entent la chenille de
la Fig. 10·. PI. 39. occupée a fe faire une coque en hateau, teHe que ceHes des Fig. 8, 9, 1 1 & 12, de la meme·
PI. 39. Elles font voir ceUe coque en differents états,
depuis que la chenille'a commencé luí faire prel1dre f01me, jll[qu'a ce qu'eHc i'ait fin~e-.
Les Figures

1, 2, )'

f.,
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La Figure 1, fait VOlr la coque en bateau commencée,
mais peu avancéecllcore. La cheniiIe efi pIacéc entre deux
efpeces de coquilles ou de calottes de foye.
e p, d p, ces deux coquillcs, ou caloues de foye.
La Figure 2, repreíente les deux coquilles, ep, dp, devcnues pI LI S grandes que celles de la Fig. l. La tete a, de la
chenille applique des mailles de fils en c, pour étendre
encore la calotte c p.
La Figure 3, fa it voir la chenilIe qui s' eíl: retournée
bout par botlt, & dont la tetc ea occupée
attacher
l'une contre f'autrc, vers p.J les deux coquilles.
,
D:ms ' la Figure t, on voit les deux cóquilles écarté~s
I'une de I'autre, & la cheniHe, ap, étendue vis-a-vis l'efpace qui refie entre le bord fuperieur de l'une & celui de
f'autre. C et efJ)ace doit etre rcmpIi par une lame d'un t¡{fu
foyeux, femblable celui des coquillcs, & la cheniiIe
commellce y travailler vers-p,
, La Figure 5. montre encare la coque dans un état
plus avancé ; f'c{pace ap, qui eíl: entre les coquiJles al.:'p,
adp, efi rcmpli par un t¡{fu de foye, mince pourtant el1~
eore, & qui Jai{fe voir fe corps de fa ehenille.
La Figure 6, reprefente la coque de coté; fa tranf¡)a~
rence permet de voir la chenil1e, dont la tete eft vers la
p ointe p, de la coque, & don t la partie pofterieure ; plus
élcvée, & recourbée a angle drait, forme une e(pece-de
maule, qui force la coque el devenir plus élevée par fe

a

a

a

bout a.f, que par le bout p.
La Figure 7, ea ceHe d'une chenille verte & rafe du
chene, du genre de celles dont la partie anterieure efi plus
g roffe que 1a poí1:erieure, qui a filé devant mal une coque
en bateau. vers le I 5. d'Oélobre.
La Figure 8. efi eelle de la co~ue en batean , de la
chel~ilIe de la Fig, 7 .
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La ·Figure 9, fait voír cette chenilJe occupée a filer fa
.coque ~ elle commence comme ceHe dont nOU5 avons
parlé ti -deífus, par [aire deux coquiHes de foye.
La Figure 10, reprefente en grand une petite portion
du hord d\ll1e eoque en bateau, ou I'on voit que !afoye
forme des mailles.
La Figure 1 1, efi eeIle d'une chenille rafe.de la luzerne,
qui entre en .terr~ pour fe metamorphofer~ rnais qui n'empioye poiut de foye, ou qui n'en employe pas fenfible~
ment ala confiruétion de la coque qu'elle fe fait en terreo
La Figure 1 2, eft ceHe du papiHon noélurne de la
. ch~nille de la Fig. I l. II eft de la feconde daífe ~ ayant fes
antennes afiJets coniques, & une trompe.
La Figure 13, 1:1it voi~ la meme phaiene par-,deífous.
La Figure J 4, cfi eeIJe d'une eheniHe rafe de f'ofeilJe,
qui entre auffi en terre pOlIr s'y metamorphofer, mais qui
n'employe point, ou qui employe tres-peu de foye s'y
confiruire une coque.
.
La Figure 1 5, efi le papíIlon noélurne de la eheniIle
précedente, il efi de la feeonde daífe ~ il étoit mort 10rfqu'il a été deíTiné. Le verd efi la couieur qui donline' fyr
fes alles.
.
La Figure .6, ea eeHe d'une eheniHe verte & rafe, qUt
fait fouvent beaucoup de dc[ordre dans les champs t\e
navets.
La Figure 17, efi eelle de l-a phalene de fa cheniHc de
la Fig. J 6.
.
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efi eeIle d\me chenille' verte du chou;
, qui fe tient ordinairement en terre pendant le jour )& q~ti,
en fort la nuit l?0ur venir manger. Elle lie aífés malles
La Figure
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grains de terre dont elle t1it une coque, oú elle [e transforme en crifc1lide.
La Figure 2, repre[ente la crifalide de cette cheniIIe,
po[ée [ur un fragment de [a coquc~
La Figure 3, efi celle du papillon noé1urne de cctte
chenille, i1 efi de la [econde daíIe, & du genre de ceux qlli \
portent leurs alles paralleles au plan de pofition, & qui
ont [ur le coreelet des hllppes de poils.
'Les Figures 4 & 6, repre[entent étendlles deux cheuilles ra[es, qui different peu entre eHes, qui [e tiennent
aífés volontiers en terre, ~ qui ma.ngent les tiges, & les
racines des laitues.
Les Fig. 5 & 7, font voir [es memes ehenilIes roulées.
La Fig. 8, efi eelle de la eri[alide d'une de ces eh,enilles.
La Figure 9, efi eelle d'une petite mone de grumeaux
de terre, au milieu de JaqueHe fe trouve la cri(alide de fa
cheniJle.
La Figure JO, efl: eeIle de la motte de terre de la Fig. 9.
ouverte. c~ la crif.1lide qui y efi renfcrmée, "uc par-deífus.
~ la dépouiHe de la cheniHe.
.
La Figure 1 1, efi eelle du papiHon noélurne, qui [ort
de la crifalidc, Fig. 8 & 10. Il efi de la feconde dalfe, & .
du genre de eeux qui portent les alles fuperieures croifées,
& paralleles au plan de pofition.
. .
La figure 12, efi celIc d'une alfe de deífou~ étendue,
de la phalcne de la Fig. 1 l.
La Figure 13, efi eeHe de la meme aIle pliée, eomme
elle l' eíl brfque le papillon dI: en repos, & v.úe par-dcífus,
ou ~u coté des plis.
L a Figure 14, efi la méme aile pliée, mais vue du coté,.
Ol! une partie pliée·couvre fes autres pliso
Ffff ¡jj
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< Les Figures f &"l, font ceIles d'une chenilIe rafe &.
brune (Ju choll, raccourcie dans -la Fig. l. corome elJe l'ea
lprúlU'die efi en repos, & allollgée dans la Fig. 2. Differentes nuances de brun la marquetent aífés jofiment; elle
~a de eelles qui fe tiennent,en terre pendant le-jour.
La Figure 3, fait voir la crÍütlide de ceue chenillc,
pofée fur un fi-agl11ent de coque de terre, dont les parties [ont peu liées.
. La Figure t, <fa c.elle dtI papillol1 noé1:urne de cette
de la reconde daífe; il porte [es aIJes pachenilIe; il
ralI~lement au plan de pofition, eHes prennent pourtant"
U.ll peu i' empreinte du corps. Il porte litr le corce1et quat.re hllpp~S, dont la quatrieme efi peu [enfible.
La Figure 5, celle d'une cheniHe de j'abricotier, &
du prul1iel~, demi ve1ue, qui dI: caraé1:erifée par la piramide, ou le hallt tubercuie charnu qu'eIle porte [ur le
quatriemc anneau. p, la piramide, ou fe tubercule charnu.
La cheniHe en ici dans une attitude (Lui lui eH alfés or~
dinaire.
, La Figure 6,
eeHe ~e la meme cheniIle plus allongée.
La Figure 7, efi cellede Ié,\ piramide charnue, marquéep,
Fig. 5 & 6, reprefentée plus gral1d~ que nature.
La Figure B, eeIle de la bafe de la piramide, dont ,
la partie [uperieure a été eoupée, pour faire voir que l'interieur efi folidc.
,
La Figure 9, efi ceUe de la coque d'une des chenilIes',
Fig. 5 & 6., eompofée de grains de terre tres -bien ljés
en[emblc.
La Figure 10, fait voir la méme coque ouverte par un
bout.
-
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La Figure 1 1, eft ceHe de la phalel1e fortie de la coqu e,
Fig. lo.Eile eíl de la 2. dc daHe;lorfqu'eileefitranquille,
la partie fuperieure des aíles fe moule [ur le corps, & le
re He eft parallele au plan de pofition, ainfi elle appartient
au troiúcme genre de port d'alles horifontales.
La Figure 12, fait voir le meme papiHon dans des temps
ou ji marche, ou dans des temps ou il n'eft pás tranquille.
Alors il tient fes aifes fuperieures éJevées, mais pourtant
(Iiílantes l'une de I'autre, & les deux infericures prefque
horifontales.
La Figure 13, eíl celJe de la crifalide d'ou,[ort ce papillon, vue du coté du dos.
La Figure 14, fait voir la meme crifalide, du coté du
ventre. La grandeur de cette cr¡{alide ne feroit pas atten¿re un auffi grand papilfon que cefui qui en fort.
La Figure 1 5, reprefente, en grand, le bout du derriere
d'une des crifalides des Figures 13 & 14.
La Figure 16, fait voir encore plus en grand, deuK
.. <:rochets femblabIes ceux dont il a un paquet au bout
<fu derriere des crifalides, Figures 13, 14 & 15.
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Les Figures J & 2, font celles d'ul1e meme coque, re:..
prefentée droite & couchée, qui étoit faite d'une portion
de feuille de figuier, i qui la chenille avoit fait prendre
eette forme. Une lame circulaire, coupée d'une pareiHe
feuille, bouchoit le bout bb de la coque. le ne connois,
poiI1t fa chenilJe qni fa confiruite.
Les Figures { & t, font ceHes d'une aíTés beIJe chcniHe
rafe afeize jambes, qui vit des feuil1es ,d e fa fCfophuJaire,.
de ecHes du houiHon hlanc & du bouiUon uoir.
La Figure 5, efi celle d'une coque que cette chenilie
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fe {¡¡it de terre & en terreo Eile efl: fouvent tres-fo/ide.
La Figure 6, fait voir cette coqlle ouverte par le bour.
elle en montre l'épaiífeur. La partic e a été eftlevée.
La Figure 7, efi celle d'une autre coque d'une fembla-:blc clIenille, ouverte dans un autre fens. Cette coque étoit
moins épai{fe que celle de la Figure 6.
La Figure 8, efl: celle de la cri!alide de la chen ille des
Fig. 3 & t, dont le caraétere dI d'avoir fa rompeco dée
en t ~ d'al! elle retourne vers la tete.
La Figure 9, efi celle de la phalene fortie de la crilcllide
Fig. 8, ayaut fes alles ouverres. Elle efi de la [econde claífe.
. I.a Figure 10, efi ceHe du meme papillon noéturnc,
en reposo Alors iI porte fes alIes en toit arrondi & écrafé.
Les couleurs du coté interieur de [es alles [uperieures font
des bruns diíl:ribués de maniere a !aire croire que i'aíle fe
termine Ol! ces bruns commencent, & afaire prendre pour
le deífus du corps, les bords des deux aiJes [uperieures
Ce qui caraéterife encore ce papillon, c'efi une huppe hl,
dont la bafe efi large, & qui, apres s' erre aífés élevée, fe
termine par une poínte fine; il ne la t:-1it pas toujours paroItre. Dans la Figure 9, il n' en paroit aucun vefiige, tant
le papillon fa tient abbaiífée .
du coté
.La Figure 1 1, efi eeHe du meme papillon,
du ventl'C.
La Figure 12, f:1it voir une coque telle que ceHe de la
Fig. 5, dont j'emportai une partie confrderable, apres que
la chenille l'eut finie. La cheniHe va pl'endre des grains de
terre dans le tas de terre t ~ poul' reparer la,breche.
La Figure 1 3, reprefenre la coque de la Fíg. 12, dont
l'ouverture a déja été bOllchée en partie, &. Ol! fa chcníJIe
dl: occupée aattacher des grains de terre [ur les bords de
(:ette Óuyerture.
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Les Figures 1, 2, 3 & 4, font celles de coques trouvées
dans une halle de fené venuc de Moka, & fuites par l:ne
chenilIe rafe feize jambes. p, Fig. 1 & 2, le pedicule par
JequcI cette coque étoit attaehée une petite bl'anche
de tragaeantha. b, le gros bout de la coque. e, le petit bout
par lequelle papillon étoit forti.
La Figure 4, eíl ceHe d'une de ces coques, qui a été
ouverte tout du long, pour montrer i'épaiífeur des parais.
~es Figures 5 & 7, font eeHes de deux chenilles de la
meme efpece, en differentes attitudes, & qui om queIques
legercs varietés de couleur. CeHes de la Figure 5, ont été
trouvées filI' le pommier, & ont été l10urries de [es feui1Jes.
eeHes de la Figure 7, om ~té trouvées fUf fe chene, &
llQurries des feuilles de cet arbre.
.
La Figure 6, efi une portion d'anneau d'une de ces che·
nilles, (ur lequeJ, outre deux tubercules qui portént des
poils, if Y a d'autres poils qui partent immediatemeni de
.
differents endroits de la peau.
La Figure 8, efi eelle d'une coque de terre qu'une des
chenilles telles que eeHes de la Figure 5, a confiruite (ur
fes parois du poudrier, ou elle I'a attaehée par des fils.ffff.
La Figüre 9, eíl eeHed'une autre coque de terre qu'une
chenille teIle que eelle de la Figure 7, a faite, & attachée
fur une feuille de ehene.
La Figure 10, efi eeHe du papillon noélurne, qui m'efl:
forti des coques des Figures 8 & 9. J'en ai eu {rais, qui
~ous trois étoient femelles.
La Figure 1 [ , reprefente en grand une antenne du papiHon de fa Figure 10 ;'qui fait voir que le male doit avoir
fes antennes barbes. lis [om du genre de ceux qu i portent
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leurs afIes un peu pendan tes , & pre[que paraHeles au pian

de pofition .
. La Figure 12, efi eelled'un tas.d'reufs de eette phalene;
iIs [Qnt bruns. Elle les eouvre de poils.
La Figure 13, eíl ceHe eI'un des memes reufs, en grand.
La Figure 14, efi eeHe d'une enenilie du ehene, qui a
quelque air de la eommune, ayant les poils du m.eme roux;
tnais ils partent immediatemcnt de differents endroits de
·la peau, & n'ont point des tubercules pour bafes.
, La Figure 15, eft eef!e d'une eoque <le terre que tette
.chellilie a batie fUf ~ feuiHe de ,héne.
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DE LA TRANSFORM ATION.
DES

E N

CRISALIDES

P A P r L L O N S.

O u s avons laiffé, dans le huitieme & fe ntuvlcme
l"lemoires, les papiJions fous la forme de crifalides)
ayant toutes leurs parties encore trop molles, & nageantcs,
pour ainfi dire, dans une liqueur, qUÍ s'y doit uni.r. pour
les nourrir & pour les fortifier. Quand eHes ont. acquis fa
force & fa fol idité nece{faires, le paparon cherche fe débaraffer des enveJoppes quí ,le tiennent emmaiHoté, pour
paroltrc fous fa veritable forme avec des alfes developpées
& étendues. Les uns ne vivent [ous celle de crifalide que
dix, quinze ·, vingt jours, &c. d'autres y vivellt pendan t
pluíicurs mois, & meme pendant une année prefque
entiere.
,
Les papillons ne refient pourtant ras toujours huffi
long-temps fous la forme de crifalide qu'il [eroit natureI
de le croire. A la verit·é la regle generale efi que fes cheniHes qui fe confiruifent des coques, s'y transforment en
crifalides, peu de jours apres que leur coque efi finie. Mais
, c'efi une regle 'qui fouffie queIques exceptions qui llJ'ont
paru fingulieres: IJ y él teBe chenille qui apres s'etre renfermée ,dans une coque y refte huit neuf mois, avant
que de devenir crifalid'e. ,N o:ns foro mes fi accoutumés
VOfr 'les anirnaux (fans la neceffité de prendre des aliments
pour ~Oll~enir leal' vie, qu'i! doit nous paroltre bien extraordma¡re que la nature ait privé de tous les organcs
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qui en peuvent foumir, des crifc1.lides qui ont a vivrc neuf
dix moís. Mais il efi bien plus [urprenant que des che-fortes, que des cheqilies tres'
niiIes pourvues de dents
voraces, [e renferment dans une coque oú eHes paífent,
non-{eulement une partie de l'automne, & l'hyver, mais
encore le printemps entier, .G1ns prendre aUCllne nourriture.
Nous ailons donner deux exemplcs de ceHes qui [olhiennent une fi étonnante diete avant que de fe ll1etamorpho[ér.
.
,* PI. 49.
Une chcniIIe qui vit [ur le bouillon bIanc m'en a fOllrni,
Fig. 11.
le premier exemple; [.'1 tete efi petite. La grandeur de fon
corps efi au -deífous de la mediocre; il efi aífés gros par
rapport [a longueur, & quoique la cheniIle air 16 jambes,
elle a qllelqu'air de ccrtains verso Sa couleur efi d'un blanc- .
jaunatre; [ilr le deífus de ron corps il y a quatre rangs de
tubercules bruns, deux de chaque coté, & entr~ ceux-ci ,
clivers aUU'es tubercuLes plus petits, qui y fembJ ent ;ettés
( 111S etre aHignés. Elle [e tient aífés voiontiers pres du bou t
fiIpe~i e ur de la tige du bouillon blanc; Jor[qu'011 y en trouve
'lIle , on pcut compter el' en trouver pluGeurs autres. -Elles
fe nourrjífept [oir ele [a [ubfiance, foit de celle des jeunes
feuiHes, apres avoir écarté le duvet cotonneux dont elle eft
couverte.
Plu(ieurs de ces cheniHes, qu'on m'avoit apportées vers
la fin d' Aoút, & qui j'eus [oin de [aire donner des feuilles
de bouiHon bhmc, fongerent bientot fe filer chacune
'* PI. 49. une coque d'une [oye blancheatre*. Les unes y travaiHerent
Fig. 13,
cles-Ie dix de Septembre, & les autres quelques jours plus
tardo Les unes fecontenterent d'applrquer les leurs contre
les parois <fu poudrier , les autres~1ttacherent les leurs contre des feuilles repliées, & fes en couvrirellt en par(ie;,
Leurs coques au refie n' ont ríen de remarquable dans Jeur
forme & dans lem üífure.
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Je cr~ts que I~s che~lill e"s, apreso ~'~tre ainG renfc.rmé~s,
fe transformCrOlCl1t l.>Jentot en cnfahdes. H ne [ortlt pomt
de papilion de ces coques avant le commencement d~
l'hyver. M. Bernard d~ Juffieu m'apporta ~ans le ~10is de
Janvier de j'année ' fwvante, dcux ou troIS chel1lHcs de
l'efj)ccc dOl1t nous parlol1s, qu'il avoit trouvé envelop..
pécs de foye. Elles 1l1f- donnerent la curiofité de voir fi
les miennes avoient confervé auffi iong-temps Ieur forme
de chenille. J'ollvrÍs pluficms coques, & je trouva; dan s
chacune la c]l cnille [ellc qll'e/lc étoit qlland eUe s'y' étoit
renfermée. I1 me íembloit que tO\lt ce que j.' en dcvois con~
durre, c'étoit que ces chenillcs étoient de ceHes qui paf[ent J'hyver, & qui, pour fe mettre couvert, f~avent fe
renfermer dan s une coque. Je m'attendis done avoír mes
chenilles fortir de lcurs coques au printemps, des que les
feu iiles du bouillon blanc auroient pouífé .. Les feUlHes du
'bouilIQn hlanc parurent a la campagne, & mes cheniHes
ne [emblerent pas y [onger. J e lem portai de ces fcuilles 11
& je les mis dans un endroit chaud, pour les déterminer
a[ortir ~e 1eurs coques; elles s'obJ1inerent ayrefiero J 'ouvris d.es ~oq:lles, & j'en tiraí des chenilIes, que je pofai [ur
des feuilles de cette plante; mais je Iesfervois mal. Aueune
ne voulut y toucher; elles marchercnt un peu, apres quoi
. elles fe tinrent en repos, fans faire aucun cas du mets.que
je Jeur avois offerc.. le les lai{fai donc tranquilIes, puifqu 'elles vouloicnt l' etre, étant pourtant attentifa ce qu'eHes
4eviendroíenc. Enfin, versles premiers jours de Juin., eHes
fe transformercnt ·toutes en erifalides, e' efi - a-dire, apres
avoir refié neuf moÍs complets fous la forme de chenilIe
f~lJs prendrc aucun alíment, & ~Ians desJaifons
k nour~
fltme efi extremement ncceífalre aux alItres chcllIlrcs. Les
papiUons fortirent de leur fourreau.de cri[alide, les uns él
ja fin de Juin, -& les autres <lU commenceme t de J u¡llet~
.
.
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* PI. +9, Le papiIlon n'a d'ailIeurs ríen de remarquable;.iJ efi de la .
F1g. J 4 & feconde daífe des noélurnes; if porte {e$ afIes pre{que paJ 5·
ralle1eme!lt au plan dé pofiüon. Le d~ífus des filperieures
eH un gns - blanc [endre, dans IequeI 11 y a un peu de jaunatre; le tout forme des ondes. Les aIles firp críeur,es ca-,
chent bien les in ieures.
* FiO', 17& Des papiUons de la meme claífe que' les lwécedems *'~.
¡ !L , o
mais d'un autre genre de port d'alles, du genre de ceux
d~nt les al ~s {upcrieurcs pal:alId:s :m ~Ian, de pofltion!
la¡ífent partle' du deífus des mfcneures a decouvcrt, me \
font nés tIe'CheniHes qu i refient auffi renfermées dans leurs
coques pendant pres de neuf mois, avant que de {e transformer en 'crindides. EHes croiífent {ur l' or~ie; chacufle fe
, tient dans la -cavité que forme une feuilfe de cCUe plante
'" Fig. 16. qu'eHe a -eu foín de rouler ou de plier. Cette chenille * eH
de la claífe des cheniHes rafes, dom la pea u eH tran{parente. Sa couleur efi -.blancheatre; elle prend pourtant une
teinte de couleur de chair, lorfque le temps ou elI~oit fe
filer une coque, approche, & elle con{erve ceue meme
'couleur pendant les neuf mois qu'elle vit fans prendre de
nourriture. EHé n' a que deux taches remarquables, qui [ont
noires, & placées tour pres ,de la tete, [ur le I .er anneau.
Plufieurs de ces chenilles fe filerent chés moi, dans le
mois de Se}?tembre ,des coques de íoye blanche, affés
minces, car enes lai-ífoÍent entrevoir fe 'corps de IacheniHe.
Ce ne fut que le 1 2 J!Jiu de f année fuivante, que fa plus
diligente,de ces chenilles fe 'transforma en crifalide; fes au'¡
tr,es [e transform~rent quelques jours plus tardo Enfin, ·un
papillon fortit de fa premiere cr¡[alide, le 7. JuiHet > & d'aú' ,
tres ~{es autres coques quelques jours apres. .
Quoiqúe ce papillon n' ait pour tomes couIeurs que du
bIanc & du noir ·, iI eH un tres~joli papillon. La ·d-iflribmion
des_ taches, des ondes, des bordés l1bits, eH précifement
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ceBe des Fig. 7 & 18. Le bJanc efi h1tiné ; a.a de l'édat.
Quoi qu'il en ioí t du temps que les. ch~ml.les paífent
avant que de paroit~e [ous Ja fo!"me de cn[allde ~ ~otre
objet, dans c~ Ni emOlr~ , eft ?e VOI~' cOl~men~ les pap:IHons
fe défont e1lbn de leur derl1lere depoUlHe. L operatlOll tle
quincr le fourreau de crifc1Jide ne [emble pas bea~lcoup
pres auffi laborieufe pour eux, que l'a été ceHe de quitter
le fourrgau de cheniHe; celui de la crjfalide [e delrcche a
un point auquel c.elui de la ~l1el!iHe l~'e~ j.an~aÍs de.lreché.
Si, lorfque le pap:llon eil blentot pret a 101'rll' de ion enveloppe, de fon ~fpece de coque, on la comprime l n peu.les doigts qui la preffent lui font faire du bruit, tille eíi)ece '
(le cri; on fent qu'eHe n'eft plus adherante au corps; qu'il
y a des el'ldroits ou elle ne le touche pas immediatement ,
& qu' elle eft fri able; auffi [e brife-t-elJe alors íous les doigts~
pour peu que leur preffion [(lit rude.
Les papilJons [e défont de Jeurs (ourreaux de cri{alides
dans les coques qu'ils s' étoient faites, Jorfqu'íls étoient
chenjllesl Une coque , dont le ti{fu eft [erré & opaque, ne
permettroit'pas d' obierver comment le papiHon fe tire de
fa derniere dépouille; mais on peut ouvrir la coque, en
oter la criüdide ~ & íi on eft attentif ne fa point ble~er , fi
on la met doucement dans une boÍEe ou dans un poudrier"
ia derniere metamorphofe s'y. accompJira dan s le meme
temps Ol! elle fe fUt accomplie dans la coque. Pour bien
voir ceUe derniere operatíon, il m'a pourtant paru plus
\ c:ommode de me fournir de crifalides qui lle [om point
dans ,des coqUe$, tdJes que fondes anguJaires *, &fur tout * PI. +6...
des angulaires qui fe contentent de fe pendre par le der- ' Fig. H. '
riere la tete en bas.; & parmi les coniques, de me fournil;
de ceHes qui fe trouvent au ,miJieu d'un tas de fiIs qui ne
merite pas le nom de coque, & ui les foutient fans les
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€ílcher. Notre cheniUe aoreilles, du mene *, eft de ,elles;
* PI. 24.
Fig. 1, &. ~ ..
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ci; c'dl: celle que nous avons déja fiJivie pendant qu'eIIc
fe tral)s[ormoit en crjfalide. Les criDdides de cette efj)ece de chenilles, font auffi celles d' ou j'ai vu [ortir plus de
papiHons noélurnes. La facilité qu'il y él. d'en troüver dan s
fa campagne en certaines années, m'avoit donn é célle de
couvrir de pareilles crifalides une affés grande étendue de la
tapifferie de 1110n cabinet. Chacune y étoitattachée par une
épingle qui paífoit dans la ( euille .contre laqueHe les fils
étoient collés , ou par' une épingle paíféc [culcment dans
Ieurs fil s. .1'ai auffi: attaché contre la meme tapiíferie, quan,¡: PI. 2 3- titédecrifc11ides angulairesd'une~henilleépineufe *,extreFig. 8,
mement mmune fur forme dans certaincs années. Des
épingles aífujetiífoient, contre la tapiíferie, les feuilles
d'arbre, les feuil1 es de papier & les autres corps aufqueJs
elles s'étoient pendues par le derriere la tete eu baso Avec
de pareiHes provHions de cri~l ides, qui ne con[ervem leur .
forme que 14- 1 5 !.ours, je voyois [ouvent édorre des
papiHons, fans étre-obligé de perdre du temps attendre
fe moment de 1'0bíervation.
- .
-; Quand nous aVOllS expliqué c~mment les chellilles fe
défont de leur peau pluGcurs fois dans leur vie, comment
les crifalides fe dégagent du fourreau de chenille , nous
aVOllS expliqué d'avance pourquoi il viep-nm temps ou le
fourreau de cri[alide fe détache du COn )S du papitlon, &
fe deífeche. te papilIon nous montre pourtant encore
mieux ce que les chenilles nous avoiel t déja fait voir.
Un papilIon qui vient d'édorre efi tout couvert de
poils, & d'écailles; il ne les avoit point lorfqu'il s'efl: tiré
du fourreau de cheniHe, & qu'if a commencé
paroÍtre [ous la forme de cri[alide. Alors ces écaiHes, ces
poils commen~oient peine germer, pour ainu Jire,
ils comP1en~oient peine percer la furface des parties
qu'ils couvrent par la fuite) & au - deífus defqueJles ils
s'élevent.
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fourreau decriúdide , étoien t donc, dans ces premiers
temps, immediatemel!t appli~ué~s ~ontre la peau du papillon ~ elles font f?rc~es de s en e~OIgne~ de plus en 1?lus,
a mefure que les ecadles & les potls crOIífent ~ une efpece
de petit matelas [e forme entr' eH es & la peau. Si ces enveloppes communiquoient par que1ques vaiífeaux avec les
partics qu' elles couvrent, ces vaiífeaux, trap tiraiHés par
fa filite, ceífem de t1ire jeurs fonélio1lS; i/s fedétruifent
peu a pcu, & le fourreau de crÍh1lide fe deífech e. IJ doit
encore fe delfecher par une autre raifon; les-parties du papillon, nouvellement devenu crifal ide, étoien\ baignées
d'une jiqueur, qu i par la fu ite palfe dan s ce~ memes parties, qui s'y unir, Jrui s'y incorpore, & qui par confequent
n'eil: plus aporlie de tant h umeél:er l' en veloppe-exterieure.
Lorfque les parties du papillon ont pris feur parfait accroiífement, ou , ·pour parlet plus exaélement, de la
folidiié , il n' él donc pas de grands efforts afaire pour obliger la membraIle mince & friable qui les renferme, afe
fendrc en divcrs endroits. Pour peu qu'iJ gonfle quelquesunes de fes parties plus que les autres, pOllr peu qu'il teúde
a [e donncr de mouvement _[ous Yenveloppe, il la force a
s'entr'ouvrir quelque part. D e pareifs mouvcments réiterés
aggrandiífent I'ouverturecommencée, & lui en procurent
une capable de le laiífer [ortir. L'O~lverture E.Jr ou il fort
fe trouve con1tarnment dans le meme endro:f; differentes
fent~s dirigées chacune COnílaI111n"ent dans lé 111eme fens,
& au-delfus des memes parties, concourent la former &
a augmenter fes dimenfions.
_
Pour entendre l'ordre .<fans lequel les (entes fe commencent & fe dirigent, on fe rappeIlera que du coté du
dos, foit dans les ~ri[alides coniques, foit dans les angulaires, iI Y a une partÍe * alfés confiderable de la coque [~r ~ PI. 4 )·
r.
l
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iaquellc oane voit aucuns veíbges de ces fiHons qui marquent aiHeurs les feparations des anneaux ~ HOUS l'avons
nommée le corce/C!. Cette part~e de l'envdoppe a plus d'étendue dans certai'nes crifalides que .dans d'autrcs~ die y
avance plus du coté du derriere. Du coté de la tete, elle
fe termine a une petite partie dont la figure & la pofition demandent qu'on l.í donne le nom de fl'011l de la
,. PI. 4), crifalide*. Cette dcrniere efi placée au-deífus des yeux,
Fig. 2. d d b. & des. antennes; d'ailleurs le· nom de fro1ll lu~ cQn;vient encore, par les contours des figncs qui la ierminent~
Le corceIet fe joint de part & d'autre a la portion de l'en:t Fig. 2 . 1l. veloppe qui recouvre lcs ailes *; iI femb1c fe prolonger &
fe recourber du cóté du ventre, pour fes couvrÍi. Nous
avons encore adifiinguer, du coté d u "entré, ~mc autre
:+ Fig .. 8. k. porti~n ( . l'enveJoppe. CcHe - ci * efi compl'i[e entre le
contour extericur de~ aíles & le fi'ont; elle recouvre les
antennes, tes jal1ílbes, les yeux & fe devaJ1t de la tct~ de la.
criúl-ide. Pour luí donner un nom, nous l'appel1erons la
:t Fig,. 1 J. k. pice&' de la poitrine *; {j fes ontours n' úoicnt pas un peu
arrondis, cHe reírembleroit aífés a ces pieces appeHécs
¡Jl~felÍeres, qui font fuI' le d~vant des corps des Damcs.
Quoi qu'iI en foit, pouí' marquer la dirpQfition des fentes
qui vont permettre au papillon de fortil' affés commodement, iI nous faUoir conl1oltre les trqjS"'pleccs que nous..
vemons de décrire; fc;:avoil;, le ·corcclet avec fes prolon,.. Fi~. 2. gements <!tú recouvrent les aIles *, le fi-ont *, & la piecc de
de l ,le d.
J
••
* .
'" Fig:. 2. la pG>ltnne.
J :dp'O' 8 &
Le milieu * de la partie hzperieure du corceIet efi aífés
J 1. /0'
ordinairement marqué par une ligne, dont la direélion efr
:t Fig. 2. be. paralIeJe ala.fongueur du corps de la crifalide ~ la il efi plus
élevé qu'ameurs, meme dans les crifalides fimplement coniques, dans celles qui ne font point angulaires. 11 efi

yr.ai.que (ette éleyatiOIf di fouvent ti petitc, qu'on ne la
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.ele ce trait, que la coque, que {' enveloppe .commence
fe fendre; la {ente commencée s' étend bientot jufqu'a,
l'un -& al'autre bout de la meme ligne. Queiqucs efiorts
que fait le papilion en ramenant un peu la partie pofierieu re de [OIl 'corps du coté de la tete, produi[ent cctte
fente. De parcils efforts, c'efi-a-dire, aífés Iegers, i'élargiífent & , l' étendent. Les deux parties du corcelet qui
viennent d'etre fcparées, s'écartent i'une de I'autre, & laif, [em voir une raye du duvet * qui couvre le papillon. La :;. PI. 4).
piece du fi-Ol1t le (end auffi en deux, [uiv~nt la meme di- Fig. 4· be.
redion. Ces fentes s'étcndent eníilÍte, du roté du dos, le
long des contours des pieces que nous avons déíignées *. :;. Fig. 6.
Chaque moitjé du corcefet fe détache des párties [ur lef- e /, e l.
-que1les Jes -anneaux {ont marqués; [es proJongéments qui
palfent du coté <fu ventre, s'y ít~parent de la piece de la
poitrine * a laqueHe ils étoient unis; de forre que cette der- * Fig. 8.
niere ne fe trouve plus attachée ala coque que par fa pointe, car par en h:mt, la fente qui a fuivi les contours de la
piece du frollt, les a fcparées l'une de l'autre. Si l'ordre
dans lequel fe font ces fentes étoit moins confiant, nous ,
ne IlOUS ferions pas tant arretés le décrire.
. A merure que les parties de fa coque fe eparent, elles
laiífeQt voir des portions, prefque lineaires, du cQrps du
papiHon; illui efi facile afors d' écarter davantage les unes
des autres, des parties qui ne tiennent plus enfemble. Pour
peu qu'il tende a aller en avant, fes bords fuperieurs, des
deux moitiés du corcelet s' éloigllent I'un de l'autre *; cha- * Fig. 5 &:
cune emporre avec elle uile des J,11oitiés de fa piece du 6. el, el.
front *, qui.lui efi refiée attachée' par un éoin; fa partie * d,d.
fuperieure de la piece de la poitrine s' éloigne en memete~ps des deux parties du corcelet *. Ainfi fe papillon fe * Fig. a.
fcut, fans grande peine, une ouverture capable de fe iaiífer
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*

* PI. 4-5' [ortir. Peu peu auili i1 avance; Ú tete fe pre[ente fa
Fig. 9·
premiere hors de la dépouiHe, & peu peu ji 5'en retire

a

entierement. 11 eíl pourtant pius. <;{~ . temps a[ortir, que lá
cri[aJide n' en efi aqui~ter la <iépouille de chcnille.
La [eute difficuité qu'il a avaincre, 11'efi pas auili de
teni!' [ufTIíamment écartées des parties de l'enve10ppe generale, qui tendent par, leur rdlort fe rapprocher; cctte
difficplté n'eíl ras grande. Mais ious ceUe enveloppe ge11erale, [es jambes, les antennes ,.fes aíles & pJu~eurs autres
de [es parties font .renfermées dans des étuis particuliers,
cxtrememen.t luinces, a fa verité, mais d' ou iJ [1ut pomo.
tallt dégager les' parties qui y [ont logées; cela eíl plus dif· .
ncile. 11 ue l'efi pas moins de de[engrainer chacun des anlleJUX du corps de ceux de l'enveJoppe.
'
J'ai examiné I'interieur des dépouilles d'olt le papillon
v.enoit de fortir, dans la vue d'y retrouver les fourreaux oú
chacun~e fes parties avoieÍ1t été renfermées. La piecc de
,.. Fig. J r. A. la poitrine * efi ceile q ui recouvre les jambes, les antcnnes ,
la trompe; (i on regarde groilieremellt [1 furface 'intcrieure,
die n'offre qu'une cOliche de filetsmembraneux& COlTIme
foyeux ; mais fi on y regarde de plus pres, on voit des
membranes fines qui forment encore des étuis, ou des
portiollS d' éruis, que les parties qui s'en font retirc~es ont
iaiífé vl1,ides; ,en fe retir~q1t, elles les ont bri[és en partie.
La fineífe de ces membranes porteroit croire qu' elles
n'ont [ervi que d'une erpece de .couverture, étendue [ur
la [urface exterieur.e des jambes · des antennes & de Ja
trompe ,:~ qui fidfiíoit pour ~l:e ces parties contre
les impreffions' de' J'air. Mais dans quelques mctamorpho[es laboricu[es ou)e .papillon employoit plus de temps que
les énlt~es a retirer q\.lelques-unes de fes parties de l' env.eloppe de criGllide, j'ai obrcrvé qu'il avoit [1it [onir (haque
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'diurnes d'une eíj)ece de petite chcnillc noire qui vit en focieté dan s les prairies, & quí aime fUf tout le plantín; j'ai
va la peine qU,'avoit un p~pill?n, ve~lU d '~J1e de, c~s che-'
nilles, atirer fa trompe d une c[rcce de game qUl J entouroit ¿-le toutcs parts. L'avoir vú par rapport a Üt trompe,
c'eíl: J'avoir vu par rapport afes autres"}>arties, & par rapport aLíx parties feml~~abl~~ ' des autres papilfOl:s: ," Si on conúdere J mtcneur de la coque vlllde dans des
endroits moins proches de la tete, on yoit plufieurs gros
i11cts blancs-Jatinés; jis
10m att-ach:és. qu~ par un de
lcurs bOlltS :t ~ d' aillem:strs1Ont flottaíls . Les endroits d 'ou ..* PI. 4~ ·
I . ,d'eux 1',0',o 1 ) . lf lt.
¡ s partent rIOnt reconpOltre ce qu "1J s Ollt ete; c}acun
di attaché au bord d'uJ1 de ces fiigmates ,d'lllie de ces
ouvertll res qu'on [c;ait etre dcilinées a,d0l111Cr'entrée raíL
Ces filc(s [ont done deS traehées dcflechées. J ~aj VlZ que/qucfois que ce IX qui partoient d\me ouvcrture aHoient fe
réllnir aceux quí partoient eI'tlne autre; tous fe dirigent
<Iu coté de' la tete de J'in{eél:e. Cela nous conduit apenfcr que les trachécs qui fervoient ala refpiration de la chenille, au moigs une panie de celles qui y fervoiem, ne penetroient pas elans i'intericur du pJpiHon, qu'elles rampoient entre les membranes propres ala crifaliele', ~ ceHes
qui íont propres au papillon. Sur la furface interieure du
fourreau dc criJalide , laiffé par qucIques autres papilfdns
tel qu' dile grand papiHon * de la chenille du poirier tu- , : PI. 47.
bercules de coulcur ele turqpoi[e, j'ai trouvé, vis-a-vis cha- FIg, 5 & 6.
que íligmate, un pctit corps de forme d'ent0l1110ir tronqué *, dont la bai(~ étoit apeu -pres égale au contour du * PI. 47. .
Rigmate d'oú elle partoit, &: dont lahautcur étoit pre[quc ~i}. J ~ {[f.
égaleau plusgrand diamene decette bafeo Ce cone creux, <; 19._ , 3·
cet entonnoir tronqué que nous avons décrit Iorfque nous
avons parlé ele la refpirarion des crifalides, '&-dónt on peut
yoir les parois interieures 10r[que le papillon vit fous la
Hhhh iij
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forme de crifaliJe; ce meme cone eíl: celui dont nous
voyons la fitrface exterieure fur fes dépouilIes des gros pa..
* PI. 47. piHons *; on en trouve un a cb.aque íligmate.
Fig. 2 & 3:
J'ai de meme cherché íi je ne trouverois pas fur la coque vuide, les reíl:es des jambes membral1eu[es qu'avoit fa
cheniHe, & que le papiHon n'a plus. J'ai bien reCOl1nu fes
places ou elles avoient été, 111ais il n'y avoit fur ces places
aucune convexité fenfiple vers l'imerieur de la coque; jc
n'ai ob[ervé aucuns refies, aueuns fragmens de ces jambes
deífechées.
Ce qu'on obferve encore dan s l'interieur de fa coque
vuide., c'eíl: que les anneaux dont elle eíl: compofée s'emboi·
tent les uns dans les autres, ils' [om en recouvrement; deu~
anneaux voifins [0111 unis 1'un al'autre par une membrana
ll1Ufcufeufe; ceUe membrane forme dans l'interieur de fa
coque, ala jontlion des anneaux, une lame plus minee
que le papier le plus fin, perpendiculaire a la furEtee intel:ieure de l'endroit d'ou eHe part ; la la membrane eíl: pfiéc
.en deux; c'eíl: en [e Jépliant qu'c!Ie permet aux anneaux
<fe s'éloigner run de l'autre, de ceífer d'etre en reeou~
l/rement.
Mais ré. enons anou'e papiHon nouvellement [orti de
fa dépouiHe; quelques-uns ~eíl:ent pendalh du temps po[és
fur fes bords de la dépouiHe-meme, les autres vont s'accrocher aupres. Les afIes [ont ce qui nous frappe fe plus
dans ces infeéles. Le papiIlon qui vient de paroitre au
. 11< PI. 46.
jour les a fi petites, qu'il fembie un papiJIon manqué *;
Fig. 1.
mais au bout d'un quart d'heure, ou d' une demi - heure ,
tantot plútot, & tantot phltard, eHes paroiífent dan s toute:
* Fig. 5. Ieur étendu~ *~ Je ne_fc;ache point que la maniere done
ces artes [e deveIQppent ait encore étéexpliquée, ni bien,
obfervée. Diverfes efpeces de fcarabés, de perce-oreiHes,
de ílaphylins, de punaifes des champs, &c. om de longues-
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ailes~ quancl ces in[eél:es n'en veul~n~ p~int'faire ~lG'lge, ils

les cachent [ous des fourreaux, [Olt ecadlcux, fOlt crufiacés , foie memvféllleUX,. avec un arr qui l.neritera d'eere expliqué aillcurs; ;cs. ailes font plié:s <l'u.l1€ 0~on fin~\l
iierc fous lcurs etms. H femble qu on aIt cm, du moms
l'avois-jc crÜ, que Jorique le papillon dt.emmai-Hotté fous
la forme de crindide·, {es ai/es étoiem plié~ dans leurs
fourreaux, comme le [ont celles des infeél:es dont je vícnsde parler, C'cfl: pourtant par-une mechallique tout-a-tlir
differente qu'e1lcs fOllt reduites occupcr fi pcu J'étendue; des portions de I'aÍle ne font point pliées hlr les :-tu·
tres, e' efi ['ms de p:-trei/s pIÍs que les aIles paroiífent d'abord
fous une furface qui 11'cfi (Iuclqucfois pas la cinquieme ou
la fi xiemc partic de celle qu' cHes ~urOlJt apres un quart
ti'heure. Un accroiífement fi confiderable & fi fubie n'eil:
pounant pas un 'accroiífement réel; tout le I~fiere COll'fifie en ce que ces aItes fi petites, font eonfiderablement
plus épaiífes qu'eHes ne le íeront dans fa fuite. Si on s'avj[e
de L1ire atremÍon a J'épaiífeur de l'alle naiífante, fes yeu~
feuIs la [erane juger heaucoup plus grande que ecHe des
aíIes ordinaires. Si on la prend entre fes doigts, & qu'on
y prenne enCuite une alle parfaite, on reconnoltra €lJCor<:
par cette voye une differenee d' épaiífeur bien fenfible. U
eil done naturel de pen[er, & cela eil ainfi, que chaque
portion de f'aile nai(fante aUlle épaiífeur qu'eHe ne doit
l)as con[erver; que -peI\dant qu' elle étoit genée par fes el veloppes, ii fui a été permis de s'épaiffir ~ & non de s'{..
tendre dans les autres íens. Mais des qu'dIe devient libre,.
die eommence aperdre ee qu'cIJe avoit d'épaiífem excedente, & ee qu' elle en perd efi employé augmenter fesaun"es dimenfions.
Des que j'eus pris cette idée, il' me parut qu'iI s'offroit
un moyen fimple de s'aífílrer fi elJe étoit vra:ye; c'étoi
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d'arracher uIte aile a un papiHon qui ne venoit que de
quitter fa derniere Aépouille; de la tirer doucement entre
mes "úoigts, & cela tantot felon fa longueur, & tantot [eIon fa largeur. Paree moyen, je úevois parvenir adonner a
eeHe alle l'étendue qu'elfe eut acquife en peu fi je J'euífe
Iaiífée dan s fa place naturelIe. L'aÍle prit entre mes doigts
toute {'ételidue alaqueUe elle [eroit parvenue [ur le papillon,
& ne me parut pas plus mince qu'eHe l'eut été fl eHe [e fót
developpée en [a place naturelJe. Elle crut fans que je vi{fe
aucune panie de grandeur fenfi~Ie fe déplier: ~n un mot,
elle fe lai.ífa étendre comme eut fait un cuir mouilIé. Inutilement tirailIeroit - on une alle ordinaiie, une aíle qui él
toute [.1 grandeur; on la déchireroit pIUtot que de l'ailon-.
. ger fenlíblcment.
"
Dans eeUe aile naiífante, fi petite, & Ol! 11 n'y a
aueune partie de grandeur fenfible qui foit pliée, nous
devons donc imaginer un tres-grand nombre de plis illfenfibles. Quand une des fibres, qui, de f'origine de I'alle;
fe dirige vers [.1 ha[e, a cni, quand fon accroiífement la
portoit a alIer en avant, fi elle a trouvé des enveloppes,'
des obílacles, qu'elle n' étoit pas capable de vaincre, & qui
l'ont arretée; elle aura été obfigée de fe replier fuI' el1ememe, elle fe, fera courbée en differents endroits. La.
fibre qui eherchoit a avoir l'extenúon * A B en ligue
droite, trouvaI1t un obfiacle, aura [eulement aequis la longueur A e, & IbfurpIus de [a longueur aura été con[om-·
mé a faire des ziczacs a peu pres teIs que la figure DE
les fait imagineI', mais plus preífés les U.Lls ·contre les autres; & cela fi la fibre a trouvé moins d' obfiacIe a fe COllfber, aprendre de pareils eontours, qu'a s'allonger. L'aíle
compofée de fibres ainfi raccourcies, doit etre plus épaiffe qu'elle ne le terq lor[que les fibres [e [eront dépliées.'
Ce n'efi pas feulement le fourreau de la crifc1lide qui a
empeché
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~mpc ché les t1bres de s'alfonger, qui fes a fotc,ées [e plier,
elles avoient déja ces mcmes pfis, & davanttge, {or[qu' elles
étoient [OUS le fourreau de chenille. Car, autant que j'en
ai pt1 jugcr, en cherchant étendre fes alfes du papillon
qui ne venoit qtte de quitter l'enveloppe de cheniHe , qui
ne paroiífoit pas encore cr¡[alide, des ce moment Jcs fibres des aIles font aífés longues pour fournir la grandeur
de l' aIle du papiHon parfait. Si on obferve alors avec une
loupe le deífus, & fur-tout fe deífous de l'alle, on voit des plis
ondés qui fembl~nt etre ceux que nous voulons faire imaginer; ils ne paroiífent pas fi bien fur l'alle du papillon
qui vient de fe dégager de fon enveldfpe de crifalide,
paree que tout y eíl recouvert par les écailles.
Ce qu'ont h'tit mes doigts pour allonger l'alle du papilIon qui vient de naltre, ce font les liqueurs qui fe
font. Des qUi; les alles .ne [ont plus reíferrées par feurs
fourreaux, il ea probable que les liqueurs y entrent
plus librement: au 1110ins celles qui y entrent, peuventcHes faire ceder lBS parties contr-e lefquellcs elles frappcnt;
eH es ue fs:auroicnt enfiler des canaux auffi tortueux que
ceux qu' elJes fuiven t " fans les frapper, fans les pouífer.
N'ea-ce point auffi pour déterminer les Jiqueurs acouler
plus abondamment dan s Ieurs c0l;lrtes aIles, que les papiflons nouveHement éclos les agitent de temps en temps,
qu'ils les font frem!r ave e vIteífe! L~s liqueurs ne peuvent
entrer dans l'aile que par l'endroit OU elle tient au corps;
. des léur entrée, elles tendent redreífer & aHonger des
eanaux 'repIiez; elJes y parviennent quand aucune force
exterieure ne s'y oppo[e. Cela étant ainli, la partie qui
donne éntrée la liqueur, eíl eelle qui doit s'étendre &
s'élargir la premiere; e'eH auffi ce qui arrive, ce que j'ai
obfervé, & ce qui m'a mis en état d'expliquer des faits
qui fe paífoient [ous mes yeux, & qui s'y étoiem paíféi
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la premiereJ&is, fa115 que j'en euífe bien vu la caufe.
Les aIles du pap illon naiífant étoient bien planes, bien
lile PI. 46.
1 úes , .elles me fembloient fculement trop épaiífes
PenFig. l.
b nt que je tes obíer~ois avec attention, je les voyois croitre ,
mais en me me temps je les 'voyois fe courher, fe chiffollner,
14< Fig. 2 •
.fe contourner *. A mefure que leur fmface cl'piífoit, leur
* Fig. 3 &4' forme devenoit plus irreguliere Des ailes qu~on í1 vúes
dans cet état, & qu'on n'a pas fuivies des que leur déve..
lóppemem a commencé, ont f.1it imagi ner
d'a~tf;es"
comme elles me i'avoient fait ' imaginer lorfque je ,n~y
avois pas regardé de ' prcs, que ,les chjffonnements, les
plis étoient produits par les parties qui s' €toient dépl i ée~,
mais qui ne s' étoient dépliées encor~ qu'imparfaitement.
·La veritable caufe laqueHe toutes ctts efpeces de chiffon. nements doivent etre attribués, c~efi qu:a ·y a des parties
rqui fe dévdoppent avant que ,elles ql.ti les fu ivem fe
* Fig. 4. foient d évdoppées. La partie fl)pérleure d'une aile *, la
o In.
partie la plus pro¿he de la tetF, ·acquiert ~ par ex~mple, pre[* Fig. 4. que toute ron extenfion , pendam que la. parrie qui la fuit
In b.
'n' a encore acquis ql1e la moitié de la {jenne. S'il y avoit u ne
ligne qu¡ marqu,kla.[éparation de la partie qui a.CfU confr. d erablement, '& de: ceIle:qui ~a cruheaucO\~p m0ins, les plis
filliroiem .précifément eeUe Ugne; mais comme ·les différences .d'accroiífemerit {ont nuancées infenfiblemem, fes
: plis ne fe' terminellt.J>as : préci[ément un endro.it déterminé, il' y- en. a' nombre [urola, pqfÚe Jé\ plusproche de la
tete, fur.eeHe ~i s~efi éIargre.&,allongée le plus,pendaf).t
~qu'iI yen' aJpeu . . l1r.fa partie.de I:aüe. qui en efi voiJine ,-§C
qu'it n'y en: a. prefqne:point,fur. ·J(H efie.
~ EnfiIL celqui amiv.e :fitr Ja Wg6UF ,de
j i tlrriye, fJJ.lffi
.[urJa longrrcur ,.Ia:rpartie:· qui s6tend,~ s'éteud.& fdon, fa
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eontours irregulíers; la figure ~el'aileeíl a!ors extremement FIg. 3' a.
irr:glllier~ en rous,íens. 'On a peine aimagine~ ~ue les a~te~
qu on VOlt en eet etat , ne refieront pas contrefaItes. Mals a
mchlre que les parties, qui étoient trop relferrées, qUf bridoicnt eelles quites précooent, qui les fonrOlent afe ¡¡'oneer
& ú s' al'cqlrer ; ametilre, :dis-je, <¡u' elles fe dév.eloppcnt, ics
plis des :n\tres parties s' efbeent, les eourbures rl.ei'aiiedinilÍnuent,&eIlfin touts'unit, & touts'applanit. Le hord * de *Fig'4. hA
la bafe de raile efi le dernier a s'étendre; il bride le rel1e
»éndant long " tem13s; quand i~c<ommenoea s' étendre, iI
:f«CC?¿Jb7!Pdfp~$4J#R,J7/#'k~dl/p/.//~7Pd/6V2!Jé ~

D ans l'inftant que le papiflofl vrent de Ila¡;ottreC-au jour '.
fes panies exterieures fom encore humides, & femblent
·monillées; elles fe deíTeehent peu a peu. Ma:is ce n ~s=.fi
pas i'exterieur (euI, pour a~nfi dire ·, qui .fe deffeehe ,
finrerieur prend peu apeu une augmenration de conbftance; les alles íur 'tout s'affermtffent, fe lfcifrent infen:fiblement; 1cul's fibres, d' abordoauffi flexibles que ceHes
des membranes & des mufdes, deviennent roides, & fi
roides, que M. Malpighi les a regardées eomme oífeufes.
A ntefure que ces ,fibres, ou, 'ce qui revient encore au
meme, que les eanaux des aBes, dans lefquels ,la .Iiquettr
circule, acquicrent de ·la 'foideur, le pouvoir de· cett,e liqueur contre les eanaux s'affoiblit. S'il arrive done 'que .
-quelque caufe étrangere "'5'oppofe a l'extenfion & au re'areffement de l'alJe, dans 'les premiers infians apres. celui
de la naiífimce ~ la Iiqueur, dans la fuite, n'eíl plus en état
de les étendre, de les redreífer parfaítement, & les aÍles
refrent eontrefaltes pour tdujours. ·U n papillon ,.par exempIe, qui, apres 'avoir fait 'entr'ouvrir fon enveloppe ·de
eriúlide ·, qui, apres avoir aggrandi eette ouverture au
point de s'étre mis en parde déeouv.ert, fe trouve av~úr
.
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befoÍn de ~~Ique te~lI?s de rep?s pOllr acheve~ de fe dégager; ce papIllon, dls-Je, a ordmalrement les aIles difformes. L'aétion de l'air leur fait prendre de la [olidité
dans un tcmps Ol! la liqueur 'qui entre dans feurs vaiífeaux
nc [s:auroit agir avec [ucces c6ntr'eux pour les étenúre ,
parce que la dépouilIe de cri(alide dans laq~leHe les aíles
[ont encore logées en pa~tie, les gene tropo U y a plufieurs
cas analogues a ceJui-ci, qui font que les alles des papil-:
10ns refient informes.
.
Les figures aufquellesnous nOllS fommes arretés jufques
¡cl, pour faire voir ce qui k 'paífe pendant que fe papillori
force a,s'entr'o~lvrirl' enveloppe de crifalide, qui le tenoit
emmailIotté; pbur faire voir ce qui fe paífe pendant qu'il
• s'en dégage, & pendant que fes ailes fe deve10ppent ; fes
figures, dis-je, aufquelles nous nous fommes arrctés [Ollt
~e crifalides coniques, d' ou fortent des phalcnes. JI ne faut a
prefent que jetter les yeux fur des figures de crifalides angulaires, pour voir que c~ qlli fe paífe, pendant l~ meme
temps, dans les papillons, dont· les crif.llides fom de cctte
autre c1aíTe, revi t, pour l'eífemiel, a ce que nous aVOllS
déja vn. 011 y ohferveraque c'efiíuT le corcefet.que Ja fente
.* PI. 46 . cOl11mence as'ouvrir "'; qu' elle partage cette .éminence qui
Fl~ ~: ch. a i'air d'un nez *; qu' elle fe prolonge du coté anterieür, .
jufqu'a l' extremité de la piece du front; qu'elle la divife en
deux. Qu' outre cette fente en ligne droite, il Yen a qui fe
rendent aceHe-ci, qui fuivent les contours de la piece du
fi·on t, & les con tours de la pJrtie fuperieure de renve10ppe
de chaque alle. Que fur la faee oppofée, c' eíl:-a-dire, du
coté du ventre', jl fe fait de meme une fente qui fuit de
ce coté-Ia fe eontOlH"·de I'enveloppe de chaque aÍle, & qui
faít que la piece de la poi trine n'efi plus attachée que par
:t Fig. 9- fa ppinte *. Toutes ces fentes étant faites, le papillon. qui.
fe,tire un peu en avant, .qui fe gonffe, & courbe fes parties
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:mterieures, met tout fon corcdet adécouven*. Un in~ant ~ PI. 4 6•
apres ii s' avance, OH fe gonfle un peu plus; fouvent meme Flg. 10.
ii tire de dcíf-ous fon corps, & porte en avant une de fes
•
. antennes *. Dans i'inflant fuivant, on lui voitfes deux an- "* Fig. 17'
ten nes & deux jambes * .dégagée~ du fourreau de criút- * Fig. J .2 .
Jidc; iI {e tire fuI' celles-CI pour degager encore une rJlls
grande par~ie ~é ~on c~rpsde ce .meme ~ourreau. Enfin ~l
parvient b~ent?t a aVOIr ql1.atre J3mbes libres *, & alors 11 * Fig. 13·
bien pres d acllever de tIrer le rene de [011 corps de fa
dépouillc.
Mais ce que nous devons príncipaJement remarqucr,
e' eíl: que dans ces (ortes de criüd ¡des, au moins dans celle
. de l'dpece que nous avons prife pour exemple, & qui
vient d'une chenille épineufe de l'orme*; & de memc '* PI. 2J•
. dan~ les crif.,lides angufaires de plufieursautres efpeces de Fi¡;. 8.
chcn illes ,. les alles des papillons fe dévcloppent ph1t,o t
que ceHes des papillons des crjfalides coniques. Les al/es
des premiers s' étend<;nt, fe contournent , pendant que .Ie
papiJ/on ea encore logé e1'l grande artie fous I'enve1oppe *. L'cffort qu'elIes fom pour fe redreífer, tient meme ': PI. 46~
écartées toutes les parües de l'enveloppe qui font féparées FI~. 1.2 &
par des fentes. Tout ce qu'il en faut condurre, c'dl: que 1),
la liqueur fe porte ph1tot, & peut.etre en plus grande quantité, & avec plu.s de vIteífc,. dans les aIles de ces papillons,.
que dans les al/es de ceux des 6-i.f.-:tlides coniques. Ces derniers font auffi des papilloIls noélurnes, qui ~ comme nOllS
le dirons dans la fuite, font tres-peu ~'ufage de leurs aBes,
au lieu que les papillons des crifa/ides angulaires fom diurnes ~ ils vo/ent pendam la plus grande partic du jour. Les
mufcles qui font agir lcurs.ailes doivent avoir plus de vigueur; tousles en vi r,ons de leurs·alles doivent etre, pour aillfi
dirc, plus animés. JI n'efi done pas étonnant que fa liqueur
foit p5mffée plutot & plus vivement dans ces mcmés alles
Jiii ¡ij

ca

i

622

~tlffi

·

-;

-

- . .

M E M O 1 R E S P O U R L' I-t 1ST 01 RE
~é~éy¿llt - eI.J~s de ~'etendre & dé s'appIánir péu de

temps {pres qu~ I~ pav.iIlon eíl: [ouí de L1 coque. Elles [ont
pourtallt . encoi'e molles d~s ces premier moments,
pei~~ peuvent-elles [e [oute~li~ fans f~ chifFonner; .mai~ ·
~Hes .ne [ont pas long-temps a s affermlr & a fe durCl!'. S,
que1q~le a.tcidem retenoit, pendant un temps trop .long,
un papillon de ceue efj)ece, dans la dépouillé qu'íi a ou'verte, [es ~IIes reíl:eroient ·c ontrefaites.
Les papi lIons qui, [OllS la forme de cri{alide, étoient
renfern.l ~s dan s des coques, [oit de [oye, [oit de quelque
~ütre I:na,tiele, [e défont enti'úelheiú ou en part'ie elc ,1eur
.dépo~íHe dans la coque meme; & ils n'en font pas quit~
~~s pou!" [e défaire de ce rte dépouifIe. Un papilloh qui
yien.t de.naltre dán's une épaiffe & forte coque de foye, &
~~nt le ti!fu efi ferré, fe trouve avoir un grand ouvrage
.a L'lire; il efi lié dans une prifon, dont iI d! obligé de percer
Jes murs poúr joui~ du jour & ~e Ja Iiberté. Plus fa coque
que la cheniHe a coníl:ruite étoit [ofide, plus eHe étoit en
y~tat de defienelre la crjf.'lli~e, & plus grand eH l'ouvr~ge
qlie le papitlon a faire. II doit paroitre difficíJe, non ·feu'emént par rappÓ'rt '3, l' état de foibleífe OU eíl: I'infeé1e,
'inais [ur .tout paree que l'infec1e n.e paroÍt lÍ1uni d'aucun
d~s infirumens qui lui fe"-lbleroien~ necc{f.1ires pour une
teIle operation; il n'a ni dents ni [erres. J'ai toújours
été étoimé, & je le {i'is encore, de voir [ortir un papiHon
de ;ce;taines coques. Tout ce que j'ai pll ob[crvcr [Uf la
fas;on dOIlt il s'y prend poúr y parvenir , contribuc meme
.3. me fai re admirer qll'iI en vienne abOlIt. Le vrai eíl que
je n'ai pas aífés vu, amon gré, comment le papillon pcrce
~a .coque; je rÍe fs;ais pourtant s'jf
a queIqué chofc
~dir dc plus que ce que j'ai appers;u, & s'il [eroit poflible
de le voir. Ati moins n'ai-je negJigé alleune des préc3mions
qui me fembloient les plus própres m~ttre portée des
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yeux ee qui fe paífe dans la eoque: J'a~ fa}t ífemb}el' pluíicurs eentaines de eelJes de la ehelllHe ltJlree i malgre la pondre ¡aune dont elles [ont p;netrées ~, ees coques ?n.t un de- ': PI. 3 J.
gré de tranf]xlrence q~e n ~nt pas ceHes ?es .ve~·s a f oy~;. 0;1 Flg. 13'
voit mieux dal1s Ieur mteneur. Afin que le Jour In aldat
encore ayvoií' ~ j'ai tendu diver[es ~ccHe.s horifontalement
les unes lln Ileu ,au-deífus des autres, vis-a-vis, & tout pres
d'unc fen~tre. Les ~oúts des 'cordes éto'ient attachés aux
montans des 'ehailis gui portent fes 'fiches. J'ai garní cha',.
cune de ces petites. cOl'des des coques dont je vicns de
pider; chaque!coque y étoit mn~.~ée poar une épingle. Le
premier papillon qui a paru au jour & qui efi "enu fur les
cordes, m' a avertí d' erre attentif,ue d'heure en he4re"
de moment en moment, ¿f'autres papilJons fe mettroient
en liberté. Les mouvem~ns que je voyois faire aqiJelques
crifalides dans leurs coques, me déterminoient alors afixer
mes regards fur ,elles. J'ái Vil auili des papillons qui fe tiroient de Icur enveloppe de crifaliele; j'aí "U peu apres la
~ete d~l papiIJon * qui fortoit par une ouverture qu'iI avoit ~ 1: 11>
faite.ala coque. Mais comment avóit~ il fait cette ouver- Eg. 4,
. ture! e' efi. ce que ¡e n'ai pas aífés ,VU, ~ ce qu'ill1' efi. peu~
étrc pas pomb!e de bien voir. ;Les'.coques Íllin~es, teHes
.que eelles de .nos livrées) [om pereées tres -vIte, & Q.á
ne verroi ~ pas pereer des coques pLu~ épai{fes, paree qu'eHes
font plus opaques. M. Malpigh i dit que le papillon .du ver a
[oye eomnlence par jeuer f!< par la bOlIche; beaucoup de liqucur fm la pointe .de la.coque , vers Iaq~el1e fá tete,eíl:
Journée; queja ~e,te enftlite s'allongeRour pre.{fer& 1ouífer
le t¡{fu, pou~ éearter ks flIs fu ~ le cotés. Q'qe. [a ,tete lui
[ert eomme une t:;fpe~e de.belier ,.pour aggrandir I'ouvertUre. C'efi. co~(lamn:tent par .ún~de. h?t~s.de la coque ~ pat'
~erui vers lequel la t~t(f dala,.crifaLide étoit tournée, ~ue
le pap!I1on [Oft; ,milis jélA:aÚ)9i~i y.d .que le p.a!)ilfOl} ge
¡ll' t,

\
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notre Jivré bumede ce bOtlt avcc une liqueur qu'il fait
[ortÍr de fa bouehe. Cette pratique peut ne lui etre pas
COl11mune avee le papillon du ver aíoye. C e qui leur efi
commun a l'un &al'alItre, e' eíl: que leur tete efi réel1ement
Je [eul infirument dont ils fe [ervent pour s' ouvrir un paffage. J'ai vu les papiHons de nos livrées preífer avec ieur
tete l'interieur de la coque, vis-a-vis l' endroit ou elle devoit s'ouvrir: mais cette tete efi bien groífe pour faire l' offiee de coin, pour éearter, tout autour ({'une circonfe~
renee, des fits ti bien appliqués les uns contre les autres, &
cela en íi peu de temps. le vois auffi peu cornment des
coups de eeUe tete, & eneore moins cornment de {imples
preffions, pourroient faire l' offiee de belier pour percer un
mur, minee, ala verité, mais flexible, qui par la fe dérobe .
aux eoups; & d'ailleurs eompofé de fils qui tous fe foutiennent, & qu'il E11l<.Iroit rompre tous a la fois. J'ai beaucoup de penehant croire que les yeux du papiflon font
tes infirumens qui fui fervent alors fe plus; ils font ce que
fa téte a de plus dUf; ils font eompofés ({'une efpece de
Come. 011 f~ai t de plus qu'i1s· fon~ taiHés aÍlcettes, ou,
pour ainfi dire, en efj)ece de limes *. Ce font des limes,
a la verité, bien fines; mais elles ne le font peut - etre pas
trop pour limer des fils de foye fi fins. Il efi eertain que
fa plupart des fils qui bordem l'ouverture par ou le papifIon fort, ont été caífés; les coques.des vers afoye qui ont
donné des papillons, ne peuvent are dévidées, paree que
Ieurs fils fe trouvem eoupés au bout ou.la coque a été
pereée. II y 'a done eu des 'fils rompus, & en grand nombre. Or nous venons de voir qu'il n'y a pas d'apparenee
qll'iis puiífent etre per les coups que la [(~te don neroit en
frappint en maillet; i' fi done tres-probable qu'ils ont été
comme eoupés par une lime, & ce font les yeux quiJont
cette lime. Je me prete d'autant plus volontiers aeeae
idée,
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idée, qui d'abord paroit afTés étrange, que j'a,i 0bfcrvé d 'autres inl eéles, dont je parlerai ailleurs, qui fe fervellt principalement de leurs yeux pour ollvrir leurs coques.

Quoi qLl 'jJ en ¡oÍt, des que le bout de la coque efl
percé, des que l'ouverture eH futliíallte pour faiífer paífer
fa tete', elle fe montre en dehors; alors 'les efforts que fait
le papiHon pour porter fon corps ..1 avant, font ¡aire
[on corcelet l'office d'un coing conique. It gonfle nteme la partie du corcetet qui eíl: dans le trou pour tra-'
vailler avec plus de [ucces a aggrandir. Bientofi il peut
faire fortir fes deux jambes anterieures par ceUe ouverture ;.
iI les cramponne fur la [urface exterieure de la coque; il
fe tire afors fur ce nouveau point d'appui; d'autres jambes·
fom en état de venir au fecours de ceHes-ci, & enfln eú
pcu le papiHon [ort tout entier de [1 prifon.
Le papillon qui vient de [ortir de [a coque, n'a pas
encore [es aifes déveIoppées beaucoup pres, eHes ne
font alors que commencer a s' étendre; étendues;. elJes
I'euífent embarraífé dans le paí[1ge étroit d'ou iJ avoit
fe tirer : auffi le papiHon a-t-il peine commcncé
fe
dégager du fourreau de crifalide, ii eíl: encore dedans, en
grande par ti e , lorfqu'il commence travaiHer
ouvrir
fa coque; c' eU de quoy les coques de qúanrité el 'e[peces de
cheniHes donnent des preuves. On en voit ou laelépouiHe
de crifalide efi moitié en dehors, & ,moitié en dedans
de la coque. Alors le papill.on n'a achevé de [e dépouiller
qu'en [ortant de [a coque. Quantité d'autres papiHons
néantrñoins, comme ceux de nos cheniIIes livréfs, &. ~llX
des vers [oye, Iaiífent leur dépouille dan.s la coque meme.
On y trouye tOlljours deux four.reaux, cduy de cheniJ1e ~
& ce/ui de cr.i[ali.d~.
CertaÍnes coques [ont {aites d'HU fil fi gros & fi bien
lié, Ieur tiífu efi íi [ort & ti ép.ais, qu'il ne paroit pas qu'jl.
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pút erre polIilS e un papiHon, q ui n'a que les inHrumcnts
que nous ui connoiífons , de les pereer, ou jj faudroit qu'il
* PI. .1.c . y empJoyát bien du temps: teHe ei1: la coque *, dont
rjgo4
110m avons parlé plllfieurs [ois, ~e o la groífe chenilIe du
:t Fig. lo
poirier a- tubereules de eouieur de turquoi[e *; & teHes
o: PI. ,,+9: ion t eelles * de deux cheniHes plus petites. que la preceo
rlg 31;0~{ !ol. dente, mais pounant bien au-deífus de ceHes de gran5C o
deur moyenn e : l'une * a fes tubercules coule.ur de rofe,
-: PI. 1"90 & mange bien Jcs feuilles de charmiHe, I'autre a fes tu ....
F~go ~I : 50. bercul;s jaunes. L'une & rautr~ Ollt le fond de Jeur CO~
Figo l .
leur d un beau verd. La dermere a fes anneaux bordes
d'une iarge bande d'un no ir vdouté, & l'autre n'a qu'une
tache noire [ur chaque anneau, & montre au plus un petit
_ bord no ir en- quelques circonfiances. Les chenillcs de
ces deux Figures, Planches 49' & 50. fom les memes
qui [ont rcpre[entées Planche 2 . Fig. 1 -4 & 15. encore
tres-jeunes , & al6rs noires & velue
--, efi avec des felliHes
de pwnier oque j'en ai éIevé plufieurs la grandeur de
* PI. 4r . cel1ede la Fig. l. PI. 50. La gro!fe cheniHe du poirier*;&
}'igo 1.
les deux dernieres ont une attention en f-tbriquant 1eurs
coques, qui ~erite que nous la faffions admirer. Nous
n'avons pOÍnt parlé dans lerMemoire precedent de ce que
ces coques, pre[que entiérement [emblables a l'exterieur
aux coques .les plus ordinaires, ont de particulier dans
leur confiruélion, nous avons cm que ce íeroit icÍ le Jiea
le plus convenab!e pour l'expliquer. Malgré fa force & la
gro!feu r de {eur fit qui égalem prefque ceHes des chevcux,
malgré Ja [olidité du ti!fu qUÍ en oefi compo[é, fe papillorr
qui na!t dans une de ces coqqes, trouve moins de difficulté a en forlir, que d'autres apillons n'en rencontrent
[ortir de coques dont fe ti!fu eíl: mince, & faÍt de fils
foibles. Ji trouve une po"tte 'o ou pour mieux dire '. deux
portes toujours ouvertes; il n'a qu'a vouloir fortir, eH es ne'
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s'y oppo[enr pas; jc veux di re qu'il y a des ou € ·tures toutes
faites qui luí permettent Je'paftlge; qu'il .n'a poim apercer
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le tiíK], ni écarter des fils entrelacés ; tout l'ohílacle fe
réduit a pou{[er des fils fIottants, ou une efpece de frange.
Si ,011 conlÍdere deux de ces coques, une 0U fa crifalidc eH encor e , & une autre ou il ne re1l:e plus que la
dépou ilJe que le papill on a Iaiífée, eIles paroit ront toutes
deux ,parfaitement femb ".les. L'ouverture qui a permis
de [onir a un fr gros papillon , n' eil poim [enfibIe {iIr
cene feconde coque ; on ll'd! pourt ant pas Iong-temps
reconnoltre l'end roi t qui lui a donné pa{[1ge, & le leul
qui a
fe lui donner. Un des
ts de fa coque ~ eil ': PI. 48.
lus
menu
que
l'
autre,
& on y voit des poils qui ne [om FIg. 4:f PI.
P
pas couchés comm e ils le font ailIeurs. Si, on [e conte nte 4&.9 ·PI.FIg.50.3·
de regarder groffi erement ce bout de la coque , on juge FIg. 2.
feulement que le filn'y efi pas devidé, qu'iJ y forme une
maífe coton neufe ,
blaLle a ccHes qui envelo ppent
d'autres coques en entier : mais fr on regarde plus atten.:..
tiveme~lt, on obferve que tom ces fils, qui ne fom pas
adheralHs les uns aux autres , fe dirige nt vers un meme
point pour former une e[pece d'entolllloir qui eil le bout
de fa coque; enfin l~ bout de la coque efi une e[pece d'entonno ir formé par fes fiIs d'une fi-ange . La comparaifon
m eme aux fils de frange eil exaé1e; fr on prend une fi'ange
avant que [es filsayent été tors, ou en termes de l'artguipés.1
alors chaque fil de la fran ge eil comp ofé d' un fil pJié en deux,
e' elI en tordant ces deux parties du fil qu'on-Ies réuni t;
le boutd e chacu ndes brinsd efoye quife rende nta la pointe
de la coque, eil fait auffi par unfil qui fe replie fur lui·meme.'
N ous avons déja dit que ces fils [ont gros; d'ailIeurs iIs fonr
bien gornmés, feur reífort les tient tous dans fa premiere
direél ion qui leur a été donné e, & fes y ramene lor[que
quelq ue force fes en a tirés.
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Le papilJ.0n qui cherche a forrir, fe prefente ala partie
la plus évafée de l'entonnoir ; jI avance aifement dans cet
entonnoir, iI ne trouve pas grande refifiance a écarter les
fils détachés qui en forment les parois; & des qu'iJ efi forti,
le rerrort de ces fils leur fait prendre leur premiere iitua(ion; de la iLarrive que la coque qui renferme encore un
papiJlon, & ceHe d'ou le papillon s'efi tiré, font femhlables
11 l'exterieur.
La facilité que le papilIon a [ortir de fa coque, eH
alfés vi (ibJe par ceue confiruélion ; mais on pourroit craindre qu'ii ne fut pas en fUreté dans une t:oque qui, quoique
d'ailleurs extrememe (olide, a un endroit qui peut per.~
lU,ettre l'entrée ades ennemis voraces, & les criÜllides ont
hon nombre de pareils ennemis. Üuvrons une de ces co-:
* PI. 48. qués tout du long *, pour en mettre I'interieur adécouFig. 6.
yert; tout ce qui étoit, neceífaire pour la f-úreté du papiIlon, & pour fc1ciliter fa fortie, paroítra avoír été prévu.
Outre I'entonnoir exterieur , outre celui dont nous venons
de parler, on en yerra un interieur, formé précifement de
F~ PI. &8 . la nl(~me maniere *; mais dont les fi{s fom encore mieux
&gPI~
arrangés en fils de frange, & plus ferrés les uns contre les
Fig. 4· h /¡i i. autres. Le nombre des entonnoirs n' augmente point, ou
augmente peu la djfficuIté que le papillon trouve afortir;
mais i'entl'ée dans la coque en efi rendue plus diflicile aux
infeéles qui voudroient s'y intro~uire. On connolt la firuc(ure des naffes dans fefquelles on prend fe poi{fon ; leur
anifice confifte en ce qu'elles font compofées de plufieurs
cntonnoirs d'ofier ou de refeau, mis l'un dans l'autre. La
circonference évafée du premier entonnoir oifre une entrée facile au poi{fon, il n'en craint ríen; iI parcourt tout
ce premier entonnoir, & entre fans défiance d<tns le fecond,
qui fe prefente de meme aIui; iI fe rend dans la grande
cavité de la naife. Mais lorfqu'il. veut. revenir en arriere, il
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ne f~ait plus trouver, ou enfiler les petites ouvenurcs par Ol!
il eft forti de chaque entol1rloir. Les entonnoi¡.s de notre
coque {ont cournés, par rapport au papillon , comme les

a

ouverwres des naifes qui invitent les poilfol1S :Syengager;
& les 'entonnoirs de ces coques {ont tournés , par rapport
aux jn[eéles qui voudroient penetrer dans I'Ínterieur de la
coque, comme le font les e~tonnoirs des naífes par rapport
aux poiífons qui en veulent fortir. Nous ne dcvons pas
encore ollblier de remarquer que la cheniHe, avant fa metamorphofe, fe place dans la coque de manier~ que la tete
de la crif.1Iide, & par confequent ceUe du papiHon, fe trou-:
veront tout pres de l'entor~noir interieur.
AlbÍn a, comme nous, comparé ces coques ades naífes;
mais il a negligé d' expliq~er, & de f.1ire reprefenter l'artÍfice
de leur confiruél:ion; il n'a ríen dit du double entonnoir.
Je n'ai encore vu confiruire de ces coques en naífes, que
1)ar les tI·oÍs dernieres efptces de chenilles dont j'ai parlé ci.,.
deífuso EJles fe reífemblent en indufirie, & eHes fe transforment en des papillons de meme claífe,. de la 5.c des noél:urnes, & de meme gen re ,& qui d'aíl1eurs ont entr'eux une íi
grande re{[emblance, que fi on ne cherche avec queJqu'attentÍon en quoi iis dÍfferent, ils ne paroiífent differer qu'en
grandeur. Chacune des alles de ceux de ces trois efJ)eces *,
font ornées d'une beHe tache en forme d' reil, qui paroÍt de
i'un &de l'autre coté; ces taches reífemblent aceHes des
plumes d€s queues de ·paons, & elles demaúdent qu'on
appcJle ces trois papiHons des papillons ~ paons. Le grand
paon efi un des plus grands papiHons; les femeHes *, qUÍ
· pouees de
ne vo1en t pounant gueres, ont plus de cmq
vol. Je ne [s;ais fi cette grande efpece, 'qui n' efi pas rare
dans fe Royaume, & [ur tout aux environs de París, fe
trouve dans les pays voifins; ce qui fonde ce dome, c'efi
qu'dIe n'efi point reprefentée dalls les Planches ou Albín
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a .[1it grave les infed es d'Angleterre, ni dans celles des
infectes 'Europe, ou plútot d'Aflemagne, de M.me Merían. ~i ce papilfon eH reprefenté dallS une des Planches
de Goedaert, ou font fes infedes de HoHande, c'eH que
M. BQreI, AmbaíI'adeur en F ranee des E'tats generaux,
_ayant trouvé ce papilIon au jardin du Roy, fut frappé de
fa grandeur & de fa heauté; il cnit le devoir envoyer a
Coedaert. Alors on ignoroit la chenille d' ou ii viento M.
LiHer dans fes notes ful' Goedaert, la foupyonne une de
ces chenilles qui portem des comes [ur le der;riere. M.
Sedileau eíl le premien qui ait fait eonnoltre au public la
vériiab1e cheniUe de ce papiJIon, [ur Iaquelle, & filr fon
papiHon, il a donné des obfervations dans les Memoires
. de l' Academie de 1692. Ol! ils [ont gravésl'un & l'autre.
Le brun & le gris font les couleurs qui dominent ftlr
* ~1. 4·7· les alfes du grand paon *, du paon moyen *, & du petit
8
&
. on peut les d'/l'
. nOl1ls. L e
' *4 pi. 5o. paon * , car
tlLIl1gUC'l' par ces troJS
,., PI. 19· brun du grand paon eH, dans des endroits d'une étendue
aífés confidérable, un brun miúÍme; aiHeurs jJ fe méfe
avec le gris, qui a lui-meme diverfes nuances; celu i qui
:borde preíque la bafc de l'aile, eH quafi blanc; a quelque
diHance de [a bafe, l'alle efl traverfée par une bande d'un
gris un peu moins blanc. On apperyoit auffi en divers
endroits des teintes de rougeatre. La bande circuIaire qui
fo{me le contour de chaque tache en ceil, efi noire : fa
moitié fuperieure de fa circonference interieure eH bor...
dée d'une hande plus étroite, d'un rouge un peu foncé;
cette derniere eH bordée de blanc; la tache du centre, la
prunelle, eH rtoire, & tout ce qui l'environnc eH blanc.
.. PI. 48 . Les couleurs du male *, & celles de la femelle *, fOl1t
Fig. 3.
* PI. 47. fernblables, & femblablement difiribuées.
* PI. 50.
Les couleurs du moyen paon femelle *, & celles du
Fig'4& 5.
PI. 49. pctit paon femelle ~ different peu auffi des cou!eurs des
:o;
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grands paons: elles [ont ~cl~lemcnt plus dalr~s, leur brun
eH: moins brun , & combme avcc plus de griS, Leurs ta. .
ches, en ycux, l:C [ont faites ~ur ~elq~es-uns que ~t?
d-eux coulcurs, d une bande C1rculalre el un bcau nOlr,
qui entoure un anneau ,d'un J~r~n - jamútre , au ccnt:e
d uqucl dt un ccrde nOlr; m~l.lS 11 y a de ce~ yeux, ou,
COJl1!11C dan S ceux du grand paon, on apper~
olt du rouge
& du noir. Une raye tranfvcrfale fe trouve f111' fes aBes
fuperieures du pctit & <fu moyen p~on femelles au-dcífus
des taches en yeux , dont ia moitié de la largcm efi
blanche, & l'autre brune, on ne la trouve pas'fi marqu ée
fur les a¡lcs du grand paon. pr(~s ou fommet de i'anglc
que leur bafe Elit avcc le coté extcrieur, il Y a une tache
rouge, plus grande {ur les aÍÍes du petit paon, que fllt
c;eHes du paon moyen.
Je n'ai eu que le petit paon femeHe .... , qui efi.péri
Fl. Já.
méme {.'ms avoir fait fes <Eufs: je luí en ai trouvé le corps F ig. 7bien rempJi, ils y étoient verditres & oblongs. Je ne fyais
fi c'efi le núle gui efi reprefenté dans la treizieme Planche des In[ecres d'Europe de M.de Merian, de I'edition
In-folio.
.
Les femelles du grand paon fom des <Eufs de la forme :' PI. 47·
'des reufs ordinaires, un peu ohlongs; iJs font a{fés [ouvent FJ;;. 7,
blancs, ou bJancheatres, il Y en a pourtant de bruns. Les .
femelles du moyen paon m'ont pondu beaucoup d~reufs *, * PI. 5" o'r
qui étoient auffi de petites houles aHongées. Ils [embloient F'g. 7 & 8.
étre des grains d'un émail blanc un peu bJeuatre, ou d'une
porcebine dont le bf:}l1c peche pour etre trop bfeu.
.
J'ai eu fe male du moyen paon *, qui efi plus petit :- Pl. 50.
que [a femeJle, & qll i, [don fa regle generafe, porte de FJg. 9 & (o"
plus belles antenne aplumes .. JI a auffi fiu cnacune de fes
ailes une taehe en <ril; mais fes couJeurs ne font pas auffi
modcfies que eeHes de ,La femelle :: le deffus de fes aJJej,
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fuperieuresl~arolt

i<

yl. 50.

pourtant plus brun que le dcífus des
memes aIJes de la femelle ; mais ion brun efi un brun vinem(, dans Jeque! on trouve beaucoup de traits, d' ondes
& de peútes taches de pourpre. Le deífus des aifes inferÍeures efi d' un 'beau jaune-iouci, il Y a ieulement, aífés
proche de la bafe de la meme aIle, une bande noire paraI-.
Je!e ~ ceue bafe.. Le deífous des ailes fuperieures efi d'un
¡aune plus pale que cebú du' deí(us des alies inferieures.
Le deífous de ces dernieres, efr , comm,e,le deífus des fuperieures, d'un brun vineux, on y trouve au.ffi du pourpre
& du noir , difl:ribués d'une maniere dont on p.eut.prendre
aífés d'idée dan s la Fig. 9,*
La figure qu' Albín a donllée des antennes de la fe_o
melle du moyen paon, a trompé M. Derham; eHe hú
a fait dire que fes antennes fom li{fcs" & ji a adopté a
eette 'occaGo)), .la regle qui a été avancé:e par queJques
autheurs, que fes autennes des phalenes femelles n'ont
point d.e barbes, quoique les ante.nnes des males en ayent
de tres -belles. Si M. Derham eut eu occaGon d'obferver
ce papiHon, if nous eut lui - memc détrompé de eeUe
regle . .11 a trop le talent d' obferver , pour que les harbes
des antennes du papillon femelle lui euífent échappé;
il auroít vilque le vrai de la regle Le recluit a ce que les
aQtel)nes des feOleHes om deoS barbes plus eourtes, & plus
écartées les unes des autres que celJes des antenlles des
miles, & des barbes moins ehargées de poils.
Nous avons [~it repre[enter une portion d:une de ces an~
tennes de la femelle, eI?- grand, Fig. 6. & plus en grand Fig.
12.. ou l'on voit que les barbes ont en queique forre la forme
des d,ents d'un rateau. Chaque dent, chaque barbe eí! bordée de poifs tres-courts, mais eHe porte afon bout deux poiIs
affés longs. Les antennes de la femeHe grand paon ont
une firuélure aífés femblable ~ leurs dents ne fe terminent
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que p:ir un feul poil. Enfin on voit <fans la Fig.ure 11 *, .qui * PI. 5o.
repreicnte en grand une port~on d'une antenne du papilIon maje du moyen paon, que fes\ fiennes different prin-eipalement de celles de la femelle, paree que fes barbes
íont plus f.errées les unes eontre les ~utres, qu'eHes fe reIleOIltren t deux adeux par lem extremité, & qu'un des cotés
d'une des deux porte une efpeee de frange de poils affés
Iongs ; fon autre coté, & fes deux autres eotés de l'atltre
barbe font fimplement bordés de poils courts.
Ces trois cipeces de papilIons[ont de'la 5.me d aífe desnocturnes, & de eeux qui fui apparticunent fe mieux. On ne fem
trouve P?il1t du tout detrompe*; auffi les~eux tiges barb~les * PI. 49 .
entre ldqucl!es les trompes des autres papIiJons font Iogees, Fig. 8, 9 &
km manquenr; a.s onr íeuJement, entre les deu.x yeux, un. 10.
toupet de poifs qui fe dirigent en has. Leurs aÍles 10nt pre[que paralle1es au plan de poíition. Les fuperieures * laiífent * Fig. J <'l.
un peu, mais [ouvent tres-peu, fes inferieures adécouvert.
Peut - ene qu'OIl ne trouvcra pas 4lífés de pmportions
(hns nos Figures, entre .les trois efpcces de papillo11spaons & leurs ehenilles. Auili la nature n'ob{erve pas toújours fur eet anide eelles aufqueHes on s'attcndwit. Nous
repetol1s ce que HOUS avons déjadit aiJIem;s; quelquefois
l.we.chenille, plus petite qu'une a,utre, dOlme tlll plus grand
papillol1 que .cdui de la plus grande. Il y en a donde vofume diminue eonl1dcrablemcnt lorfqu' cHes font pretcs a
fe transformer en crifalides, & e' efi ce que j'ai vú arriv.cr
a la eheniUe qui a donné le petit paoll.
.
A J'égard de la ehenilIe du grand paon *, eHe él été def- ': PJ. 48,.
finée avant qu 'elle eut mqé pour la derniere fois , & par FIg. J.
confequent avant que fon eroÍt {6t fini. Il y eI1"a de bien
plus grandes que eelle de la Figure l. telles font fur tout
ecHes qpi doivent donner des papiHons fenleIles. 01~ a
youlu la "'epre[enter dans I'état ~J1eefi, chargée de lopgs
Tome 1
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poils, termin s par une tete femblable aceHes des alltennes
boutons, d'autant que eette erpece de poiJs lui dl:peutetre partÍculiere, au moins ne l'a.i-je encore trouvée aaucune autre chenilIe; éelle de la meme efj)ece qui efi grayée
d ans les Memoires de l' Acadcmie de 1692. ll'a été deffinée
qu' apres qu'eHe eut perd u [es poils, terminés par un Douton.
La couleur domi nante decette chenille en, eomme celle des.
deux autres, un be~lU verd. un peu jaunatre. Quand elle cfi
pres de metamorphoíer en cri[alide, elle deviem quelqu~
foís toute brune; les tuberculcs d 'un hlcu :de turquoife qui
la .p l rent.en d 'autres temps, la parent encore mieux alars.
Le grand papillon-p!lon [ort communement vers la miMay, de la coque ou la cheniHe s'efi renfermée dims le mois
d' Aollt. Peu de. jours apres que la femelle s'efi dégagée de
fa coque, elle pondfes.reufs; les petites chellilles en éclofem enviran au bout de trois [cmaines. La coulcur de la
pea u de ces chcnilles naiífantes en noire; elles [Ollt alors
chargées de quantit~d'aigrettes de poils d'un brun-roux,
qui ne Cont point terminés par des bOlltons, comme le [ont
ceux que les m emes cheniHes ponen t dan s un ágc plus
avancé. L e petit & le moyen paon paroiífent quelquefoi.s
le commencement d'AvriL
D es que !es chenilles dont nous venons de parler , font
Jeurs coques en naífes, des qu' elles les laiírent ouvenes, c'eJ1:
fans Joute que ,'avenir demande qu'elles [oient confiruites
ainfi, que le papillQn n'en pourroit[ortir s'il avoit percer la
henne. S'il en fdloit une preuve) le fait que je vais rapponcr
la fourniroit. le remarquai qu'une chenilledu moycn paon
s' étoi t fait une coque, qui [e trouva fermée. PCtlt -etre la
troublai-je pendant ron travail; peut-etre que queIque circonflance contraignit les fils du bout de I'entonnoir, a
s'appl-iquer contre· el'autres, pendant qu'ils étoient encore
gluans. Enfin on attribuera~ fi 011 veut, la malaelreffe de Ja
I
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<:henille, ele ce qu' eHe n' avoit pas réuili él menager une QLI\'erture au bout de [a coque. Toujours en-il certain que je
vis une de ces coques dont l' ouverture étoit bien bouehée. Les papilIons [ortirent dans le temps des coques q ui
étoient ouvertes; il en naq~lit un dans la coque fe rmée,
mais iI y perito.le I'y trouvai mort Jorfque j'ouvris fa coque.
Quand nous aVOl1S expliqué fa maniere dont que/qu cs
crií:1iides parviennent [e pendre la tete en bas, nous avons
décrit une efJJece de petite rape qui fe trouve él leur de~
riere, fournie ({'une gr~nde quantité de courts crochets
,qu'elles cramponnent dan s {' endroit 00. elles veulent que
leur derriere reile attaché. Les crif:1li des qui font renfermées dans des coques n' om point cette efpece de rape,
mais la plupart ont au derriere des crochets plus Iongs,
& autrement di[po[és. QlIe1ques-unes u' en om qu'uu feul;
Icur derriere s'a\!onge un peu comme pOllr formcr une
e[pece de qlleue, qUÍ bien-tot fe termine par un fiIet de
nature de corne, dont la pointe fe recourbe en crochet
vcrs Jevcntre; c'eil de quoy fa cri[alide .>f de fa beBe r:he- * 'Pf. rJ.
nille du titimale nOlls dOllnc un exemple. D'autres crifa- fig . .J.
lides ont au dcrriere un plus granel nombre de crochets
plus hns, dom les tiges [om plus COllftes, quoique confidcrablement plus longues que celles des crochets dif¡Jofés
en efj)ece de rape. On les voit G1ns le 1ecours de la Joupe;
mais il efl: ordinaircment neceíraire .J)our mieux diilinguer
feur forme & leur arrangement. Dans plufieurs efpeees de
criL1lides, les tiges paralleles les unes aux autres forment
une efpece de faifceau *. Dans quelques e[peees les cro- ': PI. 4).
ehets de ce faifceau font tous tournés vers le ventre; aans FIg¿,..2 & Ó.
d'autres efpeees, les crochets font ·tournés de tous cotés, 'l' C.
je veux dire qu'il yen a qui fe recourhent vers le ventre,
vers fe dos, & vcrs les cotés; dans d'autres ci'ifalides, les
crochets font aIIignés [ur le meme plan *; dans q'autres, ': PI. 49.
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il Y a deux 0)'1 trois rangs de crochets les uns au-deífous des
.autres. Je n'ai pas vu les crifaiidcs faire uíage de ces crochets mais le íeu.J pour Jequel iJs femblellt leur avoir été
donnés, c~eftpour leur pmcurer en quelques circonfiances,
un pointd'appui fixe. Au 111Qyen de cescrochcts, lmecriía
jide peut arreter fon derriere contre quelqu'une des parties
interieures de [1. coque;.cHe peut fe foutenir, etlie moins flotaRte {orique la coque efi agité~, fi elle efi expofée al' etre~
La chenille peut men1'e ayoir afe donner certains mouvemens, certaines infIexions du corps dans la coque, qui demandentque-Ie oout de fa partiepofierieure foit fixe. Enfin
.íl femble qu'un des grands u[ages de ces crochets, eft pour le
momem Ol! le papilIon tend íortir de l' enveloppe de crifaJide. IJ doitllli etre plusaiJede s'en tirer, lorfque la dépouillc
€ílaccrochée; alors dIe ne ftlit pas, malgré luí, l'infeél:e qui.
travaille as' en dégager. II. ya pourtam pluGellrs efpeces de
.::ri[alides quí. 11'ont pas de ces crochets; rnais leurs papillons·
peuvent avoír de plus gral) des facilités, nous inconnuiis,
fe tirer de Ieur dépouille. AulTi quantité de papiHons qui
vienncnt de ces crifalides, laiífcnt km dépouille dans l'ouverture - J!1erne de la c0'lue. Les ool:ds de ceUe Olwerture
produifent par leur froaement, i'eilet qui efiproduit par. les
~rochets du derriere des autres crifalides.
Pendant .que {es aíles des papiHons qui fe font tirés de
leur dépouille de crifaiide, & de Jeur coque, s'ils en avoient
une, fe développent, ceux qlli ont des trompes travaillent
les rouler en fpirale. Elles étoient allongées & droites
fo.us le fourreau de crifalide ;. des qu'une tron~pe en eft.
forrie, iJfemble que fon 'reífort teno alacontourner. Mais
nous ne nous arreterons poim ici aconfiderer comment
fe papiUon roule les deu~ parties dont la trompe eft com'pofée; nous ne pourrions que repeter ce <iu' on a vu affés
~u. long dans le cinquieme Memoit:e.
p~u de:temps apres que les alfes fe fontdépliées, lor[que
y
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la trompe a été roulée, enfin quand le papiHon 'eft feché, & .
<]ue fes parties fe fom affermies, iJ yen a qui prennent l'eífor;,

mais d'autres, qui ne íongem pas li-tot avoler, marchent, &
iIs vont íe placer fm queJqne corps aífés proche de l'endroit
ou ils fe iont dépouillés'~ lis fe vuident ordinairemem fur le
premier corps lúr fequeI ils 5'arretent ~ ti yen a mcme qui fe
vuident avant que de 5'etre éIoignés de leur coque ou de'
lcur dépouille. lis jeuent des excremens liquides ordina!rement rougeatres ; ceux de quclques-uns font tres-rouges.
On ne croiroit pas que des excrements de papillons
fll(fent capables de remptir d€ ter,reur J' efprit des peupIcs,
ils I'ont pourtant fait quefquefois, & pent-etre fe ferontils encore. Les Hifioriens notls rapportent des pluyes de
fang parmi: les prodiges qui ont cifrayé des 'nations, quiont annoncé de grands évenements, des defiruélions de
villes conúderabIes, des renverfements d'Empires. Vers fe
cornmencement de J uillet de f' année 1 608. une de ces prétendues pluyes, de fang tomba dans les fauxbourgs el' Aix, .
& aplufieurs miiles des' environs'. Elle nous eút été apparemment ri:anfinife pour trés: réeJle & pour un grand'
prodige, ú Aix n' eút eu alors nn Philoíophe, qui embraífant tous les genres de eonnoiífances, ne negligeoit.
pas d'obferver
Infeéles, c'efi M. dePeirefc, dont nous
avons fa vie écrite par un autre grand Philofophe, par
GaífendÍ. eette vie /efi remplie ¿'un tres- granel 11 OllJbre'
d'obfervations cmieafes. Entre celles que M. de Peirefc fit
en 1608·. eeHe de la caufe de fa prétend-1;le pluye de fang eft
celIe qui a plú davantage aM. Gaífclli{i', auffi efi-elle tresbeBe. Le bruit de cette pluye fe répandit aAix vers·le C0111- '
mencemem de JuiHet; les murs d'un cimetiere voifin de '
ceux de la viHe, & fut-tOl1! les murs des viUages & des retites vifles des environs, étoient tachés de larges gOllttes de
coulcuf oe fango Le peuple & quelques Théologiens les;
LI1l iij .;
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regarderent. comme l'ouvrage des íorciers, ou du diable
meme. Des Phyliciens qui attribuerent cette prétenduc
pluye ades vapeurs qui s' étoient élevées ({'une terre rouge,
en donnoient une caufe plus natureile, mais qui ne fut
pas encare du gont de M. de Peirefc. Une "crifalide que
fa 'grandeur & la beauté de fa forme l'avoient engagé a
renfermer dans une bOlte, luyen fournit une meiHeure
caufe. Le bruit qu'il entendit dan s la bOlte, j'avertit que le
papillon y étoit édos. Ii l'ouvrit, le papillon s'envola apres
avoir laiífé fur le fond de ceUe meme bolte, une tache
rouge de la grandeu~ d'un fol maTqué. Les taches rouges
qui ü: trouvoient fuI' les pierres, foit la viJie, foit la
campagne, parurent M. de Peirefc femblables celle da
fond de fa bOIte, & iI penía qu' cHes pouvoient de meme
y avoir été laiífées par des papillons. La multitude prodigieufe de papiHons qu'iI vit voler en l'air dans le meme
temps, le confirma dans ceUe idée, un examen plus
íilivi acheva de lui en dém~mtrer la verité. 11 obferva que
les gouttcs de la pluye miraculeufe ne fe trouvoient nuHe
part dans le milieu de la vitle, qu'il n'y en avoit que dans
fes endroits voilins de la campagne ~ que ces gouttes
n'étoient point tombées fur les toits, & ce qui étoit encore
plus décifif, qu' 011 n'en trouvoit pas meme fur les furfaces
des pierres qui étoient tournées vers le ciel; que la plUpart
des taches rouges étoientdans des cavités, contI'e la furface
intérieure de leur efpece de voute, qu' ori n' en trouvoit
point fur les mur~ plus élevés que"les haureurs aufquelies
les papiJIons volent ordinairemem. Ce qu'il vit, il le fit
voir aplulieurs eurieux, & il établit incontefiablement que
les prétendues gouttes de fang étoient des gouttes de liqueur dépofées par des papiHons. e'efi a ceue meme
caufequ'il a attribué quelques autres pluyes de fang rapportoos par les HifiQriens, & arrivées a peu pres dans la
mem~ faifon, entre autres une pluye dont parle Gregoire
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de T ours, tombée du temps de Childebert uans diff'érents
cndroits de París, & dans UIle certaine maííon d\l territoire
de Senlis; & aufTi une aune pluye de ümg tombéevcrsla
fin de J uin, íous le regue du Roy Robert.
Prefqlle tous les papiHons quí [ont l1és chés moy, de
difl{~rentes e1peees de cheniHes épineufes, ont jetté au
moins une large goutte, & [ouvent plufieurs farges gOllttes
cf'exerements d'une couleur J'un rouge de nmg. Celui .. l:"* PI. 27~'
dc fa cl~enille épincuie de r orme, quc nou~ avons nommée ng. 9 & 1 0,
la bedaude *} en a mémc renc.fu dont la coulcur étoit bien t PI. 27.
plus belle que celle du· Úmg ~ apres ene deífechés, ils en F ig. l .
avoient une qu; approchoit dc ceHe du .carmin. Cette
bclle couleur n'étoit pourtant gu'a la fur[1ce, cal' <fu papier
que je frouai :lVec ccUe matierc feche, ne fembloit avoir
été {¡-otté qu'avec unc ocre rouge. Une cheniHe de l' arme 1
un peu plus grande que fa préeédente, & beaucoup plus
commune *, & dont nousvenons d'examiner fes crifalides _:r PI. 23 pendant que le papilfon s' en dég,1ge *; ectte cheniJle, dis-je, l" ~' ~.1. 4 6•
donne un papillon gui, immédiatement apreSo qu'il efi ~,ig. S & 9·
édos, {e dclivre auffi d'une afies grande quantité d'excre- &c.
ments rouges & liquides. Cette efpcce de chenille efi fi
commune en quelques années, qu' elle dépouiHe entierement les arbres de certains cantons. Il yen a des milliers
qu i fe transforment en crifalides vers la fin de May, OH
dans le commencemcnt de J uin . Pour fe transformer, eHes
quittellt les arbres, cHes vont fouvent s'appliquer contre
les murs, elles entrent mcme dans 'les maifons de campagne, elles fe pendent aux ccintres' des portes, aux
planchers. Si l ~s papiJlons qui en fortent vers la fin de
J uin, ou au commeneement de J uillet, voloicnt cn[emhle,
ji Y en auroit aífés pour former de petites nuécs, & par
con{equent il y en auroit a{fés pour couvrir ·Ies JJicrres de
certains cantons de taches d'un rouge coulcur de fimg,
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& pour faire froire eeux qui ne eherehent qu'a s'effiayer~
& qv'a y.ojrl"des pro.diges~ que pendan! la nuir jI a pIU du

a

fango Quelques -unes de nos chenilJes épineufes de l'ortÍe ~
_: PI. 29 . eomme ecHes qui vivent en Cocieté [Uf eeHe plante *, &
f~7·~g. l. qui om úJr le eorps des rayes d'un verd llIl peu foncé *,
fur fequel [ont des taches brU¡leS., jeueJlt auffi des excre:
Juents d\me e.ouleur rouge.
.Ce n' eft au reile que peJ,t de temps apres que les papillons
{out nés, qu'ils rcje.ttent une fi grande quantité d' excrement.s, ils n',cn jeuent pas tant dans tout le reíle de kurvie.
& peut-etre n'en jctten!-Hs poin¡du tout, au 1110ins ne me
j()l,lviens-je point d'en ;woir remarqué d,ans fes poudriers
cú j'ai re]lfermé & Iaiífé périr des papiHons que j'avois pris
:a la eampagne. La quaqtité du [u~ q1,l'ils tirent des fIe,lJrs
¡l'e{J: pas hien confidérabie, pel.l,t-e~re la digerent-ils en '
~ntier ., au m.oins Iaiífe-t-dle peu de [ediment dans Ieur
~ílomach & dans Jeurs inteílins. Ii eíl: plus airé de eoncevoir pourqpoi les papillons . ne rejettent point ou peu
d'.excrements dans le reíle de leur vie, cal' n01,1,5 dirons dans
la [uite, <lu'il yen a qui la paífem fans prendre d'aliments#
/3r.. que les autres en prennent peu, & de tres-Iegers; eela
iíl, dis-je, plus aiCé eoncevoir, qu'il n' fa~ile de rendre
rai[on de la quantit~ des ~xcremenJs qMe rej~tte k papillon
nouveau-né. Nous [5;avons que les ehenilles [e vuident
entierement av<lnt que <;fe [e transformer en eri[alide: peut·
étre ue faut-il.pas auffi Fegarder ees eXCrel))en,ts eomme
un refidu des aliments qui ont [ervi a nóprrir le papiJIon
lor[qu'il étoit ~n)mailloté [o:us les .enveIoppes de criCalides,
Ces eXGrements OJlt l'air d'upe e[peee de fonie~ s'iJ m'ea
permis de me fervir en frans;ojs d'vn ~erme Jrop latin, iI
fembJc qu'ils peuvent etre formés des patties propres ala
.chenille, qui ne doivcnt plus [e trouver dans fe papilIon,
,{3;.. q~i out été di{foutes, fondues, ou comme pourries,
.
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lvlais commel1t ces parties, relldues liquides, font elles conduites a l'anus du papillon, ont-eHes paífé par les intcfiins ~
e' efi ce qui ne fe peut bien concevoir que de .1'eftO!11ach ,
& des intefiins qui étoient propres ala chenilIe, qui pouvoient etre contenus dans ceux du papiflon .
.Si oil pl'end, dans les jardins, quelques efpcees .ge papillollS diurnes, fur-tout ees papiHons qui viennellt de 110S
ehenilles du chou, on pourra obferver que leurs intefiills
contiennent une petite quantité de matiere rouge. Je llC
fc;ais fi eHe efi un rene de eeIle qu'iIs ont rejettée, ou fi eHc
efi le ré{¡du de leurs alimens; ce que je fs::~is, c'eíl: qu'étendue fm du finge, elle lui a donpé une eo:uleur afies b(flle
pom m'avoir faÍt penier avec regret qu'il y avoit trop peu
de eeUe matiere pour qu' on put [onger a en faire UÚtge.
Les ehangemens qui fe fontfaits dans I'infeae, iorrqu'jf
a paffé de l' état de ehenilJe a eelui de eri[afide, ne fOllt
pas plus grands que eeux qui s'y font, 10rfqu'iI paffe de
l'état de erifalide a eelui de papilIon. Nous aVOllS vú que
fous fa forme de eriGdiJe il reípire eneore par les fijgmates. Devenu p:¡rfitit papillon, iJ n'y a plus fur les' annqux
de fon eorps de fiigmates vi{ibfes, d' ouvertmes qui dpl1nent entrée a rail'. J'ai huilé a fond le eorps d'un tresgrand nombre de papiHons, fans qu'aueun ait peri; je dis
le eorps, e' cfi-a-dirc eette partie eompofée d'une íilite
d'anneaux complcts, a laqueHe nous avons refiraint ce
nomo J'ai auffi huilé la te-te, & fur-tOllt la trompe & le
dcrriere de plu{¡eurs ,papiUons fans Ieqr óter la vie. Mais
quand j'ai bien cndui:t cl'huife Ieur coreeJet, je ks ai 01'dillairement fait mourir en peu de temps ; fes ouvertmes,
ou au moias les principales ouvertures qui donnept paffage a-l'air, font don~ fur le eoreelet. Je n'ai.pomtant }Jl1
encore reconlloÍtre eeHes qui y fervellt. QueIque foin
. qu'on prenne pour d~pOlJ iller ecUe partic des poils e<. des
Tome l.
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écailles dont ,elle eft tres couvene, il eft difficile d'y parvenir, & on peut contraindre des poiIs, OH de petites
écaiHes i entrer dans ces fentes memes qu'on cherche
voir, & a les cacher. Mais d'autres infct1es aIIés , dont le
corcelet n'eft pas velu, m'ont permis de voir qu'is ont de
chaque coté du corcdet un Higmate trc~s - difriné1, & ne
m' en ont fai,t voir aucun [ur le rene de leur corps. 11 y.
a grande apparence que le papillon a de meme un fiigmate
de chaque coté du corcelet, qui repond 'aux deux premicrs
de la crií~tli de.
. , ..... ~
On ne voit plus dan s l'interieur du papiHon cette grande
quantité de trachées qu' on voyoit dans celui de la chcniHe,
quoiqu' on y en voye encore beaucoup. La difj)ófitioll de
eelles qu'on y voit en cFailIeurs plus difficile a iuivrc . .Mais
on trouve dans la partie íuperieure du ventre une veíIie
pleine d'ai r, qui eft d'une grandeur aífés confiderable; elle
a la forme d'une poire. M. Malpighí a obfervé; dans le papillon du ver afoye, qu' elle fe termine par un coi ou un
canal, qui aboutit ala bouche. Dans les papillons atrompe,
la trompe eft leur bouche, & nous avollsdit aiHc [rs qt.e fa
trompe qlli pompe le ÚIC des fleurs, pompe allffi l'air; c'eH
eile probabiement quí porte l'air qni remp!itla vcilie que
nous examinons, & c'en par elle que l'air en fort.
11 ya quelquefois une quantité fi coníiderabled'air <fans
Je corps du papillon, que fon corps en efi gonffé & tendu, on croiroit qu'il a une hyJropiíie timpanite. Ce n'e1t
pas pourtant d~ns les inteftins que cet air efi conterru,
e'efi <fans la cavité meme du ventre; il ~'échappe, le corps
s'afEti(fe des qu'on a percé fes teguments du ventrc. Dans
des temps ou fe ventre en efi moins tendu, quoiqu'ii ait
, heaucoup d'air, on fuit marcher cct air du coté vers lequd
on le pre(fe . .le crois pourtant que ce n'efi que dans le ven~
tre des males, ou dans cclui des femelles qui om fclit leurs
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<:eufs, que j'ai obfervé cette quantité d'air~ &ar les femeHes
qui n' ont pas commencé leur ponte, ont le cmps fi remplí
d'reufs, que raír ne [c;auroit y trouver que peu de place.
Nous remcttons parler<le ces reu[s, des ovaires & de qudques autres des parties interieures, da.lI~ le íecond Vo.lu,me.
Mais llOUS rapporterons encore 1CI une fingulante de
l'ímcrieur du papiHon, quin'efipas deceHesqui pouvoient
échapper 1\11. Malpigh i; jI fpvoit tourner ion attentioll
vers les objets qui la merÍtoÍent. Si 011 ouvre un papillon
tout du long.du veIJtre, & qu'011 enieve enfuite toutes
fes parties cOlltenues dans Úl ,Glpacité , 011 met a découven la 'Partie interieure qui efi tout du long du milieu du
corps. On peut voir alors, comme dans !es che11iHes, ce
gros vaiffeau, cette gro{[e ~trtere, que nous avons appelfé
le callr & que M. Malpighi a regardé~omme une [uite
de cceurs. On voit que ce vai{[cau, pal~les contraélions ,
.& des dilatations altcrnatives, pou{[e ia Jiqueur qu'if contient. C ~ efi fans doute le meme vaiffeau dans lequel circuloit la Jiqueur analogue au [ang, lorfque i'iníeéle avoit
b forme de chenil1c. Mais ce qui efi tres remarquabie,
c'ea que la circulation.s'y tút dans un fens di redement
contraire celui ou elle s'y f.'lifoit lorfque le papillon étoit
chenille. Alors la liqueur étoit pouffée 'du derriere vers la
tetc, & dans le papiIJon la Iiqueur eíl: pou{[ée de la tete
vcrs fe derriere . .NI. l'vlalpighi a merne obfervé que des
les premiers jours Olt le papillon ~fi emmailloté íous les
cnveloppes de crifctlide, le mouvcment du .fang a une
di rcélion oppofée celle qu'il avoit dans la cheniHe; que
le fmg va des partíes fupe rieures vers les inferieures. Ji
-ajoúte pourtant que ce mouvement dll fang n'efi pas íi
cOlllbm dans le papiHon, qu'a ne plliífe eftre troublé,
rncme par des caufes legcres;> qu'il fe [ollviem d'avoir vu
(Ians un papil1on, le ülng qui alioit des parties jnferieur~t
lVlml11 mij
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vers les fuptltieures, mais que peu de temps apres le fc1ng
changea der oute , qu'il commens:a aalIer des parties fuperieures vers hi:s inferieures. Ihapporte plufieurs autres exem·
pies de pareiHes varÍations. Cependant fi on fe donne la
peine d' o~[erver le mouvement du fang dan s le gros vaifíeau d'uHtres-grand nombre de papillons, onfe convaincra
que dans le papil10n la vraye route dll fang eft des parties
íuperieures vers les inferieures, au lieu que ,dans l-a chenille
elle efi des parties inferieures vers les fuperieures. La chenille efi par rappon ala crifalide& au papillon, ce qu'dHe
fcetus par rapport al' enfant nouvellement né" & par rappOl't
al'homme parfc1it. Une opinion qui a paru ~xtremement
finguliere fur les differentes manieres dOllt elle veut que la
circulation fe faífe dal1s le fcetus & dans i'homme, n'eút
pa.s paru ~ é~ ral1ii' fi 011 eut. E1it faire atte~tiO!l qu'il y. a des
mdhers d anIl11aUX, nos papIllolls -en qUI la hqueur CIrcule
én un fens direélement oppofé ace1ui 0\1 elle y circuJoit
4oríqu'ils n' eaoient, pour ainfi dire, que (!es fcetus, Ior[qu'ils eftoient des chenilles.
y
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efi eeHe d'une crindicle de la chenille a
oreilJes, du chene & de l'orme, vue par-deífus. 11 y en a de
la meme c[pece, de plus grandes & de plus petites que
t:ellc-ci.
1,

La Figure 2, reprefente la memecrifalide , vl1e par-deff¡1S, mais groffie aJa Ioupe. a a a" marquent quelqucs-unes
des ,touffes de poiis qui partent de la partie anterieure de
,ce,tte cri[alide.

,
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~ e, La figne

.

qui efr en reIief [ur le eore ét, & qul fe
partage en deux parties égaies.

dd e e, le eorcelct.
/1, les ailes qui [ont ~ornme les appendices du corcelet.
d b d) la pÍeee du front.
']) paquet de eroehets qui efi au derriere de fa crifalide.
Les Iettres employées dans eetre Figure, le [ont dan s les
Figures fuivantes, pour marquer les memes parties.
La Figure 3, eH eeHe de la crií:11ide de la Figure 1 , repre[entée du coté <fu ventre.
La Figure 4, reprefeme la eri[aliéIe de fa Figure 1, dan s
i'inflant Ol! le corceIet él commencé afe felldre en deíflls.
la fente qui s' dI: Eüte [m le corceIet.
.
La Figure 5, flit vóir la meme criféllide dans un inflant
()lt les deux pie ces <.Iu corcelet ront plus écartées l'une de
l'autre que dans la Figure 4. Alors une partie du de(fus.
du .corps du papiUon, qui r<;pond abe) efi adécouvcrt.
La Figure 6, efi fa Figure" 5, repre[entée en .granel ,
pOllr remIre [enfiblcs les endroits oú les pieces du corceIet
[e fendent, ou elles s'éeartent i'une de t'a,l.Itre, & ou elles
fe féparent des alItres parties aqlli eHes étoient ¡ointes, &.
ceJa, dans l'inflant oú le papillon ei! pres de nahre.
d d, les dellx moitiés de fa piece duofront, achleHement
feparées l'une de l'autre, & qui I}C tiennent au
eoreelet qu'en d & d.
e e, les dellx moitiés du e¿reeIet féparées l'une de l'autre, & feparées de l'anneau le /.
e b, Jarge fente quí ladre a découvert une partíe <fu
corps du papillon. D'autres fent.es plus petites.
laiífent auffi paroitre alors de plus ·petites partic$
du eorps du papilIon.
q, le paquet de eroche s.

"e)
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La Figure 7, .eil ceHe de la cri{Jfide de la Figure) , Vllc
'du coté U ventre, oú la piece de la poitrine commence
afe détacher.
La fj,gure 8, eilla Figure 7, reprefentée en grand.
f, rendroit o.u la piece du from s'eíl: fendue.
ggJ J'endroit ·ou la piece du úont s'ea feparéc de la
,
piece de la poitrine .
./1, les aIles. ~Le COl1tour intcrieur des pieccs marquées
gg IIJren ferme la piecc de la poirrinc HJ' qui com-.
menee fe d.étacher.

a

La Figure 9, fait voir le papilIon qui commellce afortir
de fa dépouille de crifaliJe.
d CJ d CJ les partics <fans lefquelIes fe font divi{ées la piece
du front & le corcelet. Le papiHon le.s force de
lui donner paífage.
La Fi,guf.e 10, eil la dépouilIe el' ou le papilIon vient de
fe tirer, vue elu coté elu dos.
e CJ les eleux pieces dl,l corceIct.
La Fig. 1 1 , eft ceIle d'une dépouille c[' ou le papiHon
vient .de fOI:tir, vue du coté du ventre.
e e) les moitiés elu corcdet, & de la piece du from.
l/J les fourreaux des aífes , qui fout cornme les appendices du corcefet.
.I<J la pi~ce de la poitr.ine.

ea

La Figure 12,
ceHe d'un morceau de la dépouiIIe
que le papiHou vicnt de quitter, vú par-de{fus.
La Figure 13, cil celle du morccau de 'dépouilk, Figure
12, retourné, & vu du coté interieur. t t t t ) trachées qui
foilt refié attachées cette dépouiHe, & qui partent cl1a~une d'un iligmate.

a
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La Figure 1, celle d'un'papillon noé1urne qui vÍel1t
'de fortic du {ourreau de crifalide, d' ou il travailloit afe
dégager dans les Figures 5, 6, 7, 8 & 9 de la Planche
préccdente. Ce papillon efi femeHe.
,
La Figure 2, efi ceHe <fu papíllon de la Figure 1, d.om
la partie antcrieure a~ a; de chaque afIe commencc as'élargir. Le de{fus de ces l11emesailes a pris 'de la convexité;
elles ne íont pl~lS planes,comme dans fa Figure l.
La Figure 3 ' fai t voir le meme papillon, dont fes alfes
font plus allongées & plus élargies que ceHes de la Figure
2. Elles (ont chacune contournées, & commc arcquées.
Elles fe rccourben~ pour s"élever au-ddfus du corcc1et, &
retombent enCuite en baso
La Figure 4, repreCeme le meme papiIIon, Jo~1t fes 2iIes
fe font redreffées , élargics & étcndues. L'aile b 111 0.1 eí!
aéluellement moins avancée afe déveIopper ,. que l'aíle c.
Cette derniere a prefque acquis toute í~llongueur; mais la
haCe, le bout de cette meme aile 11'a pas encore pris tolite
la Iargeur qu'il doit avoir, ce qui Bút que fe refie de l'alte
dI pliffé. Le bout de i'alle b encore plus pliífé.

ea

La Figure 5, di ceHe du mcme papillon ,.dont les aües
[ont pre[que entierement devefoppées. Leurs bafes- b, 6,
[ont pourtant encore gaudronnées, ou piiffées'.
La Figure 6, ea ceHe d'une phalene de la prcmiere cIaífc)
dmlt les aifes fe developpent.
. Dans la Figure 7, la iigne en ziczac DE; donne une
lmage groffierc de la maniere dont chaqu-e fibre pliífée',

en

64S

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

dans une aIle-qui n'ea pas développée. Cette fibre étendue
aUl10it plus-ae fa longuenr de la ligne A B.
La·Figure 8, ea celle d'une crifalide angulaire. Le pa..:
pillon él commencé a. obliger le corcelet a. fe fendre. be e) la
fente qui partagc en deux la piece du from & le corceler.
Elle partage en deux cette éminence e, qui a la figure
d'un nez.
La Figure 9, efi ceHe de la meme criíalide, vue par~
deífous, ou la piece de fa poi trine k k) efi détachée.
'
La Figure 10, laiífe vQÍr la partie a.nteriepre du papilIon,
qui a écarté les moitiés du corcelet, qui fe touchoient en~
core dal16 fa Figure 8.
La Figure 1 1, fai.t voirle papiUon encore plus,a décou":
vert, & qui a déja tiré une de [es antennes dü fourreau de
crifalide.
La Figure 12, nous montre les aÍles de ce meme papillon , fes deux antennes & deux de fes jambes, qui font
dégagées du fourreau.
La Figure 1 3' reprerente le papillol1 dans l'infiant-oll il
va achever de fe 'tirer du fourreau de crifalide.
PLANCHE

XLVII.

La Figure 1, efi eelle d'une portion de la dépouiHe
¿'une crifalide" quittée par le grand papilIoll-paon, vue
du coté interieur.
f f f, trois de ces entonnoirs, que les fiigmates proIon-.
gés forment deffous' la peau de la crifalide .
. t t t, paquets de achées qui partent des fiigmates.

,La Fig. 2 ', efi celIe d'un de cesentonnoirs de fiigmate;
détaché

N S E e TES.
,6+9
détaché de la peau. PP, del~x paquéts de tracl~ées (¡uí vienD E

ll~nt

S

1

entourer cet entonnOlr.

La Figure 3 ' reprefente, en tres-grand, un de ces entonnoirs, attaché a la peau, & dégagé des trachées.
La Figure 4, fait voir une coque e c., de la ~eni¡¡e - livrée, qui a été percée par le papilIon, & d' ti il éoml11ence
a[ortir.
1 J la partie anterieure de ce papiIIon.
La Figure 5, dI: ceHe de ce grand papillon noél:urne
que nous nommons le grandpaon, vu par-deífus. Ce1ui de
cette Figure efi la femelle.
'
La Figure 6, efi ceHe du meme papilIon, va du coté
~
,
du ventre:
La Figure 7, reprefente plufieurs reufs de ce papiHon ..
PLANCHE

XLVIII.

La Figure 1, efi celle de la grande chenille du' poirier a
tubercules de cou!cur de tuJquoife. Elle efi reprefenté€ icÍ
'avant fa derniere mue, c~efi-a-dire, avanulue d'avoir 'pris
tout fon accroiffement, & lorfqu'elle efi encore chargée
de ces poils p p p, (re. qui fe terminent par des boutons.
a, la tete de cette chenille. Elle la tÍent aífés ordinairement recourbée en deífous.
CJ chaperon qui recouvre fon anus.
. La Figure 2, efi celle d'un anneau de cette cheniHe,
groffi ala loupe. i i, deux jambes membraneufes.
1 t t t t t J les fix tubercules de chaque anneau. Léur fommité efi terminée par un graip bIen de couleur de
turquoife, & elI: environnée cinq poils courts,
& comme épiff€ux. pJ grandspoils qui partent de
Tome 1
NUUll

•
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Ce~tubercllles,

avant la derniere mue.

La Fi'gure 3, eft ,celle du papiHon male de la chenille
de la Figure 1, vó du coté du ventre.
La Figure 4 , eft celle de la coque ·d'ou eH forti le papillon de fa Figure 3. B le gros hout de la <:oque.
~ le petit hout qui eH terlniné par une e[pece de frange.
J

La Figure 5, cft ceHe du boutfFigure 4, reprefellté
feparément.
.
o

La Figure 6, eft ceIle de ·la coque de la Figure 4, ouverte, pour faire voir deux entonnoirs. qui forment une
e[pece de naife. gg ii, un de ces entonnoirs. iif~J'autre
entonnoir.
La Figure 7, reprefente, en grand, le houtgglf, de la
coque de la Figure 6. g h hg le cordbn d' ou partent les
fils. q) le cordon qui fert de tete al'e[pece de frange qui
fo~me fe premier entonnoir h'h i i.
i i)f~ les fils qui formentlefecond entonnoir.
J

J

La Figure 8., efi ceHe de la cri[alide qui eH renfermée
dan s la coque Figure 4, ayant fa tete tournée vers le hourf
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La Figure 1 , eH ceHe d'une chenilIe verte,.a tubercules
de couleur de ro[e, que j'ai trouvée fuI' la charmilIe , &
que j'ai nourrie de feuilles de cet arhre, & de feuiIles d'orme.
Elle n'a que queJques petites taches noires fur chaque
anneau.
La Figure 2, eH ceIle d'un des tubercules de (ette che. nille, reprefenté feparément & en grand. Il efi chargé de
fIx poils courts, & durs comme des épines.

1 N S -E e ,T E S.
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La Fig. 3, efi ceIle de la coque de ceUe €(ifalide. B, le
gros bout. f, le peeie bOlle, celui qui refie ouvert.
D E S

La Fig. f, efi celle d'une partie de la coque de la Fig.
3 ' prife pres du petit boutf, reprefentée ouverte. h¡, i i ) la
premiere frange qui forme le premier entonnoir. h hl!J; la
feconde frange qui forme le fecond entonnoir.
J

La Figure 5, reprefente plus en grand, la difpofition
de quelques ~s pareils a ceux qui compofent les franges
précedentes. La Figure 6, ea celle de la erifalide de eette ehenilIe ;
vue du coté du dos.
La Figure 7, ea celJe du papilIon femeHe que nous
avons nommé le pui! ;don, qui ea forti de la crifalide,
. Figure 6, vers la fin du mois de May. Je n'ai point eu le
papillon male. Les Figures 8, 9 & 10, font voir en grand, des tetes
telles que font ceHes des trois efpeees de papillons-paons,
& montrent qu'Ol1 n'y apperyoit ni trompe ni parties analogues ala trompe.
La Fig. B, efi ceIle de la tete groffie. On y voit, entre
les yeux, des poils qui fe dirigent vers les jambes; ils parteIJt immediatement de la tete, & ne tiennent point a des
barbes, ou ades tiges barbues.
La Figure 9, reprefente la meme tete, a qui on a oté
tous les poils qui étoient entre les yeux, pour mettre a
découvert cette partie ou la trompe des autres papiHons
ea pIacée. On voit que cette partie eft liífe; e'eft un cartifage aífés uni.
"
La Fig. 1 o, reprefent~ la merne tete, dans une autre vuc;
. N nnll ij
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elle la montr.e en ddrolls. 'On y peut remarqugr une C:tvité e pe1,11rofonde, Jans laquelle on apper~oit que1ques
petits eorps dont il n' di pas airé de difiinguer la figure,
& qui ne p¡ ro}{[ent aueunement fembl<l;bJes aux trompes.

La Figure 1 I , efl: eelle de eette petite éhenilIe rafe du
bouillon bfanc, qui fe tient renfermée dans fa coque pendant environ huit 1110is avant que de fe metamorphofer
en crifaliJe.
La Figure
fa' Figure 1 l.

12,

efi ceIle de la erifalide de la chenilJe de

La Figure 1 3, cfi eeHe de la coque dans IaquelIe la
chenille , & enfll ¡te fa crifalide, efi renfermée.

.

,La Figure If, eft eeHe du papiIlon de eette eheniHe,

v11 par-<le{[lIs.
La Figure
de{[ous.

1

5, efi eelle du meme papilIon,

vu par-

I

La Figure 16, en ceHe d'une petite chcnilIe qui (e tient
dans une feuiHe d'ortie rouJée, & qui, comme la chenille
de la Figure I 1 , fe renferme dans une coque OU eHe refie
pres de huit mOls avant que de fe transformer en crifaliJe.
La Figure 17, efi ceHe du papilIon de fa cheniI1e de la
Figure 1 6, vu par-deffus.
, La Figure
de{[ous.

1 8,

.P

efi ceIle du meme papilIon,
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La Figure 1, dI eeHe de fa ehenilTe"qui donne le moyen
paon. Ses tubereules (ont jaunatres. Quand elle a pris tout
fon accroiff:errrent, ehacun de fes anneaux efi bordé d'une
/
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bande noire, &.Ie refie efi d'un beau ,verd. NOllS avons
dit , Memoire
. [eeond, que ces eheniJIes [ont noires & velues lorfqu'elles fónt jeunes.
La Figure 2, efi ceIle d'une coque en naife, que fa ehenilIe de la Figure 1 s'efi filée entre de petites branches de
prumer.
La Figure 3, efi ceHe de la cri[alide de la meme cheniUe,
·vue du coté du ventre.
'La Figure 4, efi celle du papiHon femeIle du moyen
paon, vu par-deífus, aqui on a écarté les aíJes fuperieures,
pour n}cttre les inferieures adécouvert.
La Figure 5, efi eelle du meme papifIon, vu du coté \
du ventre.
La Figure 6, tefi eelle d'une portion d'une antcnne de
papillon, reprefentée en grande

La Figure 7, efl: eelle des reufs de ce papilIoll, de grallcleür n~turelle.
.
.
La Figure 8, reprefente fes memes reufs, groflis,
La Figure 9, efi eelle du papiHon male dont la femelle
efi reprefentéc dans les Figures 4 & 5; jI efi venu d'une
cheniJle fcmbJable aeeHe dé la Figure l. ki il efi vu du
'
coté du vcntre.
La Figure 10, efi celle du papiHon de fa Figure 9, vú
par-deíflls. Ce port des ai1cs fuperieures,efi cellli qui efi le
plus ordinaire ace papilJon, dans les temps de reposoLes
cotés interieurs des deux aIles fuperieures Jaiffent un petit
intervalle entr'eux, OlI les ailes ipferieures.paroiífent. On
pellt remarquer qu'en a a, les ínferieures débordent les
fupcrieures.
.
N·unn ¡jj.
(

/
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. La Figure 11, faít voir une petite portion d'une antenne du papilion.des· Flg. 9 & 10: exttemement groíIie
au microfcope. t r"efi une portÍon de la tige.
.
de.l une oarbe qui efi au commenc~ment d'une arti~
culatÍon.
/, eJ la barbe qui efi la fin de la meme articulation.
Elle fe recourbe en e [ur le bout e de la barbe
de. La barbe b e a une efj)ece de frauge de poils
qui vont atteindre la barbe de. L'autre coté.do
la meme barbe n'a qu'une e[pece de molet, ou
de frange tres-baíre. La barbe den'a de chaque
coté qu'une frange qe poils courts, ou un molet.
La firuélure des antennes du grand papakm'paon
~~.
revient celfe:de cette Figure.

a

a

Dans la Figure 12, une portion d'une antenne du pa~
femelle des Fig. 4- & 5, efi repre[entée bien plus en
grand que dans la Figure 6. t t J la tige. b d J barbe en dent
de rateau. 11 n'en part qu'unede chaque coté de chaque
articuJation.
- .
o

~pjjJon

Fin du Tome premier.•.
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A L G R É la liaifln que j'aí táché de mettre entre

les lJIlémoires que j'aí raffimblés fur t Hifloire
des Infelles, ils pourroient, pour la plUpart, paroítre &'
étre fus Jeparément. La preuve en ejl que plufzeurs
de ceux qui doivent entrer dan~ le corps de l'ouvrage ~
ont dija été imprimés dans les Memoires de I'Academie.
Cette confzderation m'a foit penJer que j e pouvois, aplus
forre raifon, laiffir voir le jour achaque Vo/ume amefure
qu'il feroit imprimé. J'ai pris ce partí (d'.autant plus. Yolontiers, que j'ai connu l'avantage réel qui m'en POUVOl!
revenir. Je Jerai en état de projiter pour les Volumes
qui doive11t fuivre celuí - cl, des lumieres qu'on voudra
hien me communiquer. Je Jeraí en hat d'éclaircir, de
re{fifier, de corriger ce qui aura paru demander al'erre.
J'ai crú d'ail/eurs qu'on ne Jeroi! pas faché de n'erre
pas obligé de Je charger ala flís de plufieurs yo/umes
fuf- une meme matiere. S'il artivoit pourtant que ce/uieí fijl fouhaiter d'avoir bientót le Jecond, il arrivfroit ce
que je defire le plus; ir j e redoublerois mes flins pour
fatisfaire une impatienceJi ftareuJe pour mal. J'avoue
neantmoins qu'il eut été mieux que tout ce que )'ai a
donner fur les Chenilles &' fur les Papillons, eút paru
de fuite; on eút eu une hifloire plus complete de ces
Infe8:es: mais les obflrvations qu'ils m'onl flurnies, ir
les détails dans leJquels ils m'ont obligé d'entrer m'ont
mis dans la neceffité de referver pour le Volume fuivant,
plufieurs klemoires qui les regardent ~ dont quelques-uns
J

J

"11.t déja été i~d.zqu'és. lIs fln! 1!1!me de ceux qui aéluellúnent me par,oiffint If?S plus cu!,~eux / peut-étre qu'ils
ne me paroítf.on~ plús tels, loifqu'ils Jeront plus pres
'áu jugement du Publico Les ChenifleJ &'
d'erre
les Papilfons rempliffint plus des trois qua ~s de -plufi eurs'd!s ouvrages qui 07lt été donnés ,jur les Infe{tes.
C9.mmé ils flnt les p remiers InJe{les don! rwus avons
, píirlé, i/s nous 011.[ engage J.' examiner aqu'oifo reduifent~
·
lés meia..morp~oJes; r!;r' ce,. qui en a été dit par rapport .
i; ";
aux. •Chenilles r!;r' aux P apillons, l'ti été pour totis les

"expou.

.

4'" ",.·

:¡j~~re:f hzfe{lú.

· ....

•

..

!

.

".

'1"1.

. ..

'..

..

.. . ,

, .1

.~

~

•
•

•

