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ment ; mais comme elles exigent l'o-

rangerie, et qued'ailleursellcs sont in-

térieures eu aspect à nos Molènes , ces

fleurs ne sont ni recherchées ni ré-

pandues dans les jardins. (g..n.)

CELTIS. BOT. PHAN. Pline dési-

gnait par ce nom l'Arbre appelé Lo-
tos par les Grecs. Plumier Va donne
depuis au genre connu sous le nom
de Badula. Dans l'opinion oli étaient

certains botanistes que le Micocou-
lier était ce Lotos des anciens , Linné
lui a réservé le nom générique de
Celtis. V. Micocoulier. (b.)

CELYN. BOT. PHAN. Syn. gallois

à'Ilex aqulfoUurn , L. V. Houx, (b.)

CEMAS. mam. y . KÉMAs.
CEMBRA , CEMBRO et CEM-

BROT. bot. PHAN. Noms vulgaires

d'une espèce de Piu, P//i:/5 Cembra.{vi.)

CEMBUL. BOT. PHAN. Nom arabe
d'une Graminéc que les uns croient
être le Nard, et d'autres une Cretelle.

/^. ces mots. ^'b.)

CEMELEG ou CEMJLLES. bot.
riiAN. (Ruell.; L'un des noms anciens
de \Helleborus niger, L. T'. Hellé-
bore.

,
(b.)

* CÉMENT. MIN. On nomme ainsi

la matière dont on enveloppe les subs-
tances dont on veut altérer la nature
à l'aide d'une élévation de tempéra-
ture qui n'atteint point le degré de
fusion. Le Cément, qui varie selon
les besoins, qui est ou pâteux ou pul-

vérulent , se place dans un creuset

,

et on y plonge le corps à cémenter
;

on aiTange ensuite cet appareil dans
le fourneau. C'est par la cémentation
que le fer est converti en acier de qua-
lité supérieure. (DR..Z.)

* CÉMENTATION, min. Opéra-
tion qui amène un changement par-
ticulier dans les corps chimiques. /^".

CÉMENT. (DR..Z.)
* CEMMOR. POIS. Pour Kemmor.

V. ce mot.
* CEMONE. Cemonus. iNS. Genre

de l'ordre des Hyménoptères , section
des Porte-aiguillons , fondé par Ju-
rine (Class. des Hyménopt. p. 2x5),
et désigné par La treille sous le nom
de Pempiirédon. 7^. ce mot. (aud.)

CEMOS ET CEMUR. bot. rn.^N.

CEN 3i3

La Plante désignée par les Grecs et

par Pline sous ces noms, laquelle a été

rapportée au /'//a^o Leontopodium, L.

,

etau Lierre, Végétaux cependant bien

différens. (b.)

* CEMPOAL-XOCHILT. bot.

PHAN. (Hernandez.J Syn. de Tagetes

erecta , vulgairement OEillet d'Inde.

f^. Tagéte. (b.)

CEMUM. BOT. PHAN. Même chose

que Camium et Gamum. V. ces

mots. (b.)

*CENANAMouCENANTHL bot.

PH.\N. Noms mexicains qu'on rappor-

te indifféremment à une Apocinée qui

peut être une Asclépiade, et au Ga-
mara, espèce du genre Lantana. /^.

ce mot. (b-)

CENARRHENES. bot. phan.
Genre de la famille des Protéacées,

établi par Labillardière {Nw.-HoU.
PI. 1 , p. 56 , tab. 5o) d'après un Ar-
bre observé près du cap de Van-Die-
men. Ses tiges sont glabres ; ses feuil-

les alternes, planes, dentées en scie,

luisantes ; ses fleurs, munies chacune
d'une bractée et disposées en épi»

simples et axillaires. Leur calice se

compose de quatre sépales réguliers,

caducs, rétrécis et courbés en dedans
à leur sommet ;

quatre étamines

insérées à leur base leur sont oppo-
sées, et alternent avec quatre petites

glandes pédicellées , hypogynes, que
Labillai'dière considère comme des

étamines avortées. L'ovaire estlibre et

sessile , le style court , le stigmate est

simple ; le fruit une drupe charnue
,

ovoïde
,
jietite , contenant une noix de

même forme et mouosperme. L'em-
bryon est dressé et dépourvu de pé-
risperme. — Une Plante de Madagas-
car, que Du Petit-TlîouaFS nomme
Potameia

,
paraît congénère de celle-

ci dont elle ne diffère que par son ca-

lice urcéolé et ses cinq glandes airon-

dies. (a.d. ].)

CENAU. BOT. piiAN. Syn.-deCo/-
dia Sebestaiia à Banda, f^. Sebes-
tier. (b.)

CENCERRO. OIS. Syn. espagnol

du Coracias huppé ou Sonneur, Coi-

vus eieniita, Laln. V. Corbeau.
(DR..Z.)
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termine l'impulsion, à l'aide desmou-
vemens de tliictuation ou de balan-
cement qu'elle se donne, et qu'elle

imprime à la partie antérieure. Dans
les Animaux de la famille des Cerca-
riéesoii l'on voit en outre les espèces se

compliquer de plus en plus, celles du
dernier genre sont déjà très-compo-

sées ; un orifice buccal , et peut-être

des points ocelliformes s'y font déjà

soupçonner.
Six genres composent la famille des

Cercariées, et seront soigneusement
décrits à chacun de leurs articles res-

pectifs.

1 . TriFos, Tn'pos, N. Corps non con-

tractile, plat, antérieurement tronqué,

aminci postérieurement et terminé en
queue droite, continue ; un appendice

recourbé en arrière de chaque côté

du corps.

2. Cercatre, Cercaria ,Mu\l.Cor\ys

non contractile , cylindrique , anté-

rieurement obtus, aminci postérieu-

rement cil il se termine en queue
flexueuse, égale à la longueur du
corps ou plus longue.

5. Zoosperme, Zoosperma. Corps

non contractile, ovoïde, très-compri-

mé , avec une queue sétiforme, aussi

longue ou beaucoup plus longue, im-
plantée à la partie postérieure qui est

peu ou point amincie. Ce genre dont

nous possédons un très-grand nom-
bre d'espèces, se compose d'Animaux
spermatiques.

4. ViRGULiNE , l^irgulina,^ . Covps
très-plat, obrond, un peu et tout-à-

coup aminci dans sa partie postérieu-

re que termine une très - petite

queue fléchie en virgule sur un côté,

et qui n'égale pas en longueur le quart

de la longueur du corps.

5. TuRBiNiLLE, Turbini/Ia,N.Cor-ps

subpyriforme, obtus aux deux extré-

mités; l'antérieure plus large, avec

un sillon longitudinal en carène sur

l'un des cùtés ; queue droite , sétifoi-

me , implantée ,
plus courte que le

corps.

6. HisTRTONELEE , Ilistvionella.

Corps ovale, oblong, contractile, po-
lymorphe, aminci antérieurement,

avec des rudimens d'vcux ou d'or-
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gane buccal, et la queue implantée.

La reproduction des Animaux de
cette famille est encore un mystère
pour les naturalistes; cependant elle

semble s'opérer par boutures et par

sections; il paraît que la partie anté-

rieure du corps se détache ; du moins
les figures que nous donnons de la

Cercaire opaque , du Zoosperme du
Chien et de laTurbinelle Toupie,sem-
blent indiquer cette façon de se mul-
tiplier, (b.)

CEPvCEDULA. Cercevolo. ois. Syn.
italien de la Sarcelle d'été, ^/zas Quer-
quedula, L. f^. Canard. (dr..z.J

CERCELI. BOT. PHAN. Variété de
Limon en Italie. /^. Citronnier, (b.)

CERCELLE et CERCERELLE.
ois.Syn. vulgaires de^ia Sarcelle d'été.

Alias Querquedula, L. J^. Canard.
(DR..Z.)

'^GERCERA, bot. PHAN. (Diosco-

ride.) Syn. à.'Asarum, europœurn, L.

V. AZARET. (b.)

CERCERAPHRON. bot. phan.
(Dioscoride.) Syn. présumé de Mou-
ron rouge, AnagaUis phœnicœa. K.
Mouron. (b.)

CERCERELLE et CERCRELLE.
OIS. Syn. vulgaires de Cresseielle

,

Falco Titmunculus, L. F. Faucon
et CeRCELLE. (DR..Z.)

CERCERIS. Cerceris. ins. Genre
que Latreille a établi dans l'ordre des

Hyménoptères , section des Porte-

aiguillons , et qu'il a placé d'abord

( Gêner. Crust. et Ins. T. iv, p. gô)
dans la famille des Crabronites , et en-
Suite ( Piègn. An. de Cuv. ) dans celle

des Fouisseurs. Les Cerceris démem-
brés du genre Philanthe qui, avant
Fabricius, n'était pas distingué des

Guêpes
,
peuvent être reconnus aux

caractères suivans : antennes grossis-

sant insensiblement vers leur extré-

mité , insérées au milieu de la face de
la tête , très-rapprochées à leur base;

mandibules ayant une saillie dcnti-

forme au côté interne ; yeux sans

échancrure; seconde ccUulo cubitale

des ailes supérieures pétiolée. Les
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Cerceris s'éloignent des McUincs, des
Ciabious et des Alysons par l'inser-

tion de leurs autciincs plus grosses vers
le bout. Loiu- chaperon est aussi Irès-

dilïerent; il paraît trilobé , et le lobe
du milieu remontejusque sous l'ori-

gine des antennes. (Jes caractères leur
sont communs avec les riiilaiilbcs dont
ils difl'èreut cependant par les anten-
nes très-rapprocbéesàlabase et gros-
sissant d'une manière insensible, ainsi

que par les mandibules dentées. Les
Cerccris ont en outre la tête plus
épaisse et le corps proportionnelle-
ment plus long; les anneaux de leur
abdomen sont étranglés à leur point
de jonction et chagrinés à leur surface
saillante ; celui qui paraît suivre im-
médiatement le thorax, et qui n'est

cependant que le second , a la forme
d'un nœud ou d'une poire. Les deux
sexes se distinguent lun de l'autre par
quelques particularités. Jurine,qui
dans son ouvrage sur les Hyménop-
tères ( Classif. des H^^mén.

, p. 200),
donne le nom de Philanthe à des Cei-
ceris de Latreille , a fait quelques re-
marques sur ces différences. Les mâ-
les ont au bas de leuis joues un large

faisceau de poils , en guise de mous-
taches^ d'un beau jaune doré ; en gé-
néral ils sont plus petits que les fe-

melles; les bandes ou points jaunes
qu'on observe à l'abdomen , varient
quelquefois dans les deux sexes. La
même variation s'observe dans les ta-

ches jaunes de derrière les yeux et

dans celles de la partie postérieure du
thorax et de l'anneau rétréci du ven-
tre, qui appartiennent presque exclu-
sivement aux femelles; celles-ci ont
quelquefois sous les antennes une es-

pèce de nez ou de corne plusou moins
saillante et'plus ou moins découpée

,

formée par le soulèvement du chape-
ron dont la base est renflée.

Ces Insectes ont des mœurs très-re-

marquables; les femelles se creusent

des trous dans le sable; elles y éta-

blissent leur demeure, y placent leurs

œufs et y déposent, pour nourrir

leurs larves, diftérens Insectes. La-
treille (Ann. du Mus. T. xiv), Bosc
(Ann. de l'Agriculture française, T.
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53, p. 370), et Walckcnaer ( Mém.
pour servir à l'iiist. nat. des Abeilles

solitaires
, p. 07), ont fait sur ces In-

sectes des observations très-c\uieu-

ses et que nous rapporterons à cha-

que espèce en particulier. Celle qui

sert de type au genre porte le nom de
Cerccris orné, Cerccris onialus.-c est

le Fhilanthus oritatus femelle de Fa-
bricius. Panzer [Tauii. Ins. GeiTU,,

l'asc. 63, tab. 10) figure aussi, sous

ce nom , la femelle; mais il nomme
FhUaiiÙiussemicinctus l'individu mâ-
le , et le représente {lue. cit. , Fasc. 47,
tab. 24). Walckenaer a remarqué que
les Cerceris ornés creusent leurs trous,

dans les allées ou les chemins battus,

au milieu des habitations des Ilalictes

perceurs; on les trouve occupés à ce

travail depuis le mois de juin jusqu'au

commencement de septembre. L'en-
trée des trous est entourée d'un rem-
part intérieur de sable bien poli et

agglutiné avec un mortier blanchâtre.

Ils ont environ cinq pouces de lon-
gueur, et leur direction est telle qu'ila

représentent une sorte d'S penché,
dont le milieu ou le ventre est une li-

gne di-oite.La femelle dépose dans cha-
cune de ces galeries ses œufs, et place
ensuite la nourriture nécessaire pour
la larve qui en naîtra. Cette nourri-
ture consiste principalement en Ha-
lictes perceurs {Halictus terebrator)^

ou bien, lorsque ceux-ci ont disparu,

en petits Insectes du même genre,
verts et cuivrés. C'est entre onze heur
res et quatre hcui-es , lorsque le temps
est pur et chaud

,
que les Cerceris or-

nés se livrent avec plus d'ardeur à la

chasse ; ils voltigent çà et là au-des-

sus des demeures des Hallctes, et lors-

qu'ils se préparent à entrer dans leurs

trous , ils fondent sur l'un 4'eux
,

le saisissent par le dos et l'enlè-

vent. Ils volent un instant avec lui

,

se posent à terre, s'accolent ensuite

contre quelque peti te pierre ouquelque
motte de terre, et retournenlleur proie

de manière à ce qu'elle soit couchée
sur le dos ; ils marchent sur son ven-
tre en se dirigeant en avant, et lui en-
foncent leur aiguillon immédiatement
au-dessous de la tête. La blessure
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n'est pas mortelle, l'Halîcle y survit;

mais elle demeure sans forces. Le
vainqueur prend ensuite la volée vers

son trou
, y introduit sa proie el lors-

qu'il en a amassé une quantité suffi-

sante , il le rétrécit et finit par le bou-
cher entièrement. La larve se trouve

à quatre pouces de profondeur , dans
tin nid de forme ronde ou globuleuse.

Elle a quatorze anneaux en comptant
la tête et un petit tubercule qui ter-

mine la partie postérieure. Loisqu'elle

a pris tout son accroissement, elle est

blanche, allongée, tiansparente
,

avec une raie longitudinale , noire

dans sou milieu. Sa tête, qu'elle al-

longe et remue sans cesse en tous sens,

offre divers enfoncemens à sa partie

inférieure, et sur le devant, en bas
,

proche le chaperon , deux peîits tu-

bercules ocuhformes , noirs. L'extré-

mité arrondie du chaperon ou épis-

tome est séparée en deux par une raie

blanche , transversale, profonde. Les
mâchoires sont cylindriques et re-

çues entre le chaperon et la lèvre in-

férieure ; celle-ci est allongée , cylin-

drique , très-renflée, cl dépasse les

mâchoires. On ne remarque aucun
vestige d'antennes ; le dernier anneau
de la larve , ou sa partie postérieure

,

est terminé par un petit cône pointu.

L'accroissement étant achevé , le Ccr-

ceris orné se dispose à passer à l'état

de nymphe., il se fde une coque re-

couverte extérieurement parles débris

cornés des Halictes qui ont été dévo-
rés vivans par la larve. Au-dedans de
cette première enveloppe, on voit la

véritable coque; elle est ovoïde et for-

mée d'une pellicule mince d'un blanc

roux ; un de ses bouts est pourvu
d'une petite houppe de soie noire qui

sert à fixer la coque en terre, el em-

f)êche l'Insecte de l'emporter avec lui

orsqu'il passe à l'état paifait.

D'autres espèces deCerceris ont des

habitudes analogues; mais ils nour-
rissent leurs larves avec d'autres, es-

pèces d'Insectes
,
qu'ils ont bien soin

de ne pas faire périr, biais qu'ils

blessent seulement assez grièvement

pour leur ôler la possibilité de résister

ou de fuir. La treille nous a donné
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des détails înléressans sur la plus
grande espèce de notre climat , le Cer-
ceris à oreille , Ceic. aiirita, qui pa-
raît être le même que le Philaiithus

lœtus de Fabricius. Celte espèce noux'-

rit sa postérité avec des Charansons
destructeurs , tels que le Lixus As-
ca/iii et d'autres de la famille des
Rhinchophoies. Sous ce rapport, elle

rend de grands services à l'agricul-

ture; il en est de même des deux es-

pèces décrites par Bosc, sous les

noms déjà donnés de Cerceris quin-
quefasciata et de Cerceris quadrlfas-
ciata. Elles se saisissent

,
pour en

nourrir leurs larves , du Gharanson
oblong et du Gharanson gris, qui sont
au nombre des plus dangereux enne-
mis des Arbres fruitiers et des pépi-
nières. Ges Insectes font, dans un sa-
ble fin et solide, des trous de deux
décimètres environ de profondeur

,

d'abord perpendiculaires, et ensuite
obliques à la surface du sol. G'est

dans ces trous que la femelle apporte
successivement une vingtaine deGha-
ransons qu'elle sépare les uns des au-
par une petite épaisseur de sable , eu
déposant un œuf sur chacun d'eux.
Après huit mois de séjour dans la

terre, sous la forme d'œuf, de larve
et de nymphe, l'Insecte parfait en
sort pour s'occuper delà propagation
de son espèce ; alors il vit de petits

Diptères. Vers le mois de juillet la

ponte est finie , et on n'en rencontre
plus aucun dans les lieux qui, quel-
que temps auparavant^ eu étaient

peuplés.

L'observation apprendra sans doute
que chaque espèce de Cerceris nourrit
sa larve avec des Insectes difFérens.

(aud.)

GERCETA. OIS. Syn. espagnol de
la Sarcelle d'été, Anas Querquedula,
L. f^. Canard. (dr..z.)

* CERCEVO ET CERCEYOLO.
OIS. Noms italiens delà Sarcelle com-
mune. /^. Canard. (b.)

GERCIFI OU CERCIFIS. eot.
PHAN. f^. Salsifis.

GERCIO. OIS. (Belon.) Espèce in-

déterminée d'Etourneau des Indes
,




