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HISTOIRE NATURELLE
D U

JORAT ET DE SES ENVIRONS;
Et celle des trois Lacs
DE NEUFCHATEL , MORAT ET BIENNE;
Précédées d’un

ESSAI sur le Climat, les FroduBions, le Commerce,
les Animaux de la partie du Pays de Faud ou
de la Suisse Romande , qui entre dans le plan de
cet Ouvrage.
PAR

M. LE C*E. G. DE RAZOUMOWSKY,
Des Académies Royales des Sciences de Stokholm & de Turin ;
Associé libre Etranger de la Société Agraire de Turin , & membre
de la Société Phyíico -Médicale de Balle , & de la Société de Physique
de Zurich.
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Lorsclu
’ en X783 je contractai envers
le Public Rengagement de travailler à une
Histoire Naturelle ,du Jorat , je pensois
alors ne devoir fous ce titre , m’occnpec
que de celle de ..nos environs ; mais de¬
puis , ayant reconnu la nécessité d’étendre
cette dénomination à une plus grande
étendue de Pays , & m ’étant convaincu
que l’Histoire des quatre Lacs de Genève ,
de Neufchatel , de Morat & de Sienne,
étoit intimement & nécessairement liée à
celle des Pays adjacents dont jé devois
traiter , il m’a fallu auffi embrasser un.
plan plus vaste & entreprendre un travail
plus pénible & plus compliqué , auquel
je n’ai cessé de me livrer avec toute
Pardeur dont je fuis capable pendant quatre
ans entiers ; & cela , avec d’autant plus
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de zèle & de soins , qu’encouragé par les
suffrages flatteurs du Public & l’invitation
de Savants estimables , il m’étoit impor¬
tant de leur prouver que je n’étois pas
indigne de leur confiance ; mais malgré
mes efforts pour la mériter , des voyages
indispensables , les orages d’une vie agitée,
& des incidents innattendus , ont souvent
interrompus ou troublés ce travail ; &
lorsque j’ai pu le suivre sans obstacle , il
ne m’a pas été possible d’empêcher , que
la trace ineffaçable de tant de circons¬
tances affligeantes ou désagréables n’influât fur l’ordre de mes pensées & des
faits que j’avois à rapporter , & ne se
fît sentir jusques dans leur rédaction ;
auífi quand vers la fin de 1786 je livrai
presque malgré moi mon Ouvrage divisé
en quatre Mémoires à la Société des
Sciences Physiques établie à Lausanne,
j’étois loin de le croire complet , & ne
donnai à chacun des Mémoires qui le
composoit que le titre d 'Ejsai, qui en
effet étoit le seul qui lui convint (a ) .
(a) Cette Société ayant enfin égard à mes
réclamations , vient de me rendre ces quatre

B Ê N Ê V 0 L E\

ni

. Un peu plus de calme & de tranquil¬
lité , de nouvelles courses que je n’avois
j- encore
pu faire, des observations
& des
découvertes échappées dans un tems , où
j’étois distrait des foins qu’exige la com¬
position par des idées d’un genre bien
différent , m’ont mis enfin à ce que je
crois à même , d’ajouter à mon Ouvrage
le degré de perfection qui lui manquoit
& même d’en former un corps d’ouvrage tout à fait nouveau , & totalement
différent . pour le nombre des faits , l’exs position
de ces faits, & lés théories qui
en découlent , de celui que je présentai
3 la

Société

des

Sciences

Physiques.

Je n’avois d’abord songé à offrir au
Public
qu ’uil ensemble d’observations
uniquement relatives à la Minéralogie &
à la Cosmologie de cette .contrée .- Mais.
Essais qùe je n’eusse vu qù’ávec lá plus
grande
peine imprimés tels qu’ils étoiené dans le
Volume qu’elle va iiicéssamment publier , &
elle a bien voulu y substituer, un
Mémoire
Minéralogique de M . Struve. Á cette époque,
ïa Préface qu’on lit ici étoit composée
depuis
long - tems , & je n’ai pas cru y devoir
rien'
changer.
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vers les derniers mois de 1787 , de nou¬
veaux incidents m ’ayant entièrement jette
hórs de la carrière Minéralogique , &
obligé de détendre mon esprit & mes
pensées fur des objets d'un genre moins
sérieux , & de chercher des distractions
dans un règne où je ne marchois encore
qu ’en chancelant ; ce fut alors pour la
première fois que je m’occupai des ani¬
maux de ce Pays , d’abord , comme je
viens de le dire fans autre but que de
me distraire , bientôt aiguillonné par la
curiosité de mieux connoître tout ce qui
avoit rapport à ce Pays , à mesure que
le nombre des découvertes en ce genre!
s’accumuloit dans ma mémoire , & bien¬
tôt par l’ambition de rendre mon travail
plus complet , lorsque j'eus reconnu
que par mes recherches actives & non
interrompues , ..j’étois enfin parvenu à
rassembler un nombre d’efpèces assez
considérable , pour oser espérer d'ajouter
à cet Ouvrage un intérêt de plus j en
Penrichissant de ces nouvelles découvertes
relatives a "là partie Zoologique cjui lui
nianquoit alors . —— Je savois d'ailleurs
que de toutes les parties de fHistOire:
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Naturelle , toutes les branches de la
Zoologie étoient celles que l’on avoit le
moins cultivé & qui étoient les moins con¬
nues en ce Pays ; & c’étoit un motif de
plus pour me faire embrasser cette idée
avec chaleur .
Mais que peut faire
un seul hommf en quatre ou cinq mois
de tems ? (a) .peu
fans doute ! .
mais ce peu même est quelque chose de
plus que rien ; ce peu est au moins un
pas pour quiconque fuivroit après moi la
même carrière . Auffi , à la veille de re¬
noncer à Pespoir de faire connoître moimême les richesses de ce Pays avec plus
de détails , & respectant trop le Public

(a) Comme je n’ai conçu que fort tard
le plan de ma Faune Vaudoife , ce n’est
en esset que dans l’espace de quatre à cinq
mois , savoir Septembre , Octobre de 1787,
& Février , Mars & Avril de 1788 que j’ai
recueilli la plus grande partie des matériaux
nécessaires à la confection de cet Ouvrage,
& que j’en ai entrepris la rédaction & achevé
l’exécution. Ce que j’y ai ajouté depuis fe
borne à peu de chose & presqu’entiérement
aux espèces comprises dans le Supplément
placé à ' la fin de ce premier Volume,
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ne lui présenter que de simples
Essais si il m ’eût été possible de faire au¬
trement , malgré les peines & le travail
qu ’il m’a couté , j’eusse fans regret renoncé
à cet Ouvrage & remis en d’autres mains
les matériaux que j’avois entre les miennes,
si j’eusse connu ici quelqu ’un capable de
le suivre avec le même zèle , la même
ardeur , le même désir d’étre utile que
moi.
Le plan que je venois de concevoir
me forçant à un autre ordre de choses,
je crus devoir en conséquence diviser mon
travail en deux parties ; la première , con¬
sacrée presqu ’en entier au règne animal
avec quelques observations relatives au
commerce & aux productions utiles de
ce Pays ; la seconde , destinée presqu ’en,
fièrement aux observations Minéralogiques & aux détails Çosmologiques ; &
toutes les deux sous-divifées en autant de
Sections que l’exigeoit l’étendue de la
matière , chaque .Section renfermant ou
l’histoire d’un district déterminé ou celle
d’une classe d’animaux ; Sç je ne nip fuis
départi de cette méthode , que lorsque
je n’ai pu absplument faire autrement . —-,
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J ’ai suivi dans la seconde partie de cet
Ouvrage Tordre des faits & autant qu ’il
m’a été possible celui des observations ;
dans la première je me fuis conformé au
système du célèbre Chevalier Linné , &
j’ai suivi la dernière édition ou la treizième
de son Systema Naturœ, imprimé in- 8°.
è Vienne en 1770.
J ’aurois pu à l’instar d’autres Auteurs
qui ont traité en nomenclateurs des
animaux de leur pays ou des pays qu ’ils
vifîtoient , en ranger les classes selon les
méthodes peut -être plus complettes , de
ceux qui dans ces systèmes n’ont em¬
brassé qu ’une ou quelques -unes de ces
classes , ou se sont bornés à une seuje
branche de Zoologie . Mais premièrement,
quelque soit la perfection de ces systèmes
particuliers & les imperfections de celui
de Linné, il me paroît qu’il faut toujours
en revenir à ce dernier , comme le plus
íìmple , le plus clair , en un mot le meil¬
leur dans son ensemble (a ) . Secondement,
(a) La Nature sans douten’a qu’un seul
fil pout nous mener aux vérités générales,
& çe fil échappera toujours à quiconque s’écartera de fa simplicité,
a 4
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je te l’avouerai cher Lecteur , cette di¬
versité de méthodes dan ? un même ou¬
vrage ., eût présenté une sorte de bigar¬
rure qui répugnoit à mon esprit & qui
peut -être eût déplu au tien.
Cependant eu me conformant comme
je viens de le dire au système de Linné,
je n’ai pas prétendu m’en tenir unique¬
ment à une nomenclature sèche & sté¬
rile , qui seule est d’une foible utilité pour
là science & sur -tout pour le Philosophe ;
mon but j’en conviens ingénuement , a
moins été de faire coiinoítre les animaux
de ce Pays , de donner une notice fans
intérêt de ceux qui étoient parvenus à
ma connoissance , que d’intéresser par les
détails , d’aiguillonner la curiosité &
l’activité de ceux , qui dans le Pays que
j’habite encore , mais que je vais quitter,
pourraient en cultivant avec succès cette
partie espérer d’étendre nos connaissances,
C ’est dans ce dessein qu ’en tête de chaque
Section de ma première Partie ou au
commencement de chaque classe, même
de quelques genres , j’ai placé un court
exposé des caractères de ces classes ou

*
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de ces genres , souvent mêlé de quelques
réflexions philosophiques ; c’est dans ce
dessein encore , qu’à la synonimie de
plusieurs espèces fur lesquelles il existe
des doutes ou des erreurs , j’ai joint les
discussions qui m’ont paru nécessaires ; &
st dans ces discussions j’ai combattu les
opinions de quelques hommes justement
célèbres , je les prie de croire que le
fiel de l’humeur „n ’a point conduit ma
plume ; je les prie de croire que l’amour
de la vérité qui m’a guidé comme eux,
ne fut jamais empoisonné par le désir
inconcevable de contredire & de blâmer
lês hommes supérieurs , dont je reconnois
avec plaisir la supériorité . C’est à ce dessein
enfin , qu ’à la suite de la synonimie &
des phrases descriptives des espèces non
suffisamment décrites ou peu connues,
ou même entièrement nouvelles , nous
avons placé des descriptions aussi détaillées,
aussi claires que nous savons pu.
Après cet exposé justificatif du plan de
cet Ouvrage , il ne me reste plus , cher
Lecteur , qu’à toucher encore un mot
des moyens employés à son exécution,
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& des ressources que j’ai eu pour fa
confection . Quant aux premiers , ils font
les mêmes que ceux propres à tout
ouvrage du même genre , fait par un
étranger , qui s’il a pu acquérir quelques
lumières par ses propres foins , a souvent
dû s’en rapporter aux rapports d’autrui :
l’observation , les informations & les
recherches de pure érudition . Le foin que
j’ai apporté , tant dans les "informations
que j’ai été obligé de prendre que dans
les recherches faites par moi -même ,
m ’assurent que si mon travail n ’est pas
auffi complet que je le désirerois , il fera du
moins auísi exact qu ’on peut le souhaiter,
peut -être même à bien des égards resterat-il peu de chose à faire ; la portion du
Pays de Vau d dont j’ai à traiter formant
une contrée dont l’étendue est assez
bornée , & le nombre tles faits & des
espèces que cette enceinte renferme , étant
lans doute circonscrit dans les mêmes
limites ; déjà cher Lecteur , je t’offre ici
plus de cinq cent espèces ; heureux si ce
petit nombre que j’ai pu rassembler , peut
après moi en engager d'autres à l’augm en ter !
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Quant aux ressources qui m’étoient
offertes pour mon travail , incomplettes en
tout genre , elles n’ont pu fans dûute
donner lieu qu ’à un ouvrage imparfait.
Peu de Bibliothèques & des Bibliothèques
peu nombreuses ( a un
);
petit nombre
de Cabinets & de Collections d’Histoire
Naturelle peu fournies ( b ) ; les hommes
les plus instruits fur les objets les plus
importants à savoir , occupés ailleurs ou
diípersés par les circonstances (c ) ; la
(sl ) L’A.cadémie & la Société Littéraire
possèdent à Lausanne des Bibliothèques ou¬
vertes plusieurs fois la semaine au Public,
& je leur dois en mon particulier l’hommagé
de ma gratitude pour les secours quq j’eu ai
tiré.

(h )

Defruines , ci-devant Colonel au
Hollande , possède à Lausanne une
collection intéressante d’oifeaux & d’autres
objets d’Histoire Naturelle.
(e ) je dois ici à la vérité l’hommage de
dire combien la Ville de Lausanne, combien
le Corps Littéraire , à la formation dUquel
il a si efficacement contribué , ont perdu dans
la personne de M. le Dodeur Verdeil , qui
à ce qu’on nsassure ne revient plus en SuisseService

M.

de
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piupart des livres que j’ai pu consulter
je les possède ou ai été obligé de me les
procurer ; mais la fortune entière de
Phomme , joignant la .plus grande richesse
à la plus parfaite stabilité de ses destinées,
ne suffit plus aujourd ’hui pour acheter
tous les ouvrages , même les bons
ouvrages qui paroiífent ou qui ont paru.
Ainíì , privés de ces avantages inappré¬
ciables que l’on ne trouve que dans les
grandes Cités , les Villes Souveraines ou
les vastes sanctuaires Académiques , nous
avons été obligé de nous traîner en
tâtonnant par nous -même , & presque
fans secours , fur ce fol encore mobile
en changeant , fur ces édifices encore
non consolidés , qui vu le nombre des
bons esprits dont ce Pays abonde ,
n ’attendent à cet effet que la main du
tems.
Je ne ferai point ici à l’exemple de
tant d’autres Auteurs , l’énumération pom¬
peuse des Ouvrages que j’ai été obligé de
consulter ou de citer ; & fi Pérudition
peut importer à quelqu ’un lorsqu ’il s’agit
de faits & d’observations , plus que de
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lectures & de compilations , on les trou¬
vera dans le corps de celui même que je
publie , & c’est là qu ’on n’a qu ’à les cher¬
cher . J ’ajouterai seulement , qu ’un grand
nombre de ces ouvrages me manque,
parce qu ’on ne peut tout avoir quand
on ne peut tout acquérir ; & que c’est fur
la foi des Auteurs les plus dignes d'en être
cru , tels que Linnéus , Fabricius , Pallas ,

Geoffroi, Lifter , Gualtiéri, &c. &c. que
je les ai cité , & cité uniquement , afin
que ceux qui possèdent ces grands Ou¬
vrages , la plupart enrichis de planches
& de gravures , puissent s’ils le jugent à
propos y recourir.
Tel est cher Lecteur le Livre que js
t’ossrele plan que j’ai suivi , les moyens
& les ressources dont j’ai pu user. II ne
me reste plus avant d’entrer . en matière,.
que de te prier d’apporter à fa lecture ;
l’indulgence & la justice que tu ne peux
me refuser , & sur-tout de relire encore
une fois avec attention cet ‘écrit préli¬
minaire avant de prononcer . >Trop de ;
voix s’élèvent souvent contre une pro¬
duction nouvelle ; & quoique je n’aye
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point la présomption de penser que le
foible mérite de celle-ci m ’attire les re¬
gards cruels de l’envie ou de la calom¬
II est par-tout des méchants
nie .
qui nuisent par le plaisir inconcevable de
nuire , ou des Caboteurs sans jugement
dont le bruit en impose , qui liíènt mal
Si de pareils
Ou critiquent sans lire .
moi , si
contre
hommes se déchaînent
les traits envenimés de leur critique
cherchent à m’accabler ; ami Lecteur,
c’est au tribunal de ton équité , que j’en
,
appelle de leurs arrêts .
de
avant
encore
Qu ’il me soit pqrmis
terminer cette Préface , de rendre à la
Nature , à cette Nature imposante qui
du sein de ma solitude frappe sans cesse
mes regards , l’hommage que je lui dois
& comme homme sensible & comme
’il me soit
homme pensant (a ) ! .Qu
___ _
_
' a"c e: ..
/ - "'•air

.

,, ,

■ -

( « ) Cette Préface a été composée à Vernens,
maison de campagne située à une lieue de
Lausanne , où l 'on jouit d’un des plus beau
point de vue qu’òssrent lés environs de cette
Ville.

BÉNÉF

OLE.

xv

permis de vous admirer encore , ô con¬
trée charmante ! Coteaux délicieux ! Beau
Lac , qui répands un charme indicible &
fur ces coteaux riants & fur ces mon¬
tagnes dont tu baignes le pied ! Monts
de Savoie & du Vallais , dont les bases
verdoyantes , contrastent d’une manière st
pittoresque avec ces pointes déchirées,
couvertes de neiges éternelles ! Vallée
majestueuse , dont les flancs escarpés ne
semblent s’ouvrir qu ’à regret pour laisser
échapper le Rhône ! . . Que je puisse
du moins , avant de m’éloigner d’ici,
avant de renoncer peut -être à jamais à
ce spectacle enchanteur , me prosterner
encore une fois ó Nature ! devant tes
sublimes beautés ; m ’abandonner aux
foibles expressions des í'entimens inex¬
primables , qu ’elles ne cessent de me
faire éprouver , & que six ans entiers
de jouissances & de contemplation n’ont
pu épuiser!
Qu ’il me soit permis aussi de m’adresfer encore à vous , vous seuls de qui je
n ’ai reçu qu ’honnêteté & marques dis¬
sections ; acceptez ici lçs témoignages

xví
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publics de ma vive gratitude , & croyez
qu ’en quelque lieu du monde que le
destin dirige ou fixe mes pas , le sou¬
venir ne s’en effacera jamais de mon
cœur !
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HISTOIRE NATURELLE
Du Jorat , de ses environs , & celle des
trois lacs de Neufchâtel , Morat &
Vienne.

ESSAI
Sur le climat, les produ&ions, le com¬
merce, les animaux, de cette partie
du Pays- de- Faud, qui entre dans le
plan de cet ouvrage.
SECTION
JDu

climat &

des

PREMIERE.

produ&ions du Pays-de-faud*

§. i . Un Poete célébré à charité en beaux
vers leá bords fortunés du lac Léman ; des
Voyageurs de tout ordre ont parcouru , tra¬
versé le Pays-de-Vaud dans toutes fortes ds
sens ; tous'les hommes qui ont vu cette con¬
trée délicieuse, ont éprouvés les sensations
que le charme de fa situation doit faire naî¬
tre ; des Naturalistes mème Pont visitée ert
Tome L A
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différens temps , & cependant tout ce qui con¬
cerne ce pays ( & fur - tout son histoire na¬
turelle ) est à peine connu. ——On conçoit
qu’une vallée riante & sinueuse, qui confine
à des monts couverts de verdure & de bois,
à des rochers pèles & brûlans , à ces mon¬
tagnes de neiges & de glaces qui réfléchissent
les aquilons & le froid , doit recéler dans son
sein une variété de productions bien intéres¬
sante , & ces productions font presque igno¬
rées.— Nous allons essayer de les faire connoître , & nous nous flattons que les hommes
instruits du Pays-de-Vaud voudront bien nous
pardonner de leur avoir enlevé un soin , que
fans doute ils eussent déja pris eux-mêmes si
les sciences & les lettres étoient plus cultivées
chez eux.
Etendue
§. 2. Tout le pays que nous allons décrire
& situation
renfermé environ entre les 46° 51 &
est
géographi¬
que duPáys 46 ° s8 à f9 minutes de latitude septentrio¬
dont on
4* 40
&
nale , & environ entre le 4° 12' les
traite dans
compter
à
orientale
longitude
de
minutes
cet ouvra¬
du méridien de Paris , de forte que la diffé¬
gerence entre ces deux points n’est environ que
de 29 minutes en latitude & de 28 ou même
moins en longitude . Si l’on ne considérait
donc cette partie du Pays-de-Vaud que rela¬
tivement à son étendue & sa situation géo¬
graphique , on auròit sans doute droit de con¬
clure que la température de Pair , les influen¬
ces des faisons & leurs successions, y doi¬
vent être à peu près par - tout les mêmes,
& que par conséquent le climat doit y être
par - tout doux & les productions celles des
L

du Jorat & de ses environs & c. z
pays tempérés. ^ Mais si ]a nature n’a pas
placé les diverses portions de ce petit pays
fous des latitudes diverses , elle en a varié
les expositions à l'infini , elle l’a environné
de hautes montagnes , elle lui a donné des
vallées plus ou moins profondes , des bois
épais , de grandes massesd’eaux , des collines
élevées qui tantôt en défendent feutrée aux
frimats glacés du Nord , & tantôt les laissent
circuler librement , qui tantôt interceptent
les rayons brûlans du Midi , & tantôt les
concentrent & les réfléchissent avec plus d’énergie. Auísi de ces divers accidens naturels,
de toutes ces circonstances locales, il résulte
nécessairement que dans un espace peu con¬
sidérable , il existe cependant une variété de
climats très-grande. Mais ceci demande de
plus grands détails.
§. z. Le climat de ce pays & sur-tout du Du climat
Jorat , dans les environs des lacs , dans les lie ce
plaines riantes & abritées semées çà & là,
le long des pentes & des coteaux qui regar¬
dent le midi , est fort chaud ; la végétation y
est belle & hâtive ; les productions en plu¬
sieurs endroits celles des contrées fortunées
situées fous les latitudes les plus propices.
Aux environs de Lausanne & de Geneve par
exemple , où l'on est garanti des vents du
Nord par les parties élevées du Jorat & le
Jura , & où les rayons du soleil sont réfléchis
par les eaux du lac & les rochers de Savoye,
la chaleur est telle , que les chátaigners,
loyers , marontiiers d'Inde , même le peuplier
A z.
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d’Italie (a) c& . y viennent très-bien ; le plus
froment y épie &
ordinairement (b ) , le„
„ fleurit au commencement de Juin & on le
„ coupe au milieu de Juillet . Le seigle monte
„ en tuyaux en Avril , épie à Iafin du même
„ mois ou au commencement de May , fleurit
3, à la fin de May , & on le coupe à la fin de
3, Juillet . Les avoines épient au milieu de
„ Juin , & on les coupe immédiatement après
« les bleds à la fin de Juillet . La vigne com« mence à pousser & à pleurer à la fin de
au milieu
33 Février ; elle est en pleine fleur
au
ordinairement
vendange
on
&
33 de Juin ,
Les prés ver33 commencement d’Octobre .
,3 dissent à la fin de Février ou au commènl’herbe les
33 cernent de Mars ; on en fauche
à la mri
regain
le
&
,
Juin
,, premiers jours de
on observe
33 Août. Près de Lausanne même
quinze
33 que toutes les récoltes se font environ
qu’àson
colline
la
de
pied
au
tôt
plus
33 jours
, les lau33 sommet. Au bord du lac , à Cour
les melons,
33 riers croissent en plein air ;
;
parfaitement
&
vite
„ les figues, y mûrissent
serres
des
dans
viennent
y
33 les ananas même
jamais. Au
33 ordinaires , qu’on ne chauffe
quelques
peine
à
vient
il
,
colline
la
de
„ haut
; les pêpérissent
y
figuiers
les
tous
;
33 noix
jamais
33 ches à plein vent ne parviennent
(a) II faut convenir

cependant

que le peuplier

fl’Italie ne vient point aussi droit , aussi haut , àfli
beau ici que dans son pays natal.
(b) Car il est des saisons où toutes les produç,
fions font plus précoces.
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» à leur maturité ; il n’y a que les pommiers
M&
les
poiriers dont les fruits puissent meu„ rir O ) ”. II y a pourtant quelques can¬
tons élevés , mais reíiérrés entre des rochers ,
qui jouissentd’une température douce & tem¬
pérée ; tels font quelques vallons étroits , &
entr ’autres les vallons riants au fond defquels
coule Broyé , en deçà de Moudon & entre
Moudon & Payerne.
§. 4. II n’en est pas de même d’autres
cantons élevés tels que le Chalet-à-Gobet , le
Chalet de la ville &c. Les hauteurs au dessus
de Froideville ( £ ) , celles au dessus de Vevey & du lac de Brai &c. , dont le climat pasle
pour être assez rude & d’autant plus froid,
que d’un côté ces endroits font ouverts aux
aquilons septentrionaux , & de l’autre fort boi¬
sés ; ce qui est cause aussi que ces parties réunis¬
sent le double inconvénient des hyyers ri¬
goureux & des étés orageux ; dans cette der(a) Voyez Mem. de la Soc. des Sciences phys
de Lausanne ann. 178J - page 224.
On trouvera de plus grands détails fur cette ma¬
tière fournis par le même Auteur dans le même
Volume page 218-422 inclusivement. II feroit à
souhaiter qu’on eut dans toutes les villes dvi Paysde-Vaud , des observations météorologiques telles
que celles qui ont été faites jufqu’ici à Geneve &
à Lausanne, nous ne serions pas réduit aujourd’hui
à donner de son climat un tableau imparfait » un.
simple apperçu fondé sur des rapports trop généraux,
j (.b) On diroit que le nom même de cet endroit
« été suggéré à ses premiers habitants par la rigueur
des faisons,

A Z
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niere saison , les orages font fréquens & vio¬
lais , & le tonnerre y tombe souvent.
- §. f . Quoique généralement parlant , on
Des varia
puiílè regarder le climat du Pays - de - Vaud
tíons
& meme
ture^ udï oomme un des plus doux de l'Europe

sains de tous ceux situés fous
j nième parallèle , ce n’est cependant pas fans

mat de ce un des plus

pays &
fluencessur
la lánté.

raison que I on s y plaint de les variations,
de ses intempéries & de leurs effets , & il est
tout simple de croire , que les influences op¬
posées de changements aussi subits , aussi peu
gradués que ceux que l’on éprouve quelque¬
fois , provenant d’expositions & de situations
aussi variées , se mêlant , se confondant en¬
semble , produisent ces (fiévres bilieuses,
ces maladies inflammatoires , de la fréquence
desquelles les Médecins les plus habiles con¬
viennent eux-mèmes . fans parler des rhumes
non moins fréquents & des accidents prove¬
nant de refroidissements & de ces passages
inattendus du chaud au froid ou du froid au
chaud selon la saison, que nous avons observés
nous -mêmes presque toutes les années depuis
le tems que nous habitons ici.
§. 6. Souvent par exemple la fin de Jan¬
vier & les commencemens de Février font
fort beaux , même quelquefois fort chauds
(a ) ; puis quand tout commence à pousser &
(a ) Tel fut le mois de Février de 1786 , dont
;
les commencemens furent pluvieux & humides
peut
ne
on
fut
tems
le
,
22
au
ou
20
au
14
jnais du
F air
pas plus beau , le ciel toujours net & pur, &
celui
fut
dominant
vent
le
quoique
,
sec & chaud
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à croître, on voit subitement revenir la neige
& le froid ; ce qui fait en particulier un mal
infini à là végétation & sur-tout à la vigne,
aux grains & aux noyers , dont la récolté est
alors perdue. On a vu de pareils retours de
froids au commencement de Juin . Ces re>tours font souvent inattendus , mais d’autres
fois ils font connus & annoncés par le peuple
fous le nom de rebufes;il en est même fur
lesquels on compte presque toujours , comme
par exemple les rebufes de la fin d’Avril,
lorsque selon le paysan la fleur de l’épine
noire commence à pousser. II est rare pour¬
tant que les neiges qui tombent alors soient
épaisses& restent longtems fur terre , & sou¬
vent lorsqu'il souffle un vent sec, que le
tems est doux & le soleil chaud , peu d’heures
suffisent pour les faire disparoître entièrement
& sécher le terrein . Une observation assez
constante est, que tant que les sommités vi¬
sibles du Jura font couvertes de neiges , on
de Nord qui dans cette saison est communément
froid ; il geloit à peine durant la nuit , & le terrein
commenqoit à se sécher ; pour peu qu’on se donnât
de mouvement , les habits d’hyver devenoient in¬
commodes ; la végétation avoit fait des progrès
étonnants , tout étoit en boutons , même le cerisier;
les oiseaux gazouilloient , déja les abeilles sortoient
de leurs ruches , & l’on voyoit voltiger de petits
papillons jaunes & bleus de la famille des argus ;
en un mot toute la nature animée commenqoit à
renaître & sembloit célébrer le retour du printems.
ce printems prématuré ne dura point &
-Mais
ne devoit point durer.

A 4
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Produc¬
tions du
pays.
Bois,
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doit s’attendre à de semblables retours de
froids.
§. 7. Les faisons les plus saines & les plus
uniformes danè*ce pays comme par-tout ail¬
leurs , sont l’été & l’hyver . Le printems &
l’automne sont souvent très-pluvieux , & par
fois la pluye y tombe avec une abondance
telle qu’on n’en a aucune idée dans les pays
de plaine. C’est ainsi que nous avons vus
dans les premiers jours de Juin 1787 , après
une pareille pluye de moins d’uue heure de
durée , un sentier où nous avions passé peu
de moments auparavant & qui communément
est à sec, rempli jusqu’à la hauteur de près
d’un pied d’eau qui couroit avec la rapidité
d'un torrent , entraînant avec elle tout ce qui
se trouvoit le long de son cours ; plusieurs
ravins offroient le même spectacle , & des
plaines entieres en étoient couvertes au point
d’offrir l’aspect d’un grand lac & de dérober
à la vue les routes & les chemins dont elles
étoient coupées.
§. 8. D ’après ce qui a été dit ci-dessus, on
s’attend fans doute que le bois , cette utile
& importante production de la nature , ne
doit point manquer au Pays-de-Vaud ; elle
y abonde . On en trouve en général dans
tout l’intérieur du pays & de différentes especes ; celui qu’il produit le plus communé¬
ment cependant , parce que c’est celui auqueì
son sol ingrat convient le mieux , est le pin
& le lapin Pinus fylvejlris & sinus pìcea
Linn. dont il y a des forêts très-considérables,
telles , que celles de Morand ^, Assens, aux

r

ses environs& e. 9
environs de Sainte Catherine , entre l’abbaye
de Montheron & Froideville , près de Moudon , les bois d’Oron &c. &c. On y trouve
aussi nombre de bois de hêtre & de chêne,
íur -tout le long de ses lizieres méridionales
& occidentales , aux environs de Roveria &
Savigny , au-dessous de Froideville , près de
Berchier , près du Luron , de Corcelles , de
Panthéréa , de Sugnens , de Vernens , de
Cugi , près de Moudon & entre Moudon &
Payerne . Entre ces deux dernieres villes,
on observe que les hêtres occupent sur-tout
les hauteurs au midi , & les sapins au nord
du vallon.
§. 9. Ces bois forment dans Fintérieur du
pays des forêts si épaisses, qu’elles font tou¬
jours humides & boueuses dans les faisons
les plus sèches de Tannée. Nous ne parlerons
ici que fuccintement & autant que possible
pour ne rien omettre , de leur utilité.
§. 10. Le hêtre , le chêne , forment un De futilité
excellent bois de chauffage ; le sapin & le (‘j“sb1“ls
pin , servent au même usage , mais ils font Pays-de-.
à cet égard d’une qualité bien inférieure aux Vavid.
bois ci-dessus nommés & même peu estimés.
—Le sapin & le pin mêlé de hêtre ou foyard,
de chêne & autres arbres durs , fervent en¬
core à faire du charbon aux usages économi¬
ques & à ceux des forges & autres atteliers
sapin comme le chêne
).—
de ce genre ( aLe
du

y

i
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(a ) On préféré dans les forges de ce pays le
charbon du bois de marronier à tout autre ; mais
íe marronier est rare & le charroi coûteux.
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font encore fort employés dans les batistes
pour les boiseries, dans la menuiserie &c. ,
& son en débite une grande quantité de
planches.— Quand on a abbatu & coupé un
sapin , on l’écorce fur le champ & on vend
l’écorce aux tanneurs ( a )j quant à la résine
& à la poix que fournit cet arbre important,
11 est défendu d’en extraire d’un plan fur pied,
parce que cela le gâte & l’épuife ; de forte qu’on
n’en fabrique qu’eii petite quantité dans ce
pays.
§. ii. Tant d’avantages réunis , font que
^exploitation des bois ne peut être que trèsprofitable à ceux qui Pentreprennent ; auíïì
à-t-on vu des gens , qui venus pauvres dans
ce pays , fe font enrichis en fe livrant à ce
genre d’industrie ; nous ne citerons ici que
le seul exemple d’un nommé Rochât , de la
Vallée de Joux dans le Jura , qui s’étant établi
dans un chalet des bois près de Montheron , a

10

De l’exploitation
des bois.

(u ) Cette pratique d’employer l’écorce des ar¬
bres résineux à l’usage des tanneurs connue depuis
longtems en Suisse, viçnt seulement tout nouvel¬
lement d’être proposée en France , où l’on détrui¬
sait beaucoup de chênes à cet effet , ( Voyez les
extraits des séances de la Soc. Roy. d’agriculture
de Paris dans le trimejìre d’automne 1786 de ses
Mémoires.)Ainsi cette nation supérieure à ses voi¬
sins à tant d’autres égards, a pourtant des côtes
plus faibles qu’eux. Grande leqon à ceux qui pen¬
sant qu’être éclairé c’est tout savoir, exigent sou¬
vent beaucoup trop de la science, parce qu’ils en
savent beaucoup trop peu eux-mêmes.

ses environs & c. 11
été dans ce cas ( «) . Cependant malgré ces
les
avantages , on se plaint beaucoup dans
celles
dans
sur-tout
,
villes du Pays -de-Vaud
comme Lausanne où la consommation est plus
grande , de la rareté des bois & de ce que
de jour en jour ils deviennent plus chers,
& cette plainte qu’on peut en général regarder
comme assez fondée , n’est pas Une des moin¬
dres considérations qui nous a engagé à faire
des recherches & à nous étendre fur cet objet
fi intéressant pour l’État . Nous avons reconnu
en effet que les bois avoient sensiblement
renchéri dans l’efpace de dix ans , & cela
dans une progression relative à la consomma¬
tion de leurs diverses especes , & relative
aussi fans doute au renchérissement non moins
sensible de toutes les denrées de premiers
.
nécessité dans le même période de tems ( b)
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(u ) La maniéré dont ces gens trouvent à ga¬
misant
gner dans ce genre de commerce , c'elì en &
ven¬
pied
fur
Tachetant
en
dire
àle bois, c’estdant ensuite ce même bois coupé & devenu par-là
plus cher à tant la toise selon l’espece & la qualité
qu’il
de celui-ci , & quelquefois au double plus cher
ne leur a coûté.
( b ) II y a trente ans que la toise de bois de sapin
ou de chêne ( bois dont l’usage est le plus général
.
& le plus multiplié) , se vendoit . . . de . . .

Celle de foyard ou de hêtre, en¬
viron . . . L. ?o.- Actuellement la toise de sapin
ou de chêne se vend . . . L. 24. ou environ.
Celle de hêtre ou de foyard . . . L. ; 6. II n’est

L. 16 à L. 18-

pas inutile d’obferver que la toise de bois de ce
Pays a neuf pieds de Berne de hauteur & autant
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II est néanmoins vrai de dire , que les bois
font plus rares aux environs des villes que
dans rintérieur du pays & seulement à la
distance de trois , deux , ou même une
lieue de celles-ci , où aussi les traces de la
coignée destructive du bûcheron se montrent
bien moins fréquemment . On remarque en
effet pour peu qu’on y ait voyagé avec un
eíprit d’observation , que tandis que les côtes
ou les hauteurs éloignées des habitations ou
des repaires humains , font toutes couvertes &
ombragées de forêts touffues , les côtes & les
hauteurs qui avoisinent celles-ci au contraire,
ne font garnies que de bois clair-femés , ou
offrent beaucoup de pentes nues & découver¬
tes , que l’on peut présumer avec quelque
fondement avoir été boisées comme le reste,
avant que les hommes fe fussent établis &
multipliés dans ces cantons. D’où il résulte,
que quoique les bois fe déterriorent & fe
détruisent certainement dans le Pays-de-Vaud,
ce n’est que bien lentement , presqu’ínsensiblement , & seulement par endroits , de ma¬
niéré que cette destruction beaucoup moins
grande qu’on ne le croit communément , n’est
pour ainsi dire que locale , & feroit presque
nulle , si les coupes en étoient réglées & di¬
rigées avec ordre & économie comme elles
le font aujourd ’hui chez les voisins des Suis¬
ses les François ( « ) .
dans ses autres dimensions , & que chaque bûche
doit avoir quatre & demi pieds de longueur.
(u ) Ainsi même en admettant la cherté des bois

ì
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§. 12 . Le sol du Pays -de-Vaud si favorable

Autres

pro-

à la production des bois de toutes especes
qui croissent en Europe , ne Pess pas autant Vaud.
à des productions d’un autre genre , qui font
cependant de premiere nécessité & font la
richesse des pays circonvoisins , telles que les Grains,
différentes especes de grains dont on est obligé
de tirer la plus grande partie de Pétranger &
des cantons Allemands . II y a pourtant quel¬
ques parties dont le terrein convient mieux
à ce genre de culture & dont les grains font
assez renommés dans le pays , tels font les
comme une vérité démontrée , on pourroit en donWr toute autre raison que celle cle leur diminution,
raisons puisées dans le haussement général de tous
les prix, par une fuite naturelle de ^augmentation
de population & de besoins de toute espece dans
Un pays où les étrangers affluent de tous côtés ;
peut-être dans la paresse même des habitants , qui
aiment mieux en faire venir de loin que de fe don¬
ner la peine de couper celui qui est près d’eux , &
tel bois qui a passé de mains en mains & vient de
plusieurs lieues à la ronde , fe vend conséquemment
plus cher. Nous sommes instruits qu’on en importe
annuellement beaucoup de Frojdeville, de Montheran , & de plus loin encore a Lausanne, Moudon & Payerne , & cependant ces villes ont de
grands bois prefqu’à leurs portes & dans leurs dépen¬
dances : il en vient même à Lausanne beaucoup
(sur -tout du hêtre qui se vend en perche & que
l’on estime de meilleure qualité que celui du Jorat)
de l’autre côté du lac des montagnes de Savoye.
Cette facilité d’importations enrichit d’industrieux
Orangers aux dépens des nationnaux.
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fertiles vallons arrosés par la Broyé , & les
plaines grasses voisines des lacs.
§. iz . En revanche ce mème terroir géné¬
ralement parlant graveleux & sablonneux ,
est très-favorable à la culture de la vigne
qui en effet forme une des principales occu¬
pations & un des principaux produits du peu¬
ple. L’on peut dire que le pays est couvert
de vignobles presque par - tout où il n'est
point boisé & où son a pu placer un plan de
vigne , & depuis l’extrémité orientale du lac
de Geneve jusqu’à son extrémité occidentale,
tous les coteaux riants compris entre Neu¬
tre u , Vevey , Lausanne , & entre Morges &
Nyon , en font recouverts avec profusion ;
nous disons avec profusion , car les vignes
occupent un terrein immense , elles déten¬
dent aux dépens des routes , des champs , des
prés , & les habitants sensés eux- mêmes trou¬
vent qu’il y en a trop ; le Gouvernement
même auroit voulu en reculer les limites en
certains endroits , tels que la route de Lau¬
sanne à Vevey pour l’amélioration des che¬
mins détestables & qui se gâtent de plus en
plus & la commodité des charrois & des voya¬
geurs , mais le vigneron obstiné n’entend
point raison ; diminuer le nombre de ses vi¬
gnes , c’est diminuer la quantité de son vin,
& lui ôter de son vin , c’est porter atteinte
à ce vice si cher & si commun à tous les
pays de vignobles , l’ivrognerie , auquel les
ivrognes tiennent presqu’autant qu’à la vie.
Ainsi cette raison dont quelques hommes font
fiers , est d’un prix si vil à d’autres yeux,
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$"
qu’on aime mieux la noyer & l’endormir,
que la conserver & en jouir.
§- *4- Une autre production d’un rapport Pommes
<1®
moins brillant mais non d’une moindre im- terre,
raportance que l’on cultive ici , est cette espece ^ & ta‘
de solanum qui produit cette racine si pré¬
cieuse dans l’économie, connue fous le nom
impropre de pomme de terre , & dont il feroit à souhaiter que l'on multipliât & étendit
les usages en en fabriquant de la farine &
un pain moins coûteux que le pain de fro¬
ment ( sur-tout dans un pays où les grains
font rares ) , comme le conseille & l’enseigne
à ses concitoyens M. Parmentier. Enfin une
culture plus commune encore chez le peuple
est celle des raves , dont il n’y a presque point
de paysan cultivateur qui n’aie une planta¬
tion ; cet utile végétal forme une de leurs
principales nourritures & un des plats le plus
ordinaire de leurs tables. Beaucoup de gens
ont encore des plantations de tabac , & la
culture de cette sale production trop généra¬
lement répandue aujourd ’hui en Europe , oc¬
cupe encore plus de terrein qu’elle n’en mé¬
rite & qui pourroit être mieux employé ( a ).
§. ls . Outre cela le Pays-de-Vaud produit
encore d’assez bons légumes , & comme on
(a ) Ce seroit une question digne d’être agitée
par les Académies de savoir, si l’usage habituel du
tabac , des liqueurs fortes, spiritueuses & fermentéscibles, du cassé&c. & autres stimulans forcés &
^chauffants, n’ont pas fait plus de mal à l’humanité
la peste & les autres épidémies?

Histoire Miwetle
l’a déja dit ci-dessus presque toutes les eípeces
d’arbres fruitiers qui peuvent venir en plein
vent dans les climats tempérés de l’Europe,
selon les diverses expositions.

î6

Mûriers.

§. ié . On a nlême essayé d’y naturaliser

de
le mûrier , & d’y introduire des fabriques
a
Ganlis
M.
où
Cossonex
soye , & quoique

entrepris & suivi un pareil travail avec une
constance vraiment louable & digne d’exciter
l’émulation , ne se trouve pas placé dans
3’exposition la plus chaude& la plus favo¬
du
rable que l’on pourroit désirer , la culture
au-delà
réussir
d’y
que
mûrier n’a pas laissé
de ce qu’on auroit pu l’elpérer , & une preuve
de ce que peuvent les foins , la persévérance
défaut
8c des attentions suivies , même au
cul¬
même
la
que
d’une bonne exposition, c’est
plus
parties
des
ture tentée par d’autres dans
}.
méridionales du pays , n’a point prospéré (a
fur
oeil
d’
coup
un
jetté
§. 17. Après avoir
le climat Sc les productions utiles dudePaysson
de-Vaud , nous allons dire un mot
commerce.
§. I&

s’est peu
(a ) A la vérité Cette culture du mûrier
Europe jusques sous
à peu introduite 6c étendue en la
délicatesse de cet
des latitudes fort boréales vu
que la Prusse;
tels
froids
arbre , & des pays trèsbeaucoup
mais on fait aussi que cet arbre souffre
ont ap¬
nous
publics
papiers
les
dans ce climat , &
arrnée passée
l’
fait
a
Roi
du
munificence
la
que
pris ce
déchue de*
pour le rétablissement de Cette culture
les mau¬
par
États
ses
dans
années
puis quelques
hyyers.
des
rigueur
vaises faisons & la
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§. 18. Lé commerce du Pays-de-Vaud est Commerce
duPays -deaussi peu étendu que ses productions suscep¬Váuiì.
tibles d’entrer dans le commerce font peu
variées. On peut lé distinguer en extérieur
ou d’exportation , & en intérieur ou d’importation z le premier , n’est guères qu’un com¬
merce de vins & de fromages , íiir-tout les Commerce
vins de la Vaud & de la Côte que produiíent des vins.
les coteaux de ce nom situés comme nous
Pavons dit au dessus & dans les environs de
Vevey & ceux de Nyonyles premiers audessus des rives orientales., & les seconds áudeslus des rives occidentales du lac de Geneve.
Ces vins soiit allez estimés & il s’en clébite
beaucoup dans les autres cantons de la Suisse
& chez les voisins ; il en va cependant peu
dans l’étranger , quoiqu’on prétende qu’il sup¬
porte assez bien le transport même par mer,
& cela apparemment parce que Pétranger pos¬
sédé lui-mème des vins plus précieux.
Commerce
§. 19, Mais lé eommer.ee, le plus considé¬.des
froma¬
rable .& le plus lucratif , est fans contredit ges.
celui des fromages qu’on porte chez Pétran¬
ger , qui en échange importe en ce pays les
grains & autres denrées qui lui manquent.
Une partie de Ces fromages se fabriqué; daris
le Jura , où lés Habitants tìù plat - pays eriVoyent leurs Vaches pendant lá belle saison,
à cause de la bonté des pâturages de ces mon¬
tagnes , mais la majeure parue pourtant s’en
fabrique dans les montagnes de Gruyères (a) .
(a)

Notis cotírpreiions le Commerce des

Tonig1. B

froma-
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C’est datls les mois d’Octobre & de Novembre
mon¬
que ceux-ci descendent en quantité des
char¬
des
moyen
au
voiture
les
tagnes . On
rois jusqu ’à Vevey , & on les y embarque
pius
sur le lac jusqu ’à Geneve d’où i's vontgran¬
quatre
a
11y
.
loin à leurs destinations
à ce
des barques employées communément
trèsfont
charges
les
transport , & comme
leur
voyages
ces
que
prétend
on
,
considérables
vingt’à
rapportent chacun à chacune jusqu
or¬
cinq Louis.— On compte que la charge
cent
quatre
à
dinaire des barques , est de deux
chaque
tonneaux , & la charge moyenne de
livres,
yo
f
’à
jusqu
&
tonneau , de 250 à 500
dans
barques
des
voyages
& le nombre des
cha¬
pour
trois
de
transports
ces
de
la saison
5600
cune , ce qui soumis au calcul , donne
fromage , &
tonneaux , ou 560000 livres deultérieures
&
informations
des
même selon
jusqu ’à
plus précises que nous avons pris ,
exportés
fromage
de
20 à 50000 quintaux
pro¬
annuellement hors du pays. Quant aux quales
&
poids
les
comme
varient
duits ils
. quoi¬
ges de Gruyères avec celui du Pays-de-Vaud
au
appartienne
dit
que le Gruyères proprement
étend cette do¬
qu’on
parce
,
Fribourg
de
canton
montagnes voi¬
mination à d^s fromages & à des
déjà
appartenants
mais
,
Gruyères
de
celles
de
sines
ins¬
sommes
nous
que
parce
&
,
au Pays-de-Vaud
même
dernier
ce
de
truits que plusieurs particuliers
d’envoyer leurs
des environs de Lausanne, préfèrent
ces montagnes
de
gras
plus
vaches fur les pâturages
d’ici.
près
plus
quoique
,
Jura
le
fur
que
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lités fur lesquels il rt’y a rien dë réglé ni
d’établi. De tous ces fromages la moindre
quantité & la plus mauvaise qualité reste en
Suille , où il se vend néanmoins ( à cause de
fa rareté ) aussi cher que le bon fromage dans
l’étrahger. La plus grande partie s’en exporte
en France , en Hollande , en Allemagne , &
quelque peu chez les alliés dë la Suisse &
fur-tout en Valsais.
§. 20. Après avoir tracé le tableau fuccint
du climat j des productions Utiles & du com¬
merce du Pays dè-Vaud j cô feroit peut-être
ici le lieu de parler des mœurs de fes habi¬
tants & dé leur industrie ; mais nous aimons
mieux abandonner ce foin aux écrivains du
pays , juges plus computants qu’un étranger,
qui poufroit être soupçonné de partialité & dë
prévention ; nous ne pouvons d’ailleurs nous
dissimuler , que le plus grand nombre qui
prononce toujours fur les apparences & fans
se donner la peine de rien approfondir , îious
feroit un crime d’avoir écrit fur les habitants
du sein de la solitude où l'on fait que nous
avons toujours vécu , comme si pour juger
les hommes , il falloit fe transporter au mi¬
lieu de ces cercles bruyans & tumultueux
où l’esprit souffre encore plus que le Corps>
comme si datis le long séjour que nous avons
fait en ce pays , nous avions pu vivre en¬
tièrement indépendant de toutes relations,
fans rien vsir , fans rien entendre , faus rien
retenir.
du

jorat &

de
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SECTION

II.

Des quadrupèdes du Pays-de-Faud.

Considéra¬
§. i . 1 a r m i les animaux quadrupèdes
tions préli¬
Pays - de - Vaud , il y a les animaux dodu
'
minaires
fur les qua¬. mestiques qui font les mêmes que par toute
drupèdes
l’Europe & aífez connus de tout le monde
duPays -de' pour que nous croyons devoir nous dispenser
Vaud.

d’en parler , & les animaux plus ou moins
sauvages, auxquels nous allons proprement
consacrer cette section. Parmi ces derniers
il en est , qui comme de véritables sauvages
habitent le fonds des bois & les lieux les
plus retirés ; d’autres ne vivant qu’aux bords
des eaux , ne font la guerre qu’aux poissons,
& semblent par leurs mœurs & leurs habi¬
tudes , par l’odeur qu’ils répandent , par le
goût de leur chair , &* même par la confor¬
mation de quelques-unes de leurs parties , se
rapprocher de ces habitants des eaux dont
ils font leur nourriture ; d’autres plus socia¬
bles , plus près de la civilisation & par là
même peut-être plus destructeurs , Rappro¬
chent de nos demeures , s’y établissent même,
& dans tous les cas vivent à nos dépens; ce
font de vrais brigands , des voleurs cruels qui
font un dégât terrible dans nos basses-cours
& nos greniers. Plusieurs de ces animaux
tels par exemple que le loup , le cerf , le
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chevreuil , peuvent être considérés comme
étrangers à ce pays , mais comme ils viennent
dans nos plaines , qu’il y en a même qui s’avancent assez dans l’intérieur des terres , que
peut - être il en est comme nous le ferons
voir plus bas qui n’ont pas toujours été
étrangers à cette vallée , nous ne laisserons
pas que d’en faire mention comme s’ils en
étoient les habitants naturels , pensant d’ailleurs , qu’en histoire naturelle il vaut mieux
dire trop que pas assez.
Plan de
§. z. Nous croyons devoir avertir une fois cette
zoolo.
pour toutes , que nous avons pensé devoir gie. suivre auffi strictement que possible dans la
coíiiection de notre Faune Vaudoife le système
de nomenclature zoologique du Chevalier
Linné ; quant aux autres détails relatifs à ce
travail & servant de justification à la forme
que nous avons adopté , consultez notre irttraduction.
§. z. En général, on ne doit s’attendre à
trouver ici qu’une simple indication des especes , accompagnée seulement de quelques
discussions& éclaircissemens fans descriptions,
parce que nous supposons ceux qui nous li¬
ront suffisamment instruits pour n’en avoir
point besoin , renvoyant ceux qui ne seraient
point dans ce cas aux ouvrages élémentaires
des Méthodistes & des Nomenclateurs. Nous
nous écarterons cependant un peu de cette
réglé ( sur-tout dans les sections suivantes ) ,
lorsque nous aurons des especes ou des variétés
nouvelles ou peu connues à faire connoître..
§. 4- Vespertilio
mu 'Rinvs . Lin. Vesper.
TILIO.
B z
du Jorat

U

de
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13 . pag. 47 . n . 6.-.—Vespertilíof
.-r- rGejh- av. 694 .- Aldrov. or147
Bell- av.
miijie.
.— Alb. av. 3 . p. 9s . t. toi.
f71
pag.
I.
nit.
Veípertilio major.
— Bai. quad. f43 .
Brijson. quad. 224 .— La Chauve-fouris com¬
mune . Bujsofi hijí. nat. des quadrupèdes, tom.
XVI. pag. 48> - 166. pi. 16. La Chauve-fouris qui comme on fait ne vole que de nuit,
fe tjent pendant le jour cachée fous les toits
<& entre les tuiles des maisons. En hyver,
les Chauve-fouris stabilisent dans les vieilles
maisons ou dans les maisons de campagne
non habitées ; 011 en a souvent trouvé tapies
derrière les volets des fenêtres d’un de mes
voisins . Qn craint beaucoup ces animaux , &
on fait tout ce que l'on peut pour les éloi¬
gner des habitations , parce qu’on prétend
qu’ils y attirent les punaises ; mais il fe pourv
roit bien que ce fut ici un de ces préjugés
populaires défavorables à plusieurs animaux
& favorables à quelques-uns.
§. f . Les Chauve-fouris passent aussi pour
Opinion
íhrlaChau- venimeuses ; M. de Bujfon n ’a rien dit de
ure- Sotirìs
il paraît cependant que cette
ppr.îçimie. cette propriété ;
ppiniqn 11’est pas uniquement confinée en
Suisse, puisque Linné en fait mention ex¬
presse & positive : Copitur artlu Lapji calycibus candefa&is ; de terra non evolqt j venenatusi mais ne feroit-ce pas encore un préjugé
qui auroit son principe dans un fait très-connu
ici , p’est que quand on veut prendre qu tou¬
cher la Chauve-fouris commune , elle mord
avec tant de violence & d’acharnement qu’qu
a peine à lui faire lâcher prise 'i

LaCsiauve-syji. nat. édit.
souris cqm-

du
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§. 6 . VesPERTILIO

FiRRUM

Z

EQUINUM .

La

Chauve-

Erxlek Syfi■Regn. animal, p. i 5-4, M°. , - La ^ 'ìance "
Chauve-souris fer de lance , Buffon. HiJì. Nat. *°
des Qiiaântp. Tom. XVI. pag. 172- 175:.— Le
4 Avril ( 1788. ) on m’apporta des environs
d’Eclépens , une petite chauve-souris Fer de
lance , qui n’avoit pas tout à fait deux pouces
de longueur ; elle íe rapportoít parfaitement
à la description

qu ’enadonné

M . £ Aubenton ;

elle étoit en deífus d’un roux tirant un peu
fur le gris , les bandes brunes dont parle
M- £ Aubmton n’étoient pas bien sensibles ;
en deiíous, elle étoit d’un roux fauve un
peu pâle. — Cet animal avait été trouvé dans
un creux de rocher (a) .
Canis.
—
Lupus . Lin . Fn . Suec. 6 . ■
Loup.
Le
Lupus
edit. IJ , p. s8 , n . 2.

§. 7 . Canis

Syjl. Nat .
allior au&. — Le Loup , Buffon, Tom. XIV.
p. f J-96. Pi. I. — Le Loup peut être con¬
sidéré comme animal de passage dans ce pays ;
il habite les bois du Jura & l'on sait qu’il
ne descend dans nos plaines que dans les hi¬
vers rigoureux , lorsque le froid & la famine
le chassant des montagnes , le font courir en
désespéré & s’avanturer assez avant dans le
pays. On en a vu dans les forêts de Vernens,
d’Assens, de Cugi , de Froideville , &c. où
ils périssent quelquefois de fatigue & d’inanition.
(a ) On m’a assuré que toutes les autres espèces
,
de Chauve-souris décrites par M. de Buffon se
trouvent aussi en ce pays.

B 4

Conjectu¬
res fur les
Loups de
çe pays.
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I3.s s’apprqchent même quelquefois très-près
des habitations , & l’hiver de 178s il y en
eut un qui enleva mon chien fur le domaine
même & si près de la maison d’nn de mes
amis , qu’il n’eut que le tems de le tuer & de
se sauver, & lorsque Jes neiges furent fon¬
dues', je trouvai mon pauvre chien avec tous
ses membres, mais le ventre ouvert & cou¬
vert de fou sang. Cependant les grandes fo¬
rêts du Jorat 1croient tout aplsi propres à ser¬
vir de retraite a ces animaux que celles du
Jura ; aulfi croyons-nous qu’ils étoient beau¬
coup plus communs en ce pays autrefois,
joriqu .e 1p. population en étpit moins considé¬
rable , mais qu’à mesure qu’ellé s’est accrue,
ils y ont été ou eii grande partie détruits,
ou forcés de fuir dans,le Jura . L’usage mêmç
ou l’on est ici de mettre la vie des Loups à
prix (a) , semble favoriser cette idée , car ces
fortes de primes ne s’accordent gueres que
dans les pays où les animaux nuisibles abon¬
dent ; peut-être même les plaines du Loup
aux environs de Lausanne, doivent-elles ori¬
ginairement leur nom aux Loups qui la frqquentpient jadis , soit qu’elleç fuílènt alors
couvertes en partie de fois ( comme un bou¬
quet de sapin assez considérable, à côté du
grandxhemjn , le ferqit penser) , spit que non.
Ce qu’il y a de certain du moins , c’est que
maintenant l’apparition d’un Loup dans quel( û ) L ’Etat donne

Loup.

10 écus pour chaque tête de

'

‘
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que canton de ce pays , est un événement re¬
marquable.
§. 8. CaníS VULPES. Un. Fn. Suec. 7 . — - LcRenard.
Syst. Nat . edit.
, p. 59 ,
4. — Vulpes
allior auBor. Le
—
Renard . Buffon, Hijl. des
Quad. Tom. XIV, 8 °. p. 101 - ijf . Pi. 2 . — Le Renard se trouve dans presque tous les
bois du Jorat , mais sur-tout du côté de Ber-,
cirier & de Sugnens où l’on en détruit beau¬
coup. —- Ces Renards ont le pélage roux ;
leur peau dans la saison de la chaise qui
est vers la fin de l’automne & le commence¬
ment de Thiver , í'e vend depuis vingt jusqu’à trente batzs , & en été lorsqu’il arrive
d’en tuer ( ce que les chasseurs ne font
gueres , que lorsqu’ils y font nécessités par
la crainte de fatiguer leurs chiens ) , elle us
vaut gueres plus de quatre à cinq batzs.
§. 9. Felis Catus . Lin. Fn. Suec. 9 . —- Ielis,
Syst. Nat . edit. 15 , p. 62 , na. 6 . -— Felis feu L Chat
Catus Sylvestris. Wagner , Hist. Nat . Helvet. saivage.
p. 175 . -— Le Chat , le Chat sauvage, Buffon,
Hist. Nat . des Quadrup. Tom. XI, 8 °. p. 12
N is , Tl. 1. -— Le Chat se trouve assez fré¬
quemment dans l’état sauvage dans les bois de
Berchier & de Sugnens. Cet animal est diton plus grand que le Chat domestique , il
a le poil plus grand , plus rude , selon les
chasseurs la queue plus longue & presque
comme celle du Renard , & le pélage gris. — Ce que les chasseursm’ont rapportés au sujet
de cet animal , est. assez conforme à ce qu’en
ont écrit les Naturalistes. Wagner dit en
parlant du Chat sauvage du pays de Claris :
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Cinerei. . . .feu
Majores hi funt domesticis.
selles eorum
macitlis
nìgricantìbus
ex grifeo
du
dimensions
les
comparant
—
En
constant:
Chat sauvage & du Chat domestique , don¬
nées par M. d’Aubenton p . ?s- ^7 du vo¬
lume cité , on remarque en général que les
parties du premier font plus développées,
plus longues , & celles du dernier plus ra¬
massées & plus grosses.
§. JO. FELIS LYNX. Lin. Fn. Suec. XO. Letyix.
Syst. Nat . édit. i j , p . 62 , n°. 7. — Aldrov.
—■
— Jonjl. Quad. 82 , T7. 71 . ■
dig. 90 . <
Lynx Cervarius . Gesner. Qiiadr. 677 .— Lynx,
Lupus Cervarius. Wagner , Hift. Nat . Helv.
f. 178 . — Lynx , Loup Cervier , Chat Cervier . Buffon, Tom. XIX, 8 °. p. 40 -76 . Pi.
Xl. — Dans le courant de l’automne de 1786 ,
un Savoyard m’apporta une peau de Lynx
tué dans une grange , près d’un village aux
environs de Geneve . Wagner dit p. 179 qu’il a vu auffi des Lynxs qui avaient été
pris dans un champ près de Zurich ; ainsi
il paraît que ces animaux quittent quelque¬
fois les montagnes froides comme nos Loups,
pour fe rapprocher durant la rigueur de la
saison de l’hiver du climat plus doux de nos
plaines & de nos habitations . — Celui dont
nous vîmes la peau ne pouvoit être méconnu
pour un vrai Lynx , par les pinceaux des
oreilles & la couleur du pelage. Cette peau
étant fort endommagée , on ne put juger par¬
faitement de la grandeur de l’animal ; mais
l’homme qui nous l’avoit apportée nous assura
qu’il étoit de la grandeur d’un Renard ; il l’ap-
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pelloit Chat sauvage, & il nous dit que plu¬
sieurs personnes s’étant réunies pour l’attaquer & le tuer , il ie défendit opiniâtrement
■& qu’on n’en put venir à bout qu’avec beau¬
coup de peine.
§. >!. Comme M. de Buffon assure qu’on Conjectu¬
ne voit point de Lynxs en France , ce qui res fur les
ídevroit pourtant arriver ( fur-tout en Bour¬Lynxs.
gogne résidence ordinaire de ce grand Natu¬
raliste ) si il y en avoit dans les hauteurs du
Jura , & que d’un autre côté , nous sommes
informés qu’il en existe en petit nombre dans
les Alpes du Faucigni & de la Savoie, nous
croyons que c’est de Savoie qu’est venu ce
Lynx tué aux environs de Geneve. — Au
reste, il nous semble que c’est Avec trop d’extension que M. de Buffon a dit , que cet ani¬
mal ne se trouve point dans les contrées méri¬
dionales mais seulement dans les pays septen¬
trionaux de l' ancien U du nouveau conti¬
nenta( ) . Puisque le fait que nous venons de
rapporter joint au témoignage1de Wagner ,
prouvent qu’on en trouve auffi dans les cli¬
mats tempérés de l’Europe , & même dans ses
parties méridionales s’il faut en croire
M. le chevalier Hamilton , qui en a vu jusques
fur la lisiere la plus méridionale des Apen¬
nins (b) .
du

çff

de

(a ) Voyez 1’HiJî. Nat . du Lynx , Tom. XIX.
des anim. p. 49.
( b Voyez
)
une petite brochure publiée en Anglois en 1786 par cet auteur , sous le titre sui¬
vant : Quelques particularités fur l'état actuel du
Mont- Vésuve avcc la relation dune course dans
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- §. 12. Mustela

Lutra

12. — Syst. Nat . édit. i j ,

. Lin . Fn .. Suec.
p.

66 , n°. 2. 'est

la province d Abruzzo , & cfun voyage dans FIsie
de Pouza & c.
Longtems après que cet article a été composé
(le zo Février de cette année 1788) on m’apporta
une peau de Lynx bien entière '& bien conservée,
& qui ne sembloit pas fort ancienne ; en effet l’animal auquel elle appartenoit , avoir été tué dans
le courant de l’automne dernière aux environs de
Villeneuve, & vénoit fans doute des montagnes
du Gouvernement d’Aigle ou celles adjacentes du
Vallais, où l’on assuré qu’il existe des Lynxs. - Quoiqu’il en soit, cet animal sembloit différer à
bien des égards du Loup Cervier de Savoye dont
nous avons parlé & de celui dont M. d Aubenton
nous a donné la description ; nous allons le dé¬
crire avec autant d’exactitude qu’on peut en atten¬
dre d’obfervations faites fur une peau. - Cet ani¬
mal paroît avoir été de la grandeur d’un Renard,
& la peau que nous avons eu entre les mains,
peut avoir trois pieds trois pouces & demi du bout
du museau un peu raccorni à l’extrêmite de la
queue. - Tout le dessus de la tête , savoir: le nez ,
une partie des côtés de la face , le front , le som¬
met entre les deux oreilles, & la báfe de celles-ci,
la nuque; puis le dessus du coù , le milieu du dos,
& près des quatre-cinquièmes de la longueur de la
queue, sont d’un fauve très - roux irrégulièrement
mêlé de teintes plus brunes, fur-tout au sommet
de la tête & le long de l’épine du dos. Tout le
tour des mâchoires est noir , formé de poils de
cette couleur, avec de longues soyes rudes, blan¬
ches & brunes , à la mâchoire supérieure vers san¬
gle qu’elle forme avec l’inférieure,- Les parties
inférieures des côtés de la face , offrent un mélange
de teintes blanches; le tour des paupières est noir,
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allior. Au&or. •— Loutre. Buffon, Hijl. Nat.
des Quud. Tom. XIV, f. 177 -2.08. PI. 11 . —.
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& ce noir est bordé d’une bande aster large de
poils blancs. - Les oreilles se terminent en pointe
fort aiguë couronnée par un pinceau de poils
noirs , dont les plus grands peuvent avoir 1) lignes
de long , & parmi lesquelsj’en ai observé quelquesuns de blancs ou de gris ; leur cavité ou conque
est garnie de poils blancs ; en dessus elles offrent d’abord une mince bordure fauve , environnant une
large bordure noire , qui elle même environne une
grande tache blanche irrégulière. - Les côtés dû
corps, font formés d’un mélange de poils d’un roux
clair & blancs, dont les teintes fe confondent sin¬
gulièrement; mais fur la face externe des pieds de
devant , il y a de grandes taches d’un roux brun ,
qui vers le bas du pied deviennent plus petites
& y forment comme des mouchetures.- La face
externe des jambes au contraire , est d’une teinte
rousse claire assez uniforme avec une bande blan.
che dans le milieu. - Le dessous de la mâchoire
inférieure & la gorge, est blanc avec une tache
brune noirâtre à peu près ronde aux deux côtés de
cette partie blanche. - Le dessous du cou & la
partie antérieure de la poitrine entre les épaules,
est mêlé de roux clair; mais la plus grande partie
de cette derniere, tout le ventre & l’abdomen , font
blancs presque fans mélange , à l’exception des
aines où le roux & le blanc font disposés par ta¬
ches assez grandes, forma'nt des mouchetures fort
marquées. - Enfin le dessous de la queue est austì
blanchâtre , excepté son extrémité qui est noire sur
Une longueur d’environ un pouce & demi. - En
comparant cette description avec celle de M- d Au*
benton, on aura fans doute lieu de croire que, le
Pelage du Lynx est sujet à de grandes variétés,
car ces deux individus ne se ressemblent presque
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Loutre'
—
Dans ce pays Loutre U Rolla. La
Je poil
,
plate
tete
la
,
longue
a la queue assez
comme
moustaches
brun allez foncé , des
gros &
les chats formées de poils gris ,
doigts
les
dont
roides , des pattes courtes
2s
pese
Elle
.
membrane
font réunis par une
li¬
o
,
’a
jusqu
grandes
plus
les
à 26 livres &
dixl’animal
vres . On vend communément
qui
huit à vingt livres (a) , & fa peau feule li¬
douze
’à
fait une bonne fourrure jufqu
Sc
vres . — La Loutre fe nourrit de poissons
eaux
des
près
trouve
d’écrevisses, & on la
la Venoge,
poissonneuses, tout le long &defurtout entre
Geneve
de
lac
du
bords
aux
ce lac & celui d’Yverdun.
est
&
Les chasseurs assurent que cet animal
Buse
qu’avee
tue
le
chasse de rusé & défiant , & qu’on ne
Loutre.
quelque peine , parceque dès qu’il voitquel¬
sait se
qu’un ou qu’il entend du bruit il alors
&
l’eau
dans
cacher ; il plonge auffi
pois.
on le prend au croc comme le gros plutôt
hiver
en
chasser
le
de
son. O11 préféré
& du bout de la
que par les couleurs des oreilles
dans
permanentes
plus
les
queue qui paroissent être
cet animal est
de
poil
le
reste
Du
.
espece,
cette
pour manchons,
fort doux , on en fait des fourrures
ou six francs
& la peau se vend quatre livres de Suisse
de France.
qui valent
livre de Suisse est de dix batz ,
)
( a La
20 batz,
faisant
30 fols de France ; 2 livres de Suisse un petit écu,
ou
France
de
sols
60
vaudront donc
ce pays , vau.
& par conséquent 18 à 20 livres de
France.
de
argent
francs
diont r? à j ®
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ZI
qu’en été , parce qu'i] s’éloigne davantage dans
cette saison du bord des eaux , & l’on a des
chiens de petite taille dressés exprès à cet
effet. — Comme la Loutre a un goût de
poisson, on en mange volontiers la chair en
pays catholique en tems de carême, & l’on en
envoye beaucoup d ici aux couvents de la
Savoie de l’autre côté du lac.
§. i ; . Mu st el a. Martes . Gutture fiav o. La Marte.
Un . Fn. Suec. i s. - Syfl. Nat . edit. 13 , p.
67 , h°. 6 . - Martes , Gesn. Qiiad. isl - -—
Rai. Qttad. 200 , &c. Martes
—
, Wagner,
HijL Nat . Helvet. p. 181 . — La Marte,
Buffon, Hìjl. Nat . des Qiiadruped.es, T. XIV.
p. 244 -2^6 . Pi 22 . — Dans ce pays Mâtre ,
par corruption du mot Marte. — Ce joli petit
animal est assez rare dans ce pays où il habite
communément les bois de sapins les plus touifus, s& ’établit souvent par droit de conquête
dans les nids d’écureuils. Sa peau se vend qua¬
tre livres de Suisse ou quarante batzs. ■
Wagner qui distingue la Marte en Marte de incertîtnrochers ou de murailles , Stein-Marter , Marte
a
des bois , Busch-Marter , Martes abietum de
Linnœus, Thann-Marter , Martes Fagorunt de
Linnaus , paroìt comme Linné 11e faire qu’une
même espèce de la Marte & de la Fouine , que
nous séparerons, cependant dans cette notice,
vu que les gens les moins instruits en his¬
toire naturelle comme plusieurs Naturalistes,
font dans l’usage de les distinguer l une de
l’autre. — Néanmoins nous l’avouons , il ne
nous paroìt rien moins que prouvé que ces
animaux ne soyent pas ièulemenc deux vadu
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riétés dans la même espece, & les raisons qué
^ Comte de Buffon apporte contre cette
àc^jU °íè â
que
spécieuses
plus
, nous paroissent
Comté L identité
selon
. Les principales
Bnffo» dis- concluantes

lui , sont

, qui
la permanence des couleurs de la Fuinede
la

devroient varier , si elle ne diíïeroit
Marte que comme un animal domestique
diffère d’un animal sauvage ; la différence de
grandeur & celle des habitudes naturelles.
Mais ne voyons -nous pas parmi les Quadru¬
pèdes différents degrés de domesticité , & dès
lors divers degrés d’influence de cet état ?
Les variétés dans l’espèce du Chat par
exemple , ne sont-elles pas bien moins nom¬
breuses que celles du Chien qui s’apprivoise
davantage avec l’homme que le Chat ? Dans
d’autres espèces encore plus éloignées par ca¬
ractère de l’homme , le nombre des variétés
fera encore plus restreint ; & enfin ces nuances
de domesticité ne peuvent-elles pas s’affoiblir
au point d!en rendre les influences presque
nulles ? —Quant a la différence de grandeurs,
nous avons l’exemple du Chat ( Voyez ce
qui a été dit ci-deífus de cet animal. ) & mème
celui de l’homme placé dans des circonstances
propices au développement de la matière or¬
ganisée, nous avons dis - je des exemples
irrécusables , que dans ranimai sauvage &
libre , toutes les proportions & les dimensions
du corps font plus fortes & plus prononcées
que dans f animal réduit à la domesticité. — ■
La différence des mœurs ne nous semble pas
prouver davantage ; & nous voyons le Chat,
le
le chien meure devenus sauvages, comme
Hottentot
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Hottentot indocile , préférer les bois & la vie
errance aux maisons & aux habitations plus
commodes , que recherchent les hommes &
les animaux plus ou moins civilisés, même
jusqu’à un certain point la Fuine , & à ces
douceurs d’une domesticité même peu con¬
trainte , qui ne compensent jamais la perte de
la liberté. Pour s’assurer donc si la Marte & Moyens^
la Fuine font de même espèce ou d’efpèces
différentes , ilauroit fallu appeler Pexpérience marte&la
à son aide plutôt que le raisonnement } il aurait fallu élever une Marte comme M. ée de uxefpe.
Comte de Buffon a élevé une Fuine Tom. ces distineXIV, p. 21 f, afin de reconnoître si la pre- tesmiete est susceptible du même degré d’éducatiotl que la derniere ; & ce qui eût été plus
décisif encore que cela , il auroit fallu s’aífurer
si elles s’accouplent & produisent ensemble;
ce que l’on ignore encore , malgré les auto¬
rités à'Albert, de Gesner& de Rai.
§. 14. M. Martes gutture albo, feu Fago- La Fuine,'
rum. Lin.— >La Fuine. Buffon, Tom. XIV, p.
212-24 ; . PI. 18 . — La Fuine ne semble pres¬
que différer de la Marte , que pareeque chez
elle le dessous du cou est blanc au lieu d’ètre
jaune comme dans la Marte , & il semble que
ce n’est pas fans fondement que l’on a re¬
gardé ces animaux comme de même espèce
( Voyez l’article précédent. ) ——La Fuine
habité auffi les bois & dans des creux & des
pieds d’arbres , mais elle s’approche auífi vo¬
lontiers des habitations & s’introduit même
furtivement dans nos basses-cours comme les
Bellettes , Putois , &c. & y cause de même
Tome L C
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de grands dégâts. — Sa peau , qui forme
d’assez bonnes fourrures & dont on fait des
manchons , íë vend z livres 1o fols & jufqu’à
z livres de Suisse, de mème que celle du
Putois.
Le

putois.

la Beiet-

§. iy . Mustela

Putorius

H. 16. Mustela

Erminea

. Lin . Fn. Suec.

6. — Syft. Nat . p. 67 , n. 7 . — Putorius,
Gefner, Qimârup. 767. — Aldrov. ungv. 330.
— Rai , Qtiadr. 199 . — Brijson, Quadr. 249,
&c .— Putorius , Viverra . Wagner , Hst . Nat.
He/vet. p. 182 . - Putois. Buffon, Hst . Nat.
des Qtiadr. Tom. XV , p. I - 14. Pi■ 23 . — Dans ce pays Pitois, par corruption du mot
Putois. — Le Putois selon Wagner & Linnms, habite de préférence les souterreins,
les antres de rochers , ou les caves taillées
dans le roc. Dans ce pays , on le trouve auílì
dans les galetas & les granges des maisons.
C’est un dévaítateur terrible des basses cours
& un larron très-dangereux.
. Lin . Fn. Suec.

te &l’Her- ^ — Syft. Nat . edit. i j , p. 68 , n . 10.
>
Vulgaris . Gefn. Ç-? alior. Ancl.—
—
mine' Mustela
Nat.
Hst.
Wagn.
Mustela Alpina Candida.
Helvet. p. 180 . — La Belette. Buffon, Tom.
XV, p. 3S- Ï4- PI 29 . — La Belette qui est
assez connue , vit de rapine comme le Putois.
La plupart des auteurs ont regardés la Belette
& l’Hermine comme ne formant qu’une feule
espèce & M. de Buffon lui -mème, tout en
séparant ces deux animaux , semble encore
tenir à cette unité d’espèce par l’expreffion (a).
Ca) Voici comme ce grand Philosophe commen-

jorat &

ses environs Ne.
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11y a plus , c’est qu’en comparant la figure
dli Rofelet de cet auteur , qu’il regarde comme Coíflt
e' de
du

de

r Hermine d 'été s ’il est permis de s’exprimer Buffon fur
ainsi, avec celle de l’Hermine à robe d’hy ver ; ™gg”j"tetg
& la figure de cette dernière avec celle de la discutée.

Belette commune , qui est au dessus, nous
trouvons des différences si notables non seu¬
lement pour la taille , qui prise séparément
nous paroit d’une petite conséquence, mais
encore pour la forme du corps & le port,
entre l 'Hermine & le Rofelet , que nous ne
pouvons nous empêcher de regarder ces deux
animaux comme sonnant deux espèces Vrai¬
ment distinctes ; tandis que les rapports ds
tout genre entre l’Hermine & la Belette nous
paroissent si frappans & si nombreux , que
d’après les figures mêmes , nous ne saurions
presque voir aucune différence entr’enx. La
différence des climats propres à ces deux
animaux alléguée par M. de Buffon formeroit
fans doute une forte présomption en faveur de
son opinion , s’il étoit en effet avéré que l’Her¬
mine du Nord ne fût pas la Belette même , qui
dans les pays tempérés comme la Suisse ne
devenant entièrement blanche que dans les
hyvers les plus rigoureux , & ne le devenant
fans doute jamais dans les pays chauds ou
ce

fa

description

de l’Hermine: “ La Beletteà queue

j, noire s’appelle Hermine & Rofelet , Hermine
Mlorfqu’elle est blanche , Rofelet lorfqu’elle est
3, rousse ou jaunâtre ; quoique moins connue que
n la Belette ordinaire , &c. tìiji . Vat. des Quadi> Tçin. XV - p. ,
”
C %
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méridionaux , doit paroître rarement fous la
forme d Hermine ou de Belette blanche dans
les premiers , & jamais dans les derniers. —
Préjugé
Cet animal répand une odeur infecte & on le
dans ce
mème dans ce pays comme vénimeux ;
regarde
,
pays au su
jet de la
mais peut-être en est-il du venin de la belette
Belette.
comme de celui de la Chauve-Souris qui nous
paroit pour le moins douteux ? ( Voyez cidessus l’article Chauve-Souris ) .
Ursus.
§. 17. Ursus meles . Lin. Fn. Suec. 20. —
Le Blai¬
Gefii. Quad.
Meles
Syft. nat. p. 70 . N °. 2. —
reau.
686. — Taxus Aldrov. àigit. 264 . — Jonst.
Melis Wagn.
—
Qtiad. t. 64 . tzf allior. Taxus
Hist. Nat . Hehet . p. x 86.——Blaireau, Taisson,
Buffon Hist. Nat . des anim. tom. XIF - p. I Z9pi. 7 . — Dans ce pays Tajfon par corruption
du mot Taisson.— Cet animal fe trouve encore
assez fréquemment dans les bois du Jorat ; fa
peau fournit une fourrure peu estimée& qu’on
n’employe guères que pour doubler les colliers
des chevaux ; elle se vend jusqu’à 2 livres
8 fols.
. Lin. Fn.
europea
§. 18. A. Talpa
Talpa.
—
p. 7Z. N °. 1. Talpa
.
Nat
.
Syft
—
.
;
2
Suec.
La Taupe.
Gefn. Qtiad. 9JI . — Aldrov. Dig. 4s . — Rai
Taupe Buffon
—Quad. 236. & allior. La
ìlift . Nat . des Quad. tom. XIV. p. 106.pi. 12 .—
Derbon dans ce pays. — > Tout le monde
connoit la Taupe . — ■M. le Comte de Buffon
dit que cet animal ne fe creuse guères qu’en
terrein cultivé dont la terre est toujours
meuble & légère , mais nous avons vu un
grand nombre de ces mottes de terres élevées
par les Taupes au bas du bois de Vernand
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près de Lausanne. 11 y a dans les villages de
ce pays des hommes uniquement occupés
de
la chasse de ces animaux & de tous
autres
dont. Findustrìe à peu près semblable est nui¬
sible à l’agriculteur nommés Tmpiers , & qui
ne font d’autre métier . C’est chose
singulière Confusion
assurément que l’on donne ici le nom de Derbon de
noms*
à la véritable Taupe , taudis que celui de
Taupe
s’applique indistinctement à des animaux
non
seulement différents de celui dont ils ont
usurpé ce nom , mais mème bien différents
entr’eux , puisque d’après les
& relations circonstanciées qu’ondescriptions
nous en a
fait , il paroit qu’on entend par-là tout le genre
des Loirs , Mulots , Campagnols &c?
§. 19. B. T A L P AA L BA. Wagn. Hijl.
Nat. ' La Taupe
Helvet. p. x 8s .— Taupe blanche. Buffon, Tom. ààe,
cité pag. xiz. Je crois que Wagner est un des
premiers qui ait fait mention de cet animal,
quoique M . de Buffon Tailleurs si scrupuleux
à rendre justice à qui il appartient ne l’ait
point cité . — La Taupe blanche , paroit être
une variété de la Taupe commune . Ce n’est
que depuis un très - petit nombre Tannées
qu’on commence à en voir dans ce pays ,
&
elle y est si rare , que fur cent individus de
■l
’efpèçe commune , on en rencontre à
peine
un seul de blanc. On en a trouvé près
du
Rionzé & d’autres endroits des environs de
Lausanne. — >Cette Taupe n’est pourtant pas
entièrement blanche & este a du roux fur la
tète (a ) .
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SpREX

§. 20,

SOKEX A R AN EUS . Syjì. Ndt,

s.— Mus araneus . Gefn.
» Edit, lz . f. 74 .
Musa
. digit. 441 . t. 442 .— ■
l.-—Aldrov
Quad. 47
raigns,
JonJl. Qtiad. t, 66 .— Rai 239 .— Briff. Qtiad.
178. —Buffon Hist. Nat , des Qtiad. tom. XVI.
L. 76. Pi 10 . La Musaraigne — en ce pays
Moufet.-~- Le peuple cuoit généralement en cé
certaine ma¬
pays comme en France , qu’une
ladie des vaches est due a la morsure de ce
petit animal , qui dit-on s’attache à leurs
mamelles ; mais M. le Comte de Buffon traite
avec raison cette opinion de conte absurde , en
faisant observer que l’ouverture de sa bouche
est trop petite pour mordre.— Ce n' est pas seu¬
lement comme les autres animaux de ce
genre en terre que la Musaraigne se creuse
son trou , & l’on a trouvé chez moi une mère
de cette espèce avec quatre ou cinq petits,
tous enfoncés dans le fumier.
La

Ejuna -

§. 2 i. Erinaceus

ceus .

g ueC' 22 .— Syst . Nat.

europaeus

. Lin . Fn.

—Echinas

Eri-

» naceus Terrejîris. Gefn. Qtiad. Z 68.—Rai Qtiad.
Le héris
son,
178g. ) on m’a apporté une Taupe blanche , prise
à Mallet , entre Cour & Vidy aux environs de Lau.
faons. Elle étoit en général cì'un blanc sale tirant
un peu sur le fauve, mais avec des reflets d’un
blanc lustré selon le jour auquel on la présentoir;
il y avoir pourtant un peu de roux dans la région
, & quelques taches
de l’abdomen & fous la gorge—
Le bout du mu¬
de même couleur fur la tête. ■
des ongles
inférieure
moitié
la
de
seau & plus
étoient d’un rouge de sang. - En général cetta
Taupe dans toutes ses dimensions, étoit plus pç„
tite que la Taupe noire commune,
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23 i .— Aldrov. dig. 4 f 9. Uc .— Wagn. Hist.
Nat . Helvet. p. 17s .— Le Hérisson. Buffon tom.
XVL p. z7-72. Fl. 6 .— Il doit y en avoir deux Deuxespèespèces ou plutôt deux variétés selon le dire ceS â'llèdes chasseurs; l’une , à museau semblable à ^ àl °ux
celui d’un cochon , & l’autre , à celui du chien , variétés^
& l’on ajoute qu’il n’y a qu’une de ces variétés
propre à la chasse des rats & des souris. Quoi- espè ce.
qu’il en soit , cette opinion sur les deux espèces
d hérissons est reçue par toute la Suisse, puis¬
que Wagner en parle ; elle l’est même en
France ainsi que le dit M. de Buffon, & il
y a apparence même qu’elle l’est dans toute
l’Europe , ce qui paroitroit prouver au moins
qu’elle n’est pas dénuée de tout fondement ;
& cependant , l’illustre auteur que nous venons
de citer , semble penser qu’elle ne doit son ori¬
gine qu’aux assertions de quelques auteurs,
ailurément ignorés du peuple & des chasseurs.
§. 22. L Ep u s T 1M1 Du s. Lin. Fn. Suec. Lepus.
du

2s. -
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de

Syst. Nat . edit . l $. p. 77 . n.

I.

-Lepus

.

Le

Lièvre*

Allior.AuBor. —Le Lièvre. Buffon Hist.Nat .des
Qiiad. tom. XIII. p. 1-72. Fl. 38 .— Le Lièvre
est commun dans ce pays comme par-tout
ailleurs , & il y en a dans tout le Jorat.
§. 2 ; . Mus T ERRE s TRI s. Lin. Faun. Mus.
Suec. 31 . — Syst. nat. p. 82 . rí. 10 . — Mus Le CampaAgrestis. Raj. Quad. 218. 1—Le Campagnol, gnol.
Buffon Hist. Nat . des Quad. tom. VU. p. 369.
Fl. 47 .— Le Campagnol varie beaucoup pour
la grandeur & la couleur ; cependant il n’y en
a pas de plus petit que 3 pouces de longueur , ni
de plus grand de 4 pouces de longueur .—Pour
la couleur , ils font ordinairement en dessus

C 4
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d’un Jbrun mêlé de fauve , & c’est tantôt l'uns
tantôt l’autre de ces couleurs qui domine;
la partie intérieure des poils est d’un cendré
oblcur . -— E11 dessous, ils font d’un blanc
mêlé de gris ou de cendré.— J ’en ai vu une
variété , dont le dessus étoit d’un cendré
obscur avec des teintes brunes & sauves
comme semées par petits points , parce que
ces teintes n’étoient formées que par quelques poils ainsi colorés seulement à leur
pointe ou leur extrémité ; --— Le dessous étoit
entièrement d’un cendré clair.
le Hat
§. 24. Mus AMPH1B1US . Lin. satin.
d’esu.
Sitec.;
2 .-—-Syjì. Nat . edit. 1 p. 82. n. 11.— «
Mus Aquaticus, Rattus aquaticus, Allior. Au&.,
*—Rat d’eau. Buffon Hijl. Nat . des Quad. totn.

XV■p. 197.

Conjeétu- Cet
jre sur le
Hat d’çau,

pi.

4 ; . '— Rolla en ce pays.— >

animal est très-rare & habite aux mêmes
endroits que la Loutre . Nous sommes persuadé
qu’on le confond avec la Loutre sous le nom
de Rolla , à cause de quelques ressemblances
dans les mœurs & les habitudes. C’est ainsi
que juge le peuple K c’est fur de pareils rap¬
ports qu’il impose des noms ; aussi le Natu¬
raliste prudent , doit-il se défier des dénomi¬
nations & des opinions du vulgaire , H lors¬
que malheureusement il n’est favorisé ni par
]e terns, ni par les circonstances pour voir les
pbjets par lui-même , il ne doit les présenter
que comme des faits douteux ou des pro¬
blèmes à résoudre.
§.

M v S A V E L L A N A R IU S. Lin . Fn,

c. s—
,
Syjì, Nat . edit. 13. p. 8 J. n. 14.— »
le MínÊ,
Le
Myícardin
. Buffon Hijl, Nat . des Quad. tom.
WïdinS
Sue

»

Jorat V de ses environs & c. 4I
XVI- p. 2so. —En ce pays Dromnìan qui
dire Dormeur .— Le Muícardin de ce veut
pays se
rapporte parfaitement à la description qu’en
a donné M. D' Aubenton. C ’est à
juste titre Mœurs&
que ce joli petit animal que j’ai gardé
peudant quelque tems , est appelle Dormeur
en à u
ce pays ; il paroissoit en général
paresseux &
peu actif & dormoit ou du moins
restoit im¬
mobile replié fur lui-même pendant toute
la
journée , & ne se réveilloit que quand on
le
manioit entre les mains & vers les neuf
à
dix heures du soir ; ou lorfqu’il n’étoit
point
occupé à manger , on le voyoit fort
inquiet
& fort agité , courant continuellement
& sau¬
tant contre les parois de fa prison
comme
pour chercher à s’échapper ; & pour
exécuter
ces sauts assez considérables pour la
grandeur
de l’animal , il prenoit une forte d’élan
en se
dressantd’abord sur ses pattes de derrière.
Ce
manège duroit ordinairement deux ou
trois
heures , A il y a lieu de croire que c’est
com¬
munément vers ce tems que dans l’état de
liberté il est accoutumé à sortir de son
trou
pour aller chercher sa pâture.
§. 26. Le Muscardin s’apprivoise jusqu’
àun
certain point & se laisse toucher ,
prendre
dans la main & caresser; il se nourrit
de
noisettes , & quand elles manquent on peut
lui donner de la graine de froment ;
mais en
général ( du moins dans l’esclavage) il
mange
peu & paroìt toujours triste . La
maniéré
dont il vuide les noisettes est curieuse ;
il ne
les casse point , mais il fait avec ses
dents
tós -trauchantes , un trou parfaitement
rond
du

r
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& précisément assez grand pour y permettre
l’introduction de son museau sort effilé, &
en ronge ensuite la pulpe.
te Mulot.

§. 27 . Mus

s y l v a t i c u s. Linn . Fn.

z6 .— ■Syfi. Nat . p. 84 . n°. 17 . — Fn.
Suec. I. p. 11 . n . 30.- Raj. Qtiad. 218 .BuffonI-Jifi. Nat . des Qtiadr. tom. XV. p. 166.
ï .es Mulots pi. 4 1- Le Mulot.— Le 14 Janvier de cette
s’introdui
- années 1788) & les jours suivants , on nous
quèfois
*" apP 0i'ta avec une souris commune d’autres
dans les animaux plus grands & fort différents de la
maisons
, souris , pris comme elle dans notre cuisine,
& que nous ne pûmes méconnoître sur-tout
à la forme du museau , à leurs yeux gros &
saillants , à leur poil roux en dessus& blanc
en dessous, pour des Mulots , & en ayant pris
& comparé les dimensions avec celles qu’est
a donné M. D'Aubenton, nous les avons
trouvé fort semblables à celles du Mulot des
champs Hift. Nat . des Qtiad. tom. cité p. 177.—■
Ce fait prouve non seulement qu’il y a des
Mulots dans ce pays comme dans toute l’Europe , mais encore que ces animaux s’introduisent quelquefois dans nos maisons , fans
doute quand elles se trouvent comme la nôtre
voisine des lieux habités communément par
eux tels que les champs & les bois , ce qui
fait exception à la règle établie à cet égard
par M. de Buffon.
Suec.

Sciurus .

L’Écureuil.

§. 28 . S C I u R U S V U L G A RI s, Lin . Fn.

57 .—- Syfi- Nat . p. 86 . n. 1 . — Raj.
214 . -— Sciurus allior. AuBor. L
— > ’Écureuil , Buffon, Hist. Nat . des Quad. tom. XV.
p. 72 . pi. Zr .— Ce joli petit animal est bien
Suec.

Qtiad.
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connu de tout le monde ; il habite assez fré¬
quemment les bois de sapin de ce pays. Wa¬
gner prétend qu’il y a aussi des Écureuils
blancs , nous ne sachions pas qu’on en ait vu
de pareils dans ce pays.
§. 29. CERVUS ELAÏHUS. Un . Fn. Cervus»;
Sue c. 40.— Syji. Nat . édit. I ; . p. 9 i - n°- h - ' Le
Cerf,
Cervus , Gesn. U allior. Aulìor. —Cervus,
Wagn. Hijl. Nat . Helvet. p. 17j .— Le Cerf,
Buffon Hijt. Nat . des anim. tom.Xl . p. 8 f - 189.
pi. 9.— Le Cerf est proprement étranger à cette
vallée ; il est habitant du Jura & ne quitte
guères à ce que l’on prétend les hauteurs
que pour passerd’une montagne à l’autre , ce
qui arrive dans les environs du mois de Mars,
& il ne s’avance pas beaucoup dans l’intérieur
du pays ; aussi n’en voit-on communément
que vers le pied du Jura le long de la li¬
sière occidentale du Jorat , aux environs de
Bière , Monthérond &c.— On nous a pour¬
tant dit à Froideville en avoir vu aux envi¬
rons de ce village.— Selon Wagner les Cerfs Cerfs de_
de la Suisse surpassent de beaucoup le Cerf^ nej^m
commun d’Allemagne parieur grandeur & description
l’àmpleur de leurs cornes. Si cette assertion
est fondée , n’en faut-il pas naturellement con- avoir >)eau
.
clure que les cerfs dont parle cet Auteur , coup de
font d’une espèce différente de celle des cerfs
d’Allemagne , de France , & de nos cerfs du Renne.
Pays-de-Vaud ? II est possible que dans quel¬
ques-unes des Alpes froides de la Suisse,
comme par exemple celles qui avoisinent les
glaciers , il y ait encore des Rennes , Cervus
tarandus Lin. qui autrefois se trouvoient aussi
du

de
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pays
comme l’on fait en France , lorsque ce
actuellement.
est
l’
ne
il
qu’
étoit bien plus froid
. Lin. Fn.
te Che¬
capreolus
§. 30 . Cervus
vreuil.
n. 6 ..
94
p.
ip
édit.
.
Nat
.
Suec. 45.— Syfi
64 . U
Quad.
.
Gefn
.
Dorcas
,
Capra Capreolus
. Wag.
Caprea
allior. —Capreolus , Dorcas, feu
. Buf¬
Chevreuil
Hiji . Nat . Helv. p. 17J .—Le
126.
74p.
XII.
tom.
fon Hijt. Nat . des Anim.
étran¬
être
encore
pi. z2.— Le Chevreuil parole
&
ger à cette Vallée & être venu comme le cerf
beaucoup.
tue
en
on
où
Jura
]a biche du
de
On ne le trouve que dans les bois taillis
d’une
est
la liziere occidentale du Jorat .——II
lorfagilité & d’une prestesse surprenantes ;
ro¬
les
gagner
voit
qu’on le poursuit on le
ra¬
avec
grimpant
&
chers les plus escarpés
fatiguer
pour
possible
son
pidité , faire tout
l’exles chasseurs, mais ceux-ci instruits par
gîte,
périence qu’il revient constamment à son
ì’y attendent & l’y surprennent.
§. z i . Sus s c r o f a Lin. Syst. Nat . édit.
Sus.
1 .— Aper feu Sus Gefn. Qttad.
Le San¬ 1j . p. 102 . n”.
146. & allior. —Le Sanglier Buffon Hist. Nat.
glier.
14.
des Anim. tom. IX. p. 148 . U fuiv. pi. que
pays
ce
dans
trouve
se
ne
Le Sanglier
bois
dans peu d’endroits & sur-tout dans les là
que
de Vuarens . Mais il est à remarquer
hymême on ne les voit & les chasse qu’en
vien¬
y
qu’ils
ver ce qui doit faire croire
nent d’ailleurs.
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SECTION

III.

Des oiseaux du Pays - de - Frnid.

§. i . JNous

ferons par rapport aux oi'

*
par rapport aux quadrupèdes. II y en a qui sur i es oifont oiseaux domestiques, qui servant à nos ^ aux ,l’u
e'
besoins & vivant toujours fur nos yeux , font
bien connus de l’homme par-tout , auílì n’en
dirons-nous rien & ne nous occuperons ici
que de ceux qui vivant plus ou moins dans
l’état sauvage , sont moins à la portée de nos
observations. ——Ces derniers ont été distin¬
gués par la nature même en grandes familles,
qui ont des mœurs analogues & des carac¬
tères communs.
§. 2. II en est comme les oiseaux de proye , Distinctionqui ne vivent que de sang & de carnage; ce |jaStl^ aeUJ{
sont les tyrans & les conquérants de l’air , enpi„_
çomme les lyons , les tigres & souvent les lìeurs sa¬
chets des peuplades humaines , font les tyrans mi es& les conquérants de la terre. 11s font en
conséquence doués d’armes offensives & re¬
doutables , & un bec fort , ample , recourbe,
tranchant & aigu , des ongles puissantes &'
crochues , font de ces animaux la terreur du
peuple ailé ; & parmi ces tyrans , il en est de
nobles , de fiers , de courageux , de guerriers , »
qui ne combattent que pour vaincre » qut
seaux la même remarque que nous avons faite
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n’attaquent point fans déclarer k guerre , &
qui ne vainquent qu’au péril de , leur vie,
& d’autres lâches & vils , qui ne s’attaquent
qu’en forces & souvent à plus foibles qu’eux;
ceux-ci nous retracent ces champions , ces
braves si communs aujourd ’hui , si arrogants ,
si hardis lorfqu’ils font soutenus , si humbles ,
si timides lorfqu’ils font au champ d’honneur
comme on dit entre quatre yeux ;— d’autres
oiseaux plus paisibles, ne fe nourrissent que
d’infectes & de vermisseaux;— d’autres munis
d’un bec conique ( les oileaux pulvérateurs ) ,
Rapprochent de nos champs , de nos plaines,
fe nourrissent de grains , font les ennemis de
nos récoltés & de nos moissons. II en est de plus
innopents , qui vivent dans le fonds des bois,
fe nourriiiënt de fruits , de glands &c. Quel¬
ques-uns font leur nourriture de poissons &
vivent aux bords des eaux.
Plusieurs
§.
Parmi les oiseaux de ce pays , il en
de ces oi¬
est
encore
qui trop pefans ou trop attachés
seaux sont
étrangers à aux lieux de leur naiííance , restent constam¬
cette val¬ ment dans la vallée ; d’autres qui ne peuvent
lée.
y être considérés que comme étrangers , vien¬
nent des montagnes voisines ou font oiseaux
de passage, & viennent de loin dans ces con¬
trées chercher un climat plus chaud ou plus
tempéré que celui qu’ils ont quitté.
§. 4- 11 est bien remarquable lans doute,
que c’est parmi les grandes efpeces d’animaux
comme parmi les grands de l’efpece humaine,
que fe trouve la plus grande imperfection
morale , des mœurs féroces ou corrompues,
& les vertus mêmes louillées par le vice ; &
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parmi les espèces moins relevées ou plus dé¬
licates , comme parmi les hommes ignorés,
que se trouvent les vertus sociales les plus
intéressantes, les affections permanentes , la
constance en amour & rattachement le plus
vrai aux devoirs les plus sacrés de la nature.
■— Sur les autres détails relatifs aux oiseaux,
consultez les Ornithologistes & sur-tout ce
que nous avons de f histoire des Oiseaux de
M. de Buffon( a.)
§.

s.

VULTUR

de

PERCNOPTERUS

. Vvl.

1I/Lt
Lin. Syji. Nat . p. I2Z. n°. 7.— Percnopterus
LePero
feu Gypaëtos. Aldrov. Orn. I. 216. t. 217.
219 .- Gefn. av. 199 . tz? allior.- Haffelqu. noptère.
Falco montanus iEgyptiacus. AB. Stokh, 1771.
p. 196.— Vultur Leucocephalus. Erijson. av. I.
p. 466 .— Vultur Aquilina Albini. —Vultur fa¬
cer iEgyptius. Bell. av. 11 o. 1.111 .— Le Percnoptere , Buffon Hijl. Nat . des Oiseaux, tons. L
p. 209 .— On nous a assuré qu’on en avoit
vu dans ce pays > l’espèce suivante est plus
commune.
§. 6. Vultur.
Wagner Hìff Nat . Helv. Le grand
p. 207.— Le grand Vautour .
Buffon Hijl. Nai. Vautour.

( a ) Nous ne pouvons ici nous empêcher
de
témoigner nos regrets , que les célèbres auteurs de
l’Histoire naturelle des Quadrupèdes n’aient
point
continués à réunir leurs lumières pour la confection
& perfection de celle des oiseaux, donc l’
organiíatìon intérieure est en général fi imparfaitement
connue , & nous aient privés par là de la partie
anatomique si précieuse dans le travail qu’ils ont
fait en commun.
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des oiseaux, tom. I. p. 221. pi. f .— Le Vau¬
tour de ce pays.— Le Vautour est comme 011
fait le plus lâche & le moins courageux des
oiseaux de proye qui ne s’attaque guères qu’à
plus foible que foi ; tout lui est bon , & il n’est
point de charogne qu’il méprise , aussiy a-t-íl
Ya.l^ol'r lîe lieu de croire que tout ce que Wagner dit
Wagner™ du Vautour de Suisse, doit se rapporter à l’Ai, gle , même le passage de Kircher qu ’il rap¬
porte & que nous traduirons ici comme un
morceau d’autant plus curieux , que les ob¬
servations qu’il renferme font d’un témoin
oculaire & instruit :—-Jean Baptiste Cysatus,
célèbre Mathématicien de notre Société, qui
a décrit la Suisse( dit le P. Kircher)s , ’étant
transporté avec beaucoup de peine près dti
sommet de monts hérissés de rochers & trèsescarpés, y trouva un enfoncement en forme
de bassin, dans le centre duquel il y avoir
un chêne & dans celui - ci un nid immense
semblable aux nids que construisent les Ligognes fous les toits des maisons , avec trois
Les ailes de la mere qui fut
poussins &c.
surprise avoient douze pieds d’envergure , &
on lui trouva sept pieds de l’extrêmité du
bec à celle de la queue ; les plus longues
pennes des ailes avoient une aulne de lon¬
gueur ; fous l’arbre , on ne voyoit qu’un amas
de cadavres d’animaúx dont il avoit fait là
capture & qu’il avoit transporté à son habi¬
tation . On y remarquoit des crânes d’enfants,
de lievres , de chiens , d’agneaux & de chè¬
vres , des os décharnés, & aussi une grande
quantité

dti Jorat & de ses environs&’c.
49
quantité de dépouilles de poissons; &c. Wa¬
gner , p. 209. (a)
§. 7. Falco
chrysaetos
. Linn. Falco.
Fn. Suec. f 4. — Syjì. Nat . édit. 13. p.
12s. Le grand

n. s .— Aquila Germana
. Gefii
. av. 168.—- Aigle

Aquila chrysaetos. Rai. av. 6. n. 1. •— • Al- Aigle
drov. orn. 1. p. 111- 115’. U alior.—“ Aquila Royal,
chrysaëtus feu Aquila aurea, Wagn. Hìst. nat.
Belvet. p. 192.-—Le grand Aigle. Buffon, Hifi.
Nat . des oiseaux, tom. I. p. 107- 119. Fl. 1 .—Une personne très-digne de foi , nous a
as¬
suré qu’on doit avoir vu un grand aigle
ou
aigle royal dans les environs de Lausanne
dans le courant du mois de Décembre de
Tannée passée( 1787. ) ; mais cet oiseau qu’on
a vu dans nos environs dans cette
saison,
ne seroit - il pas plutôt l’aigle commun
ou
noir 'i ( b.)
§. 8. Falco
melakjeetus
Lin-

U£i , Aquila valeriade GesnerU d'autres

ou

L’Aigle

Au¬ commun.

teurs, que Ton volt communément dans les
(a ) Peut-être aussi l’oiseau de îurcher est -íl
le
Lemmer-Gayer des Alpes.
(A ) 11y a environ six ou sept arts qu’on
tua
aux environs de Lausanne un oiseau
,
dont les ailes étendues avoiertt plus deprodigieux
cinq pieds
d’envergure , dont les pieds étoient
recouverts de
plumes jusqu’aux tarses, & qu’on prit
' d’une espèce que personne ne pouvoît pour un Aigle
mais ce caractère des pieds couverts dereconnoître-,
plumes ap¬
partient plutôt au Vautour qu’à TAigle. Le
chasseur
qui sut employé à porter cet oiseau,
nous a assuré
qu’il eut beaucoup de peine , patee qu’il
était sort
pesant.
Tome I. D
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vallées & les plaines de la Suisse que l’aigle
royal , témoin Wagner , qui rapporte que le
li Décembre 1672 & le 2s Décembre 1676 ,
on en a pris au champ de Zurich .— Si l’on
fait attention que ces deux époques de la cap¬
ture de ces deux aigles se rapportent assez
exactement à celle de l’apparition de l’aigle
que nous avons dit avoir été vu aux envi¬
rons de Lausanne , & si l’on considéré que
ces apparitions font très-rares , on aura droit
fans doute de présumer que ce ne sont que
les froids extrêmes de l’hyver des régions
élevées des montagnes qu’ils habitent , qui
chassent ces oiseaux robustes dans nos plaines.
Lin. Syji. Nat.
milvus
Le Milan.
§. 9. Falco
édit. 1 p. 126. n. 12.— Milvus Gcsn. av.
61 o.— Aldrov. orn. 392. t. ;68 . & alïor.
AuBor. —Milvus regalis , Brijs. av. 1. p. 414.
t. zz. —Le Milan , Buffon Hijl. Nat . des ois.
tom. 1. p. 277-289. pi. 7su b bute o Linn. Syjì.
§. 10. Falco
.n. 14.— Subbuteo Rai.
127
p.
.
15
edit.
Nat .
av. is . n. 14.— Alb. av. 1 . p. 6 . t. 6 .—Le Hobe¬ Dendrofalco , Brijs. av. 1. p. zys .-— Le Ho¬
reau.
bereau Buffon Hijl. Nat . des ois. tom.II . p- 4,’47. pi. —Sa proye la plus ordinaire selon
M. Linnéus, c’est les alouettes.
Lin. Fn. Suec.
buteo
§. 11. Falco
La Buse.
n. 1 s-— 1
127.
p.
.
ij
edit.
.
Nat
60.- Syjì.
Buteo vulgaris Gefn. av. 46. V alior. AuBor.
>— Buteo , Briffon. av. 1. p. 406.— La Buse,
Buffon FUJI.Nat . des ois. tom. I. p. 290. pi. 8.
.—La Buse ressemble beaucoup au Milan ex¬
cepté qu'elle n’a pas la queue fourchue ; elle
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habite les bois du Jorat . Elle se nourrit de
lézards , de grenouilles , & plus rarement de
gibier.
§. ir . FALCO

TINNUNCULUS

Un.

La Cresse*

Syji. Nat . edit. iz . p . ni - n ■16 .— Tinnun - relle.
culus feu Cenchris , Gef. av. 54 -— Tinnunculus Brijs. av. i . p. 393,— Frifch. av. t. 84.
8s . U alìor. Au&or. —La Cresserelle, Buffon
Hist. Nat . des ois. tom. II . p. 48 -s s. pi. 4.
§. I z. FALCO GYRFALCO Linn. Fn. L’Autour.
Suec. 46 .- Syji. Nat . edit. 1 3. p. lzo . n°. 27.
V alior. Au&or. -Morphaos , Bell. av. 94.
-Accipiter , Wagner. Hist. Nat . Helv. p. 190.
-L ’autour , Buffon. Hist. Nat . des ois. tom. 1.
p . 326-33f . pi. 12 .— dans ce pays le Bon
Oiseau. —L ’Autour est presque plus commun
en ce pays que le Vautour & est plus redouté ;
il cause beaucoup de dégâts dans les colom¬
biers.— II n’y a presque pas d’année , qu’on
ne voie dans la belle saison de petits garçons
avec des nichées de trois ou quatre jeunes
autours dans des paniers avec lesquels ils cou¬
rent le pays pour gagner quelque argent ; &
déja ces jeunes oiseaux paroissent féroces &
farouches ; si l’on tourne autour d eux on les
voit inquiets & agités , & si on les touche &
les agace , on les voit relever leurs ailes ,
faire leurs efforts pour se relever sur leurs
jambes & menacer du bec.— II paroît que du
tems de Wagner on exportoit de Suisse beau¬
coup d’autours dans l’étranger à Pu sage des
fauconneries des Princes & des Grands.
§. 14. Falco
n i s U s Lin. Fn. Suec. 68 - f ’Éper#
Nat . edit. 13. p. 130. n°. 3 1.-— Ac- Vicr
’
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cipiter Fringillarius Gesn. av. f i .—Aldrov. ornith. i . p. 444 . t. 346.347.— Belionav. 19 .—
Wiílugb. orn. k; . t. s . Uc .— Accipiter Brisson av. 1 . p. 3 10.— L’épervi.er , Bujson Hst.
Nat . des ois. tout. I. p. Zi8 -Z2s. pi. u .-— En
— - ’est à ce que nous
ce pays Criblette.C
croyons l’Épervier que les chasseurs& le peu¬
ple nomment Criblette , ou peut-être prodigue-t-on ce nom à tous les oiseaux de proie
plus petits que le Vautour & l’Autour qui font
Hardiesse leur capture des pigeons.— Quoiqu ’il en loir,
de l’Éper- cette Criblette cause de grands dégâts dans les
vier.
colombiers , & il ett íi hardi , qu’on l’a vu
fondre fur un pigeon dans une cour pleine
de monde , où il eut le tems de tuer fa proie
avant qu’on put parvenir à la lui faire lâcher
à force de cris.
Strix.
bubo Lin. Syst. Nat . p.
§. is . Strix
Bell. Gesn. Aldrov.5*£
Bubo
.—
Le Grand-,141 . n°. 1
Duc.
alìor. —Bubo Atheniensis, Alb. Edw. t. 7.
tab. VI. —Bubo Wagn. Hst . Nat .Helv. p. 194.
-—Le Grand-Duc , Buffon. Hst . Nat . des ois.
tom. II . p. 121 -IJ4 . pi. 8.— en.ce pays Dou¬
ble- Duc. —Cet oiseau de proye plus connu
encore dans ce pays fous le nom générique de
Duc avec le moyen Duc , habite comme ce
dernier le long de la liziere occidentale du
Jorat , dans des trous de rochers & nommé¬
ment du côté d’Oulens & d’entre-Roches. II
ne vole & ne chaise que de nuit ; le jour il
se tient tranquille dans son nid comme tous
ceux de ce genre connus fous le nom d’oiCourage feaux de nuit .— Wagner rapporte u/ie anec¬
<iu Gtanddote qui prouve que le Grand-Duc n’est pas
Due.
fZ

Jorat &

ses environs & c. f
j
moins courageux que l’Aigle. — Ln 1654 dit
cet Auteur , on trouva aux environs de Zu¬
rich au milieu même du jour , un Aigle & un
Grand-Duc ; ce dernier avoir renversé son ad¬
versaire & tellement implanté ces griffes dans
son corps , que celui-ci ne pouvant s’en dé¬
gager relia vaincu & fut trouvé mort ; quant
à l’oiseau de nuit , il fut pris vivant & vécut
encore quelque tems chez le Docteur Zìegler.- Wagn. Hifi. Nat . Helvet. p. 195.
tz. 16. Strix
o tu s Lin. Fn. Suec. 71. Moyen»
Duc on
-— Syft. Nat . edit. 13. p. 1 32'. n°. 4 .—
Otus feu Hibou.
Asio Be/lon. av. 23. 6.— Gefn. av.223. — Frifcb.
au. 7 . 99. M alior.— Bubo Asio, Brìjs. av. 1.
486 .'— Moyen Duc , Hibou , Buffon Hift. Nat.
des ois. tom. II . p. iz s-i sQ. pi. 9.-— Duc en
ce pays.
§. 17. Strix
Alucó,
Lin. Fn. Suec. Le Chat»
72 .— Syft. Nat . edit. 15 . p . 132, n°. 7 .— Huant.
Ulula , Gefn. av. 77 ; .— -Aldrov . ornìth. 1.
p. 540 . U alior.— %
trix cinerea , Bai. av. 26.
3.— Noctua major , Frifcb. av. t. 94 .'—Le Chat - huant , Buffon. Hift. Nat . des ois
tom. II . p. 16 ) -167. pi. u .— Le Chat-huant
appartient au genre des Chouettes de M. de
Buffon qui se distingue de celui des Hiboux,
en ce qu’il n’a point fur la tête ces deux ai¬
grettes de plumes semblables à des oreilles
qu’on. voir aux Hiboux . Cet oiseau nocturne
habite dans les bois du Jorat , & détruit à ce Opinion de
M . le Com»
que l’on prétend beaucoup de rats de terre.
te de Bas¬
§- 18. M. le Comte de Buffon dit , qu’on ne son fur le
trouve guères les Chats-huants que dans les ChatHnant dis¬
bois.... qu’ils se tiennent dans des arbres creux, cutée.
D 3
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& qu’on lui en a apporté quelques -uns dans Ifc
t'ems le plus rigoureux de l’hyver , ce qui lui
fait présumer qu’ils restent toujours dans le
pays , & qu’ils ne s’approchent que rarement
de nos habitations .— Nais de ces faits il ne
faudroit pas se hâter de conclure que les
Chats-huants craignent & fuyent les hommes
& leurs habitations . La vérité est , que ces
oiseaux aiment en effet les bois ; mais quand
ceux-ci font voisins de nos habitations , ils
ne s’y établissent pas moins pour cela ; il
semble même que le Chat - huant est un des
oiseaux nocturnes qui s’en approche avec
le plus de sécurité. — 11 y a cinq ans que
j’ai fixé ma demeure tout à côté d’un bois
que traversent plusieurs sentiers fort fréquen¬
tés de nuit comme de jour , & chaque nuit,
j’entends dans la belle saison les cris du
Chat - huant très - près de chez moi ; il est
même arrivé maintefois que des personnes s’étant égarées la nuit dans ce bois & prenant
la voix de l’oiseau pour celle d’un homme ,
répondoíent à ses cris & formoient ainsi avec
lui une espece de conversation sans,que l’oi¬
seau s’en effarouchât.— Je dois dire aussi que
ce même Chat-huànt mon voisin si bruyant
pendant l’été & le .printems , ne se fait jamais
entendre pendant l’hyver ; ce qui me feroit
croire contre le sentiment de M. de Buffon
énoncé dans le passage cité ci-dessus, que ces
animaux ne restent point dans ce pays pen¬
dant la durée de cette rigoureuse saison , mais
vont chercher des climats plus doux , pour
revenir chez nous au retour du printems.
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§. 19. Strix
ïlammea
, Linn. Syfi.
Hat . édit. 13. p. i ; z. n°. 8 .—- Noctua Gut- L’Effraye.
tata , Frifch. av. 97.— Aluco minor , Aldrov.
om. 1. p. sz6 . sz8. — Rai. ' av. zf. — Wil~
lugb. orn. 67. t. 13. — Effraye ou Freíàye ,
Buffon. Hifi. Mat. des ois tom. II . p. 168- 175.
pi 12. —Dans ce pays on rappelle Chouette
& l’on croît que c’ell la femelle du ChatJiuant.— Quoique l’Efí'raye habite communé¬
ment au milieu des villes & des villages , audessus des églises & des vieilles tours , elle
se trouve cependant auffi quelquefois dans
les bois ; son cri aigu très- reconnoiísable qui
approche d’une espece de Utilement , a été
entendu dans le courant du mois de Décem¬
bre 1787 dans celui de Vernens.
§. 20. Lanius
excubitor
, Linn. Lanius ,1
Syfi. Mat. edit. 13 . p. 13 s. n. 11 .— Lanius La Piecinereus Major Gefn. av. 579 .—Aldrov. orn. 1. Griéchep. z84 . t. 386 .— Wïlhigb. orn. fz . T. 10. •— grise.
Alb. av. 2. p. 13. t. 13.— Briff. av. 2. p. 141.
■— Pica cinerea , Frifch. av. t. 59 . atnpelis Caerulescens &c. Fn. Snec. 1 . p. 68 . n. 181 .—r
La Pie - Grieche grise , Buffon Hifi. Hat . des
ois. tom. II . p. 70-77. pi. 6 .— Dans ce pays
Matagaffe fans doute par corruption du mot
Montagaffe qui est le nom qu’on donne à cet
oiseau en Savoye. — La Pie - Grieche quoi¬
que l'un des oiseaux de proye le plus petit, II y a (| iietn’en est pas le moins courageux.— M. Liii- ques diffé¬
rences en¬
néus daiis Pendrait cité de fa Faune Suédoise, tre la Piedécrit la Pie - Grieche grise comme ayant la Griéche
tête Sc le dos d’un cendré bleuâtre & le deí- grise de ee
pays & ce5v
îe de Suède.
v 4
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fous plus pâle , pallidior ( a ) ,- II y a beau¬
coup plus de blanc dans celle de ce pays.—
Nous ne saurions dire si c’est son plumage
d’hyver , saison où nous Pavons vu & dans
laquelle peut-être ses couleurs varient un peu,
ou son plumage permanent .— Elle est cen¬
drée , bleuâtre en dessus mais avec un mélange
de blanc à la région de Pabdomen & aux
environs du croupion.— Tout le dessous du
corps & les côtés , font blancs.— Les ailes
ont une bande blanche dans le milieu de leur
longueur , & les extrémités de chaque plume
blanches , à Fexception des quatre ou cinq
extérieures .— Les pennes de la queue sont
au nombre de douze , dont les deux extérieu¬
res toutes blanches , Jes deux suivantes avec
une grande -tâche noire à leur moitié inté¬
rieure , la troisième déja plus noire , & les
six moyennes toutes noires excepté au bout
où .elles font blanches.'— 11y a une bande
noire , qui prenant naiflance à Porigine du
bec passe fur les yeux & se termine sur les
oreilles.'— Le bec , les pieds & les ongles , font
noirs.— Des efpeces de poils ou longues foyes
noires , entourent le bec à son origine , cou¬
vrent les orifices des narines , & forment
mème des efpeces de moustaches comme on
en observe au Tête-chèvre.
§i 21. La N i us cOLLURio , Lin. Fn.
LaPfeGriéche-' Sue c. 8i .— Syst. Nat . p. l; 6. n. 12 .—Lanius
totíïïc.
Tertius , Willugb. orn. f4 .— Rai. av. l8 .'— (a) Cette expression de Linnéus qu ’il emploie
très-fréquemment nous paroît extrêmement vague.
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Lanius Rufus , Bris ,' av. 2. p. 147.— Pica
média , Lanius médius , Frisch. av. t. Go .—
Pie-Grieche rousse, Buffon Hifi. Mat. des ois.
tom. II . p. 78.— La Pie - Grieche rousse est
beaucoup plus rare & moins connue que Ja
grise.
§. 2Z. Corvus
CORAX , Linn. Syfl. Corvus.
Nat . edít. 13. p. iss . n . z.— Corvus alior. i e corau&or.— Le Corbeau , Buffon Hijì. Nat . des beau.
ois. tom. V. p. 16-s4. pi. 2. —Le Corbeau ha¬
bite dans les bois & fait son nid au haut des
sapins.— On nous a assuré que le peuple en
ce pays en mangeoit quelquefois , & que fa
chair n'est pas absolument mauvaise , mais
comme elle est naturellement dure & coriace,
on n’en fait usage qu' en hyver après Lavoir
laissé exposée à la gelée pendant quelques
jours.
§. 23. Corvus
glandarius
, Lin. Le Geai.
Fn. Suec. 90.— Syjl. Nat . edìt. 13. p. Is6.
m*..7-— Pica glandaria , Gefn. av. 700 .— AIdrov. orn. 1 . p. 788 .—-Rai. av. 41 .— Alb.
av. 1 . p. 16 . t. 16 .— Frisch. av. t. ss .—
Garrulus , Brijf. av. 2. p. 47 .— Le Geai,
Buffon Hift. Nat . des ois. t . V. p. 146- 1f 6.
pi. 8 .— Le Geai est commun dans ce pays.
§. 24. Corvus
caryocatactes,
Le CaffitLin. Fn. Suec. 91.— Syjl. Nat . p. 157 . n°, io. NoîX>
'— Caryocatactes , Gesn. av. 24p .— Willugb.
ornith. 90. t. 20. Ur . ’çsc.— Pica abietum nigra guttata , Frisch. av. t. <
jG.— Merula Laxa¬
tifs , Aldrov. orn. 2. p. 630 .—Nucifraga ,
Brijf. av. 2. p. 5-9. t. i . f 1.— Le Caííe-noix,
Buffon tom. y, p. 168 - 175. pi. 9 .— en ce pays
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Cajse-noisettes & Pinçon de montagne.Ce
dernier nom qui prouve que le Casse- noix
vient dans la vallée des montagnes voisines ,
est d'ailleurs très - impropre , vu que cet oi¬
seau n’a aucun rapport avec le Pinçon .— On sait que le Casse-noix se nourrit de noi¬
settes qu’il fait fort-bien casser, & se tient
volontiers à l’ombre des pins.
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§.

CoRVUS
p. 1 ^7. n.

PICA , Lin . Syst. Nat.
iz .— Pica varia feu Cau-

èdit. I ) .
data , alior. Àu8or .— La Pie , Buffon Hist.
Nat . des ois. tom. V. p■ 117 - 1) 2. pi. 7 .— 11
se construit très-artistement un nid d’épines.
, Lin . Syst.
galbula
§. 26 . Oriolus
Oriolus .
, Gejn.
Oriolus
1.—
n°.
.
160
.
p
.
)
i
Le Loriot. Nat . edit.
av. 71 ) .— Briff. av. 2 . p. 320. —Galbula,
Willugb. ornith. 147 . t. 36. z 8-— Chlorion,

Gesn. av. 261 .— Loriot , Buffon Hist. Nat.
des ois. tom. V. p. ) 49-) f 9- pi. 17 .— L'Oriol
dans ce pays.— 11 habite les bois du Jorat
& se nourrit d’insectes & de bayes.

canoros,
§. 27 . Cuculus
Cuculus .
edit. I ) .
.
Nat
Syst.
.—
96
Suec.
.
Coucou
Le

p.

Lin . Fn.
168 . n. I.

- —Cuculus , alior. AuBor.— Le Coucou.— >
II se nourrit de larves d’insectes & auíli selon
M. Linnéus de moineaux. — II s’établit &
pond volontiers dans des nids étrangers , par¬
ticulièrement ceux des rossignols , hoche¬
queues , & auttes du même genre , & il ne
pond qu'un seul œuf.— M. Linnéus assure sé¬
rieusement que le Coucou ne se transforme
point en Faucon.

Yunx .

§. 2,8. Yunx

Le Torcol. p . Ìj2. L

-

Torquilla
F» . Sliec .

p.

, Un . Syst. Nat.
27 . n. 78 . t. I.
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—- Jynx feu Torquilla , Gefn. av. f7 ; .- Bell. av. 76 . a.- Aldrov. on. 1 . 86; . t. 866.
V ali °r -— Le Torcol, —en ce pays Coucou,
-— On confond dans ce pays le Torcol avec
le Coucou,— Cet oiseau est gris & fa queue
est noire , II commence à chanter au mois de
Mars ou au commencement d’Avril. II ha¬
bite dans les vieux troncs d’arbres pourris où
l’on prétend qu’il fait des provisions de grai- Prévoyannes pour l’hyver & en amaífe quelquefois juf- ^iep|ietlten'
qu’à deux quarterons . AI. Linnéus assure ce- Torcol.
pendant qu’il fe nourrit de larves d’insectes;
il dit aussi qu’il indique la proye aux oiseaux
de proye ; nous croyons qu’il est permis de
douter de ce dernier fait.
§. 29 . Pieu

s MARTIUS,

Linn. Fn. Picus.

98.— Syst. Nat . edit. ij . p. 173. n. í . Le Pic■
— Picus niger maximus , Gefn. av. 708.— noir.
Rai av. 42 .— Alb. av. 2. p. 26. t. 27 .—
Aldrov. ornith. 1. p. 84; . & alior.—Le Pic
noir .— II a le Corps noir & la tète rouge. II
pique l’écorce des arbres fur laquelle il trouve
la nourriture qui font des infectes & leurs
larves.
Suec.

§. ;o . Picus Viridis . Un . Syst. Nat . edit.

Le

Pic-

13. p. 17s , n°. 12 , çç? omnium alior Au&or. verd‘
Le Pic-verd. — C’est un allez bel oiseau; il
est tout verd & a le sommet de la tête rouge.
' " H habite dans les bois & selon M. Linnéus , les abeilles font fa nourriture favorite.
§• 31. SlTTA Europjea . Syst- Nat . édit. SlTTA.
* p- 177
I. Sitta Picus Cinereus . Le Torche-

Gefn. av

711.

Aldrov.

orn.

1 , p. 852. T- Pot-
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av. 47 . — Brijs. av. 3 , p. 588 , T. zy ./ . Z.
-— Faun. Suec. X , p. 69 ,
182. — Le
' Différence Torchepot . — Notre Torchepot paroit être
de notre une variété de celui décrit par Linné, &
avec celui pourrott peut -etre meme constituer une nou(iccrit par velle espèce . II eu différé essentiellement,

tinné.

parce qu ’il n’a pas comme

lui le dessous du

corps blanc & la région des Hypocondres
& les cuisses rougeâtres. — Tout le dessus de
la tète , du cou & du corps , est d’un beau
cendré bleuâtre ou gris ardoisé , avec une
raie noire bordée de blanc de la largeur du
bec , qui prenant naissanceà sorigine de celuici , se prolonge obliquement vers la nuque
en passant fur les yeux. — Sa queue & ses
ailes font formées de pennes de même cou¬
leur , seulement les bords extérieurs des der¬
nières font un peu bordes de blanc ; du reste
il n’y a point de taches rouges fur les ailes &
la queue. — Le dessous du cou , la poitrine,
le ventre , la région inférieure de l’abdomen,
font par-tout d’un jaune fauve. — Les pieds
font jaunes , l’onglede derrière beaucoup plus
long que les autres. — Le bec noir , est
droit ; la mendibule supérieure , de bien peu
plus longue que l’inférieure. — Sa langue
blanche , dure , assez platte vers fa base, sil¬
lonnée dans son milieu , fourchue à son ex¬
trémité , a la singulière propriété de se retirer
tellement au fond du gosier après la mort de
l’oifeau , que fans un peu d’attention on pourroit croire qu’il n’en a point. Du reste notre
Torchepot ressemble tout-à-fait aux autres
Pics , ayant de même la queue courte , les
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ailes prefqu’auffi longues que la queue , étant
auffi bas monté fur ses jambes fort reculées
en arrière. C’est fans contredit une des plus
petites espèces de ce genre. 11 est à-peu-près
de la grandeur du Moineau-franc , mais plus
gros & plus large. II est fort commun dans
les bois de ce pays , où on le trouve pi¬
quant les arbres , comme tous les Pics , pour
chercher fous leur écorce les larves d’infectes
dont il fe nourrit . — Le Torchepot íe nour¬
rit auffi de noix qn’il perce avec son bec.
C’est dans des trous d' arbres qu’il fe construit
un nid qu’il enduit d’argille , & chante pen¬
dant la nuit . — Linnms.
§. $2. Alcedo IspìdA. Lin. Syst. Nat . edit.
Alcedo.
1J , p.79> , n. Ifpida
—
. Gesn. av. syr.
— llaj . av. 48 , ti. I . — Olin. av. 59 , ^
allior. Iípida
—
indica Minor. Edwards rec.
d’

Ois.part. 1 , Tab, XXI.—
Alcyon

. Aldrov.

av. j , p. 497 . — Le Martin- Pëcheur. —
C’est auffi un assez bel oiseau. 11 est bleu en LeMartinPeclieur
'
dessus, fauve en dessous; il a le bec noir &
les pieds rouges. 11 habite aux bords des eaux
poissonneuses de ce pays & fe nourrit de
poissons, & c’est à tort que M. Linnéus semble
lui assigner exclusivement les côtes
maritimes
pour séjour habituel.
§- 33- Upupa Epops. Lin. En. Suec. ros .
Uîupa.
— Syji. Nat . p. 1 , n. i . — Upupa allior.
auElor.La
—
Huppe. — La Huppe est re- La
marquable par la variété & la beauté de son Huppe,
plumage. Elle vit dans les bois & se nourrit
d’insectes.
S- Z4. Certhia Famiuaris . Lin. Fn. Suec.
Certhïa.
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106. — Syjl. Nat . édit. 13 , p. 184 , m®.I . —
Certhia . Ailior. Au&or. — M. Lhméus. Faim.
* Suec. 1 , n°. 213, décrit le Grimpereau comme
le Grim
de noir & de blanc en dessus,
^
.
lereau grjs îaché
blanchâtre en dessous, & jaunâtre fur le
croupion . II semble que le Grimpereau de ce
pays diffère un peu de celui de Suède. —La mendibule supérieure du bec est d’nn
noir plombé , & l’ínférieure blanche . Le dessus
de la tête , les tempes , la nuque , le dos , les
côtés , présentent un fonds brun fauve ta¬
ché de blanc. Quoique ces parties soyent
couvertes de petites plumes à barbes molles
& presque lanugineuses , grises fur la plus
grande partie de leur longueur , & qu’il n’y
ait de brun , enveloppant en quelque forte
une pointe blanche que vers le sommet,
néanmoins comme ces plumes se trouvent
en recouvrement les unes des autres de ma¬
nière qu’il n’y a que l’extrêmité qui en paroît
au dehors , le gris de ces plumes ne se fait
appercevoir qu’en les retournant . Le dessus
du croupion est également d’un roux fauve,
& les taches blanches , des pennes des plumes
remiges, dositl’ensemble forment deux bandes,
ont aussi une teinte de roux ; au - dessus
des yeux il y a une ligne blanche arquée,
qui s’étend de l’origine du bec à la nuque ;
la gorge , la poitrine & le ventre , font fort
blancs. — Ce joli petit oiseau qui court le
long des arbres , fe nourrit d’œufs & de larves
d’insectes. — Selon M. Lhméus, il pond vingt
œufs.
Anas.
§. 5f. Anas Querquedula . Lin. Ftt. Suec,

6z
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128. '— Syst. Nat . edit. 1 3 , p. 20 ; , n. Z2.—Kernel!. Aldrov. omit. 4 , p. 210. — Gefn. av.
107. —- Querquedula . tìrijs av. 6 , p. 427,
T. 39 , f 11. Boschas
. Bellonii.La
LaCercelìe.
Sarcelle , la Cercelle. — Cet oiseau qui vit
de poissons, est plus petit que le canard auquel (Bailleurs il ressemble beaucoup. Ses ailes
lont ornées de taches vertes , il a une ligne
blanche au- dessus des yeux , & le bec & les
pieds font noirâtres . — ■II habite les marais
& dans le voisinage des eaux douces.
§. 36. An AS Boschas . Lin. Fn. Suec. 1 ; I. Le
Canard
■- Syii. Nat . edit. 1; , p. 20 f , n. 40 . - sauvage.
Anas fera Torquata Minor. Gefn. av. iij , T*
114 » & allier. — Boschas Major. Wiliugb.
on?. 284 , T. 72 . — Alb. av. 2 , p. 89 , T.
100.Ànas
—
Fera , feu Sylvestris. Wagn.
Bift. Nat . Hcivet. p. 191 . — Le Canard sau¬
vage. — Le Canard sauvage habite auffi les
marais , les bords des rivières & des lacs de ce
pays , & il ne différé presque du Canard do¬
mestique , que parce qu’il est plus petit. Selon
M. Linnéus ses pontes font copieuses ; il
commence à pondre lorsque l’hépatique com¬
mence à fleurir , & il se nourrit de grenouilles,
cousins, &c. — Cet oiseau semble différer Variétés
un peu de celui de Suède décrit par Linné, f } p
esp
par ies couleurs. II a la tête & le cop d’un nard
scuverd bleuâtre lustré , un collier blanc , & vage.
au dessous de ce collier la poitrine & le dos
d’un roux brun ; le ventre & les côtés à
plumes mi-partie blanches & brunes , ces cou¬
leurs disposées en forme de stries fines , on¬
dées ; la queue & la région du croupion noirs,
de
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avec les pennes lattérales blanches. —- Les
pennes supérieures des ailes de mème couleur
que l’abdomen , le reste de l’aíìe brune , avec
une large bande violette au milieu bordée
d’une raie noire & d’une raie blanche. — II
y a une variété qui n’a de bleu qu’en-dessusj
le dessous de la tête & du cou , & la poi¬
trine , font entièrement blancs. — Le mâle
se distingue de íá femelle par le bout de íà
queue un peu recoquillée.
COLYM

§. Z7 - CoLYMBUS CrISTATUS . Linn . Flí.

ifi — Syjl. Nat . edit. i ; , P. 222 , na.
7. — Colymbus Maior Cristatus s Cornutus.
Gejh. av. 139 , — ■Aldrov. Orn, 3 , f. 273 , T.
2 f f . — Wiil. Orn. 2 >-7 , r . 61. — Colym¬
bus Cornutus . Brijf. av. 6 , p. 47 , T. f , f 1.
la Grèbeà — Grèbe , Grèbe à fraise. — ■En ce pays,
Grèbe. •— On trouve cette Grèbe assez rare¬
.
fraise
ment le long du lac de Genève , du côté de
Villeneuve , Moutru & ailleurs , & 011 en ex¬
porte beaucoup de peaux dans l’étranger , sur¬
tout en Angleterre.— Ce bel & utile oiseau
paroit être à peu-près de la grandeur d’un Ca¬
nard ; il est d’un noir tirant un peu fur le gris
en dessus, le long du cou & du dos , & d’un
fauve mêlé de teintes brunes & noires fur les
côtés & sur-tout au-dessus de la région du
croupion . — En-dessous, il est d’un beau
blanc de neige lustré & ondé , avec de légères
teintes fauves fur la poitrine. — D u sommet
de la tète toute noire en-dessus, il part une
forte de huppe divisée en deux , formée de
plumes rabaissées & pendantes fur le cou,
comme coupées à leur extrémité, longues,
molles,
BUS
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molles , & comme soyeuses, de mème qu’une
espèce de fraiíè en forme de double crête
qui environne le dessous & les côtés du cou,
recouvre environ le tiers de ía longueur , &
prend son origine au-dessous des tempes &
de la gorge , où les longues plumes noires de
cette singulière espèce de fraise sont recou¬
vertes par d’autres plus courtes , d’un fauve
brun ou d' une teinte rousse. — >Les ailes sont
blanches à leur base , & les pennes qui les
composent d’un gris noir , à l’exception d’une
grande tache blanche presque triangulaire &
bifurques ( comme l’observe très-bien M. Linnéus ) qui en occupe à-peu-près le centre.
— Le bec elt noirâtre fur la plus grande
partie de fa longueur , & blanchâtre à 3a
pointe ; les mendibules faites en forme de
gouttières font dentelées ou plutôt crénelées
à leurs bords , & l’inférieure beaucoup plus
courte que la supérieure. — Par la forme &
la couleur plombée de ses pieds , & par son
port , cet oiseau ressemble parfaitement à l’eipèce suivante. — Je puis appliquer à celle-ci
ce que M. Linnéus dit de la cent vingt-unième
de la Faune Suédoise, ou le Colymbus Ar&tcus de son Systema Naturae : J 'ai -ou
mie peau
préparée de cet oiseau oìt Finsertion des plumes
préjentoit le fpe&acle agréable de petits tubes
percés de pores à leurs"extrémités & dijpojés
en quiiiquonce comme les arbres d' une campa¬
gne. Cette peau est très■tenace U forme une
fourrure épaisse qu' on employsà faire des man¬
chons £5?à doubler des pelisses
.— Les belles four¬
rures de Grèbes se vendent jusqu’à un louis.
Tom. I. E
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Le petit
§. z8 . Colymbus Auritus . Lin. Syst. Nat.
Plongeon. eàit. 15 , p. 22,2, n. 8 . — Colymbus Minor.
Aldrov. orn. z , p. 2s6 . — Colymbus Cornutus Minor feu tìuvíatilis. Erijf. av. 6 , p . f o
& 59- '— Colymbus Parvus. Bell. av.8; . — Mergus parvus Fluviatilis . Gefit. av. 141 . —
Colymbus Podiceps minor. Wìllugb. orn. 2s8 ,
T. 61. - Sloan. jam . 2 , p. Z22 , T. 271 ,f. I.
— Marsgl. Dan. 82 , T. J9 . — Raj . av.
124. — La Foulque Fluppée. Edivards. Re¬
cueil de divers Ois. quatrième Partie , Flanche
petit Plongeon . ’— Poule
—
LXXXVII. Le
— - La description de
dieau dans ce pays. ■
123, convient
Linné, Faun. Suecic. 1. p. 47 ,
parfaitement à cet oiseau. — “ Caput supra ni„ gricans , Gula sub oculis & colli initio alba.
33 Collum Sc Pectus antice serruginea. Dorsurn
Pedes tetradactyli :
jjfuscum. Cauda nulla .
3, Tibia pojìice duplicato[errata. A" cette des¬
cription , j’ajouterai les observations suivantes :
-—>1°. Que dans notre Plongeon , la couleur
rousse du cou & de la poitrine tire fur le
fauve ; 2°. qu’il y a aussi un peu de roux fur
les côtés , comme dans la Foulque huppée
Que l’extrèmité du ventre
—
di Edwards. ■
& le bas des cuisses iònt du même brun que
le dessus du corps , & que tout le duvet du
ventre même, entre cette partie brune & la
poitrine où le sternum est mêlé de quelques
plumes grisés; de manière que Poifeau vu du
côté du ventre , à une certaine distance, pa¬
roi t d’lin blanc sale-, tandis que de près il
est d’un beau blanc de neige ondé. Mais toutes
ces différences font trop légères pour former
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des notes caractéristiques distinctives de l’efpèce à laquelle nous rapportons cet oileau,
d’autant plus qn’elles peuvent fort bien dé¬
pendre des diftërences de sexe , d’áge, & de
plusieurs circonstances étrangères qui peuvent
influer fur son plumage. — 4°. Mais une
autre différence bien plus essentielle entre notre
petit Plongeon & le Colymbus Auritus de
la Foulque huppée à1Edwards ,
,
Linné ou
c’est que la nôtre n’a point de huppe fur la
tête comme l’oifeau représenté par Edwards ;
néanmoins il faut remarquer : — s°. Que la
description de Linné rapportée ci-deífus , ne
fait non plus aucune mention d’une semblable
huppe , or c’eût été une négligence impar¬
donnable d’en omettre toute mention , si cet
oiseau en avoit eu une ; négligence que l’on
ne peut raisonnablement pas supposer dans ml
°. Qu’en
6
Naturaliste aussi exad que Linné.—
conséquence , cet auteur a eu tort de rappor¬
ter cet oiseau non huppé au même numéro
que son Colymbus auritus . Ce petit Plongeon
se trouve principalement du côté d’Orbe 8i
de Bavoye ou sOtbe , le Talent , la Venoge
& les eaux marécageuses intermédirires , lui
fournissent amplement du poisson& autres ani¬
maux aquatiques dont il se nourrit (a) .
( a ) Rien sans contredit de plus remarquable
dans cet oiseau, que la singulière conformation da
ses pieds qui ressemblent plus à des nageoires qu’à
des pieds , & semblent en effet avoir été destinés
par la Nature plutôt à nager qu’à marcher, je doute
même que ce plongeon puisse relier longtems
E a
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ÁRDEA.

La Cigo¬
gne.
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§. 59. Ardea Ciconia . Lin. Fn. Suec.

1

62.

— Syst. Hat . edit. IZ , p . 23 f , n. 7 . ■
Ciconia simpliciter dicta. Ciconia Alba allior.
— La Cigogne. —>C’est un grand &
AuHor. ■

bel oiseau blanc ; les pennes des ailes font
noires &-le bec , les pieds , les ongles & la
— La Cigogne niche fur
peau même rouges. ■
les toits des maisons. 11 règne ici , comme
bout fans fe fatiguer , vu la minceur & le peu de
solidité des os de ces parties , dont la confistence
tient beaucoup plus de celle du cartilage que
de l’os. Le Tarse est formé de trois doigts
réunis par une membrane mais seulement sur une
partie de leur longueur, au contraire des genres
des Canards, Cercelles, &c. dont les doigts en entier font réunis par une membrane & dont la con¬
formation auflì à tous autres égards est bien diffé¬
rente que dans ce Plongeon. Cette partie des pieds
composée des doigts, réunis & formant le tarse, est
non feulement très-longue mais plus longue même
que la jambe ou le tibia.- Chaque doigt est com¬
posé de trois articles ou phalanges, qui en petit
me paroiffent avoir beaucoup de rapports avec cel¬
les des pieds du Phoque. Les deux premier es pha¬
langes font très-longues, la troisième est très-courte
& diffère des autres par la forme étant mince ,
applatie , comme comprimée vers le bout où elle
est arrondie. Ces doigts font terminés par des on¬
gles plats & que M. Edvards compare avec assez
de justesse aux ongles d’un homme. Outre ces trois
doigts réunis , il y en a encore un quatrième en¬
tièrement libre qui ne tient point au tarse, & ne
peut être d’aucune utilité , qui est attaché à la jambe
même au moyen d’un tendon. La chair qui recou¬
vre ces jambes & ces pieds peu épaisse est égale¬
ment fort tendineuse.
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presque par-tout ailleurs en Europe chez le Cause de la
peuple , une forte de vénération pour cet vénéraíion.
oiseau, qui fait qu’on respecte sa vie , & cela, po„r6ses°
parce qu’il détruit une grande quantité de Cigognes,
serpents , de lézards, de crapauds , & de rep¬
tiles en général. C’est sur-tout du côté de Chavornai qu’on a vu des Cigognes , elles font
rares dans ce pays. — La Cigogne est ré¬
putée oiíéau de passage & elle nous vient
d’Egypte ; cependant on nous a assuré qu’il
en est qui restent dans le pays toute Tannée.
§. 40. Ardea Cinerea . Lin. SyJL Nat . p. Le Grand256 , n°. n . - Ardea. Gefn. av. 207 . - Héron cenAldrov. orn. 3 ,p. 36s . —Brijf av. f , p. 392 , <lre
‘
T. 34 . — Ardea Cinerea Major. Bell. av. 42.
— Marfigl. Dan. f , p. 8 , T. 2 . — Alb. av.
3 , p. 72 , T. 78 . — Le grand Héron cendré.
■
— C’est un bel oiseau qui habite les marais
du côté d’Orbe . Le Héron a le derrière de
•'
la tête noir , le dos bleuâtre , le ventre
blanc , & la poitrine ornée de taches noires
oblongues.
§. 41. Ardea Stellaris . Lin. Fn. Suec. Le Butor.
164. — Syfì. Nat . edìt. 13 ,p. 2.39 , n. 21. —
Ardea Stellaris Minor. Bell. av. 42 . — Gefn.
av. 314 , T. 2 if , U allior. AuB.Ardea
—
Botaurus. Brijf. av. s , p. 444 , T. 37 ,f I. :—
Botaurus , Butio , Ardea Stellaris. Wagn. Hift.
Nat . Helvet. p. 194 . :— Le Butor. — En ce
pays Bœuf de Marais. Le
—
Butor se trouve
le long des fions , aux environs de Lausanne;
il est bien connu par le singulier bruit sem¬
blable au mugissement du Bœuf qu’il fait
entendre lorsqu’il a le bec plongé dans l’eau.
E Z
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11a le sommet de la tête noir , il est ronge
taché de brun en-dcssus & d une couleur plus
pâle orné de taches oblongues également
brunes en-dessous; la mendibule inférieure
du bec est verdâtre , les pieds & les ailes font
aussi verds.
Scolo»
tz. 42. Scolopax Rusticola . Lin. Fn.
P AX.
Sue c. 170 . Syji. Nat . edit. 1 ; , p. 245 , n°. 6.
L» Bécasse.— Gallinula Rustica. Gejìi. av. 477 . Scolo¬
pax feu Perdix Rustica. Gefii. av. s02 . —— Scolopax. Bell.
Aid. orn. 8, p. 471 , T. 47 ; . ■
feu
—
av. 272 , U allior. Au&or. Gallinago
Rusticula major , Galiina Rustica. Wagn. Hifi.
Nat . Heivet. p. 198 . —- La Bécasse. — La
Bécasse ne reste point dans cc pays , elle y
arrive en automne & y reste juíqu ’à ce que
l’hiver Ben chaise, & elle revient de nouveau
Tems à au mois de Mars. On observe que ce passage
passage des
Bécsà 's. n’a lieu qu’à la nuit tombante ou à la pointe
du jour , & cette circonstance jointe à ce que
ces oiseaux passent très-rapidement 8c fans se
—>
reposer , eu rend la chasse fort difficile. ■
On prétend qu’ils ne volent jamais par gran¬
des troupes , mais une à une , ou deux à deux ,
& rarement à trois (a).
La Bécaíîì- tz. 4L Scolopax
Gallinago . Lin. Syst.
ne.
Nat . edit. 15 , p. 244 , n°. 7 . — Gallinago
(c ) Les Bécasses passent communément ici du
20 au 30 de Mars, mais 'cette année ( 1788. ) ex¬
traordinaire à bien des égards , l’a été encore pat
l’anticipation fur l’époque ordinaire de ce passage,
puifqu’on en a déja vu dès le 15 de Février & on
ra’en apporta une

qui fut tuée le 26 du même

mois.
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.
Bécassine
—
Minor. Allior. AtiBor. La
habite les lieux
Elle
En ce pays Chevrette.—
marécageux.
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§. 44 . T RINGA VaneLLUS . Un . Syst. Nat . Teingaì

feu Va- LeVan—
sz , p. 248 , n . 2. Capella
—Le Vanneau. — UMU
nellus Allior. Au&or. ■
Le Vanneau est assez rare dans ce pays ; il
habite principalement les marais du côté
d’Orbe . Cet oiseau renommé comme on sait
par l’excellence de ses œufs , a le bec noir,
les pieds rouges , le croupion verd. On pré¬
tend qu’il hiverne en Egypte.

eâìt.

§. 4s . Charadrius

. Lin . Syst. Chasa-

Pluvialis

Nat . p. 2s4 , n. 7 . — ■Pluvialis viridis. Mult. DRIUS
auBor.-—Pluvialis Aurea. Brijf. av. 5, p. 45 , Le Pluvier
T. IF , f. 1 . — Pluvialis. Gejh. av. 714 , ^ verdPlu¬
—
Aldrov. orn. 3 , p. sr8 , T. sZl. Le
vier verd ou Pluvier doré. ■— Cet oiseau doit
son nom aux taches d’un jaune doré , parse¬
mées fur un fonds gris dont fa poitrine est
ornée ; son corps en-dessus est noir, parsemé
de taches vertes ; son ventre est blanc , & les
pieds & le bec noirs. 11 est environ de la
grosseur d’une Colombe. On prétend que les Singulier
Pluviers font fins & défiants, & que s’ils aP*pi^"|* slìes
. '
perçoivent un objet qui leur fasse ombrage , dorés
voit
les
on
,
ou que quelque danger les menace
tous courir a un même endroit comme à un
rendez-vous de sûreté , & se rassembler en
troupes , comme s’ils se croyoient plus forts
étant ainsi rassemblés. Ces oiseaux habitent
les marais du côté d’Orbe , & on nous a assuré
qu’il y en avoir auísi une autre espèce plus
grande que notre Pluvier doré , mais ne la
E

4
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conncissant pas , nous n’en pouvons rien dire.
Fulica .
§. 46 . Fulica Fusca . IJn. Syft. Nat . edií.
L:Poule l 3-p - ~ S7 > n°. 1 . — Gallinula Minor. Brijf.

d'eau.

av.

é ,

p.

z 9 2. —
p.

ó . — Ralius Italorum . Gefn. av.
Rai.

av.

116 . -

Aldrov . orn., ;

98 . — Willugh. orn. 2z8 . — LaPouléd ’eau

véritable . — Cet oiseau habite , comme les
précédents aux bords des eaux poiíìònneuses.
II a les doigts des pieds longs & séparés, le
devant de la tête jaunâtre, les tempes blan¬
ches , le corps en-dessus d’un brun verdâtre,
& en-deíTous cendré & blanc ondé.
Kallvs .
§. 47 . Rallus
Crex . Lin. Fn. Suec. 194.
Le Râle, — Syjl. Nat . edit. 261
, n. 1 . — OrtyTerrestre . gometra

. Mult . Att &or. Crex
— ;

. Gejn . av.

362. — ■Aldrov. orn. 3 , p. 428 . — Rallus
Genistarum f Ortygometra . Brijf. av. f , p.
If9 , T. 13, f . 2.Râle
—
terrestre. ■
— Roi
des Cailles ; nom fous lequel il est fort connu
dans ce pays , & qu’on lui a donné par ce
qu’on prétend que lors des émigrations
des Cailles , cet oiseau leur sert de conducRîtiíon dit teur. — On a observé dit M. de Buffon,que
“
■préjugéqui des Oiseaux voyageurs tels que le Râle terjnerieKâié
Terrestre

» restre , accompagnoient
les
„ l ’oiseau de proie ne manquoit

Cailles , & que
pas d ’en attra-

Caíites™»
P
er quelqu’une à leur arrivée ; de là on a pré¬
tendu qu’elles ( les Cailles) avoient de bon„ nés raisons pour se choisir un guide ou chef
„ d’une autre espèce que l’on a appelle Roi des
„ Cailles , & cela parce que la première arri„ vante devant être la proie del ’oiíeau carnas„ fier , elles tâchoient de détourner ce malheur
„ fur une tète étrangère. ” Hijì. Nat . des Ois.
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Tom. IV. p. 201 . Mais il y a lieu de croire
que cet accompagnement est purement fortuit,
& que le tems des migrations du Râle ter¬
restre ou Roi des Cailles arrivant à la même
époque que celui de ces derniers oiseaux , ces
voyageurs d’espèces différentes, allant aux
mêmes endroits , partent ensemble ou se ren¬
contrent sur leur route , & vont alors de com¬
pagnie. — Le. Râle terrestre fréquente les
marais j il court aussi parmi les gramens , vit
de vers de terre , construit son nid dans les
champs, & fait entendre le soir & la nuit un
cri semblable au nom qu’on lui donne , à cause
— ■La femelle pond seize
de ce cri crex, crex. ■
petits font
œufs selon M. Linnéus,ses&
vêtus de plumes dès leur naissance.
Le Râle
§. 48. Rallus Aquaticus . Lin. Syst. Nat. d’eau.
Aquaticus.
Rallus
—
.
2
n°.
edit. 13, ^ . 262,
Sericea.
—
Miût . allior. Au&or. Gallinula
— Gal¬
Wiílugb. orn. 25 s. — Raj. av. 114 . ■
linula Chloropus. Marfigl. Dan. f , p. 68,
. av.
T. Z2 . — Gallinula Semethounte. Gefn
f 17. — Le Râle d’eau. — Le Râle d'eau.-—
Le Râle d’eau fréquente les marais de l’Orbe.
Ses ailes font grises avec des taches brimes,
& la région des hypocondres est ornée de
taches blanches ; ses paupières font rouges,
ses pieds verdâtres & la base du bec en-desVariétés
sous fauve. — Dans les individus tués qu’on dans
l’espenous a apportés , la mendibule inférieure du ce du Râle
bec varie du fauve au rouge & les pieds du d’eau.
“verd au jaune. Sont-ce ici des variétés réelles
dans l’espèce, ou seulement des variétés de
sexe ?
du

Jorat &

de

74
Otis . 49

§.

Histoire naturelle
. Otis

Tarda

. Lin . Fn . Sttec. 196 . — '

. Syft. Nat . edit. 13 , p. 264 , n. I . — Tarda.
L’Outarde
Midi . Au8 or. •— Otis feu Tarda Avis. Aldrov.
orn. 2 , p . 8s , T. 89 . — Gefn. av. 484 . — •
Raj . av. 38. — Briff. av. f , p. 18.- Edwards,
L ’Outarde.
Rec. d' Oif Tom. 7 , Tab. XLI. —
. Tom. 111. p. s6 , Fl. 1 . — L’hiver de
Bus071
178s , célèbre à jamais par la quantité de
neige qui tomba en ce pays, M. le capitaine
de Saussure tua non loin du lac de Genève,
entre Lausanne & Morges , une Outarde qui
fè trouve actuellement ainsi que la plupart
des oiseaux que nous avons fait connoître,
Tems où chez M . le colonel

Defruines

à Lausanne . On

J» - * en voit aussi une à Berne dans l’intéreííante

tardes dans collection
lePays -d gli, tuée

‘
Vaiui
Tetrao

d ’oiseaux de M . le ministre Sprundans le même temps . — Ce n ' est

guères que dans de pareilles saisons que l’on
voit ( & encore en très-petite quantité ) des
Outardes dans le Pays de Vaud.
§. yo . Tetrao

Bonasia

.'

Z, rá .

Syft. Nat.

Geli¬ p. 27s , n°. 9 . — Lagopus Bonasia. B7-iJs. av.
notte.
l , p. 191. — Gallina Corylorum . Gefn. av.
La

2,2,9. — Rai. av. 55 , & allior. — Gallina
Corylorum . Wagn. Hift. Nat . Helvet. p. 197.
■— Gelinotte. Buffon. Hift. Nat . des OiJ. Tom.
III , p. 336 -348. Pi. 7 . — ■En ce pays , 6emllotte. — La Gelinotte se plaît parmi les
coudriers & les sapins.

ta Perdrix § . fi. Tetrao

£nse'

PERDIX. Lin. Fn. Suec. 20 s.

— Syfl. Nat . edit. 13 , p. 276 , 71. 13 . -—Perdix Cinerea. Allior. AuBor. — La Perdrix
grise. Buffo7t. Hift. Nat . des Ois. Tom. IV,
p. 169 . 188. — La Perdrix habite & niche

ses environs M . 7 f
dans la campagne dans les haies , & dans les
endroits où il y a de la moufle. Selon M. Linné,
elle passel’hiver dans des creux formés dans
la neige & ouverts des deux côtés ; mais M. de
•Buffon paroit douter de la vérité de ce fait.
dti Jorat &

de

§ . s2 . TETRAO CoTURÌSIX . Lin . Fn . Suec. C-I Caille.

206 . — Syfl. Nat . edit. 13 , p- 278 - n • 2°-— Coturnix , Gesn. av. 353. — Aldrov. orn.
2 , p. ifo , T. 153 , & allior. — Perdis Coturnix . Erijs dv. 1 , p. 247 . •— Tetrao lsraelitarum . Haffelqu. it. 279 , n . 44 . — La
Caille. Buffon. Hijì. Nat . des Ois. Tom. IV,
p. 2 )9-278, Pi- 7. — La Caille est oiseau de
passage; elle arrive dans ce pays au pnntems
& l’on prétend qu’elle niche & pond dans les
champs , & elle repart en automne.
§ . f ) . Colutuba

Palumbus

. Lin . Syst.Nat. COLUM-

13 , p. 282 . n°. 19. —Palumbus Torqua - BA'
tus. Allior. Au&or. — Pigeon - Ramier , le Le Ramier,
Ramier. Buffon. Hijì. Nat . des Oìff Tom. IV,

edit.

p.

561-^71 » Pi. is . — Les Ramiers habitent

pays ; ils volent de compagnie (a).
U MBA TURTUR , Lin. Syft. La Tour,
OL
C
4.
f
§.
284 . n. 32.— Turtur , alior. tereliep.
.
)
i
edit.
.
Nat
Auclor. —La Tourterelle , Buffon Hist. Nat.
des Ois. tom. IV. p. 382 - 392. pi. 16 .— La
Tourterelle comme le ramier est habitante des
bois , comme lúi c’est un oiseau de passage,

les bois de ce

( a ) On ccmnoît aussi dans ce pays le Bizet au.
tte Pigeon sauvage plus petit que le Ramier , &
9ui se rapproche beaucoup plus de notre Pigeon
domestique que le Ramier , avec lequel beaucoup
d auteurs Pont confondu comme M. Linneus.
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comme lui elle vole de compagnie & par trou¬
pes. Qui ne connoit les amours des Tourte¬
relles ( a ) ? qui ne connoit leurs tendres sol¬
licitudes pour leurs petits ? De tout tems cet
oiseau a été regardé comme le symbole de la
constance en amour , comme le chien celui
de la constance en amitié ( A) .
, Lin . Fn.
arvensis
. Alauda
Alauda. ss §.
Suec. 204.— Syst. Nat . p. 287 . n ■l .— AlauL’Alonette da non cristata , Gesn. av. 78. — Aldrov . orn. 2.

. 844, / . 84s.— Alauda vulgaris, Will. orn.
commune
145 .

t.

40. — - Rai av. 69 . n °. 1 .— BriJst. av.

zzs . U alior. —Alauda cœlipeta , Klein
av. 71 .— Alauda arvorum , Frisch. av. 3. t. 1 f.
f. x .— L’Alouette commune,— Linné dit que
cet oiseau vit de fruits , d’insectes , de four¬
mis. Elle est étrangère à ce pays où elle ne
fait que passer eu automne,
p.

te Cage-

à '

§. y6 . ALAUDA

ARBQREA,

Lin . Syst.

Z-—-Alauda arborea , omn.
Nat . p. 287.
alior. Auctor. —Le Cugelier , Topog. (P Olive t,
p. 71. —Alouette des bois, — -en ce pays Rou¬
lette. —C ’est la plus petite espèce d’alouette
de ce pays j; elle ne vole que par troupes &
ne niche qué dans. les bois. Elle se distingue
par un cercle blanc qui lui ceint la tète ; les
pennes de fa queue font brunes , il n’y a
qu’une raye.blanche oblique fur la moitié fu¬
sa ) Voyez Vhistoire curieuse de ces amours dans
l’ouvrage de M . de Buffon.
(b) On est étonné de voir M . Linne'us a si¬
gner exclusivement les Indes pour patrie à la Tour¬
terelle.
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périeure de la premiers penne & une tâche
cunéiforme de même couleur sur la seconde ,
troisième & quatrième.
§. 57 . St u r nus

vu lg a ris

, Lin. Stt ;rnùs .

Syft. Rat . édit. i Z. p. 290. n. í .— Sturnus L'Étouromn. aiior. Au&or. — L’Étourneau ou San- neau
qonnet , Buffon Hift. Rat . des Oij. tom. V.
p. 241 . pi 1 5.—L’Etourneau est assez connu;
il construit son nid dans des vieux troncs de
chênes creux où il se nourrit d’iníèctes &
de vers de terre.
, Lin. Syst. i e Merle
cinclus
tz. 58. Sturnus
Mat. édit. 15. p. 290 . n°. 5 .— Turdus aquati- d’eau.
cus , Gesn. av. 501 .—Merula aquatica , AU
drov. orn. 2. p. 185 . Tab. 486 .— Raj. av. 66.
n. 7 .'— Alb. av. 2. p. z 6. T. ZI .— tìrijs. av. 5.
p. 252 .— Le Merle d’eau.— Motácilla pectore albo corpore nigro , Faun. Suec. n°. 216.
On nous a décrit cet oiseau que nous n’avons
point vu comme ayant le corps noir & des
plumes jaunes aux ailes. Ainsi il y auroit de
la différence entre notre Merle d’eau & celui
décrit par A/. Linnéus; il n’y en a d’ailleurs
aucune pour les mœurs & les habitudes , &
le Merle d’eau de ce pays habite également
aux environs des rivières & des eaux en
général , où il se nourrit d’insectes aqua¬
tiques.
§- 59- Turdus

viscivorus

, Lin . Turdus.

Syft. Rat . p. 291 . n. 1.— Turdus viscivorus La Dr*ine*
major , Raj. av. 64. n. 1.— Willîigb. orn.
07 .— Turdus viscivorus maximus , Frisch.
av - T. 25 . — Turdus major , Brijs. av. 2.
p. 300 . —- Turdus , Olin. T. 25 . — Grosse
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Grive de Guy. . . . La Draine , Buson tont. Y.
414. pi. 19 . / . 1. — Ses pieds font
p. 409 —
bruns -jaunâtres.
IJn . Fn.
taLitorne. §. 6ó. TURDUS PILARIS,
. allior..
2
n°.
.
Suec. ris .— Syji. Nat . p. 291
. des
Nat
Hijl.
Buffon
AuBor. —La Litorne ,
—.
2
f.
.
19
pi.
422.
—
Ois. Tom. V. p. 4x7
nomment
se
especes
deux
les
pays
ce
Dans
Redace & Keilon, mais nous ne savons préci¬
sément auxquelles d’elles en particulier cha¬
cun de ces noms appartient . — ■On nomme
auífi dans ce pays la Draine Tcha - tcha de
son cri , comme dans quelques provinces de
France , A l’efpece dont il s’agit pieds-noirs ,
parce qu’elle se distingue des autres Grives
par lès pieds qui font en efíet de cette cou¬
leur .— Elle est ainsi que la précédente de la
grosseur du Merle , & c’est de toutes les Gri¬
ves celle dont la chair est la plus recherchée
& qui se vend le plus cher.
§. 61. TURDUS MUSICUS, Lin. Syst.
.
ta Grive
Nat . édit. xz . p. 292 . n . 4.— Turdus ordinanus , Alb. av. 1. p. zz-34 . T. Zz4.— Tur¬
dus Messanus, Olin. av. 2s . — La Grive,
Buffon Hijl. des Ois. Tom. V. p. 3 86. 59s .— — La Vèndagette
en ce pays la Venâagette. ■
ou la Grive proprement dite est la plus pe¬
tite de toutes , & se distingue sur - tout de
toutes les autres par ses pieds rouges.— Tou¬
tes les Grives Rétablissent dans les bois , fur
les arbres fruitiers & les sapins , & font oi¬
seaux de passage.—Cependant on m’a apporté
des individus de toutes les trois especes dont
cm vient de parler , en hyver à Ja fin de
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- Endroitsoît
Janvier . C’est dans cette vallée , principa
l o.n t.rou,ve
du
occidentale
liziere
la
de
long
le
lement
Jorat qu’on les trouve.
du Jorat U

de

§. 62 . TURDUS Me

RU

LA , Lin . Fn. Suec. Grives.

220.— Syjl. Nat . edit. I z. p. 29s . n. 22.- ■ Ge Alerle.
Merula omnium alior. AuBor.— Le Merle ,
Buffctn Hijl. Nat . des Ois. T. VI. p■ 1 -- 12pl. 1 .— Les Merles habitent les bois de ce ,
pays , c’est un oiseau bien connu ; il est sus¬
ceptible d’éducation & d’apprendre à parler
& chanter divers airs comme l’étourneau . La
couleur de la femelle est beaucoup plus claire
que celle du mâle , & tirant un peu fur le
gris , & son bec est noir au lieu d’ètre jaune
comme dans le mâle.
§. 6j . LOXIA

PYRRHULA

, Lin . Fh. Loxia.

Suec. 22s .— Syjì. Nat . p. 300. n. 4 .— Ilubicilla f Pyrrhula alior. AuBor. —Le Bou¬
vreuil ou Pivoine .— Le Pivoine habite les
bois & se nourrit du fruit du sorbier.—On
distingue la femelle en ce qu’elle n’est que
d’un rouix foible en - dessous.— Le Pivoine
mâle a le dessus de la tète , la nuque & lç
cou au-dessous du bec noirs. Les tempes ,
la plus grande partie du cou , le ventre , font
d’un rouge vif ; le dessus du cou gris-bleuâtre,
le dos gris-brun , la queue noire íur -tout en
dessus, avec une teinte de pourpre . La ré¬
gion de l’abdomen tant en-dessus qu’en des.
sous, est couverte d’un duvet très-blanc ; le
bec est noir , conique , fort court , épais >la
mendibule supérieure déborde & recouvre des
deux côtés l’inférieure , & toutes les deux
íelon Linnéns font mobiles ; les orifices des
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narines font entourés de foyes fines ; à la
partie antérieure des ailes , il y a une bande
transverfe bleuâtre avec une teinte de gris
& de fauve. Le Bouvreuil est plus rare dans
ce pays que le Pinçon. Une observation aísez
singulière que cet oiseau m’a offert cet hyver
( 1788) , est que tant que le tems a été doux,
tous les Pivoines qu’on m’a apporté étoient
des femelles, & que du moment que la saison
a commencé à devenir rigoureuse ( vers le
milieu du Janvier ) , ce n’a plus été que des
mâles. Dans cette saison, ces oiseaux sem¬
blent chercher les lieux découverts tels que
les chemins & le voisinage des habitations.
CHLORIS , Linn. Faim.
Le Verdier H. 64. LoxiA
. ^l(£C<21 G.- Syjl. Nat . édit. 1 j . p. J 04. n.
des hayes
2,7.— Chloris Malt . alior. Antlor .— Anthus
f. Florus Gesneri.— Le Verdier des hayes.— ■
Les couleurs de cet oiseau font sujettes à de
légeres variétés ; du reste le Verdier de ce
pays fe rapporte parfaitement à la description
de celui de Suede de Linnéus Fn. Sitec. n . 202.
p. 76 .— Son nom françois désigne assez qu’il
fe plaît dans les hayes , & il est assez com¬
mun dans ce pays. Sa chair n’est pas mau¬
vaise à manger.
§. 65 . Fringilla
Nat ’ f
ïe Pinçon. ^

cœlebs

Fkingil -

-

H. z .'-

, Linn.
Faim.

76 . fi. 199 . Tab. 2.— Fringilla,
Gesn. av. 587 .— Brijs. av. 3. p. 148 . & alior.
-—Le Pinçon.— Le plumage du Pinçon est
sujet à variétés.— Nous croyons aussi qu’011
doit trouver dans ce pays le Pinçon de mon¬
tagne puifqu’on le voir même dans des val¬
lées
Suec.

1.

p.

du
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ìées plus méridionales que celle - ci ( voyez
l’£ //rss Jur la Topographie iTOlivet publiée paf
la Société d’Orléans ) ; néanmoins il est certain
que s’il s’y trouve il doit y être fort rare,
& cet hyver ( de 1787 a 1788 ) que nous
faisions nos recherches , nous n’en avons pu
voir ; péut-ètre ne quitte-t-ii les montagnes
que dans des hyvers plus rudes que celui -ci,
qui à la vérité jufqu’à Pépoque où nous écri¬
vons ceci ( le 12 Janvier ) a été & continus
s être d'une douceur extraordinaire ( a ) .

Le Char¬
carduelis,
§. 66. Fringilla
donneret.
Lin . Fn. Suec. 2Z6 . ■— S’yjl . Nat . edit. 1 z.
p. 3x8 . n°. 7.— ' Carduelis omn. allior , Auctor. —Le Chardonneret .- --Ce joli oiseau bien
connu par-tout , se construit quelquefois son

(a ) Les figures que donné M. Lìnncus des deux
espèces de Pinçons mentionnées paroissent être de
grandeur naturelle', & cependant en comparant
notre Pinçon commun avec ces figures, nous l’avons toujours trouvé de la grosseur de la 198“''
espèce de sa Faune Suédoise quoique par les cou¬
leurs il semble se rapprocher davantage de la 199'“ .
Au reste nous Pavons déja dit , les couleurs de cet
oiseau varient & l’on a vu par notre description,
que les bandes & rayés blanches dés pennes deS
ailes qui distinguentl’une de ces espèces de l’autre
selon le célèbre Naturaliste Suédois , offrent un
mélange de teintes jaunes ou plutôt fauves.
Nous demandons en conséquence de ces faits,
s’il y a des notes caractéristiques essentiellement
distinctives entre le Pinçon commun & le Pinçon
de montagne , & si ce font véritablement deux
oiseaux différents.
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nid fur les' arbres , près des maisons. Selon
Linnéus il se plaît parmi les genévriers . Se¬
lon M. le Comte de Boston, les Chardonne¬
rets se mêlent & s’accouplent avec les tarins
& les serins. Hift. Hat . des Ois. tom. I. p.
XXXIII.
Le Canari.

§. 67. Fringilla
canária , Lin. Fn.
Suec. z07.— Syst. Hat . edit. 13. p. 321. 71°. 27.
—Canaria , Gesn. av. 240 . ——Aldrov. orn. 2.
p. 414 . T. 8if. — ■Passer Canariensis , fere
omn. alior. AuBor. —Le Canari.—On fait que
le climat naturel du Canari eíï celui des ides
du même nom ou iíles fortunées , & qu’il
ne fait que passer dans nos contrées plus sep¬
tentrionales ; auffi ne le voit-on ici que fort
rarement.
La Linotte
§. 68. Fringilla
Linaria . Lin. Fn. Suec.
des vignes. 241. Syft. Hat .p. 3 22. n. 29 .— Linaria rubra.
Omn. Alior. AuBor.— Petite Linotte rouge ou
Linotte des vignes. — En ce pays Ortollan ?
■
— Nous croyons que c’est l’oiseau nommé
Ortollan dans ce pays , & qui ne se trouve
que parmi les vignes du côté des Monts de
Cully & dans les environs de Vevey.
Le Moi¬
§. 69. Fringilla
Domestica . Lin. Syst.
neau.
Hat . p . 323. n . 36. Passer
—
Domesticus.
Ornn. alior. AuBor.Le
—
Moineau. Buffon.
Hist. Hat . des Ois. Tom. VI. p. 208 . — 221.
Fl. 10 . f. 1.
Mota§- 70. Motacilla
Luscinia . Lin. Syst.
CILLA.
Hat . édit. 13. p. 528. n. i . — Luscinia alior.
Le Rossi¬ AuBor.— Le Rossignol.— Le Rossignol anime
gnol.
& embellit par son chant la solitude des bois.
Qui ne connoit cet oiseau , qui ne s’est plu

du J 'orat è ? de ses environs & c. Z z
à entendre & à écouter sa mélodieuse voix
dans les belles soirées & les belles nuits dé
Printems ! — Les anciens dont on admiré
toujours PimaginatiOn vive & brillante *
ajoutoient un charme de plus aux chants dé
cet oiseau, par singémeuse & touchante
fable de Philonièle & Prognée ; c’étoit unë
sensible & tendre sœur , qui sans cesse appelíoit une sœur malheureuse. Cet aimable hôte
des bois elt fait pour la liberté ; renfermé dans
une cage -, c’est le plus désagréable des pri¬
sonniers ; il renverse , il répand , il salit tout
ce qu’on lui donne. On le nourrit d’œuss dé
fourmis , de Scarabés & insectes auxquels on
arrache les pattes & les ailes , & de viande
hachée.
Alba . Lin. Fn. Suec. Le 80à
§. 71. Motacilla
n. 11 . Motacilla îueue:
2s2 . —- Syst. Nat . p.
ou
—
Alba ontn. Alior. Au&or. Hochequeue
Bergeronette commune ou Lavandière. —Notre Hochequeue diffère à ce qu’il paroît
un peu de celui décrit par Linné Faun. Sueci
J.

p.

81 . rì . 2 14 . II a le dessus de la tèté

inèlangé de noir & de gris , le noir descend
même jusques fur la nuque . — Le front où
le devant de la tète , les côtés dé la tête 8c
du cou , font blancs. — En dessous la gorgé
& le cou jusqu’au sternum , sont ornés d’uné
grande tache noire , ronde * oblongue , en
forme d’écusson. Le dos gris cendré , la poi¬
trine & le ventre entièrement blancs ì les
ailes d’un gris brun , & les pennes intérieu¬
res bordées extérieurement dé blanc. —- Les
àux premières pennes de chaque côté de lé
.F 2
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queue , ont une moitié obliquement blanche»
les autres brunes. — Les jambes & les pieds
noirs avec l’pngle postérieur fort long. — Le
bec effilé, noir , la mendibule supérieure
débordant & recouvrant un peu l’inférieure.
‘— La langue membraneuse , pointue , fen¬
due à Pextrêmité.
Le Hoche¬
§. 72. Motacilla
Flava . Lin. Syst. Nat.
queue jau¬
p. 5 j 1. n . 12 . & fere omn. alior. Au&or. — ne.
Motacilla Verna . Brifi. av. 3 . p. 468 . — Le
Variétés Hochequeue jaune.— J’observerai que notre
dans l’esHochequeue jaune diffère un peu de celui dé¬
pèce du
Hoche¬
crit par Linné Faun. Suec. édit. de 1746 . p. 81.
queue jau¬ n. 215 . — 1°. par la ligne
qui commençant
ne.
à l’origine du bec , passe sur les yeux , qui
n’est point blanche mais jaune. — 2°. Par
la couleur des côtés de la queue dans fa
partie antérieure , qui font encore jaunes au
lieu d’ètre blancs. Le dessous de la queue est
auffi blanc.—M. Linnéns range le Hochequeue
gris fous le même numéro que le jaune , &
semble pencher à croire qu’il n’y a de diffé¬
rence entr’eux que celle du sexe.
Le Rouge§. 73. Motacilla
Phaenicurus . Lin.
queue.
Fn. Suec. 2f7 . -— Syst. Nat . edit. i 3. p. 3 ?s.
n. 34 . •— Ruticilla, Gej'k. av. 729 . —- Will.
orn. 159 . — Aib. av. i . p. 48 . T. f o. — >
'
Brifi. av. }. p. 403 . — Rubecula Gula nigra
FriJch. av. T. 19 . — Le Rouge-queue.
Le Rouge§. 74. Motacilla
Rubecula . Lin. Syst.
gorge.
Nat . p- 337 . n. 45 ". -"— Rubecula f. Erithacus. Gefn. av. 729 . T. 730 . — Aldrov.
omit. 2 . p. 741 . T. 742 . — Frisch. av. 3.
T. 19 . / F. 2. U alior. —
Gorge
- rouge ou

ses environs & c. 8
s
Rouge-Gorge. — Nous n’avons poínt trouvé
à cet oiseau les six taches brunes au bout des
ailes dont parle Linné Faim. Suec. n. 226.
— II habite fur les arbres & dans les buis¬
sons , au dessus des étangs & des marais.
du
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§. 7s . Motacilla

Troglodytes

. Syst. Le Roitelet

Nat . edit. 13. p. j j 7. n. 46 . — Passer Tro - commun,
glodytes . Gesu. av. 6s 1. — Aldrov. orn. 2.
f. 6s4 . T. 42 . — Will. orn. 164 . T. 42 . —Regulus Briss. av. z . p. 42s . — Le Roitelet
commun. — En ce pays Rozze - Boss,qui
veut dire ronge-buisson. — Le Roitelet est
chatain assez lustré en dessus, avec des lignes
transverses brunes plus marquées fur la queue
qui est petite & arrondie.— 11a le dessous du
cou fauve , la poitrine blanchâtre , le ventre,
Pabdomen & les environs du croupion fauves"
avec des rayes transverses brunes , les bords
extérieurs des pennes de la queue de la cou¬
leur du corps en dessus rayés aussi de brun,
excepté les z ou 4 pennes extérieures où le
brun est entremêlé de blanc. — Le bec à
peine arqué est couleur de plomb en dessus,
blanc en dessous. — •M. Valmont de Bomare
qui à pris la peine de mesurer cet oiseau ,
assure qu’il a quatre pouces & demi de long ,
& six & demi d’envergure ; — ' mais on peut
assurer que l’oiseau de M. de Bomare si ses
dimensions font exactes , est un individu
plus grand que d’ordinaire ; les nôtres ont
tout au plus trois pouces & demi de lon¬
gueur du bout du bec au bout de la queue , Le Roitelet
^ cela après fa mort. ——Les ailes de ce petit
°iseau font composées de pennes si minces & n"j ià
F 3
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si molles , qu’il n’est pas étonnant qu’il ne
punie voler ni haut ni loin ; auífi reste-t-il
toujours parmi les hayes & les buissons, où
(Tailleurs il trouve la nourriture qui lui
convient.
Le Roitelet

hvippé.

Singulière

Rokà

.
juippé

ReGULUS Lin . Fn.
§ . 76 . MoTACILLA
Suec . 2,62. - Syji . Nat . edit. 15 . p . $ 5 8. n °. 48,

Cristatus. Ornn. alior. AuBor.— ■
-Regulus
Le Roitelet huppé. 1—La figure qu’en donne
Edwards Recueil d’Ois. quatrième part . Tab.
CX. n ’est pas trop bonne . — On rappelle
auífi Souci à cause de la couleur de sa huppe.
La femelle de ce charmant oiseau le plus
petit de nos climats, a auífi une huppe , mais
cette huppe est jaune A n’est ni auífi bien
prononcée , ni auífi brillante que celle du
mâle. — Un Roitelet femelle , tué le vingttroisième

Décembre

1787

qu ’on nvapporta,

avoit une singulière maladie. Dans la région
de l’abdomen & peu au dessus du croupion,
jl y avoit une excroissance blanche , d’une
confidence ferme , charnue , ronde , à peu
près de la grosseur d’une cerise , qui étant
coupée en deux , offroit une cavité remplie
par deux petits corps ronds qui ne lui étoient
point adhérents , & qu’une légère pression fit
sortir ; je crus d’abord que ce pouvoit être
des larves ou des nimphes d’iníectes du genre
des Oestres , mais je n’y observai aucun signe
de vie , & en disséquant ces grains , je les
trouvai eux-mèmes composésd’une chair fangueufe & de petits vaisseaux rouges sembla¬
bles à des vaisseaux sanguins, nageant dans
une humeur séreuse A sanguinolente , aù
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milieu de iaquelle il y avoir un point noir ,
informe , & qui dans l’un des deux grains
charnus étoit devenue elle-mème noire comme
de J’encre ou de la bile corrompue. La chair
à l’endroit de l’extraction de cette excrois¬
sance étoit fraîche & nette , & n’offroit aucune
trace de pus ou d’humeurs extravafées &
corrompues.
§. 77. Parus Major . Lin. Syst. Nat . edit. Parus.
73. F. 341. n. z V Omn. Alior. AuBor. — La grosse
La grosse Mésange.— Cette Mésange a la tête Mésange,
noire , le dessous des yeux & les tempes
blancs , le derrière de la tète quelquefois
blanc quelquefois jaune , tout le dessus du
corps d’un gris-verdâtre & le dessous jauneorangé avec une large raye noire au milieu
de la partie jaune. Celles de ces Mésanges Influence
qu’on m’apporta en hyver , avoient à la région de l’abdomen en dessus, du gris mêlé ieurs des
de blanc , & en dessous aux environs du crou- Mésanges,
pion , du blanc fans mélange. Elles Rétablis¬
sent volontiers dans les creux d’arbres , &
c’est les plus communes de toutes les Mésan¬
ges de ce pays.
Lin. Fn. u Mésancjeruleus,
§. 78. Parus
j. Se làe.
Suec. 267 .— Syst. Nat . edit. 13 . p. 341 . n . <
V omn. alior. AuBor.— La Mésange bleue.
'— C’est la plus jolie des Mésanges & la plus
' rei
rare espèce.— On m’en a apporté le aï Dé- Variété
cembre 1787. une tuée dans le bois de Ver- "7arq í'ari!
nens aux environs de Laulanne , qui est une ce de la
variété de la Mésange bleue bien remarqua - Mésange
sde. Elle diffère de la Mésange bleue com- b eue'
lìlune fort bien décrite par Linnéus, Faim.
F 4
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Sue c. i . p. 89 . 7i°. 240 :— 1°. en ce qu’elle est
plus petite ;— 20. que la raye qui s’étend de¬
puis Porigine du bec à la nuque& la bande
colorée qui entoure le cou en forme de fraise,
sont d’un bleu si foncé que ce n’est qu’avec
quelqu’attention qu’on parvient à voir qu’elles ne font pas noires ;— 30. Les pennes de
la queue font entièrement bleues fans mé¬
lange de blanc ;— 40. La tète de cet oiseau
est couronnée d’une espèce de petite huppe
formée de plumes plus longues que les au¬
tres , bleues à extrémités blanches , qui for¬
ment une ligne transversale de cette couleur
comme la huppe de la Mésange' huppée ; du
reste le dessus du corps , le ventre , & les
pieds , font exactement de même que dans
la Mésange bleue commune. Cet oiïèau que
nous avons fait représenter fig. I . ne seroit-il
pas un fruit des amours d’un mâle de I’espèce
de la Mésange huppée , & d’une semelle de
celle de la Mésange bleue ?— Nous croyons
que la Mésange noire Parus ater Linn.-— &
la Mésange huppée Parus crifiatus Lin. doivent
également se trouver dans le Pays-de-Vaud ,
mais nous ne les avons pas rencontré.
La Mésan¬
§. 79. P ARUS P ALU ST RI S.—Syfl. Nat.
ge de ma¬
1 ; . p. 541 . n. 8.— Parus palustris Gefn.
edit.
rais..
av. 642 . Aldrov. orn. 2 . p. 722.- ~ B.aj. av.

72 . 77°. i .— BriJ]'. Z .

p.

s )' s .——Cette Mésange

qui n’est pas bien commune , est une des
moins jolies de ce genre. Elle a la tète noire,
Je dos cendré , les tempes blanches ainsi que
le ventre ; elle habite non feulement les lieux
marécageux, mais aussi les bois.
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§. 80 P ARUS CAUD AT US.-—Syst.Nat. La MésanFn. Suec. 1 . p. 92 . seàlonMs
p. 342 . n°. 11 .i
n°. 243 . T. I .— Parus caudatus Gesn. av. 642 . aue"e' *
Vill.
■— Aldrav. cru. 2 . p. 71s . T. 716 . AIL
.—
8
or n. 176 . T. 43 .—-Raj. av. 74 . n°.
av. 2 ■p. Sh T. 57 . / I . — La Mésange à
longue queue. -— Ce charmant petit oiseau
n’est guères plus gros qu’un roitelet. La fi¬
gure citée qu’en donne Linné est tort bonne.— >
11a toute la tête , la poitrine , le ventre blancs,
un peu de roux fur les côtés , & davantage
aux environs du croupion. Les plumes fur
le dos fines & molles , ressemblent prefqu’à
du poil & recouvent en partie les ailes.—
Elles font brun-noir fur le cou. II y a aussi
une raye noire irrégulière qui fe prolonge
fur le milieu du dos ; le reste est roux mêlé
de blanc.— Les pennes inférieures ou les plus
longues des ailes font noires , & les plus
courtes brunes à bords blancs , le bord infé¬
rieur plus large que le supérieur.— La queue
plus longue que le corps , & singulièrement
cunéiforme , est formée de quatre rangs de
pennes , le premier le plus long , composé de
six plumes noires dont les deux extérieures
très-légérement bordées de blanc en dehors;
les trois autres rangs inférieurs qui vont tou¬
jours en diminuant de longueur , ne font
formés chacun que de deux pennes , dont
toute la moitié intérieure est blanche & pres¬
que toute la moitié extérieure brune .— Le
bec très-court est brun .— Les plumes de tout
le duvet blanchâtre dont nous avons parlé,
ne font cependant de cette couleur qu’à leur

eâit.

90

Histoire naturelle

extrémité & noires sur tout le reste de Jeur
Mœurs de longueur ( aLa
Mésange à longue queue
)—
la Mésangen’est pas extrêmement rare en ce pays , & il
à longue
paroît que c’est un oiseau fort sociable , qui
queue.
aime à se rassembler en troupes ; on en a vu
dans le bois de Criister aux environs de Lau¬
sanne , toujours en nombre fur des chênes.
Hieudo.
, Lin . Syft.
rustica
§. 81 . Hirdndo
L’Hiron- Mat. edit. 1 z. p. 345 n. 1 .— Hirundo dodelle do¬ mestica , Gefn. av. 548 .— Aldrov . ornith. 2.
mestique.
p. 658 . T. 662 .— Alb. av. 1 . p. 43 . T. 4s . U
domestiques , Hirondelalior. —Hirondelles
(a ) La Mésange à longue queue n’est pas le seul
oiseau qui nous ait fourni cette observation ; nous
l’avons répétée fur nombre d’autres , parmi les¬
quels nous ne citerons que ceux dont les couleurs
extérieures étant les plus vives , contrastent d’une
manière d’autant plus frappante avec celles de la
portion intérieure de leurs plumes , tels que les
Pie-Griéches , le Chardonneret , le Pic gris ou Torchepot , toutes les espèces de Mésanges dont le
ventre est ou d’un blanc ou d’un jaune éclatant
ou fauve , & nous osons presque assurer que tous
les oiseaux de petite ou de moyenne taille sauf un
petit nombre d’exceptions , font dans le même cas.
Ainsi fous l’enveloppele plus séduisant , qui charme
nos sens & réfléchit à nos yeux les plus belles cou¬
leurs , ces oiseaux sont environnés de teintes plus
obscures , plus uniformément répandues , qui ne
semblent destinées qu’à absorber les rayons du so¬
leil , & à concentrer la chaleur autour de ces peti¬
tes & frêles machines , qui en ont si besoin ; & ici
comme ailleurs , la nature en réunissant l’agréable
à futile , se montre toujours plus sage que fart,
qui trop souvent sacrifie futile à l’agréable.
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les , Buffon, Hijl. Nat des Ois. Tont. I . p. —Les Hirondelles font connues de tout le
monde ; elles nichent fous les toits & dans
les cheminées des maisons. Elles font oiseaux
de passage, quittent ce pays en automne , &
reviennent au printems ; elles passent dit-on
tout l’intervalle entre ces deux faisons au
Sénégal.— Quand l’Hirondelle vole bas en
rasant la terre , on prétend que c’est signe
de pluye.
Le petit
, Lin. Fn. Martinet.
urbica
§. 82. Hirundo
z.
n.
44.
Z
p.
.
iz
edit.
.
Suec. 271 .— Syjì. Nat
-— Hirundo agrestis rustica , Willugb. orn.
iss .— Raj. av. 71 . n. 2 . — ■Frifch. av. 5.
2. & allior. —Petit Martinet .— II
T. 17 . /
habite fous les toits comme la précédente,
comme elle il quitte le pays en automne,
& revient avec la belle saison & les beaux
jours qu’elle annonce.——11y a apparence que
l’on trouve en ce pays les autres espèces d’Hirondelles ou de Martinets qui fe trouvent par
toute l’Europe , mais nous ne les connoiífons pas.
dn
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§. 8 ; . Caprimulgus

Europìeus,

Capkimulgus.

Lin. Fn. Suec. 274 . — Syjí. Nat . edit. 1 z.
546 . n9. 1 .— Caprimulgus allior, Au&or. Le Tête»
•— Tête - Chèvre ,— Crapaud - volant ou En¬ Chèvre,
goulevent . — - Selon As. Lìnnéus, cet oiseau
construit son nid dans des trous de rochers;
il ne vole guères que de nuit , & se nourrit
de phalènes & d’autres insectes nocturnes.
àf - Edwards a trouvé dans l’estomac d’un
oiseau de cette espèce, des restes de Taupe»
«sillon , Grillo-Talpa Linnei,

p.
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SECTION

IV.

,
Des Amphybies U Reptiles U

des Poissons

du Pays -de- Vaitd.

Considéra
tions préli¬
minaires
fur lesAitiphybies &
les Repti¬
les.

§. i . W Ou s réunirons fous cette feule &
même Section , tout ce que nous avons à
dire ;,0s Amphybies & des Poiífons , faute
d’obíervations suffisantes & assez nombreuses
pour pouvoir donner à chacune de ces clas¬
ses une section particulière d’une certaine
étendue.
§. 2. M . Linnéus a compris dans la classe
des Amphybies & des Reptiles ou animaux
rampans , beaucoup d’animaux qui ne font
ni reptiles lii amphybies ; plusieurs espèces
de cette clafle, non feulement vivent fur
terre comme tous les animaux terrestres , mais
ils n’entrent même jamais dans Peau & dès
lors doivent être rayés du nombre des ainphybíes ; d’autres espèces & même le genre
entier des Lézards , non seulement ne ram¬
pent point comme les vers & les ferpens,
mais font de véritables quadrupèdes , qui ont
quatre pieds avec lesquels ils peuvent mar¬
cher & même courir très-lestement ; il n’y a
donc à proprement parler dans cette classe»
qu’un seul genre , celui des Serpens qui puisse
être réputé vraiment composé de Reptiles , les.
Grenouilles mêmes ne peuvent être considé-

Z
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tées tout au plus que comme formant le
chaînon qui lie les quadrupèdes aux reptiles.
Les grenouilles comme les lézards ont quatre
pieds , & si le plus grand nombre des espèces
de ce genre semble plutôt sauter que mar¬
cher , & les plus grossiesd’entr’elles telles que
le crapaud plutôt encore ramper que sauter,
c’est moins par surcapacité entière des extré¬
mités à exercer cette fonction , que par l’enorrne disproportion que la Nature a mise
entre ces extrémités & le tronc ou le corps
de ces animaux , dont la masse eíf telle , qu’elle
ne peut être mue qu’en soulageant les agens
moteurs du poids qui les presse, c’est-à-dire,
en le soulevant & le portant en avant à di¬
verses reprises & donnant ainsi aux jambes
le tems & la facilité de se tirer de dessous
elle , c’est-à-dire encore , par des soubresauts
réitérés dont l’ensemble forme des sauts progrejjìfs. Cette manière de marcher irrégulière
& lourde , n’est comme on le volt ni celle
des Quadrupèdes ni celle des Reptiles , & ne
peut appartenir qu’à des êtres informes comme
les grenouilles , des êtres auxquels on peut
appliquer à bien des égards ce que M. de
Buffon dit des chauve-souris , & les regarder
en quelque forte plutôt comme des jeux de
la Nature , comme des produits du caprice
& de la bizarrerie , que comme des espèces Métamorfaites pour figurer & jouer un rôle parmi les proses- L
^ Tque
me
espèces vraiment organisées.
§• -?• Parmi les Amphybies il en est qui subissent
fobissent des métamorphoses avant d’acquérir
e degré de développement nécessaire pour en Reptiles.
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faire des animaux parfaits dans leurs espè¬
ces; telles font les grenouilles , certains lé¬
zards &c. qui passent par l’état de Têtards
avant d’arriver à celui de Grenouilles ou l’état
de larves molles &incomplettes avant d’arri ver
à l’état de Lézards &c. D’autres au contraire
ne subissent point de métamorphoses & sont
dès en naissant des Lézards parfaits. La plu¬
part font ovipares , d’autres produisent des
petits vivants ; les uns vivent dans les lieux
humides ou dans Peau , d’autres dans des
lieux secs. La plupart changent de peau plu¬
sieurs fois dans leur vie , & quelques - uns
plusieurs fois dans un mois. Ce changement
ou dépouillement est communément total ;
nous avons pourtant observés à cet égard
une singulière exception.— Ayant renfermé
dans un long vase cylindrique de verre bien
transparent une grenouille aquatique Ram
temporaria avec de Peau , je fus fort sur¬
pris de voir au bout de deux jours de capti¬
vité nager dans celle-ci , deux pellicules min¬
ces & parfaitement transparentes , lesquelles
ayant examiné attentivement , je reconnus
évidemment être les dépouillés des pattes de
devant de cet animal , comprenant le bras &
le carpe avec ses doigts auxquels on distinguoit encore parfaitement l’empreinte des tu¬
bercules & des pustules qui s’observent sur
ces doigts ( voyez notre description de cette
grenouille ) & dans le fonds du vase sous la
grenouille , je vis celles des extrémités posté¬
rieures comprenant la jambe proprement dite,
& le tarse avec ses doigts , tandis que le#
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avant-bras , les cuisses, & tout le corps, n’avoient point changé de peau.
§. 4. M. Linnéus divise les Amphybíes en Plan de
Amphybìa Reptilìa ; ce font les Tortues , cette P artie
Grenouilles , & Lézards.— Amphybìa ferpentes; ce font tous les serpens , & Amphybìa
nantes ; qui renfermant des poissons pour
la plupart marins , font entièrement étran¬
gers à cet ouvrage. Dans le premier genre
il y a celui des tortues , qui étant inconnu
dans ce pays , nous est encore entièrement
étranger , ainsi nous nous bornerons ici aux
Grenouilles , Lézards , & Serpens , & parmi
ceux - ci nous nous bornerons encore aux
seules espèces qui jufqu’ici soient parvenues
à notre connoissance; d’autres observateurs
après nous , en découvriront peut-être d’au¬
tres qui nous ont échappées, & augmenteront
ainsi la masse des connoissances zoologiques
relatives à ce pays (a ) .
(a) M . Vittenbach Ministre du Saint Evangile
& habile Naturaliste à Berne , nous a fait parvenir
par une lettre dattée du 18 Janvier de cette année,
la liste suivante des reptiles & amphibies de la Suisse
venus à fa connoissance, & que nous rapporterons
parce qu’elle fait mention de quelques-uns que
nous n’avons encore pu trouver dans nos environs.
Rana Bufo.
Lacerta Agilis.
Bombina.
Vulgaris.
Rubeta.
Aquatica.
Temporaria.
Palustris.
Efculenta.
Salamandra,
Arborea.
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§. s. La Grenouille R a N a a le corps
plu¬
maíììf , la tête enfoncée dans celui-ci ou
obli¬
corps
du
port
le
,
corps
le
tôt terminant
que au plan de position , parcs que n’étant
fur
ni d’égale grosseur ni d’égaie pesanteur
plus
nécessairement
toute fa longueur , il doit
comme
incliner dans un feus que dans Vautre ranimai
aulsi
est
C’
.
suspendu
un levier mal
,
qui paroît doué des sens les plus groiiìers
qui
&
,
les plus obtus , de la vie la plus dure conser¬
a le moins de besoin de cet élément
vateur de la vie & de l’existence sans lequel
aucun des êtres animés qui peuplent funivers
ef*
ne pourroient fubsilter ( a ) .— Voici les
genre.
ce
dans
pèces que nous connoissons
H. 6. Rana bufo .—-R . Corpore ventricoso
Amphybi
Eeptilia. verrucojò lurido fascoque. Lin. Syjt. Nat .p. 3 p4.
R AN A. n°. 3 .— Rubeta phrynum , Gesn. pisc. 807.
Le Cra¬ Bufo feu Rubeta , Raj. Qiiadntp. 232 .—Le
des
paud.
Crapaud commun. La Cépède. Hijt. plat .
reptile
Ce
—
68.
f
p.
.
Qttadr. ovip. Tom. 1
vieux:
hideux habite parmi les ruines & les
luiíèrt
&
murs ; il fe nourrit d'infectes
mème

De la né
re cìes
Grenouil¬
les.
tu

renfer¬
(a ) On a des exemples de Grenouilles
ou par
nature
la
par
mées très - hermétiquement
pierres , &
de
ou
rochers
de
bancs
des
entre
,
fart
siècles , & en ont
qui semblent y avoir vécu des
mes voisins
été retirées encore vivantes . Un de
une car¬
exploiter
faisant
en
)
Berchcm
( M. van
a auílì
,
maison
fa
de
près
rière de pierre à bâtir
dans la mastq
vivante
encore
Grenouille
une
trouvé
du rocher.
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même de pâture à plusieurs animaux tek que
rhérisson , la buze , &c. Le venin du Cra¬
paud réside à ce que l’on prétend dans les
pustules laiteuses dont son corps est parsemé;
mais cette opinion est - elle bien avérée , &
n’est-elle pas née de l’horreur qu’inspire cet
animal ?
§. 7. R a NA BOMBINA .— R. Corpore Le Crapaud
verrucoso , abdomine albido nigro-maculato des marais»
plicagulari . F.n. Suec.i.'J '] .— Syjl. Hat . erlit. 1 j.
f. Zss . n°. 6 .— -La sonnante. La Cépêde
. HiJL
Hat . des Qjiadr. ovipares, T. x . p. szs . PL
z7 . (a ). -Vulgairement
Crapaud des ma¬
rais ,— en ce pays Bo.-— Par íà forme cette
Grenòuille reíïemble assezà un Crapaud , mais
elle est beaucoup plus petite,* puisqu’elle n’est
qu’un peu plus grande que la Raine. En-deR
fus , elle est d’un gris de limon avec de grosses
verrues comme le Crapaud & des verrues
plus petites fort rapprochées ; en dessous,
elle est d’un jaune orangé avec de grosses ta¬
ches irregulières noires en forme de veines.—“
Elle a quatre doigts séparés aux pieds de
devant , & cinq palmés aux pieds de derrière.
■
— Ses yeux font saillants comme ceux de la
grenouille aquatique , & le caractère distinctif de cette elpèce , est d’avoir un pli trans¬
versal sous la gorge.— Cette Grenouille est
(a ) Cette figure d’ailleurs très -bonne , parole
avoir été dessinéed’après un individu gâté , & donc
*e pli transversal de dessous la gorge a été déchiré
ou oblitéré.

Tome I.
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assez commune dans les fossés, les mares,
& toutes les eaux stagnantes, & est une des
dernières à paroître.— C’est dans les derniers

jours d’Avril & au commencement de Mai.
qu’on l’a vu cette année.
La Gre¬
.— R,D or§. 8. Rana temporaria
nouille
fo planiuscLilo fubangulato , Fn. Suec. 278 .'—
vaste ou
commune. Syfl. Nat . édit. 13 , p. 357 , n. 14 .— Rana
palmis tetradactylis fiffis , plantis pentadactylis pal maris : pollice loqgiore , Fn. Suec. 1.
p. 94 . n. 2sv .-— Rana aquatica , Raj. Quad.
247 .— Rana aquatica , Jonji. Qtiad. 130 .—
Rana aquatica innoxia , Gefn. Ovip. 46 .—
aquat. 80p .— Rana simpliciter dicta , alior.
Rousse. La Cépède Hift. Naf.
—
AuBor. La
des Quadrup. ovip. T. 1. p. 528 . — La Gre¬
nouille vaste ou commune.
Quatre va¬
A— R. T. viridis subtus alba.
riétés dans
l ’efpèce de
la Gre¬
nouille vas¬
te.

B— R. T. viridis subtus lutea.
Ç— R. T. viridis subtus rubra.

ì )-,—R. T . tota rubra. Elle est en-dessus
d’un roux plus ou moins foncé & tirant fur
le jaune , avec de petits points noirs & des
taches allongées de même couleur fur les deux
lignes élevées qui règnent de chaque coté du
dos , & a cinq à six taches entre ces deux
lignes , & des bandes transversales fur les
cuisses claires & plombées.— Les membranes
plâtres orbiculaires , qui recouvrent les orifi¬
ces des oreilles , font d’un rouge brun avec
un enfoncement circulaire qui ossre une tache
rouge au milieu d’un cercle d’un jaune d’or
foible.— La face interne des jambes & des
pieds , est également rouge & clairsemée de
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petites pustules élevées jaunes. •— Le dessous
de la tète & du cou , la poitrine & le ventre,
font encore d'un fonds rouge semé de petites
tâches rondes , & fur les côtés de grandes
taches irrégulières jaunes , ainsi que la région
de l’anus , recouvertes encore de pustules.— >
Enfin la région inférieure de l’abdomen , &
le revers des cuisses, font blancs ;— l’iris des
yeux est d’un verd doré.— Cette variété rouge
ne nous paroît qu’une variété de sexe, du
moins nous l’avons vue accouplée avec les
grenouilles vertes.— Les caractères distinctifs
de cette espèce sont : 1°. deux doigts de la
main plus courts que les deux autres .— 2°. Le
dos applati , & deux lignes pâles , élevées
sur les côtés & qui s’étendent du bout du mu¬
seau à l’anus en passant au dessus des yeux .—
z°. Des bandes transversales noirâtres ou de
couleur plombée fur les cuisses & les jam¬
bes.— Quant aux couleurs ( fur - tout des
trois premières variétés) , elles varient prodi¬
gieusement; il y en a d’un verd foncé, d’un
verd d’olives ou jaunâtre ; il y en a de ta¬
chées & fans taches en-dessus; les couleurs
des jeunes en général font plus vives & leurs
taches plus régulières ; nous en avons vu
d’un verd d’herbe avec des taches noires agréa¬
blement disposées en rangées longitudina¬
les ; il y en a qui n’ont de rugosités ou de
petites pustules blanches que fur les cuisses
& fur les jambes , & d’autres fur tout le
corps.
§• 9 . Selon M . Valmont de Bomare ( Dìd.

d'Hisi. Mat. art. Grenouille)' les grenouilles
G 2

Saison de
amours.

ses
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aquatiques s’accouplent au mois de Juin 5
niais il y a apparence que les climats influent
beaucoup fur cette époque , & qu’elle fera
plus ou moins hâtive selon qu'il fera plus
ou moins chaud ; on les vit accouplées cette
année 1788 déja avant la mi-Février , & les
ayant surpris dans cet acte , je pus remar¬
quer que la femelle est plus grosse que le
mâle (a ).—- C’est à la même époque qu’on
apperçoit au pouce des pieds de devant , cette
grosse excroissance charnue noire , que Linné
avoit pris pour les parties de la génération
du mâle , & qui ne lui sert qu’à serrer plus
étroitement fa femelle dépourvue de cette
excroissance; mais ce qui est commun aux
deux sexes , ce font des tubérosités ou de
groíïès verrues aux extrémités de chacune des
phalanges de tous les doigts des pieds , dont

(u ) Selon l’Abbé Spallanzani , la durée de l’accouplemenc a un rapport direct avec la chaleur
de í’atmofphère. Si elle est forte , l’accouplement
finit au bout de quatre ou cinq jours ; mais si l’air
est froid , il dure pendant huit ou neuf jours , &
même pendant dix ; Expériences fur la génération ,
p. 7 .Nous avons reconnus que ce terme peut
s’étendre bien plus loin , & nous avons gardé des
grenouilles accouplées depuis le 14 Février jufqu’au
22 Mars , tems où le bassin où je les tenois , fe
trouva rempli d’oeufs; ce qui prouve en confirma¬
tion des observations de MM . Swammerdam, Rœfel & Spallanzani , & contre le sentiment de Wallifnieri, que les grenouilles accouchent auíS bien
dans l'efciavage que dans l’étac de liberté.

Jorat & de ses environs & c. i o I
les Auteurs n’ont pas parlé , âe forte qu’au
premier coup d’œil on seroit tenté de regar¬
der les grenouilles dans cet état comme des
espèces nouvelles.
§. io . Rana
esculenta
.— R. cor - ^ Grepore angulato , dorso transverse gibbo , ab- nouille
domine marginato. Fn. Suec. 279 . — Syjí. comimme
*
Nat . eàit. 13. p. zs7 - n°. if . — Rces Ran.
T. s 1. T. 1 j . Viridis aquatica .— Rana Gibboía , Gesn. Pise. 809 .— La Grenouille ,com¬
mune , La Cépède Hift. Nat . des Qiiad. Ovip.
T. 1 . p- 50 ; .— La Grenouille commune est
verte en-dessus & blanche en dessous, elle a
le corps plus effilé & mieux proportionné que
la Grenouille vaste ; on la trouve à-peu-près
dans le même tems, 8c assez volontiers dans
les prés humides ou marécageux.
§. 11. Rana
arbore
a .— R. Corpore La Raine.
Laevi: íubtus punctis contiguìs tuberculato,
pedibus fiíììs , unguibus orbicuîato dilatatis ,
Fn. Suec.— Syft. Nat . p. j f7. n . 16.— Rana
viridis , Fn. Suec. 1. p. 94 . rí . 2) 2.— Ranunculus viridis , Jonfl. Qiiaâ. 1
— Rana arborea f. Ranuculus viridis , Rai. Qtiad. 2si.
—Ranunculus viridis , Gesn. Pise. 808 .—
La Raine verte ou commune , La Cépède Hift.
Nat . des Quad. Ovip. T. I . p. ssO .- Vulgai¬
rement Grenouille d’arbre , Raine , Grenouille
de St. Martin ou Graisser— Ce font ces pe¬
tites Grenouilles vertes que l'on volt sauter
dans l’herbe des prés & dans les bois humides.
On les appelle Grenouilles d’arbres , parce
qu’elles ont la faculté de grimper fur les
arbres 8c de se cramponner aux feuilles , au
G Z
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moyen des verrues visqueuses & gluantes
qu’elles ont aux extrémités des doigts , &
Grenouilles de St. Martin , parce qpe c’eit
vers la St. Martin qu’elles commencent à se
faire voir.
Les

Lézards

, Lacerta.

§. 12. Le Lézard a le corps dégagé , les
yeux vifs , la tête triangulaire & aísez sem¬
De la natu¬ blable à celle du serpent , la queue longue,
re des lé¬
cilindrique , anguleuse ou applatie, & qui
zards.
semble lui servir comme de gouvernail ou
d’aviron . — II est ou couvert d’écailles
( la plupart des Lézards terrestres ) , ou dé¬
nué de ces mêmes écailles ( tout le genre des
Salamandres ) ; il est ou ovipare ( la plupart
des Lézards proprement dits & les Salaman¬
dres aquatiques ) , ou vivipare ( la Salaman¬
dre terrestre & peut-être quelques espèces de
Lézards ) ( a ) .— Ceux qui habitent fur terre,
íe logent de préférence dans les trous de murs
exposés aux rayons du midi , ou entre des
tas de pierres ; en été , on les voit auffi
courir volontiers dans les bayes & les lieux
ombragés. — Ces petits animaux font
prompts , agiles , & parodient fins & dé¬
fiants. Ils ont au reste la vie ( />) & fouie
LacerTA.

(û ) On en voit un exemple dans les Mémoires
de la Société Phyíico-Médicaie de Basle , ABa Hcl-

vet. Tom. IX . p. z y PI. 1.
(è ) Séba doit avoir gardé des Lézards en vie
pendant six mois , & nous avons conservés vivante
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dure ( c) , . les sens aflez obtus comme les
autres reptiles , & néanmoins ils semblent se
rapprocher déja plus qu’eux du degré de per¬
fection animale.— Us se nourrissent d’iníèctes , & servent eux-mèmes de pâture aux Ci¬
gognes , Hérons , & autres oiléaux.
« va.—L. Cauda r.Dei
agilis
§. 13. Lacerta
verticillata longiuscul^ squamis acutis , col- vespèce du
lari subtus squamis constructo , Fn. Suec. 284 . Lacerta
>— Syjt. Nat . edit. 1 z. p. 363 . n. 1 f .—Lacerta asillsCauda Tereti longa verticillata squamis acu¬
tis pedibus pentadactylis unguiculatis , Syjl.
du

Jorat &

de

Plat. 36 . n°. 6.

§. 14. — A. fig. 2 . let. a. b. Lacerta Velox , Le Lézard
Pallas Itìn.—- Le Lézard brun , Edwards Rec. sns'
d'Ois VIIme Part . Tab. 2 .— Le Lézard gris
des François , D’Aubenton, Encyclop. Méthod.
—Valmont de Bomare Di3 . dlHift. Nat . art .
Lézard .— La Cépède Hijl. Nat . des Quadrup.
; -— Ce Lé¬
Ovip. T. 1 . p. 298 . N sur-touto8
de longueur
lignes
neuf
pouces
cinq
a
zard
du bout du museau à s extrémité de la queue.
& íans nourriture une Salamandre aquatique pen¬
dant deux mois.
(c ) Les orifices placés aux deux côtés du cou
derrière la tête cbez certaines espèces de Lézards,
font réputés par la plupart des Naturalistes comme
les oreilles de ces animaux.- Ce qu’il y a dé cer¬
tain pour nous , c’est qu’ayant frappé maintefois &
de différentes manières des vases de verre dans les¬
quels nous gardions des Lézards, ces animaux nous
ont paru tout auslì insensibles à ces divers bruits
que si la Nature les eût destinés à n’entendre abso¬
lument rien.
G 4
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—Sa tête est assez effilée en comparaison de
la variété suivante , applatie en dessus & à
peu près triangulaire , & recouverte de gran¬
des écailles irréguliéres qui vont en dimi¬
nuant de grandeur vers le sommet du triangle
ou la pointe du museau ; les côtés en font
recouverts de,rangées d’écailles larges & pres¬
que carrées.— Le corps presque quarté , est
applatí en-dessus, ou il est formé d’une grande
quantité de bandes minces de très - petites
des¬
&
écailles rondes & convexes (a ) , en
sous , entre le cou & la queue , de vingt-cinq
à vingt-six bandes transverses d’écailles qnar¬
rées larges , qui par leurs dispositions respec¬
tives forment encore ensemble cinq à six
bandes longitudinales , coupant les premières
à angles droits.— La queue est au moins deux
fois plus longue que le corps , cilindrique,
terminée en pointe , composée d’environ 80
à 84 anneaux , formés d’écailles oblongues,
disposées de manière à présenter des sillons,
de forte qu’elle paroît un peu cannelée.— Variétés Ce Lézard
couleurs

varie

prodigieusement

pour

les

oôuleurs ; les uns ont tout le dessus du corps

à , Lézardd’un cendré verdâtre avec des taches noires
arquées , irréguliéres fur le dos , mais. qui
Là
se réunissent vers les côtés en forme de cer¬
cles très-rapprochés dont l’ensemble présente
(a ) Ces écailles à la grandeur près, font sem¬
blables à celles du Lézard verd , qui selon M . le
. Hist, Nat. de$
'pède sont hexagones
Comte de la Cc
fhiadrun. Ouip. p. 313.

ses environs & c. lof
comme un ouvrage à réseau.— Les écailles
des côtés de la te te font blanches avec un
bord noir ; celles du ventre blanches avec
un bord jaune , & une tache noire irrégulièredans la partie jaune ; la face interne des
cuisses& des jambes , & le dessous de la queue,
font entièrement jaunes -, les côtés de la queue
à compter de fa base ou de son origine , font
joliment marqués de lignes noires fémi- cir¬
culaires qui enveloppent une tache blanche.
—D ’autres étoient en-deflus d’un gris tirant
fort fur le roux , dont les taches très-foncées
& marquées fur le dos , jouoient très-agréablement fur ce fonds qui avoir du verd aux
côtés de la tête , & tout le dessous du corps
blanc. — D’autres moins bien marqués fur
les côtés , étoient presqu’entièrement jaunes
en dessous. — D’autres enfin , fort roux en
dessus, à peine marqués fur le dos , avoient
aussi le ventre roux ; mais les caractères de
cette variété qui paraissent les moins varia¬
bles & que nous avons retrouvé plus ou moins
bien prononcés dans tous les individus font
les deux fuivans : —- i \ Des taches rondes
d’un bleu de turquoise sur les côtés du ven¬
tre j— 2,°. & des taches noires arquées avec
une aire blanche au centre situées aux côtés
de la queue.— On trouve cè Lézard le long
des murs des vignes à Éclépens & à Ouchi,
aux environs de Lausanne.
§. if . — B.fig. i & 4. let, a U b.— Lacerta le Lézard
viridis sic prop. dict. Fn. Suec 1 . f. z 87. verd’
w°- 13s2.— Lacerta viridis , Lacerta viridis
fere omn. Au&.— Le Lézard verd , La Céçède
du
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Hift. Nàt . des Qiiád. Ovip. Tom. I, p. 309 . £«?
sur -tout Z16 . Pi. 20.— Les Lézards de cette
variété ont sept pouces trois lignes de lon¬
gueur & même davantage , la queue environ
deux fois plus longue que le corps , la tête
& le corps assez gros.— -Leurs écailles confor¬
mées & disposées de même que dans la va¬
riété précédente ; celles de l’abdomen for¬
ment de même six bandes longitudinales au
nombre de vingt - huit pour chaque bande,
& celles de la queue allongées , arrondies à
leurs extrémités postérieures, & plus longues
& cunéiformes à l’origine de la queue , for¬
mant environ 80 à 82. anneaux , au nombre
de 24 à 2f pour chaque anneau.— Par leurs
couleurs qui font fort belles & fort variées ,
ils fe rapprochent à ce qu’il paroît beaucoup
d’un Lézard vert qui selon M. le Comte de
la Cépède fe trouve aux environs de Paris,
uns ont les côtés du corps & la face
"“
fans*lesSLes

couleursdu externe des jambes de devant , d ’uu verd
d ’herbe taché de noir , avec deux bandes lonLézard
gitudinales , qui íe prolongent depuis les yeux
veríl‘

jusques fur les côtés de la queue où elles dé¬
génèrent en taches isolées; fur le milieu du
dos & le long de la queue , règne une bande
brune , interrompue , formée d’une férie de
larges taches coupées de trois lignes blanches
situées !’une au milieu , & deux fur les co¬
tés de ces taches.— Les parties intermédiaires
entre la bande brune du dos & les deux la¬
térales , font d’un gris cendré.— Le ventre
est d’un blanc verdâtre , orné de lignes noi¬
res , bordées de blanc. — Le dessous de la

ses environs & c. 107
queue , couleur de chair avec une bordure
blanche à l’extrémité de chaque anneau , &
çà & là des taches noires.— D’autres que l’on
Lézards
pourroit nommer Lézards Léopards , Lacer- Léopards.
encendré
gris
tus Par dus , fig. 4 . font d’un
deíììis , avec une férie longitudinale de taches
blanches , linéaires , bordées de brun ou de
noir fur le milieu du dos , qui fur une partie
de la longueur de la queue , dégénèrent en
assez larges taches noires , bordées de lignes
blanches j— parallèlement à cette bande , il
y a de chaque côté de celle- ci , fur le dos
Sc fur les côtés , trois à quatre séries com¬
posées de petites taches isolées, arrondies , ou
un peu triangulaires , comme celles du Léo¬
pard , formées elles-mèmes d’un cercle brun
environnant une aire blanche , composée de
trois à quatre écailles disposées souvent en
rose , & ces taches Te trouvent aussi fur la
face externe des jambes.— Sur les côtés de
la queue , il règne une assez large bande blan¬
che bordée de brun .— Enfin tout le dessous
de la tête & du corps , la face interne des
jambes de devant & la moitié de la face in¬
terne des jambes de derrière , font d’un jaune
orangé pâle ; l’autre moitié de la face in¬
terne des jambes de derrière , & le dessous de
la queue , irrégulièrement semé de petites
taches brunes font couleur de chair.— D’au¬
tres enfin , qui fe trouvent plus rarement le
long des bayes , ont la queue feule agréa¬
blement variée de brun , de blanc , & de
cendré ; le corps est d’un beau verd d’herbe ,
& les écailles du ventre bordées de blanc &
du
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ornées de petites taches noires. —Ces variétés
ont été trouvées , la premiere , près d’Ouchi,
& le Lézard Léopard assez communément
dans les bois de Vernens aux environs de Lau¬
sanne. Une circonstance qui leur est parti¬
culière , c' est que presque tous les individus
qui les composent , sont infectés d’un nombre
prodigieux de vers , qui paraissent être des
larves d’une espèce particulière d’œstre , dont
nous n’avons jamais pu obtenir la métamor¬
phose complette.
§. 16. Les Lézards de notre variété B, ou
les Lézards verts , étant constamment plus
massifs dans leurs proportions & moins agiles
que ceux de la variété A , ou les Lézards
gris , peut-être que d’autres en eussent fait
avec M. le Comte de la Cépède deux espèces
distinctes ; mais les caractères regardés &
donnés comme spécifiques par Linné leur étant
communs , nous avons mieux aimé n’en faire
avec ce dernier Auteur que deux variétés,
renfermant elles-mêmes plusieurs fous-varié¬
tés , jusqu’à ce que des expériences qui seules
peuvent être décisives en pareilles matières,
prouvent si ces animaux s’unissent & produiCara &ères sent

ou

non .— Les notes

caracté-

astiques de Lette espèce, & dont la réunion
*te distingue de toutes les autres , font : i °. Un
demi-collier saillant sous le cou ( voyez fig.
2. V fig• Z. lett. b. ) , composé de sept à
■neuf grandes écailles qui dans la variété A.
font quarrées , & cunéiformes dans la variété
B. —z °. Un cordon de tubercules calleux le
long de la face interne des cuisses postérieures.

dÌf ínift(fes

pèce.

ensemble
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§. 17. L ACERTA VULGARI S. - L. Le Lézard
Cauda tereti tnediocri pedibus unguiculatis, commwu
palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca.
f n. Sitec. 283 .—~Syst. Nat . p. 370 . n. 42.
(a ).— Lacerta vulgaris , Raj. Quad. 264 .—
Le Lézard commun, Topog. déÒlivet
. p. 73.
—Nous ne connoissons cette espèce que par
sa larve que nous avons vu au fonds du
baíìtn de la fontaine de notre jardin dans
l’été de 1786.
de

§. 18. Lacerta
palustris.
L—
. LaSalaCauda Lanceolata tnediocri, pedibus muticis, sandre a-

palmis tetradactylis, Lin. F.n. Ruée. 281 .- <iuatlt
lue*
Syfl. Nat. p. 370 . n°- 44 .— Salamandra alepidota verrucosa, Gronov. Mus. 2 . p. 77.
n°. si .— Fn„ Svec. 1 . p. 9s . «°. 256.— Salamaudra aquatica, Raj. Quad. 273 . >— 'Sala¬
mandre aquatique, Topog. d’Olives. p. 74 .—
Salamandreà queue platte, D'Aubenton Encyclopéd
. Méthod.— La Cépède Hijì. Nat. des
Quad. Ovip. T. I. p. 471 . Pi 31. (b ) .
A. Subtus lutea.'— Cette variété a un peu Deux varnoins de trois pouces de longueur* Tout
-

- -

_

Salaman¬
dre aquati-

la

( « ) Toutes les fois que nous citons la Fauna que.
à la fuite des phrases de cet ouvrage adop¬
tées par Linné dans son Syjìcma Naturœ , c’est la
dernière édition de cet ouvrage dont il s’agit,
Riais toutes les fois que nous le citons seul ou que
nous empruntons ses descriptions, c’est de la pre¬
mière édition , la feule que nous axions pu nous
procurer , dont nous entendons parler.
(b ) Les figures de cette planche ne font pas
onnes & ne paroiffent pas avoir été dessinéesd’apres nature.
Suecica
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Je dessus de-Ton corps , est d’un verd d’olives irrégulièrement veiné de bleu-noirátre ,
& comme chagriné ou parsemé de papilles
saillantes depuis l’extrémité de la tête jusqu’au
de-là de l’origine de la queue.— Le long de
l’épine du dos, règne une espèce de crête
membraneuse , qui se termine à la queue &
forme à ce que son prétend le caractère dis.
tinctif du mâle (a ) . — Tout le dessous du
corps & de la queue est d’un jaune orangé.
'— Le tour de la mâchoire inférieure , & le
bord inférieur de la queue , les côtés du ven¬
tre & de la poitrine , & la face interne des
jambes , font ornés de taches noires du mi¬
lieu desquelles s’éìèvent de toutes petites pus¬
tules blanches.
B. Subttu ignea. —Certe variété très-belle,
a trois pouces & demi de longueur .—Elle est
bleuâtre ík même d’un aílèz beau bleu de ciel
en-dessus, avec du noir disposé quelquefois
en forme de cercles qui enveloppent une por¬
tion orbiculaire de ce fonds bleu , íqr -tout
fur les côtés de la queue.—- Le long des cô¬
tés du corps & de la poitrine , & fur un
fonds d’un blanc jaunâtre semé de grosses ta¬
ches noires irrégulières très - marquées , il
règne .encore une bande bleue.— Tout le des(û ) Cette crête que l’on observe aux mâles de
toutes les Salamandres aquatiques & dans. l’espèce
suivante comme dans celle dont il s’agit ici , n’est
point réellement dentelée comme on la représente
& la décrit , mais elle paroît ainsi à cause des plis
qu’elle forme.

du Jorat & de ses environs & c. 11 ï
sous du corps est d’un beau rouge couleur
de feu ; la région de l’anus très-saillante , est
couverte de grandes taches noires.— U faut
observer que les couleurs que nous venons
de décrire ne font sensibles que dans l’eau ,
hors de cet élément , cet animal paroít tout
à fait brun en-dessus comme le décrit Linnéus
& d’autres Naturalistes .— Cette Salamandre
a une espèce de cri ou de croassement sem¬
blable à celui de la grenouille , mais si foible
qu’il faut bien prêter l’oreille pour l'enten¬
dre ; elle fait entendre plus fréquemment un
petit bruit semblable à un grincement de
dents , sur-tout lorsqu’elle est hors de seau.
-—Les caractères distinctifs de l’eípèce font : Caractères
—1 °. d’avoir quatre doigts seulement aux
pieds ae devant , & cinq a ceux de dernere,
tous séparés & dénués d’ongles. — 2°. Une
queue large fur toute fa longueur , lancéolée
de la base au sommet ou à sa pointe , & platte
ou comprimée verticalement.
§. I9. L A C E R T A PARADOX

A. S. ÍÍEL - La Sala-

— . Cauda lanceolata mediocri,
L
fìffis, plantis pentadactylis
tetradactylis
palmis
palmatis.— La Salamandre Suisse./ ^, f . (a).—
Une autre Salamandre que j’ai trouvé avec les
précédentes & qui n’est pas absolument rare
quoique beaucoup moins commune qu’elles ,
a des caractères équivoques qui semblent la
rapprocher de la grenouille exotique nommée
Ranci paradoxa par Linné ( b) , & c’est en

vetica.

C« ) Cette figure est celle d’un mâle.
f " ) Cet Auteur avoit même d’abord pris cette
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conséquence des rapports qu’elle semble avoir
avec cette grenouille , que nous lui avons
imposé le même nom , & celui de Salamandre
Suisse, parce que nous ne sachions pas qu’on
Tait observé en Europe nulle- part ailleurs
- qu’eu ce pays.— Elle a deux pouces & demi
Defcrip
brun
verd d’olives
d’un
tion de k à longueur , ;— est
«
rr
, r i
,
òlUamandre
- avec des taches plus oblcures en cieílus, cc
Suîjse, nou
- une bande d’un blanc-jaunâtre parsemé de taveile espè
ches noires & de petites pustules blanches
<ìefur les côtés du corps, de la poitrine , & du
cou.— En dessous, elle est blanchâtre avec
une bande jaunâtre au milieu du ventre , &
quelques petites taches noires çà & là ; la
région de l’anus , est d’un bleu noirâtre ;—
la queue platte comme celle de la Salamandre
aquatique commune , est blanche à ses bords,
jaunâtre dans le milieu , avec deux rangs de
taches noires un de chaque côté de la partie
jaune . Cette Salamandre a de commun avec
l ’espèce précédente , d’avoir cinq doigts aux
pieds de derrière , & quatre à ceux de devant,
&une queue lancéolée , platte , & comprimée
verticalement , mais les caractères spécifiques
qui l’en distinguent & dont plusieurs la rap¬
prochent de la Grenouille vaste ou commuCnractères ne . s0nt : i °. La conformation de ses pieds
j
distinctifs
de l’espèce.
Grenouille pour un Lézard , qu’il décrit ainsi dans
Ja sixième édition de son Systema Naturœ p. 6.;
jf. 2. Lacerta Cauda ancipiti,palmis tctradaâylis
sijfîs,plantis pmtadaclylispalmatis , abdomine vcn-

du Jorat U

ses environs Afc. ï 13
de derrière , dont les cinq doigts.font palmés
ou réunis par une membrane.— 2°. La con¬
formation de fa queue , terminée à fa pointe
par un bout cilindrique , mince comme un fil»
proéminent d’environ trois lignes hors de íà
partie platte & lancéolée.— -f. Le corps an¬
guleux , le dos applati & deux lignes élevées
& saillantes, qui comme dans la Grenouille
vaste prenant leur origine à l’extrémité du
museau passent dessus les yeux , & fe prolon¬
gent des deux côtés du dos jufqu’à l’origine
de la queue.— 4 °. Une raye noire , qui com¬
mençant de chaque côté au bout du museau,
traverse les yeux & va finir au cou.— Quant
à la forme de la tète , des yeux , & ses habi¬
tudes , cette espèce ressemble assez parfaite¬
ment à la précédente , & vers le milieu de
Mars 1788. nous avons commencéà voir assez
fréquemment l’une & l’autre dans le bassin,
de notre fontaine de Vernens , où fans doute
leurs œufs avoient été entraînés par l’eau cou¬
rante ; ce qui contredit ce qu’avance M. de
la

Cépède

de

au sujet de la Salamandre aquatique

p. 474 . de son ouvrage cité qu’on ne la ren¬
contre presque jamais dans les eaux courantes.
Les

Serpe

n s, Serpentes.

§- 20. Les Serpens peuvent être considérés De la mtii'
comme les mattadors de cette classe; il semble re des§erpews.
que c’est eux qui lui ont donné son nom,
ce font eux qui font les vrais reptiles , qui
privés des organes du mouvement font obligés
de ramper & de fe traîner à terre , & l’o»
Tome L H
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est étonné en voyant avec quelle célérité &
quelle promptitude ils exécutent cette manœu¬
vre . —■Leur corps est long , effilé, à peu près
d’égale grosseur par-tont , afin qu’il puisse en
mouvoir toutes les parties avec une égale faci¬
lité. II est armé d’écailles, à l’abri desquelles
il rase la terre & se glisse entre les rochers fans
se blesser. — Ces écailles font si artistement
arrangées & enlacées, qu’il peut fe plier , se
replier , s’étendre , & fe porter en toutes sortes
de sens & de directions , fans en être incom¬
modé. — Auffi le Serpent quoique reptile
dans toute la rigueur du terme , quoique privé
des parties qui donnent aux quadrupèdes tant
d’avantages fur les autres animaux , paroît
néanmoins fort supérieur à tous égards à la
Grenouille , qui comme nous l’avons fait voir
est un vrai quadrupède , & cette supériorité,
qui dans toutes les espèces animées fe marque
par la puissance & le droit du plus fort , est
telle , que la Grenouille ne peut échapper aux
poursuites du reptile agile , ne peut résister à
ses attaques , & devient constamment fa proye.
Quelques Serpents font amphybies , le plus
grand nombre ne vivent que fur terre &
comme les autres animaux de cette classe dans
des fentes de vieux murs , entre des tas de
pierres , dans des cavernes & des lieux humides.
— Outre les Grenouilles & même les Lézards
dont ils fe nourrissent , ils mangent aussi des
insectes.
H. 21. Les Indes Orientales qui produisent
presque tous les grands animaux du monde
connus , produisent aussi les Serpents les plus

âu J or ai &
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monstrueux ; mais dans nos climats tempérés
( & même nos climats les plus chauds de
l ’Europe ) (a) , ces reptiles n’atteignent guères
au-delà de trois pieds de longueur , & cepen¬
dant , il n’est presque point de pays où l’on Des Sefr
11e fasse mention d’histoires de Serpents d’une peus monsgrosseur & d’une grandeur prodigieuses , & îeur taille.*'
il y a lieu de croire que ces Serpents ne font
que des individus monstrueux tels , qu’on en
*voit quelquefois dans toutes les espèces , dont
le développement extraordinaire est sorti des
limites prescrites par la nature ( b.)
? . 22 . COLUBER

Nat .

id.

rz .

p.

1. w°. 260. —

BeRUS

. —

377 . n. 183 . —
Vipera

Lin . Syjî. ColUËEJU

Fn.

Suec.

La Vipère

Anglica fusca , doríb a’Europe.

linea undulata nigricante conspicua. Pet. Mus.peux
.

17. »°. 103.

A . Cinereus.
un gris cendré.

r
r
ta
* Le tonds de ia
couleur

va-

l’espèce
vipè:

est la

d’Europtí.

(a ) Nous en jugeons par les dimensions de plu .,
íìeurs Serpents de la province de Languedoc en
France quë nous avons été à même de prendre &
comparer avec celles des Serpents de ce pays.

(b ) Wagner, Hifl. Nat. Hclvét.

p.

241 , rap¬

porte aussi l’histoire d’un Serpent qui s’attaohoit
constamment aux mammelles d’une vache , & enlevoit à son maître une portion du lait qu’elle auroit dû lui fournir , & nous avons retrouvé daná
ce pays qui n’â aucune communication directe avec
Celui où IVagner écrivoit , les mêmes histoires ;
ce qui pourroit au moins induire à croire , que
certaines espèces de Serpents font en effet très -,
friandes de lait , & aiment à s’en régaler lorsqu’elpeuvent en trouver.

Hi
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fonds de fa couleur est
'—
B. Fulvtts.Le
d’un fauve tirant fur le roux . Cette variété
est beaucoup plus rare que la précédente. Tou¬
tes les deux ont le deflòus du ventre d’un
noir mal prononcé ou tirant fur le bleu de
Pacier , avec des bordures blanches & quel¬
quefois des taches de même couleur fur les
bords des anneaux. — Les Vipères de ce pays,
moins estimées des pharmaciens nationnaux
que celles des pays chauds , font plus petites
que celles que l’on fait venir assez communé¬
ment de Montpellier ou de Savoye, & leurs
couleurs font auffi moins vives. Sur le fonds
de couleur gris cendré ou fauve de ces Ser¬
pents , on ne volt souvent que de grosses taches
noires , allongées transversalement , alternes,
& rarement réunies par un trait oblique &
présentant alors une bande continue en forme
de zigzags , bande au contraire très-marquée
dans celles du Languedoc. Sur la tête , il y a
plusieurs taches noires , dont les dernieres pla¬
cées à son sommet linéaires , assez grandes &
larges , & disposées en forme d’u incomplet,
dont FouveríUre regarde le corps ; outre cela,
il y a une large raye noire qui depuis le bout
du museau s'étend jusqu’à l’origine du cou,
en passant sur les yeux , qui à cause de cela
sont moitié noirs moitié roux. — Les Vipères
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Variétés offrent

dans la

fe^

ombre

de grandes

variétés

de grandeurs

, &

pour le nombre des écailles qui forment les
anneaux du ventre ou le dessous de la queue,

des écailles , dont

Linné a

fait un

caractère

spécifique

, &

ces variétés ne dépendent point de i’âge mais
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plutôt du climat ( a ). — Les notes caracté¬
ristiques de cette espèce sont , d’avoir : - 1®. Caractères
la tète plâtre & comme écrasée, triangulaire , distinctíFs
très-large vers son sommet, & terminée en de e £iece"
pointe mousse. — 2°. les yeux gros & enfon¬
cés. -— 30. la bouche très-fendue, & la mâ¬
choire supérieure garnie de chaque côté d’un
seul rang de petites dents , & d’une grosse
dent creuse , mobile & isolée , qui donne pas¬
— 4°. le cou beaucoup plus
sage au venin. ■
:
mince que le corps.
§. 23. Les Vipères 11e se trouvent guères Mœurs&
dans ce pays que le long de la lizière occi- jesVipères,
dentale du Pays-de-Vaud , au pied du Jura*
& fur-tout aux environs de Baume situé entre
Yverdun & Mathoud , où il existe même une
vipèrière ; elles passent leur hyver dans les
lieux les plus chauds exposés au midi , sur¬
tout au pied des montagnes & entre les pierres,
du Jorat A? de ses environs Nc .

(a ) Voici le tableau des dimensions comparées
des Vipères de différents pays :
Des environs de
Du Pays-deDe Suède selon
Montpellier.
.
Linnéus. Vaud
Longueur 1pied Longueuirpied'
; pouces ; lig- 4 pouces 1 pied 10 2 pieds 6 pouces.
pouces 4 lig.
Ecailles abdo- Ecaillesabdomi - Ecailles £bdomînales 141-136.
«inales 144 à nales 13
,
146.
Ecailles subcau- Ecailles subcau- Ecailles subcaudalés 79-90. & dales 74-93dales 39.
même 101.

Longueur.........

H
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& sur -tout à ce qu’on nous a allure , dans leè
endroits où il y a de la pierre à chaux. Elles
entrent en amour dès qu’elles quittent leurs
trous 5c’est-à-dire , dès que le soleil commence
à être assez fort pour réchauffer l’air , & elles
pondent & déposent leurs œufs dans plusieurs
endroits , au nombre de 8 à io vers la fin
d’Août , & laissent aux rayons bienfaisants du
soleil , le soin de les faire éclorre.
La

Vipère

rouge.

§• 24 . CoLUBER ClîERSEA. -

Fu. Suec.

280 . — Syst. Nat . eàit. 13. p. 577. na. 184. — Fn. Suec. 1 . n. 261. —Vipère rouge. — La
Vipère rouge que nous nommons ainsi pour
la distinguer de l’Aspic, n’en est peut-être qu’une variété. Elle est plus petite que l’Aspic,
n’ayant qu’un pied cinq pouces quatre lignes
de longueur , & environ un pouce trois lignes
de plus grande circonférence ( « ) ; elle n’en
diffère , que parce qu’elle est plus petite , &
n’a point aux deux cotés du sommet de la
tète , ces deux protubérences saillantes que
l’on voità PAspic & qu’ii a la faculté de gon¬
fler ainsi que tout son corps quand il est en
colère ; ses yeux font aussi plus petits , & les
cotés de la tête dénués de cette bande noire
qu brune

qu ’on trouve

à l’Aspic & à toutes

■te ) La Vipère rouge des environs de Mont¬
pellier i i pied 3 pouces de longueur , du moins
le seul individu que nous ayons vu ; il y a appa.
Téríce qu’iî y en a de plus grandes que celles de
ce

pays,

du Jorat U de ses environs Uc . 119
Vipères. — - Au reste , este, est,commel' As¬
pic d’un roux de rouille en dessus, avec une
bande de taches d’un brun extrêmement pâle., ... le long du dos , telle que celle qui règne le
long du dos des Vipères,— Le dessous, est
roux pointillé de brun , avec une bordure
d’un blanc bleuâtre à chaque anneau,— Les
anneaux du ventre ou les écailles abdomina¬
les dans le seul individu que nous ayons pu
avoir , font au nombre de ls5 & les subcaudales environ au nombre de 73 ( a ),
Du reste,
Jes notes caractéristiques de cette espèce sont Caractères
les mêmes que celles de la précédentej à cela
près , que proportions gardées, le corps de rouge.
la Vipère rouge est plus gros,, & qu’il est plus
gros ( comme l’Aspic) aux environs.de l’ahus
que par-tout ailleurs. II paraît que le grand
Linné lui -tnême a vu les rapports qu’il y avoit
entre la Vipère rouge & la Vipère commune,
puisqu’il l’a rangé immédiatement après celleci , & cependant M. D'anbentonVoyez
(
le
Di8 . dlliji . Nat . de M. Valuiont de, Bomare
art . Aspic. ) décrit l’Aípic , qui n’en . diffère
que par la grandeur , comme une couleuvre
qui ne peut être regardée comme venimeuse,
puifqu’elle est selon lui privée des réservoirs
propres à filtrer le venin ; d’où il résulte que
ì’Aspic de M. Uauhenton , n’est pas le véri¬
table. — La Vipère rouge íè trouve comme
les

( b ) fia Vipère ronge des environs de Montpel¬
lier que nous avons vu , avoit auffi 1; ; écailles ab*
nominales & 71 écailles subcaudales.

H 4
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les Vipères communes du coté de Baume,
§. 2s . CÒLUBER Natrix . Lin. Fn. Suec.
te Serpent 288 . SyJÌ. Nat . p. z 80 . n. 2ZO . Fil.
d'ean.
Suec. 1 . n . 2 <
jg>. Natrix
—
. Torquata ex
cserule.o , nigro & albo varia . Mus Petrop. 1 p. 47f . —Natrix
Torquata . Wagn . Hifl.
Mat . Helvet '. 'pr2 ^ . Le
—
Serpent à Collier.
JDaubenton Encyctop. Méthod.Couleuvre
serpentine , Serpent d’eau , Anguille de haye
ou Charbonnier , Serpent à collier . Topog. dJ0 livet p. 74 . — Ce Serpent est en dessus d’un
gris obscur ou noirâtre , avec des taches noires
oblongues fur les côtés ; autour du cou &
à son origine , il y a une espèce de collier
d’un jaune fauve , formé par deux taches pres¬
que de la forme de demi croiflànts , dont la
plus grande largeur est d’environ deux lignes
& dont les pointes qui se regardent sans se
toucher viennent aboutir derrière la tète .Le dessous de son corps est blanc , avec une
large,bande bleuâtre dans le milieu ; ses yeux
assez gros , font d’un bleu de Turquoise . —
L ’ìndividu que nous avons vu , avoit un pied
neuf pbuces ;& demi de longueur ; les anneaux
du veissre' ou ses larges écailles abdominales,
étoient àu nombre de 170 .& les subcaudales
Habitudes environ

au nombre

de

1 ^9 . —

Le Serpent

à' ctâïíeT”1 b'eau est plus difficile à attraper que la Vipère,
a c pOur &
peu qu ’on le touche il se met en co¬
lère &, manifeste sa fureur par des sifflemens
aíïèz semblables à ceux d’un homme qui siffleCaractères ròit eírtre lès dents ; il est amphybie
& vit
distinítifs également fur terre & dans l’eau . — Les notes

de 1espece
. cara(qéristiques de cette eípèce font les mêmes
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que celles de la Couleuvre ordinaire , à cela
près qu’elle a le corps plus effilé, & la tète
plus arrondie quoique plus grosse que le corps;
du reste l’organisation de sa bouche est exacte,
ment la mème, & elle est privée des deux
dents venimeuses des espèces précédentes;
auffi , quoique fa morsure passe pour dange¬
reuse , nous doutons fort qu’elle soit mor¬
telle. — On trouve cette espèce comme les
précédentes & auffi rarement que la Vipère
rouge du côté de Baume, & elle dépose ses
Oeufs dans Je fumier ou. dans des troncs creux
d’arbres pourris.
§. 26. CoLUBER VULGARIS
. — Couleuvre La Couleucommune. — On trouve cette Couleuvre assez vre comcommunément parmi les buissons & dans les
bois du Jorat . Quand elle a fait toute fa crue
elle a trois pieds de longueur & plus de 170
anneaux fous le ventre. Ces anneaux font d’un
bleu obscur sâle, tacheté de taches de couleur
cendrée. — Elle dépose ses œufs en été comme
l’espèce précédente dans des endroits chauds
surtout dans du fumier où elle les abandonne,
& les laisse éclorre d’eux-mêmes; ils se trou¬
vent attachés ensemble à ce qu’on nous a assuré
au nombre de 42 & plus ; chaque œuf est
de la grosseur d’un gros œuf d’oiseau, il n’a
point de coque & n’est enveloppé que d’une
membrane blanche , mince comme du papier,
qui se déchire facilement. — ■Dès fa sortie
de celui-ci , le petit serpent est plein de force,
d’agilité , & de vie ; il court avec promptitude , a souvent déja plus d’un demi pied de
longueur , & ses couleurs font plus claires
du
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que celles du serpent formé. A en croire le
peuple , Ja Couleuvre de ce pays est veni¬
meuse , & lorsqu’elle mord , la partie attaquée
enfle bientôt & si l’on n’y apporte prompte¬
ment remède l’animal ou l’homme mordu en
meurt . — <Les notes caractéristiques de cette
dTTa^Coii espèce font : 1°. la tète plus groíle que le corps,
lenvrccom- mais moins régulière & moins platte que celle
Caractères

muiie.

de la Vipère. — •2°. deux rangées parallèles
dents petites , aiguës , & serrées , de chaque
coté de la mâchoire supérieure , & une seule
rangée pareille de chaque coté de la mâchoire
inférieure.
de

Ia Chaoyante.

tz. 27 . COLUBER VERSICOLOR. Noyante , fig. 6 . let . a &

La Cha-

—
b. Cette

petite

Couleuvre qui me paroît former une espèce

Description nouvelle

entièrement

différente

de toutes

celles

tocante1' récrites par Linné, a jusqu’à un pied & demi
CorJeuvre de longueur , & est un peu plus grosse qu ’une
à écrire . — - Elle est luisante
nouvelle , grosse plume

comme si elle étoit huilée , d’un gris cendré
en dessus, avec une bande brune formée de
lignes minces, transversales , en zigzags, sur¬
tout dans la partie antérieure du corps recou¬
vert de petites écailles rondes oblongues un
peu convexes ; — en dessous, les larges ban¬
des écailleuses de l’abdomen au nombre de
ï y6— 161, & les écailles alternes de la queuç
environ au nombre de 1iz font d’un rouge
un peu brun avec une bordure d’un blanc
bleuâtre à l’ëxtrêmité postérieure de chaque
bande , & des taches.blanches de chaque coté.
—Toutes ces bandes & ces écailles, même cel¬
les du dos mais moins sensiblement, sont cha-
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toyantes au grand jour ou à la lumière &
otirent des reflets bleus qui font un très-bel
effet. — La tète est blanche en dessous avee
quelques lignes rougeâtres , grise en dessus
avec une figure brune de double feuille , dont
les deux branches larges font écartées en forme
d’V fort évasé dont la pointe ou le sommet seroit situé entre les deux yeux , sur lesquels passe
une bande brune située le long des cotés de
celle-ci comme chez la Vipère.— Les yeux íont
petits , vifs, noirs , avec l’iris rouge. — Cette
Couleuvre que l’on a trouvé près des moulins
au-dessous du château , à Prelly & à la Naz
aux environs de Lausanne , dans des fossés
humides ou près des eaux , par l’organifation de fa bouche & de ses mâchoires , ne
diffère point de la Couleuvre commune & ne
paroît pas plus venimeuse , puisque des Sala¬
mandres aquatiques que je lui ai fait mordre,
n’ont éprouvé aucun accident fâcheux à la
fuite de cette morsure. — Mais les caractères Caractères
distinctifs de cette espèce sont : i °. une tète assez^ à 'âce.
ressemblanteà celle de la Vipère , assez platte , à
bouche très-fendue & lèvres supérieures proé¬
minentes.—
trois profondes stries ou plutôt
trois profonds sillons longitudinaux , situés
fous la mâchoire inférieure ; deux lattéraux,
& un mitoyen . ( voyez la fig. 6 let. b. )
§. 28 . Anguis
Fragilis
. — Fn . Snec. Anguis.
289 . Syft. Nat . ediî. iz . p. Z92 . n °. 270 . L’Aveugle
-7 - Fn . Suec. 1. n. 2 f 8 . — Csecília Anglica ou Anvoye.

cinerea , squamis parvis , mollibus compactés.
Pet. Miif. 7] . n°. 10. Csecilia
—
Typhlos
Grfecis. Gesn. Serp. 60. Cxcilia
—
Aldrov.

■
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Serp, 24j . — Caecilia. Wagn. Hijl. Nat . Helvet. p. 342 . (a ). L— ’Orvet . Danbenton.
Encyclop. Méthod. —Aveugle ou Anvoye.—
en ce pays le Porgne. L—
’Aveugle ou
Anvoye a un pied deux pouces neuf lignes
de longueur , & diffère des autres Serpents
comme tout le genre des Anguis, en ce quril
est entièrement couvert de petites écailles
quarrées , & par fa tète arrondie & presque
cilindrique à peine plus grosse que le corps.
■
— Par ses quatre rangs de dents à la mâ¬
choire supérieure , il se rapproche du genre
des Couleuvres.— Sa couleur assez uniforme,
est un brun luisant à l’exception de deux rayes
étroites tirant fur le fauve , fur les cotés du
dos , deux autres pareilles fur les cotés de l’abdomen , & une noire le long de celui-ci. ——
D’autres Anvoyes , font prefqu’entièrement
brunes en dessus, &• tirant fur le fauve en
dessous. Ces différences de couleurs font-elles
des variétés constantes, ou des variétés de
sexes ou d’âges? — Les notes caractéristi¬
ques de cette espèce font : — 1°. d’avoir les
yeux extrêmement petits , ce qui lui a valu
le nom d’aveuglede la part du Vulgaire , com¬
munément mauvais observateur & qui Peu a
cru tout -à-fait dépourvu. ■
— 2°. & d ’ëtre fra¬
gile comme du verre lorfqu’on le frappe , pro¬
priété , qui lui a mérité son nom latin. — Ce

( a Nous
)

doutons fort que le Cíecilia de Wa¬

gner soit le Caecilia des áutres auteurs , & l’Aveugle

des François , quoiqu’il lui applique le nom Alle¬
mand qui ne peut convenir qu’à celui -ci.
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reptile se trouve très-sréquemment en ce pays,
surtout aux bords des bois ; & non- seulement
nous n’avons jamais ouï dire qu’il fut veni¬
meux , mais c’estmême une opinion assez gé¬
néralement reçue que c’est un animal débon¬
naire & innocent , qui ne fait jamais aucun mal.
Les

Poissons

. — Pisces.

§. 29. Nous ne ferons mention ici que des
Poissons du lac de Genève , nous réservant à
parler de ceux des autres Lacs dont l’Histoire
Naturelle entre dans le plan de cet ouvrage ,

lorsque nous en traiterons . — Les Poissons
habitant un élément au fonds duquel il est diffi¬
cile à l’œil de l’obfervateur de pénétrer , tout
ce que l’on peut fçavoir de cette classed’ètres
est fort obscur, & tout ce qu’on en peut dire
se borne presqu’uniquement à leur nomen¬
clature.
tz. zO. Murjena Anguilla. M
—
. Ma- MuRffiNA.
xìlla inferiore longiore , corpore unicolore. L’Anguìlle.
Lin. Syji. Nat . edit. 13 . p. 426 . n. 4 . — L'An- .
guille. — II y a environ trente ou quarante
ans qu’on n’a vu d’Anguilles dans le lac de Ge¬
nève ; à cette époque on en pêcha une , ce qui
doit faire présumer que ce poissony vient quel¬
quefois d’ailleurs . -— Félix Malleolus dans son
Traité de Pexorcisme, rapporte selon Wagner ,
que St. Guillaume Évêque de Lausanne s’étant
fâché ^contre les Anguilles , les excommunia
& les expulsa du grand lac. Wagn. Hift. Nat ;
Jíí/W . p. 49. — Quoiqu ’il en soit de , cette
Histoire Sc de sefficacité de cette excommu-
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nication , il est certain qu’aujourd ’hui il n’y a
rien de plus rare que des Anguilles dans ce
lac.
§. 3 i . Gadus Lota . •— ■G. Dipterygius
Pise. Jllgu. lares.
cirratus , Maxillis acqualibus. Lin. Fn. Snec.
Gadus. 3 if . Syjì. Nat . p. 440
14. — Art . Spec.
Nat . Helvet.
Hist.
Wagn.
.
La Lotte. 107. — >Mustek
Lotte est un
La
—
Lotte.
La
—
.14.
p. 2
poisson fort estimé, fraye en Janvier , Février
& Mars dans le plus profond du lac, & c’est
la saison de la pêche la plus abondante de
ce poisson.
— . Laevis, capite
§. 32. Cottus Gobio. C
Pise. Thoracici.
4s 2. iF. 6. — Gron.
p.
.
Nat
.
Syst
spinis duabus.
Arted. 48 .- 76— 82.—C’oîtus.
Mus. 2 . ri. 166. Le Chabot. Chabot ou tète d’âne. Topogr. d’Olivet p. 77.
-)—DìB. d?hist. Nat . Tom. 2 . p. 301 . — >en
ce pays Chasot & Chajsot le long du lac de
Neuf-chatel. — II habite dans les fonds pier¬
reux & sablonneux , où il se creuse une espèce
de nid , y dépose sesœuss , & perd plutôt la
Vie que d’abandonner celui-ci. Linn.
§. 33. Perça Fluviatilis . — P . pinnis
Perça.
distinctis : seconda radiis XVI . Fn.
dorlalibus
La Perche.
Suee. 332 . — Syst. Nat . p. 481 . n°. 1.— Art.
Syn. 66 . Gen. 39 . Sp. 74 . — Gron. Mus. x.
n°. 96. — Percula , Perça minima. Wagn. Hist.
Nat . Helvet. p. 21 f . — La Perche fraye au
mois de May & se pèche presqu’en toute sai¬
son & en toute profondeur. -— Sa chair accom¬
modée avec le persil est réputée fort .laine.
Linn. — Voyez la description de la Perche
du Lac de Genève dans le DiB. d'Hist. Nat.
. Tom. 6 . p. f 00.
ie M. Valmont de Bomare
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C . Civris 6 . Cobitis ;.

Spina suboculari. Fn. Suec. 342 . — Syst. Nat.
ediî. I3 . jp. 499. n. 3. — Arted. Gen. 2 . Syn.

4 . — Gron. Mus. 1 . n°. s . — en ce pays
Groumelliette.—
Ce
petit Poisson est de la
longueur d’un doigt , & marqué de taches bru¬
nes fur un fonds blanc , & tout blanc fous
le ventre. ■
— 11 a six barbillons ou cirres ;
quatre en devant plus petites & deux posté¬
rieures plus grandes , toutes six rougeâtres à
leur partie antérieure . — A une certaine dis¬
tance des yeux , il y a une pointe aiguë, blan¬
che , & qui m’a paru simple.— En hyver cette
espèce se tient dans des trous entre les pierres;
en été elle aime la surface de Peau ; elle inha¬
bité d’ailleurs pas dans le lac , mais dans les
petites rivières qui s'y jettent & à leurs embou¬
chures entre Culli & Vevey. On pèche beau¬
coup de Groumelliettes du côté de Vevey avec
des Millecantons, qui font de petites perches Mille-Canautrement dites perchettes , & les pêcheurs en tonsdébitent une grande quantité tant des uns que
des autres qui dit-on font délicieux à manger.
— Ce font ces petits postions que l’on voir
fourmiller autour de foi quand on fe baigne
dans le lac , & ce font les mêmes encore avec
d’autres jeunes poissons de diverses espèces,
que l’on vend dans les villes du Pays-de-Vaud
& crie dans les rues fous le nom de Viva.
'— On employé encore cette espèce dans ce Singulier
pays pour détruire les Courtilières autrement QgbitfsTsedites-Taupe-Grillons , & pour cela on les hache nia en se
en pièces , les mêle avec du
mauvais tabac , ra>TS
& iur le tout on verse de Peau qui fait fer¬
menter Si putréfier le mélange.
Spec.
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— . maculis rubris,
§. ; s. Salmo Fario. S
Pisees AbNominales.
Salmo .
La Truite
Saumon-

max illa inferiore íublongiore . Art . Gen. 12.
Syn .z $. Spec. fl. — Syfl. Nat . pag . f o 9 . w°. 4.
-— Fn . Snec . p. 116 . n. )' o8. — Trutta Magna ,
Trutta Salmonata , Aurata , Salmo Lacustris,

'
neSario

vel Fario. Wagn. Hist. Nat . Helvet. p.
219 . — Truite , Truite Saumonnée. Diiì.

Pêche de d ’Hist . Nat . Tom. 9 . p. 152 . — La Truite
& Déla Truite , f ra ye dans le courant de Novembre

8 cembre ; la pèche de ce poisson commence à
mœurs?
être abondante au mois de Septembre. Elle
se nourrit de petits poissons & semble aimer
la surface de seau où on la voit bondir fort
haut . Les pêcheurs remarquent les endroits
où ces poissons se jouent ainsi à la surface de
cet élément & les environnent de filets. — ■
On prétend que si on u’a pas foin de ména¬
ger la Truite en la tirant hors de seau elle
meurt sur le champ , & ceux qui veulent trou¬
ver des raisons à tout , assurent que c’est un
poisson colérique & que c’est de rage qu’il
meurt . - Wagner nous apprend que les Ge¬
nevois exportent beaucoup de Truites à Lyon
pù elles font fort recherchées , & il ajoute
qu’en i66z , ou en prit une à Genève du
poids de 62 livres qui fut envoyée à Amster¬
dam. — Des pêcheurs expérimentés & intel¬
ligents nous ont parlé auífi d’une petite espèce
de Saumon qui doit se trouver dans le lac,
mais nous ne le connoissons pas assez parti¬
culièrement pour oser en parler. Ne sont-ce
peut-être pas les Salmuli de Wagner Hst . Nat.
Hehet . p. 217 . provenus de Saumons qui ont
remonté
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remonté le Rhône & dégénéré de grandeur
dans le lac?
§. Z6. Salmo Umbla. S
—- . Lineis latera- L’Ombre»
libus sursum recurvis cauda bifurca. Syst. Nat. Chevalier.
p. sl l . rí il . — art . Gen. IZ . Syn. 2f . —
Ombre - Chevalier. — L’Ombre - Chevalier
fraye en Janvier & Février , & c’est le tems
de la pêche de ce poisson; on en pèche austî
mais moins abondamment en Août , Septembre
& Odobre . C Ombre - Chevalier habite les
profondeurs du lac & jamais les bords.
§. 37. Salmo thymallus . ——S. Maxilla
fnperiore longiore pinna dorsi radiis 23. Syst.
Nat . p. s 12. n. 17 . —- Gron. Mus. 2 . n°. 162.
■
— Thymallus , Ombra , Umbella , Afchia.
Wagn. Hist. Nat . Helvet. p. 219 . — Ce pois¬
son est aussi très - estimé ; il fraye au mois
de Mai ; il pèse communément deux ou trois
livres , mais Wagner assure en avoir vu de
plus gros ; le même auteur prétend que le
corps graisseux de ce poisson est un bon re¬
mède contre les brûlures & les ophtalmies.
§. ; 8. Esox Lucius . —- E. Rostro depreíìo Le Brafubrequali. Syst. Nat . p. s 16 n. s . — Rond. chetfisc. 2. p. 88
, . — Gesn. pisc. s 00. — art . Syn.
26. Gen. 10 . Spec. sz . — Le Brochet. — Le
Brochet est le plus vorace des Poissons, & on
peut le regarder comme le Vautour des eaux. 11
fait la guerre à tous les autres Poissons moins Voracitédn
puissants que lui, même à ceux de son espèce Brochet,
plus foibles , & ses appétits font si gloutons,
que souvent il s’étouste faute d’avoir mesuré
la grosseur de fa proye à la capacité de son
Œsophage. Souvent après qu’il s’est raflasse
Tom. I. I
du
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ainsi outre mesure , il reste tout gonflé à la
surface de seau & fait de vains efforts pour
s’y enfoncer ; dans cet état on peut le pren¬
dre à la main , & si on vient à le percer à
l’endroit où est située la vésicule aérienne , il
s’en dégage avec bruit une -quantité prodi¬
gieuse d’air ( a ) . Ce fait semble prouver que
Pair que renferme cette vésicule, loin d’ètre
destiné à être le véhicule de la digestion ou
à accélérer Pacte de la fermentation des ma¬
tières nutritives commel’ont cru quelques au¬
teurs , est au contraire un produit de cette fer¬
mentation , & si l’on soumettait ce produit
à Fappareil pneumatochymique , il y a bien
apparence qu’on lui trouveroit une qualité ga¬
zeuse , & non point celle d’un air pur ou au
moins semblable à l’air atmosphérique , tel
qu’il le faudroit pour être Fagent d’úne dé¬
composition putride. — La pêche du Brochet,
se fait presqu’en toute saison & à toute pro¬
fondeur ; l'on remarque cependant que c’est
parmi les joncs & les roseaux qu’il se plaît &
fraye au mois de Mai. On croit que le Bro¬
chet comme la Truite peuvent vivre jusqu’à
cent ans.
Cyprinus .
La

§-

39-

radiis

Cyprinus Carpio. C
—

9 , cirris

4 , pinnae

Carpe
, postice serrato.
52s . h°. 2. —
Nat . Helvet. p.
Carpe fraye en
(c )

doriàlis

. Pinnaani
radio

secundo

f n. Suec. ; 5-9. Syfi. Nat. p.
Carpio , Carpus. Wagn. Hifl.
21 ; . -— La Carpe. - La
Mai & Juin-j elle pèse le plus

La même chose arrive

àja Truite.
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communément jusqu ’à 24 livres. C’est encore
un de ces postions auxquels on accorde une
longue vie.
de

§. 40 . CYPRINUS GoBIO. — - C. Pinna ani Le
radiis 11 , cirris 2. — Mus. ad Fr. 2. p. 107.
Syjt. Nat . p. f 26. n. z . — Le Goujon. —Ce poisson ne sert guères en ce pays que com¬
me ammorce pour attrapper d’autres poissons

Goujon,

qui en font friands.
§. 41. Cyprinus Tinca . — 1C . Pinna ani La Tanche,
radiis 25 , eau da intégra , corpore mucoso ,
cirris 2. Fn. Suec. 363. •— Syjl. Nat . p. p2 6.
n. 4. - Art . Syn. f . Gen. 4. Spec. 27 . —La Tanche. — C’est de tous les poissons dont
ìa chair se . mange , celui qui ell le moins
estimé; les anciens l’appelloient même Poisson
ignoble , Pifcis ignobilis.
§. 42. Cyprinus Cephalus .
C. Pinna Le Mea*
ani radiis xi , cauda intégra , corpore subeylin- tuet‘
drico. Syfi. Nat . p. 527 . n . b. —- Art . Gen.
f . Syn. 7 . — Le Meunier. —- En ce pays Chevenne le&
long des bords du lac de Neufchatel Chevenou, par corruption de Chavane,
nom que selon MM. de l’Académied’Orléans
on lui donne dans quelques provinces de
France , Top. d’Oliv. p. 77 . ■
— Ce poisson
írayeen Juin dans les fonds pierreux & n’est
que peu estimé.
§. 4 ; . Cyprinus Guislagine
. ——C. Pinna Le \%ns~radii xi . Finis albentibus. Fn. Suec. 367.— Syfi. ran‘
Nat . p. s 29 n . 14.——Art . Syn. s Spec. 12 . ——
Vangeron .- II fraye au mois de Mai près des
bords. II est encore assez estimé en frit ure ; mais

on s’en íèrt encore plus comme d’ammorc®
!
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pour prendre le Brochet que pour mange,n
. §. .44. Cyprinus Rutilus . •— C. Pinna
le Gardon
ani radiis 12. rubicunda . Fn. Suec. z72 . —“
Syst. Nat . p. f29 . n. 16 . -— Art . Syn. 10.
Gen. z . Spec. 10 . — Gardon. Top. d1Olives,
en ce pays la Rosse, la Rotte le
p, 77 . —
long des bords dû lac de -Neufchatel.
—- C. Pinna ani
§. 4s . Cyprinus Nasus . ■
radiis 14 , rostro prominente . Art . Syn. 6. Gen.
s.— Syjl. Nat . p. y 50. n°. 21 .-— En ce pays la
Naze . Nazos aux bords du lac de NeufchaDe la pêche tel. — II paroît que la quantité du poissona
dn Poisson
*le

beaucoup

diminué

dans le lac de Genève,

^puisque dernièrement on a été obligé à Lau¬
Genève
sanne de défendre de pécher le menu poisson
pour lui donner le tems de se repeupler . —
En général , on observe que les pêches font
plus belles & plus abondantes du coté de la
Savoye & du Genevois , & où les eau» font
plus profondes & surtout à Coppet où est le
plus grand entrepôt des pêcheurs que de celui
de Suisse; auíîì outre le poisson que l’on prend
en ce dernier pays, les Savoyards y en im¬
portent encore beaucoup. — Outre les poissons que nous venons de nommer , selon M.
de Saussure voy. dans les Alpes. T. ï . p. 16.
On pêche encore les suivants fort estimés:
— Le Féra , que cet auteur rapporte à la des¬
cription de la p: 18 f de Wyllugby.
La Flatte que cet auteur rapporte au SatmoLavaterus de Linné (a ) .
(a ) II paroît quec’estle Saìmo Lavasetus dont
M. de Saussure a voulu parler.
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SECTION

V.

Des Disettes du Pays-de-Paud.

§. i . Parmi les diverses productions dont
la nature a embelli cette contrée , il n’en
est point íans contredit de plus riches , de
plus nombreuses, de plus variées que les In¬
fectes , qui offrent plusieurs espèces& variétés
nouvelles ou remarquables , quelques espèces
des pays les plus chauds & quelques-unes des
pays froids selon les expositions,des lieux.
'— De toutes les branches d’histoire Naturelle
il en est peu fur lesquelles on ait autant écrit,
il n’en est point fur lesquelles on ait écrie
d’unemanière plus satisfaisante, & un Rémtmur
en France , un de Geer en Suède , un Swantnierdam en Hollande , & plusieurs autres après
eux , semblent à peine avoir laiílé de quoi
glaner dans ce vaste champ. Que ceux qui
veulent apprendre à connoitre & étudier ces
petits animaux moins méprisables qu’ils ne
le paroissent au commun des hommes , remon¬
tent s’ils le veulent à ces pures sources de la
science; quant à nous , déjà forcés par le genre
du travail que nous nous sommes prescrits,
à entrer dans des détails assez étendus dans
le cours de notre Enthoynologie Vaudoife, nous
allons entrer en matière , remettant ce que
I ?
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nous aurions à rapporter d’obfervations & de
vues nouvelles -fur les mœurs & l’instinct des
Infectes que nous avons pu étudier , à leurs
articles respectifs , ou aux notes qui accom¬
pagneront cette partie de notre travail.
§. 2. Scarabjeus Lunaris .— S. exfcutelIktsecta
tera.0*' latus ’ thorace bicorni : intermedio obtufo bifido , capitis cornu erecto , clypeo emargi-

Sb

nat0- f w- Sue c. 379. Syji. Nat . edit. xz. p.
f 43. N °. xo.— Raj . ins p. 105.— Friscb, Germ.
4. Tab. 7 . — Roes. ins. Vol. 2 . Tab. B. fig. 2.
•— Fabricius. Syfl. Enthom. p . 22. n°. 86 . —
—
C. Fuesl. Ins. Helvet. p. l . n , 2. Copris

Bousier I . Le Bousier Capucin , Geojs. Hift . des Ins.
Capucin. T . 1. p. 88 . — Cet insecte n ’est pas bien
Le

commun ici.
§. 3. Scarabjeus Meleagris . — S. ScutellatUs, Thorace inermi , capite mucronibus
duobus. — Ce petit fcarabé paroît avoir le
plus d’analogie avec l’infecte exotique nommé
Le Scarabé par Linné Scarabœus Maurus. II est plus large
Méléagre que long & fort ramassé; son ventre & ses
ta<iela sein- Pattes font d’un verd doré , ses étuis mois
.àun & stéxibles font jaunes un peu dorés auílì
Biabie
Scarabé étant vus de près , parsemés de petites taches
. |3runes íppéguliéres & de points enfoncés dis¬
dAfrique
posés en stries , qui ne fe distinguent qu’à la
Loupe ; le long de la future règne une jolie
bande dorée bien prononcée. Le corcelet &
la tête font aussi couleur de cuivre doré jaune,
tirant fur le verd.— • Sur le derrière de la
tête , contre le corcelet, il y a une petite proé¬
minence en forme de calque, fur laquelle s’élèvent deux arrêtes saillantes en forme de crêtes
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transversales, dont celle qui est postérieure
est recourbée un peu en avant & plus rele¬
vée que l’autre.
§. 4 . ScarabìEUS Fosor. 8— . Scutellanus , thorace inermi subretuso , capite tuberculis tribus : medio subcornuto. Fn. Suec. z84 . ^ eTctear~
-— Syft. Mat. p. s 48. n. ; — Fabric. Syst.
Ent. p. 14 . 71
°. 47 . — Fuesl. bis. Helv. p. i.
n°. 9. — La Tête armée. Geoss
. T. 1. p■82 . n.
20. — Ce Scarabé selon M. Geoffroi habite
dans les bouzes.
§. s. ScARABiEUS StERCORARIUS
. - S.
Scutellatus muticus ater glaber , elytris Sultatis , capite rhombeo : vertice praminulo . LeGfan<1
Fn. Suec. z88 . — Syst. Nat . edit. 1 z. f. sso . Flllulaite
n. 42 . — List. mut. 17 .f. 4 . — Frisch. Ins.
4> Tab. 13. f 6. — Fuesl. Ins. Flelvet. p. 2.
n°. 1f . — Le Grand Pillulaire . Geojs. Hist.
des Ins T. 1 . p. 7s . n°. 9 . — Nous avons
une variété du double plus petite que le Filin- Variété
laire décrit par M. Geoffroi, les sillons de
du
ses étuis font aussi moins profonds & moins Grand Pilprononcés ; est-ce une variété constante dans llllaire
l’espèce, ou provenant d’un développement
encore imparfait '{ Les couleurs de cette petite
variété font plus vives.
§- 6 . ScARABiEUSH oRTICOLA. S-

. Scu -

Le petit

tellatus muticus , capite thoraceque cícrulaeo ^ "rcekt
subpiloso, elytris griseis, pedibus nigris. Fn. Vert.C
Suec. 591. ■
— Syst. Nat . p. 554. n9. 59. —
List. app. 8. n9. — Pet. Gaz. T. 22. s. 9.
— Fuesl. 1ns. Helv. p. 2 . n°. 22. ■
— ■Geof. T.
i - p. 76. n°. 8. Le petit Hanneton à corcelet
vert . — >Ce Scarabé offre dans ce pays des vaI 4
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riétés de grandeurs & de couleurs. Quant à
ces dernières , voici celles que nous avons : —
Trois va¬
i °. A tête & corcelet d’un vert doré
riétés clans
&
le
dessous du corps d’un vert plus foncé
Bespèce clu
ainsi que les pattes , mais non noir.
petit Han¬
neton à corz°. A tête noire , corcelet corps & pat¬
èekt vert.
tes , d’un bleu foncé luisant tirant fur
lé violet.
5°. Atête, corcelet, corps & pattes, d’un
bleu foncé luisant , tirant fur le violet.
Les deux dernières font plus velues que
la première , surtout aux pattes & aux côtés
du corps qui font garnis de poils serrés d’un
gris un peu fauve. Le dessus de^ Elytres dans
toutes les trois est hérissé de petits poils noirs,
clairsemés, qui se distinguent à peine à la lou¬
pe. La tige des antennes est d’un roux fauve,
&le bout en feuillets bronzé. Cet insecte habite
dans les bouzes.
§. 7. Scarabìeus Melolontha
.-— 8CUrel¬
tus Mutieus testaeeus , Thorace villofo,
cauda indexa , incifuris abdominis albis. Faim.

Te Han¬
neton.
ia

Suec.

392.— Syft. Mat.p. 554. na. 60.—Melo¬

lontha vulgaris . Fabric. Syfi. Entom. p . 22 n.
2 . -— ■Fuesl . Inf. Helvet . p . 2 . n°. 24 . — Tout

le monde connoît le Hanneton tant par l’incommodité qu’il cause , par son vol lourd &
pesant à ceux qui se promènent dans la cam¬
pagne dans les belles soirées du printemps ,
que par les dommages qu’il cause aux arbres
en détruisant les feuilles & les fruits , & ceux
plus grands encore que cause aux racines des
plantes & des arbres fa larvé connue fous le
nom de Ver blanc ou Man.
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§. 8. SCARABJEUS SoLSTITIALIS. ——S. ScU- Le petit
tellatus muticus testaceus , thorace villoso, Hanneton
il’automne.
elytris luteo pallidis : lineis tribus albis parallellis . Fn. Suec. 393 . — Syft. Nat . p. 5 -5-4.
rí. 61 .— Pet . Gaz ■Tab. z z f. 9 . — Melolontha Solstitialis . Fabric . Syft. Enthom. z
;.
n. s . — Fuesl. Inf. Helvet . p . z . n. 2s . — Le petit Hanneton d’autorane . Geojf. T. 1 ■p74 . n. 7 . — ■Cet insecte se fait voir vers le
commencement de l ’automne.
La livrée
§. 9. Scarabjeus Fasciatus. S . Scutel- d’Ancre.
latus muticus niger tomentoso -flavus , elytris
fasciis duabusluteis coadunatis. Fn. Suec. 39s.
Syft. Nat . edit. 13 . p. ss6 . n. 70 . - Mous.
inj. 161 . f. 6 . —
Trichius fasciatus . Fabric.
Syft. Enthom. p. 40 . n°. 1 . — Fuesl. Inf. Helvet.
p. z . n. 30 . — La livrée d’Ancre . Goff. T.
1. p. 80 . n°. 16 .— 11 paroit qu ’il y a deux va¬
riétés dans cette espèce : — i °. L’une , qui Deux va¬
est celle de Linnéus à deux bandes réunies. riétés dans
l’eí'pèce de
-— 20. L’autre , qui est celle de Fabricius , la livrée
de Geojfroi, & la notre , à trois bandes noires. d'Ancre.
La couleur des poils de celle que nous avons
est un fauve roux , celle des étuis d’un fauve
plus clair & velouté , & les bandes font d’un
noir luisant.
§• 10. Scarabìeus Auratus. —S . Scutella- L’Emeraudine.
tus muticus auratus , segmento abdominis pri¬
mo lateribus unidentato , clypeo planiusculo.
Fn. Suec. 4.00 .— Syft. Nat . edit. 13 . /;. s 57. n.
78 . — Frifch Gernt. v. 12. p. 2s . T. z ./ 1 —
Roes inf. vol. 2 . T. 2 . f. 6 . — Fabric . Syft.
Enthom. p. 4 ; . h6. 4 . Cetonia aurata . — Fuesl.
Inf. Helvet . p. 3 . n. 32 . — > Geojf. Hift. des
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1ns. T. i . p. 73 . w°. f . — L’Emeraudìne.—
Ce beau 8carabe 11’est pas rare en ce pays ;
il varie un peu de grandeurs.
Lucanus.
§. ii . Lucanus Cervus. L— . ScuteîlaLe Grand- tus : maxillis exsertis apice
bifurcatis latere
CerF-vounidentatis . Fn. Suec. 40s . — Syfi. Nat . edit.
lant.
l 3-P- s 59- »°• l .— Moujs. Ins. 148 .-— Jonst.
ins. t. 14 -f I . 2. — Fuesl. Ins. Helvet. p. J.
n. j9 . -

Geojs Hist. Nat . des Ins. Tom. I.

p . 61. Platycerus 1. — Le Grand-Cerf-volant.
— ■Ce bel insecte est très-rare dans nos en¬
virons , & il varie beaucoup de grandeurs.
Le seul que nous possédons& qui a été pris
fur un chêne , est encore plus grand que ce¬
lui dont M. Geoffroi a donné la figure, car
il a 26 lignes de longueur ; mais nous en
Nature des avons vu auísi d’
environ 20, 18 , >6 lignes.,
cornes dn
— Les cornes du Cerf-volant ressemblent
Cerf -volant.
beaucoup au bois du Cerf pour la forme,
mais elles en différent essentiellement & pour
leur usage & pour leur substance , car ce
sont de véritables pinces, qui servent à rani¬
mai à saisir sa proye ; & quelques grandes,
quelques pesantes qu’elles doivent paroître,
la nature au contraire les a fait si légéres
& néanmoins si sortes , qu’on a lieu d’ètre
étonné que ces deux propriétés se trouvent
réunies ensemble. La substance de ces cor¬
nes qui ont une certaine demie transparence
au grand jour , paroît être moyenne entre
celle de la' corne & de la plume dont elle a
même sodeur quand on la brûle . Elles font
presque creuses intérieurement , & feule¬
ment revêtues d’une partie spongieuse rare,
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tendre & membraneuse, comme celle qui rem¬
plit la basedes plumes des oiseaux, mais la
partie solide, moins élastique que la plume
& cassante plutôt comme un os , est compo¬
sée de deux lames , Tune brune extérieure,
l’autre jaunâtre plus mince intérieure.
§. 12 . B. SCARABiEUS. — - Maxillis lunatis

La

Grande-

prominentibus dentatis , thorace inermi. Fn. Biche.
Suec.z8; . ( famina. ) — Rœfel. inf. 2 . Tab.
f . f. 8 . — Placy'cerus 2. La Grande Biche.
Geoff. Hist. Nat . des Inf. T. I . p■ 69 . — La Grande Biche varie beaucoup en grandeur
dans ce pays ; celle dont M. Geoffroi a donné
les dimensions, est une des plus grandes,
—mais il y en a des variétés plus petites. ■
11 est singulier qu’on ne soit pasd’accord fur Incertïlt
le sexe de cet insecte , & que tandis que MM.
regardent Biche,
,
Rœfel, Linnéus, & Fabriciusle
comme la femelle du Cerf-volant , M. Geoffroi
assure au contraire que c’est une espèce par¬
ticulière ; la première opinion a à la vérité des
autorités respectables& le plus grand nombre
en fa faveur , mais la seconded’un autre coté
paroìtavoirTexpérienceen sa faveur , puisque
M . Geoffroi doit avoir vu des mâles & des
femelles grandes Biches accouplés ensemble.
§. IJ . Lucanus

CaRABOÏDES.

La

Che-

L. Scutellatus cserulescens, maxillis lunula- vrcWe *tis , thorace marginato. Fn. Suec. 407 . —Syjl. Nat . edit. iz . p. 561. n. 7 . — Schœf.
ic. tab. 6.f 8 . - Fuesl. Inf. Helvet. p. 4 . n.
42. — Geof. Hist. des Inf. T. I . p. 6z . Platycerus 4. — La Chevrette bleue. — Nous
3vons trouvé dans la collection remiseà la
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Société de Lausanne par M. le Docteur Verâeil
ci-devant président de cette Société, une Che¬
vrette qui diffère de celle décrite par M. Geof¬
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froy

va

-froi, en

ce qu ’elle est tout à fait noire . Nous

l’espèce de àvons pas cru néanmoins en devoir faire une
- espèce différents, & en ne la regardant simple¬
la Cherra
, ment que comme variété , il y en auroit donc
ts bleue
trois dans cette espèce :
1°. La Chevrette bleue de M. Geoffroi.
2°. La Chevrette verte en dessus, fau¬
ve-brun én dessous, du même auteur.
z°. La Chevrette toute noire dont on
vient de parler.
D.
§. 14 . DERMESTES LaRDARIUS . Le Dernielle tln Niger , Elytris antice cinereis . Fn . Suec. 408.
■— Syft. Nat . edit . 13 . p. f 61 . n. I . — Goed.
Juar '

—
Inf. 2. T. 41 . — Frifch. Inf. 6 . T. 9 . ■
Mer inf. 2. T. ZZ. - Fitesl. Ins. Helvet. p.
4. n. 45 . — Geojf. Hiji. des Inf T. l - p• 101,
n°. f . Le Dermeste du Lard. — Nous possé¬
dons une variété de cet insecte, qui peut être
considérée comrríe saííànt la nuance du Der¬
meste du Lard décrit par M. Geojfroi à celui
qu’il a nommé Dermeste effacé. — Peut-être
même qu’il conviendroit de regarder le Der¬
meste du Lard de MM. Linné9 £ * Geojfroi,
celui que nous possédons, & le Dermeste effacé,
comme trois variétés de la même espèce. Mon
D. du Lard , est brun au lieu d’ètre noir com¬
me le Dermeste effacé, la bande transversale
de la partie antérieure des Elytres est fauve ,
& la raye transversale de six points qui la
traverse brune. La grandeur de cet insecte
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est la même que celle du Dermeste du Lard
de Geojfroi.
. -- P. fus- Ptinus.
§. 1s. Ptinus Pectinicornis
du Joral U

cus , antennis

de

luteis pectinatis . Syst. Nat . edit. La

?ana-

xz. f. s6s . n. I . - Fuesl. Inf. Helvet. p. 4. che-jaune.
. Híjl. des Inf. T- 1. p. 6p.
n. 60 . — • Geojs
jaune.
Panache
La
2.
Ptilinus
§ . 16 . Hister

Unicolor

. —

H . totus Hister.

ater , elytris substriatis. Fn. Suec. 440 . — L’Escarbot
Syst. Nat . p. s 67. n. z . — AB. Upf 17 ) 6. noir.
n°. 10 . — Sultz. Inf T. 2 . f 8 . 9. — - Fuesl.
Geojs. Hist. des
ins. Helvet. p. s . n°. 68 . Inf T. x . p. 94 . PI. 1 . fig. 4. Attelabus I . —■
L’Escarbot noir . — Reynier.
§. 17 GyriNUS Natator . '— ' G. Subs- Gyrinus.
triatus . — Syst. Nat . edit. 1 p p. f 67. n. 1 . Le Tourxuet4
— Dytifcus ovatus glaber , antennis capite ni<
■
— Pulex
brevioribus obtusis. En. Suec. 779 . ■
aquaticus Merr . pin. 204 . — ScarabaeusA fubrotundus è caeruleo viridis fplendente undique
tinctus. Raj. ins. 89 . n. 9 . — Roes. app. x . p.
— Geojs. Hist. des Inf T. l . p.
X9Í - f- zi . ■
194. Pi. p f . n. 1 . — ■Le Tourniquet . —
— Cet Infecte selon M. Linnéus n’haReynier. ■
bite que dans les eaux Lacustres.
— . Atra , ely- Sylpha.
§• 18. Sylpha atrata. S
tris subpunctatis : lineis elevatis tribus laevi- LeBouclkr
bus , clypeo antice integro. Fn. Suec.4 Í 1- — noir‘
Raj.
Syst. Nat . edit. xz . p. 771. %. 12 . ins. p. 84 . n . 33. — pues/. Inf Helvet. p. 6.
m. 82. — Geojs. T. 1. p. xx8 . Peltis 1 . —
Le Bouclier noir à trois rayes & Corcelet lisse.
2.— Punctata. C. CocciS. 19. Coccinella—
"
nigris duobus. Fn, NELLA
punctis
:
Goleopcris rubris
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Suec. 471 . — Syst. Nat . p. s 80. n. 7*
Réaum. ms. Z. T. ZI . / 18. — ■Frisch. ins.

la Cocci- 4 .

p.

Tdeuxl'Se W points
noirs .

1.
T-

p,

I . / . 4. —

Geost. Hift . Nat . deS

f - p- z 20. n. I . — La Coccinelle

rouge à deux points noirs . — Elle
] es arbres
& s’introduit
quelquefois

habite fur
dans les

maisons ; nous en avons trouvé entre des
livres.

La Cocci-

§ . 20 . Coccinella

neiie rouge q Coleoptris
a cinq
quë. Fn. Suec.
points.

—f

fanguineis

.— Punctata

: punctis

nigris

. quin-

474 .— Syst. Nat . p. y8o .n. 11.
— Geojs. Hist. Nat . des Ins. T. 1 . p. 2 ; o. n°.
2. La
—
Coccinelle rouge à cinq points.

La Cocci-

§ . 21 . Coccinella

— 6 . —Punctata

.—

C.

pointe
3 Cx Coleoptris suivis : punctis nigris sex. —- Syst.
Nat . edit. 1 j . p. y 80. n. 12 . — Coccin. 6.
punSiata Coleoptris rubris , in flore stirpiis ho~
losch. reperta à D. Reynier.
La Cocci-

§ . 22 . CocciNELLA

-

7 .-

Punctata

. ■
— .

points
! ept C. Coleoptris rubris : punctis nigris feptem.
Faim. Suec. 477 . - Syst. Nat . p- f 81. «*. 1f.
— Frisch. iris. 4. p. 1 . T. 1 . f- 4>— Gaed. ins.
2. p. y8 . T. 18 . — Réaum. ins. 3. T. 1; . fl
18. - Merlan. Fur. 24 . f- 11 . - Geojs.Hist.
des Ins T. 1 .p - 321. n°. 3. pi. 6. f. 1 . — >
La Coccinelle rouge à sept points noirs . —■
Variétés Nous avons une variété de cette Coccinelle
dans l’es-

diffère

rougeàsept
points

de celle de MM . Linné N

Geos-

01- — 1 kil
ce que I on ne voie point de
points blancs fur fa tète , mais bien un petit
bouquet de poils qui la termine. — 2°. Qu &.
les étuis ne iont pas rouges , mais sauves
ou plutôt couleur de noisettes. — 3°. Que
le point noir de la base des étuis commun

Coccinelle P'
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à tous deux , forme une petite raye qui se
prolonge en bordant la suture jusqu’au corcelet. — 4°. Qu1enfin , les étuis de cette
jolie Coccinelle examinés à la loupe , présen¬
tent des veines irrégulièrement disposées,
qui affectent des fermes semblables aux plus
belles herborisations que l’on volt fur les
agathes.
§. 23. CoCCINELLA -16 .- Punctata. - - Iz CoceiColeoptris flavis : punctis nigris tredecim : nelleà scitribus infimis connexis . Lin• Faun. Suec. 483 . ze P0"115,
Syft. Nat . edit. x3 . p . 582 . n. 22 . — >

Fuesl. Inft Helvet. f. 7 . n°. 103 . ■
— Notre
Coccinelle à 16 points , diffère de celle dé¬
crite par Linné, en ce que ses étuis font rou¬
ges au lieu d’ètre jaunes & les points dont
ils font ornés presque quatres . Outre cela, il
y a vers la base du corcelet , quatre taches
oblongues disposées en rose , avec une autre
au milieu & quatre taches presque rondes
en devant du corcelet.
§. 24 . CoCCINELLA-

22 .-

Punctata. -

La

Coccí-

C. Coleoptris flavis : punctis nigris viginti ààieux
duobus. Fn. Suec. 486 . >
— Syft. Nat . p. 382 . points.
n\ 26 . _— . Geoff
. T. ï . p. 329 . n . 17.■—
Fuesl. Inf. Helvet.p, 7. n. 107. — Cette Coc¬
cinelle est fans contredit une des plus petites
de ce genre.
§. 23 . CoCCINELLA CoNGLOMERATA . -

- La Coccï-

C. Coleoptris flavescentibus : punctis nigris ne,i1net5con.
plurimis contiguis . Fn. Suec, 490 . ■
— ■Syft. fondus.

Nat . p. 589 . n. 31. — R.

§. 26 . CoCCINELLA- 4.- -Pustulata . - - La CocciC. Coleoptris nigris : punctis tubas quatuor : uelleàqua-
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tfe pnsiu- interioribus longioribus . Fn. Suec. f co. —«
Syst. Nat . p. 58s . n°. 45 . — D. R. '
les- 6.- Pustulata .- C.
- §. 27. CoCCINELLA
La Cocci
nelleà six Coleoptris nigris , punctis rubris sex. Fn. Suec.
pu ues. ^00. — Syst. Nat. s8s . n. 44 . — Reynier.
Chryso -

§• 28 . Chrysomela

Goettingensis

fig .

mêla. 7 . — C. ovata atra , pedibus violaceis. Fn.
- Suec. so6 .—Syst. Nat . edit. 13. p. s 86. n. 4.—
la Chryso
T. f .-— Fuesl. 1ns. Helvet.
mèle de Rues. int. 2. Scar.
Chrysomèle qui me
—
j 2i. Notre
..^ ^
œttingne
paroît être la même que celle de Linné est
sans contredit une des plus belles de ce genre.
Elle a non seulement les pieds , mais tout
le deíîòus du corps & même les cotés des
étuis , d’un violet tirant fur le bleu. La for¬
me de fa tète , ressemble beaucoup à celle
du Scarabœus Stercorarius ou grand Pillulaíre ,
& tout le dessus de ses étuis , de son. corce.
Jet , de sa tête , & tout le dessous ds son corps,
font piqués de petits points enfonces fort rap¬
prochés qu’on ne distingue qu’á la Loupe ,
de manière qu’à l’œil nud elle paroît lisse&
fans luisent en dessus, & simplement luisante
en dessous. Le corps est très-bombé ou con¬
vexe , les étuis épais font joints , & il 11’y a
entr’eux qu’une commissure peu profonde ;
ils embrassent les cotés du corps , & ont à
peu près la forme d’un demi traîneau de Lappon. Les brosses du bout des pieds font fau¬
ves , fort prononcées , & ornent singulièrement
ce bel insecte qui a dix lignes de longueur
quoiqu’íl paroisse moins long à cause de sa
grande convexité. — Cette Chrysomèle a été
attrapée dans mon jardin de Vernand.

§. 29.
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§. 29. Chrysomela Aekea. C
. ùvatà .. te petit
viridisnitìda , abdominêpostice ferrugìneo .Fw. Verttibleiu
Sue c. s 10. Syft. Nat . edit. 1 ^p. 5-87. «ô; 8 .
RuesL Infi Helvète p . J ; n°. 124 ; — Geoffi
HijL des Ins. 71 I . p. 261 . m°4 12; Petit Vertu*
Tbleu
. — Cette jolie Chrysomèle se trouve
selon Mi Linnèus sur l’Àulne & selon M. Geùf~
froi sur les plantes labiées ; O’est fur la Mari*
the Mantha Rotundi-folia Lm qu’elle habitá
eri ce pays. Sa couleur tire •encore plus fur
le bleu de Parier recuit que fur le Vert5 cefi
infecte varie un peu en grandeur *& On trouve
avec lui fur la même plante la Chrysornèlè
dorée n. ii de Geojsroi plus petite que là
Précédente. —* Ces deux espèces tri’ont été
données par M. Reynier.
§. j o. Chrysomela CeReâliS. —
C . ovatá
aurata ; thorace lineis tribus j Coleoptrisquë
quinque tseruleis. Syfli N ahpi s88 . u13
» 171
‘—- M. Reynier. Seîoft
—
Linné habite les
parties australes dé PEurope.
§. ; i . Chrysomela ÍastIjosa . — Còvaía aurata , Goleoptris lineis tribus cseru*
Iseìs. Syjh Mat. p. 588 . n. 18 . -— M. R.
§• Z2. Chrysomela Speciosa . — C. oVatá
Viridi-serìcea * élytris lineis duabus aureis»
Mati pt s88 . n\ 19 .— - D. Ri
§•
Chrysomela Vuìgâtissima , -—5
C. oblòrigó-ovata- Caérulea fantennís bail ser¬
ra gineis. Fni Suee. j 17. — Syp Nuit pi 589n°. 22.
§. j 4. Chrysomela PolyGoní .
.ie
oVata caerula, thorace ferhofibus anoqué rufis. Éeíe
"
Syjt< Nat. p, 5-89, n°. 44. ■
sss* Geoff^Hijì*des
Tome L &

/
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Inf T. i . p. 242 . Crioceris 4 . —à D. Reynier visa ut. C. cerealis, fastuoía, speciosa.
la Chryso- zs . Chrysomela
Populi . — C. ovata,
mèle dtl
thorace
caerulescente;
elytris rubris apice niPeuplier.
gris. Fíi. Suec. f 23. — Syft. Nat . edit. 13. p.
y90. n . 30.— Fn. Suec. x. n°. 428 .— Merìan.
inj. 14 . T. 27 . — Alb. inf. 63. f C. — Fîtesl.
Inf. Helvet. p. 8 . n°. 140 . — Geoff. FUJI. des
Inf. T. 1 . p. 2 36. n . 1. — La Grande Chrysomèle rouge à corcelet bleu. — > Les étuis
de la Chrysomèle du Peuplier que nous connoissons, font fauves ou plutôt couleur de
noisettes. Elle fe rapporte prefqu’en tout à
la description de Linné. Fauna Suecica edit.
de 1746 , citée ci-dejfu;. —
Ce > naturaliste soup¬
çonne que les variétés de couleurs du rouge
aU jaune , font ici des variétés de sexe.
§. 36. Chrysomela

Boleti.

—
C

. ovata

nigra , elytris fasciis tribus flavis répandis.
Fn. Suec. s 27. Syft. Nat . p. szi - n. z 6. — >
-—' Dermestes aterniteas , elytris nigris , fas¬
ciis duabus flavis undulatis. Uddm. Diff. 4.
T. 1 ■f . 3. — Scop. carn. 247 . Coccinella fafciata. — Geoff." Hist. des Inf. T. 1. p . 33p.
t. 6. f . 3. Diaperis . — à D. R. visa.
§. z7 . Chrysomela
Sanguinolenta.
— C. ovata nigra , elytris margine sanguineis . Fn. Suec. 529 . Syjì. Nat . p. 591 . n.

;8 . — D. R.

La Chryso- §. 50 . Chrysomela
Merbigera .— C. obmèle rouge
du Lys, & longa rubra , thorace cylindrico utrinque im•selon Geof- prelso. Fn. Suec. 363. Syst. Nat . edit. 13.
froì le Crio*
p. f99 . n°. 97 .— Merìan. inf. 71 . — Réaunt.
cère rouge
inf. 3. T. ip .f . ï. 2 .— 1Fabric. Syjl. Enthodu Lys.
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Miol
. p. 120 . n. io . Criocerìs nierdigera. — »
Fuesl. 1ns. Helv. p. 9 . n. 16f . — Geojs
. Hist.
des 1ns T. 1 . p. 239 . N °. x . Criocerìs rubra.
-—- Le Criocère rouge du Lys. -— Cet In¬
secte qui habite sur les plantes lyliacées , ne
nous a pas paru fort commun ici.
ChryfaH. 39. Chrysomela Cervina . ■
— ■C. ob- ta
mêle sati¬
longa livida , thorace postice transverso. Fn. née &selon
Suec. S7 )- ■—* Syfl. Nat . edit. 13. p. 602. n. Gcojj’roi la
ixs . — Fabric. Syjl. Ent. p. xx6 . n. 1. Cistela Cistèle satiCervina. — ■Geojs. FUJI. des 1ns. T. ï . p. 116.
Cistela 1. — - La Cistèle satinée. -— Nousne Dovtes fur
rapportons cet insecte sous le numéro de la Cbrysoinèle sati¬
Linnéus que fur la foi de M. Fabricius, car née.
lious sommes au reste très - portés à douter
que fa Cistela Cervina , & la Cistele n°. 1.
de M. Geojsroi, soit le même insecte que la
Chrysomela Cervina de Linné.—
Nous
avons
trouvé ce joli petit insecte sur un poirier dans
notre verger.
§. 40. Curculio
Campanúlìë . — C. CexccLongirostris niger ovatus , elytris striatis. Syfl. CIO.
Nat . p. 607. na. 7- — D. R.
_§. 41. CtrRcuLîO Aequatus . — C. Lon¬
girostris aeneus, elytris rubris , rostro nigro
elongato. Syfl. Nat . p. 607. n. 9 . ——D. Reyn,
Le Chafen, §- 4y- Curculio Lonicerïe . — C. Lon¬son
rin Chêgirostris ruber , corpore globoíb , rostro ab- vre-feiiille.
domineque nigro maculato. — Nous avons
trouvé ce joli petit Charenton fur des feuil¬
les de ehêvre-feuille ; il est presque globu¬
leux & entièrement rouge excepté sa tête ou
trompe , f extrémité de l’abdomen vers sanus ,
& quelques taches fur le délions du corps
K 2
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le Charenson à qua¬
tre taches
blanches
fur les
étuis.
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près de Porigine des jambes qui font noires.
§. 4 ) . Curculio

.— 4. — Maculatus

. —-

C. Longirostris nigricans , coleoptris maculis
quatuor albidis. — Fn. Suec. 600 . — Syfl.
Nat . p. 609 . n. 29 . -— D. R.
§. 44. Curculio Germanus. — C. Lon¬
le Charenfemoribus subdentatis , corpore ovato
girostris,
íòn tigre.
nigro punctis testaceis adsperso. Syfl. Nat.
edit. 13. p. 613. n. s8 . — C. Longirostris
femoribus dentatis , ater , thorace utrinque
punctis duobus testaceis. Fabric. Syfl. Entom,
p. 159 . n°. 67 .— Fuesl. Inf. Helvet. p. 10 n°.
199. Der GeJb punctierte. — Geoff. Hifl. des
Charenson
—
Inf. T. I . p. 292 . n°. 3f. Le
Deux va¬ Tigre . — Ce beau Charenson que nous avons
riétés dans
ici est parfaitement le même que celui décrit
l’espèce du
Charenson par M. Geoffroi} mais notre Charenson & celui
de cet auteur , semblent une variété différente
tigre.
de celle de AsM. Linné £«? Fabricius, qui a
des taches rouges au lieu des taches fauves
qu’a la notre.
le Charen§. 4s . Curculio Coronatus . — C. nifonà corce- ger apterus , thorace utrinque puncto dupli ci
let couron¬
fulvo , hast pilis suivis coronata. — Le Cha¬
né.
renson à corcelet couronné. — Geoff. Hifl.
des Inf. T. 1 . p. 291 . na. Z4 . — C’est avec
le précédent une des plus grandes espèces que
nous ayons.
§ . 46 . Curculio

Scrophularije

. —

C.

Longirostris subglobosus , Coleoptris maculis
duabus atris dorsalibus. Fn. Suec. 603. —
Syfl. Nat . p. 614 . w°. 61 — ■Réaum. inf. 3.
T. 2. f . 12. — Geoff. Hifl. des Inf. T. 1. p.
29.6. n. 44 . — D. R.
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§. 47. CURCULIO. -s .- Punctatus . - Le CharenC. Longirostris , femoribus dentatis , elytris soIî à cintl
sutura alba maculisque duabus. Fn. Suec. 618 . P01"15,
— Syft. Nat . p. 6x4 . n°. 64 . — Dom. Reyn. attela§. 48. AtTELABUS CURCULIONOÏDES.
EUS.
A. niger , thorace elytrisque rubris . Syfl. Nat. L'LlearKok
-'
p. 619 . n°. Z. D. R. Charenfon.
§. 49. Aïtelabxjs Apiarius .— A. Cserulescens , elytris rubris , fasciis tribus nigris. Lin.
Syji. Nat . p. 620. n°. 10.— Swamm. bibl. T. 26. L’Escarbofc
f. — Réaum. inf. 6. t. 8. f. 10 . — Fuesl. Inf. lles JJ1l,chcs
Helvet. p. 11. w°. 224.— Geojf. T. I . p. 304 . T. 011 eron*
s . / . 4. Clerus 1.— 11 paroît que cet insecte est Le Cleron
sujet à variétés ; celle décrite par M. Geojfroi, 1. de Gefdiffère de celle de M. Linnéus, en ce que tout
1à
ee qui est rouge dans cette dernière est bleu noir
dans l’autre , & ce qui est rouge dans celleci est bleu dans celle-là. — La notre diffère
de celle de Linné, en ce que le dessus de son
corps fous les étuis est d’un rouge de laque.
Elle est remarquable aussi par un appendice
en forme de croissantà l’extrèmité du ventre,
dont les deux cornes applaties embrassent l’anus. — Les rayes des étuis font toutes d’un
noir tirant fur le bleu. Cet insecte a été trouvé
le dernier jour d’Avril ( 1788. ) dans notre
jardin où il y avoit des ruches d’abeilles.
§- f o . Cerambyx

Nebulosus

antennis

longioribus , Thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciiïque nigris. Fn. Suec. 6 so.
’—

Syfl - Nat

. P - &27 - n °- 2 Y. —

Fueslin

. Inf.

Helvet. p. 12 . n. 226 . — Notre Capricorne
ne paroît différer de celui de Linné que parce
*l Ue ses antennes font assez courtes, n’ayant

K z
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à peu près que la longueur de la tète & du
corcelet pris\ ensemble, & assez grosses. Les
étuis font plus étroits à leur extrémité que
dans leur partie antérieure comme dans les
leptur .es , & les taches & les lignes noires
font disposées fur un fonds fauve brun.
Ta Caprin §• P - CeRAAÏBYX MûSCHAT US. —
corne vert C , Thorace

fpinofo , elytris

obcuíìs viridibus

ypspdeiir^
nitentibus

, femoribus muticis , antentiis me^
diocribus. Fn. Saec. 6 sL. —- Syji. Nat . edìt.
13. p. 627 .
j4 . ’— Mous. inf 1 33.fi ult.
——List, Loq. 3 84. Jt". 11, Scarabaeus fuaviter
olens.—^ Frifchins 13, T. 11 -— Fabric. Syst.
Entom. p. lés . n°. 7 . - — Fîtesl. InfeB. Flelvet.
p. IL , n , 227 . — - Geojf
. Hist, des lnf Tarn,
I . p, 203, na. f . — Le Capricorne vert à
odeur de rose. — ,Cet insecte a la singulière
propriété de répandre une odeur agréable 8c
soporifère qu’il perd avec la vie. Lister. —
Ses antennes & ses pieds varient du bleu an
brun . Ftibricius.-—>
C • ’est fans contredit un
des beaux infectes de ce pays.
Le Caprin §. f2 , CeRAMBYX TeXTOR.C. T’ho.
pome noir raGe fpinofo , elytris obtusis convexis atris
Plwgrwip
. puuctatis, antennis mediopribus
. Fn. Suec,
6f6 . — Syst. Nat . edìt, 1 ; . p, 629 . n°. 41,
-— ■Fabric. Syst. Enthorn. p. 171 , n. s. Lamia
Textor . - Fuesl. Inf. Helvet. p. 12 , n°. 234.,
— Geojf. Hist. des Inf. T. 1, p, 201 . »°. 3,
— Le Capricorne noir chagriné.
LesGapri
- §- P - Cerambyx Cerdq .
C. Thorace
cornes

fpinofo

rugofo

nu do , corpore

nigro , anten-

nis longis : artieulis quatuor primis clavatis,
Syst, Fiat. â , 13f P■ 629 , n°, Z9, — Fabric.

ses environs& c. If í
Syfl. Enthom. p. 167. n. 14 . Cerambyx Cerdo.
-— Fuesl. Inf. Helvet. p. 12. n°. 232 . —
Geojf. Hisi. des Inf. T. I . p. 200 U 221. n°s.
1 N 2. — Le grand & le petit Capricorne
noir .— Je doute fort que le Cerambyx Cerdo Doutes sur
de Linnéus soit le mèmè que le Cerdo de respèceà
Fabricius, quoique ce dernier ait adopté le „0aip“ corne
nom du premier comme synonime du sien.
Au relie j’avoue que je ne vois d’autre dif¬
férence entre notre grand Capricorne noir
que nous avons ici , & le petit Capricorne
noir numéro 2. de Geojfroi, que pour la gran¬
deur & un peu pour la couleur , le grand
étant plutôt brun que noir , & le bout de ses
étuis plus mince & demi transparent étant
encore plus clair que le reste. — Je n’ai pu
distinguer même à la loupe les pointes de san¬
gle intérieur & les appendices du bout des étuis
que M. Geojfroi attribue au grand Capricorne
noir , & dont il a fait une note spécifique,
d’où j’infère que ce caractère n’en est qu’un
de variété , comme un autre non moins sin¬
gulier dont aucun auteur n’a parlé , & qui
également n’est pas sensible dans tous les in¬
dividus. Ce caractère consiste, en ce que les
étuis sont tellement joints & comme soudés
vers leur base, que l’insecte ne peut les .écar¬
ter fur une partie de leur longueur . — II y a Trois variétés dans
espèce:
variétés dans cette
donc trois
elpe«
„
r cette.
.
0 o
1 . Capricorne noir , avec pointes & ce.
appendices au bout des étuis. n. 1 de
M. Geojfroi.
2°. Capricorne noir , íàns pointes &
du Jorat
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sans appendices au bout des étuis , d?
M M.

Linné

U

Fabricins,

Capricorne noir , à étuis réunis à
leur base.
*=*» Les antennes & les jambes des petites va,
riétés naturellement noires , parodient blan,
çhes ou argentées fous certains aspects , à
çause du fin duvet de cette couleur dont ces
parties lont garnies.
Capri
- §. 54- CERAMBYX RiTICULATUS, — C,
réu- Thoraee spinofo tuberculato , coleoptris hir*
"tis,
punctis cavis singulariser intertextis fpar,
J,e

porne

sis í antennis longis basi albis apice nigris,
——Je n’ai trouvé décrit nulle part ce char»
piant infecte qui nie paroit fort, rare & fem,
ble approcher le plus du Ceramhyx Hispidm
de Fabricius ou Capricorne à étuis dentelés
de Geaffroi par ses couleurs . Tout son corps,
tant en deíí’us qssen dessous& même ses pattes,
font semés de gros points enfoncés nombreux,

quelquefois allongés , & tellement rapprochés
qu’ils ressemblent aux mailles d’une bourfq
de poche & donnent à tout l’animal une ap¬
parence réticulée. —- Le corcelet a aux deux
cotés une pointe aiguë , & en dessus plusieurs
tubercules en forme de pustules placés irré¬
gulièrement . Sa couleur est nébuleuse & for,
mée d’un mélange confus de brun & de blanc,
î— Au milieu des étuis il y a une bande traníl
verse d’un fauve blanchâtre , & au dessus une
bande brune plus large dans son milieu qu’H
ses extrémités , ensuite il y a une tache brune
çn forme de triangle irrégulier dont le sommet
tqqçhe à bandp hruqe dont je viens de parler,

ses environs& c. i f z
Sc la base & les cotés font entourés de fauve
blanchâtre comme la bande du milieu des
étuis ; immédiatement au dessous de cette der¬
nière & contre elle , il y a une bande brune
dont la couleur diminue insensiblement d’intensité jufqu’à la pointe des étuis, & au milieu
de cette couleur plus pale il y a une tache
ronde fort brune . Outre ces couleurs , chaque
étui est entouré d’une bordure saillante & tra¬
versé de deux sutures longitudinales tachetées
alternativement de blanc & de brun . —- Les
anneaux des antennes beaucoup plus longues
que le corps, font blanchâtres vers leur base,
noirs vers leurs sommets. — Le dessous dú
corps est gris ainsi que les cuisses, qui offrent
cela de particulier qu’elles font dentelées com¬
me celles de plusieurs espèces de Charensons.
— Les tibias & les tarsesfont alternative¬
ment bruns & blancs comme les antennes.
Toutes ces couleurs font produites par des
poils ou un duvet très-fm dont tout le corps
Sa stature &
de l’insecte est recouvert .
la Lepture
de
celles
près
peu
à
grandeur font
arlequine de M. Geojsroi.
§. s s. Leptura Aquatica . — L. deau- Leptuea;
rata, antennis nigris, femoribus posticis den- La Lepture
tatis. Lin. Fn. Suec. 677 . — Syjì. Nat. edit. aquatique.
IJ . p- 6$ 7- n°- I - —■Fuesl. Inf. Helvet. p. 14.
n. 269 . -— Geof . Hist. des Inf. Tom. 1 . p.
229. n°, lz . —r~ Le Stencore doré. — C’est
Ja variété verte du Stencore doré de M. Geojsroi
que nous connoissons. -s— Cet insecte a été
tropvé dans notre jardin de Vernens , au bord
de Teau , les premiers jours de Mai.
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La Lepture
§ . f 6 . Leptura
rubra . — L . nigra , thor°uge.
race elytris tibiisque purpureis . Fn . Suec. zoo.
1— Syji. Nat . edit. 1 j . p. 8 . n . 3. — Frisch,
Ins. 1 2. t.
ic. 6 . /
6. — Fn. Suec. 1 . p.

167,
foi . — Geoff.
: Hiji. des Ins. T. I- p.
22 ; . n", z . — ■Le Stencore à genoux noirs.
— Nous avons une variété du Stencore à ge¬
noux noirs de M. Geoffroi à étuis d’un gris
d’ardoife foncé & les antennes tout à fait
noires , & une autre qu’on a dans ce pays a
les étuis entièrement fauves , il n’y a de brun
qu’un peu fur les cotés. — Cette espèce de
M. Geoffroi paroít être la même que le numéro
foi cité du Fauna Suecica que l’on y soup¬
çonne être une variété du numéro f 00 , qui
se rapporte à la Leptura Rubra du Systema
Jffaturœ. C ’est sans doute parce que dans la
fuite M. Linnéus a entièrement adopté cette
idée , qu’il n’a point fait un numéro à part
de notre Lupture à étuis jaunes dans son Syftema Naturœ, mais du moins il auroit dû en
Trois va- avertir . Cette

l’d^fce^de lîàés:

-lae -e°e
61
Lepture
rouge ou
Stencore
doré de
Geoffroi.

espèce

renferme

donc

trois

va-

*. Lepture à étuis rouges de Linné.
2°. Lepture ( ou Stencore ) à étuis
jaunes de Geoffroi.
z°. Notre Lepture à étuis noirs ou
ardoisés.
— Au reste cette espèce comme toutes celles
qui offrent plusieurs variétés de couleurs,
peuvent servir à prouver que toute dénomi¬
nation fondée sur ce caractère des couleurs
est très-fautive.
§. f7 . Leptura Testacea. L
— . nigra,

ses environs & c. I f f
elytris testaceis, tibiis rufis , Thorace postice
rotuadato . Fn. Suec. 680 .— Syjl. Mat. f. 638.
— D. Reynier.
yt. f . >
§. f 8. Leptura Arcuata. — L. Thorace
globoso nigro , elytris fasciis linearibus flavis : tribus retroríum arcuatis , pedibus ferrugineis. Fn. Suec. 696. — Syft. Mat. p■. 638.
n. 21. — Frifch. ins. 12. T. 3-ic. 4. j- lD . Reynier.
§. 59. Leptura Mystica . — L. Thorace
globoso tomentoso , elytris fusco cinereis an- ar
tice rufis : fasciis linearibus arcuatis lataque
Syft. Mat. edit. 13.
canis. Fn. Suec. 693 . ^ . 639 .n °. 18 .— Callidium mysticum. Fabric.
Syft. Enthom, p. 194. n. 34. — Ftiesl. lnf.
Geojs. FUJI. des
Fielvet. p. 14. n . 283 . lnf . T. 1. p. 217. n. if . — La lepture ar¬
lequine.
§. 60. Leptura rustica . — L. Thorace La Lepture
globoso tementoso , elytris cinereis : fasciisl ^ ìhes.
linearibus albidis undatis Fn. Suec. 692. —
Syjì. Mat. p. 639 . n. 17. — Fabric. Syfl. En¬
thom. p. 193 . w°. 28. Callidium rusticum. —
Fuesl. Inf Fielvet, p. 14. n. 282 . — Geojs.
Fíift. des Inf T. u p. 21 f . n. 12 . —* La Lep¬
ture à rayes blanches. — - Le Callidium Rusti- pr^ mJeaJ‘
Peípcum de Fabricius ou la Lepture à rayes blanla
de
ce
de
rustica
Leptura
ches de Geoffroi, St la
Linné, semblent former deux variétés distinctes dans la même elpèce , puisque le fonds ches,
de la couleur des étuis de la dernière est gris
dans celle du dernier , & noir dans celles des
premiers. C’est auííì celle que l'on a en ce
pays.
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Leptnre §. 6 ï .Leptura arietis .— L.T horace gib-

dKdorées'
n^ ro elytris
'
nigris : fasciis flavis : se‘ cunda antrorsum arcuata , pedibus ferrugiheis

Fn. Suec. 69s . — Syjl. Nat . edit. 13. p. 640.
n . 23. — Pet. gaz . T. 63. f 6 . — Frifch.
inf 12 , T. 3. ic. f. f 3. — Lift. mut. T.
31. f. 1 . — Fabric. Syst. Enthom. p. 193. ri*.

27 . Callidium arietis . - Fuesl. Inf. Helvet . p,
14. n°. 286 .— Geojf. Hft . des Inf. T. l . p. 214.

n°. 11 . — La Lepture à trois bandes dorées.
Lampy
- §. 62. Lampyris Noctiluca. L. ob*IS'

longa fufca , Clypeo cinereo . Fn. Suec. 699.
p. 64 ?. n°. I . Jonst.
inf. T. 1 6. f. 2 . — Mouff. inf. 109 . f. 12.
— Fuesl. Inf . Helvet . p. is . n. 297 . - —

LeVer lui- Syst. Nat . edit . 13.

an '

Geof . Hft . des Inf T. 1 . p. 167 . U l68.
Tab. 2 . f. 7 . — Lampyris 1 & 2. — Le ver

Variétés luisant . — Le Ver luisant que l'on a dans
ce"du Ver* ce P a^ s n’e^ entièrement brun qu’en dessus,
luisant.
mais en dessous les trois premiers anneaux
du corps font en partie rouges , & cette cou¬
leur disparoít après fa mort ; alors il paroîfc
brun par tout excepté les trois derniers an¬
neaux qui font feulement plus pâles . — II
diffère encore de la seconde espèce de M.
Geojfroi

que cet auteur regarde avec raison

comme une variété de la premiere : — 1°. eîí
ce qu’il a les antennes courtes . — 2*. en ce
que ce n’est pas seulement dans le milieu du
corcelet qu ’on apperçoit ici l ’élévation lon¬
gitudinale dont il parle , mais tout le long
du milieu du dos (a ) . Cette élévation s’affaisse
(a ) Fer dorsum linea admodum exilis & parum

du Jorat

U

de

ses

environs& c. I f 7

après la mort de l’infecte , & au lieu d’une
arrête saillante en forme de dos d’âne qu ’elle
présentoit de son vivant , elle offre au con¬
traire alors un profond enfoncement (a ) .

§. 63. Lampyris Sanguinea. L— - , nigra,
thoracis lateribus elytrisque sanguines
Suec.

Eh.

704.— Syft. Nat . edit. 13. ^. 646. n. 17.

— Frisch. ins.' 12 . T. 3. ic. 7- f
'
Geoffi
Hist. 'des Ins. Tom. 1. p. 168. Lampyris 3.

§. 64. Lampyris anomala. -L

. Magna,

Capite elongatae , antennis antennulisque cornuformis donata,nigro
rubro alboque variegata . — Jonft . p. 113 tzf 11s . T. 16. f . 2. Singulière
— Cet Insecte par les plis lattéraux du corps , v^ iui^
par la forme du corcelet , ressemble parfaite - sant. Voyez
ment au Ver luisant ; il en diffère tout à fait en lalef«
candicansà capite ad caudam usque decurrit. Jonjì.
Ins. p. 11 $. nota que par la tête Jonjìon entend
l’Ecusson du corcelet.
( a Le
)
corps de l’Insecte est formé de membra¬
nes si minces en cet endroit, qu’au grand jour &
placé entre l’œil & la lumière il paroît demi trans¬
parent sur toute l’étendue de cette arrête longitu¬
dinale. Si le long de celle-ci on fait glisser légère¬
ment la pointe d’une épingle, la membrane se fend,
& d en sort une assez grande quantité de matière
jaunâtre , visqueuse, & très-gluante, qui se sèche
promptement, colle & prend très facilement & trèsfortement contre toutes sortes de substances les plus
unies,les mieux polies, les plus luisantes, telles que
le verre & la porcelaine; il n’est pas douteux que
cette matière ne formât une excellente colle, qui
pourroit être utile dans les arts , fi l’on pouvoit fe
procurer une quantité de ces infectes assez grande
Pour en préparer des quantités suffisantes,
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«ription&par la tête. •— Nous ne pouvons mieux faire
Ja figure p 0 ur le faire connoître
Tom. i .
des Mím.
té

description

de Jorifton dont

que de rapporter
nous

avons

la

recon-

nu l'exaditude . Capitulum nigrum quatuor
' cirris tanquàm corniculis limacis instar munidésossé

Ihys . dé
Lausanne,

modo
ad libitum
albo , quod
tum . Collo
la, prsesertim
, modo contrahebat
exerebat

sub primse incifune lamellam tan~gceffitum
quam galeam caput contigentem. Compactu m enim est segmentis duodecim ( a )st, bi
mutuo imbricatim fuccedentibus , ac se subeuntibus laminarum instar dorso œqualibus,
ac compreists nigris , quae tamen singula ad
latera puncto utrique notata purpureo. . . . .
Sa tête noire , écailleuse, est douée de deux
antennes & de deux antennules plus pe¬
tites , toutes quatre recourbées en forme de
cornes de bœuf } la tête termine une espèce
de long cou , composé de deux anneaux al¬
ternativement noirs & blancs } le corps est
noir en dessus avec une tache rouge de cha¬
que coté fur chaque anneau }le dessous varie,
il y a une variété dont le ventre est blanc
avec deux rayes noires lattérales & une au
milieu & une autre dont tout le dessous est
irrégulièrement varié de brun de rouge &
de blanc. Les deux derniers anneaux feule¬
ment font phosphoriques , & leur lueur est
foible. Cet insede est très-rare , & fur vingt
à trente individus de l’efpèce commune, oit
(a) Nous n’avons trouvé que dix anneaux aux
individus que nous connoissons.
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en trouve à peine un ou deux de celle que
nous venons de décrire qui est auíïì plus vive
que les autres. — Ne seroìt ce point ici une
larve de ver luisant ? ( a)

(a) Ayant fait un très-grand nombred’obfervations & d’expéAsnces fur le phofphorifme des vers
luisants, nous croyois faire plaisirà nos lecteurs de
leur en présenter le résultat dans une note. x°. Le
phofphorifme des vers luisants réside communément
dans les trois derniers anneaux ou plus rarement
les deux derniers anneaux jaunâtres de leur corps.
■
2°. Cette lueur est uniformément étendue fur
ces anneaux ou beaucoup moins souvent elle se
présente sous forme de 2 , 3, 4 , 5 points lumi¬
neux , & cela également chez les femelles comme
chez les mâles quoiqu’en aient dit quelques Natu¬
ralistes. 3°. Quand il n’y a que deux points lu¬
mineux ils fe trouvent placés à l’extrémité du der¬
nier anneau aux deux cotés de l’anus. -— Quand
il y en a trois ils forment le triangle zà - Quand
il y en a quatre ils représentent ensemble un quarts

E3&enfin

quand

il y ena cinq
, le cinquième

se trouve placé au milieu des quatre disposés en
quarté comme ci-deffus X Tant que l’Insecte est
plein de vie tous ces derniers anneaux font phos¬
phoriques, mais à mesure que ses forces & fa vie
s’eteignent on voit cette lueur abandonner succes¬
sivement un des anneaux , puis un autre , puis enfiti
le troisième ou un des points lumineux, puis un
autre , & ainsi de fuite. C’est communément l’an¬
neau mitoyen qui luit le dernier . ; °. Si l'on
pique avec une épingle un des anneaux phospho¬
riques, il nous a paru assez constamment que la
lueur fe concentro.it à l’endroit piqué. - 6°. Si on
laisse mourir un ver luisant, sa lueur s’éteint avec
.»
si on l’écrafe au moment où il luit avec
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§. 6s - Cantharis

Fusga.

C“ *

. 'The.

face marginato rubro macula nigra , elytris
La Cantha- fuscis. F:
n. Suec. 70O . -— Syji. Kat . edit. iz.
ride noire.
Frisch* im. 12 . T. 3 . rc. 6*
p. 647 . n . 2. —/ . 5. —- Fabrice Syjl. Enthom. p* rc >s. h°. i.
Fuesl. Inf. Helvet. p. if . n. 301 . “ • Geojfi
Hifi. des Iiïf 7'. 1. p. 170 . P/. 2. / 8. Cicin*
Cicindele noire à corcelet maCúls.
délâ
— On a en ce pays deux variétés dans cette
espèce différentes de celles qu’ont fait connoître MM. Linnéus& Geofffoi; Fane différé
de cette dernière en ce que ses cuisses& seâ
jambes font entièrement noires , & l’autre ,
l °. en ce qú’au lieu dVvoir une tache noire
en devant du corcelet , elle a un cercle brut!
qui entoure la protubérance de ce corcelet.
—* 2°. Que ses jambes antérieures font rou¬
■
geâtres en entier fans mélanged’autfe couleur.
Ainsi cette espèce renferme trois variétés^
Trois var.
16. C. brune à étuis noirs ; à tache
dans l’espèpresque ronde sur le devant du corce¬
ce île la
Cantharis
let , à jambes rouges jusqu’aux cuisses,

ïe plus de vivacité en ayant attention de ne pas en¬
dommager le siège dú phosphorifme ou les trois
derniers anneaux du corps * cette lueur sc eonfervtí
même après fa mort pendant deux ou trois jours.
On fait que dans plusieurs endroits le peuple'
-

est

dans t’ufage de s’éclairer pendant la nuit avec

des mouches luisantes , nommées Lucioli par les
Italiens , renfermées dans un vase de verremais
ces lumières vivantes ayant nécessairement le désa¬
vantage d’être très vacillantes , on pourroit leur
substituer avec succès celle de nos vers luisants , fixé 'ë
de la manière que nous venons de le dire.

àìi

Jsorat& deses

environs

Dc- Ï6ï

& noires depuis les cuisses jusqu’aU bout fiifeâ mi i*
des pieds de deoffroi.
Cicindèle
2,°. G. brune , à étuis noirs , à tâché àâàpresqúô tonde sur le devant du corce- lé de Gtof*
let , àjambes & cuisses entièrement noires.f rois
3°, C. brune , à étuis noirs , à cercle
brun fur le corcelet , à jambes entière¬
ment rouges. Les étuis font ornés en.
dessusd’tui duvet fin qtfon île distingue
qu’à la loupé.
Cettê espèce fe détruit
clle-mème. Fabr teins.
§i 66. Câníhaíùs LlVifiÀ.
C. ThOraéê
ttiafgínato , tota tettacea , Fn. Sues. 701 . — Syjl. Nat . editi 1 j . p. 647 ; n. 3 .
Raj . ins.
84 . n. 26 . — ' Fuesl. îns. Helvet .' pt 1 f . na,
|oii —— Geojs. Hijí . des Ins Tum. 1. p, 171.

Cieindela 2- Cicindèle à corcelet rouge.
§. 67. ElATÈÏÌ SÀNGUlNÉtjS
. — Ë<Tlltì*f fjA¥É«,
tracé atro , ëlytris rubris , corporë bigres. ín. te îâvM
Siíec. 731 . — HF . Hat . edit. 13 . p. 674 n ^tuísrou*
2t .

Files!. 1ns. tíelvet . p. 16. n*. Z 22 . —

Geof> T. 1 . pi 13 t. Élàter 2.
Le Isupiss
à étuis roUgeS;
D. Éeyniers. ,,
§. 68. ÈLATEfeNEButOsUS
. ~ E. ThOïâce LfîàiSpî»
ptorniiiértfcìa dupìici , élytris fuívO alboque steHeíl8,
Vario t plantiS tufis. — Ge qui distiílgúe sur¬
tout cé Taupin dé toutes leS autreS espèces
A couleurs

nébuleuses

, ce font

deux

petites

bosses placées tiers la partie postérieure dú
corcelet qui touche aúx étuis. Il est Velu par
tout le corps, ídais surtout sur lé dessus, ds
la tête , du corcelet & deS étuis , qui fi>M
couverts d’utt pûil eotirt comme, enlacé' parti#
blanchâtre' partie fauve , semblable s lá ìotip#
TínneF L
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au plumage à certains oiseaux de proye »
mais à l’œil nu , à certaines vieilles écorces
de bouleaux. —- Cet Insecte a les bouts des
pieds rougeâtres , les nervures des ailes bru¬
nes , grosses& fortes. II a environ sept lignes
& demie de longueur.
te Taiipin §. 69 . ElATER PeCTINICORNIS. E . Thobrun oui- race elytrisque aeneis , antennis maris pectinatis. Fn. Suec. 741 . — Syfl. Nat . eiit. i z.
655. n. 52 . — List. Loqu. z87 . mut. T. 17.

14 . Scarabaeus nigro virescens corniculis
altero tantum versu pectinatis. — Geojf. Hist.
des înst. T. l . p. lyj . Elater 7 . Le Xaupin
brun cuivreux. — Le notre est à peine cui¬
vreux.

f.

. — E . niger,
Sulcatus
te Taupin §. 70 . Elater
sillonne. £iy trjs mbris , profunde sulcatis . fig. 7 . —

Cet Insecte diffère de tous les Taupins à

étuis rouges décrits par MM. Linnéus& Geofla grandeur & par d’autres carac¬
&
froi par

tères encore plus essentiels. Tout le dessous
de son corps , ses antennes joliment pecti¬
nées , ses jambes font noires ; son corcelet est
brun avec des reflets rougeâtres à la lumière,
produits par des poils de cette couleur -, le
long de chacun des étuis entièrement rouges,
règnent deux stries larges & élevées, qui
lorsque les étuis font réunis , forment avec
les rebords en forme de gouttières qui entou¬
rent ceux-ci, cinq larges & profonds sillons
qui ont fait donner à cet infecte le nom que
nous lui avons imposé. Entre ces sillons il
y a des stries fines réunies par des points,
creux , ce qui forme un très-joli tissu.

dû Jorat &

de

ses environs & C. t

§z

§. 71 . CiCINDELaCaMPESTRIS . — C. VÍri- ClCIKsbSí
'dis , elytris punctis quinque albis . Lin . Fn.
1A‘

746 .— Syst. Nat . p. 65-7. n . i .— Fn.
C,icilis
1 . p. 178 . n. 548 . — Mouff. inf. 14s . bls es
.— joìijl . inf. f. 16 . -— Fîtesl. ïnf. Helvet. p.
17. n. z ; f . — Geójf. Hist. des Inf. T. 1. p.
if 4. n. 27.—-Le Bupreste velours vert à douze
points blancs. — Cet Insecte sans contre¬
dit uil des plus beaux de ce pays , est d’un
verd un peu niât eii dessus & d’im verd doré
brillant eii deíîbus. — ■Sa tète & son corcelet sont finement pointillés ; & les bords du
dernier ainsi que la face externe des cuissesì
tirant fur le rouge cuivreux.'—- Les étuis fine¬
ment chagrinés z font otnés de cinq taches
disposées comme danSl’Insecte décrit par Limé ;
& lettr .extrémité est jaUiie. — Cette Cicindelle sé rapporte assez exactement aii Bupreste
Velours Verd à douze points blancs de M.
Geojfroi à la couleur des points près , qui danë
la notre font jaunes. Ses mâchoires saillan¬
tes blanches , font munies à leur coté inté¬
rieur de dents noires. ——Nous avons vu cetté
Cicindelle assez communément dans les com¬
mencements de May dans les bois ; où elle
Vole lourdement & fort bas , & sé laisse pren^
dré facilement.
§. 72. ClCIKDÈtÀ Hîëriíìà. C
— . Subpurpuralcens , elytris fascia lunulisque duabus albis. Fn. Suec. 747 . Syst. Nai . f . 6f7°
n°. 2 . - — Schœjf. eîetn. i. 4 ; . — Jj . Reyn.
75. Dytiscus Pícèus. D
— . Ântehnis UïtìSî>erfoliatis, corpore Isevi, sterno CarcinatO poltice fpinolb. Fn. Suec. 764 .
Syfl. JStàh idiù ^
Suec.

■Suec.

1 64
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Frìsch . Germ .

2.

6.

Dytisque

15 .

noir<

— Lyonet. Lest. Tab. 1 . f. if . 17. — Fabric.
Syst. Enthom. p. 228. n°. 1. Hydrophilus Piceus— Inf. Helvet. p. 17 . n”. 346 — Geost. Hijl.
des 1ns. T. 1. p. 182 . Hydrophilus 1. — Le
Grand Hydrophile . — Ce bel Insecte qui ha¬
bite dans les eaux n’est pas bien commun.

p.

T.

T.

. — D.
Marginalis
§ . 74 . Dytiscus
Le Dytîs. njger , thorace elytrorumque margine flavis.
que bordé

Faim. Suec. 769 . — Syst. Nat . pt 66s . n°. 7.
*— List. mut. T. j -f l. — Ries. ins. 2 . aquat.
2. p. 7- T. l .s 9 . — Fabric. Syst. Enthom. p.
250. n. z . - — Fueslin. Inf. Helvet. p. 18 . n°.
%fl. — Geost. Hist. des Inf. T. I . p. 186.
n. 2 . — Le Dytique noir à bordure . —
Ce bel Insecte aquatique est presqu’auffi rare
que le précédent ; nous ne l’avons trouvé
qu’une seule fois dans le bassin de notre fon¬
taine de Vernens , — ■Ses œufs font oblongs,
grands , blancs. Fabricius.
Le Dytis-

§. 7s . DYTISCUS SEMISTRIATUS . -

D.

- x ^scus, elytris sulcis dimidiatis decem villoque dcmi
8.—Suec. 772.— Syst.'Nat . p. 66s .
1 onne. ^
Faim. Suec. 1 . n . f 67. p. 182 . Dytiens ely¬
tris striis viginti dimidiatis. — Rœf. inf. 2.
. T. 1 . p. 187.
aquat. 1 . T. 1 . f 10 . — ■Geost
Le Dytique demi-siln. 5 . Fl. 5 . f. 2 .
Tfoisvar. lonné. — II y a trois variétés à nous con¬
- nues dans cette espèce, qui toutes trois se
tonsl’espè

Í"S ':
Ï„
jalonné-

«U

.

i . D. Demi sillonne , à étuis & corcelet bordés de jaune ; dessous du corps
& pattes jaunes de Geostroi.
2°. D. D. à étuis bordés de jaune,

du

Jorat &

ses environs& c. I6f
& le corcelet seulement sur les cotés -,
dessous du corps & pattes jaunes. —
D ’un tiers plus petite que la précédente.
3°. D. D. à étuis & corcelet bordés
de jaune , dessous du corps & pattes noi¬
res , beaucoup plus rare que les autres.
■
— Nous avons trouvé assez fréquemment le
Dytisque demi sillonné dans le baísin de notre
fontaine de Vernens. — MM. Linnéits, Geoffroi , Fabricius, semblent tous d’accord , pour
regarder cet insecte comme la femelle du Dy tis¬
ons marginalis.
tz. 76 . DytISCUS

de

VeRSICOLOR . -

D . fus - Le Dytif-

cus margine coleoptrorum thoracisque flavo. Me cha— Geof Hïft.Jes Inf. T. u p. 18f . Dytis- KW™
CUS I . —-

Rœf Inf . vol. 2 . aquat . c. I . T. 2 . brun àbor-

—Ce petit Dytisque que nous plaçons ici
comme variété du Dytique brun à bordure
de M. Geojsroi, en diffère: — i °. par la gran- Variétés
deur., qui est de moitié moindre. — 2°. Par ce' Dytitrois ou quatre bandes plus claires que les queduchaétuis , qui se trouvent sur chacun d’eux outre les stries formées par des points superfi- deGeoffroû
ciels dont parle M. Geofroi , bandes qui au
grand jour produisent un certain chatoyemeut & des reflets de couleur différente du
fonds fur lequel ils jouent , & qui nous ont
engagés à lui donner le nom que nous lui
avons imposé. — 3°. p arce qu’enfin l’observation la plus exacte , ne sauroit faire décou¬
vrir à ce Dytisque les stries transversales dont
parle cet auteur . — Linnéus & Fabricius ont
entièrement omis cette espèce, dont la va¬
riété que nous venons de décrire mériterait
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peut-ètre d’en constituer une distincte de
celle de M. Geoffroi.Nous
—
n’avons trouvé
cet infecte qu’une feule fois en faisant vuider le baflìn de notre fontaine.
U Dytif§. 77. Dytiscus Aeneus . — D. ovatus,
gue bron¬
fubtus niger , supra fufco-seneus. —- Ce char¬
zé.
mant Infecte trouvé avec le précédent , & plus
rare encore , a cinq lignes de longueur , &
n’a jamais été décrit. Tout le dessous de son
corps , ses pattes , fes yeux , font d’un beau
noir luisant ; mais en dessus fa tète , son
porcelet , fes élytres , présentent un mélange
de bleu azuré & de jaune cuivreux ou plu¬
tôt bronzé , chatoyant & par taches irrégu¬
lières , couleur que l’on ne peut mieux com¬
parer qu’à ces bronzes antiques auxquels le
temps a donné cette espèce de rouille impar¬
faite que l’on nomme armature. Les antennes
seules font brunes. — Le dessous du corcelet ou le sternum , fe termine en devant en
une espèce de fourche comme dans l’efpèce
précédente. -— II y a auflí deux petits en¬
foncements en devant de la tète entre les,
yeux , & les deux étuis, font ornés, de deux
lignes longitudinales ponctuées , peu distinc¬
tes. On distingue à la loupe que tout le corps
de ce joli Distique est orné de stries très-fines,
serrées, ondées & croisées, tant en dessus
qu’en dessous.
£a *abus. ‘ §. 78. Carabus Cûriaceus. C
— . ApteLe Bupres¬ rus ater opacus, elytris punctis intricatis fubte noir cha¬
rugosis. Scop. Çarn. 26s . — Syft. Nat. edit.
grins.
13. p. 668 . n. 1 . — Suitz. ins T. 6 f. 44.

r- rr Fod. ins. 4f .

Fuesl. Ins. Hehet. p,

du Jorat & de ses environs & c. 16?
n°. Zs9 - Geoff. Hift. des Ins. T. I . p. 141.
Buprestis 1. — Le Bupreste noir chagriné.
§. 79 . CARABUS GrAEULATUS. -C
. ap- Le Buterus , elytris longitudinaliter convexe punc- Prest®sa~
taris. Fn. Snec. 780 . — Syji. Mat. p. 668 . n", 2 oime‘

B. Carabus niger , elytris subvirentibus
convexe punctatis striatifque. Faim. Suec. 1.
p. 171 . n .
12.
V. Carabus purpurascenti-niger , elytris con¬
vexe punctatis striatifque. Faun.

Snec.

I . n.

jij . — Le Bupreste galonné. — Buprestis
totus violaceus , elytris convexe punctatis
striatifque. Geojf. ins. 1 . p. 145 . — - La variété
du Bupreste violet de cette espèce est plus
grande , a le corps plus allongé que la variété
verte , & est auffi plus belle.
§. 80 . Carabus Hortensis .— C. apterus , LeBupref.
elytris punctis seneis excayatis triplici ferie. te c,es i ar-

Faun. Suec. 78 ; . — Syji. Nat . p. 668 . n. z . liins‘
'— Fuesl. Ins. Helvet. p. 18 . n. 5 f 9. — Nous voûte fur
plaçons ici comme variété dans cette espèce
un Bupreste que nous avons trouvé dans la tengs quí.
collection de la société de Lausanne , & qui a beaucoup
pourroit peut-être bien constituer lui-mème à ^uàune espèce distincte. — Cet Insecte a de com- secte de
raun avec le Carabus Hortensis de Linné , même
d’avoir trois rangs de points creux fur chaque 8g£efJ*
étui formés de 10 , 11 , & ì2l points , & d’ètre Patagons.
aptère ou privé d’ailes ; mais il en diffère
par les caractères suivants : — i °. La cou¬
leur ; tout le corps , les pieds , les antennes
& le dessous du corcelet , font noirs. Le des¬
sus du corcelet qui est comme chagriné &
les étuis , font d’un verd doré un peu sonos
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Le tissu; les étuis outre les points
dont on a parlé, font ornés d’une infinité de
ftries fines , ferrées , ondées, comme cren,
nelées , qui se confondent & leur donnent
une apparence réticulée. —=■Ce Bupreste nous
semble avoir beaucoup de rapports avec le
Bupreste exotique de Fabrìchis, qu 'jl a nom,
mé Çarabus retufus , Syst, Enthom. p . 23J n°. 9»
le Bupret. tz. 8l . Carabus Ay ratus. C
— . Apterus,
sillnnnl&eîy tris poreatis : striis sulçisque laevibus inau1rátis . En. Suec. 786 . —- Syst. Nat . edit 13. p,
669, n . 7 . — - Oeoff. Hiji, des Inf. Tarn. 1,
p. 142 , n0'. 2 , Pi. 2 . f: f . —
r- Le Bupreste doré
Variétés& sillonné à larges bandes. — Nous avons
jiansl ester une variété de ce Bupreste d’un tiers plus pe,
Ç&Cl U IjUt
.
1 * 1/
*
\ r yy
/T'
«
1
jn-este 4ore tite que celui décrit par M, Geojfroi, dans*
K ststpifo laquelle ce font les côtes renfermées entre
les sillons qui font dorées ou plutôt bron,
zées , & le fonds des sillons qui est verd. Le
sillon longitudinal qui règne au milieu dy
porcelet est auffi plus marqué dans cette va,
ri été, & ee porcelet est relevé en bosse plus
liqueur saillante dans fou milieu. —r-r Cette espèce est
çQrrosiye
, très-commune, & une des plus puantes de
pmj, ’'r ce genre , & elle répand lorfqu’pn la mutile?
ou l’écrafe au lieu de sang, une liqueur brune,
d’une pdeur encore plus désagréable qup l'insecte , & très-corrosive ( « ).
&,

(u ) fi y a plusieurs Infectes & surtout desBupreg
tes , qui quand on Ips écrase ou ]es enfile st r une
épingle répandent i?ne liqueur semblableH tellement
corrosive, que son contact rouille promptement le
jnetaí. II y en a aq contraire beaucoup d'autres, qui

*

du
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82, CarabusLeucophtalmus.

—C. ely-

? "»

tris laevibus: striis obsoletis octo, Fn. Suec. 784 . ^ ir.6

Syfl. Nat. edit. IZ. p. 668 . n. 4 . —- List.
Z90. — Geoff.Hist. des 1ns. T. I - p. 146.
n°. 7 . — ■Fuesl. Inf Helvet. p. 18 . n°. z60.
§. 8) . e ^ kLLvs 8ycopttArilffA. —- C. aureo-nitens , thorace caeruleo, elytris aureo viridibus striatis , abdomine subatro. Syst. Nat *
f. 670 . np. IL . — Réaum
. inf. 2 , T. IJ.f 18.
- — Geoff. T. 1 . p. 144 . Buprestis s. -—- Le
Bupreste quarré couleur d’or. - — D. R.
§. 84. Carabus Spinipes . — C. piceus,
thorace linea excavata longitudinal ! , manibus spinosis.— - Faim. Suec. 79 j .
Syst. Nat.
p. 671 . na. 20 . — Dom. Reyn,
§. 8f . Carabus Vulgaris . — C . Nigro - Le Bu.
seneus, pedibus antennisque nigris. Lin. Fn. com.
Suec. 799 .
Syst. Nat. p. 672 . n”. 27 . —
Fn. Suec. l . p. 174 . n°. f 27. — Fuesl. Inf
lìelvet . p. 19 , n°. z 77. —— Cet Insecte ne
diffère de celui décrit par Linné, que parce
qu’il est beaucoup plus grand ; il a été trouvé
Loqu,

dans les mêmes circonstances jettent «ne liqueur
épaulé ou plutôt une humeur visqueuse, qui a beau¬
coup de rapports avec les sucs des végétaux, & qui
pn le coagulant forme comme eux un corps

solide,

transparent, & fort ressemblantà une gomme ou à
ne ’ ^
nous a paru que c’est surtout les
inlectes qui vivent fur les plantes ou se nourrissent
de végétaux qui offrent cette observation. Quel¬
ques uns tels que la Taupe-Grillon, répandent dans
•®s mêmes circonstances, une matière griseà peine
"nftif
à de la boue , & qui quand elle
e t uesseçhée, rçssemblç en effet à de la terre.

' Histoire naturelle
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3e long du chemin près de Beau-Soleil, dans
les derniers jours de Mars , & il ne nous paroít pas extrêmement commun dans ce pays.
. — BupreC.
Le Bn- • §. 86 . Carabus Pulchellus
çreste à tis viridis , elytro íîngulo strìis octo , pedi-

&l'bnins[

bris elytrorumquè antica parte & margine sui¬

tS

vis; —- Geoff. Hifl. des 1ns. T. i . p. 148. n . 15.

Le Bupreste à étuis verts & bruns .— Nous
^cedu Bu" possédons une jolie variété de cette espèce

'Jolie varie

trouvée dans notre jardin de Vernens , qui

prestes

étuis verts diffère de celle décrite par M . Geoffroi : —

partie postérieure des ely&bruns. ^ g n ce la
tres est plutôt bleue que verte. — 2°. Que
la partie fauve des étuis laide un espace
bleu des deux cotés de la suture. -— 3°. Ec
qu’enfin , il y a quelques points enfoncés le
long des bords extérieurs des étuis.
§. 87 . CARABUS VlRIDISSIMUS. -Bupres¬

LeBupreste

verdet. tjS totus viridis , thorace lato. Geofl. inf. i . p,
139. n°. 3 f . — Le Bupreste verdet.
§. 88 . Tenebrio

Tene is*

Mortisagus

. — T . ap¬

terus , thorace sequali, Coleoptris lsevibus mu-

10-

Le Te'né- cronaîis . — - Syfl. Nat . edit. 13 . p. 676 . n. Is.
brion lisse
■Fh. Suec. n. s94 . ——Jonst. inf. T. 14.
à prolonge¬
Frifch. inf. 13 . t. as . — Fabric.
ment.
f. 1 . 3. —

Syfl. pnthom. p' - 2f 4- «°- 3. Blaps mortisaga.
-— Fuesl. Inf. Helvet. p. 19. n. 392 . — Geojs
Hifl. des Inf. T. 1 . p- 346 . n. 1 . — Le Tenebrion lisse à prolongement.

Meloe.
§. 89. Meloe ProscaRabjeus . — M. ApLe Prosca- terus , corpore violaceo . — Lin . Fn . Suec.
826. —- Syfl. Nat . edit. 13 .p. 679 . n. I . — .
rabé.

Gízd. inf. 2 . T. 42 . — ÍFrsth . inf. 6 . T. 6,
s . ~r*r Moujf. inf 162. ——Fuesl. Inf. Helvet.

f.

du J or ai &

de

ses environs& c. jyi

f . 20. n°. 59s . —• Geoff Hist. des Inf. T. i,
577 . n. 1 . — ; Le Proscarabé. — Nous
Pavons trouvé contre un mur de notre jar¬
din , le premier avril 1788.
§. 90. MELOE VeSICATORIUS
. — M, ala- Le Meloë
tus viridiffimus nitens , an tennis nigris . •
Fn. Sueç. 82,7. —~ Ryst' Hett. edlt. 1 ^. P* 679*gairemçnt
íl°. Z. - Mous. inf. 144 . ■
— Raj- inf. IOI . Mouche
Fabric. Syjl. enthom, p. 260 . n. I . LyttacanthL
“"
Veficatoria. y— Fuesl. Inf. Helvet. p. 20 . n. ride des
Z97.
Geoff. Inf. T. 1. p. 341 . Tab. 6. boutiques»
f. s . Cantharisi . — La Cantharide des bou¬
tiques.
Cet Insecte nous a paru assez rare
en ce pays.
§. 91. StAPHYLINUsHiRTUS,- S. Hir - Staphyíutus niger , Thorace abdomineque poftice linus.
Lavis. —- Fn. Suec. 859. —- Syjì. Nat . p. 685 , Le Staphy,
1. — Geoff Hist. des Inf T. 1 . p.6j.
?
n°. 7 . — - Le Staphylin - Bourdon. ■
— Notre
Staphylin-Bourdòn diffère un peu de celui
de Geoffroi par les caractères suivants : ses
étuis ne font point entièrement recouverts
de poils noirs , mais íà moitié inférieure l’est
de poils gris , ce qui fait que le dessus de
son corps offre des bandes de“trois couleurs ;
jaunes dorées , noires & grises; en dessous,
lá tête & le corceletsont d’un noir bleuâtre,
les pattes qui font chagrinées font d’un noir
foncé , l’ábdòmen d’un beau bleu violet avec
tine bande de poils dorés à Porigine del ’avantdernier anneau , & une tache presque trian¬
gulaire de même couleur de chaque coté ds.
1anneau précédent.
?^,"§TAPHXÍ.INUS MV&INVS. - S. pus
p.
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bescens cinereus nigro-nebulosus. Fn. Suec.
2.— Fuesl. Inf.
840.— Syft. Nat . p. 68) .
Helvet. p. 21. n. 408. — Geojf. T. I . p■ Z 62.
n°. s. — Nous avons trouvé celui-ci dans
la collection de la société de Lausanne, en
fort mauvais état ainsi que plusieurs autres.
Le grand §. 9; . STAPHYLINUS MaxILLOSUS. Staphylin$ Pubeícens niger , fasciis cinereis , maxillis
, longitudine capitis. Fn. Suec. 841 . Syft. Nat.
noir lisse
) . - -List. Loqu. Z91.
edit. 1 ; . p. 68 ) . n. —
— Gron. Zooph.6) o. — Geojf. Hift. des Inf.
; . T. 7 . / . 1. Staphylinus 1. —
T. 1 .p. 6o
Le grand Staphylin noir lisse. — La Phrase
de M. Linnéus se rapporte au Staphylin jeune,
le Staphylin adulte est tout noir . — Nous
avons trouvé cette espèce parmi les bruyères
des hauteurs aux environs du lac de Neuf.
chatel , mais nous savons qu’on l’a trouvé
aussi ici.
- §. 94. STAPHYLINUS ERYTROPTERUS. —S.
Le Staphy
lin à étuis ater , elytris pedibufque rufis. Fn. Suec. 842.
rouille. — Syft. Nat . p. 68) . n. 4. — Fuesl. Inf
Helvet. p. 2i . n. 411. — Geojf. Hift. des Inf.
T. 1. p. Z64. n. 9. Le Staphylin à étuis cou¬
leur de rouille. — Notre Staphylin est re¬
marquable par un collier de poils d’un jaune
doré , & d’une bordure de même couleur
autour du corcelet.
§ . 95 . STAPHYLINUS POLITUS . -

S. lli-

Le

Staphy.*

lin

bleu. ger , thorace elytrisque nigricantibus nitidis.
Faim. Suec. 84; . — Syft. Nat . p. 68; . n. f.
— Fuesl. Inf. Helvet. p. 21 . n". 412. — Geojf
inf.

Le

I . f - Zi - n. 2. — Le Staphylin bleu.

. —- S. EU- §. 96. STAPHYLINUS RipARIUS
Staphy

àu, Jorat & de ses environs & c.
fus , elytris cseruléis, capite abdominisque lui rougeà
apice nigris . Fn. Suec. 846. — Syjt. Mat. p.?* te, "oue
L84. n. 8. — Fuesl. Ins. Helvet. p. 21 . w®, bleus.
41 ; . — Geojs. ins. 1 . p. 569 . n. 21 . — Le
Staphylin rouge à tète noire & étuis bleus.
-— Ce joli petit Staphylin diffère de celui Variété,
de M. Geoffroi, en ce que ses antennes ne ™ esp£
font pas noires , mais de la couleur de son phyiinroucorps, & que son corcelet n’a point d’enfon- S® l^te
cemens.
étuis bleus.
tz. 97. Staphylinus
Lignorum . — S.
fuscus, elytris sutura abdomine pedibusque Staphyferrugineis. Fn. Suec. 848. Syfl. Nat. pourris
/>.
.°l*
684. n°. xo . — Nous avons trouvé cet In¬
secte dans un morceau de sapin pourri & hu¬
mide. II n’y a de brun ou noir que la tète
& la partie postérieure du corcelet ; celui-ci
a en dessus trois élévations , dont les deux
latérales obliques vont se réunir en angle à
son sommet.
§• 98. Staphylinus
Obscurus. S— . Le Staptiy
_
fuscus, antennis rufis. — C’est ainsi que nous lin obscur,
avons nommé un Staphylin à couleurs obs¬
cures. Ses antennes font d’un roux fauve;
le dessus de fa tête & de son corcelet , Sc ses
étuis finement chagrinés , font d’un brun
bronze mal prononcé ; l’abdomen & tout le
dessous, font d’un noir un peu brun & ponctues ; les pieds font de mème couleur , & les
suisses & les tibias de la première pâtre de
jambes font plus gros Sc plus applatis que
dans les autres.
§ 99- Forficula
Auricularia . — F. Forficuctytns apice albis. Fn. Suec. 860 . — Syfl-
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Lcgrand Mat. eâit. 13 . p. 686 . n. I . Frisch. inf
S ;
5- P- H - T. If . y: 12. — / M/ , inf. T. 16.
/ . 2. PeL Far. T. 74 . / f . -— iVser
. rP/I
P. 5O. — Geo/l Hift. des Inf. p. 37f . »°. li
P/. 7. / i j . — Le grand Perce-oreillë.
Le petit §. xoo. Foreicula
Minor.
F. elytris
*’ eiPetestaceis immaculatis. Fn. Suec. 861 . — Sy/4
61e‘ Nat . p. 686 . n . 2 . — - Fuesl. Inf. Helvet. pi
2t . n°. 420. :— Geojf. inf I . p> 376 . «°. 2*
— Le petit Perce-oreille. — Le vrai carac¬
tère de cette espèce, celui qui la distingué
de la précédente , c’est la forme & le port
de ses pinces qui font simples, fans appen¬
dices intérieurs , toujours réunies , au con¬
traire de ceux de Pefpèce précédente toujours
ouvertes , car du reste nous avons un de ces
Perce-oreille prefqu’auísi grand que le Forficulaauricularia , & ayant comme lui la pointé
des étuis blanche quoique d’un blanc moins
prononcé.
ÏNsfect. §. iòi . Mantis GigAs. M
- — . Thoracé
Hemipte- teretiufcolo fcabro , elytris breviísimis, pe^
RA'
dibus fpinosis. —— Mus Lud. Ulr. 109 . — ;
Mantis . £0 ' Mat . p -, 689 . ti°. I . — • D . R;

§. 102. Mantis ReligiosA . — M . Thoïace Itevi fubcarinato , elytriffjùe viridibus
immaculatis. Scop. carn. 31 f . — Syjí. Nat.
p. 690 . »°. s. -— D. R<

La Mante.

§. 103 . MaNTÍS ÒRATORIA . "— M . Thò-

race laevi, elytris viridibus , alis macula nigrat

antice rufefcentibus. Mus. Lud. Ulr. 11 s. —Syst. Nat . p . 690 . n°. 6 . -— Geojf l . p, 399»
P/. 8. / . 4. -— D. P.
Gkyixps. §. 104. Gryllus
Acheta Grlyllg-

àu Jorat

U

ses environs&c. Iff
TalPa . — G. A . Thorace rotundato , alis
caudatis elytro longioribus , pedibus anticis palmatis tomentosis. Fn. Suec. 866 . — ■
Syjì. Nat . edit. ij . p. 69 ; . n. 10 . — Jonst.
inf. T. 12. 13.— Fabric. Syfl. enthom. p. 279.
n. 1 . Acheta Gryllo -Talpa . — Fuesl. Inf.
Helvet. p. 22. n. 432 .
Geojf. inf. T. 1. p.
387. n°. 1. Fl. 8 - f 1 . — La Courtillière
ou le Taupe -Grillon. — Dans ce pays Jar¬
dinière. Je
—
n’ai jamais pu parvenir à ob- Remarque
server que deux petits yeux lissesà cet Insecte Aine^oboutre ses deux gros yeux , quoique M. Geojproi scrvation
parle de trois ; la figure même qu’il en a âeM.6c»/donné ne fait voir en tout que quatre
-Ç^ ^ e
àu lieu de cinq dont il est fait mention yeux
dans Grillon,
fa description.
de

§. IOf . GrYLLUS. A . DOMESTICUS. -

' Le Grillon

G. A. Thorace rotundato , alis caudatis elytro àelì >longioribus , pedibus simplicibus, corpore ^
glauco. Fn. Suec. 868 . — Syjì. Nat . p. 694.
»°. 12. — Geojf. inf. I . p. 389 . n . 2. —
Le Grillon.
§- 106. Gryllus . A. Minutissimus . — >
G. A. Corpore superne fusco viridis , subtus
pallidiore ; elytris alifque brevibus margine
fiavescente, antennis longioribus ^ . 8- —
!Nous n’avons trouvé ce petit Insecte qu’uné Petit Gril,
seule fois dans l’herbe humide p'rèá de la son- ' on fort
taine de notre jardin , & il a été un peu en¬
dommagé en le prenant . 11 a trois lignes de
longueur lans compter les antennes & les deux
appendices de la queue.
Ce petit Grillon
ressemble aíïez au Grillon Domestique , &
nous paroît austì avoir beaucoup- de rapports
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avec le Grìllus Minutus , ou l’ Acheta MinUtUi
— - est brut!
de MM. Linné & Fabricius.II
Verdâtre en dessus, & verd jaunâtre en des¬
sous j ses étuis font plus courts que ses ailes#
& les uns & les autres de moitié plus courts
que le corps , & bordés de jaune. —" Ses an¬
tennes plus longues que fort corps , sont for¬
mées de douze articles dont le second for®
court & tous les autres très-allongés ; Pabdomen composé de neuf anneaux , est comme
coupé ou tronqué à son extrémité , & terminé
par deux appendices qui font assez larges à
leur ’origine & plus pointus & recourbés vers
la pointe comme chez le Grillon commun ou
domestique , bruns fur la plus grande partie
de leur longueur qui est la moitié de celle de
l ’Insecte, & jaunâtres à leur base. -— Les gros#
yeux de ce Grillon font très-marqués & bien
apparents , mais il rn’a été impossible de lui
découvrir les petits yeux lisses, apparemment
à cause de leur extrême petitesse.
VerriíTettigonïa
G. Tettigo.. §. 107. Gryllus

tsia- Càu-

fera
femints.

CIVORUs . — G . T . thorace subquadrato Itevi #

alis viridibus fusco maculatis ; an tennis seta•
ceis longitudine corporis. Fn. Suec. 870 .
La SauteI.
T.
.
12
ins.
.
Syst. Nnt . p. 698- n. zz.—-Frisch
relle-àcoutelas. te. z . fi. — Jonft. ins. T. 11. f 1. 2. z. —*
Rœs. ins. 2. T. 8. — Pabrie. Syst. enthom. p. 286^
Fuesl. Ins. HeU
»°. 2Z. Locusta Verrucivora .
'vet. p. 22 . m°. 4.37. — ■Geojf. ins. T. X. p. 598.
n9. 2 . — La Sauterelle à coutelas.
Fragilís,
§. 108. Gryllus Tettigonïa
capitequé
thorace
,
viridi
corpore
.
T
— G.
Lavis fusco Iineatis, an tennis pedibuique fragiliffimis.
icmjt
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gîîissimis. fig. 9. -—*• J’aì d’abord hésité s’il Différences
lie falloit pas regarder cet Infecte comme
une
nrì j£â
Variété de la Loaijia varia de Fabricius Syfl. FrJsrìíisSc
Enthom. p. 287 . ii°*24 . avec laquelle il a U Êócusta
beaucoup de rapports - & notamment celui
de la grandeur -, mats ayant reconnu en l’examinant plus attentivement , qu’il possède plu¬
sieurs caractères dont Fabricius ne parle point,
& qu’il manque de quelques uns de ceux
que cet auteur .semble attribuer au sien ,
j’ai cru devoir eu faire une nouvelle espèce,
sous le nortl de Gryllus Frâgilis, à cause de
îa grande délicatesse de ce joli Insecte. " *
M. Fabricius dit de sa Locujla varia , qu’elle
ressemble parfaitement au G. vìridi/Jwius ds
Linné ou la Locujla vìridijjma de cet au¬
teur ; or les étuis & les ailes de cette der- »
Diète , dépassent de beaucoup son corps ; leS
étuis 8c les ailes de l’espèce que nous décri¬
vons au contraire , ne dépassent point son corps»
Ces étuis soiit atlísi plus minces à proportion
de leur grandeur , d’uiie forme peu avança- .
geuse au vol , & il’oífrent que peu de prise .
à l’air.
jy en (}e p] US j 0jj q Ue ] es anten¬
nes de cet Infecte ; elles íònt au moins trois
fois aussi longues que le Corps, extrêmement
minces , jaunes , avec de petits anneaux bruns
de distance êil distance, & si fragiles qu’il
suffit préique de JeS toucher pour qu’elles se
cassent, & quand cela arrive , on observe com¬
munément qUe C’est auX endroits des petitâ
anneaux bruns .-*-- Tout le corps est d’un beau
verd à f exception du dessus du ventre , qui fòrstfte un angle aigu , le lqng duquel règne une
Tome J, M
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raye brune mince; le bout de la queue est
aussi brun , les yeux font jaunes , le dessus
de la tète & du corcelet font jaunâtres tra¬

versés dans leur milieu par une raye brune
longitudinale , qui plus foncée en couleur fe
prolonge aussi iur la suture des étuis mais
ïàns aller juíqu ’à leur extrémité. Au milieu
de la longueur du corcelet , aux deux cotés
de la raye brune , il y a deux lignes courtes
ou si l’on veut deux points allongés noirs.
Les pattes & les cuissesd’un blanc verdâtres
font grêles , minces , délicates, & cassantes.
— Lorfqu’on saisit cet animal , il recourbe
son ventre & semble vouloir piquer avec sa
queue faite en sabre ascendant. Du reste, il
vole lourdement & se laisse prendre facile¬
ment. On a attrapé sindividu sur lequel a
été faite la description que l’on vient de lire,
un jour d’été dans ma cuisine, qui regarde
un verger presqu’attenaut à un bois , & je
le crois fort rare en ce pays.
Gryllus §. 109. Gryllus Locusta Cìerulescens.
Locusta. — G. L. Thorace subcarinato, alis
virescenticaerulaeis: fa scia nigra. Mus. Lud. Ulr. 14s.
Syjl. Nat . p . 700 . n . 44 . — O. R.
tz. 110. Gryllus Locusta Stridulus.
— G. L. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris nebulosis. f n. Suec. 87 2. - Syft.
Mat. p. 701. n\ 47 . — D. R.
§. iii. Gryllus
Locusta Cjerulans.
-— G. L. Thorace laeviulculo, elytris pallidis nigro maeulatis, alis latere tenuiore cterulescentibus. Syjt. Mat. p 701. 48. — D. R.
§. 112. Gryllus
Locusta Rufus . —

Jorat & de ses environs tz?c. 179
G. L. Thorace cruciato , corpore rufo , elytris griseis , anteimis subclavatis acutis. Fn.
Succ. 876. — - Syjì. Nat . p. 702,. n. 56. —D - R.
§., 113. Gryllus Locusta Grossus . —G. L. Femoribus sanguineis , elytris vires,
cenci-subrufis, antennis cilindricis. Fn, Suec.
877. — - Syst. Nat . edit. 13. p. 702. n. s8.
—— Fabric. .Syfi. Enthom. p. 233 . n. 28 . -*—■
Gryllus groil'us. —— Geojf. inf. T. 1 . p. 393Fl. 8 . f. 2 . Acrydium 4. - — Le Criquet en¬
sanglanté. — • Cette espèce est très-commune
en ce pays. M. Fabricius lui affigne de pré¬
férence les endroits secs& sablonneux ; nous
savons trouvé souvent dans notre jardin de
Vernens dans l’herbe humide près de notre
fontaine.
§. 114. Gryllus
Locusta Pedestris.
•—■G. L. Corpore livido incarnate aptero.
Fn. Suec. 878. —— Syst. Nat . p. 703 . n. 60.
— D. R.
§. Ils . Cicada SangUinolenta.
C.
CtcAjOA.
atra , elytris maculis duabus fasciaque sangui¬
neis. Syst. Nat . p. 708. n. 22. ■*— D. R.
§. 11 6. Cicada
Spumaria. C
— . stifca»
elytris maculis binis albis latefalibus fascia
duplici interrupta albida. Fn. Suec. 881. — 4
Syst. Nat . p^ 708 .
24. — D. R.
§. 117- Cicada aptera .
C. Aptera
atra , elytris abbreviatis , tibiis antenniíqus
pallidis. Fn. Suec. 894. —- Syst. Nat . edit. 13. Variété
p. 710. n. 38. — La très petite Cigale que dansl’efpèce de la pe¬
nous avons ici se rapporte parfaitement à la tite
Cigale
description de Lìrmé par la grandeur A le aptèreM L
Au
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défaut d’aîles ; mais elle en diffère: — i °. Par
la couleur , qui est plutôt vert obscur que
noire. — 2°. Par la bordure blanche qui règne
autour de ses étuis , en quoi elle ressemble
à la Cigale numéro
dti Fauna Suecica.
— Cet Insecte saute très-bíen , & se trouve
en quantité vers le mois de septembre avec
la Sauterelle nommée G. Locnjta Grojsus par
Linné, dont
&
nóus avons fait mention cidessus.
§. 118. Cicada Viridis . — C . Elytris
viridibus , capite flavo punctis nigris. Fu. Suec.
896. —- Syjí. Nat . p. 711 . n°. 46 . — Geojf.
inf. p. 417 . n°. s . — D. R.
NOTO¬
§. 119. Notonecta
Glauca . — N.
NECTA.
Grisea
,
elytris
griseis
margine
fusco puncLa grande
Punaise à tatis apice bifidis. Faim Suec. 90 ; . —
— Syst.
avirons.
Nat . edìt. iz . p. 712 . n°. I . — Frifch. inf.
6. p. 28 . t. 1 z. — Rœf inf app. I . p. 16s.
T. 27. — Pet.gaz . T. 7 z.f.
— Fuesl. Inf.
Helvet. p. 24 . n. 468 . Geojf. inf. I . p.
476 . n. 1 . PI. 9 . / . 6. Notonecta capite luteo,
elytris fusco croceoque variegatis , scutello
atro. — La grande Punaise à avirons. — La
phrase de Geojfroì convient plus exactement
Deux var. à cet
insecte que celle de Linné. II—
y a
dans l’espèdeux variétés distinctes de ces punaises pour
ce de la
grande Pu¬ les couleurs : -— i °- L’une est celle fort bien
naise à avi¬
décrite par M. Geojfroi dont la tète est jau¬
rons.
nâtre , & dont la couleur jaune des étuis do¬
mine fur le brun ou la couleur de rouille.
20. — La seconde a la tète verte , le brun des
étuis domine fur le jaune , ce qui lui donne
une teinte foncée; les jambes font aussi plus

dn
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hrunes , les natatoires plus velues , & les bords
du ventre en dessous garnis d’un duvet brun.
Malgré des dissemblances si frappantes , il
n’y a pourtant entre ces deux Punaises que
variété de sexe; celle à tète & corcelet verd,
semble être le mâle de celle dont ces mêmes
parties font jaunes. Vers les derniers jours • Saison de
de septembre 1787 , je les ai trouvé cont
tamment accouplés ensemble dans mon jar- manière
din. — Durant l’accouplement, le corps de‘lo.ntvell®s .
chacun des deux Insectes , dépasse mutuelle- ejol£>e"
ment celui de l’autre ; chacun de cette ma¬
nière a les jambes de tout un coté & des
cotés opposés libres , & dans cette attitude
elles nagent dans l’eau en se servant de leurs
nageoires avec autant d’agilité que si elles
étoient séparées.
§. 120. Notonecta
Striata. N
— . elytris pallidis ; lineolis transversis undulatis stria- a^'roà s>.“
tis . Fn. Suec. 904 . — Syft. Nat , edit. 14 . p.
712. ,r°. 2. — Pet.gaz . T. 72. / 7. -— ■Faim.
Suec. 1 . n. 689 . — Ries. ins. app. 1 . p. 177.
t. 29 . — Fabric. Syft. Enthorn. p. 691 . Sigara
striata. -— >Fuesl. Ins. Helvet. p. 24 . m°. 4^9'— Ge°jF- ms. 1. p. 478 . Pi. 9 . f. 7 . Corixa x.
— Nous avons trouvé cet Infecte le sixième
novembre 1787 , en faisant vuider le baslm
de notre fontaine ; c’est précisément le même
que celui dont parie Linné qui est beaucoup,
plus petit que la grande Punaise à avirons
multotìes minor ; elle n’a en effet guèresplus
de deux lignes & demie de longueur , c’esta-dire environ trois lignes de moins que la
Corise de M. Geofsroi, qui n’a qu’une ligne
M 3
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de moins que la grande Punaise à avirons.—
Du reste ce petit Insecte reísemble en tous
points à celui de M. Geoffroi, excepté par un
caractère dont cet auteur n’a rien dit ; c’est
que ses ailes font d’une belle couleur bleue
de dissolution de vitriol de cuivre délayée. —
II y a auílì une variété dont chaque étui a
un petit bord blanc. - Encore une note ca¬
ractéristique de cette espèce dont nous avions
oublié de parler , c’est la bifurcation bien mar¬
quée du dernier anneau du ventre , & la pe¬
tite touffe de poils allongée qui termine les
deux branches de cette bifurcation.
cimex .

'

§. 121 . Cimex

Lectularius

. — C. Apte-

rus . Fn. Sitec. 909 . — Syst. Nat , p. 71s . n.
1. — Moujs. ins. 269 . Cimex domesticus. —
Geojs. ins. 1 . 454 . Cimex I . — La Punaise
des lits.
La Punaise des lits ou domestí-

Moyens que u ’est que trop connue . On l ’expulse des

pnlserTa maisons avec Podeur du charbon , de l’huile

Punaise
de thérébentine , de la Menthe des champs ,
iles lits ,
de ]a Myrrhe
, du Géranium
robertianum
,
sons™ 511
" del ’agaric , de graine & herbe de chennevis,

Pinfusion de mine de plomb ou plombagine
d’Europe , de l’huile de tabac , l’huile & l’infuíìon d’hanneton , de Méduse, de la Punaise
Depuis mouche

, de fourmis

rouges , &c . — - Linnéus ,

q-!e6nEu- —~ Cette espèce est originairement exotique,
rope.
A elle étoit à peine connue en Europe avant
Pan née 1670. Linnéus,
La Punaise

§. 122 . ClMEX LlNEATUS . —— C . ScUteL

Siamoise
, ja£US niger , thorace lineis quinque , scutello
tribus luteis , abdomine flavo punctis ni,
gris. -E - Syst, Nat, j >. 716,
6,
Qcojs,

du Jorat s -f de ses environs Uc . iFz
inf. i . p. 468 . n. 68. — La Punaise Siamoise.
-— D. R. On
—
a dans ce pays la même va¬
riété que celle aux environs de Paris , c’està-dire celle à bandes ou rayes rouges. *
§. 12}. ClMEXM.ARGINATUS
. — C. Oblongo ovatus grifeus , thorace obtuse spinoso,
antennis medio rubris . Fn. Sueç. 92Z . -— Syft.
Fiat . p. 719 . n. 28 . — D. R.
§. 124. Cimex Baccarum. — C. Ovatus
griseus abdominis margine nigro maculato.
Fn. Suec. 928 . — Syft. Nat . edit. i }. p. 721.
ri. 4s . — Jonji. Inf. T. 17. f 9 . — D. R.
§. 12.5. Cimex Juniperinus. — C. Sub- ta Punaise
rotundus viridis , scutello concolore. Fn. Suec. verte>
9}o. — Syft. Nat . edit 1$. p. 722 . n°. 48.
— Ftiesl. Inf Helvet. p. 2s . n°. 487 . — Geojf.
Hijì. des Inf. T. 1. p. 464 . n. 61 . — La Pu¬
naise verte . — La Punaise verte assez com- Deuxvar.
mune , offre deux variétés en ce pays ; Tune !'31
^
est celle décrite par M. Geoffroi-, l ’autre plus naise verte"
grande , a les yeux réticulés d’un gris ver¬
dâtre , au lieu que la précédente les a noirs,
& on ne lui distingue point les petits yeux
lisses qu’a l’autre. Peut-être ne sont-ce que
des variétés de sexe?
* Nota , que l’on trouve en ce pays la Punaise
à fraise antique numéro 57 de M. Geoffroi, qui
paroit avoir été omise par MM. Linnéus & Fabricius, & une autre à corps large & applati, qui a
beaucoup de rapports avec celle-là , & est remar¬
quable par la grosseur de fa trompe relativement
à celle de son corps , & qu’en conséquence nous
avons nommés Cimex Rostratus.Voyez
(
la fig. 10
ou elle est représentée grossie au microscope.)
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If Punaise §. 126 . ClMEX PtRSOXATUS . C . Rostro
Mauehe
, arcua to , ancenms apice çaptiaceis, corpore

oblongo ÍLibvilIoso fusco. Fn. Stiec. 942 . — Syjl, Hat . p. 724 . n”. 64 — Frisch. ins. 10.
T. 20 , -—- Fabric, Syjì. Enthom. p. 7 ^0. n. 2.
Reduvius Personatus, — Fuesl, Ins. Helvet.
p. 26 . n°. 499 . —- Qeoff
- ins. 1 . p. 4 ; 6. n. 4.
Espèce de —

La

Punaise

Mouche

.—

J *ai trouvé

dans

ve« partis un individu de çette espèce, une prodigieuse
trni'vée quantité de vers d’un genre particulier , de
dans la Pu- ]a groíieur d’un œuf de fourmi , oblongs,
ftìee
av °ï^ es ’transparents , d’un jaune rougeâtre,
; lisses
'
, fans anneaux , fans apparence d’yeux,
de mâchoires , ni d’auçune organisation di£
tincte ; un peu épointés àl ’un de leurs bouts,
& applatis à l’autre par lequel ils paroissent
tenir au corps de l’infecte ; cependant ils
avoient rongé tous les tégumens du ventre,
& l’intérieur au dessous de cette partie ron¬
gée mise ains à découvert ne laissoit plus voir
aucun vestige d’intestins ni de viscères qui
paroissoient entièrement détruits , & cepen¬
dant encore , Pínsecte plein de vie quand nous
Pavons pris , ne sembloit point souffrir. —La larve de çette espèce détruit la Punaise
domestique —— Fabricius.
§. 127. Cimex Gothicus . — C. Antennis apice capibaribus , corpore oblongo nigro,
scutello elytrorumque apicibus çoccineis. Fn.
Snec. Z66 . —- Syji. Nat . f. 726 . w°. 7Z. - —
>
D. R.
La Punaise §. I 28. ClMEX HXOSCIAMI
. —- C. Oblotl'r 'roix
e le Sus rubro nigroque varius , alis fufcis immaçhèvsiier
^ culatis. Fn- Suee. §45Sysi. Nat . dit. tz.

du Jorat &

de

ses entons

& c. igf

7 26. n”. 76 . — Pet. Gaz. T. 62 . / . 2. —
Geoff. inf. 1. p. 441 . n°. 12. La
—
Punaise
rouge à croix de Chevalier. — Je suis fort Conjecture
porté à croire que cette Punaise , le Cimex
equejiris ou la Punaise rouge à bandes noires rouge
’à *

p.

&

taches

blanches

de

Geoffroi ,

la Punaise

croix de

rouge à Damier , & enfin les numéros 15 & ievaier*
if du même auteur , ne sont au fonds que
des variétés d’une feule & même espèce; &
je fonde mon opinion , sur le caractère prin¬
cipal de toutes ces espèces & qui leur est
commun à toutes , c’est-à-dire , d’avoir le corps
& les étuis rouges variés de noir ; les dissemblances n’existent que dans la disposition
des taches.
§. 129. Cimex Equestris. — C. Oblongus rubro nigroque varius , alis fuscis albo maculatis. Fn. Suec. 946 . — Syst. Nat . p. 726 . w".
77 - — Geojs.inf. p. 442 . n. 14 . — D. R.
§. I ZO. Cimex PiNI.— c OblongUS ater, La Punaise
elytris fuscis macula rhombea nigra. Fn. Suec. du
9f6 . n”. 96 . — Geoff. inf. T. 1 -p. 449- n°- 28.
-— J’ai une Punaise qui par le caractère de Doute sur
la couleur des elytres , & la tache quarrée *ap"na,sc
qu’il y a fur chacun d’eux , se rapporte parm’
internent à cette espèce de Linnéus-, mais elle
en diffère par la couleur du corps, qui est
d’un brun verd bronzé ; d’ailleurs les étuis
d’un brun fauve ont une tache plus pâle,
au dellòus de chaque tache noire & entre
celle-ci & le sommet de chaque étui , ce fond
brun est semé de petits points noirs ; de forte
que peut-être cette jolie punaise devroit cons¬
tituer une nouvelle espèce.
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§. l ; i . Cimex

Navicula

. C . Abdomine

de" ^ bcarinato , supra concavo: fuscus , elytris

bateau.

fusco maculatis . — Je ne trouve

cette espèce

décrite nulle part. fille ressemble pour la
tête , le corcelet , & les antennes , à la pu¬
naise à pattes de Crabes de Geoffroi; mais ses
pattes de devant ne font point conformées’
de mêmQ. Son corps est d’un brun verdâtre,
& ses étuis tachés de brun ; elle a deux épi¬
nes aux cuisses& appartient par conséquent,
à la famille des Spinipèdes de Linné. Son ca¬
ractère le plus saillant & celui qui lui a fait
donner son nom , est celui de la forme de
l’abdomen un peu enfoncé & concave en des¬
sus , & en dos d'âne ou comme carre né en
dessous comme une nacelle. — Ce n’est pas
que ce caractère ne soit pourtant encore mieux
prononcé dans d’autres especes qui ont d’autres noms.
La Punaise §. I ; 2 . Cimex Lacustris.
— C . LineaNayade. r js f Upra n jg er depressus , pedibus anticis bre-

viílìmis. Fn. Suec. 970 . — Syst. Mat. edit. 1z.
f . qiz. n °. 117 . — Frisch. ins. 7 . t. 20. —
List. mut. t. s. f. 4 . — Fuesl. Ins. Helv. p.
26. n. sis - — ' Geof Hist. des 1ns. T. 1 . p.
46 j . n°. s9 - — La Punaise Nayade. — Les
étuis & le corcelet de notre Punaise Nayade
sont d’un brun velouté. Son corcelet planoconvexe , offre dans son milieu une élévation
longitudinale linéaire , & sur les cotés deux
sillons assez profonds. Nous Pavons trouvé
dans le bassin de notre jardin.
La Punaise S *
C WEX AQUATICUS . C . Apteaçpuitique, rus , corpore oblongo cilindrico , appendicis
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îateralibus elytriformis fig. u . — J’avois nouvelle
d?abord donné à ce petit Infecte le nom de esPèce*
Punaise des ruisseaux, Cìmex rivulorum , parce qu’il se trouve dans les ruisseaux de ce
pays ; mais ayant vu depuis que ce nom avoir
déja été imposé par M. Fabrìcius à une autre
punaise aquatique découverte par M. le Pro¬
fesseur Hermaun en Alsace, j’ai été oblige de
changer ce nom en celui de Punaise aquati¬
que fort impropre , puisqu’il désigne une pro¬
priété commune à toutes les Punaises qui ha¬
bitent le même élément. - Cet Insecte n’a Cette ét¬
ui ailes , ni étuis , & l’espèce est bien déci- kèce est
dément aptère , puisque dans un très-grand ^ent'^ptènombre d’individus que j’ai vu , je n’ai pure &remaren reconnoître un seul d’aîlé. Au lieu d’ely- fall ^£ 0^ r
tres , il a des deux cotés en dessus deux ap- ma tîon.
pendices membraneux , un peu rabattus fur
le dos, plus' étroits vers l’écusson, contre les
cotés duquel ils vont s’appliquer comme des
ailes ou des étuis à leur origine , & comme
coupés à angles droits à leur extrémité pos¬
térieure , où ils s’élèvent au dessus de l’anus
qu’ils dépassent un peu chez le mâle , au lieu
au contraire que chez la femelle ils font dé¬
passés par les derniers anneaux du corps. —
Tout le dessus de l’Infecte est noir ; les an¬
neaux du ventre au nombre de six , font
ornés de fines stries transversales & de deux
taches blanches , quarrées , placées fur chacun
d’eux , au dessous des appendices en forme
de bouts d’ely tres dont on a parlé. Ceux-ci
demi transparents , font fauves , tachés de
noir à l’extrémité de chaque article ; l’écuí-
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son court , est finement pointillé & comme
chagriné vers la base.— Le corcelet large,
un peu convexe , & légèrement bordé , est
auffi pointillé en partie , & a dans son milieu
une élévation longitudinale linéaire , de cha¬
que coté de laquelle , il y a une tache trian¬
gulaire enfoncée blanche , comme nacrée ;
en dessous, le corps est fauve , un peu plus
brun vers le milieu , & couvert d’un fin duvet,
à l’exception du dernier anneau qui est noi¬
râtre & luisant. La tête , les yeux , les an¬
tennes , les pattes de devant , font à peu près
comme dans la Punaise Nayade ; les cuisses
postérieures sur-tout chez les femelles, font
plus grosses que dans les autres espèces de
ce genre , & armées d’épines le long de leur
Mœurs&bord intérieur . — La femelle de cette jolie
deblalpuSP una *he plus grande que le mâle, a trois lignes
naised’eau. de longueur , & jè les ai vu accouplés en¬
semble vers la fin de Septembre 1787. —
Du reste, ces petits Infectes font fort vifs ,
& courent avec beaucoup d’agilité fur la sur¬
face des eaux où on les volt communément
rassemblés en société au dessus du courant,
& quand celui-ci n’est pas trop rapide , ils
ont assez de force pour le remonter . II est
remarquable que quoique l’eau soit leur élé¬
ment , leurs couleurs fe gâtent & s’altèrent
aú fonds de celle-ci.
Aphis.

§. IZ4. Aphis Cardui. A—

. Cardui. Fn.

Puceron Sueç. 988 . — ■Syst. Nat . edit. ij . p. 7Zs . n.
iles Char- jy . — Faun . Suec. i . F . 2,18 . n. 714 . — Ces
nous.
Pucerons font d ’un beau noir velouté , & l’on
Le

diroit un amas de lichens si de tems en tems

& de ses environs Vc . 139
on ne les voyoit remuer & marcher. Nous
les avons trouvé près des aisselles des tiges du
long
chardon doré CarAuus folstitialis,le &
des tiges du chardon à bonnetiers.
. Fagi sylvati- Lep“« *
—
§. i ; s. Aphis Fagi. A
1u e"
cse lanata. — Syjl. Nat . p. 7Zs . n . 23. —Réaum. inf. z . t. 26 . j. I . — Fuesl. Inj. Hel— Geoff. inf. l . p■ 497vet. p. 27 . n°. 527 . ■
«°. 2. — Le Puceron du hêtre. — Ce Puce¬
ron très-commun dans les bois de ce pays,
est recouvert d' un duvet cotonneux d’un blanc
bleuâtre.
du Jorat

§. i $6. AphisAlni .— Le Puceron de l’Aulne. L LePuce§. r ; ?. Aphis Coryli . — Le Puceron du [°n tle

Coudrier . ——Les Pucerons de l’Aulne & du u ne'
Coudrier font tout -à-fait semblables à ceux Le Pucedu Hêtre , & comme on les trouve dans les„
memes bois , lur des arbres louvent voiims,
il se pourroit bien que ce fut la même espèce,
qui passe d’un arbre à l’autre , & change
ainsi Rétablissement. — U ne manque assu¬
rément pas d’autres espèces de Pucerons en
ce pays , mais ce font les feules que nous ayons
observé.
-z.
. Elytris l 'klLik
T
§. i ; 8. Thrips Juniperina. —
nivels , corpore fusco. Fn. Suec. 1021 . — ■Le Thrips
Geoff. Hift. des à pointe.
Syjl- Nai . p. 74 ,j . M°_ a —
Inf T. r . p. z84 . na. 1 . PI. 7 . f . 6. Le
Thrips à pointe. — > J’^i trouvé cet Insecte
dans les premiers iours d’avril fur des livres.
§• 139. * Papilio Eques Machaon . — Insect.
La plupart des Insectes que j’ai fait & ferai
cpnnoîcrtî, se trouvent dans ma propre collection?
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Iepidop - P . E . alis caudatis concoloribus
flavis lîmbo
texa. f
ufco lunulis flavis , angulo ani fulvo. —~
Papilio
Fn . Ruée, ivz i . — Syst. Nat . edit. i $ . p . 'jyo.

Eques.
Le grand

n. zz . — JofiJl
. ins. T. s . 7. -—■Merian.
Ëurop. T. 94 . i6z . —- Réautn. t. 29 . fi I.

Papillon
^ z0 . Fuesl. Ins. Helvet . p. 28 . n.
Fenouil!1 Í45 - — Geoff. Ins. Tom. 2 . p. 54 - n. 2Z . — ■

Le grand Papillon à queue, du fenouil.
Le Flam-

§. 14O. PAPILIO EqUES PODALIRIUS . —•

p. E. alis caudatis snbconcoloribus fiavescentibus: fasciis nigricantibus geminatisj posticis
subtus linea sanguinea. — Mus: Lud. JJlr.
208 . — Syjl. Nat. p. 7s 1. n. z 6. — Merian
cur. 16 s.
44. — Réaum. ins 1 . t. 11.s 5.
4 . — Fuesl. Ins Helvet. p. 28 . n. 544 . — Geojs.
Hijl. des Ins. T. 2. p. s 6. n. 24 . — Le Flam¬
bé. — M. Linnéus affigne pour patrie la plus
ordinaire à ce Papillon, PEurope Australe
& l’Afrique Boréale.
tuais la plupart des Papillons tant de nuit que ds
jour , se voyent dans celle de la Société de Lau¬
sanne, & ceux qui ne se trouvent ni dans l’une ni
dans l’autre, & qui ont été vus par M. Reyniertur
la foi de qui nous les rapportons, continueront tou¬
jours comme ci-dessusà être distingués parles deux
lettres D. R. Dominus Reynier, ne voulant prendre
fur nous que ce que nous avons vu nous-même. - La portion la plus variée, la plus belle , la plus ri¬
che , la plus féconde de cette classed’animaux qui
fait le sujet de cette section, est comme on va le
voir celle des Papillons & Phalènes, mais malheu¬
reusement il en est des animaux comme des hom¬
mes ; les plus beaux, les plus jolis , ne font pas tou¬
jours les plus intéressants.
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tz. 141. Papilio Heuconix Apollo . P* Papilio
H . alis oblongis integerrimis albis : poílicis HeliconA.
ocellis suprà quatuor , subtus sex basique ru_L’Apollon.
bris. Fn. Suec. IOZ2 . — Syfl. Nat . p. 75 -4.
»°. 50. — De Geer Inf. 1 . t. x8 . f. 12 . 15.
— Roef. Inf. 4 . p. 29 . T. 4 ./ 1. 2. — Fabric.
Syjì. Enthom. p. 46s . n. 99 . — Pap. Parnaíîii
Apollo.
§. 142. Papilio Heliconii
Crataegi. Le Gazé.
-— P. H . Alis integerrimis rotundatis albis :
venis nigris .— Fn. Suec. 1094 . — Syjì. Nat.
edit. 15 . p. 7f8 . n”. 72 . ■
— Merlan . Europ.
2. t. z s. - Réaum. inf. 2 . t. z. f. 9 . 10. - Fabric. Syfl. Enthom. p. 466 . n. xoi . Pap.
Parnasii Crataegi. — Fnesl. Inf. Helvet. p.
28 . ft°. 546. ■
— ■Geojf Inf 2 . 71. sZ. -— Le
Gazé.
§. 143. Papilio Danaus Brassicae . — Pap . Da¬
P. D. Alis integerrimis rotundatis albis : pri- naus.
moribus maculis duabus apicibusque nigris, Le Grand
major. — Fn. Suec. xoz . — Syfl. Nat . edit. 1 z. Papillon
blanc du
P- 7 Í 9- «°. 75. — ■Fabric. Syfl- Enthom. p. 468. chou.
n°. 110 . P. D. C. Brafficse. - — Geojf. inf. 2 . 68.
4° - — ’ Le grand Papillon blanc du chou.
§- 144- Papilio Danaus Rapae . —P.
Le petit
D . Alis integerrimis rotundatis : primoribus Papillon
blanc du
maculis duabus apicibusque nigris , minor. chou.
'— à - Suec.. 1056. — - Syfl. Nat . p. 7s9 . n.
76 . — Geof. inf. 2 . 69. sx. — Le petit Pa¬
pillon blanc du chou.
H- HL Papilio Danaus Napi . — P. D. Le Papil¬
blanc
Alis integerrimis rotundatis albis : subtus ve- lon
veiné de
nis dilatatovirescentibus . — Fn. Suec. 1037. vert.
Syfl. Mat. p. 760 . n . 77 . Geojf. inf
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2 . 70 . 42 . <—

vert.

Le Papillon

§. 146 . Papilio

Danaus

blanc veiné de

Sinapis. r- - P.

D . Alis integerrimis rotundatis albis imma»
culatis : apicibusfuscescentibus. Fn. Suec. 1038■
— Syst. Nat . p. 760 . ìi . 79 . — Fabríc. Syjì.
Ent.

470 . 114. — P. D. C. Sinapiç.

L’Aurorc
.

§. 147 . Papilio
Danaus CaRDAMines.
— P. D . Alis integerrimis rotundatis albis j
primoribus medio suivis ; posticis subtus viridi
liebulosis . — Fn. Suec. 1039 . — Syst. Nat . p.
761 . n. 8s . Edw. Glanures.— Geojf. inf. 2.
71 . 44 . — L’Aurore.

u Souci.

§. 148. Papilio Danaus Hyale . — P.
D . Alis integerrimis rotundatis Havis; postice
macula fiilva , subtus puncto sesquialtero argenteo. Fn. Suec. 1040 . — Syst. Nat . p. 764»
ti. ioo . — Edw. Rec. est Ois part. 7 . pi. XLIIi.
— Fuesl. Inf. Hehet . p. 29. n. f f4. — Geojf.
inf. 2 . 7s . 48 . — Le Souci. — Variétés A
& B de cet auteur.

Le Citron
.

§. 149 . PAPILIO DANAUS RaMNI. -

?.

D . Alis integerrimis angulatis da vis ; fingulis
puncto flavo: subtus ferrugineo. — Fn. Suec.
1042. — Syst. Nat . p. 76s . n. 106 . — De
Geer inf. 1 . t. 1 j -J. 8 . 9. —— Fabric. Syst.
Enthom. p. 47^- n°- 1ss- ~~ ~ Fuesl. Inf. HeD
vet. p. 29 . n. sss . — ■ Geojf. inf. 2 . 74. 47.
— Le Citron.
Tristan
.

§. lso . PAPILIO DANAUS HyPERANTUS.
-— P. D. alis integerrimis fuscis; subtus pri-

mòribus ocellis tribus ; posticis duobus tribusqué . Fn. Suec. 1043 . — Syst. Nat . p. 768.
n. 127 . — Geost
. inf 2. 47. 14. — Tristan.
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§. ifi. Papilio Nymphalîs Io . — P. N . Pap.
Alis angulato-dentatis suivis nigro-maculatis : ^ MPIÍA
*
íìngulis subtus ocello caeruleo. — Fn. Suec. ' p
1048. — Syfi. Nat . p. 769 . n°. izi . — Fn, dn j® ur.aoíî
Suec. p. 2J4 . n. 776 . Oculis Pavonis. — ■
JonJi. i/2_/Ì 40, ZbA s. " ■*
iw/. 1. J *. 1.
Merian Eur, I .
26.
Réaum. ins. 1 . T*.
Ls. / 12. ——Roes. ins, 1 . Papil. I . T, Z.
Fuesl. 1ns Helvet. p. 29 . n°. f f 7Geojs.
ins 2 . z6. L. —- Le Paon du jour ou l’œil
de Paon.
§. if2 . Papilio Nymphalîs Maèrâ . — U Satyre.
P. N . Alis subdentatis fuscis; utrinque primoribus sesquiocelloj posticis ocellis suprà
tribus . Fn. Suec, 1049 . —* Syst. Nat . p. 771.
ìf. 141 .
Geoff. ins 2. fo . 19. —- Le Satyre.
§. IfJ . PAPILIoNYMPHÁLlsMËGERA

.^

P. N . Alis subdentatis luteis fuseo fasciatisi
utrinque primoribus sesquioeello; posticis su¬
prà quinis .
Syji, Nat » p. 771 . n°. 142»
D. R.
§• is4 - Papilio Nympîïâlis Aëgeríá. Dtà
“— P. N . Alis dentatis fuscis luteo maculatis , utrinque primoribus oCellò; posticis su¬
prà tribus . Syst, Nat , p. 771 . n. 14 ; . —
Réaum. ins. 1 . Tab. 27. s, l6 . 17.
Geojsl
ins 2. 48 . 16. ^— TirciSi
§. iff. Papilio NymfhAlis Ligea . —“
P. N . Alis subdentatis fuscis falciarufa : utrirìque primoribus ocellis quatuor ; posticis tribus.
— Fn. Suec. lOfO . — ■Syfi. Nat . p. 772, n ,I44 .
Nostrá caret.nìamlis la&éis-.
§• if6 . Papilio Nymphalîs GAlAtëA .
Oewb
Alis dentatis âibó iiigròque várìis >6ét»iL

Tòtriih

N
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íubtus primoribus ocello unico, posticis quîttque obloletis. — Syst. Nat. p. 772 . n°. 147.

— Roef. ins.
app. 1 . t. z7 . f. 1 . 2. — Fuesl. 1ns Helvet. p. 29 . n. 562 . — Geojs
. ins.
2. 74. 46. — Le Demi-Deuil. — Se trouve
auílì dans l’Europe Australe.
§. 157. Papilio Nymphalis ' Semele. —
P. N. Alis dentatis fulvo nigroque nebulosis:
primoribus utrinque ocellis duobus, posticis
suprà unico. — Fn. Suec. lOsl . — Syst. Nat.
p. 772 . rí. 148 . —
D. R.
Silène.

§. 158 . PAPILIO NYMPHALIS HerMIONE.

•— P. N . Alis dentatis fuiois fascia pallida:
primoribus ocello ; posticis suprà pundo. —
Syst. Nat . p. 77 ; . n°. 149 . — Pet. Gaz. 12.
t. 7 . f . f. — Roef
. ins. 3. p. 27 . T. 34. f. s . 6.
— Geojs
. ins. 2 . 46. 13. Le
—
Silène.
§. 15-9. P. N . Phaedra , — P. N. Alis den¬
tatis fuiois concoloribus: primoribus ocellis
duobus. — Mus. L. 17. 280. — Syst. Nat.
f. 77 ; . n°. if o. — D. R.
§. 160. P. N . Jurtina. P— . N . Alis subdentatis fuiois : primoribus suprà litura 6ava
ocello utrinque unico. í— Fn. Suec. 1032 .—
Syst. Nat. p. 774 . n . iff .
Geojs
. ins. 2 . 49.
17.
Le Lor/don. — D. R.
La Belle

Dame
.

§. l6l . P . N . CaRDUI . -

P . N . A1ÌS den-

taris suivis albo nigroque variegatis ; posticis
Utrinque ocellis quatuor fepius caecis. — Fn.
Suec.

105-4. —

Nat. p. 774. n°.

13

J.

— Fn. Suec. l . p. n°. 778 . Lesta Dona . — -

Merian. Eur. j. 116 . t. 13.— Gaed. ins. 3.
t. A. — Geojs
. ins. 2. 41. 7. — La Belle

Dame.
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§. 162. P. N. Iris . ■
— P. N . Alis subden- Le Mars.
tatis subtus griseis; fascia utrinque alba in«
terrupta ; poíticis supra uni ocellatis. Syjì. Nat .
p. 77s . n. 161 - — Raf. iìif Z- T. 42 . ^
4 í,
31. f. 6. —- Fabric. Syfi. Ent. p. foi . n°. 248.
-— Fuesl. Inf Helvet. p. 29 . n . f70. — Gens.
inf 2 . 61. 29. — Le Mars. — II y a des va¬
riétés brunes opaques , où le bleu ne parole
point ; & celles même clans lesquelles ce bleu
existe , ne le manifestent qu’au grand jour,
autrement elles paroissent également brunes.
§- ifc>j . P. N . Antiopa . — P. N . Alis an- Le Morio.
gulatis aigris limbo albido. Fn. Suec. ios6.
Syfi. Nat . p. 776 .
16s. — ■Fn. Suec. î . p,
n. 77 X. Morio . — Jonst. inf T. 9 . 11. ——
Roefi inf 1 , p . t. t. I . — De Geer inf. 1 . t.
21 . / . 8. 9. -—- Fuesl Inf Helvet. p. 30 . ti.
572. — Gens. inf 2.s ; . I . -— Le Morio.
grande
§. 164. P. N . PoLYCHLOROS
. — P. N. La
Tortue.
Alis angulatis suivis nigro maculatis ; primoribus suprà punctis quatuor nigris. -—F». Suec.
IO57.
Syjì. Nat . p. 777 n. 166 . — Geojf
inf 2. 37 . 3, —. La Grande Tortue .
D. R.
§- 16s. P. N . Urticìë .— P. N . Alis angula- Là petîtS
tis suivis nigro -maculatis : primoribus supra Tortue.
punctis tribus nigris. —“ Fn. Suec. iOs8 . —^
Syfi. Nat . p. 777 . w°. 167. — Goed. inf. I.
#. aï .-—*Réaurn. inf. 1 . t. 26 . f. 6 . 7. —« Fuesl.
Inf Helvet. p. 30 . n\ 574 .
Gens inf L.
?7- 4- “ La 'petite Tortue.
(
§- i6G P. N . C. Album. P- -— . N . Álisaiî- Lé ïaritrrtíi
oïí Robert
gulatis suivis nigro-maculatis t posticis subtus le Diable.
C. Albo notatis. Fn. Suec. 10 ) 9Syjì. Nat.
778. n. 168 . -— Fuesl. Inf Helvet. p . Tfí*
N L
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Geojs. ins. 2 . 38 . 5. —

ma ou Robert le Diable.

Le Gam¬

LeVui§. 167. Papilio Nymphalis Atalanta.
cain.
— P. N . Alis dentatis nigris albo maculatis;
fascia commun! purpurea, primoribus utrinque posticis marginali. — Fn. Suec. 1060. — ■
Syjì . Nat . p. 779 . n.

7. f. 6. 7. -

17s . — Jonst. ins. T.

Merian. Eur. 91. -

Réaum.

ins. 1. T. 10 . f. 8. 9 . -

Goed. ins. 1. t . zG.
— Roes. ins. 1 . Papil. I . t. G.— De Geer. ins. 1.
t. 22 . s. s . —
Fuesl. Ins. Fselvet . p. 30 . n.

Le

576. — Geof. ins. 2. 40. 6. — Le Vulcain.
Deuil
. §. 168. P. N. Sibilla . —P . N . Alis den¬
tatis fuscis concoloribus fascia alba ; subtus
lutescentibus . M. L. U. 303. — Syfl. Nat.
p. 781 . n. 1 86 . —

Le

Fabric . Syst Enthom . p.

512. n. 294. —- Fuesl. Ins. Helvet. p. 3o. n.
577. — Geojs. ins. 2. 73. 45. — Le Deuil.
Damier
. §. 169. P. N. Cinxia . P. N . Alis dentatis
suivis nigro-maculatis ; subtus fasciis tribus
exalbido flavis. — Fn. Suec. 1063. — Syst.
Nat . p. 784 . n°. 205 . Fuesl. Ins. Helvet.
p. 30 . n. 584 . Geojs. ins. 2 . 45 . 12 . Le

Damier.
§. 170. P. N . Paphia . — P. N . Alis den¬
tatis luteo nigro-maculatis : subtus lineis argenteis tranlversis. Fn. Suec. 1064. — Syst.

Nat . p. 785 . n.
p. 30 . n°. 586.
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Le grand §■I71.N - Aglaja . — P. N. Alis dennaeré
.
tatis flavis nigro-maculatis^ subtus maculis 21
argenteis. — Fn. Suec. 1065. — Syst. Nat.
p. 785 . n°. 211 . -

Fuesl . Ins. Helvet . p. 30 . n°.

587. ‘— Geost.1. 42. 9. — Le grand Nacré.
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§. 172. P. N . Lathonia. P— . N . Alis
dentatis luteis nigro maculatis : subtus maculis 37 argenteis. Fn. Sitec. 1068 . — Syft.
Mat. p. 786 . n. 213 . — Fuesl Inf. Helvet.
p. 31 . n. 589 . — Geojf
. inf. 2 . 43* IO>
Le petit Nacré.
§ 173 . Papilio

de

Plebejus

BETULffi. — Pap.

P. P. Alis subcaudatis fuscis; primoribus ma-

cula reniformì fulva , subtus luteis fasciarulva. qUglie°^ "
Fn. Suec. 1070 . Syjl. Nat . p. 78s . n. j ^ uleau,
22O. Roef. inf. ï . p. 2. t. 6 . — Fuesl. Inf.
Helvet. p. ZI . n", f91 . Geojf 2. f8 . 27.
— Le Porte-queue fauve à deux bandes blan¬
ches. — II y a une variété de ce Papillon
toute brune avec une queue très-courte.
§. 174. Papilio Plebeji Pruni . -— PP. Alis subcaudatis supra fuscis; posticis sub¬
tus fascia raarginali fulva nigro punctata. Fn.
Suec. lojjri . — Sysi. Nat . p. 788 . n. 221.
§. 17s. P. P. Quercus. P— . P. Alis sub-

caudatis supra caeruleis; subtus cinereis lmea ^kène.
aìba , puncto ani gemino fulvo. — Fn. Suec.
1072. — Syft. Mat. p. 788 . n . 222 . — Roef
inf. 1 . pap. 2 . t. 9 . — Geojf
. inf. 2 . 57- 26.
' Le Porte-queue bleu a une bande blanche ».
§- 176. P. P. Arion. P— . P- Alis ecaudatis : supra fuscis disco cseruleo maculis atris»
subtus canis punctis ocellaribus. Fn. Suec.
1073. •— Syft. Nat . p. 789. n. 230 . — Fuesl.
Inf. Helvet. p. 31 . n". 596.
§. 177. P. P. Argus .— P. P. Alis ecaudatis Me£ ts158
'
caeruleis: posticis subtus limbo ferrugineo :ocellis cseruleo-argenteis. Fn. Suec. 1274 . — Roef.

Nj
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ins. cpp,. X. t. 37 . f. 3 . 4. — Fuesl. Inf. Hel.
vet, p . pi . n - 597 . Geojs, ins. 2. 6l . JO.
°—-"t,’Argus bleu.
§. j 78. L. k. Idas . — Alis ecaudads cseruleis : poíiicis falcia terminait ocellari ; subtus pupillis cseruleo argenteis. — Geojs. T.
2. 63. 32, — L’Argus brun femelle de TArgus
bleu . Linnéus. ' s

tz. 179. p. P. Argiolus . — P. p. Alis ecaudatis : supra caeruleis margine nigris , subtus
caerulescentibus punctis nigris dispersis. Fn.
Suec, 1076 . — ’ Syst. Nat . p. 790 . n. 234.
§. 180. P. P. Rubi- P— . P. Alis dentatosubcaudatis , supra fusels, subtus viridtbus . —
Fn. Suec. 1077 . —- Syst. Nat . p. 791 . n. 237.
— D. R.
Frocrìs.
§. 181. P- P. Pampiiilus . — P. P. Alis mtègerrimis Lavis: subtus primoribus ocello ;
posticis cinereis fascia ocellisque quatuor obliteratis . Fn. Suec. 1044 . — Syst. Nat . p. 791.
n°. 239 . — Geof . inf. 2 . f 3. 21. — Procris.
.- P. P. AlissubFe Bronze. §. t 82. P. P. VIRGAUREiE
angulatis suivis margine fusco , punctis atris
sparsis. Fn. Suec. 1079 . — ■Syst. Nat . p. p93.
n°. 253 . — Fuesl, Inf. Helvet. p. 32 . n. 606.
-— Geojs. ins. 2. 6 s. 3f . "” - Le Bronzé. — On
le volt fréquemment dans les prés en automne.
La Bande §. 183. P. P. Gomma. P
. P. Alis inte«sire.
gerrimis divaricatis suivis : punctis albis lineolaque nigra, Fn. Suec. 1080 . -— Syst. Nat.
p. 793 . n, 2s6 . —
Geojs. ins. 2 . 66. 37.
— La bande noire,
ï,e Plein» §. 184. P. P. Malvje. P
—
. P. Alis denChant.
ticulatis divaricatis nigris albo maculatis. Fn-
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Suec. 1081 . — Syft. Nat . p. 79s . n. 267 . — ■
Roef. ins. x . papìl. 2 . t. 10 . — - Geojf. ins. 267. j 8. — Le Plein-Chant.
§. 18s. P. P. Tages . — P- P. Alis denticulafis divaricatis fuscis obsolète albo punctatis. Fn. Suec. 1082 . — Syft. Mut. p. 795n. 268 . — D. R.
§. x86. Sphinx Ocellata S: — . Alis Sphinx;
répandis : posticis ocellatis. Fn. Suec. 1085 . Le Demi— Syft. Nat . p. 796 . n. 1 . — Jonst. ins. PaonT. 2. f . 3o. — Roes. ins. l . T. 1. Class. 1 . Pap.
— Goed. ins. 3. p. 25. f o. - Merlan.
no cl. ■
ins. 2. T. 87 . - Fabric. Syft. Enthom. p. sz6.
Fuesl. Ins. Helvet. p. z2 . n. 611.
n. 1 . . ins. 2. 79 . 1. — Le Demi-Paon.
— Geoss
§. 187. Sphinx Populí . — S . Alis den- Le sPhynx
tatis reversis posticis basi ferrugineis : anticis Peupuncto albo. Fn. Suec. 1084 . — Syft. Nat. p ier'
Geojf. ins. 2. p. 81 . na. z.
p. 797 . n . 2. — Le Sphyrix à ailes dentelées. '— D. R.
§. 188. Sphinx Tiliìe . — S . Alis an- ^ Fpiiynx
gnlatis virescenti nebnlosts satnxatius subfas- du Tilleul,
ciatis ; posticis supra luteo testaceis. Fn. Suec.
1085. — Syft. Nat . p. 797 . n. z . — Fuesl.

. ins. 2.
1ns. Helvet. p. 32. ri. 6iz . — Geojf

Sphinx du Tilleul.
—
80. 2. Le
§- 189. Sphinx Convolvuli. S— . Alis Le Sphynx
integris : posticis nigro fascíatis margine pos- à cornes de
tico albo punctatis , abdomine rubro cingulis bœu ‘
atris . Syft. Nat . p. 798 . n. 6 . •— Réaum. ins.
ï . t. ij . f 8 . - Fuesl. 1ns. Helvet. p. Z2.
. ins. 2. 86 . 9.— Le Sphinx
n°. 614 . — Geoss
à cornes de bœuf . — Le fond de la couleur
des ailes est gris avec des bandes noirâtres,
N 4
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Le Sphinx §, IAV. Sphinx LíGustri- S*" * . Alisin»
4\i Tíe?ne, (-egrjg; pqstieis incarnatis fasciis nigrjs, abdomine ruhro cingulisnigris . - — Fn. Suec, 1087.
—- Syft, N,ut, f. 759 . ir°. 8, —"■* Geoff. inf,
2, 84, 7, —- Le Sphinx du Troène . —" D. R.
i,e Sphinx §. 191, Sphinx Atrqpos , —- S, Alis mmors
tegris : posticis lnteis fasciis fufcis, abdomine
luteo cinguiis nigris,
Anioen, Acad. 3. f.
32i . — Syjl. Nat . p. 799 . n°. 9 . — Roef,
inf 3 , T. 1 . 2, Paf . no&. — • Alb. inf. T. 6.
Réaum. inf. I . T, 14 . f. 2 . —- Fabrie. Syft*
Ent, p, 539 . rr^. II . — Geoff. 2 . 8s . 8.
Le Sphinx,à tête de mort.
Sphynx 192, Sphinx Elpenor. Alis
—'
integris
4elay.Iyne. yi refcent;jbus : fasciis purpureis variis ; posticis

rubris basi atris. Fn. Suec. 1089 . *~ - Syjì. Nat,
8qi , n, 17 .
Méyian, inf, 2 , t, 33. fi
f 3. — Ro.ef inf. 1 . f bal. 1. 1, 4. -— De Geer,
inf, 1, t. S-f 8. 9.— Ftiesl. Inf. Helvet.p, Z2. n ,
éi8 . — Geoff." inf. 2 . 86. IO. -—' Lp Sphinx de
la vigne.
Les antennes font rouges en deÇ,
íhs ; fur le corps , le porcelet & les cotçs, le
rouge est par places, de forte que l’infecte eu
paroît comme ensanglanté. — Le fonds de la
çouleur est un verd «solives tirant fur le fauve.
X-.e>Moío»193§.
. S.HINX STELLA
.TARUM
. — S. Ab,
8pàà
domine b.arbato lateribus albo nigroque variis,
alis posticis ferrugineis. Fn. Suec. 1091.
Syff Nat . p, 803 . u°. 27. — Geoff. mf 2 . 8z.
6- PL U - / f Le Moro Sphinx,
Ltz tzpîà
§, 194. Sphinx Fiupendulìe .
S, Alis
Seber.
superioribus cyaneis : punctis sex rubris : in„
ferioribus rubris immaculatis. Fn. Suec, 1097,
f.

Syst, Nat*ff SO), n°, 34 ,

Jonst, inf.
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t. 7 -f- Z- —-Mous . ms 966 . / 97 . — Merlan.
Europ. 2. T. 17.s 67 .— Roes. ins i . phal. 2. T.
57 . — Réautn. ìns I . t. 12. f. 14 . 17. —
Fuesl. Ins Helvet. p. 33. n. 626 . — Geojs
ins 2. 88 . 13. — Le Sphinx-Bélier. — Outre Plusieurs
les variétés décrites par M. Geojsroi, il y a ^ “etceestte
espèce.
:
encore les suivantes :
i °. Le Sphinx Bélier à ailes verd d’olives , taches rouges entourées de blanc.
2°.^Le 8. B. à ailes vert d’olives brun,
taches rouges entourées de blanc , dont
quatre rangées par paires se touchent
par leurs bords , & deux placées entre
celles -ci & isolées , & anneau rouge au¬
tour du ventre.
'
3°. Le S. B. à ailes d’un verd olivâ tre , avec taches rouges toutes rangées
par paires.
40. S. B. à ailes supérieures d’un bleu
azuré , avec taches rouges rangées par
paires , & anneau couleur de feu autour
du ventre. — Cette dernière variété a
auffi. tout le corps d’un bleu azuré bril¬
lant.
§. Í9f . PHALiENA ATTACUS PAVONIA. -

Phal *'

Attaeus pectinocornis elinguis alis rotun- A‘
:na
datis griseo-nebulosis subfasciatis : ocello nie- Phala
'
tirante subfenestrato. Fn. Suec. 1099 . — Syjî. a°US
N aí-p. 810 . n. 7 . — ■Merlan. Euros. 1. 13. 23 . Le petit&
■—1Jonst. ins t. 8 . f . 7. — Réaum. ins t. S^ raní
f O. V t. 47 . 48 . 49 . — - Fuesl. Ins Helvet. Paon‘
? • ??• n°. 631 . —- Geoff. ìns 2. p. 101 . &
*° ° . n”, 3 . b i . — Le petit & le grand
faon.
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§. 196. — Phaljena Attacus Tau.
—
r . att. pectinicornis elinguis , alis
testaceis:
ocellis íubviolaceo pupilla hastata alba.
Fn.
Suec. xi00 . — Syjï. Nat. p. 811. n°. 8.
Phalana
§. 197. Phaljena Bombyx
Bombyx.
Quercifolia.
—
P. Bombyx elinguis , alis reversis
La Feuillefemimorte.
tectis dentatis , ferrugineis margine
postice
liigris . ■
— >Fn. Suec. 1110. - Syst. Nat .
IZ. p. 8 IL. n. 18. — Mérian. Europ. edit.
I . t.
17. — Frisch. ins. J . t. I . f. 3 . —Roes
ins 1 . phni. 2.41#. . — Rcattnt
. ins. 2. t. zj.
— Fabrìc. Syst. Enthom. p. s6i . n°. 19.
—
Bombyx Quercifolia. — Geojf. ins 2. 110.
11. — La Feuille-morte.
La Phalène
§. 198. Phaljena Bombyx Pini. —
du Pin.
P
. B.
Elinguis alis reversis griseis: strigis duabus cinereis ; puncto albo triangulari . — Fn.
Suec.
1104. — Syst. Nat . p. 814. n”. 24.
Le Minime
§. 199. Phaljena BombyX Quercus
à bande.
.
P. B. Elinguis alis reversis ferrugineis : —
fascia
flava punctoque albo. — Fn. Suec. 1106 .
Syst. Nat. p. 814. n . 2s . — Geojf.inj. 2. —III.
iz. Le
—
Minime à bande.
§. Loo. Phaljena Bombyx Catax .
—
P. B. Elinguis alis reversis flavis
unicoloribus
puncto albido. — Fn. Suec. 1108. —
Syst.
Nat . p. 8if. n. 27.
La Lunule.
§. Loi . Phaljena Bombyx
Bucephala.
— B. P. Subelinguis, alis fubreversis
cinereis : strigis duabus ferrugineis
maculaque
terminal! magna flava. — Fn. Suec.
-— Syst. Nat . p- 816 . n°. Jl . — Dems.
Geer.
ins 1 . t. 1 ; . / 14. 1— 19. — >Geojf.
ins
2.
12Z. 28. — La Lunule.
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§. 202. Phaljena Bombyx Neustria.
P. B. Elinguis , alis reversis : fascia sesquialtera ; íubtus unica. — S'yjt. Nat . p- 8i8 . n .
Zs. — D. R.
§. 20; . Phaljena Bombyx Caia . — P. L’Ecaiiie
B. elinguis , alis deflexis ful’cis : rivulis albis;
inferioribus purpureis nigro punctatis.. Fn. ne.
Suec. 1131. — Syji. Nat . p. 819. n°. 38. —
Mèrian . Europ. 1 . t. s . U 160. — Geoffi
inj. 2. 108. 8. — L’Ecaille Martre ou Hé¬
rissonne.
La Phalène
§. 204. Phaljena Bombyx PlantagiN18. — P. B. — Elinguis , alis deflexis att'is : àmà.
rivulis flavis; inferioribus rubro maculatis. —
Fn/Suec. 1132 . — Syji. Nat . edit. 13 . p.
820. n°. 42 . — Fuesl. Inf. Helvet. p. 3s. n .
6s8 . — Geof. inj. 2. 14s. 74. — La Phalène
chinée. — Nous croyons qu’il faut rappor¬
ter ici la Phalène que nous allons décrire,
qui semble différer de celle de MM. Linnéus
& Geoffroi par une nuance singulière dans
la disposition des couleurs , ici le jaune do¬
minant fur le noir & formant le fonds , &
le noir resserré formant seulement des bandes
& des taches. — Phalène à corps rougeâtre,
ailes jaunes , deux larges bandes noires pres¬
que triangulaires réunies à leurs extrémités;
vers le bas de l’aile une grosse tache noire
isolée en triangle , & une bande & quelques
taches noires le long de son bord inférieur.
Les bandes noires laiflènt un petit bord jaune
en forme de galon qui règne tout le long
du bord intérieur . Vers le bas de chaque aile
inférieure , il y a une feule tache noire ob-
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longue en forme de bande traníverse , &
elle
est entourée d’une mince bordure
jaune.
LeZíg-zag. §. 20f . PHALJENA BOMBYX
DlSPAR. P. B. Elinguis , alis deflexis :
maculis griseo
fuscoque nebulosis ; fœminis albidis
lituris
nigris . — Syfl. Nat . p. 821 . n°. 44 . —
Geojf.
inf 2. 1 12. 14 . — Le Zig-zag.
Le Double
§. 206 . PHALJENA BOMBYX

Omega
. Cephala . — P. B. Elinguis CiERULEOcristata , alis
deflexis griseis : stigmatibus albidis
Fn. Suec. II17 . — Geof. inf. 2 .coadunatis.
I2 - . 27.
—- Le Double Oméga. — D. R.
Le Cossus.
§. 207 . PHALJENA BOMBYX

COSSUS. P. B. Elinguis , alis deflexis
nebulosis ; thorace postice fascia atra , an tennis
lamellatis.
— Fu. Suec. 1114 . — Syst. Nat . p.
6j . — Geojf. inf. 2 . 102. 4. — Le827 . n.
Cossus.
— D. R.

Phalène §. 208 . PhA LJENA BOMBYX
LUBRICIPEDA.
Tigre.
— P. B. Spirilinguis , alis deflexis
albidis :
punctis nigris , abdomineque
quinquefariam
nigro -punctato. — Fn. Suec. 1 l ;8 .
— Syst.

La

Nat . p. 829 . n*. 69. — Réaum. inf. 2.
t. i.
f 7- —9. — Fuesl. Inf. tìelvet. p. z6.
na. 681.
— Geojf

inf. 2. 118 . 21 . -— La PhalèneTigre.
encfngten- §• 20 ? - P HAL -* NA BOMBYX
RlTSSULA
.—
tée.
P. B. Spirilinguis i alis deflexis luteis
margine
sanguineo lunulaque fusca; inferioribus

.

fubtus
immaculatis. — Syst. Nat . p. 8 ?o. n’. 71. — Geojf. T. 2 . 129. z9. — La Bordure
ensan¬
glantée. — D■R.
§. 210. Phaljena Bombyx
Rufina . —
P. L. Spirilinguis alis depreísis rufis
: fasciis

du Jorat A? de ses environs & c. 2of

suscescentibus : postica latiore , subtus rusescentibus. — Syji. Nat . p. 8 ?o. n. 72 . —
JD. R.
§. 211. PuALLXA NOCTUA AeSCULI
. — PhalieP. N . Elinguis líevis nivea , antennis Thorace NA Nocbrevioribus , alis punctis numerosis caeruleonigris , thorace senis. ■
— Fn. Suec. xijo . — ■
Syji. Hat . p. 8 ; Z. «°. 8z. — D. R.
§. 212. PhaLÌENA NoCTUA NuPTA.La
Libellée
P. N . Spirilinguis cristata , alis cineraícenti- rouse'
bus ; inferioribus rubris : fasciis nigris ; abdornine cano subtus albo. — Roef. inf. 4 . 't. 1 s.
*— Geojf..inf 2. 1S O- 82 . — La Likenée rouge.
§. 213. Phalìena Noctua Sponsa . —
P. N. Spirilinguis cristata ; alis griséis : in¬
ferioribus sanguineis : faíciis duabus nigris
abdomine undique cinereo. — D. R.
§. 214. Phal -ìena Noctua Pronuba . — LaPhalène
k . N . Spirilinguis cridata , alis incumbentri
bus griseis; inferioribus luteis fascia atra submarginali. Fn. Suec. 1167. — Syji. Hat . p.
842. «\ X21. — Mêr. Fur . t. 49. — Geojf.
inf. 2. 146 . 76. La
—
Phalène Hibou.
§• 21 f . Phalìena Noctua Fraxini . — *
P. N . Spirilinguis cristata , alis dentatis cine».
reo nebulosis; inferioribus supra nigris fascia
caerulescente. — Fn. Stiec. 116s . — Syji Hat.
p, 84) . n°. izf . — D. R.
§. 216. Phaljena Noctua Chrysitis.
P. N . Spirilinguis cristata , alis destexis:
luperioribus orichalceis fascia arisea — Fn.
SuecnG
%—
Syji
. Hat . p. 84 ; . -F. 126. — XX R.
§• A17. Phalìena Noctua

Gamma. — .
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P. N . Spirílinguis cristata , alis deflexis: fuperioribus fuscis & aureo infcriptis. Fn. Suec.
1171. — Syst. Nat . p. 84Z. n°. 127. -— D. R.
Le Pfi.
§. 218. Phaljena Noctua Psi . — P. N.
Spirílinguis cristata , alis deôexis canis : superioribus characteribus nigris. — Fn, Snec.
Ii8x . — Syjl. Nat . p. 846. n°. izs . — Mé¬
dian. Eur. z . t. 42 . Réaum. inf. 1. 1. 42.
f. s . 6. — Fuesl. Inf. Helvet. p. 58 . n°. 721.
— Geof . inf 2. ifs. 91. — Le Psi.
1219
§.
. Phaljena Noctua Aprilina.
— P. N . Spirílinguis cristata, alis deflexis:
sperioribus virentibus maculís variis atris :
postice punctis trigonis. — Fn. Suec. 1178.
'— Syjl. Nat . p. 847. n°. i ; 8.
§. 220. Phalìena Noctua Leucomelas.
— P. N . Spirílinguis cristata , alis nigricante
nebulosis macula alba : inferioribus antice ni¬
vels. ‘— Fn. Suec. 1x84. — Syjt. Nat . p. 8s6.
n°. 183. — D. R.
Phal*§. 221. Phalìena Geometra Sambuiía Geo- caria . — P. G. Subseticornis , alis caudato
METRA
, angulatis flavescentibus lineis duabus ; posti-

SoiifFrée
cjs apicibus bipunctatis . — Fn. Suec. 1222,
queue
. — .Sjy/. Nat . p. 860 . n. 203 . — Roef inf.
1. phal. 3. t. 6 . — Geoff. inf. 138. f 8. —
La Souffrée à queue.
la Mou
- §- 222. Phalìena Geometra Grossulaehetée
.
riaTA . P- G. Seticornis , alis albis nracusisrotundatis nigris ; anticis strigis luteis. — '
Fn. Suec. 1261. — - Syjl. Nat . p. 867 . ri. 242- — JonJl. inf. 84 . n°. 10 . t. 6 . —- Edw. rec•
A' Oif. part. 6 . Pi. xcxviï . — Geoff. inf. 2.
*37. s6. — La Mouchetée,
La
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§. 223. Phalìena
Geometra StralisTATA. — p. G. Seticornis , alis pallidis subfasciatis : anteríoribus punctis tribus nigris.
Fn. Suec. 1200 .— Syst. Nat. p . 873. n°. 276.
— Geoff.ins. 2. 142. 66. — La Phalène grise,
à lignes brunes , & point noir.
§. 224 . PHALJENA TûRTRIX PrASINANA.
-— P. T . Alis superions viridibus : strigis Phalìeduabus obliquis 6a vis margine postico anten'
nis pedibusque suivis. Fn. Suec. 1306 . —
verteàban!
Syst. Nat . p. 875 . w°. 28s . — Réaum. ins. de.
í . 39. / 13. 14. - Fabric. Syst. Enthom. p.
643. n. z . — Pyralis Prafìnana. — - Geoff.
inj. 2 . 172. 124. — La chappe verte à bande.
§. 22s . Outre les Papillons que nousi ve¬
nons de faire connoître , on a encore les suivaslts que nous plaçons ensemble quoique de
genres différents , parce qu’ils n’ont été décrits
que par M. Geoffroì.
Largus Myope . — Hist des 1ns. T.
2. p. 64 . n. 33.
Le Sphinx du Tithymale . — Hist. des
Ins. T- 2 . p. 87 . n. u . (a)
La Phalène- Agathe. — Hist. des 1ns

p. 124. n°. 30.

La Grisaille. — Hist. des Ins T. 2.
p. 134 . n°.; yi.
La Phalène Panthère, — Hist. des Ins
T. 2 . p. 140 . n°. 61.
(sl ) Sphinx Euphorbia. Fabric. Syst. Enthom.
P'
n°. 17 . — - Nota : ou le Sphinx Euphorb.
n
o'elì pas le même que celui de Linné
° I ' Oelì celui de Linné, il n’est pas le même
celui de Geoffroi auquel cet auteur l’a rapporté.quç
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La Brocatelle d’or. — Hifi. des 1ns

p. 14J. n . 68.

Les quatre Omicrons .^. 144. n°. 71.(a)
L’Omicron nébuleux. — ■ Hijí. des

1ns. T. 2.

p.

if7 . »°. 9j . {b)

L’Albâtre. -— p. 168. na. us.
Le Toupet à pointes. — Hiji. des 1ns.
T. 2. p. 168. rì. 116 . ( c)
La Chappe noire en sautoir. — HiJl.
des 1ns. T. 2. p. 170 . n°. 120.
§. 226 -.
(a Je
)
ne sais si le notre est bien le même que
celui de M. Geoffrói. II n’a point de bande noirs
au dessus des o ; ces o font d’un noir très-clair, &
le bas des ailes très-découpé & comme déchiqueté
& frangé.
(ô ) Noâua Chi. Fabric. Syjì. Enthom. p. 6if,
Nota : que le Noáua Chi. de Fabridus
est évidemment le même Insecte que le Chi de Linné
auquel il applique même la phrase de ce dernier au¬
teur ; or il est bien aisé de se convaincre que la P.
Es. Chi. de Linné, n’est pas ï Omicron nébuleux de

n°. ioç . -

Geòffroi en comparant les descriptions de ces au¬
teurs. Au reste il faut convenir qu’il n’y a point de
travail plus ingrat que d’étudier , dénotniner, &
classer toutes ces Phalènes à Couleurs nébuleuses &
indéterminées , & point d’erreurs inexcusables, au
milieu de ce cahos , de ce labyrinthe impénétrable,
où le fil d’Arachné se rompt & se perd. Néanmoins
ces erreurs de nommenclatureont un très-grand in¬
convénient , c’est de donner à ceux qui confrontent
laborieusement les auteurs pour ne pas se tromper
eux-mêmes, une peine que ces espèces ne méritent
pas.
(c ) Celui que nous Confioissons
, est varié de brua
de fuie & de brun plus clair tirant fur le cendré est
forme d’ondes ou de bandes irrégulières.
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§. 226. Libellula Flaveola. L
—- . Alis Insect.
bail luteis. — Fn. Suec. 1460 . Syji. Nat . p.
SOI- n°. 2. — Roef. inf. 2. aqu. 2. T. S- f Ubellv4. — Fuels. ’ Inf. Helvet. p. 44 . n. 774. —- la.
Geof. Hift. des Inf T. 2. p. 22s . n. 7 . Pi. L<p léo_
iq . f . 1. L— ’Eléonore.
nore.
§. 227. Libellula Grandis . —- L. Alis La Julie,
glauceícendbus , thoracis lineis quatuor flavis.
— Syst. Nat . eàìt iz .p. 90; . n. 9 . Roef. inf.—2. aquat. 2 . t. 4 . f. 14 . — Réaum. inf. 6 . t.
z s. f z . — Fabric. Syst. Enthorn. Aeshna
grandis, p. 424 . n°. 2 . — 1Fuesl. Inf. Helvet.
p. 44 . »«. 860. — Geof. Hist. des 'inf T. 2.
p. 227. n°. 12. — La Julie . — Les couleurs Variétés
du corps joliment variées , périssent avec l’in - <i
.ans les
secte. Fabricius.— 11 paroít que les couleurs ^ "t^ eq>ède cette Demoiselle varient beaucoup. 11 lém- Cc qui se
ble aussi que c’est de l’ínsecte mort que M.
Geof ' oi a entendu parler , en disant que ses
cotnyeux étoient bruns ; chez ranimai vivant , ils me celles
font d’un gris verdâtre tachés de brun , cha- tie la íui*
toyants & jouant assez bien la pierre connue
fous le nom d’œil de Chat.
§. 228. Libellula
Forcipata . — Tho - La Carorace nigro characteribus variis flaveícentibus ,ine'
cauda unguiculata. — Fn. Suec. 1469 . - —
Syst. Nat . p. 905 . n°." n . —~ Faun. Suec. 1.
2Zi . n°. 771 . — L. Thorace luteo-virescente ;
lineis nigris , abdomine nigricante : characteribus flavis. —- Réaum. inf. 4 . t. 10. f. 4 . — «
Fabric. Syst. Enthomp. 424 . n. 1 . -— Aeshna
Forcipata . — Geof. inf. 2. p.. 228 . f. 1 z. —
La Caroline. -— Celle ci nous parole autant
iujette à variétés que la précédente , & ses couFme

I.

O

2io
ruiri.
que.
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leurs s’oblitèrent de même après fa mort.
§. 229. Libellula Virgo . —L . Alis erectis coloratis. Fn. Suec. 1470 . — Syfi. Nat . p.
904. n°. 20 . — a. Faun. Suec. p. 228 . n. 7 f 9.
L. Corpore sericeo nitido , alis inaurato fulcis,
macula nigra. — Geojf. Hijì. des 1ns. T. 2 . p.
22i . Libellula 1. — La Louise. — v. Libel¬
lula corpore viridi caeruleo; alis subfuscis:
puncto marginali albo. — - Faun. Suec. 1 . p.
228 . n. 7 s8. — Fuesl. 1ns Helvet. p. 44 . n.
862. — Geojf. Hifi. des Ins. T. 2 . p. 222.
Libellula 2. — L’Ulrique.
§. 2?o. Libellula
Puella . — L. Alis
erectis hyalinis . Fn. Suec. 1471 . — Syfi. Nat.
p. 90j 1
, n. 21 . — Fuesl. 1ns. Helvet. p. 44.
n. 8 63 .— 'Geojf. ins. 2. p. 222 . z.— L’Amélie.
— D. R.

Epheme■2ZI § .
XA.

. Ephemera

Diptera.

E—

. cauda

ta , alis duabus , colla marginali fuíca ciL’Éphenereo
maculata. — Fn. Suec. 1477 . Syfi. Nat.
mère Dip¬
tère.
p. 907 . n. u . — On diroit au premier coup
d’œil une Tipule.
Les Ephémères 11e manquent pas en ce pays.
Pheiga§. 2Z2. Phryganea bicaudata. —P. cau¬
Kea.
da bifeta,alis venofo reticulatis. Fn. Sape.1489.
La Phrigane à dou¬ — Syfi. Nat . p. 908 . n . 1 . — Réaum. ins. j.
— Wagn. Hijì. Nat . Helvet. p.
ble queue. t. 1 l . s. 1/2. ■
227 .-229.— Fuesl. hij .' Helvet.p. 45". n. 872.—
Foibric. Syfi. Enthom. p. ZOs. n. 2 . Semblis bi¬
caudata. — Geojf. Ins. 2 . p. 251 . Fl. \ }. s. 2.
Perla 1. — La Perle brune à raies jaunes . —>
Cet insecte n’est pas rare dans nos environs;
Wagner en donne une longue description,
flans laquelle il n’a rien oublié.
bise
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§. 2ZZ. PnRVVA!>IEA Z^ RIALA. — P. ni- La Phrigane de cou»
gra , alis testaceis. nervoso striatis. Fn. Suec.leur
fauve.
1485. — SyJL Nat . p. 908 . ji° s . -— Réattni.
inf F t- ' 3-f 8 . 9. II . — Fuesl. Inf Helvet.
p. 4 ) . n°. 87s . — Geojs
. FUJI. des Inf. t. 2.
p. 246 . n. 1 . Pi. 15 ./
s. — LaPhrigane de
couleur fauve.
§. 2^4. Hemerobius LaurifoliiëforHemeroMis. — H . luteus : alis Laurifoliseformis, E1US.
albis , maculis fuscis rhorabeis. — • Nous L’Hémerobc feuil¬
avons cru devoir rapporter aux hémérobes le
cet insecte que nous avons trouvé fort en¬ries.de lait»
dommagé dans le Cabinet de la Société de
Lausanne. 11 semble tenir Je milieu entre les
Phryganes & les hémérobes, & a le plus de
rapports avec Yhémérobius fex-pun&atus de
Linné, n. 12 . , ou la Phrygane à ailes pmBuées
n°. 10 .de Geojfi'oi.-^ -Tout í'on corps est jaune j
ses ailes qui ont plus du double de la longueur
de celui ci font blanches , diaphanes, à ner¬
vures agréablement réticulées , ovales , épointées à leur sommet, & découpées en feuille de
laurier . 11 y a une grosse nervure à leur côté
inférieur , le long de laquelle sont disposées
plusieurs taches brunes , quarrées ; outre cela
il y a une grande tache vers le côté supé¬
rieur. ■ ■Cet hémérobe porte ses ailes rele¬
vées en toit.
§. 2 ?f . Hemerobius Phaljënoïdes . —— L’HémeH . Testaceus , alis basi mucronaíis , postice fobe Phalèexcisis. Fn. Suec. ijog . Syst. Nat . p. 91z . n . s. no'úle.
— D. R.
§. 246. MyrmELEON FoRMICARIUM
. —— MyRME»
• alis macula alba nrarginali postica. Syft. LEON.
O L
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Le Four- Mat. p. 914 . n°. 3. Réanm. ins. 4 . t. 14.
mi-Lion. j. j g. jc)_- FuesL Ins. Helvet. p. 46.
n. 889.
- — Geof . Hist. des Ins. t. z. p. 248 - Pi. 14.
s. 1 . Formica-Leo. ■
— Le Fourmi-lion . •— ■
La larve de cet insecte qui se nourrit de
fourmis , est devenue célèbre par les observa¬
tions curieuses de MM. de Réaumur
&
Bonnet.
Panor - §. 247. Panorpa Communis . —- P.
alis
aequalibus nigro maculatis. Fn. Suec. Isi6.
che”scorn"—
Hnt . edit. 13. p- Zls . n. i . — Frisch.
pion com
- itis.9' P‘
1’ ^ 4 '/ ’
Rectum. ins. 4 - t. 8.
mime.
f 9.■
— Fabric. Syfl. Entom. p. ]ij. n . I . — >
Fiíesl. Ins. Helv.p. 46. n°. 891. 1— - Geojs. Hifl.
des Ins. t. 2 . p. 260. PI. 14 . s. 2 . Panorpa.
— La Mouche- scorpion. — Elle vit de ra¬
pine & se nourrit íur-tout de Diptères . — Foibricins.
Nous avons vu auffi ce singulier insecte
sur des feuilles de coudrier , faire fa pâture
de petites tipules.
§. 238. Panorpa Germanica . — P. alis
aqualibus hyalinis apice fuícis. Syjì. Nat . edit.
i ] . p. 9if. n. 2 . — Fnesl. Ins Helv. p. 46.
893.
Cynips. . §. 2Z9- Cynips

Quercus

FOLIL — C.

nigra , thorace lineato , pedibus griseis , fsmoribus subtus nigris. — Fn. Suec. 15-21. -f—
■ Syfl- Nat . p. 91g . n. s . — D. R.
^
§. 240. Cynips Salicis Strobili. y—
atra , thoracis tergo vireicente. Fn. Suec. 15-32.
Syfl. Nat . edit. 13. p. 919 . na. 1 f - — D. R.

. Ten §. 241 . Tenthredo
Enodis . — T . anth &spo. tennis clavato filiformibus
exatticulatis iaevi-

\
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bus , corpore atro-cserulefcente. — Sy/í. Nat.
edit. 13. p. 922 . n°. xi.
du

§. 242 . Tentredo
Rustica. T
—
. an- La àitennis fubclavatis , abdomine nigro : cingulis che à scie
tribus flavis : posticis duobus interruptis . — banìies
*auFn. Suec. 154; . >— Syjl. Nat . p. 92Z. n . 16. nés. SJa
—

Fuesl

. Iris .

Helveí

.

p.

47 .

n.

914

. —

Geojs. Hifl. des lus. t. 2 . p. 276 , n. XI . Fl.
14./ . s. — >La mouche à ície a quatre bandes
jaunes.—II y a deux variétés dans cette espèce: Deux var.
Celle décrite par Geojsroi, dont les patates font à ? cette
de couleur fauve brune 5 & celle décrite par e p
Linnéus, dont les pattes font jaunes avec du
noir ; nous ne connoissons en ce pays que
cette dernière , dont les pattes font d’,un jaune
orange.
§. 24 ; . TeNTHREDO

MeSOMELA. T--

-

.

La moi

Antennis feptemnodiis, abdomine fubflavo : ctie à scie/fttf
dorfo nigro arcubus flavefcentibus. — Fn.
jau"
Suec. 1 s49. —Syjl. Nat . edit. iz . p. 924 , ri. 22.
■— Fuesl. 1ns. Helvet. p. 48 . na. 918 . — Cette
espèce a beaucoup de rapports auffi avec la
moucheà scie bedaude du saule de M. Geoffroi , ins. t. z , p. 281 . n . z o. ■— Les arcs
jaunes qui coupent le noir dd dessus des an¬
neaux de l’abdomen , fe joignent un peu obli¬
quement à la partie jaune du dessus, de forte
que la partie noire présente la forme de pla¬
ques femi-orbicuìaires . — Les ailes supérieures
font un peu brunes , & leur côté extérieur
epais a une veine brune terminée par une tache
de même couleur. — Les cuisses& les pattes
-° nt d’un jaune mêlé de verd en-deífous, &
noires en dessus. — Pour la disposition des
O 3
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tâches du corcelet & de la tête , elle ressemble
Variété tont-à fait à la bedaude dusaule. 11
— y a une
cr'éciT^ autre variété plus petite ; la tète est jaune , les
yeux gris , les arcs jaunes du dos moins pro¬
noncés , quelques taches safranées fur le cor¬
celet , les pattes toutes jaunes à l’exception des
tarses en partie noirs. — Les ailes avec une
teinte jaunâtre , le bord extérieur plus épais
Conjec
- & plus jaune. — Ces derniers caractères apsujet^ à parte nant particulièrement a la moucheà scie
de la rose Tenthredo Rosae, Lin. Syjí. Nat.
n Zo. qui sans doute existe dans nos envi¬
rons quoique nous ne Layons pas encore vu ,
n’induifent-ils pas naturellement à penser,
que la moucheà scie de la roje celle
&
à arcs
jaunes ou Tenthredo mesotnela,
s ’uniisent,
produisent ensemble, & donnent une race
bâtarde qui formeroit la variété que nous ve¬
nons de décrire.
ICHNEU
- §. 244 . ICHNEUMON RapTORIUS. - J.
WQN
*
Scutello flavicante thorace immaculato , abdominis segments secundo tertioque luteis,
reliquis apice albis. — Fn. Suec. 1 ^79. — Syfi. Nat . f. 9ZO. n. 2 . — D. R.
§. 245. ÍCHNEUMON PeHSUASORIUS
,- J . scutello albo , thorace maculato , abdomine
atro , segmeutis omnibus utriuíque punctis
duobus albis. — Fn. Suec. 159 ; . -—- Syjì.
Nat . p. 9 ^2. n. 16 . — D. R.
L’Ichneu
- §- 246. IcHNEXJMQN CoMITATOR. ——J.
nion noirà ater totus , antennis fascia alba. —
Fn. Suec.
b“
anx 1600.
Réaum. Ins 6. t. 29 . 1.^ 4. — Faantennes
, bric. Syft. Enthont. f. J 3J. n. 4^ - - Fuesl.
Ins. Heívet. s. 49 . n . 949 *
Geoss
, Hijl. des

du
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Jns. t. 2. p. z; 8. n. 9; - — L’Ichneumon noir
à anneaux blancs aux antennes . - II y a trois Trois var.
variétés dans cette espèce :
às cette
1°. Variété à corps entièrement noir , qui espece
'
est le vrai Comitator de Linné.
2°. Variété à taches blanches à la pointe

du corcelet. C’est le Numéro 40 de
Geojfroi& celle que nous connoiíTons.
z". Variété à taches blanches à la pointe
du corcelet & à l’origine des cuides.
C’est l’efpèce 39 de M. Geojsroi.
§. 247 . ICHNEUMON

RuTILATOR.

-I

. COt-

pore nigro immaculato , antennis subtus , abdomine pedibui’que quatuor antérioribus lèrrugineis . Fn. Suec. 1607. — Syji. Nat . p. 954.
n°. 30 — D. R.
§ . 248 . ICHNEUMON

MANirESTATOR

.-

;

L’Ichneu

I . Corpore atro immaculato , abdomine seíïìû
cylindrico , pedibus rufis. — Fn. Suec. 1608. &
Syfl. Nat . edit. 1 3. p. 9f4 . n°. Z2 . - Réaum.
inf. 6 . T. 29 . f. 16 . Fuesl. Ins. Helvet. p.
49 . n. 9s6 . — Geojs. Hiji . des Inf . p. Z2Z.
s . — . L’Ichneumon à longue queue . —
Cette belle espèce nous a été donnée par M-

rí.

Reynier.

§. 249 . ÏCHNEUMON LuTEUS. - 1. Luteus , L’Ichneuthoruce striato , abdomine falcato. — Fn. Suec.™on iaune
1628 . Syfl. Nat . edit. r ; , p. 957 . n. ss . — fJcìì T*

Gaed. inj. 2. t. 31■'— ■Fabric. Syfl. EnthomP; 141- n . 7f .
Fuesl. Inf. Helvet. p. 49.
n\ 964 . — Geajf. Hiji. des Inf. T. 2. p. 330.
*1 -

21

■'—
L

raucille.

’Ichneumon jaune à ventre en

§• 2 fO . ICHNEUMON

PROSTIGATOR

O 4

. -

-
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I Niger abdomine ferrugineo. : petiolo nigro,
pedibas rufis. — Fabric. Syst. Enthom. p. 334.
n°. 59. "*—Geoff. Hijl. des Inf. T. 2. p. 341.
m0. 46 . —

L ’íchneumon

noir

à

ventre

&

jambes fauves, & anneau blanc aux antennes.
L’Ichneu-

§. 23 X. ÍCHNEUMON

TRICOLOR . -

"àttè" sa" ger ’pedibus rufis fronte

fia

I. ni-

va. — Geoff. Hift.

ves & de- r/rr Inf . T . 2 . p. 326 . 7/°. 10 . —Ichneumon
vant de la noir à pattes fauves & devant de la tète jaune.
tête jaune.
H 2s2 . ICHNEUMON SULCATUS . í . Ful^L ’Ichneu- vus , segmentis

tranfverfe -fulcatis . ■
— Excepté

né!" 1quelques
°"'
taches noires à peines seníìbies iur
le corcelet , cet Ichneumon est entièrement
d’un jaune fauve , ms me les ailes. Son carac¬
tère spécifique, est d’avoir le bord des an¬
neaux de l’abdomen renflé en forme de bour¬
relet , & de manière à représenter dans leur
ensemble des sillons transverses , larges , &
profonds.
Sphex.
§. 253. Sphex Sabulosa. S— . Nigra,
L’Ichneu
- hirta , abdominis petiolo biarticulato : seg-

mon noir à m ento secundo

v!"ene d!!’ Suec’48^

tertioque

ferrugineis

. — Syst. Nat .

edit.

. -

Fn.

13 . p. 941. n°.

vant & à l . — ■Frifch . inf . 2 . t. I . f 6 . p. — Fabric.
Jongpédi- syst ' Enthomol . p. 346 . n\ 1 . — puesl . Inf.
CUe’
Helvet. p. f O. n. 97- - — ' Geoff." Hist. des Inf.

T. 2. p. 349 . Ichneumon 63. — L’Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long
pédicule. — MM. Linnéus& Fabriáus disent
que cet Infecte a les ailes de moitié plus cour¬
tes que le corps ; M. Geoffroi dit simplement
qu’il les a plus courtes ; celui que nous connoiílòns dans ce pays , les a prefqu’auísi lon¬
gues que le corps.
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§. 2f4 _ Sphex Gibba . •— S. Nigra , abdomine ferrugineo apice fusco , alis prìmojrìbus apice nigricantibus. Fn. Suec. x6s8 . —
Syjt. Nat . edit. 13. p. 946 . n. zz. — D. R.
§.
VespA CraBRO. — V". Thorace Vespa.
nigro antice rufo immaculaco, abdominis in- LaGl,êpe.
cisuris puncto nigro duplici contiguo. — Frelon.
Fn. Suec. 1670 . — Syjl. Nat . edit. I 3. p. 94 ^*
n.
— Réaum. T.<6. Tab. 18 . / 1. — ■
Fuesl. 1ns. Helvet. p. s 1. n. 98s . — 1Geojs.
FUJI. des Inf. T. 2. p„ z68. n . X. — La GuêpeFrélon . — La Guêpe-Frélon est la plus grosse
des Guêpes.— Elle habite dans les creux d’arbres ou leurs racines ; & dévore les abeilles.
Lmnétís.—
C
’est auíB de toutes les Guêpes ;
celle dont la piquure est la plus venimeuse. La Guêpe
H. 256. Vespa Vulgaris . — V . Thorace comnu,ne
utrinque lineola interrupta , scutello quadrinxaculato, abdominis incisuris punctis nigris
distinctis. — Fn. Suec. 1671 . — Syjl. Nat.
edit. 13. p. 949 . n. 4 . — Réaum. inf. 6 . t.
17. f. 7 . 8. — Fuesl. Inf. Helvet. p. fi . n.
986. — Geof . Hiji. des Inf. T. 2. p. z 69.
n°. 2. La
—
Guêpe commune. — La Guêpe
commune est très-sujette à variété. — Elle
s établit fréquemment sous les toits , détruit
les mouches , & enlève le miel des abeilles.
"
Linnéus.
§- 247. Vespa Parietum . — Vespa nigra,
thorace lineola punétisque duobus ícutello bipundato , abdomine fasciis quinque : prima
remotiíTima. — Fn. Suec. 167 ; . N 1679. —
p ’fi. Xat . p. 949 . n°. 6 . — Roef. Vefp. t■ 7.
f 0. Geojs. inf. 2. 376. 9 . - Les pattes
tout jaunes & les cuisses noires dans la nôtre;
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& tous les anneaux font bordés de jaune est
dessus, de manière à présenter six bandes de
cette couleur au lieu de cinq.
§. 2) 8. Vespa Muraria . — V. nigra,
thorace maculis duabus ferrugineis abdominis
fafciis quatuor flavis : prima remotiffima. — ■
Fn. Suec. 1674 . — • Syjl. Nat . edìt. 13. p9fO. n. 8 . — Frisch. ins. 9 . p. 24 . t. 12 . f.
8- 9. — Fabric, Syjl. Enthom. p. 568 . n. 27.
— Fuesl. Ins. Helvet. p. 31. n. 990 . — Cette
Guêpe établit son domicile contre les murs.
§. 259. Apis Longicornis . — A. Antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti
Apis. sulvique . — Fn. Suec. 1684 . —7 Syfl. Nat.
L’ Abeille
à édit. 13. p. 2 sz. n. i . •— Stvamni. bibl. T.
longues an- 26 .

f.

tennes.

-

g^

■

L’Abeille à longues antennes. — Cette

6 . — Fuesl . Ins . Helvet . p. s I . n. 997.
^
}jj£ j , ^ ^ 4I j . n °. 10.

singulière Abeille très bien décrite par M. Geof~
froi , nous paroit rare en ce pays ; ses anten¬

nes noires & luisantes ressemblent en petic
à des cornes torses.
§. 260. Apis Centuncularis.
— - . Ni¬
A
gra , ventre lana fulva. Fn. Suec. 1687 . —
L’Abeille Syfl. Nat . edit . 13 . p . 233 . n °. 4 . —
eliarpentie- ;wjr £ f jO / Z. 4 .
Fuesl . Ins .
velu &" re s - si . n. 998 . — _ Geojs. ins. 2 . 410
roux en L ’Abei -lle Charpentière
à ventre velu
dessous.
eil dessous.

Réaum.
Helvet.
. s. — •
& roux

§. 261. Apis Retusa . —A . nigra subhirta,
abdominis basi retusa , tibiis posticis extus
lanatis. — Fn. Suec. 1689 . — Syjl. Nat . p.

9M . n 8 . — D. R.
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§. 262. Apis Bicornis. A
— . Fronte bi- L’Abeille
corni , capite nigro , abdomine hirsuto. — .cornue.
Fn. Suec. 1691 . Syft- Nat . edit. iz . p. 9 ^4.
10. — Faim. Suec. 1. p. zvq . n°. 1008.
•— Fu esL 1ns. Helvet. p. s 1. n . 1oocx —
Cette singulière espèce reífembleroit aíiez à
l’Abeille commune , si ce n’étoit qu’elle est
plus ramassée, que proportion gardée , fa tète
& son corcelet paroissent plus larges que son
corps. Toutes ses jambes sont couvertes de
poils roux , ses ailes font brunes . 11 n’y a
que la partie inférieure de l’abdomen qui soit
auffi recouverte de poils roux , le dessus est
nu , luisant , & d’un rouge cuivreux , en quoi
cet Insecte se rapproche extrêmement de Yes¬
pèce 6 de M. Geoffroi nommée par cet auteur,
abeille fauve à ventre cuivreux , qui je n’en
doute point , doit se trouver ici comme aux
environs de Paris quoique je ne l’aie pas en¬
core vu. Cette Abeille est remarquable par
les deux petites pointes ou cornes un peu re¬
courbées qu’elle a en devant des mâchoires,
& dont on ne comprend pas trop l’usage ;
sont-ce des armes offensives, ou des instru¬
ments de l’industrie de cette espèceí
§. 26J . Apis Mellifica . — A. Pub es- L’Abeille
-'
cens , thorace subgrifeo , abdomine fusco, ti- domestibiis posticis ciliatis : intus transverse striatis. (1UC
‘
'
F». Suec. 1697 . — Syft. Nat . edit. iz.
/ '■9 f f - n . 22. — Jonjì. inf. 1 . T. 2. Fabrìc.
Syft. Eut. p.8 ; ; . n. 50 . — Fuesl. 1ns. Hel' et- S2 . n°. 1008 . — Geojs. ws 2. 407 . I.
L’Abeille domestique ou des ruches. ■—
Ce précieux insecte est connu de tout le mon-
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de & sur-tout des gens de la campagne; il
a cependant ses ennemis comme tous les êtres
dévoués au bien & à futilité ; & c’est sur¬
tout à la préserver de ces ennemis , que l’éconôme doit mettre toute son attention , ( u)
§. 264. .Apis Manicata . — A. Nigra,
pedibus anticis hirsutiffimis, abdomine maculis {lavis lateralibus , ano tridentato . — Fn.
Suecç.
1701 . - Syfl. Nat . p. 95-8. n. 28 . — 1
Geojf. Hijì. des Inf. 2 . 408. z. — L’Abeille à
cinq crochets. — D. R.
L’Abeille
§. 26s . ApisRufa. A— . Fusca , abdomine
maçonne à
rufescente
, fronte albo. Fn. Suec. 1690 . — ■
poils roux.
Syft. Nat . eàit. 1 3. p. 95*4. n. 9 . — Fuesl.
Jus. Helvet. p. 51 . n°. 999 . Geojf. Hijì.
des Inf. T. 2 . p. 409 . n. 4 . — ■L’Abeille ma¬
çonne à poils roux.
§. 266. Apis Trifasciata . — A. Nigra,
^ L’Abeille
à trois ban¬
Thoracis
abdominisque basi flavis, ano fulvo.
des.
- Geojf. Hijì. des Inf. T. 2 . p. 417 . n . 2 j.
L’Abeille noire à couronne du corcelet &
haut du ventre citron , & l’extrèmité du
ventre fauve.
L’Abeille
§. 267. Apis Fosoria. A
— . nigra , thomineuse ' à
corcelet
race hirsuto fulvo , abdomine glabro incisuris
roux &
albis. — Geojf. Hìst. des Inf. T. 2 . p. 411.
velu.
(a ) On a beaucoup perfectionné la forme des
niches dans ces derniers tems , on l’a rendue plus
avantageuse relativement
aux commodités
intérieu¬
res & aux influences
extérieures , maison
n’a pu
encore parvenir à en - écarter les teignes qui s’y
introduisent
& produisent
encore quelquefois
des

dégâts

destructeurs.
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n8. 7. — L’Abeille mineuse à corcelet roux
& velu.
§. 268. Apis Pilipes . — A. Grisea , pedi- ^ L’Abeille
bus intermediis faíciculato-pilosis. — Fabric. à hou PP®
s
Syst. Enthom. p. 28 j . n°. 28 . — Geof. FUJI.
^
milieu?
des Inf. T. 2 . ^ . 412 . n°. 9 . — L’Abeille grise
à lèvre jaune & à houppes aux pattes du milieu.
§. 269. Apis Violacea . — A. Hitsuta L’Abeîiie
atra , alis aerulescentibus . Syst. Nat . edit. Iperee -bois.
p. 959 . n°.8 ; . — ■Réaum. Inf 6. t. s . f. 1 . 2.
'— Fuesl. Inf. Helv. p. s2 . n°. 1015 . — Geof.
Hìst. des Inf. T. z . p. 416 . n°. 19 . — L’Abeille
Perce-bois.
§. 270. Apis Terrestris . — A. Hirsuta L’Aheitie
nigra , thoracis singulo flavo, ano albo. — Fn. terrestre
.,
Suec. 2709 . — Syst. Nat . p. 960 . n. 41 . —
Mous . inf. f 2. —— Goed. inf 2 . T. 46 . — ■
Réaum. inf. 6 . T. Z . / I . — Frifch. inf. 9.
T. 13. f 1 . — Geof. Hífl. des Inf. T. 2 . n\
26. — Fuesl. Inf. Helvet. p. s 2. n°. 1014.
àu

de

§. 271 . Apis Hortorum

.—

A. Hirsuta L’Abeilie

nigra , thorace abdomineque antice flavo , ano des jardins,
aîbo. -7- Fn. Suec. 1710 . — Syfl. Mat. edit.
I Z- p. 960 . n°. 42 . — Fuesl. Inf Helvet. p.
52- n°. 101 f . Geof. Hijl. des Inf. T. Z.p.
4 *8. n°. 24 . — L’Abeilie à couronne du corc'elet & haut du ventre citron & l’extrêmité
du ventre blanche. — C’est une des plus gros¬
ses abeilles bourdons de ce pays-ci ; on la
voit fréquemment fur les fleurs des jardins
pendant le mois de mai.
§. 27 j . Apis Pratqrum

. — - A . Hirsuta

L’Abeilie

mgra , thorace antice flavo, ano rubrò . — bourdon
à Suec- 1711 . — Syjt. Mat. tuu . 13. p. 960 . despres
'
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n°. 4Z. — Fuesl. Inf. Helvet. p . f 2, n°. roi6.
-— Geoff. Hiji. des Inf. T, 2. p. 417 . n°. 22»
■
— L’Abeille noire à couronne du corcelet
citron , & extrémité du ventre sauve.
L’AheîUe
noire &

auve‘

§ . 27 $. Apis Lapidaria
.-—A . Hirsuta atra»
ano f u lvo . — Fn . Suec. 1702 . Syjl . Nat.
edit. 15 . p. 960 . m®
. 44. — Réaum. inf. 6 . T.

I . 4. ' Geoff. Hiji. des Inf. T. 2 . p. 4.17. na.
21. — L’Abeille noire avec les derniers an¬
neaux du ventre fauves.
L’Abeille 274. Apis Muscorum. —
A . Hirsuta fulvo ,
desmoìis
- bbdomine flavo. — ' Fn. Suec. 1714 . — Syjl.
ses.
Mat. eiìt. 1 J. p. 960 . n°. 46 . — Réaum. inf.
6. t . 2. f. Z . 4. — Fuesl. Inf. Helvet. p. s2 . n".
1019. -"— Geojf. Hist. des Inf. T. %. p. 419.
71°. 28 . — L’Abeille fauve à ventre jaune &
Variété extrémité fauve. — j ’ai une abeille qui padans cette roit être une variété de celle décrite par M.
peC’
Geoffroii elle en différé , 1°. par un bouquet
de poils d’un jaune fauve en devant de la
tête. — 20. eh ce que le poil de son corps
est d’un fauve clair.
L’Abeille

§• 27s . Apis

Hypnorum.

A—

. Hirsuta

delamous
- fulva , abdominis fafcia nìgra , ano albo. — '
sehypmun
.^
1715. — Syjl Rat . edit. IZ. p. 960.
71°.

47 . —

Fn . Suec. x . n °. 1018

. —

Réaum.

6 . T. 4 -f i - — Fuesl. Inf. Helvet. p. j 2.
n°. 102O . - Geof . Hiji. des Inf T. 2 . p. 418.
n°. 2s . — L’Abeille à couronne & extrémité
du corcelet , & haut du ventre citron , & l’extrèmité du ventre blanche.— Outre la variété
décrite par M. Geoffroi, nous en avons une
qui fe rapproche davantage de celle de Linné.
— Sa tête & ses antennes font noires , le
inf.

Jorat &

ses environs & c. 22Z
corcelet couvert de poils roux , & l’abdomen
de poils noirs excepté ses deux derniers an¬
neaux qui font blancs. — On observe dans
cette variété & celle de l’espèce suivante que
nous allons faire connoitre , deux petites cal¬
losités charnues & un peu velues , rouges chez
l’une , jaunes chez Fautre , situées en dehors
de l’extrêmité inférieur du second article des
jambes , près de leur articulation avec le troi¬
sième. — Ces callosités parodient bien dif¬
férentes des petites brosses dont le coté inté¬
rieur des cuisses des abeilles-mulets est garni,
& par leur position ne peuvent servir aux mê¬
mes usages.
tz. 276. Apis Ruderata . — A. Hirsuta,
atra , thorace flavo, sascia atra , abdomine antice flavo, ano albo. — Fabric. Syft■Enthom.
p.8o
; . w°. 7. — La tète , les antennes, les
pattes , le milieu du corcelet , & le dessous
du corps de cette abeille à l’exception de quel¬
ques petits poils blancs aux bords des anneaux
du ventre , font noirs ; mais en dessus tout
le tour du corcelet est garni de poils d’un jaune
fauve , mêlé de blanc , & tout le corps de poils
blancs mêlés d’un peu de fauve.
§. 277. Apis Alba . — ■A. Alba ano ruses- L’ Abeille
cente.— Le corcelet de cette abeille est couvert blanche!
de poils blanchâtres , & les trois derniers an¬
neaux du ventre de poils rougeâtres mêlés de
poils plus clairs fauves ; les autres anneaux
lont clairsemés de fins poils blancs.
§- 278. Formica Rufa . — F. Thorace foxmica.
conipresso toto ferrugiueo , capite abdomine- T- ^
que nigris. — f ». Ì ec. 1721 , — Syft. Naí. â
du

de
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p.

962 . 11°. z . — Fabric . Syfl. Enthom.

72°. 4 . —

p.

391.

FLiesl . Inf . Helvet . p. s2 . n. 1026.

Geojf. Hist des Inf . p. 428 . nc. 4 . — La Fourmi
brune , à corcelet fauve . — Ces fourmis des
plus grosses qui lè trouvent dans ce pays , onc
la tète & l’abdomen noirs , mais le corcelet
qui est allongé , est rouge & a un étrangle¬
ment très-fensible vers le milieu de fa lon¬
gueur ; à la partie antérieure & supérieure de
cet étranglement , & vers le milieu de cette
portion du corcelet , se trouve une tache plus
Grande* brune

que le

reste . —

Ces

fourmis

habitent

& se construiles
-- fréquemment
fourmillie
, r
.,
... ,bois durJTorat,
t r
r
resquecet
te espèce se‘ ent des rourrmheres prelqu en pains de lucre,
construit,

qui

ont

jufqu ’à trois pieds

de hauteur

, com¬

posées d’un mélange de feuilles & de peti¬
tes tiges de sapins ou de brins d’herbes & de
terre, (a)

Iafourmi §. 279. Formica Fusca . — F. Cinereo.
Lnine

fusca , tibiis pallidis . Fn. Suec. i 722 . — Syft.
Nut . edit. 15 . p. 96 ; . n°. 4 . — Fuesl. Inf
— ■Geojf. Hijl . des Inf
Helvet . p. s 2. n°. 1027 . ■
T . z .p. 428 . n°. 5 . — La fourmi toute brune.
-— Cette fourmi est assez grosse, d’un brun
rougeâtre , Instante, demie transparente. —
Nous savons trouvé fur les mêmes char¬
dons fur lesquels nous avons aussi trouvé

(a) C ’est fur.tout aux environsd’Estavayer dans '
le canton de Fribourg que nous avons observé de
ces grandes fourmillières. II est remarquable que
celles que se construisent quelquefois ces petits ani¬
maux bots des bois , ne font jamais aussi grandes.

dtìjorat &

de ses

environs,c& . 22 f

les pucerons noirs que nous avons décrits.
( Voyez le genre des pucerons , §. i)
§. 280 . FORMICA NlGRA . -

F . Tota ni- La Fourmi

gra nitida , tibiis cinerascentibus. — F?i. noheSuec. 172 ; . -— Syft. Nat . edit. 1
p. 965.
n. s . ■
— Fabric. Syjì. Entbom. p. Z92 . n . 6.
•— Fuesl. Itif. Helvet. p. s2 . n . 1028 . —
Geojs. FUJI. des bij .' T. 2 . p■ 429- n°• 6La Fourmi toute noire. — Nous avons trou¬
vé cette espèce avec les rnèmes pucerons que
la précédente.
§. 281. Formica Barbata .— F. Media ni- La Fourmi
rida , thorace atenuato iongo binodi , appendicis ',ar*,ue‘
2 . filiíormibus

iub capite donata . Fig. 12 . — >

Cette Fourmi de titille moyenne , eít remar¬
quable surtout par deux appendices filifor¬
mes placés en délions de la tète , & iemblables à ces appendices charnus attachés à la
mâchoire inférieure de plusieurs espèces de
poiisons. Sa tète est groífe, armée de fortes
pinces , &’ ses yeux font grands & saillants.
- — Ses antennes coudées par le milieu comme
dans toutes les espèces de ce genre , font fort
longues & formées d’un grand nombre d’articles. — ■Le corcelet allongé , fort mince ,
est divisé en deux portions globuleuses en
forme de nœuds avec un tubercule qui s’appuiefur le nœud antérieur . — >Le corps ovoï¬
de , arrondi , est composé de cinq articles d’un
gris foncé coupé de bandes.transverses blanchâ¬
tres minces. En général tout l’insecte couvert
de quelques poils , est d’un gris luisant à f ex¬
ception des mâchoires entièrement rougeâ¬
tres , des pieds de mème couleur fur la moîTome l. p
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tié inférieure de leur longueur , & des anten¬
nes rougeâtres auffi en delfous da coude qu’elles forment , & variées de rouge & de noir
en-dessus. — Les jambes font aífez longues
dans cette espèce. & les antérieures ont une
épine à l’extrêmité du tibia. — Cette four¬
mi a deux lignes de longueur (n ) ; nous
Fournil- Bavons trouvé dans un pré avoisinant notre
lièves cons
- verger de Vernens , où elle avoit construit
cette^ elpè- une petite fourmilière de plus d’un demi
ce.

pied de diamètre

& d ’environ

demi

^

pied de

, profondeur , contre A entre de grosses pier¬
res avec de la terre , dans laquelle elle for¬
mols une société très-peu nombreuse qui se
dispersa dès que j’eus ébranlé les fondemens
de l’édifice.
Oestrus. §. 282. Oestrus Bovis. Oest
—
. Alis maL’Oestre culatis tborace flavo , fa scia fusca, abdomine

»

des bœufs, flavo apice nigro — Fn . Suec. 1730 .— Syst.
Mat. edit. 13 . p. 969 . n. 1 . — Réaum. inf.

4. t. 36 . 38. — Fuesl. Inf. Helvet, p. 53.
1034. — Geojf. Hifl. des Inf. T. 2. p. 4f6 . n®.
3. ■
— - L’Oestre des Bœufs.
Tipùla . §. 283. Tjpula Rivosa —T . AlishyaliLa Tipulestis: rivulis fuiois rnaculaque nivea. — Fn.
à ailes pa- Rue c. 173 8. — Syst- Aíat. edit. i ^. p. 971 . n . 2.
uachees
.A
inj_ / . zo . f 128 . — Fuesl. Inf.
Helvet. p. 3 . n. 1036 . — Geojf. Hist. des
Inf. T. 2 . p- s ) 4- n . 2. La
-—
Tipule à ailes
panachées.
La Tipule
variee.

§. 284 . Tipula

Crocata

. — T . Alis rna-

(a) B s’agit ici des fourmis non ailées ou des
ouvrières.

fourmis

*

àn Jorat & de ses environs & c.
cula fusca, abdomine atro fasciis suivis. — Fn. Suec. 17 ) 9. — • Syst. Nat . edit. 13. p.
971. n. 4. — Fuesl. Inf Helvet. p . f3 . n.
io ; 8. —- Geoff. Hist. des 1ns. T- 2. p. 55 ; .
n°. 1 . Pi. 19 . f. 1 . — La Tipule variée de
brun de jaune & de noir.
§. 28s . TlPULA OlERACEA. -

T . Alis

La

Tipule

hyalinis costa marginali fusca. Fn. Suec. 1742. à bords des
Frifch. ins. 4. r. 12. — Fuesl. Inf. Helvet. ailesbruns
p . 13. n. 1039 . — Geoff. Hist. des Inf. T.
2. p. sss . na. 3. — La Tipule à bords des
ailes bruns.
§. 286. Tipula CoRNictNA . —— T , Alis
hyalinis puncto marginal! fufco , abdomine
flavo lineis tribus fuiois. -— Fn. Suec. 1747.
— Syst. Nat . edit. 13. p. 972 . n°. 12. ~—
Fuesl. Inf. Helvet. p. f 3. n. 1044. —- Geoff.
Hist. des Inf T. 2. p. ss6 . n. f . — La Ti¬
pule jaune à points noirs , rangés en trois
bandes fur le ventre .— Celle que nous avons ,
a conformément à la phrase de Linné un point
marginal sur les ailes 5 celle que décrit M.
Geoffroi n ’en a point 5 d’où il résulte qu’il y
a deux variétés dans cette espèce.
§. 287. Tipula Atrata. T— . Alisglau - ta Tipule
cis puncto marginal! corporeque atro , abdo- ""ire.
minis segmento primo pedibusque rufis. -—Fn. Suec. 1749. — gyst. Nat . edit. 13. p.
972. n. 14. — Fuesl. inf Helvet. p. f 3.. »®
1046.
§. 288. Tipula Ocellaris . — T . Alis
albidis : maculis ocellaribus nigricantibus plunmis .— Fn. Suec. 175-1. — >Syst. Nat . p. 975.
H• 17. — Fuesl. Inf. Helvet. p. f j . n\ 1048,
P 2
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'— Les taches arrondies , irrégulières , font
íì rapprochées , qu’elJes semblent a li premier
coup d’œil former des veines. Le corceîet de
cette Tipule est noir , coupé de bandes lon¬
gitudinales blanches.
la Tipule
§. 289 . Tipula Flavesceîís .— T . Alis
jaune.
immaculatis , corpore flavo, dorso fusco. —Fn. Suec. 17s ; . — Syji. Nat. edit. 13. p. 97 3.
w°. 19.
§. 290. Tìpula Ecclipsis .' — T . Alis
hyalinis -punctis 2. marginalibus ni gris & al¬
ibis contiguis. — Outre une tache noirâtre
fur chacune des ailes de cette Tipule , il y
en a derrière une autre blanche , allongée,
transparente , semblable à celle qui se trouve
sur les ailes de la Tipula lunata de Linné,
embrassant en partie la tache noire. — Mal¬
heureusement l’Insectc a été mutilé , de sorte
qu’il ne -me relie du tronc que le corcelet
jaune , supporté par les pattes de mëtne cou¬
leur.
§. 291. Tipula Febrilis. T
— . Atra oblonga hirta , alis nigricantibus . Fn. Suec. 1768.
— Syji. Nat . edit. 13. p. 976 . n°. 44. —Geof. inf. f 70. — Bilio 2. — D. R.
§. 292. Tipula Villosa. T—
. Nigro
La Tipule
velue.
fulvoque varia , oblonga , hirsutiffima, — Cette espèce que je n’ai trouvé décrite nulle
part , est velue par-tout même fur les pattes
où il y a de grands poils noirs , & d’autres
plus serrés , plus petits , fauves. — Son cor¬
celet soft convexe est noir , avec deux bandes
longitudinales Sc une autre transversale qui
coupe les deux premières à angles droits de

du Jorat U de ses environs & c.
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couleur fauve, — Les anneaux du corps font
noirs , avec une bande de poils fauves de
chaque coté ; des poils serrés de même cou¬
leur saillent des deux cotés du ventre. — >
Enfin , les cuisses & tarses font noirs , & la
moitié supérieure des jambes d’un fauve brun
■
— Les pieds de devant font plus courts que les
autres .—- Le ventre fè termine en pointe dans
l’individu que j’ai vu , Sc je .soupçonné que
c’est une femelle.
§. 29}. Musca Morio. M
—
. Antennis Musca.’
filatis íubulacis , corpore hirto ,atro , alis dìmidiato nigris. - Fn. Suec. 1784. — Syfl. Nat.
f. 981 . n. 9 . — Geoff
. Hifl. de5 Ins.,T. 2. p.
495 . Musca 2. — D. R..
..
§. 294. Musca Florea. M
—
. Antennis
setariis tomentofa , thorace fasciis duabus,
intequalibus nigris , abdomine . quatuor luteis ,
subabruptis . — Fn. Suec. 1796. — Syft. Nat.
p- 984. n. 29. ■
— D. R,
§. 29s . Musca Arbustorum . — M. An- .
tennis setariis tomentofa, thorace,grifeo, ab¬
domine fubfufco: segmento>primo secundoque latere ferrugineis. - — Fn. Suec., 1798 - — ■
Syfl. Nat . p. 984 .n ”, zi . — D. R.
§• 296. Musca Tenax. M
—
. Antennis LaMoiicfie
setariis tomentofa , thorace griseo , abdomine ìll'^otme'
subfusco unicolore , tibiis posticis compressogibbis. -— Fn. Suec. 1799 . — Syfl. Nat . edit. i
ij . p. 984 - n. 2 > . -—■Swammer. bìbl. t. 38.
f; 9-~—■Réattm. ms. 4 . 20. f. 7 . — ■Goed. .
ins. 1. t. 2. — Fuesl. 1ns. Helvet. p. 34 . u°.
*o?7- 1 - Geojs
. Hifl. des Ins. Tarn. 2. p. f20.
n . La ■
—>
Mouche apiforme. -— Cette
P Z
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Mouche varie de grandeur , & il y en a qui
égalent la taille des Bourdons de moyenne
grosseur.
§. 297. Musca Vespiformis . — M. Antennis fetariis nuda , thorace maculis, abdomine cíngulis sex flavis, pedibus anticis nigris. — Fn. Stiec. 1811 . — Syjl. Nat . p. 986.
ri". 44 . — D. R.
§. 298. Musca Glaucia. M
—
. Antennis
setariis subtomentosa , thorace immaculato ,
scutelio glauco , abdomine cingulis tribus albidis interruptis . — Fn. Suec. i8ij. — Syst.
Nat . p. 986 . n°. 47 . — D. R.
§. 299. Musca Pellucens. M
—
. An¬
tennis plumatis piloíà nigra , abdominis fegmento primo albo pellucido. — - Fn. Suec.
1826. - Syst. Nat . edit. 15 . p. 989 . n°. 62.
■— Fuesl. 1ns. Heívet. p. s s. n. 109 p. —
Geojs. Hist. des Inf. T. 2 . p. 5-40. Pi. i %.f. j.
Volucella 1 . — La Volucelle à ventre blanc
en devant.
§. zoo. Musca Hirsutissima. — M. An¬
tennis plumatis pilosa nigra , capite antice 6avo , ano , fulvo. •— Cette belle & grosse mou¬
che qui comme la précédente appartient à la
quatrième famille des mouches de Linné( Pilof &plumâtœ. ) au
&
genre des Volucelles de
M- Geoffroi inf T. 2 . p, 5 -40 ressemble tel¬
lement à VAbeiUe
- Bourdonh extrémité du ven¬
tre fauve , Apis lapidaria Linn. qu ’il n’est pas
poíhble de ne pas s’y tromper au premier
coup d’œil. — Ses yeux font bruns ; le de¬
vant de la tête & mème cette partie faite en
bec conique qui sert de gaine à la trompe,
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sont hérissés de poils d’un jaune orangé. -—
Tout l’Insecte est sort velu. Le òorcelet , le
premier anneau de l’abdomen , & la moitié
antérieure du second sont noirs ; & la moitié
postérieure de ce dernier , & toute la région
de Panus surtout en dessus, d’un roux fauve.
Les pattes noires font peu velues , & le poil
latéral des antennes fait en plumet comme
dans toutes les espèces de cette famille , pré¬
sente la figure d’un petit panache bien pro¬
noncé qui seul feroit reconnoítre celle-ci. —
Nous aurions cru volontiers que cet Infecte
est la Mufca bombylans de Linné que cet au¬
teur décrit ainsi : Mufca antennís plumatis tomentofa nigra abdontine hirfuto pojlice rufo ,
fi cette Mouche de Linné eut été placée dans
le Syftema Ratura dans la même famille que
la Mufca pellucens, famille à laquelle il faut
certainement rapporter celle que nous venons
de décrire ici.
§. ; oi . Musca Meridiana . — M. Antennis plumatis pilofa nigra , if onte aurata , alis
basi luteis. — Fn. Suec. 182,7. — Syfl. Rat.
989. n°. 6 ; . — Fuesi. Inj. Helvet. p. s s.
n . 1096. — Cette mouche est d’environ un
tiers plus petite que la Mufca pellucens de
Linné ou la To Iticellen°. 1 . de Gens roi. -Jel ’ai trouvé dans mon jardin -, les premiers
jours de Mai.
§. 502 . Musca Caesar. M
—
. Antennis
plumatis pilofa viridi nitens pedibus nigris.

~~~ Fn.' Suec. 1828 . —- Syfl. Nat . edif. 1 $. p.
989. n . 64. — Mer. Europ. 1 . T. 49 . — •
Rmum. inf 4 .
8. / . 1. — t. 19 . f. 8 . — P 4
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Fuesl. bis- Heivet. p. f f . n. 1097 . — ■Geojs.
FUJI. des 1ns T. 2 . p. 522 . n. sz . ■
— La
Mouche dorée commune.
.§. ZOZ. Musca Vomitoria . —- M. Antennis plumacis piioíh , thorace nigro , abdomine cteruleo nitente . — Fn. Suec. i88l . —
Syji, Nat . edit. 13. p. 989 . n . 67 . — Gaed.
hif. 1 . t.
— Reaitm. inf 4 . t. 19 . f. 8.
Fabric. Syjl. Enthom. p. 776 . n. 14. — Fuesl.
Inf Heivet. p. s s. n°. im . — Geojs. Hist.
des Inf T. 2. p. 524 . n. f9 . — La Mou¬
che bíeue dé la viande. — Les Mouches bleues
de la viande varient en grandeur ; .les plus.
grandes égalent la grosseur des mouches apiformes ( Muj'ca tenax les
)
plus petites. — ■
Trois individus de cette espèce, consument
le cadavre d’un cheval auílì promptement
qu’.un Lion. Linnêut.
§. 504. Musca Carstaria . — M. Antennis plumatis piioíh nigra , thorace lineis pallidioribus , abdomine nitidulo tessellato, oculis rubris . - Fn. Suec. r8z2 . ~^ -.Syst. Hat ..
p. 990 . n. 68 .—
Jonft. inf. T. 8 . 0. 2 . f.
16. - — Fuesl. Inf Heivet. p. s s. n°. 110t . — Geojs. inf 2 . P27.. 65'. ■— La grande Mou¬
che á extrémité du ventre,rougeâtre ..— Elle
diffère de la M.,:domestique, parce, que fou
anus est rouge. — :Elle a encore cela de par¬
ticulier qu’elle^est vivipare. -— Geojfroi. —
J ’en ai trouvé .à Lausanne d’environ cinq
lignes & demie de longueur. ,
§. 30f . Musca Domestica . —M . Antennis plumatis piioíh nigra , ,thorace. lineis s.
obíoletis , abdomine nitidulo -tesseiato: oculis
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fuscis. Fn. Stiec. 183 ; . — ' Syjí. Nat . p. 990.
n. 69 . Faesl. I11J
.' Helvet. ss
/ >. . n°. 1102.
— Geo]s. Hijì. des Inf. T. 2 . p. 528 . n. 66.
■
— La Mouche commune. — Cetíe espèce
lî commune dans >nos maisons en été , est
beaucoup plus petite que la précédente.
§. 306. Musca Sepulchralis .í:— M . Antennis plumatis piloíà nigra abdomíne atro nitidulo : íuprà glaberrimo. Fn. Suec. 183 s. -—1
Syst. Nat . p. 991 . ii. 7 ; . — Statura mufcae domesticte, sed. tota atra ; alter sexus fêta
non pilota. Lin. - D. R.
§. 507. Musca Fera. M
—
. Antennís setariis pilota nigra , abdomiuis lateribus testaçeis diaphanis : — Fn. Suec. 1856 . — >Syst..
Nat . p. 991 . n. 74 . — D. R.
§ . 308. Musca Rotundata . —M . A11tennis setariis pilota , thorace sublineato , abdomine subrotundo flavo : ma cuits longitudi.nalibus fuscis confettis. -— Fn. Suec. i8 ; 8.
7— Syst. Nat . p. 991 . n. 76 . — D. R.
§. z09. Musca Tremula. M
■
—
. Antennis setariis pilota atra nitens , alarum bâti,
íquama lateribusque ferrugineis. — D. R.
. §. 310. MUSCAI<AQICUM
. — M . Antennis setariis pilota ., abdomine cinereo : linea
dorsaii cingulisque.quatuor ni gris. — Fn. Suec.
1859. -— Syst. Nat . p. 992 . n. 79 . — D. R.
. §- ZII. Tabanus Bovinus. —
T
. Oculis Taba¬
virescentibus , abiiominis dorso maculis albis nus.
ttigonis longitudinalibus . — Fn. Suec. 1882. Le,, Taon
des bœufs.
■; ' Syst. Nat . edit. i 3. p. tooo . 11. 4. — Jonfi.
T. 8 . t. 2 . f . zi .
Rèaum. inf. 4 t. 17.
j. 8 . ——Fuesi
. bis Helvet. p. f 6. n . 1130.
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■
— Geojs. Hìst. des Inf.

T.

2 . p. 4s 9. n*. I.

-— Le Taon à ventre jaunâtre & taches trian¬
gulaires blanches. — C’est cette grosse espèce
de Taon , qui en été , incommode si cruelle¬
ment les Bœufs & les Chevaux.
Le Taon
d’antomne.

H. ;i 2. Tabanus Autumnalis . — T . Alis
hyalinis , abdomine fusco ordine triplici albido maculoso. — Fn. Suec. i88z . — Syfl.

J\Iat. eàit. 1p p. 1000 . n. f . - Fuesl, Inf.
Helvet. p. s6 . na. ii $i . — Les trois bandes
du dos formées de taches triangulaires font
d’un gris fauve5 les cotés du ventre parti¬
culièrement fous les ailes font jaunes , le déf¬
ions du ventre est gris dans fa partie moyen¬
ne , mais en général il est d’une teinte mêlée
de gris & de fauve.
§. ;iz. TabanusPluvialis
. —- T . Ocu-

Le Taon
à ailes bru¬
lis fafciis quaternis undatis
nes pi¬
quées de tis. — Fn. Suec. 1887 . Syfl.
blanc.

alis fufcopunctaNat . p. 1001 . na.

16. — Fuesl. Inf. Helvet, p. s6 . n°. 11J4 . —
Geoff. Inf. 2. 461. 5. — Lé Taon à ailes bru¬

Le Taon
nommé le
Singulier.

nes piquées de blanc.
§. ; 14. Tabanus Singularis.

T
—

. Ocu-

lis ftsscis, abdomine nigreícente ordine tri¬
plici albido maculoso, roílro palpis cavis pedunculatis. — La tète de ce Taon n’est pres¬
que formée que de fes deux gros yeux bruns,
qui fe touchent tellement, que fintervalle com¬
munément velu qui existe dans les autres es¬
pèces de ce genre , & dans lequel se trouvent
Singulière placés les petits yeux lisses, manque absolu¬
conforma¬
ment ici ainsi que ces petits yeux. — Cette
tion de la
tête de cet¬ particularité n’est pas la feule qu’offre cette
te espèce. tête. Si on la regarde par dessous, on est
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tout étonné de ne point voir les dents aiguës
qui accompagnent Ja trompe des Taons , &
l’on est d’abord tenté de croire que quelqu’accident les a enlevé à PInsecte ; mais si
on examine cette partie attentivement & sur¬
tout avec le secours d’une loupe , on reconnoit bientôt aux deux cotés de cette trompe
deux petits corps blancs , ovoïdes , durs , un
peu moins gros qu’une tête d’épingle ordi¬
naire. — Si on soulève légèrement ces petits
corps avec le bout effilé de quelqu’instrumcnt , on voit qu’ils se terminent à l’un
de leurs bouts en une pointe brune , tiennent
par l’autre à un pédicule court , velu , qui
se meut du haut en bas, & se logent dans
tine rainure oblongue dont la cavité les re¬
quit exactement. Ces espèces de petites dents
pédicu'ées font creuses intérieurement . — 1
De plus , la trompe de cet Itilècte au lieu
d’ètre droite & presque perpendiculaire au plan
de position , est couchée parallèlement à ce
plan ou horizontalement comme dan$ les Mou¬
ches azyles. — Le corcelet de cette espèce est
noirâtre , peu velu , avec quelques bandes lon¬
gitudinales grises peu marquées ; son ventre
eh dessus est encore moins velu que le cor¬
celet , noir , avec trois bandes de taches blan¬
ches irrégulièrement triangulaires . Tout le
dessous( surtout de la tète & du -corcelet ) ,
est couvert de poils fins ou plutôt d’une laine
gris-blanchâtre. — Al ’origine des antennes,
il y a des poils de même couleur , & les anten¬
nes elles-mëmes font noires. — ■Lés cuisses
® les tarses font d’un gris noirâtre , & les
de
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jambes en parties faiiyes. — Le ventre de cette
espece est conique , très-eííìlé , & terminé
en pointe vers le bout.
tz. ; is . Culex

Culex .
Le Cousin

Pipiens

.— C . Cinereus

, ab-

domine annulís fuscis odo .— Fn. Su.ec. 1890.

commun. -

$yfl . Rut . edit. I 3. p.

1002 . n. I . -^

Rêaum. ins. 4 . t. ' 4j . 44. — ■Fuesl. 1ns. Helvet. p. 57 . n°. 1157 . - Geojs. Hifi. des Ins.
Le Cousin
T. 2 . p. J79 . Fl. 19 . f. 4 . —
commun.
Conops. i6 §. ;
- tennis
Le Stomo

xe*

. Conops

Calcitrans.

C•— ■ . An- (

subplumatis cinerea glabra ovata. — Fn. Suec. 1900 . — Syjt. Mat. edit. 13. 7;. 1004.
n°. 2. — Fabric. Syfi. Enthorn. p. 798 . n. Z.
Stom0xís Ca1citra11s. — Fuesl. 1ns. Helvet.
Geojs. FUJI. des Ins. T.
p. 57 . n ". 1140 . —
2. p. sz 9. Fl. 18 . / . 2. Stomoxys 1. — Le
Stomoxe.

B— ■ . Alis
Major.
§. 917 . BòMbylixjs
Bombynigris. Fn. Suec. 1918 . — Syjt.
livs. ditnidiato

. Fiat. edit. Ij . p. IOO9. n°. I . - AI ouf . ins. '
Bichon
64. 7! f . — Geojs. ins. 2 . 466. Asilus I . — ■
Le Bichon. — D. R.
- §. 318. BOMBYLIUS MeDÏUS.B- ■ . Alis;
Le Bomby
, p^soo punctatis , corpore flavescente postice
le moyen
) l. Rat . p. 1009.
albo. Fn. Suec. 1919 .Sy
‘
n. 2 . — D. R. ,
Le petit §. Z19. Bombylius Minor . — B Ali? im- )
. maculatis. — Fn. Suec. 1920 . — Sy/ï. Nat . '
Bombyle
Reáuïn. ins. 4 . t. 8 . fi I I.p. 1009 . n°. 4. — ■
13. — D. R- §■32O. BOMBYLIUS AtER. — B . Alisbasi
Le Bomby
semi-nigris. atra , abdomine albo maculato.
le noir.
Syjl. Rat . e' dit 13 . p. i' oiò . n. s . — Fabric,.
Le
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Syst. Enthom. p. 8c>$. n. s . — Le notre dif- Variétés
11 n’a point díin,s cette
de taches au milieu du dos , & celles qu’il eiïece'
a fur les cotés , font comme formées d’écailles placées irrégulièrement . — Sës ailes font
brunes fur la moitié de leur longueur de¬
puis leur base , & fur la moitié de leur plus
petite largeur depuis leur coté extérieur , le
reste est fans couleur. — Son aiguillon hori¬
zontal & qui dépasse la tête comme dans
les autres espèces de ce genre , est en grande
partie caché par la barbe que cet Infecte "a
en devant de la tète.
§. $2,1. Hippobosca Equina . — H . Alis Hirroobtusis , thorace albo variegato , pedibns te- E0SCA
tradactylis. — Fn. Suec. 1921 . — ; Syst. Nat. La Mouche
edit. 15 . p. 1010 . n. 1 . — ■Réaum. inf. 6 . t. a cluen
'
48. — Sultz. inf. t. 21. f 141 — Fuesl. Inf
Helvet. p, sb . n°. 1 ifò. — Geojf. Hist. des
Inf T. 2. p. f47 . PI. 18 . / . 6. Hippobosca
1. — La Mouche à Chien.
§ . $22. Lepisma Saccharina .— L. Squa- Lepisma.
moCì, eau da triplici. Fn. Suec. 192s . — Syst. LaForbiciJGat. edit. 1 $. p. 1012 . n°. 1 . — Aldww. inf. neplatte.
t. 2. f. s . — Sultz. inf t. 22 . f. 142.
'— Fuesl. Inf Helvet. p. f 9. n°. 1160 , — Geûjf.
Hist. des Inf T. 22 . p. 61 $. PI. 20. f. z . n.
3- — La Forbicine platte. — Les pattes &
les antennes de cet Insecte , sont jaunâtres.
-7 - La Forbicine qui a fait toute fa crue est
d un bleu plombé, mais les jeunes Forbicines font d’une couleur plus claire & tirant
fur celle de Largent. On les volt très-fré- Mœurs de
quemment en ce pays-dans les trous des murs
e pe"
fere un peu de celui de Linnéus. —
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& des fentes des châssis de fenêtres ; en hyver elles fe tiennent cachées & peut-être font
engourdies comme beaucoup d’autres espèces
d’Insectes. — - Elles ne font point carnassiè¬
res , & quoique molles & délicates elles ont
la vie tres-dure ; nous en avons gardé quatre
dans le même vase vivantes & fans nourri¬
ture pendant quinze jours . — Nous n’avons
jamais vu ici la seconde espèce de Forbicine
de M. Geojfroi non plus que la Lefisma lineata
de Fabricius, que cet auteur dit habiter en
Suisse.
§. 32j . Nous passerons fous silence la nom¬
breuse classe des puces & des poux dont cha¬
que animal a le sien , & dont l’énumération
seroit aussi fastidieuse qu’inutile ; nous nous
contenterons de faire mention d’une feule
espèce, que nous avons trouvé constamment
dans les pores d’une pierre calcaire jaune du
Jura , pores qui jadis remplis par des Cochliìes d’une petitesse extrême , n’ont guèresqu ’un
tiers de ligne de diamètre & dans lesquels
cependant notre petit pou est à son aise. — 7
Ce petit Insecte a le corps allongé & effilé,
la tête grosse, les antennes fines, filiformes,
presque de la longueur du corps & très-mobiles. — Six jambes assez longues , les an¬
neaux du ventre garnis de petits poils rares
& roides. II est entièrement blanc excepté
les yeux fort saillants qui semblent deux pe¬
tits points noirs fur le derrière de la tète,&
il est si transparent , que l’on distingue les
objets fur lesquels il marche au travers de
son corps, II marche avec beaucoup d’agilité
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& semble craindre le grand jour. — Peutêtre cependant est- ce ici une variété du pou
du bois , Termes fulsatorius Linnei, car quoi¬
que j’aye toujours observé ce petit animal
dans des trous de pierres , il faut néanmoins
remarquer que c’est dans celles de mon ca¬
binet ; il faudroit s’assurer 6 on les trouve
auffi dans les trous de rochers.
§. j24 . Quant aux Tiques , Acarus, nous
ne ferons mention que du petit nombre d’eípèces que nous avons vu ; il n’est pas dou¬
teux qu’on ne doive auiíî trouver ici la plu¬
part des autres espèces.
• §. Z2s. Acarus Putorix . — A. Gîoboso
Ovatus albus , macula baseos fusca, pedi- Acarus.
Ea Tique
bus rufis. — Le corps ovoïde , allongé , ar¬ des
Putois.
rondi comme un œuf , d’un blanc de cire,
avec trois sillons longitudinaux en dessus,
une taché ronde brune en devant ; la trom¬
pe courte composée de trois pièces , & rou¬
ge comme les jambes , qui parodient compo¬
sées de six à sept articles. — Point d’antennes sensibles. — Cette Tique , une des plus
grosses de ce genre , & qui peut avoir plus
d une ligne de longueur , a été trouvée en
quantité , fur le corps d’un jeune Putois tué
le six Février 1788.
§• Z2.6. Acarus Siro. A
— . Lateribus sub- Le Ciron
lobatis , pedibus quatuor posticis longiílìmis, du froma¬
iemorìbus capiteque ferrugineis , abdomine ge.
setofo. — Tn. Suec. 197s . — Syjl. Nat . edit.
Q * p• 1024 . n°- if - — Geojs. inf. 2 . 622.
3Le Ciron du Fromage.
§• Z27. Acarus Holosericeus. A— , Ab- I » Tique
du Jorat
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fangulneo depresso tomentoso posticc
terrestris. — Fn. Suec 1979 . — Syfl.
Nat . p. i02y. n. 22. — : Geojf. Hist. des Inf.
T. 2. p. 62.4. n - 7 . — Cet Infecte est remar¬
quable par la beauté de fà couleur ; nous
l’avons trouvé fur des feuilles d’épinards.

rouge sati¬domine
née terres¬
retuso ;
tre.

La Mitte
tles Coléop¬

tères.

Phalangium.

§. 328 . Acarus

Coleotratorum

. — - A.

Rufus,ano albicante. Fn. Suec. 197 ^. - Syst.
Nat . p. 102,6. n. 2,7 . - Geojf. inf. %. 62 $.
4. — La Mitte des Coléoptères. — Cet In¬
fecte est entièrement roux excepté les pieds
qui font noirs ; il tourmente cruellement les
Coléoptères , & nous en avons vu attachés
au ventre , à la tète , & aux cuisses de notre
Cantharir fnfca. Voyez
(
ci-dessus les Coléop¬
tères > §. 6s . )
§. 329 . Phalangium

-—

10 —

Macu-

LATUM
. — P. Abdomine elliptico , depresso;
Le Fau¬
maculis
10. albis. — fig. iz . — Le corps de
cheur 10.
cet Infecte environ cinq fois plus petit que
maculé.
le Faucheur décrit par M. Geof roi. P. opilio
Lin. est de forme elliptique ou ovale , allon¬
gé , un peu comprimé , composé de neuf segmens ou anneaux , dont deux semblent ap¬
partenir au corcelet , & sept à l’abdomen ;
les pinces en forme de pinces de pattes de
crabes dont là tète est armée , font très-mar¬
quées. (a) Ses
—
yeux assez gros & suppor¬
tés par une espèce de court pédicule , ne font
point
(a ) II est singulier que cette particularité dont ^ »
A1M. Lister & Fabricius ont fait à très -juste titre
un caractère générique , âye échappé à MM. Linnéus

& Geojfroi.
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point séparés par cette crête longue & aiguë
qu’011 observe dans le faucheur de M. Geoffroi,
(a) mais se touchent & sont comme réunis.
■— ■Ses jambes dont les articulations fout
très-proiioncées , font noires , longues , fines,
surtout vers leurs extrémités. L’abdomen est
blanc en dessous, en dessus le fonds de fa
couleur tire sur le roux ; il y a au milieu
& fur les cinq premiers anneaux seulement,
une large bande brune , ovale , entourée d’une
mince bordure jaune , qui elle-mëme est irré¬
gulièrement bordée de brun . — Sur la bande
brune , il y a dix points blancs , ronds , dis.
posés en deux rangées longitudinales de cinq
chacune. — Outre ces dix points , il y en a
auffi d’autres mais moins marqués ; enfin , fur
le fonds roux , il y a encore quelques taches
blanches irrégulières. — Nous avons trouvé ,
fréquemment cette Phalange dans le courant
d’Octobre 1787 , dans le bois de Vernand.
— Ne serost-ce pas à cette espèce qu’il fau- po»te sur
droit rappporter l’Araignée numéro j 7. de e 6i?"
Lifler , Araneus exigttus è candido nigroque
Darius , [ive maculatus , infigniter crijtatus
sylvicola ?
A. Abdo- àâà
§. 330. Aranea Diadema .
mine subgloboso, rubro fusco : cruce albo- L’araipunéìata . Fn. Suec. 1993 . — fys- Nà edit. gnéeà
Jonft. inf. T. st f. 17 . £ &x pa"
ïJ - P- 1030 . n. I —-List. aran . f. 2 . — Clerck. aran.
19. 20. ■

. inf. 7. t. 4 . — Fa2Ì‘ î‘ l -f 4. f . — Frïfch
Voyez

la

description 1
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bric. Syfl. Enthom. p. 434 . ri . 13. — Euesî.
Jus. Helvet . p. 60 . ri . 1190 . — Geojs. Hist.
des las. T. 2 . p. 647 . n. 10 . — L’Araignée
à croix papale. — Cette Araignée est une
des plus grosses & des plus belles de ce pays.
Elle varie néanmoins beaucoup quant à la
grandeur j elle varie auffi dans ses couleurs,
& tantôt la croix qu’elle porte fur le dos
/
est toute blanche , & tantôt le blanc est nuancé
de jaune , de fauve , ou de brun. — Elle cons¬
truit en été dans les jardins , des toiles à
bord anguleux d’une grandeur prodigieuse.
■
— Clerck observe que ì’Aran. Diadema chan¬
ge de couleurs avec l’âge , qu’elle change de
peau trois fois , & que certains Ichneumons
déposent leurs oeufs dans son corps. — Chrch.
Aran . p. 25 . ( a )
X ’araígnée
§. ; ; i . AraneaPicta.
A
— . Lìvido -rufa,
à feuille
abdominis
pictura
foliacea
nigra , luteo intercoupée.
secta , pedum annulis nigris . — Geoff. ins. 2.
Oculis °3,
(a) Une grosse Araignée de cette espèce , après

avoir été enfilée pendant trois jours au bout d’une
épingle , vivoit encore & etoît auffi ardente à.la proye
que si elle n’eut eu au milieu des souffrances mêmes,
d’autres besoins que celui de la faim; un insecte
qui lui fut présenté, fut saisi & sucé avidement.
Ainsi le genre des Araignées paroît plus féroce &
plus dur parmi les Infectes que celui des Lions &
des Tigres parmi les grands animaux ; ainsi-chez les
Insectes voraces, le sentiment de la faim est le pre¬
mier de tous , & l’emporte fur celui des douleurs;
tandis que chez les grands animaux carnassiers, les
douleurs & même la feule crainte, semblent étein¬
dre entièrecient le sentiment des besoins physiques.

V>
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f. 647 . n°. 9. T. 21 . f . 2. —
-—

List. AriM . f. iL’Araignée à feuille coupée.
§. z z2. ARANEí\
z — - - LineATA. — A. Abdomine ovato albido : lineis
tribus Ion- signes. t101
*
gitudinalibus punctorum nigricantium . Fn.
Oeuíiss°ï%
Suec. 2001 . — - Syst. Nat. edií<
13. p. io , 1.
n0. 10. — Cette Araignée varie
en grandeur
& en couleurs; il y en a une
variété
fonds de la couleur est fauve paríèmé dont ls
gris. — Nous savons trouvé dans de poils
des fentes
de murs de la maison que nous
habitons. — 1
Cette Araignée est tt'ès-agile & trèsprompte
dans tous lés mouvemens.
(a)
( <z) Une Araignée de cette
espèce,
pendant plus de quinze jours vivante fut gardée
fans nourri¬
ture. Redi assure avoir gardé de
même fans nour¬
riture un Infecte de ce genre pendant
plus de fis
mois.
Voici un fait bien digne de l’
attentìon
du
philosophe observateur & qui
l’efclavage peur changer l,es prouve à quel point
moeurs des Insectes les
plus féroces. - Ayant enfermé
notre Atanca-\ -li~
mata dans un verre à boire dont
sortir , nous remarquâmes que dans elle ne pouvoit
ments de fa prison elle essaya de fe les commence¬
filer une toile;
mais bientôt abandonnant
entièrement cette occu¬
pation , elle se tint constamment fixée
contre les pa¬
rois du verre ; quelquefois
tournant avec vitesse au¬
tour de fa circonférence intérieure
comme pour
chercher une issue dans le bas du verre,
d’autres
fois prenant un élan en ligne
droite & cherchant
a grimperà son orifice
. - Après un jeune de quinze'
jours au bout duquel teins l' Insccte
étoit encore'
tres-vigo ureu x,ilétoit à croire fans
presse, du besoin de la faim & s’doute qu’il seroit
empareroit avec
avidité d@la proye qu’.oa lui
préfenteroit. On jetí$
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§. 555 . Aranea

Pulchra.

A— -

. Media

în^A"°beí- max iU°la » corpore ovato oblongo , thorace

le.

lis

o» donc dans fa prison une Furbicine ( Lenisma sac~
charma vivante
)
, &1Araignéen y ht aucune attention : dans une demeure si étroite , si circonscrite,
qu’o.n ne pouvoit s’y promener fans décrire toujours
le même cercle , la Furbicine fort allante paffoit &
repassoit souvent près de l’Araignée immobile, elle
le familiarisa même au point de passer entre ses
jambes, fous son corps, même fous cette arme for¬
midable que dans d’autres circonstances elle n’eud
point osé approcher impunément, fans que l’Arai¬
gnée fe dérangeât autrement que d’écarter la Forbicine avec quelques coups de pattes quand elle
en étoit trop importunée , ou en lui appuyant pen¬
dant quelques instans fes antennes fur le corps; elle
la poursuivit même une fois assez vivement, mais
fans lui faire de mal & le plus souvent elle lui cé.doit la place. - On jetta dans le même verre une
mouche qu’on avoit mutilée en lui arrachant ìes ailes
& quelques pattes ; cet Insecte plus turbulent que
la Forbicine , accrochoit souvent l’Araignée & l’incommodoit beaucoup; mais loin de s’en venger,
elle fuyoit d’un autre coté & ce ne fut qu’après des
importunités réitérées qu’elle tua la mouche qu’en
remuant un peu le verre on lui fit lâcher fans qu’elle
l’ait touchée depuis., — ■Des observations de M.
Bonnet fur /’Araneasaccata semblent prouver auífi
l’influence de l’esclavage sur cette espèce.
Des faits allégués par Lister p. 44 . U 87. de la
traduâion allemande de son Traité des Araignées
confirment la même chose relativement à d’autres
espèces, mais d’un autre coté un grand nombre
d’obfervations rapportées par le même Lister&
un
fait consigné dans une note de son sçavant éditeur
M . Goetz. p. 87 - semblent prouver au contraire
la nullité de cette influence sur beaucoupd’autres
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villoso , pilis albis ; abdomine pedibusque nigris , fasciis flavis pulcherrimis ornatis . —
jig. 14 . — Journ . de Phys. An. 1787 . T. 2. p.
yjz. Cette
—belle Araignée se trouve dans
plusieurs endroits aux environs de Lausanne,
mais surtout du coté de Chamblande & tou¬
jours dans les endroits chauds . On nous assure
qu ’011 sa auffi trouvé dans les hayes & les
buissons du gouvernement d’Aigle , le long
des pentes méridionales des montagnes de
ce gouvernement.
§. ZZ4. Aranea Depressa . — - A. Thorace L’Araínigro minuto , abdomine depreíso , supra al- gneepla^
bido punistis excavatis notato , ambitu fusco , OcuUs°°o\
pedibus 4 . anticis geniculatis . — C’est une
des petites espèces de ce genre . — Elle a le
corcelet très - petit , presqu ’orbiculaire , con¬
vexe & finement pointillé , noir ; — les pin¬
ces brunes très -petitcs , & les yeux noirs quoiqu ’assez gros , tellement ferrés , qu’on a peine
à distinguer leur forme . — Ses pattes d’un
brun fauve font transparentes , avec des ta¬
ches plus foncées & des poils noirs ; ks qua¬
tre antérieures font remarquables par un ren¬
flement en forme de genou à la première ar¬
ticulation , & une espèce d’appendice qui em¬
brasse la partie supérieure du second article.
Les antennes font de même couleur , garAraignées. - Ainsi il y a parmi les Infectes quant
ç sturs moeurs & habitudes, aussi peu de rapports
eulement entre espèces différentes, qu’il y en a
parmi les grands animaux entre des genres éloignés
« totalement différents.
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— Le corps est rond , gros >
nies auíîì de poils. ■
presque globuleux, mais applati en dessus, d'un
blanc jaunâtre , avec huit taches enfoncées
diíposées en deux lignes parallèles au milieu
du dos , & quelques autres moins distinctes.
II est entouré d’une large bande brune , irrégulière , comme striée , & découpée à fa cir¬
conférence intérieure , & toute parsemée de
petits sillons creux , tortueux , ou de petits
trous irrégulièrement allongés , & entrouverte
vers la base de l’abdomen , où cet entredeux
est rempli par une tache blanche chagrinée en
dessous; il y a au milieu une bande brune longi¬
tudinale , enveloppant une tache blanche divisée
en trois parties par des sillons transversaux,
dont la dernière entoure la fsiière, & celle
du milieu a un point creux dans son centre.
^— Tout Je corps est garni d’un duvet a peine
sensible à l’œil nud . — Cette Araignée n ’a
été trouvée qu’une seule sois parmi le bois
de notre bûcher,
— . Abdo§. ZZs. Arawea Fiaíbriata. A
Oeu?
fig| | mine oblongo nigro : linea utrínque latéral!
alba , pedibus fuscis. - — Fn. Suec. 2012. —Syft. Mat. edit. 13.jt>. 1034. n°. 23. -— Fabrici
f . Hijî.
Syfi. Enthom.p. 437 - «’• Zo. — Geo
246

. p- 650. n°. 15. —- L’Araignée
4es 1ns. T. %
pendrée à trois lignes blanches fur le porce¬
let . — M. Linnéus donne cette Araignée com¬
me aquatique & courant fur les eaux , MM,
Geoffroi& Fabrìcìus disent qu’elle habite les
lieux marécageux & les prés , nous savons
trouvé dans la maison aux privés , qui à la
yérité regardent W pré. — Cet insecte ainsi
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que les suivants , n’eít guères plus gros qu’une
mouche.
§. 336. Aranea Saccata. —A . Abdomine
ovato ferrugineo-fufco. Fn. Sus c. 2021.—-Syst. oOculis—
Jdat. p. 10 36. n. 40 . — List. Aran . f 28 . °LL»
Fakric. Syst. Enthorn. p. 437 - n^- 28 .
Nous
avons vu aux environs d’Estavayer canton
<Je Fribourg , au milieu d’herbes humides
incrustées de tuf , une variété noire marquée
de petites taches blanches semblables à des
pustules ; le petit sac aux œufs qu’elle traînoit après elle étoit auffi très -blanc.
§.$37. Aranea Palustris. — A abdomine
oblongo nebuloso lineis lateralibus albis. — Oculís
**.
Fn. Suec. 2021 . ■
— Syst. Nat . edit. 13 . p. 1036.
rí. 41 . — Fn. Suec. 1 . p. 1219 . ■
— Celle-ci
se trouve fréquemment dans l’herbe humide
des bois ; quelquefois les lignes du corçelet
font jaunes. Sa couleur toujours nébuleuse
varie beaucoup. C’est un fond brun , ou fauve
taché de couleur plus claire , ou un fonds
gris ou couleur de souris , coupé de taches
blanches irrégulières , & ces couleurs font
formées par un duvet très-fin. — Nous avons
trouvé les plus jolies variétés de cette espèce'
Lux environs d’Estavayer.
§. 338. Aranea Nigro -Fasçiata .
A.
fui va nigro faíciata. •— .Elle fe trouve ençore Ocnlls—
dans les bois avec les précédentes. —- Son “°ôo>
corcelet est orné d’une ligne noire longitu¬
dinale , & de trois ou quatre transversales de
même couleur de chaque côté , qui viennent
aboutir à la première. — Le ventre fauve,
S sn-deifus des bandes noirâtres , tranfverses,
0 -4
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interrompues au milieu , & en-dessous deux
bandes longitudinales jaunes , avec une troi¬
sième noire au milieu. Des yeux placés en
quarté , les deux supérieures font jaunes &
les autres noirs.
§. 339 . Cancer

Astacus

. —— C. macrou-

rus , thorace l?evi , rostro lateribus dentato :
basi utrinque dente unies . <
— Fn. Suec. 2034.
Syfi. Nat . edit. 13 . p. 10pi , n . 63 . — Roes.
Ins app. 1 . T. f4 . p5. —- .Jonfl. exsang. T.
4. / . 1. — Wagner. Hifi. Nat . Helvet. p. 22 1.
(n) . ■
— Fuesl. 1ns. Helvet. p. 61. n°. 1212.-—
fabric . Syfi. Ent. p. 413 . n*. 2. Astacus fluviatílis. ■
— Geojs.Hijl. des 1ns. T. 2. p. 667 . n°. 1,
L’Ecrevisse. — Les Ecrevisses les plus répu¬
tées dans le Pays de Vaud font celles du Lac
de Brai , & aux environs de Lausanne celles
de la Mèbre. —- On peut les nourrir à la
maiíòn avec du foie de Bœuf ; on les con¬
serve assez long-tems en vie dans des feuilles
d'ortie arrosées de vinaigre. — Linnéus.

La Cre¬ §. 340 .
vette
<ies
articularis
jrjî|!Tganx.

Cancer Pulex. C-— . mactourus
, manibus quatuor adactylis pedibusdecem . Fn. Suec. 204 .1. —r- Syft. Nat . edit.
i ) . p. 10pp. n. 81. — Rçtj. ins. 44. Pulex
fluviatilis . — Best. subs. 2. p. 31 . t. 3. / 7,
Pulex marinus .— Fabric . Syst. Enthom. p. 418,

n°. 2. Gammarus Pulex. —■Pallas MisceU.
Zoolog. p. ï 90. n ■1 . Onifçus Pulex. —Fuesl.
Ins Helvet. p. 61 . n°. 1213. — Geojs. Hifi. des
(a) Wagner assure qu’on trouve en Suisse des
Éerévisses naturellement rouges & d’autres bleues.
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Jnf. t. 2. p. 667 . P/. 2.\ . f. 6 . — La Crevette
des ruisseaux. — Cette Crevette qui est
rougeâtre , est plus petite que celle des en¬
virons de Paris décrite par M. Geofsroi; elle
est fort commune dans tous les ruisseaux de
ce pays , & nous Pavons trouvé auffi assez
>
fréquemment dans le baffin de notre fontaine
de Vernand.
§. z4,1. Cancer Spinosus. C
— . macrou- La Crerus articularis , manibus quatuor adactylis , veto éj?ipedibus longis antenmfque pinnatis. ■— Les 11
antennes de cette Crevette font blanches , arti¬
culées fur toute leur longueur , avec une lon¬
gue & grosse épine àPextrémité de chaque ar¬
ticle , & de chaque côté de petits poils sensi¬
bles seulement à la loupe ou au microscope;
les quatre antennes moyennes , font plus cour¬
tes & beaucoup plus grosses que les extérieures.
—Les jambes également blanches , contrastent
avec la couleur du corps , font au nombre de
14 , dont 7 tournées contre la partie antérieure
du corps & sept autres retournées en arrière
offrent les mêmes épines & les mêmes poils
lattéraux que les antennes , & font en com¬
paraison de la grandeur de ranimai plus lon¬
gues que celles du Cancer Tulex. Les écailles
qui recouvrent les cuisses des quatre premières
paires font amples & Huilantes, & les cuisses
des jambes postérieures larges , comprimées ,
& traversées dans leur milieu par une nervure.
‘ La queue est terminée par deux appendices
fort longs , subdivisés ou bifurqués à leurs extré¬
mités écartées en forme de queue d'écrevisses,
■ garnis de longs poils lattéraux comme lés
du Jorat
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jambes & ]es antennes , avec de longs appen¬
dices ou fausses jambes de chaque coté. — Le
corps composé de treize anneaux outre la tête,
est ou brun , ou gris cendré opaque. — Cette
espèce est plus grande que la précédente , & a
5 à 6 lignes de longueur , elle est auslì beau¬
coup plus rare ; nous l’avons cependant vu en
grande quantité dans le bassin de la fontaine
des plaines du Loup près de Lausanne , on
elle se tient fréquemment attachée contre le
bois à moitié décomposé & pourri de celui-ci.
—Deux des jambes postérieures de cet insecte
sont dans une agitation perpétuelle , & il les
remue avec plus ou moins de vitesse, selon
qu’il veut nager sur le coté , sur le dos , ou
fur le ventre ou son séant.
-eue Cdes §• M2- Cancer Stagnalis. C. macrourus
fossés ou articularis , manibus adactylis , pedibus patendes mares
, tibus , eau da çylindrica bifida. Fn. Suec. 204.3.
— Syst. Nat . édit. 1 3. p. ivs6 . n. 87 . —
Fabric. Syst. Enthom. p. 419 . rí. s . Gammarus
Stagnalis. — ■Nous croyons Lavoir trouvé
une fois dans le bassin de notre jardin de Vernand , & nous sommes fort portés à regarder
cet insecte avec M. Linnéus, comme une larve
d’éphémère.
Mono -

§.

MONOCULUS PeûICULUS . — M.

cr SMo- An tennis dichotomis, cauda refiexa. — Fn.
«ode à Suec. 2048 . —" Syst. Nat. eàìt. 13. p. iof8.
queiie
^ re .^
,— Fabric. Syfl. Enthom. p. 29s . n. s.
— Geof. Hist. des Inf. t. 2 . p. 6 ) 6. n . 2. —
Le Monocle à queue retroussée
. — Ce Mono¬
cle est le plus petit de tous ceux que Lon a
ici i il paraît verdâtreà la loupe , & nous La-
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vons trouvé ainsi que les suivans dans le baílìn
de la fontaine de notre jardin de Vernand . — ■
Vers les derniers jours de Septembre 1787,
j’obfervai en devant de la queue de ces ani¬
maux deux petits paquets d’œufs parfaitement
ronds . — II est aisé de reconnoitre cette es- comment
pèce de la suivante par sa démarche , s’il est on peut repermis de s’exprimer ainsi ; plus grosse qu’elle oeuechêce
à proportion de la grandeur , & à queue re- (ie la *s«ícourbée comme une proue , elle n’avance jadaiïS
mais que par petits sauts & par balancements 1
semblables à peu près à ceux d’un vaiflèau ;
Fautre au contraire plus allongée , & à queue
droite , ne va jamais qu’en ligne directe , &
gerce l ’eau avec la rapidité d’une flèche dans
Pair.
du
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§. 544 . MoNOÇULUS QUADRICORNIS . -— ■ te

Mo-

M. Antennis Quaternis , cauda recta bifida. "oclca
•— Fa. Snec. 2049 . — ■Syfi. Nat . edit, 1Z >
p. I0f8 . n°. 6. — ■Baker. micr. t. 9 . f . í2.
'—- Leuvenh. arc. 142 . f 1 . De Geer. a&.
Stokh. 1747 . T. 6.f. 2 , — Fabric. Syft. Enthom.
p. 29s . n. 6 . Fuesl. Inf. Helvet. p. 61 . n.
121p. — Geojf Hijl. des Inf. T. 2 . p. 6s6.
n° Z- — Le Monocle à queue fourchue. ——
Ce Monocle moins commun que le précédent,
paroít blanc à Pceil nud & d’un blanc rou¬
geâtre à la loupe. -— C’est auffi vers la fin de
Septembre que nous avons vu cet insecte
comme le précédent chargé de deux paquets
oblongs , blancs , remplis d’œufs ou peut-être
même de fœtus vivants . Lorsque ceux-ci sont
près d’éclorre , les grains qui composent ces
paquets paroissent plus gros , plus saillants,
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les paquets eux- mêmes plus allongés , plur
flasques, & bleuâtres ; ils ne se soutiennent
plus d'eux- mèmes , & une des destinations
Usage de
ïk queue. des filets de la queue , semble être de servir
à cette époque de points d’appuis à chacun
d’eux, — Les jeunes Monocles , semblent de
petits points qui sautent & voyagent dans
seau ; ils employeur environ 17 jours pour
faire toute leur crue , & si chez les insectes
comme chez les autres animaux , la durée de
la vie est d’environ sept fois celle de la crois¬
sance , il s’ensuivroit que la durée de la vie
de nos Monocles seroit à peu près de 119
jours ou quatre mois. — Nous avons gardé
des Monocles dans un vase plein d’eau & sans
nourriture apparente pendant plusieurs semainés ; nous n’avons jamais pu parvenir à les
Voir accouplés, quoique durant ce tems nous
les ayons vus chargés de petits paquets d’œufs
dont il a été parlé ci-deflus à deux différentes
fois (a) .
Le Mo¬ §.
Monoculus Conchaceus . — nocle à co¬
M.
Antennis
Capillaribus multiplicibus , testa
quille lon¬
gue.
bivalvi. — Fn. Suec. 20 fo. ■
— Syst. Nat . edit.
13. p. 10Í9 . n. 7 . — Fabric. Syst. Enthom.
p. 29 s. n . 7- '— ' Geojs
. Hift. des 1ns. t. 2.
p. 657 . n9. 4 . — Le Monocle à coquille
lon¬
gue. — Ce Monocle plus grand que les es(a) Nous

avons

étudié

particulièrement

*■

*

»

■

ce curieux

petit Insecte qui nous a fourni nombre d’obscrvations intéressantes, & nous regrettons que les li¬
mites de cet ouvrage ne nous permettent pas de
les rapporter.

k
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pèces précédentes , ne remplit qu’en partie la

coquille convexe des deux cotés , & il y est

si parfaitement renfermé , que quand il ne
marche point , il ne paroìt aucune de ses par¬
ties en dehors ; mais quand il marche ou nage ,
il agite ses antennes & fait sortir un bout de

ses pieds. ■
— Cette coquille entièrement
transparente , & qui laisse distinguer l’inlecte
dedans , est ou fóugeâtre ou grise selon le jour
sous lequel elle se présente , & semble avoir
une fente dont les lèvres font très-rapprochées
du coté du ventre.- Les antennes de cet infecte
fort grandes , s’élèvent comme des panaches
formés à leur base de deux tiges , qui se sub¬
divisent vers le milieu de leur longueur en
trois ou quatre filets ou même plus , mais
on n’a pu exactement en compter le nombre
à cause de leur finesse& de l’extrème vivacité
de ces insectes. — Ces petits animaux s’accouplent dans le commencement de Novem¬
bre , & en cet état ils continuent de nager avec
Accoupla »',
beaucoup de vivacité. Ils se joignent par l’en- ment
de
droit de la partie postérieure du ventre où cette espèce
leur coquille en s’écartant laisse le plus d’ou- de Mono¬
verture , de manière qu’ils ne se touchent que cle observé.
par la moitié inférieure du corps , & forment
eníemble un petit angle fur tout le reste de leur
longueur . On remarque dans cette circons¬
tance , que l’un des deux sexes est plus petit
que l'autre , & l’analogie porte à croire que
c est le mâle. ■
— >^'observerai auffi que quoi¬ tureConjec¬
à son
que je n’aye point vu d’œufs ni d’ovaires aux sujet.
Monocles à coquilles , je lés ai cependant vu
le multiplier beaucoup chez moi & dans le
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vase où je les gardois ; ce qui m’induit à pen¬
ser que ces insectes sonc vivipares , & pro¬
duisent des petits vivants. — • Ce petit animal
s’attache souvent à ia queue & aux poiis des
larves des éphémères qu’il inquiette beau¬
coup. — L’eau rend la vie aux Monocles
morts, & desséchés. Linnéus.(
a)
Of scv, j §. 46. Oniscus Asellus . — O. Ovalis*
porte ordi- oauda obtusa , stylis simplicibus . Fn. Suec.
paire.
2vs8 - - Syfi. Nat . édit. IJ . p. 1061 . n. 14.
— Fabric. Syjì. Enthom. p. 299 . n°. 18 . — •
puesL Inf. Helvet. p, 62 . n°. 1217 . — 1Geoffi
Hist. des Inf. T. 2. p. 670 . n. 2 . Pi. 22 . F. x.
— Le Cloporte ordinaire,
oîte CAr- §• 547- Oniscus Armadillo . — O. Ovamadillc
. lis , cauda obtuíà intégra. Fn. Suec. 2Os9.-—>
Syjì. Nat . edit. IJ . p. X062. n°. 1 s. Raj.
inf. 42. Asellus Lividus.— Fabric. Syjì. Enthom.
p. 299 . n°. 19 . — Fuesl. Inf. Helvet.
p. 62.
n. 12x8 . — Geojs. Hijl. des bis. p. 670 . n. 1,
■— Le Cloporte armadille. — Les écailles de
ce Cloporte font noires , plus minces vers
leurs bords où elles font ornées d’une borDureté àe
jaune. — ■Les antennes font noires ,
des écailles avec quelques taches blanches ; & les
jambes
• à cette es- Pont auffi alternativement noires & blanches,
pece.

,— Qpand cet insecte est contracté & roulé

sur lui-même , on casse plutôt ses anneaux
que de k redresser. — II a été trouvé dans
le bois de Vernand , dans du sapin pourri &
humide.
(o ) Cette expérience ne nous a point réussi»
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§ . J48 . SCOLOPENDRA

FoRFICATA

. -

S.

Scqlo-

Pedibus utriuque XV . Fn. Suec. 2064 . -— PENDRA.
La Scolo¬
Syjl. Nat . eâit. ! >. p. 1062 . n.
— ■Raj. pendre à
queue four¬
inf. 4s . — Movff. Inf 199 . — Fuesl
. 1ns. chue.
fíelvet . p. 62 . n. 1221 . — Geoff. Hift. des
Inf. T. 2 . p. 674.jp. 674- PI- 22./ . Z. »°. 1.—La Scolopendre à trente pattes. — Cet in¬
fecte , assez commun ici , varie un peu de
grandeur.
tz. 549. SCOLOPENDRA ELECTRICA
. - S. La Scolo¬
pendre
Pedibus utrinque LXX . — Fn. Suec. 206s. phosphori¬
Syjl. Nat . edït. 13 . p. ro6j . n. 8 . — Fn. que.
Suec. 1 .p. 261 . n. 1261 . Raj. Inf. 4s . Frijch. Inf n . T- S. s. 1 . - Fuesl. Inf HeU
•vet. p. 62 . n. 1222 . Geoff." Hist. des Inf
T. 2 . p. 676 . rì. 4 . — >La Scolopendre à cent
Variétés
quarante pattes. ■
— - Cette Scolopendre a été dans cette
trouvée dans mes papiers roulée fur elle-même espèce pour
le nombre
comme un serpent ; elle n’a que s § jambes de des jambes.
chaque coté comme celle de Frijch,environ
&
cinq lignes de longueur . Elle n’étoit pas dq
tout phosphorique pendant la nuit . — Je
remarquerai que par ses antennes , cette es¬
pèce tient plus de la Jule que de la Scolo¬
pendre.
§• 3 ÍO. Julus Çomplanatus. J— - Pe¬ JULtTS.
Jule à
dibus utriuque XXX . Corpore planiuseulo. La
60 pattes.
— Fn. Suec. 2068 . ■
— -Syst. Nat . édit. 13. p.
106f . n . 4 .
Pod. inf 12,7. — Fuesl. Inf
Ilelvet . p. 62. n . 1224. ■
— Geoff. Hist. des
Inf T. 2 . p. 67s . n°. z . l a Scolopendre à
loixante pattes.
Jule Terrestre à 30 pieds
e chaque coté , à anneaux du corps au nom-
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bre de 17 cannelés & crennelés ; — à antennes
grenées & coudées , donc le dernier article le
plus gros , d’un gris jaunâtre . — Cette Jule
a cinq lignes de longueur , & a été trouvée
fous des pierres.
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VI.

Renfermant les animaux reptiles compris par
Linné fous le nont de Vers, Vernies , que
l’on trouve dans le Rays de Vaud.

h. i .-lx o us avons cru devoir destiner aux Considé¬
Vers de ce pays Vernies Linnaei, une Section rations pré¬
a part. Premièrement , parce .que nous .eus¬liminaires
fiirla clasis
sions craint de donner une étendue trop con¬des vers.
sidérable à la Section précédente , en y rap¬
portant encore toutes les observations rela¬
tives aux animaux dont nous allons traiter ;
secondement , parce que ces animaux formant
une classe réellement distincte de celle des in¬
sectes proprement dits , tant par leur orga¬
nisation que par leurs habitudes naturelles,
ne peuvent non plus être raisonnablement
confondus avec eux & compris fous la même
division.
na¬
§. 2. Cette classe forme le dernier degré de tureDeîa
des aInorganisation animale , & c’est dans son .sein nimaux qui
que la Nature semble avoir placée les chaî¬composent
nons intermédiaires, qui Kent en quelque sorte cette chiite.

le Règne animal au Règne minéral d’un coté,
& au végétal de l’autre. •— > Aussi plusieurs
des êtres qui la composent , restent presque
constamment attachés ou fixésà la terre comme
les végétaux & les pierres ; ou si ils font sus¬
ceptibles d’un mouvement progressif ou de
Tome
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translation , ce mouvement est si lent , si in¬
sensible, qu’à peine peut-il être compté pour
quelque chose. En général , ce sont sans con¬
tredit d’après les idées que nous nous faisons
communément de la perfection , les plus im¬
parfaits de tous les êtres animés , puifqu’ils
font privés de la plupart des organes prin¬
cipes des sens & du sentiment , & que tota¬
lement destitués de tête proprement dite , d’oreilles , de nez , la plupart d’yeux & de pieds,
ils ne paraissent destinés qu’à ramper avec
peine fur la surface de la terre ; & à traîner
une existence moyenne entre la vie & la vé¬
gétation.
Division
On distingue ces singuliers animaux
§.
& plan de en intestins , lntefiìna qui
habitent dans le
,
cette partie
île notre
limon des eaux. — ( Les dragonneaux , ) dans
Faune Van- la terre ( les vers de terre ) , les cadavres des
«loise.
poissons, &c.
En Animaux mous ou Mollusques libres,
Mollusca,dont le genre presqu’entier étant
habitant des mers est étranger à cet ouvrage.
En Animaux couverts d’une coquille pier¬
reuse & calcinable , ou Testacés Tejcacea, qui
appartiennent également au genre des Mollus¬
ques , & habitent également à la surface de la
terre & dans le sein des eaux.
En Lytophytes mollusques , ou animaux
Composés, fixés au fond des Mers , & par
conséquent encore entièrement étrangers à cet
ouvrage , comme les Mollusques libres ou pro¬
prement dites ci-dessus mentionnées.
,
En Zoophytes , ZoophytaAnimalcules
radiés , doués
,
végétaux
les
comme
composés
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d’une tige qui se divise A multiplie en ra¬
meaux ou branches * couronnés de petiteâ
fleurs animées , dont le grand nombre habite
dans la mer , mais dont plusieurs espèces aussi
font habitantes des eaux douces courantes ou
stagnantes.
Nous coiinoissoils dans cette classe les espèces
suivantes :
§. 4. Go rdius AostAïictrs . -—G. Fallidus
.
extremitatibus nigris. — Fn. Suec. 2068 . —- sûnn8Sttj
Syjl. Nat . edìt. 13 .p. 1073 . rí\ l . -— Fn. Suec.
I . p. 363 . n\ 126s . — Gejn. aqn. às ^. VitUlus aquaticus. -—JonJî. inf. T. 23 . —- Aldrow.
hs. 720 . T. 76s . — Seta feu vitulus aquati¬
cus. —- C’est le Dragoiíneau , le Draconcule *
ou Crinon des François. — M. Linnéus assure
que M. Rinmann a confirmé ee que l’on dit
des effets pernicieux de la morsure de Ces vers.
*— Peut-ètre ces effets sont-ils plus communs
en Suède qu’ailleurs , parce que cette espèce sê efde Vers s’y rencontre plus fréquemment ; ^ ®®.^
dans ce pays nous pouvons assurer qu’oil ne
connoît point cette maladie , & que peu de
gens commissent le gordin qui y existe ce¬
pendant , mars semble fort rare. -— Depuis
six ans que nous sommes ici , nous ne Pa¬
vons vu que deux à trois fois vers la fin du
Prime ms de Tannée passée, dans le bassin de la
fontaine de notre jardin , nageant dans Peau
avec agilité à la manière des Serpens & sor¬
tant quelquefois de cet élément pour s’enfoncer dans l’herbe des bords. ——On prétend que
les portions de ce ver mutilé jettées dans Peau,
reproduisent autant de vers parfaits. Linnéus*
du Jorat
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§. s- Lumbricus Terrestris . — L. Trifariam retrorsum aculeatus. — Fn. Suec.
Lumbri- 207^. — gyji' jdat . édit. ij . p. 1076 . n°. 1.
LeVer de'— Fn. Suec. l . p. z 64. «°. 1271. — ■Lumbriterre.
. cus laevis. — ■Raj . inf. N 2. L. terrestris.
Major. — L. minor. - Rhed. exper. quart.
T. 1 s. f. 1. — Ii y a deux variétés de vers de
terre , la grande & la petite. — Ces animaux
Seconde habitent

dans

la

terre

végétale

dont

ils se

cette*éspè
- nourrissent & qu’ils rendent par l’anus fous
forme de boyaux diversement contournés en
spirales. — Ils détruisent les racines des plan¬
tes & sortent la nuit de la terre pour s’accoupler. — On les expulse aveé la suie & le vin ;
les Taupes , les Hérissons , les Poules , le
Raie terrestre , les déterrent & s’en nourris¬
sent. —'Linnêus. •— Le Ver de terre ìsest nulle
part plus commun en ce pays , que dans les
Où on la hauteurs

froides

,

stériles

, sablonneuses

&

trius voiois^ habitées , & il y a des endroits tels que le
tiers.
pays entre Froideville & Hermenges , où il
se trouve en si grande abondance , que le terrein à la surface est entièrement jonché de
ses excréments , qui varient de couleur selon
la couleur de la terre dont s’est nourri cet
animal. ■
— M. Bonnet a prouvé que le ver
de terre coupé en morceaux se reproduit ; &
le célébré Spallanzani a confirmé ce fait ; mais
A,re" cette reproduction semble exiger certaines ciràVei 's°dc constances qui ont échappées jusqu’à présent,
terre nuiti- & sur un grand nombre d’expériences, il en est
peu qui ayent été couronnées d’un plein succès.
§. 6. Fasciola Hepatica. í— '. Ovata.
Fn. Suec. 207s . — ■Linax ovatus lividus rnar-
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gine acuto. Amoen. Acad. 2 . p. 86 , 18f ,
186. — Syfi. Nat . edit. 1 p. 107t . u°. 1 .—
Roes. app. 1. p.99' . T. ;r . s. s. — La Sang- Fasciosue , — limace des François. ■
— La Sangsue*-A£
limace est plus petite qu’une graine de melon , slle -îimac^
ovoïde , plus amincie dans la partie antérieure
où est l’orifice de la bouche un peu proémi¬
nent ; au' milieu est une tache blanche , oblon¬
gue , de laquelle s’étend vers les deux extré¬
mités une plus pâle ; du coté du ventre , il
y a une autre ouverture . Limiéus.La
—
Sangsue-limace se trouve dans les ruisseaux & les
fontaines de ce pays. — Dans le courant de
l’Été de 1784 , une personne qui demeurent
chez moi s’étant baignée dans le bassin du jet
d’eau de mon jardin,il s’en attacha une à la plan¬
te de ses pieds qu’on eut bien de la peine à en
arracher , & l’endroit où elle avoit été attachée,
fut sensible par une rougeur & tine petite dé¬
mangeaison qui durèrent un peu de tems,
§. 7. Fasciola Cornuta . — F. continua
fubrugolà , rostro retractili , açuleis reclinatis
muricato ; postice cornuta. Fig. XV. Let. a -,
b , c. Cette
( «) —
espècea beaucoup de rap¬
port avec la Fasciola barbota de Linné, que M. La Sang*
Pallas a rangé parmi les Taenias fous le nom ùis-Iimaes
de Tœnìa Haeruca , & elle n’en diffère preíque corilue
*
. ( a) Les deux premières figures représentent cet:
animal contracté, tel qu’il est dans l’état de repos
vu du coté du dos en a . & de celui du ventre en
î & la troisième figure ou la let. c. austì du coté
du ventre, mais étendu & tel qu’on le volt quand
il marche ou se meut en divers sens.
R 5
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que par la grandeur , & le caractère des deux
petites cornes au-dessus de l’anus qui en forme
la note spécifique; aussi ai-je presqu’entiérenient adopté la phrase de cet Auteur. Cette
Sangsue-limace a près de quatre lignes de lon¬
gueur ; elle est ovoïde , comprimée & applalie en-dessous. •>—' Sa bouche rentrée dans son
corps & qui ne paroît presque point quand
elle est en repos & contractée , s’allonge &
se montre en dehors lorsqu’elle marche & se
remue ; alors son corps qui auparavant étoit
arrondi aux deux bouts , paroît un peu plus aigu
vers le bout antérieur. ( Voy. la lettre c.)Cette
bouphe ou trompe , est couronnée à son extrè„
triste de petites cornes ou pointes noires très^
fines & à peine sensiblesà s oeil nud ; elle sert
à l’animal à s’attacher contre les corps solides
ou ceux qu’elle veut succer comme la boucha
de la Sangsue (a ) , son
&
ouverture placée
du coté du ventre est allongée , assez étroite,
& bordée d’unê ligne noire. — Un peu en
deqà de l’anus , fur le dos , s’élèvent deux
Cornes çilindriques , très - petites , charnues ,
fort rapprochées , brunes au bout & assez sem^
diables aux cornes des limaces (b) dont d’aiL
ìeurs elles diffèrent par leur situation & fans
doute par leurs usages. ( Voy. lafig . lett. a. )
(a) Nous avons ohfetvé au fond de cette bou*
este une espèce de corps de pompe ou de piston,
qui fans doute fait Toffice de fuçqoir, & est dans
pn mouvement continuel.
(b) Le nom de Tentacules donné aux cornes
dp U fimaçç ne leur convient en aucune manière;

dit

Jorat &

de

ses environs Vc . %6%

— . Outre la bouche , il y a un petit pore ou
une ouverture ronde à la partie inférieure
postérieure de Pabdomen qui est rouge , tan¬
dis que tout le reste de l’animal est blanc . — Tout le corps de celui -ci en dessus est inégal
& raboteux . Lorsqu ’il est contracté il paroît
tout couvert de stries transversales en sonne
de sillons comme le présente la figure lettre a
& b.' II y a outre cela trois sillons longitudi¬
naux & deux rayes laiteuses & opaques.
II y a aussi trois sillons moins marqués eu
dessous. — Les cotés font un peu frangés
comme dans les limaces , & crennelés &
parsemés de petites rugosités ou points élevés
en forme de pustules , qui se trouvent aussi
en moindre quantité sur le dos , les tégumens
extérieurs du ventre fur -tout , font si minces,
qu ’ils permettent de voir les parties intérieures,
dont la plus apparente est un viscère mince
viscères
divisé en plusieurs portions globuleuses ,
ou peut -être une fuite de viscères appondus de cet aniles uns aux autres . ( Voy. let. b & c. ) — mal‘
Quoique cet animal marche le plus souvent
en avant qu'en arrière , je Pai cependant vu
plusieurs fois marcher aulsi à reculons . — Je
l ’ai trouvé le 10 Février 1788 entre Romanel
& Vernand , dans une mare pleine d’eau ,
Ces cornes différant totalement des tentacules &
par leur organisation^& par leurs usages, les unes
devant être considérées comme des i/cuxpédicules
est permis de s’exprimer ainsi, les autres des
elpeces de bras servant aux animaux qui en sont
doues a saisir& à arrêter leur proie.

R 4

264

Histoire Naturelle

attaché à un morceau de glace & presqu’engourdi. — Elle a vécu chez moi près de quinze
jours fans nourriture , & est restée collée après
fa mort à la même place où elle s’étoit attachée
pendant fa vie, — Elle se fixe fortement con¬
tre les corps au moyen d’une matière vis¬
queuse & gluante qui lui sort de sa bouche ;
mais l’eau la décolle , & semble dissoudre cette
matière.
Hib.uco.
§. 8. Hirudo Medicinalis. H—
. DeLa Sang¬
sue tics faou- pressa nigricans , supra lineis flavis sex : intertifjUÇS,
mediis nigro arcuatis , subtus cinerea nigro
maculata. ——Fn. Suec. 2079 . — Syjî. Nut.
edit. ì ] . p. 1079 . n. 2 . - Raj. iris. Hirudo
Mediànalis. Gefn. Pise. 42s . T. 42s . Hi¬
rudo Major & varia. —- La Sangsue des bou¬
Seconde tiques. — On a deux variétés
dans cette es¬
variat dans
pèce
;
i
°.
La
grande
Sangsue
des
Boutiques,
ccttç ' çfpèCÇ,
jF-Unifia Medicinalis major qui
,
quand elle est
étendue paroît avoir plus d’un demi pied de
longueur ; c’est celles qu’011 employé dans les
hémorroïdes , qu’on applique aux jambes ,
íkc. •— 20. La petite Sangíue des Boutiques ,
Hirudo Medicinalis minor qui
,
quand elle est
étendue s’amincít au point de n’avoir que la
grosseur d’une corde moyenne , & quelque
chose de plus que deux pouces & demi de
long ; c’est celle qu’on emploie dans les
maux de dents , d’yeux , &c. qu’on applique
fur les gencives, la langue (a). Quant aux
(ss) Nous nous sommes assuré que ce sont ici deux
variétés constantes A nullement produites par la
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couleurs de ces deux variétés elles font
les mêmes. — Cette espèce est un vrai pro- Variations
fhée pour les couleurs -, en général elle ne danf les.
paroît brune comme Ja décrivent les auteurs cette
que bors de l’eau , ou lorsqu’elle est ramalïëe ce.
ou contractée , ou lors qu’on la voie dans un
endroit mal éclairé ; mais elle. paroît auíïï
bleuâtre fous certains aspects> & au grand
jour & sur-tout âux lumières lorsqu’elle est
plus ou moins étendue & développée, le fond
de fa couleur est d’un verd d’olives , avec fix
raies longitudinales jaunes , dont quatre font
semées de points noirs. — On peut garder les Moyen de
Sangsues dans l’eau commune , mais elles se conserver
conservent beaucoup mieux & plus vigou- J.“ s Sang
'
relises & plus vives comme nous Pavons re¬
connu nous-même dans une dissolution de
sucre ou de Peau sucrée; on nous a assuré en
avoir gardé de cette manière une année en¬
tière lans aucune nourriture , en ayant feule¬
ment foin eu hiver de les tenir dans une
chambre chaude ou de leur donner de
l’eau tiède , car quoique les Sangsues soient
de mauvais baromètres & de mauvais therdifference ’d’âge , en en conservant pendant longterns des unes & des autres. - Les gens de l’art
savent que l’application des Sangsuesa été plus
d’une fois funeste aux patients , faute, d’avoir pris
de bonnes précautions pour que cet animal trèsglissant n’échappe pas. ■—- La meilleure manière de
prévenir les accidents & de fixer la Sangsue, est
d’envelopper le doigt appliqué contre la partie pos¬
térieure de son corps, d’un filet ou , d’une gaze
dans les mailles de laquelle elle reste engagée.

.
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momètres (a) , il est néanmoins vrai qu’elles
sónt sensibles à la chaleur qui leur rend la
vie & la santé, & au froid qui semble les
le^ áffoìbH
6e"S° lirdir- — Quoique le sel soit mortel aux

Tour ° iei!r Sangsues , on peut cependant
se servir avec
mieux faire succès d ’une dissolution
de sel pour les af^s endre le foiblir & purger , & leur faire mieux prendre le sang après les avoir laissé reposer quel¬
que tems ; pour cela il suffit de les plonger pen¬
dant quelques instants dans Peau salée où l’on

prétend qu’elles pourroient vivre 24 heures
entières avant de périr. —- La Sangsue des
Boutiques se trouve principalement aux en¬
virons de Cossonex près dë Lusseri; auffi
dans les fossés aux environs du Lac de Ge¬
nève , près de Vidi , Puilli , & ailleurs.
La Sanglié

tz. c>. HlRUDO

SANGUISUGA . — H . dé¬

brune. pre jjà<fusca ; niargine latéral! flavo. Fn. Suec.
2078 . — Syst. Nat . edit. if p. 1079 . n. J.
— Nous n’avons point vu cette espèce, mais
nous soupçonnons d’après ce qu’on nous a
dit d’une certaine Sangsue rousse qui prétendon s’attache de préférence aux Vaches, que
c’est ici qu’on doit la rapporter.

La

Sang-

§ . 10 . HlRUDO StaGNALIS.

-

H . depressa

noire. n jg ra ? abdomine subcinereo. Fn. Suec. 2081.
Syst. Nat . edit. IZ . p. 1079 . n°. 5 . — La
Sangsue noire , qui dit-on s’attache de pré¬
férence au Chevaux.
LaLtea- §• 11 ' LimaX Ater. L— . ater. Fn. Suec.

file

ce

noire.

2088 . — Syst. Nat . edit. IJ .

p.

1081 . n. I.

(a) Voyez le Dicí. d’HiJì. Nat. de Valmont de
Bomarc, à l’article Sangsue.
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>— Faim. Suec. I . p.6s; . n. 1276 . —- fíefii.
Aquat. 254 . Cochlea nuda z . tota nigra . — ■
— La Li¬
Linrax tota nigra . Aidr . ins. 702 . ■
mace noire est: presque cilindrique , & son
extrémité postérieure se termine en -deífus en
arrête aiguë comme la carène d’un vaisseau ;
en -dessous , la partie piatte , blanche , ou le
ventre est beaucoup plus mince que dans
l ’espèce rousse & même les autres espèces» Différen¬
à l’exception de la suivante ; elle est d’ail- ces essen¬
leurs beaucoup plus agile , marche ou rampe tielles en¬
avec assez de célérité , & fait se retourner très- tre cette es¬
Scelle
promptemenc lorsqu ’on la couche sur le dos ; pèce
de la limace
au lieu que la Limace rousse n’avance qu ’avec rousse.
lenteur , & est paresseuse à se relever lors.
qu ’on la renverse . — • Cette espèce que As.
Linnéus dit lì commune en Suède est une dés
plus rares de ce pays , elle en est auffi la
plus grande . — Je ne l’ai jamais vu que dans
les bois , pendant les mois d’Avril & de Mai,
§. 12. Limax Fasciatus . '— ■L. ater fas- La Lima¬
ce à ; ban¬
ciatus ; fasciis quinque albescentes a Clypeo des blan¬
ad anum . — Cette Limace est noire avec cinq ches,
bandes blanchâtres en-dessus , qui s’étendent
depuis l’écusson jusqtt ’à l’extrèmité de la queue;
en-dessous elle est blanche . — Cette Limace Lieux cà
l’on trouve
est un peu moins grande que la précédente, cette espè¬
presqu ’auííì rare , & se trouve dans la même ce.
saison dans ses bois & ses jardins voisins des
bois . — On peut d’ailleurs appliquer fans
restriction à cette espèce tout ce que nous
svons dit de la précédente relativement à fa
La Limace
conformation & ses habitudes.
rousse.
—
Subrufus.
.
—
Limax L

S- 15.
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2089 . — Syst. Nat . eàit. ipp. 1081.

c.

Seconden .
— List. Angl . app . 6 . T. 2 . / . I . — Lidanf ' cette max nia g na colore rufo , Aldrov . 1ns. 702 . espèce.
Fn . Suec. I . 7>. ; 6s .
1277.
A. PvuFus.—- Cette Limace est d’im jaune

roux ou de rouille de fer. Sa tète depuis
l’origine des cornes jusqu’à l’écusson Clypeus
est veinée de brun ou de noir. — L’écusson
est comme chagriné , & l’abdomen ou la par¬
tie la plus longue du corps, est formée endessusd’élcvations oblongues , disposées pres¬
que régulièrement , entre lesquelles il y a
des enfoncements ou sutures disposées de mê¬
me & traversées auílî de quelques veines peu
marquées d’une couleur foncée. — Les cor¬
nes font parsemées comme le corps de petites
élévations coupées de sutures , mêlées de roux
& de noir jusques vers leur sommet terminé
par un gros bouton noir , qui comme on lo
fait aujourd’hui est l’œil de ranimai — L’est
pèce de fraise ou la frange qui borde toute
la circonférence inférieure du corps , est auíít
Lieux où ornée

de veines

noires . —

M . Linnéus dit

lon reh âans son Systema Naturœ , que la Limace rousse
première habite au pied des montagnes , & dans fa
variété.
Faunâ Suecica , qu ’elle est rare en Suède ; la

l'on' ren-

variété que nous venons de décrire est au
contraire très-commuue en ce pays ; on la
trouve par-tout , dans les champs, les prés,
_ les bois , les grands chemins, &c.
011 Nigrescen
's. — ■Celle-ci est plus rare : on

contre la

la trouve

quelquefois

dans les bois , mais

seconde sur-tout le long des haies dans les endroits
variété.

j es pl

us

chauds

& les parties

les plus inéri-

du Jor-ât U dc ses environs Uc . 26y
dionales des environs de Lausanne. — • Elle
est d’un brun roux tirant presque sur le
noir , & ses cornes & la partie antérieure de
récusson font d’une couleur encore plus fon¬
cée que le reste; mais la frange qui envi¬
ronne le bas du corps est toujours de cou¬
leur rousse. — Si ce n’étoit la forme du corps,
cette variété brune ressemble tellement a la
Limace noire , qu’au premier coup d’œil on
la prendroit pour elle ; mais cette espèce en
général est beaucoup plus large & plus platte.
§. 14. Limax Luteus. L
-— . totus Luteus. La Limace
-— Cette Limace est entièrement jaune àl ’ex- jaune,
ception d’une frange de couleur rousse qui
environne la partie inférieure du corps. —
Ce n'est peut-être qu’une variété d’âge de
l ’espèce précédente; nousn ’avons jamais trou¬
vé que de petites Limaces jaunes , & dans les
mêmes endroits que la Limace rousse.
§- if . Limax Maximus. — L. Cinereus La Limace
maculatus. — Fn. Sue c. 2090 . — Syft. Nat, cendrée&
edit. 13 . p. 1081 . n. 4. ■
— Lift. AngLtrpp. 1 . tac etec*
T. 2. f , 2. — Top. d’OUvet. p. 100. La
—
Limace cendrée & tachetée. — D. R.
§• 16. Limax Agrestis . — L. Cinereus

Lapetite

immaculatus. Syst. Nat . edit. 1 ; . p. io §2. n. Limace
6. -— Faim. Suec. 1 .p. 566. n. 1279 . — Lift. cendree
'
An?L i zo. — Top. d’Oliv.—
La
Limace cen¬
drée fans taches. — En ce pays Quatron . —
Cette espèce est grise mais non tout a tìiit d’une
feule couleur , car elle est légèrement mar¬
quée de quelques taches & veines noirâtres, . .
six maculatum dit Linné.—
Cette
Limace
est à peu près de la grosseur d’une graine

27 °

Lieux

Hijloire Naturelle ■

d’haricot quand elle est contractée , tuais elle
varie beaucoup de grandeur quand elle est
étendue , & a alors jusqu’à 13 lignes de lon¬
gueur . Elle est fort effilée; & presque géla¬
tineuse , & pour peu qu’on la presse, il exhude
__de tout son corps une humeur visqueuse &
ou]aiteuíè. — On trouve cette espèce dans les

contre cette jardins
espèce .

tues

, les vergers

, de choux

; dans les feuilles

, & c . 11 y a des

années

de laioù

elle

est si abondante , qu’elle détruit tous les lé¬

gumes. — J ’en ai trouvé auffi fous des
pierres.
Mya.
§. 17. Mya Pictorum. — M. Testa ovaLa Moule
commune/ ta , cardinis dente primario crenulato , late• rali longitudinali : alterius duphcato. -— Fit.
Suec. 2,129 . — Syji. Nat . edit. iz . p. 1112.
n. 28 . -— List. app. T. 1. st. 4 . — Le têt de
cette Moule est fort épais; la dent de la char¬
nière n’est pas toujours crennelée , quelque¬
fois elle est divisée en deux pointes. Elle est
brunâtre en dehors , striée transversalement ou
dans le sens de fa longueur qui est d’un pouce
9 lignes , souvent auffi plus petite. — Rien
de plus commun que cette Coquille aux bords
des Lacs de la Suiflê & dans le Pays de Vaud
en particulier . L’on voit quelquefois dans son
intérieur , des petites élévations en forme de
perles , mais moins grosses& moins souvent
que dans l’espèce connue fous le nom de grande
Moule d’étang.
"LaTeHinê

18 - TeLLINA

PiSIFORMIS . -

T . Testa

Pisiforme.
1subglobosa !sevi, ìntus incarnata , oblique
substriata : striis antice angulo acuto reflexis.
Fn. Suec. 21Z7 . —— Syfl. Nat . edit. 13. p.

du Jorat & de ses environs & c. 27 1
1120. n. 69 . — Gnaît. Ind . Conch. T. 7 , f.
Coquille que nous avons ici,
'
Cette
B- C.—
diffère un peu de celle décrite par Linnéus,
& semble en être une variété. — Elle est de
]a grandeur de la lettre B. citée de Gualtìeri,
il y en a aussi de plus petites. Elle elt mince,
fragile , opaque, ou transparente , blanche
— II nous paroit que
ceinte de raies noires. ■
fa place seroit plutôt parmi les cœurs que
parmi les tellines.
La Came
§. 19. Tellina Cornea . — T . Globosa, des rniÇ;
Fn.
glabra corne! coloris : sulco transveríali.
seaux.
Suec. 2158 . -—■Syjf. Nat . edit. 13 . p. 1120.
n. 72. — Lift. Angl. app. 22 . T. l . s. s.
Geofs. Traité des Coquillages pag. 133 . n\ i.
— La Came des ruisseaux. — Petite Came
à têt mince , blanche , fragile , transparente.

■— La plus petite que nous ayons vu avoit
3 lignes de largeur. On trouve cette espèce
dans le Lac de Genève où elle a lans doute
été entraînée par les torrents & les ruisseaux
qui s’y rendent.
Mytu*
. Testa
M
Anatinus. —
§ . 20 . Mytulus
LUS.
ovali compressiuscula sragilissima margine La grande
membranaceo , natibus decorticatis. Fn- Suec. Moule des

2is8 . — Syjl. Nat . edit. 13. p. 11 fo . n. 238. étangs.
— Gualt. Ind. Conch. T. 7 .fi E. — ■ Lift,
Angl. app. 30 . T. 1 . f 2. — - Geojs. Trait , des
Coq. Fl. 3 . p. 139 . n. 1 . —, La grande Moule
des étangs. — O11 trouve cette Moule dans
le Lac de Genève de la longueur d’un pouce
2 lignes jusqú’à 2 pouces 3 lignes , & dans
celui de Brai où elle a jusqu’à 4 \ pouces de
longueur ; elle est entièrement destituée de
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dents. On la trouve auíll quelquefois foíîìle
dans le Jorat (a).
§. 21.
(a) C’est la même Coquille dont M. Geoffroi a
fait deux espèces distinctes sous les noms de Moule
d' ctang, quiaux environs de Parisa jufqu’à 6 pouces
| de long, & de Moule des rivières qui est un peu
plus grande que notre Mytulus amuinus du Lac de
Genève. - Le 17 Février, de cette année ( 1788)
ayant ouvert avec précaution plusieurs de nos
grands Moules du Lac de Genève, j’en trouvai
une dont les ovaires étoient tout remplis de petits
grains placés les uns fur , à côté , & à la file des
autres comme des grains enfilés d’un chapelet , na¬
geant ,dans une humeur brunâtre presque gélati¬
neuse. - Un paquet de ces petits corps réunis par
rhumeur gluante dont on vient de parler, étendu
fur une carte & examinés avec une forte loupe ,
m’offrit un amas de crès-petites Coquilles bivalves,
minces , jaunes , transparentes, moins grosses que
la graine de Coquelicot, dont plusieurs étoient ou¬
vertes. Ces Coquilles ne ressemblent point dans cefc
état à ce qu’elles doivent être un jour ; elles font
presque triangulaires, comme tronquées à leur som¬
met ou Pendroit de la charnière > & en pointe
mousse ou arrondie vers leur base. On distingue
déjà dans leur intérieur les vestiges de l’animal
( Afàdìa Lìnnai) , sous la forme d’un petit point
saillant sur un rudiment de pellicule adhérent au
têt . M. Geoffroi Trait, des Coq. p. 1 ; 8- assure
pourtant que la Moule d’étang est ovipare. -— Je
suis loin de suspecterl’exactitude des observations
de cet habile Naturaliste, mais comme je soiZ aussi
sûr des miennes, il faut ce me semble conclure de
cette diversité dans nos deux manières de voir,
une diversité bien singulière dans la génération
d’une même espèce, diversité qui contredit toutes
les idées reçues à cet égard.
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§. 21. Hélix Planorbis . — H - Testa ìàr ».
subcarinata umbilicata plana : supra concava,
apertura oblique ovata utrinque acuta. Fn. spiralesà 4
Syst. Mat: edit. IJ . p. 1242. arrête.
Suec. L176 . — List. Conch. 2 . T. 138 . f. 42 . —
n. 662 . ■
Angl. 145 . T. 2. / . 27. — Gualt. Ind. ConchyL
. Pi. 3.
T. 4 ./ E. L — Geof. Trait . des Coq
2?. go. m8. 4. — Le Planorbe à quatre spirales
à arrête . Cette Coquille est ou transparente
de couleur de corne , ou de succin, ou de
sardoine ; ou opaque blanche ou grise ; elle
est beaucoup plus petite que celle décrite &
trouve trèsOn
figurée par M. Geoffroì.—
souveilt ce PlaUorbis íoffiie & plus rarement
fa pétrification dans le Jorat comme nous le
verrons dans 1a seconde partie de cet ou- ■
vrage.
fí
—— . Testa cari§. 22. Hélix VoëteX. H
nata : supra concava , apertura ovali plana, Mirait» à
Fn. Suec. 2172 . —- Syfi. Nat . edit. i ^- p- 1243 . arrête.
n". 667 . — List. Angl. 145 . T. 2 . f. 28 . —^
Geojs
Gualt. Ind. Conch. T. 4 . f .^ G. G.
Trait , des Coq. Pi. 3 . p. 93 ! — Planorbis 5.
— Le Planorbe à six spirales à arrête. —
Ce petit Planorbe de couleur de corne , est
transparent & orné de stries qui traversent
les spirales obliquement.
— - . T . Cari- te. Pis§. 23. Hélix Lagustris. H
f
nata plana : anfractibus quinque. — Ce Plànorbe à arrête de couleur de corne , à 5 spi- arrête,
raies finement striées transversalement , & ne
se trouve pointa ce qu’il paroìt aux environs
de Paris , puisque M. Geoffroi n ’en fait point
mention.
Tome I,
S

0

274

Histoire Naturelle

. Testa
rianorbfà ^ 24- Hélix Spirorbis. H—
*utrinque concava plana albida anfractibus
ç spirales
. quinque teretibus . — Fn. Suec. 2180 . —rondes
Syst. Nat . édit. i ; . p. 1244. nB. 672. — Geost.
Trait , des Coq. Pi. Z . p. 87 . — Planorbis 2.
■— Le petit Planorbe à s spirales rondes. —
Ce Planorbis ainsi que les précédents se
trouve dans le Lac de Genève.
- §. 2f. Hélix Fomatia H— - Testa umIe Vigne
bilicata subovata obtusa décoloré, apertura
*0H’
subrotundo -lunata. — Fn Suec. 1283. — Syst.
677. — List. Angl.
Nat . edit. 1 ; . p. 1244 .
lu . T. 2 . f. 1 . — Gualt. ind. Conch. T i.

. T. Z2. f t . —>
f . A. — D'Argenv. Conch
Geojf. Trait , des Coq. Pi. z. p. 2s . — Cochlea 1. — Le Vigneron. — Coquille ter¬
restre.

Xejardi -

§. 26 . HELIX

ÍUCORUM . — H . Testa tm«

perforata subrotunda laevi fasciata , apertura
oblonga susca. Syst. Nat . edit. i q. p. 1247.
w°. 692. — List. Angl. p. u 5. T. z. st z. —
Gualt. Ind. Conch. T. I f . C. — Geojf. Trait,
des Coq. PI. z . p. 27 . Cochìea 2 . — Le Jar¬
dinier . — Ce Limaqon est très commun dans
les jardins & même da s la campagne: Nous
croyons que les taches brunes dont parle M.
Geojfroi, ne font autre chose que les bandes
brunes de la coquille usées & décolorées par
parties par le frottement.
[Laiìiníç. §. 27. Hélix Nemoralis . — H. Testa
imperforata subrotunda laevi diaphana fa^ciata , apertura íubrotundo - iunata Fn. Suec.
1247 n. 691 . —
2186 . Syst. Nat . edit. 1

List. Angl. r r6» T. 2, f» j ,

. T. 1,
- Conch

àu
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n*, f ?. — Gualt. 1)1d. Conch. T. í . fi P.<—
Geoff." Trait , des Coq. Pi. 2 . p. 29. Cochlea j*
■— La Livrée, — M. Geotlroi donne xieufà
dix lignes de largeur à cette jolie coquille *
nous en avons Vu qui n’avoient que quatre
à cinq lignes de largeur. On la trouve assez
volontiers dans les bois & les jardins attachée
aux feuilles des arbres.
§. 28. Hélix Nitiûa. Cochlea
--- -testa ^ kâ
titrinque convexa , subtus perforata s Goriiea, ane‘
pellucida , nitida , quinque spirarum. Geoff."
Trait , des Coq. PI. 2 . p. z 6. n°. 7 . ——Argenv.
part. I . T. 28. fi 4. — - La luisante de Geoffroi.
— Cette coquille habite dans les jardins &
les bois , & s’attaGhe fréquemment aux feuilles
des arbres. -— On trouve souvent dans le grès
des environs de Lausanne le noyau de cette
coquille i dont lé têt mince & fragile a été
détruit.
§. 29. HeLix Stagna lis. H
—
. Testa Ls Mss
imperí'orata ovuto-íubulata lubangulata , aper- Bl,cclfI
"
tura ovata. — Fn. Suec. 2188 . — Syji. Nat.
edit. 1 z. p. 1249 . n. 705 . — Gualt. Ind.
Conch. T. f ./ L. — AB. Helvet. T. j . p. 2 ;.J.
n°- 4 . T. 3 . / 2s , 26. - t- Geoff." Trait , des
Coq. Pi 2. p. 72 . Buccinum 1. — - Le grand
Buccin. — Buccin à -bouche' allongée & proé¬
minente , à six spirales ornées de stries dans le
sens de fy longueur ou de fa hauteur , à têt aíseZ
epais , demi transparent , blanc ou jaunâtre.T *- Cette coquille qui habite dans le lac de
Genève , varie de grafideor ; les plus grandes
que j’aye vu ont jusqu’à .0 lignes de longueur^
* le*plus petites 7 lignes.
S %
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Testa
—
§, bO. Hélix Crassa Buccinum
petít
—
.quinque
anfracttbus
,
tusca
,
oblonga
.
uecin
Geojs. Trait , des Coq. Pi . z. p. 7s . n°. z. - —
petit Buc—
T. z . f . zz. Le
Lift. Angl. f
Buccin à bouche allongée , à
—
cin. Petit
cinq spirales , à têt - assez épais ; demi transpa¬
rent blanc ou jaunâtre . se trouve dans le lac
il y en a de 6 & de z lignes
de Geneve . de longueur.
Testaimner—
§ . zi . Hélix Putris. H
forata ovata obtusa flava , apertura ovata . Fn.
Suec. 2189 . — S'yst. Nat . f. 1249 - n®. 70s.
Gualt . Ind . Conch. T- f . f c. c. — Petit Buc¬
cin à quatre spirales opaque ou transparent ,
blanc , ayant une ligne & demie de longueur.
Testa
—
H
Àuricularia.
n^ B^ ccin § • H- Hélix
"111imperforata ovata obtusa , spira acuta breviíiìventru.' 01
ma , apertura ampliata . Fn. Suec. 2192 . — Syfi. Nat . edìt. iz . I2s0 . n - 70L . — List.
Angl . 13T T. Z. F. 2 3. . — Argenv . Conch.
edìt. 2 . T. 2 . / • B. — Gualt . Ind . Conch.
T. s . — AB. Hehet . Tom. s p. 28 ; . n*, s.
T - 3. f 2 .7 , 28 . — Geoff. Trait , des Coq. Pi.
Ry-dix ou Buccin
—
A. p 79 . Buccinum 3. Le
ventru . — Buccin ventru . à bouche fort éva¬
sée , à quatre spirales , blanc ou gris , demi
transparent , quelquefois meme entièrement
transparent , quelquefois orné de stries lon¬
gitudinales . Cette espèce a depuis cinq lignes
& demi jusqu ’à neuf lignes de longueur . On
la trouve très - communément dans le lac de
•
Genève .
—
Planorbis
Pellucidi.
Buccin §. 33. Hélix
msta stagili , geiyucida , giobosa , anstacubus
frasé,
te

ûu
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quatuor sinistrorfis. — Geojs. Trait , des Coq.
PI . p. 101 .n °. 10 . — • Liji. Conch. T.4»>,
fig. 34, — Angl. 142 . T. 2.f 2s - — La Buse
aquatique de Geoffroi—
Petit
Buccinà bouche
alJngée , un peu évasée, transparent , blanc,
ou d’un jaune de paille, —'Les plus petites ont
z lignes de longueur
Cette coquille comme
les précédentes habite dans le lac de Genève,
& on en trouve quelquefois la pétrification dans
le Jorat .
.
. .

§. 44. Nerita Fluviatilïs . — N. Testa 'Nerita.

rugoíà , labiis edentuJis. Fn. huec. 2194 . — fite aes rk
Syji- Mat. edít. i p. p. 12f 3 n”. 723 . - Li/s viçres.
Angl. 136 . T. 2. f. 20 . — Geoff
. Trait , des
Coq. Pi. j . p. 118 . n . f . —r- La Nérite des ribières, —r—Petite Nérite .à deux spirales , blan¬
che , avec des rayes rougeâtres peu marquées.
§, 3f. Nerita Lacustris . — N . Testa. . Ia Né.
-— Laeviufcuia Cornea., apice exquiírta , labiis rite ra^1^
edentulis. Fn Suec. 2i <
) C. ~ ~ SyJì.Nat . edit.
13. p. 1253 . h®.72s ."""- Fn. Suec. l . n°. 1319.
— Gualt. Ind. Conchyl T. 4 . f . M. M. Ne¬
rita Fragilis. — Nérite fragile. -— Nérite à
deux spirales , transparente , mince , fragile,
couleur de corne avec des ra ves.couleur paille,
iC ’est la plus petite des Nérites , on risqu»
de l’écraser pour peu qçson U touche lans pré¬
caution.
§. 36. Hélix Fronçât a . ~— Cochlea , LaNom*
Testa , fuí’ca , opaca, apertura compressa, la- vieille,
bio alb.o reflexo , spiris decem sinistroríis. -—
Gens. Trait , des Coq. PI. 2. p. 63 na. 23 . — Lili. Angl. p. 12 ; . T. 2. f. 10 . — Arçenv-,
Conchyl, 1 2^ , ZVa8. f. i 2, — T, 9 . f. 14.

Histoire Naturelle
s—■Gualt. hui . Çonchyl. T. 4 , f C. ~— La
Nompareille 4e Geojsroi.
Petite
—
vis allongée
a bouche aijísi allongé? & lèvres dentelées,
3 dix spirales, couleur de noisettes , d? six li¬
gnes de longueur. — Coquille terrestre.
§ 57. Hélix Septem-SpiraHs. -^- H . Sep,
ter» spirarum , grisep, fulvoque varipgata.—»
Petite vis à bouche arrondie & évasée , à sepç
spirales striées longitudmalement , grise , or¬
née de rayes fauves longitudinales , de trois li¬
gnes de longueur, — Nous croyons cette co¬
quille terrestre.
MMIA.
§. ; 8. Sbqngia Fluviatilis.
8^
. con,
Eposge
sorinis
erecta
fragilis
polymorpha.
Syst
Nat,
gpviiitilc.
edit- 1Z - p. I293 . »* 16.
Pallas. Elench»
Zooph. p. j84 . w°. i] 1. Spongia fluviatilis. — Cette éponge se trouve dans le laç de Genève,
Lieux QÙ—r Quand les eaux font bassés, on volt dans
J'purenfflUtre cette les anses qu’il forme près d’Ouçhi toutes les
Çsjièçe. pierres & les cailloux roulés de ses bords in¬
crustés de qes éponges qui présentent des croû¬
tes plus ou moins épaisses, vertes , informes,
composées de fibres irrégulièrement enlacées,
qui jaunissent en se séchant.
Hidaa.
§. Z9. Hidra . Viridjs. r—
- —H . Tentaculis
Le Poly¬subdenis hrevioribus. Syst Nat , edit. 1 ; . p.
pe yerd.
1j20 . »*. I. — Fatin. Suec. I . p. z67 . n. 1285,
Leuxemh. AB. Angl. Vol. 23. rP, 28Z. art*
4. — Roefel. Inf. Z. polyp. fjl T- 88 , 89. —^
Trembl. Mém.furies Polyp. p. 8 U 22. Pi. l .s,
I V 2-Pall.Elench. Zoophyt./z>. 1. n°. ] . Hydra
Viriísima. — Qiiand ce polype est contracté ,
jl est d’un verd foncé presque noirâtre , &

A'W feçaq yerç

cjuand

il «st étendu.
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voït par les observations que M . Tremblai a
consigné dans ses Mémoires fur les Polypesd'eau Ne pafoî6
douce -, que fa seconde & troisième espèce de passcnourPolypes Hidrafufca & Hidra grifea Linnaei rir
,
d<- mose nourrissent de Monocles , tant de ceux qui ^°ecl fgScoa”*
font doués d’une coquille p. lOs , que de ceux tres elxà>
qui en font privés , & que cet Auteur appelle « s.
des Pucerons , p. 9z . — Nous avons longtems gardé le seul Polype verd que nous ayonstrouvé dans le bassin de la fontaine de notre
jardin de Vernand dans un mème verre avefc des
Monocles à coquille & des larves d’une espèca
de Neuroptère ; il n’a seulement jamais essayá
de toucher aux larves ; quant aux Monocles »
nous savons vu maintefois en arrêter au moyen
de ses bras ou tentacules , puis les porter à fa
bouche , puis ensuite les reietter constamment
sans seulement les avoir tait entrer dedans*
— Du reste , non - seulement ces Monocles
étoient arrêtés fur le champ , lorsque par ha¬
sard ils s’enlaqoient dans les tentacules du Po¬
lype ; mais il suffifoit même qu ’une de ces ten¬
tacules touchât seulement les longues antennes
du Monocle qui sè eolloient , & se chiffon¬
naient aussitôt , pour que . celui -ci tombât fan»
mouvement au fond du vase où il restoit dans
cet état pendant quelque temps , & jusqu ’à
ce qu ’il ait pu désunir & décoller sqs antennes ;.
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; SUPPLÉMENT
4 la Zoologie Faudoise , contenant les
Animaux découverts depuis que cette
première partiç de notre Ouvrage q été
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ESPERTILIO AuïUTUS . Lin . Syjl, Nat . édit ,

. Brifs.
n°. s. -—Vespertilio minor
jhiad. 22,6.-—Vcsp. auribus majoribus, Frisch,
ij. p.

çiv. T, 19 ?. — Edwards. Recc. déOis. Part,
VI. PI. XÇVI. Vespertilio Anglicanus auribus
Vefp. Auritus. Erxleb, Syjl,
fnajoribus.
7V. I . — L'Oreillar . Bujs.
141.
p.
,
jPieg.Arim
J-IijL Nat . des Qtiad. T. XVI. p. iss , 167,
176. Pi. XVII.M— . Erxleben donne deux
pouces de longueur à cet animal ; celui que
pous avons vu se rapporte parfaitement pour
ses dimensionsà l’individu décrit par M. d'Au~
le volume cité de M. de Buf¬
(
benton.Voyez
fon,) il& a de même un pouce huit lignes
seulement de longueur. - — U est en dessus
d’un gri§ brun avec quelques bandes noirá-
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tres , & en dessousd’un blanc sale ou tirant
sur le gris ; les poils de son corps font fort
longs , & la moitié inférieure de chaque poil
est noir. — En été , ces animaux volent la
nuit aux environs des villages , & lorsqu’ils
voyent de la lumière & trouvent des fenê¬
tres ouvertes , ils s’introduilent dans les
maisons.
.
Rana Ecaudata. R— . Ventricosa , jugulo prorninulo , ano attenuato . — Le Cra- f, ollt_de_
paud à bout de queue. — - Le 4 Septembre queue.
( 1788 ) , ze trouvai près des rochers des envi¬
rons de Criiíìer , dans un fossé sec , un petit
crapaud qui quoique jeune avoit toutes ses
parties assez bien développées pour qu’on put
croire qu’il n’étoit pas loin d’avoir fait toute
fa crue. Ce petit animal ressembleroit assezà
la Calamite (a) s, ’il n’avoit fous la gorge un
gonflement ou une poche ronde qui le rap¬
proche du Goëtreux , Rana Vintricofa Linnœi, & quelques autres caractères qui peutêtre appartiennent aussià cette dernière espèce
qui n’a été pour ainsi dire que désignée, &
que les Auteurs qui en ont parlé paroissent
n ’avoir pas vu ; & il est à croire que ce Cra¬
paud habite non-feulement les Indes qu’on lui
a assigné pour patrie , mais aussi les climats
chauds à tempérés de l’Europe. — Ce Cra¬
paud a le ventre assez gros , les yeux vifs,
noirs , petits , environnés d’un cercle d’un

(a)

Voyez Daubenton Encyclop. Máhod. & Lau-

rmtini Spçdmcn Medicum
.

■ . ■■
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jaune d’or & qu’il gonfle toutes les fois qn’il
fe met en col ère, ce qui lui arrive atìèz souvent.
— II esten dessusd un gris de limon mélangé
irrégulièrement de roux , qui devient plus vif
lorsque ranimai est en action ou en courroux,
& semé tant sur le corps que fur la tète , le tour
de la lèvre supérieure & les jambes, de taches
brunes rondes ou allongées avec une bordure
blanche qui n’est bien lensible que lorsque l’animal est en repos , dans lequel cas aussi la
teinte générale de son corps tire plus lur le
verd. — Outre cela , il y a une raye sail¬
lante sur le milieu & une de chaque coté du
dos un peu dentelée , toutes trois jaunâtres.
— En dessous, il est entièrement blanc , clair¬
semé de taches plus foncées a peiné sensibles,
qui peut-être le deviennent davantage à me¬
sure que l’animal avancé en âge , & recouvert
de petites pustules ou points huilants très rap¬
prochés , qui font ressembler la peau de son
ventre au galuchat. — Sur le dos , ii y a à
peine quelques verrues — Tous les doigts
des pieds de devant font séparés , en quoi il
diffère du Goëtreux dont les deux extérieurs,
selon M. le Comte de la Cépèdesont
,
réunis ;
il y en a quatre à chacun bruns à leurs extré¬
mités , où ils font terminés par une membrane
arrondie ou obtuse , dure approchant comme
la corne. — A la plante des pieds à Torigine
du tarse , il y a un tubercule calleux & dur.
■
— Les pieds d5 derrière font palmés ; les
doigts au nombre de cinq font terminés par une
membrane dure , pareille à celle des pieds de
devant , fy il y a à la plante des pieds deux
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tabercules calleux durs & un peu allongés.
.— Tous ces caractères rapprochent ce Cra¬
les
;
paud de la calamite & du brun Ca) mais
notes caractéristiques de l’espèce sont : — 1°. Un goëtre ou une poche ronde sous la
gorge bien marquée en tout tems , mais sur¬
Le
tout lorique l’animal est en colère.
dos terminé en angle vers l’anus , & la région
du coccis saillante comme un bout de queue,
pe qui m’a engagé à lui donner le nom que
je lui ai imposé. — Ce petit Crapaud est plus
vif & plus agile que la plupart de ceux du
même genre , & il tient toujours ses pieds
de devant fort en dedans. — Ses couleurs
s’altèrent après fa mort & sur-tout dans l’esprit de vin.
Lacerta Salamandra. L— . Cauda te- ^ dreteí
reti brevi , pedibus muticis , palmis tetradac- re jj.tet
tylis , corpore poroso nudo. Linn. Syst. Nat.
edit. 1 j . p. 371 . n°. 47 . —- Salamandra terrestris , Aldrow. Quad. 641 . — Rai. Quadr. 273.
'— Salamandra. Gefner Quad. 80. -—Le Sourd.
—•
Daubenion. Encyçlop. Méthod. Salamandre
terrestre. La Cépède Hijì. Nat . des Quad. Ovip.
espèce a
—
T. i . p. 4 í f . PI, XXXIV. Cette
environ six pouces de longueur , & telle qu’ort
la décrit communément ; noire , avec des ta¬
ches oblongues d’un jaune doré qui lui ont
fait donner Je nom de stellion par quelques
auteurs . — Sur les cotés du dos , il y a une
. Mcthod. &
(«) Voyez Daubcnton Encyclop
Ç’eft la Rana Ridibunda
ccin> cn Mediçum*
P
lS
lj
'
s
ï
T
uç l ’aUas.
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rangée (Taisez gros tubercules percés de plu¬
sieurs' pores' , & des pores placés par paires le
long de répine du dos. — Le tour de la mâ¬
choire inférieure & la gorge & les cotés de
la tète , iont également jaunes. — Les cotés
de la tète vers la nuque , présentent comme
dans le Crapaud , une sorte de tubérosités per¬
cés de pores plus grands & plus ieníìbles que
partout ailleurs , & que j'ai reconnu être com¬
posés' (Lamas de glandes. — • Les notes ca¬
ractéristiques de la Salamandre terrestre j
font : — i°. D’avoir quatre doigts feulement
aux pieds de devant & cinq à ceux de derrière
tous séparés & dénués d’ongles. - 2°. Et une
queue ronde & presque cilindrique. — La
Salamandre terrestre se trouve près de Lau¬
sanne si rarement y que j’ai douté qu’elle y
existât.

S ERP .-EN S.
L'Afpîo
.

Coluber

\

Aspis . Linn . Syst. Nat . edit. T

578 . na. ,) 2.L— ’Afpic. — L’Aspic peut
être considéré comme une espèce très-voisine
de la Vipère , & sur-to.ut de la Vipère rouge,
( Voyez ci-delsus Sect. IV. §. 24. ) & n ’en
diffère nullement p->r l'organisation de ses par¬
ties intérieures , & sur-tout celle de sa bouche ,
qui dénote que ce Serpent doit être placé au
rang de ceux de ce genre qui sont vénimeux ;
seulement , il m’a paru que ses dents étoient
en moindre quantité & moins serrées que
celles de la Vipère. — Le fonds de fa cou¬
leur est-un roux pointillé de brun ou de noir
p.
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«n dessous , & dans ce pays il tire un peu
plus fur le brun , & est aussi plus petit que
celui que l'on trouve dans les Provinces Mé~
ridionnales de France. —11 a au sommet de
la tète deux taches noires ^ régulières , & fur
les cotés de celle-ci une bande brune qui passe
fur les yeux. — Tout le long du dos , il y
a une bande semblable à celle de la Vipère
(Sect IV. H. 22. p. u6 . ) , mais moins bleu.
prononcée , & qui quelquefois dégénère en
larges taches transversales. -— L Aspic de ce
pays a environ i pied 8 pouces 11 lignes de
longueur du bout du museauà l’extrêmité de la
queue . & i pouce to lignes de plus grande
circonférence ; nous lui avons trouvé les de¬
mi anneaux du ventre ou ses larges écailles
abdominales au nombre de t ss , & les écailles
alternes subcaudales au nombre de 69. Ainíl
ce Serpent , qui a déjà de grands rapports
avec l’espèce que nous avons nommé Vipère
rouge , s’en rapproche encore quelquefois par
le nombre des écailles abdominales (Sect. IV.
§. 24. p. 119 ) (a). — ' Les notes caractéris¬
tiques de cette espèce , sont d’avoir : —
1°. Aux deux cotés de la partie post rieure .de
la 'tété , deux protubérenCes d’autant plus
marquées & plus saillantes que l’atnmal est
plus irrité . - 2°. La région du bas du ven¬
tre & les environs de Fanus plus gros que
le reste du corps , ce qui est co >mun à FAsf. La faculté
pic •&. à la Vipère rouge. (a) Nous réunirons íd dans

uiv

même tableau,
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de se gonfler singulièrement quand il lui plaît »
& sur-toutlorsqu ’il est en colère (£) — ^ 'in¬
dividu que nous venons de décrire le seul que
nous ayons vu dans le Pays de Vaud , a été
tué le 16 Août de cette année ( 1788 ) dans le
bois de Sauvabelin , au moment où il venoit
d ’avaler un Mulot.
te

Ser-

Coluber

Natrix

. —

Js

reviens

encore

xellt d’eau. fur ce Serpent quoique j’en aye déjà parlé
dans ma quatrième Section de cette partie ,
parce que je crois avoir reconnu en comparant
ce qu ’en ont dit les Auteurs avec les indivi¬
dus qui m’ont passé par les mains , qu ’il y
en a peut -ètre plus d une espèce , ou du moins
plusieurs variétés bien distinctes qu 'on n'a pas
aíìéz distingué , & qu ’on a mème confondu . Je
vais faire connoître ces variétés , & rapporter
les dimensions des Aspics de différents pays parvenus à notre
connoissance.

r

■ I 1s,.

De Suède selon Linnéus. I

Du Pays de Vaud.

longueur . . . .
Longueur ifd . zxcer.^ ilix.
Circonférence . .
Circonférence
Ecailles abdomi¬
prise anx ennales . . . . 146.
vir. de l'anus 1
10
Ec . fubcandales . 34-46. Ecailles abdo¬
minales . . . . . . . i ; ; .
Ecailles fubcaudales . 96.
(b)

Des environs de
Montpellier.
Longueuriptls .^lis.
Circonférence
prise aux en¬
virons de l’anus , . îpcw.
Ec. abdominal . 146.
Ec. fubcaudales yr-

L’Aspic a la vie fort dure & une force prodigieuse dans

le corps & sur-tout dans la queue. Un individu de cette espèce
qu’on étrangloit avec une corde passée au cou, éjaculaà une
assez grande distance pár l’anu*, une assez grande quantité
de liqueur blanchâtre.
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â chacune d’elles , les phrasés & les citations
des Auteurs , qui leur font propres.
A. — Col. Nat . Collari albo. Lin. Syjl. Nat.
eàit.
n°. zj o.
B. — C, N . Collari luteo. Subtus fascia
carulea. C ’eit la variété à collier jaune , à
ventre blanc avec une bande longitudinale
bleue , que fa ; décrit dans ce volume . (Sect.
IV . §, 2s. )
C. — C. N. Subtus varieras us. Anguis
—
Vulgaris fuscus. collo flaveseenti, ventre albis maculis distíncto. Pet. mnf. 17 . yi. 101.
■— Natrix Torquata ex cseruíeo , nigro &
albo varia. Mu\. Petrop. 1 . p. 47s . -— Celleci trouvée dans du foin à Vernens , a les yeux
bruns ou noirs avec l’iris jaunâtre , & un
collier d’un jaune vif & orangé , avec deux
grandes taches noires plus bas , se joignant
du coté qui regarde la tête à la partie du col¬
lier qui regarde le corps. U n’y a en deíîòus
que la tete & la partie antérieure de l’animal
de blancs ; d’ailleurs le ventre & le dessous de
la queue , font d’un noir tirant fur le pourpre
aux lumières , avec d s taches irrégulières
d’un blanc sale & bleuâtre ça & là , ainsi que
sur les coté;. Ce Serpent d’eau se rapproche
tellement par ces couleurs de la Couleuvre
commune dont nous avons parlé Sect IV.
§• 26 , que Celle ci n’en diffère guères que
par le défaut de collier ; de forte qu’il se pour*
Jroìt, que cette dernière ne fut au fonds qu’une
quatrième variété de l’efpetíe dont nous nous
occupons , caractérisée par le manque total
®e collier ; & «e qui semble «onsirnjer cette
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opinion , c’est la parité de mœurs qui existe
encore entre ces Serpents ; tous deux se te¬
nant aux bords des eaux , tous deux déposant
leurs œufs dans le fumier , tous deux panant
pour venimeux. ( Voyez la description de la
Couleuvre commune ) , tous deux ne s’irritant
sensiblement, ne se dressant ni ne sifflant con¬
tre quiconque les agace comme le Serpent
d’eau , décrit Sect. IV . §. 25. — Cette variété
varie dans ses dimensions & ses parties de la
manière suivante :
Longueur .
i pd‘ . . . 4pces
'— 2 pieds
'
Écailles abdominales 169 à 170_ 17^.
Écailles lubcaúdales . . . 137_ I45.
ta Coi!'
leuvre.

Coluber Vulgaris. La
—
Couleuvre
commune. — Mon article de la Couleuvre
commune étoit déjà imprimé quand j’ai eu
occasion d’en avoir un individir -que j’ai pu
mieux examiner , & dont la description met¬
tra auíli mieux à même de juger des rapports
existants entre ce Serpent & le Serpent d’eau
dont nous venons de parler. — Cette Cou¬
leuvre avoit près de deux pieds un pouce &
demi de longueur ; ses écailles abdominales
etoient au nombre de 167 , & les subcaudales
au nombre de 127. -— En dessus, elle est re¬
couverte d’écailles ovales , oblongues , or¬
nées d’une petite arrête longitudinale saillante
dans leur milieu. Elle estd’un gris cendré avec
des lignes noires fur les cotés , & une férie
longitudinale d’autres lignes transversales plus
minces & plus pâles , le long du dos. — En
dessous, elle étoit noire avec des taches d’un
blanc
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blanc bleuâtre sur les cotés & fous le ventre *
fur-tout dans fa moitié antérieure , où le blanc'
recouvrant les demi-anneaux du ventre pref.
qu’en entier , empiète tellement fur le noir,
que c'est cette dernière couleur alors qui sem¬
ble former de grandes taches irrégulières fur
un fonds blanc. — Cette Couleuvre parole
aimer sombre & Peau , & on la trouve par¬
tout aux environs de la ville dans les folles,
& les buissons humides.
du Jofat
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INSECTES.
nui- t ’Hstirîe»
Scuteíiatus
Scarabjeús Majalis. —tiens , fulvus , oculis nigris ; thorace villofo t(!n krià
utrinque puncto notato. .— Ce Searabé qui a mer‘
environ sept lignes de longueur , ressemble
tout -à-fait au hanneton & fe rapproche beau¬
coup par la grandeur du Hanneton d’Automne.
Sc. Solfiitialis;il ne diffère auffi du Searabé
fauve,aux yeux noirs de Geoff. tíiji . des 1ns.
T. L p. 8z . n. 22 , ou le Melohntha bninea
í
,
de Fabrìc. Syft. Enthotn. p. z6. n . zo que
■— i °. Par la grandeur ; -— 2°. Parla couleur
qui. est plus claire. ■"— f. Parce que le dessus
de fa tète , de son Porcelet , & le dessous
de la poitrine & de la partie antérieure du
corps , font couverts d’un duvet blanchâtre— ■4°. Et principalement par le tems où il fe
fait voir. — II a Tailleurs les antennes con¬
formées comme le Searabé mentionné ; une'
tache noire de chaque coté de la partie anté¬
rieure du corcelet ; les yeux noirs , les étuis
Tome 1, T
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d’un fauve un peu brun avec quatre stries lon¬
gitudinales & finement pointillés ; le corps &
les jambes d’un fauve pâle. — On a trouvé
cet Infecte en quantité près de Lausanne cette
année vers la fin de Mai & le commencement
de Juin . íur-tout du coté du petit Langue¬
doc , voltigeant le soir autour des arbres &
des broussailles.
la Chry
- CHRYSOMELA I2.- PUNCTATA-

C. Obloilsomèleà- ga rusa , elytris punctis sex , pectore
pedumu -points. q Ue geniculis ni gris. Fn. Suec. 568 . ■
—- Syfi.
Mat. edit. 15 . p. 601 . n°. 110 . — Frisch. ins.
15. t. 28 . .— Fotbric. Syjî Enthom. p . 120. n°.
II . Crioceris- i2 -pm &ata. — Fuesl. Inj. Helvet. f. 9 . n. 169 . — ■Geojs. Hift. des Ins. T.
I . p. 240 . Pi. 4 . f. f . — Ce Criocère rouge
à points noirs . — ' Tout le dessous du corps
de cet Insecte & íes jambes , font entièrement
noirs . — Ses étuis font ornés de stries , for¬
mées par des féries longitudinales de points
enfoncés.
LaChry
- CHRYSOMELA CaMPESTRÏS.
C. OblonfomèleBar- ga nigro - virescens , elytris maculis tribus
flabaresque. v jS a dnatis margini extel 'iori flavo . Syfl .
Nat.

edit. 1 p p. 6 02. n , lip Cette
—
espèce est
de la grandeur de la Chrysnmèle à douze
points , d’un noir tirant fur le bleu , à l’exception d’un bord rouge autour du corcelet &
des étuis , & d’une tache rouge au - dessous
des genoux & au-dessus des taries & des an¬
tennes tout-à-fait noires. — Les étuis font
Ornés de stries formées par des séries longi¬
tudinales de points enfoncés , & le long du
bord extérieur de chacun d’eux , il y a trois
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grandes taches transversalement oblongues
d’un jaune d’or. — Elle se trouve sur í’asperge comme la Chryfomèle à douze points ,
& quoique fort commune elle Lest cependant
moins que cette dernière. — ■On a trouvé cet
Insecte le 6. Juin dans un jardin potager situé
derrière Bourg , un des quartiers des plus
chauds de Lausanne. Je ne crois pas qu’ojl
le rencontre dans les parties plus froides &
plus élevées des environs de cette ville , &
il est remarquable que M. Linnéus lui affigne
la Barbarie pour patrie. —* Du reste , il ap¬
partient tant pour la forme du corps que pour
ï ’espèce de cri qu’il produit par le frottement
de son corcelet contre ses étuis , au genre
des Criocères de Geoffroyde&
Fabricius.
Ce cri ressemble beaucoup à celui d’une pe¬
tite souris'
Curculio Acridulus .— C. Longirostris Le Cîm.
piceus abdomine ovato. Lin. Faim. Suec. f 84. r?nson Py'— Syjì. Nat . eàit. 13.p. 607 . n . 13. — Fabr. n ° rme'
Syst. Enthoni. p . 133. n . 32. — Fuesl. 1ns
Melvet.p. 10 . n. 180 . — 1 Geoffroi Hijl. des
1ns. T. i . p. 290 . n . 32. Le Charenson pyriforme.
■On a imprimé dans les Mémoires
de la Société Royale d'Agriculture de Paris ,
( Trimestre de Printems 1787 , ) que cet In¬
fecte ravage souvent les champs semés de Lu¬
zerne ; ainsi il ne doit point être*indiííerenc
aux économes agronomes . Nous savons trouVe a Lausanne dans les chambres.
.Cicindela Sylvatica . — O. nigra, ely- Cicímièîs
tns fasda puuctisque duobus albis. Fn. Suec. desbois
'
74s . —- Sysi. Nat , sdit, 13. p . 65 8. n. 8 . —
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Le Bupreste à broderie blanche. Geoff. Hifides Ins. T. 1 , p. iff. n. 28 . — Nous avons
trouvé en Automne fur les plaines du Loup
cet infecte qui semble être une variété du
Bupreste à broderie blanche de Geoffroy. —
II y a vers la base des étuis des deux cotés de
;
3a suture, un petit enfoncement transversal
dans la même portion de ces étuis & contre
leurs bords extérieurs , deux gros points blancs
fun au-dessus de l’autre ; dans le milieu des
étuis , une bande de même couleur en forme
d’S transversal , & vers la pointe une autre
bande arcquée en forme de G droit dont les
extrémités tournées vers la suture ; enforte
que les deux G des deux étuis fe regardent
par leur ouverture.

'

>>

te Meii'. Tíínebrio Molitor . — T . Alatus niger
nstr.
totus , femoribus anticis craístoribus. Lin. Fn.
Suée. 8 if . — Syji. Nat . edit. 1 3. p. 674 . n.
2. - Fuesl. bis. Helvet, p. 19 . n. 587 . -—■
Geoff. FUJI. des ins. T. I. p. Z 49. n. 6 . Le
Tenebrion à neuf stries lisses. — Le Meunier
ainsi nommé , parce qu’on le rencontre trèscommunément dans les moulins & la farine
sa ). — En dessous, cet insecte est d’un brun
plus clair qu’en dessus, & tirant fur le fauve.
— II a été trouvé dans le courant de Juillet
de cette année dans des linges à Lausanne ,
& l ' on faioqu’il s’introduit fréquemment dans

(a)

Nous conservonsà cet insecte le nom que

les Allemands lui ont imposéà juste titre.

*
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le pain & cause auffi de grands dégâts dans
les champs.
du
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LocUSTA

CaERULESCENS. Le‘—

G- L. Thorace subcarinato , alis vireícenticaeruleis : fascia nigra. Lin. Syfl. Nat . edit.
15 .

p.

700 . n a. 44 . —

Roef

Cri-

à ailes

inf . 2 . Gryli.

T. xi .,f. 4. — Gryllus Caerulefcens. Fabr.
Syjl. Enthom. p. 292 . n\ 2,3. — ■Fnesl. Inf.
Helvet. p. 2p n. 441. - Geojf. Hijl. Nat.
des Inf. des env. de Paris T- I. p■ Z92. ri , 2.
•—=■Le Criquet à ailes bleues & noires . — >
Ce Criquet a été trouvé au commencement
de Septembre aux environs d’un bouquet de
bois da Châtaigniers près de Crisser . Lors-,
qu’il est en repos ses étuis réunis fur le dos »
il ne paroit point différer de l’espèce suivante
ni par la grandeur ni par les couleurs , ces
derniers étant absolument les mêmes & offrant
de même deux variétés , telles qu’elles seront
décrites ci-delsous; il n’y a de différences que
pour les couleurs des ailes , qui se rapportent
parfaitement à la description de M. Geoffroi.
— Quant aux antennes , elles font bien auffi
longues que la moitié du corps dans les pe¬
tites variétés , mais elles ne le font guèresplus
que le corcelet dans les grandes. — Selon
MM . Linné& Fabrìcius,cet Infecte habite les.
pays chauds.
G. L. Striduius. G
— . L. Thorace sub- K
carinato , alis rubris extimonigris nebulosis.
Fn. Suec-. 872. — Syfl. Nat . edit. 1; . p. 701. noires.
na. 47. — Rœs. Inf. 2 . Gryli. T. 21. f . 1.' —
Gryllus Strydulus . Fabr. Syfl. Enthom. p. 290.

n . 17. ——Fuesl
. Inf, Helvet. p. 2p n. 444. '
T 1
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Geof Hifl. des 1ns. T. L f. j 9j . f . 3Criquet à ailes rouges. —~ On a trouvé dans
les premiers jours de Septembre aux environs de Moutru cet insecte , qui par la dis¬
position des couleurs de ses ailes , se rapporte
parfaitement à la description de M. Geoffroi,
mais il en diffère un peu , parce que son corceìet d’un gris brun & semé de points sail¬
lants , u’a de jaune qu’un peu à ses extrémi¬
tés & fa pointe ; que les étuis bruns à leur
sommet & leur extrémité , n’ont que deux
larges bandes transverses jaunes ou couleur
de rouille ; que ses cuisses& ses jambes, font
alternativement entrecoupées de bandes cou¬
leur de rouille & brunes. — II y a une autre
variété de cette espèce , qui se trouve aux
environs de Lausanne , sur-tout sur les plaines
du Loup , dans laquelle les couleurs font disposées comme dans la précédente , à cela près ,
que ce qui étoit couleur de rouille dans cellelà est gris dans celle-ci ; on en a d’environ
treize lignes de longueur depuis l’extrèmits
antérieure de la tête jusqu ’à celle des étuis.
'—- II fjiut observer , que c’est par erreur que
MM . Linné & Fabricius ont cité comme Sy¬
nonyme de leur Gryllus Stridulus le Criquet
se,rap¬
,
n°. 4 , & la figure de M. Geoffroyqui
porte au Locusta grossus de Linné , erreur
prouvée par la phrase même de M. Geoffroi
appartient au
&
que rapporte Fabricius, qui
Criquet à ailes rouges de cet Auteur. II fautYemarquer encore , que dans ce pays- ci ce
Grillet ( sur-tout la première variété ) , ne se
trouve que dans les endroits les plus chauds,

^

)
!

^
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tandis que le Gryllus grossus se trouve par¬
tout.
G. L. Viridulus. G— . L. Thorace cru- ta cri*
ciato , corpore supra viridi , elytrorum mar- Ruet verd.
gine albido. Fn. Suec. 874 . — Syjì. Nat . edit..
13. p. 702 . n. f 4. — Le Criquet vert. —
II parole fort rare ; on en a trouvé un indi¬
vidu à peu près à la même époque que les
précédents tout près de Lausanne. Sa llature
est celle du Criquet n°. 4. de Geoffroi, & il
brunit après fa mort.
Cimex Apterus. C— . Oblongus rubro La Punainigroque varius , elytris rubris punctis duo- se Aptère,
busnigris . Syjì. Nat . edit. ij . p. 727 . n. 78.
— Scop. Carn. 570 . ■
— Fîtesl. Inf. Helvet.
p. 26 . n. 504 . — Geoff
. Hiji. des Inf T. I.
p. 440 . n. n . La Punaise rouge des jardins.
■— M. Geoffroi ne dit rien du cercle noir qui
se trouve à l’extrèmité des étuis de cet In¬
secte , & que M. Linneus a fort bien observé,
ce qui me fait croire qu’il y a deux varié¬
tés pour les couleurs dans cette espèce. —
On trouve cette Punaise par grands tas
dans les jardins , & sur-tout au pied des pê¬
chers dans le commencement de Juin ; le plus
grand nombre n’ont pas même d’étuis , mais
à leur place deux taches noires en forme deCroissants , qui se touchent , & sous ceux-ci
nous n’en avons rencontré aucune qui ait
des ailes. — Notre espèce a une odeur de Pu¬
naise foible à la vérité , mais assez piarquee , quoique M. Geoffroi n ’en aye point
trouvé de désagréableà celle des environs deParis.
T 4
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Cimex Barbicornis

. —- C. Totus niger,

■rostro arcuato , eorpore oblongo , Antennis
flOÎfC,
barbatis. "— Reduvius niger , thorace abdormmíque bail olivaceis. Fabric. Syst. Enthom.
p. yyó . n -, z . — Cette Punaise toute noire ,
ne diffère presque de la Punaise mouche , qu’en
ce qu’elle est plus étroite & plus allongée ,
& par ses antennes barbues. — Les principaux
traits de la description de Fabricius que nous
allons copier , lui conviennent parfaitement ;
■
— “ Punaise à trompe courte un peu rensj fléé dans sa partie moyenne du coté intév rieur j antennes à quatre articles noires barn bues ou garnies de poils fur toute leur Ion,
„ gueur & de chaque coté dans Pun des deux
-, sexes. — A corcelet orné en dessusA dans
» son milieu d’une figure en forme de croix
s, creuse ; écusson marginé ou à 'cotés relevés
•„ & ailes noires . —- A abdomen obtus , pieds
,f noirs comme tout le reste du corps & tarses
■s, bruns . „ Fabricius_ — J ’ajouterai à cette
description , que l’écusson de cette espèce est
plus étroit & plus allongé que celui.de la Punaií’e--Mouche commune , & que la figure en
forme de croix creuse que l’on observe sur
son corcelet , est-formée par deux profonds
filions qui se croisent à angles droits à peu près
dans la partie moyenne de celui-ci. — ‘L’Auteur ci-dessus cité , a astìgné pour patrie à cette
espèce, la province de Sierra-Leona en Afri¬
que ; nous Pavons trouyé plusieurs fois à Lau,
fume dans les chambres , dans le courant du
Le Puce¬
ron (Ul mois de Juin.
— . Populi tremuke fq-.
ÇjçnibJf, Aphis Populi. A
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íîorura . Fn. Suec. 996 . — Syfl. Nat . eâit. 15.
p. 736 . n. 27 . — Le Puceron du Tremble.
— Dans les premiers jours du mois de Sep¬
tembre , j’ai trouvé fur le Tremble aux extré¬
mités des jeunes tiges , entre les aisselles des
folioles, quantité d’espèces de galles ou excrois¬
sances charnues , roulées en forme de cornets
& quelques-unes entièrement fermées , rem¬
plies de Pucerons. Ces Pucerons font verts 3
yeux noirs , fort allongés , &recouverts d’une
espèce de cotton blanc. — 1Cet Infecte n’est
peut-être qu’une variété du Puceron du Peu¬
plier noir. Geoffl Inf. I. p. 497 . n°. n.
Sphinx Atrofos. S— . Alis integris : ììLetêteSphinx
de
posticis luteis fafciis fufcis , abdomine luteo mort.
cingulis nigris. Lin. Syfl. Nat . edit. 13. p. 799.
n. 9 . — 'Caput mortuum Amoenit. Acad. z. p.
Z21.— Rèanm. Inf. 1 2. t. 14 ./ 2. & t. 24.
— Fabric. Syfl. Enthom. p. f 39. n. 11.— Fuesl.
Inf. Ilelvet. f. z 2. n°. 616 . — Geojf. Hifl. des
Inf. T , 2. p . 8s . n”. 8 . Le Spliinx à tète de
mort . —- On trouve cette espèce vers la fin
d’Août , & quoique pas commune , elle n’est
pourtant pas bien rare. Comme je 11el’ai ja¬
mais vu à Vernens , je présume qu’elle se plaît
préférablement près de la ville & dans les cli¬
mats les plus chauds de ses environs. — Selon
Fahicins, l’Atropos habite le plus communé¬
ment l’Europe australe & PEgypte.— Sa larve,
que l'on trouve fur les feuilles de la pomme
de terre dont elle se nourrit , est une grosse
& belle Chenille qui a environ cinq lignes
de longueur , le dernier anneau du corps muni
d une efpèpe d’appendice en forme de queue ;
du Jorut &
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au- dessus, fur ce dernier anneau , une
corne
recourbée en arrière , dure , & toute recou¬
verte de petits grains faillans. Cette corne & ia
tète jaunes , tout le reste de l’animal d’un
verd
tendre ou verd d’eau avec des rayes bleuâ¬
tres bordées de jaune , obliques , qui fe
nissent toutes fur le dos , où elles formentréu¬
au¬
tant d’angles. Ces Chenilles ne fe filent
point
de coque pour fe transformer ; mais vers
la
fin de Juillet ou au commencement d’
Août,
elles s’enfoncent eu terre lorfqu’elles en
ont
( car nous en avons vu fe transformer
fans
terre que nous avions négligé exprès de
leur
donner ) , & y font un trou fort profond &
fort spacieux, en la pétrifiant & la
durcissant
autour d’elles au moyen d’une liqueur qt? elles
savent préparer. ■
— Leur Chrysalide est d’un
brun de bois de fer , & noire fur les
stig¬
mates.
te Sphinx
SPHINX EuPHORBIJE ; <lu Tythi- fufcis vitta fuperioribus

Alis

integris

pallida ; inferioribus
rubra . Lin. Fn. Suec. ic>86. •— Syft. Nat . p.
802. «°. 19. — Fabric. Syft. Enthom. p. s
q.t.
n°. 17 . — Fuesl. Jnf Helvet. p. z 2. n°.
620.
•—- Geojs. Hift. des Ins. T. 2. p. 87 . «°.
11.
Le Sphinx du Tythimale . — Ce beau
Sphinx
fe rapporte parfaitement à la description
de
MM. Geoffroi& Fabrìchis,ne& semble
point
être le mèrne que celui de Linné ,
cet Auteur lui ait adapté toutes les quoique
citations
& les fynonimes qui appartiennent au
vrai
Sphinx du Tythimale . — Nous avons nourri
des chenilles de cette espèce , & nous
les
avons vu comme celles de l'espèce précé-
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dente , se transformer en Chrysalide , dont
l’anima] parfait est sorti le 27. Juillet , sans
que la Chenille se soit préalablement filée
une coque. M. Geoffroi donne pourtant pour
caractère distinctif de ce genre , que la Che¬
nille se file une coque pour se transformer.
T. 2 . p. 76.
Ephemera Lutea. E— . Cauda triseta ^L’Éphéjau¬
corpore luteo , alis hyalinis reticulatis. Sy(ì. mère
ne.
Nat . edit. 1}- p. 906 . n. 2 . — Fabric. Syjì.
Enthom. p. zoz . n. 2 . — Fuesl. Inf Helvet.
p. 45 . n. 86s . Geoff Hist. -des Inf T. 2.
p. 2j 8. m°. 2 . Ephémère à trois filets & ailes
réticulées. — Cette Ephémère a été trèscommune au mois de Juin de cette année
( 1788 ) aux environs de Lausanne , & dans
les eaux les plus pures on trouvoit fa larve,
qiril falloit prendre garde de ne pas avaler
en les buvant.
Ephemera Alba. E
— . Cauda triseta alis L’Éphémère blan¬
albis , corpore albo. — Cette très - petite che.
Ephémère , qui se trouve près de Lausanne
dans la mème saison que la précédente , n'a
qu’une ligne de longueur , mais les trois filets
de fa queue font bien cinq fois auflì longs que
tout l’infecte.
TenthredO Viridis . -â— T. Antennis La Mouche-à-scieseptem nodiis ; corpore viridi , abdomine su¬verte.
pra .fufco. Fn. Sitec.s> s4. — Syfi. Nat . p.
924. n°. 27 . — Fabric. Syst. Enthom. p. 320.
n . 14 . — - puesl. Inf. Helvet. p. 48 . w9» 921.
~ 'Geoff. Hist . des Inf T. 2. p . 271. n°. 1.
La Lettre hébraïque verte. — La Mouche à
Lie verte. — ■Cet Insecte trouvé tout près

zoo
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de Lausanne dans le courant de Juillet , paroit assez rare dans les environs de cette ville.
La petite
Guêpe.

Vespa

Gallica

. — - V . Thorace

utrinque

lineola ; dorí’o fexmaculato , abdominis incisuris flavis : ■secunda bimaculata. Lin. Syft.
Mat. edit. Ij . p. 949. n. 7 . —- Fueslin 1ns
Ha Ivet. p. si . n°. 989 . — La petite Guêpe.
— Le 26 Août de cette année ( 1788 ) , j’ai
vu dans ma chambre où je dinois beaucoup
de guêpes d’une même espèce. Elles étoient
environ d’uii tiers plus petites que la Guêpe
commune ordinaire , à laquelle elles ressem¬
blent beaucoup & semblent être une variété
antennes
Les
de la Vespa Gallica de Linné.—
& le corcelet font noirs. - II y a une ligne
jaune oblique de chaque coté du corcelet ;
— un point jaune au-dessus& au-dessous de
chaque aile ; — deux rangs de taches jaunes
transversalement allongées fur l’écusson, au
nombre de trois pour chacun , dont la der¬
nière à peu près en forme d’équerre ; — une
rangée longitudinale de six taches noires fur¬
ie milieu cíu dos , avec deux points noirs
ronds de chaque coté d’une pareille tache fur
le second & le troisième anneau du ventre ;
— le reste du ventre ainsi que les pieds jau¬
■
nes. — Les cuisses& la partie platte du pre¬
mier segment de ì’abdomen noires. — Cette
espèce lelon Linné, habite principalement dans
TEurope Australe.

La Four¬
Nitida
Formica
mi luisan¬
pedibusque flavis.
te.

.—

F . nigra ; Antennis

— Fourmi noire à an¬
tennes & pattes jaunes. — Geojf. Hst . des
1ns T. 2 . p. 427 . n. 2 . — Cette Fourmi à
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ses environs %
l’exception de quelques petits poils blancs à
f extrémité des anneaux du corps, est toute
noire & luisante , sur - tout sabdomen ; ses
antennes & ses pattes font jaunes. — Je
n’ai trouvé qu’un mâle le 1s Juin dans mes
chambres.
du
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TABANUS AUTUMNALIS. -T

. Alis hya -

Le Taon

linîs , abdomine fusco ordine triplici albido «Tautomne.
nraculolo. Fn. Sue c. 188 J. — Syft. Nat . edit.
13. p. 1000 . n. s . — Fuesl. Ins. Helvet. p.
56. n°. 1131 - — Ce Taon que j’ai trouvé
près de Berchier , diffère des autres , princi¬
palement par trois rangs longitudinaux de ta¬
ches blanchâtres fur un fond brun , qui rè¬
gnent le long de son dos.
TABANUS TaRANDINUS. T-

. Oculis

LeTaon

viridibus , abdominis segmentis margine lu- Nord,
teis , pedibus rufis. Lin. Faim. Suec. 1884.
Syft. Nat . p. 1000. na. 7 . — On trouve du
coté de Vernens , endroit élevé à une lieue
de Lausanne , un Taon qui par les an¬
neaux noirs bordés de jaune de son ventre,
les jambes d’un brun tirant fur le roux , &
fa tète verte , a de grands rapports avec Pespèce que Linné a désigné sous ce nom , & à
qui il assigne pour patrie les Provinces les
plus septentrionnales de la Suède.
Qpilio. P— - Abdomine Le FauPhalangium
ovato : í'ubtus albo. '— Fn. Suec. 1992 . — cl,eur*
Syft. Nat . edit. 13. p. 1027 . n. 2 . — Lift.
Aran. — Fuesl. Ins. Helvet. pag. 60 . n”.
Geoff. Hist. des Ins. T. z . p. 629.
1187.
■ C’est la plus grande .de
Le Faucheur.
Faucheurs ; fl a le vonde
espèces
les
toutes
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tre auffi plus arrondi , & presque globuleux
& de couleur foncée en dessus ; & semble
rapprocher ce genre de celui des araignées,
comme le suivant , semble rapprocher ce même
genre de celui des Crabes.
. AbdoPHALANGIUM CoRNUTUM. PLe Faucheur coi- mine depresso, rostro bicorni , pal pis pediforI)u*

rnibus. Lin. Syst. Nat . edit. 13. p. 1028 . n . 3.

— P. Abdomine depresso , maxilla conica
ascendente , palpis pediformibus. Fabric. Syjì.
Enthom. p. 440 . n. z . — Fuesl. Inf. Helvet.

p . 60. n°. 1188 . —Le Faucheur cornu. — ■
Faucheur à ventre comprimé , mâchoires d’un
blanc tirant fur le fauve terminées en dessous
en forme de pinces de Crabes , & formées
chacune de deux pièces coudées en haut,
dont l’une prolongée en forme de corne co¬
nique , aiguë , & un peu relevée obliquement
en devant de la tête ; — à antennes en forme
de pieds . mais plus courtes que ces derniers ;
——- jambes très-longues & très-minces ; ■
pédicule
de
espèce
une
par
supportés
yeux
les
& presque réunis. — II y a deux variétés
dans cette espece :
Le Faucheur cornu d’un gris cendré.
Le Faucheur cornu brun en dessus
comme l’cspèce précédente , & blanc en
dessous.
On trouve fréquemment cet Infecte dans
les prés , les champs , & fur les blocs de
pierre isolés recouverts de mousses, que l’on
trouve répandu par-tout à la surface du Jorat , — Au reste cette espèce comme la pré¬
cédente , sont beaucoup moins communes en

dn Jorat U dcses environs & c. zoz
ce pays que la Phalange ou le Faucheur à dix

points que j’ai décrits ailleurs Sect. s. tz. 329.
PhaLANGIUM CaNCROÏDES. -P . Abdo- Le Scormine obovato deprelîò , cheiis lievibus : di- ^ °,n' arraigitis pilosis. Lin. Fn. Succ. 1968 ., — AiyAs”ee‘
Nat . edit. t ; . p. 1028. n. 4 . — Rocs. supp. - ,
t. 64 . — Scorpio Cancroïdes. Fabric. Syft.
Entbom, f. 400 . n. 7 . — Fnesl Inf Helvet.
p. Go. n*. 1189 . — Geojf. Hìjì. des 1ns. T. 2.
p. 618 . Chelifer I . — Le Scorpion arraignée.
— „ II habite dans les lieux obscurs & étouf„ fés , marche à reculons , & se nourrit de
j, l’hemerobius pulsatorius & de différentes ef„ pèces de tiques. Fabrichts. II
—
a été trou5, vé chez moi à Lausanne dans le courant
de Juillet , fur des linges. — C’est à juste
titre que M. Fabricius range ce singulier In¬
fecte qui parole rare dans ce pays » parmi les
Scorpions.
Aranea Bipunctata. A
— . Abdomine l ’Arraïgloboso atro ; punctis duobus excavatis. Lin. s"f^tàtleux;
Fn. Suec. 1997 .— Syjî. Nat . edit. iy . p. 10 J1. creux!
w°. 6. — Fuesl. Inf. Helvet. p. 60 . n. x J9J.
Cette Arraignée a été trouvée dans les
chambres vers la fin d’Août. Elle est d'un
noir brun un peu luisant tirant sur le bronze
antique , légèrement velue ; le corps allongé ,
& en dessus vers l’extrêmité du ventre deux
points enfoncés , réunis par un creux trans¬
versal un peu moins profond.
Aranea Domestica. A—- . Abdomine L’Arraíovato fusco ; maculis nigris quinque fubconDo‘
tiguis anterioribus majoribus. Lin. Syft. Nat. m
X031. n°. 9 .
Lift. Ara », f. 17 . — Fnesl.
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1ns. Helvet. p. 6o . n. 1196 . — L’Arraignée
Domestique. —- Cette Arraignée ne paroîê
pas plus commune en ce pays qu’en Angle¬
terre , où Lister dit qu’elle est très - rare ,
quoiqu’en d’autres pays on la rencontre fré¬
quemment.
L’Arraignée de
Montagne.

L’Arraignée jaune.

Aranea

Montana

.

A,

Abdomine

ovato albo maculis cinereis. Lin. Syft. Hat.
eàit. iz . p. IOZ2 . n. 17 . Fn. Suec. l.
n°. 124a . — Araneus Cinereus. Lit. Aran.
pi. 1 . fig. 6. p. 101 . de la traduB . Allem.
— Geojf. Hijì. des 1ns. T. 2 . p. 649 . n°. 13.
L’Arraignée à feuille découpée & déchiquetée1.
Aranea

Lutea

. —A

. Flava

; abdomi-

nis apice macula cordata atra. Fn. Suec. 1.
p. Zs6 . ri*. 1239.Je
"—
ne vois dans le fy£.
terne de la Nature de Linné ni dans le sys¬
tème enthomologique de Fabricius, rien qui
se rapporte à cet Insecte. —“ Cette petite Ar¬
raignée qui est de la grandeur d’une mouche ,
est entièrement jaune à l’exception d’une
grande tache noire à l’anus , qui représente
une espèce de triangle tronqué à son sommet.
— Je l’ai trouvé sur une fenêtre traînant son
fil après foi , & fe laissant tomber le long de
celui-ci lorfqu ’on la touche , & auííì fur deâ
feuilles d’une espèce de Clématite.

Cancer
L’Écrevisse de ri¬' antennís
vière verte.

Virescens

. — - C . Alacrourus

posticis bifidis , virescens , thorace
' Isevi , rostfo porrecto , iubulato , bidentato ,
supra serrato. -— Cette Ecrevissea de grands
rapports avec l’Écrevisse de rivière bleue.
AJlacus Caernlescens de Fabricius Syft. Enthont.
p. 414 . n. s . *7—Elle est de même grandeur

&
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& même forme que l’Ecrevisse Communs
d’eau douce , & par-tout d’un verd d’Olives^
excepté quelquefois à l’origine des pattes , à
leurs jointures , & le dessous du dernier ar¬
ticle de celles de devant qui font rouges ;
elle rougit d’ailleurs en entier au feu comme
— Cette espèce verte ,
celle qui est noire. ■
se trouve dans la plupart des eaux courantes
des environs de Lausanne & dans le Lac ds
Brai , où elle est d’un goût exquis.

'
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’Ecureuil.
Ibid. -Le
Cerf. page 43 . - Cerfs de Suisse qui
selon la description de Wagner doivent avoir beau¬
coup de rapport avec le Renne. Ibid. -Le
Che¬
vreuil. page 44 . - Le Sanglier. Ibid. —
page

page 22 . -
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III.

Des Oiseaux du Pays -de- Vaud . .

.

.

page 4 ; .

( - /Onsidérations préliminaires , fur les Oiseaux du
Pays -de- Vaud . page 4 .5. Distinction naturelle des
Oiseaux en plusieurs familles , lbid. Plusieurs
de
ces Oiseaux sont étrangers à cette vallée , p. 46.
-— Le Perc -Noptère . page 47 . Le grand Vau¬
tour . lbid. Vautour
de Suisse selon Wagner.
page. 48 . Le grand Aigle , ou Aigle royal. page
49. L’Aigle commun , lbid. Le
—
Milan . p. o.?
-Le
Hobereau , lbid. La
Buse. lbid. La
'Cressereìle . page r> . L’Autour . lbid. -L
’E.
pervier . lbid. -Hardiesse
de PEpervier . page 52.
— ■Le Grand Duc . lbid. Courage
—du Grand
Duc . lbid. Moyen
Duc , ou Hibou , page 5 ?,
-Le
Chat -Huant . lbid. Opinion
de M . le
Comte de Buffon furie Chat-Huant , discutée . lbid.
'— L’Etfraye . page La Pie- Grièche grise.
lbid. 11 y a quelques différences entre la PieGrièche grise de ce pays & celle de Suède . lbid.
■— La Pie-Grièche rousse, page g6. -Le
Cor¬
beau . page 57 . Le Geai, lbid. Le
——
CasseNoix . lbid. La
Pie. page 58 . Le Loriot.
lbid. J-— je Coucou . lbid. Le
Torcol . lbid.
'— ‘ Prévoyance prétendue du Torcol . page 59. — *
Le Pic noir . lbid. Le
Pic verd . lbid. Le
Torchepot . lbid, Différence
de notre Torchepot avec celui décrit par Linné , page 60. Le
——
Martin Pécheur , page 6 1. La Huppe . lbid,
~ Le'
Grimpereau . p . 62. -La
Cervelle , p . 6 J.
~
Le Canard sauvage. Ibì d.
' Variétés
dans
^espèce du Canard sauvage. lbid. La
.Graibe à
iai ‘e- lla 8 e 64 . — Le petit Plongeon , page 66.
”
-ba Cigogne , page 68 - -— Cause de la véné-
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"ration du peuple pour les Cigognes, page 9# . —Le grand Héron cendré, Ibid.LeButor. Ibid,
- La
Bécasse, page 70 . Tems du passage des
Bécasses. Ibid. La
Bécassine. Ibid- -Le
Van•neau. page 71 . - — Le Pluvier verd. Ibid. -Sin¬
gulier instinct des Pluviers dorés. Ibid. La
foule d’eau, page 72 . ^ — Le Râle terrestre. Ibid.
—— Raison du préjugé qui a fait nommer le Râle
terrestre Roi des Cailles. Ibid. Le
Râle d’eads
page 73 . ■
— Variétés dans l’espèce du Râle d’eau.
Ibid. L’Outarde. page 74 . - Tems où l’on
voit des Outardes dans le Pays-de-Vaud. Ibid.- —
La Gelinotte. Ibid. La
<—
Perdrix grise. Ibid. La Caille, page 73 , —- Le Ramier. Ibid.La
Tourterelle . Ibid.L’Alouette commune, p. 76.
-— Le Cugelier. Ibid.L’Etourneau. page 77.
-— Le Merle d’eau, Ibid, -La
Draine. Ibid. La Litorne. page 78 . - La Grive. Ibid. -En¬
droits où l’on trouve principalement les Grives.
j ). 79. Le Merle, Ibid.LePivoine. Ibid,
Le Verdier des Bayes, page 8 ° - Le Pin¬
çon. Ibid.LeChardonneret, page 81- Le
Canari page 82 . La Linotte des vignes. Ibid,
le Moineau. Ibid. le
Roffignol. Ibid.■le Hochequeue, p. 83.- le Hochequeue jaune.p. 84,
— Variétés dans l’espèce du Hochequeue jaune. Ib_
le Rouge queue. 1b.—
le
Rouge gorge. Ibid. -le
Roitelet commun, p. 83 . le Roitelet ne peut
voler ni haut ni loin. Ibid. le—=— Roitelet huppé.
page 8 6. -Singulière
maladie du Roitelet huppé.
Ibid.r — -- la grosse, Mesange. page 87 - In¬
fluence de l’hyver sur les couleurs des Mésanges.
Ibid.laMélange bleue. Ibid. Variété remar¬
quable dans l’espèce de la Mésange bleue; Ibid. -]a Mésange de marais, page 88. - la Mésange à
longue queue, page 89 . - Mœurs de la Mésange
à longue queue, page 90, - l’Hirondelle domesti¬
que. Ibid. le—
Petit Martinet, page 91 , — le
Téte -Çhêvre. IM , -7-17
.

DES

IV.

SECTION
Des

zil

MATIÈRES,

&
Amphibies& Reptiles,,

du Pays - de- Vaud.

des

Poissons

, - - -

- page 93»

(Considérations préliminaires fur les Amphybies
& les Reptiles, page 92. — ■Métamorphoses &
changemens que subissent les Amphybies & les
Plan de cette partie de
Reptiles, page 95 . la nature
notre Faune Vaudoisc. page 9$. -De
des Grenouilles , page 96 . -

le Crapaud , lbid.

la Gre¬
Crapaud des marais, page 97.
•le
Quatre
nouille vaste ou commune, page 98.
variétés dans l’espèce de la Grenouille vaste. Ibid.
la Gre¬
•— Saison de ses amours, page 99. nouille commune, page 101. — ■la Raine. lbid.
la nature des lézards, page. 102. - Deux
-De
variétés dans l’espèce du facetta agilis. page 10; .
dans les cou¬
le lézard gris. Ibid. -Variétés
leurs du lézard gris. page 104. — le lézard vert.
page 10f. —— Variétés dans les couleurs du lé.
léopards, p. 107.
fard verd, page 106. -lésards
■— - Caractères distinctifs de cette espèce, p. 10g,
lézard commun, page 109. - la Salaman¬
-le
variétés dansl’espèce
dre aquatique. Ibid. -Deux
de la Salamandre aquatique, lbid. Caractères.
distinctifs de l’espèce. page m . — ■la Salamandre
Suisse, lbid. - - Description de la Salamandre
fuisse , nouvelle espèce, page 112, -Caractères
distinctifs de l’espèce. Ibid. ResSerpens

.

page 11 %.

De la nature des Serpens. page 1x3 . -Des
Serpens monstrueux pour leur taille, page uç . - variétés dansl’espèce
—
la Vipered’Europe. Ib. Deux
dans la gran—'
de la Vipère d’Ruiope. Ib. Variétés
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TABLE

deur & !e nombre des écailles , page u 6. Ca¬
ractères distinctifs de Pespèce . page 117 . Mœurs
& habitudes des Vipères , lbìd. la
— - Vipère rouge.
page iig, Caractères
spécifiques- de la Vipère
rouge , page 119 . - — le Serpent d’eau . page 120,
—^ Habitudes du Serpent à collier , lbìd. Ca¬
ractères distinctifs de Pespèce . lbìd. laCou¬
leuvre commune , page 121 . Caractères spécifiques
d,e la Couleuvre commune , page 122. la—— Cha¬
toyante . lbìd. -Description
de la Chatoyante.
Couleuvre nouvelle , lbìd . — Caractères distinctifs
de l’pspèce . page 125 . -— l’Aveugle ou Anvoye.
fbid. -Caractères
spécifiques de l’Anvoye , page
J24 , -—

Les

Poissons

.

.

.

. , page 12;,,

L’Anguille . page 125 . la Lotte , page 12 6.
■—— le Chabot , lbìd. -la
.Perche , lbìd. Groutnéliette . page 127 . --— Mille-Cantons . lbìd. Singulier usage du Cobitis Tœnia en ce pays. Ibid.
-- la Truite saumonnée . page 12g . Pêche ds
la Truite & de ses mœurs . lbìd. l ’Ombre che¬
valier . page 129 . le Brochet . lbìd. Vora¬
cité du Brochet , lbìd. la
Carpe , page 130 . — le Goujon , page 13 t . la Tanche , lbìd. le
Meunier . Ibid. le
Vangeron . Ibid. le
Gar¬
don . page 13 2.
De la pêche du Poisson, dans 1s
lac de Genève. -Ibid,
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Des InseSîes du Pays -de- Vaud. .

JLE

Bousier

V,
.

. page 133,

capucin
, page 134
.—- Scarabé
le

Méléagre ou la Pintade , semblable à un Scarabé
d ’Afrique. Ibid. laTête armée , page 133 . — fe grand Pillulaire. Ibid. —— Variété dan? Pespèce
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du grand Pillulaire. Ibid. lepetit Hanneton à
eorcelet vert. Ibid. Trois
—
variétés dans l’espèce
du petit Hanneton à eorcelet vert. p. i ; 6. - ■le
Hanneton. Ib. -le
petit Hanneton d’Automne. p.
la Livrée d'Ancre. Ib. Deux variétés
dans l’espèce de la Livrée d Ancre. Ibid. -l ’Eraeraudine. Ibid. legrand Cerf-Volant. p. i ; 8■
- Nature des cornes du Cerf-Volant. Ibid. -la
grande Biche, page 159 . — - Incertitudes fur la
grande Biche. Ibid. laChevrette. Ibid. —
Trois variétés dans l’espèce de la Chevrette bleue.
page 140 . — - le Detmeste du lard. Ibid. laPanache jaune, page 141 . l’Esoarbot noir. Ibid.
-le
Tourniquet. Ibid.leBouclier noir. Ibid.
-la
Coccinelle rouge à deux points noirs, page
142. la Coccinelle rouge à cinq points. Ibid.
-la
Coccinelleà six points. Ibid. laCocci¬
nelle à sept points. Ibid.Variétés
——
dans l’espèce
de la Coccinelle rouge à sept points noirs. Ibid.
-la
Coccinelleá seize points, page 14 ; . la
Coccinelle à vingt-deux points. Ibid. -la
Cocci¬
nelle à points confondus. Ibid. la—
Coccinelle à
quatre pustules, page 144 . - la Coccinelleà six
pustules, ibid. — la Chrysomèle de Gœttingue. ib.
-le
petit Vertu bleu. page 145. - le Criocère.
Ibid.la—
Chrysomèle du Peuplier, page 146. - la Chrysomèle rouge du lys , & selon Geoffroi le
Criocère rouge du lys. ibid. la
Chrysomèle sa¬
tinée , & selon Geoffroi la Cistèle satinée, p. 147.
-- Doutes fur la Chrysomèle satinée, ibid.leÇharenson du Chevre-feuille. ibid. -le
Charenton
a quatre taches blanches fur les étuis, page 148.
le Çharenson jtigré. ibid.Deux
-—variétés dans
l’espèce du Çharenson tigré. ibid. -le
Çharenson
a eorcelet couronné, ibid. -le
Çharensonà cinq
points, page 149 . -— i’Esoarbot-Charenson. ibid.
~— l’Escarbot des ruches ou Cleron. ibid. le—Cleron I. de Geoffroi, sujet à variétés, ibid. Ie Capricorne nénuleux. ibid. leCapricorne
Vertà odeur de ro sç. ,page i $o. — le Capricorne
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noir chagriné. ìbìd. les
——
Capricornes noirs. ibid.
-Doutes ' fur l’efpèce du Capricorne noir. p. ici.
Trois variétés dans cette espèce, ibid. leCa¬
pricorne réticulé.
içs . - la Lepture aquati¬
que. page r ; ; . la Lepture rouge, page 154.
-— Trois variétés dans l’espèce de la Lepture
rouge , ou Stencore doré de Geoffroì. ibid.laLepture arlequine, p. içç . — la Lepture à rayes
blanches. >bid.Deux
variétés présumées dans
l’efpèce de la Lepture à rayes blanches, ibid. - ia Lepture à trois bandes dorées, page i $6. — ■
le Ver luisant, ibid. Variétés dans l’efpèce du
Ver luisant, ibid. Singulière
espèce de Ver lui¬
sant. page 157 . Voyez-en la description & la figure
dans le Tome 2 des Menu de la Société des Sciences
Physiques de Lausanne. PI . 2. fig. s —8. La
Cancharide noire, page 160. — Trois variétés dans
l’espèce de la Cantharis fusca ou la Cicindèie noire
à corcelet maculé de Geoffroi. ibid. le Taupin
à étuis rouges, page 161 . - le Taupin nébuleux.
ibid. -le
Taupin brun cuivreux, page 162. - le Taupin sillonné, ibid. -la
Cicindelie des bois.
p. r6 ; . — ' le grand Dytisque noir. ibid. le
— Dytisque bordé, page 164. - le Dytisque demi sillon¬
né. Ibid. Trois
variétés dans l’espece du Dy¬
tisque demi sillonné, ibid. -le
Dytisque chatoyant.
ou le Dytisque brun à bordure de Geoffroi. p. 165.
-Variétés
dans l’espèce de Dytisque chatoyant
ou Dytisque I de Geoffroi. ibid. ieDytisque
bronzé, page r 66. <— le Bupreste noir chagriné.
ibid.leBupreste galonné, page 167 . - le Bu¬
preste des jardins, ibid. -Doute
fur notre Cara¬
bes Hortenfis qui a beaucoup de rapports avec un
Insecte de même genre de la côte des Patagons.
ibid. le— ■ Bupreste doré & sillonné, page 168.
Variété dans l’espèce du Bupreste doré &
sillonné, ibid. liqueur
-—
corrosive qu’elle répand.
ibid. -le
Bupreste tout noir. page 169 . - le
Bupreste commun, ibid. leBupreste à étuis
verts & bruns, page 170 , — Jolie variété dans
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l’espèce du Bupreste à étuis verts & bruns. ibid.
■
-le
Bupreste vert. ibid.leTénébrion lisseà
prolongement, ibid.leProscarabé. ibid. -le
jYleloé des vésicatoires, vulgairement Mouche cantharide , ou Cantharide des boutiques, page 171.
ile Staphylin-Bourdon. ibid.legrand Stapbyíin noir lisse, page 172. —- le Staphylin à étuis
couleur de rouille, ibid. le
Staphylin bleu. Ib.
-— le Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus.
ibid.Variété
dans l’espèce du Staphylin rouge
à tète noire & étuis bleus. MFC 17; . le Staphyli'n des bois pourris, ibid. leStaphylin
obscur, ibid.legrand Perce-Oreille. page 174.
- le petit Perce-Oreille. ibid. laMante. ib.
•— la Courtillière ou le Taupe-Grillon. ibid.- -—
Remarque au sujet d’une observation de M. Geoffroi sur le Taupe-Grillon. page 17 ; . — le Grillon,
domestique, ibid. Petit
Grillon fort rare. ibid.
•la Sauterelle à coutelas, page, 17 6. Differences entre notre Gryilus T. Fragilis & la Locusta
varia de Fabricius. page 177 . - Gryilus Locusta
page 178- Cicada. page 179. - Variété dans
Telpèce de la petitq Cigale aptère, ibid. la—
grande Punaise à avirons, page 180 . - Deux va¬
riétés dans l’espèce de la grande Punaise à avirons.
ibid. Saison
de leur accouplement & manière
dont elles se joignent, page 18 1- - la petite Pu¬
naise à avirons, ibid. la Punaise des lits ou domesti¬
que. page 182 . — ■Moyens pour Fexpulser des
lits des maisons, ibid. Depuis
quand elle est
connue en. Europe, ibid.laPunaise Sciamoise.
ibid. la Punaise verte, page ig ; >—- Deux variétés
dans l’espèce de la Punaise verte. ibid.laPu¬
naise mouche, page r 84. Espèce de vers particu¬
liers trouvée dans la Punaise Mouche, ibid.- la Punaise rouge à croix de Chevalier, ibid. Conjecture sur cette Punaise, page 185 . la
Punaise du Pin. ibid.Doute
sur la Punaise du
Pin. ilnd. laPunaise à corps en forme de ba¬
teau. page rZS. - la Punaise Nayade. ibid.*—-
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la Punaise aquatique , nouvelle espèce. ìbid.——
Cette espèce est parfaitement aptère & remarqua¬
ble par sa conformation, page 187 - - Mœurs &
habitudes de la Punaise d’eau. page 188 - - Is
Puceron des Chardons, ibid.lePuceron du
Plâtre.
189. - le Puceron de l’Aulne. ìbid.
le Puceron du Coudrier. ìbid. leThrips à
pointe, ibid.legrand Papillon à queue du Fe¬
nouil. page 190 . îs Flambé, ibid. l ’Apollon.
page 19 1. le Gazé. ibid.legrand Papillon
blanc du chou. ibid.lepetit Papillon blanc du
chou. ibid. le- - Papillon blanc veiné de.vert.
ibid. Papilio
Sinapis. page 192 . l’Aurore.
ìbid. leSouci. ibid. le
Citron, ibid.- Tristan, ibid. lePaon du jour. page 19 ?. — le Satyre, ibid.Papilio
Megera. ibid. -Tircis;
ibid. Papilio
Ligea. ibid. ledemi- Deuil,
ibid. Papilio semèle. page 194 . le Silène, ibid.
-Phasdra . ibid. -le
Corydon. ibid. -la belle
Dame. ibid.leMars. page 19 ; . ■
— le Mono.
ibid. la
grande Tortue, ibid. la
petite Tor¬
tue. ibid.leGamma ou Robert le Diable, ibid.
-le
Vulcain, page 196. le Deuil. ibid.>—
le Damier. ìbid.Papliia
. ibid.legrand Na¬
cré. ibid.lepetit Nacré. §, 172. page/ 197.le Porte- queue du Bouleau, ibid. Papilio Pruni.
ibid. lePorte- queue du Chêne. ibid. Arion. §. 176. ibid. l ’Argus bleu. ibid. l’Argus brun , femelle de l’Argus bleu. §. 178 -page
198. - Argioius. §. 179. ibid.Rubi
. §. 180.
ibid. Procris
. ibid.leBronzé, ibid.laBande noire. ibid. lePlein-Chant. ibid.- Tages. §. 18; . page lyy - - — le Demi-Paon. ibid.
-le
Sphynx du Peuplier, ibid. ■
— -le Sphinx du
Tilleul, ibid. leSphynx à cornes de bœuf.
ibid. leSphynx du Troène, page 200 . le Sphynx à tête de mort. ibid. le Sphynx de
la vigne. ibid. leMoto Sphynx. ibid.e - !
Sphynx Belier. ibid. Plusieurs
variétés dans
cette espèce, page 301 . —- le petit & le grand,
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Tau. §. 196. page 202.
-—
Paon. ìhid. Phalœna
Phalène du Pin.
Feuille-morte. ibid. la
-la
Minime à bande. ibid.Phalœna
ibid. lef.unule, ibid. -Pha¬
-—
Catax. §. 200. ibid. la
TEcaille Mar¬
lœna Neustria. §. 202. page 205. Phalène chinée, ib.
tre ou Hérissonne, ibid.lale double Oméga.
- le Zig-Zag. page 204 . Phalène Tigre. ib.
Cossus, ibid.la—
ibid.teRufina.
la Bordure ensanglantée, ibid. Phalœna
Aesculi. §. 2n . p. 209.
§., 2î o. ibid.Phalœna
sponsa.
Likenée rouge. ibid. Phalœna
-la
Phalène Hibou ibid. -Pha¬
§. 215. ibid.lachrisitis.
lœna Fraxini. §. 21q. ibid. Phalœna
Phalœna Gamma. §. 217. ibid.
§. 2i 6. ibid. Apriíina. §. 219.
—
Psi. page 20 6. Phalœna
-le
la
Leucomelas. Ç. 220. ibid. —ibid. Phalœna
Phalène grise , à li¬
Soussréeà queue. ibid. -la
gnes brunes , & point noir. §. 225. page 207 . 2í. B . II y a une erreur dans Pindication de ce
folio , qui est numéroté 120 au lieu de 207. - la Chappe verte à bande, page 207 . - l’Eléonore.
dans les
page 209 . - la Julie. ibid.Variétés
couleurs de cette espèce qui se ternissent après fa
Ca¬
—
mort , comme celles de la suivante, ibid. la
roline. ibid.l '— ’Ulrique. page 210. '— l’Atnélie.
l’Ephémère Diptère, ibid.laH. 2}o. ibid. Phrigane de
Phrigane à double queue. ibid. la—
l’Hémerobe feuille
couleur fauve, page 211 . ■
’Hémerobe phalènoïde. ibid.
de Laurier, ibid.l la Mouche>— la Fourmi- Lion. page 212 . Germanica.
Scorpion commune, ibid.Panopra
Folii. §. 2; 9. ibid. Cynips
§. 2; 8- ibid.Cynips
strobili. §. 240. ibid. Pcnthredo Enodis. §. 241 ibid.
la Mouche à scie à quatre bandes jaunes, p. 21 ; .
variétés dans cette espèce, ibid.la-Deux
dans
Mouche à scie à arcs jaunes, ibid. -Variété
cette espèce, page 214. ■— Conjecture à son sujet.
Raptorius. §. 244. ibid.- —
—ibid. Ichneumon
Ichneumon Persuaforius. §. 245. ibid. -l ’Ichneunion noir à anneaux blancs aux antennes, ibi'd. -■
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Trois variétés dans certe espèce, page 21 ç. — Ichneumon Rutilator. §. 247. 'ibid. l’Ichneumon à longue queue. ibid. l'Ichneumon jaune
à ventre en faucille, ibid.l ’Iclineumon noir à
ventre & jambes fauves , & anneau blanc aux an¬
tennes.
216. l’Ichneumon noir à pattes
fauves & devant de la tête jaune. ib. -l ’Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long pé¬
dicule . ibid. Sphex
—
Gibba. §. 2154
. page 217.
- la Guépe-Frélon. ibid. la—- Guêpe commune.
ibid. -Vespa Parietum. §. 247. ibid. Vespa Muraria. §. 2s8. page 218 - - I’Abeille à longues an¬
tennes. ibid. FAbeille
—>
charpentière à ventre
velu & roux en-dessous. ibid. Apis
retusa.
§. 26k. ibid. FAbeille
cornue, page 219 . — FAbeille domestique, ibid. -FAbeille à cinq cro¬
chets. §. 264. page 220 . FAbeille maçonne à
poils roux. iliìd. -FAbeille à trois bandes, ibid.
-FAbeille mineuse à corcelet roux & velu. ibid»
-FAbeille à houppes aux pattes du milieu, page
221. FAbeille perce-bois. ibid. FAbeille
terrestre, ibid. FAbeille
des jardins, ibid.- —
l’Abeille-Bourdon des prés. ibid. -FAbeille noire
& fauve, page 222 . FAbeille- Bourdon des
mousses, ibid. Variété
dans cette espèce, ibid.
■
-FAbeille
de la mousse bypnum. ibid. Apis
—
rodera ta. §. 276. page 22 ; . FAbeille-Bourdon
blanche, ibid. laFourmi rousse, ibid. Grandes fourmillières que cette espèce se construit.
page 224. la Fourmi brune. ibid.daFour¬
mi noire, page 225 . la Fourmi barbue, ibid.
Fourmillières construites par cette espèce.
page 226 . Fœstre des Bœufs. ibid. -— la Tipule à ailes panachées, ibid. la
Tipule variée.
-la
Tipule à bords des ailes bruns, page 227.
-la
Tipule jaune à points noirs , rangés en
trois bandes fur le ventre. §. 286. ibid. laTipule noire. ibid. Tipula
ocellaris. §. 288.
ibid. la— - Tipule jaune, page 223 . Tipula
ecclipsi^. H. 290. ibid. -— Tipula febrilis. §. 291.
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ibid.laTipule velue. ibid. ■— - Musca morio.
§. 29?. page 229 . Musca florea. §. 294. ibid.
■-Musca arbustorum. §. 29 ibid. -la
Mouche
apiforme. ibid. Musca
vespiformis. §. 297. p.
230. - Musca glaucia. §. 298. ibid. -la
Volucelle à ventre blanc en devant. §. ' 299. ibid.- Musca hirsutiffima. §. 500. ibid.Musca
meridiana. §, 301. page 231 . la Mouche dorée
commune. § 302. ibid
suiv. laMouche
bleue de la viande. §. 303. page 232. — la grands
Mouche à extrémité du ventre rougeâtre. §. 304.
ibid. la— Mouche commune. §. 30; . ibid V
suiv. Musca
sepulchralis. §. 306. page 233.
Musca fera. §. 307. ibid. Musca
rotundata. §. 308. ibid. Musca
tremula. §. 309. ib.
-— Musca radicum. H. 310. ibid.leTaon des
Bœufs. ibid. leTaon d’Automne. page 234.
-le
Taon à ailes brunes piquées de blanc. ibid.
——le Taon nommé le Singulier, ibid. ■
—— Singu¬
lière conformation de la tête de cette espèce.
ibid. leCousin commun, page 236 . -— le
Stomoxe. ibid. le
—- Bichon, ibid. le—Bombyle
moyen. ibid. le-—
petit Bombyle. ibid. leBombyle noir. ibid. -Variétés
dans cette es¬
pèce. page 237 .
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