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Vers une 
identification 
des 
principaux 
Insectes

A l’instar de nombreux anciens auteurs, Ulysse Aldrovando 
inclus dans l’ensemble des Insectes des animaux qui n’y ont 
plus  leur  place  mais  installés  depuis  l’Antiquité  dans  ce 
groupe d’êtres vivants.

On trouve en effet des Vers sous les Apoda. Ce ne sont ici 
pas des groupes à proprement parler mais les titres d’un gra-
phique dichotomique menant aux différents «genres».

Les Apoda sont de fait constitués de Vers annelés, avec tou-
tefois deux «surprises» : les Stellae marinae, à savoir les Etoi-
les  de mer et  l’Hippocampus.  On reconnaître  volontiers  le 
nom de ce petit Poisson.

A ceux-ci  s’opposent  les  Pedatanempe,  ceux  qui  ont  des 
pieds, soit beaucoup, soit peu. Ce sont respectivement les 
Multipeda et les Paucipeda. On trouve dans les Multipeda des 
petits Crustacés comme les Poux de mer (Pulex marinus, Pedi-
culus marinus)  ou les Aselles (Aƒilus marinus).  Les Paucipeda 
correspondent essentiellement à des Mollusques (Muƒca flu-
viatilis) ou même des Violets (Viola aquatica).

Apoda et Pedatanempe forment un ensemble d’Inƒecta aquati-
ca. Ce sont de fait surtout des espèces marines.
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Ulysse Aldrovando y oppose les Inƒecta ter-
reƒtrias, à  savoir des ensembles d’‘animaux 
non marins.  Ceux-ci  peuvent être Pedipus 
carent  ou  Pedes  habet,  en  d’autres  termes, 
soit ils ont des pieds, soit ils n’en ont pas.

Quelques  taxons  ont  un  nom binominal 
comme  nous  l’avons  vus  à  l’instant.  On 
trouve  par  exemple  encore  Lumbricus  ter-
reƒtris.

Les Pedes  habet  sont en quelque sorte nos 
Arthropodes. Avec ceux qui n’ont pas d’ai-
les ou Aptera et ceux qui en portent Alata 
alas. 

Pour les Aptera on compte les pattes. Elles 
sont  multiples  pour  nos  Myriapodes,  les 
Multipeda d’Aldrovando (Millipeda,, Oniƒcus, 
Scolopendra  terreƒtris,  Iulus),  les  Paucopeda 
alors on compte : Quatuordecim, Duodecim, 
Octo (Scorpio, Araneus), Sex pour toutes sor-
tes d’Insectes qui n’ont pas d’ailes apparen-
tes ou en sont dépourvus de manière géné-
rale (Formica, Pediculus, Pulex, Talpa... soit les 
Fourmis, les Poux, les Courtillières).

Les Insectes ailés ou nos Ptérygotes se sub-
divisent en Coleoptera (Coléoptères comme 
Cantharis, Bupreƒtis, Cicindela, Ips, Scarabaeus 
mais aussi les Orthoptères avec Locuƒta et 
Gyrllus) et en sans certitudes, car là le texte 
est peu lisible : Anelitra.

Notre  principale  quête  en  lisant  cet  ou-
vrage est de rechercher les Libellules dans 

les ouvrages anciens. Il nous semble en ef-
fet, qu’il n’est pas normal que de tels Insec-
tes soient passés inapperçus, jusqu’à Linné 
ou presque.

On compte les ailes des Anelitra :  Quatuor 
ou Binas.  Ce  dernier  groupe  corresponds 
bien  aux  Diptères  (Muƒcarum  genera,  Taba-
nus, Culex), mais aussi aux Ephémères dont 
la seconde paire d’aile est très raccourcie 
(Ephemerum).

C’est donc parmi les Quatuor que nous trou-
verons nos Insectes favoris, les Odonates. 
Alors en bonne logique les ailes sont soit 
membraneuses,  soit  couvertes  d’une  «fa-
rine»,  respectivement  Membranaceas  et  Fa-
rinaceas.  On reconnaît  parmi  les  derniers 
les Papillons (Papilio).

C’est  un  comportement  qui  divisera  les 
Membranaceas  ;  il  y  a  ceux  qui  font  des 
rayons  à  miel  (Favifica)  donc  les  Abeilles 
(Apis),  Guêpes (Veƒpa)  ou Frelons (Crabro) 
et ceux qui n’on font pas (Non favifica) avec 
les derniers Insectes non traités jusqu’alors 
: les Cigales (Cicada), les Perles (Perla), Pu-
cerons  (Cimex)  et  certainement  ce  que 
nous connaissons comme un petit Coléop-
tère, Orƒodacna.

Pour  des  raisons  pratiques  de  lecture  et 
d’explication j’ai  eu  tendance  à  parler  de 
groupes, mais il ne s’agit comme annoncé 
en introduction qu’une organisation dicho-
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tomique de manière à «identifier» les princi-
paux  «genres»  qu’Aldrovando  considère 
comme des Inƒecta.

Nous  n’avons  pas  trouvé  nos  Libellules, 
mais comble de la lecture, il faut bien consi-
dérer qu’elles sont dans le dernier ensem-
ble des Membranaceas Non favifica. En tout 
cas c’est leur meilleure place.

La première planche illustrée concerne les 
Abeilles  à  miel  (Apis  communis  domeƒtica), 
elle  survient  après  de  longues  discussion 
avec un plan répétitif dont certainement la 
partie sur les  «usages»  des Insectes est  la 
plus intéressante. Il faudra peut-être que je 
la lise, mais c’est en latin.
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Nous aurions adoré détailler les Hyménoptères connus par 
Aldrovando. Il en fait quelques très belles illustrations, telle 
celle reprise ci-dessus (p.212).

Nous avons dans notre lecture, surtout l’impatience de trou-
ver nos Libellules. Mais seront-elles seulement présentées. 
Le fait que l’ouvrage commence par les Membranaceas est de 
bonne augure, car nos Insectes préférés devraient assez rapi-
dement se montrer au fil des pages.

Mais ce n’était qu’un apéritif car à la page 235 on bascule sur 
le  second livre  qui  annonce de  Papilionibus  j’entends donc 
qu’Aldrovando va parler de Papillons. Bon j’aime bien les Pa-
pillons  quand  même.  Se  succèdent  plusieurs  planches  en 
couleur, où les Insectes ne sont pas en position de vie, ailes 
pendantes de manière étrange. C’est tout de même fantasti-
que de les regarder plus de 400 ans après leur impression.

J’ai choisi parmi les assez nombreuses planche, une qui me 
plaît. On reconnaît facilement au moins une partie des espè-
ces.
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Même la moindre Mite est  illustrée...  on 
passe  ensuite  aux  Chenilles,  les  planches 
sont rapidement plus réalistes.

Les Bombyx (Bombyce) s’offrent un chapi-
tre rien que pour eux.

Et là,  oh surprise,  tournant encore et  en-
core les pages... je vois une nuée de Libellu-
les sur une seule planche. Alors retour en 
arrière... page 303 pour la planche,  chapi-
tre X pages 302, c’était juste à côté.
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Je vais m’armer de mon meilleur latin et là je veux tout lire. 
Le nom déjà : Aldrovando parle de Perles comme dit com-
munément. 

Nous sommes donc en présence d’un Insecte bien connu 
des gens, si bien qu’on l’appelle au sens vulgaire ou vernacu-
laire «Perle».

Les Perles comme nous le disons communément sont des Insectes vo-
lants, avec une tête ronde - je ne promets pas la justesse exacte de la 
traduction -... il est ensuite question de très beaux Insectes.

Leur vol est rapide - j’ai sauté un passage que je ne comprends pas 
sur la Lombardie - de leurs quatres ailes vigoureuses.

Les  Perles  ne  volent  pas  en  milieu  de  journée,  car  il  y  fait  trop 
chaud. Elles préfèrent donc le matin ou l’après-midi.  Ce sont des pré-
datrices.

J’ai ensuite l’impression que l’auteur se répête, puis il semble parler 
des accouplements (coinis).
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Les représentations de cette planche sont 
numérotées. Je vais donc chercher à quoi 
correspondent ces numéros. On reconnait 
toutefois  certaines  espèces.  Selon  moi  la 
n °6  e s t  un  An a x  et  probab lement 
A.parthenope, les yeux séparés de la n°5 sont 
conformes à un Gomphus, enfin la n°10 évo-
que tout à fait une femelle de Somatochlora 
metallica, son mâle pouvant correspondre à 
la n°9.

Aldrovando  décrit  ensuite  les  Libellules 
avec  par  exemple  les  yeux  qui  englobent 
presque toute la tête... il décrit quelques va-
riations possibles des «genere».

Nos Calopteryx se trouvent dans cette plan-
che... tiens lui aussi confonds parfois les Ti-
pules avec les Libellules !  On voit en n°7 
C.virgo,  n°5  C.xanthostoma  et  des  femelles 
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sont en n°1 et 2. Pour la n°6 je n’ose parler 
d’Anax, tant les ailes sont marquées, quant 
aux Zygoptères, ne nous y frottons pas. Si 
la n°3 est une Tipule, la n°8 n’est pas une Li-
bellule. La n°9 est un mâle imature de Libel-
lula depressa.

Alors il y a plein de numéros, mais aucun 
n’est légendé !

Nous voici bien trop rapidement dans le 
chapitre des Xylophthoro ou Portes-bois 
connus sous le nom plus scientifique de 
Phryganes.

Je reprends le texte, cherche des annota-
tions dans la marge... rien à faire : les plan-
ches ne semblent pas commentées, ce qui 
n’est pas obligatoirement le cas dans d’au-
tres chapitres.
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Quelques 
«Insectes» de 
l’époque
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Les Orthoptères sont rangés dans les Co-
leoptera, c’est le cas pour Aldrovando, mais 
ce sera aussi le cas pour divers auteurs pos-
térieurs.

Les Scorpions dont considérés comme des 
Insectes, d’ailleurs l’Entomologiste n’étu-
die-t-il pas toujours les Scorpions, les Arai-
gnées et les Myriapodes ?

Une surprise vient des Limaces qui sont 
aussi considérées comme des Insectes. El-
les ne repondent alors plus à la définition 
in seco (en morceaux), les Insectes sont en ef-
fet étymologiquement des animaux frag-
mentés.
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Les Etoiles de mer s’en mêlent aussi. Aldro-
vando rend compte d’un nombre significati-
vement important de planches sur les Etoi-
les de mer, vraisemblablement car ces ani-
maux se conservent bien en collection et 
devaient par ailleurs être vendus sur les 
marchés pour le curieux.

Téléchargement et lecture

Alors si vous souhaitez partager le frisson 
de la lecture d’un ouvrage vieux de 400 
ans, armez vous de votre meilleur latin et 
téléchargez le à l’adresse suivante :

http://amshistorica.unibo.it/31 

Référence

ALDROVANDO, Ulysses, 1602. De Anima-
libus Insectis libri septem. 
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Illustration de couverture
Parmi les première pages de garde de l’ouvrage d’Aldrovan-
do (1602).
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