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RERUM NATURALIUM 
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HERMANNUS BOERHAAVE 
S. 

— Uandoquidem peritifimus magnifici quod in publica Hifto- 
aA rie Naturalis commoda quam maxime edit, Operis Autor 

mibi id [peétandum dedit prius  fimulque petroit , meam ut 
fententiam fuper eo dicerem ; non debui equidem , neque vo- 
lui, Viro praeclare de ftudiis Hiftorie Naturalis merito il- 
lud denegare. Pofiquam enim apparatum, [aue regium, 
excu[fi, quem fuis de thefauris , omnium ditiffrmir , attulit 
ad promovendam barum eleganttarum notitiam ; incompara- 

bili boc libro ROV : credere debui, pulchrius usque baud. apparuiffe a- 
liud eo in genere, nullum utilius, magisque durabile in fera tempora, aut ar- 
dentius querendum in ornamentum bibliotbecarum publicarum , quin €9 in deli- 
cias eleçantium fpettatorum artis pingendi, & Jculpturæ. Quid enim babet. bo- 
mo, in quo fuavius femet oblectet , quam ut fenfuum ope cognofcat ea, que a- 
dorandus unice, €9 omni amoris: teneritudine diligendus ‚ nature Autor creavit 
in ufus mortalium, borumve curiolæ objecit. contemplationi ? Facultates certe 
orgauorum mirabiles , fenfibus noflris hberaliter adeo date , [peculationi buic fa- 
mulantur inprimis, quo mentem ducant in cogmtionem corporum ; quibus inffrui- 
tur, ornaturque, rerum unrver[um. Erit quidem bec bumane fapientig pars 
tum demum ab[oluta, quando induffria hominum luftravit oculis fidelibus quid- 
ged in bis fpectari poteft. Spectata [atis examuffim depingere debent artifices : 
abilem quo fulciant memoriam; alis profint , quor deficit videndi fuismet ocu- 
lis alteri obfervata oportunitas ; pofteros doceant ea, que [uo tempore reperta 
eraut. Emmwoero imago artificiole, €9 vere, rem exprimens proprus hnea- 
mentis , €3 circumcæfura, longe vividius fpeciem videntis animo imprimit , quam 
difertiffimi cujusque de[criptio verbis exquifitiffimis concepta. Ubi vero colorum 
accedunt. lumina, ut fieri pofle curavit , tum quidem fuprema babetur operis 
perfectio. Si ergo ita agere induceret. animum unusquisque, cui datur occafio 
videndi rariora; cui fuppetit ea pecunie vis, que tam fumtuofo, & [plendido , 
inflituto neceflaria; qui eo degit loco, qui alit artifices, & mfirumenta, qui- 
bus propofiti executio eget; qui ingenium. denique a natura habile ad bac, 5 — 
cultura fedula idoneum magis, €2. otio, 5 pace» fruens, arti adfert ; tum, col- 
latis undique fymbolis „tandem baberi po[[et Naturalium corporum abfoluta enu- 
meratio. Hec autem prima eft Hiflorie Naturalis pars. Pofl quam foftlium , 
animantum , € ffirpium collecta Jupellex , in ordines artificiofe digefta, & per 
fingula. queque demde defcripta particulatim, concinne opulentie Thefaurum 
P Foffilium divitias fuo quasque loculo ponere. Georgius Agricola, Fir in 
Hifloria rerum fubterranearum maximus; in plantis, & animalibus, copias 
ordinare in clafles, tribus, gentes, C9 familias, Joannes Rajus , eximius in 

bis artifex , &5 magifter , docuit. En faciem nitentem fuperbe fupellectilis! Fiu- 
jus tandem partes fingulas fi explorarent , € examinatas depingerent , dejeri- 
berentque Marcelli Malpighii , Joannes Swammerdammii , Martini Lifteri , 
Frederici Ruyfchii, «edificio tum faftigium foret impofitum. Confideranti dicta 
conflat , quanta debeamus ALBERTO SERA; qui totam dedit ab up 
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dis vitam, ut per diligentiam infinitam cognofceret quam accuratiffime id omne, 
quod, vel ullo refpectu, pertineret ad materiem Medicam , atque colligeret. fibi 
ex locupletifimo vafte Nature thefauro ea, que omnium optima forent , £9 
lectiffjma in unoquoque fingulari remediorum. genere. In bis occupatus ea in 
urbe, in quam de omni telluris angulo quotidie adfertur quidquid usquam bone 
rugis nafcitur , femifeculi fere fpatio, effecit incomparabili induftria, ut copia 
ipfi leta faila omnia examinandi fumma cum cura que de triplici dilo rerum 
medicatarum regno producuntur. Ab bis fenfim animum applicuit, ut & ca- 
tera cognofceret, redimeret fibi , a coreuptione prefervaret , m fua propria for- 
ma baud mutata. retineret, ut vite inflar in üs per omne tempus poffet Jpe- 
Cari, Oportuniffima tempeftatis ratio, qua ubique tale fervebat opus, Swam- 
merdammus, Ruyfchis, Vincentiis, Kiggelariis, Witfenis , dege certa- 
tim bac curantibus,  Favebat locus, in quem affiduo mouiti, prece &} pretio mori, 
andique advehebant navium vectores non medicamenta modos fed + alia quecunque 
Nature produtta. — Imo € rudes aliarum artium naute, atque claffari, fimul & 
diffitiffimarum regionum coloni, iucitati premis, atque. edotli prins, adduxere in 
urbera quidquid rarius occurrebat. | 

En operis eximii lautiffimam materiem undique congeftam.  Hanc arte fervavit 
non corruptam peritiffmus artifici bujus Magifter. — Pitloribus dein depingendam 
exercitatiffimis [uo curavit eve. — emque æri incidendas iconas effecit. Ia quibus 
quidem omuibus quantum intente cure & follicitee adbibuerit, quam arduos ille £2 
diuturuos labores tulerit, quantum. argenti effuderit. propriis de facultatibus, quot 
obffacula magnanimus Juperaverit, priusquam typis excudi potuerit Opus, uorunt , 
qui vel paroi quid in his moliti defperabundi fere defiftere ab incepto mox coatti 
Junt. _ Exemplo fint conatus. acerrimi a Regum magnificentiffimis affetlati, mox in. 
curiofo fine evane[center: quoniam profufe ad talia lberalitates intercipi folent ab 
his quorum erat basce deferre ad déjtinata propofita. Unum forte eximio 11 Opere 
mob Ji, qui vix i prefentibus contenti, aut obliqua invidia ffimulati , 
carpere, € rodere, folent: quo meritis detrahant aliquid. Ordinem bi turbatum 
clamabunt, nec [uis queque locis concinne, ut oportuerat, digefta. Quafi. Autor 
celeberrimus promififlet confcribere Hifforiam Naturalem inftituto Ariftotelis, Theo- 
phrafti, Pli, Diofcoridis, Gefneri, Aldrovandi, Raji. — Errant illi, Jéiant- 
que, tantum precipua bic pings, € defcribi breuiter, que fuis in thefauris poffidet. 
S cui volupe, conficiat fibi nobili de boc Opere indiculum , ad quem recurrat , quoties 
volet querere con[pectum fingularis cujusque verum bic contentarum; conferat. dein 
comperta bisce in voluminibus , que laudati modo fcriptores babent ; comparet cum 
us que preterea Rondeletius, Salvianus, Markgravius , Pifo, Jonftonus, Sloa- 
nius, Goudartius, Moufetus, € alt, fuper bisce commentati funt. Habebitur 
preclart Operis ufus locupletifimus, conflabitque de excellentia ejusdem fuper omuia 
fic edita usque in noftram tempeflatem. | Gratulor ideo Rerum Naturalium Studiofis 
de aucta, atque ornata, fupelleéhle ! Tibi quoque juvat. me gratari, Vir eximie, 
ALBERTE SEBA, de mmortalitate parata. Tuis meritis €9 nomini: durabit boc 
Juum Opus monumentum Tibi aere perennius , excitabitque feris pofteris admiratio- 
nem, C9 venerationem. Utinam pergas ultra, potes enim, colligere de univerfa ter- 
ra, marique , quidquid necdum [atis deferiptum ibidem latet! Ò fi omnia illa equa 
pulchritudine depiëta porro dares! [n[pwet Tibi banc mentem, animumque , genero- 
Je Tue virtus indolis ut cmnem illum apparatum , aliter , eheu l'interiturum , 3. dis- 
pergendum , poft fera fata, cures legandum Academie patrie. — Immortalis inde 
Ravi te exemplum excitet. [ta quippe aeternum habebis ingenii , induflrie, fcien- 
die, 5 wrtutis, erecium infigne, &5 fempiternum, exemplum! 

Leyde 17533. 
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PRÆFATIO AUTHORIS. 
[ quis pertrattanda cuidam materiei intentus alios. ante fe. Authores 

| habet , vei ejusdem [crutinio claros, quorum & feriptis [apiats ei profe- 
&o haud. exiguum inde adminiculum poffe accedere nemo facile negaverit. 
Ita enim non errores duntaxat deteget , quos commierè alii , vel "nfci- 
tia, "vel prajudicatà opinione , vel partium denique ftudio, fedutti , hos- 
que, ceu totidem fcopulos » cantus evitare poterit; verum etiam addi- 
cet, quousque priorum progre[[a fit in detegendo fedulitas , nt, borum 
fuffultus laboribus , difciplina , quam fibi excolendam [umfit, pomaria 
proferre ulterius queat. 

Nee quisquam fanè, modo vel leviter. Veterum. in monumentis verfatus fuerit , inficias ire 
potefl , Eos plurimis im rebus glaciem , ut aqunt, fregiffe , €9 , ut alia taceam, in Hiftoricis 
4que ac Phyficis viam firavviffe ‚quam dein infliteré poferi , ingrati animi crimine meritò arguen- 
di, fi debitam Illis landem: recnfaverint. Interim Recentioribus tamen. multo adhuc magis ob- 
fricti fumus , utpote, qui in promovendis quibuscunque fcientiis nec tempori , nec Jumtibus, nec 
labori peperceré.  Noffri hac Avi pra aliis. retro omnibus gloria eff, Viros. quod tulerit. excel 
lentiffimo in bisce ingenio, € vi judicii acerrima donatos. | 

Miffis veliquis [cientiis , de fola nunc Phyfica differemus. Ex quo tempore vitra innotuert ; 
quorum ope mom exiliffmum duntaxat [abuli granum. oculis nofiris, millecuplo "majus, cumque 
omnibus [uis angulis €. fuperficiebas transparentibus , exhibetur ; fed vel id ipfum "vifi ffitur, | 

nudos quod oculos pror[us fugichat; quid quafo datur vel remotiflimo in there fulpenfum, vel 
profundiffimam in aby[fum Ocean: depre[Jum , vel in intimis Terre vifceribus reconditum , bo- 
rum, quod vitrorum adminiculo baud. queat ufurpari oculis, € ita perluftrari, nt principes ejus 
partes, natura, €9 dotes, cognofcantur ? 

Olim rudior [altem Humani corporis anatome inflituebatur : bodie verd qua excolitur, quan. 
to eft [ubtilior , quanto locupletior ! Mytulis, etiam, Erucis , Mucis, Foliis, Floribus, Fru- 
Gibus, Radicibus, €9'c. artifiiosé evolvendis , nunc in[udatur: nec vel vilsfhma rerum condi- 
tarum fine flupore [init abire examinantem. 

_ Quid in Animali Oeconomia magis. ab[conditum eff quam fanguinis circuitus? Dubitatur e- 
quidem , an de eo quicquam prifcis. temporibus innotuerit. 1d Jcimus, illius , ff qua unquam 
gavifi Jant Veteres , cognitionem ab e4 ; qua hodie viget , multis parafangis diftare. Res tamen feré 
nihili eft hac atate , micro[copiorum ope fanguinis per pellem Anguillarum demonfiraffe trajeétum. 
Inde vero legitima Analogia concludimus , quanam. ratione per «venas € arterias. Humani cor= 
poris, per Cor, € Pulmones, ma[fa [anguinea circulum obeat. 

An aliud. datur inventum nobilius Antlia. Pneumatica? Qua wel invifibiles Elementi Aerei 
in corpora "vires exponit , gravitatem ejus €5 tenuitatem adeo exact determinat , ac bilanx Fer- 
ri Chalybisve pondus. 

Hac € fimilia adminicula apud Veteres haud memorata vepereris: neque dubium eft, quin 
Nepotes noftri, penitius adhuc. arcana. Nature pervefligando, plura, quam nobis innotefcunt , 
deteciuri fint. 

Jd praterea cf, quo atas noftra prioribus antecellit , quod propriis tantum , non alienis credat 
oculis , nec mfi talia in lucem proferat , qua fuis ipfa manibus verat. Olim perfunttorie tra- 
abantur pleraques differebatur de naturâ rerum , nec wifarum ante , nec examinatarum. Quot 
€9' quanta pro veris babuit. €9' divulgavit credula Antiquitas , que non mifi fide €5 teflimonio 
aliorum fuffulta dein in meras fabulas abierè ! 

At fieri tamen haud poteft, unus ut Homo omnem exhanriat verum naturalium the[aurum : 
prater enim babilitatem €9 peritiam, qua eo requiruntur , terminus, Humana vite flatutus , 

pervefigandis omnibus € fingulis minime [uffcit. — Adde immen[am. Natura ipfius. amplitudi- 
nem , mullis circumfcribendam limitibus , ejusque productorum copiam ineffabilem , € modos ope- 

randi imperferntabiles. — Defire oculos in varietatem illam infinitam rerum creatarum à minimis 
ad maximas usque! An finem, an numerum earum, invenies ? Quis varia barum genera, 

: Xa à fpecies à 
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Jpecies, € Jubalternas differentias , in ordinem redigat? Ne dicam de ipfarum affeétionibus €5 
dotibus , tam ab[olutis , quam relativis ad alia. Sed progrediamur. ulterius : quis, quafo, Phy- 
ficorum bujus evi , vel omnibus etiam illis adminiculis, recens inventis, quibus caruert «veteres , 
faffaltus ,immenfam aufus eft determinare divifibilitatem materiei , à qua conflant corpora Pbhyi- 
ca? Quis exilitatem incredibilem , €9' numerum infinitum exfanguinm infecforum , qua fhatiofif- 
fimum, hocce univerfum permeant €9' replent? 

Hanc ob vationem quilibet. fere verum. Phyficarum curiofi unam duntaxat Hifloria Naturalis 
partem fibi [umferè excolendam. Inter veteres Ariftoteles, Ælianus, Phile, & alii, Zoo- 
logia pracipuam navarunt operams poflerique , quibus idem arridebat penfum, illos bác in par- 
te fecuti, immortalem fibi famam. compararunt: uti Conradus Gefherus, Ulyfles AI- 
drovandus, Wilhelmus Pifo, Georgius Markgraaf, Carolus Clufius ; Francif- 
cus Hernandes, Johannes de Laet, Joh. Eufebius Nieremberg, Buftamanti- 
nus, Joh. Johnfton, Samuel Bochartus, Gualterus Charleton, Franc. Wil- 
lougby ; Wilhelmus Rondeletius, Thomas Moufetus, Eduardus Wotton, 
Martinus Lifter, Joh. Rajus, Hans Sloane, Swammerdammius , Goedartius, 
€9 alii plures. 

uum vero €9 Sacre Pagina multorum Animalium. mentionem faciant , unde mutuata fent 
Hieroglyphicas ideo D. Wolfgangus Franzius, quondam Doétor € Profeffor Theologie in 
Academia Wittenbergenfi, eorundem. tradidit. hifforiam , quam. dein D. Johannes Cypria- 
nus, dum viveret, Doctor € Profeffor Theologia Lipfienfis, addita continuatione, €” accu- 

rata explicatione, quatuor tomis in quarto edidit anno 1712. Hos dein fecutus Vir Clarif- 
fus J. J. Scheuchzerus, Medicine €9 Mathematum Profeffor, idem thema quam eru- 
ditifhmè pertraëtavit. — Horum itaque Scriptorum ope commodior multó bodie, quam olim, €9 
brevior patet via ad cognitionem natura Animantinm, € fingularium illarum proprietatum ; 
que à Deo ipfis indita rerum Divinarum , €5° moralium, figna prabent. 

Idem €9' erum eft de Vegetantibus, Herbis, aliisque Plantis , quas Terra profert fecundita 
tem fuam ab aftris matfa. — Brevem hujusce. materiei conpettum. daturi , binis eam capitibus 
comprehendemus: neque. tamen. de cujuslibet: generis €9 fpeciei fubdivifionibus, aut de forum, 
vutiuum , €9c. anatome quidquam bic addemus , cognita fupponentes eximia illa imventa, 
quibus hoc evo locupletata eft Botanice. 

Caput primum omnia compleëtetur Telluris, arborumque germina , edulia , Hominis, € 
Brutorum, in pabulum creata. — Alterum. fiflet , quidquid fragili , plurimisque morbis obnoxio, 
corpori curando, tanquam remedium infervit. Interim nec incongruum. foret, prioris capitis 

materiem buc quoque. referves Jiquidem vel minima qualibet berbula , edulis, «vi roborandi pol- 

leat , quà corpus à morbis defendi , €9', mfi penitus in integrum refiitui, faltem aliquá ratio= 

ne fublevari poteft. Nos tamen vulgo receptam potius feguemur divifionem. 
Novimus, cunctis in Regionibus , quatenus ferace Terra gaudent , vegetantia crefcere > IN g- 

fus Hominum. Bruforumque nata. Fertiliores equidem [unt , que calidiore [ub climate jacent : 
attamen in genere mulla datur, qua plantas hand proferat , © tales quidem, qua ipfi [ali pro- 

pria, € peculiares , non ubique , [ed certis tantum locis , pro fitus €9' celi diverfitate , veperiun- 

tur. Variant autem Planta inter fe forma, proprietatibus , virtutibus, ufu, €9c.5 diffin- 

guuntur etiam in claffes, genera, € fpeciess unde in integra bodie [yflemata coacta funt , quot- 

quot innotuert: nullatenus enim. dubitandum eff, quin numerus incognitarum longè major fit 

cognitarum numero s faltem. quoad vires. _Dantur equidem > que certas quasdam , ut ajunt , 

fignaturas, © infignia , pra Je ferunt , € quibus de virtute quidquam bariolar: pole videmur ; 

attamen baud quaquam eo bacfenus pervenit Botanice ,certi ut. aliquid fic determinari queat : li- 

cet revera admodum bodie. floreat. difciplina Botanica , €9' novis quotidie incrementis augeatur. 
Notatu dignum oft, Herbas Floresque reperiri, quorum alii capitis, alit oculorum €5 aurium , 

alii dentium , alit lingua , manuum alii © pedum , cordis, hepatis, pulmonum , vefica, venum , 

mufculorum, €9'c. formam amulantur. | 

_ Interim wirtutes Plantarum. intrinfeca externo. babitui multum antecellunt. Ilarum enim ff 
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pérfeéta nobis cognitio foret , in dies profecto magis magisque detegeremus „quod vel per prata i- 
vidantia „vel per ipfas etiam communes vias , ambulando , fragrantia Balfama, Olea, € Sales, 
qua in herbis recondita inde educi queunt , pedibus premamus , noffrisque decerpenda manibus 
fponte occurrant , quacunque vite Jane confervande, morbisque abigendis , apta nata. funt. Ne 

gramina quidem vi medicatà deflituta [unt , borumque radices in Oficinas Pharmacenticas ve- 

cipiuntur. — 
Pratereo exoticas Plantas €5 Aromata: indigenarum certe copia datur maxima, quibus Ef- 

fentias, ut "vocant , € Spiritus, Ars elicit. Supremus Conditor flori cuilibet non peculiarem dun- 

taxat formam, propriosque colores, vifu jucundos s. fed fingulares etiam. Japores, odores, alias- 

que dotes , reliquis Jenfuum organis afficiendis , Cordique, dum languefcit , confortando idoneas , 

mirà varictate impertivit. Planta quavis buic illive ufui accommodata efl , [noque binc etiam 

nomine, €9 vi [uà fingulari, gaudet. — Foliis non eadem ineft virtus , qua floribus ; €5 hi alia 

vurfum pollent facultate , quam. frucius , [emina, © radices. — INec cortices € putamina [uo 

carent ufus fed vel nucleos fape ipfos wiribus [uperant. — Qua quidem omnia luculentis demonflra- 
ri fpeciminibus po[fent s. mifi Authorum plurimi id iam. ante nos egiffent , © experientia quotidia- 
na idem abunde doceret. 

Ipfa etiam. ligna Natura loquuntur potentiam , fummique Conditoris perfeltitndines nunquam 

fatis depradicandas. E ficcifimo € aridiffimo [ape ligno [aluberrima eliciuntur Aqua, Spiritus vi 

Ballamica ditifimi, Olea. fimilia, € Sales. Medicus € Chirurgus plus qum florem. atatis [ua 
bisce omnibus diftinéfè cognofcendis impendat. neceffe efl; quo annis demum increfcentibus medica- 
menta, cuique morbo accommodata , ex ampliffimo bujus Univerfi viridario [eligere [ciat , € pra- 

fcribere : Sumus enim Archiater omnem banc copiam ipfi commifit. — Deum qui hic quarit , 
Deum inveniet , © [apientil]uum quidem , atque inexhaufla bonitate omnia [uftentantem , qui, 

ab orbe condito in hunc usque diem , bumani generis curam plus quàm paternam gerere non dedi- 

gnatus eft... Mens certe, ffupendis bisce Dei operibus intenta, [atiari nequit. | 

- Quodfi radices , arborum pracipue , efodimus, ha ipfa rurfum , prater alios fines, telluris [i- 

mul frmitudint inferviunt, € fibrillis fis, laxioribusque vafis, fuccos, roris, plwvia, alio- 

rumque influxuum ope, una cum Spiritu Catholico, omis vite atque "vigoris autbore , 

primum. telluri mandatos , attrahunts ut Planta fic accrefcat, ramusque quilibet €9' folia deb: 

tam fibi nutrimenti partem in fui conferwvationem obtineant , eo usque, donec ad prafinitum per- 

fetitudinis terminum , pro [iua quodlibet fpecie, pervenerit vegetans: prout in fructuum. anatome 

-expofaimus. | | 

Ad integumenta arborum , corticesque > fi oculos convertimus , eos equidem: utplurimum , firi- 

&iore fud compagine , textili baud. elfe abfimiles , gummofoque , aut vefimo[o quaft pulmento robora- 

tos comperiemus. _Veftimenti ergo vice funguntur ad truncum, ramosque, defendendos , ne ab 

immodici caloris , frigoris , ficcitatis, humiditatisue , exceffu quid noxa capiant. Ur vero ES 

ipfa hac veflis incorrupta. externis queat inpurüs réfifiere, quot annis, Verno tempore, novo ea 

animatur humorum circuitu , qui contufis Jauciatisque ejus partibus medetur , detrimenta reflau- 

rat, debilitata firmat , fimulque à trunco ramisque germina , folia, flores , fructusque , protrudit. 
Folia verd qui contemplatur , his widebit aftum temperari , nimisque [ubitam prohiberi partium 

fluidarum per[pirationem s quim. € arceri, nocituram aëris, roris , pluviagne humiditatem immodi- 

cam, me flores fructusque tenelli inde ladantur. — que igitur frigoris nimti, quam enormis 4- 

fus, injuriis ea vefiftunt : praterquam , quod © fingulare concilient virente coma ornamentum 
tam ramis, quam toti arbori , qua hacce déflituta vefte , nudata quafi brachia , caluumque verti- 

cem protendens , inpucundam mortis imaginem reprafentat : prout hyemali tempore abunde patet. 

Quantum denique ad [emina , fructusque Vegetantinm : faum cuilibet: Planta [emen eft , [uus 

curis femini loculus , pro varia indole € forma feminis varius, [pharicus, oblongus , trigonus , 

quadrangulus. — Exatfa ubique «viget proportio , cujus in admirationem abripiuntur vel confum- 

matiffimi etiam fcientia Botanica cultores. | 

Eximius ille Nature Myfia Wilhelmus Derham , zz Phfica Sacra pag. AAS » fedulò 

 motat , quantopere follicita fit Natura de ee ione €9' confervatione onmis generis Plantarum: 
e 
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€ Joh. Rajus, fzo in libro, Dei fapientiam per creationis opera demonftrans „Tom. L pag. 121, 
obfervat curam illam fingularem, quà Deus femina, quorum ope Vegetantia quavis confervan- 
tur € propagantur , cuftodit , € a corruptione immunia reddit. — Plures. alii praflantifimi €ÿ 
perfpicacifimi Viri, hujusce fcientia, € univer|e Phyfices, cultoribus haud incogniti , eodem. de 
themate fcripferè: attamen , quum hi aque , ac , qui floruere bactenus , Zoologi (ut antea abunde 
patefecimus ) plurima circa. Plantarum. Oeconomiam , ipfis ignota , Jagacioribus pofteris demum 
detegenda reliquerint s. hinc. Illorum faltem wveftigits infiftendum eft , fi felices porro. in hisce pro- 
refus facere. exoptamus.  Profetto enim, plura funt in utraque bac Phyfices parte, qua adhuc 
latent , quàm qua novimus: interim € tempus , € induflria, Divini Numinis favore | faffal- 
ta, tis quoque lucem. adferet , modo flratam ab antece[foribus viam profequamur indefefh. —— | 

Qua verd buc conferunt , adminicula funt, T. Scripta majorum [upra memorata , qua facem 
nobis praferunt , € licet. monnullibi manca, plurima tamen utilitatis funt im aliis. II, Nova 
snventa, tam privatorum Natura Curioforum ,quam publicarum Societatum , quales [unt Brit- 
tannica, Parifina, Cafareo-Leopoldina, Berolinenfis, €” alie. WI. Nova Itineraria Phyfico- 
rum © Mathematicorum, qui vel propriis, vel Principum fumtibus, exteras peragrarnnt res 
giones, € quacunque ibi offendert variora, [umma cum accuratione adnotarunt. IN. Com. 
mercia litteraria cum Eruditis , non in Europa folum , fed € in reliquis terra babitata partibus 
qui degunt , inftitnta. V. Wluftres €5 famiccratiffime Soctetates , Cafarea , Regia, aliague, qua 
in Germania, Anglia, Gallia, Lufitania, Italia, aliisque locis, Phyficam , €9' cateras ed 
pertinentes artes. atque difciplinas promovendi gratià, fundata funt. NI. Scripta fummo cum 
fludio elucubrata à plurimis illarum Societatum membris , heic equidem , brevitatis ergo, nomina- 
tim baud commemorandis; qua qui confulit Curiofus, ufu plenifima inveniet. VI. Mufea 
praflantiffima omnis generis rerum INaturalium , aliquo abhinc tempore colleëta, quibus Belgium 
noftrum pra regionibus aliis fuperbit. ! 4 

An uspiam. tanta. mirabilium , à terra, vel aquis petitorum copia, tot Florum, Herbarum 5 
Conchyliorum, Pifcium, Avium, aliorumque animantium rariorum fpecimina, occurrunt , ac 
bisce im oris? Fateor, nullam quidem haêtenus he coivifle Societatem. Natura Curioforum : 
cujus rei rationem inveftigare fuper[edeo. — Et dolendum profecto efl, bác noffra in Patria, que 
sis omnibus , quorum ad detegenda Natura mirabilia, ad Jctentias promovendas , €ÿ iuftrandam 
bifloriam Naturalem ,ufus ef , afftuit „imò ferè difluit, adeò tamen parvam haberi rationem cul- 
ture ingentorum , € eruditioms amplificande. — [nterim id non obffat , quo minus privati den- 
tur Homines, colligendis tis, qua ad hiftoriam Naturalem pertinent, addiétiffumi s dum florenti[- 
Jima heic navigatio pulcherrima buicce fludio fubminiffrat adminicula. — 

lidem €5 me impulere igniculi , ut , Numinis Divini favore ditatum me [entiens , multis aba 
hinc annis operam. dederim indefeflam comparando mihi Thefauro verum rariffmarum , qua ad 
promovendam atque illuflrandam Zoologiam pariter ac Botanologiam (ut alia prateream mira- 
bilia Natura opera) facientes , in vite mea, iam iam, auxiliante Deo, ad LXIX. annos 
protratta curriculo, ea, qua wverfor, in flatione , ex omni orbis terrarum angulo ad me quafi 
confluxere. | | 

Opus , priorem cujus Tomum nunc edimus , fpecimen eft diorum: neque enim aliter. id, nifi 
fpeciminis loco, haberi volumus. Reperient inibi Curiofi prater , qua po[fideo ipfe , aliud nihil, ex- 

ceptis panciffimis quibusdam , aliunde mutuatis , de quibus ita [emper loquimur , ut Mufea, un- 
de deprompta funt , fimul commemoremus. Reliqua omnia, uti Serpentes, Vipera, Dracones , 
Lacerta, Vegetantia, €9c. €9c. mea [unt , qua à dexterrimis bujus avi Chalcographis ari inci- 
di curavi, ut eorum. vive imagines , [fecundum ipfos , quos affervamus, Archetypos quam 

exactiffime defcripta , hisce in Tabellis veprafentarentur. Praterea © cavi fedulò, ne quid eorun- 
dem in hiftoria proferrem, mifü quod attenta contemplatio € diuturna me docuit expertentia. 
Neque € aliorum. ante me Authorum buc verba transtuli , Laconica potius diéfione €9' bona fide 
impertitus ea, qua Er poffideo ipfe, ES ab alüs relata mihi funt. 

Haud equidem difiteor , Colletionem hancce omnis generis Animantium, Avium, Vegetan- 
diuque terreftrium ac marinorum , Fe. Fe. mon longá duntaxat. annorum ferie, fed Jummo 
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etiam. labore plurimisque mibi fumtibus confütiffe sattamen €5 „quas inde bauft , dulciffinas oble- 
éfationes luculentiffimo mihi pramio fuiffe , ingratus Jim, nifi agnofcam.  Senfi his tanquam toti- 
dem calcaribus defiderium , quo flagrabam, Deum ex infinitis [mis operibus cognofcendi , eousque 
excitari, wt coetaneos meos, atque pofieros, eorundem pariter ad contemplationem. allicere. ani- 

mum induxerim , remotifhmus interim ab illandabili folius novitatis fludio, aut vana alüs pra- 
cellendi cupiditate. 

Nobilior multò eft infintus, fanétioresque funt. flimuli , quibus ad Operis hujas editionem com- 

pellor. — Nom. terrena mihi gloria, nec Hominum acclamatio , fed idem ille cordi. eft Jcopus ; ad 

quem collinearunt Viri tot eximii , datam obfervatorum fuorum expofitionem nonmfi im verum 

creationis finem dirigere conati. | | 

Idipfum vero eff. (non vana loquor ) me quod impulit, omnem ut operam. impenderim ad 
comparandum mihi , quidquid rari,€5 ad Animalium , Plantarumque cognitionem , Deique binc 
gloriam. amplificandam proficui, & remotiffimis quibusvis regionibus , potui. acquireres partim ad. 
putus ope amicorum quibuscum. ad utrasque Indias multorum [patio annorum literaria habui com- 

mercias partim jure. ufus emtionis , dum defunctorum quandoque Curioforum Mufea *vendebantur s 

partim. amicitia inita cum expertis INautis , Chirurgis , aliisque Hominibus , in diffitas ovas , ras 
riorum. proventu. celebres ,| pvoficifci folitis , qui quidem wel pretio conduéti , vel &9' gratis ali- 
quando, plurima nobis inde adtulere non vulgaria [pecimina. Quid multa? Placuit Deo Cles 
mentiffimo " cui foli omnia gratus debeo, im eo, quo fungor , officio , literarii ope colloquii mei, 

ad plurima orbis terrarum loca dimanantis, nullam non mihi fuppeditare opportunitatem , Ante 
mantium , qua creavit ,mirabiliffima bisce meis ufurpandi oculis € manibus. — Feris. hinc beftiis, 
qua [uo faltem modo Deum depradicant , Hominique inferviunt , profectò ingratior mon folum , 
fed € rudior dicendus forem ; bunc fi thefaurum meum fab terra reconderem , fen, quod. idem 
cf, publico imviderem. — Quum vero maxima eorum , qui bisce ftudiis delettantur, pars in exa 
teris degat regionibus , optata carens occafione buc proficifcendi s binc iis quaft obviam iturus. Mu 
feum meum , wivis iconibus expre[fum , in ipfas eortin oras atque edes, ut ita dicam , transfer, 

Ita, bono cum Deo, propofitum ordimur opus, primam hancce ejus edendo Partem , [pe freti , 
fore, wt €9 hac, €9 tres deinceps fecutura , iam iam pralo parata , quarum. contenta paulo pof! 
breviter enarrabimus , faventes experiantur Curioforum animos. | | 

Non equidem nego , plurimos ante me Animalium dediffe hiftoriam s iamque fupra eorum feci 
mentionem. Raj um vero inter pracipuos babeo , qui brevem quidem , at accuratiffimum , Zoolo- 
gia exhibuit con[pettum , idiomate Latino , titulo : Synopfis Methodica Animalium , Zone 
dimi 1693. Illorum fingulis [ua debetur laus. Quin € fateor ingenue , me, ubi neceffum erat, 
eorum [cripta con[uluiffe circa. Animantium fpecies, Erudito orbi à me propofitas. — Attamen 
haud [oli immoratus vegno Animali , Vegetantium quoque € Foffilium & claffibus nonnulla im me- 
dium protuli rarioris nota Jpecimina, qua omnia (paucis aliquot , ut ante dixi, exceptis) vel 
flecata, wel liquori condienti immer|a „ipfe poffideo. lude autem nata mibi eft , qua alis , ff. non 
omnino , faltem pro parte, defuit , occafio, opus hocce, non claufis ut. aqunt, oculis , con[arcinan- 
di ex folis Itineratorum relationibus „qui ves peregrimas , à fe vifas fape vel nimium quantum ex- 
aggerant , vel alia prorfus, quàm naturali , facie. depingunt , proprio errore €9 vnperitia des 
cepi, aut fucum. aliis facere gaudentes. Ego verd ea duntaxat charta mandavi, qua € 
propria me experientia, € fida docueré teflimonia Hominum peritorum , qui 115 tpfis in locis 
commorati, fuismet oculis , quantum par erat, exactilmam verum notitiam fihi comparte 
vaut.  Incubui autem in id tantó magis , quum. tot defcriptiones imperfettas , cfiéfasque narra- 
tiunculas de Serpentibus , aliisque Animantibus „in feriptis veterum deprehenderim , à pofieris dein 
inde transfcriptas. | 

Omnem , quoad potui, operam. navavi, ut fimgulorum Animantium, Avinm, Plantarum , 
€9'c. icones, aque ac [ubjuntia defcriptiones, veram Lettoribus exbiberent ideam, Natura , quà 
eorum quodlibet gaudet , conformem. — Hunc vero in finem nativam Exempli cupyusvis magnitu- 
dinem in imaginibus , quantum. charta permittebat. fpatium , exattilfrne exprimi curavi: unde 
in hasce defixus Tabellas oculus nonnifi vivam con[picit formam omnium illorum , qua boni pu- 
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blici gratia, prout editio hacce téflatur , ex omnibus mundi plagis collegi , Nominis. Divini glo» 
viam pro viril amplificaturus : is enim unicus. eff, quem. boc in Opere mihi prefixi , feopus. Quid, 

quafo , prodeffet , rerum creatarum formas , colores, piéfuram , affectiones , vittum, €9 fimilia, 

hisce in paginis commemorata , ob oculos pofuiffe , nifi fimul bac omnia emn in finem dirigeremus , 
ob quem à Deo creata , Hominisque ante pedes collocata [unt? Is verd hand alius ef , mfi ut 
eterna INuminis potentia, €5 Divine perfectitudines , inde cognofcantur s quarum certe € wellie 
gia ibi tam luculenta reperiuntur , nt, ea qui non videat , ufn carere oculorum dicendus 1:2 

Omitto dicere de peffimo illo abufn , quo Ethnicorum plurimi animantia quadrupeda € in= 

fecta , honore Joli Creatori debito affeceré ; dum contra alit bodie , Atheifta dicli , Animalis Oeco- 

nomi fcientiam ludibrio babent. — Deo fint grates , qui eo nos donavit intelligentia lumine , ut 

perluftrando Nature regno ,cujus hand minimam Animantia partem conflitnunt , intenti , Omni- 

potentiam , Sapientiam , €9' infinitam. Creatoris Bonitatem , veperiamus undique , adoremus , lin- 

guaque €9 calamo propagemus. — ld werd officii ; quo tenemur omnes, ego quidem , pro dato mibi 

«uirium. €9 cognitionis modulo, hoc in Opere, quod Deo Ter Optimo ,€9' Sacrofantto Ejus Nomi- 
ni dicatum fit „ exequi allaboravi. De fucceffu Lectoris benevolt eflo judicium.  Reflat, ut in fne 

bujus Prafationis [ynopfim exhibeamus eorum , qua in quatuor hujus Operis Partibus continebuntur. 
Tomus quilibet centum ad minimum complectetur "Tabulas, cum integris , tum. dimidiatis 

charta majoris , Regia ditte, plagulis impreflas , quarum icones, ut [upra memoravi , ab opti- 
mis bujus evi Chalcographis exarata nativam [uorum [peciminum formam. atque magnitudinem , 
quantum par eft , orvidiffm exprimunt. Adjuntta fingulis eft defcriptio vel Latino- Belgica , vel 
Latino-Gallica. | | 

Tomus prior anatomen fiflit variorum fructuum , foliorum , €5 Plantarums tum plurimas 
exoticorum rarioris note Animalium, bipedum, quadrupedum, €5_ multipedum , fpecies , uti 

Araneos peregrinos , Millepedas, Scorpiones , €9c.. varas itidem Aves, [uis cum nidiss Mures, 
Glires, Feles, Ganes, Sciuros volantes; Ranas alienigenas grandiores , Bufones , Pipa dicia 

Animalia, & dorfo [uo pullos exclndentias Ranarum deinde & pifcibus , vetrogradamque in pifces 
transformationem s Chamaleontes ; Lacertarum fpecies rariores , Dracones , Viperas , Serpentes, 

qefludines, tam ovis adbuc inharentes , quam exclufas; Crocodilos pariter. ovo etiamnum inclu- 

fos: exclafosque , €9'c. | ! | | 

Altera Pars Serpentologiam pracipue dabit , five Serpentum. hifloriam: ubi animantium borum 
e quatuor Orbis plagis collettorum rariffma €9' exquifitifima , magnitudine , pittura mirabili , € 

babitu , nativis , [ummá , qua fieri poterat , arte ari inci[a , plagulis cum integris tum dimidia- 
tis unpre[fa veprajentabuntar , addita fimul eorundem pro more hiftoria. Exotica rarioris nota Vee 
getantia ; €9 quadam alia fpecimina frngularia , binc inde interférta funt. 

Tomo tertio elegantiffima continebuntur fpecies eorum „qua fuppeditat Oceanus; Planta, Mufci 4 

Echini, Stella , Solesque marini, Conchylia exotica rariima, €9' ejusmodi : tum € plurima fof- 

filium. peregrinorum fpecimina , uti minera. Auri , Argenti , Aris ,Stanm , Plumbi , Ferri , €9'c. s 

Lapides dein vario miroque modo figurati ; eruta e terra vifceribus ligna, €$ Conchylis, petre- 

falta, aliaque bujus generis rariora s qua inter € univerfalis diluvii habentur reliquia , utrisque 

ex Indiis, tum € alis ex oris peregrinis baufta. ; 

Quarta tandem Pars Reptilia dabit plurima, atque In[eéfa tam terrefria , quam aquatica , 

ex quatuor Orbis partibus , non fine multo labore atque impenfis , coacervata , ad vivum ari in- 

cifa , cumque nidis [uis , € generandi modo, ordinatum defcripta. | 

Faxit Deus Ter Optimus ,, Maximus, omnia ut cedant in fui INominis gloriam , proximique 

falutem! Is enim unicus eft. € pracipuus laboris hujusce finis. 
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EL D T-E-U R 
JErfonne ne niera que quiconque fe propofe de traiter de quelque fujet, manié 

auparavant par d'habiles gens, ne puiffe tirer de grands fecours de leurs Ecrits: 
car il ne découvrira pas (eulement les erreurs où font tombés ceux qui l'ont 
précédé, foit par ignorance, foit par préjugé, foit par amour de parti, écueils 
qu'il pourra éviter d'autant plus foigneufement ; mais il aprendra encore jusqu'oü 
ont été les recherches de fes devanciers, afin qu'à l'aide de leurs travaux, il 
foit en état de poufler plus avant la Science qu'il a pris à tâche de cultiver. 

En vérité tout homme, pour peu verfé qu'on le fuppofe dans la connoif- 
fance des monumens de l'Antiquité , doit convenir que les Anciens ont rompu 
la glace en plufieurs chofes; & qu'en particulier en dit d'Hiftoire & de Phyfi- 

que, ils ont frayé le chemin à leurs Defcendans, qui feroient bien ingrats s'ils leur refufoient les louanges 
qu'ils méritent à fi jufte vitre. Il. faut avouer néanmoins que nous fommes encore plus redevables aux 
Modernes, qui n'ont épargné ni veilles, ni dépenfes, ni peines, pour l'avancement de toutes les Sciences. 
Notre fiecle méme peut fe glorifier fur tous les précédens, d'avoir produit à cet égard d'excellens Hom- 
mes, doués d'une pénétration Mg 

Nous nous bornerons à ne parler maintenant que de la feule Phyfique , laiffant à l'écatt les autres Scien- 
ces. Depuis l'invention des Microscopes, on ne voit pas feulement par leur fecouts le plus petit grain de 
fable, mille fois plus gros qu'il neft réellement, avec tous fes angles & fes furfaces transparentes; mais 
on découvre même is objets , qui d'ailleurs échapent entierement à la fubrilité de la (imple vu&. 
Qu'y a-t-il, je vous prie, de fuspendu dans le plus haut des Airs, de caché au fond de la Mer, ou dans 
les entrailles de la Terre, dont on ne puiffe parvenir à connoitre la nature, les parties principales, & les 
qualités, en les confiderant & les examinant attentivement par le moyen de ces fortes de verres? 

L'ancienne Anatomie, du moins celle du Corps humain, eft affez grolliere ; mais quelle neft point lA- 
natomie qu'on cultive aujourd'hui? Combien n'eft-elle pas plus délicate? Combien plus riche? Elle sé 
tend jusques fur les Moules, les Petoncles, les Chenilles, les Mouches, les Racines des Plantes, les 
Fruits, les Fleurs, les Feuilles &c., dont elle fait déveloper artiftement la ftructure. En un mor, il n'eft 
rien de fi chétif en apparence, qui foit à l'abri des recherches furprenantes de | Anatomie moderne. 

|. Qu'y a-t-il dans l'Economie Animale de plus caché que la Circulation du fang? Il ett vrai qu'on doute 
encore fi les Anciens en ont connu quelque chofe; mais toujours favons-nous certainement, que la con- 
noiffance qu'ils en ont eu, fuppofé quils en ayent eu quelqu’une, eft bien differente & bien éloignée 
de celle que nous poffedons préfentement fur cet article. C'eft presque une bagatelle aujourd'hui, de fai- 
re voir avec le Microscope le paffage du fang par la peau des Anguilles. Cependant nous en concluons 
avec raifon, par voye d'Analogie, d maniere dont fe fait cette circulation dans le Corps humain , par les 
veines, les arteres, le cœur, & les poumons. | 

Y a-til de plus belle invention que la Pompe Pneumatique, cette curieufe machine, qui démontre la 
force de l'Air fur les corps, & qui détermine auffi exactement la fubtilité des parties, & la pefanteur de 
cet Elément, qu'une balance marque le poids des métaux ? | 

Vous ne trouverez pas chez les Anciens, ni ces fecours, ni de femblables pour la perfection des Scien- 
ces; & il ne faut pas douter que nos Neveux, en s'attachant à fouiller plus avant dans les fecrets de la Na- 
ture, n'encheriffent fur nous, & ne découvrent quantité de chofes qui nous font inconnues. 

Un fecond avantage de notre fiecle fur ceux qui l'ont précédé, c'eft qu'il requiert de ne fe pas confier 
aux yeux d'autrui, mais de croire uniquement fes propres yeux, & de ne donner pour für que ce qu'on 
a touché & manié de fes propres mains. Autrefois on traitoit la plupart des matieres de Phyfique fort 
àlalegere. On discouroit amplement de la nature des chofes, qu'on n'avoit ni vu ni examiné préalable- 
ment. Combien de faits l'Antiquité trop crédule n'a-t-elle pas cru & divulgué pour véritables, qui n'é- 
tant fondés que fur la foi & le témoignage de quelques perfonnes, ont été renvoyés enfuite au Pais des 
fables & des chimeres > 

Il ne peut pourtant jamais arriver, qu'un feul Homme épuife le Tréfor des Curiofités Naturelles. Car 
outre le favoir & l'habileté que cela demanderoit néceffairement , le terme de la vie humaine eft trop court 
our fuffire à un pareil examen. Les ouvrages de la Nature font innmenfes & fans bornes, fes productions 

innombrables, fes diverfes manieres d'operer impénétrables. | Jertez les yeux fur la varieté infinie des œu- 
vres de la Création, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes: y trouvez-vous une fin? en pouvez- 
vous compter le nombre? Qui fera capable de les ranger en ordre, fous leurs genres, leurs especes, & 
leurs differences, pour ne rien dire ici de leur nature, & de leurs qualités abfolues & rélatives? Je vais 
plus loin. Je demande quel eft le Phyficien de nos jours, qui aidé E tous les fecours, & de toutes les 
nouvelles inventions, inconnues aux Anciens, ofe néanmoins prétendre déterminer l'immenfe lacs: 
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de la Matiere dont les Corps phyfiques font compofés? Qui définira la petiteffe incroyable, & la multitu- 
de infinie des Infe&es répandus par-tout fur la furface de la Terre? 

C'eft par ces confiderations , que presque tous les Phyficiens fe font dévoués à ne cultiver qu'une feule 
partie de l'Hiftoire Naturelle. — Ainfi Ariflote, Elien, Pbile , & quelques autres d'entre les Anciens, 
ont tourné toutes leurs vués du côté de l'Hiftoire des Animaux ; en quoi ils ont été fuivis de be up de 
Modernes, qui ont gouté leur deflein, & fe font aquis pax leurs travaux en ce genre une immortelle ré- 
putation. Tels font Conrad Gefner, Ulyffe Aldrovandi, Guillaume Pifon, George Marggraaf , Charles de 
l'Eclufe, François Hernandes , Jean de Laet, Jean Eufebe Nieremberg, Fean Buftamantin, Fean Fobnffon, 
Samuel Bochart, Gautier Charleton, François Willoughby, Guillaume Rondelet, Thomas Moufet, Edouard Wot- 
ton , Martin Lifter, Fean Ray , le Chevalier Hans Sloane, Fean Swammerdam , Fean Goedart , & divers autres. 

Comme l'Ecriture fainte fait aufhi mention de plufieurs Animaux , desquels les Hiéroglyphes font 
empruntés, Wolfgang Framzius, autrefois Docteur & Profc{leur en Théologie dans l'Académie de Witren- 
berg, en a donné une Hiftoire en Latin, que feu Jean Cyprianus Docteur. & Profeffeur en Théologie à 
Leipzig, a publiée dans la méme ville en 1712,en 4 Tomes in 4°, avec une Continuation & des Expli- 
cations de fa main. Enfuite M. Fean Faques Scheuchzer Profelleur en Medecine & en Mathématique a traité 
le méme fujet d'une maniere pleine d'érudition; de forte que les foins de ces Auteurs nous ont ouvert 
maintenant un chemin plus court & plus commode qu'on n'avoit auparavant, pour parvenir à la con- 
noiffance de Ia nature des Animaux, qui font, par leurs proprietés particulieres, des Emblémes des chofes 
Morales & Divines. 

Cela eft encore vrai par raport aux Végétaux, aux Herbes, & aux differentes Plantes que la Ter- 
re, rendué fertile par l'influence des Astres, produit toujours en abondance. Ayant deffein de donner 
un leger échantillon de cette matiere, nous le ferons en deux Chapitres, dans lesquels cependant nous 
ne parlerons point des fubdivifions des Plantes en Genres & en Especes, ni de l'Anatomie des Fleurs, des - 
Fruits &c. , fuppofant que tout le monde connoit affez les belles découvertes dont notre fiecle a enrichi 
merveilleufement la Botanique. 

Notre premier Chapitre renfermera les Plantes de la Terre qui fervent de nourritureaux Hommes & aux 
Animaux ; le fecond contiendra tout ce qu'on employe comme des Remedes pour guérir les maladies aux- 
quelles nous fommes expolés. J'avoue qu'il ne feroit pas mal à propos de ranger ce deuxieme article fous 
le preraier Chapitre, puisqu'il n'eft point de fi petite Plante bonne à manger qui n'ait la vertu de fortifier 
le corps, de le garantir des maladies, & fi-non de rétablir la fanté, du moins de porter du foulagement 
dans les maux. Cependant nous fuivrons la divifion communément requé. 

Perfonne n'ignore que dans tous les lieux d'un bon terroir, il nait des Végétaux pour l'ufage des Hom- 
mes & des Bétes; & quoique les Climats chauds foient les plus fertiles, il n'y a pourtant en général 
aucun Pais qui ne produife des Plantes qui lui font particuliers , & qu'on ne trouve pas par- 
tout, mais feulement en certains endroits, fuivant la qualité du fol, & la difference du climat, En 
effet, les Plantes varient entre elles extrémement par leur figure, leurs proprietés, leurs ufages &c. On 
les diftingue par Clafles, par Genres, & par Especes, fi exaétement, qu'aujourd'hui toutes les Plantes qui 
nous font connues fe raportent à des Syltémes complets. Au refte, il ne faut pas douter que le nombre 
des Plantes que nous ne connoiffons pas, ne l'emporte fur le nombre de celles que nous connoiffons, du 
moins quant à leurs vertus. On voit à la vérité des Plantes qui portent de certaines marques, ou caracte- 
res, par lesquels il femble qu'on peut deviner quelque chofe de leurs qualités : mais la juna toute 
foriffante , toute riche qu'on l'ait rendue dans notre fiecle, n'eft point encore parvenue à ce haut degré 
de pouvoir déterminer la-deffus rien de certain. — C'eft néanmoins une chofe remarquable, qu'on rencon- 
tre des Herbes & des Fleurs, dont les unes imitent la figure de la tête, les autres des yeux, des dents; 
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celles-ci de la langue, celles-là des mains, des pieds, du cœur, du foye, des poumons , de la veffie, des 
reins, des ess &c. 

Cependant les vertus intrinfeques des Simples, font de beaucoup fuperieures à celles que dénote leur fi- 
gure externe. Si nous en avions une parfate connoiffance, nous découvririons davantage, combien en 

nous promenant dans les vertes prairies, & même dans les chemins battus, nous foulons aux pieds de 
Baumes odoriferans, d'Huiles, & de Sels contenus dans ces Simples, & qu'on en pourroit extraire; de 
forte que nous voyons naitre fous nos pas tout ce qui eft propre à maintenir la fanté & à repouffer les 
maladies. -Les Herbes méme qui viennent fans étre cultivées , ne font point dénuées de vertus Medici- 
nales; auffi conferve-t-on foigneufement leurs racines dans les boutiques d'Apothicaires. 

Je paffe fous filence les Plantes Exotiques & les Aromates; certes il y en a une grande quantité dont la 
Chymie tire des Effences, des Esprits, &c. — L'Etre fuprème n'a pas feulement donné à chaque Simple, 
ar une admirable diverfité , une forme particuliere, des couleurs charmantes & toujours variées; mais 

de plus il leur a donné des faveurs, des odeurs, & des qualités differentes, propres à recréer les fens, & 
à réjouir le cœur. Chaque Plante a {on utilité, fon nom, & fes vertus particulieres. Les feuilles n'ont 
point les mêmes vertus des fleurs, ni celles-ci les vertus du fruit, des femences, & des racines. Les é- 
corces, & les coques des noyaux ont aufli leur ufage, fouvenc plus grand que celui des noyaux mêmes. 
Je pourrois démontrer ce que j'avance par des exemples palpables, fi plufieurs Auteurs ne l'avoient fait 
avant moi, & fi l'experience journaliere ne fuffifoit pour nous en convaincre pleinement. 

Les bois même qu'on employe dans la Medecine , annoncent la puiffance & les perfections des Esprits 
balfamiques , des Huiles qui ont de pareilles propriétés, & des Sels. Le Medecin & le Chirurgien doivent 
confacrer la fleur de leur âge à bien connoitre toutes ces chofes, pour favoir enfuire choifir dans le vafte 
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Jardin de l'Univers, les médicamens convenables à chaque maladie, & les prefcrire à leurs malades; 
car le Souverain Medecin leur a confié l'adminiftration de toutes ces produ&ions de la Nature. Quicon- 
que recherche ici Dieu, trouvera partout Dieu, plein de fagefle & de bonté, qui depuis la Création du 
Monde jusqu'à préfent, a daigné prendre un foin plus que paternel du Genre-humain. L'esprit attentif 
à contempler cette partie merveilleufe des Ouvrages du Créateur, ne fauroit jamais fe laffer ni fe raffafier. 

Si nous creufons dans l'interieur de la Terre, pour examiner les racines & principalement celles des 
Arbres, nous verrons qu'outre plufieurs utilités qu'elles ont, elles fervent encore à affermir le terrein, & 
attirent par leurs fibres & leurs canaux déliés , non feulement les fucs de la rofée, de la pluye, des vapeurs, 
& des autres exhalaifons dont la terre eft imbibée, mais aufli l'Esprit Reffeur qui eft la caufe de leur vi- 
gueur & de leur accroiffement. C'eft de cette maniere que pouflent les Plantes, que la sève monte à l'ex- 
trémité des branches & des feuilles, qu'elle les nourrit & les fait croitre, jusqu'à ce que les Végétaux 
foient parvenus, chacun felon fon espece, au point de leur entiere perfeétion, ainfi que nous l'avons ex- 
poíé dans l'Anatomie des fruits. | 

Si nous jettons les yeux fur les couvertures exterieures, ou les écorces des Arbres, nous les trouverons 
ordinairement d'un tiffu ferré, affez femblable à un tiflu-fait au métier, & fournies d'un fuc gommeux ou 
réfineux. Elles fervent donc comme d'une robe, pour garantir le tronc & les rameaux de l'excés de la 
chaleur, de l’apreté du froid, de la fécherefle, & de la trop grande huinidité. Mais pour que l'écorce 
puiffe elle-méme réfifter aux injures extérieures, toutes les années dans la faifon du Printems , elle eft rani- 
mée par une nouvelle circulation d'humeurs, qui remedie aux parties sa ont fouffert, répare leur dom- 
mage, raffermit ce qui a été affoibli, & fait pouffer tant du tronc que des branches, des bourgeons, des 
feuilles, des fleurs, & des fruits. | | 

Quiconque confidérera les feuilles avec quelque attention, reconnoitra leur utilité pour tempérer la cha- 
leur, & empêcher la trop promte transpiration des parties fübtiles des Plantes. Elles détournent encore 
l'humidité nuifible de l'air, de la rofée, & de la pluye, qui gate les tendres fleurs, & fait périr les fruits, 
s’oppofant également à la rigueur du froid, & à la chaleur exceffive. Ajoutez, que ces mêmes feuilles 
dans le regne de leur verdure ne fervent pas d'un petit ornement au tronc & aux branches des Arbres ; car 
uand ils en font dépouillés, ils ne forment que comme un corps nud, ou un fquelete, dont la tête 
ule. s'éleve par deffus les bras, & préfente à nos yeux tous les Hyvers la trifte image de la. mort. 

Enfin les femences & les fruits des Végétaux ne font pas moins dignes de notre attention. Chaque 
Plante a {a femence particuliere, & chaque femence a fa loge, differente fuivant la qualité & la forme de 
la femence qu'elle contient. — Tantót cette loge eft ronde, tantôt oblongue, ici triangulaire, là quadran- 
gulaire; en un mor il regne par-tout une fi exacte proportion, qu'elle produit la jufte admiration des Bo- 
taniftes les plus confommés. TA « 

Guillaume. Derham, cet excellent Naturalifte , s’eft attaché à obferver expreffément dans fa Théologie Phy- 
fique pag. 445, combien la Nature eft attentive, combien elle eft foigneufe de la propagation de toutes 
fortes de Plantes. Jean Ray n'a pas oublié de faire la méme remarque, dans fon Livre de la Sagefle de Dicù 
démontrée par les Ouvrages de la Création, Tom. I pag. 121.  Plufieurs autres Perfonnes illuftres , très- 
connues des Amateurs de la Botanique & de la Phyfique, & diftinguées par leur valte pénétration, ont 
aufli traité fort au long cette matiere. Avouons pourtant que les Naturaliftes anciens & modernes lai£ 
fent à leurs Defcendans (comme je l'ai déja dit) quantité de chofes à découvrir qui ont échapé à leur vi- 
gilance. C'eft en marchant fur leurs traces , que nous pouvons esperer un heureux fuccès dans ce genre de 
recherches. Car pour ne point déguifer la vérité, il y a encore dans ces deux parties de la Phyfique, un 
beaucoup plus grand nombre de chofes que nous ne connoiffons pas, que de celles que nous connoiflons : 
mais avec le tems, l'induftrie humaine ne peut que fournir de grandes lumieres aux travaux des habiles 
gens, qui fuivront courageufement les pas des Savans qui les ont précédés. 

Nous ne manquons point de fecours pour faire de nouveaux progrès. Ces fecours font premierement, 
les Ecritsdes Anciens nommés ci-deflus , Écrits qui quoique fautifs & imparfaits, ne laiffent pas de nous éclai- 
rer, & de nous être fort utiles, à beaueoup d'égards. En fecond lieu, les découvertes tant de plufieurs 
Particuliers, que des Membres de diverfes Académies de l'Europe, telles que la Societé Royale de Lon- 
dres, les Académies des Sciences de Paris, de Berlin, des Curieux de la Nature &c. En troifieme lieu, 
les nouveaux Itineraires des Phyficiens & des Mathématiciens, qui en voyageant à leurs dépens, ou par la 
liberalité des Princes, ont pris à tâche de marquer avec un grand foin toutes les Raretés qu'ils ont eu occa- 
fion de voir cà & là. En quatrieme lieu, les commerces literaires avec les Savans , non feulement de l'Eu- 
rope, mais des autres Parties du Monde. En cinquieme lieu, ces illuftres & fameufes Societés fondées 
dans toute l'Europe par des Empereurs, des Rois, ou des Princes, pour l'avancement des Arts & des 
Sciences. En fixieme lieu, les Ouvrages fi travaillés de plufieurs Membres de ces Societés , Ouvrages que 
je pale fous filence pour éviter la.longueur, mais dont la le&ure eft extrémement profitable. En feptie- 
me lieu, les magnifiques Cabinets de Raretés en tout genre, concernant l'Hiftoire Naturelle, qu'on s'at- 
tache à faire depuis quelque tems, en quoi notre Hollande l'emporte fur tous les autres Pais. 

En effet, où trouve-t-on ailleurs une auffi grande abondance de Curiofités merveilleufes , aportées par ter- 
re & par mer? Où rencontre-t-on un affemblage de Fleurs, de Plantes, de Coquillages , de Poiflons, d'Oi- 
feaux, & d'autres Animaux rares, comparable à celui qu'on a dans ces Provinces? J'avoue qu'il ne s'eft 
point encore formé chez nous de Societés de Naruraliftes, & je m'abftiendrai d'en rechercher les raifons ; 
mais certes, c'eft grand dommage que dans un Pais comme le nótre, qui abonde, je dirois presque qui 
regorge de tous les avantages propres à fouiller dans les fecrets de la Nature, à perfectionner les pu 
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à illuftrer l'Hiftoire Naturelle, on ait fi peu à cœur la culture des Esprits, & le patrimoine du Savoir, 
Cependant, cela n'empéche point qu'on ne voye ici, des Parriculiers remplis d'ardeur pour recueillir tour 
ce qui concerne l'Hiftoire Naturelle, en quoi notre floriffante Navigation feconde puiffamment leurs defirs. 

Voilà les étincelles qui epus longtems ont enflammé ma paífion d'aquérir un Tréfor des chofes les plus 
rares qui peuvent fervir à éclaircir & à avancer l'Hiftoire Naturelle des Animaux, de même que celle des 
Plantes, pour ne pas parler des autres productions de la Nature. Me trouvant dans une heureufe fitua- 
tion, j'ai eu le bonheur de me former un tel Tréfor des quatre coins du Monde, pendant le cours d'une 
vie qui par la ees de Dieu eft déja parvenue à foixante & neuf ans. 

L'Ouvrage dont je publie maintenant le premier Tome, eft un échantillon de ce que j'ai dit, car je ne 
veux pas qu'on le regarde autrement que comme un échantillon. Les Curieux ne verront dans cet Ouvra- 
ge que les Raretés que je pollede en propre, à l'exception d'un très-petit nombre empruntées d'ailleurs, & 
dont je parle toujours de telle maniere , que J'indique en méme tems les Cabinets d'où je les ai prifes. 
Tout le refte; comme par exemple les Serpens, les Viperes, les Dragons, les Lézards, les Végétaux &c, 
font uniquement de mon Cabinet. J'en ai fait graver toutes les Figures en cuivre par les plus habiles 
Maitres, pour qu'elles fuffent tirées d’après nature, & avec la derniere exactitude, fur les Originaux que 
je conferve. Telles font les Planches qui ornent ce Livre. Pour ce qui eft des Defcriptions, j'ai eu un 
foin fcrupuleux de n'y rien marquer en les donnant, que ce que l'experience journaliere & un examen at- 
tentif m'ont apris. Je n'ai pas cru devoir tranfcrire les paílages des Auteurs qui m'ont précedé, me con- 
tentant de communiquer de bonne foi, & dans un ftile laconique, ce que j'ai vu par moi-même, ou ce 
qu'on m'a fidelement raporté. 

Si d'un côté, je ne diffimule point que ce n'eft qu'après une longue fuite d'années, de grandes peines , 
& des dépenfes confiderables , qu'il m'a été poffible de ramaffer cette vafte Collection de toutes fortes d'A- 
nimaux, Oifeaux, Végétaux &c., tant de ceux que la Terre porte, que de ceux que la Mer produit ; 
d'un autre cóté je ferois un ingrat de ne pas avouer, que les doux plaifirs que j'y ai gouté, me tiennent 
lieu d'une ample récompeníe. Jai fenti par ces éguillons le defir dont je brulois de connoitre Dieu par fes 
œuvres, s'enflammer jusqu'à fouhaiter vivement d'exciter mes contemporains & la pofterité à la contem- 
lation des mêmes œuvres: bien éloigné au refte, de m'être laiffé entrainer à l'amour blâmable de la feu- 
ke nouveauté, ou à la vaine ambition de furpaffer les autres. 

Les motifs qui me portent à mettre au jour cet Ouvrage font plus nobles , mes vues font plus pures. Je 
ne recherche point la gloire d'ici-bas, ni les applaudiffemens des Hommes : je n'ai à coeur que de concou- 
rir au but de plufieurs excellens Esprits, qui ont taché de diriger toutes leurs recherches, aux fins qua eu 
le Créateur en nous plaçant dans ce Monde. 

C'eft-là, je ne dis que la pure vérité, c'eft-là ce qui m'a engagé de travailler avec ardeur à me procu- 
rcr des lieux les plus dloignós tout ce qu'il y a de rare, pour fervir à la connoiffance des Plantes & des Ani- 
maux, & manifefter par ce moyen la hus de Dieu. J'ai été aidé dans ce deffein, en partie par des Amis, 
avec qui j'entretiens depuis un grand nombre d'années un commerce literaire dans les Indes Orientales & 
Occidentales; en partie par mes achats, dans les ventes qui fe font préfentées quelquefois de Cabinets de Cu- 
rieux en partie par des liaifons que j'ai contracté avec des Chirurgiens , des Navigateurs experts, & autres per- 
fonnes qui ont coutume de partir pour les Pais les plus reculés & les plus fertiles en productionsrares. Ces 
gens-la , les uns par recompenfe, les autres par leur liberalité, ne m'ont pas procuré un petit nombre de 
Curiofités peu communes. Mais à quoi bon de plus longs discours? 1l a plu à la bonté de Dieu, à qui 
feul je reconnois devoir tout ce que je poffede , de me fournir par l'étendue de mes Correspon- 
dances diverfes occafions , d'avoir fous les yeux & fous la main les Animaux les plus admirables. 
Ainfi je ne ferois pas feulement plus ingrat que les Bétes , qui du moins louent Dieu à leur manie- 
re & font utiles à l'Homme ; mais je ferois même plus irraifonnable , fi j'enfouiflois mon Recueil, 
jentends par-là, fi je refufois d'en faire part au publ . Puis donc que la plus grande partie de ceux 
qui aiment ce genre d'études, demeurent dans les Pais étrangers, ou n'ont pas l'occafion de venir ici, 
je vais au devant d'eux, & je transporte pour ainfi dire danssleur Patrie, & dans leurs propres mai- 
Íons, mon Cabinet par des repréfentations fideles. 

J'ofe me flater que la premiere partie de cet Ouvrage, de méme que les trois autres parties qui doivent 
fuivre, & qui font déja prêtes pour l'impreflion, feront favorablement reçuës des Connoiffeurs. Je ne 
rétends pas nier qu'avant moi plufieurs Auteurs n'ayent traité ce fujet, ainfi que je l'ai déja remarqué. En 

particulier M. Ray, que je mets au rang des principaux Ecrivains fur ces matieres , nous a donné une idée 
courte mais fort exacte de l'Hiftoire des Animaux , dans un Livre Latin imprimé à Londres en 1693 in 8, 
fous le titre d’Abregé méthodique des Animaux. I] faut auffi rendre juftice au mérite de divers autres Na- 
turaliftes; & je confefle ingénument, que quand il m'a paru néceflaire, je n'ai point négligé de confulter 
leurs Ecrits fur les differentes Especes d'Animaux dont j'ai parlé dans le cours de cet Ouvrage. 

e ne me fuis pas attaché feulement à cette Clafle de l'Hiftoire Naturelle ; j'ai aufli fait mention des Vé- 
gétaux & des Fofliles rares que je poffede, ou fecs, ou confervés dans des Esprits. Pari, jai eu un 
avantage qui a manqué, fi-non tour-à-fair, du moins en partie aux Auteurs qui m'ont précédé : c'eft de 
n'avoir pas compofé mon Ouvrage à l'aveugle , fur des relations de Voyageurs qui n'ont que trop coutume 
d'exagerer les Curiofités étrangeres qu'ils ont vu, & de les dépeindre entierement differentes de ce qu'elles 
font réellement, trompés de bonne foi par leur ignorance, ou fe faifant un plaifir de tromper les autres. 
Pour moi, je n'ai rien couché fur le papier, qu’inftruit auparavant par l'experience, ou bx le témoigna- 
ge d'habiles gens qui ont demeuré eux-mêmes fur les lieux, qui ont vu, & qui ont eu la précaution ijk 
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prendre toutes les informations poffibles. J'ai été d'autant plus refervé à cet égard , que j'ai eu fouvent 
occafion d'apercevoir, combien de defcriptions imparfaites, combien de fables, (fur les Serpens par ex- 
emple & d'autres Animaux) ont paflé des Anciens chez les Modernes... 

C'elt par ces raifons que j'ai fait tous mes efforts pour n'offrir à mes Lecteurs, dans les Figures de cet 
Ouvrage & dans leurs defcriptions, que la jufte repréfentation de chaque chofe, parfaitement conforme à 
fa nature. Pour cet effet, j'ai eu foin de faire graver les Figures en grandeur naturelle ; autant que l'es- 
pace du papier l'a pu permettre. Quiconque jettera les yeux fur ces Planches, y trouvera une peinture 
exacte de tout ce que j'ai recueilli des quatre coins du Monde pour le bien du public, comme l'arrange- 
ment de cette édition le montre füffifamment , & pour la gloire de Dieu, qui eft mon grand bur. 

Car fans un tel but, de quoi nous ferviroit la connoiffance des ceuvres eh Création? Doit-elle tendre 
à d'autres ufages qu'à nous porter à celebrer les perfections de l'Etre fuprême, dont il y a par-tout des tra- 
ces {1 manifeltes, que celui qui ne les voit pas, doit être un Aveugle-né ? 

e me tais fur l'Idolatrie de plufieurs d'entre les Payens, qui ont rendu à des Quadrupedes, & même à 
des Infe&es , l'honneur dû au feul Créateur ; tandis que d'un autre côté, quelques Athées de nos jours fe 
font raillés de la fcience de l'Economie Animale. Quant à nous, rendons des actions de graces à Dieu qui 
nous a doué d'une intelligence fuffifante pour qu'en examinant attentivement l'Hiftoire Naturelle, dont 
la Claffe des Animaux fait une des parties confiderables , nous le retrouvions par-tout, nous l’adorions, 
nous le celebrions de bouche & par écrit! 

Ce devoir de tous les Hommes, j'ai tâché felon la mefure de mes forces & de mes talens, de le rem- 
plir dans cet Ouvrage, que je confacre à fon faint Nom. C'eft au Lecteur équitable à juger du fuccès. 
Il ne me refte avant de Bai cette Préface, qu'à tracer très-fuccinctement le contenu des quatre Tomes qui 
compoferont tout mon Ouvrage. | , 

Chaque Tome aura cent Planches au moins, gravées magnifiquement, d’après les Originaux, & par 
les meilleurs Maîtres, fur des Feuilles entieres ou des demi-Feuilles de Papier Royal. La defcription de ces 
Planches fera en Latin & François, ou en Latin & Hollandois. 

On trouvera dans le premier Tome, l'Anatomie de diverfes Plantes , Feuilles , Fruits &c: Plufieurs Especes 
d'Animaux rares étrangers, à deux pieds, à quatre pieds, à plufieurs pieds, comme des Araignées , Mille- 
pieds, Scorpions &c: Des Oifeaux rares avec leurs nids: Des Rats, des Loirs, des Chiens, des Chats, des 
Ecureuils volans: Des Grenouilles fingulieres des autres Pais, des Crapauds , des Pipas , Animaux dont les 
Petits fortent du dos: La métamorphofe des Grenouilles en Poiffons, & des Poiffons en Grenouilles: Des 
Caméléons: Les Especes les plus extraordinaires de Lézards: Des Dragons, des Viperes, des Serpens, 
des Tortues, tant de celles qui font encore adhérentes à leurs oeufs, que de celles qui en font forties : 
Des Crocodiles renfermés dans leurs œufs, ou éclos, &c.. 

Le fecond Tome donnera l'Hiftoire Naturelle des Serpens les plus beaux, les plus rares, & les plus fin- 
uliers, qu'il m'ait été poffible de raffembler des quatre Parties du Monde, toujours conjointement avec 
jme repréfentations, gravées aufli artiftement que l'art a pu le permettre, en figure & en grandeur natu- 
relles. Ce Tome renfermera encore des Végétaux Exotiques peu communs, & pluficurs autres Raretés 
qui y feront parfemées çà & là. | | 

Dans le troifieme Tome, fera contenu tout ce que l'Océan produit de plus curieux, Plantes marines , 
Moufles, Hériflons marins, Etoiles, Soleils de mer, Coquillages &c: Des montres de Fofliles Etran- 
gers, comme de Mines d'Or, d'Argent, de Cuivre, d'Etain, de Plomb, de Fer &c: Des Pierres de fi- 
gures diverfes & fingulieres: Des Bois qu'on tire des entrailles de la terre, des Coquilles, des Pétrifica- 
tions, & femblables Raretés qu'on regarde être des reftes du Déluge univerfel, & qu'on a ramaflé dans 
les Grandes & les Petites Indes, & en d'autres Pais fort éloignés. 

Enfin le quatrieme Tome traitera des Reptiles, des Infectes terreftres & aquatiques , raffemblés de tou- 
tes parts à grands fraix & peines; avec leurs figures, la defcription de leurs nids, de leur génération , 
&c. 

Dieu veuille que cette entreprife tourne à fa gloire & au bien des hommes! Ce qui eft le principal 
ou plutôt l'unique but que je me fuis propofé en publiant cet Ouvrage. 
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A UT OR 
Locupletiffimum Rerum  Naturalium Thefaurum 

edenti 

F'E DL PIQUE NE NI 

PW sEmev, fepulchro proximus, effevat 
AX Elapfa retrò tempora fentiens 

CES — E virium languore , quantùm 
Prevaleat Senio Fuventus. 

Nos jure noffros preferimus dies, 
Senile mundi tempus, origini; 

evi «valorem baud metientes 
Corporis , aff animi, vigore. 

Ut balbus acri judicio Puer 
Rerum pevito eft inferior Sene ; 

Sic Orbis etas ultima arte 
Exfuperat fludioque primam. 

Negasne ? Profert Amfleliis Tibi 
Jefles ab oris innumeros SEBA, 

Opus fuperbis univerfe 
Divitiis Phyfices vepletum. 

Opus flupendum, quod Veterum fibi 
Ætate numquam par babuit , cui, 

Quecunque Majorum fuperfunt 
In Pbyficis monumenta , cedunt. 

Opus, minuto cuntia volumine, 
Que fudit almo prodiga de finu 

Natura, fculptas arte vitam 
Per Tabulas imitante, fiflens. 

Suos Vetuflas imvida Plimios , 
Et Ælianos, e$» Sophie Ducem 

Taîtet Stagiriten, celebres 
Hifforie Phyfice Magiffros ! 

Ex mille nobis fufficit unicus, 
_Æterna noffri gloria feculi , 

ALBERTUS, hac in parte Solus 
Qui Veteres fuperavit ommes. 

ALBERTUS, mquam! Divite qui manu 
Occafionem corripiens datam, .— 

Jotam fuas Naturam in edes, 
Lamechidi fimilis , cogit. 

Non llle noffri divitis Soli 
Contentus , omnes , quas acus indicat , 

Orbis plagas excuffit , aufum 
Oceani Domino juvante. 

Tanti laboris , tam varie fuit 
Cure, fupremi munera _Numinis 

Legiffe  Thefaurumque , cujus 
Nunc fpecimen datur, aggregáffe! 

Sic Africanas, fic Afiaticas, 
Orbisque largo quas gremio Novus 

Profert, opes Europa luffrans 
Heic propriis Jiupefatta confert. 

Sen 



Seu Te, quod imis, Fofflium genus, 
Terre fepultum wifceribus latet, — 

Delettet 5. immen[am SEBANA 
Materiem Tibi Gaza fundit. 

Exoticorum feu V egetahtium 
Te cura werfet nobilis; buc. ades! 

Heic flirpium rariffimarum 
Ampla Tibi feges apparatu. 

Quin e$ docebit Te SEB A candidus , 
Cutim tenellam glubere frondium, 

Et fruétuum extricare illos , 
Ut fabricam «videas. flupendam. 

Sed parva dixi: mamque, Hominis mage 
Propinqua flirpi, gens Animantium , 

Que cura SEBAE congregavit , 
Exfuperat numerum modosque. 

Quis bic canendi principium eruat ? 
Tantäve dignum materie ordinem ? 

Diverfitati multitudo 

Funéta rudem reprimit Poëtam. 

Tibine primas , Simie! deferam ? 
Natura noffram cui faciem. ferè, 

Geflusque , finxits Nos ut inter 
Brutaque quid medi daretur. . 

Utrumme moles principium. dabit ? 
lImmanis ergo tunc Elephas chorum 

Ducet , fud cum prole, cujus 
His fpecimen datur im Tabellis. 

Nili fequetur fluminis Incola, 
Malignitatem cui SEBA, creditam 

Prifcis, ademit. lacrymasque 
Ante neces Hominum profufas. 

Hinc eff, quod audax bujus ab ovulo 
Scrutatus ortum , lentague Beflie 

Augmenta, demonffrare primus 
Tam mitidis waleat figuris. 

Duci Lacertas jungere ceteras 
uvabit; inter quas Tua, Cordyle! 
SpetFabilem Te cauda reddit, 

Mille gyris finubusque crifpa. 

Quid? fi Lacertas excipiat genus 

Chameleontum, pevfidie malum 
Exemplar s e$ fenfura noftras, 

Non Veterum , Salamandra , flammas, 

Addamne deinceps , qui propè tertiam 
Totius implent, Afpidum & Anguium 

Exercitus, e$ Viperarum, 
Haud alibi numerofiores ? 

. Owmes at borum quis fpecies queat, 
Et mille pilas exuvias modis, 

Efcasque , diverfumque digno 
Ingenium celebrave verfu ? 

Tu, quisquis iflhec mon mibili facis , 
Fontes ad ipfos à potius! Dabit 

Serpentium quavis. fupremi 

Indicium Tibi Conditoris. 

At quà Scimos, quà referam Canes, 
Feles, Lacertas , cetera? Que datis, 

Inflav Volucrum , utuntur. alis , 
Nixa fimul pedibus quaternis. 
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Et quo wel ipfas conflituam loco, 
Quas ufus ale pernicis omnia 

Pretervebit, fuaviffimarum 
Aërias Avium cobortes 2 . 

Fattat loquelam Pfittacus emulam 
Noffre 5 canori gutturis. Ofcines 

Dalciffimum jaitant tremovem 5 
Ommigenos alie colores. 

Omitto Nidos, quos foboli fue 
Leid parentes materie, im locis 

Accommodatis , mille formis , 
Arte parant Homini megata. | 

Forfan Volantûm Te fuperaddere 
Genti liceret, Papilio, Tuis 

Parentibus qui gratus, borum , 
Non propriam , fpeciem. propagas. . 

O! quam. flupendis Te peperit modis 5. 
O! quot colorum mon imitabili | 

Natura Te fulgore. pinxit , 
Verme licet. vudiore matum! 

Sed reflat ingens Quadrupedum colors , 
Inter prioves quam fpecies decet 

Locare : numquid veflat. Hyffrix , 
Cardiaco celebris lapillo ? 

Et, quem fagittis impenetrabili 
Natura circum tegmine munit, 

Tatus €, cui Formica fraude 
Capta famem levat ‚ alter Urfus. ; 

O! quot Rubete , quot mihi Glirium 
Murbmque claffes, «& quot ab exteris — 4 

Tefludimes ovis fuperfunt , 
Ordine queque [uo locande!. 

Primus merebat pre reliquis cant 
Feris Philander, follicitifime 

Imago matris, ventre ffo 

Qui catulos fovet atque mutrif.. 

Sed banc & ambit Rama loquax fedem; 
Non illa noffri climatis incola, 

Exuta Pifcem que deinceps | 
Rana manet , moviturque Rana. 

Te Rana! Gaze, Te volo, gloria 
Princeps SEBANAE, que vario gradu. 

E Pifce nafcens Rana Pifcis 

Pofl veterem repetis figuram. 

Philofophiam Pythagore Tua 
Nobis adumbrat mobilitas. Age! 

Hinc ordiamur ! Rana filum 
Hiflorie prior inchoabit. 

Sed ob! quid illd, quid video tremens, 
Pium in tabellé ? Colla quod arrigit 

Ex unico feptena trunco, 
Quaeque fuo metuenda ritiu. 

Abnorme monffrum , progeniem Stygis 
Abominandam, Mufa widens riget, 

Lyramque dexträ pre timore 
Excutiens , flupefata fmit. 

Mutuz legibus Amicitiæ obfequiofus 
Lugduni Batav. | cecinit 

ARCU |. EH D. GAUBIU S. 
Ch: L. L. 
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‘Op den 

SCHAT r KA MER 
| Van 

NEA Cr ROLOYCRAE SOL AIK E N, 
| Van den HEERE 72 

AEBER 'JEPUSCSE.B A, 
Lidt van de Keizerl. Leopold. Carolin. Akademie; van de Koninkl. 

Groot-Britann. Societeit, en van de Akademie der We- 
tenfchappen te Bologne. SU 

Eminet in minimis maximus ipfe Deus. 

Na Starren, Maan en Zon te flaan, 
Maar ziet zyn wenfch by 't aards gewemel 

Van duizend Schepzels haaft voldaan ; 
Die ieders aandagt na zig trekken 

Wanneer men hen te regt betragt, 
En als zo veel getuigen ftrekken 

Van de onnafpeurlyke Opper-magt. 
Dit zal Heer SEB A ook ontleden, 

Nu hy ons 't Kabinet ontfluit — 
Van zo veel vreemde wonderheden , 

En toont wat al uit de aarde fpruit; 
Hoe heerelyk de Planten blocjen:, 

Door ted're vezeltjes gevoed ; 
Hoe wonderlyk de Vrugten groejen . 

Daar ieder voor verftommen moet ; 
En hoe de Bergen Mineralen 

. Opgeven uit een diepe grip; . 
Of hoe de gloejende Koralen 

Ontfpruiten uit een fteenen Klip : 
Of wat al in de diepe gronden, . 

Of aan het ftrand der zilte Plas, 
By ieder Landfchap word gevonden, . 

'tZy Hoorens, Schelpen, of Gewas. - 
Of hoort men van de Dieren fpreken ; 

Hoe wonder ieder na zyne aart 
De jongen teelt en weet te kweken, 

Is de aandagt over dubbelt waard ! 
Hoe Krokkedillen, {node Slangen, 

De Hagedis , Kamelion, 
Het leven uit een Ey ontfangen, 

Dat uitgebroeid word door de Zon. 
En hoe Natuur niet is gedwongen, 

Maar 't Schepzel teelt, na 't haar behaagt , 
Blykt uit de Pipal, die haar jongen 

Als op den rug ter wereld draagt. 

NOR uH BUR Ea 



En wie verftomt niet, die de Wormem, 
Die eerlang kropen, tot de vlugt 

Met vleugelen haaft ziet hervormen, 
En fnorren door den ruime lugt ? 

Of hoe een Rups fchynd voor onze oogen 
Tefterven, in een Pop verkeert, 

Daar een Kapel uit komt gevlogen, 
Met wonder kleuren gefchakeert? | 

Met kleuren, die 't gezigt verdoven, 
En 't oog verwarren door haar gloed , 

Wier rang de Kunft verr' gaat te Do 4 
Die voor Natuur dus zwigten moet, 

Wie kan dit onverrukt befchouwen: 
En buigt niet voor den Schepper neër ? 

Wie! wie zal hem den Lof onthouwen ! 
Die 't al gemaakt heeft tot zyne Eer. 

Leer hier dan, dwaze God-verzaker , 
Die alles ftelc als by geval, 

De hand erkennen van den Maker, 
En Onderhouder van 't Heel-al : 

Of kan 't verfteende hart niet buigen 
Door 't zien van zo veel wonderheën ? 

Heer SEBA weet u te overtuigen. 
Door mond en pen, met zagte reén ; 

Doorzoek flegts deez’ geleerde Bladen , 
Daar ieder zin met zo veel kragt 

U tot een ziels behoud zal raden , 
Te bukken voor Gods hoge magt; 

Daar zult gy uit de Schepzels leren, 
Hoe dat men moet den Schepper eeren. 

J. À. VAN ORSO%. 
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I N3D.E:X 
RERUM 

quz in 

NATURALIUM, 

Tomo primo hujus Operis continentur. 

"TEA 
D 

Ba tnt 

CHR LOS TTIEZ NATURELLIES 
Contenus dans le premiere Volume de cet Ouvrage, 

TAB. IL 

Num. 1. Celeton piri, Signora didi 
S Squelétte de la Poire, nommée Siguora, Pag. 1 

2. Sceleton piri majoris. | 
Squelette d'une plus groffe Poire. 2 

3. Sceleton mali Struthet. 
Squelette d'un Coin. ibid. 

4. Sceleton mali acidi. 
Squelette dune Pomme aigre. 3 

5. Sceleton mali dulcis. 
Squelette d'une Pomme de paradis. ibid. 

6. Sceleton Perficz. | 
Squelette d'une Pefche. ibid. 

z». Os Perfici. 
Noyau de Pefche. 4 

8. Sceleton mali Armeniaci. 
Squelette d'un Abricot. ibid, 

9. Sceleton Pruni Citrini majoris. 
Squelette d'une trèsgrofe Prune. 5 

xo. sSceleton Fungi terreftris. 
Squelette d'un Champignon Terreftre, ibid, 

TAB. II. 

Num. t, 2. Sceleta binarum Raparum, menfe Majo cretarum. 
nu à de deux Raves, venues dans le mois de 

ai. 6 
3. Hordeum cum fructu. 

Orge, avec fon grain. ibid. 
4. Radix Scorzonera fibrata. 

: Racine de Scorzonere. 7 
s. Radix Becabunga , officinalis, aquatica „folio fubrotundo. 

Racine de Berle aquatique , à feuilles ovales. ibid. 
6. Extremus ramulus radicis arboris Piri. 

Dernier rameau de la racine d'un poirier. 

Ti ABe ELT 

Num. 1. Cucullus naturalis Americanus. ^ 
Capuchon naturel d'Amerique. . ibid, 

2,3. Libellus ex corticibus radicir Malo Japonica , in 
Jceleton redactis, compofitur. 

Petit Livre, fait d'Ecorces de racines de Mauve du Ja- 
pon, reduites en Squelette. 9 

4. Exuvie Calicum Malve Japonica. 
Depouilles de fleurs épanouies d'une Mauve du Japon. ibid. 

5,6. Sceleton fruêtus Americani , Jupina dictz. 
Squelette d'un fruit d'Amerique , nommée Jepina, ibid. 

7-—10. Fruétus Quapeba Americanus. 
Fruit d'Amerique , nommée Quapeba. 10 

ir. Sceleton folii Clinopodii rofü Alpini. 
Squelette d'une feuille de Clinopodium des Alpes. ibid. 

T A B. IV. 

Num. r. Sceleton folii Hedera arborea vulgaris. 
Squelette d'une feuille d'arbre de Lierre commun. bd. 

2, sSceleton folii Hedera arborea majoris. 
Squelette d'un trésgrande feuille d'arbre de Lierre. 11 

3. Sceleton folii Mali Affyrie. — 3 
Squelette d'une feuille de Citron. ibid. 

4. Sceleton folii Gitri. ©. 
Squelette d'une feuille de. Citronier. ibid. 

5. Sceleton folii Populi nigra. 
| Squelette d'une feuille de Peuplier Noir. 12 

6. Sceleton folii Mali Armentaca. 
Squelette d'une feuille d'Abricotier. ibid. 

7. Sceleton folii Mali vulgaris. — 
. A Squelette d'une feuille de Poirier ordinaire. ibid, 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

8. 

1. 

to 

Om ret 

Exuvie inferiores folii Malini. 
Depouilles inferieures d'un Poirier. ibid, 
Sceleton folià Piri majoris. 
Squelette d'une feuille d'une plus groffe Poire. ibid. 
Folium, Hedere arborea, in fceleton quidem. redactum , 

Jed membranis fuis etiamnum tectum. 
Feuille d'un Lierre, reduite en fquelette, mais couver- 

te encore de fes membranes. ibid. 

T AB. V. 

Sceleton folii Quercûs. 
Squelette d'une feuille de Chéne. 15 
Sceleton folii Rofe pallide. 
Squelette d'une feuille de Rofe pâle. ibid, 
Sceleton folii Smilacis Africane. 
Squelette d'une feuille d'If d'Afrique. ibid. 
Sceleton folii Tilia. 
Squelette d'une feuille de Tilleul. 14 
Sceleta foliorum Lauri. 
Squelettes de feuilles de Laurier. ibid. 
Sceleton folii Fasmini vulgaris, flore albo. 
Squelette d'une feuille de Jasmin blanc commun. _ iid, 
Sceleton folii feparatà Fasmini vulgaris. 
Squelette d'une feuille feparée de Jasmin commun. zbid, 
Sceleton folii Fuglandis. 
Squelette d'une feuille de Noyer. ibid. 
Sceleton folii Piri, Signora dicii. 
Squelette d'une feuille de la poire, nommée Signora. ibid. 
Sceleton folii Fagi. i 
Squelette d'une feuille de Heftre. ibid, 

T A B. VI. 

Sceleton folii Maffoy , ex Nova Guinea. 
Sues d'une feuille de Mafoy de la nouvelle Gui- 

née. 1 
Sceleton folii Aphace, Americana. ; 
Squelette d'une. feuille de Piflenlit d'Amerique. ibid, 
Sceleton folii Gilala Amboinenfis. 
Squelette d'une feuille de Gilala d'Amboine. 16 
Sceleton folii Nati-Schambu. 
Squelette d'une feuille de Nati-Schambu. ibid. 
Sceleton folii Bem-Schetti Orientalis. 
Squelette d'une feuille de Bem-Schetti Oriental. ibid. 

T A B. VII 

Apocynum Portoricenfe. 
Apocynum de Porto-Rico. 17 
Nux Americana. 
Noier d'Amerique. ibid. 
Sifyrincbium _Æthiopicum. 
Lilas d'Ethiopie. ibid, 

TAB. VIIL 

. Narcifus Ilyricus Liliaceus. 
Narcifle d'Illyrie, reflemblant au Lys. ibid. 
Xiphion anguftifolium , flere ex lateritio rubro & viridi 

verficolore. 
Xiphion à feuilles étroites, à fleurs couleur de brique, 

rouge & verte, & changeante. 18 
Xiphion latifolium , caule donatum , flore atropurpurante. 
Xiphion, à feuilles larges, avec fa tige & à fleurs dun 

pourpre obfcur. ibid. 
Xiphion, Porcellana dictum. 
Xiphion, dit Porcelaine. ibid, 
je dors prima recentiorum. 
L'Elleborine premiere des modernes. ibid, 

: * * MES LS T A. B, 



Mum. r. 

Num. r. 

Num. r. 

Num. : 

Num. 1. 

Num. x. 

Num, 1. 

Num. r. 

Num. 1 

Feuille de cet Euphorbe dans (a grandeur naturelle. bid, 
Ficus Aixoides Africana , minor, multicaulis. 
Figue d'Afrique, toujours verte, petite, à Piutedu 5 

es. ibid. 
Chart Pavonis Brafiliana. 
Petite Crefte de Paon du Brefil, avec une goufle fin: 

guliere. ibid. 
Ciftus, folio Halimi , foemina. 
Cifte femelle, à feuilles d'Halime. 19 

T AB. X 

Planta Ceilanica, Acmella dicta. 
Acmella de Ceylan. ibid 
Bine Serpentule concinna ex infula Ceilon. 
Deux jolis Serpens bien marquez de l'Isle de Ceylan. 22d. 

T A B. XI. 

Acmella Ceilanica altera. 
Autre demelle de Ceylan. : 20 
Bine Serpentule Ceilanicæ, pulcherrime circulate. 
Deux petits Serpens , parfaitement arrondis , de Cey- 

lan. ibid. 

T A B. XII. 

& 3. Planta Africana, tuberofa € bulbofa, Hyacinthe 
affinis. 

Plante d'Afrique , bulbeufe , approchant du Hyacin: 
the. ibid. 

Flofculi plante pracedentis. 
Les fleurs de Plante précédent. ibid. 
Serpens Africana crocea. 
Serpent d'Afrique jaune. 21 

TAB. XIII 

Lycium Indicum, fpinis quaternis ad foliorum exortum. 
Lycium des Indes, à quatre Epines croifées à la tige des 

feuilles. ibid. 
Phyllanthus Americana. 
Phyllanthos d'Amerique. ibid. 
Giflus Ladanifera Hifpanica. 
Cifte d'Efpagne, qui porte le Zadanum. ibid. 
q blafpidium fruticofum, folio Leucoji , dee MR 
Thlaspi, produifant quantité de rejettons à fleurs de Vio- 

lier blanc, toujours verdoiant & fleuri. 22 

T A B. XIV. 

Leonurus Capitis Bone Spar. 
Leonurus du Cap de Bonne-Esperance. ibid, 
Lacertus Africanus concinnus; mas. , 
Lezard d'Afrique Amphibie. ibid, 
Lacerta Africana, prioris foemina. 
Lezard d'Afrique, femelle du précédent. ibid. 
Serpens Africana, ab Hottentottis Sibon dicta. 
Serpent d'Afrique , nommée Sibon par les Hottentots. zZid. 
Papiliones duo promontortt Bone Spei, de Leonuri floribus 

efcam querentes. 
Deux Papillons du Cap de Bonne-Esperance , qui fe 

nourriffent des fleurs du Leonurus. ibid, 

TAB. XV. 

Pfeudo-Acacia vulgaris; five Acacia Americana fpinofa. 
Faux-A cacia commun ; ou Acacia d'Amerique epineux. 23 
Serpens Americana corallina. ws L4 
Serpent d'Amerique couleur de Vermillon. ibid, 
Serpens Africana elegantiffima. : ab T 
Serpent d'Afrique , marqué d'une maniere admirable. ia. 

T A B. XVI. 

Camomilla Africana , flore luteo , apbyllo , minore , erecta. 
Camomille d'Afrique , droite , à petites fleurs jau- 

nes. 2bid. 
Planta, e femine , ex Africa delato , excreta. 
Plante, venue de la graine, qui avoit été envoïée d'A- 

frique. , 24 
Bellis Capitis Bona Spei Aquatica, Campborata. 
Marguerite Aquatique du Cap de Bonne Esperance , fen- 

tant le Camphre. ibid. 
Bellis Africana, flore albo minore. d 
Marguerite d'Afrique, à petites fleurs blanches. bid. 
Campanula Africana bumtlis , pilofa. 
Clochette d'Afrique, bafle, velue. 25 

TAB. XVII 

‚2. Lilio-Narciffur, Polyantbos , flore incarnato. 
Lilio-Narciffe , avec plufieurs fleurs , à fleur COH 

te. ibid. 
Lilio-NarcifJus gapanicus , rutilo flore. M 
Lilio-Narcifle du Japon, à fleur d'un roux ardent. éd. 
Colutea Æthiopica, flore Phœniceo. 
Colutea d'Ethiopie, à fleur d'un rouge éclatant, 20 

I] 

TAB. IX. 

Fuphorbinm Afrum , fpinofum. 
Euphorbe d'Afrique, épineux. 
Folium ejusdem. Eupborbii magnitudine fua naturali. 

18 

Num. 5. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. :. 

Num. 1. 

pu» ET 

N-DiE 
Leucojuin Africanum majus, caruleo flore. 

rês-grand Violier d'Afrique, à fleur bleue. ibid, 

TAB. XVIII. 

Ficoides Africana humilis, non ramofa, &t. 
Ficoides d'Afrique, rampante, fans rameaux. ibid. 
Ficoides Africana, Cbamceciftz foliis teretibur. 
Ficoides d'Afrique, à feuilles grêles de petit Cifte. 444, 
Ketmia Ceilanicaurens. 
Ketinia de Ceylan, brûlante. 27 
Geranium Capenfe , tota facie birfutum. 
Bec-de-Grue du Cap, entierement heriffé. 28 

T AB. XIX. 

Ficus Indica, feu Opuntia Curaffavica major. 
Figue des Indes ; ou Opuntia de Curagao , trésgran- 

de. ibid. 
Euphorbium, Ceret effigie. 

uphorbe , fait en cierge. 29 
Aloë Africana. 
Aloës d'Afrique. ibid, 
Hyacinthus Africanus. 

yacinthe d'Afrique, ibid. 
Ficoides Africana major, flore flavo. 
Ficoides d'Afrique grande, à fleur jaune. ibid. 
Ficoides Africana major , procumbens , triangulari folio, 

- Ficoides d'Afrique couchée , à feuille triangulaire. bid. 
Vipera Africana, de Nepa dicia. 
Vipere d'Afrique, nommée de Nepa. 30 

TAB XX 

Erica Africana, calyce lanuginofo. 
Bruyere d'Afrique, à calice cotoneux. ibid. 
Erica Africana pumila, Goris folio. 
Bruyere d'Afrique, à feuille de Millepertuis. ibid. 
Erica Africana fruticofa , foliis minimis. 

Bruyere d'Afrique , rejettoneufe , à trèspetites feuil- 
les. ibid. 

Erica fruticofa , Capenfis, pilofa. 
Bruyere du Cap,-rejettoneufe, velue. 31 

TAB. XXL 

Erica Africana, Abietis folio longiore &5 tenuiore. 
Bruyere d'Afrique , à feuille plus longue & plus deliée 

que celle du Sapin. ‘ibid. 
Erica Africana, frutefcens, Yuniperi folio. 
Bruyere d'Afrique, qui croit en arbre, à feuille de Ge- 

nevrier. 32 
Erica Africana, glabra, fruticofa , Coris folio. 
Bruyere d'Afrique, liffe, rejettoneufe, à feuille de Mil- 

lepertuis. j ibid. 
Erica Africana anguftifolia, glabra , foliis longis. 
Bruyere d'Afrique , à feuilles étroites , liffe, à fleurs 

pendantes. ibid. 

TAB. XXII. 

acobaa Capenfis , anguftifolia , flere luteo. 
dooie ee ; à feuille étroite , à fleur jaune, 33 
acobæa Gapenfis , flore purpureo, Et. 

Jacobo du Cap; à fleur pourpre, &c. ibid. 
Facobaa Capenfir, Malve folio. 
Jacobée du Cap, à feuille de Mauve. 34 
Jacobaea Africana, frutefcenr. 
Jacobée d'Afrique, croiflant en arbre. ibid. 
Facobea Geilanica. 
Jacobée de Ceylan. ibid, 
Ricinoides Africana, arborefcens. 
Ricinoides d'Afrique, qui croît en arbre. 35 
Centaurium Gapenfe minus. 
Centaurée du Cap. ibid. 
Xeranthemum Africanum montanum. 
Xeranthemum d'Afrique , qui vient dans le monta. 

gnes. 36 
Ramnus Americana. 

. Noirprun d'Amerique. ibid. 
Oxyr Africana trifolia. : pad 
Alleluia d'Afrique , bulbeux , à trois feuilles. 37 
Oxyr Africana, flore purpureo , Sc. 
Alleluia d'Afrique, bulbeux, à fleur pourpre. ibid, 
Campanula Geilanica. zi 
Clochette de Ceylan. ibid. 

T A B. XXIII. 

Aculeofa Æthiopica. 
pd E] ns ibid. 
After, feu Doronicum faxatile. 
After, ou Doronic des montagnes. 38 
Elichryfum peregrinum. " 
Be (uae cünder ibid. 
Ricinoides Africanus, T 
Ricinoides d'Afrique. ibid. 
Genifta Æthiopica. x 

ibid. Geneft d'Ethiopie. 
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TAB. XXIV. 

Num. 1-6. Genifte African. 
Geneftes d'Afrique. 38 Be 

T A B. XXV. 

Num. 1. Arbor Zagoe :Amboinenfis. 
Arbre Zagoe d'Amboine. 39 

2, Junci aguatici Indici Orient. fingularis Beas 
spece finguliere d'un Jonc Aquatique des Indes. ai 

TAB. XXVI 

Num. 1. Erieu Americana. 
L'Ericu d'Amerique. ibid, 

2. Geranium maximum Ceilanicum. 
Geranium , ou Herbe Robert, trésgrande, de Ceylan. 42 

3. Jasminum Catalonicum. 
Le pons de Catalogne. ibid, 

4» 5. Orchis Brafilienfir. 
L'Orchis du Brefil. 43 

T A B. XXVII, 

Num. :. Gerafus Indica. 
Cerifier des Indes. ibid. 

2. Corylur Indie Orientalis. 
Coudrier des Indes Orientales. ibid. 

3. Rhamnus Americana. 
Le Noirprun d'Amerique. ibid, 

TAB. XXVIII. 

Num. 1. Morus Papyrifera Japonica. : 
Le Meurier, dit Papyrifera Japonica, "m 

2. Serpens Japonica, è regione Kokura. 
Serpent du Pais Kokura dans le Japon, 43 

T AB. XXIX. 

N'um. 1. _Armodillo Americanus. : 
Armodillo de l'Amerique, ibid. 

2. Urtica marina, Americana , fingularis. 
L'Ortie Marine d'Amerique finguliere. ibid. 

3. Ulmi facie Arbufcula Æthiopica. 
Arbriffeau d'Ethiopie, reffemblant à l'Orme. 46 

4 _Arbufcula Portoriccenfis. 
Arbrifleau de Portoricco. zbid. 

5. Frutex SAONE Alaterni folir. 
Arbrifleau d'Ethiopie , à feuilles d'Alaterne, ibid. 

6. Ficoider Afra eredtior. 
Ficoides d'Afrique élevé. ibid, 

7. Afterifcus Lufitanus odoratus. ; 
After de Portugal odoriferant. 47 

TAB. XXX. 

Num. 1. Canis fylweftris Americanus ; caudá longiffimä. 1 
Chien fauvage d'Amerique , dont la queué eft trés- 

longue. ibid, 
2. Felis fylveftris. Americanur , Tigrinus. 

Chat fauvage d'Amerique, reffemblant au Tigre. bd. 
3, 4. Armodillo Africanus. 

„Armodillo d'Afrique. ibid. € 48 
5. Avis Paradifiaca , criftata, Orientalis, rariffima. 

Oifeau du Päradis, Oriental, à Crête, très-rare. 48 

T A B. XXXI. 

Num. :r,2. Mus fyloeftris Americanus, Scalopes dictus. 
Rat fauvage d'Amerique, nommé Scalopes. ibid. Cc. 

3 Mus Africanus, Kayopolin diëtus. | 
Rat d'Afrique, nommé Xayopolin. 49 

4-8. Alie fpecies Murium fploeftrium Americanarum. 
Autres especes de Rats d'Amerique. ibid. E5t, 

9. Sceleton Muris a noftratis. 
Le Squelette d'un de nos Rats domeftiques. . 50 

10. _Avicula, de Quauhcilui dicia. 
Petit Oifeau, appellé de Quaubcilui. ibid. 

'"BEACB. XXI 

Num. :. Talpa alba noftras. 
Taupe blanche de nótre Pais. st 

2. Talpa rubra Americana. 
Taupe rouge d'Amerique. ibid. 

3. Talpa Virginianus niger. 
Taupe noire de Virginie. A ibid. 

4, 5. Talpa Sibericus, verficolor , Aspalax dictus. 
Taupe de Siberie, variée de diverfes couleurs, appellé 

Aspalax. ibid. 
6. Sceleton Talpe noftratis. 

Squelette d'une Taupe de nôtre païs. 52 
7,8. Duo fœtus Tigridis Ceilonice. 

Deux petits d'une Tigrefle de Ceylan. ibid. 

T AB. XXXIII. 

Num. 1. Cercopithecus Americanus minor, Monkie diciuy. 
Singe d'Amerique, petit, nommé Monkie. ibid, 

2. Tardigradus gracilis Americanus. 
L'Animal Pareffeux d'Amerique , au corps grêle, 53 

3. Cusnoky, few Gampbora "yaponica , vera. 
Cusnoky, ou le veritable Arbre du Japon, qui produit le 

| Camphre. ibid. 
Tom, 1. i 

Num. 4. 

Num. t. 

i, 2. 

Num. t. 

TO. 

Num. tr. 

Num. r. 

Num. t. 

Num. r. 

Num. 2. 

. Oifeau Roya 

Tc ardigradur Ceilonicur catulus. 
L' Animal, dit le Pareffeux de Ceylan ; un des pe: 

tits. 54 
Vipera Ceilonica, Æhætulla dicta. 
Vipere de Ceylan, nommée Æhetulla, ibid. 
Serpens Geilonica, putida , Hotamboeia dicia, 
Serpent de Ceylan, appellé Æotamboœia, ibid, 

BABI: 

Tardisradus Geilonicus. 
Pareffeux de Ceylan. ébid, 

T AB. XXXV. 

dardigradus Ceilonicus , Simii fpecies. 
Parefleux de Ceylan, espece de Singe: 95 
Ricinus dulcis, arborefcens , Americanur. 
Ricin doux d'Amerique, croiflant en arbre, 56 
Serpens Rotange Cezlouenfir. fis 
Serpent de Ceylan, dit Rotange. ibid, 

T AB. XXXVL 

Philander , Opaffum , fen Carigueja, Brafilenfir. 
Philander, Opaffum, ou Carigueja du Brefil. ibid. 
Philander Americanus , cum catulis, faccum ventris ine 

. trantibus. ; 
Philander d'Amerique, avec fes petits, entrant dans le 

fac du ventre. 57 
Carigneja junior, cum facco aperto. 
Carigueja plus jeune, avec fon fac ouvert. ibid. 
Tlaquatzin, feu Tai-lbi Brafilienfibus dicta. 
Tlaquatzin, appellée par les Brafiliens Tai-1bí. ébid. 
Serpens: Americana, maximo in honoré babita. 
Serpent d'Amerique fort eftimé des Curieux. 
Quatoztli, feu avicula, Carduelis, minor , Brafilienfis. 
GEHORE ‚ou petit oifeau , petit Chardonneret du 5o 

11. z0zü. 

Ramus Arboris Ferri, Americane ,cum foliis € floribur. 
Rameau de l'Arbre de Fer, venu d'Amerique , avec les 

feuilles & les fleurs. ibid. 
Ramus Arboris Americana , Cytifi dicia , cum foliis, 

Jiore € fructu. 
Branche d'Arbre d'Amerique, nommée Cytife, avec les 

feuilles, la fleur, & le fruit. 59 
Ramulus Arboris Myrobalaniferæ, Chebule, Americana. 
Rameau d'Arbre, qui porte le Myrobalan, dit Chebula 

en Amerique. ibid. 
Acacia, feu Ungue de Gato, formá Katonconnæ. 
Acacia , ou Ongle de Gato , à figure de ee 

ne, ibid, 

TAB. XXXVII. 

Serpens Indie Orient. , Nintipolonga dicia. 
Serpent des Indes Orient., dit Nzztipolonga. ibid. 
Tamandua , Murmecophaga, Americana. 
Taïnandua, Murmecophage , d' Amerique. 60 
Tamandua Americana altera. 
Tamandua d'Amerique, differente de la premiere. bid. 
Avis Colubri, omnium minima, Americana, 'Yhauman- 

tias dicia. 
L'Oifeau, ou Colubri , d' Amerique, le plus petit de tous, 

dit Thaumantias. 6: 
Geniftella aculeata, Africana, minor, Erica folio. 
Petit Geneft, à pointe, d'Afrique, à feuille de rie 

Ter zbid. 
Marum Africanum «villofum. | 
Marum d'Afrique , velu. ibid. 

T A B. XXXV IIl. 

Philander Orient. , cum catulis fuir,in facco ventris be. 
rentibus. 

Philander Orient. , avec fes petits dans le ventre. — id, 
Armodillo Orient. , loricá osé toto corpore teëtus. 
Armodillo Orient. , couvert par tout le corps d'un bou- 

clier ofleux. 62 
Armodillo minor, convolitus. 
Armodillo petit, ramaffée. zbid, 
Pfittacus Orient. exquifitus, Loeri dicus. 
Perroquet d'Orient, nommée Zoeri. 6 
Avis Regia, fé Paradifiaca, minor, Amboinenfis. 

, ou du Paradis, petit, d'Amboine. bid, 
Avis Amboinenfis, Calatti dicta, formofiffima. 
Oifeau d'Amboine, nommée Calatti, d'une grande beau- 

té. ibid, 
Folia Bclille Orientalis. 
Feuilles de Belilla Orientale. 64 
Folia Valli Cari Capoeli, arboris Indica. 
Feuilles du Zal Cari Capæli, Arbre des Indes.  #id. 

TAB. XXXIX. 

Philander maximus Ortentalis ; foemina, 
Philander femelle Orient. trésgrande. ibid. 5e. 

T AB. XL. 

Tamandua, Guacu, Brafilienfit , feu Urfa Formicaria. 
'Tamandua , Guacu , du Brefil, ou l'Ourfe, qui mange 

les fourmis. MEG: 
Tamandua Mexicana, Yzquiepatl, feu Fulpecula dicia. 
Tamandua du Mexique, nommée Yzquwiepatl, c'eftà-dire 

petit Renard. ibid. 
tte À 3. dcl» 
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T AB. XLI 

Jchueumon , feu Vulpecula Geilonica. 
Ichneumon, ou petit Renard de Ceylan. ibid. 
Cuniculus Americanus. 
Lapin d'Amerique. 67 
Sciurus volans ; mas. 
Ecureuil volant ; mâle. zbid. 
Talpa maculata Ooft-Frifia. 
Taupe tachetée d'Ooft-Frife. 68 

TAB. XLII. 

Ichneumon de Yzquiepatl , feu Pulpecula Americana, 
que colore Maizium torrefaétum æmulatur. 

Jchneumon de Yxquiepatl, ou petit Renard d'Amérique, 
dont la couleur reflemble à celle du Mayz brûlé, z4zd. 

Quanhpecotli, feu Felis montana, Americana, 
Nr ou Chat fauvage, d'Amerique. ibid. 

azame, feu Cervus cornutus ex Nova Hifpania. 
Mazame , ou Cerf de la Nouvelle Espagne, partant fon 

j 6 OIS. B 

Cervus Macatlchichiltic, five Temamacama ditus. 
Cerf, quon nommée Mocatlchichiltie , ou Temamaca- 

ma. ibid. 
Avis Nochtototl, colere Paferis Hifpanici. 
Oifeau Nochtototl, qui eft de la couleur du Moineau en 

Espagne. ace! til ibid. 
Avicula Mexicana , feu Hoitzillin. — . 
Petit Oifeau du Mexique, ou. Hoztzillin. 70 

TAB. XLIII. 

Cerva parvula ex Guinea, rubida, fine cornibus. 
Petite Biche, de Guinée, rougeàtre, fans cornes. — 25id. 
Cervus juvencus, pergracilis, Africanus. 
Jeune Cerf d'Afrique, trésdelié. ibid. 
Cervus juvencus, perpufillus , Guineenfis: ) 
Jeune Cerf, três-petit, de Guinée. ibid. 
Fipera Naja, Ceilonica. 
Vipere de Ceylan, appellée Naja. ibid. 
Vipera Naja, Ceilonica , altera. 
Seconde Naja de Ceylan. ibid. 

T AB. XLIV. 

Serpens Orient., diademate , vel perfpicillo , faciem Homi- 
nis reprafentante, infignita. ——— 

Serpent des Indes Orient., ornée d'une espece de ban- 
deau, qui lui donné quelque reflémblance au vifage 
de l'homme. ibid. 

Cervula Surinamenfis , fubrubra, albis maculis notata. 
Petite Biche de Surinam , rougeàtre, & marquetée de 

taches blanches. ibid. 
Sciurus Virginianus volans. : 
Ecureuil de Virginie, qui vole. - 22 
Scilla officinalis , marina , Callipolitana. 
Scille, des Boutiques, marine, de Gallipoli. ibid. 
Thallus Scillae, cum floribus. 
Tige de la Scille, avec fes fleurs. ibid. 
Cornu Capreoli American. 
Bois du Chevreuil d'Amérique. 73 

TAB. XLV. 

Cervus Africanus , pilo rubro. ef 
Cerf d'Afrique à poil rouge. ibid, 
Monftrum biceps Cervi African. an A 
Cerf d'Afrique, monítrueux, à deux Tétes. ibid. 
Avis Ani Mexicana, caudâ longiffimä. t "T 
LOifeau Ani, de Mexique, à longue queue. ibid. 
Eruca migra, fpinis albis borrida. 
Chenille noire, heriffée de pointes blanches. 74 
Mus Mexicanus maculatus. B 

ibid. Rat du Mexique, tacheté. 

TAB XLVI. 

Hircus Cura[favicus , eum capella, inter Je concreti. 
Bouc du Curagao, uni & accru à une petite Chêvre. ibid, 
Felis Americanus , catulus , Monftrofus. s 

Chat monftrueux d'A merique , qui eft un des petits. ibid. 
Avis Paradifiaca Ternatana. 
Oifeau de Paradis, nommée Ternatana. |, — ibid. 
Tithymalus arboreus, CurafJavicur, Catini folio. | 
Tithymale de Curagao, pouflànt en forme darbre à fleur 

de Fuftet. 75 

T AB. XLVIL 

- Gercopitbecus , Ceilonicus , feu dard. pon dictur, major. 
Animal, nommé Pa- Singe fans queué, de Ceylan; où 

ibid. . re[feux, grand, mâle. 
Sciurus rariffimus ex Nova Hifpania , taeniis albis. 
Ecureuil, mâle, trésrare , de la Nouvelle Espagne, à 

taches blanches. 26 
Mus agreftis , Firginianus , albus. 
Rat fauvage blanc de Virginie. ibid. 

TAB. XLVIII. 

Felis, capite acuminato , ex Nova Hifpania. | 
Chat, à tête pointuë, de la Nouvelle Espagne, ibid. 
Felis fylveftris , Tygrinus, ex Hifpaniola. 
Chat fauvage , tácheté comme un Tigre, de la petite Es- 

pagne. 77 

Num. 3. 

4. 

8. 

Num. 1. 

LIN 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. 1i. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Alcyon d'Amerique ; ou l'oifeau, qui fe nourrit d'A- 

Simiolus Geilonzctr. 
Petit Singe de Ceylan. 
Muftela Favanica. Be o0 
Belette de Java. ibid, 
Sciurus Amnericauus. . 
Ecureuil d'Amerique. 78 

T AB. XLIX. 

Erinacens parous noftras. ds | 
Petit Heriffon de nôtre Pais. ibid. 
Idem, fupino in fitu, fubtus confpiciendus. 

e méme Animal couché fur lé dos , pour être vu par 
deflous. ibid, 

Erinaceus Americanus albus. és 
Heriflon d'Amerique blanc. ibid, 
Erinacei duo Siberici. 
Deux Heriffons de Sibérie. 79 

T AB. E. 

Hyftrix Orientalis criftata. : 
Porc-Epi Oriental panaché. ibid, 
Aper Indicus Orient., Babi Roefa dicius. 
Sanglier des Indes Orientales, nommé Babi Roefa. 80 
Caput ofeum Apri praedicti. | 
Tête Olleufe du Sanglier, quon nommé Babi Roefa. ibid. 

TAB Le 

Porcus aculeatus , feu Hyftrix, Malaecenfir. 
Porc-Epi de Malacca. ibid, 
Porci aculeati Malaccenfes, catuli. 
Deux petits de Porc-Epi, de Malacca. foid. 
Lapis Porcinus Malaccenfis. 
La Pierre de Porc, de Malacca. 82 
Bini lapides ejusdem farinae , quarum prior auro inclu- 

Jus eft, alter nudus. 
Deux Pierres de la même espece, dont la premiere eft 

enchaflée dans l'or, & la feconde eft nué. ibid. 
Struthiocamelus Africanus , pullus. 
Autruche d'Afrique ; un des petits. 83 
Avis ex Nova Hifpania, Yayauhquitototl dica. | 
Oiíeau AE la Nouvelle Espagne , nommé Yayawhquito- 

toil, 8 
TAB. LIL : 

Porcus aculeatus , fylweftris , Orientalis , fingularis. 
Porc-Epi fauvage ; ou Porc-Epi Oriental, fingulier. bid, 
Caudae Hyfiricis extremum , paniculatum. à 
Le Bout de la queuë du Porc-Epi. 85 
Avis Paradifiaca , Orientalis, ex albo € nigro varia. 
Oifeau de Paradis, Oriental, varié de blanc & de noir. 22d. 
Serpens minor Americana, Corallina , maculata. 
Petit Serpent d'Amerique, de couleur vermeille , tache- 

té. ibid. 
TAB. LI. 

Serpens Americana arborea , fingulari artifició picta, 
"magni aeftimata. 

Serpent d'Amerique, qui fe tient fur les arbres, tacheté 
d'une maniere finguliere , & fort eftimé. ibid. 

Ramus arboris Ligni sancii, vel Guajaci. 
Branche de l'Arbre Gayac, ou Bois-Saint. 86 
„Alcedo Americana, feu Apiaftra. 

beilles. 87 
Avis Chiltototl america, Pafleris fpecies. 
Oifeau d'Amerique , nommé Ghiltototl, espece de Moi- 

neau. | ibid. 
Armodillus fguamatus , major ; feu Diabolus 4 ojovanicus 

Siamenfum ,-ex infula Formofa. f 
Grand Armodillo, couvert d'écailies , de l'Isle Formofa; ou 

le Diable de T'ajova, ainfi nomme des Siamois. ibid, 
Tatu juvenis ; feu Armodillus minor , Americanuùs. 
Jeune Tatu, ou petit Armodillo d'Amerique. ibid. 
Serpens Ampbisbcena , Orientalis. 
Serpent à deux têtes Oriental. ibid. 
Serpens minor, Orientalis, caudáà acuminatä. + 
Petit Serpent Oriental, dont la queuë eft terminée en 

pointe. 1 88 
Lacertus Americanus. 
Lézard d'Amerique. ibid. 
Locufta Americana. 
Sauterelle d'Amérique. ibid. 

TAB. LIV. 

Armodillus fguamatus, major , Geilanieus , feu Diabolus 
.. Gajovanicus dicius. ^ ——— E : 
Armodillo de Ceylon grand, couvert d'écailles; ou l'A- 

nimal, nommé Diable de Tajova. ibid. 
Pipera Africana comvoluta. 
Vipere d'Afrique, entortillée. 89 

. Serpens Africana , ex infula Madera, curfu velociffina, 
ruffula. 

Couleuvre d'Afrique, de l'Isle Madere , rouffâtre , & 
rampante extraordinairement vite. ibid. 

Serpens Africana, Petola dicia. 
Couleuvre d'Afrique, nommée Pefola. 

TAB. LV. 

Wefpertilio, Cato fimilis , Americanus. [ 
Chauve-fouris d'Amerique ; mâle, femblable à un petit 

Chat, .. 90 
: Ze Velber. 

ibid. 
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Num. 

2. 

I 

Pefpertilio Americanus vulgaris. 
Chauve-fouris commune d'Amerique. 9o 
Vefpertilionis Surinamenfir pullus. — — 
Le petit dune Chauve-fouris de Surinam 90 

n 
Avis Americana, Acolehichi diia, nigro-lutea. | 
Oifeau d'Amerique , nommée Æcolehichi, noir & jau- 

ne. ibid. 
Anguis Americanus elegans. - ns 
Serpent d'Amerique gris. ibid. 

TAB. LVL 

Glis volans Ternatanus. A 
Loir qui vole, de l'Isle Ternate. ibid, 
Vefpertilio Ternatana ; fomnina. 
Chauve-fouris, femelle, de Ternate, 91 
Mas Pelpertilionis præcedentis. E 
Chauve-fouris, màle, de Ternate. ibid. 
Serpens Ternatana , eximiè maculata. ba 
Serpent de Ternate, magnifiquement tacheté. ibid. 

T A B. LVII. 

Canis volans Ternatana , Orientalis ; foemina. , 
Chienne Orientale, de Ternate, qui vole. ibid. 
Canir volans ; mas. 
Chien qui vole. 92 
Avis germinir Maizy de Miacatototl, Brafilienfis. 
Oifeau, nommé par les Brafiliens Maizy de Macato- 

totl. ibid, 
Avicula, de Pipizton dicia. 
Petit Oifeau, quon appelle de Pipixton. ibid. 
Serpens Bali-Salan-Boekit , Terzatana. 
Serpent de Ternate, nommé Bali-Salan-Bockit. ibid. 

T AB, LVIIK 

Canis volans maxima , aurita , foemina , ex Nova Hifpania. 
Chienne , qui vole, de la Nouvelle Espagne , trés-grande , 

i & portant de longues oreilles. ibid. 
Felis volans Ternatana ; faemina. 
Chate de Ternate, qui vole. 
Mas animalis precedentis. 
Chat, qui vole. 

TAB. LIX. 

Avis Kakatocha, Orientalis, candidiffima € fulphurea. 
Oifeau Oriental, hupé, d'une grande blancheur , & nom- 

mé Kakatoeha. | 
Avis de Cocho, Pfittaci fpecies, Mexicana, vario colore. 
Oifeau de Cocho, espece de Perroquet, du Mexique, or- 

né de diveríes couleurs. ibid. 
Avis Mexicana, magnitudine Pa[Jerir. 
Oifeau du Mexique, de la grandeur du Moineau. ébid. 
Avis Picicitli, Brafilienfis , minima. 

93 

ibid. 

Oifeau du Brefil, AU qu'on appelle Picicitli. — 95 
Avis Americana Golubr iti». ed 
Petit Oifeau d'Amerique. ibid. 

TAB 5X 

Avis Paradifiaca , Orientalis „nigra. TR 
Oifeau de Paradis, Oriental, noir. ibid. 
Avis Paradifiaca, Orientalis, vario colore eleganti, ina. 
Oifeau de Paradis, Oriental, magnifique par la diverfité 

de {on plumage. . ibid. 
Pfittacus criftatus ex infula Boctonenf. 
Perroquet rouge, petit, portant une crête. 96 
Avicula de Guitguit, ex infula Cuba. 4 
Petit Oifeau Gwitguit, de l'Isle de Cuba. ibid. 
Avicula de 'T'atao, Mexicana , variis coloribus picia. | 
Petit Oifeau Tatao, peint de diverfes couleurs. ibid. 
Avicula Mexicana de Chichiltototl. À EN 
Petit Oifeau du Mexique , qu'on appelle Ghichiltototl. ibid. 

T A B. LXI. 
Avis Hoexotototl. * 
Oifeau, qu'on appelle Hoexototoil. Dés ibid. 
Aquila minor, pos Coro, Ytzquauhtli dicia, ex No- 

va Hifpania. 4 
Aigle de la Nouvelle Espagne, petite, espece de Cor- 

beau, quon appelle Tézquaubtli. — ibid. 
Avis Ocotzinitzcan , Columba magnitudine. 
Oifeau, nommé Ocotzinitzcan, de la grandeur d'une Co- 

_ ' lombe. | Cp Y, ibid. 
Mellivora Avis, criftata, ex Nova A ce 
Oifeau de la Nouvelle Espagne , fuçant le miel des fleurs, 

& portant une longue queuê. ibid. 
Avis Hoitzillin, Papilio vocata, colore cœruleo €5' nigro 

... Senufüfima. 
Oifeau, nommé Hoitzillin, ou Papillon, charmant par fa 

couleur bleue & noire. ibid, 

T A B. LXII. 

Serpens Phyticus , Africanus , prodigiofus, ab indigenis 
Divino bonore cultus. ! ^ 

Serpent d'Afrique prodigieux , à qui les babitans Idolà- 
tres rendent un culte Divin. ibid. 

Serpens Phyticus , Orientalis, alter, Gerende dictus. 
Autre Serpent Oriental, nommé Gerende. : ibid. 
Avis Porphyrio , Amboinenfis, feu Ardea rubra , Coral- 

lina , lbidis fpecier. , 
Oifeau rouge d'Amboine, ou Heron d'un rouge de Co- 

rail, espece d'Air. . ibid. 

Num. 

Num. 
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Avicula Amboinenfis canora. 
Petit Oifeau d'Amboine, d'un chant mélodieux, 

T A B. LXIII. 

Avis Paradifiaca Aroefiaca , maxima ; mas. 
Oifeau de Paradis, d'Aroës, mâle, très-grand, rouge: 

99 

tre. ibid. 
Avis precedentis foemina, 
Oifeau de Paradis, femelle. ibid, 
Avis Tfioei Indica Orientalis. 
Oifeau Zfioei des Indes Orient. 100 
Alcedo Amboinenfis, criftata. 
Alcyon mâle d'Amboine, qui porte une Crête, id, 

T AB. LXIV, 

Avis Ococolin, feu Perdix montana, Mexicana. 
Oifeau, quon nomme Occcelin, ou Perdrix Montagnar- 

de, du Mexique. * ibid, 
Ardea Mexicana, feu Avis Xoxouquihaaétli. 
Heron du Mexique, ou lOifeau; nommé .Hoxouqui- 

baacili. ibid, 
Ardea Mexicana altera. 
Autre Heron du Mexique. ibid, 
Avis Cocho, Pfittaci Mexicani fpecies. 
Oifeau Cocho, espece de Perroquet du Mexique. ror 
Merula Mexicana. 
Merle du Mexique, ibid, 
Pica Mexicana. 
Pie du Mexique. | ibid, 

T AB. LXV. 

Avis Mexicana grandis, rubra, Pafferis fpecies. 
Oifeau du Mexique, rouge & grand, qui eft une espece 

de Moineau. ibid. 
Ardee Mexicana fpecies fingularis. 
Espece finguliere de Heron du Mexique, ibid, 
Avicula Mexicana, Gyaneo colore venuftiffima. 
Petit oifeau du Mexique, tout-a-fait joli par fa couleur, 

qui eft d'un bieu-ce:efte. 102 

Turdus niger Mexicanus. 
Grive noire du Mexique. ibid, 

T A B. LXVI. 

Pica Brafilienfis. 
Pie du Brefil. ibid. 
Cuculus Braflienfis , venuftiffimà pictus. 
Coucou du Brefil, coloré magnifiquement. ibid. 
„Avis Paradifiaca , "Americana , elegantiffima. 
Oifeau de Paradis, de l'Amerique , qui ett trésbeau. idd. 
Hirundo marina, indigena. 
Hirondelle de Mer de ce Pais. ibid. 
Fringilla Brafilienfis. 
Friquet du Brefil. 103 

T A B. LXVII 

Phœnicopterus Americanus. | 
Phoenicoptere d'Amerique. ibid. 
Avis Motmot, Brafilienfis, coloris fpadicei. 
Oifeau Motmot, du Brefil, d'un Rouge-bai, ibid, 
Paffr Americanus. ] 
Moineau d Amerique. 104 
Alcedo criftata Orientalis, elezantiffune picta. 
Alcyon Oriental, hupé, fuperbe par fes couleurs. ibid, 

T AB. LXVIII. 

Nidus Avis Mexicane, Perkiet Cocho ditg. 
Nid de l'oifeau du Mexique, nommé Perkiet Cocho. ibid, &5t. 
Nidus Avis Hoitzitzilin, Americane. 
Nid de l'oifeau Hoitzitzillin, d' Amerique. 1c6 
Nidus Avis Mexicana, Guira dicia. 
Nid de loifeau du Mexique, quon nomme Gzzra. 107 

4-9, £9 11, 12. Nidorum Americanorum alie Jpecies. - 
Autres Especes des Nids d'Amerique. ibid, Gé. 

Num. 

10. Carduelis Mexicana, cum mido. 
Petit oifeau du Mexique, qui imite le chant du Char- 

donneret, avec fon nid. 108 
13. Nidus minime omnium bacienus cognitarum Avium Jpe- 

ciei. 
Nid de la plus petite espece d'oifeau, qui foit encore 

connue. 109 
14 Nidus Avicule Brafilienfis. 

Nid d'un petit oifeau du Brefil. ibid. 

T A B. LXIX. 

1,2. Bine Arance maxime Ceilonica , infigne gerentes, 
Araignées trésgrandes de Ceylan, munies fur le dos 

comme d'un bouclier. ibid. 
3. Aranea Americana. 

Araignée d'Amerique. 110 
4. Aranea Africana. : 

Araignée d'Afrique. ibid, 
5.. Avis Ceilonica omnicolor. 

Oifeau de Ceylan, qui paroit peint de toutes fortes de 
couleurs. ibid, 

6. Ramus Fasnoki, few Namra, Japonica. 
Branche de l'arbre du Japon, nommé Fasnoki, ou Nam 

ra. 11i 

v. Formica maxime Americana. 
Araignées trés-groffes d'Amerique, ibid. 
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Num. 8. 

Num. 1, 
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Formica volantes Americana. 
Fourmis d'Amerique , qui volent. 111 

T AB. LXX. 

2. Scorpio maximus Brafilienfis. 
Scorpion trés-grand du Brefil. ibid. 

Scorpio Brafilienfis, caudá bifidá. 
yx du Brefil, dont la queué eft fourchué en 

eux. 112 

4. Scorpio Ceilonicus. 
Scorpion de Ceylan. ibid. 

5. Scorpio Surinamenfis. 
Scorpion de Surinam. ibid. 

6. Duo Scorpiones Africani, mas &5 foemina. 
Deux Scorpions d'Afrique, l'un mâle , & l'autre fe- 

melle. ibid. 
7,8. Scorpiones duo Africani, ex Guinea. 

Deux Scorpions Afriquains, de la Guinée. ibid. 
- 9, 10. Scorpionum minima fpecies , e traciu Tyrolenfi 5 Italia 

provenienr. 
La plus petite espece de Scorpions, qui vienne du Ty- 

rol & d'Italie. ibid. 
1r. Scorpionum ommium minimi, in Hollandia. 

Le plus petits Scorpions de Hollande. ibid. 
12. Vipera Indica ex Fava. 

Viperes des Indes, de l'Isle de Java. 113 
13. Acacia cornuta Indie Orientalis. 

- Acacia Cornue des Indes Orientales. ibid. 

TAB. LXXI 

Num. 1. Rana Americana veficaria. 
Grenouille d' Amerique, portant deux Veffies de chaque 

côté de fes Ouies. ibid, 
2. Rana Americana, mas prioris. 

Grenouille d'Amerique , mâle de la précedente. ibid. 
3. Rana Surinamenfis. 

Grenouille de Surinam. 115 
, 5. Rana Surinamenfis marmorata. 

Grenouille d'Amerique, marbrée, ibid. 
wd Be 5 SENS margaritis veluti confperfus, quaqua 

ZCIUS. 

Crapaud du Brefil, nommé Aguagua, qui femble Ren 
ibid. 

8. Bufo Brafilienfis, granis veluti confperfus. 
Crapaud du Brefil, tout marbré comme de petits Bruns, 

ibid. 
o. Bufo Brafilienfir , minor, maculatus. 

Crapaud du Brefil, plus petit, tacheté. 115 

T A B. LXXII. 

Num. 1. Bufo cornutus &5 [binofur, Pirginianus ; mas. 
Crapaud mâle, de Virginie, cornu, & heriffe d'épines. 444. 

2. Fœmina Bufonis prioris. : 
Crapaud de Virginie, femelle du précedent. : ibid. 

3. Rana Firginiana exquifitiffima. 
Grenouille de Virginie, merveilleufement tachetée. bid. 

4. Rana Virginiana altera. 
Autre Grenouille de Virginie. ibid. 

st; Lacerta Firginiana lepida. 
Lézard de Virginie, d'une jolie figure. 116 

6. Serpens Firgimana, maculis notata. EN 
Serpent de Virginie, tacheté. ibid. 

7. Avis Virginiana, Phœnicea, de Atototl dicia. 
Oifeau de Virginie, nommé de Atotot/. ibid. 

8. Alea marina, Africana, foliis oblongis &5' fpinofis. 
Algue marine d'Afrique, rameufe, pouffant des rejettons, 

à feuilles oblongues & piquantes. . ibid. 
9. 4lra marina, Africana , altera , ramofa, Millefolii folzr. 

Autre forte d'Algue marine d'Afrique, rameufe , à feuil- 
les de Millefeuille. ibid. 

T A B. LXXIII. 

Num. :,2. Bufo Brafilienfir, de Aguaquaquan diffus. al 
Crapaud du Brefil, quon nomme -Agwaguaguan. ibid, 

3. Rana Brafilienfis. " 
Grenouille de Brefil. | ibid. 

4. Permis aguaticus Brafilienfis, Millepede fpecies. 
Ver aquatique , ou de mer, du Brefil , espece de Clo- 

oxte. ibid. 
s. Erica Africana, flore rubro. T 

Bruyere d'Afrique, à fleurs rouges. ibid. 
6. Erica Africana altera, folio minutilfuno. 

Autre Bruyere d'Afrique, à trés-petites feuilles. — 24d. 

T A B. LXXIV. 

um. 1. Rana Brafilienfis, orbicularis, Pipa fpecies. 
ái Grenouille du Brefil, ronde , Ed de Crapaud. 2414. 

Rana pifcatrix, Americana, marina, ex Curaffoa. 
Grenouille de mer, ou Poiflon Pécheur d'Amerique, 

qui eft de Curagao. 118 
Rana Pifcatrix Americana. 
Autre Poiffon Pécheur d'Amerique. 
Rana Pifcatrix, Americana, cornuta , fpinofa. d 
Autre Poiffon Pécheur d'Amerique, cornu, & garni de 

ibid. 

pointes. . ibid. 
Pullus Rana Pifcatricis pracedentis. b. 
Petit de la Grenouille, ou Poilon Pécheur.. ibid. 
Rana Pifcatrix, Americana, quarta. ; 
Quatrieme forte de Grenouille, ou Poiflon Pécheur d'A- 

merique. 119 
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Pullus Rane Pifcatricis quarta. 
Petit de cette quatrieme Grenouille. 

TAB. LXXV. 

ébrd. 

Rana maxima Virginiana, eximia, rara ; foemina. 
Grenouille femelle de Virginie, grande, belle, & rare. ibid, 
Lacerta Virginiana, maculis & flammis adornata. 
Lézard de Virginie, couvert de taches comme de flam- 

WSS . ibid. 
Serpens Pirginiana, Ranis vefcenr. 
Serpent de Virginie, qui mange les Grenouilles. — 120 
Rana Virginiana vulgaris. 
Grenouille de Virginie , marquetée de taches & de 

raies. ibid. 
Chamecrifta Pavonis, Americana , filiquofa. 
Petite Poincillade d'Amerique , filiqueufe. ibid. 

T AB. LXXVI. 

Rana marina Americana, rara; mas. | 
Grenouille de mer d'Amerique, mâle, trésrare.  24:d. 
Lacerta Firginiana, de Taletek ditta. 
Lézard de Virginie, nommé de Taletec. 12i 
Clematis Daphnoides, major ; five Laureola arborefcens, 

Americana. 
Lauréole d'Amerique , qui croît à la hauteur d'un At- 

bre , & dont les Rameaux fe déployent en forme 
d'Ailes. ibid, 

T A B. LXXVII. 

Bufo, five Pipa, Americana, ova quamplurima in dorfo 
babens ; foemina. 

Crapaud d'Amerique, femelle, qui porte plufieurs ceufs 
ur le dos. ibid. 

Pipa Americana fecunda ; foemina. 
Autre Pipa d'Amerique, femelle. 124 
Pipa Americana tertia ; foemina. 
"TTroifieme Pipa d'Amerique , femelle. ibid. 
Pipal Americanus maximus ; mas. 
Pipal d'Amerique, trés-grand, male. ibid. 

T AB. LXXVIII. 

Generatio &5 transmutatio Ranarum Europearum. 
Génération & Transmutation des Grenouilles de l'Eu- 

rope. 123 Gt. 
Generatio &5 transmutatio Ranarum Afiaticarum. 
Génération & Métamorphofe des Grenouilles A fiati- 

ques. 12 
Transmutatio Ranarum Americanarum in pifcer. 5 
Métamorphofe des Grenouilles d'Amerique en Poif 

fons, 125 

TAB. LXXIX. 

o. Geftudo terreftris, Amboinenfis, minor. 
Tortuë de terre, d'Amboine, petite. 126 

Teftudo terreftris, Ceilonica, elegans, minor. — 
Tortuë de terre, de Ceylan, belle, & de petite taille. 2244. 
Tefludinis marine, Americana, pulli. 
Petits dune Toyrtuë de mer, d'Amerique. 127 
Ovum Teftudinis cum foetu. 
Oeuf de la Tortuë, avec un des petits. ibid. 
Ovum Teftudinis , fpeciei mediocris, ex America. 
Oeuf d'une Tortuê, de médiocre espece d'Amerique. ibid, 

TAB. LXXX. 

Teftudo major terreftris Americana , Mydas dicta. 
Grande Tortué de terre, d' Amerique , nommée Mydas. ibid. 
Teftudo terreftris Brafilienfis. 
Tortuë de terre; du Brefil. 129 
Teftudo terreftris altera Brafilienfir. 
Autre Tortué de terre, du Brefil. ibid. 
Teftudo terreftris Ceilonica minor. 
Petite Tortué de terre, de Ceylon. ibid. 
d ex Nova Hifpania. 

ortué de la Nouvelle Espagne. ibid. 
Teftudo terreftris Brain. 
Tortuë de terre, du Brefil. ibid. 
Teftudo terreftris Amboinenjis. 

ortuë de terre, d'Amboine. 130 
Teftudo minor Amboinenfis. 

ortuë d'Amboine, petite. ibid. 
Teftudo marina Americana. 
Tortuë de mer, d'Amerique. ibid. 

TAB. LXXXI. 

Millepeda noftras. 
Millepieds de nos païs. ibid. 
Millepeda Surinamenfis. 
Millepieds de Surinam. ibid. 
Millepede Africane. 
Millepieds d'Afrique. ibid. 
Millepeda major ex Nova Hifpania. 
Millepieds trésgrand de la Nouvelle Espagne. 131 
Millepeda omnium maxima. 
Millepieds Oriental, le plus grand de tous. ibid. 
Millepeda minor, ad fomnum, compofita. 
Millepieds plus petit, repréfenté dans la pofture, qu'il 

tient en dormant. zbid. 
Millepeda marina Amboinenfis. "s 
Millepieds de mer, d'Amboine. ibid. 

: 8. Mille. 



Num. 8. Millepeda marina Belgica. | ' 
. Millepieds de Mer, de Hollande. , 132 

9. Serpens lemmifcata , venuftiffima, Americana. 4x 
Serpent d'Amerique , tacheté fuperbement. ibid. 

TAB. LXXXII. 

Num. i. Ghameleo Mexicanur , feu Cuapapalcatl. x 
Cameleon du Mexique, qu'on nomme Cyapapalcatl. ibid. 

2. Chamaæleo ex Amboina. / 
Cameleon Oriental, d'Amboine. —— 133 

3. Chameleo Ceilonicus , fubcrocei coloris. 1 
Cameleon de Ceylan, dont la couleur tire fur le Sa- 

" fran. ibid, 
4» 5. Chameleontes, pulli , Amboinenfes, mas &5 foemina. 

Petits de Cameleons d'Amboine, mâle & femelle. 134 
6. Sceleton Chamaæleontis. 

Squelette du Cameleon. ibid, 

T A B. LXXXIII. 

Num. t, 2. nd orbicularis, five Tapayaxin, ex Nova Hi 
ania. 

Head. rond, heriflé d'épines, ou le Tapayaxin de 
Nouvelle Espagne. ibid. 

3. Serpens Guineënfis rariffima, fupra fufci, infra albi colo- 
rir, Millio dia. 

Serpent de Guinée trésrare, brun fur le corps, & blanc 
deffous, nommé Milli. ibid. 

4. Chamaæleo ex Africa, colore nigricante, at pectine albo 
Jupra dorfum decoratus. 

Cameleon d'Afrique, noirâtre, mais qui paroit orné fur 
le dos comme d'un peigne blanc. ibid. 

5. Chamaæleo Promontorii Bone Spei, cæruleo albogue colore, 
marmoris inflar , variegatus. 

Cameleon du Cap de Bonne Esperance, marbré de blanc 
& le bleu. 135 

T AB. LXXXIV. 

Num. 1. Serpens Americana Amphisbæna. 
Serpent d'Amerique, qui rampe du côté de la tête & de 

la queuêë. ibid. 
2. Serpens, Dryinus diciur, Americanus. 

Serpent d'Amerique, qu'on furnomme en Latin DO 
ibid. 

3. Lacertus Africanus, caudá fpiuofá ; mas. 7 
Lézard d'Afrique, dont la queué eft hériflée de pointes. 136 

4 Lacerta Africana, foemella prioris. 
Lézard d'Afrique, femelle du précedent. ibid. 

T AB. LXXXV. 

Num. 1. Serpens Porphyrius Brafilienfis. 
Serpent du Brefil, de la couleur du Porphyre. ibid. 

2. Lacerta Americana maculata. 
Lézard d'Amerique, tacheté de noir. ibid. 

3. Lacerta Americana, minor, caerulea, Argus dicia. 
Lézard d'Amerique, plus petit, de couleur bleue, qu'on 

appelle Angus. ibid, 
4. Lacerta Americana major. 

Lézard d'Amerique fort gros. ibid, 

METAB KKK VE 

Num. 1. Serpens ex Mauritania, fingulari tenearum apparatu de- 
cora. | 

Serpent de la Nigritie, beau par le décours fingulier des 
bandes, dont fon corps eft revêtu. ibid. 

2. Serpens Caecilia ex Mauritania. — h 
Le Serpent Aveugle de la, Nigritie , nommé Cecilia en 

Latin. ibid. 
3. Serpens pufilla, elegans, Mauritana. 

Petit Serpent de la Nigritie, fort joli. ibid. 
4. Lacertus flellatus Mauritanus ; mas. 

Lézard de la Nigritie, étoilé , mâle. 138 
5. Lacerta Mauritana , prioris fwmella. 

La femelle du précédent Lézard de la Nigritie. ibid. 
6. Lacerta, marmoris in modum variegata , Mauritana. 

Lézard de la Nigritie, marbré. ibid. 

T A B. LXXXVII. 

Num. 1-3. Serpentes Brafilienfes permira. f 
Serpent du Brefil, d'une beauté merveilleufe. ibid. &5c. 

4, 5. Lacerte eximia ex infula S. Euftachit. 
Deux beaux Lézards de l'Isle St. Euftache. 139 

6. Salamandra rara ex infula S. Euftachii. 
Salamandre rare de l'Isle St. Euftache. ibid. 

7. Elichryfum Africanum , flore Senecionis aureo , umbella- 
. to, folii angufüffimir. 

Amarante jaune d'Afrique , à fleurs de Senecon de cou- 
: leur d'or, ramaflées en bouquets, & à feuilles très- 

étroites. ibid. 
8. Elichryfum Africanum , flore Citrino , foliis ferratis. 

Amarante d'Afrique , à fleurs de couleur citrine , & à 
feuilles dentelées. . ibid, 

T A B. LXXXVIII. 

Num. i. ZLacerta Surinamenfis, dorfo dilutè cæruleo, cauda tenui, 
longiore. 

Lézard de Surinam, peint fur le dos d'un bleu-pâle, & 
"m portant une queué longue, & menue, ibid, 

e» QIN, T 
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Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Lacerta Surinamenfis major , Ameira dicia. 6 
Lézard de Surinam, beaucoup plus gros, nommé „Amei- 

ra. 140 
Serpens „Americana gro[Ja, verficolor. 
Serpent d'Amerique gros, rond , de diverfes couleurs. ibid. 
Lacerta Americana , cum cauda longiffima , Temapara 

a. 
Lézard d'Amerique, nommé Temapara, dont la queuë 

eft très-longue. ibid, 

T AB. LXXXIX. 

Lacerta Mexicana ftrumofa , pofticâ capitis parte parvum 
pectinem gerens. 

Lézard du Mexique , gouétreux , portant comme un pei- 
gne fur le derriere de la téte. ibid. 

Lacerta Mexicana ftrumofa altera, 'Yecoixin dicía. 
Autre Lézard du Mexique, gouétreux, fe tenant dans 

des pierres, nommé Zecozxzz. 14K 
Lacerta Americana. 
Lézard d'Amerique. ibid. 
Salamandra aquatica. Americana. 
Salamandre aquatique d'Amerique. ibid. 

T A B. XC. 

Eruca, feu Scolopendra marina, corallina, multipes. 
Chenille , ou Scolopendre de Mer, Coralline , munie de 

plufieurs pieds. ibid. 
Eruca marina altera multiper. 
Chenille de Mer, qui a plufieurs pieds. 141 
Eruca marina minorx multipes. . 
Chenille de Mer, qui a plufieurs pieds, mais qui eft 

plus petite. ibid. 
Scolopendra marina longiffima. 
Scolopendre de Mer, très-longue. ibid. 
Pediculi Cet. 
Poux de Baleine. ibid, 
Pediculi marini Groenlandia. 
Poux marins de la Groenlande. 143 
Lacerta Tigrina Ceilonica, caudá bifidà. 
Lézard de Ceylan, tacheté comme le Tigre, & ayant 

la queué fourchue. ibid. 
Bellis Gampborifera , Africana, aquatica , flore albo. 
Bellis d'Afrique, aquatique, a fleur blanche. ibid. 

T A B. XCI. 

Lacertus Americanus ex Rio de Faneyro, infizuibur ve- 
are ; Mas. 

Lézard d'Amerique, de Rio de Janeyro, mâle , beau par 
les marques, qu'il porte empreintes {ur (on S 

ibid. 
Laceria, prioris foemella. 
Femelle du Lézard précedent. 144 
Lacerta Brafilienfis, Taraguira êncolis vocata. 
Lézard du Brefil, nommé Zaraguira par les habitans. ibid. 
Lacerta Brafilienfis, Tecunhana dicta. 
Lézard du Brefil, nommé Tecunhana. ibid, 
Serpens Brafilienfis , Laphiati dica, elegantiffimè picta. 
Serpent du Brelil, qu'on appelle Laphtati, extrémement 

beau. ibid. 

T A B. XCIL 

Lacerta Brafilienfis, Teiuguacu dicta. 
Lézard du Brefil, nommé Zeiugwacu. zàbid. 
Lacerta Orientalis flellata. 
Lézard Oriental etoilé. 145 
Lacerta peregrina Brafilienfis , caudá bifurcatà. 
_Lézard du Brefil, à queué fourchuë. ibid. 
Lacerta Guineënfis. 
Lézard d'Afrique , de Guinée. ibid. 
Lacerta Americana venuftiffima. 
Lézard d'Amerique , d'une grande beauté. ibid, 

T A B. XCIII. 

Lacerta Arabica werficolor , Galeotes dicla. 
Lézard d'Arabie, de diverfes couleurs, nommé Gafeo- 

tes. ibid. 
Lacerta Geilonica , lemnifcata , € peëtinata, caerulea, 

Kolotes, &5' Askalabotes Grecis dicia. 
Lézard de Ceylan, bleu, portant un double peigne, & 

ceint de bandes par tout le corps. Les Grecs la- 
pellent Xolotes & Askalabotes. 146 

ioci Lacerte æmula, Americana, caudá cra[fá, 
nodofá. 

Salamandre d'Amerique, reflemblant au Lézard, ayant 
la queué grofie , & terminée par un noeud. — zd. 

Lacertus Opbiomacbus , pectinatus @5 aculeatus, fpecies 
1 Draconis, Brafilieufir. 

Lézard, qui (e bat contre le Serpens, armé de pointes 
dentées fur le dos, & daiguillons par tout le refte 
du corps, espece de Dragon, du Brefil. ibid. 

Clematis Americana ; flore Yasmini, Piri foliis. 
La Plante, nommée Clematis, d'Amerique, à fleur bleuë 

de iun. & à feuille de Poirier. ibid, 
Clematidis Americane alia Jpecies, foliis longioribus. 
Autre espece de Clematis, d'Amerique, à fuilles plus 

longues. «bid, 

T AB. XCIV. 

Lacerta Amboinenfis elegantiffuna ; foemina. 
Lézard d'Amboine , magnifique ; femelle, 147 

PE Maie dee 3. Mas 



Num. 2. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. 1. 

Num. r. 

Num. 1. 

Li NOG DA ESTO 

Mas Lacerte prioris. 
Lézard d'Amboine ,. mâle du précedent. 147 
Lacerta Amboinenfis altera ; foemina. 
Autre Lézard d'Amboine ; femelle. ibid, 
Lacerta Ceilonica , criftata && pectinata. 
Lézard de Ceylan, portant une Crête , & une dentelu- 

re de Peigne für le dos. ibid. 
Lacerta Geilonica , hiante ore ; fupina. i 
Lézard de Ceylan, la gueule béante , couché fur le 

dos. 148 
Lacerte Americane [celeton. 
Squelette d'un Lézard d'Amerique, ibid. 
Serpeñs Ceilonica elegantiffuna. 
Serpent de Ceylan très-beau. ibid. 
Serpens Ceilonica minor, amoena. 
Serpent de Ceylan petit, & joli. ibid. 
Ovum Serpentis Ceilonicæ , cum pilo. 
Oeuf d'un Serpent de Ceylan, avec le petit inclus. 4244. 

TAB. XCV. 

Lacertus Americanus , pectinatus € firumofus ; Jeu Le- 
guana. , 

Lézard d'Amerique, gouétreux, & portant comme une 
denture de peigne fur le deflus du corps. On l'ap- 
pelle Zeguana. 149 

Lacerta, feu Leguana, Surinamenfis, pectinata € fru- 
mofa, cærulea. 

Leguana femelle de Surinam, bleu, gouétreux, & ayant 
aufli comme une denture de peigne fur le deflus du 
corps. : ibid. 

Lacertus Ceilonicus Amphibius, feu Leguana , Soa Ajer 
dicia; mas. 1 

Leguana mâle ,ou Lézard Amphibie , de Ceylan, qu'on 
nomme aufli Soa jer. ibid. 

Lacerti prioris foemina. 
Lézard de Ceylan, bleu, femelle du précedent. 150 
Serpens Geilonica , Javara Epheba dicia. 
Serpent de Ceylan, nommé Javara Epbeba. ibid. 

T AB. XCVI 

Lacerta Tecuixin minor, feu Teiuguacu, Nove Hifpa- 
"ic. 

Petit. Lézard , nommé Tecuixin; où Zeiuguacu , de la 
Nouvelle Espagne. ibid. 

Lacerta 'Tecuixin, Jeu Teiuguâcu altera. 
Autre Lézard Tecuixin, où Teinguacu. ibid. 
Lácerta Teiuguacu maxima. 
Lézard Teiuguacu très-grand. 151 
Leguana pettinata € ftrumofa Afiatica. 
Leguana Afiatique, gouétreux, ayant fur le dos un ran 

de grandes pointes , qui diminuent vers la queuë. z4d. 
Leguana minor ex infula. Formofa. 
Leguana de l'Isle Formofa plus-petit. . ibid. 
Lacerta faxatilis, capite craflo C5 örevi, terreftrir, Sa- 

lamandre æmulo, linsuä craffä. 
Lézard faxatil, qui a la langue épaifle, la tête groffe & 

ramaflée , femblable à celle de la Salàmandre de 
Terre. ibid. 

T A B. XCVIL 

Lacerta de Taletec, ex Nova Hifpania, minor , five T'a- 
macolin dica. 

Lézard de Taleteg , petit, de la Nouvelle Espagne, nom: 
mé aufli Taymaçolin. ibid. 

Lacerta major, Tilcuetzpallin in Nova Hifpania dicta. 
Gros Lézard, nommé dans la Nouvelle Espagne Zilcuetz- 

pallin. EUR SEU du eb. 
Leguana Senembi, iz N. Hifpania Tamacolin dicta. 
Leguana Senembi, nommé 4amacolin, dans la Nouvelle 

Espagne. ibid. 
Lacerta Brafilienfis, Quetzpaleo , caudá annulatâ. & Jpi- 

+ 410J cl. 

Lézard de Brefil, nommé Qzetzpaleo, qui a la queué 
par anneaux, & garhie de pointes. ibid. 

Lacerta Mexicana, Cutezpallin dicia, elerantiffima. 
Lézard du Mexique, nommé Cutezpallin , toutà-fait 

beau. 153 

T AB. XCVIIE 

Lacertus Amboinenfis , pectinatur & flrumofus:, maximus, 
Senembi £5 Iguana dilus. 4 

Lézard d'Amboine, Amphibie., trésgrand, qu'on nom- 
me Senembi, où Juana, gouétreux , & armé de 
grandes pointes fur le corps. . ibid. 

Lacerta, Ameira dicla, ex Nova Hifpania, —— 
Lézard de la Nouvelle Espagne, nommé Ameira. 134 
Lacerta Brafilienfis , Taraguico Aycuraba-dia. . — — 
Lézard du Brefil, furnommé Zaragwico -4yeuraóa. ibid. 

T A B. XGIX. 

Lacerta Teiuguacu, Americana , maxima, Sauvegarde 
dicta. 

Lézard Teinguacu d' Amerique , très-grand, qu'on appelle 
aulli Sauvegarde. ^ ibid. 

Lacerta 'Yeiuguacu Ceilonica ; alia fpecies. -.- 
Lézard Teinguacu de Ceylan, espece diferente. — 155 
Serpens Africana, ex Madera, macilenta, Levipes dicta. 
Serpent d'Afrique, de Madere, qu'on nomme par excel- 

lence le Serpent Maigre & Agile. ibid. 
As Auricoma Mexicana. ] ? 
Oifeau du Mexique, d'un. blond-doré. 156 

a 

- TAB C: 

Num. 1, Draco arboreus, volans, Americanus Am bibi . ? , , "s us, fiti 
Bafilifeus. — P i 

Dragon d Amérique, Amphibie , qui vole, & qui fe 
tient fur les Arbres ; où autrement Bafilic. 156 

2. Lacerta Tigrina, pectinata , Americana , Ascalabos dicfa. 
Lézard d'Amerique, nommé -4rcala£os , tacheté comme 

le Tigre, & hériflé d'une denture fur le derriere 
de. cou. ibid. 

3. Lacerta Ceilonica, vifu jucunda. 
Lézard de Ceylan, tout-àfait joli. , 157 
Serpens Ceilonica, maculata, ob. peraciam. vernationem de 

valdè glabra. 
Serpent de Ceylan, tacheté, & revêtu. d'une nouvelle 

peau trés-liffe. *- dbid. 
5. Serpens ex regno Siam, Sibylla dicta. 

Serpent du Royaume de Siam, nommé Sibylla: ibid. 

TES 

Num. t, Deis Americana maxima, Cordylus &5' Caudiverbera 
ira... | pas 

Lézard d'Amerique, nommé en Latin Cordylus & Caudi- 
verbera , trés-grand. | i 158 

T A B. CII 

Num. 1. Hydra, Serpens. 
ydre, ou Serpent à fept Têtes. ibid. re. 

2. Lacerta Americana volans , feu. Draco. volans. 
Lézard d'Amerique, qui a des ailes, où Dragon ailé. 160 

3. Avis Americana rubicilla, feu Phoenicuri yn 
Oifeau d'Amerique , nommé Rubicilla ; où espece de 

Roflignol de muraille. - ibid. 
4. Avis Americana criftata, Rubetra dicía, 

Oifeau d'Amerique , qu'on appelle Rubetra, órné d'une 
Crête. ibid. 

T A B. CIII 

Num. 1. Fœtus Crocodili Ceilonici , ex ovo prodiens. 
Ve Petit d'un Crocodile de Ceylan, fortant de l'œuf. id. 

2. Crocodilus Africanus, recens natus. 
Crocodile d'Afrique , nouvellement éclos. 161 

3. Crocodili Africani, recens mati, altera fpecîes. 
Autre espece de Crocodile d'Afrique, nouvellement 

éclos. ibid, 
æ Grocodilus ex Curaffoa. 

Crocodile de Curagao. ibid, 
5. Ovum.Crocodili Africani. 

Oeuf de Crocodile d'Afrique. ibid, 
6. _Alga marina, fpinofa, ex Africa. ; 

Algue marine, d'Afrique, garnie de petites épines. 162 
2. _Alga marina Africana , ramulis denticulatis , ruffulis, 

Jlofculis Anagallidis Zueir. 
Algue marine, d'Afrique, à rameaux. dentelés, & à pe- 

tites fleurs de Mouron, jaunes. ibid, 

T A B. CIV. 

Num. 1,2. Ovum Crocodili CurafJavici , fuum, adhuc integre fee 
tum continens, attamen bujus jam exitum molien- 
tir roftro aliquantifper pertufum. 

Oeuf de Crocodile de Curacao, contenant encore fon 
fruit tout entier, qui néanmoins cherche déja à 
en fortir , layant méme un peu percé avec fon 
mufeau. ibid, 

3—9. Ova Crocodili varia, cum pullis. 
Plufieurs œufs de Crocodile, avec leurs petits. 163 

10-12. Pulli Crocodilorum Geilonenfium. 
Petits de Crocodile de Ceylan. -164 

Varia Crocodilorum ova, unà cum pullis tam contentis, 
quàm defaëto exclufis , ordine pulcherrimo. 

Plufieurs œufs de Crocodile, avec leurs petits, qui y 
étoient contenus, ou qui venoient d'en fortir, ran- 
gée avec ordre felon les termes fucceflifs de l'accroif- 
fement de ces Animaux. ibid. C5t. 

T:A& B. CV. 

Num. 1. Lacerta Ceilonica major, mas, Ceffator diciur. 
Grand Lézard de Ceylan, mâle, nommé le Lézard Pa- 

|. reffeux.: 165 
2. Lacerta alia Ceilonica, ede ova fua monftrans. 

Autre Lézard de Ceylan, femelle, qui fait voir fes 
œufs, 166 

3. Crocodilus aquaticus Ceilonicus ; mas. \ 
Crocodile aquatique, mâle, de Ceylan. ibid. 

4. Crocodilus Ceilonicus fupinus ; foemina. 
Crocodile de Ceylan, femelle, couchée fur le dos. 167 

TAB. CVI. 

Num. x. Crocodilus Americanus, Amphibius. ] i 
Crocodile d'Amerique , Amphibie. ibid. Gt. 

o. Lacerta Heliaca Americana , pectinata. 
Lézard d'Amerique, doré comme le-Soleil , & dentelé 

fur le deffus du corps. 169 

TAB. CVII. 

Num. 1. Salamandra Americana , pofteriore. parte Lacertam refe- 
rens, Ampbibia ; mas. s 

Salamandre d'Amerique, Amphibie „mâle „-ayant le der 
-rigre du corps d'un Lézad, : j j 

' m a Ae 



Num. 2. 

DN Do Eno A. 

Salamandre prioris foemella. 
Salamandre d'Amerique, femelle du précedent. 169 
Salamandra Americana, Lacerta æmula, altera. 
Autre Salamandre d' Amerique , aprochant du Lézard. ibid, 

T AB. CVIII. 

Gekko Ceilonicus maximus, brevi caudá , Amphibius. 
Gekko de Ceylan, Amphibie, très-grand à courte queué. 170 
Gekko Ceilonicus, caudâ circinatä. 
Gekko de Ceylan, à queué cerclée d'anneaux compaf 

s. 171 
Alie bujus Animalis fpecies. 4 
Autres especes de ces Animaux. ibid. &5c. 
Gekko pullus. 
Petit du Gekko. 172 
Gekko pullus alter. 
Autre p du Gekko. ibid. 
Qva Salamandre, feu Gekko. 
Oeufs de la Salamandre, où de Gekko, ibid. 

BA Bi GLE 

Serpens Geilonica longiffima , tenuiffima , dere Gliricapa. 
Serpent de Ceylan , tréslong , & trésdélié de corps, 

nommé communément le Serpent Mangeur de Loir. 
ibid. 

Lacerta parva, lepida , Ceilonica. 
Petit Lézard de Ceylan, trésjoli. ibid. 
Salamandre prodigiole Amboinenfes. 
Salamandres extraordinaires d'Amboine. 173 
ne Americana, caudá bifidà, Lacertæe fpecies 

uria. 
T re d'Amerique à queué fourchue , espece bâtar- 

de de Lézard. ibid. 
Bufo Americanus , fpinofus , Tapayaxin. 2 
Crapaud d'Amerique , nommé Tapayaxin , hériflë de 

pointes fur le corps. ibid. 
Anguiculus Americanus , ex fufco grifeus, maculis albis 

notatu. 
Petit Serpent d'Amerique, grisbrun, parfemé de taches 

blanches, ibid. 

Num. 8. 

Num. 1. 

B minor Africana, lineis nigris € albis in dorfo 
iftinita. j 

Petit Serpent d'Afrique , barré fur le dos de royes noi- 
res & blanches. 173 

T AB. CX. 

Serpens tæniolis &5 catenulis ornata. 
Serpent orné de bandelettes, faites en chainons. 174 
Serpens PUN er , eleganter marmoris in modum ver- 

Jicolor. 
Serpent d'Amerique , marbré fort joliment de diverfes 

couleurs. ibid. 
Serpens ex Guinea, Leucophæa. : 
Serpent de Guinée , de couleur rouffâtre. ibid. 
Lacertus Americanus fingularis ; mas. | 
Lézard d' Amerique, mâle, fingulier. ibid. 
Lacerti prioris foemella. 
Lézard , femelle du précedent. ibid, 
Avis Gonambucho Americana. 
Oifeau d'Amerique, qu'on appelle Gonambucho, ibid, 
Avis Tuite Americana, variegata. 
Oifeau d'Amerique , nommé Zzite, fuperbe par mélange 

de fes couleurs. 175 

T AB. CXE 

Fœtus Elephanti Africani ineditus. 
Fœtus d'un Eléphant d'Afrique , qu'on a tiré du ven. 

tre de la Mére. ibid, &Sc. 
Abortus foemininus Æthiopis ex Curaffoa. 
Foetus femelle d'une Nigrefle de Curagao, rendu par u- 

ne faufle couche. 176 
Bini Agnelli, primo in principio incrementi conftitutt. 
Deux petits Agneaux dans les premiers commencemens 

de leur acroiffement. ibid. &Sc. 
Porcellus Americanus , nondum natus. 
Petit Cochon d'Amerique , que la 'Truye n'avoit pas en- 

core mis bas. 177 
Mus Americanus , mafculus , pilis. dilutè fpadiceis veftitur. 
Rat d'Amerique , mâle , d'un poil bairouge clair, 4044, £56, 
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RERUM NATURALIUM 

IUE SA U RUS 
d t IT 

Num. I. 

Do. LM: ^A. 

Sceleton piri, Signora dich. 

Ota inde pulpofa fübftantia tam nitidè feparata eft, ut nil ferè reftiterit, preter 
nudos tubulos majores, fibrarumque & venularum expanfiones, unà cum vol. 
va media & feminibus: unde mirabilis augmentatio hujusce fruêtus & ftructu= 
ra perfpici poteft. Fibrula quaelibet minor peculiares iterum emittit propagie 
nes, fuum quz fingulæ conferunt ad formam fru&ui concinnam perfectam- 
que maturitatem conciliandam. 
uz arida per hyemem , & exfucca apparens, tot tamen in fe gerit reconditos 
Alas quot inde prodeunt æftate, dum fol, caloris naturalis mater appel- 
landa, mediante fotu & incubatu fuorum radiorum, in illa incipit operari , 

Nudam quando contemplamur arborem, 

omnes vaforum fuccos folvere, medullam terre, feu, ut ajunt, quintam effen- 
tiam in radicem propellere, per hanc in caudicem , ex hoc vero in ramos, folia, germina ; flores , fructus, 
& femina, adjuvantibus fimul circumambiente , incidente , perque frigoris & caloris viciffitudines fefe 
contrahente & expandente aére, pluvia, rore, ventis, &c. nonne in admirationem rapiamur neceffe eft, 
videntes inde proferri fruêtus adeo elegantes, fapore gratiffimos, odore jucundiflimos, hominemque tan- 
topere reficientes & inftaurantes? 

En lit. A. B. C. &c. totum fceleton circumfcriptum. | 
A. Piri notat petiolum , cum cute fua exteriore, lignofas partes inveftiente & compingente. 
B. Refe&am prope petiolum piri cutem , hzc ubi fortiffima & craffiffima eft, ut tubulos fibrofos tea 

gere, inque fitu fuo firmare poflit. 

C. Lapidof 

BRE U ELL 
CU RUMOSPRIE NAIURELLES 
PREMIERE PLANCH E 

INS. Squelette de la Poire nommée Signora. 

wOute la poulpe eft fi adroitement feparée , qu'il ne 
EA | (5) refte presque plus que les gros tuyaux & les expan- 

sp fions des fibres & des plus petits vaifleaux , avec la 
loge du milieu & les graines qu’elle contient. On 
peut connoitre par là ie merveilleux accroiffement, 
& la ftruéture de ce fruit. Chacune de fes plus peti- 

tes fibres a fes propres rejettons, & chacun de ces rejettons a fon 
ufage particulier pour donner à cette poire & la forme agreable 
qu’on lui voit, & le degré de maturité dont elle a befoin. A con- 
fiderer l'arbre feul eft-il poffible de n'étre pas transporté d'admi- 
ration! Sec & mort, à ce qu’il femble, pendant l'hyver, il renferme 
& conferve pourtant en fon fcin cette quantité de fruits qu'il doit 
donner en été, lorsque les raïons du Soleil aïant commencé à 
puo d'abord fondre tous les fucs qui étoient comme en- 

0H LI 

gourdis dans tous fes vaiffeaux, qu'ils poufferont enfuite dans fa 
racine ce que les Artiftes appellent la quinteffence de la Terre, & 
qu'enfin ils diftribueront infenfiblement cette quinteffence de ta 
racine dans le tronc, & du tronc dans les branches, dans les bour= 
geons, dans les feuilles, dans les fleurs & jusques dans les pepins. 
Combien d'autres caules ne contribuent pas à la production de 
cette poire, fi delicieufe au gout, fi agréable à la vûë, fi rafrai- 
chiffante & fi faine: il faut le concours de la pluie, de la rofée, 
des vents, &c, il faut enfin que l'air venant à fe refferret & à fe 
dilater felon les divers degrez de froid & de chaud porte ce fruit 
à fa derniere perfection, par une impreffion proportionnée à fa 
nature. 

A.B.C. &c. defignent tout le Squelette qui eft entouré par 
ces lettres. 

A. marque la queue de la poire avec fa peau exterieure, qui re» 
vét & (erre toutes les parties cordées. 

B. indique l'endroit oü la peau eft coupée proche de la queue, 
Cette peau y eft plus épaiffe & plus forte que partout ailleurs afin 
qu'elle puiffe UN les tuyaux fibreux & les tenir en evt a 



RERUM NATURALIUM 

C. Lapidofa, feu glandulofa granula , quz circám piri extremum acutius, crufte inftar glutinofz , 
accrefcunt, eo fine, ut vafcula ejus comprimantur, & piro forma debita concilietur. : | 

D. Majores tubos fiftulares, omnind denudatos, jam fefe diftribuere , & quaquaverfam expandere 
incipientes. he s 

E.E. Tuborum majorum ramulos, feu propagines. 
F.F. Tubos capaciflimos & craffiffimos, qui inftar arteriarum circa volvam, feu loculamentum femi- 

num diffeminantur. 
G. G. Volvam, feu loculum , cum inclufis feminibus. 
H.H. Extremitates indicat tenuiffimas fibrillarum vafculofarum, interne cutis fuperficiei adfixarum. | 
I. Umbilicum, in quo omnes tam majores quàm. minores fibrz concurrunt, val ult claudunt .& 

conftringunt. Hic quoque circa umbilicum quz haeret fubftantia pulpofa , interpofitis granulis minutis 
deníé concrefcit, ut requifita piri figura emergat. 

D. Profeffor Ruyfchius in Piri Anatomiæ Tab.I. exhibet pirum evolutum , cum carnof feu pulpofa fua 
fubftantia, parvisque granulis, feu calculis, plerumque in omni piro inveniendis, dum tubulis fuper- 
creícunt, & pira pro fua quzlibet fpecie in debita forma confervant. Nos internarum duntaxat par- 
tium anatomiam tradere conftituimus. 

t3 

Num. 2. Sceleton piri majoris. 

Dum omnis inde dempta eft pulpofa materies , patet , quod pro forma magnitudine omnes pariter nervi 
vafculofi , tubuli, fibrofique.fines majores, capaciores, & in apparatum fiftulofum diftinétius expanfi 
fint. Volva fuos inter tubulos nervofos juxta longitudinem dependet. Erat hzc in ambitu granulis mu- 
nita lapidofis, quz inde feparavimus, ut femina denudaremus, & tenues, modo ferpentino intortas ex- 
poneremus fibras, circum accretas , ad opus fuum exequendum. .Loculus hic, umbilico fuo orbatus, 
antrorfum in acumen convertit; unde colligati ante in fafciculum tubuli, jam difloluti, liberé flu&uant. 
Eft & umbilicus Tracheis aereis pervius in loculum hiantibus, ut incrementum & firmitas concilietur fe- 
minibus , in matrice intus levi & polita defixis, que extremo tenuiore fuum fingula gerunt funiculum 
umbilicalem , quo firmantur & humorem nutritium € petiolo capiunt. 

A. Stylus longus, lignofus, fpadiceà cute veftitus. 
B. Tubuli nervofi, craffiufculi. | 
C. C. Propagines fibrofæ tenuiflimæ, pendule, interne cutis fuperficiei adfixz. 
D. Extremum anterius acutum. vulva feu loculi feminalis, cui umbilicus piri adhæret, per dependen- 

tes fibrillas firmatus. | 
E. E. Semina fuo in loculo detenta. 

Num. 3.  Sceleton mali Struthes. 

Perquam difficile eft pulpofam hujus fruétus fübftantiam feparare, illæfis fibris ejus nervofis majoribus 
& minoribus. Licet enim expanfiones tubulofarum propaginum , ratione forme fuz, fatis groffz , nec nu- 
merofas adeo in fibrulas divifæ fint, uti quidem in aliis piris;. leniffimam tamen requirit manum horum 
malorum evolutio, quum valdè glutinofa conftent & compaéta fubftantia. Rami tubulorum majufculi, 

C. Cefont les petits grains pierreux qui forment une efpece de 
croute visqueufe autour de la pointe de la poire, où ils s'amaffent 
pour lui faire prendre, en comprimant fes petits vaifleaux, la for- 
me qu'elle doit avoir. | 

D. fait voir à nud fes plus gros tuyaux qui commencent a fe 
divifer & à fe repandre de tous les cótez. 

E.E. Rejettons des plus gros tuyaux, 
F.F. Les tuyaux les plus larges & les plus épais qui fe diftri- 

buent en maniere d'arteres autour de la Loge. 
G.G. Loges qui renferment les pepins. 
H.H. Extremitez les plus deliées des petits vaiffeaux attachées 

à la fuperficie interieure de la peau. 
I. Le nœud où aboutiffent toutes les fibres, auffi bien les plus 

grandes que les plus petites, pour en fermer & en ferrer les val- 
vules. La fubftance qu'on nomme poulpe s'unit étroitement aux 
petits grains dont on la voit parfemée, ce qui eft abfolument ne- 
ceffaire pour que la poire acquiere la forme qu'elle doit avoir. 

M. le Profeffeur Ruyfch, Planche I. de fom Anatomie, pro- 
duit une poire developpée avec fa fubftance charnue ou fa 
poulpe, & les petits grains pierreux qui fe trouvent ordinairement 
dans tous les fruits de cette efpece, Ces petits grains qui s'amaf- 
fent au deflus des tuyaux fervent à conferver à chaque efpece de 
poire la figure qu'elle doit avoir. Nous ne nousarréterons point à 
ces fortes d'obfervations, notre deffein étant feulement de décri- 
re les parties internes des fruits. 

N°. 2. 

Après que toute la matiere charnue eft ôtée, on découvre plus 
diftinétement, à caufe de la groffeur de la poire, les vaiffeaux ner- 
veux, les petits tuyaux, les extremitez fibreufes les plus longues 
& les plus larges & de quelle fagon toutes ces particss'étendent en 

Squelette d'une plus groffe Poire. 

juxta 

maniere de tuyaux. La loge pend de toute fa longueur entre les 
tuyaux nerveux, maiselle étoit garnie tout autour de petits grains 
pierreux que nous en avons feparez, pour découvrir les femences 
& laiffer voir les fibres les plus delicates & les plus entortillées, 
qui par leur accroiffement autour des femences conduifent l'ou- 
vrage à fa perfection. Cette loge qui ne tient plus à fon noeud 
panche en pointe en avant, ce qui fait que les tuyaux auparavant 
ramaffez peuvent fe repandre librement de côté & d'autre. Le 
nœud eft auffi ouvert aux colomnes d'air qui cherchent à s'intro- 
duire dans la loge, pour donner aux graines atrachées à la matri- 
ce, laquelle eit liffe & unie en dedans, l'accroiffement & la 
confiftance neceffaires. Leboutle plusdelié de chaque graineafon 
cordon umbilical qui l'affermit , & par lequel il reçoit le{uc nour- 
ricier qu'il tire de la queue. 

A. Latige longue, cordée & revétue d'une peau couleur de 
chataigne. 

B. Les Tuyaux nerveux les plus épais. Ps 
C.C. Les rejettons les plus minces des fibres; qui font fuspen- 

dus & tiennent à la fuperficie de la peau interieure. 
D. Pointe aigue qui eft au devant de la loge des Semences, & 

à laquelle tient'auffi le nœud de la poire, qui cft foutenu par les 
fibrilles qui font fuspendues autour. 

E.E Graines contenues dans la loge. 

INE, 

TI eft difficile de feparer la fübftance pulpeufe de ce fruit, fans 
dechirer fes fibres nerveufes, les plus grofüeres comme les plus 
delicates ; car quoique les rejettons de fes tuyaux foient aflez 
grands, eu égard à fa figure, & qu'ils ne fe fubdivifent pas en un fi 
grand nombre de petites fibres qu'il y en a dans les autres poires, 
cependant cette diffeétion demande une main legere & extreme- 

ment 

Squelette d'un Coin. 
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uxta loculamentum feminale quafi adfixi, tenui lanugine mucofa veftiuntur. — Loculus ipfe tenaci fcatet 
e iioqus muco, in quo femina crefcunt, illam hinc attrahentia mucilaginem, quam aquz pure in- 
cocta in ufus medicos aliosve reddunt. 

A. Petiolus ex cinereo luteus, tantillum lanuginofus. 
B. Fruftulum cutis extrorfum reflexa. 
C. C. Tubuli craffi, nervofi. 
D. D. Tomentofi tendines & femina , loculo inclufa. 
E. Umbilicus à flore reliétus, dependentibus fibris tectus. 
F.F. Propagines tubulofæ & fibrofz pendule, haud uti in aliis piris ad umbilicum firmatæ, fed tuni- 

ce interne adfixæ. 

Num. 4.  Sekton mal acidi. 

Ditiffima híc fpe&atur copia venarum, nervorum, tubulorum, & inde propullulantium tenuium fi- 
brillarum, à quibus fucculentæ & pulpofz particule nitidé excuffz funt. Ob largam fucci abundantiam 

poma plerumque tenuiores repofcunt tubulos , quàm fru&us alii aridiores: quà etiam de caufa illorum fee 

mina perfectiora evadunt. Poma majora pro rata paucioribus gaudent ramulis tubulofis & fibrillis, carne 

vero craffiore, quàm minora. 
A. Pomi pediculus brevis. 
B. Fruftulum cutis cum fibrillis interioribus. 
C. Tubuli é petiolo propagati, horumque fibra. 
D. Expanfi in ramulos tubuli. 
E.E. Semina, quorum nonnulla é loculo fuo dimota funt. 
F.E. Fibrillæ verfus interiora cutis diftributz. 
G. Sedes umbilici, qui plerumque ob tenellam fuam mollitiem abfcedens raro confpicitur. Tubuli 

majores & villi híc quoque umbilico implantantur, uti in piris. 

Num. 5.  Scekton mali dulcis. 

In hoc pauciores inveniuntur tubuli ferpentini, quàm in acidis pomis. Dignum notatu eft, quod 

tubuli hi {ubhifpidi, & pilis undique obfiti fint, indicio fumma tenuitatis fibrillarum , in quas deli 

nunt. 
. A. Minutus brevisque petiolus. 

B. Cutis feparatio. 
C. Canaliculi. 
D. Semina. 
E. Tunica loculi feminalis, à quo umbilicus fructüs feparatus eft. 
F.F. Extremitates fibrillarum flu&uantes. 

Num. 6. 

Heic tubuli miró perplexi, venulæ, & ramificationes fingulari modo fibi mutuo intertexte in tenuilfi- 

mas abeunt fibrillas, que omnes partim internz fuperficiei cutis membranaceæ accreverant , partim. vero 

radices figunt in lapillo, nucleum includente, uti fub Num. 7 demonftrabimus : haud fecus ac fubti- 
liffima 

B. Petit morceau de la peau, avec fes fibrilles interieures. 
C. Tuyaux qui partent de la queue, avec leurs fibres. 
D. Les petits tuyaux fubdivifez en petits rameaux. 
E.E. Graines dont quelques unes font hors de leur loge. 
F.F. Fibrilles diftribuées vers l'interieur de la peau. 

. JG. Place du nœud, qui à caufe de fa délicateffe fe conferve 
rarement entier. Ici comme dans les poires, les plus gros tuyaux 
tiennent au Nœud. 

UNI es 

Cette pomme a fes tuyaux moins entortillez que celles qui font 

Sceleton Perfict. 

ment adroite. La raifon en eft que la fubftance du coin eft très 
gluante, & fort compacte. Les plus groffes côtes de fes tuyaux, 
font comme collées près de la loge des femences, & y font cou- 
vertes d'une efpece de coton fin. La loge elle-même eft remplie 
d'une matiere claire & gluante, dans laquelle les femences 
croiffent, qu'elles attirent à foi, qui contribuent à les developper, 
& qui étant cuites dans de l’eau peuvent fervir dans la Medecine, 
& à differens autres ufages. 

A. La queué de couleur cendrée, & un peu cotoneufe. 
B. Petit morceau de la peau un peu recourbée en dehors. Squelette d'une Pomme de paradis. 
C.C. Tuyaux épais & nerveux. 
D.D.Tendons les plus fins, & femences renfermées dans la loge. 
.E. Noeud fans fa fleur & couvert de fibres pendantes. 
F.F. Rejettons des tuyaux & des fibres pendantes, qui ne font 

pas comme dans les autres poires attachées au nœud, mais à la 
tunique interne. 

N°. 4 Squelette d'une Pomme aigre. 

On voit ici une quantité prodigieufe de veines, de nerfs, de 
tuyaux , & de fibrilles délicates, qui pouffent des rejettons & des- 
quelles l’on a óté avec adreffe les parties pulpeufes, L'abondance 
de jus qui eft dans les pommes, fait qu'elles ont d'ordinaire des tu- 
yaux plus minces que ceux des fruits qui font plus arides; ce qui 
eft caufe outre cela que leurs femences deviennent bien plus par- 
faites. Il faut remarquer aufli que les groffes pommes ont moins 
de tuyaux & de fibrilles à proportion que les petites, mais que 
Jeur chair eft plus ferme. 

A. Queue courte de cette pomme. 

aigres. Une obfervation qui merite de nous arréter eft que ces 
tuyaux font un peu heriffez & garnis de poils, marque éviden- 
te de la delicateffe des fibrilles à quoi ils viennent fe terminer. 

A. Queue courte & mince. 
B. Separation de la peau. 
C. Petits canaux. 
D. Semences. 
E. Tunique de la loge des femences qui fait la feparation du 

noeud dans ce fruit. 
F.F. Extremitez flottantes des Fibrilles. 

N. 6. Squelette d'une Pefche. 

Les tuyaux, les veines, & les ramifications fi extraordinaire- 
ment entrelacées les unes dans les autres fe terminent en petites 
fibres, qui tiennent toutes les unes à la tunique interieure de la 
peau & les autres au noyau qui contient l’amande, (v. plus bas 
N°. 7.) à peu près de même que les parties les plus deliées des 

À 2 vail- 



4 RERUM NATURALIUM 
liffima vaforum nervorumque in homine cuti offibusque implantata cernimus, ‘Albicans flocculenta fub- 
-ftantia fola reliqua. eft de carne admodum porofà & fpongiofà , ob fummam reconditorum in ea fucco- . . . n ^ . .* . .- 5 rum abundantiam : hinc copia fibrillarum hic requiritur pro fulcimento & levamine fubftantiæ flocculen- 
tr, omnia ut fuis retineantur in tunicis equilibrata , 
eft videre. — Vix comprehendi poteft, undenam lapillo, nucleum includenti, durities illa veniat , 
media tamen in pulpa undequaque defixus hæreat, uti vitellus in albumine. 

quemadmodum in fuccofis quoque pomis & piris 
quum 

Quis Conditoris non mi- 
ratur omnipotentiam & fapientiam in re licet captum fuperante? Quanta Hic perfpicientia omni arbori 
& plante pro fuà cuilibet indole vim generatricem impreflit, impreffamque confervavit? Pauci inter fru- 
-&us reperiuntur tam fapidi , aromatici , reficientes , & jucundi , ac quidem hi ; qui tamen ob vim refrigeran- 
tem admodum magnam tempeftate calidà haud ultra modum aflumi debent. 

A. Brevis pediculus. 
B. Fruftulum cutis. 
C. C. Hocci membranacei & fpongiofi. 

D. Lapillus, nucleum continens, inter membranas emicans. 
E.E. Externe fibrillæ dependentes. 

Num. 7. Os Perfect. 

In hoc confpiciuntur nervi, feu vafa, quz in externas ejus cavitates infinuata, fibrofas fuas radices inibi 
difperfére, ut augmentum ejus promoverent; dum arboris inftar ramificati canales materiem ifthuic operi 
neceflariam adferunt. Quamvis peculiares dentur venæ, per petiolum, omnium de A alie 

culum , € ramis arboris porreétæ, Tus parti cuilibet peculiare infundunt nutrimentum , tamen alii adhuc 
deprehenduntur tubuli, qui € petiolo profecti, per jun@turas putaminis lapidofi in intimum usque nu- 
cleum fefe evacuant: hos jure quis arteriarum donet nomine; quum refinofa arboris medulla per has ve- 
&a, rurfus in meditullium nuclei tanquam corculum fru&ás transferatur. Eadem ratione finguli canali- 
culi, longi tenuisque pediculi Cerafi, oculi feré aciem fugientes, fuccum fuum nutritium in fru&us de. 
ferunt. 

A. Coalitus lapilli offei. 

B. Lapillus ipfe oblongis finibus inzqualis, & ferpentinis fibrulis tubulofis hifpidus. 
C. Tubuli venulæ & nervuli in ambitu difperfi, internis membranis cutaneis adfixi, nunc verd pen- 

duli. 

Num. 8. Sceleton mali Armeniaci. 

Omnes inde carnofæ feu pulpofz particulæ feparatæ funt, ut tanto clarius oculis pateant tenuiffimi tu- 
buli, innumerz nervulorum propagines, & tenera filamenta, ubique minutiffimis intertexta granulis. 
Cetera Perfico congruunt. 

A. Petiolus. 

B. Officulum, cui nucleus inhæret, inter fibras perlucens. 
C. Canales nervofi craffiffimi. 

D. Tenuiffimz fibrillarum éxtremitates. 

Yailleaux & des nerfs tiennent à la peau & aux os. Cette fub- 
ftance blanchátre & diftribuée en petits locconseft]'unique rette 
d'une chair extremement poreufe & fpongieufe , à cauíe de l'a- 
bondance de jus dont elle eft remplie. De là vient qu'il faut une 
fi grande quantité de petites fibres pour foutenir cette fubftance, 
& entretenir toujours tout en équilibre dans les tuniques; ce qui 
arrive également dans les pommes & dans les poires qui ont beau- 
coup de jus. On a de la peine à concevoir comment le noyau, qui 
eft au milieu de la matiere pulpeufe , comme le jaune d'un œuf eft 
dans fon blanc, peut acquerir une fi grande dureté. C'eft ici 
qu'il faut reconnoitre & admirer la toute-puiffance & la AUR 
du Createur , quoiqu'il s’agifle d'une operation qui furpafle la 
portée de l'entendement humain. Quelle intelligence ne falloit- 
il pas dans celui qui a pu donner aux arbres & aux plantes, con- 
formement à leur nature, la faculté de produire & qui l'y con- 
ferve après l'y avoir mife! il y a peu de fruits auffi agreables, 
auffi aromatiques, & aufli reftaurans que la pefche, mais parce 
qu'il eft froid, on doit en ufer avec difcretion durant les gran- 
des chaleurs. 

A. Queue courte, 
B. Petit morceau de la peau. 
C.C. Floccons membraneux & fpongieux. 
D. Noyau qui contient l'amande & qui brille au milieu des 

membranes. 
E.E. Les extremitéz des fibrilles pendantes. 

N°. 7. Noyau de Pefzhe. 

On voit ici les nerfs ou vaifleaux, qui, après s'être infinuez 
dans les cavitez exterieures du noyau, y ont difperfé leurs raci- 
nes fibreufes , pour avancer fon accroiffement , à-peu-prés 
comme dans un arbre où les canaux ramifiez apportent la matiere 

Num. 9. 

dont il a befoin. Ce n'eft pas qu'il n’y ait des veines particulie- 
res qui communiquent à chaque partie la nourriture qui lui eft 
propre & qui venant des branches de l'arbre, paffent par la queue 
du fruit qu'on peut regarder comme l'endroit où tous les vaif- 
feaux font ramaffez : cependant on trouve encore d'autres pe- 
tits tuyaux, qui venant immediatement de la queue, fe portent par 
les jointures du noyau jusqu'au fond du noyau méme. On pour- 
roit donner avec fondement à ces tuyaux le nom d’arteres, puis- 
qu'ils fervent d'abord à voiturer le fuc refineux de l'arbre, qui 
de là parvient au milieu du noyau , qui eft proprement le cœur 
du fruit. C'eft de la méme façon, que chaque petit canal d'une 
queue longue ou courte de cerife diftribuë le fuc nourricier dans 
cette efpece de fruit; ces petits canaux font cependant fi deliez 
qu'ils échapent presque à la vûë. | 

A. Nœud du Noyau. | 
B. Le noyau lui-même que de longs replis rendent tortueux & 

que fes tuyaux fibreux rendent heriffé. | 
C. Petits tuyaux, petites veines, petits nerfs disperfez autour 

du noyau, attachez aux membranes interieures de la peau, quand 
‚le fruit eft entier, mais qui pendent à prefent. 

N°. 8. Squelette d'un. Abricot. 

On a feparé toutes les parties charnues ou la poulpe, pour que 
les yeux puffent aifément appercevoir les tuyaux les plus délicats, 
ces rejettons innombrables de petits nerfs, & ces filamens fi ten- 
dres, & mélez partout de grains très-petits. Dans tout le refte, 
ce fruit ne differe pas de la pefche. 

A. Queue. 4 
B. Noyau dans lequel l'amande eft renfermée & qui eft au mi- 

lieu des fibres. 
C. Les canaux nerveux les plus épais. 
D. Les extremitez les plus minces des petites fibres. 

INS: 9. Sut» 
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iNum. 9. Sceleton Pruni Citrini majoris. 

Prunum hocce hortuli , quem retro edes meas colo, foboles eft , ubi Pruna hac quàm letiffimé proveniunt. 
Fruêtus hic fané tubulorum tenuiffimorum & fingulari modo contextorum varietate vix cedit aliis. — La- 
pilus nucleo gravidus glutini quafi femicongelato inhæret, fupra quod vafa in varios flexus contorquen- 
tur: unde emiílis fuis ramulis & filamentis contextus quafi & perplexus apparet. Suo tamen fingula lo- 
co gaudent, ut fucci inibi circulandi, eo, quo decet, deferantur, fuoque munere fungantur,  Refino- 
fam arboris Pruni indolem fru&us quoque ejus largé participant ; qui dum. flavefcere incipiunt , ad maturi- 
tatem tendentes, ex umbilico, cui flos infederat, globofum fæpe granulum exprimunt, albo fimile gra- 
no Maftiches, limpidiffimum & pellucens. Grana (UM emollientiflima funt , & fummi ufus in Nephritide 
& Iíchurià; quas etiam vires Gummi Ceraforum polfidet. 

A. CE petioli Pruni, quo ramulo hæferat. 
B. Petioli cortex. 
C. Petiolus ipfe. 
D. Refciffa cutis. 
E. E. Tubuli craffiffimi officulo oblongo fuperaccreri. 
F.F. Expanfiones fibrofz. 

5 

Num. ro.  Sceleton Fungi terrefris. 

Longo innititur caudici, tenui membrani , minutisque fibrillis in ambitu ftipato. Radix ipfa tertæ, 
matri fuz , per fibras plurimas adhuc infixa , perfectiflima hic exhibetur. Truncus , haud aliter ac fru&uum: 
petioli , ex 1nfinitis conftat tubulis, quorum fibrillæ , verfus apicem difperfz , & per ramufculos quafi ex- 
panfæ, deníéque congeftz, florem ferè referunt, aut (fimili ut magis congruo utar) penicillum potius; 
quum cujuslibet fibre rami fingulares in tenuiores rurfus extremitates capillares abeant , & 
maximum ob numerum, fuperiora verfus arétè ad fe mutud accedant. Peculiari opus eft praeparatione: 
ad Fungum, feu, ut vocant, Panem Diaboli, in fceleton redigendum : alii tamen aliis evolutu faciliores 
funt. Qui fubrilifimos & tenerrimos præparandi artem callet , anatomiam groffiorum facilis adornat. 
Quod fupereft hâc de re, excutiendum relinquimus iis, quos Fungorum dele&at disquifitio. Multa qui- 
dem de his confcripfere Botanici veteres expertiffimi. Noftro ævo prodiit in lucem Theatrum Fungorum 
Francifci Sterbeekii , facerdotis Antwerpienfis, anno 1712. ubi præcipui fcriptores de Fungis in catalogo re- 
cenfentur, fubnexo fimul anno, quo fcripta eorum edita funt. Comes Ludovicus Ferdinandus Marf- 
glius , qui honorificà fuà amicitià me ornare non dubitavit, differtationem de Generatione Fungorum edidit 
Rome 1714. Dein prodiére Nova Fungorum genera Petri Antonii Michelii Florent: 1729. fumtibus Fo- 
hannis Gaflonis, magni ducis Hetruriæ : alter horum tomus brevi adhuc edendus promittitur. 

. Quantum ad evolutionem foliorum. & fructuum &c. huic equidem defcribendæ noluimus immorati , 
_ne accuratiflimo fcrutatori D. Marcello Malpighio palmam præripere velle videremur. — Huic certè in Ana- 
tomes plantarum exercitio anteceflit nemo: licet alia longe ratione ffe gefferit in foliorum fructuumque 
praeparatione, ac quidem nos: fatis Vir ille fapienti fcripfit, faltem attente perlegenti , ea przcipué , que 
de ligno arborum, corticum , foliorum , florum , fructuum & feminum extant, quz omnia intentum pa- 

N°. 9. Squelette d'une très groffe prune. 

Cette prune vient d'un jardin qui eft derriere ma maifon & où. 
elles réuffiffent à merveille. Ce fruit ne le cede à aucun autre 
foit par la delicateffe de fes tuyaux, foit par leur nombre, foit 
par la fingularité de leur tiffure. Le noiau oü l'amande eft con- 
tenuetient à une glu à moitié congelée, & les vaiffeaux qui tien- 
nent à cette glu font entortillez de differentes manieres, & com- 
me ils font repandus de tous cótez, la tiffure de ce fruit paroit 
fort embaraflée & embrouillée. Cependant ces vaiffeaux étant à 
leur place, l'embarras que l’on croit appercevoir dans leur arrange- 
ment, n'empéche pas que les fucs n'y circulent, qu'ils ne foient - 
portez aux lieux où la nature les a deftinez, & qu'ils ne s'acquit- 
tent de leurs fonctions. Les prunes participent amplement de la 
nature raifineufe de l’arbre qui les a portées. Lors qu'elles com- 
mencent à jaunir, & qu'elles tendent à maturité, le nœud où étoit 
la fleur produit un petit grain rond , transparent, brillant, & 
blanc comme celui du maftic. Ces grains font émollients, & d'un 
grand ufage dans les nephretiques & dans les retentions d'urine. 
La gomme de la cerife a auffi la méme vertu. 

À. Le nœud qui attachoit la queue de la prune au prunier. 
B. Ecorce de la Queue. 
C. La Queue. 
D. La queue coupée. 
E.E. Les tuyaux les plus épais qui font au deffus du noyau 

oblong. 
F.F. Rejettons fibreux. 

N°. ro. 

Ce Champignon fe foutient fur fon tronc, qu’une membrane 
mince & des fibres fort petites garantiffent tout autour. On don- 
ne ici la racine auffi parfaitement confervée, que fi elle étoit en- 

Squelette d'un Champignon Terrefire. 

riter 

core danslaterre. Cetronc du Champignon , ainfi que la queue des 
autres fruits, eft compofé d'une infinité de tuyaux dont les fibrilles 
étant disperfées vers le fommet & comme divifées en petitesbran- 
ches oü elles fe refferrent étroitement, forment une fleur, & pour 
me fervird'une comparaifon moins éloignée de leur reffemblance , 
une efpecede pinceau. Cela provient de ce que les branches parti- 
culieres de chaque fibre fe rappetiffent toujours vers les extremi- 
tez capillaires, & de ce que leur grand nombre les fait s'unir au 
fommet de la façon la plus intime. Il faut une preparation par- 
ticuliere pour faire l'anatomie du Champignon , „que quelques 
períonnes appellent le pain du Diable ; il y en a pourtant qui 
font plus faciles à dépouiller les uns que les autres. Qui fait pre=: 
parer les plus delicats, preparera aifément ceux qui font plus grof- 
fiers. lINouslaiffons ce qu'on pourroit dire de plus curieux fur 
leschampignons à ceux qui ont éclairci cette matiere. Les Bota- 
niftes anciens en ont écrit fort au long. De nos jours en 1712, 
il a paru un ouvrage intitulé le Theatre des Champignons par Fran- 
çois Sterbeek Prêtre d'Anvers; il y a joint un catalogue de tous 
les Auteurs qui ont traité des Champignons, & il n'a pas oublié 
de marquer la datte de l'Edition de leurs livres. Louis Ferdinand 
Comte de Marfigli, qui m'honoroit de fon amitié, a auffi donné 
à Rome en 1714. une Differtation fur la generation des Champi- 
gnons; enfin le Grand Duc de T'oscane Jean Gafton a fait impri- 
mer à fes depends le Traité de Pierre Antoine Micheli qui a pour 
titre Nouveaux genres de Champignons. Le premier volume eft de 
Florence en 1729, & l'on promet que le fecond ne fe fera pas at- 
tendre. 

Quant à l'Anatomie des feuilles, des fruits &c. nous n'avons 
pas jugé à propos de nous arrêter à la faire, de crainte qu'on 
ne püt nous foupgonner d'avoir intention de diminuer la gloi- 
re de M. Marcel Malpighi, qui s'en eft acquitté avec la der- 
niere exactitude. Certainement perfonne ne l'a emporté fur lui 
dans l'Anatomie des plantes, quoiqu'il s'y foit pris d'une maniere 

| différente 
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riter ac attonitum merentur animum. Nec prætereundus Clariflimus D. Tournefortius, qui quantam fibi 
laudem comparaverit fcriptis fuis de plantarum Anatomia &c. quâque perfpicientià , experimentis fufful- 
ti, nativam Ille florum , aliorumque vegerantium texturam & generationem evolverit, fpecimine haud 
ante vifo , orbis univerfus clamat. 

TABULA SEC. UN DA 

Num. zr. _ Sceketon Rape Magalis. 

© En binas Rapas, menfe Majo cretas, quarum fyftema interius nervofum unà cum omnibus vafculofis 
fiftulis fibrisque, à pulpofa vel fucculentä carne internà pariter ac externá prorfus liberatum fiftitur! Frons 
fuprema, à convergentibus Rape tubulis quoque füftentata , hic refecta eft, ut ftruêtura fceleti Rapz hujus 
intrinfecüs, alteriusque fub NUM. 2. fuperné queat confpici. Refert id telam quafi fubtilem Goffipi- 
nam , & extrinfecùs tenuia fila ferica, candida, æmulatur, que foli obverfa argenteum emittunt tonum & 
pellucent. Fibre in peripheria pendule inftar tenuiffimorum capillorum , feu jerici floccofi apparentes , fin- 
ule fuo adaptatz muneri , fuccos fuos diftribuunt é radicis extremo hauftos per fiftulas illas capaciffimas, 

quas fub lit. A exhibemus, humorem fuum limpidum è terrà attrahentes, uti Magnes chalybem attra- 

hit. Radix tenuis, fibrofa, diverfas praterea emittit propagines ad plante usque fupremum , circa quod 

undique difperguntur & inftar fafciculi pilorum comparent. Raparum, aliarumque radicum. efculenta- 

rum genus, uti funt Paftinace albe, luteæ, rubræ, &c. multa egent humiditate, hincque ductibus 

aquofis plurimis gaudent, qui fufficientes humores iis adferant, & molem expandant , adiuti hoc in 
opere potifimüm à pluviis & zftuantibus folis radiis; dum ventorum frigorisque injuriz promovendo 
quoque incremento fübferviunt. Hinc eft, quod plante aquofæ, tenerioribus multo & mollioribus li- 

quidorum canalibus przditz , quàm fru&us arborum , quorum duriores & tenaciores funt tubuli, haud 

adeo facilé evolvi poffint ob fummam fuam fragilitatem. 
A. Tenues fibrille dependentes in ambitu. 
B. Interior apertura & textura vafculorum. 

C. C. Exteriores fiftulæ tubulofz craffiffima. 
D.D. Extremitates radicis fibrofx. | 
E. Ramuli é radice derivati. 
F. Radicis expanfio inftar fafciculi pilorum. 

Num. 3. . Hordeum cum frucin. 

Hordeum hocce, tempore autumnali opimæ commiffam terre, & inftar aliorum. feminum hyema- 
lium, poft actas jam radices, emiffamque frondem , porró deinceps accreturum inde tamen prohibetur , 

per obrepentem brumam , quz germina ejus gelu , pruinâ, grandine, pluvià, nive, afperoque 

Euri Borcæque afflatu obruit. Omnes hæ calamitates tamen incrementum ei & bonitatem majorem con- 

ciliant: dum enim furfum nequit progerminare, vim interea fuam in fe refletit , fibrofasque fuas radices 

in terrà perficit, ut humili hoc in ftatu fe firmet usque ed, donec Veris amoena facies, & foventes folis 

differente de celle que nous pratiquons pour les preparer. Ce fa- 
vant homme en dit allez, pour les gens habiles & méme pour ceux 
qui liront avec attention ce qu'il a écrit fur le bois des Arbres, fur 
l'écorce, fur les feuilles, fur les fleurs, fur les fruits, & fur les 
femences. Tout cela eft admirable & attire l'attention malgré 
qu'onen ait. Il ne faut pas non plus paffer fous filence le celebre 
M. de Tournefort, qui s'eft fait une reputation immortelle 
par fes livres de l'anatomie des plantes, & qui joignant l'ex- 
perience à une grande penetration , a communiqué des découver- 
tes toutes nouvelles fur la veritable tiffure & fur la generation des 
fleurs & des autres vegetaux. 

SE GO MOE DM NOR. 

Ne, 1. Squelette d'une Rave du mois de Mai. 

Voila deux raves, toutes deux venues dans le mois de Mai, & 

dont on prefentele Syfteme interne nerveux „avec tous fes tuyaux 

& toutes fes fibres, & depouillé de fa fubftance pulpeufe ou fuc- 

culente tant interieure qu'exterieure. La feuille de la tête, que 

les tuyaux d’alentour foutiennent , eft ici coupée, pour laiffer voir 

d'en haut la conformation interieure de cette rave & de celle qui 

eft indiquée par le N°. 2. En dedans on diroit que c'eft une toi- 

le deliée, & cotoneufe; & en dehors fes filamens n'imitent pas 

mal des fils de foie blanche, lesquels étant prefentez au foleil bril- 

lent & paroiffent étre d'argent. Les fibres qui pendent dans la 
circonference comme des filets très-minces ou de petits floccons 
de foie, ont chacune leur fonction, qui eft de diftribuer les fucs 
qu'elles tirent du bout de la racine par les tuyaux larges qui font 
marquez par la lettre A. lesquels tuyaux attirent auffi une humeur 
claire & transparente, de même que l'aimant attire le fer, Ou- 

radii 

tre cela, la racine qui eft deliée & fibreufe pouffe des rejettons 
jusqu'au haut de cette plante, autour duquel ces rejettons fe dis- 
períent & forment des especes de pacquets de poils. Les Raves 
& les autres genres de racines bonnes à manger aiant befoin de 
beaucoup d'humidité, elles ont des conduits aqueux, qui leur en 
fourniffent une quantité fuffifante, & leur aident à groflir; à quoi 
contribuent également les pluyes & la chaleur des rayons du So- 
leil. On peut méme dire que la rigueur du froid & les vents ne 
font pas abfolument inutiles à cet accroiffement. Delà vient 
qu'il n'eft pas à beaucoup prés fi facile de preparer les plantes 
aqueufes , & dont les canaux font plus tendres & plus mous, 
que les fruits des arbres qui ont leurs tuyaux & plus durs & 
plus fermes. | 

A. Les fibrilles pendantes autour de la rave. 
B. L'ouverture interieure, & la tiflure des vaiffeaux. 
C.C. Les tuyaux exterieurs les plus épais. 
D.D. Les extremitez fibreufes de la Racine. 
E. Les petits rameaux qui viennent de la Racine. 
F. Epanouiffement de la Racine en maniere de pacquets de 

Cheveux. 

NE. Zn 

Cet orge femé en automne dans un bon terroir a eu cela de 

commun avec toutes les autres graines d’hyver, qu'après avoir dé- 

jà germé, pouffé méme quelques feuilles & dans le tems que tout 

fembloit le porter à maturité, fon accroiffement s'eft trouvé re- 

tardé par l'arrivée de l’hyver, durant lequel la glace, les gelées blan- 

ches, la pluïe, la neige, & des vents d'Eft ont fuspendu toute 

a&ion productive. Cependant tous ces obftacles fervent à donner 

à cette plante fon accroiffement & fa bonté, car tandis qu'ils 

l'empéchent de pouffer au dehors, ils concentrent toute fa force 
F en 

Orge avec fon grain. 
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radii humili frumento affulgeant, hoc calefaciant, eliciant, & furfum evocent; unde proftrata folia novis 
eriguntur perfluis humoribus, novaque protruduntur germina, in fpicas abire parata, & per diuturnam 
oppreffionem fefe multiplicatura. Plus vice fimplici egometipfe expertus fam, quod hyemes inclemen- 
tilhmz fruges hyemales idee proferant. Exemplo fit granum feminale, hic exhibitum , fpicas 
quod quinas tulit, ob tabulæ anguftiam brevibus hic culmis fuftentatas; hee veró fimul centum & quin- 
quaginta reddidere femina. Quanta benedictio! Quis infinitam Conditoris benignitatem hic non videt? 

Num. 4. Radix Scorzonere fibrata. 

Radix hec fanis pariter ac egris bonum præbet nutrimentum , & Decocta refrigerantia ingreditur. Pul- 
pofà medullâ feu carnofitate fi orbetur , veftita deprehenditur craflo fibrofoque cortice, veftem de lanâ tex- 
tam , & villofum quafi pannum referente , undique tam intus quàm verfus peripheriam minutis obfito fila- 
mentofis apicibus (quibus & exiguz radicula laterales donatæ erant) qui apices inftar depactorum ramu- 
lorum ad internam undique herent radicis medullam , & craflo albicante, la&teo turgent fucco, inftar ve- 
narum laétearum. Interior hæcce craffa & medullofa radicis pars, à fubítantià fuà medullofà feparata , ex 
folis conflata eft fibris feu fiftulis oblongis, per quas radix, frons, flores & femina fuum fingula nutri- 
mentum trahunt, uti in Rapis & alis quoque fimilibus radicibus contingit. Radix Scorzoneræ multis 
aliis antecellit tam duplici fuo veftitu, quàm fucco la&eo, haud aliter ac Efula feu Tithymalus, radix 
Cichorei & Taraxaci : quarum binis poftremis proximé accedit Scorzoneræ radix ; dum Efula alios omnino 
effe&tus producit acerrima fua & vehementer alvum irritante virtute. 

À. Craffz fiftulæ tubulofe, quz fecundo cortici exteriori adfixa funt. 
B. Difcrimen inter corticem & meditullium radicis. 

. Meditullium ipfum. 
. Lanea tunica, feu cortex craffus, tubulofus. 
Villofæ radicis propagines, {eu tubuli papillares. 
Ipfe papillæ late turgida. 

. Fibre interioris radicis medulla liberé dependentes, 
. Corticis filamentofi finis. 

O 

ca ore En) 

Num. 5. Radix Becabunge, officinalis, aquatica, folio [ubrotundo. 

Siftimus hanc ed fub forma, quà ad oram fofle eruimus, unà cum omnibus circumaccretis fibrofis 
radiculis, quz intus cave, fiftulofx , tenui cute membranaceà veftitæ aquofos fic latices fugunt infervitu- 
ros totiradici & plante nutriende, que multum pofcit humiditatis aquez. — Sub lit. D. craffum gerit 
radix hæc extremum , abruptum , per quod forte non poterat fufficiens humidi quantitas permeare ob 
craffarum fiftularum natam quafi obftructionem : fubvenit tamen huicce defectui natura, dum lateraliter 
inde protrufit plurimas radiculas filamentofas, defectum fupplentes, fuccumque requifitum de novo adfe- 
rentes pro incremento plante promovendo. Unde videre eft vim retro prementem humorum, qui fuo in 
curíu impediti nova fibroforum vafculorum emiffaria 
in radice per microfcopium diftinctè confpiciendus , 
nitur. 

en dedans , perfcétionnent dans la terre fes racines fibreufes & 
malgré cette inaétion apparente la fortifient jusqu'à ce que le 
printems vienne à paroitre, & que les raions du foleil commen- 
cant à fe déploier „ils la rechauffent, l'attirent & la faffent pous- 
fer en haut. Alors les feuilles couchées fe rempliffant d'humeurs 
fuperfluesfe relevent , & l'on voit pouffer de nouveaux rejettons qui 
font prêts à fe changer en épics, & qui fe multiplieront à pro- 
portion qu'ils auront été arrêtez plus de tems. J'ai eu occafion 
d'obferver plus d'une fois, que les hyvers les plus rudes étoient 
ceux qui produifoient les plus abondantes moiffons; il n'en faut 
pas chercher d'autre exemple que le grain d'orge que l'on voit 
ici. Quoique femé dans une automne qui fut fuivie d'un hyver 
trés-rigoureux, il a produit cinq épics, dont la petiteffe de cette 
planche m'a forcé d'accourcir les chaumes, & chaque épi rendit 
cent cinquante grains. Quelle benediétion ! Qui pourroit ne 
pas reconnoître à cette marque la bonté infinie du Createur ? 

N°. 4. Racine de Scorzonere. 

Cette racine eft également une bonne nourriture pour les per- 
fonnes faines & malades, & elle entre dans les decoctions rafrai- 
chiffantes. Quand on lui a óté fa chair, on voit qu'elle eft cou- 
verte d'une peau épaiffe, fibreufe, & qui reffemble à une étoffe de 
laine ou à un velours à poils. Cette peau eft auffi garnie par tout, 
tant au dedans qu'à l'entour, de petites houpes, qui étoient auff 
aux racines laterales. Ces houpes tiennent au cœur de la racine 
comme de petits rameaux enfoncez & regorgent d'une humeur 
Épaiffe & blancheatre, d'un fuc laiteux tel qu'eft celui des veines 
laCtées. Cette partie interne, craffe, moileufe de la racine ne 
làiffe plus voir „des qu'elle eft feparée de fa fubftance pulpeufe, que 
des fibres ou pour mieux dire, des tuyaux oblongs, par lesquels 
la racine, les feuilles, les fleurs & les graines tirent chacun en 
particulier la nourriture qui lui eft convenable, comme on le re- 
marque dans les raves & dans les autres racines du méme genre. 
Mais celle de Scorzonere eft fort au deffus de quelques autres, 
tant par fa double peau que par fon fuc laiteux, ce qui lui eft 

po patet & fic eorundem circuitus, hac 
um abíciffum ejus extremum pauxillo aque impo- 

Hac ergo ratione radices in terra Naturæ adminiculo à morbis liberatas cernimus. 

A. Ab- 

commun avec le tithymale, laracine de chicorée & celle de laite- 
ron. 1l faut pourtant convenir que la Scorzonere a plus de 
rapport avec ces deux dernieres racines, qu'avec le tithymale, 
qui par fon acreté & par fa vertu irritative produit des effets tout 
differens. 

A. Tuyaux épais & qui tiennent à la feconde peau exterieure, 
B. Ditference entre la peau & le milieu de la racine. 
C. Le cœur même, 
D. Tunique de laine, ou peau épaiffe & creufée en forme de 

tuyaux. 
E. Rejettons velus de la peau, ou petits tuyaux mamillaires. 
F. Les mamelles gonflées du (uc laiteux. 
G. Fibres du cœur de la racine interieure flottant librement. 
H. Extremité des filamens de l'écorce. 

IS. 

Nous mettons ici cette racine telle que nous l'avons arrachée 
au bord d'un foflé avec toutes fes petites racines fibreufes, les- 
quelles étant en dedans trouées, & revétues d'une membrane fort 
mince fuccent ainfi toute la liqueur aqueufe à qui cette humeur 
eft neceffaire. On decouvre fous la lettre D. que cette racine a 
un bout épais, rompu, & par lequel peut-étre qu'il ne pouvoit 
pas s'infinuer une quantité fuffifante d'eau, à caufe que {es vaif- 
{eaux épais font presque naturellement bouchez. Cependant la 
nature a remedié en quelque forte à ce defaut, en faifant poufler 
de côté plufieurs petites racines dont chacune a fes filamens 
particuliers, qui reparent cette imperfettion, & qui apportent 
un nouveau fuc, qui aide la plante à prendre fon accroiffement. 
On voit par là la force retroaétive des humeurs qui étant arré- 
tées dans leur cours pouflent de nouveaux conduits & de nou- 
veaux vaiffeaux fibreux. On voit aufli très-diftinétement au 
moïen du microscope, le cours que ces humeurs prennent dans 
cette racine, lorsque l'on en coupe le bout & qu'on le met dans 
l’eau. Et voila comment la nature conferve en terre ces raci- 

Racine de Berle , aquatique, à feuilles ovales. 

nes exemptes des maladies qui pourroient les faire perir. 
. B2 | _ À. Coupure 
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A. Abfeiffus radicis truncus, furfum in herbam fefe explicans. 
B. Alter radicis ramulus, qui folia furfum emittit. 
C. Radices cum tenuibus (lis propaginibus fibrofis. 
D. Abruptus feu emarcidus radicis ftipes, craffus, unà cum novis fibrillis tenuibus inde emiffis. 

Num. 6. 

Repræfentatur hic expanfio fibrillarum fubriliffimarum , que tenuem humorem è terra attrahunt & in- 
fugunt, quo fiftulofos feu venofos fuos ramulos repleant, hiqué ruríus majoribus eundem ramis fuis in- 
fundant, donec gradatim per majores femper & majores ramos ad ipfam demum arborem appulfus, huic 
de neceffario fucco profpiciat rurfus inde diftribuendo in brachia ejus fiticulofa, folia, flores, fructus & 
femina. Sic alia aliam nutrit pars: fuum quæque fibrille minutiffimz contribuant neceffe eft, ut arbor 
und cum inveftientibus fuis corticibus aliisque eo pertinentibus partibus vigeat, & fructus proferat. Inde 
elucefcit, quánam ratione fapientiflimo & cunéta ad lubitum gubernanti Deo placuerit mox ab ori- 
gine rerum ftatum civilem componi, & conftituto femel in ordine contineri: quilibet hic pro eo, quem 
obtinet ; loco, quantum poteft , conferre debet ad falutem ordinis, & ad profperitatem Principis (fi 
regimen fuerit monarchicum) cui dominium & cura populi commiffa eft , huic ut, arboris inftar fcecun- 
de & probé difpofitæ , florentem & vegentem ftatum conciliet: dum contra & populo, quod adipifci- 
tur, reddere incumbit.  Hacque ratione omnes pariter creatura fuftentantur : altera alterius in ufum con- 
dita eft: omnia catenz in modum inter fe colligata funt ab infimis ad fumma, & ab his rurfus ad infi- 
ma. Ampliffimus hic patet meditandi campus, per quem, qui volet, exfpatietur. 

A. Abfciffa pars tenuis radiculæ Piri arboris. 
B. Alterum ejusdem abíciffe radicis extremum , quz hinc quamplurimas emifit novas propagines. 
C. Ramuli é radice pullulantes, cum fuis fiftulis, 
D. Tenues gracilesque fibrillz, 
E. E. E. Tres fingulares fibrofz propagines , que craffiori ejusdem radicis extremo adhæfère, alià tamen 

forma predite, & coloris obfcurè fpadicei, multüm diverfæ ab aliis radiculis fibrisque fucculentis & te- 
nacibus: dum ille contrà fragiles, fatuæ & fiftulofæ funt, exfuccæque molli illà flexilitate & quafi vita 
deftituuntur. 

Extremus ramulus radicis arboris. Piri. 

qe AN EAN TA 
Num. 1. 

T EU TALIA 
Cucullus naturalis Americanus. 

Nomine Cuculli Æthiopum Surinamo mihi miffum hocce corpus, inftar mufci, arboribus quibus- 

dam in faltibus accrefcit, cubiti plus minusve longitudine, latà fuà bafi liberè ab arbore dependens ; 

extrinfecus confpectum corticis quafi faturaté rufi fpeciem prz fe ferens , dum capillares fibrille omnes 

arctè fefe mutuo amplexantur: interna fuperficies exteriori quidem fimilis, at excavata eft in follis for- 

mam. Apex in acumen convergens, arborique adhærens, cœcus eft. Æthiopes, qui primi vegetans 

A. Coupure du tronc de la racine, laquelle pouffe en haut des 
feuilles. 

B. Autre branche de la racine qui pouffe également fes feuilles 
en haut. 

C. Racines avec leurs petits rejettons fibreux. 
D. Souche arrachée & épaifíe de la racine, avec les nouvelles 

fibrilles qu'elle poufle. 

5 : ; ; 21 
N°. 6. Dernier vameau de la vacine d'un poirier. 

Ce numero reprefente de quelle maniere s’étendent & fe deve- 
loppent les fibrilles les plus fubtiles, & comment elles tirent de 
la terre l'humeur douce dont elles rempliffent leurs petits rameaux 
veneux, qui à leur tour portent cette humeur dans des rameaux 
plus gros. C'eft ainfi que le fuc nourricier paffant par degrez d'un 
petit à un gros rameau, il parvient enfin au gros de l'apregteo 
lui en fournit ce qui eft néceflaire en fe diftribuant dans les bran- 
ches arides, dans les feuilles, dans les fleurs, dans les fruits & 
dans les graines. Une partie nourrit l'autre , & il faut que la 
moindre petite fibrille y contribue, pour que l'arbre avec les 
écorces qui la revétiffent, & les autres parties de la méme nature 
fe conferve & porte des fruits.  C'eft fur les mêmes principes, 
qu'il a plu à Dieu toüjours fage & toûjours conftant dans toutes 
fes operations d'établir le monde lors de l’origine des chofes, & 
qu'il lui plait de le maintenir dans l'ordre qu'il a une fois reglé. 
Chacun doit felon fon état contribuer autant qu'il peut au bien 
general de la focieté dont il eft membre, & s'il vit dans un Etat 
monarchique , à la prosperité particuliere du Prince, à qui le do- 
maine & la police du pays font confiez. C'eft en le faifant fleurir 
comme un arbre fecond & bien expofé que le peuple en retire 
avec ufure les avantages qu’il lui a procurez. L’experience nous 
fait remarquer le méme rapport & le méme befoin mutuel entre 

hocce 

toutes les créatures, elles font faites à l’ufage l’une de l'autre, & 
peuvent être comparées aux anneaux d'une chaine dont le pre- 
mier tient au dernier & le dernier au premier. Cette matiere 
fourniroit un vafte champ à des réflexions, que les leéteurs qui 
s’y fentiront portez, peuvent mettre en œuvre. 

A. Partie coupée d'une petite racine de poirier. 
B. Autre bout de cette partie coupée, lequel produit de nou- 

veaux rejettons. 
C. Petits rameaux qui pullulent de la racine avec fes tuyaux. 
D. Fibrilles petites & gréles. 
E.E.E. Trois rejettons fibreux remarquables. Ils tenoient 

au bout le plus épais de la racine, mais ils étoient d'un bai obs- 
cur, d'une conformation toute différente de celle des autres pe- 
tites racines à fibres fucculentes & tenaces, & enfin très-fragiles, 
fans gout, fans fuc, fans foupleffe & presque fans vie. 

T R.O I. SU-E-M-E- PSE ASN € HE: 

N°. 1. Capuchon naturel d' Amerique. 

On m'a envoié de Surinam fous le nom de Capuchon d'E- 
thiopie la maffe que l'on voit ici & qui croit en quelques fo- 

réts autour des arbres comme de la moufle: long d'une cou- 

dée plus ou moins, il pend à l'arbre par fa bafe la plus large, 

& tant que fes fibrilles capillaires reftent étroitement ferrées en- 
tr'elles, il a en dehors fon écorce d'un roux presque foncé. 
Sa fuperficie interne eft femblable à l'externe , mais le milieu 
étant creufé eft fait comme un foufllet. Le fommet qui finit en 
pointe & qui tient à l'arbre ne fe voit point. Les Ethiopiens 

qui ont les premiers découvert ce vegetal, remarquant qu'il 

prétoit aifément dans l'endroit où l'ouverture eft plus larges 
l'étendent 
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hocce detexere, obfervantes latiorem ejus aperturam effe diftractilem, illad dextrè explicatum & dilata- 
tum capiti imponunt loco cuculli in longum apicem aflurgentis, quali naucleri uti folent. — Filorum inftar 
Cannabinorum tenaciffimum eft & fortiffimum , tamque miro artificio ab ipfa naturä conflatum , ut con- 
textum effe videatur. -Bafis latior bis terve in fe convolvitur, ut fpira quafi fubligatum firmius capiti in- 
hæreat. | 

Num. 2. Libellus ex corticibus radicis Malva Faponica, in feeleton redactis , 
compofitus , foliis duodenis conftans. 

Cortex hic, in fex & plures lamellas fiffilis, ab omni glutinofà materie, quà cohzret & compingitur ; 
probé depuratus , argentei candoris folia exhibet, & findone quali Cameracenfi contexta, quorum exte- 
rius filis craffiffimis, intimum autem & lignofæ radicis fubftantiæ proximum tenuiflimis conftat. Folia 
hzc utrimque fena, in medio unita relinquuntur , ficque libellum referunt, nec acu, nec aliis Bibliopegi 
inftrumentis compactum , cujus fi intimam contemplemur ftru&uram , tam admiranda & fingularia occut- 
runt, quæ fidem fuperant. 

Num. 3. Libellus hic ejusdem de radicis cortice paratus externà fuperficie villofiore confpicuus eft, 
cui membranez quadam fquamulæ etiamnum inherent, de cuticulà tenuiflima, radicem exterius -in- 
veftiente, refiduz. 

Num. 4. 

Calices hi tenellis quoque fibris lignofis præditi funt , alioqui fceleton inde confici haud poffet. 

Exuvie Calicum Malva Fapomce. 

Datum 

eft plurimis floribus gluten quoddam , five nervofa compages, unde deglubi fefe haud pauuntur, quum 
humiditatem ferre nequeant, quin fimul deliquefcant. 

Num. 5. Sceleton fruitus Americani , Jupina dicli. 

A Lufitanis Jenipapa appellatur , referente D. Charles Rochefort p. 47. qui loco hic citato arborem 
totam cum foliis, floribus & fructu accurate defcribit. — Unde fupervacaneum rati multa defuper profer- 
re, fructum duntaxat pulcherrimè evolutum inque perfe&um {celeron reda&um hacce tabulà exhibebimus, 
unà cum omnibus ejus tubulofis nervis villisque, de materie quafi lignofà conflatis , quum priftinâ in for- 
má conftanter perfiltant, nec adeo cedant ad conta&um , ubi exficcati funt. Notatu dignum eft , fructus 
hosce , qui, inftar malorum Citreorum & Aurantiorum , fuccofà fubftantià pleniffimi funt , innumeris adeo 
tubulofis nervulis & fibrillis przeditos cellulis tamen carere fuccum coércentibus , quales in Citreis , Auran- 
tiis, & Sinenfibus dictis malis reperiuntur, ubi tota caro in membranaceas veficulas diftin&ta turget, 
Unde fru&us hic pomorum pirorumque familie inferendus efle nobis videtur, qua non nifi loculum fe- 
minalem craffa tenacique membrana fuccinctum gerunt; id, quod & hoc in fructu reperitur.  Præterea 

& hoc habet fru&us ifte aliis non adeo commune fructibus, quod ab illo ejus extremo ,. cui petiolus 
adnafcitur, plura oriantur lignofa ligamenta, feu potius coftulz , qua fub cute delatæ fructum in o&ona 
feomenta, totidem quafi fulcis difterminata, partiuntur: harum coftularum tenuiffimz ad umbilicum us- 
que protenfæ, huicque infix , fingularem fic & concinnam fru&ui figuram conciliant. Ita Conditor 

l'étendent & l'apprétent avec adreffe & le mettent fur leur téte 
en maniere de ces Capuchons pointus, dont fe fervent les mate- 
lots; il eft auffi tenace que des fils de Chanvre, & la nature a pris 
tant de foin à le former qu'il femble être naturellement tiffu. La 
Bafe la plus large fe roule deux ou trois fois fur elle-même, & 
étant ainfi liée par deffous comme parune bride elle tient plus fer- 
me fur la tête. 

N°. 2. Petit Livre de douze feuillets fait d'Ecorces de 
racines de Mauve du Tapon veduites en Squelette. 

Cette écorce, qui peut aifément fe partager en fix petites feuil- 
les & plus, étant une fois bien depurée de la matiere glutineufe 
dont elle eft empreinte, laiffe voir des feuilles aufli blanches que 
l'argent & d'un tiffu auffi fin que les toiles de Cambray.  L'exte- 
rieur de ces feuilles eft compolé de fils très épais, tandis que ceux 
de l’interieur & des parties les plus proches du bois de la racine 
font très-fins. On laiffe à ces feuilles qui des deux cótez font 
au nombre de fix le lien qui les unit au milieu & c’eft ainfi que 
fans aiguille ni aucun autre inftrument de relieure, elles forment 
un Livre. La ftructure interieure fournit des chofes fi admirables 
& fi fingulieres qu'elles en paroiffent incroiables. 

N°. 3. Ceperuit Livre qui eit fait de l'écorce de la mémeraci- 
ne eft remarquable en ce que les feuilles n'en font pas fi liffesdans 
leur furface exterieure. Il y tient encore des efpaces de mem- 
branes écailleufes qu'y laifle la peau la plus delicate qui revétif- 
foit la racine en dehors. 

Tom, I. 

immen- 

N° Depouilles d. épanouïes d . 4 Depouilles de fleurs épanouïes d'une Mauve 
du Tapon. 

Ces fleurs épanouïes ont auffi quelques racines ligneufes ,autre- 
ment on n'auroit pas pà en preparer le fquelette. Il y a plufieurs 
fleurs qui ont une colle, ou un certain affemblage de parties ner- 
veufes dont on ne les depouille pas aifément, parce qu'elles ne 
peuvent fupporter l'humidité fans fe fondre. 

N°. 5. Squelette d'un fruit d'Amerique & qu'on 
nomme Jepina. 

M. Charles Rochefort qui p. 47. decrit cet arbre avec fes 
feuilles, fes fleurs & fon fruit dit que les Portugais l'appellent 
Jenipapa. l'exactitude qu'il a apportée à cette defcription nous 
fait croire qu'ilferoit bien inutile de nous y étendre, & nous nous 
contentons de donner un de ces fruits bien depouillé & reduit 
en un fquelette parfait avec fes tuyaux nerveux & fes poils faits 
d'une matiere presque ligneufe, ce qui fait qu'ils confervent leur 
premiere forme & que dés qu'ils font fecs, ils fe brifent difficile- 
ment. Une obfervation digne de remarque eft que ces fruits, qui 
de méme que les Citrons & les Oranges font remplis de jus & com- 
pofez par confequent d'une quantité innombrable de tuyaux ner- 
veux & de petites fibres, n'ont cependant point de petites cellules 
propres à contenir le jus,à la difference des Citrons, des Oranges 
ordinaires & de celles dela Chine, où l'on voit la chair partagée par 
de petites veficules membraneufes. Cetteraifon nous engage à met- 
treleJepina dans le genre des pommes & des poires, qui comme ce 
fruit, n'ont qu'une loge feminale couverte d’une membrane 
épaifle & se Le Jepina a encore cela de particulier & qui 

fe 
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immenfus juxta fapientiffimam fuam omnipotentiam creaturz cuilibet profpexit, & dotes proprias elar- 
gitus eft. à 

Num. 6. En fru&us ejusdem fceleton, fed anterius , im flos fedet , confpicuum, ubi & volva 
pus feminalis, in tria loculamenta divifa, quorum fingula fepro rurfus medio membranaceo bifecantur , 
uicque adnatum femen ad perfectam usque maturitatem fovent. 

Num. 7. — Frudus Quapeba Americanus. 

Surinamo nobis transmiffus hoc fub nomine, aliis Guapeba fcribitur. Piper Æthiopicum figurà æmu- 
latur, plurimasque filiquas eidem petiolo, de ramis orto, racematim adnatas, exhibet. Semina, uti in 
alis plantis filiquofis, fuis in tunicis digefta funt, vid: Num. 8. Acti fapore fru&us hic linguam ad- 
urit, feré ut Orientales Cubebz. Æthiopes & incolæ iftius regionis loco Piperis aut aliorum. Aromatum 
cibos fuos eo condiunt. 

Num. 9 & ro eosdem fru&us exhibemus carnofà fuà fubftanti , feu filiquofis capfulis orbatos. 

Num. rr.  Scceton foli Clinopodii rofei Alpini. 

Bafilicum fylveftre vulgò , Alemannis Wärbeldoff vocatur. Folia ejus , fingulari modo comparata , 
ex apice fuo anteriore novum emittunt foliolum. — Lignofis quoque gaudent nervulis , & nullo negotio de- 
glubi poffunt. 

T À RU LA QU AR ToS 
Num. I. Sceleton Fol Hedera arborea vulgaris. 

Expanfio fibrofa hujus folii in quinque majores nervos, ramis arborum fimiles, diftributa , ex pedun- 
culo fuo nutritium attrahit humorem, pro fibrularum omnium inde oriundarum confervando robore. Ar- 
bore vel frutice in vigore incrementi conftituto , pars ejus qualibet , folium, flos, fruétusve fit aut femen , 
proprià {ua forma & colore praedita, fibi conveniens ex p trunco haurit nutrimentum,  Plurimæ repe- 
riuntur Vegetantium , tam arborefcentium, quàm frutefcentium fpecies, quas omnes & fingulas {cité 
dignofcere nemo poteft. Nos jam de iis loquimur, quz hic locorum note funt. Prout planta qualibet 
opimo adhærens folo crefcit, pabulumque inde trahit; ita fingulis fuis partibus viciffim poteft profpicere. 
Huc tanquam caufa precipua concurrit Sol, vernis fuis radiis recludens omnia, ut Plante protrudantur 
de terrà, germina fefe explicent, aridæque aut frigore hyemali conftricte nova reficiantur viti, per libe- 
rum humorum circuitum inibi reproductà. Ventorum frigorisque injuriæ eidem fcopo famulantur, ut 
fcilicet tenera folia, flores & fru&us à præcoci nimis explicatione prohibeantur : fic enim firmæ eorundem 
partes, quas fceleti nomine donamus, ftabilem, & tacui refiftentem nancifcuntur prius firmitudinem; 
tenues parantur fiftulæ, & jufta fternitur humoribus via per venulas aut fibrillas fingulas, majores & mi- 

fe trouve rarement dans les autres fruits, qu'il nait de l'extrémité 
. oli la queué commence, plufieurs ligatures cordées, ou plutôt de 
nike côtes qui étant portées fous Ia peau y partagent le fruit en 
uit morceaux feparez eux-mémes comme par autant de fillons. 

Les plus petites de ces côtes s'étendant jusques au nœud & s'y 
attachant donnent ainfiau Jepina la conformation qu'il doit avoir. 
Et c'eft de cette façon que le Createur fuivant fa toute puiffante 
fageffe a pourvû que chaque creature eût les qualitez qui lui 
étoient propres. 

N°. 6. Voilà un autre fquelette du méme fruit, mais de la 
artie anterieure où vient la fleur, & où l'on voit la loge femina- 
i ouverte, & partagée en trois parties, dont chacune étant dere- 
chef partagée par le milieu eft coupée en deux , & entretient ainfi 
la femence jusqu'à ce qu'elle vienne à une parfaite maturité. 

N°. 7. Fruit d' Amerique nommé Quapeba. 

Ce fruit, que quelques perfonnes appellent Guapeba, nous a été 
envoié de Surinam fous le nom de Ouapeba. Sa figure approche 
beaucoup de celle du poivred’Ethiopie, & il a plufieurs coffes qui 
viennent en forme de grappe fur la queué qui nait des rameaux. 
Les femences font comme dans les autres. plantes à coffes. V. 
IN*. 8. Ce fruit a un gout aigre, & brüle la langue de méme que 
les cubebes d'orient. Les Ethiopiens & les habitans de ces cli- 
mats-là s'en fervent en guife de poivre ou d'autres aromates pour 
affaifonner leurs viandes. 

N°. o. & ro. Nous redonnons les mêmes fruits dépouillez 
de leur fubftance pulpeufe ou de leurs petites coffes. 

N°, II. Squelette d'une feuille de Clinopodium 
des Alpes. 

On l'appelle communément Bafilic Sauvage & les Allemands le 
nomment Witsbeldoft, Ses feuilles ont cela de fingulier qu'elles 
pouflent à leur fommet anterieur une nouvelle feuille. Les petits 

hores. 

nerfs cordez qu'elles ont en nombre font qu'on les dépouille fans 
aucune peine. 

QUATRIEME PLANCH E. 

Ne, 1. Squelette d'une feuille d'arbre de lievre 
commun. 

L'expanfion fibreufe de cette feuille partagée en cinq gros 
nerfs, qui reffemblent à des branches d'arbres, tire par fa queue le (uc 
nourricier dont elle a befoin pour conferver la force à toutes les 
petites fibres qui y naiffent. L'arbre ou pour mieux dire l'arbrif- 
Íeau étant dans la vigueur de fon accroiffement, chaque partie, 
comme la feuille , la fleur, le fruit ou la graine, qui ont déjà la cou- 
leur & la figure qui leur font propres, tirent leur nourriture du 
tronc. Il y a une grande quantité d'efpeces de vegetaux foit ar- 
bres foit arbriffeaux , qu’il n'eft pas poflible de les connoitre tou- 
tes, encore moins ben connoitre en détail la nature de cha- 
cune. Pour nous notre intention cit feulement de parler de ceux 
qui font connus dans ce païs, & de remarquer qu'à proportion que 
chaque plante croít dans un terroir plus excellent, chaque partie 
particuliere en eft en meilleur état; mais le foleil eft par tout la 
caufe premiere & principale de leur production; c'eft lui qui ou- 
vrant la terre au printems par la douce influence de fes raions les 
fait pouffer hors de terre en developpe, les femences, & pour ainfi 
dire reproduit en elles une vie nouvelle, en humeétant les parties 
que la rigueur de l'hyver avoit comme deffechées & en leur ren- 
dant la libre circulation de la feve. Les injures méme de l'air,le 
froid & les vents vont au méme but, ils deffendent les feuil- 
les, les fleurs & les fruits encore délicats, d'un accroiffement 
précoce & laiffant aux parties folides, dont on voit ici le Sque- 
lette , le tems d'acquerir une confiftance capable de refifter au 
toucher, ils preparent les petits tuyaux & tracent aux fucs nourri- 
ciers le chemin qu'ils doivent tenir pour pafler par i dci 

cha- 
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nores. Internam híc exhibemus fabricam folii Hederæ, unà cum fibrofo ejus pedunculo$ haud difficul- 
ter in quinquaginta dividendo fibrillas, quz omnes microfcopio confpectæ, cavæ & tubulofz funt , ut per 

has vis ftuticis à ramulis lateralibus, folium, vel folia, inftar fortium embolorum, geniculo latiore inde 

oriunda, protrudat, & pedunculi folii tenues fibrillas cum fiftulis lateralibus conjungat. 
Hedera ftabilis naturæ folia, hyeme & æftate virentia, fert, craffa, & firmiffimé trunco vel ramulis 

adnata: eorum viror jucundiffimus eft. Separandi peritis cuticulam quoque utrinque facile eft deglubere, 
ut fceleton illefum , priftinà ejus figurà perfectiffime confervatà, remaneat, juxta ac hic oftenditur. Ars 

hzc nil habet fingularis, & talibus commodiffimé in foliis exercetur, quz tenacibus conftant nervis, {eu 
fibris. 

Primam equidem hujus Anatomie inventionem haud noftram facimus : debetur hzc accuratiffimo fcruta- 
tori Marcello Malphigio, hanc qui diverfà tamen ratione in Anatom: Plantar: docet, — Hunc fecutus alter, 
celeberrimus nimirum D. Fridericus Ruifchius, Anat: & Botan: Profeflor, qui foliorum fic denudatorum 
uasdam nobis iconas exhibuit, Nos hác fuper re meditati, fedulo tentamine ed tandem (abfit jaétantia 

dito) hàc in arte pervenimus, ut omnis generis folia hâc ratione cum omnibus fuis expanfionibus in {ce- 
leton naturale deglubere, & ante oculos nuda ponere fciamus. 

II 

Num. 2.  Scleton Folii Majoris Hedera arborea, 

Majus hoc præcedenti eft folium, eadem tamen de plantâ natum + quocirca notabile eft , fruticem hunc, 
ubi ker crefcit, fæpiufculè folia proferre variz figure circa margines aut acuté convergentes angulos, quo- 
rum finguli peculiare veluti folium mentiuntur. In hocce licet demonftrare, quod € pedunculo tres pro- 
pagines fingulares oriantur, quarum qualibet verfus aciem folii properant , ibique ramificationes fuas con- 
fundunt, conítitutis in medio nervis feu fibrulis omnium  craffiffimis exiftentibus: id quod & Num. 1. 
folium docet, in quinque nimirum partes divifum. Hec etiam folia partim in acumen excurrunt, uti 
fub Num. 1o. oftendemus. 

Num. 3.  Sceleton Folië Mal Affyria. 

Fibrarum hujus folii teneritudo parum admodum contra lefionem firmata fatis difficilem reddit Epider- 
midis feparationem , quz nonnifi fummä cum circumfpeétione fieri poteft.  Pedunculus, per medium folii 
diftributus, ex infinitis compofitus vafculis tenuibus , fibrofis, innumeras emittit capillares propagines ad 
acutum usque folii apicem , quarum pars vifum feré fugit prz tenuitate. Cutis ejus membranacea fat 
craffa & tenax inftar Pergamenæ eft, fceletique interiora fubtiliffima & capillacea funt. 

Num. 4. Sceleton Folit Citri. | 

Et hoc tenuibus valdè conftat fibrulis, haud tamen cum priori hoc refpe&tu comparandis: feparanti 
eadem hic occurrit fabrica. 

& chaque fibre grande ou petite. Nous donnons ici la confor- 
mation interieure d'une feuille de lierre, avec fa petite tige fi- 
breufe , laquelle forme fans peine cinquante fibrilles, qui confide- 
rées avec un microscope paroiflent creufées en forme de tuyaux, 
afin de faciliter à l'arbriffeau la force de pouffer en avant par les 
rameaux lateraux la feuille ou les feuilles qui comme de forts pi- 
ftons y viennent avec un nœud plus large, & de joindre auf 
aux tuyaux lateraux les fibrilles de la tige de la feuille. Le lier- 
re qui par fa nature eft d'une fubftance folide, porte des feuil- 
les également vertes en hyver & en été; elles font épaiffes, 
& tiennent fortement au tronc ou aux rameaux. Leur verdure 
elt très-agreable. Il n’eft rien de plus aifé à ceux qui ont quelque 
experience, que d'enlever la peau de cóté & d'autre fans bleffer 
les parties interieures, de façon qu'elles confervent parfaitement 
leur conformation, comme celles qu'on voit ici. Cette Anato- 
mie n'a rien de particulier & donne trés-peu de peine dans les 
feuilles dont les fibres & les nerfs font tenaces & épais. 

Nous n'avons garde de nous attribuer l'honneur de la premiere 
invention de cette Anatomie; elle eft due à ce Scrutateur exact 
‘de la Nature M. Malpighi, qui cependant s'y eft pris d'une facon 
un peu differente de la nôtre dans fon Anatomie des Plantes. lla 
été fuivi par le célébre Docteur Frederic Ruyfzb Profeffeur en A- 
natomie & en Botanique qui nous a donné quelques figures de 
feuilles ainfi preparées." Aprés avoir medité fur ce fujet & par de 
frequentes experiences , nous croïons être enfin parvenus au point, 
foit dit fans vanité, de pouvoir par nôtre methode depouiller ain- 
fi & reprefenter telles qu’elles font toutes les feuilles avec leurs 
expanfons. 

N°. 2. Squelette d'une très-grande feuille d'ar- 
bre de Lierre. 

Cette feuille qui eft comme la precedente une feuille de Lier- 

N 

Num. 5. 

re, eft beaucoup plus grande: de forte qu'il faut obferver que 
quand cet arbrifleau eft dans un terroir favorable, il produit ordi- 
nairement des feuilles de differentes figuresautour du bord ou des 
angles tournez en pointe, dont chacun femble encore pouffer 
une nouvelle feuille. On peut remarquer ici trois rameaux qui 
viennent de la queue & vont aboutir aux extremitez de la feuille 
où elles brouillent leurs petits rameaux, mais après avoir jetté 
dans le milieu des fibres ou des nerfs trés-forts. Le No. precedent 
montre aufli une feuille divifée en cinq parties. Nous ferons 
voir fous le 10. que les feuilles s'étendent en pointe en partic. 

N°. 3. Squelette d'une feuille de Citron. 

La delicateffe des fibres de cette feuille, qui la rend fujette à 
être bien-tót caffée , fait que la feparation de l'épiderme en eft dif- 
ficile, & qu'elle ne peut s'executer qu'avec une grande attention, 
Letuyau de la queue qui s'étend jusqu'à l'autre bout de la feuille, 
& qui eft compolé d'une infinité de petits vaiffeaux fibreux, 
pouffe un nombre immenfe de rejettons capillaires jusqu'au bout 
aigu ; leur petiteffe les rend presque imperceptibles. Sa peau 
membraneufe eft affez épaiffe, & ne reffemble pas mal à du par- 
chemin. Les parties interieures font aufli deliées que des che- 
veux. 

N° 4 Squelette d'une feuille de Citronier. 

Elle eft compofée de fibrilles extremement délicates, mais qui 
cependant ne peuvent pas entrer en comparaifon avec celles de la 
precedente. La conformation interieure fe trouve la même après 
le dépouillement, 

(e à» N°. f. 
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RERUM NATURALIUM 
Sceleton Folii Populi nigra. 

ZEqué facilis eft ad minimum feparatio cuticulæ hujus Folii, ac Hederacei, ob fibrarum firmitatem & 
duritiem : nec obftat earundem tenuitas, quin citó admodum fuccedat praeparatio. 

Num. 6. Sceleton Folii. Mali Armensaca. 

Hec præparatio plus requirit temporis ob fibrarum mollitiem, glutinofitatem, & fummam tenuita- 
tem: funt hz coloris fpadicei, & in formam ferè folii Populi difpofitæ , nifi quod in extremum acutius 
definant, denfiusque congefte fint. 

Num. 7. 

funt. 

Sceleton Folii Mali vulgaris. 

Difficulter deglubitur hocce Folium , ob teneritudinem & mollitiem filamentorum, quz ilico ledi pof- 
Ubi autem vel minima deficit particula, totum folium rejiculum eft. Ut vero res bene fuccedat, 

circa feparationem modo fingula fibi debito tra&tari debent; inque hoc totius rei vertitur cardo. Scele- 
ton horum foliorum diluté flavum eft, pedunculus autem , per medium decurrens, fubrufus. 

Num. 8. Exwvia inferiores Fol Malini. 

Sunt he integre à fceleto Folii feparatæ, extus prorfus lanuginofe: internæ autem earundem faciei in- 
fculptæ cernuntur ramificationes fceleti, quà hoc defixum erat. Tunica pedunculi, plerumque binis te- 
nuibus alis accreta lateribus pedunculi hujus Folii,heic quoque à fibris interioribus feparata cernitur. Co- 
lor diluté flavus ett. 

Num. 9. Sceleton Folit Piri majoris. 

Eft hoc mirà accuratione de tenuiflimis netvulis vel fibris concinnatum , facilemque admittit præpara- 
tionem , quia firmum fatis eft, & fæpe ab Erucis minoribus jam exefum. Propagines è pedunculo im- 
mediaté oriundz , harumque ramuli valde lignofi funt, fibrofi, & dilutè flavi. 

Num. Io. Folium. Hedera arborea, in [celeton quidem redaëtum , fed membranis 

Juis etiamnum tectum. 

Sceleton hocce feparatum heret binas inter tunicas fuas, absque ullà cujusquam particule lefione. 
Color viridis inde per vafcula pedunculi penitus exhauftus eft, fic ut diluté flavum appareat. Hec præ- 
paratio fingulares requirit encheirefes. 

NA Squelette d'une feuille de Peuplier Noir. 

La feparation de la peau de cette feuille eft auffi aifée que celle 
d'une feuille de lierre, & cela parce que fes fibres font également 
dures & folides, & leur petitefle n'empéche pas que cette prepa- 
ration ne puifle fe faire en très-peu de tems. 

N°. 6. Squelette d'une feuille d' Abricotier. 

Le depouillement de cette feuille demande bien plus de tems, 
fes fibres étant molles, gluantes, & extremement deliées. Elles 
tirent fur le bay, & leur arrangement feroit le méme que celui 
des feuilles d'un tremble, fi elles n'étoient pas plus pointues vers 
le bout & plus ramaffées. 

N°. 7. . Squelette d'une feuille de Poirier 
ordinaire. 

La delicateffe & le peu de confiftance des filamens de cette 
feuille qui fe rompent tout d’abord la rendent difficile à dépouil- 
ler; car dès qu’on en a depecé la moindre partie, le tout n’eft 
bon qu'à être jetté. Mais pour en venir à bout heureufement, on 
doit prendre garde à manier adroitement chaque partie, c’eft en 
cela que tout l'art confifte. Le Squelette de ces feuilles eft d'un 
jaune clair, & le tuyau du milieu rouffátre. 

TAB UR OE, o 

N° 8. Depouilles inferieures d'un Poirier. 

Ces feuilles qu'on voit ici entierement feparées du fquelette : 
font cotoneufes en dehors, & en dedans on apperçoit l'emprein- 
te des ramifications du fquelette du côté où elles y étoient atta- 
chées. La tunique de la tige, aux cótez de laquelle croif- 
fent ordinairement deux efpeces de petites ailes, fe voit ici dé- 
PS de fes fibres interieures. Sa couleur eft d'un jaune 
clair. 

N°. 9. Squelette d'une feuille d'une plus 
groJe poire. 

Cette feuille eft tiffue avec grand Fa de petites fibres & fa 
preparation en eft aifée, tant à caufe de fa confiftance qui eft affez 
grande, que parce que fouvent elle eft rongée par de petites che- 

. nilles. Les rejettons qui partent immediatement de la tige & 
leurs branches les plus fortes font fibreufes & d'un jaune clair. 

N° ro. Feuille d'un Lierre veduite en fquelet- 
te, mais couverte encore de fes membranes. 

Ce fquelette feparé demeure ferme entre fes deux tuniques, 
fans qu'aucune de fes parties ait fouffert la moindre lefion. Sa 
couleur verte fe perd de façon en paffant par les vaiffeaux de la 
tige, qu'il paroit à prefent jaune. Cette preparation demande 
une adrefle finguliere. 

CIN- 
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DIEM CO UTN T'X 

Num. 1.  Scckron Folü Quercus. 

Quale hic exhibemus, fceleton nitidiffimum hujus folii inter difficillimé. præparanda recenferi debet; 
uum membranacea ejus Epidermis valdé coriacea fit, fibrisque interioribus illigata. Nervus quidem 

per medium folii re&a decurrens cuilibet ejus laciniæ fingularem impertit ramulum unà cum sind 
ropaginibus , uti hoc in omnibus foliis profundé incifis aut divifis obtinet: veruntamen ramuli hi hoc in 

olio admodum confufi fefe mutuo fuperequitant: fubftantia intermedia fubtilifima fibrofa prorfus & 
vafculofa eft. Durabiliora funt hac folia aliis ob fuam duritiem. Coloris ex fufco flavi elt hoc íceleton li- 
gni inftar Quercini. 

Num. 2.  Scekton Folü Rofe pallide. 

Utplurimum quinque, aliquando tria tantum horum foliorum é pedunculo eodem villofo oriuntur, 
uorum fupremum maximum eft, bina pofteriora vero minima. Quinque hzc folia nutrimentum fibi 

debitos é tenui pedunculo folo trahunt, & fingula peculiari fuo nervo medio, indeque derivatis tubulis 
fibrofis (quos in hominibus aliisque animantibus vafa fanguinea vocamus) donata funt , quorum per ca- 
va fuccus nutritius defertur. Pars qualibet fuo contenta dimenfo, dum nimio humorum affluxu onera- 
tur, vaforum fuorum valvulas obtendit, donec priore confumto , novi rurfus fluidi neceffitas urgeat. 
Quando depatus Rofz ramulus, foliis & flore præditus, aliusve flos aqua imponitur, obfervamus, quod 
abíciffi pedunculi vafa debilitata, valvulas fuas claudere impotentia, laticem aquofum fubitó nimis & 
majore, quàm cui ferendz funt, copia attrahant: unde fuperfluus humor remeare cogitur, & tubuli at- 
trahentes proríus enervati in mucum quafi intus corrumpuntur , demittentes hinc fua cum floribus folia. 
Contra vero ubi refecti flores aut ramuli ilico, quà parte læfi funt, molli cerâ, vel Emplaftro probé tegun- 
tur, tumque arenz humida aut xs inferuntur, diutius vigent multo, quum nimià aqua haud fuffo- 
centur. Roíx folia cum pedunculo , membranis externis orbata, fceleton dant ex nigro fubfufcum. 

Num. ex Sceleton Folt Smilacis "Africana. 

Folium hoc ex arbore defumtum eft, quz ultra annos triginta, retro edes meas, verfus parietem in- 
tergerinum radicata, virorem jucundiffimum præbuit. Folia ejus, Phafeoli æmula, hic locorum terna ex 
uno pedunculo oriuntur, quorum hocce & medium eft & longiffimum : bina inferiora, brevioribus in- 
nixa petiolis , apice extremo extrorfum recurvata funt. Menfe demum Septembri , antequam defluant , 
flava & purpurea evadunt.  Sarmenta ejus æftate radiculas emittunt. 
denfiflimè implicatis quafi contextum. 

GIN QU LE NER PLAN Q.H,E. 

N°. r. Squelette d'une feuille de Chêne. 

L’Anatomie que nous donnons ici de cette feuille peut être 
mife au rang des preparations les plus difficiles, parce que fon 
épiderme membraneule eft extremement coriace & étroitement 
attachée à fes fibrilles interieures. A la verité le nerf qui traver- 
fe le milieu de la feuille envoie à chaque partie fon rameau parti- 
culier avec plufieurs rejettons , comme on fait que cela arrive 
dans toutes les feuilles coupées ou dans lesquelles on a fait de 
profondes incifions; mais tous ces rameaux étant très-entrelacez 
dans cette feuille enjambent les uns fur les autres. Sa fubftance 
intermediaire la plus mince eft entiérement fibreufe & toute plei- 
ne de vaiffeaux. Ces feuilles fe confervent plus long-tems quc les 
autres à caufe de leur dureté. Ce fquelette eft comme le bois de 
chêne, d'un jaune obfcur. 

N°. 2. Squelette d'une feuille de Rofe pâle. 

La tige heriffée de cette fleur pouffe le plus fouvent cinq, & 
quelquefois feulement trois feuilles, dont celle d'en haut eft la 
lus grande, & les deux autres font plus petites. Ces cinq feuil- 
i ne prennent leur nourriture que de leur feule tige laquelle eft 
trés mince, & chacune de ces feuilles a fon nerf particulier au 
milieu & des tuyaux fibreux qui en viennent, par les cavitez des- 
quels le fuc nourricier fe repand partout; ces tuyaux font comme 
ceux que nous appellons vaiffeaux fanguins dans les hommes & 
dans les autres animaux. Chaque partie contente de fa dimenfion 

Tom, 4. 

Sceleton eft pulcherrimum , fibris 

Num. 4. 

bouche d'elle-méme les valvules de fes vaiffeaux, lors qu'elle fe 
trouve chargée d'humeurs fuperflues, & elle ne les rouvre que 
quand le beloin d'un nouveau fuc l'y oblige. Nous remarquons 
que quand on met dans de l'eau une branche de rofe ou de quel- 
que autre fleur que ce foit avec fes feuilles & fes fleurs, les vaif- 
feaux des tiges coupées étant affoiblis & ne pouvant pas fermer 
leurs valvules, attirent d'abord beaucoup plus d'humeurs qu'elles 
n'en peuvent fupporter; ce qui fait que celle qui eft de trop eft 
obligée de retourner & que les vaiffeaux attraétifs entierement 
énervez & tout gâtez en dedans perdent enfin leurs feuilles, avec 
leurs fleurs. Mais fi dès que les fleurs ou les branches font cou- 
pées, on a foin de bien boucher avec de la cire ou un emplátre Ja. 
partie où l'amputation s'eft faite, & qu'on les mette dans de l'eau 
ou dans du fable mouillé, alors n'étant plus noïées par trop 
de fuc, elles prennent plus de vigueur que jamais. Les feuilles 
de rofes avec la tige, & dépouillées de leurs membranes externes 
font d'un brun fort obícur. 

N°. 3. Squelette d'une feuille d'if d'Afrique. 

Cette feuille eft prife d'un arbre, qui expofé depuis trente ans 
derriere de mon logis contre le mur mitoyen, m'a toüjours fout- 
ni une verdure agréable. Ses feuilles, comme celles des Fazeoles , 
pouffent en ce pays-ci au nombre de trois, dont celle que nous 
donnons qui eft la plus longue eft au milieu : les deux autres d'enbas 
foutenues fur des queues plus courtes, font recoquillées en dehors 
par en haut. Avant leur chute qui eft au mois de Septembre, 
elles deviennent jaunes& violettes. Le bois de cet arbre pouffe en 
été de petites racines. Ce fquelette eft trés-beau & comme tiffu 
de fibres étroitement ferrées, 

D N°, 4. 
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Num. 4. 

RERUM NATURALIUM 

Sceleton Folii Dhs 

Et hoc artis eft fpecimen, manum requirens fufpenfam , ut cutis & tunice externe integre fine lz- 
fione deglubantur: fibrille enim, preter modum tenues, denfius fibi mutuo intertextæ funt, quam fin- 
don tenerrima Cameracenfis;, unde & Chalcographo haud parvo conftitit labore, fingulas partes naturali- 
ter hic confpicuas exadté «ri incidere. 
rcs acinos, ex alis ramulorum propullulantes. 

Num. 5. 

Notatu dignum eft, hocce in fceleto minutos occurrere orbicula- 

Sceleta Foliorum Lauri. 

Folia hzc admodum tenaci induta cute, hujus tamen admittunt leni manu feparationem. Minima 
interim haud zqué facile denudantur ac maxima. Quam concinnam exhibet fceleton hocce texturam ? 
Quodlibet folium fingulari artificio elaboratum cernitur. Tribus horum fpeciebus unum prefiximus nu- 
merum, tanto ut magis incomprehenfibilia Conditoris miracula tam minuta & vilipenfa in re fubmiflè & 

N 

attente confiderarentur. 

Num. 6. Sceletom Folit Tasmini vulgaris, flore albo. 

Subtilis hecce Anatomia nos docuit, folium hoc excoriatum bifariam findi, & bina exhibere fcele- 
ta, quz hic conjuncta exhibemus. Idem in fceletis foliorum Pyri aliorumque invenimus. — 

Num. 7. Sceleton Folii feparati Fafmini vulgaris. 

Eft hoc utrinque fimilibus venis aut nervis pertextum , & fibris undique obfitum , ac fi foret integrum : 
pars quælibet dimidia fingulare fuum obtinet nutrimentum per folii ftylum è ramo fruticis. Nec mino- 
rem hoc meretur admirationem quam præcedentia. 

Num. 8. E ELO Fuglandis. 

* « LI * ! e . 

Quinque utplurimum folia heic eidem adhzrent pediculo, quorum hocce medium eft. Propagines 
nervi folii fatis fpectabiles funt, nec minus ramificationes capillares, quæ vario inter fe ludunt concurfu 
& receffü. Alius omnino fibrarum lateralium hic cernitur apparatus, quàm in foliis prioribus, Quercini 
tamen folii ferè æmulus. 

Num. 9. 

Sceleton coloris eft diluté ferruginei. 

Sceleton Folii Piri , Signora dici. 

Hujus à pediculi trunco oriundæ propagines furfum expanduntur venuítiffimé in venulas capillares te- 
nuiffimas. Color ejus diluté cinereus eft. 

Num. ro. Sceleton Foli Fagi. 

Folium hoc omnium maximé feparationi membranacez fuz cuticulæ xefiftit ; hujus quippe tenaciffimum 

N°. 4. Squelette d'une feuille de Tilleul. 

Voila un effai de l'art, qui demande une main legere, pour 
depouiller la peau & les tuniques externes fans les endommager: 
car fes fibrilles font extrêmement delicates , & plus ferrées 
entr'elles que ne l'eft la plus fine toile de Cambrai; auffi le Gra- 
veur a-t-il eu bien de la peine à reprefenter diftinétement dans 
cette planche toutes les parties. Il faut obferver dans ce fquelet- 
te une chofe digne de remarque: c'eft qu'il s'y rencontre de pe- 
tits grains ronds qui repulullent des ailes des rameaux. 

N°. s. Squelettes de feuilles de Laurier. 

La peau trés gluante dont ces feuilles font couvertes demande à 
être enlevée par une perfonne patiente. Cependant les petites 
ne font jamais aufli faciles à manier que les grandes. Le 
tiffu de ce fquelette eft parfait, chaque feuille eft travaillée avec 
un art tout particulier. Nous avons mis ces trois efpeces fous 
un feul N°. afin que les miracles incomprehenfibles du Crea- 
teur dansune chofe fi mince en éclataffent davantage & attiraffent 
encore mieux de notre part une refpectueufe attention. 

N°. 6. Squelette d'une feuille de Fasmin- 
blanc, commun. 

Cette Anatomie adroite nous apprend que la peau de cette 
feuille étant enlevée, la feuille fe fend en deux & prefente deux 
fquelettes, que l’on voit ici enfemble. Nous avons obfervé la mé- 
me chofe dans les fquelettes de feuilles de poirier & autres. 

- : : eft; 

N°. 7. Squelette d'une feuille feparée de Fas- 
min commun. 

Les veines & les nerfs dont une moitié de cette feuille eft tif- 
fue, les fibres dont elle eft entrelacée , font abfolument les mêmes 
dans l'autre moitié , & lorsqu'elles font jointes , chaque partie 
tire {a nourriture de la branche par la tige de la teuille. Celle- 
ci ne merite pas moins d'admiration que les precedentes. 

N° 8. Squelette d'une feuille de Noyer. 

Il y a ordinairement cinq feuilles à la même branche; celle-ci 
eft celle du milieu. Les rejettons-du nerf de la feuille font affez re- 
marquables & les ramifications capillaires qui badinent en s'ap- 
prochant & en s'éloignant ne le font pas moins. C’eft ici une 
dispofition des fibres laterales toute differente de celle qu'on a 
obtervée dans les autres feuilles; fi ce n'eft qu'elle approche affez 
de celle des feuilles de chênes. Le fquelette eft couleur de fer 
trempé. 

N.o. Squelette d'une feuille de la poire 
nommée Signora. 

Les rejettons qui naiffent du tronc de la tige de cette feuille 
s'étendent en haut d'une maniere agréable en très-petites veines 
capillaires. Sa couleur eft d'un cendré clair. 

N°. 8. Squelette d'une feuille de Hefire. 

Il n'y a point de feuille qui refifte plus fortement à la fepara- 
tion de fa petite peau membraneufe; la raifon SURE Ule e 
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eft; at patientia leni tamen vincitur. Nervus ejus medius haud reta decurrit, fed, ob tenuitatem fuam, 
ramulorum lateralium congruorum ductum fequitur: hi verd utrinque verfus incifuras folii excurrentes , 
in minimas & perplexas valdé abeunt fibrillas. Sceleton hoc unà cum omnibus fuis filamentis colorem 
fpadiceum acquirit. 

RORE X S"E X D À 

Num. 1. _ sScekton Fol Maffoy, ex Nova Guinea. 

Hoc folium, fuis indutum tegumentis, prater alia aliarum Arborum & Plantarum folia , ex Indiis Orien- 
talibus nobis transmiffum eft: craffiufculum illud, & fubtus lanugine hifpidum , füpernà facie amcenâ 
viriditate gratum , glabrum , pra fragilitate vix tractabile, ad pedis fefe extendit longitudinem , quatuor aut 
quinque pollices latum. — Odoris eft & faporis accepti, foliorum inftar arboris Caryophylliferz. / De qua 
nafcitur, arbor Maffoy vocatur, in Nova Guinea crefcens, fecundum defcriptionem D. Valentini, P. UI 
de Arbor: Amboin: Fol. 208, ubi diftin&é defcribitur; quod nimirum locus ejus natalis fit Cubiay , vi- 
ginti & octo à Ceram diftans milliaribus, fub occidentali plagà Nova Guinee, in regione Keffingerorum 
& Ceramlaviorum, qui arborum harum deglubentes corticem in fafciculos colligant, & hujus Pikol in 
infulis Java, Sumatra, Borneo, & Bali 15 ad 16 Imperialibus divendunt. Liber fcu interior arboris 
tunica craffitie & viribus: præftar : ufus ejus eft contra fufceptum frigus , Paralyfin, nervorumque debilita- 
tem; calefacit enim intenfé. Vino incoquitur, & decoéto fricatur corpus. Parant & inde unguentum 
Incolæ, Bobori di&um , quo totum collinunt corpus, miftis huic Caryophyllis, Caliclavis, & aliis. 
Nonnullis rurfum Aromatis loco ufu venit in cibo & potu cortex Maffoy , Ícopo calefaciendi & confor- 
tandi. | | 

Sceleton hujusce folii pre aliis fingulari gaudet compage, haud in aliis à nobis obfervata. Primo qui- 
- dem totum hic fpe&tatur folium, fuis orbatum exuviis & interioribus particulis fucculentis, viridibus , fo- 
lam pre fe ferens nativam fuam figuram , & filamentofam expanfionem fibrarum lignearum , qua ex api- 
ce petioli per totum folium ramofa propagine diftributz , haud foli equidem forme ejus ordinanda fübler-- 
viunt , fed attrahendo etiam ex arbore pabulo neceffario. Qua aliis in foliis plerumque craffiffimis ex vil- 
lis oriuntur, in transverfales dein coftulas divifæ fibre, hic reperiuntur tenuibus & minutifimis, 
ferpentino more crifpatis, fibrillis quafi fuffulte & intertextæ, temeré licet & fine ordine divifæ, at fuis 
tamen fingulæ pollentes tubulofis aperturis, quz claudi & referari alternis vicibus poffunt. Quo quis in 
illud diutius.dehigit oculos, ed femper plus detegit miri: mens abripitur, humilisque adorat fapientiffimi 
Creatoris omnipotentiam. 

Num. 2. Sceleton Folii Zphace, Americana, arbore[centis , flore Lathyri Papilionaceo. 

Quaterna hzc folia, ramuli etiamnum extremo adhzrentia, fine ullâ lignofz fubftantiæ craffioris lefio- 
ne in íceleton redacta funt. 

fort tenace, cependant avec un peu de patience on en vient à bout. 
La petiteffe du nerf du milieu empéche qu'il ne foit droit & l'o- 
blige à fuivre le cours des rameaux lateraux. Pour ceux-ci ils 
s'étendent de côté & d'autreverslesentailles, & finiffent en fibril- 
les extremement deliées & entortillées. Ce fquelette avec tous 
fes filamens devient chatain. 

SI» ROICECMSE: Weke NC BRE, 

N°. I. Squelette d'une feuille de Mafoy de la 
nouvelle Guinée. 

Cette feuille revétue de fes tegumens m'a été envoïée des Indes 
Orientales, avec des feuilles de quelques autres arbres & plantes. 
Elle eft un tant foit peu épaiffe, couverte par deffous de coton, 
fans poil en dehors, charmante d'en haut paría verdure , & fi 
fragile qu'elle n'en eft presque pas maniable. Sa longueur eft 
d'un pied. & fa largeur de quatre ou cinq pouces. Elle eft d'un 
gout & d'une odeur agreables, & telle à peu prés que les feuilles 
du gerofle. L'arbre qui porte cette belle feuille croît dans la nou- - 
velle Guinée & s'appelle Maffoy. Voici la defcription qu'en don- 
ne M. Valentin Part. III. des #rbres d' Amboine F. 208. il nait, 

dit-il, dans un lieu nommé Cubiay , éloigné de vingt-huit milles 
de Ceram, fur la côte Occidentale de la nouvelle Guinée, dans 
le pays des Keffingeriens & des Ceramlaves, lesquels en aïant 
arraché l'écorce, la mettent en petits pacquets, & en vendent le 

: Pikol dans les Isles de Java, Sumatra, Borneo & Bali jusqu'à 15 
ou 16 écus d'Allemagne. La peau deliée qui eft entre l'écorce 
& l'arbre eft forte & épaiffe, on s'en fert contre le froid qu'on a 
pris, contre la paralyfie, & contre les foibleffes de nerfs; car clle 

"eft extremement chaude. On la fait cuire dans le vin & après 
qu'elle y a bouilli quelque-tems on en frotte tout le corps. Les 

Ramulus hic fru&u & flore dives ex America nobis transmiffus eft folo fub 
nomine 

Habitans en fontauffi un onguent qu'ils appellent Bobori où ils mé- 
lent des clous de gerofle, des culitlaves, & d'autres ingrediens & dont 
ils s’oignentenfuitte. Quelques-uns emploient l'écorce du Maffoy 
dans l'affaifonnement de leur boire & de leur manger, en guife 
d'épiceries , & pretendent que rien n’eft meilleur pour les re- 
chauffer & les conforter. 

Le fquelette de cette feuille eft d'un tiffü particulier & que nous 
n'avons jamais obfervé dans aucune autre plante. Premierement 
on la voit ici toute entiere, dépouillée de fa peau, & defes parties in= 
terieuresfucculentes, & vertes, telle qu'elle a d'abord été formée & 
n'offrant aux yeux quel'expanfion des filamens de fes fibres ligneu- 
fes, lesquelles fe diftribuant de la fommité de la queue danstoute la 
feuille, ne fervent pas feulement à lui faire prendre la figure qu'cl- 
le doit avoir, mais encore à tirer de l'arbre le fuc qui la doit 
nourrir. Les fibres qui viennent dans les autres arbres de poils 
ordinairement trés-épais & íe divifent enfuite en petites côtes 
transverfales , fe trouvent ici foutenues & tiflues de fibrilles deliées 
trés-minces, ondées comme la peau des ferpens, mais au halard 
& fans (ymmetrie ; quoique cependant elles aient toutes une ouver- 
ture à leurs tuyaux, lesquels s'ouvrent & fe ferment tour à tour. 
Enfin, plus on paffera de tems à regarder cette feuille, plus on y 
découvrira de merveilles, plus l'esprit fera transporté d'admira- 
tion; plus il admirera humblement la toute-puiffance & la fageffe 
du Createur. 

N°. 2. Squelette d'une feuille de Piffenlit d'4- 
merique qui croit en arbre, à fleur d'épur- 

ges faite en papillon. 

Ces quatre feuilles, qui tiennent encore au bout de la branche, 
ont été reduites en fquelctte fans que l'onendommageît la fubftan- 
ce ligneufe la plus épaiffe. Cette petite branche ornée de fleurs 
& de fruits m'a été envoyée d'Amerique fous le feul nom d'arbre 

& - de 
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nomine Arboris Maizy: flos Lathyri æmulus, Papiliomaceus, diluté coccineus, pulcherrimum | refert. bisa- 
latum Papilionem. Floris petioli de axilla prodit clavicula tenuis, illi firmando fubferviens, & filiquis 
ejus, femina faturaté flava continentibus, prout fenfim ad maturitatem. deducuntur, erigendis, ut à fo- 
liis haud fupprimantur, fed ad perfe&um adfpirantes incrementi fui vigorem , folis radiis fruantur. Sic 
Conditoris Ter Optimi Providentia omnibus intenta Plantis, requifitas cuilibet ad propagationem partes 
imperavit ! 

Num. 3. _ Sceleton Polis Gilala Amboinenfis. 

D. Valentinus T. III de Amboin: Arbor: Fol. 217 de arbore hacce Gilala refert, varias ejus dari fpe- 
cies, hancque, cujus folii fceleton hic exhibemus , aquaticam appellans, nil praterea. notatu dignum adji- 
cit. Noftre contemplationi folium hoc fefe obtulit fuprà craffum , fubtus lucidum, quafi vernice illitum , 
quod refinz in arbore notat copiam. —Craíhües & firmitas folii craffas indicat lignofarum fibrarum pro- 
pagines , elegantiffimà diftributas , que commonftrant oculo texturam filamentofam intermediam adeo fub- 
tiem, ut in folio adhuc integro nihil ejus compareat prater craffam tunicam fuper inductam. 

Num. 4.  Scekeron Folii Nati - Schamba, 

Infigne hoc folium unà cum aliis arborum foliis ex Indiis Orientalibus noftras in manus pervenit fub 
nomine Folii jambes, quod cum fru&u delinearum defcriptumque in Hort: Malabar: P. 1, Fol. 12 
habetur.  Novitatis ftudium nos induxit ad folia ficcata, exotica, deglubenda, & in fceleton redigenda : 
ue quidem res fa&tu haud eft impotlibilis; dum quivis facile comprehendit, magnitudinem folii fequi 
brarum quoque craffitiem , firmitatem & robur, ut fuffulciendo illi & in concinnà fuà compage con- 

fervando pares fint: ad quod infignem etiam operam conferunt majores minoresque tubuli capillares, qua 

requiritur , diftributi , fuccumque debité per folia, & omnes arboris partes nutriendas, propellentes. Quem- 

admodum mafla (anguinea per hominis brutorumque vafa perpetuo motu circumducitur; fic & cum li- 

quidis omnium vegetantium comparatum eft. Unde rurfum novo fpecimine Omnipotentis Dei elucefcit 

RCRUM quz vel viliffimum folium vefte tam magnificâ, victuque quotidiano impertit, prout planta- 

rum Anatomia ad minimas usque fibrillas proveéta hodié fat claré docet. Illius ergo Nomini immenfo 
laudes & gratiæ ferantur. 

Num. 5, Sceleton Folii Bem - Schetti Orientalis. 

De Frutice hoc eft Orientali, à Bramannis Davi-Paducali dicto, cujus cum flore & fru&u iconem & 

defcriptionem exhibet Hort: Malab: P. II, Pol. s. — Craffis & validis conftat tubulis & propaginibus : exi- 

mia, qua erat, craflities & fuccofitas docet, plus illud liquidi ad ftru&urz fuz confervationem exegifle ; 

haud aliter quàm corpulentus homo prz gracili plure liquore eget. Res creata qualibet, magna, par- 

va, fuo pro modulo vitz habet fuftentaculum. Non mufcas folàm videas bibentes , & liquida fugen- 

tes, fed multo etiam minora animalcula à venis hominum & brutorum fanguinem trahunt. 

de Maizy, fa fleur qui reffemble à la fleur de l'Epurge, & eft 
faite en papillon eft couleur d'une belle écarlatte claire, & re- 
prefente un papillon à deux aifles. De l'aiffelle de la queue de 
cette fleur fort un petit tendon qui fert à la foutenir elle & les 
gouffes qui contiennent des graines d'un jaune obfcur, & font 
que ces gouffes qui doivent groffir à mefure que les graines ten- 
dent à maturité, ne font pas étouffées fous fes feuilles, & reçoi- 
vent fuffifamment les rayons du Soleil pour prendre leur accroiffe- 
ment. C'eft ainfi que la providence qui ne veille pas moins fur 

les plantes que für toutes les autres portions de la nature, leur a 
donné à chacune les parties qui leur étoient neceflaires pour venir 
heureufement. 

N°. 3. Squelette d'une feuille de Gilala d'Amboine. 

Mr. Valentin Tom. III. des Arbres d’Amboine p. 217. remar- 

ue en parlant du Gilala qu’il y en a plufieurs efpeces, que celle 

de la feuille duquel on voit ici le fquelerte eft aquatique, & il 

n'en dit rien de plus. En examinant de prés cette feuille nous la- 

vons trouvée épaiffe en haut, transparente en bas, presque ver- 

niffée, ce qui marque dans un arbre une grande quantité de refi- 

ne. L'épaiffeur & la force de cette feuille laiffe voir les rejettons 

de fes fibres ligneufes artiftement diftribuées, & qui prefentent 

aux yeux un tiffu des filamens d'entre-deux fi fubtil, que l'on ne 

découvre qu'une peau épaiffe, tant la feuille eft entiere. 

N°. 4.  Squelette d'une feuille de Nati-Schambu. 

Cette belle feuilleeft tombée entre mes mains avec d'autres feuil- 

les d'arbres des Indes Orientales, fous le nom de feuille d’Z4#b05. 

Il y en a une pareille gravée & décrite ainfi que fon fruit dansla I. 

partie p. 12. de Hortus Malabaricus. Le gout pour de nouvelles 

découvertes nous a portez à enlever la peau de ces feuilles étran- 

geres aprés les avoir fechées & à les reduire en fquelette. On 

Plura 

comprendra aifément que cela n'eft pas impoffible, fi l'on veut 
bien refléchir que l'épaiffeur, ia fermeté & la force de cette feuil- 
le font proportionécs à fa grandeur, afin qu'elles puiffent la 
foutenir & entretenir la liaifon de fes parties. Les plus grands 
& les plus petits tuyaux capillaires diftribuez où il eft befoin, 
& portant le fuc nourricier dans les feuilles & dans toutes 
les autres parties de l'arbre, y contribuent également. Enfin il 
en eft des arbres comme des hommes , & de méme que la maffe 
du fang circule dans les hommes & dans les bétes par un mouve- 
ment perpetuel, les liquides circulent continuellement dans les 
vegetaux. Voila une nouvelle preuve de la fageffe du Dieu tout 
puiffant, qui non content de revêtir magnifiquement une vile 
feuille, a foin de lui donner tous les jours fa nourriture. C’eit 
ce que l'Anatomie des plantes, dont les progrés ne permettent 
pas que la moindre fibrille échappe à nos yeux, nous fait voir 
bien clairement. ‘Nous ne pouvons donc le remercier aflez ni 
trop louer fon divin nom. 

N°. 5. Squelette d'une feuille de Bem-Schetti 
Oriental. 

Cette feuille eft celle d'une arbre d'Orient que les Bramins ap- 
pellent Davi-Paducali. On en trouvera une figure & une defcrip- 
tion ainfi que de celle de fa fleur & de fon fruit Part. IL. p. y. de 
PHortus Malabaricus. 1 eft compofé de tuyaux & de rejettons 

forts & épais. Son épaiffeur & la quantité de fuc qu'il renferme, 

nous font voir qu'il a befoin de plus de fuc que bien d'autres pour 

fubfifter, de même qu'un homme gros a befoin de plus d'humeurs 
qu'un homme maigre. Ce qu'il y a d'admirable eft que toutes 

les Creatures grandes & petites reçoivent ce qu'il leur faut pour 

vivre à proportion de ce qui leur eft nécetlaire. Ne voit-on pas 

non feulement les mouches, mais encore de plus petits animaux, 

qui tirent le fang des veines des hommes & des animaux. 

Nous 
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Plura horum non adjiciemus, quum affatim inde pateat mira ftruétura, iis à natura concefla, quam 

qui atténto contemplatur oculo, in Creatoris laudes cur erumpat, habet. Hisce non acquiefcens , The- 
faurum infpiciat Ruyfchianum, ubi varias foliorum texturas , cum corporis humani partibus quibusdam con- 
cinnè collatas, reperiet. Nos palmam cedimus illis, qui hacce in foliorum Anatomia arborumque 
cognitione plus profecére. 

Encheirelin artemque nobis ín fru&uum, radicum & foliorum Anatomia ufitatam cum Regia Socie- 
tate Britannica communicare aufi fumus, defcriptione ejus transmifla Equiti J. SLOANE, Baroni & 
Prefidi ejusdem: Societatis, in quam & nos efle receptos honori ducimus. Tum ifthec noftra evol- 
vendi ars, idiomate Anglico, Philofophicis, uti vocant, Transaffionibus inferta eft, & inde rurfus ex- 
cerpta in Bibliothecam Literariam menfis Decembris 1731, linguà Belgicà, transfluxit, ubi fumma ejus 
pag. 699 & feq: habetur. Univerfi igitur in confpeétu orbis nunc pofita eft ars hac, aliisque rerum na- 
turalium curiofis fic via ad eam ulterius perficiendam patet. 

muscle JA S, kP Tol. M. OA 

Num. I. Apocynum , Portoricenfe, frutefcens, folüs cralfs , bafla 
cufpidi fimilibus.  Hort: Beaumont. 

Num. 2. Nux Americana, foliorum pedunculis alatis, in bina folia abeun- 
tibus. Hort: Beaumont. 

Num. 3: Sifyrinchium Æthiopicum , flore partim luteo, partim rubro. 

A. J. Breynio mutuatum eft hoc nomen, quod ille Prodr: II, p. 92 Plante impertit, cujus forma 
ibidem invenienda ab hac noftra nil differre videtur , ut ut floris color, juxta additam ab eo defcriptionem, 
fit diverfus. Nos hinc generali ejus denominationi adjecimus, que in noftra occurrit , coloris differentiam. 
An podus & hzc inter Xiphia referenda eft cum Tournefortio? Certè cum Xiphio, latifolio , caule donato, 
flore atropurpurante, hujus Autoris Inf: p. 363 ;à nobis alia Tabula exhibito , admodum videtur convenire. 

BE ub. A. VO I.E An VA 

Num. I. Narciffus Illyricus Liliaceus ; C. B. P. e? H. Boerhav. Ind. alt. 

Eft hic Flos idem ille, qui apud J. Bauh. II, 613 reperitur fub nomine Lilio-Narciff Pancratii Mons- 
eliaci, Hemerocallidis Valentine facie, vel Narciff tertii Matbioli. — Lilio-Narciffus , albus, mavitimus , major 

audit Morif. Hort. Oxon. Tom. II, p. 366, Tom. X, $. 4, fig. 2. 

Nous n'ajouterons pas davantage de ces fquelettes, ceux que 
nous avons donnez fufhfant pour en faire connoittre la merveil- 
leufe ftruéture, qu'on ne fauroit contempler d'un œuil attentif 
fans louer le Createur. Ceux qui en voudroient une plus grande 
quantité, n'auront qu'à jetter les yeux fur le Threfor de M. 
Ruyfch où ils verront plus exactement la conformité du tiffu des 
feuilles avec quelques parties du corps humain. Pour nous, nous 
le cedons volontiers à ceux qui font plus avancés que nous dans 
l'Anatomie des feuilles & dans la fcience des plantes. 

Nous avons pris la liberté de communiquer la methode dont 
nous nous fervons dans l'Anatomie des fruits, des racines & des 
feuilles à a Societé Royale de Londres, dont nous avons l'hon- 
neur d'étre Membres & d'en envoier la defcription à M. Hans 
Sloane, Baronet & Prefident de lad. Societé. Cette méme me- 
thode a été imprimée en Anglois dans les T'ransaétions Philofophi- 
ques, d'oü il en a paffé un extrait en langue Flamande dans la Bi- 
bliotheque litteraire du mois de Decembre 1721. p. 699. & fuiv. 
Cet art n'eft donc plus aujourd'hui un fecret , & les curieux peu- 
vent fe fervir de nos lumieres pour le porter à une plus grande 
perfection. 

SEPTIEME PLANCHE. 

N°. 1. Apocynum de Porto-Rico , croif- 
fant en arbre, à feuilles épaiffes <& fembla- 

bles. à la pointe d'une lance ;. du jar- 
din Beaumont. 

Tom, I. 

Num. 2. 

N°. 2. Noier d'Amerique, avec les tiges ailées de 
fes feuilles, lesquelles croiffent deux à deux ; du 

UV te de 
même jardin. 

N°. 3. Lilas d'Ethiopie à fleur en partie jaune ee 
en partie rouge. 

Nous avons emprunté ce nom de Jean Breynius, qui le pre- 
mier a nommé ainfi cette plante Prodr. 2, p. 92. La figure qu’il 
en donne ne differe de celle que l'on voit ici , qu'en ce que la fleur, 
fuivant la defcription qu'il en fait, eft d'une couleur differente. 
Cette difference de couleur nous a paru affez confiderable pour 
meriter que nous l'ajoutaffions à fa denomination generale; ou 
plutôt, ne faudroit-il point placer cette plante avec M. de Tour- 
nefort dans le genre des Xzpbions? Certainement elle a une gran- 
de reffemblance avec le Xiphion à feuilles larges , à fleur d'un pour- 
pre obfiur dont cet Auteur parle p. 363. de fes Inftitutions & de la- 
quelle nous donnons ailleurs la figure, 1 

FEEDER EME -POEDA NCC HE 

„N° 1. Narciffe d'Illyrie » veflemblant au lys, 
C. B. P. & H. Boerh. Ind. alt. 

Cette fleur eft la méme que celle qu'on trouve dans J. Bauhin 
IT. 613. fous le nom de Lilio-narciff? du jardin de Montpellier, ref= 
Jemblant à I Hemerocalle de Valence, ou de troisiéme narciffe de Mat- 
zbiole. Morifon l'appelle Je plus grand Lilio-narciffe, blanc, marin. 
Hort. Oxon. T IL p. 366. 'l'om, X. $. 4. fig. 2. | 

N°. za 
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Num. 2. — Xephion anguftifolinm , flore ex lateritio, rubro € viridi, ver[icolore. 

Num. Da Xiphion latifolium > caule. donatum , flore. atropurpurante. 

Tournef. Inft. p. 363. 

Num. 4. Xiphion, Porcellana diclum. _Tournef. ibid. Jeu Iris bul- 

bofa, Porcellana dica Herm. H. L. B. 

Tres hasce Plantas cum Tournefortio inter Xipbia retulimus , quum novo huicce generi videantur 
proximé accedere: à reliquis Botanographis, Morifono, Hermanno, Dodonzo, Clufio, aliisque , Iridis 
bulbofz nomine impertiuntur. Admodum variæ funt illarum fpecies , precipuê quoad florum pi&uram ; 
in quà modis ineffabilibus variandà, fpectaculo amceniffimo, lafciviens ludit natura. 

Num. 5. -Ellelorine prima, recentiorum.  Cluf. Hift. PL L. IL, c. 43, p. 272. 

. Hec eft, quam à rudi quadam fimilitudine Calceolum beate Marie appellarunt alii , nomine tamen 
accuratiores inter Botanicos haud recepto. 

T-A Dr OUEN, A NERO UN AS 

Num. 1. — Ewphorbium , Afrum, fpinofum , foliis latioribus , non fpinofis. 

Ita fané videtur effe nominanda hæcce Planta, qua ad Euphorbia accedit propius, quàm quidem ad 
Tithymalos. His tamen accenfetur in horto Beaumont: cujus eft foboles, fub nomine Titbymali, Africa- 
ni, arborefcentis, fpinofi c5» foliofi , latfe[cemtis, & Euphorbium fundentis. 

Num. 2.  ÆExhibemns folium cjusdem Euphorbii , magnitudine [ua natural. 

Num. 3. Ficoides , Jeu Ficus Aizoides, Africana , minor, multicaulis , foliis 
planis , flore intus vubro, extus incarnato, Herm. C. L. 

Num. 4. Chamacrilla Pavonis , Brafiliana , fliqua fingulari. 

Breyn. Cent. I, p. 64 
| Num. s. 

N°. 2. Xiphion à feuilles étroites, à fleurs couleur ^N EU V IEME PLANCHE. 
de brique , rouge & verte, € changeante. 

N°. x,  Euphorbe d'Afrique , épineux , à feuilles 
NIS larges ans épines. 

N°. 3. Xiphion, à feuilles, larges, avec fa tige Ber jew 
e$ 2 fleurs d'un pourpre obfcur. — 'Tour- 

nef. Inflit 6 Il hous femble que ce nom convient mieux qu'aucun autre à 
j Ev cette plante, laquelle a plus de rapport aux Euphorbes qu'aux 

Tithymales. C'eft cependant dans cette derniere claffe que la 
i met le Jardin Beaumont, d'où vient celle que nous poffedons: elle 

N°. 4. Xipbion , dit porcelaine , Tournef. y eft connue fous le nom de Titbymale d'Afrique, qui croft en arbre 
ibid. Ou gl ayeul ^ plufieur s cayeux dit épineux , feuillu, laiteux € diffolvant l Euphorbe. 

auf Porcelaine. Herm. H. L. B. 
o e + 1 * [ 

Nous avons mis ces trois plantes avec Tournefort parmi les N°. 2. Nous dommons ici une f euille de cet Eup borb Y 
Xiphions, qui eft le genre dont elles femblent le plus approcher. dans f? grandeur naturelle. 
Les autres Auteurs Botaniftes, comme Morifon, Herman, Dodo- à ij 
née, Clufius la nomment glayeul à plufieurs cayeux. Les diffe- 
rentes efpeces en varient beaucoup , principalement dans la couleur N 2 
des fleurs, où il femble que la nature s’eft fait un jeu de repandre uu Figue d'Af rique Toujours werde , petite, 4 
une diverfité admirable. plufieurs tiges , à feuilles jlates > € à fleur 

vouge en dedans e$ incarnate en de- 
N°. $. L'Elleborine premiere des modernes. Clus. hors. Herm.-C. L. 

Hifl. Plant. L. II. Cap. 43. p. 272. 

C'eft cette plante qu'une reffemblance legere & groffiere a fait N°. 4. Petite Crefle de Paon, du Bref > AVEC 
appeller par quelques perfonnes 7e petit Soulier de la Vierge Marie; iere. evn: 
mais ce nom n'eit pas en ufage parmi les Botaniftes les plus HIE. gonfle Jinguliere Breyn 

exacts. Cent. Y. p. 64. 
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THESAURUS. 

Ciflus, folio Halimi , femina, II. Cl N. 71. 

19 
Num. 5. 

Flos rofaceus , pentapetalus, diluté flavefcit. Folia, Halimi æmula, longiora, incana funt. A Tour- 
nefort. Inft. 249. Helianthemum , halimi folio, latiore , mucronato , vocatur. 

Te A DB OI M X 

Num. 1. Bidens, Ceilanica, flore luteo, Meliffe folio, Acmella dic. 

Hæcce Planta, in urbe Colombo ad vivum delineata, & coloribus nativis illuftrata, unà cum Plantæ i- 
pfius quadam parte, nobis transmiffa duabus hisce Tabulis exhibetur. Deícriptionem , quam Chirurgus pri- 
marius, fob. Jacob. Beuning , addidit, hisce habe. 

Planta hee Ceilanica cum floribus & radice ficcata, minutim coníciffa, lagenz inditur, tumque fu- 
eradfufà eà fpiritus vini quantitate, quz omnem materiam tegat , tridui fpatio in balneo Arenx, aut & 

radiis folaribus depofita extrahitur, tin&ura limpida decantatur, hujusque, quantum vafculo Theano ca- 
pi poteft, matutinis & vefpertinis horis aflumitur ad confortandos renes & veficam, calculique materiem 
mucofam per diurefin eliminandam. 

Rurfùs Acmella tota, dum florentiffima eft, cum aquâ purà per Alembicum deftillatur : deftillati li- 
quoris plenum vafculum Theanum , bis terve de die epotum , vel per fe, vel & fpiritus vini pauxillo ad- 
mifto, non folùm fabulum pituitofum expellit, fed ipfum etiam jam formatum calculum confringit , & 
per urinam evacuat: preterquàm quod & continuatus tam hujus aquæ ftillatitiæ, quàm prioris Tinctu- 
re ufus dolores Nephriticos mirè deliniat. Nec & ejusdem aqua fpirituofa cum fpiritu vini parata con- 
temnendi eft ufus, fi, quantum cochleari capi poteft, per vices aflumitur. 

Alterum adjecit teftimonium haud inexpertus Chirurgus urbis Colombo , nomine Joh. Pieterffe Maas. Hoc 
tale eft. 

Acmella decenter ficcata, tum in pulverem redada, a granis XX ad XXX cum fupradiétà aqua 
exhibita, aut & ejusdem unà cum radice & floribus probé ficcatæ, tenuiter confciffæ, infufum in aqua 
fervente, inftar Ther, ufurpatum, pulcherrimum eft fudoriferum & anodynum, tenacem pituitam , ob- 
ftructionum caufam, attenuat, Calcarias, Tartareas, & calculofas concretiones in renibus, vefici u- 
rinarià & ureteribus refolvit, dum fpeciem quandam effervefcentiæ cum iis concitat, quà harum particu- 
le à fe mutuo feparantur. Optimo cum fucceflu tam herbà Acmellz , que floribus ejus & radicibus; 
tum & parato inde extra&o & fale ufüs fum in Nephritide à calculo, Lithiafi, ut & in Pleuritide , Coli- 
cà, febribus, aliisque id genus morbis. 

Num. 2. Ad Tabulæ complementum binas adjecimus concinnas Serpentulas, pulchertimé pi&tas, ex 
Infulà Ceilon quoque transmiffas: tum & par Papilionum , ii. flores hujus Plantæ, exfugendi inde 
mellis gratià, infe&antur, prout in fecuturo noftro libro de Papilionibus amplius patebit. 

N°. s. Cifle femelle, à feuilles d'Halime , V. 
Hift. de Clufius 71. 

La fleur a cinq feuilles comme celle de la rofe, & devient d'un 
jaune clair. Ces feuilles reffemblent beaucoup à celle de l'Hali- 
me, mais elles font plus longues, & couvertes d'un coton blanc. 
"l'ournefort nomme cette plante p. 249. de fes Inftit. Zeliagtbeme 
à feuilles d' Halime , mais plus larges €9. pointues. 

DIX BE ME BOT POE AENPCrERE 

N°, zr. Acmella de Ceylan, à fleur couleur de 
Saffran , à feuilles de melife, dite Acmella. 

Nous donnons dans cette planche & dans la fuivante les figu- 
res de cette plante, elles ont été deffinées & enluminées à Co- 
lombo , d’où on nous les a envoiées avec une partie même de la 
plante. Voici la defcription qu'avoit ajoutée Jean Jaques Beu- 
ning un des plus confiderables Chirurgiens de ce païs-là. 

Après avoir feché cette plante de Ceylan, ainfi que fes fleurs 
& fa racine & coupé le tout en petits morceaux, il faut le met- 
tre dans une bouteille, y verfer une quantité fuffifante d'esprit de 
vin pour qu'il y trempe tout entier, & au bout de trois jours que 
la bouteille fera reftée ou dans un bain de fable ou expofée à Par- 
deur du foleil , on en tirera une teinture fort claire , dont on 
pourra tous les foirs & tous les matins prendre autant qu'une 
théeiere ordinaire en peut contenir. Rien n'eft meilleur pour 

FABULA 

fortifier les reins & la veffie, & chaffer par les urines la matiere 
glaireufe qui forme la pierre. 

On peut obferver que toute Acmelle, lorsqu’elle eft en fleur, 
fe diftille à l’alembicavec de l’eau pure. Deux ou trois Theïeres de . 
cette liqueur diftillée bues en un jour, ou toute feule, ou mêlée 
avec un peu d'esprit de vin, ne chaffe pas feulement le fable pitui- 
teux, mais il brife & évacue par les urines les pierres déjà-for- 
mées. Bien plus, l'ufage de cette teinture ou de cette diftilation 
continuée pendant quelque-tems adoucit beaucoup les douleurs 
dela nephretique. Celui de l'eau fpiritueufe de cette plante pre- 
parée avec l'esprit de vin n’eft pas non plus à meprifer, & l'on 
en peut prendre de tems en tems une cueillerée. 

Voici un autre certificat d'un Chirurgien de Colombo qui n'eft 
pas fans experience & s'appelle Jean Pierre Maas. 

L’Acmelle fuffifamment fechée, puis reduite en poudre & pri- 
fe depuis vingt jusqu'à trente grains, dans l'eau dont il eft parlé 
ci-deffus, de même que l'infufion de fa racine & de fes fleurs fe- 
chées & coupéesen petits morceaux & prife en guife de thé eft un 
excellent fudorifique & un anodin qui diminue la caufe des ob- 
ftru&ions, à favoir la pituite tenace, & diffout dans les reins, 
dans la veffie, & dans les ureteres les concretions graveleufes & 
pierreufes en y caufant une efpece d'efferveícence qui en fepare les 
parties. Je me fuis fervi avec fuccès tant de l'herbe d'Acmelle, 
que de fes fleurs, de fa racine, de l'extrait & du fel que j'en ai ti- 
ré & preparé, dans la nephretique, dans la pierre, dans les pleu- 
refies , dans les coliques, dans les fievres & autres maladies pareilles, 

N°. 2. Pour ne pas laiffer de vuide dans cette planche nous y 
avons ajouté deux jolis ferpens , parfaitement bien marquez & 
que nous avons reçus de l'Isle de Ceylan; & deux petits papil- 
lons qui fuccent les fleurs d'Acmelle pour en tirer du miel, ainfi 
qu'on le verra mieux dans le livre qui traitera des papillons. 

Ez ONZIEME 
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Acmella, Ceilanica, altera. 

Hec eadem illa eft, quam Tabula prior exhibuit, nifi quod latius expanfa, caules craffiores, & radi- 
ces magis difperfas gerat. A Ceilanenfibus quoque Chryfanthemi, Meliffe folio, nomine infignitur: di- 
ves eft & foliorum , & florum , qui longis innixi pedunculis ex apice caulium ortis , calicibus füccinai , fla- 
velcentes , fragorum luteorum æmuli, poftquam defloruêre, pappum formant, & plurima exigua , oblon- 
ga, plana femina. Folia partim faturaté viridia, partim ex dilutè flavo variegata, admodum confpicuis 
perreptata nervis, Meliffæ folia referunt. Cornelius de Bruin, Itinerar. p. 356 Tomi I, narrat, infulam 
Ceilon varias proferre herbas falubres, medicamentofas, præcipuè verd Plantam Hakmellam ab incolis. ita 
dicam. —Simgalefe perhibent, filicem folio Acmellz involutum, tumque unà cum hoc in ore detentum, 
hujus adminiculante calore, per vim folii diffringi; ita ut & fuccus aut deco&um foliorum affüm- 
tum Nephritidi calculofæ mederi putetur. Societas Indiæ Orientalis herbam hanc cum potu Arak, aut 
fpiritu vini curat deftillari, tumque primis claflis Chirurgis tradi, ut medicaminis loco inferviat iis, quos 
in itinere vel Lithiafis, aut & alia fanguinis vitia afflixerint. 

Num. 2. Binz quoque he Serpentulz , Ceilanicæ , pulcherrimé circulate , & tenuibus Íquamulis obfi- 
tz funt, modo quævis fingulari; tum alii etiam gemini Papiliones, haud inconcinné picti, hic exhiben- 
tur. , 

Poem. I JURO ED, HR SNN 

Num. r. — Hyacintbo affinis, Africana, tuberofa, € bulbofas caule elegantiffimè 
maculatos foliis Colchict latiffimis s floribus coccineis , hexapetalis , umbellatis. 

Hort. Beaum. 

Amabiliffimæ pulchritudinis Planta hecce radice Num. 3. nutritur tuberofà & bulbofi, minutas ex 
ambitu fuo inferno emitrente fibrulas, fucco nutritio à terrà imbibendo infervientes. 

Eretus inde caulis affurgit, qui viridi fuffectus colore, fpadiceis infuper maculis quamplurimis denfè 
variegatur; ita tamen, ut, quo accedit propius florigero fuo capitello, ed fufcedini fubjacens viriditas ma- 
gis pelluceat, intemerata demùm emicans, ubi jamjam in flores ille explicatur. Caterum per intervalla 
vaginis cingitur foliaceis, qua expanduntur in folia latiffima , lætè virentia, Colchici æmula. 

Num. 2. Flofculi, lit. A, monopetali, tubulati, in fex fegmenta , extrorfum flexa, longiufcula di- 
vifi, pigmento coccino, jucundiffimo, tini, ftaminibus fex, & piftillo medio, ejusdem coloris, lon- 
giflimis , præditi, in umbellam congeruntur, vifu gratiffimam , amceniffimam. 

ONZILEME PLANGHE 

N°. 1. Autre Acmelle de Ceylan. 

C'eft la méme plante qu'on a vüe dans la Planche précedente, 
fi ce n'eft que celle-ci eft pluslarge , quefestigesfont plus fortes & 
fes racines plus disperfées. Ceux de Ceylanl'appellent encore Camo- 
mille d'or à feuilles de meliffe. Elleabondeen fcuilles & en fleurs. 
Ces fleurs foutenues par de longues queues, qui prennent naiffance au 
haut des tiges, jauniffent en s'épanouiffant & deviennent comme les 
fraifes jaunes. Aprés que cette plantea defleuri, ilfe forme un coton 
pareil à celui qu'on voit aux Chardons, & plufieurs graines peti- 
tes, oblongues & plates. Les feuilles qui font eu partie d'un 
verd foncé, & en partie d'un jaune de faffran & pleines de nerfs 
trésaiféesà découvrir reffemblentaux feuilles de meliffe. Corneil- 
le de Bruyn Part. I. p. 316. de fes Voiages raconte que l’Isle de 
Ceylan produit plufieurs fortes d'herbes falutaires & medicinales, 
dont la principale eft la plante que les Habitans appellent Ha£- 
mella, ils difent, qu'en mettant un caillou entouré d'une feuille 
de meliffe, dans la bouche, la chaleur de cette feuille augmentée 
encore par la chaleur de la bouche eft fi grande, qu'elle diffout 
le caillou. Cette experience donne lieu de croire que le jus ou la 
decoction de ces feuilles peut guerir les nephretiques. Lia Com- 
pagnie des Indes Orientales a foin de faire diftiller de cette herbe 
“avec de l’Arak ou de l'esprit de vin, & que l'on en diftribue aux 
principaux Chirurgiens de la Flotte pour procurer du foulage- 
ment à ceux qui fe trouveront attaquez , de la pierre ou de quel- 
que maladie qui procede d'un Vice du fang. 

N°. 2. Ces deux petits Serpens, qui viennent auffi de Cey- 

Num. 4. 

lan, font parfaitement arrondis & couverts de petites écailles par- 
ticulieres. On voit dans la méme planche deux papillons dont 
les couleurs ne font pas desagréables. 

DO UZI :E-M4E Pele MANNEC EISE. 

N° r. Plante d'Afrique, bulbeufe , approchant du 
Hyacinthe, un tronc agréablement tacheré, à feuil- 
les de Colchicum très-larges, à fleurs de fix feuil- 
les , couleur d'écarlate faites en Parafol. Du jardin 
Beaumont. 

Cette plante, qui eft d'une grande beauté, fe nourrit par fa 
racine bulbeufe, qui pouffe dans de petites fibres lesquelles fer- 
vent à tirer le fuc de laterre. Le tronc qui s'éleve enfuite eft 
un fonds verd , & varié outre cela de quantité de taches trés 
baies, de fagon pourtant qu'à mefure qu'il approche de fa peti- 
te téte fleurie le verd qui eft fous le brun paroit davantage, jus- 
qu'à ce qu'enfin il fe montre dans tout fon éclat lorsqu'il eft épa- 
noui. Au refte il eft garni d'efpace en efpace de bourfes qui abou- 
tiffent en feuilles trés-larges, d'un beau verd & qui le disputent 
à celle du Golchicum. | 

N°. 2. Les petites fleurs, lett. A. foutenues d'une feule tige, 
creufées en forme de tuyaux , divifées en fix grandes pieces, 
courbées en dehors, d'une belle couleur d'écarlate, & garnies de 
fix longues veines & d'un pilon au milieu, s'affemblent pour for- 
mer un parafol, dont l'effet eft très-agreable à la vûë. 

Num. 4. 
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Serpens , "Africana , Crocea. 

Rhomboideas hujus fquamas croceus per dorfum imbuit color, diluté flavis ipfe quoque lineis, fe mu- 
tuo decuffantibus , pulchrè adeo diftin&us , ut formam reticuli pictura referat. Venter fubruffus eft.  Ca- 

con 

ut perelegans, majufculis tegitur fquamis, eodem, quo dorfum, colore infe&is. Supra oculos binæ dg EU Kc en quo dorfum, colore infeétis. Sup 
iciuntur macule faturaté fufcæ: fimilibus quoque nafus infignitur, qui verd naribus caret. — Latitat P 5 Bi 

plerumque ferpentum hocce genus modo defcripti Hyacinthi fub umbrà, cui tamen detrimenti nihil vel 
noxz inde adfertur. 

TABULA DECIMA TERTIA. 

Num. I. Lycium, Indicum, fpinis quaternis , ad foliorum exortum. | Hort. 

Beaumont. 

Arbufculæ hujus folia, latiufcula, faturatè virentia, conjugata, pulchro fanè fpectaculo, qua é ra- 
mufculis emergunt, fpinis fingula fuccinguntur gemellis, qux cum oppofiti lateris fpinis ita congrüunt, 
ut fefe invicem quafi decuffantes , crucem forment. 

Hec eft, qua Coletta Veetla vocatur in Hort. Malab. 9, 77. Eryngium , Zeylauicum , febrifugum , flori- 
bus luteis, Herman. Herb. viv. Melampyro cognata , Maderafpatana , fpinis horrida , an Coletta Veetla H. Mal. 
95 77. Pluknet. Phyf 119, 5. 

Num. 2. 
ferens. 

Phyllanthos , Americana. | Frutex, flores à fingulis foliorum crenis pro- 

Parad. Bat. Prodrom. 

Planta hzc à nullo Botanicorum , quos nobis infpicere licuit, excepto Cl. Hermanno, defcripta , id 
fibi peculiare habet, quod ex apice trunci nata confertim folia, é principio eracili in latius medium ex- peet RE | 
panía, iterumque in finem acuminatum attenuata, marginem utrumque gradatis quafi crenis ferratum 
oftendant, qua crenæ fingulæ, ubi terminantur, emittunt flofculos , nulli petiolo innixos , rofaceos 
cherrimo fuo colore Coccineo amoenam folii, cui infident, viriditatem venuftiffiffime variegantes. 

Num. 3. 

o 

8 pul- 

Citus , Ladanifera, Hifpanica, Salicis folio, flore candido. KH. 

Boerh. Ind. alt. & Tournef. 

albo. 
Eandem hanc Plantam Clufius H. 77. vocat Ciflum , Ledon Y , amguflifolium , flore omnino interdum 

Eft hec Ciffus , Ladanifera , Hifpanica , flore emaculati candoris. Lip e 
Sudat é foliis hujus Plante, verno præcipuè tempore, fuccus balfamicus, fuaveolentiffimus, qui in- 

de derafus & collectus titulo Ladani in officinis proftat, magni fanè ufüs in praxi tam Medicá quàm 
Chirurgica. 

N°. 4. Serpent d'Afrique, jaune. 

Son dos eft couvert d'écailles jaunes faites en lozanges, & par- 
tagé fi artiftement par des lignes d'un jaune plus clair qui fe croifent 
les unes les autres qu'on le prendroit pour un refeau. Son ventre 
eft un peu roux, mais fa tête eft belle, & couverte de grandes 
écailles, de la couleur de celles du dos. On voit au deffus des 
yeux deux taches qui tirent fur un roux:très-foncé, il y en a de 
toutes pareilles fur fon nez, fi cependant on peut donner ce nom à 
ce qui n'a point de narines. Cette efpece de ferpens fe cachent 
ordinairement fous les hyacinthes que nous venons de décrire, & 
lon ne s'eft pas appergu qu'ils lui caufaffent le moindre dom- 
mage. 

ACRI Z IE NE DE AM GR E 

N°. 1. Lycium des Indes , à quatre Epines cvoi- 
fées à la tige des feuilles. Du jardin 

Beaumont. 

Les feuilles de cet arbriffeau font affez larges, d'un verd fon- 
cé, & dispofées d'une maniere trés-agreable à la vûe. Chaque 
feuille eft garnie à l'endroit de la branche d’où elle fort, de deux 
épines qui en s'uniffantavec les épines de la feuille qui eft au côté 
oppofé , fe forment en Sautoir , ou fi l'on veut , reprefentent 
une Croix de S. André. Cette plante qui eft appellée Coletta 
Veetla dans V Hort. Malabar. o. 77. Panicaut ou chardon à cent têtes 
de Ceylan, febrifuge à feuilles jaunes. Herman. Herb. Viv. Semblable 
au i d palmier de Madere; abondante en Epines: Pluknet. 

om, À, | 

Num. 4. 

Phyf. 119. s. le méme paroit incertain fi c’eft la Goletta Veetla de 
P Hort. Malab. 

N° 2.  Phyllanthos d'Amerique, Arbriffeau qui 
poule des fleurs à chaque crenelure de fes | 

euilles, 

Nous ne connoiffons pas d'autres Botaniftes que M. Herman 
qui aient décrit cette plante. Elle a cela de particulier qu'il nait, 
à la fommité du tronc un tas de feuilles d'abord trés-gréles, mais 
qui vont en s'élargiffant vers le milieu & finiffent en pointe dont 
chaque bord eft dentelé à la façon des dents d’une {cie par des 
crenelures faites en degrez. Chacune de ces Crenelures pouffe 
de petites fleurs fans tige, qui reffemblent à des rofes, & qui par 
leur belle couleur écarlate varient legerement la verdeur des feuil- 

. les auxquelles elles font attachées. 

N°. 3. Ciffe d'Efpagne , qui porte le Ladamum , 
à feuilles de Saule , à fleurs blanches. 

Clufius H. 77. appelle cette méme plante, Cite, Ledum I. à 
feuille étroites, à fleurs quelquefois entierement blanches. C'eft le Cifle 
d'Espagne, qui porte le Ladanum, à fleurs blanches fans taches. H. 
L. 171. 

On recueille des fleurs de cette plante, & principalement au 
printems, une matiere balsamique & ‘d’une odeur très-agréable 
que l'on vend dans les boutiques d'Apothicaires fous le nom de 
Ladamum. Left d'un très-grand ufage dans la Medecine & dans 
la Chirurgie. 

r N°. 4. 
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Thlafpidinm , fruticofum , folio Lencoyi, femperflorens. H. Boerh. 
Ind. alt. & Tournef. 

Eft Thlafpi fempervirens & florens Dodon. 115. Thlafpi fruticofum, Perficum, folüis Keiri, flore odorato. 
Zanon. A. B. 169.  Tblafpi , fruticofum , umbellatum, Perficum , foliis Leucoji inflar fempervirentibus. | Mo- 
rion. H. 2. 296. |a i : 

TABULA D ECIMA ‘O U AR TX 

Num. 4. 

Num. I. Zeonurus, Capitis Bona Spei. — Videatur Breynii Cent. p. 171. 
ub; amplifhme deferibitur bac. planta. | 

Num. 2.  Zacertus, Africanus, doro pettinato, Amphibios, mas. 

Non falfas ille aquas, fed flumina, lacus, & paludofa ftagna, Ranarum inftar, incolit, & frequens 
etiam in ficco pabulum querit, ova ponit, & excludit. Peculiaris hzc eft fpecies Lacertarum , à non- 
nullis inter Salamandras relata, quod brevi & craffà polleant linguâ, curtà euam & latá caudâ, brevi- 
busque innitantur cruribus. 

Mafculus hicce fquamas infimas oftendit purpureas, nigris maculis infignibus variegatas , quibus iterum 
impreffa funt phase puncta , albicantia , ordinatis feriebus per totum corpus fapernum difpofita. In dorfo 
eminet, alté atéque erecta, peétinata pinna, à capite ad cauda ferè extremum protenfa. Ventrem di- 
luté luteum ruffz albæque maculæ , marmoris in modum , variegant. Dicitur fub foliis Leonuri delitefcere. 
Utrum ergo vis quzdam Magnetica aut Sympathetica huic plante ineft attrahendis his animalibus capax? 
Sané videtur verofimile: quum multæ etiam Serpentum deleétum faciant, unamque pre alià herbam 
plantamve ament; id quod in Lacertis quoque, Ranis & Bufonibus experimur. 

Num. 3. Lacerta, Africana , prioris. famina. 

Habitu & piéturà à maículó fuo non differt, nifi quod pectinatä careat pinnâ in dorfo; & quz in 
mare purpureæ funt, fquamæ infimz , in hàc ruffulo tingantur colore. 

Num. 4. Serpens, Africana, ab Hottentottis Sibon dicla. 

Multicolor hzc merito dicitur, quia mirà colorum varietate à naturâ picta eft. — Tereti eft capite , an- 
terius albo; minutisque fquamis tecto. 
lis diftinguitur. 

Num. 5. 

Ne. 4. Thlaspi, produifant quantité de rejettons à 
fleurs de wiolier blanc, toujours verdoïant & 

fleuri. H. Boerhav. Ind. alt. & 
Tournefort. 

C'eft Je Thlaspi toñjours verd €9 fleuri de Dodonée 115. le Thlas- 
pi rejettoneux , de Perfe, à feuilles de Keiri, à fleurs odoriferantes de 
Zanon. A. B. 169. le ? blaspi rejettoneux de Perle, C89. à feuilles tou- 
jours auf vertes que celles du violier blanc.  Morifon H. z. 296. 

QUATORZIEME PLAN GEILE, 

N°. 1. Leonurus du Cap de Bonne-Efperance. 
Voyez Breynius Centur. p. 171. il y dé- 

crit cette plante fort au long. 

N°. 2. Lezard d'Afrique Ampbibie, au dos fait en 
forme de dents de peigne, mâle. 

Cet animal ne vit point dans l’eau falée, mais de même que 
les grenouilles, il habite les rivieres, les lacs & les étangs. Sou- 
vent auffi il vient fur la terre chercher de quoi repaitre, il y fait 
fes œufs, & il les y fait éclore. Cette efpece particuliere de le- 
zards eft mife par quelques Auteurs dans la claffe des Salamandres, 
& cela parce qu’ils ont la langue, & les jambes extremement 
courtes, & la queue courte & large. 

Ce Lezard mâle a fes écailles d'un pourpre mêlé de quantité de 
taches noires, fur lesquelles la nature a auffi gravé de petites mar- 
ques blanches, dispoíées & arrangées tout le long du corps. Il 

Reliquum corpus totum , dilutè luteum , ruffis & fubrubris macu- 
Squamz ventrales, dilutè grifez , ex ruffo variegantur. 

Papiliones duo,  Promontorii Bona Spei, de Leomuri floribus efcam quarentes. 

T A B U- 

s'éleve fur fon dos comme des ailerons faits en forme de dens de 
peignes, lesquels s'étendent depuis la téte jusqu'au bout presque 
de la queue. Les taches rouffes & blanches font que fon ventre 
reffemble à un marbre dont le fonds eft d'un jaune clair. llífe 
cache ordinairement fous les feuilles du Leozurus. Cette plante a- 
t-elle donc quelque vertu magnetique ou fympathique pour atti- 
rer ces animaux? C'eft ce qui paroit fort vraitemblable quand on 
confidere que plufieurs especes de ferpens la choififfent prefera- 
blement à toute autre herbe, à toute autre plante; c’eft ce que 
font auffi les Lezards, les Grenouilles, & les Crapaux. 

N°. 3. Lezard d'Afrique, femelle du 
precedent. 

Elle eft faite & marquée comme fon mâle. Toute la diffe- 
rence confifte en ce qu'elle n'a point fur le dosdesaileronsfaitsen 
dens de peignes, & qu'au lieu des écailles pourpres que l'on voit 
au mále, celles de Ja femelle tirent fur le roux; 

N°. 4. Serpent d'Afrique, nommé Sibon par 
les Hottentots. | 

Onappelleavec raifon ceferpent , le Serpent à plufieurs couleurs 
la nature aïant pris plaifir à varier les taches dont elle l'a marqué. 

Ce Serpent a la téte ronde, blanc en dehors & couvert de pe- 
tites écailles. Le refte du corps eft d'un jaune clair, & paríemé 
de taches rouffes & rougeatres. Les écailles du ventre font gri- 
fes & mélées de roux. 

N°. s. Deux Papillons du. Cap de Boune-Efperance. 
ui le mourrillent des fleurs du Leonurus.- qui fe nourriffent des fl rd 
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TABULA DECIMA QUIN T A. 

Num. 1.  Pféndoacacia vulgaris: five Acacia Americana, fpinofas folis 
| | Colutea, floribus albis, odoratis. 

Flores ejus albi, odoris funt perjucundi: folia Colutez æmula, floridé viridia, no&u flaccidia, re- 
trorfum collabuntur; quamprimum vero fol oriens diem refert, priftino vigore recuperato ,' rurfum fefe 
expandunt. Noftro etiam folo commifla hæc planta læte crefcit: unde non modo proceras ejus arbores , 
fed integros harum tractus hic reperias. Odorem mire fuavitatis tam latè diffundit, ut € longinquo 
etiam locum prodat fuz ftationis, Ipfe, quem retro ædes meas colo, hortulus harumce arborum binis 
ornatur. 

Num. 2. Serpens, Americana , Corallina. 

Ad Berbiches capta hzc ferpens elegantiffima, rubicundis toto corpore fafciis circulatim diftinguitur , 
albis defuper maculis pulchré notata. 

Num. 3. Serpens Africana. 

Ex Guineà transmiffa ifthec, mirum fané in modum pida, pulcherrimo à capite ad extremam usque 
caudam exporrectas gerit feptem lineas, variis coloribus, rubro nimirum , flavo, cœruleo, albo, viridi 
& nigro, rarà arte intertextas, polymitæ aut fegmentatz taniæ non abfimiles, Per ventrum nigræ decur- 
runt liner transverfales. 

TABULA DECIMA SEXT A. 

Num. r. Camomilla, Africana , flore luteo, aphyllo, minore, eretta. 

Radix ejus albicans, minorem calamum fcriptorium craffa, dura, in varios ramulos brachiata, fibris- 
que numerofis prædita. 

Ex ea exfurgunt caules, à capite ad fummum usque ramofi, ftriaci, faturè virentes, foliofi, cubiti 
proceritatem fuperantes, wulgari, luteo capite , apbyllo minus pilofi, in totum tamen pilis non deftituti. 

Folia in caulibus alata , crebra , in renuiffima fegmenta divifa, wulgari, luteo capite, aphyllo minus 
acuminata, odorata. 

Cauliculi faftigiantur in flores odoratos , numerofos , quorum finguli peculiari nituntur pediculo , brevi , 
vulgari minores, & faturatiore colore luteo præditi, funtque Difcoidei non radiati. 

Singuli autem Corymbi feu flores totales à multis flofculis denfé ftipatis componuntur: horum Caly- 
cum foliola viridiora, tumidiora vulgari, duplici ferie flores circumvallant. 

Flofculorum finguli, Monopetali, tubulofique in 1v dirimuntur lacinias, vulgaris verd in quinas. 
Floribus evanidis fuccedunt femina. 

Refolvendi & flatus difcutiendi vi pollet. 

QUINZIEME PLANCHE. 
N°. r. Faux-Acacia commun : ou Acacia d'Ameri- 

que, Epineux , à feuilles de Baguenaudier , 
à fleurs blanches , odoriferantes. 

Ses fleurs font blanches, & d’une odeur agréable; fes feuilles 
reflemblent à celles du baguenaudier, elles deviennent fanées pen- \ 
dant la nuit, & ne pouvant fe foutenir elles tombent en arriere. 
Mais auffi-tót que le Soleil ramene le jour on les voit fe redreffer 
& reprendre leur vigueur premiere. Cette plante reuffit parfai- 
tement dans nôtre climat, où non fculement on en trouve quel- 
ques beaux arbres, mais encore des forêts entieres. 

Leur odeur qui eft d'un agrément infini fe repand de maniere, 
qu'on fent de loin où ilyena. J'en cultive derriere ma maifon, 
dans un jardin que deux de ces arbres embelliffent. 

NEU IA 

Ce beau ferpent a été pris vers les Berbiches, Tout fon corps 
eft orné en rond de bandes rouges, paríemées en haut de belles 
taches blanches. 

N°. 3. Serpent. d'Afrique. 

Ce Serpent qui m'a été apporté de Guinée eft marqué d'une 
maniere admirable. Il porte tept lignes de la tête qui eft trés- 
belle jusqu'à la queue, lesquelles font artiftement tiffues de diffe- 
rentes couleurs, à favoir, rouge, jaune, bleu, blanc, verd & 
noir, ce qui fait comme un ruban de diverfes couleurs ou de plu- 
fieurs morceaux. Il court {ous le ventre des lignes transverfales 
noires, 

Serpent d' Amerique Couleur de vermillon. 

Num. 2, 

SELZIEME PL.NGIIE 

N°. 1. Camomille d'Afrique, droite, à 
petites fleurs jaunes. 

Sa racine eft blanchátre, de l'épaiffeur de la plus petite plume 
à écrire, dure, chaque branche divifée en plufieurs rameaux, & 
pleine d’un très-grand nombre de fibres. 

Il pouffe de la racine plufieurs branches, rameufes depuis le 
bas jusqu'en haut. Elles font ftriées, d'un verd obfcur, teuil- 
lues, hautes de plus d'une coudée , moins velues , que la camomille 
commune à tête jaune CP fans feuilles, mais n'étant pas cependant 
abfolument fans poils. 

Les feuilles ailées fur les tiges font en grand nombre, divifées 
en trés petites parcelles, moins pointues que la camomilie cozeza- 
ne, à tête jaune C9 fans feuilles, & odoriferantes. 

Les petites tiges s'élevent en fleurs odoriferantes qui font en 
grand nombre & dont chacune eft foutenue fur une queue parti- 
culiere, trés-courte. Ces fleurs font plus petites que celles de 
la camomille commune, elles font d'un jaune plus foncé. Elles fe 
nomment en Latin Diftoidei non radiati. 

Le total de chaque fleur eft compofé de plufieurs petites fleurs 
réunies & ferrées. Les feuilles les plus vertes, plus enflées que 
celles de la camomille commune entourent ces fleurs en formant 
autour d'elles un double rang. 

Les petites fleurs n'ont chacune qu'une feuille, & chacun de 
leurs tuyaux fe partage en quatre franges, à la difference de la 
camomille commune où chaque tuyau fe partage en cinq. Les 
graines fuccedent aux fleurs, aprés que celles-ci font tombées. 

Cette Plante a la proprieté de refoudre & de chafler les 
vents. 

Fa IN 
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NUM. z. Planta hzc (cujus denominationem Botanophilis relinquimus , exa&am tantum daturi de- 

{criptionem) € femine ex Africa ad nos delato excrevit, ramis numerofis in terram procumbentibus. 
Nititur radicibus tenuibus, multum fibrofis, ex quibus caules affurgunt tenues, quorum nonnulli 

ereti, fpichamam , imó pedem longitudine «quant, qui vero humi flrati funt, multo productiores , ad i 
tervalla é geniculis radices agunt, quibus immenfüm fefe propagat Planta. 

Flores ex iis emergunt fingulares , lutei , umbone concolore , petalisque marginalibus , bre- 
viffimis, nonnihil mucronatis. Difcus verb, more congenerum , ex innumeris flofculis tubulofis, oris 
in IV vel V lacinias divifis, conftat, qui rudimento feminis infident. Nec difcus hic, flore evanefcen- 
te, in umbonem excrefcit, uti in Camomilla videre eft. 

Semina plana, oblongo-rotunda. 
Folia in caulibus crebra, in tenuiffima fegmenta minutim incifa, hilariore virore perfufa, inodora, fa- 

pore nullo excellente prædita, quorum juniora pilofa funt. 
Calyx € foliolis fubrotundis, ex albo virefcentibus , conftat, cui infidet flos, diluté virefcens, & gemi- 

no foliorum circuitu donatur. 
Floruit menf. Auguft. & Septemb. 1695 in Horto Medico Amftel. 
Vires exploratas non habeo. 

Num. 3. Bellis, Capitis B. Sp. Aquatica, Camphorats, umbellata, frutefcens, 
foliis longis , craffis, acutis. 

Planta fesquipedalis & procerior eft, modo commodum humidumque nacta fuerit folum. 
Caulis mediocriter craflus, paucos in ramos diduêtus , coloris eft grifei , lanugine pauca obfitus, teres , 

medulla alba & levi infar&us , non fine mixtura purpurz ; foliis ftipatur , Lavandule fupparibus , Caphuram 
apprimé redolentibus, nullis pediculis fuffultis, mucronatis, non ferratis, breviflima lanugine pubefcen- 
tibus, ac fine ordine pofitis. 

Summi rami faftigiantur in flores fpeciofos, Bellidis majoris , caule foliofo, æmulos, umbellatim difpofi- 
tos, aut plures fimul jun&os: horum petala marginalia (potius femiflofculi) albicantia , feminis rudimen- 
to non minus infident, quàm flofculi difcum conftituentes. 

Difcus componitur ex innumeris flofculis luteis, tubulofis, à latere membranula tenuiffima amictis , in 
quinas lacinias divifis, quos excipiunt quoque femina grifea, oblonga. | 

Calicis folia, cum iis, ues in caulibus, conveniunt, fola magnitudine excepta. $ 
Tota Planta Caphuram infigniter redolet, calida & ficca eft, Caphureque fuccedanea. 

Num. 4. Bes, "Africana, flore albo, minore, caule afpera , quadrangulo. 

Radice fundatur fibrofa, albicante, & qua exfurgit caulis quadrangularis, afper, fingularis, ex viridi 
atro-purpurafcens, tres circiter pedes altus ab imo ad fummum usque, ad longa intervalla ramofus, foliis 
inconditis amicus, quz palmam circàlonga, binas uncias lata, ad marginem crenis vix vifibilibus præ- 
dita, faturaté viridia, mucronata, nullis pediculis fulta, fapore herbido, mixto dulci & amaro, pollent. 

N°. 2. Cette Plante, à qui nous laifferons aux amateurs de la 
Botanique le íoin de donner un nom , nous contentant de la dé- 
crire avec exactitude, eft venue en ce pays-ci de la graine qui 
nous avoit été envolée d'Afrique; fes rameaux, qui font en grand 
nombre, rampent par terre. 

Ses racines font deliées, trés-fibreufes, & il en nait de petites 
tiges dont quelques-unes s'élevent de la hauteur de douze doigts 
& méme jusqu'à un pied. Ceux qui font couchez par terre, étant 
encore plus longs, jettent de leurs noeuds d'espace en espace des 
racines qui font que cette plante fe repand au delà de ce que l'on 
fauroit dire. 

Les fleurs qui en viennent font très-fingulieres; elles font jau- 
nes, aufli bien que le milieu; & les feuilles des bords, qui font 
trés petites, & fe terminent presque en pointes. Leur disque 
comme celui des plantes du méme genre, eft compofé de quan- 
tité de petites fleurs tubuleufes , qui occupent la place oü les 
graines doivent venir, & leurs bords font feparés en quatre ou 
cinq parcelles: au refte lorsque les fleurs font tombées, le disque 
de cette fleur ne fe change pas en bouclier „ainfi que nous l'obíer- 
vons dans la Camomille. 

Les graines font plates & ovales. 
Les tiges font fort feuillues, & ces feuilles coupées en très- 

petites parcelles, prefentent un verd gai. Elles n'ont ni odeur 
ni faveur agreable & les plus jeunes font velues. 

Le calice eft compofé d'un double rang de petites feuilles pres- 
que rondes, & d'un blanc verdatre; au deffus duquel paroit une 
fleur d'un verd pále. 

Cette fleur a fleuri au mois d'Aoüt & de Septembre 1695 dans 
le jardin de Medecine d'Amfterdam ; mais je n'en fai pas les 
proprietez. 

N°. 3. Marguerite Aquatique du Cap de Bonne Efpe- 
rance, fentant le Campbre , croiffant en arbre, faite 
en parafol, à feuilles longues, £paiffes & pointues. 

Caulis 
Cette Plante a un demi-pied, & devient encore plus haute 

dans un fol humide & fertile. 
La tige mediocrement épaitfe, & partagée en un petit nombre 

de rameaux, eft de couleur grife, couverte d’un peu de coton, 
grêle, remplie d’une moele blanche legere & mêlée de pourpre. 
Il croît auour des feuilles femblables à celles de la lavande, qui 
fentent fortement le Camphre , qui font fans queues , presque 
pointues, nullement dentelées, peu cotoneufes, & arrangées au 
hazard. 

Les grands rameaux produifent de belles fleurs qui reffemblent 
à celles des grandes marguerites, à tige feuillue, qui font dispofées 
en parafol ou dont plufieurs font jointes enfemble. Lorsque les 
feuilles marginales, ou pour mieux dire, les demi-fleurs blanchif- 
fent, elles ne tiennent pas moins à la loge des femences que les pe- 
tites fleurs qui forment le disque. 

Le disque eft formé d’une quantité innombrable de petites 
fleurs jaunes, pleines de tuyaux, couvertes d’une membrane late- 
rale très-deliée , divifées en cinq parties , auxquelles fuccedent 
des graines grifes & oblongues. 

Les feuilles du Calice different feulement en grandeur de cel- 
le des tiges. | 

Toute cette plante fent merveilleufement le Camphre: & peut 
être emploiée à fon defaut. Elle eft chaude & feche. 

N°. 4. Marguerite d'Afrique, à petites fleurs blan- 
ches, à tige herifée & quarrée. 

Cette fleur vient d'une racine fibreufe, blanchâtre, d’où s'éle- 
ve une tige quarrée, heriffée, unique, d'un verd pourpre-noir, 
haut de cinq pieds ou environ du bas au fommet , rameufe de loin 
à loin, couverte de feuilles mal rangées. Ces feuilles longues 
de pres d'un empan, larges de deux pouces, ont à leurs bords 
des crenelures presque imperceptibles. Elles font d'un verd ob- 
fcur, presque pointues, fans queues , & d’une faveur douce & 
amere qui approche affez de celle des herbes. Us ae 
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Caulis & rami faftigiantur in flores s M albicantes, difcoideos radiatos, quorum petala margina- 
u lia admodum funt exilia, plana, ftylo bi lco, nigricante, gaudentia; petala vero interiora fiftulofa funt , 

extremo mucronata, ftylo luteolo, in apice bifido , prædita. 
Flores utplurimum tricompofiti funt, quorum origine primus & major medium locum occupat. 

Num. 5. Campanula, Africana, humilis, pilofa, flore ex albido lançuidè purpureo. 

In digitalem proceritatem adolefcit, cauliculis rigidiufculis, € quibus prodeunt ramufculi breviffimi, 
ab imo ad faftigium usque copiofi, foliolis auguftis, mucronatis, pilis rigentibus ad margines obfitis, hie 
lariore virore præditis, ftipati. 

Flores à caulis & ramulorum apicibus prodeunt, campaniformes , pro plantae magnitudine fat infignes , 
fpeciofi, inodori, oris extrorfum reflexis, in quatuor lacinias , latas, breves & mucronatas, ex albido lan- 
guide purpurafcentes, (dum tubus floris brevis albicat) divifi. Inter lacinias & tubos geminus circulus , 
pr intus, confpicuus eft, quorum prior ftriatus albicat, pofterior vero faturè purpureus, ex ftriis 
a tioribus, longitudinis inæqualis, conficitur. 

Calyx floris in quinque lacinias dividitur , anguftas , longas , ad marginem pilis rigidis, non minus ac fo- o 

lia, obfitas, foliis Plante prorfus fimiles, excepta magnitudine, qua hifce cedunt. 
Reperitur & alia hujus Plante fpecies, cujis pili multo rigidiores funt & albicantes quaque ex Pro- 

montorio B. Sp. mihi pariter miffa, in fruticem lignofum excrevit. 
Sed à diverticulo in viam. Ex umbilico floris medio ftylus emergit , breviffimis pilis , albis , obfitus , qui o 

juxta bafin quidem tenuior eft & albicat, fuperius autem , qua craflior eft, faturatius purpurafcit, & in 
tres lacinias, fibi invicem proximé adfitas, (unde ferè indivifus apparet) finditur. Prodeunt & ibidem fta- 
mina, purpureis donata apicibus , quina numero. 

TABULA DECIMA SEPTIM A. 

Num. I. Lilio-Narciffus s Polyanthos ; flore incarnatos fundo ex luteo albefcente, 

Ita florem hunc venuftifimum nominat Cl. Sloane, Fam. 115 , alias Lilium, Americanum, puncieo 
flore, Bella donna, ditium , Herm. Par. Bat. 194. 

Num. 2. Exhibet caulem Lilio-Narciffi hujus, unà cum foliis. 

Num. 3. Lilio-Narciffus , Fapanicus, rutilo flore. Morif. H. Oxon. 
Tom. II, p. 367. 

Cornut. 158. Narcifforum hunc Familie inferit, nomine Nawciff, Taponici, vutilo flore. Sed quo- 
niam & Lili & Narcifli characteres participat, aque ac prior, hinc à Botanicis accuratioribus novum 
hunc potius & compofitum fub üculum ambo referuntur. 

Le tronc & les branches fe couronnent en petites fleurs 
blanches, que les Latins appellent discoideos radiatos, leurs feuil- 
les marginales font extremement petites, plates, & ont un ftyle 
fourchu & noiratre. Quant aux feuilles interieures elles font fi- 
ftuleufes, pointues au bout, & auffi avec un ftyle jaune, dont la 
fommité eft fourchue. 

Les fleurs font d'ordinaire trois à trois, dont celle qui a été la 
premiere épanouie & qui eff la plus grande, occupe la place du 
milieu. 

N°. s. Clochette d'Afrique, baffle, velue & à fleur 
d'un blanc pourpre effacé. 

Cette plante croît jusqu’à la hauteur d’une coudée, avec de 
petites tiges rudes , d’où fortent de petits rameaux très-courts, qui 
fe trouvent en quantité depuis le haut jusqu'en bas, & qui 
font garnis de petites feuilles étroites, pointues, pleines à leur 
marge de poils heriffez, & d'un verd extremement gai. 

Les fleurs, qui pouffent de la fommité du tronc & des bran- 
ches, ont la forme d'une cloche affez grande par rapport à la gran- 
deur méme de la plante. Elles font belles, fans odeur, avec des 
bords recourbez en dehors, & partagées en quatre parties larges, 
courtes, pointues; & tandis que le court tuyau de la fleur blan- 
chit, de blanches qu'elles étoient auparavant , elles deviennent 
d'un pourpre effacé. Entre les bords & le tuyau, il y a un dou- 
ble cercle, dont l'interieur eft principalement remarquable. Le 
premier blanchit dans les endroits où il eft canclé; pour le fe- 
cond qui eft d'un pourpre foncé, il fe forme par des Canelures 
lus larges, mais d'une longueur inégale. 
Le Calice de la fleur eft divifé en cinq parties, étroites, lon- 

gues  heriffées à leurs bords de poils, qui ne font pas moins rudes 
que les feuilles mémes, & qui feroient entierement femblables à 
ces feuilles fi elles ne leur cedoient pas en grandeur. 

. Il y a une autre plante de la méme efpece, dont les poils de- 
Hee d & font bien plus rudes. Elle vient du Cap de 

0f. Lo 

Num. 4. 

Bonne Efperance; on m'en a envoié une qui eft devenue un ar- 
briffeau ligneux. 

Mais pour revenir à la plante que nous decrivons, il fort du 
milieu de la fleur un piítile à poils blancs fort courts ; lequel 
eft petit & blanchátre à fa bafe, & quien haut, où il eft plus épais, 
devient couleur de pourpre foncé , & fe partage en trois parties 
fi voifines l'une de l'autre, que l’on ne s’apperçoit presque pas de 
la fente qui les fepare. Il pouffe au méme endroit cinq filamens, 
pourpre. 

DLEX-SEPTIEMEB PLANCHE, 

N°, 1. Lilio-Narcife, avec plufieurs fleurs, à 
fleur incarnate, fur un fond d'un jaune 

blancheatre. 

C'eft ainfi que M. Sloane Jam. 115. appelle cette belle fleur; 
que H. Hermann, Parad. Bat. 194. nomme Lis d’Amerique, à 
fleur rouge, dit Bella donna. 

N°. 2. reprefente le tronc de ce Lilio-Narciffe avec fes 
feuilles, 

N° 3. Liho-Norcife du apo, à fleur d'un 
roux ardent. Morifon, H. Oxon, 

Tom IL. p. 367: 

Cornut. 158. met cette plante parmi les NarcifTes, fous le nom 
de Narciffe du Japon, à fleur d'un roux ardent. Mais parce qu'auf- 
fi bien que la précedente, elle tient presque également & du Lis 
& du Narciffe, les Botaniftes les plus exacts ont coutume de les 
donner pud & l'autre fous ce titre nouveau & compofé. 

N°, 4. Ce 
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Num. 4 

Ita Breynius hanc plantam , cui aliud pauló nomen in Centur. p. 70. dederat, dein in Prodrom. I, p. 
30. corre&ius appellat, ipfamque pariter ejus defcriptionem ibidem prolixè tradit , quorfüm le&orem 
relegare, quàm aliena huc transfcribere, malumus. | 

Leucoqum, Africanum ,. caruleo flore, Coronopi anguflo folio, magus. Num. 5. 
E Herm. H. L. B. p. 364 

TABULA DUODEVICESIM A. 

Num. r. codes, Jeu Ficus Aizoides, Africana, humilis, non ramofa, folio 
angulari, cra[fo, longos flore luteo, magno. 

Rariorem hanc & clegantem. plantam loca ferunt maritima & fabulefa Promontorii B. Spei, ubi de 
variis radicibus , crafliufculis, ex uno eodemque tubere propullulantibus, multisque filamentis capillaceis , 
numerofa emergunt folia, denfiflimè aggefta, humi fufa, nullis fulta pediculis, angulofa, ultra digitunt 
longa, faturate virefcentia, preffuque fuccum fundentia copiofum , faporis fatui. | 

Hæc inter flores prodeunt fingulares, inodori quidem, at peramæni , Calendule florum æquantes am- 
plitudinem , ad folem expanfi, fingulari petalorum in orbem ambitu, aureoque fulgore micantes : petala 
horum unciam longa, angufta, extrorfum reflexa, tritu intra digitos fuccum luteum emittentia, fuo de 
umbilico ftamina promunt numerofiffima, tenuiffima, petalis, atque apicibus concoloria, varie ma- 
gnitudinis. : 

Florem fuccingit calyx in quatuor lacinias , fuccofas , herbidas diremptus , quarum duz , cæteris multo lon- 
giores, cufpidatæ, ab altera parte excavatæ, Pfittaci ferè roftra imitantur ; dum binz alie minores ; mi- 
nus cAvæ, parte internà tenuiffimam gerunt annexam membranulam , quz floris, nondum expanfi, petala 
operit & inveftit, patulo demum flore fe pariter expandens, inque duas valvas dehifcens. Flos interim , an- 
tequam aperiatur, ex luteo & rubro eleganter variegatus, pediculo nititur craffo, unciali. * 

Fru&us hunc excipit, conftans corniculis, fibi mutuo adnatis, oblongis, fuccofis, poftea vero per 
exficcationem fungofis, quorum fingula apice fuperiore, intus luteà lanugine obfito , nonnihil extror- 
fum reflexo, afterifcum repræfentant. 

Num. 2. Ficus Aizoides, Africana, Chamacifli foliis teretibus , flore tripetalo, albo: 

Radix alba, fibrofa , emittit folia plurima, oblongo-teretia, fesqui articulum digiti longa, glauca , fuc- 
cofa, grato Acetofe fapore predita. 

N°. 4. Colutea d'Ethiopie à fleur d'un rouge 
éclatant, à feuilles de Barbe de 

Jupiter. 

C'eft ainfi que Breynius appelle avec plus d'exactitude Prs- 
drom. p. 30. cette plante, à laquelle il avoit donné un nom un 
peu different dans fes Centur. p. 70. il en fait au premier endroit 
une longue defcription. Nous aimons mieux y renvoier le Le- 
&eur, que de nous rendre les copiftes de cet Ecrivain. 

NAS Très-grand Violier d'Afrique, à fleur 
bleue , à feuille étroite de Coronopus. — Her- 

mann. H. L. B. p. 364. 

DIX-HUITIEME PLANCHE. 

N°. 1. Heoides ou figue d'Afrique, vampante, fans 
Rameaux , à feuille angulaire, épaife, & 

longue, à grande fleur jaune. 

Cette plante belle & rare croît dans les lieux maritimes & fa- 
bloneux du Cap de Bonne Esperance. De diverfes racines un 
peu groffieres, & qui pullulent d’un feul & même oignon, ainfi 
que de plufieurs filamens capillaires, fort une grande quantité de 
feuilles entaflées, rampant par terre, fans queues, angulaires, 
longues de plus d’un doigt, d’un verd obfcur, & donnant en 
abondance lorsqu'on les prefle, un fac d'un gout fade. zeille, 

Caules 

Entre ces feuilles paroiffent des fleurs fingulieres, fans odeur à 
la verité , mais agréables d'ailleurs; elles égalent en largeur la 
fleur du fouci, s'ouvrent au foleil, ont le contour de leurs feuilles 
d'une rondeur particuliere, & brillent d'un éclat pareil à celui de 
lor. Les feuilles de ces fleurs ont un doigt de long, elles font 
étroites, recourbées en dehors, & rendent quand on les broie 
entre les doigts, un fuc jaune. Enfin, le bouton de la fleur 
produit un grand nombre de filamens trés deliez, de la méme 
couleur que les feuilles & les fommitez & de diverfes grandeurs. 

La fleur eft entourée d'un calice partagé en quatre parties 
pleines de fuc & couvertes d'herbes. Il y en a deux beaucoup 
plus longues que les autres, pointues, creufes d'un cóté & qui 
imitent presque le bec d'un Perroquet. Les deux autres plus pe- 
tites & moins creufes ont en dedans une membrane attachée, qui 
couvre les feuilles de la fleur qui n'eft pas encore Épanouie , qui 
dés qu'elle s'ouvre s'étend avec elle, & enfin fe fepare en deux 
loges. Cependant avant que la fleur s'épanouiffe, elle eft déjà 
agréablement mélée de jaune & de rouge & a pour fe foutenir 
une queue courte & paille. 

Après la fleur vient le fruit compofé de petites cornes, qui 
tiennent les unes aux autres; qui font oblongues, fucculentes, 
fpongieufes après leur deflechement, & dont chacune, en fa par- 
tie fuperieure couverte en dedans d’un coton jaune & un peu re- 
courbée en dehors, ne reflemble pas mal à un afterisque. 

N°. 2. Ficoïdes d'Afrique, à feuilles gré- 
les de petit Cifle e à fleur blanche 

\ à trois feuilles. 

La racine blanche & fibreufe de cette plante pouffe plufieurs 
feuilles oblongues , minces, de la longueur d'un demi doigt, 
d'un verd de mer, pleines de fuc & aiant le gout agréable de l'o- 
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Caules humi ftrati, ftraminis culmum  craffi, articulati , fragiles, fucculenti, foliis concolores, ad 
fingula genicula in ambitu crebris ftipantur foliis, inzqualis magnitudinis, ad digiti nonnunquam lon- 
gitudinem excrefcentibus. 

Horum ex alis pediculi prodeunt tenuiflimi, digitum & ultra longi, quorum apices ornant flores tri- 
petali, petiolis fingularibus, breviffimis, ex eodem puncto emergentibus, fulti, petalis , nivei candoris, 
tenuibus, fcutellatis, cavis, amicti. 

Florem fuftinet.calyx pentaphyllus, cujus folia duo utplurimum cæteris latiora, omnia autem cava 
funt, & extrinfecus leto perfufa virore, quem maculæ, nigricantes, exiguæ, & margines purpurafcentes 
pulchre variegant, y 

Ex centro floris rudimentum prodit vafculi feminalis , in quina loculamenta, ex luteo virefcentia, orbi- 
cularia, divifi, dee fingula protendunt ftylum, extrorfus reflexum, brevem , ex luteo palleícentem , bi- 
nis donatum ligulis , membranaceis, articulum , ex quo oritur, ambientibus : hosque ftylos rurfum ftamina 
ftipant numerofa, albicantia, luteis apiculis ornata. 
carinas, quarum fingulæ membranà interg 

Annua ceterum planta matrem agnofcit Africam. 

Num. 3. 

Maturo femine in quinas dehiícit capfula feminalis 
gerinà, per medium protenfa, bifecantur. 

Ketmia, Zeylanica, urens, pilofa, annua, flore [ulphureo , wumbone 
atro-purpureo. 

Radix ejus duplam feriptorii calami craffitiem æquans, albicans, in tres quatuorve ramos divaricata , 
plurimas emittit fibras capillares. 
Caulem ab imo mox rami ftipant, latè difperfi, culmo ftramineo feré craffiores ad fui exortum :. pili 

hos rigidi, urentes, deorfum preffuli, obfident. 
Folia alternatim , per intervalla long giufcula, à caule prodeunt , quorum petioli , dodrantalis longitudinis , 

fpinulis quoque urentibus fimilibus horridi, ex. viridi purpurafcentes , terram verfus nutant: cæterum' 
Vitis æmula fünt folia, in quinque divifa lacinias, profundas, acuminatas, ferratas. 

Abit dein faftigium caulis in flores IV, V , qui fucceflive panduntur, pediculis unicalibus, pilofis, 
innixi , pentapetaloidei , inodori , coloris fulphurei, umbone atro-purpureo ornati, petalis rotundis, in 
ambitu nonnihil undulatis, conftantes. Horum 6 medio ftylus furgit Horidus , luteus, apice fuo ftellam 
gerens atro-purpuream , quinquepartitam , cujus laciniz fimbriatz funt. 

Calyce flos cingitur heptaphyllo; pilis hifpido, cujus foliola angufta, mucronata, pilofa, virefcunt : 
vagina praterea viridis, membranacea, florem adhuc contraétum includit, é quà dehifcente hic tandem 
prorumpit.- : 

Capfula feminalis quinquangula per maturitatem nigra fit, & in quinque difpefcitur carinas, quarum 
quzlibet intergerinà bifecatur membraná , juxta longitudinem exporredà, cui ope ftyli, ut in Phafeolis, 
adhzrent femina , primo albida , dein per maturitatem nigricantia, reniformia , fuperficiei inequalis, lineis 
femicircularibus diftinétæ , uti annexa figura docet. 
que pariter intermedium tenuiffimi pili obfident. 

Les tiges rampent par terre. Elles font de l’épaileur d'un 
tuyau de bled, nouées, caffantes, pleines de fuc, avec des feuil- 
les de la méme couleur qui viennent en rond, d'une grandeur 
inegale, quelquefois méme de la longueur d'un doigt autour de 
chaque nœud. 

. Des ailes de ces feuilles naiffent des queues trés petites de la 
longueur d'un doigt & davantage, dont des fleurs compofées de 
trois feuilles ornent les fommitez; ces fleurs font foutenues cha- 
cune fur des queues trés-courtes, qui partent toutes du méme 
point, & elles font couvertes de feuilles blanches comme la nei- 
ge, minces, creufes & faites en écu. 

La fleur eft foutenue par un calice à cinq feuilles, dont il y en . 
a deux qui font beaucoup plus larges que les autres. Toutes font 
creufes & en dehors d'un verd gai & für lequel de petites taches 
noiratres & des bords pourpres repandent une agréable varieté. 

Du centre de la fleur pouffe le commencement du vafe feminal, 
divifé en cinq loges, d'un verd jaunatre , orbiculaires , dont 
chacune a fon piftile recourbé en dehors, court, d'un jaune pâle, 
& qui dans l'endroit où il commence à pouffer, a deux courroies 
membraneufes , qui environnentlenoeud. Elles font à leur tour gar- 
nies de quantité de fils blancheatres, & embellis de petites abeil- 
lesjaunes. Lorsque les graines font parvenues à l'état de maturité, 
la loge qui les contient fe fend en cinq carenes, dont chacune eft 
-coupée parune membrane commune qui les traverfe par le milieu. 

: Cette plante qui ne dure qu'une année vient en Afrique. 

N°. 3. Ketmia de Ceylan, brélante, velue, d'une 
année, à fleur de Soupbre , & dont le milieu eff d'un 
pourpre noiratre, 

Sa racine a le double de l'épaiffeur d'une plume à écrire ; elle 
eft blanchatre, étendue en quatre ou cinq rameaux, & elle don- 
ne plufieurs fibres capillaires. 

Totam cæteroquin capfulz internam faciem , feptum- 

Annua 

La tige eft garnie de branches dés le bas. Les branches font 
disperfées de côté & d'autre, & déjà méme presque aufli épaifles 
qu'un tuyau de bled, dans l'endroit oà elles commencent. Elles 
font garnies de poils rudes, brulans, & preffez vers le bas. 

Les feuilles pouffent de la tige alternativement, mais un peu 
de loin à loin. Leurs queues, qui font de la longueur d'un 
empan, & heriffées d'épines brulantes, d'un verd pourpre, pan- 
chent vers la terre. Au refte ces feuilles reffemblent à celles de la 
vigne & font partagées en cinq parties, pointues, profondes &k 
dentelées. 

La fommité de la tige donne quatre ou cinq fleurs, qui s'épa- 
nouiffent l'une aprés l’autre. Les queues qui foutiennent & por- 
tent ces fleurs font de la longueur d'un pouce, & velues. Pour 
les fleurs mêmes elles font à cinq feuilles, fans odeur, ‘de couleur 
de fouphre, avec un milieu d'un pourpre noir, des feuilles rondes 
& ondées tout autour. Du milieu de ces fleursfortun pittile fleu- 
ri, portant en haut une étoile d'un pourpre noir & à cinq raions 
dont les bords font comme frangés. 

La fleur eft entourée d'un calice à fept feuilles, heriffé de 
poils, & dont les petites feuilles qui font étroites, pointues, velues, 
deviennent vertes. Outre cela une bourfe verte & membraneufe 
renferme la fleur qui n’eft pas encore éclofe, & lui ouvre le paf- 
fage en fe fendant. , 

La loge feminale qui eft à cinq angles, devient noire quand 
elle eft à maturité, & fe fepare en cinq carenes dont chacune 
eft partagée par une membrane mitoienne qui s'étend en lon: 
gueur d'un bout à l'autre. A l'aide du piftile, il s'y attache, de 
méme que dans lesfafeoles , des graines premierement blanches, en- 
fuite noiratres dans leur maturité , d'une fuperficie inegale , & 
diftinguées par des lignes à demi-rondes, ainfi qu'on le peut voir 
dans la figure ci-jointe. Au refte des poils trés-deliez occupent 
tout le dedans de la loge, auffi bien que la membrane interme- 
diaire, | 

G 2 Cette 
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Annua eft planta, infule Ceylanenfis incola, tota mucilaginofa. 
Radicis non ingratus fapor eft: manfu hzc mucilaginem emittit, uti Althea vulgaris. 
Folia mafticata tantopere linguam adficiunt, ut diu poft vis ejus urens etiamnum fentiatur. 

Num. 4. Geranium Capenfe, tota facie birfutum s radice Rapa; flore atro-pur= 

pureo > folus partim. integris , partim. incifís. 

Radicem agit carnofam , rapiformem , ventre mediocri turgidulam , cortice fpadiceo ami&am , & , præ- 
ter unam infignem fibram , é fundo vix plures emittentem. 

E capite radicis folia emergunt, haud adeo numerofa , quorum alia, fpecie Plantaginea , nequaquam 
divifa, ex angufta bafi in mucronem fubrotundum definunt ; alia verd multifariam divifa, Geramzi Æthio- 
pici iu fevtii, eemula; alia rurfum duabus, tribus, pluribusve incifuris emarginata funt; fic ut im- 
menfa hic detur difcrepantia: horum pediculi digitales funt, pilisque argenteis, rigidis, urentibus, unde- 
quaque obfidentur. 

Inter folia caulis furgit, æque ac florum petioli , pilis rigidioribus hifpidus, culmum fere craffus , cujus 
ex apice duo tresve protenduntur cauliculi unciales, tenuiores, pariter pilofi, ad fui exortum coronâ fo- 
liacea, villofa, fuccin@i: hi dein rurfus in umbellas dividuntur, foliis anguftis, non divifis, fuccinctas, 
€ decem, pluribus, aut paucioribus pediculis conflatas , qui flores immediate fuftinent, pentapetalos , 
inodoros, deníé congeftos. 

Petala florum angufta, apice rotundo donata, utrinque ex atro rubent, verfus ungues tamen nivea, 
nonnihil crifpata; quorum é medio exfurgit umbo, à quinque ftaminibus niveis coagmentatus , ut in Bo- 
ragine; apices hæc croceos gerunt, & ftylum cingunt intermedium, ex purpureo albicantem , de viridi 
tuberculo , oblongo , ortum , cujus faftigium , ftelle in modum, quatuor vel quinque in lacinias finditur. 

Calyx fubeft quinquefidus, cujus fegmenta pilofa, extus e viridi purpurafcentia , intus fufca funt, & 
margine albicante ornata. 

Floribus fuccedunt femina, more congenerum, quina, fpadicea, roftris contortis , pilis incanis paffim 
hifpida, ab unà parte mucronata, ab alterà utrinque in foveolam excavata. 

Folia mafticata linguam & fauces contrahunt: vim enim obtinent adftringentem. 
Semine perfecto folia marcida decidunt, íolà radice fuperftite. 

TABULA DECIMA NON A. 

Num. I. Ficus Indicas fen Opuntia, Curaf[avica , mayor ; fpénofiffima , pénis 

nigricantibus , foribusque purpura[centibus. Hort. Beaumont. 

Folium oblongum , amplum , cordiforme, ex anguftiori principio in latum divergens, pinis horret nu- 
merofis, quinis, fenis, majoribus, minoribus, ex eodem tuberculo fimul prodeuntibus. 

Cette plante ne dure qu'une année, elle vient dans l’Ifle de 
Ceylan & eft toute mucilagineufe. 

Sa racine n'eft pas d'un goüt desagréable: Quand on la mache, 
elle rend une espece de mucilage, comme l' Althée ordinaire. 

Ses feuilles machées font tant d'impreffion fur la langue qu'elle 
en fent encore long-tems après la force brulante. 

N°. 4.  Bec-de-Grue du Cap , entierement heriffé, 
à vacime de Rave, à fleur d'un pourpre 

noir, à feuilles en partie entieres , en 
partie coupées. 

Cette plante a une racine charnue, faite comme celle de la ra- 
ve, mediocrement ventrue, couverte d’une écorce chataine, & 
à l'exception d'une fibre remarquable qu'elle pouffe n'en donnant 
presque point d'autre. 

A la téte de la racine, vient un affez petit nombre de feuilles, 
dont les unes, de l'efpece du plantain, ne font point divifées & 
partant d'une bafe étroite finiflent en une pointe un peu ronde; 
& dont les autres au contraire divifées en plufieurs endroits, ref- 
femblent beaucoup au Bec de grue troifieme , d' Ethiopie, de Brey- 
zius. Quelques unes de ces feuilles ont auffi deux, trois, ou 
plufieurs découpures à leurs bords, de forte que l'on voit en cela 
une grande diverfité. Leur piftile eft d'un doigt, & couvert de 
tous les cótez de poils argentez, rudes, & brulans. 

' Entre les feuilles s'éleve un tronc, qui de méme que les queues 
des fleurs, eft heriffé de poils rudes & eft presque de l'épaiffeur 
d'un tuyau de bled. A la fommité avancent deux ou trois petites 
tiges de la largeur d'un pouce, plus deliées, également velues, & 
dans leurs commencemens garnies d'une couronne feuillue & ve- 
lue., Ces petites tiges fe divifent derechef en parafols, & font 
garnies de feuilles étroites, tout d'une piéce, compofées de dix 
ueucs plus ou moins, & qui foutiennent immediatement de 
eurs à cinq feuilles, fans odeur & en touffe. | 

Flos 

Les feuilles des fleurs font étroites, rondes en haut, d’un 
rouge noir de côté & d’autre; blanc pourtant vers les ongles & un 
peu frifées. Du milieu s’éleve un fonds formé de cinq fils blancs 
comme la neige, ainfi que dans la bourrache. Ces fils font cou- 
leur de faffran à leur fommité & entourent le piftile du milieu, 
qui de pourpre devient blanc „nait d'un petit cayeu verd „oblong, 
& finit en une espece d'étoile à quatre ou cinq raïons. 

Le calice eft fendu en cinq & les morceaux en font velus ; en 
dehors de verds ils deviennent pourpres; en dedans ils font fau- 
ves, & leur marges font blancheatres. 

Aux fleurs fuccedent des femences, pareilles à celles des plan- 
tes de méme genre, elles font au nombre de cinq, chataines, à 
becs tortueux, heriffées çà & là de poils blancs, & pointues 
d'un bout & de l'autre bout, creufées en foffette des deux cótez. 

Les feuilles broiées refferrent la langue & le gofier. Elles ont 
auffi une vertu aftringente. . 

Quand les femences font mures, toutes les feuilles tombent fa- 
nées & il ne refte que la racine. 

D 1X INSE-U V TEEM ES PAESASNSGSEIOE: 

N°. 1. Bigue des Indes de Curaçao, très-gran- 
de, très-épineufe, à épines noiratres & 

à fleurs tirant fur le pourpre. 
Du jardin Beaumont. 

Sa feuille eft oblongue, grande, faite en cœur, & d'étroite 
qu’elle eft d’abord, elle devient infenfiblement très-large. Elle 
eft garnie d’un très-grand nombre d’épines par cinq ou par fix, 
plus grandes ou plus petites, mais pouflant toutes enfemble du 
même oignon, 
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Flos rofaceus , petalis plurimis, in orbem pofitis , conftans , ftaminibusque præditus numerofiffimis , dilu- 

té purpuralcit. 

Num. 2.  ÆEsphorbium, Cerei effigie, caulibus crafforibus , fpinis validioribus ar- 
| matum.  Breyn. Prodr. 2. 

Hec eadem planta eft, quam Hermannus in Hort. Lugd. Titbymalum , Africanum, f. Mauritanicum , 

Apbyllon, augulofum e$ fpinofum, ex quo Euphorbium Officinarum , nominat. 

Fundit hzc fuccum , qui infpiflatus & reficcatus Euphorbii nomine in Officinis proftat, tantáque pol- 

let acrimonià, ut vel minima ejus quantitas , naribus attracta, fummam concitet fternutationem. — Exhi- 

betur tamen internè magno cum fru&u, reftrità dofi, Hydropicis, vifcera quibus adhucdum robore 

pollent: horum. enim ftagnantes aquas expurgat validiffimé.  Extrinfecüs ad deíquamanda offa cariofa 

Chirurgis infervit. 

Num. 3. Aloë, Africana , folio triangulo, longiffmo , € angufiiffimo , floribus 

luteis , fetidis. Hermann. Hort. Lugd. 

Hanc, eodem fub nomine, & delineavit, & defcripfit Cafp. Commel. Hort. Amft. IL, 29. qui videri 

poteft. Iridem , Uvariam , promontori Bone Spei vocavit Bodæus à Stapel , in notis ad Theophraft: 

P. 355. | | 

Num. 4- Hyacinthus » Africanus, tuberofus, flore caruleo , umbellato. 

Breyn. Prodr. 1, 39. 

Hujus & figuram , & defcriptionem exhibuit pariter modo laudatus C. Commel. Hort. Amft. II, 
133.  Hyacintbo affinis , tuberofé vadice , Africana , umbellata, carulea , inodora, Hetmanno in Hort. 
Lugd. audit. 

Num. 5. Ficoides , Jeu Ficus Aizoides , Africana , maor , flore flavo, folio 

plano, latiori. 

Eo hanc plantam nomine Herm. in Catal. Hort. Lugd. Bat. infignit. Similis feré eft Chryfanthemo 

Aixoidi, Africano, fecundo , five teretifolio, Breyn. Cent. 5. In folis tamen difcrimen reperitur, qua 
huic tereti, illi latiora {unt & planiora. 

Num. 6. Ficoides, fen Ficus Aizoides, Africana , major , procumbens, trian- 

gulari folio, fructu maximo , eduli, Ficus Hottentottorum vulgo. 

Herm. Boerh. Ind. alt. Plant. 

. La fleur qui reffemble à celle de la rofe, eft compofée de feuil- 
les mifes en rond & de plufieurs étamines, devient d'un pourpre 
clair. ; 

N°. 2. Euphorbe, fait en cierge , armé de tiges 
épaiffes c$* d'épines très fortes. — Breyn. 

Prodr, 2. | 

Herman nomme cette plante dans le Jardin de Leyde T'ithymale 
d'Afrique ou de Mauritanie, fans feuilles, plein d'angles & d'é- 
ines, d’où vient qu'on l'appelle l'Euphorbe des Boutiques. 
L'Euphorbe donne un fuc épais & refineux, qui fe vend chez 

les Apothicaires fous le méme nom d'Euphorbe, & eft fi acre que 
la moindre dofe qu'on en prend par le nez excite de violens éter- 
nuemens. Cependant on en peut donner, pourvu que ce foit 
en petite quantité, avec grand fruit aux hydropiques, dont les 
vifceres confervent encore quelque vigueur; rien n'étant plus 
propre à chaffer fortement les eaux qui y croupiffent. Les Chi- 
rurgiens appliquent auffi à l'exterieur cette drogue pour enlever 
les os cariez. 

N°. 3. Aloës d'Afrique, à feuille triangulaire, très- 
longue , > très-étroite, à fleurs jaunes de mau- 

vaie odeur. Hermann. Hort. Lugd. 

On peut voir Caspar Commelin Æort. Amfiel. 2. 29. qui y don- 
ne la figure & la defcription de cette plante fous le même nom. 
Bodeau de Stapel p. 335. de fes Notes {ur T'heophrafte l'appelle 
Tris du Sap de Bonne-Esperance. 

om, 1. 

Num. 7. 

N°. 4. Hyacinthe d'Afrique, tubereux , à fleur 
bleuë, faite en parafol. — Breyn. 

Prodr. 1, 29. 

Le même Caspar Commelin a donné la figure & la defcription 
de cette plante p. 2. 133. Mort. Amffel. Hermann dans lÆort. 
Lugd. dit qu'elle approche de l'Hyacinthe, que fa racine eft tu- 
bereufe, fa fleur faite en parafol, bleuë , fans odeur & qu'en- 
fin cette plante vient d'Afrique. 

N°. s.  Ficoides , ou figue d'Afrique, gran- 
de, à fleur jaune, à feuille plate 

 très-large. 

C'eft fous ce nom que M. Hermann dans fon Catal. du Jardin 
de Leyde a parlé de cette plante. Elle eft presque femblable au 
fouci d'Afrique, deuxieme, ou à feuille grêle, Breyn. Cent. I. IL 
y a cependant cette difference entre leurs feuilles que celles du 
{ouci font plus minces & celles de la Ficoide plus larges & plus 
plates. 

N°. 6.  Ficoides, ou grande figue d'Afrique, cou- 
chée , à feuille triangulaire, à très-gros fruit, 

bon à manger , commumement nommée 
figue des Hottentots. Boerh. Ind. 

alt. Plant. 
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Num. 7. Vipera, Africana, de Nepa diffs, mas. 

30 

Echis hicce ex infulà Madagafcar , unà cum aliis, ad nos delatus , fubrufis per dorfum fquamis veftitur , 
opere reticulato coloris lutei obductis; cujus areolæ interius faturaté fufcæ funt. — Ejusdem quoque coloris 
annulo caput diftinguitur. Venter diluté cinereus ad fui finem , propè caudam , quo loco anus , excernen- 
dis foecibus dicatus, patet, binos exhibet tefticulos, fubrotundulos, fpinis quaquaverfüm obfitos, lit. 
A. notatós. | 

TAB Oe te A OY I C qe we 
Num. r. Erica, Africana, calyce lanuginofo , ex «viridi luteo, capitulum referen- 

te, fofenhis concoloribus , extus lanugine obfitis. 

Radice nititur nigricante, lignofa, multis fibris capillata, & quà numerofi prodeunt. rami, foliis craf- 
fiufculis, brevibus, denfé ftipati. 

Ramorum apicibus infident flofculi minuti , calyce foliofo , ex viridi lutea lanugine afpero , foffulti , fta- 
mina. plurima , coloris bruni, emittentes. 

Loculos & figuram feminum ob parvitatem vix licet diftinguere. 

Num. 2. Erica, Africana , pumila, Coris folio, flofenlis parvis, carneis , api- 
cibus longis , difperfis, praditis. 

Et huic Radix nigricans, lignofa, plurimisque fibris przdita eft, qua dodrantales & proceriores pro- 
trudit ramos., plurimos , cortice nigricante veltitos , foliisque , Erice, folio Coris, «mulis , ftipatos. 
Horum in fummitatibus emergunt flofculi pufilli, carnei, calyculo foliofo virefcenti innixi ; qui ftamina 
promunt pro mole flofculorum longa, tenuiffima tamen, multum prominula, valdé difperfa, & magnis 
admodum gaudentia apicibus, atropurpureis. 

te) 

Seminalis vafculi & feminum tenuitas oculo inacceffa eft. 
Videtur interim Planta hec omnino convenire illi , que Erica, Africana, arborefcens, Coris folio, flo- 

re flave[cente, Parad. Bat. 33. Ray Hift. III. Dendr. 97. 

Num. 3. Erica, Africana, fruticofa, foliis minimis , floribus exiguis , purpu- 

rafcentibus , denfilhme  flipatis. 

Perelegans hzc Erica fpecies, defertorum ge B. Spei alumna , fi primâ fronte aan 
Erice noltrati fcoparie fuppar videtur; at oculus dein attentior differentiam tamen detegit & in foliis, & 
flore. 

N° 7.. Vipere d Afrique , malle && nommée 
De Nepa. 

Cette Vipere m'a été apportée avec quelques autres de l’Ifle 
de Madagascar. Son dos eft revêtu d'écailles rouffatres , cou- 
vertes d'une efpece de rezeau jaune, dont les petites marquesinte- 
rieures font d'un jaune obícur. Elle a un collier de méme cou- 
leur, pour le ventre il eft d'un cendré clair d'un bout à l'autre 
& jusqu'auprés de la queue. Dans l'endroit deftiné au paflage des 
ordures on voit deux tefticules ovales & entourez d'épines de 
tous les cótez. Ils font marquez par la lettre A. 

MIN GTIEME PLAN CIH E. 

N°. 1. Bruyere d'Afrique, à calice cotoneux, d'un 
jaune verdätre, vepre[entant un chapiteau, à petites 
fleurs de même couleur, couvertes de coton au 
dehors. 

Cette plante eft foutenüe par une racine noiratre , ligneufe, 
compofíée de plufieurs fibres, & d’où il fort beaucoup de rameaux 
remplis de feuilles courtes & épaiffes. 

Au fommet de ces rameaux paroiffent de petites fleurs, qui 
font foutenues d'un calice feuillu & qu'un coton d'un jaune ver- 
datre rend rude. Ces fleurs font à plufieurs étamines de couleur 
brune. 

Il n'eft pas poffible de diftinguer les loges & la figure des grai- 
nes à caule de leur petiteffe. 

Radix 

A Bruyere d. Afrique, à feuille de milleper- 
tuis, à fleurs petites , charnues & gar- 

nies de hupes longues <& éparfes. 

Cette plante, ainfi que la precedente a une racine noiratre, lie 
gneufe, compofée de plufieurs fibres & qui poufle en nombre des 
branches d'un empan, ou méme plus hautes, revétues d'une 
écorce tirant fur le noir, & garnies de feuilles qui reffemblent à 
celles du millepertuis. Il fort du fommet de ces branches de pe- 
tites fleurs charnues, & foutenues par un calice feuillu & ver- 
doiant, lesquelles à proportion de leur petiteffe ont des filamens 
longs, mais deliez , très-faillans, fort épars & ornez de petites 
hupes d'un pourpre noir. 

La petiteffe des femences & du vaiffeau feminal en rend la dé- 
couverte inacceflible à nos yeux. 

Au refte, cette plante femble avoir beaucoup de rapport avec 
la Bruyere d'Afrique; croiffamt en arbre , à feuille de millepertuis, 
à fleur jaune dont il eft parlé Parad. Bat. 33. Ray Hift. 3. Den- 
drol. 97. 

N°. 3. Bruyere d'Afrique, rejettonenfe , à très-pe- 
tites feuilles très garnies de petites fleurs qui devien- 
nent couleur de pourpre. 

' Cette efpece de Bruyere qui croît dans les deferts du Cap de 
Bonne-Esperance eft d’une grande beauté. Au premier coup 
d’œuil, on la prendroit pour notre bruyere; mais en la confide- 
rant avec plus d'attention, on y decouvre quelque difference dans 
les feuilles & dans la fleur. E 
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Radix ci lignofa, in aliquot ramos & fibras diffufa eft, & qua virgulta prodeunt lignofa, ramofa, fes. 

quicubitalia , colore fpadiceo; ramufculi horum tenuiffimi , fesquiunciales, & longiores , foliolis glabris , 
copiofiffimis , tenuioribus & longioribus, quàm in EricZ noftrate, obfiti, denfiflimè ftipantur flofculis, 
ante explicationem globofis, coloris purpurafcentis , qui à latere vifi cordiformes apparént, & majores 
quàm Éricæ noftratis , inque quatuor lacinias fatis profundas dirempti, ftamina emittunt capitata. Color 
eorum magis diluitur, ubi panduntur. 

Num. 4. Erica, fruticofa, Capenfis , pilofa, floribus tubulofis , longiffimis ; 
minus arcuatis , rubefcentibus. 

Sterilia quzdam promontorii B. Spei loca hanc Plantam , numerofa flofculorum phalange füperbientem 
fundunt. 

Surgit virgultis lignofis , fpadiceo colore praeditis, duris, bicubitalibus, in paucos ramos majores divi- 
fis, qui tamen numerofiffimos dein in ramulos fecti, foliolis ornantur tenuiflimis , breviffimis, arciffi- 
mé per intervalla breviora in orbem difpofitis, pilofis, poft cafum fui veftigium in ramulo relinquen- 
tibus. 

Extrema ramulorum ornant Flores infignes , urceolares, feu tubiformes, unciales ferè, breviffimis fulti 
petiolis foliofis , fingulares & bicompofitt, in quatuor angulos emarginati, rubefcentes; quorum in cavo 
ftamina hærent octona, floribus, colore & lon 

tamen longius. 

gitudine paria, apicibus coronata oblongis, faturatà won 
rubedine tinctis. Piftillum defuper à floris infima fede, capitello munita , emergit , ftaminibus concolor , is 

Calyx quadrifolius, pilofus, auguftiffimis, mucronatis laciniis infimam foris partem complexus, eo 
o 

evanido capfulam feminalem ambit, qua oblonga, turbinata, femen continet minutiffimum , more con- 
gener um. 

FABULA VICESIMA PRIM A. 

Num. r. Erica, Africana , Abietis folio longiore €9' tenuiore , floribus oblon- 

gis, Jaturatè rubris. Ray Hiftor. III. Dendrol. 98. 

Inter Ericas merito hzc fpecies palmam obtinet, qua caules protrudit bicubitales & proceriores, cor- 
tice amictos fpadiceo. Hos ambiunt radiatim foliola, denfiflimé in orbem ftipata, verfus extremum ar- 
cuata, Abietinorum zmula, at multo minora, veftigium tamen poft cafum relinquentia, uti in Pino. 

ad Abit caudex in ramulos fesquipalmares & longiores, quorum cymis flores in ent numerofi, in fpi- 
cam brevem deníé & fpeciofé congefti, tubulofi, monopetali, in medio non ventricofi , arcuati , unciam ' 
feré longi, limbo, in quatuor lacinias, non admodum profundas, divifo, ornati. 

Sa racine eft ligneufe & feparée en quelques fibres & rameaux; 
il en pouffe des tions ligneux , rameux , d'une demie coudée de 
hauteur, & d'un rouge brun. Les rameaux de ces fions, font 
trés deliés; ils font d'un demi-pouce, quelquefois plus longs, & 
couverts de petites feuilles liffes, en plus grande quantité, plus 
minces, & plus longues que celles de nôtre bruyere ; enfin il 
y croit autour de petites fleurs, rondes avant leur épanouiffe- 
ment, de couleur pourpre, & qui vues de cóté paroiffent faites 
en cœur & plus grandes que les fleurs de la Bruyere ordinaire. 
Elles fe partagent en quatre compartimens affez profonds, dont 
les filamens font pommez, & leur couleur s'éclaircit à mefure . 
qu'ils s'épanouiffent. 

N°. 4. Bruyere du Cap, Rejettoneufe , velue , à 
fleurs tubuleufes, très-longues , moins courbées, qui 
deviennent rouges. 

Quelques lieux incultes du Cap de Bonne-Esperance produi- 
fent cette plante toute fiere, pour ainf dire, du nombre infini de 
fleurs qu'elle porte. 

Elle s'éleve fur des fions ligneux , rouge-bruns, durs, 
hauts de deux coudées, qui fe divifent en un petit nombre de 
grands rameaux, mais ces grands rameaux étant coupez en 
une quantité prodigieufe de petits rameaux , ils font ornez de 
feuilles trés-minces, trés-courtes , arrondies d'espace en espace 
& frequemment velues, & qui laiffent leur marque empreinte 
aprés méme qu'elles font tombées fur les branches oü elles 
étoient. 

L'extremité de ces branches eft ornée de fleurs remarquables, 
elles font faites en forme de vafe ou de tuyaux épais, pres- 
que d'un pouce, doubles, foutenues de petites queues feuillues, 
trés courtes, qui rougiffent & do:;:: les bords fe partagent en qua- 
tre angles. ^ Huit veines tiennent interieurement à ces fleurs, el- 
les ont la méme couleur, la méme longueur; & font couronnées 

Calyx 

de hupes oblongues, d'un rouge encore plus foncé. De l'appui . 
le plus foible de la fleur, lequel eft foutenu d'une petite téte, 
pouffele piftile dont le chapiteau eft de la couleur des veines , mais 
plus long qu'elles. 

Le calice eft à quatre feuilles, velu, foutenant la partie infe- 
rieure de la fleur qui eft decoupée en pointes très étroites. 
Quand.elle eft tombée, il fert à tenir en état la loge feminale 
qui comme celles des plantes du méme genre eft oblongue, va en 
pointe, & renferme des graines trés petites. 

PLANCHE VINGT-UNIEME. 

N°. 5. Bruyere d'Afrique, à feuille plus lou- 
gue plus deliée que celle du Sapin, à 

fleurs oblongues , d'un rouge obfcur. 
Ray Hift. 5. Dendrol. 98. 

Entre les diverfes especes de Bruyere, celle dont nous donnons 
ici la figure merite la preference. Elle pouffe en avant des tiges 
de deux coudées , quelquefois plus hautes, & revétues d'une écor- 
ce d'un rouge obfcur. Elle eft environnée en forme de raions 
par de petites feuilles faites en arc vers leurs extremitez, qui ref- 
femblent beaucoup à celles du fapin, mais qui pourtant font plus 
petites & laiffent de leurs traces aprés leur chüte, comme on le 
remarque auffi dans le Pin. 

' Le tronc fe termine en petits rameaux de la longueur de deux 
doigts, ou davantage. Un grand nombre de fleurs ramaflées en 
une petite épine ferrée d'une maniere agréable à la vüe en occu- 
pe la cime. Ces fleurs font tubuleufes, monopetales, fans ven- 
tre au milieu, faites en arc, longues environ d'un pouce & em- 
bellies d'une bordure legerement decoupée en quatre parties. 
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32 RERUM NATURALIUM 

Calyx hos fuftinet, in quatuor oblonga fegmenta fiffus , pilofus , binis aliis fuccinétus foliolis , prædiéto- 
rum fegmentorum emulis, quz alternatim petiolis florum appenfa funt. 

In floris fundo vafculi feminalis cernitur rudimentum , pan in ambitu ftipant ftamina otona, lanu- 
gine fubrubente, at apicibus faturatiore rubore perfufis , 
{truêtus, ftaminum apices exfuperante. 

Num. 2. 

iata: hæcque inter ftylus ludit, capitulo in- 

Erica, Africana, fratelcens, Funiperi folio, flore urceolari , bre- 

vilfumo , albo. 

Ramis ligneis fruticat, cortice fpadiceo tectis, quos folia crebra, anguftiffima, Juniperinis haud. abfi- 
milia, nullo ordine compofita , amiciunt. 

Flores in extremis ramulis inter foliola fpicatim feré prodeunt, forma urceolari, breviori, funtque al- 
bicantes, & oris in quatuor fegmenta divifis. 

Stamina cum pifti lo in floris cavo latitant. 

Neque capfula feminalis , neque femina ipfa nobis vifa, more tamen congenerum quin fefe habeant , 

7 
vix dubitandum. 

Num. 3. Erica, Africana, glabra, fruticofa, Coris folio, Arbuti 

flore dilute purpureo. 

Raritate hxc Planta ac venuftate varias NS re antecellens, caudice donatur ligneo, tereti, fpadi- 
ceo , ramos plurimos fpargente , quos veftiunt foliola duriufcula , Erice , Corios folio , fubæmula , verfus ra- 
mulos nonnihil arcuata , TEMA virore perfufa. 

Ex ramulorum cymis & inter foliola exeunt flores, Arbuti forma, ventricofi, foliolis tenuibus, nu- 
meri incerti, coloris purpurei , calycis loco fuccinéti. 

Stamina brevia, capitata, in ambitu ovarii prodeunt, octona, inter quz ftylus emergit brevis, craf 
fiifculus, capitello præditus. 

Semina minutiffima, ruffa, more congenerum. 

Num. 4. Erica, Africana , angnftifolia , glabra , floribus. longis , tubulofis , 

dependentibus , coccineis , cum longiffimis filamentis , [eu appendicibus , con- 

coloribus. Ray Hift. III, Dendrolog. 98. 

Ericæ hec fpecies MAE inter cæteras curioforum oculis digniffima , virgultis furgit cubicalibus , 

aut fesquicubitum altis, cortice fpadiceo veftitis, qua per brevia intervalla foliolis ambiuntur exiguis , 

uafi in acervos congeftis , extroríum reflexis. 

Flores, per ramos difperfi , tubiformes funt , coccinei , orá in quatuor lacinias minutas divifa præditi. In 
ambitu capfule feminalis ftamina octo exfurgunt, floribus ipfis multo longiora, inter qua ftylus emergit 
ftaminibus procerior nonnihil, at concolor. 

Il faut remarquer encore que ces fleurs font foutenues par un 
calice fendu en quatre morceaux, velu, garni de deux autres pe- 
tites feuilles, femblable à ces morceaux dont nous venons de par- 
ler, & qui font alternativement fuspendues aux queues des fleurs. 

Au fond de la fleur on voit un commencement du vafe femi- 
nal, qu'entourent huit étamines, d'un coton rougeatre, & dont 
le fommet eft teint d'un rouge bien plus obfcur. Le piftile orné 
de fon chapiteau qui s'éleve au deffus des extremitez des étamines 
joue au milieu de ces étamines mêmes. 

N°. 2. Bruyere d'Afrique, qui croît en arbre, à 
feuille de Genevrier , à fleur faite en cru- 

che, très-courte, € blanche. 

Cette espece de Bruyere croît en rameaux ligneux, couverts 
d'une écorce rougeatre, & revêtus de beaucoup de feuilles très 
étroites qui ne reffemblent pas mal à celles du Genevrier, & qui 
font placées confufement & fans ordre. 

Les fleurs pouffent presque à l'extremité des rameaux en forme 
d'épis & entre les feuilles. Elles ont la figure d'une cruche, font 
petites, blanchatres, & leur bord eft divifé en quatre parties. 

Les étamines avec le piftile font cachées au fond de la fleur. 
Ni la loge des graines, ni les graines elles-mémes ne font vifi- 

bles pour nous: cependant il n'y a presque pas lieu de douter, 
que cette plante ne foit à cet égard comme celles du méme genre. 

N°. Bruyere d'Afrique , life , vejettoneufe , à 3. 
feuille de Millepertuis, à fleur d'Arboifier, 

d'un pourpre clair. 

Cette plante qui en rareté & en beauté furpafle diverfes espe- 

Florum 

ces de Bruyeres, a un tronc ligneux, grêle, chatain, qui jette 
plufieurs branches que revétiflent de petites feuilles rudes, ref- 
femblantes à la feuille de Bruyere, un peu cintrée vers les petits 
rameaux & d'un verd tout à fait gai. 

De l'extremité desrameaux & entre les petites feuilles pouffent 
des fleurs femblables à celles de l'Arboifier, ventrues, dont les 
feuilles font petites & en nombre inégal, de couleur pourpre, & 
trouffées dans la place du calice. 

Dans le contour de l'ovaire paroiffent au nombre de huit , de pe- 
tits filamens, garnis de leurs chapiteaux, & entre lesquels s'éle- 
ve un piftile court, un peu épais & qui lui-même a fon Chapiteau. 

Les graines, comme celles du méme genre , font rouffes & très- 
petites. 

N°. 4. Bruyere d'Afrique, à feuilles étroites , life, 
à fleurs longues, tubuleufes , pendantes, de couleur 

écarlate, avec de longs filamens de la même cou- 
leur. Ray. Hift. III. Dendr. 98. 

Cette espece de Bruyere eft certainement une des plus belles & 
mérite les regards des curieux. Elle pouffe des arbriffeaux d'une 
coudée ou d'une demie coudée de haut, revêtus d'une écorce 
chataine , & environnée frequemment d'espace en espace de petites 
feuilles, comme ramaffées en un tas & recourbées en dehors. 

Les fleurs disperfées fur les branches ont la forme d'un tuyau. 
Elles font de couleur écarlate, & leur bord eft découpé en qua- 
tre petites parties. Il s’éleve dans le contour de la loge feminale 
huit filamens beaucoup plus longs que les fleurs, au milieu des- 
quels paroit un piftile, un peu plus haut & de la méme cou- 
leur que ces filamens. 
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Florum bafin ambit calyx , quatuor foliolis carinatis , longè diverfis ab iis , quz in ramis exiftunt , compo- 
fitus: huic autem & alius fubeft caliculus, & tribus conítans foliolis, minoribus quidem , at forma ejus- 
dem, ac priora. 

Vafculum feminale, per maturitatem in quatuor dehifcens carinas, femina emittit tenuiffima. 
Aridorum collium promontorii Bone Spei alumna eft. 

TABULA VICESIMA ET SEGUNDA, 

Num. I. Jacobea , Capenfis ; ançufhfolia , crenata, flore luteo. 

Inter omnes Jacobæas, quz juxta promontorium Bone Spei crefcunt, ifthec ob virtutem prz cæteris 
infignem , florumque gratiam , prati Regina merito dicenda, A°. 1694 transfluxit in viridarium D. Phi- 
lippi de Flines , plantarum rariorum Cultoris maximi , ubi flores fuos oftentavit. 

Radice alitur non admodum craffa, albicante, faporis nonnihil aromatici. 
Caulis obfequiofus, ftriatus, aliquantum lanuginofus, in plures abit ramos, duum triumve cubitorum 

altitudinem æquantes. 
Folia fupra atroviridia, fubtus dilutiora, ftipatu haud denfo, & fitu fortuito, (ine petiolis, ramis ad- 

herent, digitum plus minus longa, anguíta, crenis non admodum frequentibus incifa, utroque extremo 
anguítifimé convergentia, trita odorem & mafticata faporem exhibentia aromaticum, cum aliquali a- 
credine. 

Caulium apices, in plurimas propagines divifi, flores tanquam in umbellà fuftinent difcoideos radiatos, 
flavos , Jacobææ noftraus fimiles, at minores, prz florum copià, ramulorumque tenuitate nonnihil nuran- 
tes: horum difcus, faturatiore colore aureo imbutus , fofculis conftat tubulofis , lanuginofis , anguftiffimis , 
monopetalis , limbo in pus lacinias dirempto donatis , ex quorum fundo ftylus emergit bifulcus. Petala 
marginalia (potius femiflofculos appelles) 

cem, diluté virefcens. 

ut plurimum, octona, plana, coloris, quàm difcus, dilutioris, 
fulcata, extremo crenata funt, & ftylo bifido, reflexo, gaudent. Calyx fubeft fenecionis referens caly- 

Abeunt denique flores in pappos, queis involutum femen eft oblongum , exile. 
Sordidis ulceribus mundandis videtur convenire ob acrimoniam & faporem aromaticum , quo pollet. 

Num. a. 

Haud minoris elegantie hzc eft fpecies Jacobez , 
o 

Jacoba, Capenfts , flore purpureo s. Senecionis folio dentato. 

de inter ceteras eminet colore purpurafcente. 

Radice nititur tenerâ, fibrofà, non admodum profundâ, ex quà cauliculus furgit teres, ramofus, pi- 
lofus, plusquam pedalis, in dilutiore virore purpurafcens. 

Folia inferiora tenera, infipida, tres uncias longa , profunde ferrata, breviffimis pilis obfita funt; qua 
vero fuperiora verfus à caule prodeunt, anguftiora, longiore intervallo: diffita, leviufculé tantum. dentata 
confpiciuntur. 

La Baze des fleurseft environnée par un calice compofé de quatre 
petites feuilles, faites en forme de carenes & bien differentes de 
celles que l’on voit fur les rameaux. Sous ce calice il y en a unautre 
petit qui a auffi quatre petites feuilles, moindres à la verité que 
les précedentes, mais de la méme forme. 

_ Le vafe feminal fe fend en quatre carenes lorsqu'il eft mür, & 
donne des graines très-petites. 

Cette plante croit fur les collines arides du Cap de Bonne- 
Efperance. ; 

 VINGT-DEUXIEME PLANCHE. 

N° 1. PFacobée, du Cap, à feuille étroite, 
crenelée , à fleur jaune. 

De toutes les Jacobées qui croiffent au Cap de Bonne 
Esperance, celle-ci peut être appellée la Reine des Prez, tant à 

'caufe de fa vertu que de la beauté de fes fleurs. Elle fut appor- 
tée en 1694. dans le verger de M. Philippe de Flines, qui culti- 
ve avec grand foin les plantes les plus rares; & où l'on put alors 
en voir les fleurs. 

Elle prend fa nourriture par une racine peu épaifle , blanchatre, 
& dont le gout a quelque chofe d'Aromatique. 

Le tronc obeit facilement, il eft cannelé, un peu cotoneux & 
qui pouffe plufieurs branches de la hauteur de deux ou trois cou- 
dées. | 

Ses feuilles qui font par deffus d’un verd noiratre, & de la mé- 
me couleur, mais plus claire par deffous, font en petite quantité, 
dispofées au hazard, fans queues, tenant aux rameaux, de la lon- 
gueur d'un doigt plus ou moins, étroites, coupées par un petit 
nombre de crenelures, & panchent enfin vers l'une & l'autre 

Tom, I. 

Caulis 

extremité. Quand on les broïe elles ont de l’odeur, & quand 
on les mâche elles ont un gout d'aromate mêlé d'un peu d’acreté. 

Le haut des tiges divifé en plufieurs rejettons foutient comme 
fur un parafol des fleurs faites en disques & en raïons, jaunes, 
femblables à celles de nôtre Jacobée, mais plus petites & pliant 
fous la quantité des fleurs, & la foiblefle des petits rameaux. 
Leur disque coloré d’un jaune plus foncé eft compofé de petites 
fleurs tubuleufes, lanugineules, très étroites, monopetales, avec 
un bord partagé en cinq découpures, du fonds desquelles s’éleve un 
piftile fourchu. Les feuilles marginales qu'on appellera auffi bien 
des demi-fleurs , font d'ordinaire au nombre de huit, plates, d'une 
couleur moins foncée que celle du disque, ridées, crenelées aux 
extremitez & avec un pittile fendu en deux. Le bouton, qui eft 
pareil à celui du Senegon, eft oblong, & d'un verd clair. 

Les fleurs deviennent en coton qui renferme une graine oblon- 
gue & menue. 

Cette plante paroit propre à nettoïer les ulceres, à caufe de 
fon acrimonie & de fon gout aromatique. 

N°. 2. facobée du Cap, à fleur pourpre, € à 
feuille dentelée de Sencçon. 

Cette efpece de Jacobée n'eft pas moins belle que la préceden- 
te, & elle l'emporte fur toutes les autres par fa couleur pourpre. 

Elle fe foutient fur une racine delicate, fibreufe, peu enton- 
cée & dont il pouffe un tronc grêle, rameux, velu, haut de plus 
d'un pied, & tirant toujours fur le pourpre dans le tems que fon 
verd eft le moins foncé, 

Les fleurs inferieures font tendres , infipides, longues de trois 
pouces profondement dentelées , & couvertes de poils très-courts: 
mais celles d'en haut & qui fortent de la tige méme font plus pe- 
tites, dans un plus grand éloignement les unes des autres & lege- 
rement dentelées, | : 

La 
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Caulis & ramorum fummitates flores offerunt difcoideos, radiatos, quee forum æmulos, umbone 
luteo venuftos: horum femiflofculi marginales rugofi, oblongi, angu i, purpurafcentis coloris. Difcus 
ex innumeris conftat flofculis, tubulofis, luteis, qui margine crenato confpicui , æquè ac marginales femi- 
flofculi, rudimento feminis innituntur. 

Semina oblonga, grifea, pappo munita. 

Num. 3. Facobaa, Capenfiss Malve folio, lanuginofo. 

Ramis luxuriat numerofiffimis , fesquipedalibus, & altioribus, rigidulis, geniculatis, breviffimá la- 
nugine fubhifpidis. 

Folia leto virore perfufa, alterna, Malvæ æmula, lanuginofa, venofa, in ambitu ferrata, craffiufcu- 
la, petiolis digitalibus innituntur, ad quorum originem foliolum , pediculo privum , geniculum am- 
bit, & quafi firmat. 

Flores difcoidei, Jacobææ noftratis fimillimi, lutei, difco tamen nonnihil faturatius tincto præditi, fe- 
miflofculos marginales haud denfè ftipatos habent. 

His emarcidis fuccedunt femina pappofa, non flofculis folum difci, fed femiflofculis quoque margina- 
libus inhzrentia , oblongo-rotunda, fulcata, & ferè plana. 

Sapor totius plante fubaromaticus promittit equidem virtutes quasdam medicatas, hactenus tamenmi- 
hi non exploratas. 

Crefcit in locis montanis ad promontorium Bonz Spei. 

Num. 4. Jacobaa, Africana, frutefcens , folis incifis, €5 fubtus. cineraceis. 

Commel. Rar. 42. 

. Hee D. Vaillantio in Aff. Par. An. 1720. P. II. p. 383. #. 6. cenfetur eadem cum acobea Africa- 
na, vamofiffima, folis Senecionis pinguis, vigidis, <> lucentibus, fubtus incamis, D. Sherard. Ray Hiff. UI, 
f: 179. mum. 160. 

In locis paluftribus promontorii Bone Spei fponte luxuriat. — — 
Surgit caule nonnihil afpero, angulofo, lirato, ramofo, medulla molli far&o, quem folia ornant ob- 

longa, alternatim pofita, rigida, ferrata, biuncialia, pediculis nullis fuftentata , à lata bafi in mucro- 
nem abeuntia. 

Caules faftigiantur in flores umbellatim difpofitos, difcoideos radiatos , Jacobææ vulgaris fimiles, luteo 
fulgore fplendentes , brevi pappefcentes, quorum femiflofculi , difcum in ambitu radiantes , numerofi, pla- 
ni, rudimento feminis innituntur haud. minus, ac flofculi, tubulofi, ipfum difcum conftituentes. 

Semina fuccedunt pappo alata, oblonga, more congenerum. | 

Num. 5. Jacobaa , Ceilanica , flore luteo, folio Cardui Jyloefris. 

E radice infigni, laré expanfi, in duum triumve pedum altitudinem excrefcit, caulem protendens 

Latige & les fommitez des rameaux prefentent des fleurs faites 
en disques & en raions, femblables aux fleurs de la Jacobée, & 
dont une efpece de bouclier jaune releve la beauté. Elles ont 
leurs demi-fleurs marginales, ridées, oblongues, étroites, tirant 
fur le pourpre. Le Disque eft compofé d'une quantité innom- 
brable de petites fleurs tubuleufes, jaunes, remarquables par leur 
bord crenelé , & qui de méme que les demi-fleurs marginales 
font appuyées fur la place des femences. 

Ces femences font oblongues, grifes & garnies de coton. 

N° s. facobée du Cap, à feuille de mauve, 
cotoneufe. 

Cette plante abonde en rameaux, de la hauteur d'un demi-pied 
& davantage, un peu roides, noueux, & couverts d'un coton 
très-petit. 

Les feuilles qui font d'un verd gai, oppofées, pareilles, à cel- 
les de la mauve, cotoneufes, veineufes, dentelées autour, & un 
peu épaiffes tiennent à des queues, de la longueur d'un doigt, à la 
naiffance desquels paroit une petite feuille particuliere à cette 
queue, qui entoure & foutient le noeud. 

Les fleurs font faites en disque, toutes pareilles à celles de nó- 
tre Jacobée, jaunes, mais toutefois d'un jaune qui dans le disque 
eft plus foncé ; les demi-fleurs marginales ne font pas extremement 
ferrées. 

Aprés qu'elles font fanées, il fuccede des graines cotoneufes, 
qui non feulement tiennent aux petites fleurs du disque, mais en- 
core aux demi-fleurs marginales. Elles font oblongues dans leur 
rondeur, ridées & presque plates. 

La faveur de toute la plante qui a quelque chofe d'aromatique 
femble indiquer qu'elle a quelques vertus medicinales. J’avouë 
que jusqu'à prefent elles ne me font pas connues. 

craffum , 

Cette efpece de Jacobée croît dans les montagnes prochedu Cap 
de Bonne-Esperance, 

N°. 4. ‘Tacobée d'Afrique, croiffant en arbre, à 
feuilles decoupées & cendrées par deffus. 

Commel. Rarior. 42. 

M. Vaillant juge dans les Mem. de l Acad. Royale des Sciences de 
Paris 1720 p. 2. p. 383. N°. 6. que cette plante eft la méme avec 
la Jacobée d'Afrique, très rameufe, à feuilles de Senegon gras, voides , 
luifantes, C3 couvertes par deffus d'un coton blanc. D. Sherard. Ray 
Hift. II. p. 179. N°. 60. elle croît d'elle-même en abondance 
dans les lieux marecageux du Cap de Bonne Esperance. 

Elle s’éleve fur une racine un peu rude, à plufieurs angles, & 
fillons, rameufe, pleine d’une moelle molle, & qui eft garnie de 
feuilles oblongues, alternativement dispofées, roides, dentelées, 
de deux pouces de long, fans queues, & venant d'une bafe large 
finir en pointe. = 

Les tiges finiffent en fleurs pointues dispofées en parafol, qui 
ont la figure de disques à rajons , reflemblantes à celles de nôtre 
jacobée, d'un jaune éclatant, devenant bientót en cóton, dont 
les demi-fleurs formant des raïons autour du disque, font en gran- 
de quantité, plates, & ne tiennent pas moins à la place oü doi- 
vent être les femences, que les fleurs mêmes tubuleufes qui com- 
pofent le Disque. 

Au coton fuccedent des graines larges & oblongues, telles que 
font les graines des plantes du même genre. 

N°. s. Tacobée de Ceylan, à fleur jaune, à feuille 
de chardon fauvage. : 

Cette plante croît d'une racine remarquable & qui s'étend au 
large, à la hauteur de deux ou trois pieds, le tronc qu'elle donne 

; cít 
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craffum , intus cavum , lato, ferrato, Cardui fylweffris «mulo , veftitum folio, quod vulneratum lactefcic 
Flores, Semecionis muli, lutei funt. Hi vero, unà cum foliis recentibus tufi, ab incolis fummi loco re- 
medii ufürpantur contra Arthritidem , aut dolores Ifchiaticos. Ita fert defcriptio mihi fimul transmifa. 

Cæterüm planta hzc parum, vel nihil differt à fpeciminibus Jacobæx Afrz, frutefcentis, foliis rigidis 
& hirfutis, Hort. Amflel. II. cap. 75 , ex Africa delatis, qua caules quoque craffiffimos, valde ligno- 
fos, & folia rigidiffima habet. 

Num. 6. Ricinoides , Africana , arborefcens, folio Phyllerea longifolia, ferrata; 
floribus. exiguis , & luteo viridibus. 

Secuti fchedulam D. Henr. Ruyfchii , Frider. Filii ita appellavimus plantam hanc, que Commel. Præ- 
lud. Bot. Alaternoides, Africana , Lauri ferrata folio, audit. 

. Prima, quá feritur, æflate, nifi cceli impediatur inclementia , in bipedalem , & majorem, excrefcit alti 
tudinem , caudice calamum Ícriptorium craflo, cortice primum rubicundo, dein ex atro virefcente vefti- 
to, inque flexiles & ex viridi purpurafcentes ramos abeunte. 

Folia fupra atro-viridia , averfà parte dilutius virefcentia, auricularem feré digitum lata, fefcunciam lon- 
ga, per oras exiguis crenis incifa, alternatim pofita, alia mucronata, alia autem in obtufum definentia , 
faporis admodum adftringentis, palatoque ingrati, innituntur pedunculo breviori, cujus à ramulo exor- 
tum exigua munit ligula virefcens. 

Ex alis foliorum furculus prodit, paucis foliolis amicus, qui duorum digitorum transverforum longi- 
tudinem affecutus, in alios dein furculos breviores fubdividitur, quorum divaricationi rurfus adftat folo- 
lum, at prioribus minus. 

Surculis hisce flofculi infident exiles, inodori, pentapetali, haud aded copiofi, quorum petalis mu- 
cronatis alia minutiflima interpofita funt petala, quina, fcucellata, ad exortum tenuiffima, prioribus 
albidiora; inque his latitant ftamina breviffima , albicantia, apiculis rotundis, exiguis, inftructa. 

Succedit fractus plerumque tricapfularis , aliquando quadricapfularis, caliculatus, & fui medio fpiculum 
protendens, duplici involucro, extimo coloris fpadicei, intimo autem albicante & duro; tectus, tria 
continens femina, per maturitatem pulla, altera rotunda, altera autem angulof. 

Radix fübeft lignofa , multis fibris capillata. 
Africæ alumna eft, & per plures annos fuperftes manet, fi à frigore defendatur. 

Num. 7. 
membranaceis. donata. 

Centaurium , Capenfe , minus, flore luteo, amplo, cap[ula quatuor. alis 
Hermann. M. SS. Afr. 

Radix tenuis, duriufcula , in luteum vergens, cauliculum emittit ab imo ramofüm , tenuiffimum , 
firmum, geniculatum , dodrantalem. 

Hunc ornant folia é rotundo acuminata, dilutius virefcentia, faporis amari, bina ad fingula genicula 
conjugatim pofita. 

eft épais, creux en dedans, dentelé, revetu de feuilles femblables 
' à celles du Chardon fauvage, & qui dés qu'elles font bleffées pro- 

duifent du lait. Les fleurs, qui reffemblent à celles du feneçon, 
font jaunes. Les Cingulois fe fervent comme d’un remede trés- 
efficace de ces fleurs mélées avec des feuilles nouvelles, contre 
la goute & les douleurs, dela Sciatique. C’eft ce que porte la 
description qu'on m'en a envoïée, 

Au refte cette plante ne differe point, ou elle differe peu de la . 
Jacobée d'Afrique, qui croit en arbre, à feuilles rudes, & ve- 
lues, Hort. Amft. IT, Cap. 75. apportée d'Afrique, laquelle a pa- 
reillement des tiges très épaiffes & très ligneufes auíli bien que 
des feuilles tres rudes. 

N° 6. — Ricimoides d'Afrique, qui croît en arbre, 
à feuille de Tilleul à longues feuilles, den- 

tele , à petites fleurs d'un verd 
jaunatre. 

C’eft ainfi que nous appellons eette plante fur le témoignage 
par écrit de M. Henry Ruyfch, fils de Frederic. M. Com- 
melin, Prelud. Botan. a nommée Alaternoides d'Afrique à feuille 
de laurier dentelé. 

La premiere année qu'on la feme, à moins que l'inclemence du 
ciel ne s'y oppofe, elle croit de la hauteur de deux pieds & da- 
vantage. Sa tige eft de l'épaifleur d'une plume à écrire, revétue 
d'une écorce premierement rouge , qui monte en rameaux 
flexibles & qui tirent fur un pourpre verd. 

Les feuilles font d'un noir verdatre par deffus, & d'un verd 
plus clair du cóté oppofé, de la largeur du doigt auriculaire, de 
ja longueur d'un demi-pouce , decoupées au bord en petites crene- 
lures, dispofées fucceflivement & finiffant les unes en pointes & 
les autres aïant leur bout émouffé, enfin d'un goût aftringent & 
desagreable au palais. Elies tiennent à une queue très-courte, 

[ Flores 

I] fort des ailes des feuilles un rejetton garni de quelques autres 
petites feuilles, & qui aiant atteint la longueur de deux doigts 
en travers, fe (ubdivife en autres rejettons plus courts pour l'ou- 
verture desquels il y a derechef une petite feuille, mais plus pe- 
tite encore que toutes les autres. 
A ces rejettons font attachez des fleurs menues, fans odeur, à 

cinq feuilles, en petit nombre, parmi les feuilles pointues desquel- 
les font mélées d’autres feuilles, au nombre de cinq, petites à leur 
commencement, plus blanches que les précedentes. Là font ca- 
chées des veines très-courtes, blanchatres, garnies de petites 
abeilles rondes. . 

Vient enfuite le fruit, il a ordinairement trois loges, quelque- 
fois quatre. Il a fon calice, du milieu duquel il pouffe un aiguil- 
lon, il eft muni de deux enveloppes, dont l'exterieur eft rou- 
ge brun, & l'interieur, qui eft dur, blancheatre. Enfin, il ren- 
ferme trois graines qui deviennent de couleur minime quand el- 
les font parvenues à une parfaite maturité, & dont les unes font 
rondes & les autres angulaires. 

La racine eft ligneufe & pleine de fibres deliées comme des 
cheveux. | 

Cette plante croit en Afrique & fubfifte pendant bien des an- 
nées, fi on la deffend du froid. 

N°. 7. Centauvée du Cap, à feuilles jaunes & lar= 
ges, avec ume loge garnie de quatre ailes membra- 

weufes. Hermann. MSS. 

La racine de cette plante eft gréle, un peu dure , tirant fur le 
jaune, pouffant d'en bas une petite tige, rameufe, trés deliée, 
ferme pourtant, noueufe & haute de neuf pouces. 

Cette tige eft garnie de feuilles qui perdentinfenfiblement leur 
rondeur deviennent pointues, qui font d'un verd clair, d'un goüt 
amer, & den il y en a deux artiftement arrangégs à chaque neeud. 

í 2 Les 
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Flores lutei, ampli, in ramulorum extremo fiti, caliculis quadripartitis, membranaceis, ricidiufculis , : 

mucronatis, fuftentati, tubulofi, in quinque lacinias profundé dividuntur. 5 i 
Stamina quina é fummá tubi floris parte emergunt, breviffima ; éque fummo capfülz feminalis rudi- 

mento ftylus prodit femiuncialis, cufpide crafliufculo, indivifo, przditus. 
Floribus emarcidis capfule feminales perficiuntur , que oblongo-rotunde , membranula renuiffima 

veftitz , femina continent fufca, minutiflima. | 
Creícit in pratis promontorii Bone Spci, & fapore amaricante vim fuam incidendi & aperiendi fat ma- 

nifefté indicat. 

Num. 8. Xeranthemum , Africanum, montanum , umbellatum , flore minore , 

argenteo , Salvia foto incano. 

Tota tomentofa hzc planta radice dura, fibrata, caulem promit, calamum fcriptorium craffum , par- 
te inferiore lignofum , rarioribus ramis praeditum, foliis Salviæ æmulis, brevi intervallo alternatim fitis, 
ornatum : folia hxc in ambitu non crenata, qua caulis partem. infernam ample&duntur, maxima funt, 
unciam lata, fefcunciam longa, nullis pediculis fulta; quz vero fummum caulem occupant , magis à fe 
mutuo diflita, angultiora & magis mucronara fuht. 

Caules abeunt in petiolos tenues, qui flores fuftinent, in mufcarii formam quafi junctos , ar gen teo CO- 

lore fplendentes, Marricarie Officinalis magnitudine, difcoideos radiatos, quorum difcus é flofculis com- 
ponicur fiftulofis , luteolis , rudimento feminis infidentibus , quod im rægnatum eft femine exiguo , oblon- 
go, grifeo, pappofo: petala vero acis plana, oblongo-rotunda, ferpentis fquamam refcrentia , pe- 
damento incurvo, angufto, viridiufculo, ut in congeneribus, infident, feminibus autem viduata. 

In locis aridis promontorii Bone Spei frequens Occurrit. 

Num. 9. Rhamnus, Americana, Monspehenft fimilis ; flore. purpureo. 

In tricubitalem , & majorem , adolefcit altitudinem , caudice ligneo , duro, fragili , cinereo cortice vefti- 
to, qui in ramos abit numerofos, duros, non obíequiofos, in fpinas foliofas definentes. 

Folia brevi intervallo & tuberculis umbilicatis prodeuntia, terna vel quaterna fimul jun&a , oblonga , 
angufta, craffiufcula ex angufta bafi, pediculis breviffimis fulta, unico tantum nervo per longitudinem 
excurrente praedita, extremo rotunda, nonnulla quoque acuminata, diluté viridia, faporis herbacei. 

Flores fingulares, ex axillis foliorum emergentes, Leucoji lutei æmuli, petiolis innixi femuncialibus, 
pentapetali, raro tripetali, intus purpurei, extus verd ex albo purpurafcentes, petala gerunt lata, extre- 
mo rotunda, unguibus albicantibus, lineis faturate purpureis notatis, prædita. Stamina ue , alba, 
capitata, apicibus pullis, lineà alba interpofita ornatis, gaudent. Stylus niveus, craffiufculus , capitel- 
lo luteo, plano, donatus eft. Calyx in IV. aut V. lacinias virefcentes divifus. ; 

Hifce fuccedunt fra&us. Euonymi forma, coloris fanguinei. 

Les fleurs jaunes, larges, fituées aux extremitez des petits ra- 
meaux, tubuleux & foutenus par de petits calices partagez en 
quatre, membraneux , rudes, & pointus, ont cinq parties très 
profondes. 

Il pouffe cinq filamens fort courts de la partie fuperieure du 
tuyau de la fleur; & du haut de la loge feminale un ftyle d'un 
demi-pouce de hauteur; il eft fait comme un fer de lance un peu 
épais & tout d'une piéce. 

Lorsque les fleurs font fanées, les loges feminales achevent de 
fe former: elles font longues dans leur rondeur, revétues d'une 
membrane très deliée, & pleine de femences minces & fauves. 

Cette plante croit dans les prairies du Cap de Bonne-Esperan- 
ce; & fon gout amer indique aflez fa vertu aperitive. 

N°. 8. Xeranthemum d'Afrique, qui vient dans les 
montagnes , fait en forme de parafol, à petite fleur 

argentée, à feuille de fange & couverte 
d'un coton blanc. 

Toute cette plante, qui dès fa racine eft dure & fibreufe, pouf- 
fe une tige de l'épaiffeur d'une plume à écrire, ligneufe d'en bas, 
fans beaucoup de branches, & embellie de feuilles qui reffemblent 
à celles de la fauge & qui font alternativement dispofées. d'espace 
en espace, mais en espaces très courts. Les feuilles qui dans leur 
contour ne font point crenelées, font très-grandes dans l’endroit 
où elles.environnent le bas de la tige; elles y font larges d’un pou- 
ce, longues d'un demi, ê fans fe foutenir fur une queue. Pour 
les feuilles qui occupent la fommité de la tige, elles font plus 
éloignées les unes des autres, plus étroites & plus pointues. 

Les tiges finiffent en petites queues qui foutiennent les fleurs, 
jointes enfemble comme un chaffe-mouche , & brillantes de leur 
couleur argentée, faites en disques à rayons de la grandeur de la 
matricaire de boutique. Leur disque eft formé de petites feuilles 
fiftuleufes, & jaunes, qui tiennent la place de la loge feminale, 

Num. ro. 

laquelle eft impreignée d'une femence petite, oblongue, grife & 
cotoneufe. Quant aux feuilles marginales elles font plates, 
oblongues, dans leur rondeur , reprefentant une écaille de ferpent. 
Elles tiennent à une queue courbée, étroite, & verte, de méme 
que celles du méme genre, mais elles n'ont point de femences. 

On trouve cette plante en abondance dans les lieux fecsdu Cap 
de Bonne-Esperance. 

N°. 9.  Noirprum d' Amerique , Jemblable à celui de | 
Montpellier , à fleur couleur de pourpre. 

Cette ronce croît jusqu'à la hauteur de trois coudées & davan- 
tage,.fon tronc eft ligneux, dur, frêle, revêtu d'une écorce cen- 
drée, & qui produit un grand nombre de rameaux durs, peu 
flexibles, & qui finiffent en épines feuillues. 

Les feuilles qui pouflent affez près l'une de l'autre des cayeux 
umbilicaux , fe joignent trois ou quatre enfemble ; elles (ont oblon- 
goes, étroites, un peu épaifles, croiffent d'une bafe étroite, ne 
ontíoutenues que par des queues trés-courtes, & n'ont qu'un 
nerf qui les traverfe en longueur. Le bout en eft rond, quelque- 
fois cependant pointu. Le verd en eft clair & le gout a celui de 
l'herbe. 

Toutes les fleurs qui fortent des aiffelles des feuilles, reffem- 
blent affez à celles du violier jaune. Elles font foutenues par des 
queues-d'un demi pouce de long ; elles ont cinq feuilles pour, l’or- 
dinaire, rarement trois; elles font pourpre en dedans, mais en 
dehors elles font d'un blanc tirant fur le pourpre, & portent des 
feuilles larges, rondes au bout, à ongles blanchatres, & marquez 
de lignes d'un pourpre foncé. 

Cette plante a cinq filamens blancs, à chapiteaux , dont les 
fommitez font fauves, & partagées par une ligue blanche, le 
piftile un peu épais eft aufli orné d'un chapiteau jaune & plat. 
Son calice eft divifé en cinq parties qui deviennent vertes. 

A ces fleurs fuccede le fruit du noirprun, couleur de fang, 
fait précifement comme celui de l'Euonyme. 

N°, ro, Ale 
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TRES XU. EO € 
Oxys, Africana, bulbofa, trifolia, flore luteo , magno. . Num. ro. 

37 

Duplici nititur radice , bulbofa , que medià copulatur fibrà majore : radicum infima coloris fpadicei eft, 
& magnitudinis Avellanz. 

Folia in orbem pofita pediculis infiftunt fextantalibus, è tuberofa & fuperiore radice prodeuntibus, 
funtque terna conjugata, leto virore grata, fuccofa, fapore acidulo prædita, Trifolii vulgaris acetofi æmu- 
la, glabra, exceptis marginibus, qui raris pilis lanu ginoft funt. 

Flores ampli, é calyculo pentaphyllo, parumper pilofo, prodeuntes, pentapetali, forma Convolvali , 
coloris funt ex aureo & luteo mifti. 

Vafculum feminale, nobis licet haud vifum , congeneribus tamen par flore judicamus. 
Refrigerandi vim obtinet. In locis umbrofis ad promontor. Bone Spei luxuriat, culturz {ub noftro 

climate fatis patiens, modo tempore hyemali in hypocaufto confervetur. ° 

Num. ED Ons, bulbofa , Africana, flore purpureo , foliis pilofis , pediculis privis. 

Hujus à cæteris Oxyos bulbofe trifolie fpeciebus difcrimen facilè exhibent ramufculi foliofi , quorum. 
folia tricompofita, pediculis priva, pilis breviflimis obfita, deníé ftipata funt & minora, quàm in cæ- 
teris {peciebus : cætera cum præcedente conveniunt. 

Num. 12. Campanula, Ceilanica, Senecionis folio, flore purpureo. 

Flos calyce viridi, pentaphyllo, mucronato, ftellato, fuccinétus, extus purpureus, interiora verfus 
violaceus, piftillam continet craffiufculum. 

Folia, femecionis mula, extremum uno vel altero denticulo incifum gerunt. 
Accuratius examinata hac planta vix differre videtur à Campanula, Africana, annua, amguflifolia , flo- 

ve purpurafcente , cujus duas fpecies , magnitudine tantüm differentes, exhibet. Hort. Amff. Tom. II, cap. 38. 

TABULA VICESIMA ET TERTIA 
Num. I. Aculeofa Æthiopica, €5c.  Plukenet Amalth. V. Tab. BAS, 

Eft hzc eadem illi, quz Campanula Capitis Bone Spei, folüs reticulatis, fpinofis, vocatur Petiver. Muf. 
I$7. 0:6; 

5. 

N°. 10. Alleluia d'Afrique, bulbeux , à trois 
feuilles, à grande fleur jaune. 

Cette plante a une double racine bulbeufe, qui eft rejointe au 
milieu par une grande fibre. Le bas des racines eft chatain & de la 
grandeur d’une noifette. 

Les feuilles dispofées en rond tiennent à des queues de deux 
pouffes d'épaiffeur , & qui viennent de la racine bulbeufe & fupe- 
rieure. Ces feuilles font trois à trois, agréables par leur verdu- 
re, pleines de fuc, d'un gout acide, reffemblant au Trêfle 
ordinaire, & lifles partout excepté aux bords que quelques 
poils en petit nombre rendent cotoneux. 

Les fleurs font larges, viennent d'un petit calice à cinq feuil- 
les & un peu velu, elles ont elles-mémes cinq feuilles de la forme 
de celles du liferon, & leur couleur eft mélé d'or & de jaune. 
. Quoique nous n'ayons pas vü le petit vafe feminal, nous ju- 

geons pourtant qu'il eft fait comme celui des plantes de la méme 
efpece. 

Cette plante eft bonne pour refraichir. Elle abonde dans les 
endroits couverts du Cap de Bonne- Esperance. Elle vient auffi 
affez bien dans nos climats, pourvü qu'en hyver on ait foin de 
la conferver dans un poéle. 

‚N° rr. Allelwia d'Afrique, bulbeux, à fleur 
á pourpre, à feuilles velues , e$» à queues 

particulieres. : 

La difference qu’il y a entre cette espece d’Alleluia, & les au- 
tres Alleluia bulbeux, vient des petits rameaux feuillus, dont les 

Mo 

Num. 2. 

feuilles font trois à trois, avec des queues particulieres, couver- 
tes de poils trés courts, fort ferrées & plus petites. Dans tout le 
refte, cette plante eft femblable à celles de la méme efpece. 

N°. 12. Clochette de Ceylan, à feuille de fene- 
gon, à fleur pourpre. 

La fleur foutenue fur un calice verd, à cinq feuilles, pointu & 
étoilé, pourpre en dehors & violet vers l'interieur contient un 
piftile affez épais. 

Les feuilles qui reffemblent à celles du fenegon ont leurs extre- 
mitez decoupées par une ou deux dentelures. 

Lorsqu'on examine exactement cette plante, à peine trouve- 
t-on qu'elle differe de la clochette d'Afrique, qui ne dure qu'un 
an, à feuille étroite, à fleur qui devient pourpre. On peut en 
voir deux especes qui ne different qu'en grandeur. Tom. Il. 
Cap. 38. Hort. Amfs. | 

PLANCHE VINGT-TROISIEME. 

N° 1. Aculeofa d'Ethiopie, &c. Plukenet 
Amalth. s. Tab. 354. 3. 

C'eft la même que Petiver, p. 157. de fon Mufieum , appelle 
Clochette du Gap de Bonne-Esperance , à feuilles maillées | épineu= 
fes, &c. 
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RERUM NATURALIUM 

Afler fen Doronicum fexatile , folia Ceterach, Capit. Bon. Spes. 
Breyn. Pr. II. 

Quz à Plukenet Am. LXV. appellatur Doronicis affinis , petrza , Æthiopica : Aspleni folis. 

Num. 3. Elichryfum , peregrinum , angufifolium , totum incana lanugine obfitum , 

flofculis fpadiceis , in apices citrinos defmentibus , calyce fpeciofo, candido. 

Num. 4. & 5. Ricinus (potius Ricinoides) arborefcens ; Africanus, tomentofis 

capitulis , Rofmarini foliis , flore rubro, majore. 

Ita appellat D. Kiggelaer in fchedulà plantam, que ab hacce noftra parum, fi quid, differt: unde 
eodem uti nomine maluimus, quàm aliud, forte minus aptum, effingere. Interim f1 capitulorum , feu 
fructus habeas rationem , convenit quàm maximè Chamelarici, five Chenopode Monomotapenfi Breyn. Cent. 
I T.2. p. 23. à quà tamen rurfus difcrepat, fi folia fpectes, 
guntur, uti in Alyffo Alpino. 
milem , per me licet. 

Num. 6. 

uz huic ad caules in globulum colli- 
Si quis igitur vocaverit Chamelarici, feu Chenopode Monomotapenfi Breynii fi- 

Genifla, Æthiopica, flore flavo , foliolis inflexis, €9' aranto[a lanugine fm- 

briatis fummo ramulo circa flores glomeratis. Plukenet Mant. 82. T. 414. 

FABULA VICESIMA ET QUART A. 

Num. r. Genifla, Africana, tomento[a , folio cochleariformi , flare luteo. 

Hujusce plantz faftigium plerumque in fex vel plures abit ramulos, qui umbellatim juxta fe mutuo 
digefti, finguli capitula gerunt denfé compacta, tactuque , Holoferici inftar, molliffima , coloris fubruffi. 

Num. 2. Genifla, Africana, arborefcens , folio argentea lanugine vefiito. 

Id præcipué argentei tomenti in foliis inferioribus , jam veteranis, habetur; dum fuperna , recens ad ex- 
tremitates enata, folia lanugine quidem, fed fubruffà, obfidentur. Flos eft cæruleus. 

Num. 3. Genifla , Africana , fratefcens , Rufi foliis nervofis, flore luteo. 

Folia ejus ex fufco virent: truncum & ramorum caules, füb foliis, lanugo exafperat. 

N°. 2. Affer ou Doronic des Montagnes , à feuille 
de Ceterach; du Cap de Bonne-Esperan- 

ce.  Breyn. Prodr. 2. 

Plukenet Am. 65. appelle cette plante approchante du Doronic, 
gierreufe , d' Ethiopie, à feuilles de Scolopandre. 

N°. 3. Elichryfüm, étranger, à feuille étroi- 
te, garni partout d'un coton blanc, à fleurs 

chataines , fmiffaut comme les citrons, 
avec un. bean Calice blanc. 

N°. 4. & s. Ricin, ou plütót Ricimoides , ar- 
briffeau d'Afrique, à chapiteaux tomenteux., 

à feuilles de Romarin, à très-grande 
fleur rouge. 

C’eft ainfi que M. Kiggelaer appelle dans un billet une plante, 
qui differe peu de celle-ci, fi toutefois elle en differe. C'eft ce qui 
nous à fait croire qu'il valoit mieux lui laiffer ce nom, que d'en 
chercher unautre qui peut-être lui feroit moins propre. Si cepen- 
dant on a égard aux chapiteaux ou aux fruits, elle a beaucoup de 
reflemblance avec le petit larix ou le chenopode de Monomotapa 
Brcyn. Cent. 1. Tom. Il. p. 23. dont neanmoins. elle s'éloigne 
par rapport aux feuilles qui s'affemblent prés de fes tiges en for- 
me de petites boules, ce que l'on remarque auffi dans l'Alizier. 
des Alpes. Je laiffe donc à chacun la liberté de nommer s'il veut 
cette plante, la plante femblable au petit larix ou au Ghenopode du . : 

de tronc, & les tiges des rameaux fous les feuilles. Monomotapa de Breynius. 

Num. 4. 

N°. 6. Geneft d'Etbiopie , à fleur jaune, à petites 
feuilles vecourbées , frangées à toile d'avaignées , & 
ramallées au baut, des branches autour des fleurs, 

VINGT-QUATRIEME PLANCHE. 

N°. 1, Geneff d'Afrique, tomenteux , à feuille faite 
en cuillier, à fleur jaune, 

La tête de cette plante finit ordinairement en fix ou plufieurs. 
rameaux, qui dispolez reciproquement l’un auprès de l’autre en. 
parafol, ont chacun des chapiteaux d'un tiffu épais & doux ce- 
pendant comme les étoffes de foie. Ils font d’un fauve foncé. 

N°. 2, Genef. d'Afrique, en arbrifleau, à. feuille. 
couverte d'un coton argenté. 

Ce coton argenté fe remarque principalemeht dans les feuilles 
inferieures dejà vieilles ; tandis que celles d'en haut qui font encore 
toutes nouvelles , & néesaux extremitez font garnies à la verité de 
coton, mais d'un coton rouffeatre. La fleur eft bleue. 

N°. 3. Genefl d'Afrique, croiffant en arbre, à 
feuilles nerveufes & à fleur jaune. 

Les feuilles de noires deviennent vertes. Le coton rend rude 
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THESAURUS. 

Genifta, Ericoides, Africana, flore luteo. 

39 

Num. 4. 

. Flores é fummitatibus pullulant: fruticofa & hac eft. 

Num. 5.  Genifa, Africana f perfoliata » flore luteo. 

Folia craffa funt, & nervis pulchré diftin&a: flores lutei ab extremitatibus ramulorum lateralium , fu» 
prema inter folia , erumpunt. 

Num. 6. 

TABULA VICESIMA ET QUI NT A. 

Arbor Zagoe, Amboinenfis. 

Genifta, Africana » frutefcens , Laricis incanis foliis » flore croceo. 

Num. I. 

Primis hec annis nonnifi in fruticis adolefcens magnitudinem , fenfim dein truncum format, 1 5. ad 20. pe- 
des altum , juxta defcriptionem , à Rever. D. Fr. Valentino prolixé datam in Part. III. Rer. Amboin. pag. 
176. ubi & polt pag. 7o. num. 23. vegetans ipfum minore forma repræfentatur. Ego interim , hisce non 
fatis confidens, fed proprià potius experientià plante hujus veram mihi ideam. comparaturus, Amico, in 
urbe Batavia habitanti, Andreas Stier appellato , hâc fuper re fcribere non dubitavi, à quo & biennio in- 
de elapío, una cum aliis rarioribus vegetabilibus, arboris iftius germinantem ramulum , reficcatum , ac- 
cepi, prout hac in tabella æri incifus ponitur. Ad arboris radicem propagines plures , vel pauciores , emer- 
gunt ‚que annorum decurfu, Nan quoque caudices formando , in altum exfurgunt. Folia ultra binos 
cubitos longa, minoribus aliis foliis , tenuioribus, componuntur; quorum bina & bina conjugata utrin- 

que petiolum, qui valde durus lignofusque eft, Cannz inftar, & à poftica parte teres, obfident, 
ftructura feré penne Olorinæ vel Anferinæ fimili; dum que principio petioli adherent, breviora, media 
vero longiffima funt, fenfimque deinceps rurfus attenuata, veríus petioli extremum in acutum definunt. 
Lit. A. folium tale, tenuius, nativà fuà magnitudine exhibetur, é medio folii majoris decerptum. — Foliola 

. . - . * . - o * . - . - 

omnia lateralia in ambitu minutis acutisque fpinulis quafi ferrata funt, — E fupremo trunci apice, media 
inter folia , floridi quidam , diluté purpurei, calices , inftar Braffice Cauliflere , racematim congefti, 
propullulant, qui tandem in fruêtus abeunt, Pinez compactz emulos, longo pedunculo, inftar Pyri, 
adhaerentes; vid, lit. B. Per racemos autem congregati hi fructus, plurimi, longis finguli petiolis, ex 
uno ftylo craffiore ortis, fuftentantur. Dum infima folia majora, pre marcore flavelcentia , decidunt, 
pulla jugiter folia à faftigio emergust, donec incrementi fui terminum adepta fit arbos. Truncus medius 
fubtus binos pedes latitudine fuperat; dum rami laterales pedem duntaxat craffi funt, intus cavi, vagi- 
nz inftar, & extremum verfus. fenfim attenuantur. Fr. Valentyn ait, caudicis partem. crafliffimam vo- 
cari Goeroerong , hancque ferrà refe&tam , utpote cavo à natura donatam , loco doliorum & fitularum , ad 
aquam. & alia liquida continenda, ufurpari. Tenues rami, laterales, ab Amboinenfibus, aliisque qus 

incolis . 

avoir par moi-même une jufte idée de cette plante, j'ai écrit 
à Batavia à un de mes amis nommé Zndré Stier , qui a eu la bonté 
de m'envoyer il y a deux ans avec d'autres rares Vegetaux, ua 
Rameau feché de cet arbre pris lorsqu'il pouffe, tel que je l'ai 
fait graver dans cette Planche. 

Sa Racine pouffe d'abord plus ou moins de rejettons, qui avec 
le tems forment diverfes tiges qui s'élevent en haut. Les feuilles 
longues de deux pieds & au delà, font compofées d'autres feuil- : 
les plus petites & plus tendres: elles font attachées deux:à deux 
à une queué très-dure, ligneufe, ronde par derriere, atfez fem- 
blable à une plume de cigne ou de canard: les feuilles fituées'au 
commencement de cette queue font les plus courtes, celles du 
milieu font les plus longues & fe terminent infenfiblement eu 
pointe, en devenant aufli plus minces. La Lettre A. reprefente 
en grandeur naturelle une. de ces feuilles minces prife du milieu 
d'une des grandes feuiles. Toutes les petites feuilles Laterales 
font heriffées de petites épines piquantes: de la pointe du Tronc 
la. plus élevée, fortent au milieu des feuilles des Calices d'un 
pourpre clair, formés en grape, auxquels fuccede un fruit peu 
different de celui du Pin, adherant comme une poire à une lon- 
gue queue-qui lefoutient. Voyez la Lettre B. 

Si:les plus grandes feuilles du bas du Tronc fechent & tom- 
bent, il n’en naît aucune au haut de l'arbre , jusques à ce qu'il 
foit parvenu à. fon point d'accroiffement. Le tronc du milieu 
eft au moins large de deux pieds; au lieu que les autres rameaux 

N°. 4. Genef , ou Ericoides, d'Afrique, à 
fleur jaune. 

Les fleurs pullulent des fommitez de cette plante, qui produit 
quantité de rejettons. 

N°. 5. Genef}, d'Afrique. très-feuillu, à fleur jaune. 

Les feuilles font épaifles & artiftement diftinguées pardes nerfs. 
Des fleurs jaunes éclofent à l'extremité des rameaux lateraux , en- 
tre les feuilles d'en haut. 

N°, 6. Genefl , d'Afrique, vejettoneux , à feuilles 
blanches de Larix, à fleur rouge. 

VINGT-CINQUIEME PLANCHE, 

N°..1. Arbre Zugoe d'Amboine. 

-Cet Arbre qui sne: croît:les premieres années qu'à la hauteur 
d'un arbritfcau , . forme infenfiblement .un tronc, de la hauteur 
de. quinze-à vint pieds, fuivant la-defeription. étenduë, qu'en 
donne Frans. Valentin dans la troifieme Partie de fon livre de Re. 
Amboin. pag. 176. Dans cette page, & dans la 7o. Num. 23. il 
a reprefenté cet arbre dans fa plus petite forme. Cependant com- 
me je n'ai point cru me devoir enticrement fier à lui, & pour 

n'ont que la moitié de cette largeur. Ils font creux en dedans; 
ainfi qu'une gaine, diminuant jusques au bout. 

Fr. Valentin vaporte que la partié-la:plus groffe du tronc nom- 
mée par les habitans du lieu Goeroerong, étant fciée, leur fert par- 
ce qu'elle eft creufe de tonneau ou de cuve, pour contenir de 
l'eau ou autres liquides: & c’eft au méme ufage qu'ils employent 
les autres Rameaux dont la couleur eft jaune exterieurement , 

K 2 & aux- 



40 RERUM NATURALIUM 
incolis Gabba Gabba appellantur, extus flavi & glabri, virilis femoris feré æquantes craffitiem , variisque 
liquidis coércendis idonei , fi fundis ligneis probé muniantur: horum & nonnullos poffidemus. Majora 
folia incolis, loco arundinum aut te Bram „ad tegendas domos inferviunt. Arbor hac Zagoe fructus ma- 
turos haud profert, priusquam SEU ‚que truncum offercit, in farinam andam mutetur; id, quod 
Indi cauté obfervant. Maturis autem fruétibus truncum infra perforant, farinamque, plurima inter fila- 
menta quafi conclufam , inde eruunt, cribrant , pulchre à filamentis fecernunt, fecretamque affervant , 
placentis aut panibus inde conficiundis infervituram. 

Conftat affatim , plurimas harum arborum in infulà Borneo, Ceram, aliisque Indiarum oris creícere , . 
€ quibus incole, modo jam defcripto, maturam farinam colligunt , depurant, aflervant, magnâque 
ejus copiâ coacervatà, pulmentum inde coquunt, Papedo ipfis vocatum, quod dein in globulos, Corian- 
dri feminis magnitudine, formant, alios tamen aliis majores; hi vero globuli Sago, ad folem probe are- 
fadi, fi ab omni humidisate arcentur, in annos confervari, & in ciftas, dolia, vel farcinas compati , 
utcunque libuerit, transportari poffunt. Quam rem proprii do&i experientia demonftrare valemus ; Sa- 
go nimirum (hoc enim vocabulo granula illa propriè nominantur) per viginti & plures annos à nobis at- 
fervata, nequaquam corrupta, fed qué apta ufui effe; quàm quz paucis tantum abhinc annis ex Indiis 
accepimus. Sago Indis optimum præbet nutrimentum, ipfis ad vitz fuftentationem apprime necefla- 
rium: benigniflimus quippe rerum omnium largitor, Deus, fecalis triticique penuriam , quà laborant, 
hácce medullà farfit; cujus immenfam adeo copiam fundunt arbores, ut non regiones duntaxat, in qui- 
bus hæ crefcunt, fed & remotiores alix ejus abundantià cumulentur: fiquidem circa hanc ampliflima ver- 
fetur negotiatio, ita ut Britannica Societas Indiarum Orientalium Sago quantitatem maximam , ut mer- 
cem facile vendibilem , adportet, unde dein huc in Bataviam & sten transmitritur , fenfimque in 
ufum venit. Quin & in variis hodiedum aulis expetitur Sago, & à coquis , aliis intermiftum cibis, ad præ- 
paranda embammata, quz plus inde efficacie & gelatine acquirunt, ufurpatur: Sago enim admodum 
glutinofum eft, co&tumque omnino transparet inftar polentz Panici co&tz. Eft & Sago debilibus exhau- 
{tisque ægris, qui emaciati & graciles funt, falubre medicamen, five in jufculis carnium , five in la&e, 
aut aquá duntaxat fimplici decoquatur, addito, pro cujuslibet guftu, alio quocunque, quod faporis gra- 
tiam conciliare poteft. Julapiis quoque refrigerantibus loco Cornu Cervi aut Hordei decorticati incoqui 
oteft : refrigerat enim, pe&usque & ventriculum demulcet. Nec hisce folum in morbis , verüm & in ipfa 

Phthifi ufurpatur coctum in aqua pluvia, & cum recenti laéte miftum, aut inftar pulmenti ex aquá 
comeftum. Nec minus & tenellis infantibus conducit Sago, fi ex aqua cocum cum una parte tertià 
lactis dulcis , loco tenacium illarum pultium , ex farinà confectarum, pro pulmento quotidiano illis ex- 
hibetur: fiquidem pulmenta alia ipfos nimis inferciant , acidâque acrimonià , in debilibus ipforum ventri- 
culis exciratà, incrementum omne & vigorem inhibeant. Comprobat hoc quotidiana experientia in ho- 
minibus plebejis, qui, dum liberis fuis celere incrementum conciliaturi, alimenti fortioris nimiam copiam 
illis ingerunt, cui digerendæ impares funt, imprudenter id efficiunt, ut non modo non accrefcant, fed 
& extenuentur magis, & vel tandem obeant. 

Sago etiam inter Palmites, five arbores Kalappo refertur in Hort. Malabar. I. Tom. cujus in prima Ta- 
bulâ {ub nomine Tenga repræfentatur. A prifcis fcriptoribus Palmites vocabantur Palme Indice Coccifere , 

quarum 

& auxquels ils donnent le nom de Gabba Gabba. Nous en avons 
quelques-uns. Les plus grandes Feuilles font employées par les 
habitans pour couvrir le toit de leurs maifons: le fruit de cet arbre 
ne meurit point, qu'aprés que la moëlle du tronc a. été changée 
en farine feche, ce que les Indiens obfervent exactement. Dès 
que cela arrive, ils percent le tronc par deffous, pour en tirer 
cette farine, qu'ils nettoyent en la paffant par un Crible, & en 
font enfuite du pain ou de gateaux. | 
‘Dans l’Isle de Borneo & autres lieux des Indes où croit l'arbre 

Zugoë, ils font d'abord de cette farine une Pâte qu'ils appellent 
Papedo, aprés quoi ils partagent cette pâte en petites boules de 
la groffeur de la Graine de Coriandre, plus ou moins. Ils don- 
nent le nom de Sago à ces petites boules, qui étant bien fechées 
au foleil, & renfermées dans des paniers ou des tonneaux, felon 
u'on juge à propos, font également propres à être transportés 

don: les Pais Etrangers. Ce que je fai par ma propre experien= 
ce, pouvant faire voir de ces petites boules, confervées plus de 
vingt ans, auffi entieres & auffi bonnes, que celles que j'ai regûes 
il n'y a que peu d'années: ces petites Boules ou $4g0 fourniflent 
aux Indiens une excellente nourriture, qui leur tient lieu de cel- 
le que le bled nous procure. Ces arbres leur donnent une fi 
grande abondance de Farine pour faire du Sago, qu'ils en ont de 
refte pour en faire commerce avec les autres Nations: ce font 
d'eux que la Societé Britannique des Indes Orientales, le tire, & 
le diftribue enfuite en Europe. C'eft un mets aujourd'hui qui eft 
en ufage , méme aux Tables des Grands Seigneurs; les Cuifi- 

niers l'emploient pour lier les fauces & leur donner plus de con- 
fiftence. En effet Je Sago eft fort agglutinant , & paroit auffi 
transparent étant cuit, qu'une gelée ou un Confommé fait avec 
du Pain. 

C'eft un fort bon remede pour les perfonnes foibles, maigres, 
épuifées, foit que l'on le faffe cuire dans du bouillon, du lait, ou 
de l'eau fimple; on peut y ajouter ce qu'on jugera à propos pour 
en relever le gout & le rendre plus agréable. Il convient enco- 
re dans les Juleps rafraichiffans à la place de Corne de Cerf ou 
d'Orge mondé, ayant la vertu de rafraichir , & d'adoucir les 
maux de poitrine & d'eftomac, dans lesquels non feulement on 
l'employe avec fuccès , mais auffi dans la Phthifie, cuit dans 
de l'eau de Pluye, dans du lait, ou en forme de bouillie. Le 
Sago cuit avec dc l'eau & une troifiéme partie de lait doux eft 
trés convenable aux petits enfans pour nourriture, au lieu de ces 
bouillies trop tenaces & de difficile digeftion, qu'on leur fait or- 
dinairement avec de la farine, aliment qui chargeant leurs foibles 
eftomacs, y produit une acrimonie acide, détruit leurs forces; 
& les empêche de croître, comme l'experience journaliere nous 
le montre dans les perfonnes du commun qui donnent à leurs en- 
fans, ce genre de nourriture. | 

L'arbre qui porte le Sago eft mis au nombre des Palmiers ou 
des Kalappo par les Auteurs de l’Æortus Malabaritus , qui au 1. 
Tom. Tab. r. le reprefentent fous le nom de Zezgz. Les Pal- 
miers font nommez par les anciens Ecrivains Latins, Palme In- 
dice Coccifere, desquels C. Bauhin dans fon Pinax compte jus- 

ques 
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quarum plurimæ dantur fpecies. C. Bauhinus in Pinace feptem fupra quadraginta recenfet. D. Engelber- 
tus Kæmpherus Amcenit. Exot. fafc. IV. exa&té defcribit modum plantandi Palmites, &c. C. B. n. 12. 
pag. 508. Banam fruêfus Zagu. Arbor favimifera. Ferdinand. Lopez Sagu audit. 

Num. 23. Jura, aquatici , India, Jingularis [pecies. 

Crefcit hic Juncus in Indiis Orientalibus ad oras placidorum fluminum, uti noftris in regionibus Cala 
mus aquaticus & Funci: folia tamen haud adeo longa & lata gerit, fed magis coacta, radicem arétè com- 

. ple&entia, fesquipedalia, extremo anguítiora , & in acumen convergentia, dura & pungentia, prout 
icon hzc oftendit. Radices Calami noftratis emule funt, fed tenuiores, & faporis odorisque magis a- 
tomatici & fuavioris. Unde pro Acoro vero Matthioli e$ Calamo odorato Plinii, vel Arundine odorata , In- 
dica, habetur; quum folia ejus dura fint, & , inftar Arundinis, manum tangentis Iædant. Plantam hanc 
unà cum radicibus non Batavià duntaxat , {ed & ex promontorio Bone Spei miflam accepimus : que qui- 
dem pofterior ab illà habitu vix differt, ac fapore & odore plurimum ; dum Afiatica odoris faporisque vi 
& fuavitate Africanam haud parum anteceliit. Quin & folia illius, quam Batavia aliique portus profe- 
runt, forti jucundoque odore pollent, & vulnerata Meliffæ inftar fuaveolent.  Malabari & Bataviæ inco- 
le ex hoc Junco, quo tempore florentiffimus eft, optimum deftillando elictunt oleum, ipfis appellatum 
Oleum Zerreà, aliis verd Oleum Squinanthi Indicum.  Olet autem fuaviflimè oleum ifthoc , acrique amarore 
linguam afficit, & facultate roborandi flatusque difcutiendi præditum, eximii ufus eft in palpitationibus 
cordis, & affeétibus Hyftericis mulierum , ab animi pathemare natis. Datur à 3 ad 6 gutt. fruftulo 
facchari albiffimi, aut vini unciæ inftillatum , femel aut bis per diem. Iteratis vicibus virtutem ejus fin- 
gularem fumus experti. Ipfíius radicis pulvis tenuiífimus , quantum digitabulo capi poteft, cum vino 
aut cerevifia affumtus, fummum eft in affectibus modo memoratis medicamentum , & prefentiflimum 
Cardiacum. 

TOUPS LA VICESIMA ET.SEXIT.A 

Num. I. Zricu, Americana. 

Planta hec D. Hermanno in Parad, Bat. pag. 30. Apocynum, eretfum, imcamum, latifolium , America- 
num , floribus ex incarnato fuae «violaceis , audit. Breyn. Prodr. II. Apocynum , eretfum , majus , latifolium , Indi- 
cum y flore concave amplo , cerneo , fuave purpurafcente.  Ejus icona dedit Pluknetius Phytogr. Tab. CLX XV. 
fig. 3. que tamen ab Indica Orientali differt, hincque ab Erics Hort. Malab. & Waroghale Ceylanenf. 
probé diftingui debet, prout ex defcriptione ejus conftat, à Celeberrimo D. Hermanno pag. 28, 29, 
& 30 data. Binz alie ejus fpecies in Hort. Malabar. Tom. II. fig. 31. pag. r4. defcripte funt, ha- 
rumque prima Bramannis Roey, altera vero, Bel-Ericu, Bramannis Davi-Roey cluit, flore prorfus albo do- 
nata, cujus brevem defcriptionem, fine icone, pag. x5. fiftit. 

Apocynum 

ques à 47 efpeces. Eng. Kempfer dans fon livre Amenit. Exotic. 
Fascic. IP. décrit exactement la maniere de planter les Palmiers. 
Au refte C. Baubin N°. 12. pag. so8. nomme le Saga Banam fru- 
us Zagu, & Ferdin. Lopez, Sagu , Arbre farineux. 

bon üfage dans les maux de cœur, & dans le mal hyfterique des 
femmes qui naît des paffions. La dofe eft depuis trois gouttes jus- 
ques à fix dans un petit morceau de fucre, ou dans une once de 
vin, qu'on repete une ou deux fois 2 jour, ce dont nous avons 
vud'admirableseffets. La Racine mife en poudre trés fine, infufée 
dans du Vin ou de la Biere eft un Cardiaque également puiffant, 
& un remede fouverain dans les maux dont nous venons de 
parler. 

N°. 2. Espece finguliere d'un Tonc Aquatique 
des Indes. 

Ce Joñc croît aux Indes Orientales au bord des fleuves, à peu 
près comme le Jonc dans nos pays: fes feuilles font plus étroites 
& plus petites, mais plus preflées, fermement attachées à la ra- 
cine, hautes de demi pied, terminées en pointes, dures, & pi- 
quantes; voyez la Figure. La Racine approche de celle de nos 

VINGT-SIXIEME PLANCHE, 

N°. 1. L'Ericu d'Amerique, 

Joncs ou Rofeaux, elle eft plus mince, d’une odeur & d’un gout 
pu agréable & plus aromatique. D'où vient qu'on l'a prife pour 

' Acorus de Matthiole, le Calamus odoratus de Pline, ou I Arundo 
odorata Indica, par la dureté de fes feuilles, qui bleffent la main 
de ceux qui les touchent , comme le fait le Rofeau. Nous avons 
regu cette plante avec fes Racines, de Batavia, & du Cap de 
Bonne Esperance. Le port de cette derniere differe à peine de 
la premiere, mais l'odeur & le gout de l'Afiatique font de beau- 
coup fuperieurs à l’Afriquaine, Les feuilles du Jonc de Batavia ont 
une faveur & une odeur douce & forte, qui reffemble à la Me- 
liffe. Les Malabares & les habitans de Batavia tirent de ce Jonc 
une excellente huile par diftillation, que les utis nomment Zi- 
le Zerrée, les autres Huile du Squinanthe des Indes. Cette huile 
fent fort bon, & repand fur la langue un gout acre & amer. On 
l'e(time UU à fortifier & à diffiper les flatuofités; elle eft d'un 

om, Î. 

. Cette Plante eft appellée en Latin par Herman dans fon Parad, 
Bat. pag. 30. Apocynum eretlum , incamum y latifolium, America- 
num , floribus ex incarnato fuave violaceis , par Breynius Prodrom IT. 
Apocynum, ercéèum, majus, latifolium, Indicum. flore concavo ame 
plo, corueos fuave purpurafcente.  Plükenet dans {a Phytogr. Tab. 
175. Fig. 3. donne la reprefentation de cette plante, qui differe 
de l’Æricu des Indes Orientales, & par confequent de l' £ricz dont 
il eft parlé dans l’Æort. Malabar., de méme que du Waroghale de 
Ceylan, avec lesquels il faut bien fe garder de confondre nôtre Z- 
ric pour s'en convaincre, il fuffit d'en lire la defcription par le 
celébre Herman pag. 28, 29, & 30. L’Hort. Malabar. Tom. IT, 
Fig. 31. pag. 14. decrit deux Espéces d' Erica; l'une que les Bra- 
mins nomment Roey, & l'autre Bel-Ericu. Onlità la page 1g 
du méme iivre une Defcription fans figure de l'Espece appellée 
par les Bramins Davi- Rory dont la fleur eft toute blanche. 

| L ^ 
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Apocynum hoc idiomate Belgico nullibi, Britannico vero apud Park. pag. 385. Dogsbane defcriptum. 

reperitur. Inter frutices numerandum , plerumque V vel VI pedüm altitudinem affequitur, trunco mee 
diocriter craffo, non lignofo, fed la&tefcente, viridi, albaque quafi farina confperío. Folia craffa, oblon- 
go-rotunda, bina conjugata, brevibus craffisque petiolis innixa , expanfas coftas gerunt, admodum craf- 
fas, pallefcentes, filamentofis tenacibusque villis, inftar foliorum Cchorei moffratis, plenas. Surculis al- 
tius excrefcentibus, infima folia flavefcunt & decidunt: quousque autem virent, mollia, craffa & fragi- 
lia funt. Flores umbellatim dispofiti, multi fimul congregati, longis, craffis, teretibus, firmis, erectis- 
que pedunculis fulti, ex albo purpurafcentes , ftellati, petalis quinis, acuminatis, pendulis, fuaveolenti- 
bus, craflis, crifpatis, praediti , tubum intus, pallidé album, piftillumque ex viridi pallefcens gerunt. Ho- 
rum in fundo bini rotundi confpiciuntur globuli , é quibus fructus proveniunt, cortice dilutè viridi ve- 
ftiti, intus la&efcentes, prout binos horum, uni petiolo adhærentes, hacce figura exhibemus fub lit. A. 
Semina plana, fubrotunda, quafi fquamata funt. Radix fubruffa, fibrofa ett. Qui plantam hanc mi- 
hi transmiferunt , perhibent, radicis in aqua deco&tum fi bibatur, admodum conferre ad febres intermit- 
tentes, & dolores poft partum fopiendos; fi vero in ore detineatur, odontalgie mederi; ejus denique la- 
MARE malignas quasque inflammationes, Arthriticos dolores vehementes, aliasque ejusmodi ægritudi- 
nes tolli. 

Num. 2. Geranium, maximum, Geilanicum, Ti ulhilaginis folio, flore purpureo. 

Folia fubtus molli lanugine albicante hirfuta , fupra faturaté viridia, craffis nervis quafi coftis, multi» 
fariam expanfis, formam folio debitam conciliantibus, perreptata, in ambitu acutis denticulis ferrata 
funt. Truncus filtulofus, tomentofus, ex pallido viret: nec minus & florum petioli, qui ex alis folio- 
rum conjugatorum orti, apicibus fuis fuftinent flofculos, gregatim congeftos, à vaginà prodeuntes, cu- 
jus folia in fummitate purpuream coronam oftentant , quamdiu flores nondum patent. Floris interna fà- 
cies colore purpureo & picturâ Gladioli & Xiphii mula eft. Neque conftat nobis, ab ullo Botanicorum 
Plantam hanc deícriptam efle. 

Jasminum , Catalonicum , flore luteo. Num. 3. 

Protulit hanc arbufculam Hortus Beaumontianus. Folia ejus proximé accedunt ad Perficarie noffratis 
folia, fi purpureas, craffasque fpectes coftas intermedias; craffiora tamen funt & latiora. Truncus, ra- 
mique, pulcherrimo fpectaculo, ex pallidé viridi & purpureo variegantur. Folia, alternatim pofita, ex 
alis fuis emittunt furculos, qui unum aut binos proferunt flores, fimplices, oblongos, calyce viridi, in 
quinque lacinias , ftelle in modum, divifo, fuccin&tos, tenuibus foliolis, luteis, piftillum ar&e [tipan- 
übus, farétos. D. Kiggelar hxc quoque Planta Jasmimum , Catalomicum , folüs altermis , flore luteo , 
audit. | | 

Num. 4. 

L'Ericu ou Apocyn dont nous parlons n'eft décrit dans aucun 
livre Hollandois, mais Parkinfon pag. 385, en a donné une De- 
fcription en Anglois fous le nom de Dogs-bane. C'eft une espece 
d'arbriffeau qui s'éleve à la hauteur de cinq ou fix pieds. Son 
Tronc eft mediocrement gros, renfermant un fuc laiteux verda- 
tre, couvert comme d'une espece de farine blanche. Ses feuilles 
font épaiffes , ovales, deux à deux, foutenues par des queues 

N°. 2. Geranium; ou Herbe Robert , très= 
grande ‚de Ceylan, ò feuille de Tuffilage , 

à fleur pourpre. 

Ses feuilles font tapiffées deffous d’une fine laine blanche, & 
font au deffus d'un vert très-foncé, compofées de fibres dentelées, 

courtes & épaiffes, garnies de côtes larges, dures, de couleur 
pâle, velues, à peu près comme les feuilles de nôtre Chicorée. 
Cette plante poufle des rejettons affez hauts; les feuilles tant 
qu'elles confervent leur verdüre font molles, épaiffes, fragiles, 
devenant jaunes elles tombent. Les fleurs font dispofées en pa- 
rafol, jointes enfemble en grand nombre, foutenues par des pe- 
duncules droits, fermes, ronds, longs & épais, d'un blanc tirant 
fur le pourpre , étoilées , compofées de cinq feuilles pointues, 
pendantes, épaiffes, frifées, repandant une douce odeur. Leur 
piftile eft d'un verd pâle. 

' Elles produifent dans deux capfules rondes des fruits couverts 
d'une écorce d'un vert pâle, & qui donnent un fuc laiteux. Nous 
avons reprefenté dans cette figure par la Lettre A deux de fes 
fruits adherants à une queue; les femences font plates, ovales, & 
.comme écaillées. La racine eft rougeatre, fibreufe. Les perfon- 
nes qui m'ont envoyé cette plante affurent, que la decoétion de 
fa racine dans de l'eau, eft bonne contre les fievres intermitten- 
tes, & propre à adoucir les douleurs des nouvelles accouchées; 
tenué dans la bouche, elle appaife les douleurs de Dents; & fi 
Pon s'en lave, elle óte toute maligne inflammation, douleur de 
goute violente, & autres maux femblables. . 

nerveufes comme des cótes, qui repandues en differentes manie- 
res par toute la feuille, lui donnent fa figure. Le tronc eft cou- 
vert de laine, plein de trous, d'un verd pâle ; les queues des 
fleurs fortent des aiffelles des feuilles raffemblées, & foutiennent 
fur leurs bords de petites fleurs preffées, dont le fommet eft orné 
de feuilles qui forment une couronne de couleur pourpre, jusques 
à ce que que les fleurs foient épanouics. Ces fleurs font intericu- 
rement de la méme couleur, & d'une figure approchante d'une 
petite Epée. Nous ne fachons point que cette Plante ait été de- 
crite par aucun Botanifte. 

N° 3. Le Tasmin de Catalogne s fleur bleuë. 

Cet Arbriffeau étoit dans le Jardin de Mr. Zan Baumont com- 
me il paroit par le Catalogue Horti Beaumontiani. Ses feuilles 
reffemblent affez à celles de notre Perficaire, un peu plus larges 
& plus épaiffes dans les côtes du milieu. Le Tronc & les bran- 
ches font variées trés-agréablement de verd & de pourpre. Les 
Feuilles pofées fucceflivement, pouffent de leurs aiffelles des reje= 
tons qui portent une ou deux fleurs fimples, oblongues, foute- 
nués par un Calice de couleur verte, decoupé en cinq parties en 
forme d'étoiles, orné de petites feuilles bleues , qui ferrent le piftile, 

Mr. Kiggelaar nomme en Latin cette plante Jasminum Cataloni- 
cum, foliis alternis, flore luteo, 

N°. 4. 
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Orchis, Brafilienfis , flore Papilionem , vel mulcam rubram referente, Num. 4 

43 

* Flofculi Papilionis, feu mufcæ rubræ formä confpicui, per dorfum panicula tomentofa , albicante , ornati , 
bina gerunt rubicunda piftilla, corniculis Papilionum fimilia: florum folia, quafi alata, unà cum caly- 
ce, pens flava & ex purpureo rubra funt. 
git olis, ut in Satyrione. Quz à D. Breynio in Cent. p. 

Pedunculus floris, quoque in luteum vergens , à ternis far- 
ror. tab. 45. deícripta eft Orchis, Myodes , 

flore fufco , five Scarabeum referens, folo colore excepto, ad amuffim cum hàc noftrâ convenit. - 

Num. 5. Orchis, Brafilienfis , radice palmata , flore albo €9 rubro, flavis quafi 
annulis pulcherrimè circulato ,. Scarabaum referente. 

Hujus etiam florum petioli , uti prioris, ex tribus foliis emergunt. — Radices, inftar Palme Chrifli , binis 
conftant rotundis, exiguis, tuberibus, viribusque & ufu pollent, per varia fcripta Botanica fat noris. 

TABULA VICESIMA ET SEPTIM A. 

Num. t. Cerafus , Indica, fruitu ex purpureo=carnlefcente. 

Ramulum hunc Cerafi, fronde & fructu ornatum, in liquore Arak confervatum, Batavià, una cutn. 
alis fructibus &. plantis, miffum accepimus. Cerafa & olia multüm exhaufta erant. Amicus, qui 
transmifit, unà memorat, Cerafa, matura, coloris effe ex purpureo rubri, cærulo obumbrati, faporis 
dulcis, fed exigua, nec Cerafis parvis, nigris, moffvatibus , fylweftribus, majora. In medio cujuslibet pe- 
tioli Cerafi minutum hæret foliolum , quod in noftratibus haud confpicitur. 

Num. à. 

Folia amené virent, 

Corylus India Orientalis, cum floribus. 

Indigenæ ferè fimilis eft, nifi quod folii parti poftice , prope pedunculum , utrinque lata quafi fim- 
bria adnata fit, in noftratibus haud occurrens. Nuces grandes, rotundæ, dulcem continent nucleum, 
Sunt autem Avellane note nimis & ubique crite, quàm ut plura de iis nunc commemoremus, 

Num. 3. Rhamnus, Americana, [pinis longis , tenuibus € valde pungentibus. 

_ Spine, ultra folium quodlibet prominulæ, ex axillis foliorum & ramorum emergunt, exiguá infuper 
propagine ftipatz , é quà alii rurfum ramuli & foliola proveniunt. — Truncus dilute virer. ol Berberis 
æmula, majora tamen, fingularibus quoque fpinulis, minutis, in ambitu armata, brevi infiftunc petio- 
lo, quàmproximé ad truncum fito. 

Flores pentapetali, ftellaci, albidi, & medio quina protendunt ftamina, apice donata, fingula inter 
folia diftributa: piitillum ex diluté flavo virefcit. 

N°, 4. L'Orchis dw Brefil, à fleur veprefentant u 
Papillon ou. ume Mouche Rouge. 

+ Ses fleurs reffemblent en effet au Papillon ou aux Mouches 
rouges; elles font fur le dos d'un velouté blanchátre, & renfer- 
ment deux Piftiles rouges, aflez femblables aux petites cornes de 
Papillon. Les feuilles de ces fleurs font dispofées en forme d'ai- 
les avec le Calice , de couleur jaune, & d'un pourpre qui tire 
fur le rouge. Le Peduncule de la fleur qui eft d'un jaune clair, 
s'éleve fur trois feuilles, de méme que dans la Plante qu'on nom- 
me en nôtre langue, Zefficule de Chien. La plante décrite par 
Breynius dans fes Centuries pag. 101. Tab. 4g. fous le nom d'Or- 
chis Myodes , flore fusco, five Scarabeum referens , fi l'on en excepte 
la couleur, repond parfaitement à la nótre. 

N°. 5. L'Orchis du Brefil , à racine de Palmier , e 
à fleur blanche & rouge , compofte comme d'un cercle 
d'anneaux jaunes très-beaux , reffemblant à lEs- 
carbot. 

. Le Peduncule des fleurs de cette espece d'Orchis, s’éleve fur 
trois feuilles comme dans la precedente; fes Racines femblables à 
celles du Palmier qu'on nomme Palma Chrifli, font compofées de 
deux petits nœuds: fon ufage & fes vertus font afflez connues 
par les divers écrits des Botaniftes, 

VINGT-SEPTIEME PLANCHE, 

N°. x. Cerifier des Indes, à fruit Couleur d'un 
Pourpre-bleuätre. 

Ovarium, 

Nous avons reçu de Bafavia conjointement avec diverfes au- 
tres plantes, ce Rameau de Cerifier, orné de feuilles & de fruit, 
& confervé dans de /rak, mais très-fletri. L'Ami qui me l'a 
envoyé; me manda en méme tems, que ces fortes de Cerifes meu- 
res étoient de couleur d'un pourpre rouge marqueté de bleu, 
d'un gout doux, & feulement furpaffant en groffeur les Cerifes 
noires & fauvages de nôtre Pays. Au milieu de la queue de cha- 
que Cerife eft une petite feuille qu’on n'apergoit point dans les 
nôtres: leurs Feuilles font d’un beau vert. 

Coudrier des Indes Orientales avec 
fes fleurs. 

ba 

Il eft affe (emblable au nôtre, avec cette difference que la pars 
tie pofterieure de la feuille eft decoupée prés de la queuë des deux 
cótez en une frange affez large. Son fruit eft grand, rond , doux 
au gout; & trop connu pour qu'il foit befoin d'en dire da= 
vantage, 

Ne, 2 e 

N°. 3. Le Noirprun d'Amerique, à longues Epines; 
minces, € très-piquantes. 

Ses Epines qui s'étendent au delà de chaque feuille, fortent 
des aiffelles des feuilles & des branches, & produifent d'autres pe- 
tits rameaux garnis de petites feuilles. Le Tronc eft d'un vert 
clair. Ses feuilles reflemblent à celles de l'Epine Vinette, mais 
elles font plus grandes, heriffées tout autour de petites épines; 
la queuë des feuilles eft petite, & trés-prés du Tronc. 

. Ses fleurs font compofées de cinq feuilles , étoilées, blanchà- 
tres, à cinq étamines, diftribuées entre chaque feuille. Le Pie 
ftile devient vert d'un jaune clair qu'il étoit auparavant. 

L 2 Son 
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Ovarium, Ricini tricapfularis ferè æmulum, tria quoque femina continet, aliter tamen conformata, 

inque longioribus & albidioribus loculis defixa; prout in repræfentato fub lit. A. fructu videri poteft , 
quem pericarpium quinquefidum etiamnum inveftit: hujus quippe ope fructus ad plenam usque matu- 
ritatem firmatur, donec fponte decidat.  Fruétus pedunculi tandem toti purpurafcunt, & fructus ipíe 
ab uno latere aliquantum ex flavo viridis evadit, 

TABULA VICESIMA ET OCTA V A. 

Num. 3. Morus, Papyrifera, fativa, Taponitas ffue ramulus arboris , à 
qua Faponenfes Papyrum conficiunt. 

Icon hzc exfculpta eft juxta delineationem , Nob. & Ampl. Confuli Witfen ex Japonia, unà cum 
nonnullis etiam nativis foliis, transmiffam , adje&tà fimul brevi hiftorià methodi, quá ex hâc arbore 
Papyrus confici foleat. Primo ícilicet craffa & procera arbor, qua folo proxima eft, refecatur; unde 
dein nonnulli rurfum furculi, pollicem craffi, progerminant, qui menfe Junio pletumque abfciffi, in 
magnos fafces, trium circiter pedum longitudine, colligantur , ficque erecti a propriatum in ahenum re- 
ponuntur, & fufhciente aquà eousque decoquuntur, donec cortex inde fecedere incipiat; tum vero ex- 
empti inde fafces invertuntur , alteroque extremo in ahenum collocati, recenti denud cum aquà tam diu 
coquuntur, dum cortex undique relaxatus facile feparari queat : extracti igitur & lebete , cortice orbantur, 
ui reficcatus affervatur , ligno rejecto, aut combufto. Papyrum verd confecturi corticem illum Tes 

Baum prius, cum aqua pura & cineribus lignorum , rurfus fpatio 24 horaram in lebete decoquunt , 
exemprum dein aqua purà abluunt, rurfus cum aqua purà per 24 horas in aheno ebullire finunt, craffo 
interim baculo fæpe agitantes, donec ille incraffcícat. Tum cortex fic ad albedinem decoëtus mundatur, 
ficcatur, in trunco, mortarii lignei inflar excavato, probé in pulverem teritur , tandemque novà iterum 
ex aquá per horas aliquot, quantum fatis eft, decoquitur, & quadratis dein capfis immiflus ponderofo- 
rum lapidum fuperimpofitu, cafeorum inftar, premitur, dum omnis inde aqua fuerit exhaufta. — Fre- 
quenti ergo decoGtione & tritu cortex ad eam deducitur puritatem & fubrilitarem, qua aptus natus eft , 
modulis ut immitti poffit; haud fecus ac noftris in oris vetera lintea, aut Cannabis Linive filamenta , ite- 
rata ablutione & tritura, ad albedinem usque & debitam tenuitatem rediguntur. Moduli, modusque 
ficcandi Japonenfium , ud in officinis chartariis Europæorum, íeíe habent, nifi quod magnitudo mo- 
dulorum fit diverfa. 

In Hiftorià Japoniz, à D. Engelberto Kxmpfero, M. D. editá, & anno 1729. in Belgicum idioma 
translata, Arboris Papyriferæ defcriptio & icon reperitur Lib. I. pag. 453. Tab. 4o. quz tamen admo- 
dum difcrepat à fupramemoratà , quam D. Witfen, Confuli , ex Japonià transmiffam effe diximus. 
foliorum petioli valdé longi funt, & prope extremum foliorum geniculo quafi donati, È quo ipfa folia, 
tenuioribus coftulis fulta, progerminant. In profundiores quoque & acutiores denticulos emarginata funt 
folia, pluribusque coftulis perreptata ; eorum vero T ex ipfis petiolis prodeunt, dum fingulos inter 
petiolos & trunci etiam ramos novellus jugiter furculus progerminat , 
miles, fucculentos, & grati faporis. 

Son fruit affez femblable à celui du Riciz, eft compofé de trois 
Capfules, qui renferment chacune une femence, un peu differem- 
ment conformée que dans le Ricis; fes capfules font auffi plus 
longues, & plus blanches, comme cela paroit par la figure, let- 
tre A. Le fruit ainfi renfermé & foutenu dans {a loge qui le con- 
tient, ne tombe que parfaitement mür; le Peduncule auquel il 
eft attaché eft tout de couleur de pourpre; le fruit d’un de fes 
côtez devient d’un jaune tirant fur le verd. 

VINGT-HUITIEME PLANCHE. 

N°. 1. Le Meurier dit Papyrifera, Sativa, Japo- 
nica, ou un Rameau de l'Arbre dont les Faponois 

font le Papier. 

Cette Figure eft gravée d'après celle qui a été envoyé à VTI- 
luftre Mr. ZZitfen Bourguemeftre d'Amíterdam ,en lui communi- 
quant eri méme tems d'une maniere abregée la methode qu'on 
fuit d'ordinaire pour faire du Papier de cet Arbre. La voici. 

L'on fcie à fleur de terre cet Arbre qui eft gros & élevé, enfui- 
te il pouffe de nouveau des rejettons de la groffeur du pouce, 
lesquels on a coutume de couper au mois de Juin. L’on en for- 
me des faifceaux à la hauteur de trois pieds, que l'on fait cuire 
alternativement des deux cótez dans un vaiffeau de cuivre exprès, 
avec une quantité d'eau fuffifante, jusques à ce que l'écorce s'en 
fepare, Pon fait fecher cette écorce, qu'on cuit enfuite une fecon- 
de fois pendant l'espace de vingt-quatre heures avec de l'eau pure, 
& des cendres du bois auquel elle étoit d'abord attachée ; on re- 
nouvelle enfuite l'eau, & l'on continue la méme operation pen- 

fruêtus proferens, Moris huid abfi- 

D. J.G. 
dant le méme tems, ayant [oin de méler fouvént ce qui eft dans 
le Vaiffeau avec un gros bâton, jusques à ce qu'il en foit impre- 
gné. Cette écorce ainfi cuite, & devenue blanche, on la net- 
toye, on la feche, & on la reduit en poudre dans un creux d'ar- 
bre fait exprés en forme d'un mortier de bois: alors l'on recuit 
de nouveau l'espace de quelques heures cette poudre d'écorce 
avec de l’eau pure jusques à une certaine confittence; l'on met 
ce melange dans des especes de vaiffeaux quarrez, pour le preffer 
par le moyen de groffes pierres, & en exprimer l’eau, à peu près 
comme nous faifons nos fromages. Par ces decoétions, & broye- 
mens reiterez, l'écorce acquiert infenfiblement cette pureté & 
cette fineffe qui lui font néceflaires pour prendre la forme qu'on 
lui veut donner. C'eft auff; par une maniere peu differente que 
nous donnons dans ces pays au vieux linge, au chanvre, & au 
lin, en les lavant & les broyant frequemment, cette blancheur 
& cette fineffe qu'ils ont. La methode de fécher le papier qu'ont 
les Japonois , reffemble affez à celle des Marchands Papetiers Eu- 
ropéens. Ils different davantage les uns des autres par la grandeur 
des mefures dont ils fe fervent pour donner la forme au Papier. 

On peut voir dans l'Hiftoire du Japon qu'a donné le Dr. Zzz. 
Kempfer, & traduite en Hollandois en 1729, au Livre I. pag. 
453. Tab. 40. une Description & la figure de l'Arbre dont les 
Japonois font le papier. Cette Description de Kempfer eit aftez 
differente de la nôtre , qui eft celle (comme nous l'avons dit) 
qu'on a envoyé du Japon à Mr. WWitfen. 

Les queués des feuilles de cet arbre font trés-longues , & 
comme noüées à l'extremité de ces feuilles, qui (ont profonde- 
ment dentelées dans leurs bords, & paríemées de petites cótes: 
il fort auffi quelques feuilles des queuës. Entre chaque queuë & 
les branches du Tronc, pouffent continuellement de nouveaux 
rejettons, qui portent un fruit affez (emblable aux Meures, plein 
de fuc & d'un goüt agréable. 

Mr. 7. G. 
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D. J. G. Scheuchzer, focietatis Regie Britannice membrum, amicus meus honoratiffimus , fcripta 

D. Engelberti Kæmpferi à lingua Teutonica in Anglicam transtulit, duobusque Tomis in folio imprimi 
curavit: cujus & operis exemplar, methodo Anglorum nitidiffimé compa&um , manu munificâ, dono 
mihi miferat paulo ante quàm vità fungeretur. Eleganti hocce in opere, dein, ut fupra memini, in 
Belgicum quoque verfo , paginà jam allegatà 45 3, prolixa Arboris Papyriferæ defcriptio exhibetur. | 

Nobis equidem videtur, noflris etiam. in oris dari arbores, & quibus bona charta parari poffet, . fi 
famptuum opereque nihil prætermitteretur. Nonne Alga marina, filamentis longis, fortibus & glutinos 
fis conftans, . huic apta foret? Quin Matte ditte Molcoviticæ, fi, quà methodo à Japonenfibus tractan- 
-tur cortices Arboris Papyriferæ, præpararentur, chart certé conficienda idoneam darent materiem, Cue 
tiofi rerum fcrutatores, fi velint, experimentum capiant. 

Num. 2. Serpens , Japonica, ex regione Kokura. 

Species hzc inter alia reptilia, à Curiofo quodam huc delata, noftras in manus pervenit. Corpore eft 
gracili & longo, cujus fuperna facies, à capite ad caudae usque finem , faturaté fpadiceis quafi ícutis pi- 
ta, ex albo cinereis tzniis diftinguitur. Venter, ex cinereo luteus, fquamarum transverfalium extrema 
fufcis punétis notata oftentat, ornamento haud exiguo. 

TABULA VICESIMA ET N O N A. 

Num. x. Gres, fen Armodillo, Americanus, 

Diverfas horum fpecies natu minorum & tnajorum nobis transmiffas poffidemus, quos inter reficcati 
habentur vel fextuplam hujus magnitudinem æquantes. Mirum fané & notatu digniflimum eft, TE 
M terra peculiaria fibi ferat genera, quotum tamen , in fpecie cuivis proprià , elegans reperitur fimilitu- 

. Huicce fpeciei totum corpus anterius & pofterius binis munitur infignibus fcutis, aliisque decem an- 
guftioribus , intermediis; qua articulorunr ad inftar fupra fe invicem 'ar&tari laxarique poffunt. Conjungit 
ifta intrinfecus craffa cutis ; unde glifcunt fupra fe mutuo , & fic dorfalia fcuta media exorbitare non patiuntur. 
Nec folo corporis trunco obtegendo inferviunt hec fcuta: imó & caput obtegunt, auresque & femora. 
Totum corpus offeis quafi fquamis veftitur ,' exceptis collo ; maxillà inferiore, ventre & femoribus, qux 
partes fingulz, raris afperz capillis , retractz , magnis fub (cutis reconduntur. Cauda offea , fquamata & 
annulata, quz vel in convoluto quoque animali hocce prominet, fcutorum aperturam fubtus claudit. 
Vid. Tab. XLII. 

Caput hujusce porcelli longum eft, vulgaris porci zmulum: fimiliterque fe habet os, probofcis, & 
auriculz , qua longiufcule , tenuibus integuntur fquamis. Pedes, eorumque digiti, & craffi ungues à 
præcedenti non differunt. Color cæterüm eft ex cinereo diluté flavus. 

Num. 2. Urtica marina, Americana, fingularis. 

Ex infulà D. Thomz mihi miffum hocce ambiguum corpus, habitu externo aciarium refert, ex arte - 

Mr. 7. G. Scheuchzer Membre de la Societé Royale de Londres, 
& qui eft un de mes amis que j'honore beaucoup, a traduit de 
l’Allemand en Anglois l'ouvrage du Docteur Eng. Kempfer, qu'il 
a tait imprimer en deux volumes in folio, & m'en fit un prelent 
d'un Exemplaire magnifique peu de tems avant fa mort. Dans 
ce bel ouvrage qu'on a depuis traduit en Hollandois, & en Fran- 
cois, fe trouvent pag. 453. (Pag. 23. de l’Æppendix dans la Tra- 
duction Fr.) comme je l'ai déja dit, une ample description de 
PArbre, dont nous parlons. 

Íl me femble que nos Pays ne manquent point d'Arbres conve- 
nables pour faire du papier, fi l'on vouloit s'en donner le foin, & 
en faire la depenfe. L’Algue Marine, par exemple, qui eft com- 
pofée de filamens longs, forts, visqueux, ne feroit-elle pas pro- 
pre à ce deffein, de méme que les Martes de Moscovie fi on vou- 
loit les preparer comme les Japonois font leur Arbre? Les Curieux 
pourront au moins l'effayer. 

: N°. 2. Serpent du Pays Kokura dans le Japon. 

Cette espece de Serpent aporté dans ce Pays avec d’autres Rep- 
tiles par un Curieux, eft tombé entre nos mains. Son Corps eft 
long & delié, la partie fuperieure depuis la tête jusqu’à l’extre- 
mité de la queüe eft marquetée de points d'un rouge foncé, avec 
des bandelettes de couleur cendrée: le ventre qui eft d'un bleu 
cendré paroit agréablement tacheté de points jaunes, aux extre- 

-mitez des écailles qui le traverfent. 

Tom. I. 

elabora- 

VINGT-NEUVIE ME PLANCHE. 

N°, 1. Le Tatou ou Armodillo de l'Amerique, 

Nous en poffedons diverfes especes, & de differens âges, par= 
mi lesquels il y en a qui quoique fecs font fix fois plus grands que 
celui-ci. C'eft une chofe admirable & digne d’être remarquée, 
qu'au milieu d'un fi grand nombre de Genre d'Animaux que la 
terre produit, il fe trouve rieanmoins entre cliaque espece urie vie 
fible reflemblance. Tout le Corps de l'espece de Zatou dont je 
parle ici, eft muni devant & derriere comme de deux grands 
Boucliers, & de dix plus petits dans le milieu: ils peuvent aïfé- 
ment fe reilerrer & s'élargir, gliffer les uns fur les autres; c'eít 
une Peau ou un Cuir épais qui les unit interieuremetit. Ces Bog= 
cliers fervent non feulement à couvfir le milieu du corps, mais 
auf la tête, les oreilles, & les cuiffes. Leur corps eft encore 
couvert comme d'écailles offeufes , à l'exception du col, de-la 
machoire inferieure, du ventre, & des cuifles; ces quatre der- 
nieres parties heriffées de petits poils, clair femez , font .ca- 
chées fous les grands Bouclierss la queuë eft offeufe, pleine d'é« 
cailles, & relevée. Voyez la Table precedente. 

La tête de ce petit pourceau eft longue, femblable à celle du 
pourceau ordinaire, à qui d'ailleurs il reflemble par le groin, la 
trompe, & les oreilles, qui font dans celui-ci un peu plus lon- 
gues, & font chargées de petites écailles. Les pieds, les or- 
teuils , & les ongles font faits de même que dans le precedent. 
Sa couleur eít cendrée tirant fur un jaune clair. 

INS 2. 

Ce Corps ambigu m'a été envoyé de l'Tsle de St. Thomas. Sa 
figure exterieure approche de celle d'un Etui d'éguilles travaillé, 

UM au 

L'Ortie Marine d Amerique , finguliere. 



46 RERUM NATURALIUM 
elaboratum , & tornando orificium extrà verfum gerens: inde propendent tres fafciculi , ex certá quádam ca- 
pillaceà fubftantia, tanquam contortis filis fericis tenuiffimis, conflati; quorum capillorum finguli, fila- 
mentis fübtiliffimis circum obfiti , caules pennarum æmulantur. — Faíciculi hi fuperius , ubi ex thecá emer- 
gunt, miro artificio quafi nodati, finguli, ad alterum thecæ extremum cœcum , funiculi ope fir- 
mantur. Vid, lit. A, ubi corpus hoc collocavimus, quippe digniffimum , quod attento oculo perluftre- 
tur. Sub lit. B idem exhibetur fubtus confpiciendum. Ad extremum fafciculorum foramen fen per 
quod nutritius humor attrahitur. In ambitu thecæ utrinque longi porriguntur exigui quafi pedes , ad la- 
tera denticulati, fubtus verd vermium , ventri inhzrentium , fpeciem prz fe ferentes. — Fafciculi (penicula- 
menta vocant incolz infule D. Thom.) fubtus in unum coaluiffe videntur, dum fupra peculiari quilibet 
nodo fubligatus, ab alio diftinguitur. 

Num. 3. | Ulmi facie, Arbulcula, Æthiopica, ramulis alatis , floribus purpura[cen- 
tibus. Hort. Beaumont. 

Florum é medio furgit tubulus campaniformis, plurima ftamina , flavefcentia, apiculis rubellis coro- 
nata, protendens. Caliculi florum numerofiffimi, & denfa, lucidaque folia, ferrata, dilutè viridia, 

Floruit illa in ditifimo Horto Beau- undique obfident hancce arbufculam, vifu ob id jucundiffimam. 
montiano anno 1690 , ubi ad vivum delineata, & coloribus illuftrata, meas pervenit in manus. 

Num. 4. Arbufcnla Portoriccenfis , laëtefcens , foliis Quercinis , fpinis gemellis ad 
Jingulorum foliorum. ortum exafperata. Hort. Beaumont. 

Pulchra hæcce arbufcula cuinam veniat accenfenda familie? fané ambigo: effigies enim , quam poffi- 
deo, nec floris ullum, nec fru&us exhibet. veftigium. 

e . \ o , E 

Folia in eo folüm à Quernis difcrepant , m in 
acumen, longius porre&um , definant. Cortex ramufculi fuprà faturaté cinerei eft coloris, ejus emque 
dilutioris verfus inferiora. 

Num. 5. Frutex , ZEthiopicus, Alaterni folis. 

Hujus meminit Breynius in Fafciculo variorum plantarum, qui videri poteft. 

Num. 6. Ficoides, Afra, ereëtior , folio Calendule, flore aureo. 

Eo hanc Plantam nomine infignivit Clariff. Boerhaavius in Ind. alt. Plant. H. L. B. Breynius Cent. 
pag. 160. eam defcribit fub titulo Chryfanthemi, Aizoidis, Africani, primi , f. latifolii , quorfum Lectorem 
relepamus. 

auquel on auroit renverfé le bord par le moyen du tour. De 
cet Etui pendent trois especes de faifceaux comme formez de fils 
de foye très-fins & entortillez; dont chacun environné de petits 
filamens très-deliez reffemble aux ailes des plumes: ces faifceaux, 
à la partie fuperieure qui fort del’Etui, font nouez fort artificieu- 
fement, & attachez par un cordon à l’autre extremité de l'Etui 
qui eft fermée. Voyez la lettre A qui en donne la figure. Elle 
merite d’être examinée avec attention: la lettre B reprefente la 
méme chofe vuë par deffous; à l'extremité de ces faifceaux eft 
un trou par lequel cet animal tire fa nourriture. Dans le contour 
de l'Etui s'étendent de part & d'autre comme des especes de pe- 
tits pieds, dentelez dans les côtez, & qui par deflous ont la figu- 
re de Vers attachez au ventre. Les Faifceaux ou Pinceaux, ainfi 
que les nomment les Infulaires de St. Thomas, femblent par def- 
fous fe réunir en un feul, tandis que deffus chacun d'eux cft di- 
ftingué & feparé de l'autre au moyen d'un nœud particulier. 

N°. 3. Arbriffleau d'Ethiopie dont les Rameaux font 
deployés en forme d'aile , à fleurs purpurines , il reffem- 
ble affez à l'Orme, & efl tiré de l'Hortus Beau- 
mont. 

Il fort du milieu de la fleur un piftile en forme de clóche , à 
plufieurs étamines, jaunatres, ornées de pointes rouges: les tiges 
des fleurs font en grand nombre. Des feuilles épaiffes, dente- 
lées, d'un verd clair, garniffent cet arbriffeau de toutes parts, ce 
qui forme un fpeétacle très-agréable, Il fleurit l'an 1690. dans 
le beau jardin de Mr. Zan Beaumont, & la figure qui en fut prife 
ornée des couleurs naturelles, m’eft tombée entre les mains. 

Num, 7. 

N°. 4.  Arbrifeau de Portoricco, laiteux, gare 
mi de feuilles femblables à celles de Chêne, 

ei épineufes. — Voyez; l'Hort. 
Beaumont. 

Je ne fai à quelle espece d'Arbriffeau rapporter celui-ci, car la 
figure que j'en ai ne marque ni fes fleurs, ni fon fruit. Ses Feuil- 
les font femblables à celles de Chêne, feulement plus pointues. 
Pu des rameaux eft d'un cendré foncé en haut, & plus clair 
en bas. 

N° 5. Arbriffean d'Etbiopie , à feuilles 
d'Alaterne. 

Breynius en parle dans fa Collection. des Plantes rares, qu'on 
peut confulter. 

N° 6.  Ficoides d'Afrique, élevé, à feuilles 
de Souci, & à fleur d'or. 

C'eft le nom que Mr. Boerhaave a donné à cette plante, dane 
fon Catalogue des Plantes du Jardin de Leyden. Breynius Centur. 
160 l’adécrit fousle nom Latin de Chryfanthemum y Aszoides , dfticas 
uut, Latifolium, où nous renvoyons le lecteur.. 

N°, 7. dfef 
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Afterifcns " annuus , Lufitanicus , odoratus. 

Idem modo laudatus Boerhaavius in Indice alt. Plant. hoc huic plante nomen impertit. Breynius Cent, 
pag. 15 7. Chryfanthemum , Conyzoides , Lufitanicum , appellavit , cujus ibidem defcriptio prolixior videri poteit. 
Eft & After fupimus , Conyzoides, Africanus. Park. Theatr. fol. 131. 

TOME A booked CG ESI M A 

Num. r. Canis Jy'veftris , Americanus , cauda. longiffima. 

Animal hocce, ex promontorio de Tiburon, à regione infule Marteniko fito, ad nos translatum , in 
fylvis commoratur, & rapto vivit. Caput caninum, paulifper oblongum eft, Vulpini inftar. — Aures 
arre&e , parve. Oculi prægrandes. Barba promiffa. Ri&us amplus, magnis acutisque dentibus ar- 
matus. Pedes, paulò longiores quàm Felium fylveftrium, in quinos fiffi funt. digitos, longos, craflis 
incurvisque unguibus munitos: idque in anticis equê ac pofticis obtinet, — Pellis diluté rufhs veftitur pi- 
lis, eftque coloris dilutiffimi, qux caput, pedes & caudam obtegit. 

Num. 2. Felis fylveflris, Americanus , Tigrinus. 

Ferocis adeò malignæque indolis eft hæcce beftia, ut, quibus affequendis par eft, feris in vultum invo- 
let, oculos longis acutisque unguibus fuis eruat, cutim joan illarumque cruore fe fatiet.  Profunda 
format antra, in quz & ipía fefe recipit, & trucidatas belluas, pauld poft devorandas, pertrahit. Æ- 
ipo. dud aliam in fylvis beftiam fibi magis effe formidabilem quàm Felium hancce fpe- 
ciem. Vultus ejus ferox & horrendus eft. Pili grifei , faturaté fufcis maculis , Tygridis in modum , varie- 
antur. Caput unà cum auribus Felis domeftici noftratis emulum. — Cauda Serius dorfum crifpata. Pe- 
ien digiti magnis acutisque unguibus muniti funt.  Juvenculus autem hicce Felis eft. 

Num. 3. atu, fen Armodillo, Africanus, mas. 

Hzc quoque fpecies fcutatos inter Porcellos ita dictos refertur. Corpore eft brevi craffoque. Caput 
pariter craffum , & informe, à parte antica ex faturatè fufco pictum , & quafi fquamatum eft. Auri- 
cule proríus calvæ rudesque funt. — Collum curtum laxâ veftitur & craflä cute, per plures rugas compli- 
cata. Scutum offeum, toti incumbens corpori, tripartitum eft; cujus divifio quzlibet, fingulari elabo- 
rata opere, ex plurimis quafi fcutulis, per ordinatas feries digeftis, fundoque fuper cinereo-flavo, ex fa- 
turaté fufco pictis, componitur. Crura cum pedibus fimiliter rugofa pellis, craflis munita fquamis, tegit. 
Antici pofticique pedes quinos in ungues abeunt, quorum, qui in anticis medio loco confiftunt, tres 
omnium maximi funt, effodiendo de terra pabulo idonei. Mas hic eft, caudà infignitus calvà, craffo- 
que corio; fed nullis fquamis, nec fcutis te&tà , prout mox fecutura in fœmella comparet. 

N°. 7. After Annuel, de Portugal, odo- 
riferant. 

Le même Mr. Boerhaave dans le livre que j'ai cité tout à l'heu- 
re a ainfi caracterifé cette plante. Breynius Centur. 157. l'a nom- 
mée Chryfanthemum, conyzoides, Lufitanicum, & en a donné une 
ample defcription qu'on peut confulter: Parkinfon Theatre des 
Pl. Fol. 131. l'appelle After Supinus, Conyzoides, Africanus. 

PIA NOC IPFE PRERNITENTE, 

_N° 1. Chien fawvage , d'Amevique, dont la queuë 
eff très-longue. 

Cet Animal nous a été envoyé du Promontoire de Tyburon fi- 
tué dans la Martinique; il vit de rapine dans les forêts. Sa tête 
éft comme celle du chien, mais plus oblongue, à la maniere du 
Renard. Ses oreilles font courtes, élevées; fes yeux grands ; fa bar- 
be longue; fa gueule large; fes dents grandes, pointués, les pe- 
tites un peu plus longues que celles des chats fauvages, armées , 
de griffes épaifles & recourbées. Le Poil de fon corps eft d'un 
roux clair, & celui de la tête, de la queuë, & des pattes, d'une 
couleur trés-lavée. 

N°. 2. Chat fanvage, d'Amerique , veffemblant 
au Tigre. 

Cette bête eft fi féroce & fi mechante, qu'elle va à la chaffe 

Num. 4.. 

d'autres animaux, fe jette à leur face, leur créve les yeux avec 
fes griffes longues & pointues, les écorche, & fe nourrit de leur 
fang; elle les tire dans de profondes tanieres, qu'elle a formé, 
& où elle habite. Les Ethiopiens affurent qu'il y a peu de bêtes 
feroces dans les bois plus à craindre, & que fon aspect eft horri- 
ble. Son poil eft d'un gris foncé , marqueté de taches jaunes 
comme le Tigre. Elle reffemble affez de la téte & des oreilles 
à nos chats domeftiques; fa queue eft recourbée fur le dos, les 
griffes font grandes & pointuës; le chat dont j'ai ici donné la fie 
gure eft un des jeunes de fa forte. 

N°. 3. Tatu ox Armodillo mâle d'Afrique. 

Cette espece d'Animal eft rangé par les Naturaliftes dans la 
claffe de ces Pourceaux que les Latins nomment Scutati, comme 
qui diroit, armés de Bouclier: le tronc du corps eft gros & court: 
la téte groffe, fans forme, d'un jaune foncé dans la partie ante- 
rieure, qui paroit comme couverte d'écailles: les oreilles rudes, 
toutes chauves; le col court & couvert d'une peau épaiffe, point 
tenduë, & formant divers replis; le corps eft muni d'un bouclier 
offeux, divifé en trois parties, dont chaque divifion faite avec 
un grand art, eft compofée de plufieurs especes de petits bou- 
cliers, rangés par ordre, & dont le fonds eft d'un cendré jaune; 
une peau ridée, garnie d'écailles couvre les pattes. Les pieds de 
devant & de derriere ont cinq ongles, dont les trois du milieu des 
pieds de devant font les plus grands, & leur fervent à creufer la 
terre: le 72/7 ici depeint , eft un mâle, à queué chauve, & d'un 
cuir épais, fans écailles, ni bouclier, au contraire du Tax fe- 
melle de l’article fuivant, 

N°. 4 Tatu 
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Prioris hæcce foemella, externo habitu illi quàm fimillima, hoc folum refpe&tu inde difcrepat, quod 
tria ejus infignia fuperni corporis fcuta haud adeò eleganter & diftin&té picta n quàm quidem in ma- 
re: cætera omnino congruunt. Cauda hujusce foemelle ad extremum usque fcuto fquamato tegitur. 
Quum fcilicet ob corporis poftici latitudinem cauda fub {cutis nequeat recondi , prout in mafculis obtinet ; 
idcirco hanc Natura communivit, ut Ícutorum pofticam intercapedinem replere & claudere poffet. Ca- 
put, crura, & pedes, prorfus contrahi & fub ícutis membranacei abdominis celari poffunt, uti Tab. 
XXIX. oftendit. 

Num. 5. Avis, Paradifiaca, Monucodiata, criflata, Orientalis, rariffena. 

Hujusmodi raró admodum occurrunt, quum haud frequenter à remoriffimis illis Orientis regionibus, 
ubi nafcuntur, ad nos transferantur. Caput & collum , unà cum prolixa crifta elegantiffima , pennis ni- 
gis veftita funt. Binas caudz pennas, infolitæ REI plumatas, diluté fpadiceus pingit co- 
or; quo & pigmento corporis fuperna facies, ale, & relique caudæ pennæ fuperbiunt. Penne ventrales 
diluté cinerez funt, Pedes horumque digiti coloris plambei, mediocriter longi, tenuibus & incurvis un- 
guibus muniti funt. Roftrum quoque plumbeo colore eft, prolixum , incurvum , & in acuciflimum 
convergens. Aldrowandus quintuplices harumce Avium fpecies iconibus repræfentavit; qua tamen veram 
illarum indolem minimé exprimunt, fed potius ad imitationem aliorum obje&torum confectæ videntur. 

TABULA TRIGESIMA ET PRIM A 

Num. r. Mus [yloeftris , Americans, mas, Scalopes diëtus. 

Gracis "Aye, Brafiliæ incolis Marmota audit : fedentem hunc, corpore erecto, exhibuimus, ut venter 
poflet confpici, é quo infignes craffique protuberant tefticuli , lit, A notati, Ovis veluti ubera referentes; 
& retrorfum magis, caudam verfus, penis prominet fub lit. B. ‘In aliis id animantibus plerumque haud 
ita obtinet; quum teftes ferè de pofticá parte pendulos gerant plurima: at contra hic, fub cute abdomi- 
nis fuper adcretà latitantes, fitu prx poftero gaudent. Quod equidem certà cum ratione à naturà factita- 
tum videtur: idem enim & in junioribus, uti lit. A A exhibet, ita cernitur. Caput longiufculum , 
Vulpini inftar, in acutum convergit, roftrum feré fuillum protendens , quo terram fuffodiunt pabuli 
quærendi gratià, & antra formant, in quz tuti ab aliarum ferarum infidiis fefe queant recipere. Oculi 
randes, ati, pilis faturaté fpadiceis, tanquam circulo, ambiuntur. Aures latæ, pendule , propemo- 
ip calvæ, raris duntaxat pilis fubhifpidæ funt: at promiffus myftax labium fuperius ornat. Omnem 
corporis fupernam partem pili obfident faturatè fpadicei: diluté flavus autem. cum fronte venter eft. Pe- 

- des & cauda longa, crifpata, albicantes, pilis carent: illorum quilibet quatuor in digitos unumque polli- 
cem finditur, uti in Simiis; quorum ope prehendunt fibi neceflaria requifitos in ufus. ^ Crifpatà caudà 

-fuà firmiffimé alicubi fefe adfigere valent. 
| Num. 2. 

N°. 4. Tatu Femelle, ou Armodillo femelle 
d'Afrique. 

Elle reffemble parfaitement au 7277 dont nous venons de par- 
ler, feulement les trois grands boucliers qui couvrent fon corps 
ne font point fi bien marquez, ni fi diftinétement. Sa queue d'un 
bout à l'autre eft couverte d'un bouclier plein d’écailles. Car la 
queué ne pouvant être cachée fous ces boucliers à caufe de la lar- 
eur du corps, la nature en échange l'en a muni. Pour la tête, 
jp pattes , & les pieds, elle peut les cacher fous les boucliers 
étendus & larges du bas vengre. 

N°, $7. Oifeau du Paradis, Oriental, à Crète, 
très-rare. 

Ces fortes d'Oifeaux font fort rares, parce qu'on ne nous les 
apporte que rarement, & des pays les plus éloignez de l'Orient 
où ils naiffent. Leur tête & leur col ornez d’une longue & ma- 
guifique crête, font couverts de plumes trés-noires. Leur queuë 
cit partagée en deux plumes , três-longues , emplumées , d'un 
rouge clair, qui eft auffi la couleur des ailes & de la partie fupe- 
rieure du corps; les plumes du deffous du ventre font d'un cen- 
dré clair, les pieds & les doigts des pieds d'une couleur plombée, 
munis d'ergots fins & recourbés; le bec a la méme couleur des 
pieds, il eit long, recourbé, & finiffant en pointe. Ælrovandus 
nous a reprefenté cinq diverles especes de ces oifeaux , par des fi= 
gures, qui au refte ne marquent pas bien leur veritable nature, 
& paroiffent moins tirées d'apres l'original, qu'imitées & prifes 
d'autres objets. à 

TRENTE ET UNIEME PLANCHE. 

N° i. Rat fauwage, d'Amerique, Méle, 
nommé Scalopes. 

Les Grecs l'ont appellé dze», & les habitans du Brefil le nom- 
ment MZarmofa. Nous l'avons reprefenté couché, le corps droit, 
afin qu'on püt voir fon ventre, d'oü pendent de gros & grands 
Tefticules, marqués par la lettre A, affez femblables aux Tet- 
tes de la brébis; plus en arriere, vers la queué, descend fa Ver- 
ge. Voyez la lettre B. Dans divers de ces Animaux, ces par- 
ties font fituées differemment, beaucoup ayant leurs Tefticules 
pendans de la partie de derriere, au lieu que dans celui-ci, ils fe 
trouvent cachés fous la peau du bas Ventre ,accrué par deflus ; ce 
qui femble fait exprès par la nature, & fe rencontre ainfi dans les 
plus jeunes, comme nous l'avons reprefenté fous la lettre A A. 
La tête de cet Animal eft de la forme de celle du Renard, ter- 
miné en pointe; fon Mufeau eft peu different de celui du có- 
chon; il s'en fert pour fouir la terre, y chercher fa nourriture & 
fe creufer des tanieres qui le mettent à couvert des autres bêtes 
feroces. Ses yeux font grands, noirs, defendus de tous cótés par 
des poils d'un rouge foncé. Ses oreilles font larges, pendantes, 
presque chauves, garnies feulement de quelques poils clair femés. 
Mais la levre de deffus porte une longue moustache, & toute la 
partie fuperieure du corps eft velué de poils d'un rouge chargé, & 
d'un jaune clair fur le ventre & le front. La queué qui eft longue 
& frifée, & les pieds blanchátres n'ont point de poils. Chaque 
pied a comme le Singe quatre doigts & un pouce, desquels ils 
le fervent pour leurs divers ufages. De queué leur fert à s’atta- 
cher & fe cramponer par tout. As 

N°.2. Ls 
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Mauris, Dlvefris ‚ Americani , fœmella. 

Convenit hzc omnino cum fuo mare, cujus tamen ubi tefticuli locantur, ibi ubera in hâc prominent 
parva, longa, feptena , vel novena , quorum totidem la&e turgent , quot mufculis lactentibus gaudet, quip- 
pe qui tamdiu fugunt, donec quafi ablactati proprio victui quærendo pares fint. Exhibent hos lit. 
BB. & CC. 

Num. 3. ws, Africanus, Kayopolin dicus, mas. 

Altera hzc Murium fpecies, idem tamen ad genus cum priore pertinens, natali tantum loco differt, 
Mafculus hic fuis gaudet generationis partibus, uti præcedens Num. 1, nifi quod tefticuli profundius in= 
tra cutim defoffi hæreant: paulò etiam craflius ejus caput eft, & in omnem dimenfionem magis tumet : 
ita & cauda tantillum craffior eft, & ex faturaté fpadiceo maculata, non tamen crifpata. Vid. Nicremberg. 
_& Jonfton fol. 140. 

‚Num. 4 — Mus, fen Sorex, Dlveftris , Americanus , mas. 

Tertia hzc Murium fpecies , Surinamenfis , cum catulis fuis , dorfo infidentibus , fefe proripit, ubi ab alia 
quadam fera in fugam vertitur. Oculi miré lucidi pilofo circulo , faturaté fufco , in ambitu veftiuntur. Cor- 
poris fuperna pars , ex ruffo helva , molli lanugine te&a eft. Venter totus ex fubflavo albicat; ej usdemque 
coloris & roftrum eft unà cum fronte & pedibus, Auricule nude, rigidulæ. —Labium füperius pro- 
lixa barba hifpidum. Binæ fetz quafi fuille, pellucidæ , fupra quemlibet oculum confpiciuntur. Den- 
tes, uti in Gliribus, acuti funt & pungentes. Per caudam diluté coloratam , nudam, faturatè fpadicez 
maculz difperguntur, quibus fœmellæ carent. 

Num. 5. — Maris, fylveffris, Americani , femina. 

Animalcula hzc, catulos fuos fupra dorfum ferentia, dum alicubi viétum quærentia fugantur, hos 
confeftim convocant, ut per crifpatam matris caudam hujus in dorfum efcendant, cui innixi quantocyus 
caudulas fuas circum | matris caudam contorquent , & inftinctu quodam naturali ad hanc fefe firmant in 
fugam prompti, feque in antra fua recepturi. Grunniunt autem catuli inftar Porcellorum. D. Maria 
Sibylla Merian in hiftoria infeétorum Surinamenfium Muris hujusce & iconem, & defcriptionem exhibuit , 
quz cum noftrà omnino convenit; nifi quod dorfi color haud adeo ruffus, verum ex fufco gilvus, nec 
venter emaculati fit candoris, fed cum aliqua flavi mifturà: neque & pedum digiti, avium «muli, 
magnis armantur unguibus, uti icon Ejus repræfentat. Sunt equidem pedes in quinque quafi digitos 
fifi, manusque Simiorum referunt, quatuor nimirum digitis unoque pollice donati: at horum antici 
omnes brevibus obtufisque unguibus muniuntur; fimilibusque poftici etiam. pollices, dum reliqui digiri 
minutis acutisque gaudent. , Uberum habitus idem ac Num. 2. deícripfimus. 

N°. 2. La femelle du Rat fawvage d'Amevique. 

La ftruéture des parties de la femelle eft la même que celles de 
fon mâle, excepté qu'à la place des T'efticules, font fes T'ettes 
petites, longues, au nombre de fept ou de neuf, dont chacune 
{e remplit de lait, à proportion du nombre des petits qu'elle al- 
laite, jusqu'à ce qu'ils foient en état de chercher leur nourriture. 
Ces Tettes font reprefentées par les lettres B. B. & C.C. 

N. 3. Rat d'Afrique, Mále, nommé 
Kayopolin. 

Cette feconde espece de Rat „eft du méme genre que le prece- 
dent, & ne differe que par le lieu de fa naiffance. Les parties de 
la Generation de ce petit Rat ci, font de méme que dans le Rat 
reprefenté au N°. 1, ayant feulement fes Tefticules cachez plus 
profondement fous la peau. Sa téte eft auffi à tous égards plus 
groffe, ainfi que fa Queuë, qui au refte n'eft pas friiée, mais 
tachetée, d'un rouge foncé. Voyez JNeremberg Gc Fonfton 
Fol. 140. 

N°. 4. Rat, ou fouris fawvage, d'Afrique, 
Mále. 

Cette troifiéme Espece de Rat de Surinam, fe fauve avec fes 
petits mis fur fon dos, quand elle eft pourfuivie de quelque autre 
animal fauvage. Ses yeux font brillans, garnis tout autour de poils 
d'un jaune foncé. La partie fuperieure du corps eft couverte d'u- 
ne fine La d'un roux tirant fur le rouge clair. Tout le ventre 

om, Z. 

Num. 6. 

eft d'un jaune blanchátre, de méme que le mufeau, le front, & 
les pieds; les oreilles nües, affes roides; la levre de deffus fort 
barbuë, & d'une barbe longue. On remarque fur chaque œil 
deux longs poils, transparens, tels que des poils de cochon. Ses 
dents font comme celles du Loir, pointuës, piquantes; la Queuë 
eft fans poils, peu colorée, & marquetée de taches d'un rouge 
obfcur, qui n'exiftent point dans la femelle, 

-—— 

N°. 5. Femelle du Rat fawvage d Amerique. 

Ces fortes de petits Animaux quand ils fe trouvent pourfuivis 
& mis en fuite par quelques autres bétes, au tems qu'ils cher- 
chent leur nourriture, la Mere les appelle promptement, pour 
qu'ils montent par fa queue frifée fur fon dos, à laquelle par un 
inftinét naturel ils fe tiennent fermement attachés, entrelaffans 
leurs petites queués avec celle de la mere, & par ce moyen fe fau- 
vent avec elle dans fa taniere. Le Grognement des petits de 
ces Animaux imite le cri des petits cochons. Mile. Mar. Syb. 
de Merian dans fon Hiftoire des Infeêtes de Surinam, donne une 
figure & une description de cette espece de rats, trés conforme à 
la nótre, avec ces feules differences, que la couleur du dos de ce- 
lui-ci n'eft pas fi rouffe, fon ventre d'une blancheur mélée de jau- 
ne, ni les doigts des pieds femblables à ceux des oifeaux, mais 
qu'ilsfont armés de grands ongles, comme nous les avons depeints. 
Les pieds font fendus en quatre doigts & un pouce, femblables aux: 
mains des Singes, ceux de devant font munis d'ongles courts & 
aigus, & les pouces des pieds de derriere également. La fis 
gure des Tettes eft la méme que celle qui eft decrite au N°, z, 

N N°, 6. Fra 
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Quarta hec fpecies à Græcis "Aye&- appellatur, quum fylvas incolat. Dicitur autem mire fœcun- 
da effe, & quolibet. bimeftri fpatio 9, 10 ad 12 catulos procreare; uti in hácce pater, quz 12 foetus 
fimul effudit, quorum bini, etiamnum papillis adhærentes, & inter fugendum capti, adfufo defuper li- 
quore, uberibus immortui funt. Capite priori fimilis eft hzc fpecies: at dori color obfcurè ruber eft, 
ventrisque helvus. | Cauda brevis, craffa: pedumque digiti omnes parvos acutosque in ungues definunt. 
Catuli adhuc pufilli & nudi funt. — Araneis vefci ifthanc fpeciem, pro vero perhibetur. 

Num. "A Glis, fen Mus Avellanarum, Americanus , agroflis, albus. 

Et hec quinta fpecies in fylvis & agris commoratur, acceptum fibi pabulum in his quærens. Tota 
alba eft; & tenui longoque capite, roftroque veluti fuillo donata, cui longi dentes infident, confringen- 
dis nucibus aptati: auriculæ breves, rotundæ: barba denfa & prolixa: corpus breve, at latum, ut Muris 
aquatici , raris craffis & transparentibus pilis veftitur: pedes noftratium Glirium æmuli. 

Num. 8. Mus , fen Sorex, Americanus, major , agreflis, capite grandi, pullus. 

Sexta demum fpecies ifthzc, per dorfum ex ruffo lutea, caudam pedesque fubtus ex flavo albefcentes 
exhibet. Juniori pilus nondum fucctevit. 
riculas. 

Caput latum , tumens, albicat, infignes & glabras erigens au- 
o 

Oculi adhucdum occlufi funt, more catulis modó natis proprio: barba interim faris prolixa 
eft, pilique longi utrinque fub auribus rigent. Pedes uti Num. 3.  Adulta hac fpecies mediocrem 
Felis magnitudiném exzquat. 

Num. 9. 

Num. IO. 

Mexicana hac avicula, roftro prædita longiffimo , 

Avicula, de Quauhcilui dia, caudá 

Paferis noftratis. 

Sceleton Mauris, domefiici, nofiratis , albiffimum , "ulla parte mutilum. 

longa , magnitudine 

pennas gerit grifeas, ex rubro amoeniffimo & flavo 
variegatas. Ex Uropygio binz protenduntur penne, longiflime , prorfus rubræ. ^ Pectoris ventrisque 
dilutam flavedinem rubri mifcela intendit. Caput eleganter grifeum eft; roftrumque fplendore viridi re- 
fulget. Pedes cum unguibus fatis groffi. 

N°: 6. Femelle du Rat fawvage- d'Amerique. 

Cette.quatrieme Espece quand elle habite les forêts, eft appel- 
lée par les Grecs dze. Lon dit. qu'elle. eft. trés-feconde, pore 
tant tous les deux mois jusque 9, 10, à 12 petits, comme celle- 
ci qui en mit douze au jour, dont deux fe trouvent encore atta- 
chez aux Tettes, ayant été pris en les tetant, & font ainfi morts 
por quelque liqueur qu'on leur jetta deffus: cette espece reflem- 
le à la precedente par la tête. Le dos eft d'un rouge obfcur, & 

le ventre d'un rouge pale. La queue eft courte, groffe, les 
doigts des pieds munis d'onglons aigus. Les petits ici reprefen- 
tés lont tous jeunes, & nuds. On raporte pour une verité, que 
cette espece fe nourrit d'Araignécs. 

Der Souris, ou Rat d'Amerique, fauvage, 
blanc, caffant les Noifettes. 

Cette cinquieme espece habite les Champs & les Forêts, y 
cherchant fa vie. Elle eft toute blanche; la tête longue & peu 
groffe; le mufeau de cochon , garni de longues dents avec les- 
quelles ils caffent les noix; leurs oreilles font courtes, rondes, 
la Barbe grande, épaifle; le Corps court, large, comme du Rat 
d'eau, garni de poils, gros, transparents, en petite quantité. 
Ses pieds imitent ceux de nos Rats ordinaires, — - 

TABULA 

N°, 8, Rat, ou Souris d' Amerique, groffe, fau- 
vage, à grande Tête, 

Cette fixieme espece a le dos d'un roux qui tire fur le jaune; 
la queuë , & le deffous des pieds, d'un jaune blanchátre. Le 
poil n'eft pas encore venu au jeune Rat ici depeint. Leur téte 
eft, groffe , large, les oreilles grandes, fans poil. Les yeux du nó- 
tre, font encore fermés, comme le font ceux des chats nouveau- 
nés. Néanmoins fa barbe eft affez longue; l'on voit fous ces oreil- 
les de chaque cóté de longs poils, forts: fes pieds tels qu'au 
N°. 3. font presque auffi grands que les pieds d'un Chat. 

N°, 9. Le Squelette entier d'un de-nos vats dome- 
fliques, d'une grande blanche. 

N°. ro. Petit Oifeau, à longue queuë, de la grof: 
{eur de nos Moineaux , appellé De Quauhcilui. 

Ce petit Oifeau du Mexique a un trés-long bec, un plumage 
gris, varié de jaune, & d'un très-beau rouge: il nait du crou- 
pion, deux plumes trés-longues, & toutes rouges. La poitri- 
ne-& le ventre font colorés d'un jaune clair mêlé de rouge. La 
tête eft. d'un beau gris; le bec verd; les pieds & les ongles 
affez gros. 

TREN- 
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TABULA TRIGESIMA ET SECUNDA, 

Num. t. 7 alpa, alba, noftras. 

- Pili ejus breves, albi, fericam crudum mollitie referunt. Corpus oblongum, turgidulum , fubrotun« 
dum : roftrum acutum , fuilli emulum , terre fodiendz eft aptatum ; cui & operi fubferviunt pedes an- 
tici, lati, grandes, pilis orbi, albicantes, intorti quafi, & fitu præpoltero à corpore porreéti, in qui- 
nos diftin&t digitos, inter fe connexos, fortibusque & acutis unguibus armatos: his enim, invito etiam 
colono, utuntur ifthæc animalia ad agros fuffodiendos, fubque erutà, & in longum aggeratá tertâ cuni- 
culos formant, non profundos quidem , fed fub ipfa mox terre fuperficie decurrentes ; quos usque ed fos 
diendo protendunt, donec ad locum devenerint, ubi folum laxius, minus compactum, facile in antrum 
excavar potet, in quo delitefcant, aggere defuper accumulato recondita. | Cauda mediocris magnitu- 
dinis, & crifpula eft. 

Num. 2. Talpa; rubra, Americana, 

Coloris hzc ex diluté cinereo rubri , habitu membrisque priori fimilis eft; nifi quod pedes antici aliter 
omnino fabrefa&ti fint, fifi quippe in tres digitos, uorum exterior unguem gerit maximum , longum , 

acutum , & levi curvaturà prominentem ; medius iple minor, minore etiam ungue munitus eft; intetiot 

ver admodum minutus. Pedes poltici in quatuor abeunt digitos, æqualibus ferè unguiculis armatos, 

Num. 3. 

Pilus hunc veftit nigricans, tono pulcherrimo coloris faturaté purpurei corufcans. 
curavimus , ut fubtus confpicuus foret, qua roftrum & pedes optimé vifui patent. 

Talpa, Virginianus , niger; fupinus. 

Supinum delineari 
Glabra eft & alba 

cute, & examuflim noftracibus fimilis, qui tamen nigerrimi prorfus, refractique luminis expertes funt. 

Num. 4. Talpa, Sibericus, werficolor , Aspalax dictus. 

Pulcherrimus ifthic variis refulget coloribus, quos inter præcipuè emicat tonus ex viridi aureus. Ros 
ftrum breve admodum & exiguum eft, caputque & collum vix dignofci poteft. Pofticâ parte conglo- 
batus caudà caret. Antici pofticique pedes fe habent. uti fub Num. 2. Greco nomine Aspalax vel Salas 
gaudent; quum unguibus fuis terram continuo fodiant & eruant, 

Num. 5. Talpa, Siberica, fupina. 

Prioris foemella hee, cum mare fuo & habitu & colore omnino convenit. Notandum tamen, quod 
hujus caput & roftrum pilo breviore, diluté flavo, tegatur. 

Nares in antica roftri parte patent , uti in Porcis. dorfum. 
Venter colorum tonis dilutior eft, quàm 

Riétum acuti dentes fupra & infra obfident, 
inftar Murium. Utrum mammillas gerant pro pullis fuis lactandis ; vix dubium videtur; licet extus haud 

TRENTE-DEUXIEME PLANCHE. 

N° 1. Taupe Blanche de notre Pays. 

Les Poils font courts, blancs, doux au toucher, comme la 
foye cruë, fon corps eft affez gros, presque rond. Le Mufeau 
pointu, femblable à celui du cochon, lui fervant à creufer la ter- 
re, de même que fes pieds de devant qui font larges „ grands, 
fans poils, blanchâtres, comme tortus , fendus en cinq doigts 
joints enfemble, armés d'ongles forts & pointus: ces animaux fe 
fervent de leurs pieds pour creufer dans les champs en depit des - 
foins des Laboureurs. {ls élevent la terre en un monccau long, 
& forment deffous à peu de profondeur, leurs trous, qu'ils éten- 
dent jusques à ce qu'ils parviennent, à un terrain plus mol, dans 
lequel ils font une taniere, où ils fe cachent en la recouvrant de 
terre. Leur queué eft d'une mediocre grandeur, un peu friíée. 

N°. 2. 

Cette Taupe eft d'un Rouge tirant für un cendré clair; elle 
reffemble beaucoup à la premiere, finon que fes pieds dc devant 
font faits tout autrement, fendus feulement en trois doigts, dont 
le premier eft muni d'un ongle trés-grand , long , pointu, un 
peurecourbé. Le doigt du milieu eft plus petit, de méme que 
fon ongle. Le troifiéme doigt eft très-petit. Les pieds de der- 
rere Îe fendent en quatre doigts, armez d'ongles presque 
égaux. 

N°, 3e 

Taupe Rouge, d'Amerique. 

Taupe de Virginie, noire, couchée 
fur le dos. 

confpicuæ 

Son Poil eft noiratre, luifant, mélangé d’un pourpre foncé. 
Nous l'avons depeint couché fur le dos, pour qu'on puiffe voir 
le deffous du Corps. Son mufeau & fes pieds paroïffent auffi 
fort bien à la veué. Sa peau eft blanche, fans poils, parfaite- 
ment reffemblante à celle de nos T'aupes, qui d'ailleurs eft enties 
rement noire, abforbant tous les rayons de lumiere, 

N°, 4. Taupe de Siberie , variée de diverfes cous 
leurs; on la nomme Aspalax, 

Cette Taupe eft marquetée de diverfes couleurs , parmi les- 
quelles domine l’or & le verd. Le mufeau eft petit, court, la 
tête & le cou fe peuvent à peine diftinguer. Elle eft fort ramaf- 
fée dans la partie de derriere, & manque de queuë. Ses pieds de 
devant & de derriere font conformez de même, que ceux que 
nous avons décrits au N°. 2. On nomme en Grec cette Taupe 
Aspalax où Spalax, parce qu’elle fouit & creufe continuellement 
la terre avec fes ongles. 

N°. 5. Taupe de Siberie , reprefentée couchée 
Jur le dos. 

C'eft ici la femelle du precedent, qui eft fon Mâle. Elle lui 
reffemble auffi parfaitement de figure & de couleurs. Nous re- 
marquerons feulement, que la tête & le mufeau de cette Taupe- 
ci, font couverts d'un poil plus court, & d'un jaune pàle. Son 
ventre eft orné de couleurs plus frappantes que le dos: fes nari 
nes fituées dans la partie anterieure du mufeau, font fort ouver- 
tes comme dans le pourceau. Ses dents de deffus & de deffous 

N 2 font: 
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confpicuæ fint. Plus certé quàm verofimile eft, illas tum demum protuberare, quando fios exclufere 
fœtus, uti in Glirium & Murium genere contingit: fiquidem pro rato habendum , Conditorem fapien- 
tiffimum, qui, quotquot vita donavit, creatis optime profpexit, his quoque partibus Talparum fœmel- 
las impertivifle. Porro id fingulare hic non praetereundum , quod in exoticis pariter ac noftratibus Tal- 
pis pedes poftici , haud aliter ac in homine , calcaneis prædiri (iat ‚ queis inter currendum fefe promovent, 

Num. 6. 

Inde patet longitudo capitis, collique brevitas, & quam firma fint & curta offi, quafi vi coada; 
quum horum robore opus fit ad terram eruendam. — Roftri extremum , cartilagineum , forti aponeurofi 
veltitum , offi firmiter inhæret. Ungues, Tendinibus quoque adfixi, in carne radicantur. 

Num. 7. & 8. 

E matris ventre vivi exfecti funt, alter mafculus, quem pedibus innixum Num. 7 exhibet, foemella 
altera, recubans, fub Num. 8. Ambo elegantiffimis per univerfum corpus maculis ornati funt, quarum 
infigniores , pofticam corporis partem obfidentes , miram colorum variegationem oftentant. — Pedes pariter 
maculati, in quatuor craffos  obtufosque dehifcunt digitos ,. brevibus parvisque unguibus munitós. Fc- 
melle é medio hypogaftrii quatuor protuberant papille, lit B notatx. 

Sceleton Talpe noftratis. 

Duo fœtus Tigridis Ceilomica. 

Umbilicus refectus fub lit. A 
confpicuus eft. Venter, thorax, & pedes ex cinereo diluté flavefcunt : dorfum verb , & maculæ, multo fa- 
turatioris coloris funt. Tigrides binos duntaxat fœtus (imul parere , ex hác patet, quz pro catulo quovis 
bina gerit ubera.  Indoli horum animalium defcribendz non immorabimur, quippe aliunde fatis cognitx. 
Æri autem incidi curavimus immaturos hosce Tygridum fœtus, ut corum forma iünotefceret. 

TABULA TRIGESIMA ET TERTIA. 

Num. 1.  Cercopithecus, Americanus , minor, Monkje didus, mas. 

Simiorum hzc minima fpecies , plerumque Monkje , vel Capitis mortui nomen gerit; quum nafo fimo & 
quafi collapfo , oculisque profundé intra orbitas fitis ; faciem feré capitis emortui referat. Caput, anterius 
rotundum, atrofpadiceis pilis ad nafi usque radicem hifpidum eft; retrorfum verd magis elongatum , bree 
vi capillo nigricante , uti ad frontem , horret. — Vultus omnis pilofus eft, & albicat, ad medium usque na- 
fi, & oris ambitum , ubi nigredo regnat: rugæ illum plurime deformem faciunt, — Auriculae glabræ, 
majuícule , capiti appreflæ haerent, uti in Homine. Minuti in ore dentes, molaresque; lingua lata; 
quin brachia etiam & manus, cumque pedibus crura ; humani ferè corporis mentiuntur elan Ungues 
breves funt , & tanquam paulo ante refecti. Pedes poftici calce , digitisque, longiffimis gaudent. Pili dor- 
fales dilutius fpadicei funt, quam ui caput tegunt. Subtus à mento per ventrem usque, tum & fub 
brachiis, & per internam femorum faciem , calva prorfus & nuda cutis eft. Lumbos , externamque femo- 
rum partem , & pedes, paucus obfidet pilus, dilute flavefcens. 
drorum , aut Murium majorum fylweftrium. 

font aiguës, ainfi que dans les Rats. Il ne faut pas douter qu'el- 
les n'ayent des T'ettes pour allaiter leurs petits, quoique ces T'et- 
tes ne paroiffent point exterieurement il eft plus que vrai-fembla- 
ble qu’elles fortent au dehors quand elles ont mis bas, ainfi qu'il 
arrive aux Loirs, & aux Rats. Le Sage Createur qui a pourvu fi 
admirablement à toutes les creatures, n’aufoit point manqué d'ac- 
corder aux femelles des Taupes ces parties pour le befoin de leurs 
petits. Au refte nous ne faurions paffer fous filence une chofe 
aflez finguliere, qui eft que les Taupes étrangeres & celles 
de nôtre pays également, ont aux pieds de derriere comme les 
hommes des talons qui les aident à courir. 

N°. 6. Squelette d'une Taupe de nôtre pays. 

L'on voit par ce Squelette la longueur de la tête & la petiteffe 
du cou de nos Taupes. Il paroit auffi combien leurs os font 
forts & courts, leur fervant par ce moyen à pouvoir mieux creu- 
fer en terre; l'extremité du mufeau eft cartilagineux , adherant 
fermement à l'os par une forte Aponeurofe. Les ongles attachez 
à des tendons, prennent racine dans les chairs. 

N°. 7. & 8. Deux petits d'une Tigveffe de Ceylan. 

On les a tiré vivans du ventre dela Mere. L'un eft un Mile, 
qui elt reprefenté au N°. 7. droit fur fes pieds. L'autre eft une 
Femelle depeinte couchée au N°.8. Tous deux font tachetez 
par tout le corps, principalement & d'une maniere trés-variée à 
la partie de derriere. Leurs pieds également tachetez fe fendent 
en quatre doigts gros , obtus , armés d'ongles petits & courts. 
Du milieu de l'Hypogaftre de la femelle fortent quatre mamme- 
lons, reprefentez par la lettre B. L’umbilic coupé eft depeint 
fous la lettre A. Le Ventre, la Poitrine, & les Pieds font d'un 
jaune clair. Les taches du dos font très-foncées. La Tigrefle ne 
met bas que deux petits à la fois, ce qui paroit par celle-ci qui 

Cauda longa, crafhufcula, qualis Philan- 
Hicce mafculus eft: Foemelle hujus fpeciei ubera gerunt binis 

papillis 

n'a que deux Tettes pour nourrir fes deux petits. Nous ne nous 
attacherons point à depeindre le naturel des Tigres, affez connu 
de tout le monde. Nous avons donné dans cette figure la repre- 
fentation de deux petits d'une Tigrefle, qui n’étoicnt pas encore 
bas, pour faire connoitre leur figure dans cet état. 

TRENTE-TROISIEME PLANCHE. 

N° 1. Singe d Amerique , petit, Mále, 
nommé Monkie. 

Cette espece de Singe très-petite s'appelle ordinairement du 
nom de Monkje,ou Téte Morte, parce que par fon nez camus, qui 
paroit comme tombé, & fes yeux enfoncez profondement dans 
leurs orbites, il ne reflemble pas mal à une tête de mort. Sa té- 
te eft ronde en devant, toute veluë jusqu'à la racine du nez, de 
poils d'un noir qui tire fur le rouge. Le derriere de la téte qui 
eft plus alongé, eft couvert de cheveux noiratres. Tout le vita- 
ge eft velu, & d'une couleur blanchátre, jusqu'autour du milieu 
du nez & de la bouche, oü regne une couleur noire: beaucoup 
de rides contribuent à l'enlaidir. Desoreilles fans poil ,affez gran- 
des, font attachées à fa tête de la méme maniere que chez l'hom- 
me. Il a de petites dents, propres à broyer fa nourriture; une 
languelarge, bras, mains, pieds & jambes tels que l'homme; de 
petits ongles qui femblent un peu coupez; fes pieds de derriere 
ont un talon, & de trés longs doigts. Les poils qui couvrent le 
dos font d'un rouge moins chargé, que ceux de la téte; mais de- 
puis le menton jusqu'au ventre fous les bras, à la partie interne 
des cuiffes, la peau eft entierement chauve, & la partie exterieu- 
re des cuifles, les pieds, & les reins n'ont que trés-peu de poils, 
qui font d'un jaune clair. Sa queué eft longue, affez groffe, à 
peu prés telle que celle des gros Rats fauvages. 

Le Singe ici reprefenté eft un Mâle. Sa femelle a comme la 
femme , deux mammelles , & deux mammelons; nous ne nous 
E | étendrons 
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papillis prædita, non fecus ac mulieres. Neque jam Simiorum ulterius profequemur hiftoriam , quippe 
qua variis in libris exhibita reperiri poteft: interim tot fimul figmenta huic interfparfa funt, ut quz le- 
guntur, aut narrantur, nonnifi circumfpeéte pro veris affumi debeant. 

Num. 2. Ai, fe Tardigradus , gracilis. Americans. 

Idiomate Belgico Lwiaardt, Lufitanis Pezillo ligero & Priguiza audit: vel habitus ipfe externus nativam 
hujus Animalis pigritiem indicat, quod loco quodam defixum hæret diutiffimé, prz fegnitie non nifi 
rariffimé fedem mutare affetans. — Vultu interim amico gaudet, & irrifores fuos viciffim quafi deridere 
videtur. Oculi exigui, velut in dormiturientibus, connivent. Tot & tam longi à capite extant capilli, 
ut faciem, albam caterüm, brevibusque pilis obfitam, tantum non contegant. Sic corpus univerfum , 
fic femora , pedesque , conftituta funt, unde rudis ille & impolitus habitus emergit. Pilus ex grifeo quafi 
variegatus eft, albiffimus hic, ex atro grifeus alibi; per ventrem veró , maximam partem , prorfus albicat, 
Auriculz nulle extus , fed tantum foramina ibi loci confpiciuntur. Crura & pedes tam craffa & plum- 
bea funt , quafi ex urfis junioribus defumta forent, Pedum quilibet ternis munitus eft unguibus , magnis , 
incurvis, quorum ope arboribus adhzret Animal, ibique des requiefcit, foliis & fructibus earundem 
veícens. Quum autem hocce genus Animalium in Indiis Orientalibus, præcipuè verd in infulà Ceilanenfi, 
reperiatur, Tardigradum hunc, St Arbori Camphoriferæ, Cusnoky ditte, in Japonià crefcenti, in- 
fidentem hîc ad vitam curavimus delineari. 

Num. 3.  Cusnoky, fem Camphora Japonica vera, baccifera. 

Ramus hic, ad vivum fculptus, à celeberrimo Mufzo Nob. & Ampl. D. Nicolai Witfen, Confulis Am- 
ftelædam : depromptus eft, cui Viro ex Japonià erat transmiffus, addita defcriptione , que ex Teutonico 
in Latinum verfa ita habet. 

Cusnoky grandis eft & craffa arbor, diluté viridi fronde, fenfim , ubi ad ultimum incrementi fui termi- 
num pervenit, flavefcente, venuita. Folia hec, praeprimis autem fructus, infignem fpirant Camphorz 
odorem. Fructus finguli , vel bini fimul, è longo pendent petiolo , funtque dilutè virides , rotundi , breves, 
& , inftar Glandium noftratium , calyce fuccincti faturaté viridi. Magnus harumce arborum numerus per 
Japoniz falus provenit, quarum nonnulle tanta funt craffitie , ut juncta binorum virorum brachia ambi- 
tum earum vix queant emetiri. Ex earum radicibus concinnas effingunt menfulas Japoniz incolæ , qui has 
affabré excidere norunt: quod inde reliquum eft radicis, aut ligni, unà cum ramulis tenerioribus , minu- 
tim in fruflula, articulum digiti longa , conciditur , quz dein ferreo aut æneo lebeti , aquâ pleno, injecta 
per horas 48 decoquuntur ; lebetibus impofita funt opercula, que, inftar Alambicorum, collis in altum 
furgentibus, cavis, Camphoram unà cum vapore elevatam fiftunt: hzc veró tum, ubi omnia refrige- 
rata funt, inde exemta fervatur. Furni, in quibus ampli intus & lati lebetes ad validum ignem depo- 
nuntur, é duro lapide conftructi funt, & parte fupernà fumario , infernà autem foramine , pro fubmitten- 
dis lignis, patent. 

étendrons pas plus au long fur l’hiftoire des Singes, qu'on peut 
lire en divers livres. Mais nous devons remarquer qu'on a mélé 
à leur hiftoire beaucoup de contes & de fables, en forte qu'on 
ne doit croire qu'avec une grande circonfpeétion, ce qu'on nous 
en raconte, ou ce que nous en lifons. 

N°. 2. Ai, ou l'Animal Pareffeux d'Amerique , 
a au corps grêle. 

Les Hollandois le nomment Luyars, ce qui veut dire pareffeux, 
& les Portugais Pezillo ligero, ou Priguiza. En effet la forme du 
corps de cet Animal marque affez fa pareffe naturelle, demeurant 
très long tems dans un méme lieu, & n'en changeant par pareffe 
que fort rarement, Il paroit bon de face, femblant cependant fe 
-moquer de fes railleurs. Ses yeux font petits, qu'il ferme & ou- 
vre comme les perfonnes qui ont envie de dormir. Sa tête eft 
garnie de beaucoup de longs cheveux qui s'étendent fur fa face, 
qui au refte eft blanche, couverte de petits poils. Son corps, 
fes jambes, & fes cuifles font conftitués de maniere que cet ani- 
mal paroit informe, & mal figuré. Son poil eft varié tantôt de 
gris, tantôt de blanc; fur la plus grande partie du ventre il eft 
tout à fait blanc. Ses oreilles ne paroiffent point exterieurement, 
mais l'on s’aperçoit de trous faits à la place; fes jambes & fes pieds 
font gros, lourds, à peu prés comme dans les jeunes ours. Cha- 
cun des pieds eft armé de trois ongles, grands, recourbés, au 
moyen desquels il s'attache aux arbres, y demeure cramponé, 
s'y nourriffant des feuilles & des fruits. 
Comme cette espece d' Animal fe trouve dans lesIndes Orienta- 

les & particulierement dans l'Isle de Ceylan, nous avons repre- 
fenté celui-ci au naturel, fur l'Arbre du Japon qui porte le Cam- 
phre, & qu'ils nomment Gusnoky. | 

Tom, 4. | 

Num. 4. 

N°. 3. Cusnoky , ou le veritable Arbre du Paton 
qui produit le Camphre , < porte des Bages. 

Ce Rameau-ci, depeint d’après nature, a été pris de l’Illuftre 
Cabinet de Curiofités, de Monfieur Nicolas Witsen Bourgmettre 
d'Amfterdam, à qui on l'avoit envoyé du Japon, avec fa defcrip- 
tion que nous rendrons en François. 

Le Cusnoky eft un gros & grand Arbre, portant de belles 
feuilles vertes, qui étant formées tirent infenfiblement fur le jau- 
ne. Elles ont une odeur confiderable de Camphre, & principa- 
lement le fruit. Ce fruit eft attaché un à un, ou deux à deux, à 
une longue queué; fa couleur eft d'un verd clair; il eft rond, 
court, à peu prés comme le Gland de nótre pays, renfermé dans 
une coque d'un verd foncé. Cet Arbre croît en abondance dans 
les foréts du. Japon, qui en produit quelques-uns d'une groffeur 
fi confiderable, que deux perfonnes auroient peine à les embraf- 
fer. Les Japonois font d'une partie des Racines de cet Arbre 
qu'ils favent couper avec art, de petites Tables fort jolies. Ils 
coupent le refte de la Racine, & les rameaux les plus tendres, 
par petits morceaux , de la groffeur d'une des articulations du 
doigt, qu'ils cuifent pendant quarante-huit heures dans des chau- 

. dieres de fer ou de cuivre. Ils couvrent en méme tems ces chau- 
dieres de couvercles, en facon d'Alembics, creux, à long col, 
& qui fervent à retenir le Camphre & la Vapeur qui s'éleve par 
le moyen du feu: Quand le tout eft refroidi ils ramaflent ce Cam- 
phre & le confervent. Les Fourneaux dans lesquels on met ces 
larges chaudieres fous un grand feu, font faits de pierres du- 
res; au haut du fourneau, eft une ouverture pour y faire pafler 
la fumée, & au bas un autre trou pour y fourrer le bois qu'on 
brüle à ce deffein. 

Oo N°, 4. L'Aris 
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Num. 4.  Tardigradus, Coilonicus, catulus. 

Omnino alia hujus eft, quam ptecedentis fub Num. 2; forma: juvenculus enitfi hie fine pilis eft; 
ideo tamen haud minus easdem in arbores enititur, Differt autem. & à priore, quod rictu parvum ca- 
nem zmuletur; auricule breves & rotundz capiti quami proximé adftent, & pedes ahtici nonnifi. binos 
digitos totidemque ungues gerant, quorum tamen in aliis plerumque terni tam anticis quam pofticis in 
pedibus occurrunt. | 

Num. 5. — Vipera, Ceilonica, Æhætulla, i4 eff , oculis infefas mas. 

Nomen Æhetulla inde habet , quod perhibeatur, per emiflos ex oculis radios homines, ipfam diu ad- 
fpicientes, veneno inficere. Que tamen, meo quidem judicio, anilis tantum fabula effe videtur: fi 
enim infeftæ adeo & maligne in hominem forent he Viperz, haud certé dubitandum , quin Æthiopes 
ab illis capiendis pulchré abftinerent. Oculi admodum exiles , fupra nares , ad anteriora ri&tüs fiti funt , vi- 
denturque feré quaterni, quum utrinque ad maxillæ fuperiora binz occurrant maculæ albicantes, oculo- 
rum emule. Nafum fquamæ aliquot infigniores obtegunt. Rhomboideas dorfi fquamas ferpentino flexu 
piéta quafi catena, atrofpadicea , ornat; dum ventrem diluté luteum fubrufæ maculæ diftinguunt, cujus 
Íquamz albedine lurida infe& funt. Tefticuli grandes, pyri inftar, coaliti, & undequaque fpinis horridi 
acutis , fub lit. À confpiciuntur. 

Num. 6. 

Caput ejus cucullo ruffo , magnisque fquamis, diluté luteis  te&um eft. Squamas , faturaté flavas, bini in- 
faper ruf annuli diftinguunt. — Caetera corporis fuperna pars unicolor eft. — Ventrales fquamæ dilutius fla 
vent. Prope foramen, quod ad caudz exortum confpicitur, fquamæ transverfales transformantur, ibi- 
bique acuta cauda medià quafi futurâ cohæret, vid.lit. B, qua ifthoc foramen indicat.  Plurimis autem 
in Serpentibus hoc ita fe habet. 

TABULA TRIGESIMA ET QUARTA. 

Num. I.  Tardigradus, Ceilomicuss femina. 

Serpens, Ceilonicas putida, lutei coloris, Hotambeeia dica. 

Hec mater eft catuli , précedente Tabula, {ub Num. 4, exhibiti, ex infulà Ceilonenfi mihi transmiffa. 
Capite & ore hzc fpecies omnino discrepat ab Americanis. Nates pofticitus, femora, pedesque, uti in 
Urfis, pilis denfiffimis, lanam quafi referentibus, hifpida funt; id quod & reliquum per corpus obtinet. 
Pedes antici nonnifi binos gérunt incurvos, & longos ungues, poftici veró ternos. Dum arbores con- 
fcendere tentant hzc Animalia , longis fuis nituntur pedibus , qui à natura ita comparati funt , ut pro lubitu 
fle&i, & ad peragenda quævis neceffaria torqueri queant. Clamor, quem edunt, Ai, ai, ai, fonat, 
unde & nomine 4? infignita funt. 

N°. 4. L'zfnimal dit le Parefleux de Ceylan un 
des petits. — 

- Sa figure eft toute differente de l'autre que nous avons decrit 
au N°. z. Car celui-ci qui eft àn jeune, n'a point de poil, & 
cependant il grimpe également fur les mêmes arbres. 1l differe 
du premier en ce que fon mufeau imite celui d'un petit chien; 
les oreilles font courtes, rondes, collées fort près de la tête; fes 
pieds de devant n'ont que deux doigts, & deux ongles, au lieu 
que ces fortes d'animaux ont d'ordinaire trois doigts, tant aux 
pieds de devant, qu'aux pieds de derriere. 

N° $. Vipeve de Ceylan, Male , nommée Æhætulla, 
c'eff-à-dire wenimenfe par fes yeux. 

Cette Vipere porte le nom d’Æherulla, parce qu'on raconte, 
qu'elle tué les hommes qui là régardent longtems, par des rayons 
qu'elle jette de fes yeux fur eux. Ce qui me paroit un conte de 
vieille, car fi ces animaux étoient fi venimeux , & fi mechans à 
l'égard de l'homme, il ne faut point douter que les Ethiopiens ne 
fe gardaffent bien a'ofer les prendre. Ses yeux font petits, fitués 
fur les narines au devant de la bouche. Il femble qu'il y ena 
uatre, car au deflus de la machoire, de chaque côté, paroiffent 

deos taches blanchatres , femblables à des yeux. Le Nez ett 
couvert de quelques écailles affez groffes , & le dos d'écailles 
Rhomboides, ornées comme d'une chaine noire & rouge, qui va 

en ferpentant. Le ventre eft d'un jaune clair, marqueté de tâches 
rouffatres, & garni d'écailles d'un blanc jaunatre: les Tefticules 
grands, raffemblés en forme de poire, heriffés par tout d'épines 
pointues, Ils font reprefentés fous la lettre A, 

Fœmella hæcce coloris eft faturaté helvi per corpus fupernum , dilutè 
A M 
vero 

N°. 6. Serpent de Ceylan, puant, de couleur 
jaune, appellé Hotamboæia. 

Satéte eft couverte d’une espece de Capuchon roux & de gran- 
des écailles d'un jaune clair. Elle eft revêtué d'autres écailles 
d’un jaune One par deux anneaux d'une couleur rouffe. 
Le refte du corps eft d'une méme couleur. Seulement les écail- 
les qui tapiffent le ventre font d'un jaune plus pâle. On aperçoit 
près d'un trou qui fe rencontre à l'origine de la queue des écailles 
qui la traverfent , à l'endroit où la queué eft jointe par une future 
moyenne. Voyez la lettre B qui indique ces trous. On remar- 
que cela dans plufieurs Serpens. 

TRENTE-QUATRIEME PLANCHE. 

N°. 1.  Pareffeux femelle de Ceylan. 

C’eft ici la mere du petit que nous avons rapporté fousle N°. 4. 
de la planche precedente, & qui m'a été envoiée de l'Isle de Cey- 
lan. Cette espece a la tête & la gueule entierement differentes 
des Pareffeux d'Amerique. Les fefles, les cuifles, & les pattes 
font, comme dans les Ours, couverts de poils rudes, très épais 
& qui reflemblent presque à de la laine, ce qui a lieu auffi fur 
tout le refte du Corps. Les pattes de devant n'ont que deux on- 
gles longs & crochus, & celles de derriere en ont trois. Lors 
dua s'agit de monter fur les arbres, alors ces animaux s'élevent 
ur leurs longs pieds que la nature a formez de maniere qu'ils peu- 
vent s'en fervir pour fe remuer avec toute l'agilité néceffaire. 

Le cri que jettent ces animaux eft ai, ai, ai, ce qui fait que 
cct di eft un des noms qu'ils portent, Cette femelle eft par le 

corps 
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verd cinetei fubtus. — Awricule plant quàm proximè capiti adpreffe funt; uri in Hominibus, & cápitis 
crine er n Bina autem in pectore, inter anticos pedes, gerit ubera; quum, uti diximus, fexûs 
fœminini fit; unde forte conjicere datur, fpeciem hancce unum duntaxat fœrum partu quovis edere, Cau- 
da eis nulla, dum Tardigradi Americani curtà obtufâque gaudent. | 

TABULA TRIGESIMA ET QUIN T A. 
Num. ft. ZAnimalculum Cynocphalum, Ceilomicum , Tardigradum 

dium, Simi [peciess mas. 

Immerito fané Tardigfadum hocce vocatur Animalculum ; quippe quod nequaquam fegne aut ignavum eft, 
prout longitudo & gracilitas fernorum & brachiorum ; corporisque univerfi Anis habitus affatim docet. 
Quin contra alacre eft greffu, inque conícendendis arboribus admodum velox. Formâ & geftibus Simios 
æmulatur, quibuscum & in multis convenit, os exceperis, & näfum, utpote qui intropreffus quafi, & 
anguílé protenfus extat, unde canini feré capitis figura emergit. — Olfa&u pollet acutiffimo. ^ Caput fupra 
teres eft, non minus ac auriculz , quz latæ pariter, prz tenuitate pellucentes , glabra, & pilis orba funt, 
coloris diluté cinerei. —Ri&us acutis fcatet denticulis. Qui totum corpus obfidet pilus fübruffus eft, 
longus, laneus quafi, & Serici inltar molliffimus , Talparum ferè lanuginem referens , per dorfum. 
paulo magis ad füfcum vergens, fübtus vero dilutior. Longa & gracilia crura pili quidem inveftiunt, at 
tenues adeo rarique, ut alba pellis transpareat. Pedes in quatuor digitos unumque abeunt pollicem , 
cujus extremus articulus cateris tumidior elt ; digitos interim Hominum & Simiorum omnes illi æmulan- 
tur, brevibusqüe & latis unguibus muniti funt: præter vero digitos longus, acutus & incurvus unguis 
prope pollicem eminet, uti in avibus, quo corporibus fefe adfigere firmiter & fcalpere poteft Animal. 
Marem hzcce icon fiftit, membrumque genitale fub lit. A confpicuum eft. Tefticuli ano prope adfi- 
dent fatis infignes & lati. Cauda us nulla, ne talis quidem , qualis Tardigradis, eft. Seminibus & 
fructibus procerarum arborum vivunt; quos, exemplo certé notatu digniffimo, mafculus pro foemellâ 
fui ab arboribus carpit, & prægultat, utrum grati faporis fint, antequàm foemelle porrigat: unde hzc 
vicifim mire deperit fuum marem, & fi forté inertiorem effe contigerit, ad Venerem excitat, Eorum 
hiftoria habetur apud D. Tancred. Robinfon, & D. Charleton in Mufeo rariffimorum Animalium ,. ubi inter 
Simios numerantur: quo & a Rajo in Synopfi Animalium p. 245. relata funt. 

Num: 2. Femina prioris Amimalculi , "Vardigradi dic. 

Convenit liec in omnibus cüm mare fuo, exceptis mammis & partibus generationi dicatis. "Ubera 
ei bina eminent, quatuor papillis donita; quum catulos quatuor fingulo partu edat, quorum hinc cuili- 
bet una præfto eft papilla. Ica quippe in his efformandis fefe geffit Natura, ut cunctis æquè Animanti- 
bus ac Homini profpe&tuni foret; donec ; pro fuo quodlibet genere & more educatum , vi&tui proprio cor- 
ani quarendo, & quafi lucrando par effet. Foemella hzc utrinque ad latus capitis; juxta aures, binos è 
ongis crifpatisque capillis fafciculos gerit, qui in collum usque penduli haud leve ornamentum conci- 

liant. Dorfipili paulo dilutioris fant coloris, ventrisque magis fufci, quàm quidem in mare. 

Corps d'un incarnat foncé, & fous le ventre d'un cendré clair. 
Ses oreilles plates & collées de méme que celles des hommes font 
couvertes par les poils de la tête. I] faut encore remarquer qu'en- 
tre les pattes de devant elle porte deux mamelles, étant ainfi que 
nous l'avons dit une femelle. Cela pourroit donner lieu à con- 
je&urer que cetté espece ne porte qu'un petit à chaque fois. Elle 
n’a point de queuë, au lieu que l'espece qu'on en trouve en Amc- 
rique eft pourvuë d'une qui eft courte & épaiffe. 

TRENTE-CINQUIEME PLANCHE. 

N°. 1. Petit animal de Ceylan dit Cynocephale, 
nommé Parefleux, espece de Singe, mâle. 

C'eft bien à tort qu'on appelle cet animal Pareffeux , puisqu'il 
n'eft rien moins que cela, comme la longueur & la maigreur de 
fes cuiffes & de fes bras, ou pour mieux dire, de tout fon corps, 
le montre fufffamment. Bien plus, il marche gaiement & ett 
fort agile à monter fur les arbres. Par fa figure & par fes geftes, 
il a beaucoup de reffemblance avec le Singe; la gueule & le nez 
étant presque les feules parties en quoi ces animaux different le plus. 

. Notre espece de Pareffeux a le nez plus enfoncé & qui s'allonge 
en fe retréciflant touiours, d'où fe produit une tête presque pareil- 
le à celle d'un chien. Iljouïitd’unodorat trés-fin. Sa tête eit ron- 
de par deffus, auffi bien que fes orcilles, lesquelles font larges, trans- 
parentes à caufe de leur peu d'épaifleur , fans poils, & d'un cen- 
dré clair. Son ratelier eft compofé de petites dens pointues. Le 
poil dont tout le corps eft couvert, eit rouffeatre, long, com- 
me laineux, doux presque à manier comme de la Soie, & ce qui 
donnera encore une idée plus jufte , femblable au poil de la taupe. 
Ce poil tire un peu plus vers le roux fur le dos & plus bas, quoi- 
„que ce foit la méme couleur, elle eft moins foncée. Ses longues 
& maigres jambes font couvertes de quelques poils, mais petits, 
en petite quantité & qui laiffent paroitre fa peau blanche. Les 
pieds font formez en quatre doigts & en un pouce, duquel la der 

Num. 3. 

niere jointure eft plus enflée que les autres. A cela prés fes doigts 
nous reprefentent fidelement ceux des hommes & des Singes, & 
font garnis comme eux d'ongles courts & larges. Outre ces 
doigts, il fort prés du pouce un ongle long, pointu, & recour- 
bé, comme on en voit dans les oifeaux. Il s’en fert pour s'atta- 
cher fortement à tout ce qu'il rencontre & pour le ronger. Cet- 
te planche reprefente un mâle dont le membre viril eft indiqué 
par la lettre A. des tefticules affez gros & affez larges font placez 
proche l'anus, & rien n'empéche de les voir, n’aïant pas de 
queue, méme auffi chetive que les ont les Pareffeux. Il vit des 
graines des plus hauts arbres, & ce qui mérite une attention par- 
ticuliere, le mâle goute fi ces graines font d'un goût agreable, 
avant que de les prefenter à fa femelle, à qui cette attention don- 
ne un amour violent pour fon époux. Elle fait fort bien le re- 
chauffer lorsque fes careffes paroiffent fe refroidir. On peut voir 
plus particulierement l’Hiftoire de cet animal dans T'ancrede 
Robinfon & dans le Cabinet des animaux les plus rares, où on le 
place parmi les Singes, ce que M, Ray a fait auffi p. 245. de fon 
Abregé des animaux. 

N°. 7. Femelle du précedent petit animal, dit 
Parefleux. 

Elle reffemble en tout à fon mâle, fi ce n'eft qu'elle a les ma- 
melles & les parties de la generation fort differentes. Il lui pout- 
fe quatre mamelles qui ont chacune quatre mamellons, c’eft à dire, 
autant qu'elle porte de petits, qui ont chacun befoin du leur. 
On voit bien à la fagon dont la nature a formé ces parties que 
cette excellente mere a foin de fournir aufli bien à chaque espece 
d'animaux qu'à l'homme méme, ce qui lui eft néceffaire pour 
vivre & fe foutenir depuis le moment de fa naiffance. Il croît à 
cette femelle aux deux cótez de la tête, proche des oreilles, deux 
petits toupets de poils longs & frifez, qui lui descendant fur le 
col contribuent beaucoup à Pembellir, Les poils du dos font 
d'un roux plus clair, & ceux du ventre d'un roux plus foncé que 
dans le mâle. de 
“+ Oz N° 3. Ricin 



RERUM NATURALIUM 

Ricinus dulcis, arborefcens, Americanus , Populea fronde, argentea, five 
foliis Populi nigra argenteis. 
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. Num. 3. 

Cinnamomum quoque fylveffre vocatur hzc Planta, cujus folia, Populi nigræ æmula, fupra-amceno vi- 

tore, fübtus candore argenteo nitent. — Fructus, é pedunculorum foliorum axillis protrufi, rotundis femi- 

nibus fcatent, que tenuibus curtisque innixa petiolis, in fpicas quafi digefta, Plante & Infe&i, Ricini 

dici, æmula funt. D. Fac. Breymius in Prodrom. teftatur , vegetans hocce in hortis D. Fagel & Beaumont 

germinaffe, — Surculus hic unà cum aliis plurimis ex relictà à D. Kichelaar hæreditate ad me pervenit. Si- 
mii arboris hujus fructibus miré inhiant. 

Num. 4. Serpens Rotange Ceilonenfis, rarior © elegantifima. 

Triplex hanc tænia, nigra nimirum, albicans & fubfufca reddit venuftiffimam. | Ventrem pulchré al- 

bidum fquamæ nigræ transverfales variegant. Caput concinnum Íquamis quoque non minus elegantibus 

vefticum eft. Indis Rofange vocatur. 

TABULA TRIGESIMA ET SEXT A 
Num. I. Philander, Opaffum , five Carigueja , Brafilienfiss mas. 

Peregrinorim Animalium curiofi in Belgio Glirem fylveffrem vocant, Americani vero Seravoii & Ceri- 

gons: neque tamen ultra viginti quinque abhinc annos excedit, ex quo rarum hocce Animal é Brafilia & 

Surinamo, quibus in locis nafcitur, has in oras translatum eft; quamvis & veruftioribus Zoologis no- 

tum fuerit, uti Pifoni , e Maritacaca , Hernandefio , qui Tlaquatzin , Leriofarigoy , Semivulpam , & Gefnero , 

qui Thepoffum illud appellat. Ac iconem ejus nemo dm Rajus in Symopf. Anim. pag. 183. quàm exa- 

étiffimé illud defcribit, juxta inftitutam ab Ipfo & D. Markgravio ejus Anatomen. Caput, Vulpino fi- 

mile, oblongum eft, & in acutum convergit. — Anterius fupra roftrum nares patent. , Ri&tus, amplif- 

fimus, fupra infraque acutis dentibus, uti in Vulpe, fcatet. E labio fuperiore utrinque & oculorum 

Canthis promiffi hg inftar barbule , extant. Oculi ipfi infignes & lucidi. Sub auriculis prægrandi- 

bus, fubrotundis, arre&tis, & pre tenuitate ferè pellucentibus, calvities regnat. | Caput faturate fuíci pi- 

li obfident: dum binæ, diluté flavefcentes, maculæ fupra oculos vifuntur. Ambitus oris, totus venter , 

brachia, crura & pedes eadem ratione comparata funt.. Pilus, fupernam corporis faciem qui tegit lon- 

gus, lanuginofus, mollis, & faturaté fpadiceus eft: cauda vero fimiliter per Soit longitudinem ab initio 

pilofa, dein ad extremum usque calva, & rhomboideis quafi fquamulis veftita eft. Pedes antici , calvi & 

glabri, Hominis manum referunt , fedi quippe in digitos quatuor, unumque pollicem , brevibus & ali- 

quantum acutis unguibus munitos.  Poltici vero longiufculi calcaneis innituntur callo craffiore obductis , 

cetera cum pedibus Simiorum convenientes. — Victus horum Animalium fructus funt, folia, cortices- 

que arborum, quas Simiorum ad inftar norunt confcendere; arundine faccharina, avibus, & gallinis 

quoque vefcuntur. 

N°. 3. Ricin doux d'Amerique , croifflant en arbre, 
à feuilles de Peuplier argentées , ou plûâtôt à feuilles 

| de Peuplier noir argentées. 

On appelle encore cette plante, Cinamome Sauvage , & {es feuil- 
les rivales de celles du tremble ont du côté exterieur un verd 
agréable , qui eft relevé du côté interieur d’un blanc argenté. 
Les fruits qui pouffent des ailes des feuilles des queues, font rem- 
plis de graines rondes, qui s'appuyant elles-mêmes fur des queues 
courtes & minces fe formentcomme en épics femblables à la plan- 
te & à l'infe&e appellez Riz. M. Jacques Breynius attefte dans 
fon Prodrome qu’il a vû cette plante pouffer dans les jardins de 
MM. Fagel & Van Beaumont. Ce rejetton qu'on voit ici avec 
quelques autres m'eft venu de la fucceffion de M. Kichelaar. Les 
Singes font très avides des fruits de cet arbre. 

N°. 4. Serpent de Ceylan, l'un des plus rares 
€& des plus beaux, dit Rotange. 

Cette triple bande, noire, blancheátre , & rouffeatre rend 
très-beau cet animal, dont des écailles noirs transverfales diverfi- 
fient fon ventre lequel eft d'un beau blanc. Sa téte qui ett jolie 
n'eft pas revétue d'écailles moins agréables à la vüc. Ce Ser- 
pent s'appelle Rotange par les Indiens. 

TRENTESIXIEME PLANCHE. 

N°. 1. Philander, Opa[fum , ou Cariqueja mâle 
du Brefil. 

Les Hollandois qui font curieux de connoitre les animaux 

Num. 2. 

étrangers, appellént cet animal, un Loir, ou sz Rat Jauvage, 
tandis que les Americains lui donnent le nom de Serwoit & de 
Cerigons. Et il n’y a pas plus de vingt-cinq ans que ce rare ani- 
mal a été transporté ici du Brefil & de Surinam qui le produifent. 
Cependant il n'a pas été entierement inconnu aux anciens Zoolo- 
gifles. Pifon l’a appellé Maritacaca, Hernandez Tlaguaizin, Le- 
viofarigoy & demi-Rénard , Gesner enfin Thepoffum , mais aucun 
n'en a donné la figure. Seulement Ray la décrit très-exactement 
fuivant l'anatomie qu'ils en avoient faite lui & M. Markgrave, 
p. 183. de fa Syzops. Animal. La tête de cet animal reffemble à 
celle du renard & finit en pointe. Sur le devant & au deffus du 
mufeau on voit les narines ouvertes. L'ouverture de la gueule eft 
fort large & la machoire fuperieure & inferieure eft garnie de dents 
pointues, comme dans le Renard. De côté & d'autre de la lèvre 

fuperieure, & dans les deux yeux, font de longs poils qui fervent 
de barbe. Pour les yeux ils font beaux & brillans, cet animal eft 

chauve fous les oreilles , qui font très-grandes, presque rondes, 
droites & presque transparentes à caufe de leur peu d’épaifleur. 
Des poils d’un T UM obfcur garniflent fa tête; & l'on voit deux 
taches au deflus des yeux d'un fauve clair. Le tour de la gueule, 
tout le ventre, les bras, les jambes, & les pieds font faits de mê- 
me. Le poil qui couvre la partie fuperieure de fon corps eit 

long, cotoneux, mou & d'un chatain obfcur. La queue 

velue également du commencement & de la longueur d'un 
doigt, & chauve enfuite jufqu'au bout, eft comme revétue de pe- 
tites écailles dispofées en lofanges. Les pieds de devant reflem- 
blent à la main d'un homme en ce qu'ils font fans poils, qu'ils 
ont quatre doigts & un pouce dispofez de la méme maniere, & 
des ongles courts & tranchans. Les pieds de derriere au contrai- 
re qui font plus longs ont des talons plus calleux que ceux des 
Singes; mais d'ailleurs les pieds y reffemblent entierement. Ces 
Animaux vivent de fruits, de feuilles, & d'écorces d'arbres fur 
lesquels à l'imitation des Singes ils favent fort bien grimper. is 

aiment auffi beaucoup les cannes de Sucre, les oifeaux & les 
poules,  — 

L N° 2, Philander, 
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THESAURUS 57 
Philander , Americanus , fen Carigueja , cum catulis, [accum 

ventris intrantibus ; fæmina. 
Num. 2. 

Hæcce prioris foemella hic cum catulis fuis fiftitur, quos in facco, feu marfüpio , quod ei fubtus ad 
ventrem eft, lit. A, intus molli lanugine veftito, gerit. Haud aliam ejusmodi animalium fpeciem novi- 
mus, quam tali loculo Natura donavit. Ubera, in ipfo facci hiatu, fub ventre, confpicua, fex, ali- 
quando & octo, papillis, pro catulorum numero lac fundentibus, praedita funt, Nudos cœcosque parit 
mater catulos , quos dein pedibus fuis anticis, digitatis , prehenfos hocce in marfupio, ipfam quafi matricem 
referente , recondit, molliter fovet, nutritque; nec tantum à frigore & aéris injuriis, fed & ab infidiis 
aliorum animantium tutatur, neque inde emittit, priusquam ufu oculorum gaudeant. Tum verd urià 
cum ipfis in colliculum quendam , à quo periculum abeffe ipfi videtur, fefe confert mater , perâque reclufà 
catulos fuos inde prolicit, folisque radiis exponit focillandos , blando interim lufu cum illis fefe oblectans : 
ad minimi ftrepitus auditum , aut mali fufpicionem , ilico catulos rurfum, fimili feré fono: Tik, Tik, Tik, 
convocat, qui ad nutum obfequiofi advolant, matrisque faccum repetunt; hac tum aufugit ocyus, fe 
fuosque periculo fubductura.  Durat hoc eousque, donec catuli proprio pabulo quærendo fufficiant, ma- 
trisque pera, cratis, cunarum & receptaculi loco que ha&tenus fuit, illis capiendis nimium angufta fit : 
tum demum mater morfu à fe depellit catulos, proprioque de penu vivere docet. [Ludovicus Hennepin 
in novis detectis circa Septentrionalem Americam , pag. 126, hoc quoque Philandrorum genus defcribir. ] 
O! adorandam Creatoris fapientiam , qui omni animanti, magno, parvo, pro fuà cuilibet indole, quid- 
quid ad fpeciei propagationem , educationem, prote&ionem , &c. requirebatur, indidit, ficque profpexit 
benigniffimé , ut genera omnia, horumque fingulæ fpecies perdurent conftantiflime , aboleantur nunquam. 
Quocirca devotiflima admiratione abrepti hzc in verba prorumpimus : 

Ut minimum quodvis Animal, fic quelibet Herba, 
Predicat eteruum , wel [me voce, Deum. 

Num. 3. Carigueja , junior, [eu Opaflum, cum facco aperto. 

Exhibet junior hicce Philander, in apertó fuo marfupio, prominulas jamdum papillas, fub lit. B con- 
fpicuas. Catulorum plurimi fexüs foeminini funt, fuasque perulas ar&té claufas gerunt. 

Num. 4. Tlaquatzin > Jen Tai-Ibi Braflienfibus dicías femina. 

Alius hzcce fpeciei eft, quàm præcedens, ab Hernandefio Tlaquatzim vocata, à Lufitanis verd Caborro 
domato , i. e. glis fyloeftris. Vid. Raji Syropfis Animal. pag. 185. 
lum cum priore quoad pilos & colorem, qui tamen ei pauló faturatius fpadiceus eft. 
quàm Philandrorum , majus & craffius, felino capiti ferè adfimilatur. 

Convenit quidem hocce Animalcu- 
Caput quoque, 

Oculi infignes eximia luce radiant. 
Auricule magnz , lace, pendule, nude, tenuiflimæ, fufci funt coloris. Barba oris ambitum obfidet 
nigricans, & fupra oculos nonnulli etiam pili eminent.  Ubera, uti in Ove, pofticos inter pedes repofita, 

“N°. 2. Philander d'Amevique , ou Carigueja femelle 
avec fes petits, entrant dans le fac du ventre. 

Cette planche reprefente la femelle de Panimal precedent avec 
fes petits, qu’elle porte dans un fac ou dans une bourfe garnic en 
dedans d’un coton fort doux & qui eft placée fous le ventre. 
Nous ne connoitfons point d’autre espece de ces animaux à qui 
la nature ait donné une femblable bouríe. A fon ouverture; & 
fous le ventre on voit fix & quelquefois huit mamelles, autant 
qu’il y a de petits qui ont befoin de lait. La mere les met au 
monde nuds & aveugles, & les prenant enfuite avec les doigts 
des pieds de devant „elle les remet dans cette bourfe, qui eft com- 
me une espece de matrice, elle les échauffe doucement, elle les 
nourrit, & ne les garantit pas feulement du froid & des autres in- 
jures de l'air, mais encore des embuches que leur tendent les au- 
tres animaux. Enfin elle ne les tire point de là qu'ils ne jouiffent 
de la lumiere. Alors la mere fe transporte avec fes petits fur quel- 
ue colline, où elle ne prevoit point de danger , & aiant ouvert 
‘à bourfe, elle les en fait fortir, les expofe aux Rayons du Soleil, 
_& les amufe en jouant elle-même avec eux. Au moindre bruit, 
ou fur le foupçon du moindre danger, elle rappelle auffi-tót fes 
petits, par un Cri à peu prés femblable à celui de 7;£, Tik, Zik, 
lesquels obeiffant d'abord à leur mere, reviennent à elle & fe re- 
cachent dans la bourfe: c’eft alors que par une fuite prompte elle 

‘fe met à couvert eux & elle. Cela dure jusqu'à ce que les petits 
puiffent eux-mémes trouver de quoi vivre, & que cette bourfe 
de leur mere qui leur a fervi de berceau & d'afyle ne foit plusaffez 
grande pour les recevoir. La mere elle-même les voïant en cet 
état les chaffe par fes morfures, & leur apprend à chercher leur 
vie. Louis Hennepin p. 126. de fes Nouvelles Découvertes vers I 4- 
merique Septentrionale décrit cette espece de Philander. O Sageffe 
admirable du Createur, qui a donné à chaque animal grand & pe- 

Tom, Z » : | du 

quatuor 

tit & à chacun felon fa nature tout ce qui lui eft néceffaire pour 
la propagation, l’éducation & le foutien de fon espece; & qui a 
pourvü ainfi à ce que chaque espece durât dans la fuite des fiécles 
& ne s'abolit jamais. C’eft pourquoi faifi d'admiration à cette 
vüûé, écrions-nous, 

O Dieu! il neft point ici bas d'animal, ni de plante quelcon- 
que, qui ne donne à connoitre ton Eternité, ! 

INE. 7 Carigueja plus jeune ou Opaflum, avec 
Jon fac ouvert. 

Cette jeune Philandre fait voir dans fon fac ouvert des mamel- 
les qui ont dejà un peu pouffé, Voyez lett.B. On y voit aufli plu- 
fieurs petites femelles, dont les petites bourfes font étroitement 
fermées. 

N° 4 Tlaquatzin femelle, appellée par les Bra 
filiens Tai-Ibi. 

Voici un animal d’une espece differente de celui qui precede. 
Hernandez l'appelle Zlaquatzin, & les Portugais Caborro Doma- 
to, c'eft-à-dire, Rat Sauvage. V. l'Zhregé des Animaux de Ray 
p.185. Cet animal dont il s'agit, s'accorde avec le precedent 
quant aux poils & quant à la couleur, qui cependant cft d'un 
chatain plus foncé dans le premier. 1l a auffi la tête plus grande & 
plus épaiffe que le Philandre, & presque femblab e à celle du 
chat. Ses yeux font beaux & jettent un grand éclat. Ses orcil- 
les larges, grandes, pendantes, nues & minces font fauves. Une 
barbe noire gatnit tout le contour de fa gueule, & il s'éleve auffi 
quelques p au deffus des yeux. Ses mamelles placées, SRE 

ans 
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quatuor mediocris magnitudinis papillas emittunt, lata cæterum & valde protuberantia. Partu quovis 
uatuor ejicit catulos. ^ Cauda quoque, ab initio per dimidiam digiti longitudinem: nigricantibus plis hi- 

(lida, deinceps ad finem usque quadratis Íquamis, quas tenues pili veftiunt , obducitur. Marfupio ta- 
men pro recondendis catulis caret hec fpecies. Viétus idem, qui Philandrorum , folia, fructus arbo- 
rum, &c. 

Num. 5. Serpens , Americana, maximo in honore babita. 

Venuftiffimé picta hzc Serpens, incolisque fumma veneratione culta, à prifcis Scriptoribus inter Am- 
modite Ípecies recenfetur ob caudam admodum duram, firmamque , craffarum vertebrarum appofitu 
coacam, brevem & acutam. Vid. Prolegomema. ^ Caput ejus retro latum, anteriora verfus elongatum , 
naío canino praeditum, tenues cutis fquamulas colore ex cinereo diluté grifeo infeétas gerit, longa lineà 
bruni coloris fupra frontem. decurrente. — Concinna cæterum variegatio hic confpicitur, dorfumque oblon- 
æ ornant maculæ, diluté flavefcentes, fufco pigmento, catenz inftar, elaborate. Reliquum corpus, 

fimili modo comparatum dilutè grifeis, & fubipadiceis maculis, oculos quafi in medio referentibus, 
ques punêta nigricantia undique denfiffimé diftinguunt, pollet. Sola cauda punétis caret, cujus tenues 
fquamulæ, fubruffi & crocei coloris, albicantibus quafi tzniis fimbriatæ, maculas in medio nigricantes , 
marginibus nigris circumdatas, ad extremum usque oftentant, 

Num. 6. Quatoztli, few Avicula, Carduelis , minor, Brafilienfis. 

E montibus Tetzocano Brafliæ oriunda, juxta Francifci Hernandefii defcriptionem , dimidium capitis 
alba criftà ornatum gerit. Collum diluté rubet: pectus gratiffimum tonum purpureum refringit: penne 
cum alis ex faturaté rubro purpurafcunt. Dorfum & cauda ex nigro fuíci funt coloris; dum venter to- 
tus dilutè flavet. Roftrum & pedes flavi funt. 

Num. 7. Ramus Arboris Ferri, Americana, cum foliis €5 floribus. 

Folia oblongo-rotunda , craffa, faturà viridia, firmis nervulis fibrisque, coftarum æmulis, pertexta. 
Flores longis innixi petiolis, purpureo-rubri, floccofi, ftamina emittunt tenuia, flavo apiculo praedita: 
florum color nonnifi tardiffimé elanguefcit. Acajou Pifonis aemulum ferè eft hoc vegetans. Lignum ejus, 
faturaté fufcum , è filis quafi ferreis conftat, juxta fe invicem arCtiffimè coagmentatis: folida & homo- 
genea à mafla fufam ferè diceres univerfam arborem , que mira eft duritiei; refecta tamen & arefacta fi- 
bras manifeftiffimé diftinguendas exhibet, tubulis quafi fimiles, licet minimé perviæ fint, fed folide & 
refinà infarctæ. Si lignum, aliquamdiu in aqua maceratum , dein folis radiis in aprico exponitur, fila- 
menta ejus fenfim à fe mutuo fecedunt, tuncque apparent omnia ejusdem craflitiei, & adeo refinofa , ut 
ad candelz flammam accenfa tota conflagrent. Arboris cortex dilutè grifeus unà cumligno in ufus medicos 
"rahitur, utrumque variis in morbis commendatum , præcipuè vero in Lienis obftructionibus, per 
gravia animi pathemata produ&is. Fr. Valentinus in Hiftoria ftirpium Amboinenf. refert, Arborem Ferri 

dans les Brebis, entre les pieds de derriere, donnent quatre ma- 
mellons d'une grandeur mediocre, maislarges, & fort faillans. C'eft 
pour les quatre petits qu'elle fait à chaque portée. La queue ru- 
de depuis fon commencement jusqu'à la longueur d'un demi- 
doigt de poils noiratres, eft couverte enfuite jusqu'au bout d'é- 
cailles carrées, fur lesquelles on voit des poils minces. Au refte 
cette espece n'a point de bourfe pour enfermer fes petits. Sa 
nourriture eft la méme que celle des Philandres, des feuilles, des 
fruits d'arbres, &c. 

N°. 5. 

Ce Serpent eft très-bien peint & il eft dans une grande venera- 
tion chez les habitans du pays. Les Anciens Ecrivains l'ont mis 
au rang des Ammodites, à caufe de fa queue extrémement dure, 
ferme, courte, pointue & ramaffée par la fituation des vertebres 
épaifles, V.les Prolegomenes. Sa tête large par derriere & s'allongeant 
vers le devant a un mufeau de chien, les petites écailles de fa 
peau font d'un gris cendré clair, & une longue raïe brune lui tra- 
verfe tout le front. Au refte on voit ici une charmante varieté, 
des marques oblongues d'un fauve clair viennent embellir fon dos, 
& ces marques font naturellement.dispofées en forme de chaines. 
Le refte du corps également dispofé eft remarquable par des ta- 
ches grifes & un peu chataines, qui ont comme des yeux au mi- 
lieu d'elles & qui font tachetées de quantité de points noirs. Tl 
n'y a que la queué où il ny ait pas de fes points. Au lieu de ce- 
Ja elle a des écailles deliées, rouffeatres, & jaunes, dentelées'en 
petites bandes, blanchâtres, & qui jusqu'à l'extrémité ont des 
marques noiratres au milieu, entourées de bords noirs. 

Serpent d' Amerique fort effimé des Curieux. 

N°, 6. Quatoztli, ou petit oifcau , petit char- 
donveret du | Brefil. 

alto 

Né dans les montagnes de Tetzocano dans le Brefil, cet oi- 
feau a fuivant la description de Frangois Hernandez la moitié de 
la téte ornée d'une créte blanche. Son col eft d'un rouge clair, 
fon eftomac , fes ailes avec les plumes deviennent pourpres de 
rouge foncé qu'elles étoient auparavant. Le dos & la queue 
changent en jaune leur fonds noir. Pour le ventre, il eft tout 
d'un fauve clair & fon bec & fes pattes d'un fauve ordinaire. 

N° 7.  Rameau de l'Arbre de Fer venu d'Ameri- 
que avec les feuilles e& les fleurs. 

Les feuilles oblongues, rondes, épailTes, & d'un gros verd font 
tiffues de nerfs & de fibres fortes, & qui reflemblent à des côtes. 
Les fleurs foutenues tur de longues queues, rouges-pourprées, & 
à floccons pouffent des veines deliées & ornées d'un petit fom- 
met jaune, La couleur des fleurs ne fe perd que fort tard. Ge 
vegetable reffemble presque en tout à l' Zajoz de Pifon. Son bois 
qui eft d'un fauve foncé eft compolé comme de fils de fer étroi- 
tement affemblez les uns contre les autres. Vous diriez, tant ce 
morceau eft folide & homogene, que l'arbre a été fondu en une 
maffe, laquelle eft d'une merveilleufe dureté. Quand on l'a cou- 
pée cependant & qu'on l'a fechée, elle laiffe diftinguer aifément 
fes fibres, qui, quoiqu'elles ne foient pas trouées, mais folides & 
remplies de refine, reffemblent à des tuyaux. Si on laiffe amol- 
lir le bois dans l'eau pendant quelque tems & qu'on vienne enfui- 
te à l'expofer à l'air aux rayons du Soleil, fes filamens fe feparent 
les uns des autres | & alors tout ce qu'on voit eft de Ja même 
groffiereté & fi refineux, qu'il s'enflamme dés qu'on le prefente 
à la chandelle. L'écorce d'un gris clair & le bois de l'arbre 
font d'ufage dans la Medecine, & l'un & l'autre eft fort utile en 
diverfesmaladies, principalement dans les obflruétions de la Ratte 
caufées par de violentes paffions de l'Ame. Fr. Valentin dans fon 
Hiftoire des plantes d'Amboine rapporte quel’.drbre de fer s'éleve 
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alto & re&tiffimo , nonnunquam tamen & paulum finuato , trunco exfurgere, ejusque lignum ad conftruen- 
da ædificia adhiberi. Fru&uum & foliorum forma, icone exprefla, in V. Tom. Horti Malabarici videri 
poteft. 

Num.8. Ramus Arboris, Americana, Cytifi dicla, cum foliis , flore € fructu. 

Inufitata hic cernitur multitudo fuaveolentium flofculorum, dilutè luteorum , qui, longis tenuibusque 
fuftentati petiolis, ramulos laterales, in extremum acutiffimum , inftar Acacie woffratis, definentes, un- 
dique gregatim obfident, parvis hinc inde foliolis interfitis, quz corculi animalis ferè formam referentia , 
ad infernam ramorum partem foliis Arboris Ferri magnitudine vix cedunt, his tamen minus æqualia funt, 
fed quafi in gibbum curvata & valde irregularia. | Horum ramuli fpinis undique ftipantur.  Capfulæ fe- 
minales, feu Enâtus. poft florem provenientes, filiquæ funt plane, lare, femina dura, plana, continen- 
tes, — Cytifi porro lignum admodum nodofum eft , hisque in oris fatis notum. Jacobus Breynius, juxta 
ea, quz à Nob. D. Simone Beaumontio acceperat, pro parte lignum ifthoc defcripfir. 

Num. Q.  Ramulus Arboris Myrobalamfera, Chebule, Americana, 

Flofculi albidi tenuibus longisque infiftunt petiolis , ex alis pedunculorum foliorum enatis, pluresque fi- 
mul congregati illorum faftigia ornant. — Folium craflum, figure irregularis. 

Num. ro. Acacia, feu Ungue de Gato, forma Katonconne. 

Frutex hic, in Malabaria crefcens , Philandris admodum in deliciis eft, qui hunc fi alicubi invenerint, con- 
fcendunt, ejusque fummos quosdam ramulos decerpunt pro vitu fuo. Idque in Orientalibus pariter ac 
Occidentalibus Indiis verum effe, unanimi confenfu perhibetur. 

EID UOIA TRITYGESIMA ET SEPTIMA 

Num. 1.  Serpens Indie Orientalis, Nintipolonga dia, clegantifima, marmo- 
rei coloris, capite flofculis ornato. 

Univerfum corpus colore Hepatico fuffufum dilutè cinereà flavedine, marmoris inftar, pulcherrime va- 
riegatur. —Variegantes maculæ alicubi nigro fufcis, alibi albiffimis marginibus diftin&z funt, idque per 
omnes Íquamas cutaneas obtinet, qua & ipfe, plurimis in locis, figillatim ex fufco quadantenus inum- 
brantur. Frons, proportionatz magnitudinis, fquamis majufculis, dilutiffimé flavis, in flofculorum for- 
mam difpofitis, veftitur. Oculi grandes ex cœrulo vividé relucent. — Ri&us , incurvis acutisque dentibus 
plenus, in ambitu craflis fquamis fimbriatur. Lingua alba, fatis longa, bifurcata eft. Squamz ventris 

fur un tronc haut & trés-droit ; quelquefois pourtant un peu 
courbé ; & que l'on emploie fon bois dans les batimens. On peut 
voir le fruit & les feuilles de cet arbre gravez das le V.'T'om. du 
Jardin de Malabar. 

N°. 8. Branche d'Arbre d Amerique, nommé 
Cytife, avec les feuilles, la fleur & 

le fruit. 

On voit ici une multitude extraordinaire de petites fleurs, d'un 
jaune pâle & d'une odeur admirable. Soutenues par des queues 
ongues & minces elles affiegent de tous cótez en nombre les ra- 
meaux lateraux, qui comme nótre Acacie finiffent en une pointe 
fort aigue. T'out cela eft mêlé de petites feuilles qui reffemblent 
affez à de petits coeurs d'animaux & cedent à peine en grandeur 
aux feuilles de l'arbre de fer, furtout dans la partie inferieure des 
branches. Ces feuilles pourtant du Cytife font moins unies, mais 
elles font comme recourbées en boffe & fort irregulieres. 

Leurs branches font garnies d'épines. Les capfules femi- 
nales ou les fruits provenant aprés la fleur font des gouffes pla- 
tes, larges, & contenant des femences dures & plates auffi. Au 
refte le bois de Cytife eft plein de noeuds & affez connu dans ces 
pays-ci. Jacques Breynius a décrit ce bois en partie, fur ce qu'il 
en avoit apris de M. Simon Beaumont. 

N°, 9. Rameau de PArbre qui porte le myrobalan, 
dit Chebula en Amerique. 

Les petites fleurs blanches tiennent à des queues minces & 
longues, qui naiffent des ailes des peduncules des feuilles, & 

transverfales , 

pues de ces fleurs ramaflées forment un ornement au fommet. 
La feuille eft épaiffe & d'une forme irreguliere. 

N°. ro. Acacia, ou Ongle de Gato, à figure 
de Caton-Conne. 

Il n'y a rien que les Philanders aiment davantage que cet Are 
briffeau qui croît dans le Malabar, & dès qu'ils le trouvent quel- 
que part, ils y montent & choififfent pour leur nourriture quel- 
ques unes des branches les plus hautes. Un confentement unani- 
me nous apprend que cela eft dans les Indes Orientales comme 
dans les Occidentales. 

TRENTE ET SEPTIEME PLANCHE, 

N°. r. Serpent des Indes Orientales dit Nintipolon- 
ga, très-beau, de couleur de marbre, à tête 

| ornée de petites fleurs. 

Tout fon corps eft d'une couleur de foye, qu'un jaune cendré 
clair diverfifie agréablement,comme s’il étoit de marbre. Ces taches 
qui repandent cette agréable varieté font terminées par des bords 
noirs, fauves en quelques endroits & trés blancs en d'autres. Et cela 
alieu par rapport à toutes lesécailles de la peau, qui elles-mémes 
en divers lieux font chacune en particulier ombrées en partie 
de fauve. Le front, qui eft d'une grandeur bien proportionnée, 
eft couvert de larges écailles, d'un jauneclair & dispolées en forme 
de petites fleurs. Ses yeux grands & bleus brillent beaucoup. 
L'ouverture de leur gueule remplie par des dents courbées & ai- 
gues eft dentelé dans fon contour d'écailles épaiffes. Cet animal 
a la langue blanche, affez longue & fourchue.Lablancheur des gran- 
des écailles transverfales du ventre eft éclatante, & où elles mp 

Pai c'eft- 
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transverfales, magnæ, nitidè albicant: quà hz definunt, prope anum, cauda attenuata in acumen con- 
vergit. 

Num. 2. Tq amandua , Murmecophaga > Americana. 

Uti in Indiis Occidentalibus vulgare admodum eft hocce Animal ; ita ex Orientalibus translatum ha&e- 
nus nullum accepimus; quin ne audivimus quidem, ibi dari, aut inveniri. Quidam Eruditorum miras 
fibi de eo ideas finxere; dum alii Leonem Formicarium , item Formicam Leonem , alii Formicam Vulpem , non- 
nulli etiam Formicam Lupam ilud appellarunt. D. Poupart, AË. Acad. Reg. Scient, An. 1704, pag. 235, 
adnotavit, grifeum illud effe, & Araneo fimile; quum Formicas dolo aucupetur : que quidem compa- 
ratio nobis admodum inconcinna videtur. Baftamantinus, qui integrum volumen confcripft de Repti- 
libus, quorum in facris paginis mentio fa&ta eft , Myrmeco-Leonem , quo nomine illud ab aliquibus infigni- 
tur, pro Scarabæi fpecie habet, quz Scarabeus corniculatus audit, & à Germanis Schröter, aut Cervus wo- 
laus vocatur. | 

Omnes he alieque plurimæ defcriptiones nequaquam | exprimunt veram hujusce Animalis naturam , 
cujus heic icona ad vivum exhibemus. Varia illorum habentur genera, tam forma, quàm colore difcre- 
antia. Quod hic repræfentatur, helvi eft coloris, molli pilo, lane quafi æmulo, veltitum, curto col- 
d latis armis, longo anguftoque capite & roftro, è quo longa protenditur lingua, captandis & intro 
trahendis formicis, qui vicus eft, accommodata. Conditor fapientiffimus ifthæc Animalia talibus or- 
anis donavit, quibus opus erat, ut pabulum fuum pro guftu & lubitu fibi comparare poffent. — Pedes 

antici, Urfinorum æmuli, prater digitos communes, tres defuper alios (aliquando unum duntaxat) fin- 
guli gerunt „quorum quilibet incurvo ungue, medius tamen maximo, armatur: his terram eruendo, ni- 
dos formicarum quarunt, & emungunt. Nares men ori adfitæ, anguftæ, pilis quibusdam, 
uafi myftace, hifpidæ funt, quibus olfaciendo explorant, ubinam pabulum ipíorum lateat. Auriculæ 

oblonge & pendule funt. Pedes poftici hujusce fpeciei, uti in Urfis, in quinque digitos fiff funt, lon- 
gis incurvisque unguibus munitos, latis preterea calcibus innixi, Cauda longa, pilofa, in acumen con- 
vergit, qua, Simiorum inftar, arborum ramis fefe quàm fortiffimé adfigere valent. Mares. infigni pene 
donati, tefticulos intus {ub cute reconditos gerunt. Formicæ, uti lit. A demonftrat, tam minores, 
quàm majufculæ, his Animalibus in victum cedunt, ufibus hominum, præcipuè veró medicatis, hau 
minus infervientes. : 

Num. 3.  Tamandua, fen Coaty ; Americana, alba, altera. 

Hzc aliam omnino pre fe fert faciem , quàm prior. Caput multo brevius, auticulæ minores, oculi 
paulum grandiores, roftrique pars inferior nonnihil prolixior. Lingua priori non abfimilis, longa, an- 
guíta, capiendis & ingerendis formicis apta. Armi quoque lati funt; corpus breve & craffum. — Antici 
pedes craffum protendunt digitum, lato curvoque ungue armatum. Poftica crura pedesque Urfinorum 
amula. Pilus albicans, quafi laneus, longior feré , quàm przcedentis , eft : ficque & crifpata cauda. Hec- 
ce rariffimas inter fpecies cenfetur. Æthiopes Surinameníes Coaty vocant, & referunt, quod prehenfæ 
adeo fefe conglobent, pedibus quàm firmiffimé ad fe mutuo contra&is, ut, nifi fponte fe relaxent, 

explicari 

c’eft-à-dire proche de l'anus, la queué va en diminuant & finit 
en pointe. 

N°. 2. Tamandua, Murmecophage , d'Amerique. 

Cet animal eft extremement commun dans les Indes Occiden- 
tales: mais nous n'en avons jamais vü qu'on eût transporté des 
Indes Orientales, ni entendu dire qu'il s'y en trouvât. Quelques 
Savans fe font des idées toutes merveilleufes de cet animal, les 
uns le prenant pour le Lion Formicarius les autres pour la Formica- 
Leo, ceux ci pour la Formica Vulpes & les autres pour la Formica 
Lupus. M. Poupart , p.235 des Mem. de l'Academie Royale des Scien- 
ces année 1704. a remarqué que cet animal étoit gris, femblable à 
une araignée, & qu'il tendoit méme des embuches aux fourmis. 
Cette comparaifon ne nous paroit pas fort jufte. Baftamantinus 
qui a fait un livre entier fur les reptiles dont il eft fait mention 
dans les Livres faints regarde le Murmeco-Leo, nom que quelques 
perfonnes lui donnent pour une espece d'Escarbot , qu'on appelle 
Eftarbot cornu , & que les Allemands nomment Cerf volant. Mais 
& toutes ces descriptions & plufieurs autres n'expriment point la 
nature de cet animal dont nous donnons la vraie figure prife fur 
loriginal. Celui que l'on voit ici eft incarnat , couvert d'un 
poil doux & comme la laine , au col court, aux épaules 
larges, à la tête & au mufeau long & étroit, d’où fort une lon- 
gue langue propre à prendre & à avaler les fourmis qui lui fer- 
vent de nourriture. La Sageffe du Createur a donné à ces ani- 
maux les Organes qui leur étoient néceffaires pour qu'ils puffent 
fe pourvoir de leur nourriture à leur goût & à leur volonté. Les pat- 
tes de devant ainfi que celles d'un oursont chacune outre les doigts 
orJinaires, trois autres doigts qui ont crü par deffus les autres; & 
qui font armez d'un ongle crochu , lequel eft principalement 

trés-grand dans le doigt du milieu. C’eft là avec quoi ils grat- 
tent la terre & en tirent les nids de fourmis. Les narines placées 
três-proche de la gueule font étroites, rudes & garnies de poilsdont 
ils fe fervent pour flairer où eft leur manger. Les oreilles font 
oblongues & pendantes. Les pieds de derriere dans cette espece 
de Tamandua, comme dans les ours, font partagez en cinq doigts, 
garnis d'ongles longs & crochus, & font foutenus outre cela fur 
des talons très-larges. La queue longue, & velue finit en poin- 
te & ils s’en fervent ainfi que les Singes à {e tenir fortement atta- 
chez aux arbres. La partie propre à la generation dans les má- 
les eft remarquable , ils portent leurs tefticules cachez fous la 
peau & en dedans. Les fourmis, comme le montre la lettre A. 
tant grandes que petites, deviennent la proye de ces Animaux 
ui à leur tour fervent aux hommes , furtout dans la Me- 
ecine. | 

N°. 3. Tamanduas ou Coaty d'Amerique, blanche, 
differente de la premiere. 

Cet Animal eft tout à fait different du précedent. La tête en 
eft beaucoup plus courte & les oreilles plus petites, les yeux un 
peu plus grands, & la partie inferieure du mufeau tant foit peu 
plus longue. Leurs langues font plus reffemblantes, l’une & 
l'autre eft longue, étroite, & propre à prendre & à avaler des 
fourmis. Les épaules font larges, le corps court & épais. Les 
pieds de devant prefentent un doigt armé d’un ongle large & cour- 
bé. Les jambes & les pieds de derriere imitent ceux des Singes, 
Son poil blancheatre & comme laineux, eft presque plus long 
que celui du precedent. Il en eft de même de fa queue crepue. 
Cet animal eft compté parmi un des plus rares de fon espêce. Les 
Ethiopiens de Surinam les appellent Coaty & racontent ee 

quan 
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THESAURUS TR 
explicari nequeant. - Spiritui ardenti, aut Kilduivel dicto liquori , immerfi , minuti fpatio moriuntur. Vid. 
S. D. H. L. in Hifforia Surinam: An. 1716. Leowardiæ impreffa. 

Num. 4 Avis Colubri, omnium minima, Americana, 'Thaumantias diéfa. 

Capitulum: & pennas fi demferis, reliquum vix minimi digiti articulum magnitudine excedit. Ex Cu- 
raffavià plures accepimus , variis modis eleganter conftitutas , & diverfis coloribus infignes. — Dantur earum 
plurima fpecies , inufitatis coloribus, & magnitudine difcrepantes, quarum & nonnullas Surinamo miflas 
obtinuimus. Earum alie fplendorem viridem , grifeo pennarum pigmento intermixtum , oftentant: hæque 
ex Indiis Orientalibus oriundz , utplurimum reliquas magnitudine fuperant.  Prægreflis jam tabulis harum 
avicularum dedimus defcriptionem. Que hic repræfentatur , ex Americanis Hifpanorum portibus Curaffa- 
viam delata, omnium pulcherrima eft: fulgore enim incomparabili corufcat. ^ Caput tonum purpureum 
clegantiffimum emittit, Sub collo vividiffima ex igneo & rutilo miftura tam fortiter fulgurat, ut oculo- 
rum aciem perftringat. Supernum dein corpus, ale , pennæque nigro-fufci fant coloris, Cauda rubellum. 
aris colorem , fpadiceo limbo ornatum, prz fe fert. Roftrum longum , re&um, acutiffimé terminatur. 
Lingua in longum fiffa eft, quà mel ex floribus exfugunt: unde & Forifuge, aut aves apicularie vocantur, 

Num. 5. — Geniflella, aculeata, Africana, minor, Erica folio. 

Folia tenuia, anguíta, Erice «mula: flores diluté purpurei, papilionacei. Similis quoque hic loco- 
rum Geniftella reperitur, fed folio majore, & minoribus filiculis, fubruffo femine fœtis, cujus Lobelius 
dedit defcriptionem. 

Num. 6. Marum, Africanum, villofum. 

Flores tomentofi, flocculenti , ex purpureo rubefcunt. Folia , admodum minuta, Thymi tenuiffimi emus 
la, alba, lanuginofa, forti odore, & fapore amaro, inftar Mari Syriaci, praedia. 

TABULA TRIGESIMA ET OCTAV A 

Num. I. Philander, Orientalis, cum catulis fuis; in [acco ventris baren- 

tibus; femina. 

Philandrorum, hæc-maxima fpecies Indis, przcipué vero Maleitis didis, juxta D. Fr. Valentini teftimo- 
nium, Pelandoc-Aroe, id eft, cuniculus Aroefius, audit; quamvis non in Aroe duntaxat, fed & in infu- 
là Solor numerofi reperiantur , & ab incolis loco ferinæ fapidiffimz , Magnatum menfis imponantur. Idem 
om Autor perhibet, quod catuli inter Cuniculos educentur, cumque his fenfim confuefcant quam. 
familiariffimé, & quocunque cibo utantur ; cujus equidem rei fides fit penes autorem. At mirum tamen 

et, quod D. Valentinus Philandri formam haud ita defcripferie, prout re vera fe habet, & uti nos ejus 

quand ils fe fentent pris, ils fe mettent tellement en rond, aïant 
leurs pieds fi fermement attachez l'un contre l'autre qu'à moins 
qu'ils ne fe defferrent d'eux-mêmes, il ne feroit pas poffible d'en 
venir à bout de force. Ils meurent dans un moment dés qu'on 
les trempe dans de l'esprit de vin, ou dans la liqueur, nommée 
Kilduivel. Voyez S. D. H. L. dans l'Hittoire de Surinam impri- 
mée à Leewarde en 1716. 

N°. 4. L'Oifean Colubri, d'Amerique, le plus petit 
de tous, dit Thaumantias. 

Si l'on en óte la petite téte & les ailes , le refte n'eft presque 
pas plus grand que la moitié du petit doigt. Il nous en eft venu 
plufieurs de Curagao , tous beaux, quoique differents, & très- 
remarquables par la diverfité de leurs couleurs. 11 y en a de plu- 
fieurs efpeces, qui different toutes par leurs couleurs fingulieres 
& par la difference de leurs grandeurs: Nous avons eu aufi quel- 
ques-uns de ceux qui ont été envoyez de Surinam, parmi les- 
quels on en voit dont le plumage gris eft melangé d'un verd écla- 
tant; ceux-ci viennent des Indes Orientales, & font ordinaire- 
ment plus grands que les autres. Nous avons deja donné la de- 
fcription de ces petits oifeaux dans les Planches precedentes. Ce- 
lui dont on voit ici la figure , & qui de l'Amerique Espagnole a 
été apporté à Curagao, eft de la plus belle espece; ayant un plu- 
mage extremement éclatant. La téte fe fait admirer par fa cou- 
leur pourprée; & le deffous du col éblouit par la vivacité du cou- 
leur de feu & du roux doré dont le mélange fait briller le plu- 
mage. Le deffus du corps & les aîles font noiratres. La queue 
ornée d'un bord chátain, eft elle-méme de couleur de cuivre rou- 

e. Le bec long & droit fe termine en une pointe fort aiguë, 
La langue eft fenduë en long, pour qu'elle puiffe fervir à fuccer 
le miel fur les fleurs; de là vient qu'onlesanommez Succe-fleurs où 
Oifeaux- Abeilles. 

Tom, 1. 

iconas , 

Petit Genefl , à pointe, d'Afrique, à feuille 
| de Bruyere. 

N°5. 

Les feuillés en font minces, étroites, femblables à celles de la 
Bruyere: Les fleurs d’un poutpre-clair, ont la forme de papil- 
lon. L’on trouve aufli dans ce pais de ces petits Génets, dits 
autrement Spargelles , mais la feuille en eft plus grande, & les 
gouffes plus petites & pleines de femences de couleur rouffeatre. 
Lobel en a donné la defcription, 

N°. 6. Marum, d'Afrique, vel. 

Ses fleurs de couleur pourpre tirant fur le rouge, font velou- 
tées & comme du duvet. Ses feuilles font très-petites, reffem- 
blantes à celles du T'hym le plus fin, elles font blanches , velou- 
tées, & ont une odeur forte & un gout amer affez femblable à 
celui du Marum de Syrie. 

TRENTE-HUITIEME PLANCHE. 

N°, 1. Philander, Orientale, Femelle, avec fes petit 
dans le ventre. | 

C'eft ici la plus grande espece de ces fortes d'animaux qu'on 
voye aux Indes; on les nomme, à ce que rapporte Fr. Valentin, 
Pelandor-Aroe, c'eft-à-dire Lapin d' roe , quoique ce ne foit point 
feulement dans cet endroit-là que l'on en trouve, mais encore dans 
l'Isle Solor qui produit de ces animaux en abondance, & où les 
tables des grands Seigneurs en font couvertes, comme d’un ex- 
cellent manger. Le même Auteur raconte qu’on éleve les petits 
avec les lapins, qu'ils s'accoutument à vivre enfemble familiere- 
ment, & à manger de tout. Mais il eft furprenant que Mr. Valen- 
tin ne nous ait point décrit le Philander tel qu'il eft veritable- 

: ment, 



62 RERUM NATURALIUM 
feonas, ad vivum factas, pragreffis tabulis exhibuimus. Eft autem foemella hæcce Americanis Philan- 
dris , foeminis , qs fimillima , nifi quod pilis dorfalibus, aliquantum faturatius fufcis, veltita, & toto ha- 
bitu procerior fit illis. 

Num. 2. — atm, fiu Armodillo, Orientalis, loricá offea toto corpore tef. 

Hunc, & qui fequitur Armodillo, remotiffimi , & maximé verfus Orientem fiti , Indiæ loci proferunt , 
pulcherrimos quippe omnium, qui uspiam reperiuntur. Totum corpus, quali loricatum , binis majoribus , 
& minoribus quatuor, fcutis tegitur.  Frontem omtiem unum conitituit fcutum , ad capitis formam con- 
cinnatum , plurimis interftinétum divifionibus, qux fquamas elevatas ferè referunt, & fingulæ variis tu- 
berculis, extantioribus, rotundis & oblongis, matgaritarum æmulis, in formam Rofz dispofitis , ornan- 
tur. Oculi pariter magnitudine & venuftate eximii, fquamis ejusmodi offeis in ambitu circamvallantur 
ad auriculas usque, quz prorfus nude funt. — Maxilla inferior cute duntaxat, pilis experte, veftitur. Os, 
in acutum convergens, roftrum protendit, porcini inftar, eminentius, & dentibus acutis fcatet.  Scu- 
tum alterum pectus anticosque pedes & collum tegit, ut motus liberè quaquaverfum queat fieri. Quz 
inde crura & pedes prominent, Íquamis quoque ofleis, & fingularibus inter has pilis, porcinis quafi fetis , 
veftiuntur. Tria illa, quafi coftata , fcuta, anguftiora, incurvata, dimidii digiti latitudinern ferc fupe- 
rant, & crafa egi. membrana, qua colligantur, intus fupra fe mutuo glifcunt. Transverfalium " 
vero fcatorum longitudo facit, ut viva hzc animalia, dum fefe conglobarunt , rurfum explicare fe poflint, 
Scutum pofterius maximum totam tegit corporis pofticam partem , clunes, & crura, exceptà cauda, 
quz utrinque fupra & infra paulum applanata, uno tantum articulo conftat , extuberaritibus ofliculis , Ro- 
fas referentibus, incifa quafi & cælata. Bina fcuta maxima corporis fuperni , feu loricz , fupra, hexagonis 
Rhombis , qui rotundis & extuberantibus officulis, quafi totidem. rotundis margaritis , finguli replen- 
tur, diftin&a & ordine pulcherrimo dispofita funt. Sex cuta, totum animal contegentia, ex fenis con- 
ftant offibus, quz una continuaque de materie per Naturam conflata fant. Rhombus, feu fquama quz- 
libet, quafi compofita eft & fimbriata. — Ventrem fubtus craffa pellis , craffis rarisque pilis obfita , inveftit. 
Pedes poftici, xqué ac antici, fquamis ofleis muniti- funt ad limbum usque tegminum , feu fcutorum fu- 
periorum, qua femora tegunt, cute pariter induta. Pes quilibet tres getit digitos, prominentes, longis 
acutisque unguibus armatos, unumque à poftica parte extantem , cui tanquam calcaneo innituntur.  À- 
nimal hocce rarum admodum & haud vulgare elt: nec ejus mentionem ab ullo Authorum factam repe. 
rimus, præterquam à Francifco Redi, qui minutam icona, huic pulchré convenientem ,. exhibet, e 

La 

Num. 3. Tatu, Jeu Armodillo, minor, convolutus. . 

Ejusdem hic cum priore eft fpeciei, fed minor, & in unum quafi globum convolutus. ta compofi- 
tos fera nulla poteft Ixdere; quum ab omni parte loricà muniti fint, ob fcutorum rotunditatem & duri- 
tiem , nec dentibus , nec arcu, nec telis, imo ne globo quidem fclopetari, perforandá. —Intetim tamen fic 
convoluti ab hominibus facile capi poffunt. —Utrobique & in terra, & in aquis vivunt, Scuta dilutè fla- 
va, ac filevigata forent , renitent, | 

Nam. 4. 

ment, & ainfi que nous avons eu foin de le reprefenter d’après | derriere qui eft le plus grand de tous, cache toute la partie 
nature , dans nos figures precedentes. Isa femelle ici depeinte ref- pofterieure du corps, les teffes, les jambes, mais non pas la queuë 
femble fort à celles de l'Amerique, feulement la nôtre cft plus 
grande à tous égards, & couverte fur le dos de poils d'un jaune 
plus foncé. 

Nez: Tatu, ou Armodillo Oriental , couvert par 
tout le corps d'un bonclier offeux. 

Ce font les lieux des Indes les plus éloignés & les plus près de 
POrient qui produifent cet Armodillo & le fuivant, lesquels je 
regarde comme les plus beaux, qu'on puiffe trouver au monde. 

Tout fon corps eft armé de deux grands boucliers, & de qua- 
tre petits. L'un de ces boucliers, adapté à la figure de la tête, 
couvre tout le front ; ce bouclier eft divifé en plufieurs par- 
ties, affez femblables à des écailles. Chacune de ces écailles eft 
relevée de petites boffes rondes, & oblongues, refflemblantes aux 
erles, & dispofées en forme de Rofe. Ses yeux {ont grands & 
bent defendus de tous côtez jusqu'aux oreilles qui font toutes 
nués, par des écailles offeufes; la machoire inferieure n'eft cou- 
verte que d'une peau fans poils. Le mufeau garni de dents ai- 
gues, fe termine en pointe comme celui du cochon, mais il eft 
plus relevé : la poitrine, les pieds de devant & le col font couverts 
d'un autre bouclier, pour que toutes ces parties puiffent fe mou- 
voir plus facilement. Des écailles offeufes entremélées de poils 
femblables aux poils de cochon tapiffent les jambes & les pieds. 

Ces trois boucliers qui font comme des cótes, étroits, recour- 
bés, de la largeur à peine du petit doigt, unis par une membra- 
ne forte & épaiffe, peuvent gliffer interieurement les uns fur les 
autres; la longueur des Boucliers qui traverfent, fait auffi que 
ges animaux peuvent fe ramafler & s'étendre. Le Bouclier de 

qui eft un peu applanie deffus & deffous, & compofée d'une feu- 
le articulation, formée de petits os relevés en forme de Rofes. 
Les deux grands boucliers qui couvrent le deffus du corps, re- 
prefentent des Rhombes hexagones ,, chargez d’offelets ronds, 
relevés, femblables à des perles rondes, rangés avec un très-bel 
ordre. 

Les fix boucliers qui couvrent cet animal , font compofés de 
fix Os, formés par la nature de la même matiere. Chaque écail- 
le Rhomboïde eft comme compofée, & dentelée. Une peau affez 
épaifle, peu velué, mais garnie de gros poils, couvre le deffous 
du Ventre. les pieds de devant & de derriere, font munis d'é- 
cailles offeufes, jusqu'à l'endroit où les boucliers fuperieurs de- 
fendent les cuiffes qui font auffi couvertes d'une peau. Chacun 
des pieds a trois doigts avancés, armés d’ongles pointus & longs, 
un quatrieme s'avance par derriere, & y fait l'office de talon; 

Cet animal eft très-rare, perfonne que je fache n'en a fait men- 
tion, excepté Fr. Redi, qui en a donné une petite, mais trés bon- 
ne figure, 

Next 

Celui-ci eft de la même espece que le precedent; feulement 
plus petit, & fort ramaflé. Armé par tout d'une cuiraffe, il ne 
peut étre bleffé par les bétes feroces, ni par les fléches, ni mémé 
par le fufil à caufe de la rondeur & de la dureté de fes boucliers. 
Cependant quoiqu'ainfi ramaffé , on peut aifément le prendre, 
Il vit également dans l'eau & fur la terre. Ses boucliers font 
d'un jaune clair, & reluifent comme s'ils étoient liffes & polis. 

N°, 4 Pers 

Tatu, ou Armodillo, petit, ramaff?. 
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63 
Pfittacus , Orientalis, exquifitus , Loer dictus. 

Elegantiffima hzc avis dono mihi data eft ab eximio Viro Amftelædamenfi, qui illam, ab Indo quodam 
Domino, ob miram pulchritudinem & loquacitatem , ex Amboina huc translatam, uingentorum florenoz 
rum pretio emerat, paulo i tamen mortuam. In aliqua ex Infulis Papoe aea erat, variasque lin 
guas diftin&té & promptè, hominis inftar , loquebatur. Mane coram hero fuo, cui fideliflima erat, can= 
tilenam quafi matutinam modulabatur , tumque ei acclamabat: Goede morgen Simjor, een Wynfopje.  Hoc- 
que & circa meridiem & vefperi repetebat, tempore intermedio fuave fibilans. Abfentiâ heri fui tanto- 
pere affligebatur , ut prz moerore nec comederet , nec loqueretur: unde & vendita, quum priftini heri con- 
fpeëtu orbaretur, paucos poft dies interibat, mihi tum dono data, & in fpiritu affervara. Caput ejus 
nigra quaft vitta tegit, & collum ruber viridisque ambit annulus. Sub gutture, & per pectus dilutus ru- 
bor amceniflimus regnat. Ale & dorfum ex faturaté cæruleo nitidiflimè pi&a funt. — Ventrem , faturatè 
viridem , intermiftz penne rubræ variegant. Penne,longum 6 caudà propendentes , ex viridi & rubro va- 
rim, extremis limbis nigricant. Roftrum infigne, incurvum , craffam linguam recondit. Oculi gran- 
des, venuiti. Pedes curti in magnos, craflos & annulatos abeunt digitos, longis incurvisque unguibus 
armatos. | 

Num. 5. Avis Regia, fen Paradifiaca, minor, Amboinenfss. 
, 

Regia hzc dicitur ob præcellentem picture, quà pollet, elegantiam. Juxta D. Fr. Valentini relatioz 
nem fpecies hac in infulis Aroe quoque nafcitur. Majorem hác, quz híc repræfentatur, vidi nunquam. 
Caput nihilominus parvum eft, & roftrum rectum , acuminatum , albumque protendit. Subtiles & pi- 
lorum inftar rigidulæ plumulz faturaté Cittio colore nitent, qua oblongum , minutisque ocellis przditum 
veftiunt caput. Corpus omne fupernum , alàrumque fuperiora, & collum , penne ornant, pigmento fa- 
turatifhme rubro infe&x. Pennas remiges qui pingit rubor , depreffior eft & obfcurior. Pectus atro Phoe- 
niceum lucidiore quafi limbo fimbriatur, fub quo peétorale confpicitur viridi holoferico fimile.  Utrin- 
que ad latera Thoracis fafciculus eminet plumarum , tenuium , longarum, ex faturarè grifeo & diluté ci- 
nerco variegatarum , inque fines Smaragdino virore faturatiffimo tinctos definentium. — Caetera fubtus albi- 
cant. Cauda cinereo grifea eft. — Alarum inferiora diluté fpadicea funt. Ex uropygio, füpra caudam, bi- 
ni prodeunt, longitudine quartam ulnæ partem æquantes, pili, craffis mufcarii pilis haud. abfimiles , 
quorum extrema plumatili cincinno, viridante, conípicua, huicce avi in fingulare ornamentum cedunt, 
Pedes , fat grandes, longos incurvosque ungues gerunt. 

Num. 6. Avis, Amboinenfis, Calatti diëta, formofiffma. 

Avicula hzc , Alaudâ ferè major, eximia forma, jucunditate colorum , cantusque fuavitate fe commen- 
dat. 
corufcat. 

Caput nigricantem oftentat cirrum, oculosque circum & in pectore Cyaneus color elegantiffimus 
Dorlum ex Coracino & Cyaneo varium eft. Alc cæruleæ pennas remiges , ex viridi, faturaté 

cæruleo, & nigro variegatas , gerunt, dum latera lucidiffimà & faturatiflimè cærulea pennis veftitricibus. : 5 
purpureis ornata funt. : S 
termiftus color variegat. 

N°. 4. Perroquet d'Orient, magnifique, nommé Loeri. 

Ce bel oifeau m'a été donné par une perfonne d'Amfterdam, 
qui à caufe de fon parler & de fa grande beauté, l'avoit acheté 
d'un Indien pour cinq cens florins, & l'avoit fait venir d’Æwhoire. 
Cet oifeau étoit né dans une des Isles Pape, & parloit diverfes 
langues promptement & diftinétement ; très fidele à fon maitre 
Indien, il lui chantoit le matin une petite chanfon, & lui difoit 
Goede morgen Sinjor, een JP ynfopje, vepetant la méme chofe à mi- 
di, & le foir, & dans l'intervalle de ces temps, fifloit avec'agre- 
ment, Mais ce Perroquet ayant été vendu, & ne voyant plus fon 
premier maitre, il ne voulut manger ni boire de chagrin, & mous 
rut ainfi peu de jours aprés: il me fut donné étant mort, & je 
l'ai confervé dans une liqueur. Il porte fur fa tête comme un ru- 
ban noir, & une espece de colier rouge & verd autour du cou; 
le gizier & la poitrine font d'un trés-beau rouge clair; les Ailes 
& le dos d'un magnifique bleu turquin, le ventre d'un verd fon- 
cé, parfemé de plumes rouges; la queué jette de longues plumes, 
colorées de verd & de rouge, noires aux bords. Un long bec, 
recourbé , renferme la langue qui eft épaifle. Ses yeux font beaux, 
grands; les pieds font courts & fe fendent en cinq doigts grands, 
gros, compofés d'anneaux , armés d'ongles longs & recourbés, 

N°. 5; Oifean Royal, ou du. Paradis, petit, 
d'Amboine. 

On nomme cet Oifeau Royal à caufe de la trés-grande beauté 
de fes couleurs, il naît au rapport de Fr. Valentin dans les. Isles 
4froe , je n'en ai jamais và de plus grand que celui qui eft ici.re- 
prelenté. Cependant à proportion il a une petite tête, Son 

Subtus nivea albedo regnat. Pofticam corporis partem dilutè cæruleo viridis in- 
Cauda pulcherrima, faturatè fufca, extremo diluté ruffa & griíca cft. 

Num. 7. 

Bec eft droit, pointu, & blanc. De petites plumes fortes, fem- 
blables à des poils, de couleur Citron foncé, couvrent fa téte 
dont la figure eft oblongue. Ses yeux font petits; tout le corps 
au deffus „le cou, & la partie fuperieure des ailes, font teints d’un 
rouge trés-foncé, mais ce rouge paroit moins vif dans la portion 
des ailes qui s'étend en volant. La poitrine eft d’un rouge écla- 
tant, terminé en frange par une espece de bordure encore plusvi- 
ve; les deux cótés de la poitrine font fort couverts de plumes 
fines, longues, variées, d'un gris foncé, & d'un cendré clair, 
colorées dans les extremitez d'un verd d'émeraude fort chargé :le 
refte eft blanc par deffous; la queué d'un gris cendré; le bout 
des ailes d'un rouge clair. Du croupion naiffent fur la queué 
deux poils, de la longueur d'un quart d'aune, affez femblables 

‚aux crins d'une queue de cheval, & dont les extremitez font ter- q » 
minées par une boucle dé plume, frifée, de couleur verdátre, 
ce qui donne à cet oifeau un ornement fingulier. Les pieds font 
grands, armez d'ongles longs & recourbez. 

INST Us Oifzau d'Amboine, nommé Calatti, d'une 
grande beauté, 

Ce petit oifeau qui eft à peu prés de la grofleur d'une alouëtte, 
fe recommande par la douceur de fon chant, la beauté de fon 
plumage, & une jolie figure. Sa tête eft ornée d'une houpe ti- 
rant fur le noir. Autour des yeux & fur la poitrine regne un 
bleu celefte magnifique. Le Dos eft d'un noir de corbeau varié 
d'azur, les Ailes d'un bleu celefte; leurs plumes qui fervent au 
vol font colorées de verd, de bleu turquin, & de noir; le 
deffous eft d'une blancheur de neige ; le derriere du corps eft d'un 
bleu pale, mélangé de verd. La qucué eft trés-belle; d'un brun 
fombre, & au bout d'un roux grifatre. 

Q2 N° 7. Feuilles 
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Num. 7. 

Fruticem hunc, qui circum arbores fefe convolvit, Bramanni Sravadi, id eft, album, vocant. Sunt 
autem folia ifthæc amcené viridia, oblongo-rotunda, paulum coftata, inftar folii Arantii, fupra levia, 
paucà flavedine variegata, extremis fübruffa, fubtus alba, lanuginofa, uti folia Cydonie. Fructus, 
quem profert, pyriformis eft, à quo nonnulla germinant folia, prorfus albicantia & tomentofa, | 

Num. 8. 

enificatur. Ita Bramanni vocant hanc arborem, quibus vocibus Arbor procera fig Folia ejus ex longis 
pendent petiolis , teretibus, viridibus, quorum finguli bina dant folia, tuberofis excrefcentiis , quafi in- 
tortis fructibus, à fe mutuo feparata, fpectaculo raro admodum & fingulari. —Caterum folia bafi lata 
ex petiolis orta, parum dentata, in acutum convergunt, nervisque infignibus perreptata, & minutis fi- 
brillis quafi elaborata, Populi magnæ noftratis folia æmulantur. | 

TABULA TRIGESIMA ET NON A. 

Num. I. 

Folia Valh Cari Capœli > arboris Indica. 

Philander, maximus , Orientalis ; fœmina. 

Inter alia rariora & hocce Animal nobis ex Amboinä miffum eft, fub nomine Coes-Coes, ed quidem 
delatum ex oris remotioribus. Vera autem & omnium maxima hzc elt fpecies foemellarum Philandrorum, 
cui parem ante hâc vidimus nunquam. In Tabula pregrefía prægrandem exhibuimus Philandrum, unà 
cum catulis, ventrali marfupio inclufis; quam maximam tum putabamus effe fpeciem : at multum hac 
cedit magnitudine ifthuic, cujus iconem hâc Tabulà tradimus, quaque nobis poftea demum transmiffa 
eft. Inde autem quam liquidiffimé detegitur error, à D. Franc. Valentino commiffus circa hiftoriam ho- 
rum animalium , defcriptam in Tom. III. Amboinenf. Animal, pag. 273. Ita enim inquit: „Nihil in hoc 
» Animali paradoxum magis eft, quam generandi modus & vulva, five foemelle membrum genitale : 
>» fiquidem generatio hic miré fingulari; & penitus alio, quam in reliquis animantibus , modo perficia- 
sitt, 

»» Haud enim concipit fœtus fuos in matrice, corpori ejus incluf3, fed in patulo quodam marfupio ; 
5», Extra corpus, inter pedes pofticos collocato, quod rimä, feré dimidium in longà, hiat; licet in 
» lis, que nunquam ante pepererunt, minor & contractor fit ille hiatus. — Bina hujus burfæ labia in- 
, tus molli lanugine obfidentur; dum fundus contra glaber eft & calvus. Neque prxterea ex hoc mar- 
» fupio via quzdam in ipfum ventrem patet; fed duo duntaxat, aut quatuor, inibi confpiciuntur ubera 
» plana, glandulofa, monetz , Belgis Schelling dicte , diametrum ferè æquantia, fingula pole longâ do- 
, nata, quz funiculi quafi umbilicalis extremum refert, & bipollicaris longitudinis eft, albicans, inque 
» apicem perforatum definit. Hisce papillis utplurimum adherent catuli, vel in marfupio delitefcen- 
» tes, vel inde egreffi: id enim adeo intus amplum eft, ut habitaculi loco facile fervire queat iis 
» omnibus. 

» Neque 

melle de ces animaux, & de la plus grande espece, n'ayant point 
encore vu fa pareille. Dans la Planche XXXII. qui precede, 
nous avons depeint une très-grande femelle de cette espece d'ani- 

DIA. 

Les Bramins donnent le nom de Sravadi, c’eft-à-dire Blanc, à 

Feuilles de la Belilla Orientale. 

cet arbriffeau qui s'entortille autour des arbres. Il porte des feuil- 
les comme elles font ici depeintes, d'un beau verd, ovales, ner- 
veufes, femblables à la feuille d'Oranger , liffes par deffus , un 
peu jaunatres, & rouffatres dans les bords, blanches par deffous, 
cotonneufes, comme les feuilles de Cognaffier. Le fruit eft en 
forme de poire, & pouffe quelques feuilles blanches & veluës. 

N°. 8. Feuilles du Valli Cari Capeli, Arbre 
des Indes. 

Les Bramins defignent cet Arbre par ces trois mots qui veulent 
dire un Arbre haut. Les feuilles qu'il porte pendent à des queues 
longues, vertes, & rondes. Chaque queué tient deux feuilles, 
feparées l'une de l'autre par des especes de boffes comme de fruits 
entortillés; chofe rare & toute finguliere! ces feuilles font affez 
femblables à celles de nôtre Peuplier larges près de la queue, un 
peu dentelées, finiffant en pointes, paríemées de grandes cótes 
fibreufes. 

TRENTE-NEUVIEME PLANCHE. 

N° 1. Philander femelle, Orientale, très-grande. 

Cet animal nous a été envoyé d’Amboine avec d'autres raretés; 
on le transporte ici des pais les plus éloignés fous le nom de Coes= 
Goes. Or la Femelle que nous reprefentons ici eft la veritable fe- 

maux avec fes petits dans le ventre, & nous croyionsalors que c'é- 
toit la plus grande de toutes les especes , mais cependant elle fe 
trouve de beaucoup inferieure en grandeur à celle dont nous don- 
nons la figure dans cette Planche, & qui ne nous a été envoyée 
que du depuis. Cela nous a donné lieu de decouvrir clairement 
l'erreur qu'a commife Fr. Valentin fur l'hiftoire de ces ani- 
maux, qu'il décrit au Tom. III. de fon livre Des Animaux d'Am- 
boine page 273 , de la maniere fuivante. 

» Rien ne paroit plus paradoxe dans cet animal, que fa ma- 
» niere d'engendrer, & la partie de la femelle deftinée à cet ufa- 
» ge. Car leur generation fe fait d'une maniere finguliere & 
» toute differente des autres animaux : cn effet la femelle ne con- 

. » Goit point fes petits dans une matrice qui toit renfermée dans 
» le corps, mais dans une espece de bouríe aflez large, placée 
,; hors du corps entre les pieds de derriere, fenduë par une ou- 
» Verture qui eft presque d'un demi-pied de large, mais petite & 
,; étrecie dans les femelles qui n'ont pas encore mis bas; les deux 
» levres de cette bourfe font couvertes d'une fine laine, tandis 
,; que le fonds eft chauve & fans poils; d'ailleurs il ne paroit pas 
» Qu'il y ait aucune communication de cette bourfe au ventre, 
„> mais l’on aperçoit feulement dans cet endroit deux ou quatre 
» tettes plattes, glanduleufes, à peu pres du diametre de la mon- 
,; noie des Hollandois qu’ils nomment Schelling; chacune de ces 
,, tettes a un mammellon blanchatre, percé à l'extremité, de la 
s longueur de deux pouces, & reffemblant affez au bout du cor- 
» donombilical. C’eft à ces mammellons que s'attachent les petits 
,, de ces animaux, foit qu'ils foient cachez dans la bourfe dont 
» je viens de parler, foit qu'ils en foient fortis: cette bourfe 
» Étant aflez vafte pour leur fervir à tous de demeure. 

y Dans 
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» Neque in interioribus hujus Animalis quidquam datur reperire, matrici analogum : quare fatis 
» certo determinare non aufim , utrum catuli ex ipfo hocce marfupio, an, inftar fru&uum in arboribus, 
» © papillis illis, tanquam petiolis, fenfim excrefcant, maturique inde decidant. Id certum eft, quod 
»» in ipíà hàc burfà generentur , & primó omnium papillis hifce adhærere, & inde fugere deprehendantur. 
; Unde pofterior ill opinio , eorundem & papillis generationem fupponens, vero forte eft fimillima : 
» fiquidem marfupium arétè claufum maneat, donec inclufi foetus perfedé maturuerint. Quin & gla- 
» bros adhuc immaturosque catulos aded firmiter papillis adfixos deprehendimus nonnunquam , ut fi vi 
» inde avellantur, fanguinis oriatur profluvium , &c." 

Quem D. Valentyn hâc in re commifit , error, abfonus valdé & enormis, inde forfan ortum duxit, 
uod Vir Ifte hanc Animalium fpeciem haud debitè examinaverit: habent enim hzc Animantia, eque ac 

dies, canes, & ejusmodi , partes, generationi fervientes, intra abdomen. Quando autem fuos exclufere 
catulos, prout iam præcedenti Tabulà memoravimus, hos, ilico poft partum, anterioribus fuis pedibus, 
i digitatas quafi hominum manus referunt, fufcipiunt, cœcosque adhuc & nudos fuo immittunt mar- 
upio, in commodum eorum ita comparato, ut fuum inibi pabulum hi reperiant, mammas nimirum 
lace plenas, à quibus totidem protuberant papille, quot catuli uno partu excluduntur: his ergo fefe 
adplicant illi, quamdiu adhuc pilis & vifu carent. Poftquam verd adultiores fadi, & pilis obfiti, ocu- 
lis incipiunt uti , tunc dimiffà aliquando papillà, & capite extrà burfam protenfo, circumfpiciunt, fuam 
finguli , fibique confuetam , olfa&tu pulchré difcernendam , paulo poft papillam repetentes, ubi cupido fu- 
gendi eos rurfum inceflerit. Utplurimum quini numero, aut fepteni, uno partu catuli prodeunt; unde 
Natura & pro horum quolibet peculiarem effinxie in matribus papillam: quod notatu quidem digniffi- 
mum eft. Cujus hic ben iconem , Animal feptem. pollet mammillis, five papillis; quare & tot 
videtur exclufiffe catulos; Marfupium vero glabrum eít & pili expers, quà parte inde prominent ube- 
ri; ne quid juvenculis inde nafceretur impedimenti inter fugendum: cætera verd ejus fuperficies molli 
pilo, quafi laneo, veftita eft; labia autem extus ex albo cineritiam pre fe ferunt flavedinem. Venter 
totus, & interna crurum facies ejusdem quoque coloris eft. Caput, canino fimile, longum protendit 
roftrum , acutisque dentibus, & laré arrectis auribus confpicuum elt. 

Quz in prioribus Philandris flava confpicitur macula fupra oculos, in 
Dorfum longis pilis, fetaceis, atro fpadiceis, hifpidum eft, qui ad ventris la- 

lilongi, nigri, fetacei , obfident. 
ate, d 

hoc ex obícuro fufca eft. 

tera utrinque paulò dilutiorem acquirunt colorem. 

Vefcitur Animal hoc variis fruétibus, aliisque vegetantibus. 

Ri&um & oculos , in ambitu , pi- 

Cauda, longa, fquamis rhomboideis tota tegitur. 
Vel maximé autem dubium, imó & ab 

omni veri fpecie alienum videtur, quod ab hominibus loco cibi aut cupediarum ufurpentur iftz beftiz, 
prout equidem refert D. Fr. Valentyn. 

TABULA QUADRAGESIM A. 
Num. r. Tamandua, Guacu, Braflienfis , fen Urfa Formicaria. 

Maxima hzc eft omnium, quas vidimus, fpecierum. Marggravius Tamandua Guacu, Cardanus Urfum 
Formicarium adpellat. | D 
fenfim attenuato, patulis amplisque 

5 Dans les parties interieures de cet animal, on ne trouve rien 
» qui ait quelque raport à une matrice. Aufli n’oferois-je affu- 
5; rer, fi les petits tirent leur origine de cette bourfe, ou fi à la 
,, maniere des fruits des arbres , ils fortent de ces mammelons 
5 comme de leurs queues, y prennent infenfiblement leur ac- 
5 Croiflement , & tombent enfuite, parvenus à leur point de 
» parfaite conformation; toujours il eft certain qu'ils s'engen- 
3» drent dans cette bourfe, qu'ils s'attachent d'abord à ces mam- 
,, mellons, & paroitlent les fucer. D'où il femble que l'opinion 
», de ceux qui attribuent aux mammclons la generation de ces 
», animaux ,leroit peut-être la plus vraifemblable , car cette bour- 
5» fe demeure étroitement fermée , jusques à ce que les petits qui 
s, Sy trouvent contenus, foient entierement formés. On les 
,; rencontre méme quelquefois fi fortement collés à ces mammel- 
3 lons, qu'en voulant les en arracher de force, on caufe une he- 
» morrhagie, &c."' 

Il est apparent que l'erreur groffiere de Fr. Valentin en cette 
occafion, vient de n'avoir pas lui-méme examiné avec foin cette 
espece d'animaux: car de méme que les Chats, les Chiens, & 
autres femblabies bétes, ils ont dans leur Ventre les parties qui 
fervent à la generation. Mais après qu'ils ont mis bas leurs pe- 
tits, comme nous l'avons déja dit dans la Planche précedente, ils 
les prennent d'abord avec leurs pattes de devant qui font presque 
faites comme des mains, & mettent ces petits encore nuds & 
aveugles dans leur bourfe, qui eft fi bien faite pour eux, qu'ils y 
trouvent pour fe nourrir du lait contenu en abondance dans des 
mammelles, qui ont autant de mammellons, que l'animal a de pe- 
tits: c'eft à ces Mammellons qu'ils s'atachent tant qu'ils font 
aveugles & fans poils; mais dés que dans la fuite ils commencent 
à voir & à étre couverts de poils, ils abandonnent alors de temps 
en temps le mammellon, & mettent la tête hors de la bourfe pour 
regarder tout autour; ils recournent bien-tót aprés au mammel- 
lon, & chacun d'eux reconnoit fi bien par l'odorat celui qui lui 
eft propre & auquel il eft acoutumé , qu'il ne s’y trompe jamais. 
Ces petits font ordinairement au nombre de cinq ou de fept, & 
ce qui eft digne d'atention, chacun d'eux a fon mammellon, 

Zom, 4, 

Eft autem longo corpore, altis latisque fcapulis, capite admodum prolixo, roftro 
naribus, lingua longa, ad fesqui quadrantem ulnz emiffili, hinc 

Formicis 

L'animal dont on voit ici la figure, a fept mammellons, d’où 
l'on peut conclure qu'il avoit mis bas fept petits; Sa bourfe eft 
fort unie, & n'a point de poils dans l'endroit oü font fitués les 
mammellons, ce qui fait que les petits n'ont rien qui les incom- 
mode en tetant. ix refte de fa fuperficie eft couvert d'un duvet 
qui reffemble à de la laine, & les bords de fon ouverture font en 
dehors de couleur blanchâtre qui tire un peu fur le jaune-cendré ; 
tout le ventre eft auffi de cette couleur, de méme que le dedans 
des jambes. La téte femblable à celle des chiens finit en un mu- 
feau qui eft long; Les dents font pointues, & les oreilles font 
longues & droites. La bouche & les yeux font tout autour gar- 
nis de longs poils noirs comme de foye; la tache jaune que l'on 
voit fur les yeux des Philanders décrits ci-deflus, eft dans celui- 
ci d'un brun foncé. Le dos eft tout heriffé de longs poils bays- 
bruns, femblables à des foyes, dont la couleur s'éclaircit un peu 
à melure qu'ils s'éloignent du dos, en s'aprochant du ventre 
de chaque côté. La queuë eft longue, & toute couverte 
d'écailles rhomboides. Cet animal fe nourrit de diverfes fortes de 
fruits & autres vegetables. 11 eft trés-douteux, & méme hors 
de toute vraifemblance, que ces animaux fervent à la nourriture 
ou à la bonne chere des hommes, ainfi que le narre Fr. Va- 
lentin, 

PLANCHE QUARANTIEME, 

N°. 1. Tamandua, Guacu, du Brefil, ou l'Ourfe 
qui mange les fourinis. 

C'eft ici la plus grande de toutes les especes de ces animaux 
que nous ayons vu. Marggrave la nomme Tamandua Gua- 
cu, & Cardan Urfas Formicarius, c'eft-à-dire l'Ours qui mange 
les fourmis. Cet animal a le corps long , les épaules hautes 
& larges, la tête fort étenduë, le mufeau diminuant infen- 
fiblement, & les narines amples & ouvertes. Sa longue heu 

qu 
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Formicis capiendis aptiffima, in tenue acumen definente, cujus extremum in exiguum globulum abir. 
Auricule longe, pendule, fant. Oculi fat grandes, craflis palpebris defenfi. — Roftrum , longum, ru- 
gis numerofis , tanquam nubibus, inzquale, raro pilo veltitur.- Caput breve, planum, pili preffuli 
tegunt. Reliquum dein corpus longis craflisque pilis, quafi fetis porcinis, hifpidum cít, qui tamen 

+ proxime ad cutim tenuiores & lanuginofi, diluté fpadiceo colore pollent. Venter fubtus pilos magis 
ruffos gerit. Caudæ, longe, & in acumen definentis, facies fuperna diluté fufca eft. — Foemella hzc eit, 
octo papillis € ventre prominulis donata, ternis nimirum utrinque verfus pedes pofticos, binisque inter 
edes anteriores. — Fide dignis teftimoniis perhibetur, totidem ipfas uno partu edere catulos, quot papil- 
fi gaudent : qua in re aliqualis foret cum Suibus convenientia , quz, dum ingentem catulorum nume- 

rum fimul pariunt, plaribus etiam uberibus funt præditæ. —Antici pofticique pedes à Num. 2. prace- 
dentis Tabula haud differunt, nifi quod majores fint. Maximis He Formicis ventrem fuum replent. 
Hujusce autem. generis Murmecophagarum fex aflervamus fpecies in Mufxo noftro, fingulas à fe mutuo 
difcrepantes vel peculiari habitu , vel capite, pedibus atque unguibus. Quz hanc fequitur fub Num. 2. 
delineata, vel una quarta parte minor elt, parvo brevique capite, oculisque & auribus minufculis, Pes 
anticus uno pollet forti incurvoque ungue.  Pofticus in tres digitos totidemque ungues abit. Cum con- 
tra quatuor aliæ fpecies e digitis & unguibus armatz fint. Harum vero & pilus mollis eft & le 
neus, junioris Leporis pilis concolor. Species quinta ejusdem quoque forme, coloris admodum helvi 
pilo, per dorfum argenti inftar candicante , fubtus autem ex cinereo diluté flavo veftita, quaternas gerit 
mammas papillasque, binas fub cruribus anticis, totidemque fub pofticis. Sexta fpecies longiore roftro, 
arrectisque, inftar Vulpis, auribus gaudet. Omnes vero he fpecies dentibus carent. 

Num. 2.  Tamandua, Mexicana, Yzquiepatl > fen Vulpeenla ditta. 

Murmecophagarum hac alia omnino fpecies eft , que ab Hernandefio pag. 332. defcribitur. Juxta Nar- 
di Antonii Reccht adnotationes, capite hzc ovillo eft, cetera fimilis illi, quàm hic repræfentamus, folum 
fi caput exceperis, quod aliter conformatum , multo brevius, Canis Septentrionalis ferè æmulum eft, 
_Nafus ad anteriora oris quafi linea feparatus , hæret ; juxta quem utrinque, & fubtus à mento, longi pili, 
barbæ inftar, prominent. Maxilla inferior, craffa & rotunda, binis infignibus pollet dentibus: prater 
quos nulli amplius, vel in maxillà fuperiore, vel alibi in ore occurrunt. — Antici pofticique pedes, longi , 
urfinorum æmuli, quinis digitis, acutisque unguibus armantur. Oculi minuti, globofi, lucidi funt. 
Supercilia admodum prolixis pilis horrent, dum breviores ,. & faturatiffimé fpadicei, oculorum ambitum 
invetiunt. — Auriculz teretes capiti arétè adpreffæ haerent.  Pilus corporis longus eft & fubruffus , dilutior 
vero, qui abdomen tegit. Cauda, qualis Cani vulgari, eft, 

TABULA QUADRAGESIMA ET PRIMA 
Num. 1.  Zchreumon, fen Vulpecula Ceilonica. 

Hocce Animal Belgis het Ceilonfch Kwasje, prifcis fcriptoribus Alkafis, aliis rurfus Suillum vocatur, 
quum forti olfactu perveftiget omnia, terramque fodiat fuperná oris fui parte, roftrum fuillum utcunque 

qu'il peut tirer en avant d'un huitieme de coudée, ce qui lui eft 
trés-avantageux pour atraper les fourmis , finit en une pointe 
dont le bout forme un petit rond. Ses oreilles font longues & 
pendantes; fes yeux affez grands font defendus par d'épaifles pau- 
pieres; fon muteau eft long, tout ridé, garni de peu de poil; fa 
tête qui eft plate & petite, eft couverte de poils affez preffez. 
Tout le refte du corps de cet Animal eft velu de poils longs & é- 
pais, affez femblables à des foyes de cochon, mais qui cependant 
près de là peau deviennent cotonneux & plus fins; leur couleur 
eft d'un chatain clair, & fous le ventre d'un brun plus foncé. Le 
deffüs de la queué qui eft longue, & finiffant en pointe, eft d'un 
fauve clair. Sa femelle ici depeinte , a huit tettes qui fortent 
hors du ventre, à favoir trois de chaque cóté vers les pieds de 
derriere, & deux-entre les pieds dc devant. Des témoins dignes 
de foi raportent qu'elle met bas à chaque portée autant de petits, 
qu'elle a de tettes, en quoi elle auroit quelque conformité avec 
les truyes, qui ne mettent bas beaucoup de petits d'une ventrée, 
que lorsqu'elles ont plufieurs tettes. Les pieds de devant & de 
derriere ne different de ceux qu'on a décrits au N°. 2. de la Plan- 
che précedente, qu'en ce qu'ils font plus grands. Les plus grof- 
fes fourmis lui fervent de nourriture. 

Nous confervons dans nôtre Cabinet, fix especes de ces Ani- 
maux Mangeurs de fourmis, qui different entre eux, ou par une 
forme particuliere, ou par la tête, les pieds, & les ongles. La 
T'amandua repréfentée au N°. 2. qui fuit, eft d'un quart plus pe- 
tire que celle-ci, & a auffi la tête, les oreilles, & les yeux plus 
petits: fon pied de devant a un feul ongle, fort, & crochu, & 
celui de derriere a trois doigts & trois ongles, au lieu que les qua- 
tre autres efpeces ont cinq doigts armés d’autant d’ongles. Leur 
poil eft doux, cotonneux, de la couleur de celui d'un jeune lie- 
vre, La cinquieme espece de T'amandua, eft de la même figure, 
d’un poil rouge-pâle, qui eft fur le dos d’un blanc argenté, & 
deffous d'un cendré jaunatre ; Cette espece a quatre tettes, & 
quatre mammelons, deux fous les jambes de devant, & deux fous 
les jambes de derriere. La fixieme espece a le mufeau plus long, 
& les oreilles dreffées comme celles du Renard, Toutes ces cspe= 
ces n'ont point de dents, | à 

referente , 

N°. z. Tamandua, du Mexique , nommée Y zquiepatl , 
c'efl-à-dire petit Renard. 

C'eft ici une autre espece de ces Animaux Mangeurs de four- 
miss {lernandes la décrit à la page 332 de fon livre. Suivant les 
obfervations de Nardus Antonius Recchus, fa tête eft comme celle 
d’une brebis, & convient en tout le refte à la T'amandua dont 
nous donnons ici la figure, fi vous en exceptez feulement la tête, 
qui eft autrement contormée, beaucoup plus petite, & presque 
approchante de celle des chiens du nord. Son nez fitué au de- 
vant du mufeau femble être feparé par une ligne; il lui fort de 
chaque côté, & deffous le menton de longs poils, en guife de : 
barbe. Sa machoire inferieure, qui eft épaiffe & ronde, eft mu- 
nie de deux longues dents, qui {ont les feules qu'elle ait. Ses 
pieds de devant & de derriere font longs, femblables à ceux des 
Ourfons, fendus en cinq doigts, armés d'ongles aigus. Elle a 
de petits yeux, ronds, luifans; fes fourcils font garnis de longs 
poils, tandis que de plus courts, d'un brun trés-foncé, tapiffent 
le contour des yeux. Ses oreilles font rondes, & collées étroite- 
ment à la tête. Le poil du corps eft long, rouflatre, & fous 
le ventre d'un roux plus clair. Sa queué eft comme celle du 
chien ordinaire, 

PLANCHE QUARANTE ET UNIEME. 

N°. 1. Iebneumon ou petit Renard de Ceylan. 

Cet Animal eft appellé par les Hollandois het Ceilonfch Kwasje, 
par d'anciens Ecrivains Æ4/kafis, & par d'autres Suillum, comme 
qui diroit Animal qui tient du cochon, parcequ'il ne cherche 
rien qu'en flairant fortement; & qu'il creufe la terre avec le 
deffus de fon mufcau, qui eft affez femblable au groin ce co» 
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referente, fed breviore & teretiore, Inferna roftri pars multo, quàm fuperna, brevior, utrinque acutis 
dentibus armataeft, Caput Mullelz capiti fimile. Collo Animal longo eft, auriculis curtis & tereti- 
bus, pregrandibus vividisque oculis: de catero Vulpem quàm proximé refert, pilis luteis, faturaté ruf- 
fis & 'grifeis, feu variepatis, veftitum ; qui quidem pili, pone ad longam, hifpidam, crifpatam, 
inque acutum convergentem caudam, rigidi & quafi aculeati funt. Subtus flava funt omnia. — Pedes 
curii quinque craffis premuniuntur unguibus. Ex infulà Ceilonenfi vivum ad nos translatum , aliquot 
menfibus catenà adligatum , domi noftrz circumcurrit : fed , quidquid è ligno aut fune conflatum erat, per- 
petuo morfu & commanducatu difcerpebat. —Interdiu in domuncula fua tranquille dormiebat, languens 
pre fegnitie, vixque fefe elevans, ubi percuteretur: at Hefpero veniente ilico ex cavea fua prorumpens , 
quousque per catenam licebat, omnia percunétabatur. Neminem ledebat: fed valdé indomitum, felis 
inftar, arbores & parietes quoscunque conícendebat. —Avidiffimé autem inhiabat araneis  lumbricis, ra- 
dicibus herbarum. & arborum ip{i arridentibus; hasque fodiendo eruere dextré fciebat, no&em fic inte- 
gram ad folis usque ortum terens: tum verd domunculam repetens, quieti fefe dabat. Tandem ob in- 
domabilem feritatem , immunditiem, & continuam terre foffionem , tante fuit moleftiz, ut in fpiritu 
dito Kilduivel illud fuffocare, noftroque in mufzo requie donare fimus coacti. — Aliam cjus fpeciem , ex 
America oriundam , quz tam habitu, quàm colore multàm inde diverfa eft, pofteà defcribemus. Vid, 
Tab. fequent. | 

Num. 2.  Curiculus Americanus. 

Surinami , & in aliis America locis, plurimi horum dantur, & capti loco alimenti inferviunt. Caro eo- 
rum alba, noltratium feré fimilis, at multo ficcior eft, nec adeo grati faporis. Juxta incolarum & itine- 
ratorum relationes eorum quidam reperiuntur, multüm qui fuperant magnitudine hacce figurá repræfen- 
tatum. — Auriculis funt brevibus, craffo capite, longoque collo. Elumbes etiam inflar noltratium faliunt. 
Pilus vero ruffus, rigidus & pungens eft, uti fex , præcipuè per dorfum. — Pedes in quatuor fiffi funt di- 
sitos, incurvis, acutisque, unguibus , fcalpendo & fodiendo adaptatis, donatos. "Vid. S. D. H. L. 
Hiftor. Surinam. pag. 170 , ubi Autor, Lepores Surinamenfes defcribens, hos plane à noltratibus diverfos , 
multó minores, aliusque ftructurz efle dicit. Dorfum fpadiceum pilis albis variegatur. Caro haud fe- 
rina, fed grati faporis eft. | 

Num. 3.  Sciurus, volans; mas. 

Ex Virginia Novæ Hifpanix hic oriundus eft, Defcripferamus illum juxta fpecimen in Mufxo D. Vine 
centii reperiundum ; fed interea temporis & nos quodam potiti fumus, colore & habitu à przmemorato 
difcrepante. Caput brevius acutum protendit roftrum , longo pilo quafi barbatum. Volans hic à parte 
política confpicuus eft. Dorfüm ex ruffo gilvi eft coloris: cauda diluté ruffa; fubtus vero pili omnino al- 
bicantes hærent. Mafculus hic eft. Dentes in anteriore oris parte defixi funt, uti in Gliribus.  Antici 
pedes non nifi in quaternos digitos, acutis unguibus præditos, abeunt, pollice deficiente, quo gaudet 
alia qui in Tabula exhibetur. —Poftici quinquefidi funt. Inter volandum cuticula rugas trahit, quas , velo- 
ciffimé volantes, prorfus applanare poffunt. ^ Cauda longis pilis obfita corpori poftico , dum volant, fuften- 
tando fubfervit. 

Num. 4. 

chon, feulement plus rond & plus petit ; la partie inferieure 
du mufeau, beaucoup plus courte que la fuperieure, eft armée de 
chaque coté de dents pointués. Sa tête eft femblable à celle de 
la belette. Il a le col long, les orcilles rondes & courtes, les 
yeux grands & vifs: & pour le refte il reffemble beaucoup au Re- 
nard, par fon poil jaune, roux, gris, ou melangé. Sa queué 
qui eft longue, frifée, finiflant en pointe, eft furtout couverte 
de poils rudes, & piquans. Tout le deffous du corps eft jaune; 
Ses pieds font courts, armés de cinq ongles épais. Celui-ci 
m'a été envoyé en vie de l'Isle de Ceylan, & aprés l'avoir en- 
chainé, je l'ai laiffé courir quelques mois dans ma maifon, où il 
avoit coutume de mordre & de déchirer tout ce qu'il rencontroit 
de bois ou de corde. Pareffeux pendant le jour, il dormoit tran- 
quillement dans fa cachette, d’où il s'ótoit méme à peine quand 
on le frapoit, mais fur le foir il en fortoit bien-tót, flairant par 
tout autant que fa chaine le lui permettoit, fans pourtant bleffer 
perfonne, & fans vouloirs'aprivoifer. Il n'y avoit ni arbres ni 
murailles où il ne grimpát comme un chat. Il étoit trés-avide 
d'araignées, de vers, de racines d'arbres, & de plantes qu'il ar- 
rachoit fort adroitement, paflant ainfi toute la nuit jusqu'au le- 
ver du Soleil, que regagnant alors fa cachette, il s'abandonnoit 
au repos. Cependant {a ferocité indomtable , fa malpropreté, 
l'impoffibilité de l'empécher de creufer toujours la terre, me de- 
vinrent enfin fi fort à charge, que je me vis obliger de l'étouffer 
daus l'esprit que nous nommons en Hollandois Kz/Zzivel,. pour le 
garder dans mon Cabinet. Nous: avons déja décrit une autre es- 
pece de ce genre d'animal née en Amerique, & très-differente de 
celui-ci tant par la forme que par la couleur. Voyez la Planche 
qui précede. 

N°; 2: 

Il y en a quantité à Surinam & autres lieux de l'Amerique, où 
on les prend pour s’en nourrir. Leur chair eft blanche, presque 

Lapin d' Amerique. 

femblable à celle des lapins de nôtre pays, mais beaucoup plus 
feche, & moins agreable au gout. Au rapport des habitans, & 
des voyageurs, on voit quelques-uns de ces lapins bien plus grands 
que celui dont nous donnons ici la figure. Ils ont les oreilles 
courtes, la tête groffe, & un long col; quoiqu'ils ayent les reins 
rompus, ils peuvent encore fauter de même que nos lapins. Leur 
poil eft roux, rude, piquant comme des foyes, furtout celui du 
dos. Leurs pieds font fendus en quatre doigts armés d’ongles 
ointus, & recourbés , qui leur fervent à grater & à creufer. 
ape S. D. H. L. Hiftoire de Surinam pag. 170, dans laquelle 
cet Auteur donnant la defcription des Lievres de Surinam, dit 
qu’ils different abfolument des nôtres par leur conformation, & 
qu'ils font auffi beaucoup plus petits. Son dos chatain eft varié 
de poils blancs, Sa chair eft d'un bon gout, & ne fent point le 
fauvagin. 

IN 44 

Celui-ci eft né dans la Virginie de la Nouvelle Espagne. Nous 
avions fait une defcription de cet animal tirée du Cabinet de Mr. 
Vincent, mais depuis nous en avons nous-mémes eü un, qui 
en eft trés-different par fa forme & par fa couleur. Il a une plus 
petite tête, terminée parunmufleau pointu, & velu de longs poils 
en guife de barbe, On le voit ici par derriere comme s'il voloit, 
Le dos eft d'un gris cendré, la queuë d'un roux clair, & deffous 
le corps les poils font tout à fait blanchatres. L’Ecureuil ici de- 
peint eft un mâle. Ses dents font plantées comme aux Loirs 
dans la partie anterieure de la gueule. Les pieds de devant n'ont 
que quatre doigts garnis d'ongles pointus, le pouce qui manque 
à celui-ci eft reprefenté dans une autre Planche, Les pieds de 
derriere font fendus chacun en cinq doigts: fa peau quand il vole 
forme des rides, lesquelles il peut effacer en volant fort vite. Sa 
queué couverte de longs poils, l'aide à voler en foutenant la pars 
tie pofterieure de fon corps. 

Rz 

Ecureuil volant ; Mdle. 

N°, 4 Taupe 



RERUM NATURALIUM 
Num. 4 _ Talpa, maculata, Ooft-Frifia. 

Alia quadam Tabulà aliquot iam fpecies Talparum reprefentavimus: interea vero contigit fortuito, 
quod AN meo natali Talpa verficolor, per viam regiam , capta fit, præfentibus D. Satrapa de Capelle, 
& D. Curatore R. P. Ihering , in Principali arce Vredeburg , in Ooft-Frifië , ambobus habitantibus: 
qui Animalculum ifthoc, ipfis haud. vulgare vifum , aflervari jubentes, dein mihi ut in locupletationem 
Mufæi mei transmitteretur, benignè curarunt, Id fadum: quocirca Nob. Dominis hisce obítrictiffimi , 
in grati animi tefleram eri illud incifum, debito huicce loco inferuimus. —Superat autem longitudine 
aliquantum Talpas vulgares, quibus cætera fimilis eft, exceptà pelle, quæ tota verficolor, albis & ni- 
gris maculis, tam fupra, quàm infra, marmoris inftar, variegatur , ais tamen pilo admodum molli , 
& holoferici quafi mulo, aliis intermifto.  Roftrum longum, prolixo pilo horret; oculi adeo minuti 
funt, ut palpebrarum hiatus vix confpici queat, | 

TABULA QUADRAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. 1. 

68 

Ichneumon de Yzquiepatl, feu Vulpeenla Americana, qua colore 
Maizium forrefacium. amulatur. 

Animal, capite ad Vulpeculam accedens, oblongo, quafi Porcino, roftro, in America Quasje voca- 
tur: vivum id Surinamo ad nos pervenit, nosque, catenula adfixum , per integram æftatem in hortulo 
retro ædes noftras, fuperftes confervavimus. Haud maligne erat indolis, nec morfu nocebat. Caniculæ 
inftar tractari fefe patiebatur, fi quis ipfi quid comedendum porrexiffet. Roftro fuo terram effodiebat , 
anticis pedibus, quorum digiti longis incurvisque unguibus muniti erant, adminiculantibus. — Interdiu in 
antro, quod paraverat, delitefcebat ; circa vefperam verd inde prorepens, excufía de pelle terrà, quous- 
que per catenam poterat, circumcurrebat Best per totam noctem, defixis in terram naribus , us- 

ue inveftigans. De pabulo vefperi adpofito, quantum ad famem compefcendam fufficiebat, comedens, 
fi quid fupererat, id inta&dum relinquebat. Nec carne, nec pane, nec variis aliis cibis, {ed Paftinacis 
luteis, fquillis crudis, Erucis & Araneis dele&abatur. Unde liquet, quodlibet Animans victum pro fua 
fibi indole eligere. Appetente Bruma illud in cavo fuo mortuum reperiebamus , indicio , frigoris inclemen- 
tiam ipfi fuiffe intolerabilem. Species hæc faturaté fpadicei per dorfum coloris, pilis hifpida, brevibus 
auriculis eft & fyncipite rotundo, coloris paul dilutioris. Venter flavefcit. Cauda, mediocriter longa „ 
& fufca, brevi pilo veftita, luteis quafi annulis circulatur. Que ex India Orientali veniunt, Ichneumo- 
num fpecies grandiores funt & venuftiores, quarum & nonnullas poffidemus, partim ante defcriptas, 
partim in decurfu exhibendas. 

Num. 2. Quanhpecotli, feu Felis Montana, Americana, 

Liquori immerfa nobis ex Nova Hifpania transmiffa eft, à Francifco Hernandefio in Hiftor. Qua- 
druped. pag. 6. defcripta. Feri & maligniffimi moris beftia mordet, & fcalpendo exoculat, quodcun- 
que ipfi adpropinquat Animal. Juvencula hac eft. Caput Felinum , helvi & grifei eft coloris: cauda 
craffa, longa. 

N°. 4. Taupe, tachetée, d'Ooff-Frife. 

Nous avons déja reprefenté quelques especes de T'aupes, dans 
une autre Planche : mais depuis il eft arrivé par hazard, que 
dans le lieu de ma naiffance l’on a attrapé au milieu du grand che- 
min une Taupe qui étoit de diverfes couleurs; Mr. le Baillif de 
Capelle & Mr. R. P. Ihering, qui demeurent tous les deux au 
Château de Vreedeburg, qui eft en Ooft-Frife , étoient préfens 
lors qu'on la prit; elle leur parut finguliere, & ayant donné or- 
dre qu'on la gardát, ils me firent enfuite la faveur de me l'en- 
voyer pour en orner mon cabinet. j'en ai fait graver la figure, 
que je place ici par reconnoiffance. Cette Taupe eft un peu plus 
longue que les T'aupes ordinaires, dont au refte elle ne differe 
que par fa peau, qui eft toute marbrée fur le dos & fous le ven- 
tre de taches blanches & noires, dans lesquelles pourtant on dis- 
tingue comme un mélange de poils gris, auffi fins que de la foye. 
Le mufeau de cet animal eft long, & heriffé d'un long poil. Les 
yeux font fi petits, que l'on a de la peine à decouvrir l'ouverture 
des paupieres, | 

PLANCHE QUARANTE-DEUXIEME. 

N°. 1. Ichneumon de Yzquiepatl, ou Petit Ree 
nard d'Aierique, dont la couleur ve[[emble à celle 

du Mayz brálé. 

La tête de cet Animal refTembleà celle d'un petit Renard,& fon 
groineít femblable à celui d'un Cochon,les Americainsl'appellent 
Quasje. Je l'ai regü vivant de Surinam, & l'ai confervé en vie 
pendant tout un été, dans mon jardin, oü je le tenois attaché 
avec une petite chaine, Il n'étoit point mechant, & ne mordoit 
perfonne, Lors qu'on lui donnoit à manger, on pouvoit le mas 

Num. 3. 

nier comme un petit chien. Il creufoit la terre avec fon mufeau, 
en s'aidant alors de fes deux pattes de devant , dont les orteils 
étoient armez d'ongles longs & recourbez. Il fe cachoit pendant 
le jour dans une espece de taniere qu'il avoit fait lui-même; il en 
refortoit fur le foir, & aprés s'étre nettoyé , il commengoit à 
courir , & couroir ainfi pendant toute la nuit à droit & à gauche, 
auffi loin que fa chaine lui permettoit d'aller, & furetoit par tout, 
portant lenés en terre ; on lui donnoit chaque foir à manger, & il 
ne prenoit de nourriture que ce qu'il lui en faloit, fans toucher 
au refte, Il n'aimoitnila chair, nile pain, ni quantité d'autres nour- 
rituress fes delices étoient les Panais jaunes, les Chevretes crües, 
les Chenilles, & les Araignées. Ce qui montre que chaque espe- 
ce d'Animal, fait fe choifirla nourriture qui lui convient. Sur 
la fin de l'Automne on le trouva mort dans fa taniere, il ne put 
pas fans doute füporter le froid. Cette espece-ci d'Ichneumon 
eft hériflé fur le dos de poils d'un chatain foncé ; elle a de courtes 
oreilles, le devant de la téte rond, & d'une couleur un peu plus 
claire que n’eft le dos. Il a le ventre jaune. Sa queuë d’une lon- 
gueur mediocre, eft brune & couverte d’un poil court, l’on y 
remarque tout autour comme des anneaux jaunâtres. Lies au- 
tres especes d'Ichneumon qui viennent des Indes Orientales, font 
plus grandes & plus belles. Nous en avons auffi quelques-unes 
dont nous ferons mention dans la fuite. 

N°. 2. Quanhpecotli, ou Chat fawvage ; 
d' Amerique. 

On voit la description de cet animal dans l'Hiftoire des Qua- 
drupedes de François Hernandes pag. 6. Celui-ci m'a été en- 
voyé de la Nouvelle Espagne, confervé dans une liqueur. Ceft 
un animal trés-dangereux , qui mord, & arrache avec fes griffes 
les yeux des autres animaux qui tombent fous fa patte. Celui 
dont on voit ici la figure eft un jeune. Sa tête reflemble tout à 
fait à celle d'un Chat, elle eft de couleur rouge-pâle & grife. 
Sa queue eft longue & groffe. 

N°. 3. Mazame, 
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Num. 3: 

ES A UR US. 

Mazame ; fen Cervus cornutus , ex Nova Hifpania. 

Cg 

Hee fpecies omnino differt ab illa, quam Guinea profert. Capite, & collo, craflis curtisque eft, & bi- 
na gu tornata quafi , cornicula , in acutum recurvumque apicem convergentia , retrorfum reclinata. Au- 
riculæ grandes, faccidæ : ac oculi venufti. — Cauda craffa, obtufa. Pilus totius corporis fübruffus : eft pau. 
lo tamen dilutior, qui caput & ventrem tegit, Femora, cum pedibus, admodum habilia, | 

-Num. 4 Cervus Macatichichiltic, five Temamacama dietus. 

Horum ingens numerus per alta montium , & rupium , Novæ Hifpaniæ divagatur , qui gramine, foliis ; 
herbisque viétitantes, curfu faltuque velociffimi (unt. Europzos cervos habitu referunt , fed , inftar hinnulo- 
rum , valde parvi. Cornua, tornata, recurvatum in acumen convergunt , quz fingulis annis novà fpirà 

aucta, ætatem animalis produnt, — Cornuum color Coracinus. Oculi, auresque , magni & agile. Den. 
tes pregrandes & lati. — Cauda pilis longis obfita : brevioribus, & diluté fpadiceis , univerfum corpus vefti- 
tur. Pr. Hernandefius aliam prorfus horum ideam exhibet; putans, veram hanc effe fpeciem Capticerva- 
rum, é quibus Lap. Bezoar acquiritur: qua tamen de re diverfa penitus P Notiffimum eft, 
Lapidem Bezoar fortuita quadam concretione , in ventriculo animalium , nafci ; haud fecus , ac in renibus & 
velica hominum Calculi generantur. Neque una duntaxat Animantium fpecies Lapides hosce profert ; fed 
varie Cervorum , Caprarum, Hædulorum, & aliorum , quorum in ventriculo plerumque ifti concre- 
Ícunt , nucleum , feu bafin ; dante fruftulo quodam ligni, ftraminis culmo , aut lapillo ; qux , fi, non com- 
minuta , nec commanfa , deglutiuntur , in ventriculum delata, diffolvi nequeunt: his tunc ibi detentis cir- 
cum accrefcit calcaria quedam crufta, fenfim aucta; donec à tunica ventriculi fecedens lapis, ita confla- 
tus, cum excrementis per alvum exoneretur. Qua quidem Ws eg Deus cetera animantia prz ho- 
mine donavit: Hic enim adfixo alicubi calculo haud adeo facile, nec nifi fæviflimis prius doloribus excru- 
ciatus , fe liberare valet; quum anguftioribus plerumque, & fenfu acutiflimo præditis , in partibus corporis 
concrefcat, renibus nimirum, & vefica; ubi equidem mole auctior fa&us, quim, qui permeandi funt , 
canales nervofi, plurimis hominibus mortem accerfit. His tamen haud immorabimur diutius, dum no- 
bis fufficit, hec in tranfitu, ad illuftrandum , quo Lapides Bezoar generantur, modum, adnotaffe; ut pa- 
teat, animantium , præcipuè quadrupedum, plura dari, concretionibus calculofis & lapidofis obnoxia , 
de quibus alibi, cum opportunum fuerit, cogitata & obfervata noftra exponemus, lapidibus quippe & 
pilis plurimorum animalium inftru&i. 

Num. 5. Avis Nochtototl, colore Pafferis Hifpanici. 

Elegantiffimé piéta hzc Avicula longum , incurvum, acutumque, & flavi coloris, roftrum protendit. 
Cantu Lufciniam imitatur. Pennæ veltitrices capitis , collique , tonum faturaté purpureum , auro quafi te- 
mixtum emittunt. Pectus & ventrem dilutus rubor tingit. Longi gracilesque pedes , & unguiculi , dilute 
flavi funt, Ale, dorfum, & cauda, ex cinereo obfcuré grifea , rubro fplendore corufca, in ambitu quafi 
fimbriantur. 

N° 3. Mazame, ou Cerf de la Nouvelle Espagne, 
portant fom Bois. 

Cette Espece differe entierement de celle de Guinée. Elle 
alatéte & le col gros & court. Elle porte deux petites Cornes 
qui femblent faites au Tour, & dont l'extremité fe termine en 
une pointe recourbée. Ses oreilles font Brandes, & pendantes, 
fes yeux beaux, fa queue groffe, & obtufe. Le poil de tout fon 
corps eft rouffâtre, mais celui qui couvre la tête & le ventre, eft 
d'un roux moins foncé. Ses jambes & fes pieds font très-bien 
conformés pour leurs ufages. 

N° 4. Cerf qu'on nomme Macatlchichiltic, os 
. Temamacama. 

On en trouve une grande quantité fur les rochers, & les hau- 
tes montagnes de la Nouvelle Espagne; ils vivent de feuilles & 
d'herbes ,lautent:& courent avec une vitefle extrême. Ils reffem- 
blent de figure aux Cerfs Européens, mais ils font trés-petits, & 
feulement à peu prés de la taille des Fans. Leurs Cornes qui font 
d'un noir de corbeau, paroiffent comme faites au Tour, & finif- 
fent en pointe recourbée. Elles augmentent chaque année d'u- 
ne nouvelle circonvolution fpirale, qui fert à fpecifier l'age de 
cet animal. Ses yeux font vifs; fes oreilles longues; fes dents 
grandes & larges. Sa queué eft garnie de longs poils, mais tout 
le reftedu corpseft couvert de poils plus courts, d'un chatain clair. 

' Fr. Hernandes nous donne une toute autre idée de ces Animaux 
qu'il croit être une espece de Chévre Sauvage dont on tire la 
pierre de Bezoard , en quoi nous penfons bien differemment ; C’eft 
une chofe trés-connue que la pierre de Bezoard fe forme par ac- 
cretion fortuite dans le ventricule des animaux, tout de même 
que dans les reins & la veffie de l'homme. Il ne faut pas s'imagi- 
ner qu'une feule espece de bête produife le Bezoard , car on le 
trouve pd divers Cerfs , Chévres, Chevreaux, & autres 
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animaux, dans l'eftomac desquels il fe forme d'ordinaire par le 
moyen d'un tuyau de paille, d'une petite pierre, ou d'un petit 
morceau de bois, qui font la bafe de fon origine. Si donc par 
hazard une de ces fortes de chofes, eft avalée par ces animaux-là, 
fans être machée, ou broyée auparavant, elle pafle dans l'eftomac 
quinefauroitladiffoudre. Alors il s'y accroit bien tot autour une 
croute pierreufe, qui fe forme & s'augmente infenfiblement, jus- 
ques à ce que detachée enfin de l'Ettomac, elle forte du corps 
avec les excremens, par une heureufe prerogative dont l'homme 
ne jouit pas. En effet quand une fois une Pierre s'eft formée 
dans quelque partie de fon corps, il ne fauroit l'en chaffer, fans 
beaucoup de peine & de douleur. Et comme le plus fouvent la 
Pierre chez l'homme prend fa naiffance & fon accroiffement dans 
des parties de fon corps qui font étroites ou trés-fenfibles telles 
que les Reins & la Veffie, cette Pierre augmentée en volume, ne 
pouvant fe frayer une iflué par des paflages trop étroits & tout 
nerveux, elle caufe la mort à tant de monde. Mon deffein n'eft 
pas de difcuter amplement ce fujet, il me fuffit de l'avoir touché 
en paffant, dans le deffein de repandre quelque jour fur la manie- 
re dont fe forment les pierres de Bezoard, & de montrer que plu- 
fieurs Animaux , für tout les quadrupedes, peuvent produire ces 
fortes de concretions pierreufes; Mais comme nous avons eü oc- 
cafion de ramaffer divers poils, & diverfes pierres de beaucoup 
.d'animaux , nous renvoyons à un tems plus convenable d'expofer 
notre fentiment & nos obfervations {ur cette matiere. 

N°. 5. Oifzau Nochtototl, qui eff de la couleur 
du Moinean en Espagne, i 

Ce bel Oifeau a un bec long, recourbé, pointu, jaune. Il 
imite le Roflignol par fon chant. Le plumage de fa téte & de 
fon col jette un pourpre foncé mélé d'or. Le ventre & la poi- 
trine font peints d'un rouge incarnat, fes pieds & fes ongles lont 
longs & deliez, leur couleur eft jaunâtré. Les ailes, le dos, & 
la queuë font d'un gris-brun-cendré , qui a un œil rougeâtre, 
leurs bords {ont comme decoupez, 
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RERUM NATURALIUM 

Num. 6.  Avicula, Mexicana, fe Hoitzillin. 

- Hec, amceniflimâ pennarum pictura, priore haud inferior , ofcines inter aves, fuaviores, refertur, Virta, 
ex diluta rubedine refplendens , caput tegit: guttur viret. — Petus , ventrem , alas, & dorfum, que veftiunt 
pennæ , faturate rubent. Pennarum remigum , & cauda , extrema fubcærulefcunt. Femora, roftrumi lon- 
gum & incurvum, pedes, & ungues, dilute flavent. 

TABULA QUADRAGESIMA ET TERTIA. 

Num. I. 

75 

Cerva, parvula, Africana, ex Guinea, rubida , fine cormibus. 

_ Licet admodum pufilla hzc fit, tamen fu in fpecie maxima eft; quum congeneres ejus pleramque 
aliquantüm minores deprehendantur. Caput, magni Cervi zmulum, cornibus tamen caret. Curfu fal- 
tuque velociffimz funt, longis, gracilibusque pedibus, in binas ungulas, uti in magnis Cervis, concin- 
né fiffis, innixæ: neque vero calcaneum in parvam ungulam elongatur, uti in proceris, fed talus craflus 
& rotundus eft. Pilus dorfi ex fufco rubet; ad ventrem , & fub collo, albicat. Cauda minus longa, at 
longis , difperfisque pilis veftita, ex fufco, rubro, & albo variegatis.  Suffraginis poftica facies in hác 
dilutiffimé fpadicea eft. Fœmellam hic repræfentamus. Pabulum horumce Animalculorum cymz funt 
graminum , aliarumque herbarum. — Altiffimos autem montes confcendunt, difficillime , nec nifi ope ten- 
dicularum , captanda. Summas inter delicias ciborum , & pro ferina optima habentur ; quo ctiam no- 
mine digniffimorum munerum adminiftratoribus, illis in locis, dono dantur. 

Num. 2.  Æirnulus, fen Cervus. juuencus, pergracilis, Africanus. 

Salientis hic in geftu conftitutus, tenui gracilique eft. corpore, atque articulis, inflar canis venatici , 
priori congener, & concolor. Auriculz mediocriter prolixæ funt. Cauda, furfum recurvata, quafi cri- 
fpata eft. — Maxilla inferior infignes dentes à primo ortu gerit. Pedes, tanquam res pretiofa , auro circum- 
clufi, loco piftillorum , ad Nicotianam in fiftulas adigendam , ufurpantur. 
fentatur. 

Num. 3. Cervus juvencus , perpufillus , Guineenfis. 

Sub lit. A ejusmodi repræ- 

Minima hzc fpecies eft inter omnes , quas hactenus hisce in oris videre licuit: quanquam in noftro Mu- 
fzo pedes minoris adhuc aflervemus, prout lit. B demonftrat. Dantür & alie fpecies, quz bina, nigri- 
cantia, & acuminata, cornicula gerunt , cujusmodi fub lit. C exhibuimus, Quotannis novo annulo notan= 
tur cornicula, quorum è numero ætas Animalculi fupputatur: id, quod in bobus quoque obtinere , no- 
tiffimum eft. Summus Rufforum Imperator, quando Mufæi mei perluftrandi gratià ad me invifere di- 
gnabatur, centum mihi aureos offerebat, fi tam pufillum Ipfi cervum procurare poffem: fed votis exci- 
di, quidquid impenderim operz. 

N°. 6. Petit Oifeau ; du Mexique, ou Hoitzillin. 

La beauté des couleurs du plumage de celui-ci , ne le cede 
point à celle du precedent; on le met au nombre de ceux dont 
le chant melodieux fervoit autrefois de prefage. La crête dont 
fa téte eft ornée eft d'un beau rouge-clair, & fa gorge eft toute 
verte. Les plumes de fa poitrine, de fon ventre , de fes ailes, 
& de fon dos, font d'un rouge-incarnat, les extremitez des grof- 
fes plumes des ailes & de la queué tirent fur le bleu. Les cuif- 
fes, le bec long & recourbé, les pieds & les ongles font d'un 
jaune pâle. 

PLANCHE QUARANTE-TROISIEME. 

N°. 1. Petite Biche, Africaine, de Guinée, 
Rougeätre, [ans cornes. 

Quoique fort petite, elle eft néanmoins la plus grande de fon 
espece; fa tête allez femblable à celle d'un grand cerf, differe 
en ce qu'elle ne porte point de bois. Ces petites Biches fautent 
& courent extraordinairement vite. Leurs pieds longs & deliés, 
font mignonnement fourchus en deux cornes, comme dans les 
grands Cerfs, mais leur talon ne s’alonge pas comme dans ceux- 
ci en une petite corne, il eft au lieu de cela épais & rond. Le 
poil du dos eft bay rouge; le poil du ventre, & celui qui eft fous 
le col, tire fur le blanc: Elles ont la queué courte, garnie de 
vu longs, clair-femés, variés de roux, de rouge, & de blanc. 

e derriere du Jarret de cette Biche-ci ett d'un chatain très-clair; 
ces fortes de Bétes fe nourriffent des tiges de diverfes herbes. El- 
les grimpent fur les plus hautes montagnes, On les prend avec 

Num. 4. 

des filets, mais trés-difficilement. Leur chair paffe pour la plus 
delicieufe des Betes Fauves , d’où vient qu'on en fait ici des pré- 
fens aux perfonnes les plus diftinguées. 

N°. 2. Fan, ou jeune Cerf, d'Afrique, tris-delié. 

On l'a dépeint comme s'il faütoit. Son corps eft mince, & 
delié, de méme que fes jambes qui ne reffemblent pas mal à cel- 
les des Chiens de chaffe, Il eft de l'espece, & de la couleur de . 
la Biche que nous venons de décrire. Ses oreilles font paffable- 
ment longues; fa queué eft recourbée en haut, & femble frifée. 
Il a dés fa naiffance de grandes dents à la machoireinferieure. Les 
Curieux d'entre les Fumeurs fe fervent des pieds de ce jeune cerf 
garnis d'or, pour charger leurs Pipes. Voyez-en la Figure fous 
la lettre A. 

Ne. 3. "feune Cerf, très-petit, de Guinée. 

C'eft ici la plus petite de toutes les especes de Cerf, que j'aye 
eû occafion de voir jusques à prefent dans ces Provinces, quoi- 
que je garde dans mon Cabinet les pieds d'un Cerf qui eft encore 
plus petit, & que la lettre B reprefente. Il y a d'autres especes 
de ces Animaux qui pouffent deux petites cornes noiratres & poin- 
tués, reprefentées par la lettre C. Ces Cornes font chaque année 
marquées d'un nouveau nœud dont le nombre defigne l’âge de l'a- 
nimal; ce qui a également lieu à l'égard des Bœuts, comme tout 
le monde fait. Quand le feu Czar Pierre I, Empereur de 
Ruffie, me fit l'honneur de venir chez moi pour voir mon Cabi- 
net, il m'offrit cent Ecus d'Or, fi je pouvois lui procurer un 
Cerf auffi petit que celui-là, ce à quoi je n'ai pû réuffir) quel- 
ques foins que je me fois donné, 

N°: 4. Sars 



d s 





vd 

/ ij 
IM 

lli lll 
1) 

Te 

T 

iN 
iJ) 

TAB. XLI, 





Ua 



n) 

riy P eph 



(PETER 

N S 

EN PENIS 
EOS S 

D 

TAB. XZZIZT, 

E 



NM Tor 

P 



T WES AU RU 87 71 
Num. 4 

Ceslonicas femina. "T 

Caput infolite magnitudinis, vultu truce, & terribili , horret. Oculi grandes, ignei. Maxille latæ, 
Dentes minuti. Frontem infignes, fubruffæ, tegunt fquamæ. ^ Corpus planum, quafi vifceribus priva- 
tum. Dorfum, veluti compreffum , undique magnz lateque fquamæ veltiunt, diluté fpadicez , tzniis- 
que, ex cinereo diluté grifeis, quas minuta RNC albicantia diftinguunt, quafi fimbriate. Punta hzc 
juxta ventrem in maculas infignes, albas, diffluunt. Squamæ ventris inferne ex cinereo diluté grifez 
funt. Compreffà corporis planities definit, ubi cauda oritur; qux longa, & teres, in acumen terminae 
tur. Eft hæc fingularis Viperarum fpecies, raró occurrens. 

Num. 5.  Serpentula, Ceilonicas Jeu Naja altera. 

Pertinet hac ad eandem cum priore majufcula fpeciem, cui & corporis planitie fimilis eft. Tæniæ 
albicantes totam , ad ventrem usque, quafi totidem annuli, circulant. Caput, eximiæ albitudinis, ele- 
gantiffimé rubris maculis, marmoris inftar, variegatur. Squamz tamen dorfales haud. fuperant magnitu- 
dine alias, quz reliquum corpus inveftiunt. — Ventrales fquamz ex cinereo flavent. 

TABULA QUADRAGESIMA ET QUARTA. 
Cobra de Capello > ex India Orientali s fe Serpens , diadema- 

te, wel perfpicillo , faciem Hominis vepra[entante , infignita. 
Num. 1. 

In fingulari hacce Serpente, ex Makafler Indiæ orientalis oriunda, id digniflimum notatu eft, quod 
confpicillam, ipfi à naturà infcriptum , faciei Hominis fimilitudinem gerat, lineis, oculos , nafum , & os re- 
ferentibus. Caput mediocriter magnum, fupra extuberans, magnis lucidisque fquamis ornatur. Oris 
fimbria lata pariter & fquamata eft. Color ex cinereo luteus fquamas tingit, que clegantiffimz , & ordie 
ne concinno, ad extremum usque longe tenuisque cauda, digeftæ funt. Squamae ventris transverfales 
fubalbefcunt. 

Num. 2. Cervula; Surinamenfis, Jubrubra, albis maculis: notata. 

Caput, pectus, abdomen, & pedes exceperis, qua unicoloria funt; reliquum , ex ruffo juteum , ma- 
€ulis albis undique, Tygridis in modum , variegatur. 

o 
Auriculæ grandes, longe: cauda brevis, obtuía. 

Curfüs rapiditate incredibili vel magnum Cervum fuperat. Memorabile eft , Cervos Americanos adeó pu- 
fillos effe: quum dentur, leporem qui mag 
tanto circiter major fit, quàm quz hàc Tabulà repræfentatur. 
pidiffimà ferinà habentur. 

N°. 4. Serpent nommé des Portugais Cobra de 
Capello; ou Vipere de Ceylan appellée Naja. 

Elle a la tête d'une grandeur extraordinaire, & l'aspeét auffi 
farouche qu'effrayant; {es yeux font grands, pleins de feu; fes 
machoires larges; fes dents petites ; de grandes écailles rouffa- 
tres couvrent la tête. Son corps eft applati de telle forte qu'on 
le croiroit denué de vifceres. Son dos qui femble comprimé, eft 

\ couvert de grandes & larges écailles, d’un chatain clair; ces écail- 
* Jes paroiffent comme decoupées par des bandelettes, d'un cendré 
grilâtre, marquetées de petits points blanchâtres. Ces Points 
fe changent vers le ventre en grandes taches blanches. Les écail- 
les de deffous le ventre font gris-cendré. La figure aplatie de fon 
corps finit à l'origine de la queué, 2 eft longue, ronde, & ter- 
minée en pointe. Au refte, cette Vipere depeinte ici, eft d'une 
espece particuliere & rare. 

N°. s. Petite Vipere de Ceylan; ou feconde Naja. 

Elle eft de la même espece que la premiere, à qui elle reffem- 
ble auffi par la conformation aplatie de fon corps. Diverfes ban- 
delettes blanchátres, comme autant d'anneaux , l'entourent toute 
entiere jusqu'au ventre. Elle a une petite tête d’une extrême 
blancheur, & marquetée à la maniere du marbre de taches rou- 
ges, ce qui eft d'une grande beauté; les écailles qui couvrent fon 
dos ne font point plus grandes que celles du refte du corps. La 
couleur des écailles du ventre eft d’un cendré tirant fur le jaune. 

onitudine haud excedunt; & omnium maxima fpzcies altero 
Cornua vero nunquam gerunt, & pro fa- 

Num. 34 

PLANCHE QUARANTE-QUATRIEME. 

N°. r. Cobra de Capello, des Indes Orientales ; ot 
Serpent orné d'une espece de bandeau , qui lui don- 

me quelque ve[Jemblance au vifage de l'homme. 

Ce qui eft trés-remarquable dans ce ferpent de Macaffar, Isle 
des Indes Orientales, c'eft qu'il porte une espece de Bandeau, 
marqué de diverfes lignes qui imitent des yeux, une bouche, & 
un nés, & lui donnent par là quelques traits du vifage de l'hom- 
me. Sa téte qui eft mediocrement grande, s'éleve par deffuss 
elle eft couverte de grandes & reluifantes écailles. Le bord de la 
bouche eft large, & pareillement couvert d'écailles. Ces écailles 
font d'un cendré jaune, trés-belles, & rangées artiftement jus- 
u'à Pextremité de fa queuë, qui eft longue & menuë. Mais les 

écailles qui traverfent le ventre tirent fur le blanc. 

N°, 2. Petite Biche, de Surinam, rougedtre, © 

marquetée de taches blanches. 

Si l'on excepte fa tête, fa poitrine, fon bas ventre, & fes pieds, 

tout le refte de fon corps eft d'un roux jaune, tacheté par tout de 

blanc comme le Tigre. Ses oreilles font grandes; fa queué cour= 

te & obtufe. Elle court fi vite, qu'elle atteint, & furpaffe mé- 

me un grand Cerf. C'eft une chofe memorable, qu'il y a des 

Cerfs d'Amerique, qui ne font pas plus grands que le Lievre; & 

leur plus grande espece le furpaffe en grandeur à peu prés autant, 

que la Biche qui eft ici reprefentée. Ils ne pouflent point de 
bois, On eftime leur chair trés-favoureufe, 
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RERUM NATURALIUM 

' Num. 3. Sciurus, Virginianus , volans. 

Supina ejus facies ex ruffo, prona verd ex diluté cinereo, flavefcit. Quatuor ei pedes fünt, manuum 
Hominis æmuli, acutis & incurvis unguiculis muniti. A capite ad cervicem membrana protenditur , {ub 
gutture concreta , qua ad anticos usque pedes, inde vero ad pofticos etiam , exporrecta , tandem ad anum 
usque, prope caudæ exortum, decurrit, externà parte brevi crine lanuginofa, & animalculis hisce, ab 
arbore una in aliam transvolaturis, inferviens. — Cauda, fatis longa, longis veftitur pilis, denfè congeftis, 
& utrimque extantibus, qui, inter volandum , vice gubernaculi currentis cujusdam navigii funguntur. SIC, 

quando prius in aéra fefe elevarunt , quascunque libuerit , arbores volatu petere valent; haud fecus ac Feles, 
Canes, Glires, Muresque, volantes, quorum & familie Sciurus hicce volans accenfendus venit. 

Tria, ha&enus defcripta, Animalia noftro in Mufzo haud reperiuntur, fed petita funt ex Thefauro D. 
Livini Vincentii, p. m. celeberrimi, dum viveret, rerum naturalium Colle&oris, Harlemenfis : cujus 
D. Vidua, D. Van der Mark, Warmundæ Prætori, nunc alterüm nupta, fingulari humanitate nobis 
conceffit, ifthæc ut ad vivum delineari, & ari incidi, prout hic exhibentur, curaremus. 

Num. 4. Silla, fen Squilla, officinalis , marina, Callpolitana. 

Bulbofum hocce Vegetans, ad maris littora crefcens, per Britannorum. navigia, Italos Callipolis ad 
portus commeantia , huc transfertur, Belgis Zee- Ajuin, Germanis Meer-Zwibel vocatum. In officinis ^ 
Pharmaceuticis ubique notum & ufitatum eft. Bulbi non ejusdem omnes magnitudinis & ponderis funt, 
à libra dimidia ad quatuor, vel quinque, pondo nonnunquam pendentes , quales fæpius miffos accepimus , 
fronde etiamnum , qux angufta Tulipe folia refert, ornatos. Folia hzc furfum in acumen convergunt , 
& huc translata, brevi flava fada, computrefcunt. — Bulbus plurimis tunicis, fibi mutuo fuper impofitis , 
inftar Scillæ noftratis, ad medium usque corculum , inveftitur & defenditur; quarum exteriores, prope 
caulem computrefatæ, & arefcendo fufcæ reddite , marmoris feré piéturam exhibent, dum glutinofa 
{quama fuperior , albicans, fenfim explicatur. Terre commiffus bulbus fibrofas , tenues, emittit radiculas. 
Quando vero illos juxta fe invicem in granario fuper afferes collocaveramus , menfe Septembri plurimos 
deprehendimus germinantes , quorum nonnulli caulem , duas, aut & dimidiam fupra duas, ulnas lon- 
gum, formaverant, excepto etiam fupremo faftigio , 
merofos , longis petiolis fuftentatos , in omni ambitu explicabat. 

is albicantes, ftellatos, flores, admodum nu- 
E medio floris quina, aut fena, promi- 

nent minuta ftamina, flavis apiculis donata, prout fub Num. 5 confpici poteft. 

Num. 5.- Thallus Scille, cum foribus. 

Innumeri hunc in ambitu ftipant flores, ftellati, qui, fucceflivè ab inferioribus ad fuperiores, fefe ex- 
pandunt, dum acuminatus apex ar&é congeltos & complicatos etiamnum gerit. In Hort. Amftelæd. 
Tom. II. pag. 187. fig. 94. Africana quedam Scilla repræfentatur, viridibus infignita floribus, difleétorum 
Hyacinthi forum æmulis, & bulbo flavefcente. Pomet in Hiftorià Simplicium , pag. 166, tres Scille 
fpecies, adjun&to fimul earundem ufu, defcribit. 

NE T. 

Le deffus de fon corps eft roux, & le deffous d'un cendré qui 
tire fur le jaune. Il a quatre pieds, femblables à des mains d’hom- 
me armés de petits ongles pointus & crochus. De la téte au 
col regne une membrane, accrué fous le gozier, qui s'étendant 
jusques aux-pieds de devant & de derriere, fe termine à l'anus, 
prés de l'origine de la queué; cette membrane eft velué exterieu- 
rement comme de cheveux courts, qui fervent à ces animaux 
pour voler d'arbre en arbre; fa queue eft affez longue, & cou- 
verte de chaque côté de grands poils , preflés & ramaffés , qui 
l'aident à regler & moderer fon vol. Ainfi dés qu'il s'eft élevé 
en l'air, il peut facilement atteindre tout arbre quelconque, de 
la méme maniere que les Chats, les Chiens, les Loirs , & les 
Rats qui volent, car c'eft à la claffe de ces animaux-là qu'il faut 
ranger celui-ci. 

Les trois Animaux que je viens de décrire ne font pas de mon 
Cabinet, mais de celui de Mr. Liv. Vincent ,à Harlem , qui avoit fait 
pendant fa vie un beau Recueil de Curiofités Naturelles. Ma- 

dame fon Epoufe mariée en fecondes nôces à Mr. Vander Mark, 
a cû la politeffe de m'en laiffer prendre le deffein d'apres nature, 
& de le faire graver ici. 

Ecureuil de Virginie, qui vole. 

N°. 4. Scille, ou Squille des Boutiques, Ma- 
rine, de Gallipoli. 

' Cette Plante bulbeufe croît au bord de la mer, & nous eft ap- 
portée par les Vaiffeaux Anglois qui navigent à Gallipoli. Les 
Hollandois la nomment Zee- Ajuin, les Allemands Meer-Zwibel, 
Elle eft connué & en ufage chez tous les Apotiquaires. Ses bul- 

Num. 6. 

bes ne font pas toutes d'une égale grandeur, ni d'un méme poids. 
Elles pefent depuis demi-livre, jusques à quatre & cing livres, 
telles que nous en avons fouvent regu. Leurs fcuilles reffemblent 
aux feuilles étroites de la Tulipe, elles vont en pointe, & étant 
transportées dans ces pais, elles jauniffent d'abord, & fe pourrif- 
fent. Cette bulbe eit compofée de plufieurs lamines, circulai- 
res, rangées par couche les unes fur les autres; celles qui font 
prés de la tige, étant gátées, & devenues jaunes en fechant ont 
affez de reffemblance à la peinture du marbre, au lieu que la cou- 
che fupcrieure, qui eft visqueufe, blanchit, & s'étend infenfible- 
ment. La bulbe mife en terre, pouífe de petites racines , de- 
liées, & fibreufes; mais quand nous les avons placé péle-méle 
fur des planches dans notre grenier, au mois de Septembre, nous 
en avons trouvé beaucoup qui germoient. Quelques unes méme 
avoient formé une tige haute de deux aulnes, & davantage; j'en 
excepte encore le fommet de la téte, qui portoit tout autour des 
fleurs blanchátres , étoilées, en grand nombre, attachées à de lon- 
gues queues. Du milieu de la fleur naiffent cinq ou fix petites 
étamines à pointes jaunes , comme on le peut voir au N°. f. qui 
fuit. 

N°. s. Tige de la Scille avec [es Fleurs. 

Elle porte de tous côtés un grand nombre de fleurs, étoilées, 
qui fe deployent fücceffivement des inferieures aux fuperieures; la 
pointe de la Tige en porte auffi qui font ferrées, & ramaflées. 
On voit reprefenté dans ort. Amflelod. Tom. IT, page 187. 
fig. 94, une Scille d'Afrique, dont les fleurs font vertes, affez 
femblables à celles du Hyacinthe , & la bulbe eft jaunâtre: Mr. 
Pomet dans fon Æiffoire des Drogues, pag. 166, a décrit trois 
especes de Scilles, avec leurs ufages. 4 

N°, 6. Bois 
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. Rum. 6. 
Binos id ramos acuminatos gerit, ejusque pars inferior, ad digiti longitudinem 2 capite protrufa, cu- 

Vidi hio A, Bie te, pilis ruffis hifpidà, veftita eft, è qua incrementi materiem. cornu haurit. 

TABULA QUADRAGESIMA ET QUINT A. 

Num. 1. 

73 

Cornu Capreoli , Americant, 

Cervus , Africanus , pilo rubro. 

Parvus quidem eft, at iftà tamen in fpecie Cervorum maximus, quem hic repræfentamus, ex oris 
Guinez oriundus. Egimus de his animalculis jam pragreffis in Tabellis. Interim, ut, quantum licet, 
{pecierum exhiberetur varietas, hunc quoque ari curavimus incidi: fiquidem & fpecie, & pilo difcrepet 
ab alis. Pilus ei longior eft, coloris ex baloe longé obfcurioris, quàm in precedentibus. Pedes etiam 
&. crura ejus longiora funt, & concinnè admodum fabrefa&a. ^ Caeterüm cum prioribus convenit. 

Num. 2. Monftrum, biceps , Cervi Africani. 

Poffidet hoc Vir Nobiliffimus, D. Theodorus Hugenius, Reipublicæ Amftelxdamenfis Senator & Ex 
fcabinus, cujus permiflu benevolo illud incidi æri curavimus, nativà ejus magnitudine, & forma, ob- 
Aervatis,, prout à Celeberrimo Profeffore Ruyfchio balfamo conditum , & viventis quafi inftar collocatum 
erat, ut ab omni parte perluftrari oculis poffet. — Mirum certé videtur, naturæ hoc opus, monftri, vel 
abortus nomine merito vocandum, ob bina capita, ei innata , necquicquam tamen monftrofi exhibere 
in his ipfis , preter numerum: ambo enim ejusdem funt magnitudinis, perfectasque gerunt omnes par- 
tes, capiti proprias , oculos, aures, nares, os, &c. Bina ergo hic ora; aflumto potu & cibo, unico 
inferviebant fuftentando corpori, quod utrique erat capiti commune, continuatum jugulo duplici, prope 
Ícapulas in unum thoracem coalefcenti. Unus patet excrementis exitus. Femora autem , & pedes, vul- 
garem multo fuperant longitudinem , ficque à precedentibus differunt. Pilus ex ruffo diluté flavus, & 
brevis eft; quique oculorum inveltit ambitum, longus & crifpulus. Auriculæ quoque, folito longio- ; 5 
res, acutius definunt. Summus Rufforum Imperator data aliquando occafione me jufferat , fupra lauda- 
to D. Pofleflori miri hujus animalculi centum ducatos aureos pro co offerre : verum haud placuit Viro No- 
biliflimo oblatum accipere, qui, quum rarum admodum & fingulare eflet, illud fibi fervare malebat. 

Num. 3. Avis, Ani, Mexicana, cauda longifima. 

Turdi magnitudine Avis hzc, longo, nigricante, donata roftro, nonnihil incurvato, obfcuré grifeas 
gerit plumas, quz tonum ex Thalaflino viridem , & purpureo rubentem , per totum corpus diffufum , 
emittunt. 

N° 6. Bois du Chevreuil d Amerique. 

Il pouffe de chaque côté de la tête un Bois pointu, dont la 
partie inferieure qui fort de la tête de la longueur du doigt , eft 
revétué d'une peau, garnie de poils roux; c'eft de cet endroit- 
là, que ce Bois tire la matiere de fon accroiffement. Voyez les 
lettres A.B. C, 

PLANCHE QUARANTE-CINQUIEME. 

N°. 1. Cerf d'Afrique à poil rouge. 

Celui dont nous donnons ici la figure, eft originaire des Con- 
fins de la Guinée, & quoique petit, il eft néanmoins le plus grand 
de ceux de fon espece. Nous avons déja repréfenté ces animaux 
dans les Planches precedentes, mais pour plus grande varieté, 
nous avons fait graver ici la figure de ce Cerf d’Afrique, qui dif- 
fere des autres en espece & en poil; car fon poil eft plus long , & 
d'une couleur fauve beaucoup plus foncée que celle des autres. 
Les pieds & les jambesfontauffi beaucoup plus longues & en mé- 
me temps, trés-bien formées. Quant au refte, il eft tout à 
fait femblable aux precedents. 

N°. 2. Cerf d'Afrique, monflrueux , à deux Têtes. 

On le voit à Amfterdam chez Mr. Theodore Huygens Confeiller 
& ancien Echevin de cette ville; c'eft à fa complaifance que nous 
devons la figure que l’on en voit ici gravée, en grandeur & forme 
naturelle, tout comme l'illuftre Profeffeur Azy/cb l'avoit embau- 
mé pour lui conferver fa forme & la pofture naturelle, afin qu'on 

Tom. 4, 

Penne alarum remiges dilutè cæruleo colore amceniffimo nitent. 
utrumque, & quz fupra oculos funt, dilutè flavent. 
grum vergens, ex faturaté viridi, & purpurco pulcherrimé variegata, fp 

Venter, roftrique latus 
Cauda etiam longiflima, ex obfcure grifeo in ni- 

ig NN reddit aureum, ditifli- 
mum. 

püt l'éxaminer de tous cótez. Get ouvrage de là Nature eft cer= 
tainement furprenant, & merite en effet le nom de.monftre, à 
caufe des deux tétes qu'il porte, qui d'ailleurs n'ont rien en elles- 
mémes de monftrueux: elles font toutes deux d'égale grandeur, 
& ont l'une & l'autre toutes leurs parties, yeux, oreilles, nari- 
nes, bouche, &c. Ces deux bouches prenoient donc de la nour- 
riture pour l'entretien d'un feul corps, avec lequel elles avoient 
une égale communication, puisque les deux cols fe réunifloient 
à la hauteur des épaules, & ne formoient qu'une feule poitrine. 
Le paffage par lequel les excrements fortent hors du corps eft 
unique. Les cuiffes & les pieds font beaucoup plus longs qu'à 
l'ordinaire, & different en cela d'avec les precedents, Le poil 
du corps eit court, & d'une couleur rouffe qui tire fur le jaune- 
pâle, celui qui eft autour des yeux eft plus long & frifé; les oreil- 
les qui font aufli plus longues qu'à l'ordinaire, fe terminent un 
peu plus en pointe. Le Czar Pierre I. me donna uh jour ordre 
d'offrir à Mr. Ruy/ch, la fomme de cent ducats d'or pour cet ani- 
mal, mais il la refufa & aima mieux conferver cette bête à caufe 
de fon extrême rareté, 

N° 3. L'Oifeau Ani, de Mexique, à longue 
queue. 

Get oifeau, qui eft de la groffeur d'une Grive, a un long bec, 
noirátre & un peu fecourbé , fes plumes font d'un gris foncé 
changeant en verd de mer, & en rouge-pourpré. Les grofles 
plumes des aîles font d'un bleu clair fort doux. Le ventre, les 
deux cótez du bec, & le deflus des yeux font d'un jaune très- 
clair. Et la queue qui eff trés-longue, & d'un gris foncé tirant 
fur le noir, eft en certains endroits verte & rouge, & répand un 
éclat très-brillant & trés-riche. Cet oiícau fc tient fur le nde 

des 
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mum. In montium altiffimis habitat id avium genus , Erucis , Mufcis , & Scarabzis victitans , fecundum re: 
lationem Nierembergii in Hiff. Exotic, l. X, c. 44. 

Eruca, nigra, fpinis albis horrida. Num. 4. 

Hzc, ex nigro & albo variegata , Ani avis pabulum eft. 

Num. 5. us, Mexicanus, maculatus. 

Pilus paffim albicans eft, cum interpofità ruffi mifturâ; albicat & caput: ad latera verd ventris utrin- 
que maculæ infignes, ruffæ, confpiciuntur.  Pilus eft admodum mollis & fubrilis. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SEX T A. 
Num. r. — Hirews Curafavicus, cum capella , inter fe concreti. 

Monftrum hoc, liquori immerfum , ex Curacao ab Amico noftro optimo, D. Frederico Ek, cujus in 
villa exclufum erat, nobis transmiffum eft. Vixerat ibidem per triduum , formzque eft admodum para- 
doxz: fiquidem bina habeat capita, quorum unum partibus omnibus, ed pertinentibus, gaudet; alte- 
rum vero cum priore per concretionem penitus confufum eft, ita, ut, præter binas auriculas, brevio- 
res quidem , quàm binz alie funt, de eo nihil confpici queat amplius. Totum veró animal rigidioribus 
pilis hifpidum eft, & pedibus, bifulcis, valde magnis, donatum.  Pilus ex obfcuro fpadicei eft coloris. 
Digniffimum vero notatu eft, quod monftri hujus altera pars fœmellam, marem altera videatur ex- 
primere. 

Num. 2. Felis, Americanus, catulus , monftrofns. 

Binis hoc monftrum felibus conftat, qui unum duntaxat in caput coëunt, fuis abfolutum numeris , 
absque ullo alterius veftigio. Pe&oris ab offibus mutua incipit unio; &, fiquidem os unicum fatis in- 
gerere potuiffet pabuli pro utroque corpore fuftentando, nihil obftat, quó minus in vita fuperftes mane- 
re valuiffet animal. Bini tantum pedes ei funt anteriores; pofticum corpus ad pe&us usque perfecte gee 
minum eft, binorum inftar felium catulorum, coloris ex nigro fufci. Pedes in longos quafi digitos, ar- 
ticulatos, longis incurvisque unguibus præditos, fifi funt. 

Avis Paradifiaca, Ternatana. Num. 3. 

Ob pi&urz excellentiam Avis, Dea Ternatana, vulgo vocatur. Roftrum ejus longum, flavum, re- 
&um, acuminatum , quale Picæ, eft. Caput, cervicem, & colli latera utrinque pigmentum diluté cz- 
ruleum jucundiffimum ornat. Anteriora colli, pe&tus, totumque abdomen, cum infernâ cauda lon- 
{lime facie, nivei funt candoris. —Albicantes pectoris ventrisque plumas faturaté cærulea variegatio ve- 
fi obumbrat. Ale & doríum colore faturatiffimé Cyaneo, ad nigrum vergente, picta, intermiftis plu- 

des montagnes, où il vit de chenilles, de mouches, & d'efcar- 
bots, felon la relation qu’en a donné Nieremberg dans fon Hift. 
Exotiq. Liv. X. Ch. 44. 

N°. 4. 

C'eft cette chenille marquetée de noir & de blanc qui fert de 
nourriture à l'oifeau Ani, 

Chenille , noire beriffée de pointes blanches. 

N°. 5. Rat du Mexique, tacheté. 

Son poil blanchâtre cft entremélé de roux; la tête tire {ur le 
blanc; à chaque côté du ventre fe voient de grandes taches, de 
couleur roufle. Le poil eft trés-doux & très-fin. 

PLANCHE QUARANTE-SIXIEME. 

TM Bouc de Curacao, uni € accru à ume 
petite Chêvre. 

Ce monftre contenu dans une liqueur, m'a été envoyé de Cura- 
Gao, où il naquit, par mon bon ami Mr. Frederic ER. I] vécut là bas 
trois jours, & eft d'une figure bien étrange , car il a deux tétes 
dont l'une a toutes fes parties, & l'autre eft accrue à celle-ci 
d'une maniere fi confufe , qu'excepté deux oreilles plus courtes 
que les deux autres, on n'y peut rien découvrir davantage, Tout 

mulis, 

cet animal eft heriffé de poils affez rudes; il a deux pieds très- 
grands & fourchus; fon poil eft d'un rouge obfcur. Mais ce qui 
eft remarquable, c’eft qu'une partie de ce monítre femble repré- 
fenter le mále, & l'autre partie la femelle. 

N° 2. Chat monfirueux d'Amerique qui eff un 
des petits, 

Ce monftre-ci eft compofé de deux chats, unis par une feule 
tête parfaite, fans aucune trace d'une feconde tête. Leur union 
commence aux os de la poitrine; & fi une feule bouche eüt pu 
recevoir affez d'alimens neceffaires pour la nourriture des deux 
corps, rien n'empéche, que cet animal n'eüt vécu: ll a feule- 
ment les deux pieds de devant. Le derriere du corps jusqu'à la 
hauteur de la poitrine eft entierement double, repréfentant com- 
me deux petits chats, d'un brun-obícur; les pieds qui femblent 
fendus en de longsorteils,font armés d'ongles longs & recourbés. 

N° 3*  Oifeau de Paradis, nommé Ternatana. 

C'eft ainfi qu'on appelle communément cet oifeau à caufe de 
fa grande beauté. Son bec eft jaune, long , droit, pointu, à 
peu prés tel que celui de la Pie. La tête, le derriere de la tête, 
& les côtés du col font d'un bleu-celefte des plus beaux; le de- 
vant du col, la poitrine, le ventre, & le deflous de fa longue 
queuë, font d'une blancheur de neige. Les plumes blanches de 
la poitrine & du ventre font ombrées & variées de bleu-turquin. 
Les ailes & le dos font d'un bleu-turquin trés-foncé, tirant fur le 

noir, 
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mulis, dilutè cæruleis, pulchrè variantur. Pennas caudæ albicantes nigra quafi fimbria circumdat. B 
caudæ medio binz porriguntur penne tenues, femicubitales, ex nigro coftatæ, qua à caudà oriuntur, 
flocculentæ admodum , & diffufis plumulis pratextz , caule interim valde tenui edité: & maculis dilu- 
té cæruleis fimbriatæ, inque extremum Bene: latius, plumatum , candidum. — Pedes , minuti quidem, 
ex n tamen grandes & incurvos gerunt, Penne plumatiles caudæ plerumque in mafculis , quàm in foc- 
mellis, una parte tertià longiores funt. 

Num. 4. | Tithymalus , arboreus ; Curaffavicus, Cotini folio. 

Folia rigida, rotunda, fplendentia, craffis & extuberantibus coftis, indeque propagatis nervulis, ferè 
albicantibus, perreptata, partim ex diluté flavo, partim faturatè viridia, ex longis petiolis, qui trunci à 
nodis oriuntur, bina conjugata dependent. Flores, ex viridi diluté flavi, plures congregati fimul , longis 
innixi pedunculis, quinis conftant petalis rotundis, è quorum medio ftamina terna, vel quaterna, pro- 
minent. Capfulæ feminales, dures Cardamomum orbiculare Javanicum referunt. "Truncus articu- 
latus eft, ejusque cortex diluté fpadiceus. Planta hæc delineata pariter ac defcripta habetur in Horti Ame 
fleled. T.I, pag. 29, fig. 15. Æthiopes, & incolz illarum regionum fucco lacteo hujusce arboris fua infi- 
ciunt tela, unde tam venenatam acquirunt vim , ut vulnera , ab ipfis fata , fuperveniente fubito inflamma- 
tione fumma, citiffimé lethifera fint. Vid, Commelin. pag. 30, ubi arbor hzc prolixe defcribitur. 

TABULA QUADRAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. 1.  Cercopithecus, Ceilonicus , fen Tardigradus dictus, majors mas. 

Tabulà XXXV binos jam exhibuimus Tardigrados, Ceilonicos, quorum defcriptio pag. 55 etiam 
data eft. Ab eo veró tempore ifthunc accepimus marem , hoc in genere maximum , habitu quidem prio- 
ribus non abíimilem ; nifi, quod capite Simium potius, quàm Canem, æmuletur. Labium fuperius , Le- 
orini inftar, bife&um eft. Fervidæ admodum naturæ ifthec funt animantia; unde plerumque lingua, 

biufculà. ex ore emiffa , cernuntur , ita teftantibus iis, qui ea hasce in regiones transtuleré , à Ciugaleufibus 
dictis, feu iricolis illorum locorum, hujus rei facti certiores: iidem & affirmant, animantia hac in remo- 
tiffimis Infulæ Ceilonenfis oris, inftar Simiorum in Africa, fpeciem fuam propagare. Nec dubitamus 
ea inferere Simiorum familie, quum formá ad hos proximé accedant: at cauda tamen, quz Simiis eft, 
carent penitus. Pilus eorum ex nigro fufcus, per doríum vero pené niger, mollis & fericeus quafi elt , 
brevior tamen , & ex cinereo dilutè flavus, qui ventrem , brachia, pedesque, veítit. Antici pedes, ho- 
minum ferè manibus fimiles, pollice uno, & quatuor digitis, je brevibus muniti unguibus, confueto 
in manu ordine digefti funt, gaudent. Eadem & ratione fe 
proximus eft, digitus longo & fubincurvo armatur ungue, ad fcalpendum comparato. 

abent poftici, quorum & , qui pollici 
Ita rerum Con- 

ditor, vel minimis etiam intentus, animantium cuivis id largitus eft, quo pro fuà quodlibet naturá opus 
habet, Caeterum & indole, & aétionibus, Simios maximam partem exprimunt. 

noir, entremélés de petites plumes d'un beau bleu-celefte. Les 
plumes de la queuë, que j'ai dit être très-blanches, font entourées 
comme d'une bordure noire. Du milieu de la queuë naiffent 
deux plumes fines, de la longueur d’une demi-coudée, à côtes 
noires dans l'endroit de leur origine, toufues & garnies de duvet. 
Elles font marquetées dans les bords de taches d’un bleu-clair, & 
font blanches au bout. Leur tuyau eft extremement fin. 

N°. 4.  Tithymale de Curacao, pou[fant en forme 
d'arbre, à fleur de Fuftet, 

Ses feuilles font rondes, luifantes, rudes, d’un jaune-clair & 
d'un verd foncé , traveríées de côtes épaiffes & telétéos. Elles 
pendent deux à deux à de longues queues, qui naiffent des noeuds 
du tronc. Ses fleurs jointes plufieurs enfemble, font d'un verd 
tirant fur un jaune-clair. Elles font foutenués par de longs pedon- 
cles, & compofées de cinq feuilles rondes; à trois ou quatre éta- 

- mines. Ses coques renferment des femences à trois coins, affez 
femblables au Cardamome de Java. Le tronc de ce Tithymale 
eft noueux, couvert d'une écorce d'un chatain-clair. On a don- 
né la figure & une ample defcription de cette plante dans le livre 
intitulé, Hortus Amfieled. Tom. I, pag. 29. fig. 15. Les Ethio- 
piens & les habitans de ces lieux-là, empoifonnent leurs traits 
du fuc laiteux de cet arbre, & rendent ainfi les bleffüres qu'ils 
font bien-tót mortelles, par la grande inflammation qui y fur- 
vient promtement. Voyez fur ce fujet Mr, Commelin à la page 
30. du livre que je viens de citer, 

. Num. 2, 

PLANCHE QUARANTE-SEPTIEME. 

N°. 1. Singe fans gueuë, de Ceylan ; ou PAnimal 
nommé Parefleux , grand, mâle. 

Nous avons deja donné la defcription (page fs), & la figure 
(Planche XXXV ,) de deux de ces Animaux qu'on appelle Pas 
vefféux. Depuis ce tems-là, nous avons regü celui-ci, qui eff 
un mâle, le plus grand dans fon efpece, affez femblable aux pré« 
cedens par fa conformation, fi ce n'eft que fa tête tient plus du 
finge que du chien. Il a la levre fuperieure fendué comme celle 
du Lievre. Ces fortes d'animaux s'échaufent fort aifément, de 
forte qu'on les voit presque toujours haletans, la langue hors de 
la gueule: c'eft ce que témoignent ceux qui en ont transporté 
dans ce pais, & ce que confirment les propres habitans de l'Isle 
de Ceylan: les mêmes perfonnes affurent, que ces Animaux pros 
pagent leur espece dans les lieux les plus reculés de Ceylan, coms 
me les Singes en Afrique. Aufli ne faifons-nous point de diffi- 
culté de les ranger fous la même claffe , puisqu'ils en approchent 
le plus par leur figure. Ils different feulement , en ce que ces 
finges-là ont une queue, & que l'animal que je décris n'en a 
point. Son Poil eft doux , foyeux ; d’un brun noirâtre , mais 
tout-à-fait noir fur le dos; celui qui couvre le ventre, les bras, 
ê les pieds, eft plus court, & d'un cendré jaunâtre. Ses pieds 
de devant font presque faits en main d'homme; ayant un pouce 
& quatre doigts, munis d'ongles courts. Ses pieds de derriere 
font dispofés de méme, excepté que le doigt qui touche le pou 
ce, eft armé d'un ongle long & fourchu qui lui fert à grater. 
Ainfi lé fage Créateur a dispenfé aux divers animaux felon leur 
nature, tout ce qui peut étre utile à leurs befoins. Au refte, 
celui-ci a presque en tout les geftes & le naturel du Singe. 

ques N° 2. Ecureuil, 
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Sciurus , rariffmnus , €x Nova Hifpania , tamis alliss mas. 

Sciurus hic elegantiffimus, ab Homine curiofiffimo ex Nova Hifpania in Belgium translatus, demüm 
mortuus, noftras in manus pervenit. Mafculus eft, coloris obícuré murini: dorfum albicantes feptem 
ercurrunt tæniæ, inde & per caudam quoque, quz longis , difufisque, pilis confpicua eft, extenfx ; 
nt, albitudinem nigricantes pili interfiti variegant. Forma à gliribus haud multum diverfa ef, Os, 
& inferna corporis facies, cinerei eft coloris. — Auricularum ambitus, glaber, pilis caret. — Cauda in qua- 
tuor fiffa ramos terminatur; quod quidem pilofa inter animantia vidimus nunquam. Id etiam notari me- 
retur, quod Animalcula hec membro virili, tam infigni, gaudeant, cui, extra corpus, tefticuli appenfi 
funt, uti in-Hircis, longo pilo veftiti. 

Num. 3.  Sciurus, Getulus, ex Nova Hifpanis fuminma. 

Prioris hzc foemella tam colore, quàm forma, magnam partem illi fimilis eft: cauda tamen, minus 
fpeciofa , longis hifpida pilis, non ramofa, nec aded longa, eft, ac in mare; tum & , loco Íeptenarum , 
uinz duntaxat albicantes toeniz dorfum diftinguunt. Id verò utrum hâc in fpecie conftanter ita obtineat, 
SHE SC non aufim, qui binos tantum jo poffideo, nec memini, ab Authorum ullo cos efle 
deícriptos. | 

Num. 4. Mus agrefüs , Virginianus, albus. 

Inter alia & hunc Murem, fpiritui immerfum, ab Amico transmiffum accepimus. Pilus ei brevis 
eft; caput oblongum; roftrum acuminatum , longo, nigricante, pilo, barbz æmulo, obfitum.  Cor- 
poris ERN pro parte cum caudà fefe confundit, quz craffa, tenui, longoque, pilo veftita, in acu- 
men definit. 

TABULA QUADRAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. 1. Eels, capite acuminato, ex Nova Hifpania. 

Veteres Oxycephalon vocant huncce Felem , qui maximam partem Felibus noftris domefticis fimilis eft; 
caput modo exceperis, quod roftro gaudet acuminato, nafoque fimo, quafi intro preffo. Dentes anti- 
ci minuti, & breves funt; molares vero lati & grandes. Oculi, parvi, humiliore, quàm vulgo, loco 
fri fant. Auricule plane & ròtunde. Cauda longa, in acumen definens. Crura, pedesque, curta 
funt, hique minutis unguibus armati. Qui pellem veftit, pilus per corporis fupinam partem ex ruffo 
flaveícit, per ventrem vero dilutioris aliquantum coloris eft. In defertis & faltibus degens ifthæc beftia 
alüffimis infidet arboribus, aviculas inhians, quibus pro nutrimento utitur. Neque tamen indomita 
prorfus eft, & maligna , fed maníueta potius ludit, & gefticulatur, ut catuli Felium noftratium, 
D. Fabius Columna Lync. inter Catos Zibethicos hancce refert fpeciem ; quum fortem & fuavem , ex Zibe- 

tho 

Ecurenil, Mdle, très-rare, de la Nowvel- 
le Espagne, à taches blanches. 

XIS a N°. 4. Rat fawvage, blanc, de Virginie. 

Un ami nous l’a envoyé dans une liqueur, entre autres curiofi- 
tés. Il a le poil court; la tête oblongue; le mufeau velu d'un 
poil long , noirâtre, qui ne reflemble pas mal à de la barbe. 
L'extremité de fon corps fe confond en partie avec fa queu£, 
qui eft groffe, finiffant en pointe, & garnie d'un poil long & 
menu. 

Ce magnifique Ecureuil a été apporté par une perfonne trés- 
curieufe de la Nouvelle Espagne en ce pais, où étant mort, il 
nous eft tombé entre les mains. Sa couleur eft d'un gris de fou- 
ris foncé. Son dos eft marqueté de fept taches longues, blan- 
châtres, entremélées de poils presque noirs; ces taches s'éten- 
dent auffi fur la queue que garniffent de grands poils clair-femés. 
Il approche du Loir par fa figure. Sa gueule & la partie infe- 
rieure du corps font d'une couleur cendrée. Le contour de fes 
oreilles eft chauve, fa queue eft fenduë en quatre, ce que je n'ai 
jamais vü dans les bétes à poil. Il faut encore remarquer que ces 
Animaux-ci font fournis d'une grande Verge. Leurs tefticules 
font couverts de longs poils, & fortent hors du corps, pendans 

PLANCHE QUARANTE-HUITIEME. 

N°. 1. Chat, à tête pointuë, de la Nouvelle Espagne. 

comme dans les Boucs. 

N°. 3. Ecureuil, Femelle, de la Nouvelle 
Espagne. 

Cette Femelle de l'Ecureuil précedent lui reffemble beaucoup 
de couleur & de figure. Sa queue qui eft velué de longs poils 
n'a pas autant d'apparence, & n'eft ni fenduë, ni fi grande que 
celle du mâle. De plus la femelle n’a que cinq taches fur le 
dos au lieu de fept, ce que je n'oferois pourtant pas affurer être 
une regle conftante, n'ayant jamais eû que deux de ces animaux , 
& ne fachant pas que perfonne en ait donné la defcription. 

Ce Chat que les Anciens appelloient Oxycephalos , c’eft-à- 
dire, à tête pointuë, reffembleroit beaucoup à nos chats dome- 
ftiques, fi fon mufeau n'étoit terminé en pointe, & fi fon nés 
n'étoit camard & comme écrafé. Les dents de devant font peti- 
tes & courtes, mais les Molaires font grandes & larges. Les 
yeux font petits, & fitués plus bas qu'ils ne le font ordinairement. 
Les oreilles font plattes & rondes. La queué eft longue & finit 
en pointe. Les jambes & les pieds font courts, & íont armés 
de petits ongles. Le deffus du corps eft couvert d'un poil roux- 
jaunâtre, dont la couleur s'éclaircit un peu fous le ventre. Cet 
animal habite les deferts & les forêts, où il fe tient pofté fur les 
arbres les plus élevez, pour atraper les petits oifeaux qui lui fer- 
vent de nourriture. Ce n’eft pourtant pas un animal tout-à-fait 
fauvage & méchant , car on le voit au contraire jouér & badiner 
comme nos petits chats. Fabius Columna met cette espece de 
chat au nombre des Civettes, parce qu'il répand une odeur forte 
& agréable, qui reffemble affez à celle de la Civette mélée avec. 
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MES ACU ROU.S 77 
tho quafi & Mofcho miftum , fpiret odorem. Quod quidem & ego obfervavi; at nullum tarnen. vefti- 
gium facculi, Cibethum continentis, reperire mihi licuit; quo Cati gaudent Cibethici, qui praterea & 
grandiores multo , & alio modo conformati funt. Ego de hâc re ita fentio: iftam nimirum fuaveolen- 
uam fudori hujus animalis inefle; fiquidem folis illud vefcatur avibus, quarum pars magna etiam fuavè 
olet. 

Num. ©. Felis fylvefris, Tygrinus , ex Hifpaniola, 

Hifpanis Tepe Maxtlaton adpellatus; feritate nulli cedit inter cognitas hactenus beftias. — 'ygride certe 
ferocior eft in dilacerandis aliis animantibus , & imperterritus nulli parcit , præfertim ubi annofior in juftam 
molem excrevit. Interim offufà tamen efcà facile capitur; quum avidiflime exploret omnia.  Prægran- 
des oculi, vultusque ferox terribilem bellux hujus P capt fatis produnt. Pellis ejus ex grifeo, Tigridis 
in modum , ior eft. Cauda longa, acuta, Tabula XXX aliam Felis fylveltris, Americani, fpe- 
ciem repræfentavimus, datà fimul pag. 47 ejus defcriptione. 

Num. 3. _ Simúolus Ceilogicus. 

Quum animalia hee in omnibus orbis plagis dentur, & notiffima ubique fint, fupervacaneum nobis 
vifum eft, multa de iis commemorare: pracipué quoniàm hiftoria eorum & variz fpecies ab aliis iam 
ante Authoribus affatim defcriptæ habeantur. Dum Simium dicimus, animal intelligimus, quod pluri- 
mas corporis partes eodem modo, ac in homine, configuratas, at in minorem molem contra&tas, ge- 
tit, quodque actiones, quas ab Hominibus videt exerceri, imitatur. — Graecis Ii9m@, Him Ia, au- 
dit, à radice Seu; quum facile induci queat, Hominem ut æmuletur. A Plinio & aliis fcriptoribus 
vetuftioribus Arimos & Bates vocabantur ifthæc animalia; fiquidem quam velociffimé in arbores efcende- 
re, ad quacunque obvia fefe firmiter adñgere, & mirà celeritate alta pariter ac ima petere norint. Et fa- 
né, licet ratione deftituta fint, gaudent tamen magna pra aliis brutis prærogativa ; dum adeò pulchré 
Hominem, mente & ratione donatum , æmulantur, quamvis bruto duntaxat inftinctu , nec certum in 

finem directis a&ionibus. Neque negavero, principium ipfis forte ineffe plus quàm corporeum , facultate 
pollens, certas quasdam hominum actiones imitandi: at indolis tamen funt maligne, dolofe & perfide, 
nec vel proprium. herum fuum impetere & mordere dubitant. Id, quod à prægrandi Simio, qui ob 
uniformen pilorum fuorum albitudinem , oppido raram, ex Indiis Orientalibus ab hero fuo huc translatus 
erat, factitatum vidimus. Ille enim ab aliis, fibi ignotis, fpectatoribus irritatus aliquando, & in iram 
commotus , ad tranquillitatem haud amplius deduci poterat, ne à proprio quidem hero fuo, cujus tamen 
ad nutum antea fe geflerat femper ; fed contra huic, ipfum compefcere volenti, in faciem involans, impro- 
vifo morfu nafum Iædebat, plus forte noxæ & injurie ei illaturus etiam , nifi ab accurrentibus fubito fa- 
mulis fuiffet abfterritus.  Unde patet hisce animalibus haud tuto fidi poffe. 

Num. 4. AMuflela Favanica. 

Ab incolis Javæ Koger Angan vocatur. Prifcos veró & Nymphitre nomine illam impertüffe teftatut | 

le Mufc. Jai fait moi-même cette obfervation, mais "s n'ai ja- 
mais pü decouvrir la moindre trace du petit fac odoriferant que 
Von trouve dans la Civette , qui eft d'ailleurs beaucoup plus gran- 
de & tout autrement faite que le Chat que nous décrivons ici; & 
je crois que l'odeur agréable de cet animal ne vient que de fa 
fueur, parce qu'il ne fe nourrit que d'oifeaux, qui ont eux-mé- 
mes une odeur trés-agréable. 

N°. 2. Chat fauvage, tacheté comme un Tigre, 
de la petite Espagne. 

Les Espagnols l’appellent Zepe Maxtlaton: Yl eft auffi feroce 
qu'aucun animal qui foit encore connu. Il l'emporte fans diffi- 
culté fur le Tigre, lorsqu'il s'agit de dechirer d'autres animaux, 
& il n'y en a pas un qu'il n'ofe ataquer, furtout à un certain âge 
quand il a ateint fa grandeur naturelle. On peut cependant l'at- 
traper aifément en lui donnant à manger, parce qu'il goute de 
tout avec avidité. La grandeur de fes yeux & la ferocité de fon 
air,annoncent affez la malignité de fon naturel. Sa peau eft gri- 
fe & tachetée comme celle du Tigre. Sa queue eft longue & fe 
termine en pointe. Nous avons donné la figure d'une autre es- 
pece de Chat fauvage d'Amerique, dans la Planche XXX. avec 
fa defcription, page 147. 

N°. 3. Petit Singe, de Ceylan. 

Comme ces Animaux fe trouvent partout, & font partout 
trés-connus, ce feroit fuperflu de nous étendre fur leur fujet , 

. d'autant plus que d'autres Auteurs avant nous ont donné fufi- 
fines Phiftoire & la defcription de leurs differentes especes: 

om. 1, 

Jenftonus. 

ainfi je ne ferai que quelques reflexions. J’entens par un Singe, 
cet Animal qui a les parties du corps faites comme celles de 
l'homme , mais plus petites, & qui contrefait tous fes geftes, 
Les Grecs le nomment d’un mot qui fignifie être porté, être induit 
à quelque chofe, parce que lé Singe fe porte aifément à fuivre ce 
u'il voit faire. 
Pline & les Anciens Auteurs appellent ces Animaux 2r/mos & 

Bates, à caufe de leur merveilleufe agilité à monter & à defcen= 
dre, à s'attacher fortement à tout ce qu'ils rencontrent, & à 
grimper legerement fur les arbres. Et quoiqu'ils foient deftitués 
de raifon, ils femblent avoir néanmoins quelques prérogatives fur 
les autres bêtes, pouvant par leur feul inftinét, & fans fe propo 
fer un but, imiter fi parfaitement l'homme qui a la Raifon en par- 
tage. Je ne voudrois pas nier que ces Animaux n'euffent peut» 
étre en eux un principe plus que corporel, doüé de la facul- 
té d'imiter les actions des hommes. Ils font, au refte, d'un na- 
turel malin, traître & perfide , capable méme d'attaquer & de 
mordre leur propre maitre, comme je l'ai và faire à un grand 
Singe, trés-rate pat la blancheur uniforme de fon poil, & qu'on 
avoit apporté ici des Indes Orientales. Ce Singe irrité quelque» 
fois par des perfonnes auxquelles il n'étoit pas accoutumé , ne 
püt être apaifé par fon propre maître à qui il avoit obeï jusqu'a» 
lors, de forte qu'un jour que ce maitre voulut le moriginer , il 
lui fauta au vifage, le mordit au nez, & ne s'en feroit peut-étre 
pas tenu là, s'il n'en eût été empêché par des doineftiques qui 
furviñrent à propos. D'où il paroit qu'on ne doit point trop fc 
fier à ce perfide Animal, 

N° 4 Belette de Fava, 

Les habitans de Java la nomment Koger Angan, & les Anciens 
Pappellent Arean au raport de Jonfton. Cet animal fe creufe 

À cn 



78 RERUM NATURALIUM 
Jonftonus. . Antra fibi in terrà effodit hoc animalculum, Talparum inftar, hisque & infidias ftruit; 
uin & mures capit, & in columbaria fefe penetrando, ova inde & pullos abripit. Que noftris in oris 
E ig Muftelz ad fimilia comparatz funt, & loco Viverrarum ufurpantur à venatoribus ad obfidendum 
antra Cuniculorum , & hos inde expellendum. | Quum vero & ubique per orbem reperiatur hzc anima- 
lium fpecies, ei defcribendæ diutius immorari nolo; id faltem additutus , quod Javanica hzc Muftela , hic 
repræfentata, collo & corpore fit brevioribus, quàm noftras ; quodque caput tegentes pili obfcurè fpadi- 
cei fint, ruf, qui dorfum, diluté verd flavi, qui ventrem veftiunt ; cauda interim in apicem acutum & 
nigricantem definente. 

Num. 5. Sciurus Americanus. 

Unicolor eft; nec dorfum ejus tæniæ diftinguunt. Ceterùm verd formâ vix differt ab illis, quos Tab. 
XLVII, pag. 76, reprefentatos defcripfimus. Hete præfertim notari velim. fingularia illa membra ge- 
nitalia, quibus minutum adeo animalculum à natura donatum eft. 

TABULA QUADRAGESIMA ET NON A. 

Num. r.  Erinaceus, parvus , noftras. 

Vifu injucunda quidem hzc animantium fpecies , at tangentis manui tamen terribilior, attacta vulnerat 
facile; dum fetis horret rigidis, & acuum inftar cufpidatis, qua perterebrandæ cuti fant aptifime. Viva 
ubi contreétaveris hxc animalia, caput ilico , pedes, & caudam, ventrem verfus ita contrahunt, nihil 
ut videas amplius, preter informem globum, rigentibus horridum acutisque fetis. Ceterùm, nocentia 
nemini, cœnofa inhabitant ftagna & foffas, parum quz continent aquz , ad hujus ut fundum fuis pertin- 
gere pedibus queant: natare enim nefciunt. Quin & ob fpinas fuas lapidofa fugiunt vada, & mollitiei 
potius fuisque commodis ftudent. Tenui contenta vivunt pabulo, de herbis , radicibusque , tenerioribus , 
ibi crefcentibus, tum & de vermibus, aliisque reptilibus, petito. tate dum crefcunt, mole (imul & 
WR tantamque fepe magnitudinem acquirunt, ut vel dimidio fuperent, quem Num. 3 hujus Ta- 
bulæ repræfentamus. 

Num. 2. 

Num. 3. 

Idem, fupino in fitu, fubtus confpiciendus. 

Erinaceus, Americanus ; albus, 

Surinamo nobis transmiflus cum noftratibus maximam partem convenit; nifi, quod, fupernam cor- 
pons que tegunt faciem , penne breviores, craffiores & rigidiores fint. ^ Ventrem fetaceus obfidet pilus, 
ongior multo, & -mollior. Caput curtum , craffumque , nullo ferè mediante collo, adhæret trunco ; 
uti, dum animal dorfo incumbit, optimé licet confpicere. Oculorum fuperiora breves, obfcurè fufci, 

ili veftiunt 5 latera vero, retroríum, longi, nigricantes. Auris externe in his, uti in noftratibus, nul- 
a deprehenduntur veftigia: at foramen duntaxat ibi loci patet, quod fonum, intromittit. — Capitis antica 

/ 

en terre des tanieres , à la maniere des T'aupes, auxquelles, il 
fait la guerre; il prend aufñfi les Rats, & fourage les colombiers 
& les poulailliers, avale les œufs qu'il y trouve, & en emporte les 
pigeons & les poulets. Les Belettes de nos contrées font fort 
femblables à celles de Java , & les chaffeurs s'en fervent pour ob- 
feder les terriers des Lapins ; & pour les en chaffer. Comme 
cette espece d'animal eft par tout fort connu, je ne m'arréterai 
pas à la décrire. J'ajouterai feulement que la Belette de Java ici 
reprefentée a le col & le corps plus petit que la Belette de ce 
pays. Les poils de fa tête font d’un bay-obfcur, les poils du dos 
font roux , & ceux du ventre d’un jaune-clair. Sa queué finit en 
une pointe noirâtre. 

N°. 5. 

Il eft d'une feule couleur, fans bandes fur le dos, & differe à 
peine par fa figure de celui que nous avons décrit & repréfenté 
ci-deflus. Je prie qu'on remarque ici la fingularité des partics de 
la generation de ce petit animal. : 

Ecureuil d Amerique. 

PLANCHE. QUARANTE-NEUVIEME. 

N°. 1. Petit Heriffon, de nôtre Pais. 

Cette espece d'animal quoique défagreable à la vuë, l'eft enco- P quoiq 5 
re plus au toucher, parce qu'il eft heriffé de piquans poiritus 
comme des éguilles qui bleflent facilement & peuvent percer là 

pars ; 

peau. Dès que vous touchez ces animaux, ils retirent tellement 
leur téte, leurs pieds, leur queué, & leur ventre, qu'ils forment 
un rond, & ne prefentent que des épines dures & pointuës. D'ail- 
leurs ils ne cherchent à nuire à períonne ; ils vivent dans les étangs 
boüeux, & dans les petits foflés, où il n'y a que peu d'eau, & 
desquels ils puiffent toucher le fond avec les pieds, car ils ne fa- 
vent pas nager. Même ils évitent à caufe de leurs pointes les ma- 
rais pierreux, & ne recherchent que les lieux où ils peuvent être 
mollement, & à leur aife. Ils fe nourriffent d'herbes, de tendres 
racines, de vers, & des autres reptiles qui fe rencontrent dans 
ces fortes d'endroits. Ils croiffent & groffiffent avec l’âge, & 
deviennent fouvent le double plus grands que celui qui eft repré- 
fenté au Num. 3. de cette Planche. 

N°. 2. Le méme Animal couché fur le dos, pour 
être vu par deffous. 

N°. 3. Herifon d'Amerique, blanc. 

.On nous l'a envoyé de Surinam. Il a beaucoup de raport avec 
les Heriffons de nôtre pais, fi ce n’eft que les piquans qui cou- 
vrent le deffus de fon dos, font plus courts, plus gros, & plus 
durs, les foyes-du ventre font plus longues & moins rudes. Sa 
tête eft grofle & courte, mais il n'a presque point de col. On 
peut fort bien voir ce Heriflon quand il eft couché fur le dos; 
De petits poils d'un roux foncé tapiffent le deffus des yeux; aux 
côtés & par derriere il y a de longs poils tirans {ur le noir. On 
ne voit dans ces Heriffons non plus que dans les nôtres, aucune 
trace d'oreille externe, mais og aperçoit feulement à leur place 
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RARES AAG NW OU 5, 70 
pars, venter, & pedes, albicant. Dorfi penne ex cinereo diluté flavefcunt, Roftram, fuilli emulum j 
inflar cutis fcatet dentibus, Crura, & pedes, curta funt, hique in quinque fiffi digitos, longis, acu- 
tis, incurvisque, unguibus munitos. Pedum pofteriorum calcaneis inter currendum fcfe promovent ; 
uti Cuniculi. Cauda brevis eft, & raro pilo obfita. 

Num. 4.  ÆErinaceus, Sibericus , fupernè confpicuus, capite ad peus contradfo, 

Coloris eft obícuré ruffi; pennarum verd, quz breves, craffz, & acuminatæ funt, apices auro quafi 
obducti apparent. 

Num. Se Erinaceus , Sibericus , mas, Jupinus. 

Auriculis gaudet hee fpecies parvis, planis; roftro brevi ; ene gerit tenui, laneo, obfitum pi- 
lo, diluté cinereo, quafi auro obdu&o.  Pedibus fubtüs, pre cur 
Videtur genus Erinaceorum per omnes nafci regiones. 

habent. 

u, callofi veluti colliculi accrevére, 
Indi, pelle exutos, & bené affos, in deliciis 

TABULA QUINQUAGESIM A 

Num. I. Hyfirix , Orientalis, criflata. 

Varie harum funt fpecies: ifthanc Sumatra & Java profert. Penne, que corpus ejus tepunt , longe 
funt, & , acus inftar futoriz , incurva atque acuminatz , partim albis, & ex nigro fufcis, maculis, tan- 
quam articulis, diftin&z, partim minutis, albicantibus, fufcisque , lineolis transverfalibus , copiofiffi- 
mis, quz verfus apices in nigras abeunt, ornatz. 

has eodem ordine, quo plumz avium, digeltas gerit. 
Pelis, in qua radicatæ funt pennæ, craffa eft, & 
Species hzc elegantem in capite prz fe fert criftam, 

è magnis parvisque pennis conflatam, quarum maxime, uti fub lit. À confpici poteft, in faftigio recur- 
vatæ, retrorfum in plures apices diftinétæ, & velud fife funt. Penne in medio late & plane, oflis in- 
{tar dure, profundé capiti infixæ, fetis minoribus, pennarum æmulis, undique ftipantur, fpeétaculo 
admodum concinno. 
lofis , pangentibus , deorfum pendulis , conteguntur. 
des incurvi quatuor muniunt ungues; pofticos terni. 

Pectus & venter fimilibus ornantur pennis. Pedes et ipfi pennulis brevioribus , pi- 
Curta vero cum pedibus crura funt : anticosque pe- 

Caput breve eft & craffiufculum , obtufoque con- 
fpicuum roftro, quale nonnullis in canibus obfervatur, cui barba circum accrevit longis, fpinofis 
quafi, pilis hifpida. 

ue 
Anterior capitis pars curta, & veluti globofa, magnis, lucidisque, fplendet denis 

Maxillæ füperiori nulli infident dentes; at lati & grandes inferiori. Caudæ apparet nihil. — Irritata ift- 
hic animantia tantopere prz ira corpus inflant, omnes ut penne rigeant ereétæ, earumque nonnullæ ali- 
quando, ob fortiflimam illam cutis expanfionem, elidantur. Præcipitia in iram ea dixeris , at pen 

maligna; utpote. neminem morfura, aut læfura, nifi à quo laceflita prius fuerint. Dum vero facilé 

un trou pour introduire le fon. Îls ont le devant de la tête, le 
ventre, & les pieds blanchátres. Les pointes du dos font d'un 
jaune pâle. Le mufeau affez femblable à celui du pourceau eft 
garni de dents pointuês. Les jambes & les pieds font courts, fen- 
dus en cinq.doigts, armés d'ongles longs , aigus, & crochus: 
pour courir, ils fe foutiennent fur les talons des pieds de derrie- 
re, comme fontles Lapins. Leur queué eft petite, & n'a que 
peu de poils. 

N°. 4. Heriffon de Siberie, qu'on «voit ici par deffus , 
fa tête étant retirée vers la poitrine. | 

^ Tleft d'un roux foncé, ayant des piquans gros, courts, & poin- 
- tus, dont le bout paroit d'un jaune doré. 

-N*. 5. Heriffon de Siberie , Mále , couché fur le dos. 

Cette espece a des oreilles courtes, & aplaties. Son mufeau 
eft petit; {on ventre eft garni de poils fins, laineux, d'un cen- 
dré clair & qui fémblent dorés. Sous le ventre fortent de petits 
pieds qui à force de courir deviennent calleux. Il paroit que cet- 
te espece de Heriffon eft connué partout; les Indiens l’eftiment 
un manger délicieux. 

. PLANCHE CINQUANTIEME, 

N°. 1. Porc-Epi, Oriental, panaché. 

' My ena de diverfes especes. Celle-ci nait à Sumatra ou à Ja- 

exarde- 

va. Son corps eft revétu d'aiguillons pointus, longs, recourbés 
comme des alesnes, diftingués en partie par des taches blanches, 
ou d'un brun qui tire fur le noir, en partie par quantité de peti- 
tes lignes transverfales , de couleur blanchátre , ou brune, & 
noires à l'extremité. Ces aiguillons font enracinés dans une peau 
épaiffe, où ils paroiffent rangés à la façon des plumes des Oi- 
feaux. Cette espece de Porc-épi a fur la tête un beau panache 
compofé de foyes grandes & petites, dont les plus grandes repré- 
fentées par la lettre A , font recourbées au deffus, & comme fen= 
dues par derriere en plufieurs pointes. Ces foyes au milieu font 
larges & applaties, roides & dures, profondement fichées dans la 
tête, & toutes accompagnées d'autres foyes plus petites, ce qui eft 
fort joli à la vuë. La poitrine & le ventre de ce Porc-Epi font 
garnis de femblables foyes; les pieds font couverts de foyes plus 
petites, qui pendent en bas, & reffemblent affez à des poils. Il 
a les jambes petites, & les pieds courts: ceux de devant font ar- 
mez de quatre ongles recourbés, & ceux de derriere feulement 
de trois; fa tête ett groffe & petite; fon mufeau eft obtus com- 
me celui de quelques chiens, & barbu de poils longs & piquanss 
la partie anterieure de fa tête eft ramaflée, presque ronde; fes 
yeux font grands, pleins de feu; Il m'a point de dents à la ma- 
choire fuperieure, mais il en a de grandes & de larges à la ma- 
choire inferieure. « I1 ne lui paroit point de queuë. 

Quand ces animaux font irrités, ils enflent tout leur corps de 
rage, dreffent leurs aiguillons, & peuvent quelquelois en deco- 
cher quelques-uns par la forte expanfion qu’ils font de leur peau. 
Quoiqu'ils foient faciles à mettre en colere, ils ne font pourtant 
pas méchans, & ne mordent ni ne bleflent perfonne, à moins 
qu'ils n'en aient été auparavant harcelés; Alors fi vous touchez 
leur corps, & ce qu'ils peuvent encore moins foufrir leurs aiguil- 
lons, vous les voyez étincelans de fureur. Cela ne viendroit-il 
point de ce qu'ils-ont la veficule du fiel. trés-groffe , & de ce 

Xr qu'ils 
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exardefcentia vel attigeris, vel, quod perferre nequeunt, ad ipforum fetas offenderis, vehementem ilico 
in modum incandefcunt. An, quia infigni gaudent fellis veficulá, tam prona in iram funt, ut ad queme 
libet atta&tum , aut improvifum allifum pennarum fuarum, (quem & contingere fzpius, 8c doloris haud 
parum adferre, quisque facilis comprehendit,) adeó mox fiant biliofa? Bilis certà inibi non rard conden- 
fata, calcarias parit concretiones, fenfim magis magisque augefcentes; fimili prorfus modo, ac in veficá 
hominnm urinarià, imó & bilariá nonnunquam, generari calculos videmus. D. Raw, Anatomes, dum 
viveret , in Academià Lugduno-Batava Profeflor , folliculum membranaceum, à cyfti felleà mulieris 
cujusdam ab ipfo eductum , mihi quondam monftravit, in quo calculi quindecim , magnitudine finguli 
pilum æquantes, at vartis inter fc angulis & fuperficieculis, in omni ambitu tam arctè oan hzre- 
bant, ut fructüs Granati femina quafi referrent : illi quidem, quousque in tunicá fuâ conclufi iquore ibi- 
dem ftagnante ambiebantur , firmiter inter fe juncti permanebant ; at arefaéti fponte diflolvebantur.  Eo- 
rum vero fex idem Clar. Vir dono mihi dedit, quos tum examini fübjiciens prius exficcatos, deprehen- 
di coloris fuiffe obícuré fpadicei extus, demtà vero per attritum cruftà externà, intus coloris ex ruffo fla- 
vi, faporisque fellei, amariffimi. Horx tamen fpatio omnis inde extrahi poteft amaritudo : neque hzc 
tante eft efficacim, ac quidem in Lapide Porcino Malaccenfi; prout propria me docuit experientia. Que 
& ratio fuit, cur, illis reje&tis, Hyftricum potius calculis loco medicamenti uti pro more perrexerim. 
Sunt autem hi, qui Hyftricum nempe in veficulis bilariis reperiuntur, utplurimum rotundi, aliquando 
& plano-ovales; quorum eos pro optimis habemus, qui coloris fant diluté ruffuli: fed plura de his in 
Tabulà fequenti. Hanc ctiam Hyltricum modo defcriptam fpeciem nonnunquam , at rard tamen , calcu- 
los felleos gerete , mihi relatum eft ab iis, qui iftam huc adtulerant ; eosque & coloris effe obícurà bruni, 
& fatis amaros, multó autem molliores & friabiliores , hincque in fragmenta facilé dilabi, ubi fæpiutculè 
infunduntur, nec virtute æquiparari poffe illis, quos poftea exhibebimus. 

Num. 2. "per , Indicus. Orientalis , | Babi Roefa dus. 

Infule Boero incole hunc Pfeudo-Aprum Babi Roefa vocant fuo Maleytarum idiomate, quod Apro- 
Cervum notat, interprete D. Fr. Valentino, qui Operum fuorum Tom. III, pee 268, hoc animal de- 
fcribit. Interim paradoxum id mihi videtur, quod, juxta teftimonium D. Valentini, hanc animalium 
Ípeciem , exceptà Boero infulâ, alia nulla Indie Orientalis regio ferat; quum tot eorum capita ex Indiis 
huc transferantur , ut ultra quinquaginta hisce in oris me videre meminerim, & vel ipfe ego haud pauca 
poflideam.  Carnem hujusce beftiz inter optimas & fapidiffimas referunt ferinas Indi, & Aprinâ vulgari 
multo teneriorem atque fuaviorem cenfent. Pili molliflimi, lanei quafi, at breves; agnorumque lanu- 
gini fimiles , totum ejus corpus obtegunt; rigidiores tamen & fetoli magis funt, qui dorfum veftiunt. 
Color, qualis Porcorum noftratium , albicans eft: corpus quadratum & obefum: caput oblongum, & 
anguftum , prolixo pollet roftro , terre fodiendæ adaptato: auricule parve, arreétæ, acuminate ; mi- 
nutique funt oculi. E maxillà fuperiore bini erumpunt dentes, recurvati, admodum proceri, qui, fen- 
fim elongati, fepe aded intrd refle@untur, ut apice fuo in offa nai, fub oculis, fefe rurfum penetrent : 
quod quidem annofioribus præfertim, nec fine magno dolore, contingit. Infiguntur hi maxillx fuperio- 
ri tam altis radicibus, qux vel ad oculum usque pertingunt. Inferiores autem , longi pariter & incurvi , 
antica parti inferioris maxillæ implantantur. Nec videntur bina illa dentium paria adeò utilitati , quam 

ornamento 
qu'ils reffentent une fenfation douloureufe au moindre atouche- 
ment de leurs aiguillons, d’où fe repand bien-tôt la bile par tout 
le corps, comme il eft aifé de le concevoir? Certainement l'on 
voit fouvent que la bile étant refferrée quelque part, elle y pro- 
duit des concretions pierreufes, de la méme maniere que Îe for- 
ment des pierres dans la veflie, & dans la veficule du fiel. Feu 
M. Rau Profeffeur en Anatomie à Leyden me montra un jour un 
follicule membraneux qu’il avoit tiré lui-même de la veficule du 
fiel d'une femme, & qui contenoit quinze pierres chacune de la 
grandeur d'un pois; ces Pierres étoient três-compaêtes, en- 
trecoupées de quantité d'angles , & ne reffemblans pas mal à 
des grains de Grenade, Tant que ces pierres étoient renfer- 
mées dans leur membrane, & environnées d'un liquide qui ne 
circuloit pas, elles demeuroient étroitement unies enfemble , mais 
étant fechées elles fe diffolvoient d’elles-mêmes. Ce Profeffeur 
m’ayant fait préfent de fix de ces pierres, je lesai examinées après 
les avoir fait fecher, & je les ai trouvées exterieurement, la pre- 
miere croute étant ótée par le frotement, d'un bay-rouge foncé, 
& interieurement d'un roux jaune, au refte d'une amertume de 
fiel, qui cependant fe diffipe ablolument dans l'espace d'une heu- 
re, & n'a point autant de vertu que la Pierre de Porc de Malacca, 
comme l'experience m'en a convaincu; ce qui m'a engagé d'en 
abandonner l'ufage, & de continuer d'employer plus tót à leur 
place les Pierres de Porc-Epi. 

Ces Pierres de Porc-Epi qui fe trouvent dans leur Veficule du 
ficl, font le plus fouvent rondes, & quelquefois d'une figure ova- 
lc platte Celles qui font d'un roux-clair paffent pour les meil- 
leures de toutes. Nous en parlerons plus au long dans la Planche 
fuivante. Ceux qui ont apporté ici cette espece de Porc-Epi, 
difent qu'elle a quelquefois quoique rarement des pierres toutes 
de fiel, qui font d'un brun couvert, affez ameres, très-molles & 
tres-friables, faciles à diffoudre, d'ailleurs n'ayant point une auffi 

grande vertu que celles dont nous nous propofons de parler dans 
la fuite decet ouvrage. 

N°, 2. Sanglier des Indes Orientales , nommé 
Babi Roefa. 

Les habitans de l'Isle Boéro appellent ce faux-fanglier Babi- 
Roefa , dans leur langage de Maleyra, ce qui figmfie, Sanglier qui 
tient du Cerf, felon l'explication de Fr, Valentin, qui l’a décrit 
au Tome III. de fes Oeuvres pag. 268. Ce que dit le même Au- 
teur de cet animal, qu'il ne fe trouve dans aucun autre endroit 
des Indes Orientales que dans l'Isle Boëro, me paroit un para- 
doxe, puisqu'on apporte ici des Indes une fi grande quantité de 
leurs tétes, que je me fouviens d'en avoir vü plus de cinquante 
dans ce pais, & que j'en poffede moi-méme plufieurs. Les In- 
diens eftiment leur chair la meilleure & la plus favoureufe desbé- 
tes fauvages, & la prifent pour la delicateffe du gout beaucoup 
au deffus de celle du Sanglier ordinaire. Son corps eft couvert 
de poils trés-doux au toucher, courts, laineux, & femblables à 
la laine des agneaux ; les poils qui garniffent le dos font foyeux & 
plus rudes. Sa couleur eft comme celle des Porcs de nôtre pais 
tirant fur le blanc. Son corps eft quarré & chargé de graiffe. Sa 
téte eft oblongue & étroite, avec un long mufeau propre à fouir 
en terre. Ses oreilles font dreffées, petites, & pointués. Ses - 
yeux font petits. Il a dans la machoire fuperieure deux defenfes, 
ou deux grandes dents recourbées qui en s'allongeant infenfible- 
ment, fe recourbent interieurement de telle maniere qu'elles s'é- 
tendent par leurs pointes jusques aux os du nez qui font fous les 
yeux. Cela arrive principalement à ces animaux quands ils font 
vieux, & ce n'eft pas fans douleur, Ces defenfes de la machoire 

fuperieure 
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ornamento animalis dicata effc : fiquidem vix morfui , aut manducationi infervire queant ; fed juxta fe plus 
rimos alios gerant dentes omnis generis, hoc qui opus exfequuntur. Pedes, uti noftratium Porcorum , 
in ungulam definunt, que, anticá parte bifulca, bifidum quoque calcaneum retrd emittit. —Crura longa 
funt & gracilia: cauda verd, & prolixa, & crifpata, quafi in paniculam terminatur. D. Michaël Bernar- 
dus Valentinus in Mufei Mufeorum lib, III, pag. 453 , hujus animantis mentionem faciens, hoc ita defcri- 
bit, ut facilé pateat, Ipfum nec oculis unquam illud ufurpafle, nec bone fidei relationibus gavifum effe, 
Nomen autem Zaino, Apri Mexicani, ei impertit. 

Num. 3. Caput oftum pri, Babi Roefa didi. 

Id, tanquam rari quid; ex Indiis Orientalibus nobis transmiffum eft. Dentium in eo ortus & crefcen= 
di modus ditina: confpicitur. À 

Lit. À pennam exhibet, vel aculeum potius, capiti Hyftricis Num, x. innatum, qui varias in propa- 
gines verfus apicem fefe dividit, 

TABULA QUINQUAGESIMA ET PRIMA. 
Num. rx erus, aculeatus, fen Hiyfirix , Malaccenfis. 

En hîc genuinam Hyftricem, Javæ, Sumatræ, potiffinüm vero Malaccæ incolam, que, non con= 
ftanter quidem , fed, uti in homine, aliisque animantibus fit, per difpofitionem morbofam, fuo € felle 
generat pretiofiffimum illum lapidem Medicatum! Tota corporis fupina facies longis, re&is, & inftar 
fubularum aculeatis , horret pennis , à pollicari ad fesquipedalem usque menfuram variæ longitudinis; qua 
per feries digeftæ plerumque, & ordinatim é cute propullulantes, partim ex albo & nigro, partim ex 
albo & fubruffo, variegatæ, articulati quafi quidpiam mentiuntur. Harum interftitia exigui replent pi» 
li, tenues, longi, fetarum zmuli. Caput oblongum, brevi pilo hifpidum , nudas ferè, & pendulas, 
uti in noftratibus Porcis, auriculas gerit, fuillumque roftrum , cujus interiora dentibus fuprà & infrà 
fcatent. Oculi grandes & lucidi funt. — Pilus autem , qui ventrem , femora, & pedes tegit ; ruffus , bre- 
vis, aculeatus, tenuis, & denfè compofitus eft. Pedes in quinque abeunt digitos, curtis unguibus are 
matos. Scriptores varii, uti Johnffonus, Valentinus, &c. perperàm afferunt, quod animal hoc pedibus 
anticis Taffum vulgo di&um, pofticis vero Urfum æmuletur. Ipfe etiam Fr. Valentinus fuam hujus ani- 
mantis hiftoriam erroribus commaculavit. Africa hanc quoque Hyftricum fpeciem profert, at minorem 
multo, nec, nifi rariffimé , calculo felleo foetam. 

Num. 2. Porci, aculeati , Malaccenfes ; catuli. 

Hic prono corpore, ille fupino, fefe fiftit. Uterque ventrem , crura, & pedes, nuda adhuc exhibet : 
at € dorfo breves iamiam emergunt penne, cufpidatz , quales in Erinaceis indi 

Cauda ipfis parva & curta eft, nec aculeata. partim penitus albicantes. 

genis, partim fubruffe , 
In maículo, pofticitus, fuprà 

os facrum , tuber eminet, cujus confpectum penne circum fitæ prohibent. Notatu dignum eft, fzmcl- 

fuperieure pouffent de fi profondes racines qu'elles vont jusques à 
lœil; les defenfes de la machoire inferieure font également lon- 
gues, recourbées , & plantées dans la partie anterieure. Ces 
deux rangs de defenfes femblent moins données à cet animal 
pour fon utilité que pour fon ornement, car elles lui fervent à 
peine à mordre ou à manger, mais il a plufieurs autres dents de 
differentes fortes deftinées à cet ufage. Ses pieds font comme 
ceux des cochons de ce pais, terminés par une corne qui eft fen- 
dué en deux tant devant que derriere. Ses jambes font longues 
& deliées. Sa queué eft grande, frifée, & finiffant comme en épi. 

Au refte, Michel Bernard Valentin nous a donné dans fon Ou- 
vrage Latin intitulé Mufèum Mufeorum Livre III. pag. 453 une 
defcription de cet animal, qui montre non feulement qu'il ne l'a 
jamais vu, mais auffi qu'il ne s'eft pas fervi de fideles relations. Il 
l'appelle Zaino ou Sanglier du Mexique. 

N°. 3. Tête Offeufe du Sanglier qu'on nomme 
Babi Roefa. 

Cette tête nous a été envoyée des Indes Orientales comme quel- 
que chofe de rare. On y voit clairement l'origine & l'accroiffe- 
ment des dents de cet animal. | 

La lettre A. reprefente un des piquants de la tête du Porc-Epi 
decrit au N°. i. Ce piquant fe fubdivife vers le bout en plu- 
fieurs autres. 

PLANCHE CINQUANTE ET UNIEME. 

N°. 1. Porc-Epi de Malacca. 

C'eft ici le veritable Porc-Epi de Java, de Sumatra, -& princi- 
palement de Malacca, qui forme de fon fiel cette precieufe pierre 

dou. VE | f 

lam, 

dont on fe fert en Medecine. Il ne la produit pas conftamment, 
mais par une caufe morbifique ; ainfi qu'il arrive dans les autres 
animaux, & dans l’homme. Tout le deffus de fon corps eft hé- 
riffé d'aiguillons droits, & piquans comme des alefnes, de diffe» 
rente longueur ayant depuis un pouce jusqu'à demi pied. Ces ai- 
guillons pouffent hors de la peau, & font le plus fouvent dispo- 
fés en ordre & par rangs. Ils font colorés en partie de blanc & 
de noir, en partie de blanc & de rouffàtre; & femblent former 
comme des especes de nœuds. Les espaces vuides entre ces ai- 
guillons, font remplis de poils deliés, longs, & foyeux. Sa té- 
te eft oblongue, couverte d'un poil court; fes oreilles font peris 
dantes & presque pelées comme celles des Pourceaux de nôtre _ 
pais. Ila un mufeau de cochon garni de dents en haut & en bas. 
Ses yeux font grands & brillans; le poil de fes jambes & de fes 
pieds eft court; piquant, & épais; fes pieds font fendus en qua» 
tre doigts armés d'ongles courts. 

Divers Ecrivains, par exemple Johnfton, Valentin, &c. aflu= 
rent mal à propos que cet animal a les pieds de devant faits com- 
me le Taiffon, & les pieds de derriere comme l'Ours.. L'Hiftoi- 
ie que nous en a donné Valentin, eft chargée de plüfieurs au- 
tres fautes. Au refte, l'Afrique produit la méme espece de 
Porc-Epi dont il s’agit ici, mais ils y font beaucoup plus petits, 
& ont rarement ces pierres formées de fiel. 

INS 22, 

L'un eft repréfenté couché fur le ventre, & l'autre fur le dos. 
Tous les deux ont encore le ventre, les jambes, & les pieds defti= 
tués de poils; mais il paroit déja fur le dos des piquarits courts; 
ointus, comme dans nos hériflons, d'une couleur ou tout-à-fait 
lanchátre, ou tirant fur le roux Leur queué eft mince, cour= 

te, & fans pointes: le mâle a par derriere au deflus de l'os facrum 
une élevation dont les piquants qui l'environnent cachent là us 

X D Qe 

Deux petits de Porc-Epi, de Malacca. 
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lam, quando cum Mare congreffura eft, in dorfum fefe reelinare; quum vulgo confuetum inter quadru- 
eda coitüs modum hic vetent aculei, e dorío longüm porrecti: id quod &: Itineratores atteffantur, & 

ipíà dictat ratio. 

Num. 3.  Lapis Porcinus, Malaccenfis., fen Lapis Hyfiricinus. 

Malacca incolis Koeliga Laudac, Lufitanis Pedro del Porcovaudit, . Infolitæ hic eft. magnitudinis, noftro 
in Mufeo confpiciendus , demto, quo in Malacca fuccin&tus eft, auro, drachmam dimidiam fupra unciam 
integram , ponderis Holland: æquans. Plus vice fimplici mille Imperiales , monetæ Batavæ, pro eo mi- 
hi offerri memini. Pro rata enim magnitudine omnes ipfi infunt, quz hisce in lapidibus defiderantur, 
perfe&itudines. 

Num. 4. & 5. Bini Lapides, qusdem farines quorum prior. auro. inclufus 
efts alter nudus. nor d 

Aliis adhuc, przter hosce, tam minoribus, quàm majoribus , gaudemus in ufum quotidianum ; quan 
do à Medicis Practicis præfcribuntur in febribus: ardentibus, aliisque acutis, & malienis morbis, Pete- 
chis, Variolis, morbillis, Iétero, & affectibus Biliofis, Hyftericis, Spleneticis, quorum przcipué in, 
vitiatà per gravia animi pathemata , Bile heret fomes: ubi.enim Hisce in morbis exagitati fanguinis com- 
pelcendus furor eft , fpiritus vitales recreandi , & blandi fudoris requiritur excitatio ; infufo Lapidis hujusce, 
prafertim fi genuinus & bone notæ hic fuerit, prefentius aliud vix datur remedium. : Paratur autem in- 
fufum hoc plerumque cum aquà pluvià, co&à, aut alià quadam. ftillatiià, Mdliffæ, Cardui Bene- 
didi, flor: Tiliz, pro lubitu: inde enim nihil datur difcriminis quoad extracti efficaciam. Aquam 
tamen Pulegii, aut Chelidonii majoris, cæteris preferimus. Calfaciendam prius aquam jubent non- 
nuli; at minore certé cum effe&u : quia Fi da plus extrahit. «Calor, dum poros lapidis ar&t, 
facit, ut tardius aqua fefe communicet ejus virtus; & morä longiore ad parandum dics infufum 
opus fit: Quin & friabilis ille redditur ab aqua calente , & inde edu&us, atque reficcatus dein in 
fragmenta diflolvitur ; prout aliquoties ipie expertus fum. Ante iam adnotavimus , ejusmodi cal- 
calculos in aliis etiam Hyftricum reperiri fpeciebus.. Verus & genuinus Lapis Porcinus coloris eft fub- 
rufh, inftar nuclei Perficorum, & tacui quidquam unguinofi ferè exhibet. In centro cjus nulla depre- 
henditur bafis ,. circa quam prima concretio facta eft, nifi tenuis.quzdam pellicula nigricans, folioli æmu- 
la; aliquando autem ne hzc quidem. In humore felleo Animalis nafcitur, à minutiflimo granulo, ca- 
pite aciculæ non majore, ae in molem vicelli ovi gallinacei, aut Anatini, excrefcens. Intus ex pluri- 
bus quafi lamellis, verficoloribus, fibi mutuó fuper impofitis, conflatus videtur; ita tamen , ut ille haud 
facile à fe invicem feparari poffint; quia, uti in Calculis urinariis Hominum & brutorum, firmiffimè 
inter fe concreveré. — At alia prorfus natura eft hujusce Lapidis, quàm illorum ; & licet Lapidis illi no- 
men vulgo detur, re tamen ipfa lapidofi nihil haber: fiquidem , ut ante meminimus , in aquá folubilis fit. 
Id porró notandum eft , quod , fi fragmentum ejus duabus vel tribus aquz unciis per horz fpatium committi- 
tur, tantum inde virtutis extrahatur, quantum hee aqua copia capere poteft; nec, vel per menfem dein- 
ceps. protradtà in eadem aquà maceratione, quidquam amplius de pondere fragmenti decedat. — Aliter ve- 
ro res. fe habet cum Lapide grandiore , nondum multas infufiones experto; quippe; qui prodigus virtutis fuz', 

C'eft une chofe remarquable que la femelle fe couche fur le dos 
quand elle veut s'accoupler avec fon mâle, parce que les piquants 
qui pendent de fon dos & fort bas, l'empéchent de fe joindre à 
la maniere des autres quadrupedes ainfi que le témoignent les Voya- 
geurs, & que la raifon méme le dicte. 

N°. 3. La Pierre de Porc, de Malacca. 

Les Infulaires de Malacca l'appellent Koeliga Laudac, & les 
Portugais Pedro del Porco. Celle-ci eft d'une grandeur extraordi- 
naire, & on peut la voir dans mon cabinet où je la conferve après 
en avoir té l'or dont ils la garniffent à Malacca. Elle pefe une 
once, & demi-drachme poids de Hollande. On m'en a offert plus 
d'une fois mille Risdales argent du méme pais, car à proportion 
de fa grandeur, il ne lui manque aucune des perfections, qu'on 
requiert dans ces fortes de Pierres. 

N° 4 & 5. Deux Pierres de la même espece, dont 
la premiere eft. enchaffte dans de Por, & la 

Jeconde eff mug. 

Outre ces deux pierres, j'en ai plufieurs autres tant grandes 
que petites, deftinées pour les occafions où elles font ordonnées 
des Medecins, comme dans les fievres ardentes, les maladies ai- 
gués, malignes, le pourpre, la petite verole, la rougeole, la 
jauniffe, & autres maux bilieux , hyfteriques, & fpleniques, dont 
principalement une bile corrompue eft la fource, & l'origine des 
mouvemens defordonnés du corps & de l'esprit. Comme dans 
ces fortes de cas il faut calmer l'agitation d'un fang trop échaufé, 
ranimer les esprits vitaux, & exciter une douce fueur, je n'y fa- 
che presque áücun remede plus propre que cette pierre, fur tout 

longiore 

fi elle eft naturelle, & d'une bonne qualité. On en fait d'ordi- 
naire une infufion avec de l'eau de pluie, cuite, ou quelque au- 
tre eau diftillée, de Meliffe par exemple, de Chardon-Bénit, 
de Fleurs de T'illeul, felon qu'il plait à chacun, car c'eft une cho- 
fe affez indifferente pour la vertu de l'extrait. J'ai coutume de 
préferer l'Eau de Pouliot, ou de Grande Chelidoine à toute au- 
tre. Quelques-uns font auparavant chaufer l'eau, mais fans rai- 
fon, parceque l'eau froide tire davantage. La chaleur refferrant 
les pores de la pierre, fait que fa vertu fe communique à l'eau 
moins promtement, & qu'il eft befoin d'un plus long-tems pour 
rendre l'infufion auffi bonne. Ajoutez que cette pierre devient 
plus friable par l'eau chaude, & qu'aprés l'en avoir retirée, & l'a- 
voir fait fécher, elle tombe enfuite en morceaux, comme je l'ai 
quelquefois experimenté. On a déja remarqué que ces fortes de 
pierres fe trouvent aufli dans les autres especes de Porc-Epi. 

La veritable Pierre de Porc eft de la couleur du noyau de pé- 
che, tirant fur le roux, & laiffe quand on la touche quelque cho- 
fe d'on&ueux. On n'apergoit point qu'elle ait au centre d'autre 
bafe qu'une mince pellicule noirâtre , reffemblant à une petite 
feuille, & qui méme ne fe rencontre pas toujours. Cette picrre 
naít dans la liqueur amere du fiel de l'animal, d'un petit grain de 
la groffeur de la tête d'une épingle, & qui s'accroît infenfi- 
blement jusqu’à la groffeur d’un jaune d’œuf de poule ou de ca- 
nard. Elle paroît interieurement compolée de plufieurs couches, 
de diverfes couleurs, & qu'on a de la peine à feparer, étant très- 
étroitement unies, ainfi que font les pierres des autres animaux 
& de l'homme. Cependant cette pierre-ci eft d'une nature bien 
differente des autres pierres, & quoiqu'elle porte ce nom, elle 
n'en a point les caracteres, puisqu'elle fe diffout dans l’eau, com- 
me on l'a dit plus haut. Il faut encore obferver que fi l'on met 
quelques.morceaux de cette pierre dans deux ou trois onces d'eau 
pendant l'espace d'une heure, elle perd autant de fa vertu que 
l'eau en peut tirer, & cependant fi l'on continuoit cette macera- 

tion 
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longiore morá in aquâ plurimüm foret perditurus. Rurfus magna datur inter Lapides hosce ratione folubia_ 
litatis differentia; dum alii citius, tardius alii deliquefcunt. — Cito folubilis fi uno die quinquies ‚aut fexies 
infünditür quin vice-fpatio quadrantis hore, fecundâ vice per horam dimidiam , terrà; vero non nifi 
integra feré hore intervallo, aquam faturabit, & deinceps, pro numero repetitarum infafionum , femper 
& tempus macerationis dimidiâ horà augendum erit, ut fufficiens fiat. virtutis communicatio. — Attamen 
fi bidui , vel tridui fpatio ficcum reliqueris, tum denuo quadrante hore aquam vi & amaritudine fuá: im- 
præonabit: quod fort? ab aéris externi vi quafi Magnericà, in hunc Lapidem agente, deducendum venit. 
Id vero & notari meretur, quod minuta particula, à Lapide fæpius infufo detrita, haud minus, ac La- 
pis ipfe integer eandem attrahat rurfus amaritudinem. — Quotquot horum Lapidum , poft fadam infufio- 
nem reficcati, albà & lucidà fuperficie quafi efflorefcunt, tanquam fi per aquam falfam dui fuiflent, 
eos non infimz effe note credito. In animi deliquiis, & oppreffionibus Cordis enormibus, aliquando 
Lapidis hujus grana tria, aut plura , ut vocant, in Pan , exhibentur vino difloluta , optimo cum even= 
tu. Id tamen ob fümmam formulz talis caritatem rariffimé fit. 

Ex hactenus dictis elucefcit quàm clariffimè immenf Dei clementia, qui abjeétiori huic Animantium 
fpeciei excellens adeo indidit remedium in ufum. Hominis, cum morbis & morte confliëtantis, Ab ægrâ 
Animalis Bile natus hic calculus, rever morbofus, Medicamentum fit incomparabile ad graviffimos & 

periculofiffimos, quibus ab incunabulis ad tumulum usque obnoxia eft vita hominis, morbos. 

Cui volupe eft, plura de Lapide hoc fcire, legat is Exercitationes Pratticas Frid. Dekkeri, quondam Me 

ci Pra&ici Leidenfis, L. B. anno 1694 in quarto impreflas, ubi pag. 466 ftylo concilo ejus habetur des 
Ícriptio, & fequens pulvis, inde confectus, malignis omnibus & acutis in febribus commendatur. 

ge. .Lapid. feu Pedro del Porco grana V]. 
Margarit. ppt. 
Corn. Cerv. Philof. ppt. ana gr. V. 
Ce M. FE. pulv. tenuiffimus. 

Qui quidem, ut tanto plus exfereret virtutis, in duas partes dividi, & dofi geminatà exhiberi poffet , 
magno cum emolumento. | 

D. Adrianus Helvetius, M. D. & Ducis Aurelianenfis Medicus ordinarius „in tractatu quodam de præ- 
cipuis & frequentioribus morbis, Lapidis Porcini accuratam hiftoriam idiomate Gallico tradidit, poltea, 
Anno 1706, ab Eugenio Eyben, M. D. Hagæ Comitum, in Belgicum translatam. D. Engelbertus 
Kæmpferus in Amænitatibus Exoticis, Lemgoviz anno 1712 in quarto editis, Lapidem quoque Hyftrici- 
num defcripfit, ejusque icona pag. 394 exhibuit, additis fimul figuris, tres fpecies Lapidis Porcini, [puri , 

Ceilanici, de quo in decurfu agemus , repræfentantibus, 

Num. 6. Struthiocamelás ‚ Africanus, pullus. 
1 

E Promontorio Bone Spei miffa nobis hec Avis ea eft, qua hîc confpicitur, magnitudine :. vix ultta 

binas ante morteni feptimanas exclufa, lanuginofo fuo habitu adultiorem fui generis exacte refert; cujus- 
o 

modi valdé elegantem , toto fuo apparatu plumofo adhuc indutum , in aviario, unà cum variis avibus 

tion dans la méme eau ün mois entier, ces morceaux ne perdront 
pas davantage de leur poids; ce qui au refte n'arrive point à une 
pierre dela méme forte, mais qui eft plus grande; & qui n'a pas 
foufert encore plufieurs infufions , car celle-ci prodigue de fes 
vertus, diminue confiderablement de fon poids par un plus long 
fejour dans l'eau. «De plus, il‘y a encore une grande difference 
entre ces pierres par raport au tems de leur diflolution, les unes 
étant diffoutes plutôt que d’autres. Si l’on infufe cinq ou fix 
fois par jour celle qui fe diffout le plus promtement, la premiere 
fois qu'on le fera, elle faturera l'eau dans un quart d'heure, la fe- 
conde fois dans une demi-heure, la troifieme fois dans une heure 
presque entiere, & enfuite felon le nombre des infufions repe- 
tées, le tems de la maceration augmentera toujours d'une demi- 
heure pour en tirer les vertus. Si cependant vous laiffez fecher 
la pierre deux ou trois jours, alors dans un quart-d'heure elle im- 
pregnera l'eau de-fes vertus & de fon amertume, ce qui vient 
peut-étre de l'air externe qui agit par une force magnetique fur 
la pierre. C'eft auffi une chofe digne de remarque, qu'une peti- 
te parcelle de la pierre qui en aura été detachée par une infufion 
fouvent réiterée procure la mémeamertume que la pierre entiere. 
Toutes celles de ces pierres qui après leur infufion ayant été fe- 
chées, montrent une fuperficie blanche & luifante, comme fi el- 
les avoient paffé par l'eau falée, affurez-vous qu'elles ne font pas 
d'une qualité meprifable. Dans les defaillances & les grandes op- 
preffions l'on donne quelquefois avec beaucoup de fuccès trois 
grains de cette pierre en fubftance, comme on parle, ou davan- 
tage diffout dans du vin; mais la trop grande cherté de cette for- 
mule de medicament fait qu'on ne s'en fert que très-rarement. 

De tout ce que nous venons dé dire il paroit bien clairement 
combien eft grande la bonté de Dieu d'avoir produit dans ces vils 
animaux une fi excellente medecine pour nôtre ufage? Une Pier- 

perce 

te née d'une caufe morbifique dans cet animal, devient pour 
l’homme un remede incomparable dans les plus preflantes & les 
plus dangereufes maladies auxquelles il eft expofé ici bas! 

Les Curieux peuvent: confulter fur la Pierre de Porc l'ouvrage 
Latin de M. Dekkers imprimé à Leyde en 1694 in 4, fous le titre 
d'Éxercitationes Praëtice &c. Il y donne à la page 466 une des- 
cription concife de cette pierre, & en méme tems recommande 
fort dans toutes les fievres malignes, & les maladies aiguës la pou- 
dre fuivante où cette pierre entre. Prenez, dit-il, fix grains de 
la pierre de Porc, de Perles preparées & de corne de Cerf prepa- 
rée philofophiquement de chacun cinq grains. Mélez le tout 
enfemble & faites-en une poudre très-fine, qui pour avoir plus 
de force peut être divifée en deux parties & prife en double dofe, 
M. Adrien Helvetius Medecin Ordinaire du Duc d'Orleans nous 
a donné une exacte defcription de la Pierre de Porc dans fon T'rai- 
té des plus frequentes maladies, écrit en François, & traduit ene 
fuite en Hollandois en 1706 par M. Eugene Éyben Dr. en Med. 
Engelbert Kæmpfer dans fon livre Latin d'afmenités Exotiques 
imprimé à Lemgow en 1712 in 4. décrit auffi cette pierre, qu'il 
repréfente à la page 394, & y ajoute trois figures de la Pierre de 

Porc fauffe de Ceylan, dont nous parlerons auffi dans la fuite. 

N°. 6. Autruche d'Afriques um. des petits. 

Cette Autruche qu'on nous a envoyé du Cap de Bonne-Espes 

rance , eft ici repréfentée en grandeur naturelle. Quoi qu'elle eüt à 

peine deux femaines lorsqu'elle mourut, néanmoins elle reffemble 

entierement par fon plumage à une Autruche déja grande & plus 

agée. Nous en confervons une autre dans nôtre voliere parmi 

divers Oifeaux étrangers, qui eft très-belle & ornée de toutes n 

X2 pius 
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peregrinis, collocatum affervamus. Plumulæ lanuginofe junioris hujusce infidentes pectori, collo, & 
ventri , mollifimz funt, quales Anferculorum , coloris diluté grifei, Dorf vero plume rigidiores , 
nigris & fubfpadiceis villis , quafi pilofis, quorum binos fub lit. A licet confpicere, intermifte , funt. 
Capiti oblongz hærent, nude, pendule, auriculæ , quas quidem in natu majoribus haud obfervavi. 
ANS longum, ad ingluviem usque, obfcure fpadicee tæniæ, dilutè grifeas inter plumas decurrentes , 
diftinguunt. Ale minufculæ funt, & cauda in cincinnos conglobata pilofos & plumatiles. — Femora pilis 
brevioribus, adeo raris, teguntur, ut feró nuda fint. Pedes crafh & validi, annulis imperfedtis anticâ 
parte femicirculati, firmo craffoque talo innixi, in binos fifi fortiflimos digitos, majorem & minorem, 
plantà, duriffimo, & quafi coriaceo, obductà callo, terram premunt, — Majorem pedis digitum unguis 
præmunit. Struthio-Camelus plumis potiffimum fuis , qua ornamenta funt in Aulis Magnatum præcipuè 
ufitata , fefe commendat Homini. Neque opus eft, diutius ut huic immoremur defcribende Avi: quum 
id ab aliis ante a&um iam fit, & varia, quibus infignitur, nomina paffim occurrant. 

Num. 7. vis, ex Nova Hifpania, Yayauhquitototl dé. | 

Elegans hec Avis à Fernandefio in Hifl. Anim. Tr. ID, pag. 55, defcripta, Sturnum ferè formá refert, 
quo tamen gracilior eft. Binz 6 caudà ejus porriguntur penne, longiflimz , Cyaneo colore, amænifli- 
mo, pile. Idem color, at paulo faturatior, ingluviem , & roftri, oculorumque ambitum , ornat. 
Supina corporis facies, & ale, virore dilutiore, Jucundiffimo, refulgent; faturatiore vero dorfum, & 
minores in cauda penna. Venter ex cinereo grifeus eft. Roftrum longum, fubincurvum, & pedes, 
flavefcunt. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. I. Porcus , aculeatus, fylweftriss fen Hyffrix, Orientalis, fingularis. 

Pili ejus, à vulgaribus diférepantes, pungentes funt, acuti, longi, & acuum inftar cufpidati. Rara 
eft hzc fera, nec mulrèm ha&tenus cognita. "Totum corpus, ad extremos usque pedes, aculeatis hifpi- 
dum eft pilis , duris, rigidis, quorum qui fupinam corporis partem veftiunt , tonum emittunt pro vario, 
quo lucis radi incidunt, modo verficolorem. Caput, Rue Porci domeftici, eft, at craflius; roftro- 
que, ad fodiendum comparato, caret. — Labium fuperius , leporini inftar, fiffum eft: nares tamen magis , 
quàm in Lepore, prominent: quatuor dentes, canini, fupra & infra, anterius confpiciuntur ; dum reli- 
qua maxillarum pars molaribus fcatet. Barba extat, longis, & acutiffimé definentibus, conflata pilis. 
Oculi grandes, íplendidi; auricule.parvz , rotundæ funt, intus omninó nude. Corpus curtum, & 
utrinque quafi coa&um , diminutam longitudinem craflitie compenfat. In quinque digitos fifi funt pe- 
des, quorum qui brevior eft, & pofteriora verfüm fitus, pollicem æmulatur: craffis verd, & acumina- 
tis, finguli unguibus pollent, .Poftici pedes longiores, Urfinorum fimiles , groffis calcaneis , curfui infer- 
vientibus, donati funt. Nihil vero mirabilius hoc in animali occurrit, quàm cauda; quippe que longa 
admodum, fenfim attenuata, acutis pariter pilis horrida , in fingulari modo fabrefa&am quafi paniculam 
definit : hzc enim elegantifime ex pilis veluti articulatis conflata apparet ; dum tenuis primo cernitur pilus, 

quem 

plumes. La poitrine, le col, & le ventre de ce jeune oïfeau, 
font couverts d'un duvet trés-doux pareil à celui des oifons, & 
d'un gris-lavé. Les plumes du dos font plus rudes, & font en- 
tremélées comme de petits poils noirs tirans fur le roux, & dont 
deux de ces poils fe voyent repréfentés fous la lettre A. Il porte 
à la tête deux oreilles oblongues, pendantes, nuës, que je n'ai 
pas obfervé dans des Autruches plus vieilles. Son col eft long» 
Gc diftingué jusqu'au jabot par des bandelettes d'un bay-ob- 
fcur, que parfement de petites plumes, d'un gris clair. Ses 
ailes font petites, fa queue frifée en boucles garnies de poils 
& de plumes. Ses cuifles ont des poils courts & très-clair- 
femés. Ses pieds font gros, forts, à demi-cerclés d’anneaux 

beau verd-pàle, le dos & les petites plumes de la queué d'un 
verd-obícur ; le ventre eft cendré-gris ; le bec qui eft long & 
crochu tire fur le jaune, de méme que les pieds. - 

PLANCHE CINQUANTE-DEUXIEME. 

N°. r. Porc-Epi fawvage s ou Porc-Epi Orien- 
tal, fingulier. 

imparfaits dans la partie de devant, appuyés fur un talon robufte, 
& fourchus en deux puiffants doigts, dont l'un eft grand & l'au- 
tre petit. Ils ont la plante des pieds rendué à force de marcher 
toute calleufe, d'un cal auf dur que le cuir. Le grand doigt 
du pied eft armé d'un ongle. On fe fert des plumes d'Autruche 
pour ornement, furtout chez les Grands Seigneurs. Il n'eft pas 
neceffaire de nous arréter davantage à la defcription de cet Oi- 
feau, parceque d'autres l'ont déja faite avant nous. On trouve 
auffi en divers Livres les differens noms qui lui ont été donnés. 

N°. z. Oùifeau de la Nouvelle Espagne nommé 
Yayauhquitotod. 

Ce bel oifeau a été décrit par Fernandes dans fon Hiftoire des 
Animaux Traité 2. pag. fy. 1l reffemble affez de figure à l'E- 
tourneau, & eft feulement plus délié. Il fort de fa queuë deux 
plumes très-grandes d’un bleu-celefte magnifique ; le Jabot, le 
contour du bec & des yeux, & le deffus du corps, font de la mé- 
me couleur, mais un peu plus foncée. Les ailes brillent d'un 

C'eft une bête fauvage rare & jusqu'à prefent peu connuë. Son 
‚poil qui differe de celui du Porc-Epi ordinaire, eft long, aigui- 
ié, & piquant comme une éguille. Tout fon corps jusqu'au 
bout des pieds eft hériffé de poils durs, rudes, pointus , dont 
ceux du deffous du corps, jettent des couleurs differentes felon 
qu'ils regoivent les rayons de lumiere. Il a la tête de cochon, 
mais plus groffe, fans avoir auffi un mufeau propre à fouir en tere 
re. La levre de deffus eft fenduë comme celle du lievre, les na= 
rines n'avancent néanmoins pas autant. Ses machoires font gar= 
nies de dents molaires, & dans la partie anterieure de quatre 
dents canines. Il a une mouttache faite de longs poils tres-poin- 
tus, les yeux grands & brillans, les oreilles petites, rondes, & 
nues interieurement. Son corps qui eft court & ramaflé, com- 
penfe par fa groffeur la longueur qui lui manque. Ses pieds font 
fendus en quatre doigts, dont le plus petit qui lui tient lieu de 
pouce fe jette en arriere. Chaque doigt eft armé d'ongles gros 
& aigus. Les pieds de derriere font plus longs que ceux de de- 
vant, formés comme dans les Ourfons, & foutenus de gros ta- 
lons qui lui fervent à l'aider à la couríe. Mais la queué eft la 
partie la plus admirable de cet animal; elle eft d'une grande lon- 
gueur, diminuant infenfiblement , hériffée de poils ure : 

nif- 
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quem alius reine longior, craffior, Oryze femina, fuis adhuc theculis involuta, referens, horum fin- 
guli non unius funt longitudinis , nec craffitiei; & adunati fafciculum formant, qui pellucens fpléndo- 
rem, quafi ab argento intus contento, evibrat. — - 

Animal iftud, omnibus numeris abfolutum , Harlemi in Mufeo D. Levini Vincentii , Viri, dum vive» 
ret, in hiftorià Animalium veríatiffimi, confpiciendum fuit, nobisque benigne conceffum, eri ut id ad 
vivum curaremus incidi; fiquidem noftro in Thefauro nonnifi elegantem ejus caudam , fub Num. z ree 
prafentatam , poffideamus. Jacobus Bontius, primarius olim in Indiis Orientalibus Medicus, in libello, 
de Medicina Indorum confcripto, cujus verfio Belgica anno 1647 Roterodami impreffa eft, hujusce - 
Hyftricum fpeciei meminit. Imò & alii, fide digni , Viri teftantur, fe vivam vidiffe hancce feram in 
finu Cajeli, propè infulam Celebes, ibique in faltibus habitantem capi, vivamque alios in locos translatam 
magno pretio divendi; quum & calculum fellis in cyfti aliquando gerat, qui à Lufitanis Piedra de Puerco 
pariter vocatus , haud minoris æftimatur, quàm verus Malaccenfis, huicque & colore, & virtute medica- 
ta, par eft. 

Num. 2. Cauda Hfirieis extremum , paniculatum. 

Id noftro in Mufeo affervamus , jeg hic figillatim exhibemus figuram, ut apparatus, qui híc da- 
tur, elegantiffimus, tanto diftinétius perluftrari queat. 

Num. 3. 

Cuticulæ fuperficies ex nigro maculata eft, 

Avis Paradifiaca , Orientalis , ex allo €9 nigro varia, 

In infulis Papoe teperiunda hec avis, ab incolis Waygehoe, vel Wardioe, appellatur , juxta teftimonium 
Fr. Valentini, qui illam ex Sergile, vel Novà Guineà adferri autumat. — Capitis, collique, pennz , nigri- 
cantes, ex purpureo vividiflime refplendent. 
nigro ad baíin pilo ambitur. 

Caput minutum eft; roftrum albicans, & acuminatum „ 
Oculi lucidi, ex albo annulati funt. Reliquae totius Corporis pennz pror- 

fus albicant, exceptis pennis remigibus, quarum caules nigris plumulis ftipantur: binz etiam ille, lon- 
giffimé à caudà protenfæ, penne ab origine fua ad medium usque longitudinis partim nigricant, inde 
vero ad finem usque penitus albefcuntc. 

Num. 4. 

Pedes diluté rubicundi in albos abeunt unguiculos. 

Serpens , minor, Americana, corallina, maculata, 

Corallino fuffafam rubore ejus fupinam faciem fubfufcæ undique maculæ variegant; dum pronum cor: 
pus albe fquamz veltiunt. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET TERTIA. 
Num. r. Serpens , Americana, Arborea, fingulari. artificio pica, magni eflimata. 

Inufitato, at elegantiffimo tamen , macularum apparatu ornata hzc Serpens inter Aïboreas refertur; fi» 
quidem plerumque fuper arbores , harumque in cavis , delitefcat. Magno autem in pretio habetur tum ob 

& finiffant en épi d’une façon toute païticulieré ; câr fes poils pas 
roiffent compoíés de nœuds d'une maniere trés-artificieufe; d'a- 
bord on voit un poil delié que reçoit un autre poil plus long & 
plus gros, à peu prés comme font arrangées les graines de Ris 
enferméesdans leurs capfules. Chacun d'eux n’eft pas de la méme 
longueur, ni de la méme groffeur , mais joints enfemble ils for- 
ment un faifceau transparent, & qui jette un éclat qu'on peut 
nommer argentin. 

J'ai eu lieu de voir cet animal tout entier à Harlem dans le Ca- 
binet de M. Levin Vincent, homme trés-verfé dans l'Hiftoire 
Naturelle, & qui a eü la complaifance de m'en laiffer graver la 
Planche d'aprés nature, car je n'ai dans mon Recueil de Raretés 
que la belle queué de cet animal, figurée au N°.2. Jacob Bontius 
qui a été envoyé pour premier Medecin aux Indes Orientales, dans 
un petit livre intitulé De Ja Medecine des Indiens, écrit en Latin, 
traduit enfuite en Hollandois, & imprimé à Rotterdam en 1647; 
y parle de cette Espece de Porc-Epi. Il y a encore d'autres per- 
fonnes dignes de foi qui affurent avoir vu cette bête dans le Gol- 
phe Cajeli proche des Isles Celebes, habitant les forêts, où on la 
prit, & aprés qu'on l'eut transporté ailleurs en vie, on la vendit 
cherement. Elle porte quelquefois dans la veficule du fiel une 
pierre compofée de la liqueur de cette partie; les Portugais nom- 
ment auffi cette Pierre, Piedra de Puerco. Elle n'eft ni moins efti- 
mée que la veritable Pierre de Malacca, ni ne lui cede en vertu, 
ayant au refte la méme couleur. 

N°. 2. Le Bout de la queuë du Porc-Epi 
du N°. 1. 

Nousavons dit ci-deffus que la queué de cet animal finiffoit en 
forme d'épis ; nous la confervons dans notre Cabinet , & nous 
n'en donnons ici la figure en particulier que pour en mieux éta- 
ler toute la beauté. La fuperficie de fa peau eft rachetée de noir. 

Tom. L. 

pictu- 

Oifeau de Paradis, Oriental, varié de 
blanc & de noir. 

Cet oifeau qu'on trouve dans l’Isle Papoe, eft nommé des has 
bitans Waggehoe ou Wardive, felon le temoignage de Fr, Valentin 
qui croit qu'on l'apporte de Sergile, ou de la Nouvelle Espagne: 
Le plumage de la téte & du col tite fur le noir, ou brille d'un 
pourpre très-vif. Sa tête eft petite, fon bec pointu & blanchá- 
tre efít couvert deffous d'un poil noir, Ses yeux font pleins de 
feu, ayantle contour blanc. Les plumes du refte du corps font 
trés-blanches, horsmis les deux grandes de la queué ; qui font 
garnies de petites plumes noires, & méme ces deux plumes-là qui 
ont une grande longueur font à demi-noires depuis leur commen: 
cement jusqu’au milieu, & depuis le milieu au bout tout-à-fait 
blanches. Les pieds font d'un rouge-lavé munis de petits ongles 
blancs. 

N°, 3° 

N°. 4. Petit Serpent d' Amerique , de couleur wers 
meille, tacheté. 

Le deffus du corps eft d'un rouge vermeil, varié par tout de 
taches rouflatres. Le deflous eft couvert d'écailles blanches. 

PLANCHE CINQUANTE-TROISIEME. 
N°, 1. Serpent d'Amerique, qui fe tient fur les 

arbres, tacheté d'une maniere fingulieve , 
fort effimé. 

Ce ferpent qu fait fa demeure fur les arbres, eft marqueté de 
unes. IL fe cache le plus (ouvent 

fur les arbres, ou dans des creux d'aibres, On l'eftime beaucoup 
fant 

x Buff. beet 6 dausteck Jole I #2 Ja. / 
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pi&uram, quà pollet, venuftiffimam, & vifu jucundiffimam ; tum quia, indolis maligne expers, noxæ 
nihil unquam infert homini.  Vefcitur animantibus , quibus potiri poteft , precipue veró ita dictis Diabo- 
lis Tajovanicis, feu Armodillis, adhuc junioribus, & ejusmodi aliis.  Incolæ regionum , in quibus iftæ 
Serpentes commorantur, & fe propagant, maximi eas æitimant, à bono quippe, uti ajunt, genio in= 

{tintas ; qm nunquam nocent hominibus: ergo honorem ipfis habendum , & viciflim mali nihil adfe- 
rendum efle autumant; ne accerfità inde malediétione, deinceps graffari in homines incipiant, quz inno- 
centes hactenus amicé inter eos'funt verlate. Indi, iter adornaturi , utplurimum in fuas fecum naviculas 
talem ferpentem transferunt , unà cum æneis quibusdam pelvibus , quas validé percutiendo fortem conci- 
tant tinnitum , ad quem in faltatorios veluti motus fefe dat Serpens. Ita vero & ante, & poft abfolutum 
iter procedunt, quando vel confcendunt navim , vel eâ egrediuntur: neque uti certiffimis, & palam no- 
tis, conflat teftimoniis, unquam peregré abeunt, quin comes lateri hæreat ifta Serpens ; fiquidem cà de- 
ftitutis inaufpicatum fore iter opinentur. Unde fpiffiffimam licet notare caliginem , quà obcaecati genti- 
les, à vero lumine remotiffimi , creato potius in animante, quàm in Conditore, ipfis quidem incognie 
to, confidunt. Quantum porro ad formam hujusce Serpentis: ornamentum ei fingulare conciliant fqua- 
mule rhomboidez, reticulari apparatu cutim obtegentes, ex dilutè cinereo & faturatè flavo pictæ, ma- 
culis nigricantibus, magnis, parvis, quafi confperfe. Ep elegans, elongatum, longiufculà gaudet 
linguâ, bifurcatà: os acuminatis {catet denticulis, Per medium caput faturaté fufca decurrit tznia , qua 
inde per totam corporis fupinam partem catenatim diftributa , aliquibus' in locis infulas quafi format & 
propugnacula, varii coloris, & figure, fimilia iis, que in mappis hydrographicis confpiciuntur. Nec 
minus venufta eft, qua obtufam ornat caudam , pictura; cujus ut decuríus tantò obfervari queat diftin- 
Œius, eam circa arboris Ligmi Santi ramum intortam hic repræfentamus : amant enim huic præcipuè ar- 
bori adhærere, quia ob corticis glabritiem facilis inde rurfüm evolutio & feceffus datur. 

Num. 2. Rams arboris Ligni Sandi, vel Guajaci. 

Fronde, floribus, & fruêtu, præditum huncce ramum Dominicopoli miffum accepimus, Folia Pru- 
ni foliorum minufculorum æmula, graté viridia, craffa, unguinofa, glabra, validis nervulis, pallidulis, 
firmata, fuis de alis quinos, & plures, emittunt pedunculos, longos, uti in Cerafo, floribus pentapeta- 
lis, albicantibus, ornatos; quorum in medio haerens piftillum plurima ambiunt ftamina, luteis apiculis 
donata, ornamento fingulari. Inde, poft delapía floris petala, enalcitur fructus exiguus, trigonus, uti 
figura docet, nucleum feminalem, fpadiceum, in quolibet loculo unum, continens, more in capfulis 
feminiferis ufitato. Dantur tamen & , qui unum, vel bina tantum ferunt femina, Anifi ftellati , aut vul- 
go Badian, feminum formam referentia, glabra, lucida, fpadicea. Lignum porro hujufce arboris, ubi- 
que fatis notum , non ufibus tantùm Medicatis, fed navali etiam Architecturz , ad hypomochlia, & 
andias, conficienda, aptiffimum eft: unde utiliffimum potius, quàm fanFum, ud folet, ligmum foret 
adpellandum. 

Num. 3. 

tant par raport à fa peau qui eft agréablement tachetée, que par- 
ce qu'il ne fait aucun mal à l’homme. Il fe nourrit des animaux 
qu'il peut attraper, & principalement de jeunes Armodillos, & 
d'autres femblables. Les habitans des lieux où fe trouvent & fe 
propagent ces ferpens en font un grand cas, à caufe du bon natu- 
rel, comme ils s'expriment, dont ces ferpens font douez, & qui 
les porte à ne jamais nuire aux hommes. Aufli penfent-ils qu'on 
doit honorer ces bétes, & fe garder bien de leur faire du mal, de 
peur de s'atirer la malediétion , que ces animaux innocens 
qui ont toujours vécu en amitié avec les hommes, ne deviennent 
leurs ennemis. Les Indiens qui entreprennent un voyage ne man- 
quent gueres de prendre ce ferpent dans leurs vaiffeaux , avec 

arbre, à caufe que fon écorce unie leur permet de s'y entortiller 
& de s'en détortiller aifément, 

N°. 2. Branche de l'Arbre Gayac , ou Bois-Saint, 

Nous avons reçu de St. Dominique cette branche de Gayac 
garnie de feuilles, de'fleurs, & de fruit. Ses feuilles font appro= 
chantes des plus petites feuilles du Prunier, d'un verd-gai, épaif- 

quelques baffins d'airain qu'ils font réfonner, & par ce bruit ils 
excitent cet animal comme à fautiller. C'eft une ceremonie qu'ils 
pratiquent en montant & en fortant du vaiffeau , & l'on fait par 
des témoignages auffi certains que connus, que ces peuples fe fe- 
roient de la peine de voyager fans la compagnie de ce ferpent, & 
qu'ils tireroient à mauvais augure d'en être alors privés. D'où 
l’on ne peut s'empécher de remarquer l'aveuglement des Payens, 
qui deftitués de la veritable lumiere fe confient en une vile créa- 
ture plütót qu'au Créateur que méme ils ne connoiffent pas. 

Pour revenir à la defcription de nótre ferpent, fa peau eft cou- 
verte d'écailles rhomboides d'un cendré gris & d'un jaune foncé, 
entrelaffées à la maniere des filets, & comme parfemées de taches 
noirátres de diverfes grandeurs. Sa tête eft allongée, fa langue 
aflez grande & fendué, fes dents petites & pointués; le milieu 
de la tête eft couverte d'une bande d'un roux tanné, qui enfuite 
fe diftribue en chainons par tout le deffus du corps, formant çà 
& là comme des Isles de differente grandeur & figure, affez fem- 
blables à celles qui font marquées dans les Cartes Hydrographi- 
ques; Sa queué eft obtufe, & tachetée fort agreablement. Pour 
la faire voir plus diftinétement, nous l'ävons reprefentée entou- 
rant une branche de l'arbre qui donne ce bois. qu'on appelle le 
Bois-Saint ; car ces ferpens aiment beaucoup à s'attacher à cet 

fes, onétueufes, polies, à côtes fortes & pâles. Elles pouffent de 
leurs aiffelles cinq pedoncles & davantage, longs comme dans le 
Cerifier, ornés de fleurs à cinq feuilles blanchâtres:, au milieu 
desquelles eft le piftile entouré de plufieurs étamines à pointes 
bleués, ce qui fait un ornement fingulier. Quand les feuilles de 
cette fleur font tombées, il leur fuccede un fruit menu, à trois 
coins, ainfi que le montre la figure, contenant dans chaque loge 
un noiau feminal de couleur d'orange. On ne trouve quelquefois 
qu'une ou deux femences polies, d'un roux éclatant, & d'une fi- 
gure reffemblante à celle de l'Anis étoilé, ou à l'Anis de la Chi- 
ne. Le bois de cet arbre fi connu partout, ne fert pas feulement 
en Medecine, mais encore dans la conftruétion des vaiffeaux pour 
des poulies & des pompes, à quoi il eft fort propre, & merite- 
roit mieux par ces raifons d’être nommé le Bois très-utile que le 
Bois-Saint comme on l'appelle d’ordinaire. 

N° 3 dla 
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Num. 3. 

Sunt, qui hanc avium fpeciem inter Picos referunt; licet, quà hi gaudent caudà, ille careant. Maa 
jores etiam funt Pici, & alio colorum apparatu picti. Apibus fefe fuftentat Alcedinum familia. Qua 
verd hic fiftitur, longo donata roftro, albicante, in acumen definente, caput, & collum, fpadicea , 
ex purpureo refplendentia, gerit. Pectus & ventrem diluta tingit flavedo. Penne remiges ex cinereo gri- 
fee funt; veftitrices vero, & dorfales, amceniflime cæruleæ, ad lateta ex purpureo variegantur, 

Num. 4 Avis Chiltototl Americana, Pafferis fpecies; 

Roftrum ejus breve eft, inftar Pafferini, fed luteum. Caput, dorfum, & cauda, faturatè rubent. 
Collum vero, pe&us, venter, & ale, flava maximam partem, variis fimul aliis coloribus diftinguun- 
tur; amoeno potiffimum virore, quz alas veftiunt, penne minores. 

Num. 5. Armodillus [quamatus , majors [eu Diabolus Tajovanicus Siamen- 
fum, ex infula Formofa. 

Juniorem adhuc effe docet & parvitas ejus, & fquamarum flavedo, tenuitas, atque mollities. Squa- 
mz haud fecus, ac in pifce Carpione, arétè admodum & concinné fibi mutuo adaptaræ funt, & emer- 
gentibus inter fingulas pilis diltinétæ. Caput oblongum tenui confpicuum eft ore, quod long? exfertam 
monftrat linguam, illi fimilem , quà genus gaudet Myrmecophagorum. — Atqui & Fotmicis vefcitur hic 
Armodillus, & magnis unguibus terram effodiens fuam inde efcam quærit. Oculi ejus lucidi funt: au- 
ricule minute, plane. Os, oculi, aures, maxille, & prona corporis facies, pelle glabra, & molli- 
cula, veftiuntur. Novit autem aded fefe complicare animal, nihil ut ejus in confpe&um veniat, prater 
fquamas exteriores; quz quum & dentem eludant, & unguem, injurias ita ab aliis feris ipfi inferendas 
avertunt. Lingua ejus tam longa eft, ut ultra femicubitalem longitudinem ab eo queat evibrari , laxiore 
uafi à vaginà prodiens, rurfumque retractilis pro animalis lubitu, In fequentibus majores Armodillorum 
jns eri incifas, deícribemus. 

Num. 6. 

Tab. XXIX de eo iam locuti fumus. 

Tats juveniss fen Armodillus, minor, Americanus. 

Cicadis vefcitur, dum junior eft. 

Num. 7. demens Amphisbana , Orientalis. 

Inter bicipites refertur ferpentula haec, elegantiflimè pi&a, ob æqualem utriusque extremi craffitiern. 
Interim cœcus fit oportet, qui caudam ore, oculis, & linguá, carere haud videat. Amphisboenarum 
varie in omni terrà dantur fpecies, quarum & plurimas poflidemus, exhibendas in Tomo hujus Operis 
fecundo, qui de Serpentibus aget, & Amphisbænarum fpecies omnes, variasque dotes, 
mé fiftet.  Ifthanc huc extra ordinem collocavimus ferpentem , ut conftaret, Diabolum ita 

N°. 3. Alcyon d'Amerique ; du l'oifeau qui fe 
nourrit d' Abeilles. 

Il y a des Auteurs qui mettent cette espece d'oifeau au rang des 
Pics. Cependant les Pics ont une queue & les Alcyons n'en ont 
point; d'ailleurs les Pics font plus grands & d'une couleur diffe- 
rente. Les Alcyons vivent d'Abeilles. Celui qui eft ici dépeint, 
ale bec long, blanchátre, & pointu; la tête & le col d'un roux 
mélé de pourpre; la poitrine & le ventre font d'un jaune-pâle, 
les grandes plumes de la queuë d'un cendré-gris; les autres plu- 
mes du corps & celles du col font d'un bleu charmant, varié de 
pourpre dans les cótés. 

N°. 4. Oifean d'Amerique nommé Chiltotod , 
espece de Moineau. 

Son bec eft petit, tel que celui du moineau, mais il eft jaune; 
fa tête, fon dos, & fa queuë font d'un rouge obícur. 1l a la 
lus grande partie du col, de la poitrine, du ventre, & des ai- 

les jaune, comme auffi de diverfes autres couleurs. Les petites 
plumes des ailes jettent principalement un beau verd. 

N°. s. Grand Armodillo, couvert d'écailles , de 
Isle Formo[a5 ou le Diable de Tajova 

.ainfi nommé des Siamois. 

La petiteffe de celui qui eft ici depeint, la couleur jaune de fes 
écailles, leur peu d'épaiffeur & de confiftence , montrent que 
C'eftun jeune. Les écailles font comme dans le Carpillon étroi- 
tement & proprement unies enfemble , parfemées de poils qui 

quem exactiffi- 
ictum Tajova- 

nicum 

pouffent entre chaque écaille. Sa tête eft oblongue; fon mufeau 
petit, & fa langue grande, aprochante de celle de l’animäl appels 
lé Mangeur de Fourmis. Auffi cet Armodillo s’en nourfit-il, & 
pour chercher fa fubfiftance il creüfe la terre avec fes gfifes. Il 
a les yeux brillans, les oreilles petites & aplatiess les yeux, le 
mufeau, les oteilles, les machoires, & le deflous du corps font 
couverts d'une peau affez molle & denuée de poils. Cet animal 
fait fi bien fe ramaffer qu'il ne fait paroitre que ces écailles exte- 
rieures, & par ce moyen ne donnànt aucune prife à la dent & à 
la griffe des autres bêtes féroces, il évite d'en être maltraité. La 
langue de cet Armodillo eft fi longue qu'il peut la tirer d'üne de- 
mi coudée: il la fort comme d'une gaine ample, & il la retire 
uand il veut, Nous repréfenterons & nous déctirons dans la 
uite de plus grandes especes d' Armodillo. 

N°. 6. Jeune Tatu s ou petit Armodillo d Amerique. 

Nous en avons parlé dans la defcription de la Planche XXIX. 
Ilfuffit de remarquer ici, que cet animal vit de Cigales pendant 
qu'il eft jeune. 

NP. 7. . Serpent à deux têtes, Oriental. 

Ce ferpent à caufe de l'égale groffeur de ces deux extremités 
eft mis au nombre des ferpens à deux têtes; cependant il faut être 
aveugle pour ne pas voir que fa queue n'a ni bouche, ni yeux, ni 
langue. Il y a par tout diverfes especes de ces animaux : nous en 
pofledons plufieurs dont nous parlerons dans le fecond Tome de 
cet ouvrage qui traitera des Serpens, & où nous expoferons avec 
la derniere exactitude toutés les especes de ferpens à deux tétes, 
& leurs diverfes qualités. Nous n'avons mis celui-ci hors de fa 
place que Ben faire voir, que l'animal nommé Diable de 1: pu : 

2 ait 
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ticum Serpentibus etiam & Lacertis inhiare, adeoque hunc in finem creata effe animantium varia genera; 
fibi ut mutuo in efcam cederent. Pictura ejus ex albo & rubro compofitas quafi catenas, & annulos, 
refert: id vero, quod rubrum eft, punctis nigricantibus, ex arte digellis, variegatur. 

Num. 8. 

Suprà fufci eft coloris, flavi fubtùs, totamque, à capite ad cauda usque exortum , puncta nigra, per 
feries ordinata, diftinguunt. — Cauda acutiffimé terminata , acüs inftar riget. 

Serpens , minor, Orientalis, cauda acuminata. 

Num. 9. Lacertus, Americanus , lemnifcatus. 

Dorfum ejus verficolores ornant tæniæ; dum caudam annuli ambiunt, fquamæque infignes, alba, 
tegunt caput. Caterüm totus colore diluté cæruleo perfundatus eft. 

Num. ro. — Loewfla Americana. 

Sum hzc Locufte fpecies cucullum quafi monachorum, coloris flavi, ad cervicem gerit. — Sa- 
turatifhmus rubor, ex albo elaboratus, cetera pingit. Caput, Caballini æmulum, bina fert cornicula. 
Seni funt pedes. Junioribus Armodillis , aliisque Animantibus in predam cedunt Locuitæ. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUARTA. 

Num. 1. — Zhrmodillus, [quamatus , major, Céilanicus, fen Diabolus Tajova- 
nicus dictus, 

Brafilienfibus Tatoe audit hoc animal, Hifpanis Armodillo, Tavanenfibus, & aliis populis Orientalibus , 
Panggoeling, qux vox Comvolutorem notat ; fiquidem Armodillus, hominem, aut feras alias, obfervans ; 
in globofam quafi pilam fefe mox contrahat, capite, & caudá, tantoperé ventrem verfus adductis, ut 
confpici eorum queat nihil. Quin & fic conglobatus, inque dorfum reclinatus, dormire dicitur. Ex 
infula Ceilonenfi ifthunc, liquori Arak immerfum, accepimus.  Prona ejus fuperficies omnis, tum & 
os, & oculi, cum auribus, alba, mollique, veftiuntur pelle, tam fquamis, quàm pilis, nudâ: fuperna 
autem corporis pars, à capite PX ad extremum caudæ acuminatum , fpadiceis tegitur Íquamis, duris, 
offeis, cornu, vel tegmen Teftudinis referentibus. Inter majora Animalia, que exliccata in noftro Mu- 
{eo aflervamus, Armodillé fant, ultra fex pedes longi, crafliflimis, valdeque magnis, & latis, muniti 
Íquamis, quas fclopeti idu ne lzferis quidem, utpote, ferri inftar, globum fclopetarem repellentes. In- 
de eft, quod Diabolus Tajovanicus adpelletur hoc animal; quum ab aliis feris , ob fquamarum duritiem, 
ledi nequeat. Juniorum fquamz flave funt, adultiorum fpadiceæ, tandemque in fenio magis magisque 
faturantur. Singulas inter fquamas, pulchro ordine digeftas, aliquot eminent pili, longi, fetacei, per 
totam corporis fupinam faciem, capite, & caudà, exceptis. Caput in anguftum convergit & tenue os, 

fait auffi la guerre aux ferpens & aux lézards , de forte qu'il pa- 
roit que divers genres d'animaux font créez pour fe manger les 
uns les autres. Sa peau variée de blanc & de rouge, femble for- 
mer comme des chaines, ou des anneaux entrelaflés, mais ce qui 
eft rouge, eft marqueté de points noirátres dispofés avec art. 

N°. 8. Petit Serpent Oriental, dont la queuë eff 
terminée en pointe. 

Tleft roux par deffus, & jaune par deffous, tacheté depuis la 
tête jusqu'à l'origine de la queuë de points noirs rangés par or- 
dre. Sa queué finit en une pointe auffi piquante qu'une aiguille. 

N°. 9. Lézavd d Amerique , qui paroit comme 
couvert de Rubans. 

Son dos eft effectivement orné de bandelettes de diverfes cou- 
Jeurs, fa queué eft entourée d'anneaux , & fa tête garnie de gran- 
des écailles; du refte il eft tout bleuâtre par le corps. 

N°. ro. Sauterelle d'Amerique. 

Cette espece particuliere de Sauterelle porte fur la téte comme 
un Capuchon de Moine de couleur jaune. Le refte du corps eft 
d'un rouge trés-foncé, mélé de blanc. Sa téte pouffe deux cor- 
nes, & ne reffemble pas mal d'ailleurs à la téte du Cheval: ces 
fortes de Sauterelles ont fix pieds, & fervent de pâture aux Ar- 
modillos, & à d'autres animaux: 

cul 

PLANCHE CINQUANTE-QUATRIEME. 

N°. 1. Armodillo de Ceylon, grand, couvert d'écail- 
les; ou l'animal nommé Diable de Tajova. 

Cette bête eft appellée par les Brafiliens 7a/ee, par les Espa- 
gnols Armodillo , par les habitans de Java & les autres peuples 
Orientaux Panggoeling , c’eft-à-dire l'animal qui fe ramaf- 
fe. En effet quand l'Armodillo voit un homme ou quelque bête 
feroce, il fait d'abord de fon corps un pelotton, & retire fi bien 
fa tête & fa queué vers le ventre, qu'on n'en fauroit rien aper- 
cevoir; l'on dit méme qu'il dort couché fur le dos après s'être 
ainfi arrondi: nous avons reçu celui-ci de Ceylan, conferyé dans 
de Arak. Le deffous de ion corps, fon mufeau, fes yeux, & 
fes oreilles font couverts d'une peau blanche, molle, denuée d'é- 
cailles & de poils, mais le deffus du corps depuis la téte jusqu'à 
l'extremité pointue de fa queue, eft garnie d'écailles bay-rouges, 
dures, offeufes, approchantes de celle de la Tortuë. 

Parmi les grands Animaux que nous confervons fecs dans notre 
Cabinet, il y a des Armodillos longs de plus de fix pieds, & qui 
font munis d'écailles fi grandes, fi larges, & fi fortes, que le fu- 
fil ne peut les endommager , repouflans une bâle de mousquet 
également comme le fer. Voila pourquoi on nomme cet animal 
Diable de Tajova, parce qu'il ne peut être bleffé des autres bêtes. 
feroces à caufe de la dureté de fes écailles, qui au refte font jaunes 
dans les jeunes Armodillos, chatains dans ceux qui font plus ágez, 
& cette derniere couleur fe fonce de plus en plus à mefure que 
ces animaux vieilliffent; Entre chacune de ces écailles qui font 
dispofées avec un bel ordre, pouffent de longs poils foyeux, fur 
tout le deffus du corps, excepté fur la téte & la queue; fa tête 
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THE S A U R U 8. 89 
tui longa plerumque inhzret lingua , qualis Myrmecophagorum : dehäc vero pragreffà iam Tabulâ egimus; 
dum junioris , linguam longiffimé exferentis , dedimus icona. Tatoe hinc & vocatur à Brafilienfibus. Hujus 
antici, & poftici, pedes, curti, craffi, tuberofi, in quinque finduntur digitos , quorum tres, in mes 
dio fiti, longiores, bini vero laterales minores funt, Incurvi, validique, digitos muniunt ungues; qui- 
bus terram fubito effodit Tatoe, fub quà fuos formant nidos Formice , hasque tunc exfertà linguâ attrahens 
de neceffario fibi pabulo ita profpicit. D. Valentyn & hocce Animal in Tow. III Hifforie Amboin. pag. 
278, deícripfit , quo relegamus eos, qui curiofiores plura de eo fingularia refcire defiderant, 

Num. 2. Vipera , Africana , convoluta. 

Ex infulà Maderà, in mari Atlantico fità, hanc accepimus translatam, quz pilorum fafciculo invo: 
luta eo in fitu hic exhibetur, quo gaudent Viperz, dum fub calentibus folis radiis fefe foventes molliter , 
{omnolente apricantur capitibus exfertis. Utplurimum caput Viperis eft planum & latum, maxillis à 
política parte laté divaricatis: Hujus fupinum corpus, coloris plumbei, rhomboideis fquamis, ex flavo , 
in modum catenæ, variegatis, veltitur. 
moris inftar, obumbrantur. 

Num. 3. 

Squamæ ventris, cinereo flavæ, rarà nigredine hinc inde, mar- 

Serpens , Africana, ex infula Madera, curfu velociffima : ruffula. | 

Longiorem hanc Serpentem curfu adco effe celerem referunt , Homo ut ipfam affequi nequeat ob enor- 
mes faltus, & velociffimas volutiones , quibus fe promovet. Avem illa, glirem , aut murem, ubi vel 
confpexerit, iam fimul & captos quafi tenet, Squamz oblongo-rhomboideæ homogeneo colore ruffo 
pinguntur: at caput infigne, & ventris fquamæ, d 

Num. 4. 

. D I . 

utioris paulo coloris funt. 

Serpens , Africana , Petola déa. 

Guineenfis hec congeneres tamen fibi in utrisque agnofcit Indiis: fiquidem variæ earum reperiantur [pe- 
cies, & peculiares fibi ora qualibet proferat, tam habitu, quàm pictura, difcrepantes. Ifthæc obfcurè 
fufcis tegitur fquamis rhomboideis, quas circa collum, & caudam, annuli cinereo-lutei, per ne 
verò corpus late maculæ diftinguunt. Caput minufculum eft, & cauda acuminata, In altero ujus 
Operis Tomo, ubi Serpentologia, ut ante dictum eft, exhibebitur , hanc quoque fimiliam , ejusque do- 
tes proprias, prolixius deícribemus. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET QUINTA. 
Num. I. 

Capite eft 
naribus; auriculis grandibus; pilo dilutè ruffulo. 

Ve[pertilio , Cato fimilis, Americanus ; mas. 

globofo, Felino; ore paal Leporini æmulo; mento pendulo; dentibus acutis; rotundis 
Ex Amerieâ nobis transmiflus marem fe monílrat, & 

quoad capitis, corporisque, formam catum juniorem refert: antici tamen pedes, quos ale prætexunt, 

va en étreciflant, fon mufeau eft mince, mais fa langue eft pour 
l'ordinaire longue comme celle des Mangeurs de Fourmis. C'eft 
ce que nous avons déja remarqué dans la Planche précedente, où 
nous avons donné la figure d'un jeune Armodillo qui tire la lan- 
gue très-avant, & c’eit de-là que lui vient le nom de Tasse chez 
les Brafiliens. Ses pieds de devant & de derriere font gros, courts, 
relevés en boffe, fendus en cinq doigts dont les trois du milieu 
font les plus grands, &lesdeux de chaque cótéles plus courts. Ils 
font armés d'ongles forts & crochus, au moyen desquels le 'T'a- 
toe creufe bientôt la terre où font des nids de fourmis; alors il 
avance fa langue, les attire deffus, & s'en nourrit. Mr. Valen- 
tin a décrit l'Armodillo au Tome III de fon Hiftoire d'Amboine 
page 278. Nous y renvoyons les Curieux qui fouhaiteront d'a- 
prendre diverfes autres particularités fur cet animal. 

N°. 2. Wipere d'Afrique , entortillée. 

Nous l'avons reçue de l'Isle Madere, qui eft fituée dans la Mer 
Atlantique. Elle eft ici repréfentée entortillée d’un faifceau de 
poils, dans cette fituation que tiennent les viperes , lorsque fe 
choiant mollement, elles s'affoupiffent expofées la tête étenduë 
à la chaleur des rayons du Soleil. La téte de ces viperes, eft or- 
dinairement large & plate, les machoires fort écartées en arriere. 
Le deffus du corps eft de couleur de plomb , revétu d'écailles 
Rhomboidestachetées de jaune, & faites en chainons. Les écailles 
du ventre font d'un cendré tirant fur le jaune, ombrées par-ci, 
par-là, de noir à la façon du marbre. — 

N°. 3. Couleuvre d'Afrique , de l'Isle Madere, 
rouffétre, € vampante extraordinairement vite. 

On raporte que cette grande Couleuvre fe meut avec tant de 
Zum. 1, 

longio- . 

viteffe par des fauts & des convolutions fi promtes, qu'un hom» 
me ne fauroit la fuivre. Dés-qu'elle voit un oifeau, un loir, uu 
rat,c'eft tout autant de pris. Sa tête eft trés-groffc. Les écail- 
les font Rhomboides-oblongues d'une couleur rouffe homogene, 
Les écailles du ventre font d'un roux plus clair. 

N°. 4. Couleuvre d'Afrique, nommée Petola, 

Celle-ci eft de Guinée, mais les deux Indes en fourniffent de 
a même espece, & chaque pais en montre des especes particulieres 
tant de forme que de coüleur. Cetté couléuvre-ci eft couverte 
d'écailles Rhomboides d'un brun-foncé ; des anneaux cendrés- 
jaunes entourent le col & la queue, & le refte du corps eft taches 
té de taches larges. Elle a la tête petite, & la queué pointuë: 
mais nous refervons à un autre Tome de cet Ouvrage, comme 
fous l'avons dit, de parler plus au long des divers ferpens, & de 
tout ce qui les concerne en particulier. 

PLANCHE CINQUANTE-CINQUIEME; - 

N°, 1. Chauve-Souris d' Amerique , Mäle ; fem- 
blable à wm petit Chat. 

Elle a la tête ronde, comme cëlle du Chat, la bouche large 
reffemblante au mufeau du Lievre, le menton pendant, les dents 
pointués, les narines rondes, les oreilles grandes, le poil roux- 
clair. On nous l'a envoyé d'Amérique; c'eft un mâle quia la 
tête & le corps de la figure d'un jeune chat. Ses pieds de devant 
que couvrent fes aîles font affez longs, & ont chacun un pouce, 

Z & trois 



90 RERUM NATURALIUM 

longiores funt ; ut laté extendendis fufficiant alis; & in tres finguli digitos, unumque pollicem , abeunt. 
Digiti extenfis tribus articulis conftant, alis qui pariter inferviunt.  Pollex in curvum definit , acutumque, 
unguem, quo animal firmiter ad corpora fele figere poreft. Cauda cum alis concrevit, ut & hujus ope 
eiit facilitaretur. Notari verd meretur, quod pedes poftici bifidi fint, offibus nimirum Tibiæ & 
Fibulæ, ab articulo femoris ad Talum usque, perfectè à fe mutuo diftantibus, absque corpore interme- 
dio; fic, ut quodlibet horum offium culis fuo tegumento pilofo, inveftiatur. In quinque difpefcun- 
tur digitos pedes poftici, acutis, incurvisque, unguibus armatos. 

Num. 2. Ve[pertilio > Americanus , vulgaris. 

Cum noftratibus quoad formam ferè convenit, nifi, quod majores, atque longiores, gerat auriculas, 
& 6 nafo erectam , caflidi ferè fimilem , criftulam. 
Pilus murini eft coloris. 

Num. 3. 

Inftar Glirium & Murium fuos 
nullas exhibemus figuras. 

Num. 4. 

Caudà caret. — Pedes poftici graciles funt, nec bifeti. 

Vefpertilionts, Surinamenfis , pullus. 

pariunt foetus Vefpertiliones.  Noftratium , utpote fatis cognitorum , 
b 

Avis, Americana, de Acolehichi, wigro-lutea. 

Nigro é capite roftrum porrigitur longum, coloris lutei. Ale pariter, harumque penne, & cauda, 
i aer Supina corporis & prona facies eleganti nitet flavedine. Nigricantibus alis nonnullz imminent 
coloris aurei plumulæ, in fingulare animalculi ornamentum. — Hifpanis Tordos adpellatur, qua vox Stur- 
num denotat. 

Num. 5. 

Squamulas cinereo-grifeas nigra lineola , fupra dorfum decurrens, diftinguit. 
o o 

Anguis ; Americanus , elegans ; Lencophaus. 

Caput dilutioris aliquan- 
tum coloris eft, &, marmoris inftar, pulcherrimè variegatum. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEXTA. 
Num. I. 

Duplicate auriculæ, pregrandes, nafusque pariter 
doxam admodum reddunt hujus Animalis faciem. 

Glis;, volans , Ternatanus. 

geminus, extuberans, foliacei quid referens, para- 
Id mihi ex infulà Ternatanâ per amicum quendam, 

meo interceffü ad Indias Orientales promotum , ibique aufpicató Batavià Ternatam appulfum, in grati 
animi tefferam transmiffum eft, unà cum plurimis, admodum mirabilibus, animalculis, ibi loci nafcenti- 
bus, quorum € numero funt quatuor ifthæc, ordine deinceps exponenda. Quod gps häc figurà fifti- 
mus, capite & corpore Glirem refert. Frons ejus dilutiflimè ruffa eft; fubruffuli vero pili funt totum 

& trois doigts compofés de trois articulations qui fervent de fe- 
cours aux ailes. Le pouce eft muni d'un ongle pointu & recour- 
bé, au moyen duquel cet animal fe crampone: Sa queue eft ac- 
crué aux ailes, ce qui facilite fon vol. Les pieds de derriere 
font fendus en deux, car les deux os exterieur & interieur, dont 
l'articulation commence à la cuiffe & va jusqu'au talon, s'éloi- 
nent l’un de l'autre fans qu'il y ait rien entre eux, & chacun de 

es deux os eft couvert d'un poil différent. Les pieds de derriere 
ont cinq doigts armés d'ongles aigus & crochus. 

N°. z. Chauve-fouris commune d Amerique. 

Elle reffemble beaucoup de figure à nos Chauve-fouris, ex- 
cepté feulement que fes oreilles font plus amples & plus longues, 
& qu'elle porte une petite créte fur le nez affez femblable à un 
casque. Elle n'a point de queuë; fes pieds de derriere font de- 
liés, mais ils ne font pas fendus. Son poil eft d'un gris de fouris. 

N° 3. Le petit d'une Chawve-[ouris de Surinam. 

. Les Chauve-fouris font leurs petits à la maniere des Loirs & 
des Rats. Celles de notre pais font trop connuês pour en donner 
la figure. 

N°, 4. Oifeau d'Amerique, nommé Acolehichi, 
noir & jaune, 

corpus 

Il a la tête noire, les aîles, les plumes des ailes, & la queue 
noirâtre. Son bec eft long & jaune, de méme que le deffus & le 
deffous du corps. Le noir des ailes eft varié de petites plumes 
dorées qui font un bel ornement dans cet oifeau: les Espagnols 
le nomment Zordos, ce qui fignifie en François un Etourneau. 

N° 5. Serpent d'Amevique , gris. 

'Ses écailles font d'un cendré-gris, & dingue par une ligne 
noire qui parcourt le deffus du dos: fa téte eft d'une couleur un 
peu plus claire, & magnifiquement variée de diverfes couleurs 
en facon de marbre. 

PLANCHE CINQUANTE-SIXIEME. 

N° 1. Loir qui vole, de PIsle Ternate. 

De grandes oreilles redoublées, un nez double, aquilin, & pa- 
roiffant comme exfolié, rendent la face de cet animal fort étran- 
ge. Un ami qui à mon interceflion eft allé aux Indes Orientales, 
& enfuite de Batavia à Ternate , m'a envoyé par reconnoiffance 
cct animal-ci avec divers autres petits animaux tout-à-fait fingu- 
liers qu'on trouve dans cet endroit-là, & du nombre desquels 
font les quatre fuivans que je vai décrire ; celui de cette 
premiere figure a la tête & le corps du Loir. Son front eft 
d'un roux trés-clair; fon poil tire fur le rouffàtre. Ses ailes 
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corpus veftientes. Ale membranacez filamentis plurimis, venularum æmulis, fefe mutuo decuffantibus, 
marmoris in modum variegantur, Alarum fuperficies , ventrem fpectans, glabra & nuda eft; averfa ve- 
ro nonnullis pilis hifpida. 

Num. 2. Vefpertilio , Ternatana s feemina. 

Rufhis hec pilis induta foemellam fefe binis uberibus fuis monftrat. Quandoquidem vero binos falter 
uno partu excludat pullos, atque nutriat Vefpertilio; fuo hinc quilibet pullorum femper gaudet ubere. 
Auriculis Murem refert; at os ejus murino grandius eft, & quafi fimbriatum. — Abeunt & antici pedes 
in quatuor digitos, admodum protra&tos , qui alas tendunt : illis præterea unus utrinque adftat unguis , 
quo fe ad corpora appendit Animal. Cauda mediocris eft magnitudo. 

Num. 3. Ve[pertilio, Ternatanuss mas. 

Prioris hic mafculus ejusdem & coloris, & habitüs eft. Arboris ramo infidentem, & ungue fuo ad- 
fixum, repræfentamus. Rarò videas in folo confidere Vefpertiliones, utpote ob longitudinem alarum 
haud adeò facile in altum rurfus emergere potentes. Unde plerumque locis adhærefcunt fublimioribus, 
tanto ut in. volatum fint paratiores, | 

Num. 4. Serpens , Ternatana, eximie maculata, ES oculata, 

Rhomboideas ejus fquamas, in fundo fubruffas, infignes variegant per dorfum maculæ, luteæ, lim. 
bo rubente fuccinéte. Ad latera veró ventris, utrinque, juxta ejus longitudinem , inter binas quaslibet 
maculas majores, ordinatà ferie digeftæ confpiciuntur maculæ minores, rotunde , oculorum miles, lu- 
tee, & rubro annulo inclufæ, inque medio pupillam quafi faturatè rubram exhibentes. Sub his tandem 
& alia macularum , obícuré rubrarum, feries fita eft. Ventris fquamæ pariter fübruffz funt. 

TABULA QUINQUAGESIMA ET SEPTIMA. 

Num. r. Canis «volans, Ternatana, Orientalis; fumina. 

Canem hoc Animal vocandum efle negat nemo, qui formam capitis , canini æmulam , non mutini, vi- 
derit. In remotiflimis illis Indie utriusque oris hominum quafi in tædia & affliétiones graffantur he bee 
ftiæ; licet vel fic tamen & id agant, quod agere jufla funt. — Pedibus gaudent longiffimis, præcipuè an- 
ticis, quorum protraéti in longum quatuor digiti laté expanfis alis inferviunt. Quintus digitus, pollicem 
referens , acuto incurvoque ungue praeditus, ab alis liber & femotus diftat, adfixo alicubi Animali reti. 
nendo aptus natus. — Ábeunt & pollici pedes in quinos digitos, acutiffimis & incurvatis munitos ungui- 
bus. Cauda deeft huic fpeciei. Nec nifi binos uno partu excludunt foemelle catulos, & avidiffi- 
mé in coitum , fuique generis multiplicationem , feruntur, inftar Cuniculorum : id, quod transmiffa 
fimul ex fupradi&tis regionibus defcriptio refert. ^ Ubera infuper gerunt infignia, globofa, papillis dona- 
tà, mammis la&antis mulieris haud abfimilia. 

membraneufes , & qui femblent compofées de divers filamens vei- 
neux, & qui fe croifent, font comme marbrées. La fuperficie 
des ailes du cóté qui regarde le ventre eft nuc, & de l'autre cóté 
garnie feulement de quelques poils. 

N°. 2.  Chawve-[ouris, femelle, de Ternate. 

Les deux tettes qu'elle a montrent que c'eft une femelle; or 
comme la Chauve-fouris fait feulement deux petits à la fois 
qu'elle nourrit, chacun d'eux a fa tette. Son poil eft roux; 
fes oreilles reffemblent à celles du Rat, mais fes machoires 
font plus grandes, & comme crenelées. Ses pieds de devant 
font compofés de quatre doigts qu'elle prolonge pour étendre fes 
ailes. Il y a un ongle de chaque côté qui lui fert à fe cramponer. 
Sa queue eft d'une médiocre grandeur. - 

N°. 3. Chauve-fouris, Mále, de Ternate, 

Cette Chauve-fouris, mâle de la precedente, en a toute la fi- 
gure & la couleur. Nous la reprefentons cramponée par l'ongle 
à une branche d'arbre. On voit rarement les Chauve-fouris à 
terre, parceque la longueur de leurs aîles ne leur permet gueres 
de s'élever avec facilité de bas en haut; auffi les trouve-t-on le 
pus fouvent accrochéesaux endroits élevés afin de pouvoir mieux 
voler. 

N°. 4. Serpent de Ternate , magnifiquement tacheté , 
€ qui femble comme couvert d'yeux. 

Num. 2. 

Ses écailles font Rhomboides , de couleur rouffàtre , variées 
fur le dos par de grandes taches jaunes, & bordées de rouge. De 
chaque cóté du ventre fur fa longueur, entre deux des grandes 
taches, l'on voit d'autres taches plus petites , jaunes, rondes, 
rangées avec ordre, affez femblables à des yeux, bordées tout au- 
tour d'un anneau rouge, & ayant au milieu comme une prunelle 
d'un rouge-foncé. Il y a encore fous fes taches un autre rang de 
taches d'un rouge-brun. Les écailles du ventre tirent fur le roux. 

PLANCHE CINQUANTE- SEPTIEME. 

N° 1. | Chiemme Orientale, de Ternate, qui vole. 

Quiconque aura vu que cet animal n'a point la tête d'un Rat; 
mais bien celle d'un Chien, ne fera pas difficulté de l'appeller de 
ce dernier nom. Il ne laiffe pas de caufer de la peine aux hommes 
dans les endroits les plus éloignés des deux Indes, quoiqu'il foit 
affez obéiffant. Ses pieds font tort longs, furtout ceux de devant, 
qui ont quatre grands doigts fervans à étendre les ailes; leur cin- 
quieme doigt femblable à un pouce, libre & feparé des autres, 
eft muni d'un ongle aigu & crochu, au moyen duquel il fe cram- 
pone où il veut. Les pieds de derriere font fendus en cinq doigts 
armés d'ongles recourbés & trés-pointus. Cette espece-ci n'a 
point de queué, & la femelle ne met bas à la fois que deux pe- 
tits. Ces fortes d'animaux fe portent au coit ainfi que les Lapins 
avec beaucoup d'avidité au moins à ce que marque la Delcription 
de ce Païs-là qu'on m'a envoyé en méme tems. Leurs tettes font 
grandes, rondes, ayant des mammellons aflez approchans de ceux 
des nourriffes. 3 

La N°, 2. Chien 
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Num. 2. 

Prioris huncce mafculum à dorfo confpicuum fiftimus, ut pili corporis fupini, ex ruffo lutei, vifui 
pateant. Supina corporis facies coloris utplurimum | magis fpadicei eft & obfcurioris , quàm prona. 
Ale, vix pilis obfitz , nifi quà pedibus accreveré , dorfi quafi cuti continuatz funt. Neque, prater iam 
di&a de pracedente ; ulterius híc quidquam commemorandum reftat. 

02 

Canis volans ; mas. Y 

Num. 3. Avis germinis Maizy de Miacatototl, Brafiienfss. 

Pennis univerfum corpus nigricantibus, aleque faturaté cæruleis, pulcherrimis, ornantur. Caput to- 
tum, fanguinei ruboris, collari fuccingitur aureo, collum & guttur ambiente, Roftrum, & pedes, di- 
luté flavent. | 

Num. 4  Auiculs, de Pipizton ica. 

_Elegantiffima hzc avicula colore faturaté rubicundo fuffufum corpus exhibet ; dam dives purpura caput , pen- 
nasque plumatiles , longiores , ornat , intermifto fimul fcintillantis quafi tono auri , vividiflimo. — Roftrum; 
Jen s , faturaté rubent; roftrique lamina fuperior tenuem in apicem curvatur. Cæterüm exacté adeo 
animalculum hocce aviculam Coltof! refert, ut à fe mutuo vix difcerni queant: quin & ejusdem ambo 
funt fpeciei, Vid, Fr. Hernandes Hifl. Avium Nove Hifpania. 

d , : LI sd 1 $ e à 

Num. 5. _ Serpens Bali-Salan-Bockit, Ternatana. 

Hec eft montana illa Serpens, de qua D. Fr. Valentinus in Hiffor. Animal, Amboin, Tom. UI, pag. 295; 
talia enarrat, quorum Amicus meus Ternatanus nullam mihi mentionem fecit. Neque & hancce in Ser- 
pentem quadrat data ab Ipfo defcriptio: fiquidem minimum illi , inter omnes Serpentes , effe caput perhibeat, 
e ere&tam fefe opponere Hominibus & feris, lædendi mordendique gratià; vulnera vero, ipfius à 
moríu inflia, lethalia effe; imó vel folo cauda attaétu venenum ab ipfa communicari. Nobis con- 
tra videtur, Serpentis hujusce caput, ratione magnitudinis eu corporis, fat grande effe. Rhomboi- 
deas dorfi fquamas cineritia tingit flavedo ; & juxta ventris latera fpira decurrit rubicunda colligatorum qua- 
fi Coralliorum , quorum fingula in medio albam maculam , minutam , oftendunt. Squamæ ventris trans- 
verfales, dilutà pariter flavedine ornate , utrinque ad latera ventris parvà qualibet maculà, rotundá, in- 
fignitz , goin oculis fpectaculum exhibent. Cauda, paulifper obtufa definens, ob proni corporis 
fquamas fubtus, quàm fupra, eft elegantior, | 

TABULA QUINQUAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. I. Camis volans, maxima, auritas fiemina, ex Nova Hifpania. 

Ex Terrá Novâ, ubi in locis defertis , exefisque precipue arboribus , animantium ifta fpecies commo- 
ratur, miffam accepimus Canem hancce fœmellam, capite elongato, auribusque longis, laté patulis, 

N°. 2. Chien qui vole, du méme lieu. 

C'eft ici le Mâle de la chienne qui précede, Ileft reprefenté du 
côté du dos, pour faire voir fon poil qui eft d’un roux-jaune. Le 
deffus du corps eft pour l'ordinaire d'un roux plus foncé que le 
deffous. Ses ailes font comme une continuation de la peau du 
dos; elles font à peine garnies de quelques poils, excepté à l'en- 
droit où elles s'uniffent aux pieds. Je n'ai rien de plus à ajouter 
à ce que j'ai dit fur cet animal dans l'article précedent. 

N°, 3. Oùifeau nommé par les Brafiliens Maizy 
de Macatototl. 

Son corps eft orné de plumes noirátres, & fes aîles de plumes 
d'un bleu-turquin. Sa tête qui eft d'un rouge de fang, porte un 
collier d'un jaune doré autour du col & du jabot: le bec & les 
pieds font d'un jaune-pâle. 

N°. 4. Petit Oifeau qu'on appelle dé Pipizton. 

Le corps de ce bel Oifeau eft d'un rouge verméil, mais la tête 
& les grandes plumes des aîles font d'un pourpre riche mélé de 
nuances d'un jaune aurore très-éclatant. Le bec & les pieds font 
d'un rouge obfcur, & la partie fuperieure du bec fe courbe en 
une fine pointe à l’extremité. Au refte cette petite bête reffem- 
ble fi fort à l'oifeau Co/toz] , qu'il eft difficile de les diftinguer, 
étant de plus tous deux d'une méme espece. Voyez Fr. Hernan- 
des, Æiffoire des oifeaux de la Nouvelle Espagne. 

arrectis- 

N° 5. Serpent de Ternate, mommé Bali-Salan- 
Boekit. 

C'eft ici ce ferpeñt montagnard duquel Fr. Valentin dans fon 
Hiftoire des Anim. d' Amb. Tom. III pag. 290 , raporte diverfes cho- 
fes, dont mon ami de Ternate ne m'a jamais fait mention. Auf 
la description de cet Auteur ne femble pas convenir à ce ferpent. 
Il dit qu'il a la plus petite téte de tous les ferpens, qu'il la tient 
élevée à deffein de bleffer les hommes & les bétes feroces, que les 
bleffures qu'il fait font mortelles, & que fa queué méme comrnu- 
nique du venin. Cependant il nous patoit au contraire que la 
tête de ce ferpent eft affez grande, & qu'elle eft proportionnée 
au refte de fon corps. left couvert für le dos d'écailles Rhom- 
boides d'un cendré-jaune; de chaque cóté du ventre regne une 
Spirale rouge qui femble comme compofée de Coraux ,dont cha- 
cun laiffe voir au milieu une petite tache blanche. Les écailles 
transverfales du ventre font d'un jaune clair, & des deux cótés 
du ventre chaque écaille a une petite tache ronde, ce qui eft très- 
joli à l’œil. La queué eft un peu obtufe au bout, & paroit plus 
belle deffous que deffus, à caufe des écailles du deffous du corps. 

PLANCHE CINQUANTE HUITIEME. 

N°, x. Chienne qui vole, de la Nouvelle Espagne, 
très-grande, & portant de longues oreilles. 

Nous l'avons reçue de Terra Nova, où cette espece d'animaux 
habite les lieux deferts, & en particulier les vieux arbres rongés 
par letems. Elle a la tête oblongue, les oreilles longues, lar- 
ges, dreffées, le mufeau ample garni de grandes dents, M 
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THES AU RU S 02 
arrectisque , præditam. Os amplum , magnum, prægrandibus intus armatum dentibus, extremo fuo 
fuperiori impofitum monftrat nafum , extantem , antrorfum inflexum , cornu fimilem. Ale, quales præ- 
cedente in Tabellà defcriptæ, at majores, & latius expanfæ. ^ Tendines, qui diducendis alis inferviunt , 
magis hic confpicui, ubi extenduntur, extremas referunt arbufculz fibras , lanuginofas, aut vafcula mini- 
ma , fub cute Hominis ,aut Animalium , diftributa : fimili enim prorfus apparatu per internam tele alarum 
fuperficiem diffeminantur. Et huic foemelle ubera funt pus praedita, uti priori; & cauda deeft. Ac 
è poftico corporis extremo, inter femora, caudæ ubi plerumque origo eft, tres prodeunt funiculi, feu 
tendines , quorum bini laterales pedi utrinque poftico infiguntur , medius vero , caudz vicem fupplens , te- 
lam membranaceam , pofticos pedes connectentem, diducit, promovendo fic volatui inferviens, — Rarif- 
fimum hocce Animal in nullis ha&enus Zoophilorum mufeis offendimus. 

Num. 2. Felis volans , Ternatana s famina. 

Hec formá omnino discrepat à priore: alarum namque tam externa, quàm interna, fuperficies pilis 
tegitur molliculis , Talpa ad inflar, ex ruffo gilvis. Caput fylveftris potius, quàm domeltice, Felis 
æmulum, canino quafi roftro. gaudet. Auriculæ mediocriter magnæ funt; oculique grandes, lucidi. 
Alz hifpidz alio quoque hic modo, quàm in priore, T Er Pedes quatuor, ad breves usque; 
& incurvos, ungues, & cauda tota, circum accretæ alarum. membranz infiguntur: unde omnes híc 
artus volatui adminiculantur; ne capite quidem excepto, quod porrectis ad collum usque alis, ibique fub 
mento , lacernz inftar , coéuntibus , annectitur. Faemellam effe ubera docent magna, globofa. Porrd notatu 
dignum eft, oram membranacez alarum expanfionis, pilofz , omni in ambitu veluti fimbriatam , velique 
hujus internam fuperficiem & minus hifpidam , & ex flavo dilutioris effe coloris, quàm externam. Volatu 
celerrima quidem , at infera tamen funt bis Animalia, nec alta petunt, fed, inftar noftratium Vefpertilio- 
num, per terre proximam aëris regionem in orbem circumvolant, donec eícam , cui inhiant, repererint. 

Felis volans; mas. Num. 3. 

Mafculus hic prioris à tergo fefe confpiciendum præbet, exceptisque genitalibus, cetera foemelle pror- 
fus fimilis eft. Corpus ejus univerfum , expanfamque alarum telam, breves , craffique, pili veftiunt. 
Cauda leviter maculata eft. Idem Amicus meus, Ternatanus, Felem mihi volantem miferat, infarctam , 
exficcatam , vulgaris domeftice magnitudine, cujus ale in bicubitalem longitudinem diduci poterant. 
Eam verd inter alia rariora Thefaurus Imperatoris Rufforum , qui Petropoli eft, hodié continet. Inde 
errorem licet confpicere veterum Scriptorum , qui hocce genus Animantium inter aves retulerê, ut ut ab 
his diverfiflimum : quadrupeda enim funt, nec plumas, nec roftrum , nec quidquam avis zmulum ge- 
runt. Unde peculiarem fibi claffem potius requirunt, ab aliis fecretam; uti & Sciuri volantes, aliaque 
id genus animantia, implumia, alata, quorum nonnulla hodié cognita, plurima tamen adhuc ignota 
funt. Quibus de hifce plura refcire volupe eft, videant Gefwerum, Aldrovandum, 8: Tobuflonum ; utpote 
qui prolixé eorum dedere hiftoriam: noftrum non eft, ab aliis dicta tranfcribendo, verbis inanibus pa- 
gellas onerare. 

TABULA 

fitué au deflus & recourbé en avant femblable à une corne. Ses telé dans le contour, & que leur fürface interieure eft moins 
aîles font faites comme celles du Chien de la Planche précedente, 
mais plus grandes & plus larges. Les tendons qui fervent à les 
étendre paroiffent mieux ici, ils reffemblent aux fibres cotonneu- 
fes d'un arbriffeau , ou aux petits vaiffeaux qui font diftribués 
fous la peau de l’homme, car c'eft de la méme maniere qu'ils font 
répandus 23 toute la fuperficie interne du tiffu des ailes. Elle 
porte aufh des tettes garnies de mammelons, & n'a point de 
queue. Mais à l'endroit de fon origine, il fort de l'extremité du 
derriere du corps, entre les cuiffes, trois tendons, dont les deux 
lateraux s'inferent de chaque côté dans le pied de derriere, & le 
tendon du milieu partage le tiffu membraneux qui joint enfemble 
les pieds de derriere, & par-làaide au vol de cet animal. Au refte 
cette Béte eft extremement rare, & jusqu'à prefent je ne l'ai pu 
trouver dans aucun Cabinet des amateurs en ce genre. 

N°. 2.  Chate de Ternate, qui vole. 

Cet animal-ci differe tout-à-fait du précedent, car fes ailes tant 
exterieurement qu’interieurement font couvertes de poils fins, 
doux, à la maniere des Taupes, d'un roux gris, Ila la tête qui 

. tient plus du Chat fauvage que du domeftique, avec un mufeau 
de chien. Ses oreilles font d’une médiocre longueur: fes yeux 
grands & brillans; fes ailes velués s'étendent d’une façon differen- 
te que dans la Chienne. Ses quatre pieds jusqu’aux ongles courts 
& recourbés qui les terminent, conjointement avec la queuë font 
accrus au tiflu membraneux des ailes. Ainfi toutes fes parties 
Paident à voler, fans excepter même la tête, qui leur eft unie 
par le moyen des aîles avancées jusqu’au col, & croifant fous le 
menton en guife de manteau. Ses tettes grandes & rondes 
montrent que c'eft une femelle. Il ne faut pas oublier de re- 
user que le tiffü membraneux des ailes paroit comme den- 

. Tom, I. 

velué & d'un jaune moins foncé que l'exterieure. 
Elle vole trés-vite, mais bas, à peu prés comme nos Chauve= 

fouris, allant en rond pour chercher fa fubfftance. 

N°. 3. Chat qui vole. 

C'eft le mâle de la Chate précedente, qui eft reprefenté pour 
être vu de côté. Il reffemble entierement à la femelle à l'excep- 
tion des parties de la generation. Son corps & fes ailes font gar» 
nies de poils courts & épais. Sa queue eft legerement tachetée. 
Le méme ami de Ternate dont j'ai parlé, m'a envoyé une fois un 
Chat volant fourré en dedans & feché , de la grandeur du Chat 
domeftique ordinaire, & dont les ailes pouvoient s'étendre jus- 
u'à une demi-coudée. Il eft aujourd'hui dans le Cabinet qu'a 
ait l'Empereur de Ruffie à Petersbourg. Par tout ce que nous 
avons dit, il eft aifé de voir combien fe font trompé les Anciens 
Ecrivains qui ont placé ce genred'animaux parmi les oifeaux dont 
ils different beaucoup, puisqu'ils ont quatre pieds, point de plu-, 
mes, point de bec, & rien qui tienne de l'oifeau. D'où il fuit 
qu'on devroit plutót les ranger dans une claffe particuliere, avec 
les écureuils volans, & autres pareils animaux aîlés & denués de 
plumes, du nombre desquels quelques uns nous font connus au- 
jourd'hui, & divers autres nous reftent inconnus. Les Curieux 
peuvent confulter Gesner, Aldrovand, & Jobnfton, qui fe font fort 
étendu fur ce fujet, car ce n’eft point notre affaire de charger, 
inutilement cet ouvrage des deícriptions d'autrui. 

PLAN: 



RERUM NATURALIUM 

TABULA QUINQUAGESIMA ET NON A. 

Avis Kakatoeha, Orientalis, ex infulis Mile: eriftata , 
candidifima € [nlphurea. | 

94 

Num. 1. 

Aves he ex infulis Moluccis, tum & ex Ceram, vive, Bataviam deferuntur, & inde quandoque in 
Belgium , rarò tamen adhuc viventes: licet earum nonnullas híc fuperftites viderimus. Candida hzc vo- 
catur ob niveam albitudinem pennarum majorum, quz dorfum , alas, thoracem , & caudam ornant. Sub 
hoc pennarum candore fulphureo-flavus emicat color. Crifta tota, à prolixis conflata plumis, faturata 
rorfus fulphuris flavedine fuperbit.  Dilutior flavedo fitam {ub oculis partem , collique fuperficiem, & 

Lus proximam corporis partem tingit. Frons ferè tota albicat. Roftrum po. slak sne 
curvum, penitus nigrum , pigmento quafi cyaneo obductum eft. Oculi infignes, lucidi, coloris fufci , 

-flavo ambiuntur circulo. Lingua admodum craffa eft, dura, fufca. ^ Crura brevia, craffa. Pedes & 
uhgues, quàm in Pfittacis, longiores funt. In quatuor digitos pes uterque finditur , quorum bini an- 
trorfüm, retrorfüm bini exporriguntur. D. Valentyn in Hifforia Avium Amboinenfium, pag. 316, tres 
tantüm in digitos abire fingulos pedes afferit, figno manifeftiflimo, quartum ab iplo non änimadverfum 
effe. Autor hic Kakatoebarum tres facit fpecies , albas nimirum , virides , & rubras : albas rurfam in majoves 
& minores dispecit. — Quanquam fatis probabile fit, plures hujusce generis dari fpecies: quia tamen, præ- 
ter hanc, alia ha&enus nulla nobis occurrit, huic rei haud immorabimur diutius, dictis duntaxat id ad- 
jun&uri, avem hanc indole fimili, & aptitudine ad loquendum , à naturá donatam effe, ac Pfittacos, & 
Locris dictas. 

Num. 2. Avis de Cocho, Pfttaci fpecies, Mexicana, vario colore. 

Capitis pofticam partem , dorfum omne, ventremque , & caudam , faturatè coccinus tingit color. Plu- 
me, colum veftientes, rubent; dum alas prafina ornat pictura. Pennarum margines emaculati cando- 
ris fimbria quafi ambir. Fronti imminet criftula purpurea, Oculi cæruleis circulis fuccinguntur. Roftrum 
incurvum , plumzque ingluviem tegentes, amoena nitent flavedine, Penne alarum veftitrices purpurâ 
dilutiore quàm elegantiffime pinguntur. —Crura dilutè cærulea funt; pedesque ex cinereo grifei. Elit & 
h&c avis à natura ita comparata , ut loquelà informari queat. 

Num. 3. Avis, Mexicana, magnitudine. Pafferis. 

Totum corpus ejus amænè cæruleum ex purpureo quafi obumbratur ; exceptis alis, qua minio infect , 
ex nigro variegantur. Caput globofum eft. Oculi & ingluvies, fupra & infra, pilofis quafi plumulis , 
nigricantibus, veftiuntur. Sub alis & fuprà caudam qua confpiciuntur plumulæ, ex dilut? cinereo fla- 
veícunt. Pedes & unguiculi admodum graciles fant. Ofcines autem inter aves refertur. 

Num. 4. 

N°. z. Oifean de Cocho, espece de Perroquet, 
du Mexique, orné de diverfes couleurs. 

PLANCHE CINQUANTE-NEUVIEME, 

N°. Ln 

4 

LI 

Oifeau Oriental, des Isles Molucques , bupé , 
d'une grande blancheur, cb nommé Kakatocha. 

On transporte en vie ces oifeaux de Ceram & des Isles Mo/uc- 
ques à Batavia, & de là quelquefois en Hollande, où néanmoins 
on en voit rarement qui foient encore en vie, il m'eft arrivé d'en 
avoir vu quelques uns. On appelle cet oifeau l'oifeau Blanc, à 
caufe de la blancheur de neige des plumes de fes ailes, de fon dos, 
de fa poitrine , & de fa queue. Sous cette blancheur regne un. 
jaune de la couleur du fouphre. Sa hupe eft compofée de longues 
plumes du méme jaune, lequel devient plus lavé fous les yeux 
& fur le col. Le front eft presque tout blanchâtre. Le bec lar- 
ge, long, crochu, eft entierement noir, & comme azuré. Les 
AE. font grands, brillans, chatains , bordés de jaune tout autour. 

a langue eft épaifle , dure, & d'un rouge-brun. Les jambes 
font groffes & courtes. Les pieds & les ongles font plus grands 
que ceux des Perroquets; chaque pied eft fendu en quatre doigts 
dont deux s'avancent en avant, & deux en arriere. M. Valentin 
dans fon iff. des Oifeaux d'Amboine, page 316 , dit que chacun 
des pieds a trois doigts, en quoi il paroit qu'il n'a pas pris garde 
au quatrieme. Le même Auteur compte trois especes de Az£a- 
tocha , des Blancs, des Verds, & des Rouges: il fubdivife les: 
Blancs en Grands & en Petits. Nous ne nions point qu'il eft pro- 
bable qu'il y a en effet plufieurs especes de ce genre d'oifcau,, 
quoique jusqu'à prefent nous n'ayons pu voir que celle-ci. Je 
finis cette defcription en remarquant que le Kakaroeba eft doué 
p. la nature de la méme facilité pour apprendre à parler que les 
erroquets, & les oifeaux qu'on nomme Loeris, 

Le derriere de la téte, tout le dos, le ventre, & la queué font 
d'un rouge écarlate foncé. Les plumes du col font rouges, & 
celles des ailes d'un verd de porreau : l'extremité des plumes eft 
ornée tout autour d'une espece de bord extremement blanc: le 
front porte une petite créte pourpre. Les yeux font bordés de 
bleu. Le jabot, de méme que le bec qui eit crochu, font d'un 
beau jaune, & les petites plumes des aíles d’un pourpre-clair, 
magnifique. Les pieds font gris-cendrés, & les jambes d'un 
bleu-mourant, Cet oifeau peut auffi apprendre à parler. 

N°. 3. Oiftan du Mexique, de la grandeur 
du Moineau, 

Tout fon corps eft coloré d'un beau bleu varié de pourpre, à 
l'exception des aíles qui font peintes partie de vermillon, partie 
de noir. Il a la tête ronde, les yeux & le jabot garnis deffus & 
deffous d'un duvet noirâtre. Les petites plumes fous les ailes & 
fur la queuë font d'un cendré clair mélé de jaune. Ses ongles 
font petits, & fes pieds fort deliés. On mer.cer.oifeau au nome 
bre des oifeaux de Chant. 

N°. 4 Oifeau. 
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Avis Picicitli, Brafilienfis, minima, erifiata. 

- -Purpureus omnem corporis fuperficiem , alasque, color inficit; non homogeneus tamen ubique, fed 
hinc inde dilutior.  Crifta ejus, venuftiffimé flava, fafciculam ferè plumatilem refert. — Roftrüm acumie 
natum, & cauda, rubent. Verbo: vifu jucundiffimam fefe exhibet tota avicula, quacunque demum à 
parte confpecta. | rev | 

Num. 5.  Avicula, Americana, Colubritis. 

Avicularum , quas florifugas inde vocant, quia à floribus mel exfugunt, hec minima eft fpecies. Ro- 
ftrum ipfis longum , acuminatum , nigrum , & lingua prolixa, bifida eft, quibus ad fuétum opus erat. 
Corpus univerfum magnitudine haud fuperat articulum digiti indicis infantis. Ovula fua in nidulos de- 
ponunt, quos inter arborum ramos, ex materie molliffima, laneà, conftruere nórunt; inque his pullos 
fuos excludunt. Ale & cauda maximam totius aviculæ molem conficiunt. Pedes admodum minuti 
funt. Plume ipfarum virides, aureo tono corufcant. Capitulum quoque minimum quidem, at oculos 
tamen pro ratà fatis grandes gerit. Penne remiges hujus nigricant. Incole hanc fpeciem, Ronckjes 
appellant. 

T A BU L A 

Num. r. 

S.B IX CA € ol S LOM X 

Avis Paradifiaca , Orientalis , nigra, 

Ex infula Papoe, Indie Orientalis, avium harumce patria, hanc accepimus transmiflam: ibi ab inco- 
lis, alis & pedibus mutilatz , extenduntur, præparantur, & ficcantur, plumatilis ornamenti, galearum 
conis infigendi, loco inferviture. Plume, Hue d) molles, fplendentes, holoferici inftar, nigricant, 
purpureum tamen lumen , auro quafi intermifto dives, refle&tentes. Caudæ pennas ex viridi, cæruleo 
& rubro miftus ornat color, refplendens pariter, tanquam fi nigredinem aurei quid diftingueret, & hinc 
tonum evibrans quafi fcintillantem. Ad Aulam Cæfaream Rufforum , quz Petropoli eft, ejusmodi ali- 
quando avem transmifimus , qux ifthâc multo & major, & longior erat. 

Num. 2. Avis Paradifiaca , Orientalis, vario colore elegantiffrma. 

Ex infulis Moluccis hzc adlata, maximam partem rubra, ex viridi, diluté flavo, cæruleo, nigro, & 
aureo variegatur. 

adfunt ex viridi, rubro, & aureo verficolores. 
Binz é cauda porriguntur prolixe penne, in acumen convergentes; binz vero & alæ 

Pedes reícitfi funt. Roftrum , qua capiti adhæret, amce- 
né rubrum, & latum eft, veluti in Pfittacis, fed acutiorem in apicem terminatur. 

Num. 3. Eft hzc ejusdem cum priore fpeciei , e ad pennas & pi&uram : at alis caret ;. tan- 
to tamen longiote eft corpore, pennasque è cauda prolixiores emittit. Ex Nova Guineâ hüc delata, pro 
mafculo habetur. 

N°. 4. Oifeau du Brefil, très-petit, bupé, e& 
quon appelle Picicitli. 

Le corps & les ailes font d’un pourpre qui eft par-ci, par-là, 
plus ou moins haut. La crête eft d’un jaune des plus beaux, & 
forme comme un petit faifceau de plumes. Son bec pointu, & 
fa queue font rouges: en un mot ce petit oifeau eft tout-à-fait 
joli de quelque cóté qu'on le voie. 

N°. s. Petit Oifeau d'Amerique. 

Celui-ci eft de la plus petite espece des oifeaux qu’on nomme 
Jüce-fleurs, parce qu'ils fuccent le miel des fleurs. Leur bec eft 
grand, pointu, noir; la langue longue , fenduë en deux pour 
mieux fuccer: le corps entier n'eft pas plus grand que le fecond 
doigt d'un enfant. Ils font leurs nids entre des branches d'arbre, 
de quelque chofe de trés-doux, cotonneux; enfuite ils y pofent 
leurs œufs, & y font éclorre leurs petits. Lesaîles & la queue 
forment la plus grande partie de cet oifeau. Il a les pieds fort 
petits, de méme que la téte, mais les yeux à proportion font 
affez grands. Son plumage eft verd, mélangé d'or. Les grandes 
plumes de fes ailes tirent für le noir Les habitans du lieu nom- 
ment cette espece de petit oifeau Ronkjes. 1: 

PLANCHE SOIXANTIEME, 

N°. or. Oifean de Paradis, Oriental, noir. 

. Nous l'avons reçu de l'Ile Papoe, dans les Indes Orientales, 

Pa Afr. Lait Tonrrat .. fife, T3$2.6.4 5 

Num. 4. 

qui eft la patrie de ces oifeaux. Les habitans ce lieu-là, leur cou 
pent les pieds & les ailes, les étendent, les préparent, & les fe- 
chent, pour en faire des plumets qu'on met au haut des Casques. 
Tout fon plumage eft doux au toucher comme la foye, brillant, 
noirátre, mais jettant auffi un éclat pourpre , qui femble entre- 
mêlé d'or. Les plumes de la queue font de plus variées de verd, 
de bleu, & de rouge, & repandent un luftre comme s'il y avoit 
de lor fur le noir, ce qui leur donné un œil fort éclatant. J'ai 
une fois envoyé à la Cour de Ruffie, favoir à Petersbourg , un 
oifeau de cette espece, mais beaucoup plus grand & plus gros 
que celui-ci. 

N°. 2. Oifean de Paradis, Oriental, magnifique 
par la diverfité de fon plumage. 

On l’a apporté des Isles Molucques. Sa couleur dominante 
eft rouge, mélangé de verd, de bleu, de noir, de jaune-pâle, 
& de jaune-doré. Il fort de fa queué deux longues plumes ter- 
minées en pointe. Ses deux ailes font peintes d'or, de verd , & 
de rouge. Ses pieds font coupés. Son bec eft d’un beau rouge 
près de la tête, large comme celui du Perroquet, mais plus poin- 
tu au bout. 

N°. 3. Cet oifeau eft de la même espece que le précedent par 
raport au plumage & à la couleur, mais il n'a point d'ailes, fon 
corps eft plus grand, & les plumes de fa queué plus longues: on 
Pa apporté ici de la Nouvelle Guinée, Il pafle pour étre un 
mâle. 

N°, 4. Peri 
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Pfittacus , criflatus , ruber, minor, ex infula Boctonenf. 

Corpus omne faturaté rubris plumis , elegantiffimis , vefticur. Juxta tamen pennas alarum, utrinque , ex- 
tüs, obícurior regnat color, æquè ac circa roftrum , faturaté luteum , craffum , & acuté definens. Cri- 
{ta quoque rubicunda, venuftiflima , caput ejus ornat. Caterüm loquelam hominis imitari facile addi- 
fcit, vocem edens valdé tenuem. ^ Crura pedesque hujus flava, graciliora & longiora funt, quàm in aliis 
fpeciebus Pfittacorum minorum , roftro incurvo præditorum. — Digiti pedum longi , tenues, acutis, incur- 
visque unguibus muniuntur. | 

Num. 5. vica de Guitguit, ex in[ula Cuba. 

Pi&ura ejus fuaviffima eft. Plume colli, & ale, cum cauda, nigerrimæ funt; dum caput, thorax, 
dorfum, & venter, unà cum cruribus, colofe cæruleo amceniffimo fuperbiunt , pennæque remiges paulò 
dilutius cærulefcunt. Frons dilutiffimé cærulea argenteo fplendore fulget. Roítrum longum eft & nigrum. 
Pedes, horumque digiti, acutis unguiculis armati, penitus flavent. Lufciniam magnitudine haud ex- 
fuperat. 

Num. 6. Avicula de Tatao, magnitudine Pafferis , "variis coloribus piëta. 

Mexicana hec Avicula, admodum rara, dilutè viridis, ex nigro, flavo, & albo, inter fe miftis pul- 
chrè variegatur. Caput & thorax diluté viridibus plumulis, ex nigro amæniflimè obumbratis , gaudent. 
Roftrum, pedes, & digiti, picez funt nigredinis. 

Num. 7. Avicula Mexicana de Chichiltototl. 

Nigerrima ifthæc purpureum é plumulis refringit lumen. Caput aurei eft coloris. Crura, pedes, & 
digiti pariter flava funt. Pafferis Troglodyte magnitudine eft. 

Num. 8. Avicula, Mexicana, de Chichiltototl, altera. 

Ejusdem & nominis, & coloris hzc cum priore eft, non difcrepans inde, nifi quod capitis vertex , 
loco coloris aurei, faturaté miniatum oftentet, reflexo jubare fplendentem. 

TABULA SEXAGESIMA ET PRIM A. 

Num. I. Hoexotototl, few Avis, Saligna dicla. 
Avium Nov. Hifpan. 

Fr. Hernand. Hift. 
T. II, c. 58. 

Avium hac fpecies Salices amat, inque his turmatim fefe congregans per loca Americæ , Hifpanis fub- 
dita, nidificat, inftar Ardearum , aut Cornicum , noftris in oris. Columbam vulgarem Batavam magni- 
tudine paulüm fuperat. 

N°. 4.  Perroquet , rouge, petit , portant ume crête. 

Tout fon corps eft garni de plumes d'un rouge foncé très-beau, 
qui devient plus brun vers les deux côtés exterieurs des ailes, 
comme auffi prés du bec qui eft épais, pointu, & d'un jaune 
clair. Une crête tout-à-fait jolie, d'un rouge vermeil, orne fa 
tête. Il a un petit fon de voix, & aprend aifément à imiter le 
langage de l’homme. Ses jambes & fes pieds font jaunes, plus 
deliés & plus longs que dans les autres especes de petits Perro- 
quets qui ont le bec recourbé. Les doigts des pieds font longs, 
menus, armés d’ongles aigus & crochus. 

N°. 5. Petit Oifzau Guitguit, de l'Ifle de Cuba. 

Ses couleurs font fort douces. Il a les plumes du col, des ai- 
les, & de la queuë, trés-noires, celles de la tête, de la poitrine, 
du dos, du ventre, & des jambes, d'un charmant bleu: les mai- 
treffes plumes des ailes ont un bleu plus pâle, & le front eft d'un 
bleu très-clair, mêlé d'un blanc éclatant. Le bec eft long, noir. 
Les pieds & les doigts des pieds font entierement jaunes, & mu- 
nis de petits ongles aigus. Cet oifeau n’eft pas plus gros qu'un 
Roflignol. 

N°. 6. Petit Oifeau Tatao, de la grandeur du 
Moineau , peint de diverfes couleurs. 

Cc petit oifeau du Mexique, eft extremement rare. Son plu- 
mage eft joliment mélangé de verd pále, de noir, de jaune, & 
de blanc. Les plumes de la tête & de la poitrine font très-agrea- 

Penne ex diluté flavo eleganter picte funt. Alas, & medias caudæ pennas 
aturatè 

blement ombrées de verd-pâle, & de noir. Il a le bec, les pieds, 
& les doigts des pieds d’un noir de poix. 

N°. 7. Petit Oifzau du Mexique, qu'on appelle 
Chichiltototl. 

Il eft d'un grand noir, parfemé de pourpre. Sa téte eft d'un 
jaune doré, de méme que fes jambes, fes pieds, & les doigts des 
pieds. Il eft de la taille du Moineau d’Abyflinie. 

N°. 8. 

Il porte le méme nom & la méme couleur que le précedent, 
& n’en differe que parcequ'il eft peint fur le fommet de la tête, 
au lieu de jaune-doré , d'un rouge foncé éclatant. 

Autre Chichiltototl, du Mexique. 

PLANCHE SOIXANTE-UNIEME. 

N° 1. Hoexotototl, ou l'oifeau des Saules, ainfs 
que le nomme Fr. Hernand. Hiffoir. des Cif. 

de la Nouv. Espagn. Tr. II, Ch. 58. 

Cette espece d'oifeau aime beaucoup les Saules, s'y amaffe par 
troupe dans les endroits de l'Amerique foumis aux Espagnols, & 
niche fur ces arbres à la maniere des Hérons ou des Corneilles 
dans nos pais. Cet oifeau n'eft gueres plus gros qu'un pigeon 
ordinaire de Hollande. Il a le plumage d'un beau jaune-clair; 
les plumes des ailes, & du milieu de la queuë, gris-foncé; le bec 
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faturaté grifeus tingit color. Roftrum craffum , & breve, ex cinereo flavet. Pedes dilute grifei funt, O- 
culi prægrandes Hi 

Num. 2. Aquila, minor, fpecies Corvi, Ytzquauhtli dicfa, ex Nova Hifpania. 

Corvorum Familiz proximé accedit , exceptis pennis; quippe quz , ex ruffo cineritiz , intermiftis coloris 
dilutioris pennis variegantur. Alæ & cauda, fàturato virore elegantiffimo fuperbæ, pennarum nonnullas 
ex diluté ruffo obumbratas, & quafi fimbriatas, oftentant.  Roftrum , fubincurvum, in apicem definit 
acutiffimum , cinereo-flavum. 

Num. 3. 

Rapaces inter aves referenda, Leporibus, Cuniculis, aliisque feris inhiat. 

Avis Ocotzinitzcan ; Colunba magnitudine. 

Amcené lutea hzc Avis, capite, colloque, nigris confpicua , pennas alarum remiges pariter nigricantes , 
ex diluté luteo adumbratas , gerit. 
tior. 

natum flavet. Pedes grifei funt. 
ex flavo variorum nomine infignitas. 

Num. 4. 

o 
Corpori , fupra & infra diluté flavo, umbram offundit flavedo fatura- 

Per caudam protenfam , flavam , nigricans & lata tenia curvo du&u decurrit. Roftrum acumi- 

Hujus quoque Speciei nonnullas ex America accepimus , ibi Niforum 

Melhuora Avis, criflata, cum duabus pennis, longis, in cauda s 

ex Nova Hifpania. 

Avicula , amoeno rubore piéta , alas cœruleas gerit. — Crifta , ratione magnitudinis animalculi habiti, in- 
fignis admodum , per totum collum porrigitur. Color ejus jucundiffimé ruber eft; binzque é caudâ pen- 
nz, elegantiflime, uti in Avibus Paradifaacis , longé protenduntur.  Roftrum longum & incurvum eft, 
fiffaque donatum linguâ, quà é floribus mel fugit, vel lambit, pari ratione, ac aviculæ florifugæ Ameri- 

o 
cana. 

Tab. 264 Tom. II. defcripfit & repræfentavit. 

Num. 5. 

D. Hans Sloane , ex equeftri Ordine Baro, ejusmodi aviculam , non criftatam , fed collari ornatam , 

AVIS , Hoitzillin , Papilio vocata, colore cœruleo €5 

nigro vennfiiffima. 

Avicula hec, quà elegantiorem vix inveneris, Nove Hifpaniæ incola eft.  Pennarum remigum fines, 
v SN 4 . . . * , 

& cauda feré in totum nigricant. Vid, Fr. Hernandes Hifl. Avium Nove Hifpan. pag. 26. 

TABULA SEXAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. I. Serpens , Phyticus; Africanus , prodigio[us , ab indigenis Divino bonore cultus. 

E portu Africæ Mofambicenfi delatus , maculis elegantiffimis , ex atro-fufco , albo, & flavo-cinereo, va- 
ris, marmoris inftar, per totum corpus diftinguitur. 

court & épais, cendré-jaune; les pieds d'un gris-lavé; les yeux 
grands & rouges. 

N°. 2. Aigle de la Nouvelle Espagne, petite, efpece 
de Corbeau. On l'appelle Yizquauhtli. 

Elle approche affez du Corbeau , excepté par le plumage qu'el- 
le a d'un roux-cendré. Ses ailes & fa queue font d'un verd-foncé 
fuperbe, & laiffent voir quelques-unes des petites plumes ombrées 
d’un roux-clair, & comme découpées. Son bec eft recourbé, 
tres-pointu, cendré-jaune. On doit mettre cette Aigle au nom- 
bre des Oifeaux de proie, car elle fe jette fur les Lievres, les La- 
pins, & d'autres animaux. 

N° 3. Oifzau nommé Ocotzinitzcan , de la gran- 
deur d'une Colombe. 

Il eft d’un beau jaune. La tête & le col font noirs; les gran- 
des plumes des aîles noirâtres, & ombrées d’un jaune-pâle. Le 
corps deffus & deffous eft du méme jaune, avec quelques nuances 
d'un jaune plus foncé. Une large bande noirátre parcourt en 
ferpentant fa longue & jaune queue. llale bec jaune, pointu, 
& les pieds gris. Nous avons reçu d'Amerique quelques oifeaux 
de cette espece. On les appelle là bas du nom 2'Oz/eaux colorés 
de different jaune. 

N°. 4.  Oifeau de la Nouvelle Espagne, bupé, 
fucant le miel des fleurs , & portant une 

longue queuë. 
Tom. £, 8 1 

Caput Canini feré elongati æmulum eft, nafusque 
itidem , 

Sa couleur eft d'un rouge charmant. Ses ailes font bleues. Sa 
crête, à raifon de la grandeur qu'a ce petit oifeau , eft trés-con- 
fiderable, car elle s'étend fur tout le col. ll a comme les Oi- 
feaux de Paradis, deux plumes de fa queuë extremement belles, 
& trainantes. Son bec eft long & crochu. Sa langue fendue 
pour mieux fucer, ou lécher le miel des fleurs, de la méme ma- 
niere que font ces petits oifeaux d'Amerique qu'on nomme Suce- 
fleurs. Le Chevalier Baronnet Hans Sloane a donné au Zom. LI, 
Planche 264 de fon Hifl. Natur. de la Jamaiq. écrite en Anglois, 
la figure & la defcription d'un pareil petit oifeau, qui n'a point 
de créte, mais qui eft orné d'un collier. 

N°, s. Oifeau nommé Hoitzillin, ou Papillon, 
charmant par fa couleur bleue & noire. 

Ce petit oifeau qui a à peine fon égal en beauté, eft de la Nou- 
velle Espagne. L’extremité des grandes plumes de fes ailes, eft 
de même que fa queuë presque partout noirâtre. Voy. Fr. Her- 
nandes Zijt. des Oifeaux de la Nouv. Efpag. page 26. 

PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME. 

N°. 1. Serpent d'Afrique, prodigieux, à qui les 
habitans Idoldtres vendent un culte Divin. 

On l'a apporté de la côte de Mozambique en Afrique. Il eft 
marbré par tout le corps de trés-belles taches blanches, jaune- 
cendrées, & d’un brun noir. La tête a quelque reflemblance 

Bb avec 
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itidem , pulchrè variegatus, aliquid Canis-gerit. Supremum! capitis-minutæ tegunt fquamulæ,. rorun: 
da.  Rictus oris quafi fimbriatus eft; & lingua, bifida, non, uti in aliis plerisque , nigricat, fed: rubet. 
Cauda in acumen breve terminatur. Indigenz plurimi æftimanc hunc Serpentem , & vel Divino cultu 
afficiunt: id, quod & verum eft de mox fequente, h 

Serpens , Phyticus, Orientalis, alter, Gerende dus, tortnofus, 

itidem. Divinis honoribus cultus. 
Num. 2. 

Ambo quidem contorti valdé funt & crifpati; at hicce picture tamen venuftate priorem fuperat. Mi- 
futas cutis fquamulas, admodum tenues, rhomboideas, ex cinereo fubluteas, lemnifci diftinguunt ex ni- 
gro fpadicei, qui acu quafi Phrygià miro artificio picti, & catenatim fibi mutuo intertexti, per omnem 
corporis fupernam regionem , modernz inftar tæniæ verficoloris, pulcherrime diftribuuntur. Caput oblon- 
gum, Canis venatici æmulum, fupernà parte ex cinereo dilutiflimè flavum, tenuibus tegitur fquamulis; 
quarum quz nafo incumbunt, multo majores funt. A nafo, ad cervicem usque; per medium: -capitis:, 
litura decurrit faturaté fpadicea, catenulam referens: huicque fimilis obfcura. linea ab-oeulis juxta maxillas 
porrigitur. Retorridi labiorum limbi, interceptis quafi porulis, complicati funt. «Breves & minuti funt 
dentes; oculi vividi, lucidi; ampleque nares. Squamæ ventris transverfales ex cinereo dilutè flavent. 
Squamularum, feu macularum diluté cinerearum centra faturatior obumbrat, ad rufum. vergens, flave- 
do. Simon de Vries pag. 1326, 1327, & alii Au&tores referunt, quod vel hodiernum usque in diem hi 
Serpentes, quum noceant Hominibus, à Samogetis & Japonenfibus magno honore adficiantur. Calecu- 
tii quoque incolæ maximi illos zftimant,. autumantes quippe, quod beftias hasce creaveric Omnipotens 
ad ulcifcendos, divexandosque, homines. Malabarici pariter eousque venerantur & timent hosce Serpen- 

tes, ut vel ab iis liberos & bruta fua domeftica denominent: quin & eos educando fibi familiares reddunt, 
ne ab iis lædantur. Incolæ Regni Zenega miram quoque: de Serpentibus alunt fuperftitionem :. fiquidem 
plurimz ibi, exque venenatiflime , reperiantur fpecies; d tamen haud nocent homini, fed Glires, 
Mures, Columbas, & Gallinas aucupantur, &, quia columbariis præfertim inhiant, fub tectis ædium 
amant delitefcere. Credunt illius Regni incole, quod defunéti ipforum parentes, & agnati, in ejusmo- 
di Serpentes transmutentur; unde nec interficiunt unquam , nec ab aliis interfici patiuntur talem Serpen- 
tem, & mortis viciffim fupplicio dignum judicant, quicunque hanc cædem patraverit. 

Num. 3. Avis Porphyrio, Amboinenfiss fen Ardea rubra, Corallina : 

Ibidis fpecies. 

Collum ejus longum eft; roftrum paulifper incurvatum, ex ruffo luteum; pedes, & digiti, longis 
armat funt unguibus. 

tingit rubor. 

avec celle du chien, & le nez qui eft joliment marqueté tient 
auffi un peu de celui du chien, : De petites écailles rondes cou- 
vrent le deffus de la tête. L'ouverture de la gueule paroit com- 
me échancrée. La langue eft fenduë en deux, & n'eft pas noi- 
râtre, ainfi que dans la plupart des autres ferpens, mais rouge. 
La queue finit en une petite pointe. Les habitans de Mozambi- 
que eftiment fi fort ce Serpent qu'ils lui rendent un culte Divin, 
ce qui eft également vrai du ferpent qu'on va décrire. - 

N°. 2. Autre Serpent Oriental, nommé Gerende, 
tortueux , quon honore d'un culte Divin. 

Il fe forme comme le précedent en divers plis & replis, mais 
le tacheté de fa peau eft plus beau. Elle eft couverte de petites 
écailles, minces ,, Rhomboïdes, d'un cendré jaunatre , diftin- 
guées par des bandelettes d'un roux enfumé, qui femblent bro- 
dées avec art, & qui étant entrelaffées les unes aux autres en fa- 
gon de chaine, fe diftribuent fur tout le deffus du corps d'une 
maniere très-jolie, & n'imitent pas mal nos rubans modernes. La 
téte de ce Serpent eft oblongue, approchante de celle du Chien 
de chaffe, d'un jaune fort pâle cendré, garnie de petites écailles, 
qui deviennent plus grandes fur le nez. Depuis le nez jusqu’au 
chignon du,col, décourt par le milieu de la tête une raïe d'un 

, roux foncé faite en chainons: une autre raïe peu differente de 
celle-ci regne des yeux aux machoires. Les bords des levres font 
tournés en dehors, plifíés, & comme parfemés de divers pores. 
Ses dens font minces & petites, fes yeux vifs & brillans, fes na- 
rines larges. Les écailles transverfales du ventre font cendré- 
jaunes.. Les petites écailles ou taches dont la couleur eft d'un 
cendré-clair, font mouchetées au milieu, d'un jaune-foncé qui 
tire fur le roux. 

Simon de Vries pag. 1 326, 1327, & d'autres Auteurs racontent 

Apices pennarum ees colore hypocyaneo nitent. 
pentes, Lumbrici, & infecta alia, paludibus inhabitantia. 

Dorfum exceperis, quod dilutioris pauló coloris eft , cetera corporis faturatiffimus 
Victum huic Avi fuppeditant Ser- 

Num. 4. 

que ces Serpens font encore fort honorés des Samogettes & des 
Japonois, parcequ'ils nuifent aux hommes. Les originaires de 
Calicut en font auffi beaucoup de cas, & s'imaginent qu'un Etre 
Tout-puiffant a créé ces animaux pour tourmenter & pour punir 
les hommes. Les Malabarois pareillement craignent & venerent 
ces bétes à un tel point , qu'ils qualifient leurs enfans & leurs ani- 
maux domeftiques du méme nom que portent ces Serpens, s'at- 
tachant de plus à les élever & à les apprivoifer pour n'en étre pas 
mordus. Enfinles habitans de Zenega ont une étrange fuperiti- 
tion fur le compte de ces Serpens, On en trouve dans ce lieu-là 
en quantité & des plus venimeux, mais qui ne font aucun mal à 
l’homme, s'ataquant feulement aux Loirs, aux Rats, aux Pigeons, 
aux Poules, & fe cachant pour cela fous les toits des maifonss 
les: habitans de.ce Royaume croient que leurs parens fe.transfor- 
ment aprés la mort en ces fortes d'animaux, d’où vient qu'ils ne 
les tuent jamais, ni ne foufrent qu'on les tué, mais ils jugent au 
contraire dignes de. mort quiconque s'en. aviferoit. 

Oifeau Rouge d'Amboine; ou Heron d'un INS es 
rouge de Corail, espece d'Ibis. 

Il a le col long, le bec un peu crochu d’un jaune roux, les 
doigts des pieds garnis de grands ongles, Son corps eft d’un rou- 
ge-ponceau, horsmis le dos qui eft d’un rouge plus pâle. Le 
bout des grandes plumes des ailes eft d'un bleu-celefte. Cet oi- 
feau vit de ferpens, de vers, & d'autres infeétes habitans. des 
marais. 
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Avicula „ Amboinenfs, canora. 

Elegans hæcce Avicula Lufciniis accenfetur ob cantüs fuavitatem, quem à naturà edo&t2, Conditoris 
fui in gloriam, geftit intonare. —Libidinofa pulcherrimam , longamque, caudam íüam fupimat. Caput 
ejus, collum, & corporis facies fuperior, ex fufco rubent; dum pectus & ventrem diluta tingit flavedo, 
alasque lutea diftinguit macula. Que ex uropygio porriguntur, penne longiores, aurei {unt coloris, fu- 
pernà parte verd ex fufco rubicundi. x 5 

FABULA 

Num. r. 

SEXAGESIMA ET TERTIA. 

Avis Paradifiaca Aroëfica, maxima, fubrubra ; Mas. 

Ex infulà plerumque Ceilanenfi , nonnunquam & ex Ternatanà, hec ad nos Avium fpecies transfer- 
tur. Haud diu quidem eft, ex quo binas hasce accepimus, integras penitus & illibatas. Has inter, 
quam hic volantem repræfentamus, marem exprimit binis illis fuis longiffimis pennis, que circa uropy- 
ium cuti infixæ , inde ad plusquam cubitalem protenduntur longitudinem , craffitie & nigritudine ferè 
la futorum piceata referentes, utrinque pilis quafi hifpidule : earum apices extremi ad plusquam digiti 

longitudinem plumulis ornantur, dimidium dra digitum latis, in acutum convergentibus; quod fexüs 
maltulihi eft indicium. Dorfi & alarum penne fuperna facie diluté fpadicez funt. Roftrum longum , du- 
rum, plumbei eft coloris. Caput, refpectu trunci, admodum exile eft, oculique valde parvi. Citri- 
nus color capitulum , collique {uperiora, tingit. Roftri ambitum tenuiffime plumule, quafi pilofz, 
Coracino colore fplendentes , obfident. Sub collo plume eminent fubtiles, faturaté virides, tono vivi- 
diffimo Holofericum , pigmento Smaragdino dives, provocantes. Penne plumatiles, longe, in acumen 
convergentes , ex grifeo, albo, luteo, & fubruffo, variegantur; atque tenuibus admodum cauliculis, 
conjugatis , utrinque fub alis oriundæ , fafciculum plumarum efficiunt elegantiffimum ; qui vel ideó tanto 
adhuc concinnior eft, quod pennarum , eum conftituentium , nonnulle aliis fint breviores, Authorum 
quidam minus experti, Avium huic fpeciei deeffe pedes, perhibent; quod falfum effe, nos docuit expe- 
rentia. Veram corum formam hzc noftra icon exprimit. D. Fr. Falentinus, Tom. III, pag. 306 , ubi 
de Avibus Amboitfenfibus agit, exactiffimam dat hiftoriam hujusce Avis Paradifiace , five Solaris, quo co- 
gnomine à Lufitanis, & Aroétis, infignitur. 

Num. 2. Avis Paradifracas femina. : 

Prioris hæc Foemella, externo habitu, & colore, à Mare fuo nil discrepat , nifi, quod penne ille binz; 
longiffimz , in apices definant, haud ita latè plumatos , fed rudimentum faltem panicule plumarilis often- 
dentes. 

N°. 4 Petit Oifzau d'Amboine, d'un chant 
mélodieux. 

Ce charmant petit oifeau égale le Roffignol par la douceur du 
chant. que la nature lui a donné en partage. Quand il eft en 
amour, il releve fur le dos fa longue & magnifique queue. La 
tête, le col, & le deffus du corps font d'un brun rouge, la poi- 
trine & le ventre d'un jaune clair. Les ailes ont auffi des taches 
jaunes... Les plus grandes plumes du.croupion font couleur d'or, 
&.par deffus d'un rouge obícur.. 

PLANCHE SOIXANTE-TROISIEME. 

INS. x Oifeau de Paradis, d'Aroës, Mále 
très-grand , vougedtre. 

On nous apporte cette espece d'oifeau le plus fouvent de l’Ifle 
de Ceylon, & quelquefois de Ternate. Il n'y a pas long tems 
que j'ai regu celui-ci & le fuivant, tous deux en très-bon état. 
Celui que nous reprefentons ici comme s'il voloit, montre qu'il 
eft un mâle par les deux grandes plumes qu'il a vers le croupion, 
qui font de la longueur de plus d'une coudée, reffemblent affez 
par leur groffeur & leur noirceur au fil enduit de poix dont fe 
fervent les Cordonniers, & paroiflent comme un peu heriffées de 

oils de chaque cóté. Elles font garnies vers l'extremité à la 
bus d'un bon doigt, de plumes larges de prés d'un demi-pou- 
ce, & finiffant en pointe; ce qui eft une des marques du mâle. 
Les plumes du dos & des-aîles font d'un. chatain-clair par deffus, 

Rard ex Indiis Orientalibus hee Avium Paradifiacarum fpecies huc transfertur, quarum elongas 
ta illa filamenta plumatis, uti in hisce, gaudent apicibus. 

Num. 3. 

Le bec eft long, dur, de couleur de plomb. La téte & les yeux 
font fort petits à proportion du corps. Le haut de la téte & du 
col font couleur de citron. Le contour du bec eft garni de plu- 
mes très-deliées qui femblent des poils, & qui font d'un noir de 
corbeau. Sous le col regnent des plumes d'un verd foncé, mais 
fi brillant, qu'elles le disputent à une foie teinte d'un verd d’é- 
meraude éclatant. Les plumes qui fervent à couvrir cet oifeau 
font longues, pointues au bout, grifes, blanches, jaunes, & 
rouffâtres. Elles fortent du deffous des ailes par de petits tuyaux 
fins, qui fe réuniffant forment un fort joli faifceau de plumes, & 
d'autant plus beau que ces plumes font d'une grandeur differente. 
Quelques Auteurs mal informés ont écrit que cette espece d'Oi- 
feau n'avoit point de pieds, ce que l’experience nous a apris être 
faux, quoique nous ne les aïons pas ici reprefenté. Fr Valentin au 
Tom. IIT, où il traite des Oiféaux d'Amboine, y donne pag. 306 
une hiftoire trés-exacte de cet Oifeau de Paradis, autrement Oi- 
feau du Soleil, comme le nomment les Portugais & les habitans 
d’Aroës. 

N°. 2. Oùifean de Paradis, femelle. 

Cette femelle du precedent a la même forme & la même cou- 
leur de fon mâle, & n'en differe que parceque fes deux grandes 
plumes du Croupion, n'ont point les bouts fournis de plumes fi 
larges, & ne laiffent apercevoir qu'un commencement de petit 
panache couvert de plumes. On nous aporte rarement des Indes 
Orientales cette espece d'Oifeau de Paradis ayant ces deux lon- 
gues plumes autant garnies à l'extremité que ces deux-ci. 

Bb 2 N°, 3. Oïfeau 
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Num. 3. 

RERUM NATURALIUM 

Avis Tfioei, Indica Orientalis. 

Kakopit aliis quoque vocatur, quz vox Florumi quafi Regulum denotat. Eft enim vefte induta, 
quam elegantiffima ornat, & vividiffimé radians, ex aureo, argenteo, viridi, ue pluribus confla-- 
ta coloribus pictura. Truncus corporis, & remigum pennarum extrema, € faturatè fufco ferè nigricant. 
Exile caput, longo, incurvoque, infigne eft roftro fubalbicante. Pedes, & unguiculi, nigri funt. Te- 
nellis velcitur hzc Avicula Erucis, quas, intra flores exclufas, inde educit. Ex Makafler & Bali ifthanc 
Avium oriundam effe fpeciem referunt , qui eas huc transportarunt. 

Num. 4. Alcedo, Amboinenfis, criflatas mas. 

Toborkey vocatur , & Hito ab iis, qui Amboinz oras incolunt, juxta Fr. Valentinum in Tom. III, pag. 
319. 

coloris lutei eft, quale Picorum. 
caudá, noftrati Pafferi proximé accedit. 

Pedes, breves, in ungues abeunt dilutè flavos. 

Omnem ejus fuperficiem venuftiflima, ex viridi, luteo, coeruleo, & aliis, mifta pictura varie- 
at. Color coeruleus, dilutiffimus, Turcoidem imitatur. Roftrum ejus longum, latum, rectum, & 

Meníurà corporis, & 

TABULA SEXAGESIMA ET QUART A. 

Num. I. Avis Ococolin ; fen Perdix montana, Mexicana. 

Corvum noftratem magnitudine æquans ifthæc Avis prolixam in capite criftam , elegantem , gerit. 
Roftrum fubrubens, breve, & craffum eft, Perdicum indigenarum roftris fimile, at majus multo. O- 

culos hujus Avis lucidos palpebræ ambiunt fanguineo penitus colore fuffufæ, exilibusque, & quafi fpino- 
fis, in ambitu munitæ excrefcentiis : unde amoeniffimum vifu exoritur uua fiquidem non plu- 

e me folum, criftam conftituentes, quarum nonnullæ roftro imminent, 
viridi, cœruleo, & aureo, refplendeat. 
narum remigum , & caudz , penitus nigricant. 

d & reliquum corpus omne , ex 
Alas diluta üngit purpura; coftarumque plume, & apices pen- 

Femora longiufculæ tegunt plume: pedes, valde bre- 
ves, & grofli, in digitos abeunt, longis armatos unguibus. 

Num. 2. Ardea, Mexicana s fen Avis XoxouquihaatLli. 

Saturaté purpurez funt plume, quz corpus ejus veftiunt. Caput, dilutè fpadiceum, per medium 
verticem ad cervicem usque ex nigro diftinguitur. o 

venter, & cauda, dilutioris coloris plumis undulata funt. > 3 

Roftri mediocris eft longitudo. Peétus ceterùm , 
Pedes quoque, ratione digitorum , breves funt 

& craffi. — Pennas remiges faturaté fpadiceus obumbrat color. 

Num. 3. Ardea, Mexicana, altera. 

Capitis pars fuperior, & lateralis utrinque circà auriculas, fanguineo penitus rubore fuffufa eft; dum 
reliquam ejus fuperficiem , collumque, cum ingluvie, & peétus, ex diluté viridi & luteo permita ornat 

N° 3. Oifeaun Tfioci, des Indes Orientales. 

On l'appelle autrement Kakopit , comme qui diroit le petit Roi 
des Fleurs; car fon plumage varié de jaune doré, de blanc argen- 
tin, de verd, & de plufieurs autres couleurs, jette un œil auffi 
éclatant que fuperbe. Le milieu du corps & le bout des maitref- 
fes plumes des ailes, font d'un jaune enfumé. Sa tête eft petite; 
fon bec eft long, gros, crochu, & blanchâtre. Ses pieds & fes 
petits ongles font noirs. Cet oifeau fe nourrit de jeunes Chenil- 
les qu'il tire des fleurs où elles naiffent. Ceux qui apportent 
ici ces Oifeaux, difent qu'ils font originaires de Macaffar & de 
Bali. 

N°. 4 Alcyon mâle, d'Amboine, qui porte 
une Crête. 

Les habitans d'Amboine le nomment Zohorkey & Hito, au ra- 
port de Fr. Valentin, Tom. III, pag. 319. Le plumage de fon 
corps eft mélangé tres-joliment de verd, de jaune, de bleu, & 
d'autres couleurs. Le bleu dont i] eft peint eit un bleu-mourant 
qui imite celui de la Turquoife. Son bec eft long, large, droit, 
jaune comme dans les Pics. Ses pieds font courts, fendus en on- 
gles d'un jaune-pâle. Il a la queué, & le corps aprochant de la 
groffeur de nôtre moineau. 

PLANCHE SOIXANTE-QUATRIEME. 

N°. r. Oifeau qu'on nomme Ococolin; ou Perdrix 
Montagnarde, du Mexique. 

variegatio. 

Cet oïfeau qui eft de la taille de nôtre Corbeau porte fur la té- 
te une longue & belle crête. Son bec eít rougeâtre , court, 
gros, femblable à celui des Perdrix de ce païs, mais beaucoup 
plus grand. Ses yeux font brillans, defendus par des paupieres 
auffi rouges que le fang, lesquelles font fortifiées dans leur con- 
tour par de petites éminences pointuës. Cela plait d'autant plus 
à la vué que non feulement les plumes de la crête dont quelques- 
unes s'étendent fur le bec, mais auffi le plumage du corps eft bril- 
lant d'or, de bleu, & de verd. Les ailes font peintes d'un pour- 
pre-clair. Les plumes des côtes, le bout des maitreffes plumes, 
& de la queuë font tout-à-fait noirátres. Les cuiffes font couver- 
tes de plumes affez longues. Les pieds gros & courts , fe fen- 
dent en doigts garnis de grands ongles. 

IN ems Heron du Mexique. Ou l'Oifeau nommé 

Xoxouquihaactli, 

Le plumage de fon corps eft d’un pourpre foncé. La tête eft 
d’un rouge-bai clair, & marquée de noir depuis le milieu du fom- 
met jusques au col. Le bec eft d’une longueur ordinaire. La 
poitrine, le ventre, & la queuë font nuancés de plumes d’une 
couleur plus lavée. Les pieds font gros & courts à proportion 
des doigts. fis groffes plumes des aíles font d'un rouge-bai 
foncé. 

N°. 3. Autre Heron du Mexique. 

Il a le deffus de la tête & les deux coins des oreilles d'un rou- 
ge de fang, tandis que le refte de la tête, le col, le jabot , & la 
poitrine font mélangés de jaune & de verd-pâle, Le dos ett a 
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THESAURUS. 

variegatio. Dorfum colore herbeo faturatiore tinctum eft. Alarum penne, fpadiceæ, albis maculis, 
Tigrino feré more, variegantur. Penne autem, caudam conftituentes, herbido rurfum colore infe&tz , 
ex nigro maculantur:at quz fuperné caudam veftiunt, pluma diluté flavi funt coloris, amoeniffimi. —Fe- 
mora, pedes, cumque unguibus digiti, proportionatæ (unt longitudinis. 

Num. 4. Avis Cocho ; Pfittact Mexican fpecies. 

Elegantiffimá induta vefte Avis hec caput pre fe fert dilutè rubicundum , cui collum fuccedit ex ru 
bro Arantii coloris. Dorfum & caudam diluta flavedo diftinguit. Alas, virides, alii fimul diverfi co- 
lores variegant: quod & in caudà longiufcula obtinet. Tab. XLIX pregreffà aliam quoque Cocho Pfit- 
taci exhibuimus [dum colore ab hàc discrepantem. 

IOI 

Merula Mexicana. 

Aves ifte , obfcurè grifeæ, ex ruffo relucent. Subtùs dilutè grifea, flammz quafi mula, regnat va- 
riegatio; qualis & omnem alarum fuperficiem ornat. Turdos noftrates magnitudine multùm füperánt ̂ 
roftroque in omnem dimenfionem grandiore gaudent. 

Num. 6. 

Roftrum ejus grande, latum, extuberante fuprà gibbere, acuto, inæquale, albicat. Caput, & cor- 
poris fuperna facies, nigertimä funt: at capitis ap^ lateri albæ inherent plumæ; quales & Thoracem, 
totumque veftiunt abdomen, ex rubro tamen obfufcatæ. — Alarum fuperiora albe itidem plume obfident ; 
remiges vero, & caudæ, penne ex nigro & albo variegantur. | 

TABULA SEXAGESIMA ET QUINTA. 
Num. r. 

Num. 5. 

Pia Mexicana. 

Avis, Mexicana, grandis, rabras Pafferis fpecies, 

Que caput, thoracem, & dorfum ejus veftiunt, penne fanguinei funt coloris; dum penne remie 
ges, & cauda, prorfus nigricant , rubedine tamen aliquà fupernam partem obtegente. 

Num. 2.  Ardee Mexicana fpecies fingularis. 

Minutum ejus caput roftro gaudet rectà protenfo, &, quàm vulgarium Ardearum, longé brevioti. 
Avem hanc captis inter volandum pifcibus vivere , noftratium inftar Cepphorum , forma ejus prodit affatirn. 
Pedibus eft admodum curtis, craffisque , in digitos tamen abeuntibus valde grandes , validisque unguibus , 
quafi Aquilinis, armatos. Tota nigra eft, exceptis ventre & alis, ex dilutè grifeo, flammz fpecie, 
variegatis, 

Num. 3. 

verd d’herbe obfcur. Les ailes font d’un roupe-bai tacheté de 
taches blanches à la façon du Tigre. La queue eft d'un verd 
d'herbe moucheté de noir, mais le haut de la queue eft d'un jau- 
ne-clair trés-agréable. Les jambes, les pieds, les doigts des pieds, 
& leurs ongles font bien proportionés. 

blanc, mais leurs groffes plumes font noires & blanches, de 
méme que la queué. 

PLANCHE SOIXANTE-CINQUIEME. 

N°. 4. Oifoz4 Cocho; Espece de Perroquet da 
Mexique. N°. 1.  Oifeau du Mexique, rouge, e& grand, 

qui efl une Espece de Moineau. 

Le plumage de cet Oifeau eft fort beau, car il a la tête d’un 
rouge pâle, le col d’un rouge orange, le dos d’un jaune mou- Les Plumes de la tête, de la poitrine, & du dos, font d'un uge p 5 E , J f p 
rant, les ailes & la queue mélangés de verd & d'autres couleurs. 
Nous avons reprefenté à la Planche 49 qui précede unc autre 
espece de Cocho, different en couleur de celui-ci. 

N°. s. Merle du Mexique. 

. Ces Oifeaux font d'un gris-brun mêlé de roux; Le deffous du 
cotps, & les aîles font diverfifiées de couleur de feu, & d’un gris 
lavé. Ils furpaffent en grandeur les Grives de nôtre pais, & ont 
le bec plus large & plus long. 

N°. 6. Pie du Mexique. 

Elle a le bec long, large, blanchátre, relevée en une boffe iné- 
gale & pointuë. La téte & le deffus du corps font d’un grand 
noir, varié de plumes blanches aux deux côtés dela tête. La 
Reuse & le bas ventre font gris-de-lin. Le haut des ailes eft 

0$, Ze RU | 

rouge de fang. Mais la queuë, & les groffes plumes des aîles ti- 
rent entierement fur le noir, avec quelque mélange de rouge à la 
partie d’enhaut. 

N°. 2.  Espece finguliere de Heron du Mexique. 

Sa tête eft petite, fon bec va tout droit, mais eft de beaucoup 
plus court, que dans les Herons ordinaires. La figure de cet 
oifeau montre affez qu'il fe nourrit en volant de poiffons qu'il 
atrape, à peu près comme nos Hirondelles de mer. Il a les pieds 
gros, courts, fendus en de trés-grands doigts, lesquels font ar- 
més d'ongles robuftes, à peu près comme les Aigles. Il eft noir 
par tout le corps, excepté au ventre & aux ailes qui font d'un 
gris lavé, mélé d'une espece de couleur de feu. 

Cc 
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Avicula, Mexicana, Cyaneo colore venuflilma. 

Minufculo é capitello roftrum porrigitur longum , incurvum , quali Mellivorz gaudent. 

Num. 4.  Turdus, niger, Mexicanus. 

Roftrum flavus , plumas vero , fub caudâ hærentes, albus pingit color. Caterüm noftratibus fat pro- 
pe accedit Mexicanus ifte; nifi quod multò procerior longam , latamque gerat caudam , uti in Hirundi- 
hibus, bifidam.  Dorfum, & cauda, cocruleo quafi tono oblita funt. 

TABULA SEXAGESIMA ET SEXT A 
Num. 1. Pic, Brafiienfss. 

Amceniflimis mirum in modum pitta coloribus Avis ifthæc caput, thoracem, ventrem , 8 femo- 
ta, molliffimis plumulis, lanuginofis, Rubini fulgore confpicuis, veftita oftentat. Pedes, cum digitis , 
roftrumque longum , fubincurvum , & acuminatum, flava funt. Ale extus, à fufco & nigro variæ, 
introrfum dilute lutez , veftitricibus fupra faturatè rubicundis prztexuntur pennis. Remiges vero penne, 
& cauda, diluté cœrulei funt coloris. | 

Num. 2.  Cuculus, Brafilienfis , venufiiffimè pictus. 

Roftrum ejus dilutè rubrum, breve, & incurvum eft, quale Pfeudo-Pfittacorum. Caput, patiter 
diluté rubrum, criftà ornatur faturatius rubente, ex nigro variegatà. Dorfum quoque faturaté rubicun- 
dum eft: at dilutiorem ventris ruborem nonnullæ diftinguunt plumulæ flaventes. Alas dilutè rubentes 
fupra inveftiunt penne, flaventibus etiam aliis interftin&tz. — Pennas remiges, longamque caudam , fatu- 
raté flavo confpicuas colore, umbra quafi nigricans obfufcat. Utrum & Avis hæcce, inftar Cuculorum 
noftratium, voce fua nomen ipfi inditum exprimat , ignoramus. 

Num. 3. Avis Paradifiaca, Americana, elegantiffima. 

Miffam hoc fub nomine accepimus Avem hanc ex infulis Barbicepfibus. Caput, & collum , aureus 
tingit color: hisque & roftrum concolor eft, incurvum , acutiffimum ‚ nonnullisque fimul prætextum plu- 
mulis, rabicundis. Flavi etiam cum digitis pedes funt. Pectus, & dorfum, dilutè Aurantiâ nitent fla- 
vedine. Idemque color, at faturatior, in rubrum vergens, pennas remiges, & caudam ornat. 

Num. 4.  Hirundo marina, indigena. 

Aves iftæ æftuante Oceano inde ad littora fefe conferunt, mihique aliquoties & vive, & mortux, 
Zandvoordià allatæ funt, Odorem veró Ambari grifei adeo fortem fpirant, ut vel una tantum viva, aut 

mortua , 

N°. 3. Petit Oifeau du Mexique, tout-à-fait joli 
par fa couleur qui eft d'un bleu-celefle. 

N°, 2. Coucou du Brefil, coloré magnifiquement. 

Son bec eft d’un rouge-pâle, court, & crochu, comme dans 
les Faux-Perroquets. Sa tête qui eft aufli d’un rouge-pâle, eft 
ornée d’une Crête d’un rouge-foncé, varié de noir. Son dos eft 
également d’un rouge-foncé ; lé ventre eft d’un rouge plus pâle, 
parfemé de quelques plumes jaunes; les petites plumes des ailes 
font par deffus d'un rouge mourant, mélangé par-ci, par-là de 
jaune. Mais les groffes plumes, de méme que la longue queue 

Sa téte trés-petite s'étend en un long bec recourbé, tel que 
l'ont ces Oifeaux qui fuccent le miel. 

NDS ke Grive notre du Mexique. 

Elle a le bec jaune, & les plumes du deffous de la queuë blan- 
ehes. D'ailleurs elle approche affez des Grives de nôtre pais, à 
l'exception qu'elle eft plus grande, & qu'elle porte une longue 
& large queue, fenduë en deux comme les Hirondelles,. Cette 
queue & le dos femblent peints de bleu. 

PLANCHE SOIXANTE-SIXIEME. 

N°. 1. Pie du Brefil. 

Cet oifeau eft peint de diverfes couleurs très-jolies, & fingu- 
licrement diverfifiées. Sa tête, fa poitrine, fon ventre, & fes 
cuiffes font couvertes d’un duvet, fort doux, cotonneux, & qui 
jette un éclat de Rubis. Ses pieds & fes doigts font jaunes, de 
méme que le bec qui eft long , crochu, & pointu. Les aîles 
font variées exterieurement de chatain & de noir: elles font inte- 
rieurement d'un jaune-pále, & ont leurs petites plumes d'un rou- 

. ge foncé par defíus, Mais leurs grotfes plumes & la queuë font 
d'un bleu-clair, 

de cet Oifceau font. d'un jaune foncé comme ombrée de noir. 
Nous ignorons fi cet Oifeau prend fon nom du cri qu'il exprime, 
à-la maniere des Coucous de nos pais. 

N°. 3. Oifeau de Paradis, de l'Amerique, qui 
eff très-beau. 

C'eft fous ce nom que nous avons reçu cet Oifeau des Isles 
Barbades. Ila la tête & le col couleur d'or, de même que le bec 
qui eft recourbé , trés-pointu , & garni de quelques petites plumes 
rouges. Les pieds & les doigts des pieds font jaunes; la poitri- 
ne & le dos d'un jaune orangé pâle. Mais les groffes plumes des 
ailes avec la queué jettent un jaune orange qui tire fur le rouge. 

N°. 4. Hirondelle de Mer, de ce pais. 

Ces fortes d'Oifeaux fe rendent für nos rivages quand la mer 
eft agitée; l'on m'en a quelquefois apporté de mortes, & de vi- 
vantes, dé Zandvoordt. Elles ont fi fort l'odeur de l'Ambie 
gris, que fi l'on en met une feule morte ou vivante dans une 

| chambre 
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mortua , conclufo in cubiculo affervata , illud totum eo repleat. Admodum pufillo fant, & tenello, cor- 
pufulo: præprimis autem capitis, roftri, pedumque, excellunt gracilitate. Ale & cauda maximam 
molis con{tituunt partem. Plume earum ex obfcure grifeo in nigrum vergunt. — Verofimile elt, Avicu- 
las hasce fuaveolentibus vefci animalculis, aut ipío forfan Ambaro ; unde fragrantem illum odorem con- 

. trahunt. 

Num. 5. — Fringilla, Brafilienfis. 

Magnitudine equidem Batavas haud fuperat Fringillas, at pi&urz si Binz é caudà ejus pro- 
tenduntur penne, longiores, exemplo rariflimo, nec minoribus in aviculis aded occurrente. Coloris eft 
éx cinereo obfcurè grifei; pennasque cauda protractas , toti quidem concolores , diluté fpadicei finiunt apie 
ces. Roftrum rubellæ fuccingunt plumulæ : alas verö diluto rabori intermifta variegat flavedo. 

TABULA SEXAGESIMA ET SEPTIM A: 

Num. r. Phenicopterus , Americanus. 

Vivüm Curaffavià ad nos delatum , per aliquot dies, retro ades noftras affervavimus , poftmodùm in 
Principis cujusdam aulam transmiflam. Neque certé inelegans eft animal, Ciconià quidem paulò minus, 
at collo , femoribus , pedibusque preditum multò longioribus. Pedum digiti, ratione trunci cor- 
pes pufilli funt: caput minufculum quoque, at longum, roftro gaudet mirabili, pollicem circiter 
ongo & craflo, anteriùs nigricante, deorfum incurvato, reliqua parte favo. Huic fupra & infra infi- 
dent plurimi dentes, exiles, quibus fuum prehendit, dividitque Avis pabulum , ob roftri alias curvatu- 
ram rurfus elapfurum. Cæterum vorando , aut bibendo occupata caput in latus alterutrum inclinat, tan- 
to ut facilius victum ingerere queat. Picture elegantià nulli exoticas inter Aves cedit. — Trunci totius, 
capitis, femorum , & pedum plume diluto quafi Minio infectæ funt, pennis remigibus exceptis, utpote 
penitus nigricantibus. Plinius, aliique veterum Ícriptorum , Phoenicopteros Ciconiarum accenfent fami- 
lie: Ariftoteles verd inter Ibides eos enumerat. Interim neutri harum fpecierum veré accedunt , peculia- 
re potius fibi formantes genus. Quin & Plinius Phalacrocoraces, fingularem Avium familiam, Ardeis 
adnumerat; quod quidém haud fecus fa&um videtur, quam fi quis Gallinas & Columbas, aut Anferes 
atque Anates, ad idem genus referat. — Verüm haud immorabimur huic diutius rei; fed noftrum profe- 
quemur penfum. —Oculato tefti potior in his habenda fides. 

Num. 2. Avis Motmot, Prafilienfis , coloris fpadicet, 

Columbz eft magnitudine, craffo capite, collo curto, roftro pariter brevi & craffo, vulgaris inftar 
- Gallinæ noftratis, cui & pedum accedit formáà, Penne alarum remiges ex Cyanco in viride vergunt. 
Roftrum nonnullæ prætexunt plume nigricantes. Avem hanc, rite præpararam, gratum przbere fercu- 
lum , teftantur, eam qui guftarunt. 

Num. 3, 

chambre fermée, elle la remplit de cette odeur. Leur corps eft 
mince & petit, & furtout la tête, le bec, & les pieds font extre- 
mement gréles. Les ailes & la queué forment presque toute la 
groffeur de ces Oifeaux, Leur plumage eft d'un gris obfcur ti- 
rant fur le noir. Il eft vraifemblable qu'ils fe nourriffent de pe- 
tits animaux d'une odeur fort douce , ou peut-étre de l'Ambre 
méme dont ils tirent l'odeur agréable qu'ils repandent. 

N°. $. Friguet du Brefil. 

Ils ne furpaffent pas en groffeur les Friquets de Hollande, mais 
par la beauté de leurs couleurs. Il fort de leur queue deux gran- 
des plumes, ce qui eft extremement rare dans d'auffi petits Oi- 
feaux ; fa couleur eft d'un cendré gris obfcur. Les plumes de la 
queue font de la méme couleur, ayant l'extrémité d'un roux clair. 
Le bec eft garni de petites plumes d'un rouge-pâle. Les ailes 
font du méme rouge, mélangé de jaune. 

PLANCHE SOIXANTE-SEPTIEME. 

N°. r. — Pbanicoptere. d'Amerique. 

On nous l'a apporté vivant de Curagao, ê aprés l'avoir gardé 
quelques jours dans nôtre maifon nous l'avons envoyé à la Cour 
d’un certain Prince. Cet oifequ qui n'eft rien moins que laid, 
eft un peu plus petit de corps que la Cicogne, mais il a le col, 
les cuiffes & les pieds beaucoup plus longs. Les doigts des 
pieds font petits à raifon de la groffeur du corps. La tête n’eft 
pas grofle, maislongue. Son bec eft fingulier, étant à peu près 
de l'épaiffeur & de la longueur d'un pouce, noirâtre par devant, 
recourbé en bas, & du refte jaune. left garni deffus & deflous 

de plufieurs petites dens, avec lesquelles cet Oifeau prend, divife 
& retient fa nourriture , qui d’ailleurs s'échaperoit aifement à 
caufe de la courbure du bec. Quand il boit ou mange, il panche 
fa tête de Pun & de l'autre côté, pour mieux faire pafler fes ali- 
mens, Il ne le cede à aucun des Oifeaux étrangers pour la beau- 
té du plumage. Les plumes du corps, de la tête, des jambes, 
& des pieds, font d'un rouge de Minium pâle. Celles des grof- 
fes aîles font tout-à-fait noirâtres. Pline, & d’autres anciens 
Ecrivains, mettent les Phoenicopteres au rang des Cicognes, & 
Ariftote les range parmi les Ibis. Cependant on ne fauroit avec 
verité les raporter à l’une ou à l’autre de ces especes, ils font 
plütót eux-mêmes un genre particulier d’oifeaux. Pline n'a pas 
moins erré en plaçant les Cormorans qui forment un ordre d’oi- 
feaux à part, au rang des Herons, car cela revient à la même 
chofe , que fi quelqu'un rangeoit les Poules, les Pigeons , les 
Oyes, & les Canards fous une même claffe. Je n’infifterai pas 
davantage fur cet article. Dans de pareils fujets il faut principas 
lement ajouter foi aux temoins oculaires. 

N°, 2. Oifeau Motmot, du Bref, d'un 
Rouge-bai. 

Il eft de la grandeur d'un Pigeon. Sa tête eft groffe, fon col 
court, fon bec petit & épais, fait comme celui des Poules ordinai- 
res de nos pais, dont il aproche auffi par la figure de fes pieds. 
Les maitreflés plurnes des ailes font d'un bleu verdâtre. Le bec 
eft bordé de quelques plumes noirátres. Cet oïfeau bien apiété, 
eft fort bon au gout, au raport de ceux qui en ont mangé. 

Cc Lu N°. 3. Moi= 
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Num. 3. 

IO4 

Paffer ,, Americanus. 

- Ex infulis Barbicenfibus nobis transmiffus ifte Paffer mirè venuftis gaudet plumis. Supina ejus fuperfi- 
cies. nigerrima eft; dum caput & thoracem Cyaneus tingit color, ventre interim albicante. Alarum 
penne, cum cauda, fuavi nitent nigritudine, ad latera in dilutam purpuram tendente, Retro faturatus 
viror cauda fuperiora diftinguit. 

Num. 4- Alcedo, criflata , Orientalis, clegantiffimè picta. 

Caput, collum , & fupernam corporis faciem , pigmentum Cyaneum, amceniffimum , ipfo cceruleo 
Ultramarino dicto, præftantius, purpureo corufcans tono, inveftit. Dilutiore Turcoidis quafi. colore alæ 
infe&z funt; pue harum remiges ex nigro & cœruleo variegate. — Pectus faturatè flavum eft; ro- 
ftrumque, fat longum & latum, diluté rubet. Cauda admodum brevis eft, Nautæ, & alii per mare 
iter. facientes , vifis hisce avibus tranquillum fibi mare, auramque ferenam , promittunt; unde ejusmodi 
tempora Latinis Alcedomia audiunt: feptem enim diebus ante & poft Solftitium hyemale „ fudo cœlo, in 
mari nidificare hasce aves, communis eft inter nautas traditio. . Neque tamen ipfis inzdificant aquis 
nidos fuos, fed vel eminentibus in mari fopulis, falebrisque arenariis, vel alge denfè concreta : prout 
teftantur , longa qui.mari itinera confecerc. Tabula LXIII, Num. 4, ejusmodi quoque Avem, at ab 
hâc difcrepantem, defcripfimus. 

Hic efto finis hiftoriæ Avium, ne ultra inftituti noftri evagemur limites. His enim fi addere foret 
animus, quas praterea poflidemus, Aves, integrum adhuc volumen poflemus exítruere: tanta adfluit 
earum copia noftrum Mufæum. D. Albinus vaítum librum, in folio, ut ajunt, de Avibus exoticis , 
Virginie præfertim, Londini edidit, ubi icones earum quàm  nitidiffimé ad vivum fculpte exhibentur. 
Caterüm fubjunétà nunc tabulài, nidos Avium peregrinarum fiftente, inde ad alia progrediemur ani- 
mantia. 

Lit. A. Capitis & roftri Pheenicopteri nativam magnitudinem repræfentat. 

TABULA SEXAGESIMA ET OCT A V A. 

Nidus Avis, Mexicana, Perkiet Cocho 4ida, Tabula LIX, 
pagina 94. defcripta, | 

Is unà cum aliis plurimis nidorum fpeciebus nobis transmiffus eft. Neque certe operam. videbamut 
ludere, conficiendo Tabulam , quz varios exhiberet Avium nidos; ut fcilicet inde eximia pariter & ad- 
miranda Dei elucefcerent opera. — Aves Ille tantà impertivit dexteritate, pro fua ut fingula fpecie & indo- 
le fuos fibi artificio fingulari nidos nórint conftruere, & præmeditato quafi ftudio in formam debitam 
compingere, elaborare, & contexere & tenui, longoque, gramine arefacto, hujusque culmis, quorum 
ad firmitatem , & requifitam in longum & latum extenfionem, juxta regulas quafi Geometricas nido 
conciliandam , ufus eft. Ecquis mortalium tante opus artis fabricare fuftineat , mirumque adeo in ordinem 

cogere? 

Num. r. 

prefcrites. Si j'avois deffein de décrire tous les autres Oifeaux , 
que j'ai encore, E rémplirois un gros volume. M. dlbin a fait 
imprimer à Londres un ouvrage confiderable zz folio comme on 

»" N°. 3. Moineau d'Amerique. 

Ce Moineau dont le plumage eft magnifique nous a été envoié 
des Isles Barbades. Le dos eft d’un grand noir, pendant que le 
ventre eft blanc, la tête & la poitrine d’un bleu-celefte. Les 
plumes des ailes & de la queue jettent un beau noir, qui fe chan- 
ge dans les côtés en un pourpre clair. Le deffus de la queue eft 
d'un verd foncé. 

N°. 4 dAlcion Oriental, bupé, fuperbe par fes 
couleurs. | 

La tête, le col, & le deffus du corps de cet Oifeau , font 
peints d’un charmant bleu-celefte, beaucoup plus beau même 
que ce bleu qu’on nomme Outre-mer, nuancé de pourpre. Les 
ailes font de la couleur de la T'urquoife , mais d'un bleu plus lavé. 
Leurs groffes plumes font noires & bleues. La poitrine eft d'ün 
jaune foncé. Le bec eft large, affez long, d'un rouge pâle. La 
queué eft fort courte. Les Matelots & ceux qui navigent fe pro- 
mettent un tems calme & ferein, quand ils apergoivent les Al- 

. cions fur mer; d'où vient que les Latins ont appellé Jours Alce- 
doniens , des Jours calmes & paifibles. Car c'eft une tradition 
commune chez les Matelots, que fept jours avant, & fept Jours 
après le Solftice d'Hyver, ces oifeaux tont leurs nids fur mer à la 
faveur d'un Ciel ferein. Cependant ce n'eft pas fur les eaux que 
les Alcions bátiffent leurs nids, mais ou fur des rochers élevés, 
ou fur des bancs de Sable, ou fur une Moufle très-épaifle , felon 
le temoignage de ceux qui ont longtems couru les Mers. Nous 
avons repréfenté à la Planche LXIII N°. 4. un autre Alcion dif- 
ferent de celui-ci. - | 

Je finis par la defcription que je viens d'en faire, mon Hiftoi- 
re des Oifaux, pour ne point paffer les bornes que je me fuis 

s'exprime, fur les feuls Oifeaux Etrangers & principalement ceux 
de la Virginie , dont il a donné de magnifiques reprefentations 
copiées d’après nature: J'ajouterai ici uniquement dans la Plan- 
che fuivante la defcription des nids de quelques Oifeaux étran- 
gers, avant que de parler d'autres Animaux. 

La lettre A de ce N°. repréfente la grandeur naturelle de la té- 
te & du bec du Phoenicoptere, autrement dit Oifeau Flamant, 

PLANCHE SOIXANTE-HUITIEME. 

N°. 1. Nid de l'oifeau du Mexique nommé Per- 
kiet Cocho, € décrit à la Planche 

LIX , pag. 94. 

I] nous a été envoié avec plufieurs autres fortes de nids. Ce 
n’eft point fans raifon que nous raffemblons en une même Planche 
divers nids d'Oifeaux, puisqu'ils ferviront à mieux faire fentir la 
beauté des Ouvrages de Dieu, qui a doué ces animaux chacun 
felon fa nature & {on espece d’une dexterité extraordinaire pour 
bâtir avec un art fingulier leurs differens nids, auxquels ils fem- 
blent n'avoir donné l’arrangement & la figure convenable qu'a- 
e une étude prémeditée. En effet ils font leur nid d'une her- 

e feche longue & menuë, dont ils emploient les côtes pour le 
foutenir, l'étendre, & l'élargir autant qu'il eft neceflaire , com- 
me s'ils avoient deffein de le former fuivant les regles de la Géo- 
metrie, Quel mortel pourroit faire un ouvrage avec cet artifice, 
& l'arranger d’une maniere auffi merveilleufe ? cela feul ne fuffit-il 

pas 
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THESAURUS, 

cogere? Nonne vel inde convincimur infinite Conditoris fapientiæ atque potentie? Dum Animantium 
cuivis, pro fua fingulis naturà, id videmus inditum, ftudiofè ut earum rerum fatagant, quibus ad fuí 
opus eft fuftentationem. — Ulterius verd eà veluti prudenti utitur hec. Aviurn fpecies, fuum ut nidum 
tali in loco reponat quó haud pertingere poffe alia Animantia rapacia ipfi videtur; extremo enim tenuif- 
fimi ramuli procere admodum arboris illum fufpendit per binas feras longiufculas, à mufcario, aut alius 
feræ caudà , depromptas ; quas utrinque & nido medio, & ramulo, ope roftri fui, tam firmiter illigar & 
adfigit, ut integras inde rurfum feparare nemo poffit. Id primum nidi fundamentum eft: tum vero 
quatuor pilorum dependentium fines, prius fibi mutuo implexos, majoris mobilitatis gratià, extremo 
ramuli infigit ; reliquos verd quatuor fines circa longum & robultum graminis, arundinisve, culmum 
fortiter convolvit, nas nido infervituros. Huic autem. componendo crafliores primo cligit ftipulas , 
quibus arrectis figura nidi ftabilitur; eadem prorfus methodo, ac in navium conftructione coftæ, feu fta- 
mina, prius digeruntur, ut przícripta navis figura emergat. Illas poftmodum tenuioribus aliis culmis, 
& feftucis gramineis, deníé pertexit ad foliditatem demum atque firmitadinem nidi parietibus concilian- 
dam. Et certé mari æquè ac fœmellæ ea ineft acies, ut eligant exacté id, quod ad nidi perfectionem 

10$ 
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requiritur, nec quicquam adferant, nifi quod conftruendo fuo zdificio aptam natum eft. Quemadmo- 
dum vero faber lignarius, quali materie ad domum , vel navim, conficiendam opus fit, novit, nec li- 
gna ponderofiora fupremis, fed infimis impendit partibus, ut flabile habeatur fundamentum ; ita haud 
abfimilem difcernendi facultatem , & quafi judicium, avibus, prz omni alio animantium genere, ab 
omnipotente Conditore inditum licet x ep Mas & fœmella, ambz impigerrimæ , mutuam inter fe 
operam conferunt; fiquidem folo unius labore perfici nequeat opus. — Alterà nimirum materiem, nido 
conftruendo neceflariam, dum adfert, altera interim nidificat , reje&to inhabili conquirentes id, quod infer- 
vire poteft. Neque alis utuntur inftrumentis , is roftro qualibet fuo, cujus adminiculo omne per- 
ficiunt opus, foraminula terebrant, in qua ftipulas trajiciunt, fic nido denfitatem conciliantes , omnem- 
que deinde fuperficiem compungendo arctè adeo compingunt, nufpiam ut rima aut hiatus pateat. Tam 
hisce, quàm aliis in oris plurima reperiuntur Aves ofcines, uti hic locorum funt Alaudz , Lufciniz , aliz- 
que plures , que ftimulo quodam , à Naturá indito , excitantur, verno ut tempore, fummo mane , fuavif 
fimâ voce fuà cantilenam quafi modulentur, inque fui Conditoris laudes altiore alie, alie depreflo magis 
tono erumpant; unde fymphonia nafcitur amabiliffima. Id verd plerumque obfervatur, quod, prima 
que aurora cecineré Aviculæ, per diem infequentem ftruendis nidis occupatæ fint, fefe focient, & fuam 
propagare fpeciem ftudeant. Quando autem incubandis detinentur ovis, tum equidem à cantu feriantur, 
neque prius eundem repetunt , quàm adultis demum pullis, beneficii quippe, ipfis à fapremo Numine 
præftici, tum grate memores. Qui certé in re hominum plurimos antecellunt : Are is & aliis 
in virtutibus haud raro obtinet, Hominem , non folum ad imaginem Dei fabrefactum , fed vel divinà 
ctiam preditum mente, à brutis, ratione carentibus, ad pudorem usque cenfundi, Huc & adjungi me- 
rito poteft , rei cujuslibet. minimi babite jatturam effe maximam. Nos tamen hisce, ab inftituto noftro alienis, 
haud immorabimur diutius. — Avicula qualibet fuam fuo modulatur tono cantilenam, edque, quafi dul- 
ciffimà, fibi placet. Suum cuique pulchrum. In libro quodam canticorum , linguâ Teutonicà compo- 
fitorum , carmen reperitur in vernum tempus, feu menfem Majum , quo hujus gratia & jucunditas, Ho- 
mini, cunctisque animantibus , acceptiffima , deprædicatur , adjectà fimul Avium dulcè canentium defcri- 
ptione. 

Carminis 

pas pour nous convaincre de la Puiffance & de la fageffe infinie 
du Créateur? C'eft lui qui a donné à chaque animal conforme- 
ment à fa nature cet inftinét, ce foin de fe pourvoir de tout ce 
dont il a befoin pour le maintien de fon être. L'espece particu- 
liere d'oifeau dont je parle ici, a de plus la prudence de conftrui- 
re fon nid dans un lieu inacceffible aux animaux de rapine. Car 
ille füspend à l'extremité de la plus fine branche d'un arbre ex- 
tremement haut, par le moyen de deux longues foyes de la queue 
d’un Cheval ou de quelque autre bête. 1l fiche ces foycs, & 
les attache avec fon bec fi fermement de part & d'autre, au mi- 

té le fecours mutuel qui leur eft entierement neceffaire. Pen- 
dant que l'un aporte des materiaux pour la conítru&ion du nid, 
l'autre le bâtit, en prenant ce qui y eft le plus propre, & reje- 
tant le refte. Ilsfefervent, pour unique outil , deleurbec „avec le- 
quel ils font de petits trous; Ils paflent dans ces trous, des pail- 
les dont ils garniffent le nid de toutes parts, & d'une façon f 
preffée, qu'on n’aperçoit ni fente ni petite ouverture. 

On trouve dans ces Contrées-là comme ailleurs quantité d'Oi- 
feaux de chant tels que font ici les Aloüettes, les Roffignols & 
divers autres, qui fe portent de grand matin dans le Printems par 

lieu du nid, & à la branche de l'arbre, qu'on ne pourroit enfuite 
les ôter fans.les rompre: ce fondement du nid pofé, notre oifeau 
prend quatre bouts des foyes qui pendent , & qu'il avoit entrelat- 
16 auparavant pour les lier à l'extremité de la branche , aprés quoi 
il entortille fortement autour de la plus longue & la plus robufte 
côte de l'herbe, les quatre autres bouts des foyes qui fervent à: 
appuyer & à affermirle nid. Ila foin de choifir d'abord les plus 
groffes pailles qu'il dreffe en haut pour lui donner la figure, pre- 
cifement de la méme maniere qu'on pratique dans la conítruction 
des Vaiffeaux pour leur donner la forme qu'ils ont. Enfuite il 
entrelafle ces groffes pailles, d'autres pailletes ou côtes d'herbes 
d'une maniere preflée & ferrée, afin de raffurer & de foutenir les 
arois du nid. Au refte le Mâle & la Femelle ont une égale ha- 

bileré à choifir exactement & fans erreur tout ce qui convient de 
mieux à la ftruéture de leur nid. De méme qu'un Charpentier 
connoit les materiaux dont il a befoin pour bâtir une maifon ou 
un vaiffeau, & que pour en faire le fondement durable, il fe fert 
du bois le plus pefant ,ainfi le Créateur a doué les oifeaux au def- 
fus de tout autre animal d'un difcernement affez femblable. Le 
Mâle & la Femelle fe prêtent tous deux avec une pareille aétivi- 

Zom, £. 

un inftinét naturel à former à l'envi les plus aimables & les plus 
doux concerts à la louange du Créateur. L’on a obfervé fort 
fouvent que ceux de ces oifeaux qui ont aujourd'hui chanté de 
bon matin, s'occupent le jour fuivant à conftruire leurs nids, à 
faire l'amour, & à s'apareiller pour conferver leur espece. Quand 
ils couvent leurs œufs ils s'abftiennent de tout chant, & ne le 
reprennent que lorsque leurs petits font gros, femblant vouloir 
alors marquer à l'Etre fupréme la reconnoiffance de ce bienfait. 
En quoi ils font au deffus de beaucoup de gens, & certes à plu- 
fieurs autres égards les bétes deftituées de jugement font honte à 
l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, & qui a feul la Raifon 
en partage. L'on peut bien dire à cette occafion, que ce dont 
on.fait le moins de cas eft juftement ce qui a le plus de prix 
Mais je fuprime des réflexions qui m'éloigneroient trop de mon 
but. Chaque oifeau a fon chant particulier qui lui eft propre, 
qui lui plait, & qu'il ne change point. On lit dans un Livre de 
Cantiques écrits en Allemand, une belle defcription en vers des 
douceurs du Printems , & des fons melodieux dont les oifeaux 
font retentir les airs dans cette faifon-là, 
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Carminis hoc eft principium. Wie lachet der Himmel, ec. 

Die Vogel im Lüfften mit lieblichem fingen 
Auf bebenden Aften mit Freüden umfpringen; 

Die Nachtigal kämpfet mit frülichem fchall 
Mit ihren Gefpielen im grünenden "Thal. 

Die Hirfchen, die Bären, die Gemfen, und Rinder, 
Die Schaffe, die Ziegen, die Hirten, und Kinder, 

Die fpringen, die fingen, die fchertzen mit Freid, 
Vergeflen des Winters werdrieszliche Zeit. 

Die Hertzen der Frommen, erfüllet mit Wonne, 
Erfreüen fich über die gläntzende Sonme, 

Und (agen: wie lieblich wierd immerdar feyn 
Der Himlifche Frühling im ewigen Schein! 

Que verba huc quadrantia idiomate Latino feré ita fonant:  Aërie Aves dulci fub cantu per 

,, tremulos arborum ramos ovant: Lufcinia fuis cum fociis de vocis fuavitate viridantibus in vallibus cer- 

„tat. Cervi, Urfi, Dame, Boves, Oves, Capræ, fuisque cum liberis Paftores tripudiant , cantuque 

, & ridente joco fefe dele&ant, auftere tædia hyemis obliti. Piorum corda, gaudio plena , radiante 

» Phoebi jubare fefe reficiunt, inque hzc verba erumpunt: O quam immenfa eric illius dulcedo Veris, 

>, quod tandem in cœlo dabitur nunquam ceffaturum 1 " 

Num. 2.  Nidwu Avis Hoitzitzillin, Americana, Papilio alias "vocata , 

fupra. defcripta. 

— Nidus hic adeo mirabilis eft fabrice , ut fimilem vix viderimus alibi. Longo illum pilo fufpendit Avis 
de extremo ramuli tenuiffimi, quem facillimè mobilem levis aura huc, illuc, continuo impellit. Res 

eft admiratione digniffima, tantam tenellis hisce Animalculis à naturà impertitam efe prudentiam atque 

dexteritatem in conficiendis nidis, ut fefe in his recondere , fua incubare ova, pullosque educare queant, 

tuta interim à grandioribus Araneis, Lacertis, aliisve infectis, qua admodum numerofa. iftis in regioni- 

bus reperiuntur, nec ovula tantum exfugunt , fed vel ipfi Avi infidias ftruunt, hujus, fi affequi potue- 

rb, fanguine fefe fariatura. — Horum igitur ut hoftium injurias eludant Aves iftæ, nidos ideó fuos € rigi- 
dis, atque tenacibus graminum culmis, foliisque, in formam rotundam , aut oblongam, prout hzc vel 

illa commodiorem dedicit introitum & exitum , conftruunt, eosque aequabiliter adeo in omnem ambi- 

tum, ad normam quafi Geometricam, diftendunt, ut intropremi, aut collabi nequeant. Jntroitui via 

patet pedem longa, quam excipit à polticà parte faccus rotundus, deorfum propendens, qui nidus iple 

eft, mollique lanugine intus veltitus ponendis & incubandis infervit ovulis , pullisque educandis : ibi quip- 

pe fecurz deliteícunt , & immunes ab allapfu hoftium fuorum , grandium præfertim Araneorum. Hi enim 

uncinatis praediti pedibus , unguibusque, tam tenui fefe ramulo nequaquam committere , multóque minus 

nidum audent impetere, utpote qui extus tenuibus ftipulis exafperatus ipforum ungues irretiret ita, ut inde 

rurfum fefe extricare non poffent, Pendet ex ramuli apice nidus in equilibrio , longumque ingrefIüs canalem à 
latere 

Ce Poëme commence ainfi: Wie lacbet der Himmel &c. - Ce nid eft d'une ftru&ure fi merveilleufe, qu'à peine en avons= 
nous vü qui l'égale. Cet oifeau le fuspend à l'extremité d'une 

Die Vogel in Lüfften mit lieblichem fingen des plus fines branches d’arbre de telle maniere que le moindre 
Auf bebenden Aflen mit Freüden umfpringens vent le fait mouvoir de côté & d'autre  C’eft une chofe digne 

Die Nachtigal kämpfet mit frolichem fchall d'admiration que de fi petits animaux foient doués naturellement 
Mit ibren Gefpielen im grünenden Thal. d’une prudence & d’une dexterité fi grande, qu’ils fachent bâtir 

Die Hirfchen, die Bären, die Gemfen, und Rinder, leurs nids, s’y renfermer, y couver leurs œufs, & élever leurs 
Die Schaft, die Ziegen, die Hirten, und Kinder, petits dans un lieu choifi, où ils puiffent étre à l'abri des Le- 

Die fpringen, die fingen, die [chertzen mit Freud, zards, des groffes Araignées, ê autres infectes pareils fort com- 
Vergeflen des Winters verdrieszliche Zeit. muns dans ces païs-là, qui non feulement cherchent à fuccer les 

Die Hertzen der Frommen, erfüllet mit Wonne, œufs de ces oifeaux, mais leur tendent des pieges à eux-mêmes 
JErfreuen fich über die glàntzende Sonne, pour les atraper, & fe nourrir de leur fang. Ainti ces fortes d'oi- 

Und fagen: wie lieblich wierd immerdar feyn feaux pour éviter les embuches de tels ennemis, conftruifent leurs 
Der Himlifche Frübling im ewigen Schein! nids de chaumes d’herbes forts & tenaces, ou de feuilles à qui ils 

donnent une forme ronde ou oblongue felon que cela eft plus 

C'eft-à-dire à peu près dans notre langue. ,, Les aimables oi- commode pour leur conferver une entrée & une fortie: Et afin 

,, feaux habitans des airs chantent amoureufement leurs triom- ue leurs nids ne puiffent tomber, ni étre comprimés, ils les 

> phes. Le Roffignol au milieu des vertes prairies dispute dela  étendent également de toutes parts, pour ainfi dire felon les re- 

,; douceur de fon chant avec fes égaux. Les Cerf, les Ours, — gles de la Géometrie: Un fentier de la longueur d'un pied con- 

„ les Daims, les Brebis, & les Chevres viennent bondirdansla duit à l'entrée du nid; derriere paroit un fac rond, fuspendu, 

, campagne. Les Bergers & leurs enfans oublians les ennuis du — qui eft le nid méme, tout garni interieurement d'une laine mol- 

,, cruel Hiver, s'abandonnent aux ris, aux danfes, & aux chan- le, douce, propre à contenir les oeufs & les petits de ces oi- 

, fons. Les cœurs des perfonnes pieufes, épris de joie, & re-  feaux. Là ils font en fureté & à couvert des infultes de leurs en- 

„> chaufés par les doux raïons de Phebus, s'écrient, O quels ne — nemis & en particulier des grandes Araignées, Car avec leurs 
> feront point les charmes de ce printems dont on jouira dans attes & leurs ongles crochus, elles n'ofent fe confier fur une 
»; le Ciel à toujours! eandis très-mince, beaucoup moins attaquer un nid défendu ex- 

terieurement par des pailles qui les arrêteroient & les retien- 

N°. 2. Nid de l'Oifem Hoitziezillin, d'Amerique,  roient fi bien quelles ne pourroient s'en débarafiër. Le nid 
2 : eiuf uh que je viens de décrire pend en équilibre de l'extremité d'une 

HOMME autrement Papillon ; €& décrit ci-deffus. fine branche de l'arbre, & laiffe à l’oifeau un chemin libre de 
m d chaque 
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latere porrigit, ut libera foret per hanc utrobique via. En jam hic Nature miraculum , artis opus, tam 
pufillis ab Animalculis elaboratum , ftuporem cuicunque etiam incutiens Artifici! Id verd jufta cum ad- 
miratione qui contemplatur, nonne compellitur, ut fapientiffimo coram Nature Architecto profundiffi- 
mà cum veneratione fefe profternens ab hoc fonte, é quo omnia, veros avidus Sapientiæ latices fibi petat 
& promittat? 

Num. 9. Nidus Avis, Mexicana, Guira didis. 

Brafiliæ incole Tupimambi vocant. Eft autem. Avis, Turdo magnitudine par, elegantiflimo pennarum 
verficolorum apparatu fuperba. Nidus, mira quoque arte extremis adfixus ramulis, horum & folia fibi 
iligata, & fupernz fuz parti, inftar facci pecuniarii, cujus ora patens reflexa eft, conformatæ, implexa 
gerit; unde craflus hoc contextu nafcitur firmusque limbus, qui foramen , ingreflui patens , eque femper 
amplum confervat. Subtus è fubtili vimine contextus cernitur fundus , qualis in fportula , fuperiora ver- 
fus accuraté implexus; ita ut ab omni parte probé profpectum fit. Interna fuperficies lanugine mollifii- 
ma eft veftita: neque certé verbis exprimi poteft, quanto huic artificio fubtexta fint afperiora variarum 
graminis fpecierum foliola; nec & exactam hujus nidi imaginem ita licet. ari incidere, uti is veré confti- 
tutus eft, & à me demonftrari poteft. 

Num. 4. _ Nidi alia fpecies , ab ignota nobis Ave conftraëti. 

Nullo indicio patet, nidum hunc, inftar priorum , € ramulo fufpenfum fuiffe: potius vero inter ra» 
morum arboris divaricationes videtur hæfifle. Superior ejus ora introitui patens, uti in pracedente , re- 
flexa eft, & craffo veluti limbo prætexta : at illo tamen minus profundum eft ejus cavum , & latius di- 
ductum; externusque paries latior, durior, magisque refiftens, à foliis graminum implexis conftat; dum 
fuperficiem internam mollis é mufco pulvinus obducit. 

Num. 5. Alia Nidi, Americani, fpecies. 

Nidus hic à molli mufco, in uliginofis, aut paludofis, locis crefcente, conflatus, ramulo arboris ad- 
glutinatus eft mediante mufco, ibi tam firmiter infixo , dimoveri ut nidus nequeat. Foramen ingreflui & 
exitui deftinatum , uti fportula operculo prædita, valvà gaudet, quam demittunt Aves ifte , incubandis 
ovis occupatz ; ne quid ab aliis animantibus tum patiantur mali. Valva hzc altero latere fixa, mobilis 
altero, aperiri facile & claudi poteft. Quin & in medio nidi exiguum quoddam patet fpiraculum, raris 
mufci filamentis temerè te&um. — Mirum ruríüs & fingulare hoc inventum eft. Unde elucefcit , aves fin- 
gulas de 0 in conftruendis nidis fuis fabricà dele&ari; quemadmodum vel in noftratibus etiam. Avibus 
quoti iana nos docet experientia. 

Num. 6. 

E tenuibus & molliculis foeni culmis, loco commodo, tres aut quatuor Dumeti ad ramulos defixis , 
conflatus ifte nidus ab Homine pariter ac feris immunem fiftit avem fuam; fiquidem veprium fpinz 

acceffum 

Nidus in fenticeto repertus. 

chaque côté pour y entrer. Quel cft l'ouvrier le plus habile qui 
ne foit faifi d'étonnement à la vué d'un ouvrage fi merveilleux 
exécuté cependant par d'auffi petits animaux ? Qui eft-ce qui 
peut y reflechir fans admiration, & fans les fentimens de la plus 
rofonde veneration pour le fage & fouverain Architecte de la 
Nass, duquel feul découlent les vraies fources de la fageffe ? 

AN. 3. Nid de l'Oifeau du Mexique qu'on nom- 
“me Guira. 

Les habitans du Brefil l'appellent Tubinambi, Cet oifeau qui 
eft de la groffeur de la Grive, brille par la magnifique varieté de 
fon plumage. Son nid eft attaché aux extremités des petites 
branches d'arbres, & entrelaffé aux feuilles de ces branches, for- 
mant comme une poche dont l’ouverture feroit ouverte & re- 
tournée en dehors. Cette ftruêture en rend les bords plus épais, 
plus folides , & en conferve toûjours l'entrée également large. 
£e fond du nid eft tiffu d'un ofier très-fin, à peu près comme 
font faites les petites Corbeilles: ce tiffu s'étend jusqu'au haut 
du nid qui eft fitué de maniere que l'oifeau peut l'apercevoir de 
toutes parts. Le dedans eft garni d'un duvet extremement doux. 
Il n’eft certainement pas poffible d'exprimer par des paroles avec 
quel art les petites feuilles de diverfes fortes d'herbes font entrelaf- 
fées dans ce nid, & il n'eft pas moins difficile d'en faire graver 
une figure qui le repréfente tel qu'il eft veritablement , & tel que 
je puis le faire voir à l'œil. 

N° 4 Autre Espece de Nid d'un Oifeau qui nous 
eff inconnu. 

Il ne paroit pas que ce nid-ci ait été fuspendu comme les pré- 
cedens à quelques branches d'arbre, & il femble plütót avoir été 
báti au milieu de plufieurs branchages: fon ouverture fuperieure 
eft grande , retournée en dehors de méme que dans le nid qui pré- 
cede, ce qui rend fa bordure épaiffe. D'ailleurs il n’eit pas fi 
profond, mais plus large. Ses côtés font aufli plus étendus, plus 
forts , plus folides , formés de feuilles d'herbes entrelaffées en- 
femble. Une mouffe molette tapiffe l'interieur du nid. 

N°, s. Autre efpece de Nid d'un Oifeau d'A- 
merique. 

Il eft fait d’une mouffe fine qui croît dans les lieux humides ou 
marécageux, & il eft fi bien collé à une branche d’arbre au moien 
de cette mouffe, qu'il n'eft pas poflible de le détacher. Le trou 
qui fert à l'oifeau pour entrer dans ce nid & pour enfortir ,a un cou- 
vercle comme eft celui d’une corbeille, attaché par une espece 
de charniere. Ces oifeaux font tomber ce couvercle quand ils 
veulent couver, afin de ne recevoir aucun dommage des autres 
animaux; ce couvercle fixe d'un cóté & mobile de l'autre, peut 
aifément s'ouvrir & fe fermer. Il y a au milieu du nid comme 
un foupirail legerement couvert de filamens de mouffe. Cette 
invention eft auffi finguliere qu'admirable, & fait bien voir que 
chaque oifeau fe plait à une façon qui lui eft propre de bâtir fon 
nid, comme experience journaliere nous en convainc encore 
évidemment dans les oifeaux de notre Europe. 

N°. 6. Nid gwon a trouvé dans un Halier. 

Ce nid eft fait de tiges de foin minces & tendres; il eft placé 
commodément entre divers branchages de buiffon, à couvert des 

attaques des hannes ou des bêtes, étant defendu tout autour par 
2 les 
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acceffum faciant difficillimum. Inde eft, quod avium ifta fpecies patenti femper nido inhzreat, molli 
intus lanugine veftito. Ovula coerulea funt. 

Num. 7, 8 & 9. Nidos hosce cum fuis fingulos aviculis ex America, per Curaffoam, fingulari mu- 
nificentiá nobis, in augmentum noftri Mufei, transmifit Nobiliff. D. Fredericus Eck, Amfteledami jam 
nunc habitans, cujus de optatiffimà mecum familiaritate eft quod impenfé mihi gratuler. Minima hzc 
eft Avium cognitarum fpecies , exceptis illis, quarum fub Num. 15 hujus Tabula nidus reprefentatur : 
he enim parvitate omnibus palmam praripiunt. Interim ad idem genus amba videntur fpecies pertine- 
re, foloque plumarum difcrepare colore. — Vocantur autem horum nidorum Aviculæ Colobrietjes, {eu Flo- 
vifuge, aut Melliferz; quum melle fefe nutriant, ope lingua fuz € floribus educto: lingua enim ipfarum 
longa, in binos quafi dimidiatos tubulos, parte concavà fibi mutuo congruentes, fiffa eft, quàm profun- 
dé adeo in flores dimittunt, ut apice in mellis utriculum pertingente hunc penitus emungere fuctu queant. 
Apum fic emule de flore ad florem transvolant. — Attamen haud in favos reponunt mel; neque & plus 
exfugunt, quàm quo in victum quotidianum opus eft. Elegantiffimis autem. & mirè fulgentibus ornan- 
tur Aves hee coloribus. Caput collique fuperiora faturatus Rubini tingit color: pronam colli faciem , & 
ectus , faturatè igneus quafi Topafü lapidis fulgor, auro miftus , perfundit: Smaragdino ale virore 

Íplendent : abdomen vero & caudz penne ex grifeo albicant. "Totum corpufculam anteriorem digiti au- 
ricularis Domicellæ articulum magnitudine æquat, cui caput proportionatum eft, longo donatum roftro, 
non incurvo, fed re&à porrecto. Fcemelle harum Avium fupinam corporis faciem , & pectus, colore 
Smaragdino, aureum emittente tonum , tincta oftentant: ale autem ipfarum faturaté grifez funt; & cau- 
da ex faturaté viridi refulget. In malo Aurantia, aut Limonià, vel Tamarindo, fuos defigunt nidos, 
ua bini, aut terni , juxta fe mutuo ramuli exoriuntur; hos enim inter collocatus , implexusque , nidus fr- 

má ftat bafi. Materies, à qua nidus conftat, fingularis eft; mollique feminum pappo remixta: ex hác 
in molliffimam quafi alutz fpeciem deníé context faccum conflant, fubtus in acumen convergentem ; 
cujus ferè dimidia cavitas inferna tenero repleta eft tomento : in hoc fua he Aviculæ ovula, minutis pifis 
luteis forma pariter ac magnitudine fimilia , reponunt, pullosque inde excludunt. Aranei ipfis maxime in- 
fidiantur. Tres hujusmodi nidos hic repræfentamus, | 

Num. ro.  Avicula, cantu. Carduckm referens, Mexicana, cum nido. 

Hifpanis Cocotzli vocatur , juxta teftimonium Fr. Hernandefi, eftque ex luteo, ruffo, aliisque colori- 
bus pulchré variegata. Nidus vafculi Theani Indici formam gerit, mollique materie mufcolà conftat. 
Utrum vero Aviculæ he arboribus, an fruticibus, fuos implantent nidos, haud determinaverim , qui nil 
de hac re certi fum compertus. Ovula ipfarum oblonga diluté ceerulefcunt. 

Num. rr. Nidi hujus Aviculam non poffidemus, fed nomen ejus Hifpanicum Tlopaltototl effe novi- 
mus. Magnitudine priori Carducli equalis eleganti é plumis verficoloribus veftitu gaudet. — Nidus, non 
admodum profundus, villofo € mufco confectus, figuram catilli æmulatur. 

Num. iz. Nidus hic forma prio, Num. 15, fimilis, at minor eft, minutisque à granulis, to- 
eN . . A . . o 

mentofis, conftruétus: unde neceflario fequi videtur, eum ab alià Avium fpecie fabrefactum effc. 

; Num. 13. 

les épines, mais étant en méme tems fort ouvert pour que l'oi- 
feau en ait l'entrée libre. Le dedans eft garni d'un duvet mol & 
cotonneux. Les œufs de cette espece d’oifeau font bleus. 

N°. 7. 8. & o. M. Frederik Eck deme l'amitié m'eft extre- 
mement précieufe, m'a fait la faveur de me faire avoir ces trois 
nids avec leurs oifeaux d'Amerique par la voie de Curagao. Ces 
oifeaux font de la plus petite espece qui foit connue excepté ceux 
dont nous avons repréfenté le nid au N°, r3 de cette Planche, 
lesquels furpaflent effectivement tous les autres en petiteffe. Ce- 
pendant ces deux especes femblent apartenir à la méme claffe, & 
ne differer que par la couleur du plumage. On nomme ceux 
dont il s'agit ici Colubrietjes, ou Suce-Fleurs, ou bien Suce-Miel, 
arce qu'ils fe nourriffent de miel qu'ils tirent des fleurs avec leur 
Hot. Ils ont la langue longue, fendue en deux demi-tuyaux 
qui fe joignent enfemble par leur partie concave, & ils l'enfon- 
cent dans la fleur pour en fucer le miel, volant comme l'Abeil- 
le de fleur en fleur, à cettedifference près qu'ils ne forment aucun 
raïon de miel, & n’en fuccent qu'autant qu’ils en ont befoin pour leur 
nourriture journaliere. Ces oifeaux ont un plumage qui jette un 
éclat magnifique. La téte & le deffus du col font d'un rouge de 
Rubis; le deffous du col & la poitrine ont le brillant du 'l'opa- 
fe melé d'or; les aîles brillent d'un verd d'Emeraude; le bas ven- 
tre & la queué font d'un gris blanchátre. Leur corps auquel la 
téte eft proportionnée n'eft que de la groffeur d'une des articula- 
tions du petit doigt d’une Dame; mais leur bec eft long, droit, 
& point du tout crochu. Les femelles ont le deffus du corps & 
la poitrine d'un verd d'Emeraude nuancé d'or, avec les ailes d'un 
gris obfcur, & la queuë d'un verd de mer. 

Ces oifeaux font leurs nids fur des Orangers, des Citronniers, 
des Tamarins, dans un endroit où deux ou trois branches de ces 
arbres fe trouvent entrelaffées, afin de donner à leurs nids une 
fituation folide & fure. Ils les bátiffent d'une matiere fingulie- 

re, favoir de ce tendre cotton qui s'attache aux femences duquel 
ils forment une espece de fac extremement ferré, pointu par def= 
fous, & ne reffemblant pas mal à un fac d'une peau de Chamois, 
fort douce. Une partie du fond du nid eft garnie d'un duvet 
encore plus fin. C'eft là que ces oifeaux pofent leurs œufs qui 
font de la groffeur & de la figure de menus pois jaunes, & fervent 
de coque à leurs petits avant que d'éclorre. Les Araignéesfont les 
animaux qu'ils ont le plus à craindre. Les trois nids que nous 
repréfentons ici font de cette espece d'oifeaux. 

N°. ro. Petit Oifeau du Mexique qui imite le 
chant du Chardonneret : On Pa ici repréfen- 

té avec fon mid. 

Cet oifeau eft nommé Cocofzli par les Espagnols au raport de 
Fr. Hernandes, & a le plumage agréablement varié de jaune, de 
roux, & d'autres couleurs. Son nid a la figure d'une T'héiere 
des Indes; il eft fait d'une fine mouffe , douce au toucher. Je 
ne faurois affurer s'il bátit fon nid fur des arbres ou fur des arbrif- 
feaux. Ses œufs font oblongs, d'un bleu-clair. 

N°. rr. Nous n'avons pas l'oifeau de ce nid, nous favons feu- 
lement que les Espagnols nomment cet oifeau Z/opaltototl. Il eft 
de la groffeur du Chardonneret , & porte un joli plumage de di- 
verfes couleurs. Son nid n'eft pas profond, mais il approche de 
la figure d’un petit plat, & eft conftruit d’une moufle cotonneufe. 

N°. 12. Ce nid-ci reffemble pour la forme au précedent, 
mais il eft plus petit, & d’ailleurs 11 eft fait de graines menues, 
lanugineufes , d’où il fuit qu'il doit être d'une espece d'oifeau 
differente, 

N°, 13. Nid 
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Num. 13. 

Melliferz funt hz Aviculæ, & ovula ponunt grano Piperis albi haud multò majora. Nidus eadem 
tonftat materie, quà priores fub Num. 7, 8, 9. Tabula LIX ipfam Aviculam repræfentat, quæ à pas 
triæ fuz incolis Ronkje vocatur. | 

Num. 14 _Nidws Avicule, Brafilienfis. 

Ejus figura nido, Num. ro defcripto, congruit: materies mollis eft & tenuis mufcus, 
Ita & huicce Nidorum hiftoriz finem imponimus; quem difficulter certé daretur invenire, fi ulterius 

hoc thema profequi foret animus. 

TABULA SEXAGESIMA ET NO N A 

Num. 1. Aranea, maxima, Ceilonica , infigne gerens, 

Aranearum familia admodum multiplex eft : quævis ferè regio peculiares earum fpecies tam figurá quàm 
ornatu colorum diverfas profert. Haæcce inter maximas, quas unquam vidimus, referenda, in Thefauro 
D. PFacobi ten Kate, fummi & peritiffimi rerum naturalium. æftimatoris, invenitur; cujus permiffu rari 
hujusce infe&i icon hanc in Tabulam transAuxit. — Quantumvis vivens adfpectu fit horridiflima, mortua 
tamen in liquore confervata necquicquam deteftabilis prz fe fert; fed porius elegantiflimam fe monftrat 
in{culptis dorfo infignibus FM d que decem pedes oblongos, pilis hitbidos. tegunt: pedes hi in 
feptem articulos fracti longiufculos, haud æquè magnos, fed uti in Aftacis inæquales, fcutis prominulis 
fubtus ad ventrem muniuntur; extremi pedum articuli ungula funt incurvis unguiculis inftru&z. — Ca- 
put breve rotundo fub fcuto quoque delitefcit, binos gerens forcipes , pilis craffis obfitos, incurvatos , acu- 
tisque extremis fuis ad fe invicem contractiles: quidquid hisce in pabulum prehendit Animal, elabi vix 
patietur. Pars corporis pofterior craffa & ovalis, in binos apices pilofos , tanquam caudulas , definens , in 

medio fui oblongam gerit maculam , limbis quafi nigris fimbriatam: cetera ex nigro marmoris inítar 
variegata funt, Pedes quoque nigricantes tæniæ in longum proten{æ diftinguunt. 

_ Num. 2. Aranea , Ceilomica, infigne gerenss altera, 

Hujus generis Araneæ nobis fuppetunt permultæ. Ifthec Ceilonica infculptum dorfo circulate gerit infi- 
gne, feu Ícutum , haud tamen adeo concinnum ac prioris, Corporis poftica pes , nonnifi diluté rufis obfita 

l pilis , ornatu caret. Caterà cum priore in omnibus convenit. 

obfdent, faturatè fpadicei, Soli obverfi vividiffimé cer 
Longi capilli, totam qui ejus fuperficiem 

Telas haud conficit grande hoc Aranea- 
rum genus, quippe ob magnitudinem & pondus ipfis ferendis impares futuras: at vero altis fuper arbori- 
bus hærentes dum fefe demittere conantur, filum craffum trahunt, juxta quod lenté defcendunt , inftar. Eru- 
carum ; quas & hac in re imitantur, quod ovalem nidum de textis fuis elaborent, in quo delitefcentes 

N°. 13. Nid de la plus petite espece d'Oifzau qui 
foit encore connue. 

Ces fortes d'Oifeaux font ceux qu'on appelle fucce-Miel, dont 
les œufs ne furpaffent gueres en groffeur un grain de Poivre 
blanc. Leur nid eft conítruit de la méme matiere que les nids 
décrits aux IN?. 7.8.9. La Planche LIX. donne la repréfentation 
de l'Oifeau méme nommé Ronckje par les habitans du lieu. 

N°. 14. Nid d'un petit Oifeau du Brefil. 

La figure de ce nid convient avec celui qui a été décrit au 
N°. ro. il eft fait d’une mouffe fine & douce au toucher. 

_ En voilà affez pour ce qui regarde la Defcription des nids d'Oi- 
' feaux que nous aurions bien de la peine à épuiler, fi notre inten- 

tion n’étoit de nous reftraindre dans cet Ouvrage. 

PLANCHE SOIXANTE-NEUVIEME, 

LINT Araignée très-grande, de Gn , Munie 
fur le dos comme d'un bouclier. 

Il y a beaucoup d’especes d'Araignées, & presque chaque pais 
à fes especes particulieres qui different tant en figure qu'en cou- 
leur. Celle-ci eft des plus grandes que j'aie jamais vu. Elle fe 
trouve dans le Cabinet de Mr. Jacob ten Kaate, homme égale- 
ment curieux & veríé dans l'Hiftoire Naturelle, & qui m'a per- 
mis d'en faire graver ici la figure. Quelque horrible que foit cet- 
te Áraignée étant en vie, quand elle eft morte & confervée dans 

Tom. 4, 

Ova 

une liqueur, elle ne montre rien de fi hideux, au contraire el- 
le paroit fort belle par le$ boucliers circulaires qu'elle porte gra- 
vés , fur le dos, & qui couvrent dix pattes longues & velues. 
Ces pattes font formées de fept articulations inégales comme dans 
les pattes d'Ecreviffes, & font couvertes jusques fous le ventre 
d'une croute dure relevée en boffe; leurs extremités inferieures 
font munies de petits ongles crochus. La téte eft petite defen- 
dué comme par un bouclier, & armée de deux pinces, garnies 
de poils, crochues, que l'Araignée peut ferrer enfemble & def- 
ferrer. Cet animal laitfe rarement échaper ce qu'il a une fois faifi 
avec ces deux pinces pour lui fervir de nourriture. La partie 
pofterieure du corps eft ovale, épaiffe, terminée par deux appen- 
dices revetues de poils. Au milieu du corps paroit une tache 
oblongue & noire dans les bords qui femblent éfilés. Le refte du 
corps eft marbré de noir. Les pattes font noiratres raiées de bans 
delettes mifes en long. 

N° 2. Autre Araïgnée de Ceylan, couverte auff 
comme d'un bouclier. 

Nous poffedons plufieurs Araignées de cette espece, Celle-ci 
ne differe gueres de la précedente. Le bouclier rond dont elle 
eft munie ie le dos paroit mieux fait, La partie pofterieure de 
fon corps eft couverte de poils d'un roux-clair fans autre orne 
ment. Tout le deflus du corps eft heriffé de longs poils, cha- 
tains, tres-brillans quand ils fe rencontrent expofés aux raions du 
foleil. Ces fortes de grofles Araignées ne font point de toiles; 
elles ne fauroient gueres en filer d’aflez fortes pour fupporter le 
oids de leur corps. Mais f elles fe trouvent fur de grands ars 
res, elles deviderit un gros fil au moyen duquel elles defcendent 

lentement, à la maniere des Chenilles, qu'elles imitent auffi en 
formant de i fil uti nid ovale, où elles pofent leurs œufs & les 
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ova ponunt & excludunt, uti cruciatæ Araneæ noftrates: inferunt autem nidos hosce tam firmiter inter 

ramos arborum , ut inde avelli haud facile poffint. — fob. Nieuhowius venenatos ipfis aculeos adícribit, quo- 
rum tamen nullam mentionem facit D. Merian in defcriptione Infe&orum Surinamenfium. | Homini , vel 
aliis animalibus, raró nocent, proprio duntaxat, quo fe fuftentent, inhiantes pabulo, Mufcis nimirum , 
Culicibus & Formicis. D. Merian o&onis ipfas oculis gaudere aflerit : nobis tamen haud plures binis ob- 
fervati funt , qui in antica fcuti rotundi facie quàm diftinctiflime patent. Nonnulle quidem macülæ albi- 
cantes UE in iis occurrunt, præcipuè ubi rarioribus pilis obfitz funt; has ramen oculorum nume- 
ro nemo egitimé accenfeat. 

IIO 

Num. 3. Aranea, Americana. 

Harum plurimæ Surinamo nobis transmiffe funt majores & minores, unà cum nidis, lit. À exhibitis. 
Cedunt magnitudine Orientalibus, quibuscum alioqui prorfus feré conveniunt, excepto corporis poftre- 
mo, quod in hisce multo exilius eft. — Cauda binis extuberat craflis pilofis excrefcentiis, quafi nodis, à 
quorum utroque hifpidus prominet apex, partes generationis recondens. 

Num. 4 Aranea, African. 

Hæcce Tarantule, in Italià propé Tarentum urbem reperiundæ, perfe&té fimilis eft. Secundum D. 
Levini Vincentii , & plurimorum Itineratorum teftimonium , homines , ab ifthoc Aranearum genere morfi, 
vel puncti miris affliguntur fymptomatibus; dum alii in curfus continuos, in cachinnos alii, alii in la- 
crymas, aut ejulatus effunduntur; alii rurfus vigiliis, ftertendo alii, cantando, faltando , tripudiando 
fcfe fatigant; rionnulli variis delectantur coloribus, Muficâ alii; deliquium animi paffuri, nifi, quod cu- 
piunt, adipifcantur: nobis tamen hzc omnia haud aded vere morfüs Tarantule fequele effe videntur , 
quam quidem dolofa vaframenta, comparandi nummos ergo inventa; quum homines ejusmodi datà tan- 
tum pecunià confpiciendi proponantur. Credant ergo, qui volent : nos faltem nunquam  percepi- 
mus, ab hisce, vel aliis Araneis majoribus, homines læfos effe; quin potius fugiunt eos & averfantur. 
Hec fpecies, rufula, non tam longis & afperis veftita capillis eft ac praecedens: cauda brevi tuberculo pro- 
minet. Aliam adhuc Aranearum fpeciem minorem hic exhibemus, qua aranea texit aucupando victui 
fuo accommodata. De his prolixe egit D. Merian. Videatur & Hiftoria Surinami data per 7. D. H. L. 
Cap. X, pag. 181.  Dantur inter has, que à Nigritis in cupediis habentur , & alicubi in tranfitu deprehen- 
fe avidé deglutiuntur. 

Num. 5. Avis, Ceilonica, omnicolor. 

Eft hec à maximá fpecie Avicularum , quas Colubri vocant, virore fuffufa elegantifbmum omnifarii 
coloris tonum evibrante , aurique quafi miítura divite. Has quoque pulchellas beftiolas fuis à nidis exu- 

lare cogunt infignes ille Aranez , ut fanguine pullorum exfuéto pabuli penuriam farciant , aut palato for- 
te blandiantur. Nidum cum pullis lit. B indicat. 

couvent, à peu prés de méme que font les Araignées de nos pais. 
Celle de Ceylan enchaffe fon nid fi fermement entre des branches 
d'arbre, qu'il eft difficile de l'en tirer. Jean Nieubof donne à 
ces fortes d' Araignées des aiguillons venimeux, dont cependant 
Mie. Merian dans fa Defcription des Infeétes de Surinam ne fait au- 
cune mention. Du moins elles nuifent rarement foit à l'homme, 
foit aux autres animaux , ne faifant la guerre qu'aux Mouches, 
aux Moucherons, & aux Fourmis, qui leur fervent de pâture. 
Mie. Merian prétend que cette espece d'Araignées a fix yeux , mais 
nous n'en avons pu obferver que deux, qui paroiffent très-diftin- 
&ement placés à la partie anterieure du bouclier dont elle eft 
couverte. Car il ne faut pas compter pour des yeux quelques ta- 
ches blanchátres qui (e voient quelquefois dans ces infeétes, fur- 
tout dans ceux qui font peu garnis de poils. 

INPS 

On nous en a apporté plufieurs de Surinam grandes & petites 
avec leurs nids indiqués fous la lettre A. Elles ne different pres- 
que des Araignées des pais Orientaux que par la partie pofterieu- 
re du corps qui eft beaucoup plus petite dans celles de Surinam; 
leur queue eft compofée de deux excroiffances ou especes d’articu- 
lations heriffées de gros poils, dont l'extremité contient les par- 
ties de la generation. 

"Araignée d' Amerique. 

N°. 4 Araignée d'Afrique. 

Cette Araignée reffemble parfaitement à la Tarentule, qu'on 
trouve en Italie prés de Tarente. Suivant le témoignage de M. 
Levin Vincent, & de plufieurs autres Voiageurs, les perfonnes qui 
ont été piquées ou mordues de cette espece d’Araignée, font atta- 
quées de Symptomes vraiment étranges, les uns fe, mettant à cou- 

Num. 6. 

rir, les autres à ronfler, ceux-ci riant à gorge deployée, ceux- 
là fe fondant en larmes & en lamentations, quelques-uns s'épui- 
fant à force de chanter, de fauter, de veiller, de batre des pieds, 
& quelques autres fe plaifant furtout à la varieté des couleurs, & 
aux fons de la Mufique, tous tombant en foibleffe s'ils n'obtien- 
nent ce qu'ils defirent. Cependant pour nous, nous ne croïons 
pas que ces fymptomes foient tant un effet de la morfure de la 
Tarentule, que de vraies fourberies inventées pour attraper des 
dupes, puisque ces fortes de perfonnes qui difent en étreattaquées 
ne fe font voir en public que pourdel'argent. Les croira donc qui 
voudra, mais du moins n'avons-nous jamais vu d'homme , qui aít été 
mordu de ces Araignées ni d'autres Araignées plus groffes, qu'au 
contraire ces infectes fe détournent de l'homme & le fuient, Cette 
espece d’Araignée-ci eft rouffâtre, & couverte de poils plus courts 
& moins rudes que la précedente. Sa queue fe termine par une courte 
appendicerelevée. Nous repréfentons encore ici une autre espece 
d'Araignée plus petite, qui fait fa toile en cherchant fa nourritu- 
re: M'*, Merian s'eft fort étendu fur ces infectes. On peut 
auffi confulter l'Hiftoire de Surinam donnée par 7. D. H. L. 
Chap. X, pag. 181. Il y a de certaines Araignées que les Negres 
cítiment être un mets très-delicat, & qu'ils mangent avec avidité. 

N°, 5. Oifcau de Ceylan qui paroït peint de toutes 
fortes de couleurs. 

Cet oifeau eft de la plus grande espece de ceux qu’on nomme 
Colubri. Son plumage eft d’un verd nuancé de toutes fortes de 
charmantes couleurs, parmi lesquelles la couleur d’or femble do- 
miner. Les groffes Araignées chaffent ces mignonnes petites bé- 
tes de leurs nids, pour fuccer le fang des petits, foit qu'ils le faf- 
fent par volupté, ou manque de nourriture, La lettre B denote 
le Nid de cet oifeau avec fes petits. 

N°. 6, Branche 
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"Num. 6. 

Ligno conftat refinofo dureque hzc Planta, & folia promit, Salicis woffratis ferè æmula, latiora ta: 
men, craflisque & tenacibus nervis fuffulta. Moped incolæ Majo menfe extimum hujus arboris corti- 
cem findunt, quo de vulnere circa Junium effluit gummofa fnbftantia nigricans, fpiffum fyrupum, bru- 
num , referens Sae collectam ollis , feu cupis adig recondunt , affulo defuper à fructibus expreflo oleo , 
olivo fimili; quo mültos in annos confervatur. Utuntur autem NO DRE loco Laccæ, uti vocant, 
quà tabulata imbuuntur. Primó nimirum innatans ei oleum accuratè decapulant , tumque de Gummate 
quidquam fuper Porphyritem eousque terunt, donec pellicularum & grumorum nulla fuperfint veftigia; 
quin ne fic quidem contenti, præparatum ita gummi per linteum fubtile trajiciunt. Quo fa&o tabulæ 
hoc illinunt, lentiffimà exficcandum : recens verd illitum dilutè fpadicei et coloris, at ubi vento expofi- 
tum ficcefcit, in faturatam nigredinem vergit. Quando figuras animalium aliarumve rerum diftinétis co- 
loribus fimul in tabula exprimere animus eft, has füper eadem Gummi iam incruftatà pingunt, picam- 
que auro dein obducunt, & verficolore metallicæ materiei limatæ pulvere (Bronze vocant Galli) confper- 
gunt, tumque reponunt, donec exficcetur. Quandoque & ubi vividiffimam defiderant picturam, bis 
terve novis eandem coloribus imbuunt. Quin & iterato novi pigmenti illita, quas volunt, picture partes 
eminere faciunt, auro dein obducendas.  Sicciffimum dein opus hoc fricando levigant , perpoliuntque 
eousque, donec fplendore debito corufcet. — Tantum de hac arte per literas, ex Japonia transmiflas, uim 
innotuit. Namrak iftud, à N. Societate Indie Orientalis ita appellatum , in cupis, aut bifeétis doliis hüc 
transfertur, ligneo, craflo te&um operculo, tenacique femper obduétum pelle, de ipfà Gummi materie 
concreta, fub qua illud fpiffi inftar Bituminis hæret. Eo, quafi Laccà, obduci Charta Augufta poteft, 
ut literas haud transmittag, prout experimento capto nobis conftat. — Arboribus eriam carie cancrove exe- 

IIÍ 

Ramus Fasnoki; feu Namra, Japonica. 

fis Gummi hoc ufui eft, dum iis illitum vollit quidquid morbofum eft. 

Num. 7. Formica, maxima, Americana, 

Dum arbores hz confcendunt, Aranearum, quz venantur eas, fiunt pabulum. 

Num. 8. Formica, volantes, Americana, 

Harum plurimæ dantur fpecies, fü&to à floribus arborum fructibusque pabulo, Apum inftar, fefe 
fuftentantes. Quin & arancolas infe&antur, quas vel propriis in telis prehendunt, hacque occafione à 
grandioribus rurfum araneis fæpiuscule obrutæ, harum viciflim in predam cedunt. Alis autem primitus 
orbz he Formicz per terram repunt, & poftea demum in Scarabæos volantes transformantur. 

qa X B WE HPBO ep 

Num. I. 

De his prolixé egimus in Prolegomenis. 

N°. 6, Branche de l'Arbre du "fapon nommé 
Fasnoki ou Namra. 

Cet Arbre a le bois dur, refineux, & porte des feuilles appro- 
chantes de celles du faule de nos pais, mais plus larges, & à cô- 
tes fortes & épaiffes. Les Japonois fendent au mois de Mai l'é- 
corce exterieure de cet arbre, & le mois de Juin il découle de 
ces incifions une gomme noirâtre reffemblant à un Sirop brun 
& épais. Ils ramaflent cette gomme dans quelque utencile pro- 
pre, & verfent par deffus de l'huile du fruit de l'arbre tirée par 
expreflion, qui reffemble à de l'huile d'Olive, & qui fert à con- 
ferver cette gomme plufieurs années. Les Japonois s'en fervent 
en place de la Gomme Laque dont on teint les ouvrages de me- 
nuilerie. Premierement ils ótent avec foin cette huile qui furna- 
ge, aprés quoi ils broient la Gomme fur le Porphyre, jusques à 
ce qu'il ne paroiffe aucune pellicule ou partie grumeleufe, & en- 
fuite pour la mieux épurer, ils la paffent à travers un linge fin; 
Alors ils frottent des tables & autres pareils utenciles de cette 
gomme ainfi preparée, & qu'on doit faire fecher très-lentement. 
Le bois qui vient d'en étre enduit fraichement paroit d'un cha- 
tain-clair, mais étant feché à l'expofition du vent, il fe change 
en un grand noir. Quand ils ont deffein de tracer fur quelque 
table des reprefentations d'animaux ou d'autres chofes pareilles, 
ils les peignent fur la méme table qui eft déja enduite de cette 
gomme, enfuite ils couvrent d'or la peinture, jettent par deflus 
de la limaille de Bronze, & laiffent le tout dans cet état jusqu'à 
ce qu'ilfoit fec. Pour rendre leur peinture plus vive, ils paffent 
diverfes fois des couches de couleurs fur le méme objet, & par 
ce moyen le relevent en boffe autant qu'ils le fouhaitent, ayant 
foin de le couvrir d'or enfuite Dès que l'ouvrage eft bien fec, 
ils le frotent, le liffent, & le poliffent, jusqu'à ce qu'il ait aquis 
le brillant & l'éclat qu'il doit avoir, Voila du moins ce que j'ai 
pu apprendre de cet Art par des lettres que j'ai reçu du Japon. 

pac Gm WUS I M A 
Scorpio, maximus , Brafilienfis. 

Secundum inter & poftremum caudz articulum bina 
eminent 

Namrak eft le nom que la Compagnie des Indes Orientales a don- 
né à l'Arbre qui produit cette Gomme. On la transporte ici cou= 
verte d'une peau faite de fes parties les plus groffieres, dans des 
cuves ou de petits tonneaux coupés, & fermés exactement par un 
bon couvercle de bois; elle nous parvient de cette maniere en 
forme d'un bitume affez épais. J'ai experimenté que le papier 
d'Allemagne frotté de cette gomme ne boit point, & on enduit 
auffi de cette gomme avec beaucoup de fuccès les arbres qui {ont 
cariés & vermoulus. 

N°. 7.  Araignées très-groffes, d'Amerique, 

Lorsqu'elles montent fur des Arbres elles deviennent la proie 
d'autres Araignées qui les pourfuivent, 

N*. 8. 

On en compte de plufieurs Especes, qui vivent comme les A- 
beilles de fleurs & de fruits qu'elles fucent. Elle vont auffi à la 
chaffe des petites Araignées qu'elles tâchent de furprendre dans 
leurs propres toiles, d’où il arrive qu'affez fouvent elles devien- 
nent elles-mêmes à leur tour la proie de plus groffes Araignées : 
Ces fortes de Fourmis n'ayant point d'ailes en naiffant rampent 
fur la terre, & ce n'eft qu'enfuite qu'elles prennent la forme 
d'Escarbots ailez. 

Fourmis d'Amerique qui volent. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIXIEME, 

N°. 1. Scorpion très-grand du Bref, 

Nous avons traité au long de ces Infectes dans nos Prolegome=: 
nes. Il paroit entre le fecond & le dernier nœud de la queuë 

Ee 2 deux 
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Eminent tubercula, quorum in medio foramen hiat, fub lit. A, in fupino Num. 2 confpicuum. 

Num. 3. Scorpio, Brafilienfis, cauda bifida. 

Binz he caudæ, uti & pedes, pilis hifpidæ funt: cetera ad amuffim cum precedente conveniunt. 

Num. 4. Scorpio , Ceilonicus. 

Et hic Brafilienfi fimilis eft , præterquam , quod illo minor fit, & faturatiotis ex atro fpadicei coloris per 
dorfum. 

Num. 5. Scorpio, Surinamenfis. 

Multó hic minor aliis, tenuibus longisque Chelis armatos gerit pedes anticos + flavefcentis autem 
Coloris eft. 

Num. 6. 

Qui Chelas gerit maximas, mas eft, alter, cui graciliores funt, fœmella. 

Duo Scorpiones, Africani s mas €9 femina. 

Corporis fuperna facies 
Ípadiceo, uti in majoribus, colore tingitur; pedesque, & cauda, pilis carent, inftar Surinamenfium , 
quibus tamen & minores, & breviores funt. 

Num. 7 & 8. Scorpiones duo, Africani, ex Guinea. 

Hi aliam omnino , quàm priores, prz fe ferunt faciem , prout eorundem in defcriptione in Prolegomenis 
data memoravimus. 

admodum turget. 
Num. 9 & ro. 

Glabri funt , & pilis carent. 
Num. 7 fœmellam, Num. 8 marem indicat. Fœmellæ venter ob contenta ovula 

Scorpionum minima fpecies eft, é tra&u Tyrolenfi & Italiá proveniens, in Phar- 
macopæis maximé ufitata. Inde paratur oleum Scorpionum , furditati & aurium tinnicui apprimé conve- 

tus & coloris, ac majores Num. 1 & 2. 
niens, fi methodo Mathioli conficitur. Sunt autem Scorpiones hi pilis plurimis obfiti , ejusdemque habi- 

Qui fubfequuntur , Fullomum ‚aut Scolopendrarum , uti à Plinio vocantur , æmuli, noftris in oris quàmplu- 
rimi reperiuntur, magno plantarum, florum , fru&tuumque detrimento, quum fuum inde nutrimentum 
quærentes illa leedant & conficiant. Scorpionum verd & familie accenferi queunt, 

Num. rr. Scorpionum omnium. minimi, im Hollandia. 

Majoribus forma fimiles funt, exceptá caudâ, que minor eft, & deorfum verfus ventrem adduétilis. 
In veteris ligni, & murorum antiquorum fifluris delitefcunt, e quibus vel egomet ipfe, tempeftate cali- 
da, illos protraxi. In majorem nunquam excrefcunt molem , quàm quá hic repræfentati funt. 

deux petits boutons, percés au milieu d'un trou, qui eft repré- 
fenté d'un côté fous la lettre A, & de l'autre fous le N°, 2. 

N°. 3. Scorpion du Bwefil, dont la queuë eft 
fourchuë en deux, 

Cette queue ainfi fenduë eft de méme que les pattes heriffée de 
poils. Du refte ce Scorpion ne differe en rien du précedent. 

N°. 4. Scorpion de Ceylan. 

Celui-ci reffemble au Scorpion du Brefil, à cela près qu’il eft 
plus petit, & d’un roux fur le dos plus obfcur & plus foncé. 

N°. 5. Scorpion de Surinam. 

‚ Ge Scorpion eft de beaucoup plus petit que les autres. Ses 
pattes de devant font armées de pinces longues & menuës. Sa 
couleur eft jaunátre. 

N°. 6. Deux Scorpions d'Afrique, l'un Mále , 
c& l'autre Femelle. 

Celui qui a les groffes pinces eft le Mâle, l'autre dont les pin- 
- ces font plus menues eft la Femelle. Ils ont le deffus du corps 
roux comme les gros Scorpions, mais ils n'ont point de poils 
tant aux pattes qu'à la queue non plus que les Scorpions de Suri- 
pam qui d'ailleurs furpaffent ceux-ci en groffeur & en grandeur. 

Num, zr 2e 

N°. 7 & 8. Deux Scorpions Afriquains, de 
la Guinée. 

La figure de ceux-ci eft tout-à-fait differente des précedens 
ainfi que nous l’avons deja remarqué en faifant leur defcription 
dans les Prolegomenes. Le N°. 7. denote la femelle, & le N°, 8. 
indique le mâle. Le ventre de la femelle paroit fort enflé à caufe 
des œuf qu'il contient. Ces fortes de Scorpions font fans poils. 

N°. o & ro. repréfentent la plus petite Espece de Scor- 
UA qui vienne du Tyrol & d'Italie, & qui eft très-ufitée chez 
es Apothicaires. On en prépare l'huile de alu. fort con- 
venable pour le tintement d'oreille & la furdité, furtout fi cette 
huile eft faite felon la methode de Mazzbiele. Au reíte ce genre 
de Scorpions eft couvert de poils, & a la figure & la couleur des 
Scorpions qui font dépeints aux N°. 1 & 2. 

Ceux qui fuivent tiennent de la nature des Escarbots ou Scolo- 
pendres de Pline, & font en grand nombre dans ces pais au grand 
dommage des plantes, des fleurs, & des fruits, qu'ils gâtent & 
qu'ils ruinent pour en tirer leur nourriture. On peut auffi met» 
tre ces infectes fous la claffe des Scorpions. 

N°. 11. Les plus petits Scorpions de Hollande. 

Ils reffemblent de figure aux gros Scorpions, excepté pour 
la queué qu'ils ont plus petite, & qu'ils peuvent recourber vers 
le ventre, Ils fe tiennent cachés dans des fentes de vieux bois, 
& de vieilles murailles, d’où je les ai moi-même tiré déhors 
dans des tems chauds; ces animaux ne deviennent jamais plus 
gros, qu'ils font ici dépeints. 

| N°. 12, Fipere 
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Vipera, Indica, ex Favas fen Colnber de Tararaka. 

I13 

Num. r2. 

Pigmentum ex fufco fubrufum , intermixto albo variegatum , per corpus regnat. ais dilut al- 
bicantes , majufculz , minoribus aliis , fpadiceis  intertextz , catenam veluti formant per dorfum protenfam. 
Caput, laté tumens, lucidis oculis , vultuque feroci horret. — Medicato tamen ufui infervir : plerumque 
autem Viperarum hocce genus fub Acacie fubfequentis frutice delitefcit, quam ideo fubjunximus. 

Num. 1 3. Acacia, cornuta, Indie Orientalis. 

Planta hec in Indiis Orientalibus, unde ramulus hic nobis transmiffus eft, in maximam excrefcens al- 
titudinem , procera arbor evadit, plurimis armata fpinis, acutis, Boum cornua referentibus, quarum 
maxime ramorum bafin obfident ea, qua fub lit. A, B , exhibemus, formà: minores in apicem definunt 
acutiffinum , acui ferè, aut majorum Scorpionum aculeo, fimilem. Abrah. Muntingius Fol. $4 hanc 
plantam defcribit: & Francifcus Hernandez, Nov. Plant. Mexican. pag. 86 , nomine Hoitzmamaxali , {eu Ra- 
mi arboris cornigere, Acacie fimilis , Tamarindi flore, eam infignit, addens, in Egypto quoque illam pro- 
venire. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET PRIM A. 

Num. r. Rana, Americana, weficaria. 

Nomen hoc gerit, quia utrinque ad maxillam inferiorem pofitas habet binas veficas, inflar tibiæ utri- 
cularis, lit. B hic notatas; quas aére replet, dum ferventibus æftatis diebus, poft folis occafum , con. 
fuetum melos faum coaxat: aérem enim tunc alternatim in has attrahit, rurfusque efflat, ut vocem fuam 
tanto magis intendat , & fono huic harmoniz fpeciem conciliet. Amant cantilenam hanc ruricolz , quum 
auram ferenam præfagiat utplurimum. — Frigidà & pluviofà tempeftare filent hec animalia , inque fundo 
latitant. Moleftiffimus interim eft clamor hicce calidarum regionum incolis. Nec Ranis omnibus dati 
funt hi utriculi: attamen & hisce in regionibus elt reperire, his quz gaudent, licet minoribus multo, 
uàm funt Americanarum , quas & elegantior ornat pictura pre noftratibus.  Hæcce diluté lutea, rubris 

diftindta maculis, latos gerit ungues, Cochleariz foliis fimiles, extremos qui digitorum articulos termi- 
nant. Lingua maxille inferiori accreta eft, ad ri&tüs partem anteriorem , uti lit. A notat, libera interim 
à parte pofteriori, tantò ut melius verum in coaxando fonitum formare poffit: ita certè reperitur conftie 
tuta in toto Ranarum genere. Aures indicat lit. C. 

Num. 2. 

tenía. 

N°, 12. Vipere des Indes de l'Isle de Fava. Ou 
Couleuvre de Fararaka. 

Elle eft par tout le corps d'un brun-rouffâtre , varié de blanc. 
Ses écailles font blanchátres, aífez grandes, entremélées d'autres 
écailles plus petites, bai-rouges, dispofées fur le dos en façon de 
chaine. Sa tête groffe & enflée, & fes yeux étincelans lui don- 
nent un air hideux & feroce. Elle fert dans la Medecine. Cette 
forte de Vipere fe cache ordinairement fous les réjetons d'un Ar- 
bre qu'on appelle Acacia Cornu, que je vais décrire par cette rai- 
fon au N°. qui fuit. 

INS. 3$. 

Cette plante des Indes Orientales, d’où l'on m'a envoié la 
branche ici repréfentée, parvient à une grande hauteur, & de- 
vient un arbre trés-élevé, qui eft tout garni d'épines pointues, 
d'une figure approchante des cornes de boeufs. Les plus grandes 
.de ces épines environnent le tronc des branches de la maniere 
qu'on les a dépeintes fous les lettr. A.B. Les petites épines finif- 
fent en une pointe trés-fine , presque femblable à une aiguille 
ou à l'aiguillon des gros Scorpions. rab. Munting a donné la 
defcription de cet Arbre à la page s4 de fon Hift des Plant. Zr, 
Hernandez Va auffi décrite à la page 86 de fon Hift. des Nouv. 
Plant. du Mexique, fous le nom de Æoirzmamaxali, ou d' Arbre 
Cornu, veflemblant à l'fcacia, & portant des Fleurs de Tamarins; 
Il ajoute que cette plante croit auffi en Egypte. 

PLANCHE SOIXANTE ET ONZIEME. 

_N° 1. Grenouille d' Amerique, portant deux Ve[- 
fles attachées de chaque côté de fes Ouies. 

Tom, I. 

Acacia Cornue des Indes Orientales. 

# 

Rama, Americana, fimiles habens utricnloss mas prioris. 

Quoad formam & colorem vix quidquam datur in hác difcriminis, nifi quod longior fit & magis exe 

Num. 3. 
Cette Grenouille porte de chaque cóté vers la machoire infe- 

rieure deux veflies en forme de Mufette, & indiquées ici par la 
lettre B, Elle remplit d'air fes veflies lorsque dans les chaleurs 
de l'été aprés le coucher du foleil, elle prend fon plaifir ordinai- 
re à croafler melodieufement. Pour obtenir donc ce genre d'har- 
monie dans fon croaffement, elle reçoit l'air dans fes veffies & 
le repouffe alternativement. Les Laboureurs aiment ce cri en ce 
qu'il leur préfage le plus fouvent un tems beau & ferein, car 
ces animaux fe taifent & fe cachent au fond des étangs dans les 
jours froids & pluvieux. D'un autre côté ce cri devient trés-in- 
commode aux habitans des pais chauds. Au refte ces veffies ne 
fe rencontrent pas dans toutes les grenouilles, mais on en trouve 
quelquefois dans nos pais qui en ont, quoique plus petites que 
celles des Grenouilles d'Amerique, & d'ailleurs moins joliment 
colorées. La grenouille qu'on repréfente ici, eft d'un jaune pâ- 

- le, mouchetée de taches rouges, armée d'ongles larges, fembla- 
bles de figure aux feuilles de l'herbe à Cuillier, & placés aux 
extremités des pattes. La langue eft accruë à la machoire infe- 
rieure vers la partie anterieure de la gueule, ainfi que le marque 
la lettre A, & libre cependant dans la partie pofterieure, afin de 
pouvoir d'autant mieux former leur fon de croaffement. Cette 
pofition de la langue fe trouve la méme dans toutes fortes de Gres 
nouilles. La lettre C indique les oreilles, 

N°. 2. Grenouille d'Amerique, Mále, qui a auff 
de femblables Veffies, 

. Elle differe à peine de la précedente en figure & en couleur; 
& a feulement le corps plus long. 

Ff N°. 3. Gre- 
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Rana, Surinamenfis. 

Prioribus fimilis hæcce, utriculis duntaxat caret. Pictura per dorfum dilutè flava regnat, ex ruffo quafi 
obumbrata. Oculi protuberant; auriumque hiatus ampli funt. — Ranulis junioribus viétitat, raro equi= 
dem exemplo; quum contrariari nature videatur, ejusdem quod fpeciei animantia fefe mutuo devorent. 
Attamen proprià manu Ranulas minores é ventre ilarum extraximus : unde hoc refpe&tu pifcium , qui- 
buscum valdé conveniunt, mores æmulantur, qui fibi mutuo in pabulum & vitz fuftentaculum cedunt. 

Num. 4. Rana, Surinamenfis , marmorata. 

Hzc minor fpecies pulchré per dorfum zqué ac femora, tibias, pedesque ex cinereo-luteo & diluté 
rubello variegatur. 

Num. 5. Eadem inverfa. 

Sic melius abdominis poteft confpici piétura, quz dilutè flavo fuper fundo, nigris undequaque macu- 
lis adornata , Tigrinam refert variegationem, 

Num. 6. 

Inter alia rariora hzc quoque Bufonum fpecies ex Brafilia, nuperque etiam ex Portugallià, nobis trans- 
miffa eft, quz mira certé & haud vulgaris eft. Capite pollet triangulari , fuperné quadrato fer? , limbis 
acutis munito, mitrz facerdotali haud abfimili, oculisque igneis confpicuo. Corporis fuperni piétura ex 
fufco rubra granulis dilutius rubellis, ceu totidem margaritis, undique disperfis, varia eft. Per dorfum 
à nafo ad anum usque tznia decurrit alba, artificio fingulari elaborata. — Femora pedesque diluta flavedo 
marmoris in modum variegat. A nafo utrinque fupra caput , juxta ventris latera, chorda tenuis, candida, pro- 
tenditur, Pedes cum unguibus crenati quafi, & Margaritis confperfi funt. 

Bufo, Brafilienfis , Margaritis "veluti. confperfus, Aquaqua dicus. 

Num. 7. dem inverfus. 

Favet hic fitus abdominis confpe&ui. — Ri&tüs pars inferna triangularis, fubrotunda anterius eft, & lim- 
bo tenui albo fuccingitur. Venter tumidulus candicat, & totum corpus granulis, veluti margaritis, die 
luté ceruleis, tam per pedes, quàm crura, & clunes, diftinguitur. Mirandum certè, contemptum adeo ani- 
mal tam eleganti veftitu effe ornatum. 

Num. 8. 

Ejusdem hic fpeciei, fed diluté luteus, granulis rubris fupra & infra obfitus eft. — Antici 
poftici hujus pedes quinquefidi funt; cum priorum antici pedes non nifi quatuor in digitos 
Clunium quoque latitudine hic vincit alios. 

N°. 3. Grenouille de Surinam. 

Celle-ci n'a point de veflies, mais reffemble pour le refte aux 
précedentes. Sa couleur fur le dos eft d'un jaune-clair qui paroit 
comme ombré de roux. Ses yeux fortent de la tête. Les trous 
de fes oreilles font amples. Elle vit d'autres grenouilles plus pe- 
tites, par un exemple rare qui femble contraire au cours de la na- 
ture que des animaux d'une méme espece fe devorent mutuelle- 
ment. Cependant le fait eft certain, car nous avons tiré de nos 
propres mains de petites grenouilles du ventre de celles que nous 
décrivons ici. De forte qu'elles tiennent en cela comme à plu- 
ficurs autres égards du naturel des poiffons qui fe mangent reci- 
proquement, 

NOS 

Cette petite espece de Grenouille eft joliment marbrée fur le 
dos, les cuiffes, les jambes, & les pieds, d'un cendré-jaune mé- 
lé d'un rouge très-pâle. 

[2] INS e 

L'on peut mieux voir dans cette fituation la couleur du bas 
ventre, dont le fonds jaune-clair eft partout marqueté de taches 
noires, à la maniere du Tigre. 

NG 

Grenouille d'Amerique, marbrée. 

La même Grenouille couchée fur le dos. 

Crapaud du Brefil, nommé Aquaqua , qui 
femble perlé. 

Cette espece de Crapaud qui eft auffi fingulier que peu com- 
mun nous a été envoyé avec d'autres rarctés du Brefil, & encore 

Bufo, Brafilienfis , granis veluti. confperfus. 

veru ac 

ndantur. 

Num. 9. 

dernierement de Portugal. Sa tête eft triangulaire, couverte au 
deffus comme d'un bonnet quarré à bords pointus, approchant 
de la figure du Bonnet des Prétres. Ses yeux font pleins de feu. 
Le deflus de fon corps eft brun-rouge, tout parfemé de petits 
grains d'un rouge-mourant, & qu'on prendroit pour autant de 
perles. Une bande blanche faite trés-artificieufement décourt 
fur le dos, depuis le nez jusqu'à l'anus. Les cuiffes & les pattes 
font marbrées d'un jaune-pâle. Il nait du nez un cordon blanc, 
qui en paffant fur la téte s'étend de chaque cóté du ventre, Ses 
ongles font entaillés aux pattes, qui paroiffent auffi parfemées com- 
me de perles. 

N em Le méme Crapaud renverfd. 

Cette pofition découvre mieux la vué du bas ventre: la partie 
inferieure de la gueule eft triangulaire, ovale par devant, & en- 
tourée d'une bordure blanche. Le ventre eft un peu gonflé, 
blanchâtre. Tout le corps eft marqueté de petits grains come 
me de perles d’un bleu-mourant. Il eft certes étonnant que cet 
animal foit tacheté fi magnifiquement, & néanmoins fi meprifé. 

N°. 8. Crapaud du Brefil, tout marbré comme 
de petits grains. 

Il eft de la même espece que le précedent, mais d'une couleur 
jaunâtre & parfemé deffus & deffous le corps de petits grains. Ses 
pattes de devant & de derriere font terminées en cinq doigts, au 
lieu que les pattes de devant dans les crapauds décrits ci-deffus ne 
fe fendent qu'en quatre doigts. Il a auffi les fefles plus larges. 

N°, 9. Cra- 
& 
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T H ES AU R US. 

Num. 9. Bufo, Brafslienfis, minors maculatus. 

_ Totus feré hic candicans,ex nigro & fufco maculatur. Caput perbreve , intropreífum gerit minutum- 
que nafum, illi fimilem , quo domicellarum placent caniculz : huic proximè adftant oculi protuberantes, 
Clunes quoque & hic latos habet. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. r. Bufo , Cornutus, €9 fpinofus » Virginianns s mas. 

Mira hzc & peregrina beftia curta eft & craffa , binis acutis cornubus, capiti impofitis , confpicua , qui- 
bus oculi protuberantes , proxime ad caput, infiti funt, Cutim, fupra & infra ex cinereo flavam , obfcurè 
grifez lineæ variegant. Per dorfum lata decurrit tænia, alba, à capite orta, indeque verfus pofteriora 
per clunes attenuata , punétisque exiguis , veluti marearitis , adípería. Totum praterea corpus fpinis pun- 
gentibus horret , caput , ex albo variegatum , fi exceperis, & totum ventrem ex ruffo faturatius flavum. Pe- 
des ceu lemnifcis circumdantur , unà cum unguibus, feu digitis, qui hominum fere referunt digitos, an- 
terius quaterni, quini polticitus ; hique poltici tunicis intermediis connectuntur. Caput infigne, & craf- 
fum , laté patulo in rictu linguam monftra craffam , latamque , Oftrez feré fimilem , anterius maxillæ in- 
feriori accretam , parte vero pofteriore liberam , uti in Ranis, cujus dorfum papulis confitum eft. — Utrin- 
que ad latera capitis, fupra os amplum & oculos, macula confpicitur nigra, fundo candicanti inufta. 

Num. 2. Bufo, cornutus, €9' fpimo[us, Virgimianuss femina. 

Convenit feré in omnibus cum priore , excepto ore, quod latius eft, & magis diduétum.  Piétura quo- 
que frontis quid habet differentiz : oculos inter lata protenditur tenia, nafum verfus magis attenuata : fub 
oculo quolibet macula cernitur, qua oculum alterum mentitur , nec tamen eft. — Pedes pofteriores hujusce 
Bufonis, verze manui fimiles, pollice , & quatuor digitis, haud per ligamenta connexis, conftant : quod 
tamen haud prohibet, quo minus latis hisce pedibus natare queat. 

Num. 3. Rana, Virginiana , exquifitiffma. 

Ex Carolina miffam hanc accepimus, unà cum aliis animalibus, quorum de numero & pramemorati 
Bufones erant. Rana hzc ruffula, variis fimul aliis coloribus pica , & miro artificio variegata eft , maculis- 
que fupra & infra diftinéta. —Femora cum pedibus longa & gracilia, per ipíos etiam ungues, duplicaris : 
fafciis annulata funt. 
nz, quarum antici ungues hoc habent. 

Num. 4. 

o 

Ungues antici & poftici membranis colligantur; cum rard tamen reperiantur Ra- 

Rana , Virginiana , altera. 

Et hec Caroline incola, pulcherrima dives picturà , per dorfum , ex cinereo diluté grifeum , variis co- 

N°. 9. Crapaud du Brefil, plus petit, tacheté. 

Sa peau presque blanchâtre, eft couverte de taches brunes & 
noires, Son nez eft court, petit, aplati, affez femblable au nez 
de ces petites chiennes fi mignardées des Dames: A peu de di- 
ftance près font fitués les yeux qui femblent fortir hors de tête. 
Les feffes font groffes & larges. 

PLANCHE SOIXANTE ET DOUZIEME. 

N°, 1. Crapaud Mále, de Virginie, Cornu, cb be- 
vif dépmes. 

Cet étrange animal eft gros, ramaffé, portant fur la tête deux 
Cornes pointues, où font fitués les yeux à fleur de tête. Il a la 
eau deffus & deffous cendré-jaune , raiée de lignes d'un gris-brun. 
h regne depuis la téte jusqu'au derriere du corps une bande lar- 
ge, blanche, qui décourt fur le dos, s'étreciffant fur les feffes, 
& qui paroit comme perlée ou picotée de petits points; D'ail- 
leurs tout le corps de ce Crapaud eft heriffé d'épines, à l'excep- 
tion de la téte qui eft variée de blanc, & du ventre qui eft roux 
& jaune. Les pattes font entourées de bandelettes conjointe- 
ment avec les doigts, qui reffemblent affez à des doigts d'hom- 
me, & qui font au nombre de quatre aux pattes de devant, & de 
cinq aux pattes de derriere. Les doigts des pattes de derriere 
font joints enfemble par des membranes placées entre chaque 
doigt. 

tête de cet animal eft fort groffe, la gueule très-grande, la 
langue épaiffe & large, approchante de la figure d'une Huitre, 
accrue par devant à la machoire inferieure , libre par derriere 
comme dans les Grenouilles, & toute couverte de petits boutons 

loribus 

fur le dos. On appergoit au deffus des yeux de chaque côté de 
la tête une tache noire marquée fur un fonds blanchátre. 

N° 2. Crapaud Femelle de Virginie, Cornu, c& 
berifé d'épines. 

Il differe du précedent à peu d'égards. Sa gueule eft plus lar- 
ge & plus étendué; fon front eft marqué de couleurs un peu dif= 
ferentes que dans le mâle. Entre les deux yeux décourt une lar- 
ge bande, qui s'étrecit infenfiblement versle nez. Sous chaque 
œil regne une tache, qu'on prendroit pour un œil, mais qui ce- 
pendant n'en eft pas un. Ses pattes de derriere reffemblent à une 
vraie main, étant fendues en quatre doigts & un pouce, qui ne 
font unis par aucun ligament; ce qui néanmoins n'empéche pas 
cet onu de s'en fervir pour nager. 

N°: 5; Grenouille de Virginie, merveilleufement 
tachetée. 

Nous l’avons reçue de la Caroline avec d’autres animaux, du 
nombre desquels étoient les Crapauds décrits ci-deflus. Cette 
Grenouille eit rouffâtre, mais papillonée en méme tems avec un 
artifice fingulier de diverfes autres couleurs, & mouchetée de 
taches deffus & deffous. Les cuiffes & les pattes font longues & 
menues, jointes aux ongles par de doubles bandelettes; De plus 
les ongles des pattes de devant & de derriere font attachés enfem- 
ble par des membranes; ce qu'on obferve rarement dans les pattes 
de derriere des Grenouilles. 

INS dum 

Elle vient auffi de la Caroline, & eft fuperbement tachetée, 
Son dos eft d'un cendré-grifâtre agréablement mélangé de diver- 

Ff2 fes 

Autre Grenouille de Virginie. 
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loribus & maculis elegantiffimé variegatur. Oculi infignes protuberant. .Ungues ubique liberi nullis 
ne&untur ligamentis. 

Num. 5. Lacerta, Virginiana , lepida. 

Duplicem hzc in capite pe&inem gerit, tenuesque albas tenias à capite ad longam usque & gracilem 
rotenfas caudam. — Corporis fquamulæ, lutex, rubris lemniícis transverfalibus per dorfum & pedes funt 

Venter diluté flavet. 

Num. 6. 

diftinctz. Ranarum antagoniftæ funt. 

Serpens , Virginiana , maculis. notata. 

Ex cinereo flava obfcuris maculis infignibus per dorfum , minoribus tamen utrinque juxta ventrem , va- 
riegatur, —Ventris fquamæ transver{æ prorfus candicant. Caput pulcherrimé pi&tum elt ; corpusque , cum 

cauda, longum & gracile. — Victum dant aves. 

Num. 7. Avis, Virginiana, Phenicea, de Atototl dida. 

Color ejus ex obfcuro refplendet : roftrum , longum , acuminatum eft : forma Pafferculi æmula : vox dul- 
cifona, dum canit. 

Num. 8. Alga, marina, Africana, ramofa, frutecens, foliis oblongis €9' Jpénofis. 

Folia ejus, Serpentino flexu intorta, faturaté rubrum tonum emittunt; fru&us minuti , teretes, longis 
nituntur pedunculis, foliorum ex alis oriundis. 

Num. Q9. la, marina, Africana, altera, ramofa ; Millefolit foliis. 

Radices ejus exiguz , filamentofæ, infra coloris funt "Thalaffini, fupra ex flavo faturaté virent. — Cauli 
adnatz cernuntur quzdam fquamulæ, calcariæ, partim albe, partim rubentes. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET TERTIA. 

Num. I. Bufo, Brafilienfis , de Aguaquaquan dicfus , orbiculatus. 

Bufonum bec fpecies ex Americæ proinfulà Cuba delata eft. —Craffi, teretesque funt, & benè pafti. 
Cutis, ex ruffo lutea, maculis umbrofis fubnigricantibus , & granulatis, feu eminentibus punêtis, tanquam 
granulis, per totum corpus fupernum diftinguitur. 
flammas mentiuntur. Curti quz colli guttur ornat pi&tura , elegans col 

Maculæ ne à capite ad pedes usque nes 
are refert. Oculi infignes ardent. 

Antici pedes quatuor gerunt digitos , quorum extremi articuli, uti in Ranis Surinamenfibus, latiufculi funt. 

fes autres couleurs, & moucheté de fort belles taches. Ses gros 
yeux femblent fortir hors de la tête. Ses ongles font libres par- 
tout, n'étant liés par aucunes attaches. 

N°. 5. Lexard de Virginie, d'une jolie figure. 

Il porte fur la tête comme une double herfe, & des bandelettes 
blanches qui s'étendent depuis la tête jusques fur la queué qui eft 
longue & menué. Les écailles du.corps font jaunes, entrecou- 
pées fur le dos & les pattes par des rubans de traverfe. Le ventre 
eft d’un jaune-pâle. Ils font ennemis des Grenouilles. 

N°. 6. Serpent de Virginie, tacheté. 

Ce ferpent a la peau d’un cendré-jaune, marquetée fur le dos 
de grandes taches brunes, qui deviennent plus petites fur les deux 
côtés du ventre. Les écailles transverfales du ventre font tout-à- 
fait blanchâtres. La tête eft marquetée magnifiquement. Le 
corps eft de méme que la queue long & mince: Il fe repait d’oi- 
feaux. 

Dar 

Sa couleur eft d’un brun éclatant; fon bec long, pointu, fait 
comme celui d'un petit Moineau; fon chant doux & melodieux. 

Oifeau de Virginie nommé de Atototl. 

N°. 8. Algue Marine d'Afrique , vameu[e , pouf- 
fant des vejettons , à feuilles oblongues e$» piquantes. - 

Poftici 

.. Sesfeuilles entortillées font nuancées d'un rouge-ponceau. Son 
fruit eft rond, menu, attaché à de longues queues qui naiffent 
des aiffelles des feuilles. 

N°, 9. Autre forte d Algue Marine, d'Afrique, 
rameufe, à feuilles de Millefeuille. 

Ses racines font petites, fibreufes, par deffous d'un verd de 
mer, & par deflus d'un verd-foncé, mélé de jaune. Il nait fur 
la tige quelques petites écailles comme de chaux, en partie blan- 
ches, en partie rouges. 

PLANCHE SOIXANTE ET TREIZIEME. 

N°, 1. Crapaud du Brefil qu'on nomme Agua- 

quaquan, tout rond. 

Ce Crapaud nous a été apporté de l’Isle Cuba en Amerique: 
Il eft gros, rond, bien nourri. Sa peau d'un roux-jaune , eft 
mouchetée par le corps de taches noirâtres, & toute picotée de 
petits points granuleux. Ces taches décourent depuis la téte jus- 
que aux pattes en forme de flamme: Son col eft court, & orné 
par deffous comme d’un colier. Ses yeux font gros, étincelans. 
Les pattes de devant fe fendent en quatre doigts, affez larges aux 
extremités, ainfi que dans les Grenouilles de Surinam. Les pat- 
tes de derriere fe divifent à la fagon des pattes de l'Oie en cinq 

doigts, 
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uefidi pedes anferinos æmulantur, membranis mediis ungues neétentibus: unde qui- Poftici vero quin 
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dem Amphibios efle, & terrà marique vivere, patet, dum latorum pedum remigio inter natandum fe 
promovent. 

Num. 2. Idem inver(us. 

Dorío incumbens inferiora confpicienda præbet, ubi venter, cinereo luteus, fübruffis maculis, veluti 
flammis, ornatus nulla exhibet pundta, vel granula: dum cæteræ partes maculis parvis, & magnis, un- 
dique confperfæ (unt. 

Num. 3. Rana, Brafiienfis , gracilis. 

Macilenta hzc , ftrigofa, junceis pedibus, coloris ex auteo flavefcentis, rarà per dorfum tubedine va- 
tiegatur. 

Num. 4. Vermis Aquaticus, fen Marinus , Brafilienfis, Millepede fpecies. 

Longus & tenuis Millepedam refert: ad capitis anteriora bina gerit fpinofa cornicula ; dum pedes quo- 
que omnes , tenuibus fpinulis , pilisque , hifpidi , elegantem variorum colorum tonum emittunt; qualis & è 
corpore, per juncturas divifo, refulget. 

Num. 5. Erica , "Africana ^ pore rubro. 

Caulem copiofus ar&é inveftit foliorum , Spice minoris æmulorum, numerus, ad futimum usque 
faltigium ; unde flores emergunt , longis innixi pedunculis, congregati, umbellam tamen expanfione fuà 
formantes. 

Num. 6. Erica, Africana, altera, folio minutiffimo. 

Flos ejus exiguus, purpureus, campaniformis, ferrato margine coronam refert. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUARTA. 

Num. I. Rana, Brafilienfis, orbicularis, Pipe fpecies. 

Color ejus ex rufo cinereus eft. Per dorfum, caput, & pedes, confpiciuntur extuberantes verruculæ , (eu 
puftulæ diluté lutez , quarum quz maxime funt, cervicem & crura obfident; minimæ vero per pedes 
pofteriores & fcapulas diffeminantur. Caput, refpectu totius fat grande, infignes oculos, amplumque 
rictum monftrat. — Pedes antici in quatuor digitos funt fifi, longos, acutos, afperos, & fpinis veluti ob- 
fitos. Ventrem diluté cinereum faturatè fufcæ marmoris in modum variegant maculæ, Bufonum pre 
fe ferunt faciem , interque Pipas Americanas recenfentur , quamvis vulgarium inftar Ranarum fpeciem (aam 
propagent. 

doigts, dont les ongles font joints par des membranes mitoyen- '.. 
nes. ll paroit de là que ces animaux font Amphibies, & vivent 
fur la terre & dans l’eau, où leurs larges pattes leur fervent de ra- 
mes en nageant. 

N°. 2. Le méme Crapaud renverfé fur le dos. 

On voit dans cette pofture tout le deffous du corps. La peau 
du ventre eft d’un cendré-jaune, marbré de taches rouffâtres {e- 
mées comme de flammes , fans aucuns points ou petits grains. 
Les autres parties font toutes couvertes de taches tant grandes 
que petites, 

N°. 3. Grenouille du Brefil, maigre, € menuë. 

Elle eft fort menuë de corps & de pattes. Sa couleur eft d’un 
jaune-doré, varié çà & là de rouge fur le dos. 

N°. 4. Ver Aquatique, ou de mer, du Brefil, 
Espece de Cloporte. — 

Ce Ver long & délié reffemble à la Cloporte. IÌ porte au de- 
vant de la tête deux petites Cornes pointues. Tous fes pieds he- 
ritfés de poils & de petites épines jettent un bel éclat de diverfes 
couleurs, & femblable à celui qui paroit fur fon corps quand on 
le divife en fes jointures. 

N°, 5. 

Tom, 1. 

Bruyere d'Afrique, à Fleurs rouges. 

Num. 2, 

_ Sa tige eft environnée jusques au fommet d'un grand nombre 
de feuilles, reffemblantes à celles du Stoechas, Ses fleurs haif= 
fent attachées à de longues queués, par bouquets, & néanmoins 
dispofées en forme de parafol. 

N°. 6.. Autre Bruyere d'Afrique, à très-petites 
Feuilles. 

Ses fleurs font petites, purpurines, rangées en facon de clo- 
che, & repréfentant une Couronne par leurs bords dentelés, 

PLANCHE SOIXANTE ET QUATORZIÈME, 

N°. 1. Grenouille du Brefil, ronde, espece de 
Crapaud, | 

Elle eft d’un roux cendré, La tête, le dos, & les pieds font 
couverts de petites verrues, ou puftules d’un jaune-pâle, dont 

‚les plus grandes tapiffent la tête & les jambes, & les plus peti» 
tes parfement les épaules & les pieds de derriere. La tête eft af- 
fez grande par raport au refte du corps; les yeux font gros, & 
la gueule large. Les pieds de devant fe fendent en quatre doigts, . 
longs, rudes, pointus, & comme garnis d'épines. Le ventre ett 
d'un cendré-clair, marbré de taches d’un roux-brun. Elles ont 
l'air de Crapaud, d’où vient qu'on les range parmi les Crapauds 
d'Amerique, quoique cependant elles propagent leur espece à la 
maniere des Grenouilles ordinaires. 

Gg N° 2, Gren 
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Num. 2. Rana, Pifcatrix, Americana, marina, ex Caraffa. 

Gefner. Lib. IV, pag. 817 , huicce fpeciei varia impertit nomina: idiomate Belgico vocat Zeetode , Zée- 
quap , Wolkus. Germanice: Torfch, Tafchemaul , Meerkrott , Meerteüfel, id eft Bufo, {eu Diabolus mari- 
"us, Platyffomus. — Haud pauci arbitrantur , pifcem hunc é Bufone, vel Ranâ, verá Metamorphofi natum 
effe, qua tamen in re falluntur: cam contra hzc Pifeatrix fingularem Pifcium familiam conttituat, & à 
prima fui origine fub hâc Pifcis formà producta & adulta nullæ transmutationi obnoxia fit. Ob paucam 
carnis copiam haud edulis eft: quum tota feré ejus fubftantia offea fit. Cutis undequaque ácutis horret 
fpinis. Caput Bufonium , vel Raninum , fcuto ofleo, antrorfum in acutum convergente, tegitur; hujus 
ad latera utrinque binx emergunt offez veluti excreícentiz , cruriformes , pinnis ftabilibus, tanquam pedi- 
bus , ad extrema inftru&z : funt hee anterius firmiter corpori accretz , pofterius vero liberz. E pe&oris an- 
ticà parte os eminet bifidum , cujus extremum terminat pinnarum æmula expanfio, loco pedum anterio- 
rum inferviens natatui. Cauda uti in Pifcibus pinnata eft, in apice longam gerens acuminatam fpinam. 
Lingua Pifcium quoque æmula. 

Num. 3. — Raza Piftatrix, Americana. 

Ejusdem hee fpeciei eft, fed formæ à priori diverfæ, offeum quippe cornu fupra nafum gerens, quod 
apice acuto binas inter pinnulas prominet: labio fuperiori tuberculum adhæret, unde emergit mufculus, 
verfus medium fui bipartitus, ex albo & nigro variegatus, craffi inftar pili flexilis. — Ceterum Pifciculus 
hic refplendens per cutim albicat, ruffis un ique maculis flammarum inftar piétus per totum corpus, ni- 
gris vero per omnes pinnas. Ad latus capitis , prope oculos, macula cernitur Hyacinthum ftellatum expri- 
mens. Pedes quoque bini antici huic funt pinnati, & pectoralis illa eminentia, uti in precedente, híc 
cernitur. 

Num. 4. Rana Pifcatrix , Americana, cornuta, fpinofa. 

Et hee quidem cornu fpinofum fupra nafum gerit ‚at prorfus alius tamen eft fabrice , quàm prior; fic 
ut diverfas dari hujusce generis fpecies probabile fit. Color cutis , tenuiter fquamatz , albus faturate rubris 
maculis undulatus quafi , aut marmoris inftar pi&us , albis preterea maculis diftinguitur , per fpinofas æquè 
pinnas, ac totum corpus. Squamulæ ventris punctis fubruffis confitæ apparent. Cauda eleganter picta 
ventilabri inftar expanditur; & fimili quoque modo fe habent pedes. E pectore anterius offea protuberat 
fubftantia; in binos quafi longos pedes , aut pinnas , divifa, fab quibus verrucæ quinque longe cernuntur. 
Oris fupremo binæ adhærent fibre , barbulam referentes. 

Num. 5. Pullus Rana Pifcatricis , fhinofe , Num. 4e 

Diftin&a huic pi&urz elaboratio adhucdum deeft, 

Num. 6. 

éminence qui donne l'origine à un long mufcle de la figure d'un 
gros poil flexible, varié de blanc & de noir, & fe divifant en 
deux vers le milieu. Du refte ce petit Poiffon eft d'un blanchá- 
tre reluifant, tout couvert fur le corps de taches rouffes en fagon 

N°. 2. Grenouille de Mer, ou Poiffon Pécheur 
d Amerique, qui eft de Curagao. 

Gesner Livr. IV pag. 817. donne divers noms à cette espece 
d'Animal; ill'appelle en Hollandois, Zeetode, Zeequap, Wol- 
kus: en Allemand Torfch, Tafchemaul , Meerkrott , Meer- 
teüfel, c'eft-à-dire, Crapaud ou Diable de Mer. Bien des per- 
fonnes croyent , que cet Animal vient d'un Crapaud ou d'une Gre- 
nouille par une vraie metamorphofe; ce qui eft une erreur; car 
bien loin de là, le Pécheur fait lui-méme un genre particulier de 
Poiffon, paroit dés fa premiere origine fous la forme de Poiffon, 
croit & grandit fous cette forme, & n'en revét jamais aucune au- 
tre. On ne le mange point, parce qu'il eft peu charnu, & pres- 
que partout offeux. Sa peau cit heriflée de pointes de toutes 
parts. llalatéte d'une Grenouille ou d'un Crapaud, couverte 
d'un bouclier offeux, terminé en pointe par devant. De chaque 
côté naiflent deux excroiffances offeufes, en forme de jambes, mu- 
nies aux extremités de nageoires fermes, qui femblent être autant de 
pieds. Elles font accrués fortement au corps par devant, & li- 
bres par derriere. De la partie anterieure de la poitrine fort un 
os fourchu, dont le bout eft terminé par des especes de nageoi- 
res, qui lui fervent à nager à la place de pieds de devant. La 
queue eft comme dans les autres Poiffons étendue en façon d’aîle, 
portant au bout une longue arrête pointué, La langue eft for- 
mée de méme que dans les autres Poiffons, 

N°. 3. Autre Poiffon Pécheur d' Amerique. 

Il eft de la méme espece que le précedent, mais d'une figure 
differente. Car il porte fur le nez une corne offeufe qui s'avance 
€n pointe entre deux petites nageoires. Sur la gueule eft une 

de flammes, & de taches noires fur les nageoires. A côté de la 
téte prés des yeux l'on apergoit une tache qui reffemble au Ja- 
cinte Etoilé. Ila auffi les deux pieds de devant en forme de na- 
geoires, & une pareille éminence fur la poitrine à celle que nous 
avons décrite dans le précedent. 

N°. 4. Autre Poiffon Pécheur d' Amerique, Cornu, 
c garni de Pointes. 

La Corne garnie de pointes que porte ce Poiffon fur le nez, eft 
faite d'une tout autre maniere que dans le Poiffon qui précede, 
de forte qu'il eft vraifemblable qu'il y a diverfes-especes de ce 
genre d'Animal. La peau de celui-ci eft blanche, couverte de 
minces écailles, & ondée ou marbrée tant fur le corps que fur les 
nageoires, de taches d'un rouge-foncé & de taches blanches. Les 
nageoires font heriffées de pointes. Les petites écailles du ven- 
tre femblent toutes piquées de points rouflâtres. Sa belle queue 
s'ouvre & s'étend en forme d'un Van, de méme que les pieds. 11 
s'éleve de la partie anterieure de la poitrine une fubftance offeufe 
qui fe partage comme en deux longs pieds ou nageoires, fous les- 
quelles on voit cinq especes de verrues longues. Au haut de la 
guzule font attachés deux poils en guife de barbe. 

N°. g. Petit de la Grenouille ou Poiffon Pécheur 
du N°. 4. 

L'on voit que le Petit de cette Grenouille n'eft pas encore 
marqué diftinctement. 

N°. 6, Gree 
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Num. 6. 

Et hic magis pifcem refert, pedibus inftru&um , uti priores: fquamis caret, cute gaudens ex candido 
relucente , nigrisque maculis undulatis variegatà, qua albis rurfum punctis majoribus diftinguuntur; dum 
cutis albedinem minima puncta nigricantia variegant. Caput & lingua Pifcium æmula: Branchiæ tamen 
haud uti in Pifcibus retro patent, {ed clauf funt. Pinnæ leves, preflulæ, fibi mutuo incumbunt, uti 
& cauda. Bini pedes poftici acutos gerunt ungues, membranis nexos, inftar Raninorum. 

II9 

Rana Pifcatrix , Americana, quarta, 

Num. 7. Pullus Rana Pifcatricis , quarta. 

Monftrat hic, fpeciem hanc , totumque genus, in primo fui ortu iam figuram Pifcium pedibus in(tructo- 
rum exprimere, nec é Bufonibus, vel Ranis, transformari. Similes polfidemus pullos, dimidio adhuc mi- 
nores, in unum quaft glomerem convolutos, ubi feré nec caput, nec caudam, diftinguere licet. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET QUINTA. 
Num. 1. Rana, maxima, Virginiana, eximia, raras famina. 

Preter alia hec quoque ex Penfylvania nobis transmiffa eft, quz elegantiffimé per corpus dilutè cine- 
reum picta cernitur. Supra doríum lata decurrit tænia, à nafi apice ad nates usque , magnis parvisque ma- 
culis fubruffis , tenuibusque venulis fubflavis, mirum in modum variegata: quz & pictura per totum cor- 

us obtinet.  Utrinque ad latus tæniæ dorfalis lineole albe quafi fimbriam faciunt : corporisque fuperni 
LAM maculz circulares variæ , ceu totidem ocelli, ornant. Venter totus candicat. Caput, magnitudini 
totius proportionale, eleganter protuberantes monftrat infignes oculos: Auriculx teretes, llave , in medio 
nigrà maculà circulari diftin&x , oculos mentiuntar tunicis quafi obvolutos. Nates amplifimæ funt & tu- 
midulz. Femora quoque pulcherrimis lemniícis , tanquam annulis, fuccinguntur. Antici pofticique pedes 
in quatuor abeunt longos digitos, unumque pollicem , qui finguli unoquoque fub articulo excrefcentiam: 
gerunt , verrucæ longiufcule non abfimilem : id quod tanto habendum rarius, quum in nullà alià hujusce 
generis fpecie reperiatur. 

Num. 2. Lacerta, Virginiana, maculis €9 flammis. adornata. 

Infignis hzc , & longicauda , Lacerta, per dorfum faturaté viridis, ruffis , lammis , tenues fquamulas diftin- 
guentibus , marmoris inftar , variegatur : fic etiam caput fe habet, Porro reliquum corpus, femora, pedes, 
& caudam, dilutà fuper viriditate obfcurè rubelle macule ornant. Supra caudam marge tenuis ferrata 
protenditur.  Auricularum locum fupplent bini oblongi hiatus. — Antici & poftici pedes in quinque un- 
gues fifi funt. 

N°. 6. Grenouille on Poiffon Pécheur d' Amerique , 
qui eff le guatrieme qu'on repréfente ici. 

Il paroit que cet Animal eft , comme les précedens, un vrai Poif- 
fon qui a des pieds. Il n'eft point couvert d'écailles, mais d'une 
peau d'un blanc reluifant picotée de trés-petits points noirátres, 
& marbrée ou ondée de taches noires lesquelles font aufli mou- 
chetées de points. Il a la téte & la langue du Poiffon. Les 
Ouïes cependant font fermées, au lieu d’être ouvertes comme dans 
les autres Poiffons. Les nageoires font unies, preffées, couchées 
les unes fur les autres, ainfi que la queuc. Les deux pieds de 
derriere font munis d'ongles pointus, attachés par des membra- 
nes comme dans les Grenouilles. 

N*. 7. Petit de cette quatrieme Grenouille , ou 
Poiffom Pécheur. 

Le Petit ici repréfenté prouve bien, que fon Espece & tout le 
genre de ces fortes d'Animaux font déja revetus dés leur premie- 
ré origine, de la figure de Poiflons garnis de pieds, & qu'ils ne 
viennent d'aucune transformation de Grenouilles ni de Crapauds. 
Nous poffedons encore d'autres Petits de ces Poiffons, une fois 
moins grands que celui-ci, ramaflés comme en un peloton, où 
l'on ne peut presque diftinguer de tête ni de queue. 

PLANCHE SOIXANTE ET QUINZIEME, 

N°. 1. Grenouille Femelle de Virginie, grande, 
belle, & rare. 

Num. 33 

On nous l'a envoyé de Penfylvanie avec d’autrés raretés. Son 
corps eft d’un cendré-clair très-joli. Il regne fur le dos une lar- 
ge bande, qui décourt depuis la pointe du nez jusque aux feffes; 
cette bande eít variée d'une maniere finguliere de grandes & pe- 
tites taches rouffâtres, & de petites raies ou veines jaunâtres, ce 
qui a lieu pareillement fur tout le refte du corps. Chaque bord 
de la bande paroit comme effrangé par des lignes blanches. Le 
deffus du corps eft marbré dans les côtés de plufieurs taches cir- 
culaires, qui femblent être autant d'yeux. Tout le ventre eft 
blanchâtre. La tête eft bien proportionnée au refte du corps. 
Les yeux font grands, gros, & fans néanmoins trop fortir de leur 
orbite. Les oreilles rondes, jaunes, & ayant au milieu une ta- 
che circulaire noire, reflemblent à des yeux qui feroient couverts 
de leurs tuniques. Les fefles font larges & affez groffes. Les 
cuiffes font comme cerclées de bandelettes. Les pieds de devant 
& de derrierefefendent en un pouce, & en quatre longs doigts, qui 
ont tous par deffous à chaque articulation une excroiffance aflez 
reffemblante à une verrué un peu longue; ce qui eft une chofe 
fort rare, & qu'on ne rencontre dans aucune autre forte de Gre» 
nouille. 

INS 2. Lezard de Virginie, cowvert de taches 
comme de Flammes. 

Ce grand Lezard à longue queué, eft muni de petites écailles 
minces, & eft marbréfur le dosde taches comme de flammes rouffes 
d'un verd foncé — La tête eft tachetée de la méme maniere, Le 
refte du corps, favoir les jambes, les pieds, & la queuë, font d'un 
verd-pále, marqueté de taches d'un rouge obícur. Il a au det- 
fus de la queué unc petite bordure dentelée. Deux ouvertures 
de figure oblongue lui tiennent lieu d'oreilles, Les pieds de der- 
riere font fendus en cinq ongles. 

Gg 2 INA A Serpent 
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Num. 3. 
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Serpens , Virginiana , Ranis wefcens. 

Id fe&io ejus nos docuit, ina in ventre reperimus Ranam femicorruptam , lit. A indicatam. Eft 
Serpens hzc fquamis faturatè fufcis fupernè te&ta : verfus medium fafciolz lutez , ordinatim digeftz, cor- 
pus ambiunt, quz in parte, capiti proxima , & caudà non occurrunt; ubi uniformis pictura regnat. 

Squamz ventrales prorfus albe funt. Os acutis Ícatet dentibus; oculique coerulefcunt. 

Num. 4. Rana, Virginiana , maculis €5 lineis. notata. 

Supernum ejus corpus fübgrifeum dilutis lineis , rubrisque maculis, diftinguitur. Crura & pedes remit- 
fè flaveícunt. — Serpentum ufui Ranarum hæcce fpecies dicata eft. | 

1 

Num. 5. Chamacrifta Pavonis, Americana, filiquofs. 

Frutex hic folia gerit, quorum plura uni pedunculo adnafcuntur , Senne foliis minoribus fimilia, Flos 
venuftus, rubicundus, quatuor vel quinque utplurimum e conftat, in limbum circularem , crena- 
tum , terminatis. Horum è medio oblongus emergit fafciculus , theculà inftru&us longá , capillamentis pro- 
minulis plená: unde dein infignes & late oriuntur filique leguminofe, que mature, extus coloris fatu- 
raté fufci funt, ruffaque continent & plana femina. Fertiliffima eft hzc Planta. Vid, 7. Breymii Cent. I 
Tab. 24. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET SEX T A. 

Num. I. 

> 

Rana, Marina, Americana, raras mas. 

En Ranam prodigiofe magnitudinis, cui parem nuspiam videre mihi contigit! Ubi pedes ejus antici, 
& poftici, extenfi funt, longitudine dimidium cubitum excedit; neque tamen extendi fatis nunc poteft , 
quia exficcata eft. Caput exceperis, reliquum dein corpus maculis eminentibus, ceu verrucis, magnis, 
parvis, obfitum eft, quz fubtus dilute grifeæ, fupra verd cinereo lutez funt; dum corpus ipfum colore 
ex cinereo faturaré grifeo perfundatum et. Per dorfum, & fcapularum interftitium , gibbofior eft, & 
albefcentibus lineis quafi diftin&a. 

o 

Supra pedes anteriores utrinque fcutum cernitur, alam feré navicula 
referens, veluti ee agglutinatum , diluté cinereum , plurimis punêtis nigris confperfum. Caput fub- 

| ruffis lineolis, hac i 
nulæ, fed leviter apertæ. Lingua lata maxillæ inferioris anticæ parti adhæret. 

ac decurrentibus, notatur. Oculi grandes, lucidi. Auriculæ teretes, nec promi- 
Retro, inter nates & 

Coccygis os, Sa reperiuntur tubera, tereria, oblonga, qua equidem haud pro tefticulis habemus , 
1 fed pro naturalibus excrefcentiis. Pedes anteriores in quatuor fifi funt digitos, fingulos quatuor articulis 

inftruêtos, quorum extremi latis unguibus muniuntur, infantum digitos fic referentes. — Poftici pedes di- 
d 

gitis quatuor, unoque pollice, fimili modo conftruétis, terminantur; hique ad radices fuas mediâ mem- 
branà tantillum col igantur. Videtur fpecies hzc. & terrà marique victum quaerere. Pro mafculo hanc 
habemus. 

N°. 3. 

C'eft ce que nous avons vu bien clairement en ouvrant fon 
corps, Car nous y avons trouvé une Grenouille à demi-corrom- 
pue , indiquée ici fous la lett. A. Ce ferpent a le deffus du corps 
entouré de bandelettes jaunes dispofées par ordre , lesquelles ne fe 
voient point ni vers la tête ni vers la queu£ , qui font des parties co- 
lorées d'une maniere uniforme. Les écailles du ventre {ont entie- 
rement blanches. La gueule eft garnie de dents pointues; les yeux 
font pers. 

Serpent de Virginie qui mange les Grenouilles. 

N°. 4. Grenouille de Virginie, marquetée de taches 
&& de raies. 

Le deffus du corps eft grifâtre, barré de lignes, & marqué de 
taches rouges. Les jambes & les pieds font d'un jaunátre-pàle. 
Les Serpens mangent cette cspece de Grenouille. 

N°. s. Petite Poincillade d' Amerique , filiqueufe , 
à Fleurs de la beauté des plumes de Paon. 

Cet Arbriffeau porte des feuilles oblongues ,attachées plufieurs 
à une queué, & reffemblant aux petites feuilles du Senné. Ses 
fleurs font d'une grande beauté, & de couleur rouge; chacune 
de ces fleurs eft compofée de quatre, ou, ce qui eft le plus com- 
mun, de cinq feuilles, dispolécs en rond, & dentelées dans les 
bords Il fort du milieu d'elles quantité de petites étamines, 
renfermées dans un long calice. A la fleur fuccedent de grandes 
& larges filiques légumineufes, qui étant parvenues à leur matu- 
rité, font d'un brun obfcur en dehors, & contiennent des Se- 
mences plattes de couleur rouffe. Cette plante eft extrémement 
fertile. Voyez J. Breynius Cent, I. Planche 24. 

Num. 2. 

PLANCHE SOIXANTE ET SEIZIEME. 

N°. r. Grenouille de Mer, d'Amerique, Mále, 
très-rare. 

Voici une Grenouille d'une fi prodigieufe taille , que je n'ai 
pas encore vu fon égale, car fcs pieds de devant & de derriere 
étant étendus, furpaflent en longueur une demi-coudée, & néan- 
moins on ne peut leur donner toute leur étendue naturelle pre- 
fentement que cet Animal eft feché. Tout fon corps, à l'excep- 
tion de la tête, eft d'un cendré gris-brun, marqueté de taches 
grandes & petites qu'on prendroit pour des verruës, qui font par 
deffous d'un gris-lavé, & par deflus d'un cendré-jaune. Le dos & 
l'interftice qu'il y aentre les épaules, font relevésen boffe, paroiffant 
comme féparés par des lignes blanchátres. Au deffus des pieds de 
devant, on voit des deux côtés une espece de bouclier qui femble 
comme collé par deffus, d'un cendré-clair , picoté de plufieurs 
points noirs, & d'une figure aprochante de l'aile d'un petit bateau. 
La tête eft-barrée de petites raies rouffâtres, qui décourent de 
côté & d'autre. Les yeux font grands & brillans, les oreilles 
rondes, courtes, & peu ouvertes. La langue eft large, adhé- 
rente à la partie de devant de la mâchoire inferieure. 1l paroit 
entre les feffes & l'os Coccix quatre boutons ronds, oblongs, que 
je ne regarde pas pour être des T'efticules, mais pour des ex- 
croiffances naturelles. Les pieds de devant fe fendent en quatre 
doigts, qui chacuns font compofés de quatre articulations, dont 
les dernieres font larges, armées d'ongles, & reffemblent ainfi à 
des doigts d'enfant. Les pieds de derriere font compofés d'un 
pouce & de quatre doigts formés & terminés de la méme manie- 
re, & de plus attachés enfemble par une membrane mitoyenne. 
Cette espece de Grenouille femble vivre égilement fur terre & 
dans l'eau: Nous croions que celle-ci eft un mâle. 

" N*.z. Lezard 
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Tek ES AU R. U S 

Num. 2. 

I2I 

Lacerta , Virginiana , de Taletec 4i&. ) 

Hec per tenues fquamulas ex cinereo grifea , fuprà dorfum ex rufo & albo eleganter variegatur reliquum 
dein corpus albæ teffelle pingunt. Cauda longa, & in acumen definens, tæniis veluti circumdata. & ans 
nulata eit. 

Num. 3. Clematis, Daphnoides , majors five Laurcola, arborefcens , Ameri- 
cana, ramulis alatis. 

Arboris in modum excrefcit Planta hzc, tenuem porrigens truncum , inftarque Convolvuli alias devin- 

ciens arbores. Folia, bina femper conjugata, é caule prodeunt, qui, fingula inter foliorum paria, 
utrinque alatus eft , tam in trunco, quàm ramulis; amoeniflimo certe [pe&taculo. —Craffa interim & viri- 
dia funt hzc folia, Laurinis fimilia, per annos aliquot ftabilia, De fru&tu & floribus ejus nil memora- 
tum nobis eft. 

TABULA SEPTUAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. 1. Bufo, five Pipa, Americana, ova quamplurima in dorfo habens ; femina. 

Animal hoc foedo Bufoni eft fimile, lato & plano corpore, brevi & rotundo capite, riétu amplo, & 
laté didu&to, anterius in acutum convergente, inftar oris Talpe, fimbrià quafi reflexo: unde innotefcit, 
illud, Porcorum in modum, terram fodicando, pabulum fuum quærere. Cervicem à capite dividunt 
bini apices protuberantes. Laxa cervicis integumenta rugofum veluti collare formant. Caput, coloris 
faturaté fpadicei umbrofi, minutos gerit oculos. — Dilutioris coloris dorfum , latum , fphæricis fcatet ocel- 
lis, æquidiftantibus feré, ut pullo cuilibet fat detur fpatii pro nutrimenti fui attra&ione: funt enim ipfi 
hi ocelli ovula, teftulis munita, prout fub lit. A A notavimus; ubi inferna pariter ac fuperna eorum £à- 
cies exhibetur.  Profundè hzc in cute latitant defoffa, cruftula quâdam membranaceà teda , aliquatenus 
extuberantia, ex rufo lutea, refplendentia : interftitia horum ovulorum , wone corpus fupernum 
minute puftulæ , margaritis fimiles, obfident. Admiratione digniflima eft contemplatio infoliti generan- 
di modi hujusce animantis: pullos enim fupra dorfum in cute proprià procreat, exemplo Nature ordi- 
ni feré contrario; & , quod magis adhuc in ftuporem rapit , eft, quod femen mafculinum , offeo hoc fuper 
dorío, cutim inter & perioftium per fingulare pororum genus infinuari, & infinuatum parvis hisce in o 

matricibus ad generationem difponi & incubari poffit: quando enim duriufcula illa tunica fuperincumbens 
aufertur, nuda remanent ovula, dorfo offeo inhærentia, teftulis fuis prædita, è quibus pulli iam maturi, 
premiffo capite, omnes prodeunt, uti Num. 5 indicat. 

Crura ejusanteriora , cum pedibus, tenuia funt & gracilia, horumque fimiliter digiti quatuor longi , in apices 
trifidos veluti unguiculos terminati. Femora pofteriora craflà & carnofa funt, pedesque oblongi in quin- 
que longiufculos acutos fifi ungues , ad extremum usque membranis inter fe colligatos , pedum inftar An- 
ferinoram. —Surinamenfes , aliorumque America locorum incolz fœmellas horum animalium Pipa, mares 

N°. #2 * 

Il eft d'un cendré-gris, garni de minces écailles, & joliment 
peint fur le dos d’un mélange de blanc & de roux. Le refte du 
corps eft marqueté de petits Carreaux blancs. La queue eft lon- 
gue, pointue, cerclée de bandelettes en torme d'anneaux. 

N°. 3. Lauréole d'Amerique, qui croit à la hau- 
teur d'un Arbre, <> dont les Rameaux fe dé- 

ployent en forme d' Ailes. 

Lezard de Virginie, nommé de Taletec. 

Cette Plante croît à la hauteur d’un Arbre. Son tronc eft dé- 
lié, & comme le Lizeron embraffe les arbres voifins, & fe lie à 
leurs branches. Ses feuilles fortent de la tige, attachées deux à 
deux. La tige s'étend de chaque côté en forme d’aîles, & fe 
fubdivife en petits rameaux déployés de la méme maniere, ce qui 
eft tout-à-fait joli à voir. Les feuilles font charnues , vertes ,fem- 
blables à celles du Laurier, & fe confervent quelques années. On 
ne nous a rien raporté touchant fes fleurs & fon fruit. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-SEPTIEME. 

N°. 1. Crapaud d' Amerique ,| Femelle, qui porte 
plufieurs œufs fur le dos. 

Cet Animal, autrement nommé Pipa, reffemble effectivement 
à un hideux Crapaud. Son corps eft plat & large; fa tête eft 
ronde & petite; fa gueule ample & trés-fendue, finit en pointe 

ar devant, à la maniere du mufeau de la Taupe, & fe recour- 
he: d’où il paroit que cette bête cherche fa nourriture en creu- 
fant la terre à la maniere des Cochons. Le col eft féparé de la 

Zom, £. 

N 
vero 

tête par deux pointes qui s'avancent en avant. Les integumens 
du col n'étant point tendus forment, comme un colier ridé. La 
tête eft d'un chatain obfcur, les yeux font petits. Le dos cít 
large, d'une couleur plus claire, & femble couvert comme de 
petits yeux ronds, polés presque à égale diftance, afin que cha- 
cun des Petits ait l'espace qui lui ett néceffaire pour prendre fa 
nourriture. Ces especes d'yeux font autant d'eeufs couverts de 
leurs coques, ainfi que nous les avons défigné fous les lettr. AA , 
où la partie de deffous & de deflus eft en même temsrepréfentée. 
Ces ceufs font enfoncés profondément dans la peau, paroiffant 
néanmoins un peu, & étant couverts d'une croute membraneufe ; 
ils font d'un roux-jaunátre, reluifant. L'intervalle qu'il y a entre 
chaque œuf, & le refte du deffus du corps, eft rempli de petites 
puftules qui reffemblent à des perles. C'eft une chofe bien digne 
d'admiration , que la facon extraordinaire dont cet Animal fe pro- 
duit; car il procrée fes Petits dans fa propre peau & fur le 
dos, exemple qui eft presque contraire au cours de la Nature. 
Mais ce qui furprend encore davantage, c'eft que la femence du 
Mâle puiffe percer le dos qui eft offeux, s'infinuer par un genre 
de pores fingulierement faits entre la peau & le périofte, & alors 
fe dispofer infenfiblement à la formation d'un Animal qui en fort, 
En effet, quand on óte cette membrane exterieure qui eft cou» 
chée par deffus, on voit ces œufs, garnis de leurs coques, ens 
foncés dans le dos, duquel fortent les Petits qui veulent éclorre 
en montrant leur téte, comme la lettre B le repréfente. 

Les jambes de devant de ces Animaux font gréles & menues, de 
méme que les pieds, qui font compofés de quatres longs doigts, 
fendus en trois pointes, & paroiffant armés de petits ongles. Les 
cuiffes de derriere font groffes & charnues , terminées par des 
pieds oblongs, fendus en cinq ongles pointus, affez grands, ats 
tachés enfemble jusqu'au bout par des membranes, en façon de 
pieds dOyes. Les Surinamois, & les habitans des autres endroits 
de l'Amerique, appellent Pipa les Femelles de ces animaux, & les 

Hh Miles 



RERUM NATURALIUM 

vero Pipal appellant. Vid. Celeberrimi, in Nature operibus perfpicaciffimi, & incomparabilis induftriz , 
Viri, D. Profeff. Freder. Ruyfchii Thef. Anim. P. I f. 19. Primus Ille fuit, qui Pipas hasce huc locorum 
transmiflas accepit, & cum orbe noftro communicavit. Ali quoque Nature curiofi , hosque inter D. 
Livinus Vincent, iis potiti funt, hicque poltremus opufculum Latino & Gallico idiomate de iis. confcri- 
pt, & liquori in vitro immerfas eri incidi curavit. — Mihi pariter larga earundem copia diverízque fpe- 
cies transmifIz funt, fic ut & hoc in genere multiplex notetur varietas. Quum primam hancce Ípeciem 
perfectiffimam poffideremus , Nature ducti ftudio , nullo nec vitro , nec liquore circumdatam hac in Tabulâ 
ad vivum reprafentavimus, tanto ut diflinctius externz omnes cjus partes vifui paterent. 
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Num. 2. _ Pipa, Americana, fecundas femina. 

Hee priori in omnibus fimilis eft, exceptis ovulorum, ex quibus pulli prodeunt, teftis: harum enim 
opercula hic pro parte iam femora funt, pullorumque nonnulli exitum moliuntur; dum alii capite præ- 
miffo emergunt ; alii fuis fe unguiculis vifui exhibent; alii rurfum fübfaícà adhuc & lucidâ membranà, 
paulo magis in ambitum expaníà, tecti cernuntur. 

Num. 21 Pipa, Americana, tertias femina. 

Et hæcce tertia priores omni dote emulatur. Pater hîc, quânam ratione puli quàm paratiffimi fint, 
ad deferendas in medio dorfi matrices fuas; à quibus etiam aliqui iam de facto prorepfere, prout li. BB 
indicant. Profundz hinc fovez, ad dorfi fpinam reli&tz , confpiciuntur : quz circum has ovula hærent , non- 
dum partui matura funt; dum quorundam teftule adhuc integra & us funt, alia verd profundé in 
dorío delitefcunt. — Unde equidem nobis videtur, quod maximus incubationis calor in medio dorfi exci- 
tetur; quum ibi citius contingat maturatio. Habet & hzc Pipa prz aliis id fingulare, quod quatuor li- 
neas punctatas fupra caput gerat. Caeterum coloris eft obícuré nigricantis, umbrofi, per corpus fuper- 
num: inferiora dilutius tinéta ex albo variegantur. 

Num. 4.  Pipal, Americanus, maximus s. mas. 

Eft hic foemellis fuis per omnia major, & cute laxior, perque totum corpus fuperius puftülis, feu tu- 
berculis , veluti margaritis , confperfus ; gerens binos fimul tefticulos orbiculares , quz fola funt partes gene- 
rationis, tam extus, quàm intus, hactenus vif. Venter totus, ex cinereo flavus , confutus quafi cernitur {u- 
turá , ab inferiore oris parte proten(à usque ad nates, quas in deliciis habent nigri Americæ incole; fimili 

. 
. o . - prorfus modo, ac noftratibus femora Ranarum, fungi edules, & Cochleæ, domunculas fuas in tergo cir- 

cumtrahentes, amantur, quas ipfi mihi fxpiulcule appofitas fuiffe Argentorati & Noriberge memini. 

Mâles Pipal. Voyez le Thef. Anim. P. I. p. 19. du celebre & 
incomparable Fred. Ruyích. C'eft lui qui le premier a reçu dans 
ces pais de ces fortes d'Animaux , & nous les a fait connoitre. 
Quelques autres Curieux, & en particulier M. Livin Vincent, 
ont auffi eû dans la fuite de ces Animaux ; ce dernier a méme écrit 
un petit Ouvrage en Latin & en François fur cette matiere, & 
aprés les avoir mis dans une liqueur, il en a fait graver la figure. 
On m'a auffi envoyé diverfes Especes de ces Animaux, dont la va- 
rieté eft fort confiderable. Dès que nous avons eü entre les 
mains l'Espece dont il eft ici queftion, & qui nous a paru la plus 
parfaite, nous en avons donné une repréfentation fidelle dans cet- 
te Planche, & tirée d'aprés nature, fans mettre cet Animal dans 
unc liqueur, ni l'enfermer dans une bouteille de verre, afin qu'on 
en püt mieux copier toutes les parties exterieures qui s'offrent à 
la vuë. 

N°. 2. Autre Pipa d'Amerique , Femelle. 

Celui-ci eft tout-à-fait femblable au précedent, excepté par 
raport aux coques des œufs d’où fortent les Petits; ces coques 
font déja féparées en partie, & quelques uns des Petits cherchent 
à en fortir, les autres pouflent la tête dehors; il y en a qu’on voit 
s'élancer fur leurs petits ongles, & on en aperçoit d'autres cou- 
verts encore d’une pellicule jaunâtre, transparente, & déployée 
davantage tout autour. 

JS Troifieme Pipa d'Amerique, Femelle. 

Celui-ci reffemble en tout aux deux précedens. 11 paroit ici 
tous les Petits font que prêts à quitter la matrice où chacun eit 

"OA B OUALLA 

formé, & ceux qui font déja éclos fe voyent repréfentés fous les 
leur. B B, de forte qu'on voit leurs matrices vuides, fituées pro- 
fondément à l’épine du dos. Tous les œufs qui adherent aux en- 
virons, ne font pas encore prêts à éclorre, quelques-uns ayant 
méme leurs coques entieres & fans la moindre ouverture. Plu- 
fieurs de ces œufs font pofés fort avant dans le dos. D'où il nous 
femble que la plus grande chaleur doit être au milieu du dos, 
puisque c’eft-là où ils viennent à éclorreleplustót. Cette espece 
de Pipa dont il s’agit préfentement, a cela de particulier qu’elle 
eft rayée fur la tête de quatre lignes toutes pointées. Du refte, 
fa couleur eft par le deffus du corps d’un noirâtre foncé; les 
parties inferieures du corps font d'un noir moins obfcur, varié 
de blanc. 

N°. 4.  Pipal d'Amevique , très-grand, Mâle. 

Ce Mâle eft en tout plus grand que les Femelles, & a auffi la 
peau plus lâche, & moins tendue. "l'out le deffus de fon corps ett 
couvert de puftules affez femblables à des perles. Il porte deux 
tefticules ronds, qui font les feules parties qui lui fervent à la gé- 
nération, qu'on ait pu découvrir jusqu'à préfent „tant exterieure- 
rement qu'interieurement. Tout le ventre qui eft d’un cendré 
jaune, femble comme coufu par une future, laquelle commence 
à la partie inferieure de la gueule, & s'étend jusqu'aux feffes. 
Les Negres de l'Amerique font leurs délices de cette derniere 
partie, de méme que les cuiffes des Grenouilles font eftimées un 
excellent mets parmi nous, ou comme les Champignons, & les 
Escargots, autre manger que je me reffouviens qu'on nous pré- 
mm aflez fouvent fur la table à Strasbourg & à Nurem- 
erg. 
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" TABULA SEPTUAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. r. 
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Generatio € Transmutatio Ranarum no[firatium , five Europsarum, 

Quod hâc de re propria nobis fuggeflit experientia, edifleremus. — Aliquot. elapfi funt anni, cum à 
D. Johanne Oofterwyk, Bibliopola Amftelædamenfi, tum cogitante de Appendice quâdam traétatui D. 
Merian de Infe&tis Surinamenfibus fubne&tendà, rogaremur , auxiliatrices ut huic operi manus adferremus, 
transmutationem Pifcium in Ranas, harumque rurfus retrogradam in Pifces adjungendo. Cui equidem 
dum annuebamus haud inviti , fadum ut pro noftrá harumce rerum cognitione poftulatum , quantum par 
erat, fimus executi. Quum tamen ab illo tempore plura defuper & evidentiora tentaverimus experimen- 
ta, rem totam exactifimé, & quantà valemus perfpicuitate , nunc ob oculos ponemus; nil dubitantes, 
quin Curioforum animi , hactenus a nobis forte diflentientes, fic convicti in noftram quoque fint ituri 
fententiam. 

Num. r. Primum exhibet Rane principium , quod fpeciem refert ovulorum , Pifcium ovis haud abfi- 
milium : hzc primo vere à Ranis ejaculata graminibus, juncis, aliisve plantis per paludes & ftagnantes 
aquas reperiundis adherent; eadem prorfus ratione, ac Pifces ovula fua, in mari, cuidam quoque mate- 
riz adfigunt , aut contra illam Kd. hæc ut femine lacteo virili, feu la&ibus ita dictis irrigari queant, 
& ex binorum unione fpeciei fiat propagatio. Ovula hec magnitudine haud exfuperant tenuis aciculæ ca- 
pitellum , & racematim congregata, inftar feminis Papilionum , aut Animalium exanguium , membrane 
cuidam tenui inclufa, gelatinofo quodam humore perfufa deprehenduntur, uti vitellus ovi in albumine 
hatet. 

Poftquam feminis mafculini aurà afflata funt ovula, Rane his continuo adfident, ea fovendi gratia, 
donec augmentum capiant; tumque illa fponte fecedunt à corpore, cui adhæferant, & in aquarum fuper- 
ficiem emergunt, ut à folis radiis juftum incubatus calorem adipifcantur: fic dein ovula hec, quafi à fe 
mutuo feparata , aliquatenus conjuncta tamen manent, inque rotundos globulos, quorum quilibet binis 
tunicis inveftitur, abeunt. | 

Num. 2. Pun&um illud nigrum in centro herens indicatur , quod primum Ranulæ eft rudimentum , 
immerfum tenui liquido Cryftallino, rurfus circumdato tunicà quadam orbiculari, inftar ocelli, in quà 
hzret tenax & glutinofus humor, pro nutrimento Embryonis inferviens ; donec hic vità donatus , inde pro- 
repat, formá minuti globuli nigri, tenui acurique caudà inftruéti, qui fenfim accrefcens, & parte cau- 
da propinquá latior evadens , pifciculum refert, Juxta Num. 3. 

Num. 4. Foetus hosce iam majores repræfentat, dum caudulas gerunt pinnis marginatas, oculosque 
fpecie nigrorum pun&ulorum vifibiles: os quoque hic iam cernitur, & tæniola in abdominis medio, fu. 
niculum referens umbilicalem , ex quà paulo poft protruduntur pedes pofteriores, uti Num. $ eft videre. 

Num. 6.. Jam fere Ranz faciem pre fe ferunt parte capitis anticá; cerniturque protuberantia, ubi 
primus pes anterior cutim perforat, & fermé perfeétus iam prorumpit : hunc alter fequitur; qui bini cum 
pofticis quando vifibiles fant, cauda interim eorum longa & acuta in dies abbreviatur , confumiturque in- 
fenfibiliter, donec proríus abolita fit, prout Num. 7 & 8 exhibetur: ubi iam perfectas in Ranas evafere 
& profiliunt. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-HUITIEME. 

Génération <> Transmutation des Grenouilles de 
l'Europe. 

Nous ne parlerons ici que de ce que notre propre experience 
nous a apris fur ce fujet. Il y a quelques années que Jean Oofter- 
wyck Libraire d'Amfterdam , ayant envie de donner quelques ad- 
ditions au Traité de M'e, Merian fur les Infeétes de Surinam, il 
me pria de l'aider dans fon deffein, en ajoutant à cet Ouvrage, ce 
qui regarde la métamorphole des Poiffons en Grenouilles, & ré- 
ciproquement celle des Grenouilles en Poiffons. Je ne refufai 
point mes foins à cette entreprife, que j'ai tâché d'exécuter au- 
tant que ma connoiffance en ces matieres a pu me le permetre. 
Cependant comme depuis ce tems-là j'ai fait plufieurs nouvelles 
experiences ce fujet , j'expoferai ici tout ce que j'en fai avec tou- 
te la clarté & l'exa&itude poffible, ne doutant point que les Cu- 
rieux qui pourroient penfer autrement que moi, ne fe rangent à 
mort opinion fur cette matierc. 

N°, r. Marque le premier germe de la Grenouille, qui reffem- 
ble à de petits œufs, tels que font des oeufs de Poiffons. Les fe- 
melles des Grenouilles jettent au printems ces œufs fur l'herbe, 
les Joncs, & autres Plantes qui naiffent dans les marais & les eaux 
croupiffantes. Ces œufs s’attachent à ces herbes de la méme ma- 
niere que le frai que pofe les Poiffons dans quelque endroit de la mer 
propre à le retenir; dès que ces œufs ont été fecondés par le fper- 
me du mâle, il en refulte la propagation de l'Animal. Ces œufs 
de Grenouilles font de la groffeur de la tête d’une fine aiguille, 
attachés en forme de grape, & renfermés dans une membrane 
mince, à la maniere des œufs de Papillon. Is font auffi environ- 
nés d'une humeur gluante, de méme que le jaune d'un œuf eft 
entouré du blanc. 

Hancce 

D'abord que le fperme du mâle a fécondé ces œufs, la femelle 
les couve continuellement jusqu'à ce qu'ils foient venus au terme 
de leur accroiffement ; alors ils tombent d'eux-mémes de l'endroit 
où ils étoient adhérans, & fe foutiennent fur la fuperficie de 
l’eau, afin d'y acquerir le degré de chaleur des rayons du foleil 
qui eft néceffaire pour les faire éclorre. Quoiqu'ainfi féparés les 
uns des autres, ils demeurent néanmoins encore unis en quelque 
fagon, & fe forment enfuite en de petites boules rondes, dont 
chacune eft couverte de deux tuniques. 

N°. 2. Indique ce point noir du milieu, le premier commen- 
cement de la Grenouille, qui nage dans une liqueur limpide com- 
me le Criftal , contenué dans une membrane ronde, laquelle mem- 
brane renferme encore une humeur tenace, visqucufe, deftinée à 
la nourriture de l’Embrion, jusqu'à ce qu'il foit prêt à éclorre, 
Alors ce petit Embrion perce cette membrane, & en fort ayant la 
figure d'une petite téte noire, munie d'une queué mince X poin- 
tue. Il s’accroît & fe développe infenfiblement ; la partie qui eft 
prés de la queué s'élargiffant toujours davantage, il reflemble 
alors à un petit Poiffon, ainfi que le défigne le N°. 3. 

N°. 4. eed ces Embrions déja plus grands, avec leur 
petites queuës bordées d'ailerons. Les yeux paroiffent comme de 
petits points noirs. On aperçoit auffi la bouche, & une bande- 
lette fur le milieu du bas ventre, laquelle reffemble au cordon om» 
bilicalg c'eft de cette bandelette d'où fortent enfuite les pieds de 
derriere, comme il paroit par le N°. f. 

Ne, 6. Ici ces Embrions ont presque déja la forme de la Gree 
nouille par le devant delatéte. On y voit une éminence où la pre- 
miere patte de devant perce la peau, & fort à peu prés entiere- 

'ment formée. L'autre patte fort enfuite, & puis paroiffent cel- 
les de derriere. Alors il arrive que leur queué longue & pointuë, 
s’acourcit de jour en jour & diminue infenfiblement jusqu'au 
point qu'elle disparoit tout-à-fait, comme on le montre au Ne, FA 
& 8, où ces Embrions font devenus de parfaites Grenouilles qui 
commencent à fautiller, 

h 2 Nous 
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Hancce Ranarum indigenarum generationem fedulo & laboriofo fcrutinio obfervavimus, dum primo 

fperma Ranarum ad quartum usque incrementi gradum , nova quotidie aqua refe&um , demtis illis ejus 
particulis, que mufco inhærebant, aéri aperto expofuimus: que ramen methodus haud aded ex voto 
fuccedebat. Unde anno infequente aliam, eamque meliorem, invenimus, quz manu duceret in ope- 
ris totius cognitionem. Menfe nimirum Martio accuraté explorabamus locum , ubi Rane commoraban- 

tur; prima ut generationis earum initia expifcaremur : hunc igitur deprehendimus foffas effe minus profun- 

das, aquis plenas ftagnantibus, multà plantarum. aquaticarum, muícique enatantis copià obfeffis ; ubi 
Ranarum majorum minorumque totas phalanges reperimus , quz jugiter more fuo vociferantes fuam quæ- 

libet comparem alliciebant fono hocce : kwax kwax 5 hasque dein adventantes falutabant aliâ rurfus voce , fo- 
nante: brekebex, brekebex: tum verd toto grege convocato mafculus foemellam confcendit, pedibusque 
anticis humeros cjus , pollicis vero nates amplectitur. Neque tamen vel minimum cernitur veftigium 

externarum quarumdam partium genitalium ; dum interim necefle eft coitüs quandam fpeciem ab illis 
patrari, unde fiat fœcundatio. Hoc facto ovula fua ejaculantur , eaque, modo ante memorato, in aquis 
alicubi vel ad mufcum , vel herbam aliam adfigunt. Terminus generationis à primo conceptu ad ftatum 
usque perfe&titudinis novem abfolvitur feptimanis, juxta noftras obfervationes. In fine Martii ovula vidi- 
mus , graminis , aut herbarum fibris annexa , de die in diem majora effe reddita ; quandoquidem hzc quotidie 

mané fub ortum folis , per fexaginta dies continuos , exhaurire curabamus : tumque dein nullam amplius inibi 
Ranam majorem natu, vel minorem erat reperire, fed omnes iamiam fe abfconderant , aut aliorfum divaga- 
bantur. Quotidiana mea obfervata in Tabula à Num. 1 ad 8 iam exhibui, additis defcriptionibus ne- 
ceflariis. Cui volupe eft, plura de Ranis pernofcere , legat Plinium & Ariflotelem inter antiquos, Rajum, 
vero inter recentiores, Fonftonum, & alios. 

Generatio € Transmutatio Ranarum Afiaticarum. 

Reftat nunc breviter enarremus quedam de Ranis, ex Amboina nobis transmiffis , quz idem incremen- 
tum, eandemque ac indigena fubeunt mutationem : at quia grandiores funt, omnia hec multà exhibent 
diftinctiora. Tres verd priores earundem ftatus, feu principia, uti Nam. 1 ,2 & 3 habentur, nobis de- 
funt, in quibus tamen haud quidquam difcriminis ab indigenis reperiri confidimus. 

Num. 9. Primam delineat Amboinenfis Rane faciem, Pifciculi æmulam, pedibus ha&enus nullis 
confpicuis, fed corpore craffo, brevi capite, binis ocellis, & longá cauda. 

Num. ro. Jam crafhor eft & longior, binisque pedibus pofticis evolutis inftructa. 
Num. 11. Piícem magis quàm Ranam refert: pedes hic tres iam prodiere ; dum jue anterior , ad- 

huc fub cute latens, hanc facit protuberare, & iamiam erupturus videtur. À capite fupra dorfum, & ad 
utrumque cauda latus , pellis quzdam , feu fimbria protenditur membranacea ,, pinnarum fupplens locum. 

Num. 12. Hee parum à perfectà Ranà differt, nifi, quod integram adhuc Pifcis caudam gerat 
que à femoribus pofticis margine fimbriato, per totam caudam protenío , oritur. 
perna pars prorfus glabra eft. 

Reliqua corporis fu- 

Num. 13. Hee prioribus comparata , minor eft: cauda ultra dimidium fui contracta eft, nec meme 
branacei amplius limbi quidquam prz fe fert. 

Num. 14. Hec Rana iam perfectiffima totam demum caudam amifit. 

Nous avons examiné avec des foins pénibles cette Génération 
des Grenouilles de ces pais. Pour cet effet nous avons d'abord 
expofé à l'air le frai de ces Animaux jusqu'au quatrieme degré de 
leur accroiffement , en renouvellant tous les jours l'eau, & 
en Ôtant les parties étrangeres adhérantes à la mouffe. Cepen- 
dant cette méthode n'ayant pas réuffi à nos fouhaits, nous la chan- 
geames, l'année fuivante, & nous en trouvames une autre, qui 
nous a conduit comme par la main à la connoiffance de cet ou- 
vrage. Ainf au mois de Mars, nous avons examiné fort attenti - 
vement la demeure des Grenouilles, pour étre mieux au fait du 
commencement de leur propagation. Elles habitent les foffés 
peu profonds, remplis d'eaux croupiffantes , & qui abondent 
en plantes aquatiques, & en moufle qui nage fur l'eau. Là 
abordent des légions de Grenouilles grandes & petites, qui s'ap- 
pellent fans ceffe les unes les autres par leurs cris de coaffement, 
faluant celles qui arrivent du cri de brekebex repeté. Dès que 
les Grenouilles fe trouvent toutes raffemblées, le mále s'acouple 
avec la femelle, embraffant fes épaules étroitement avec les pieds 
de devant, & fes fefles avec les pieds de derriere. On ne voit 
néanmoins aucune trace de parties exterieures de la génération, 
quoiqu'il foit pourtant neceffaire qu'il y ait quelque espece de 
coit entre l’un & l'autre pour féconder les œufs que la femelle 
aprés cet acouplement jette ou pole fur la mouffe ou quelqu'autre 
herbe qui croit dans ces foflés. Le terme de la génération 
de ces Animaux depuis la conception jusqu'a l'entiere conforma- 
tion, dure, autant que j'ai pu Pobferver, le tems de 9 femaines. 
J'ai vu leurs œufs à la fin d& Mars jettés (ur l'herbe, croitre de 
jour en jour, ayant cü foin tous les matins au lever du foleil de 
continuer mes obfervations pendant foixante jours. Depuis ce 
tems je ne vis plus de Grenouilles ni grandes ni petites, toutes fe 
cacherent ou pafferent ailleurs. Ce font mes remarques journalie- 
res fur ce fujet, que j'ai déja expo(é dans cette Planche depuis le 
N°. 1 jusqu'au N*. 8, en y ajoutant les defcriptions néccflaires. 
Ceux qui feront curieux d'en (avoir davantage doivent confulter 

Transmutatio 

parmi les Anciens Pline & Ariffate, & parmi les Modernes Ray, 
Jonfton, & leurs pareils. 

Génération c Métamorphofe des Grenouilles Afiatiques. 
Il nous refte quelque chofe à ajouter fur les Grenouilles qu'on 

m'a envoyé d'Amboine, lesquelles croiffent & fe métamorpho- 
fent de la méme maniere que celles de nos pais. Mais parceque 
les Grenouilles d'Amboine font plus groffes, toutes leurs parties 
paroiffent plus diftinétement: les trois premiers degrez d’accroif- 
fement par où paffent les Grenouilles d' Amboine (degrés que nous 
avons décrits touchant les Grenouilles de nos pais au N°. r. 2. 3) 
nous manquent. Cependant nous nous perfuadons qu'il n'y a au- 
cune difference à cet égard; 

N°. o. Repréfente la premiere forme de la Grenouille d'Am- 
boine, imitant la figure d'un petit Poiffon, fans faire voir encore 
aucuns pieds, mais un corps ramaffé, la tête courte, deux petits 
yeux, & une longue queue. 

N°. ro. Ici,elle eft déja plus grande & plusgroffe , ayant auffi 
deux pieds de derriere développés. 

N°, rr. Ici,elle approche plus du Poiffon que dela Grenouil- 
le, trois de ces pieds font déja fortis, le quatrieme de devant ca- 
ché encore fous la peau, l'éleve, & paroit prét à paroitre. De- 
puis la tête fur le dos, & de chaque coté de la queue, s'étend une 
espece de peau, ou bande membraneufe qui tient lieu de Nageoires. 

N° rz. Celle-ci differe peu d'une Grenouille parfaite, ex- 
cepté par exemple qu'elle porte encore la queue entiere du Poif- 
fon, qui nait des jambes de derriere par le moyen d'une bordure 
dentelée , étendue fur toute la queuë. Le refte du deflus du 
Corps eft tout-à-fait pelé. 

N°. 13. Celle-ci eft petite en comparaifon des autres. Sa 
queué eft diminuée de plus de la moitié , & n'a plus aucun bord 
membraneux. | 

N°. 14. Cette Grenouille-ci eft tout-à-fait formée, & a per- 
du toute fa queuë, 

Métamorphbofe 
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Transmutatio Ranarum Americanarum in Pilces. 
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Retrogradam hic exhibemus metamorphofin Ranarumi Americanarum , quz ex Ranis rurfum in Pifces 
mutantur. Harum nobis fat magna fuppetit copia, non Surinamo folum, fed & ex Curaffoi, aliisque 
America portibus transmiffarum. Quin videtur probabile, quod Rane, in quibuscunque orbis partibus 
& regionibus fefe multiplicant, ibi & ex Ranis redeant in Pifces poftea: attamen quia vix obfervantur, 
quando in metamorphofi fuà conftitutz funt, nec cum curá illo tempore inveftigantur ; hinc luculentis 
caremus documentis ad ftabiliendam hancce noftram opinionem. — Retulit mihi Vir fide dignus, in Gel- 
rià captos effe Pifces, forma fimiles Americanis illis  Ranâ natis, fed coloris cinerei pallidioris, Multum 
impendi operz indigenis hisce videndis , aut nancifcendis, nec tamen voti compos fum factus, nifi fesqui- 
anno inde elapío, poftquam Tabula hæcce iam parata erat: unde hos alteri inferere Tabule fumus 
coacti. In calidis Indiz , tam Orientalis , quàm Occidentalis , regionibus animalcula hac lætius vegent , vigent- 
que liberius per lumina & rivos , quàm temperato, aut frigidiore fub climate. Capiuntur etiam ab Homini- 
bus, Avibus, & Pifcibus, quibus in pabulum cedunt: unde increfcens eorum numerus, valdè alioquin 
multiplicandus, quot annis haud parum diminuitur. 

Num. 15. Americana hzc Rana in plerisque cum noltrate convenit quoad formam & colorem : di- 
luté grifea eft, fubtus tamen eodem quidem , fed faturatiore , colore tin&ta : corpus poftremum & nates ru- 
bris maculis variegantur; ficque & prominens cauda, quz dorfi fpinz unita eft. — Clunibus ferè æmula- 
tur Amboinenfem illam, fub Num. 13 exhibitam, cujus cauda obliterari incipit. 

Num. 16. Hzc grandior priore, majorem quoque gerit adnatam caudam, Pifcium æmulam, per 
coftulas , feu officula , divifam , totam cartilaginofam , cui fimul fupra & infra limbus latus , membranaceus, 
fimbriatus, accrevit. Pedes antici abbreviari Occipiunt, totusque venter cum capite Pifci iam appropin- 
quat. 

Num. 17. Hac inverfa Rana fubtus fe confpiciendam exhibet. Venter ex cinereo diluté grifei eft co- 
loris, unà cum natibus & pedibus, qui faturatius fufcis diflinguuntur maculis: pedum anteriorum arti- 
culi craffiores, corpori proximi , iam retracti, feu aboliti funt; alter articulus cum unguibus imminuitur 
quoque, & fenfim confumitur. 

Num. 18. Et hzc quoque dorfo incumbit, ut pateat, unius pedis ungues adhuc eminere, fecun- 
dum verd articulum iam penitus retrocellifle : de pede altero tantillum duntaxat adhuc confpicitur. Ca- 

put ferè penitus aliam induit formam , nec nifi parvo foramine patet: pedes quoque poltici dimidio iam 
minores facti fant. Unde hzc fermé tota iam in pifcem abiit. 

Num. 19. Hsc in dorfo confpicua pedes anticos tantum non penitus confumtos monftra: , except 
unguium quàdam parte, qui tamen tenuiores etiam & minores fiunt. 

Num. 20. Ithzc feré tota Pifcis eft, nifi quod pedes poftici, valdè iam imminuti, adhuc reftent, 
Caput admodum grande & latum apparet: neque tamen id omne ad caput pertinet, {ed pars ejus faccum 
format amplum , cui omnes interne partes , quoque transformandz , inclufz funt. Macula alba , lit. A 
notata , veftigium eft pedum anteriorum abolitorum. Oculi , cum rictu, patulisque naribus , majores fiunt. 
Pinnz late membranacex ob laxam fuam tenuitatem fupra fe mutuo complicantur. 

Num. 21. 

Métamorphofe des Grenouilles d' Amerique en Poiffous. 

Nous allons traiter préfentement de la Métamorphofe oppofée 
des Grenouilles d'Amerique, qui de Grenouilles fe changent. de- 
rechef en Poiffons. Nous pofledons une aflez grande quantité 
de ces Animaux , qu'on nous a envoyé non feulement deSurinam, 
mais auffi de Curagao, & d'autres parties de l'Amerique. Certes 
il me paroit probable que les Grenouilles, dans quelque endroit 
du Monde qu'elles fe trouvent, fe métamorphofent partout en 
Poiflons une feconde fois; cependant comme on les obferve rare- 
ment dans le tems de ce changement, ou qu'on n'en fait pas d'af- 
fez exactes recherches , il arrive que je manque 'd'experiences 
pour établir mon fentiment fans replique. Une perfonne digne 
de foi m'a rapporté qu'on avoit pris en Gueldre des Poiffons 
femblables de figure à ceux qui viennent des Grenouilles dans 
l'Amerique, étant feulement pour la couleur d’un cendré plus pâle. 
Je me fuis donné beaucoup de foins pour voir, ou pour acquerir 
de ces fortes d' Animaux de nos pais, fans avoir pu réuffiravantles 
derniers fix mois qui viennent de s'écouler, & lorsque cette Plan- 
che étoit déja gravée, ce qui m'a obligé d'en renvoyer la Figure 
& la Defcription à une autre Planche. Ces Animaux, dans les 
pais chauds d'Orient & d'Occident, viennent bien mieux & en 
plus grande abondance, que dans des Climats plus froids & plus 
temperés. Ils s'augmenteroient prodigieufement, fi les Hommes, 
les Oifeaux, & les Poitfons ne les mangeoient pas. 

N°. ry. Cette Grenouille-ci d' Amerique approche beaucoup 
de celle de rios pais, tant pour la figure que pour la couleur. El- 
le eft d'un gris-clair qui devient plus foncé fousle corps. Le 
derriere du corps & les feffes font marquetées de taches rouges, de 
_même que la queué qui s'avance, & qui eftaccrue à l'épinedudos. 
Elle Sable affez par le derriere à la Grenouille d'Amboine re- 
préfentée au N°. 13, & dont la queué commence à s'évanouir. 

IN*. 16. Cette Grenouille plus grande que la précedente, 
porte 2 une plus longue queue, reffemblant à celle des Poif- 

om. À, 

Hujus poltici pedes fere prorfus evanuere; abolitione horum omnino alià exiftente, quàm 
anticotrum d 

fons, divifée par côtes, toute cattilagineufe, à laquelle eft ac- 
crue deffus & deffous une bordure large, membraneufe, & cre- 
nelée. Ses pattes de devant commencent à s'accourcir, & elle 
approche déja d'un Poitlon par la tête, & par tout le ventre. 

N°. 17. Cette Grenouille étant renveríée fe fait voir par def- 
fous, Elle a le ventre, les fefles, & les pattes d'un gris-cendré 
clair, marbré de taches d'un brun obfcur. Les groffes articulas 
tions des pattes de devant, qui font prés du corps, commencent 
à fe retirer & à disparoitre; l'autre articulation, de méme que les 
ongles, diminue & s'évanouit infenfiblement. 

N°, 18. On a auffi repréfenté celle-ci couchée fur le dos, 
pour montrer que les ongles d'une des pattes paroiffent encore , & 
que la feconde articulation eft déja entierement retirée. On n'a- 
perçoit encore qu'une trés-petite partie de l'autre patte. La té- 
te a presque une tout autre forme, ne laiffant voir qu'un petit 
trou. Les pieds de derriere font auffi déja diminués de la moitié, 
de forte qu'elle eft presque abfolument métamorphofée en Poiffon, 

N°. 19. Cette Grenouille-ci, vuëfurledos, ne montre, à l'ex= 
ceptiond’une petite partie des ongles, que les pieds de devant qui 
ne foient pas entierement disparus, & ces pieds méme devien= 
nent plus menus & plus petits. 

N°. 20. La Grenouille qu’on repréfente ici eft presque déja 
toute changée en Poiffon, excepté feulement que les pieds de 
derriere paroiffent encore, quoiqu'extrémement diminués, La 
tête femble fort grande & fort grofle; cependant tout ce qu'on 
voit n'apartient pas à la téte, mais une de fes parties forme un fac 
large qui renferme toutes les parties interieures qui doivent fe 
métamorphofer. La tache blanche défignée par la lettre A, eft 
la trace des pieds de devant qui font disparus. Les yeux,la gueu- 
le, & les narines augmentent & s'accroiffent. Les nageoires lar- 
ges, membraneufes, lâches, & minces, font couchées l'une fur 
l'autre, 

N°, 2r. Les pieds de derriere de cette Grenouille font com- 
me disparus, mais d'une maniere toute differente de ce qui ar- 

li rive 



RERUM NATURALIUM 

anticorum : hi enim articulatim quafi introrfum contrahuntur, cum poftici imminuti tandem evanefcant 
penitus. In diffe&ione ejus necquicquam pedum pofteriorum intus deprehenditur: quantum verd ad 
alias partes internas, harum poftea trademus defcriptionem. Caput hujus magis iam Pifcis capiti con- 
gruit, uti & oculi & ricus, in quo minuti etiam dentes erumpunt. Sunt qui negant hancce Ranarum 
in Pifces transmutationem , concedentes interim Pifcium in Ranas metamorphofin: nos tamen haud du- 

bitamus afferere illos, qui huic rei fidem renuunt, defe&u legitimarum obfervationum defuper fa&arum;, 
cœcutire, & de re fibi incognità falfum ferre judicium. 

Num. 22. Hic ultimus eft ftatus Rane in Pifcem perfe&um transmutatz , ubi duplices pinnæ, ordi- 
ne digeftæ, locum pedum fupplent, & per dorfum pariter ac fubtus juxta ventrem angufta margo pinnata 
protenditur corpore in caudam uerus pinnatam , proportionalem toti, definente. Hee Pifcium {pe- 
cies, Surinami 7akjes appellata, menfarum inter delicias habetur , & in fluminibus Kommewyne , Kotti- 
ca, alisque, capitur. Os eorum minutis acutisque fcatet dentibus: oculi grandes rubri & coerulei funt : 
mediocrem Barbulam magnitudine æquant: capitis inferna pars circa mandibulas veteris tegumenti ven- 
tralis, nondum omnino feparati , fed fupra pinnas dependentis, reliquias monftrat. Color cinereo grifeus 
ex albo variegatur; fübtus autem ex faturaté fufco. Notandum prætereà occurrit, quod Pifcis hicce ge- 
minà ferie ofliculorum cartilagineorum , utrinque juxta corpus, à capite ad caudam usque, inftructus fit. 
Anatomicam poftremz hujus transformationis deícriptionem alià Tabulà exhibebimus. 
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TABULA SEPTUAGESIMA ET NON A. 

Num. x.  Téfludo, terreftris, Amboinenfis, minor. 

Pulcherrimè pictam hancce colore dilutè ruffulo, albæ maculæ lineeque, flammarum inftar, per caput 
& conchatas quafi fquamas variegant. Pedes rubicunda ornant pun&ula. Caput valdé prominulum mi- 
nutos oftendit oculos. Pedum quilibet in quinque finditur digitos, acutis inftru&os unguiculis. — Nun- 
quam hzc fpecies in majorem molem excrefcit, 

Num. 2.  Zadem imver[a. 

Subtus fic confpicua eft; monftratque tegumen inferius füperiori cedere magnitudine; quum caput, 
pedes , caudamque non tegat: has autem partes pro lubitu emittit , aut retrahit animal ; eftque facies hec 
ejus inferna diluté flava, & rubro pigmento fupra fcutum adumbrata, 

Num. 3. Teftudo, terreffris , Ceilonica , elegans, minor. 

Hujus protuberanti dorfo que incumbunt teftæ, diluté flavæ, latis , faturatè fpadiceis maculis , foliaceis , 
diftinguuntur venuftiffime ; fimilisque piétura ornat fcuta , feu fquamas ‚que latera marginant. — Caput , pe- 
desque fquamulis pariter luteis veftiuntur. 

Num. 4. 

rive aux pieds de devant, car ceux-ci rentrent en dedans comme 
par articulations au lieu que les pieds de derriere étant diminués, 
disparoiffent enfin abfolument. En effet dans la diffection on n'a- 
perçoit interieurement aucun refte de pieds de derriere. Pour 
ce qui eft de fes autres parties internes, nous en donnerons la des- 
cription dans la fuite. La tête de cette Grenouille, fa bouche 
où de petites dents commencent déja à percer, & fes yeux, tien- 
nent beaucoup plus de la figure du Poiffon. ll y a des perfonnes 

donner dans üne autre Planche la Defcription Anatomique de 
cette derniere métamorphofe dont nous venons de traiter. 

PLANCHE SOIXANTE ET DIX-NEUVIEME. 

IRA Tres 

Elle eft d’une couleur rouffitre-pâle, trés-belle, variée fur la 

Tortuë de Terre, d'Amboine ,. petite. 

qui nient cette transmutation de Grenouille en Poiffon, quoi- 
qu'ils conviennent de la métamorphofe de Poiffons en Grenouil- 
les. Nous ofons néanmoins affarer que ceux qui nient ce fait, 
ne le font que par manque d'obfervations, qu'ils ont négligé de 
prendre fur cette matiere; d’où il arrive qu'ils portent un faux 
jugement d'une chofe qui leur eft inconnue. 

N°. zz. Voici le dernier degré de la métamorphofe de la 
Grenouille en Poiffon parfait. L'on y voit que de doubles na- 
geoires dispofées par ordre tiennent lieu de pieds. Sur le dos, & 
par deffous , vers le ventre, s'étend une bordure étroite, dentelée: 
le corps finit en une queué proportionnée au refte, & qui eft auffi 
crenelée. Les Surinamoisappellent cette espece de PoifTon Yakÿes, 
& l'eftiment un manger délicieux. On le prend dans les Rivie- 
res Kommewyne, Kottira , & autres pareilles Leur gueule eft 
armée de petites dents pointues. Leurs yeux font grands, bleus 
& rouges; ils font de la groffeur d'un Barbillon médiocre. La 
partie inferieure de la téte fait voir vers les babines les reftes de 
l'ancien tégument du ventre qui n'eft pas encore entierement 
fcparé, mais qui eft pendant fur les nageoires. La couleur de ce 
Poiffon eft d'un cendré-gris , varié de blanc , & fous le corps 
d'un brun foncé. Il faut encore remarquer que ce Poiffon eft 
muni depuis la tête jusqu'à la queue d'un double rang de petits 
os cartilagineux , qui regnent de chaque côté, Nous refervons de 

tête & fes écailles voutées, de taches blanches, & de rayes qui s'é- 
tendent en façon de flammes. Ses pieds font grenés de petits 
points rouges. Sa tête s'avance fort en avant. Ses yeux font pe= 
tits. Chacun de fes pieds fe fend en cinq doigts, armés de petits 
ua pointus, Cette espece de T'ortué ne devient jamais plus 
groffe. 

N°22: 

Vué par deffous, elle montre que le plaftron qui la défend par 
deffous, n'eft pas auffi grand que par deffus, puisqu'il ne couvre 
pas la tête, les pieds, m la queué. Cet Animal étend ou retire 
ces parties-là à fa fantaifie. Il a le deffous du corps d’un jaune-pà- 
le, qui eft ombré de rouge fur le plaftron. : 

N°. 3. Tortuë de Terre, de Ceylan, belle, & de 
petite taille. 

Les écailles qui couvrent fon dos fait en arcade, font d’un jau- 
ne-pâle , joliment marquetées de taches larges, minces, d'un 
chatain obfcur. Il en eft de même des écailles qui garniffent les 
côtés. La tête & les pieds font pareillement revétus de petites 
écailles jaunes. à 

N°. 4 Petit 

La méme Tortuë renverfée. 
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Num. 4. 
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Tefludinis , marina, Americana, Pullus. 

Vix exclufus à teftà prodiit Pullus hic, natatui nondum adfuetus, omnibus tamen articulis membris- 
ue abfolutus. Ad ventrem fcutatum videre eft tuberculum unà cum umbilicali fuaiculo. Dorfi tefta , 

hujusque conchz laterales diluté flavz , ex fufco relucent. Caput , clegantihimé fquamatum , flavo pictum 
colore eft. Pinnati pedes fpadicei tenui limbo flavo cinguntur. 

Num. 5. Tefludinis , marina, Pullus alter. 

Formá priori convenit, folà picturà differt; dum, prater flavum collare, pars ejus fuperna prorfus fa- 
turaté fufca, tenui tenia flavà, in ambitu circumdatur. 

Num. 6. 

Et hic colore diftat à prioribus: capite eft minore, & breviore, tribusque fquamulis, feu maculis albis 
ornato; collum laxiffimà veftitum cute, rugofumque, capiti hinc recondendo concedens fpatium , dilu- 
té flavum eít: fcuta vero fubruffo mor diftinguuntur pigmento, remiffà defuper rubedine candorem | - .* * te) - . . 

variegante, Ceterum pinnatos pedes albicans fimbria fuccingit. 

Tefludinis , marina, Pullus tertius, 

Num. 7. Ovum Tefludimis , cum fatu. 

Cernitur híc Pullus perfe&us, prout, per folis calorem in fabulo incubatus, de teftà modo prorupit. 
Mater è mari, vel flumine ad littus fe confert, plurimaque ova aridam in arenam deponens hác tegit, ne 
jufto citius à folis radiis excludantur, aut frigore nocturno conftringantur, Hac ratione, juxta relationes 
Itineratorum , fpecies hecce in Americe Hifpanorum præfertim portibus, Curafloà, aliisque locis, mi- 
rum in modum fefe multiplicat , incolisque ufus adfert plurimos : adultiora enim horum animalium , capta, 
iis pro cibo ferviunt; ficque & ova, qua paífim per maris littora quzritantes copiofa colligunt : vitellus ho- 
rum ruber, uti Anatinorum , haud ingrati eft faporis. 

Num. 8. 

Teftx hujus craffiores funt, quàm ovorum Gallinaceorum , nec tamen cruftà Calcarià tam duri 
præditæ. 

PR AU A OMC: TU VK. IG ESI M A. 

Teflado, major, Terrefiris, Americana, Mydas didta. 

Ovum Téfludinis, fpeciei mediocris , ex America. 

Num. I. 

Per omnem ferè Americam plurimæ Teftudinum reperiuntur fpecies, in portibus præfertim , Hifpano- 
rum ditioni fubjectis, ubi infignem magnitudinem & fenium notabile adfequuntur, Ex Curaffoi, quam 

N°. 4. Petit d'une Tortuë de Mer, d'Amerique. 

A peine fort-il de fa coquille, fans être encore accoutumé à 
nager, qu'il a néanmoins toutes fes articulations & fes membres 
parfaitement formés. On voit fous fon ventre couvert d’écailles, 
une éminence, de même que le cordon ombilical. Les écailles du 
dos & des côtés font d’un jaune-pâle mêlé de brun. La tête cou- 
verte de belles écailles, a la couleur jaune. Les pieds font cre- 
nelés, chatains, & entourés d’une bordure jaune. 

NIS 

Il eft de la méme figure que le précedent, & n'en differe que 
ar le collier jaune qu'il porte; le deffus de fon corps eft d'un 
bid trés-obscur , & eft orné tout autour d'une petite bande 
jaune. 

DAS 65 

Autre Petit d'une Tortu£ de Mer. 

Troifieme Petit d'une Tortuë de Mer. 

Celui-ci differe des deux premiers par fa couleur. Il a la tête 
plus petite, plus courte, & garnie de trois petites écailles ou ta- 
ches blanches. Le col eft revêtu d’une peau extrêmement lâche, 
qui forme des rides, & peut affez s'étendre pour y cacher la tête. 
La couleur en eft d'un jaune-pâle. Les écailles qui couvrent cet 
Animal font blanches & rouflâtres, variées fur le blanc d’un rou- 
e-mort. Les pieds font dentelés, & ourlés d’une bordure 
lanchâtre. 

N°. 7. Oeuf de la Tortu£ , avec un des Petits. 

L'on voit ici un des Petits de T'ortué entierement formé, tel 

hoc 

qu'il fort de l'œuf où il a été couvé dans le fable par la chaleur 
du Soleil. La Mere fe rend d'un fleuve ou de la mer fur le riva» 
ge, & pofe quantité d'oeufs fur un fable fec dont elle les couvre, 
de peur que la chaleur des rayons du Soleil ne les faffe éclorre plus 
tót qu'il n'eft befoin, ou que le froid de la nuit ne les faffe mou- 
rir. C'eít de cette maniere, fuivant le témoignage des Voya« 
geurs, que cette espece d'Animal fe multiplie merve:lleufement 
en Amerique, principalement dans les Ports qui apartiennent aux 
Espagnols, de méme qu'à Curagao, & en d'autres lieux: ce qui 
procure divers avantages aux habitans ; car ils fe nourriffent 
de la chair de ces Animaux quand ils font grands, & mangent auff 
leurs ceufs qu'ils ramaffent en abondance fur le rivage de la mer. 
Le jaune de ces œufs eft rouge comme dans les oeuts de Canard, 
& n'a point un gout defagréable, 

N°. 8. Oeuf d'une Tortuë, de médiocre Espece, 
d' Amerique. 

Sa coque eft plus épaifle que celle des œufs de Poule, & n'a 
pas néanmoins la croute auffi dure, 

PLANCHE QUATRE-VINTIEME. 

N° 1. Grande Tortuë de Terre, d' Amerique , 
nommée Mydas. 

On trouve quantité d'Especes de T'ortuës presque par toute 
l'Amerique, principalement dans les Ports des Espagnols, où el- 
les acquierent une groffeur infigne, & parviennent à une longue 
vieilleffe, Bon avons regu de Curacao celle que nous reprélen- 

iz tons 



RERUM NATURALIUM 

hoc fab numero reprefentamus, miffam accepimus , integram , liquore conditam , Terreffrium fpeciei ac- 

cenfendam , nec ultra tres annos natam. — Quotannis mole augentur: unde tegumen affervamus Teftudi- 

nis marine aded amplum , feptem aut octo congios liquidi quod capiat. — Perhibent Itineratores, in In- 
falis Mauritianis tam prægrandes dari Teftudines, que quinque , aut fex homines dorfo ipfarum infiftentes 

prorependo fecum transferant, plures adhuc ve&urz , fi operimenti convexa fuperficies pluribus ftationem 

firmam concederet,  Lumborum igitur, pedumque robore fummo polleant Animalia ifthæc neceffe eft , 
tanto ut pondere prefla progredi tamen queant. Interim lentiffimus eft ipforum greffus , & hinc commu- 
ni adagio Teftudineum gradum de inerti homine praedicamus. Scriptores veteres varia ipfis dedere no- 
mina: Grecis Teftudo Xerds eft & Xe; tegumen ejus Operimentum vocatur. Scutum, quod ventrem 
tegit, criffius, planum, & firmius eft, quàm dorfi tegumen : hacc fub fcuta caput, pedes, & caudam, 
aded norunt recondere hzc Animantia, nihil ut eorum compareat amplius. Ira fcilicet tuta funt ab aliis 
beftiis, quatum eludit injurias operimentorum firmitudo & craflities. Aquila fola iis inhiat, & prehenfa 
fecum in altum abripit fupra rupes, tumque in has ex alto delabi finit, ut fiffis ita teguminibus ad car- 
nem ipfi pateat aditus. 

Diíceptatum eft inter Veteres , quodnam ad genus ifthec Animantia forent referenda : neque enim diícer- 
nere ipfis licebat , carnis, an picis nomen fibi repofcat fubftantia Teftudinum. Id interim fatis patet , 
quod terreftres Teftudines carne conftent é fibris albicantibus compofità , eàdem ferè ratione, ac Lacerti; 
marine autem pifcem quafi plurimae carni intermiftum gerant : que ratio eft; cur abundantius comeftz 
moleftiam creent ventriculo. Nec minus notum ubique eff, plurima ova ab his Animantibus in arenam 
deponi. In oris maritimis Africæ & Americæ numerofa admodum reperiuntur ova ejusmodi fub arenis , 
à Teftudinibus marinis ed depofita, ut, folis radiis incubata, menfis fpatio pullos excludant; quemad- 
modum przgrefíà iam Tabulà commemoravimus. Plurima de hoc Animantium genere colle&a habentur 
in fcriptis Ariffotelis , Theophrafli, Diofcoridis, Æliani, Ambrofmi, Bellonii, & Plinii, qui quidem internas 
Teftudinum partes rimati, fuum fingulis in Medicinà ufum adícripfere: licet autem. quàm  diverfiffimz 
fint horum Autorum de hac re opiniones; fateri tamen convenit, illos, unà cum fübfecutis deinde aliis, 
Aldrovando, nimirum , Worttono, Mouffeto, Gefnero, Agricola Freygio , Mattbiolo , Tabernemontano, Bau- 
bino, Buflamantio , Marggravio , &c. glaciem fregifle: unde zquiffimum videtur , feriores ut pofteri prifco- 
rum errores corrigere omni operà nitantur. 

Plinius quatuor Teftudinum conftituit fpecies, terreftrem nimirum , paludofam , fluviatilem , & mari- 
nam: nos vero quatuor hasce ad binas faltem reducimus , terreftrem fcilicet, & marinam ; qua rurfus in va- 
rias claffes fingulares fubdividi poffunt. ^ Omnes interim fub aquis vivere queunt; prout propria nos do- 
cuit experientia: aliquot enim ante annos pufilla Teftudo , qua hic Amftelzdami in foffà , diétà Imperato- 
ris, à nauta quodam capta erat, ad nos deferebatur; Terreftris illa erat, magnitudinis feré talis, qualem 
fig. ; exhibet, & per fesquianni fpatium in vità fuperftes apud nos permanferat; in aquam ubi depone- 
batur, caput fuum inde protendebat; inde dein in terram fub folis radiis collocata, ibi tranquille fefe 
componebat, ut calente à fole foveretur ; cüm vero fole careret , ad Lactucam capitatam , ipfi oblatam , 
fe conferens eà avidé vefcebatur: quin & illo fesquianni fpatio aliquantum increvifle eam, fatis patebat ; 
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tandem verd prz frigore hyemali- obiit. P g y 
Teftudines marine , loco pedum , alis quafi volucrum gaudent implumibus, queis, tanquam remis, 

inter natandum fefe promovent, Anticæ harum multo longiores funt pofticis; he enim curta & lata 

tons ici, toute entiere, confervée dans une liqueur. On doit la 
ranger parmi les Tortuês de terre, & elle n'a pas au delà de trois 
ans: chaque année cet Animal augmenté en groffeur. Nous 
confervons la Carapace d'une T'ortuë de Mer, qui eft fi ample, 
qu'elle contient fept ou huit Conges de liqueur. Les Voyageurs 
rapportent que dans les Isles Maurices, il y a des T'ortues fi énor- 
mes qu'elles peuvent porter cinq ou fix hommes affis fur leur dos 
en marchant, & qu'elles en porteroient encore davantage, fila 
convexité de leur figure permettoit à plus de monde de fe tenir 
deffus. Il faut donc que ces Animaux ayent les reins & les pieds 
d'une force extréme , pour pouvoir marcher avec un fi grand 
poids. On fait qu'ils marchent très-lentement, d’où vient qu'on 
dit en proverbe, d'un homme lent & pareffeux, qu'il va à pas de 
"Tortue. Les anciens Ecrivains ont donné divers noms à ces 
fortes de bêtes. Les Grecs les nommoient xe» & xram. Les 
Latins appelloient leur Carapace Operimentum , comme qui diroit 
leur Couverture. — L'écaille qui défend leur ventre cft platte, plus 
épaiffe, & plus dure que celle du dos. Les Tortues favent fi bien 
cacher fous leur écaille, leur tête, leurs pieds, & leur queué, 
qu'il n'en paroit rien. Elles font de cette maniere à l'abri des 
infultes des autres bétes, dont elles éludent les attaques par l'é- 
paiffeur & la dureté de l'écaille qui les couvre. L'Aigle feule at- 
taque la Tortuë avec fuccés, car l'ayant prife entre fes ferres, 
elle l'enleve fort haut dans les airs, d’où elle la laiffe tomber fur 
les rochers, pour fendre & briler fes écailles, & pouvoir enfuite 
manger fa chair. 

Les Anciens étoient en conteftation pour établir à quel ordre 
on devoit rapporter ce genred'Animal, car ils ne favoient décider 
fi la fübftance de la Tortuë étoit chair ou poiffon. Il paroît 
néanmoins que la Tortuë de terre a la chair compofée de fibres 
blanchátres à peu prés comme les Lezards, & que la fubitance 
de la Tortué de mer eft mélangée de chair & de poiffon, d'où 
vient qu'elle charge l'eftomac fi on en mange un peu plus que 
de fimple poiffon. Per(onne n'ignore que ces Animaux pofent 
quantité d'œufs dans le fable, & on en trouve un trés-grand nom- 

tales 
bre fur les cótes maritimes d'Afrique & d'Amerique, que la cha- 
leur du Soleil y fait éclorre dans l'espace d'un mois, comme nous 
l'avons remarqué fur la Planche précedente. 

On trouve un recueil de quantité d’obfervations touchant ces 
Animaux dans les Ecrits d' Zrffote, de Theophrafie, de Droscoride, 
d'ZElien , d Ambrofinus, de Bellon, & de Pline, qui ayant éxaminé 
toutes les parties internes des Tortués, ont été jusqu'à prescrire 
l'ufage de chacune en Medecine, Et quoique tous ces Auteurs 
foient fort partagés à cet égard, il faut néanmoins convenir, qu'ils 
ont les premiers rompu la glace, & montré le chemin à ceux qui 
les ont fuivis, tels que Aldrovandin , Worton, Mouffet, Gesner, 
Agricola, Freyg, Matthiole, Tabernemontan, Baubin, Buftamant , 
Marg graf ,&e. C'eft aux Savans qui les fuivront à tâcher de cor- 
riger les erreurs où font tombés leurs Devanciers. 

Pline établit quatre Especes de Tortue, la Tortué de terre, 
la Tortuë de marais, la Tortuë de riviere, & la ''ortué de mer. 
Nous croyons néanmoins qu'on peut réduire ces quatres Especes 
à deux, favoir, la Tortuë de terre, & la Tortue de mer, lesquel- 
les peuvent enfuite fe fubdivifer en diverfes claffes particulicres, 
Toures peuvent vivre dans l'eau , comme notre propre expe- 
rience nous en a convaincu; car il y a quelques années qu'on nous 
apporta une petite Tortue, qu'un matelot avoit pris dans un des 
Canaux d'Amíterdam. C'étoit une vraie Tortuë de terre, à peu 
près de la groffeur de celle que repréfente la y. Figure. Nous 
l'avons gardé une demi-année vivante dans notre maifon; quand 
on la mettoit dans l'eau, clle en fortoit la tête; fi on la plaçoit à 
terre expofée aux rayons du Soleil, elle y demeuroit tranquille 
pour en recevoir la chaleur à laquelle elle fe plaifoit ; d'abord 
qu'elle en étoit privée, elle mangeoit avec avidité de la Laituë 
pommée qu’on lui préfentoit. Il me parut clairement que cette 
Tortuë avoit un peu groffi pendant la demi-année que je l'ai eü, 
mais le froid de l'hyver fuivant la fit périr. | 

Les Tortuës demer, ont au lieu de pieds desailerons comme des 
oifeaux , mais fans plumes, dontellesfe fervent pour nager. Les ai- 
lerons de devant font plus Jongs de beaucoup que ceux de derriere, 

qui 
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tales ferè fe exhibent, quales minori forma fig. 9 hujus Tabulz repræfentantur. | Ejusmodi Teftudinum 
binas quoque mediocris Kd , in vafe aquà marinà repleto, per fex circiter feptimanas, in vitá 
confervavimus , quz ex infu à S. Euftachii in dolio , a 
que tamen vel pane, vel herbis, oblatis eas uti vi 

ua marina pleno, viventes huc translatæ erant: ne- 

imus; unde enectas fame effe credibile eft. — Pellis, 
quae ventrem tegebat, fingularis erat candoris & mollitiei. 

ds A i d d Ak: y 3 

Quam hâc figurà exhibemus, media eft magnitudinis, tegumenque fuperius, obfcurè fpadiceum , ex 
flavo pulchré elaboratum gerit. Caput ejus totum feré rubet ; talique & colore piéti pedes Erinaceorum 
zmuli funt, brevibus craflisque fquamis, & validis quinque unguibus, armati. Græcis IIeragía Xerdms 
vulgo & Mydas vocatur. Herbæ, radices, Lacerti, Serpentes & Ranæ ipfi pro pabulo funt. 

Num. 2. 

I(thzc , Lufitanis Kagado de Terra di&a , operimento 

Teftudo "Terrefiris , Brafilienfis. 

gaudet fquamis tecto Rhomboideis , infignibus, fcu- 
tiformibus, quz inftar fpeculi regulis quafi tam concinno ordine inclufæ funt, dextri ut opus artificis ex- 
primant. Hujus operimenti peripheria coloris eft purpurafcentis; in medio vero conftituta ícuta, dilute 
rubella, punctis minufculis, tanquam ocellis, diftinguuntur. Caput, pedesque, dilutè grifea funt. 

Num. 3. Tefiudo Terreftris, Brafilienfis. 

Jubeti hzc ab incolis Brafili vocata fcutis tegitur miro artificio conftrutis, hexagonis, extuberanti- 
bus, elliptica feré fpeculorum vitra referentibus; horum é centro, dilute luteo, minutisque ocellis con- 
fperfo, feni, octoni, pluresve, aut pauciores emigrant radii, flavi, inde ad ambitum fcutiformis cujusli- 
bet fquamz porrecti, amoeniffimo' certè fpectaculo. Si p 
paulo faturatior. Pedum fquamæ pariter flavent. 
ceo perfundatum eft. 

Num. 4. 

Capitis quoque color diluté flavus eft; fubtus verd 
Supernum vero tegumen, majus, ex obícuré fpadi- 

T efludo Terreftris , Cellomica, minor. 

Jurukua huic nomen eft, totumque corpus ex dilutè ruffo pulcherrimè pictum. 

Num. 5. Tefludo ex Nova Hifpania. 

Hzc inde cum aliis ad nos translata, Lufitanis Kagado d'-Agao appellatur.  Minusculæ autem eft fpeciei 
politoque & æquali gaudet operimento, ex flavo dilute rubello, quafi Aurantii coloris: fcuta vero Íqua- 
mofa, ex quibus id conftat, diluté flavis inter fe lituris, ad normam quafi Geometricam , diftinéta funt. 
Caput, de & caudam faturatè aurantius tingit color. 

Num. 6. 
de 

Teftudo Terreftris , Brafilienfis, 

Juxtà Marggravii teftimonium Fujura vocatur Brafilienfibus hec Teftudo, cujus fornicatum tegumen 

qui font courts, larges, aprochant des ailerons que nous avons 
dépeint en petit, à la Figure 9 de cette Planche. Nous confer- 
vames en vie dans une cuve remplie d'eau de mer, l'espace d'en- 
viron fix femaines , deux T'ortués de cette Espece qui étoient d'u- 
ne groffeur moyenne. On les avoit transporté ici dans un ton- 
neau plein d'eau falée, de l'Isle S. Euftache. Ces Tortues-là ne 
voulurent manger ni pain, ni herbes quelconques qu'on leur of- 
frit, de forte qu'il eft aparent qu'elles moururent de faim. La 
eau qui couvroit leur ventre étoit. d'une blancheur finguliere, 

fouple & molle. 
La 'l'ortué dont nous donnons ici la figure eft d'une moyenne 

groffeur. Elle a la Carapace de deffus d'un rouge-bai obícur, . 
marquée artiftement de jaune. Toute la tête eft presque rouge, 
de méme que les pieds, qui reffemblent à ceux des Hériffons,. 
érant couverts de courtes écailles épaiffes , & armés d'ongles 
forts au nombre de cinq. Les Grecs nomment cette Tortue 
Hori Xerdm: on l'appelle ordinairement Mydas. Les herbes, 
les racines, les ferpens, & les grenouilles lui fervent de pâture, 

N° 2.  Tortu£ de Terre, du Brefil. 

Les Portugais la nomment Kagado de Terra. Elle eft couverte 
d’une Carapace formée de grandes écailles rhomboïdes, en façon 
de bouclier, luifantes comme un miroir, & enchaffées avec une fi 
grande fimetrie, qu'on y reconnoit la main de l'habile Architecte 
dont elles font l'ouvrage. La circonference de cette Carapace eft 
d'une couleur qui tire fur le pourpre, & les écailles du milieu qui 
la compofent, font d'un rouge fort pâle, grenées de points com- 
me d'autant de petits yeux. La téte & les pieds font d'un gris-clair. 

N°. 3. Tortuë de Terre, du Brefil. 

Les habitans du Brefil la nomment 7a/etj. Elle eft défenduë 
Tom. L. ; TE 

fuperius 

pat des écailles en guife de boucliers, trés-artificieufement con- 
ftruites, hexagones, relevées en boffes, & affez femblables à des 
glaces de Miroirs de figure elliptique. De leur centre qui eft 
d'un jaune-pâle, & tout parfemé de petits yeux, partent des rayons 
jaunes, au nombre de fix, ou de huit, plus ou moins, qui s'é- 
tendent jusqu'à la circonference de chaque écaille formée en vou- 
te, ce qui eft trés joli à voir. 

La couleur de la téte eft auffi d'un jaune-clair, qui devient un 
peu plus foncé fousle corps. Lesécailles des pieds font de la méme 
couleur. La Carapace qui couvre le deffus du corps , eft la plus 
grande, & peinte d'un bai-rouge obícur. 

N°. 4. Petite Tortuë de Terre, de Ceylon. 

Elle s'appelle Jurukua. Tout fon corps eft magnifiquement 
peint d'un roux fort clair. > ies 

Ne s. Tortuë de la Nouvelle Espagne. 

. Celle-ci, qu'on nous a envoyée avec les autres, eft appellés par 
les Portugais Kagado d' 4720. Elle eft d'une petite espece, & cou- 
verte d'une Carapace life, égale, d'un jaune rougeátre „comme de 
couleur d'orange. Les écailles dont fa Carapace eft formée, font 
diftinguées les unes des autres par des rayes d'un jaune-pâle, qui 
“femblent dispofées géometriquement. 

N°. 6. Tortuë de Terre, du Brefil. 

Suivant le rapport de Marggraf, les habitans du Brefil nom- 
ment cette Tortue Jwjura. Sa Carapace de deffus, faite en vou- 
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füperius flavi undique coloris eft, parvisque quafi icunculis, fcutulatis, ornatum. — Capitis, pedumque, 
color itidem flavus eft, fed paulo dilutior. 

Num. 7. Teflndo Terrefiris, Amboinenfis. 

Ex Amboinâ ‚ cum aliis minorum Animalium fpeciebus, & hec Teftudo, liquore Arak condita, ad. 
nos pervenit, ejus cognomine tamen haud adjuncto.  Pulcherrima interim nobis videtur, dum levibus 
{cutis, diluté fpadiceis, veltita , flaventes aliquot maculas, fingulis impreffas fquamis , exhibet. Capitis , 
pedumque, color fpadiceus faturatior cft. 

Num. 8. qefhudo, minor, Amboinenfis. 

Ejusdem ferè & picture, & forme , hac eft cum illà, quam Fig. 5 , fub nomine Faber ‚ iamiam repræ- 
fentavimus : unde ob exactam aded fimilitudinem eandem quoque ad fpeciem videtur pertinere. 

Num. 9. Tefindo Marina, Americana. 

Hec fpecies per ætatem miram in molem excrefcit, alisque fuis palpitando in maris littora emergit A: 
fub arenis incubanda exponat ova fua: horum vero non unum feorfim , fed plura fimul , fucceffivé emit-. 
fa, accumulatis ore arenis tea, quatuor fpatio feptimanarum , calore folis excluduntur. Quibus ed re- 
poro aquas repetit mater, donec novà ovorum congerie, in arenam collocandi, folicitetur; tumque in 
i ttus rurfum enixa novum & 

apparatum incubatui exponit. 

pro his antrum format: ita tandem , per vices, omnem ovorum fuorum 

TABULA OCTUAGESIMA ET PRIMA. 
Num. I. Millepeda noftras. 

Formá quidem , at nequaquam magnitudine, Millepedæ noftrates cum exoticis in comparationem ve- 
niunt. Sunt autem Ovipare ; earumque ovula, aciculæ capitellum æquantia, alba, lucida, inftar Mar- 
garitarum , primo Vere intumefcunt magis, & in tellure per folis radios fota animantur. 

Num. 2. Millepedæ Surinamenfes, noftratibus quidem majores multo, at forma haud diffimiles 
funt. 

Num. 3. Millepede African. 

Ex oris Guinee miflas accepimus binas hasce, quarum altera marem , foemellam altera refupinata, fi- 
ftit. Nec nifi leve inter utramque datur difcrimen : mari latiores funt articuli, foemelle vero minores, 
& magis conglobati. lllius, quz fupinam partem tegunt , fquamæ faturatius ex fufco rubent ; hujus verd 
dilutius flavent : idemque & in prona corporis facie obtinet. 

te, eft partout jaune, & paroit ornée de petites figures tracées 
en rond, La couleur de la tête & des pieds eft pareillement jau- 
ne, mais d'un jaune un peu plus pâle. 

N°. 7. Tortuë de Terre, d'Amboine. 

Cette Tortue, bien confervée dans de l’#ack, nous eft venué 
d'Amboine avec d'autres petits Animaux. J'ignore le nom qu'on 
lui donne dans ces païs-là. Blle nous femble fort belle; les écail- 
les dont elle eft couverte font liffes, polies, d'un chatain-clair, 
marquetées chacune en particulier de quelques taches jaunátres. 
La couleur de la téte & des pieds eft d'un chatain plus obfcur. 

N°. 8. Tortuë d'Amboine, petite. 

Elle eft presque de la même figure, & de la même couleur de 
celle que nous avons dépeinte fous le nom de uberi, à la 3 Figu- 
re de cette Planche. De forte qu'à caufe de cette exacte reffem- 
blance, il paroit qu'elle doit apartenir auffi à la méme Espece. 

N°. o. Tortu£ de Mer, d'Amerique. 

Cette Espece de T'ortué groffit prodigieufement avec l’âge. 
Elle fe rend par le fecours de fes ailerons fur le bord de la Mer, 
mu y pondre fes œufs, dans le fable, & les y laiffer couver. El- 
e pond beaucoup d'œufs en une feule ponte mais fucceffive- 
ment, & aprés les avoir couverts de fable, ils viennent à éclorre 
par la chaleur du foleil dans l'espace de quatre femaines. D’a- 
bord que la Femelle a ainfi pofé fes œufs, elle retourne à la Mer, 
jusqu'à ce qu'elle foit prête de faire une nouvelle ponte; alors el- 

Caput fubtus ex rubicundo refplender. 
Num. 4. 

le revient une feconde fois former un autre creux fur le rivage, 
pour y mettre les ceufs de cette ponte. De cette maniere elle fait 
couver tour à tour tous fes œufs. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET UNIEME. 

NS IR Millepieds de nos pais. 

Les Millepieds de nos pais ont bien la figure des Millepieds 
Etrangers, mais ils ne leur font point comparables pour la gran- 
deur. Ces Infeétes font Ovipares; leurs œufs blancs, brillans 
comme des perles, font de la groffeur de la téte d'ane épingle; 
ils deviennent plus gros au commencement du Printems, & pren- 
nent vie en terre par la chaleur des rayons du Soleil. 

N°. 2. Millepieds de Surinam , beaucoup plus grands à la 
vérité que ceux de:nos pais, mais d'ailleurs leur reffemblant pour 
la figure. 

N°. 3. Millepieds d'Afrique. 

Nous avons reçu des côtes de Guinée ces deux Millepieds, 
dont Punveft le mâle, & l’autre couché fur le dos eft la femelle. 
Il ne paroit entre eux qu'une legere difference. Les articu- 
lations font plus larges dans le mâle, plus petites & plus ramaflées 
dans la femelle. Les écailles-qui couvrent le deffus du corps de 
celui-là font d'un brun qui tire fur un rouge foncé „au lieu qu’el- 
les font d'un jaune-pâle dans celui-ci ; la méme chofe a lieu à 
l'égard du deflous du corps. Le deflous de la tête eft coloré de 
rouge. 

N°. 4 Mik 
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Millepeda major , ex Nova Hifpania. 

Inter alia rariora animantia & hanc infignem Millepedam è portu Gaditano accepimus, duobus fupra 
triginta ex articulis conflatam , quorum finguli binos emittunt pedes, i. e. quatuor fupra fexaginta , fi omnes 
fimul computes. Praterea tamen bini' prope os prodeunt unci, nigris, acutis, incurvisque unguibus 

terminat, quorum ope pabulum fuum, de aliis infectis petitum , arripit Animal. Quin & 6 corporis 
pofticà parte bini adhuc infignes pedes erumpunt, — Pedum quilibet quatuor conftat articulis, fingulisque 
ultimorum articulorum apicibus niger haeret, uncinatus, unguis, acuminatus admodum , & incurvus, 
qui progreflui infervit. Ita autem conformatæ funt omnes alie, quibuscunque demum ex oris oriunda , 
Millepedæ , ad minimas usque noftrates, — E parte fua anticà caput, grandiore rcliquis articulis à fegmen- 
to conílans, bina protendit cornicula, longiora, in acumen convergentia, mulusque jun&uris divifa, 
hinc, pro Animalis lubitu, SE A in partem flexilia. 
dirutà, eduéta aliquando obtinuimus p 

Ex vetere nave Societatis Indiæ Orientalis, 
urima horum infe&orum , viva, una cum ovulis fuis, vivos iam 

fœtus continentibus , quz diu equidem fub terra in vità confervavimus: at ovula, quz Sinapi feminis ma- 
gnitudine erant , ob fotus requifiti defectum fuffocata tandem (unt. 
repræfentamus, vidimus hujus fpeciei Millepedam. 
convexa, fubtus plana funt inftar Teftudinaceorum. > P 

Num. 5. 

Majorem nunquam eà, quàm hic 
Operimenta, que ejus articulis incumbunt, fupra 

Millepeda, Orientalis, omnium. maxima. 

Angufti hujus articuli, annulorum quafi inftar inter fe juncti, innumeros, multó certè plures , quàm 8 ) , 31 q 
in precedente, emittunt pedes; unde Millepedz nomen ipli revera competit. 
los pedum finguli divifi funt. 

In quatuor pariter articu- 

Corpus ejus oblongo-teres eft, quale Serpentum ita dictarum bicipitum. 
Caput rotunda tegit Íquama , lata, fcutiformis: fub oculis vero, admodum minutis, bina eminent cor- 
nua, tribus fingula articulis, craflis, diftincta. 
ma, pedibus carent. 

Num. 6. 

Segmenta corporis ultima bina, annularia, caudæ proxi- 

AMillepeda minor, ad fomnum compofita. 

Animalcula hzc quieti fe datura hac ratione fefe conglobant, caput primo verfus medium corporis ad- 
ducendo, tumque pedes omnes, ordinatà ferie, dorfo adplicantes, caudà demum ultimó quoque con- 
tra : quemadmodum Serpentum m feíe convolvunt dormitura. Ita compofita interdiu dor- 

miunt; no&u vero, juxta Indorum relationes, celeritate, vix oculis adfequendà, circumcurrunt. 

Num. 7. Millepeda Marina, Amboinenfis. 

Eft hac fingularis fpecies Teredinum majorum , quæ, veteribus in palis maritimis delitefcentes, inde fe 
fuftentant, marine hinc Teredimes vocata. À capite ad caudam usque, utrinque, tribus horrent feriebus 
fafciculorum , minores echinos, aut fubtiles pictorum penicillos, referentium , lucidis & multicoloribus à 
fetis conflatorum. — Supina hujusce Teredinis facies brevibus pilis hifpida eft; ejusque fegmenta annularia 

N°. 4. Millepieds. trés-graud , de la Nouvelle 
Espagne. 

Entre autres Animaux rares, nous avons reçu ce grand Mille- 
pieds de la Nouvelle Espagne, du Port de Cadiz. Cet Infecte eft 
compofé de trente deux articulations, dont chacune a deux pieds, 
c'eft à dire qu'il rampe avec foixante quatre pieds. Il fort près 
de fa gueule deux pinces armées d'ongles noirs, pointus, & cro- 
chus. C'eít par le moyen de ces pinces que cet Animal fe faifit 
d'autres Infectes, & s'en nourrit. Il faut encore remarquer qu'il 
a deux pieds fort longs qui fortent de la partie pofterieure de 
fon corps; chaque pied eft formé de quatre articulations, dont 
la derniere eft munie d'un ongle noir, fait en croc, extrémement 
pointu à l'extrémité, & qui aide cet Infeéte à marcher. Tous 
les autres Millepieds de quelques lieux qu'ils viennent, jusques 
aux plus petits qu'on trouve dans ces pais, font faits de la méme 
maniere. La tête de cet Infeéte, formée d'une plus grande arti- 
culation que ne font celles du refte du corps, pouffe deux longues 

* Cornes, terminées en pointe, & divifées en plufieurs jointures, 
qui rendent leur mouvement libre de tous côtés. J'ai eu une fois 
divers de ces Infeêtes avec leurs œufs, qui furent tirés du 
bois d'ün vieux Vaiffeau de la Compagnie des Indes Orientales 
qu'on avoit mis en pieces. Ces Infeétes-là étoient vivans, & 
leurs ceufs préts à éclorre. Je confervai ces Millepieds fous terre 
affez long-tems en vie, mais les œufs qui étoient de la groffeur 
de la graine de moutarde, périrent faute de chaleur néceffaire. 
Nous n'avons jamais rencontré de Millepieds de cette Espece 
plus grand que celui-ci. Les écailles qui couvrent fes articula- 
tions font convexes deffus le corps, & plattes deffous, à la manie- 
re des écailles des T'ortues. 

angufla 

N°. 5. Millepieds Oriental , le plus grand de tous. 
Les articulations qui forment fon corps font étroites, & joine 

tes enfemble en façon d’anneaux. Ses pieds font en beaucoup 
plus grand nombre que dans le précedent, & certes ils paroiffent 
fi nombreux, que c’eft avec juftice qu'il porte le nom de Mille- 
pieds. Chaque pied eft auffi compolé de quatre articulations. Le 
corps eft d'une figure oblongue-ronde, tel que celui des Serpens 
à deux têtes. La tête eft couverte d’une écaille ronde, large, 
en forme de bouclier. Sous les yeux qui font très-petits pouflent 
deux Cornes, dont chacune eft compofée de trois gros nœuds. 
Les deux dernieres articulations du corps, proche de la queue, 
n'ont point de pieds. 

N°. 6. Millepieds , plus petit, vepréfenté dans la 
pofture qu'il tient en dormant. 

C'eft ainfi que ces petits Animaux fe ramaffent en rond quand 
ils veulent repofer. Ils font de leur tête le centre du peloton, & re- 
pliant leur corps tout à l'entour, en rangeant leurs pieds fur le dos 
felon leur ordre, & en retirant la queue. Ce qui eft auffi la ma- 
niere de dormir de quelques Serpens. Les Millepieds dorment 
de cette facon pendant le jour, & courent pendant la nuit, au 
raport des Indiens, avec une vitefle que l'oeil peut à peine fuivre, 

N° 7.  Millepieds de Mer, d'Amboine. 
C'eft ici une Espece particuliere de ces grands Vers qui 

fe fourrent dans les vieux pilotis enfoncés dans la Mer, les per- 
cent, & en tirent leur nourriture, d’ou vient qu’on les appelle 
Vers de Mer. Depuis la tête jusqu'a la queuë,, ils font hériffés 
de chaque côté de petits faifceaux terminés en trois pointes, qui 
reffemblent aux fins pinceaux dont les Peintres fe fervent, & 
font compofés qe foyes luifantes „de diverfes couleurs. Le deflus 
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angufta admodum funt & mollicula. Pedum vices fupplent tres ille fafciculorum feries, quibus, tan- 

quam Piícium pinnis; fcfe promovet Animal. 

Num. 9. — AMillepeda, Marina, Belgica. 

Sæpe multumque folicitato mihi, ut fpecimina quzdam perniciofiffimarum illarum Teredinum , quz, 

tanto cum regionis noftre damno, exedendis ha&enus palis maritimis inhiarunt, una cum ligno ipfo, ab 

iis perterebrato, ad aulas Magnatum, aliosque. Viros præftantes, extraneos, transmitterem ; quo fuz 

hi ifthæc contemplandi propius cupidini pollent fatisfacere, tandem incubuit neceffitas , ipforum explendi 

defideria. Aliquot ergo palorum frufta, quousque fub aquis fundo infixa fteterant, variis ex oris mari- 

timis Belgii noltri mihi adportari jufli, ut vivos inde educere ipfe poffem vermes iftos. Vidi fic cos, 
magnitudine admodum -inzquales , fuis in tubis , aut excavatis quafi foflis fiftulofis , humore aqueo lim- 
pido plenis, vivos veluti natare.  Notatu vero dignum eft, infectum hocce, quousque perterebrando in 

intima ligni fefe penetrat , eo etiam usque vaginam , feu domicilium fuum, extendere , excuffà fcilicet æqua- 
biliter in omnem fui ambitum materie calcarià, mox concrefcente & durefcente , intus polita & fplenden- 
te: nata vero hinc vagina ipfo cum incola fuo accrefcit & ampliatur. Noftri non eft inftituti, mul- 
ta hic iftis de infectis commemorare: quum id à pluribus hodie rerum naturalium curiofis faétita- 
tum fit. In Tomo hujus Operis tertio, ubi de variis marinarum Plantarum fpeciebus agetur, infigniora 
vermium marinorum genera adjungere conftituimus. Nunc eam duntaxat ob rationem. hujusce Teredi- 
nis, que palorum noftrorum bafibus fefe infinuat, icona damus; quia pro parte cum Amboinenfi illà 

majore convenit quoad pinnatos illos pedes & articulos. Capite tamen ab Amboinenfi Fig. 7. prorfus 
ditat hæcce noftras: é tereti enim ore cjus bini prominent dentes, longi, forcipum aemuli, qui pro lu- 
bitu Animalis emifliles funt & retractiles. Ifthec vermium fpecies in foramina Teredinum , ligna exeden- 
tium , fefe penetrat, earum foffas invadit, Teredines difcindit, interficit, fibique in pabulum convertit 
Pos in hac fig. exhibemus; qui enim fub lit. A, B hic repræfentatur vermis, à me ipfo à perterebrato 
i gno edu&tus elt. A fifi fruftulum ligni perforati ; 

Num. 9. 

B vero vermem ipfum , ligno inhærentem. 

Serpens , lemnifcata , venufifhma, Americana, 

Pra aliis iftam jure vocaveris Nature opus perfe&tiffimum : à capite enim, elegantiffimè pi&o, ad fi- 
nem rs caudæ acuminatæ, juxta totum fuperni corporis ductum, nigre decurrunt tæniæ, circulari- 

] bus oce is diftin&z, lemnifcum quafi acu Phrygià pictum referentes , albicante fuper fundo anguftis la- 
tioribusque tæniolis ornatum. Ocelli & puncta faturaté rubent. 

TABULA OCTUAGESIMA ET SECUND A. 

Num. I. Chamaleo, Mexicanus , fen Cuapapalcatl. 

Dorfo eft admodum curvato, craffo corpore, habituque inconcinno. Caput tamen trigonà ornatur co- | 
ronâ, duro ex offe confeéta, cujus angulofa latera, nequaquam dentata, fed tuberculis in omni ambitu, 

du corps de ce Ver eft tout couvert de petits poils. Les anneaux 
dont il eft formé, font étroitement ferrés, & mols au toucher. 
Les trois rangs de petits faifceaux que je viens de décrire tien- 
nent lieu de pieds à cet Infecte; il s'en fert pour avancer, comme 
les Poiffons de leurs nageoires. 

N°. 8. Millepieds de Mer, de Hollande, 

On m'a fortement follicité plufieurs fois, d'envoyer à de grands 
Seigneurs , & à d'habiles Etrangers, quelques especes de ces 
pernicieux Vers de Mer, qui au grand dommage de ce pais, ont 
jusqu'à préfent rongé les pilotis de nos digues; & d'y joindre 
auffi des montres du bois percé par ces dangereux Animaux. Je 
me fuis trouvé par-là dans la néceffité, pour fatisfaire en partie 
les defirs des Curieux, d'examiner cette matiere avec exactitude. 
Je me fuis donc fait apporter de diverfes côtes maritimes de Hol- 
lande, pluficurs morceaux de pieux qu'on a déraciné du fond de 
l’eau, afin d'en tirer moi-même ces Vers encore vivans. Alors 
j'ai vu qu'ils étoient de differente grandeur, placés à leur aife, 
nageant pour ainfi dire, dans les niches qu'ils s'étoient faites, & 
qui étoient remplies d’une liqueur limpide. C’eft une chofe di- 
gne d’être remarquée, que cet Infecte à mefure qu'il avance dans 
l'interieur du bois qu'il perce, élargit fon domicile „en fe dépouil- 
lant de toutes parts d'une matiere écailleufe, blanchátre, qui fe 
durcit & paroit interieurement liffe & luifante. Ainfi l'excava- 
tion s'amplifie & s'agrandit avecle Ver qui y eft renfermé. Mon 
but n'eft pas de m'étendre davantage fur ce fujer, que d'ailleurs 
plufieurs Curieux ont aujourd'hui discuté; mais je me propofe 
dans le troifieme Tome de cet Ouvrage, où je traiterai de divers 
enres de Plantes marines, d'y ajouter la defcription des plus con- 

fiderables Especes des Vers de Mer. Je ne donne préfentement 
la figure de ce Ver qui s'infinue dans les pieux de nos digues „que 
par la reflemblance de fes anneaux & de {es jambes avec le Mille- 

margaritarum 

pieds d'Amboine du N°. 7, dont néanmoins il differe totalement 
par raport à la tête. Car dans celui-ci il fort de fon mufeau rond, 
deux longues dents, ou pinces, qu'il peut avancer & retirer com- 
me il lui plait, Il fe fourre dans les excavations des Vers qui per- 
cent le bois, les déchire avec fes dents, les tué, & les mange, ain- 
fi que cette figure le fait voir. Carle Ver qu'on a repréfenté 
fous les Lett. A, B. eft le Ver que j'ai retiré moi-même d'un 
morceau de bois où il étoit entré. A, défigne ce morceau de 
bois; B, marque le Ver qui y étoit renfermé, 

N°. 9. Serpent d'Amérique, tacheté fuperbement. 

C'eft avec raifon qu'on peut nommer ce Serpent, fur tout autre, 
un Chef-d’œuvre de la Nature. Depuis fa tête qui eft magnifi- 
quement tachetée, jusqu’au bout de fa queuë terminée en poin- 
te, décourent fur tout le deflus du corps, des bandelettes noi- 
res, artiftement marquetées de points ou de petits yeux ronds 
d’un rouge foncé. Ces bandes reflemblent à un ruban brodé à 
l'aiguille, & dont le fond blanchâtre feroit femé de bandelettes 
de differente largeur. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET DEUXIEME. 

N°, 1. Cameleon du Mexique qu'on nomme Cua- 
papalcatl. 

Il a une figure affez irréguliere, le dos fort courbé, & le corps 
épais. Sa tête eft ornée d'une espece de crête ou couronne trian- 
gulaire, offeufe, dont les angles ne font pas dentelés, mais bor- 
dés dans leur contour de petits boutons comme d'autant de perles, 
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margaritarum- inftar extantibus , Bus totam frontem & nafüm etiam confpicuis , fimbriata funt. Ingla- 
vies, & tota corporis pars inferna , ferratis quafi dentibus horret ; limilibusque & caudz prona facies afpe- 
ra eft, ubi fenfim minores fadi, ad crifpatum tandem ejus finem prorfus evanelcunt.  Saturatè cinereo- 
grifeus color hujus dorfum & ventrem tingit. — Cauda crifpula tæniis veluti annulaca eft. — Ventris latera, 
ex cinereo diluté flava, fquamulis rotundis, eminentibus, ex fubruffo, marmoris inftar, variegatis, & 
uafi undulatis, teguntur. — Faemella hæc eft , caudamque pleramque furfum reflexam gerit, dum mafcu- 

lis illa deorfum pendula & minus crifpa eft, prout in Lacertis quoque obfervatur. 

Num. 2. Chamaleo , Orientalis, ex Amboina. 

Amboinä nobis hic miffus eft, unà cum nonnullis junioribus, quos Num. 4 & 5 teprefentat. In 
Molluccenfibus quoque infulis eos provenire, teftatur Fr. Valentyn. Et hee Foemella eít , uti crifpa docet 
cauda, furfum reflexa. Mitra, feu corona capitis aliter omnino comparata eft , quam in priore; quippe 
referens fpeciem cucullarum , à parte poftica lato & exftante margine munitarum , quibus olim (& vel 
hodiedum nonnullæ) foemina pifcariæ, prifci evi, hic in Belgio uti folebant. Neque tamen multum 
extuberat ifthæc corona, fed applanata eft, & fquamulis albis, prominulis , tanquam margaritis, fim- 
briata. Riétum quoque fimiles obfident fquamulæ , totumque corpus, que tamen minufcule funt. 
Oculi, annulo cin&i, grandes, rotam currüs radiatam referunt; dum pupilla modiolum rote zmulatur , 
& fpatia intermedia varié elaborata funt. Spina doríi & tota cauda tam gibberofz protuberant , ut fingu- 
li articuli facile diftingui queant: idemque de coftis verum ett ; quamvis nec gracile, nec macilentum fit 
Animal. Corpus ex cinereo faturaté grifez , caputque, cum pedibus & cauda, dilutiores paulo fquamu- 
le tegunt. 

Num. Ss Chamaleo, Ceilonicus , Jubcrocei coloris. 

Squamæ omnes, margaritarum inftar elevatz , fupra lucide funt & refplendentes. Mitra, feu corona 
ejus rurfum alio fe modo habet, quam in pragreffis ; fiquidem infignibus & prominulis veftiatur fquamis, 
fingularique artificio rotundis extantibusque tuberculis fimbrietur. Os admodum amplum , longamque 
porrigens linguam , obtufiore multò eft apice, quam in aliis. Fauces verd omnibus valdè patulæ funt 5 
inque has totam linguam retro trahere, rurfusque quam longiffimé inde evibrare queunt. Dorfíum hujus 
denticulis caret, at prona corporis pars, à maxilla inferiore ad anum usque, iisdem minufculis obfeffa eft, 
Pedes, uti priorum. omnium, binis, ternisque concretis digitis conftant. Mafculum hic repræfentat ; 
quum cauda ejus deorfum pendula fit. 

Formicis autem vefcuntur Chamzleontes, uti Myrmecophagi, linguâque hinc adeo prolixà przditi 
funt, quam facile retrahere & emittere norunt,  Prædam capturi lingaam , quàm longiffimé exertam , in- 
torquent circum arboris ramum , je Formicz aliave infecta , hauriendi inde pabuli gratià, petunt: his 
vero medio in opere ferventibus, inguam fubito retrahit Chameleo, captaque fic animalcula ifthæc unà 
faucibus intrudit, ei fuftentando infervitura. Ita victitat animans animante, 

qui regnent auffi fur le nez, & fur le front. Sa gorge, & tout 
le deflous du corps femblent hériffés comme de dents en forme de 
fcie, qui s'étendent jusque fous la queue, où elles diminuent in- 
fenfiblement, & enfin s'évanouiffent entierement vers fon bout 
ui eft rebouclé. Le dos & le ventre font d'un cendré-gris ob- 

Ícur. La queuë eft frifée , & cerclée de petites bandes. Les 
cótés du ventre font d'un jaune-pále cendré, & couverts de peti- 
tes écailles, rondes, relevées, rouflâtres , marbrées en façon d'on- 
des. C'eft ici la femelle du Cameleon qu'on a dépeinte, car elle 
porte pour l'ordinaire la queué recourbée en haut, au lieu que le 
Mile la porte pendante & moins bouclée, ce qu'on obferve auffi 
dans les Lézards. 

N°. 2. Cameleon Oriental, d'Amboine. 

On nous l'a envoyé d'Amboine conjointement avec d’autres 
pe petits repréfentés au N°. 4. & y. Il en naît auffi dans les 
sles Molucques, au raport de Fr. Valentyn. Il paroit que c'eft 

ici une femelle, par la queué qui eft recourbée en haut. L’espece 
-de Couronne qu'elle a fur la tête, eft faite d'une maniere toute 
differente que la précedente, car celle-ci reffemble à une espece 
de Capuchon garni par derriere d’un bord large, tel que por- 
toient jadis, au bon vieux tems en Hollande, les Poiffonnieres, 
dont quelques-unes confervent encore l'ancienne mode. Cet- 
te Couronne qui eft affez aplatie , a le deffus garni de petites 
écailles blanches, un peu relevées, qu'on prendroit pour des 
perles. La gueule eft couverte de femblables écailles, de méme 
que le refte du corps, où elles font pourtant plus petites. Les 
yeux font gros, bordés d'un anneau, reffemblans à une roué avec 
fes rayons, dont la paupiere forme le moyeu, & les espaces qui 
font entre deux paroiffent diverfement travaillés. L'épine du dos 
& la queue avancent tellement en arcade, qu'on peut fans peine 
ERST LS l4 | beek ' 

Num. 4 & 5. 

diftinguer chaque articulation. Il en eft de même des côtes, 
quoique cet Animal ne foit ni mince ni maigre. Le corps eft re- 
vêtu de petites écailles d'un gris-cendré brun; celles qui couvrent 
là tête, les pieds, & la queuëé, font d'une couleur un peu plus 
claire. 

N°. 3. Cameleon de Ceylan, dont la couleur 
tire fur le Safran, 

Toutes fes écailles, relevées en façon de perles, font par deffus 
brillantes & luifantes. Sa crête ou fa Couronne eft encore fof- 
mée differemment des précedentes , étant couverte de grandes 
écailles convexes, & bordée très-artificieufement de petits boue : 
tons orbiculaires. Son mufeau eft fort grand, taillé en une poin- 
te plus obtufe que dans les autres Cameleons. Son gofier eit lar- 
ge, fa langue longue ; il peut la darder fort avant, & la re- 
tirer de méme. Son dos ne pique pas au toucher; mais le deffous 
du corps, depuis la mâchoire inferieure jusqu'à l'anus, eft hériflé 
de petites dents comme une fcie. Ses pieds font fendus, comnie 
dans tous les Cameleons précedens, en deux parties, dont l'une a 
deux doigts & l'autre trois, joints enfemble. La queuë de ce 
Cameleon-ci qui pend en bas, montre que c'eft un mâle. Le Ca- 
meleon, ainfi que l'Animal nommé par excellence Mangeur de 
Fourmis, fe nourrit de ces Infectes: c’eft pourquoi il a la langue 
'trés-longue qu'il fait étendre & retirer facilement. Pour attraper 
fa proie, il darde la langue fort avant, & la replie autour d’une 
branche d'arbre, où montent les Fourmis & d’autres Infeétes : 
d'abord qu'il en a furpris dans leur paflage, il retire promtement 
fa langue vers le gofier, & les avale. C'eít ainfi qu'on voit les 
Animaux devenir la proie les uns des autres, 
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Num. 4. Mafculum , Num. $ fœmellam exprimit. Colore autem, & habitu cum majore fab 
Num. 2. conveniunt. 

Sceleton Chamaleontis. Num. 6. 

TABULA OCTUAGESIMA ET TERTIA. 

Num. 1.  Zacertus, orbicularis, fpinofus, five Vapayaxin, ex Nova Hifpania. 

Orbiculares hi Lacerti in novâ præfertim Hifpanià commorantur, rariffimique funt & valdè fingula- 
res: totum enim corpus, caput, pedes, & cauda , albicantibus fpinis, pungentibus inftar acuum, hor- 

rent. Squamis etiam concinnis veftiuntur, variisque coloribus, uti albo, nigrofufco, fubruffo, grifco, 

cinereo, helvo, variegantur. Pedes, horumque digiti, acutiffimis armati unguibus, nigris & incurvis, 
pulchré quoque fquamati funt ad extremum usque apicem, & marmoris inftar variegati. Caput curtum 
eft & durum, trigonum, Chamzleontum capiti feré fimile, ab antica parte obtufum. A radice nafi , fu- 
pra oculos, prægrandes & admodum lucidos, per frontem porrigitur extuberans quafi fcutum , inde ad 
cervicem usque extenfum , & cum dorfo coiens. Vid. Hernandes Lib. IX, c. 16. 

Num. 2. Lacertus , orbicularis , prior, in dorfum reclinatus. 

Sic prona corporis pars confpectui patet. Omnia heic fquamulis uniformiter veftita, & Rhomboideis 
lineis ordine picta funt. Squamulas pigmentum fubluteum variegat. Pedes & digiti fubtus quoque fqua- 
mis obducti funt ; idemque & in cauda locum habet, qua infra annulata eft. 

Num. 3. Serpens , Guineënfis, rarifima, [upra fufci, infra albi. coloris, 
Millio dieta. 

Squamz ejus füpernz , ex fufco rubræ, longiufcule , per totam corporis partem fuperiorem , latis, al 
bisque diftinguuntur annulis , ad ultimum usque cauda apicem ; fquamarumque rurfus albitudo dilutà ru- 
bedine marmoris in modum variegatur. Venter feré totus albicat, pauco rubore intermifto. Caput pro- 

lixum eft, ri&usque amplus, albo limbo fimbriatus. Oculi lucent. Frontem infignes fquamæ tegunt , 
albumque collare cingit colum. Africanis Millio appellatur. i 

Num. 4.  Chamaleo,ex Africa, colore nigricante , at pectine. albo fupra dorfum decoratus. 

Ex oris Barbarie translatus inter maximos eft, qui ha&enus cogniti funt. Lingua exferta inverfam 
refert linguam bubulam , fupra plana & acuta, fubtus craffa, longéque retro in fauces protenfa, captando 

Petits de Cameleons d Amboine , Má- 
le, & Femelle. 

N°. 4 & 5. 

© LeNe 4 défigne le Mâle, & le N°. 5. marque la Femelle. 
Du refte ils font de la figure & de la couleur du Cameleon repré- 
fenté au N°. 2. 

N°. 6. Squelete du Cameleon. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET TROISIÈME. 

N°. 1. Lézard, rond, heriffé d'épines 5 ou le Ta- 
payaxin de la Nouvelle Espagne. 

Ces Lézards de figure ronde, habitent principalement la Nou- 
velle Espagne; ils font très-rares, & extrêmement finguliers. 
Tout leur corps, la tête, les pieds, & la queuë, font hériffés 
d’épines blanchâtres, & piquantes comme des aiguilles. Ils font 
revêtus de jolies écailles de diverfes couleurs, blanches, brunes- 
noires, rouflâtres, grifes, cendrées, rouges-pâles. Les pieds & 
les doigts des pieds font armés d'ongles trés-pointus, noirs, cro- 
chus, & marbrés de belles écailles qui les couvrent jusques au 
bout. Leur téte eft courte, dure, triangulaire, affez femblable 
à celle du Cameleon, & obtufe par devant. Depuis la pointe du 
nez s'avance une espece de bouclier fur les yeux qui font grands 
& brillans, fur le front, s'étendant jusques à la nuque du col, 
où il fe réunit au dos. Voyez Hernandes, Livre IX, Chap. 16. 

accom- 

N° 2. Le même Lézard couché fur le dos. 

L’on voit bien tout le deffous du corps dans cette pofture. Il 
eft couvert de petites écailles uniformes, & barré de rayes rhom- 
boïdes artiftement rangées. Les écailles tirent fur le jaune. Les 
pieds avec leurs doigts font revétus d’écailles deffous comme def= 
fus. Il en eft de méme de la queué qui cft ici faite en anneaux. 

N°. 3. Serpent de Guinée, très-rare, brun [ur le 
corps, @ blanc deffous. On le nomme Millio. 

Les écailles du deffus du corps font affez grandes, d'un brun- 
rouge, toutes cerclées d'anneaux blancs & larges qui décourent 
[aan bout de la queuë. La blancheur de ces écailles eft mar- 
rée d’un rouge-pâle. Tout le ventre eft presque blanchâtre mé- 

lé d’un peu de rouge. Il a la tête longue, les yeux brillans, la 
gueule large, & dentelée d'un bord blanc. Le front eft couvert 
de grandes écailles, & le col entouré d’un collier blanc. Les 
Afriquains nomment ce Serpent Millio. 

N°. 4. Cameleon d'Afrique, moirâtre, mais qui 
paroit orné fur le dos comme d'un pei- 

gne blanc. 

On l'a transporté ici des côtes de Barbarie, & c'eft un des plus 
grands Cameleons qui foit connu. Sa langue étendue reffemble 
à une langue de Boeuf renverfée. Elle eft platte & pointue par 
deffous, attachée bien avant au gofier, trés propre pour attraper 
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accommodata ; & deglutiendo ipforum pabulo, uti fant Formice, Mufcæ, Culices, ei infidentes, Per 
dorfum ejus ad caudæ finem usque peten albiffimus protenditur, quem lata ftipat taenia , nigricans, eà- 
dem vid decurrens, éque fui medio quafi porrigens album iftum pe&inem.  Cæterüm corporis, capi- 
tis, & caudæ fuperficies , ex diluté cinereo variegata, & flammis veluti picta eft. Crura longa funt & gra- 
cilia, Pedes, craffi & inhabiles, quinos gerunt digitos, quorum prior, cum pollice, tresque pofteriores 
inter fe mutuo concreverê , laneis rufticorum manicis haud abfimiles. | Unguiculi tamen , incurvi & acuti, 
haud concreti, fed liberrimi funt , ut horum ope tanto firmius alicubi fe detinere queat Animal. — Plantas 
pedum craffus tegit callus, cujus poftica pars in nonnullis tam lata eft, ut calcanei analogon fotmet, cui 
inniti poffunt. 

Num. 5. Chamaleo , Promontorii Bona Spei , caruleo alboque colore, marm- 
ris inflar , vartegatus. 

Cauda maximam partem dilutè cinerea elt. — Capitis forma diverfa penitus à prioribus. Corona ejus; 
plana , in limbos elevatur dentatos, & oblonga, ab oris apice ad cervicem usque, protenditur , ibi in plis 
cam definens, collaris zmulam, ^ Caetera precedentibus fimilis eft, tenuibusque fquamulis, tuberofis, 
veltitur. Dum vivit Chamzleo , corporum , quibus infidet , colores faturatiores & lucidos, uti cæruleum, 
rubrum, flavum, viridem induit; fquamata nimirum ejus cuticula, levi & fplendida, incidentes colo- 
rum radios repercutiente: in mortuo vero nihil horum contingit. — Vivos fæpius poffedimus , iisque formis 
cas exhibuimus , quibus tamen haud vefcebantur, fed nullo cibo ufi, in baculo defixi manentes, immo- 
ti ferè, nifi quod oculos nonnunquam intorferint, tandem poft aliquot hebdomadas prorfus emaciati 
periere. 

TABULA OCTUAGESIMA ET QUART A. 

Num. I. Serpens , Americana, Amphisbaena. 

Squamarum eleg 
quafi colore variegatis , fefe oftentat. 

Num. 2. 

ganti apparatu, & annulis tum integris, tum dimidiatis, ex candidiffimo & plumbeo 

Serpens, Dryinus dicus, Americanus. 
. Dryinum inde vocant, quum quercuum in cavis delitefcat : ab Homine vero, aliove animante , ubi con^ 
trectatur, fœtentiflimum den emittit liquidum , monitorium quafi , ne quis propius ipfi accedat, 
Ejusmodi autem fœtidum liquorem ab indi 

© 
mus; eoque excuflo nec mordent, nec lxdunt deinceps quempiam. 

Caput ejus elegantiffimé pi&um , truce vultu, & dentibus acutis , confpi- dum venenatum effe ferunt, 

genis Serpentibus , vivis, contfectatis, excerni quoque vidi- 

Hujusce Serpentis morfum admo- 

cuum ell Squamae infignes, circulares, corpori fupino infident, partim albis, partim rubris fingulæ 
lineis, fing 
Ícripferé veteres. Vid. Raji Sym. Anim. p. 290. 

& avaler les Infeétes qui lui fervent de nourriture, tels que les 
Fourmis,les Mouches,les Moucherons. Il regne fur fon dos jus- 
qu'à l'extremité de la queue une herfe ou peigne d'une grande 
blancheur, qu'acompagne une large bande, noirâtre, décourant 
le méme chemin, & du milieu de laquelle ce peigne femble nai- 
tre. Le deífus du corps, de la tête, & de la queué de ce Came- 
Jeon eft peint d'un cendré-clair, en forme de flammes. Ses jam- 
bes font longues & menues. Les pieds gros, lourds, compofés 
„de cinq doigts, dont le premier eft uni au pouce, & les trois au- 
tres de derriere font auffi joints enfemble, ne reffemblant pas mal 
à ces mitaines de laine que portent les païfans: fes doigts finiffent 
-par de petits ongles pointus & crochus, qui ne lont point joints, 
mais féparés, libres dans leur jeu, afin que par ce moyen, l’Ani- 
mal puifle d'autant mieux fe cramponer quelque part. Un cal 
épais couvre la plante des pieds, dont la partie de derriere eft fi 
large dans quelques-uns de ces Animaux , qu'elle forme une espe- 
ce de talon fur lequel ils peuvent s'apuyer. 

. N°. s. Cameleon du Cap de Bonne Esperance , mar- 
bré de blanc & de bleu. 

. Tlala plus grande partie de la queuë d’un cendré-clair, & la 
tête d’une figure entierement differente des précedens. Sa cré- 
te ou Couronne eft platte oblongue , ayant les bords dentelés; el- 
le s'étend depuis la pointe du mufeau jusque fur le cou, où elle 
fe pliffe en forme de colet: ce Cameleon reflemble en tout le 
refte à ceux que nous avons décrit; il eft couvert de petites écail- 
les minces, & relevées en boffe. 

Le Cameleon quand il eft en vie prend toutes les couleurs écla- 
‘tantes & foncées du lieu où il fe trouve, & paroit tantôt bleu, 
“tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt verd &c. par le moyen de fa 
peau écailleufe, liffe, luifante, qui réflechit exactement les di- 
vers rayons de couleurs qui tombent für elle. Mais rien de tout 

"cela n'arrive dans le Cameleon, s’il eft mort. Nous en avons eu 

oulari ornamento, diftin&z. — Differt autem penitus ab illa fpecie ‚ quam fub hoc nomine de- 

Num. 3 n 

 fouvent qui étoient vivans, auxquels nous préfentions des Fours 
mis, mais qu'ils ne vouloient point manger. Ils demeuroient 
fans prendre aucune nourriture, attachés à un bâton, presque 
immobiles, tournant feulement les yeux de tems en tems, & pée 
rirent enfin de cette maniere au bout de quelques femaines; cons 
fumés de maigreur. 

PLANCHEQUATRE-VINT ET QUATRIEME, 

N°, i. Serpent d'Amevique , qui rampe du côté de 
la tête & de la queui. 

Il eft couvert de belles écailles, variées tantôt d'anneaux ere 
tiers, tantôt de demi-anneaux, d'une couleur blanche, mais qui 
femblent tirer fur la couleur du plomb, 

N° 2. Serpent d' Amerique , qu'on furnomme en 
Latin Dryinus, 

On l'appelle ainfi du mot Grec qui fignifie Chêne, patce que 
ce Serpent fe cache dans les creux du Chéne. Dès que quelque 
Animal, ou Homme, le touche, il jette une certaine liqueur exe 
trémement puante, comme s'il vouloit avertir qu'on ne l'aproche 
pas de plus près. Nous avons vu aufíi la méme chofe de Serpens 
de nos pais, qui quand ils font en vie & qu'on les touche jertent 
une liqueur femblable, & d'une mauvaife odeur, après quoi ils 
ne mordent ni ne bleflent perfonne. Pour ce qui elt de ce Ser= 
‘pent-ci, l'on dit que fa morfure eft trés-venimeufe. Son regard 
eft affreux ; fa tête eft fort joliment marquetéc; fa a eit ars 
mée de dents pointues. Le deffus de fon corps eft couvert de 
‘grandes écailles qui vont en rond, dont chacune eft barrée de 
rayes rouges, par un ornemerit fingulier. Ce Serpent differe to^ 
talement de l'Espece de Serpent que les Anciens ont décrit fous 
le méme nom. . Voyez le Livre de Ray intitulé Syuop/: Animal, 
ag. 290. 
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x oom | Num. 3. 

Mafculus hic caudà fpinis horrida, & capite lato, grandi, Salamandram refert terreftrem. Lingua 
crafla, brevis, eft. Capitis fupremum fquamz tegunt infignes, admodum venuftæ. Oculi valde vi- 
dentur minuti effe; fiquidem fuperiores palpebræ, laxiores, facillime illis fefe obrendant. Ita fcilicet ca- 
vit Conditor fapientiffimus, ne, dum n. fenticeta fe torquet Animalculum, oculis quidquam immineat 
noxz. Supini corporis, pedumque, fquamæ diluté cærulei funt coloris, laterales vero faturatioris , qua- 
fi plumbei. -Lineolz faturaté fpadiceæ fquamulas praterea. pulchre diftinguunt ad dimidiatam usque cor= 
poris partem , tum & per femora & pedes. Pedum quilibet quinque pollet digitis , hosque acuti & 
adunci ungues armant, prout in toto Lacertarum genere obtinet. Caudam ab extremo trunci A 
fquamæ longe, acuminatæ, annulatim & ferratim, quafi per articulos inter fe junétæ.. Mafulini hic 
fexus effe putatur ob capitis latitudinem , & fquamas colli acuminatas atque rigentes. 

Num. 4.  ZLacerta, Africana, cauda fpinofa s femella. 

Capite minor eft fuo mare, cauda brevior, aliasque serit fquamas oblongas, dilutiores. Cætera vero pite mino D b 3x M parum differt à precedente Num. 5 , tam coloribus, quam forma. Dantur & hujusce fpeciei Lacertæ in 
Promontorio Bone Spei, fed minores multo, & colore obfcurè fufco per totum ferè corpus picte, quas 
alio loco repræfentabimus. 

TABULA OCTUAGESIMA ET QUINTA. 

_Num. I. Serpens. Porphyrius, Brafilienfis. .— 

Supinam corporis faciem elegantiffima ornat é rubro, albo, nigro , & flavo, miré inter fe miftis, va- 
riegatio, venarum quafi referens contextum. — Ventrales fquamæ ex albo, nigro ,-& rubro, quoque pictz 
funt. | Caput latum grandibus tegitur fquamis verficoloribus , vitulino ceterum capiti non abfimile, Vul- 
tus ferox elt. Rara eft hæc Serpentum fpecies, & infrequenter hasce in oras transfertur. | 

Num. 2. . Lacerta, Americana, maculata. 

Squamulæ tenues, ex ceruleo albicantes, maculis ex nigto variegatis diftinde , totum corpus uni- 
formiter inveftiunt. — Margaritas ferè effe dixeris fquamulas illas albefcentes , que dorfum verfus dispofitze 
funt. Lingua longa, emiflilis, qualis Serpentum , bifurcata eft. 

Num. 3. 

Quum vefte quafi oculatà fuperbiat, Argum dixere. 

Lacerta, Americana , minor, carulea , Argus dita. 

Caput & caudam fi exceperis, cetera uniformis 
ornat piétura. ‘Caput verb, caudam, & ventrem, color dilutè cæruleus, ex nigro variegatus, inveftit, 

N°. 3. Lézard d'Afrique, dont la queuë efl hé- 
ee” vite de pointes. 

Ce Lézard mâle a la queuë heriffée d'épines, la tête grande & 
large, femblable à celle de la Salamandre terreftre. Sa langue 
cit groffe & courte. Le haut de fa tête eft couvert de grandes 
écailles, tout-à-fait belles. ‘Ses yeux paroiffent trés-petits, ca- 
chés par les paupières fuperieures qui font d’un tiffu fort lâche. 
C'eft ainfi que le fage Créateur a pourvu à la confervation de la 
vue de ces Animaux qui courent dans les hayes & autres lieux 
pleins d'épines. Les écailles qui couvrent le deffus du corps & 
"les pieds, font d'un bleu-pâle, mais elles font dans les côtés d'un 
‘bleu plus foncé & tirant fur le plomb; de plus ces écailles font 
joliment rayées fur la moitié du corps, les cuiffes, & les pattes, 
de petites rayes d'un châtain obscur. Chaque pied a cinq doigts 
armés d'ongles pointus & crochus, de méme que tous les autres 
Lézards. La queué attachée à l'extremité du tronc du corps, fe 
"diftingue par d'autres écailles longues, pointues, dentelées, pa- 
roiffant unies enfemble comme par articulations. Ce Lézard paf- 
fe pour être un mâle à caufe de la largeur de fa tête, & des écail- 
les roides & pointues dont fon col eft couvert. 

N°. 4. Lézard d'Afrique, Femelle, dont la queuë 
eff hériffie dé pointes. 

Cette femelle a la tête plus petite que fon mâle, la queuë plus 
“courte, les écailles oblongues, & d'une couleur plus-pâle. Du 
refte elle differe fort peu, tant pour la figure que pour la couleur, 
du Lézard que je viens de décrire au N°. 3. Il y a au Cap 
"de Bonne Esperance des Lézards de cette même Espece, mais 
beaucoup moins grands, & d'une couleur d'un brun-obícur pres- 
que für tout le corps: nous en parlerons ailleurs. 

D 

Num. 4. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET CINQUIEME. 

N°. 1. Serpent du Brefil, de la couleur du Porphyre. 

Le deffus de fon corps eft magnifiquement peint de rouge, de 
blanc, de noir, & de jaune, mélangés enfemble merveilleufe- 
ment, & formant comme un tiflu de veines qui auroit toutes ces 
differentes couleurs. Les écailles du ventrefont marbrées de blanc, 
de noir, & de rouge. lla la tête large, d'une figure affez ap- 
prochante à celle de la téte d'un Veau, mais d'ailleurs couverte 
de grandes écailles de diverfes couleurs. Son aspect eft farouche. 
Cette Espece de Serpent eft peu commune, & on la transporte 
rarement dans ces pais. 

IN Sero 

Il eft couvert d'une maniere uniforme fur tout le corps, de pe- 
tites écailles minces, bleues & blanchâtres, marbrées d'un mélan- 
ge de taches noires; vous prendriez presque pour des perles ces 
petites écailles blanchátres qui font couchées prés du dos. Sa 
langue eft longue, fortant hors de la gueule, & fendué en deux 
comme dans les Serpens. 

IN a 

Lézard d' Amerique , tacheté de noir. 

Lézard d'Amerique , plus petit, de cou- 
leur bleue; on l'appelle Argus. 

On l’a nommé Argus, à caufe de fa peau toute garnie d’yeux. 
Si on excepte la tête & la queué, le refte du corps de ce Lézard 
eft peint d'une maniere uniforme. La tête, la queue, & le ven- 
tre font d’un bleu-pâle mêlé de noir. 

h N°. 4. Lézard 
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Num. 4. 

H ES AU RU S eld 

Lacerta, Americana, major, 

Priore grandior hzc eft, & alio penitus colorum adparatu venufta; fiquidem tenues ejus fquamulas, 
transparentes, albicantes, dilutè cinerea obducat rubedo, nigris defuper maculis, Tigrino more, varie- 
pa per corpus feré univerfum. 
uíco variegantur. 

Ita qua 

Caput tamen, pedes, & venter, faturati magis coloris, ex obfcure 
Cauda, crafla, in acumen attenuata, Foe undique annulis ambitur. 

caudæ p obícuré fufcis etiam diftinguitur maculis, fen 
1 

Craflior 
im tamen evanefcentibus , ubi tenuior illa fit. 

bet in fpecie fingulorum generum peculiari modo ludit Natura: unde vel hinc infinitam fapien- 
tillimi Conditoris potentiam perfpicere datur & mirari. 

TABULA OCTUAGESIMA ET SEXT A. 

Num. 1. Serpens , ex Mauritania, fingulari tantarum. apparatu. decora, 

Caput, diluté fpadiceum , infignes fquamze , lineis albicantibus quafi fimbriatæ, tegunt: pratereà ve- 
x M S 5 " * : d fs 

ro capitis vertici binæ adftant maculæ candide , minutam tefferam intercipientes. Squamz corporis reli- 
uz omnes, colore dilutiore perfundat , verficoloribus defuper diftinguuntur tænüs, juxta dorf: longitu- 
Dn ad extremum usque protenfis : harum quz medio conftituta loco eft, croceo colore, huic proximè 
adjacens dilutè cæruleo, hanc veró excipiens rurfum flavo, & ultima tandem, ventri proxima, dilurè 
viridi pollet; dum interim ventrales diluté cineritiz funt. 

Num. 2. 

Oculorum nulli prorfus notz hac in Serpentum fpecie adparent, prout iam ante memoravimus. 
put hujusce exile & leve eft, os minutum, nares parva. 

Serpens Caecilia, ex Mauritania. 

Ca- 

Color czterüm ex cinereo luteus eam tingit. 
Squame ejus fatis æquales, pulchroque ordine digeltz , extrema liberè pendula ex albo quafi fimbriata 
oftendunt. Cauda brevis, & veluu in fe ipfam coacta, caput craflitie multum füperat. — Ventralibus 
fquamis, transverfim fitis, haud, uti plecæque alie Serpentes, praedita eft. Color & Íquamz ejus, 
quales fere Scinci marini, funt; unde Scimciformem quis haud immerito adpellaverit. 

Num. 3. 

Corpufculi fupinam pariter ac pronam faciem eleg 

Serpens pufilla , elegans , M:Mauritana. 

antiffima , & probe ordinata , variegatio exornat. Ven- 
tri, quà anus aperitur, ad hujus utrinque latera, binz adherent excrefcentiæ parv , fpiniformes , de 
utrum generationi dicatz fint, haud certus dixerim : id equidem obfervavi, quod mentula quarundem 
Serpentum , mafculini fexüs, bifurcata fimplici & radice enafcatur, bifidæ hinc Serpentum aut Lacertarum 
lingua zmula. 

N°. 4. 

Tl eft bien plus grand que le précedent, & orné d'ailleurs d'un 
affemblage de couleurs tout-à-fait different. Ses écailles font 
minces, petites, transparentes, blanchátres, colorées d'un rou- 
ge-cendré-pâle, marbrées par deffus à la maniere du Tigre de ta- 
ches*noirâtres, femées presque fur tout le corps. Les écailles 
qui couvrent la téte, les pieds, & le ventre, font d'une couleur 
plus foncée, & variée d'un brun-fombre. La queué eft groffe, 
finiffant en pointe, cerclée de tous côtés d'anneaux minces & dé- 
liés. La partie la plus groffe de la queue, eft mes de ta- 
ches d’un brun-obícur; ces taches disparoiffent infenfiblement, 
à mefure que la queue devient plus mince. C’eft ainfi qu'on ob- 
ferve dans chaque Espece d'Animaux des jeux de la Nature, qui 
font fentir avec admiration la Puiffance & la Sageffe infinie du 
Créateur. 

Lézard d'Amerique, fort gros. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET SIXIEME, 

N° 1. Serpent de la Nigritie , beau par le décours 
fingulier des bandes dont fon corps eff revêtu. 

Sa tête, d’un bai-rouge-pâle, eft couverte de grandes écailles, 
découpées par des rayes blanchâtres. Sur le fommet de la tête 
regnent deux taches blanches, entre lesquelles il y a un quarré 
blanc, qui reffemble à un petit Dé. Toutes les autres écailles 
du refte du corps font d'une couleur plus pâle, & revêtuês 
par deffus de longues bandes de diverfes couleurs, qui décourent 
für toute la longueur du dos jusqu’à l'extremité du corps. Cel- 
le de ces bandes qui tient le rang du milieu, eft d'un jaune de fa» 

Tum. 4, 

Num. 4. 

fran ; la bande qui la touche, eft d'un bleu-clair; la fuivante, jau- 
ne; & enfin la derniere proche du ventre, eft d'un verd- paffé ; tan- 
dis que les autres bandes qui couvrent le ventre, font d'un cendré- 
pâle. 

N°. 2. Le Serpent Aveugle de la Nigritie, nome 
mé Coecilia en Latin. 

Il ne paroit aucune apparence d'yeux dans cette Espece de 
Serpent, ainfi que nous l'avons remarqué ci-deflus. Sa tête eft 
liffe & petite, fa gueule auffi eft petite, de méme que fes narines. 
Sa couleur eft d'un cendré-jaune. Les écailles de fon corps fonc 
affez unies , dispofées dans un bel ordre, par ondes, allant en 
montant vers la tête, & paroiffant comme découpées par dcs en- 
taillures blanches. Sa queué eft courte, ramaflée, & de beau- 
coup plus groffe que la tête. Il eft couvert fur le ventre d'écail- 
les mifes en travers, & rangées d'une maniere differente de la 
plupart des autres Serpens. Au refte, il approche fort par fa cou- 
leur & fes écailles, du Scc marin , de forte qu'on peut avec 
raifon l'appeller le Serpent à figure de Scinc. 

ive 

Tout fon petit corps, deflus & deffous eft, d'un tacheté unifor- 
me & trés-beau. Dans la partie du ventre où l'anus eft fitué , il 
fort de chaque cóté deux petites excroiffances, qui ont la figure 
de deux épines, & fervent peut-étre àla génération. Cependant 
je n'oferois l'affurer, ayant feulement oblervé que la partie natu- 
elle dans quelques Serpens mâles, (imple dans fon origine, fe four- 
che enfuite en deux, à peu-prés comme eft la langue des Serpens 
ou des Lézards. 

Mm N°. 4 Lé- 

Petit Serpent de la Nigritie , fort joli. 



RERUM NATURALIUM 

Num. 4. Lacertus flellatus , Mauritanuss mas. 

Stellulæ albicantes univerfi corporis fupini fquamulas tenues, & faturaté griíeas , diftinguunt , ipfo etiam 
in principio caudz craffiufculo confpicux : hujus autem reliqua pars majoribus dein fquamis tecta eft. 
Frontem, ex albo fimbriatam , geminata fquama ornat... Cervici rhomboideum imminet fcutum , pariter fim- 
briatum , candidisque maculis, minutis, ftelliformibus,. ornatum.  Crura & pedes eleganter quoque 
maculata funt. Venter albicans ex grifeo variegatur. 

Num. 5. ZLacerta, Mauritana, prioris fœmella. 

Picture elegantià marem fuperans, ex diluté ruffalo cineritiis fuperbit fquamulis tenuibus, quas rhom- 
boideæ ornant macule, probé ordinate , fpadicez, albicantibus fingulz punctis , in fui medio, diftincta. 
Scutum infigne, rhomboideum , ejus & capiti incumbit, punctis albis venuftum. — Reliqua pictura , qua- 
lis in mare, eft; nifi, quod venter albicans ex fpadiceo fit varius. 

Num. 6. 

Spinofi hzc, & faturaté fpadicea, per totum corpus ex albo variegatur: crura, pedes, & caudam fi- 
milis ornat varietas. ee duntaxat pars fuperior uniformi colore faturé fpadiceo confpicua eft, levis, 
non fpinofa. Quotquot hac in Tabellà exhibentur fpecimina; à mufeo Nobiliffimi & Ampliffimi D. Ni 
colai Witfen, Confulis Amfteledamenfis, haufta funt. — 

TABULA OCTUAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. I. 

Lacerta, marmoris in modum variegata , Mauritana. 

Serpens, Brafilienfis , lbiracoa dia, permira. 

Hancce, unà cum aliis hujus generis, & infe&is, in navium claffe, vulgò Flotille, transportatam, 
ex Hifpaniis aècepimus. — Pictura, quà & hzc, & fequentes due, Num. 2 & 5 , per dorfum & Íquamas 
exornantur, tam inufitatz eft elegantie, tantâque variorum colorum mifturà quafi contexta, calamo ut 
defcribi, aut adumbrari vix queat. Caput equidem minufculum , at fquamis albicantibus, fat magnis, 
pro magnitudine totius, veftitum eft: hzque punétis quafi nigricantibus denfè obferuntur. Vid. Ray 
Synopf. Anim. p. 328. 

Num. 2. Serpens , Brafilienfis, Ibiracoa, exquifitas famina. 

Ifthæc mox fecuturz Num. 3 Serpentis foemella, quoad piéturam precedenti Num. 1 fimilis, id ta- 
men peculiare habet, quod parva ejus dorfales Rofæ, ad caudam usque, rubore fint. fuffufz. Cauda 

dein, quà apertura hiat, ad fui usque finem, obícuré fuícis, & refplendentibus veftitur {quamis: cor-, 
pori vero quz inhærent, diluté gritei funt coloris. 

N°. 4. 

Les écailles du deffus de fon corps font minces, petites, d'un 
gris-foncé, & toutes mouchetées de petites étoiles blanchâtres, 
jusqu'au commencement de fa queué qui eft affez épaiffe dans fon 
origine. Le refte du corps de ce Lézard eft couvert de plus gran- 
des écailles. Son front eft revétu de deux écailles bordées de 
blanc. Le deffus de fa téte eft muni d'une grande & groffe écail- 
le, de figure rhomboide, bordée de blanc tout autour, & ta- 
chetée par deffus de petites étoiles blanches. Ses jambes & fes 
ieds font auffi d'un beau tacheté. Son ventre eft d'une couleur 

Dusebate; variée de gris. 

Lézard de la Nigritie, étoilé, mâle. 

N°. s. La Femelle du précedent Lézard de la 
Nigritie. 

Cette Femelle furpaffe le Mále pour la magnificence du tache- 
té de fa peau. Elle eft couverte de petites écailles, minces, cen- 
drées & d'un rouffâtre-clair , mouchetées par deffus de taches 
rhomboides, bai-rouges, rangées artiftement, & dont chacune 
eft picotée au milieu de points blanchátres. Sa tête eft défendue 
par une grande & groffe écaille rhomboide, fuperbement mar- 
quetée ae points blancs. Le refte de fon corps eft marqué de 
méme que celui du Mâle, excepté fur le ventre, qui eft d'un 
blanchátre mélangé de roux. 

N°. 6. Lézard de la Nigritie, marbré. 

Ce Lézard a la peau hériffée de pointes, & marbrée fur tout 
le corps, fur les jambes, les pieds, & la queuë, d'un rouge-bai 
foncé, mêlé de blanc. La feule partie fuperieure de la tête eft 
liffc , fans pointes, & d'un rouge-bai foncé fans mélange de blanc. 

Num. 3. 

Au refte, tous les Animaux mentionnés dans la defcription de 
cette Planche, viennent du Cabinet de l'Illuftre M. Nicolas Wit- 
fen, Bourguemeftre d’Amfterdam. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET SEPTIEME. 

N°. 1. Serpent du Brefil , nommé Ibiracoa , d'une 
beauté merveillenfe. | 

Nous avons reçu ce Serpent avec d'autres de la même Espece, 
d'Espagne, où la Flotte qu'on appelle communément la Flotille, 
les avoit transporté. Ce Serpent, de méme que les deux autres 
repréfentés au N°. 2 & 3, eft orné fur le dos & fur fes écailles, 
de couleurs d’une beauté fi extraordinaire, & fi admirablement 
mélangées, qu’on pourroit à peine les décrire & les repréfenter. 
Sa tête eft petite, garnie d'écailles blanchâtres, affez grandes à 
proportion de cette partie du corps, & qui paroiffent toutes pi- 
cotées de points noirâtres. Voyez le Livre de Ray, intitulé 
Synopf. Animal. pag. 328. 

N°, 2. Femelle du Serpent du Brefil, qu'on ap- 
pelle Ibiracoa. 

C'eft ici la Femelle du Serpent dépeint au N°. 3 qui fuit. Elle 
reffemble pour la couleur au Serpent précedent du N°. 1, avec 
cette difference particuliere, que les petites écailles de fon dos 
font peintes d’un rouge de couleur de rofe jusques à la queué, la- 
quelle depuis le commencement jusques au bout eft couverte d’é- 
cailles reluifantes d’un brun-foncé. Les écailles qui garniffent le 
corps font d’un gris-lavé. | | 

(ANS 3. Sers, 
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Num. 4 

139 

Serpens , Ibiracoa, Brafilienfis , frgulariss mas. 

Mafculus hic præcedentis, per totam corporis fupernam partem , dilutè cinereus, tæniis ornamentisque 
higricantibus, quafi pertufis, condecoratur. Verticem capitis pulcherrimæ tegunt. albicantes Íquamz , 
gea nigris interftinctæ. Trine hz, Num. r, 2 & 3 exhibit, Serpentes, parvis fingula denticu- 
1 s, noftrarum ad inftar indigenarum , pollent. 

Num. 4 & 5. Lacerta, eximia, ex Infula S. Euflachii. 

Supernum corpus his, ex viridi diluté cœruleum , nigris notatur punctis. Venter colore tingitur palli- 
dé cærulo; eodemque faturato caput, nubeculis infuper nigricantibus inumbratum. Cauda ejus, quam 
Num. 4 exhibet, quaque mas eft, bifida, à trunci extremo ad fui finem usque ferre inftar denticulato 
horret dorfo. Fœmella contra Num. 5 eandem , ad dimidium usque duntaxat denticulatam, elevat. Pe- 

des, Salamandre æmuli, digitis donantur, latiufculis anteriori parte, quà longos, acutosque emittunt 
ungues. 

Num. 6. Salamandra, rara, ex Infula S. Euftachii. 

Quas Infula hc profert, variæ Salamandre fpecies, admodum exiftunt rarz , pulcherriméque picta. 
Hæcce diluté grifea, nubilofis maculis nigricantibus, ad caudæ usque extremum, lineáque albefcente di- 
ftin guitur. 

Num. 7. Elichryfum > Zfricamum , flore Senecionis aureo , umbellato ; 
folüs angufiifimis. 

Num. 8. Elichryfum Africanum, flore Citrino, foliis ferratis. 

Flofculi, Citrini, fpeciofi, & pedunculorum extremis nati, capfulas feminales, glabras, complexi , 
in umbellam difponuntur. Folia, alternatim caulem erectum , cinereo-srifeum , ftipantia , in ambitu , {erræ 
in modum , emarginantur. 

FABULA OCTUAGESIMA ET OCTAV A. 

Num. I. Lacerta, Surinamenfis, dorfo diluté caruleo , cauda tenui, longiore. 

Tænia lata, fufca, albicante limbo ornata, candidisque diftin&ta punctis, utrinque ad latus dorfi de- 
currit. Dorfum ipfum, diluté cærulum, fquamulis tegitur. minutis, albefcentibus, totidem quafi mar- 
garitis, quas nigricantes maculæ variegant. Frons pallidè cærulea infignes fquamas pre fe fert ; fimilibus. 
que & venter, & antici pedes gaudent. 

Nez: 

Voici le Mâle du précedent. Sa peau, d'un cendré-clair, eft or- 
née fur tout le deflus du corps de bandes découpées & d’autres 
ornemens noirâtres. De très-belles écailles blanchâtres, parfe- 
mées de points noirs, couvrent le fommet de la tête. Les trois 
Serpens repréfentés ici fous les N°. r. 2. 3, font chacun munis 
de fort petites dents, faites de même que celles des Serpens de 
nos pais. 

Serpent Ibiracoa, du Brefil , fmgulier ; Male. 

N°. 4 & 5. Deux beaux Lézards de l'Ifle St. 
Euffache. 

Le deffus de leur corps eft vert, & d'un bleu-pâle, picoté de 
points noirs. Leur ventre eft d’un bleu-pâle; & leur tête d’un 
bleu-foncé, ombré de nuances noirâtres. La queue du Lezard 
repréfenté au N°. 4, lequel eft un Mâle „eft fourchuë au bout, & 
a le deffus comme une fcie, hériffé de petites dents qui regnent de- 
puis le commencement jusqu'à l'extremité. Mais le deffus de la 
queuë de la Femelle n'eft hériffé de dents que jusqu'au milieu. 
Leurs pieds, femblables à ceux de la Salamandre, íe fendent en 
doigts, dontceux de devant, affez larges , font armés d'ongles longs 
& crochus. 

N°. 6. Salamandre rare; de l'Ifle St. Euffache. 

Les diverfes Especes de Salamandres que produit cette Ifle, 
font fort rares, & magnifiquement colorées. Celle-ci eft d'un 
gris-clair, ombré de taches noirâtres, jusqu’au bout de la queué, 
Le deflus de {on corps eft divifé par une longue raye blanchâtre, 

Cauda anguftis annulis, nigrisque maculis, venufta eft. 
Num. 2. 

N°. 7. Amarante jaune d'Afrique, à fleurs de Se- 
neçon de couleur d'or, ramafftes en bouquets , 

c& à feuilles très-étroites. 

N°. 8. Amarante d'Afrique, à fleurs de couleur 
citrine , e$ à feuilles dentelées. 

Ses fleurs de couleur citrine, belles, naiffent aux fommités des 
tiges, dispofées en bouquets, & forment des capfules féminales, 
luifantes, & polies. 

Cette plante pouffe une tige élevée, de couleur cendrée-grife, 
garnie de l’un & de l'autre cótéde feuilles dentelées dans les bords, 

PLANCHE QUATRE-VINT ET HUITIEME. 

Ne. 1. Lézard de Surinam , peint fur le dos d'un 
bleu-pále , có» portant ume queuë longue, 

€ menue. " 

De chaque côté du dos décourt une bande large, brune, pars 
femée de points blancs, & ornée d'un bord blanchátre. Le dos 
eft d’un bleu-pâle, & eft couvert de petites écailles blanchátres 
comme d'autant de perles, mouchetées de taches tirant fur le 

Le front eft auffi d'un bleu-mourant, mais il eft revêtu de noir. 
grandes écailles, de méme que le ventre & les pieds de devant. 

Mm 2 N°. 2, Lés 

& 
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Lacerta, Surinamenfis, major, Ameira dida. 

Brafilie incolis ita adpellatur ob piéturæ elegantiam, prout Jonffonus refert. Et certè omnibus nu- 
meris abfolutum eft, quod hic occurrit, piéturæ artificium. — Frons præcipuè infidentes fundo albicanti , 
minutisque tuberculis confperfo , oftentat fquamas albas, nigras, atque rubras. Reliquum verd corpus 
omne, ceruleum, ex nigro & albo, marmoris in modum, variegatur, rubellis quibusdam maculis hâc 
illàc intermiftis. — Crura fimilis ornat apparatus. — Pedes lutei nigris pollent unguibus. — Cauda longa, cæ- 
rulea, ad fui usque extremum , ex nigro & rubro annulatim maculata eft. 

Num. 3. Serpens, Americana, groffa, verficolor. 

Caput ejus breve, luteum , nigricantes maculas , majoribus fquamis fuis inuftas , exhibens, naribus ca- 

ret, at ocellos ramen gerit minutos, tegmine quafi obductos. — Cauda craffa eft & obtufa. ^ Caput exce- 
peris, tota cæterum Serpens & tenuibus annulis, fibi mutuo in ambitu adglutinatis, & per oblongas , 

minutiffimasque , fquamulas divifis, quafi conflata effe videtur. — Varicgatio ex albo, nigro, fpadiceo, & 

cinereo grifeo , totum per corpus regnat. Teretiufcula autem. & polita admodum eft ejus Íuperficies , quum 

non ita pridem vernaverit. 

Num. 4. Lacerta Americana, cum cauda longiffima, Vemapara dida. 

Elegantiffima hac Lacerta, ex rubello fubgrifea, longo eft capite, caudáque longiffimá. Supremo ca- 
pitis prægrandes infident fquamæ , albo fuper fundo ex nigro fpadiceo variegatæ. Oculi, admodum ful- 
gentes , tenuibus fquamulis in omni ambitu ftipantur.  Auricula intus rubicunda limbo albicante fimbria- 
tur. Maxilla inferior, abdomen totum , una cum cruribus, dilutè cineritii funt coloris. Supinam cor- 

POSER EN adu caudam » fquamulæ , ex cinereo dilute grifez , pigmento faturatè fpadiceo variegata, 
tegunt. Pedes faturaté fpadicei funt; ungues vero albicant. 

TABULA OCTUAGESIMA ET NON A. 

Num. I. Lacerta, Mexicana, Strumo[a, pofticâ capitis parte parvum 
ectinem verens. Ad 

Saccus ille ftrumofus, é maxilla inferiore & collo propendens, animalculis hisce loco ingluviei infervic 
pro recondendis inibi cibis, ad tempus usque deglutitioni eorum plenarie opportunum. Strumam hanc, 
æquè ac corpus totum , pedes, caudamque, fquamulæ, reticulariter Haies coloris diluté cærulei, 
tegunt. Utrumque capitis lacus, auriumgue ambitum, & collum, maculæ albicantes ornant. Dorfum 

pallidius ex albo variegatur ad longe usque cauda dimidium. Petten, & Suuma, ex diluté cxruleo uni- 
colores funt, 

Lézard de Surinam, beaucoup plus gros, 
nommé Ameira. 

INS: 25 

Il eft ainfi nommé des habitans du Brefil, à caufe de la beauté 
de fon tacheté, au raport de Jozflon. Et véritablement il eft ta- 
cheté fi faperbement , qu'on n'y voit rien à fouhaiter. Son front 
eft revétu d'écailles blanches , noires, rouges, placées fur un 
fond blanchátre, parfemé de petites élevations. Le refte de fon 
corps eft bleu, marbré de blanc & de noir, & moucheté par-ci 
par-là de quelques taches d'un rouge-pâle. C'eft la méme chofe 
des jambes. Ses pieds font jaunes, armés d'ongles noirs. Sa 
queué eft bleue, longue, formée en anneaux jusques au bout, & 
toute marquetée de noir & de rouge. 

N°. 3. Serpent d'Amevique , gros, vond, de di- 
verfes couleurs. 

Sa téte eft courte, jaune, garnie de grandes écailles, marquées 
de taches noirâtres. Il n'a point de narines, mais il a de fort pe- 
tits yeux, qui font défendus comme par un voile. Sa queué eft 
grofle & obtufe. Wout ce Serpent, à l'exception de la tête, fem- 
ble étre formé de minces anneaux, collés les uns aux autres dans 
leur contour, & barrés d'écailles oblongues, trés-petites. Un 
mélange de diverfes couleurs, de blanc, de noir, de chatain, & 
de gris-cendré, regne fur tout fon corps. La nouvelle peau 
iu ce Serpent revêt au Printems, eít extrémement liffe & 
polie. 

Num. 2. 

N°. 4. Lézard d'Amerique, nommé Temapara, 
dont la queuë eff très-longue. 

Ce magnifique Lézard a la peau grifâtre, & tirant fur le rouge. 
Sa tête eft grande , & fa queuë fort longue. Le fommet de la 
tête eft couvert de très-grandes écailles, noires & chatain, qui 
font pofées fur un fonds blanc. Ses yeux étincelans, font environ- 
nés dans tout leur contour de minces écailles. Ses oreilles, rou- 
es en dedans, finiffent au dehors par une bordure blanchâtre. 
b mâchoire inferieure, tout le bas-ventre, & les jambes, font 
d'un cendré-clair. Le deflus du corps, & toute la queue, font 
couverts de petites écailles cendrées-grifâtres, avec un mélange 
de chatain-foncé. Les pieds font feulement peints d’un chatain- 
foncé, mais les ongles font blanchâtres. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET NEUVIEME. 

N°. 1. Lézard du Mexique, Goïtreux, portant 
comme un peigne fur le derriere de la tête. 

L'espece de Goitre, ou fac que porte cet Animal, lui pend de 
la mâchoire inferieure & du col, & lui fert de poche pour y re- 
tenir les alimens jusques au tems convenable pour en faire l'en- 
tiere déglutition. Ce fac , de méme queles pieds, la queué, & tour 
lereftedu corps, eft couvert de petites écailles, qui font d'un bleu- 
clair, & dispofées en forme de lofange. Lesdeux côtés de la tête, 
le contour des oreilles, & le col, font marquetés de taches blan- 
chátres. Le dos, eft d’une couleur plus pâle, variée de blanc jus- 
ques vers le milieu de la queuë, qui eft grande. Le fac, & l'espece 
de peigne que porte ce Lézard fur la téte, font d'une méme cou- 
leur, favoir, d'un bleu-clair. 

N°.2. Autre 
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Num. 2. 

Capite Salamandram referens ftrumà minore gaudet. Maxille retrorfum valdè divergunt,  Peéten 
longus , acuminatus , dentatus , à capite ad caudam usque, fupra femora poltica, fenfim decrefcens , porti- 
gitur. Lingua-crafla & brevis eft, qualis Salamandræ. — Squamz ejus cæruleæ albis tæniis quafi undula- 
tz funt per totum corpus, femora, & caudam.  Delitefcit ifthæc fpecies in locis lapidofis , tuta fic ab alio- 
rum animantium injuriis. 

Num. 3. Lacerta, Americana. 

Corpus ejus fupinum , ad caudam usque, minute veftiunt fquamulæ, dilutè fpadicee , maculis nigri- 
cantibus, per feries digeftis, variegatz. ^ Caudam annulatam nigræ pariter maculæ diftinguunt. Idem: 
que per totum abdomen, femora & pedes, ita obtinet. Ad ventris latera utrinque lata decurrit tænia, cæ- 
rulea, maculis albicantibus, binis femper conjugatis, ornata. Maxima pars Lacertarum tám anticos, 
uam pofticos, pedes in quinque digitos abeuntes gerunt: at verd hujus pes pofticus dexter tribus faltem 
dt finifter tantum quatuor terminatur. An nunc defe&us hic à fabricante Naturâ, aut ab illifu for- 
tuito, oriundus fit, nefcio. Sunt nobis alie hujusce fpeciei lacertæ, hoc quz defe&u non laborant. 

Num. 4. Salamandra aquatica, Americana. 

Tepens ubi pluvia cadit, non raró ex aquis in terram emergit hec Salamandra, {ele ut reficiat quafi , 
& varietate pabuli dele&et. — Cauda ejus lata, obliqué à corpore porrecta, remum emulatur , quo fe in 
aquis promovet animal, Venter tumidulus eft & teres: fupini corporis color faturaré fpadiceus tenues 
per fquamulas ex nigro maculatur: fubtus diluca flavedo conípicitur fubruffis maculis varicgata. Lingua, 
qualis omnium Salamandrarum , curta & craffa. | Noftris etiam in oris hæcce fpecies reperitur fupra colo- 
tis nigro fulci, fubtus lutei, maculis nigris variegati. 

Num. 5. Salamandra [rmilis , [pina , prioris femella, 

eN ON A G E S-ECOM «X 
Num. 1. Eruca , Jeu Scolopendra , marina, corallina, multipes. 

In littore hzc prope vicum Sandvoort capta, vivens noftras in manus pervenit: fupernè, quà brevibus 
plerumque hifpida pilis & fufca eft, undequaque pilofis fefe fafciculis, peniculorum inftar , obfitam often- 
dit, qui in ambitu laterum, juxta fe mutuo, è cute prominentes pedum vice funguntur: fubtus eadem 
ratione fimiles peniculi minores, deorfum tendentes, aliis interpofiti, ordinem geminant. Peniculi hi, 
feu capillati pedes miré fulgurantem emittunt tonum , Iridis inftar multicolorem. ^ Cutis fübtüs glabra al- 
bicat. Mulcus huic DIN. fupra accrevit , cujus ramuli , feu propagines, varii funt coloris, — Res certé 
peregrina, quod plante Corallinz & viventis Erucz , vel Animalis dorío progerminent. 

Num. 2, 

N°. 2. Autre Lézard du Mexique, Goitreux , fe 
tenant dans des pierres; nommé Tecoixin. 

plaifir de diverfifier fa nourriture. Sa queué eft large, s'étend 
obliquement, & ne reffemble pas mal à une Rame, au moyen de 
laquelle cet Animal nage dans l'eau. Son ventre eft rond, & affez 
gros. Le deflus de fon corps eft d'un chatain-obfcur, couvert 
de minces écailles, tachetées de noir. Le deffous eft d'un jaune- 
pâle, varié de taches rouffâtres. Sa langue, comme celle de tou- 
tes les Salamandres, eft épaiffe & courte. On trouve auffi dans 
ces pais cette Espece de Salamandre, dont la couleur eft deifus le 
corps d'un brun-foncé, & deffous jaune, tachetée de noir. 

INC Ries 

Il reffemble de tête à la Salamandre. Son fac eft plus petit que 
celui du Lézard précedent. Mais le peigne qu'il porte eft bien 
denté, pointu, long, s'étendant jusqu'à la queuë, allant infen- 
fiblement en diminuant , & tombant fur les cuiffes de derrie- 
re. Sa langue eft épaiffe, ramaffée, telle que celle de la Sala- 
mandre. Ses écailles font bleuës, & femblent comme ondées fur 
les cuiffes, la queue, & tout le refte du corps, de bandes blan- 
ches. Cet Espece de Lézard fe cache dans des endroits pier- 
reux, où il fe met à couvert des infultes d’autres Animaux. 

NE 

Le deffus de fon corps jusques à la queue, eft couvert de peti- de J Mrd EOS : 
tes écailles, minces, d'un chatain-clair, paríemées de taches noi- 
rátres placées avec fimetrie. Sa queué formée en anneaux, eft 
pareillement mouchetée de taches noires, de méme que tout 
le bas-ventre, les cuiffes, & les pattes. De chaque côté du ven- , , P 

Femelle de la Salamandre précedente, cou- 
chée fur le dos. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET DIXIEME, 

IND ers 

Lézard d'Amerique. 

Chenille ou Scolopendre de mer, Coralline, 
munie de plufieurs pieds. 

On l'a prife fur le rivage, près du village de Sandvoort, & elle 
eft tombée entre nos mains étant encore vivante. Le deflus de 

tre décourt une large bande, bleuë, ornée de taches blanchâtres, 
rangées deux à deux. La plüpart des Lézards ont les pieds, 
tant de devant que de derriere, fendus en cinq doigts; mais 
dans celui-ci le pied gauche de derriere n’a que quatre doigts, & 
le pied droit n’en a que trois. Si c'eft là un jeu de la Nature, ou 
une fuite de quelque accident, c'eft ce que j'ignore: cependant 
j'ai quelques autres Lézards de cette méme Espece, dans lesquels 
ce manque de doigts ne fe rencontre pas. 

N°. 4. 

Quand il tombe une pluie chaude, cette Salamandre fe porte 
'affez fouvent fur terre, comme pour fe refaire , & prendre le 

Tom. I. 

Salamandre Aquatique, d Amerique. 

fon corps eft brun, couvert pour l'ordinaire de poils courts, & 
entouré de tous côtés de faifceaux de poils, réunis en divers pin= 
ceaux. Ces faifceaux de poils fortent de fa peau, & lui tiennent 
lieu de pieds. Il fort du deffous du corps de (emblables faifceaux de 
poils, mais plus petits, tendant en bas, & fitués entre les autres: 
ce qui forme un double rang de faifceaux de poils, grands & pe- 
tits. Ses pieds chevelus jettent un éclat merveilleux de diverfés 
couleurs, comme celles de l’Arc-en-ciel. Sa peau par deffous 
eft blanchâtre, & denuée de poils. Sur le deffus de fon corps 
on voit accruë une moufle Coralline qui pouffe des tiges me- 
nués & déliées, de diverfes couleurs. C'eft une chofe vraiment 
étrange, que des Plantes Corallines bourgeonnent du dos d'un Ani- 
mal ou d'une Chenille vivante. 

Nn N°. 2. Che- 
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Num. 2. 

Ejusdem hzc, ac prior, forme , ventrem multis ftipatum pedibus exhibet: pilofa, aculeata, & pe- 
niculis donata, expanfos gerit pedes, quibus inter natandum fefe promovet. Id hic occurrit difcriminis, 
quod fimplici duntaxat pedum majorum ferie gaudeat. Venter albicans , minutis punctis fubrubentibus 
obfitus, tanquam nubeculis, adumbratur. Dum vità fruitur animal, totum quantum mobile eft, nec 
capite interim, nec caudà vifibili preditum , multo minus ore, quo victum affumat: neque & hujus fu- 
perficiem Corallia ornant, uti prioris; fed latera pili obfident, dum dorfum his ferè caret; — Cutis craffa, 
coriacea. Cuinam bono ifthæc fint Animantia me latet: ferviunt tamen fummis Dei miraculis demon- 
flrandis, qua loquitur, quidquid vel mare, vel terram incolit. 

Num. 9: Eruca, marina, minor, multipes. 

Merito & circa hanc quis hæfitet, caputne, vel caudam liceat diftinguere? Pedum eadem, ac in præ- 
cedente, ftructura: Dorfum oblonga tubercula, ex tenuibus curtisque pilis conflata, in qualibet ferie 
transveríali terna , manipulatim obfident , qua equidem unà cum pedibus refplendent, & interpofitá mol- 
li quâdam lanugine fufcà dorfum quaft obumbrant. 

Téredo, fen Scolopendra , marina, longifima, «vel. Amphis- 
bœna, marina. 

Num. 4. 

Biceps quidem apparet ; neutrum tamen extremum ejus foramine pervium invenitur: horum verd craf- 
fiffüumum one caput refert, maculâ fufca, tanquam ocello, notatum. Oculi nullum veltigium. 
Bina extrema capitis & caudæ, quz pollicem latum rre funt, exceperis, reliqua corporis facies fupe- 
rior tota quinas tenias , pilofis & refplendentibus fafciculis , feu peniculis, pulchro ordine juxta fe mutuo di- 
geftis conftantes, exhibet. Nec quisquam peniculos hosce cum ratione pedum loco habeat, uti in Erucá 
priore animadverfum eft; quum potius ornamenta referant , Erucis terreftribus herbarum & arborum quo- 
que data, quarum € corpore pilof1 pariter apiculi eminent. — Videtur autem ifthæc quam proximé accedere 
ad illam fpeciem, que Tab. LX XXI defcripta eft. — Sfonflonus , Tab. VIII, unam harum , at breviorem , 
inter Carabos delineat. 

Num. 5. | Peiuli Ceti, lit. E, EF, G, H notas. 

Infe&a hec Animalibus iftis marinis, ftupendæ molis, vexandis nata, uti referunt. naute, horum in 
aures fubrepunt, hasque morfu perforant. —Aranez illis forma eft: bini pedes antici cráffiufculi, medii 
quatuor longiores & tenuiores, pofticique fex rurfum craffiores, acutis incurvisque unguibus muniuntur, 

uti in Cancri: parvum capitellum binas protendit barbulas. Quz lit. E notata eft, dorío incumbit; 
ventri autem , cui li. F prefigitur, lit. G aliam exhibet fpeciem , tereti quæ corpore eft; dum lit. H 
comparem notat lit. E, fed paulo minorem. 

N°. 2. Chenille de Mer, qui a plufieurs pieds. 
Cette Chenille eft de la même figure que la précedente, & eft 

munie fous le ventre d'un grand nombre de pieds, dispofés en fa- 
con de faifceaux ou de pinceaux de poils déployés partout, & 
dont elle fe fert pour nager. Cette Chenille differe en ceci de la 
précedente, qu'elle n'a que ce feul rang de grands pieds, au lieu 
que l’autre en a deux. Son ventre, qui tire fur le blanc, eft tout 
ombré comme de nuages de points rougeátres. Cet Animal quand 
il eft en vie fe peut mouvoir de toutes parts; cependant on ne 
peut lui découvrir ni tête, ni queuë, encore moins une bouche 
pour prendre fa nourriture. Ses cótés font couverts de poils, mais 
fon dos en eft presque entierement dénué, & ne porte point def- 
fus de Coralline. Sa peau eft épaiffe & rude comme du cuir. 
J'avoue que j'ignore de quel ufage font ces Animaux, fi ce n'eft 
pour marquer la diverfité des merveilles du Créateur, qu'annon- 
ce tout ce qui respire fur la T'erre & dans les Eaux. 

N°. 3.  Chemille de Mer qui à plufieurs pieds, 
mais qui eff plus petite. 

Ici on peut héfiter avec raifon fi on ne diftingue pas une tête 
& une queué dans cette Chenille. Elle a les pieds faits comme 
la Chenille qui précede. Son dos eft couvert de tuberofités 
oblongues, reluifantes de méme que les pieds, & formées de poils 
courts & déliés; elles font rangées transverfalement trois à trois, 
par bandes, & chacune de ces bandes eft féparée par une couche 
se NU de laine fine, brune , dont le dos paroit comme 
ombré. 

N°. 4. Scolopendre de Mer, très-Jongue s ou Sco- 
lopendre de Mer , à deux têtes. 

Les deux extrémités de fon corps reffemblent à deux têtes, 

Num. 6. 

mais qui n'ont néanmoins ni l'une ni l'autre aucun trou. La 
plus groffe des deux extrémités a plus l'air d'une tête, par 
une tache brune qu'elle porte au milieu en guife d'oeil. D'ail- 
leurs il ne paroit aucune marque d'un véritable œil. Ces 
deux extrémités font larges d'un pouce, & n'ont point de poils, 
Tout le deffus du corps au contraire, eft couvert de cinq bandes, 
qui font toutes formées de divers faifceaux de poils, luifans, 
rangés avec un bel ordre, & fe répondant les uns aux autres. 
Cependant il ne faut pas croire que ces faifceaux de poils tien- 
nent lieu de pieds à cette Espece de Scolopendre, quoique nous 
ayons remarqué qu'ils ont cet ufage dans la Chenille décrite au 
N°. 1: il faut plutôt les regarder ici comme des ornemens, tels 
qu’on en remarque aufli dans ces fortes de Chenilles qui fe trouvent 
fur les arbres, & fur les plantes. Il femble que cette Scolopen- 
dre-ci approche beaucoup de celle qui eft décrite à la Planche 
LXXXI. Yonflon dans la Plaucb. VIII. a dépeint parmi les Crar 
bes, une de ces Scolopendres, mais qui eft plus petite. 

N°. 5. Poux de Baleine, repréfentés par les Let-: 
tres E. F. G. H. 

Les Baleines, ces Animaux marins d'une maffe fi énorme, font 
néanmoins tourmentés par ces petites Infeétes, qui fe gliffent 
dans leurs oreilles, & les percent par leur morfure, au raport des 
Matelots. Ces Infectes font de la figure d'une Araignée. Ils 
ont deux pieds de devant affez gros, quatre pieds au milieu longs 
& menus, & fix pieds de derriere plus gros que les autres, tous 
armés d’ongles aigus & crochus. Leur tête eft petite, & poule 
en avant comme une mouftache de chaque côté. Le Pou mar- 
qué par la lettre E, eft couché fur le dos; celui que défigne la 
lettre F eft fur le ventre; la lettre G en dénote une Espece dont 
le corps eft rond; & la lettre H en repréfente une Espece pareille 
à celle de la lettre E, mais un peu plus petite. 

| N°. 6. Poux 





TAB. XCI. 
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Num. 6. 

Hi Pediculi, ad vivum delineati, nobis inter alia rara ex Groenlandia allati; efca funt, cui Ceti n= 
hiant, omnemque fuam pinguedinem debent. Cancrorum inftar, fcuta in dorfo gerunt articulata, ut 
fle&ere fefe & conglobare queant: arétius autem hi articuli fibi mutuo committuntur anterius prope can 
put, quam verfus pofteriora. Sedecim utuntur pedibus , acutis , incurvisque unguibus armatis : caput eo^ 
rum, latum, ícuto tegitur. Scuta hzc tenuia, uti in Squillis, & pinguedine quafi Balænarum plena 
funt. Mirandum fané, quod Balænæ, Animalia tam ftupendæ molis, tenui aded efcâ lauté fe nutriant , 
nec aliud quidquam fibi pofcant. Ita Omnipotens rerum Conditor profpexit fapientiflimè, ut creature 
cuilibet viventi id abundé fufficiat in vi&um , quod {uâ fingulis pro fpecie datum eft. Lit. A ventri in- 
cumbentem exhibet; in dorfum fupinus jacet, qui lit. B indicatur; tertius fub lit. C à latere. confpi- 
cuus occurrit ; lit. D juniorem pingit. 
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Pediculi , marini ,, Groenlandia. 

Num. 7.  ZLacerta, Tigrina, Ceilonica, cauda bifida, 

Non fingularis duntaxat elt, qua fupra & fübtus híc confpicitur, pictura Tigrina; fed elegantiffime 
annulata & bifurcata quoque AE cujus extremum inferius tereti tuberculo obtufum eft, rari quid pre 
fe fert. Macule Tigrine totam variegant, ne femoribus quidem, nec pedibus & unguibus exceptis: 
eminet tamen inter reliqua caput pulcherrimé fquamatum. Corpus fupernum, diluté caeruleum, per te- 
nues fquamulas fufcis diftinguitur maculis: latera faturaté fpadicea alba ornant maculæ, ftelliformes, & 
tænia ventrem à dorfo difpelcens. 

Num. 8. . Eds, Camphorifera, Africana , aquatica, flore albo. 

Caulis lignofus , ultra pedem altus, longa & angufta emittit folia, fucculenta , craffis coftulis diftinéta : 
verfus fui extremum dein abit in ramulos, quorum apicibus flores infident, fimplices, ex albo vividitfi- 
mé refplendentes, in medio ex aureis compofiti flofculis, qui ar&é colle&i difcum formant: à parte 
averfa floris par numerus viridium ac alborum petalorum cernitur. 4. Muntingius, p. 390 , aliam ejus 
fpeciem defcribit flore pleno, foliis latis , fpinofis. 

TABULA NONAGESIMA ET PRIMA. 

Num. r. Lacertus, Americanus , ex Rio de Janeyro 3 infignibus wvennfius s. mas. 

Elegantiffimum hocce Animalculum ; miro picta artificio , quafi infignia in dorfo gerit ex faturatè fpadi- 
ceo, rubro, luteo, & albo varia; dum fquamas ipfas cutaneas, circulariter digeftas, color ex ruffo lue 
teus tingit. — Utrinque ad latus dorfi minora confpiciuntur infignia, à capite ad caudam usque, pulchro 
ordine collocata. Caput, ex ruffo luteum, faturaté rubris maculis fuffunditur. Venter & pedes dilute 
flavi funt; cauda ex ruffo lutea faturate rubris, uti caput, maculis diftinéta eft. 

N°. 6. Poux marins, de la Groenlande. 

Ces Poux, repréfentés ici d’après nature, nous ont été envoyés 
de Groenlande parmi d'autres raretés. Ils font la nourriture que 
la Baleine recherche, & dont elle forme toute fa graiffe. Ils 
ortent fur le dos à la maniere des Cancres, des écailles ou des 
Pouch joints enfemble par articulations, pour pouvoir s'éten- 
dre & fe ramaffer en rond. Les articulations de ces boucliers 
font ferrées les unes aux autres plus étroitement dans la partie an- 
terieure prés de la tête, que dans la partie pofterieure. Ces Ani- 
maux ont feize pieds, munis d'ongles pointus & recourbés. Leur 
tête eft large, & couverte d'un bouclier. Leurs boucliers font 
minces comme ceux des Squilles, & pleins d'une graiffe huileufe. 
C'eft une chofe furprenante, que les Baleines, Animaux d'une 
prodigieufe groffeur, vivent magnifiquement d'une fi mince 
nourriture, & qu'ils n'en demandent point d'autre. Ainfi 'Etre 
tout-puiffant a pourvu par fa fageffe à ce que chaque créature 
eût abondamment pour fa fubfiftance ce qui lui convient. 

La lettre A , repréfente un de ces Poux placé fur le ventre, La 
lettre B, en dénote un autre couché fur le dos. La lettre C, en 
fait voir un troifieme de cóté. La lettre D, en dépeint un des 
jeunes. 

N°. 7.  Lézard de Ceylan, tacheté comme le Tigre, 
c ayant la queuë fourchue. | 

Ce Lézard n'eft pas feulement remarquable par le tacheté de 
fon corps qui eft deffus & deflous moucheté comme celui du Ti- 
gre, mais encore par fa magnifique queuë, formée par anneaux, 
& fourchuë au bout en deux fourchons, dont l'inferieur finit en 
uri bouton rond & obtus, ce qui eft quelque chofe de rare. Tout 
fon corps, fans en excepter les cuiffes les pieds, & les ongles, eft 
tacheté comme le Tigre. Sa téte eft principalement revétue de 

Num, 2, 

magnifiques écailles. Le deffus du corps eft d'un bleu=pâle, par» 
femé de taches brunes fur de petites & minces écailles. Les cô= 
tés font d'un chatain-foncé , marquetés de taches blanches & 
étoilées. ll regne auffi fur les côtés une longue bande qui fépare 
le ventre du dos. 

N°. 2. Bellis d'Afrique, Aquatique, à fleur blanche, 
Elle pouffe une tige ligneufe à la hauteur de plus d’un pied, 

garnie de feuilles longues, étroites, pleines de fuc, toutes nere 
veufes. Cette tige fe divife vers fa fommité en rameaux ;au haut 
desquels naiffent des fleurs fimples, d’un blanc-éclatant ; compos 
fées au milieu de fleurons d’un jaune-doré, & dispofés en forme 
de Disque. Le dos de chaque fleur eft couvert d'un même noms 
bre de petites feuilles vertes & blanches. Abr. Munting, à la 
pag. 390 de fon Hif. Plant. a décrit une autre Espece de Bellis dif» 
ferente de celle-ci. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET ONZIEME, 

N°. 1. Lézard d'Amevique , de Rio de Faneyro, 
Mále , beau par les marques qu'il porte em- 

preintes [ur fom corps. 

Ce bel Animal eft orné fur le dos de marques affez femblables 
à des Armoiries, & merveilleufement colorées de rouge, de jaus 
ne, de blanc, & de brun. Les écailles de fa peau font rouiles= 
jaunes, & dispofées en cercle. De chaque côté du dos, depuis 
la tête jusqu'a la queuë, font rangées avec ordre des marques 
pareilles à celles qui fe voient empreintes für le dos, & feule= 
ment plus petites. Sa tête & la queué font d'un foux-jaune , om= 
bré de taches de couleur ponceau, Son venire & fes pieds font 
d'un jaune-pàle. 

Nn 2 Nez, Femelle 
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Hujusce fquamæ haud minori certè picta arte oftentant infignia, Juxta dorfum & ventrem , à capite 
ad caudam usque, binz hic confpiciuntur annulorum , ocellos quafi referentium , feries. — Capitis vertex 

ex ruffo luteus eximiis tegitur fquamis coccineis. Venter, femora, & pedes antici, dilutiffimé flavi funt 

coloris, oblongisque defuper maculis nigricantibus variegantur. Poftica crura ocellis quafi annulata funt. 

Cauda pallide rubellis annulis, quos linee albe diftinguunt, circulatas monftrat ad finem usque fqua- 

mulas fuas, ceterum ex ruffo luteas. 

Num. 3. — L«erta, Braflienfis , de Bahia, Taraguira incolis vocata. 

Singularis hanc elegantie pictura ornat; fiquidem tota dori fuperficies tæniolis fit diftin&a, quarum , 

ue medio loco eft , lata & alba, axim miniatis confperfam punétis oftendit : reliquæ vero cærulei, flavi , 
& fpadicei funt coloris. — Latera tenues fquamulæ, ex fufco &.albo variz , iesths infuper albicantibus, 

per feries ordinatas dispofitis , ornatz , tegunt : hoc vero & apparatu poftica gaudent femora. Venter & 

antici pedes, cum cervice, diluté flavis fquamis inveftiuntur. — Capitis vertex faturaté cæruleis infignitur 

Íquamis majoribus, maculæque albicantes cervici imminent. Cauda annulata quoque cærulefcit. 

Num. 4. — Lacrta, lecunhana da, Braflienfis. 

Supinam corporis faciem à capite ad caudam usque multicolores ornant tæniæ, quarum media, fupra 
dorfum decurrens, alba, fufcis punctis notata eft; cætetæ coloris cærulei funt maculisque nigricantibus, 
& flavis lineolis, diftin&a. Abdomen ex cæruleo & nigro variegatur. Caput diluté caeruleum nigris 
maculis, at albicantibus femora, pedes & digiti , ceterum quoque diluté caerulea, infigniuntur. ah 

faturaté cæruleis annulis ambitur. 

Num. 5. — Serpens, Braflienfis, Laphiati dica, elegantiffmm picta. 

E portu Gaditano transmiffam accepimus. Squame ejus admodum tenues funt, ruffulæ, lemnifcis- 
que, ex cinereo dilutè flavis, cruciatis, & rhomboideis, per totam corporis fupernam partem variegata. 
Caput fingulari quoque piéturæ artificio polle. | Squamae ventris transverfales diluté lutei funt coloris. 

TABULA NONAGESIMA ET SECUNDA. 

Num. 1.  ZLacerta, Braflienfis , Tejuguacu diéfa. 

Eximio colorum apparatu inftruéta hæcce lacerta, à capite ad caudæ usque, que longa & tenuis eft, 

finem, ex cinereo dilutè luteis, aliisque dilutè fuícis, latioribus, fafciis, transverfim pofitis , ambitur. 

Extuberans caput diluté flavum maculis aliquot fpadiceis diftinétum eft. Oculi lucidi funt, auresque ru- 
belle magis introrfum collocantur. Propé dorfum binæ albicantes lineæ, peétinatæ, ad trunci usque 

N°. 2. Femelle du Lézard précedent. 

Les écailles de cette Femelle de Lézard ne font pas marquées 
avec moins d'art que celles de fon Mâle. Tout le long du dos & 
du ventre, depuis la tête jusques à la queué, regnent deux rangs 
d'anneaux, reflemblant affez à de petits yeux. Le fommet de la 
tête eft d'un roux-jaune, & couvert de belles écailles rouges 
comme l'écarlate. Le ventre, les cuiffes, & les pieds de devant 
font d’un jaune trés-pále, moucheté de taches oblongues , noirà- 
tres. Les jambes de derriere font couvertes d’anneaux figurés à 
peu près comme des yeux. Toute fa queuë eft garnie de petites 
écailles rouffes-jaunes, cerclées d'anneaux qui tirent fur un rou- 

. ge fort pâle, & qui font barrés de rayes blanches. 

N°. 3. Lézard du Brefil, de Bahia , nommé Tara- 
guira par les babitans. 

Il eft d'une beauté finguliere. Car tout le deffus de fon dos 
eft couvert de longues bandes étroites, dont celle du milieu eft la 
plus large, de couleur blanche, jaspée dans le milieu de petits 
points d’un rouge vermeil; les autres bandes font jaunes, bleues, 
& chatain. Les côtés font revétus de petites écailles, minces, 
brunes & blanches, marquetées par deffus de taches blanchâtres 
qui font rangées transverfalement avec fimerrie. Il en eft de 
méme des jambes de derriere. Le ventre, les pattes de devant, 
& le cou, font couverts d'écailles d’un jaune-pâle. Le fommet 
de la téte eft orné de grandes écailles d'un-bleu-turquin. Le haut 
du cou eft moucheté de taches blanchâtres. La queué tire fur 
le bleu, & eft formée par anneaux. 

N°. 4. Lézard du Brefil , qu'on nomme 'T ecunhana. 

Le deflus de fon corps, de la tête à la queuë, eft orné de ban- 

medium 

des de plufieurs couleurs, dont celle du milieu qui décourt fur le 
dos eft blanche, toute picotée de points bruns; les autres bandes 
font bleues, mouchetées de taches noirâtres, & barrées de rayes 
jaunes. Le bas-ventre elt mélangé de bleu & de noir. La tête 
eft d'un bleu-clair, & eft marquetée de taches noires. Les cuif- 
fes, les pieds & les doigts des pieds, font auffi d'un bleu-pâle, 
mais paríemé de taches blanchâtres. La queue eft cerclée d'an- 
neaux d'un bleu-foncé. 

Ne. 5. Serpent du Brefil, qu'on appelle Laphiati , 
extrêmement beau. 

Nous l'avons reçu de la Baye de Cadiz. Ses écailles font trés- 
minces, rouflâtres, ornées & variées fur tout le deffus du corps 
de rubans cendrés-jaunâtres, mis en croix, & de figure rhom- 
boide. Sa tête eft peinte avec un artifice fingulier. Les écail- 
les transverfales de fon ventre paroiffent d'un jaune pâle. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET DOUZIEME. 

Ne. r. Lézard du Brefil, nommé Tejuguacu. 

Ce Lézard eft nuancé de belles couleurs. Son corps depuis la 
tête jusqu'à l'extrémité de la queué qu'il a longue & déliée, eft 
environné de bandes de differente largeur, placées en travers, les 

unes cendrées jauniffantes, les autres d'un brun clair. Sa tête eft 
groffe, jaune-pâle, parfemée de quelques taches bai-rouges. Ses 
yeux font brillanss fes oreilles tirant fur l’incarnat, font plus en- 
foncées dans la tête. Près du dos jusqu au milieu du corps, dé- 
courent deux rayes blanchâtres, & dentées comme un FE 
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medium deferuntur: juxta ventrem verd alie bine decurrunt tenie , longiores quidem , & latiores , albe ; 
à capite usque in caudam protenfæ; fingulare in ornamentum Animalculi, Femora, pedesque ex cine; 
reo flaveícunt , pedumque digitos maculæ albe variant. 

Num. 2. 

Batavià unà cum aliis nobis miffa colore Aris fufco piétum exhibet corpus omne fuperius. 
Ita & femora, pedesque, comparata funt. grande dilutioris coloris fquamæ uniformes tegunt. 

Lacerta, Orientalis, flellata, 

Caput 

At cor- 

pus omne reliquum, caudamque, tenuiflimæ veftiunt fquamulæ. Oculi ampli func, auriumque hiatus 
rubent. 
extremum przcipué majoribus 

A capite ad câudæ yis apicem pecten porrigitur, diluté flavus , qui circa fcapulas, & caudæ 
entibus horret. Juxta dorfum & ventris latera tres fefe offerunt albican- 

tium ftellularum feries, qua & per totam caudam exfpatiantur.  Digiti pedum maculis albicantibus no- 
tatos gerunt articulos. 

Num. 3. 

Caput & os, admodum gracilia, tenuiffimis fquamulis, in circulos digeftis, obteguntur. 

Lacerta peregrina, Brafilienfis , cauda bifurcata. 

Corporis 

fupernam faciem univerfam fimiles quoque veftiunt fquamulæ , quarum colorem, ex cinereo diluté flavum, 
nigræ albæque maculæ, ordine dispofitz , exornant. 
pite ad caudæ usque initium protenduntur. 

cantibus maculis tota confpería. 

Num. 4. 

Utrinque juxta dorfum binz albicantes tæniæ à ca- 
Cauda, bifida, ex fuíco Ærei eft coloris, albisque & nigri- 

Femora pedesque eadem ratione fefe habent. 

Lacerta, Africana, Guineenfis. 

Cæruleus color totum corporis truncum , à capite ad caudam usque, tingit, plurimis variegatus, fupra 
dorfum præcipuè, lemnifcis albicantibus. 
pedes, & venter rhomboideis fquamis veftiuntur. 
gatis, cincta eft. 

Num. 5. 

Caput gracile infignes fquamæ obtegunt. Cervix, femora, 
Cauda exilibus annulis, marmoris in modum varie- 

Lacerta, Americana, venufiiffima. 

Ex luteo viridis hæc Lacerta fupernum corpus omne, à capite usque ad caudæ extremum, verficolo- 
ribus tænüs, picturà textili quali exaratis, confpicuum exhibet. 
DUE fuffufz , marmoris in modum , variegantur. 
ibus veftiuntur fquamis, dilute glaucis. 

Capitis fquamz majores, colore dilute 
Maxilla inferior, venter, femora, & pedes, æqua- 

TABULANONAGESIMA ET TERTIA 

Num. r. Lacerta, Arabica, verficolor , Galeotes dia. 

Corporis pars fuperior elegantiffimé ex ruffo & faturaté luteo variegatur. Ventris color cinereo-flavus 
eft. Caput planum diluté luteis fquamulis, aequalibus, tegitur. 

Sur le ventre depuis la tête jusques à la queuë, regnent encore 
deux autres bandes, blanches, plus longues & plus larges que 
les premieres; ce qui donne un ornement fingulier à cet Animal. 
Ses cuiffes & fes pieds font d'un cendré-jaunâtre. Les doigts des 
pieds font marqués de taches blanches. 

N° 2.  Légard Oriental, Etoilé. 
Nous l'avons reçu de Batavia, entre autres curiofités. Il a le 

deffus du corps de la couleur de cuivre bruni; fa tête eft grande 
& groffe, d'une couleur plus claire, & couverte d'écailles uni- 
formes. J'en dis de méme des cuiffes & des pattes. Mais de pe- 
tites écailles trés-minces garniffent tout le refte du corps, & la 
queuc. Les yeux de ce Lézard font grands, & l'ouverture de 
fes oreilles d'un rouge-pâle. Depuis la tête jusqu'à l'extrémité 
de la queue s'étend {ur le deffus du corps comme un peigne d'un 
jaune-pâle, denté de grandes dents, principalement fur les épau- 
les, & fur le bout de la queue. Le long du dos vers les cótés 
du ventre, fe préfentent trois rangs de taches blanchâtres, ra- 
diées; ces mêmes taches regnent auffi fur la queue. Les articu- 
lations dés doigts des pieds font marquetées de taches blanchâtres. 

N°. 3.  Lézard du Brefil, à queuë fourchuë. 
Il a la gueule & la tête menues, garnies de petites écailles fort 

minces, rangées en cercles, Le deffus de fon corps eft entiere- 
ment couvert de (emblables écailles, cendrées-jaunâtres,. embel- 
lies de taches blanches & noires, placées avec fimetrie. Deux 
bandes blanchâtres décourent de chaque côté, le long du dos, 
depuis la tête jusqu’au commencement de la queuë, qui eft de cou- 
leur d'airain-bronzé, toute parfemée de taches noirátres & blan- 
ches, & fe fourchant en deux. Les cuiffes & les pattes font 
marquetées de méme que la queue. 

Tom. de 

Supra dorfum à cervice ad caudæ 

usque 

N°. 4. Lézard d'Afrique, de Guinée. 

Tout le tronc de fon corps depuis la tête jusqu'à la queué eft 
coloré de bleu, & eft orné principalement fur le dos de plufieurs 
longues bandes ou rubans blanchâtres. Sa tête aflez petite, cft 
couverte de grandes écailles; mais le cou, le ventre, les cuiffes, 
& les pieds font garnis de plus petites écailles, & d'une figure 
rhomboide. La queué eft cerclée d'anneaux minces, & jaspés 
comme le marbre. 

INE. sen 

Ce Lézard a tout le deffus du corps, depuis la tête jusqu'à 
la pointe de la queuë, d’un jaune verdâtre, couvert de bandes 
de diverfes couleurs, & qui reffemblent à une tapiflerie faite 
au métier. Les plus grandes écailles de la tête font d’un verd- 
clair, & font outre cela marbrées. La mâchoire de deffous, le 
ventre, les cuiffes, & les pieds font revétus d'écailles uniformes, 
qui tirent fur un verd de mer pâle. 

Lézard d'Amerique , d'une grande beauté. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET TREIZIEME. 

N°. 1.  Lézard d'Arabie, de diverfes couleurs, 
nommé Galeotes. 

Le deflus de fon corps eft varié magnifiquement de roux & de 
jaune-foncé. La couleur du ventre eft cendrée-jaune. La tête 
platte, eft couverte de petites écailles d’un jaune-clair, & d’une 
égale CL Le long du dos depuis le chignon du cou jus- 

o qu'à 
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usque 
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finem ere&us riget pecten, diluté flavus. Galeotes auteni vocatur, quia per domos & tecta ædium, 
uti Feles, divagatur: neque tamen ulli nocet; fed- Araneis Muribusque pro victu fuo inhiat. 

Num. 2.^ Lacerta, Ceilonica, lemnifcata, €9' pettinata, carulea, Kolotes, es’ 

Askalabotes Gracis dicla: aliis Ophiomachus few Pugnatrix caerulea. 

Supra dilutè cæruleus regnat color, tæniis albis interftinétus. A capite ad caudam usque à dorfo emi- 

net pecte n albicans, latiufculus, ad caudæ initium poftica inter femora definens, ortum verd ducens ex 
alio pectine transverfali, caput, ad ritum feré oris usque, coronante. Capitis fuperiora, crura & pedes, 
fquamulæ tenues, dilutè cærulefcentes, inveltiunt. 

Num. 3. Salamandra, Lacerta amula, Americans, cauda. craffa, modo[a. 

Capite & pedibus Lacertam refert. Corporis groffi fuperficies fuperior omnis fufco-cinereis tegitur 

fquamis uniformibus , dem fingulas, tam in capite, quam caudà & pedibus, coftula fufca diftinguit. 

Oris rictus ex flavo fimbriatus elt. Similis & fimbria auriculas füccin git, aculeatis defuper pilis obfitas. 

Tuber, quo cauda terminatur , coloris eft faturaté fpadicei, & à compactis quafi pilis conflatum. Ex 
oris Americanis, rariffimé tamen , hac transfertur fpecies, craffaque Salamandrarum linguâ pollet; unde 
Lacertas inter & Salamandras ambigit. 

Num. 4. Lacertus Ophiomachus ‚pectinatus „€5 aculeatuss fpecies Draconis, Brafilienfis. 

Caput breve, craflum, faturaté fpadiceum , laté divergentibus maxillis tumidum, crifta gaudet trans- 
verfim pofità crifpatà. Supra cervicem, dorfum, & caudam, longe eminent pinnæ aculeatæ, Serpen- 
tum- dentibus quafi fimiles , m caudam tenuem & longiffimam , fupra infraque, ferratim , veluti toti- 
dem aculei, muniunt. Similes vero & ventrem totum , & femora, pedesque, obfident. Squamæ {u- 

pra ruffule, fubtus fufco flavæ, ad latera verd & in caudà Draconina, ups be & pedibus, dilu- 
tius flava funt. 
deat , aculeatis fuis fpinis confifus. 

Num. 5. 

Ophiomachus autem appellatur, quum grandioribus etiam Serpentibus fefe opponere au- 

Clematis Americana, flore Fasmini caruleo , Piri folüs. 

Planta hec, fub nomine Clematidis majoris Surinamo nobis miffa , videtur effe Bignonia , Americana, foliis 
longioribüs , binis conjugatis ; corniculis gemellis, deorfum recurvatis „ad foliorum alas appofitis. Ungues 
fére avium répræfentant hiec cornicula, quibus vegetabile hoc fefe aliis adfigit. 

Num. 6. Clematidis, Americana, alia fpecies, trifolia, foliis longioribus. 

Gracilibus hec cauliculis affurgens citcum arbores fcfe contorquet, longa & arigufta emittens folia, à 
fingulis pediculis feré terna, conjugata. De ufu ejus nihil mihi refcriptum eft. 

qu'à l'extrémité de la queué, regne un peigne roide, dreffé , d'un 
jaune-pâle. Om appelle ce Lézard Galeotes , parce qu'il court 
comme les Chats dans les maifons & fur les toits; mais il ne fait 
du mal à perfonne, & ne fe nourrit que d’Araignéés, & de Rats. 

N°. 2. 
peigne, € ceint de bandes par tout le corps. 

Grecs Vapellent Kolotes, € Askalabotes. 

Lézard de Ceylan, bleu, portant un double 
Les 

Le deffus de fon corps, entrecoupé de bandes ou de ceintures 
blanches, eft d’un bleu-mourant. Un peigne blanchâtre denté 
de larges & longues dentsregne fur le dos, depuis la tête jusqu’au 
commencement de la queuë où il finit entre lés cuiffes de derrie- 
re. Il nait d'un autre peigne fitué en travers autour de la tête, 
& décourant presque jusqu’à la fente de la gueule. Le haut de 
la tête, les jambes, & les pieds, (ont couverts de petites écail- 
les, minces, & bleuâtres. 

N°. 3. Salamandre d' Amerique , veffemblant au Lé- 
zard, ayant la queuë grofle, e$» terminée par 

un nœud. 

Elle reffemble par la tête & par les pieds à un Lézard. Son 
corps eft gros, revêtu par deffus d'écailles uniformes, cendrées- 
brunes; chacune de fes écailles, tant celles de la tête que celles 
de la queué & des pieds, a une côte qui eft auffi de couleur bru- 
ne: L'ouverture de la gueule eft bordée de jaune; les oreilles 
font couvertes de poils piquans, & ontunebordure femblable. Le 
noeud ou le gros tubercule qui termine la queué, eft d'un bai- 
rouge obfcur, & paroit formé comme d'un peloton de poils. On 
transporte d’Amerique ici, mais cependant três-rarement, cétte 
espece d'Animal, qui tient le milieu entre le Lézard & la Sala= 
mandre, llalalangue groffe comme la Salamandre. 

de MATIN OA 

N°. 4. Lézard qui fe bat contre les Serpens, armé 
de pointes dentées fur le dos , && d'aiguillons par tout 

le veflé du corps, Espece de Dragon, du Brefil. 
Sa tête eft courte, grofle, d’un bai-rouge foncé, hupée d’une 

crête frifée, placée en travers. Sa gueule eft large & très-fen- 
due. llale deflus du cou, le dos, & le haut de la queue armés 
de grandes dents, fort pointues, affez approchantes des dents de 
Serpens, Sa queué très-longue & menue, eft toute hériffée tant 
deflus que deffous de pointes comme d'autant d’aiguillons, rangés 
en façon de dents de fcie; tout le ventre, les cuiffes, & les pat- 
tes, font auffi munies de pareils piquans. Ses écailles font rouf- 
fâtres deffus le corps, & deffous le ventre d’un brun-jaune; mais 
elles font d’un jaune plus pâle fur les côtés, fur la queuë fembla- 
ble à celle du Dragon, fur les cuiffes, & fur les pattes. Les La- 
tins nomment ce Ten Ophiomachus, comme qui diroit, Lézard 
qui fe bat contre les Serpens, parce que fe fentant armé de toutes 
parts d'aiguillons piquans, il ofe méme s'attaquer aux plus grands 
Serpens. 

N°. 5. La Plante nommée Clematis, d Amerique , 
à fleur bleuë de Fasmin, € à feuille de Poirier. 

Cette Plante nous a été envoyée de Surinam fous le nom de C/eza- 
tis Major. Il femble que c'eft la même que les Botaniftes apellent 
Bignonia Americana, foliis longioribus , binis conjugatis , corniculis ge- 
mellis deorfum incurvatis „ad foliorum alas appofitis. Les cornichons 
qu'elle pouffe, & par lesquels elle s’attache & fe cramponne pour 
ainfi dire aux autres Plantes, ne reflemblent pas mal aux ongles 
des Oifeaux. | 

N°. 6. Autre Espece de Clematis , d Amerique , à feuil- 
les plus longues, attachées trois à trois à une queuc. 
Elle pouffe à une affez grande hauteur des tiges fort déliées, & 

s'éntortille autour des arbres. Ses feuilles font longues, étroites, 
& attachées pour l'ordinaire trois à trois à une méme queue. On 
né m'a rien écrit touchant fon ufage, 
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TABULA NONAGESIMA ET QUARTA, 

Num. I. | 

E47 

Lacerta, Amboinenfis, elegantilsma s. femina. 

Mirus hic cernitur verficoloris picture & macularum apparatus ; fiquidem tota corporis fuperficies fqua- 
mulis tenuibus, ex albo, nigro, & ruffo, variegatis , inveltiatur. Profe&o , etfi dexterrimus Chalcogra- 
phus, hanc qui confecit Tabulam , uni huic Lacertæ ad vivum delineandæ, quidquid in arte erat, im- 
pendiffet, naturam tamen omni hac opera fuà ne é longinquo quidem aflequi hic potuit. Utinam vel 
vivens, vel mortua unicuique ob oculos poneretur hzc Lacerta! ut incomparabilem intuendo pi&uram , à 
Naturà híc in fquamulis adornatam , omnipotentis fimul & fapientiffimi Conditoris admiranda opera vel 
xButbbeitiul Nat in Animalculo paterent. Interim & hzc ejus icon, curioforum confpectui expofita, 
fat exhibebit argumenti, Deum rariffimo hoc in Animante extollendi, adorandi. — Attentos qui huc 
oculos defixerit, capitis anticam partem fummà arte, & fubtilitate inimitabili, marmoris in modum , 
variegatam deprehendet; omnesque partes reliquas elegantia piéturæ quafi intef fe certare, Et tamen. vel 
ifthæc etiam. Animalia aliis in efcam & pabulum cedunt. Veneno, & malignà carent indole, nunquam 
Iædentia hominem. Quin contra meticulofa funt, nec morfu impetunt contre&antem. —Foemella hac 
effe dicitur; quum caudam furfum fupinatam gerat, prout iam alibi commemoravimus. 

Num. 2.  Zacerta Amboinenfis, elegantifumas mas prioris. 

Albicantes maculæ hic paulò minores, ocellorum aut flofculorum emule, fuis in interftitiis albicantia 
punêta, totidem quafi margaritas deníé accumulatas, exhibent. Nigredo Coracina, candori nitidiffimo 
intermifta, omnem hic facit varietatem. Nobilis autem ifte habitus ad digitorum usque apices, & longæ 
caudæ finem , fefe diffundit. Lingua longa, qualis Serpentum, bifida eft, fed paulo latior. 

Num. 3. Lacerta, Amboinenfis, alteras. fcmina. 

Hec pregreflas vel fuperaffet etiam venuftate, fi, quidquid pulchri habet, ab Attifice repræfentari 
exacte & ftylo exprimi potuiffet. Prater enim feries illas ocellorum , transverfim fupra dorfum decurrentes, 
omnem ejus fuperficiem infinitis quafi confitam diceres margaritis, dum puncta. nigricantia, 6 fufcis Íqua- 
mulis prominula, ordinatim undique depicta, totidem margaritas referunt, — Neque certe , quod híc oc- 
currit artificium verbis defcribi poteft. — Ventris fquamas, nivei candoris margaritis confpicuas, dilutè fpa- 
diceæ tæniæ, fupini corporis apparatui innexz , condecorant. Cauda ex albo annulata cft, 

Num. 4. Lacerta, Ceilonica, criflata, €9' petlinata. 

Erectz pectinis fquamæ ad caudam usque protenduntur. Caput mitra tegit extuberans , dentata, qua- 
lis Chameleontum. — Ri&um fquamæ lauufculæ omni in ambitu fimbriant. Dilutè fufcas cutis Íquamas 

x Pr . * . ye 

faturaté fpadicez maculæ, Tigtino more, variegant. Femora longa & gracilia, pedes, caudamque , 

PLANCHE QUATRE-VINT ET 
QUATORZIEME., 

N° 1. Lézard d'Amboime , magnifique, Femelle. 

On aperçoit un merveilleux affemblage de taches, & de diver- 
fes couleurs dans ce Lézard, car tout fon corps eft couvert de pe- 
tites écailles; minces , variées de blanc , de noir, & de roux. 
Certainement , quoique ce foit un trés-habile Graveur qui ait 
fait cette Planche, & qu’il ait employé tout fon art pour bien 
dépeindre ce Lézard d’après nature, 1l eft cependant refté fort 
au deflous de l'original. Je fouhaiterois que tout le monde eût 
occafion de voir ce Lézard mort ou vif, pour contempler la 
beauté incomparable des couleurs dont fes écailles font ornées, & 
admirer dans un Animal fi méprifé les beaux ouvrages du Créa- 
teur. En attendant, je m'affure que la Figure qu'on en donne 
ici, expofée à la vué dés Curieux, fuffira méme pour élever leurs 
cœurs au fouverain Etre qui a créé ce rare Animal. Quiconque 
l'examinera attentivement, trouvera que le devant de fa tête eft 
marbré avec. une fineffe & un art inimitable, & que toutes les 
autres parties du corps femblent disputer entre elles de la préfe- 
rence pour la beauté des couleurs: Et néanmoins ces mémes Lé- 
zards deviennent la pâture d'autres bêtes. Ils ne font ni veni- 
meux, ni méchans, & ne bleffent jamais l'homme ; au con- 
traire ils font craintifs, & ne mordent point ceux qui les manient. 
L'on dit que ce Lézard-ci eft une Femelle, parce que fa queue eft 
xecourbée par deffus. 

N°. 2. Léxard d'Amboime , magnifique, Mále 
du précedent. 

Il eft moucheté de taches blanchátres, un peu plus petites que 

fquamæ 

celles de la Femelle, affez femblables à de petits yeux ou de peti- 
tes fleurs, & accompagnées dans les entredeux de petits points 
blanchâtres , ferrés & preffés , qu'on prendroit pour autant de 
perles. Un noir de Corbeau, entrecoupé d'un blanc-éclatant, 
fait tout le mélange de fes couleurs, & ce beau mélange regne 
jusqu'au bout de fa longue queué, & jusqu'à la pointe des doigts 
de fes pieds. Sa langue eft longue, fourchué comme celle des 
Serpens, mais un peu plus large. 

: ^ * 

N°. 3. Autre Lézard d'Amboine, Femelle. 

Je crois que ce Lézard furpafferoit méme en beauté les préce- 
dens, fi l'Ouvrier avoit pu repréfenter ici avec exactitude tout ce 
que cet Animal a de beau. En effet, outre ces rangs de petits 
yeux marqués en travers fur le dos, vous diriez que tout fon 
corps n'eft qu'un tiffu de perles, car ces points noirátres, qui 
font relevés fur de petites écailles brunes, & rangés d'ailleurs ré- 
gulierement , femblent être autant de perles. Réellement, on ne 
fauroit bien décrire tout ce merveilleux artifice. Les écailles du 
ventre font mouchetées de perles d'un blanc de neige, & ornées 
de bandes d'un chatain-clair, qui s'étendent fur le deffus du Corps. 
Sa queué eft cerclée d'anneaux blâncs. 

N°. 4. Lézard de Ceylan, portant une Crête, e 
une dentelure de Peigne [ur le dos. 

Les écailles dreffées qui forment ce peigne, s'étendent jusques 
à la queuë. Il porte fur la tête une crête ou une mitre relevée, 
& dentelée, femblable à celle des Caméléons. Sa gueule eft tou- 
te bordée d'écailles affez larges. Sa peau eft couverte d'écailles 
d’un brun-clair, marquetées à la maniere du Tigre de taches d'un 
bai-rouge foncé. Ses jambes longues & deliées, fes pieds, & fa 

Oo 2 queue, 
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fquamæ veftiunt majores , diluté fpadicex. Oculi infignes in ambitu dilute flavefcunt; ejusdemque & 

coloris eft cum pe&ine crifta. 
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Num. 5. Lacerta, Ceilonica, biante ore, fupina. 

Ita ventrem ejus confpiciendum præbemus albicantem , oblongis valde fquamis veftitum , medià quafi 
futurá connexum. — Hiante in ore lingua hæret profundé bifida, & Trachea fupra hanc confpicua, lic. A 
notata: quibus cum Serpentum familia conveniunt Lacertæ. Lit. B linguam , C auriculam indigitat. 
Maxilla inferior plurimis fcatet dentibus acutis: his verd caret fuperior ; quanquam haud paucæ Lacerta- 
rum utrâque in maxillà dentes gerant , nonnullis faltem exceptis , prout hic videre eft. Quin dantur , nullo 
quz dente acuto gaudent , fed tantum molaribus diétis , anteriore interim maxillarum margine tam dura & 
acuminatà , ut hác folà morfus peragi quear. Os Lacertarum nonnullarum ad auriculas usque fiffum eft: 
unde haud difficulter Ranas integras , aliaque Animalcula , uti Mures, Glires , quibus inhiant, deglutire 
queunt. Venter, ad caudæ initium terminatus , foramine ibi patet, foecibus excernendis dicato, & mem- 
bra genitalia ibidem exhibet. Superna hujus facies coloris eft diluté fpadicei , eodem faturatiore variegati. 

Num. 6. 

Cranium in plurima fegmenta, tanquam fquamas, divifum eft. Dentes hic utriusque maxillæ Eus 
ciuntur. Surinamo nobis transmiffum eft hoc Animalculum , fpiritu non conditum, hinc dimidiâ ferè 
carnis parte nudatum. ^ Quocircà conflituimus , illud indigenis noftris minutis quafi profe&oribus depa- 

Lacerta, Americana, Sceleton. 

fcendum exhibere, nitidumque inde & album Sceleton formare, 

Num. 7. 
Oculi ejus emiffis veluti. fcintillis fulgurant. 

Serpens , Ceilonica , eleganti, mma. 

Squamz fuperni corporis nigerrimæ, fplendidæ, in dor- 
fo maculis albicantibus, tanquam Rofæ floribus, dein & aliis cruciformibus, que quinis è maculis 
oblongis compofita flofculos emulantur tetrapetalos, ornantur. Juxta ventris verd longitudinem longiu- 
{culæ, albicantes, lineolz per feries digeftæ funt. 
que punctis flavis. 

Num. 8. 

Caput luteis fuperbit lineis transverfalibus, minuris- 
Squamz ventris transverfales diluté flavent & virefcunt. 

Serpens, Ceilomica, minor, amena. 

Elegans & hic pictura obtinet; dum late maculz , albicantes & rubrz , fcutiformes, dorfum , alie ves 
ro faturaté flavæ latera & ventrem ,. fimilesque fcutatæ caput exornant. 

Num. 9. 

Epl 

Ovum. Serpentis Ceilonica , cum pullo. 

Ellipticum hocce ovum, tenaci craffaque tunicà ejus difcifífa, adapertum nobis exhibuit pullum Ser- 
pentinum , qui ar&é admodum conglomeratus, capitulo in medio pofito, jacebat. In lucem ergo pro- 
rupturus tenacem hanc membranam perterebret , neceffe eft , quemadmodum teítam ovi pullus gallinaceus. 

"4 

queuë , font garnis d'écailles plus grandes, & d'un bai-rouge 
clair. Ses yeux font grands, & jaunâtres dans leur contour, ce 
qui eft auffi la couleur de la crête & du peigne. 

N°. 5. Lézard de Ceylan, la gueule béante, cou- 
ché fur le dos. 

Cette pofture nous découvre fon ventre blanchátre , revêtu 
d'écailles fort oblongues, & joint au milieu comme par une fu- 
ture. Au fond de la gueule eft attachée profondément la bafe 
de fa langue, qui eft fourchué à la pointe. L'on voit par deffus 
la Trachée-Artere, que défigne la lettre A; la pofition de ces 
parties eft la méme dans les Lézards que dans les Serpens. La 
lettre B, indique la langue, & la lettre C, marque l'oreille. La 
mâchoire inferieure eft garnie de plufieurs dents pointues, mais 
la máchoire fuperieure n'en a point. Ce n'eft pas qu'il n'y ait 
quantité de Lézards qui ont des dents aux deux máchoires; quel- 
ques-uns comme celui-ci n'en ont qu'à une feule mâchoire. Il 
y en a d'autres qui n'ont aucune dent incifive, mais feulement 
Jes molaires, & ces fortes de Lézards ont le devant des máchoires 
fi dur & fi pointu, qu'il fupplée aux dents pour mordre. La 
gueule de quelques Lézards eft fendue jusqu'aux oreilles, de for- 
te qu'ils peuvent fans peine avaler des Grenouilles entieres, & 
même d'autres Animaux, comme des Rats, & des Loirs, auxquels 
ils font la guerre. Le ventre découvre les parties de la généra- 
tion. On voit à l'endroit où il finit, favoir au commencement 
de la queué , une ouverture deftinée à évacuer les excrémens. Le 
deffus du corps eft d’un chatain-clair, par-ci par-là plus foncé. 

N° 6. — Squelete d'un Lézard d'Amerique. 

Le crane fe divife en plufieurs fe&tions, comme en autant d'é- 
cailles. Les deux mâchoires font garnies de dents. On nous a 

TABULA 

envoyé ce Lézard de Surinam; mais comme il n’a point été con- 
fervé dans quelque esprit, il nous eft parvenu ayant la moitié du 
corps décharné; c’eft pourquoi nous l'avons donné à diffequer 
pour en former un fquelete propre, & blanc. 

N° 7. Serpent de Ceylan, très-bean. 

Ses yeux font brillans & étincelans. Les écailles du deffus du 
corps font trés noires, luifantes , marquetées fur le dos de taches 
blanchâtres, comme d'autant de fleurs de Rofe, & de plus mou- 
chetées d’autres taches mifes en croix; chacune de ces dernieres 
taches eft compofée de cinq taches oblongues, & ne reffemble 
pas mal à une fleur à quatre feuilles. Sur toute la longueur du 
ventre décourent des rayes aflez longues, blanchátres, rangées 
avec ordre. Sa téte eft barrée de rayes jaunes, placées en tra- 
vers, & picotée de petits points jaunes. Les écailles transverfa- 
les du ventre font vertes & jaunâtres, 

N°. 8. Serpent de Ceylan, petit, € joli. 

Tl a la peau joliment marquetée. Le dos eft marbré de taches 
larges, rouges & blanchátres, relevées en forme de bouclier. Le 
ventre & les cótés font marqués de tachesd'un jaune-foncé: celles 
qui ornent la tête font de la méme couleur, mais formées en boffe. 

N°. o. Oeuf d'un Serpent de Ceylan, avec le Pe- 
tit inclus. 

Cet ceuf eft de figure elliptique; après l'avoir ouvert, en fé- 
parant une tunique dure & épaifle, nous y avons trouve le Petit 
d'un Serpent, ramaffé en un peloton, au centre duquel étoit fa 
tête: il faut donc que pour éclorre, il perce cette membrane te- 
nace, comme un Poulet rompt la coque de l'œuf où il eft ren- 
fc 6, ermé PLAN: 
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Lacertus, Americanus, pectinatus, €9' frumofus s Jeu Leguana. 

Sub nomine Leguane, feu Iguane ffrumofe, miflum nobis eft ex America hoc Animal, quod quidem 
fingularis eft elegantie, dentato pectine à cervice ad caudz usque apicem per totum dorfum protenfo, vee 
nuftum. E dorío quz eminet peétinis pars, dentibus eft longiffimis, hique fenfim fupra caudam admo- 
dum longam diminuuntur, donec hujus prope extremum prorfus evanefcant. — Propendens de maxilla in- 
feriore Struma pro parte etiam dentata eft; pro parte rcliqua, uti & caput, dentibus caret. Caput verd 
fuperné fquamis diluté grifeis tegitur: fimilesque & maxillam inferiorem veftiunt , infignibus tamen ali- 
quot maculis albicantibus diftin&e, & pelle alba, craffà, extuberante, qualis ad collum Gallinarum 
Indicarum confpicitur. Aures eadem quoque pelle ambiuntur. Os durum, offeum, minutis fcater, 
acuminatis, dentibus. Superior oris pars curta, in acumen convergens, offis fruftum refert. Lingua, 
lata, bifurcata eft. Oculi grandes, venufti, rubicundo circumdantur annulo. — Sttuma verd, facci in- 
{tar pendula, extremo acuminata, fquamulis tenuiffimis, dilutè cæruleis & flavefcentibus, ex obícuré 
fpadiceo obumbratis , marmorisque in modum variegatis, veftitur. Supina corporis eximii pars, ex nie 
gro-fufco fquamata , albis & nigricantibus maculis, partim rotundis, partim oblongis, fibi mutuo quafi 
intertextis, variegatur. — Cervicis Íquamz , magis protuberantes , tenuibus fpinulis horrent. — Dorfi , caudz , 
Itrumzque , pecten coloris eft diluté cærulei. — Femora pedes, & digiti , fubfufcis Íquamis , diluté cæruleum 
tonum emittentibus , fplendent. Nates, uti dorfum , maculatæ funt & variegatæ. Ventrem cinereo-lutez , 
& hujus latera diluté cæruleæ tegunt fquamæ. ^ Cauda longa amplis areis variegata eft. Non Æthiopes 
foli hisce vefcuntur Leguanis, uti nos Gallinaceo genere; (cd vel Chriftiani illarum regionum incolz illas 
in deliciis habent , unoque omnes ore confitentur , carnes earum fapore proxime accedere ad carnem Galli- 
narum. Orientales Leguanz Americanas magnitudine multum fuperant, ut fecuture docebunt Tabula. - 

Num. 2. Lacerta, Jen Leguana , Surinamen[is , pettinata, € ferumofa » 6£- 

rulea s femina. 

Forma & picturà priori convenit, ed faltem cum difcrimine, quod peéten hic fuprà caudam in mis 
nutos abeat denticulos, & ftruma pendula binis fuis angulis faccum referat complicatum , & in fe re- 
flexum. 
fperfum eft. 

Dorlum & ventris latera ex Cyaneo & fubfufco varia funt. 
Quà coftæ fubrus tendunt, color dilutior regnat. 

Cauda, longa, in acumen convergens, diluté cærulea, Íquamis majoribus tegitur. 

Collum nigricantibus punétis con- 

Squame omnia tenuiffimz veftiunt. 

Femora quoque; 
cruri, pedesque, coloris funt dilutè czrulefcentis ; horumque digiti, fpadicei, acutis, incurvisque un- 
guibus muniuntur. Ventrem fquamæ obducunt diluté czrulez. | 
Num. 3.  Lacertus, Ceilonicus , Amphibius , fen Leguana , Soa Ajer dias mas. 

Singalenfes Soa Ajer fuo idiomate appellant Animalia hzc, que vox Leguanam Aquaticam defignat ; 

PLANCHE QUATRE-VINT ET QUINZIEME 
N°. 1. Lézard. d'Amevique , gouétreux , € por- 
tant comme une denture de peigne [ur le deffus du 

corps. On l'appelle Leguana. 

On nous a envoyé d'Amerique cet Animal fous le nom de Ze- 
guana ou Iguana. Il eft d'une beauté toute finguliere, & en par- 
ticulier magnifique par cette dentelure en forme de dents de fcie, 
qui regne fur tout le dos depuis le chignon du cou jusqu’au bout 
de la queuë. Cette partie de la denture du peigne qui s’éleve de 
deflus le dos, eft formée de très-longues dents, qui vont infenfi- 
blement en diminuant, jusqu'à ce qu'enfin elles disparoiffent en- 
tierement versl'extremité de la queue; elle eft, cette queue , d'une 
extrême longueur. Le gouétre qui pend de la mâchoire infe- 
rieure, eft en partie denté, & en partie édenté. La tête n'a au- 
cunes dents, mais elle eft couverte par deffus d'écailles d'un gris- 
clair. De pareilles écailles, marquetées de quelques grandes ta- 
chesblanchâtres , garniffent la mâchoire inferieure , deffous laquel- 
le pend une peau blanche, épaiffe, femblable à celle qu'on re- 
marque fous le cou des Poules-d'Inde. Cette méme forte de peau 
entoure les oreilles. Sa gueule offeufe eft garnie de petites dents 
tranchantes.. Le deflus de la gueule eft court, pointu, & ref- 
femble à un morceau d'os. Sa langue eft large, & fourchue; 
fes yeux grands, beaux, bordés d'un cercle rouge. Son goué- 
tre pointu, pendant en fagon de fac, eft couvert de petites écail- 
les, fort minces, bleuës-pâle, & jaunâtres, ombrées ou marbrées 
d'un bai-rouge obfcur. Le deffüs du corps eft couvert d'écailles 
brunes-noires, mouchetées de taches blanches & noirátres, les 
unes rondes, les autres oblongues, & comme entrelaflées enfem- 
ble. Les écailles du cou font plus relevées, & paroiffent hérif- 
fées de petites épines. La denture du dos, de la queue, & du 

^ Zos. d. 

fiquidem 

gouétre, eft d'un bleu-pàle. Les feffes font tachetées comme le 
os. Le ventre & les cótés font couverts d'écailles cendrées-jau- 

nes, & bleues. Sa queué eft découpée par de grands cercles. Ce 
ne font pas les Noirs feuls qui mangent ces fortes de Lézards avec 
autant de volupté que nous mangeons de la Volaille, mais auffi 
les Chrétiens qui habitent ces pais-là, les eftiment un mets deli- 
cieux, & difent unanimement que la chair de ces Animaux a à 
peu prés le méme gout que la chair de Poule. Les Leguanas 
Orientaux furpaffent de beaucoup en grandeur ceux d’Amerique, 
ainfi que les Planches fuivantes l'expoferont à l'ceil. 

N°. 2.  Leguama Femelle de Surinam , bleu , goué- 
treux , eb ayant aufi comme une denture de peigne 

fur le deffus du corps. 

Tl reffemble au précedent par la figure & par la couleur, mais 
avec cette difference, que la denture qu'il a fur la queuë, eft taillée 
de fort petites dents, & que le gouétre qu'il porte pendant, re- 
préfente un fac dont les coins feroient pliffés, Le dos & les có- 
tés du ventre tirent fur un brun mélé d'azur. Le col eft parfemé 
de points noirâtres. Au deffus des côtes regne une couleur plus 
claire, Tout le tronc du corps elt garni de très-minces écailles. 
Sa queué eft longue, terminée en pointe, de couleur bleuë-pâle, 
& couverte de plus grandes écailles, Les cuiffes, les jambes, & 
les pieds, font d'un bleu-mourant. Les doigts des pieds font 
chatains, & armés d'ongles aigus & crochus. Les écailles du 
ventre font d'un bleu-clair. 

Ne. 3. Leguama Mále, ou Lézard Ampbibie, de 
Ceylan, qu'on nomme auff Soa Ajer. 

Les Indiens nomment dans leur langage ces Animaux Soa fer 
ce qui fignifie Lézard Amphibie Aquatique, parce que sine. 

P M 
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fiquidem ea utplurimum circa oras aquarum commorentur, &, Ranarum inflar, in aquas profilien ie 

capturi manus effugiant. Ab Europæis Aves pugnatrices (Kemphanen) vocantur ; uti enim he plumofas 
fua pennas, ita & pe&tines illa fuos, oblongos , acuminatos , diluté cæruleos , per dorfum ad caudam usque 
longam & acutam protenfos , furrigere valent, hoc quafi ornamento fuperba. Caput breve, & craflum, 
tuberibus fupra oculos elevatis inzquale eft, Frontem univerfam cæruleæ tegunt fquamulz. Oculi gran- 
des prz claritudine {cintillant. Auriculæ minutis aggeribus > quafi palpebris , fuccinétæ funt. Maxille 
à parte poftica laté divergunt, & fupra oblongis quoque denticulis, fubtus verd Íquamis , magnis, dilu- 
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té cxruleis, aculeatis, obfidentur. 
quas tæniæ, lace, albicantes, ambiunt, veflitur. Digiti pedum nigro 

cærulefcit. 

Num. 4. 

Corporis etiam facies fuperior Murus infignibus , latisque fquamis, 
padicei funt. Venter dilutiffime 

Lacerta, Ceilonica, carulea; femina prioris. 

Ejusdem , ac prior, forme eft, nifi, quod huic geminatus fupra dorfum peten decurrat, minoribus 
fcilicec denticulis à latere majorum emergentibus, qui totum per dorfum ad poftica usque femora delati 
tandem evanefcunt. Color ejus Cyaneus ex cæruleo albicantibus lineis , transverfalibus, omnem per ven- 
tris, longeque caudz , fuperficiem, diftinguitur. Squame ventris dilutè cæruleæ funt. 

Num. 5. Serpens , Ceilonica , Javara Epeba dicla. 

Binz linez, longe, ruffæ, catenz in modum, fupra dorfum protenduntur elegantiffimè ; harumque 
ad latera, juxta ventris longitudinem , fquamz cernuntur diluté cæruleæ. 
bris notata punctis, tingit. 

Ventrem ipfum flavedo, ru- 

TABULA NONAGESIMA ET SEXT A 

Num. I € Lacerta Vecuixin, minor, fen Teiuguacu, Nove Hifpania. 

Colore faturaté cæruleo fquamæ cutanez perfunduntur , ex dilutiffimé cærulefcente & albo defuper va- 
tiegatæ: id, quod in capite præfertim, femoribus, & pedibus, obtinet, Cauda ad finem usque tota 
lemnifcata eft. 

Num. 2. Lacerta Tecuixin, feu Teiuguacu, altera. 

Colore quidem hac cum primâ minore convenit, at piéturà & variegatione mirificâ, híc per naturam 
elaboratà, illi antecedit. — Attonitus ftupeat inimitabilem hunc ornatum animus , inque creatis, colore & 
indole tam variis, omnipotentem refpiciat Conditorem , & adoret. 

il fe plait au bord de l’eau, & s'y jette comme la Grenouille 
pour éviter d'étre pris. En Europe les Frangois les apellent Cogs- 
de "Yofite, & les Hollandois Kemphaantjes , par une expreflion de 
fimilitude; car comme les vrais Coqs-de Joüte ont leurs plumes 
dreflées, de méme ces fortes de Lézards favent dreffer la denture 
qui regne fur leur corps, fiers pour ainfi dire d'un tel ornement. 
Cette denture eft faite de grandes dents, piquantes, d'un bleu- 
pâle, & s'étend fur le dos, jusques à la queuë qui eft longue & 
finit en pointe. Sa tête eft groffe, courte, inégale par des 
éminences marquées fur les yeux. De petites écailles bleues 
couvrent tout le front. Ses yeux font grands & étincelans. 
Ses oreilles font bordées tout autour de petites élevations en 
guife de paupieres. Ses mâchoires s'écartent beaucoup dans la 
partie pofterieure. Elles font garnies par deffus de petites dents, 
& par deffous de grandes écailles, piquantes & d'un bleu-clair, 
Le deffus du corps eft partout muni de grandes & larges écailles, 
cerclées de bandes larges & blanchátres. Les doigts des pieds 
fontbai-noirs. Le ventre tire fur un bleu três-pâle, 

N°. 4. Léxard de Ceylan, bleu, Femelle du 
précedent. 

Ce Lézard eft de la méme figure que le précedent , à cela prés 
qu'il eft hériffé fur le dos d'une double denture, à favoir d'un 
rang de grandes dents, & d'un autre rang de plus petites dents 
qui fortent à cóté des grandes, & regnent fur tout de dos jus- 
qu'aux cuiffes de derriere où elles disparoiflent. Sa couleur Azur 
eft entrecoupée de rayes blanchátres, qui décourent en travers 
fur fon ventre & fur (à grande queuë. Les écailles du ventre font 
d'un bleu-mourant, | 

Num. 3. 

Nes $. 

Deux rayes longues, rouffes, formées en façon de chaine, dé- 
courent magnifiquement fur le dos. Sur toute la longueur du 
ventre font placées des écailles d’un bleu-pâle. Mais le ventre eft 
d’une couleur jaune, picotée de points rouges. 

Serpent de Ceylan, nommé Javara Epeba. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET SEIZIEME. 

IN x Petit Lézard nommé Tecuixin, oz Teiu- 
guacu , de la Nouvelle Espagne. 

Les écailles qui couvrent fa peau font d'un bleu-turquin, mé- 
langé de blanc & d'un bleu extrêmement pâle, principalement 
fur la tête, les cuiffes, & les pattes. Sa queué eft toute entiere 
ornée de bandes en façon de rubans. 

N°. 2. Autre Lézard Tecuixin ou Teiuguacu , 
plus gros. 

Sa couleur eft la même que dans le précedent, mais il le fur- 
pafle par le tacheté admirable dont la nature l’a embelli. On ne 
peut confiderer cette parure inimitable, fi variée dans les diffe- 
rens Animaux, fans être frapé d’étonnement, & fans remonter 
avec une profonde adoration à la Caufe premiere de toutes chofes. 

N°. 3. futt 
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THESAURUS. nes 

Lacerta Teiuguacu, feu Texixincoyotl, feu Tecuixim fo» 
pliciter. dica, maxima. 

Num. 3. 

51 

. Neque hee concinno colorum apparatu binis prioribus cedit, utpote venuftà varietate, & eleganti 
veftitu ornata. Dixeris, fapientie omnis fcaturiginem, Deum, hâc veré infinità diverfitate, fibi quafi 
placuiffe, ut tantó convinceretur Homo magis, [plus digito fabrefacta effe omnia, pro fua queque in- 
dole, admirandis colorum, picture &c. ornamentis inftructa. Indi Orientales hanc fpeciem iue 
dam vocant, que tamen & formá, & pi&turá, ab hac modo exhibit discrepat. 

Num. 4. Liguana, pettinata, €9 firumola, Afiatica. 
Ex infulà Indie Orientalis, Formofa dicta, eam accepimus, quz feré cum Americanis convenit, fo» 

lo excepto colore. Squamæ fuperni corporis obfcurè grifez funt: caput verd, ftruma, poftica femora , 
pedes, & cauda, latis teniis circulata, dilutius grifeo tinguntur colore. Caput cinereo diluté grifeis, & 
faturaté fpadiceis, tegitur Íquamis. Strumam, anticà in parte minuto pe&ine afperam , & femora 
política , faturate fpadicea ornat variegatio. dp doríum , totamque, ferè ad apicem usque, caudam, 
pecten longus eminet , fenfim cum cauda decrefcens. 
potius in deliciis menfarum habetur. Plura de eo decurfus dabit. 

Venuftiffimum hocce Animal nocet nèmini : is 
Interea nova hinc laudandi Condito- 

rem materies nafcitur; dum vel maximè peregrina etiam animalia nobis in victum data cernimus. 

Num. 5. Liguana, flrumofa, € dentata, minor, ex infula Formo[a. 

Struma ejus, maxilla inferiori adhærens, pro parte dentata eft; dentata quoque eft fpina dorfi tota, à 
cervice ad caudæ usque dimidiam longitudinem ; ultrà quam denticuli evanefcunt. Caput, ftrumam, 
ventrem , crura, pedes, & caudam, faturatè cæruleus tingit color. Squamulæ corporis fupini minute 
obícuré grifeæ funt, Et hac fpecies edulis eft. 

iNum. 6. Lacerta, faxatilis, capite craffo , € brevi, terreftris, Salamandre 
. A A 

emulo , lingna cralla. 

Superna corporis facies, dilutè fpadicea, eodem colore faturatiore variegatur. Dorfum minuti obfi- 
dent denticuli, vaags à cervice ad finem usque caude guttatæ. Femora, pedesque, punctis etiam 
confpería funt, Edulem effe hanc fpeciem nufpiam vel legimus, vel audivimus; licet certos quoque in 
ufus creatam nemo facile negaverit. 

TABULA NONAGESIMA ET SEPTIM A. 

Num. E Lacerta de Taletec, minor, innocua, in N. Hifpania Tamacolin dida, 

Quum lædat neminem Animalculum hocce, invifum homini non eft, fed amabile potius ob miram. 

N° 3. Autre Lézard Teiuguacu, appellé auff 
Texixincoyotl , ow nommé fimplement Te- 

cuixim , frés-gros, có» très-grand. 

CeLézard ne le cede en rien aux deux précedens pour la beau- 
té des couleurs, leur charmante varieté , & le fuperbe tacheté 
dont il eft orné. Vous diriez que Dieu, la fource de toute fa- 
gelle, s'eft plu à cette diverfité infinie de fes ouvrages, pour con- 
vaincre! Homme d'autant mieux , que tout a été créé de fa main, 
& qu'il a gratifié tous les Animaux felon leur nature, de cette ad- 
mirable varieté de couleurs, de traits, &c. Les Indiens Orien- 
taux ont nommé cette Espece de Lézard Salwogarda, qui differe 
ger fa figure & par fon tacheté, de celle que nous venons de 
écrire. 

N°. 4. Liguana Afiatique, Gouétreux, ayant fur le 
dos un vang de grandes pointes qui diminuent 

vers la queuë. 

Nous l'avons reçu de l'Isle Formofa dans les Indes Orientales, 
& à l'exception de la couleur, il reffemble presque en tout aux 
Liguanas d'Amerique. Ses écailles du deffus du corps font d'un 
gris-obfcur. Mais fa tête, fon gouétre, fes cuiffes de derriere, 
fes pattes, & fa queué qui eft cerclée de larges bandes, font d'un 
gris plus clair. Sa tête eft couverte d'écailles cendrées-grifátres, 
& bai-brunes. Son gouétre hériflé de petites dents dans la par- 
tieanterieure, & fes cuiffes de derriere font colorées d'un mélan- 
ge de chatain foncé. Le deffus du dos eft armé de grandes poin- 
tes, qui décourent jusqu'au bout de la queue , mais en allant tou- 
jours en diminuant d'une maniere infenfible. Ce bel Animal ne 
fait du mal à perfonne, & méme fa chair paffe pour être délicieu- 
fe. Mais nous aurons occafion de parler de ce Lézard plus am- 
plement dans la fuite, 

habitus 

N°. 5.  Liguana de Plfle Formofa, plus petit, goué- 
treux, denté fur le dos, & fur une partie 

de la queuë. 
Le gouétre qu'il porte attaché à la mâchoire inferieure, eft 

denté en partie. } Toute l’épine du dos, eft dentelée de dents qui 
regnent depuis le haut du cou jusqu'au milieu de la queuë, où el- 
les disparoiffent. .La tête, le gouétre , le ventre, les jambes, 
les pieds, & la queue de ce Lézard, font d'un bleu-foncé. Son 
dos eft couvert de petites écailles, minces; d'un gris-minime. Sa 
chair eft bonne à manger. 

N°. 6. Lézard Saxatil, qui a la langue épaiffe, 
la tête gvo[fe e& ramallée, femblable à celle 

de la Salamandre de terre. 
Il a le deffus du corps d'un bai-clair , ombré d'un bai-plus brun. 

Son dos eft denté de petites dents, dont quelques-unes font tache- 
tées: cette denture s'étend depuis le cou jusques au bout de la 
queuë, qui eft mouchetée de taches comme d'autant de gouttes: 
fes cuiffes & fes pattes font picotées de méme. Nous n'avons 
jamais lu, ni oui dire, que cette Espece de Lézard fût bonne à 
manger, quoiqu'on ne puiffe nier fans témerité , qu'il ne foit 
créé pour quelque ufage. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET DIX: 
SEPTIEME. 

N°. 1i. Eézard de Taletec, petit, cb qui neft 
point mal-faifant 5. on le nomme Tamacolin 

dans la Nouvelle Espagne. 

Comme ce petit Animal n’eft point mal-faifant, auffi n'eft-il 
point hai de l'Homme; & il mérite plutôt d'en être aimé pour la 

Pp 2 _ beauté 
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habitus fui elegantiam. A capite ad finem usque caudæ protenfam gerit latam tæniam , nigricantem : fu- 

pra dorfum punétis hinc illinc albis diftinétam , & utrinque ftipatam binis aliis tzniolis , flaventibus ‚ à cer- 

vice usque in caudam protractis : harum vero à latere venuftifima utrinque pictura cernitur, qua veluti 

infignia diluté cæruleis fquamulis infculpta 4 punétis pluribus , lineolisque , magnis, parvis, in ambitu 

exaratis, variegata, refert. Antici pofticique pedes in quinque definunt unguiculos. 

1452 

Lacerta, major , Tilcuetzpallin in Nova Hifpania didía, 
juxta. Hernand: 

Num. 2. 

Indis Orientalibus Salvogarda vocatur fpecies , ad quam hacc pertinet, utpote formá illi haud abfimi- 

lis: licet multum discrepet coloribus & picturà. Plures veró earum fpecies dantur. Hec, quz fexüs 

mafulini eft, fquamis tegitur faturaté plumbeis, Caput ex albo & nigro eleganter varium eft.  Corpo- 
ris fupernam faciem ocelli quafi, feu rof circulares, albicantes, ordine digeltæ, ex nigro variegate in 
ambitu, undique exornant.  Femora, pedes, horumque digitos , faturatior quidem color, at fimili mo-. 

do diftin&us, pingit. Cauda longa, in acumen definens , alio, quam corpus , ornamento fuperbit. — Prz- 
cedentibus Tabulis plures harum fpecierum iam dum exhibuimus. Quis vero ifthæc adípiciens haud ex- 
tollat infinitam Conditoris fapientiam & potentiam , quà Animantium fingulis fuam , tot varietatibus, 
tot artificiis elaboratam Ille veftem induit; homini vero foli, reliquis omnibus fuperiori, propriam fuam 
imaginem impreffit. 

Liguana Senembi, #7 N. Hifpania, Tamacolin dida, Num. 3. 
pectinata , € flrumo[a. 

Perelegans hzc lacerta fquamulis veftitur tenuibus, rhomboideis, dilutè grifeis, & fubfufcis, ex fatu- 
raté fpadiceo pulchre variegatis inftar undulati illius textilis 4 quod Moor Belgis vocatur. Caput univer- 
fum dilutè grifeum eft; huicque & concolor ftruma, longùm pendula, pro parte dentata, guttata, & 
marmoris inftar variegata eft. Ad maxillam inferiorem, plurimis armatam denticulis, album quoddam 
tuber, planam verrucam referens , fub auriculà confpicitur , quod omnibus proprium. eft Liguanis. Pe- 
&inis fupra dorfum ere&i dentes hic multo rigidiores funt, quam in aliis hujus fpeciei, Surinamenfibus, 
aut Americanis: majores vero é cervice prominent, fenfimque decrefcunt, prout caude longe, tenuis- 
que, apici appropinquant. Femora, pedes, & horum digiti; coloris obícuriffimé grifei, fquamis tegun- 
tur craffioribus & grandioribus. 

Num. 4  Zacerta, Brafilienfis, Quetzpaleo, cauda annulata € fpinofa. 

Squamz quales, diluté grifez , fupernum corpus, crura, & pedes veftiunt; frontem verd majores at- 
que albicantes; & capitis verticem admodum minute, circüm majores difperfæ. — Auriculas limbus fim- 
briat obfcurè fpadiceus.  Notatu dignum eft collare nigrum, cervici applicatum , in medio feparatum. 
Cauda tota, in apicem definens tenuiffimum & acutiflimum, fquamis latis, fpinofis, duro quafi ex cor-- 
nu conflatis, munitur. 

beauté merveilleufe de fa figure. Depuis fa tête jusqu'au bout 
de fa queué s'étend fur le deffus du corps une bande large, mar- 
quetée par-ci par-là, de points blancs, & accompagnée de cha- 
que côté depuis le cou jusqu’à la queue, de deux autres petites 
bandes jaunâtres. De chaque côté de ces deux bandes, regne un 
tacheté tout-à-fait joli, qui reffemble affez à des figures emprein- 
tes fur les Armoiries; car les taches dont je parle, font marquées 
fur des écailles bleuâtres, parfemées dans leur contour de rayes 
de differente grandeur, & picotées de quantité de petits points. 
Les pieds de devant & de derriere font munis de cinq petits ongles. 

N°. 2. Gros Lézard , nommé dans la Nouvelle Es- 
pagne Tilcuetzpallin, aw raport d'Hernandez. 

Les Indiens Orientaux nomment Salvogarda l'Espece de Lé- 
zatd à laquelle celui-ci fe rapporte par fa figure, quoiqu'il en dif- 
fere beaucoup par fes couleurs, & fon tacheté. Il y a plufieurs 
Especes de ces Lézards ainfi nommés: celui-ci eft un mâle. Il 
eft revêtu d’écailles de couleur de plomb. Sa tête eft agréable- 
ment variée de blanc & de noir. Le deffus de fon corps eft tout 
parfemé de rofettes circulaires, blanchátres, placées avec ordre, 
& bordées de noir tout-autour. Les cuiffes , les pieds, & les 
doigts des pieds, font de la méme couleur, mais plus fombre, & 
marquetée de femblables rofettes. Sa queué longue, finiffant en 
pointe, eft marbrée fuperbement, mais d'une maniere differente 
du refte du corps. Nous avons déja repréfenté dans les Plan- 
ches précedentes plufieurs Lézards de cette Espece. Qui peut 
en jettant les yeux fur toutes ces chofes, ne pas celebrer la Sa- 
gefle & la Puiffance infinie du Créateur, qui en donnant aux A- 
nimaux un habillement particulier, fait avec tant d'art & tant 
de diverfité, a daigné former à fon image l'Homme feul, & le 
rendre fuperieur à tous lcs Animaux ? | 

Num. 5. 

N°. 3.  Liguana Senembi, gouétveux , armé [ur le dos 
de grandes pointes qui vont en diminuant. On appelle 

ce Lézard dans la Nouvelle Espagne Tamacolin. 

Ce fuperbe Lézard eft couvert de petites écailles, minces, 
rhomboides, grifátres & rouffátres, ondées ou tabifées comme 
la Moire, d'un bai-brun. Il a toute la tête & le Gouétre d'un 
gris-clair. Ce Gouétre qui pend fort bas, paroit racheté à la fa- 
gon du marbre, & eft marqueté de points femés çà & là par 
gouttes: il eft auffi denté dans la partie anterieure, Sous l'orcil- 
le, à côté de la mâchoire inferieure de ce Lézard qui eft garnie 
de petites dents, on remarque une espece de bouton blanc, fem- 
blable à une verruë platte, & qu'ont tous les Liguanas. Le dos 
de ce Lézard eft hériffé de dents, ou de pointes, beaucoup plus 
roides que dans les autres Lézards de la méme Espece d'Amerique 
& de Surinam. Les dents qui fortent du cou, font les plus gran- 
des, & vont en diminuant, à mefure qu'elles regnent fur le long 
du corps, & qu'elles s'aprochent du bout de la queué, qui eit 
groffe dans fon origine, longue, & trés-menue à l'extrémité. 

N°. 4. Léxard du Brefil, nommé Quetzpaleo, qui 
a la queuë formée par anneaux ‚> garnie de pointes. 

Le deffus du corps, les cuiffes, & les pattes font revétues d’é- 
cailles uniformes, d'un gris-clair. Le front eft garni d'écailles 
plus grandes & blanchâtres. Le fommet de la tête cft couvert 
de trés-petites écailles , que d'autres plus grandes environnent. 
Le bord des oreilles eft d’un bai-brun. Ce Lézard a de remar- 
quable un Collier noir, placé fur la nuque du cou, & divifé dans 
le milieu. "Toute fa queuë, tres-pointue, & trés-mince à l'ex- 
trémité , eft munie d'écailles larges, piquantes , qui femblent 
étre formées d'une corne dure, : 
Mr dit Ng. Lezord 
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THESAURUS | Weg 
Lacerta, Mexicana, Cutezpallin ifa, innocua, elegantiffrma. Num. 5. 

Miro hzc artificio à Naturà picta, & variegata ex nigro, albo, & cæruleo, à capite per corpus uni» 
verfum , crura , pedesque fquamis rhomboideis , pulcherrimis, fuperbit. ^ Cauda quafi annulata eft. Nee 
minem lzdit Animalculum hocce, hincque nec homini eft invifum. 

TABULA NONAGESIMA ET OCTAV A 

Num. r. Lacertus, Amboinenfis, pettinatus , €9 Jirumofus , maximus , Se- 

nembi €? Iguana déus, amphibius. 

Ab Amboinæ incolis Boewa & Senembi, aut & Boaja Hoetan, five Bofch-Kaïman à Maleitis adpellatur, 
juxta Fr. Valentini teftimonium. Hifpanis Iguwana audit, Belgis autem de groote gekamde Leguaan. Incom- 
parabili equidem picture apparatu fuperbus, omnibus, quotquot America profert , Lacertis palmam præ- 
ripit: quamvis autem forma haud multum discrepet ab illà fpecie, quam præcedente Tabulà exhibui- 
mus; magnitudine tamen, picturà, & eximiis coloribus , illi antecellit. Squamulæ ejus fuperiores, 
faturaté fpadiceæ, & purpurafcentes, exiles, bafi fuà albicant, & obícuré fufcis maculis undique veluti 
confperíz funt. Infignis ftruma, plicata, in acumen pendulum porrecta , fimilis illi , que Num. x Ta- 
bule prægreflæ habetur, fub maxilla dentibus horret, & coloris eft dilutè flavefcentis: quo etiam colo- 
re petten confpicuus eft, longis, incurvisque dentibus eminens, ferræ in modum è dorfo acuminato & 
fimbriato erectus. Dorfi fummitatem cutis tegit maculis nigricantibus ornata. Frons Íquamis majori- 
bus, diluté cæruleis, tanquam fcutis, munitur. Infignes oculos , igneos , limbus elatior , teres , füboffeus " 
pro parte dimidià ambiens , ab illifu defendit. Ita nimirum Conditor fupremus animanti cuivis, magno, vel 
parvo, profpexit. Femora , pedes , & digitos, fquamæ ornant majuículz , acuminatz , dilutè cxrulez. Præ- 
cipuè vero cauda, prolixa , à femoribus pofticis ; ad fui finem usque , in plagas, nunc colore dilute caeruleo, 
nunc faturatiore, variegatas diftinguitur. Rictus amplus, fimbriatus, fupra & infra fquamis dilutioribus 
ulchrè veftitur. Maxillz minutis , acutisque denticulis fcatent. Lingua huic lata eft & craffa, qualis Sa- 
DE E cum Americanis contra lingua fiffa fit. Venter, fubtus albicans, ad latera faturatè cæru- 
leus eft. D. Fr. Valentyn, & F.D. H. L. in Hiftorià Surinami, referunt uterque, Animalia hæc tam 
Orientalibus, quàm Occidentalibus Indis cibi loco effe. Quin & eorum comeduntur ova, quorum fxpe 
triginta fimul unum ponit Animal, longiora quidem ovis gallinaceis, at luteo donata vitello, forti tuni- 
cà, teflisque admodum tenuibus prædita. Sat multa eorum poffidemus , quz extus diluté cinerea, 
punétis exilibus, ruffis, notata, inftar ovorum Gallinaceorum iis in locis dics. Molle verd in 
tomentum ea reponit Animal, ut folis calore pulli inde excludantur , prout Lacertis , Salamandris , & Serpen- 
tibus ubique commune eft. Species hzc, amphibia, in terrà & aquis victum quætit ; ejusque Hifto- 
riam Joannes de Laat, Markgraaf, & Bochartus , dedere. 

N°. 5. Lézard du Mexique, nommé Cutezpallin , 
tout-à-fait beau, € qui me fait du mal à 

perfonne. 

Il eft varié avec un art admirable, de noir, de blanc, & de 
bleu. Tout fon corps, fa tête, fes jambes, & fes pieds, font 
“couverts de magnifiques écailles rhomboïdes ; d’ailleurs on ne 
peut hair ce joli petit Animal, puisqu'il n'eft point mal-faifant. 
Sa queué femble faite par anneaux. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET 
DIX-HUITIEME. 

N°. 1. Légard d Amboime , Amphibie, très-grand , 
qu'on nomme Senembi ou Iguana, Gouétreux, 

& armé de grandes pointes fur le corps. 

Les habitans d'Amboine l'appellent Boewa & Senembi, les Ma- 
lais Boaja Hoetan, ou Bofch-Cayman, au raport de Fr. Valentyn, 
les Espagnols /zzvaza , & les Hollandois de groote gekamde Leguaan. 

Ce Lézard eft fort au deffus de tous les autres quelconques que 
produit l'Amerique, par la beauté incomparable de fes couleurs 
& de fon tacheté. Quoiqu'il differe peu pour la figure de celui 
que nous avons repréfenté dans la Planche précedente, il le fur- 
pafle néanmoins à tous ces égards, de méme que par raport à la 
grandeur. Les écailles dont il eft couvert fur le dos , font min- 
ces, petites, bai-brunes & tirant fur le pourpre, blanchátres vers 
la bafe, & partout mouchetées de taches d'un brun-obfcur. Son 
grand gouétre, pendant, jaunâtre, hériflé de dents fous la mâ- 
choire, pliffé en divers plis, & finiffant en pointe, reffemble à 
celui du Lézard dépeint au N°. 1. de la Planche qui précede. Du 

Zom, 4. 1 

Num. 2, 

dos pointu & effilé de ce Lézard fort un rang de grandes pointes, 
ou dents jaunátres , aiguës, recourbées , & faites comme des dentsde 
fcie. Le haut de fon dos, eft couvert d'une peau marquetée de ta- 
ches noirâtres. Son front eft garni de grandes écailles, d’un bleu- 
pâle, relevées en forme de bouclier. Ses yeux font grands, pleins 
de feu , défendus des injures du dehors par un bord relevé, arrondi, 
cartilagineux , & demi-circulaire; car c’eft ainfi que le Créateur a 
pourvu à la confervation de tous les Animaux, grands & petits. 
Ses cuiffes, fes pattes, & les doigts des pieds, font munis d’écail- 
les affez grandes, piquantes, d'un bleu-pâle. Sa queué eft prin- 
cipalement remarquable par fa longueur, & par de larges espaces 
qui depuis le commencement jusques au bout, font marqués ici 
d'un bleu-clair,là d'un bleu plus foncé. Sa gueule large, ornée 
d'un bord dentelé, eft joliment couverte deffus & deflous, d'é- 
cailles d'un bleu plus clair. Ses máchoires ont de petites dents 
trenchantes. Sa langue eft épaiffe , large, femblable à celle des 
Salamandres, au lieu que dans les Lézards d'Amerique la langue 
eft fourchue. Son ventre a les cótés d'un bleu-turquin, & le 
deffous blanchátre. 

Fr. Valentyn, & J. D. H. L. dans 'Hiftoire de Surinam, ra- 
portent que ces Animaux fervent de nourriture aux habitans des 
Indes Orientales & Occidentales. L'on mange méme les œufs 
de ces Lézards, qu'ils pondent fouvent jusqu'à trente en une feu- 
le ponte. Ces ceufs font plus longs que ceux de Poule, & ont 
la coque fort mince; leur jaune eff couleur de fafran, & envelo- 
pé d'une peau robufte. Nous avons une affez grande quantité de 
ces œufs, dont la coquille eft au dehors d'un cendré-clair, & 
picotée de petits points roux. On s'en fert là-bas à peu prés aux 
mémes ufages que nous employons ici les ceufs de Poule. On les 
met fur quelque fin duvet pour en faire éclorre des Petits par la 
chaleur du foleil, fuivant la maniere des autres Lézards, des Sa- 
lamandres, & des Serpens. Le Lézard que je décris efl Amphi- 
bie, vivant dans l'eau & fur terre. Jean de Laat, Markgraat, & 
Bochart nous en ont donné l’hiftoire. 

Qq N°. 2. Lé- 



RERUM NATURALIUM 

Lacerta, Ameira di&a, ex Nova Hifpania, fpadicta , lineis 
nigricantibus ornata, cauda bifida. 

154. 

Num. 2. 

Peregrinam hancce fpeciem Curiofus quidam ex Novà Hifpanià, inter alia rariora Animántia, huc al- 

latam , mufæo noftro inferuit. Supinum ejus corpus minute ornant fquamulz , dilutè fpadicez , quas la- 

tæ liner, fturaté füfcz , binæ fupra dorfum, & binz aliæ juxta ventris latera usque in caudz partem 

crafliorem protenfæ , diftinguunt. Cauda rard tam profundé bifida, ac hic, cernitur. Spina dorfi acu- 

tiffima eft, & parvis afpera denticulis, ad caudz usque divaricationem extantibus, ibi vero disparentibus. 

Caput, elegantibus fupra nares fquamis vetitum, frontem oftendit , diluta fuper bafi ex nigro gutta- 
tam , fquamis orbam.  Cervici, faturaté fpadicez , tres infident maculæ transveríz , albicantes , nigris etiam 

punctis adfperfe. . Lingua brevis & crafla eft, qualis prægreffæ. Oculi grandes, lucidi, funt.  Stru- 
ma nulla; fed laxior circa jugulum cutis eft. Os intus plenum denticulis , extus fquamulis fimbriatur. 

Auriculæ infignes, planz. Omnis corporis facies fuperior punctis nigris notatur. ! Femorum , pedum- 
que, fquamæ minuícule funt. Vid. 7. Raji Symopf. Anim. p. 266. 

Num. 3. — Latrta, Brafilienfis, laraguico Aycuraba dici. 

Oblongo eft capite & corpore, cauda longiore: color diluté fufcus, quafi Hepaticus, minutas ejus 
fquamulas, quadratas, obducit. Totum verd per corpus, ne pedibus quidem & femoribus exceptis, 
eminentes disperguntur maculæ, albicantes, margaritarum emule, & inftar quafi Rofularum racematim 
coacervatæ: cererùm & punétis omnia nigricantibus obfita funt; præcipuè verd annulata cauda, que 
tanquam per fe&tiones variegatur. Caput acuminatum eft, & riétus, fupra infraque dentibus plenus, 
linguam continet bifurcatam. Homini non infefta aliis fefe infe&tis, qua affequi poteft, fuftentar. 

TABULA NONAGESIMA ET NON A. 

Lacerta Tej uguacu ; Americana, maxima, Sauvegarde 

dicta, marmorei coloris, amphibia. 
Num. I. 

Hec Lacertarum fpecies & in Orientalibus, & in Occidentalibus Indiis reperitur. Ifthec ex Occiden- 
te eft: cui fimilem D. Merian in Hifforia Surinamenfium Infefforum fig. 69 reprefentat, adnotans, quod 
Animalia hecce Surinami in alibus commorentur , ovis avium inhiantia. Multo tamen major eft, 
cujus heic icona damus , & plure colorum varietate exornata , quàm ill. D. Fr. Valentyn eam , uti plu- 
rimas alias, inter aquaticas Lacertas refert; quod ideó concedi poteft, quia amphibia eft, in aquis & tel- 
lure vivens. Tab. LX XX , in qua hujusmodi Lacertarum aliam exhibuimus fpeciem , fimul & diximus, 
quamnam ob rationem nomine Sauvegarde donatæ fint. 

Pictura hujus elegantiffima eft. Frontem fcutata quafi infignia pulcherrime muniunt, albis diftincta 
. - \ . 2 Me . - . . . 

lineis, quz à parte oris antica, & fupra grandes oculos, fcintillantes, rubrisque annulis circulatos, tum- 

N°. 2. Léxard de la Nouvelle Espagne, nommé 
Ameira, de couleur chatain, à rayes noirâtres, 

à queuë fourchue. 

_ Un Curieux ayant apporté de la Nouvelle Espagne ici, cette 
Espece étrangere de Lézard , parmi d'autres Animaux rares, a 
bien voulu en orner mon Cabinet. Le deffus de fon corps eft 
garni de petites écailles, menues, d’un.chatain-clair, fur lesquel- 
es paffent des rayes larges & noirâtres, favoir deux fur le dos, & 

fur les côtés du ventre deux autres, qui décourent jusqu'à la par- 
tie la plus grofle de la queué. Sa queuë eft rarement fourchue 
en deux fourches aufli grandes qu'on les voit ici. Ce Lézard a 
l'épine du dos fort pointue, & hériffée de petites dents, qui dis- 
paroiffent à l'endroit où fe fourche la queuë, Le deffus du nez 
cft couvert de belles écailles, tandis que le front qui n'en a point, 
eft vergetté de noir. La nuque du col eft d'un bai-brun, mar- 
queté de trois taches, transverfales, blanchátres, lesquelles font 
paríemées de points noirs, La langue, femblable à celle du Lé- 
zard précedent, eft épaiffe & courte. Il a les yeux grands & bril- 
lans, point de Gouétre, mais la peau vers la gorge, lâche, & 
ridée. Sa gueule eft bordée exterieurement de petites écailles, & 
éft toute garnie interieurement de petites dents. Ses oreilles font 
grandes & plattes. Tout le deffus de fon corps eft picoté de 
points noirs. Ses cuifles, & fes pattes font couvertes d'affez pe- 
tites écailles. Voyez l'Ouvrage de Ray, intitulé Synopfis Anima- 
lium, pag. 266. 

N°. 3. Lézard du Brefl, furnommé Taraguico 
Aycuraba. 

Ila la queué grande, le corps & la tête oblongs. Les écail- 
les qui le couvrent font petites, minces, quarrées, d'un brun- 

que 

clair, tirant fur la couleur du foye. Tout fon corps, fans en ex- 
cepter les cuiffes ni les pieds, eft parlemé de taches relevées, blan- 
chátres, femblables à des perles, & raffemblées en bouquets com- 
me de petites Rofes, qu'accompagnent partout des points noirâ- 
tres. Toute la queuëé, formée par anneaux, eft marquetée de 
même, Sa tête fe termine en pointe, fa gueule eft armée de 
dents aux deux mâchoires; fa langue eft fourchue. 1l vit des In- 
fectes qu'il peut atraper, & ne nuit point à l'homme. 

PLANCHE QUATRE-VINT ET 
DIX-NEUVIEME. 

N°. i. Lézard Tejuguacu d'Amerique, très-grand, 
qu'on appelle auff Sauvegarde, Amphibie, c 

marbré par tout le corps. 

On trouve cette Espece de Lézard dans les Indes Orientales & 
Occidentales; celui-ci vient d'Occident. M Meriaan dans fon 
Hiftoire des Infeëtes de Surinam, en repréfente un femblable, à la 
Fig. 69, & remarque que ces fortes d’ Animaux habitent les bois 
de Surinam, où ils mangent les œufs des oifeaux. Le Lézard 
dont nous donnons ici la Figure, eft beaucoup plus gros, & or- 
né d'une plus grande varieté de couleurs, que celui de M'* Mer 
riaan, Fr. Valentyn le met au nombre des Lézards Aquatiques, 
ce qu'on peut accorder, parce que cet Animal eft Amphibie, vi- 
vant également dans l'eau & fur terre. Au refte, en donnant - 
ci-deffus la defcription d'un autre Lézard de cette Espece, nous 
avonsremarqué en méme tems pourquoi on les apelle Sauvegarde. 

Ce Lézard-ci a tout le corps marbré magnifiquement. Son 
front eft couvert de trés-belles & grandes écailles, relevées en 
forme de bouclier, & entrecoupées par des rayes blanches, qui 
décourent fur la partie anterieure de la gueule, fur la ictus 
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AARERS: AMER U & 155 
que & juxta ductum maxillæ fuperioris, usque ad poftica aurium , que rubicundæ albo margine fim- 
briantur , fefe conjungunt. Oculi infignibus palpebris, fquamatis, quafi fornicati funt. Maxillam in- 
feriorem nigricantes maculæ ornant. Lingua, longa, lata, bifida, coloris rufi eft.  Rictum plurimi 
obfident denticuli acuminati. Superior corporis facies, ex faturaté fufco fquamata, aliis rotundis fqua- 
mulis, elatioribus, albicantibus, marmoris feró in modum , diftinguitur. — Ventris latera cutis veftit ad- 
modum laxa, rugofa, albis nigrisque fquamulis quafi adnubilata. — Ventrem , totamque corporis infer- 
nam fuperficiem , eximiz tegunt fquamæ, transverfales, annulares, uti in ferpentibus, quz ex albo per- 
fundatz , nigris variegatæ maculis, ad cauda usque principium ita disponuntur. Cauda verd tota {qua- 
mis annularibus quafi circulata eft, & parte fui pofteriore, in acumen fenfim attenuatà, diluté PA 
colorem acquirit. Femora, & pedes , rariore fquamarum albicantium , rotundarum, elevatiorum, & 
racematim accumulatarum, apparatu margariti-formi fuperbiunt. Digiti pedum ex albo fquamati funt. 
Doríum, undique glabrum , pectine caret. Pedes , uti in plurimis Lacertarum , tam antici, quàm poftici, 
in quinque abeunt digitos, quorum qui pollicem refert , præpolterè quafi, à parte externà fitus eft; huic 
proximus digitus longiffimus, reliquique tres uno finguli articulo fucceflivè decrefcunt. 

Plinius pro Serpente quadrupede hanc habuit Lacertam. — Markgravius verò ejus exactiorem & nature 
magis congruam dedit defcriprionem. Certè & hinc Lacertas & Serpentes æmulatur, quod ova ponat , 
radius folaribus incubanda. Inter fpecimina Tejuguacu, feu Sauvegarde Làcertarum , qua noftro in mufeo 
affervantur, una datur Americana, plus quam duplo fuperans hancce, tam craffitie, quam longitudine: 
ultrà enim tres ulnas longa eft , fi una cum cauda (üà metiaris ; unde ob tantam extenfionem æri incidi 
nativà fuà magnitudine haud potuit. Tota grifea eft, fupinà corporis facie ex albo variis ornata fquamis; 
& ad digiti latitudinem nigris fquamulis circulata, qua albis ruríum quafi ftellulis elaborate funt, Ces 
teram forma huic fimilis eft. 

Num. 2.  Lacerta Tejuguacu, Ceilonicas alia fpecies. 

Formâ cum priore convenit, at minor eft multo, & alio prorfus colorum apparatu picta; unde illi, 
quam Tab. LXXX defcripfimus, magis accedit. Squamz ejus fupernz, faturaté fpadiceæ, maculis 
citcularibus, albis, oculorum æmulis, transverfim per dorfum dispolitis, diftinguuntur. Caput oblon- 
go-anguítum ex cineritio dilutiore & faturatiore variegatur. Idem & obtinet totum per habitum corpo- 
ris: utrinque verò ad latera candidi ventris atramentum quafi diffluens deorfum candorem inquinat. Cau- 
da longiufcula, parte fui craffiore pulchré annulata, extremum tenuius vinculis latis, fufcis & albidis, 
exornatum , monilrat. Femora, & pedes, ex albo & fufco pariter varia funt. — Aures, nullo limbo pro- 
minule, fed profundé demerfæ, albeícunt. Lingua, longa, bifida eft. 

Num. 3. Serpens, Africana, ex Madera, macilenta, Levipes dida. 

Ob gracilitatem longitudini fociatam macilenta vocatur; Levipes autem , quia velociffima effe fertur. 
Diluté violacei eft coloris, faturaté fpadiceis maculis, rhomboideis, per aliquam dorfi partem dispofitis , 
tum vero disparentibus, variegata. Juxta ventris plus quam dimidiam longitudinem catenula decurrit 

fuperieure, fur les yeux, jusqu'au derriere des oreilles où elles 
s'uniffent. Ses oreilles font rouges, bordées de blanc. Ses yeux 
grands, étincelans, cerclés d'anneaux rouges, font défendus par 
de grandes paupieres, faites en arc, & couvertes d'écailles. La 
mâchoire inferieure eft mouchetée de taches noirâtres. Sa lan- 
gue eft grande, large, fourchue, de couleur rouffe. Sa gueule 
eft garnie de plufieurs petites dents trenchantes; Le deffus de 
fon corps, eft couvert d'écailles d'un roux-brun, parfemées & 
comme marbrées d'autres petites écailles, rondes, plus élevées, 
tirant {ur le blanc. Les côtés du ventre font revétus d'une peau 
fort lâche, ridée, qu'ombrent en façon de nuage de petites écail- 
les, transverfales, dispofées en forme d'anneaux comme dans les 
Serpens, jusqu'au commencemerit de la queuë. Ges écailles 
font d'un fond blanc, varié de taches noires. Toute la queue eft 
comme cerclée d'écailles qui l'entourent en façon d'anneaux, el- 
le fe termine en pointe, & en diminuant infenfiblement, elle 
prend un roux-clair. Les cuiffes & les pattes de ce Lézard, font 
fuperbes par des écailles blanchâtres , rondes, élevées, raffem- 
blées en bouquets, femés çà & là, & qu'on prendroit pour un 
affemblage de perles. Les doigts de fes pieds, font garnis d'é- 
cailles blanches. Son dos eft partout liffe & uni, fans denture. 
Ses pieds de devant & de derriere , de méme que dans plufieurs 
Lézards, fe fendent en cinq doigts, dont celui qui tient lieu de 
pouce, eft tourné en dehors & à rebours des autres; le doigt fui- 
vant eft le plus long de tous; & les trois autres vont chacun en 
diminuant d'une articulation. 

Pline a pris ce Lézard pour un Serpent quadrupede , mais Mark- 
graaf nous en a donné une description plus exacte, & plus con- 
forme à la verité. Ce qu'il y a de für, c'eft que cet Animal ref- 
femble en ceci aux Lézards & aux Serpens, qu'il pond des œufs 
que font éclorre les rayons du Soleil. Parmi les divers Zejuguacus 
ou Sauvegardes que nous confervons dans notre Cabinet „il y en a 
un d'Amerique, qui eft au delà du double plus gros & plus grand 
que celui-ci: car tout compté, il a plus de trois aulnes de lon- 
gueur; ce qui nous a empêché d'en pouvoir faire graver ici la fi- 

flava , 

gure en grandeur naturelle. Ce Lézard-là eft tout gris; il ale 
deffus du corps couvert d'écailles variées de blanc, lesquelles à là 
diftance d'un pouce font environnées d'autres petites écailles noi- 
res, & ces dernieres écailles noires font radiées de petites étoiles 
blanches: du refte, il a la méme figure que le Lézard qui eft ici 
dépeint, 

N°. 2. Lézard Tejuguacu, de Ceylan; Espece 
differente. 

Ce Lézard reffemble auffi pour la figure au précedent, mais il 
eft beaucoup plus petit, & d’ailleurs orné de couleurs tout-à-fait 
differentes. Le deffus de fon corps, eft couvert d’écailles d'un 
bai-obscur, & marquetées de taches rondes, blanches, placées 
en travers fur le dos; on les prendroit pour autant d'yeux. Sa 
téte étroite, oblongue, eít dans des endroits d'un cendré-clair, 
& dans d'autres d'un cendré plus foncé , mélange qu'on obferve 
pareillement fur le corps. Mais fon ventre eft blanc, & tout ta- 
ché de noir fur les deux cótés, comme d'autant de marques que 
fait une encre qui découle. Sa queuë paffablement longue, eft 
formée en anneaux dans fa partie la plus groffe, tandis que fon 
autre bout plus mince, eft entouré de larges bandes, brunes & 
blanches. Ses cuifles & fes pieds, font femblablement variés 
de blanc & de brun. Ses oreilles, dont les bords ne paroiffent 
point, font blanchátres, & enfoncées bien avant. Sa langue cft 
grande & fourchue. 

N°. 3. Serpent d'Afrique, de Madere , qu'on nome 
me par excellence le Serpent Maigre & Agile. 

On l'appelle le Serpent Maigre, parce que fon corps eft long 
& trés-mince; & on lui donne l'épithete d'g//e, parce qu'on dit 
qu'il rampe avec une extrême viteffe. Sa couleur eft d'un violet- 
pâle, tacheté fur une petite partie du dos, de taches rhomboï- 
des, bai-brunes, & qui disparoiffent fur le refte du corps. Le 
long de la eie partie du ventre, décourt une petite chai- 

Re ne 
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flava, tandem quoqué evanefcens. — Ventris Ks diluté cineritii funt coloris. Caput fquamis diluté 

violaceis ornatur. Rictum oris luteus margo mbriat. 
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Avis, Auricoma, Mexicana. Num. 4. 

Aureus hic, ex viridi, aliisque coloribus, vividiflimè relucens, confpicitur habitus, oculorum aciem yrftringens , nec vel Apellæà etiam. manu imitabilis. Superat artem Natura, fi ullibi, certè colorum 

inter fe mifcela. 

(OPA 

Num. I. 

Beld LÀ QC. EN et NT 

Draco arboreus, volans, Americans, amphibius: five Bafilifcus. 

Lacertam ferè refert, nifi, quod capitis pofticæ parti infidentem gerat cucullam quafi Monachorum, 

cartilagineam, intus cavam , extus Íquamofam. Scriptores veteres, Plinius, in Hiff. Anim. lib. VIII, cap. 
21, Ælianus, Hifl. Anim. Ll. X, c. 7. Galenus, Abenfina, vam & Pifo, Grevinus, alique, Regulum, feu 

Bafilifcum vocarunt; fiquidem cucullà, inftar coronæ, infigniatur, cujus ramen fimilitudinis ego quidem 
hic video nihil. Ala, pinnas Perce majoris referens, fupra dorfum univerfum protenditur, aculeatis 
erecta officulis , qua intermediis, uti pinnz pifcium , membranis fquamatis colligantur; prope cervicem 
oriunda in principio caudæ definit , latiflima quidem in dorfi medio. Supra caudæ admodum longe par- 
tem dimidiam , fuperiorem , fimilis, at latior, eminet ala pinnata, in utrumque latus mobilis. — Natans, 
aut volans Animal, ventilabri inftar, illas expandit alas, eà, quà hic exhibentur, ratione: fiquidem & 
in aquis fibi vium quærat. At vero in terrà, aut fuper arboribus, quas plerumque incolit, harens 
alas fuas demittit, & quafi complicat, rurfum diducendas, quando ab una in aliam arborem transvolat. 
Cuculla capitis volantibus quoque ufui eft, quippe quam aére ita inflare norunt, ut levius inde caput 
reddatur, nec & in aquis fubfidat. Uti vero ed immittere acrem , ita & pro lubitu rurfum exhaurire 
offunt. Cucullâ demptáà caput, quale Lacertarum , eft, linguâ tamen brevi & craffá, Salamandrarum 

æmulà, donatum. Supra palpebras bini cernuntur dimidiati annuli, oflei, albicantes, quibus palpebræ 
membranaceæ, tenuiter Íquamatz , oculisque obtegendis accommodate, adherent. Os acuminatum & 
fimbriatum eft. Corpus fupinum , ubique ex cinereo faturaté grifeum , minutis fquamulis , per feries die 
geftis, veftitur. Per dorfum & ventrem , pinnatasque alas, nonnulle disperguntur maculz , albicantes , 
uz hinc marmoream quandam variegationem inducunt.  Femora, pedes, digitos, finemque tenuis cau- 
2, maxime omnium fquamæ tegunt. Ventris color diluté cinereus eft. — Pedes , uti in Lacertis, quin- 

que in digitos abeunt, longiffimos , aduncis, acutisque, unguibus armatos: multo tamen breviores funt 
antici pofticis. Caudæ extremum inæquale nodofis quafi articulis conftat, in Lacertis quidem haud ita 
comparatum. | 

Rarum certè eft Animal hocce, nec frequenter noftras in oras adfertur. — Certos interim effe velim fpe- 
étatores, quod hee ejus icon nativam prorfus formam exprimat. fonffhonus varias quoque ejus tradit de- 
lineationes , fed nonnifi mutuatas , & defcriptas juxta exempla , ab antiquis Scriptoribus data; neque certè 

ne jaune, qui disparoit pareillement tout d'un coup. Les écail- 
les du ventre font d'un cendré-clair. La téte eft couverte d'é- 
cailles d'un violet-pàle. L'ouverture de la gueule eft bordée de 
jaune. 

N°. 4. Oifean du Mexique, d'un blond-doré. 

Il eft de couleur d’or, nuancé de verd & de diverfes autres 
couleurs, d'une maniere qui éblouit la vuë, & que le pinceau d’A- 
pelles même ne fauroit bien imiter; car fi jamais la Nature a fur- 
paffé l'Art, c'eft certainement dans l'admirable mélange des cou- 
leurs de ce bel Oifeau. 

Pl A NG all B C BON Opec EGNDCE, 

N°. 1. Dragon, d'Amevique , Ampbibie, qui vole, 
e qui fe tient. fur les Arbres; ou autrement Bafilic. 

Il reffemble de figureau Lézard , excepté qu'il porte fur le der- 
riere de la tête un Capuchon comme celui des Moines, cartilagi- 
neux, creux en dedans, & couvert d'écailles au dehors. Les 
anciens Ecrivains, Pline par exemple, dans fon ifor. Nat. Liv. 
FL. ch. 21, Elien dans {on Hif. des Anim. Liv. X. ch. 7, Galien, 
Abenfina, parmi les Modernes Pifon, Grevin, & quelques autres, 
ont nommé cet Animal, Bafilic , comme qui diroit petit Roi, par- 
ce qu'il porte un Capuchon en forme de Couronne, ce que je ne 
vois néanmoins nullement dans celui-ci. 

Son aile reffemblant aux nageoires d'une groffe Perche, s'é- 
tend fur toute la longueur du dos, relevée par de petits os poin- 
tus, placés d'espace en espace, & attachés de méme que les na- 
geoires des Poiflons à des membranes garnies d'écailles. Cette 
aile naît prés de la nuque du cou, finit au commencement de la 
queué, & s'élargit le plus vers le milieu du dos, Sur la moitié 

ifthoc 

fuperieure de fa longue queuë, regne une autre aile, en forme 
de nageoire, femblable à la précedente, mais plus large, & mo- 
bile de chaque côté. Quand cet Animal nage ou vole, il déplie 
fes ailes en façon de van, de la maniere dont elles font ici repré- 
fentées. Il vit également dans l’eau & fur la terre. Mais quand 
il eft fur terre, il fe pofte d’ordinaire fur des arbres, & alors il 
abat fes ailes, les ramafle, & ne les déplie que pour voler d'un 
arbre à l’autre. Le Capuchon de la tête de ces Animaux les aide 
auffi à voler, car ils favent fi bien l'enfler d'air, que leur tête en 
devient plus legere, & n'enfonce pas dans l'eau s'ils viennent à 
nager; & comme ils peuvent remplir d'air ce Capuchon „ils peu- 
vent pareillement en retirer l'airàleurfantaifie. Otezle Capuchon, 
la tête de ce Dragon reffemble à celle des Lézards. Sa langue eft 
épaiffe, petite, femblable à celle des Salamandres. Il ya au deffus des 
paupieres deux demi-anneaux, offeux, blanchátres,auxque]sfont at- 
tachées les paupieres quifont membraneufes, couvertes de minces é- 
cailles, & faites d’une maniere très-propre à défendre les yeux. Sa 
gueule eft dentelée, & pointue lla tout le deffus du corps d'un 
cendré gris foncé, & couvert de petites écailles, minces, rangées 
parordre. Le dos,le ventre, & les ailes, font parfemés & com- 
me marbrés çà & là de quelques taches blanchâtres. Le bout 
de fa queué menue, fes cuiffes, fes pieds, & les doigts des pieds, 
font revétus de plus grandes écailles que le refte du corps. Son 
ventre eft d'un cendré-clair. Ses pieds fe fendent, comme dans 
les Lézards, en cinq doigts, fort longs , armés d'ongles aigus 
& crochus; mais cependant les doigts des pieds de devant font 
beaucoup plus courts que ceux des pieds de derriere. Le bout 
inégal de fa queué, femble fait par articulations pleines de noeuds, 
ce qui n'eft pas de méme dans les Lézards. 

Cet Animal eft veritablement peu commun, & furtout en Eu- 
rope, où on ne le transporte que rarement. J'ofe bien néan- 
moins affurer pour un fait certain, que la repréfentation qu'on en 
voit ici, eft entierement conforme à fa figure naturelle. Jonfton 
nous en a donné diverfes reprélentations, mais toutes empruntées 

ou 
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ifthoc Animal unquam ufurpafle oculis videtur. Unde mirum non eft, tot commiffos effe ertores, tam 
circa hujus, quam aliorum Animalium, defcriptiones. Reliqua, que de Bafilifcis perhibentur , figmen- 
ta ficco pede præterimus. Vid. Jonffhoni lib. II de Serpentibus, fol. 33. 

Num. 2. Lacerta, Tigrina, pectinata, Americana, Ascalabos dicia. 

Ab incolis Americæ fic vocatur, quia tacité & fufpenfo quafi gradu hominem opprimit, haud equi- 
dem ipfi nocitura, fed ejus potius amans veluti confpe&um , nec maligni quidquam intendens. | Singu- 
lai, & elegantiffimo füperbit habitu & fquamulis rotundis, faturaté fufcis, atque albis maculis, more 
Tygrino, notatis. Quz füpernam corporis partem tegunt, fquamæ omnes, margaritarum inftar, (cfe 
efferunt. E cervice, dilutius flavefcente, pecten eminet altus, binis fquamarum geminatarum fericbus, 
quá è cute oritur, fuffultus, ne nimià prz laxirate collaberetur. En novum infinite Conditoris fapien- 
tie jubar, dum vel minutiffimas etiam viliffimorum Animalium partes neceffariis inftru&as adminiculis 
videmus. Capitis peregrina admodum forma eft. Frons introprefla penitus, & trigona eft, aggeratis 
quafi fupercilis, & fimbriatis, confpicua, pari feré ratione, ac in Chamæleontibus, quorum capiti ana- 
logum quid hic datur. Oculi , profundé intra orbitas locati, tenuibus (quamulis, margaritarum æmulis, 
ornantut. Auriculis membrana obtenfa eft. Curtis maxille inferioris, & juguli, ftrumæ in modum, 
laxé dependet. 
libet quinos in digitos abit, curtis ung 

Femorum , pedumque fquamz majores (unt, & marmoris inftar variegatz. — Pedum qui- 
guibus armatos. Cauda, majufculis veftita {quamis, ex albo & 

fufco latè lemnifcata, exilem é dorfo fuo pectinem , ferratum , erigit. — Ventris etiam fquamæ majores funt, 
& albicant. 

Num. 3. 

Minutiffimzx totum Animalculum fquamz , faturaté ruffule, veftiunt. 

Lacerta Ceilomica , vin jucunda, 

Caput , cum cervice, ex albo 
nitidiffimo variegatur. Dorfum maculæ, & tæniolæ, majores & minores, in caudam usque conípicuz , 

exornant. 

Num. 4. 

Frons pallidé ruffula magnis, parvisque, fquamulis pulchré veftitur. 

Femora , pedes, digiti, totumque abdomen, maculis itidem , Tigridis in modum, varia funt. 

Serpens Ceilomica, maculata, ob peractam vérnationem «ualde glabra, 

Quz corpus fupinum tegunt , 
fquamæ omnes minutifimæ funt, ruffz , & albis maculis magnis, parvisque, marmoris initar, diftinctz. 

Num. 5. Serpens ex regno Siam, Sibylla dicia. 

Ab incolis illius regni Serpens hzc maximi xítimatur; fiquidem confidentiffimi credant, illam, dum 
fefe offert, certiffimum boni fauftique anni præfagium exhibere. Minuta quidem eft, colore Crocea, 
rubris tæniolis annulata, exilibus, nitidisque, fquamulis ornata. 
extremum tenuiflimum. 

ou tirées d’après celle des anciens Auteurs, & certainement il 
ne paroit pas avoir jamais vu lui-même ce Dragon. Ainf il n'eft 
pas étrange, qu'on ait commis tant d'erreurs, & par raport à 
la defcription de cet Animal, & à l'égard de celles de tant d'au- 
tres. Je paffe fous un profond filence les fictions qu'on a débité 
de tout tems fur le Dragon. On n'a qu'à lire Jouffon au Livre IT 
de fon Ouvrage qui traite des Serpens, page 33 & fuiv. 

N°. 2. Lézard d'Amérique, nommé Ascalabos, ta- 
cheté comme le Tigre, có béviffé d'une denture, 

fur le derriere du cou. 

Les Ameriquains appellent ce Lézard Æscalabos, parce qu'il fe 
préfente à l’homme, en marchant doucement & fans faire de bruit, 
non pour lui nuire, ni avoir intention de lui faireaucun mal, mais 
plutôt parce qu'il femble fe plaire à le regarder. Cet Animal n'eft 
pas d'une figure moins finguliere que belle. Ileft couvert de petites 
écailles, rondes, d'un brun-foncé , marquetées à la fagondu Tigre, 
de taches blanches. Toutes les écailles qui couvrent le deffus de 
fon corps, femblent n'étre qu'un tiffu de perles. De deffus fon 
cou, qui eft d'un jaune-pále, s'éleve une grande denture, foute- 
nue & affermie dans l'endroit où elle fort de la peau, par deux 
rangs de doubles écailles. Nouvel exemple de la fageffe infinie 
du Créateur, qui s'étend jusqu'à pourvoir méme à la conferva- 
tion des moindres parties de ces Animaux qui font les plus vils à 
nos yeux. Sa tête eft d'une figure bien étrange. Son front trian- 
gulaire & entierement enfoncé, eft encore remarquable par une 
touffe de fourcils qui rebordent à peu prés comme dans les Camé- 
léons, dont la téte a quelque convenance avec celle de ce Lézard. 
Ses yeux enfoncés dans leurs orbites, font garnis dans leur con- 
tour de petites écailles minces, femblables à des perles. Ses oreil- 
les font couvertes d’une membrane. La peau de la mâchoire in- 
ferieure & de la gorge, pend lâchement en façon de Gouétre, 

Tom, 1. 

Caput diluté flavi eft coloris. Caudæ 

TABULA 

Les écailles des cuiffes & des pieds, font grandes , & comme 
marbrées. Chaque pied fe fend en cinq doigts, munis d'ongles 
courts, Sur fa queue qui eft couverte d'affez grandes écailles, & 
entourée de larges bandes brunes & blanches , regne une petite 
denture'faite en façon de dents de fcie, qui prend fon origine 
dudos. Les écailles du ventre font grandes & blanchátres. 

N°. 3. Lézard de Ceylan, tout-2-fait joli. 

Des écailles trés-menues, d'un rouffâtre-obfcur, couvrent tout 
le corps de ce petit Animal. Sa tête & fon cou, font veinés de 
rayes d'une blancheur éclatante. Son dos eft orné jusqu'à la 
queue, de taches, & de bandes larges & étroites. Tout le base 
ventre , les cuiffes , les jambes , les pieds, & les doigts de fes 
pieds, font aufli tachetés à la maniere du Tigre, 

N°. 4. Serpent. de Ceylan, tacheté, e revêtu 
d'une nouvelle peau tràs-liffe. 

Son front d'un rouffàtre-clair , eft joliment couvert de grandes 
& de petites écailles. Mais les écailles du deffus du dos, font 
toutes très-menuës , de couleur rouffe , & marbrées de taches 
blanches, de differente grandeur. 

N°. sg. Serpent du Royaume de Siam, nommé Si- 
bylla par les habitans. 

Les Siamois font un trés-grand cas de ce Serpent, parce qu'ils 
croyent fermement que fa rencontre eft un préfage certain d'une 
heureufe année. Son petit corps jaune comme le fafran, eft cou- 
vert de petites écailles, minces, luifantes, & eft entouré de ban» 
delettes rouges. Il a la tête d'un jaune-pále, & le bout de la 
queué fort menu. . | 
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TABULA CENTESIMA ET PRIM A. 

Num. I. Lacerta, Americana, maxima, Cordylus ,€9 Caudiverbe- 

| ra, dica. 

Caudiverberam vocant, quia motu continuo caudam crifpat & intorquet. Græcis veteribus Uromaffix , 

quod, adnotante Fonfihono, caudæ mobilitatem defignat , vocabatur. Sunt, qui Crocodilis, aliique, 

qui Draconibus hanc putant accenfendam effe fpeciem. — Utrique tamen errant: ad Iguanas enim & per- 

tinet, & proximé accedit, excepto capite, quod Serpentem magis, quam Lacertam , exprimit, Id 

verd parvum elt, tenue, ex tereti in acutum. convergens , angufto, at profundé hiante, rictu, ex luteo 

fimbriato, donatum. Auriculas tenuis quoque fuccingit fimbria. Oculi prægrandes, nitidi, relucent. 

Lingua, uti Serpentum & Lacertarum , bifida difcrimen quoddam ab Iguanis & Salamandris , brevi 

craflaque linguà donatis, involvit: at corpore, femoribus, pedibus, horumque digitis, ipfis apprimé 
congruit. Antici eque ac poftici pedes in quinque abeunt ungues aduncos, acuminatos, digitorum - 

æmulos. "Truncus ceterum corporis, à capite ad bicubitalem usque caudam, teres eft. & craffus, mi- 
nutisque tegitur fquamis , faturatè fpadiceis. ^ Femora, pedes, & digitos , crocex exornant maculx. 

Caudz craffz dorfum ere&o margine , ferrato, ad finem usque, fimbriatum eft. Lacertarum hæcce fpe- 

cies, quibus in oris nafcitur, ab incolis in victum fumitur, & vel carne Gallinarum habetur acceptior. 
Quibus volupe eft plura de hoc Animali relcire, videant Z£liamum , Bellonium , Ambrofinum, Rondeletium , 

Sonflbonum , &c. 
Bouffetus hunc in modum de eo cecinit idiomate Belgico: 

Hier word op 't keurig ft U de Kordyl afgebeelt , 
Gelyk by op het land em im bet water Jpeelt , 
En onder al 't gediert, dat op wier voeten gaat, 
Is ^t lang en dumme hooft em mond van kleine maat. 

Quod in profà Latina feré ita fonat. ,, En hic Cordylum quam exactiffimé depi&um, prout in 
» terrà & aquis ludit! Inter quadrupeda omnia nulli caput oblongo-anguftum , & os, tam concinno 
, modulo fabrefa&a contigeré ". 

Veteribus vera Cordylorum fpecies ignota, nec unquam vifa fuit; fiquidem eo fub nomine depinxe- 
rint Animal Lupiforme, caudà Lacertarum fpinofà, & annulatá, donatum , monftrofum penitus, prout 
apud Sonflbonun , Tab. LX XIX , eft videre. 

TABULA CENTESIMA ET SECUNDA. 

Num. 1. Hydra s Serpens. 

En effigiem Animalis, pro Serpente fepticipite habiti, nobis datam à peregrino quodam Domino, qui 
anno 

Ceux qui feront curieux d'en favoir davantage, peuvent conful-- 
tel Elien, Bellon, Ambrofin, Rondelet , Jonflon, &c. 

Bouffet a décrit ainfi cet Animal dans les quatre vers Hollan- 
dois fuivans. 

PLANCHE CENT ET UNIEME, 

N°. 1. Lézard d'Amerique, nommé en Latin, Cor- 
dylus $^ Caudiverbera, rrès-gros, c trés-grand. 

Hier word op "t keurigft U de Kordyl afgebeelt , 
Gelyk by op bet land en im bet water fpeelt, 
En onder al 't gediert, dat op vier voeten gaat, 
Js "t lang em dunne hooft en mond van Kleine maat. 

, On lui a donné ce dernier nom de Caudiverbera, comme qui 
diroit en François Fouette-queuë, parcequ’il frife, & qu'il entor- 
tille fa queuë , en la fouettant continuellement de côté & d’au- 
tre. C'eft auffi pour cela que les Anciens Grecs l'ont appellé 
Uromaftix, fuivant la remarque de Jonfton. Il y a des Auteurs 
qui rangent cette Espece de Lézard parmi les Crocodiles , & 
d'autres parmi les Dragons; mais c'eft mal à propos, car il apar- 
tient à la claffe des Iguanas , auxquels il reffemble de fort prés, 
excepté pour la tête qui approche plus de celle du Serpent que 
du Lézard. En effet, ila la tête petite, étroite, ronde-oblon- 
gue, & finiflant en pointe. Sa gueule extrémement fendue, eft 
jaune dans le tour des bords ; is oreilles font entourées d'une 
bordure mince; fes yeux font grands & brillans. Sa langue 
fourchue comme celle des Serpens & des Lézards, marque quel- 
que difference de cet Animal d'avec les Iguanas & Salamandres 
qui ont la langue épaiffe & courte; mais d'ailleurs, il leur reffem- 
ble parfaitement par le corps, les cuiffes, les pattes, & les doigts. 
Ses pattes de devant & de derriere fe terminent en cinq grifes, 
crochues, & pointues, qui imitent des doigts. Le tronc de fon 
corps, depuis la tête jusqu'à la queuë longue de prés de deux 
coudées, eft gros, rond, couvert de minces écailles, bai-brunes. 
Les cuifles, les pattes, & les doigts des pattes, font marquetés 
de taches d’un jaune de fafran. . Le dos de fa groffe queué, eft 
hériffé jusqu'au bout d'une denture entaillée comme de dents de 
fcie. On mange cette Espece de Lézard dans les pais où ils 
nafent, & même fa chair y eff plus eftimée que celle de Poule. 

C'eít-à-dire à peu près en François: 
» Voici la repréfentation très-exaéte de ce Lézard, tel qu'on le 
» voit fe jouer tantôt fur terre, & tantôt dans l'eau. Entre tous 
» les quadrupedes en eft-il quelcun, dont le mufeau, & la tête 
» oblongue, & allant en s'étreciffant , foient formées fur ce 
3» modele? ) 

Remarquons pour finir, que la véritable Espece de ce Lé- 
zard, nommé Cordylus en Latin, eft effectivement inconnue aux, 
Anciens, & qu'ils ne l'ont jamais vu, puisqu'ils ont dépeint fous, 
ce nom un Animal entierement monftrueux, qui a la figure du, 
Loup, la queué du Lézard armée de pointes, & faite en anneaux, 
comme on en peut voir la repréfentation à la Planche LXXV 114 
du Livre de Yonffon qui traite des Quadrupedes. 

PLANCHE CENT ET DEUXIEME. 

N°. 1. Hydre, ou Serpent à fept Tétes. 

Voici la repréfentation de l'Animal qui paffe pour le Serpent 
à fept têtes, Un Etranger qui en 1720 me fit l'honneur de venir 

voir 



a 
d 
M 

" 
VUL 

ARTE NME l 
Ae NL 



NON (4 



nu Ife ill 

T 

SL DEL 

a 
QUSS 
XD 

RSR Se 





sf 
ARE 1 SR 
Dee 



4 
ro 
EN 

, DNE 
CEA 



"AW 
/ il 
TS PA 

E 

PTE 
FEES 

LPS 

IED 
Tr 
27727 
NAS: 

PE) 

PE 

D, 
/ 

FPS LR. 

7 7 S 

EE 

FILE 



FRE 



THESAURUS 159 
anno 1720 Thefaurum noftrum exoticorum naturalium perluftrare non eft dedignatus! Perhibebat Ille, 
fe Hamburgi oculis id ufurpaffe , effe id Serpenti fimile , feptem capitibus altam erectis, totidemque am- 
plè hiantibus donatum faucibus, longis brevibusque dentibus obfeflis, binis demum pedibus, & longá 
caudá, przditum ; quod quidem , licet pro Serpente fepticipite habeatur , magis tamen Draconem , quam 
Serpentem , referat. | 

Fateor, paradoxam mihi vifam effe hanc relationem , & fabule, quam veritati, propinquiorem. At 
anno infequente D. F. Eibfem, verbi Divini Minifter Dingenfis, in regione quadam Ducatus Bremenfis, 
Wurften dia, ad me invifit, meum contemplandi Mufeum gratià, qui & ipfe fimilia mihi de hàc Hy- 
drâ narrans promittebat, fefe ejus, prout Hamburgi proftat, vivam mihi imaginem transmiffurum ; fi- 
quidem amicitia, fibi cum D. Poffefforibus, Dreyern & Hambel, mercatoribus Hamburgenfibus, inter- 
cedens, opportunam hoc faciendi occafionem ipfi fuppeditaret: primo enim ab Illuftri Comite van Ko- 
ningsmarck poffeffum fuiffe iftud Animal; Eo vero defunéto, lege hæreditatis, ad Cognatum ejus, D. 
Comitem van Leeuwenhaupt transfluxifle. Audieram quidem illud argento venale offerri; iam vero & 
de hác re interrogans certior fiebam, pretium decem millium florenorum pro eo peti: que enormis 
fümma tanto majus in me excitabat defiderium , exactam ejus videndi delineationem, Stabat promiflis 
D. Eibfen , optatam mihi effigiem transmittens : quà tamen haud acquiefcens literas hàc de re exarabam ad 
Amicum meum , D. Joan: Freder: Natorp , Hamburgi , Virum rei naturalis curiofiffimum , qui & ipfe illud 
viderat, & nature , non artis, opus efle affirmabat. Hic autem , rogatu meo , nativà formá , & vivis colori- 
bus, depictum illius exemplum mihi transmittebat , juxta quod defcripram hic nunc icona exhibemus. 

Color ejus obícuré fpadiceus ex cinereo-grifeo quafi obumbratur. Dorfum tuberibus inaequale eft: ad 
latera hujus utrinque fex confpiciuntur tubera, cornea, oblonga: fub his utrinque juxta ventris latera fep- 
tem alii, globofi, cornei, nodi, à pedibus ad caudam usque digefti, hærent. Subfpadicea trunci to- 
tius, feptemque capitum , pellis fquamata non eft, fed quafi marmoris in modum variegata. Colla an- 
terius transverfis veluti annulis circulata funt. Ora feptem pari omnia hiatu patent, dentibus Leoninis 
armata. Cauda longa rhomboideis tora fquamis veltita eft. Pes uterque quadrifidus eft, longis acutis- 
que unguibus munitos porrigens digitos. 

Hac fi occafione quidquid de Hydris, & Draconibus, maximam partem pro majoribus ferpentibus 
habitis , antiquitas nobis tradidit, excutere vellem , vereor, ne tædium Le&ori moveam ; quia figmento- 
rum hic plena funt omnia. Conradus Gefnerus, Hiff. An. Lib. IV, pag. 459, Hydram, ipi e monffro= 
fam, exhibet, five ferpentem Septicipitem , capitibus Leoninis , quafi coronatis, ab anticá corporis parte 
binis pedibus inftru&am , & caudâ deorfum intortà ; de quà fimul narrat, horridiffimam hancce Serpen- 
tem aquaticam fepticipitem ex Turcià Venetias translatam anno 1550, ibi publico omnium expofitam 
confpe&tui fuiffe, dein vero, Galliarum Regi transmiffam, & 6ooo Ducatorum æftimatam. Id, quod 
incredibile quidem videtur rerum naturalium. peritis. Aldrovandi etiam. in libro de Serpentibus Draconis 
fepticipitis icon habetar. — ztrbamafius Kircherus , lib. VIII de Animal, fubterran. p. 91 , ejusmodi repræfentat 
Draconem, uno capite, binis auribus equinis, ore dentibus pleno, linguà brevi, binis alis, pinnas pi- 
fcium referentibus , totidemque pedibus, inftru&um , fquamatum, & cauda quafi Lacertæ præditum. 

oan: Bapt: Helmontius (uo in libro pag. 98$ refert, fe Bruxellis anno 1599 vidiffe, quod Bos; p pag. 295 5 q 

voirmon Cabinet deCuriofités Naturelles, m'en donna le premier 
lu figure. Cet: Etranger me difoit avoir vu Animal méme à 
Hambourg;. qu'il reffembloit à un Serpent, à fept têtes élevées, 
ayant chacune-la gueule béante, armée de grandes & de petites 
dents; que du rette il avoit feulement deux pattes, & unc lon- 
gue queué; de forte que quoiqu'il paffát pour un Serpent à fept 
têtes, il aprochoit néanmoins davantage d'un Dragon que d'un 
Serpent. J'avoue que cette relation me parut fort paradoxe, & 
tenir plus de la fable que de la vérité. 

Mais l'année füivante, Mr. F. Eibfen, Miniftre du S. Evangile 
dans un endroit du Duché de Breme qu'on nomme Wurften, ve- 
nant un jour voir mon Cabinet, me raconta la méme chofe de 
cette Hydre, & me promit de m'en procurer la figure tirée d'a- 
prés cet Animal qui eft à Hambourg, ce qu'il pouvoit éxécuter 
d'autant plus aifément qu'il étoit lié avec Mrs. Dreyern, & Ham- 
bel, Négocians Hambourgeois, poffeffeurs de cette Hydre. Il 
m'aprit qu'elle avoit d'abord apartenu au Comte de Konings- 
marck, & qu'enfuite aprés fa mort, elle étoit tombée en hérita- 
ge au Comte de Leeuwenhaupt. Comme j'avois oui dire qu'el- 
le étoit à vendre pour dix mille florins, & qu'il me confirma 
cette particularité, la groffeur de la fomme réveilla mes défirs d'en 
avoirunefidelecopie. Mr. Ezlfez tint parole, & mela procura cet- 
te copie que jefouhaitois. J'avouerai pourtant que n'ofant m'y fier 
abfolument  j'écrivis encore à mon ami, Mr. Jean Freder. Natorp, 
de Hambourg, homme trés-curieux dans l'Hiftoire Naturelle, 
qui a vu de fes yeux la méme Hydre, & qui m'a affuré qu'elle 
n'étoit nullement l'ouvrage de l'Art „mais véritablement celui de 
la Nature. Cet ami,à ma requifition , m'en a auffi envoyé la co- 
pie en grandeur naturelle, & fort bien enluminée. C'eft fur cet- 
te derniere qu'on a faite la figure que je donne ici. 

La couleur de cette Hydre eft d'un bai-brun, qui paroit ombré 
d’un cendré-gris, Son dos cft inégal & raboteux. On aperçoit 
fur chacun des côtés, fix gros boutons, oblongs, & durs com- 

tribus 

herbae 

me la corne, fous lesquels regnent auffi le long des flancs, fept 
autres tubercules, ronds, de la méme nature, & placés depuis 
les pattes jusques àla queue. La peau de tout le tronc du corps, 
de méme que des fept têtes, n'eft couverte d'aucune écaille, 
mais elle eft d'une couleur tirant fur le chatain, & variée à la fa- 
gon du marbre. Les fept cous font cerclés dans la partie de de- 
vant, comme d'anneaux mis en travers. Toutes les fept gueules. 
font également béantes, & armées de dents de Lion. Sa longue 
queue eft toute garnie d'écailles rhomboïdes. Chaque patte fe 
termine en quatre orteils, munis d'ongles longs & pointus. 

Si je voulois difcuter ici ce que les Anciens ont écrit fur les 
Hydres & les Dragons qui paffent la plûpart pour de grands Ser- 
pens, je craindrois d'ennuyer le Lecteur, parce que ce qu'ils en, 
raportent n'eft qu'un tiffu de fables & de fictions. Conrad Ges- 
ner parmi les Modernes, dans fon Æiffoire des Animaux Liv. IV. 
pag. 459, repréfente une Æydre qu'il apelle monftrueufe, laquelle 
avoit deux pattes de devant, la queue bouclée en bas, & fept 
tétes, dont chacune femblable à celle d'un Lion, portoit une 
espece de couronne. Il raconte, que cet horrible Serpent aqua- 
tique à fept têtes, fut aporté de Turquie à, Venife en 1530, & 
là fut expofé en public à la vué de tout le monde, qu’enfuite il 
fut envoyé au Roi de France, & qu'on ne l'eftimoit pas moins 
de 6000 Ducats. Cela paroit incroyable à ceux qui entendent 
l'Hiftoire-Naturelle. L'on peut voir une autre figure d'un Ser- 
pent à fept têtes, dans le Livre d'Aldrovandus qui traite des $er- 
pens. Athanafe Kircher,pag. pr de fon VIII Livre des Animaux 
Souterrains, repréfente un pareil Dragon, couvert d'écailles, 
ayant une feule tête, deux oreilles de Cheval, la gueule garnie 
de dents, la langue petite, deux ailes reffemblant à des nageoi- 
res de Poiffon, deux pattes, & une queuë comme de Lézard, 
Jean Baptifte van Helmont écrit à la page 98g de fon Livre, qu'il 
a vu à Bruxelles en 199, qu'un Boeuf après avoir mangé trois es- 
peces d'herbes differentes, vomit un Dragon qui avoit la téte de 

Rr 2 Serpent 



RERUM NATURALIUM 
herbarum fpeciebus ante paftus , vomitu reddiderit Draconem , capite. fran , & caudá dual Anguille, 
donatum. Narrant alii, Draconem nafci, quando Serpens Serpentem devoravit. Hujus farinæ figmenta 
D. Profefforem fob. Tac. Scheuchzerum eo adducunt, ut in Fobi Phyfica Sacra, pag. 259, fateatur, fe 
omni hactenus ad Dracontologiam adhibita opera inveniffe nihil, quod usquequaque fibi poffet fatisfa- - 
cere: qua dein occafione fimul animadvertit, quot quantisque paffim narratiunculis circumduci fe & 
falli mundus patiatur.  Hieroglyphicam Draconum fignificationem in Sacris Paginis breviter demonftrat 
D. Arnoldus Ruimig Tom. 1 Hieroglypb. Sacr. pag. 145 5 item Majus in Hiffor. Anim. Sacr. & alii. 
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Num. 2. Lacerta, Americana, "volans ; Jeu Draco volans. 

Non adco grandis hzc eft & elegans, ac qua Tab. LX XX , Num. 5 , exhibetur Africana. Ale ejus, 
minufculæ etiam , coloris ex ruffo cinerei, maculis oblongis , faturaté fpadiceis , oblique verfus oram ala- 
rum euntibus, variegantur, & molli ex ofle conftant ‚tenaci pelle, uti pinnæ piícium ; obducto. Femo- 
ra pedum anticorum alis adfixa funt; pofteriorum verd libera. Craflior caudæ pars acutis horret fpinis. 
Cauda cæterum , tenuis, & longa, obícuris maculis diftinguitur. Superior omnis & inferior corporis fu- 
perficies minutis fquamulis tegitur. Vid. Tab. LXXX. 

Num. 9. Avis Americana, Rubicilla; fe Phoenicuri Jpecies. 

Aves inter ofcines pulchritudine nulli cedit, nigra quippe crifta, lucidos oculos ambiente, & roftro 
brevi, acuminato, albo, fuperbiens. Collum anterius maculâ nigrâ notatum eft. Pe&us & ventrem 
cyaneus ornat color; coccineus vero amceniflimus alas, caudam, & dorfum. Pedes longi, graciles, un- 
guiculis tenuibus, & concinnis, innituntur. 

Num. 4. wis, Americana, criflata, Rubetra dida. 

Et hzc inter ofcines Aves non infima, criftam gerit luteam , fufca cæterum füb roftro luteo, longio- 
re, & ex ruffo lutea circa colum & truncum corporis. Penne remiges, & cauda, carulo corufcant 
pigmento, dum penne alarum veftitrices diluté flavefcunt. 

TABULA CENTESIMA ET TERTIA 
Num. 1. Fetus Crocodili Ceilomici , ex ovo prodiens. 

Crocodili hzc progenies fuo in ovo fub arenis incubata , perfe&itudinem adepta, inde erumpere nititur 
in vitales auras, fibi per terram & aquas quzfitura pabulum. — Rarum certé fpecimen , quod forte fortu- 
nà ipfo hoc in exclufionis a&u repertum , hac fub formá, liquore Arack conditum , ex infulà Ceilonenfi 
nobis transmiffum eft. E maximis quidem eft horum Animantium fpeciebus, aquas magis, quam ter- 
ram, inhabitans, Scutiformes ille fquamæ , late , grandes, ellipticis tuberculis inæquales , fpeciei 

Serpent, & la queuëd’Anguille. D'autres Auteurs avancent que le 
Dragon nait, quand un Serpent a dévoré unautre Serpent: De pa- 
reils traits, de femblables fottifes, ont porté le Profeffeur Jean Jaques 
Scheuchzer à reconnoitre dans fa Phyfique Sacrée, fur le Livre de 
Job pag. 259, qu'il n'avoit encore rien trouvé touchant l’Hiftoi- 
re-Naturelle des Dragons, qui püt le moins du monde le fatisfai- 
re; fur quoi il ne peut s'empécher de réfléchir, de combien de 
fadaifes & de contes de vieilles, le monde fouffre partout qu'on le 
nourriffe & qu'on le berce. Au refte ceux qui feront curieux 
d'entendre la fignification Hieroglyphique des Dragons dont 
parle l'Ecriture Sainte, peuvent recourir à Arnoldus Ruimig 
dans fes Hieroglypbigues Sacrés Tom. I, pag. 145, à Majus dans 
fon Æifloire des Animaux Sacrés, & à d'autres. 

Née Lézard d'Amerique qui a des ailes, ou 
Dragon ailé. 

Ce Lézard n'eft ni fi grand, ni fi beau, que le Lézard d’Afri- 
que repréfenté au N°. 3 dela Planche 80. Ses ailes auffi d'une 
moindre grandeur, font cartilagineufes, & couvertes d’une peau 
tenace comme les nageoires des Poiflons; leur couleur eft d'un 
roux-cendré, vergetté de taches bai-brunes, oblongues, qui dé- 
courent obliquement vers les bords, Les cuiffes des pattes de de- 
vant font accruês aux ailes, mais les pattes de derriere ont le jeu 
libre. Sa queué eft longue, menue, marquetée de taches bru- 
nes, & garnie de petites pointes de chaque cóté du haut-bout. 
Le deffus & le deflous du corps font couverts de minces & peti- 
tes écailles. Voyez la Planche 80. 

N°. 3. Oifean d' Amerique, nommé Rubicilla; ou 
Espece de Roffignol de muraille. 

Il ne le cede en beauté à aucun Oifeau de chant. Sa tête cft 

diagnofin 

hupée d’une crête noire, fes yeux luifans, fon bec blanc, court, 
& pointu; le devant de fon cou marqué d’une tache noire; fa 
poitrine, & fon ventre, bleus; fon dos, fes ailes, & fa queué, 
d'un rouge d'écarlate; fes pieds longs, gréles, munis d’ongles 
bien faits, & déliés. 

N°. 4.  Oifeau d'Amerique, qu'on apelle Ruberra, 
orné d'une Crète. 

Celui-ci n’eft pas non plus un des moindres Oifeaux de chant. 
Il a la crête jaune, le bec jaune auffi, excepté deflous qu'il eft 
brun. Son plumage eft autour du cou, & fur le corps, d’un roux- 
jaune. La queue, & les groffes plumes des ailes, font d’un bleu- 
éclatant, tandis que les petites plumes font d'un jaune-pâle. 

PLANCHE CENT ET TROISIEME. 

N°. 1. Petit d'un Crocodile de Ceylan, fortant 
de l'œuf. 

Ce Petit de Crocodile, couvé fous le fable, tâche dés qu'il eft 
formé, de fortir de fa coque pour chercher fa nourriture fur terre 
ou dans l'eau. Il eft rare de rencontrer un Petit de Crocodile 
juftementau terme qu'il vient à éclorre. Celui-ci, qu'on a trouvé 
par hazard dans le tems qu'il fortoit de fa coque, m'a été envoyé 
de l’Isle de Ceylan, confervé dans de l'Arack. 11 doit être mis 
au rang de la plus groffe Espece de Crocodiles, vivant plus dans 
l'eau que fur la terre. Ses écailles dures, larges, grandes, char- 
gées de boutons de figure ovale, caraéterifent fon Espece. Sa 
tête cit longue, & menue;.fes narines larges & relevées, m 

eux 
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Caput ejus longum , tenue , elevatioribus patet naribus. diagnofin exhibent. 
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Ri&us, oblongo-an- 
gultus , ferratim committitur ad auriculas usque, quz longo & angullo hiant foramine, fimbriato. Oculi 
grandes multum protuberant. 
gunt fquamz , latiufculæ. 

Verticem capitis, ad cervicis usque cum hoc articulationem , fcutatz te- 
Collum verd fquamulz minores, elevate, collaris inftar, veftiunt. Antici 

pedes ratione fquamarum rhomboidearum , lutearum , & macularum faturatè fpadicearum , cum co, qui 
ante exhibitus eft, conveniunt. 

Ovum, anferino majus , vi folis radiorum , fervente in arená , fubfpadiceum acquifivit colorem , & quafi 
commaculatum apparet ; ceterum ocellis veluti albicantibus, plurimisque punctis nigris, variegatur. — Tri- 
PE autem gaudet involucro , lit. A , B, C notato. 
1 

Lit. À externam , duram , cruftofam indicat teftam ; 

t. B alteram tunicam membranaceam ; C intimam , que unà cum ovi vitello corpori Animalis etiam - 
num adhzret. Recens exclufis pullis umbilicus patet, fenfim dein concrefcendo íefe claudens, ut ante 
memoravi. 

Num. 2. 

Alia hujus eft forma, alius fquamarum apparatus, quam Ceilonenfis. 

Crocodilus , Africanus , recens. "atus. 

Africani multo minotes funt 

illis, qui ex Indiis Orientalibus & America gaa & pro ratà capite multo crafliore, roftroque 
1 breviore, gaudent. Squamæ fupini corporis ic lutez , reticulatæ, maculis fpadiceis, quafi Tigrinis , 

variegantur : idemque & in femoribus, pedibusque, obtinet. Pedum, tam anticorum , quarn poftico- 
rum, pars extrema, quatuor digitis, unoque pollice, manum quafi referens , uno colore luteo picta eft. 
Venter diluté flavefcit. 
peétinatum eft. Species hzc mag 

Caudz, fpadiceis tæniis annulate , dorfum ere&is fquamis grandioribus veluti 
gis terram , aut flumina, non adeo profunda, incolit, utpote natando 

vix apta; fiquidem pofticorum pedum digitos nullà membranà colligatos gerat. 

Num. 3. Crocodili , Africani, recens mati, altera fpecies. 

Priori fimilis eft, folà pi&turà exceptà: reticulatæ enim hujus fquamz , quadrangulæ, faturaté luteæ, 
dilutè fufcis tæniis per caudam æquè, ac totum corpus, diftinguuntur. 
dorfo eminent, fquamæ huic, quam priori, majores funt. 
rumque obtinet , digitos promunt. 

Num. 4. 

Pectinatæ etiam , quz à caudæ 
Poftici ejus pedes quatuor tantum , uti ple- 

Crocodilus , Americanus , ex Curaffoa. 

Africanis feré quoad fquamas & formam congruit, nifi; quod nafo breviore, & craflo caudæ princi- 
pio, duplici ferie (quamarum erectarum peétinato, gaudeat. Bini autem illi ordines fquamarum circa 
caudæ medium fefe uniunt. Dorfum ejus totum faturatè fpadiceum eft; at dilutioribus tæniis ambitur 
cauda. Venter ex albo flavefcit, diluté fufca variegatione diftin&tus. 

Num. 5. Ovum Crocodili, Africani. 

Id unà cum aliis rarioribus à Promontorio Bone Spei nobis transmiffum eft, penitus quidem album , 
nigrisque punétis confperfum. 

deux máchoires de ía gueule oblongue-étroite, & fendue jusqu'- 
aux oreilles, fe joignent par une future comme de dents de fcie 
engagées les unes dans les autres. Le trou des oreilles eft étroit, 
long, & dentelé dans les bords. $es grands yeux fortent de la té- 
te, laquelle depuis le fommet jufqu'à la nuque du cou, eft défen- 
due par de Mns & fortes écailles. Son cou eft couvert de peti- 
tes écailles, élevées, qui forment tout autour comme un collier. 
Ses pattes de devant font revétues d'écailles rhomboides, jaunes, 
mouchetées de taches d'un bai-obícur. 

L’œuf de ce Crocodile paroit comme fali ; il eft plus gros qu'un 
œuf d'Oye, d'une couleur tirant fur le chatain , qu'il a prife étant 
placé dans un fable brulant, par la chaleur desrayonsdufoleil. Du 
refte, il eft parfemé de taches blanchâtres comme d'autant de pe- 
tits yeux, & picoté de plufieurs points noirs. Il eft compofé 
de trois tuniques défignées par les lettres A.B.C. La lettre A, 
marque la coque externe, dure, forte, épaiffe. La lettre B, dé- 
note la feconde tunique, membraneufe. La lettre C, indique la 
tunique interne, encore adhérente avec le jaune d'œuf au corps 
du Crocodile. L'ombilic eft ouvert dans les Petits de ces Ani- 
maux nouvellement nés; en(uite, comme je Pai déja remarqué ci- 
deffus, il (e ferme en fe joignant infenfiblement. 

N°. a. 

Il eft d'une tout autre figure, & couvert d'écailles toutes dif- 
ferentes de celles du Crocodilede Ceylan. D'ailleurs, les Crocodi- 
les d'Afrique font beaucoup plus petits que ceux d'Amerique, & 
des Indes. Leur tête eft auffi plus groffe à proportion, & leur 
mufeau plus court. Les écailles du deffus du corps, des cuiffes, 
& des pattes de celui-ci, font jaunes, maillées, & tigrées de ta- 
ches chatain. Les pattes de devant & de derriere reflemblent af- 
fez à une main d'homme, fe fendant en quatre doigts & un pou- 
ce, dont la couleur eft jaune. Le ventre tire fur un jaune-pále. 
Sur le pi D la queué qui eft toute cerclée de bandes chatain, 

ce + Tom, I. 

Crocodile d'Afrique, nouvellement éclos. 

Magnitudine cedit multüm iis, que in America & Indiis Orientalibus 
haben- 

regne une dentelure formée par d'affez grandes écailles, redref- 
fées & pointues. Cette Espece de Crocodile fe plait davantage 
fur terre, ou cherche les endroits de l'eau les moins profonds, ne 
pouvant pas nager avec facilité, parce que les doigts de fes pattes 
de derriere ne font attachés par aucune membrane. 

N°. 3. Autre Espece de Crocodile d'Afrique , nou- 
vellement éclos. 

Ce Crocodile reffemble au précedent , excepté pour la cou= 
leur; car fes écailles, maillées, & faites en lozange, font d’un jau- 
ne foncé, qu'entrecoupent fur tout le corps, & fur la queue, des 
bandes d'un brun-clair mifes en travers. Il regne auffi fur le dos 
de fa queuë une dentelure d'écailles, mais plus grandes que celles 
du Crocodile précedent. Ses pattes de derriere n'ont que quatre 
doigts, ainfi qu'on l'obferve d'ordinaire. 

NPA: 

Il aproche beaucoup des Crocodiles d'Afrique, pour la figure 
& les écailles qui le défendent; mais fon nez eft plus court, le 
commencement de fa queue plus CE & d'ailleurs revétu d'un 
double rang d'écailles, taillées auff en façon dé dents; ce dou- 
ble rang d'écailles fe forme en un feul vers le milieu de la queu&. 
Le deffus de fon corps eft d'un bai-brun, & fa queué eft entourée 
de bandes d'un bai moins foncé. Son ventre eft de couleur ifabelle, 
variée d'un brun-clair. 

N°. s. Oeuf de Crocodile d'Afrique. 

On nous l'a envoyé parmi d'autres raretés, du Cap de Bonne 
Esperance. Il eft entierement blanc, parfemé de points noirs, 8 
beaucoup plus petit que les oeufs de Crocodile d'Amerique & des 
Indes Orientales. Plufieurs Auteurs raportent, que les pose 

Ss | & les 

Crocodile d'Amerique, de Curacao, 
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habentur. Authorum multi referunt, ova Crocodilorum tam à Barbaris, quam Chrifticolis, in cibum 

fumi: quam rem in medio relinquimus. — Haud ita pridem à Reverendo Viro Georgio Henrico Werrently , 

olim Batavie Verbi Divini Interprete, nunc vero hic loci commorante, bina Crocodilorum ova dono 

accepimus , præter alia rariora, qui & tunc aliud nobis monftravit Crocodili ovum, valdé oblongum , 

binis vitellis preditum : unde patet, idem, quod nonnullis Gallinis & Anferibus, nonnunquam &.Cro- 

codilis contingere. 
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Num. 6. 

Spinulæ hic acute, nigricantes ; foliola furcarum feré in modum efformata, coloris thalaffini; caulis 
vero & ramuli flavefcentes, confpiciuntur. 

Alga marina, fpinofa, ex Africa. 

Num. 7. Alra marina, Africana, vamulis denticulatis , ruffulis , flofculis 
Anagallidis luteis. 

TABULA CENTESIMA ET QUAR T A 

Num. r. En hic ovum Crocodili Curaffavici , fuum adhuc integré foetum continens , attamen hujus 
jam exitum molientis roftro aliquantisper pertufum ! Natura, fummo dirigente Numine, ubique adeo 
fuit provida, ut ad fpeciei propagationem nihil deficeret uspiam. — Horumce equidem Animantium ova 
crafliorem multo, quam Gallinacea, aut Anferina, habent corticem exteriorem , at contrà friabiliore 
rurfum de materie Calcariâ concretum. — Tunica teftam Calcariam fuccingens craffior itidem eft & tena- 
cior, quam in Anferinis, Alutz tenuiori, digitis haud facile dilacerandæ, fimilis. Difcimus hinc, Ani- 
malculum capite licet iam iam per exteriores binos cortices , pertufos , emiffo, attamen binis anticis pe- 

dibus, & corpore reliquo, à tefta prorfus emergere nondum poffe , utpote debito virium gradu nondum 
inftru&um : funiculus enim umbilicalis vitellum ovi arétè adhuc ambit & illigat; inde verd pabulum 
derivatur fuftentando, augendo, & roborando pullo dicatum , donec hic involucra penitus perrumpere 
queat. Ita, decrefcente fenfim vitello, Animalculum adolefcit, quod dum totum 6 teft prorupit, reli- 
quum vitelli, tunicá involutum, funiculo umbilicali adhuc adnexum monftrat: cernitur tum alius præ- 
terea funis, fecundinz fimilis, ex involucro membranaceo, quo Animalculum continebatur, conftans, 
interne tefte fuperficiei adhærens, & ipfius pulli etiam abdomini infixus. | 

In decurfu oftendemus hac in Tabula, quânam ratione foetus Crocodilorum fenfim accrefcant, & è vi- 
tello ovi , quamdiu fucculentus hic eft, & nutritia materia dives, fuum trahant pabulum , five tefta adhuc 
reconditi fint, five defa&o exclufi. At ubi proprio quærendo vi&ui , qui ore affumitur , aptum eft Ani- 
mal, tum partes illz , quibus funiculus umbilicalis & fecundinz hactenus adhæferê , feparantur , abfcedunt- 
que, & liberum dimittunt Animal proprium nunc alimentum vel in aquis , vel fuper terram , pro fuá quod- 
libet fpecie s np coaétum. Aquas & maria qui inhabitant Crocodili, pofticà parte inftar Anferum , 
Anatumque, palmipedes funt ; ut natare queant: terreftres contra aut parum , aut nihil monftrant membra- 

nacei 

& les Chrétiens habitans de ces Pisae mangent également les : > CES PRIS las œufs de ces Animaux, ont la coque exterieure beaucoup plus 
œufs de Crocodile, ce que je laiffe indécis fans m'amufer à l’exa- épaiffe que les œufs d'Oye ou de Poule, mais en méme tems plus 
miner. Il n'y a pas longtems que Mr. George Henri Werrently, 
ci-devant Miniftre de l'Évangile à Batavia, & demeurant pré- 
fentement dans cette Ville, m'a donné outre d'autres raretés , deux 
oeufs de Crocodile. Il m'a auffi montré un œuf de cet Animal, 
fort oblong, lequel avoit deux Jaunes; d'oü il paroit qu'il arrive 
quelquefois aux oeufs de ces Animaux, la méme chofe que nous 
obfervons ici dans quelques œufs de Poule & d'Oye. 

N°. 6. Algue marine, d'Afrique, garnie de peti- 
les épines. 

Ses épines font noirâtres & piquantes; fes feuilles de couleur 
de mer, fourchues en deux en maniere de fourche; fa tige & 
fes branches tirent fur le jaune. 

N°. 7. Algue marine, d'Afrique, à rameaux den- 
telés, & à petites fleurs de Mouron, jaunes. 

PLANCHE CENT ET QUATRIEME. 

N°. 1, Voici un œuf de Crocodile de Curagao , contenant 
encore fon fruit tout entier, qui néanmoins cherche déja à en 
fortir, l’ayant méme un peu percé avec fon mufeau. Ainfi la Na- 
ture, fous la direétion del'Etre fupreme, pourvoit tellement à tout, 
qu'il ne manque rien à la propagation de chaque Espece, Les 

friable. La tunique interieure contiguë, eft auffi plus épaifle & 
plus forte que dans les œufs d'Oye, & reffemble affez à un cuir 
fin corroyé, qu’on ne peut fi aifement déchirer. Nous aprenons 
de là que cet Animal, quoiqu'il ait déja porté la tête hors de ces 
deux envelopes exterieures, ne peut pourtant pas encore fortir 
de la coquille fes deux pieds de devant & le refte de fon corps; 
manque de forces néceffaires. Le cordon ombilical eft encore 
uni au jaune de l’œuf, & l'environne étroitement. C’eft par ce ca- 
nal que l’embrion du Crocodile regoit fa nourriture, fon accroiffe- 
ment, & fes forces, jusqu'à ce qu'il foit en état de rompre entie- 
rement fes envelopes. Ainfi à mefure que le jaune de l'ceuf di- 
minue, l’Animal s’accroît; & quand il eft hors de fa coquille, l’on 
voit qu'il a encore attaché au cordon ombilical le refte du jaune 
de l’œuf qui eft envelopé d’une membrane. Outre ce cordon, 
on aperçoit un autre ligament, femblable à l'arriere-faix , com- 
pofé de l'envelope membraneufe où l'embrion étoit auparavant 
renfermé, adhérent à la tunique interieure, & joint au bas-ven- 
tre du petit Animal. à) 

Nous ferons voir à l'oeil dans cette Planche, comment les foe- 
tus de Crocodile prennent infenfiblement leur accroiffemenr, & 
tirent leur nourriture du jaune de l’œut tant qu'il abonde de ce 
fuc nourricier, foit que ces foetus foient renfermés dans leur co= 
que, foit qu'ils foient éclos. Dés que le foetus efl éclos, & en état 
de prendre fa nourriture par la gueule, alors ces parties ou le cor- 
don ombilical & l'arriere-faix ont été jusqu'à préfent adhérens, 
fe féparent, fe retirent, & laiffent l'Animal libre de chercher 
fa vic dans l'eau ou fur la terre, felon l'Espece dont il eft. Les 
Crocodiles qui habitent dans les fleuves ou dans la mer, ont les 
pieds de derriere en patte d'Oye ou de Canard , pour pouvoir mieux 
nager. Mais les Crocodiles Terreftres ont les doigts des Pi li- 
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nacei inter pedum fuorum digitos, licet tamen & in aquis vivere"hi queant. Plurima de Crocodilis 

figmenta narrantur, quz hujus loci non funt. 
Num. 2. Alterum hocce ovum prominens Crocodili roftrum monftrat, capite interim ejus nonnifi 

pro parte dimidià inde exclufo. 
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Num. 3. 
Hoc tertio in ovo caput collumque pulli exclufa cernuntur, reliquÂ corporis parte adhuc profunde re- 

condità. Glutinofa, fpiffa, materies, lutea, transparens , in ovo deprehenditur , quæ caput, cuculli 
inflar, contegit & deprimit: pollicem lata eft ifta galea, in medio craflior, TUR in ambitu, & ovi 
interioribus adligatur. Forte gluten iftud pars eft feminis virilis, prout in omnibus ovis Animalium fce- 
cundatis confpicitur, qua ibi condenfata huic nunc ufui infervit, ad caput fcilicet deprimendum , & in 
eo, quem Natura i hic dedit, flexu detinendum , ne id ob Animalis longitudinem maturius teftam 
perterebraret. 

Ovum aliud. Crocodili, pullo fetum. 

Num. 4. Quartum. Crocodili ovum, cum pullo. 

Hic fpina dorfi incurvati acuminata teftam ovi difftingens Crocodilo exitum flernit; figno, non fem- 

per caput præcedere, uti in pullis Anferum , Gallinarum , & avium aliarum , obtinet, qui roftris fuis, 
parte iae ipforum duriffimà , tunicam internam & teftam ovi rumpunt, & effringunt, matre interim 
extrinfecus plerumque fuam quoque operam conferente ad ovi corticem leniter diffolvendum , ut contenti 
pulli erumpere queant. Contrarium hic in pullis Crocodilorum deprehenditur , qui ovi teflam & mem- 
branas quandoque dorfo fuo , quandoque roftro , perterebrant. Tamdiu hi in ovo permanent, donec vi- 
telli ope ad juftum incrementi terminum pervenerint , proprio deinceps corpori curando apti: neque exi- 
tum moliuntur prius, quam de alimento neceflario fibi profpicere queant. En rem admiratione digniffi- 

mam! Pullis hisce, alienà ope deftitutis, Deus provider, ut vivi conferventur. 

Num. 5. Quintum Crocodili ovum oftendit « latere dorfum pulli incurvatum, caputque deorfum 
fpectans, glutinofa & crafla fuà placent extuberans. — Partem. binorum tegminum exteriorum a latere di- 
{cidimus, ut Animalculi {ais adhuc in membranis reconditi forma pateret. Tenax & lenta pinguitudo, 
axungiz flavz fimilis, fub involucro membranaceo, totum ejus corpus obtegit. Ipíum verd involucrum 
extus & intus vafculis fanguineis, varié ramificatis, perreptatur. Gaudet & fua vitellus tunicá, vafculis 
fanguineis inftructà. 

Num. 6. Crocodilus hicce feré totus iam ex ovo prodiit , caudam fi exceperis , & vitellum , qui funi- 
culo umbilicali adhærefcit eousque, donec fenfim emunétus & pené confumtus fit. | 

Num. 7. En alium hic Crocodili pullum foemininum , cujus in abdomine vitellus feré totus conclufus 
hæret, exceptâ parte quadam funiculi membranacei fuperftite, quz inde propendens tandem , abdomine 
perfecte claufo, decidit. Notabile admodum eft, quod fœmellz Crocodilorum vitellos fuos intra abdo- 

men confumant, uti Gallinarum & aliarum Avium pulli; mafculi contra vitellos extra abdomen pendu- 
los gerant, fenfim exfugendos, donec, quod fupereft, arefactum decidat. 

bres, & peu ou point attachés par une membrane, quoique ce- 
pendant ils puiffent auffi vivre dans l’eau. On fait fur les Croco- 
diles bien des contes, dont cet Ouvrage n'eft point un reper- 
toire, i 

N°. 2. L'on voit dans un fecond œuf le mufeau du Crocodile 
qui fort, & feulement une moitié de la tête qui eft dehors. 

N° 3. Troifieme œuf de Crocodile, avec le Fetus, 

La tête & le cou du foetus paroiffent hors de la coque de ce 
troifieme œuf, mais le refte du corps y eft encore renfermé. U- 
ne matiere épaiffe, visqueufe, jaune, transparente , formée en 
facon de coife, couvre & abaiffe la tête de ce foetus. Cette coi- 
fe large d'un pouce, & plus épaiffe dans le milieu que dans le 
contour, eft attachée à l'interieur de l'œuf. Peut-être que cet- 
te espece de membrane gluante , que l'on remarque dans tous 
les œufs d'Animaux qui ont été fécondés, eft une portion de 
la femence du Mâle, laquelle aprés s'étre- épaiffie & conden- 
fée, fert à abaiffer la tête du petit Animal, & à la retenir dans 
cette pofture pliée, de peur que la longueur de cet Animal ren- 
fermé, ne lui faffe percer avec fa tête la coque de fon œuf avant 
le tems requis. 

N°. 4. Quatrieme œuf de Crocodile, avec fon 
Petit. 

C'eft ici l’épine pointue du dos de ce Petit de Crocodile, laquelle 
a rompu la coque de l'oeuf, & lui en a fourni l'iffue. Preuve, 
que la tête de ces Animaux ne fort pas toujours la premiere, com- 
me il arrive dans les Petits d'Oye, de Poule, & d'autres Oifeaux , 
qui rompent avec leur bec dur, la tunique interne & la coque de 

Num. 8. 

l'œuf, la Mere de fon côté les aidant d'ordinaire, & travaillant 
à amollir exterieurement cette coque, pour faciliter à fes Petits 
d'éclorre. Mais on remarque, que les Petits de Crocodile per- 
cent les membranes & la coque de leur œuf, quelquefois avec le 
dos, & quelquefois avec le mufeau. Ils y demeurent renfermés 
jusques à ce qu'ilsayent aquis leur groffeur néceffaire pour être en 
état de vivre par eux mêmes, & ils ne tentent point de fortir de 
l'œuf avant ce terme.  Chofe digne d'admiration que la maniere 
dont Dieu a pourvu à la vie & au foutiende cesfortes d' Animaux ! 

N°. f. Ce cinquieme œuf de Crocodile fait voir de côté, le 
dos courbé du Petit qui y eft contenu, de méme que fa téte re- 
gardant en bas, & ceinte de fa coife épaiffe & glutineufe. Nous 
avons coupé fur le côté une portion des deux tuniques exterieu- 
res, pour que l'on vit la forme de ce petit Animal, encore en- 
velopé de fes membranes. Une graiffe visqueufe , gluante, & 
femblable à du vieux-oing jaune, enduit tout le corps par deffous 
fon envelope membraneufe. Cette envelope eft parfemée, tant 
exterieurement qu'interieurement, de diverfes ramifications de 
vaiffeaux fanguins. Le jaune de l’œuf eft couvert de fa propre 
tunique, laquelle reçoit auffi plufieurs vaiffeaux fanguins. 

N°. 6. Ce Crocodile-ci eft tout entier hors de fon œuf, à 
l'exception feulement de fa queue, & du jaune qui demeure tou- 
jours adhérent au cordon ombilical, jusqu'à ce que ce ligament 
foit presque disparu. 

N°. 7. Voici un autre Petit Femelle de Crocodile, dans le 
bas-ventre duquel le jaune de l’œuf eft contenu presque tout en- 
tier, excepté cette partie du cordon de l'ombilic qui demeure 
pendante, & qui ne tombe que quand l'ombilic eft parfaitement 
refermé.  C'eft une chofe fort remarquable, que les Crocodiles 
Femelles confument entierement le jaune de l'ceuf dans leur bas- 
ventre, de méme que les Petits de Poule & d'autres Oifeaux , tan- 
dis que les Máles au contraire, portent ce jaune hors de leur bas- 
ventre, & le fucent infenfiblement, jusqu'à ce que ce qui refte, 
étant devenu fec & fans fuc, vienne à tomber. . 

Ss 2 Ne, 8, Ce- | 
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Num. 8. Paullus hic eft Crocodili maículus, poftica corporis parte adhuc ovi teftæ adhærens. 
Num. 9. Hic pullus integre iam exclufus, vitello tamen ope funiculi adhuc alligatus eft: fucco ple- 

niffimus etiamnum vitellus eft, vafisque fanguineis przditus. 
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Num. ro. 

Non infigne eft horum quoad formam à præcedentibus Crocodilis Marinis difcrimen. Craflo funt 

& curto capite. Squamæ plane & oblonga, ex luteo & fpadiceo , marmoris in modum, Reis 

cutim tegunt, Dicuntur non adeo maligni effe, quam Crocodili marini; fiquidem in fluminibus habi- 
tantes, & pabulum fuum quærentes, ubi in terram prodeunt , fugiant hominem, & ocyus fefe in aquas 
rurfum proripiant. 

Num. 11. Pullus hicce Crocodili foemininus ventrem exhibet ferè penitus claufum , parva fültem 

portione funiculi umbilicalis inde adhuc propendente. 
Num. rz. Ab omnibus hicce reliquiis liberatus pabulum , quo fe fuftentet, proprio marte quærere 

iam novit. 
Precedente Tabulâ de pullis Crocodilorum Africanorum & Ceilonenfium , horumque ovis , iam locuti 

fumus: interea vero temporis collectionem hancce elegantiffimam dono accepimus à Fautore noftro vene- 
randiffimo, D. Frederico Eck, cujus iam ante fingularem laudavimus munificentiam. Confpiciuntur hic 

varia Crocodilorum ova, unà cum pullis tam contentis, quam defaéto exclufis, ordine pulcherrimo , 
juxta fucceflivas pardon digefta , ut forte centum annorum fpatio concinna aded feries reperiri vix queat; 
fiquidem omnia hic colle&a & perfecta, proutin Tabula repræfentantur, oculis queant ufurpari. Sub 
arenis ore maritime, in portu Craco, reperta, optimé conítituta, & confervata, in lagena liquore Kil- 
duivel repletá huc pervenerunt. Specimina hæcce pretiofiffima rariffimè obvia funt alicubi, & mirabi- 

lium Dei operum documenta præbent luce meridianà clariora. Ita Conditor fupremus ex decreto fuo im- 
perfcrucabili cuncta quam fapientiffimé, & fummá cum providentià, creavit, uti Pfalmifta Pf. CIV canit. 

Crocodilus junior, Ceilonicus. 

Quz porro de Crocodilis notanda veniunt, íequentes Tabulæ dabunt. 

Tefta ejus exterior, Calcaria, dura, que Animalculi contenti allifu facile frangitur 

Involucrum craffum , membranaceum , Alutæ inftar tenax , non facile rumpendum. 

Hic pullus dorfo curvato, & capite deorfum fpeétante, per medium ovi prorum- 

Num. 1. Lit. A. Ovum Crocodili. 
B. 

& defquamatur. 
C, Roftrum pulli iam iam prorupturum. 
D. 

Num. 2. Lit. A. Roftri feré pars dimidia, iam é tefta prominens. 
Num. 3. Lit. A. Hic caput & colli pars iam exclufa funt. 

B. Materies dura, glutinofa, caput deprimens. 
C. Involucra interna, quibus in ovo continetur pullus. 

Num. 4. Lit. A. 
pere conätut, uti lit. D monftrat. 

B. Membrana crafla intermedia eft. 
C. Membrana interior tenuis, quafi complicata. 

N°. 8. Celui-ci eft un Petit Mâle de Crocodile, dont le der- 
riere du corps adhére encore à la coque de l'ceuf. 

N°. 9. Ce Petit, quoiqu'entierement éclos, eft néanmoins 
encore attaché au jaune de l’œuf par le cordon ombilical. Ce 
jaune eft méme plein de fubftance, & paroit parfemé de vaiffeaux 
fanguins. 

N°. 10. Jeune Crocodile de Ceylan. 
Il n'y a pas une fort grande difference quant à la figure, entre 

ces fortes de Crocodiles, ê les Crocodiles de Mer, dont nous 
avons parlé précedemment. Ils ont la tête groffe & courte, la 
peau couverte d'écailles plattes, oblongues, marbrées de jaune, 
& de chatain. On dit qu’ils ne font pas d'un naturel auífi mé- 
chant que les Crocodiles de Mer, d’autant que vivant dans les ri- 
vieres, s'ils abordent à terre, & qu'ils voyent un homme, ils fe 
fauvent & fe jettent bien vite dans l'eau. 

N°. rr. Ce Petit de Crocodile qui eft une Femelle, a le ven- 
tre presque abfolument fermé, hormis feulement une petite por- 
tion du cordon ombilical qui en pend encore. 

‚N°. 12. Le Crocodile dépeint ici , délivré de tout arriere- 
faix, fait déja chercher par lui-méme la nourriture qui lui eft 
propre. 

Nous avons parlé dans l'explication de la Planche précedente 
tant des Petits de Crocodiles d'Afrique & de Ceylan, que de 
leurs ceufs, Mais je ne dois pas oublier de dire, que cette fuper- 
be Collection m'a été donnée en préfent par une perfonne que 
j'honore fingulierement, Mr. Frederic Eck, duquel j'ai déja eu 
occafion de louer les liberalités genereufes qu'i] m'a faites. Je 
viens de mettre devant les yeux de mes Lecteurs plufieurs ceuts 
de Crocodile avec leurs Petits qui y étoient contenus, où qui ve- 
noient d'en fortir. Une pareille fuite, rangée avec ce bel ordre 
felon les termes fucceffifs de l’accroiffement de ces Animaux eit 
quelque chofe de fi rare, qu'on auroit peut-étre de la peine dans 
le zoen d'un fiecle, de former ou de rencontrer un affortiment Mela eus imme rem Ta du mn $ que Je peux montrer, & qui font 

Num. 5. 

tels qu'on les a ici repréfentés. On les a trouvé dans le Port 
Craco, fous les fables du rivage de la Mer, & ils me font parve- 
nus en bon état, & fort bien confervés dans une bouteille pleine 
de cette espece d’Hau-de-vie nommée Rum dans le langage du pais, 
& Kilduivel en Hollandois. On rencontrera trés-rarement quelque 
part ailleurs, cesfortes de précieufes montres, qui manifeftent fi évi- 
demment la diverfité des merveilleux ouvrages de Dieu, lequel,com- 
me dit le Pfalmifte, au Pf. CIV , a fait toutes fes ceuvresavec fageffe. 
Nous renvoyons aux Planches fuivantes lesautres particularités re- 
marquables {ur les Crocodiles, nous contentant d'ajouter ici l'expli- 
cation des lettres marquées aux N°. qui compofent cette Planche. 

N°. 1. Lettr. A. Oeuf de Crocodile. 
B. La tunique exterieure, & la plus dure de 

l'aeuf, laquelle par le choc du petit Ani- 
mal qui eft renfermé, peut fe rompre & 
s'écailler aifément. 

. Le mufeau du fœtus qui eft prêt à fortir. 
D. L'envelope épaiffe, membraneufe, fembla- 

ble à un cuir fin corroyé, & difficile à 
déchirer. 

Une partie & presque une moitié du mu- 
feau, forti de la coque de l’œuf. 

La téte, & une partie du cou de ce foetus, 
qui paroiffent déja dehors. 

B. Lamatiere visqueule, & membraneufe, qui 
baiffe fa tête: 

C. Les envelopes internes qui le couvrent dans 
l’œuf. 

Ce Petit de Crocodile tâche avec fon dos 
pointu & courbé, & ayant la tête pen- 
dante en bas, de fortir par le milieu de 
l'œuf, qu'indique la Lettre D. 

B. Membrane épaiffe, mitoyenne. 
Membrane interieure, mince, qui femble 

pliffée, 
N°. s. Let. 

N°, 2. 

INS; 3; 

Lettr. A. 

Lettr. A. 

N°. 4. Lettr, A. 
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o. Lit. 

IO. 

II. 

12. 
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TXHOE5 AUS RU S 

Placenta hic cernitur craffa, glutinofa, a capite fubtus latente extrufa. 
Doríum Animalculi incurvatum. 

À. 

Tefta ovi exterior, cruftofa. 

fanguineis perreptata. 

m DOW 
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Membrane medie, craffe, reflexe , interior fuperficies, tenuibus fibris & vafculis 

Membrana interior, tenuibus pariter vafculis fanguineis inftru&a , fub fpiflo liquore te) 

Animalculum continens, uti in aliis quadrupedibus obtinet, abdomini pulli 
ope funiculi umbilicalis adhærens. 

2e 
huc adnexa funt. 

. 

Ventris hiatus. 

2? 

Pullus ferè totus exclufüs, excepta cauda, & vitello, quz interiori membranz ad- 

Craffa illa placenta eft, qua capiti impofita erat, nunc pede poftico deorfum preffa. 
Crocodili pullus foemininus, vitellum integrum ventri inclufum gerens. 
Ventris expanfio, vitellum includens. 
Vitellus ipfe, à quo nutrimentum pullus trahit, donec emunctus ille & contraétus fit. 
Reliquiz interioris ovi tunica. 

Funis umbilicalis, ovi cavo adhuc annexus. 
Bini funiculi, abrupti, qui vitello ovi adnati erant. 
Crocodilus ovi, teftà quidem , nondum vero vitello, liberatus. 
Vitellus , ramificationibus vaforum fanguineorum ornatus. 
Funiculi membranacei, aperto in abdomine diffeminati. 

Crocodilum exhibet , reliquiis omnibus excuffis nitidum. 
Lit. A. Crocodilus foemininus, cujus nondum integré concretum eft abdomen. 

B. Funiculus umbilicalis tamdiu propendens, donec venter penitus coiverit. 
Crocodilus omnibus numeris abfolutus, iamdum adolefcens. 

T-ABU.LA CENTESIMA ET QUINTA 

Num. I. Lacerta Ceilonica , major, mas, Ceflator didus. 

Nec Hominem timet Animal hoc, nec viciffim ili metum incutit; fiquidem malignà careat indole. 
‘A latere id repræfentamus confpiciendum , ut Telticuli vifui pateant, raro alioqui in Lacertarum genere 
extus , fed plerumque intus in abdomine, fiti; prout in multis etiam ferpentibus obtinet , quarum alie ex- 
trinfecus tefticulos gerunt, alix intus latentes: id, quod ante per varias icones demonitravimus. 
igitur hac dote convenit ifte Lacertus. 

Illis 
Spinofi autem funt ejus tefticuli exterius, & propé anum é pecu- 

Jari quilibet aponeurofi dependent. Dorfum Lacerti, concinné pictum, ex faturaté fpadiceo & albo va- 
riegatur. Venter ex ruffo luteus oblongas , minutasque , fquamulas fuas; teniolarum inftar ordinatas, va- 

N°. f.  Lettr. A. 

B. 
C. 
D. 

E. 

N°. 6. Lettr. A. 

B. 

Nora, ette. A; 

B. 

C. 

D. 
N°. 8. Lettr. A. 

B. 

KO 
‚N° 9. Lettr, A. 

Tom, I, 

" 

Arriere-faix, épais, glutineux, pouffé de- 
hors par la tête du fœtus caché deffous. 

Son dos courbé. 
La coque exterieure de l’œuf. 
L'interieur de la feconde membrane épaiffe 

& repliée, pour faire voir fes fibres me- 
nues, & les vaiffeaux fanguins dont elle 
eft parfemée. 

La membrane interieure , fournie auffi de 
vaifleaux fanguins. Elle renferme le Petit 
du Crocodile entouré d'un liquide épais, 
& de méme que dans les autres quadrupe- 
des, elle eft adhérente au bas-ventre du 
foetus par le moyen du cordon ombilical. 

Petit de Crocodile presque entierement for» 
ti ,excepté la queué & le jaune, qui font 
encore attachés à la membrane inte- 
rieure. 

Cette coife qui couvroit fa téte, eft ici mife 
fous fes pieds. 

Petit Femelle, qui a le jaune de l'oeufconte- 
nu tout entier dans le bas-ventre. 

L'étendue du ventre qui contient ce jaune 
de l’œuf. 

Le jaune méme dont il tire fa nourriture, 
jusqu'à ce qu'il l'ait confumé. 

Le refte de la membrane interieure de'oeuf. 
L'ouverture du ventre. 
Le Cordon ombilical encore adhérent à 

l'œuf. 
Les deux cordons attachés à l’œuf, rompus. 
Crocodile délivré de la coque de fon œuf, 

mais non pas du jaune, 

riegatione : 

B. Le jaune parfemé de ramifications de vaif- 
feaux fanguins. 

C. Les cordons membraneux répandus dans le 
bas-ventre ouvert. 

Ici eft repréfenté un jeune Crocodile, net de tout ce 
qu’il porte au fortir de l’œuf. 

Lettr. A. Crocodile Femelle, dont le bas-ventre n’eft 
pas encore entierement fermé, 

B. Cordon ombilical qui eft pendant en bas, 
jusqu'a ce que le bas-ventre foit parfai- 
tement fermé. 

Crocodile parfait, qui commence à devenir grand. 

N°. ro. 

» II. 

N°. rz. 

PLANCHE CENT ET CINQUIEME. 

N°. 1. Grand Lézard de Ceylan, Méle, nome 
mé le Lézard Parefleux. 

Il ne craint pas l’homme, & l'homme ne le craint pas non 
plus, parce qu'il n'a point de méchanceté. Nous le repréfentons 
couché de cóté fur le dos, pour faire voir fes tefticules, qui dans 
ce genre de Lézard, paroiffent rarement exterieurement , mais 
font pour l'ordinaire placés interieurement dans le bas-ventre: ce 
qu'on obferve aufli dans plufieurs Serpens, dont les uns ont leurs 
teíticules fitués au dehors, & les autres cachés en dedans, ainfi 
que nous l'avons montré par plufieurs figures. Ce Lézard donc 
leur reffemble à cet égard. Ses tefticules garnis de pointes, font 
placés exterieurement prés de l'anus, & pendent chacun de leur 
aponeurofe particuliere. Son dos eft joliment varié d'un mélan- 
ge de blanc, & de bai-brun, Son ventre d'un roux-jaune, ett 

Tt couvert 
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riegatione ex albo in cinereo luteum tendente diftinétas exhibet. — Tota fic caudæ facies inferior pariter fe 
o . = B . E 5, = 

habet. Colli prona pars, & femora fquamulis rhomboideis , marmoris in modum pulcherrimè variega- 
tis, teguntur, 

Num. 2. 

In dorfum refupinatam exhibemus, ut ex aperto abdomine exempta, binis tunicis inter fe jun&tis col- 
ligata, confpici queant ovula, quz quidem anterius circa fternum craffiuículà quadam membraná , com- 

muni, adfiguntur, dum fingula rurfus proprio fuo gaudent involucro membranaceo, cujus ope à fe mu- 

tuo disparata funt. Fœmella, dum pariendi tempus urget laxatis involucris ovula excutit, haud ali- 
ter, ac Serpentibus ufitatum eft, & fingula ilico in locum aliquem villofum , tutum, repofita, materie 
molli corra tegit, ut folis calore incubentur; ficque, donec omnibus fefe liberaverit ; procedit. — Venter 
hujus, infignibus fquamis rhomboideis veftitus, ex dilute cinereo fatis eleganter. pingitur. Maxilla infe- 
rior fubtus, & poltici pedes à latere interno, magnis quoque, at diverlimode tamen comparatis, te- 
guntur fquamis. Collum ceteroquin, & femora antica, cum pedibus, fubtus minutis maculis, ruffis, 
diftinguuntur. Inter femora poftica , ante anum, inter minores alias, tres confpiciuntur fquamæ gran- 

diores, albicantes, trifolii inftar compofitz : inde tum cauda porrigitur, que ad finem usque annulata, 
fquamata, fingulis in fquamis maculam fubruffam oftendit. Superior corporis pars, ruffa, faturaté fu- 
{cis exornatur maculis. Cutis craffa & tenax eft. 

A. Ligamenta monftrat membranacea , quibus ovula alligantur. 
B. Diftinctionem oftendit inter binas ovulorum feries conjunétas. 
C. Ovulum proprià fuà tunicà inclufum , involucro communi liberatum. 
D. Involucrum ovo iam exclufo orbum. 
E. Vulva eft, per quam excernuntur ova , prope inteftini ultimi finem patens , uti in Gallinis & avibus. 

Num. 3. 
Supina corporis pars (quamis corneis, craffis, protuberantibus, faturatè fpadiceis, limbo dilutè luteo 

fimbriatis, tegitur. Caude medium geminatis ejusmodi fquamis fcutiformibus, eminentibus , divaricatis , 
veltitar; qua vero inde ad finem usque confpiciuntur Íquamz , fimplices funt, flexiles, & inftar cornei 
pe&tinis dispofite, diluté favæ. — Capius , à fronte ad cervicem usque, cutis tenuis eft, & diluté flavi quo- 
que coloris. Oculos cavum offeum extuberans continet. Squamulæ laterales , femora , pedes , horumque 
digiti , exiguis maculis, ex luteo & fufco variis, diftinguuntur. Que porrd hic dicenda forent, binis iam 
prægrefhis Tabulis commemoravimus , addituri folum ea, qua huc pertinentia legimus in defcriptione Iti- 
neris in Indias Orientales, dati à D. Cormelio de Penyn, pag. 355.  Narrat ibi Author, captum effe Cro- 
codilum fedecim cum dimidio pedes longum , fex vero cum femifle craffum , a quo duos fupra triginta ho- 
mines deglutitos fuiffe, certo conítitiffet, prater alios forte plures ignotos: hujus vero in ventre aperto 
Sceleton hominis fuiffe repertum. Res certé videtur impofhbilis. Quo enim alia illa triginta & unum 
deveneré Sceleta? An adeo fubito hac colliquari ibi poffe quis credat? Nos contra didicimus, quod ho- 
minem Crocodilus formidet, illoque vifo, vel faltem audito , aufugiat: qua de re in Íequentibus plura. 

Num. 4. 

Lacerta alia Ceilonica, fœmella; ovula fva monfirans. 

Crocodilus , Aquaticus , Calonicus; mas. 

couvert de petites écailles, minces, oblongues, rangées par ban- 
des, diftinguées par une bigarrure de blanc tirant fur le cendré- 
jaune. Tout le deffous de la queué eft marqué de même. Le 
deffous du cou, & les cuiffes, font munies de petites écailles, 
rhomboïdes, marbrées magnifiquement. 

N°. 2. Autre Léxard de Ceylan, Femelle, qui fait 
voir. fes œufs. 

Nous l'avons repréfenté couché fur le dos, afin que par l'ou- 
verture faire au bas-ventre, on puiffe voir les œufs qu'on en a ti- 
ré, & qui font attachés par deux membranes jointes entre el- 
les. Ces ceufs font attachés en devant, vers le Sternum, par une 
membrane commune affez forte; ils ont encore chacun leur pro- 
pre envelope membraneule , qui les fépare diftinétement. Quand 
cette Femelle de Lézard aproche du terme de jetter bas fes œufs, 
eurs ligamens fe relâchant, elle les fait tomber un par un, à la 
maniere des Serpens, jusqu'à ce qu'elle les ait tous pofés, dans 
quelque endroit für, velouté, qu'elle couvre d'une matiere douce 
& molle, & enfuite la chaleur du foleil les fait éclorre. Son 
ventre cft d'un cendré-clair, couvert de grandes écailles rhom- 
boides. Le deffous de la máchoire inferieure, & les pattes de 
derriere dans leur côté interieur, font auffi munies de grandes 
écailles, mais d'une figure differente. Le deffous du cou , & les 
pattes de devant, font mouchetées de petites taches rouffes. Au 
devant de l'anus, entre les cuiffes de derriere, au milieu de plu- 
fieurs petites écailles, paroiffent trois grandes écailles, blanchá- 
tres, taires en forme de Trefle. C’eft là où la queué prend fon 
origine ; elle eft compofée par anneaux jusques au bout, & cou- 
verte d'écailles, dont chacune eft marquetée d'une tache rouffà- 
tre. Le deffus du corps eft orné de-taches d'un brun-foncé. Sa 
peau eft épaiffe & tenace. 
ten c Mani les ligamens membraneux auxquels les ceufs font 

B. Dénote la féparation qui regne entre les attaches réunies des œufs. : 

C. Indique l'œuf libre de fon envelope commune, mais en- 
core renfermé dans fa propre membrane. 

D. Marque cette derniere envelope dégagée de l'euf. + 
E. Défigne la matrice par où les œufs fortent ; elle eft fituée 

comme dans les Poules & les Oifeaux , près du bout du dernier in- 
teftin. 

N°. 3. Crocodile Aquatique, Mâle, de Ceylan. 
1l a le deffus du corps garni de fortes écailles, dures comme la 

corne, relevées, bai-brunes, ornées d’une bordure d’un jaune- 
clair. Le milieu de fa queue, eft auffi couvert d'un double rang 
de femblables écailles , mais qui font étendues & couchées de 
plat; enfuite depuis le milieu de la queuë jusqu'à l'extrémité, 
décourt un feul rang d'écailles redreffées, flexibles, d'un jaune- 
pâle, & découpées enfaconde dents. Une peau mince, d'un jaune- 
pâle, couvre la tête depuis le front jusqu'au chignonducou. Les 
yeux font placés dans des orbites offeux qui fortent hors de la té- 
te. Les cuiffes, les pattes, & les orteils, font garnis de petites 
écailles qui vont de biais, & qui font marquetées de taches jaunes 
& brunes. Ce que je pourrois dire ici au fujet des Crocodiles je 
l'ai déja expofé dans l'explication des deux Planches précedentes. 
Ainfi je me contenterai feulement de raporter un trait que j'ai lu 
dans la De/tription d'un Voyage aux Indes Orientales, donnée par Cor- 
neille de Penyn. Cet Auteur à la page 355 de fon Livre raconte, 
qu'on prit un Crocodile long de feize pieds & demi, & large de 
fix pieds & demi, lequel avoit dévoré trente deux hommes, de 
Ícience certaine, fans ceux qu'on ne favoit pas, & que méme 
fon ventre ayant été ouvert, on y trouva un fquelete d'homme. 
Cependant cette Hiftoire fi bien avérée, paroit impoffible. Car 
que font devenus les autres trente & un {queletes d'hommes qu'a- 
voit englouti ce Crocodile? Qui eft-ce qui pourra croire que ces 
trente & un fqueletes ayent été fi promtement fondus dans le 
corps de cet Animal? Certes il eft fi peu croyable que le Croco- 
dile dévore l’homme, que nous fommes informés au contraire 
qu'il le craint, & que s'il le voir, ou méme l'entend, il fe fauve. 
Mais nous en parlerons plus au long dans la fuite. 

N*,4. Cro= 
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THESAURUS. 

Num. 4. Crocodilus , Ceilonicus , [upinuss fæwmina. 

Priori congener dorfo incumbit, ut vifui magis pateant inferiora. Omnis ejus inferna fuperficies à 
maxilla inferiore ad finem usque caudæ fquamis te&a eft cinereo luteis , planis, rhomboideis , ordinatim, 
habità ratione proportionis mutuz , in annulos dispofitis. Inter anticos pedes maxime omnium & Jon- 
giffimz herent fquamæ. Ventris hiatus hisce in animantibus longitudinalis eft, qui tamen transverfalis 
ad ventrem cernitur in Serpentibus, Lacertis, aliisque. Id vero & dignum hic notatu elt, quod in fce- 
inelis hiatus ifte in ambitu undique fquamulis minutis, at valdé elatis, fuccingatur: qui apparatus in 
mafculis deeft. — Perhibent ceterum. de Crocodilis, quod, ubi fpeciem fuam propagaturi coitum moliun- 
tur, fœmella fefe in dorfum refupinet, tanto ut commodius marem recipere queat, tumque fponte re- 
furgere impos à mare in ventrem denuo revolvi debeat, Teftatur hoc inter alios Louis de Capine in Itiner. 
Americ. fol. 11. 

TABULA CENTESIMA ET SEXTA 
Num. r. Crocodilus, Americanus , amphibius. 

Crocodili variis gaudent nominibus, pro variis, quas incolunt, regionibus. Græcis KexduA Q», Ægy- 
ptis Champ[an , Turcis Kimfak , Brafilianis Jakare, Indis Orientalibus & Occidentalibus Kaymans, &c. vo- 
cantur. Plures eorum reperiuntur fpecies , non magnitudine folum , fed & formà, & coloribus , discrepan- 
tes. Sunt, qui grandes gerunt, obtufoque apice eminentes fquamas , quaternis, & fenis alté exfur- 
gentium tuberum, corneorum , anguftos, obtuíosque in apices convergentium , feriebus, à capite per 
dorfum ad finem usque caudæ, ordine digeftis, defuper ornatas; ventris pariter lateribus fimili apparatu 
inftru&is: prout in eo, quem præfens Tabula exhibet, Crocodilo videre eft, nobis qui liquore, Kilduivel 
di&o, conditus ex America transmiflus eft.  Plurimos poffidemus alios majores minoresque; uti ex datis 
iam ante minorum aliquot, forma & piétura diverforum , iconibus patet. 

Crocodili amphibii funt, & aquæ, & telluris incole. — Dicuntur autem potiffimum in magnis flumini- 
bus, Nilo, Nigro, Gange, &c. tum & ad maris littora, commorari, alto fefe committentes nunquam , 
partim ne pifcium grandiorum prxda fiant, partim ver, ut terre proximi {ua ibi in colliculis arenofis 
exponere ova queant folis calore incubanda. Quin & perhibent, Hominem ipfis metui effe usque ed4 
ut vel audientes eum fugam capeífant; alia interim Animalia, quz eos formidant, períequi, ut capta 
deglutiant. 

Zoographi veteres , Ariffoteles , Plinius, Æliamus, &c. — Crocodilos Lacertis accenfueré , immerito certe; 
fiquidem peculiare fuis cum fpeciebus genus conftituant. Quis unquam Lacertum vidit tres ulnas longum, 
fi vel cauda etiam in acumen attenuata fimul menfuretur? At Crocodilus adultus viginti etiam pedes fu- 
perat longitudine. Qui hic repræfentatur, nondum anni unius ztatem vixit, ad illas interim fpecies per- 
tinens , quz quotannis crefcunt. Crocodilos linguà carere , Greci Latinique prifcorum temporum fcriptores 
dicunt., rei certé magis gnari , quam recentiorum nonnulli, absque veri fpecie contradicentes, uti 

N°. 4. Crocodile de Ceylan, Femelle, couchée fur 
le dos. 

Il eft de la même Espece que le précedent. On l’a couché fur 
le dos pour que l'on vit bien tout le deffous de fon corps, qui eft 
couvert depuis la mâchoire inferieure jusqu'au bout de la queue, 
d'écailles cendrées-jaunes , plattes , rhomboides , dispofées par 
ordre en façon d'anneaux eü égard à leur proportion. L'orifice 
de l'anus eft longitudinal dans ces Animaux , au lieu qu'il eft 
transverfal dans les Serpens, les Lézards, & autres. Une chofe 
qui mérite encore d’être remarquée, c'eft que cet orifice dans la 
Femelle feule, eft entouré de tous côtés de petites écailles, min- 
ces, & fort élevées, qu'on ne voit point dans le Mále. On ra- 
conte des Crocodiles, que quand ils cherchent à s'acoupler pour 
perpetuer leur. Espece , la Femelle fe couche fur le dos pour 
mieux recevoir l'aproche du Mâle, & qu’enfuite ne pouvant d’el- 
le-même reprendre fa premiere pofture, le Mâle la retourne fur 
le ventre; c'eft ce que témoigne entre autres Auteurs Louis de 
Capine, dans fon Voyage d' Amerique page ur. 

PLANCHE CENT ET SIXIEME, 

N°. r. Crocodile d'Amerique, Amphibie. 

Les Crocodiles font nommés diver(ement , felon les divers pais 
qu'ils habitent. Les Grecs les apellent Kex», les Egyptiens 
Champlan, les Turcs Kimfak, les Brafiliens Yakare, les Indiens 
Orientaux & Occidentaux Kaymass, &c. On en trouve plu- 
fieurs Especes differentes, non feulement en grandeur, mais en 
figure, & qui font ornées fur le dos, depuis la téte jusqu'à l'ex- 
trémité de la queué , de quatre ou de fix rangs de tubercules 

Olaus 

fort élevés, durs comme la corne, & terminés en pointe étroite 
& obtufe. Ce méme ornement fe rencontre aufli fur les côtés 
du ventre, comme on peut le voir dans le Crocodile ici dépeint. 
On nous l'a envoyé d'Amerique, confervé dans la liqueur nom- 
mée Rum par les habitans du pais, & par les Hollandois Kz/dzi- 
vel. Nous poffedons encore beaucoup d'autres Crocodiles , grands 
& petits, & nous avons déja donné des repréfentations de quel- 
ques-uns d'entre les petits, differens de figure & de couleur. . . 

Les Crocodiles font Amphibies, habitans de l'Eau & de la Kers 
re. On dit qu'ils vivent principalement dans les grands fleuves, 
tels que le Nil, le Niger, le Gange, &c. ou bien au bord de 
l'Océan , n'ofant point s'avancer en pleine Mer , en partie de 
peur de devenir la proye de plus gros Poiffons, en partie afin 
qu'étant près de Terre , ils puiffent y pofer leurs œufs dans. des 
cóteaux de fable, pour y être couvés parlachaleurdufoleil. L'on 
raporte encore, qu'ils craignent tellement l'homme, que méme 
dés-qu'ils l'entendent ils prennent la fuite; tandis qu'ils pourfui- 
vent néanmoins d'autres Animaux qui les craignent à leur tour, 
& qu'ils avalent s'ils les peuvent attraper. Les anciens Natura- 
liftes, Ariffote, Pline, Elien, &c, ont mis les Crocodiles au nom- 
bre des Lézards ; mais certes fans raifon, puisque les Crocodiles for= 
ment une Claffe particuliere d’Animal, qui a fous foi fes differen- 
tes Especes. En effet, qui a jamais vu un Lézard long de trois 
aulnes, en comprenant même dans cette mefure toute fa queue? 
Mais un Crocodile au fort de l’âge , a au delà de vint pieds en 
longueur; car celui qui eft ici dépeint, n'a pas encore un an, & 
il apartient néanmoins à l'Espece de ceux qui croiffent chaque 
année. Les anciens Ecrivains Grecs & Latins, marquent ex- 
preffément que les Crocodiles n'ont point de langue; de quoi en 
vérité ils ont parlé avec plus de connoiffance, que quelques-uns 
des Modernes qui les ont contredits mal à propos, comme par 
exemple, Olaus Wormius , Borrichius , Gerardus , & Blañus 
qui dans fon Anatomie des Animaux, nous affure pag. 275, que la 

JUS langue 
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Olaus Wormius , Borrichius , Gerardus Blafius, Anatom. Animal. pag. 275 , “aflerens, linguam ipfis effe bre- 

vem & craffam , retro in faucibus profunde fitam. Nos tamen contrarium docuit repetita in tribus Cro- 

codilorum fpeciebus faucium difle&arum infpedio quam attentiflima , qua quidem lingua. nobis nulla, 
nec vel quidquam linguæ Analogum , comparuit, fei fubftantia falem € minutis quibusdam glandulis 
compofita fub cute hærens. Glabræ fauces funt , nec vel fimile quid pifcium linguis continent : Oefo- 

phagus enim plurimis fimbriatus rugis, quidquid orificium ejus ampliffimum ingreditur, vià fat com- 

moda transmittit. 
Sola mobilis eft maxilla fuperior, cervici inarticulata. Inferior autem immobilis cum fterni offe coa- 

lefcit roboris augendi gratià: ob hujus vero olfis immobilitatem eft , quod capite inflexili usque rectà 
proten{o profpiciat, decurratque femper Crocodilus. Rictum fupra infraque acuti obfident dentes, ferie 
ramen nequaquam geminatà , uti cum alis D. Merian placuit; licet Hzc ipfa fimplicem tantum dentium 
feriem in Crocodili icone exhibeat. ke | 

Oculi prxgrandes, extuberantes, vividé fcintillantes , offeà in orbita tuti hærent, immobiles tamen, 
hinc recta femper antrorfum , uti & currit Animal, profpicientes.  Frontem totam, orisque fuperiorem 
partem , unum conftituit os, immobile, ad aures usque prorenfum : he vero exiguo limbo cinctz, la- 
tz, profundé introríum collocatæ funt ibi, ubi fquamæ majores incipiunt , prope maxillæ fuperioris arti- 
culationem ita quidem comparatam , rictus ut ampliffimé diduci queat. Ideo folum collo hefc inflexo . 
repre{entatur Animal iftud, quia nativa ejus magnitudo alias fpatium Tabulæ fuperaflet. Supini corpo- 
ris fquamæ, in annulos transverfales diftinétæ, rhomboideæ, arctiflimè aded inter fe unite funt, ut nul- 
la compareat divifio: earum vero color faturaté croceus ex obícuré fpadiceo denfè variegatur. Juxta 
dorfilongitudinem , & ventris latera, altum exfurgentia tubera pectinatim digeruntur. — Ventrem fqua- 
me transverfales, ut in Serpentum nonnullis, oblonge, diluté flavz ornant: femora vero, pedes, ho- 
rumque digiti fquamis eleganter teflellatis, aut reticularibus, partim diluré flavis, partim fubípadiceis , 
veftiuntur.  Crocodilorum nonnullis antici æquè ac poftici pedes in quinos abeunt digitos; aliis verd 
poftici faltem in quatuor, antici tamen perpetuo in quinque definunt, qui aduncis acutisque unguibus 
muniuntur, hominis hinc manui, quaternis digitis, unoque pollice , præditæ , magis, quam ferarum 
ungulis, fimiles. Pofticorum digiti pro parte membranis intermediis, ut pedes Anferini , colligantur: id 
quod in iis obtinet, qui aquarum plerumque incolz tali ftructurä ad natandum opus habent. Ova (ua, 
ut ante monui, in arenam deponunt Crocodili in loca, ab hominibus, ferisve, ea ablaturis, parum tri- 
ta; tegunt dein arenâ, aliisque rebus villofis, ut minus confpicua hoc fub tegmine per folis radios ex- 
cludantut. 

Juxta teftimonium 5f. Niewwbovii in Itinerar, Brafil. p. 35 , viginti , ad triginta , pariunt ova fimul, an- 
ferinis magnitudine æqualia. Ælianus, Lib. X, fexaginta; Gefnerus quinquaginta, alii plura, alii pau- 
ciora ab iis ova uno partu poni afferunt. W. Bosman, in Hiflorid Ore aurifere Guineenfis pag. 29 , T. II, 
refert, trucem hancce beftiam prægrandi numero in omnibus illius regionis fluminibus reperiri, precipue 
vero in Chama & Boutry, ubi vel quinquaginta uno fe die vidifle teftatur, hosque inter tam enormes , 
qui vel viginti pedum longitudinem æquarint. Neque tamen, ait porro, fe audiviffe unquam , quod 
Animalia ifthzc aut homines, aut alias beftias devoraverint ; at equidem , quod ad fluminum ripas calen- 
tibus fcfe folis radiis exponant, tantopere interim homines pavitantia, ut iis perceptis ilico rurfum fumma 
cum vi in fundum fluviorum fefe præcipitent. Addit dein, quod ob infignes fquamas, quadratas, 

quibus, 

langue des Crocodiles eft courte, épaiffe, & fituée bien avant au rent transverfalement. La couleur de fes écailles eft d'un jaune 
derriere du palais. Cependant, par la diffe&tion trés-exacte, & 
trés-attentive que nous avons faite de ces parties, dans trois Es- 
peces de Crocodile , nous n'avons pu découvrir ni langue, ni 
quoi que ce foit qui aprochát d'une langue, mais nous avonstrou- 
vé feulement une fubitance glanduleufe fous la peau. Le palais de 
ces Animaux elt liffe, uni, & ne contient méme rien qui reffem- 
ble en quelque façon à une langue telle qu'ont les Poiffons. Leur 
œfophage plein de rides, laiffe paffer commodément tout ce qu'il 
recoit par fon orifice fuperieur qui eft fort large. 

La feule máchoire fuperieure eft mobile, & s'articule à la nu- 
que du cou. Mais la mâchoire inferieure eft immobile, attachée 
pour augmenter fa force à l'os du Sternum, duquel l'immobilité 
fait que le Crocodile court, regardant toujours la téte roide, & 
“étendue en devant direétement. Sa gueule eft garnie aux deux 
mâchoires de dents pointuës, mais non pas d'un double rang de 
dents à chaque mâchoire, ainfi qu'il a plu à Mie. Meriaan de le 
dire, quoiqu'elle méme n'ait repré(enté qu'un feul rang de dents, 
en donnant la figure de cet Animal. Ses yeux font grands, for- 
tant hors de la tête, étincelans, placés en fureté dans leur orbi- 
te offeux, immobiles pourtant, deforte qu'ils regardent toujours 
droit devant, qui eft la maniere dont cheminele Crocodile. Tout 
le front & la partie fuperieure du mufeau, font formés par un 
feul os, fixe, étendu jusqu'aux oreilles, lesquelles font larges, 
ceintes tout autour d'une petite bordure, & enfoncées interieu- 
rement dans l'endroit où les plus grandes écailles prennent leur 
origine, favoir prés de l'articulation de la máchoire fuperieure 
qui eft dispofée de maniere qu'elle laiffe à cet Animal une trés 
grande ouverture de gueule. C’eft pourquoi on a ici dépeint ce 
Crocodile, ayant le cou plié, parce qu'autrement fa grandeur na- 
turelle eüt furpaffé l'espace de la Planche. Les écailles du def- 
fus du corps font rhomboïdes, fiferrées entre elles qu'on n'y aper- 
çoit aucune féparation, mais diftinguées par anneaux qui décou- 

de fafran foncé, mélangé d'un bai fort brun. Le long du dos & 
des cótés s'élevent de gros tubercules ou boutons, taillés en den- 
ture qui fe continue jusqu'au bout dela queuë. Les cuiffes, les 
jambes, & les orteils font revétus d'écailles joliment quarrelées 
ou treilliffées, les unes d'un jaune-pále, les autres tirant fur le 
chatain. Dans quelques Crocodiles les pieds de devant & de der- 
riere fe terminent en cinq doigts; dans d'autres les pieds de der= 
riere ont feulement quatre doigts, mais les pieds de devant en ont 
conftamment cinq, munis d'ongles pointus & crochus; de forte 
que fes pieds reffemblent bien mieux à une main d'homme fendue 
en quatre doigts & un pouce, qu'à des pieds de bêtes fauvages. 
Ajoutons que les doigts des pieds de derriere dans les Crocodiles 
“Aquatiques, font en partie joints par des membranes comme les 
pattes d'Oye, ce qui leur eft utile & néceflaire pour nager. Les 
Crocodiles, comme j'en ai déja averti, font leurs œufs au milieu 
du fable, dans des endroits peu frequentés des bétes ou des hom- 
mes qui pourroient les prendre; aprés quoi ils les couvrent de fa- 
ble & de quelque matiere coronneufe, pour qu'étant ainfi cachés, 
ils viennent à éclorre par la force des rayons du foleil. 

Ces Animaux pondent vint à trente ceufs à la fois, de la grof- 
feur des œufs d'Oye, au raport de J. Nieuwhof, page 35 de fon 
Voyage du Brefil. Gesner parle de cinquante dans une feule pon- 
te; tien de foixante, Liv. X ;ainfi les uns en comprent plus, les 
autres moins. Guillaume Bosman dans fon Hiftoire de la Guinée 
Orientale, Tom. z, pag. 29, raporte qu'on trouve des Crocodiles 
en grand nombre dans tous les fleuves de ce païs-là, principale- 
ment dans le Chama, & le Boutry, où il dit en avoir vu plus de 
cinquante en un feul jour, parmi lesquels il s’en trouvoit de vingt 
pieds de long. 11 affure cependant qu'il n'avoit jamais oui dire, 
que ces Animaux dévoraffent d’autres bêtes ni des hommes; mais 
bien qu’ils fe couchoient au foleil fur le bord des fleuves, & qu’ils 
avoient tant de frayeur des hommes, que quand ils en aperce- 
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quibus, uti fcutis, obteguntur, nec enfis, nec fclopeti ictu queant interfici. Tanta eft offium , quibus 
gaudent, durities.  Siccatos affervo Crocodilos, ab 8 ad 12 pedes longos, quorum unus oto prz- 
randes fquamas, cervici, Rofæ inftar, infidentes, gerit; aliis vero non nifi fex ejusmodi fquamarum 
5 Supina corporis pars lata eft; venter vero planus, media quafi futura unitus, pre reliquis maxi- 
mé extenuatus. Squamæ, craffz, cornuum inftar prominulæ, à parte dorfi extremá ad finem usque 
caudæ, pectinatim fibi mutuo interfitæ decurrunt. 

Non pauci Autores Crocodilorum dederé hiftoriam , iconas autem accuratas nulli. Nobis quum lar- 
ga fuppetat horum. Animantium copia, facilius eft, veram eorum exhibere defcriptionem, quam illis, 
qui ex aliorum faltem narrationibus fua formarunt, nunquam interim vel vivum, vel mortuum, Cro- 
codilum propriis oculis contemplati. D. Profeffor 7. Jacobus Scheuchzerus, in Tobi Phyfica, nuper edita, 

. 446 , Crocodilum putat effe animal illud, Leviathan dictum , de quo Deus ad Jobum, cap. XL, 20, 
oquitur. 

re, videat Gefnerum, Fonfthonum, Rajum, & alios. 

Num. 2. 

Nos hanc quæftionem decidere non præfumemus, Cui volupe eft, plura de Crocodilis refci- 

Lacerta Heliaca , Americana, pectinata. 

Id ei nomen venit, quia aureo lucet ad latera pigmento, dorfumque monftrat pe&inatum, faturatè 
viride. Cauda tamen longa, & tenuiffimé definens, ex viridi flava eft, non pectinata. Crocodili ter- 

reftris, qui maximam partem Lacertis fe fuftentat, efca eft. Caput ejus, Salamandrz terreftris a mu- 
lum , fquamis rhomboideis utrinque denfiffimé obfidetur. Sub auriculis tuber confpicitur , ad latera maxil- 
larum eminens, pariter fquamatum. 

TABULA CENTESIMA ET SEPTIM A. 

‚Num. 1. Salamandra Americana, pofteriore parte Lacertam reftrens, am- 

phibias mas. 

Capite & trunco corporis Salamandram , cruribus vero & pedibus Lacertam refert. Caput enim bre- 

ve, craflum , fpinofum , fquamulis minutis, dilutioribus, quas fpinulz veluti aculeatz undique obfident , 
totam fuam pellem faturaté fpadiceam gerit veftitam. Lingua curta, alba & craffa eft: in ore plurimi 
hærent fupra infraque denticuli acuminati. 
defenduntur. 
auditorius tendit. 
gricantia , & puncta alba, diftinguunt. 
in Lacertis, veftiuntur. 
Venter cinereo grifeus minutas Íquamulas gerit. 
greffe Tabulz docent. 
nonnulla recenfentur, hic ideo non repetenda. 

voient, ils fe précipitoient incontinent au fond de l'eau. Cet 
Auteur ajoute, que les Crocodiles font défendus Le de grandes 
écailles quarrées, qui leur fervent de bouclier, & fi dures, qu'on 
ne peut les percer ni avec le fer, ni à coups de fufil. Je confer- 
ve des Crocodiles féchés, longs depuis huit pieds jusqu'à douze, 
dont l'un porte huit grandes écailles, placées au deffus de la 
tête en forme de rofette, & les autres en ont feulement fix. Le 
deffus de leurs corps eft large; leur ventre aplati, extraordinai- 
rement extenué à proportion du refte du corps, & paroiffant 
joint par une future. Leurs écailles font épaiffes, élevées en ma- 
niere de corne , & regnant depuis l'extrémité du dos jusqu'au 
bout de la queué par des dentures qui s'entrecoupent les unes les 
autres. 

Plufieurs Auteurs ont fait l'Hiftoire des Crocodiles, aucun 
n'en a donné de figure exacte. Comme nous avons l'avantage 
de poffeder un bon nombre de ces Animaux, il ne nous a pas été 
difficile d'en fournir des defcriptions & des repréfentations plus 
vraies, que ces perfonnes qui ont formé uniquement les leurs 
fur le raport d'autrui, & qui n'ont jamais contemplé de leurs 
yeux des Crocodiles morts ou vifs. Mr. le Profeffeur J. Jaques 
Scheuchzer dans fa Phyfigue de ob, Ouvrage écrit en Langue Al- 
lemande, & imprimé dernierement, prétend à la page 446 , que 
le Leviathan dont il eft parlé dans le Livre de Job, Chap. XL, 
eft le Crocodile, ce que nous n'entreprendrons point de décider. 
Ceux qui fouhaiteront d'en favoir davantage fur cette matiere, peu- 
vent confulter Gesner, Jonfton, Ray, & les autres Naturahftes. 

N°. 2. Léxard d' Amerique , doré comme le Soleil, 
& dentelé fur le deffus du corps. 

Ses côtés font d’un jaune doré éclatant. Son dos d’un verd- 
foncé, eft hériffé d'une denture découpée en forme de dents de 
fcie, Sa longue queue, verte & jaune, eft fans denture, mais 
| Tom, £. 

Oculi 9 
o 
randes, tenebricofi, fupercilio productiore , fubofleo, 

Auricule breviffimz annulum faltem referunt, a quo profundé interiora verfum meatus 
Caterum corporis fupinam faciem , obfcuris fquamis team, tubercula afpera, ni- 

Femora, pedes, horumque digiti, dilutioribus fquamis, uti 
Cauda craffa ad finem usque aculeatis fquamis, cinereo- grifeis , annulata eft. 

Quas circa Salamandras habuimus obfervationes, præ- 
Veteres Scriptores multa de iis figmenta tradideré, quorum apud Jonfthonum 

Num. 2. 

entortillée, & fort menué à l'extrémité. Il fert de pâture au 
Crocodile de terre, qui fe nourrit principalement de Lézards. Sa 
téte, femblable à celle de la Salamandre terreftre, eft partout re- 
vêtue d'écailles rhomboides. Il porte aufli fous les oreilles, de 
chaque côté des máchoires, un gros bouton couvert d'écailles. 

PLANCHE CENT ET SEPTIEME. 
N°. 1. Salamandre d'Amerique, Ampbibie , Mále, 

ayant le derriere du corps d'un Lézard, 

Sa tête & fon corps font tels que dans les autres Salamandres, 
mais elle reffemble au Lézard par les pattes & les pieds. Sa tête 
eft groffe , ramaflée, garnie au deffus de piquans, & couverte 
d'une peau bai-brune , munie d’écailles minces , d'une couliur 
plus claire, toutes hériffées comme de petites pointes. Sa lan- 
gue eft courte, blanche, épaiffe. Sa gueule eft armée de petites 
dents affilées, tant à la mâchoire fuperieure qu'à la mâchoire in- 
ferieure. Ses yeux font grands, noirâtres, défendus par des 
fourcils cartilagineux qui s'avancent en dehors. Ses oreilles font 
trés-courtes & reffemblent à un anneau. Le conduit de l’ouïe 
descend profondément vers l'interieur de l'oreille. Le deflous 
du corps eft revêtu d'écailles de couleur fombre, parfemées de 
points blancs & de petits boutons noirâtres , rudes au toucher. 
Les écailles des cuiffes, des pattes, & des doigts des pieds, font 
comme dans les Lézards , d'une couleur moins chargée. Sa queue 
groffe dans fon origine, menué au bout, eft formée par anneaux, 
d'écailles piquantes, cendrées-grifes. Son ventre eft d'un cen- 
dré-gris, couvert de petites & minces écailles. Nous avons ex- 
ofé dans l'explication des Planches précedentes nos diverfes ob- 
CORO concernant les Salamandres; les anciens Ecrivains ont 
débité bien des fables fur leur compte , dont quelques-unes fe 
trouvent AERA par Jonfton, auquel on peut recourir. 

v N° 2. Sala 
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Salamandra, Americana , amphibias prioris fœmella. 
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Num. 2. 

Form priori proximè accedit, nifi se corpore fit breviore, & elegantius piéto. | Caput, verrucu- 

lis fcatens fpinofis, albe tegunt fquamulæ. Supra oculos multum prominens obtenditur arcus, horum 

defenfioni accommodatus. ^ Occipitium latum laxà cute, aculeatà , tanquam fafciá , veftitur.  Univerf 

corporis fupini facies, faturaté cinerea, tuberculis prominulis, verrucofis, & fpinulis pungentibus ; afpe- 

ra eft. Supra dorfum quinz confpiciuntur albæ maculz, transverfim politæ , inftar margaritarum , acu- 

minat füpra, & minutas inter fquamulas quafi impreflx. —Femora, & pedes, caudamque annulatam, 
majores tegunt fquamæ , fpinis horrida. Femora ventri , laxioris & rugofi cutis ope, juncta hærent. Squa- 

me tenues ventris diluté cinerez funt. Pedum digiti & ungues eâdem hic, ac in Lacertis, ratione com- 

parati funt. 

Num. 3. Salamandra, Americana, Lacerta aemula, altera. 

Chamæleontem refert capite, quod fquamæ uniformes ad collum usque tegunt: collum vero laxa & 

ampla cutis, plicata inde quafi propendens , ambit. A latere cervicis , retro auriculas, acute {pine ftel- 
Jiformes confpiciuntur; quin & é cervicis fummitate fpinofi aculei prominent. Color fupini corporis 
cinereo-luteus eft: fpinolis ibi fquamulis plena omnia. — Venter diluté cineracei eft coloris. — Femora ,” & 
pedes, majufculis pariter & acuminatis pollent fquamis. Et cauda fimili modo comparata, .non, ut in 

prioribus binis , annulata, fed fupra ex albo fquamata eft. 

TABULA CENTESIMA ET OCTAV A. 

Salamandra veras fen Gekko Ceilonicus, maximus, brevi cau- 
dà, amphibius. 

Num. r. 

Hac in Tabula Zoologie curiofis novem diverfæ Salamandrarum fpecies exhibentur, ex infulà Ceilo- 
nenfi nobis transmiffe.  Dantur & plures adhuc hujusce generis fpecies tam formá, quam picturà, inter 
fe discrepantes. Quin & alia etiam Indie Orientalis loca hoc Animal alunt, inculta precipué & fal- 
tuofa, uti Amboina, Java, Makafler, &c. quod D. Fr. Valentyn T. III, fol. 294, teftatur. Nobis fuf- 
ficiet hæcce faltem. Ceilonica juxta obfervationes noftras defcripfiffe. 

Qui hoc fub numero repræfentatur Gekko, inter maximos eft, quos unquam videre , aut reperire licuit. 
Occurrit hic primo caput valde latum. —Pi&ura univerfi cotporis fupini fatis elegans eft; dum fquamulæ 
cutanez , ex ruffo cinere , protuberantibus exafperantur colliculis, faturaté fpadiceis , quos inter maculæ 
regnant albicantes , sid tuberculis elatioribus , tanquam margaritis , in floris fpeciem compofitz ; 
in medio fui tuberculo grandiore, quafi colliculo , ornatæ: unde fpe&taculum nafcitur venuttiflimum. 
Quotquot harumce macularum capiti infident, tuberofe non funt: at tales demum fupra cervicem & 
circa auriculas incipiunt apparere. Auricule non extrorfum producuntur, fed oblongo faltem foramine 
hiant in capite. Oculi grandes offeo defenduntur fupercilio. Rofttum, obtufum anterius, binas, ame 
plüm patentes fert. nares , craflisque & fimbriatis labiis linguam grandem , latam , & longam , Pee 

enticulos 

des deux Salamandres précedentes , mais qui a le deffus couvert 
d'écailles blanches, 

PLANCHE CENT ET HUITIEME. 

N. 1. Vwraie Salamandre 3 on Gekko de Ceylan " 
"Amphibie , très-grand à courte queue. 

N°. 2. Salamandre d'Amerique, Ampbibie, Fe- 
melle du précedent. 

Elle reffemble beaucoup de figure à fon Mâle, excepté qu’el- 
le a le corps plus court, & marqué plus joliment. Sa tête eft 
couverte de petites écailles blanches, & parfemée de boutons ou 
petites verrues, hériffées de pointes. Ses yeux font cachés fous 
une espece d’arcade très-propre à les défendre des injures du de- 
hors. Le derriere de la tête affez large, eft couvert d'une peau 
lâche, & piquante par de petites épines. Tout le deffus du corps 
eft d'un cendré-obscur, raboteux par des tubercules hériffés de 
petites épines. Il regne fur le dos cinq grandes taches blanches, 
pofées transverfalement , formant chacune comme un amas de 
perles, relevées en pointe, & marquées au milieu de petites 
écailles minces. De plus grandes écailles pointues, couvrent fa 
d: formée en anneaux, fes cuiffes, & fes pattes. Ses cuiffes 
ont attachées au ventre, au moyen d'une peau ridée & fort lâche. 
Son ventre eft revétu de minces écailles d'un cendré clair. Ses 
doigts de pieds, & fes ongles, font faits comme ceux des Lézards. 

Je préfente dans cette Planche aux curieux de l'Hiftoire des 
Animaux, neuf Especes differentes de Salamandres, qui m'ont 
été envoyées de l'Ile de Ceylan.. Il y en a encore plufieurs Es- 
peces de méme genre, & qui different entre elles, tant pour la 
figure que pour le tacheté. Ce n'eft pas la feule Itle de Ceylan 
qui produit cet Animal, on le trouve auffi dans divers autres en- 
droits des Indes Orientales, principalement dans les endroits in- 
cultes ou remplis de foréts, comme à Amboine, à Java, à Ma- 
caflar, &c, au témoignage de Fr. Valentyn Tom. III pag. 294. 
Mais il nous fuffira de décrire ici fuivant nos propres oblerva- 
tions, les Salamandres de Ceylan, nommées autrement Gekko. 

Le Gekko ici repréfenté eft un des plus grands que j'aye jamais 
eu occafion de voir ou de rencontrer. Sa tête elt fort large, 

N°. 3. Autre Salamandre D d Amerique > apro- tout le deffus de fon corps e(t marqueté fort joliment; car tes 
chant du Lézard. 

Sa tête reffemble à celle du Cameleon. Elle eft revêtue jus- 
ques au col d'écailles uniformes. Son col eft couvert d'une peau 
lâche, ample, formant divers plis. Le deffus du col eft armé 
d'épines pointues, qui regnent aufi en façon d'écailles de chaque 
coté de cette partie, derriere les oreilles. Le deffus du corps, 
cendré-jaune, eft garni de petites écailles piquantes. Le ventre 
tire fur un cendré-clair. Les cuiffes & les pattes font munies 
d’aflez grandes écailles, aigués pareillement. Ilen eft de même 
de la queué, qui au refte n’eft point faite en'anneaux comme celle 

écailles cutanées, d'un roux cendré, font hériflées d'éminences, 
comme d'autant de petits cóteaux bai-bruns, qu'entrecoupent des 
taches blanchátres, compofées en façon de bouquets de plufeurs 
tubercules qui reffemblent à des perles, & ornées au milieu d'un 
tubercule élevé au deffus desauttes ; ce qui eft tout-à-fait joli à la 
vuë. "Toutes les taches marquées fur la tête, font plattes unies, 
fans tubercules, qui ne commencent à paroitre qu'autour des oreil- 
les & fur le col.. Ses oreilles ne fortent point au dehors, mais 
elles s’enfoncent dans la tête par un conduit oblong. Ses yeux 
font grands, défendus par un fourcil offeux. Sa gueule eft ob- 
tufe par devant; fes narines-fort ouvertes; fes babines épaiffes, 

dentelées ; 
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denticulos recondit. Femorum pedumque fquamæ & pictura, uti corporis fuperni, fcfe habent; quin 
& in his rotunda tubercula confpiciuntur. Pedes in quinque abeunt digitos, qui omnes latis & rotundis 
extremis, & quibus ien pti, terminantur. Venter diluté grifeus minutis Íquamulis orbiculari- 
bus tegitur. Cauda, brevis, & obtufa, tuberculis quoque margaritarum æmulis afpera eft. D. Fr. Va- 
lentyn ait, hanc fpeciem pro venenatà haberi; iis in ftagna aquarum , quibus dele&atur, colo plu- 
viam minitante, liquorem falivofum effundat vel maxime noxium homini, qui aquam eo infectam infor- 
tunató haurit.  Poft pluvias ilico de terræ antris, que inhabitant , emergunt ifthec animantia, pabulo 
fuo, formicis nempe & lumbricis, inhiantia: lacunis vero rurfum exficcatis fuas repetunt fpeluncas , ibi- 
que deliteícunt. Interim vix crediderim , tam truculentum iis ineffe toxicum, ac perbibetur. 

Num. 2. Gekko Ceilozicus , canda circinata. 

Formá ferè priori fimilis eft, fed cauda gaudet longi, acuminatà, aliis ferè omnibus communi, an- 
nulis, quafi totidem articulis, circulatà. Totius corporis fuperni fquamulæ, ex cinereo dilutè flavz , ro- 

tundis, albicantibus, maculis prominentibus, tanquam margaritis, afperz funt, orba interim tubercu- 
lis fpadiceis, quz circa collum duntaxat & aures confpiciuntur, — Frons lata fquamulis albis, margarita- 
rum æmulis, tota variegatur. Cauda circinata maculis extuberantibus, rotundis, albis, paffim ornatur. 

Gekko Ceilonicus , tertius. Num. 3. 

Cum priore propemodum convenit, exceptà caudà, qua non circinata eft, fed fquamulis magnis, al- 
bicantibus, prominulis, tota inveftitur. Pictura reliqua non differt. 

Num. 4. Gekko Ceilonicus, quartus , fupinus. 

Caudz principium bini ambiunt lati annuli, articulorum fimiles, Ceterum fquamz totius corporis 
albicantes margaritas referunt; . Oris inferiora anterius fquamis craffis , latisque, fimbriantur. Supinum re- 
prafentavimus , uc futura pateret, qua fubtus per medium caudz juxta longitudinem decurrit. 

Num. 4. 

Corporis trunco , gracili & macilento, ad priorem fub Num. 3 accedit. 

Gekko Ceilonicus, quintus. 

Cauda in medio ‘annulata 

eft; in apice fquamata. Differentie, quz in hisce Animalibus occurrunt, præcipuè in caudarum & pi- 
Eure corporis varietatibus herent. 

Num. 6. Gekko Ceilonicus, Jextus , annulatus. 

Caudæ hic principium fex annulis articulatis ambitur; tenuior verd ejus pars deinceps minutis fqua- 
mulis tegitur : fimilibusque & tota gaudet corporis fuperna facies, qua ex luteo diluté cinerea minutis tu- 
berculis orbicularibus, albis, tanquam margaritis, confperfa eft. 

dentelées; fa langue groffe, grande, & large; fes màchoires ar- 
mées de plufieurs petites dents. Ses cuiffes & fes pattes font cou- 
vertes d'écailles femblables à celles qui regnent fur le deffus du 
corps, & relevées pareillement par des tubercules ronds. Ses 
pieds fe fendent en cinq doigts munis d'ongles aux extrémités qui 
lont larges & arrondies. Son ventre eft d'un gris-clair revêtu de 
petites écailles minces, de figure orbiculaire. Sa queué eft cour- 
te, obtufe, & raboteufe par des tubercules dont elle eft garnie, 
& qui imitent des perles. Fr. Valentyn dit, que cette Espece 
de Salamandre paffe pour venimeufe, qu'elle fe plait dans les eaux 
croupiffantes, & que quand le tems fe met à la pluie, elle jette 
une bave très-dangereufe pour un hómme qui auroit le malheur 
d'avaler de cette eau empoifonnée. Dès-qu’il a plu elle fort de la 
taniere qu'elle habite, pour chercher à fe nourrir de fourmis & de 
vers: mais d'abord que la terre vient à fe fécher, elle retourne fe 
cacher dans fon trou. Pour moi, j'aurois bien de la peine à croi- 
re que le venin de ces Animaux foit auffi violent que le raporte 
cet Auteur. 

N°. 2. Gekko de Ceylan, à queuë cerclée d'an- 
meaux compal[és. 

Il aproche beaucoup du précedent par la figure. Mais il a la 
queué longue, finiffant en pointe comme il eft ordinaire à pres- 
que toutesles Salamandres, & cerclée d'anneaux qui femblent em- 
boités les uns dans les autres. Tout le deffus du corps efl cou- 
vert de petites écailles, en partie cendrées & en partie d'un jau- 
ne-pâle, marquetées de taches rondes, blanchátres, relevées par 
deflus, reffemblant à des perles, d'ailleurs fans aucuns tubercu- 
les, qu'on aperçoit feulement autour du cou & des oreilles, où 
ils font d'un bai-obícur. Son front eft large, revêtu de petites 
écailles blanches, comme d'aurant de perles. Sa queué ett joli- 
ment parfemée de taches rondes, blanches, & relevées. 

i Num. 7, 

N°. 3. Troifieme Gekko de Ceylan. 

Il ne differe presque du précedent que par fa queuë qui wett 
point compaffée d'anneaux, mais qui eft toute couverte de petis 
tes écailles blanchâtres, affez élevées. Du refte il eft formé & 
tacheté de la même maniere. 

N°. 4.  Quatrieme Gekko de Ceylan, couché fur le dos. 
Le commencement de fa queuë eft entouré de deux grands an- 

neaux en forme d’articulation. Les écailles de tout le corps font 
blanchátres, & reffemblent à des perles. Le deffus de la má- 
choire inferieure eft bordé en devant d’écailles larges & épaifles. 
Nous avons dépeint cette Salamandre couchée fur le dos, pour 
faire voir la future qui décourt fur le milieu du deffous de la queuë 
felon toute fa longueur. 

N° 5. Cinguieme Gekko de Ceylan, 

Il reffemble par fon corps maigre & délié au Gekko repréfen- 
té fous le N°. 3. Sa queué eft dans le milieu faite en anneaux, 
& garnie d’écailles à l'extrémité. En général la difference qui 
fe rencontre dans ces Animaux, confifte principalement dans la 
diverfité de la queué & du tacheté du refte du corps. 

N°. 6.  Sixieme Gekko de Ceylan, dont une par- 
tie de la queuë eff formée par anneaux. 

Le commencement de la queué de celui-ci, eft cerclé de fix 
anneaux qui s'articulent enfemble, tandis que l'autre partie de la 
queué eft couvert de minces & petites écailles, femblables à cel- 
les qui garniffent tout le deffus du corps parfemé auffi de petits 
tubercules, blancs, orbiculaires, comme d'autant de perles. 

Vvz N°. 7. Sep= 
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Gekko feptinms, cauda. circinata, 
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Num. 7. 

Hic rurfus caudæ origo craflior , articulis circulata „in apicem dein abit acuminatum , minutis fquamulis 
veftitum. . Collum quoque collaris inftar bini circumdant annuli. Totum cæteroquin corpus punctis &c 

margaritis albicantibus nitet. Femora, pedesque, maculis albis majoribus variegantur. 

Num. 8. Gekko; pullus. 

Caput ejus oblongum eft: corporis fuperficiem fquamulæ tegunt tenuiffimg , maculis dilutiffimis va- 
riegatz. Caudam longam annulatim ambiunt parvæ quafi margarite , que fupra acuminatæ apparent. 

Num. 9. Gekko, pulls alter, prioris, Num. 3, «mulus. 

Num. ro. Ova Salamandre, fen Gekko. 

Ifthæc hoc loco oftendimus corrigendi erroris gratia, quem hic Authorum plurimi commiferê; uti 
Paulus Wurfbainius in Salamandrologid Norimbergenfi, & "facobeus de Ramis e$» Lacertis , dicentes , Gekko-Sa- 
lamandras, uti Viperas, viviparas efle. At certiora nos teftimonia edocueré , quod hzc animantia ovu- 
la fua, villis tea, in loca fole irradiata deponant, ut fotu quotidiano incubentur. 

Nomen Gekko ipfis datum eft ob fonum , quem edunt inftante pluviá: tum enim, pre gaudio quafi , 
uinquies vel fexies altum exclamant Gekko, præcipuè vefperà appropinquante. Unde ruricolæ certiffimo 
des augurio imminentes pluvias prognofticantur. 

TABULA CENTESIMA ET NON X 

Num. 1.  Serpens Ceilonica, longifims, temwiffma, vulgò Gliricapa. 

Capiendi glires habilitate vel ipfas Feles fuperat. Ex diffe&tà ejusmodi Serpente Glirem, Lacertam, 
& Ranam, extraximus. Caput & collum inufitata ornat pictura, & elegantiffimus macularum appara- 
tus. Oculi grandes funt & lucidi. Totum verd dorfum , à cervice ad finem usque caudz , retiformes tæ= 
nie , verficolores , faturatè rubre, virides, luteæ & albe, variegant. Luteus color aurum nativum , al- 
bus verd argentum puriífimum refert; viridis demum argento fubftratus vividiffimé pellucet. Squamæ 
ventrales prorfus candicant; dorfales vero oblonge funt, & juxta latera rhomboidez. Que in Americâ 
proveniunt hujusce fpeciei Serpentes, pulchrz etiam funt, fed ab hisce füperantur vivido colorum tono. 

Num, 2. Lacerta parva; lepida, Ceilonica. 

Ex luteo diluté viridis, maculis faturaté fpadiceis variegata, Serpenti Gliricapæ in efcam cedit. 

N°. 7. Septieme Gekko à queuë cerclée d'anneaux 
compaffés. 

Le gros bout de fa queuë eft compofé d'anneaux enchaffés 
Yun à l’autre, & fon extrémité revêtue de minces & petites 
écailles, finit en pointe. Son col eft entouré de deux anneaux 
en guife de collier, Son corps eft ticté de points, & moucheté 
de taches blanchâtres femblables à des perles. Ses cuifles & fes 
pattes font auffi marquetées de femblables taches, mais plus 
grandes. 

N°. 8. Petit du Gekko. 

Il a la tête oblongue, & le deffus du corps couvert de petites 
écailles trés-minces, parfemées de taches d'une couleur fort clai- 
re. Sa queué cft grande, faite en anneaux, grenée comme de 
petites perles, qui femblent pointues. 

N°. 9. Autre Petit du Gekko, pareil au Gekko 
repréfenté au N°. 3. 

N°. ro. Oeufs de la Salamandre, ou du Gekko. 

Nous les repréfentons dans cet endroit, à deffein de corriger 
l'erreur qu'ont commis plufieurs Auteurs, entr'autres Jean Paul 
Wurfbainius dans fon Livre intitulé Salamandrologia, imprimé à 
Nuremberg en 1683 in 4°. & Oliger Jacobæus dans fa Differta- 
tion Latine Des Grenouilles imprimée à Rome en 1676 in &. pré- 
tendant tous deux que les Gekko font vivipares de même que les 
Couleuvres; mais nous favons par des témoignages plus furs, que 
ces Animaux pondent des œuis, qu'ils les couvrent de quelque 
chofe de cotonneux, & qu’enfuite la chaleur du foleil les fait 
éclorre, 

Num. 3. 

Au refte on a donné à cette Espéce de Salamandre le nom de 
Gekko, à caufe du cri qu’elle pouffe quand le tems fe dispofe à la 
pluie, car alors elle jette plufieurs fois, comme par un mouve- 
ment d'aife, le cri de Gekko, furtout à l'aproche du foir. C'eft 
delà que les Paifans tirent toujours un préfage certain qu'il doit 
pleuvoir. 

PLANCHE CENT ET NEUVIEME. 

N°. 1. Serpent de Ceylan, très-long, e& trés- 
délié de corps, nommé communément le Ser- 

pent Mangeur de Loir. 

Il furpaffe les Chats mêmes dans l'art de prendre les Loirs. 
Auffi en diffequant un Serpent de cette Espece, nous trouvames 
dans fon corps un Loir, un Lézard, & une Grenouille. Sa tête 
& fon col font d'un mélange de couleurs peu commun, & d'un 
tacheté magnifique. Ses yeux font grands & brillans. Son dos 
depuis le chignon du col jusqu'à l'extrémité de la queue , eft rayé 
de bandelettes faites en forme de réfeaux, de diverfes couleurs, 
jaunes, blanches, vertes, & ponceau. Le jaune qui regne ici, 
eft un jaune doré; le blanc, un blanc argentin; & le verd cou- 
ché fous ce blanc, un verd gai, vif, éclatant. Ses écailles fur 
le ventre font toutes blanchâtres. Celles du dos font de figure 
oblongue, & rhomboides fur les cótés. Les Serpens de cette 
Espece qui viennent d'Amerique , font beaux, mais fort inferieurs 
à ceux de Ceylan pour la vivacité des couleurs. 

N°. 2. 

Il eft d'un jaune verdátre, varié de taches bai-brunes; il fert 
de nourriture au Serpent qui précede. 

NP. 3. Salas 

Petit Lézard de Ceylan, très-joli, 
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Salamandra prodigiofa, Amboinenfis, [cutata. 

WJ 

Capitis poftica pars, uti in Chamzleonte, binis cornubus acuminatis armatur. 
infidet tuber, eminentibus, in ambitu, tuberculis albidis ftipatum. — Oculi infignes & circinati funt: 
collum tumet. E dorío feparati eriguntur dentes, qui verfus corporis poíteriora, & caudam, magis fibi 
mutuo appropinquati ferram referunt. Totum corpus, diluté flavum, ex fubcæruleo adumbratum, tu- 
berculis albis, elevatioribus, tanquam margaritis multifariis, obfitum & quafi guttatum eft. — Ejusmodi 
margarite & {ub oculis, & circa maxillam inferiorem cernuntur. Squamata vero cauda iis caret, non- 
nullis interim annulis cæruleis circulata. Femora, pedesque, & horum digiti, longa, gracilia, magnis; 
& pallidé eærulefcentibus fquamis inveftiuntur.  Relatum nobis eft, Animalia ifthæc disperfa à fe mutuo 
fonum edere, quem congenera alia echüs inftar reddant fimilem, hocque dato quafi figno ea fe rurfus congregare. 

Oris apici craffum 

Num. 4. Salamandra [cutata , altera, Amboinenfis. 

Caput hujus multò brevius, quam præcedentis, fcuto itidem minore munitum eft. Collum craffum 
& teres eft; auricule funt, quales Lacertarum ; unde ad has quodammodo accedere videtur. At capi- 
te tamen, & lingua brevi, craffaque, Salamandram refert — Binz hz fpecies Amboinenfes funt, & Sa- 
lamandris ided accenfentur: acelamant enim (ibi mutuo; quod Lacertis proprium non eft. Squamulæ 
ejus tenues & minute, ruffule, ex albo quafi obnubilantur. A capite ad longam usque caudam ferrati 
dentes extant. 

Num. 5. 

Dorfum ejus ex faturaté flavo & nigro maculatur: ad latera veró utrinque color pauló ma 
Squamæ infignes, vel ipfà etiam in cauda bifurcatà, ordine jufto in annulos digefte funt. 

Femora, pedes, & digiti, longa & gracilia funt, uti in Lacertis. 

Salamandra , Americana, caudá bifidas Lacerta fpecies fpuria. 

gis diluitur. 
Frontem 

fquamæ majores, diluté flava, ornant; collum vero, & pedes, alie minores. 

Num. 6. Bufo Americanus, [pinofus , Tapayaxin; five Salamandra orbicularis. 

, Caput feré Salamandre emulum, lingua curtà, craffa, & ore acuminato, donatum eft. Corpus te- 
res, latum, tumens ; ex cinereo diluté grifeum, obfcuris maculis obnubilatur. Squamz fubuiles funt. 
Tota corporis fuperficies , dorfum verd przcipué usque ad caudam in acumen definentem , aculeis horret. 
Pedes, horumque digiti, uti in Lacertis, fefe habent. 

Num. 7. Anguiculus, Americanus ; ex fufco grifeus , maculis albis notatus. 

Pi&ura ejus haud adeó jucunda eft. Ventralés fquamæ albicant. 

Num. 8.  Serpens minor, Africana, lineis nigris € albis in dorfo 

N°. 3. Salamandre d'Amboine, extraordinaire, 
munie fur la tête comme d'un bouclier. 

Elle a le derriere de la tête armée commele Cameleon, de deux 
cornes pointues. Sur la pointe de la gueule eft placé un gros tu- 
bercule , boutonné tout autour d'autres tubercules blanchátres. 

| Ses yeux font grands, cerclés d'anneaux. Son col eft goitreux. 
Il s'éleve fur le deffus du corps une denture taillée en facon de 
dents de fcie, plus féparées fur le dos, & plus ferrées fur le def- 
riere du corps & fur la queue. Tout {on corps eft d'un jaune pâ- 
le ombré d'un bleu-clair, & marqueté comme par gouttes, de 
quantité de boutons blancs, ronds, élevés, qu'on prendroit pour 
des perles. On aperçoit de pareils boutons fous les yeux & au- 
tour de la mâchoire inferieure; mais on n'en voit point fur la 
queue qui eft couverte d'écailles, & entourée de quelques an- 
neaux bleus. Les cuiffes, les pattes, & les doigts des pieds de 
cette Salamandre , font longs, déliés, revétus d'affez grandes 
écailles bleuâtres. L'on nous a raporté que ces Animaux fe trou- 
vant disperfés jettent un cri que leurs pareils repetent en maniere 
d'Echo , & que ce cri eft le fignal qu'ils ont pour fe raffembler. 

N°. 4 Autre Salamandre d'Amboine, portant fur 
la tête comme un bouclier. 

Elle a la tête plus petite que la Salamandre précedente, & ar- 
mée d’un plus petit bouclier. Son col eft gros & rond. Ses 
oreilles font comme celles des Lézards avec qui elle paroit avoir 
quelque raport; mais néanmoins elle a la tête & la langue de la 
Salamandre. On range auffi parmi les Salamandres ces deux Ani- 
maux que produit l'Ile d'Amboine, car ils s'appellent par leur 
cri,ce que ne font point les Lézards. Celle-ci eft revétue de pc- 
tites écailles, minces, rouffàtres, ombrées de blanc. Son dos 
depuis " tête jusqu'à fa longue queué, eft hériffé de dents faites 

om, f. à 

diflincia. 

TABULA 

en façon de fcie. Ses cuiffes , fes jambes, & les doigts de fes 
pieds, font gréles, & longs, de méme que dans les Lézards. 

N°. $. Salamandre d'Amerique à queuë fourchue 5 
Espece bátarde de Lézard. 

Son dos eft taché de noir & de jaune foncé, qui s'éclairciffent 
un peu davantage fur les cótés. Son corps eft couvert de gran- 
des écailles dispofées avec fimetrie, & formées par anneaux, qui 
regnent pareillement fur fa queue fourchue. Les écailles du front 
font plus grandes, & d'un jaune-pâle; celles des pattes & du col 
font plus petites. 

N°. 6. Crapaud d'Amerique nommé Tapayaxin, | 
bérifff de pointes [ur le corps. Ou Salamandre 

de figure ronde. 

Cet Animal a la téte approchante de la Salamandre, la langue 
épaiffe & petite, & la gueule finiffant en pointe. Son corps eft 
rond, large» bouffi , d’un gris-clair cendré , ombré de taches 
brunes. Les écailles font trés-minces. Le deffus de fon corps 
& fon dos principalement eft hériflé de piquans jusqu'au com- 
mencent de fa queuë pointue au bout. Il a les pattes & les doigts 
des pieds comme les Lézards. 

N°. 7. Petit Serpent d'Ameriqne , gris-brun, par- 
femé de taches blanches. 

Tl eft d'une couleur qui ne plait pas beaucoup à la veuë: fes 
écailles font blanchátres fur le ventre. 

N°. 8. Petit Serpent d'Afrique, barré fur le dos 
de rayes noires & blanches. 

Xx PLA N- 
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TABULA CENTESIMA ET DECIM A. 

Num. I. Serpens tentolts €5 catenulis ornata, 

Ad latus utrumque ventris teniole decurrunt nigra , catenarum in modum elaboratz. À capite ad 

caudam usque, per fpinam dorfi , lemnifcus protenditur faturaté rubicundus ; quem inter & catenatam tz- 

niam diluté cæruleus regnat color. Squamæ ventrales, diluté flavæ , binis fingule punctis rubris, tan- 

quam ocellis, notantur. Caput partim diluté cærulefcit, partim rubet. 

Num. 2. Serpens, Americana, eleganter marmoris in modum verficolor. 

Squamule minute, faturaté luteæ, fpadiceis quafi flammis variegantur. Ventris fquamas fimilis ex 

fufco & albo variegatio ornat. Caput minutis tegitur Íquamulis, faturarè luteis. ^ Cauda acutiflimè ter- 

minatur. 

Num. 3. Serpens ex Guinea, Leucophaca, ex fujco maculata per fupernam 
corporis faciem. 

z 

Squamz ventrales prorfus albicant. Capitis & fufcus, & Leucophæus, color dilutior eft, quam 
dorfi. 

Num. 4. Lacertus, Americanus, fingularis ; mas. 

Pictura elegantiffima totum ejus corpus inveftit. Squamulæ tenues, faturaté virides, punctis oblon- 
gis & rotundis, nigricantibus, aliisque ocellis iuh albicantibus interfperfis , ordine concinno per feries di- 
geftis, à capite ad caudam usque, quin & ipfis in femoribus & pedibus, denfiffimé obferuntur. Cauda 
fingularis, longiffima, & tenuiffimé terminata, annulis circulata, maculis faltem nigris ornatur. 

Num. 5. Lacerta, Americana , fingularis s femella prioris. 
e 

Magnitudine, habitu, colore, cum priore convenit, excepto, quod inter punóta corporis fupini ni- 
gricantia haud confpiciantur albicantes illi ocelli; fed contra venter nigris & albis maculis variegetur. Fe- 
mora pedesque nigris maculis circularibus, Tigrino more, diftinguuntur. Cauda habitior, longa, pa- 
riter annulata, maculis oblongis , nigricantibus, ad finem usque gaudet. 

Num. 6. Avis Gonambucho, Americana. j 

Hec Avium fpecies Surinami frequentiffima, Alaudæ noftratis magnitudine & habitu, Philomelæ in- 
ftar, fuaviffimé canit. Plume dilute grifez funt. Penne remiges, introrfum albe, extus grifez , rubri 
quid intermifti exhibent. — Alarum fuperiora, pectus, & caudæ facies fuperna, pennis quoque pro parte 

PLANCHE CENT ET DIXIEME. 

N°. 1. Serpent orné de bandelettes faites en 
chaînons. 

De chaque côté du ventre de ce Serpent s'étendent deux ban- 
delettes, noires, formées en façon de chaînes. Sur l’épine du 
dos depuis la tête jusqu’à la queué décourt une bande d’un rouge 
foncé. L'espace qui eft entre cette bande & celle qui eft faite en 
chaine, eft d'un bleu-mourant. Les écailles du ventre font d'un 
jaune-pâle. Chacune de fes écailles eft marquetée de deux points 
rouges, qui imitent de petits yeux. Sa tête eft en partie rouge, 
en partie tirant {ur un bleu-clair. 

N°. 2. Serpent d'Amerique, marbré fort joliment 
de diverfes couleurs. 

Tl eft couvert de petites écailles, minces, d'un jaune foncé, 
varié de taches bai-brunes, qui décourent en maniere de flammes. 
Les écailles du ventre font ornées d'un pareil mélange de blanc 
& de brun, Sa téte eft garnie de petites écailles, menuês, d'un 
jaune-foncé. La queue fe termine en pointe trés-aigue. 

N°. 3. Serpent de Guinée, de couleur ronffätre , 
tacheté de brun fur tout le deffus du corps. 

Ses écailles du ventre tirent entierement fur le blanc. Sa té- 
te cft d'un brun-rouffátre plus clair que fur le dos. 

rubellis 

N°. 4. Léxard d'Amerique, Mále, fingulier. 
Tout fon corps eft magnifiquement tacheté. Ses minces & 

petites écailles d’un verd de mer, font toutes mouchetées, avec 
fimetrie &-par rang, de taches noirâtres, rondes, & oblongues, 
entremélées comme d'yeux blanchâtres, régulierement dispofés. 
Cette moucheture regne depuis la tête jusqu'à la queue, com- 
me aufli fur les cuiffes & fur les pattes. Sa queuë eít fort gran- 
de, recourbée d'une maniere finguliere, cerclée d'anneaux , par- 
femée de points noirs, & fe termine en une pointe aiguë, lon- 
gue, & menue. 

N° 5. Lézard d'Amerique, fingulier, Femelle 
du précedent. 

Il eft tout femblable au précedent pour la grandeur, la figure, 
& le tacheté, excepté que parmi les taches noirâtres femées fur 
le deffus de fon corps, il ne regne point d'yeux blanchátres, com- 
me fur le corps du Lézard précedent. Mais fon ventre au con- 
traire eft moucheté de taches noires & blanches. Ses pattes & 
fes pieds font tavelés de taches noires, & rondes. Sa queue eft 
plus groffe que celle du Mâle; elle eft longue, cerclée d'an- 
neaux, & marquetée d'un bout à l'autre de taches oblongues, 
placées en travers. 

N°. 6.  Oifeau d'Amerique qu'on apelle. Go- 

nambucho. 
Cette Espece d'Oifeau, très-commune à Surinam, la groffeur 

& la figure de l'Alouette de nos pais. Il chante auffi mélodieufe- 
ment que le Roffignol. Ses petites plumes font d'un gris-clair. 
Les maitreffes plumes de fes ailes font blanches par deflous, & 
grifes par deffus avec quelque mélange de rouge. Ses ailes, fa 
poitrine, & le deffus de fa queuë font couverts de plumes dont 

une 
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rubellis gaudent; Caput totum grifeum roftro parvo, acuminato, pollet. Incolæ referunt , Aves hasce 
multum amare Triticum Turcicum , feu Mieli, cujus fummis apicibus infident. 

Num. 7. 
Ex otis Hifpanorum Americanis translata. nobis hæcce Avicula clegantiffimé pitta eft. Penne præfer- 

tim remiges, & cauda ‘expan(a, é rubro, flavo, cæruleo, & albo, marmoris inftar, variegata , albo 
limbo fimbriantur. Caput diluto rubori purpuram mifcet. Thorax , dilutè luteus, faturara flavedine 
obumbratur. Roftrum acuminatum, concinnum , flavet, Oculi prz claritate corufcant. — Pedes graté 
rubent. Nomen à fono, quem edit, fortita eft. 

TABULA CENTESIMA ET UNDECIMA. 

Num. I. 

Avis Tuite, Americana, variegata. 

Fetus Elephantis Africani ineditus. 

Animus erat, primam hancce THEsAUR1 noltri partem pregreflà Tabulà CX"* finire; at, quum 
intereà temporis rarum hocce inediti Elephantis nobis obvenerit fpe&taculum , id equidem, digniffimum vide- 
batur, quod inter Animantia quadrupeda eri incifum huc referretur, brevi adnexà ejus defcriptione. Id 
vero efficiendi veniam nobis clementer dederè Nobiliffimi Societatis Indiarum Occidentalium Moderato- 
res, quorum in manibus hunc usque in diem eft fœtus ifte, capaci phialz, fpiritu replete , ad putredi- 
nem ejus arcendam, inditus, repofitusque in conclavi rationum , quod habetur in «dibus ad foffam , Ciz- 
gel dictam , intrà hanc urbem exftructis , ab hàc Societate nomen fortitis. , Nos ibi loci ilum, habitu, & 
magnitudine, nativis, delineari ita, uti 6 matris utero exfe&us in phialà affervatur, curavimus, & hac 
nunc in Tabellà repræfentamus. Videtur certè nondum dimidium geftationis tempus in utero abíolviffe ; li- 
cet omnibus tamen fuis membris, uti decet, inflruc&tus iam fit. - 

Prifcorum Authorum nonnulli referunt , pullos Elephantinos mox à partu Porco adulto, faginato, 
magnitudine æquales effe; alii vero vitulo anniculo, pingui: at fœtus hicce utroque multó minor eft. 
Neque aded exacté notum haétenus eft tempus geftationis Elephantum : dum aliqui Scriptores, uti Pli- 
nius , illud fesquianno; alii, uti. Ariftoteles ,,duobus annis abfolvi, dicunt; Strabo fedecim duntaxat men- 
{es ftatuit ;. alii rurfum. alios figunt terminos, hic prolixé haud enumerandos. Idem vero Strabo & afle- 
rit, Fœmellam Elephantinam ante duodecimum , aut & decimum quintum ætatis fue annum, haud fe 
fociare; neque marem coire, nifi ubi decimum o&avum, aut vicefimum annum attigerit. Que res 
utrum vera fit, haud aded certo fciri poteft; fiquidem fere he beftie, illo precipuê fub xítu, nullos 
cominus homines perferant. 

Hiftoriæ Elephantum haud. immorabimur diutius, utpote quam alii ante nos dedere fatis amplam. 
Quantum ad huncce fotum ineditum ; pellis ejus glabra proríus eft, omnique pilo nuda. Ca- 
put grande, & rude eft, pro corporis totius forma, longà donatum probofcide, rugoíà, anterius perfo- 
tata, quà aquam pro potu hauriunt animantia hec, & cibum ori ingerunt,  Probolcidis hujus extremum 
anterius latum elt , crafloque limbo fimbriatum , cujus ope contreëtare omnia, & firmiter tenere queunt , 

ut 

une partie tire fur le rouge-pále. "Toute fa tête eft de couleur 
grifes fon bec eft court & pointu. Les habitans de Surinam di- - 
fent que ces fortes d'Oifeaux aiment beaucoup le blé de'P'urquie, 
ou le Micli, & qu'ils fe perchent fur les fommités de cette 
Plante. 

‚N° 7. Oifean d'Amérique, nommé Tuite, fuper- 
2 be par le mélange de fes couleurs. 

On nous a envoyé de l’ Amerique Espagnole ce petit Oifeau, 
charmant par la beauté de fon plumage. Les groffes plumes de 
fes ailes, de même que fa queué déployée, font peintes & comme 
marbrées de rouge, de jaune, de bleu, & de blanc, avec une 
bordure blanche. Sa tête eft ornée d'un mélange de pourpre & 
de couleur de rofe. Sa poitrine eft d'un jaune-pâle ombré d'un 
jaune foncé. Son bec eit jaune, pointu, bien taillé. Ses pieds 
d’un beau rouge. Ses yeux brillans, pleins de feu. C’eft du fon 
que forme cet Oifeau, qu'on lui a donné le nom de Zzfe. 

PLANCHE CENT ET ONZIEME. 

N° 1 Fotus d'un Eléphant d'Afrique, qu'on a tiré 
du ventre de la Mere. | 

Nous avions deffein de finir à la Planche CX qui précede, la 
defcription de cette premiere partie de notre Cabinet. Mais 
comme depuis nous avons eu occafion de voir ce rare exemple 
d'un Fœtus d'Eléphant, il nous a paru très-digne de la curiofité 
du Public, d'en donner une courte defcription , & d'en faire 
graver ici la figure parmi les Quadrupedes: ce que Meffieurs les 
Difecteurs de la Compagnie des Indes Occidentales, entre Jes 
mains desquels eft préfentement ce Fœtus, nous ont permis fort 
obligeamment. Il eft placé dans un grand vafe de verre, rempli 

eft nue & entierement dénuée de poils. 

de quelque Esprit diftillé, propre à en empécher la corruption, 
Ces Meffieurs le tiennent ainfi confervé dans la Maifon qui leur 
apartient à Amfterdam , & qui eft Connue fous le nom de Maifon 
de la. Compagnie des Indes Occidentales. Là nous en avons fait 
tirer d'apres l'original la repréfentation en grandeur & en figure 
naturelle, telle que ce Foetus óté du ventre de la Mere, paroit 
avoir dans le grand vafe où on le conferve. C’eit cette repréfen- 
tation que nous donnons dans cette Planche. Quoique ce l'oetus 
ait déja tous fes membres bien formés, il ne femble pourtant pas 
étre parvenu à la moitié du terme ordinaire que la Mere le porte. 

D'anciens Auteurs ont écrit, que les Petits d'Eléphant font 
d'abord en naiffant de la groffeur d'un Pourceau engraiffé , & 
d'autres veulent qu'ils ayent alors la groffeur d'un Veau gras d'un 
an. Mais ce Foetus-ci eft de beaucoup plus petit qu'aucun de ces 
deux Animaux. Nous ne favons pas jusqu'à préfent avec exacti- 
tude combien de tems porte la Femelle de l'Eléphant. Quelques 
Ecrivains comme Pline difent fix mois, d'autres comme Ariftote 
deux ans, Strabon compte dix-huit mois, d'autres enfin établif- 
fent encore des termes differens qu’il n'eft pas néceflaire de ra= 
porter ici. Le méme Strabon aflure que la Femelle de l'Elé- 
phant ne fouffre point l'aproche du Mâle avant l'age de douze ni 
de quinze ans, mais feulement dans fa dix-huitieme ou vintieme 
année. Il n’eft pas néanmoins facile de favoir la vérité de ce fait, 
puisque ces Animaux quand ils font en chaleur ne s'acouplent 
qu'en fecret, & jamais en préfence de l'homme. 

Nous ne nous ârrêterons pas davantage à détailler ce qui re- 
arde l'Hiftoire générale des Eléphans , puisque d'autres l'ont 

déja fait amplement avant nous. Je reviens donc à la defcription 
de ce Foetus qu'on a tiré du ventre de fa Mere, Toute fa peau 

Sa tête eft informe, & 
grande à proportion du refte du corps. Sa trompe eft longue, 
ridée, & percée à l'extrémité anterieure d'un trou par lequel 
l'Animal porte dans la bouche le liquide & le folide qu'on lui of- 

fre. L'extrémité anterieure de la trompe eft large, entourée 
Xx 2 j d'un 
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ut fuis Homo manibus. Neque tamen binis illa foraminibus, uti icones plurimz répræfentant , fed uno 

duntaxat pervia eft: & certé apertura duplex impedimento foret rerum contreétationi & ingeflioni in os. 

Dedit Conditor fapientiffimus hisce Animalibus inftrümentum fingulare , quo fuum capere alimentum poflent; 

fiquidem maximi , graviffimique ipforum dentes obftent, js minus ore illa fuo de terra cibum queant 

(amere. Animalculum hocce infignes iamdum rigidasque fert aures, in adultioribus quidem ob enorme 

ondus deorfum pendulas. Linguæ pars quzdam ipfi ex ore prominet, figno, quod illa fatis longa fit 

fe Animantibus, nec aded profundè in faucibus hæreat, uti cum Jonfthono alii perperam dixeré. 

Maxilla inferior parva eft, paucáque carne , uti in Porcis, obducta. In oris parte fupernà rotundum pa- 

ter foramen, per quod dentes maximi fuperiores fefe penetrant , excrefcenres tunc, quando fugere definit 

ullus. Bina Elephantes ubera habent, papillis inftruéta, Equinis fimilia: neque tamen nifi unum fal- 

tem pro vice foetum fimul in utero geftant, qui exclufus ubera mattis per bienne fpatium fugit , dein ve- 

tb ob excrefcentes binos dentes fuperiores ab hoc negotio impeditur. En iterum heic evidehtiffimum Pro- 

videntiz fummi Creatoris documentum ! | - 

Truncus corporis hujusce fœtüs, & femora, pedesque , grofla funt & rudia. Pedes bini antici quinis 

digitis , brevibus , inzqualibus , poftici veró quaternis tantum terminantur , obtufique quodammodo 

(abtus craffiffimo callo,*cui inter currendum innituntur, inftruéti funt. Cauda longa in acumen tenue 

convergit, inftar cauda excoriatæ Agnorum. Senioribus grofli, fibrofique, & tenaces admodum, pili 

è caudæ extremo prodeunt ; cujusmodi caudas aliquot noftro in mufco affervamus. 

- [ta Dei Mirabilia in ufüm Hominis ubique elucefcunt. Confidera faltem, quanti ex dentibus Ele- 

phantinis in Hominem fruêtus redundent! Dum milleni artifices concinná eorum przparatione , in orna- 

tum & dele&ationem aliorum , panem lucrantur. Omnes certe Creature, magna, parva, cicures, 

indomitz , terreftres, & aquatice, Hominis deftinatz funt ufui & dominio. 

Num. 2. Abortus famininus Æthiopis, ex Curaffoá. 

Semeftris ille eft, & liquore conditus, nobis ab Amico ex Curaffoá transmiffus eà, quà hic vifui ex- 
ponitur, formá.  Perfedi infantis membris gaudet omnibus. Æthiopum Americanorum liberis latus 
plerumque, planus, & intropreflus eft nafus, naribus amplis patulus; caput globofum, ipfoque iam in 
utero pilis brevibus, nigris, lanuginofum ; fupercilia pariter pilo ruffulo iam tunc inftructa funt, & fat 
prominula. Caterum recens editorum tota fuperficies nigricat, exceptis facie, manibus, genubus, & 
pedibus, qua tum adhuc albicantia paulo poft nigra evadunt. Variis animantibus exoticis & rarioribus 
exhibendis dum operam damus, de Homine equidem fimul agere animum non induximus; at abortum 
faltem huncce Æthiopis, quum omnibus numeris abfolutus fit, pregreffo mapas inedito fubjungere 
Analogiæ gratià voluimus, ulteriorem interim ejus defcriptionem non daturi: de Æthiopum enim ceco- 
nomià, propagatione, partu, &c. fatis actum eft ab Itineratoribus. | 

Num. 3. En binos hic Agnellos, primo in principio incrementi conftitutos, à lanione nobis, tan- 
quam rari quid , oblatos , quos ideo & aflervamus! Matrice diffe&tà fœtus hosce binos membranaceæ 

d’un bord épais & mufculeux,au moyen duquel l'Eléphant prend 
tout ce qui lui eft préfenté & leretient fermement, commel'hom- 
me peut le faire avec fes mains. Il faut remarquer que fa trompe 
n'eft point percée au bout de deux trous, comme la plupart des 
figures la dépeignent, mais d'un feul; & certes une double ou- 
verture deviendroit un obftacle à cet Animal pour manier & por- 
ter à la bouche ce qu'on lui préfente à avaler. Le fage Créateur 
a donné à ces Animaux cette partie finguliere pour prendre leur 
nourriture, autrement leurs groffes dents les empécheroient de 
pouvoir arracher de terre avec leur bouche de quoi fe nourrir. 
Ce Foctus-ci porte déja de grandes & roides oreilles, qui dans les 
Eléphans plus âgés font pendantes en bas par leur grand poids. 
Une portion de la langue fort hors de fa bouche, preuve que ccs 
Animaux ont la langue affez longue, & qu'elle n'eft pas attachée 
fi profondément à leur palais, que Jonfton & d'autres l'ont écrit 
erronément. Sa máchoire inferieure eft petite, & peu charnue 
comme celle des Pourceaux. La partie fuperieure de fa bouche 
eft percée d'un trou rond, par lequel pouffent les groffes dents fu- 
perieures qui croiffent quand le Petit finit d’être alaité. La Fe- 
melle de l'b.léphant a deux mammelles, femblables à celles des 
Cavales, & garnies de mammelons. Elle ne porte néanmoins 
quus Petit à la fois, & quand elle l'a mis bas, ce Petit tete pen- 
lant deux ans, au bout desquels fes deux dents fuperieures qui 
commencent à poufler , l'empéchent de teter davantage. Nouvel 
exemple bien palpable de la Providence du Créateur! 

Le tronc du corps de ce Fœtus, fes cuiffes, & fes pieds obtus, 
font gros & mal-faits. Ses pieds de devant fe fendent en cinq 
doigts courts & inégaux, ceux de derriere en quatre ; ils font 
tous munis par deffous d'un calus trés-épais, fur lequel cet Ani- 
mal s'apuye en marchant, Sa queué eft grande, finiffant en poin- 
te à la maniere d’une queuë écorchée d’Agneau. Dans les vieux 
Eléphans elle eft garnie à l'extrémité de gros poils, fibreux, & 
fort ténaces. Nous confervons dans notre Cabinet quelques-unes 
de ces fortes de queuës. 

cuidam 

C'eft ainfi que les merveilles de Dieu brillent en toutes chofes! 
Qu'on confidere feulement combien d'ufages l'homme retire des 
dents dEléphant! Des milliers d'Ouvriers gagnent leur vie à en 
faire des ouvrages diverfifiés pour l'ornement & le plaifir des au- 
tres hommes. Toutes les bêtes grandes & petites, domeftiques 
& féroces, terreftres & aquatiques, font fous l'empire de l'hom- 
me & créées pour fon utilité. 

N°. 2.  Fetus Femelle d'une Negreffe de Curagao , 
rendu par une fauffe couche. 

Ce Foetus qui eft de fix mois, nous a été envoyé de Curacao 
ar un Ami, confervé dans une liqueur, & fous la figure que nous 
bou ici. Ila tous les membres d'un Enfant entierement 
formé. Le nez des jeunes Maures d'Amerique, eft d'ordinaire 
large, plat, & comprimé, leurs narines fort ouvertes, leur tête 
ronde, & couverte dans l'uterus de petits poils noirs. Leurs 
fourcils affez gros, font auffi garnis de poils rouffâtres. Tout 
leur corps quand ils naiffent eft noir, à l'exception du vifage, 

' des mains, & des pieds, qui quoiqu'alors blanchátres , devien- 
nent bien-tót noirs. Puisque notre Ouvrage eft uniquement des- 
tiné à la defcription des Animaux rares, & Etrangers, nous n'a- 
vions pas deffein de parler ici de l'Homme; mais nous avons cru 
pouvoir joindre à la figure du Foetus d'Eléphant qui précede, cel- 
le de ce Foetus d'une Negreffe, en faveur de l'Analogie. D'ail- 
leurs nousn'entrerons point dans une plus grande discuffion. Tous 
les Voyageurs ont traité au long ce qui concerne l'économie des 
Maures, leur propagation, leur acouchement &c; Â 

N°. 3. Voici deux petits Agneaux qui font dans les premiers 
commencemens de leur acroiffement. Un Boucher nous les ayant 
préfentés comme quelque chofe de rare, nous les confervons par 
cette raifon. La matrice de la Brebis qui les portoit, ayant éte 

ouverte , 



A ES A UR US, 177 

cuidam veficule , liquore pellucido replete , inclufos deprehendimus : liquorem vocant cryftallinum rudie 
. menti fœtus fuccum, de quo D. Rayfchius quondam egit accuratiflimè. — Placenta funes umbilicales, 
Animalculorum umbilicis infixi, debitum huc adferunt nutrimentum. Placenta ovi Anferini æquabat 
magnitudinem, & à nobis inverfa; quo interna confpici queat ejus fubftantia, oftendit glandulas plu- 
rimas, fui generis, admodum fpongiofas ‚ fuis alligatas tunicis. Lanio, cui donum hocce debemus, re- 
ferebat nobis, foetus hosce nonnifi fex hebdomadum effe, matremque in ovili fuiffe imprægnatam. — Af- 
fervamus eos, fpiritu conditos, in phialà, ex funiculis fuis umbilicalibus pendentes, partibus omnibus 
membrisque fecundum naturam dispofitis inftructos , fic, ut vel coftule etiam, nervi, & vafa fanguinea 
in ipfis claré queant confpici. 
1 

Num. 4. Porcellus Americanus , nondum. natus. 

Caudá caret: ceterum & formam , & membra reliqua prorfus, uti indigeni noftri porci, gerit. Ae 
deo vero per totum orbem nota eft Porcorum familia, ut prolixiore non egeat defcriptione. 

Num. 5. Ruffulum hic Murem exhibeo, ex America mihi miffum, captum, diffe&umque, ante- 
quam catulos fuos excluferat: fuis hi membranis adhuc inclufi, una cum inteftinis, ex abdomine pro- 
pendent.  Catulorum finguli peculiari inherent tunicæ, &, uti ova ferpentum , inter fe colligati funr. 
Quin & pro quolibet eorum papilla è ventre matris, utrinque quadrigemina, extuberat, ut editis in lu- 
cem prælto fit pabulum neceflarium. Murium hzc fpecies curto craffoque gaudet capite, grandibus, 
latéque patulis auriculis.  Caætera cum noftratibus conveniunt. 

Num. 6. Mus Americanus , mafculus , pilis. dilute fpadiceis weflitns. 

Beftiola hzc, in mufcipulam fubrepens, flo, quod plumbeam introitüs valvam fuftentabat, adefo, 
hanc delabi faciens, fe ipfam fic inclufit: incluía dein rurfus fe expedire tentans, plumbo denticulis fuis 
perrofo, incauta caput per foramen emifit, antequam hoc adeo amplum erat, ut & corporis truncum 
transmitteret; ita, dum nec capitulum 6 foramine retrahi poterat , ftrangulata tandem interiit, nobisque , 
uti hic æri incifa fifticur, transmiffa eft. Sic bruta zque, ac Hominum nonnulli, prz metu in perver- 
fas vetitasque vias abrepta, proprià demum imprudentià fefe illaqueant, & miferè vitam perdunt. 

Fig. 1. Lit. A. Elephantis nondum nati abfciffum fiftit umbilicalem funiculum. 
—— 2. Lit BB. Funiculi umbilicales funt binorum agnellorum , nondum editorum , abdomine non nifi 

expanfione quadam membranaceà hucusque veftito. 
Lit. C C. Secundinarum fuperficiei interne tunicas exhibent. 
Lit. DD. Glandulz funt, quibus tunicæ adhærent. 

= 3. Lit. E. Umbilicus & fœtus Æthiopis. 
Lit. F. Ejus Vulva. | 

-— 4. Lit. G. Funiculus Umbilicalis Porcelli nondum nati, curté refciflus. 
-—- $. Lit. HH. Inediti-funt mures, fecundinarum adhuc in membranis hærentes. 

Lit. I. | 

ouverte, nous les y avons trouvé renfermés dans une veficule ‘tits, afin qu'ils trouvent d'abord en naiffant leur nourriture né- 
membraneufe pleine d'une liqueur transparente. Ils nomment cet- — ceffaire. Cette Espece de Rat a la tête groffe & ramaflée, les 
te liqueur pellucide, la fubftance des premiers rudimens du foetus. — oreilles grandes & larges, & reflemble du refte aux Rats de ces 
Feu M. Rwy/ih en a traité avec une grande exactitude. Les cor- Pais. 
dons ombilicaux du ue attachés à LORS de ces petits A- 
nimaux, leur fourniffent la nourriture dont ils ont befoin. Ce a , ; » J ho 
placenta étoit de la groffeur d'un oeuf d'Oye. Nous l'avons re- N°. 6 Ratd Amerique , Mile, d'un ? oil bai- 
tourné en dehors pour montrer fa ftruéture interne, toute parfe- vouge clair. 
mée de glandes, très-fpongieufes, & adhérentes à leurs membra- 
nes. Le Boucher qui nous a fait ce préfent,, difoit que ces foetus 
n'étoient que de fix femaines, leur mere ayant été couverte dans la 
bergerie. Nous les tenons dans une phiole pleine de liqueur où 
ils pendent à leurs cordons ombilicaux „ayant tous leurs membres 
dans l’état naturel, de forte qu’on peut voir clairement leurs pe- 
tites côtes, leurs nerfs, & leurs vaiffeaux fanguins. 

Cette petite Bête s'étant gliffée dans la fouriciere , & ayant 
rongé le fil qui foutenoit la trape faite de plomb, elle demeura 
prife dans le piege; tâchant cependant de fe fauver en rongeant 
le plomb, elle fortit imprudemment la tête par le trou qu'elle 
fit, avant que ce trou fût affez grand pour y pouvoir pañler le 
refte du corps, de forte que ne pouvant plus retirer fa tête du 
trou, elle mourut étranglée dans la pofture qu'on voit ici. — — 

N°. 4. Petit Coc bon d Amerique que la Truye nas Fig. 1. Lettr. A. Le Cordon ombilical coupé du Fœtus d'E- 
voit pas encore mis bas. lephant. 

— 2. Lettr. BB. Les Cordons ombilicaux des deux Feetus 
d'Agneaux, dont le bas-ventre n’eft encore cou- 

Il n'a point de queue, mais du refte il a abfolument la figure vert que d'une membrane étendue par deffus. 
& tous fes membres faits de méme que les Cochons de nos Pais. Lettr. CC. Les membranes de la furface interne de 
Cet Animal eft fi connu de toute la terre, qu'il feroit fuperflu l'arriere-faix. 
d'en donner la defcription. Lettr. DD. Lesglandesauxquelles ces membranes font 

N°. y. Je repréfente ici un Rat Femelle, de couleur rouffá- adhérentes. 
tre, qu'on m'a envoyé d'Amerique, & qu'on a diffequé avant — 3. Lettr. E. L'ombilic du Fcetus de la Negreffe. 
qu'elle eüt mis bas fes Petits, qui étant contenus dans leurs mem- Lettr. F. La vulve de ce Feetus. 
branes, pendent hors du bas-ventre avec leurs inteftins. Chaque —— 4. Lettr. G. Le Cordon ombilical du Petit de ce Co- 
Petit adhére à fa tunique propre, & ils font attachés enfemble chon, coupé près. 
comme les œufs de Serpent. La Mere porte fous le ventre, en- — —— g. Lettr. HH. Rats qui font encore renfermés dans les 
tre les pieds de derriere, un mammelon pour chacun de-fes Pe- membranes de l'arriere-faix, 

Tom. L Yy Lettr. I, 
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Fig, s. Lit. I. Catulus Mus, iam iam exclufus, fuo. cum funiculo umbilicali membranaceo, 
EM Lit. K K. Inteftina. | ! 

Lit. LL. Glabrum interne fuperficiei tegumentum. 
e. 6. Lit. M. Plumbum mulcipule perefum, quo mus fupra memoratus periit. 

Creata omnia à Sapientiffimo & Omnipotente Deo eum in finem comparata funt , ut Honorem Ipfius 
& Gloriam ubique amplificarent , & ut Homini tanquam totidem objicerent fpecula, in quibus magnifi- 
centia & immenfitas Operum. Dei reprefentatur. Quin & ferviunt Homini , cujus in bonum cuncta 
funt creata, excitando , ut fanctiffimum Dei Nomen profundiffimá cum veneratione propterea deprædi- 
cet, & fupremo Conditori pro infinità bonitate, Amore ineffabili, & immenfis beneficiis, Humanum 
in genus collatis, humillimas agat gratias. 

Hic primæ Partis Thefauri noftri efto 

Dp XT n 

Fig. y. Lettr. I. Petit Rat qüi vient d'être mis bas, repréfen- Concluons, que toutes chofes ont été créées par P'Etre fupréme 
té avec fon Gordon ombilical, pour fervir à fa gloire, & afin que l'homme voyant comme dans: 

Lettr. KK. Ses inteftins. — un miroir, quelle eft la magnificence & l'immenfité des Ouvra- 
Lettr. LL. Leur furface interieure. ges de Dieu, il fe porte d'autant plus à l'aimer, à le louer, & à 

== 6, Lettr. M. La trape rongée de la fouriciere, par la  l’adorer. 
quelle le Rat du N°, 6. s’eft étranglé, C'eft par où je finis la Defcription de la premiere Partie de 

mon Cabinet. 
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