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I VA r N aiïez heureux pour cmichir le trcfor des connoiiïances humaines

,

efl: lin homme de génie. Celui qui ne fait qu'ouvrir ce trcfor à Tes femblablcs.

Se leur faciliter les moyens d'y puifer à leur gré , n'cft qu'un homme utile.

Réduir à ambitionner ce dernier rôle , je donne au public un Ouvrage élémen-

taire, qui lui manque. S'il n'exiftoit point de Tables des Sinus ou des Loga-

rithmes , je me hâterois d'en conflruire ; & il efl: clair que ce travail ne

prouveroit que mon zèle & n'annonceroit de ma part aucune prétention.

Celui que j'offre aujourd'hui au public ell dans le même cas.

Accablés d\me prodigieufe multitude d'écrits (ur le plus intérefîant des trois

règnes de la nature, nous n'avons pas un leul ouvrage exad: & fommaire qui

prélente l'enfemble des êtres animés , quoiqu'un ouvrage de ce genre paroilîe

nécellaire aux hommes de tout état. Il eR peu de livres dont la lecture ne puilfe

offrir de tems en tems à l'homme du monde des noms d'animaux qui lui (ont

inconnus. Cependant (a bibliothèque n'ell pas toujours complette en livres

d'Hiftoire Naturelle. D'ailleurs il ne l'habite pas finis celle ; &c , même au
milieu des richelles qu'elle contient , il leroit fouvent long

, pénible & difhcilc

d'en tirer précifément ces notions dont on croit n'avoir befoin que pour le

moment, & qu'on n'aime à fe procurer qu'autant qu'on peut le faire fur le

champ & fans aucun travail. Le Naturalifte même , ou plus occupé des autres

règnes que du règne animal , ou borné à une ou deux des claflcs qu'il renferme,

fe trouve (ouvent embarrallc lur la notion de plufieurs animaux. Les caraftcres

qui leur font propres lui échappent, parce qu'ils ne (ont pas de la cl illc à

laquelle il fe livre. A la campagne, en voyage, dans tous les cas enfin où l'on

efl: éloigné des relfources, on reconiioit combien il feroit avantageux d'avoir

fous la main un ouvrage portatif ( i ) , mais exacfb , auquel on pût recourir.

J'ai fouvent eu l'occalion d'en fentir le befoin, j'ai penfé que d'autres ^devaient:

l'avoir fenti comme moi , de afin qu'ils cellallent de l'éprouver, j'ai écrit ces

élémens. »
Les ayant deftinés à toutes fortes de Lecteurs, j'ai dû fouvent y inllfler fut

des choies qui ne conviendront peut-ctie qu'à quelques-uns d'entre eux.

(i) Cette épitliete, (ié]i empl-^yce dans mon ProTpecîlus , & appliquée h un ouvrage du
format de celui-ci , a paru eîir^aol••^in.lirc a plufieur'; perfonncs. Je continue cependant à
m'en fervir, parce que ce n'cft au fond qu'un terme relatif. Il convient, non-feulement aux
objets que l'on peut mettre dans la poclie , mais à tous ceux que l'on peut facilement avoir
toujours près de foi , en route ou dans le cabinet. Je n'ai jamais prétendu que ma Zoologie,
ftit porrative comme un petit l'oman que l'on emporte à la promenade , mais comme un
porte-feuille que l'on a fur Ton bureau a la maifou , Si dans fa voiture quand on va à la

campagne , ou même daus de longs voyages.
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ij Introduction.
Pour être peu volumineux dans une matière auflî abondante, il faut ctrè

extrêmement concis, & ne dire , en mille occafions
, que ce qui eft rigoureu-

femcnc néceiï'aire. Cependant , malgré la brièveté à laquelle je me fuis

aftreint , l'homme du monde trouvera ici des notions fuftîlantcs pour lui

faire connoîtrc l'animal dont un voyageur lui parle. Le Naturalifte y rencon-

trera les principaux caraftcres de letre qui s'ell effacé de (a mémoire ; & le

Ledeur qui voudra commencer à étudier l'hiftoire du picmier des trois règnes,

aura les fecours nécellaires pour échapper aux principales difficultés qu'elle

pourroit lui offrir. Une concordance, en mettant (ous Ces yeux les divers noms
nialheureufement donnés au même animal , le mettra en état d'éluder le rebutant

travail qu'il feroit forcé d'entreprendre pour deviner de quel être les Auteurs

lui parlent fous des noms mal appliqués. Eu même tems , des defcriptions

claires & précifes, autant qu'elles peuvent l'être à l'époque aéluelle, dilliperont

à fes yeux une partie des ténèbres , & commenceront à dcbrouilier pour lui le

chaos où font encore des dalles entières d'animaux.

Les hommes inftruics en Hifloire Naturelle , (ont les feuls juges que je puilTc

craindre
, parce qu'ils font les leuls que je puilfe rcconnoître. Si jamais les

BuFFON, les Brisson, les Mauduit, les Adanson, les Bloch,
les Spallanzani, les Bonnet, les Geoffroi, les Pallas, les

MuLLER, jettent les yeux (ur cet ouvrage, ils ne tarderont pas à fentir

combien il eft impartait. Je le fens avant eux, & leur déclare que je le trouve

moi-même plus imparfait que je ne puis le dire. S'il l'étoit moins , je ne
jouerois pas le rôle modefte dont je parlois en commençant : j'aurois créé ,

moi feul ,
plufieurs parties de l'Hiftoire des Animaux. Malgré les travaux réunis

des hommes illuftrcs que je viens de nommer, dans quelle confudon ne font

pas encore plufieurs parties de cette Hiftoire î Combien n'y refte-t-il pas de

lacunes ! Ces lacunes qu'ils n'ont pas remplies, chacun dans la partie qu'il a
adoptée, on doit bien imaginer que feul je n'ai pu les remplir dans tout l'enfemble

,

& que je ne peux que former des vœux pour les voir difparoître un jour. Cette
Introdudion deviendroit peut-être plus longue que l'Ouvrage même , fi j'indiquois

ici tout ce qui nous manque encore. Mais ce n'eft pas ce qui nous refte à
acquérir qui doit nous occuper en ce moment , c'eft fur nos richelfes qu'il faut

jetter les yeux. Je me fuis attaché à les confidérer avec afiez d'attention pour
diftinguer, dans cet immenfe tréfor , ce qui eft réel de ce qui eft imaginaire;
afin de faire circuler les bonnes elpeces, jetter au rebut celles qui font fauffes,

& de déclarer fufpeéles celles (ur lefquelles on ne peut encore prononcer.
J'ai donc tâché de prendre

, plus exadement qu'on ne l'a fait jufqu'ici , la

fcience , au vrai point où je l'ai trouvée -, non en difant tout ce qu'elle nous
enfeigne fur chaque objet , mais en indiquant les principaux , & en les repré-

fentant tels qu'elle nous les montre aujourd'hui. Puiifé-je faciliter par là fon
accès à ceux qui lui font étrangers , & accélérer les progrès de ceux qui déjà
font initiés ! Mais , au moins , je peux promettre aux uns & aux antres de ne
leur donner que des idées juftes , & de n'avancer que Acs faits avoués par les

Naturaliftcs les plus exaéts.

Le feul titre de cet écrit prévient afTcz les Naturaliftcs fur l'ufage qu'ils

peuvent en faire. Sans doute ceux qui portent principalement leurs recherches
(ur les quadrupèdes , lentiroat bien qu'un ouvrage élémentaire uiiiverfel ne
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peut (ur cet objet leur être d'un grand fecours ; mais ils pourront le trouvée

util: par rapport aux oifcaiix , aux poillons , aux inledles , aux vers. De même

,

le favaiit Ornichologiftc n'y trouvera pas de nouvelles lumières iur les oileaux,

mais il pourra le conlultcr fur les quadrupèdes, les coquillages, les zoophytes,

les poilloi.s. L habile Ichtliyophile n'y aura pas recours pour étendre (es con-

i^pillances (ur les poillons, mais pour éclaircir , dans l'occaiion, fes doutes, ou
fupplcer à la mémoire (ur quelques-uns des animaux des autres dalles» Il en

elt de même de l'Enthomologifte & du Conchyologifte. A plus forte raifon les

Amateurs qUi s'attachent , non à une clalle entière , mais (eulement à quelques

genres particuliers qu'ils afpirent à épuiler, doivent-ils encore moins s'attendre

à trouver ici tout ce qu'ils pourroient être tentés d'y chercher. Comme mou
titre l'annonce, cet ouvrage ne contient , outre les elpeces nommées, que

celles qui (ont ou indit»enes , ou intérellantes par quelque particularité. Mais

^Se n'appelle pas efpeces nommées, celles qui ne le (ont que dans des (ociétés

d'Amateurs. Leur nomenclature, tant qu'elle n'a pas été adoptée, confacrée ,

fixée dans les ouvrages des Naiuraiilles , e(l trop c.ipricieufe , trop variable
,

trop incertaine, pour que j'aie cru devoir m'y arrêter. Si j'avois cru pouvoir

enlier ce volume , j'aurois profité de cette liberté pour y introduire un plus

grand nombre d'efpeces anonymes, plutcit que des noms arbitrai;:es de papillons

ou de coquilles rares, qui ne (ont fouvent que des variétés.

Un ouvrage élémentaire du genre de celui que je prélente au public , a ,

par la nature même de Ion objet , un grand avantage dont jouillent rarement

ceux qui traitent des autres fciences. Souvent des Elémcns de Mathématiques,

de Phylîque , de Chimie , n'apprennent ou ne rappellent rien au Mathéma-
ticien , au Phydcien , au Cliimirte pallahlement inlhuits. Mais il eli: difHcilc

que des Elémens de Zoologie (oient dans le même cas pour le Naturalise le

plus exercé. L'extrême variété & 1 immente multiplicité des objets le réduilent

fouvent à confulter, ôc alors les vérités élémentaires lui luflifent preique toujours.

Quelque grand que foit cet avantage attaché au liijet que je traite , j'ai cllayé

d'en procurer un autre à cet ouvrage. Aux vérités triviales pour les Savans ,

j'ai tâché de mêler à propos quelques vérités d'un autre ordre, ahn qu'en le

parcourant , on fe trouvât de tems en tems dédommagé de l'ennui de voir ce

qu'on (ait encore par le piaillr de retrouver ce qu'on ne fait plus , ou par celui

d'apprendre ce qu'on ne (ut peut-être jamais. Tout ce que j'ai pu dire en peu
de mots , je l'ai dit. J'ai cru pouvoir négliger certains détails (ur l'extérieur d'un

animal
,
quand ils ne m'ont pas paru ellentiels à la connoillance du genre ou

de l'cfpece , afin de me donner de la marge pour dire quelques mots fur fou
inftinéi: Se fes habitudes , ou fur l'inftinft & les habitudes de quelque autre.

On devinera bien qu'à cet égard j'ai eu plus de peine à me taire qu'à parler.

Je n'avois que l'embarras du choix -, & je me fuis trouvé condamné au (îlencc

toutes les fois que les chofes intéredantes qui (e pré(entoienr ne pouvoient être

expofées en peu de lignes. Si, ayant travaillé fur ce plan , j'offre en effet ça 8c
là aux gens inltruits quelques faits , quelques oblervations , quelques détails

qui_ puillent ne leur être pas fimiliers ; (i je donne en même tems des notions
fufîîlantes à ceux qui, peu occupés de l'Hilloire des Animaux, trouvent néan-
moins des occalîcn* fréquentes d'y recourir , j'aurai fait un livre utile aux
hommes de tout état.

a ij
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On ne doit cependant s'attendre à trouver ici , ni defcriptions détaillées, ni

déveioppemens anatomiqiies, ni expofuions circonftanciées des procédés, des

nifes , des moyens incroyablement variés qu'employent les animaux pour

remplir la double fin à laquelle ils tendent tous ,conrervation & reproduction.

C'ell dans l'ouvrage de M. de Buffon qu'il faut chercher les defcriptions

brillantes, les détails complets fur l'extérieur, fur la forme & les couleur_s

des quadrupèdes & des oifeaux ; c'ed: dans la partie de M. Daubent on
qu'il faut en étudier l'exadte & favante anatomie ; c'eft dans la Bible de

SwAMMERDAM, & fous le butin de M. Lyon net, qu'il faut admirer

celle des infedes ; c'eft dans les Mémoires de MM. de Reaumur & de

Geer qu'il faut apprendre leurs procédés, &c. &c. Pour moi
, je n'écris

l'Hiftoire ni des uns ni des autres ; je ne fais que les indiquer ôc les décrire

autant qu'il le faut pour en donner une idée précife. Je luis même forcé d'en

renfermer les notions dans les bornes les plus étroites pour rendre cet ouvrage'

portatif. Le défaut de cette qualité purement phyfique lui fcroit manquer une

partie de fon but, puifqu'elle le rendroit inutile à un des ufages auxquels il

efl defliné. (^n peut toujoars avoir (ur fa table un volume , l'emporter à la

campagne , & mcme dans de longs voyages ; mais on ne peut accorder cette

faveur à un écrit plus confidérable.

Après beaucoup d'incertitudes fur la marche que je fuivrois dans celui-ci ,

je me fuis décidé pour l'ordre alphabétique, comme le plus commode.! ceux

qui confultent, car cet ouvrage ell plus fait pour être conlulté que pour être lu.

Qu'un livre deftiné à conduire fon Lecteur pas à pas , depuis les premiers

principes dune fcicnce julqu'à ce qu'elle offre de plus relevé , commence lui-

même par ces premiers principes Se finifle par leurs derniers réfnltats , fon but

exige cette marche méthodique. Mais un livre fait pour répondre fur le champ
aux queftions qui le préfentent , n'admet d'autre ordre que celui auquel les

iîgncs employés pour fuppléer la parole, ont familiarifé tout le monde.
Si parmi les perfonnes entre les mains defquelles (on deftin le placera , il

s'en trouvoit qui voululTent en faire un autre ufage , elles le pourroient facilement.

J'ai fait précéder les notions pat les meilleures méthodes zoologiques qui aient

paru jutqu'ici. On y trouvera indiqués les principaux animaux décrits dans le

corps de l'ouvrage, & placés dans l'ordre où il paroît le plus naturel de les

di(po(er , pour pailer avec ordre , de la connoid'ance du genre à celle des efpeces

qui le compofent. Si je veux connoitre les efpeces de tel ou tel genre , je

cherche ce genre dans le tableau où il doit fe trouver , & j'y vois les noms des

principales efpeces qu'il renferme. Je cherche cn(uite fon nom dans l'ouvrage,

j'y examine les caraéteres génériques qui entrent dans fa dcfcriprion ; enfin ,

je confulre de même les noms des efpeces que le tableau m'a indiquées, afin

d'en apprendre aulîî les caractères (pécifiques. Par ce moyen, le Dictionnaire

devient pour moi un ouvrage méthodique. Souvent même je n'ai pas la peine

de chercher ainfi les efpeces les unes après les autres. Quand elles forment

,

pour .Tinh dire , une famille fi naturelle qu'itlles femblent réunies , non par l'art

du Naturalilte , mais par la nature même, alors la connoilîànce du genre ell:

Il étroitement liée à celle des efpeces, que je n'ai pas ctu devoir les féparer.

C'eft ainf] que j'ai placé enfcmble les infectes de MM. Geoffroi & de
Geer, chacun avec Cqs congénères. J'ai traité de même plulieurs de ces familles
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de quadrupèdes & d'oifeaux fi heurcufement formées par M. de Buffon,
lors même qu'il s'élevoit le plus contre les méthodes. Dans ces (ortcsdecasj

en rapprochant les efpeces j j'ai dû gagner en clarté Se en brièveté ; car le genre

une fois décrit , fi les elpeces en lont rapprochées , elles n'exigent prefque

aucun détail. N'ajoutâc-on alors qu'un trait à ceux qui peignent le genre,

fouvent une efpecc fe trouve (uftifammcnt caractérifée ; m^is je fuppofe tou-

jours qu'avant de lire la defcription d'une efpece on confultera les caradleres

du genre.

J'aurois voulu pouvoir joindre j en faveur des Naturalises, la fynonymie à

la concordance. Mais il eft aifé de fentir que la fynonymie la moins corn*

plette auroit beaucoup enflé ce volume en pure perte pour la plupart des

Leétcurs ; Se je crois avoir mis ceux qui en auroient fait ufage en état, ou
de s'en palFer , ou d'y fuppléer facilement. On n'en a pas befoinpour les ani-

maux très-connus Se décrits dans tous les ouvrages des Naturaliftes ; & quant

aux efpeces nouvelles, à celles dont la defcription fe rencontre moins fouvent,

à celles fur-tout dont le nom pourroit lailler quelque incertitude & quelque
embarras , j'ai eu loin d'indiquer un fynonyme de chacune , ce qui {uftira

pour qu'on puilfe s'en procurer d'autres ^ s'il en exifle. Les Quadrupèdes de
M. BE Buffon , les Oifeaux du même Auteur & de M. Maubuit , les Infectes

de M. Geoffroi font trop bien indiqués pour que j'aie dû répéter à chaque
article un renvoi à leurs ouvrages , d'autant plus que je me fuis conformé à

leur nomenclature ; ainh on rapportera facilement mes articles aux leurs.

J'ai tâché que mon ouvrage conlidéré , foit comme Diiflionnaire des Ani-
maux , foit comme Concordance des divers noms fous lefquels on les a dé-
signés , fût plus cxad: , Se en même tems plus complet que les Didionnaires
même les plus volumineux dont les notions fur les animaux font partie. Je
ne connois en effet aucun de ces ouvrages auquel on ne puilfe reprocher une
prodigieule quantité d'omilllons, des inexaélitudes impardonnables,, des in-

cohérences , Se même des contradictions choquantes. Tous ks Naturaliftes

favent qu'un grand nombre d'articles zoologiques avoient été mal rédigés dans
l'ancienne Encyclopédie. Elle ne renferme peut-être pas le dixième des ani-

maux connus & nommés , Se cependant fouvent le même animal s'y trouve
décrit fons plufieurs noms qu'on lui applique^ comme À autant d'êtres divers.

L'enfemble que cette colledion précieule à quelques égards offre fur les

animaux , ne préfente j à quelques articles près , qu'une compilation indigefte

,

faite fans critique , & par des hommes qui n'étcient pas même initiés dans
la Zoologie. S'ils n'avoient gardé l'anonyme j j'adoucirois les exptellîons de
cette cenîure , quoiqu'elle n'ait rien d'injulle , ni même de févere. Je ne dirai

rien du Didionnaite des Animaux, ni de celui d Hilloiie Naturelle. Ce font
des ouvrages utiles , malgré ce qui leur manque : c'eft dire allez que le bien
l'emporte fur le mal dans les détails zoologiques qu'ils renferment. Mais ils

font l'un &c l'autre bien plus volumineux que cet ouvrage ; ainh ils ne pour-
roient en tenir lieu , fuffent-ils d'ailleurs beaucoup plus complets qu'ils ne
le font , fu(îent-ils toujours exaéls & d'accord avec eux-mêmes ; euffent-ils

l'avantage d'offrir toujours , quand cela fe peut , les vrais caraiteres diftindifs

des animaux qui y font indiques.

La publication des articles qui concernent les quadrupèdes , les oifeaux & les

reptiles, dans la nouvelle Encyclopédie, a penfé me faire renoncer à finir la

tâche que je ra'ctois prefcrite. J'ai vu que nous allions avoir enfin , fur les

a iij ^
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diiférentes parties de la Zoologie ^ des Dictionnaires fort fiipérieurs à ce que

:ioiis avwit donné l'ancienne Encyclopédie. Mais après quelques réllexions
, je

me fuis (cnti rappelle à mon travail. Non-feulement , me fuis je dit , le public

fera plulîeurs années fans jouir de tout l'cnfemble du règne animal que doit lui

donner le nouveau dépôt des conuoiflances humaines , mais cette partie de

l'ouvrage fera beaucoup trop vokunineufe pour fervir aux ufages auxquels je

deftine celui ci. Je me fuis dit quelque chofe de plus j car je ne puis dilîimuler,

& je le peux d'autant moins, qu'ici l'on peut dire toute vérité , i.ins dire aii-

cune vérité dure. L'hirtoire des oilcaux , dans la nouvelle Encyclopédie , ex-

-priine l'état aétuel de la fcience ; & le protond, l'exad- Ornitliclogille qui en
cft l'Auteur j a rendu

,
par cet ouvrage, un fervicc ellenticl à l'Hiftoire Na-

turelle. Mais l'Auteur de la partie qui concerne les Quadrupèdes a manqué to-

talement fon but. Il a eu beau prévenir lés Lecteurs qu'il n'alloit leur otirk

qu'un extrait de l'ouvrage de M. et Buffon ; cet aveu qu'il étoit impoilible

de ne pas leur faire ^ ne les a point dédommagés de ce dont on les privoit fans

railon. Chaque partie d'un cnfemblc , tel que l'Encyclopédie , doit conteniu

l'abrégé de tout ce qu'on fait au moment où elle paroît , & l'on ne peut ignorer

que , depuis la publication des fupplémens même de M. de Buffon _, on a

beaucoup ajouté , modifié ^ corrigé, dans l'hifloire des Quadrupèdes. D'ail-

leurs il le trouve nécellairement çà & là , dans une longue route , des circonf-

tances où il faut o(er veiller fur les pas du meilleur guide. En analyfant les

defcriptions du célèbre Hiftorien de la Nature , j'ai cru ne devoir jamais perdsc

de vue ce principe ; & il eft fâcheux que l'on n'y ait pas même penfé dans le

nouveau Dic'ïionnairc des Quadrupèdes. De-là il eft arrivé que l'on a oublié ,

ignoré , omis, exagéré , ou même erré quand l'homme de génie que l'on luivoit

pas à pas a payé ces tributs à l'humanité. Homère a fommeillé quelquefois

,

& le fommeil des plus grands hommes peut enfanter des rêves. Alors , comme
l'a dit l'illuftre M. Bonnet , A- Peintre de la Nature cejfe d'en être le DeJJlna-
ieur. Il eût donc fallu l'abandonner dans ces occafions, pour le rejoindre en-
iuite. Il eût fallu ajouter aux defcriptions qu'il fournit, celles qu'il a omifes ,& celles qui n'ont été données par d'autres Naturaliftes qu'à une époque pofté-

rieure à la publication de (z% fupplémens. Il eût fallu, furies Cétacées , multiplier

les articles , & en oftrir au moins autant qu'en renferme l'ouvrage bien antérieur
de M. Bris SON. Il eût fallu ne pas dédaigner de rapporter dans cette hiftoiie des
Ccracées , dans celle des Quadrupèdes , foit vivipares, foit ovipares , ^ dans
celle des Scrp.

, qui eft d'ailleurs exécutée avec beaucoup de netteté & de préci/îon ^

la nomencleture Ats articles même fufpeéts qui rcmpliilent les ouvrages des
Voyageurs & de quelques Naturaliftes. On eft étonné en efict de ne pas les

trouver indiqués dans ces deux nouveaux Dictionnaires , où naturellement on
i' a les chercher. Celui qui les cherche , ne le fait que parce qu'il ignore que
la nomenclature qui en rélulte cft mal conçue , plus mal appliquée encore ,

incertaine
, incohérente & variable. Il faut donc qu'il la trouve, ne fût-ce

que pour apprendre le peu de cas qu'il doit en faire & le peu de confiance
qu'elle mérite.

Ces réHexions ne m'empêchent pas de fentir , & de convenir avec plaifir
,

que la nouvelle Encyclopédie paroît deflinée à nous fournir des Diftionnaires
zooiogiques bien fupérieurs à tout ce qui a paru jufqu'ici : mais elles ont dû
en même tems m'engager à continuer mon travail. Puifqu'un but ditlérent
exige de moi plus de brièveté , les ouvrages plus volumineux que le mien ne
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peuvent en tenir lieu. D'ailleurs, je dois pouvoir le rendre utile fous un autre

point de vue. Appercevant ce qui manque encore au meilleur Didionnaire

zoologique qui ait paru jufqu'ici , je peux profiter de ce qu'il a de bon Se y
ajouter encore; éviter les fautes qui ont échappé à l'Auteur, & m'inlbuire à

(es dépens.

Une concordance & un Didionnaire ne revendiquent que des objets noipmés,

puitqu'on ne peut être tenté d'y chercher que ce dont on a rencontré le nom
dans quelque ouvrage, ou ce que l'on a entendu nommer dans la converfation.

J'aurois donc pu , en rigueur , me borner à décrire les efpeces nommées , Se

négliger toutes celles qui font rcftées anonymes & que l'on n'indique que par

des phrafes. Cependant, comme je l'ai déjà dit, je me fuis fait une loi de

parler de ces dernières quand elles m'ont paru devoir intéreflèr , ou parce

qu'elles font indigènes & qu'il elt bon de connoître les animaux du pays que
l'on habite , ou parce que ,

quoiqu'exotiqucs , elles méritent d'être connues à

raifon de quelque particularité qui les diftingue.

Quant au détail dans lequel je fuis plus ou moins entré par rapport à chaque
cfpece, j'ai tâché de me proportionner au degré d'intérêt qu'elle pouvoit infpirer;

quelquefois auflî à la néccfîîté de combattre quelque préjugé. Si je me fuis étendu

fur d'autres plus qu'elles ne paroilfent le mériter , à en juger par ce que j'en

rapporte , c'eft qu'elles font moins connues , & qu'il m'a femblé naturel d'infiller

particulièrement fur ce qui eft le plus communément omis par les Auteurs.

Quelques Ledleurs trouveront peut-être que j'aurois pu accorder plus de
détails aux quadrupèdes Se aux oifeaux . Se m'en permettre moins fur les infeétes

Se les poilfons. Mais il me paroît facile de me juftificr fur ce point. Si les

quadrupèdes Se les oifeaux paroilfent mériter par eux-mêmes d'être décrits avec

plus d'étendue, d'un autre côté ils en ont moins befoin , parce qu'ils font plus

connus. Il m'étoit facile de donner plus de développement à leurs defcrip-

tions , & je l'aurois fait fi je l'avois cru néceflaire. Les poilToiiS, au contraire,

non-feulement font peu connus de la plupart des Lcéteurs , mais ils ne le font

gueres , même d'un grand nombre de Naturaliftes. Leur hifloire eft dans une
'

confufion qui repoulle ceux qui voudroient s'en occuper. Ce que j'ai dit de
ces animaux m'a coûté prefqne autant que le refte de l'ouvrage, & j'aurois

moins infifté fur eux fi je l'avois cru poflible. Pour ce qui eft des infeéles, un
autre motif m'a porté à entrer, avec M. Geoffroi , dans le détail de leurs

efpeces , même anonymes. On eft obligé de vivre au milieu d'eux , leurs inftinéis

variés , leurs procédés finguliers
, portent plufieurs perlonnes à s'en amufer à

la campagne, & l'on eft naturellement plus curieux de les connoître , que de
connoître une foule d'autres animaux qui nous font plus étrangers, que nous ne
voyons jamais , ou que nous n'appercevons que rarement.

Cette rél^exion me fait imaginer que les perfonnes peu avancées dans l'hiftoirc

des infedres, s'attendent probablement à trouver ici la manière de reconnoître ,

à l'aide de la méthode , ceux que l'on rencontre , quand on veut fe faire de
ces hôtes importuns un objet d'amufement & d'inftruftion : je vais les fatisfairc.

Je trouve un infecte, & je vois auftî-tôt s'il a des ailes, ou s'il n'en a pas.

Suppofé qu'il en ait, j'examine fi elles font au nombre de 2 ou de 4. Suppofé

qu'elles (oient au nombre de 2 , j'obferve fi elles font ou ne font pas couvertes

d'étuis. Suppofé qu'elles foient couvertes d'étuis, je fais attention à Isiu natuic.
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Si ces étuis font fermes &: opaques, l'animal eft ce qu'on nomme un coleoptere',

s'ils font prcfque aul'î mous & ttanfpatcns que des ailes , il efl: ce qu'on appelle

un hémiptere. Dans l'un & l'aucie cas, je compte les articulations qui divilenc

fes taifes. En un mot, quelque infecte que je rencontre, j'examine le nombre

de ks ailes, de fes pattes, des articulations de leurs tarfes & la forme de fes

antennes ,
jettant alternativement les yeux fur lui & fur le tableau de la fedion

à laquelle il appartient à raifon du nombre , de la nature ou du défaut d'ailes.

Ainlî, (uppofé que j'aie fiifi un infetle à i ailes couvertes d'étuis durs, je

fuis sûr que je tiens un coléoptere, & je m'attache au tableau des coléoptères.

Pour favoir à quel article de ce tableau il appartient , j'examine fi ces étuis

font durs & opaques dans toure leur longueur & s'ils couvrent tout fon corps;

& les ayant trouvé tels, je vois qu'il doit être contenu dans le III. ariicle. Pour
découvrir de quel ordre il efl: ,

j'examine (es tarfes à chaque paire de pattes , &C

j'apperçois qu'à chacune ils font compolésde 4 articulations. Le tableau m'apprend

donc que cet infeéle eft du II. ordre du I. article. Afin de parvenir à connoître

fon genre, j'examine fes antennes, fi bouche. Ion corcelet, &c. &je ne tarde pas à

dirtinguer que (es antennes un peu groHies vers le bout , font ce qu'on appelle des

antennes en malle ou en mallue -, qu'elles lorit coudées vers le milieu ; qu'il a pour

bouche une longue trompe; & que (es antennes, au lieu d'être fur (on front, font

placées fur cette trompe. Je parcours de l'œil les caractères des 20 genres du
II. ordre du I. article, & je trouve, à ccité des caradleres que je viens de décou-

vrir à mon in(ed:e , le nom du Charanfon , ce qui m'apprend qu'il eft donc un
Charanfon, Alors je cherche ce nom dans le Dictionnaire , & j'y trouve la

defcription du genre. Je vois qu'on le partage en x familles, dont la première

a pourcaraitere des cuides (impies ou non dentelées, ce qui convient à l'individu

que j'ai fii(î. Je parcours des yeux les
5 3 efpeccs de cette première famille , & je

vois que la iSepréiente pour caractères (pécihques une couleur d'un brun foncé,

des étuis (triés , un long corcelet pointillé & une longueur totale d'une ligne

6c demie fur une largeur d'une demi-ligne : caradteres qui conviennent tous

à l'individu que je pollede , & qui eft par con(équenc l'inlede appelle : Charanfon
brun du blé.

Je dois (uppofer à mes Leéteurs affez d'intelligence pour croire qu'ils n'ont

pas beioin que j'applique en détail cette manière de procéder à tout autre genre
d'animal. Si l'on m'oftrc un quadrupède

, je jette les yeux fur le tableau de cette

clalle. Je vois que les premiers caraLtevcs y font pris des dents -, j'examine donc
celles de l'animal qui m'eit prélenté. S'il n'a des incKives qu'à la mâchoire
inférieure, je vois qu'il e(tdu IV ou du "V oidre. S'il en a aux deux mâchoires,
il peut être du VI, VU, VIII-XVIII ordre. Je compte ces incilives, & je trouve
qu'il en a quatre (upérieures , & Ç\\ inféricuies ; ce qui me montre qu'il eft

du XIV. ordre, que c'eft par conléqucnt ou un Maki, ou une Chauve-Souris

\

mais la forme de (es doigts féparés aux quatre pattes m'apprend qu'il elt un Maki.
Si l'on nie prélenre un oifeau, le tableau orniiholo^^^-ique me dit qu'il faut

d'abord confidérer fes jambes cV' les pieds. S'il elt hllipede , & fi (es jambes
font emplumées jufqu'au talon

, je vois par le tabicnu qu'il elt d'un des 1 4 premiers
ordres. Pour découvrir quel elt le ikn , je compte fes dnigts. Je vois qu'il en a 4,
dont 1 font antérieurs & 1 font poftérieurs. Je cherche dans le tableau l'ordre

cù ce caïadtereelt indiqué, & je le trouve au XUI. Mais j'apperçois en même
tems



Introduction. îx

tcnis que cet ordie renferme j ferlions. Il faut donc que j'en paicourre encore

les caracflcres , &" je vois que ceux de la ÎII. fcition (ont un bec un peu recourbé ,

fupérieurement convexe , & latéralement applati , ce qui convient à l'oifeaa

que je me propole de connoître. Mais à côté de ce caradleré , i oileaux font

indiqués , le barbu Se le coucou. Ne lâchant auquel des i je dois le rapporter

,

je cherche ces deux mots dans l'ouvrage , & les defcriptions du barbu & du
coucou me mettent en état de décider auquel de ces deux genres appartient

l'oifeau que j'obferve.

Si à fa place on m'eût prefenté un poilTon , la méthode m'auroit dit qu'il

falloir d'abord examiner li c'étoit un poiffon cartilagineux , ou un poilTon pro-

prement dit. Dans ce I. cas , j'aurois compté les trous des branchies & fait

attention aux autres caraderes indiqués par le tableau. Dans le II. cas, j'aurois

cherché il ce poifTon étoit acantkopterygien , malacoptérygien , ou branchioJle(;e.

Suppofé que je l'eulle trouvé malacoptérygien , j'aurois examiné la pofîtion des
nageoires du ventre. Si je les avois vu thorachiques , par exemple , j'aurois

cherché dans le tableau combien il y avoit de genres de poillons malacoptérygiens

thorachiques. J'aurois trouvé qu'il n'y en avoit que 5 , & j'aurois cherché dans
l'ouvrage chacun de ces genres par Ion nom , afin de voir par leur defcription,

auquel mon poifl'on pouvoir appartenir. Je ne poullerai pas plus loin ce dérail

facile à appliquer aux cétacées, aux reptiles, aux coquillages, dont les tableaux:

font plus iîmples & les caradleres moins nombreux & moins variés.

Avant d'entrer en matière, je crois devoir préfenter au Ledreur peu habitue
au langage des Naturalises, l'explication des termes les plus uiîtés en Zoologie.
Il n'eût pas été plus long d'expliquer chacun d'eux à la première occafion que
j'aurois eue de l'employer. Mais alors , pour que le Lcéieur eût profité de ces
explications , il eût fallu qu'il lût l'ouvrage entier , & celui-ci eft moins fait

pour être lu de fuite que pour être confulté dans le befoin. Il faut donc que
la perfonne qui y a recours pour un article , quel qu'il foit , entende chacune
des exprellîons qui y font employées , ou qu'elle puifTe en trouver facilement
l'explication , Se par conféquent que l'ordre alphabétique la lui préfente dans
une table. Chaque fcience a fes termes techniques , & les perfonnes légères

ou parelTeiifes qui les prennent en averfion, ne favent pas combien ils abrègent
&c cclaircllfent des defcriptions qui , fans eux, feroient longues, embarraffées &
coupées par des circonlocutions. De tels Leéteurs doivent être prévenus que
s'ils ne le procurent , à mefure qu'ils en auront befoin , l'intelligence de ces
termes , plufieurs des defcriptions contenues dans cti ouvrage , ou dans tout
ouvrage cxad , ne leur offriront qu'une fuite de phrafes inintelligibles.
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INTELLIGENCE DES EXPRESSIONS

USITÉES EN ZOOLOGIE,
£t dont la Jïgnijîcation n'ejl pas familière à tout le monde.

Abajoues , efpeccs de poches que

plulîeurs animaux ont fous les joues
,

dans lefquelles ils mettent en réferve ce

qu'ils ne veulent pas encore mâcher ou

avaler.

AbpoMINALES. On dit des nageoires du

ventre qu'elles font abdominales quand
elles font attachées à l'abdomen , & l'on

appelle poliFon abdominal , le poi.'îon

même dont les ventrales font ainil pla-

cées.

AcANTHOrTÉRYGIEN. On dit qu'un

poiflon elt acanthoptérygitn quand cha-

cune de fes nageoires , ou quelqu'une

d'entre elles dl foutenue dans toute fa

longueur ou dans quelque partie par des

aiguillons.

ACUTIPENNE. On donne cette épithete

à un oifeau
,
quand fes grandes plumes

font terminées en pointe, au lieu d'être

arrondies à leur extrémité.

Addimhnt. On appelle ainfi toute partie

extérieure
, qui p.iroît inutile à un animal,

& qui fcmble une produdlion furabon-
dante, comme font les barbillons, les

cirrhes, les pinnules, les fauflcs nageoi-
res , 8cc. dans les poiflbnsiles crêtes, les

huppes , les panaches , &c. dans les

oifeaux.

Adipeux , fynonîme de graifleux, mais
employé de préférence quand on parle
de fauifes nageoires, telles que la faune
dorlale du genre du fuunum.

Aiguillon. On nomme aiguillons les

olTclets des nageoires , même peu aigus

,

pourvu qu'ils foient chacun d'une ïeule

pièce. Les nageoires qui ont de tels

offelas font dites aiguiUonces ou éplncufes,

par oppofition aux nageoires rayannées

dont les offelets font des rayons. Voyez
ce mot.

Aile. On donne fouvent ce nom , dans le

langage de M. D'A RGENVILLE, à

l'extenfion de l'une des lèvres de la

bouche , c'efl-à-dire , des rebords de

l'ouverture d'une coquille.

AlÉPIDOTE , fe dit d'un poiffbn fans

écailles.

Alterne , s'entend en Zoologie comme
en botanique. Il fe dit des branches ,

des véficules , des dents des cellulaires

,

quand elles font placées l'une au-deffus

de l'autre alternativement, des i côtés

de la tige.

Anale , terme que je me permets pour
exprimer d'un feul mot la nageoire de
l'anus. Ainfi je dis l'anale , comme tout

le monde dit les dorfaks , les ventrales,

les peifloralcs.

AnocYSTHE , fe dit d'un ourjîn qui a

l'anus en haut.

Antennes. Prefque tout le monde fait

que l'on entend par là des efpeces de

petites cornes que les infeefles portent

ordinairement fur la tête. Elles différent

des vraies cornes , en ce qu'elles font

mobiles & articulées , 8c des faufles cor-

nes de plufieurs vers , en ce qu'elles ne

font ni charnues , ni membraneufes , ni

contradiles , ni rentrantes.

AntennuLES , petites antennes en ma-
nière de barbillons

,
près de la bouche.

Anus. Celui des coquillages elt une ouver-

ture qui touche immédiatement la trachée.

Il eft très- éloigné de la bouche dans tous

les animaux que M. Adanson appelle

limaçons, mais il eft fort près dans les

cori<iues.



I N T R O D U

A
C T I o N. Xj

APHIDIVOrE , qui vît de pucerons.

Apode , fe dit communément d'un animal

fans pieds. Mais quand il s'agit de poif-

fons , cette épithete indique-qu'il n'a pas

les nageoires du ventre.

ApOMÉSOsTOME , fe dit d'un ourfin qui

a la bouche hors du milieu de fa bafe.

APoPHISE, éminence d'une forme quel-

conque
,
pourvu qu'elle foit continue au

corps folide qui la préfente, os, coquille,

écaille , croûte , &c.
Appendice , mot à peu-près fynonyme

du mot addimenc ; il fe dit de toute par«

tie qui tient à une autre fans lui être

eifentielle. Ainfi une épine ou pointe à

la cuiffe ou au corfelet d'un infede , un

cirrhe à la mâchoire d'un poiffon , font

des appendices.

Aptères , fe dit des înfedes non ailés.

AptÉRIGIEN , fe dit du dos des poiffons

qui n'ont point de nageoires dorf.iles.

Ascendante , fe dit fur-tout d'une na-

geoire dont les offelets vont en croiflant

du premier au dernier.

JDALIANCIER. Voyez la méthode entho-

mologique , feifl. V, des infedes diptères.

Base. On nomme quelquefois bafe d'une

coquille univalve , fon extrémité oppofJc
à la partie la plus élevée , quand il n'y

a point de queue. Quand il y a une
queue , M. d'ArGEN VILLE appelle

bafe la partie la plus large entre la cla-

vicule & la queue; c'eft donc alors
, pour

parler plus fimplement , l'extrémité do

la coquille où fe trouve l'ouverture ;

dans la pourpre , c'eft le canal antérieur.

BaTTANS. On nomme ainfi les 2 pièces

qui compofent les coquilles bivalves.

Bec. On donne ce nom à l'extrémité de la

queue d'une coquille ,
quand cette queue

eft recourbée, ou à l'extrémité de la

coquille même recourbée vers un de fes

bouts, ou vers la charnière.

BiLOBÉ
,
partagé en i lobes , ou au moins

en X parties un peu arrondies. Cela fe

dit, par exemple, d'une nageoire , fur-

tout de celle de la queue.

BlPiLE , fe dit d'un infeâe qui a 1 filets

au derrière.

BisULCE , fe dit d'un quadrupède à pieds

fourchus.

B
Bivalve , fe dit d'une coquille compofée

de deux pièces.

Bouche. M. d'Argenville entend par

ce mot l'ouverture par laquelle l'animal

fe montre hors de la coquille. M. Adan-
SON a rejette avec railon cette cxpref-

fion équivoque pour quiconque penfe

autant à l'animal qu'à fà coquille.

Bouclier. FABRICIUS,dans fesdefcrip-

lions , entend par ce mot l'avance ou

prolongement horifontal de la partie

folide de la tête de plufieurs infe(fles fur

la mâchoire fupérieure.

Bouton. On entend par-là, tantôt une

faillie ronde au centre de la fpirale d'une

coquille, & par coriféquent l'extrémité

de fon fommet , tantôt une fimplc bolfe

ou tubercule fur quelque point que ce

foit de fa furface.

Branchies. On nomme ainfi les ouies.

BranchiosTEGES. On donne cette épi-

thete aux poilTons à ouies incomplettes.

Voyez la VII. claffe des poiffbns dans

la méthode ichthyologique.

Byssus, lin ou foie qui tient aux coquillet

des Moules & Pinncs marines.

V^ ADUQUE , fe dit des chofes qui tom-
bent facilement, comme le font les écailles

de plufieurs poiCTons.

Canal, M. Adanson entend par là

une efpece de r^outtiere creufée dans

l'extrémité fupérieure
,
quelquefois auffi

inférieure , des coquilles analogues aux
pourpres , buccins &C rochers ; mais le canal

inférieur , quand il a lieu , eft toujours

plus petit & plus court que le fupérieur.

CaPv.ENÉ , fe dit de différentes parties de

divers animaux. On dit
, par exemple,

bij
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Qu'un poiffbn a le dos caréné ,
quand il

elt r.ùt en quille de vailFeau,

CascABELLG, appareil d'anneaux écail-

leux ou cornés, mobiles & fonores ,
qui

garniflenc la queue des fcrpens appelles

ferpcns à fonnettes,

Cat APHRACTE, cuirafle , armé de toutes

pièces; en parlant, par exemple, de la

tète, ou du corps de quelques poiflbns

recouverts d'une peau très-dure , ou

d'écaiiles très-ferrées & unies , comme
fi elles étoicnt d'une feule pièce.

Catocysthe , fe dit d'un ourjîn qui a

l'anus en bas.

Caudale, terme dont Je me fers pour

exprimer d'un feul mot la nageoire de

la queue, comme on dit la dorfule pour

indiquer une nageoire du dos.

Chambrée, fe dit d'une coquille, d'un

nid , &c. féparés en a ou plulieurs cham-
bres, par une cfpece de cloifon.

ChoNDROPTÉR y GlEN. Voyez dans l'ou-

vrage , claflc VI , ce qu'on entend par
un poiflon chondroptérygien.

Chrysalide. Ce mot indique le fécond

état des infedes qui fubiffent des méta-

morphofes , 8c par conféquent l'état après

lequel ils deviennent ce qu'ils feront juf-

qu'à la mort \ originairement il n'étoit

afFetflé qu'à ceux qui, fous cette féconde

forme , étoient éclatans d'or.

Cilié, fe dit de toute partie quia les bords

frangés ou garnisde poils , comme des cils.

CiRRHE , appendice foi t charnue, foi t cor-

née , qui tient aux mâchoires de plufieurs

poilTons, aux bras ou tentacules de plu-

fieurs zoophytes.

Clavicule. On nomme quelquefois ainfi

la partie piramldale d'une coquille en

fpirale ; elle commence vers le milieu,

& va jufqu'au fommet ; on lui donne aufiî

le nom de tête.

Cloisonné , fynonyme de chambré.
Col. Dans le langage de M. D'ArgEN-
VILLE , ce mot déligne le dos des bival-
ves au-defflis de la charnière.

CoLÉoPTERE. Voytz la I. feâion de la

méthode enthomologique.

CoLUMEXLE , fut , rampe , axe întérieuf

qui va du haut en bas d'une coquille , 8c

autour duquel les fpirales fonf'contour-

nées. La collumelle ne paroît que vers

l'ouverture de la coquille.

Composée. On dit qu'une nageoire eft

compofée quand fes premiers oiïelets

font des aiguillons, ôc les fuivans des

rayons.

Comprimé , fe dit du corps, de la tête,

dn bec , &C. d'un animal , & ce mot , dans

une defcription , fe prend dans fon fens

naturel. Pour ne pas s'en éloigner en le

confondant avec le mot dcprimé , voyez
ce dernier , ci-deflous.

Contournée , fe dit d'une coquille qui

tourne au moins une fois en s'élevant en

fpirale.

Coquillage , coquille. On entend

par coquillage, l'animal confidéré comme
formant un tout avec fa coquille qui naît

avec lui , dont il ne peut fe féparer, &
à laquelle il tient par un ou plufieurs

mufcles. La coquille n'eft donc pas feu-

lement le logement , mais le fquelette

de l'animai ; c'en eft une vraie partie

effentielle.

Corcelet. Quand on parle d'infeftes,

on entend par corfeîet, cette partie dtt

corps qui , placée entre la tèit & le

ventre , répond à la poitrine ou thorax

des quadrupèdes. C'eft à cette partie ,

plus dure 5c mieux défendue que l'abdo-

men , que tiennent les pattes & les ailes.

Dans les coquillages , on nomme cor-

celet, & quelquefois cafaquin , unepartie

relevée fur le dos de l'animal.

Cordelette , partie étroite , arrondie

& élevée, qui règne le long d'une co-

quille , entre fes ftries ou fes cannelures.

CÔTES , élévations plates & allongées fur

la furface d'une coquille.

CuiLLERON. Voyez la V. feâion des

infedes diptères , dans la méthode en-

thomolos,ique.

Cunéiforme , fe dit de toute partie

en forme de coin.
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D
JL/ÉCLINÉE , fe dit fur-tout d'une na-

geoire dont les oirdets vont en décroif-

fant du premier au dernier.

Demi-longitudinale , fe dit d'une

nageoire du dos qui n'occupe qu'une

moitié de fa longueur, ou d'une nageoire

de l'anus ,
qui ne garnit que la moitié

de l'efpace entre l'anus ôc le bout de

la queue.

Demi-palmé , fe dit d'un oifeau dont
les doigts ne font réunis par une mem-
brane que dans une partie de leur lon-

gueur.

Dents , petites éminences qui garniffènt

l'ouverture d'une coquille univaIve,ou
qui forment la charnière d'une bivalve.

DÉPRIMÉ , fe dit du corps ou d'une de

fes parties , tête , bec
,

queue , &c.
applatis Se comme afFaifles fous un poids ;

ainfi c'eft le contraire de comprimé , car

la partie comprimée eft applatie latéra-

lement , comme fi elle avoit été ferrée

entre des ais verticaux.

Descendante. En parlant des nageoi-

res , ce mot eft fynonime de déclinée.

DiacaNTHE ,
qui a deu.\ aiguillons ou

épines.

DichoTOME , fourchue, qui fe divife

toujours de t en i , & ne produit pas j

rameaux à la fois. Ce mot fe dit des

rayons des nageoires , des rameaux des

cfcares, cellulaires, Sec.

DiPTERE , qui a i aileS.

Diptérygien, fe dit d'un poîflbn qui
a 2 nageoires fur le dos.

Discoïde. M. Adanson appelle dif-

coïdes , les coquilles dont les fpires

tournent autour d'un point fur un même
plan , en s'appliquant immédiatement
les unes aux autres , d'où il réfulte une
figure plane comme un difque. Mais les

fpires étant coniques, puifqu'elles grof-
filfent toujours en s'éloignant de leur

origine, le difque qu'elles forment doit

avoir dans fon milieu un enfoncement

,

au moins d'un côté.

Distiqué. On dit en botanique que des

feuilles font diftiquées quand elles font

placées alternativement fur deux lignes

des deux côtés d'une branche ; lU. on
emploie le même terme , dans le même
fcns , en parlant des calices

, papilles,

cellules, fleurons de divers zoophytes.
Doigts, addimens cétacés, mais articulés

& libres , qui font placés entre les

peiflorales & les ventrales de quelques
poiflons. On donne le même nom aux
grofles pointes moulfes de certains ourjins.

Dorsales , nageoire du dos.

Dos. Quant il s'agit de coquilles, le dos,

dans le langage de M. Ij'ArgeN VILLE,
eft leur partie poftérieure.

DouBLETTE, bivalve.

Drap marin , épidermc d'une coquille.

JCiCUSSON ,
partie poftérieure du deffus

du corcelet de plufieurs infedlcs coléop-

tères , ordinairement triangulaire & un
peu relevée.

Egale, fe dit d'une nageoire coupée paral-

lèlement à fi baie, Scdont par conféquent
les ctfelets font d'égale longueur.

ElITRES , étuis des coléoptères.

EmMÉSOSTOME , fe dit d'un ourfin dont
la bouche "eft placée au milieu de fa

bafe.

EnsiforME , fe dit de toute partie en
même tems peu large & comprimée ou

déprimée au point d'être à carénés fi

tranchantes
,
qu'elle ait quelque reflem»

blance avec une lame d'épée.

Enthomologie , traité, hiftoire des

infecfles.

Entière, fe dit d'une partie qui n'eil

point entamée ; par exemple , d'une

caudale qui n'cft point fourchue , mais
égale ; d'une écaille de tortue ; d'un
élitre de coléoptere ; d'une aile de papil-

lon, qui ne font ni dentelés ni feftonnés.

Ce même mot fe dit aufli d'une partie

qui n'eft ni rompue , ni coudée ; ainfi une
antenne , une ligne latérale entières, font

celles qui ne font brifées par aucun an^le.
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EiWERGURE , fe dit de l'étendue qu'em-

braffent les ailes d'un oifeau ouvertes .

comme pour le vol , à compter de la

pointe ou extrémité de l'une à celle de

l'autre.

Epaule. Quand il s'agit de poiiïbns , on

entend par ce mot un point quelconque

placé entre la nuque ôc le milieu du dos.

EPIDERME. On nomme ainfi cette peau

que l'on enlevé aux coquilles quand on

veut faire paroître leurs belles couleurs.

M. AdANSON préfère avec raifon à ce

mot celui de pcriofte.

Epineux ,
qui a des épines ou des aiguil-

lons ; mais on applique plus riarticulié*

rement cette épithete aux nageoires ,

par oppofition au mot : rayonntis, Ainlî

les nageoires épineufcs font celles dont
tous les olfelets font des aiguillons.

Erratiques , fe dit fur-tout des oifeaux

voyageurs , fans migrations & retour
réglés.

Etuis. Tout le monde connoît ces efpeces

d'ailes opaques qui recouvrent les vraies

ailes des hannetons & autres coléoptères.

EvENTS. On défigne par ce mot l'ouver-

ture des ouiesdes poiiîons cartilagineux,

ou improprement dits.

t ASCIES , bandes , rubans qui régnent

quelquefois fur la robe d'une coquille,

& l'on dit alors que cette coquille eft

fafciée.

Fausse-nageoire. On nomme ainfi un

rudiment de nageoire , ou une nageoire

purement mcmbraneufe ou grailîèufe

,

fans aiguillons ni rayons.

Filiforme, long, mince, lice comme
un fil. Ainfi une antenne filiforme eft

celle dont les articulations font fi fines

Se fi égales qu'elle paroît d'une feule

pièce unie dans tous les points de fa

lonc^ueur.

FissiPEDE, dont les doigts font féparés.

Fouet. On appelle fouet de l'aile , fa j'.

portion. La i'^. articulée avec le corps,
n'efi compofée que d'un os ; elle répond
au bras ; la z'. répond à l'avant-bras ;

elle ell compofée de deux os ; & la j'. qui

ell le fouet , eft compofée de plufieurs

0S& de plufieurs appendices; cils répond
au carpe & au métacarpe.

Fut , fynonime de columclU.

H
H

AUX (le). Dans les coquillages uni-

valves , le haut eft la même chofc que la

bafe, c'eft- à-dire, la partie où eft l'ouver-

ture , félon le langage de M. AdansON.
HÉLIX , volute. Voyez ce mot.

Hrmiptere. Voyez la II. fedion dans

la méthode enthomologique.

Hermaphrodisme. On peut en difiin-

gucr trois genres. Le I. eft l'hermaphro-

difme des conques en qui on ne trouve au-

cune partie fexuelle, ôc parmi lefquclles

chaque individu produit fon fcmblable

,

fans le concours d'un autre individu.

Le II. eft l'herm.iphrodifme de plu-

fieurs limaçons, dont chaque individu,

quoique réuniflTant les parties des deux
fcxes , ne peut cependant fe fuffire à

lui-même , 3ca befoin du concours d'un

autre individu qui joue envers lui le rôle

de mâle , tandis que lui-même fe conduit

comme mâle envers le fécond qui , en
même tems , fait les fondrions de femelle,

d'où réfulte une fccondation double ôc

réciproque.

Le III. genre eft l'hermaphrodifme

d'autres limaçons moins ava-ntageufc-

ment conftruits. Ceux-ci , quoique mu-
nis , chacun , des organes des deux fexes,

ne peuvent cependant fe rendre des fer-

vices réciproques à caufe de l'éloigne-

ment ce ces organes. Le i'^' d'entr'eux

fait donc les fonifîions de mâle envers le

t'. qui eft pour lui une femelle , & ne

peut agir en mâle qu'envers un je- indi-

vidu , femelle pour lui, mais mâle pour

un 4'. & ainfi de fuite. Voilà pourquoi
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H
on trouve quelquefois ces animaux atta- HEXAPODE, qui a fix pattes.

chés en long cordon les vins après les HlMENOPTERES , infedes à ailes mem-
autrcs. braneufes.

J
Jambe. On appelle Jambe d'un coquil-

lage , ce membre charnu que i'animal

fait fortir de fa coquille , & dont il

pofe l'extrémité qu'on nomme pied fur

le fol , afin d'y prendre un point d'appui

,

foit.pour fc poufler en avant, comme
font la plupart des conques; foit pour fe

foulever & avancer par une efpece de

faut , comme font les Tcllines ; foit pour

s'appuyer fucceflîvement fur la partie

antérieure & cnfuite fur la poftérieure

en allant devant eux ; ou fur la pofté-

rieure & enfui te fur l'antérieure en recu-

lant, comme font la plupart des limaçons.

Les huîtres n'ont ni jambe ni pied.

ICHTHYOLOGIE , traité , hiftoire des

poiffbns.

ICHTHYOrHAGE , qui vit de poiflons.

If (antennes en). On défigne par là les

antennes compofées de gros anneaux
affez rétrécis, au point de chaque arti-

culation
,
pour avoir l'air enfilés par le

milieu ; alors le tout imite cesifs taillés

en plufieurs boules féparées , & qui ne

tiennent l'une, à l'autre que par la tîije

commune.
Lmantopede , fe dit des oifeaux à lon-

gues jambes à moitié nues.

Imbriqué , fynonyme de tuile ; on s'en
fert pour exprimer l'arrangement de
plufieurs chofes placées en recouvrement
les unes fur les autres , comme les tuiles

d'un toît; ainlî font difpofées les écailles

des ailes des papillons , les écailles de
plufieurs poiffbns, &c.

Insecte parfait , celui qui , n'ayant
plus de métamorphofe à fubir , eft dans
l'état où il doit reproduire l'efpece Sc

perfévérer jufqu'à la mort.

Jugulaires. On nomme ainfi dans les

poifibns les nageoires du ventre quand
elles font placées à la gorge près du
cou , c'cll-à-dire, avant l'ouverture des
ouics , ou tout au plus au dclfous , ou
avant les nageoires pedloralcs , ou au
moins à leur aplomb. Le poiffbn dont les

ventrales font ainfi placées eft lui-même
appelle jugulaire.

XjARGE, 1ARGEUR. Quand il s'agit des

nageoires du dos & de l'anus , la plupart

des Auteurs , ôc je me fuis conformé à

leur langage , entendent par largeur

la dimenfion que mefure la longueur des

offelets. Mais quand il s'agit de quelque
autre nageoire , cette même dimenfion

des offelets exprime fa longueur ; & fa

largeur ell la diffance du premier au

dernier offelet. Quant à la largeur en
fait de coquille, voyez longueur.

Larve, infede qui doit fubir des méta-
morphofes , & qui efl; dans fon premier
état, dans l'état où il eft né. Ainfi la

chenille eft la larve du papillon ; la

feufle chenille & plufieurs vers , celles

du coléoptere &; ds 1.1 mouche. Quel-

quefois la larve re diffère de l'infede
parfait à l'extérieur , que par le défaut
d'ailes ; mais elle en diffère toujours affcz

à l'intérieur pour ne pouvoir fervir à la

r.eprodudlion.

LÉPIIDOPTERES. On nomme ainfi les

infe(fles de la III. feûion
, parce que

leurs ailes font couvertes d'écaillés.

Voyez fedion III , dans !a méthode
enthomologique.

LEVRES. Les lèvres d'une coquille font
les bords de fon ouverture.

Ligne latérale. On nomme ainfi une
ligne plus ou moins apparente, droite,

courbe ou rompue , que les poiffons ont
de chaque côté, depuis les ouies à l'extré-

mité de la queue. Ces lignes ne font pas
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de fimpks marques extérieures , mais

elles conrienneiu les orifices de quantité

de vaiflcaux excréteurs qui y aboutirent

& vcrfent une iiumeur vifqueufe qui en-

tretient la foupleiïe de la peau du poilFon

& le défendent contre le froid 8c le con-

ta(fl immédiat de l'eau.

LoMDES. Quand il s'agit des poiflons , ce

mot fe dit de tout point fituc en-deflus,

entre le milieu du dos & la queue.

Longitudinal, fe dit de toute tache,

toute ligne , tout trait , toute cannelure

traces fur la peau, les ailes , ou autres

parties des animaux , félon la longueur

de ces parties. Si ces taches étoient diri-

gées félon la largeur des mêmes parties
,

on les appclleroit tranfverfaks.

Quand il s'agit de nageoires , on
appelle longitudinales celles du dos & de

l'anus qui vont de la nuque ou de l'anus

à la nageoire de la queue.

Longue , longueur. Quand il s'agit des

nageoires du dos & de l'anus , la plu-

part des Auteurs , cSc je me fuis conformé
à leur langage , entendent par la lon-

gueur , non la dimenfion que mefure îa

longueur des oU'elets , mais la diftance

du premier au dernier , ou la longueur
de la bafe. Mais pour les autres nageoi-
res , leur longueur fe mefure par celle

de leurs ofl'elets
, quand la membrane qui

les lie les accompagne jufqu'à leur extré-

mité.

Quant aux coquillages uni valves , leur

longueur fe compte depuis l'extrémité

inférieiire de la première fpire , ou de
l'ouverture jufqu'à fon bouton

, paral-
lèlement à l'axe de la coquille. La lar-

geur fe prend du même point , mais en
traverfant la coquille pour aller au point
oppofé. En fait de conques , la longueur
fe prend en partant du iommet h l'extré-

mité oppofée , & la largeur fe prend
fur une ligne qui coupe celle-là à angles

droits. Aufli la plupart des conques ont-
elles plus de largeur que de longueur.
L'animal ayant le pied fur le plan de
pofition , foit qii'il foit en repos , foit

qu'il marche , la coquille a une extré-
mité de fa largeur en haut.

AL
M

ACROLÉPIDOTE , qui a de grandes
écailles.

Malacopthrigien. On appelle ainfi les

poiflons dont les nageoires ne font fou-
tenues que par des rayoni, fans qu'au-
cune foit armée d'aiguillons.

Manteau. On nomme ainfi une mem-
brane qui tapiffe l'intérieur d'une co-
quille, & qui eft deftinéc à empêcher
l'eau d'y entrer ou d'en fortir contre
la volonté de l'animal , même fa coquille
étant entr'ouverte.

Marginal , fe dit de tout ce qui eft

placé au bord. Une tache marginale aux
ailes , eft donc une tache au bord de

qui fient à l'opercule des ouïes qui Ta

cache. Quand elle fe développe , elle

eft beaucoup plus grande que lui. Elle

eft un des principaux organes de la

rcfpiration ; elle concourt aufli avec les

opercules à retenir l'eau qui vient du
gofier à travers les branchies. Celles-ci

jouent en s'écartant & fe rapprochant,
tandis que les opercules reftent couchés
fur l'ouverture des ouies pour la fermer.

Quand ceux ci s'élèvent, l'ouverture

des ouies eft libre , & la membrane bran-
chiale fe déploie. Alors l'eau contenue
entre les opercules & les ouies tft pouf-

fée dehors, & l'ouverture fe ferme.
I aile

; des dents marginales font des Membres. Par ceux des poiffons , on
dents placeesaubord des mâchoires, &c. entend leurs nageoires.

Margine, fe dit de toute partie qui a MicrolÉpidote, qui a de petites écailles,
un rebord ou une bordure. Montante , fynonyme d'afcendante.

Membrane branchiale , ou bran- Moyen , fe dit de tou-e partie qui , par
CHioSTEGE.On nomme ainfi la mem- rapport à fa pofition, n'eft placée ni
brane dos ouïes, c'eft-à-dire, une efpece haut ni bas, mais entre deux. Ainfi
«Je nageoire à rayons courbes & inégau.v quand on dit d'un poilTon que fa ligne

latérale
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latérale eft moyenne, t'eft comme fi l'on Multivalve , fe dit des coquillages de

difoit qu'elle n'efl rapprochée ni de la pluficurs pièces.

carênc du dos ni de celle du ventre. MyrmÉcophage ,
qui vit de fourmis.

Nageoires. Voyez la VI. & la VII.
claffes des animaux dans la Méthode.

Nevropteres, fe dit des infedles dont

les ailes font chargées de nervures très-

marquées.

NiMPHE. Ce mot & celui de chryfalide

s'emploient aujourd'hui à peu-près indif-

féremment. Originairement il étoit borné
à déligner les infedles qui dans leur fé-

cond état étoicnt tout blancs.

NoMERil. > enfoncement au milieu de la

N

N

N

bafc d'une coquille à côté de fon ou-
verture.

OTOPTERE , eft l'oppofé à'apfjrygicn ; il

fe dit du poilfon qui a une ou plufieurs

dorfales.

UQUE. Les poiflbns n'ont point de nuque
proprement dite

,
puifque le cou n'efl:

pas marqué ; cependant on donne le

nom de nuque à la dernière partie fupé-

rieure de la tête qui tient immédiatement
à la première vertèbre du tronc.

Oc
O

/CCIPITALE , fe dit de la nageoire du

dos , quand , fans être longitudinale ,

elle commence fur la nuque. On dit audî

que les ouics font occipitales quand elles

font placées affez haut pour paroître à

la nuque.

ŒIL , centre de la volute d'une coquille.

Omnivore ,
qui vit de toute forte d'ani-

maux & végétaux.

Onguiculé , fe dit des doigts des quadru-

pèdes terminés par un ongle beaucoup
plus long que large , & alfez grêle pour
paroître, ne naître que de l'extrémité,

& en larfler la partie inférieure à nu.

Ongulé , fe dit des doigts des quadru-
pèdes terminés par un ongle aflez large

pour en recouvrir, & même dans la plu-

part des genres
,
pour en envelopper Se

garnir toute l'extrémité, même en delFous.

Opercule. Dans les poiffbns, on appelle

opercule des ouies un corps écailleux ou
ofleux placé de chaque côté de la tète

derrière l'angle des mâchoires 6c les yeux.
Il foutient la membrane branchiale & il

défend les ouies en fermant leur ouver-
ture.

Dans les coquillages on appelle oper-

cule le couvercle de la coquille qui eft

plus petit que fon ouverture ; il eft ap-

plati ôccorarounément plus cartilagineux

que pierreux. II tient aux pîtds de l'anîmaî

qui naît avec lui comme avec fa coquille.

Un couvercle à peu-près auflTi grand que
l'ouverture» convexe ôc pierreux , n'efl

pas un opercule, mais une féconde pièce
de la coquille , un de fes battans.

Opposé , s'entend en Zoologie comme en
botanique. Ainfi des calices , des véfi-

cules de zoophytes font oppofés quand
ils font placés par paires vis-à-vis l'un

de l'autre à i côtés oppofés de la tige.

Oreille , prolongement d'une coquille en
une partie plate ^ d'un côté ou des deux
côtés de la charnière , comme il s'en

trouve dans la plupart des peignes.

Ornithologie , traité , hilloire des oi-

feaux.

Osselets des nageoires; ce font des pe-
tits os qui en foutiennent les membranes
fous la forme d'aiguillons ou fous celle

de rayons. Voyez ces deux mots. Une
nageoire fans oifelets eft une faufte na-
geoire , même dans les malacoptérygiens.
Ainfi les Auteurs qui , au lieu de dire
que les nageoires de ces poiffbns font

lans épines ou fans aiguillons , difcnt

qu'elles font fans oifelets , s'expriment
avec une grande inexaditude ; les rayons
qui les foutiennent toujours étant de vrais

oiïelets.
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Ouïes. Dans les poifTons on nomme ainfi

4 olfelcts courbes & parallt les entre cu.x.

Leur côté concave eft âpre & tubercu-

leux ; le côté convexe cil: garni d'appen-

dices letacicSjdirpofees comme ks barbes

d'une plume. Cet organe de la rclpira-

fion'i toujours placé entre la tête Se le

tronc , ne peut le voir qu'en foulevant

l'opercule & en empêchant la membrane

branchiale de fe développer. Les 4 ofle-

lets s'écartent pour recevoir l'eau que le

poiflbn a avalée & veut chaflcr de fou

gofier. Cette eau ainfi reçue à travers

les ouïes, eft enfuite expulfc'e, comme

on l'a dit au mot membrane branchiale.

Dans les coquillages, M. AdANSOM
appelle ouies 4 petites parties noirâtres

qu'on apperçoit au-delTous du manteau
des limaçons , vers l'origine de la tra-

chée , dclîinées au même ufage que celles

des poilTons. Elles font plus grandes &
autrement placées dans les conques.

Ouverture des ouïes. On entend par

là une fente ouverte fous l'opercule des

ouics , dans l'épaiflcur du corps. Elle

communique avec le golier ; & les

ouies ou branchies en rempliffent l'inté-

rieur.

1 AI.ETTE triangulaire. Voyez le mot
Abeille , dans l'ouvrage.

Palme , fe dit des pieds des oifeaux dont

les doigts font reunis par une membrane.

Palmipède , oifcau à pieds palmés.

PectinÉes (antennes), celles qui font

garnies d'appendices fines Ôc affez lon-

gues relativement à l'antenne ,
pour imi-

ter les dents d'un peigne.

Pectorales (nageoires), ce font celles

de la poitrine placées à l'ouverture des

ouies , de chaque côté. On les nomme
aufïï nageoires latérales.

Pelagiens , fe dit des oifeaux de la pleine

mer.

Pénis ,
partie fexuelle extérieure des

mâles.

PentadActyle ,
qui a j" doigts aux pieds.

Voyez tetradadlyle.

Pent APETALE, fleur découpée en 5 feuilles;

les ourfins en ont fouvent de pareilles.

Perfoliees ( antennes). On nomme ainfi

celles dont les articles paroilTcnt autant

de petits feuillets.

Périoste. Voyez épidcrme.

Pied. Dans les quadrupèdes & les oifeaux

,

on entend par-là une partie contenue
entre le métatarfe & ce qu'on nomme
vulgairement, & mal-à propos, la cuilfe

;

car , dans ces animaux , ce qu'on nomme
populairement cuijfe , eil réellement la

jambe , cette partie étant compofée du
tibia & du péroné.

Pour les coquillages , voyez jambe.

PiNNULES. En ichthyologie ce font des

appendices fétacées & mobiles au gré de

l'animal
,
placées près de fes yeux : fitua-

tion par laquelle feule les pinnules dif-

férent des cirrhes.

Plagiures , cétacées.

PleuROCYSTHES , fe dit des ourfins dont
l'anus eft placé latéralement.

Plus près , plus loin. Souvent dans les

dcfcriptions , pour abréger , on fous-

entend le terme de comparaifon facile à

deviner. Ainfi quand on dit : l'anus plus

près de la tête , on entend facilement que

cela fignifie plus près de la tête que de
l'extrémité de la queue.

PoLYAcANTEîE , à plufieurs épines ou
aiguillons.

PoLYPiAGE , terme que j'emploie pour

exprimer d'un feul mot le polype & Ion

polypier , toutes les fois que celui ci , au

lieu d'être pour l'animal un fimple loge-

ment , fait une vraie partie de lui-même

étant fon fquelette , comme la croûte

extérieure des infefles & crufiacés , eft

le leur. J'ai cru qu'on pouvoit excufcr

ce néologifme & adopter même cette

expreffion ,
qui correfpond à celle de

coquillage ; parce que comme au moyen
de ce dernier mot, on peut, fans péri-

phrafe, s'énoncer exactement quand on

veut indiquer le tout , l'animal & fa

coquille; de même, par cette nouvelle

exprcdion , on pourra indiquer le polype

Se fa demeure , fans paroître en faire
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i chofes indépendantes l'une de l'autre,

& fans induire en erreur les perfonncs

auxquelles leur hiftoire eft étrangère ,

& qui font toujours portées à regarder

un polypier comme un nid ou une ruche

de polypes. Un Minéralogifte peut fans

danser dire ,
par exemple , en parlant

du corail
,
que c'eft une fubftance prin-

cipalement crétacée , &:c. comme il le

diroit de la coquille d'un Icpas. Mais
le Zoologifte ne peut s'exprimer ainli ;

parce que quand il parle du torail , il

entend le polype Se fon fquelettc rameux

,

de même que par un /('/"i/j, il entend l'ani-

mal & fa coquille. Il dira donc que le co^ji/

eft un polypiage à polypier rameux , &c,
comme il dit que It /f/'ûj-eft un coquillage

à coquille univalve convexe , Sec.

PoLYPiLE , fe dit des mouches dont l'extré-

mité du ventre eft garnie de plufieurs

poils.

PoLYPODE , qui a plufieurs pieds.

PoLYVALVE , fynonyme de multivalve.

PoRREAUX , boffes ou boutons fur la fur-

face d'une coquille.

PuLVERATEUR, épithete qui, appliquée

à un oifeau , exprime un inilinifl qui

lui eft commun avec les oifeaux de la

famille des gallinacés , ou des poules ,

qui confifte à remuer Sc gratter du bec

ôc des ongles la furface de la terre pour

y trouver des graines Sc des infedes ;

communauté d'inftin(ft toujours accom-
pagnée d'une certaine analogie dans la

forme du bec & des ongles.

Q
Q

UEUE. Dans les quadrupèdes, on n'ap-

pelle proprement queue qu'un prolonge-
ment de la colonne vertébrale ; ainfî

une appendice cutanée fans vertèbres
,

comme on en voit une dans les magots,

n'eft point une queue.

En ic'nthyologie , on appelle queue du
poiffbn , non la nageoire qui termine la

partie poftérieure de fon corps , mais la

partie du corps même qui fuit l'anus , &
dontles vertèbres différent ordinairement

de celles du tronc par quelques apophifes.

Il en eft de même dans les ferpcns.

La queue d'une coquille , dans le lan-

gage de M. d'ArgenvillE , en eft la

partie inférieure plus ou moins allongée.

Dans les buccins
,
pourpres & rochers , c'eft

la même chofe que ce que M. AdansON
nomme canal.

Queue prenante. On appelle prenante
la queue d'un quadrupède quand elle eft

aflez mufculeufc pour qu'il s'en ferve

comme d'une main pour s'aider à monter
le long des corps , ou à s'y foutenir

fufpendu ; telle eft la queue des jupajous

& de quelques autres quadrupèdes.

R
XVACLÉes (nageoires). On dit qu'une na-

geoire eft raclée quand l'extrémité de fes

offelets porte de légères appendices qui ont
l'air d'être une portion de la membrane qui

les recouvre , comme fi on les a voit raclées.

Ramentacees , fynonyme de raclées.

Rayons , affcmblages de petits offelets

TOouiïes & articulés , qui foutiennent
toutes les nageoires des poiirons mala-
coptérygiens , & quelques-unes ou quel-

ques parties de celles des acsnthoptéry-

giens. Les rayons, étant compofés d'une
multitude d'oifelets articulés , fontnécef-

faircment très-flexibles; mais il ne faut

pas pour cela les confondre avec les

cartilages. Une nageoire eft dite rayonnée

quand elle n'eft foutenue que par des

rayons fans aucun aiguillon.

Rides , ftriesirrégulieres fur la robe d'una

coquille.

Robe. La robe d'une coquille eft fa fur-'

face, le périofte enlevé.

c u
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i^AXATILES. On appelle poiflons faxa-

tiles, ceux qui vivent près des rivages

parmi les rochers.

ScAPULAlRE. On donne cette e'pithete à

une nageoire du dos quand elle eft fur

l'épaule du poiflon. Voyez épaule : on la

donne aufTi aux plumes qui font le long

de la jonâion de l'aile avec le corps.

ScoLOPACE , fe dit des oifeaux h bec long

& effilé , comme celui des Hérons , V^an-

neaux , 8cc.

SÉtACÉ , long, fin, uni comme une foie.

Ce terme cil à peu-près fynonyme de

filiforme, jamais de Joyeux.

Simple ( nageoire ) , celle dont tous les

offelcts font du même genre , ou tous

aiguillons, ou tous rayons.

Simple (rayon), celui qui n'eft pas bran-

chu.

SoLiPEDE , fe dit d'un quadrupède dont le

pied n'ell ni fourchu ,ni divifé en doigts

,

mais terminé , comme il l'eft dans le cke-

val , par une corne unique.

Sommet. Le fommet d'une coquille en
ell le fond ; ainll ce n'eft fa pointe que
dans les univalves & les operculées.

Spirales, fpires , contour en circonvo-
lutions d'une coquille en fe roulant fur

elle-même ; on les compte en partant

du fommet. Communément elles vont de

droite à gauche pour la perfonne qui fe

fuppofe dans la coquille à la placedel'ani-

nial. Les coquilles ou les fpires qui vont

de gauche à droite font fouvent nommées
uniques , quoiqu'elles ne foient que rares.

Stigmates. On nomme ainfi , dans les in-

fcdles, les orifices extérieurs des trachées

ou vaiffeaux aériens ; ils font ordinai-

rement en forme de boutonnières.

Stries , cannelures fines & légères fur

l'écuffbn ou fur les étuis des infedes , fur

les écailles des poilfons , 5cc,

J. ALON. Dans les quadrupèdes & les oi-

feaux , le vrai talon trt beaucoup plus

haut qu'on ne le croit vulgairement ,

puifque leur talon cft réellement l'arti-

culation qui eft au bas de ce qu'on nomme
populairement la cuilfe. Ainli , dire d'un
oifeau qu'il eft emplumé jufqu'au talon,

ji'eft pas , comme quelques perfonnes
l'imaginent, lui donner des plumes juf-

qu'auprès de l'origine des doigts. Voyez
pied.

Le talon d'une coquille bivalve , par
exemple , d'une moule , en eft la partie la

plus épailfe qui forme un bec tiès-court

au-delfus de la charnière.
Tarse. D'après l'article précédent, le

tarfc, dans les quadrupèdes 5cles oifeaux

,

eft ce qu'on prend vulgairement pour la

jambe , le tarfc , en général , étant la

partie du pied qui fuit immédiatement la

jambe , & dont on nomme le talon I.i

partie poftéricure dans l'homme.
Terminal. On appelle terminal tout ce

qui termine un tout ou une partie quel-
conque. Ainfi on dit de la bouche d'un
animal qu'elle eft terminale

, quand on

veut exprimer que le nez ou mufeau ne
la dépaffe point & qu'elle termine vrai-

ment la tête.

TÈte. On nomme quelquefois ainfi le

fommet d'une coquille.

TÉtradactile ,
qui a 4 doigts. Souvent

,

pour abréger, je dis dans les defcrip-

tions, en parlant des oifeaux : îétradacîyU

a 3 antérieurs , ou , i z antérieure , c'eft-

à-dire : ii 4 doigts dont 3 font devant

,

I derrière , dans le premier cas ; dans le

fécond , à 4 doigts dont z font du devant

6' i par derrière. En parlant des quadru-

pèdes
,
je dis auffî pour abréger : tetra-

dallyle antérieurement ,
pentadaByk , ou

tridaByle poflérieuremcnt , c'eft-à-dire : à

4 doigts aux pieds de devant , ^ ou } à ceux

de derrière.

TÉtraptere ,
qui a quatre ailes.

Thorachiques , fe dit des nageoires du

ventre quandelles font fituées au thorax,

c'cft-à-dire, après l'ouverture des ouies

peu après l'aplomb des nageoires pecflo-

rales ; 8c l'on appelle poifl'ons thora-

chiques , ceux en qui les nageoires du

ventre font ainfi placées.
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Thorax ,
poitrine, ou ce qui en tient

lieu , foit par la nature des parties con-

tenues , foit par fa pofition , foit par

l'un 8c l'autre.

Trachées. On appelle ainfi dans les in-

feUes , comme dans les végétaux , de

de petits vaifleaux aériens , communé-
ment blancs 8c comme argentins, roulés

en tire-boure dans plulicurs de leurs

parties , & qui tiennent lieu de poumons
à ces êtres.

Dans les coquillages , M. Adanson
appelle trachées une ou i petites ouver-

tures que l'on voit à leur manteau , par

lefquelles ils afpirent ou rejettent l'air

ou l'eau. Voyez came dans l'ouvrage.

Transversal. Voyez longitudinal.

Tridactyle ,qui a } doigts. V. tetradad.

Tripile , fe dit des infetfles dont le der-

rière eft garni de j appendices en poils

plus ou moins longs.

Tripterygien , fe dit d'un poiflbn qui a

j nageoires fur le dos.

Trou des tempes. M. Broussonnet
appelle ainfi de petites ouvertures qui fe

trouvent derrière les yeux de plufieurs

chiens de mer.

Tubuleuses , fe dit des narines ou autres

ouvertures dontle bords'élevantun peu,
forme une efpece de petit tuyau.

Tuile , fynonyme à'imbriquc.

TuRBiNÉE , fe dit d'une coquille dont les

fpires fe courbent en montant & en def-

cendant autour d'un cône , de manière
qu'elles laiffent un creux ou umbilique
au centre de leurs révolutions ; ou au-
tour d'un cylindre très-menu , mais alors

il faut que les fpires fuient très-coniques.

V
Valve, battant

,
pièce, écaille qui forme

à elle feule , ou avec une ou plufieurs

autres, une coquille entière.

Ventrales. On nomme ainfi les nageoires

du ventre, qu'elles foient abdominales,

thorachiques ou jugulaires.

Verrues, élévations irrcgulieres aflfèz pe-

tites & poreufes fur la robe d'une coquille,

ou fur la furface de quelque animal.

Umbilique , fynonyme de nombril.

Uniques ( coquilles ). Voyez fpirales.

Univalve , fe dit d'une coquille d'une
feule pièce.

Vol , fe dit comme fynonyme d'envergure.

Volute , contour des fpirales autour du
fût d'une coquille , jufqu'à l'œil.

Vulve , ouverture fexuelle des femelles.

Y
[eux a réseaux. On nomme ainfi les

a yeux les plus apparens des infedes
,

parce qu'ils femblent couverts d'un ré-

leau , mais la loupe les fait voir taillés

à facettes. M. PUGET eft le premier
qui ait bien conftaté que ces organes

,

dont chacun ne paroît être qu'un œil
,

en renferment quelquefois réellement plu-

Jieurs mille. On doit s'étonner de ce que
quelques perfonnes ont propofé férieu-

fement , comme une difficulté, la certi-

tude avec laquelle les infedcs diftingucnt

le véritable objet, malgré la foule des

images faulTes, comme lî un papillon de-

voit voir mille fleurs au lieu d'une, tandis

qu'avec nos 2 yeux nous la voyons fimple.

Yeux lisses. On a ainfi nommé de petits

points noirs Scbrillans que plufieurs infec-

tes ont communément au nombre de j fur

la tête , entre ou derrière les l yeux à ré*

féaux. M. Pallas penfe avec raifon que
peut-être s'eft-on trop hâté de regarder

tous les points noirs ainfi placés comme
des yeux. M. Fabricius ne paroît pas

croire que ce foient jamais des orgc-înes

particuliers ; cependant quelques obfer-

vations prouvent que ce font de vrniï

yeux fur plufieurs infedes.
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Zones , bandes ou fafdes fur la robe

d'une coquille.

Zoologie, traité, hiftoire des animaux.

ZoornYTE.Ccmot,pai-Iiii-inême,fignifie

anhnal-pLme. Un tel être eft fans doute

auflî chimérique que la chimère de_ la

fable. Mais, excepté MM. de LINNE Se

PALLAS, les Philûfophcs Naturalises en

employant ce mot ne prétendent jamais

lui donner cette fignification. Ils veulent

feulement indiquer des animaux qui joi-

gnent aux qualités animales une forte

d'analogie avec les plantes , par la faculté

de fe reproduire, comme elles, de bouture.

L'ufage de ce mot pris ainfi dans ur\

fens moins llri(fl, a enfuite été étendu

& l'eft encore à beaucoup d'animaux qui

n'ont pas cette faculté des plantes , ou
en qui elle n'efl; pas prouvée , mais qui

ont cela de commun avec les animaux
qui en jouilfcnt, d'être mous 3c de n'a-

voir aucun organe à nous connu , analo-

gue aux organes des animaux des autres

clalfcs.

EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS

Employées pour Us mois qui reviennent le plus fouvent dans cet Ouvrage (i).

A B D. . . abdominal , aie , aies.

abuf. . . . abufi vcment , lif , fivc , &c.
acanthopt. . . acanthoptérigien.

alép. . . alépidote.

Amer.. . Amérique.

ant. . . antenne.

antér. . . antérieurement, antérieur.

art. . . article , articulation.

branc. . . branchiale , branchioftége.

c. , . coquillage , Se coquille.

c. à. d. . . c'crt-à-dire.

cet. . . cétacée.

chond. . . chondroptérygien.

coléopt. . . coléopterc.

commun. . . communément,
comp. . . compofé.

cr. . . cruftacé.

cyl. . . cylindrique.

dad. . . dadyle , tridaifi. tétradad. pcntadadL

tridacflyle , tétradadyle , &c.

diam. . . diamètre, diamétralement,

dr. . . droit , droite,

efp. . . efpece.

extér. . . extérieur, extérieurement,

fîlif. . . lîliforme.

g. . . genre.

gr. . . grand , jamais : gros,

gren. . . grenouille,

h. . . haut.

hémipt. . . hémiptere.

i. . . infetfle.

impropr. . . improprement.

Indes. . . j'entends par ce mot les Inde»

orientales.

(i) Je prie les perfonnes tentées de blâmer cet ufage de quelques abréviations , de faire avec moi
1 réflexions, i". Ces abréviations ne font pas auflî embarraffantcsdans le teste qu'elles peuvent le parotire,

ëianr ilolées comme cl'.es le font ici. Dans le cours de l'ouvrage , le fens de la phiafe détermine prefque
toujours leur valeur , fc difpenle de recourir à cette table.

1°. Quant à ce que l'ouvrage gagne à ces abréviations , du côté de la diminution du nombre des
pages, il ne faut pas l'eftimet leulement par la fomme des lettres tetranché«s dans chaque mot , mais il

faut confidérer que fouvent un retranclicment de 5 ou 4 lettres dans un mot épargne une ligne entière ,

parce que fi à une ligne bien complerte , malgré l'abréviation employée , on eut ajouté les lettres retran-

chées , il eût fallu commencer une nouvelle ligne , 8c l'article eût occupé une ligne de plus. Cette écono-
mie tépétée un tiès-grand nombre de fois dans un ouvrage plein A'alinéa, fait une diminution de plus
de co pages. Si j'avois cru pouvoir les ajouter .^ un volume déjà épais

, |e les aurois employées à un ufage
plus intctcffam qu'à évitet des abréviations

, j'auiois donné plus d'étendue à quelques aiticks.
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înfér. . . inférieur, înférieurcmenr.

intér. . . intérieur, intérieurement.

larg. . . largeur.

Jatér. . . latéral , latéralement.

lig. . . ligne.

lon£;it. . . longitudinal , longirudinalemcnt.

malacopt. . . malacoptérygien.

méd. . . médiocre, médiocrement.

mérid. . . méridional.

n. . . noir.

névropt. . . névroptcre.

non décrit. . . c'eft-à-dire : non décrit fous le

nom il L'occafion duquel fen parle , car un

animal non décric fous un nom ,
peut

l'être fous un autre , fans que l'on s'en

doute ; les demi-defcriptions , ou plutôt

les indications des Auteurs qui le défi-

gnent fous le premier nom , le faifant

trop peu connoître pour qu'on apptr-

çoive fon identité , & même fon analogie

avec l'objet d'une autre defcription plus

comp'ette qui tomb« fur le même animal

,

fous un autre nom.
obi. . . oblong.

ordin. . . ordinaire , ordinairement.

p. . . poifTon, même chondroptérygien. Il

veut dire auffi un point , félon que le iens

l'indique.

pap. . . papillon.

parconf. . . par conféquent.

partie. . . particulier, particulièrement.

pet. . . petit.

phal. . . phalène.

pi. . . pied.
'

pol. . . polype , Se polypiage.

podér. . . poftérieur
,
poftérieuremenr.

U C T I O N. xxiij

précéd. . . précédent.

q. . . quadrupède.

r. . . reptiles , même impropr. dits , tels

que les quadrupèdes ovipares.

ferp. . . ferpent.

folit. . . folitaire.

thor. . . thorachique.

tranfp. . . tranfparent.

tranfr. . . tranfvcrfal , tranfverfalement.

triang. . . triangle, triangulaire.

V. . . ver, & auffi ; voye^ par renvoi.
zo. . . zoophyte , mollufque, &c.
'. . . pied.
". . . pouce.

'"...ligne. Ainfi:!. l'î" ;'"; larg. i '4"
6'", veut dire : longueur t pieds

, j pou-
ces , J lignes ; largeur : un pied , 4 pou-
ces , Clignes. Dans les mefures des in-

feifles
, je fous-entendrai toujours les

lignes.

?.. Ce ligne a , dans les méthodes zoolo-
giques , comme dans les autres , toute la

lignification grammaticale , dont il eft

fufceptible ; il indique le doute & fignifie

une queftion , par conféquent il exclud
toute aflertion. Ainfi quand je dis

,
par

exemple : Piquitinga , p. du g. du Suurel?
c'eft comme fi je difois : Piquitinga ,

poijfon de je ne fais quel genre. Ne ferait-il

pas du genre du Saurel ? je ne peux le déci-

der. Si quelqu'un a fur cet animal des con*

noiffancis particulières
, je le prie de m'en

faire part &• de m'aider à prendre un parti.

Voilà en quel fens il faut prendre les

phrafes affeâées du point d'interroga-
tion.
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ABRÉVIATIONS
EMPLOYÉES

Pour déjîgner les Auteurs qui font le plus fouvent cités dans cet Ouvrage.

Ad. . . M. Adanfon.

Arg. . . M. d'Argenville.

Art. .. Pierre Artcdi.

BlocH. . . M. Blocli.

Bon. . . M. Charlts Bonnet.

Bris.. . M. Briffbn.

Brous. . . M. Brouffbnnct,

Buf. . . m. le Comte de Buffon , ou fon

ouvrage, par conf. M. de Montbcillart,

quand les articles où le trouve la cita-

tion font de lui.

Daub. . . M. Daubenton.

DiCQ. . . M. l'Abbé Dicquemare.

Don.. . Vitalicn Donati.

DUHA. . . M. Duhamel.

El. • . Jean Ellis.

Erx. .. M. Erxleben.

FAB. . . M. Jean-Chrétien Fabricius.

FaBR. . . M. Othon Fabricius , l'Auteur

de la Fauna Succica , qu'il ne faut conton-

dre ni avec le précédent, ni avec Jean-

Alhcn Fdbridus , Auteur de la tbéologîe

de l'eau.

Go.. . M. Antoine Gouan.
Geof. . . M. GeofFroi.

Geer. . . M. le Baron de Geer.

Gron. , . Laurent-Théodore Gronovius,

JONS. . . Jean Jonfton.

Lin. . . m. le Chev. de Linné.

Marc. . . George Marcgrave.
Maud. . . M. Mauduit.
MUL. . . M. Othon Muller.

Pal. . . M. Pierre Simon Pallas.

RÉAU. . . M. de Réaumur.

Rond. . • Guillaume Rondelet.

Ru. . . Henri Ruyfch.

Spal. . . M. l'Abbé Spallanzani.

Sam. . . Jean Swammerdam.
TreM.. . M. Trembley.

WlL... François WiHughby.

ZlM. . . M. Zimmerman,

ZOOLOGIE
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DU REGNE ANIMAL.

MÉTHODES.

CHAPITRE PREMIER.
Du règne animal en général.

V-.'EST aux bons ouvrages de Philofophie
zoologique qu'il faut recourir , fi l'on veut fe

procurer , fur l'animalité , des idées juftes Se

complettes. Je n'entreprendrai pas même de
définir Vanimal. Les feules pièces juftificatives

d'une définition de cet être compliqué & peu
connu, quoique toujours fous nos yeux & vi-
vant parmi nous , demanderoient une étendue
que je ne pourrois leur donner ici. Il fuffirade
dire que j'appelle Animal tout être organifé ,

fenfible Se animé , ou qui montre de la fponta-
néité , au moins dans quelques-uns de fes mou-
vemens. Nous le jugeons plus parfait , ou plus
élevé dans l'échelle de l'animalité , à mefure
qu'il nous femble communiquer davantage avec
les objtts extérieurs, Excepté un petit nombre

de cas équivoques, le -végétal ne paroîf commu-

niquer qu'avec ce qui pénètre fa fubftance ,

avec les fucs ôc les fluides qu'il admet. Mais

Vanimal annonce bien d'autres rapports. Celui

qui occupe un des premiers rangs , ou qui

repréfente un des premiers termes de la pro-

grcffion décroiiïante ÔC prefque infinie que for-

ment ces êtres , étend fes relations , non-feu-

lement jufqu'aux objets voifins
,
par le Tad &

le Goût, mais encore jufqu'aux objets éloignés,

par la Vue, l'Ouï* & l'Odorat, & même par

la Mémoire, jufqu'aux objets abfens. Il montre

fa fenfibilité par fes efforts pour éviter la dou-

leur. Quand ces efforts font impuiffans , il

la témoigne par fes cris & fa fureur , ou par

fes plaiates §c fes careffes. Enfin il prouve 1»

A
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fpontanéité de Tes mouvemens, en ne les pro-

portionnant pas à la caufe qui paroît les exciter.

Ces figncs frappans d'animalité décroiffent

en s'éloignant des premiers animaux , & en

s'approchant des derniers , en qui ils font moins

marqués & moins nombreux. Mais où s'arrête

enfin ce décroillemcnt ? Nous l'ignorons. Tant
que nous appercevons quelqu'un de ces lignes

,

quelque foible qu'il Ibit , nous reconnoilTons pour
animal l'être qui nous le montre. N'en décou-

vrons-nous plus aucun, quoique nous voyions

encore des preuves d'organifation ? Nous ran-

geons l'être qui nous les fournit parmi les

végétaux. Enfin nous repoulfons parmi les êtres

moins chers à la nature
,
plus fimplcs Se fans

vie, que nous appelions minéraux, celui en qui

nous, ne découvrons aucun organe.

Je ne combattrai pas ici avec détail une
opinion trop peu fondée 8c trop démentie par
tout ce que nous connoiffons pour qu'elle puilFc

fubfîfter long-tems
, quelque répandue qu'elle

paroiife aujourd'hui. Je veux parler du pré-
tendu rapprochement des 2 dalles d'êtres qui
compoftnt la nature organifée , du rapproche-
ment des végétaux & des animaux. Qu'on les

rapproche tant qu'on le voudra, peu importe,
pourvu qu'on ne les confonde jamais, en pré-
tendant que les derniers des uns font les premiers
des autres , ou qu'il ell des êtres mitoyens , des
animaux -plantes , ou des pluntcs-artimaux. Je
fuis fâché de voir à la tête de ceux qui ont
favorifé cette dodrine , un des premiers Natu-
raliftes de l'Europe , l'illuftre M. Pallas , 5c
même le célèbre L I N N É. Tout ce que l'on

peut dire en faveur de cette manière de voir,
fe réduit à de fimples analogies, 8c je les cxpo-
ferai en peu de mots quand je parlerai des
Zoophytes. Mais je peux d'avance

,
parce que

c'en eft ici le lieu , montrer en 4 mots qu'elles
ne prouvent point ce qu'on prétend en con-
clure. Il efl. bien étrange que l'on ait choifi des
Polyp.'s pour affigner en eux les derniers termes
putatifs de l'animalité, le point où elle paroît
le fondre , s'amalgamer avec la végétation.
Comment a-t-on choifi pour cela des animaux
qui pofledent à un très-haut degré les facultés
animales les plus frappantes , i'irritabilité &C
la fpontanéité ? Le Zoophyu ou le ?olype qui
a pour fquelette les corps ramcux Se planti-
formes qui ont fait naître l'idée de la véiréta-
lion , eft un des animaux les plus irritables, un
de ceux en qui les contrarions & les dilatations
amenées par les caufes les plus foibles , font
cependant les plus grandes & les plus rapides.
D'une étendue de cent lignes , un bras fe réduit
tout-à-coup à une longueur d'une ligne ; &
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cette contradibilité eft jointe à un ta(fl fi fin ,

que ce que le mouvement violent des vagues
ne fait fouvcnt pas faire à ces tentacules déli-
cats , un foible mouvement caufé par un corps
étranger, ou fon (impie attouchement , le leur

fait faire à l'inftant. Ces mêmes bras vont cher-
cher & amènent la proie ; leurs mouvcmens
annoncent une fpontanéité , 8c même un inftincîl

très-éloigné d'avoir rien d'équivoque. Il s'en

faut donc bien que les Polypes appelles Zoophy'
tel , foient les dernières limites du règne ani-
mal ôc commencent à tenir au végétal. Ainfî ,

s'il devoit fe trouver des animaux-plantes , il ne
faudroit pas les chercher parmi ceux-ci , flc

l'on ne peut être autorifé à les y voir par des

analogies plus imaginaires 8c ingénieufes que
réelles , 8c qui , la plupart , tombent autant fur

les fquclettes des Zoophytes que fur les Zoophy-
tes même.

L'inutilté des efforts que l'on a faits jufqu'icî

pour expliquer ce qui tient à l'organifaiion du
végétal , doit faire juger de la difficulté de dé-

voiler ce qui tient à celle de l'animal. Il n'y a

que ceux qui ont la froide manie d'atténuer,

je ne fais dans quelle vue , tous les phénomènes ,

qui aient la petite prétention de rendre compte
de tous ceux qui réfultent de l'organifation vé-
gétale ; à plus forte raifon doit-on en dire au-
tant des phyficiens qui croient expliquer ce

qui conftitue l'animal. Eût-on fait de toutes

les parties des végétaux une diflciflion auffi fine

que l'eft celle de la Poire de M. du H A M E L

,

on n'en feroit pas plus avancé. Tant que l'on

ignorera quelle eft la caufe puiflante de l'afcen-

fion de la fève, de cette afceniîon qui élevé 8c

foutient le mercure à une hauteur étonnante &
ne refFemblc en rien à la fufpenfion des liqueurs

dans les efpaces capillaires ; tant que l'on n'aura

pas la moindre notion des moyens par lefquels

s'opèrent ces fécrétions qui extraient pour dif^

férentes parties d'une m.ême plante des fucs

divers ; tant qu'on ne nous expliquera point

par quelle magie un végétal affimile en même
tems à fa tige ou à fon bois , à fcs feuilles 8c à

fes fleurs , ou à fon fruit , les liquides 8c les

fluides qu'il abforbe ; tant que l'on ne pourra

nous dire ce qui deffîneles nervures des feuilles,

ce qui découpe fi régulièrement leurs contours,

ce qui les étend 6c les amincit, mais arrondit

leur pédicule, ce qui développe, alTemble &
difpofe les pétales , ce qui les façonne avec art

,

& ce qui les orne de cifclurcs fines Se de cou-

leurs brillantes placées avec fymmétrie ; tant que

l'on n'expliquera pas fur-tout d'où vient la

faculté qu'ont ces êtres de fe reproduire ou de

produire le.ur fcmblabJe , il faudra convenir



EN GÊNER
que l'on n'entend rîcn à li Phyliologic des vé-

gétaux (O- Mais fi l'on n'a pu parvenir encore

à connoître l'organifation de ces êcres , com-

bien eft-on éloigné de développer celle des

êtres plus compliqués qui compofent le règne

animal.

Quelle que foit la partie la plus groffiere

des animaux , cette partie vifiblc ,
que l'on a

fi bien détaillée dans plufieurs ouvrages , &
dont la defcription n'appartient pas à celui-ci

,

îl eft certain que fon organifation produit 6

principaux réfultats que l'on nomme fon(flions

animales. Ces fondions font : la Sécrétion , la

Nutrition , la Refpiration , la Circulation , la
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Digeftion Se la Génération. Je les cite dans

l'ordre félon lequel le hafard les prélente à mon
efprit, parce qu'on ne peut établir aucun rang

entre elles , n'y en ayant aucune que l'on puiffe

dire antérieure auxautres. S'iln'yavoit pointde

fluide extrait ou féparé , c. à. d. de Sécrétions ,

il n'y auroit point de Circulation , & fans la

Circulation il n'y auroit point de vie , ni par

conféquent de Digefticn , de Nutrition , de

Refpiration. Mais aurtî, s'il n'y avoit pointde

Digeftion il n'y auroit lieu à aucune Sécré-

tion , ni par conf. aux autres fondions qui en

dépendent. Ces fondions font donc co-exiflan-

tes , liées ÔC fubordonnées les unes aux autres

(i) Il ne faut pas que les intércflames & nombreufes
découvertes de la nouvelle chimie vépétale fail'er.t pren-

dre le change au Naiuralilie. Ces découvertes peuvent

apprendre , & apprennent en eftet , à mieux connoîire

les produits , les refuliats de l'aftion organique ; mais

elles ne tendent en tien à montrer en quoi cette a£tion

confifte. Que cette même aftion combine dans l'inté-

lieur de la plante tels ou tels principes gafeitx ou autres ;

qu'il en réfulte tel extrait , tel fel , telle huile j qu'il en
forte une fubftance lucrée , réfineufe ou mucilagineufc

,

je n'en connois pas mieux les organes qui uniHent ou
réparent ces divers principes, ces divetfes fubftances

,

d'une manière uniforme dans chaque végétal de la mê-
me efpece , 5c d'une manière toujouis différente , mais
toujours confiante , dans chaque plante de genres divers.

Je n'en connois pas mieux ce qui fait la différence de
l'embtion qui ne produira qu'un frêle arbufte , à celui

qui doit produire un arbre dont la cime s'éleveia dans
les nues , & dont le tronc noueux , centenaire & ro-

bulie , bravera les orages. Je n'en connois pas mieux
en quoi conllllc la différence qui fe trouve entte la plan-

tule qui doit produire une fleur odorante , ornée des

plus riches coiileurs , 8c d'un port ou élégant ou majef-

lueux , 8c la plantule qui ne donnera qu'une herbe ram-
pante 8c inodore , 8< ne pouffera des fleurs qu'aux yeux
du Botanifte , parce qu'à ces yeux pénéttans une flotai-

fon quelconque précède toujouts la maturation de la

feinence. Convenons-en : le Chimifte en apprenant au
Naturalifte quels principes renferment les fubftances vé-

gétales 8c animales , ne l'inftruit pas plus fur leur Phy-
iîologie

, qu'il n'éclaireroit fur la Méchanique l'homme
auquel il feroit l'analyfe des matières employées dans
la condrudlion d'un favant automate. Gardons-nous
donc de nous laiffer aller à l'enthoufiafme fut les nou-
veaux progrès de la Chimie ; ne nous figurone pas que
cette fcience va nous dévoiler tout. Cette confiance
aveugle ne feroit propre qu'à rallentit les progrès réels

de l'Hiftoire naturelle , en détournant le Naturalifte des
lecherches phyfiologiques , les feules qui puiflent recu-
ler les limites de fa fcience. 11 pourroit d'ailleurs réfulter
de l'enthoufialme d'autres inconvéniens , car il porte
fouvent à recevoir fans aflez d'examen , 8c comme
confiantes , des théories au moins incertaines. Je n'en
citerai qu'un exemple. Depuis les premières expériences
de Ha LES fur les végétaux , on a mis leurs organes à
divetfes épreuves. On a fait croître des végétaux dans
de l'eau pure. Du fuccès de cette expérience , on s'eft

cru aurorifé à conclure que les planres ne pompoient ,

pat leurs racines , qu'une certaine quantité d'humidité.

8: qu'elles tiroicnt leur vraie nourriture de l'air pat les

feuilles , 8t non de la terre par leurs racines. Pout

confirmer cette hyporhefe , on a dit que la levé afcen-

dante éioit moins abondante que la fève defcendante ;

l'illuftre M. Bonnet a cru obferver un fait qui appuyoit

cette idée ; il a cru voir que , dans les cicatiices qui

fuivent les blell'ures de l'écorce , le bourrelet fupctieur

fc formoil avant l'inférieur fc étoit le plus confidérable.

De tout cela , on a conclu que l'engrais ne fervoit à

la végétation que par des fluides élaftiques qui s'en

dégagent 8c vont pénétrer dans la fublfance de la planre

par les organes de la furface des feuilles , Se que la

terre n'étoit qu'un point J'appui 5c une éponge propre

à retenir une certaine quantité d'eau. Les Phyficiens»

Chimiiles le font emparés de cette théorie, 8c bientôt

on a oublié qu'elle n'cioit fondée que fur des prin-

cipes mal établis. On n'a pas même remarqué ce qu'on

pouvoir remarquer tous les jours
,
qu'il étoit faux qu'en

effet dans les cicattices le bourrelet fupérieur devançât

l'inférieur , 8i fût plus fort que lui. On n'a pas obfervé

que le moment de la plus forte végétation eioit indé-

pendant de l'aûion des organes des feuilles, puifqu'il

précédoit leur apparition 5c la décidoit même , ou que

l'époque de la fève la plus abondante étoit antérieure au

développement des boutons 8c en étoit même la caufe ;

que par conféquent c'étoit la racine qui jouoit le pre-

mier rôle ; que quelque grand , quelque important que

fût celui des feuilles , il n'étoit que fecondaire ; qu'en

effet fi la fuppreffion de ces parties nuifoit à la fanté de

la plante ; elle la faifoit cependant périr beaucoup moins

promptement que ne le fait la fuppreflion des racines

,

fur-tout fi l'on ne procuroit pas la foi:ftion de ces der-

nières à la tranche infér. du tronc coupé , en la plon-

geant dans l'eau. On n'a pas remarqué combien les

expériences par lefquelles on a cru prouver les affertions

contraires étoient incomplettes. En effet , il ne fuffit pas

que plufieurs plantes demi-aquatiques , comme le Saule ,

l'Aune, le Peuplier, 8cc. parviennent à une ctue con-

fidérable étant fimpleraent plongées dans l'eau ; il fau-

droit piouver que la pluparr des plantes font dans le

même cas ; qu'aucun de leurs principes n'en fouffre ,

8c qu'ainfi rien n'eft changé dans les forcions de leurs

organes. Il eiit donc fallu faire ces expériences fur des

plantes dont on put dire fi les principes favouteiix 8c

>iutfitifs , médicinaux 8c odorans , en étoient altérés ;

enfin il eût fallu répéter ces expériences en plaçant

,

autour de ces plantes , de l'engiais fans communication

ni avec leurs racines, ni avec l'eau dans laquelle elle»

étoient plongées.

A ij
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avec li réciprocité la plus parfaite ; excepté

la Génération qui cft accidentelle à l'individu,

mais néccflaire i rcfpece.

Je n'ai pas mis , comme on le fait communé-

ment , la Senfibilité & l'Irritabilité au nombre

des fondions , parce qu'en rigueur ce ne font

pas là des fondions , mais des propriétés. Les

fondions font le réfultat ou l'effet du jeu des

organes ; or , ia Senfibilité Se l'Irritabilité ne

font pas des effets du jeu des organes , mais des

propriétés primordiales des organes même.

L'Irritabilité n'eft pas plus une fondion que

TAttradion n'cft un effet. Comme l'Attradion

tii une des principales caufes des phénomènes

phyfiques , de même l'Irritabilité cft la princi-

pale caufe des phénomènes phyfiologiques , ou

des fondions animales qui la fiippoTent.

Je pourrois , à fon occafion , renouveller la

même plainte que je faifois , il y a un inftant,

au fujet de l'organii'ation végétale. Il y auroit

beaucoup de chofes à dire fur l'idée foible , im-

parfaite & mefquine que l'on donne fouvent

de cette admirable propriété. Mais des élémens

de Zoologie n'admettent pas les détails dans

lefquels ii fiudroit entrer pour redifier tout ce

qu'il y a de défedueux dans la plupart des

notions de ce qui concerne la conftitution ani-

male. Je dirai feulement que l'Irritabilité cil

une propriété par laquelle une fibre faine , tou-

chée par un corps étranger, tend à fc racourcir

avec une force fupérieureà celle qui lui a été ap-

pliquée. Cette définition prévient Se corrige la

plupart des idées fauffes fur cette propriété mer-
vcilleufe. Dès lors on n'y peut rien voir qui ref-

fcmble , ni à une ofcillation , ni à une fuite de l'é-

lafticité. Un corps qui ofcillene fait que remon-
ter à la hauteur d'où il efl tombé , & un corps
élaftique ne fait que fe rétablir dans fon ancien
état ; dans l'un ôc l'autre cas la réadion efl égale

à l'adion j (Se l'effet à fa caufe. Souvent, au con-
traire , un attouchement léger met un nnifcle dans
de fi violentes conv\ilfions que le corps qui l'y a
fait entrer par un mouvement, dont la forcée toit

égale à i , fera repoufle par lui avec une force
égale à plus de looooo.

Il importe que les pcrfonnes qui n'ont point
étudié la ftrudurc animale prennent une idée
plus jufte de l'Irritabilité, & qu'elles ne fe

laiflent point tromper par des comparaifons
fauffes, & par des explications qui ne paroiffent
faciles que parce qu'ej'es font incomplcttes. Il

faut que ces perfonnes fâchent qu'il en efl juf-

qu'ici de l'Irritabilité comme de l'Attradion;
c'cft un premier fait que l'on n'explique point,
mais qui fert à en expliquer d'autres. Il n'a au-

cune analogiç avec cette cfpeee d'élidlicité qui

porte la fibre végétale , auiïî bien que la fibre

animale , a le racourcir quand on la coupe entre

deux points fixes. Cette élafiicité végéto-ani-
male furvit à l'individu pendant des années
entières , tandis que l'Irritabilité ne fublîfle

que peu de tems après la perte de la vie. Cette

propriété n'a nul rapporta l'élaflicité des cordes

d'inllrument auxquelles on l'a quelquefois com-
parée. La corde doit être feche & tendue , fans

quoi elle ne vibreroit pas ; la fibre , au con-
traire , fans être ni feche ni tendue, répond au
plus léger attouchement. La corde, même feche

& tendue , ne bouge pas d'une manière fenfible

fi elle ell foiblement touchée ; la fibre , au con-
traire, quoique lâche & noyée dans les humeurs
animales , n'eft jamais touchée en vain. La
corde , heurtée plus ou moins vivement , fait

des vibrations conformes aux fimples loix de la

plus groffiere mécanique par une réadion égale

à l'adion ; la fibre , au contraire , dans foa

mouvement , furpaffe d'une manière étonnante
celui qui lui a été appliqué , le fimplc contad
d'un corps étranger la mettant dans de vio-
lentes agitations. Enfin , tant que la corde con-

ferve fon aggrégation elle peut vibrer ; au lieu

que , fans avoir rien perdu de fon aggrégation ,

la fibre eft privée de fon Irritabilité par tout

dérangement notable dans l'organifation des

autres parties principales du Tout , ou par fa

fimple féparation d'avec ces parties.

Cette propriété eft fimple , féparée , indé-
pendante de toute autre propriété connue. Ce
n'eft point une adion liée à celle des Nerfs. Les
Nerfs ne jouent ici aucun rôle immédiat , ex-

cepté , peut être, les mouvemens volontaires,

puifque l'Irritabilité a encore lieu quelque tems

après que l'on a féparé le inufcle du refte

du corps , & par conféquent du principe des

Nerfs. Pendant plufieurs heures le cœur de

l'animal à fang froid , & pendant plufieurs mi-

nutes celui de l'animal à fang chaud continuent,

quoique féparés du corps , à répondre vigou-

reufement aux plus légers ftimulans ; le fimple

contad d'un corps étranger, un foufie les mettent

en mouvement , de manière à leur faire foulever

d'affez grands poids. Si j'ai expofé ici , en peu de

mots , ces vérités , c'eft pour détruire l'impref-

fîon que peuvent faire des notions peu exades

données tantôt par la légèreté, tantôt par l'igno-

rance , quelquefois
,

peut-être j par un defir

fecret de ne faire connoître dans les phéno-

mènes que ce que l'on peut en expliquer.

Je ne parlerai pas de chacune des 6 fondions

animales que j'ai indiquées ci-deffus; on en

trouve par-tout des idées affez exades. Quel-
que grandes que foient les difficultés qu'elles
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offrent au Phyfiologille qui entreprend de les

développer , du moins n'cll-il pas réduit à bal-

butier dans tout ce qu'il en dit. Des explica-

tions jultes & fatisfaifantcs , fur une infinité de

points, dédommagent fon leifteur de ce qu'il

ne peut leur apprendre fur quelques autres. Les

fondions fur lefquelles il elt le plus forcé de les

abandonner à leur ignorance font la Sécrétion, la

Nutrition & la Génération. Une les fatisferapas

en expliquant la manicre dont les glandes 8c les

autres organes fécrétoircs féparent chacun conf-

tamment le feulfluide à l'infiltration duquelilefl:

deftiné. Il ne fera pas plus heureux fur la caufe

qui affimile l'extrait de nos alimens aux parties

du corps les plus différentes , de façon qu'il ré-

pare dans les cheveux ôc les ongles , dans les

chairs & les membranes , dans les os & les liga-

mens, dans les vifceres Si les vaifleaux , dans les

nerfs iSc le cerveau même les pertes journalières

que font ces parties fidiverfes. On fait affez que

fur la Génération , nous fomrr.es réduits à ad-

mirer ; à moins que nous ne foyions affcz fim-

ples pour croire que nous avons expliqué une

fondiion quand nous avons fait l'hifloire des

xéfultats qu'elle met fous nos yeux.

La Senlibilité , ai-je dit , cft , comme l'Irri-

tabilité * une propriété animale plutôt qu'une

fonflion. Cependant fon influence , fur les

vraies fondrions , étant bien moindre que celle

de l'Irritabilité , fon rang eil auffi moins fixe.

Nous ne connoifTons abfolumcnt rien qui puiffe

donner aux parties animales cette faculté que

nos fenfations nous font trop bien connoître

pour que je cherche à la définir. Elle tient fi

peu à l'Irritabilité que, communément, les

parties les plus irritables font les moins fen-

fibles , ôc réciproquement. Dire que les nerfs

font les organes de la fenlîbilité , & qu'ils

tranfmettent au cerveau les impreffions qu'ils

ont reçues, c'tft dire une vérité; mais c'eft ne

pas donner plus de lumières que n'en donneroit
fur l'optique celui qui me diroit que l'œil eft

l'organe de la vue. La faculté de fcntir, ou
pour parler plus exadlement , la fenfibilité elt

ce que la nature nous offre de plus beau , m.iis

malheureufement de plus inconcevable. Nous
n'avons ici aucune donnée qui tende à fiire

cfpérer au Phyfiologifte le moindre progrès.

Mille découvertes , plus ou moins fublimes ,

ont enrichi la fcience dont il s'occupe , fans

que ce qui concerne la fenfibilité ait pu en re-

cevoir quelque lumière.

Je crois en avoir dit affez pour faire com-
prendre, aux perfonnes même qui n'y avoient

jamais réfléchi , combien les animaux font des

pièces compliquées & magnifiquement pourvues
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des plus riches propriétés. Celles de ces per-
fonnes qui ont le plus négligé jufqu'ici l'étude

de ces êtres doivent maintenant concevoir com-
bien les derniers d'entre eux font fupéricurs

aux premiers de tous les autres corps de la na-

ture. Les détails fur le règne animal font

donc du plus vif intérêt par tout ce que leur

objet a de grand & de merveilleux. Il ne faut

pas que ce merveilleux nous effraye. S'il eft ici

une multitude de prodiges fupéricurs à nos
foiblcs conceptions , nous pouvons nous en dé-

dommager fur une foule de faits & de vérités

qui font plus à notre portée. L'Anatomie & la

Phyfiologie nous en offrent beaufoup , & ces

Icienccs méritent le premier rang dans l'ordre

des connoiffances naturelles. Le fécond appar-
tient de droit à l'hiitoire particulière des ani-

maux même. Auflî les différentes parties de la

Zoologieont-£ lies été fouvent l'objet des travaux
des hommes de génie , tandis que peu d'entre eux
fe font occupés dcs|fubftances inorganiques , mal-

gré l'utilitcoc l'intérêt qu'on ne peut contefter à

la particdel'Kirtoire Naturelle qui les décrit. Si

depuis quelques années celle-ci , faif.mt des con-

quêtes plus importantes , eft devenue plus à la

mode que la Zoologie, ce fuccès nouveau , Si.

probablement éphémère, paroît dû à une caufe
qui fait peu d'honneur à l'cfprit humain. Les
hommes , en général , aiment à fe livrer aux
conjcâures Seaux TyRêmcs, 6c le règne minéral
leur fournit beaucoup plus d'occ.ifions de fe fa-

tisfaire que le re?ne animal, A peine fajt-on

diftinguer les fubftances , que l'on fe croit en
état de deviner comment elles ont été mélan-
gées , combinées

, placées fur différcns points

de la terre & à de différentes profondeurs. On
fe croit autorifé , non-feulement à établir dej

hypothefes fur leur formation, mais à préfentcr

ces hypothefes comme l'hiftoire des faits. On
donne donc des théories de la terre plus ou
moins ingénieufcs ; on y fuppofe les cataftro-

phes , les révolutions dont on a btfoin. On
commande aux élémens , & l'on en difpofe à

fon gré. Dans le roman que l'on imagine l'eau

& le feu font arbitrairement employés à élever
des montagnes & à creufcr des gouffres. Les
enfans fe regardent comme des héros quand ils

font la petite guerre , & nos favans fe croycnt
des géans quand , fur le papier , ils entaifent

des maffes
,
quand ils ébranlent ou font écrouler

des voûtes. Plus leur hypothefe fuppofe de
changcmens & de fracas , plus ils comptent
fur fon fuccès. On nous place ainfi fur des dé-

combres & des ruines , nous qui avions crû
habiter un globe dont toutes les parties , au lieu

d'être ainfi jettces accidentellement 5c par ha-
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fard, éîoient combinées avec fageffe Sc deiïein ,

parce qu'elles nous paroifToient en harmonie

avec les hc;r>mc3, les animaux & les plantes.

Après nous avoir promenés fur de trilles dé-

bris, on nous traite comme ces hommes vains qui

aiment à reculer l'origine de leur maifon. On fait

au globe une généalogie dont on fait que les ti-

tres, quels qu^ils foicnt, feront authentiques aux

yeux de la multitude. On eft sûr d'attacher le

gros des Ledcurs en les étonnant par cette anti-

quité même qu'on donne à leur demeure, 8c

par les bouleverfcmens auxquels on a eu re-

cours pour la faire arriver à l'état où nous la

voyons.

ANIMAL, &:C.

La Zoologie n'a aucun de ces moyens pour
féduire la foule ; mais elle n'en a pas befoin.

Ses attraits font ceux de la nature, & tôt ou
tard ils fe font fentir. Je ne parle pas de cette

nature morte qui eft l'objet des travaux du Mi-
néralogifte ; muette , & par conféqucnt inca-

pable de rien démentir , elle fe prête à toutes

les fables. Mais je parle de cette nature vivante
dont s'occupe le Zoologifte ; aiflive & animée,
elle eft toujours fur le point de témoigner
contre quiconque ofe mêler à fon hiftoire

,

qui eft le réfultat de l'obfervation , le menfonge
qui n'eft que l'ouvrage de l'imagination & de
l'amour de la nouveauté (i).

CHAPITRE II.

Divijïons générales des animaux,

§. I . Des méthodes en général.

C-i E qu'on a dit & redit depuis quelques années

contre les méthodes en Hiftoire Naturelle , doit

faire fentir que celui qui ne fait que clafler les

êtres & ii^nore leur hiftoire , n'eft point Natu-

ralifte. Mais avec quelque élégance que l'on

exprime cette vérité triviale , on ne prouvera

jamais l'inutilité des méthodes , & en vain un

des plus illuftres Naturaliftes de ce ficelé a-t-il

voulu les déprifer. Elles feront toujours né-
ceflaires pour faciliter l'étude d'une fcience lî

vafte que , même partagée entre les j règnes
dont elle s'occupe , elle offre encore dans cha-

cun d'eux beaucoup plus d'objets & de faits que
l'efprit humain n'en peut faifir , s'il ne fuit

aucun ordre dans leur recherche. Il faut aider

la mémoire par des rapprochemens qui, liant

(i) Les progrès de l'H.ftoire Naturelle trouvent en
Prance, à l'epoqus aâuelle, un obftacle qui ne retarde

pas autant l'avancement des autres fciences , parce

qu'elles ont moins befoin du concours d'une multitude
d'obfervateuts répandus en divers pays. Les étrangers

font riches de leurs propres fonds , je en même tems de
la fortune de leurs voifins , & de la notre, puifqu'ils

font dans l'ufage de s'approprier tous les bons livres

qui paroiflent en Europe. 11 y auroit une prcfomption
aufli foite qu'orgueilleufe à renoncer pat principes à un
pareil avantage ; aufli n'y renonçons-nous pas avec dcITein.

Mais , foit légèreté , foit négligence , nous nous con-
duirons comme lî nous avions formé ce funefte projet ;

8c fi nous continuons , les nations favantes finiront par
nous lailTtr bien loin derrière elles. Les Anglois, les

AUeaiands , les Italiens , les Ruffes , les Suédois , &c.
ont tout ce que nous avons , Sx. nous n'avons prefque
lien de ce qu'Us pofledent. Ils traduifent tous nos bons
ouvrages , Se nous ne traduifons que leurs ouvrages fri-

voles. Nous avons tout le fafte de l'opulence , au milieu
de la difette la plus affreufe. Nous renouvelions , avec
un empreflcmenr puéril, des éditions qui font très-loin
d'être épuifécs. Nous les multiplions tous l'important
ou riûbk piétex'e d'y ajouter quelques degrés de pcr-
feâion typographique ; 6c nous ne penloiis, ni i réim-
primer les bons ouvrages de fcience qui n'exiftent plus
<daa$ le commeice , ni à nous meitig ) poiiée de pro-

fiter des travaux de nos voifins , en traduifant leurs écrits.

On n'imprime nulle paît autant qu'en France , 8c cepen-

dant la France eft peut ètie le pays de l'Europe oii l'on

aie plus de peine à fe procurer les ouvrages compofés
en Europe. La matière première du papier eft lur le

point de nous manquer , & nous continuons à piodi-

guer cette préparation , en multipliant fans néceflîté les

éditions des mêmes ouvrages. L'on emploie en ce mo-
ment plus de So mille rames de papier à une nouvelle

édition d'œuvres qui font déjà , fous je ne fais combien
de formes , dans toutes les bibliothèques ; Sc il n'y a

pas chez nos Libraires un exemplaire des mémoires des

différentes Académies de l'Europe. On ne trouve chez

euï , ni en iraduftion , ni en original , les ouvrages de

Linné , d'Artédi , de Willugby , de Ray , de Gronov ,

de Malpigîii , de Geer , de Pallas , de Redi , de Swam-
merdara , d'Erxleben , de Pennant , de Schoeffer, de

Gefner , de Hoock , de Ledermuller, de Lev/enhoéck,

de Sloane , de Nieieiiber;; , de Knorr , de Martini,

de Shaw, de Vallifciieii , de Roefel , de Zimmeriiiann ,

de Kalm , de Sa'vien , de Lifter , de Scheuchzcr ,

d'Edv^ard , de Millier , d'Albin , de Caiesbi , de Fiifth ,

de Forskal , de Clulius, de Kœmpfcr , de Schreber .

de Steller , des i Gmclin , de Schonveld , Sec. Sec. Sec.

Ici les réflexions que je ferois (croient peu utiles , elles

fe ptéfcntent afiVz d'elles-mêmes , & ne fourniflcrit que
ttop de maticie à la ciiiiquc des éliangcis.
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lefquels on a obfervé le plus grand voifinage.

Quand pluùeurs d'entr'eux ont paru voifins au
même degré , à raifon de formes ou de faculté»

communes , on en a fait des familles. De ces

familles, ou immédiarement de ces cfpeces mê-
me , fi on n'a pas été appelle à les réunir en
familles , on a fait un genre. On a confidéré

de même un certain nombre d'autres animaux
qui avoient auffi entre eux d'autres rapports

très-marqués, & on en a faits à.'3.utTe% genres.

Quand ces genres , ouvrages de l'abftracflion de
l'efprit ,

guidé par l'obfervation de la nature,

ont offert encore des motifs de les rapprocher,
quoiqu'à de plus grandes diftances , on en a
fait des feclions. Les ordres & les claffes font

nés de même , & cette origine n'offre rien de
vicieux à la raifon ( i ). Profitons donc des

un objet à un autre objet , un fait à un autre

fait, la mettent en état de fe rappeller les uns

par les autres.

Tout le monde fait, & il étoit affez inutile

de le répéter ,
que la nature ne connoît ni nos

clajfes , ni nos feciions , ni nos genres , ni nos

efpeces. Mais elle connoît nos rapprochemens

quand ils font bien faits, ik nos analogies quand

elles font jurtes ; elle les connoît, puifque c'ell

elle qui nous les indique & nous en fournit les

fondemens, cela nous fuffit. Que font ces clajfes

& ces feciions , ces articles ic ces ordres , ces

genres , ces familles & ces efpeces i Ce ne font

que divers degrés de rapprochemens conftans

établis fur des analogies conlhantcs , auxquels

il a fallu donner des noms pour pouvoir s'expri-

mer. On a donc appelle t;/f<;ffilesanimaux entre

(O Voilà la feule manière dont on puilTe laifonna-

blemcnt conCdéier les méthodes. Elles fuppcfent , il

cil viai » des fondemens réels dans la nature , mais en
ce fens feulement que parmi les êtres il en eft de plus

ou moins rapproches , de plus ou moins analogues les

uns aux autres. Envil'.iger les méthodes lous tour autre

point de vue , c'cfl: s'cxpol"cr \ difputet fur les mots

,

îbrtc de puéiilité qu'il faut toujours éviter. On y ton.be

quand on palTe le tems à dilputcr fi tel cara£lere eft gé-

nérique ou leulcment l'pécifique. Il eft à peu-près tout

ce qu'on veut qu'il foit , âc le feul foin qu'il faille

prendre en fe deci-Unt la-delTus , c'eft d'éviter les dif-

paraies îi les inconféquences , car \\ ne faut pas prendre

pour fpécifique une ditïcrence confulcrable quand on en

a afllgné une autre plus légère comme génciique ; c'eft

de ne pas exiger la réunion d'un trop grand nombre de
carafttres pour former chaque genre , parce qu'il en
léfultcroii que les genres ne feroiei.tpas allez multipliés,

que les elpeces le feroienr trop , fc que la raeihode

devicndroit plus embarraflanfc qu'utile. Je n'ai jamais

conçu que des hommes appelles par leurs connoiffinces

& leurs taler.s à écUiitcir des queftions utiles , dilpu-

tallcnt férieulement pour favoit li tel animal eft une
cfpece de tel genre , ou s'il forme un genre particulier.

Que m'importe que le Becmare , à raifon de fes antennes
droites , vous paroiffe diftérer afl;z du Charanfon i an-
tennes coudées pour en faire un autre genre , ou qu'il

vous ferable devoir former fimplenient une première
ou une féconde famille de Charanfons ; il me fuffit

d'être prévenu fut le parti que vous avez ptis. Je peux
à mon gfé penfet ou ne pas penfer comme vous ,

puifque tout cela eft arbitraire. Ce font de pures con-

ventions , dont le but n'eft que de pouvoir indiquer

brièvement les objets , de faifir plus facikment les rap-

ports , Se de mettre de l'ordre entre les êtres pour pafter

de l'un à l'autre fans occafionnet aucune confufion dans
les idées. Je voudrois même qu'on ne difputât jamais
fur les efpeces & les variétés ; ( il va fans dire que je ne
parle pas de celles qui font ceitaineraent paftageres ,

accidentelles Se individuelles , ou au moins connues
pour fimplement héréditaires). Toute différence conf-
tante , dont l'origine fe perd , comme celle des races

antiques , dans la nuit du tems , me paroît une véri-

table efpece
,
quelque légère que foit la différence qui

diilingue l'animal qui en eft le lujei, Dès que je ne peux

rien découvrir fur l'oiigine de cette race, je dois la

fuppofer foriie des mains de l'Auteur des êtres
avec la différence qui la csrafténfe. Je ne me tourmen-

terai pas même à des effais difficiles pour obtenir des

accouplemens entre des animaux divers. Ou du moins
je dirigerai ces curieux eflais vers un tout autre but j

cai le fuccèi même de ces accouplemens , & la fécon-

dité du Mulet qui en téfulieroir, ne me prouveroient

rien fur la diftin£tion que je peux faire de ces animaux.
L'inutilité des premiers clTais que l'on avoir fairs pour
érablir un commerce entre le CkJen Je le Loup , ne
prouvoit pas que ces animaux fullent de genres diffc-

rens , Je le fuccès que ces mêmes eflais ont obtenu
dans la fuite , ne prouve pas aujourd'hui que le Zcup
fc le Chien foient de la même efpece. 11 n'y a rien

dans la nature qui nous autorife à pofet pout principe,

ni que tous les animaux du même genre doivent pio-
duiie cnfemble , ni que ceux qui produifent ainC foient

de la même efpece , ni qu'ils ne font que des variétés.

Pour qu'il y ait quelque chofe de réel & de fondé
dans les dilcunions fur les genres, les efpeces Se les

variétés , il faudioit connoîtte à fond l'hiftoitc des
animaux. Dès que l'on fauroit qu'une race n'a pas
loi'jnuts exifté diftinfte & féparée de telle autre , on
po:'tioit dire hardiment qu'elle n'en eft qu'une variété

accidentelle , quoique aujourd'hui conftante ; parce

qu'on pourroit dire avec fondement que le climat ,

la domtfticité , des circonftances patticulicres ont occa-
fionné un changement dans une des générations de
rcfpecei que ce changement s'eft enluite perpétué par

la réprodtiÀion , 6c qu'ainfi s'eft formée cette prétendue
efpece. Mais comme il eft tare que de tels faits nous
foient connus , même parmi les quadrupèdes , il eft

rare auflî que nous puiffions , fans une préfomption
ridicule , difputer férieufement fur les efpeces ôc le»

variétés, quand ces dernières font confiantes.

Il va fans dite que je ne dois pas , dans cet ou'

vrage , parler de toutes les méthodes. Cela ne ferviroit

qu'à jetier dans l'efprit du Leâeur la confufion que
les méthodes doivent en écarter. Pour évirer cet incon-

vénient , il faut fe botner à une feule fur chaque claffe

d'animaux ; li , dans le choix , ce qui eft déjà fott

connu eft communément préférable à ce qui l'eft peu ,

à moins qu'il ne lui foit extrêmement inférieur en

daité ou en jufteire ; car il faut fui-tout éviter la iiou<
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incihodcs, puifqup m:ilgré ce qui leur manque & commençons cet ouvrage par rexpofition

encore , elles font utiles pour foulager la de celles que nous fuivrons & auxquelles

mémoire , en mettant de l'ordre entre les nous rapporterons les animaux décrits dam
objets dont l'efprit & la fciencc s'occupent ; ces élémens.

§. i. Méthode de M. Brljj'on.

La méthode de M. BRI s SON, plus fatis- La L clafle fera donc celle des animaux quî

faifante ic fondée fur des carafleres mieux ont avec nous les j analogies que je viens

gradués dans leurs contralles que celles de la d'exprimer,

plupart de Tes prédécefleurs , mérite d'être La 1 1. clafle renfermera les animaux quî

expofée avec détail; d'ailleurs elle a fcrvi de n'ont avec nous que les 4 premières analogies,

modèle à celle que je fuivrai , ou au moins ayant du fang , un poumon , un double ven-

elle en a fourni le germe & les principes. Je tricule, leurs femelles étant vivipares & allai-

vais donc la développer d'après fon auteur. tant, mais étant nus , fans poils, & ayant dés

Il commence par les animaux qui ont le plus nai;eoircs au lieu de pieds,

d'analogie avec l'homme, & il finit par ceux qui La III. cJalfe contiendra les animaux qui

en ont le moins. Pour cela il obferve que parmi n'ont avec nous que les i premitres analogies,

les animaux, il en eftqui font privés de fang, & ayant du fang , un poumon Se i ventricules,

d'autres en qui ce fluide fe trouve ; que parmi mais étant ovipares.

ceux-ci, les uns relpirent par des ouïes, & La IV. clafle fera celle des animaux qui n'ont

les autres par des poumons ; qu'entre ces dcr- avec nous que les i premières analogies, ayant

niers , les uns n'ont qu'un ventricule au cœur

,

du fang & un poumon, mais n'ayant qu'un

&: que les autres en ont i ; que parmi ceux-ci

,

fiinple ventricule.

il en eft d'ovipares & de vivipares; qu'enfin, Dans la V. & la VI. clafle , M. BR.ISSOIir

au nombre de ces derniers il en eft qui ont le renferme les animaux qui n'ont avec l'homme

corps nu & qui font munis de nageoires, tandis que la première analogie , ayant du fang pro-
que d'autres font velus , au moins en quelque prement dit, mais refpirant par des ouïes. Le
partie , Se ont des pieds analogues aux nôtres, même auteur forme une VII , une VIII. & une

Il y a donc des êtres qui ont avec l'homme IX. clalfes d'animaux qui n'ont avec nous au-
ces y analogies : I. avoir du fang; i. avoir cune des j analogies fufdites, & qui, félon lui,

un poumon ; }. avoir i ventricules ; 4. être différent aflez entre eux par d'autres caradlereï

vivipare 8c allaitant; j. être velu & monté pour en faire des clafles dillindes. De làréfulte

fur de vrais pieds. le tableau fuiv.mc.

I. Quadrupèdes Poils au moins en quelque partie ; 4 pieds.

II Cétacées
Corps nu 6" allongé i nageoires charnues ; queue plate couchée

horifontalement.

III. Oifeaux Corps couvert de plumes ; bec de corne ; l ailes , z pieds.

I V. Reptiles . .
°" Corps nu Ù ^ pieds , ou corps écailleux & 4 pieds , ou apodes;

poumons.
V. Poiflbns cartilagineux . . Nageoires cartilagineujes ; ouïes ouvertes.

VI. Poiflbns Amplement dits .
^^ë^'^'"'" garnies d'ojfelets ; ouïes couvertes d'opercules mobiles

V ojfeux.
VII. Cruilaeés antennes ; au moins S pieds.

VIL Infedtes Stigmates avant la mctamorphofe , après ce tems antennes , Sf

6 pieds.

IX. Vers Corps eontraclile , au moins en quelque partie j fans antennes,

fans pieds & fans fligmates.

»eauié dans les méil.odes . comme dans les nomen-
tlaiures

,
ks variations en ce genre ne pouvant que

caufet du deforJre , embairaffer & tromper la inemoue.
inaptes ces principes, je m'attacherai de piéférence
ïuiant que je le pourrai , aux Méihod.ftes les plus
«onuus en Pisnce. Cela ptouvcia que je trouve leurs

§. 3.
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Mcchode de M. Daubenton.

M. D'Au B E N T O N a donné , dans la

nouveUe Encyclopédie , un tableau qui a l'avan-

tage de faire voir d'un coup-d'œil les prin-
cipaux carmfleres des animaux de toutes les

clafles. Deux raifons principales m'éloignent
de la méthode générale de M. B R I S s O N.
1 . Fondée fur / analogies, elle devroit s'arrê-

ter t]uand l'influence de ces y analogies devient

nulle. La V. & la VI. clafles ne font pas dif-

tinguées dans les principes de l'Auteur , puifque

les Animaux qui compofent laV. n'ont, comme
ceux de la VI , que la première des j analogies ;

ces X clalFes devroient donc n'en former qu'une.

D'ailleurs au-delà de la VI. clafîe toute ana-

logie manque, & cependant M. BRI s S ON
dirtingue encore j clalTes au-delTous de celle-là ;

il les forme donc arbitrairement, & fes prin-

cipes ne l'y conduifent pas.

a°. Il réunit dans fa IV. clafle , fous le nom
de Reptiles , les q. ovipares & les ferpcns ;

& nous verrons ci-delfous combien ces ani-

maux font peu faits pour aller enfcmble. Le
tableau de M. d'Aubenton me paroît pré-

férable , en ce qu'il a féparé ces êtres diflcm-

blables , & en ce qu'il a joint les cruftacés

aux infe(flcs. Il a réuni de même les poilTons

chondroptérygiensaux autres, ôc cette réunion

me paroît affez naturelle , les uns & les autres

étant des animaux à fang froid munis d'ouies.

Je les rafl^emblerois aufii dans la même clalFe

Il je ne fuivois pas les genres de M. GouAN.
Le tableau de M. d'Aubenton ne me pa-

roît avoir que le léger tort d'employer le carac-

tère d'ovipare, comme convenant à tous les

animaux de fes 6 dernières claffes (i) , le défaut

abfolu d'oreilles &: de narines comme afFcâanc

décidément tous ceux des £ dernières , & les

écailles comme convenant généralement à tous

les poiflons. Mais il ell facile de mettre à
tout cela les modifications convenables , de

féparer fi on le veut , les poiflons cartila-

gineux , de compléter quelques caracficres &
de les rendre par là plus rigoureufemcnt
cxads. L'enfemble du tableau fubfîftera , ôc

on le trouvera ainfi modifié à la fin de l'ou-

vrage.

CHAPITRE III.

I". Classe.
Les Qu ad r [/ p e d e s,

o I je ne fuis pas dans cet ouvrage la méthode Mais le but & l'ufage des méthodes exigent que
de M. de LiNNE, ce n'eft pas que j'approuve les Ordres foient liés 5c décidés par les prin-

loutes les critiques que l'on en a faites (i). cipes même qui les ont fait former , & que les

(i) Je fais que les p. cartilagineux , les ferp. & les

î. vivipares oni des œufs , & qu'ils feroient ovipares

fi l'incubation ne fe faifoit dans le corps de la mère.
Mais ils n'en font pas moins vivipares i qu'importe

ce qui eft caché & précède la nailTance , quand la

naifiance même eft plus analogue à celle des q. qu'à
celle des ovipares ?

(i) Rien ne peut auiorifer à parler légèrement d'un

homme tel que M. de I.INNÉ, & il eft extraordi-

naire que la mode de le faire ait pu s'établir. Elle a eu
lieu cependant, parce qu'un Ecrivain célèbre a eu des

échos. Le Pline du r.ord a foufFett leur acharnement
comme il lui cnnvenoit de le fouffrir. Je ne fâche pas

qu'il en ait jamais parlé , fi ce n'ell dans une lettre

à M. DE ROML DelisLE. rai vu dans votre ouvrage^

lui dit il , KM efpric piiUirant . une leÛure immenfe , dis

ohfervations prod'gieufement multipliées , & , ce qui ejl bien

rare , des difpofitions pleines de douceur envers moi , ( 6"

quod rarum e/l , animum in ne minjjîmum ). Cette phtafc
feule m'arrêtetoit par la noble & modifte tranquillité

qu'elle peint ; elle m'airêteroit quand même , oubliant
les immenfcs fervices rendus à l'hiftoire naturille par
M. de LiNNE, je ferois porté à m'appefantir fur quel-
ques incxaitiriides, comme fi elles n'étoient pas inft-
parables des ouvrages qui embraffent une grande mul-
titude d'objets Homo \um

, & nihil humant à me alie^

numpttto. La plupait des hommes qui lifent font afiez
inftniits pour favoir que les reproches que l'on a -faits

au Syftcmandturx tombent nécelTairement d'eux niênies*

En eftet , ils attaquent autant les métho.les poilérieures

à celle de LiNNE que celle de Linné même. Cette
remarque fait voir combien les natutalilles ont eu peu
d'égards à de Icmblables critiques , piiifqu'iis ont con-
tinué à commettre les prétendues fautes que ces criti-

ques relèvent. Eh comment feroit-on attention aux
plaintes d'un homme qui trouve mauvais que LlNNS

B



10 QUADRUPED
gE-nres foient affez multipliés fans l'être trop ;

6c je trouve ces avantages au tableau de M.

Brisson (0- Je le rapporterai à la fin de l'ou-

vrage , mais je vais cxpofer les obfervations

qui y ont conduit ce Naturalifte.

Tous les q. ont du fang , ils refpirent par des

poumons , ils ont i ventricules, & leurs fe-

melles font vivipares & ont des mamelles.

Quoique quelques-uns de ces animaux foient

édentés, comme le Fourmillitr , cependant la

plupart ont des dents. Mais les uns n'ont que

les molaires, comme le Parcffcux ; d'autres ont

des molaires & des canines fans incifives , comme

y Eléphant; d'autres, enfin, ont ou n'ont pas

des molaires & des canines , mais ont tous des

incifives , les feules dents auxquelles l'auteur

faffe attention dans les Ordres fuivans. Parmi

les animaux de ces ordres , les uns n'ont que

les incifives infer., & d'autres y joignent les fu-

périeures. Parmi ceux qui n'ont que les inci-

fives inférieures, les uns n'en ont que 6, comme
le Chameau; d'autres en ont 8 , comme le Bœuf.

Entre ceux qui ont des incifives aux z mâchoi-

res , les uns , comme le Cheval, font iolipcdes;

les autres font bifulces , ou ont le pied four-

chu , c. à d., ont, comme le Cochon , 4 doigts

ongulés fur 2 defqucls ils s'appuyent. D'autres

ont à chaque pied 3 doigts ongulés , comme le

Rhinocéros, lien eflqui font tetradaflylcs anté-

rieurement , Se poftéricurement tridadtylcs.

Parmi eux, les uns ont l incifives à chaque

mâchoire, comme le Cakiai , tandis que d'autres

en ont 10, comme le Tapir. D'autres ont 4
doigts ongulés à chaque pied , comme l'Hippo-

potame ; d'autres , enfin, ont leurs doits ongui-

culés. Parmi ces derniers, les uns n'ont que £
incilî^es à chaque mâchoire , comme le Lièvre ;

d'autres en ont 4 , comme le Singe. D'autres en

ont 4 à la mâchoire fupérieure & 6 à 1 infé-

rieure , comme le Maki ; ou 6 à la fuper. & 4 à

l'infer. , comme le Phoque ; ou 6 à chaque mâ-
choire , comme le Chien. Enfin , il s'en trouve
qui ont 6 incifives fuper. Se 8 infer. , comme la

Taupe , tandis que d'autres ont 10 incifives

fuper. & 8 infer. , comme le Philandre ou Sa-
rigue. M. Brisson a établi fur ces remarques

ES, Chap. III.

fa divifion de Quadrupèdes , expofée dans le

tableau des genres que je placerai à la fin de
cet ouvrage. Un très-petit nombre de légers
changemens meitroit ce tableau en état de fa-

tibfaire à tout; mais il n'en feroit pas de même
de la lifte des efpeccs du même .Tuteur.

M. de BuFFON , même en combattant les

méthodes , leur a rendu d'iniportans fervices ,

parce que , le plus fouvent , en voulant mon-
trer les défauts cliéntiels à ces inftrumcns qu'il

prétendoit dénigrer, il prouvoitau moins qu'on
les employoit mal. Aufll fon ouvrage a- t - il

fourni , même aux plus méconteiis , mille fa-
cilités pour rcdifier ce qu'il y avoir d'incxad
dans les diverfes tables fynoptiques des Qua-
drupèdes. Quiconque ne voudra pas difputer,
avec cet homme célèbre , fur les mots à'Ef-
peces , do Familles , de Seélions , A' Ordres , aura
affez peu de chofcs à lui contefter ici. Ne rap-
prochez pas comme lui le Cheval, le Bœuf y

le Chien que lanature a féparés , èi que l'homme
feul a réunis pour fon ufage. Raffemblez , au
contraire , le Loup, le Renard , le Chacal & le

Chien , le Tigre , le Lynx , le Serval & le Chat
,

&c. fur lefquels la nature a imprimé les mêmes
caradcres génériques quoiqu'elle leur ait donné
des inilinds oppofés. Subftituez pour ces ani-
maux , Se pour une vingtaine d'autres l'ordre
au détordre , 6< vous ferez aifément de la fu-

perbe hiftoire des Quadrupèdes un ouvrage
méthodique , dans lequel les Efpcces , les Fa-
milles Se les Genres feront prefque toujours
bien fixés. Par ces difcuffions pleines de juf-

teffe Se d'une érudition choifie dans lefquelles

l'auteur a éclairci les indications, les defcrip-

tions , les paffages des anciens Se des modernes
fur divers animaux ; par fes comparaifons des
différentes formes Se des différentes parties de
ces êtres ;comparaifons ou l'exacflitude eft jointe

à la pénétration Se à lafineffe , combien n'a-t-il

pas fixé d'Efpeccs & de Genres ? Le mot ne
fait rien à la chofe. Donner à VUnau Se à VAi
le même nom de PareJJeux ; à d'autres animaux
celui de Chauvt-fouris , ou celui de Tatous , de
Fourmiliers , Sec. ; en raffembler plufieurs fous

le nom de Phoques ; divifer ces Phoques en t.

ait mis , dans le même Ordre , des Genres difparales

entre eiin par des points qui ne fervent pas de fonde-
ment à une dividon méthodique , comme font les g.
du Loir Je du Caflur , du Cerfîc du Bouc ! Mais Cf qui
eft bien plus fort , c'eft que le même auteur , fi péné-
trant & fi excellent juge d'ailleurs , ait leg.irdc comme
extraordinaire que M. de LiNNÉ ait mis le Loup-cc-vier
dans le g. du Chji , le vrai Loup Je le /ien.irj dins celui

du Chien , la Civeite dans celui du Blaireau
; qu'il ait placé

les Coquillages dans la clalVc des Fers , 6c YEcreviJJ'e dans

celle des Infclcs , infiftsnt fut ce qu'il a «hoifi pour
cela l'Ordre det Poux. Cette dernier* plaifantetic n'a
empêché ni M. G E O F F R O I , ni M. de G E £ R de
mettre comme M. de LiNNÉ V£crc\ijp: au nombre
des Infcftes apietes , & il eft fâchetix qu'un homme
de génie le fuit permis des critiques cleftintes à être

aufii négligées des Naiurahftes.

(1) 11 renferme quaianie-deu.'! genres, îe celui de
LiKNE n'en coiiiiem que ttents-trois , les cet. non
coinpiis.



Quadrupède
troupes , n'eft-ce pas admettre des Efpeccs , des

Genres , & divifer même ces Genres en Fa-
milles; Partager tous les Quadrumanes, à raifon

de leurs formes extérieures , en Singes, pro-

prement dits , en Magots , en Babouins, en Gue-
nons , en Sapajous i5c en Sagouins , n'ell-ce pas

former, pour un genre très-riehe en efpeces,

6 familles très-bien afforties ; La lumière que

tous ces travaux ont portc'e dans l'hifloire des

Quadrupèdes, y a fait une révolution en dépit

des critiques. Le Naturalifte éclairé 5c impartial

leur livre volontiers la Théorie de la terre , les

Epoques de la nature , les l'iloUcules organiques ,

les caraéleres moraux & ficfîifs donnés , dans

des defcriptions poétiques , à plufieurs animaux
par un Auteur qui refufc prefque rinrtin(fl aux
Abeilles. Mais, en faifant cet abandon , il ad-

mire cet Auteur, non-feulement dans fes im-
mortels difcours qui réuniflent les vues fublimes

de la philofophie aux apperçus les mieux rap-

prochés & les mieux failîs ; il l'admire dans

fes recherches fur chacun des animaux qu'il

décrit. Il ne manque pas de profiter de ces re-

cherches Se de leur précieux refulrats. Il fent

qu'il faut décidément renoncer, dans une foule

d'occafions , à l'ancienne indication des efpeces,

& leur fubftituer prefque toutes celles de RI.

DE BUFFON ; qu'il faut en fupprimcr plufieurs

de celles qu'on admettoit, & en rejetter d'au-

tres au nombre des variétés. Auffî ai-jefuivi,

autant que je l'ai pu, cet illuflrc Ecrivain dans

ce que j'ai dit des Quadrupèdes , ne m'en écar-

tant que de la manière que j'ai annoncée dans

mon introdudion. Et quel eft, comme jo l'ai

s,Chap. III. II

dit , l'Auteur qu'il ne faille abandonner dans

certains cas ? Quel eft celui auquel il ne faille

rien ajouter ou retrancher ? J'ai été d'autanc

plus porté à m'attacher à l'ouvrage de cet

éloquent Ecrivain
, que le même fervice qu'il

a rendu aux méthodes , en débrouillant le chaos
des efpeces Se des variétés , il l'a rendu à la

fynonymic , à la concordance & à la nomen-
clature. Il a profcrit une multiciide de noms
vagues, compolcs , mal appliqués

, q'-.i no pou-
voient qu'expofct à l'erreur & aux doubles em-
plois. Il a banni le premier, autant qu'il a pu ,

ces dénominations fondées lur le prétendu pays
natal d'un animal ; dénominations familières

aux Auteurs , comme fi le même animal ne pou»
voit habiter diffcrens pays , & comme fi le

même pays ne pouvoit nourrir diverfes efpeces
du même genre; comme fi la Chcvie que l'on

nommoit Chèvre de Syrie, ne pouvoit être iz

même que celle que l'on appelloit Chcvre du
Levant, ou de la nouvelle Ejpagne , malgré la

diflance des lieux !

Je placerai donc , après le tableau des genre»
de M. B R I s s O N , une lifte des principales

efpeces qui, en ce moment
, paroifltnt devoir

compofer fts genres , m'y conformant , autant
que je le pourrai , à la nomenclature de M.
DE BuFFON. Les perfonnes qui voudront
lire avec méthode les principaux articles qui
appartiennent à l'hiftoire des Quadrupèdes

,
ou à celle de chaque genre, le pourront faci-

lement en cherchant de fuite tous les mots
énoncés dans cette lifte. V^oyez à la fin de
l'ouvrage.

CHAPITRE IV.

I I< Classe.

Les Cétacées.
JLiES animaux qui compofent cette clafle beau-

coup moins nombreufe , & cependant moins

connue que la précédente, font les plus gros

de ceux qui peuplent l'Océan. Plufieurs d'entre

eux , fort fupérieurs en maffe & en volume à

l'Eléphant , font les plus puifl'ans de tous les ani-

maux. Ils croiffent lentement Se paroiffent devoir

vivre long-tems. Confidérés par rapport à

la place qui leur convient , dans la grande

échelle des êtres animés , on les trouve rappro-

chés des Quadrupèdes par j' cara^eres ^ui les

éloignent en même tems des poiflbns. i . Ils ont
1 ventricules au cœur ; i. ils rcfpirent par des
poumons

; j. ils s'accouplent comme les Qua-
drupèdes

; 4. ils font vivipares ; J. ils ont de8
mammclles 3c ils allaitent leurs petits.

Outre ces caradlcres intimes Se elfentiels, ils

en ont d'autres extérieurs Se moins importans,
qu'il eft cependant bon de remarquer. Leurs
nageoires relfemblcnt beaucoup plus à de vrais

membres que celles des poillbns. Elles font

récilemeat charnues, & leur fquelette eft cora»

* B ij
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fon tableau que d'y ajouter une 8*. Baleine f

un 1''. Nnnvhal , avec le figne d'interrogation ,

& de Aippriroer le z'. Cachalot pour en faire

un j'. Dauphin. Voyez le tableau des Cétacées

pofé d'offèlet! articulés comme ceux de nos

m.iins. Ces olielets font allez gros pour que

des parties ainli conflruites puiiient non-feule-

nont foutcuir & faire mouvoir ces malTcs énor-

ircs , mais encore fcrvir à d'autres ufages qu'à

l'a Jion de nager. Auffi les Cétacées fe l'crvent-

ïis des nageoires pedorales, c. à. d. , attachées

aux parties latérales de leur poitrine, pour fe

tenir unis dans l'accouplement. La femelle s'en

fert auffi pour porter fon petit. La queue de

ces animaux , au lieu d'être verticale âc en avi-

ron , comme celle des poifl'ons, ell plate, &
couchée horizontalement. Enfin , ils ont , ou fur

la tête , ou fur le mufeau , un ou deux canaux

par lefquels ils rejettent l'eau.

C'cll fur l'abfence ou la pofition des dents

de ces terribles habitans des mers
,
que M.

Brisson a établi leur divifion en 4 ordres âc

en 4 genres. Je ne ferai d'autre changement à

à la fin de l'ouvrage.

Les Cétacées fe trouvent parmi les Quadru-
pèdes dans la nouvelle Encyclopédie , Se l'on

a regret à la brièveté avec laquelle on a
décrit , dans un ouvrage auffi important , les

animaux de cette claflc. D'ailleurs, en parlant

d'eux, les Voyageurs emploient fouvent une
nomenclature vicicufe , fur laquelle il eût été

bon de fournir des éclairciflemens pour ré-
foudre les doutes des Leflcurs. Je tâcherai d'y
fupplcer. En tout cas, je me garderai bien de
borner, comme on l'a fait dans cet ouvrage,
les animaux de cette claffe au nombre de J ;

j'en décrirai plus de vingt.

H A P I T R E

I I F. Classe.
Les Oiseaux.

V.

VjnXTE clalFc , incomparablement plus nom-
breufc en genres Se en efpeces

, que les deux
premières , offriroit par conféquent beaucoup
plus de difficultés à quiconque , voulant l'étu-

dier , ne feroit pas guidé par une méthode
claire Se facile. Il n'elt perfonne qui , en voyant
l'hiitoire des Oifeaux dans l'immortel ouvrage
de M. DE BuFFON , n'éprouve la découra-
geante impoOi]bilité d'écarter de fon efprit la

confulion, en y parcourant les tableaux multi-
pliés de ces animaux. Ils y font cependant
difpofés fuivant un certain ordre ; mais cet
ordre n'cft pas allez fenti , Se dès-lors il ert

à peu-près nul pour le Lctleur. L'ordre fenti

indique les rapports ; il lie les idées ; il cil

plus utile Se plus néceffiiire à mefure que les

objets qu'il ordonne font plus multipliés.
Les méthodes font donc abfolumcnt nécef-

faiies ici. Sans elles , comment reconnoître
un individu égaré dans la foule ? Faudra-t-il
avoir toujours préfente à l'efprit ladefcription
de 1800 Oifeaux différens ? Cefl là le terme
Je but de l'étude, mais ce ne peut être un de
fes premiers fruits, Sc moins encore un de fes
préliminaires.

Le tableau de M. KLEIN laiflc beaucoup
à defircr. Comme cet Auteur prend prcfque

toujours fes carafleres datis les doigts , rare-

ment dans le bec , Se jamais dans les autres

parties, il ne multiplie pas allez les genres.

Or il cft difficile de rapporter une multitude

d'cfpeces à des genres peu nombreux , Se il

devient comme impoffible de ne pas joindre

alors dans la même famille les animaux les plu»

difparates. Tels font le Colibri , Vy^igle Se le

Coq , qui fe trouvent réunis par la méthode
de M. Klein, fmon dans la même tribu,

au moins dans la même famille. La méthode de

M. de Linné cft beaucoup plus fatisfaifante.

Se j'en rapporterai au moins la divifion géné-

rale en 6 ordres
,
parce qu'on peur s'en fervir

pour raflcmbler en 6 troupes les Oifeaux qui

paroilî'ent les plus faits pour aller enfembic.

Alors on placeroit : i*. les Oifeaux à bec fort

6c recourbé Se à ongles crochus. Tels font ces

Oifeaux carnaffiers qui vivent de rapine Se fe

tiennent fur une pâtre en s'aidant de l'autre

poiirdéchirer leur proie. Parmi eux fe trouvent

\ei Aigles , Condor, Vautours, Faucons, Duc,
Chat- huant , Alilan , Lanier , Hobereau, Eper-'_

vier , les Perroquets même. Sec.

On les diftinçue en diurnes Se en nocflurnes.

Les Oifeaux de proie nodurnes ont li tète

groffe & ronde , 5c la bafe de leur bec eft
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environnée d'une membrane callcufe. Ils vivent

folitaires ,
peuvent fupporter une longue diere ,

& multiplient peu. Les mâles laiiicnt aux

femelles tout le foin de leurs petits , & ont été

nommés Tiercelets, parce qu'ils font ordinai-

rement plus petits d'un tiers que leurs femelles.

Les oifeaux de proie diurnes fe divifent en

grands 6c en petits. Les grands , tels que les

Aigles Se y,:u:our( font indomptables ; mais

on dompte ou l'on dreffe les petits, du moins

les courageux, car on néglige les poltrons,

tels qi'c ie Mildr., On divile encore ks cou-

rageux en oife.'.ux de haut vol , comme l'Epcr-

rier, k- Gerfaut , Scc. & en oifeaux de bas vol,

comme le Faucon , le Sacre , le Lanier , &c.

2«. Suivroient les oifeaux à bec de Pic , tels

que les Corbeaux , Corneilles , Pies , Pics , Geais ,

Huppes , Merles , Loriots , Etourneaux , &c.

Quelques-uns d'entre eux dits dcmi-rapaces

,

ont le bec fort & gros ; les autres vivent d'in-

feùes , de fruits, de baies & de graines dans

les bois, les champs Se les prairies.

j°. Vier.droient enfuite les oifeaux qui fré-

quentent les lieux marécageux & les bords des

ruifleaux & des étangs ; ne nageant point,

mais volant au-deflus de l'eau & cherchant du

poiflbn. Ils ont tous les pieds longs & fendus;

îls n'ont point de plumes au-deflous du talon ,

& ont le bec plus ou moins long & affilé
;

on les nomme Scolopaces ; tels font les Hérons ,

Cicogne , Grue , Butor, Courli , Pkénicoptere

,

V^anneau , Ckcvcilier _, &c.

4°. Ces oifeaux feroient fuivis des oifeaux

aquatiques proprement dits , qui nagent fur

l'eau, ÔC y plongent ; leurs doigts font réunis

par une membrane , ce qui les fait appeller

Palmipèdes ; la plupart ont les jambes courtes

& le bec terminé par un petit crochet ; tels

font les Cygnes , Canards , Maereujes , Péli-

cans , Morillons , Palettes , &C.

<i°. On placeroit après eux les oifeaux fans

demeure fixe , qui vont çà & là cherchant des

înfedles, des graines & des baies. Ils ont le

bec oti droit ou peu courbé , les jambes cour-

tes , le vol vif, la queue longue. Tels font le

Pigeon , la Tourterelle , le Pinçon , le Chardon-

neret , VAlouette , le Verdier , le Serin , la

Linote , la Fauvette , &c.
6". Enfin viendroient les oifeaux que l'on

nomme Gallinacés , ou du genre des poules ;

îls ont le bec affez court, un peu recourbé,

le corps gros , gras & pefant , les ailes courtes.

Ils font puivcTJteirs , conilruifent leurs nids

p^r îcrre , & les petits font couverts de duvet

& fuivent leur niere.

Cette divifion des oifeaux pourroit fuffire à
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ceux qui ne veulent acquérir qu'une connoif-

fance légère des animaux de cette clafle. Mais
quand on fe propofe de l'étudier à fond , on
même de fe mettre en étatde reconnoîtfe les fu-

jets , on a befoin du détail des genres. Quoique
l'on pût s'en tenir à ceux du fyftème de LinnÉ
dans fes dernisres éditions , cependant je pré-

fère la méthode de M, BrISSON
, plus connue

en France. J'en placerai donc le tableau à la

fin de cet ouvrage , & c'ell à lui que je rap-

porterai les Oileaux que je décrirai. Ce tableau

fera fuivi d'une lifte des efpeces , modifiée
,

rapprochée des nouvelles obfervaiions, & con-
forme à la nomenclature de MM. de BuFFON
& MauduIT ; les noms qu'elle ne renfer-
mera pas fe trouveront dans l'ouvrage comme
partie de la concordance. D'après cette lifte ,

on pourra, fi on le veut, lire avec méthode
les defcriptions contenues dansleDi<flionnaire.

Je ne repéterai pas ici ce que j'ai dit, dans
le chapitre des quadrupèdes , au fujet des tra-

vaux de l'illuftre ennemi des méthodes. Je
pourrois faire voir que M. de BuFFON a
rendu plus facile l'entreprile de quiconque veut
remettre à leur vraie place quantitc: d'oifeaux
égarés dans les meilleures tables fynoptiques

,

en les décrivant avec plus d'exaflirude qu'on
ne l'avoit fait avant lui. La réforme de la

nomenclature , la fupprelTion des doubles em-
plois & de plufieurs .efpeces imaginaires , li

defcriptiond'un gr. nombre d'efpeces nouvelles^

font encore d'autres fcrvices que l'Auteur de
l'Hiftoire naturelle, générale & particulière, 8c
fon digne collaborateur , M. de MoNTBEIL-
lARD , ont rendus à l'Ornithologie.

M. MAUnUITjdans la nouvelle Ency-
clopédie, en les fuivant rarement, s'cft tou-
jours trouvé près d'eux , excepté dans les cas

oà il les a vu s'égarer , ou n'aller pas aflez

loin , ou laiffer quelque chofe en arrière. Son
travail, abfolument original & neuf, cft ce
qui cxifte aujourd'hui de plus complet & de
plus exacfl en Ornithologie. Il a prouvé qu'on
pouvoir encore intércfl^er par l'exadlitude &
la précifion ,

quoiqu'on traitât un fujet nou-
vellement embelli par les charmes du ftyle &
la richelfe des defcriptions. C'eft que le Lec-
teur qui cherche à s'inftruire s'impatiente quel-

quefois contre les ornemens étrangers deftinés

à fervir d'appas aux hommes parefteux ou
légers. Sans être ni barbare, ni ennemi des

lettres , il fent que les peintures vives & ani-

mées plaifent plus qu'elles n'iniiruifent; qu'elles

font peu faites pour les fciences ; qu'elles ex-
cluent la brièveté & la précifion , & que par

conféquent elles nuifent plus qu'elles ne fotrt
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utiles, Il fent combien il eft difficile de ne

pas facririer quelquefois l'exaditude quand on
s'occupe de facniier aux Grâces. Auffi ell-il

Jouvent tenté de demander s'il doit prendre

à la lettre, ou s'il doit rnfendi'P dans un
fcns figure, ce que- lui dit un homme qui lait

admirer tour à tour fon éloqncncc ik fou

pinceau.

Tt<^Tvjnm«roTSBi

CHAPITRE VI.

I V\ E T V=. Classe.
Les Repaies improprement dits & les Reptiles proprement dits.

J_i E s animaux que l'on a réunis jufqu'ici ,

fous le nom de liepiiUs , ont tous du fan^ ;

mais ce fang clt prefque froid , & leur cœur
n'a qu'un feul ventricule. Ils ont un poumon ;

mais leurs infpirations & expirations le failant

à intervalles plus lon^^s, ils confommcnt moins

d'air & cicvent beaucoup moins leur tempé-

rature que ne le font les animaux des clalFcs

précédentes. Ils digèrent auffi plus lentement ;

ils tranfpirent moins , & ils peuvent fuppor-

tcr de beaucoup plus longs jeûnes. Les feraeilcs

de quelques-uns d'entre eux font vivipares ;

mais elles n'en portent pas moins des oeufs

très-fenlibKs & apparens , dont l'incubation

fc t'ait dans leur corps, en forte qu'elles mettent

au jour leurs petits viv.ans.

La clalFe que l'on formoit de tous ces ani-

maux , ttùit afltz nombrcule dans l'es genres,

Se très-nombreule dans fes efpcces. Mais avant

M. DAUBtNTON, elle n'avoit pjs encore
été diftribuée d'une manière fatisfaifante. Il

nous manquoit un Naturalifte exacfl qui , fen-

tant qu'on ne pouvoit lailTer dans une même
claire tous les animaux dont on avoit coutume
de compoler celle-ci , la divifât en deux , l'une

pour les l^uaarupedes ovipares., l'autre pour les

Serrens. En prenant ce parti , on ne peut plus

reprocher aux Méthodiftes la licence finguliere

de mettre, au nombre des Reptiles, des ani-

maux qui ne rampent point ; dont quelques-
uns même , comme le CrocoUiic & plufieurs

autres Lézards, courent très-vite relativement
au peu de longueur de leurs jambes.

M. de L l N rr É n'a point fait de clafles de
Reptiles. Il en a f^it une d'Amphibies , & il

l'a divifée en j ordres : Amphtbks à 4 pieds ;

ce font les quadrupèdes ovipares. Amphibies
apodes; ce font les fcrpens. Amphibies nageans ;

ce font les poilTons de notre VI. clall'e Se les

derniers de ceux de la VII. Cette autre divi-
fion a le défaut d'exclure du nombre des Amphi-
bies des animaux qui le font , comme le Cajlor^

yHippopotame , &c. & d'y admettre des ani-
maux i.ui ne le font pas ; car purmi ceux dont
il compole cette clilie, il en tlt peu de vrai-

ment Amphibies. AinC pour éviter la bizarre

inconlequcncc d'appclier Repliée le Lézard qui

court legcremeni , &c l.i Grenouille qui laute ;

d'.;ppeller Amphibies des animaux qui ne peu-
vent vivre ou que fur la terre , ou dans l'eaa

feule , & de paroître rcfufer ce nom à ceux
auxquels il convient réellement, il faut, de
l'ancicr.ne clatie des Reptiles , faire , avec

M. DaubenTON , 1 clafles , la \'. pour les

Quadrupèdes ovipares , la 1'^. pour les Serpens.

Voyez leurs tableaux à la fin de l'ouvrage.

Outre les quadrupèdes &. les ferpcns nom-
més dans ces î tableaux, on en trouve beau-

coup d'autres indiqués dans SÉBA,PlSON ,ôcc.

& fur-tout dans les relations des Voyageurs.

Mais ils y font décrits fi fupcrhciellement qu'il

eft impoffible de les claffcr d'après ce qu'ils

en ont dit. M. DAUBENTON a donc eu raifon

de ne pas les inférer dans Ion tableau. Il n'en

a pas parlé non plus dans fon Dictionnaire qui,

comme je l'ai déjà dit , eft d'ailleurs un chef-

d'œuvre d'exatfiitudc & de précilion. Pour moi

,

j'ai cru devoir indiquer les nomsde ces animaux

dans ma concordance, pour tirer d'embarras,

autant que cela fe peut, le Lefleur qui les ren-

contre dans les ouvrages des Voyageurs , &
même dans ceux des Naturaliftes peu exa(fls.

Quelle pourra être en effet la relTource du

Ledeur incertain , fi l'on dédaigne de placer

dans les Didionnaires les mots qui ont été

employés , même abufivement ,
pour défigner

divers animaux , & les noms qui indiquent

àes efpeces , ou équivoques , ou mal connues ?

Les fautes des hommes célèbres étant plus pro-

pres que celles des Ecrivains obfcurs , à four-

nir des leçons à quiconque fe trouve dans le

cas d'y tomber , fans doute ceux qui conti-»

nueront la partie de l'Encyclopédie qui dois

développer i'hiltoire du règne animal , fe tien-
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(Iront en (3;arde contre ce dangereux dédain, mêmes mots
,
quand on les rencontre dans le$

Autant il importe d'omettre dans une méthode écrits de ceux qui ont eu la mal-adrcfle d'en

les noms, values, mal appliqués, dont robjet faire ufage. Ces raifons m'onl décidé à pla-

cft peu connu, incertain ,
peut-être chimé- cer ces noms dans ma concordance , & à raC-

rique ; autant il ert intérefTant de les placer fembier à la fuite du tableau ceux d'entrecux

dans les ouvrages auxquels il eft naturel de fur iefqucls on a au moins quelques foibles

recourir pour favoir à quoi s'en tenir fur ces hmiiercs.

LlimJjmtHIHIIilll 4«TOBM

CHAPITRE VIL
VF. Classe.

Les PoiJJons chondroptérygiens.

VyN a fouvent appelle les anim:.ux de cette

claffe PoiJJons improprement dits ; il elt ailé de

fentir que ce nom cil lui-même très impropre.

On les nomme mieux , & plus communément ,

Toijfons chondroptérygiens , ou P. cartilagineux ,

parce que leurs nageoires font foutenues par des

efpeces de rayons cartilagineux , tandis que

celles des poillons de la clafle fuivante font

toutes foutenues , ou par des rayons compofés

d'offelets articulés , ou par des aiguillons d'une

feule pièce ofleufe , ou par les uns ïc les autres.

La charpente du corps , ou le fquclettc des

animaux dont il s'agit ici eft de même pure-

ment cartilagineufe & non olFcufe ; leurs ver-

tèbres & leurs côtes (ont de fimples cartilages.

Selon M. DE Linné , ils ont des poumons,
& ils refpirent à volonté, ou par ces poumons,
ou par leursouïes. Mais M. l'Abbé SPALLAN-
ZANi, M. Broussonnet ik M. Bloch ,

regardent les prétendus poumons qu'ont quel-

ques-uns de ces animaux , comme des organes

uniquement deftinés à changer leur pefanteur

fpécifique, par le gonflement & l'affaiiTement

de cette partie. AulTi ceux qui en font pourvus
font-ils tous privés de la vellîe aérienne.

La plupart des p. chondroptérygiens font nus,

tandis que la plupart des autres font écailleux.

Ils ont a narines , rarement 4, comme pref-

que tous les autres. Les femelles de plufieurs

d'entre eux font vivipares , mais ont des œufs
aflfez gros qui éclofent dans leur corps. On a

dit jufqu'ici que leurs mâles avoier.t la partie

fexuelle extérieure que n'a aucun des p. de la

clafle fuivante. Mais M. Bl-CCH vient de prou-
Ver par des diffedions f.tites avec plus de foin,

que les ^ membres que l'on trouve aux [laies &
aux Chiens- dc-mer , les l feuls genres anciens
qui foient réellement pourvus de ces parties

équivoques , ne font point des organes ana-

logues au pénis , mais des efpeces de bras par

IcfqucIs h mâle peut s'aider pour retenir la

femelle. En effet celle-ci étant vivipare, fes

œufs doivent être fécondés dans fon corps

même. Ainfi l'accouplement qui n'eft pas né-

ceflaire dans les poliFons ovipares l'cft abfo-

lument dans ceux-ci ; mais l'on f;iit qu'un

accouplement peut-être efficace fans l'iiitro-

milTîon de l'organe même , & il eft conftant

par les diflccflions de M. BlOCH que l'organs

extérieur n'exifte pas dans ces animaux.

On peut partager en j" genres la clafte qu'ils

forment , en laiflant à la fuivante les Branchiof-

téges , Se en joigniM aux 4 genres d'APvTÉDI le

Ca/Uvynehus àç GPvONOV , c'cft-à-dire, la Chi-

mère. Ce dernier genre eft pourvu , comme les

Raies & les Chiens-de-mer , des membres
communément pris pour un double pénis. Sans

doute les premiers Naturaliftes qui auront
occafion d'en diflequer quelque indiviiu, trou-

veront que ce membre n'eft qu'une partie ana-

logue à celle que M. Bloch a trouvée aux
Raies & Chiens-dc-mer. Je placerai ce p. au

dernier rang, parce qu'il femble faire le paf-

fage aux poillons fimplement dits, par fes ouïes

& l'aiguillon de fa première dorfale. Pour ce

qui eft des efpeces
, je rapporterai à l'Ejiur-

geon , à la Lamproie 3c à la Raie , celles que je

croirai bien reconnues. Je n'aurai aucune peine

àfixer celle des Chiens de mer, je prendrai celles

que M. BrOUSSONNET leur a affignées dans
un excellent mémoire fur ce genre. M. BlocK
lui donne , entre autres carafteres , y ouver-

tures pour lesouïes. Déjà WiLLUGBI , Ray ,

Artédi, m. de Linné , Gronov , Sec.

leur ont attribué ce caracflere des Raies.

M. BroUSSONNET , dans fon Mémoire qui

paroît n'être pas connu de M. Bloch , lailîè

aux e'vents le nombre indéfini de 4 à 7 de
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chaque côté. I! cft vrai que, dans le détail,

il le trouve que fur 27 el'pcces qu'il décric ,

on en voit 24 a/ évenis ; & , :i ces 14 efpcces

,

on peut encore enjoindre une ij'^, le Tigre ,

auquel , en l'examinant de près, on apperi^oit,

dit M. BloCH, J cvents, &; l'on voit qu'il

les a en effet, à en juger par la manière dont

s'expi-imoà ce fujet M. BrousSONNET même.

H ne refte donc que z efpeces fur 17, qui, félon

ce dernier , s'écartent de la règle des 5 évents ;

ces 2 efpeces font le Grifct qui en a 6 , & le

Perlon qui en a 7. Je n'ai jamais vu ces deux

efpeces nouvelles 3c aflcz rares, <k elles n'ont

EMENT DITS, Ch. Vllî.

pas encore été décrites par M. BiOCH- Quand
il les aura obfervécs, il confirmera fans doute

les defcriptions de M. Kroussonnet. On
peut ne voir que 4 évents à un animal qui en

a j" , ou j* à un qui en a 6 ; mais on ne peut voir

é ou 7 évents là oii ils ne font pas. Le favant

Ichthyologirte de Berlin pourra ne pas chan-
ger pour cela les caraderes du ijcnre , regar-

dant le Grific & le Piilon comme 2 efpeces

anomales. Cependant, fuivant ici M. Brous-
SONNET ,

qui a décrit, juf-]u'à ce moment, un
plus gr. nombre d'efpcces, j'emploie fes carade-
resdansle tableau. V'oyez-Ieà latin de l'ouvrage.

CHAPITRE VIII.

VIF. Classe.
Les Poijfons fimpkment dits.

X O U s les animaux de cette clafle ont des

nageoires foutenues par de vrais oflclets , &
les ouïes de la plupart font munies d'oper-

cules , ou couvercles mobiles & écailleux qui

foutiennent la membrane branchiale. Ils ont

du fang & font prefque tous ovipares. ''^''IX-

iUGBY , Ray , Artédi & M. de Linné
ont cherché à établir l'ordre dans cette clafle

d'êtres fi difficiles à obferver , 8c dont on ne

peut fe flatter de connoîtrt qu'une petite partie.

Le travail d'ART EDI , fur-tout , eft admira-

ble par les progrès fubits qu'il a fait faire à la

fcience. M. deLiNNÉ , fon digne ami
, y a

ajouté beaucoup encore , après la mort préma-
turée de cet illuftre Ichthyophile. M. GoUAN
profitant des lumières qu'ils avoient répandues

lur cette branche de î'Hiftoire Naturelle, a

modifié , & même perfeflionné leur méthode
à plufieurs égards. Sans toucher aux efpeces

,

il a formé & même découvert quelques genres

nouveaux. Mais il a trop multiplié les carac-

ïeres , ne réfléchilTant pas , fans doute , au

rifque qu'il couroit , d'exclure de tel ou tel

g^enre beaucoup d'efpeces qui pourroient réu-

nir une partie de leurs carafleres , & contra-

rier les autres. Il avoit fait cfpérer le tableau

de ces efpeces ,
qui ctoit ainfi devenu très-

difficile , mais cet efpoir n'a pas été réalifé.

I.cs Naturalitles attendoient de M. Brous-
SONNET l'exécution de cetrc entreprife déli-

cate quand M. Bloch s'en cft chargé. Ce
qu'il a donné au public jufqu'ici , eft auffi facis-

faifant par la prccifion, l'cxaiiJcude, h netteté

des defcriptions, qu'il eft magnifique dans l'exé-

cution. Les manufcrits 3c les defTeins du P. PLU-
MIER qu'il poffcde;, & ils ne pouvoient tomber
en de meilleures mains , vont enfin être publics ,

& l'on pourra réfoudre mille doutes que fonc

naître les defcriptions de A1ARCGR.AVE.
Mais , à cette époque (Avril 1787) , M. BlociC
efl feulement au milieu de fa tâche , & je ne
peux fuppléer à ce qui manque encore à fon

travail
, que comme peut le faire un Natura-

lise qui ne s'occupe qu'accidentellement des

poifTons , ôc qui n'cft point placé dans des

circonflances favorabks à l'étude de leur hif-

toire.

Malgré ces défavantagcs , j'ai cru pouvoir
contribuer à l'édaircir en quelques points en
tâchant d'oublier pour un moment ce qu'ont

penfé les Auteurs qui l'ont écrite avant moi.

Quelque reeonnoifTance qu'ils méritent, je n'ai

pas cru devoir m'en rapporter totalement à

eux dans la manière de clalTer des êtres parmi

lefquels ils n'ont pas toujours réulfi à établir

l'ordre. J'ai comlsiné les defcriptions qu'ils

nous ont données , enfuite j'ai fixé, quand je

l'ai pu, à chaque efpece (on genre. J'ai marqué
mes incertitudes par le ligne de 1 interro2;ation ,

& j'ai laiffé errer au hafard dans le Diiflion-

naire , Se fans en faire mention dans le tableau,

les efpeces trop incomplettement décrites Sc

trop peu connues pour être clalFées. Ce tra-

vail fait , j'ai repris en confidération l'avis

de mes maîtres , & j'ai comparé mes réfultats

.aux leurs. Quand ils fc font trouvés les mêmes.
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& c'eft ce qui m'ell arrivé le plus- fouvcnt

,

je m'en fuis félicité. Mais quand ils ont dilTeré
,

je n'ai pas cru devoir pour cela feul changer
de façon de pcnfer ; j'ai feulement cru devoir

revenir fur mes pas ôc reprendre l'examen dïs

carafleres qu'indiquoient les defcriptions. En
effet, l'autorité, quand on l'a contre foi, peut

faire naître des doutes , infpirer de la méfiance

ôc engager à un renouvellement d'attention.

Mais elle ne doit point feule faire changer
d'opinion , ou les échos déjà trop communs fe

multiplieront encore.

ArtÉDI , m. de Linné dans fcs premières

éditions , & M. GouAN , ont fait 2 fedions

des animaux de cette clafTe. La i'. eft dellinée

à ceux qui ont les ouïes complettes ; la i"^. à ceux

qui ont des ouïes incomplettes. On entend par

ouïes incomplettes, celles qui fontdépourvues,
ou d'opercules, ou d'une vraie nageoire, c'eft-

à-dire, membrane branchiale, ou ae lune & de
l'autre. On appelle ces poiiFons Bianchioftcgcs.

La i"^. fe(flion donne lieu à une fous-divilion;

car les poilTons qu'elle renferme ont une partie

de leurs nageoires armée d'aigui/Ions ou d'épi-

nes, c'eft-à-dire , d'offclets durs , fimples , &
plus ou moins pointus ; ou aucune de leurs

nageoires n'ell ainfi munie , mais elles font

toutes loutenues par des rayons. On entend
par rdyo.:s des oiïelets articulés, dont l'en-

femble ett. par conféqucnt flexible , & fouvent
divifé en 2 branches, dont chacune réfulte

,

comme la tige, de plufieursde ces oHelets reu-

nis ; de manière que le tout
,
par fa flexil i-

lité , femble cartilagineux & mou
,
quoique

vraiment ofltux.

On appelle Acantkoptérygiens les poiffbns de
la l^. fous-divifion , & Malacoptérygicns ceux
de la 2"=. Les uns & les autres peuvent être

confidérés par rapport à la pofition de leurs

nageoires. En général on appelle les nageoires
du dos Dorfdles ; celles de la poitrine, qui font

placées près des ouïes , Pecioraks ; celles du
ventre , Ventrdla ; pour abréger

,
j'appellerai

de même celle de l'anus , Anale , ôc celle de la

queue , Cauda.e.

Les Ventrales varient quant à leur infertion.

Sont-elles placées avant le point qui eft à
l'aplomb des peiflorales ? on les nomme Jugu-
laire! , Se l'on dit du poiiron même qu'il cfl:

jugulaire. Sont-el'es attachées au thorax , ou
fituées fort peu après l.'aplomb des pedorales î

on les appelle [horachiqucs , & le poilîon
même eli dit thorachique. Sont-elles placées
fous le ventre , à quelque diftance qu'elles

foient de l'anus ; on les nomme Abdaminules

,

& l'on dit que k poilîbn eil abdominal.

MENT DITS, Cil. VIÎI.
, 17,

Manquent-elles abfolument î le poiflbn eft ap-

pelle FoiJJon Apode.

M. BroussonnET voyant que tous ceux

qui prétendent décrire des poiflons , s'y pren-

nent , en les mefurant , de manière à décrire

des individus plutôt que des efpeces, a cherché

à éviter cet écutil ; ôc voïci le moyen qu'il a

pris pour s'en éloigner.

Les mefures abfolues font accidentelles &
individuelles, mais les mefures relatives'nc

peuvent l'être. Les parties des poilTons encore

éloignés de la taille que leur efpece comporte,

doivent recevoir des accroillbmens propor-

tionnels Se gradués. Ainfi en comparant en-

tre eux divers termes de leurs dimenfions , o~n

n'aura plus les fimples mefures individuelles ,

mais les vraies mefures fpécifiques. Je fuppofe

donc que je prenne au compas la dillance de

l'extrémité de la mâchoire la plus longue à la

baie de la caudale , Se que l'ayant rapportée

fur une règle di vifée , je la trouve ,
par exem-

ple , de 80'"
;
qu'enfuite je cherche les autres

diltances
,
par exemple celle de l'extrémité de

la mâchoire à l'anus, Se que je la trouve de

yo '"
; au commencement de la dorfale , & que

je la trouve de 20 '"
; à la fin de la même dor-

iale ; à la bafe Se à la pointe des peâoraks ; à

la bafe Se à la pointe des ventrales ; au milieu

Se à la pointe de la caudale II me fera facile

de comparer tous ces termes au premier. Je

ferai alors autant de proportions que j'auvaî

de termes de comparaifon, moins 1. Je dirai :

i''. La diliance entre le bout de la mâchoire

Se la bafe de la caudale, ou, ce qui revient

au même : la longueur du poijfon efl à la difiance

entre la pointe de la mâchoire & l'anus :: go: yo.

Je dirai 2° : la même longueur du poijfon eit .T la.

diftance entre l'extrémité de la gueule & le cam-

rrencement de la dorfale:: 80 : 20. Sec. Scc.

Qu'après cela j'obferve un poiffbn long de

6j-"', que je fuppofe de la même efpece que

celui dont j'ai pris ces termes de comparaifon ;

je rapprocherai ce nombre 6^ de tous les au-

tres , Se je dirai : 80 : yo : : Cy : x ; enfuite

80 : 20 : : 6j- : X , Scc. Les 4". termes de tou-

tes mes proportions cherchés Se trouvés, me
donneront les dimenfions réelles du poiflTon exa-

miné, s'il eft en eSet de l'efpece à laquelle je

fuis tenté de le rapporter. Si au contraire les

tc;me? trouvés par la P-cgle de trois ne s'ac-

cordent pas avec ces mêmes dimenfions réelles ,

je fuis sûr que mes 2 poiftbns ne font pas de

la même efpece. Ce procédé m'eft d'autant

plus avantageux, qu'il me procure la pofition

relative de toutes les nageoiics , & me met en

état de faire une deicription exadc Se précifç.
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Je peux encore, îvec M. Broussonnet ,

m'y prendre d'une autre manicre pour parve-

nir au inènie but. Je cherche la dillance entre

i'extremite du mufeau & la bafe des pedlorales
,

& je compare cette diitance à la longueur du
poiffon. Suppoions , par exemple, celle-ci de
î!o'', lie la diltjnce du bout du mulcau à la

bafe des pcftoralcs de îo '"
; alors je dis que

ce poifllin ell partagé en 4 7 régions, la i^.

fans nageoires ; & il m'ell facile d'alTîgner

E S , C H A P. IX.
l'emploi des autres régions , & par confc'quent

de faire la defcription rigoureufe de ce poif-

fon. J'ai cru devoir offrir ces principes d'un

Naturalise exacfl ; principes peu connus (i),

ÔC cependant très-propres à guider dans les

recherches fur un fujet peu éclairci , & qui le

firoit davantage fi les auteurs des defcriptions

avoient pris des moyens auffi fimples Ôc aufii

sûrs pour les rendre fidèles (i). Voyez le

tableau ichthyolo^;ique à la fin de l'ouvrage.

fcnti.uft<»-yy!r;rr'?^^ffr?r>"7tng^w?«rysw

CHAPITRE IX.

V I I r. C L A s s E. *

Les Insectes.
iliTK r; hexapode & avoir des antennes, voilà,

félon M. Brisson , le caraélere des Injectes ,

& c'ert d'après cette notion qu'il en fcpare les

Crufiaccs. Un homme raifonnablc n'entrepren-

dra pas de contcller avec lui fur cette façon
de penfer , parce que cette difcuflion dcvicn-
drolt néccirairement une difputc de mots. Mais
pour ne point difputer fur les mots, quand
on met au nombre des infefles des animaux
que d'autres Auteurs en excluent , il faut au
moins dire ce qu'on appelle Infecte , afin de
fe faire entendre , & de montrer que l'on s'en-

tend foi-même. J'appelle Infectes , les animaux
auxquels ReDI , SWAMMERDAM , MM. DE
RÉAUMUR , DE GÉER, Bonnet , Pallas ,

MULLER , Lyonnet , ont donné ce nom.
Je le donne atout animal qui réunit chacun des
cjraîfleres , ou au moins la plupart des carac-
tères fui vans indiqués par le dernier des rjatu-
raliftcs que je viens de citer: défaut de chair
& de fang- proprement dits , de fquelette
oiïeux intérieur, de paupières & de prunelle,
de narines & d'ouïes ; préfencc de ftigmates

,

ou de panaches tenant lieu de ce dernier or-
gane ; antennes ; divifions , ou par incifions

,

ou par anneaux; enfin ou trompe, ou mâchoi-

res jouant, non de bas en haut , mais de côté.

La multiplicité de ces caraderes ne doit

pas étonner. Il y a peu d'êtres fort compolés

que l'on puifle bien définir par un petit nombre
de caracflcres , chacun en particulier pouvant

être fujet à des exceptions dans certains cas.

En décrivant les Infeifles je les rapporterai

à la méthode de M. de L 1 N N É , modifiée

par M. Geoffroi, me conformant ; au-

tant que cela fe pourra à ce dernier , parce

qu'il a porté fon travail fur les Infecfles de ce

pays, (j) Cependant
,

j'aurai foin de m'éloi-

gner de lui toutes les fois que je le croirai

néceflaire. Son intention même lui ayant fait

omettre prefque tous les crufiaccs , je les fup-

pléerai dans la méthode en les joignant , comme
un appendix , à la clafle des Infe(!les. Dans
l'ouvrage je placerai ceux qu'il a omis , comme
exotiques, & ne rejeterai que ceux qui font

reftés anonymes. Je décrirai même ces derniers

quand quelque particularité me femblcra les

rendre intéreffkns. La multitude des autres

rendroit cet ouvrage faftidicux pour la plu-

pa.rt des ledeurs , & pour beaucoup de Natu-

(i) Us fom contenus Ain<, une Décade de M. Brous-
SONNET , peu répandue en France: hhihyologia fiftens
pif..um dcfcùptiones t- uottei. Londres, lySi

(1) En li.rint cetie première partie \e mon ouvrage
à l'i'iiprellion

, j'apprends i]ue le volume de l'hn.y-
clopédie méthodique qui doit contejiir l'hiftoire des
poiUons , va paroirrc dans peu. J'ai grand regret à
ii'avoir pu pioHter des lumières que cei écrit va fans
doute répandre

, perfuadé des efforts iieur-.;ux que fon
auieiir aaia faits' poui mente e.n oicise ceite daife en-

core dans la confufion , excepté dans ce qui a paru

de l'ouvrage de M. BlOch. Mais au moins fi le

volume dont ;e parle paroîr en effet avant l'entière

imprelfion de mes élémens , je nie hâterai d'y cher-

cher ce qui peut luanquci à raoïi travail , afin d'y

fuppléer.

(j) Je ioindrai aux efpeces décrites dans fon ou-
vrage , celles qu'il a trouvées depuis , & dont M. DE
FoUiicROY a donné la notice imi VEnchomohgia



Les Insectes, C h a p. IX. 19
riliiles même qui ne regardent pas une tache

de plus au ventre , au corcelet ou aux ailes

comme un objet incéreffant. Du;ic-jc ne parier

que des Inledles , fi je voulois les décrire tous

j'occuperois au moins ce volume.
Cette clalFe cft la plus riche ; & quoiiju'clle

foit aufliî une de celles que l'on a le plus fou-

vent étudiées , on eft fort loin d'en connoîrre

même tous les genres , & à plus forte raifon les

efpeces. Quand quelque Naturalifte laborieux

s'eil occupé de quelque genre particulier, il

lui a toujours découvert de nouvelles efpeces.

On cft allé jufqu'à en indiquer plus de jco
dans le feul genre du Papillon , en le féparant

des Sphinx , Phalènes &. Teignes ; car parmi
les Infctflcs , vulgairement appelles Papillons,

on en dillingue au moins i /oo. M. Fabricius
a donné les phrafcs caradtérilciques de 7 à 8
mille Infefles , fans parler d'aucun animalcule

microfcopique. Il eft vrai que les efpeces d'In-

fecfles font peut - être plus loin d'être fixées

d'une manière sûre que celles .des autres ani-
maux , & je fuis tous les jours étonné de la

facilité avec laquelle on fe décide à cet égard.
Il eft (i aifé de prendre de fimplcs variétés

pour de véritables efpeces ! Un individu eft

fouvent fi différent de lui-mè-iic aux diverfcs

époques de fi vie î 8 jours d'â;!;e de plus ou
de moins font quelque chofe de fi confidé-
rable pour des animaux qui n'ont que quelques
femaines , ou tout au plus quelques mois à
vivre ! Convenons-en : l'influence du climat Se

des lieux particuliers du même climat, de la

faifon , du fexe iSc de l'âge , eft fi puillante que
pour prononcer fur l'efpece , il faudroit avoir
obfervé dans différentes faifons plufieurs in-
dividus mâles & l'emclles de divers âges , de
diverfes provinces , pris dans les divers
lieux particuliers , bois , champs & prairies,

que le tempérament & rinftin(fî du genre lui

permettent d'habiter. Que faut-il donc dire &
penfer de ces Méthodilles & de ces Amateurs
qui décrivent tous les divers individus dé-
pofés dans un cabinet comme autant d'efpeces,

quoiqu'ils ignorent fi les différences qui les

dirtinguent font conftanres ou accidentelles,
fpécifiques ou individuelles ?

Dans notre manière de voir & de juger ,

l'organifation des Infccfles eft extrêmement iîifé-

rieurc h celle des grands animaux. Il cft vrai

qu'ilsn'ontaucimedes y analogies, par lefquelles

ceux-ci font rapprocliL-s de cous dans la mé-
thode de M. Buisson. Mais , fans parler

de l'étrange orgueil qui nous f.iit rapporter

tout à nous-mêmes , cft - il bien clair qu'on
puiffe toujours juger do la pcrfecflion d'un

animal par fa plus ou moins grande reflem-

blance à notre phylique ? Comment le feul

réfulrat du travail dejyj. LyonNET, fur

la Chenille du faule , ne nous a-t-il pas fait

abandonner cette idée i Une Chenille paroîc

encore plus dégradée qu'une Abeille , une
Cigale, un Grillon. Cependant, quel pro-
digieux Ôc favant affemblage de mufcles 8c

devaifleaux cet animal n'ofïrit-il pas au léger

fcapel'de fon p.uient Anatoniifte , ik avec quel

regret ne fe voit -on pas fruftré do l'efpérance

que l'on avoit de recevoir de la même main
l'anatomic de la Chryfalide ÔC celle du Papillon !

Souvent la ftrucflure d'un dard, d'une trompe ,

d'un organe feMucl , d'un organe particulier

comme celui de la Cigale , a fuffi pour fatiguer

ou épuifcr la fagacité des plus habiles Obfer-
vatcurs. Les difficultés ont irrité la curiofité.

Les plus grands Naturaliftes fe font livrés à
l'étude des Infc(ftcs ; les uns pour démêler les

admirables refTorts de la machine , les autres

pour contempler les refTourccs & les procédés
de ^rinftindl. Les S w A ;-l SI E U D a M , les

R É A U M U R , les R Œ S E X , les B O N N E T ,

les deQEER fe font diftingués dans cette

carrière. Un extrait de leurs travaux , bien
combinés & fondus en un corps d'kifîoire

fui vie, feroit un ouvrage curieux & intéreiTant

qui nous manque. Il faut efpéreç que quelque
Naturalifte exercé , & au-dclfus du métier de
Compilateur , fe chargera de remplir cette

tâche , & que la nouvelle Encyclopédiç en
prouvera au moins la poftîbilité.

Je ne peux finir cet article fans former ,

avec tous les Naturaliftes de l'Euiope , des
vœux pour voir enfin paroître ces derniers

mémoires de M. de R É A U MUR , que l'on

attend avec impatience depuis plus de 10 ans ( i).

(0 Les Natunliftes inftiuiis font très-éloignés de
partager la f-.ç-in de penfer de quelques cer.feurs de
M. de RÉAUMUIl. Li plupart de fes critiques font

des j liges ii!<:or.ipérci;s. Ne s'occupant yas de l'étude

des inicft.s , ils r-e peuvent être .ippréciaieurs éclairés

des rrayaux de Ci-i illiiftre AcaJé'nicien. lis en parlent

légéretneur , com^.u' quelques Natnrjlift^^s o"t parlé

de Linné, con-ne qui:!q.ies Luierateurs orr parlé

de£oiL£AU. Je ne fais cette obfeivation que poui

prémunir les perfoniies impartiales conrre cette épidé-
mie endéroique en ce liedc. Certaine Auteurs y ont
toute la vogue , & cliacun de leurs admirateurs , dans
les accès d'un 7.cle outre . imagine qu'il impoite d'immo-
ler à leur gloire tous ceux que l'on pourroit leoit

comparer. Il ne faut donc pas écouter ces iiiges ou
i^norar.s OJ prévcnur. Q :and c:i \cut s'adonner à
i'éiude d.-s infecles , M. de RrAUMUR cft un des

pteinieis Auteuis qu'il faut étudier
, picndie pour

Cij
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Sans doute le corps illuftrc qui en cft le dt-

pofiraire, & à la gloire duquel ce célèbre Ob-
icrvnrcar a concouru toute fa vie, Hnira par

rendre hommaa,e à fa mémoire , en failant pa-

roitre ce 7^. volume. Chaque année de délai cft

une perte pour l'hilloire naturelle , & non-feu!e-

ir.ent cette perte cft fenfible à tous ceux qui

cultivsnt cette fcience ; mais elle pourroic

donner des préjuges injuftes aux perfonnes qui

en fcroient fufccpiibles.

Si je ne parle pas de la méthode de M. F A-

BRICIUS, ce n'cit'pas que je croie qu'il

faille la négliger abfolument. Quelque jour ,

peut-être, s'en rapprochera- t-on jufqu'à un

certain point ; mais ce que j'en dirois en ce

moment feroit peu utile à la plupart des Natu-

raliftes , ôc ne ferviroit qu'à mettre de la con-

fufion dans les idées de mes autres Lecfleurs.

Une divifion uniquement fondée fur la trompe,
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ks mâchoires, les dents, les barbillons, &
tout ce qui tient à la bouche , excepté un petic

nombre de cas où les antennes , la larve ôc la

chryfalide font pris en confidération , u'eft pa»

aflcz connue , à l'époque où nous fommes ,

pourentrerdans un ouvrage élémentaire. Je dis

plus : une méthode qui rf nd indi fpcnfable l'ufage

continuel du mitrofcope aura peine à fe faite

admettre ,' quelque exatfle qu'elle puilTe être.

Voyez à la fin de l'ouvrage , la méthode cntho-

mologique de M. GtOFFROI. Il divife les

Infedles en 6 feiflions ; nous allons jeter avec lui

un coup-d'œil fur chacune. Son tableau vous

donnera les noms de ces genres , & j'en joindrai

quelques autres à la fin de chaque fciflion. Quant

aux efpcces, il feroit inutileque je lesyplaçafle,

elles font prefque toutes , dans l'ouvrage , réu-

ni es au genre, Se accompagnées de renvois à celles

auxquelles j'ai lalirefuivrc l'ordre alphabétique.

PREMIERE SECTION.
Les Coléoptères.

AUcs couvertes d'étuis , mâchoires dures.

Les étuis qui font le caractère propre des

Infedes de cette feâion , dans M. Geoffroi
conune dans M. de LinnÉ , couvrent ordi-

nairement X aîles. Je dis, ordinairement
,
parce

que quelques Coléoptères font aptères. Tels

font ces biiprcftcs dorés & légers à la courfe
,

mais qui ne peuvent s'élever de terre. Quelque-

fois aulïî les étuis font réunis & (oudés de ma-
nière à n'en faire «qu'un ; il arrive même à

quelques-uns de ces Cléopteresanomauxd'avoir
cet unique étui collé au corps dans toute la

longueur , 8c quelques Charanfons Sc Ténîorions

en fournillent des exemples.

Les antennes des Coléoptères ont ordinaire-

ment II anneaux, dont le premier eft le plus

long , & le fécond le plus court. On ne leur

trouve que les 1 yeux à réfeau , excepté dans

les derniers genres à étuis mous , qui font le

paffage à la fedion fuivante , en qui l'on ap-

perçoit ce qu'on appelle des yeux lifîes. Leur
corcclet porte les 6 pattes , ôc 2 ftigmates.

Communément leur ventre eft compofé de 10
anneaux , dont les 8 premiers ont chacun z
ftigmates.

Tous ces animaux font ovipares. Leur larve

eft ordinairement un ver à tête écaillcufe^

brunâtre, avec 1 gros yeux, i fortes mâchoires

& un corf)». mou, le plus fouvent blanchâtre.

guide £c pout modèle dans le grand art d'obfeivet ik

d'inicfrogcr U nature. I! eft di.Tu'; , je l'avoue , mais
c'cft la Ton feul défaut , ik quand il faut entrer dans des

detaih d'obfcrvaiions lîeuves & deiicares Se mettre le

Leftcur en état de les répeter , ce défaut eft infini-

ment moindre que ne le leioit le défaut contraire. La
fagacité , l'exatlU'ude , l'aitcniion aux circonftances qui
peuvent influer fur les faits , le elio-x des circonftan-

ces , l'afii.luité à obfervjr , la fjéquente ftpétition des

mê:iies obfeivations quard il s'agit de chofes qui ont
befoin d'être vues 5c revues i l'indiflx'rei;ce pour tout

fvfteme , indiftcrence qui lailTc à refprit l'heurenfe

liborté nécefîoiie pour éviter l'illniion ; la droiiure ïc

la lincétiié qui alois font pins entietcs
,

parc; qu'elles

ne coûtent ni à l'imagination , ni à l'amour propre ;

telles font les principales qualités qui firent de M. DH
RÉaumuR un des premier Naturaliftes de ce iiecle ,

& qui rendront toujours fes niémcires infiniment pré-

cieux. Le dernier mérite que je viens de reconnoître

dans cet Ecrivain y eft fi ficippant ,
qu'il inipirc à

tous fcs Lcfteurs une entière confiance. Cette confiance

eft bien rarement tron>pée , car quoique RiiAUMUR
foii , après SVfAMMERDAf.I , le Natutaliftc qui rap-

porte le plus de faits neufs , il eft celui qui en rap-

porte le moins de f.aux , ou de mil vus. Aufii l'exact

Abbé Spallanzani a-t-il dit de lui que (on témoi-

gnage conirebaUnceioit dans fon efpiit celui de l'Eu-

lops entière.
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& compofc de ij anneaux , dont les premiers, Scelle vitfous terre, fousdesécorces d'arbres,&c.

devant un jour fournir le corce)et ,
portent les La larve des Coléoptères à élitres mous ne dif-

6 pattes de la larve. Elle a , en tout, i 8 iligmates, fére de l'Infedte parfait qu'en ce qu'elle elt aptère.

/ /'. SECTION.
HÉMIPTÈRES.

Ailes fupcrieures prefque fcmblabUs à des ecuis j trompe algui repliée fous le corps.

On a nommé Hémiptères les animaux de cette

fedion , parce que les étuis de la plupart ref-

femblent beaucoup à des ailes, étant feulement

un peu moins mous & plus colorés. Souvent

on diroit qu'ils ont 4 ailes, dont les lupc-

rieures font feulement moins tranfparentes que

les autres. Cependant on a introduit parmi eux

àes Div'.cres , dont les femelles font A-ttr^s,

comme le Kerm'cs & la Cochenille , que MM. de

Linné & Geoffroi ont mis au nombre
des Hémiptères. Ils y ontauflî placé des Téirap-

teres , tels que les Pucerons, parce qu'Us n'affi-

gnent pas à cette fedïion ,
pour unique carac-

tère , la nature des ailes fupérieurcs ; mais ils

y joignent celui qui fe tire d'une trompe re-
courbée en delTous. Cette trompe naît, ou du
bas de la tête , ou du corcelet entre les t. pre-
mières pattes. Dans le fécond cas la bouche
elt déterminée par quelque tubercule.

La métamjrphoie des Kémipteres ne confifte,

comme celle des derniers Coléoptères
, que

dans un dernier changement de peau qui per-
met aux demi-étuis & aux ailes de fe déve-
lopper.

/ / / . SECTION.
TÉTRAPTERES LEPIDOPTERES.

Quatre ailes couvertes de poujjlere écaïlleufe.

Les Infecfle^de cette fedlion ont 4 ailes fari-

ueufes en apparence, mais réellement couvertes

de petites écailles , non-feulement diverlemçnt

colorces , mais diftcremment taillées (elon les

cfpeccs, Ils ont ordinairement la tête petite,

les antennes allez longues
,

placées près dts

yeux , & de différente forme félon les genres,

ils ont les } yeux lllfes difpofés en triangle

entre les yeux à réfeau , ou un peu plus en ar-

rière. Ils ont pour bouche une trompe dont

la longueur varie félon les genres & les

efpeccs. Leur corcelet elt compofé de pièces

écailleufes , & il a deux Iligmates. Le ventre

des mâles cft moins gros , mais plus long

que celui des femelles. Il eii ordinairement

compofc de 9 anneaux à x ftigmates cha-

cun , excepté le dernier. Leurs larves fe nom-
ment Lhenilles.'EWci ont lî anneaux, 18 ftig-

mates, une tête formée de 1 calottes écailleufes.

& de î mâchoires dures , dont l'inférieure elî

percée , vers fon bord , d'un petit trou qui elt

la filière.

Les Chenilles n'ont jamais moins de 8 pattes,

ni plus de 16. L'animal qui en a plus ou moins

I

ne devient point un Infedîe à ailes farineufes,
c'eft-à-direun Papillon , une Phalène, 3cc. mais
une Mouche , un Scarabée

, Sec. &; on l'appelle

FaujJ't-Chenllle.

Les 6 premières jambes des vraies Chenilles
tiennent aux j premiers anneaux qui doivent
former un jour le corcekt. Elles fout écail-
leufes , 8c renferment les 6 pattes qu'aura le

Papillon. Les autres pattes n?appartenant qu'à
la larve , c'eft-à-dire à la Chenille , varient en
nombre, Sc on les nomme pa.7cj- merrÀraneufcs.
Dans les vraies Chenilles elles font munies
en-deiTous , ou d'une couronne , ou d'une demi-
couronne de crochets que n'ont jamais les

pattes des FaulTes-Chenilles. On appelle ;):jra-i

intermédiaires les pattes mcmbraneufes placées
entre les deux dernières & les lix écail-
leufes.

Les Chenilles qui n'ont que 8 , 10 , ou i»
pattes ont plus d'anneaux fans fupport. Auflî,
pour avancer , courbent-elles leur corps en arc
élevé , de la manière que tout le m.onde connoît

,

& qui les a fait apptlier Géomètres, ou Arpen-
teujcs. Celles qui n'ont que lo pattes arpentent
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le plus vîte. Leur corps cft fouvenf cylindrj- la dernière paire de pattes , attitude qu'elle»

que , ce qui leur donne l'air d'un bout de bran- aflccliLnt affcz communément. Les Clienilles à

che , fur-toui quand elles ie tiennent élevé , 8 pattes font les plus petites de toutes lej

antérieurement ilolé , Se feulement foutenu par Chenilles.

I P". S E C T I O N.

Tetrapteres Névropteres et Hyménoptères.

Quatre ailes nues , ou membraneufes , ou chargées de nervures.

Cette fedion renferme les Infe(fles t\ 4 d'autres les inférieures font plus courtes & plus

ailes nues plus ou moins approchantes de la étroites que les fupérieures. Ici les larves 3c les

traniparence du talc par un tiflu , tantôt prelque nymphes varient auffi félon les genres, & l'on

entièrement membraneux , tantôt plus ou moins ne peut rien en dire de général , fi ce n'cfl que
chargé de nervures félon les genres. Dans plu- celles-ci laiffent déjà appercevoir les partie»

fleurs ces 4 ailes font égales entre-tlles ; dans de l'Infecle parfait qui eft hexapode.

V. SECTION.
Diptères.

Deux ailes & deux balanciers.

Tous les Infedcs de cette fedion font hexa-
podes , & ont des yeux lifies, outre les grands
yeux à réfeau. A l'extrémité du tarfe , qui eft

compofé de $ art. , ils ont des efpeces de griffes
,

& quelquefois des fortes d'épongés ou des

peloitcs qui les mettent en état de tenir aux
corps les plus polis , & d'y monter. La plupart

ont une trompe, & fa Itrudure varie félon les

genres. On ne voit aux autres aucune bouche,
mais Iculement

j points noirs qui marquent fa

pl.ice. Ces points pourroient être cependant
des fuçoits deguifés , fuppofé que des animaux
qui , aulïï - tôt après leur dernière métamor-
phofe , travaillent à la réprodudion de l'ef-

pece , & meurent enfuite , ayant befoin de
nourriture. Leurs ailes font membrano-ner-
veufes , à-peu-près comme celles des Infecfles

de la feflion précédente. Sous l'origine de ces

ailes on voit un petit llilet mince terminé par
une tête ; on le nomme le Bdlanclcr. Il cft fur-

monté d'une nncmbraneblanchâtre qu'on nomme
le Cuil/eron. Si les Coufins , qui ne l'ont pas ,

ne bourdonnoient en volant , on croiroit que
le bourdonnement eft l'effet des coups du ba-
lancier fur cette partie ; voyez au mot Mouche
à quoi on peut l'attribuer.

Le corCelet de ces animaux 3 4ftigmates,

& les anneaux du ventre en ont chacun l un
peu en deffbus. Les larves font , la plupart ,

apodes , molles , à tête fans écaille , fouvent

fans yeux vilibles. Les ftigmates de plufieurs ,

.TU lieu d'être , au dehors , une fimple ouver-

ture en boutonnière , font des tuyaux frangés.

Le plus grand nombre d'entre-elles ne chan-
p,ent point de peau ; mais parvenues à leur

grandeur , elles vont fe métamorphofer dans

la terre , & s'y mettre fous une forme de nym-
phe que l'on nomme Boulc-uHongci. Cette Boule-

allon^^ce eft moins groile que la larve. Elle eft

d'abord brune & dure ; enfuite blanche &
molle ; enfin , elle fe raffermit de nouveau.

Alors on nt tarde pas à y diftinguer les parties

de i'Infe(fle parfait qui en fort bientôt. Ces
métanijrphofes de la larve en Boule-allongée,

& de celle-ci en Infefle parfait , offrent dans

leur hiftoire des particularités qui doivent être

étudiées dans MM. RÉAUMUr, & de Geer ;

M. Geoffroi peut même fuffire à les faire

connoître jufqu'à un certain point.
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K r. SECTION.
Aptères.

Sans aile.

On ne trouve point d'yeux liffcs aux ani- M. GeoFFROI ,
qu'excepte' la Puce , tous les

maux de cette fed'.on ; ils varient pour le Aptères naitrcnt formés ,& ne Aibillent aucune

nombre des pattes , & ils ont peu de chofes métamorphofe; mais que , comme M. de Geer
communes outre le défaut d'ailes ; ainfi c'ell l'a fait voir , X'iule en fubit une véritable ,

dans lei genres qui compofent cette fcdlion puifqu'il naît hexapode, & le C/o/;or£c eitàpeu-

qu'il faut apprendre à la connoître. Je pré- près dans le même cas.

viendrai feulement ici qu'on verra dans

C H A P I T R E X.

Appendix a la classe des Insectes.

Les Crustacés.

J-jES animaux que l'on nomme Crujlucés ont
des antennes comme les autres Infcâes. Ils ont

an moins 3 pattes , & leur corps ell couvert
d'une croûte plus ou moins dure & épaiffe qui
le renouvelle à certaines époques. Le tableau

de M. GeoFFROI en indique quelques-uns.
En effet , à commencer par VAraignée , tous

les Infedes de la dernière fedion font des
Cruftacés qui ne différent de ceux que je join-
drai à la fin du tableau cnthomologique que
par leur petitelfc.

Ce n'ert ni l'épaifleur , ni la nature de la

croûte qui recouvre un animal qui le fait mettre
au nombre des Tefiacés , ou dans celui des

Cruftacés. Les Tertacés , ou Coquillages font

des animaux mous , qui ont des cornes rétrac-

nles au lieu d'antennes, & qui , fur-tout , font

recouverts en tout, ou en partie, d'une en-
veloppe crétacée, à laquelle ils ne tiennent

que par un petit nombre de points. Mais les

Cruftacés ont de vraies antennes , 64 ils tien-

nent à leur enveloppe par une multitude d'at-

taches répandues fur tout leur corps. Leurs
mufcles, & ceux de tous leurs membres, tien-

nent à leur croûte , comme les mufcles dei

Quadrupèdes , des Oifeaux 8c des Poiflbns

tiennent à leurs os.

Ces Cruftacés , dont nous parlons ici , ont

une chair aflrz ferme , & des mufcles bien

diftinfls & prononcés. Il en eft d'autres qui

ont le corps plus mou , & les mufcles moins

exprimés; je les laiiFerai au nombre des Vers

,

d'autant plus qu'ils font dépourvus d'antennes.

En attendant un bon tableau des Cruftacés
,

que les recherches de plulïeurs Naturaliftes
,

& en particulier, dit-on , celles de M. BadiER
,

nous procureront peut-être , je me contenterai

de divifer ces animaux en i familles , & de

donner la lifte des principales efpeces con-
nues parmi celles qui compofent ces z familles.

Voyez la tin de l'ouvrage , à la fuite des In-'

fedes.
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CHAPITRE XL
I X=. E.

Les y e r s.

\ à E S Vers proprement dits, font des Rep-

tiles nuds , de forme plus ou moins allongée
,

fans ch-irpcnte ofleufe proprement dite , &
qui ne fubiffcnt aucune métamorphofe. Cette

notion les fcpare des vraies & des faulTcs Che-

nilles qui chan.:;ent de forme pour devenir des

animaux parfaits , & capables de reproduire

leurs femblables , & qui d'ailleurs ayant des

pattes , ne font point des Reptiles ; elle les dif-

tingue , de même , de ces faux Vers apodes qui

font , ainfi que les Chenilles , de fimples larves

qui attendent un autre état.

Mais xs Naturalilles ont donné au mot Ver

un aufe feus bien plus étendu que cette ligni-

fication llricfle. Ils ont appelle Vers des ani-

maux de toute forme , pourvu qu'ils fuflent

fans charpente olfeufe intérieure , mous , fans

membres analogues à ceux des animaux des

autres clalFes , ôc qu'ils ne fuffent pas dcllinés

à fe mctamorphofer. La clafle des Vers cA

donc compofée, non-feulement des Vers pro-

prement dits , mais encore de tous les animaux
qui n'appartiennent à aucune des cla'.îcs pré-
cédentes. Ainfî , en attendant une bonne mé-
thode , qui ne peut être que le réfultat du tra-

vail d'un Naturalifte qui fera des vers une
étude fuivie, on peut les partager en ^ ordres.

I. Vers ^proprement dits , fans membres & nuds ;

II. Mcliufiues , avec quelques membres peu
diilincfls & nuds ; III. Coquillages , avec des

membres peu djftinifis , mais couverts d une en-

veloppe crétacée , avec laquelle ils forment
un tout, y tenant par quelque mufcle ; IV.
Vers Crvfticés , ayant des membres plus dif-

tinâi , mais non anî-logucs à ceux des autres

animaux , 8c tenant par tous les points de leur

furfacc à une enveloppe qui les recouvre ;

V. Fo.'ypes & Zoophyies , ayant des membres
très-diilin<fls , mais non analogues à ceux des

autres animaux, extrêmement contracfli'es, les

uns nuds , les autres tenant par une de leurs

exrrémités à un fqueictte qui leur fert de loge-
ment , & avec lequel ils forment un tout.

Le tableau de ces / ordres n'eft encore
rempli que très-Imparfaitement, la clalîe des

Vers étant , en général, dans une grande con-

fufion & trè-peu connue. Le Syjïema Nuturs ,

& les différentes Faunes , ces ouvrages fi

commodes par les indications que fournit leur

fynonymie , font ici d'une très-foible reflource.

Les auteurs qui y font cités font très-loin de

s'accorder entre eux , & de fatisfaire par leurs

delcriptions, fouvent prefque auffi incomplettes

que les phrafes caradlériftiques des méthodiftes

qui les indiquent. Ajoutez à cet inconvénient

la difficulté de nommer en langue vulgaire des

animaux auffi peu connus , & délignés la plu-

part fous des noms grecs ou latins extraordi-

naires & appliqués par caprice , &yous fen-

tirez que ce que l'on a fait jufqu'ici fur les

Vers laifle prefque tout à délirer , & fait at-

tendre que l'on crée leur hiftoire. On a été

beaucoup trop vite. Au lieu d'attendre qu'elle

fût écrite dans toutes fes parties , au moins

comme MM. MvLLEv. ôc Pallas l'ont écrite

dans quelques- unes , on a voulu cara(ftériler

& clalfer tous les Vers. Il valoit mieux tra-

vailler férieufement à les connoître en les

étudijnt , les décrire enfuite , accompagner

ces defcriptions de bonnes figures & d'une fy-

nonymie fixe , sûre , étayée de quelques noms
vulgaires choifis de préférence dans la langue

des peuples parmi iefquels chaque animal ell

le plus connu , & dans celle des pêcheurs &
des matelots même ,

quand celles des nations

ne fournit aucun terme. Ceux-ci , fuflent-i!^

barbares , vaudroient bien ceux de Chaos , de

Furie, d'Aâi.'.ie, de C/io , &c. Je dois donc,

pour ne rien hafarder , au lieu de diftribuer

méthodiquement les Vers & les Mollufques

,

nïe borner à donner, à la fin de cet ouvrage ,

la lifte des principaux articles que l'on pourra

chercher pour y trouver les points les plus

connus de leur hiftoire. Difons un mot fur

celle des Coquillages.

Les Coquillages font des animaux mous , nés

avec une petite coquille , à chaque pièce de

laquelle ils tiennent par un feul mufcle. Ils

font par conféquent un tout avec elle ; ils l'ha-

bitent , ils l'agrandiflent à mefure qu'ils croif-

fcnt ; ils n'en font jamais fortir qu'une partie

de leur corps , «k les uns la tranfporteni çà

ÔC
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& là avec eux , les autres reftent immobiles

avec elle , l'ayant collée par une r,Ui , ou liée

par des foies aux corps voifins. Voyez dans

les mémoires de l'académie des fciences les re-

cherches & les obCervations de M. de RÉAU-
MUR lur ce lujet.

L'étude de cette partie de l'Hiftoire Natu-
relle exigeant un examen d'objets que tout le

monde ne peut pas fe procurer, elle n'a pu être

auffi généralement cultivée que la plupart des

autres. LiSTER ,
qui connoifloit très-bien

les Coquillages
,
qui nous a même lailTé deux

petits ouvrages fur leur anatomie , n'a pas tiré

de l'es connoiflances le parti qu'il pouvoit en

tirer dans la manière de clafler ces animaux.

Ses divifions font embarraflees, t< fouvent les

cara(flcres de les genres font fondés fur des

chofes qui mériteroient tout au plus de fervir

de fondemens à des cara(fleres fpécifiques. Tels
font ceux qu'il a pris dans les couleurs , dans

leurs diftributions ik dans les figures qu'elles

delTînent.

La diviiîon de Knorr paroît aflezfimple,

mais il ne l'a remplie dans aucun de ces ou-
vrages brillans qu'il femble avoir deftinés plus

à la latisfa(flion de la vue qu'à l'inftrudlion.

Ici le point inréreflant 5c difficile n'eft pas de

diviler , mais de prouver que l'on a bien di-

vifé , en appliquant tous les Genres 8c toutes

les efpeccs connues n la diviiîon que l'on pro-

pofc. Leur convenance, ou leur difconvenance

avec elle , cil la feule pierre de touche à la-

quelle on puilFe reconnoitre les défauts ou les

avantages d'une méthode. Celle de Knorr
aurolt toujours, quand même on en rcmpliroit

le tableau , le défaut de n'être fondée que fur la

forme extérieure de la Coquille , & de faire

une entière abftradlion de l'animal dont elle eil

Ll partie la moins intéreffante.

Je ne dirai rien de l'ouvrage de MARTINI

,

n'ayant pu me le procurer. Celui de Mart YN
promet, à en juger par le volume qui vient

de paroître , une exécution admirable & très-

fupéricure à tout ce que nous connoiffbns
;

rien
, jufqu'ici n'a approché de la beauté & de

la perfeiflion de ftsfigures. Mais il ne renferme
que des efpeces ou des variétés de coquilles

rares , entre lefquelles on ne trouve pas un
feu] coquillage.

Parmi les autres Conchyologiftes modernes,
ceux qui ont écrit avec le plus de détail ,

font MM. d'Argenvillc & Adanson.
Le premier a conlldéré les coquillages en p;é-
-

néral ; mais fa zoomorphofe n'a point influe

fur fa méthode. Le fécond n'a examiné que

les coquillages des côtes qu'il a vifitées dans

fon Voyage au Sénégal ; mais il l'a fait en

Naturalilte exacfl &; en habile Obfervateur. Il

ne s'ell pas contenté de confîdérer cette partie

de l'animal qui lui eft fi extérieure , qu'elle

fcmbleroit n'être que fon logement; il a péné-
tré jufqu'à l'animal même. Auiïî fes divifions

font-elles plus fatisfaifantes, plus sûres, moins
arbitraires que celles de M. D'ArGEN VILLE ;

elles font moins fiijettes aux exceptions &C au
rifque de donner , pour efpeces , des variétés

accidentelles. C'eit dommage que Je Néolo-
gifme qu'il s'eft permis , rende fa nomencla-
ture difficile à fixrr dans la mémoire, & embar-
rallance pour quiconque veut comparer fes

efpeces à celles des autres Natutaliilcs. Malgré
cet inconvénient attaché à fa nomenclature ,

je me borncrois à rapporter fa méthode s'il

l'eût appliquée à tous les coquilinges connus.

En attendant que ce travail foit fait , je ne
peux fappléer à ce qui y manque

, qu'en pré-
fentant d'abord la méthode de M. d'ArgEN-
VILLE. Je l'emploierai donc

,
quoiqu'elle an-

nonce l'ouvrage d'un Amateur zélé plutôt que
celui d'un Obfervateur Naturalilte , & quoique
cet Amateur foit fouvent en contradidlion avec
lui-même. Dans ces tables je ne placerai que
les efpeces nommées , croyant inutile de rap-
porter une multitude de phrafes dont la plu-
part exprimant des exemples de diftributions

de couleurs rares & peut - être accidentelles ,

plutôt que fpécifiques , ne peuvent occuper
que le loifir des Amateurs (i).

Il ne faut cependant pas abi;rcr de ce que je
viens de dire. Le Naturalifte ne néglige rien

de ce qui couvre le globe ; à plus forte raifon

tout ce qui tient aux animau.x attire-t-il fes

regards. Ainli il y auroit de l'injuftice , ou de
l'exagération , dans le dédain de ceux qui pré-
tendroient que les Coquilles ne font rien fans
l'animal. Une Coquille ne fût-elle confidérée
que comme étant fon ouvrage , & elle l'eft

prefque en totalité
, ( celle avec laquelle il eil

né n'en étant que le rudiment ) , elle ofTriroit

plus à l'admiration
, que ne lui offriront jamais

les plus extraordinaires des minéraux. Les
plus belles de ces fubrtances n'admettent qu'une
fymmétrie froide & monotone , & cette

fymmétrie n'eft qu'un effet oTofficr & méca-
nique des loix de la gravitation , ou des
afïinités qui pr:fidcnt à la formiition de la

(i) Malgré les changemeni faits à la méthude de cet

Auteui daus la tioiûciue «duion de fon ouvisge
, je me

fervirai de la fccor.de
,
parce que la dernière éiaiii in-

coaipleue , il fe iiouveioit des g. annoncés fe non deciiis,

D
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glaifc c.MTime à celle des plus brillans cril-

taux. Mais conçoit - on de même que la

maiiere d'une abondante fécrétion s'arrange ,

ou foit arrange'c par un animal prefque fans

nicmbres , avec l'art néceiraire pour en faire

ces belles Coquilles ,
qui ornent les cabinets.

Les Coquilles fon: donc beaucoup aux yeux

du Naturaliile. Leurs formes peuvent même
lui fournir des caradlcres fpécifiques pour dif-

tribuer les divers Coquillages d'un même
genre, comme les formes exte'rieures des autres

animaux lui fervent à cet ufage. De tels

carafleres ne font pas tire's, comme on le dit

quelquefois , du logement de l'animal
,
puilque

la Coquille fait partie de lui-même. On peut

donc la confidérer , comme on confîtlcre les

plumes , le bec, les ongles , les ailes , le poil,

les cornes , &c. des autres animaux ,
pourvu

que l'on ne parle pas de formes Se de cou-

leurs confiantes. Envifage'e de cette manière ,

la Coquille peut, non-feulemcnt fournir feule

des caradlercs fpécifiques , mais concourir

avec les parties plus tlfentielles de l'animal
,

avec fa tête , fes tentacules , fes yeux , fon

pied, fon manteau , fes trache'es , à en fournir

de génériques. Seule elle ne fuffiroit pas , 5c

le premier tort de la plupart des Conchyolo-
giiies eft de ne confulter qu'elle. Deux indi-

vidus ^ dont les Coquilles différent d'une

manière dont d'autres individus prouvent la

conftance, font néceflairemcnt d'efpeces diffé-

rentes. Mais ils ne peuvent pas n'être pas du

même genre , fi d'ailleurs ils fc reffcmbknt
dans toutes Its parties cffentielles du corps.

L'anatomie des Coquillages n'eft pas fort

avancée. Beaucoup de gens achètent , arran-
gent , étalent des Coquilles , préférant l'étude

légère de la partie à l'étude favante du tout,

parce qu'en général on aime mieux ce qui

eft plus facile. Parmi toutes les expofitions

anatomiques , qui compofent l'intérefl'ante col-

leâion de ValentinI , il s'en trouve bien
peu qui aient pour ob;et les Coquillages. Il

y a jaans que M. Adanson apprit au pu-
blic que l'académie des fciences avoir dans fes

papiers le réfultat d'un travail précieux de
M. DuvERNEY en ce genre. Sans doute, les

lavans qui compofent ce corps , & qui ont
déjà voulu faire jouir le public de cet écrit

,

chargeront de ce devoir quelqu'un qui s'en

acquitera enfin. Le philofophe fait que tenir
la vérité captive eft un crime , 6c les ouvrages
des grands maîtres font toujours féconds en
véricés neuves. Cette réflexion doit raffurer
le public , clic eft pour lui une preuve qu'on
ne tardera pas à le faire jouir de ce qu'il
«itend avtc tant d'impatience,

L'ordre des Vers Crufiact's , beaucoup moîng
nombreux en genres que chacun des 4 autres,

ne renferme jufqu'ici que les Our/ins & les

Etoiles de mer. Ces animaux diâèrent des
Cruftacés , Amplement dits , en ce qu'ils n'ont

pas comme ces Infe(ftes , des membres ana-
logues à ceux des autres animaux , 8c en ce

que leur chair, au lieu d'être ferme & com-
pofée de mufcles diftinds , cil molle , & laiffe

démêler à peine quelques fibres nufculaires.

M. d'A R GEN V ILLE a placé les Ourfins
parmi les Coquillages multivalves ; mais la

notion même des Coquillages exclut du milieu

d'eux l'Ourfin qui tient à fes enveloppes par
une multitude de points. La divifion que j'en

pi-éfcnterai eft celle de M. KLEIN. Malgré
les défauts de fon ouvrage , fes premières di-

vlfions font très - bonnes , 8c remplacent la

maigre diftribution qu'en a faite M. d'ARGEN-
VILLE ;mais ilferoit inutile que j'en traffe dans

fa divilion des piquans. Quant aux Etoiles de

mer , il fuffit de nommer le genre , on fait qu'il

a autant d'efpeces qu'il y a de nombres depuis

4 au-delà de jo , y ayant des efpeces à 4 , J,
5. . .. jo , Ji j 8cc. rayons.

Les Vers Polypes n'ont pas encore été dif-

tribués d'une manière fatisfaifante. M. PaLLAS
a fait un ouvrage très-intéreffant fur les Zoo-
phytes ; mais il n'y a fait entrer que les Zoo-
phytes vraiment Zoophytts , c'ert - à - dire

,

Animaux - plantes félon lui, & félon M. de

Linné. J'ai déjà dit dans le chapitre I. de

cet ouvrage ce qu'on devoit penfei; de cette

opinion. Je vais achever de la détruire en

montrant la vanité des analogies , fur lef-

quclles M. Pallas & fes autres partifans la

fondent.

Quelques Zoophytes femblent multiplier de

bouture ,
parce que , de leurs parties latérales,

il fort de nouveaux individus qui croiflcnt ,

deviennent fcmblables aux premiers , & font

féconds comme eux* Mais enfuite le fécond

individu fe détache ; il emporte avec lui ceux

qui tiennent à fa furface , & il va s'établir

ailleurs ; il a des efpeces de bras , il s'en fert

pour chercher & faifir fa proie ; il fc nourrit

de cette proie ; il ne végète donc pas , ou

bien nous difputons fur les mots.

D'autres Zoophytes paroiffent venir de

graines & produire eux-mêmes des graines,

parce que , de quelques points de leur fque-

Ictte rameux que l'analogie a fait appelltr Ca-

lyces , GoufTes , &c. il "tombe de petits corps

qui deviennent des Touts fcmblables à celui

duquel ils tirent leur origine. Mais fi ces petits

corps étoient des oeufs
,
que dcYJcndroit ctttc

i', analogie ;
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La plupart de ces animaux font , dit-on

,

fixés aux corps fous-marins, comme les plantes

le font dans la terre. Quelques-uns, même , ont

des efoeces de racines. Mais pour s'exprimer

exadcmcnt il ne fiut pas comparer leur fixation

à la radication des plantes , il faut la comparer à

l'agglutination des Huîtres , & l'on verra dil-

paroitre les idées de végétation. Il faut aimer

à fe tromper foi-même pour voir des racines

dans les cylindres rares ou nombreux , gros ou

chevelus
,
qui vont de la tige d'un Zoophyte

aux corps fur kfquels il ell hxé. La vraie ra-

cine n'ell point un cylindre , mais un cône;

elle pénètre le fol , & les cylindres dont il

s'agit ne font que collés à la furfacc ; ce ne

font que des étais , des liens ou des tuteurs;

ils ne font point tubuleux , ainfi ils ne con-

courent point à la nutrition de la tige qu'ils

foutiennent. Commentées parties végtteroient-

elles , tandis que les fi.bltanccs même que tout

le monde nomme plantes marines , & qui n'ont

rien d'animal , ne font pas de vrais végétaux ?

En effet , celles-ci ne paroiflcnt fe nourrir que

par les furfaccs, puifque comme i'obferve M. de

RÉ AUMUR, (nvém.del'Acad. 171 i), plongées

en partie dans l'eau , elles fe rétabliflcnt & pro-

fitent de cette immerùon dans la feule partie

humedéc. Une ligne plus haut elles relient

feches Se caffintes , comme des fubflances dans

lefquelles il n'y a aucuns vailTeaux.

Enfin , ajoute-t-on , ces êtres prennent leur

accroilfcment dans toutes leurs parties. Les
branches pouffent des rameaux , & en même-
tems la tige , les branches ii. les rameaux , tout

groffit & s'allonge. Mais peut-on oublier que

l'être le plus purement animal ell dans le même
cas. Son corps , fa tête , fes jambes , fon poil

,

fa queue , tout croît en lui , & jamais la croif-

fance fimultanée & proportionelle dans le tout

& fes parties ne fut un caraiflere particulier

à la végétation. Ainfi , comme on le voit

,

toutes CCS prétendues analogies font plus dans

l'imagination d'un Naturalitle, qui s'rll fait un

fyflême
,
qu'elles ne lont dans la nature & fes

pradudlions. Mais d'ailleurs quelle inconce-

vable hypothefe que celle qui hippolc une tige

végétante d'où nailfent des fleurs , efpcces de

larves dont la métamorphole conhlle à les ani-

mer ! C'ell là cependant le langage des partifans

du vrai Zoophytifme.
Joignez à ces réflexions celles que j'ai déjà

faites fur ce fujct dans le chapitre I , &c vous

verrez fi les Zoophytes font d'un ordre diffé-

rent de celui des autres Vers-Polypes. Il pa-

roît donc que la forme du fquelette extérieur

de ces animaux , ne pouvnnt donner que des

Garaderes fpécifiqucs , on ne peut jufqu'ici les

divifer qu'en Polypes fixés, & en Polypes

errans ou libres. On trouvera à la fin de cet

ouvrage l'indication des principaux articles

qui ont rapport à ces derniers j & le tableau

des Zoophytes de M. PalLAS indiquera, ceux
que l'on peut confultcr pour connoître les

Polypes fixés. Il faut attendre de MM. les

Abbés SpallanzanI & Dicoue'mar l'a-

vancement de la branche d'Hilloire Naturelle

qui appartient aux Polypes de mer. Mais l'hif-

toire des Polypes , en général , ell fi impar-
faite qu'on fent combien elle ell encore nou-
velle. On n'avoit que quelques connoilfances

éparfes 2< ifolées fur ces êtres extraordinaires,

avant les belles obfervations de M. Trem-
BLEY. Depuis leur publication on a fort en-

richi cettcpartie de la Zoologie. Mais combien
de courfes ne faudra- t-il pas f^ùre encore dans
ce pays avant de pouvoir en donner la carte !

J'ai donc mieux aimé ne pas la donner que
d'en hafarder une fuiife.

M. Palla.s a joint à fes Zoophytes, par
manière d'appendix , le T&nui , le l^olvox ,

& les Coralliais. Mais le Tinia tient plus

aux Vers proprement dits qu'aux Zooph.ytes.

Les Corallines ,M. PaLLAs en convient, &
M. SpaLLANZAN 1 l'a vérifié depuis, ne font

partie d'aucun animal ; ou , pour dire le con-
traire, il faut réunir, comme l'a fait M. Ellis,
leur Hiftoricn , les Tuotuûîres Se la lellulaires

zuxCor^uines proprement dites. Alors, pour ne
pas dlfputer fur les mots, on dira qu'il y a des

Corallines Zoophytes , & des Corallines non
Zoophytes. Pour ce qui cft du Volvox il tient à
laclalk immenfedes animalcules microfccpiques,

à laquelle je ne touche point ici. Ces êtres mer-
veilleux , étant prefque tous anonymes , le fouf-

traient à l'ordre alphabétique comme à l'œil

nud ; d'ailleurs ils méritent d'être l'objet d'un

ouvrage particulier. Pour eux fe multiplient

encore les nombreux prodiges qu'ofl^re déjà

l'enfemble des animaux vifibles fans le fecours

des verres. Ils forment , pour ainfi dire , un
autre monde ; ils préfentent un autre ordre

de choies. Et comme cet autre monde , cet

autre ordre de chofcs fe voyent d'avec d'autres

yeux , ils font naître autîî d'autres idées. Parn;!

ces animalcules, la plupart vivipares , la ma-
nière d'engendrer n'eil point la même que celle

des grands animaux. Quoique je me croie sûr

d'avoir vu entre quelques-uns d'eux de vrai»

accouplemens, il efl certain que prclque tous'

font hermaphrodites. L'Androgynifme étend

parmi ces êtres un empire qui renferme bien

plus de fujets que l'union des i fexes n'en

compte parmi les autres animaux ; & cet her-

maphrodifmc fe déguife fous mille formes di-

Dij
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verfes. Là, comme dans les Volvox , on voit

une manière d'engendrer qui paroît prouver,

ou au moins peindre & mettre comme en adion

fous des yeux convenablement armés , la théorie

des Germes & de leur Évolution , 8c l'hypo-

ihefe de l'emboîtement. On voit fouvcnt la }'.,

ou a vu la 4°. , quelquefois même la j'. généra-

lion dans l'individu prêtàreproàuire foncfpece.

Ailleurs diftlrentci diviiîons & fous-divifions

fcmblentimiter la multiplication des Zoophytcs

d'une manière dcflinée .à nous prouver qu'elle

n'a rien de commun avec la végétation.

Les merveilles ne ie bornent pas là. Une
forte d'immortalité paroît l'appanage de cer-

tains animalcules. Le Roii/ere, le Tardigrade

,

V AnouilU dis gouiicres , celle dii blc tachiti-

quc , &c. font doués d'une étonnante propriété

qui porteroit prefque à les nommer immortels.

Je ne parle pas rie la durée continue de leur

vie dans l'eau ou dans l'humidité. Cette durée

ell inconnue, & peut-être même n'eit-elle pas

sfTez longue pour mériter d'être remarquée.

IVIais je parle de la faculté qu'ils ont , ou de

continuer à vivre pendant plulîeurs années

fous tous les dehors de la mort la plus décidée

en apparence , defféchés , raccornis , altérés

dans toutes leurs formes; ou de pouvoir être

refl'ufcités par une goutte d'eau après la mort
la plus réelle ; fans que l'on ait pu trouver

jufqu'ici , ni le terme du nombre de réfurrec-

lions dont ils font capables , ni le nombre
d'années de mort très-apparente après lequel

leur réfurrecflion eft impolfible. Déjà l'Abbé

RoFFREDI a vérifié que 27 ans de cet état de
mort ne leur ôtoit pas la propriété de pouvoir
être rappelles à la vie en quelques minutes

par le moyen d'une goutte d'eau.

Ne cherchons point à aggrandir les mer-
veilles. Pour fe faire admirer , la nature n'a

befoin ni de nos petites tournures y ni de nos
exagérations. Tenons -nous donc en garde
contre la manie d'amplifier & de compliquer
les prodiges ; fimplihons-les plutôt ii nous le

pouvons , & réduifons tout ici à la plus févere
rigueur.

De deux chofes l'une. Ou les animalcules,

dont il s'agit , meurent d'une mort réelle quand
l'eau leur manque ; & alors fi nous les rap-
pelions à la vie , en leur rendant cet élément ,

ils reflufcitent véritablement. Ou la mort dont

nous les tirons n'tft qu'apparente , & alors îg

rcrurrt(fiion qui la fuit eft un réveil plutôt

qu'une réfurretftion (i). Mais , dans ce dernier
cas

, quelle étrange faculté fommcs-nous con-
traints de reconnaître à un animal ! Pouvoir
tomber dans un deiféchement total, dans une
atonie qui femble complette ; ne paroître plus

qu'un atome de parchemin roide & fec; clTuyer

une deltrudion abfolue de toute organifation
vifible , de toute fenfibilité , de toute irrita-

bilité apparentes & de toute forme animale,
ic néanmoins n'être pas plongé dans la mort i

avoir encore en foi des reffburccs pour fe ra-

nimer à l'aide d'une feule goutte li'c.iu ! pou-
voir offrir ce phénomène , & le répéter tous
les jours , tous les mois , au bout d'un an , de
10 ans , de lo ans ! Ce prodige tft-ii

moindre que celui d'une réfurreûion , propre-
ment dite »... Cependant l'un ou l'autre a lieu

dans ces êtres en qui d'ailleurs tout eft ano-
malie pour nos efprits bornés. On diroit , en
effet, qu'ils n'exiltcnt que pour contrarier Sc

confondre toutes nos idées & nos notions.

Naiffent-ils > on n'entend rien à leur naiffance.

Vivent- ils .'' on ne conçoit pas d'où ils tirent

leur prodigieufe aclivité ; car il eft mille efpeces

parmi eux en qui jamais on n'apperçoirun inftant

de repos interrompre leur mouvement conti-
nuel. Meurent-ils ? on vient de voir qu'on ne
comprend rien à la mort de plufieurs. C'efi

dans les ouvrages de LewhëNiECK , de
Backer , de MM. JoBLoT , Needham ,

LÉDERMULLER , HOOCK , TrEMBLEY ,

Bonnet,Spallanzani,Roffredi,&c.
& principalement fur le porte-objet du mi-
crofcope qu'il faut étudier l'hiftoire de ces ani-

malcules que je ne pourrois efquiffer ici en

peu de mots.

J'ai cru pouvoir me permettre cette courtç

digrefllon fur un fujet qui tient de près à cet

ouvrage , & je me la fuis permife dans la vue

d'exciter la curiofité , &C d'indiquer au moins

jufqu'où s'étendent les merveilles qu'offre le

rogne animal, cette première branche de l'Hif-

toire Naturelle , la plus intéreffante de toutes,

& cependant la moins cultivée aujourd'hui par

mes concitoyens. O Jehova ! QUAM MAGNA
SUNT OPERA TUA! s'écrie M. dcLiNNÉ ,

à la fin des premières & au commencement des

dernic-cs éditions de fon jyfl. nat.

(i) C'eft ce <].ii m.; paroît le plus viaii^m! Ijble ,

quoique M- Spall.^NZaNI aime inienx voir ici une
mort & une iéli.[îifton réelks. Ce qui me porte à

croire que fi ce^ . iiiniaiix moutoient técCement , l'eau

ne fouiroit les fr.iie revivre , c'eft qu'elle ne le fait

lioint quand ils ont été frappés de mort par la fcciie-

{clle liuts Uu fïblct Us fuuc donc alais bien véii-

tdbiement moiti. Or « quoiqu'il y air alors diôe-

rentes caufes de inorr , cfpendaiit la mort même ell

une , il n'en eft qu'une forte , &c l'être qui n'a pas
en loi des principes capables de le faire pafl'or de
coItc mort à la vie , ne peut y être rappelle en d'autres

CAS
, que parce que dans ceux-ci il n'éioit mort qu'en

appatence.



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DU REGNE ANIMAI.
HML.JIWWL miujiAM.mnuiuijuiMuiierr.

Descriptions de tous Us Animaux nommés & de leurs principales

efpeces anonymes ^ avec la concordance des divers noms qu'ils ont reçus

en François ( i ).

V ,") p. de mer du Bréfil , du

, j g. du Gai, de la gr. d'un

A B A
Abacatuaia,-
abacatuxia ,

Turiot médiocre ; iar^e , épais & arrondi

comme lui ; bouche méd. 5c édtntée , ventre
&dos tranchans & minces. Marc.ôc Gron.
décrivent la dorfale comme folit. & longit.

mais le g. qu'ils affignenr eux-mêmes exige
z dorfales très-rapprochécs qu'il cil facile

de prendre, dans les fujets deflechés , pour
une feule nageoire dont la membrane a été

déchirée, i"^. dorfale à 9 aiguillons , 2'. à iz
rayons dont le i^'. efl prolongé vers la queue
en un très-l. brin,n. & prefque fétacé, félon

Gron. Mais félon Marc, c'eft le 1". offe.

let de la dorfale conùdérée comme unique,

& par conféquent le 1'=', aiguillon, qui efî

ainfi prolongé , ce qui eft plus vraifemblable.

Pecflorales 1. & à ïo olfelets ; ventrales plus

1. encore , n. 5c à 6 cflelets ; anale à lo , le i ".

feul épineux , le i^. fort 1. n. & prolongé
félon GRoN. comme celui de la dorfale,

tandis que félon MAR.C. il fe trouve i 1.

fîls,n. fous le ventre. Peau du corps brillante

ôc argentée ; chair eftimée.
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ARADA , q. Rinoceros à 1 cornes.

AKADAVINE , o. Turin.

ABADIVA, p. Lieu.

ABEILLE, i. XVI névroptère de Geof. à
antennes brifées , le i''. anneau très-l. ailes

infér. plus courtes ; mâchoires & trompe
niembraneufe couchée en-deflous ; aiguillon ,

ventre tenant au corcek-t par un pédicule
Itès-court; j yeux lifles ; corps velu.

C'cll au-delTûus des dents ou mâchoires
de cet infc(fle que fe trouve fa trompe.
Elle ne paroit dans la longueur que quand
l'Abeille récolte le miel. C'eft une vraie
trompe fort compliquée &C dont la ftruflure

doit être étudiée avec détail dans RÉau.
Les pattes porter, font les plus 1. & elles

ont dans leur milieu un enfoncement liffe en
forme de cuiller bordée de poils ; c'eft la pa-

lettc rrîanguiuirede RÉAU. ik fon ufai/CEflde

contenir la récolte de poufPiere des étamine?.

Les extrémités des 6 pattes font munies de z
crochets. Entre ceux des 4 pattes polk'r. font
des brofles quarrées qui fervent à ramafler la

mêrTit pouffiere attachée aux poils du corps.

(1) Les Naturaliftes font habitués à trouver, dans
la defcripiion des poiffons , les letires initiales des

noms \ic leurs nageoires au lieu de leurs noms entiers ;

aiafi ils ne ftront ji.-ïs furpris de retrouver ici les mêmes
abréviations ; Ik. les perfonnes auxquelles l'iclitliyolo-

gîe eft étr.ir?ere ne liroient pas ces parties des dcf-

criptions , fulfent-ellcs énoncées en iou*es lettres. Ce-
pendant afin que ceux qui vouiroi;nt fe hietire au f.iit

de tous les ciraftcres Ipécilîques des poiflons, puifl'i;nt le

faire , je va s leur donner h cl' f de ces abtévi.-iiions que
j'ai oublié de joindre aux autres dans mon Introduction,

D. veut duc ; dorfiU , P, peclor^Us , Y. Vatr-iUs

,

A. An<^le. Les chiffres mis en fraftion indiquent par

le numérateur les aiguillons , par le dénominateur la

totalité des oflelets , aiguillons i5c rayons. Ainfi : D. -5L.

P. 8. V. i). A. —, veut dire : doifale à ij oflelets,

dont les j premiers font épineux , ou font des aij;uil-

lons ,
peftorales à S rayons, ventrales à 15 , anale i

ro oiTelers , dont le premier efl épineux. D. 7 ,
i

fignific pte'iiiete dorfale à 7 aiguillons , féconde .î 5 ofle-

lets , donr le premier , ?<c. Quand les autres carjftc'ci

ni'cni paru fuffifôjis, j'ai négligé ccliii-ci en tout eu '.s.

partie.
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Les Abeilles dites Ouvrières , compofcnt le

gros de la république. On les a aulTi nommces

Mttiets , Si Neutres , parce qu'elles r.'ont point

de parties fexaelles fenlibles (i). Ce bnr ori-

ginairement des femelles ,
puifquc c'ell parmi

îes Vers qui doivent donner ces Neutres que

les Abeilles prennent des larves qu'elles logent

dans des cellules royales pour fe faire une

Reine, comme M. SCHIRACH l'a fait voir le

premier. Là fe développent les organes ftxuels

qu'un logement plus étroit, une nourriture dif-

férente,"& une autre attitude , dans les cellules

communes , oblitèrent au point de les rendre

invifiblcs à l'ceil le mieux armé.

Sur 10, ij", 10, ij ou trente mille de ces

ouvrières, il n'y a que quelques "centaines de

mâles dans une ruche. Ceux-ci font d'un tiers

plus 1. que les ouvrières ; leurs broiïes font

plus HiFes ; leurs mâchoires Se leur trompe font

plus petites , &c ils n'ont ni aii^uillon ni pa-

lettes trianc;ulaires. Leur tête cil plus ronde

& plus velue que celle des ouv.-icrcs ; leurs

antennes n'ont que 1 1 art. au lieu de l^ ; enfin

leurs yeux font plus grands 5c leur corcclst

ert plus velu. On nomme auffi ces mâks Fuux-

Bourdons.

A ces centaines de mâles , ne répond habi-

tuellement qu'une femelle que l'on appelle

Reine. Le myftere de cette énorme polyandrie

ne s'explique que par les nouvelles connoil-

fanccs (i). Elle étoit choquante &C paroiiToit

prefque abfurde dans la dodrine rcjumurienne

,

cjui fuppofiii un accouplement réel entre cette

unique femelle & fes i ou j cents mâles. Il eft

bien certain aujourd'hui qu'il n'y a entre clic

& eux aucun accouplement. Leurs fondions fe

bornent à aller féconder les œufs dans les

cellules. Ainfi leur nombre n'étonne plus ; il

n'efl pas ordonné à la femelle qui ell feule ,

mais à fes œufs qui occupent des milliers de

cellules. «

La Reine manque , comme les mâles , de la

palette triangulaire ; elle n'a point de brolFcs

,

clic efl plus longue que les Faux-Bourdons ,

& fon corps départe de beaucoup fes aiies.

Outre ces Abeilles domelUques , il en eil de

clumprue; ou viL'a^eoifes. Parmi celles-ci , les

unes fontfûlitaires , les autres vivent en fociété.

A la tête de ces dernières, il faut mettre ces

gros Bourdons très-velus, furnommés Abeilîes

c^rdcuft.i , qui font leur nid par terre avec de
la moulfe. Dans le nombre des Abeilles foli-

taires, on trouve les Percebois , ou Menuiferes
,
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qui ctabliflcnt leur dcme-urc dans des ouverture*

qu'elles pratiquent dans le bois fec , Se les

Churpeniic'cs c\ai ne travaillent que dans le b^ois

pourri. Elles font luifantcs , d'un n.' bleuâtre

& liflc , à quelques poils près fur les côtés &
autour du corcclet.

Les Abeilles Maçonnes font des folitaires,

de la taille des mâles des Abeilles donie-lliques.

La femelle cft fort velue , n. en-delius , un
peu jaunâtre en-delfous. Son mâle ell fauve,

& les poils de fon ventre font noirs. Vers la

fin du printems , ces i. font leur nid lur des

mirs bien expofés , avec du fable &C de la

terre qu'ils paîtrilfent. Quand ce nid eiî fini,

il contient 6 ou y alvéoles; & le tout a , en-
dehors , l'air d'une pierre relevée en bolfc ,

de la forme ÔC de la gr. de la moitié d'un œuf
de pjule. Ces Maçonnes fourniû'ent plulîeurs

efpeces cjui diiilerent entr'clles en quelques

points dans leur extérieur 6c dans les nids

qu'elles conftruifent. On en trouvera ci-deirous

i cfp. des enviroasde Paris, & GÉ£R en décrit

une de Suéde dont la femelle efl: d'un bleu vio-

let à poils cendrés , & le mâle d'un verd bronzé
luifanc à poils roux. Cette Maçonne ne conf-

truit , dans chaque nid , que l ou j cellules ,

& les larves qui les occupent fc trouvent , à
leur métamorphofe , enfermées chacune dans
une coque de foie très-mince.

A ces différentes Abeilles, il faut joindre les

Jl/ineufes , qui fe font , pour logemens , de
iimples galeries fouterraincs ; les Coupeufes de

feuilles qui partagent ces logemens en cellules

par des clp. de dés à coudre, faits avec des pé-
tales de fleurs qu'elles découpent ; ôC enfin les

Tapijperes qui ornent de feuilles de coqucli»

cot l'entrée de leur galerie.

J'ai gr. regret à ne pouvoir toucher ici aux
intcrefflins détails qu'offre l'hilloirc de- ces utiles

& merveilleux infi (fies. Mais , du moins
, je

dois prévenir les perfonnes auxquelles un ton
décidé en impole facilement, que il elles ne
Veulent pas être dupes, elles doivent fe méfier

des connoiJances enthomoloiiiques de quicon-
qiie cherche à atténuer ce qu'il y a d'étonnant

dans l'inllind des Abeilles. Ceux qui ont étu-

dié leur hirtoire font plutôt fujets à tomber
dans l'excès contraire; ainil il eilordin. facile

de juger quels font ceux qui parlent de ces

animaux avec connoillance de caule-

Depuis quelques années on a dit & redit,

parce qu'il fufiîl: eju'ondife, pour que d'autres

répètent
,
que ces alvéoles dont RÉ.iU. avoic

IJ ) On peut voir ce que je dilois .t ce lujet dans uu (i) J'ai expofe ces nouveiles connoiflances dans Ic

méaioitc fut ks Abeillesi Journal di l'hyf. Fcviiti 1 784. moiccau indiqué pat la iioie (céccdentc.
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la bonté d'admirer !a conflriKflion & fur lef-

quelsi! fît recourir Kanig à la haute géomé-
trie, étoient la chofc du monde la plusfimple.

L eau qui tier.c au Javon en dijjulution , fe" que

l'onfait moujfer, celle qui écumi joits une bruyante

cafcait , ojfrc , dit-on , duns ch^icune des bulles

a air quelle renferme , la forme hexagonale. Une
foule de fubflances affectent la même fig. dans les

mêmes circdiftances. loutes lesfois que plufeurs

corps mous tendent a une forme ronde , &' cepen-

dant fe compriment également l'un l'autre , // ne

peut rtfter aucun efpace vuide entre eux. Or les

cercles en laijferoient beaucoup ; les triangles &
les quarrés n'en laijferoient point , mais ils s'éloi-

gnent trop du cercle. Les hexagones feuls , fans

s'écarter autant de cette courbe, remplirent tout

l'efpace autour a'un point ; ainfi les alvéoles doi-

vent néceffairement fe prêter d cette forme indé-

pendamment du travail 6' de l'inftinB des Abeilles.

Ces belles comparaifons , regardées comme
ime trouvaille par ceux qui les emploient

,

font fi juiles, qu'elles luppofent que ceux qui

y recourent n'ont pas la moindre idée du tra-

vail des Abeilles. Si ces animaux faifoient un
gr. magafin de matière molle ; fi enfuite ils

Venoient s'y plonger tous en même tems , de
Cette compreflion égale 8c fimultanée , il pour-
roit fans doute réfultcr de groflîeres cellules

hexagonales, à parois inégalement épaifles,

auxquelles cependant je fuppofcrai , fi on le

veut , la propreté , la délicatefle , l'uniformité

& la précifion de celles de nos ruches. Mais
il ne s'agit ici de rien moins que d'un pareil

procédé. L'Abeille applique fucceffivemtnt des

brins de cire à droite, à gauche, au bas , au
haut du fond fur lequel elle veut travailler, &
qui eft déjà admirable par la forme qu'elle lui

a donnée. Elle «âche &: enfuite elle arrange
ces brins ou ces petites pclottes avec fes mâ-
choires aidées de fes pattes. De ces petits corps

graduellement ajoutés & furajoutés , elle fait

une cellule régulière Se hexagonale indépen-
damment de ce que font fes voifines. Aucune
d'elles n'eft enfermée aflez à l'étroit dans fon

alvéole pour que la comprefïïon ait lieu ; Ce

les cellules qui terminent ou bordent le gâteau

ne différent en rien de celles qui en occupent
le centre. D'ailleurs bientôt la cire eft ;iflVz

ferme pour ne pas fe prêter ; chaque parcelle

eft durcie avant que l'alvéole s'élève affez pour
en expofer les parois aux frottemens & à la

compreffion du corps. Audi n'eft-ce pas à cette

comprefEon que l'induflricux animal a recours

pour unir & façonner ces parois. Il les traite

comme un ouvrier traite les corps durs, il les

iime , il les rabote avec fes mâchoires. Il fufEt
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de l'avoir vu une feule fois à l'ouvrage

,

pour rire de l'explication que je combats
,

& pour fentir que jamais on n'eût penfé à
la propôler, fi on eûtobfcrvé au lieu d'ima-

giner.

Je viens d'expofiT un fiit , mais comment
l'expliquer? Je l'ignore. Fcrai-je de V Abeille

un Géomètre ? pas plus que je ne fais du
Caftor un Architedc. Mais je conclurai feu-

lement de leurs étonnan s travaux que TÉTER-
NEL GÉOMÈTRE Sc L'ÉTJERNEL ARCHI-
TECTE a formé des êtres auxquels il a
donné un inftintft , une organif^tion , des
moyens dont la combinai fon doit produire
ces réfultnts liés fans doute à la grande
chaîne qu'à peine commençons-nous à en-
trevoir. Revenons aux Abeilles: Voici les

efp. que Geof. a obfcrvécs dans les envi-
rons de Paris.

1 . L'Abeille aomeftique ; 1. 6 "', larg. z \ , velue ;

corcelet gris.âtre , ventre brun
, pattes liffcs.

2. A. brune a rentre lijfe & pattes velues ; 1. 4 ,

larg. \, moins velue que la précédente.

l. A. à
<i
crochets ; 1. 7, larg. i ^. Ces crochets

font à l'extrémité du ventre, l à l'avant-
dernier anneau, ôc } au dernier ; les neutres
ne les ont point. Si cette Abeille n'étoit ve-
lue, elle reffembleroit à une Guêpe.

4. A. maçonne à poils roux ; même taille ; poils
jaunâtres à la tête , roux au corcelet , au-
dcflus du ventre & aux pattes ; le refte n.

J. A. charpentiere a ventre velu & roux en-dejfus
,

1. 6 , larg. 2 I, n. ; poils grisâtres à la tête,
au corcelet & aux pattes; le rcfte n.

6. A fauve , à ventre cuivreux ; 1. 4 , larg. r ,

antennes fines & un peu plus 1. que la tête»

7. A. mineufe , à corcelet , velu & roux ; 1. j i,

larg. t , ventre n. & lifîe , mais à anneaux
bordés de poils blanchâtres.

8. A. grife ; ]. S j, larg. i , n. ; couverte de
poils gris ; antennes alfez I. ; mineufe.

p. A. grife à lèvres jaunes ,& houppes aux pattes
du milieu; l. 6 , larg, i.

10. A. à l. antennes; 1. 6 , larg. z | , poils roux;
devant de la tête citronné; antennes égales
au corps & renverfées.

1 1. .«4. à lèvres jaunes , & anneaux du ventre blan-
châtres ; 1. 4 , larg. i f , mineufe.

iz. A. à lèvres & pattesjaunes , anneaux du ven-
ire blancs

;^
1. j j-, larg. | , n. ; tête & cor-

celet à poils gris, ant. n. affez longues.

IJ. A. a pattesjaunes (y anneaux du ventre blancs ;
1. 7, larg. I |, ant. aiTez 1. ; poils fauves au
corcelet & n. au ventre.

14. A. à pattes jaunes & ventre un peu cuivreux ^
1. j , larg. j , n. ; ant. médiocres.
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I j". AhiUle verdâtre d' cuivreufe ; 1. J 4 > ^^tg. I ,

poils du bord des anneaux blancs.

l6- Â. Mtudtre à ailes nébuleufes ; 1. 6 , lai'g. s.

Maçonne d'un n. bleuâtre affez lilîe.

17. A. n. a ventre brun & lljfe ; 1. 4 7 , l-irg. I j.

18. A. n. a ventre brun ii anneaux n. y ). 4 ,

larg. 1

.

ip. Â. Perccboii ou Mcnuijtere ; 1. 10, larg. 3 f

,

n. &C velue.

20. yi. n. a ventre bran vers Vcxtrlniné i comme

la précédente.

21. A. n. a derniers anneaux du ventre fauves ;

1. 6-9, larg. 2 {-4 f _ _

12. A. n. a eouronne du eorcelet citron &' extrémité

du ventre fauve y I. (5 , larg. z {.

1}. A. n, à couronne du eorcelet & h. du ventre

citron, & extrémité fauve ; 1. 6, larg. 2 j.

24. yl. n. ( comme ci-deflus ) . . . 6' extrémité

blanche j I. 7 , larg. 4.

2j'. A. n, a. couronne & extrémité du eorcelet ci-

tron, & extrémité du ventre blanche ; 1. 7 lar. j.

16. A. rt.-'à couronne du eorcelet citron V extré-

mité du ventre mi-partie de citron & blanc y

I. 10 , larg. 4.

27. A. n. à ventre fauve ; !•
J" î > '^rg. j.

zB. A. fauve à ventre jaune & extrémité fauve i

1. f , larg. 2 I , tère noire ; cardcufe.

29. A. J houppes blanches ; 1. 4, larg. I 7 , n.

anneaux du ventre marqués de bandes blan-

ches, velues & interrompues ; ailes n. mar-

quées de p. blancs,

A CCS efpeces des environs de Paris , je

pourrois en joindre beaucoup d'étrangères,

niais elles font anonymes comme les précé-

dentes , & je ne parle ici des animaux ano-

nymes exotiques, que quand quelque parti-

cularité les rend intérefiàns. GÉER &. FaB.
entre autres en ont décrit plufieursd'Egypte,

du Cap , de Penfylvanie , de Surinam , &c.

Toutes font alfez femblables à nos Abeilles

domelliqucs , excepté qu'en général elles font

un peu plus grandes & qu'elles font lilles ou

fans poils ; pluilcurs égalent la taille de nos

plus gr. Bourdons. Je ne décrirai que les z

cfp. qui s'cloignent le plus des nôtres.

I. L' Abeil'e g'gantefqae , i. des Indes, n. lui-

fant , yeux bruns , ailes violettes , chan-
geantes , verdàtres Se bronzées. Cette Abeille

eft plus gr. qu'un Hanneton , ayant I4'" de 1.

& 7 de large.

i. A. d pattes emplumces , vue par PaL , en

Hollande ; très-velue , ayant les pattes gar-

nies de duvet & de très-1. poils , au point

qu'elle paroît emplumée ; c'efl une Abeille

foliiaire.

On dit qu'il fe trouve à Cayenne des
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Abeilles qui font une cire n. Sc molle , &
uji miel blanc fort liquide , & qui s'aigrit

très - facilement. Celles de la Louifiane,

ajoute- t-on, reiTemblent à nos mouches à

miel, mais établilfent leur ruche fous terre,

6c évitent par-là les incurfions de plulîeurs

q. friands de miel. Les voyageurs parlent

d'Abeilles de la Guadeloupe qui conllruifent

d'affez gr. ruches dans les arbres creux , dont

elles tapiffent les parois en cire. Mais ils

ajontent qu'elles établiflent dans ces ruches ,

non des alvéoles , mais de pet. vefl'.cs allon-

gées ôc pointues, faites d'une cire d'un violet

foncé , îi molle qu'on ne peut en faire des bou-

gies , & que le miel qui y cil renfermé eft

d'un jaune brillant. Ces veilles , fubftituées

à des cellules , auroient befoin d'explica-

tion , & peut-être de réalité. On fent la

difficulté de concevoir comment des veilles

peuvent remplacer des alvéoles , fur-tout

pour le couvain.

ABER , c. Jambonneau d'AD. n coquille 1. de
14'", large de 7 , & ayant prcfque la même
mcfure en profondeur ; cannelée profondé-

ment depuis fon Commet, qui elt pointu ,

jufqu'à l'autre extrémité ; charnière de 4 pet,

dents ; robe violette ôc ponceau , le pé-

riode ôté.

ABOYEUR.o. 2^ Birge^Ant Barge aboyeufe.

AELE "I p. de rivière du g. de la Carpe ;

ABLETTE. J l.de 4 à o" ; pet. tête pointue,

gr, yeux rouges , dos verdâtre , ventre

blanc , écailles caduques 6c argentées , dont
la furface s'emploie à faire les faufles perles;

lig. later. fort finueufc ; nageoires ronfles ,

corps applati , mais allez large. Selon RoND,
ce p. eii goulu Se a cependant la chair tendre

& délilicate. Bloch le caraflérife par fa mâ-
choire infer. plus 1. Se par une anale de 2f
rayons ; D. 10. P. 14. V. 9. yoy. Saumon blanc,

ABLETTE DE MER, p. du g. de la Perche;

dos d'un brun clair rayé qui s'éclaircit encore

en defcendant ; màch jire infér. plus courte ,

à jT ou (5 excroiffances charnues ; D. —, —,
P. 21. V. (5. A. i; caudale prcfque entière.

1. I i" ; à la Caroline.

ABRICOT, c. variété de la Came, d'un jaune

rougeâtre.

ABROTANOIDE , Zo. à Madrépore , d'un

gris jaunâtre. Quand fes rameaux font en

pointes moulfei & font hérifles de tubules

faillans & étoiles , on appelle l'Abrotanoïde

Bois de Cerf; quand les rameaux font rap-

prochés & arrondis on la nomme CAoufeur,

ACACALOT , 1. o. Àealoc.

ACALAISIHE , o. Tarin.

ACALOT,
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ACALOT , o. (î"^. Courlis d'Amer, CourUi varié

du Mexique de Bill S.

ACAMACU , o. MouLhevoile huppé du Cap
& du Sénégal ; tête couleur d'acitr poli ;

plumage du mile rouge , celui de la femelle

blanc ; il a 7" de 1. , & la groflcur d'une

Alouette : femelle un peu plus grande.

ACANQUE, o. Pcinlaae.

ACARA, p. d'eau douce du Bréfil, qui fcroit

d'un g. particulier , fi la dcfeription de

Marc, étoit exade ; 1. 9" , dos courbe &
élevé comme celui d'une Perche , bouche

étroite, mâchoires Knement denticulécs; iris

dorés ;
pedlorales triang. ; dorlalc prcfque

longit. toute aiguillonnée , & finiffant en

angle aigu près de la caudale qui ell en

quatre 1. ; écailles argentées alFcz grandes
,

ombrées de brun fur le dos & la tête ; na-

geoires brunes ; tache n. ronde au milieu

de chaque côté . avec une femblable près

de la caudale. Marc, donne 6 nageoires

à ce p. qui cil d'ailleurs déjà extraordinaire

par fa dorfale. Mais quelles font ces 6 na-

geoires? A-t-il donc X ventrales fans anale ?

ACARIA , p. de mer du Brésil. De quel g. ?

1. j' , forme de Carpe ; dents fines comme
des aiguilles , avec 1 autres dents plus 1.

,

une à chaque angle de la mâchoire lupér. ;

yeux allez gr. , cerclés de rouge &c enluite

d'argent ; dorfale longit. comp. dont la partie

épineufe peut s'élever & fc coucher dans un

fillon ; les autres nageoires ordinaires, toutes

rouges , excepté les ventrales qui font blan-

ches , & n'ont de rouge que leur extrémité ;

écailles argentées , ombrées de rouge fur les

côtés , & plus encore fur le dos,

ACARA-MUCU, p. de mer du Bréfil ; c'cft

la Licorne de mer. WiL. ne pouvant alligncr

le g. de ce p. l'avoit placé à la fuite du Gu-
Idnga.

ACARA-PEBA
, p. du Bréfil. De quel g. ?

h li" , larg. y ; bouche méd. ; mâchoires

aiguës & édcntées ; iris argentés ; gr. écailles

de la même couleur ; dorfale aiguillonnée
,

prefque longit. defccndante & antér. large

de i" ; pesflorales triang. 1. de j" , ventrales

ihor. coiiip. & unies; anale longit. comp. &
caudale fourchue ; toutes ces nageoires

font tranfpar. S'il ùlloit croire MAF.C.exacfl
fur ces nageoires longit. fimples & épineufe s,

que Ray trouve bien multipliées dans les

deicriptions de cet Auteur, on pourroit dire

que ce p. tft du g. du Rûfoir i^w'i adirer ces

fortes de dorfales très-rares dans les p d'Eu»

ropc. Mais les mâchoires aiguës & l'abfcnce

de dents feroient une anomalie , les Rjfoirs
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ayant les m.ichoires obtufes & des dents fort

apparentes.

ACAR.'l-PINIMA
, p. fexatile du Bréfil du g.

des Durades , 1. de (5 à 7"
, large de 4, dos

courbé , bouche méd. & pet. dents ;
pet.

écailles argentées & dorées
; 7 raies longit.

d'un brun doré , vont de la tête vers la

queue , de chaque côté , une d'un bleu doré
dclcend par l'oeil aux angles de la mâchoire,

& une n. defccnd de chaque côté de la nuque
ù la bafe des peiflorales. Nageoires du g.

& toutes dorées. Ce p. ne paroît qu'une va-
riété du Canthcno.

ACARA-PITAMBA
, p. de mer du Bréfil du

g. des Dorades î 1. de 1'
; corps oblong de la

forme de celui d'une Carpe ; pet. bouche ,

gr. yeux rouges; longue dorfale aiguillonnée

félon Marc. , mais probablement comp. ;

car , comme je l'ai dit ci-deflus , 5c comme
l'obfcrve Ray, il n'elî pas vraifemb'lable

qu'il y ait au Bréfil tant de p. à dorfale fo-

litaire fimple & aiguillonnée , tandis qu'à
peine s'en trouve-t-il quelques-uns dans la

multitude des autres p. que nous connoilfons.

La publication des deffins ôc des deicriptions

du p. Plumier , dans l'ouvrage de BtOCH,
décidera enfin cette qucftion. Pet. pedlorales
1. ; ventrales unies ; anale ; caudale 1. de 5"

& fourchue ; écailles de Carpe , d'un bleu
pourpré fur le dos ; lig. later. dorée & lara;e

de C" ; tout le dos , jufqu'à cette ligne , ell

tacheté de gros p. dorés , 6c tout le ventre,
jufqu'à cette même lig., ell rayé d'or fur un
fond blanc ; dorfale Se; caudale dorées

, pec-
torales & ventrales jaunâtres , toutes phof-
phoriques. Ce p. efl: tourmenté d'une efp.de
Cloporte aquatique bl. & gros comme le doigt.

ACARA-PUCU
, p. de rivière du Brélîl du^g.

des Dorades ? 1. de 6"
, lar. de 4 ; mufeau

allongé ; bec I. de io'" , que MARC, dit

édenté , & dont l'animal peut allonger &
contracfler les lèvres de manière à ne plus
lailFer voir qu'une fente pour bouche ; gr.
yeux bruns & blancs ; dorfale très 1. & comme
celle du précéd. toute épineufe ; le p. peut
la coucher dans un fillon ; caudale 1. de 4",
fourchue & grife ainfi que la dorfale & les

pedlorales ; ventrales & anale jaunâtres
; pet.

écailles argentées , mêlées d'or fur le dos ;

côtes marqués chacun de 6 taches obi. d'un
bleu rourcâtre peu apparent,

ACARA-TINGA
, p. Aca,apeba.

ACARAUNA
, p. On trouve , dans ^»'II.. &

aurres , plufieurs Echarpcs défignées fous ce
nom, L'Acarauna de M ARC. pr.roît être

la 4*, Ecliarpe , v. aufll Veuve coquette.
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ACARIMA

, q. Marikina.

ACARNE
, p. de rivage du g. des Dorades ,

fi ftmblable au P^iç/v, félon RoND. , qu'on

le vend indiffcreniment à Rome parmi les p.

de ce nom ; gr. yeux dorés, l'entre-deux

applati ; nageoires blanches , excepté ic bout

de la caudale qui eft rouge , & la bafc des

peflorales qui eft n. & rouge. RaY croit

que ce pourroit bien être une variété du

Vtigre ou du Pigil'

ACATECHILI, ÀccitechhhiaU :i\.i Mexique,

o. peu connu , rapproché du Tarin
,
par la

taille , léchant 5c les alimcns ; tête & delfus

du corps d'un brun verdàtre , delfous blanc

nué de jaune ; c'eft le Tarin du Mexique de

F.RISSON.
ACCAVIAC,") 0. de Nigritie , non décrit.

ACCAVIAS, J On lui donne la grofleur du

l'uon , une hupe rouge fur la tête , & i rangs

de plumes blanches de chaque côté.

ACÉE.o. Bccufc.

ACÉTAEULE, Zo. à polypier marin piîr-

reux , en cône rcnverle , formant un petit

balTIn , & tenant par une pédicule mince à

une pierre ou à une coquille.

ACHATES , i. Piip. porte-queue de la Chine

à ailes fupér. brunes tachées de fang ; les

înfér. brunes tachées de n. àlabafe cn-delfus,

& de rouge en-dell'ous ; le bord orné de lu-

nules rouges , & le milieu d'une tache

blanche. FaB.
ACHBOBBA , o. efpece de Vautour des terres

arides qui avoifinent les pyramides d'Egypte,

volant peu , vivant de charogne , taille du

Milan ; on dit qu'on le nourrit en plulîeurs

lieux d'Egypte comme facré ou utile.

ACHÉE , V. Lombric.

ACHETE,!. or.CigJe.

ACHILLE, i.Pap. d'Amer, à cofcelet fans

taches rouges , ailes dentelées n. , avec une

raie bleue en-defTus" ; les fupér. ornées de j ,

les infér. de 4 yeux en-dcflous. LiNNE.
ACHIRE , p. Daub. nomme ainfi la Sole

rayée. Voyez ce mot.

ACINTLI, o. 6*. Poule Sultane.

ACITLI , o. ou Grèbe cornu, ou Grche huppé.

ACOCOLÏN , o. On croit que c'eft une efp.

de Ljnicr du Mexique.
ACOHO , o. efp. de très-pc:. Coqàç Mada-

gafcar ; dans cette efp. les œufs des poules

font , dit-on , fi pet., même relativement à

leur taille
, que chacune peut en couver ?o

à la fois.

ACOLALAN , "^ i. d'Afrique qui fait de gr.

ACOLAOU, J ravages, fur- tout dans les

ctolFes , car il vient de la campagne dansks
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tnailons. On a eu tort d'en faire une Punaîfe,
c'elt un Terme.

ACOLCH! , o. Quelques Auteurs ont appliqué
ce nom au Commandeur ; BRIS. &C. MaUD.
regardent l'Acolchi comme un Trôupialc 3
plumage jaune ; ailes d'un n. relevé de quel-
ques plumes de couleur d'or.

ACOLIN , o. dont on a fiit une Caille d'iau.^

mais que BuFFON croit un Rdlc du lac du
Mexique.

ACOM l'JAS, r. Plufieurs Auteurs ont donné
ce nom à divers Serp. de différente grandeur,
t railon Je l'extrême vîtclTe de leur mouve-
ment ; ainli c'eft un g. purement fidlif, ou
une dénomination plutôt qu'un g. On a aufli

furnommé ces Serp. Serpent feringue , Serpent

volant ; il en eft î efp. particulières connues
fous le nom àe Dard , &c fous ctlui de 7^2-

velot , voye^ ces mots,

AÇORES, o. L'hiftoire des voyages indique

des o. comme connus fous ce nom; cependant

les Naturalilles ne favcnt quels ils lont.

Agouti, u^tua', q. Agouti.
ACTIF (!') , i. DiCQ. nomme ainfi un i. marin

qui eft dans un mouvement continuel , 1-

1-3"'
, lar. 7rde la 1. Cet i. eft gris, blanc ôc

brun ; il a 14 pattes comme le Cloporte, mais

fon corps s'étrécit beaucoup en arrière ; il

a i gr. ant. & 2 barbillons , & il eft muni
de J

doubles nageoires vers la queue ; fa

partie antér. qu'il eft naturel de prendre

pour fa tête eft fort obtufe , 6i porte i yeux
à refcau. Il eft carnalficr & vit d'autres in-

fc(fte5. Les perfonncs qui ont peine à croire

.T l'animalité des pet. êtresmouvans du fperme

fc des infuûons, parce qu'elles trouvent peu
d'analoa;ie entre les mouvemens continuels

de ces corpufcules & les mouvemens ordi-

naires des autres animaux connus , ont de

quoi à fe raflurerdans VActif , car il paroît

qu'il fe meut fans ccfle.

ACUDIA , i. d'Amer, fi diverfement & fi mal

décrit qu'on ne fait fi c'eft un Bupreftc , ou

un Rtcha-d. Il vit de Coujins 6c autres i. ailés

qu'il chafle ; & quoique très-lumineux, il

ne paroît pa's être un Porte-lanterne.

ACULLIAME
, q. Cerf ai la nouvelle Ef-

pagne.

ADÂNE, p. gr. Eflurgeon.

ADDAX, q.^Anti:offc.

ADDIRO , q. Adive'. V. à la fuite du Chacal,

ADELLO, ADENO, p. gr. Efturgeon.

ADÎL , q. Adive.

ADÎMAIN
, q. Bélier d'Angora. V. la fuite

des Béliers.

ADIVE , q. F', à la fuite du mon Chacal,
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ADONIS , p. Exocet.

AEGAGRE
, q. Bouc fauvage du Caucafe Se

des autres montagnes , depuis le midi de la

mer Cafpienne aux Indes ; vivant comme
le Bouquetin ; un peu plus pet. que lui, mais

plus gr. que le Bouc domeitique dont Pal.
le croit la fouclie primitive ; tête de Bouc

,

antér. noire , latér, routTe & brune ; gr.

barbe mêlée d'un brun châtain
;
pelage mêlé

de gris & Je fauve ; l'épine dorl'ale & la

queue fauve; femelle avec de très-pet. cornes

félon KeMPFER ; GjiÉLIN n'y en a vu au-

cune ; cornes du mâle très-gr. , mais fi peu
épaiflcs qu'elles font fort légères ;

peu diver-

gentes; latér. comprimées , antér. carénées,

porter, ridées. Cet anifiial ell un de ceux
qui fournillent le Bézoard.

AGADEC, p. Pilonneau.

AGAME.r. Léfardda4'. g. de Daub. Pen-
tadadylc antcr. 6c poflérieuremcnc ; tête

ovale ; fanon fans crête fous la gueuJe ;

écailles du cou & de l'occiput imbriquées

& comme épineufes , celles du dos plus ar-

rondies , mais toujours un peu carénées

,

fur-tout fous la queue. En Amer.
AGA]\'IEMNON , i. Pap. porte-queue d'Alîe

à ailes n. tachetées de vert , les infér. ornées

de 3 lunules roufies cn-dcffous. Fab.
AGAMI ,

") o. de Caycnnc qui n'ell , comme
AGAMIE , / le prouve BUF., ni anCaracara

,

ni un Fdifun , comme l'a cru Bris. , ni une

Poule fjuViige , & moins encore une Poule

d'eau. Pal. en fait une Grue, & Maud.
trouve qu'on peut le rapporter au Curiama.

Quoi qu'il en foit , cet o. eft un Gallinacé

qui habite les hauteurs & les forêts les plus

feches ; il a ii" de 1., le bec des Gallinacés,

la queue très-courte & recouverte par les

plumes fupérieures. Pieds de j" de h. , duvet

fin à la tête & à la moitié du cou ; plaque

d'un vert doré violet chan2;cant fur le poi-

trail ; dos brun roufsâtre , le refte n. Cet o.

fait entendre une cfp. de ramage intér. far.s

ouvrir le bec. Il cil, non-feulement, facile

à apprivoifer ; mais , capable du plus fort

attachement , il fe montre en état de rem-
placer le Ckiet à plufieurs égards. Libre

,

il vole en troupes dans les forêts. Les Amé-
ricains fe plaiient à l'orner de colliers de

grains de verre , de rubans & de jarretières.

AGARON , c. Po'.elainc d'Aï), alfez femblable

au Giiol , mais moins épaille , & à ouverture
plus évaTée.

AGASSE , o. Pic.

AGATE (!'
) , i. 197 Pha!éne.

AGÉNOR , i, Fap, do la Chine à aiks n. dca»
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telées , rouges à la bafe, les infér. blanches

au milieu , avec des taches n. Fab.
AGiLE ( r ) , r. royci Serpent.

AGLEKTOK, q. royei 4^ Phoque , fans

oreilles externes.

AGNEAU, q. Petit de la Brdis. F. Brebis
& Bélier.

A. D'ISRAËL , q. Duman.
AGON , 1_ p. du g^.del'A.ofe , dont il eft une
AGONE , J pet. cfpecc ; peut-être même n'cft-

il que l'Alofe^commune encore jeune. Selon
d'autres, efp. de Sardine d'eau douce du iac

de Garde.
AGOUCHI

, q. Agouti de pet. cfp. qui a une
queue très-viiible , & le poil olivâtre.

AGOUTI
, q. du g. du Larin de BRIS. C'eft

un q. tridad. antér. , tctradad. pollér. , £
iucilives à chaque mâchoire fans canines , la

mâchoire fupér. avancée 8c fa Icvre fendue ,

oreilles courtes ; tête de Rat ; 1. cou , queue
prefque nulle , grolTeur de Lapin , poil rude ,

grognement & gourmandife du Cochon, met-
tant cependant en réferve ce qu'il ne peut

manger ; mordant cruellement. Irrité , le poil

de fa croupe fe hérilFe, 6c il frappe la terre

des pieds poûéricurs. Il habite le creux des

arbres pourris ; il vit de fruits autour des

habitations, & de feuilles ou de racines dans

les bois. Il s'aide , comme V Ecureuil , des

pieds antér. en mangeant. Il court très-vîtc

en plaine , quoiqu'il ait les pieds antér. plus

courts. Poil roufsâtre ; 2 ou j portées par

an , chacune de deux petits ; lit d'herbe fcchc

dans des trous d'arbre. Amer, raérid,

AGRIPENNE , o. p"-'. Ortolan.

AGROLLE,o. Corbine.

AGROUELLES , i. Vers polypodes des puits

& des fontaines; courts, blanchâtres & à

queue recourbée ; accufés de caufer des ul-

cères à ceux qui les avalent en buvant.

AGUA , r. Crapaud du Bréfil , marqué de

taches roufsâtres fur un fond gris & grenu.

AGUA-PÉCACA , o. Jacana-Péca , ou ^^

.

Jacana.

AGUILLAT
, p. Aiguillât.

AHONQUE , o. Oie fauvage du pays des

Hurons.
AHU

, q. Ga\elle-Tieïran , ou 4^ Gaiellc.

AI
, q. Voye[ ParelTeux.

AJAR , c. Came dont la c. rcfTemble h celle du
Pétoncle, mais qu'AD. allure erre bien cer-

tainement une Came ,
parce que l'animal eft

celui de la Came. Coquille large de iz'"
,

avec un peu moins de 1. & de profondeur;

ly à 26 groflls cannelures anguleufes fur

chaque battant; chacun de ceux-ci crculç

Eij
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jntér. autour de fes bords par î^ ou a5 ca-

naux terminés par de profondes cannelures

qui répondent à celles de la furface.

AJAJA , G. du Bréfil qui , à en juger par le

peu qu'en difent MARC.& Ru., une Spatule

blanche légèrement teinte de couleur de

chair. Cependant il lui fait habiter le fleuve

de S. François , & la Spatule ne vit guère

fur les eaux douces. Grandeur d'une Oie ,

habile à la pêche des pet. p.

AJAX, i. Pap. à queue courte, de l'Amer,

fcpt., à corccict farts taches rouges, ailes n.

rayées de jaunâtre. LIn.
AIEREBA , p. du Bréfil du g. des Raies ; c'eft

une Partenague plus ronde que quarrée ou
que rhombûïdale, ayant en tout lens z à j'

de diam. ; queue rondel.de 4', ayant vers

fon milieu 1 gros aiguillons offeux Se den-
telés ; peau de couleur de fer en-dclfus ; le

milieu du dos garni de pet. tubercules n. ;

peau blanche erl-dcffuus.

AIGLE, 0. 9'. g. dcBRis. Tétrad.à | antér. ;

jambes emplumées jufqu'au talon ; bec court

ik. crochu ; peau nue fur fa bafe ; fa cour-

bure commençant près de cette bafe ; tète

couverte de plumes. L'Aigle efl , comme le

dit BuF. , le premier des 0. de proie par fa

ïaillc, fa force &fa vue perçante. Cttillullrc

Naturaliile a réduit à j les 1 1 efpeces ad-
mifes jufqu'ici. Ces j efp. font : 1°. UAigle

dore. Aigle Royal y ou gr. Aigle. i°. L'Aigle

commun ou moyen. j°. Le petit Aigle , ou
Aigle taeheté. La femelle du gr. Aigle a 8 {'

d'envergure , & j
j' de la pointe du bec à

l'extrémité des pieds ; elle pefe jufqu'.i \6
ou i« livres , le mâle ne va qu'à li. L'ongle
du doigt porter, a jufqu'à j" de 1. , 3c la poche
de l'ocibphage peut contenir une pinto de
liqueur. Cet o. eft peu commun en Europe,
&: ne fe trouve nulle part dans le nord ; il

a le plumage fauve. "L'Aigle commun eft plus

brun, & quelquefois prefque n. ; il efl moins
gr. , & préfère le?, pays froids. Le petit

Aigle n'a que 4' d'envergure , & il efl moins
courageux ; mais il s'élève dans l'air à une
h. prodigieufe , & en volant il poufle fans

cefle des cris. Plufieurs des phrafes fuivantes

font abufives , n'indiquant pas des Aigles ,

mais de faufles applications de ce nom.
jiicLE A QUEUE BLANCHE , o. Tantôt Pigurguc

,

tantôt Sousbufe , tantôt Aigle commun,
A. A TÈTE roVRCHus , O. Milan.

A, A TÈTE BiANCHE , O. PlgargUC.

A. BARBU , o. Orfraie.

A. Brun , o. Aigle commun.

A, cANARDjEtLs , O. Petit Aigle..

A î G
A, cotfRotTHÉ , O. des côtes occidentales ié

l'Afrique , dont les plumes fe relèvent ert

crête fur la tête , & qui d'ailleurs ne paroît
différer du pet. Aigle que par fon courage
& fes couleurs plus variées.

AiciE DE l'Orénoque , o. aflez femblable au
précéd., excepté que les extrémités de fes

ailes & fa queue font d'un blanc jaunâtre ,

& que fa crête , mobile à fon gré , eft toute

noire.

A, DE Malabar, Oifeau-brame,

A. DE Mer. o. tantôt Balhufard, tantôt Orfraie..

A, DE PoNDicHÉRY , O. Il paroît quc ce n'ell

qu'un Balhufard diitingué par fes couleurs.

A. DORÉ , o. Grand Aigle.

A. DU Brésil , o. Vrabitinga,

A. DU Cab , o. Aura.

A. DU Pérou , o. Aitle de l'Orénoque , ci-defllis;

A. HUPPÉ , O. C'eft encore le même.
A. NOIR , O. Aigle commun.

J ' \ 0. Grand Aigle,
A. ROYAL

, J
°

A. TACHETÉ , O. Pet. Aigle.

AIGLE
, p. , efpece de Raie.

AIGLE -DON, mot venu par corruptîoa

d'Eider-don.

AIGLEFIN , AIGREFIN, p. Eglefi.n.

AIGRETTE, o. 7^ Héron de l'ancien con-
tinent.

AIGRETTE
, q. variété du Macaque qui porta

un petit épi élevé fur fa tête.

AIGRETTE , c. Tantôt Pinne marine , tantôt

efp. de Rocher.

AIGUILLAT
, p. ^^^ Chien de mer de BrodS.

armé de z aiguillons , un à chacune de fes x
dorfales ; la i de celles-ci également éloi-

gnée des pt(floraies & des ventrales ; fans

anale 5 RoND. & Jons. lui donnent une

forme conique allongée qui le diftingue du
Humantin. Dos gris noirâtre, ventre blanc,

côtés blanchâtres , nageoires d'un gris ïor,c-
;

yeux latér. & de forme ovale ; mâchoire

fuper. plus 1. ; trous aux tempes ; j rangées

de î<5 pet. dents chacune à chaque mâchoire ;

mais il paroît qu'on ne peut compter fur

ce caraflercj l'âge y apportant de gr. va-

riétés. Cet animal eft devenu rare lur nos

côtes , mais on en prend beaucoup en Écoîïe.

Il habite en fociété les fonds bourbeux ; fa

peau fert à polir k- boi<; 6c l'ivoire^ 1. j h 4'.

AIGUILLE, p. 1°. 45^ g. de Go. , & par

conf malacopt. abd. à corps allongé
,
grêle,

un peu anguleux ,
queue comprimée; écailles

otFeufes , minces, tuilées , confufes fie ca-

duques ; tête allongée , comprimée, ^vcc un

Lee ; mâchoires inégales & dents confufes ,
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per. immobile s Se.tiarginales ; yeux gr. latér.

& éloignés ; narines doubks , inégales, près

des yeux ; opercules lar. & mobiles ; mem-
brane branch. large , de 7- 14 rayons ; 4 ou

f ouïes voiiines ; lig. latér, dr. & effacée ;

dorfale ou folitairc & loin de l'équilibre ;

ou double , & la 1". au milieu du dos, la

1^. à fon extrémité
;

pet. peflorales poin-

tues 8c rayonnécs ; ventrales de même &
voifines ; anale loin de l'équilibre & rayon-

née ainfi que la caudale qui efl libre Ce ou
arquée , ou égale. Bloch. car.-idérife ce g.

fîmplement par une tête applatie , une gr.

gueule , & par une dorfale au - deffus de

l'anale & fort reculée.

AIGUILLE, p.î". , autrement dite Aiguille

de mer. On a donné ce nom au g. même de

VHippocampe , ce qui caufe fouvent une équi-

voque, & par conf. de l'embarras.

AIGUILLE
, p. 3°. , dite aulTî Aiguille de mer,

efp. partie, du g. de ['Hippocampe , à laquelle

Bloch. donne pour caradlere la forme hexa-

gonale du tronc. Bec mince un peu com-
primé; pet. yeux àirisjaune,Ie tronc comp.
de 18 art. , Se la queue de ;i5 , tous en bou-

cliers. La forme hexagonale du corps devient

quarrée à la queue ; anus plus près de la

tête ; corps marbré de n. & jaune ; nageoires

grifes ; longueur i ', épailiéur i "
; D. 18.

P. \z. A. /. D.ins la Baltique Se la mer du

nord.

AIGUILLE , p. 4". AifuiUc de mer , Orphie ,

p. du g. des Aiguilles , ce qui caufe une

autre équivoque, f^oyc^ Orphie.
AIGUILLE , i. 60'. Punaifc.

AIGUILLE, c. Vis d'ARG. à ouverture L
édentée , à fût rayé , tachetée & cerclée.

AIGUILLETTE , c. Buccin de Geof.,
d'ARG. & de MuL. à c. très-fragile , ter-

minée en pointe ; lilFe, blanche ; à y ou 6
fpires prefque plates ; ouverture en fufeau

j

fût courbé ; I. 1 1'", lar. 7.

AILE BRUNE, i. 115-. Phalène.
AILE-DE-PAPILLON, c. Variété du Jamar

d'.AD. , &(- efp. de Cornet d'ARG. à fommet
élevé , entouré de 3 rangs de bandelettes

ornées d'yeux & de croiflans,

'AILl^E (1' )
, c.Chancn.

AIMORPOUS, r. Hémorrous.

AIOTOCHTLI,q. Tatou A 8 bandes.

AKIKÎ,o Farloufi.

AKOUCHI , q. Agoucki.

ALACH'I^, p. Harache.

ALAGTAGA
, q. Variété de la I". Guboife.

A LAIS , o. Alethes.

ALAN
, q. , efpece de Dogue^
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ALAOUAT

, q. Alouaic.

ALAPI , o. a". Fourmillier-rofigncl.

ALATLI , o. AchaLLati. z'.
,
gr. Martin^

pêcheur du nouveau continent.

ALAVETTE , o. Alouette.

ALBATRE (
1'

) , i. 14;. Phalène.

ALBATRES , ") o. , ie plus gros des o. aqua-
AI.BATROSS

, / tiques , quoique moins h.
que le Pé/icanèc le Phénicoptere , à rai fon de
fes pattes plus courtes. Il fait le 98'. o, de
Eais. Hors les momens de gros tems il vole
bas , rafant la furface de la mer , & s'y re-
pofant quelquefois. Plumage gris ou brun,
ou gris brun plus ou moins foncé; grolTe
tête arrondie ; bec fort & gros comp. de

plufieurs pièces jointes par future, & d'un
croc fur-ajouté ; le bout de ia partie infér.
ouvert en gouttière & comme tronqué ; na-
rines ouvertes , comme celle du Pétrel , en
l pet. tuyaux couchés vers la racine du bec
dans un fillon longit.; gros pi. tridatfl. avec
une large membrane qui engage les j doigts.
I. près de 3', Vol. 10. BuF. & MAU.difent
que cet o. n'habite que les mers auilrales ,& qu'on ne l'a jamais vu dans celles de l'hé-

inifphcre boréal. Cependant Sthllir 5c
Pal. aflurent que les AlhatroJJ' avviycni en
troupes prodigieufcment nombreufes vers la

fin de Juin dans les mers du Kamtfchatka
,

d'où il repartent au commencement d'Août.
BUF. dit auflî d'après Forsthr qu'ils

vivent de pet. animaux, de zo. , de frai, &c.
& Pal. alFure qu'il fréquentent vers le nord
le embouchures des fleuves , & y englou-
tiffcnt-des Saumons de 4 à j" liv.

, qu'ils dé-»

gorgent enfuite dans les dangers prciîàns.

Mais il pnroît que ces diverfes aflertions

peuvent fe concilier , en remarquant que
Pal. ajoute qu'iisarrivent très-maigres dans
ces parages , & qu'ils en repartent fort gras.

ALBELEN , p. Lavaret des lacs de SuilTe.

ALBERGAME , zo. PommefdU d'amour.

ALBICORE , p. de l'océan mérid. non décrit,
auquel on donne la forme & le goût de nos
Maquereaux , mais une taille plus gr. & des
nageoires jaunes , alép. peau blanche ; on
ajoute qu'il eft un de ceux qui, comme la

Dorade
,
pourfuivent les p. volans.

ALBIN (1'), i. Teigne de Suéde à ailes brunes,
avec uniarc doré au devant. Lin.

ALBO
, p. blanc , du g. de la Carpe , un peu

plus l. que VAhle , tête plus pointue
, yeux

plus gr. , nageoires n. ; il vit dans les fonds
vafeux des eaux douces , & ne vaut pas
grand'chofc. On a aufîî donné le ©ènie noin.

à une pec» Baleine blsnchntrs.
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ALKULE , p. Daub appelle ainfi le Mugil

yilaula de Lin. qui me paroît être le Curâna

de Marc. y. ce mor. On fait feulement que

l'Abula a : D. 4 , 9. P. 17. V. (5. A. 11 , de

l'on ignore le nombre des rayons du Curdmaj

Daub. n'a pas même nomme ce dernier,

ALÎÎRAND, o. HalUbrur..

ALCATRAZ , o. Pêluan du Chili <k du

Mexique, moindre qu'un Co.i-a'Inde , iic

cependant janibes Se bec L d'un pi., dit-on.

On lui voit pendre fur l'cftomac , comme à

tous les Pélicans , un fac fort gros quand il

ell rempli de p. , à peine fcnfible quand il cft

vuide. On a quelquefois donné le même nom
au pet. Cormorw: ÔC même au Calao des Mo-
luqucs ; cependant gucun de ces o. n'a pu

être confondu avec le Pélican , dont aucun

n'a le fac fur l'cefopkage.

ALCÉ, q.E/a.i.

ALCHIMISTE (!•), i. 11.0. Phalcne.

ALCIDE , i. des Indes , du g. du Scarabcc ;

bords laiér. du corcelet unis, anter. dentelés,

fa corne recourbée Se velue en-deiîbus. Cet
i. plus pet. que V Hercule de moitié lui rel-

femble allez d'ailleurs pour que Fab. foup-

çonno qu'il n'en tlî qu'une pet. variété.

ALCION , o. qui paroît à BUF. le même que
Voijiuu dt: Urnpêic.

ALCO , q. du Pérou , qui ne paroît pas diffé-

rer elTentiellement du chien , ôc que les Euro-

péens ont trouvé en Amer, à leur arrivée

en ce pays. Il en cil plufieurs c(p. ou varié-

té; , Ôc toutes fourniflent des domtftiqucs aulTi

attachés ii aulTifideles que notre chien. Parmi
ces divers Alcos , on diftinguc fur-tout ceux

qui fervent à lachaffe ; ils font 1. &c maigres ;

Se ceu.\ des Dames , ils font de la gr. de nos

pet. chiens , mais fort gras
;
pet. tête , antér.

blanche ; oreilles pendantes , ainlî que la

queue qui efl blanche & courte; dos arqué

ÔC jaune. C'eft fur-tout par le nombre de 6

inaramcUcs que cet animal difTerc de notre

chien.

ALCYON , o. Munin Pécheur. On a auffi

nommé quelquefois Alcyon la Salangane
,

la Frégate Ôc un petit PallU-en-cu. Quant à

l'Alcyon vocal d'A R I S T O T E , on ignore

quel o. ce Naturaiifte a défîgné parce nom,
mais Bu F. a prouvé que ce ne pouvoit être

la RpuffcrolU , comme on l'avoir imaginé.

ALCYON, zo. I}'. g. deszo.de Pal. C'elT:

un polypiagc d'une fubrtance cartilagineufe ,

fouvent afîez tendre & percée de canaux
longitudinaux; ex ter. environnée d'une écor-

ce plus dure & coriace à laquelle on voit

les ouvertures étoilées des cellules des Po-

AIE
lypes. Ces animaux font ovipares ; leurs

tentacules font finement ciliés à leur extré-

mité ; âc quoique la nature ovipare de ces

Polypes annonîe une conformation qui pa-
roît fe rapprocher de celle des animaux des

autres clalfes , cependant ceux ci montrent

d'ailleurs , félon Pal. moins de vie & d'adli-

vité que les zo. qui les précèdent dans le

tableau. Ce Naturaiifte en décrit M cfpeces.

V. les principales dans le tableau. On peut

dire en général que la forme de l'Alcyon

varie beaucoup , ÔC que parmi ces efp. les unes

ont une forme un peu ramcufe
,
que d'autres

paroiffent tantôt en lobes, tantôt en malFe

informe, étant cependant comp. de rameaux,
mais de rameaux qui fe font entrelacés ,

cnfuite réunis & fondés. D'autres Alcyons
ne montrent qu'une form.c croùtcufe qui

dépend de celle des corps foumarins qu'ils

recouvrent. Il y en a qui font très-poreux

& légers , & dont la fubftance detléchée &
altérée à l'air le réibud en parcelles fines

comme celles de l'Asbtlte ; tandis que d'au-

tres font prefquc comme du liège. Les cel-

lules font plus rapprochées dans les unes

que dans les autres , & ce plus gr. rappro-

chement eft accompagné d'une pofition dif-

férente. On en voit dont la tige eft greffe

comme le bras , & qui ont quatre à j ' de h.

Leur couleur cft tantôt blanche , tantôt grife ,

tantôt rougeâtre.SP AL. prétend avoir trouvé

des Alcyons fans Polypes. Dans ce cas je

croirois les Polypes morts & diffbus , car

quelque confiance que m'infpire ce Natura-

iifte
,
quand il cft témoin politif ,

j'ai peine

à le croire ici où l'on témoignage v^ néga-

tif, parce que je ne peux croire à l'identité

de î fubftances dont Tune fait partie d'ani-

maux , & dont l'autre fcroit un efîet ou
végétatif ou minéral. DoN. repréfentc une

efp. d'Alcyon comme habi tée par des i. marins

qui n'en font point partie& n'y tiennent point;

mais la prcfence de quelques Néréides dans

des individus appartcnans au g. de l'Alcyon,

prouveroit feulement qu'à la mort des Poly-

pes des hôtes étrangers s'y font étaidis. El.
décrit parmi fes Alcyons des ovaires de co-

quillages ; mais ce n'eft là qu'une fuite de

l'ufage où l'on étoit autrefois d'appelltr

Alcyon toute fubftance animale molle, donc

on ignoroit la nature.

ALENBOCH, o. On nomme ainfi fur le lac

de Confiance la pet. Mouette cendrée. V. 4'=.

Mouette.

ALÊNE (1'), c. Vis d'Arg. à bouche 1.

chargée de pet. lig. dr. ôc jaunes.
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ALÊNE , p. Flofîadc.

ALÉRION , o. Mdfiinet noir.

ALETHES,") o. On dit que c'eft un o. de

ALETTE , J proie des Indes, qui , drelFe ,

devient rrès-propre au vol de la perdrix. Il

ert vrailtmblablement connu fous quelque

autre nor.i.

ALGAZEL
, q. V. Antilove.

ALGIRE , r. Lciard d'Afrique , du îc. g. de

Daub. jaunâtre en-deiujus , en-deffjs fom-
bre , mais marqué qc 4 lig. longil. jaunes;

cciillcs du dos carénées éc aiguës ; 1. l
'',

fans la queue.

ALICOP.NE , q. Rhinocéros.

ALIDRE , r. ferp. blanchâtre dts Indes , du

I j'. g, de Daus. lii gr. plaques
, j8 p:;ires

de pet.

ALK , o. de mer ; gr. pêcheur rfc Harengs &
& très-bon plongeur , mais volant mal., (jui

paroît n'être qu'un G'a.'7/fmof
,
quoique PoN-

TOPIDAM en parle comme d'un o. part, à

la Norvéi;e.

ALLIGATOR , r. Nom du Crocodile en géné-

ral dans les colonies Européennes , félon

M. D'Opsonville. A en ju^er par les

notices peu concordantes des Auteurs , il

paroît qu'ils entendent par .(^/%ijror un Cro-
codile d'Afrique , de taille méd. & à queue

épaiflc , qui exhale une odeur de inufc Se que

quelques Princes de la côte d'Or nourriflent

dans des étangs.

ALO , o. Ara rouge.

ALOSE, p. 4/=. g. de Go. par conf. malacopr..

abd. à corps comprimé , dos &. ventre caré-

nés , tête méd. & comprimée , front un peu

applati ; écaiHcs minces, tuilces 3< caduques ;

mâchoires allongées & inégales , dents très-

pet. ÔC confufcs; yeux h. & latér. ; narines

doublesSc prefque égales ; opercules mobiles,

de j pièces ; membrane branch. à i , 8 ou 1

2

rayons ; ouvertures des ouïes latér. & fous la

gueule ; lig. latér. h. & parallèle au dos ;

anus pet. & éloigné; dorfale folitaire, au p.

de l'équilibre , prefque triang. & courte ;

peiflorales pet. & balles ; ventrales oppofées
à la dorfale ; anale prefque triang. ; caudale

méd. & fourchue.

JÎlose , p. C'eft un p. du g. précédent, qui fe

trouve dans TOcéan & la Méditerranée, d'où

il remonte les fleuves. Il joint au.T cara(flercs

du g. un extér. alTez connu. Bords du ventre

garni de lames ; fornit de Hareng, mais plus

large & moins épaifle à proportion ; auffi ce

p. qui arrive à la 1. dj z à j' a-t-il en lar-

geur 4- de cette I. ; crâne tranfparent ; gr.

bouche ; dos d'un jaune-vert, yentre argenté
j
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tache n. , ronde près des ouïcJ ; j" , 6 ou 7
autres plus pet. au-deiîus de la lig. latér.

parallèlement à cette ligne ; gr. écailles dont
les bords font piqués de p. noirs ; ride de
chaque œil à l'occiput , ÎSc pet. tubercules

mous entre ces z rides ; pet. nageoires grifes;

19 rayons à la dorfale , 15 aux pectorales

,

10 au.x ventrales, i> à l'anale. W'i L. a eu tort

de dire que ces p. entroient gras ic pleins

d'oeufs dans les rivières, & retournoient en-

f.ûte maigres cC déchargés à la mer , car au
contrrdre , comme le dit lloND. , ils arrivent

maigres en Mars dans les rivières, où ils

s'engraiffent bientôt. Cet Auteur ajoute que
le fon dts inltrumens les fait approcher &
fauter dans l'eau ; ils vivent en triiupes dans
la mer, & l'on dit qwe Iti bruit du tonnerre

leur en fait reprendre le chemin. Ils fuivenc

volontiers les b.ittaux chargés de fel.

ylioxi-CAUPE , p. du même g. C'eft un p. de

l'Océan entre les Tropiques, & des étangs

de l'ille de Tanna dans l'Océan Pacifique,

décrit par Brous. qui le croit le même que
le Camaripuguacu des rivières du Brelîl. Mais
en comparant la dtfcription que donne ce

Naturalifte avec celle de Marc. les 2 p,
paroiffent deux cfpcces diftincfles. V. Cama-
ripuguacu. Le fujct décrit par BRous.avoit
à peine l

' de 1. lig. latér. en ftries eft.icées,

defcendant de la jointure des opercules ,

devenant enfuite parallèle au ventre qui cft

droit dans fon milieu; mâchoire fupér. plus

large ; iris argentée ; anus vers le milieu
;

nageoires du g. avec la 1. appendice du
Camaripuguacu au dernier rayon de la dor-
fale prolongée prefque jufques fur la bafe

de la caudale ; dos bleu-vert de mer, ventre

argenté , nageoires d'un brun grisâtre.

Alose a l. Barsjllons , p. du même g. vu
parFoRSTER dans l'Océan Pacifique, dé-

crit par Brous. ; corps comprimé lancéolé j

la plus gr. largeur ,
qui eft vers le milieu ,

étant à la 1 : : 2. II. Abdomen prefque dr,

mais en carène aiguë & dentelée ; dos légè-

rement courbé ; lig. latér. foible
, prefque

parallèle au dos ; anus dans un fiUon un peu.

au-delà de l'équilibre ; gr. gueule , mâchoire

fupér. plus 1. & portant à chaque angle z-

appendices olfcufes , la i*^. courte & à peine

viftble , la 2<^. allongée en un brin qui va

jufqu'au-delà de l'anus quand elle fe porte

ie long du corps ; yeux d'un vert argenté ,

alfez près de l'ouverture de la gueule ; cau-

dale fourchue ; couleurs du p. précédent.

Alose-atêrine
, p. de Surinam du même g,,

corps plus comprimé que celui de l'Alofe ;
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mâchoire ùipJr. plus !. pet. vcntj-ales ; lig.

litcr. couverte d'une large bande d'argent,

comme dans les Atérines. D. il. P. 14. V. 8.

A. jz. Lin.
ALOUATE, q. V. le i". Sapajou.

ALOUETTE, o. }p^ g. de Bris, tetradafl.

à j antér. ; l'ongle du doigt poftér. 1. <Sc

prefque dr. ; bec alFcz fort , mais tn alêne ;

narines découvertes. La plupart des o. de ce

g. fe cachent li bien pendant les froids, qu'on

les a cru voyageurs, même dans les contrées

oiJ ils ne le font pas.

L'Alovlttk commune cft un o. pulve'rateur

qui ne fe perche point, ne chante qu'en vo-

lant , &. s'clcve prefque verticilement ; plu-

mage v»rlé en-dcffus de noiiùtre , de gris-

roufsâtre & de blanchâtre , chaque plume

étant noirâtre dans fon milieu, d'un gris-

rouflatre aux côtes, ÔC bordée de blanchâtre
;

poriie blanche , ventre d'un blanc léa;ére-

ment rouflâtre ; collier n. au maie ; femelle

moins brune &C plus pet. ; cependant il ne

pefe pas 1 onces ; il a à peine 7" de 1. & il

de vol ; 1 couvées par an , de 4 à j œufs cha-

cune ; incubation de 1$ jours ; nid garni

d'herbes fcchcs ôc placé entre i mottes.

L'Alouette adulte eft granivore , mais elle

nourrit fcs pet. de v. & i. On a vu des indi-

vidus blancs ; on en a vus auflî de très-bruns

,

& même de n. , mais ce ne font que des va-

riétés accidentelles. BuF. reconnoîtles tfp.

fuivantes , outre la commune dont on vient

de parler.

1. L'Alouette n. a dos fauve , différent

d'ailleurs de la précéd. ou commune par une

taille plus pet. 6c par le climat qu'elle habite

( Buenos- Aires ) , iipporfée par M. CoM-
MKRSON.

2. Le CujhLiER , corps plus court & moins

gros que celui de l'Alouette commune , cou-

leurs plus ternes ; couronne blanchâtre ; le

perchant fur les arbres. On i'a appellée

Alouette de bois ; cc;-tndant elle n'y entre

point, mais elle aime les bords des jeun es taillis

& les terres incultes , tandis que l'Alouette

commune aime lesgr. plaines cultivées; chant

diurne Se noiTturne plus femblable à celui du

Rojjignol qu'à celui de l'Alouette commune.

3. La Farlouxe , beaucoup plus pet. que les

précéd. ; dcffus olivâtre antér. varié de n. &;

porter, pur ; dcffous blanc jaunâtre taché de

n. ; pennes prelque n. ; efpeces de fourcils

blancs ; chant agréable , mais moins varié

que celui du Cujelier; branlant la queue;
aimant les prés même marécageux , & y
nichant par terre. On a vu des Farloufes

bUnchcs.

A L O
Lr. FjRtousANE ed une Alouette de la Louî-

liane à plumage brun oblcur rapportée à la

Farloule par BuF. ; Maud. croit que c'en

ell une limple variété.

4. "UAlouette pipl. Ce furnom exprime le

cri d'hiver de cette Alouette , la plus pet.

qu'on voie en France ; mais fon ramage du
printems eli doux & agréable. Elle u le bec
lîn , aulTi ell-elle infcdlivore. Elle fe perche,

& cependant elle établit fon nid comme
l'Alouette commune , 1. y '- "

; plumes du
dos noirâtres , bordées d'olive , deflous du
corps d'un blanc jaunâtre taché longit. de
noirâti e.

/. La LocusTELLE , Alouette d'Angleterre
encore plus pet. que la précéd. ; plumage
d'un brun jaunâtre , chant de Cigale.

6. La SpiroLETTE , Alouette de différent*

pays de l'Europe , un peu plus grolFc que la

Fuilouje, remuant la queue comme elle , ayant

le corps plus effilé que l'Alouette commune ;

vivant dans les friches & bruyères ; delFus

gris- brun , mêlé d'olivâtre, deflous d'un

blanc pâle, mêlé de jaunâtre ; devant du cou
tacheté longit. de brun. C'ell VAlouette de

champ (/e Bris.
7. La GiROLE. Cette Alouette d'Italie, peu

connue , eit peut-être une jeune Alouette

commune , ou un jeune Cujelier.

8. La Calandre. Malgré fa plus gr. raille,

elle a le bec plus court que la commune ;

même plumage, chant & moeurs. BuF. lui

rapporte les o. fuivans. L La Cravate jaune ,

ou Calendrt du Cap y delTus du corps brun
varié de gris

,
gorge & h. du cou orangé

bordé de n. ; poitrine variée de brun , de
gris & de jaunâtre ; ventre Se flancs d'un

roux orangé, taille de notre Calandre. H. Le

Haujfe-cût n. , Alouette de Virginie que l'on

voit quelquefois en Europe , taille de notre

Alouette , defljas du corps brun ; bec n. ;

yeux placés fur une bande jaune qui prend
à la bafe du bec ; cou jaune borde de n. ;

doigt Se ongle porter, encore plus 1. qu'à

notre Alouette. II L L'A/oi.ette aux joues

brunis , de Pcnfylvanie , taille de la Spipo-
lette ; bec mince Se pointu ; delfus du corps

brun foncé , hors les deux pennes extér. de

la queue qui font blanches ; cou , poitrine ,

ventre fauves-rougeâtres & mouchetés de

brun.

9. La RoussELiKE , moyenne entre la com-
mune & la Farloufe ; fa couleur dominante

ell le roux; chant matinal Se agréable ; au

voifinage des eaux.

10. La Ce£Nture-de-Pr£tb.e ; gorge , front

ÔC
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& côtés de la tète d'un jaune relevé par

une pet. tache n, entre l'œil & le bec, Se

par une autre fous l'œil; ceinture n. fur une

poitrine blanchâtre ; le relie rouffâtrei gris-

brun Ôc noirâtre.

II. Le (.ocHEvis , affez répandue en Europe
fans y être commune ; non- voyageule ; chant

doux
,
quoique h. ; couleur de l'Alouette

commune, mais portant une pet. huppe de

plumes fur la tète ; folitairc dans les champs.

II. Le LuLU , Alouette plus pet. que le Co-
chevis , couleurs moins foncées ; huppe pro-

portionnellement plus grande; ramage, ou

plutôt cri défagréable ; en troupes dans les

champs , les bruyères & les bois.

T|. La Co g u/iL.iDE
; pet. huppe n. fur la tète;

cou, gorge & delfous du corps blanchâtres;

le cou Se la poitrine tachés de n. ; delius

brun , blanc & noirâtre ; un peu plus pet.

que la commune ; chant matinal ; en Pro-
vence.

BuF. rapporte les O. fuivans aux Alouettes.

I. La y^ARioLE
,
pet. o. des terres de la Plata,

à plumage très-varié de roux , de noirâtre

& de blanc.

Z. La Cehdr[Lle
, pet. o. du Sénégal, roux

& cendré.

j. Le SiRLT , brun & blanc , taille de groiïe

Alouette , bec un peu courbe ; ongle pollér.

I. comme aux Alouettes.

4. La GriSETTE , on CoCHEVlS DU SiNÉGAL j

grifeôc brune; pet. huppe; taille d'Alouette

commune.
Alouette ( groiïe ) , Calandre.

A. ( pet. ) Farloufe.

A. BATARDE

f

A. BRETONHB ,

A. BUISSONNIERE ,

A, COURTS
,

A. cRÉTÉE , Cockevis.

A. d'eau , Roujfe/ine,

A. DE BOIS , Cujitier.

A. DE BRIE, d'ARBRES , DE VIGNES, CochcVlS,

A. DE BRUYERES , Fur/oufc & Culaiidre.

A- DE BUISSON , Alouette pipi.

A. DE CHAMPS , Spipolettc,

A. De chemin ^ Cockevis.

A' DE MARAIS , Roujfeline.

A. DE MER , O. du g. des Bécajfeaux de BrIS.

Auflî n'eft-ce point une Alouette, quoiqu'il

en ait la grofleur & à-peu-près le plumage ;

mais il ell plus h. monté , &c il a le bec obtus

quoique grêle des autres fcolopaces ; bas de

la jambe nu ; vivant au bord de la mer ou

des rivières. C'cll , fur nos côtes, un o. de

palTage , & on le retrouve en Amer, Dans
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> Farloufe.

quelques Auteurs , l'o. défigné fous le nom
A'Alouette de mer , cfl un Pluvier a collier , 6c

celui qu'ils appellent grande Alouette de mer y

eli un Pierre-garin. UAlouette de mer à collier

de Bris, eft un Cincle , félon BuF. La petite

Alouette de mer eft une Guignette.

Alouette de montagnes , Cujelier.

A. DE i-RÉs , Farloufe.

A. DE Saule , Locujlele.

A. DE Sibérie , Ceinture de Prêtre.

A, DE Virginie , Haujfe-col n.

A. d'Italie , Girole.

A, DU Cap , Cravate jaune.

A. FOLLE , Farloufe.

A. iLUTEUSE , Ciijclier.

A. HUPPÉE (groiïe), Cockevis.

A. HUPPÉE (petite), Lulu.

ALPAGA , Alpaque , Alpagr.e , q. Paco, Voy.
L.mia.

ALPHANESSE , >o. Faucon de Tunis, eltimé

ALPHANETTE,5 pour le vol de la perdrix.

ALl'HÊNOR , i. Pap. porte-queue de la Chi-

ne , à ailes brunes , n. à la bafe ; les fupér.

à gr. tache rouge , les infér. veinées de n.

& tachetées de blanc. FaB.
ALQUE. o. PinîTouin.

ALTAVELLE, p. lo^. Raie.

ALTÉRÉE ( r ) r. Ammol>ate.

ALTISE , i. 19=. coléopt. de Geof. à ant. de

grofleur égale jufqu'au bout ; cuilles poftér.

grofles Ôc prefque fphériqucs. On a auflî

nommé celi. Sauteur, parce qu'il fiute comme
la Puce au moyen de les pattes porter, plus

fortes & plus gr. que les autres ; au printems

il crible les plantes potagères ; il faut pren-

dre garde de le confondre avec la Mordele.

Efp. des environs de Paris.

ï.L'Altije bleue, 1. z, larg. l , toute bleue,

ant. méd.

l. A. de la mauve, 1. i t , larg. I , étuis bleuâ-

tres pi. rouges ; corps n. ; corcelet & tête

rouges.

j. A, Bédeaude, mêmes taille & couleurs, ex-

cepté les étuis n. bronfé & les pi. n. ; lur

le chou.

4. A. n. dorée , 1. l , larg. { , étuis ftriés ; dans

les jardins.

f. A. n. ovale , l. l r, larg. I , n. vcrdàtre ;

étuis irrég. poncflués.

6. A. n. allongée des crucijcres , 1. I , larg. | ,

même couleur.

7. A. h pattes fauves , 1. I j , larg. \ , étuis un

peu velus à la loupe.

8. A. n. a pattes jaunes, 1. T j , larg. { , fembla-

ble à une puce.

9. A. n. à. bandes jaunes , 1. r*' . 'arg- 5'T j

F
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bande longir. à chaque étui ; fur les plantes

odoranTcs des jardins.

JO. ^. à bordure n. 1. i j, larg. 7 ,
pattes , tête

6 deffjus n.; corcelet jaunâtre avec un peu

de n. aux côtés ; étuis de même.
\\. A. du chou, 1, [ , larg. \, bleu brillant ;

étuis Itriés , pattes rouillécs , excepté ks
cuifles poiléricures.

II. A. bleue fans Jirics , I. i r , larg. | , comme
n°. II.

Il, A, rubis, 1, I , larg. ^, bronzée; corcelet

rouge doré •, étuis ttriés.

14. Le Plutus ,1.17, larg. ^ , couleur d'or en-

delFus , n. bronzé en-dclFous ; étuis Hrjés
;

dans les jardins.

I/. UAltifeap.rougss, 1. i t • larg.f, n. luifant

en deffus , avec z p. rougeâtres .î chaque étui.

16. A. fauve à firies , 1 1. 1-2, , la ii^. ovale
,

ij. A. fauve Ja.'is Jirics ,
} la 4"^. allongée.

1.?. A. jaune , 1. I î, hrg. i , corcelet & étuis

pâles.

ip. La Paillette. ,1.1, larg. \ , dclllis & tète

noirs ; étuis & corcelet jaun.ltrcs & fans

ftries ; dans les jardins.

10. L.'Ahife bron^je , 1. i 7 , l^rg. i
, jambes

roulfcs , étuis pointillés; dans les jardins.

ALUCO , o. tantôt Hulotte , tantôt Ejfraie

,

tantôt Hibou.

AMADAVAD , o. Bengali piqueté.

AMADÎS , c. , efp. de Cornet.

AMANDAVA, o. Bengali piqueté.

AMARANTHE DE MER, zo. Madrépore
limple de Pal. à pédicule très-court , malîé

en cratère plus ou moins ouvert &; oblong
,

plus ou moins déchiqueté & frifé , fur-tout

dans le fond
,
près du centre.

AMARYLLIS , i. 20^ Papillon.

AMATOTE , v. à tuyau prefque cylindrique
,

membrancLix , ouvert par le bas , fupér. cou-
vert d'un opercule , enfoncé dans le fable

du rivage de la mer, l'animal y ayant h tète

en bas. Cette tête fc contrade & fe dilate;

le corps eft conique Se couvert d'anneaux
qui ont un mamelon de chaque côté.

AMAZONE 1°., 0. Bruant brun do Surinam.
AMAZONES a"?. , o. Bris, donne ce nom à

7 efp. de Perroquets , les uns de l'ancien , les

autres du nouveau continent. RuF. en a fait

la X . famille des Perroquets du nouveau con-
tinent. Leur caraiflere efl d'avoir du rout];e

fur le fouet de l'aile. Ce qui fe trouve de
vert dans leur plumage eft d'un vert bril-

lant , & leur tête d'un jaune vif. Ils font
beaucoup plus petits que les Aras , ôc rares

par-tout ailleurs qu'aux environs du fleuve

des Amazones. Ces beaux 0. font criards

AME
& vivent en fociété en divers lieux fecs
ou noyés , fe nourriffant à - peu - près de
toute forte de graine. Ils apprennent facile-
ment à parler. BuF. en reconnoît f efpeccs.

1. L'AouRou-couRAou qui a le front bleuâtre,
le relie de la tète & la gorge jaune, celle ci

bordée de vert bleuâtre; le fouet de l'aile

rouge; les pennes variées de vert, den., de
jaune, de violet & de rouge; le refte du
corps d'un vert clair.

2. UAmazone a tête jau^e
,
gorge, cou,

dos & couverture fupér. des ailes d'un vert
brillant qui devient un peu jaunâtre à la

poitrine & au ventre; pennes des ailes va-
rices de vert, de n. , de bleu- violet & de
rouge.

5. L'Amazone a tî.te hoi'gs , ou Tarabé;
tête, poitrine, fouet & h. des ailes rouges,
le refte du plumasie vert.

4. L'Amazone a tèti blanche , ou plutôt

à front blanc; gr. pennes de l'aile bleues
,

plumage d'un vert plus ou moins pur , cette

efp. offrant plulieurs variétés.

5". L'Amazone jaune , ou Perroquet d'Or;
tête & corps d'un beau jaune ; rouge non-
feulement fur le fouet , mais auffi fur les

gr. pennes de l'aile , & fur les pennes later.

de la queue.

AMBAJO
, q. Chat de la côte d'Or.

AMBRÉE (!') , c. ^JAmphibie.

AMEIVA , r. Léiard de Surinam , du g. de
DAUB.pentad.id. antér. & porter.; à tête 1.

& couverte de pet. écailles; mufeau pointu

& très-fendu
;
gr. yeux près des oreilles qui

font gr. & couvertes d'une écaille arrondie;

écailles du corps difpofées en bandes tranfv.
;

queue 5 fois aufti 1. que le corps , très-déliée

vers le bout ; MARC, la fuppofe bifurquée ,

mais fans doute accidentellement ; bande
verdâtre fur toute l'épine du dos, bordée de
bleu pâle , contiguë à une large bande noi-
râtre feméc de p. bl.incs ; dcffous blanchâtre.

AMÉLIE , i. 5^ Dcmoifclie.

AMÉRICÏMA, r. Vtu Leiard du Bréfil qui

n'apasj"dcl.5cdela grolfeur d'une plume à

écrire ; corps anguleux couvert de petites

écailles cendrées (ur le dos , brunes fur les

flancs , bleues fur la tête , la queue & les'

cuilfes. Les Portugais du Bréfil ont dit à

Marc, qu'il étoit venimeux ; mais comme
ils ont ajouté qu'il aimoit à fucer le fang des

femmes enceintes , & que fon feul attou-

chement les rendoit ftériles pour la fuite
,

on peut croire fon venin auffi peu réel que

ces autres facultés.

AMÉTHISTE , o. i^ Oifcau-mouchc
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AMIE , p. 4p^. g. Je Go. , par conf. malacopc.
abd. à corps affez grêle , un peu comprime

;

dos dr. îSc ventre mince; écailles méd. &
tuilées ; tête ofrcufe applatie; front e'corché

& ftrié ; mâchoires un peu obtufes & prelque
égaies ; dents aiguës ik confufes ; yeux bas

& éloignés ; opercules olFeux ; membrane
branc. à ii rayons ; adJimcnt de z cirrhes
devant les narines, lig. later. dr. (ïc paral-
lèle au dos ; anus près de la caudale ; dorfale
folit. au milieu du dos , un peu longit. ; peflor.
pet. 6c moyennes ; ventrales prefque égales

à ces dernières i anale courte & arrondie;
aduimcnt de i os en poitrail fous la gorge ,

elpece de Sternum écorchc. Daub. carac-
férilc ce g. d'une manière beaucoup trop in-
coraplerte par le^ os Je la tète nus

, puifque
ce caradere convient à pluhturs p. d'.iutrcs

g. , & entre autres à un du g. du Brochet
que Daub. même appelle pour cette raifon
la Tcie-KLic. Il cil bon d'être prévenu aulll

qu'il ne f.iut placer dans ce g. ni V Amie
de Rond., qui eil le Botiiton , ni celle de
SaLVIEN qui c-ft le Dcrhio.

L'AmIe
, p. du g. précédent que LiN. appelle

u4mie Chauve , quoique ce caraâere (imple-
ment partiel comme générique ne puiiTe être
regardé comme Ipécilique avant d'avoir
trouvé à ce g. des efp. non chauves. Corps
prelque cy]. ; pefioralcs .î - peu - près auflî

pet. que les ventrales ; ces dernières vers le

milieu de l'abdomen ; caudale arrondie ÔC
marquée d'une tache n. à fa bafe. D. 42.
P. I J. V. 7. A. 10 ; dans les eaux douces de
la Caroline. L'Amie de DaV B. eft celle de
Rond., & par conf. le Bjniton,

AMILOTL
, p. On dit que c'efl: un très-bon p.

des Indes, 1. de 9 à 10"
; à écailles blanches

,

têre I. & pointue , mâchoire fupér. relevée ;

z dorlales , & les autres nageoires ordi-
naires , non décrit.

AMINTE , i. 10, DemolfdU.
AMIRAL , i, gr. Pap. dé la i«. famille à ailes

n. dentelées, 6c tachetées de blanc, avec un
arc jaune.

AMI KAL , c. Nom donne par les amateurs à
des Cornets ou Rouleaux d'ARG. à fommet
élevé. Si un tel Rouleau a des fafcies mar-
brées de taches blanches fur un fond jaune
ils l'appellent Fice-amiral. S'il a des bandes
jaunes fur un fond blanc, varié de difFérentes
couleurs, ils le nomment Faux-amiral ; s'il

y a des lig. pondiiécs cournnt au milieu d'une
gr. falcie jaune ils l'appellent Grand-amiral

,

&(. fe croyenc plus intércilans à mefure qu'ils
le payent plus cher. Tous en Amiraux font
des variétés du Mafan,
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AMMOBATE, r. Scrp. de Guinée à gr.

écailles cendrées , en lofanges réguliers ;

ventre ardoife , tête plate
,

gueule très-

fcndue. On le dit venimeux.
AMMOCET, 7 p. 5î'. de Go. par conf.

AMMODYTE , S malacopt. apode .i corps
comprimé un peu grêle & mince ; alep. ou
cou couvert de très-pet. écailles ; tète com-
primée un peu aiguë

; gr. bouche fans lèvres ;

mâchoiréraliongées , l'infér, plus 1. ; dents
très-pet.

;
yeux latér. ; narines pet. & dou-

bles; opercules mobile; & de J pièces; mem-
brane branch. demi- nue , à 7 rayons ; ouver-
ture des ouïes gr. , latér, & fous la gueule;
lig. latér. dr. h. & parallèle au dos ; anus
un peu plus près de la queue ; addiment d'une
fauife lig. htér. fous l'autre; dorfîile étroite,

folitaire , longit. & prefque égale ; pedlo-
rales baffes , étroites , lancéolées ; anale

lon:it. , étroite èk prefque égale ; caudale à
a lobes arrondis. Bloch alTigne pour carac-

tères principaux un corps anguilliforme

,

avec uns caudale féparée.

AmmohYte
, p. du g. précéd. Mâchoire infér.

pointue , membrane branch. h 7 rayons. Le
nombre différent desoffelets, afligrié par Wjl.
ik la notice de CHAR.LETON , peu d'ac-

cjrd avec la defcription que Fabr. donne
de fon Arumodyte de Toaie , m'en avoient
fait faire 1 efp. malgré la fyn. de LiN. &
d'ART. Mais je vois clairement dans Bloch
que c'en eit une feule. Tête allongée & plus
comprimée que le corps ; bouche édentée ;

os oblongs 5c rudes à l'entrée du gofier pour
retenir fa proie; opercules en 4 lames; dos
rond & gris, dit Bloch ; ou azuré, dit

Fabr. ; ou vert de mer , dit GrON. ; ventre
argenté & rayé tranlv. de bleu clair ; fillon

pour loger la dorfaie ; anus très - reculé.

GrON. & Fabr. lui donnent près de la

caudale une tache rouge dont Bloch ne
parle pas. Ce p. fe mêle au Lodde & vit de
vers qu'il cherche dans le fable où il s'en-

fonce quelquefois à la profondeur d'un demi-
pied. La laite gonfle plus le mâle que les œufs
ne gonflent la femelle , ce qui le rend plus
gros & plus court. Les pauvres Groënlandois
le mangent , mais il n'eft réellement bon qu'à
amorcer les lignes. DaUB. l'appelle Ap^ài
de l^afe. L. i'. D. 54. P. II. A. î3.

AMMODYTE , r. Petit Scrp. du 5'. g. de
Daub. femblable à une vipère , fi ce n'ctl

qu'il a la tête plus large. Elle eft prefque
triang. & anrér. garnit de très-pet. écailles;

ce qui diilingue ce Serp. de la pI';D.;rt des

autres en qui celte partie ell couverte de gr,

Fi;
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plaques. Sa queue eft fine & courte. Ses dents

infér. font très-pet.; mais il a de gr. canines

fupér. mobiles , environnées d'une mem-
brane véficuleufe qui contient le venin. Son
mu/eau eft relevé d'une efp. de verrue fur le

aez. Chaque œil eft ombragé d'une écaille

en manière de paupière. Les plaques qui

couvrent le corps font obi. , & d'un vert pâle

divilé le long de l'épine par une lig. noi-

râ're allez large & dentelée. Ce Serp. fe

trouve en Europe, & il n'a qu'un pi. de 1.

au plus, mais il s'en trouve, dit- on, à Ceyl.'m

de beaucoup plus gr. & qui lont variés régu-

lièrement de blanc ôL de brun.

AMMONIE. , c. Cornée de Si. Hubert.

AMORE GUACU , p. de mer du Bréfil. De
quel g. ? 1, de 6". Corps obi. ; tête aflez

groiîc ; gr. branchies à 6 rayons •, très-pet.

. dents ; pet. yeux dorés ; écailles aflez g. pour
la taille du p. , ôc de couleur de fer qui s'é-

claircit fous le ventre. Pcdorales obi. &
prcique triang. ; ventrales thor. unies ; a
dorfales , la i". pet. ; anale à l'aplomb de la

z'. ; caudale en quarré 1. arrondie au bout,

Gron. croit décrire le même p. fous le nom
à'Elt'otris , n'. 170. Ces Eleotris de GrON.
font tous malacopt. thor. félon l'Auteur

,

s'ils étoient acanthopt. je les croirois des

Bûulcrots.

AMORE-PIXUMA,pct. p. du même pays
& de la même couleur. De quel g ; Alepid

;

tête large , mufeau moufle &c édenté ; corps

obi. fort femblable au I amoata \ z dorfales.

Gronov. croit l'avoir décrit fous le nom
à'EIeo'ris, n°. I 68 , mais il lui donne de pet.

écailles. Et s'il n'étoit malacopt. , à la ma-
nière dont il le décrit

, je le croirois un
Boiilerot.

AMORE-TÎNGA , autre p. du même pays.

De quel g. >. Semblable à VAmore guucu, mais
encore plus pet. , écailleux , blanchâtre,
tacheté de brun en vermictl , queue ondée
de la même couleur.

AMOURETTE, i. i'. Anthrêne.

AMPHIBIE (!') , c. Limaçon 3 c. obi. tranfpar.

comme une fine membrane ; l'animal y étant

elle paroîtn., vuideelle eft couleur de fuccin;

elle eft légère & fragile, intér. & cxtér.

ftriée ; J fpires; ouverture ovale fans lèvre.

L'animal eft n.
, gros , pefant , toujours en

partie hors de fa c. qui peut à peine la

contenir. On l'a mal nommé , car il vit tou-

jours fur terre; mis dans l'eau il en fort, &
fi , forcé d'y refttr , il r.'y meurt pas, comme
l'obferve- MuL. cela "lui eft conimun avec
bien d'autres. Il a les 4 cornes diftindles des
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Limaçons terrcftres , & les yeux au h, des
X plus longues. Il ferme fa c. avec fa bave.
L.i-8'",.lar.i-5i.

AMPHISRENE, r. qui doit rentrer dans le

ji^.g. des Serp. de DAUB.On l'a nommé Scrp.

cl i tétcs parce que fa queue étant aulVi gro'fe

que fa pet. tête, dont on voit à peine les yeux,
on lui a fuppofé 2 têtes. On l'a àufli appcilé

Doublc-marchi'ur , foi t qu'en effet il m.uche
à reculons comme en avant , foit qu'on l'ait

cru , en confondaTit fa tète & fa queue. Son
corps eft un cylindre 1. de 12" comp. d'an-

neaux convexes comme ceux d'un Lombric;
mais CCS anneaux font traverfés par quantité

de ftries longitudinales. Il eft allez lombre
,

étant marbré de gris , de n. & de blanc. Il

eft infedivore , & fes pet. dents immobiles

n'indiquent pas qu'il foit venimeux comme
on le dit. On ajoute qu'en divers pay^ chauds
on en trouve des efp. ou des variétés très-

diiFérentes en gr. ôc en couleurs. GrON. en

décrit plufieurs.

ANACA , o. j«. Pcrr'ichc à queue 1. & éçale.

ANACALIFE. On dit que c'eft un i. de^Ma-
dagafcar , 1., étroit, polypode , vivant fous

l'écorce des arbres , venimeux comme un
Scorpion , non décrit.

ANACANDAIA, "l r. C'eft, dit-on , un de

ANACONDO, /ces terribles Serp. qui

accablent , étouffent , brilcnt & dévorent
enfin les plus puiiFans q. , Buffles & Tigres.

ANADARA , c. mis par Ad. à la fuite" des

Pétoncles & qui lui paroît du même g. que le

Fcigan. La c. eft aflez femblable à celle du

Robet , mais elle a 5 f cannelures , & \
2"' de

I. fur 14 de large. Voyez Fjgan.

ANARRÎQUE,'p. Lompe.

ANASPE , i. 4u^ Cléopt. de Geof. à ant. fili-

formes qui vont en groflîflànt ; écufl'on im-

perceptible ; corctlet plat , uni ôc fans re-

bord. C'eft fur les fleurs qu'on trouve cet i.

rare. Au premier coup-d'oeil il reflemble à

la Mordele. Gl^OF. n'en a trouvé que 4 efp.

1. VAnoj'fe n. 1. 1-I7. lar. -i- ant. devant les

yeux, tête applatie ; corcelet évalé vers

les étuis.

2. A. a taches jaunes , comme le précéd. hors

les taches des étuis.

}. A, à corcelet jaune, 1. I . lar. |. de même encore.

4. A. fauve, ].^. lar. f fauve jaur.âtre foyeux;

j taches plus brunes à chaque étui ;
plombé

en-dclîbus.

ANCHISE , i. Pap. à corcelet taelié de

rouge , ailes n. dente\-es , les infér. ornées

de 7 taches cramoilieî ovalci ', Chenille à

cornes, en Amjtr. LlN.
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; p. de mer du g. de VA/ofe. Mâ-
choire fupér. avancée ; écailles fines , ca-

duques & d'un blanc argenté ; ventre gris
;

nageoires courtes Ôc tranfp.
;

gr. bouthe Se

bec aigu. Ceux de la Baltique font plus gr.

que ceux que nous voyons fur nos tables
,

qui n'ont que l" de !• ÔC qui viennent de la

Méditerranée. Ces p. nagent fouvent en gr.

troupes, ferrés les uns contre les autres. La
lumière les attire & l'on s'aide de cet appât
pour les prendre. Ils font voyageurs , &
ceux de la Méditerranée tont tous les ans

une courfe dans l'Océan , ce qui , à cette

époque , rend leur pêche très-abondante au

détroit de Gibraltar. D. i?. P. 14. V. 17.

A. 14.

ANCVLE , c. Pet. Upas fluviaril.

ANDIRA-ACA , 1 q. Onditquece font

ANDIRA-GUACU, J des Ckauve-fourn du
Brcfil ; Ongles aiguës ; excroifl'ance fur le

nez, qui les a fait (ui-noTnmcr conmis. La f^.

auffi gr. qu'un Pigeon , avide du fang des

animaux qu'elle peut fucer ; z"^, un peu plus

gr. que notre Chauve-fouris.

ANDROGÉE , i. Pap. de Surinam à ailes

dentelées & d'un n. cuivreux , les infér. or-

nées en-dcffbus de lunules rouges, bleues Se

jaunes. FaB.
ANDROSACE, zo. AckabuU.
ANDU , 0. Touyou.

ANE, q. du g. du Cheval , ayant les mêmes
caradleres génériques extér. , la même ftruc-

ture intér. , & produifant avec lui des indi-

vidus féconds dans les circonftances de cha-

leur & de ménagemens convenables , comme
cela eft bien prouvé aujourd'hui. Cet animal

lent, mais patient, robufte , dormant peu
,

facile à nourrir , couvert d'une peau feche

qui exclut la vermine Se la fenfibilité aux
coups de l'homme Se aux piqûures des i. a la

plus gr. ardeur pour l'accouplement , Se on
l'a vu s'excéder jufqu'à la mor-f. Si on ne

fouette vivement la femelle auffi-tôt qu'elle

a été faillie il arrive fouvent qu'elle ne con-
çoit point, fes convulfions continuant avec
aiïez de force pour l'empêcher de garder le

fpcrme. L'Ane eft fufceprlble d'attachement

,

il a l'ouïe fine , le pied sûr, le fou venir des

chemins fidèle. Il cft en ctat d'engendrer à

i ans
;
geftatiôn de i I à i i mois , portée or-

dinaire d'un feul Anon , vie de ij-^o ans.

Ces animaux font plus gr. dans les pays

chauds ; ils paroiffent originaires d'Aile, Sc

ceux d'Arabie font les plus beaux L'Ane
fauvage , dit Onagre, très-différent du Zèbre,

eft d'un gris plus clair que notre Ane do-
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mcilique ;il eft beaucoup plus léger, Se court
même très- vite. On le trouve en divers lieux

d'Afie Se d'Afrique , Se l'on s'en ftrt comme
d'étalon pour remonter l'efp. , Se Ce procurer
ces beaux Anes domeftiques qui font fi eitimés

des Afiatiques. Mais il n'exiftc en Amer,
que depuis qu'on y a tranfporté nos Anes.

Ane M.it.iN , zo. On a voulu dcfigner par-là

quelque gr. Polype.
Ane M.iRiK , Ant roissoN

, p. Chabot.

Ane rayé
, q. Zébrc.

Ane rayé, c. Porcelaine d'ARG. de formel.

Se épaiffc , à j bandes n. fur un fond blanc.

C'cfl une variété du Majct d'Ao.
Ane sauvage

, q. Onagre. F. ci-deflus.

An E- Fâche , q. Tapir.

ANÉMONE A PLUMES, zo. marin cbfervé

Se décrit par M. le chcv. D E s H A I es ,

( journal de Phyf. ) Cet animal .-i demi dé-
vcloppé relfcmble à une fleur dont la corolle

feroit comp. d'un gr. nombre de pétales

relevés de manière à former un calice évafé
Se méd. profond. Ces pétales font les bras

de l'animal , Se ils tiennent à un pédicule

effilé du milieu duquel fortcnt 2 corps obi.

qui ont l'air d'un double piftil. Les bras vus
à la loupe ont l'air de plumes. Le pédicule

efl le corps même du Polype. Ces animaux
tapilfent certains rochers criblés de trous ;

ils habitent chacun un de ces trous , Se le

mouvement de l'eau les fait contrader fur le

champ. Les plus gr. ont i" de diani. quand
ils font pleinement développés , & alors ils

ont l'air d'une fleur en panache. Les uns font

blancs , les autres ornés de diverles couleurs.

ANÉMONE DE MER , 20. à corps charnu ,

flexible , non gélatineux , mais élaftique ,

cyl. raccourci , Se furmonté d'tm bourelet.

A demi épanoui il imite afllsz bien un Cham-
pignon

;
plus ouvert il devient plus fem- %

blable à une Anémone. A mefure qu'il fe

développe il s'allonge ; fon pédicule s'a-

mincit Se devient tranfparent. Il change de

place en faifant gliflcr l'extrémité de ce pé-

dicule fur les rochers. Il vit d'i. marins , de

pet. cr. Se de c. On en trouve de différentes

couleurs. DiCQ. les divife en 4 ordres rela-

tivement à leur taille. Les plus gr. ont plu-

fieurs centaines de bras , Se ce font ces bras

qui , un peu rapprochés S< contraflés , for-

ment les pétales de l'Anémone, plus rap-
prochés encore imitent un Champignon , Se

tout-à-fait relTerrés forment le bourelet. La
plus erande efpece a j" de diam. fur 6 dt I.

dans fa moyenne dilatation ; elle cft fouettée

de laque. La a"^. efpece en grandeur , elt
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d'un brun brillant & opaque. La j'. eft d'un

blanc roufsàtre, & c'cJt la plus tranlpar. La
4"-'. cil tantôt rolee, tantôt n., tantôt couleur

de LJlas.

ANGALA-DIAN , o. Grimpcreau de Mada-
gafcar , un peu plus pet. que notre Bcc-jii^uc.

il fait , fur-tuut avec le duvet dts plantes,

un nid en forme de coupe , d'où la mère cil

fûuvent challce par une grofie Araignée qui

fuce le fang des petits. L. 5 j ", vol. 8 ;
plu-

mage vert doré ; collier violet
,
poitrine iSc

ventre n. , excepté dans les temeilcs & peut-

être dans les jeunes mâles qui ont tout le

dtlFous d'un blanc laie taché de n.

ANGE , p. 17'. Chien de mer deBKOUS., par

cûnf. fans anale ; rapproché des Raies par

fa chair moins mauvaife que celle des autres

Chiens de mer
,
par fon corps applati

, par

fcs gr. pedorales qui lui ont fait donner l'on

nom , &L par la forme de ii queue. Il va en

troupes , & fe cache fouvent dans la vafc
;

il vit de pet. poillons. Gr, évents très-rap-

prochés , tête large , corps étroit , peau

dure. Rond. & BlocH lui donnent furie

dos qui eft brun , cendré , iSc autour des yeux
qui font au haut de la tète , de pet. aiguil-

lons dont Brous, ne parle pas. Ventre
blanc , 1 pet. dorfales très-reculées

; plu-

lieurs rangs de dents à chaque mâchoire; z

portées par an , chacune de 7 à 8 petits ; 1.

j-8'. On a auffi nommé Ange la IJ.'. Echarpc.

ANGEL, o. de Languedoc de la gr. d'une

Perdrix, à plumage fauve &C brun , à bec

& pied n.
,
que BuF. croit un Ganga.

ANGOLA , q. Efp. de gros Chat d'Angora
,

à 1. queue 5c 1. poils foyeux. '

ANGOLI , o. io=. PouiU-fulune de Bris.
y. Caunangoli.

ANGUILLE
, p. 25<=. g. de Go. , &: par conf.

malacopt. apode ; corps grêle , de forme de
Serpent, gliitant, prefque toujours alep. ;

tête antér. applatie 5c pointue ; gr. bouche
fans lèvres ; dents recourbées ; langue libro

& litîe , palais dentelé ; narines doubles en
tuyau (k près des yeux; trous partie, der-
rière la tète ou derrière les petflorales; oper-
cules fmiples , bridés , policr. ouverts ; ou-
verture des ouïes latér. & découverte ; lig.

latér. dr. , moyenne
,
poreufe & apparente ;

dorfalc & anale folitaires, longit. ravonnées
& fouvent attachées u la caudale

; petflorales

h. pet. rayonnees
,
quelquefois nulles

; cau-
dale rayonnce , ou nulle. Ces p. vivent de
proie , & font tous marins excepté rtlpece
qui fuit.

ANGUILLE
, p. d'eau douce du g. précéd. ,
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corps allongé, prefque rond, mais comprimé
fur-tout vers la queue ; alep. gliiFant & vif-

queux ; lig. latér. marquée de p. bleus ; dos
brun , côtés bleuâtres , ventre encore plus

pâle , le tout fans taclies
;

pet. tête , yeux
blancs

, mâchoires infér. plus 1. ; entre les

narines , près des yeux , font deux trous qi.c

Bloci! fuppole des organes de l'ouïe ; 4 brari-

chies couvertes de la peau , recevant l'eau

par une petite fente près des petlorales , &C

c'cfl , dit Rond, ce qui fait vivre lon^-
tems ce p. hors de l'eau. La dorfale CJC

l'anale font étroites , garnilient fa queue
jufqu'au bout & ont enftmble 1100 rayons.

Les mouvemens (inueux du p. fuppléent à

la petiteffe des moyens que lui donnent les

nageoires , car il n'en a que 4 pet. étant

apode & fans caudale proprement dite. On
le trouve dans les rivières , lacs & étangs

de prefque tous les pays , Ok l'on allure même
qu'il palfe quelquefois des fleuves dans la

mer. En hiver les An;^uilles ralîerabléts en
troupes , fe cachent dans la bourbe ôc ren-

trent au printems dans les eaux claires &C

courantes. Elles font voràces, ôc cependant
font peu de dégât , parce qu'elles ont la

bouche pet. ce qui les réduit à fe contenter

de pet. p. & fouvent de grenouilles & d'i.

On dit même que quelquefois pour s'en pro-
curer elles fortent de l'eau pendant la nuit

& fe traînent fur l'herbe des près ,
pouvant

fublîller \ , X &L même j jours hors de leur

élément. On alfurc qu'elles vivent ij' à lo
ans. Elles font en plufieurs cantons

,
près

de la Baltique , dans le Jutland , le long de

l'Oder , l'objet d'un grand commerce , &C

l'on en prend quelquefois loo d'un coup de

filet. Il s'en trouve qui ont 8 à 9' de 1. &C

qui font grolTes comme le bras. Leur géné-

ration a fort cmbarraffé les Naturaliltes ôi a

fait imaginer les plus étranges hypothcfes ,

parce qu'on ne leur trouvoii ni laite ni œuls.

Je crois que Rond, qui prétend Jcs avoir

vu frayer , ell le premier qui les ait dit

vivipares à la manière des chondropt. Mais
ce n'étoit guère qu'une hypothefc plus rai-

fonnable que les autres. Elle cil devenue un

p. de théorie sûre; Leuv/ENHOECK a trou-

vé dans ces p. des pet. 1. de il'" & gros

comme un crain, & cette obfervation a été

répétée & conr.rmée dans ces derniers tems

par pluf. Naturalilles, tandis que d'un autre

côté MUL. a vu des œufs. Ainlî l'Anguille

efl comme la Lote vivipdre , le* Chiens de

nur , &.C.

A:^uUU aveugle, p. de la Méditer. 5c du même
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g. ; efp. anomale , fans nageoires; ouverture

des ouïes en-deflbus ; bec pointu , dents

aiguës ; LiN., qui a le premier décrit ce p-

,

ne lui a point trouvé d'yeux; i8 per. ou-

vertures , tant à Tocciput que fur le refte

de la tête ; anus moins avancé que dans les

congénères, mais toujours plus près de la

tête que de la queue.

'ANHIMA , o. 86'. g. de Bris. , qui ne ren-

ferme jufqu'ici qu'une efp., fiiïîpede tétradac.

à j antér. , le bas des jambes nu , le bec en

cône courbé , une pet. corne fur le tront , les

ailes antér. armées de a éperons. Ceséperons

font des apophyfes de l'os du métacarpe ; ils

font recouverts d'une fubftance cornée ; l'un

cil triang. , très-aigu , 1. de 1 8 "
, l'autre eft

moufle ôcn'a que 6" de I. Cet o. porte la

tête h. ; la corne dont elle cft fupér. armée

a j à ^" de 1. ; le bas en eft creux & placé

fur une apophyfe de la partie antér. de l'os

coronal ; le h. cft folide ÔC un peu recourbé
,

& le tout cft fort grêle. L'o. ell suffi gros

qu'un Dindon ; il a j' de 1. , dont li queue

prend 8"
, & plus de f' de vol, Il a de groflcs

jambes écailleufes & courtes ; fes 1. doigts

font armés d'ongles peu courbés , mais 1. &
pointus , & il a un bec de gallinacé alongé.

On ne le trouve que dans quelques cantons

de la Guiane , où il habite les bords de la

mer & les favanes noyées , & il Te perche

rarement. Il vit d'Uerbes , de graines , de

v. , d'i. & probablement de reptiles. Il ne fe

fert de fes éperons que contre les mâles de

fon efp. dans le tems de l'amour. Cri fort &
perçant ; œufs dans un nid de boue en forme

de four
,
parmi les joncs ; femelle , félon

Marc. , beaucoup moins gr. que le mâle

qui lui tient compagnie fidelle jufqu'à la mort.

Chair n. & eftimée
;
plumes de la tête & du

h. du cou douces , duvetées , un peu frifces,

& d'un n. d'ardoife ; manteau Sx. poitrine de

la même couleur , ventre blanc.

aVNHINGA , o. io8'. g. de Bris. , comp.
d'o. piiimipedes tétradac. à } antér.

;
jambes

courtes & avancées vers le milieu du corps ;

bec dr. & pointu, très-finement dentelé vers

fes bords , l'ongle du doigt du milieu intér.

en fcie; tête alongée comme celle d'un Ser-

pent, rciremblance encore augmentée par

la 1. d'un cou grêle. Les autres parties de ces

o. ne lemblent pas moins difparates , car

quoique o. aquatiques ils ontune queue large ;

quoique palmés ils nichent au h. des arbres
j

& c'eft de-là qu'ils guettent le p. , & s'é-

lançent fur lui. Ils fc pofent rarement à terre,

mais ils ont aflez d'autres afilcs , volant , na-

geant , plongeant & fe perchant. Ils choi-

ûflent les arbres ûtués le long des rivières

,
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ou dans les lîcux humides , tels que les fa-

vanes noyées de la Guiane. Ils font fau-

vages & craintifs j leur peau eft d'une con-
lîftance finguliere dans des o. , car elle ap-
proche de celle des q. par fon épaiflcur ât,

fa texture.

AuHmcA d'Amer. ; groflcur du Canard do-
meftique , mais 1. de l' 9" , & plus de }' de
vol i

queue de 18"
, cou de 12

; plumes d«
la tête & du cou fines & foyeufes j tête ÔC

delius du cou d'un gris-roufsàtre , le defloui

d'un gris pur ; bas du do» n. , le h. d'un
noirâtre varié de mouches blanchâtres obi.

fituces au milieu de chaque plume; ventre

gris argenté ; ailes varices de noirâtre , de
n. & de blanc fale ; queue de lî pennes qui
vont en s'élargifTant , & paroifTent tr.tnfv,

cannelées , & d'un noir brillant , hors une
frange roufsâtre au bout.

A. ROUX , ou A. du Sénégal j fcmblable au pré-
cédent , hors le cou & le delTus des ailes

d'un fauve roux diftribué par coups de pin»

ccau fur du brun-noirâtre , le relie du plu-

mage n. Maud. doute 11 ces £ o. ne font pas
1 variétés, & fi un A. , en qui le noir do-
mine davantage , & qui fe trouve à Cayenne,
n'eft pas le mâle du i''. L'A. de Aladjgjjlar^
différent de V A. noir de Cayenne par un cou
tout grisâtre , hors le bas de Çà partie antér.,

ne paroît de même qu'une variété.

ANI , o. jz'. g. de Bris. , comp. d'o. fîllipedes

tétradac. à 1 antér. , jambes emplumées juf-

qu'au talon , bec court , crochu ,
plus épai»

que large, fupér. tranchant, queue pointue ,

& de 10 pennes. Ce font des o. de l'Amer»

mérid. à vol pefant ; leur bec a la bafc en-

vironnée de fines plumes roides ; leur taille

eft fvelte âc alongée ; doigts long».

Ani des palétuviers ; groflcur du Geai , I. 18"

6'', plumage n. à reflets violets & verts ,

la bordure de chaque plume vraiment verte,

fur-tout en-delfus , ainfi que le plein des

couvertures des ailes ; bec & pieds noirs.

Cet o. habite les lieux plantes de palétu-

viers. Plufieurs femelles fe réunilfent, pon<
dent 5c couvent , dans le même nid , cha-
cune i ou j œufs d'aigue-marine ; chacune
donne indifféremment la becquée à tous le»-

petits , aidées dans la fourniture par les

mâles , ou le mâle , car on ignore fi chaque
femelle en a un , ou fi un feul fert à toute i*

couvée. Ce nid
,
que l'on dit fait en commun,,

eft comp. de brins de bois , & fa gr. eft pro-

portionnée au nombre d'o. réunis pour 1«

former .k en ufer. lis vivent de même le relie

de l'année en fociété de 8 à îj individus.

Ils ont le vol court Se peu életc , fe pofenî

fouyent & plufuuts fur le même bui(ro.n^
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Ils vivent de graines & de v. , 8c fe cram-

ponnent fur les beftiaux pour y prendre les

Tiques Se autres i. ; ils ne font pas farouches

,

j'apprivoifentaifément , & apprennent àarti-

culer des mots. Leur chairn'eÛ pas mangeable,

'Ani des Sdvjnes ; gr. d'un Merle, I. 15 |",
dont la queue occupe 7 ; plumage du pré-

cédent , mais d'un n. moins foncé , reflets

moins décides ; vivant dans les Savanes dé-

couvertes , ilu refte habitudes du précéd.

ANON , q Petit de l'Ane , p. Eglcfin.

ANONYME (V), q. Zcrda.

ANOMIE , c. Tcrébratule.

ANTA, q. Tapir.

ANTALE, c. Pet. Dentale.

ANTAfiIRA
, q Léopard.

ANTHiE, p. ilOND. en indique 4 de ce nom ;

le premier crt du g. des Tourds. UoND. dit

qu'on le nomme Barbier, à caufe du premier

aiguillon de fa dorfale qui eft tranchant ,

mais on fent bien que ce Barbier ell fort

différent de celui de Go. qui eft fon 34*^. g.

Celui dont il s'agit ici eft rougeâtre , fa

dorfilc a 19 ofleîets don: 10 épineux , félon

Lin. ; elle va jufqu'à la caudale ; fa tête eft

ronde Si de couleurs variéts, 8c toutes fes na-

geoires font roulTcs. La 2.'^. Ar.thic de ROND.
eft le CapcLin. La ge. eft un p. faxatile d'un

pourpre foncé
;
grolfes dents pointues, corps

alongé , gr. anus , 1. dorfale aiguillonnée ,

chair délicate. Quel eft- il ? La 4'. eft en-
core moins connue.

ANTHRENE , i. 8^ Coléopt. de Gf.OF. à

ant. dr. , en malfe folidc un peu applatie ;

cette mnfle eft entière , & non ondée comme
elle l'eft dans VEJlariot. L'jnfecfls parfait

habite fur les fleurs , Si fa larve, dont GÉER
a donné une hiftoire intéreirante , vit lur les

charognes , fur les plantes pourries , 5c dans

les coUedions d'i. Se d'autres animaux dcffe-

chés. Elle cftun peu velue, & relTembleaftez

à celle du Dermejîe avec laquelle il ne faut

pas la confondre , non plus que l'infede

parfait avec la Coceinelle.

I. Aiuhrtne à broderie , 1. i , lar. 5 ; n. , écailles

d'un blanc-rougeâtre çà & là fur les étuis,

a. L'Amou-ette , 1. 7 , lar. -j ; même fond n. ,

mais très-couvert de pet. écailles fort ca-

duques blanches ôc rougeârrcs , & leur chute
Tend l'i. prelque méconnoilTable.

ANTILOPE ,'q. Nouveau g. dcftiné par Pal.
à des animauK appcl'és juîqii'ici les uns G,i-

^ciUs , les autres Chèvres luuviiges ; ce g. eft

conipofé d'animaux ruminans , fiffipedcs , ti-

mides , errans , à jambe fine , à taille fvclre

approchant de celles du Cerf, du Daim ÔC

du Chevreuil. Poil allez court; fans barbe;

cornes pci!iianentes,plu5 ou moins annelées

ANT
vers la bafe , cnfuite ftriées , ou lîiïès %

ayant la véficule du fiel que les Cerfs n'ont

pas , mais ayant commun, leurs larmiers, 5c

ayant aulfi ordin. , aux genoux antér, les

pinceaux que ceux-ci ont aux talons pof-

térieurs. Ce g. pourroit être placé , dans la

méthode de Bris. , entre le Bouc 8c le Cerf,

en déplaçant le Bélier & le Boeuf. Je crois

lui trouver i8 efp. , autant que l'on peut les

fixer au milieu des doutes que laiffent plu-

fieurs defcriptions incomplettes , & une fy-

nonymic très embaraflee. L'Europe ne fournit

à ce g. que le Chamois , l'Amer, n'offre au-

cune efp. , l'Afie en préfente quelques unes ,

mais c'cft fur-tout l'Afr. qui nourrit dans

fes vaftes campagnes, 8c fur fes nombreufes

montagnes , des troupeaux innombrable!

d'Antilopes.

I . La Ga-[elte commune. Taille 8c pelage du
Chevreuil , hors une bande longii. de poils

d'un n. brun au bas des flancs, 8c 5 raies lon-

gir. blanchâtres au côté interne des oreilles;

mâic ôc femelle munis de cornes rondes , 1. de

II", annelees à la bafe , demi-annelées 8c

ftriées longit. au milieu , liftes ôc pointues au

bout ; lar.Tiiers , grands yeux, oreilles 1, 2c

larges , pinceaux aux genoux ; en Afie &:

au nord de l'Afrique.

». L'Algaiel ; taille du Daim ; cornes très-I.
,

allant à près de j' , minces , n., prefque dr.,

excepté vers le bout, où elles fe portent en

arrière ; annelées vers la bafe , le refte à-peuj

près lilfe 5 pelage d'un cendré un peu roux ;

queue 1. d'i' , aflez fournie de poils noirs,

(xtre efp. fe trouve , dit-on , en Afie , &
vers l'Egypte. Je ne la place ici que pour n'en

omettre aucune , mais elle me paroît fore

cbfcurc. BUF. n'a pu en dire qu'à-peu-près

ce que Ray en avoit dit. De la fynonyniie

de Bris. , de Lin. , de Pal. d'ERX. , il

réfulteroit que l'Algazel a une barbe. Les
uns refufent les cornss à la femelle , d'autres

lui en donnent de très-peîhes ; enfin je ne

trouve pas dans Gesner la defciiption

indiquée par Pal. ; 8c hs Voy.igeurs ne

m'off. eut aucune rcffburce.

i. V Adtilope ; un peu moins gr._ que le Daim
;

I. poils épars fur le mu''cau , blancs au m?ti-

ton ; i3 incifives , dont les interméd. font

fort larges; aire blanc'ie au'our des yeux,
raie n. partant du larmitr j oreilles allez gr. ;

voifincs , intér. nues , hors des poils blancs

vers le bord , mâle à co nés n. voilines à la

bafe , s'écnrrant brancoup en s'élevant , fan»

autre flexion qu'en colonne torle , liiîes vers

le bout, le relie annclé , fur-tout vers la

bafe, 1. dç 16"; jambes 1.5c fines, les poftér.

un peu plus 1. 5
pinceuux de poils

;
queue nue
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te plate en-deffous ; poil de Cerf, touffu &
roide entre le cou & le dos, ventre blanc ;

femelle d'un gris légèrement fauve , raie

longif. plus pâle fur les côtés; mâle adulte

plus brun , la tête plus fauve , une raie n.

defcendant antér. de l'épaule , deffus de la

queue noirâtre , taches blanches fur la face.

Femelle très-apprivoifable, fans tems réglé

pour le rut
;

gellation d'environ 9 mois
;

portée d'un feul petit ; en Afie & en Afrique.

Pallas.
4. UJmilopegrife , ou Chèvre bleue du Cap ; taille

entre celles du Cerf & du Daim ;
pelage d'un

ardoifé clair qui fe fonce fur l'épine du dos

& fur la tête , & qui fe change en fimple

gris après la mort ; ventre & pieds blancs,

raie blanche devant les yeux; queue courte ,

blanche au bout ; cornes aux z fexes , 1. de

II à 18" , un peu rondes , courbées en ar-

rière , méd. divergentes , aflez lifTcs à la

bafe , ridées en anneaux vers le milieu , &
très-lilTes au bout ; incifives égales ; au nord

du Cap. PallAS.

J. VAntilope-Chameau ; dos boflu ; cornes 1.

de 7" , courbées en-devant
;
queue 1. de il"

,

fort touffue au bout ; 1. cou furmonté d'une

courte crinière ; efp. de tanon garnie de 1.

poils ; jambes fines
;
pelage doux , cendré

en-delîbus , hors une tache noire au front ;

ventre blanc; h. f ; au Bengale. M. PaR-
SON, Tranfdci. pk'tlof.

€. L'Antilope guevei ; fort pet. & à peu-près de

la taille d'un Lièvre, n'ayant que 9" de h.;

jambes prefque aullî grêles qu'une plume

d'Oie ; mâle h cornes n. , 1. de 2", pointues
,

luifantes , légèrement contournées
5 grandes

oreilles, pelage d'un brun-roux. Cet animal

léger , doux , craintif & délicat ne peut être

tranfporté hors de fon climat; Ad. l'a vu
au Sénégal. Les Nègres le tuent à coups de

fagiiaies ; ils le forcent même quelquefois à

la courfe , car il fait , il eft vrai , des bonds

étonnans dans la fuite , mais il fe fatigue

promptement.

7. Gd'^elie fduteufe , Spring-bok ^ h. JO" , 1. 3'

9"
, queue d'i 1"

\ cornes des z fexes 1. de 7"

félon M. Sparman , de 1 1 à 12 félon M.
FoRSTER , fe touchant prefque à la bafe

,

s'éloignant enfuiie , ou fe rapprochant en

lyre vers le bout , ou fe jetant en arritre,

d'un n. foncé , annelées de la bafe au milieu
,

le refte lilTc ; fans larmiers ; pelage où le

blanc & un rouillé clair dominent. Sur le

front cft ce rouillé qui pafle entre les cornes

& va couvrir la nuque. Il couvre auffi la

partie poilér. du corps , les côtés , le dehors

des hanches , & les jambes poftér. , mais il

ne forme qu'une raie étroite fur ks jambes
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antér.; bande blanche large d'i à 2" fur la

partie poftér. de l'épine du dos. Ce blanc fe

prolonge au-delfous & autour de l'anus , fur

le ventre & les jambes antér. , & ils'étrécit

en raie le long du cou , mais il couvre le

rcrte de la tête , hors une bande brune foncée

allantde l'angle de la bouche à chaque corne.

Autre bande brune allant de l'épaule à la

hanche, & féparant le blanc du ventre de la

rouille des côtés
;

poils ferrés & courts ,

hors les bruns 1. de i" & cachant, par nio-

mens , une partie du blanc; queue mince j

peu velue , hors le bout en flocon brun ;

oreilles cendrées , fourcils noirs. M. SPAR-
MAN , d'après qui j'ai décrit cet animal , le

dit d'une forme très-élégante , d'un naturel

doux, Se très-léger à la courfe. Il fait des

fauts étonnans quand on le fait partir , &
les individus qui débutent , dans leur fuite,

par 4 ou / fauts pareils gagnent fort peu de

terrein , & avancent bien moins que ceux

qui courent firaplemeni. Ils ne partent pas

de loin , ôc ayant pris une certaine avance
ils s'arrêtent 6c regardent le chafieur venir.

BUF. parle d'autres fauts dont M. Sl'AR-
MAN ne dit rien : il raconte ,

prob;iblctiicnt

d'après M. FoRSTER ,
qu'à l'approche des

vents orageux ces Gazelles fautent toutes

fucceffivement , & comme à l'exemple ks unes

des autres. La grande fécherefle les chafTant

quelquefois du Nord du Cap , elles arrivenr

par milliers vers les lieux plus arrofés, fui-

vies des Lions, des Tigres, des Hyenncs ,

des Onces , &c.
8. Ga:^elU en bourfe ; autre efp. des mêmes pays

décrite par M. Allamand ; femblable à la;

1". efp. , mais un peu plus gr. , & offrant

une particularité extraordinaire. Elle a , fur

la partie poflér. du dos , une efp. de poche
formée par la peau qui , repliée fur elle-

même de chaque côté
,
préfente 2 lèvres qui

fe touchent prefque. Le fond de cette poche
étant couvert de poils blancs , ceux-ci vus

par l'entre-deux des lèvres préfentent une

raie blanche qui paroît s'élargir ou s'étrécir

par le mouvement des plis de la peau quand

l'animal court. lia vécu quelques mois dans

la ménagerie du Prince d'Orange.

9. Elari-Gû^elle , ou Canna. Voyez ce dernier

mot , en fon rang , & dans le fupplément.

10. Koba. II. Kob. 12. Chamcii. I J. Nanguer.,

14. Nagor. V. ces mots.

tf, Gris-bok ; efp. du Cap , .'fiez femblable a«

Nagor ; taille d'une Chèvre de z' 6" de h. ;

pelage d'un brun-roufsàtrc qui , de loin ,

paroît gris, étant mêlé de 1. poils blancs ;

tête & pi. de même , mais d'un brun plus

clair encore ; in'.sfeau n, , aire n. autour des

* G
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yeux ; larmiers , oreilles n. , ovales , prefque

aufli I. que la tête ; cornes 1. de j" , n. , à x

anneaux à la bafe , le bout liire ,
pointu,

ramené en avant. Cet animal vit au h. des

montagnes
,
parmi les rochers Si. les bruyères.

BuF. d'après MM. FoRSTER.
%6- Le Rit- but;. i;r. Le Saïga. 18. Le Tiéïrun,

y. ces mots.

;ïp. La Corinne. Pet. cfp. du Sénégal , encore

plus pet. que le Kevel , & qui n'eft sûre-

ment pas fa femelle , comme Pal. le foup-

çonne , BuF. ayant décrit, d'après Ad. ,

le mâle & la femelle du Kevel ; poil court 5c

luifanL ; dos fauve ,
quelquefois tacheté de

blanc ; ventre blanc; queue n. , 1. de j",
cornes 1. de 6 , mais n'ayant que 6 " de diam.

,

alfcz divergentes , très - pointues , annelées

de très -fines ridts ferrées ; 1. jo" , h. xi ;

oreilles de 4" 6".

xo. K(.veL V. ce mot.
*I, Antilope giicreufc , ou Chèvre jaune , voyez

Tzcïran. Gr. d'un périt Daim ; tête aiîez

groUe , comprimée , à mulenu fort obtus
;

5 inciiivcâ , les interméd. larges , 14 molaires ;

pelage d'hiver fembl.ible à celui d'un Veau
gris-pâle ; pelage d'été plus court

, plus

lillc & fauve clair , ou d'un £,ris rouillé fur

la léte & le cou, le dellous blanchâtre;

queue courte , nue cn-dellbus , les poils du
bout d'un gris-brun; ur. aire blanche fur la

fclfe ; mâle à cornes voifincs par la bafe >

légèrement annelées & ftriées jufque vers le

h. , peu divergentes , le bout lilie , d'abord

ramené en avant , puis montant plus dr, ,

ou plus en arrière ; très - petits larmiers ;

oreilles pet. & pointues ; gonflement très-

confid. furvcnant au larynx du mâle avec la

puberté , c. à d. , entre la x^. & la j«. année
;

jambes fines , pinceaux nuls , ou très-petits.

Ces animaux des dcferts entre la Sibérie , la

Chine & l'Inde vivent dans les lieux fecs Se

découverts. Ils aiment les plaines , mais vont
aufl] fur les montagnes non boifces , toujours

en fociétés peu nombreufes au printems Sc en
été

,
par centaines en automne. lis s'ap-

prochent même en hiver des lieux habités
,

pour trouver des pâturages non couverts de
neige, 8c Pal. lésa vus fe mêler quelquefois
au bétail. Ils font légers & fourniiïcnt de I.

courfes ; la frayeur leur fait faire des fauts

incroyables- , mais pris jeunes ils s'appri-

voilent facilement. Quoi qu'en ait dit M.
G.MÉLIN, quia jugé de l'ffp. par un in-
dividu privé , ces animaux ont beaucoup
d'éloigncmcnt pour l'eau , & pourfuivis par
le chulleur , fouvent la rencontre d'une ri-

vière leur fait rebroufîer chemin , & effayer

de s'échapper à travers la troupe des hommes
6 des chiens

,
plutôt que de fe jctter à l'c^u.
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Cependant, fi un ou i individus s'y décident.

j

quelquefois les autres les imitent. II en eft

de même à la rencontre d'un bois , ils ont
beaucoup de peine à y entrer.

11. Le Bubale. Voyez ce mot au fupplément.

Ij. Pafan. 14. Gùib. zf. Chèvre de Grimme ,

ou Bouc-damoijeau. Voyez ces mots.

X6. Le Condoma. V. ce mot. A cet article j'ai

dit, d'après BuF. qui cite MM. FoRSTER,
que la femelle a des cornes. Je vois le con-

traire dans M. SVARMAN , & la préfomp-

tion eft pour lui qui a vu Se revu cet animal,

dont il parle fous le nom de Ko'édoé ; ôc

MM. FoRSTER nous ont laiffé ignorer

comment ils l'avoient vu. La crainte des

doubles emplois m'empêche de parler ici de

j Aniil. qu'on trouvera dans le tableau.

zy. Le Klippfpringer. V. ce mot.

18. Le Bosbok , ou Bouc des bois ; mammelles

du Rit-bok ; cornes noires , leur i"=. moitié

torfe , fort penchées en arrière , la pointe

un peu ramenée en avant ; dos brun foncé ,

jambes & ventre blanc , tache blanche au bas

du cou , gouttes blanches fur la croupe,

tache n. au front , 1. oreilles pointues , poils

de la queue blancs ; femelles un peu rouffes ,

plus pet. Se fans cornes ; efp. d'aboiement j

1. i'
6" fans la queue de (S , h. x' 7" ; dans les

forêts au nord du Cap. M. AllAMAND
d'après M. GoRDON.

ANTIPATHE,zo.DanslelangagedeKNORR-
c'ert une efp. de Corail n., par conl. de faux

Corail, dur, mais flexible ; Kératophyte,

croiffant dans la mer des Indes
,
quelquefois

alFez dr. pour fervir de canne ; d'un n. lui-

fant à l'eiter. , & d'un noir mat à l'intér. ,

& dont la racine ou bafe paroît tenir de la

nature ligueufc. Ce n'cll pas en ce fens que

je prends l'Antipathc en le plaçant ici ; mai*

je le confidert comme failant le 8'. genre des

zo. de Pal. Comme tel , on l'a fouvent con-

fondu avec les Gorgones , dont il efi en efifet

très-voiiin. Il a comme elles une bafe épatée

fur les rochers , un tronc cylindrico-conique

qui ie divife en rameaux , d'une fubftance

cornée 3t lamelleufe recouverte d'une écorce ;

enfin fes rameaux , comme ceux de la Gor-
gone , fe réunillent & s'agglutinent quand

ils fe rencontrent. Mais, d'un autre côté , la

fubilanct cornéo-Iigntufc de l'Antipathc n'ell

pas extcr. IJlFe ou icgér<mciit ftriee , comme

celle de la Gorgone ; elle eft conftamment

fcabreufe & grollie de pet. épines molles qui

fe cotonncnt dans le tronc âgé , mais con-

tinuent à hériirer les jeunes rameaux. D'ail-

leurs la fubftance ligneufe eft plus denfe dan»

l'Antipathe que d.^ns la Gorgone ; elle eft:

mêniecalFante & comme vilreufe. Son écorce,

au lieu d'être pieiitufc Si calcaire , n'eft
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qu'un tégument gélatineux & mince fur l'an-

cienne iij;e , plus épais fur les nouvelles

branches. Celles-ci ne font pas dans le même
plan comme dans les Gor2.ones. Enfin , ce

qui achevé de les dillinguer , l'Antipathe

produit , ainfl que la plupart des Sertulaires,

fur difFérens p. de fa furface , des Calices

cornes continus à la fubftance cornée de la

tige & des branches ; Calices qui jouent

probablement un rôle dans la réprodu<nion.

Les caraderes fpécifiques , dans ce g. , fe

tirent des rameaux plus ou moins nombreux;
gros , herbacés , ou chevelus ; de la gran-

deur du tout qui varie depuis tJ' ai'; de la

couleur n.
,
grife , brune ou olivâtre ; du

nombre , de l'arrangement , de la forme &C

de la gr. des Calices ; & enfin de la dircdlion

des branches , dr. , courbes , fpirales , libres

,

ou entrelacées. Quant à l'animal il reflemble

à celui de la Gorgone, 8c de plufîeurs autres

genres.

ANTIPE, i., g. nouveau créé par GeER
pour un i. du Cap qui tient des Carabes , des

Cardinales Se des Ckryfomelcs, Ses carafleres

font : des ant. en fcie,une gr. tête applatie;

une mâchoire très -avancée ; un corcelet

large ,
peu convexe , à pet. bord relevé ; un

corps allongé Se prefque cyl. ; pattes antér.

plus 1. ; 4 art. garnis de pelottes à chaque
tarfe ;

yeux ronds & faillans ; tête , corcelet

& cuifles d'un roux luifant ; étuis d'ocre

pâle avec une pet. tache n. ronde vers l'é-

paule ; ailes noirâtres 8c plus 1. que les étuis.

L. 4 , lar. i {.

ANTRIBE , i. J7=. coléopt, de Geof. à ant.

en mafle de J art. pofces fur la tête ; fans

trompe ; corcelet large ôc bordé ; tarfes gar-

nis de pelotes. On le trouve fur les fleurs;

fa larve eft peu connue.

I, L'Antribe marbré , 1. I 7 , latg. 1 |, prefque
quarré , tête & corcelet n. avec quelques
poils gris ; étuis rouges tachés de n. 8c de
gris ; deffbus n. varié de rouge-brun.

i. A. minime y 1. 1 } , larg. } , brun , avec quel-

ques poils gris.

j. A. n. jirié, 1. 6-7 , larg. 2 | ; tête 1. & plate,

fortes mâchoires
,
yeux faillans ; corcelet

ridé 8c élargi au milieu ; étuis à 10 ftries
,

un peu cendrés au bout.

4. A. des fleurs ombelliferes , 1. I , lar. { , n. étuis

plus courts que le ventre.

J. A. il z p. rouges au bout des étuis ; même
tailje ; étuis n.

6. A. n. Ujfe, 1. 7 ,', larg. j , comme le précéd.
hors les i taches.

7. A.fauveyX. i , larg. 1,1. ant.; fur le vieux boit.
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8. A. panach' ; même taille ; n. demi-velu ;

étuis variés de taches jaunes confluentes.

9. A. perlé , 1. I , larg. } , ovale 8c tout brun.

10. A. il bandes, 1. j , larg. { , comme ci-dcfl'us ,

mais la future noire.

11. A. paillette , I. i , larg, | , fupér. brun &
demi-velu; infér. pâle.

11. A. bigaré , 1. 2 , larg. i, n. tacheté de blanc ,

les jambes annclées de blanc.

ANULE , c. Patelle , ou Lépas fluviatil.

ANVOYE , r. Orvet. On a donné le même
nom à pluf. autres ferpcns.

AOUARE, q. Sarigue.

AOUROU, 0. Curicaca.

AOUROU-COURAOU , o. i,. Amaionne.
APACHICOATL, r. Bande n. 1. & déliée.

APALIKE
, p. Alofe-Carpe.

APAMEA , r. Amphisbcne
APAN , c. Jambonneau d'Aï). I. de 7", larg. de

4 7 , profond de 2 ; dos prefque dr. ; extré-

mité fupér. large 8c arrondie ; ventre un peu
concave vers le fommet qui , en diminuant,
forme un manche ; cette c. eit mince , fragile

,

demi-tranfpar. , hériflee vers fon extrémité
de pet. tuyaux cyl. ; animal bon à manger.

APAR
, q. Taton à 3 bandes.

APARA, q. Curuacu apara.

APAREA ,
") q. du g. du Lapin de Rris. C'eft

APEREA
, / un animal du Brélil qui paraît

tenir du Lièvre , du Lapin 8c du Rat
; queue

nulle; couleur du poil peu confiante, taille

du Lapin
; oreilles du Rat -, incillves , barbes

8c lèvres fendues du Lièvre ; fe blotilfant

comme le Lapin dans des trous , mais n'en
creufant point. On le chaffe comme un très-

bon gibier ; il eft du nombre des q. nommés
Cavia , I. 14", oreilles de 10'". L'individu
vu par ZlH. avoit le pelage de notre licvi e
fur le dos , excepté vers le croupion qui
étoit jaunâtre.

APKIE
, p. du g. des Carpes ; mâchoires fupér.

un peu plus 1. ; corps allongé , épais 8c rond ,

écailles caduques, iris rouge cerclé de jaune;

dos brunâtre , ventre rouge ou blanc, cau-
dale fourchue , nageoires grifes & verdàrres ;

D 9. P. 12. V. 8. A. 9, L i8-yo"'. Dans
la Baltique 8c dans les ruilfeaux de Suéde,
Norvège , 8cc. où ils font en troupes. On
a auiïî nommé autrefois Aphie divers pet. p.
qu'on croyoit nés , les uns de l'écume de
l'Océan 8c les autres fans mère de leur efp.

La Locke èc l'Anchois font du nombre de
ces prétendus cnfans fans mcrc , auxquels
Rond, avoit encore la bonté de croire.

APHRODITE. V. marin de forme prefque

quadrangulaire plus ou moins allongée ; c'tlt

Gij
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une forte d'ovale quelquefois lanccolé. Son

corps ell tranfv. divifé en fegmcns, tantôt

nuds , ou velus , tantôt garnis chacun d'une

écaille de chaque côté. L'anus ell: un petit

trou à l'extrémité la moins obtule ; à

l'autre extrémité fe trouve la bouche qui eft

une ouverture large & ridée environnée Je

barbillons ou petits filets. Des houppes alFez

fcmblables à ces filets , mais au milieu del-

qutllcs font ( dans la plupart des efp. ) des

pédoncules charnus , un au milieu de chacune,

font difpofées en 4 rangées le long du corps

de l'animal. Ainfi il y en a 4 à chaque feg-

jnent, i cn-deffus , î en-dertbus. Souvent de

jolies & nombreufes branchies épanouies en

"bouquets applatis , fe joignent à tout cet

appareil que la gravure peut à peine rtpré-

fenter. Pal. en a décrit 9 efp. de différentes

mers avec un détail qui donne la plus haute

idée de l'orginifation de ces animaux en qui

divers mufcles font dellinés au jeu des houp-

pes. FaBR. en a obfcrvé pluf. efp. des mers

du Groenland. La longueur varie d'f à 14",

félon les efp. Quand une a, par exemple
,

6é fegmens elle a 164 houppes , & il s'en

trouve qui en ont bien 400. Tous ces v.

vivent au fond de la mer ; tous font voraces

& attaquent quelquefois des zo. & des p. plus

gr. qu'eux ; fouvent mêmes ils dévorent

leurs fcmblables. Leurs couleurs, jaunes,

violettes, brunes, 8cc. varient félon les efp.

APIATKE, o. Guéric-r.

APv >A , r. Scrp. du Bréfil , d'un gris broiifé ,

varié de taches rouges & blanches , ventre

TOUX , les écailles de la partie poflér. bordées

d'écarlate en dentelures.

APOA , o. , efp. de Canard du Bréfil , ou efp.

très-voilînc du Canard , n'en différant , félon

Marc. ,
que par une crête noirâtre ÔC

charnue qui furmonte fon bec.

APOCHICOALT , r. Serp. du Bréfil, indiqué

par Ru. d'après NiEkEMBERc; , comme 1.

de 7 à 8' fur un diam. de 4", à écailles d'un

noir 6c d'un blai-.c changeant lïc à reflets

briilans.

APOXAR, "^ o. de l'ifle de l'Afcenfion que

APONAT, J BUF. croit être un Manchot.

APOLLON , i. Pap. de Suéde à ailes étroites,

entières , ic blanches , les fupér. oblongues ,

les infér. courtes ; celles-ci rouges à la bafe

& ornées de 6 yeux en-deffus, de 4 en-

deir^us; Chtniîcîi cornes à l'occiput. LlN.
APPARENT (1'), i. 19'. Phau,ic.

APPELLE , i. iicarabé du Cap , fans corne au

corcelet, avec une corne courte à la tête
,

les étuis cendrés piqués de p. noirs faillaiis.
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les bords jaunâtres , les pi. jaunes tachés de
n. Fab.

APRE ,r. F. Serpent.

APRON , p. du g. des Perches , dont la mâ-
ciiùire fupér. s'avance en forme de nez ;

corps allongé , tète large , pet. bouche en
forme de croiffant ; dents à peine vifiblts ;

narines antér. rondes &C couvertes d'une

peau en foupape ; iris blanc bordé de rou-

gcâtre •, robe jaunâtre coupée tranfv. de 7
ou de 8 bandes noires ; ventre blanc, na-

geoires d'un jaune clair; gr. écailles rudes,
rares fur la poitrine ; queue mince ; anus
plus près de la tête ; caudale fourchue. Dans
le Rhône, le Wolga.ôcc. chair eftimée , 1.

6-8". Il ne faut pas , comme Gron. , le con-
fondre avec le Cingle. RonD. le croyoit
partie, au Rhône, & dit que la chair ell

dure. Celui que JoNs. décrit comme du Da-
nube paroît le même

,
quoiqu'il le dife alé-

pidotc. D. 14 , zo. P. 14. V. ^. A. 12.

APUTÉ-JUBA,o.Ptm/fAt'i//:«o//fdeBRis.
3' Perriche à 1. queue inégale , de BUFFON.
y. Perriche.

AQUAQUA; r. Cururu.

AQUIQUI , q. C'efl un Singe du Bréfil , hur-
leur &. criard. M.^RC. dit que les Aqulquis

s'affemblent en troupe fur un arbre , que
chacun d'eux pérore à fon tour jufqu'à écu-

mer , & qu'alors un de fes voifins lui efluie

le mufeau. ErX. dit que c'eft YOuarine.

ARA , o. BuF. nomme ainfi les Perroquets du
nouveau continent les plus gr. & les plus

riches en couleurs. Ils font naturels au:c

terres fituées entre les z tropiques. Ils ont la

queue très 1. ; & une peau nue , au milieu

de laquelle font les yeux , couvre les 1 côtés

de leur tête & enveloppe en delfous la baie

du bec Leur cri rauque fcmble dire Ara , Sc

ils fe faniiliarifent aifcment. BuF. aréduità

J les 6 efp. de Bris. , & y en a joint une 4"^.

1. U'Ara RovGn ; 1. près de ,0" y comprenant
la queue qui en a bien li. Corps d'un rouge
vermeil , ainfi que les 4 p'us 1. plumes de la

queue, ailes conip de pennes bleues , rouges,

jaunes & verres; toupet de plumes d'un rouge
mordoré s'avançant fur le front. Dans Jes

favantb noyées plantées l'e Palmiers.

2. 'L'Ara BLBV\ delfus du corps, ailes & queue

d'un bleu d'azur; delfous d'un beau jaune ;

taille de Corbeau; mê;res lieux que le précéd.

j. 'L.'Ara vert ; plus rare & ai.flî plus per. que
les précédens , n'ayant que 16" de 1. fa

queue coniprife ; il tft i'un beau vert nué de

bleu , d'aigue-marine & de veit foncé; c'eft

l'efp. la plus facile à familiarifer.



ARA
4. L'Ar.4 n-otr ; il a des reflets d'un v^rt lui-

fant ; il fe familiarife moins que les j autres.

ARABATA , q. Aiouuu:

ARABER! , p. Sardine du Bréfil.

ARACARI , o. des climats chauds de l'Amer.

C'eft un Toucan beaucoup moins gr. que les

Toucans fimplement dits , dont le bec elt

moins volumineux , plus dur 3c plus folide ,

èi. dont Ja queue plus I. eft trèi-fenfiblement

étagée. BuF. en trouve 4 elp.

1. Le Griri , ainfi nommé de fon cri. Il fré-

quente , comme les Toucans , les lieux hu-

mides plante's de Palmiers. Tè:e ,
gorge iSc

cou n. ; dos, ailts & queue d'un vert obfcur ;

croupion rouge, poitrine & ventre jaunes;

langue garnie ainlî que celles des Toucans
d'efp. de barbes comme celles des plumes.

A la Guiane.

2. Le KouLiK , ainfi nommé de fon cri. Il tft

un peu plus pet. que le précéd.; tête
,
gorge,

cou & poitrine n. , avec un demi ^collier

jaune au - deflus du cou ; dos, croupior»

,

ailes & ventre verts. Ce dernier varié de n. ;

queue verte terminée de rouge ; bec rouge

à la bafe , noir dans le refte.

j. UArcari a bec ,v. rr CKocKf. Corps , ailes

5c queue variés de n. , de blanc & de jaune;

taille de Pigeon.

4. I^'Aracari bleu st c£KDRBf même taille,

bec plus long.

arachnoïde, V., cr. g. d'Ourdns pieu-

rocyfthcs de Klein , renfermant toutes les

efpeces à deffins légers fupcrficiels Se en toile

d'Araignée ; bouche ronde & dans le milieu

de la bafe ; anus quarré ; furface divifée par

10 Ho-, ondées&légérementcrénelées, accou»

plées & ne formant par conf. que y ftgmens.

ARADA , o. placé par BuF. à la fuite des

Fourmillicrs , parce qu'il en a les caractères

extér. , quoiqu'il en diffère par les habitudes,

vivant folitaire & ne dcfcendant des arbres

que pour chercher des Fourmis ; évitant les

lieux fréquentés ôc ayant le chant le plus

varié <c le plus doux. Maud. lui donne 7"

de 1. , un dos brun, des ailes & une queue
noirâtres rayées tranfv. de brun ; une gorge
rouH'e & un ventre grisâtre. A Cayenne.

ARAIGNÉE , c. Rocher d'AEG. à lèvres gar-

nies de 1. doigts ou pi. crochus, à cLivicule

& queues pointues.

ARAIGNÉE , i. i,«. aptère de GeoF. bien ca-

radérifé parfes 8 pattes & fes 8 yeux. Son
corps femble compofé feulement de 1 parties

tenant enlemblc par un étranglement très-

mince. La i'"^. tient lieu de tète & de cor-

celetjelle porte ks bras, la bouche Ôc les
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yeux. Ceux - ci font lifîes 5c différemment

rangés dans les différentes efpeces. La bouche

eft armée de 1 groflés tenailles terminées par

des griffes aiguës , mobiles & creufes félon

Leuwenhoeck. Geof. en parle , mais

probablement d'après cet habile Micro-
graphe , car fi les griffes de l'Araignée font

réellement creufes , il n'eft pas facile d'en

voir l'ouverture , & plufieurs y ont échoué.

Les tenailles dont je viens de parler fervent

à l'i. , foit pour fe défendre, foit pour faifir

fa proie. A côté de la bouche , ou devant

les yeux font les bras, car l'Araignée
, quoi

qu'en diie Geof. , n'a point d'antennes pro-

prement dites. Ces bras font plus 1. & cyl.

dans les femelles , plus gros 6c terminés par
un bouton dans les mâles , Si ce Itxc elî le

moins nombreux. Ce bouton elt l'organe

fexuel
, qui tll par conf. double. L'i. fe fert

alternat, de l'un & de l'autre d;ins fes extra-

ordinaires accouplemens que LycNNET a 11

bien obfervés , & dont les préludes annon-
cent autant de crainte & de méfiance que de
defirs. Le rcrte de la partie antér. du corps
eft couvert d'une croûte ferme

,
quelquefois

velue. Chaque patte a un tarfe terminé par
des ongles recourbés entre lelqucls cil une
pelotte qui l'aide à monter le long des corps.

Le ventre cA moins dur que le cSrccIet , Se

plus pet. dans les mâles. A fon extrémité on
apperçoit outre l'anus pluiieurs mamniclons
où font les filières de l'Araignée , organe
merveilleux & digne d'être étudié au moins
dans les écrits de ceux qui l'ont obfervé.

Toute Araignée file ; mais il y a des efp. qui
ne le font que pour conftruire une coque où
elles enferment leurs oeufs. Ces œufs font

ronds
, pet.

_, luifans , blancs ou jaunes. II

ell: à remarquer que l'Araignée , bien diffé-

rente en cela de la plupart des autres i. ,

perd la vie plus ou moins vire à l'occafion de
la fimple fracflurc d'une jambe, ou d'une blef-

fure dans quelque autre partie du corps.Ses

longs jeûnes, fes rufes , la féconditéprefque
inépui fable de fes vaiffeaux foyeux , & plu-

fieurs autres particularités qui la concernent
méritent d'être étudiés. C'eft dans Svv.'VJ.l.

& Geer que l'on trouvera le plus de quoi
fe fatisfaire fur ce g. Geof. l'a divifé en f
Familles félon la différente pofition des yeux,

I" . Famîtle.

Yeux en lumule .: :

.

I. 1^^Araignée a pattes anidr. l. 6" arUquinées ;

1. »x, larg. I J corcelet brun ôc noirâtre;
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ventre Lirge , jaune , à t taches brunes ; les

4 pcUtcs poftér. courtes & pâles ; les 4 antér.

annelcês de n. Sc jaune ; manières de crabe
,

allant Couvent de côté ÔC à reculons ; por-

tant les oeufs dans une boule de foie blanche;

fur les plantes,

X. Araignie citron , 1. 4 , larg. i { , à t bandes,

fouci au ventre ; mêmes habitudes & lieux

que la préccd.

l. A. h ventre cy!, 6' pattes antcr. étendues,

1. i , larg. i
,
pattes antér. plus I. , étendues

& collées à quelque branche dans le repos.

4. A. brune a j raies tranfv. blanches au ventre,

1. a , larg. I , les 4 pattes antér. doubles des

poftér. ; un peu velue ; dans les jardins.

J".
A. a ventre roux rayé de n. & pattes arle-

quinées , 1. z , larg. i ; dans les champs.

II'. FamiUe.

Yeu.xeu.x en quarre .•••••

6. A. brune domeftique , 1. 4 , larg. l , un peu

velue ; d'un brun noirârre plus foncé au ven-

tre qu'au corcelet ; pattes variées de brun &
noirâtre ; toiles horif. dans les angles des murs.

7. A. brune aquatique , 1. y , larg. x , un peu

velue , n. ou brun foncé ; 1. pattes. Cette

Araignée eit amphibie , car elle vit fur terre ,

fur l'eau Se au fond de l'eau. Quand elle nage

fur l'eau , c'cft fur le dos , le ventre en l'air.

Alors ce ventre paroît argenté ,
parce que

toujours gras il ne fe mouille point , & une

couche d'air toujours interpolée entre lui &
l'eau lui donne ce brillant. Elle tile au fond

de l'eau un logement de foie blanche , forte

& ferrée , en forme de cloche qui tient au

fol, ou aux plantes aquatiques par plufieurs

fils. Elle en chaffe l'eau pcu-à-peu , y portant

en un très-gr. nombre de voyages des bulks

d'air attachées à fon corps entre fes poils

,

à fon derrière fec comme le liège , ÔC à Ion

ventre gras. Quand cette cloche eft bien

remplie d'air elle a la grofl'eur d'une noifctte.

Alors l'i. y habite, y pond fes œufs Se n'en

fort que pour aller chercher fa proie, foit

à la chalTe fur terre , foit dans l'eau.

8. h'Araignée porte -feu: Ile , 1. 3 7 , larg. I j ,

pâle , un peu velue ; les 4 pattes antér. plus

i. ; ventre plus brun chargé d'une bande

noirâtre en forme de feuille. Dans les prés ;

toile en réfeau vertical. M. DoRTHES a

obfervé cette même efp. en Languedoc où

elle eft pi. gr. ayant 4 4^ de 1. & x de large.

Elle fait un cocon aulTi fourni que celui du

Vcr-à-foic. On trouve ce cocon dans la

campagne depuis le commencement de Tau-
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fomne jufqu'à l'été. C'cft un ovoïde fupér,

tronqué, 1, de ix'" fur 10 de diamettre ,

d'un gris clair tirant fur le calé ôc chiné par
des traits noirâtres & irréguliers. A la

troncature de cet ovoïde eil fon ouverture

fermée par un couvcrcie alTez facile à déta-

cher & extér. concave. A la fin de l'automne ,

le fond des cocons eft rempli de pet. Arai-
gnées forties des oeufs qui ont été dépofés

au fond d'un derni- ovoïde contenu dans le

grand, placé au milieu de fa capacité lur

une foie très-fine & recouvert de cette même
foie. Cette foie achevé de remplir le cocon,
& celui ci eft papiracé ainli qi:c le demi-
ovoïde qui a fervi de nid. M. DoRTHES
a compté 807 Araignées dans un fcul cocon.

Elles y paffent l'hiver. En été elles fe ré-

pandent dans la campagne. Elles aiment les

lieux humides & y lufpendent leurs cocons

aux joncs ou aux arbulles. Extr. d'un mém.
lu à l'Acad. de Montpellier , journal d'hifi,

natur. de M. fAbbé Sertholok,
9. Araignée à feuille coupée , 1. 4 y , larg. 2 j , d'un

roux pâle ; anneaux noirâtres aux pattes ;

feuille n. au ventre. Dans les bois ; toila

comme la précéd.

\o.A.a croix papale; 1. 4, larg. I {; croix jau-

ne à x branches fur le fond roux du ventre ;

dans les jardins.

II. A. rouaeàtre , a ventre jaune ponHué de n.

1. j j , larg. I ,
pattes épineufcs , 1. & fines ,

les yeux latér. (î rapprochés qu'elle femble

n'en avoir que 6\ fur les arbres.

IX. A. à bande rouge , L } , larg. I j , d'un

jaune pâle; portant fes œufs; dans les jardins.

I J. A. domeftique femblable au Faucheur , \. 6

,

larg. X { , d'un brun jaunâtre ;
pattes j fois

plus 1. que le corps.

III'. Famille.

Yeux en î lig. de <5 Sc x.

14. A. a feuille déchiquetée , 1. J 7, corcelet roux;

ventre des femelles jaunâtre avec une feuille

n. découpée ; ventre du mâle plus jaune avec

une feuille entjere ; fur les plantes ; toile en

réfeau horifontal.

; V'. Famille.

Yeux fur i 1. A."': Vb. .'"i

1$. j4. /o«p, 1.x 7, larg. ^, brune; pattes poftér.

plus 1. yeux A. ne filant point de toile,

chaflant aux i. dans les champs.

16, A. Cer.drée à 3 lig. blanches au corcelet , l. 4,
larg. 2 , un peu velue ; dans les prés ; yeux A.
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17. Araignée fauteufe , aux j chevrons hlancs , 1. 1 '

,

n. ; pattes velues tachetées de blanc , les pre-

mières plus 1. ; vagabonde , ùutant (^à & là

dans la campagne ; c'eft une des phalanges

de GÉER. Yeux B.

V'. Famille.

Yeux en bouquets. :. :.

18. A. domefliqttes ii l. pattes. On en trouve

de différ. gr. ; corcclet pâle ; ventre plombé ;

toiles lâches & irrégulicres dans los mailons

aux angles des murs.

L'Araignée des caves paroît une autre

efp. que cette Araignée domellique , foit par
fa couleur plus brune , foit par l'on inilin£l

différent. Elle fecrcufc, dans le fable, comme
le Fourrniliin , un entonnoir ; elle en garnit

enfuire la furface de fils de foie épars
,
par-

tant du fond de l'entonnoir, dirigés comme
des rayons & prolongés jufqu'à la diilance

d'un pied. L'animal placé au milieu de l'en-

tonnoir guette les i., & averti par fon ta(fl

délicat & fenfible aux mouvemens des foies

,

il fe précipite rapidement fur le malheureux
qui les a ébranlées.

GÉER confidérant ce g. en général, je

veux dire fans féparer les cfp. exotiques
des indigènes , le divife en 8 familles. L Les
Tendeufc-s faifanc des filets réguliers & ver-

ticaux & ayant les yeux •. " •• i*. Les Fi-
iandiercs faifant des filets irréguliers & en
tout fens dans les maifons 8c fur les plantes ;

yeux des précéd. j". Les Tapifures faifant

des toiles affez fortes & régulières en ha-
macs dans les angles ; yeux des précédentes.
4°. Les Araignées-loups , ne filant pas , mais
allant à la chafiTe , même fur la furface de
l'eau , la femelle portant fes œufs dans un

fac de foie fous fon ventre ; yeux . " -

J". Les Phalanges , fauteufes ou vagabondes
,

ne filant pas non plus en chaflant , comme

VArùig':ée-loup , mais ayant les yeux *.._.'

6°. Les Araig-iécs crabes à corps applati ,

pattes étendues latéralement & marchant
fouvent de côté ; yeux tn lumule. 7°. Les
Araigrues aquatiques , vivant dans l'eau

,

fous une cloche, comme on l'a dit ci dcffus,
efp. 7 de Gi OF. GÉER compofe ces 7 fa-
niilks d'un alFez gr. nombre d'efp. parmi
lef|uciles je choifis les prircipales , aux-
quelles j'en joindr.ii quelques-unes de Pal.

1. \.^Ar.::i>n,e a 6 yeux, filandriere , ventre gris,
oblong, avec une bande longir. biune dé-
coupée

, <Sc un corcelfct brun ; gr. médiocre ;
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pattes peu 1. ; le nombre de 6 yeux eft une
anomalie vérifiée par de gr. obfcrvateurs

,

& Lister qui l'a remarquée le premier,
en croyoit à peine fa loupe , tant il étoic

éloigné de chercher à voir quelque chofe
d'extraordinaire.

a. Araignée à bande roujfe ; du noirbre des A.
loups , très-velue , d'un brun grisâtre, avec
une bande longit. ondée touffe & des pattes

très-1. ; tète prefque triang. , yeux '.::.',

par conf. autrement que dans les autres Loups;
bras aflez 1. ; elle porte au-deflbus de fon

corps fes œufs dans un fac rond de la taillo

d'une groile grofeille , d'une foie blanche-
jaunâtre ; elle tient des 2 bras ce fac appli-

qué contre le dcifous de fon rorcelct , ne le

quittant jamais que les œufs ne foitnt éclos,

fc laiiïant tuer plutôt que de le dépofer ,

quoique ce fardeau rallentilfe beaucoup fa

fuite. Un tel nid contient ju(qu"à 170 Arai-
gnées enraffées pêle-mêle , 8c les pattes entre-

lacées , jufqu'à ce qu'elles aient la force de
de les dégager & de fortir.

J. A. des rivages y autre Loup , n. velue, à
ventre ovale n. nue de gris

,
pattes tachetées

de même ; taille médiocre ; portant avec la

même conilanceque la précéd. fon fac d'œufs
attaché à fon derrière ; il eft de la gr. d'un
pet. poids applati. Comment l'i. conltruit il

ce fac , comment y fait-il entrer fes œut"s

,

comment l'attache-t-il à fon derrière i au
bord de l'eau.

4, A. des marais ; autre Araignée-loup , à corps
allongé brun , corcelet& ventre bordés d'une
bande blanche ; pattes brunes ; courant avec
vîtelfe fur la furface des taux dormantes ,

mais ne viv.int pas dans l'eau; allant auiîi

par terre 8c fur les plantes ; corps médiocre
,

mais pattes groflés 5c longues
, yeux !;;!

par conféquent placés autrement que dans
les autres Loups ; elle eft couverte de poils
courts Se fins , & l'eau ne la mouille pas ,

même quand elle y entie un peu pour aller à
quelque plante aquatique. Elle pond fes œufs
en un tas fur une toile qu'elle tend à quelque
arbulte près de l'eau ; «Le les environne
enfuite d'une coque ovale ôc ne les quitte
plus qu'ils ne foient éclos,

j. A. aes oifeaux, Tapiilîere d'un brun n, rouf-
sâtre , à pieds larges & veloutés , d'une
taille énorme ; ayant le corps plus gros
qu'une noilette, tout couvert de très-!, poils;
habitant en Amer, entre des feuilles d'arbres
qu'elle rapproche & lie par des foies ; elle

eft vénimeute, ik vit, non-feulement d'alîez
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gros inff(flcs , mais de pet. o. & fur-tout Je

Colibris, qu'elle tue 6c fuce enfuite.

6. Araignée à hrOjfes , Tendcuf'e , d'une forme

extraor.parfon ventre très-alongé,& antér.

bofiu , par 2 épines n. élevées fur fon corcelct

& par fes 1. jambes antér. qui font, .TÏnfi que

les 6 autres , velues i l'extrémité ; en Amer.

7. A. épineufe triu.ig. Tendeufe , d'une forme

extraordinaire par fon ventre difficile à dé-

crire , antér. aflez m.ince ,
poftér. arrondi

& très-évafé ; 2 gr. & grolfes épines partent

des deux angles qu'il formeroit au bout s'il

n'étoit pas arrondi dans cette p.irtie ; l autres

épines 6 fois plus pet. partent des côtés
,

& 2 autres qui tiennent le milieu entre ces

z e.xtrêmes , s'avancent horif de fa partie

extér. fur le corcelct ; 1. 5
"', larg. 2 { par

derrière ; à Surinam.
8. A. épineufe allongée ; autre pet. Tendeufe

Américaine à ventre allongé raboteux en-
deflus , prolongé Se élargi par 8 gr. épines

dont les (éi antér. font perpendiculaires, les

2 poftér. parallèles au plan de pofition , 5c

divergentes enrr'elles.

^.A. cornue; elle eft , félon PaL. , après l'Arai-

gnée des oifeaux, la plus gr. du g. ; elle a

2 verrues l'aillantes au h. de la partie poftér.

do fon corcelct ; fes jambes font très-l.
;

yeux '.',','.
; en Amer.

10. A. en lobes , dont le ventre , dit Pal. eft

comp. d'anneaux fi profondément marqués

qu'ils forment comme autant de lobes
;

yeux '.'.','.

XI. A. tronquée ; c'cft le coi-celet qui paroît

antér. tronqué ; les 4 jambes poftér. de moi-

tié plus courtes que les 4 autres ; yeux .". .'.

1%, A. Maçonne , Araignée obfervée en Lan-
guedoc , ne différant de notre Araignée de

cave que par l'inftindt. Elle le crcufe dans

la campagne un terrier qu'elle ferme d'une

porte de terre liée du gluten qui compofe
les foies ; cette porte eft ronde , 5c elle eft

allez difficile à lever quand l'i. la retient ,

ce qu'il fait toujours quand on y touche; car

dans ce cas il accourt , la faifit , Se le cram-

ponne aux parois de fa galkrie.

Il y a en Amer, d'autres gr. Araignées que

celles des oifeaux ; car il y en a qui font dans

les maifons des toiles affez fortes pour que
les Kdkerlak^ s'y prennent; elles leur donnent
d'ailleurs la chafle & en détruifent un gr.

nombre. Celle qu'on nomme Araignée de la

Louifianne pourroît être la même que celle

des oifeaux. Elle eft grofle comme un œuf de

Pigeon , fes foies font jaunes sk fortes , ÔC

ARA
elle en fait un vafe ou une veffic d'un fî/Tîi

ferré , dans lequel elle enferme fes oeufs.

V. auffi Tarentule , Nliamdui , & Nhamdu-
guacii,

ARAIGNÉE DE MER
, p. Vive.

ARAIGNÉE DE MER , cr. Cancre que l'on

s'eft figuré fcmblabic à l'Araignée , parce
qu'il a le corps afll-z pet., les pattes 1. 5c

grêles , la tête plus marquée & plus avancée
que ne l'eft celle des autres Cancres ; celui-ci

aaulfi les yeux plus rapprochés & plus fail-

lans , & de pet. veilles fous le ventre. Il en
eft de différentes tailles ; on en trouve peu
dans la Méditer. Mais ils font communs
dans l'Océan ; on les connoît auifi dans les

mers du nord , Se même dans celle du Groen-
land , Fabr. en décrit plufieurs efp.

ARAIGNÉE DE MER, c. Rocher d'AKG, à

Icvres garnies de doigts 1. & crochus , & à
clavicule Sc queues pointues.

ARAMACA , p. de mer du Bréfil , du g. de la

Sole , fort approchant de l'efp. , à laquelle

nous en donnons le nom ; dents aiguës;

écailles très-per.
;
pedorales étroites Sc ter-

minées en fil mince de la 1. des f du p. ;
yeux

du côté gauche qui eft , dit MARC , de cou-

leur de pierre. Cet animal aime le fable.

V. Palftimaure.

ARARA , o. Ouette ; on a auffi appliqué quel-

quefois ce nom à VAra rouge.

ARAPEDE , c. Lépus.

ARARAUNA, o. Araùleu.

ARATARA-GUACU , o. Oifeau-mouche.

ARATICA, o. Oifeau-mouche.

ARATU , \ cr. Crabe terreftre

ARATU-PIRIMA, / queJONSToN dit de

forme quarrée , 5c varié de petites taches

brunes , bleues , rouges Sc blanches ; yeux
trés-faillans , n. 8c écartés

;
pinces alfez pet. ;

quelques poils n. aux cuiffcs qui font roulfcs

Sc tachetées de n. , de pourpre Sc de blanc ;

ventre jaunâtre
,
pinces de même à la pointe.

ARAU , o. des mers du nord ,
plus gros que

le Canard ; tête , cou Se dos n. ; ventre bleu
j

bec 1. dr. ÎSi pointu ; BuF. le croit une efp.

de Plongeo-7.

ARBALÉTRIER, o. Martinet, noir.

ARBENNE , o. Lagopède.

ARCANETTE , o. Sarcelle.

ARC-EN-QUEUE, o. d'Amer, peu connu ,

rapproché des Troupiales par BuF. H a le

corps Se la queue jaunes , Se fur celle-ci un

croiffanî noir.

ARCHE DE NOS , c. Muffole d'Ao. Se un

des Cœurs d'ARG. ftrié 8c chagriné de brun

fur un fond blanc ; V. Muffole,

ARDA,
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ARDA , q. , efp de Mulot , ou de Campagnol

du Chili ,' afl'ez focial & familier ; gros

comme un Chat ; couvert d'unu efp. de laine

cendrée.

ARDENET, ARDERET , o. Plnfon d"Ar-

denne .

ARDEùELLE , ARDEROLLE, ARDE-
ZELLE , o. Charbonnière.

ARÉTHUSE, i. fjp. du Surinam a ailes n. ,

entières & tachetées de bleu ; les infér. mar-
quées de p. far.guins en-dclfous. FaB.

ARGALI
, q. Moufflonde Sibérie.

ARGENTINE
, p. Hauiin.

ARGUILLE, o. Momux.
AîlGUS, o. du nord de la Chine, qui a un

gr. nombre de taches rondes fur les ailes &
la queue; les l pennes du milieu de celle ci

font très-l. ; double huppe fur la tête ; grof-

feur du Dindon; BUF. croit que c'ell une

efp. de Faifjn.

ARGUS , r. Serp. de Guinée, du 3'. g. de

DaUB. Dos couvert d'yeux rouges cerclés

de blanc environnés de rouge & difpofés

par rangs longit. •, tête comme diviféc en 2

lobes vers l'occiput ; larges mâchoires &
grolTes dents ; fond des écailles blond. On
dit que ces Serp. vivent en fociété , & que
chacun fe conftruit en terre gâchée une loge

qu'ils habitent ; on aioure qu'ils tuent ks
animaux en les luiFoquant par la preflîon.

V. Bo.'gnjcu.

On nomme encore Â^^gus un pet. Lézard Anié-

ricriin bleu auffi œillé.

ARGUS, c. Porcelaine d'ARG. de formel. &c

épailFe; fond jaunâtre à j légères fafcies

brunes, le tout ftmé de pet. yeux ronds
bruns & évidés. On appelle Poux-Argus celui

où ces yeux ne font qu'à la furface , & ne

pénet.-cnt pas du tout la fubftance de la c.

ARgUS
, p. Paihim.nirc.

ARGUS
, i. pS Coccinelle , & ;o-?4 ^ap.

ARMÉ(l'), p. Daub. , dans la lifte des Cha-
bots , nomme ainlî le Cottus Caia;hraétus de

Lin. ; mais au mot Armé il donne la fyno-

nimie du c. rju.id-iccrris , & li; defcription de
ce p tirée d'-'^RT. qu'il répète, avec quelques

changemens feulement dans la tournure des

phrafes , au mot Quatre - cornes. Ainli il ne

décrit. pas le Cuta: hracle : je crois devoir en

prévenir le Lecficur , afin qu'il ne confonde

pas ces 1 poilFons.DAUB. nomme auffi Arme
la Silure Arme.

ARIM A NON , o. ! o«. Perruche à queue courte.

ARLEQU'N,o. Klein nomme ainfi un o.

d Atit varié de bleu , de cendré , de brun
& de jaune ; il ie donne pour un Roffi^nol,

mais il paruît n'être qu'un Traquet.
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ARLEQUIN DORÉ , i, l4^ Chyfomele.

ARLEQUIN VELU, 17^ Scarahé.

ARLEQUINE (
1'

) , c. Porcelaine ornée de

couleurs variées Se tranchantes.

ARLEQUINETTE , i. 5^ Teigr:i.

ARMADILLE, q. Tatcu.

ARMENISTAIRE. zo. En général , Ortie de

mer errante, en partie. VeUtte.

ARMUS, p. On dit qu'il y a un p. fexatile

de ce nom j fouetté de virgules rouges , non

décrit.

AROMPO , q. probablement Chacal,

AROUGHEUN
, q. On dit que c'cft un animal

d'Amer, cxtér. allez fembiable au Cajtor,

mais qui monte aux arbres comme l'Ecureuil,

& dont la fourrure cil eftimée ", quel tlt-il î

ARPENTEUR, o. Pluvier.

ARPHIE, p. Orphie.

ARREPIT , o. Roitelet , ou Troglodyte.

ARRÊTE DE HARENG , zo. Coraliine véfi-

culeufe d'Et.à tige h. de 6 à 8", comp. d'un

gr. nombre de pet. tubes collés les uns aux

autres , & qui a fes branches à des diftances

fi égales que quoique alternes elles donnent

cependant au tout l'air d'une petite arrête.

Les véficules fontgr. 6c dr.; & les denticules

contiennent des Polypes félon ElLIS.
APvPiIAN, o. Gr. ya.tjur des Pyrénées décrit

pour la première fois par Mau. , d'après

M. de la Phirouze ; l.j 7'. vol 8 f; bec 1.

de j I". Ailes 6c queue traînantes ; plumage
brun & n. ; tête cou vtrte de duvet raz , brun
& roux , oreilles à découvert ;

gorge &
moitié du cou nuds, excepté quelques poils

n. à la gorge , peau de ces parties bkuârre
,

ainfi que les pi. qui font nuds. Cet o. eft pol-

tron ; il delcend des montagnes au p; inten s ,

& s'avance quelquefois jufqu'cn Lan.'uedoc.

ARROSOIR, zo. Pinceau marin; Arg. en

fait un c.

ARTICHAUD , c, V. Ourfin.

ARTILE, o. Motteux.

ARTISON , i. Nom donné à divers i. , ron-

geurs comme Tcig.-ies , Mines , i ermes
,
pet.

Scarahcs dilFéqueurs , &C.
ARTREjO. Martin-pêcheur,

ARUSE, p. de la mer rouge, du genre des

Echarpes, que FoR.sKAOL a décrit le pre-
mier. Corps ové oblong; dos voûté ; ventre

droit ; dents nombreufes & filif ; front h. ÔC

écaiileux ; opercules dentelés , avec une
épine vers le b.is ; robe d'un ccnd'é foyeux;

raies tranfv. bleues .T la nuqr.e; taches bleues

derrière ks opercules & piè^ de la gueule;

gr. tache tranfv. dorée au-delà du milieu du
corps ; peflorales ovées ÔC obtufes ; ventrales

H
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lancéolées , allant aii-dtlà de l'anus ; dorfale

en faucille vers Ion extrémité ; anale triana;-;

• caudale entière, de couleur cendrée avec des

gouttes jaunes , ainfi que la queue ; D. jj P.

,9. V.i.A.,V
ARVAN , c. yis d'An, très-reguhere , Se a

1 1 ou I j fpires.

ARUCO
, q. Cackicame, c. à d. , T^tou à 9

bandes.

ASCAGNE , i. Pup. porte -queue du Bréfil

,

à ailes n. ; les fupér. ornées d'un ruban

b!anc taché de rouge , les infér. de lunules

rouges. Fae.
ASCALABOS , r. Lézard d'Amer, pcntadaft.

à écailles convexes ; front triang. ; cou fupér.

dcnttlé ; oorge avec un goitre ou une peau

lâche & pendante ; pet. dentelures à la queue.

ASCARIDE. Ver rond, mince à une de les

extrémités , lifle & fans anneaux bien mar-

qués. Celui que la plupart des Auteurs en-

tendent quand ils nomment limplement VAJ-

cjride , eft un Ver intellinal qui montre à

peine des annpaux : il eft communément
blanc , & auffi court & auiïî menu qu'une

moyenne aiguille à coudre. Il le trouve quel-

quefois par milliers dans l'inteitin Rtélum

des enfans , & les q. n'en font pas exempts
,

les Chiens fur-tout y font fort fujcts. Quand
ils font multipliés à ce p. ils fe peiotonent Se

fe tiennent en paquets. On nomme communé-
ment Ka cylindrique un autre Afcaride des

enfans qui eft plus gros , dont les anneaux

font plus marqués , mais qui cependant crt

toujours lillc , ces anneaux n'étant pas fé-

parés par un fillon comme dans le Lombric.

II va en 1. de j à li". Avec cette dernière

1. le Ver cylindrique elt prefquc aullî gros

qu'une plume à écrire. Le ScrongU des Auteurs

eft un Afcaride dont la bouche cil munie de

3 dents cariilagintufes placées en triangle

avec lefquelles il pince avant de fucer. MuL.
décrit les 3 efp. fuivantes.

I. IJ"Afcaride vermiculaire , la partie antér.

obiufe , l'autre très-mince & cétacée ; fans

aucune ride annulaire, même fous la lentilie.

L. 3
{'" dans nos inteftins.

î. A. iomhriciforme , la pirtie antér. aiguë , le

corps marqué d'anneaux i 2 tubercules en-

delius à la partie ai.tér. , Ôctn-JelTous i pet.

filions ; il n'a ni la ceinture ni les aiguillons

du Lombric, ainfi ,
quoique annclé, c'eft à

tort que ks Médecins l'appellent Lombric

rond ; dans nos intcllins.

3. A. rouge. Partie antér. aiguë ; rides annu-

laires fous la lentille. L.6-fi'", lar. r- lî-

fur les rivages. On l'accule de tourmenter

A S E
les Harengs; & Fabr. décrit 10 crpcccs

d'Alcarides du Groenland qui s'attachent

toutes à divers p. de mer.
ASCITE

,
pet. p. des Indes , du g. du Silure,

que Lin. a décrit le premier ; à faufle dor-
lale porter. ; à 6 cirrhes aux lèvres ; à pet.

tête un peu élevée & arrondie ; narines
balïes ; caudale fourchue. La manière dont naît
ce p. paroît le placer entre les vivipares ïc

les ovipares. Ses œufs font gros ; en miàrif-

fant ils enflent fon ventre, fa peau s'amincit

& s'ouvre enfin longit. ; alors un des œufs
détaché de l'ovaire fe préfente ; il continue

à groflir; la peau qui enveloppe le jaune 8c

l'embrion
, ( car on n'y trouve point de

blanc ), s'ouvre, foit par un effet de la

tenfion, foit par les coups de tête de cet em-
brion , ce qui n'arrive que quand le jaune
eft confumé. Alors le p. libre va vivre de fon

côté. Un 1^, un j^. œuf, &c. remplacent
ce premier. La ponte finie , le ventre de la

mère fe referme pour jufqu'à une nouvelle

ponte. D. 3>. P. ij. V. 6. A 18.

ASELLE , i. ij'. aptère de Geof. que plu-

fieurs ont appelle improprement Cloro'te

aquatique , à caufe de fa forme. 14 pattes
;

4 antennes brifées, dont a font plus longues.

La mer fournit à ce g. pluficurs gr. efp. , &
Geer les nomme Squi/les. GeoF. n'ell pas

d'accord avec d'autres Naturalifles fur le

nombre des anneaux du corps ; mais la pré-

fomption eft contre lui. lia peu cbfervé cet

i. , puifqu'il conjtdlure feulement par ana-
logie qu'il eft vivipare. Il ne donne que 7
lames à la croûte écaiileufe qui le recou-
vre, & la plupart des Naturalises en fixent

le nombre de 7 à ij. Le dernier aïineau quî

forme la queue eft beaucoup plus 1. que les

autres ; il eft arrondi par le bout, & il en
fort a appendices qui fe divifcnt chacun en
1 filets. Pour trouver cet i. dans les ruilfeaux

il ne faut le chercher ni dans les gr. froids,

ni dans les gr. chaleurs
,
parce qu'il fuit ces

i extrêmes en fe retirant au fond des fources.

UAfclle d'eau douce , 1. i 7 , lar. f, cendré &
aÎTez lifle ; ant. à 3 art. C'eft la Squille Afetle

de Geer à 8 lames , à queue arrondie , avec
£ tiges fourchues ; elle eft brune & mouchetée
de gris jaun.^tre. Elle fe trouve aux environs

de Paris. GeER en a vu d'autres qui avoient
7''' de 1. fur a i de large. Il a décrit ce g. en
détail. Pal. a auffi décrit plufieurs ci'p. fou-S

le nom de Cloporte. Tels font :

Le Cloporte-Cancre qui fe trouve en Sibérie en
nombre fi prodigieux , à la fuite des dégels,

qu'il devient la principale nourriture des
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Truîtts 5c Snumons dont il fe venge pendant

le ! elle de l'année , car il les touniienic torr

,

en s'actathant à leurs puïés. Il a l'air d'une

pet. Squille 1. de lo'" , dont le corps n'a que

7 anneaux , un peu caiênés fur le dos , &
portant de chaque côté thacun une épine &
une lame; la queue a 6 Tegmens décroiiians,

les dtrniers fans épine. On mange cet infede

en Sibérie.

Le Coparte éiique , ï. , maigre, étroit, angu-
leux , à ant. auffi 1. que le corps. Je ne dirai

rien des autres Afelles décrit par Pal.. &
Fabr. , d'autant p'us que parmi ces pré-

tendues AfcHes ou Cloportes il me paroît

qu'il fe trouve plufieurs S juillcs.

ASîLE , i. , autrement dit Mouche - Afile , j«.

diptère de Gi:i)F. qu'il prétend câra(flé. iftr

par des ar.t. coniques diviftes en 4 parties ,

par une trompe funple & aiguë «ïc par }
yevx

liflcs. Mais 1°. les an', dans ce g. ne font

pas toujours divifées en 4 parties; elles ont

conltamment j art dont celui du milieu ell

plus court, & dont le dernier dans quelques

efp. porte pour 4";. partie un pet. poil. i°. La
prétendue trompe fimple eft très-compliquée ,

& c'tft dans GeeR qu il faut en étudier la

belle ftrufture. Comme l'Afile cil carnaflîer

il s'en fert pour tuer plufieurs i. dont il fe

nourrit, qu'il attrape même fouvcnt de fes

2 pattes porter, tout en volant, lia les ailes

horifontales & un peu en recouvrement , le

corps allongé , fur-tout le ventre ; les patres

1. & les j art. des tarfes courts ; les yeux
très-gr. ; enfin , plufieurs efp. font velues.

Sa larve que Geof. n'a pu trouver, mais

que Geer a décrite , e;l apode ; elle a une
pet. tête écailleufe garnie de crochets mo-
biles , & un corps allon:;é comp. de iz an-

neaux , antér 8c porter, pointu y ^^ peau eft

luifante ; elle fe fert de fes crochets pour
s'ouvrir un trou 6c pénétrer dans la terre

comme la larve du /' joz ; là elle fe métamor-
phofe fans fe faire de coque. Geof. avoit

conjfïdluré qu'elle étoitaquatique. Il a trouvé
21 efpeccs en ce pays.

I. Le iilck.m ,1.4, lar. i. Trompe 1. 8c très-

aigiië ; ant. un peu coudées ; corrs n & ra-
iiiâiré , couvert d'un duvet touffu & blan-
châtre ; 1. ailes ; ne piquant poirit ; autour des
fleurs. Ce prétendu Afilc paroît être un Botn-
ii/e mal vu par Geof.

S. y^Jie ve'M fauve ,1.9, lar. J , n. , mais pa-

roi*.fant fauve à caufe de fon poil ; dans les

prés.

}. A. brun , a ventre de i cou'curs , I. lî , lar.

ïr î, gr. corcelet convexe rouillé; les j pre-
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mîers anneaux du ventre n. , les 4 fuivans

jaunes; piquant fortement; dans les piés hu-
mides.

4. A n. , à tiicke fauve au vence , !. 10 , lar.

Z. { , peu velu
, 4j. St Je. anneau du ventre

d'un biun f..uvt.

j. A. rout n. , l. S , lar. ; 7 , I. poils rares, au
bord des rivières.

6. A. n. velu , à fanes fauves & ai/es n. ondées ^

1-7, lar. I 7, dans les prés.

7. A. n, lijft , à ant. ô" cuijfcs fauves j ailes

ondées de orun , |. 7 f, lar. 1 -.

8. A.n. Lifj'e , à pattesfauvts , ailes n. , I. 5 j,
lar. I.

p. A. n. lijfe , a pattts fauvrs , ci'es blatickes

veinées , I. j" , lar. I , prés & jardins.

îo. A. n. lijfe ,
pattes J'juves , larjes noirs , I. £ ,

lar. j.

11. A. n. l jfe , balanciers blancs , ailes bordées

de n. , L i , lar. f.

iz. A. à ant. & m ffe & ailes brunes , I. J 7, lar.

I 7 , air de Guêpe , devant de la tête jaune ,

pafes fauves , c;jrcelct n. & fauve.

Ij. A a .!.;i. en majfe ^ ailes brwies bo'dées de

banc , 1. 4, lar. t 7 , air d'Ichncumon , ant.

&; trompe n. ; devant de la tête citron, cor-

celet n. bordé (ie fauve.

14. A. pannaihé de n. i/fiuv , & ailes n. , l. 4,
lar. 1 '

, ant. courtes , un peu en malfe , foie

latér. ; aiits courtes, trompe I.

IJ. A. n. tijfc , à pattes & acvani de la têtefauve,
1. j , lar. 1 , ant. & trompe de la pi écéd.

16. A.ce.-dré, 1. 6, lar. i , ve u Hc allez commun.
17. A. à paties fauves aliorgecs ,1.4, lar.

f- ,

yeux gris ; ant n. , trompe repliée en-de'fous,

ventre jaune aux mâles
,
gris aux t'cmcHes.

iS. h'A/:L-fain'e a uiics 'éticulées , 1. 5 r , lar. j-,

tache tri ang. brune à chaoue anneau du ventre.

19. A. vert aurc , I. i
-j

, larg. 7, ailes brunâtres ;

fur les fleurs.

20. A. n. a pi. antir. et majfue ,1.7, larg. } ; fur

les fleurs.

ix. A. iaimoyant , 1. (î, larg. i -j-, corcelet n.

à traits cendrés , ventre fauve à taches n.

12. A. a ai i es fauves , 1. y , larg. i | , n. corcelet

à traits cendrés , ailes brumes à bafe fauve.

GÉER a divifé Ce g. en 2 familles à raifon

du nombre des parties des antennes , j , àc 4.
Parmi les eîp. exotiques qu'il admet & qui
font anonyrr.es

, je r.e dirting^crai que :

L ./4îfifr-sot'iiDOiV, velu , n. , ant. en 3 parties,

ventre porter, d'un gris pâîe , tête couverte

de poih gris ; cet i. eft d'un n. luifant, même
fous ies poils qui grifonnent quelques parues.

Gr. corcelet brun, ventre long, ovale &
conique au bout , moins 1. que les ailes ;

H ij
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pjttes & cuiiïcs fort grolfcs ; c'eft le plus

gr. des Ailles connus , égalant prefque un

Frelon ; en Suéde.

'L'AsiLL-rKuLoiJ clt le ?'. Afilc de Geof. La
Sille eft un autre Afile étranger. V. ce mot.

ASMODÉE, r. On dit que c'dl un ferp. du

Japon , innocent 8c très-beau ; mâchoires

bordées de jaune éclatant , dos rouliâtre

marbré de n., mêlé à diverfcs autres couleurs;

tête oblongue & à gr. écailles.

ASOTE
, p. d'Afie , du g. des Tourds ,

que

• Lin. a décrit le premier ; fans faufle dor-

fale ; l'a-t-il bien vu, il dit la dorfale fans

aiguillons ? 2 barbillons à la levre fupér.

& z à l'infér. ; 1. anale unie à la caudale ;

l". offelet des pcdor. dentelé. D. j, P. -nf

V. ij. A. 2i.

ASP , p. blanc de Suéde , du g. des Carpes
,

félon Art., mais que BlocH aflure être

le même que la Raphc ou Rdpe.

ASPIC, r. fc-p. dont on a débité beaucoup

ce fables qui ont tellement déguifé la vérité

qu'on ne fait plus quel cft le ferp. que les

anciens nommoicnt ainfi. Dans l'Ille de

Chypre , dit FORSKAL , on nomme ainfi le

Lébctin; ne feroit-il pas le véritable Afpic ?

On donne parmi nous ce nom à un ferp. de

ce pays, du j=. g. de Daub. extér. fem-

blable à la Vipère , excepté qu'il cil plus

pet., qu'il a le cou plus étroit, la tête moins

applatie 5c le dos roux rayé de brun. Il mord

& déchire, mais n'cft pas venimeux.

ASPREDE , p. Daub. nomme ainfi le Silure

rude , Voyez ce mot.

ASSÉE, o. Bé..2jj-e.

ASSOMANGLIE , q. On dit que c'eft un

animal de la côte d'Or qui a la tête d'un

Rat , la forme du corps d'un Chat , & la

peau tigrée. Quel feroit il ?

ASTROITE , zo. Polypiage à madrépore ,

couvert de pet. figures à pans qui décident

de l'arrangement des cloifons intér. dont la

bafe forme ces pet. étoiles plus ou moins

rayonnées.

ASTKO-LÉPAS , c. Lépas d'ARC. en étoile

à 7 pointes partant du fommet & failianrcs

dans fon contour ; on a auffi donné le mcnie

nom à des Lépjs feulement tort dentelés dans

leur circonférence.

ATÉRINE, p. 40=. g. de Go. par conf. ma-
iacop. abd. à corps oblong comprimé , dos

dr. ;
pet. écailles tuilées & caduques ; tête

rnéd. ; front plat ; 2 pet. filions longit. &
une crête entre les yeux ; 4 trous dont t

entre les yeux , deux à la nuque ; bec tron-

qué iSc relevé , mâchoire infér. plus 1. ; trts-
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pet, dents aux lèvres & mâchoires

;
yeux

gr. âc h. ; narines folitaires & prefque au
bord ; opercules écaille ux , mobiles & d'une

pièce ; membrane blanch. latér. fous la gueule

à 4 ou 6 rayons dans le même individu -,

lig. latér. dr. moyenne & couverte d'une

bande argentée ; anus un peu plus près de
la queue; 2 dorlalcs , la i au milieu , la Z
vers la caudale ; pccflorales un peu arrondies

,

ventrales pet. &C conrioués ; anale fous la

1'=. dorfale, caudale fendue. Daub. carac-

térile bien incomplettement ce g. par la

bande d'argent longitudinale , des p. d'au-

tres g. ayant cet ornement , & entre autres

celui du g. des Harengs que cet Auteur
appelle pour cette railon Bandc'd'argcnr.

Arir^iNE ou Hefset , pet. p. des rivages de la

Méditer. & des étangs maritimes , du g. pré-

céd.. que RoND. dit connu en Languedoc
fous le nom de Mclct , 1. de 10 à il". Dos
épais; corps couvert de gr. écailles un peu

argentées, tranfpar. , à bords pointillés de

n. fur le dos , plus vivement argentés le long

d'une large bande qui orne les côtés , de la

tête à la queue, & au milieu de laquelle le

trouve la ligne latér. peu marquée. Tête

d'un Janine rouge •, nageoires blanches, corps

dcmi-tranfpar. excepté fous la bande argen-

tée. Rond, ne donne point de dents à ce p.

mais il peut n'avoir pas remarqué les très-

petites dents que lui trouvent les autres Au-

teurs. La multitude de fcs arrêtes fait qu'on

ne l'eltime pas ; le i''. rayon de chaque dor-

fale plus long ;D. 8, 12. P. 15. V.6. A. TO.

Caudale très-fourchue. Le p. que LlN. in-

dique comme une autre efp. des eaux douces

delà Caroline, dilTere fur-tout par le noni-

bre des oflelets. Il a la même bande latér.

argentée, la même caudale, & les mêmeî
écailles. D. S , 10. P- 1 i- V. 6. A. 24.

ATINGACU , o. f. Coucou d'Amer.

ATLAS , i. Nom donné par les Amateurs à des

Pap. de Surinam , à ailes rayées de bleu
,

de blanc & de brun , bordées de n. & de

jaune. LiN. nomme de même le 2"^. Tdureau-

vofû::t de Marc un des N,iJicoiiies de SwAM.
ATOCALT , i. Araignée du Mexique ,

qui

tend des toiles dont les fils font , dit-on ,

colorés de rouge , de n. Ôc de jaune.

ATOMES (les)"!. 62 &<5r-l'hal.

ATOTOLT , o. du lac du Mexique, taille de

Moineau : plumage varié de fauve , de n. &
de blanc en-deflus , tout blanc tn-dclfous

;

nichant dans les joncs & y faifant entendre

fans cefîe un petit cri. On a auŒ donné le

même nom à VALatrai, & à un pet, o. de
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couleur de pourpre , à bec de Grimperenu.

ATROCE (
1' ), r. Voyez ferpent.

ATROPOS , r. ferp. d'Amer, du 3^ g. de

Daub. , venimeux, blanchârre , orné de

cercles bruns.

ATROPOS , i. î=. fphinx , dit Téu-de-mvrt.

ATTAGAS , Aiuigcn , o. d'un g. partie, dans

Bu F. mais que Maud. a prouvé n'être autre

chofequc le Lagopède avec Ton plumage d'été.

ATTAKAK, Atrarfoak , Aaehfa.k , t^. Voyez
le 4'^. riioque fans oreilles exc^r.

ATTELABE , i. Dans LiN. c'ell un g. d'i. qui

rad'emble des Cl lirons , des Churanfons , àes

Capricornes, dcsTénébrious, des Coliiures.

Dans GÉER c'elî un g, rie coléopt. à ant.

fîlif. , &, tout au plus, égales à la tête &
au corcelet; mâchoires proéminentes dente-

lées
; gr. yeux ovales ; corcelet porter, ar-

rondi
; jambes épineufes , tarfes à y art. fans

pelortes \ ayant quelque reflemblance avec
les fcarabés , mais ayant le corps plus allongé

& le defTus plus applati. GÉEK n'en a trouvé
que 4 efp.

î. 'L'Atieldbc laboureur , I. 6 , larg. a, n. étuis .^

6 ftries longit. ; ant. brunes.

1. A. lijfe , 1. iz , larg. 4 , brun ; aux Indes.

On a auffi quelquefois nommé Attclabe une
Araignrc-loUD.

ATTINGUE, p. de mer du Bréfil , du g. de

VHéiiJfjn de mer à i dents. RoND. l'a dé-
figuré en le faifant globuleux , & en ne lui

donnant ni dorfale, ni pedorales , ni ven-
trales. Marc, ici plus croyable ne le fait

qu'oblong , & lui lailTe ces nageoires que
le yj"^. g. exige. Petite tête fupér. large

;

bouche de Grenouille, lèvres dures , tenant
lieu de dents

; gr. yeux à iris jaune ; dos
rond noirâtre ; peau couverte d'aiguillons ?i

3 racines, ce qui fiit que recouverts de la

peau commune , ils ont l'air triang. & en
chauffe -trappe ; ils font mobiles-, le ventre
feul eft nud &C blanchâtre', aiguillons 5c na-

geoires jaunâtres ; ^ taches n. rondes de
chaquecôté, l au-deffus de chaque peilorale,

1 au-deifous , 6c la j"^. près de la caudale ;

anus près de cette dernière, 1. il à 1^".
La pean de ce p. eft dure , & cependant il fe

gonfle comme un Outre à volonté. On le mange
rarement ; il eft peu eftimc , & fon lîcl palle

pour t.'-ès-venimeux.

AVAOU , p. V yez Awaou.
AUBREFIL, zo. Pulpo.

AUBUSSEAU
, p. des côtes d'Aunîs & de

Poitou , du g. de l'Alofe , fort femblable au
Biaquet., 1. 5 34", écailles argentées , excepté
«ne bande large de j'" k long du dos , laquelle
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eft d'un bleu clair ; mâchoire infcr. plus 1.

&. recourbée au h. en crochet. DuH.
AUCHON, AUÇON , p. du Rhin & de la

Mofeile, que l'on dit femblable au Meunier
y

mais un peu plus allongé
, quelquefois très-

abondant.

AVÉRANO, o. 8'. Cotinga.

AVEUGLE, r. ferp. qu'on s'eft figuré être
fans yeux, mais il en a de très-pet. La plu-

part des lerp. auxquels on a donné ce nom
font des Amphisbênes t*i font le 6^. g. de LlN.
& de Daub. On a aufî] donné ce nom ^V Orvet.

AUGURE (T) , i. Punaife des Indes , oblon-
:iue , roulfe , ant. ailes & pi. n. Fab.

AVOCETTE, o. 114', g. de Bris. C'rft un
o. des côtes maritimes qui remonte fouvent
les fleuves & rivières

, peut-être pour tra-

verfer le pays , car il eft de paffage dans
prcfque toute l'Europe

; palmipède tétrada(fl,

à 3 antér. ; 1. jambes de 7 à H", nues dans la

partie infcr. &c portant un corps qui n'eft

que de la taille du Pigeon. Plumage blanc
coupé de n. fur le dos ; I. bec menu , fans
dentelure, recourbé vers le h. & fi flexible

que , fùtil mieux tourné, il ne pourroit en-
core faifîr que de pet. p. ; aufù ne prend t il

que du frai & des vers ; Maud. a reçu de
la Louifiane des Avoceites plus gr.

, grifes Ôc
fans bande n. fur le dos.

AURA, 0. du g. du Vautour dans Br.Sc Buf.
à rajfon de fon naturel, de fon bec crochu

,

de fa tête & de fon cou nuds ; gr. d'une oie
fauvage

; plumage très-brun , à reflet; de
vert Se de pourpre obfcur; encore plus lâche
ôc plus voracc que fes congénères , & ne li

nourriffant que de cadavres.

AURIOL
, p. On nomme ainfi le Maquereau

à Marfeillc, félon RoND.
AURION, o. Loriot.

AUROCHS
, q. troifirme Bœuf de BrIS.

efp. de Taureau fauvage bien fupér. au nôtre
en force & en grandeur. On le regarde comme
la fouche primitive de notre Taureau , altéré
par unel. domefticité. Poils du corps courts,
front garni d'un toupet de poil plusi.Sc crépu.
Cet animal , que l'on allure avoir produit
avec nos Vaches £< Taureaux , eft devenu
affez rare , fur-tout en Eutope où il n'en
refte plus , dit-on

, qu'en Rufïïe & Sibérie
,

ceux de la Prufl^e & de la Lithuanie ayant
tous péri dans les guerres. Ainfi :

Le Taureau i)o.srF.?rrçf7£ n'eft que l'Aurochs
à demi -dompté & modi.'îé par l'efclavage

,

le travail & le changement de nourriture.
C'eft un bifulce rviminant à cornes fimnies

& creufes , fans incifives fupér., à 8 inVér,
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qui font toutes renouvellées à l'ât^e de j ans ;

cailration à i8 ou la mois. On connoît les

lervices que rend le Bœuf, c'cit-à-dire le

Taureau qui a été fournis à cette opération.
Apiès qu'elle l'a modilié 6c rendu traitable

,

il nous devient journellement utile par la

force de fon cou 6c de fes ép?.uies p.:;ur

tirer, par fê patience & la docuiié
,
par la

fac lite avec laquelle il s'tr};r_ilfe & par le

produit abondant àc continuel do fa f.melle.

Chaleur au printcms , gcliatiou de 9 mois ,

ainlî la vache met bas pendant un des der-

niers mois d'hiver. Eile eli en pleine puberté

à \'è mois , (k le taureau à 2 ans- Ltur plus

gr. foice , à tous égards, cli de j : ^ a, .s ;

vie de 14 ou ij ans. Leur grclltur varie

avec le climat ÔC la nourriture.

Le Biscy , Taureau fauvagc de l'ancienne

Pœonie , ne fe trouve plus en Europe que
rarement, dans les lieux incultes au nord,
& comme en domeiiiciîé dans des parcs tn
Pologne & en Ecofle ; mais il cil commun
aux Indes , en Afi iqut Hc dans l'Amer, (epten-

trionalfc. Comme riotre Taureau domclti.jue,

il ne dilfere de Vj^u/ol/h , félon BuF. que
par des variétés, & fait par conf. partie de
la même efpece. Ce Bœuf porte une bolie

entre les i épaules , mais elle lui eli acci-

dentelle , félon Bu F. Car elle diminue, ciit-

il , dès la I'. génération , & devient nuLcà
la j'. dans les individus p duiti par l'ac-

couj-len-ent dt cit animal avec notre race

domclii ]ue ; on fcnt combien cette preuve clt

infuffifante. Le Bifon a le poil du cou ,

des épaules, de la bolfe , des jambes & du
dtflbus de la gorge très 1. ik aulli H.,nx que
de la laine , ce qui peut encore êtic , «.omme
dans les Chèvres & Moutons, IMîtt de la

nourriiure ic du climat. Il a les cornes tan-

tôt très-courtes, tantôt très-1. ; les jambes
font plus fines &c fa queue eft plusl. que dans
note Taureau, fcn domellicité le Bilon eli

flus doux que lui ; fauvagt il eft plus féroce.

1 eli très- vite &. léger à la courfe. Sa bolfe,

gr. ou pet. n'elt point un ex..flofe, mais une
loupe ou cxcroilfance purement charnue ik

très- bonne à manger. Bu F. partage fa race
en z tribus : lune dont les individus font
quelgiitfois au'.Ii grands que nos plus beaux
Boeufs, mais dont la taille vaiit comme celle

des nôtres , & relie plus pet. en Amer. ;

l'autre d'animaux conllamment & beaucoup
plus petits , c'tlt :

Le Zebu , race de petits Bœufs à bolfe que
l'on trouve tn Afie & en Afrique, Ils font

d'une taille infer. de moitié à celle de nos
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Taureaux , très-bien proportionne's , & cou«

verts d'un poil court i5< litic. En domellicité

ils lervei.t eie momute. Ils font doux , carcf-

f^ns, IX plusdocl;e^ que le^ chev..ux. Comme
Bilons longuement changés par l'tlclava-

ge , ils ont une bolie plus arrondie & moins
failiante que ne l'elt celle dece Bœuf fauvage.

Bu F. croit que

Le ù'jNisE tll ce même Bifon. Les uns n'en

ont parlé que a'après le peu qu'en a dit

AkiSToTI: ; d'autres alîurent qu'il le trouve

encore en Afrique 6c en Alie ; e;ue c'elt un
Taureau à tès-l. crinière ; cornes n. & à

plufieurs flexions ;
queue courte , corps plus

gros que celui de notre Taureau. Il fe dé-

fend , a'joutent-ils , en lançant à quelques

pas f: fien:e caulliquc. LlN. & Erx. en

font une elp. diltintie.

Le Bison musqué eli un Bifon du nord de

l'Amer, à laine 1., touffue, pendante p.efque

à terie ; cornes réunies à la bafe ; taille de

nos Boeufs ; vivant de moulfe , comme le

Lennc.
Le i^ufie. Voyez ce mot.

AUKORF. , r. lerp. d'Alic du j«, g. de DauB.
du nombre de ceux que l'on a nommés Acon-

lias, Daru ; bande longit jaune le loDg du

dus qui elt roux ; fl.-.ncs livides.

AURDUF, i. /î.4=. Papillon.

AUSQUOI , q. Rtuie.

AUIOUR , o. <«. Eparier de BRIS. C'eft un
o. de proie plus gr. que l'Epervier, & ayant

COI- me lui if s ailes ti es courtes; dos brun;

à la première année laehes brunes longit.

fur le fond blanehâtre de la poitrine ôe du
ventre; CCS taches de viennent enluite tranlv.

j

jambes plus h. que celles du Gcrfuui qui eli

de mêm« taille. Cet o. vit fur les montagies,

mais il eli plus commun en Allemagne qu en

France. On le trouve aullî dans le nord,

en Grèce & en Baibarie. Il y a un Autour

blond moins féroce, ou plus lâche, que l'on

a nommé m ,l-à-propos^''i'i Bujaai. MauD.
décrit un gr. Vautour de Cayenne. De %
individus, le plus pet. qu'il croit le mâ'e ,

eli 1. de îj à i4"; occiput gris cendré , avec

une pet. huppe
; flumaoe va:ié de blanc,

brun roux & biun n. le î'. individu qui

paroît la femelle a irt" de 1.; fans huppe,
plumage nmirs blanc- MauD. décrit encore

d'après SONN r RAT un Adt.wr yris de Ma-
dagalcar ;\ vertre blanc rayé tranl'v.de n. ;

à queue n coupée traniv. d'une bande blan-

che ; iris îk pi. jaunes, taille de notre Fuiflm,

AUTRUCHE, o. Cz". g. de BlUS. Le plus

gr. des o.
, pefant jufqu'à ho liv. 6t courant
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cependant très-vîte , mais incapable de vo-

ler , à raifon de ce poids & de la nature

de Ces ailes fans pennes j car ce ne font que

des ailerons a-rmés de deux piquans & gar-

nis de plumes effilées 6c foyeufes , comme
celles de fon corps ; orihce des oreilles dé-

couvert
,
paupière fupér. mobile & bordée

de 1. cils ; tête , cou ik flancs prefque nuds -,

grolTes cuilFes , gr. pi. nerveux antér.didadî.
;

crâne mince & fragile; pet. bec droit triang.
i

callofitéau bas du llernum fur lequel l'animal

s'appuie en fe repofant ; omnivore <k avalant

même ce qu'il ne digérera pas ; doux comnae

un granivore ; membre du mâle très-gr.
,

ce qui eft unique dans la clalFe des o ; a ou

3 pontes par an , chacune de lî à ly cents

dépofés dans le fable où la mère ks couve

tout au plus de nuit dans la zone torride.

Phrafes abufives.

autruche bàtardt , o. Touyou.

A. de La Guiane , de M^^cllan , de Surinam
,

du Pérou , o. Touyou.

A. encapuchonnée , o. Droute.

A. volante , o. Ou:aide d'Affr. à 1. cou, plumage

gris & pet. huppe à l'occiput.

AWAOU" , p. d'eau douce d'Otahity, du g. du

BouUrot î décrit par Brous., corps com-
primé, lancéolé , la plus gr. largeur étant à

la 1. : : t. (5 ; abdomen & dos prefque dr. &
un peu convexes ; écailles méd. &L tuilces ,

par rangs obliques ; lig. latér. moyenne ôc

parallèle au dos •, anus vers le milieu j i'. dor-

fale près de la nuque, d'un brun olive , avec

un œil n. vers la bafe , triang. & finiffant

à l'équilibre ; i^. dorfaie commençant à

l'aplomb de l'anus , deux fois aulTî 1. que la

!'="'.
, déclinée, verdàire, à bords rougeâtres

,

& à rayons annelés de brun & vert; pecflo-
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raies baffes cc noirâtres ainfi que les ven-
trales que Brous, dit jugulaires

, ( le g. du
Boulerot les voudroit thorachiques). Anale
oppofée à la i''. dorfaie

, ( Brous, la dit

rayonnée j elle tlevroit être comp. ) Caudale
ncbuleufe , ovée , à bafe écailieufe ; dos d'un
n. olivâtre ; ventre vert de mer.

AXIS, q. ruminant, portant un bois comme
le Cerf\ mais grêle & à ^ andouillers feu-

lement ; taille & légèreté du Dain
;
queue

plus 1. ;
pelage fauve , également tacheté de

blanc ; il habite les pays chauds de l'Allé,

& multiplie cependant facilement en France.
AYACA , Aydia , o. Ajaja.

AYAMAKA , r. Iguane.

AYEUL , r. Léiatd vm.
AZAMICOS , o. Chardonneret.

AZÉACOJOLT , q. dont on a parlé comme
d un Renard des Indes friand de fourmis.

Seroit-ce un Fourmiller , quoique habitant

les Indes ?

AZERRO, quadrupède qu'on donne pour une
efp. de cheval fauvnge d'Ethiopie tacheté

de blanc fur un fond gris rougeâtre. Ce
pourroit bien être un Zèbre.

AZOLOTI, r. On dit que c'eft un Lé:;ard

aquat. du lac du Mexique dont la chair a

le goût de l'Anguille.

AZOUFA , q. que l'on croit être le Cheval
ou V Hyène.

AZTALT , o. le. Héron de ce continent ,

qui fe retrouve fous ce nom au Mexique.
AZUR ( pet. ) , o. 7^ Gobe-mouche.

AZURÉ (D, r. Voyez fcrp.

AZURIN , o. z". Fourmiller.

AZUROUX , o. du Canada . d'un roux varié

de bleu ; BuF. ôc Maud. le rapportent aux
Braans , 1. 4 j

"
, vol 7 4 ; au Canada.

\ de~i.t.%i.,±j,d!^i.t*iiXidiî:dej,dcjidCiLt^t3cjit±itlL^LX^,±%t±ii±ii±^
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Baba , o. Pélican.

BABILLARD, p. Sole.

BABÎRONSA, -; q. d'Afie & d'Afr. regardé
BABIROSA, /par la plupart comme un
BABIROUSSA ,J Cochon. Quoi qu'il en foit,

il a les jambes plus h. , Je mufeau moins 1.
,

un poil gris-rou(sâtre avec très-peu de n. ,

court 5c doux, au lieu des foies 1. & roidcs

du Porc; queue terminée par une touffe de
cette efp. de laine. Cet animal a 4 énormes
défenfes , du plus bel yvoire , dont les £

B A B

moins 1. fortent, comme dans le Sanglier,

de la mâchoire infér. , & les a autres, beau-

coup plus gr. de la fupér. en perçant fa

lèvre pour s'étendre en demi-cercle jufqu'au-

près des yeux. Elles lui fervent plutôt à

s'accrocher aux branche*; pour fe repofer ,

qu'à fe défendre ;
pour blelFer il le fort des

feules infér. Ces Cochons vont en troupes ,

& une forte odeur les décelé. Pourfuivis

par les chalfeurs , ils fe jettent à l'eau ,

même dans la mer , & von; gagner quelque
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ille ou cap , car ils natjent & plongent très-

bien ; taille de nos Cochons, félon BUF. ;

Eux. lui donne celle du Cerf.

BAKOUCARD, o. i". Manln - pêcheur de

l'ancien continent.

BABOUIN , q. Quadrumane à grofie queue

courte arquée ; à face allongée , à large niu-

leau relève; à gr. canines ; à abajoues ; h

larges callofités fur les feflcs ; plus gr. que le

Miigoi , & dont la femelle cil fujetie r. l'é-

coulement périodique. Voici ceux que Bui".

admet dans fa belle divilion des Singes.

I. Le B-iHouiN ou P.iPioN, animal féroce,

trapu, fart& agile, couvert d'un poil brun

roufbâtre , 1. !k épais ; au bout de fcs pi. &
mains de Singe il a des ongles aigus , &
vicndroit à bout d'un ou i hommes ; ufant

publiquement & fans femelle des organes de

îbn lexe qui font de couleur de chair ôc à

nud , ainii que fon derrière calleux & rou,2;e

dont la queue ne couvre pas même l'unus ,

étant toujours relevée. Il marche plus fou-

vent à 4 pattes qu'à î. Il vit de pillage dans

les terres cultivées qu'il dévafte , réuni en

troupes à fes pareils, fe jetant les fruits de

inain en main. Debout les gr. ont 4' , les pet.

j' de h. Arabie 5c Lybie.

Z. Le M.iNOhiLL. Babouin à nafeaux plats &
toujours morveux , à face violette &. fiUon-

née de rides des 1 côtés
;

plus gr. que le

Pup.on, mais paroilTant moins teroce &
moins infolcnt ; il attaque cependant les

femmes qu'il trouve feules ; il marche fou-

vent fur 1 pieds. Afrique mérid.

3 &C 4. L'OuANDEROU &C le LofT .iNDO, Ba-
bouins un peu moins gros que les précéd.

,

prefqac aulfi médians , mais plus apprivoi-

lablcs dans la jeur.cfle. Ils vivent dans les

bois , &. y abufent des femmes. Ils marchent

communément à 4 pi. ; debout ils ont j
j'

de h. On nomme Ouanàtrcu ceux qui ont le

poil brun Se n. avec une large chevelure 6c

une barbe blanche , & LoW.tndo ceux qui

ont le poil bL-jnchàtre avec les cheveux &c la

barbe noirs. A Ccylan.

BACCANTE,!. 15'. Papillon.

BACCHUS , i. , gr. Scarahé lilie du Cap , fans

éculfon ; bouclier avancé , avec 4 dents ob-

tufes dans fon milieu ; corcelet convexe
,

bolfu ôc brillant ; étuis n. & luifans
; jambes

épineufcs. Fab. noiume de même le 4^". Bcc-

?narc de GroF.
BACKELEIS , q. Bifons domeftiques que les

llottentots font parvenus à drelfer à la garde

des troupeaux comme des Chiens bergers
,

& à 1* guerre comme des JÉléphans.

B A G
BACKER , o. aquatique de partage dans le

Gothland, qui paroît une HironaclU ae mer
à plumage gris , de la taille d'une Grue,
vivant du p. fur lequel il fond ; cri aigu ;

ponte de i œufs fur terre; incubation de l3
iouis.

KÀDA , BADAS, q. Rhhwceros à 1 cornes.
BADÉ

, p. t'iithimuure.

BAF
, q. MuUt produit par l'accouplement du

-

Taureau 5c de la Jument. V. Jumart.

BAGADAI , o. , efpece de Pigeon mondain,
y. Pigeon.

BAGLAFECHT , o. d'Abyffinie auquel BuF.,
qui l'a décrit le premier ^ trouve beaucoup de
rapport avec le Toucnùtn-eourvi,

BAGKE, p. 1". On dit que c'cii un p. com-
mun dans la mer de Siam , alfcz femblable .î

nos rougets , & qui au moment où on le tire

de l'eau fait entendre une elp. de petit cri ,

cftct de l'air fortant par les ouïes.

BAGRE
, p. lO. P. du Brélil du g. des Silures.

Marc, en défigne7 cfp. qui, félon fcs def-

criptions , font toutes alép. & munies de t.

dorfaies , la i'''. n^r., quarrce , commençant
par un fort aiguillon au h. du dos , la i'.

étroite 5c rayonnée vers la caudale ; pedo"
raies oblongues , i-"'. oflelet fort & épineux ;

ventrales abd. jointes ôc arrondies par le

bout ; anale rayonnée, près de la caudale qui

eïT; ou fourchue , ou partagée en 1 lobes arron-

dis. Tous ces p. ont des cirrhesaux ir.àchoircs

qui font édentées , 5c ils ont tous la tète

couverte d'un tell olfeux. lime paroît vrai-

fembl.ible que la prétendue i*^. dorlale n'eft

qu'une faulTe nageoire , 8c il me femble que

Il elle ell réellement rayonnée le p. eft d'un

g. particulier , car il clt clair dans Marc.
qu'il eit acanthopt. abd. , & parmi les g. de
cet ordre aucun ne convient aux Bagres.

I. Corps obloni; , élevé au cemmcnctment du
dos ; tête conique

; 4 cirrhcs 1. de iW" à la

mâchoire infer. , 1 auflî 1. que le p. même à

la fupér. ; ces ciirhes, la peau Se les na-

geoires font argentés ; 77 pet. tubercules

marquent la lig. latér. ;
yeux n. alfez gr. ;

peî. bouche , 1. 1'.

a. Corps oblong , ventre aflcz gros , tête com-
primée , mufeau obtus Se parabolique ; 5
cirrhes à la mâchoire infér. , les plus 1. de

4" ; dos Se côtés jaunâtres dorés , ventre

blanc, nageoires grifes. r^. dorfale charnue,

cependant pollér. foutenue de rayons , dit

Marc. C'eft le Silurus-catus de LlM. qui

fuppofe la 1^ dorfale purement adipeufe.

D. ^ P. 77- V. 8. A. 10.

J. Semblable au précéd. , excepté qu'il n'a que

4 ciïïhes.
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'4 cîrrhes ,' dont i ont 8" de I. Se font plats

& larges comme des lames ; la i". dorfale &
les pecflorales commencent par une lame lem-

blablc , longue de 9" , taille du précéd.

4. Corps oblong , tète large , mufeau obtus ;

6 cirrhes à la mâchoire infér. , i 1. de z'' ,

& 4 de iz'"
;
per. yeux bleus; un teft ofleux

pyramidal e'troit couvre une partie des côtés

près des ouïes ; l''^ dorfa'e commençant par

une grofle épine à z rangs de dents ôc 1. de
50'''; dos brun clair tacheté de p. bruns

foncés ; ventre blanc ; lig. latér. marquée par

une fuite de pet. épines aiguës & repliées

fur leur bafe , 1. 10".

y. Semblable au précéd., excepté qu'il n'a pas

les épines larér., qu'il efl marqué de grofl'es

gouttes d'un brun noirâtre , & que 1 de les

cirrhes font prefque auflî 1. que lui.

6. Semblable au 1'^.
, excepté qu'il n'a que 4

cirrhes dont z 1. de 8" &. larges comme des

lames , & que la dorûile & les pedorales

commencent par une pareille lame, 1. 9".

7. C'ell le Nhamdiû. V. ce mot.

BAJET , c. Huître d'An, plate, prefque ronde,

de j" de diam. , à fommet pointu duquel par-

tent en rayons ly à i6 cannelures aiguës

8c raboreufes ; au Sénégal.

BAI-ROUGE(le) , r. Serpent du J^ g. de

Daub. à tête blanchâtre , ayant une tache

brune derrière chaque œil ; écailles ovales

couchées en ip rangs longit. fur le dos qui

eft blanchâtre tacheté de bai-rouge.

EALA, ") p. de mer commun à la Marti-

BALAOU, J nique , I. de 8 à j»" , à bec 1. ,

menu & pointu ; recherché comme nourri-

ture; facile à attirer le foir aux lumières
,

non décrit.

BALBUSARD , o. de proie plus pet. qu'aucun

Aigle
, proprement dit , dont il paroît cepen-

dant congénère ; vivant en gr. partie des p.

qu'il prend en fondant du h. d'un arbre fur

ceux qu'il voit dans la mer ou les rivières;

jambes nues , au lieu des jambes emplumées
des Aigles

; gr. ongles n. & crochus , le

poftér. étant le plus court tandis qu'il ell le

plusl. dans les Aigles ; ventre blanc
, queue

large
,

groffe tète. Maud. qui a reçu plu-

fieurs fois cet o. de la Louihane alfure qu'il

eil le même en ce pays que dans l'ancien

continent.

BALEINE , cet. 1". g. des cet. de Bris, fans

dents j dont la mâchoire fupér. eit garnie ,

des î côtés , de lames de corne ; dont le

conduit auditif ell ordin. recouvert par la

peau commune , ce qui ne l'empêche pas

d'avoir l'ouïe trèj-tine. Bris, en dillingue
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7 tfp. , maïs il ne paroît pas que l'hilloire

de ce g. foit aÛcz avancée pour qu'on puilfe,

rien décider là-dcffus.

1. La Baleine ordinaire du Groenland , le plus

gr. des animaux , ayant de 70 à 100' del. ; on
dit même qu'il y en a de l jo' , Se M. HoR-
REBOWS allure que l'on en a vu en Illande

qui avoient 110 aunes de 1. Il ajoute qu'avant

la defl:ru(ftion que l'on en a fait depuis i j'o

ans on en voyoit de plus gr. qu'aujourd'hui,

parce qu'il y en avoit de plus vieilles. On
donnera une idée fuffifante de cette deftruc-

tion , en 3ifant qu'en la feule année 1677,
les Hollandois & leurs aflociés prirent près

de 10 mille Baleines. La tête de cet animal

occupe
-J

de l'on énorme 1. ; l'ouverture de
fa gueule eft de près de lo'. La mâchoire
infér. plus large que la fupér. en reçoit les

fanons , c. à d. , les lames cornets qui s'y

ajultent dans des enfoncemens comme dans

des étuis. Ces grolfes barbes font ce qu'on

nomme Baleine dans le commerce. Celles de

ces lames qui occupent le milieu font les plus

1. , Se elles ont de J à 1 y' , fclon Fabr. qui

en a fait monter le nombre à joo. Elles font

tranchantes d'un côté Se garnies d'appen-

dices comme des foies de Sanglier. C'ell

avec de tels râteaux que cet animal balaie

devant lui tous les i. marins qui font fa nour-

riture habituelle. Ce n'eft pas qu'il n'avale

beaucoup de Harengs, mais c'tll fans pa-
roître les chercher. Cependant JONS.dit,
Se Fabr. confirme qu'elle engloutit auiîi

des Saumons. Sa tête porte z évents en ca-

naux par lefquels elle rejeté l'eau qu'elle a
reçue. Ses yeux ne fe montrent guère plus

gr. que ceux du Cheval ; & je ne fais s'ils

font réellement beaucoup plus gros , cjr je

ne me rappelle que RoND. qui les fafîe beau-

coup plus gros à l'intér., les égalant à la tête

d'un homme. L'efp. dont il s'agit ici , & les

4 fuivantes (ont aptérygienncs ; mais elles

ont z gr. peiflorales prelque triang. 1. de 10',

lar. de 5 à leur bafe , foutenues par de gros
rayons articulés comme des doigts. Leur
queue eft plate , horifontalt , Se large de
20' •, d'un coup elle peut renverfer un petit

navire. Le pénis du mâle a j' ou 6' de 1. , Se

7 à 8" de diam. La peau de l'animal eft un
cuir dur , lifle Se blanchâtre fous le ventre ;

fur le dos il eft noirâtre , mais parfemé de
blanc Se de jaune. Il fert de p. d'attache à
divers c. Se autres animaux marins. Portée
d'un feu! Baleineau, On en a vu qui avoient,
en nailfmt

,
jo' de 1. , Se qui pefoient 1500

liv- La mère le porte en le foutenant de les

I
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nageoires quand il ne tctte pas. Quand il tette

elie nage de côté , & il la fuit attaché à fcs

mammeiles. On lui croit lo mois de getta-

tion , &. l'on foupçonne qu'elle ne s'accouple

que tous ks i ans.

a. La Baleine dlflande , moins gr. que la précéd. ;

tète 8c lames cornées plus pet. même à pro-

portion , & corps plus mince dans le même
fens.

3. B. de la nouvelle Angleterre , dijîcrente de

celle d'Iflande par une bofle de li" de h. &
de 6 de diam. fur fon dos , fcs £ nageoires

ont 18' de 1-
, & font placées vers le milieu

de fa 1. Cette dcfcription eil trop peu dé-
taillée pour que l'on puiflTe juger fi Erx. a

tort ou raifon de croire cette efp. la même
que la précédente. Faute de caradlercs je

m'attache à la fynon. , la fuppofant exadle.

Bris, parle iti du Pftockjifch d'ANDERSON ,

& Erx. en convient. Or FabR.
,
qui a

bien obfcrvé les cet. au Groenland , croit

que le Pfluckfifch cft la Balaena-boops de LiN-

,

& c'eft le Phyfalus de cet Auteur qui eft de

l'aveu d'ERX. même , la Baleine d'Iflande;

ainfi le Pflockfifck ou l'cfp. dont il s'agit ici

ne doit pas être cette 1'. cfpecc.

j^. B. a 6 bojfcs , différente des précéd. par fcs

6 bofles & par la blancheur de fes barbes ou
lames •, efp. peu connue.

5. Le Gthbar. V. ce mot.

6. La Baleine a mufcau rond , 1. de 75'' , épaifle

de il ; mâchoire 1. de l j' , langue 1. & lar.

de ly. On dit que 14 hommes peuvent tenir

debout dans fa gueule. Ses i évents font py-
ramidaux. Son anus efl j' plus bas que le

pénis , & fon ouverture a t' de diam. Outre
fes i peifloralcs, I. de 10' , elle a une dorfale

1. de i vers la caudale. La peau de fon ventre

cft ridée & blanche ; celle du dos eft noire.

7. B. à mufi.au pointu. Cette efp. eft mainte-

nant bien connue, FaBR. l'ayant vue fort

fouvent, ayant même aidé à la tuer , au

Groenland. Canaux éjaculatoires placés fur

un gros tubercule au-deflus de la tête. Se

paroilTant d'abord n'en faire qu'un parce

qu'ils ont un opercule commun ; mufeau
droit, allongé &: rétréci, mais plutôt moufle
que pointu. Avant les canaux font placés

au-dcffus de la lète j rangs d'éminences
circulaires

;
yeux latér. & votlîns des ca-

naux ; oreilles découvertes , mais à ouver-
ture très-petite , au-devant des yeux; fa-

nons n., & 1. de II" au plus , mais npmbreux;
gr. pedorales oblongues & arrondies, dont
l'extrémité eft bien formée en main fans

ongles aux doigts ; dorfale adipo-cartilagi-
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neufe h l'aplomb de l'anus , & prefque trîan«
gulaire ; de là à la caudale la queue eft ca-
rénée; corps fillonné en-deflous par diverfes
rides que l'animal ouvre ou ferme à volonté ;

dos noir ; mufeau &: nageoires blancs. L,

c. B. a bec. Cette efp. auffi décrite par FaBr-
eft à-pcu-près nouvelle. C'eit la plus pet.

des Baleines ; fanons blancs & très-courts;

pedorales arrondies , longue dorfale près de
la caudale vers laquelle elle eft inclinée

;

caudale fourchue
; profonds filions fous le

ventre ; dos n. ; ventre blanc avec une teinte

rougeâtre. Cet animal eft commun dans les

golfes du Groenland , du moins pendant l'été.

Il pourfuit .ivec afTez de légèreté le Lodde
& d'autres petits poiifons.

BALI, r. Scrp. du j'. g. de Daub., 1. de 11",

à tête ovale
, pet. yeux ; ouvertures des na-

rines à peine vilibles ; âos livide , avec £
bandes longit. de p. bruns de chaque côté.

BALICASSE , o. des Philippines qu'on peut
rapporter au Corbeau de BRI S., & que Ku?.
rapproche des Choucas fans le croire un vrai

Choucas. Il n'eft guère plus gr. qu'un Merle ;

bec plus volumineux , & pi. plus grêles que
ceux de nos Choucas ; chant doux au lieu

de leur voix aigre; plumage n. à reflets verts.

BALISTE, p. 51'. g. de Go. , & par conf.

branchioft. ou apode , ou abd. à corps ovoïde
comprimé

; écailles rudes attachées à un cuir

dur ; pet. tête & pet. bec ; lèvres épaifles j

yeux h. &, latér. ; narines doubles & près
des yeux ; ouïes voifines & à découvert ;

anus prefque à l'équilibre ; l dorfales , la l".

pet. &c piquante , la i'. rayonnée, 1. & à l'ex-

trémité du dos ; pedor. pet. & rayonnées ;

ventrale nulle , ou folit. abd. & comp. ; anale

fous la 2°. dorfale & rayonnée ; caudale ar-

rondie, ou égale, ou fourchue. Bloch ca-

radiérifa ce g. , fur-tout par un corps rude

& un ventre en carène encore plus aiguë que
celle du dos. Les p. qui le compofent peuvent

gonfler leur ventre , mais moins que ceux du

g. des Hériffons. Ils ont reçu leur nom d'un

os placé fous la peau hors de laquelle fon

extrémité s'avance ; c'cft un i*trnum extrême-

ment allongé. Le caradlere tiré de fes dents

larges , par lequel feul il eft défigné dans la

nouvelle Encyclopédie , cft infuffifant Sç

inexad , plufieurs Baliftes ayant les dent»

plus pointues que larges , & d'autres p. que

les Baliftes ayant des dents larges.

l. Baiifte à z piquans , p. des Indes & du Ja-

pon. Corpsallongé , moins rude ôc plus épais

que celui de la plupart de fes congénères ;
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tête terminée en groin ; pet. bouche , mâ-
choires égales , la fupér. à ii , l'infcr. à lo

dents pointues ; gr. yeux h. & oblongs ; côtés

& ventre blancs ; dos gris; lig. latér. vifible,

h. partant du delTus de l'œil, & parallèle au

dos , excepté vers le bout de la queue. Les

ventrales font remplacées dans ce p. par l

piquans latcr. dentelés , fuivis d'un Hllon

deftiné à les recevoir , & précédé d'une tache

n. ; la l". dorfale eft n. ; les autres nageoires

font jaunâtres ; caudale fourchue. D. 4, 13.

P. IJ. A. 17. B.dorfo tridc. de GRON.
X, B. u pointes

, p. des Indes & de la mer rouge ;

queue armée de plulîeurs rangs de petites

pointes recourbées en arrière , dont le

nombre varie avec l'âge , ou le fexe , ou ac-

cidentellement , de i à y. Corps large &
allez épais pour le g. ; furface rude divifce

en quarrés couverts des pet. verrues; grofle

tète terminée en pointe moufle ; bouche &
dents de l'efp. précédente. Au-deflus des

lèvres tft une raie bleue, 4 autres deflus Sc

3 deflbus les yeux; raie rougeâtre de la bou-

che à la I''. lig. bleue; côtés du corps fupér.

bruns , infér. jaunâtres ; 4 raies brunes obli-

ques allant parallèlement cntre-clies du mi-

lieu des côtés au-deffbiis du ventre vers

l'anus. Avant celui-ci eft un fort rayon den-

telé , fous lequel font plufieurs piquans ; lig.

latér. inviiîble ; l". dorfale n. , les autres

nageoires d'un brun rouge bordé de gris au

bout ; chair de mauvais goût. D. j , aj. P.

ly. A. Z), B. aculeatus de LlN.
}. B. noirf , p. de l'ifle de l'Afcenfion. Tête

large & écailleufe , fupér. brune , latéral,

rouire & raiée de J ou 4 traits fins & noi-

râtres ;
gueule étroite à dents ferrées , larges

& tranchantes ;
yeux h. ; corps aflez 1. &

large ; écailles rudes; dos brun, côtés rouf-

sâtres piqués de n. , chaque écaille ayant une

pet. tache de cette couleur ; dorfale & anale

brunes, caudale orangée. D. 1
, 54. P. 16,

A, jl. B. riiigens de LiNNÉ.
4. B. tachetée. Corps large, comprimé Secourt;

très-large à l'aplomb des faufles ventrales
,

très-étroit vers la queue ; grofle tète com-
primée, montant obliquement au 1". aiguil-

lon dorfal , & defcendant de même aux épine»

qui reprcfentent les ventrales
;
pet. bouche

étroite & un peu avancée ; yeux h. & ar-

gentés ; lig. latér. invifible; peau rude , d'un

blat>c jaunâtre un peu doré , plus fombre fur

le dos ; v'^. dorfale triang. ; caudale four-

chue. D. 3 , 24. P. IJ. A. 19,1. 5". B. dorj'o

triacantko , aculeis hinis ioco ventralium de
Gron.

BAL ^7

J".
B. longue. Corps plus alongé ; caudale en-

tière ÔC prefquc quarrée ; fommct de la tête

aflez large ; 1 premiers aiguillons dorfaux

,

dont 1 antér. a 2 rangs de dentelures ; fans

faufles ventrales ; dorfale & anale finiflant à

î doigts de la caudale, 1, 16"
, lar. j. C'eft

le Guaperva longj de WiL.
6. B. à queue fourchue. Sommet de la tête afl^ez

étroit, corps large ; z^. dorfale tachetée,

allant jufqu'à i" de la caudale , taillée en

faucille , & ayant fon i'^ rayon prolongé

en un brin l.de 4" , anale de même ; 1". ai-

guillon de la i"^. dorfale dentelé; pet. écailles

quarrces & peu rudes , mais en revanche i!

fe trouve çà Sc là fur la tête 8c le corps de

pet. tubercules ; caudale profondément échan-

créc.L. 16 ' , lar. 8. Guap, Lia, cauda forcip.

de WIL.
7. B. à bec , p. de la Caroline ; corps rude ,

hérifle de pet. foies roides , fur- tout vers la

queue ; bec en groin aflfez pointu ; 1''. ai-

guillon dorfal rejeté en arrière ; mem-
branes des nageoires percées d'un per. trou

entre chaque rayon ; épine dentelée au lieu

de ventrales ; taches n. au bout de la cau-

dale ; corps varié en couleurs. D. I
, 30. P.

14. A. 29. B. h'iffidus àe LlNNÉ.
8. B. a verrues , p. des Indes ; gros & gr.

rayon plein d'afpérités , au lieu de ven-
trales

;
queue garnie d'environ ij verrues à

fommet épineux , fur 4 rangs de chaque côlé ;

Caudale en crollfint ; écailles airezgr.,iudts

,

d'un blanc jaunâtre ; bande plus blanche tirée

des yeux aux peiflor.
; 4 bandes parallèles à

celle-là , allant obliquement du milieu de la

ligne latér. vers l'anus. Gron. a cru mal-
à-propos ce p. une variété de la B. à pointes.

D. 3 ,14. P. I j. A, II. B. itvrucw/ujdeLlN.

p. B. a papilles , p. Amplement indiqué pnr

Lin. qui ne l'avoit vu que dans le cabinet

du Roi de Suéde & ignoroit fa patrie; corps

couvert de papilles ou petits mammelons.
D. {, 1?. P. 13. A. II.

to. B, Chinoife. C'eft le Piraaca. V. ce mof.

BALTIMORE , o. américain , Troupia'e , ou
du 19*^. g. de Bris, groflleur d'un Moineau j

plumage orangé ,• tête
,
gorge & épaules n.,

ce qui lui forme une efp. de capuchon ; pi.

& bec plombés ; celui-ci eft en pyramide
penragonalc , la mandibule fupér. occupant

1 côtés , & l'infér. 3 ; nid fur les pet. bran-

ches des plus hauts arbres.

Baltimori: BATARD , variété à couleurs moin*
vives.

BAMBELLE, p. blanc d'e.^u douce , du g. de

la Carpe , I. de 4 à 6"
\
grofle tête noirâtre ;
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dos & côtés jaunâtres ; tache n. fur la queue ;

lis;, latér. brune & courbe ;
yeux fafranés,

ainfi que !a bafe de chaque nageoire qui cil

aulTi marquée de p. noirs. GesnER- a décrit

trop lupcrficielicment cep. pour qu'on puilTe

décider fi c'eft une efp, particulière. Phuxinus

Jtjuamojus major.

BAMBLA , o. £«. Fourmiller.

BAjViBOUUS , i. On dit que ce font des

Abeilles de Ceyian ,
plus gr. que les nôtres

,

qui dépofent un micî très-limpide dans des

rayons qu'elles placent aux plus h. branches

des gr. arbres.

BAN ANÎSTE , o. 5'. Demi-fin.

l!ANDE-BLANCHE(]a),r.rorr:/e de terre,

tétraj.;(fl. ; dont i'écaille fupër. n'a guère que
4" en quarré ; elle elt comp. de j rangées

de lames , & d'un rebord. Ces lames font

.panachées de n. , de blanc, de purpurin ,

ds verdârre & de jaune ; l'écaillé infér. eft

blanchâtre ;
queue courte & effiUe ; tète

de Perroquet furmontée de protubérances

rouf es.

BANDE INÉGALE , i. 47^. Phal.

B. A r. MAUciNAL , I. 49^. l'hal.

B. RoucE , i. 4Ïc' Phal.

£. ESQUissiE , i. Mi"^. Phal.

B. A l'envlrs , i. 141*^. Phal.

B. NOIRE , i. ??'• V^p.

BANDE NOIRE (la), r. ferp. des Indes,

du Je. g. de DAUB. à tête applatie , ronde

&; courte , à très-pet. narines , bande n. entre

les yeux ; écailles ovales & liflts ; robe blan-

che coupée tranfv. par plus de 20 bandes n. ;

il ne paroît pas venimeux; 1. 18", diam. j
à 6'". Gron. en décrit un auquel il donne
3' 6'' de I. & 8' 'de diam. , ce qui eft une pro-

portion toute différente.

BANDOUL 1ERE , p. Ecfiarpe.

BANIAHBOU, o. du Bengale , rapporté par

BuF.-au Merle, un peu pjus gr. que la

Grive , au g de laquelle il appartient ; plu-

mj^cbrun, bec l>c pi. jaunes ; queue dépaf-

fant les ailes de la moitié de fa 1. ; ramage
agré..b!e. ,,

BANTAM , o. V. Coq de Bantam , au mot
Coq.

BAR , p. loup Je mer , n^. z.

BAP.BAÎAN , o. Grand-Duc.
BAKBARESQUE

, q. Voyez EcurcuU de
Barliarie.

BARB\R!N, p. !?. i^'. R.ucer.

BARBARIN , p. J.°. p. du Nil, des rivages

du Bréfil , Sec. du g. du bi.u c. Bloch le

caraflérife par 6 Barbillons , dont x à la

lèvre fupér. font plus 1, que le corps de

BAR
l'animal , les 4 autres au menton. Tète
anter. large ; gr. gueule ; gr. yeux ovales
féparés par z filions ; dos couvert de pla-
ques ofleufcs d'un gris n. ainfi que les côtéï

& .les nageoires ; ventre cendre ; le i oflelet

des pedorales ic de la dorfale dentelé des 1
côtés ; 2^. dorfale adipeufe vis-à-vis l'anale;

caudale terminée en l 1. pointes, la fupér.

plus 1. D. 8. P. II. V. 7. A. II. i. Uarius
de LfN.

BARBARIQUE
, p. On dit que c'eft une efp

de Morue fort gr.iflc de la mer des Indes ,

dont la tête eft recherchée.
BARBASTELLE , o. 6^ Chauve-fourh.
BARBE DE MER , zo. Antenne aicreviffe.

BARBEAU
, p. de rivière du g. de la Carpe ;

forme oblongue du Brochet; mufeau pointu;

mâchoire fupér. iort avancée , ÔC plaçant

par conf. la bouche en-delibus ; cette même
mâchoire porte i barbillons à fon extré-

mité , & 1 plus 1. aux angles de la bouche;
écailles rayées , dcnticulées & tenaces ; dos

rond & olivâtre, ventre blanc ; lig. latér. dr.

& comp. de p. noirs ; nageoires rougeâtres,

excepté la dorfale qui eft bleuâtre , & les

bords de la caudale qui font noirs ; elle eft

fourchue. Ce p. eft vorace ôc carnaflîer. Sa
taille va communément de il à 18", mais
ceux de l'Oder ont allez fouvcnt i h j ', 3c

pefent (î à 8 livres ; on allure même que non-
feulement le Nil , mais le Vefcr , & plufieurs

rivières d'Angleterre en donnent du poids

de lia 18 livres. Ils aiment les courans

rapides & les fonds caillouteux. On dit ordin.

leurs œufs purgatifs, mais d'après les expé-

riences de Bloch , il eft certain que c'eft

un préjugé. D. -pr- P- '<î- V. p. A. 7. Cyp.

barbus de LiN.
BARBEAU DE MER , p. C'eft le g. du

Roui^ei.

BARBET, p. pet. Bwieau.
Barbet

, q. Chien à poil épais frifé comme
une toifon. V. Chien.

BaRstt blanc D£s écorces f li & 24^.

Coi'cinc/le.

BARBICAlV^.o. que BUF. a décrit le i". &
a ainfi nommé

,
parce qu'il tient des Barbus

& des Toucans Comme eux il eft tet;ada(îl.

à 2 antér. ; n. en-deffus, & moitié n moitié

rouge en-dcffbus ; 1. 9", jambes courtes,

bec de Toucan & petit , mais langue toute

différente ; i. poils fortant de la bafe du bec

comme aux B.irbus y en Barbarie.

BAisBICl.ON, o. 8=. G.bc-mouche.

BARBIER, p. Pone-ccuelh S<. :c. Antkh.

BARBILLON , p. petit Barbeau ; c'tft .luffi le
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tff Cklcn de mer de Brous. quî lu* donne
pour carailere fpécifîque une appendice vcr-

miforme à chaque narine. Couleur roullc ;

tête appl.itie; mufeau court 5c obtus , dents

nombrtufes , allongées & aiguës
j
yeux &

trous des tempes très-petits; gr. pedloralcs;

anale ; anus au milieu de la 1. totale qui eil

de plus de y ' , caudale un peu échancrée 6c

égale au j de cette même I. Mers de l'Amer.

BARBIRONSA, q. Bahirofa.

BARBOT , BARBOTTE , p. Barbeau, auffi

Lot!c & Loche.

BARBOTTEAU , p. Meunier.

BARBU , p. 7<:. Chien de mer de Brous.
;

robe de fines écailles luifantes , irrégulière-

ment tachetée de n. , chaque tache entourée

d'un cercle blanchâtre ; anale , nombreufes

appendices à la partie infér. du mufeau ;

tête large ôc plate ; dents en plufieurs ran-

gées ; anus au-delà du milieu ; i"'. dorfale

à fon aplomb ; pedîorales plus gr. que les

ventrales-, I. j 34'. Mer du nord.

BARBU E , p. du g. des Soles , les yeux à gau-

che. Il eil facile à reconnoître par fon corps

large & uni. Pet. tête large , bouche arquée
,

écailles oblongues ôC molles ; dcllus brun
marbré de brun & jaune ; deffbus blanc

;

lig. latér. couibée près des opercules , en-

fuite droite Se moyenne ; nageoires marbrées
de brun , blanc & jaune ; caudale un peu
arrondie au bout. Ce p. fe trouve dans pref-

que toutes les mers d'Europe ; la taille &
fa largeur l'ont fait appellcr Turbot /ans pi-

quais ; D. 71. P. 11. V. 6. A. y/. C'eft le

P/, rhomhus de LiN., par conf. ce ne peut

pas être le Carrelet comme le dit DaUB.
V. Carrelet. On a auffi appelle Barbeau la

1'. Don^elie.

BARBUE , 0. Mnnftacke, V. 4^ Méfange.
BARBUS, o. Nom donné à tous kso. qui onr,

à la baie du btc , des plumes fines comme des
foies; ils forment le 49^. g. de Bals. BuF. a
reftreinî le nom de Barbus à ceux de l'ancien

Continent; il appelle ceux du nouveau Ta-
madas. V. ce mot. Outre les plumes effilées

autour du bec , ils ont ceci de commun :

d'être tétradad. à i antér. , d'être pefans &
de voler mA , d'avoir le corps épais , la

têts grolfe & le bec très-gros. Cependant
le bec des Barbus eft plus court & plus
épais que celui des Tamatias ; d'ailleurs les

Barbus n'ont pas la tranquillité ilupide des
Tamatias.

%• Le B.4RBU A GORGE j AUN t , I. 7", tête Se

poitrine rouges , delfous du corps jaunâtre,

à taches longit. d'un vert fombre qui couvre
le dos ; aux Philippines.

BAR 6<)

t. Le Barbv a gorge !f. , un peu plus gros
que notre Grosbec , front rouge, le relie de
la tête

, gorge & cou n. ; corps jaune, n. &
blanc; aux Philippines.

3. B. A plastron n., 1. 6", front rouge, plu-

_ mage blanc Se n. tacheté de jaune; au Cap.
4. Le PETii Barbu , I. 4", brun nué Se teint

de vert aux pennes ; deUbus blanchâtre ,

gorge jaune ; au Sénégal.

f . Le gr. Barbu , 1. près de II", vert nué 6c

mêlé de vert ôc brun ; à la Chine.
6. Le Barbu I'ert, 1. 6{", tête d'un gris foncé,

bec bL.nchâtre
,
poils n.

BARDEAU, Mulet venant du commerce du
Cheva! 6c de VAncJfe. V. Jumar.

BARDEAUX, o. B-uant.

BARGE, o. 7(5"=. g. de Bris. C'eft un o. de

marais tétradacfl. à j antér. Se qui forme ,

félon BuF. , une famille immédiatement au-
delTous de la Bécajfe ; même forme de corps

avec des jambes Se un bec encore plus 1. ;

celui-ci prefque dr. Se à pointe moufTe ; il

fe nourrit des vers qu'il tire du limon; cri

relTemblant au bêlement de la Chèvre. Cet o.

fe plaît près des côtes. Se il eil de paflage

fur celles de Picardie.

1, Barge cn:MMUNE, d'ungris-roufsâtreau front

Se à la gorge ; ventre & croupion blancs
;

ailes Se queue mêlées de n. Se blanc ; 1. 16 '.

2. B. AsoYzusE , ainfi nommée à caufe de fon
cri ; mêmes couleurs, excepté qu'à fa partie

antér. chaque plume cil cerclée de blanc
;

1. lia iz" , félon Maud. , 14 félon BuF.
j. B. VARIÉE , peu difFcrente de la i'. , mais

plusgr. Se très-marquée de blanc.

4, B. ROUSSE, taille de la i^. , partie antér.

roufTe ; fur nos côtes, au nord Se en Amer.
j*. GR. Barge rousse-, elle ne l'ell , comme la

4'-'. que du devant Se à la poitrine , ventre
rayé tranfv. de noirâtre fur un fond blanc
fale, 1. 17".

6. Barge roussi de la raye d'Hudso^t
,

encore un peu plus gr. Se un peu plus roufle

que la précéd.

7. B. Brune , taille de la le. d'un brun noi-
râtre relevé de lig. blanchâtres.

8. B. BLANCHE , bec un peu relevé , raille de
la 4«.

9- Maud. vient de décrire une nouvelle efp.

I. de 15", bec d'abord courbé en-deifous
,

enluite relevé à la pointe ; cinabre dans la

i^'*. moitié de la mandibule infér., le relie

n. pi. rouges , dos gris, ventre blanc , ailes

brunes.

BARILLET , c. Limaçon d'ARG. , GeOF.
de Mui. Buicin de LjST£Pw à c. cyl. en 6
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fpires , bfune , couleur de corne , blanchâtre

ou tranfp.ir. , laus ftries , à fommet obtus

,

ouverture lunaire
, gr. d'un grain de fciglc ,

dans les mouH'es.

BARNAQUE , c. Bernach.

BARNET , c. Buccin d'An, à pet. c. épaiflc,

en ovoïde obtus en-deflus , infér. aigu -, à

II fpires liffes & ferrées; à ouverture élip-

tique aiguë par le bas , & près de z fois

plus 1. que large •, la lèvre dr. eft dr. •, la

gauche elt courbée & recouverte d'une pla-

que , 1. 6'", larg. 2 { , animal à pet. tête cyl.,

à cornes obtufes , à pet. bouche ronde.

BAROUTOUS, o. Tourterelle vulgaire de
Cayenne.

BARREAUX ( les ) , i. 69K Phal.

BARRIS , q. gr. Ourang-ouiang.

BARTAVELLE , o. V. Perdrix rouge.

BASILIC , r. Lciard de l'Amer, mérid. du 4».

g. de DauB. à crête membraneufe , cou-

verte d'écaillés iSc foutenue par des rayons,

que l'animal replie 5c développe à fon gré ;

elle va de l'occiput au bout de la queue ,

mais elle ell en plufieurs fegmens.

BASSE-LA-REINE, i. 2?=. Pap. dit à queue

du Fenouil.

BASSET , q. Chien à corps 1. & jambes courtes.

V. Chien.

BATTAJASSE , Butcc-.'ejfivc , o. Lavandière.

BATTE-MARE, o. Hirondelle de rivage.

BATTE-QUEUE , o. Lavandière.

BAVAROT , i. BImu:
BAUBIS , q. Chien-baffet anglois à demi-poil

,

qui fert fur-tout à la chafle des bêtes puantes.

BAUD , q. race de Chiens courans de Bar-
barie , ordinairement tout blancs.

BAUDROIE , ) p. y6'. g. de Go. par conf.

BAUDREUÎL , / branc. jugulaire; corps ap-

plati , alcp. tète très-gr. & déprimée, mâ-
choires arrondies , narines pet. folitaires iSc

près des yeux ; ouverture des ouïes latér.

& prcfquê en tuyau ; dorfale reculée ÔC

rayonnée , ainfi que les ventrales & les

petlorales ; ces dernières plantées fur un
talon ÔC. formées comme l'artic. du coude

;

anale près de la caudale & rayonnée
;
gros

cirrhes le long de la dorfale à fa racine.

Les rayons des ventrales font fi gros dans

ce g. qu'ils ont l'air de doigts & font pa-
roître ces nageoires comme de petites

tnains de Tjupes , fur lefquelles WlL. croit

que ce poilTon peut marcher au fond de la

mer ; I. de 20" à 4t'i Daub. caradlérife

ce g. par un évent près des ouïes ; il a sûre-

ment voulu dire pris des peftoraUs y mais ce

caraâere convenant à plufieurs des p. qu'il

BEC
appelle cartilagineux, eft évidemment înfuf-

fifant.

BAUDROIE
, p. du genre précéd. facile à

reconnoître par fa tète déprimée & beau*
coup plus large que fon corps , au point ,

dit Rond., qu'il ne paroît que tète 6i queue.
Mâchoire infér. plus 1,, ronde & armée de
2 rangs de dents pointues & recourbées en»
dedans , les porter, plus gr. £<. mobiles ;

mâchoire fupér. munie de j rangs de dents

femblables aux infér. ; gr. bouche toujours

ouverte ; yeux au fommet ; devant eux font

des houpes dont l'animal fe fert pour attirer

les poilibns. Sur la tête Ôc le tronc font

plufieurs piquans , & fur la furface latér. eft

un cordon de pet. appendices veriniculaires;

furface fupér. d'un brun enfumé , infér.

blanche ; queue comprimée; ventrales cour-
tes , roides , en forme de pet. mains à f
rayons; elles font blanches , & le Diable,
car la laideur de ce p. l'a fait ainfi nommer,
s'en fert pour s'attacher aux corps. Peélo-
rales à 14 rayons fupér. brunes , infér. blan-

ches 8c bordées de n. Cet animal pefant &
mauvais nageur ne fait pas le dégât que fa

gueule annonce. Le plus fouvent il eft réduit

à guêter , caché derrière des plantes marines

ou des rochers , les poiflbns attirés par fes

houpes, ce qui l'a fait nommer Pefcheteau,

& Grenouille pêcheuje , comme fi fa groflTe tête

& fa queue l'approchoicnt du Thard,
BAVEUSE, p. Fecepierrc.

BAZAN
, q. Gaielle du Blfoard.

BEAU-MARQUET , 0. ;'. o. rapporté au
Friquct.

BÉCADE , 0. Bécafl^c.

EÉCARD , p. Saumon femelle ,
parce qu'on

dit vulgairement qu'elle a le bec crochu ;

mais comme le dit LlN. & comme BlocH
le confirme , c'eft le mâle qui a le crochet ;

il a auffi la tête plus 1. , z rangs de dents,

tandis qu'elle n'a que des dents ifolées ;

enfin il a les côtés plus tachetés & la caudale

plus échancrée. On appelle auffi Bécard le

p. dit Tefiard. V. ce mot.

BÉCARD E , o. S"' o. rapporté à la Pie-
griéche.

BÉCASSE, p. ;8=. g.deGo. par conf. branch.

abd. à corps linéaire lancéolé; dos & ventre

carénés, côtés & tête comprimés, celle-ci

oITcufe , avec un bec courbé ;
pet. bouche

en tuyau fans lèvres ni dents ; mâchoire

fupér. plus 1. ; narines doubles, éloignées ,

près des yeux ; opercules durs , raccourcis

,

mobiles , d'une pièce ; membrane branch,

latér. à | rayons ; lig. latér. peu apparente
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& brifée ; pet. anus prcfque au milieu ;

z dorfales reculées , la I'. aiguillonnée , la

1*^. plus pet. & rayonnée ; pedorales rayon-

nées i très-pet. ventrales comp. & tenant un

peu enfemble ; anale plus I. ôc comp. ; cau-

dale libre & courte. Le corps fans écailles

eft défendu , tantôt par une plaque oflcufe

longit. , tantôt par une peau affez dure , un

peu velue & rude.

Bécdjfc, p. du g. précéd. Corps court, large,

& cependant comprimé ; tête fupér. alfcz

large , mais terminée par un cyl. recourbé

vers le bas , au bout duquel s'ouvre la bou-
che ; gr. yeux lacer. ; dos & ventre carénés

;

anus aflez reculé ; pet. ventrales dont l'ani-

mal peut cacher les oiTelets dans une rainure

ofleiifç ; anale bafle près de la caudale & à

l'aplomb des i dorfales dont le le,, aiguillon

eft gros, 1. & dentelé. Toutes ces nageoires

font griles , ôC les plaques dures qui recou-

vrent l'animal font rougcùtres ; chair allez

bonne, 1. 4 à j'". Dans la Méditer. D. 4, 17.

P. 16. V.;-. A. 18. CentnJ'cusfo/opax dtLlN.
Bécajfe bouclée , p. autre efp. du même g. décrit

par GrON. fous le nom de Centrifcus ikdn

pifau , en dernier lieu par BtOCH d'une

manière qui le fait mieux connoître. Tête
allongée terminée par un mufeau cyl. relevé

vers le bout où fe trouve la bouche ; c'eft la

mâchoire infér. qui la ferme en avançant

fur la fupér. ; dos caréné & poftér. prolongé

& terminé par une 1. pointe ; tout le corps

couvert de boucliers fi ferrés qu'ils femblent

n'en faire qu'un. Dos brunâtre , côtés d'un

brun argenté , ventre brun rougcâtre , le

tout couvert d'un vernis doré , la coupé
tranfv. de lig. blanches à la réunion des

boucliers. Du mufeau à l'anus s'étend une

peau mince, les boucliers étant interrompus.

Ce p. anomal a les peiflor. crès-éloignées de

l'ouverture des ouies. Ses ventrales font pet.

& réunies de manière à n'en faire qu'une.

Ses X dorfales placées près de la caudale ont

leur bafe cachée fous le prolongement pofté-

rieur du bouclier dorfal , I. 6 à 8 "
; aux

Indes. D. j & 1 1. P. 1 1. V. J. A. 1 j. Cent

fcutatus de LiN.
Bécajfe armée a la légère

, pet. p. d'Amboine du
même g. décrit par PaL. Corps comprimé ,

oblong; , lancéolé , dos un peu convexe

,

ventre caréné , garni de brins fins, comme
de légers poils foyeux & couchés. Tête
comprimée & déprimée, aniér. proloni,ée

en un bec tubuleux , frange & ouvert feule-

ment au bout ; lig. faillante allant de ce bec
au milieu de l'œil , & une autre du deffus de
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l'œîl vers le dos ; opercules, ouïes & mem-
brane branchiale comme dans les p. à ouïe»
complettes ; dos antér. peu dur, jufqu'à un
bouclier rhomboïde qui ne va qu'à ia demi-
longueur du dos où commence une dorfale
très-bafle , excepté fon premier offelet qui
eft un gros aiguillon dentelé & infér. creufé
en gouttière. Anus très - reculé ; ventrales
fous l'aiguillon dorfal

;
queue ronde ; cau-

dale un peu fourchue ; dos gris jaunâtre ;

ventre argenté. L. i" j'". D. 7'y. P. i j. V. |
ou 4 ; A, —.

BÉCASSE , o. 77^g. de Bris. , 0. connu,
alFez Jlupide , tétrad. à j antér. , le bas des
jambes nu , le bec menu , très-1. dr. , obtus
& raboteux au bout. Ces o. dcfccndent en
O(flobre des montagnes des Alpes , des Py-
rénées , &c. pour venir pafl'er l'hiver dans
nos provinces , d'où ils partent appariés au
printems. Ils nichent par terre au pi. des
arbres , le nid eft de feuilles & herbes feches

,

& la femelle y dépofe 4 ou ;• œufs un peu
plus gros que ceux de Pigeon ; le mâle eft

fort affidu auprès de fa compagne pendant
toute l'incubation. On trouve les Bécaflès
dans prefque toutes les parties des z conti-
nens ; en en a vu de blanches. Mais la B.
commune a le plumage châtain varié de n.
& de gris en-deffus ; en-deflous gris rou-
geâtre , raie tranfv. de noirâtre.

La Bécajfe des Savanes eft une Bécafle de la

Guiane , plus pet. que la nôtre , & à jambes
plus h. L'Auteur de l'hiftoire de Kentucke
appelle :

Bécajfe a bec d'ivoire , un o. à 1. bec de Bécafle
,

qui eft , dit-il , de pur ivoire , ce qui a gr.
befoin d'être vérifié pour être cru

; pluma>re
blanchâtre

;
plumet d'un blanc pur ; cris

très-aigus.

B. d'arbre , o. Huppe.
B. de mer , 0. tantôt Courli , tantôt Huttrier,

BÉCASSE, c. Pourpre d'ARG. garnie de tu-
bercules, àl. bec, àl. queue creufée en tuyau,
à robe fauve rayée de brun & de gris. On
l'appelle : Bécajfe épineufe quand elle a de 1.

pointes ; alors elle eft ordinairement plus
jaunâtre que fauve.

BECASSEAU, o. 7;^ g. de Bris. Ce nom
fouvent employé à défigner une famille de
pet. o. comme Maubéches , Guignettes , &C.
eft reftreint dans BUF. à l'efp. vulgaire-
ment connue fous le nom de Cu-tlanc des ri-

vages. C'eft un tétrad. à j antér. ; à bec dr.
feulement courbé à fa pointe obtufe & lifle ;

cet o. auroit la taille d'une bécaflîne s'il en
avoit une plus allongée ; foli taire lïc vivant
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le long des eaux où il cherche du fraî Se des

vers , fautillant &c fecouant la queue
;
pieds

verts
,
plumage brun tacheté de blanc. On

a aulTî quelquefois nommé Bécajfcau la jeune

BcLdJfine.

BÉCASSINE, o. du g. delà Bccajfe, plus pet.

que l'efp. de ce nom ; lui reffemblant d'ail-

leurs beaucoup à Fextér., mais doué d'inf-

tinifls differens ; ne fréquentant pas les bois

,

mais les lieux marécageux des prairies ; s'é-

levant fort h. dans fon vol en jetant des cris

chévrotans ; répandue fur tout le globe
; pi-

quant la terre pour y trouver des i. Il en
(.& une efp. nommée :

Sourde , moitié plus pet. ; ayant reçu ce nom
parce qu'elle paroît ne rien entendre , ne

partant de delibus les joncs que quand on
ert prêt à marcher fur elle ; une i^. efp. dite :

Bruncitc reffemble fort à la Sourde ; elle cil

feulement brune. Au nord de l'Angleterre.

BEC A CUILLER , Bec à Spatule, o. Spa-
tule.

B, a Faucon , r. V. Tortue.

B. courbé , o. Avoceite,

B. crochu , o. On a ainfi nommé je ne fais quel

o. de la Louifiane à pl.image gris blanc, qui

pêche, dit-ori , les Ecrcvilfes avec fon bec

en crochet.

BEC-CROISÉ, o.jS'. g. de Bris. femblabic au

Grofbec , excepte la forme connue de fon bec

qui lui a fait donner fon nom
;
plumage de

couleurs peu confiantes , excepté les pennes

des ailes & de la queue qui font toujours

brunes félon Mau. , avec un filet olivâtre

à leur côté extér. Cet o. eft un peu plus gr.

que le Moineau franc ; il eil tétradacft, à j

antér. ; il fe trouve dans les plaines des pays

froids & dans les montagnes des piys tem-
pérés , on prétend qu'il ne ch.inte qu'en

hiver.

B. d'argent , o. ll"^. Tangara.

B. de Cjnird , c, efp. de Pi:ine marine , à la-

quelle la forme d'une de fes extrémités a fait

donner ce nom.
B. de Ci'C , o. Sénégal!.

B. de Hache , o. Huitrier.

B. d'Oie , cet. Daitohin.

BEC-DE-PERROQUET , c. , efp. de Téré-

bratule , ù laquelle la forme d'une de fes ex-
trémités a fait donner ce nom.

BEC-ENCI^EAUX,o. 104=. g. de Bris. , o.

de la Guiane & de pkificurs autres côtes de

l'Amer.; tétradaifl. à ^ doigts antér. palmés ;

taille de Pigeon , gorge & delFous blanc , le

refle brun noirâtre marqué de blanc. Bec
dont la mandibule infér. eil beaucoup plus
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I. que la fupér. , d'où il arrive que ce bec ne
peut que glilTer fur la furface de l'eau pour
faire palfer le p. fur la mandibule infér. , afin

de l'arrêter avec la fupér. ; ce qui a fait nom-
mer cet o. Coupeur d'eau. Les î parties de ce
beC font fort minces , & comme l'obfervc

Mau. fa forme .eft unique parmi les palmi-
pèdes.

BEC-OUVERT, o. desIndes queBuF.aplacé
à la fuite des Crabiers. Son bec elt en effet

ouvert dans la plus gr. partie de fa 1. , les

2 mandibules fe jetant également en-dehors,

& ne fe rejoignant que vers la pointe. Pieds
& jambes de Héron, plumage n. & gris.

BEC-ROND , o. d'Aiiiér. fort rapproché des

Bouvreuils , mais qui en diffère par un bec
beaucoup moins crochu & plus arrondi.

BuF, en reconnoît les efp. fuivantes.

I. Bec-rond à ventre roux , deffus de la tête, du
cou & du dos d'un gris brun ; ailes de même.

1. Bec-rond, Bouvreuil bleu. En Amer.
j. Bec-rond , Bouvreuil viole:. Ce violet elt

mêlé de brun ; à la Caroline.

4. Bec-rond, Bouvreuil n. & hlane. Au Mexique.
j. Bec -rond violet , gorge ÔC fourcils rouges.
Aux ifles de Bahama.

6. Bec-rond à huppe n. , bec blanc , ventre rouge»
dos bleu.

BEC-SCIE , 0. On a donné ce nom à je ne
fais quel o. aquat. de la Louifiane à bec den-

telé , vivant de chevrettes & pet. crabes ;

c'ell peut-être le même que le Bec-crochu,

BEC-TRANCHANT , o. aquat. d'Angleterre

dont la mandibule fupér. eft courbée à la

pointe , & rabatue fur l'inférieur
; jambes

courtes; moins gros que le Canard ; n. Sc

blanc ; il niche fur les rochers le long des

côtes.

EECFAAL , p. Torpille.

BECFIGUE , o. 40^ g. de Bris. , tétradad.

à j antér. , bec en alêne , narines décou-

vertes , ongle poftér. arqué & de la 1. du
doigt. C'eft un o. de paffage en France &
dans le nord où il ne reile que l'été. Cou-
leurs fombres ; tache blanche coupant l'aile

tranfv. ; 1. j". Nos provinces méridionales

font celles où le Becfigue s'arrête le plus , &
où on le confond le moins avec d'autres o.

Si l'on veut donner fon nom à tous ceux
qui attaquent les Figues , la Fauvette & plu-

fieurs autres o. du même g. feront des Bec-
figues. Auffi a-t-on appelle de même le Lorioc

en quelques provinces , la Farloufe en Lor-
raine , & VAlouette-pipi dans le Bugey.

BÉCHARU , o. Phénicoptere.

BÊCHE , i. Mélolome.

BECMARE,
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BECMARE , i. 5 r- Coléopr. de Geof. que

GÉer réunit au g. du Charanfon. Ant. en

malFe , droites 3c pofées fur une I. trompe ;

larve ÔC chryfalide fcmblables à celles du
Charanfon; l'i. parfait fe trouve fur les fleurs,

fur les chardons & fur le charme.

J. Le Becmure levrette , I. 3 , lar. -j , trompe
égale aux z tiers du corcelet ; corps n. ,

étuis ftriés
, 4 raies longit. blanchâtres for-

mées par de petits poils.

1. B. vert, 1. 3 , Jar. a, vert doré , trompe
auffi 1. que le corcelet.

J. B. doré , 1. l , lar. 1 f, deflous d'un noir

violet ; trompe , corcelet & étuis d'un vert

doré
j
quelquefois une épine à chaque côté.

4. B. dorés à étuis rouges, 1. l j-t. Les petits

font les mâles ; trompe égale au corps ;

deflous noir; tète & corcelet bronzés rou-
geâtres.

S- B. bleu à poil, 1. I-i-j ; étuis quarrés 3c

ftriés ; velus à la loupe ; fur les fleurs.

6. B. noir ftrié , même taille , n. brun fans

poils.

7. B. ulongé , 1. I y , lar. | , n, bronzé d'un

peu de vert.

8. B. n. à pattes fauves , 1. I , lar. 7 , n. lui-

fant ; trompe fine & 1.

9. B. puce , J. ^ , lar. j ; tête noire
,
pattes &

étuis bruns & velus.

10. B. laque, 1. 1 I-3 , lar. 7-1 j; arrondi

& comme boflu ; trompe large 6c courte ;

n. hors le corcelet & les étuis rouges.

ir. La tête écorchée , 1. j , lar. i 7 ; trompe
groflèSc courte; tête alongée ; tout n. hors les

étuis & la partie poftér. du corcelet rouges.

Je joindrai à ces i. de ce pays , ou 4
Becmarcs exotiques décrits par GeER fous

le nom de Charanfon.
It. B, a corcelet tuberculeux , 1. 10 , lar. j" , ap-

tère n. , trompe courte ÔC anguleufe ; corcelet

avec un enfoncement au milieu Se l épines

latér. ; corps arrondi ; étuis bruns \ au Cap.
Ij. B. de la vefj'e ; 1. trompe ; corps alongé ,

velu & ardoifé ; étuis cannelés ; gr. d'une

Puce ; larve apode dans les gouffes de la velfe

où l'œuf éclôt.

14. B. à l. cou ; 1. trompe; cuilfes dentelées ;

corps n. , étroit & trèsalongé ; 1. corcelet

• cyl. ; étuis rayes de jaune. A Surinam.
J j". B. croix de chevalier ; 1. 18, lar. 8 , aptère ;

trompe courte à arêtes ; corps n. ov.ilc

tacheté de rouge en-deflTous ; corcelet à ï

épines latér. avec un enfoncement au milieu,

dans lequel eft en relief la croix de cheva-
lier; gros ventre ovale ôc convexe; étuis
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fûudc's , repliés fous le ventre ; greffes 6c

1. patres ; GÉEE. le croit Indien.

BÉCOT, l.<^. Bécaffin;, dite Sourde.
BECQUEFLEUR , o. Colibri.

BECQUEROLLE , o. Pet. Bécajfne.

BECQUETEUR , o. Bâcher.

BÉCUNE, p. de mer mal décrit qui fe trouve
vers la côte d'Or , &C qui entre dans les

fleuves. Il parvient , dit-on , à la 1. de 1 8 3c
xo', & alors fa grolfeur approche de celle

d'un pet. Cheval. On lui donne 2 rangs de
dents fi fortes & fi tranchantes , qu'il coupe
tout ce qu'il faifit ; hommes & q. font fa

proie. On ajoute qu'il a le goût du Brochet,
mais qu'il ne faut en manger qu'après avoir
vérifié par l'état du foie s'il n'eft pas veni-
meux , & qu'il l'eft fouvcnt , parce qu'il lui

arrive de manger des pommes de Manceli-
nier tombées à l'eau. On nomme aulTî ce

p. Brochet de mer. Soit différence d'âge ,

foit divcrfité d'efp. , il y en a qui n'ont que
2 à j'. Un autre p. d'Amer, que l'on appelle

de même Bécune & Bécajfe de mer a y' de 1.,

î de large à la nuque, la caudale fourchue,

une dorfale longit. & crêtée , un 1. bec menu
mais folidc , 2 appendices dures, n. mobiles

& pendantes fous la gorge où elles peuvent

fe loger dans une rainure. Ce p. eft , dit-on

,

nu & cataphradJe. Quel efl-il?

BEDEAU , i. lie. Taupin & 6*^. Stencore.

BÉDEAUDE, i. l^. Altife, l\ Cigale, 13=.

Teigne , Chenille de la Bacchante , ou du i 5c.

Papillon.

BÉDEAUDE , o. Corneille mantelée.

BÉDÉGUAR, i. On nomme ainfi les cxcroif-

fances que caufc le Cinips aux plantes aux-

quelles il fait des incifions pour y placer

fes œufs ; Se on a donné enfuitc le même
nom aux Cinips même.

BÉDOUIDE , o. Farloufc.

BEFROI , o. 3^ Fourmilier.

BEHORS, o. Butor.

BEIGNET, c. ou v. Voyez Gâteau.

BELAME
, p. Alofe à 1. barbillons. V. ce

mot.

BELETTE, q. i6<=. g. de Bris. ,
pentadac.

antér. 6c poftér. , le pouce éloigné des autres

doigt£ , & articulé plus haut ; 6 incifives i

chaque mâchoire ; corps alongé ,
jambes

courtes.

I. La Belette commune , 1. 7", queue de 2 ; pet.

yeux n. , oreilles courtes , larges Se arron-

dies
; poil du corps court , roux lur le dos

,

blanc fius le ventre. Cet animal eft , félon

BuF. , facile à diftinguer de VHcnr.ine, qui

* K
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eft plus gr. 3c a la queue plus 1. D'ailleurs

l'Hermine blanche en hiver, rouffe en été ,

a toujours le bout de la queue n. , tandis

que la Belette, même blanchiflant en hiver,

a le bout de la queue jaune. L'Hermine vit

dans le fond des bois du nord , & la Belette

rôde fans ceffe autour des habitations des

régions chaudes ou tempérées. Toutes i font

fauvagcs & difficiles à apprivoifcr. Elles

n'ont aucun appétit pour le miel
,
que le

Putois ÔC 1.1 Fouir,!? recherchent avidement.

La B. paffc l'hiver où elle peut, dans les

granges & greniers ; & fi elle y ell encore

tranquille au printcnis, elle y fait les perics.

Elle donne la chalfe aux Rais Se Souris ; elle

tâche de pénétrer dans les poul.iiilers &
colombiers, où elle fuce les ccufs Se emporte

autant de Poulets Hc de Pigeons que les cir-

conftances lui permettent d'en tranTpcrter.

En été elle furctte autour des moulins &
builfons , bondiliant plus qu'elle ne court,

cherchant à furprendre des Rats d'eau , des

Taupes Se des o. Si elle eft obligée de mettre

bas dans la campagne , elle dépole fes petits ,

au nombre de } à 5 , fur un lit de paille &
d'étoupes qu'elle prépare dans un creux
d'arbre. Odeur forte , cri aigre dans la co-
lère , langue rude du Chat. La frayeur fait

tomber cet animal en épilepfie, félon Lllf,

S. L'Hermine 6' le RofeUt. On vient de voir

que l'H. eft une efp. de Belette à queue n.

au bout. Quand cette Belette eft blanche
,

c. à. d. en hiver , on la nomme Hermine ,

& on l'appelle Rufekc quand elle eft rouflc

,

c. à. d. pendant le refte de l'année. Elle eft

rare chez nous dans cet état , mais elle l'eft

bien moins en NorwégeSc en Rulïïe. Elle vit,

dans les bois , de Petit-gris , de Rats & d'o.

,

& elle fuit conftamment les lieux habités que
recherche la B. ; d'ailleurs fur 9" de 1. elle a

une queue de 5", taille de corps& proportion
de queue qui l'éloignent encore de la B. com-
mune , dont LiN.&c ZlJl. voudroient qu'elle

ne fût qu'une variété.

J. B. de Sibérie. PaL. nomme ainfi une efpece

qui habite fur-tout les forêts épaifies àc hu-

mides de la Sibérie orientale. Elle s'approche
quelquefois des habitations , elle fe terre

,

elle monte aux arbres , elle rôde de nuit , elle

eft vorace 8c infatiable. Elle a, à peu-près,
îa gr. du Putois , la forme & l'odeur de
l'Hermine ; mais fa tête eft moins large , fon
(rnufeau eft n. & plus pointu , fes yeux font

plus h., fon cou eft plus 1. ôt moins épais.
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enfin fa queue eft plus I. Son poil , en été,

eft d'un brun grisâtre fur le dos & jaune fous

le ventre ; en hiver , il eft d'un fauve affez

foncé , fur-tout porter.

4. B. Je Sarmade ; autre^efp. que PaL. & M.
GuLDENSTAEDT ont décrite. Elle s'éta-

blit , comme le Putois , dans des terriers

étrangers qu'elle n'a que la peine d'appro-

prier. Elle chafle de nuit les pet. q. lïc fe

contente de fuccr leur fang. Marche 6c cri

du Putois dans la colère , fe ramalfant ÔC

arrondilfant de même fon dos ; exhalant fon

odeur , ayant fon ventre ôc fes pattes n. ,

mais un poil plus court 5c plus gros , une
queue beaucoup plus 1. ÔC plus touffue y

une bande n. le long du dos Se de la queue ,

& des tachcî fauves irrégulieres lur le reftc

du dtffus du corps. Gr. oreilles rondes ,

n. à la b.ife , blanches au bout ; tête n. ,

tour du rnufeau blanc ; raie blanche derrière

le» yeux ; cou ôc flancs plus larges que dans

le Putois; bandes fauves fur les épaules fic

les cuiffes porter. ; 1. ij", queue 6.

j". B. noire. Taille de la Marte , pelage noir,

poil affez roide , oreilles rondes & velues ,

tache cendrée près des yeux ; tache blanche

en j lobes au milieu du deffous du cou y
Amer, mérid. M, barbara.

6. B. de Pennant. Ce Naturalifte l'a décrite le

\". , mais la croit une variétédc la Zibeline;

oreilles larges, arrondies, noirâtres, bordées

de blanc; nez n., gr. poils fins aux narines ;

face 8c côtés du cou d'un cendré foncé ;

dos, jambes , ventre & queue n. ; celle-ci à

bafc brune & 1. poils; flancs bruns
;
jambes

antér. plus courtes, pieds poftér. fouvent

tétradac. ; ongles aigus , blancs & crochus;

1. 26", queue i5 ; Amer, feptent.

B, de Java. Vanfire.

B. noire du Bréfil
(
gr. ). Taïra.

BÉLIER, q. 10'. g. de BRIS. ; bifulce à 8 inci-

fives infér. ; à cornes fimples ; quelquefois

nulles , & dont l'efp. , comme le dit BuF. ,

paroît hors d'état de fubfifter par elle-même

telle qu'elle eft en domefticité. Cet illuftre

Naturalifte croit trouver fi fouche primi-

tive dans le Moufjlon. V. ce mot. Les cornes

de notre Bélier paroiffent dès la 1'^. année,

& croiffent enfuite d'un anneau tous les ans,

A un an il perd les 1 incifives antér. , ôç

enfuite les 6 autres, qui font toutes tombées

à i ans, 5c remplacées par d'autres que l'âge

noircit ôc déchauffe bientôt. Ou n'a pu faire

produire la Chcvreiisec le Bélier, quoique
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Ta Brebis proJuife avec le Bouc. La Brtbîs

n'elt en chaleur qu'ea Novembre , cepen-

dant le Bélier recherche en tout tems fon

commerce. Un feul Bélier fufHt à ij ou jo

Brebis. Cet animal cil craintif, llupide &
délicat -, mais on fait combien il ell utile.

Cartration à f ou 6 mois , au prinrems ou en

automne. Les Moutons font blancs , bruns,

n. ou tachetés en France ; mais il y en a

de roux en Efpagne & de jaunes en Ecofle.

La Brebis met bas difficilement, Se fouvent

on ell obligé de l'aider. Gtllation de j mois

,

une feule portée en ce pays où elle ell rare-

ment de 1 .igneaux. La laine de cet animal

ell plus ou moins douce félon les climats ;

elle fe change même en un poil rude dans
les pays très-chauds. En général , rien n'efl

moins confiant que la taille de ce q. , la qua-

lité de fa toifon & la forme de fcs cornes.

Bélier ou Biéois à large queue. Ce font des Brebis

des pays chauds ; elles font baffes fur jambes ;

leur toifon cil de poil, ou de laine , ou de
laine & de poil mêlés. Leur queue étroite

au h., large d'un. pi. en bas, va jufq r'au poids

de ij'
, ;o & 40 liv. , & on leur aonne une

brouette pour la porter en marchant; elles

ont quelquefois 4 , y ou (5 cornes. Perle
,

Arabie , Syrie , Chine , Egypte.
Bélier à l. queue , c'eft une variété des mêmes

pays , & on l'a établie au midi de la Ruffie

& en quelques lieu.K de la Pologne ;
queue

longue de 5'.

B, £Angora. Race de gr. & h. Brebis domef-
tiques , à poil foyeu.x , à cornts courtes , à

oreilles pendantes , avec une efp. de fanon
fous le cou. Elle ell plus forte 8c plus légère

que la nôtre , & par conf. plus voifine de la

nature.

B. d'Arabie , Barbarie , &c. C'eft le Bélier ci-

deflus à I. queue
,
qui fe trouve en ces pays ,

ainfi qu'en Perfe , Egypte , Tartarie méri-
dionale , &c.

B, de Candie. Brebis domeftique de la taille de
la nôtre, & couverte de laine, mais à corne
dr. garnies de cannelures en fpirale,

B. de Guinée, la même quectlle d'Angora.
B. de la Chine, dite aulli Mova c , ayant fur

le cou une efp. de 1 crinière , & fous le cou
& fur le poitrail une cravate de 1. poils ;

jambes aflez courtes
, gros corps

;
peut-être

elt-ce une variété.

B.de Tu!is , la même que la Brebis à 1. queue.
B, de Valackie , cornes cannelées , très-1., ver-

ticales quoique contournées en fpirale comme
un tire-boure ; peut-être efl- ce une fimple

variété.

BEL 7;
B. des Indes , la même que celle d'An3;ora.

B. d'IJlandc , à j ou 4 cornes, rarement 6\

queue courte , laine dure & épaiffe qui en

cache une autre plus fine & plus douce.

B. du Pérou. Ce n'efl pas une Brebis , mais un

Lama.
B. du Sénégal , la même que celle d'An9;ora.

BELLE AQUATIQUE, c. pet Planorbe de

MUL. & autres , q c. relevée , luifante ,

tranfp. , délicate & jaunâtre , à 3 fpires , la

dernière gr. fSc ventrue , les autres très- pet.

& terminées en un fommct obtus; ouverture

large à bord blanc qui enveloppe le lût. L,

i -4'"
, lar. T - t.

BELLE-DAME ( la ) , i. 7'=. Pap.

BELLE-DE-NUIT , o. Boujfcroile.

BELLEQUE , o. Fouloue.

BELLICANT , p. Gurneau.

BELLUGE , p. gr. Efturgeon ,
quelquefois

aufïî Milan marin.

BELONE, p. Voyez Orphie.

BÉLLl^S , i. Pap. de Surinam à ailes dentelées,

verdâtrcs en-delfus , brunes en-dcUous ôc

ornées de lumules ronges. FaB.
BELZÉBUTH , q. Coaita , c. à d. a'. Sapa-

jou ; fclon ErX. Ouarine.

BÉNARI, BÉNARIE, o. Ortolan.

BENGALI, o. 60'. Moineau de BrIS. C'elt

un o. familier, deUrtidleur dans les cultures

de millet en Afie , comme le Moineau en
Europe. Chant plus agréable que celui du
Moineau , taille du Roitelet , couleurs fi

inconltantes par l'effet des mues & de l'âge,

qu'on voit aux uns les couleurs les plus

brillantes, aux autres des couleurs fonibrcs ;

le plumage de quelques-uns cft piqueté.

BENET, BENOIT
, p. du Cap , non décrit,

1. & gros comme un brochet méd. ; gr.

écailles ; chair pourprée , même étant cui'te.

BENITIER , c. gr. Pétoncle fort concave.
BENTAVEO, o. 4». Tyran.

BÉORI, q. Tapir.

BERBE
, q. Fojfane.

BERDA
, p. de la Mer Rouge , du g. des Do-

rades que FoRSKAOL a décrit le premier;
corps ovoïde , dos très-bolîu entre la tête

& la dorfale , enfuirc dr. fous la première
partie de cette nageoire , enfin defcendant

jufqu'à la caudale qui eft peu fendut ; ven-
tre dr. de la tête à l'anale , enfui te fort

bombé ; robe d'un cendré brun ; écailles

latér. avec une raye brune tranfv. ; ventre

blanc; nageoires brunes, excepté les pedlor.

qui font d'un vert très-ciair ; entre autres

dents 4 gr. incifives à chaque mâchoire ;

cirrhe conique avant les narines ; iris blanc;

K ij
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finciput nu ; toutes les nai;coires ont un

fillon pour les recevoir ; les aiguillons de

]a dorlale bulbeux à leur bafe ; gr. pcdor.

lancéolées. Ce p. vit dans les bas fonds ; il

ctt très-commun & de bon goût , 1. \ aune ,

mais de quelle aune ? D.li. P. 14. V.-j. A, -;^.

BERDIN , B::i/in , c. Upas.
BERGER, p. du Brtlil que Marc, nomme

P(.i/lor, Hardcr , du g. des Muges? gr. &
forme d'une Truite mêd. ; écailles argentées

ilifpofées par lig. féparées par des traits

gris; fans branchies , félon MARC, chofe

incroyable fur laquelle, comme dit Ra Y ,

on doit d'autant moins le croire ,
que fou-

vent il paroît entendre par les branchies

leurs opercules. Ainfi il a pu vouloir dire

ici que ce p. n'avoir point d'opercules olfeux

,

mais qu'il n'en avoit que d'ecailleux comme
le font ceux des Muges , félon WiL. ; 1 dor-

falcs, la 1'^. gr. & à l'cquilibre , la îc. méd.

& vers les lombes ; fous celle-ci l'anale ;

caudale très-fourchue. Toutes ces nageoires

font blanches. \Y'IL.&RaV croient ce p. un

Muge , ce qui n'eft pas fans difficulté. MaRC.
ron-feukment ne lui donnant point de pec-

torales, mais paroiflant le faire thor. plutôt

qu'abd. Anderson le regarde comme un

Hcinri^, ce que fes z dorfales rendent inad-

mifllbje.

EERGERETTE , ") 0. î9-44^ Becfigue de

BERGERONETTE,/ Bris. o. voifin de la

Lavandicre , dont il diffère cependant, car

il eft un peu plus gros, & il a la queue plus

1. D'ailleurs tandis qu'elle fréquente le bord

des eaux , il habite le milieu même des prai-

ries , y fuivant les troupeaux -, les unes 8c

les autres cherchant les Mouches, les Vers
& autres i. par terre ou près de terre. Sans

les fcparer du g. auquel Bris, les attache ,

on peut avec BuF. les réunir fous une fa-

mille de pet. 0. à bec fin, à pi. h. & grêles ,

Ôc à queue 1. , toujours en mouvement.
1. La Bergeronetek crise ; deflous blanc

,

demi-collier brun au cou , deflus gris.

a. B. DU PRmTEiirs
; prcfque toute jaune.

3. JAUNE ; moins jaune que la a'. , malgré fon

nom ; tête grilc , deffus du corps olive
,

queue I. de près de 4"
, le corps n'en ayant

que j 7. Les pays étrangers fournirent à ces

i ef-. pluCeur'! variétés.

BÉRICHOM, BÉRICHOT , o. Troglodyte.

BF.RNACLE ,") o. du g. de l'Oie , mais qui

BERNACHE ,/ a la taille plus pet. , le cou
plus grêle, le bec plus court , les pattes pro-

port, plus h. que l'Oie commune. Face
blanche , cou ik gorge n. , dcffous blanc

,
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manfeau gris & n. , frangé de blanc. Cet 0. ne
nichant que fort loin dans les terres du nord

,

on a dit qu'il ne depofoit point d'œufs , &
on lui a donné pour origine le bois pourri
dans la mer , dans le fenis où l'on croyoit
aux vénérations équivoques.

EERNACLE, BERNACHE , c. Conque ana-
tifere.

BERNARD L'HERMITE , cr. efp à'Ecre-

xiffe de l'Océan , à queue molle, couverte
d'une fimple membr.meau lieu de l'enveloppe
crulîacée des autres EcrcviiTes ; ayant feu-

lement des ï. côtés du bout de cette queue
une pet. partie écailleufe dont cet animal fe

fert pour fe cramponner au fond des c. de
Buccins , de Né/nes ou d'autres Limaçons
dans lefquclles il s'établit

, y cachant fa

queue , & ne lailfant fortir que la partie

antér. tfc cuiraflee de fon corps. Il vogue
avec cette c.-; s'il la quitte pour aller plus

légéreaient chercher à vivre , il y revient
au moindre danger. A mefure qu'il croît ,

il cil obligé de changer de demeure & de
chercher une autre coquille plus proportion-
née à fa taille. SwAM. avoit alfuré que tout

ceLi étoit une fable, que le Bernard naiffbit

comme tous les coquillages avec fa coquille,

& qu'il y tenoit par un ligament. Mais
GÉER. & Spal. , ce dernier fur-tout , ont
fuffifamment réfuté cette opinion qui avoit

befoin de l'être folidement , vu la gr. au-
torité de SvVAM. dans ce qui tient à la

délicatcfle dans les différions d'infe(fles.JONS.

& plufieurs autres donnent différentes fig.

de Bernards , mais elles paroiffent n'offrir

f^ile des variétés.

BERNARD L'HERMlTE,c.I/OTafond'ARG,
à bouche demi-ronde , ombiliqué , fouvenî

habité par les crullacés de ce nom.
BERNARDET,p. Humanùn.
BERNICLE , c. Upas.
BERTONNEAU , p. Turbot.

BESON, q. Chevreau des belles Chèvres de

^Provence.

RETE-A-DIEU , i. Coccinelle.

BÉTE A GRANDE DENT, Morfe. Voyez
Phoque.

BÊTE NOIRE , Scarabé n. de la farine.

BÊTE PUANTE, q. Mouffette.

BÊTE ROUGE, i. On dit que c'eft un coléopt.

de la Martinique, commun & très-incom-

mode dans la campagne , montant le long

du corps
,

piquant àL fuçant , comme la

Punaife, les hommes 6c les animaux.

BEZENGUE , o. Charbonnière.

BEZOLE, p. Ombre bleu.



B I B
filBION, i. lii:. diptère de GeoF. à ant. en

if pertolices 6c courtes ; bouche à barbillons

recourbés & articulés; j yeux lilles. Cit
i. fouvcnt confondu avec la Tipulc en diffère

par fes ant. & fon port ; il eft moins effilé
,

& les ailes font plus larges & plus courtes.

On trouve fa larve dans les boufeS & dans

la fange. Elle a quelques poils qui la font

reiî'cnibler à une pet. Ckenilk. Elle n'a pas

les gr. ftigniates porter, àei Mouches &C des

TipuUs. Sa nymphe tit molle & lailfe voir

les parties de l'i. parfait. Celui-ci vole lour-

dement dans les jardins & les mailons.

I. Le Bibion n. a yattes jaunâtres 6' p. mar-
ginal noirâtre aux ailes ^ 1. j , larg. i.

1, B. de St. Marc n, , 1, 47, -larg. I , ailes

blanches croifécs ; fur les arbres
,
quelque-

fois dès la St. Marc.

J. B, de St. Marc rouge , 1. 4 , larg. l , corcelet

rouge , ventre jaunâtre , corps large & lifîe

,

telle efl la femelle ; mâle tout n, effilé Se

velu,

H B. à ailes frangées 6' fans taches , I. | , lar. { ,

noirâtres , 1. ailes cendrées.

5". B. à ailes frangées avec des taches nébuleufes,

1. I , larg. {.

Voyez des efp. étrangères aux mots : Satyre

,

Troi^ladyte Se Lucifer.

BIBOilA, r. Lézard du Bréfil non décrit, que

PiSON dit venimeux, de la groffeur du doigt;

grolTes pattes
,
queue large

,
peau d'un cen-

dré clair,

BICHE, q. Voyez Cerf.

B. de Barailou
, q. de l'Àmér. mérid. que BUF.

croit être une variété du Cariacou plus gr.

ayant à la partie latér. de chaque narine 1

alfez grodcs glandes qui répandent une hu-

meur blanche & fétide. Cet animal eil fort

peu connu. Ses i glandes font penfcr à M.
HermANN que c'eft une efp. ilk non une

variété,

B, des bois , q. Cariacou.

B. des Palétuviers , des Savanes ,
pet. Carîacou.

B. rouge
, q. Cariacou.

B, de !>ardaigne , q. Axis.

BICHE , p. Glauqtie chien de mer.

BICHON, q. pet. Chien à nez court & poil

1. & fin. V. Chien.

BICHON, i. i^'.Afde.

Bipi-BIDI , o. pet. Râle de la Jamaïque.

BIELUGA
, p. ou cet. ou chien de mer extrê-

mement vorace indiqué , mais non décrit

dans le recueil d'ALÉON DU Lac , comme
pourfui vantdans les golfes profonds du KaiTltS-

chatka les p. dont il fait fa proie.

BIERQUE, Bierne, p. Biorka.
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BIEVRE, q. Caftor terrier.

BIF , q. produit de l'accouplement du Taureau

& de YAneffc.

BIFEUILLE , zo. DlCQ. nomme ainîî un
Pûlypiagc qu'il a décrit le premier. Son
Polypier cfi en rofette blanche quoiqu'i
demi-tranfpar. ; cette rofette elt compofée
de tuyau.K cyl. qui partent du centre en
rayons inégaux pofés l'un fur l'autre , les

plus pec. en-dellus, comine les pétales d'une

lofe. De chacun de ces tuyaux blancs fort

un tube évafé en trompette , (Se d'un vert

foncé. C'eft de leur orihce qu'on voit de
tems en rems fortir l'animal, qui cit un pet.

Polype vert Se tranfpar. terminé par un
bouton ; 5c ce bouton en fe développant
montre l'apparence de i feuilles.

BîGNI , c. pet. Pourpre d'AD. à canal évafé

&àgr. ou verturc dont laievrs porte à l'intér.

Il ou I j pet. dents, 1. 6 '"
, larg. j.

BIGOURNEAU , c. Marnât.

BIHOR , o. Butor.

BIHOREAU , o. 4;^ Héron de Bris. o.

tétradatL à 3 antér, comme tous ceux du g.
Il eft moins gros que le Héron proprement
dit & que le Butor ; il a aulTî le cou plus

court & plus gros , le bec moins effilé &
un peu plus arqué. Plumage n. à reflets

verts fur la tête , vert obfcur fur le dos

,

gris de perle aux ailes & à la queue , le

refte du corps blanc. Il efl facile de le dif"

tinguer de fes congénères à j brins de plumes
blanches , 1. de 4 à j", qui pendent fur la

nuque du mâle. Cet o. vit d'i. terreflres &
aquatiques , de gren. & de pet, p. Il fe tient

caché de jour , & fait entendre de nuit un
râlcment lugubre. Il eft allez rare en France
& paroît 0. de paffage. Celui d'Amer, eil

moins gros 8c a. ; ou 6 brins les uns n.

les autres blancs. V^. Héron,

BILLE, p. Meneftrier.

EILOROT , o. Loriot.

BIMBELLE, o. 4=. Demi-fin.

BiNERI , o. Bruant.

BINOCLE,]. io=. aptère de Geof. à 6 pattes,

2 yeux, ant. fimples & cétacées
, queue four-

chue & corps crulîacé. Excepté la diffé-

rence que ces caratfleres indiquent entre !e

Monocle & lui , ces i. fe rapprochent bc.iu-

coup. Celui-ci s'attache à plufieurs p., & il

elt poffible qu'il renferme un gr. nombre
d'efp. inconnues. Quoiqu'on l'appelle vul-

gairement Pou de Poijfon , il n'a rien de
commun avec les poux.

I. Le Binocle ii queue en filets, 1. 18 , larg. 10 ;

la partie antér. elt la plus larg» ; yeux rap-
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prothijs , filets de la queue durs, pattes cruf-

tacees.

s. Binocle a queue en plumet, 1. z , larg. i \, plus

rond ,
yeux plus écartés ; fauve ; ant. très-

courtes ; queue écail eufe à 4 anneaux ter-

minés par des barbes que l'i. agite ea na-

geant.

j. B. du Gdjlerojle. Sur ce pet. p. commun dans

les ruilTeanx.

EIORKA, ") p. blanc des lacs de Suéde,
BIOKKNA, / du g. des Carpes, qu'ART.

caracflérife par les 1/ rayons de l'on anale
,

tandis que LiN. lui en donne 35' ; & com-
ment prononcer quand z Naturaliftes du
pays font fi peu d'accord entre eux ? Iris

argenté teint de vert ; nageoires grifes on

blanchâtres ; gueule étroite , tête compri-
mée. D. I I. P. I j'. V. 9. BlOCH foupçonne
que ce p. cil le même que la Bordelicre

,

1. i à 4".

RIOUKNEAU, c. Marnât.
BIOUCAMBU , cr. Bernard l'Hermhe.

BISERGOT , o. du Sénégal que BoF. qui en
a parlé le premier , rapproche du Francolin

à caufe de fa taille , de la 1. de l'on bec, de
fes ailes , Se de i'es 4 éperons , car il a à

chaque pied t ergots , ou tubercules char-
nus , origine de fon nom.

BISET , o. Pigeon fauvage. V. ce mot.

BISON
, q. V. Aurochs.

BISTARDE, BITARDE, o. Outarde.

BI TIN , r. fcrp. de l'ille de Cuba , 1. de ; à 6',

Biais très-gros à proportion. On lui donne
une tête approchant de la forme de celle

du Veau , & on lui fait dévorer de gros q.

On a aullî nommé Bitin un ferp. du Mexique,
& a vipères de Ceylan à écailles mobiles que
l'animal relevé dans la colère. GPvON. décrit

une efp. de la Guinée ; dos varié de jaune &
de brun, ventre blanchâtre , 1, 4' y", diam.

4", melures qui donnent une groffeur rela-

tive confidcrable , fur-tout fous la plume de

Gron. Car pour le dire en partant , & une
fois pour toutes, les diam. des ferp. dans
cet Auteur me paroiffent tous trop foiblts ,

& lors même que fes 1. s'accordent avec
celles des autres Naturalilles , il fe trouve
ordinairement au-delTiius d'eux pour le dia-

mètre. Ses lujets n'auroient-ils pas été mal
préparés ?

BITOU , c. Pucelage du Sénégal , qui , s'il

étoit moins pet. ôc s'il n'étoit pas d'un blanc

de lait, reffembleroit , dit An. , au Pou de
mer d'Europe.

BIVAI, o. Pic-vert.

BIVET , c. Pourpre d'AD. à canal médiocte
,
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non-échancré, à fpircs plus arrondies que
dans It i)olat ik. coupées par des filets.

BIZE
, p. Voyez Thon-biie.

BLAIREAU, q. 17'=. g. de Bris, pentadad.
antcr. & poftér. , les doigts féparés , le pouce
rapproche , fix incifives à chaque mâchoire.

Blaiblàv fnuplement dit. Cet animal a de pet.

yeux , des oreilles courtes n. & blanches ;

poil prefque blanc fur le dos ,
prefque n. fous

le ventre ; têic variée de bandes longit.

blanches & n. , 1. 30", fans la queue qui en
a 10 ; jambes très-courtes & les ongles des

pattes antér. 1. 8c forts. Le Blaireau s'ei»

lert pour fe creiifer de profonds terriers

dans les bois que fon inllindi fauvage &
folitaire lui fait choifir. Il ne peut courir

vite, 8c pourfuivi il s'enfuit à cet afyle étroit

où la plupart de fes ennemis ne p:uvent en-

trer. Ou bien couché fur le dos, les patteS

en l'air, il fe défend des dents & des on-
gles, protégé d'ailleurs par l'épailFeur de

fon poil. Il mange peu , & dort beaucoup ,

mais ne s'engourdit pas en hiver. Portée»

de 3 ou 4 petits que la mère dépofe fur un
lit d'herbe qu'elle traîne au fond de fon ter-

rier qui eft toujours propre , car elle n'y

fait pas fes ordures. Cependant cet animal

paroît toujours fale ; il eli fujet à la gale ;

il a le poil gras , 8c fuce avec plaifîr une
liqueur qui fuinte d'une pet. poche qui ne

communique pas fenfiblement à l'intérieur ,

8c dont l'ouverture eft entre l'anus 8c la

queue. Bris. décrit un Blaireau de la nou-

velle Yorck plus pet. que le nôtre, 8c auflî

blanc en-deffus qu'cn-defl'ous. ErX. le re-

garde comme une variété.

Blaire tu de Surina jr
, q. Coafe.

B. rtJANT , q. Mouffette.

B, DES ROCHERS, Cavia du Cap. V. ce mot.

BLANC ( le ), r. Voyez Serpent.

BLANCHATRE ( le j , r. Voyez Serpent.

BLANCHET , r. Serp. d'Amer, mal décrit ;

qu'on dit du nombre des Amphisbênes.

BLANCHET, p. Daub. nomme ainfi un p.

du g. du Saumon ; corps 1. 8c effilé ; tête en

ovale un peu pointu; iris rougeâtrc ; gueule

très-fendue ; très-pet. dents aiguës &. nom-
breufes ; dos d'un cendré noirâtre ; caudal»

fourchue , ou en lune ; D. ii. P. 14. V. 8.

A. 11. LiN. l'appelle Puant ; à la Caroline.

BLANCHE-COEFFE,o. 5^ Geai.

BLANCHE-EAIE, o. 6=. Efioumeau.

BLANC-NEZ, q. Mouftac.

BLANDE, r. Salamandre.

BLAQUET , p. du g. de l'Alofe ; tête de

Hareng , mâchoire infér. plus 1. , caudal*
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fourchue, les i côtés égaux , tandis que îa

partit inter. eit un peu plus I. que la fupér.

dans le Hareng ;
proponionnellemenr plus

large que ce dernier, ayant en largeur le

quart de fa 1. DuH. le trouve alUz fem-

blable à la Milette. Sur les côtes de Nor-
mandie , 1. 4 à j",

Xe Ftiux-Blaquet des mêmes côtes eft, dit Duil.
auCE 1. mais plus étroit , fa mâchoire iniér.

eft encore plus 1. Cet Auteur allure que ce

font des adultes, ayant de la laite ou des oeufs.

-BLATIN , c. Pourpre d'AD. à canal évafc ;

coquille 1. de 7 à 8'", large de 4 ; à <i fpircs

ferrées
,
peu renflées & chagrinées par des

tubercules; ouverture près de j fois aufîi I.

que large.

BLATTE, i. X4^ coléopt. de Geof. à fnt,

filiformes ; z longues véficules aux côtés de

l'anus ; bouche garnie de dents & de 4
barbillons ; corcelct applati, court & à re-

bords ; étuis denii-écailleux parallèles au

plan de pofition ; tête triang. & baiffce ;

pattes très-1.
;
j'ai laifle dans le tableau l'or-

dre de Geof. d'où il réfulte que les tarfes

des 2 dernières pattes n'ont que 4 art. m:iis

il faut prévenir ici que cet Auteur s'ell

trompé , & que les / art. fe trouvent aux
6 tari'es. Cet i. domcftique efl: 1. , large

,

lifle & plat ; il court alfcz vite , & quelques

mâles volent , mais aucune femelle ne peut

le faire , n'ayant que de court moignons
d'ailes. La larve ne diffère de l'i. parfait

que par le défaut total d'ailes & d'étuis.

Elle eft avide de farine 6c de racines.

1. La Blatte des cuifines, 1. 9 , larg. 4-7, brune;
1. ant. unies & de près de 100 art. ; pet.

tête cachée fous la platine du corcclet ;

étuis flriés , tranfpar.
, plus courts que le

ventre 3 5c prefque nuls dans la femelle ;

à côté du dernier anneau du ventre font z
appendices véficulaircs pointues. Dans les

cuiluies près des fours & des cheminées.

Selon Lin. elle fe retrouve en Rulîîe , AJîe

& Amer.
2. La Gr. Blatte, I. ij" , larg. j" , étuis & ailes

plus I. que le ventre.

3. La Blatte jaune , 1. 5^,47, larg. z , ant.

moins démefurément 1. que celle des z efp.

précéd. ; étuis d'un jaune pâle, demi-tranfp,

& ftriés ; dans les boulangeries. GÉER a

retrouvé cette efp. en Suéde , fur les ortier

& fur le pin, & LiN. allure qu'elle fe trouve
auffi dans les cabanes des Lapons.
A ces*j efp. des environs de Paris , je ne

joindrai que les efp. exotiques les plus re-

marquables. La première fera le fameux :
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4. Kakerlch , Blatte rouffe à corcelet jaunâtre,

avec i taches fie une bordure brunes , ant.

très-1. & ventre roux. Cet i. n'eft que trop

commun à Surinam ôc dans toute l'Amer,

mérid. où il ronge les étoffes
, gâte les

comeftiblcs , & le rend auffi incommode de

nuit que le font nos Punaifes. Les mâks
fout ailés 4 la femelle aptère enveloppe fts

oeufs dans de légères coques foyeufes. Les
jeunes n'étant pas plus gr. que de pet. Four-
jnis courent déjà çà & là. Ces Biattes croif-

fent très-vîte & multiplient beaucoup : heu-
reufement elles ont plufieurs ennemis, entre

autres certaines Araignées , des Ichncumons
& des Fourmis n. , 1. i 8 , larg. 8.

5". Blatte hétéroclite. PaL. nomme ainfi une Blatte

de Guinée, de la gr. de l'ongle du pouce;
corps plus court & plus large que celui des

autres Blattes, écufl'on demi-ovale, noir &C

pointillé , relevé en angle à fon bord antér.

étuis ovales , bordés de poils très-fins ; le

gauche n. , entier 5c marqué de 4 taches

jaunâtres prefque rondes ; le dr. aminci à
fa jondlion avec le gauche & fubitcnient

fauve à cette jondlion ; ailes nulles ; corps
d'un n. pourpré brillant taché de jaune vers

les bords
; pattes épincufcs.

6. La Blatte livide , efp. que PaL. croit du
Cap , moins large X plus 1. que la précéd.

;

tête d'un gris jaunâtre, yeux en lumules
,

corcelet écailleux , luifant & bordé ; corps

ovale allongé , appendices du derrière ve-
lues

;
pieds applatis & épineux ; étuis plus

I. que le ventre, d'un blanc demi- tranfpar,

àj nervures d'un blanc- vcrdâtre , à bord
opaque d'un vert de porreau ; ailes prefque
auiTi I. que les étuis ; tout le corps d'un gris

jaune-pâle & uni.

7. La Blatte gé,:nt. LiN. nomma ainfî une efp.

d'Afie & d'Amer, de couleur livide , avec
une tache brune quarrée fur l'écuHbn , ayant
autant de diamètre qu'un œuf de poule.

BLENNE , Perce-pierre.

BLÉRIE, o. Foulque.

BLEU-MANTEAU , o. Goéland à manteau
gris.

BLEUATRE (le) , r. Voyez Serpent.

BLEUET, o. Martin-pécheur.

BLONGIOS , o. 10*^. Crabicr de l'ancien con-
tinent.

BLUET , 0. 14'=. Tangara , & au.Ti Poule

Sultane.

BLUET , p. Glauque.

BLUET, r. f.'rp. d'Amer, du je. g. de Daub.
tête en ovale allongé , naiincs prefque in-

vifibles ; éc.iilles du corps ovflles , mi-par-
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tics de bleu 5c blanc , le bleu efl clair fur

le dos , plus foncé fur la queue qui elt mince ;

écailles blanches fous le ventre. On dit que
l'on a vu d'affez gr. individus de cette efp.

BLUETTE, o. On a quelquefois donné ce
nom à la Peintade

,
qui n'eft cependant pas

bicue.

BOA, r. C'eil dans LiN. le nom du i=. g.

des ferp. qui eft le même que le z<=. de D AU B.

c'cft fur-tout dans ce g. que fe trouvent
ces r. énormes qui avalent de gros q. entiers.

V. Serpent.

BOBAK , BOBAQUE , q. V. Murmoue d«
Pologne.

BOBI , c. Porcelaine d'AD. à 4 tours de fpirc

,

dont un feul elt bien apparent Se occupe la

plus gr. partie de la furfacc de la c.

BOCHIR , r. Serp. d'Egypte , à tète courte,

gr. écailles, ventre d'un jaune cendré femé
de p. noirs ; dos à même fond orné de f faf-

cies nuées de brun & de roux. Ces indica-

tions de Seea n'apprennent jamais à con-
noître le genre.

BŒlUF
, q. Taureau domeftique à qui on a ôté

les tcliicules dans fa jeunelfe , ou que l'on a
au moins biltourné en les comprimant & en
tordant les vailTeaux fpermatiques & d^fé-

rens. 1^, Taureau au mot Aurochs.
Bœuf a bosse, 1 q. Bijon, Y > au mot Au-
B, DES Illinois

, j rochs.

B. GUERRIER
, q. Backeleis.

B. MARIN
, q. Phoque.

B. GRIS DU MoGOL
, q. Nil-gaut.

BŒUF
, p. Tapeçon.

B(EUF MARIN , c. Ofcabrion.
BOGGO, q. MindriU.V.l'- Babouin.
BOGUE

, p. de mer du g. des Dorades. Il ha-
bite le fond de la mer félon LiN. ; c'eft un
p. de rivage félon RoND. ; il n'a que 11" de

J. ;
pet. tête prefque toute occupée par de

gr. yeuxj écailles foiblement argentées &
dorées difpofées par rangs longitudinaux

j

lig. latér. large & comp. de pet. traits n. ;

ventre argenté ; chaque côté orné de 4 lig.

d'or & d'argent plus brillans ; caudale do-
rée ; chair eftimée en Italie. D. 30. P. . .

V. . . A. ip. Sp. Boops. Lin. , Rond, parle
d'un autre p. qu'il nomme :

BoGUE-R.^VEL , à bec plus pointu ; corps plus
large & plus court ; très-gr. yeux ; dos d'un
bleu mêlé de rouge , ventre blanc, queue
rougeâtre. On a encore donné le nom de
Bogue à un p. de mer du Brétil qui n'a de
commun avec ceux-ci que la gr. de fesyeux,
& qui d'ailleurs a la figure du Thon. Enfin
on nomme encore :
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EOGA , Bogue, à S. Jean-dc-Luz, félon

DuH. Un p. 1. de 9 à xo" , femblable à la

Sardine , mais ayant la tête plus applatic ,

le corps plus gros , l'œil plus gr. & les

écailles plus épailies ; dos- brun , ventre blan-

châtre ; dorfale à z6 rayons, allant aiïez près

de la caudale ; les rayons larér. de celle-ci

plus 1. dans fa partie h. que dans l'inférieure.

Ce p. vient padcr l'été à l'embouchure des
rivières.

BOICININGA, r. , efp. de Serp. à fonnettes.

V. ce mot. Marc, donne à celui-ci 4' quel-

ques pouces de 1. Son corps gros , au milieu

,

comme le bras , s'amincit antér. & poftér. ;

dos brun parcouru longit. par une chaîne jau-

nâtre bordée de n.j flancs jaunes à taches 11.

& quarrées , difpofées fur a rangs ; ventre

jaunâtre
; 4 dents aiguës & rentrantes comme

les griffes du Chat ; courfe rapide par bondî
fur les terreins inégaux. L'enflure, l'inflam-

mation & une foif ardente font les effets de
la morfure de ce Serpent. On dit qu'un coup
de baguette fur le dos fufRt pour le tuer.

PlSON a alfez mal obfervé ces animaux pour
croire que leur principal venin étoit dans

le dernier art. de leur cafcabclle.

BOICUAIBA , r. Serp. du pays des Incas , au-

quel on donne îc' de 1. ; n. dans la partie

antér. de fon corps , jaune dans la poftér. ;

on ajoute qu'il détruit beaucoup de Serp.

des autres efp. , & que les Amer, trouvent

fa chair fort bonne.

BOIGA , r. Serp. d'Afie & d'Amer, du je. g.

de Daub. qui n'eft pas plus gros qu'une

plume d'Oie; mâchoire infér. blanche, fin-

ciput bleuâtre, les 1 couleurs féparées par

un trait n. -, dos d'un vert bleuâtre doré cou-

vert d'un rézcau n. , chaque écaille étant

bordée de noir.

BOIGUACU , r. Il paroît impoffible de ne pas

faire avec MARC. & PiSON plufieurs efp.

de Boiguacu , non-feulement à caufe de la

difîerente taille , car elle varie de 4 à 14'

,

mais à caufe des couleurs abfolument diffé-

rentes jointes à la gr. variété dans le nombra
des dents & de leurs rangées. Daub. rap-

porte en général le Bôiguacu à \' Argus. Pl-
SON en décrit un de la 1. de 14', aulfi gros

qu'un homme ; lèvre fupér. dentelée. DaUB,
donne à l'Argus , d'après cet Auteur '& d'a-

près NiEREMBERG, le talent de fe conf-

truire des huttes de terre glaife. Je trouve

dans Rlt.ôc Jons. qu'au rapport de ce même
NiEREMBERG , des Serp. fembhbles au

Bôiguacu s'ctabliflent fous les voûtes des ca-

banes que conrtrujt le Terme dit vulgaire-

nicnr
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ment Fourmi-blarcke , inftinifl: afTez finîple,

& qu'il ell plus f.;cile de fuppofcr à un Serp.

que de lui croire l'adrcfle de conltruire lui-

même ces tfp. de fours.

BOIGUATRARA , r. Serp. Acontias de Su-
rinam 1. de 5' 5" lur 4 à y"' de diam. félon

Gron. Mufeau pointu , tête plus groffe que

le corps, & antér. jaune ; dos bleu-vcrdâtre,

ventre blanc-rougcâtre ; très-petites dents
;

queue plus 1. que la moitié du tronc.

BOJOBI , r. Serp. d'Amer, mérid, du 2=. g. de

Daub., à lèvres épaifles & pendantes bor-

dées de gr. écailles d'un rouge pâle •, dos

vert ou orangé , varié de rouge & de jaune

clair. PisoN dit que fouvent il entre dans

les maifons , & qu'il ne fait aucun mal à

moins qu'on ne l'irrite. Se qu'alors fes mor-
fures font cruelles. L. d'une aune, grolFeur

du pouce.

BOIQU/RA , r. Serpent de l'Amer. & des

Indes, du i". g. de DaUB. , par conf. Ser-

pent à fonnettes , v. ce mot. Dans fa colère

il relevé ôc agite même fes écailles ; robe

d'un cendré jaunâtre fur le dos , variée de

taches n. bordées de blanc & difpofées en

une lig. longit. Ce Serpent eft venimeux ôc

rampe fur les rochers avec une gr. vîtefle.

JoNS. fuppofe quec'eft le même que le Boi-

cininga.

BOIS DE CERF, zo. V. Abrotanoide.

BOIS VEINÉ , i. ^9^ Phal.

BOIS VEINÉ , c. Rocher d'ARG. garni de

pointes Se de tubercules , à côtes arrondies

vers le bas , aiguës vers le h. , & dont les

couleurs imitent par leur arrangement un
bois bien veiné.

BOITIAPO, r. Serp. du BréCl que Daub.
rapporte au Sombre. PisoN lui donne la

grofleur du bras & la 1. de 7''. Couleur d'o-

live ; vivant de Gren. ; il cil très-venimeux

& fa morfure a les mêmes fuites que celle

du Cttcuruca.

BOLIN, c. Pourpre d'AD- à canal très-1. ; c.

un peu plus épaifle que celle du Sirat , en

forme de maffue , à 8 ou p fpires relevées de

<î ou 7 grofles côtes travcrfées de filets, &
armées fur la i". fpire de 14 dents en x
rangs , longue à-pcu-près comme le 5 de la c.

BOM , r. On dit que c'eit le nom d'un gr. Serp,

innocent du Bréfil ôc du royaume d'Angora.
BOMARIN

, q. Hippopotame.

BOMBA
, q. Cabiai.

BOMBARDIER , i. , efp. d'Efiarbot du nord
;

étuis d'un bleu noirâtre ; tête, corcelet 5c

pattes rouges ; volant rarement & fautant

communément , même pour fuir. Il lâche
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alors par le derrière une explofion aflez

bruyante accompagnée d'une pet. fumée ; il

peut la réitérer i y ou 20 fois de fuite. L'or-

gane qui lui fournit ce moyen eû une pet.

veiTîc firuéc près de l'anus , & cet i. n'a guère
d'autre moyen que ce coup pour échapper
au Carabe ^ fon ennemi le plus acharné.

BOMBILE , i. Genre d'i. deftiné par Lm.
& enfuitc par GÉER à des diptères étran-

gers à tout autre g. , même aux Mouches Ik

Afiics, à caufc d'une trompe dirigée en avant
parallèlement au plan de pofition , auffi 1.

que le corps , filiforme
, paroiflant fimple ,

mais réellement corapofée de 2 filets écail-

leux qui fe logent dans la rainure d'une I.

pièce très-fine , où elle eft recouvert» par une
autre pièce fupér. prefque auffi 1. que l'in-

férieure. Tête de Mouche ; gr. yeux ovales;
ant. de Conops ou de 3 pièces, dont la der-
nière qui eft en mafle fait un angle avec celle

du milieu ; corcelet large ôc très - velu \

ventre court, large & couvert de très-l.

poils ; ailes 1. & aflcz étroites , toujours

écartées comme fi l'i. alloit s'envoler
; pattes

très-1. & délices. Cet animal vole en pla-
nant fur les fleurs , comme certains Pap. ,

introduifant fa 1. trompe pour fucer le miel
fans fe pofer,

I. Bombile à ai/cs panachées. C'eft le Bichon ou
I". À/ilede G EOF.

Z. B. à ailes ponctuées ; n.
, poils fauves , ailes

piquées de brun ; un peu plusgr. que le pré-
cédent. En Suéde,

J.
B. Taon gris , d'un n, grisâtre -, mufeau co-
nique gris ; bandes grifes fur le ventre. Si
l'on coupoit la trompe de cet i. , dit G££R

,

il fembleroit un gros Taon. Aux Indes.

4. B. Taon roux. Mufeau du précéd. ; ventre
roux à 2 bandes blanches & extrémité n. ;
cuifles n, ; 1. é à 7"'. Au Cap.

BONANA , i. 8=, Pinfon ; on a auffi appelle
Bonana un Carouge de Cayenne , dit Cu-jaune.

V. ce mot à la fuite des Carouges.

BONASE
, q. ^. à la fuite du mot Aurochs.

BONDRÉE , o. du g. de VÉpervier
, jj'. de

Bris, Cet o, reffèmble fort à la Bufe , & il

cft de la même grolTcur ; 1. 22" , h. 18, vol

Jo, Narines & bec un peu plus 1. que dans
la Bufe ; iris ,

jambes & pi. jaunes ; fommet
de la tête lar., plat & gris ; dos brun; ventre
blanc tacheté de brun; nid de bûchettes garni
de laine ; vol pefant & prefque feulement
d'arbre en arbre; efp. de courfe aiïez vite

en piétant. Cet o. eft plus rare que la Bufe;
il chalfe aux Mulots, Grenouilles, Lézards,
infedes , ôcc.
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BONJOUR - COMMANDEUR , o. de

Csycnne &C de la Guiane qui paroît à BuF.
un l'ruant , mais que MaU. prouve n'être

qu'un Moineaufrjnc d'Amer, un peu modifié

par le climat. Ce Naturalilte fe fonde fur ce

que cet o. n'a pas les i portions du bec ren-

trantes comme dans les Biuans ; fur ce qu'il

n'a pas leur tubercule à l'intér. du bec, qui

d'ailleurs ell plus gros que le leur. Il fe fonde

encore fur ce que cet o. a le cri aigu & maiinal

de nos Moineaux , & leur habitude de vivre

autour des habitations L. 5"; deffus du cou
' brun-roux , dos de notre Moineau j

gorge

d'un blanc-grisâtre, avec un peu de n. au
• bas , au milieu & vers les côtés ; poitrine

d'un gris cendré, ventre plus cendré.

BONITE, p. Maquereau-bâtard. V. ce mot.

BONITON, p. de mer du g. du Maquereau
;

mufcau pointu; gros ventre ; dos d'un bleu

foncé , mais brillant , d'où partent des traits

n. tranfv. allant au ventre qui ell: argenté ; pet.

• yeux dorés ; le dernier rayon dorfal très-1.
;

anale & 1'. dorfale déclinées jufqu'au milieu ,

enfuite afcendantes •, caudale très-fourchue ;

1. i à 5 coudées. D. 5: , 54. P. lo. V. 6. A.

14. Rond., Art.
BONNET (la) , i. Lin. a donné le nom de ce

célèbre Naturalifte à une Teigne de Suéde à

ailes blanchâtres ornées de 2 traits d'argent.

BONNET
,
p.I'élamide.

BONNET CHINOIS , q. Je Guenon.
BONNET CHINOIS , c. Lépas d'ARG. h c.

chambrée, intér. très-polie , avec une pointe

faillante & repliée dans fon fomniet intér. ;

fon nom indique fa forme totale extér.

BONNET DE NEPTUNE , zo. du g. des

Madrépores , forme de champignon renverfé,

fort h. & parabolique comme une cloche ,

quelquefois fort gr. , & ayant jufqu'à 11 ou
15" de di::mêtrc. Il eft ordinairement un peu
oblong & fans tige , tuberculeux & inégal

cn-dcflous. En-dcflus il eft couvert de lames

qui vont du fommct à la circonférence , ou
qui fe détournent feulement , ou même s'in-

terrompent à la rencontre des étoiles que
forment les orifices des cellules de l'animal.

BONNET NOIR , o Nom de je ne fais quel

pet. o. de paffàge d'Italie Se d'Angleterre.

BOOBI , o. Fnt,.

ROOLLUCORI, o. Angoli.Y. Ciunangoli.
BORD ENFUMÉ (k) , i. IC3^ Phal,

BORDE , p. Ahle.

BOKDÉEiIa), r. F. Grenouille.

BOKDELÎERE
, p de lacs & rivierrs , du g.

des Carpes -, l.'.rge Se mince
,
pet. tête poin-

tue , mâchoires rudes , raboteufes & édcn-
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tées •, forme de Brème , mais moins gr. & à
plus pet. écailles ; dos bleuâtre , ventre plus

clair , caudale & anale rou^eâtres comme
dans les Perches ; dorfale ôc pedor. brunes

bordées de bleu ; lig. latér. courbe 6c mar-
quée de p. jaunes. Chair médiocrement cfti-

mée. Ce p. , fort fujet à être tourmenté par

la Sangfu'c-Limace , aime le bord de l'eau , d'où

lui eft venu fon nom. D. il. P. 15. V. !0.

A. ij. V. Biorkd. Lin. & Arï. l'ont eu en

vue en indiquant le BulUrus. La defcription

de ce dernier paroît cependant convenir bien

peu à la Bordeliere , & le calcul des oflelets

encore moins. D. 11. P. 16. V. 10. A. 40,

BORDURE A PLAQUES , i. 41=. Phal.

BORDURE ENSANGLANTÉE , i. 46"^.

Phal.

BORDURE ENTRECOUrÉE , i. 76=. PhaL
BORDURE MACULÉE,!. 6i^ Phal.

BORGNE, 0. Charbonnière.

BORIN , o. Pafferir.eue.

BOSROK , q. V. Antiiope.

BOSOTE , BOSCOTE , o. Rouge-gorge.

BOSON, c. Toupie d'AD. , dont la c. a 8

fpires alfez renflées , chargées de pet. bou-

tons rangés fur plulîeurs lignes. L. 10'",

lar. 7.

BOSSU (le), p. Nouveau g. formé par BlocH
pour un p. qui n'a pas l'ouverture des ouïes

à la nuque comme les Lyres ; qui n'a pas les

cirrhes du Tapeçon , les piquans de la na-

geoire dorfale de la Vive , ni les ventrales

étroites des Percepierres. Le cara(flere pofitif

de ce g. eft un dos élevé. L'efp. qui l'a fait

former à Rloch eft un p. des Indes qui ,

dans l'individu obfervé , n'a que 10" de 1. ,

la caudale comprife , Si un peu plu» de 4"

de large. Corps mince & couvert de pet. pla-

ques argentines plus liées & plus unies que

des écailles , & qui le font pyoître couvert

d'une feuille d'argent ; dos & ventre carénés';

gr. tête comprimée , mufeau cmoulfé ; bouche

large ;
pet. dents en plufieurs rangées; mâ-

choire infér. plus 1; Se recourbée ; ouverture

des ouïes très-large , n'ayant pour opercule

qu'une membrane qui va julqu'aux peiflo-

rales. Ainii ce p. elt un Branchioftége, Etant

d'ailleurs jugulaire comme ceux auxquels on

l'a comparé ci-deftus , mais n'ayant pas les

ventrales pointues comme elles le font dans

le g. du Merlan , il demeure dans un g. à

part; narines folitaires-; gr. yei.xà iris fupér.

bleu , infér. bl me ; au-deifus des ytux le

dos commence à s'élever , Se fa nageoire

n'occupe que fa partie la plus haute ; il eft

de cotdeur d'or piqué d'orange; 4 taches n.
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rondes fur la carène du dos précèdent la

dorfale ; côtés & ventre à rciltts d'or fur

l'argent ; lig. latér. commençant feulement

au-delà des pedoralcs ; anus plus près de

la tête
;
pedorales & ventrales dorées , à

bord rougcâtre ; dorfale, anale & caudale

bleuâtres à bordure jaune. D. ~f. P. 13.

V. -. A. --.

BOSSU (le) ','r. r. Crapaud.
BOSSUE (la) , r. r. Grenouille.

BOSTRICHE, i. 5;=. Cokopt. de Geof. ,

ant. en raaffe compofée de 3 art. pofces fur

la tête; fans trompe ; corcelet cubique ca-

chant la tête ; tarfes nuds & épineux. Il faut

prendre garde de confondre , comme on l'a

fait plufieurs fois , cet i. avec le CLiron &
VAttiùe qui n'ont ni fes tarfes , ni fon gros

corcelet , ni cet enfoncement qui reçoit la

tète. On en trouve différentes efp. au Sénégal

& ailleurs j mais on n'en connoît que i en

ce pays.

I. Le Bofiriche n. ; 1. j , lar. i ; pet. tête ; ant.

de 1 1 art. , dont les 8 premiers ne font que

la 1. des j derniers qui compofcnt la mafle ,

étuis rouges Se lilFes ; forme alfez femblable

à celle de la VrilUtte ; dans les bois.

1. B. brun; \. \ {, lar. j. Corcelet dentelé ; étuis

ftriés 3c pointillés.

BOT , p. Plu.

BOUBACH , q. Bobak. Voyez Marmotte de

Pologne.

BOUBIE , o. Fou.

BOUBIL , o. , efp. de pet. Merle de la Chine

,

le feul o. , dit-on ,
qui chante en ce pays ;

plumage brun coupé par une bande n. longit.

qui defcend du derrière de l'œil à la moitié

du cou; bec & p. d'un gris jaunâtre.

BOUBOU , o. Huppe.

BOUC , q. 9=. g. de BrIS. ; animal domcfli-

que ruminant , à pi. fourchus , à 8 incifivcs

fupér. , à cornes ou fimples ou nulles , à

1. barbe , à odeur forte ; fi chaud qu'un feul

fuffità ijo QttYi?j , mais cette ardeur ne dure

que 3 ou 4 ans.

Le Bouc elt propre à la génération à un
an , & la Chcve à 7 mois , mais on attend

communément 18 mois. On fait que celle-ci

fournit comme la Vache un lait fain & abon-
dant ; ainfi cette efp. eu une des plus utiles

,

eu égard d'ailleurs à fon fuif , à fon poil &
à fa peau ; d'autant plus qu'elle cft non-
feulcnient très-facile à nourrir , mais aulTî

Tobufte que la Brebis efl: délicate. Elle eft

auffi plus légère & plus adroite que la Brebis
;

elle aime à gravir les rochers Se les mon-
tagnes ; elle eft fenfiblc ÔC elle s'attache

}
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même fauvage , ou non domeflique , elle ne
fuit pas 1 homme. Vie de 10 à 12 ans. Cha-
leur en automne , mais aptitude toute l'année

à recevoir le mâle ; geltation de 5 mois ;

elle met bas au commencement du C^. mois
1 ou 1 Chevreaux , rarement 3 & prefque
jamais 4. BuF. croit que le Bcu^ vient du
Bouquetin ; Pal. trouve fa fouche dans VAe-
gagre , & GULDENST^DT dans le Pdfan.
V. Pafan , Aegagrc & Bouquetin, Il faut

obfcrver que la couleur & la 1. du poil du
Bouc varie dans le même pays , & plus en-
core dans les divers climats. C'eft ainfi qu9
la Chèvre en Italie a le poil très-1. Se très-

blanc. Il y a des Boucs Se des Chèvres fans

cornes ; Se il y en a à 4 cornes. Celles de
Guinée font plus pet. , Se celles du nord font

plus gr. que les nôtres. Celles d'Angora

,

d'Egypte , de Syrie , Sic. ont un poil 1. , frifé

Se fin comme de la foie. Leurs cornes font
tournées en avant en demi-cercle , Se leurs

oreilles font pendantes. Le mâle de ces

Chèvres a les cornes 1., en tire-boure Se di-

rigées horifontalement. Le Bouc Se la Chèvre
de Juda ont de grofl^cs jambes baffes , Se ont
les cornes affez courtes , Se le poil très-court.

Selon Lin. elles ne font pas plus gr. qu'un
Chevreau d'un an ; on les a tranfportés

d'Afrique en Amer. LiN. Se Erx. en font

une efpece.

Chèvre de Madagascak ; oreilles 1. , larges

Se pendantes fur les joues.

C. DU LEVANT , ou Mumbrinc , variété de celle

de Syrie , à oreilles encore plus lon;';iies , Se

pendantes
;
pet. cornes dr.

;
poil fauve.

C. :kais£, variété de celle de Madagafcar, k

jambes encore plus courtes; poils 1. Se pen-
dans ; cornes triang. Se très -courtes ; en

Afrique , d'où on l'a tranfportée à Surinam.
C. BLXVE. V. la i6=. Gazelle.

C. HE Congo
, q. Chevrotuin.

C. DES Alpes
, q. Chamois.

C. SAUVAGE DU Cap
, q. CoTidoma,

C. A MUSC
, q. Mufc.

C. SAUTANTE
, q. Goiclle fdutante , ou le. Gl-

zclle.

BOUC-DAMOISEAU , q. Chevrotain d'A-
frique de Bris. Antilope de Pal. , autre-

ment appelle la Giimme , ou Chèvre de Grim,
du nom de l'Auteur qui en a parle le pre-

mier. Naturel timide , taille fvelte Se agile,

jambes minces , cornss dr. n. 1. de 3" , fil-

lonnées longit. Se affez grofles
;
gr. oreilles

;

entre fon nez Se l'œil fe trouve une foffette

nue Se n. d'où découle une liqueur vifqueufe

Se odorante ; femelle fans' cornes ; épi de

Lij
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poils Tur la tête; queue courte; fans pinceaux

:uix genoux
;

poii du corps roide quoique

doux , brun en-defllis , blanc en-delfous ,

gris clair en-devant ; taille d'un Daim de

X mois. En Guinée.

Bovc DE Hongrie , q. Saïga,

B. DBS BOTS , q. Bosbok , ou I j'^ Gazelle.

B. Dts ROCHERS , q. Bouquetin.

BOUC , p. On a donné ce nom à la MendoU
à cauie de fa puanteur , & au Boulent n. à

caufe des appendices qu'il a fous la mâchoire.

BOUC , cr., pet. cancre de la Jamaïque, de

forme ovée , couvert de poils épais ôc de

tubercules prefque épineux ; bec avancé ,

fendu & garni de franges roides ôc aiguës-,

pinces lifl'es portées par des bras qui ont i

dents en-dciïus ; doigts blancs au bout; les

8 pattes velues & armées d'un ongle courbé ,

aigu & blanc. Fab.
BOÙCARDE , c. Caur de Bœuf.
BOUC-ESTAIN

, q. Bouquetin.

BOUCHARI , o. PU-griéche.

BOUCLÉ (le) , p. 21'. Chien de mer de BrOUS.
J. de 4 pi. Corps couvert de piquans à bafe

large & ronde comme à ceux des Raies bou-

clées ; mufeau faillant & conique ; ouverture

de la gueule méd. ; plufieurs rangs de dents

prefque quarrces
; gr. yeux

; ptdforales

larges ; ventrales très-loin du mufeau ; dor-

fales très-reculées ; il n'y a point d'anale

proprement dite , mais elle paroît remplacée

par une nageoire angulaire fous la queue.

BOUCLIER , i. loc. Colcopt. de Geof. ;

ànt. de 1 1 art. un peu perfoliées & groffics

au bout ; corcelet couvert par une large pla-

que écailleufe en forme de bouclier bordé ,

mais qui ne cache pas la tête ; étuis bordés

& convexes ; tête allongée , platte & mince

,

toujours baiffee ; yeux ovales j 2 gr. dents ,

& 4 barbillons à la lèvre int'érieure. Lalar\'e

de cet i. cft brune , dure, applatie , plis

étroite vers la queue ; elle court affez vite

fur fes 6 pattes. On la trouve avec Ti.

parfait dans la terre , dans les corps à moitié

corrompus , dans le fumier , &c. car le Bou-
clier aime en général les immondices , &c

même les excréniens ; auffi exhale-t-il une
odeur fort défagréable. G É E R regarde

comme de vrais Boucliers les j premiers

Dermtftcs de Geof.
I. Le Bouclier n. à 3 raies £' corce'a itffts ; I.

A-6, lar. 1-4 ; étuis à gr. rebords ; fur cha-

cun i lig. longir. élevées & Ijlfes ; le reûe
chagriné ; quand on touche cet i. il cache ^ûi

tête fous fon corcelet. Dans les bois fur les

animaux morts.
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2. Bouclier n, à corcelet raboteux , 1. j , 6 ,

larg. i , j,

j. ti. à bojfes ,1.9, lar. 4 tout n. ; ant. plus

feuilletées ; étuis courts ayant chacun une
boffe au milieu , & j lig. longit. élevées Se

lilfes,

4. £, n. ckijfoné, a corcelet raboteux , \. $\, lar.

i ; il a fur fes étuis les mêmes lig. que le

précéd. , & l'efpace intermédiaire el^ pliflTé.

J. B. n. chiffoué , à corcelet lijfc , à cela prés,
comme le précéd.

6. B. à corcelet jaune, 1. 6 , lar. i '
; maffe des

ant. en feuilles enfilées terminée par un
bouton alongé ; étuis n. terminés en gout-
tières ; animal ovale & applati.

7. B. jaune a tache n. ,\. 6 , lar. 3 , tête , ant.
,

éculibn , corps n. ; bords du corcelet d'uR
jaune pâle ; étuis jaunes à 2 p. noirs.

8. La Gouttière , 1. (î , lar. j , tout n. & uni ;

ant. peu foliées ; étuis à rebords bien mar-
qués. Dans les bois pourris.

$. Bouclier fau\e ,1. 17, lar. I \ ; étuis fine-

nement chagrinés.

10. B. brun velouté. , \. \ \ , lar. f. Le velouté

vient de poils courts fur un fond brun ». ;

1. pattes.

Je ne joindrai à ces 10 efpeces indigènes

qu'une efp. exotique.

1 1. Le Bouclicr-Punalfc , I. 4'"
, lar. 2 { ; deflus

d'un brun marron à rebord roux ; deflbus

tout roux ; 6 arrêtes longit. fur chaque étui,

& entre elles font des p. enfoncés ; ant. &
pattes courtes ; corcelet antér. échancré

;

corps infér. auffi plat que celui des Punaijes

de lit. En Suéde.

Le Bouclier fossoyeur de GÉER , qui mé-
rite d'être connu, d\ le 1". Dermejfe de

Geof. K. ce mot.

BOUCLIER, c. ou V. cruftacé. KLEIN nomme
ainfi les Ourfms d'une des ftdions de fa claiïe

. des Anocyfihes plus unis ou i^oins ornés,

& en même tems plus plats ,
plus larges ÔC

plus gr. que les Turbans.

BOUCLIER D'ÉCAILLÉ , c. , gr. Lépas

d'ARG. à fommct peu relevé , arrondi , uni,

quelquefois orné de lig. brunes fuT un foud

gris-de-Iin. On le nomme :

Bouclier a œil de Bouc , ou /J. à œil de Rubis,

s'il s'y trouve un pet p. brillant qui fait l'clFer

d'un <fiil.

BOUCLIER , p. DaUB. nomme ainfî le g. du

Cyclopterc. Ce nom convient mieux au p.

auquel celui qui l'a décrit le premier l'a

donné. C'i-ft un p. du g. du Silure, fans

fauile dorfale ; caudale fourchue ; 8 bar-

billons ; D. T ou i. P. i ou i. V. 6, A. ;7 ,
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eu 5z , félon le calcul de LiN. ou ceki de

Hasselquist. Ce dernier a irouvé ce p.

dans le Nil & l'a nommé Hckilden fa langue,

c. à d. Bouclier.

BOUCRAIE , o. Engoulvent.

BOUDIN DE MER , i. marin de'crit par

DiCQ , d'une forme très-allongée , mais

trop compliquée d'ailleurs pour pouvoir en

donner une idée fans le fecours de figures.

Il a 6" de I. , & il habite un tuyau 1. d'i'

& gros comme le pouce , de la couleur & de

la confiftance d'un vieux parchemin. L'ani-

mal contient un éthiops encore plus épais

que celui de la Sèche ou du Calmur.

BOUFFE, q. Chien à 1. poils fins & frifés,

venant de l'accouplement du grand £rtj^neu/

6c du Barbet. V. Chien.

BOUFFON (le), i. Méloloute d'Italie à tête

n. , orbites rouffes , corcelet n. bordé de

rouille & traverfé de 3 lig. de la même cou-

leur ; étuis n. pointillés , tachetés de rouille

& ayant leur extrémité de cette couleur;

jambes de même , les genoux & cuifles porter,

avec une raie brune. Fabr. nomme de même
une de fes Abeilles nomades des Indes & de

la nouvelle Hollande, à corcelet, ventre Se

jambes variés de n. Se de blanc. Le même Na-
turalifte défigne encore fous ce nom une

Fhalêne de l'iîle de Tabago , à ailes roulées,

lesfupér. fauves , à gros p. blancs entourés

d'un anneau bleu ; les infcr. Se le dciïbus des

fupér. n. à bord noirâtre.

BOUFFON (le) , cr. Ecrévilfe de Groenland ri

ant. fourchues , bec lancéolé Se dentelé
,

corps peint de différentes couleurs, liffe Se

cylindrique.

BOUFFRON , zo. Sédù,
BOUGNETTE , p. Tareronde. V. la Pafte-

nague à l'article Raie.

BOÙILLEROT , p. BoulcTot.

BOUILLEUR DE CANARI , o. Ani.

BOULANG , p. des Indes , non décrit , ca-

taphracfle alép. \ dos jaune raye de bleuâtre

,

ventre roux ; queue marquée d'un croif-

fant Se rouge au bout.

BOULEROT
, p. 8% g. de Go. , par conf.

acanthopt thor. écailleux , lancéolé , tête

alép. comprimée , pet. bec arqué Se obtus
,

mâchoires dentelées ; dents aiguës, yeux au

h. de la tête ; narines doubles ; anus pet. Se

à l'équilibre ; 1 dorfales , la i'^. près de

la nuque aiguillonnée , la a^. rayonnée Se

à l'é juilibre ; ventrales accolées eiifemble ,

roulées en cornes Se compoféc ainfi que

l'anale qui cil à l'aplomb de la i«. dorfale.

La plupart des p. de ce g. font aûtz pet.

,
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& vivent au fond de la mer parmi les ro-

chers.

ï. BoL'LEROT K. , p. de mer Se de l'embou-
chure des rivières , du g. précéd. ; robe à

fond blanchâtre fcmé de taches jaunes Se da
noirâtres , Se de bandes n. fur le dos ; corps
cunéiforme diminuant depuis fa grolfe tète

au bout delà queue ; mâchoires égales Se à

a rangs de dents pointues; écailles rondes,

jaunâtres
,
piquées de n. ; nageoires d'un bleu

brun , les pctlorales courtes , les autres 1. ,

Se la caudale arrondie ; chair allez ellimée ;

1. jà Cl" , ou comme dit RoND. 8 :\ <). Il eli,

dit-on , alTez épais quoique vivant d'algue

Sedemoulfe D. 6, l5. P. 18. V. 10. A. 12.

G. N/Vfrdc Lin.
2. B. blar^c

, p. du même g. , dit auffi Goujon
bleu à caufe de la couleur de fes njgeoircs

;

un autre caracflerc faillant cil dans les 1.

rayons de fa i'=. dorfale; tête comprimée;
mâchoires égales; iris blanc ; dos rond Se

brun ; côtés blanchâtres ; lig. latér. noirâtre;

1.4 a y". Dans la Baltique Se la mer du nord
près des bancs où il vit d'oeufs, de p. cr. Sc

c. ; Rond, dit que c'eft de tous fes congé-

nères le meilleur à manger. D. (5, 14. P. 16,

V. li. A. 14. C'eft le g. Joio de Lin.
j. B: de ScHLossER, p. du même g. , 1. de
près de p" ? forme de corps groffe , cyl. Si

diminuant à peine vers la queue ; ventrales

réunies en une coquille de li rayons ; I,

tête ; front incliné brufquemcnt aux yeux ;

lèvres épaifles ; la i"=. dorfilc à 8 aiguillons,

la 1^. à ij rayons Se oppofée à l'anale de
Il ; caudale c-n hyperbole aiguë ; robe d'un

brun noirâtre. Ce p. de la Chine , où on le

nomme Cabos , fe tient fouvent hors de l'eau

fur l'herbe des marécages où il s'élance d'un

lieu à l'autre , dit Pal.
,
par les coups re-

doublés de fes pe(floraIes Se de fa ventrales,

Vorace , il pourfuit les Squilles Se autres

petits animaux. Il a pour ce genre de vie 5
facilités , le tiîui ferré de fes nageoires , des

opercules écailleux Se fermant très-bien, &
des yeuK placés au fommct de la tête Se dé-

fendus d'ailleurs par une paupière infér. qui

remonte au bcfoin.

4. B DF 7v<Eir.££7r^/î
,
qui ne diffère confidé-

rabkmcnt du précédent que parle nombre
des offclets de les nageoires. Se en ce que
fes ventrales ne font réunies que vers leur

bafe Se ne forment pas la coquille ; robe d'un

gris blanchâtre ; I. }[' 6'". D. 1 1 , i j. A. to.

5. B. VB BoDDART ; fête plus courte qu'aLi.x

préccd. ; front convexe Se doucement pen-

ché ; yeux tout-à-fait en-devant; rayons
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interme'J. de la 1'''=. dorfale très-1.

;
pciTlo-

raies arrondies , ventrales en conque & fous

les pedor. ; dos ardoifé , tacheté de brun ,

ventre jaunâtre ; 1. près de 7". Mer des Indes.

D. /. zy. P. 21. V. J4. On ne peut attri-

buer qu'à une faute d'impreflîon le nom de
Chien de mer donné à ce p. dans la nouvelle

Encyclopédie.

6. BoL'LEP-oT , TÊTE DE LiEi'RE \ têtc courte

,

gueulcdeCrapaud, lèvres épaifles; yeux très-

écartés & prefque au h. de la tête ; ven-
trales à 4 rayons dichocomes chacune , & fai-

fant mieux la coquille que dans aucune des

efp. précéd. ; robe d'un gris brun j 1. 4".

En Amer. Pal.
7. B. Carte ; forme de Carpe , yeux latér. &
féparés par une efp. de crête qui va les re-

joindre en manière de pli cutané ; robe d'un

gris brun;!. 4" 6"'
, à Amboine. Pal.

8. B. DE Plumier, p. desfleuves des Antilles

décrit par Bloch d'après les manulcrits du

P. Plumier ; mâchoire fupér. plusl. ; corps

rond & charnu ; grofle tête , Icvrcs épailFes;

gr. bouche ; iris argenté , la tête cft fupér.

d'un brun-rouge , latér. jaune •, opercules

d'une feule pièce ; ouvertures des ouïes lar.

,

membrane branchiale en partie à découvert;

pet. écailles; dos rond & d'un rouge brun

qui fe change en jaune vers la lig. latér.
;

celle-ci eft droite ; ventre blanc; anus au

milieu ; nageoires jaunes , les pecfior. & la

caudale bordées de noirâtre ; ventrales en

cornet ; chair eilimée ; ce p. multiplie beau-

coup. D. 6 , li. P. 11. V. 6. A. 10.

9. B. DE LA Chine ; tète alép. & liflc ; très-

pet, dents ; écailles larges & unies ; robe

blanchâtre; tache violette un peu au-delFus

des opercules ; caudale un peu arrondie ; les

a dorfales égales , excepté les derniers

rayons de la féconde qui font plus 1.
;
pt(flor.

lancéolées ; non réunies à leur bafe , comme
le dit Daub., cette réunion n'étant ni réelle

ri pofllble ; ventrales en cornet. D. 6., 1 1.

P. 18. V. 10. A. 9. G. Elcotris. Lin.
10. B. AuGviLLiioRME,-p- ^^^ l^ Chine, efp.

anomale à une feule dorfale; corps gros &
glillant d'une Anguille ; peau demi-tranfp.,

de manière qu'on voit les vaiffcaux aux tra-

vers félon Lin. ; pecfior. très-pet. Se arron-

dies ; dorfale 6; anale longit. ; mufeau de

Canard Se édenté. D. 51. P. 12. V. 10. A. 4^.
11. B. A DENTS EN PF-icNE ; autre p. de la

Chine, dont les dents infér. , au, lieu de

garder la pofition verticale , font prefque

horifontalesSc fe montrent en-dehors. D. j",

26. P. ip. V. 11. A. 25. G. Pcciinirofiris.hlU.
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12. BouLs-Ror Du Nil. Loche de mer.
BOUQUET , cr. Cardon.
BOUQUETIN

, q. i'. Bouc de Bris, qui eft

félon BUF. la fouche primitive du Chamois
& du Bouc domeltique. V. ce mot. Quoi qu'il

en foit de cette idée combattue par Pal. ôC

GULDENSTAEDT , comme je l'ai dit ail-

leurs , ce Bouc fauvage , mais facile à appri-

voifer , ell plus gr. (îc plus fort que le Bouc
domertique & que Is Chamois. Il aime les ro-
chers & les plus h. montagnes , même cou-
vertes de neige , ou du moins c'ell là que
nous le voyons habiter. Je fais cette ref-

tridion parce que M. GiRTANNER pré-
tend que c'cft malgré lui que le Bouquetin a.

choifi cet afyle , à mefure que la population

y a réduit fon inllind timide & fauvage. Pour
le prouver , ce Naturalifte obferve que de-
puis 200 ans que cet animal efl ainfi relégué
il dépérit de mifere, de faim & de cécité ,
&C il pofc en fait que l'efpcce ne confille plus
aujourd'hui qu'en une centaine d'individus.'

Tout le monde a entendu parler de la lé-
gèreté avec laquelle le Bouquetin franchit

d'un faut les précipices les plus effrayans.

Il a en hiver 2 fortes de poil , l'un fin &
épais fous un autre extér, & plus rude. Dos
fauve parcouru par une raie n. ; 1. poils , fic

I. barbe de Bouc domeftique
; grofles & 1.

cornes prefque dr. & crochues feulement au
bout. M. GlR T ANN ER prétend que le

Bouquetin des Alpes diffère effentiellement de
celui des Pirénées , de la Sibérie , &c. par
l'énorme 1. de ies cornes marquées de a ar-

rêtes longit. ; il ajoute qu'il s'éloigne beau-
coup du Chamois par fa gr. & par ces mêmes
cornes à z arrêtes , rcjctécs en arrière 8c

ayant jufqu'à j' de 1., tandis que celles du
Chamois ne vont qu'à 9" & font rondes Sc

portées en avant. U obferve que d'ailleurs la

femelle du Bouquetin n'a que Z mammelles ,

au lieu que celle du Chamois en a quatre.

Enfin il remarque que le Bouquetin a'une 1.

barbe , & que le Chamois n'en a aucune.
Ces raifons paroiflent peu convaincantes à

Wan-Berchen ; la différence des cornes

& du nombre des mammelles l'cmbarrafle

peu, parce qu'il efl certain que , dans la

même efp. , différentes caufcs peuvent faire

varier le volume 5c la forme des cornes ,

comme m.ille exemples le prouvent. Celui des

Rats , des Furets, &c. prouve la même vé-
rité par rapport aux mammelles , leur nombre
variant de 8 à 10 dans les premiers, & de

j à 7 dans les féconds. Cependant toutes

ces différences jointes à la préfcnce d'une
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tarbe dans le Bouquetin , & au dénuir de

brolFes aux genoux, doivent nceeliaircment

l'éloigner du Chamois , où aucun caracftere

ne pourra fervir à former des g. & des efp.

BOURBEUSE ( In ) , r. Voyez Tortue.

EOURDIN
(
gr. ) , c. Oreille de mer.

BOURDON ,^ Abeille villa^toile.

BOURDONNEUR, o. Colibri.

BOURE , o. en quelques provinces Canari ;

Bourct
, jeune Canard.

BOURGEONNIER , o. Bouvreuil.

BOURGUEMEbTRE , o. s'- Gje'and.

BOURREAU, p. DuH. décrit fous ce nom
un p. du g du Milan qui fe prend fur nos

côtes, vers St-Jean-de-Luz , 1. de ij à i8".

C'cft, à ce qu'il paroît , une efp. voifine du
Gurneau àoni ce p. diffère cependant par une

plus grande taille, & par un enfourchemcnt

olfeux placé près du bout de la mâchoire
fupér. comme i cornes tranfpar. plates, non-

pointues , mais ftriecs de façon que les

itries allant jufqu'au bout font paroîrre ce

bout garni de tines pointes j les dorûlcJ
peuvent fe coucher dans une rainure offcule

8c dentelée. Dp, ii5. P. 1 1. V. d. A. 1(5.

BOURSE
, p. Colne-à-perlcs ; c'eft auffi la

Vieille, p. du g;, des Raliftes.

BOURSE-DE-MER, zo. Alcyon de la grof-

feur d'une pomme médiocre , creux , coriace

& ferme foui, la main tant qu'il cft en vie ,

mais flafque quand on le garde après la mort ;

d'un vert foncé
;
profondément lillonné d'un

côté par une anfra(fiuofité en vulve ; furfase

garnie de petites papilles péta le es. La cavité ,

félon Pal., efl vuide & feulement munie de

foies ; d'autres foies extér. font la feule tige

qui lie ce zo. aux corps marins.

BOURSE A FEUILLAGE, zo. efp. A'Ho-
loruncnoirltre ; contradlée, elle eft oviforme
& 1. de 4"; dilatée, un des bouts de l'œuf
s'élargit, la bouche s'aggrandit & les bras
fe montrent au nombre de 10 , félon M.
GUNNER , ( Mém. de l'Acad. de Suéde ).

G'eû la forme que prend alors cette Molo-
turie qui lui a fait donner l'on nom. Au fond
de la mer elle eft fouvent appliquée aux
corps foumarins par fa bouche qui alors lui

fert de bafe , Se l'anus fe trouve en h.

B. TREMBLANTE , ZO. ï' . Holoturie obfervé*
par le même , alFez femblable à la précéd.
excepté que fa forme cil plus allongée dans

la contradion , 1. j", fur i
y'" dans fon plus

gr. diamettre ; elle n'a que 7 bras ; corps
gris, lèvres rouges ; on l'appelle tremblante

,

parce qu'on voit par momcns un tremblê-
m'ent uuiverfel dans tout fon corps.
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Bourse ridée , zo. j^. Holoturie, plus ronde

,

plus courte ôc plus large que les i précéd , fa

forme ell plus analogue à celle d'une bourfe
à jetons. On ne lui trouve point d'anus ;

la partie infer. de fon corps s'attache forte-

ment aux corps loumarins ; la partie fupér.

où eil fa large bouche cil environnée de
p'.ulîeurs rangs de bras qui imitent un feuil-

lage mieux que l'elp. dont le nom indique

cette forme ; peau rouge Se liffe , m.ûs fort

pliliée d:.ns la contratflion.

BOUSCARLE, o. Voyez la 14=. Fauvette.

B0USiER,i.4^ Coléopt. deGEOF. à antennes
en maiïe à feuillets , fans écufîbn. Il diffère

àf.iScarabés non-feulement par l'abfence de
cette partie , mais encore par la 1. des pattes

,

fur-tout porter. On le trouve dans les fientes

& autres immondices. GÉER. ne regardant

pas le défaut d'éculfon comme un caïaderc
générique

, place les Bauficrs dans le g. des

Scarabés ; il va fans dire que la 1. des pattes

n'a pas dû l'en empêcher. CCOF. a trouvé
10 elp. dans les environs de Paris.

1. Le Boufier capuan , I. 8 , !arg. 4^, femblabiç
aux 9 ôc 10'. Scarabés dits Pillulaires ; tête

à rebord fous lequel font cachées les anf. ôc

la bouche; fur cette forte de chapeau s'élève

une corne affez femblable à celle du Moine ,

à la bafe de laquelle eft une petite dent ;

corcelet partagé par une bande longit. ;

étuis larges , courts , luifans èc fiUonnés ;

tout le corps d'un brun foncé.

2. Le Hottentot , 1. 7, larg. y , n. & luifant ,

chapeau à 6 dentelures , étuis à 6 canelures.

J. Pet. B. n. cornu , 1. î j , j j ,
"iPeui-étre ne dif-

lar T. I
- i /tetent-ilsquepat

4. Pet. B. n.fans cornes,!, i r, î,f,,o„ve fo.venc

'^•"S* T '
*•

, eiifeuible.

J. B. à i cornes, I. 4, larg. ï {, tète marginée
terminée porter., en 1 pet. cornes entre lef-

quelles s'avance une éminence du corcelet

,

corps n. bronzé, étuis bruns n.

6. B. fauve , 1. 1 , 2 I , larg. i r , i j étuis à x

cavités aux bords latéraux.

7. B.ap. rc'jges , 1. j , larg. i \, tête marginée,
corcelet à î éminences antér. ; corps n. ;

étuis llriés , à i taches rouges chacun.
8. B. à coutures , 1. 6 , larg. 4, corps n. ; tèm ï

chaperon ; corcelet large , ventre court, 1.

pâtes porter.; échancrures latér. aux étuis.

9. B. Araignée , I. 4, larg. x \ , corps n. ; ].

pattes ; étuis porter, étroits -, extrén:ités des

cuirtes porter, épineufes.

10. B. a cornes retroujjecs , 1. 4 | , larg. 27,
noirâtre ; cornes minces repliées jufqu'^ux
étuis.
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BOUT DE PÉTUN , BOUT DE TABAC

,

o. Ani.

BOUTEILLE , cr. gr. Crabe de la mer du

nord , d'une forme ovale ,
prcfque blanc ,

3 bec recourbé , un peu aigu ; la queue conip.

de 6 lames , la dernière fendue àc garnie de

franges ; 14 pattes fimples , aucune pince fé-

lon Fab.
BOUTE-QUELON, o. Mauvis.

BOUTIS , q. On dit que c'cft le nom de petits

Rats très-voraces , de la côte d'Or.

BOUTON , c. ou Ver cr. C'ell en général

un pet. Ourjin ; en particulier c'cil un g.

à'OurJiis catocyflhes de KLEIN , à bafe cir-

culaire , l'anus près du bord , la bouche au

centre. Les uns font fort élevés , ce font

les Cônes , les autres le font moins & ont

la bafc rentrante , ce font les Ourjins dij-

coïdes.

BOUTON DE CAMISOLE , c. Limaçon

d'ARG. à bouche applatie , chagriné , avec

des dents , à pet. cordeletces rouges mêlées

de p. noirs ; c'eil le Kj/cY d'Ao.

BOUTON DE LA CHINE, c. 5aior à fond

blanc bariolé de rouge i<. de brun , s'élevant

de 7 étages peu faillans,

BOUTON GRIS , zo. marin que Dicq.
nomme ainfi pour exprimer fa forme & la

couleur ;
quelques pet. protubérances fuf fa

furface environnent l orifices dont l'un ert

la bouche , l'autre l'anus. Il a des vifceres

& des inteftins reconnoiffables qui l'élevent

au-delTus de la plupart des zo. dans l'échelle

de l'animalité.

BOUTSALLIK, o. Coucou brun- tacheté des

Indes.

BOUVERET ,
") o. étrangers qui ont rapport

BOUVERON J au Bouvreuil. V. ce mot.

BOUVIER , o. On a donné ce nom au Gobe-

mouche , parce qu'il fuit les belliaux pour

faifir les mouches ; on l'a aulli donné quel-

quefois au Bouvreuil.

BOUVIER ,
") pet. p. de rivière, du g. des

BOUVIERE , / Carpes , 1. de l", large de 6'",

plat & mince pour fa largeur, fans dents , à

gr. écailles perlées & un peu jaunâtres , à

gr. yeux , aimant la bourbe. On l'a auffi

pommé Rofiere ,
parce que fes nageoires font

rofées , excepté la dorf^le & la caudale qui

font verdâtres. On appelle Roje une variété

du même p. encore plus pet. ; le dos du

Bouvier cft bleuâtre; pedorales & ventrales

à 7 rayons , & Bloch choilît ce caradere

comme fpécifique. RoND. croyoit que quel-

que pet. que fuflent ces p. on les trouvoit

toujours pleins d'oeufs. Ils font toujours

B R A
amers, dit Jons. mais n'eft-ce pas parce
que , comme le foupçonne BeLLON , on
fait communément crever leur véficule qui
ell: fort grande î

BOUVREUIL, o. ^7^ g. de Bris, tétradadl,

à j antér. ; doigt antér. uni dans une de
fes phalanges à celui du milieu i ongle porter,

plus fort ; bec gros & court, un peu crochu
& convexe, même en-deflbus.

BouvRF.u ,L proprement dit. Cet 0. cft au moins
de la tailic d'un gros Moineau; long 6",
vol 9 ; p.trtie de la tête & de la gorge n. i

le relte de la gorge , la poitrine & le h. du
ventre rouges ; bas-ventre & couvertures

inféi-. des ailes 6c de la queue blancs ', dos

& deffus du cou cendrés ; couvertures fupér.

& pennes de la queue d'un n. violet , la der-

nière penne de l'aile rouge ; mais l'âge met
à tout cela des variétés. Chant aile à per-

fedionner ; nid de moulfe placé aflez bas

dans les builTons ; 4 à 6 œufs. On dit le

Bouvreuil de montagne plus gr. que celui de

plaine ; on en a vu de blancs en Sibérie , &
dcn. en France & en Afrique. BUF. appelle:

BouvEEON un pet. o. du Bréfil qui lui paroît

tenir le milieu entre nos Bouvreuils & les

Becs-ronds , & qui eft infér. blanc, fupér.

prefque tout d'un n. changeant en vert ; dc

il appelle :

BouvERhT un autre 0. du Cap qui paroît être

un pet. Bouvreuil n., orangé Se blanc. On a
aulTi donné le nom de Bouvreuil au Dur-hee,

Bouvreuil de Hamboctrc , o. HambouvreuX,

BOUVREUX , o. Bouvreuil.

BRAC, o. 6=. Calao.

BRADYPE , q. ParelTeux.

BRACHIURE , o. On dit que c'eft un Moineau

étranger, mais on ne le décrit pas.

BRAME, p. Brème de mer,

BRANLE QUEUE, o. Lav.indiere.

BRAQUE, q. Chien de chafle à mufeau alTez

gros & médiocrement 1. -, fonds du poilblanc,

œil perdrix, oreilles plattes. V. Chien. ;ai

BRASSEM , p. Brème de mer du Cap.

BRASILIEN, i. Pap. grisâtre dont la Che-
nille vit fur les feuilles du violicr.

BRÉANT, o. Bruant.

BREBIS , q. femelle du Bélier. V. ce mot.

BRELOT , p. de la côte d'Aunis , du g. des

Dorades , décrit par DuH., 1. iz à 18",

plus large , même à proportion ,
que le

Sarge ; tête groffe & courte ,
gr. yeux ,

gueule médiocre ; tache n. au commencement

de la lig. latér. j robe blonde argentée ,

nageoires blanches ; opercules argentés tache-

tés de rouge.

BRÈME,
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BREME, p. d'eau douce, & de mer.

BiiàME d' EAU DOUCE. C'cft un p. de lacs &
de rivières , du g. de la Carpe à laquelle il

reflemble afl'ez ; mais il a le corps plus plat

,

& une pet. tête tronquée ; gr. écailles,

nageoires d'un violet-noirâtre ; dos noirâtre

& fort caréné ; lig. latér. parallèle au ventre

& comp. d'environ j'o p. noirs ; côtés variés

de blanc, de n. & de jaune. Ce p. a la chair

aflez molle , & pleine de pet. arrêtes. Il ell

plus commun , &c devient plus gros dans les

lacs &c les gr. étangs
,
par exemple en Au-

vergne
,
que dans les rivières. ROND. dit

qu'il arrive à la 1. de ^ ' fur i de large ,

ce qui ne paroît guère proportionné. L'Elbe

en offre différentes variétés lujcties au Taenia
& à plufieurs vers intcrtinaux. D. 1 1. P. 17.

V. p. A. 19. DUH. regarde les pet. Brèmes
qu'on appelle Brèmes gardonnées

,
parce

qu'elles ont les écailles brillantes du Gardon,

comme une variété d'âge.

Brème de mer , p. de rivage , du g. des

Dorades, 1. 8 à lo";pet. dents recourbées

en-dedans ; iris nacré ; lig. latér. formée de 1

rangées voifines de points , à peu-près pa-

rallèle au dos; pet. écailles minces & tranfpar.

formant fur l'animal nouvellement tiré de

l'eau des ondes longit. à reflets jaunes, cui-

vreux , rouges 8c verdâtres ', chair moins

eftiméa que celle de la Dorade dont il ell;

facile de la diftingucr, la Dorade ayant les

dents dr. & alfez groflcs , & les écailles

moins fines , dos fillonné pour recevoir la

dorfale ; nageoires rouffes. Ce p. offre, dit-

on , au Cap & ailleurs plulîeurs variétés.

D. ii. P. 16. V. j. A. ^. Sans doute c'eft par

une faute d'impreffion qu'il fe trouve dans

DuH. V. 14. Sp. rhomboïdes. LiN.
BREûfOUD, o. efp. de Veuve de l'iUe Bour-

bon , peu connue.

BRESAGNE, o. Effraie.

BREVE , o. d'Alîe aflez voifin du Merle ,

& par conf. du g. de la Grive de BE.IS.

Elle diffère du Merle par une queue plus

courte , un bec plus fort , des pieds plus

1. , & par les autres points qui dépendent

de ceux-là. Cou , tête & queue n. ; deffus

du corps vert. Mais, en général, les couleurs,

leur intenfité & leur diftribution donnent
dans ces o. 4 principales variétés.

1. BrE^e des Phili.tises , 1.6" j '" feule-

ment , la queue étant très-courte; coquelu-

chon & queue n. ; bas-ventre ÔC couvertures

de la queue rofés.

1. B. Des liiDEs , à j b.Tndcs n. fur la tête
;

bas-ventre rofé ; ventre jaune ; gorge blan-

che, queue bordée de vert,

BRI 89
j. Brève du Botgale , à coqiicluchon n.

varié de fourcilu orangés ; ventre jaune ,

queue verte.

4. B. DE M^D.ir.Asc.iR , h. de la tête d'un brun-

noirâtre ; demi-collier n. ; ventre jaune-brun;

bout de la queue vert.

BRICCANT
, p. Tcpeçon.

BRILLANTE ( la ) , i. 66". Phalène.

BRILLANTE ( la
)

, c. Limufon terrellre i c.

conique tranfp.ir. 8c luifante , d'un fauve

jaunâtre , à 5 ou 6 fpires ; ouverture ovale,

bord obtus, pet. lèvre rofée ; animal n. en-

deffus , blanc cn-deffous , 1. a r"'> larg- '•

MuL.
BRIN BLANC , BRIN BLEU , o. J^ & ;'.

Colibris.

BRISE-MOTTES, o. Mottcux.
BRISE-OS, o. Orfraie.

BRISEUR D'OS , o. 6'. Pétrel.

BRITT
, pet. p. de mer dont M. AndERSOM

dit que les Sardines fe nourrillent dans la

mer du nord, & M. HoRREBOWS ne l'a

pas démenti , félon fa coutume ; mais le p.

n'ell pas décrit.

BROCARD
, q. Chevreuil mâle qui a paffé

z ans.

BROCART D'ARGENT , ou de foie . c.

Rouleau d'Ar c . à fommet couronné , bigarré

de brun fur un fond blanc. C'eft une variété

du Salar d'An.
BROCATELLE , i. 84 , 8? & 2,6'. Phalènes.

BROCHET D'EAU DOUCE , p. du g. des

Anguilles ; corps prefque quadrangulsire ; I.

tête
;
grande gueule , mufeau large & applati

\

mâchoire infér. plus étroite mais plus ].

& armée de dents pointues auxquelles répon-

dent celles de la mâchoire fupér.
j

palais

garni de plufieurs rangs de pet. dents ; dos

de couleur foncée ; côtés gris tachés de

jaune ; ventre taché de blanc très-Iuifant

,

mais l'âge apporte de la variété dans ces

couleurs. Lig. latér. prefque dr. & peu mar-
quée j dorfale dorée, tachetée de n. & pla-

cée près de la caudale qui cft fourchue
\

anale à l'aplomb de la dorfale ; tête percée

de iz trous fans compter les narines. On
connoît la fécondité de ce p. & la gr. taille

à laquelle il arrive , car il va jufqu'à pefer

plus de 50 à 40 livres. Quand il a i8"
entre les yeux & la caudale, on le nomme
Carreau, ôc on en a vu qui avoient 7' de long.

On dit qu'il vit plus de loo ans ; mais quoi

qu'il en foit d'un terme aulTî reculé, il e.ft

certain qu'il a la vie très-longue , & fi dure

qu'on peut l'ouvrir & le recoudre cnfuire

fans qu'il en meure. Sa voracité tll fameufe,

u
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& il l'exerce envers fes fcmblables quand il

manque d'autres vidlimcs. On l'a vu s'atta-

cher aux lèvres d'un Cheval qui buvoit ,

ie lailTer emporter par Tanimal galoppant

de friyeur j ôc ne pas lâcher priie. JONS. a

trouvé dans un Brochet énorme un autre

Broi-het aiiez gros qui contenoi: un Rat
d'eau. On a trouve auflî plulîeurs Canetons
dans le corps d'un irême brochet. Ce p. ell

un de ceux qui ont lourni des exemples ma-
rifelles d'heruiaphrodifme , préfentant des

œufs d'un coté , & de la laite de l'autre.

Il fraie de Février en Avril. D. io. P. 14.

V. 10. A. 17.

Brochet à boucliers
, p. de l'Amer. & de l'Afie

ieptentrionales, du même g. Mâchoire infér.

beaucoup plus courte j le premier rayon de
chaque nageoire garni de i rangs de dents ;

dorlale plus reculée que l'anale ; caudale

quarrée ; ventrales près de l'anus ; dos large ;

gr. écailles olieufes & anguleules , excepté

le long de la carène mouirc du dos où elles

font arrondies , & d'où elles defccndcnt par

rangées obliques fous le ventre ; corps prel-

que anguillifjrme , & d'un blanc verdâire

tacheté , 1. 14 à li". D. (5. T. 1 1 . V. 6. A. ;.

E. ofeus. Lin.
B- vert, p. de la Caroline du même g. ; mâchoire

infér. plus 1. ; dorfale exadement à l'aplomb

de l'anale ; écailles minces non-olFeules ,

libres ou non tuilées. D. II. P. l i. V. 6.

A. 17. Comment LlN. qui pour une caudale

entière , au lieu d'une caudale fendue , fait

un j'. Polynême, hefite t il ici à reconnoître

une efp. dififérentc de la précédente >

B. jaune
, p. des mers de l'Amer, fept. du

même g. Corps allongé & aminci ; gr. gueule;

écailles larges & minces ; dos jaunâtre, ven-

tre blanchâtre ; caudale large Se, fourchue ;

1. 1(5". D. 14. p. 14. V. 8. A. 10.

BROCHET DE MER , i". Spet , & auffi

Bécunc.

BROCHET-DE-TERRE, r. Mabouja.
BROCHET-PERCHE

, p. des étangs de Ba-
vière , de Ruffie , de Hongrie , à.c. du g. de
la Ferç'ie ; corps allongé ûc dents fortes du
Brochet; écailles dures & raies noirâtres de
la Perche ; tête alep. & allongea

;
gr. gueule

& bec émouflé ; mâchoire fupér. un peu plus

1. , munie , comme l'infér. , de 40 dents iné-

gales; yeux nébuleux ; dos rond, taché d'un
n. bleuât-e & rougeâtre ; côtés a;gentins,
ventre blanc; pcc'lor. jaunâtres, les autres
nageoires blanchâtres , les dorfales tachées
de n. ; caudale fourchue. Ce p. aime les lacs

profonds qui communiquent aux rivières ;

BRU
chair cftimée ; i. z à 4'. D. 14, 2j. P. ly,

V.7. A. .4.

BRONZÉ (le), i. J;^ Papillon.

BRONZÉE ( la
) , i. t ) î^ Phalène.

BRUANT , o. îj^ g. de Bius. Tétradafl. à

J antér. ; bec conique court , les 2 mandi-
bules dr. & entières , & leur bord rentrant

en-dedans. Ce g. réunit VOnolan &. le

Bruant. AuflS ces 2 familles ont-elks le

même bec , la même queue , le même tuber-

cule ofleux au palais , 6c le même cri. Mais

,

en général, le Bruant ell plus gros que l'O,-

toLin , & il eft répandu dans toute l'Europe.

1. Bruant de France ; plumage jaune va"rié

de brun , de gris ôc de noirâtre , fur-tout

dans la femelle; langue divifée en filets vers

le bout ; ongle poiler. plus 1. ; plufieurs

pontes par an ; nid dans l'herbe fous les

buiflons , ou fur leur plus baffe branche ;

'4 ou j œufs ; 1. 6" j
'"

, vol 9" 4"'. Les
fuivans font à peu-près de la même taille.

2. Zizi , ou Bruant de haie , plumage d'un vert

olive , avec du brun , du noirâtre & du
jaune qui cfl moins abondant fur la femelle.

Cet o. le trouve dans les pays méridionaux
& dans les pays fort tempérés de l'Europe ;

on le voit fouvent mêlé aux Pinfons fes

commenfaux, fur-tout dans les tems pluvieux.

j. Bruant fou , ainfi nommé de fa facilité à

tomber dans toutes fortes de pièges. Plumage
roufsâtre , avec du gris 6c du noirâtre ;

mêmes climats que le précéd.

4. Proyer , Bruant de paffage qui arrive en

France au printc-ms & y habite les champs

& les prés ; il vole bas alors , mais il s'cleve

plush. enautomne.il part peu après les Hiron-

delles. Plumage roux avec du brun & du jau-

nâtre. BuF. rapporte au Bruant les o. fuiv.

1. Le GuiRNÉGAT , ou Bruant du Brcfl ,
plus

jaune que le nôtre ; fea-.elle variée de brun.

Cet o. ell le Moineau-paille de nos oifeliers

,

fclon Maud.
2. La Thérèse jaune , ou B. du Mexique d'un

jaune orangé mêlé de blanc fale & moucheté

de brun.

j. La pLAvioLE i front & gorge jaunes , le

refte gris; taille du Tarin.

4. L'Olive ; gorge orangée, cravate n. , le

relie olive ; à St. Domingue ; taille d'un

gros Roitelet.

j. L'Arr.a^o^-c , fauve 5c blanchâtre; à Surinam ,

taille de Mélange.
6, 'L'Emberi[c , dos d'un vert brun jaunâtre

marqué de n ; ventre blanc- ceodré ; bord

des ailes d'un jaune vif; à Buénos-Ayres
;

un peu plus gr, ^uc le précéd.
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7. Le Mordoré , à l'Iflc Bourbon ; bec brun

,

pieds jaunâtres
;
plumage mordoré , taille de

notre Verdicr.

8. Le Goy.4^fsoacH , d'un gris clair, avec
une teinte rouge à la poitrine, aux ailes 5c

à la queue ; taille de l'Alouette, chant du
Roiïîgnol , à Surinam.

p. Le Brv.htt r amiltbk ; têten. ; dos cendre
tacheté de blanc ; ventre d'un cendré uni

;

croupion jaune •, ailes blanchâtres ; taille du
Tarin ; en Alic.

10. Le CuL-RoussET ; couleurs fombres mêlées

à du blanc fale & à du gris ; taille de notre

Bruant ; au Canada.
1 1. L,'Azi'Roux. V. ce mot.

II. Le CalefAt , delTus cendré bleuâtre \ le

reftc n. & blanc ; taille entre le Moineau &
• la Linote ; à l'Ifle de France. BuF. avoit

placé dans ce g. un j"^. o. , le Bon-jour-com-

mandcur ; mais MaUD. a fait voir que c'étoit

un Moineau. Voyez Bon-jour-Commandeur.
Souvent on nomme abufivement le f^erdier :

Bruant.

BRUCHE , c. 14e. Coléopt. de Geof. Ant.
filif. ; corcclet arrondi en bofl'e , corps fphé-
roïdc: fupér. convexe. Cet i. Te trouve dans
le foin Se dans les tas de feuilles feches où
fa larve fe nourrit, & fe métamorphofe en
fe faifantune enveloppe d'un tiffu fin, Toyeux
& blanc, d'où fort l'i. parfait qu'on voit

fouvent dans les maifons. Geof. trouve en
ce pays :

I. La Bruche à bandes , 1. 1 i
, lar. f ; ant. plus

I. que le corps ; yeux faillans ; corcelet plein
- de tubérofités comp. de pet. touffes de poils

blanchâtres ; étuis llriés traverfés de i bandes
de poils blancs ; faifant le mort quand on le

touche
; plus ou moins brun ; carnaffier.

î. S. aptère , 1. 1 , lar^ , reifemblant à un globe
d'un brun marron pollé fur des pattes ; pet.

tète , 1. antennes.

GÉEPv regarde ces Bruches de Geof.
comme de vraies Vrillenes , & elles n'en dif-

férent en effet que par des ant. plus exadle-

menf filiformes. Pour lui il entend par Bru-
che un Coléopt. qui paroît tenir du Charanjon

& de la Chryfomcle , à ant. filif. , mais en
maffue ; à court mufeau applati & rond au
bout, dont les yeux font antér. échancrés
en croiffant, à corps lourd & gros , à étuis

plus courts encore que le ventre , & dont
tous les tarfes ont 4 art. garnis de pelottes.

Il n'en décrit que t efp. , la l'c. eft le i".
Mylahre de GeoF. , la 2^ eft un Coléopt.
d'un brun roufsâtre , à étuis roux, corps
tacheté de gris ; ant. dentelées.

BRU çi

BRUIA , 0. V. le lo". o. étranger rapporte à

la {'U-gricche ; le Bruia eil fa femelle.

BRULEBEC , c. Scandebic.

BRÛLÉE (la). Pourpre d'ARG prefque toute

n. , à branches & queue courtes ; à ouver-
ture rou^e , & à j rangs de feuilles.

BRUN (le^) , r. V. Crapaud.

BRUNE (la) , V. GrenouUle. D.\UB. nomme
de même à caufe de la couleur de la robe une

Perche du Nil à i dorfalcs prefque réunies.

D 8- i. P. 1 4. V. 6. A. ^.
BRUNEAU

, p. de mer verdâtre , non-décrit ;

KoLBE lo dit auflî gros qu'un Bœuf , & il

ajoute qu'il pourfuit , malgré cette taille

pefante , les p. volans.

RRUNET , o. 7=. Pinfon , & 15=- o. rapporté

aux Merles.

BRUNETTE , o. ;c. Bécaffine.

RRUNETTE.i. l^9^, 177=. & 187^ PhaL
BRUNETTE , c. Rouhau d'ARG. à fommcc

joint au cor'ps fans arrêtes; marbré de gr.

taches brunes fur un fond blanc. V. Loman.

BRUNOR.O. 6'. Pinfon.

BRUTIER , o. BuÇe ou Butor.

BRUTUS, i. gr. l'ap. porte-queue d'Afriqua,

à tête & corcekt n. piqués de blanc ; ventre

blanchâtre ; lig- dorfale n. 8c côtés piqués

de n. ; ailes blanches bordées den.; les infér.

fafciées de brun. FaB.
BUBALE , q. On a quelquefois & impropre-

ment nommé ainfi le Buffe; le vrai Bubale eft

une Antilope qui a la taille & les jambes
du Ceif, de grofles cornes n. permanentes

,

1. & un peu fléchies dans toute leur l.,iriais

bien plus vers les i *iers où elles ont une
inflexion fubitc à angle aigu & arrondi. Là
fe trouvent quelques rangs d'anneaux du côté

le plus 1. , enfuite un efpace lilfe , 6c enfin

les mêmes anneaux ont lieu à la bafe , tête

au moins auflî allongée que celle du Cerf ;

yeux au h. & par conf. front court
; poil

rouge-brun, en fuleau comme ceux de VLiait;
queue moins 1. de moitié que celle du Bœuf;
bandes n. longit. au milieu de la face ; cou-
rant très-vîte , vivant en troupes dans les

plaines défcrtes au nord du Cap.
BUCCIN , c. l'.g' At%Limaçons operculés (TAd.

qui lui donne pour caraifleres d'avoir comme
la Pourpre les cornes renflées , & portant les

yeux à leur côté externe', au-deffus deleur
racine. Il ne donne aucuns caratfteres géné-
riques à la coquille, & il feroit difficile d'en

déduire quelques-uns de la comparaifon des

efp. Arg., embarafle furies moyens de fe

tirer d'affaire dans la confufîon où i! rrou-

voit ks Rochers, les Pourpres , les Vis & les

M ï)
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Buccins , dit ce que ceux-ci ne font pas , plu-

tôt que ce qu'ils font. Le caradere générique

cxtér. eft , dit-on, la forme de trompette

avec une I. queue & un ventre vers le mi-

lieu. Mais, comme il l'obferve , ce caraflere

n'tft p:is conftanc , y ayant des Buccins pri-

vés de cette 1. queue. Il fimt donc , dit-il,

joindre à ce caracflere celui de la tête qui

doit être élevée , & celui de la bouche qui

doit erre large, allongée & peu garnie de

dents. Enfuite il indique les différences de

la c. du Buccin aux autres c. , avec lefqucllcs

on pourroit la confondre. La Pourpre ,àit-\\,

a la tête un peu applatie & la bouche ronde,

la queue ordin. cannelée 5c plus courbe , ce

qui l'éloigné de ce que nous venons de dire

des Buccins. Pour ce qui eft des Rockers , ils

ont la queue moins allongée , 6c une bouche
moins lar^e & encore moins garnie de dents.

Quant à la V^is , fa forme plus menue & plus

allongée , fa bouche applatie & fon défaut

de queue la font affez connoître. L'animal

du Buccin porte à fa tête une trompe avec

laquelle il pompe l'eau , fouille dans la vafe,

& il donne une couleur pourprée dont le ré-

fervoir elt dans un vaifleau au côté du cou.

Outre cette trompe il a une bouche. Il y a

auffi des Buccins d'eau douce ; ils ont , comme
ceux de mer , une 1. queue , une forme allon-

gée &c une bouche ferrée ; ils font hermaphro-
dites du i'^. g. Mais le c qu'ARG. nomme
Buccin teireftrc n'cftpai un vrzi Buccin

,
puif-

qu'il a 4 cornes , qu'il cft fans opercule , &
ne fe ferme qu'avec fa bave.

BUCÉI'H ALE, i. La Lunule, i2'. Phal.

KUDD
, pet. p. blanc des pet. rivières de

Suéde , du g. des Carpes félon AllT.; anale

à 9 r.-.yons & marquée d'yeux rouges; iris

rouges; 1. i". Il fe trouve aulî dans les

golfes; on l'a mis au nombre des Aphics.

BUFFLE, q. Animal fauvage en Afrique,
demi-domcftique en Italie ; corps d'un irès-

gros Taureau qui n'auroit pas les jambes h.

Malgré fa rciRmblance extér. avec cet ani-

mal , le Buffle ne fe mêle point avec lui ; il

refufc même d'allaiter les V«aux , éloigne-

ment qui cil réciproque , mais que l'on a

quelquefois furmonté , car des Vaches ont

été fécondées par des Buffles , à Aftracan , il

y a quelques années ; eiits ont r. âme mis bas ,

mais le Veau mulet eft toujcur^ né mort. Le
BujfJc a un naturel plus dur

,
plus brui'quc Ôc

plus violent que celui du Bœuf, m-.I^ré la

callration même par amputation. Tète tou-
jours baflc & aifcz pet. pour fon gros cou
quarré ; mugilFement très-fort

;
jambes maî-
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grès

;
queue nue ; poil n.; peau épaifle ; tou-

pet de poils crépus fur le front ; cornes balfes

& angulcufcs. Cet aniinal revient fur le coup
de fulil ; la vue du rouge le met en fureur^

il aime l'eau ; au Mogol on lui fait combattre

le Lion. Sa vraie patrie cil l'Afr. , ôc ZlAI.

aifure que dans cette partie du monde il n'y

a pas un canton où l'on ne trouve le Bujjle

fauvage ou domellique.

BUFOLT , p. de l'Océan fcptcnt. du g. des

Coffres ; mais ayant !a tète bien plus marquée
& plus détachée que celle de les congénères ;

clic reficmble à-peu-près à celle des Carpes.
Le corps de ce p. eft toujours couvert de la

bave qu'il jette; il n'a, difent RoND. ,

JONS., &c. ni dorfale, ni anale, ni ven-
trale ; WiL. lui donne auffi les feules pedlo»

raies ; il cfl: rare , & on ne le mange pas ;

peau femée de tubercules ronds ô* durs ,

entre lefquels font difpofés quantité d'aiguil-

lons ; os en forme d'écuffbn fur la poitrine;

c'tll le gr. nombre de pet. dents qu'on lui

donne qui me le fait mettre au nombre des

coffres plutôt que dans celui des Hériflbns.

BUGÉE, q. On dit que c'ell le nom d'une

clp. de Guenon , mais de laquelle ?

BUGLE-CORALLINE, zo. F. Coralline

articulée.

BUJIS , c. Monnaie de Guinée. V. ce mot.

BUITRI, o. On dit que c'eft un gros o. de

proie de l'ifle de Tercette , mais lequel >

BULIN , c. Limaçon univalve d'AD. à z cor-

nes, les yeux placés à leur racine au côté

interne; c'eft un pet. c. d'eau douce, I. i Y" >

lar. I , ovoïde, à fpires renflées; unique,

fauve, nageant prefque toujours à fleur d'eau,

hermaphrodite du j''. g.

BULLBIRD , o. de la côte d'Or, où il eft

niOme , dit-on, confacré par la fupcrftition ;

taille du Roitelet, plumage fauve tacheté de

n. & blanc.

BULLE , c. dans Ks'ORR , c'cft la Tonne en

général ; mais communément on ne dtfigne

par ce nom que les très-pet. Tonnes.

BUMBOS , r. Crocod:le.

BUNE , o. BdF. croit que l'o. défigné fous ce

nom fur les côtes de Picardie eft un Tourne''

pierre.

BUNETTE, o. Faurate d'hiver.

BUPRESTE, i. 13'. Coléopt de GroF. à

ant. filif. , avec appendices confidérables à la

baft des cuiflcs poftér. Communéme. t les

mâchoires des Buprcllcs font plus groffes que
celU s des autres Coléopt. ; leurs patics font

auffi plus 1. &c leur courfe plus rapide. Ils

exhalent la plupart une odeur fétide due à
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une liqueur brune & eauftique qu'ils jetent

par la bouche & par l'anus quand on veut

les prendre. Le plus gr. nombre d'entre eux

,

à lavoir prcfque tous ceux de la l '. & de

la 5" famille , manque d'ailts , 5c ceux qui

en ont les ont comme repliées &: chiffonnées

fous les étuis. La larve cft 1., cyl. molle ,

blanchâtre , hexapode , à tête brune munie

d'une plaque écailleufc en-dctfus , au-devant

de laquelle font de fortes mâchoires. Elle le

fiiit dans le terrein un trou rond où elle

attend fa proie , la tête à fleur de terre. On
la trouve auffi quelquefois dans le nid des

Chenilles procelîîonnaires qu'elle dévore.

Après avoir rapporté les cfp. décrites par

Geof. nous verrons ce que GÉtiv penle

de ces Buprejies.

x'^. Famille. Corcdet en cœur plus large que

lu tê:e
,
plus étroit que les étuis.

1. Le Buprefte n. chagriné ^ 1. 14'", lar. 6 , 4 gr.

antennules.

2. Le Jardinier ^ ou Buprefie doré & ftllonné a

larges bandes ,1. Il, lar. 4 ; tête , corcelet

,

étuis d'un vert doré , ceux-ci avec 5 larges

fîUons.

3. lue Buprefte galonné ,\. Il , lar. y ;le deffous

du corps n, , deffus du précéd. à moins qu'il

ne foit violet.

4. B. a^uré, I. 7- 11 , lar. 3-4 » d'un n. violet,

étuis finement Itriés ; rebord des étuis ôc du

corcelet d'un rouge cuivreux,

J".
B. quarré doré , L y , lar.

3 ; étuis très-

larges ; ailes , tête , corcelet , antennes, pattes

& deflous du corps d'un noir ou violet ^ ou

verdâtrc ; rebords du corcelet failla-ns ÔC

bronzés ; étuis dorés à i5 ftries fines,

6. B. qua''é de bronze antique, 1. 6 , lar. 3.

7. B. toui 1. , 1. 8 , lar. 3 | Sillon longit. au

corce'tt , 8 rtries aux étuis.

S, li. n. à pattes rougeàtres , 1. 4- j- , lar. i ,

corcelet plus en cœur,

9. B. 1. à pattes jaunes , 1. 3 , lar. i,

10. B. à 6 p. enfoncés ,15, lar. I j, noir ver-

dâtre; étuis a 8 ftries & à 3 enfoncemcns
vers le milieu ; ailé.

1 1. B. vert pointillé A 1. 4, lar. 1 f ; vert doré ;

î. B. V,

f..uvts.
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?'}II. B. vert lijfe , y étuis à 8 ftries ; pattes

13. iJ. it étuis verts & bruns ,1.3, lar. ^ ; tête

&c corcelet verts ; ant. & pattes fauves; étuis

à 8 ihries , verts à la partie poftér., fauves à
la b.ile.

14. ti. a étuis cuiveux , I. 4 ^ lar. I f ; tête &
corcelet d'un vert brillant ; étuis d'un rouge
cuivreux , bord extér. vert.

s pales,

:lat brun 6'
"J

f taille du
'lue noir 6' l prcccdeiit.

ij. Buprefte à corcelet cuivreux ; même taille j

tète & étuis d'un beau vert.

I 6. Le Chevalier n. , 1- 3 , lar. t 5 , tout n hors

les étuis briquctés , à 9 ftries , coupés par

une bande tranfv. n. qui forme une croix n.

avec la future.

17. C. rouge , 1. 3 , lar. l -i
j corcelet large ,

court & d'un f.;uve rougeâtre,

18. Le Buprefte quadril'.e à corcelet rond £' étuis

ftries , 1. I 4 - 3 1 lar. i- i i tête ÔC corcelet

n. , celui-ci hemifphérique j étuis noirâtre
,

à 4 taches fauves , i à -la bafe , l'autre au

bout.

Ip. B. , q. a corcelet plat & étuis lijfcs ; même
taille ; têre n. , corcelet fauve bordé , étuis

n. à 4 taches fauves pâles,

10. B.
, q. à corcelet plat brun 6'

éiuis ftriées ,

zl. B.
, q. a corcelet plat r.oir ts t prcccdeiit.

éluis ftries ,

iz, B. bleu a corcelet rouge , 1. 5 , lar. 1 \ ; tête

& étuis bleus peu ftries ; corcelet 5c bafe

des ant. rouges; pattes n. & rouges.

13. B, h tête , corcelet & pattes rouges , & étuis

d'un bleu noirâtre ,• même taille,

14. B.n. à taches fauves ,\. i , lar. | ; tê'c, cor-

celet & deftous du corps n. ; pattes fauves;

corcelet en cœur; étuis n. ftries, avec chacun

4 tachc's fauves.

ij. B. fauve a tête noir j 1. i , lar. | ; ftries

légères,

ié. B. n. fans ftries , I. i , lar. 7 , tout noir.

27. B.n.luifant, 1. lo, lar. 3 7; étuis à S

ftries polies & légères ; ant, brunes, 1 fois

auffi 1. que Je corceler.

z^. Famille, Corcelet plus étroit que la tête

& que tes étuis.

18. B. vert à II p. blancs , 1. 6 j lar. î i
; dclTous

d'un rouge cuivreux ,6 p. blancs à chaque
étui.

29. B. à broderie blanthe ; même taille ; delTuS

d'un brun verdâtre un peu cuivreux ; étuis

h 3 bandes blanches ondulées.

30. B, vert a 6 p. blancs , 1. 4 , lar. r

.

51, B. a mammelons , 1. ij- 3 , lar. i ; tête ,

corcelet , ventre , cuiffes & pieds d'un vert
brun doré ; jambes brunes ; étuis à larges p.
ronds enfoncés d'où s'élève un petit mam-
raelon rouge cuivreux.

31. B. a tête cannelée , I. 3 , lar. *
; n. bronzé;

mâchoiresavancées£nbec;corcelei en cœur.

3J. 5. a /^ p. enfoncés , 1. 1-3 , lar. I i-l ^
deffiis d'un bronze rougeâtre à taches vertes

dorées ; dcifous n. bronzé ; pattes fauves ;

ctuisà 2 Cavités.
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j4. Buprefle h 1. p, enfoncii , i. i , lar. * d'un n.

bronzé , quelquefois bleuâtre ; corcelet éiroic

avec un hllon y étuis à 8 llrics ; enfoncement
dans la y. après la future.

3î. B. épifcopal , 1. 4, lar. I { ; violet ; pattc-s

& ant. brunes.

i6. B.u bandes ,\. i\,Ur.j;n., étuis ftriés,

livides vers la future Se du devant.

37. B. bordé , 1. 2 , lar. i ; fauve; étuis n. ;

porter, fauves.

38. B. taché à corcelet rouge , I. 1 , lar. l ; tête

n.; étuis n. ftriés Se antér. marqués d'une

tache fauve.

39. B. tévrkr , 1. i f , lar. 7 ; n. ; étuis fauves

ftriés
; jambes épineufes.

40. B. a lunules , 1. i j ; n. étuis ftriés &
pointillés; porter, marquésde lunules fauves.

Je. Famille. Corcelet plus large que la tête , de la

même largeur que les étuis, avec un fillon longh.

au milieu y étuis a 8 firies.

41. B. parefeux , I. 6, lar. 3 ; n. hors les ap-
pendices des cuifTcs qui font brunes ; cor-
celet à rebord ; ailé ; marchant lentement.

41. B. verdet ,1.4, lar. 3 ; rebord moins mar-
qué ; tout vert, hors les cuilFes &ant. fauves.

43. B. rejette , 1. 3 , lar. i
i comme le précéd.

,

mais n. bronzé & cuivre de rofctte.

44. B. en deuil , 1 J , lar. I -^ ; n. lifle.

45. B. n. velouté, 1. 6 , lar. i ; un vert gris

jaunâtre velouté les étuis n. ; pattes & ant.

prelque rougeâtrcs.

46. B. n. à pattes brunes ; de même , hors les

étuis fans poil.

47. B. Perroquet , 1. 3-j, lar. i-i , vert plus

ou moins brun.

48. B. vert à bordure ,1. 4 f > lar. z. Sillon

longit. au milieu du corcelet ; deffbus n.

4?. B. n. à corcelet rouge ,1. 3 , lar. i ;^;deirous,

tète & étuis n.

fo. B. fauve , I. 1 , lar. ~ , tout fauve.

yi. B. brun à tête n. , 1. i f , lar. f.

J2. B. quadrille à mâchoires brunes, 1. Z -f, lar.

I , n. ; étuis ftriés avec 4 taches jaunes.

ff. B. à plaques , 1. 3 , lar. i ; tète bleue ; cor-
celet fauve ; étuis jaunes ftriés à 6 taches n.

54. B. n. à pattes brunes ,1. ï ~
, lar. } ; étuis

ftriés.

j'y. B. à future , 1. 4 , lar. I , n. ; patres fauves.

J6. B. rouget , 1. 3 , lar. i , n. ; corcelet, ant.

,

& jambes rouges.

J7. B. brunet ; même taille, n. pointillé , cor-
celet & t^te bruns.

jS. B. a épr.ulettes , 1. 3 , lar. T n. flrié
, jrîmbes

p.'iles ,bafe des étuis marquée de jaune. GE£R
appelle tous ces Bupreftes de Geof. des Ca-
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rabés , & nomme Buprefte; plufieurs RIcâards
de cet Auteur. En général, il entend par
Baprefie un Coléopt. à corps allongé ; à étuis

durs
, porter, étroits; à tête globukufe, dont

la moitié cil enfoncée dans le corcelet , &
dont les yeux font ovales & peu élevés. Les
plus gr. d'Europe ont 9 à 10'" de 1.

, & les

plus pet. 5 ou 4 ; mais parmi les exotiques
il s'en trouve de très-1. , fur-tout celui de
Surinam

,
qui a plus de 2" de 1. fur un de

large. Je n'indiquerai que les î efp. les plus

remarquables.

y 9. B. velu à touffes de poil , I. 12 , lar. 6 d'un

vert doré très-foncé ; tête , corcelet , étuis

chagrinés , très- raboteux , à touffes de poils

jaunes & rouges. Au Cap.
60. B. rayonnant ,1. '.7 , lar. 6 , doré , cui-

vreux ÔC luifant; étuis liiTes à 4 taches rouges
cuivreuleS , & une large bande tranfv. fauve

au rnilieu ; devant de la tête d'un rouge cui-

vreux ; occiput d'un bleu violet bordé de
vert doré , ainfi que le milieu du corcelet ;

pattes vertes. Aux Indes.

Voyez auflî le Comma en fon rang alpha-
bétique.

On a nommé 3.h\iÇ\vcmc:x\lBuprefte \ir\t Arai'

gnée acculée de f.iire , fur les Boeufs qui l'a-

valent , l'effet d'un Buprefte.

BURETTE , o. Fauvette d'hiver.

BURGAU, c. Dans les premières éditions

d'ARG. c'étoit une efp. partie, de Limaçon
d'Amer, qui fournit une belle nacre ; dans
la 3"^. édition c'ell le i^'', g. des Limaçons
à bouche ronde.

BURGOS , q. Chien produit par le commerce
de l'Eo.Tgneul & du Balfet.

BUSAUb, o. 28-5i'.£pt'rr;t-;deBRls.C'eft

un o. de proie 1. de 22" qui a les ailes pref-

que aulïî 1. que la queue, la tête blanche,

un plumage brun fouetté de blanc & de jaune

,

le bec & les ongles n. , les pi. jaunes, la mem-
brane du bec d'un jaune verdâtre , le cou
gros & court , ce qui le diftingue des Milans

;

il témoins gros que la Buje , mais il eft plus

courageux ; il a auffi le vol plus rapide , Se

il ne fe perche pas comme elle fur les gr.

arbres. Il a les jambes plus 1. & moins groftes

proportionellement que les autres o. de ra-
pine. Enfin il eft aulTi avide de p. que de gi-

bier , auili habite-t-il les terres bafles Se

non les monta'^nes.

Busard varié de BrIS. , o. Autour blond.

Busard noux du même, o. Harpaye.

Busard roux de Cayekne de Maud, o- un
peu plus gr. que le Biiftrd

,
queue moins 1.

,

tête ôc h. du cou d'un blanc roufsâtre , le
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milieu de chaque plume étant taché de brun

j

dos brun mêle de roufsâtrc au bout de chaque

plume
i
ventre roux -, j-iremicre moitié de la

queue rouliè , travcrlce de n. tn zigzag;

le relie brun.

BUSC.o. G-cka.
BUSE, o. 31"^. Épcrvier de Bal S. à couleurs

peu conllantts , le blanc ÔC le brun étant

différemment diftribués dans les divers in-

dividus ; ailes plus 1. que U queue. Cet o.

ell plus commun , plus gr. , mais moins adlif

6c moins courageux que le Bufard ; il habite

les bois où il guette le pet. gibier du h. des

arbres ; 1. 11 , vol 4-7'.

BUTOR, o. 14=. Héron de Bris. h j.\mbcs

moins 1. , corps plus charnu , cou plus garni

que dans le Htrun fimplcment tljt. Cet o. ,

malgré l'idée attachée à Ion np;)i , dt moins

ftupide 3c plus fauvage que Je fÇ/inip.' Il ha-

bite les gr. étangs & les marais çpvironnés

de bois , feul & guét.int fa proie ; ne s'éle-

vant en l'air pour changer de lieu que le

foir ; fon cri cil une forte de mugllFement;

dos brun-fauve traverfé de lig. noirâtres ;

cou antér. & l'upér. blanchâtre , inférieur,

fauve , coupé de lig. longit. roulFcs ; ventre

fauve-clair taché longit. de noirâtre ; bec

très fendu , langue pointue Sc très-courte.

V. Héron. BuF. rapporte au Butor les o.

fuiyans :

Dans l'ancien continent.

I. Le Grand Butor ; cou taché de noir & de

blanc , dos brun , ventre roux •, 1. j
{

'
, h. 4 ;

bec ). de 8"; en Italie.

1. Le l'ccic Buior, roux pâle rayé de brun ; gorge

& queue blanchâtre ; vers le Dannbe.

3. Le B. àrun rayé , allez petit, trés-brun ; aux
mêmes lieux.

4. B. roux , affcz petit , d'un roux uniforme ;

en divers pays.

J. Le pe!, a. du Sénégal , I. 1' félon BUF. ,
7"

félon Mauu. ; dos brun, ailes mêlées de

blanc i5c de roufsâtre , ventre blanchâtre.

6. Le Pouacre ou B. tjchcte' , fond brun mou-
cheté de blanc , tailla de Corneille.

Da:is le nouveau continent.

1. L'Etoile, un peu plus pet. que notre Butor,

pliuTiage brun Icmé do taches blanches ; la

Caroline , la Jamaïque , &c.

2. Le B. jaune du Biéj'il, ayant, outre le jaune,

du noirâtrs, du brun & du blanc fale ; extré-

mité du bec denttléc ; 1. »' 3
".

j. Le pet. B. de C^yenne ,
gris roufsâtre taché

de brun n. p-nr lig. tranfv. en zigzag, I. i'.

4. Lt B. de la Baie d'Hudfon, roux ooupé de

brun , h. 2 j'.

y. L'Oiwré. Quoique par ce nom on défigne à

Cayenne les diverfcs cfp. de Hérons , ces 3 0,

paroillint ii Bu F. le rapporter plus au Butor

qu'au Héron. Fond roux en-dcflus , blanc

cn-delious , l'un & l'autre coupé de n. en

zigzag ; peu infér. au Buior d' Europe.

6. L'O,taré rouge , un peu plus gr. que le précéd. ;

gr. pennes n. ; le rcfte rayé de roux, de

jaunâtre Hc de brun.

7. L'Onoré des bois , noirâtre pointillé de jau-

nâtre ; h. 3'.

BUTROL, BUTRON, q. Bœuf fauTage de

la Floride. ^
BYARIS, cet. Cachalot.

BYNNI,p.du Nil, du g. de la Csrpe, dé-
crit par FOHSK.; forme de Barbeau; tête

un peu comprimée ; corps ové-oblong , tout

argenté ; dos dtfcendant fous toute la dorfalc,

l'abdomen montant de même fur l'anale ;

lig. latér. balle & voûtée
;
pet. cirrhes au-

dcffus du mufcau, un peu plus 1. lous la mâ-
choire infér. ; les 3 premiers offelcts de la

i'. dorfalc accolés au 4'. qui cfl 10 fois plus

gros qu'eux , crtufé en gouiiere vers fa baie

ôc fupér. flexible & mou. Caudale fourchue

& rou'j^c , blanche à fa baie , anale de même ;

les autres nageoires blanches à bords rou-

geâtres ; 1. une coudée ; chair eiUmée. D.
^,^. P. .7. V.5. A. 6.

c
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CaAIGOARA , Pécari.

CABA1-. E, o. Huiotc du Bréfil.

CABAKE r , o. Voyez à la fuite des Linotes.

CABA'SSON
, p. du la Méditer, rapproché

du Lavajet , non décrit.

C A B

CABI^LIAU
, p. Voyez Morue.

CABIAl

,

)
q. que l'on a d'abord donné

CABIONARA
, / pour une efp. de Cochon,

mais qui s'en éloigne beaucoup. Gr. d'un

Cochon de i8mois,têie plus courte, jjucule
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moins fendue , fans queue , fans défenfcs ,

oreilles plus courtes
,
yeux plus gr. -, jambes

courtes ; I. pi. digités , doigts unis par des

membranes ; nageant & plongeant bien ;

aimant l'eau & le p. mais vivant auflî de
grains & de fruits ; fouvent allîs fur les pi.

de derrière ', ayant pour cri un braiement

d'Ane ; marchant ordin. de nuit & par trou-

pes ; courant mal ; doux Se apprivoifable
;

à la Guiane ; Bp^IS. en a fait un g. partie,

étant tétrada(fl. antér. triiad:. porter, comme
le Tapir , mais n'ayant que z incifives à

chaque mâchoire , tandis que le Tapir en

a 10.

CABOCHE
, p. de rivière du royaume de

Siam , non décrit ; 1. I<i"; tète un peu plate

& prefque quarrée. On dit que les uns font

cendrés , les autres noirâtres , & que ces

derniers font les plus ertimés.

CABOCHON, c. Lépas d'Ano. à coquille

chambrée , avec une languette dans fon mi-

lieu à l'intér., blanc , mais tout coutrclait à

l'extér.

CABOS, p. Boulerot de Schlofler. V. ce mot.

CABOT, p. de mer du g. des Muges. Grolfe

tê;e déprimée , large , courte , écaillcufe
,

garnie , de diaque côté d'un oflelet âpre

qui aide l'animal à fe tenir la tête enfoncée

dans le gravier pour réfifter à l'impétuofité

des flots dans le gros tems j mâchoires cden-

tées; dos voûté , large & d'un n, verdâtre

ou bleuâtre ; ventre blanc & taillant ; côtés

marqués de traits n. des ouïes à la queue
;

caudale fourchue. Ce p. entre dans les fleu-

ves Ôc les étangs maritimes ; il vit de limon ,

d'herbes Se d'eau , Se fa chair eft peu cftimée,

fur-tout quand il fe tient dans les étangs Sc

les golfes fangeux. Le Same, le Maxon &C

le C/ialuc pourroient bien n'en être que des

variétés. Les Italiens font , de les œufs pré-

parés , la pâte qu'ils appellent Botargo y

1. \i à i6". D. j i. P. i6. V. i. A. -^.

Muail ccpkatas LlN".

CABOTE, p. Perlon.

CABRIDOS , p. C'eft, dit-on , un excellent

p. de Tenerlffc , mais quel eft-il ?

CABROLE , p. Derbio.

CARURE , o. efp. de Scops du Bréfil. V. Duc.
CACABOIA , r. C'eft , félon PiSON , un

fcrpcnt du Bréfil 1. de 4 à 5 ' , de couleur

fauve , doux Sc innocent &c qui n'attaque

guère que les Poules.

CÀCALOTI, o. Corbeau du Mexique , varié

de n. Se de blanc.

CACALOTOTOLT , o. Ani des Savanes.

CACASTOL , o. du Mexique
,
que BPvIs.
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regarde comme un Cotinga , Se BUF. comme
un Etourneau ; taille de ce dernier ;

pet. tête

,

1. bec
;
plumage varié de bleu Se de noirâtre.

CACATOTOLT , o. Catotol. V. à fin de
l'art. Tarin.

CACATOU , o. Catacoua.
CACHALOT, cet. z=. g. de Bris, qui lui

donne pour carsiflcres des dents à la mâ-
choire infér. feule , Se à la fupér. des trous

propres à les recevoir. Cet animal a 2,

pedorales
, quelquefois une dcrûile , Se un

évent pour rejeter l'eau. Au défaut de fa-

nons , Se aux dents près , le Cachalot eft

une Baleine.

1. Le Cachalct fimplcment dit. L'individu dé-

crit par Clusius avoit çj' de 1. , Se on dit

qu'il y en a qui vont à 80 '

;
peau n. fur

le dos , ventre blanc ; grofle tête antér.

.npplatie ; mâchoire fupér. 1. de ij', des yeux
à i'on extrémité , l'infér. 1. de 7' feulement;

dents de 1 à j
" de faillie , Se de la groffeur

du poignet , dit Bris. Cependant Cl.USIUS
ne leur donne que la grofleur du pouffe d'un

homme grand Se fort ; évent de j ' fur le

fommct de la tête •, mais que mefurent ces

i '? ell-ce le diamcttre ? cela feroit énor-
me ; eft-ce la 1. ou h. du canal éjaculateur î

mais Clusius l'auroit exprimé dans fa

figure
;
yeux 1. de 6 à 7"

; peiflor. 1. de

plus de 4 '
; caudale large de 1 j ; fans dor-

î'ale vraie ou fauife ; du moins Bris. 8C

Clusius n'en parlent pas , Se la fig. du
dernier n'en préfente aucune. Ou cette del-

cripiion que BrIS. a empruntée de CLU-
SIUS , Se à laquelle en l'analyfant

,
je n'ôtc

rien d'elfentlil, eft incomplette , ou malgré
la fynonymie cette efp. diffère de la fui vante

obfervéeSe décrite au Groenland par FABR.
2. Le C. agiojfetête ; elle fait près du tiers de

la 1. totale
;

gr. gueule ; mâchoire fupér.

plus 1. Se plus large , emboîtant l'inférieure ;

celle-ci a z rangées de dents , au nombre de

40 à 46, fortes , aiguës , 1. de 5 à 6", 8c

larges de 3 à la bafe ; mâchoire infér. dé-

pourvue de dents proprement oites , mais

offrant des rudimcns de fines dents couchées

Se placées fur les éminences qui féparent

les alvéoles où fe logent les dents de la mâ-

choire inférieure ; yeux affez pet. Se près

des pedlorales; celles-ci fort courtes, n'ayant

que 1(5" de 1. j canal éjaculateur au h. du

front ; cou marqué par un fiUon entre la

nuque 8c les pecflorales ; faulTe dorfale , ou

tubérofité callcufe Se à peu-près triang. 8c

immobile à l'aplomb de l'anus Se des parties

fexuclles. Cet animal eft l'ennemi morttl du

Requia
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Requin qui le fuie de très-loin , & n'.ipproclie

pas même de fon cadavre, tandi? qu'il accourt

avec avidité vers les relies les plus corrom-
pus du corps des autres cétace's. Il nage
très-vîte , malgré fa malTe énorme , car il a

plus de 60' de 1. C'eft fon cerveau qui four-

nit fur-tout la fubftance z^'çcWte jpenne de

Baleine. Voyez h rin de l'art, précéd.

3. Le Cachalot blanc. BrIS. s'eft trompe en fai-

fant de ce cet. un Cachalot, c'eltun Dauphin.
V. ce mot.

4> C. de la nouvelle Angleterre , auffi gr. que le

i" ; dents éloignées l'une de l'autre de 6";

mâchoire infér. très-étroite; pet. yeux ; fans

dorfale , mais ayant une bolîe fur le dos ;

cvent de il'' de diamètre
;
peau d'un cendré

noirâtre. Cette efp. paroît la même que la 1'.

j". Le petit Cachalot, 1. 44'; tête ronde, pet.

bouche , dents courtes ; cvent fur le mufcau -,

fans dorfale ni boffe.

6. C. il dents pointues , I. 70 à 1 00' , dont

l'énorme tête de cet animal occupe prtlque

la moi ié
;

pet. yeux ; pecflorales de 18"

feulement
;
peau noirâtre ; bofle fort élevée

au milieu du dos ; dorfale vers la queue.

7. C. à dents en faucilles ; taille du précéd. ;

pedor. l. de i' 6 ''
; dorfale allez 1. mais

étroite & terminée en pointe; caudale large;

mâchoire infér. un peu plus courte , armée

de 11 dents arquées; évcnt fur le mufeau ;

peau noirâtre. Ce cet. eft le plus dangereux

ennemi des Phoques ; ils ne peuvent lui

échapper qu'en montant fur les glaces , ou

en fe retirant fur le rivage. Il dévore même,
félon FabR. les Marfoins , Dauphins blan-

châtres , Baleines à mufcau pointu , Se B.
à bec.

2' C. a dents pluttes ; encore la même taille ;

dorfale élevée verticalement comme un mât
de mifaine ; mâchoire infcr. plus étroite

,

mais plus 1. félon FabPi. ; dents plus recour-

bées iSc terminées par un plan ; évent fur

le front. On le prend rarement ; on le trouva

échoué , il y a 100 ans , fur une des OrcadeSi

CACHICAME, q. Tatou à 8 bandes.

CACOLIN , o. 3=. Colin.

CACUI , Cacuien , q. Sagoin en général , &
en partie, le i*^'. dit Saki.

CACUS , i. Sphinx de Surinam ; ailes den-

telées n. , à j raies pâles ; les ailes infér,

-jaunes rayées de n. Fab.
CADOREUX , o. Chardonneret. '

CADRAN ^ c. Limaçon à bouche anplatie

d'AF>G. dont la vis eft travaillée dans fon

enfoncement , &c qui a le defl'us de la bafe

bordé d'un iifcrc blinc fur un fond brun.
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CAGADO.r. Jabéri.

CAGAREL, p. Mcndole.
CAGNOT

, p. Milandre ; le Cugnot blci: eft le

Glauque.

CAGUI , q. Saki , I". Sagoin.

CAHUITAHA , o. cri & nom de VAnhima,
près de la rivière des Amazones.

CAICA , o. On a quelquefois donné ce nom
aux Perriches en général ; BuF. le donne a

un o. qui, par fa taille, tient le milieu entre

les Papegais &C les Perriches , comme le

Maïpouri qui efl plus grand , mais auquel il

reflemblc d'ailleurs beaucoup. On le voie

tous les ans arriver à Cayenne , fans favoir

d'où il vient ; coëft'e n. dans laquelle les

yeux font placés ; cravate faxive ; corps
d'un beau vert ,

qui tft relevé de bleu fur

les ailes.

CAITAIA, q. Saimlri. V. le $<". Sapajou.

CAILLE . o. t4^ Pcrdrixàc BiviS. efp. qui fe

rapproche de la Perdrix proprement dite ,

étant comme elle un o. pulvtrateur , à ailes

& queue courtes , courant vite ; à bec de
Gallinacé , à plumage gris moucheté de brun

,

à tempérament lafcif. Mais il diffère de la

Perdrix en ce qu'il efl: plus pet. , en ce qu'il

n'a pas d'efpace nu derrière les yeux , ni

de fer-à-chcval fur la poitrine , <Sc en ce
que fcs yeux font plus petits ; leur voix
ôc leurs inftintfls font différens ; les mâles
des Perdri.x crient avant de fe battre , 8c

ceux des Cail'es crient en le battant ; la

Caille eft plus grade, elle vit moins long-

tems , elle paroît avoir moins de rufcs Se

moins d'aptitude à fe familiarifer que n'en

a la Perdrix ; elle ne va point p.-;r compa-
gnies , elle ert voyageufe ,

&' c'ell pour nous
un o. de patTage. On la trouve dans tout

l'ancien continent. Nid en terre
,
garni de

feuillages , contenant 12 à lo œufs; incu-

bation d'environ 3 fcmaines. BuK. reconnoit

les efp. fuivantes outre la commune.
z. Le Chrokiel , ou gr. Caille de Pologne ; elle

ne diffère de la nôtre que par fa gr. ; ainft

ce peut n'être qu'une variété.

j. La Caille des Ijles Malouines ^ bec plus s;ros

,

plumage plus brun que dans notre Caille.

4. La Fraife , ou Caille de la Chine , ou des

Philippines , fraife blanche fur un plumage
très-brun.

5. Le Turnix , ou Caille de M^dagafcar, plus

pet. que notre Caille & tridail. à 3 antér.

comme un pet. nombre d'autres efp. ; tandis

que les autres font comme la Perdrix tétra-

da(îl. ; dos rayé tranlv. de cendré , de n.

ik de roux; ventre blanc, gorge n.

N
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6. Le Rcv^il-mdcin, Caille de Java, un peu

plus gr. que la nôtre, même plumage, bec

plus allongé , voix plus grave ; très-appri-

voifable ; tombant comme en léthargie dès

qu'elle manque du fokil , Se mourant au

moindre froid.

A CCS cfp. Maud. joint les fui vantes.

7. Caille à gorge- 6. anche , un peu plus pet. que

notre Caille ; occiput noir.àtre , joues d'un

Ti. qui defcend fous le cou ; raie blanche

montant du bec à l'œil , & revenant aux cotés

du cou ; dos brun tranfv. onde de noirâtre ;

ventre blanc falerayé de n. en zigzag.MAU D.

foupçonne que cet 0. tit d'Amer.

8. C. de Cayenne
,
qus le même Naturalifte a

décrite le premier ; occiput blanchâtre
,

gorge fauve, demi-collier d'un blanc fale ;

plumes du ventre n. , terminées de blanc ;

dos Si. ailes variés de n. & de gris
;
plus pet.

que notre Caille.

j). C. brune de Madagafcar ; tête & deffus du

cou n. lîk roux
;
poitrine Se ventre d'un roux

clair varié de n. qui borde chaque plume ;

taille de notre Caille.

10. C. ( pet.) de Gingi , o. de la côte de Coro-
mandtl

, plus pet. d'un tiers que notre Caille,

décrit par M. SONNER.AT ; tête n. ,
joues

roufsâtres ; gorge blanche, infér. barrée de

n. ; dos d'un roux marron varié de n.
;
plumes

du ventre d'un jaune rougeâtre , marquées,

chacune longit. de n.

1

1

. C.( gr, ) de la Chine , décrite par le même ,

beaucoup plus gr. que notre Caille ; occiput

gris tranfv. rayé de n.
j
joues roufles cou-

pées d'une raie blanche \ dos gris à bandes

tranfv. n.
\

plumes du ventre roufsâtres
,

avec chacune une bande longit. blanchâtre.

11. C. (gr.) de Madùgafcu- , i fois auffi gr.

que notre Caille
,
gorge ,

poitrine & ventre

n. \ celui-ci moucheté de blanc; ailes variées

de brun , de n. , de roufsâtrc &. de jaunâtre.

'?• '• ig''-) <^" '/'•ï Milouines
,
plus voifine

de la Perdrix que de la Caille par la t;:illc
;

milieu de chaque plume n., bordé de fauve

à la gorge , & de iris fur le dos ; le fauve

& le gris encore bjrdés de noirâtre ; ventre

bl,inc. Maud. l'a déciiie le premier.

14. C. triddct. de Lufoii ; tête & cou n. ôc

blancs; poitrine mordorée , ventre jaunâtre,

dos d'un gris noirâtre ; aux Indes; M. SON-
NERAT.

I î . C- (.pet. ) de Lufon ; félon le même plus pet.

qu'un Moineau franc ; dos n. ; un peu de
gris fur l'aile ; ventre jaunâtre tranfv. rayé
de n. ; gorge blanch.âtre latér. bordée de
roufsâtre.
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1 6. Caille de la nouvelle Guinée , décrite par le

mêine , taille de la 10'.
;
plumage brun ,

plus foncé fur le dos
;
gr. pennes de l'aile n.

pi. grisâtres.

17. C. aes Moluques , décrite par le même •,

prtfque auiïi pet. qu'un Tarin; gorge n. ,

infér. blanche ; ventre ardoifé ; dos brun à

pet. traits longit. n. ; bec 1. dr. conique Sc

non fupér. convexe comme dans ks autres

Cailles; ce qui fait penfer à Mauu, que
peur-être cet o. & les j précéd. qui , lelon

les fig. de M. Sonner AT ont ce même bec,

pourroient-ils compofcr un g. particulier.

Caille blanche , o. Variété de la taille Commune.
C. delà Louifiane , o. Colenicui.

C. du Bengale , o. Brève.
C. du Mexique , o. Goyolcos. V. 4'. Colin.

C. (gr.) du Mexique, o. gr. Colin.

C. hupée du Mexique , o. Zonécolin. V. l".

Colin.

CAILLETOT
, p. pet. Turbot fort cftimé.

CAILLEU
,

pet. p. des Antilles , femblable

tn petit à notre Sardine ; tête grolfe rela-

tivement au relie du corps
;

gr. gueule ;

iris argentin ; ouïes d'un rouge foncé ,

frangées ou pedlinées ; dos bleu ; ventre

blanc ; caudale fourchue ;
plufieurs faufles

lignes latér. ; carène du ventre en fcie ;

écailles imbriquées, aflcz gr. pour la taille

du p. qui n'a que i à 4" de 1, & 8 à 10'"

de large. Il va frayer aux embouchures des

ruilfeaux & rivières , & il offre alors une

gr. reflource aux Nègres D. 17 ou 18.

P. 14. V. 8. A. If. DuH.
CAILLEU-TASSART , p. de l'Océan des

a Indes, du g. de l'Alofe, décrit parDuH.
& Brous., fort femblable à VALle-Carpe ,

excepté que la courbure de fon ventre con-

tinue dans le milieu , au iitu d'y être appla-

tie ; il a auffi en général , les nageoires

moins larges ; fuite de p. bruns fur le dos
,

un à chaque écaille; du relie les couleurs

de l'Alofe-Carpe , & le même prolonge-

ment du dernier rayon de la doriale ; lig.

latér. perlée ; carène du ventre en fcie \

peiflor. &c ventrales bljnchcs , ana!c écail-

leufe; 1.7 a 1 1". D 17. P. 16. V. 8. A. 2».

CAKA!IEL , p. Mendole.
CAKATO , Kakatoès, O Catacoun.

CAL.'.BOTE, r. Sal.-^m?ndre aquatique.

CALABRIA , O. Grèbe huppé.

CALAMITE, r. ùapaua moins épais & moins

large que les autres , à dos olivâtre marqué

d'une ligne jaunâ.re longit. , & garni de

pullules brunes fur plulkurs rangées , celles

de 1.1 tête l'ont rougeâtres Ôi plus r.ippro-
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chées ; flancs jaunâtres variés d'une bande

orangée; pattes cendrées mouchetées d'olive;

lans membranes aux pi. porter. ; z taux on-
gles aux paumes des mains. Cet animal à

l'aide de fcs crochets s'élève à i & j
' en

grimpant le long des murailles & des ter-

reins coupés à pic , pour le retirer dans

des trous. Il vit de jour en fociété ; il court

prefque comme un Rat , & faute prefque

comme une Grenouille. Dans fa colère il

exhale une odeur de poudre brûlée ; de nuit

il crie autour des marais ; en Allemagne.

CALANDRE, o. 8'. A.'ouctu ; en quelques

provinces Cochcvis , ou W^, Alouette.

CALANDROTE , o. tantôt Mauvis , tantôt

Litorne.

CALAO , 0. 61". g. de Bris. C'eft un o. des

Indes Ôc de l'Afrique , tétrad. à 3 antér. ;

doigts latér. prefque égaux à celui du milieu

auquel ils font à demi-unis ; bec énorme ,

mou & fragile comme celui des Toucans ,

ÔC portant encore en-dellus une appendice
mince , légère , flexible & plus ou moins
conlidérable félon les efp. excepté dans la

i""=. BUF. reconnoît les fuivantes:

I. Le TocK ; gros bec rouge fans appendice y

plumage noirâtre & blanchâtre ; 1. 10"
,

très-fauvage ; au Sénégal.

X. Le Cal.ho de Manille ; tin peu plus gr.

que le Tock , bec 1. de 2.^", appendice en
léger fefton fur la mandibule fupér. ; tète n.

&C blanche
;
plumage brun & blanc.

5. C DE LisLE PiN.tY, taille d'un gros Cor-
beau , bec 1. Se en faux , appendice qui en

occupe la i"*^. moitié , latér. applatic
,

fupér. en arrière ; ailes d'un n. verdâtre

changeant
; poitrail d'un brun-rouge clair.

4. C. DBS MoLVQU ES , 1. i' 4", jambes baifcs

,

bec I. de j" fur i { d'épaifleur ; appendice
antcr. applatie , porter, étendue jufques fur

la tète où elle s'arrondit; gorge n. à collier

d'un gris-blanc laie , cou maron-clair ; dos

brun ; poitrine & h. du ventre noirâtre mêlé
de gris ; bas-ventre fauve-clair; ailes n.

j. Le Calao de Malabar , taille de Corbeau ,

I. a' 6" à caufe du bec 1. de 8", large de i;

appendice allant de la bafe à i" du bout ,

haute de plus de z", ce qui en donne 4 au bec

total , prefque tout n. en-deffus , blanc en-

deffous.

6. Le Brac , ou Cii!ao d'' Afrique , très-gr. ; le

bec Se la tête feuh ont enfemble 18" de long;

ce bec eft remarquable par fon appendice
prolongée antér. tn manière de corne, ÔC

porter, en s'a-rrondiliant fur la tète ; plumaj^e

•out n.
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7. Le Calao d^Asyssiuie , encore plus gr.

que le Brcic , 1. j' 1"
; bec 1. de 9" ; appen-

dice en demi-difque de ;o"' de diam.
;

pi.

h. de j" 6"'
, plumage n. mêlé de blanc 3c

brun aux aifts.

^.C.DEs PtiiLivriUEs , taille d'une Dinde,
bec 1. de 9", épais de i' 8'"; appendice
rougeâtre , 1. de 6" fur j de large ; blanc

& n. ; bec rougeâtre.

51. C. a casque ko.vd, gros bec I. de 6" fans

courbure; appendice prefque ronde, h. de

z", de 4 avec le bec , d'un rouge vermillon ;

en ne connoît que le bec de cet o.

10- C, Rhinocéros , beaucoup plus gr. Qu'un

Corbeau , & n. comme lui ; appendice rouge

& jaune, i. de b", large de 4 à la bafe , 6c

élevée en corne; aux Philippines , à Java,

Sumatra , &c.
CALATTI , o. d'Amboine , à peu-près de la

taille de l'Alouette , & chantant agréable-

ment ; orné d'une huppe n. ; côtés de la tête

& poitrine bleus ; dos n. varié d'azur ; cou-

vertures dfs ailes bleues avec une tache

pourpre
;
pennes variées de vert , de bleu Sc

de n. ; BrIS. en fait un Tangara ; fa patrie

fait Ibupçonner à BUF. qu'il n'en eft pas un.

CALCAMAR, o. Voyez à la fuite des Man-
chots.

CALCHIS » o. dont parient les anciens , &
que BeLON croit être Y Oifeau-Ht' Martin.

CALCINELLE, c. Came d'Ao., 1 de 9'",

large de 18 , profonde de 4 ; mince & à

fommet peu marqué.

CALDERON , cet. non décrit, que l'on dit

être le Soufleur.

CALEÇON-ROUGE, o. Couroucou n ventre

rouge.

CALÈMAR , r. Serp. d'Amer, du 5=. g. ;

couleur livide interrompue de bandes brunes

étroites & variées de p. bruns.

CALENDRE, i. Charanfon.

GALET , p. du g. des Dorades. Robe pîu»

argentée que celle du Page/ y corps plus

allongé & cependant plus charnu ; tête plus

grofle , mufeau moins pointu , âc fur- tout

yeux énormes , car un p. de il" de 1. a

des orbites de 18'" de diam. félon DUH.
Gr. gueule dont Tinter, eft d'un rouge de
vermillon ; écailles du dos argentées Se bor-

dées de pourpre; ventre d'argent ; lig. latér.

fort rouge , traverfant vers fa naiflance une

gr. tache d'un n. verdâtre ; nageoires rouges.

Ce p. eft plus rare & plus cltimé que le

PagcL
CALFAT , 0. 12.'. efp. étrangère rapportée

au Bruant. V. ce mot.

Nij
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CALÎ-CALIC , o. Voyez le lO^ o. étran-

ger rapporté aux Pics-Gricchts.

CÀLÎCTE , p. Tamouta.
CALLINETTE, p. Perlon.

CALLIOPE, i. Pap. des Indes, lemblable à

Apollon , excepté que fcs ailes font jaunes,

le!i fupér. à j lignes , les infer. à 5 bandes

noires, LlN.
CALLIQUE, p. Céltrin.

CALLITRICHE
, q. <5^ Guenon. ErX. donne

le même nom au g- que BuK. appelle Sagouin.

CALMAR, Pol. d'une forme très-oblongue ,

couvert d'un os moins large que celui de

]?. Sccke ; cet os au lieu d'être friable &
Ipongicux comme celui de ce dernier Pol.

cft éiallique & tranfpar. L'animal
,
qui cil

fort analogue lui-même à la Séchc , a 10

bras ranges autour de tortes lèvres qui en-

ferment un bec dur ÔC crochu. Il a une cfp.

de demi- vol qu'il exécute par des appendi-

ces en forme d'ailes placées au ventre. Il a ,

outre ce vol , un autre moyen d'échapper à

fcs ennemis , en troublant l'eau par l'émilTîon

d'une liqueur n. comme de l'encre. Il vit

de pet. p. iSc de pet. cr. qu'il failit avec (es

bras garnis d'une quantité de fuçoirs dont
l'effet total eit d'une gr. force.

CALYBÉ, o. C. Oijeau-de-paradis.

CAMAA , q. Bubale.

CAMAIL ,0. 7=. Tangara.

CAMARIA , o. Hirondelle acutî-penne de
Cayenne.

CAMARlPUGUACU,p.deriviercduBréfil,
du g. de VÂloje , à gr. écailles ovales

,

ferrées , nacrées
,

plus bleues fur le dos

qui elt prefque dr.
;
gr. gueule édentéc qui

peut s'ouvrir de 6"; gr. yeux, pcflorales

iriang. 1. & accompagnées, chacune, d'une per.

faulle nageoire ; ventrales larges & triang.
;

caudale largeSc fourchue; près d'elle cii l'anale

qui cft écailleufe ; à l'aplomb de celle ci eft

la dorfalc triang. munie d'une appendice 1.

& ronde comme un cable , dirigée horifonta-

lement vers la queue ; toutes ces nageoires

font argentées, I. n à it', & grofleur d'un

homme, ftlon MARC. V. Aloje-Carpe.

CAME, c. 4=. g. des Conques Bivalves d'An,
zc. famille des Bivalves d'ARG. à c. rabo-

tcufe , dont les z battans font également
élevés , plus convexe que la c. des Huîtres

avec Icfquellcstn la trouve fouvent; rare-

ment attachée à d'autres corps
;
plus ronde,

plus épailTe que la Telline. Ad. divife fes

Cames en rondes , en ovales régulières & en

ovales irrégulitres qui ont un de leurs bords

onde ou replié. Il nomme les premières
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vraies Cames , les fécondes Palourdes , 5c les

troifiemes Lavignons. Toutes ont leursbattans

égaux Se leur fommet en volute. Ces c. vivent
plus ou moins enfoncés dans le fable , félon

que leurs trachées font plus ou moins 1. Ces
trachées font des tuyaux charnus & cyl. qui

fortent de l'extrémité fupér. du manteau ,

& qui font couronnés à leur extrémité par

une membrane tranfpar. bordée de pet, filets.

L'animal afpire l'eau par une de ces tra-

chées , & il la rejette par l'autre. Quelque-
fois les 2 trachées extérieures fe reunilTcnt

intérieurement en une feule qui alors eft di-

viféc en z par une cloifon. La Came a un
pi. large qui fert à pouffer en avant fon

corps ÔC fa c.

La C.l^fE DES ruisseaux de MUL. eft ur\e

Telline à c. globuleufe , liffe , de couleur

variable , environnée d'une côte n.; tranfpar.,

à peine ftriée à l'œil nu; intér. bleuâtre
i

les dents latér. de la charnière affez 1. ,

les intermédiaires à peine vifibles; diam 4'".

CAMÉLÉON, r. Lqjr^du 3^ g. deDAUB.
des lieux ombragés de l'Inde & de l'Afrique,

dont on a débité beaucoup de f.ibles. Il a la

tête comprimée , avec une faillie fupér. ti\

coqueluchon ; la nuque déprimée ; les yeux
prefque tout couverts d'une membrane épaiffc

;

la langue étroite & 1. comme un ver ; Is

gueule très-fendue , & prefque toujours fer-

mée , de façon que l'animal ne refpire que

par les narrines ; les mâchoires fans vraies

dents , c. à. d. fans dents féparées; le corps

plat, excepté le deffus de l'épine qui cft

relevé en carène par des lames coniques

féparées , & placées depuis la tête jufqu'au

milieu de la queue. Au lieu d'écaillés , cet

animal cft couvert de tubercules. Ses pi.

font pentadad, mais leurs doigts font réunis

par i & par x. Marche très-lente ;
queue

prenante dont il s'aide en montant aux ar-

bres ; 1. 6" fans la queue qui en a 5 ; la

groffeur du corps varie par des dilatations

& des contrarions anomales plus ou moins

répétées , & il fubit divers changemens de

couleur qui paroiffent relatif à cette dila-

tation ou à ce reflerrement de fa corpulence,

ainlî qu'à fes divers mouvemens intérieurs,

au chaud , au froid , à i'abfence , à la pré-

fcnce ÔC au degré de la lumière A l'ombre,

en repos &. dans fon moyen état de corpu-

lence i! eft , dit-on , d'un gris bleuâtre, ou

félon M. d'Opson VILLE , d'un vert mêlé

de jaune ôc de bleuâtre. Ce voyageur ftmble

trop rcftreindre les changemens de couleur

de cet animal , d'auires les étendent peut-
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être trop. Quoi qu'il en foit, il les explique

d'une manière qui paroît fatisfaifante. Le
fang du Caméléon eft , dit-il , d'un bleu

violet , 3c fa peau , ainfi que les tuniques

de les vailTeaux font jaunes. Par conle-

quent félon que la paffion ou une impref-

fion quelconque fera paifer plus de fang du

cœur à la furfacc & aux extrémités , le

mélange du bleu , du violet &; du jaune doit

produire difïcrentes couleurs îi travers l'épi-

derme qui ell tranfp. Explication pLiuliblcj

fur-tout li l'on y joint les gonlkmcns ou rc!-

ferremcns de la corpulence , caufe dont M.
C'OpsonvILLE ne parle pas. Cet animal

vit d'i. qu'il attrape avec fa langue vif-

queufe qu'il allonge de plufiturs pouces.

CAMÉLÉON , i. C'elt la nymphe de la Mou-
che-armie en général, & c'eft en partie, la

1''^. Mouchi-armie.

CAMELÉOPARD , q. Giraffe.

CAMPAGNOL, q. Mulot a courte queue de

Bris, que BUF. a nomme Campagnol pour

le féparer du Mulot. C'eft un pet q. 1. de 3"
,

fans la queue qui en a un leultmcnt ;
grolFc

tête. Commun dans les bois , les prés , ies

champs & les jardins ; il s'y creufe des trous

où il fait des provifions de grains , de

glands , &c. & où il dépofe au printcms , ÔC

en été fur un lit d'herbes , fcs petits au

nombre de j* à ?. Quand il eft réduit à vivre

de racines il attaque & mange fes fcmblables
;

& il eft lui-même la proie des Mulots , du

Renard, des Belettes , &c. On a affuré à

Pal. qu'on pouvoit l'éloigner des filions en

y glilTant çà & là des feuilles d'Aune.

CAMPULOTE , c. Tuy^u de mer en Spires

difpofées comme celles d'un tire-bourre.

CAMURI
, p. du Bréfil , du g. de la Perche î

Bloch le place dans la fynonymiedu liuurii,

mais le Guara<:[ui eft apode ne m'offre rien qui

m'appelle à le rapporter .au Camuri. Cciui-ci

eft 1. de 2', large de il" ; il eft aflez fem-

blable au Lubin ou Loup de mer , n^. 1 ; tête

L de 6"; gr. yeux dores ; la 1". dorfale

rentrante à volonté dans une rainure I. de

i" , les 2 peftorales de la même I. ; les ven-

trales 5c l'anale 1. de 4" -, caudale fourchue ;

e'cailles argentées , avec un mélange d'or fur

le dos ; nageoires dorées tachetées de brun.

CAMUS (le), r. V. Serpent.

CAN , o. Mduvis.

CANADELLE,p. Scion Du H. c'eft un mauvais

pet. p. analogue aux Tourds , 1. de ^ à j"
,

dos brun , ventre blanc , le tout taché de

brun plus foncé. Dans la Méditer.

CANARD , 0. \07\ g. de Bris. C'eft un pal-
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mipcde tetradad. à 3 antér. , voyageur
,

nuis plus de nuit que de jour , même quand
il ne s'agit que de petits voyages d'un étang

à un autre. Il va palFer l'été dans le nord des

1 contincns. Le mâ'c eft plus gr. que la fe-

melle , & il a auftî un plumage plus varié ôc

plus riche en couleur. Le Cunard fauvage a

l'cftomnc cxtér. plus arrondi ; dans le Canard

domcftique il forme un angle. Dans le 1 ". les

écailles des pi. font plus fines , les mem-
branes plus minces , les ongles plus aigus ,

les jambes plus déliées que dans le 2'. L'un
&c l'autre fubit annuellement une mue prefqua
fubitt , après la pariade & la nichée. A cette

époque leur voix tft aSbiblie comme les cou-

leurs du plumage. Un des caracfteres diftinc-

tjfs les moins équivoques dans le Canard eft

un bec dentelé, plus large qu'épais ûc ter-

miné par un onglet corné plus dur que le

refte
; queue très-courte , & jambes très en

arrière. Bu F. divife la gr. famille des Ca-
nards en 1 tribus , dont la 1". renferme
toutes les gr. efp. ou les Canards proprement
dits ; le 2'. les pet. efp. que l'on nomme
Sarcelles. V. ces dernières au mot 5.a'cc//(?.

.1. Le Canard mujqué. C'eft le plusgr. des Ca-
nards ; 1. 2'; plumr.ge n. brun à rctlets rou-
gcâtres , luftré de vert, & coupé d'une large

tache blanche fur les couvertures de l'aile ;

peau nue à papilles rouges autour des yeux j

cette peau va couvrir une partie des jouet

5c former une caroncule à la racine du bec j

celui-ci eft rouge barré de noirâtre; les

plumes étroites de l'occiput prolongées &C

un peu retournées forment une huppe ; fe-

melle un peu plus pcr. que le mâle; le plu-

mage de cet o. s'tft éclairci en domefticité
;

il eft même quelquefois devenu blanc; odeur
de mufc. Malgré le nom de Canard de liar-

harie , fous lequel cet animal eft vulgaire-

ment connu , il eft originaire d'Amer.
2. C. frffleur. Voix très-aiguë au lieu de la

voix bafle des autres Canards
; plus gai ,

plus agile, moins gros que le Canard com-
mun ; bec plus court & moins gros

; plumage
affez beau hors de la mue qui commence à la

fin du mois de. Juillet , $c nuit à la voïk &i.

à fes couleurs , mais ne l'empêche pas de
voyager ; bec bleu à pointe n. ; tête & h. du
cou roux ; dos blanc liferé tinement de pet.

zigzags noirâtres
;
premières couvertures de

l'aile blanches , les fuivantes d'un vert

bronzé; épaules d'un roux pourpré. On croit

que c'eft cette efp. qui fe trouve en Amer,
fous les noms de Wigeon , de Vingeon &, dî

Gingeon.
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j, SlfjUur happé ; plumes rouflts re'evc'es fut-

la tête; taille de notre Canard fauvage ; cou

& gorge roux ; le rcite n. gris & blanc.

4. S. j bec rouge t/ narines jaunes -, taille h.
;

plumage brun-marron nue de jaune fonce ;

poitrine grife. En Amer.
j. S. ù bec n. ; jambes & cou plus I. que dans

fcs congénères
\
plumage brun onde de roul-

sâtre
;
pet. huppe de plumes n. peu relevées.

Antilles (Se Amer. fcpt.

6. Le Chiredu ou Ridcnne ; plus pet. que notre

Canard fauvage ; plumage riclicment varié

de n. , blanc & marron rougcâtre \ bec n. ;

de piiflagc dans prefque toute l'Europe.

7. Le Svuchct , ou le Rouge ; gr. & large bec

dilaté en cuiller par le bout ; un peu plus gr.

que notre Canard fauvage ; tête & moitié

du cou d'un beau vert ; dos blanc & d'un bleu

tendre; poitrail blanc; ventre roux ; chair

rouge crue ou cuite; de palFage dans prefque

toute l'Europe.

8. Le Piict , ou Canard à l. queue ; gris tendre

onde de n. ; rubans blancs le long du cou qui

crt L Se menu ; le reftc du corps plus fvelte

que dans les autres Canards
;
pet. tête brune ;

queue noire & blanthc terminée par 1 tikts.

Cet o. palfe annuellement en France dans

(es voyages , 8e on le retrouve en Amer.

9. \^c Canard al. queue de terre neuve i queue

du Filet ; bec n. ; tête & ventre blancs ; le

relie n. , tout au plus égal à notre Canard
fauvage.

10. Le Tadorne ; un peu plus gr. 8c plus h. que

le Canard commun ; bec plus relevé
;
pana-

che blarrc , n. 8e canelle ; large collier ca-

ndie furmonté d'un collier blanc; bec rouge,

creux au juilieu, terminé en cuiller; voya-

geur , mais rare en Europe ; faifant des ter-

riers pour y nicher.

II. Le MiHouin ; tète Se partie du cou d'un

brun roux ; le rcfle varié de brun , de n. 8c

de gris perlé agréablement dillribués ; "taille

du Tadorne un peu épaiflîc ; fe retrouvant

en Amer.
11. Le Mii/oiiinan ; tète 8e cou n. à reflets verts ;

le relte à-peu-piès comm.e le Klillouin , mais

bec plus court 8e plus large.

13. Le Garrot ; pet. , n. 8e bh-inc ; au coin du
bec 1 mouches blanches qui fcmblentun }".

ÔC un 4"^. œil; vol roide quoiqu'aflez bas ;

on voit quelquefois cet o. en hiver fur nos
étangs.

14. Le Morillon ; pet. , 8e à large bec bleu ;

domino n.; le rtfte blanc 8e n. à reflets pour-

prés 8e verts ;
plumes de l'occiput un peu

redreffécs en pannache. Cet o. pêche fur mer
Comme fur les étangs.
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ly. Le pet. Morilivn ; comme le pre'céd., dont

il n'ell peut-être qu'une pet. variété.

16. La Macreufe ; plumage n. ; tubercule jau-

nâtre vers le h. du bec ; taille plus ramaflee

que celle du Canard commun. Cet o. vit de

c. qu'il prend dans la mer , Ôe qu'il avale

fans les ouvrir; palTage en hiver fur noî

côtes.

17. La dou'ole Macreufe ; beaucoup plus gr.

que la précéd. ; tache blanche près de l'œil,

8e bande blanche i^. l'aile; le rclte n.

18. La Macreuje à lar^e bec ; ce bec eft bordé
d'un trait orangé qui va entourer les yeux;
n. .!k blanc ; taille du prccéd.

ip. Le Beau Canard huppé ; roux tacheté de
blanc fur la poitrine j terminé par un trait

n. luivi d'un blanc ; dos brun , gris 8e n à

reflets d'acier; ventre d'un gris-blanc perlé;

aigrette blanche , verte 8e violette pendante
en arrière ; bec rouge à tache n. en-deflus ;

plus pet. que le Canard commun. Amer. fept.

40. Le pet. Canard à grojj'e tête ; taille entre

celles du Canard commun 8e de la Sarcelle ;

tête groffie à l'oeil par des plumes effilées,

d'un pourpre changeant en bleu ; plumage
n. 8e blanc; fur les eaux douces de la Ca-
roline.

2 1. Le Canard à collier de terre-neuve
; pet. taille

arrondie
;
plumage brun coupé de blanc;

domino n. bordé d'un ruban blanc
; poitrine

gris-de-fer à bande blanche liferée de n. ;

côtés d'un roux vif; ailes d'acier bruni. Eu-
rope , Alie 8c Amer.

12. Le Canard brun; taille peu infér. ri celle

du Canard commun ; ventre blanchâtre. En
Rullie.

13. C. à têie grife ; mouflaches n. ; gorge ,
poi-

trine 8e cou blancs; dos brun à reflets pour-

pres ; ventre n. ; bec rouge ;
plus gr. que le

Canard domeftique. Baie d'Hudfon.

14. C. à face blanc/ie ; voile n. ; ailes Se queue

noirâtres ; le rtflc nué de noirâtre 8e de

roux ; plus gr. que le Canard commun. Au
Maragnon.

If. Le Marcc 8e le M.iréca ; pet. Canards d|>

Brélîl ; le l". à bec brun ,• gorge 8c joues

blanches
; queue grile ; aile vcrJâtre; foncé

bordé de n. ; le i'=. à bec Ée queue n. ; le

reitc brun varié de bleu 8c vert.

Canard à bec étroit , o. Fou.

C. à duvet , o. Eider.

C. à l. queue d' Iflande , o. 9'. Canarel.

C. à mouches , o. 7'. Canard,

C. à queue pointue , o. S"^. Canard.

C. à tête n. , o. 14=. ou i Je. Canard.

C. aux yeux d'or , o. l i'. Canard.
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Canari hranchu , o. i'. & 19% C.inaruS.

C. brun , 0. II'. ou zz'. Canard ou Cravan.

C. cuilLr , o. 7'. Canard.
C. de Bdhama, o. »j'. Canard.

C. de Barbarie, o. I^'. Canard.

C. de Hongrie , o. i j'^. Canard.
C. de la Bdie-d'Hudfon , o. 23^ Canard.

C. de Miclon , o. 9'. Canard.

C, de Montagne , o. Eidcr.

C. de Mofcovie , o. 1^'. Canard.
C, d'Éié , o. 19'. Canard.

C. d'Hiver , o. 10'^. Canard.
C. d'Inde , o. l". Canard.
C. du Bréfil , o. ij"^. Canard.

C. du Maragnon , o. 14'^. Canard.

C. du nord , o. 1 8"=. Canard £c Macareux.
C. franc , o. i"'. Canard.

C, Gingeo.i, o. t'. Canard.

^S''^^ ]o.3^ Canard,
c . moreton

, J

C. Jenfen , o. i"^. Canard.

C. lourdaud , o. Canard gris à ailes courres des

terres Magellaniques , & Manchot.

C. noir , 17'. Canard.

C. paillc-en-qucue , o. 8'. Canard.
C. peint , a large liée , o. 15'. Canard.
C, pie , o. 13e. Canard.
(T. quatre arhs , variété individuelle provenant

du fîmplc rcnverfemc-nt de Taileron.

!à
tête loufsâtrt , o. ! 4'^. Canard.

de S. Domingue , de Cayenne , du
Bré/î! , o. I". Canard.

du Mexique , o, 7'-'. Canard.

C. fffeur domcflique de Cayenne, o. 4'. Canard.

C.Jtjfteur de S. Domingue , de la Jamaïque , o.

j"^. Canard,

r. fpatule , o. 7'. Canard.
C\ vir.geon l>run, o. î"^. Canard.
CANARI , o. Serein des Canaries.
Canari fauvage , o. Penduime,

CANCOIi\'E,o. Litorne.

CANE-A-COLLiER , o. Bemacle.

CANE-A-COLLIER BLANC , o. 7=. Tan-
gara dit Cravate.

C. à tcte rjujfe j o. 1 le. Canard.
C. blanche , o. 3"=. Harie dit Piclte.

C. de Guinée , o. i'^'. Canard.
C. de mer, o. r^. Canard & Cravan.
C. Pénélope , o. il"^. Canard.
C. pétiere , T
C. pétrace , , o. pet. Outarde.

C. pét'OtC , !

CANETON, o. Jeune Canard.
CANfEVAROLE , o. 5=. Fauvette, dite Ba-

billardc.

C,\NCRE , i. Cruftacé ovipare Se omnivore;
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corps prefque rond ; ant. ordin. courtes , ôc

fouvent imperceptibles ; 10 pattes, les z
premières munies d'une pince , ou fi l'on

veut 8 pattes & i brasj queue courte &
repliée cn-delFous. Cet animal a comme les

vrais Crabes , les orbites mobiles, placées

au bout d'un pédicule , & il les rend plus

ou moins proéminentes à Ton gré. V. Crabe.
Ca-'Cre aux pieds la.ges y corps lilre de la s^rof-

feur d'une noix ; le mordant ou la pièce

immobile de fcs pinces applaii ; le bout des

pattes poftérifurcs large & ové
; 3 pointes

entre les yeux. Dans l'Océan.

C. caxa/ier ou coureur ; ainfi nommé de ù\ pré-

tendue vîrelTe à la courfe ; ant. fourchues
;

corps lifle , blanchâtre , de la gr. d'une Châ-
taigne méd. , demi-tranfp. vers lesbords.Cet
animal cft amphibie ; il fort de la mer après
le loleil couché, & il va çà& là fur le rivage.

C. commun j pieds 1. & pointus ; bras courts;

2 cornes antér. ; amphibie ; dans plufieur»

mers 5c dans les eaux douces de divers pays.

C. d'eau douce ; gros pieds 1. ôc fourchus ; croûte

mince & flexible. En Italie , en Grèce , &c.
C, de Moluques j corne pyramidale fur le dos

;

croûte brune ; chair fort eftimée à la Chine.
C. d'Héraclée ; fort fcmblable au C. Squinade ;

mais plus gros , quoiqu'avec des pieds plus

grêles & plus courts. Celui-ci va à 7 éc 8"

de diam. , & il paroît que c'eft le plus gr.

de tous.

C. en coeur ; corps triangulaire & fort petit;

croûte lilFe ; antér. brune vers les bords
;

bras dentelés cn-deffbus
5
pinces courtes;

vivant dans la h. mer.

C. Ours ou Migraine , tout rouge
,
gros & court

;

dormant fur la vafe, les jambes rama^Tées &
les mains fur la tête ; chair d'un goût défa-

gréable.

C. para/itcs
;
pet. Cancres, qui quelquefois ne

font pas plus gros qu'une fève , & qui fe

logent dans des c. vuides , tels font le Pin-
noiere , Diogéne , &c.

C. Squinade ; affez gros Cancre de Méditer. ;

hériffc d'aiguillons , fur-tout à la partie

antér. où il en a 6 de chaque côté , dont £

au front en manière de cornes ; jambes i. ,

groffts & un peu epineufes ; bout des pinces

n. ; on l'a appelle Squinade , parce qu'on lui

a trouvé le goût de la Squille ; les anciens en
faifo'cnt gr. cas.

C. varié ou marbré ; liffe , orné de n. , de bleu

Se de cendré , mais la mort efface fes cou-
leurs ; 2 pet. cornes •, les mordans courts Se

gros ; la croûte épaitle; vivans dans les trous

& fentes des rochers.
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Cancre velu; bras aiguillonnes, 5c velus aïnfi

cjue les pieds ; l pet. cornes ; il en eft de

diftcrentcs tailles.

CANIART , o. 4<=. Goéland , dit Grifart.

CANIDE , CANIDÉ , o. Jru bleu.

CANICULE
, p. RouOettc.

CANINANA , r. Scrp. d'Amer. Selon PiSON ,

1. de J à 6' , dos verdàtrc , ventre jaunâtre
;

très-doux , mais venimeux.

CANNA
, q- , un des plus grands Bifalces de

l'Afrique me'rid. , 1. 8' 2 ou j" fans la queue

1. de i' & terminée par une touffe de crins

n. ; h- /' j circonférence du corps derrière les

jambes antér. 6'-, corps fauve- roux fur le dos,

blanchâtre fous le ventre ; devant d'un gris

cendré; ce pelage eft cependant quelquefois

tout gris ; crinière au-dtvant de la tête; gr.

fanon devant la poitrine ; 1. tête de Cerf;

cornes crcufes ,
permanentes ici. de i8',

portant une groffe arrête qui tourne en (pi-

ralc jufqu'à la moitié de là 1. , le refte liliV.

Cornes des femelles plus)., mais moins groflts.

Ces animaux font doux & timides-, leur chair

eft eftimce ; ils courent mtd. , mais ils font des

fauts qui étonnent ; ils errent dans les mon-

tagnes en troupes qui font quelquefois de

fo , 6o, 100 individus ; c'tft une des Anti-

lopes de Pal.
CANONIER , i. Bambardîer.

CANOT , o. Hibou.

CANTARELLE , i. Profcarabé.

CANTHARIDE, i. 4;^ Coléopt. deGEOF.
à ant filif. 5C corcclet raboteux & non bordé ;

bouche munie: de mâchoires ; efp. de pinces

articulées pour faifirSc approcher la nourri-

ture de la bouche; yeux de couleur d'or
,

au-dedusdes ant. ; Larve qui reffemble à une

chenille ; elle habite la terre; & l'i. parfait

vit fur les Frênes , Noyers , Peupliers ,

Troëncs , Chèvre -feuilles , Lilas , Rofiers
;

il fc jeté même quelquefois fur les blés 5c les

prairies. On connoît fon odeur; il s'accouple

fur les arbres dans le tems des gr. chaleurs.

Après avoir indiqué les efp. des environs de

Paris, félon Geof. , nous verrons ce que

GÉER appelle Canihdiidc,

i"^'. Famille. T-iRiFs nus.

I. La Cdntharldedes boutiques, \. 4-9, lar. if-j ;

ant. n. ; le reile vert doré; mâchoires {ail-

lantes & couvertes d'une pet. lame ; corceict

inégal , étranglé près de la tére; étuis flexi-

bles d'un beau vert ; ailes brunes; fur les

Frênes.

%. C.ù bandes jaunes , 1. / , lar. I yn. , excepté

!e h. des étuis jaune.
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2«. Famille. T.iRsBs gjr.v/j de fhottis.

j. C. verte a grojfes cnijfcs , I. J f » 'ai"- i i d'un

vert blei;âtre; cuiffes poftér. très-groffes ;

antenne 1. ; corcelet pondue , prcfque cyl. ,

étranglé vers le milieu ; ailes brunes.

4. C,fauve a grojfes cuijfes, 1. 4, lar. i ; deffbus,

tête & corceict d'un n. verdàtrc; pattes ôc

étuis d'un fauve pâle; grolfes cuifles poftér.

y. C. jaune veloutée , 1. 4 , lar. 1 ; tête noirâtre

avec un peu de jaune ; corcelet velu , &
jaune ainfi que les étuis.

6. C. n. a étuis jaunes , I. J î , lar. 1 ; le dernier

art. des ant. long.

7. C. fauve avte la pointe des étuis n. , I. j* »

lar. I j; extrémité des étuis , cuifles & def-

fous du ventre n. ; le refte fauve ; ant. méd,
j

étuis de lar. égale.

8. C, Fourmi , 1. I j , lar.i
;
groffe tête brune;

ant. courtes ; corcclet allongé , d'un brun

rouge ; étuis bruns.

9. C. Fourmi pannackée ,1.1^, lar. t n. ; étuis

fauves à j taches n. conflucntes ; 1. corcelet.

GÉER entend par i'antharide un Colcopt.

h ant. grenues dont le dernier art. eft en

pointe
;
groffe tête ; corcelet arrondi ; étuis

minces , flexibles quoiqu'écailleux ; tarfes

antér. & intermédiaires de j art. , les poftér.

de 4. Audi fait-il entrer dans ce g. le Prof-

carabé At Geof. Parmi ks efp. exotiques Sc

anonymes qu'il décrit je choifis la plus re-

marquable :

10. C. de la chicorée ; ailée , n. , velue , à 3 lar.

bandes jaunes tranfv. fur les étuis ; ant.

jaunes , en mafl"e & dt la 1. du corcelet; I. i",

l.ir. 4'". On Ja trouve h la Chine fur la chi-

corée ; on croit que c'eft la Cantharide des

Anciens , & c'eft celle dont fe fervent encore

aujourd'hui les Cliinois.

CANTHENO, p. du rivage de la Méditer,

du g. des Dorades ; très -pet. écailles ; très-

pet^bouche , dents canines ;
yeux argentés

;

forme large , comprimée & carénée des au-

tres Dorades. VU., obferve qu'il en dif-

fère non- feulement par fii couleur plus fom-

bre Se fes écailles plus pet. , mais par fa lig.

l.iiér. plus lar, & par des lig. jaunes &à-peu-

près parallèles , allant de la tète à la queue.

Ce p. aime la bourbe, & il eft peu eftimé.

Sp. cantliarus. LiN. On a auITi appelle quel-

quefois de même le Scare.

CANUDE , Canus
,
p.faxatile de la Méditer,

du g. des Tourds ;
pet. gueule; dents ferrées ;

dos pourpré , ventre jaune ; corps alfez

épais; 1. i' félon ROND. dorfale longit. Lab.

cynaedus, LiN.
CANUT

,
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CANUT , 0. du g. du Bécaffeau de BrIS. C'c/l

un o. du nord, fcmblable à un Vanneau gris,

excepté qu'il cil plus pet. , & que Ion becn'eft

pas renflé au bout comme celui des Vanneaux.
Il pafle l'hiver fur les côtes d'Angleterre.

CAÔUANNE , r. Tortue de mer à grofle tête,

dont on n'eftime ni la chair , ni l'écaillé qui

eft galcufe Se très- mince.

CAi'ARAKOCH, o. du g. du Chathuant de

Bris. C'eft un o. de la Baie-d'Hudfon qui
,

félon BuF. , tient de la Chouette par fa tête

& fes pi. , & de l'Eperrier par la 1. de fes

ailes & de fa queue, par fa faille peu fupér.

è celle de cet o. , & par fon vol en plein

jour. Le bec du Capararoch relTemble aullîî à

celui de l'Éfervter , excepté qu'il n'eft pas

latér. anguleux ; mais il ell luifant , orangé

& comme velu ; plumage brun, foncé & rayé

de brun clair au bas du dos ; ventre blanc

rayé tranfv. de brun.

CAPELAN
, p. Officier.

CAPÉUNA
, p. fa.xatile du Bréfil du g. des

Dorades , 1. de 6"
; corps oblong ;

pet. dent? ;

mâchoires en pointe émouflee
;
pet. yeux ar-

gentés ; pecftorales 1. 6c menues ; ventrales

triang ; dorfale 1. Se rentrante par fa partie

aiguillonnée ; anale comp. ; caudale four-

chue ;
pet. écailles argentées ,

piquées d'or ;

3 lig. d'or le long du dos , Z autres le long

des flancs ; nageoires grifes ", ventre blanc

& cendré.

CAPITAINE
, p. des côtes de Barbarie , ainfi

nommé parce qu'il ell rouge & a un haulFe-

col comp. de $ rangs d'écaillés dorées ; dor-

fale à épines très-1. qu'il couche ou drelfe à

fon gré; il ell auffi gr. qu'une très-gr. Carpe ,

8c il en a les écailles ; mais il eft trop mal dé-

crit pour que l'on puilfe le claflcr.

CAPITAINE DE L'ORÉNOQUE , o. Gre-

tiadin.

CAPITO, p. On a donné ce nom àplufieurs p. à

groife tête, au Meunier , à la Truite faumonée,

au Cotheau , à plullturs cfpeces de Carpes.

CAPIVART ,CAPIVERT , q. Cab.ai.

CAP-MORE, o. du Sénégal à capuchon mor-
doré

,
qui paroît à Bu F. au moins le repré-

fcntant des Troupia/es en Afrirue
;
plumage

jaune , pennes des ailes &: de la queue noi-

râtres ; bec plus épais Se moins 1. que celui

des 'iroupiùUs; aulll iVI.4UD. le regarde-t-il

comme un Grosbec plutôt qu'un lioupia e.

CAPPA, q. mal décrit , Ôc inconnu , à moins

que ce ne foit un Tapir.

CAPRA
, q. Chien de la côte d'Or.

CAPRA, o. i^aniieau.

CAPRA , r. On dit que c'eft un Serpent du

CAP los

Bengale & du Congo ; mais on ne le décrit

pas \ on ajoute feulement que dans la colère

il écume, & que fon écume ell venimeufe.

CAPRICORNE , q. On a quelquefois donné

ce nom au Bouquetin ; on le donne auflîî à un
animal qui rcflemble aflez au Bouquetin , mais

dont les cornes feroient celles du Chamois

comprimées & annelées. BuF. le regarde

comme un Bouquetin dégénéré.

CAPRICORNE . i.îj'. Co/éopt. de Geof. à

ant. décroiflant de la baie à la pointe, & dont

l'œil entoure la bafe ; corcelet armé d'une

pointe de chaque côté; étuis de lar. égale dans

toute leur 1. ; foime du corps allongée
;
pattes

1. & garnies de pelottes; têteaifez élevée; mâ-
choires ou dents lorte-s & propres à ronger

le bois ; en-deflous 4 barbillons. Les ant. de

cet i. font recourbées en arrière & plus ou
moins 1. ; mais quelle que foit leurl. elles font

toujours comp. de i i art. bien diftin(fls. Sa
Larve eft un ver mou , allongé , fouvent

blanc , à tête & à 6 pattes écaillcufes. On
la trouve dans l'intér. des arbres qu'elle ré-

duit en tan , & où elle fe niétamorphofe.

On furprend quelquefois l'i. :"*. fa fortie du
trou. Plufieurs efp. font , quand on les prend

,

une forte de cri en frottant leur corcelet fur

le h. du ventre & des étuis. Geof. n'ayant

envifagé , dans fa inéthode, que les i. de ce.

pays a trop relferré ce g. par les caradleres

qu'il lui a affignés. GÉER lui donne plus

d'étendue en ne regardant pas les pointes

latér. du corcelet comme tircntielles , di-

verfes efp. exotiques ne les ay^int p.;s & p.i-

roiflant d'ailleurs de vraisCapricorr.es. D'un
autre côté Geer fuppiime le g. du Prione

de Ghof. qui femble inutile, & il le fait

rentrer dans Celui du Capricorne. Le Na-
turalille françois a décrit 15 efp., dont to

fe trouvent dans fon ouvrage , les j autres

dans l'édition abrégée qu'en a donnée M. de

FOURCROY.
I. Le £r. Capriccrne n. , 1. 18 , lar. 6. ") Le 2c.

z.'Le [et- Cairicornc ti.^\.^ ,\zr. ^ {. J cfl plus

brun ; mais outre cette différence , & ccl'ia

de la tailie, legr.a une odeur de rofe. D'ail-

leurs il a , vers l'angle intér. de l'cxtrimité

des étuis , des appendices épineufts que le

pet. n'a pas ; ils ont tous x leurs étuis cha-
grines , & leurs ant. ont une fois & demi U
1. du corps ; autour des arbres.

J. Le Capricorne n. chagriné , 1. Il , lar. J ; ant.

greffes & courtes ; corcelet finement fillonné ;

étuis chagrinés ; greffes pattes ; dans les

chantiers.

4. La Rojafii , !. \j , lar. 4; tète d'unble»

O
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cendré ; ant. bleues ayant i f fois la I. du

corps , avec une touffe de duvet brun à leur

extrémité ; corcclct bleu à tache brune ; étuis

cendrés bleuâtres à j taches brunes velou-

tées , entourées d'une raie claire ; le deffous

d'un beau bleu ; dans les chantiers & les

troncs d'arbres pourris.

J. Le Ciipriconie vert à odeur de rvfc ,1. 1 1 ,

iar. 3I d'un vert bleuâtre brillant & doré ;

ailes n. ,
jambes bleues , tarfes velus cn-

deffbus , corcelet à une pointe de chaque
côté; entre ces poincc-s font , près des étuis,

5 tubercules , avec d'autres plus pet. fur le

devant ; étuis 1. , finement chagrinés , avec
chacun i lig. lonij^ir. élevées; ant. égales au

corps j fur les fauies.-

6. C. rouge ,1.8, Iar. 1 7 r.. mattc velouté , étuis

6 bords du corcclct rouges , corps velu,

;ini. de fa I. , corcelet des mâles plus n. , &
ayant de chaque côté 1 taches rouges con-
fondues en une dans les femelles.

7. C. n. marbre de pis ,1. 3 |- , Iar. i ; ant. dou-

bles du corps , étuis Se corcelet n. à poils

gris ; fur le faule.

S. C. ûvdle cendre, 1. 6, Iar. 2 I ; antennes

courtes , tète ôc corcelet n. pointillé , étuis

arrondis couverts de pet. poils; fur les haies

& les builFûns.

9. C. a étuis dentelés, 1. 5 , Iar. i [-brun ; ant.

plus 1. que le corps , avec un art. blanc

au milieu ; 2 tubercules au Corcelet ; étuis

bruns à bandes griles tranfv. ; dans les prés.

10. C. brun ovdle , 1. 1 , Iar. | , couleurs & ant.

du précéd. , étuis à z llries longit. élevées &
chargées de toufitet de pet. poils.

U.C. appldti ,1.1, Iar. 7 n. , déprimé , rabo-

teux ; corcelet à bords dentelés
;
jambes

fauves.

12. C. a pointes ,1.21, Iar. 7 d'un brun nébu-

leux jvétuis antér. cendrés
,
poftér. dentelés.

15. C. nébuleux ,1.17, Iar. f ; étuis porter, en-

tiers ; couleur du précédent.

Parmi les i. anonymes exotiques qu'olTre

ce g. je choilisles plus remarquables.

14. C. à taehes en yeux , I. 14 , Iar. J ,n. ; cor-

celet cyi. épineux ; ant. 2 fois auffi 1. que le

corps ; chaque étui marqué
, près du bord

exiér. , de 4 taches blanches dont le milieu

eft brun. .<Vu Cap.
1 5 C. œiUé , 1.87, Iar. 2 ; corcelet cyl, uni

,

d'un jaune roufsâtre , à 2 gros p. noirs comme
des yeux ; ventre & pattes jaunes , tête &
ant. n. , étuis ardoifés , corps long & peu
large. En Suéde.

\6, C. à gr. dcuis , 1- 9 7 , Iar. ? 7 n. ; corcelet

gros ôc arrondi , fans épines latér. ; ant. nié-

CAP
diocres à art. applatis ; dents gr. 5c avanc(;c!.

En Suéde.

17. C. à cornes de Cerf, taille changeante-, clic

va jufqu'à 4" 9"' en 1. , en y comprenant les

mâchoires qui ont alors i f
' " de 1. , Iar. 16'";

corcelet plus large que 1. , applati & dentelé ;

gr. dents en forme de cornes dentelées ; ant.

courtes ; tête , mâchoires 6c corcelet d'un

brun marron foncé ; étuis plats &c latgcs
,

ornés de bandes longit., variées de roux Se

de n. ; ventre roux taché de n. Amer, mérid.

iS. C. à cornes de Daim jL jusqu'à 7"
, Iar. p'",

d'un brun marron ; corcelet applati & den-
telé

;
gr. mâchoires velues intér. avancées

en cornes prifiiutiques , & terminées par 3

dentelures ; ant. courtes; yeux allongés;

étuis luifans , à rebord latér. , & garnis d'une

pet. pointe à l'angle intér. de leur extrémité

qui eft arrondie. Larve vivant dans le bois

pourri &; allant julqu'à la grolTeur du doigt

elle cÛ blanche de corps , & fa tête cil

brune. Les Américains , après avoir vuidé

cette larve , la font rôtir & la mangent avec
pliifir.

19. C d l.mdins , 1. jufqu'à 2 7", Iar. l ; corcelet

épineux
;
pattes anter. raboteufes & très-l.j,

fouvent plus que le corps ; étuis armés d une

épine à la baie , & de 2 à l'extrémité ; ant.

très-1. ; tête , corcelet & étuis ornés de raies

& de taches rofées, olivâtres &c n. , difpofées

avec fymmétrie; pattes n. ; une tache jxune

à chaque cuifle ; ant. n. , mais variées de gris

au bas de chaque art. par de pet. poils ;
gr.

yeux. Amer, mcrid.

îO. C. violet , I. 6. 7 , Iar. i 7, luisant ; corfelec

rond applati
;
grofles cuiflcs ; ant. n. 6c mé-

diocres. En Suéde.

21. C. n. il bandes blanches, 1. \ft , Iar. 6; cor-

celet épineux , avec 2 taches blanches allon-

gées & un éculfo!! blanc; bande blanchâtre

de matière farineufe ou de poils caduques le

long des côtés de la tête , du corcelet & du

ventre ; ant. i., groffes 8c infér. garnies de

pet. pointes dures. Indes.

22. C. de la Chine , 1- I/ , Iar. ^ ; n. , corcelet

épineux ; ant. I. & tachetées de gris; étuis

tachés de blanc le long des bords.

23. C. charpentier, 1. 6-8 , Iar. T-5 ; d'un gris

cendré
; 4 taches jaunes au corcelet; étuis

tachetés de brun ; ant. très-1. ; femelle diflin-

guée du mâle par une queue écailleufc !.

d'environ 2'", qui eft un prolongement de

ventre & qu'on peut faire allonger de plu-

fieurs lig. par la preffion ; de cette cfp. de

queue fort un canal par lequel l'i. con-

duit les œufs dans les fentes du bois dont fa
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larve doit vivre en !e rongeant ; dans les bois

Se les chantiers en Suéde.

Capricorne favctUr. C'eft le petit Capricorne
ci-deiïus n°. l.

C. ramoneur. C'tft celui du n">. 3.

C. ponciué. C'eil la i^'. Lepturc.

Capucin, i. Scambé des Indes ; corne munie
d'une dent de chaque côté , fur la tète; cor-

celet n., balîu, portant 4 pet. dents du devant

& un p. enfoncé ; étuis itriés 8c noirâtres ;

Fab. donne le même nom à un Dcrmefle de

Coromandel , à étuis n. ôc entiers ; corcclct

antér. raboteux. On nomme de même le Bof-
triche, & le l^' . Boufîer.

CAPUCINE, i. Phalène d'Europe à ailes

rabattues , denticulées ik rouilkes ; le dcn-
ticuie fuoér. rabattu. Fab.

CAP.YBARA
, q. Cabiai.

CARABE , i. Buprefics de Geof. auxquels

GÉER a rendu le nom que LiN. leur avoi:

donné. Le Naturalise Suédois les diftingue

en 2 familles à raifon de la préfcnce , ou
de l'abfcnce des ailes. V. Buprcfte. Je pla-

cerai ici les principales efp. exotiques.

1. Le Carabe hron-^é a p. dorés ; aflez grand i3c

aptère ; d'un vert bronze obfcur cn-deflus ,

n. en-delFous; à 4 files longit. de p. concaves
dorés, réparées par j arrêtes fur les étuis

;

corcelet à angle arrondi près de leur naif-

fance de chaque côté. En Suéde.

2. C. doré; aptère; tête Se corcelet dorés; étuis

d'un vert luilant bordé d'or, avec 4 arrêtes

longit. n. & élevées ; corps n. en-deflous
;

ant. & pattes n. ; 1. 6' '. En Suéde.

J. C. n. a étuis collés; aptère toutn.; corps court

& ovale ; tête allongée & affcz étroite ; corce-

let pet. & prefque arrondi ; étuis chagrinés

& en partie ramenés fous le ventre ; 4 barbil-

lonstcrminés parun triang.applati.EnSucde.

4. C. à tubercules ; aptère n. ; étuis chagrinés

couverts de tubercules coniques velus; jambes
fauves

; grofle tète allongée &C armée de 2

fortes mâchoires , 1. 18 , lar. 8. Au Cap,

y. C. Sycophanie ; ailé , luifant , corcelet violet

bordé d'or , étuis verts & cannelés , ventre
vert doré , tête & ant. n. , cuifles violettes

,

jambes & tarfes n., corcclct ovale plus large

que 1. , étuis très-larges ; 1. 1 j" , lar. 7. En
Penfylvanie ; ces y efp. iont de GÉER.

t. C.fcieur; étuis prefque plats, ovés
,
porter,

tronqués , n. 6c irrégulièrement tachetés de
Blanc. Cet i. décrit par ForsK , un des plus

gr. du g. , a les bords de fes étuis denticulés ;

fouvent il frotte contre eux avec viteffe fes

cuifles poftérieures , îc alors il fait un bruit

qui étonne dans un auffi pet. animal ; il eft

aptère.
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CARACAL , q. du g. du Chat, que BUFFOM
trouve fi femblableaux Lynx, qu'il le oroiroit

unefimple variété, s'il n'habitoit les pays les

plus chauds , tandis que le Lynx habite les

climats froids 6c tempérés ; gr. du Renard

auquel il eft bien fupérieur en force , vivant

de proie ; on dit que fouvent il fuit le Liott

pour jouir de fes reftes , ne craign.'-.iit guère

ce roi des animaux qui ne peut le pourfuivrc

au haut des a:bres. lia un toupet de poils

au h. de l'oreille comme le Lynx , mais il n'eft

pas moucheté comme lui ; il a auffi le poil

plus rude & plus court , la tête plus petite ,

la queue & le mufeau plus 1. ; pris jeune il

fe laiffe appri voiler, & les Indiens le dreflent

à la chalfe ; il en eft qui approchent & d'au-

tres qui s'éloignent beaucoup de la taille du

Lynx , & qui cependant ont les jambes plus

h. que lui. En diverfes contrées de l'Afie

& de l'Afrique.

CARACARA , o. du Bréfil du 8'. g. de Bris. ,

auffi a-t-il les ferres de V Epervier ; queue

plus 1. que les ailes ; bec crochu, mais méd.j

plumage roux taché de blanc &C de jaune. Oia

a auffi donné ce nom au 6'^. Hacco , à la Rouj-

ferole , &c.
CARACARA, r. Serp. du Bréfil à têta gri-

sâtre , arc brun tranfv. entre la tête & le

corps , dos roufbàtre , non décrit.

CARACURA , o. pet. o. maritim* du Bréfil

,

dont Ru. fe contente de dire qu'il eft d'un

gris cendré , qu'il a les yeux rougtâtres , &
la voix forte pour la taille.

CARAGUE , CARAQUE , q. Sarigue,

CARAH , o. Lanier du Bengale.

CARAINAL , o. Gucpicr.

CARAMOT, cr. pet. Chevrette,

CARAMOTE, cr.gr. Chevrette.

CARANCRE , o. do la Louifiane qui paroît ua

Aura.

CARANGUE , p. de mer des côtes de l'Amer,

non décrit , 1. de i à 3 & 4' , lar. près de

moitié de la 1. , & épaifleur j de cette 1. ;

dorfales inégales; pccflorales pointues; chair

blanche , graffe , délicate ; on dit que ce p.

ell très-fort, faute h. , & échappe aifement.

Quel eft-il ?

CARAPO
, p. d'eau douce du Bréfil, du g.

du Gymnote , cîiair ellimée quoique pleine

d'arrêtés ; Marc, en donne 2 efpeccs.

I. Le Carapo a l. qu£Ue ; mâchoire fupér.

avancée, tête comprimée, très-pet. yeux,
iris argenté ; devant les yeux & fur prefque

toutes les parties du corps fe voient quantité

de pet. ouvertures rondes ; anus étroit &c

alTez près de la tète; lig. latér. dr. , mais

Oij
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ne commençant qu'au-delà des opercules; dos

n. & arrondi ; côté Se ventre d'un brun rou-

gcâtro, le tout irrégulièrement tachj de brun
;

queue terminée en pointe fine
,

pcC^oralcs

courtes , anale très-l. , fur- tout dans les

mâles en qxii elle commence jinmédiatemtnt

après l'anus , nageoires brunes. P. lo. A.

1 jo. L. I- j' ; un fujtt 1. de 5' a une palme

de large & pcfc loliv. J'ai fuivi la dcfcrip-

eion de Bloch plus claire que celle de

IVI<\RC , ik originale comme elle.

1» Carapo a Qui-i'K coultrc, p. différent du

pre'céd., non-fcuiemtnt par fa queue courte
,

mais par fa mâchoire infe'r. avancée, & par le

nombre des olfelets de fes nageoires ; lîllon

à la carène du dos depuis la nuque julqu'à

fa dem:-lon;;ueur ; robe jaunâtre ondée de

traits bruns ou rougeâtres , ou même blancs
;

nageoires piquées de brun; chair meilleure

que celle du précédent , avec lequel Ali. T.

6c Lin. ont eu tort de le confondre. P. l i-

A. tp?.

CARAPOPÉBA, r. U^ard du Brélii , 1. de j

à j" , antér. pentadacfi. , poftér. tttradafl.

,

de couleur de foie , varié de lig. blanches &c

de taches jaunes. MARC, tk Ru. le difcnt

venimeux.

CAR ARA , o. Avhinna.

CARARA-UNA , tr. Pet. Crabe du Bréfil de

forme quarrée dont les angles font tronqués,

bras courts
,

grofl'es pinces courtes , cuidès

applatiesÔc garnies de quelques poils, croûte

couleur de foie cuit.

CARASS , CARASSlN , p. Kuraifche,

CARAUNA, p. Saxatile du Bréfil, du g. de

VÉch.iryc iL.de y" , large de j, félon ]\IARC.
;

bouche en croiûTant
;
pet, dents très-aiguës

;

yeux h. , latcr. méd. 5c rouges; pet. écailles

rouges , en demi-lune , & piquées de n. fur

le dos ; ventrales thor. , dorfale prefque

longit. -, 1"=. moitié aiguillonnée, a°. rayon-
née & plus large ; pet. anale rayonnée ; cau-

dale qviarrée
;
gr branchies poltér. aiguil-

lonnées ; cette defcription fuperficiclle ne
met pas en état d'afflirer fi ce p. eft réelle-

ment une Echarpe.

CARCAJOU, q. r. à la fuite du Glouton
;

on a donné le même nom au Cougouar dans
pluficurs livres de voyages.

CARCASSE , CARCASSIN , p. Cojfrc àgré.

CARDAIRE(Raie)
, p. V. Ra,c nmcc.

CARDINAL , o. Nom donné à plufieurs o.
;

en effet on l'a donné à des Ttingaras , au
Commandeur , à VOucm , à un Gros-bec, à

un Fritjuet , au Chardonneret , en un mot à

prefquc tout o. rouge.

CAR
C^RDlt!.ir. A COLLIER , variété du Scitrlatte

,

ou du 4'^. Tangara.

C. BRi'N. Commandeur (don BuF. Tangara Cc-

lon B;t.IS. Bouvreuil fclon d'autres ; gr. du
Pinfon d'Ardcnncs; dos brun '; gorge, poi-

trine & cotés écarlatcs ; ventre brun ; bec
blanc.

C. nr Madagascar , Foudi.

C, DU Canada , 1 angara de ce pays.

C. DU C ^p, Foudi ii vc.Ttre n.

C. DU Mexiqur , iearldtte, c. à d. 4'. Tangara.
C, DoMimc itN , Paroare. V. la Soulcic.

C, HUPPÉ, Gros-bec rouge huppé d'Amer. 17',

de Bris.
C. pouRpRi , Bce-a'urgent , ou i i'=. Tangara.
C. TAC/iETr , Scartalte.

CARDINALE, i. 44--. Coléopt. de GfoF. à

antj pedinecs d'un côté , corccUt raboteux

ôc non bordé. Tels font , outre les 5 art. aux
t.irfts des i premières paires , & les 4 art. îi

Ceux de la dernière , les cara(fleres de la Car-

dinale de Geof. Mais GÉer ne regarde pas

les feuillets des ant. comme efTentiellcs à ce

g. ne les ayant trouvés que dans quelques

elp. On rencontre les i. de ce g. fur les ar-

bres & ks plantes. GeoF. n'a trouve que
la i"^. efpece.

I. La Cardinale de l'ijle de France , 1. 5 , lar. x ,

reflemblant allez à la Cicindele ; delTous
,

pattes & ant. n. ; corcelet & étuis d'un rouge

de feu ; les j derniers art. des ant. font feuîs

peiftinés. En automne fur les haies.

î. C. à X p. n. , corps n. velu ; corcelet ar-

rondi & applati ; étuis fauves avec un p. n. ;

ant. prefque auffi 1. que le corps , Se vrai-

ment filiformes ; un peu plus pet. que la pré-

cédente. Kn Suéde. GÉER.
j. C. noire, luifante , corps ovale, corcelet

convexe , ant. & pattes brunes , étuis à 8

ilries fines féparécs par des rangs de p.; 1. j ,

lar. 2 -1, En Suéde. GÉER.
4. C. velue , brune , ant, roufles , étuis à ftries

comp. de p. Se velues, gr. yeux qui occupent

Ja tête, corps allongé , ant. grenues , 1. pattes

& grofles cuiffcs ; 1. î , lar. i. A Surinam,

GÉHR.
CARDON, cr. Petite Crevette de nos côtes,

moins eflimée que la Crevette tranche.

CARÉNÉ (le) , r. K. Serpent,

CARET, r. Tortue de mer de l'AméF. mérii.

& des Antilles , dont la chair ell bien moins

eftimceque celle de la Tortue franche , tnais

dont l'écaillé ell très recherchée. Tête ovale

rouverte d'écailles de différentes fig.
;

gr.

yeux faillans ; mufeau court Se aigu ; mâ-
choire infér. plus courte ; cou épais Se cou-
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vert d'une peau ridée ; corps cvalc ; e'caiUe

à bords dentelés formée de i 3 lames , les unes

hcx.igonales , les autres pentagonalcs
;
pieds

plats , nageurs, fans divifion , garnis de 1

ongles aux bords antér. ; queue courte. K. la

Thuiléc.

CARGOOS, o. y. GrMe , dit huppé.

CARIA, i. Jcrme dit vulgairement Fowmi
btjnche. V. Terme.

CARI .COU', q. Ch.vrcu!/ àe Cayeune à dos

roux , ventre blanchâtre, bois rond à 3 bran-

ches, taille de notre Chevreuil roux. Le
pet. Cariacou en eil une variété plus pet.,

à dos brun , ventre bLnc.
CARIAMA, 1 o. 8ç^g. de Rris. C'cftuno.

CARIANA , J de niar.-us du Rrélil un peu plus

gr. que le Héron ; il a les 1. pi. nus & jaunâtres

des o. de rivage , & le bec court & crociiu

des o. de proie ; cou !. ; tête h. ; bec jaunâtre

furmonté d'une crête n. & grifc ; corps rou.x ,

brun & gris ; ongles courts , le doigt pollér.

relevé au-iellus du plan de pofirion ; cri do

Poule d'Inde , mais encore plus fort ; app; i-

voifable félon PlSON; tétrada(fl. h j antér.;

ailes fuffifantes au vol.

CARiBOU ,q é=. CerfdeBRIssON. C'eftun

Renne du Cr.nada moins gr. que celui de l'an-

cien continent.

CARIGOI , Cj'igue , Cjrigiieyj
, q. Sarigue.

CARIGUEIBEJU, q. Saricovicnne.

CARlLLONi\EUR, o. 7". Four.niiller,

CARINDE, o. Ara bleu.

CARIOCATACTES, o. DifFérenç Auteurs
«nt donné ce nom à diiFcrens o-, à la Sittelle,

au C;.ffe-noix , au Calao des Molluques.
CARIP'RA , o. Frégate.

CARIS
, q. d'Amer, qui paroît une efpece de

Lapin.

CARLO , o. du Ccylan , auquel on donne la

taille du Cygne , une crête blanche , une
grolfe tête , & une voix de Canard. Si cela

eft vrai , quel efl-il ?

CAKMON , p. d'eau douce de la côte d'Or,
long , dit-on , d'environ x' , lar. de 3" , non
décrit ; chair blanche ,' mais trop graffe.

CAROCHUPA, q. que l'on fuppofe être le

Sarigue.

CAROLINE, i. DemoifdU.
CARONDI , o. Perroquet, en génétal.

CAROUGE , o. du g. des TroupiaUs de BrI,<;.

Il elî moins gros que les Troupiales , & il

a le bec proportionnellement moins fort. On
tn diftingue 4 tfpcces.

I. Le Carouge firçt^hmtnt dit, 1. y", vol il ,

queue I. de 3 A: dépalTant les ailes ; tête, cou
ôc poitrine d'un brun rouge j bec> pi., dos
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& gr. pennes n. ; croupion 6c pet. couver-
tures de la queue & des ailes orangés ; nid

en portion defphereSc coufu fous une feuille

de Bananier. A la Martiniijue.

2. Le/iT. Cu-jaune de Cayt.nr.e , ou' Carouge du
Mexique & de Sr. Domingue, J. fa" , vol II

ou 1 3 , ramage du Loriot
, groffeur d'A-

louette, nid fufpendu à l'extrémité des bran-

ches flexibles , queue étagte & depalfant de
moitié les ailes ,

pluinage jaune, n. &; biancJ

Le taruuge à tîi^ jaune d'Amer. , celui de
Cayenne , celui de St. Tiiomas & k Jamac
n'en paroiiTcnt que des variétés.

J. La Coeffejjune , Carouge de Cayenne h plu-

mage n. cûëff' de jaune , 1. 7" , vol 1 1.

4. Le Carougc oli'.e , dit Larauge du Cjp, taille

d'un Moineau franc. A i.i Louifiane.

CARPE, p. furnommé vulgairement p. blanc,

4 ^. g. de Go., par conf. malacopt. abd. à

corps ové oblong , ventre renflé , cotes &
queue comprimés ; écailles tuilées , ftriécs,

caduques ; tête alep. un peu allongée ; front

plat; mâchoires inégales Ô< fans dents, ou
avec de très-pet. dents inégales & confufes;

dents au palais à l'entrée de l'éfophage; n.-i-

rines doubles près des yeux ; opercules de »
pièces ; ouïes ibus la gueule 6c à demi-ou-
vertes ; anus reculé ; lig. latér. peu appa-
rente , dr. ou arquée , ou parallèle au dos ;

. dorfale folitaire , courte , déclinée , à l'équi-

libre ; pedora'es bafles & pet.; ventrales

rapprochées ; anale ou folitaire ou double ;

caudale ou entière , ou fourchue, ou en <

lobes ; toutes ces nageoires font rayonnées.
On peut voir dans le tableau , quoi qu'in-

complet , combien ce g. ell nombreux.
C,4rp5

, p. d'eau douce connu , du g. précé-
dent. Bloch le cara<ftérire par Je j=. r.ayon-

de l'anale âc de la dorfale dentelés ; écailles

la plupart affez gr. , diverfement colorées
en jaune , brun & blanc , mais plus jaune

avec l'âge ; tête alFcz courte
; groifes lèvres

qui font du bruit en mangeant
; 4 barbillons

en mouftachcs ; caudale large ; anale foli-

taire (Se d'un brun rouge ; dorfale bleue
,

ventrales violettes. Ce p. parvient qiielque-

fjis à une fort gr. taille , & les Auteurs
parlent de Carpes 1. de 4 '

, ôc du poids

,
de 70 livres. Il dégénère vers le nord où il

a été franiporté ily a ioo ans. Il fe nourrit
d'herbes &c de limon , & jouit d'une très-1.

vie. Il fraie en Mai Se Juin, & multiplie-

roit prodigiculement fi la plus gr partie

des œufs ne fe perdoit. RoND. & JoNS.
ont encore été du nombre des Naturalises
qui croyoient avec le peuple que la Carpe
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nailluir quelquefois fpontanément dans ctr-

taincs eaux. Il eft très-certain qu'il y a des

Carpes hermaphrodites , puifqu'il s'en trouve

qui offrent des œufs d'un côté & de la laite

de l'autre , & Bloch conferve les parties

d'un individu qui étoit dans ce cas.

CjRpe a c£//r , efp. du même'g. qui fc trouve

en Siléfie
,
qui efi aliip. & n'cll couverte que

d'une forte de cuir brun.

C. AZURtE
, p. de la Caroline , du même g.

mais plus lemblable à la^Rofle qu'à la Carpe
paur la forme du corps ; robe d'un bleu

argenté ; lig. latér. à peu-près parallèle à

la carène du ventre ; caudale fourchue
;

D. p. P. I6. V. 9. A. 18. Cyp, Amerkunus.

LlN.
C. RONDE DU Cap

, p. du même g. à pet. tête

oblongue , couverte , ainil que le tronc
,

de très-pc;. écailles lilîes & tuilées ; mâ-
choires égales & allongées ; yeux h.; narines

folitaires ; opercules recouvertes de la peau

commune ; corps oblong , en cyl. un peu

comprimé , & ne diminuant que vers la

queue ; lig. latér. dr. & moyenne
;
petite

dorfale triang. ; pecflor. courtes & lancéo-

lées ; caudale large &; peu échancrée ; toutes

les nageoires marquées d'une tache noirâtre.

D. 11. P. 10. V. 9. A. 8. Cyp. Gonorynchus.

LiN.
C. piquante , p. Pigo.

C, DE mer
, p. Quelques-uns nomment ainfi

la yiiilU
, p. du g. des Dorades.

CARPEAU , p. On nomme ainfi dans le

Lyonnois une Carpe à ventre plat qui , félon

M. DE JLA TOURRETTE , n'cll c|u'une

Carpe mâle imparfaitement organiiée. On ne

lui trouve jamais d'illuc pour la laite, auffi

en a-t-elle très-rarement, & quand elle en

a , c'eft en très-pet. quantité. Daue. nomme
Carpeau le iiaumon-dirpiformc.

CARPIONE , Cdrpion , p. du g. du Saumon.
C'ert une excellente Truite d'Angleterre

,

du Danube & du lac de Garde en Italie.

V£nt;e plus blanc 6l plus large, plus gr.

y;ux , mâchoires plus 1. que la Truite [\m-

plemcnt dite ; iris blancs , dos femé de taches

bleuâtres , noirâtres & roulfcs, côtés dorés
;

y r;ings de dents au palais outre celles de la

mâchoire ; écailles très-minces ; nageoires

blanches , excepté les ventrales & l'anale

noirâtres; aimant les eaux profondes & -vi-

vant de pet. p. ; 1. 6 à ii ". D. i 3 P. i 5.

V.9. A. I I, félon D'JH. Salmo Carpio. LiN.
CARRELET , p. de mer du g. de la Sole

;

forme rhomboïdale ,
peau lifle alép. blanche

en-deflbus
,
grife en-deflus , avec des p.

CAR
rouges; (5 tubercules à dr. de la rêtc; épine

près de l'anus ; chair blanche. BEi-ON ôc

Art. regardent ce p. comme une petite

Vlie ; Rond le croit une efp. différente,

à raifon de fes taches roulTes & de fa forme
phis quarrée que celle de la Plie ; mais il

eil trèi-poffible que ces 2 différences tiennent

à l'âge. Ces z p. ont les yeux à droite. Par
la fynonymie & la defcription du Carrelet

dans la nouvelle Encyclopédie , ce p. fe

trouve confondu avec la Barbue ; ce font

cependant a p. fort différens. Le Carrelet

de tous les Naturaliftes , celui des marchands
de poilFons , celui des cuilînes 5c das tables

cil précifémcnt celui qu'on vient d'indiquer ,

celui qui reffemble à la Plie , celui qui a
,

comme elle , les yeux a droite. Jamais le

p. que l'on défighe fous le nom de Carrelet

n'eut les yeux à gauche comme le Pi. rhombus

de Lin. auquel Daub. le rapporte. En
fuivant la fynonymie qu'il adopte on eft

renvoyé , comme il en convient , au Rhom-
boïde de Rond. & non à l'on Carrelet

;

cependant le Carrelet de ce Pcre de notre

ichthyologie clt le p. qu'on nous fert encore

aujourd'hui fous le même nom.
CARPvEYAN, i. r<;;m^ vulgairement appelle

Fourmi blanche. Voyez Terme.
CARTE GÉOGRAPHIQUE, c. Porcelaine

d'ARG. arrondie Se épailfe , à robe brune

marquée d'une gr. traînée blanche , & femée

de taches blanches irrégulieres.

CASOAR, o. 64=. g. de Bris, tridad. antér.

;

gros pieds; jambes non emplumées julqu'au

talon •, ailes trop courtes pour le vol ; appen-

dice ofleux fur la tète : tels font les carac-

tères de ce genre. L'cfpece pour laquelle

il a été formé efl un Oifeau des Indes un peu

moindre que l'Autruche , mais plus gros en

apparence, ayant le cou & les jambes moins

lona;s 6c plus gros à proportion. Hauteur
5' 6"; cafque formé d'une appendice du crâne

relevée en cône tronqué, haut de 3", dont

la grande bafe a 1" de diamettre, & la petite

3"'
; orifices des narines près de l'extrémité

du bec ; tète & haut du cou prcfque nuds ,

n'ayant pour plumes que quelques poils n.
;

phsmes du corps comme celles de l'Autruche ;

ailes courtes , auffi inutiles pour le vol que

celles de cet Oifeau, 6c armées de piquans

creux 1. de 9 à \z" fur ;
"' de diamètre ;

efpace calleux 6c nu au milieu du llcrnum,

fur lcq\iel l'oifeau s'appuie en fe repofant.

Il court très-vîre malgré fa maire. Il eft

vorace Se omnivore ; auffi a-t-on débité

fur fon eitomach , comme fur celui de l'Au-
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rruche , des Tables ridicules , car on lui a

fjjt avaler des charbons ardcns.

CASQUE, c. Rocher uni, à clavicu'c peu

char£;ée de pointes ; bec recourbé ; bouche

édtntce, lèvre repliée. Arg. en admet au-

tant d'efp. qu'il y a de différentes couleurs.

C-HSQUE , V. cr. Section à'Ourfîns cato-

cyfthts de KLEIN , à bafe ovale où le trouve

l'ap-us -, la bouche à l'oppcfé , vers le quart

de l'axe. Cts Ourlî-s font élevés & par pan-

neaux hériiles de grains faillans. Il en tft i

g. , de gr. & de pctirs.

CÂSQUL (le ), p. de l'Amer, mérid. du g.

du Silure, que LlN. denï,ne par la f.;ul(e

dorfale adiptufe qu'ont auffi plufieurs autres

Silures, par les olîclets de fon anale, par les

Ci barbillons & par fa caudale enticre. D. ^.

P. ;^. V. 6. A. 24 sa. Ga/eams.

CASQUE NOIR , o. a4c. efp. rapportée au

Merle.

CASQUES, q. On a ainfi nommé des Chiens

devenus fauvages en Amer.
CASSANDKE , c. Tonne d'ARG. 1. & gar-

nie de côtes Se de boutons. C'eil une des

Tonnes nommées Harpes , à caufe de leur

forme, ou plutôt à caufe de celle que paroît

leur d.inner l'inflexion de leurs côtes. Elles

font brunes ^< bariolées de n. , & q^uelquelois

de blanc.

CASSARD , o Bufc.

CASSE-BURGOT
, p. d'eau douce non dé-

crit , indiqué dans le diâionnairc des Ani-
maux comme partie, à la Louifiane ; 1. li

à 18"; corps conique & allongé; tête de

Brochet ; chair blanche & goût de la Raie.

Selon Dun. on donne en Aunis le même
nam au B'e'vt.

CASSE-MOTTES , o. Motteux.
CASSE-NOISETTES , o. Sittelle , auffi

Ceai , & encore a'. Manakin.
CASSE -NOIX, 17'. g. de Bris, t^tradad.

à 3 antér. \ bec droit , en cône allongé ;

mandibule lupér. plus 1. & obtufe
\
plumes

de la bafe du bec couvrant les narines.

L'efpcce pour laauellc ce g. a été formé eu.

un Oifeau babillard qui diffère des Pies

par une queue plus courte & peu étagée ,

par un bec plus droit , plus obtus , & dont

les pièces font inégales. Il en diffère audî

par fon inftindi , aimant les montagnes &
ayant un naturel moins rufé que la Pie.

Deflus de la tête 6c pennes noires ; le refle

du plumage brun à moucherures triangulaires

blanches. Ces Oifeaux habitent de préférence

les provinces montueufcs de pays plus froids

que chauds j ils ne delcendcnt dans les lieux
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plus tempérés que quand la nourriture leur

manque dans les premiers. Ils vivent d'in-

fedles , de grains , d'amandes ou lemences de

divers fruits , fur-tout de celle du fapin qu'ils

favcnt tirer du fruit dur & épineux qui les

contient. Ils aiment aulTi à cafler & à percer

au moins les noileties par les coups réitérés

de leur bec anguleux fie fort. Nid dans des

trous d'arbres qu'ils trouvent tout faits , ou

qu'ils ag'Trandilî'ent & arrangent à leur gré.

On a auffi appelle Caiïe-noix la Siiielie &
le Gros-hcc,

CASSEIION , 20. pet. Calmar.

CASSICAN , o. que BuF. qui l'a décrit le

premier croit de l'Amer, mérid. Il l'a ainli

nommé comme tenant aux CdJ/iqucs par la

forme du corps , Ôc par la partie charnue

du devant de la tête , & aux Toucans par

la [rrolleur & la forme du bec arrondi à la

bafe & crochu à fon extrémité. Corps mince

& allongé ; tête, cou , haut de la poitrine

8c dos noirs ; ailes n. & blanches; croupion

ôc ventres blancs ; bec bleuâtre , pieds noi-

râtres ; l>-i.*"; bec 1. de 1" 6'", queue de j".

CASSIDE, i. î9=. Coléopt. de Geof. à ant.

de II art. plus gros vers le bout; étuis 6c

corcclet bordés. Ce corcelct eft gr. & plat;

fes bords antér. s'avancent & l'ai fervent

comme de cafque. En général fon corps a

un air applati comme celai des Punaifcs ,

& fon contour cil: ovale. Ailrs plus 1. que

le ventre , & repliées fous les étuis
; pclotte

à chaque tarfe ; larve hexapode , large
,

courte ic comme applatie ; appendices épi-

neufes Se branchues. -La queue de cette larve

fe relevé, fe recourbe en-dcffiis 8c fe bifur-

que. C'efl au fond ou à l'angle de cette

bifurcation qu'eft placé l'anus. Auffi les

cxcrémens foutenus dès leur fortie , ayant

le tems de s'affermir , s'élevent-ils au point

de faire à l'i. une efp. de parafol qui tombe
,

mais efl bientôt remplacé , 5c au h. duquel

on trouve quelquefois fa dépouille après fes

changcmens de peau. On la rencontre fur les

chardons , l'Aunée d'automne , les plantes

verticiilées. On y prend aulû fa Chryfalide

d'un vsrt pâle 8c remarquable par les nom-
breufts appendices à plufieurs pointes blan-

ches, L'i. parfait dépofe fes œufs fur des

feuilles, les uns près des autres", en plaques

fouvent couvertes d'cxcrémens. Geof. n'en

a trouvé que 5' efp. en ce pays.

1. La Caffidc \eru; 1. 1,17, lar. 7,1; étuis

ftriés plus 1. que le corps ; deffous n.
;
pattes

pâles.

2. C, brune, 1. 1, j,l. i î; brun clair tacheté de n.
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j. Cajf.de a bandes d'or, 1. i |- , lar. l j , jaune

terne; étuis llriés , avec une bande longit.

d'un vert doré ûu milieu.

4, C. verte a corcelet brun, 1. i t, lar. i 4- ; étuis

d'un beau vert ; éculibn ôc bafe des étuis

d'un rouge brun,

5". C. panuchce , 1. j -j- , lar. 1 , corcelet & étuis

ou rouges, ou verts, ces derniers tachés de

n,
;
pattes ant. &; delFous n.

Parmi les efp. exotiques qui font en affez

gr. nombre ( & qui différent par la tailie

ôc les couleurs routes , vertes , jaunes ,

bleues , n. , brunes , blanches difpolées par

taches , bandes
, p. , bordures , Se réi'caux )

,

je choills les % plus remarqu.;blcs :

6. C. tigrée, 1. 4 , lar. 5 , dell'us vert clair tacheté

de n. ; deffous n. ; 2, taches blanches au cor-

celet qui recouvre entièrement la tête ; en

Suéde.

7. C. g'ojfe , 1. 10 , lar. 1 1 , rouge ; tache ronde

n. fur le milieu des étuis ; raies n. & bran-

chues fur le refte de leur contour. Cet i.

eft prefque circulaire , & il le leroit s'il

n'ctoit plus large que I. ; fes étuis dépalfent

latér. fon corps , lur-tout dans leur milieu ;

le deffiis du corcelet cache entièrement la

tête ; Amer, merid. V. auflî la Croix en fon

rana; alphab.

CASSINI, i. On a ainli nommé une Chenille

du chêne de moyenne gr. ; d'un vert ten-

dre ; .1 pet. traits blancs ; lig. longit. bleue;

jambes rouges ; elle pone iouvent la tête

renvcrfée fur le dos comme fi elle regardoit

le ciel.

CASSiQUE, 0. dug.desrroH/iij/.-ideBRls.,

auquel But", trouve du rapport avec ks
Trouplules , les Carougcs Si. les Bjitirnons.

Mats en général le CafCque ell plus gros

,

il a le bec plus fort & les pieds piopor-

tionellcment plus courts. BuF. reconnaît les

elp. fuivantes :

1. h'Y.irou , ou Cajfiqi:! juur.e du B.éfil ; il eft

n. & jaune ; BuF. n'en voit qu'une varicté

dans le C.ijfique rouge qui n'en diffère que par

la moitié infér. du dos qui eft rouge ; 1. 1 1",

vol. 17 ; pieds fort courts. _.

2. Le CiisiQUE VERT DE C.iYBNNE ; plus gr.

que le précéd. , bec plus épais & plus I. ;

partie antér. du corps verte ; partie poJ'er.

& deffbus marron ; pennes &. pi. n. ; bec
rouge ; 1. 14", vol 18.

J. C. Hurph DE CAYrxsE
;
partie antér. n. ;

porter, marron foncé
; pet. huppe de plumes

mobiles ; ailes courtes ; 1. 18"
,
queue j ,

bec 1.

4. C. DE LA Lovisiake; tête , cou, ventre &
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croupion blancs ; pennes d'un violet chan-
geant bordé de blanc ; le relit mêlé de ces

z couleurs ; 1. queue ; 1. 10".

CASSOORWAN
, p. On dit que c'eft un p.

d'Amer, rare, prefque auffi pet. & beaucoup
meilleur qu'un Anchois ; dos plat ; côtés

arrondis.

CAbTAGNETTE , c. Came d'ARc. de forme

ronde , à côtés égaux , dont il ne décrit pas

la robe.

CASTAGNEUX , o. BuF. nomme ainfi les

0. d'une famille oit il fait entrer les plus pet.

efpeces de Grèbes , & qui font par confl

comme il le dit , les plus pet. de tous les 0.

navigateurs , excepté le Fétre!.

I. Le C.iST.-IGNEUX DE RIVIERE. Cct O. & ICS

fui vans eft , comme le Pétrel , couvert de
duvet au lieu de plumes. II a eu Ion nom ,

& en lui toute la famille , de fa couleur

dominante, oui eft un brun châtain dont fon

dos eft couvert ; côtés de la tête , & devant

du cùu d'un gris fauve ; gorge d'un blanc

fale
;
poitrine & h. du ventre communémenc

d'un blanc argenté , mais quelquefois gris.

Cet o. , ainfi que les (uivans , a le bec &
le corps des autres Grèbes ; jambes placées

& pi. conformés de même ; auffi n'a-t-il pas

plus de facilité à fe tenir & à marcher fur

terre , & à prendre l'elFor ; mais une fois

élevé en l'air il va alfez loin. Il vit fur mer,
comme fur ks rivières , de pet. p. Se de

pet. cr. ; 1. 9" ; dans prefque toute l'Europe.

z. Le Castagneux des Philippines , un peu
plus gr. que le précéd. dont il dilferc encore
par 1 traits roux lur les joues ik aux côtés

du cou , Se par une teinte pourprée fur fon

manteau.

J.
C. A BEC CERCLÉ ; cc ccrcle eft fortaé par
un pet. ruban n. qui environne le milieu

du bec \ plumage brun , avec de l'olivâtre

à la poitrine ; gorpe n. ; dcflus du corps

blanc fale ; 1. 9" ù"'
; à la Caroline.

4, t'. CE i>T. £)o/./fNGc;£ y noirâtre en-delTus ;

gris-blanc tacheté de b:un en-delious ; en--

core plus petit que le Caftagneu.K d'Europe,

1. 7" lo'".

5. Le Grêbe-Fouiqv E , tenant à la Fuulque

par d'alfez 1. ailes, par une cjucue alH-z large

que n'ont pas les Grèbes a_uxquels il tient

cependant par fes pi. , ainfi qu'aux Cafta-

gneux par i^ taille; devant du corps blanc
;

manteau brun-olivâtre.

CASTAR , q. Hyène.
CASTOR , q. 11'-. g. de Bris. q. pentadart.

antér. & poftér. , les pi. poftér. plus 1. , ÔC

tous onguiculés ; 1 incifivcs larges & tran-

chantes
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chantes à chaque mâchoire fanl canines ;

les doii;,ts des pi. porter, réunis par une

membrane ; ceux des antér. fepares comme
dans une main ôc garnis d'ongles 1. & poin-

tus i
corps couvert de poils doux & épais

d'un brun-marron plus ou moins foncé ou

blanchâtre
;
jambes ik. oreilles très-courtes ;

cou épais & court ; pet. yeux, tête romde j

1. jo, j6', fans la queue. Celle-ci eft hori-

fontalement large , ovale , écailleufe , cepen-

dant garnie de quelques poils qui fortent

çà 5c là entre les écailles ; elle a 1 1
" de 1.

,

& 5 de large dans fon milieu. Cet animal

eft doux, craintif mais focial , & l'on con-

noît les norabreufes focictés qu'il forme

pour fes travaux. On connoît fes travaux

même au bord de l'eau & les bourgades qu'il

y conftruit & qu'il habite tant qu'on le

laiffè tranquille. Les Caltors ne s'abfentcnt

en effet qu'au printems 6c en été pour aller

manger des écorces nouvelles , du p. , dcj

cr. Se des racines. Inquiétés par l'homme ,

ils renoncent à leurs travaux , ils fe dif-

perfent & ne font plus que des terriers.

L,€S races entières de nos Caftors d'Europe

font dans ce cas & leur poil en fouffre.

On trouve cet animal dans les 1 continens

fur les bords des eaux douces & des golfes

maritimes avancés dans les terres & recevant

de gr. rivières qui en déliaient les eaux. Il

a fous les inteftins i véficules qui contien-

nent le Cuftoreum,

CASTOR , i. Pap. de Guinée ; ailes à i
queues , dentelées & fauves ; à bord n. ,

variées tn-delfous d'un ruban n. 6c de Caches

blanches. Fab.
CASUEL , o. Cafo^r.

CATACOUA, o. Nom & cri des plus gr.

Perroquets de l'ancien continent. Ils paroif-

lent naturels à l'Alie mérid. ;
prefque tous

ont le plum.ige blanc. Ils font plus agiles

^ue les autres Perroquets ; ils ont le bec

plus arrondi & plus crochu ; la tête ornée
d'une huppe de 1. plumts qu'ils élèvent &
abailTent à volonté. Ils font faciles à appri-

voifer, mais apprennent difficilement à par-
ler. I5uF. en admet j cfp.

I, Le Catacoua a iiupps bl-incht. ; teinte

jaune fur fon plumage blanc, fur-tout fous-

les ailes i bec & pi. n. ; huppe très-h. & en
double éventail ; groffeur d'une Poule.

*. C. A HvrrB JAUNE, fcmblable d'ailleurs au

précéd.; taille peu conflante; aux Molluques.

^. C. A HUPPE ROUGB y elle eft comp. de plumes

blanches & de rouges ; il eft très-gr, 2c a

près de i8" de i.
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4. Le PFT. Catacoua a bec couleur de

CHAIR ; teinte de rouge & de jaune plies

fur fon plumage blanc.

J. Le Catacoua n. ; auffi gros qu'un Ara ;

huppe brune
, queue alfez 1.

CATAPHRACTE, p. de l'Océan fepicn-

trional , de la Baltique , de la mer du nord ,

des bouches de l'Elbe , èiic. , du g. du Cha"
bot , facile à reconnaître à la forme o(So-

gene de fon corps. Tête large , infer. plate

& garnie de barbillons , fupér. armée de

pointes. Le tronc eft une pyramide à 8 pans ;

il eft couvert de boucliers olfeux , & ce lont

ces boucliers qui étant difpofés fur 8 rangs

longit. forment les 8 angles & les 8 côtés

de la pyramide. Mâchoire fupér. plus 1. y

bouche en-delfous & en forme de croiffant ;

deffus de la tête couvert d'un malfif olfeux

épineux & caverneux ; 4 pointes principales

forment au bout du mufeau 2 échancrures

en croillant
; yeux ronds , latér. & à iris

jaune ; le deftbus des 2 mâchoires prifes en-

fcmble , car la fupér. déborde l'infér. fout

autour, ofTre une furfacc coupée par 6 arcs

garnis de cirrhes. Dos & côtés bruns , avec

J ou 4 gr. taches n. ; ventre large & blanc ,

anus avant l'équilibre
;
gr. pccflor. rondes

d'un blanc grisâtre , femées de taches n. ;

ventrales 1. & étroites ; dorfalcs grifcs , à
taches n. quarrées ; anale alfez loin de l'anus

& de la caudale, fous la 2', dorfale, & noi-

râtre ; caudale arrondie; I, 6 à 8"; chair

nflcz cftiméc. D. y, 6. P. if. V. 3. A. 6 ,

feion Bloch. On a donné le même nom
à divers p. d'autres g. , au Poijfon volant

d'Ambvine , au Tamoata , au Muiarmat , au
Miivipirj , &c.

CATARACTE , o. 3^ Goéland , 4=. Manchot
& Guillemot.

CAT-MARIN, o. Plon2;eon.

CATOTOL , o. V. à la fin de l'art. Tarin.

CATRACA , o. On dit que c'eft le cri &
le nom d'un o. des rivages du golphc du
Mexique, gros comme un Faifan , jambes
plus hautes

,
plumage gris & ardoifé ; non

déci it.

CAVALLOS , p. des rivages d'Afrique , ver-
dâtres & de la taille du Maquereau , o-u

grisâtres & de la taille du Saumon ; non
décrits.

CAUDEC , o. 6'. Tyran.
CA'VIA, q. Nom donné en général à des ani-

maux digités qui ont à peu-près les foies &
le cri du Cochon , & dont on a fait des
Codions , des Marmottes , &c. PaL. aime
mieux en faire un g. particulier &c voifia
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de celui des Loirs ; BrîS. les a mis dans le

g. qu'il appelle g. du Lapin.

Cavia-Apérèa , q. V. Aparéa.

Cavia-Cobaya , q. 7^. Lapin de BRIS, connu

fous le nom de Cochon d'Inde en France ,

où il fe propage, quoiqu'origin.-.ire des pays

chauds. Tctradac. antér. , tridad. pollcr. ;

yeux failians , pet. bouche , lèvre fupér.

fendue , oreilles larges & courtes ; lans

queue ; jambes courtes , poil ! & doux ,

blanc ou roux , ou varié de blanc 6c de roux

,

quelquefois taché de n. , car la domefticitc

a caufé de gr. variétés dans le pelage de ce

per. animal. Il cft très-fecond 5c s'accouple

àèi l'âge de 6 femaines ; geilation de il

jours, portées de 5 à 11 petits, fclon l'âge

de la merc. Elle ne les allaite que il ou

1% jours, au bout dcfquels elle les chaffe ;

le mâle , qu'elle recommence alors à rece-

voir , les tourmentcroit & les tueroit même
s'il les trouvoit. Le tempérament, de ces

animaux dépayles eft délicat & frilleux ,

& fouvent l'hiver les fait mourir. Ils font

pareffcLX 5c indoîens ; ils ne protègent leurs

petits Se ne fe défendent eux-mêmes contre

aucun animal. ErX. dit qu'ils chaflent les

iîfl/i y j'ignore fur quoi fondé il avan&e ce

fait , & en quel fens il faut prendre ces mots :

leur odeur feule éloigneroit— elle les Rats ?

La feule jaloufic paroît les émouvoir ; ils

ne boivent point, ou ils boivent très-peu,

cependant ils urinent beaucoup , vivant

d'alimens herbacés qui portent leur eau avec

eux. Ils ont un grognement analogue à celui

d'un jeune Cochon. On ne leur trouve guère

que 10" de 1. N'aufoitnt-ils pas dégénérés?

GesnER difoit , il y a 150 ans ,
qu'un de

fes ar.iis lui en avoit envoyé un de Paris ,

& il l'a fait un peu plus court , mais auffi

gros qu'un Lapin; l'efp. alors nouvelkment
rranfplantée en Europe pouvoit avoir con-
fervé fa taille , & elle peut l'avoir perdue

aujourd'hui ainfi qu'une partie de les moeurs

& de fon inftind. Comme GesneR le difoit

déjà de fon tenis , voifin de celui de ia dé-

couverte de l'Aniér. , cet animal eft origi-

naire du Bréfil , & prefque tous les Auteurs

l'ont dit depuis, excepté Ray qui leur a

donné de plus la Guinée pour patrie. BUF.
a dit la même chofe je ne fais fur la foi de

«juel Voyageur , car il ne cite aucun garant.

Le nom de peut Cochon de Guinée que cet

animal porte en Angl. prouve tout au plus

qu'il fc trouve en Guinée comme en Eu-
rope.

Cavia du C.ip, q. que PaL. a bien décrit le
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premier. Tétradad. antdr. tridad. porter. ;

taille de la Marmutte , tête courre, mouihi-
ches fupér. n. & les infér. blanches ; nez
nud ; gueule obtufe , mâchoires fortes ; z
incifives fupér. écartées par un lobule char-
nu , 4 infér. voifincs

; gr. molaires
;
yeux

médiocres , oreilles larges à demi-couveries
par le poil ; corps court ôc ventru ; queue
nulle

; poil laineux , fin &: peu touffu
,
gris

,

plus brun fur le dos. Cet animal fe terre

& vit de racines.

C.iviADzJava; tailledu Lièvre ; mais avec une
pet. tête

; gr. ytiix failians , oreilles nues

6c rondes
, queue courte ; groiTe croupe

;

1. jambes ; dos roufsâtre mêlé ds brun ;

ventre blanchâtre
,
pieds Se mœurs du pré-

cédent. Il n'tlt pas clair que ce foit une cfp.

différente de VA^ouchi,

CAVILLONE
, p. Grotidin.

CAUNANGOLI , o. des Indes prefque auffi

gros qu'un Canard; plumage cendré, excepté

une bordure n. aux plumes des ailes , 6c le

devant & le dcffous du corps qui font blancs

avec quelques taches n. en lunules ; BkIS. en
a fait fa 10'. Poule- Sultane.

CAURALE , o. delà Guiane , du g. du RâU

;

lui tenant par la forme des pi. & du bec qui

font cependant plus 1. dans le Caurâle que

dans le Râle amplement dit, dont il s'éloi-

gne d'ailleurs par une queue plus 1. ; plu-

mage riche par la diiiribution variée &
tranch.;:itc de les couleurs quoique fombres;

h. du bec n. , bas blanchâtre ; 1. l 5
".

CAURIS , c. Porcelaine.

CAXCAXTOTOLT , 0. CdcaftoL

CAXOLISSI , o. Bocco.
CAY

, q. Siii. V. le 4*. Sapajou.

CAYEU , c. Meule.

CAYMAN , r. Selon les Voyageurs , c'cft

un Crccodile de CeyLui St de Surinam
,
qui

a le corps plus ramalFé , le mufcau plus

court, ia gueule moins fendue que dans les

autres Crocodilles ; écailles très- dures fur

le dos & les côtés
,

peau délicate & mal

couverte fous le ventre. Une odeur mufquée

annonce , dit-on , d'affez loin cet amphibie

, vorace & vigoureux qui court vite . mais

ne fait pas fc détourner. On lui a donné
jufqu'à io' de !. ; mais PiSON plus croyable

que la plupart des voyageurs ne lui donne

que 5'. M. u'OPSONViLLE affure que dans

les colonies européennes le mot Cayman n'elt

pas le nom d'une tfp. partie, de Crocodile ,

mais le nom géric'rique du Crocodile , ÔC

Marc, le dit aliiz clairement.

CAYMIRI, q. SiUnùri, V. f> Sapapu.
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CAYOPOLIN , q. Voyez à la fuite du mot

Sarigue^

CAYOUASSOU, q. Sapajou.

CAXOLISSI , o. Hocco.

CÉBAL , q. Zioeime.

CÉCILE , r. é=. g. des Serp. de DAUB. On a

auffi quel:|uefois nommé Cccile &C Aveugle

YOivct. On nomme de même la 14'. Demoi-

fdU.
CÉDRIN , o. Serin. ^

CEINTURE DEPRETRE,o. 10=..-^/o«en«.

Ceis^ture brune , i. 101'. Phalène.

C. GRISE, i. £94'. Phalène.

CEIXUPIRA , p. de mer du Bréfil , du g.

de l'Epinoche ? Tète comprimée , longue

du j de la longueur totale , & large du 4 ;

bouche aflez gr. fans dents ; elles font rem-
placées par des éminenccs dures & pointues ;

pedor. triang. horifontales , 1. de 6" dans

un individu 1. de a ' <S", Se larges de a " à

leur bafe. Un peu avant l'équilibre com-
mence la dorfale 1. de iz " & alfez h., mais

déclinée ; anale de même ; ventrales jointes

à leur bafe, 1. de 3
" Se étroites ; caudale

fourchue, dont la partie fupér. eft la plus

1. , l'infér. plus courte & ayant cepenJant

6 '

i entre l'occiput & la dorfale 8 aiguillons

mobiles ; narines doubles ; pet. écailles très-

lifles ; dos n., ventre blanc , ainlî que les

nageoires correfpondantes ; lig. latér. pro-

fondément marquée. Selon Marc, la 1. de

ce p. va quelquefois jufqu'à 9 & 10' Se à

la grolfeur d'un homme , mais ceux de gr.

médiocre font plus tlUmés.

CÉLADON , i. 75^ Phalène.

CÉLERIN , Cé/an, p. de mer du g. de VAlofe ,

fort ferablable à la Sardine, félon RoND.

,

& le même félon WlL. ; corps tout blanc,
tête dorée ; ou , félon DUH., dos verdâtre ,

ventre blanc ; celui-ci plus caréné & les

écailles plus gr. que dans la Sardine. On a

donne le même nom à un p. d'eau douce
de divers lacs de Savoie & d'Italie femblable

au préccd. mais plus gr. ; bouche propor-
tioneileiucnt plus gr.

;
pet. écailles caduques

& anjentees; chair très-grafle.

CELLULAIRE, zo. 5^ g. de Pal Polypiage
dont i'extérieuf eft celui d'une plante fixée

aux corps fouraarins par de fines racines qui

naiflent de la tige , fouvent même d'une
partie affez haute. Cette tige eil plus ou
moins dure ou pierreufe , flexible & mem-
braneufe , ou comme articulée , félon la

quantité de matière crétacée qui eft entrée

dans la comp.ifition du Polypier. Celui-ci

confifte en petites cellules difpofécs les unes

C E N lî^

près des autres, habitées par de pet. Polypes
qui paroillent autant de fleurs naifl'atit des

branches. On a fouvent confondu ce Poly-
piage avec la Sertuluire. El. & Pal. l'en

ont féparé , mais le premier l'a réuni aux
Coratiines. Les pet. tubes qui imitent des
racines dans la Cellulaire font ordinaire-
ment gris , & fixés fur des Efcarcs , des
Sertulaires ou des Fucus. Ils font quelquefois

fi nombreux qu'ils forment un chevelu vers

le bas de la tige. Souvent même de fem-
blables filets partent des branches 8c defcen-
dent le long du tronc en rempant fur fa

furface comme le lierre fur l'écorce des
arbres. La plupart des Cellulaires font com-
primés , ne confiftant qu'en x rangs de ^ ,

eT, S , 10, ou plus de cellules alternes donc
les entrées font toutes du même côté , l'autre

n'offrant qu'une lurtace un peu rtriée. Cepen-
dant il fe trouve ordin. des places où les

rangs de cellules vont pendant un coure
efpace à 5 , 4 ou j ; & au premier coup-
d'œil on prendroit ces morceaux pour des
Efcarcs. Quelques rameaux font fi déliés

qu'ils ne contiennent qu'un rang de cellules;

d'autres plus maflîfs ne montrent aucun ter-

rein perdu , les noeuds reftés entre chaque
cellules étant ci'.x-mêmes cellulaires.

Cette notion des Cellulaires fait voir
qu'elles approchent beaucoup des Efcares ,

des Sertulaires àc des Ccraliines ; d'où il eft

arrivé que dans pluiîeurs Auteurs les efp.

des unes ont été confondues parmi celles

des autres. La plupart de celles que décrit

Pal. font dans El. des Co'aliines vcficw
kiijes. Les caractères fpccifiques fe firent

du nombre des rameaux par lefquels la tige

commence à fe divifer , de la ftruflure du
fquelette roide , ou flexible Se compofé d'ar-

ticles , de la forme de ces articles , cyl. ,

cunéiforme, anguleufe, ou ovale, félon que
la membrane ou le lien qui forme l'articu-

lation eft difpofé. Les caractères fpccifi-

ques le tirent encore du plein abondant ou '

ménagé , les cellules étant plus ou moins
ferrées ; de la 1. , de la couleur blanche ou
grile . de l'arrangement 8e de la forme de
CCS cellules cyl. , en bourfe , anguleules ; de
la h. du fquelette, de la grofllur de la tige;

des bords fimples & entiers, ou dentelés ,

lancéolés , demi-operculés des cellules ; de
leur ouverture tournée des i côtés ou d'un
feul coté ; de la manière dont les rameaux
fe terminent , Amplement , ou en floccons ;

de la direction de la xiie , dr. ou rampante.

CENCHRIA , dnchris', r. dont on a fait
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diiïerens Scrpens qui paroilfent le même
reptile de diverfcs contrées de l'Amer, du

a'', g. ; robe jaunâtre
,
pet. yeux blanchâtres.

GroN. rapporte à une feule efp. 3 dçSélia,

& d'une 4*^. il fait un Argus.

CENCO, Ccncoa, Cencoalt, r. Serpent d'Ame'r.

'l^'
J'^- g- ; tête prefquc ronde, panachée de

n. ôcde blanc; pet. dents ;
gr. yeux ; écailles

ovales terminées en pointe ; robe brune

coupée d'une vingtaine de bandes blanches

Cranfv. qui s'élargitlcnt vers le ventre &
le rendent prefque tout blanc 5 1. de 4' &
cependant aurtî grêle qu'une plume de Cygne.

CENDRILLARD , o. 7'. efp. Américaine
rapportée au Coucou.

CENDRILLE , o. i'. efpecc rapportée ù

ï Alouetti. On a donné le même nom à une

Mefjîigc bleue , .'i la Ckdrhcnniere & à la

s;tutu.

CONOTZQUI , o. des monta ^nes du P.rélil,

à pet. bec cendré , tête n.
, poitrine jaune,

ventre n. Se blanc ; iufuffifamment décrit

pour être clalfé.

CENTAURE (le), i. Scarabé des Indes

& de l'Afrique ; étuis d'un brun n. ;
pattes

épineufes ; corne du corcelet recourbée ,

garnie de z dents à fa bafe & dichotome à

l'on extrémité ; la corne de la tête recour-

bée , & à une dent ; corcelet n. ; Fab.
CENTRINE, p. Humantin,

CÉOAN , o. des Indes , un peu plus gr. que

la Grive ; plumage blanc tacheté de jaune ;

non décrit. On a dit qu'il fuivolt les paffans

& fembloit vouloir imiter leur voix.

CÉPHALE, )'-";-ï'^Pil'°"-.
'

J p. Voyez Meunier.
CÉPHALOTE, q. io=. Chauve-fouris.

CÊPOLE, p. faxatile de la Méditer., du g,

des Pcrcepiencs j facile à reconnoîtrc à un

gr. œil n. à iris blanc placé vers le h. au

premier tiers de la longueur de fa dorfale ;

celle-ci elt h. , deiccndante jufqu'au milieu,

de fa 1. , enfuite montante , Se enfin dcfcen-

dante. Groflc tête allongée , comprimée ,

front prefque vertical ; très-grands yeux
faillans à iris orangé , quelquefois blanc ;

entre eux lont z 1. cirrhcs fimples ; gr.

bouche armée de dents fines & ferrées ;

grofles joues un peu argentées ; dos rond

& d'un vert brun , le reûe d'un vert ou
d'un bleu fale clair taché de brun

j
gr, peflor.

arrondies ; dorfale olivâtre fcmée de taches

bleues & de points blancs. Chair maipre &
peu eftimée; I. 6 à 8". D. 1;. P. 11. V. 1.

A. 17. félon BloCH. B/f.-i. occUaris LlN.
On donne le même nom à la Flumme,

C E R
CÉRASTE, r. Serpent d'Egypte 8c d'ACie ,

'^^ i"- g* ï^ 2 , fur chaque paupière fupér.

une éminence qu'on dit relienibler à une
corne. Robe gril'e , ou n. & blanche ;

queue
menue ; 1. 2 à 4' , mais fort gros à propor-
tion. Bellon le dit vivipare; on a mêlé
fa defcription de beaucoup de fables.

CÉRATOPHYTE , zo. Kératophyte.
CERBERE , i. Sphinx d'Ethio] ie à ailes n. j

les fupér. à (5 p. clairs , les infér. à z ; ventre
annelc de rouge FaB.

CERCEAU pointillé, i. \6l\ Phalène.
CERCELLE , Cerccrdlt , o. Pour les uns c'eft

la Sarcelle
,
pour d'autres la Crejftrelk.

CERCIO , o. des Indes non décrit. On luî

donne la taille de l'Etourneau, un plumage
de diverfes couleurs , & l'on ajoute qu'il re-

mue fans cède 1.-. queue , 5c qu'il ell très-

babillard.

CERCOPITHEQUE, q. Guenon ; ou mê-
me en général tout quadrumane à longue

queue.

C. Cynocéph^lf. C'eft le Macaque même.
CERF , q. Il";, g. de Bris, compofé de

bifulces ruminans , à 8 incifives infér. , fans

fupér. , dont les mâles , & dans quelques

efp. les femelles , font munis de cornes bran-

chues , pleines , tombant & fe rcnouvellant

tous les ans.

Le Cerf. On connoît fa taille , fa forme &
fon pelage. Les vieux Cerfs entrent en rut

au commencement de Septembre , les jeunes

plus tard. Cet état dure j feniaincs ; les

plus jeunes Biches font auffi les dernières en

chaleur. Geftaiion de 8 mois & quelques

jours
;
portées ordinaires d'un feul Faon.

Dans celui de 6 mois les bofles commencent

à paroître , & on le nomme Hère jalqu'à ce

que ces bofles s'allongeant en dagues, il le

riomme Daguct. Dans cet état qui commence

à râgc de 18 mois, il peut engendrer. On
fait que (i on lui fait fubir la caftration il

refte pour toujours, ou muni, ou privé de

fon bois , comme il l'étolt à l'époque de

cette opération. Dans les Cerfs entiers le

bois fe détache au printems & fe reforme

en été. D'abord fcnfible , tendre , donnant

du fang quand on l'entame , il fe durcit ca

4 ou 5 mois. La fureur & les combats des

Cerfs en rut pour fe procurer la poiïeflion

des Biches qu'ils préfèrent font alfez connus.

Ces animaux s'attroupent en Décembre pour

fe réchaufifer les uns les autres. On les re-

trouve au Canada. Ceux des pays montueux

& arides font en général moins grands &
plus bruns que les autres. Vie de JJ h 40
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ans , fur la durée de laquelle on a débité

bien des fables; 1. 6'
, h. 3' 6".

Cerî de Cors-e , petit & brun.

C. DES ÂRDE^XEs ; prefque n. ; 1. poils fur le

cou & les épaules ; corps plus gr. & plus

fort que celui de nos Cerfs. Il offre une

variété donc le bois a les empaumures larges

& applaties de celui du Daim. On l'appelle

auffi Cerf d'Allemagne.

C, Cochon ; petit Cerf du Cap , finve , tacheté

de blanc , moins léger que notre Cert ,

ayant les jambes plus greffes & plus courtes ;

oreilles larges , tète ventre de Biche i I. J
'

4" , bois 1. de il'.

C. DE Guinée , Chevrotain.

C. DU Gange, Axis.

C. Pycarque , un des animaux que les Tar-

tares nomment Saïgas y plus gr. que le Cerf;

pelage de Chevreuil , excepté les feffes qui

font d'un blanc de neige ; cornes à ^ bran-

ches, garnies à leur bafe de tubercules très-

velus Torei lies intér. fort velues & blanches;

yeux environnés de 1. poils n. ; fimple pro-

clu(nion cutanée , courte mais .
épaiffe :,

au

lieu de queue ; poil du ventre 1. & jaunâtre ;

bout de la lèvre infcr. blanc ; le refte de

cette lèvre & le tour du nez n. ; PAL.
Erx.Scc. Pour les autres mots relatifs à cet

article, voyez le mot Biche.

CERF-VOLANT , i. i". Coléoptcrc^ de

Geof. à ant. pedlinécs au bout d'un côté ;

mâchoires mobiles plus ou moins ramifiées

ou dentées ; communément une efp. de langue

ou de trompe très-velue; jambes épineufes.

La larve de cet i. fe transforme dans l'intér.

des vieux arbres qu'elle réduit en tan. Si

fous la forme qu'elle doit avoir un jour ,

étant i. parfait , eile f:^i deflinée à porter

des cornes , elle agit comme (î eile en étoit

inftruite , fe faifant d'avance un trou aflcz

valie pour les loger quand elles paroitront.

L'i. parfait fuce la fève des chênes & dcpoie

fes œufs dans leur écorce.

I"^. Famille. Ast. coL-Di.ES,

J. Le Grand Cerf-volant y il efl connu ; on

le trouve fur le chêne ; c'efl le plus gr.

Coléopt. de l'Europe ; fa 1. va de i à 2",

les mâchoires ou cornes comprifes.

2. La Grande Biche , un peu moins grande que

le gr. Cerf; Fab. allure que c'efl: fa femelle,

& Rœsel penfoit déjà de même. GCOF.
a cru le contraire &c l'a regardée comme
une cfp. dilî'érente. Il cft certain que l'ana-

logie favorife cette dernière opinion , car

comme lobferve GÉER , les femelles des i.
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font communément plus gr. que les mâles.

j. h'Ji. pc:. Biche; 1 9 , lar. 4, plus n. que la

précéd. ; a p. Uifcs élevés fur la tête des

mâles.

4, La Chevrette hleae ; 1. j", lar. 2 ; mâchoires
avancées ; corcelet chagriné & à rebords.

Ile Famille. Ast. droites.

j. 'La Chevrette brune , 1. j r ; mâchoires avan-
cées en 2 pointes , avec une dent entre deux.

6. Le Cerf-volant mignor.ene ; 1. I , lar. \ ,

brun n. ; étuis itriés , ant. à peine viliblcs,

A ces 6 efpcces dts environs de Paris
, je

joindrai :

7. Le Cerf-volant-d'or., tête &C ailes dorcss ; facrc

pour quelques Hottentots.

8. C. intenompu ; 1. ij à il"' , n. allongé,

applati , ant. coudées , tête triacanthe ; étuis

cannelés ; corcelet ôi. ventre féparés par une
efp. de pédicule aifez 1. 8c de moitié moin*
large que le corcelet. Sur ce pédicule elt

l'empreinte d'un très-pet. écuffbn triang.
;

en Âmér. ; GÉER, Voyez encore le Che-
vreuil brun.

CÉRIGON , Cfrignon, q. Sarigue.

CERIQUE, cr. des eaux douces &c des mers
de l'Amer. ; celui de .n.er cil le Cin-Afoa.
V. ce mot.

CERISIN, o. Tarin, dans Bellon ; Serin

félon Maud.
CÉRITE , c. Ad. nomme ainfi y c. commu-

nément appelles jB:icc/;7j y tels font le Popel

,

le Goumier , le Chadet , le Dégon ( V. ces

mots
) , 8c un 5'^. auquel il lailfe le nom de

ce nouveau genre. La coquille de cette der-

nière efp. a i" del. fur l de large ; elle eft

ornée de li fpires renflées donc le milieu

porte un rang de boffettes ; fon ouverture
elt ronde ^ ôc fin canal infér. elt creufé en
demi-cyl. recouvert en partie par une cote

alfcz grofle élevée fur la bafe de la lèvre

gauche; le canal fupér. eft relferré & beau-
coup plus profond que large. L'animal du

g. a une tête cyl. allongée ; fupér. ornée,
vers le côté , d'une efp. de crête formée par
un bourrelet frangé. Longues cornes poin-
tues, fort renflées un peu au-delTous de leur

milieu , Se portant au h. de ce renîlcment

les yeux qui font ptr. ôc non faillans ; bouche
en pet. filions en-delfous , au bouc de la tête,

manteau épais dont l'extrémité fupér. fe

replie en un tuyau couronné de 10 per. lan-

gutrres
; pet. pied prefque rond ; opercule

orbiculaire , cartilagineux , très-mince, d'un
brun tranfparcnc.

CERNA , Cernua
, p. C'eA la pet. Perche

,
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quoique plufieurs en aient fait une autre

tipiCX'.

CÉKO , p. Meneftrier.

CÉROCOME, i. 4</. Coléopt. de Geof. à

anc. en mafle, coudées Se en apparence pec-
•tinées dans les mâles. Les lo premiers des

i I anneaux qui compofent ces ant. font très-

courts , le II faifant feul le tiers du tout.

Celles des mâles forment i coudes en S > ôc

offrent dans plufieurs de leurs anneaux des

appendices qui font paroître le milieu de
de ces ant. pe(fîiné. Cet i. ell rare.

La Cérvcome, 1. 4, lar. i , reffemblant au pre-

mier coup-d'œil à une pet, Canihjride des

boutiques ; elle eft d'un vert alFez brillant ;

ant.ôc pattes citronées,

CERVIiAU DE MER, Cerveau de Neptune,

zo. Variété de Méandrites auxquelles leur

forme a fait donner ce nom,
CnSAR

, 5 5». Mouche,
CHABJN, q. venant du commerce du Bouc

avec la Brebis. C'eft un Mulet fécond , un
Agneau couvert de poil de Chèvre,

CHABOT
, p. 10'. i:enre de Gou, , par conf.

acanthopt. thor.à corps grêle obi. ,
peu com-

primé , le plus fouvent alep.; tête plui lar. que

le corps , Se dont lagroflcur eft le caradlcre

le plus frappant. Gr. bouche , bec couvert

de verrues , mâchoire infér. plus étroite ,

pet. dents pointues , yeux h. & rapprochés
,

narines doubles & peu apparentes, opercules

mobiles, addimens d'aiguillons près des yeux ,

à la nuque , ou de cirrhes à la gueule , ou

de calloiités cornues fur la tête. Lig. latér.

alFcz dr. , h. Ôc parallèle au dos ', i dorfalcs

,

la i". commençant à la nuque
,

pet. &: ai-

guillonnée ; la 2^. près de la 1 "^., linilfant au

point de l'équilibre, déclinée Se rayonnée
;

ptdîor. balFes , lancéolées , ou rsyonnécs ou
compofccs ; ventrales comp. & voilincs

;

anale oppofée à la x'. dorfale , comp. &
déclinée ; caudale en coin. Tous les p. de

ce g. , excepté la i". efpece , font des p.

de nier,

ht Cii.iEOT , ou Tê:e d'âr.e, pet. p. de rivière

du g. précéd. , 1. de 4 n 6 , alép. , à groli'e

tête tétracanthe , ayant i piqunns crochus

près des joues fur chaque opercule , l'un gr.

tourné vers la bouche , l'autre en fens con-
traire pet. , 3c dont la plupart des Auteurs
ne font pas mention; dos d'un brun jau-

nârre marqué tranfv. de 3 ou 4 bandes bru-

nes ; gr. pedor. arrondies , à bords crénelés

,

ventrales 1. & blanchâtres , 1. 4 à j" félon

JONS. Les Chabots des lacs ôc des étangs

lotit toujours plus pet. & plus blancs que

C H A
ceux des rivières; ils aiment les eaux clairs,

& fe tiennent au fond, cachés fous les pierres.

Ils vivent d'infcdes , & font fujets au Tae-

nia. Selon Lin. ils depofcnt leurs œufs dans

des trous , Ôc y rerteut eux-mêmes comme fi

ils les couvoient dans cette efp. de nid, pé-

riflant plutôt que de les abandonner. D. y,
17, P. 14. V. 4.

C. CUIRASSÉ nu Japon, autre p. du même g.

apporté au Mufàe de Pérerfbourg par Stel-
LEP> , Se décrit par F AL.; 1. i', tète affez

1. ,
porter, large & déprimée , fupér. ftriée

en long , antér. amincie en bec obtus. Ce
bec eft recouvert d'un éculfon triang. qui

dépaffe les mâchoires, ôc dont l'angle antér.

porte un cirrhe
; gr. yeux , dont l'os orbi-

taire a en-deffus une gr. apophife triang.

,

opercules dentés & aiguillonnés , corps di-

minuant de la tête à la queue , rendu angu«

Icux par des fuites d'offclets qui lui donnent

une forme extraord. & hériffée de pointes

moulfcs , robe & nageoires jaunâtres fafciés

de brun, caudale ovce. D. i5, 7. P. lî. V. î.

A. 8.

C. nvDE , p. du même g. dont LiN. a parlé le

premier , & que Bloch vient de décrire.

Lig. latér, parallèle au dos , & armée d'ai-

guillons recourbés en arrière ; tête oblon-

Cue , déprimée , munie de 4 rangs d'aiguil-

lons femblables , mais plus petits, & dont les

i rangs extér, font des prolongcmens de la

lig. latérale. Gr. bouche , mâchoire infér.

plus 1. ;
yeux allez h. , oblongs , rapprochés

& à iris argentin. Corps un peu conique ,

ventre convexe
,
queue comprimée. Dos

bleuâtre , le rcfte d'un blanc argenté ; pet.

écailles dures , tenaces & dentelées; 6. lar.

bandes d'un brun-rougeâtre foible dcfcen-

dant de la lig. latérale ; anus prefque au

milieu
;

pc(n:or. courtes , larges , à olfelets

annelés de noirâne fur un fond jaune; ven-

trales 1. , bleuâtres , avec 3 bandes tranfv.

jaunes; l"^. dorfale d'un brun violet, les

autres nageoires bleuâtres , à ofl'elcts an-

nelés de noirâtre ; aux Indes ; 1. la à ao' .

D. 8, II. P. 18, V. 6. A. II.

C. MONoPTSRE DE l'Inde , cfp. anomale du

même g. que Bloch a décrit le premier.

Sa dorfale folitaire fuffiroit pour la diftin-

guer de tous fes congénères. Corps étroit,

allongé , en pyramide oClogone ; mâchoire

fupér. plus 1. , obtufe , munie , au bout , de

r aiguillons recourbés en arrière; gr. yeux
à iris argentin ; corps antér. large , le ré-

tréciffant jufqu'à la caudale, couvert de bou-

cliers oéîogoues compulés , chacun , de 8
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plaques anguleufes , rayonnées , & de fubC-

taiice cornée. C'eft de leur joncftion que ce

p. reçoit les 8 angles que Ion corps prelcnte ;

dos fiUoiié profondément jufqu'à la dorf.i!e
,

c. à d. , un peu au-delà de l'équilibre. Anus
près de la tête ; anale loin de lui & à l'aplomb

de la dorfale ; queue hexagonale ; fiilon entre

l'anus Se l'anale. Dos brun , côtés gris , pi-

qués Si rayés de brun , ventre tacheté de

blanc , naueoircs grifcs
,
pedor. tachetées

de bran. D. ;. P. 4. V. II. A. y
CHABRIS

, p. Le dicflionnaire des animaux
dit que c'eft un p. de mer fort commun fur

la côte de Guinée , fans citer les Auteurs

qui en ont parlé & fans le caraftérifcr.

CHACAL, q.Z.ou;' cWde Bi\IS., Scp-irconf.

du g. du Chien. M. GuLDENSTALDT ,
qui

a vu fouvent cet animal , cSc l'a dilTéqué , le

décrit comme à peine plus gr. qu'un liejiard

,

tenant le milieu entre lui ôc le Loup pour

l'habitude du corps & la phyfionomie ; 1. 26

à 18"
, h. 17 à 18. Tête plus courte, iiui-

feau plus obtus, front plus convexe que dans

le Renard. Iris d'un brun jaunâtre , nez un peu

plus avancé que la lèvre fupéricure
; 7 ver-

rues à la face , une au-deflijs de chaque or-

bite, avec j poils, une femblable fous cha-

que œil , une à l poils fur chaque parotide

,

& une à la gorge garnie de beaucoup de poils

plus ou moins ufés. Oreilles dr.
,
plus courtes

& moins noirâtres que celles du Renard ,

corps plus effilé
,
jambes plus h. ; doigts 11

velus que les ongles paroiffcntà peine; pouce
manquant au pi. poftér. ; ongles n. , égaux Se

comprimés. Queue renflée au milieu , mince
& n. au bout , toute velue 6c delcendant à

à peine aux talons ; poils beaucoup plus

roides que ceux du Renard , 5c très-1. fur le

dos ; duvet , ou fécond poil gris-cendré plus

court de moitié que le i"^'. Robe beaucoup
(moins dorée qu'on ne le dit , Se d'un jaune

fale qui s'éclaircit du dos au ventre. BuF.
rcpréfente cet animal comme extrêmement

féroce , Se très-difficile à apprivoifer , fai-

fant entendre un fréquent hurlement mêlé

d'aboiemens , comme un Loup des pays

chauds , mais très-vorace , exhumant les ca-

davres , dévorant les charognes les plus in-

fecfles , entrant dans les étables, déchirant Sc

mangeant les lanières, les felles , les bottes ,

fe jetant fur toute lubftance animale. M.GUL-
DENSTAEDT qui le regarde comme la fouche

A\\ Chien , Se M. d'OPSONViLLE trouvent

que Bu F. le peint beaucoup trop féroce Sc

trop yorace. Le \". alfure même qu'il cft ,

comme le Renard, en partie frugivore ^ Sc
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qu'il s'apprîvoife très-facilement^ Le fécond

le rcpréfente comme un gourmand fans cou-
rage , avouant cependant que les Chacals fe"

réunilfent en troupes quand le btfoin les

prelfe, Se qu'alors ils.fe jetent furies bef-

tiaux
,
prei'que fous l'œil de l'homme. Mais

en cel-i ils ne fjnt que ce que font nos Loups
en hiver dans les pays de montagnes , & ce

que feroient des Chiens fauvages & affamés.

Auffi Pal. ne croit-il pas pouvoir douter,

Bialgré ce qu'on a dit du Chacal
,
qu'il foit la-

vraie Touche de nosChiens, loii àraifon de la

relFemblance extérieure , foit à caufc de la

facilité avec laquelle il s'arrache à l'homme
& joue avec les Chiens. BuF. n'ayant parlé

de lui que d'après des voyageurs dignes de
foi il feroit dur de nier les l;its , mais il en
faut modifier les induifiions , & dire que les

excès du Chacal font des faits ifolcs dans

fon hiftoire , com.mandés fans doute dans
quelques circonftances par l'impérieufe di-

fctte, Sc par conféquent peu faits pour pein-

dre fcs m.œurs habituelles. On feroit de notre

Loup un animal bien atroce , on le caiom-
nieroit , fi l'on caradiérifoit l'efp. en général

d'après les violences que la faim a fait com-
mettre dans quelques occaflons à plufieurs in-

dividus.

h'Anix'r paroît être une efp. voilîne du Chr.-

cal , ou même , comme k- dit ZlM.. peut-être

une variété plus petite, moins forte Se en

conféquence moins entreprenante. On l'ac-

cufe d'être criarde Se hurlcufc, même quand
fon intérêt feroit de fe taire pour ne pas fc

déceler. Elle fe trouve , comme le Chacal

,

en divers lieux de l'Afie Se de l'Afrique. Il

me paroît qu'ERX. appelle Adivc ce que les

autres appellent Chacal.

CHACAMEL,o. 7^. cfc. rapportée au Hocco.
CHACHAVOTOTOLT.o. du Mexique que

l'on dit un peu plus gr. que le Chardonneret,

dos varié de bleu , de noir Se de cendré ;

ventre jaune, pieds bruns, petit bec noir ;

non décrit.

CHADET , c. Nérite d'AD. dont la c. ne dif-

fère du Gt>;i,';î;Vr que par fa taille plus pet. de

moitié, Se par fes i z fpires plattcs.

CHAINE (la) , r. Serpent de la Caroline du

5=. g. , 1. de 30" ; robe d'un blcu- foncé varié

de taches jaunes qui ont quelquefois, par leur

coniiuuité , l'air d'une chaîne.

CHAINE (la) , i. Cicindele de; Indes, d'un

vert cuivreux, à étuis blancs ornés de 6 p.

verts faifant la chaîne. Fab.
CHAINUK, q. Voyez J^.:che de Tanarie ; le

Chainuk en cft une variété à plus grofle
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lire ,

plus I. cornes , & queue terminée

comme celle des Vaches.

CHALCIDE , r. Lézard du 4^ g., forme ap-

prochante de celle du Serpent , corps cyl. &
allongé

,
queue épailFe &. un peu obtufe , pi.

très-courts & pentadad. , écailles tuilées &C

de couleur de chair. En Afrique.

CHALLUA, p. Le didionnaire des animaux

dit que c'cft un p. d'eau douce du Pérou,

alép. à 1. tête plate, à gr. gueule, & que

fa chair eft cûimée.

CHA^LUC , p. de mer du g. des Muges ? encore

moins eftimé , fclon Rond., que le Cabct

auquel il dit qu'il reffembie beaucoup , ex-

cepte qu'il a la tête un peu moins grolle , les

yeux plus faillans , & des traits noirâtres

plus régulièrement efpacés des ouïes à la

queue. Il lui donne de grofles içvres , & les

lèvres manquent dans le g. des Muges de Go.
r- Cabot

CHAMEAU
, q. 7^ g. de Bris. comp. d'ani-

maux ù large plante du pied , à z gros doigts

onguiculés , fans incifives fupér., à 6 infér.
j

fans cornes à la tête.

jLe Chame.iu. On connoît la forme & la cour-

bure du très-1. cou qui porte la pet. tête de

cet animal. Oreilles & queue courtes , 1.

jambes , lèvre fupér. fendue. Le Dromadaire

forme , dans le même g. Se felen RUF. dans

la même efpece , une autre race. Leurs prin-

cipales différences confiftent en ce que le

Chameau a 1 bofles fur le dos, Si qu'il eft

plus gr. & plus fort. Mais il ne s'accommode

pas autant de divers climats , ou du moins il

n'ell pas aulfi répandu , ne fe trouvant qu'en

Afie. Le Dromadaire n'a que la bolTe porter,

du Chameau ; elle tfl moins élevée & a una

plus 1. bafe. Il eft moins gr. Se moins fort

,

mais il paroit fufceptiblc de certains chan-

gemens de climats, puifqu'il eft plus répandu,

fe trouvant en Afie comme le Chameau , &
outre cela dans une gr. partie de l'Afrique.

Ces différences n'empêchent pas ces ani-

niau.K de produire enfcmble , Se l'on affure

même que les individus qui viennent de leur

Commerce font plus forts que l'un Se l'autre.

Mais ceci ne prouve pas que ces mêmes dif-

férences ne doivent pas engager à en faire i

efp. diftindles. Aucun fait ne nous indique,

je ne dis pas l'épo.juc de la féparation , mais

la féparation même de la fouche en ces 2

branches ; ainfl nous devons naturellement

les conlldérer comme repréfentant chacune

une race pure ôc originelle. Nous devons y
être d'autant plus portés que fi leur boftè

ptoic un effet des fardeaux, dont on les ae-
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cable , elle devroifnaturellement fe trouver
double fur l'un comme fur l'autre, puifqu'on

charge l'un comme l'autre. Il eft difficile de
concevoir que ces animaux vivant depuis
tant de ficelés en Afie avec le même régime,
l'unité de climat Se de régime n'ait pas pro-
duit en eux l'unité de forme , s'ils ont la même
origine.

La lailledes Chameaux 8c des Dromadaires
varie comme celle de prefque tous les ani-
maux. Les plus gr. portent 10 à 11 quin-

taux. Tous connoiflcnt leurs forces ; on les

charge couchés , Se ils rcfufent ce qu'on leur

impofe de trop. Ils vont affez vite , quelque-

fois tiès- vite , très-long-tems , & fans pre&
que s'arrC'ter. Ils fcmblent aimer la mufique,

& le fimple chant de l'Arabe qui les con-
duit les ranime dans la fatigue. Habituelle-

ment ils font 12 a I y , au befoin ly à 30 lieues

par jour
, 300 en 9 ou i o jours. Il» font ces

marches forcées dans des pays arides , où
pendant tout ce tems ils fe palfent de boire.

Un 5*. eftomac leur fert de réfervoir pour
l'eau qu'ils ont avalée avant le départ. Cette

eau , dit D AU B. , fe conferve plufieurs jours

dans ce réfervoir, même après la mort de
l'animal , fans aucune altération , Se il ell

conftruit de manière qu'elle ne fe mêle point

aux alimens à leur paffage , Se n'eft point

pompée par eux. L'animal la fait remonter ,

à mefure qu'il en a befoin , dans la panfe ,

Se même dans l'œfophage par la contradion

de certains mufcles. Comment BuF. après

l'avoir dit , Se avoir renvoyé à ce fujet fon

levfteur à la belle cxpofitjon anatomique de

cette partie par Daub. , peut-il dire que

cette poche eft probablement une expanfion

forcée de la panfe-, que celle-ci fe fera di-

latée peu à peu par l'effet d'une boiflon fou-,

vent prife en trop grande abond;:nce après

avoir fouffcrt trop long- tems la foif ? Je fuis

fâché qu'un Philofophe-Naturalifte , tel que

Bu F., avance une pareille conjedlurc. A-t-il

oublié , ou ignore-t-il la delcription que fon

digne collaborateur a faite de ce rélcrvoir?

S'agit-il donc ici d'une fimple poche ? Ces
cloifons multipliées , ces augets , ces val-

vules, tout cet appareil cft-il une pure ex-

panfion membrancufc ?N'eft-cc pas évidem-

ment un organe particulier
,

primordiale-

m.ent approprié au climat Se aux privations

qu'il néctffite f II n'en eft pas de même des

callofitcs que ces animaux ont fur le fttr-

nura Se fur les articulations des jambes ; elles

font des fuites naturelles de l'attitude dans

laquelle ils dorment , très-fouvent fans être

déchargés.
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déchargés. Mais j'ai déjà die qu'il me feni-

bloit & poui'quoi il me fcm'aloit qu'on ne

pouvoit attribuer de même la bofl'c ou les

bolFes du dos aux fardeaux, quoiqu'elles ne
foient point ofleufes , mais , comme le dit

BUF. , d'une fubftance analogue à celle des

tétines de Vache. On verra encore , ci-

deffbus , une autre raifon de cette façon de

penfer.

Le Chameau Se le Dromadaire ont , comme
l'obferve FoRSK., les gencives & le palais

garnis d'une fine lame cartilagineufe qui les

met en état de le nourrir des plantes fcches

& cpineufes de défert qui cnfanglanteroicnt

la bouche des autres quadrupèdes. Ce font des

animaux doux , patiens &; dociles après la

caftration ; &, même entiers, ils font fort

traitablcs , hors le tems du rut qui dure 40
jours. Geftation de près d'un an ;

portée

d'un feul petit ; vie de qo à yo ans. Aucun
animal n'eft moins coûteux par fa confom-
mation , & cependant aucun n'cft plus utile

que ceux-ci. Ils le font en effet , non-feule-

ment par leur travail continuel , mais par

leur poil
,
par la chair des jeunes dont on fe

nourrit , par le lait
,
par les cxcrémcns même

foit comme fubftance combuftible en mottes,

foir comme matière première du ftl ammo-
niac.

BuF. & ZiM. croient qu'ilsn'exiftent plus

nulle part dans l'état de liberté. Mais Pal.
& Erx. aflurent qu'il s'en trouve un grand

nombre dans les déferrs au nord de l'Inde,

& entre l'Inde & la Chine ; il efl impolTible

de rejeter en cela le témoignage non-feule-

ment des Chinois dans le P. du Halde , 8c

de plufieurs autres Auteurs fans fyftême ,

mais le rapport des marchands & voyageurs
de la Bucharie , &c. Or ces Chameaux fau-

vages ont les boflcs des Chameaux domef-
liques, nouvelle preuve qu'elles ne font point

comme le croit Bu F. des ftigmates de l'ef-

clavage.

Chambau DU PàRou,q. Lama.
C. LioTARD , q. Giraffc.

CHAMEAU (le) , i. Vrocere à corceict lifTe ,

ventre n. , latér. tacheté de blanc ; dans le

bois pourri en plufieurs pays de l'Europe.
Fab.

CHAMEAU MARIN, Chameau jaune , p.

de la Mer rouge, & des Moluquts , du g.
des Cojf'-es

,
que Bloch caradlérifc par l'é-

lévation trèsconfidérable qu'il porte fur le

dos , & par la forme quadrangulaire de fon

corps. Celui-ci eiî beaucoup plus large en

bas qu'en haut j fcs bords infcr. font tran-
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c^ans & munis chacun de 3 , 4 ou J piquans,

probablement félon l'âge. Les bords fiipcr.

l'ont moulfcs; r.u-deffus de chaque œil eft un

piquant , & tous ces piquans font courts ,

gros & recourbés en arrière. Au milieu du

dos fe trouve la boffe q'ji a fait donner à ce

p. le nom qu'il porte. Elle eft oûeufe , large

,

radiée & terminée par une pointe femblable

aux piquans. Le corps eft couvert de bou-

cliers à ftries élevées , à bords faillans , com-

pofés de <î, 7 ou 8 triangles. Le nombre de

ces triangles décidant de la forme des bou-

cliers ceux-ci font hexagones , eptagones ,

ou ocflogones , & ils deffinent une efpece ds

réfeau fur la robe de ce poilTon. Elle ell

d'un jaune gris tacheté de gouttas brunes,

tète brune, nageoires griles ; il dents

fupér. , 8 infcr, ; 1. 10 à 11". D. 10 , P. 11.

A. 10.

CHAMECK
, q. Coalta , ou i«. Sapajou.

CHAMOIS, q. dont Bris, a fait fon 6'. Bouc,

& que Lin. , Pennant & Buf. ont mis

dans ce g. Ce dernier , le trouve même fi

voifin du Bouquetin qu'il le croit la même
efpece , ainfi que le Bouc domeftiquc. Ce-
pendant il paroît bien plus naturel de fé-

parer ces animaux par rapport au g. , & à.

plus forte raifon par rapporta l'efpece, 6c

de mettre , comme l'ont fait PaL. & ErX. ,

le Chamois dans le g.- des Ami/opes. En effet.

le Chamois n'cft pas un Bouc ,
puifqu'il eft

fans barbe
,
qu'il a le pinceau de poil sux

genoux antér. , & les cornes des Antilopes.

Il eft plus pet. que le Bouquetin , mais il a

les jambes plus 1. , le poil même d'hiver plus

court Êc d'un brun roux , hors une raie n.

fur le dos. Les cornes que portent les i fexcs

font beaucoup moins srofTcs que celles du
Bouquetin ; elles font n., rondes , dr. , annc-

lées , excepté le bout qui eft lilFe & crochu.

Lèvre fupérieure fendue , 1. oreilles, queue

courte & noirâtre , même en-delTous ; mu-
feau blanc, ainfi qu'une raie nue & enfoncée,

efpece de finus devant les cornes , comme
pour remplacer les larmiers que le Chamois
n'a p-is. Il eft léger comme le Bouquetin ,

comme lui il franchit d'un faut des rochers

& des précipices affreux. Timide & toujours

inquiet , 3 feris très-parfaits en lui , la vue ,

rouie& l'odorat, femblent inceffamment em-
ployés à veiller a fa sûreté. Se l'approche
du moindre objet animé , ou même le moindre
bruit le fait partir comme un trait. Il pafle

l'hiver dans les cavernes des rochers , & il

erre le rtfte de l'année fur les montagnes
qu'il habite , fans cependant s'élever comme

Q
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le Bouquetin juiqu'à leurs fommcts glacés.

Il n'a pour cri qu'une efp. de fiHet aigu
;

por!ces de i ou } petits. Cet habitant des

Pirenées, des Alpes européennes ô<. du Cau-
cafe va alFcz fouvent par troupeaux nom-
breux, niais moins aujourd'hui qu'autrefois.

Chamois du Cap. On a nommé ainfi plulieurs

Antilopes.

CHAMFANÈS , Champanice , q. pet. Orang-
outano;.

CHAMPIGNON DE iMER , zo. Madrépore

de l'Océan indien & de la Mer rouge, donc

la forme imite celle d'un champignon, de 5"

de diam.au plus -, ordin. affcz régulier, con-

cave & galeux en-dclFous , radié dans fon

contour par des filions inégaux ; en-dellus

convexe & lamelleux , mais creufé vers le

centre; tenant aux rochers , ordinairement

fans tige
,

quelquefois par un pet. pédicule ,

le tout couvert d'une gelée animale. On a

aufll nommé Champignon l'Anémone de mer
à demi-développée.

CHANON , c. qu'AD. met à la fuite des Jam-
bonneaux , foupçonnant qu'il n'cll pas de leur

g. , parce que les battans de lac. font iné-

gaux. Elle cit 1. de j"
,
platte ; elle porte à

les côtés 2 tfp. d'aiks qui la rendent beau-

coup plus large que 1. , £c l'ont fait nommer
ïAïU'j VOijcdu, V HironaelU. L'aile gauche
clt arrondie , la dr. eil pointue & plus 1. ;

le battant fupér. plus étroit dans fon milieu

c;t plus laige dans fes ailes ou extrémités

que i'irférieur.

CHANOS , p. de la mer rouge, du g. des

Muges ; Efpcce anomale, à une feule dor-
fale; corps oblong, argenté ; tête plus étroite

que le corps ; écailles larges finement flriees
;

K. de la tête plat , alép. lifle & vert de nier
;

lig. latér. h. & dr. excepté près de la tête ;

dorfale à l'équilibre , Se de couleur viti cufe •,

pertor. Se ventrales chargées cn-deffus d'une

appendice mcmbraneufe & lancéolée, & l'a-

nale en a une fcm.biable de chaque côté
;

queue arrondie , fa nageoire très-fourchue
,

ô; fes derniers rayons garnis d'un addiment
membraneux ; membrane branchiale fous la

gueule, oifelet large entre elle âfc' l'opercule;

cil-ce un rayon ou une appendice de l'oper-

cule même ? Ce p- , dit l'Obfervateur
,

par

fes ventrales à nombreux rityons Se fa dor-
fale unique, s'approche du Hautin , mais il

n'a pas la riêm.e vclïic aérienne , & il clt

édcnté comme les Muges; 1 1 aulne. D. 14.

P. \6. V. II. A. 9. F'ORSK. eft jufqti'iciie

feu! qui ait décrit ce poiOon.

CHANTERELLE, v. K. Gordius. i
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CHANTEUR , Chantre, o. Pouillot,

CHAPPELET , r. Serpent de la Caroline du
;'. g. de Daub. , livide , taché de noir Se de

rouge ; prelque toujours dans la terre ; non
venimeux.

CHAPPE(la),i. i48-i;4'. , 199-101'. Pha-

lènes.

CHAR DE NEPTUNE , c. Yet.

CHARANSON, i. 34=. Coléopt. de Geof.;
ant. de 1 1 art. en malfe

,
pofées fur une 1.

trompe ; c'eft ainfi que Geer caracflérife ce

g. ,
parce qu'il y fait entrer le Becmiire de

GnoF. Celui-ci faifant i g. de ces animaux
ajoute à ce caradiere du Charanfon l'épi-

thete de Coudées au milieu , tandis qu'il indi-

que les ant. du Becmare comme droites ; tarfej

garnis de pelottes éc d'un crochet pointu par

lequel l'i. fe cramponne aux corps; le i''.

art. des ant. cft prefque auffi 1. que tous les

autres enfemble ; quelques pet. efp. ont le

Corps ovale Se les cuiffes porter, fortes ; auflî

fautent-ellcs comme des Puces. La Larve vie

dans diiî'érentes graines Se plantes.

P. Famille, A cuisses simplls.

1. Le Charanfon a trompe fillonr.éc , 1. 6, lar.

2 ; greffe trompe avec un fiilon en-dellus ;

corcclet noir chagriné à p. élevés , Se à ;•

bandes longit. grifes ; étuis noirs paroiiîant

gris à caufe des poils ; dans les prés.

2. C. ridé, 1.4 , lar. 1 ; de même , mais plus

brun.

3. C. a corcelet fdlonné , 1. 3 f> '^r. z; aptère ,

trompe quarréc, d'ailleurs femblable au i"".

4. C. à future n. ,\. y , Lir. l f ; n. , étuis cen-

drés j bandes longit. dt poils gris fur le cor-

celet
;
groife trompe.

J. C, à côtes tuchetccs , !• 3 i , lar. l y ; dclFus

d'un brun noirâtre ; dclîous fauve ; corcelet

à j bandes tengit. fauves ; étuis ftriés ; lieux

arides ; au printcms.

6. C. à z p. blancs , 1. 4 , lar. i \ ; brun noi-

râtre; raie longit. d'un bL'.nc fauve formée de

chaque côté du corcclet par de pet. poils qui

font auflî un p. blanc au milieu de chaque étui.

7. C. à A. ba-ides tranfv. , l- <) , lar. 4 ; delfous

Se côtés cendrés ; tête Se corcelet n. ; étuis

à 2 bandes grifes traniv. chacun ; trompe

large & courte ; fur les chardons.

8. C. tacheté des cliardons , 1. 2 j-4 , lar. Ij 2;

brun n. ; delfous grifonnc par les pcils
;
poils

gris-roux placés par taches en-dcifus

p. C. broaé , 1. 3 7, lar. 1 \\ étuis à p fîries

& 2 rangées de p. peu, diitincfls entre tha-

C'ine; fond n. ; corcclet poncfiué.

C. C. gris
, ftriéfans ailes ^ 1. 2 j , 4 , lar. 1 {

,
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1 j; trompe courte ; brun couvert d'e'cailles

grifes ; dans les bois 6c jardins.

Jl. Ckaranfon n. h fidons , 1. i , lar. ^> pattes

fauves ; e'tuis fillonnés.

II. C. à écailles vertes & panesfauves ,]. i , j ,

lar. f , I } ; brun , femé d'écailles d'un vert

bronzé caduques; trompecourte ; étuis llrie's.

1 j. C. à corce'.ei rayé , I. x f, lar. t | ;
gris un

peu fauve ; bandes longit. brunes au cor-

celet ; étuis ftriés ; fur les arbres & builloni.

14. C. écailleux à bandes , 1. i 1. j ; écailles

Cuivreufes en j bandes longit. au corceitt ;

étuis écailleux
j
grofle trompe courte ; lur

les fleurs.

If. C.grifette, 1. i t, lar. f; tête noirâtre , le

rerte roux pâle ; trompe grofle Se courte
;

étuis à 10 ftries chacun.

\6. C.futin vert , ]. I {, lar. {, ou vert brillant

& bronzé , ou bleuâtre & plus obfcure ; étuis

ftriés ; au printems fur les crucifères,

17. La Pleureuj'e , même taille ; noir luifant

,

ventre à écailles blanches.

18. C. brun du ilé , 1. I {, lar. 7 ; trompe mince

& 1. ; têteSc corcelet pointillés , étuis ftriés,

corcelet très-1. ; dépofant fei œufs dans les

grains de blé.

19. C. fauteur brun ,
") I. l f, lar. }; tête ,

iO. C. fauteur à taches n.
, ) trompe & deflous

n. '; delFus & pattes fauves , étuis ftriés ; dif-

férens en ce que le i«. a x taches n. à chaque
étui ; fur les baillons ; larve du I^'. dans le

parenchyme des feuilles de l'Orme, du ic.

dans celles de l'Aune.

11. C. quad'ilie a courte trompe ,1. I 4- , lar. i
;

gris , à z bandes plus brunes que le corcelet ;

î p. n. à chaque étui
; p. blanc entre deux,

il. C, quaàriiL d l trompe , 1. î , lar. 1 ; 1 p.

blancs à la place des n. du précéd. , & un n.

à la place du blanc.

IJ. C. latin gris, 1. t 7 , lar. I ; fond n. gri-

fonné de poils ; étuis ftriés.

24. C. à corcelet épineux ; grand d'un grain de

Millet; n. cendré ; épine larér. au corcelet.

Ij*. C. à bandes branches, encore un peu plus

pet. ; trompe affcz 1.
; j bandes longit. blan-

ches au corcelet n.

z6, C. n. Jlrié , 1. 1 , lar- ; cendré en-defTous
;

étuis ftriés ; 1. trompe fouvent crochue ; fur

les fleurs.

ir. C. roux à bande trar.fv. blanche , 1. I , lar. };

fauve; étuis ftriés , avec la bande au milieu
,

quel |uefois z autres pet.

i8. C. n. à bande traijv. blancîte , msms taille
j

fur le Saule.

29. C. Jouris, I. ! , lar. 7 ; fond n. couvert de
pet. poils ; trompe fine.
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lO.Ckarenfona côtes cpineufes , I. Ir> I. -j^brun»

étuis garnis de poils roides comme des épi-

nes , ainfi que les côtés du corcelet ; groilé

trompe.

J I . C. n. h côtes , I i , lar. 4 ; étuis profondé-

ment ftriés; 1. trompe ; corcelet chagriné.

JX. C. pyriforme , 1. i 5: , lar. {, n. bleuâtre,

gros ventre ovale ; corcelet étranglé vers

le bout ; trompe fine ; fur les fleurs.

J J. C. marbré à bandes , 1. 7 , 1. 7 i brun ; trompe

fine ; étuis ftriés ; fur la falicaire 6c autres

fleurs.

IP. Famille ; cuissss nENTCLhES.

J4. C. d corcelet couronné, 1. 6 , lar. i f ; noir

luifant
;

grofle trompe ; étuis chagrinés &
foudés ; fans ailes ; bandes de poils & i ta*

ches fauves au bas du corcelet.

J J. C. tigré , 1. <5 , lar. j ; corcelet ik étuis cha-

grinés & femés de taches fauves fur un fond

n. ; grofl^e trompe.

Jf). C. gris à éiuis reunis & chagrinés ,\. 6 , lar.

1 7 ; étuis fans ftries , à cela près comme au

n". 10.

37. C.Cartifane , \. i-4.^ , lar. l^-ifjd'un
brun obfcur, plus rougeâtre aux pattes ;

trompe courte & grofle ; étuis réunis & fans

ailes.

38, C. à écailles vertes , 1. 4 , lar. 1 7 ; d'un brun

noirâtre couvert d'écailles vertes bronzées;

étuis ftriés ; fur les arbres fruitiers.

jp. C. h étuis fauve! , 1. 2 f , lar. I -, corps n. ,

étuis ftriés; fur les arbres.

40. C. Géographie , 1. 2 , lar. I -j-, fans conirter

la trompe qui ert ordin. repliée lous la tête ;

fond d'un brun n. , varié d'écailles de papil-

lon blanc; fur les arbres.

41. C. brun , à bandes tranfv. de taches blanches
,

1. 4 , lar. I 7; étuis chacun à 10 bandes longit.

de p. ; écuflbn & bafe des étuis chargés d'un

p. jaune ; j bandes tranfv. de taches blan-

châtres à chaque étui.

42. C. trompettes, 1. 2-^7, lar. l , l -| ; d'un

roux foncé; écuflon blanc; corps terminé

en pointe ; étuis ftriés & tachetés de petits

poils ; 1. pattes ; attaquant les noi.x.

45. C. damier, i. 2, lar. I, d'un jaune un peu
roux ; étuis plus clairs , ftriés ôc tachés de

pet. quarrés plus bruns.

44. C. à lojange de la Scrophulaire , 1. } , lar.

I 7 ; trompe n. alFez fine que l'i. retire en-
deflous, ainfi que fes pattes quand on le tou-

che ; corcelet couvert de petits poils d'un

blanc jaunâtre ; étuis d'un brun noirâtre à y
ftries entre lefquelles font des lig. n. élevées

& entrecoupées de p. blancs formés par de
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pet, poils •, tache n. en lofange au milieu du

dos fur la future dts étuis.

4j". Charanfon gris de la ScrophuLiire , 1. I |, 1. j ;

étuis du précéd. uns lofange ; z taches n. il

lu place.

45. C. porie cœur de lu Scropku/aire ,]. i , lar. r ;

noirâtre, cœur blanc au haut de l.i future;

trompe aû'ez 1. &. iîne.

47. C. brun h p. k'^ncs ; grofleur d'un grain de

Millet; dans les prés.

48. C. n. a corcdei armé , 1. 1 , lar. 1 ; corccltt

obi. , avec une pointe de chaque côté ; étuis

ftriés ; ailes varices de n.

49. C. n. a corccLt jans pointe , 1. T , lar. 7; 1.

tïûmpc.

5-0. C. brun a icujfon blanc 1. 1 t , lar. \ ; le bas

des étuis plus clair ; cuifles très-cpineules
;

trompe fine.

f I. C. LOuv,rc de ruuilii 1. I ^ , lar.
-y ;

yeux n. ;

trompe alllz 1.

52. C. veloutc , 1. 2, lar. 1 ; brunn. , cendré de

poils gris ; trompe courre.

Jj. C. vierge , 1. i , lar. f ; brun couvert de

poih blancs.

54. C. n, chagriné , 1. 5" , lar. î.

5;. C. lévrier , 1. i , lar. Tin., corcclct poin-

tillé , étuis à p. difpofés en llries.

^6. C. n. à panes brunes , 1. i , lar. {.

57. C. n. picolé , 1. 4 , lar. i.

jg. t'. à cœur, \. < { , l^r. 4 J
cendré; éculfon

blanc; ruban blanc interrompu fur les étuis;

1. trompe.

J9. C.fdjcié, ]. î , lar.j; cendré brun vslu ;

future & taches blanches aux étuis.

A ces efp. de ce pays je vais joindre les

exotiques qui en dilTerent le plus , laiflant

pour le Becmare lesefp. à ant. dr. que Geeii
a réunies au g. du Charanfon.

60. C. du fapin , 1. / j , lar. 2 '-
, fins compter

la trompe qui eft 1. ; cuilles dentelées , corps

n. oblong Se moucheté de jaune grisâtre.

€1 C. du Fin, 1. 4, lar. i t ; 1. trompe , cuilTes

fimples , corps d'un brun marron taché &
rayé tranfv. de jaune , étuis à a bofl'es. En
Suéde.

61. C. n. à derrière blanc ,1. 37, lar. I ^ i '•

trompe fine , cuilîes limples ; corps n. à pet.

boffes ; étuis porter, blancs. En Suéde.

63. C. de la Phitandrie , 1. 7' ' , fans la trompe

qui ell 1. ; cuifles fimples , corps cyl. allongé

d'un vert jaunâtre , étuis pointus divergcns

,

larve & chrylalide vivant au milieu de la

tige de la Philandrie aquatique , efp. d'om-

bcUiferc de Suéde & autres lieux. C'eft à

cette larve que LiN. atribue la Paraplégie

fjue l'on accufe cette plante de donner au.x;
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Chevaux. Cette larve eft 1. d'environ 7'" fur

I , & un peu plus de diam. ; elle eft d'un

blanc jaunâtre , hors fa tête ccailleufc brune.

64. C. de la Campanule ; 1. trompe ; corps noir

ardoilé , avec des lig. grifes fur chaque étui.

Cet i dépofe fon œuf dans les gouffes qui

contiennent les graines dans les boutons de

la Campanule. Le bouton ne s'ouvre plus ,

mais il croît & devient comme une vefcie ou
une galle. L'œuf éclos la larve fe nourrit des

graines, fc transforme , Ôc le Charanfon fort

en perçant la vefcie.

6y c. du Piantin, 2 fois plus pet. que le pré-

cédent. CuilTes fimples , 1. trompe , corps

court ôc ovale d'un gris clair; bandes brunes

au corcelct; point & gr. tache brune aux
étuis ; larve verte avec une raîe blanche

longit. Cette coque d'un vert jaunâtre , ea

forme de boul^ allongée , lailTe voir l'i. à

l'oppofé du gr. jour.

66. C. bronzé du Poirier ,1.4, lar. 2 ; ant. &
pactes roulles , cuilîes limples , corps bronzé ,

trompe courte.

6". C. fauteur des blés , grand, d'une Puce; 1.

trompe , corpsn. nué de gris , ant.&. pi. d'un

brun clair.

68. C. des Indes , I. 14 , lar. 7 ; trompe 1. de

4i"'; cuiifes dentelées; corps n. applati ; tu-

bercule velu aux côtés du corcelet qui cil

gros, plat Se même concave au milieu; étuis

chagrinés & cannelés.

69. C.à étuis , un peu moins gr.que le précéd. ;

cuifles dentelées ; corps n. luifant ; étuii n.

cannelés , terminés en épine ic garnis de tu-

bercules élevés ; i gr. taches olivâtres de

poils courts & caduques fur chaque étui ;

gros corcelet convexe , à 5 tubercules co-

niques. Entre les pattes intermédiaires fe

trouve fous le corcelet une partie élevée

garnie d'un étui ou d'une cavité dans la-

quelle l'i. place le bout de fa 1. trompe qu'il

replie ainfi dans l'inadion. A Surinam.

70. C. du Palmier, 1. 18 fans la trompe, lar.

7. La trompe eft fine Se I. de 7'"
, pet. tête

,

cuilTes fimples , corps i\. Se applati; grand

corcelet plat Se ovale ; étuis cannelés , plus

courts que le ventre. La larve de cet i. vit

dans l'intér. du tronc des Palmiers, Se les

Américains la font rôtir Se la mangent comme
un mets très-délicat.

Charanfon des no'fettes ,i. 42°. Charanfon.

Ckaranjon du Bouleau , i. i"^. Becmare.

Charanfon du Tremble, 3=. Becmare.

Voye-r encore le Créant , Ytiéphant , le

SpeCire , le Crapaud Si. le Clou en leur rang

alphabétique.
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CHARAX , p. de rivicre de Surinam du g. du

Saumon. Dos très-bombé auffi-tôt après la

nuque; écailles d'un brun-rouge argenté par

taches plusgr. fous le ventre que fur le dos;

allez gr. yeux d'un cendré doré ; membrane
branch. à 4 rayons ; aiguillon épais & fort

près de la bafe de chaque pedoralc , & une

tache n. au-delfus de la même bafe. D. ic.

r. II. V. 8. A. 5;. 6. Cribbofus. Ltn. On
trouve dans Gron. un autre p. du même g.

C'ell: un :

Cn.iRAx Du B&ÉsiL ; dos beaucoup moins

bombé , taille plus petite ; membrane bran-

chiale ù 3 rayons
;
gr. écailles llifcs , & d'un

bleu argenté; 1. 4". D. 10. V. ij. V. 8. A.

31. Gkon. repréiente ces î p. avec une ta-

che n. au bas de la nuque , 8c cependant LiN.
fait de ces 2 taches le caracflere fpécifique

du 1^. S. himacuLitus.

CHARBONNIER, p. de mer autremc*nt dit

Colin , Morue noire , du g. du Mer/an , facile

à dillinguer de fes congénères par fa couleur

dominante noirâtre , ou d'un n. olive , ou
" brun , félon l'âge, & par ù lig. latér. blan-

che qui tranche lur ce fond. Opercules Se

bas du ventre argentés; celui- ci couvert
d'un réfeau-de points noirs ; tète étroite,

mâchoire infer.plus 1.; écailles minces , anus

plus près de la tète, nae;eoires d'un n. bleu.

Les pet. Charbonniers ne font pas mauvais ,

les pauvres feuls mangent les grands; mais

la maigreur de leur chair dure & fechc n'em-
pêche pas les Baleines de les chafler vers

la Norwége où on les prend, fur -tour,
pour leur foie dont on fait de l'huile; 1. 1'

,

z' 6". D. 14, 19 , 10. P. il. V. 6. A.

%S , 10.

CHARBONNIER, )
''•

J'I'''"'
" ""'''"

,

' J o. Q Amer, qui a quel-

que rapport aux Hirondelles de mer taille de

Pigeon , bec effilé & 1. de î", pattes de Ca-
nard

,
plumage gris. On a auffi donne le même

nom au Rojjignol de muraille.

CHARBONNIERE, o. i". Méfange.

/-ri A T, T-»/->ivT 7 P- R^if à foulon, y. ce mot.CHARDON,}^,
cr. Ourlln rond, à gr.

piquans droits , fins & pointus.

CHARDON DE MER, zo. efp. ou variété

de l'AlcyoHj àl'enveloppeduquel on a trouvé

quelque rtifcmblance avec lafleur du chardon.

CHARDONNERET , o. jz^ g. de Bris.
compofé d'o. tétradacfl. à 3 antér. ; bec en

cône raccourci , mais dont la pointe tft grêle

6c allongée , Se les maudibuks droites ôc en-

tières.

Le Chardohi^eklt, To\it le monde connoît
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h figure de ce bel oifeau parmi nous , mais

fon plumage cllfujetà de très-grandes va-
riétés. On a vu des Chardonnerets prefqus

tout noirs; on en a vu de tout blanchâtres;

d'autres ont la tête feule blanche , ou rayée

de jaune & de rouge ; d'autres font blancs

& jaunes. Leur commerce avec des Serins
,

des Verdiers , des Tarins , des Bruans , des

Linottes , &c. a probablement caufé ces va-
riétés. Dans le Chardonneret , tel qu'il cil ^
communément , la femelle a moins de rouge

que le mâle , & elle n'a point de noir. Elle

fait a ou 3 pontes par an , la i". de y œufs,
les autres plus foibles. Vol bas , mais fuivi

& filé comme celui delà Linotte 5 5c non
par fauts comme celui du Moineau. BuF-
rapporte au Chardonneret les o. fuivans.

I. Le Maracaxao , ou Chardonneret vert du
Bréjîi ; taille du précéd. , & à-peu-près le

même plumage , excepté quelques variétés

dans les polirions des couleurs , & de gr.

coups verts lur le cou , le dos, les pennes

moyennes des ailes & la poitrine.

1. Le CnARDny:<eRET jaus-e ; front noir; le

refte de la tête , le cou & la poitrine d'un

beau jaune. En Amer.
CHAHDONNERET , p. FORSK.dit que l'on

nomme ainfi en françois un p de la Médiicf.
qu'il appelle Silure cornu en latin , mais qui

no me paroît pas un Silure. Corps ovale
,

bec droit , comprimé , un peu recourbé &
émouflé au bout, auili 1. que la demi-difiance

des yeux à la caudale ; carène ofleufe au
ventre avant les ventrales ; i dorfales re-

culées, la l"^. à 3 aiguillons dont le 1". cil

longit. droit ,
pointu, infér. dentelé ; la ca-

rène du dos defccnd tout-à-coup à la î«. dor-

fale ; celle-ci eft placée fur cette pente , elle

a 6 rayons ,1.4a 5".

CHARDRIER. o. Cha,rdonncret.

CHARENÇON , i. Charanfon.

CHARPENTIER , o. On a donné ce nom A

plufieurs Pics d'Amer,

CHARRÉE,i. Frigane.

CHARRUE ( la ) , p. d'Amer, du g. du Gai.

Corps rhomboïde alép. de couleur argentée,

lig. latér. très-courbe, 2 aiguillons près de
l'anus , toutes les nageoires courtes , ventre
arrondi & faillant ; caudale fourchue. D.
j-, ^. P. l8. V. 4- A. 15. Ztusvomer. LlN.

CHARTREUSE, ) i- JJ^- P;'n-^i'"e-

' j c. pet. Limaçon blanc

des environs de Paris , de 6'" de diam. ; à

6 fpires peu élevées ; à lèvres à peine re-

pliées.

CHASSE-CRAFAUD ,0. Engoulevent.
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CHASSE-MERDE, o. Labbe.
CHASSEUR , p. des Indes inùiffifammerit dé-

crit par Ru., ainli nommé à caufe de fa vo-
racité fécondée d'une gr. vîteffe dans fcs

raouvemcns quand il pourfuit les autres p.

Bouche très-large, dents aiguës , 2 dorfalcs

très-h. , ventrales courtes , écailles argen-

tées ôc irrégulièrement tachées de rouge.

Ru. indique un autre p. du même nom fans

autres nageoires que les dorfalcs.

CHAT , q. jp'. g. de Bris, compofé d'ani-

maux à 6 incifives à chaque m.ichoire , antér.

pentadadl.
, poliér. tridai!!. , dont les ongles

crochus rentrent & fortent à leur gré , &
qui ont la tête ronde ou quarrée.

Le Cn.4T. Animal très- connu en domefticité.

Mufeau court , langue rude
,
queue longue

;

8 mammelles ; chaleur de 9 à 10 jours au

prinrems & en automne
,
quelquefois une j'^.

& même une 4'. fois. Communément la Ic-

mclle fait les avances
;
plus ardente que le

mâle , elle le recherche , le pourfuit , l'ap-

pelle à gr. cri'i quoique fes approches doivent
lui faire pouller enfuite d'autres cris arra-

chés par la douleur qui les accompagnera.
Gellation de ^6 à Cj jours

,
portées de 4 ft 6

petits qui ne voient qu'au 9'=. jour , & que
la mère a coutume de fouitraire aux yeux du

mâle fujet à les dévorer. Ils peuvent engen-

drer h I an , Se vivre 9 à 10 ans. On connoît

les moeurs &c le naturel féroce de cet animal
,

fa légèreté & fa foupleffc.- Ses yeux font

phofphoriques ; de jour fa prunelle fe ré-

trécit S< devient perpendiculairement 1. ;

fon odorat elt méd. ,& ne paroît pas l'aider

dans fes cha(r;;s où il guette , mais ne fuit pas

du nez fa proie ; il aime ks odeurs fortes,

fur-tout celle de l'herbe qui a reçu fon nom
du goût qu'il a pour elle ; il craint l'eau &
aime la chaleur; fon poil cil éleifirique , Se

il ne nourrit point de Puces ; il mange & mâ-
che lentement & boit peu, mais fou vent ; il

a foin de couvrir
, quand cela fe peut , fes

excrémens ; il paffe pour annoncer la pluie

en fe Uvantla face avec les pattes mouillées
de fa faiivc

; jeté de haut il retombe fur fes

4 patres , arrondifflinr dans^la chute fon dos,
de manière à placer le centre de gravité
comme il doit l'être pour tomber ainiî fans

fe blclTer ; il arrondit de même fon dos à la

vue du Chien , dcc.

Le Chat s.iuvage eft plus gr. & plus fort que
le Chat doniclliquc dont il ell la tige. Pelage
doux , d'un jaune pâle mêlé de gris ; épine
du dos noirâtre , d'où delcendent des ondes
grifes fur les côtés ; queue annelée de brun
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& de blanc, noire au bout aînfi que les

lèvres. Mais le climat apporte à ces couleurs

de gr. variétés, & l'on trouve en Afrique
des Chats fauvages tout ardoifés. Le Chat,
foirfaûvage, foit domeftique , cfl répandu
dans les 4 parties du monde , & il cxiftoit

dans fes i états en Amérique avant fa dé-
couverte.

Chat D^Angora , variété à poil & à queue
plus longs.

C. d'Expagne , autre variété à 1. poil varié de
n. , de blanc & d'orangé.

C, DES CH.^fKrnrfXj variétéà 1. poil d'un gris

bleuâtre.

C. a oreilles n. , q. Caracal.

C, cERi'itR
, q. Lynx blanchâtre tacheté de n.

C, DE Constant! NOPLE , q. Genette.
C. Dhs BOTS

, q. Serval.

CHAT-BELETTE , q. qui n'eft connu que
par la figure qu'en a donné SÉBA , & par le

peu qu'il en a dit. Tête pointue de la Be-
lette , mufeau camus , oreilles plattcs ôc ar-

rondies
,
queue 1. & pointue , dos d'un roux

jaunâtre , ventre plus clair. Cet animal ha-

bite les déferts de la nouvelle Efpagne. Il

vit fur les plus gr. arbres des œufs & de»

pet. oifeaux qu'il attrape, & il cft appri-

voifable. Erx. le fuppofe du g. de la Belette.

Ch tT DE MER
, p. On a quelquefois donné ce

nom à la Chimère à caufe de fes yeux brillans.

C. MARIN
, p. Roujfette e«i général.

C. DE Rocher
, p. 1^. ci-dclious Ckat-Rockier.

C. DE iYR!E ,-q. Caracal,

C. MUSQUÉ
, q. Civette.

C. PARU
, q. Se' val ou Jaguar.

CHAT-ROCHSER
, p. 3'. Chien de mer de

Brous. , ditiérent de la Houjfene par fa

taille plus gr.
,
par fes taches plus r.^ires &

plus larges
, par fon mufeau plus allongé ,

& fur-tout par fes narines formées , en par-

tie , de 1 lobules placés l'un fur l'autre., II

vit, fur les rochers, de pet. p., de cr. âc

de Pol ; il a , à la fois , 1 8 à 20 petits. On
le prend fouvent avec le Thon y fa chair ne

vaut guère mieux que celle de la Roujfettc , &
leur peau font confondues dans le commerce.

BlocH l'appelle Rouffeite tipét , & DUll.
pet. RotiJJ'dtie ; cependant RoND. & Brous.
le difent plus gr. que la Rouiîette ; fes œufs

font auffi plus gr. , & par conf. ce n'eft pas

la diverfitc de l'âge qui fait ici celle de la

taille.

CHAT SAUVAGE, Chat-tigre , q. On a ainfi

nommé tantôt VOce/ot , tantôt le i>etva/

,

tantôt le Margai , outre le vrai Chat fau-

vage dont on a parlé ci-dclTus.
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CHAT-KUANT, o. ii'. g. de Eris. Bec

court Cx crochu , dont la baie ell chargée de

plumes tournées cn-tiedans ; tétiadaffl. à j

antér. ; différent du Hibou par le défaut de

paquets de plumes en forme d'oreilles. L'o.

du g. qui a retenu fon nom ell plus pet. que
la Huioie ^ ÔC plus gr. que la Chouette; h. 12

à 13"
;
yeux bleuâtres -, couleurs moins fom-

bres que celles de la Hulote ; cri qui fembie

appeller en articulant hoko 1 grofle têre ; dans

les bois d'Europe & d'Amer. & même en

A(ie , car M. d'OPSON VILLE dit avoir vu

de vrais C/:,n-/tuc:r!s dans les montagnes de

l'Inde, à plumaij;e aris, taille de nos Poules,

naturel peu faroiche , extrémité de chaque

plume v.iriée de demi-cercles d'un gris perlé ,

rué de diverfts teintes. Le même voyageur
en a vu , en Caldée , une variété blanche ,

en qui le gris perlé des demi cercles eft rem-

placé par du jaune.

Grâïid Chat-huast , o. Grand-duc. V, Duc.
Petit Chat-i^vant , o. Effraie.

C. DE Bruyères , C. cornu , o. Hibou.
C. DE Canada , o» Chouette, ou gr. Chevêche.
C. de Caybkke , 0. C'ell un vrai Chat huant

qui a feulement les yeux jaunes de 1 Effraie.

CHATAIGNE
, p. de rivage de la côte de

Gênes du g. des Dorades
,
qu'Ar T . caradlé-

rife par k a=. oilelet des ventrales prolongé
en une 1. appendice fétacée ; caracflcre frap-

pant , omis par RoND. , Sx. oui diftinguc

auffi-tôt ce p. de rOi^ûc' à laquelle il ref-

fenible aflez d'ailleurs. Cependant il a les

yeux plus petits, U n'a point de tache noire
iur la queue , msis i-l en a une près de la

baie des pefiorales. Pet. tête , mufeau court,

écailles aflez gr. ; fon nom lui eft venu de la

couleur de fâ robe , mais cette couleur eft

variée de traits jaunes allant des ouïes à la

caudale qui eft fourchue. Ce p. n'a qix 4 à

y" de 1. ,mais il eft aflez gros à proportion.

D. fr- P- 17- V. j. A. -^.'if. Chonus. Lin.

CHATAIGNE )
^- ^'^'m. v- çr. Ourfin.

J NO'RE , ). /'. Criccere.

CHATILLON, p. Jeune L.-mproic , ou lelon

Rond. Lamorillon.

CHATTE-PELEUSE , i. Charanfon.

CHAUCHE-Bi'v ANCHE , o. Engoulevent.
CHAVOCHE.o Chouette.

CHAUSSE-TRAPPE , c. Pourpre d'ARG. à

branches 6c queue courtes; blanchâtre, cou-

verte de boiTes & de rides, & à 5 rangs de

rameaux.

CHAUVE-SOURIS, q. 51=. g. de Bris, à

4 incifives fupér. , 6 infér. ; les doigts ongui-

culés j tous , excepté le pouce qui eft très-
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court , cnormé.Tient longs & joints par une

membrane aux pi. antér. , mais féparcs dans

les poftcr. Les jambes antér. font très-1. , ôc

la membrane qui en réunit les doigts eft une

produdrion de la peau du dos qui s'étend de-

puis le cou à l'anus. Les ongles des poucei

antér. & poftér. & ceux de tous les doigts

antér. font armés d'ongles crochus. Les efp.

d'ailes que forme à cet animal la peau du dos

prolongée & tendue , à fon gré
,
par le mou-

vement des pattes antér. auxqupUcs elle '''

tient , approche la Ckaurc'fouris des oileau.r.

Mais , comme dit BuF. , elle eftrcniife dans

la clali'c des q. par fon poil ,
par fes pou-

mons, & fes organes fexuels , d'autant plus

qu'elle eft vivipare 6c qu'elle a 1 mamelles.

Cependant, comme l'obrerve PaL. , elle ne

tient pas aux o. par fon feul vol, mais par

tout ce qui y a rapport , car elle a comme
les o. la poitrii.e plus v;tfteqt:e les q. ; fon

cœur , en faveur du l'équilibre , eft placé

plus h. que dans ceux-ci , & fes raufclcs pec-

toraux fo-nt plus forts que les leurs. Elle

refte engourdie tout l'hiver , & cachée pen-

dant les jours , même de l'été , dans les lieux

obfcurs , fufpcndue ou collée aux parois des

cavernes , des fentes des rochers , des troncs

des arbres. Elle eft inftflivorc & carnalîicrc.

Pal. a obfervé que la plupart des Chauve-
fûuris fans queue ont fur le nez quelque ap-

pendice foliée. Ce g- fournit un allez grand

nombre d'efpeces.

I . La Chiiuve fouris commune , ou gr. Chauve-

fouris de ce pays ;
pelage & gr. de la Souris;

mufcau court de obrus ; oreilles arrondies &
tranfpar.

;
queue aftcz 1.; dos gris de-fouri$

roux ; ventre cendré.

î. L'Oreillcir , ou Ck-iuve-fouiis h gr. oreilles i

plus pet. que la précéd. ; ailes plus courtes;

rr.ufcau plus pointu; au moins aulfi commune;
oreilles énormes

;
poil jaunâtre ; bec aigu ôc

allongé ; queue de la !. du corps.

j. La Noûule
,
prefquc auffi gr. que la pre-

mière , aulll commune , mais fe montrant

moins; oreilles courtes ôc lar.
;
poil roufcâtre

;

Cri aigre 6t perçant.

4. La Sérotine
,
plus pet. que la précéd. ; oreil-

les courias , pointues ôc prelque noires; poil

brun très-foncé
;
queue un peu moins 1. que

le corp.'.

j. La Pipiftrel/c ,
plus pet. qu'aacune. Lèvre

fupér. renflée; pet. yeux très- t^nfoncés; front

chargé de poils ; oreilles de la 1. de la tête
;

queue un peu plus courte que le corps.

6. La Barbdftchc , taille de VOreillar , oreilles

auftv larges
i
mais bien moins !. ;

joues rtn-
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fiées en bourrelet au-dcflliî des lèvres; mu-
feau très-CQurc ; œil très-près de l'oreille ;

queue un peu plus courte que le corps, de-

paffant cependant un peu la membrane.

7. Le F<:r-a-ckcval\ bourrelet en fer-à-cheval

autour du nez 8c fur la lèvre fupér. ; oreilles

1. & pointuei.

8. Le Fer de lance ; crête ou membrane dé-
coupée en trèfle pointuj queue très-courte ;

taille Se poil de la i". ; efp. américaine 5c

anomale qui n'a que 4 incifives infér.

9. La Feuille, la même crête découpée en

feuille ovale. Au Sénégal.

10. La Cépkdlote; tête plus grofle , cou plus

marqué , moins velu , queue courte. Aux
Moiuques.

11. La Chauve- fouris Mufaruigne ; artez pet. ;

fans queue ; feuille fur le nez ; mufeau 1. &
menu \ langue très-I. ; c'cft dans P.\L. qu'il

faut voir la defcription de la langue de

cet animal qu'il appelle Chauve-fouris fou-

ricicre , & qu'il a décrite le premier , ainli

que la Cei-halote ; à Surinam.

Chauve-fouris cornue. V. Andira-guacu.

Gr. Chau\e-fouris d'Amer.
, q. Vampire.

Voye{ les art. Rougctte , Rouffette & Vampire

au mot Rougene ; LlN. & Pal. les regar-

dent comme de vraies Chauve-fouris ; Bris.

& ErX. les féparent.

CHAUVE-SOURIS" DE MER , p. de la

mer du fud, du g. du Bauàioie, décrit par

Marc, fous le nom de Guaiucuja , & en-

fuite par GroN. qui pofledoit un individu.

Cependant leurs delcriptions donnent peu

l'idée de ce p. Celle de Bloch , d'après

le P. Plu.M 1ER , le fait beaucoup mieux
connoître. Son principal caraiflere cft dans

fa tète terminée comme un loc de charrue;.

Corps antér. large, raboteux , rétréci vers

la queue ; fupér. recouvert de tubercules

radiés , en cônes applatis, & jaunes fur un

fond rougeâtre. Grands yeux
,
pet. bouche

avec une rangée de pet. dents crochues à

chaque mâchoire. Au-delFus des narines eit

un cirrhe de fubllance cornée , terminé en

pointe. Le deffbus du corps eiï fans tuber-

culîS , mais garni de pet. piquans. Anus
très-reculé ;

pedor. jaunâtres &c femblabks

à des mains ; ventrales jaunes , femblables

à des pieds , mais avec une articulation fem-

blable à celle du coude ; 1. 11 à 18 ". D. 10.

P. 10. V. 5". A. 6. On a aullî appelle Chauve-
fouris le Narinari.

CHAYQUARONA, Chayque, r.Serp.d'Amér.

du 5'. g. à bandes longit. brunes. , rouges

âç blanches ou jaunfures ; ventre gris-bleuâ-
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trc -, 9 yeux noirâtres à chaque côté du cou ;

1. l' 4" fur i'" feulement de diam. félon

Gron. Mais toutes ces mcfures diamétrales

me paroilFent beaucoup trop foibles. Ce Serp.

palfc pour venimeux.
CHÉLASON

, q. Chulon.

CHELLARE
, p. Efp. de Morue , dit-on ,

mais laquelle ?

CHELO
, p. Chaîne.

CHÊNE DE MER, zo, Coralline véficuleufe

d'EL. rampante , par pet. fîlamens qui cou-

vrent la fuiface de divers Fucus ; les denti-

culcs font émouffés & oppofés,& les vélï-

ctilcs prefque globukufes -, EL. a vu des

Polypes dans les unes Se dans les autres ,

mais plus gr. dans les véficules ; 5c il pré-

tend avoir obfervé que tous ces Pol. font

unis entre eux & ne font qu'un tout avec
ceux de la principale branche.

CHENILLE, i. Voyez au commencement de

cet ouvrage, chap. IX , ft(flion III, les i.

tétraptercs lépidoptères. Voyez cnfuite dan*

ce Didionnaire les mots: Papillon , Sphinx,
Ptérophore , Phalène 6c Teigne. Toute
Chenille cil la larve de quelqu'un de ces i.

On ne peut répéter ici collectivement ce

qui eft dit féparément à chacun de ce»

articles. Ce qu'on peut faire fe réduit donc
à raffembler les indications des fhenilles

les plus remarquables.
Chenille a aigrettes. On nomme ainfi celles qui

portent une efp. d'aigrette fur le premier
& fur le dernier anneau. Souvent à ces

aigrettes elles joignent de pet. broffès le

long de leurs flancs. Il y a de ces Chenilles

qui font très-ornées , fur-tout après leur

dernière mue ; on en trouve fur les Pom-
miers , Pruniers , &c. Leur Pap. n'a rien

de remarquable. Les aigrettes de la Che-
nille du châtaigner font de couleur de Rofe.

C. a b'rf:s. Le i^- & le zi\ Phal. en offrent

des exemples.

C, a cornes
, portant en effet fur le derrière

une efp. de cornes dont on ne connoît pas
l'ufage. Les 1 1'. 31c, 1 ii''. Phal. iSc la plu-

part des Sphinx en offrent des exemples.
C. à forme de poijfon ; la 75=. Phal. en offre un

exemple,

C. a manteau royal , chargée de taches rougeâ-
tres , relevées do jaune clair qu'on prcn-
droit pour des fleurs de lys fur un fond
brun ; mais cette parure ne dure que }• à

6 jours, cette Chenille devenant très- velue
;

Phal. jaune à œil blanc & n. fur chaque
aile ; fur le Poirier, le Charme, le Troène,
la Ronce , iScc,

Chenille
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Chcr.me annulaire , demi-veine ; tète & pnrtie

pollJr. bleuâtres; filet blanc longi t. borde d'un

bleu qui tlî lui-même bordé de rougeâtre, fur

le dos ; on la nomme Anru/aire, parce qi'.e

les œufs d'où elle fort font difpofés en large

anneau autour des branches des arbres frui-

tiers dont elle doit fç nourrir. On la nomme
auffi la Livrée , à caufe dp fon large ruban

de 3 couleurs. Elle donne la l6=. Phal.

C. à oreilles , demi-velue , à tubercules fauves

char^^és de pet. bouquets de poils n. ; mais

. 2 de ces tubercules plus cminens que les

autres & placés aux i côtés de la tcte- por-

tent de larges touffes qui lui ont fait donner
le nom de Chenille à oreilles.- Elle donne
la 14'-'. Phal.

C. à queue du Tiikimale. V. le la"^. Sphinx.
C. à queue fourchue. V. la ^'. Phal.

C.à tubercules; une de ces Chenilles donne le il'.

Pap. d'autres la i=. z'. 3=., ji^ Phal. &c.
C'ell celle de la i=. Phal. qu'on entend plus

partie, quand on nomme fimplement la Cke-
nitle à luhercuies.

C. A'penteufe. On peut voir ci-devant dans la

méthode , chap. IX , fecftion 111 , ce qu'on

entend par Chenilles Arpcnteufes , &C par

Arpcrt'.eujes en bâton ; elles font en trop grand
nombre pour les citer ici. On les trouve

dès le commencement du printcms ; la plu-

part filent , Se quand on les inquiète elles

le lailFent tomber le long d'une foie qui

rallentit leur chute & la rend innocente.

C. Bédaude. Y. le je. Pap.

C. Cloporte, Y. le îjc, Pap. Sccnfuiteles iCc,
17^, a8«. & 30'=.

C. Cocitone. Y. le lo^ Sphinx.

C. commune. Cette Chenille ell la plus répan-
due de toutes , ayant z ijéiiérations par an.

Elle ell de gr. moyenne , d'un roux brun
,

& e'ie a à fa partie poftér. 2 pet. mam-
melons rouges, & lur le dos diverfes pet.

taches rougeàtres , avec une lig. blanche

à dijlance égale du milieu du dos & de l'ori-

gine des pattes. Cette ligne qui paroît être

fur la peau n\Û formée que, par de très-

pcl. poils blanci. Elle donne la lo'. Phal.

C. des grains, très-pet. ik n'étant remarquable
que par fts dégâts dans les champs & les

greniers. Elle donne une pet. Phal. qui

multiplie beaucoup,

C. du Chou. V. les 40=.
, 4l<^. Se 41". Pap. ;

C'c-ll la Chenille du 40"=. que l'on défigne en
nommant iiinpiemcî-.t la Chenille du Chou

, par-

ce que c'eft la plus gr. Se la plus belle : file

a 3 raies (l'un jaune citron, les cfpaccs jnter-

rocdirdres n. & bleus.
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Chenille du Pin. Ces Chtniiles font n. Se rouiTes ;

elles le font en fociété une tente preiiji'e

auiTî gr. que la tête d'un hcmme , d'une foie

blanche, brillante & forie , la meilleure pour
l'ufagc ; & en même ter.is les Chenilles qui

la fourr.iOent peuvent fe multiplier avec
très-peu de danger, n'attaquant que le Pin.

Chenille du Suuie. Elle croit jufqu'à une 1. ào
plus de 3"; c'ell elle qui donne ic Ce (fus ,

ouIa4^Phal.C'LftlureIlequeM.LYONNtT
a exercé fon incroyable talent pour les dif-

fe(ftions les plus délicates, & c'eft elle qui

nous a valu les chefs-d'ceuvre de gravure
où ce Naturalifte a lui-même rerréfcnté les

parties intér. de la Chenille. On nomme
Chenille du Suule h double cjneue , ou à queue

fourchue , une autre Chenille qui donne la

J'. Phal. & qui ne fe nourrit pas comme
la préced. du bois , mais des feuilles même
du Saule ; elle eft longue de x ".

Chenille du Tichimule. Y. le I l=. Sphinx.
C. du Tro'éne. Y . le 7=. Sphinx.
C. en bâton. Y . ci-devant Chenille Arpenteufe.
C. Epineufes. On nomme ainli celles qui ont ,

au lieu de fimples poils fur le corps , de
greffes foies roides & pointues , tantôt fim-

ples , tantôt brancliues. Toutes les Chenilles
qui donnent des Pap. des 2 premiers §. de
la i'"^. famille font des Epineufes.

C. Jiérijfonne , Chenille à très-longs poils hé-
rifles.

C. Lièvre , celles de la 8'. & de la Zt'. Phal.

C. livrée ( la ) ; c'ell l'annulaire ; voyez-la ci-

dtiTus.

C. Marte , Chenille très-couverte d'un poil

roux, 1. & épais, qui au lieu d'être hénlfe,
ou perpendiculaire fur l'animal, fe couche
& fe dirige vers fa queue. La S*^. Phal. c.'t

la Murte proprement dite. On la trouve au
printems fur les Ormes , ic en été fur les

Blés , les Avoines . &c. Mais il faut obfer-

ver tj^ue fouvent de très-belles Chenilles

deviennent ou Martes , ou Hériffonnes
;

le Manteau-royal ert du nombre.

C. Procrflionnaires. On a nommé airfi des

Chenilles qui non-feulement paficnt, comme
pluficurs autres , leur vie en fociété , mais
doat aucune ne s'écarte jamais de la troupe.

Soit en mangeant, foit en voyageant, elles

vont toujours rangée? en ordre. Une ou-.re

la marche; elle elt fuivie de 2 qui le font

de 3 , 5c fouvent celles-ci (ont fuivies de

4, le gros de la troupe m.archant en rangs
ferrés (ur ce dernier front, chacune ayant
fa tête près du derrière de celle qui la

précède. Ces Chenilles font degr, moyenne,

R
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d'un brun prefquen. fur le dos , s'éclaircif-

fanc larér. & fous le ventre ; on voit quelques

poils blanchâtres en aigrettes furie dos. Elles

donnent des Phal. à ailes en toît ondées de n.

, & de gris, à ant. petflinécs , fans trompe,

& par conf du l^f. §. delà l"=. famille. Elles

vivent fur le Chêne & fur pluficurs autres

arbres , fous une tenture de foie. C'cft le

foir qu'elles en foitcnt proceffionnellement

pour aller paître.

Je vais joindre , à cette indication des

Chenilles les plus remarquables de ce pays,

l'indication d'un certain nombre de celles

dont on fait à quel Pap. elles appartiennent,

choififlant celles qu'on peut le plus facile-

ment rencontrer à la campagne. Au moyen
de ce pet. tableau, quand on trouvera une

Chenille , on n'aura qu'à compter fes pattes

,

voir fi elle eft velue , rafe, épineufc, quelle

cft fa couleur , & bientôt on laura , en con-

fultant le tableau
,
quel Pap. elle doit donner.

Chenilles a i6 pattes.

Chenille Epineufc n. à taches roujfes au dos , i'%

Pap.

tpin. n. piquée de blanc , l'. Pap.

épin. n, à traits citrons latér. ,
6"^. Pap.

épin. n. à tachesfauves latér. ,
Ç'^. Pap.

épin, noirâtre, 4"^. P.'. p.

épin. brune à large bande blanche longit. fur le

dos
, f. Pap.

épin. brune & jaune ,
j"^. Pap.

épin. grife ,y'. Pap.

Cloportes
, ( elles donnent ou de pet. Porte-

queues , ou des Argus), i5'^-j6'. Pap.

n. rafe veloutée, lo'^. Sphinx.

n. un peu velue , à bande longit. jaune ,
17''.

Phal.

n, relue ,
4;''. Pap. ou 115=. Phal.

n. à tête rouge & tubercules, il*^. Pap.

/;. à lé.e & panes rouges , anneaux de p. n. &
rougts au milieu defquels eft un p. rouge

glacé d'argent, il*. Sphinx.

n. demi-velue , à bande longit. jaune, ly". Phal.

n. & jaune par anneauxaltern.de ces z cou-

leurs, 105=. Phal.

n. à poils fauves ,
8'-. Phal.

n. velue à boutons biuns &' taches jaunes , 19c.

Phal.

n. peu velue a bande citronnée ôc taches rou-

geâtres later. avec une corne fur le dos ,

l^l^ Phal.

noirâtre , velue , ci oreilles & à tubercules fauves

,

l^---. Phal.

brune & rouffe , velue & à tubercules ,11'^. Phal.

irune à poil roux & taches rouges fur le dos (c'cil

la commune), lO'. Phal.
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Chenille brune rafe. Ce peut être le 11'. Sphinx.
brune velue. Ce peut être la 6'., la 7c. ou la

8=. Phal.

ardoifée demi-velue à j bandes longit, jaunes 5c

tubercules n. 17=. Phal.

d'un gris cendré, Iji"^. Phal.

d'un gris de jouris
, piquée de jaune clair fur le

dos, de citron.aux côtés, i/o^. Phal.

d'un gris de Lichen , i ii"=. Phal.

grijé a taches jaunes au cou ,
)8'^. Phal.

fauve rafe a p. blancs, 117'. Phal.

rougeâtre & blanchâtre à 3 pet. cornes , IÇc.

Pl»al.

blanchâ/re tachetée de n. £.' de jaune , llj°. Phal.
pannachée de n. ô" rayée de citron & de bleu , 401:.

Pap.

rouge brun en-deffus , blanc jaunâtre en-dejfous ,

grofle
, gr. & prcfque rafe

,
4*=. Phal.

brune , ou venc a raie blanche & j taches obfcu-

res , iij"=. Phal.

brune , ou verte à 2 pet. traits n. longit. à chaque
anneau , 106'^. Phal.

verte à bande jaunâtre de chaque côté , 41"^. Pap.
verte à lig. blanche àc poils coniques n. latér. ,

47=. Pap.

verte à tubercules rofés & anneaux fauves , 2*.

& j=. Phal.

verte à tubercules bleus étoiles , l^'^. Phal.

verte à corne bleue terminée de rouge, 6^ Sphinx.

verte à corne bleue (/jaune & boutonnières jiu-

nes, z^. Sphinx.

verte à corne bleue & boutonnières blanches , \".

Sphinx.
verte à corne n. & boutonnières nuées du gris

de lin au blanc
,

7^. Sphinx.
verte à 2 lig. longit. n. & blanches, ne. Phal.

verte rafe , 44^. Pap. ou 140'. ou 1 /i*^. Phal.

verte d'un ven clair, z"^. Ftérophore.

verte rafe à derrière élevé , i»^ ou I^p^ Phal.

verte à taches jjuncs
,

3'. S[.hinx.

verte lijfe , gr. & à bande iranfv. n. à chaque an-

neau ,
25e. Pap.

verte à p. noirs, I'^ Ptérophore.

verte à raie 'ongit, plus foncée ,
70'. Phal.

verte à raies longit. plus pâles , l jt"^. Phal.

verte a bandes tranfv. jaunâlits , y^'. Phal.

vcrdâtre & jaune , vili.e <S' à brojfes, i j'. Phal.

veraàtre & jaune, vc.'ue , à 4 brojfes le long du
dos, &à pinceau rougefur la queue, 1 ji^.Phal.

jaune îi boutonnières venes 8c cornes de bélier ,

8"^. Sphinx.

jaune & life à taches n. ij'. Sphinx.

jaune pale verdâtre pvintillée de n. , l J? & 141c,

Phal.

jaur.e piquée de n. , 126'^. Pliai.

jau,:e clair, un peu velue 6c tachetée de n. , 28«.

Phal.
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Chtnille jaunâtre ù lo p. n. de chaque côté

,

4=. Teigne.

à anneaux n. , velue , I }«. Phal.

à anneaux n. Ù jaunes ahirn. , ioj=. Phal.

rayée altern. de baaSes ior.git. bleues 6' rouges

,

( c'ell la livrée ou Chenille annulaire , K. ce

mot,; 16"^. Phal.

CheSILLES qui ont moins de l6 PATTES.

verte & rûfe à 14. panes à gr. tache brune &
queue fourchue , yc Phal.

arpeiueuji verte a tî panes, lîi':. Phal,

arp, -verte a 10 pattes , ijo*^. Phal.

arp. veraâtre à 1 o pattes , {'4'. Phal.

arp. jaune , bruie ù" rouge a 10 pattes , â 4 gr.

tubercules & à plufieurs petits fur le dos avec
une 1. corne au S'^. anneau, jiS Phal.

arp. jauiàtre , médioere , à 10 pattes , jz'. Phal.

arp. jaunâtre , petite , à 10 pattes , 80"^. Phal.

arp. blar.che tachetée de n. & de rouge, à 10

pattes ,
71'. Phal.

arp. brune en bâton, & en tête ovale applatie,

à 10 pattes , 74'. Phal.

CHENILLE, c. Vis d'ARG. très-étiigée , à

bouche applatie rrès-fendue , à tubercules

blanchâtres fur un fond brun. On nomme
de même les Ojcairions arqués & finucux.

C. MARINE , i. Scolopendre marine.

CHÉRIC , o. 1°. Figuier de l'ancien continent.

CHERSÉA, r. Afpic & Dipl'e, ou Dipfade.
CHERUNA , o. Perdrix blanche de Laponie.
CHEVAL , q. 14e. g. de Bris, compofé de

foijpedcs à 6 incifives à chaque mâchoire
,

les infér. plus failiances -, z mammelles.
Le Chev.il. On connoît la forme, les moeurs,

l'inftindl , l'utilité de cet animal ; ainlî je

ne dois ofFiir que les points elîentjcls de
l'on hiltûire. Oreilles courtes & drelfées ,'

longue crinière, queue chargée de très-l.

crins. Le mâle a , outre fes il incilîves ,

4 canines & 24 molaires ; la Jument n'a

ordinairement point de canines , èc quand
elle en a , elles font très-pet. & courtes.

Elle cft capable d'engendrer à z ans ; mais
fes produdlions avant la 4'^. ou 5c. année
font foibles. Chaleur de i ou } mois dont
il ell bon de f.ùlîr le plus fort qui ne dure
guère que ij* jours ou j femaines. Cette
chaleur commence ordin. 9 ou 10 jours après
l'accouchement. A cette époque on peut
faire couvrir h Jument de femaine à autre,
jufqu'au refus qui indique ou la conception

,

ou la ceffation de la chaleur. Mais cette pré-
cipitation eft nuifible à la mcre , au petit

qu'elle allaite& àl'Embrion. Un Etalon fuffit

à couvrir ainfi i<f 3 18 Jumens , t ou j fois
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chacune. Gcûation de i i mois & qu'-!,;ues,

jours Itlon But'., de 2po jours félon Erx.
Accouchement debout. Le Poulain perd fes

premières dents, à la i<=. ,
3=. ic 4c. années ;

il n'acquiert les canines qu'ii la j'. , & c'eli

aux 4 dernières incilîves, des 8 revenues ,

que l'on juge de fon âî;e. La Jument cil fé-

conde jufqu'à celui de 14 ou 18 ans , &
l'Eralon peut fervir jufqu'à celui de 18 ou
zî. C.ifttation à 18 ou 36 mois, vie de zf
à 3c ans.

Cet animal cfl: fujct dans fes proportions;
fon poil & fes qu.tlicés a encore plus de
variétés qu'il n'y a de climats divers , le

croisement des races les multipliant de fon
côté ; leur détail n'appartient pas à cet

ouvrage. Le Cheval en général , mais fur-

tout le Cheval entier , dort peu , & fouvent
fans fe coucher. Il mue tous les ans au prin-

tems , quclquttùis en automne. Il n'a point

de véficule du fiel & i! ne vomit pas. Il eft

affcz peu connu aujourd'hui dans fon état

primordial, ne l'étant ou qu'en domefticité,

ou déjà altéré quoique dans l'état fauvage ,

je veux dire dans un pays qui n'eft pas Ca.

terre natale , en Amérique où les Efpagnols
l'ont tranfporté, &c où par conféquent il ne
peut y avoir de Chevaux fauvages que les

delcendans de Chevaux domeiliqucs fugitifs.

BuF. n'a même parle des Chevaux vraiment
& originairement fauvages

, que d'un ton

aflez incertain , 5c il ne pouvoit rien en
dire de plus. Tout le monde fait par les

Auteurs anciens que l'Afie & de gr. pays en
Europe , nourriffoient autrefois de nombreux
troupeaux de Chevaux fauvages. Pluîîeurs

Auteurs modernes nous avoient appris qu'il

s'en trouvoit encore dans cette même Afie,

mais aucun ne les avoit décrits. Pal même
ne dit qu'un mot de ceux qui exillent dans
quelques cantons de la Ruiïîe, comme KoLB
l'a fait de ceux de l'Afrique & le P. DU
HaLDE de ceux de l'Afic. Mais enfin M.
GmÉHN le jeune a décrit ceux qu'il a
vus dans les vaites campagnes de Woroneskoi,
Se dans celles de la Calmoukie entre le

Woiga <k le Jaïk. Ces Chevaux font petits,

ils ont la tête groffe , les oreilles longues,
les yeux étincclans , le poil du corps fort

long & d'un gris-de-fouris. Ils font incroya-
blement vîtes à la courfe , timides , mé.h'ans

,

extrêmement en garde, difficiles à prendre
& plus difficiles encore à dompter quand on
les a pris. On les voit p.ûtre & bondir
en troupes nombreufes ; ils fuient l'approche

«ie riionjme , mais non celle de leurs fcm-
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blabîes devenus fcs efclaveî. Souvent ils

ofent fc mêler aux Chevaux domcftiques

& les attaquer pour leur enlever quelque

belle Jument qui les tente, & ordinairement

ils y parviennent ; de-là il peut réfulrcr

un embarras âc une incertitude ,
puifqu'il

doit en réfulter des croifemens de race qui

mêlent le fang des efclaves à celui des che-

vaux libres ; mais comine l'obfervc PaL. ces

derniers fe reconnoiffent ù Tuniformité de

leur poil , tandis que les autres portent la

marque de leur bâtardile Se de la mefaillance

de leurs pères. La couleur du pelage de ces

animaux , leur taille médiocre , leur groHe

tête & leurs longues oreilles les rapprochent

tellement des beaux Anes de l'Afie , que

M. Gmhlin eft porté à faire defcendre

ceux-ci du Cheval. Je ne m'arrêterai pas

à comb.utre cette idée, BuF. l'a combattue

d'avance avec fan éloquence ordinaire.

CHEVAL DE FRISE, c. Chiuflc-Trappe.

CHiZVAL-MAKlN
, p. de mer du g. de

l'Hii pocantfc , qu'on a coutume de caracic-

rifer , mal-à- propos
,
par fa queue roulée

en fpirale , & par fa tête inclinée comme
celle d'un Cheval en formant un angle avec

le cou. Ce p. ne prend qu'après la mort

& par l'effet du dtfléchement cette attitude

qui lui a fait donner Ion nom ; fon corps

éc ù tète font , tant qu'il vit , fur une même
ligne comme dans les autres poillons. BlocH
car.cflérife mieux celui-ci parfes tubercules.

Ouïes à ouverture très-étroite -, gvoffe tête ;

cxc. oill'ance cartil.igineufe au-dcflus du nez,

& 4 autres au-deflus des yeux , toutes ter-

minces en cirrhes. Corps Iicpra 'on.il
, cou-

vert de 13 boucliers ( dans l'individu décrit),

avec une rangée longit. de tubercules fur

chaque angle. Ventre faillant en un tran-

chant dentelé
;
queue quarrée , couverte de

3J boucliers , terminée en pointe , & fans

caudale. Gl'.oN. 6c Bloch obfervent que
ce nomb] e de boucliers n'eft pas coiift,.nt

,

aullî Lin. en dor.ne-t-il 17 au tri, ne, &
4J' à la queue. Dos iSc côtés gris , variés

tantôt de points n. ik blancs , tantôt de
taches bl.mches ; ventre brun ; nageoires

délicates ic rou ;(.ât lS. D'. utres 'ont le dos
brun oriié de g.uittts bianclu s , eu d'in, vert

fombre , 8c le ventre biancliâtre t.icheté de

blcuât'-e. Les tu'e:cules de qnel-.ucs-uijs ,

dit Ki-OCH , font garnis de barbillons , ce

qui paroi; vérifcr ce qu'à dit RoND. & être

en même tcms expliqué par la remaïque.

Ce perederîtflhyol. moderne ûbf(.rve que le

Cheval niariii a des cirrhes fins comme des
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poils

, prefque imperceptibles dans l'animal

hors de l'eau , & fc rompant facilement dans
l'animal defll'ché. VV'lL. & RaY n'en con-
viennent pas, parce que chacun juge des faits

généraux par les cas particuliers qu'offrent

les individus qu'il a fous les yeux , Se c'eft

peut-être auffi ce qui a fait dire à Bloch
que quelques individus feulement avoicnt ces

barbillons. RoND. qui paroît avoir obfervé
ce p. à l'on aifc

,
quoiqu'il l'ait regardé

comme un cr. & n'ait vu en conféquence
que des trous dans l'ouverture de fes ouïes,

donne à fon bec une conilruilion dont BlOCH
ne dit rien ; il le repréfente comme un tuyau

non fendu, mais ouvert par le bout qui eft

fa bouche , &c garni infer. d'un couvercle

qui la ferme & l'ouvre en s'élevant ou s'a-

baidant; longueur 8 h 11 ". D. îo. P. 17.

A. 4.

On a aulTî donné le nom de Cheval de mer au

Pégdje & au Motfc , & celui de Cheval de

rivière à VHippupoiame,
CHEVALIER, o. On a ainfi nommé des o.

du g. des Béccijfeaux , dont on a formé une
famille fadice. Ils font très-haut montés &
allez pet. de corps , mais ils le paroiffent

moins à caufe de leur plumage épais. Ils

aiment les bords des rivières , des étangs Scde

la mer ; ils courent avec vîteffe lur les riva-

ges , entrent dans l'eau jufqu'au talon , c. à. d.

jufqu'à ce qu'on appelle vulgairement le

genou , & cherchent des vers & des infccfles.

Ils font affez répandus , fans être fort multi-

pliés nulle part Ils font de paffage en France

où ils arrivent en automne , & d'où ils

repartent au printcms,

1. Le CiiiVALi i:r ccn/ji/t/N ; cette efp. fur-tout

eft moins grolfc que fon plumage touffu ne

la fait paroîtrc. Manteau de plumes n. bor-

dées de gris ; devant du cou gris
,
gorge &

ventre blancs ; I. 11"; vol 17.

1, C. A 'K riEns RorcES ; croupion blanc ;

le reflc du m. nteau comp. de plumes brunes

à borJs gris -, deffous blanc v.trié de gris-

l--un qui borde chaque plume ; ailes variées

de brun, de gris, de noirâtre & de blan-

châtre ; 1 II"; vol 17.

j. C. l'.tYi; nlumtj du deffus du cou brunes,

à bords blarics-roufsâtres ; h. du dos gris-,

brun, rayé tranfv. de brun-noirât. e , bas du

dos blanc; plumes du dcv.'nt du cou brunes

à bord< blancs ; ventre bl.vc à taches ou

bandes bri nés ; 1. 9", vol. 18.

4. L VARIÉ, ou c. c.nd'i de Buis, deffus du

cou gris
;
paumes du dos noiiâtres , bordées

de roufsâtres ; croupion d'un ctndré brun
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tacheté de noirâtre -, gorge Se ventre d'un

blanc roufsâtre ; taille du if.

y. Chlvalicr blanc; fonplum.Tge blanc eft va-

rié de roufsâtre; bec 6c pieds orangés; 1. ii".

^. C. i-LRT, ou c. du Bengale de BrIS. Calorte

blanche; gorge, cou Sic côtés bruns ; ceinte

verdâtre au h. du dos ; croupion & ventre-

blancs , ailes variées de verdâtre, de pour-

pré , de blanc & d'orangé; 1. 8" 6".

C. bianckc-jueue , abuf. Jean-le-blanc.

C. (gr. ) d'IiJic, abuf. Echaffe.

C. mordoré armé , abuf. Jacana.

C. (pet.) de Picurdie, Bé elles u.

CHEVALIER, i. i6 & 17'. Kupreiles.

CHEVHNNE, Cluvenne , p. Meunier.

CHEVÊCHE, ou yct. Chouette, o. du g.^ de

la Chouette , le plus pet. de ce g. , & même
un des plus pet. de tous les o. de nuit

,

n'ayant siuere que 8" de 1. 5c la grofleur d'un

Merle. Bec brun à la bafc , jaune au bout;

gorge blanche ; cou , dos 8c poitrine bruns

tachetés de blanc ; plumes du ventre brunes

au milieu , blanches à leurs côtés ;
queue

brune tranfv. rayée de roufsâtre. Cet Oileau

habite plus les mafures &c carrières que les

bois ; il voit mieux Se vole plus fouvent de

jour que les autres o. de nuit
; 5 œuls tache-

tés de blanc & de jaunâtre ; nid dans les

trous des vieux murs ou des rochers.

On a nommé Gr. Chevêche la Chouette. •

CHEVENE, Chcvln, p. Meunier.
CHE V EU DE MER , zo, Corailine vêficulcufe

q'El. à 1. branches traînantes, à denticules

aigus & oppofés ; les branches font par

touiies comme des poignées de cheveux ;

les véficuies font tranfpar. & ont des cou-

vercles -^éguliérement arrondis qui leur don-

nent la forme de pet. urnes.

CHEVRE
, q. femelle du Bouc. V. ce mot.

Chèvre nrs jIlpes , q. Chamois.
C. BLiVE, q. i^'^. Antilope.

C. VOLANTE , o. Bécaffine.

/-^Tir-Trn t-t-t-i- ( Q- femelle du Chevreuil.CHEVRETTE, \^ r- , a n- > e
1 1. Crevette ; c eu auili le 4*.

Se le jC Cerf-voh;nt.

CHEVREUIL', q. du g. du Cerf; dont le mâle

a , comme celui-ci , des bois , ou cornes

rameufes £c folidcs , d'environ 'à" de 1.
;

ditlance du h. du dos à la terre 2', I. 5
'

6 "
, pelage varié de brun , de gris ôc de

blanc fa!e , le brun dorninant fur le dos, &
le ver.tve entier de la dernière couleur. Cet
anim;.! aime les taillis comme le Cerf aime

les hautes futaies ; il eft plus agile que le

Cerf, plus propre
,
plus rufé pour échapper

aux Chiens , à ce que dit BUF. Il vit , non
comme le Cerf en bardes , mais en famille

,
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le pcre , la mère ôc les petits cnfemble.

Ceux-ci s'écartent quand les i premiers
rentrent en rut. Au bout de ij ou iS jours
que dure cet état , les petits reviennent
joindre leurs père & mère ; & ils continuent

à vivre ainfi jufqu'à ce qu'arrivés eux-
raêmes à l'âge Se au tems du rut, ils aillent

s'établir ailleurs Se y con-.pofer une nouvelle
famille. Le Chevreuil perd fes bois vers la

fin de l'automne & les refait en hiver.

Geftation de j {mois, portée ordinaire de
2 Chevreaux; vie de il à i 5 ans. Cet animal
fe retrouve en Amer, oti il eft en général
plus commun, plus gros Se plus apprivoi-
fable qu'en Europe. Dans cette dernière
contrée , il fournit deux variétés peu con-
fidérables ; les plus gr. qui font plus rou.t ,

Se les plus pet. qui font plus bruns & ont
une tache blanche au derrière.

Le Cht.vrcuil des Indes
, qui eft plus pet. que

celui d'Europe , s'en éloigne bien plus par
la fingularité de fon bois que par la taille.

Ses cornes ont une origine coinmune, 1" au-
delFus du mufeau , commençant à s'écarter

par un angle aigu fous la peau qu'elles

foulevent très-fenfiblemenî ; elles montent
enfuite , faifant former à cette peau nui les

recouvre encore une arrête le Ion:: des bords
de la tête jufqu'au h. du front. Alors elles

s'élèvent perpendiculairement 3
" au-dellus

de l'os frontal , entraînant la peau avec elie-s.

C'eft-U qu'elles la percent Se qu'elles font
furmontées des meules. De ce point, elles

fe partnv;ent chacune en 1 branches inégales

Se s'élèvent médiocrement. Oreilles 1. de 9";
pélaged'un gris-brun ; languefi 1. que l'animal

s'en fert à fe frotter les yeux.
"/ MUSQUÉ , ou ODORiriRENT

,

CHEVREUIL V q. abuf. Mufc.

J BRi'N , i. Cerf- volant do
Penfylvanie , d'un brun m.arron , à cuiflcs

jaunes ; z gr. dents en forme de cornes fim-

ples
,
plaque ovale, formée par des poils

jaunes au-devant des cuifles antér. , étuis

lilTcs , corcelet marqué de pet. points creux,
ailes jaunâtres à nervures jaunes , grofll- tête

aniér. plus large que poftérieurement ; 1. 10
à 14'". GÉER.

CHEVROTAIN
, q. i 3e. g. de Bris, deftiné à

des bifulces runiinans , fans c-.rnes , fans

incillves fupér. , & à 8 inférieures. Tels
font les caraftcrcs du Chtvrotjr: de Rris.
& du Musc des Naturaliftes. Mais BuF.
faifant plus d'attention à l'enfenihle des for-

mes & à l'analogie
,
qu'aux canicftcres géné-

riques pris de certaines parties , les feules'

vraiment fi.xcs Se arbitraires , forme un g.
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fidice de Chevrotain , dans lequel il fait

entrer notre ip=. Antilope , ou le Guévei

,

animal cornu 6c par conf. éloigné du Che-
vrotain lans cornes.

I. Le pan Chevrotain ; joli pet. animal qui

n'a guère plus de 9" de 1. ; il paroît réduire

les tormes d'une Biche à la taille d'un Lièvre.

Léger, il fait des fauts incroyables dans fa

courfe ; mais il fe fatigue f.ici!enient , Ôc les

Indiens finilfent par le forcer. Pelage brun-

rouge onde de n.
;
poitrine niarqucc de J

bandes blanches \ les i canines lupér. fail-

lantes ; 1. oreilles , fabois allont^es
,
queue 1,

d'i". Aux Indes , à J.wa , en GuinCc.

X. Le C. AUminc; quoique cette efp. foit pet.

elle ell compofée de géans tn comparailon

de la précéd. , li M.'PrNNANT tk Erx.
n'exagèrent pas fa taille en lui donnant 18"

dcl. ; dos cendré-olivâtre; gorge
,
poitrine

• & ventre blancs. Ce blanc s'étend fur Its

côtés ôc s'élève prefque au dos par pet.

taches <Sc pet. raies. Longues oreilles , queue

très-courte. A Ceybn.
3. C, de Surinam , efp. dont BUF. a nié i'exif-

tence contre le témoignage formel de SÉBA,
ne croyant pas que le Chevrotain fe trouvât

en Amérique. Celui-ci tll un colofle , même
près du précédent, car il ell de la gr. de

notre Chevreuil-, poil court ôc doux , dos ik.

ventre bruns roux ; delfus de la tète & du

cou brun , deifous blanc; oreilles 1. de 4"
,

gr. yeux noirs ,
jambes podér. plus longues

,

queue très-courte. Cet animal cil vif, kger ,

timide & bon nageur. A la Guiane &C au
Brclll.

CHIAMELTA , r. Serp. fomhc. V. Serpent.

CHIANTOTOLT , o. du Mexique que l'on

dit de la tailic de l'Etourneau ; bec méd.
,

un peu courbe 8c cendré
;
poitrine & ventre

blanc taché de roux ; dos brun varié de bleu,

ailes varices de n. & de blanc.

CHIC, o. en Provence c'cft ou la MitiUne,

c. à d. , le 4'. Ortolan , ou le Zi^i , c. à d.

,

le J.C. Bruant.

''d'avauffi , 10"^. F.uivettc.

des rojeaux , Ortolan des rofeaux.

^Farnous , Bruant fou.

ju-voite , Gavoué , c. àd. , Ortolan de Pro-
vence.

I Perdrix , Proyer.

jjunc , Bruant de France.

^Moiifiache , Gavoué.
CHICAL , q. Chacal.

CHICAROU , Chicharou
, p. Maquereïu-

bâtard.

CHICUALTI, 0. Bécafle montagnarde des
Indes.
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CHICORÉE, c. Pourpre d'ARG. à branches

& queue courtes , découpée de feuilles qui

forment 6 tours du fommct jufqu'cn bas.

CHIEN , q. 13e. g. de Bris. Ce g. ell comp.
d'animaux carnivores à ir.cilivts .1 thaque

mâchùiie, iJc à "5 ou 7 molaires & une ca-

nine à chaque côté de chaque mâchoire.

Le Cltiiti, Cet animal cfl; fi connu , & en n.ême-

tems (i variable dans fa taille & fon pelage ,

qu'il n'tft ni nécellàire ni polTlblc de le dé-

crire ; c'eft affcz d'en préfenter It s carafleres

fptcilîques. Il ell pcntadadl. anter. , fans

compter une efp. d'éj eron en talon , & té-

tradjft. poi'iérieurement , n'ayant point de

pouce aux pieds de derrière ; tous ces doigts

onguiculés & féparés. Le Chien domeilique

ofFi'e cepcndaat quelquefois la variété d'un

pouce, ou j*. doigts aux pieds pollérieurs.

C'ell àdelîlin, qu'au lieu de faire , avec Bk IS.,

du nombre des doigts , un caraflcrc géné-
rique, je n'en fais qu'un caradere fpécilique,

afin de pouvoir placer dans ce g. i' tiynne
qui efl antér. Scpollér. tétradaeflyle. Ftmelle

à 10 mamelles , pouvant engendrer à l'âge

de la ou ij' mois ,chalturdeiiou ly jours

2 fois par an. Ordinairement la femelle ne fc

livre qu'au 0^. ou 7^. jour de cet état. Dès
qu'elle y eil entrée aucun Chien n.' la mord

,

ôi fouvent elle lcurf.it fentir fa dent. iljK.i-

tation de 61 ou 63 jours ;
portées de i à li

petits qui naifl'tnt les yeux fermés par une
membrane qui fe rompt au 10'=. ou \i'. jour

;

vie de 10 a 16 ans. Dans les expériences com-
paratives de RÉdI , fur divers animaux , les

Chiens ont vécu i 5 , 30 , âc jufqu'à j 6 jours

fans nourriture ni boillon. On lait que cet

animal elt fujet à la rage Ipontannée , & il

y ell fujct probablement beaucoup plus que

les autres q.', mais il ne faut pas fc figurer

avec plufieurs perfonncs qu'il y foit feul ex-

pofé ; les Louj s , les Chats, &c. l'homma
même y étant fujct comme MM. de SAU-
VAGES , Andr 'iT , &c. l'ont fait voir.

Je ne dirai rien des qualités pour ainfi

dire morales du Chien ; elles font aflez con-

nues
,
je me contenterai de continuer à indi-

quer fommairement les principaux points de
fon hiftoire. Il ne fue pas, ou au moins il

fue très-ptu ; il y fui.'plee de fon mieux en

préfentant fa langue i l'air , comme pour
en faciliter la rranfpiration , ou pour debar-

rafler la cavité de la gueule & aider la lortic

du réfulrat de la tranfpiration pulmonaire.

Ses cxcrcmens font ordin. fl fccs qu'il a pref-

que toujours de la peine à les rendre ; il urine

de côté & fort fouvent, S;i qutue fc courbe
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vers la gauche ; fon nez eft terminal &C tou-

jours humide. Il a l'ouïe, & fur-tout l'odorat

très-fins , Si l'organe de ce dernier fcns tll

celui qu'il confultc le plus fans fc fier à fes

yeux ; flairant tous les objets au gr. jour

comme dans l'obfcurité. Son fomnieil rit tou-

jours léger quoique fouvcni accompagné -de

rêves. Il tourne fur lui-même aux lieux où

il veut fe coucher. Il marche fur fes doigts

& nage facilement. Dans l'état de domelii-

cité il aboie fouvcnt ; dans l'état fauvage il

le fait très-rarement. Il exiile dans cet état

en plufieurs pays de l'Afrique , &c de l'Amer.

mérid. dans les defcer.dans des Chiens do-

meftiques foit fugitifs , foit égarés. Les pet.

de cet animal , ainfi devenu libre , fuivent

facilement l'homme. Ces Chiens fauvages

vivent en troupe, font chalfeurs , ont le poil

roux, & la taille fvelte.

Les variétés caufées par l'influence des

climats , de l'éducation ék de la nourriture ,

multipliées parcelles qui réfultent du croi-

femen: des races font trèsnombreufes. B'JF.

,

cherchant parmi elles le Chien original ,

fouche première des autres , a cru le trouver

dans le Chien de berger ; PaL. & M. Gv L-

r>ENS»rAEDT dans le Chacal , & ZiM. dans

le Loup. Voici comment BuF. foupçonne que
l'on pourroit drcfîcr la généalogie des Chiens
d'après fon opinion.

RACES SIMPLES.
Le Chien de Berger eft de la taille du Renard ;

oreilJes dr. Ôc courtes ; queue prcfque dr. &
garnie en-deflousde poils plus!, qu'en-deflus.

Dans le nord , où il aura été dénaturé par
un froid exceffif , il fera devenu :

Chien de Laponie
,
pet. &c laid. Mais expofé à

un froid moins extrême , au lieu de le dé-
naturer , il fera devenu :

Chien d'ijlunde , de Sibérie , de RuJJie ,
grand ,

vigoureux , à oreilles droites, à poil 1. &
épais. Enfin , fous divers climats plus tem-
pérés , il fera devenu , ou :

AfJiin , à tête alongée & peu grofle , oreilles

médiocres & demi-pendantes , corps porter,

aminci , jambts h. de fortes; ou :

Dogid , à oreilles encoredemi-droites , naturel

demi-fauvage , Icvres pendantes , corps rond
,

membres épais ; ou il fera devenu :

Chien cou-ant , doux Se à oreilles pendantes.

Une Chienne couverte par un feul Chien
donnant quelquefois , dans la même portée,

des Chiens courans , des Braques & des Baf-

fets , il cil clair que la généalogie du :
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Braque , ( r. ce mot ) , eft la même que celle du

Chien couchant , & il faut en dire autant du:

BjJJ'et ; ainlî il ne faut pas s'y arrêter , mais
revenir au Chien courant. Tranfporté en
Efpagne & en Barbarie, où beaucoup d'ani-

maux ont le poil long âc fin , il fera devenu ,

taniôt :

Épagneu! , ( i'. ce mot ) , tantôt :

Barbet. Celui-ci n'aura produit aucune autre

race fimple ; mais le pet. Épagneul porté en
Angleterre y fera devenu noir , & aura ainli

donné dans certaines circonlîances :

Le gr. Gredin ; dans d'autres :

Le pet. Gredin ; dans d'autres circonftances

encore :

Le Fyrame
, (i'. ce mot. ) Reprenons le Mâtin

que le Chien courant nous a fait quitter.

Porté des pays tempérés dans le nord il fera

devenu :

Gr. Danois , à corps allongé
,
jambes 1. & fines

,

oreilles courtes, étroites & cependant ra-

battues. Ce même Mâtin porté des pays tem-

pérés dans les pays chauds fera devenu :

Lévrier. Celui-ci porté des pays chauds en An-
gleterre y fera devenu :

Lévron , ou pet. Lévrier. Reprenons le gr. Da-
nois. Porté en Irlande, en Ukraine , en
Grèce, il fera devenu :

Chien d'Irlande , c. à d. , un des plus grands

Chiens. Je reprends le Dogue. Porté d'An-
gleterre en D:;nnemarck il fera devenu :

Tel. Dar.ois. Cclui-ti porté dans des climats

plus chauds aura perdu fon poil & fera de-

venu ;

Chicn-iu!c , à groffe tête, mufeau court
,
jambes

hautes, corps poftér. aminci & prefque fans

poil.

MÉTIS SIMPLES.
Le Lévrier métis , ou Lévrier a poil de Loup,

à mufeau moins effilé que le franc Lévrier,

fera venu du Lévrier Se du Mâtin.

Le Chien de Calàbre , beau , très-grand , &
à I. poil touffu aura été produit par le gr.

Lévrier Se le gr. Epagneul.

Le Burgcs fera venu de l'Épagneul & du Baiïet.

Le Chien-lion femblable au Bichon , excepté

que fes poils ne font longs qu'à la tête , à la

poitrine , aux jambes , & au bout ds la queue

,

fera venu de l'Épagneul & du pet. Danois.

Le Chien-bouffe ,
grand & à poil 1. & frifé aura

été produit par le gr. Épagneul & le B.irbet.

Le pet. Barbet fera né du pet. Epagneul & du
Barbet.

Le Dogue de forte race , ou Dogue d'Angleterre
^
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plus grand que le vrai Do^uc, fera né da

Dogue <Sc du Mâtin. Enfin :

Le DScuin fera orovenu de l'union du Doj;ue

d'Angleterre avec le pet. Danois.

DOUBLES MÉTIS.

Le Roquet, (v. ce rsot), fera né du Doguin
&i du pet. Danois.

Le Cklen d'Alicaaie fera venu du Doguin 3c du

pet. Épagneul. Enfin :

Le Bicho:: , ou C/iIrn de Malte , un des plus pet.

Chiens , à tête ronde , mufeau mouire
,
jam-

bes courtes
,
poil foyeux , fort long 6c lail-

fant à peine voir ks yeux & les oreilles

,

fera né du ptt. Epagneul &C du pet. lîarbet.

TRIPLES MÉTIS.

Le Chien d'Artois , Ijf^is , ou Quatrevingt aura

été produit par le Doguin 6i le Roquet.

Enfin :

Les Cr.icns des mes , à la généalogie defquels

on n'entend plus rien, ( mais entend -on
grand'chofe à celle des autres ? ) auront été

produits par des mél.tngcs plul;eurs lois

croifés.

CHIEN DE MER , p. 4'. famille des poilTons

cartilagineux; corps allonge , yeux iic ouïes

placés latér. , ce qui diftingueroit ce p. de

la /i,i!e s'il étoit poffible de les confondre.

Il diffère des Lampro'us pa.r la préfence des

ventrales , & de l'Efiu'-geoa, qui n'a qu'une

ouverture pour les ouïes ,
par les f ouver-

tures ; 1 efp. même en ont l'une 5 , l'autre 7.

Brous, obferve i"' que d.'.ns aucun Chien
de Mer les dents fupér. ne font vraiment

fer.ib'.ibles aux infér. , & que dans tous la

mâchoire fupér. eft la plus 1. , ce qui ei\ le

contraire des Raies. 1'. Que les pctloraies

font prefque toujours plus gr. que les ven-

trales , 6c le plus fouvent également éloi-

gnées de celles-ci & du bout du mufeau.

3''. Que les ventrales font rapprochées Se

unies au membre qui a priffé jufqu'ici pour
.

le pénis. ( y^oye^ la méthode ci-devant,

chap. VIÏ. ) 4°. Que la première dorfale eit

tantôt devant , tantôt derrière l'aplomb des

ventrales ; "<. cette différence qui tient à la

forme du corps
,
jointe à la préfence ou à

l'abfence des trous aux tempes , a fourni à

BPvOUS. les caradleies de fcs j familles.

Ces animaux font alcp. , Se leurs femelles
,

comme celles des o. de proie , (ont plus gr.

que les mâles. Ils ont des yeux encore plus

oblongj que ceux de l'horame. Le nombre

Cm
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des dents , C-c même celui des rangées de
dents , paroîî dépendre plus de l'âge que de la

différence des eipeccs. Flufieurs tic cclics-ci

font voraces ; d'autres fe nourriifent de
plantes marines. Ces dernières vivent en
fociété , les premières font ifolées & voya-
geufes. Tous ces p. font plus féconds que les

Kaies, auiû comme l'obfervc Brous. , n'onc-

ils pas , étant pet. , le moyen que la forme des
Raies fournie aux jeunss pour échapper il

leurs ennemis ; ainli l'équilibre e!l toujours

maintenu. Tous les Chiens de mer font vi-
vipares , mais leurs oeufs éclo.'ent dans la

nvitrice ; ils font munis d'une coque. Rien
de moins exacl que ce qui a été écrit lur ce

g. avant Brous. & Bloch , & il faut lire

avec réferve &: méfiance tous les Auteurs
qui les ont précédés.

I {gr. ) b.'eti , p. Glauque.
ïde terre

, q. Zemni.
doré ,

marrui

commun.
jmarrui., J

'\mari,i
, q. Phoque comi

irat , q. Ichneumon.
I volant

, q. Rougette.

y du Mexique
, q. Alco.'que
, çj.

CHIÉTOTOLT , o. Eiourneau du Mexique.
CHILIBUÉQUE,q. du Chili dont la tête a

la forme de celle du Chameau , le relie du
corps la forme de celui du Mouton , mais

étant r fois auflî grande , & les Efpagnolj

l'ont nommé Mou-on. Il eft domellique

,

produit peu , & la femelle a befoin qu'on la

foutienne pour recevoir le mâle , ainli c'ell

un animal dégénéré- On dit qu'il s'en trouve

de blancs, de gris & de noirs , & que leur

chair ti't bonne à manger. Quoi qu'il en foit,

ci:t animal parcît un Lama mal décrit.

CHlLTOTOLT,o. 4=. Tangara,dit6"c<jn'j«.

CHIMERE, p. j'^. g. de p. Chondroptérigiens

qvie Bloch caradérifc peut-être infurfifam-

nient p:ir un Icul aiguillon dorlal , mais qui

fera pleinement caracflérifé , en joignant à

ce point un ftul évent & le défaut d'anale.

Le corps des chim.eres cft allongé Scieur tête

finit eu pointe. Leur bouche s'ouvre infér.

,

leur levrc fupér. efi divifécen j félon LlN.

,

& elles ont 1 incifives à chaque mâchoire.

Leur queue plus 1. qae le corps fe termine

en une pointe qui forme une elp. de brofle.

La Cir, MERE , p. elp du a;, précédent. BlocH
la caracflérife par la queue terminée' en un fil.

mince. Son corps allongé eft comprimé ; fa

l.irje tête fe termine en forme de nez , & fa

furf.-.ce efl: garnie de pet. trous ronds qui

dilUlentunc matière vilqueufe. Pet. bouche,

levie



C H I

levre fupér. fendue, peau de la tête pliiTce ;

gr. yeux , prunelle d'un vert de mer , iris

blanc & brillant comme les yeux des Chats ;

au-delTous & au-delTus eft un trait courbe

qui va rejoindre la lig. latér , laquelle eft

aflez large pour être blanche le long de fon

milieu & brune le long de fes côtés. Les

mâles ont un cirrhc auquel pend une petite

houppe. Corps argenté taché de brun , na-

geoires brunes ; anus entre ks ventrales qui

font pet. -, gr. pedorales ; j dorfales ; la

I". commence par un aiguillon dentelé , elle

eft immédiatement fuivie de la i"^. , Se elle

eft très-1. , Se la j^. eft à l'aplomb de l'anus;

branchies des p. de la VIK clalie ; 1. ^ à 4'

,

circonférence,!'. Ce p. vit, dans la mer du

nord , de pol. Se de cr. ; fa chair eft dure 8c

les Norwégiens ne la mangent pas , mais ils

font , dit-on, des gâteaux de fes yeux. C'eft

la Chimère monjlrueufe de LlN. Si le Gaùus
acanthicis de ClUSIUS que ^'IL. ne favoit

où placer.

CHINCHE
, q. y. au mot Mouffette cet animal

qui eft une Belette ou un Blaireau.

CHINCHIN , q. Singe inconnu ; on dit que

c'eft un vrai Pithéquc.

CHINCILLE, q. du Pérou que BuF. croit

être le Chincke.

CHINNE
, q. du Chili ; forme de Chien ,

gr.

du Lapin
,
pelage d'un bleu obfcur rayé d'an-

neaux blancs le long de l'épine ; doux , en-

trant dans les maifons , omnivore. Malgré

fa douceur les Chiens n'ofent l'attaquer , fans

doute leur odor.at très-fin leur décelé une

veffie de liqueur infedle que cet animal a près

de l'anus , dont les hommes ne s'appcrçoi-

vent pas tant que l'animal eft dans fon état

naturel ; Se fa chair même ne s'en relTent pas.

Mais inquiété il lance cette liqueur , Se Ion

odeur eft fi tenace qu'à peine peut-on , à la

longue , s'en débarrafler. Si cet animal in-

complètement décrit n'cft pas une variété

du Chinche c'eft une nouvelle efp. de Mouf-
fette.

CHINQUIS, o. du g. du Faifan dans Bris.

qui le nomme Paon du Thibet; gr. d'une Pein-

tade , iris jaune , bec ,
pieds Se fond du plu-

mage cendrés , celui-ci varié de lig. n. Se de

points blancs; taches rondes d'un bleu chan-

geant en violet Se en or fur le dos Se les pen-

nes ; 1 ergots à la partie poftér. de ch.ique

pied du mâle; de ces a ergots le fupér. eft le

plus petit. Cet o. qui ne paroît connu que

d'après un deffin de M. PoiVRE ne l'eft pas

aflez, pour qu'on puille dircfic'eft réellement

un Paon , ou un Faifan.
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CHIPEAU , o. 6«. Canard.

CHIQUATOTOLT, o. de la nouvelle Ef-

pagne que BUF. croit une Barge,

CHIQUE , i. des Antilles
,
prefque auffi pet.

que le Ciion , forme de Pute , mais ne fau-

tant pas; fe logeant comme nos Cirons dans

la chair des q. Se des hommes , fur-tout fous

les ongles des pi. où il dépofe fes œufs &
caufe des ulcères. On a abuf. nomme de
même les Dragonneaux ou les Crinons.

CHIRON, i. vtr des olives. C'eft, dit-on,

la larve d'une pet. Mouche dorée qui dé-

pofe fes œufs fous Its feuillets de l'écorca

gercée de l'Olivier. La larve fortie de l'œuf

quitte fa i". demeure , va piquer l'olive ,

s'introduit dans le trou qu'elle y fait , Se le

bouche avec fes excrémcns à mefure qu'elle

avance.

f o. Dans Bris, c'eft le

CHIRURGIEN,^ Jacanu.

t P- des Antilles , du g. de
YEcharye. Dos Se ventre fi voûtés que fa

forme eft prelque ovale
;
pet. gueule \ dents

ferrées; iris doré ; lig. latsr. afîez lorcueufe;

dos de billre , ventre beaucoup plus clair ;

teinte violette Se olivâtre près des ou'ies ;

addimcns d'aiguillons en forme de dard , un
de chaque côté au milieu du bout de la queue

,

ce qui a fait appcUer ce poiffon Chirurgien ,

Se Porte-lancette. Caudale de biftre à reflets

jaunes Se coupée en lunule ; dorfale qui doit

être comp. félon le g. dont je crois ce p. ,

Se qui Cependant , félon DuH. , eft toute ai-

guillonnée , ce qui eft peu vraifemblable ; elle

eft noirâtre à fa bafe , biune au h. ; anale

comp. Se noirâtre; pedorales Se ventrales

brunes Se pointues ; chair peu ellimée. Le
dicfîionnaire des animaux place mal-à-propos

les lancettes de ce p. près des ou'ies , à moins

qu'on n'ait donné le nom de Chirurgien à dif-

férens p. Alors cela pourroit convenir à la

y". Echarpe , v. ce mot. L'efp. qu'on vient

de décrire eft-elle une variété de la 4=. , ou
une efp. différente ?

CHIVIN , o. Pafferinette.

CHIURCA , q. Sarigue pour BuF., Belette

d'Amer, pour Ru.
CHOACKAMA , q. Papion, V. le pramier

Babouin.

CHOCAS, C/iocette , q. Choucas.

CHOCHOPITLI , o. gr. Courl, blanc Se brun,

de pafFage fur le lac du Mexique.
CHOFTI.o. Po:/;//<jr. "

CHONKUI , o. Chu^gar.

CHOPPARD , o. En Picardie Bouvreuil , en

'Valois Crave.

S
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CHOQUART, o. Choucas des Alpes ; abuf.

Cjr^ci s,

CHOTIN, c. RirAcduA' Ad. en ovoïde pointu

au a cxrrcmités , d'une 1. égale à i -j fois la

largeur ; lo fpircs , là i'^. peurenflte, lille ,

t'gale I f fois aux 9 autres du fommet qui font

aflaties ÔC un peu (iilonc'es ; fond ibuvtnt

vcrdâtre marbré de blanc.

CHOU DE MER , zo. Variété ou efp. d'£/l

cure à qui fa forme analogue à celle du Chou
a fait donner ce nom.

CHOUAN T, o. Hibou.

CHOUART ,0. Effraie.

CHOUC , o, t^. ci-delFous le ^^ Choucas.

CHOUCAKI , o. ^. ci-delfous le 4^ oil'eau

d'Amer, rapporté au Choucas,

CHOUCAS ', o. du g. duCorbeaade?>KlS. fort

voilînde \a.Corriei//e , plus pet. qu'elle, cri plus

aigre, à-peu près omnivore comme elle, ex-

cepté qu'il ne touche pas aux charog,ncs ; vo-

lant en gr. troupes , & nichant les uns près des

autres fur le même gr. arbre , ou vieux bâ-

timent. Quoique de paflage plufieurs relient

toute l'année , car on en voit quelques-uns

en été. On en indique j variétés conllantes

ou efp. feconJairei dans BUF.
1. Le Choucas limplement dit

; gr. de Pigeon ,

plumage n. à reflets violets & verts , avec

quelques traits blancs à la gorge, & cendrés

derrière la tête.

2. Le Chouc , plus petit ,
plus rare , d'un n.

moins foncé , mais plus uniforme ou non

varié.

3. Le Choquan ou Choucas des Alpes
,
grandeur

moyenne entre le i". & la Corneille ; voix

plus aiguë, mais plus plaintive, bec plus grêle

que celui des z préd. & d'un roux orangé.

BuF. rapporte au Choucas 6 o. étrangers.

,1. Le Choucas mousjàche , ou C. du Cnp de

Bris.; taille s5c plumage de notre Choucas,

(}ueue plus 1. ; mouflaches de poils n. à la

racine du bec parmi lefquels plufieurs font

plus 1, que le bec
;
plumes 1. étroites & flot-

tant en crinicrc fur le cou.

X. Le Choucas cii.ivve , décrit pour la pre-

mière fois dans BuF. rcfl'emblant au Ficux

par fa rêic antér. nue , 8c fa gorge peu garnie

de plumes i plumage olivâtre, un peu rem-
bruni fur le dos , un pei: rougi fous le ventre ;

cet o. peu connu jufqu'ici , n'ayant pas montré
les plumes de la bafe du bec, revenant tn
av..nt , Maud. foupçonneque c'eft qu'on n'a

encore obfervé que de vitux indivi !us qui

pouvoicnt les avoir perdues, c jminc notre

Freux <tiï fuiet aies perdre. A Caycnnc,&
à la Guiane.
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3. Choucas de la nouvelle Guinî e , décrit

aulFi pour la première foi s dans Bu F. ; plumage
gris ; bec plus lar. que celui dj nos Choucas

;

moins gros de corps que ceux-ci ; ailes plus

1. que les leurs.

4. Le Choucari de la nouvelle Guinée;
plumage gris , bande n. autour de la bafe du
hec

; gr. pennes de l'aile d'un brun noi-

râtre ; 1. 1 1".

j. Le Colnud de Catenne ; plumage n. &
gris, cou fans plume, calotte de velours ,

comp. de très-pet. plumes n. ; taille de Merle ;

bec large à la bafe, &C dont la forme obfervec

avec foin & détail par Maud. le porte à

regarder cet o, non comme un Choucas
,

mais comme un Cotinga. •

6. he Dalicasse des Philippines ,
quidans

BuF. cft repréfenté comme moins Choucas
que les précéd. ; bec plus gros Se plus 1. j

pi. pltiî grêles ;
queue fourchue ,

plumage
gris & n. à reflets verts, chant agréable.

Maud. le croit un vrai Choucas.
Choucas rouge , o. abuf. Coracias.

CHOUCHETTE, o. Choucas.

CHOUE,o. Hulotte.

CHOUETTE , o. de proie du genre du Chat-

huant de BrIS. V. Chat-huant. Dans BuF.
f.i famille contient la Huiote , le Chat-huant

,

V Effraie , la Chevêche o\x pet. Chouette
, ( v. ces

mots, en leur rang, ) £<; la Chouette Ample-
ment dite , ou gr. Chevêche dont il s'agit ici.

Elle habite plus les rochers & les vieux bâ-

timens ruinés que les bois \ elle a les yeux
jaunes de VEffraic , & fa tache jaune fous le

ventre ; mais ces l o. différent d'ailleurs e.n

ce que la Chouette ell plus brune & marquée
de gr. taches , tandis que VEffraie ,

quand elle

cft v.ti'ïce , ne l'ell que de gros points. La
Chouette Saufli les pi. plus emplumés & le

bec beaucoup plus brun. On la trouve dans

les montagnes de toute l'Europe , 6c même
en Amérique.

• noire. Huiote.

ronffc. Chat huant.

Chouette ~^rougc. Coracias.

'des clochers. Effraie.

L yianche. Harfang.

CHOU-Fl-EÙ-R , zo. V. AbrotanoUe.

CHROKJEl., o.'Cail'e de Pologne.

CHYS'oMtLE, î. ji«= g. des Coléopt. de

GHtiF. \ ant. plus groiles vers le bout , à art.

globuleux; corcekt uni & bordé; corps hé-

niifphérique dans prefque toutes les elpcccs ;

larve molle , ovale, à tête & pattes écail-

Icufcs. L'i. p.ufait a une pelone à chaque

art. des pattes. Quelques clp. jeten^
,
quand
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. on les touche, une liqueur liiiileure 8c puante.

.-:!•. La Ch'-yjonicU^ rougi- uicv/sectct bleu , 1. 5 ,6 ,

lar. 4 ; tête , corcelef , d'cfloiis du corps 5c

pattes bjcus ; ant. n. à 1 1 art. ; étuis rouges

un peu n. ;i la pointe ; puante ; rongeant lis

feuilles du peuplier. On trouve aufli lur le

peuplier une variété de cette efp. plus petite

de moitié,, d'unbleu plus vif, fans n. aux étuis.

X. C. rouge à corctlet doré, i. J j , lar. i -j- ; vert

bronzé en-delTous ; tête & corcelet d'une

couleur brillante , cuivreufe &, dorée •, étuis

& ailes briquetés.

j. C. rouge à corcelet n. , I. 27, lar. I j.

4. C. roufc à p. n. , 1. j , lar. a ; ant. courtes
,

rouges à la bafe , n. à l'extrémité , ainfl que

le corcelet, étuis rouges à )" taches n. ; dclTous

n.; p.Tttes rouges ; fur le faule.

y. C. violette, 1. 57, lar. 3 ; ronde ; ailes

rouges; fur le Mille ptrtuis.

6. C. bleue îi corcelet violet , 1. 4 , lar. z { ; ailes

rouges ; étuis foncés.

7. C, n. a ailes rouges , I. J , lar. 2.

8. C. n. a bordure rouge, 1. î , lar. 4 ; tête , cor-

celet ôcdelfous bleus ; étuis noirs bordés de

rouge clair ; dans les bois.

p. C. bleue à bordure rouge , 1. J | , lar. J ; étuis

d'un bleu foncé bordé de rouge.

10. he gr. Vertu-bleu , I. 4 , lar. 3 ; beau vert

glacé d'un peu de bleu
;
yeux jaunâtres •, fur

la' menthe êc les autres labiées.

1 1. La Ckryfomele dorée , \. z
, ^ , lar. 17,1;

d'un beau vert doré ; mêmes lieux.

li. Le pet. Vertu-bliu , 1. i j, 1. I j; d'un beau
vert doré , les étuis coupés par une bande
longit. bUue ; ailes rouges ; mêmes lieux.

On peut voir l'hiftoire détaillée de fa larve

dans G£ER fous le nom de Ckryfomele verte

de l'Aune,

I j. La Ckryfomele à galons , 1. 4 , lar. J ; deffbus ,

tète & corcelet d'un vert doré taché de rouge
cuivreux ; étuis d'un vert brillant , entrecou-
pés de 5 bandts , longit. de rouge cuivreux ;

ailes rouges ; fur les labiées.

14. UArlequin doré , 1. 3 , ^ |, lar. l , 1 j ; étuis

a 4 bandes longit. chacun , d'un rouge cui-

vreux, entrecoupés de bandes bleues, bordées
d'un vert jaune brillant; corcelet à } bandes
cuivreufes , 5c à 4 bleues bordées de jaune
verdàcre; deffbus, ant. & pattes violets

5

lieux arides & élevés.

I J. La Ckryfomele hriquetée , 1. 4I ,1. 3 ; n. vcr-
dâtre bronzé en-defTous ; tète d'un vert doré ;

corctlet d'un rouge cuivreux brillant ; étuis

rouge-bruns -, ailes rouges.
16. C, verte a corcelet rouoe , 1. I i, 1. I ; n. étuis

vcrdâtres
; pattes rouges , tarfes n. ; fur les

ir.dlvacêts.

C H R 139
17. Chryfomcle bleue du Saii!e,\. I i,i,lar. I, l } ;

pourpre violet ou bleu verdâtrc ; larve il

bandes de pet. pointes à chaque anneau d'où

fuinte un peu d'humeur ; fous les feuilles du
Saule & du Boule.'.u où clic fc métamorphofe,
fufpendue par le derrière.

18. C. àfuture n., 1. i j, 1.*
; n. endeffous

; pattes

fauves j deflus rouge ; étuis à 8 ftrics longit.

19. C, à un feul étui , 1. j" , i5
, 7 ; n. foncé

J

corcelet large ; dans les bois ÔC jardins.

10. C. à bandes jaunes , I. I r > 'ar. ^ ; n. en-

deffous ; corcelet n. à bords jaiines ; étuis I.

à 2 bandes longit. jaunes chacun ; future n. ;

dans les prés.

zi. C. brunie , 1. î, lar. i ; n. cuivreux ; point»

difpofés par flrics fur les étuis.

11. C. à flries jumelict , 1. i f ; verte , les p. dif-

pofés en deux ftries fur les étuis.

1}. r. gréfiuée , 1. i j; vert doré ; étuis rabo-

teux , mais brillans.

z4. C. antique , 1. J 7 , lar. 4 , fauve , cuivreux ,

pointillé.

ij". C. ci^uturce, 1. 1 7 , lar. i ; rougeâtre ; ftries

des étuis pointiljées; future r.

lé. C. tulipe ,\.l\, lar. l ; corcelet & pattes

fauves j étuis antér. jaunes à tache brune ;

poftcr. bruns à tache jaune.

Lin. & GÉER ne font qu'un g. dé cet i ,

de la Mélo'oute , du Griboun , du Criocce ,

de VAltife Si de la Galeruquc y ne trouvant

pas entre eux allez de différence pour en "aire

autre chofeque différentes familles du même
genre. GÉER place ainfi la Galeruque & la

Chryfornele dans la t". famille, le Grihouii

& la Méloloute dans la 1^., le Cricce-e dans

la 3'=. , & il compofe la 4e. des Altifes qu'il

regarde comme de pet. Chryfomeles à gr.

cuilFes poftérieures. Je vais joindre quelques

efp. exotiques aux 16 de ce pays.

17. C. du Tremble ,1.5; ovale , d'un bleu foncé

luifant ; étuis rouges-jaunâtres avec un p. n.

à l'extrémité ; corcelet large ; larve I. de

6"
, lar. de Z. Elle a le corps jaunâtre &

porter, conique , 6 pattes écaillcufes n. , &
11 anneaux tachetés de n. fur plufieurs lig.

z8. C. bronzé du Saule, 1. 1 , lar. 1 ; ovale , d'un

vert bronzé luifant ; ventre fupér. n. à extré-

mité jaunâtre ; p. creux allignés fur les étuis.

zp. c. grife de fAune ,1. 17 ; ovale , d'un gris

mat ; corcelet peu large avec un p. n. ; étuis

bordes de jaunâtre avec un p. n. à l'épaule;

ant. tachetées.

JO. C.de Philadelphie ,\. 6; ovale , d'un vert

obfcur bronzé ; étui« jaunes avec des points

allongés vcrdâtres ; ant. & pattes rouITes i

ailes rofées en partie.

S ij
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31. Chryfamele gigamefque, 1. 10, 1. j'jobiongue,

n. ; corcelet plat ; ventre très-convexe ; étuis

à t.iches rouges , rondes & nombreufes. Aux
Indes,

ChHYSOMEL-E SAVT£US£ , \. Altijc.

C. DE LA Tanésie, i. l''. Galeruque.

C, VERTB DU Grameh , i. 10'. Chryfomele.

C. VERTE DE l'Aune , i. ix*. Chryjomele.

C. VIOLET lE Dr l'AvnE , i. l*^"^. Giibouri.

CHRYSirPE, i. Pap. d'Egypte à ailes en-

tières & fauves , bordées de n. ,
piquées de

blanc ; les infér. piquées de n. au milieu.

LlNNli.
CHUCAS , o. Choucas.

CHUCIA
, q. V. Chiurca.

CHUCHIE, q. Pécari.

CHULON
, q. On dit que c'cft un animal de

ïartarie à 1. poil doux grisâtre , dont !a

fourrure eft eftimée à la Chine & en Ruffie ;

laiile & forme de Loup , regardé par plu-

sieurs comme une efp. de Lynx.

CHUNGAR , o. de la gr. ïarcarie regardé
comme une efp. de Héron.

CHURGE , o. r. à la fuite de VOutarde.

CHYVALLIN
, p. On dit que c'ell une efp.

de Carpe fort ertimce à la Chine.
CICINDELE , i. i6<=. Coléopt. de Geof. à

ant. filif. ; corcelet applati & bordé , têre

découverte , étuis flexibles fans être mem-
braneux , côtés du ventre pliflts & à papilles.

On a mal-à-propos confondu cet i. avec la

Cantharide. 11 cil très-léger à la courfe
,

commun fur les fleurs , 6c carnaflîcr , ou
au moins beaucoup d'efp. dévorent d'autres

i., & même leurs femblables •, larves en terre

à 6 pattes écailleufes.

I . La CicindeU n. à corcelet maculé , 1. J , lar.

1 7; tête n. ; mâchoires rouges ; ant. égales

à la moitié du corps , noires & à bafe rou-
geâtre ; corcelet relevé au milieu , & d'un
rouge fauve avec une tache n. ; étuis n.

a. C. à corcelet rouge ,1. J» 6 , lar. i { ; étuis

ou noirs ou jaunâtres ; ant. n. jaunâtres à la

bafe.

J. La per. Ckindele ff. , I. i {. , lar. i ; ant. de
la précéd. ; corcelet rouge fans t.iche ; étuis

d'un n. cendré; deflbus du ventre n. à an-
neaux rouges.

4. La petite Cicindele pâle , 1. j , lar. | ; cor-
celet rouge fans tache ; étuis pâles ; deflTous

cendré.

J. La Cicindele a étuis tachés de n. , \. i^ ,

lar. I ; rouge , excepté les étuis fauves , les

ant. Se tarfes n.

6. C. n. à étuis jaunes , 1. 1 1 , lar. j.

7. C. bedeau , 1.
3

, lar. i { ; tête verte ; ma-
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choires Se. premiers .Tnneaux des ant. ci-

tronnés ; corcelet lilfe , vert (k bordé d'un

peu de rouge
; ventre & p.ittes verts ; étuis

verts à la bafe & à la future , le relte rouge.
Cette efp. a , à chaque côté infer du ventre &
du corcelet , a véficules rouges charnues à

plulieurs pointes
, que Pi. enHe & défenfle

à Ion gré. On ignore leur ufage , & l'animal

qu'on en prive ne feuibie pas incommodé.
8. La Cicindele verte a p. rouges ; taille Se véli-

cules de la précéd. ; étuis terminés de taches

rouges.

9- t. verte a p. jaunes ; encore la même taille

ik. les mêmes véficules.

I o. C. n. a p. jaunes 6' corcelet rouge ,1. \ { ,

lar. I ; tête & ant. n. ; corcelet rougcâtre

avec une tache n. j étuis d'un brun foncé
,

avec chacun un p. jaune à l'extrémité.

W.C.n, à p. jaunes 6' corcelet n. ; même taille,

brun n. verdàtre ; étuis termines par i, p.

jaunes- rougeâ très.

IX. C. à bandes rouges ; même taille ; ant. Se

pattes n.; tète & corcelet d'un vert bleuâtre;

étuis n. à 1 bandes tranfv. rouges.

13. C". verte à corcelet rouge , 1. i j , lar. j ; étuis

verts
, pattes jaunâtres , le relte n.

14. C.verdàtre , 1. 5 , lar. I ; corcelet convexe ,

pointillé & bordé.

15. C. plombée , 1. 2 , lar. { ; d'un n. luifant ôc

plombé.

16. C. cendrée , 1. 1 , lar. \ ; ant. courtes & en

malfue d'un brun marron comme les pattes ;

poils blancs fur un fond n.

17. C. broniée , 1. t ; étuis lifles
,
plombés ainfi

que le corps
;
jambes d'un fauve pâle.

18. C. des rivages ; vue à l'iflhme de Sués &
décrite par FoRSK ; tête , ant. & corcelet

d'un vert cuivreux ; pi. cuivreux ; ventrç

d'un violet à reflets cuivreux ; bafe des mâ-
choires blanche , corcelet quarré avec quel-

ques poils blancs; étuis d'un vert foncé cui-

vreux , à bord extér. blanchâtre 5c 4 lu-

nules jaunâtres.

GÉER appelle toutes ces Cicindeles des

Téléphores , & il entend par Cicindeles des

Coléopt. à ant. lîlif. ; à gr. tête plus large

que le corcelet , à gros yeux faillans , à

grofles mâchoires proéminentes , à corcelet

arrondi & un peu bordé , à gr. appendice à

la bafe des cuifl^es poûér. , & à j art. à cha-

que tarfe.

Cicindele a cocardes. On a ainfi nommé la y', à

caufe de fes véficules.

Cicindele h chaîne. V. la Chaîne.

CIECÈE-ÉTÉ,cr. pet. Crabe du Bréfil fort'

femblable au Carara-unu , excepte qu'il *ft



C I G
encore plus per. , & que Ces pinces font 1.

& étroites.

CIERGE , zo. efp. ou variété de VEponge, à

laquelle on a donné ce nom à caufc de fa

forme 1. Ac conique ou pyramidale.

CIERGE PASCAL , c. Corna blanc à bouche
violette.

CIGALE , i. 1". g. des Hémiptères de Geof.
j art. aux tarfes ; ant. plus courtes que la

tête ; i pet. ycu.x HflTes ; 4 ailes , les infér.

croifées ; trompe courbée en-dellous. Geof.
place cet i. parmi les Hémiptères à railun

de fa trompe iccourbée fous le corps , ca-

radlere qui dans fa méthode a décide de la

fedion de pluficurs i. RÉAU. &. GÉER ne

voyent dans celui-ci qu'un Tétraptere-Né-
vroptere, une Mouche à 4 ailes. On en a

fait tantôt 1 , tantôt 2 , tantôt
3 g. GeoF.

ne parlant que des infedes des environs de

Paris, ne dit rien des Cigales des pays chauds

que Ré AU. regarde comme les vraies Cigales

,

appeliant celles de nos cantons ProcigaUs

,

c. àd. , fauffcs Cigales. GÉER réunit les unes

tk les autres en un feul g. Il le caraiflérife

par fes 4 ailes pendantes aux i côtés du
corps , les infér. quclquetois plilfées en éven-
tail \ par la trompe ; par les ant. ordinaire-

ment plus courtes que le corcelet & termi-

nées par un poil très-fin
;

p.->r les pi. divifés

en 3 art. ; parles pattes poftér. propres au
faut , & enfin par la tarrierc dentelée que les

femelles portent au derrière, pour entr'ou-

vrir les tiges des plantes & y dépofer leurs

oeufs. Ces cara(neres conviennent aux Cioa/cs

muettes, ou des environs de P.iris , aux Ci-

ga/es chunteufij , ou des provinces méridio-
nales 8c autres pays plus chauds , Se aux Ci-
gales lumineufes exotiques nommées Porte-

lanternes que Lin. avoit féparées comme
un j'. genre.

Les anciens , ainfi que Reau. , n'cnten-

doient par Cigales que les chanteufes. Ils en
diftinguoient 2 efp. , la gr. ou Acheté , & la

pet. ou Teitigonie ; RÉAU. en a ajouté une
3'. moyenne entre ces 2. L'Acheté eft plus

brune , la moyenne plus jaune , & la Tetti-

gonie plus variée de jaune & de brun ;
1'^-

chtte égale au moins nos plus gr. Hannetons
par fa taille. L'organe du chant , dont les

mâles de ces } efp. font pourvus , confifte fur-

tout en 2 cavités ou timbales recouvertes
,

chacune , par une calote , & cloifonnées ou
divilées en cellules par pluficurs membranes.
Cet appareil eft placé fous le ventre & ré-

pond à z mufcles aulïî forts que ceux qui

font agir ks ailes, L'impoffibilité de décrire
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en peu de mots cet organe affez compliqué
me force à renvoyer le Lefleur au beau
mémoire de RÉ AU MUR.

Ces mêmes Cigales chanteufes ont des ai-

les tranfp. ; les infér. fans aucun pli ; & elles

ont j yeux lifles ; mais la plupart des Ci-
gales muettes ont les ailes fupér. dcrù opa-

ques & colorées , les infér. croifées , fou-

vent même pliflees, & 1 yeux litfcs feulement

comme Geof. l'a dit. Leur corcelet eil dou-

ble ou divifé tranlv. , ik. le ventre des mâles

eft terminé par des lames écailieulcs mobiles,

^ l'aide dcfqutUcs ils s'accrothent à la fe-

melle dans l'accouplement. Les antennes font

courtes 8c de J pièces feulement ; encore la

j"^. n'eft-ellc , comme je l'ai dit
,
qu'un poil

trcs-fin. Leur tête eft prefque triang. & leur

corps allongé. La Larve eft un ver Hexa-
pode qui vit fur pluficurs plantes. GeoE.
décrit les 33 efp. fuivantes des environs de

Paris.

I. La Cigale a ailes tranfpar, , 1. J , lar. I ~
;

brune , tête & corcelet jaunâtres , larges Se

courts ; écuflon large & noirâtre occupant

le refte de la place que paroîtroit devoir oc-

cuper ce corcelet ; étuis blancs & tranfpar.

à nervures pointillées ; ailes veinées plus

courtes que les étuis.

i, C. hédauae , 1. 4 , lar. l f; d'un brun quel-

quefois verdâtre ; étuis à t taches blanches

tranfverfales. La Larve de cet i. eft toujours

couverte d'une écume blanche qu'on a nom-
mée écume printaniere , ôc qu'un de ces Au-
teurs qui ont cherché à deviner, au lieu

d'obferver , a eu l'idée bizarre de regarder

comme un crachat de Coucou. Quand on trouve

cette écume fur le Gramen, où vit cette Larve,

on ne s'attend guère à y rencontrer un i.

Cependant il n'en fort que transformé. Sans

doute cette écunu fert à mettre fa peau dé-

licate à l'abri des impreilîons de l'air & des

rayons du folei! , 5c à fouftraire l'animal à

la plupart de fes ennemis , du moins aux

Araignées, car on a vu des Ichneumons aller

le trouver fous cette enveloppe. On voit de

plus gr. Larves que celle-là fur le Saule où
elles font de même plongées dans l'écume.

M. PoUPART ( mém. de l'Acad. royale des

fcieiices, 1705 ,
)a fait mal-à propos de cette

Procigale une Sauterelle,

}. C. à bordure , 1. J , lar. l { ; n. , étuis bordés

de blanc; deffous blanc, hors le milieu qui eft n.

4. C. à ailes membraneujes ,1.27, lar. i ; tête

large & applatie
;
yeux fur les côtés ; cor-

celet large , d'un fauve pâle, avec i p. n. j

étuis membraneux peu colorés.
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}. Ci^dli: verte à the panachée, \. l\ , I.ir. l ;

étuis d'un. vert foncé ; corcelet <x éculfon

vercs ; tête jaune à p. noirs ; ailes plombées.

6. C. u lâches rouges , 1. 4 , lar. a ; ^l'un noir

luifanr j étuis à j taches rouges ; ailes noi-

râtres à bafe rougeàtrc

7. C. bùffae , 1. j ^ ; d'un brun verdâtrc, ailes

avec beaucoup de nervures, failant une bofle.

8. C . fu.'e , i. j , lar, i j ;
jaunâtre ; 6 points

. enfoncés au- devant du corcelet.

p. C. jaunes à raies n. obliques , 1. 2 , Ijr. I ;

tète n. tachée de jaune ; corcelet n. bordé

de jaune ; étuis jaunes à Z raies n. chacun.

10. C. a diadème, 1. x 7 , lar. i \ ; d'un jaune

brun avec une bande tranfv. plus claire.

11. C. â eoli.cr jaune , 1. 2 7 ; mêlcc de brun 5c

de jaune ; taches jaunes plus marquées , dif-

pofées tranfv. furie corcelet; cavité ronde

fur l'ccuflbn.

lî. C. a pattes bigarrées , 1. ; 7 , lar. l 7 ; comme
la précéd. , mais avec des taches blanchâtres

aux étuis Ôc aux pattes.

I j. C. à tête & bordure jaunes , 1. î 7 , lar. I ;

jaune fale & brun.

14. C. à veines blanches , 1. I 7. l, lar. ji brune;

nervures blanches fur les étuis.

I 5. C. n. ,1. z , lar. 1 7; fur le Châtaigner.

16. C. noiie â bdtides jaunes uu coreelet , \, Z ,

lar. I .

17. Le gr. Dia!ile , 1. 7 , laf . 2 ; d'un brun ver-

dâtie pointillé de noir & lavé d'un peu de

rouge ; nervures d^s étuis pointillJes de

rouge-brun ; tète applatie , antér failianie ;

corcelet avec 2 efp. de cornes ; pattes ver-

dâtres ; très-rare.

18. Le pet. Diable , 1. 4 , lar. l { ; comme le

précéd. , mais avec une j''. coine plus 1. ;

fautant bien ; dans les bois fur les h. tiges

de Fougère , de Cirfium , d'Ofclépias ; c'ell

la Cigale cornue de GeER.
ip. Le demi-diable, 1. 2 , lar. 7 ; comme les pré-

ccdcns , mais avec une feule corne ; afTcz

commun dans les champs.

10. La Cigale rayée , I. I 7 , Iir. i
-, tête & cor-

celet verts à 2 p. n. , antér. &c à 4 pollér. ;

étuis rayés de n. & blanc.

11. C. à ba.ides b'unes ; même taille; tête , cor-

celet & écuflbn bruns ; étuis blancs tranfp.

à i bandes tranfv. brunes.

12. C. A % bandes braies , même taille , fond

jaune ; fur les charmilles.

2^. C. jaune aux yeux n. , 1. i j , lar. \.

14. C. flamboyante ,1. I 7 , lar. 7 ; fouffrée , hors

l'éculïijn plus brun ; raie longit. rouge à la

tête , au corcelet & à chaoue étui.

i.J. Cigale verte à p. noirs j même taille ; 2 p. n.
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à la tête , au corcelet èc à l'écuflon , 8c j à

ciiaqut étui.

ï6. C. géographie ; même taille ; tête jaune à

J p. noirs ; corccxt & étuis ta^-hés de n. ôC

brun ; étuis 6c ailes 1.

27. C. moucheron vcrt ; même taille.

23. C, des eharnùies , 1. 1 | , lar. j ,
prefque

cyl. & ou jaune , ou verdâtre ; elle dépofe

fes oeufs fur le rolîer & vit fur la charmille.

2i,. C à nervures , \. t. , lar. 1 , brune ; bords

du corcelet jaunes ; ncrvuiCi brunes a,ux

ailes.

30. C. verte , a tête renfoncée , 1. 2
, j , lar. j , l.

31. C, il bandes blanches , 1. I 7 , lar. 7, d'uri

brun n.; à 4 bandes tranfv. blanches inter-

rompues.
ji. C. à tête al'ongéc , 1. 2 , lar. 7 ,

pâle.

Jj. C. renflée , 1. 3 , lar. I j , brune , irrég.

tachetée de blanc ; les étuis latér. dilates.

Les Procigales exotiques n'ont rien de re-

marquable, excepté la fuivante décrite par

P.\L. & que je crois une Cigale muette;
il ne dit rien de fon pays.

34. La C:giJe porte-brules ; taille double ou
triple de celle d'un Pou ; tête conique qui

pouffe en arrière fur le dos une épine aufli

1. que la moitié du corps , Sc en avant 4
pédicules dont chacun porte un pet. globe

velu ; le tout n. , excepte les pi. jaunâtres

& les ailes vitreufes.

Quant aux Cigales chanteufes , au lieu

des 2 efp. des Anciens & des j de RÉaU.
on en connoît un affez gr. nombre aujour-

d'hui ; comme elles fout toutes anonymes
,

je choifis feulement celles qui offrent quelque

particularité.

JJ. La Cigale feuille ambulante, 1.7,% fA^unlâw
ne verdâtre; mufeau court, droit 3c pointu;

très-gr. ailes pendantes ,
prefque verticales ,

ou en toit fort aigu , & à fines nervures n. ;

GÉER la croit d'Amer.

16. C. fcu.l'etée a bande & arc ; d'un brun noi-

râtre ; corcelet très-élevé , ôc fi comprimé
qu'il relfcmble à une feuille placée vertica-

lement ; fon bord antér. décrit un demi-

cercle , & le poflér. un ovale qui s'allonge

entre les ailes en une pointe qui s'étend au-

delà du bout du ventre. Ce corcelet avance

fa partie antér. fur la tête , & chaque côté

du demi-cercle , ainfi avancé , eft varié d'une

bande tranfv. blanche ; fa partie poftér. eft

ornée , de chaque côté , d'un arc , ou d'un C
blanc renverfé ; jambes plates ik larges ; à

Surinam.

37. C. feuilletée à arc ; du même pays que la

précéd. dont elle diffère fur-tout par la coupe
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du corcelet moins arrondi podér. , & qui

n'ell varié de chaque côté que p:ir un arc

jaunâtre ttcndu dans toute fa 1. , la conca-

vité tournée vers le pian de pofition.

j8. Ciedle vuUeufs , 1. i , corcelct antér. vert,

polter. fauve & taché de n. ; ailes vîtreufcs

,

à nervures brunes & bord vert , en Amer. '

jp. C. a vctre ro.gc , 1. I j" , ailes fupér. brunes

,

mufeau 5c ventre roUj^es ; i taches rouges fur

le corcelet ; à la Chine.

40. C pkùlér.uïde , très- pet. ; jaune, à très-

gr. ailes pendantes, blanchâtres ;< piquées

de n. ; à Surinam.

41. C. à rf l'eau ; taille de nos Mouches com-
munes, brune-jaunâtre; tête tronquée; lig.

blanche longit. fur le cortelet ; ailes lupér.

à réfeau blanc ; pattes pollér. tachetées de

n. ; à Surinam.

Cigale- poRTz-LA^rnssE. Voyez Porte-lan-

ttrne. On a nommé abuf.

Cigales de rivière , diverfes pet. Mouches
aquatiaues.

CIGALE DE MER , cr. 5^.7//.V mur.tt. Voy.
Squille.

CIGiVI, o. Cini.

CIGOGNE, o. 8c'. g. de BrIS. tétradafl. à

j doigts antér. féparés ; la partie infér. des

jambes nue ; le bec gros , 1. dr. pointu &
lilTe ; i efp. de ce g. ont confervé Ion nom
dans Bu F. ; ainlî il reconnoît i efp. de

Cigognes proprement dites.

I. La Cigogne bLnche , 1. ^ ' 6 "
, h. 4 ' , vol 6 ',

bec I. de 7". Cet o. habite volontiers fur

nos majfons ; il chalFc aux i aux grcn. aux

limaces & autres v. dans nos jardins , & il

pêche dans nos rivières ; ailes n. 5
pi. &

btc rouges ; 1. cou arqué ; ijuciie courte
,

pi. demi-palmés j vol foutenu 5c élevé ;

revenant au p:intems des pays méridionaux

aux mêmes lieux quittés en automne ; fe

tenant le plus fouvent fur un pied ; mar-
chant à gr. pas ; langue très-courte Se ca-

chée à l'entrée du goiier comme celle de

tous les o. à trèb-l bec ; gorge dilatable.

Quand cet animal ell inquiet, il renvcrfc

fon bec en arrière , & pendant ce tems il

fait avec les i. mandibules un bruit fec &
réitéré ; x h 4 œufs ; incubation d'un mois

,

fu-pléée rar le mâle dans les ablences de

la femelle.

1. C. wiic ; eile efl plutôt d'un brun changeant

en vtrr & violet; fauvage & fi»litaire elle

fuit nos dcnieuros , Se habite les marais

écartés ik les b;..is épais ; moins répandue

que la pitcéd. 5c probablemcac voyagcufe

comme tUe.
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BuF. rapporte au g. de la Cigogne les o.

fuivans auxquels BllIS. en donne le nom
même.

I. J e M -icu.iRr
,
gr. o. des climats chauds de

l'Amer, de la taille de notre Cigogne ; jambes
& pi. rouges , ongles larges iSc plats ; 1. plu-

mes blanches pendantes ; pennes & gr. cou-

vertures de l'aile d'un n. luftré de vert,

1. Le CovRicAc.i ,0. voyageur de l'Amer, fept.

auffi gr. que notre Cigogne, mais plus mince,

jambes plus 1. ; bec courbé à la pointe ;

tête 5c cou bruns ; pennes d'un n. changeant;

le refte du plumage blanc. On a dit com-
munément que cet o. avoit la tête & le cou
nus ; BuF. même l'a cru d'après quelques

individus , mais MauD. s'eft alfuré que cela

tenoit à l'âge ôc non à l'efp. , &. que le

Couricaca jeune avoit la tête 5c le cou bien

garnis de plumes ; dans les terres noyées
de la Guiane. C'eft le Gr. CourUd'Amcr. de
Bris. Mais Maud. obferve que fon bec ert

trop peu courbé 6c trop, épais pour un Courli,

& cet Ornithol. aimeroic mieux en faire un

g. partie. ; BuF. le rapporte à Celui de la

Cigogne.

J.
Le Jasiru , un des plus gr. o. de rivage

,

I. 6' , cou aufïï gros que le bras d'un homme
;

bec I. de 15", lar. de 3 à fa bafe , 3c tout n.

,

ainfî que les jambes qui font fort 1. ; tête &
les} du cou nus ; plumage blanc; vol très-

éievé ÔC à perte de vue; à la Guiane , dans

les plages noyées de l'Orénoque 5c de l'Ama-

zone ; c'eft la CifO^ne de la Gui.irie de Bris.

4. Le Nakdapoa , Cigogne du Bréjil de Bris.
taille de notre Cigogne ; bourlet olfeux 8c

griïâtre au fommct tie la tête, pennes n. à

reflets rouges , le relie du plumage blanc ;

plumes du bas du cou 1. & pendantes.

C':gog-ic de Gir.gi , o. X^. Cigogne.

CiMBRE
, p. du g. du Merlan ; diptcryjien ;

X cirrhes fous les narines, i à la lèvre lupér.

I à l'infér. ; h 1=''. dorfale très-pet. 5c fon

l"^'. rayon terminé en T. D. i
, 48. P. 16.

V. 7. A. 4î , félon Lin. Dans la mer du nord.

CIMI-CIMI, r. On dit que c'eft une Grenouille
de Cayennc, mais on ne la fiit pas connoître.

CINCLE, o. Alouette de mer a collier àe Bris.
,

de fon g, du Bécaffeau. C'eft le plus pet des

o. de rivage , \. 6" <)'" , vol li à 15"; il

relTemble à l'Alouette de mer, mais il e;l plus

pet. & moins h. ; il voyage avec elle, 5c pré-

fère comme elle les rivages de la mer à ceux
d'eau douce; plumes du h. de la tête Se du dos

noirâtres, bordées de roux ; celles du deflus

du cou brunes , bordtes de roufsàti-e ; celles

du bas du dos 5c du croupion d'un gris-brun
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qui fe fonce dans le milieu

;
gorge 8c ventre

blancs
,
poitrine variée de brun Se de blnnc

;

dans prcfque toute l'Europe , Se même en

Ainér. , félon Maud.
CINGLE , p. d'eau douce du g. des Perches

,

que BlocH caradérife par fa mâchoire
fupér. avancée en forme de nez, & par les

ip offclets de fa i^. dorfalc. Groffe tête

déprimée ", écailles dures &c dentelées; bouche
large ; dos rond ; robe jaune rayée tranfv.

& tachée de brun ; ventre blanc ; rayons

des nageoires jaunes & <iichotomes ; caudale

en croillantj 1. il à t6" ; dans le Danube
& autres rivières d'Alltin. Sa chiir tft efti-

mée ; le Brochet ofe feul braver les écailles

rudes ; on l'a confondu mal-à-propos avec
l'Apron ; L[N. entre autres , en a parlé

comme d'une variété.

CINI.o. iVr/7!verdâtre de Provence; F. Serin.

CINIPS, i. ii"^. tétrapt. névropt. de Geof.
autrement dit Mouche à tarriere ; ant. cyl.

brifées ; ailes infér. plus courtes ; bouche
armée de mâchoires ; aiguillon conique entre

t lames du ventre ; celui-ci prefque ovale

mais comprimé ; infér. aigu & tenant au

corcelet par un court pédicule;
3
yeux lilTes.

La larve de cet i. relfemble à un ver blanc

^ à tête brune, à 18 ou 2,0 pattes. Elle ert

cachée dans des excroiffances de feuilles ou
de tiges, comme h noix de galle, qui font

l'effet de l'incifion que la mère y a faite

pour y placer l'œuf. On trouve ces larves

en été dans ces excroilfances , les unes feu-

les , les autres en fociété, félon les efpeccs.

Les unes fortent de ce berceau pour aller

fe raétamorphofer en terre ; les autres fu-

bilfant leurs changemens dans cette première
demeure. Il en eft qui , au lieu de fortir do

l'œuf dans ces tubérofitcs végétales , naif-

fent dans le corps de quelque Chenille ou
de quelque Chrylalide où l'œuf a été dépofé.
L'aiguillon de l'i. parfait elt moins à l'extré-

mité du corps qu'en-delîous , entre les z

lames que forme le ventre , & qui le font

terminer inférieurementcn forme tranchante.

I^". Famille. Ar.t. di 1 1 art.

I. Le Cinips doré a queue du Bédcf',uar lijfe,\. I f ,

tête , corcelet , ventre & cuifTes porter, d'un

vert doré; ailes tranfpar. ; aiguillon blan-

châtre , fourreaux n ; Geer regarde cet

i. comme un Ichneumon.

1, C. doréfans queue:, un peu plus pet. ; aiguillon

caché.

5. C. porte-or , 1. z { , tète & corcelet pointillés
;

aiguillon rougeâtre.
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4. C'intps de !.i gaUcfougueufe du chêne , I. f , d'un

Vert foncé brillant. Les galles dures donnent
fou vent des DiploUpes.

^. C. de c'a galle lijfe & ronde du chêne , 1. I 4 »

bronzé ; dans les pet. galles des nervures du
defluus des feuilles ; fi en fa place on trouve

un Ichneumon , c'eft un brigand qui a dévoré
la larve.

6. C. noirâtre a p. marginal. Ce p. brun aux
ailes le diftingue du précéd.

7. Ci de la galle du chêne tenant à la fubftance

de la feuille , 1. I , d'un vert clair doré ;

ailes tranfpar.
; galle hémilphériquc à chaque

furface de la feuille.

8. C. de la galle en rofe du chêne ,1.1, d'un n,

verdâtre un peu doré. L'œuf eil dépofé dans

le bouton du chêne , ce qui produit une galle

feuilléc en bouton de rofe.

J). C. de la s,alle en chapeau du chêne, n. rare,

quoique fa galle ne le foit pas ; elle tient

comme un champignon par un pet. pédicule

au revers des feuilles.

10. C. de la galle p'atte & fiiféc du chêne , 1. I ,

d'un n. doré ; galle rouge entourée de feftons

frifés ; aux nervures du revers des feuilles.

11. C. de la galle en grappe du chêne ; d'un brun
brillant

;
pet. galles à l'extrémité du pédi-

cule des feuilles.

II. C.de la galle tète d'épingle du chêne , 1. j , vert

brillant
; galles fous les nervures.

13. C. de la galle des feu'rlles du faule , I. f , vert

noirâtre brillant
;

galle irrég. charnue &
dans le parenchyme même des feuilles.

14. C. de la galle a filet du chiendent , chryfalide

connue ; i. parfait inconnu.

IJ. C. du lièvre terrcftre ; d'un brun noirâtre ;

galle dure & ronde , à la feuille.

16. C. fauve & fauteur de l'oranger, I. I 7 , ailes

d'un brun noirâtre à bafe blanche marquée
d'un p. n. ;

galle inconnue.

I -7. C. ftuteur n. , 1. 7 , galle inconnue.

18. C, Jau:eur n. à pi. fauves , !• i j, galle in-

connue. Ces j fauteurs portent leurs ailes

croifées.

19. C. des chryfalides de Papillon ,1. i i
, d'un

vtrt clair doré ; ventre bronzé ; dans la

chryfalide du Pap. blanc du chou. RÉaU.
& GÉEK. regardent cet i. comme un Ichneu-

mon,

10. c. des œufs des i. , I. j , n. à pattes blanches.

Zl. C. de l''Ichneumon des Pucerons , 1. ^ , n. ver-

dâtre ; pattes fauves.

li. C. a ^ bandes n. fur les ailes ; 1. i j , ver-

dâtre brillant, pi. bruns.

1 . Famille.
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le. Famille. Ant. de j. art.

fcj. Cinips desfeuilles fans galle , 1. ^ , bnin ver-

dâire ; larves & chryfalides en groupes au

revers des feuilles.

14. C. du rofier fans galle , 1. j , n. ; chryfalide

brune ; fous les feuilles.

jj. C. du chêne fans galle , 1. i ^ , vert doré ;

brunes.

z6. C. à ant. rameufes fans galle , 1. i 7. Cette

efp. compofe , dans l'ouvrage de GtOF.
fous le nom d'Euiophe , un g. qu'il a enfuitc

trouvé inutile , comme crop fcmblable aux

Cinips , dont en cfi'et cet i. ne ditFcrc qu'en

ce que le z*. , le 3'^. & le 4'. anneau de fes

ant. jaunâtres jettent des appendices qui les

font paroîire rameufes. Le corps de l'i. eft

d'un vert doré ; chryfalide femblable à celle

des Cinips fans galle, attachée par le der-

rière fous des feuilles de tilleul. GÉER re-

garde cet i. comme un Ichntumon.

»7. C, à ailes pointillées , 1. t {, n, verdâcre

luifant
; j p. noirs aux ailes.

18. C. veic i>/on:^é à pattes blanches , I. *.

ip. C. n, à pattes blanchâtres , 1. I.

3'. Famille. Ant. de 15 art,

30. C. brun a grtffes cuiffes ,1. i ~\ étroit 8c

allongé comme un Ichneumon. Des recher-

ches ultérieures multiplieront sûrement dans

ce g. les efp. , car on connoît , même en ce

pays
,
plufieurs galles dont l'i. n'eft pas connu.

CIRI-APOA , cr. Crabe ou Cancre du Bréfil

qui feroit de forme à peu-près elliptique fi

fes a côtés n'offroieut un angle afltz aigu.

Sa partie antér. eft dentelée ; fes bras le

font auffi , & il a > comme le 5'=. Crabe de

GÉER , qui peut être le même animal , les

patres poflér. grolîcs & terminées par des

palettes larges, dont il fe fcrt pour nager.

Sa croûte eft brune , & il feroit cftimé s'il

étoit moins petit.

CIRON , i. V. Tiquc.

CIRQUINÇON, q. Taion\ 18 bandes.

CISERRE , o. Draine. V. Grive.

CISTELLE, i. 9«. Coléopt. de GeoF. à ant.

perfoliécs au bout , corcelet conique non
bordé ; larve Ôc chryfalide inconnues.

I, La Cifielejaiir.ee, 1. 4, lar. 2 |, corps ovale,

dtflous n. 6c lifle ; defliis brun clair foyei:x

avec une nuance verdâtre ; bande longir.

brune aux étuis.

Z. C. à bandes , 1. i -f- , lar. I j plus ovale ; fond

n. velouté en-deflus ; les étuis coupés par
une bande rranfv. de pet. poils jaunes.

}. C, n. lijfe, 1. I 7 , lar. ^.
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CITHARE

, p. de mer du g. de la Sole indiqué

plutôt que décrit par KoND.; écailles jau-

nâtres & rudes
;
gr. bouche , dcnis ferrées

;

lig. latér. marquée par de plus gr. écailles
j

les yeux à droite fi la fig. eft exaifle.

CITLI
, q. Tapeii.

CITRIL , o. ierin d'Italie.

CITRON , i. 47=. Papillon.

CITRONELLE ROUILLÉE (la) j^K Phal.

CIVADE , cr. pet. iquille , de la groll'eur du
pet. doigt , à tète proportionnellement groffe

& large , & qui n'a pas les ant. des autres

Squilles.

CIVETTE
, q. 4«. Blaireau de Buis. qui en

fait le même animal ijue le Zibet. BcF. l'eri

diftingue , mais d'une manière peu décidée
;

puifqu'après avoir dit qu'il fe trouve entre

eux des différences alfez confidérablcs pour
en faire i efp. , il dit enfuira que le Zibet

eft vraifemblablemciit la Civette de l'Afie.

LlH. & Erx. en font une feule tfpece.

Quoi qu'il en foit , la Civette eft un animal
qui aux caraderes indiqués par fon g. joint

les fui vans: pet. tête allongée ; mufeau pointu,

un peu convexe en-deilus ; corps allongé,

1. del'; pattes courtes ,
pieds nuds en-dcffous;

ongles de Chien ,
queue de Chat. Le Zibet

a le corps encore plus 1. ôc moins épais ,

le mufeau plus délié , ôc un peu concave
cn-deflus , la queue encore plus 1. & annclée,

le poil plus court & plus mollet. La Civette

a une crinière que n'a pas le Zibei ; tous

2. ont la peau tachetée & ont près des par-

ties génitales l'ouverture de i fars qui con-
tiennent une liqueur odorante , très-épailFe

,

très- forte, fur-tout dans le Zibet , beaucoup
plus forte que celle de la Genette & tiès-

diffcrente de celle du Mufc. Ces animaux
habitent l'Afrique & les pays chauds de
l'Afie. Quoique farouches, ils s'apprivoifenc

aifément ; ils font agiles , courent & bondif-

fent comme le Chat ; leurs ongles font mouf-
fes, leurs dents tranchantes, & ils vivent,
comme nos Renards , de chaffe & de pillage.

Dans les expériences comparatives de R EDI

,

la Civette ne vécut que lo jours fans nour-
riture, c'cft-à-dire beaucoup moins que le

Blaireau, le Chien, la Gazelle, la Vipère
& la Tortue.

CIVIERE , o. BouvreuîL

CLACAS , v. On dit que c'tft une forte de
pet. animaux marins qui vivent plufieurs

dans une coquille. Ce n'tft donc pas un
coquillage. On ajoute que recherchés pour
leur bon goût, on les pêche parmi les rochers

de Ténériffe.

T
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CLAIRE-OBSCURE (la), i. 159». Phal.

CLAIRON , i. 3 6«. Coléopt. de GeoF. à ant.

courtes ,
grenues , en mafFe de 3 art. ,

pofées

fur la tête , fans trompe ; corcclet prcfque

cyl. & fans rebord ; tarfes garnis de pclottes \

corps allongé , téie baillce.

I. Le t/iiiron à bander routes ,1. 6 , lar. 1 , cor-

celct velu ,
quoique d'un beau bleu brillant ;

étuis de même avec 3 ou 4 bandes de lacque ;

larve rouge ôc carnaffiere qui s'introduit

dans les nids des AbeilUs maçonnes pour y
vivre de leurs larves Se chryialides, & s'y

niétamorphofcr. L'i. parfait en fort enfuitc

impunément , étant défendu par fts anneaux

& fes étuis ; on le trouve fur les fleurs.

1. C. bleu , 1. I
-i, 2 j, lar. 7, 1 j, un peu velu;

fur les fleurs & dans les maifons; larves vi-

vant de peaux & de charognes.

3. C. porte-croix , 1. 4 , lar. i , tête &c corcelet

bruns ; étuis d'un jaune pâte avec chacun l

bandes brunes coupées par la future , d'où

réfulte une croix à i branches.

^. C. fatiné , 1. i , lar. 7 , n. fariné par des poils

gris ; fur le Réféda.

y^C.porte-iivri'f, 1. I
i,

f , lar. i,
l 7 n. , velu;

bande antér. rouiïc ,
porter, bl.inche fut les

étuis
;
quelquefois le cotcelct cft roux ; fur

les vieux arbres.

6. C. à caches jaunes , 1. 4, lar. I , brun-noirâ-

tre , demi-velu , chaque étui marqué de 2

taches fauves.

A ces efp. , les feules oLfcrvées en ce pays,

je ne joindrai que :

7. Le CLiron- Fourmi, 1. 4 , lar. l j , corcelet ,

devant des étuis Se ventre rouges ; étuis à

a bandes blanches -, corcelet brun , antér.

plus gros que porter., & étranglé par 2 inci-

fioiis ; tête arrondie 8c auffi large que le

devant du corcelet ; ailes plus 1. que les étuis,

& repliées cn-dert'ous ; démarche Ik port de

Fourmi ; en Suéde.

CLAVELADE
, p. Voyez Raie bouclée.

CLÉOPATKE, i. Pap. de Barbarie à ailes

entières , mais anguleufes , jaunes , les fupér.

fauves au milieu cn-delfus ; cn-delfous avec

un p. couleur de fer au milieu , & 4 aux
bords ; les infér. avec un p. central fauve

en-dciîus , de couleur de fer cn-defTous. LiN.
CLIGNOT, o. d'Amer, du g. du Becfiguc ,

comme les Traquiis 6' Tiiriers fes proches

parcns. M. COMMERSON l'a décrit le

premier. Il eft un peu plus gr. que le Char-

donneret , tout n. , hors une rache blanche à

l'aile
;
pe.'u jaunâ're pliifce autour des yeux ,

queue pafî.int les ailes de moiric ; bec dr.

effilé, légèrement crochu
j

pi. menus 5c n.

;
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doigt poftér. plus gros & auffi 1. que les

autres
, quoique d'un feul art.

CLINCHE
, q. Putois d'Amer, très-puant, à t

bandes blanches longit.

CLIO, i. pap. d'Amer, femblable à Apollon,
excepté que fes ailes font brunes , les infér.

variées par une bande, & les fupér. par de»

taches blanches. LlN.
CLOCHER CHINOIS , Clocher gothique, c.

Vis dont la forme a paru avoir quelque

rapport à ces objets.

CLOFIS , o. Fourmilier d'Afrique , n. 5c de

la taille d'un Etourneau.
CLONISSE , c. Came d'An, à c. prefque ronde

,

épailfe , large de l", fort convexe , à canne-

lures tranfv. demi-circulaires & ridées qui

s'eftaccnt en approchant du fommet ; battans

à bords marqués intér. d'une centaine de

pet. dents , & portrmt , chacune , un peu

au-delfous du milieu de leur largeur , un

fommet peu élevé, tourné infér. en volute.

Ce c. fe pêche près de Bordeaux , & fa chair

ert alTez cftimée.

CLOl'ORTE , i. ii"=. aptère de GeoF. à

ant. coudées & à 14 pattes. Son ventre

n'étant pas féparé du corcelet , fes 14 pattes

naiifent de toute la 1. du corps. Celui ci eft

comp. de 10 anneaux de lames dures & ccail«

Icufes. La pet. tête noirâtre du Cloporte a

2 ant. de 4 art. chacune , &; il les tient ordin.

un peu coudées à chaque articulation. Le
dernier anneau du corps forme une forte de

queue terminée dans l'efp. commune par 2

appendices. Cet i. eft vivipare. La mcre

produit cependsnt des œufs qu'elle enferme

dans un fac ovale, gonflé & placé entre les

pattes antérieures. Cet ovaire fe fend par

2 ouvertures , l'une longit. , l'autre tranlv.

,

& les pet. fortcnt tout formés. Ils fubiflent

néanmoins une efp. de métamorphofe ,
puif-

qu'ils n'ont d'abord que 12 pattes Se 9 an-

neaux. L'ouverture cruciale par laquelle ils

font fortis fe referme tnfuite ; ainfi il tu

faux que la nailfancc des pet. donne la mort

h la mère & qu'elle tombe en pièces en les

mettant au monde , comme je l'ai lu dans je

ne fais quel ouvrage*

1. Le Cloporte armadille ,1.5, lar. 2 7 , lllTe èc

très- uni , d'un brun forcé , à 7 anneaux

larges fuivis de j étroits & dont le dernier

paroît divifé en 3 j
queue arrondie; touché

il fe met en boule ; dans les bois.

2. Le Cloi ofte commun, I. j , lar. 2 , rouge pâle

dans la jeuneîTc , enluite cendré , quelquefois

alFez lirtl ; c'ell k Cloporte aftlU de GeE»;
aux lieux humides.
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CtOFOKTE AQViTIQUB , ï. Afellc.

CLOPORTE, c. très-pet. Ponciaineitronàit,

épaifle, chargée de p. graveleux bruns.

On a donné le même nom aux pet. Ofia-
brions de forme un peu applarie.

CLOU, i. Chdranjoi de la nouvelle Hollande,
blanchâtre, trompe courte, corcelet creufé

fupér. en goutiere ; étuis épineux, marqués
de j lig. rouges à la baie,

CLOU , c. yis à 1. bouche édentée & mar-
quée de taches blanches ; fût rayé.

CLOUDET, o. Hibou.

COAITA, q. Voyez les Sapajous.

COASE, q. Voyez ce Blaireau au mot Mouf-
fette.

COATI, q. 4e. Ours de Bris., q. de l'Amer,

mérid. de la gr. d'un Chat , mais plus épais.

Tête large, mufcau pointu, mâchoire fupér.

plus 1. & retroulfée , le groin étant mabile

& toujours relevé ; pet. yeux , oreilles cour-

tes
,
jambes balTes , y doigs aflez 1. armés

d'ongles aigus
, jambes poftér. plus h. que

les antér. ; poils aflcz 1- , épais , rudes
,

gris, n. 5c roux; queue 1. anneléc de n.

,

de blanc & de jaune, que l'animal eft fujet

à manger; fe tenant volontiers fur le der-
rière; s'aidant des pi. antér. en mangeant;
apprivoifable ; fe nourriflant & fe terrant

comme le Renard } marchant lentement & fur

les talons , comme YOurs.

COATI-MONDI, q. Coati d'un brun noi-

râtre, dont Bris, fait une efp. partie. & que

BuF. regarde comme une fimple variété de

couleur & peut-être de taille ; la manière
dont Marc, en parle paroît autorifer cette

façon de penfer. Ce Coati efl plus gr. que
le précéd. 5c fa queue eft de la couleur

de fon corps.

COBEL, ") r. Serp. du j'. g. de Daub.
COBELLA ,3 à mâchoires blanches avec dei

lig. brunes tranfv. ; à dos brun , ou cendré ,

varié de pet. lig. blanches en divers fens

,

en manière de caraifleres , avec des bande»
traofv. blanchâtres; ventre blanc cerclé de
noirâtre ; commun en Amer.

COBRA , r. Serpent fombre. V. ce mot.
COCATRE, o. Coq auquel on n'a ôté qu'un

tefticule , & qui a confervé un rerte de voix
^rêle.

COCCINELLE, i. 41=. Coléopt. de Geof.
à ant. à gros art. encore grofïîs vers le bout,
plus courtes que les antennules ; corps hé-
mifphérlque

,
plat en-delFous ; corcelet &

étuis bordés. C'eft la Bcte , la Fâche , le

Cheval de Dita , la Bête de la Viert^e des

cnfans. On voit en été des feuilles couvertes
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de fcs larves. Elles font allongées ,

plus

larges à leur partie anter. où font leurs 6
pattes , la partie poftér. en pointe. Elles vont
lentement , font ordin. noirâtres, tachetées de
blanc ôc de jaunâtre , & font toute» aphi-
divores. Pour fe métamorphofer , elles

appliquent leur partie poftér. à une feuille,

enluite elles fe courbent <5c fe gonflent en
boule. Au bout de if jouts la peau le fend

& l'i. parfait fort. Les œufs font oblongs ôc

de couleur d'ambre jaune.

I. La Coccinelle rouge à X p. n. , I. 2 7, lar. t
j

delFous & corcelet n. ; celui-ci à 2. taches

blanches latér. & l poftér. ; tête n. à î p.
blancs ; étuis rouges à p. noirs ; larve à la

fuite des Pucerons de l'Aune.

i. C. rouge à ^ p. n, , même taille ; n. excepté
les étuis rouges , avec , chacun , un gros ôc

un pet. p. n. , & un y^. commun aux z étuis;

2 p. blancs à la tête, & z taches blanches

latér. au corcelet ; affez rare, dans les jar-

dins.

j. C. rouge ii 7 p. «. , 1. j , 4 , lar. i 4 , j ; tête

& corcelet de la précéd. , excepté que les z
taches du corcelet font jaunes; étuisde même;
mais avec un p. de plus ; larve grile très-

commune fur le tilleul.

4. C. rouge à p p. n. 6' corcelet n. , I. 1 { j lar. S ,

comm." la 1'. au nombre des p. près ; fur la

charmille.

j". C. rouge à 9 p. n. & corcelet ^ 1. 1 , lar. 1 ~
,

n. varié
,

5. C, rouge à 1} p. n. & corcel

jaune varié

,

7. C. rouge à \i p. n. & corcelet rouge à bande ,

1.

1

1 , lar. X ; tête n. ainfi que la bande longit.

au corcelet à chaque côté de laquelle eft un

p. n.

8. C, rouge à l r p. n. & corcelet jaune , 1. I 7 ,

lar. z ; tête jaune bordée porter, de n. ; cor-

celet à j p. n. poftér. ; 1 1 autres aux étuis
,

ly à chacun , i à la future.

9. C. argus, 1. J , lar. 2 f ; rouge fupér. & infér.

étuis à 1 1 p. n. en tout, entourés chacun d'un

cercle jaunâtre; fur les buiffons.

10. C. rouge à 19 p. n. , 1. i , lar. i 7; tête rouge
bordée porter, de n. ; corcelet rouge à j p.

n. latér.; étuis rouges à p p. n. chacun &
I à la future.

w.C. rayée ,1. I \, lar. I , rouge ; tache n. au

corcelet , i i p. n. à chaque étui , ce qui forme

4 raies tranfv, ; fur les fleurs.

II. C. a bordure , 1. i , lar. l {, tête jaune bor-

dée de n. ; corcelet jaune à 7 p. n. ; étuis

rouges pâles à 8 p. n. chacun ; dans les jar-

dins,

Tij

elet ^ 1. 1 , lar. i i
,

f tête antér. jau-

elet l nâtre
,
porter.

J noire.
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15. La Coccinelle a 14 p, blancs , I. 1 , 2 f ,

lar. I i
, i i tête blanche ; corcelct ronge

,

avec du blanc aux côtés \ étuis rouges, 37
p. biancs.

14. C. a p. & bordure blancs , 1. 27, lar. z ,

comme la précéd. à la bordure blanche près.

Ij. C. 1) l'échiquier , 1. I | , lar. l | , tête , étuis

& corcelct jaunes , celui-ci porter, n. ; 7
p. n. quarrés à chaque étui.

16. C. jaune à future n. , I. I , tête ÔC corcelet

d'un jaune clair , celui-ci à 6 taches n. ;

ét'-is de même, avec chacun 8 p. noirs.

17. C. jaune jans future , J. 1 -i
, 1. 1 , comme la

préccd. , mais un p. de plus au corcelet
,

10 à chaque étui , la future non marquée.

18. C. n. à 14 p. jaunes , 1. 1 f > lar. ^ , tête Se

corcelct mi-partis de n. & de jaune
; 7 p.

jaunes à chaque étui ; fur les arbres fruitiers.

ly. C. n. à \o p. jaunes j même taille; tête &
corcelet jaunes ; celui-ci à 4 p. n. i étuis n.

à j" p. jaunes.

to. C n. a p. routes , I. i i, lar. I ; tête n. à î p.

jaunes ; corcelet n. tacheté iatér. de jaune ;

étuis n. à 6
, 4 , ou 1 p. en tout.

U.C. velue a bandes , 1. i , lar. { , fond n. , ban-

des d'un brun rouge.

22. C. relue a points , 1. i 5 , lar. | ; tête & cor-

celct n. , avec des p. Iatér. rougeâtres ; étuis

n. velus à i p. rouges chacun.

Ij. C. velue à bande interrompue , 1. i , lar. 7 ;

n. ; bande rouge tranfv. à la bafe des étuis,

interrompue au milieu ; pattes jaunâtres
;

larve couverte d'un I. duvet blanc & cadu-
que; fui^Te prunierôc fous les vieilles écorces.

24. C velue à taches rouges au corcelet , 1. i
,

lar. 7, n.; paroilTant blanchâtre à caufe de
fes poils ; tache rouge à chaque côte du cor-
celet ; fur les fleurs.

ay. C. tortue di 4 p. rouges
,

1. I T , lar. I -.
,

noires ; la i"'. à i

p. rouges à chaque
étui ; la i'. à une

bande tranfv. rou-

ge ; larves hériflees;

fur les fleurs.

x6. C. tortue a bande rouge.,

1. I , lar. ^ ,

27. C. n. a p. rouges au corcelet , même taille
;

corcelet à i taches rouges late"^.

28. C. a \6 p. bUncs
.^ !• I r j lar- !• Ces 16 p,

font fur les étuis rouges.

^cj. C. à 1 1 /'. blancs ,]. i j , lar. t , comme la

précéd.

Les Coccinelles exotiques n'offrent rien

de pi rticulitr , & font aTionymes, mais l'i.

dont je vais pailer rend intéreffante une
Coccinelle d'un brun- noirâtre , à 4 taches

rouges , 1. r , dont la larve eit hexapode
,

ÔC couverte d'une pouffiere blanchâtre.- Cette
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larve s'infinue dans l'efp. d'ovaire extér. où
éclofent les œufs du Coccus-Characias , & ,

fans attaquer la mère , elle dévore les pet. Sx.

les œufs non éclos.

COCCUS-CHARACIAS , i. trouvé fur di-

verfes euphorbes dans les environs de Nif-
mes , hexapode, hémipterc, que M. l'Abbé

D'Orthez
, qui l'a connu le premier,

croit devoir placer à la fuite du Kermès âc

de la Cochenille. Mâle pourvu de z ailes

grifes demi-tranfpar.
,
plus 1. que le corps ,

mais ne paroilfant pas voler ; ant. fétacées,

auffi plus 1. que le corps j delfus de la partie

fupér. de l'abdomen garni de filets blancs en

houpes foyeufes fort 1. ; fans bouche ni trompe
vifiblcs -, 1. I -7"' fans les ailes. Femelle cou-
verte de lames crcufes d'un beau blanc , en 6

rangs de j) lames chacun ; en-delTous la même
matière eft répandue uniformément. On ne

lui voit ni tête ni corcelet. Dépouillée de

fes lames friables , foit par le frottement du

doigt , ibit par une des mues qu'elle fubit

naturellement , elle devient plus pet. d'un

tiers , c'eft-à-dire qu'elle n'a plus que 2 "' de

1. , car elle en a 3 après fa dernière mue.
Ainfi dépouillce elle eft rougcâtre ; fes ant.

font fétacées & très-courtes , &. on lui ap-

perçoit une pet. trompe entre les 2 pre-

mières pattes. Vers le tems delà ponte, il

fe forme à fa partie pofter. un prolongement

en manière de fac dont fon corps fe recou-

vre & qui double fa 1. , la portant à 6'".

Là arrivent les ceufs ; ils y éclofent , & les

pet. y reftent , comme ceux du Cloporte ,

jufqu'à ce qu'ils foitnt en état d'aller fc

nourrir. M. l'Abbé d'Orthez a trouvé

dans cette cfp. d'ovaire jufqu'à ?,% pet. tout

formés ôc 15 œufs non encore éclos. V. le

Journal de Thyf. Mars 178J.
COCHELERIEU , Toc/if/iv/r/-, o. Cujclicr.

y. Aioueite.

COCHENILLE , i. 10'. Hémiptere de GeOf.
trompe naiffant du corcelet entre les i i*^'".

paires de pattes \ z ailes élevées dans les

mâles ; extrémité du ventre garnie de filets y

femelle confervant la fig. d'infecfle , quoique

fe fixant comnie celle du Kermcs. Elle cft

oblonsTUC , hexapode ; fon corps d'un blanc

poudreux efl: comn. d'.-inneaux dont le nombre

varie avec les efpeces. Ses 4 filets ne font

fenfibks que quand on prcflc (on <.orps. Le
mâle, bien plus pet. , lui rcflemble d'abord ;

mais il a de gr. ailes ; fes ant. font allez 1.

,

& il eft rougeâtrc poudré de blarc. On
corinoît l'ufage que l'on fait de cet i dclfé-

ché J foit pour la préparation du carmin ÔC
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de la lacque , foit pour la teinture, & le

foin que l'on prend au Mexique , &c. pour

favorifer ù multiplication fur l'opuntia. V. le

mot Kermcs , la Cochenille a plufieurs ana-

logies avec cet i. V^. auffi les i mém. de

RÉAU.
I , La Cûchcn.ilU desferres, venue des pays étran-

gers avec les plantes &naturalifée en France,

pet. mâle à corps ftc pattes rougeâtres , mais

ailes & filets blancs ; femelle en forme de

Cloporte , à 14 anneaux, à appendices dont

ceux de la queue font les plus 1. ; enveloppée

d'un floccon cotoneux.

i. C. du chiendent \ elle forme fon nid de coton

le long des tuyaux du chiendent phalaris de

LiN.
3. C. de L'Orme; brune, ovale plus allongé ;

aux branches.

COCHEPIERRE, o. Grosbec.

COCHEVIS, o. V. la u'. Alouette.

COCHICAT , o. 4=. Toucar..

COCHITOTOLT , o. C'eft le Promérops

orangé , ou Je.

COCHO , o Gouarouba
,

y^. Perriche à queue

1. inégalement étagée ; c'eft auffi une variété

du (5'. Crick.

COCHON , q. Porc coupé. V. Sanglier.

' CHINOIS, q. pluspet.que notreCochon,
dos enfellé, foies peu épaiifes, femelle à

mammelles pendantes jufq. fleur de terre.

D'EAU
, q. Cabiul.

DE GUINÉE, plus pet. que le nôtre ,

ayant au lieu de foies des poils courts,

brillans Se roux , plus 1. fur le cou & la

croupe ; oreilles plus 1. que'celles du

Cochon
,
pointues & couchées ; tête

moins groffc & queue plus 1. ; rranfporté

d'Afr. en Aracr. il y eft devenu très-

commun en domellicité.

DE SIAM. r. Sanglier.

D'INDE, q. Caviii-Cobala.

MARRON, q. Cochon commun domef-
tiquc , devenu fauvage dans les forêts

d'Amer.
NOIR , q. Pécari.

DE TERRE
, q, cfp. de Fourmiller du

Ca3 , qui , comme ceux d'Amer. , ert fans

dents & cherche cgmme eux les Fourmis en

enfonçant fa gr. langue dans les fourmilières.

Taille du Tarn in^<ir , poils du dos courts Sc

d'un gris file obfcur, plus I. & roufsâtres

fous le ventre; iê"e I. & conique terminée

par un boutoir .^ui ;ivance plus que la mâ-
choire infér. ; oreilles pointues , 1. de 6

"

& .minces comme du parchemin ; grofl'e queue

diminuant i'.',f}u'au bout, & plus 1. que le
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corps ; tétrad. antér. , pentadad. poftér.

tous les doigts armés de gros ongles.

COCHONNE, i. Chenille du io=. Sphinx.
COCHOU , p. Grondin.

COCKATOO , o. Catacoua.

COCKROACK, i. On dit que c'eft un alTez

§ros Ejcarbot de la côte d'Or, deftrudeur
des Punaifes.

COCOCHATL. On dit que c'eft un oifeau
du Mexique , jaune , blanc & roux , un peu
plus gr. que le Chardonneret. Quel eft-il i

COCOI , o. Soco 4"=. Héron du nouveau con-
tinent ; Crabicr chalybé , 8'=. Crabier du même
continent; Onoré des bois ,y^. Butor du même
pays ; ainli roye^ Héron , Crabier & Butor.

COCOTZfN
, o. F", à la fin des TourtacUes

,

au mot Pigeon.
COCOUAN , o, Marouette.

COQ-KNOR , Knor-coq.
CODOK , c. Came d'An, plus mince & plus

applatie que la Clonijfe & VAjar , large de
plus de t", un peu moins 1. , & r f fois moins
profonde. Sa furfaceextér. eft couverte d'un
fin réfeau formé par environ 100 cannelures
tranfv. & 100 longit.

CODOMAN
, i. Pap. du Bréfil à ailes n. Se

entières , les fupér. à ruban 5c bafe rouges
en-deflus , & ruban jaune & tache bleue en-
deffbus ; les infér. à bande fauve en-deiïiis

,

& anneaux jaune» & p. bleuâtres en-dcflous.
Fab.

CODRUS , i. gr. Pap. porte-queue d'Am-
boine ; delïïis des ailes d'un n. changeant en
vert , bordé de vert & de p. rouilles ; deflous
brun coupé de nervures B. ; les fupér. ayant
deflus & deffbus une fifcie de S tache» blan-
ches. Fab.

COENDOU, q.dug. du Ptirc-t'|>/c de l'Amer,
mérid. Celui-ci a fur le corps des piquans j
fois moins 1. & plus fins que ceux du Po/c-
epic fimplement dit qui ne fe trouve que dans
les pays chauds de l'ancien continent. Le
Coendou eft plus pet- que lui ; il a la têfe â:
le mufcau moins 1. ; il n'a point Je panache
fur la tête , 8c fa lèvre n'eft pas fendue ; il

eft tétradad. ; il a la queue de même 1. que
le corps , c. à d. , de l8" ; il dort de jour ,

court de nuit, grimpe aux arbres où il dé-
pofe fes pet. dans des trous ; il vit folitaire

,

une odeur forte le décelé , & cependant fa

chair eft bonne à manger. Il y en a de pet.

& de gr. ; les plus pet. peuvent pefer 6 iiv.

COESDOES , q. Condoma.
CCEUR , c. 5<=. g. des Bivalves d'Ao. Sa c. eft

de forme ronde , élevée , cannelée , fans

oreilles; fouvtnt garnie 'de pointes , & fou-
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vent auffi en forme de tuile creufe. L'efp. »

dite Cœur - de - Bœuf , eft le Kamiin d'AD.
f^. ce mot. Une autre , dite Ca^ur-dn-i'homme,
ou de Kéaus , a des raies très-légères qui

fuiveiit fon contour; il eil dentelé ôc mou-
cheté de rofe fur un fond blanc. L'animal du
Cœur montre une partie prefque trian<;.

chargée d'épines ; c'ell un alFez gros tuyau
qui fe divife en i trachées ; elles s'arron-

dilîent quand le coquillage afpire l'eau
;
prelfé

de rentrer par quelque danger il la rejette à

plus d'un pi. par une de ces trachccs. Pour
fon mouvement progrcffifil avance une jambe

afiez 1. & mince qui j comme celle du Lima-
çon , fe colle à l'objet fur lequel il l'a pofée ,

& attire à elle le corps & la c. Ad. fait du
Cœur-dc-Bœuf un de fes Pétoncla. yoyt^
Kaman &c Fa2;an.

CŒUR MARIN , v. cr. g. d'OurJ!ns pleuro-

cyllhes de Klein , renfermant les efp. irré-

gulieres qui ont , d'un côté , une éihancrure
allez marquée pour leur donner une forme
plus ou moins approchante de celle fous la-

quelle on repréfente le Cœur. L'anus elt dans
tin des côtés

,
près de la pointe qui cil mouffe

& tronquée.

CdUR UNIS, zo. DlC nomme ainfi des ani-

maux qui, au premier afpeifl, ne paroiflent

que des corps gris , fales Ck limoneux fixes

aux rochers fous-marins , étroitement , unis

entre eux , ayant chacun la forme d'un

cœur , ÔC un mouvement analogue à celui de

fyrtole & de diaftole ; de la groffeur d'une

pet. noifttte ; i tuyaux fortant par la partie

fupér. l'un à côté de l'autre. L'intér. de cha-

cun de ces corps offre une veffie fufpendue

qui m occupe prefque toute la capacité , &
dans laquelle on trouve un cœur, a paquets

d'intertins & d'autres parties moins diliin(ftcs.

COFAR , c. Pourpie d'An, à canal médiocre
,

prefque fermé ; à c. brune, épaillc , ovoïde,
pointue aux i extrémités ; à 9 ou lo fpircs

convexes relevées par 7^9 greffes côtes

garnies de pointes médiocres dans les 1 pre-

mières fpires ; à gr. ouverture qui feroif

ronde 11 elle n'étoit rcflerrce en angle aux
extrémités où elle forme un canal; 1. 8", 1. j f

.

COFFRE , p. J3'. g. de Go., par conf bran-

chiollégc apode ; à corps comprimé , ové ou
polygone ic. obi. ; couvert d'une écaille dure
à travers laquelle paffe la queue par une
échancrure coupée en arc ; cette écaille su
divifée en boucliers ordin. pentagones &

C O F
ornés tantôt de perles , tantôt d'étoiles , fan*

tôt d'un fin réfeau ; tête tronquée , garnie

quelquefois d'aiguillons
;
petite bouche en

groin ; lèvres rouges & rudes , mais flexibles
\

dents diltindes , cunéiformes tX orangées ;

yeux h. , latér. , rapprochés 8c défendus par

un rebord oiieux qui laiffe entre eux un lillon

fur l'occiput; pet. narines près des yeux ,

doubles ou fimples ; opercules membraneux ;

anus très -reculé ; dos tantôt tranchant &
arqué , tantôt non caréné mais large; ventre

applati ; côtés 1. & comprimés vers le h j

lig. iatér. nulle ; queue angulcufe ; nageoires

rondes , à rayons dicliotomcs ,
petites , ex-

cepté la caudale qui fait prefque tout l'office

en natreani. Les pedlorales font verticales au

lieu d'être horifontales , auffi ne fervent-elles

aux Coffres que pour fe tenir en équilibre ,

fe pancher , fe coucher fur le côte Ôc le re-

lever ; dorfale folitaire, loin de l'équilibre

& en quarré long; anale folitaire, un peu

plus loin que l'aplomb de la dorlale. Ces p.

l'ont carnivores , iSc cependant peu charnus ,

ce qui n'empêche pas qu'ils ne foient eftimés
j

dans les mers des Indes & de i'Amér. , âC

dans la mer rouge.

Coff'e i! bec
, p. du g. précéd. que BlocH ca-

raiflérife par une élévation nalïforme au-

dtffus de fa bouche ; corps quadrangulaire à

côtés 1.&; étroits. Au milieu du côté fupér.,

qui eft le dos , fe trouve une ligne longit.

faiilar.te garnie de 4 pet. pointes. C haque

bouclier tft comp. de pet. plaques qui , par

leurs bords élevés , forment une fleur hcxa-

petalc , ou une étoile à 6 rayons , dont le

centre eft orné d'une tache rouge qui réfulte

d'un groupe de pet. perles La tête & le dos

font femés de pet. taches rouges; 14 dents

fupér., IZ inférieures. (1) Le gris eft la cou-

leur dominante des boucliers; le rougeâtre

celle des nageoires ,
qui ont chacune 9 rayons;

la queue & la tète font tachés de bruns ; à

l'embouchure du Nil.

C. i a piLjuuns
, p. du g. que Bloch carac-

térife fur-tout par fes x piquans à l'anus , 8c

par la forme triang. de Ion corps tacheté ;

16 dents à la mâchoire fupér., ii à l'infér.

Les Boucliers ont l ou z taches n. chacun ,

& les mêmes taches fe trouvent à la cau-

dale & à la queue qui eft courte ; corps

marbré de gris & de jaune pâle ; nageoires

jaunes à bordure plus foncée ; 1. iz à 18".

D. 10. P. I J. A. 9. OJlr. b'ududal:s. LiN.

(1) Le nombre des dents de cette efp. 8c des fuivanies fait voir que Go. a eu tort de donner à ce g.
le caïaâeic ds 10 dciiit à chaque niâclioiie.
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Coffre quadrangulairc j 4 cornes , p du même g.

queBLOCHcara(ftérifepxirres4piquaiis&Ion

corps quadrangulaire. Cette forme cft telle

que , des 4 côtés du quadrilatère , le ventre

eit le plus large , ôc le dos eil le plus étroit.

Les 4 piquans font 1. & horifoncaux , i lur

la tête dirigés en-devant, & les autres aux

côtés de l'anus , & dirigés en arrière ; 10

•dents à la mâchoire fupér. , 8 à l'inférieure.

Les Boucliers ont au milieu un p. laillant

d'où partent des lignes raboteufcs dirigées

comme des rayons vers les bords. Quelques-

uns font hexagonaux, la plupart heptago-

naux. Corps brun-jaune; peÂoralcs jaunâ-

tres ainli que l'anale 3C U dorfale ; caudale

brune avec une bordure plus foncée- Les pi-

quans de ce p. font une arme fouvtnt funelte

à fes ennemis; 1. 8 à 10"; chair non efti-

niée. D 9. P.. 11. A. 9. C. 10. Ce Coffre cfl

félon BloCH le Pjijfon cornu deBoST WS ;

cependant on donne à celui-ci 9 rayons aux

pecflorales ôc à la dorfale , & | à la caudale ;

il eft vrai que dans la plupart des Auteurs

le calcul des offelets eft très-fautif. Ojlr. cor-

nueas. Lin.
€• triangulaire a i^ piquans

, p. du même genre.

Le ventre efl; la bafc du triangle, & les côtés

font beaucoup plus gr. que cette bafe ; dos

tranchant ; 14 dents à la mâchoire fupér.,

& iz à l'infér. ; boucliers couverts de très-

pet, perles qui les rendent fcabreux; ils font

d un brun rougeâtre , mais le total de la robe
eft irrégulièrement tacheté de brun plus fom-
bre ; 1. queue jaunâtre tachetée de n. ; na-
geoires jaunân-cs. Ce p. eft félon BlOCH le

Poijfoii cornu de ClUSIUS ,& le i". Gua-
jamacu-apc de MaUC. ; cependant ClusIUS
ne donne à fon poilfon que 8 dents infér. , 6c

Map^C. en donne au ficn II fuper. ÔC 5 in-

férieures. D. 7 P. 6. A. 8.

C. à perles , p. du même g. que Bloch carac-

térife par un dos très - voûté , p.ir les li

rayons de fon anale ôc de fes peflorale's, âc

par les 14 de fa dorfale. Les côtés dans
cette efp. font plus larges que dans les au-
tres , 5c la tête eft plus grolFe ôc plus tron-

quée ; 10 dents fupér. , 8 infér. ; boucliers

garnis de fortes perlas; ceux des côtés re-

levés à leur centre , ôc ctux du ventre re-

levés à leur bord i tête d'un gris jaunâtre;

tronc jaune brunâtre ; nageoires jaunes bor-

dées de bleuâtre ; i fortes cornes aux côtés

de l'anus. C'eft le 3'^. Guamajacu - apé de
Marc ôc le Po:foi triangulaire non co.'nu

de Clusius , 1 iz à ig". PisON dit que ce

p. mangé nouvellement cuit &i. encore chaud

C O F i^i

donne des vertiges , Ôc Marc, lui attribue

l'indifpofuion de zo matelots qui avoient

mangé d'un Cugupuguacu dans l'eftomac du-
quel on l'avoit trouvé encore eutier. OJlr.

t/igonus. Lin.
C. Itjfe, p. du même g. que BlocH caradérife

fur- tout parla forme bombée de fes boucliers

licxagonaux
, par fon corps fans piquans ôc'

triang. ; corps brun-rouge ; boucliers étoi-

les de blanc au milieu ; nageoires jaunes ;

queue 1. ornée de taches rondes , blanches

Ôc cerclées de brun. Ce p. vit de cr. ôc de
pet c, ôc fa chair eft fort recherchée. D. 1 1,

P. 17. A. 12. Ojlr. triqucter. LlN.
C. maillé , p. du même g. , caradlérifé par les

delTins maillés de fts boucliers. Comparé au
précéd , fts côtés font plus étroits, fon dos
moins arqué , ôc fes bords forment une ca-

rène plus moulTc
; J dents à chaque mâ-

choire ; côtés d'un violet grisâtre ; ventre

blanc ; bords des boucliers élevés Se blancs
j

tète Cendrée, rayée de violet
;
queue brunâ-

tre ; nageoires rougeâtrcs ; c'eft le i*^. Gua-
rnajacu-apé de MaRC. Il dit que ce p. ell

prcfque vuide ÔC n'a guère de folide que
l'tpine du dos à laquelle tiennent les vif-

ceres par des membranes ; il a trouvé beau-

coup de fable dans fon eliomac. Aux Antilles

& vers les côtes de l'Amer, mérid. D. 10.

P. îz. A. p.

C. tigré
, p. du même z- que BlocH caraifîérife

par fes taches ceillécs fur fon corps quadran-

gulaire , ôc par les 10 rayons dichotomes
de toutes fes nageoires. Côtés du corps 1. ôc

étroits , l'infér. plus large que les fupér. ;

boucliers hexagones-', ornés chacun d'un

cercle brun dont le milieu eft marqué d'une

tache b!anehe;groffeslevres ; izdents fupér.,

10 infér.; ouverture des ouïes plus pet. que

djns fes congénères ; côtés gris , tête jau-

nâtre , queue brune , ventre pâle , ptdlorales

rougeâtres , les autres nageoires grifes; I. l'.

Oftr. c'ibicus. Lin.
COGOIL

, p. de la Méditer, du g. du Maque.
reau y il relicmble beaucoup à l'efp. qui en

porte le nom , mais il eft plus gr. , plus épais

,

fa chair eft moins délicate ; il a les mêmes
écailles petites &C molles , mais au lieu dt

raies noirâtres il n'a fur le dos que des traits

courts. Il offre , félon RoND. , a par^cu-

larités , les enveloppes de fa tête font II

tranfpar. qu'elles lailîent fuivre le cours des

vailFeaux & les nerfs optiques , ôc il répat/d

<TU printems , je ne fais par quelle partie
,

fans doute par les ouïes , un fang très-pour-

pré. Elt-cc une efp. particulière \



i^x COL
COIFFE JAUNE , o. j.c. Carouge,
CrtirtE t.'o!Ri: , o. î6=. Tangara.

COJOLT , q. On dit que c'eft un Rcnjrd de

la nouvelle F-fpagnc, plus gr.
,
plus fort 6i

plus dangereux que le nôtre.

COJUMERO, q. Lamantin.

COLCANAUHTLI , o. Sarcelle roulTe à I.

queue.

COLCUITLIC , o. que l'on dit être une Cor-

neillc du Mexique, mais ne feroit - ce pas

plutôt le ir.êmc o. que le fuivant ?

COLEPJICUI , o. de la gr. de notre Caille ;

ailes un peu plus 1. ; dos brun , ventre gris

& n.
; gorge bhmclie , efp. de fourcils blancs.

C'elt une Fuule ae bois félon les uns , une

l'eidnx félon d'autres , une Caitle Iclon quel-

ques-uns

COLIAIvT, p. Rdic ondce ou cendrée.

COLIBRI , o. 44=. g. de Bris. C'tll comme
Je ditKuF. le voilîn & le proche parent de

YOijeau-mouche a\çc\ei\ue\ on l'a fouvent <5c

mal-à propos confondu. Ils habitent le inème

pays , mais en général le Colibri eft un peu

plus gros , Se toujours plus allongé ; il a le

bec plus 1. & moins droit ; fa langue comp.

comme de î demi tuyaux appliques l'un à

l'autre rellcmble plus à la trompe d'un i. qu'a

la langue d'un o. Il vit comme VUif^aa-

mouckc , & il eft , comme lai , orné des plus

riches couleurs. Bu F. décrit les cfpeccs fui-

vantes.

I. Le Colibri-TopuT^e , le plus gr. de fes con-

génères ,
prcfque auffi gr. que notre Cnm-

pereuu , ayant près de 6" de 1. , fans compter

i 1. brins qui dépalfent fa queue de i 7".

Gorge ornée d'une plaque de Topaze chan-

geant , bordée d'un filet n. ; coiffe de velours

r.', poitiine & h. du dos d'un pourpre foncé
j

ventre de pourpre à reflets rouges & dorés;

épaules &. bas du dos d'un roux aurore
;
gr.

pennes de l'aile d'un brun violet
;
queue

d'un vert doré.

X. Le Grenat ; iace &C gorge de couleur de

Grenat ', dos , coiffe , aile & queue de ve-

lours n. ; l'aile & la que:e variées de vert

doré , 1. y" , bec lo à 1
1'".

3. Le Brin blanc ; dos ôc tète de couleur d'or

& ondes de gris ; ailes d'un brun violet ;

ventre gris clair ; pennes à fond gris noi-

râtre ; l I. brins blancs dépaflenc la queue ;

bec 1. de io'".

4. Le Ziqil , Hoii:fiiiil au Mexique ; affez

gr. Colibri d'un vert doré ; ailes noirâtres

marquées de p. bleus ; c'cfl le Colibri piqueté

de BrisSON.
j. Le Brin bleu ; ellomac bleu , ventre cendré

,

COL
dos & aîles verts ; z 1, brins de plumes bleueî

départant la queue.

6. Le Colibri vert & n. , 1. 4", bec de 15"';

dos vert doré ; le rcfte noir à reflets rou-
geûtres.

7. C. huppé ,• plumage rouge , ailes bleues ,

huppe aifcz 1.

8. t'. a cjucue violette ; poitrail vert doré,
ventre blanc, ailes d'un brun viokt ; !. )"f
bec 16'".

p. C. a cravate verte y vert d'Emeraude fur la

gorge , tache n. à la poitrine ; dos ci'un vert

doré fombre , ventre blanc ; taille du pré-

cédent, mais bec moins I.

\0. C. h gorge de carn-.in ; 1. 47", bec de l ^"'

& alTez courbé; dos brun noirâtre velouté ,

fouetté de bleu ; ailes lultrées de vert doré.

A Surinam.

II. C violet, 1. 4"; ailes d'un vert doré. A
Cayenne.

IZ. Le Haujfc-col vert ; 1. f {" , bec 16" ; de-

vant & côtés du cou , & bas de la gorge d'un

vert d'Emeraude bronzé ; poitrine d'un n.

velouté ; dos vert doré , ventre blanc
;
queue

courte , & d'un bleu pourpré.

I|. Le Collier rouge; 1. 4 7" ; dos , cou , tête

& poitrine d'un vert doré; queue blanche 8c

verte.

14. Le P'aflron noir ; le refte du corps d'un vert

doré ; queue d'un brun pourpré changeant ;

ailes bordées de bleu.

I J.
Le Plaftron blanc ; le refte du corps d'un

vert doré
;
queue blanche & noire ; 1. 4"

,

bec 12'"-

16. Le Colibri bleu; ailes & queue n. ; dos bleu;

tête & cou cramoifis,

17. Le P^crt-perlé; en-dcffus vert perlé qui finit

infér. en blanc perlé , aile brune (k violette;

fort pet. de taille.

18. Le Colibri à ventre roufiàtre; dos vert doré,

ventre bleu roufïâtre.

I?. Le pet. Colibri \ 1. i" 10'", bec 11"'; vert

doré , aile violette.

Colibri des cr. bois , abuf. Jacamar.

CoLiBRT DES It^des , abuf. Grimperciiu.

COLIiMBE. Nom qui renferme indéterminé-

nient plulieurs fortes d'o. aquatiques , Plon-

geons, Grèbes & Cuflagneux , & qu'il feroit

mieux de reftreindre aux z dernières qui ont

cela de commun de n'être point palmées

comme les Plongeons.

COLIN, p. Charbonnier.

COLIN , o. Bu F. nomme Co/ins des o. du
Mexique du g. de la Perdrix qui tiennent

par l'extér. à la l'crdrix , &c aux Cailles par

le ramage; il décrit les efp. fuivantes.

I. Le
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1. Le Zo.V£CotrN ; taiile médiocre, plumage

fonibrc
;

par. huppe ; cri doux & plaintif.

2. Le gr. Coljn ; fauve , varié de blanc; tête

n. Si blanche.

j. Le Cacolin ; très-reffcmblant à nos Cailles.

4. Le Coyolcos \ tète n. & blanche ; dos fauve

& blanc ; ventre fauve.

y. L'OcocLoiN , ou Perdrix de montagnes du

Mexique, plus gros que nos Perdrix, rap-

proché de la Perdrix rouge par Ion plumage
,

fon bec & fes pattes.

6, Le Colenicui. Voyez-le ci-deflus en fon

rançr alphabet.

COLIN , Colin-grifarl , o. Goëlund varié. V. 4^.

Goéland.
COLIN-NOIR , o. Le didionaire d'hiftoire-

naturelle dit que c'eft un des noms de la gr.

Pou:'c d'eau.

COLINGA, o. Coiinga.

COLIOU,o. JÉ^ g. de Bais., par conf. à

bec conique diminuant également de la bafe

à la pointe , les mandibules dr. , excepté un
pet. crochet au bout delà fupér. ; tétradaifl. à

j antér. Les o.. de ce g. viennent des plus

chaudes contrées de l'Afie & de l'Afrique.

Ils tiennent, félon BuF., aux Veuves par

2 1. plumes au milieu de la queue, & aux
Bouvreuils par un bec qui ne diffère du leur

qu'en ce qu'il n'elt pas infér. convexe. Ils

différent des Veuves en ce qu'ils ont la queue

étagée. Celui du Cap eft ctndré & 1. de 5
j"

fans les 1. plumes de la queue qui ont 6 7"
de 1. Le Colion huppé du Sénégal eft plus 1.

;

dos & ventre gris , finciput aigue-marine.

Le Colion rayé eft , dit MaUD. , à-peu-près

de la gr. du Moineau franc , les 1. plumes de

fa queue ont Sj-". Il eft tout rayé de brun
fur 1 fond gris roufsâtre , excepté fur le dos

;

pet. huppe. Le Ccliou de i'i/le Fanay, que M.
SoNNERAT a décrit le premier , eft de la

taille de notre Groihec , il eft prefque tout

cendré & roufsâtre , la poitrine rayée de n.

COLIQUE, c. pet. Porcelaine irréguliere, re-

levée de C belles , l'ouverture garnie de dents.

COLIVICOU , o. lacco ,
2^ o. d'Amer, rap-

porté au Coucou.

COLLIER (le), / °-f-
Pluvier à collier.

t r. Serpent d Amer, du }'.

g. , mais d'une autre efp. que le Serpent-à-

collicr , fon congénère, j pet. lignes blan-

ches tranfv. au cou ; bandes annulaires au-
tour du corps.

/~ f ROUGE , o. II'. Colibri.

(. ARCEUTE ,1. 11"=. Papillon.

COLLIURE , i. dont Geer a fait un g. comp.
des efp. réunies par LiN. fous le nom à'At'

M?COL .^^
lelabee. Gr.ER regarde fon g. de Colliures

comme faifant la nuance entre les Hémip-
tères & les Névropteres. Il le cara(flérirc

par des ant. filif. cyl. de la 1 de la tête & du

corctlct , par une tctc conique poftér. dé-

liée ,
par 2 gr. yeux lailLins

,
par un cor-

celec fort 1. , étroit & cyl. , Se par des tarfes

'à j articles. On en connoît peu d'cfp. toutes

exotiques & anonymes
,

je ne parlerai que

de la plus remarquable :

Le Colliure de Surinam, I. 4 ; brun , très-Icng

corcelet courbé ; étuis ftriés , terminés en a

pointes
;
pattes rouftes. A fts étuis ccailkux

près il rell'emble fort à la Raphidie commune.
COLMA , o. K. Palikour au mot Fourmiller,

COLNUD , o. <5c. O. étranger rapporté au g.

des Choucas.

COLOMBADE o. V. la jc. Fauvette,

COLOMBE
, 4 ."• ^""^'"'^,'^,^' ^,'g^°"-

, ,' i 1. yrucere a Amer, a corccleC

velu ôc rouillé , ventre noir r.nyé traniv. de

jaune Se tacheté latér. de la même couleur;

très-1. tarriere ; c'eft Vlchneumun hourdun de

Penfylvanie de GeER , 1. l" . FaB.
Colombe de GRoth'LAND , o. pet. Guillemot.

COLOMBO
, p. Ru. nomme ainlî un p. des

Indes
; gris , mâchoire fupér. plus 1. que

l'infcr. , mais il ne le décrit pas.

COLON
, q. Saiga.

COLOPHON , o. On dit que c'eft un gr. o.

aquatique du Pérou ,
qui paroit un Hcion.

COLPU , q. efp. de pet. Guiilm.

COLUBRIN , r. Serp. d'Egypte du 40. g. de

Dau B. Corps moucheté & panaché de brun-

roux & de blanchâtre; 1^0 gr. plaques, 18

paires de petites.

COLUMBASSE , o. Liiome.

COMBATTANT , o. 18'. Bécajfcau de Bnis.
C'eli un o. aquatique voy;.geur qui , au prin-

tcms , vient du nord paffer un ou 2 mois fur

nos côtes; taille du Chevalier aux piedi rouges,

mais un peu moins haut monté , & bec plus

court ; ventre blanc , le refte du plum.age

très - inconftant , mais dans lequel il entre

ordin. du blanc mêlé de brun , ou de roux
,

de pourpre , ou de violet , ou de noirâtre à

reflets. Au commencement du printcms il

vient aux mâles un gros collier de plumes

gonflées , & il s'élève une multitude de pa-
pilles rouges & charnues fur la face. Tout
cela fublifte autant que la faifon de l'am.our

qui eft pour les .mâles le tcnis des combats

les plus vifs 5c les plus opiniâtres. On dit

qu'ils fe battent par troupes de mâles les urcs

contre les autres , mjis leurs terribles com-
bats finguliers ne font pas douteux.

Y
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COMRBIRD , o. indique dans le didionaire

des Animaux , d'après LabAT , comme un

o. du Sénégal de la taille du Coq-dinde
,

vol.mt peu , levsnt fa tête ÔC fon cou cou-
verts d'une cfp. de I. duvet frifé par le bout

,

faifant la roue , & développant alors des

plumes d'un noir d'ébtne , & d'autres d'un

blanc d'ivoir. Quel cft-il ?

COMMA { le) , i. îT-. PaplUon. C'eft aulTÎ un

Bufrifie d'Amer. ; n. , ù corcelet brun , étuis

gris avec un trait n. fur chacun. FaE.
CojuMA, o. d'Afrique indiqué par DaTPER;

cou vert , ailes rouges , queue n.

COMMANDEUR , o. V. TroupiaU.

COMMUNE (la) , i. V. Chenille.

fp.d'Amboinc, cfp. de Carpe
COMTE (le) , ' félon RuYSCH.

1,1. Pap. de la i'". famille à

aMes rondes , dentelées , fauves , tachetées

de n. , à ^ bandes fauves en-deflous.

CONAMEYAS, i. Abeilles de Ceyian , n.,

de la taille des nôtres , dépofant leur miel

en très -grande abondance dans des trous

d'arbres.

CONCHO-LÉPAS , r. Lépas d'ARG. à fom-
met recourbé & terminé vers un des bords

,

ce qui forme une efp. de Peigne à Itries pro-
fondes 6c nervcufes •, cette c. a la moitié de
les bords unie , Ok l'autre dentelée.

CONCOMBRE MARIN , zo. mollufque peu
obfervé j gros comme le dois^t , couvert de
tubercules , & auquel on fuppofe la cou-
leur du Concombre , car la forrhe chan-
geraite au gré de l'animal n'eit pas plus celle

de ce fruit que d'un autre.

CONDOMA , q. du Cap , Antilope de PaL.
de la grofftur du Cerf, ayant comme lui la

jambe fine , mais moins h. ; poil ras d'un gris

de Souris ; fans larmiers ; très-pet. pin-
ceaux aux genoux ; raie blanche le long de
l'épine , d'où deiccndent de chaque côté du
corps d ou 8 raies blanches tranfv. ; queue
I. de ii"j oreilles brunes, longues & lar-

ges ; efp. de crinière , & au lieu de barbe
une I. aigrette de poils le long du cou. Les
a fexcs ont des cornes crtufes 1. de a' 5" 6"
en lig. dr. , & de 5' 1" en fuivanf leur triple

finuofité par une arrête qui monte tout le

long. Intervalle entre leurs baies l -j", entre
leurs extrémités i' 7"; h. de l'animal 4'.

Les Condoma font des f^îuts incroyables
;

il errent ç.i 0?c là fans fe raiTembler en troupes.
CONDOR , 0. Il'', l'^autotzr de Bris. , le

plus puifisnc des vokrils par fa taille , fa

force , la gr. de fes aiîes. Elics ont 1
1' de 1. ;

«avergure 18' i bec fort & épais 1. de 3 à
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; féttiur 1. de îo", & tibia de f ; ongle
n. 1. de près de z". Cet o. habite les mon-
tagnes défertes d'où il dcfcend rarement
dans les plaines , ne le faifant que pour cher-

cher fa proie. Elle peut être , dit-on, un
Cerf ou un Homme auffi bien qu'une Brebis

ou un Enfant , mais cela paroit exagéré.

Tête & cou prefque nuds , ce qui le rap-

proche du Vautour , tandis que fon courage

6c fon dédain pour la charogne le rappro-
chent de "^Aigle, Plumage blanc ÔC n. On a

vu en Suifle, en Allemagne ôc dans les Alpes
un tyran des airs qui paroît être cet o. des

montagnes du Pérou , fi toutefois , comme
l'oblerve Mau., on peut prononcer fur des

animaux apperçus rarement , £c encore plus

rarement examinés de près.

CONE, c-, dansKNORR Corne/; dans KlEIN
petit Ourfin catocyfthe élevé & à bafe cir-

culaire qui s'élève en J parties ; le côté où
cft l'anus débordant un peu.

CONEPATE, q. Voyti cette Belette au mot
Mouffette.

CONGRE
, p. de mer du g. de VAnguilù dont

il diffère , félon WiL. , fur-tout par fa taille

plus gr. , par fa couleur plus pâle_, par fes

yeu.x argentés & plus gr.
,
par fa lig. latér.

blanche , large , comme comp. de î rangs de

p. blancs, par fa dorfale blanche bordée de

n. , ÔC enfin par les ouvertures de fes pre-

mières narines plus tubukufcs , ou à plus 1.

tubes que dans l'Anguille fimplement dite &
par 1 barbillons. On en cite 2 efp. ou va-
riétés, l'une blanche habitant la pleine mer,
l'autre noirâtre & fe tenant près des rivages.

Ce p. va , dit- on
,

jufqu'à la 1. de 4 Se j'

coudées , & alors il eii gros comme la cuilf».

Il cft très-vorace 3c fe nourrit de p. Se de
Polypes. Les très-pet. entrent dans les ri-

vières , & l'on en fait plus de cas que des

gros. PiOND., JoNS. , Sec. difcnt qu'ils s'ac-

couplent en s'entortillant,

CONGRE , r. On a ainfî nommé de prétendus

Scrpens marins. V. ce mot.

COaOOR, o. Condor.
CONOPS , i. C'tft un g. établi par LiN. &

adopté par GcER pour des diptères qui doi-

vtTicètre féparés des /files , ayant une trompe

toute différente , ôc n'étint pjs carnaffiers
,

mais fuce-ileuis. Geir car:.(flérife ce g, par

desant. plus 1. que la têre , très-rapprochécs

à leur bafe , comp. de 3
parties , la i". co-

nique tcrnànic en pet. crochet de piulicurs

articles; par une trompe auffi plus 1. que la

tête , fans barbillons , lifîc 8c roids , com-
pliquée , brifée par un coude en i parties ,
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la l«. dirigée porter. , la i'. antcr. & appli-

quée , dans l'inaélion , en partie contre le

delfous de la tête où une cavité h reçoit.

Entir. le î'. caradcre de ces i. ell un ventre

antér. délié
,
gros à fon extrémité ÔC formé

en maffe arrondie.

1. Le Coiiops à 4 bandes ; n. ; ant, n.j ventre

jaune au bout , avec 4 bandes tranlv. jaunes;

pattes roulTcs, ailes claires; port d'une pet.

Guêpe. En Suéde.

2. C\ à } bandts , comme le précéd. , excepté

que les pattes font variées de jaune & de n.,

& que les ailes font bordées de brun.

J. C. noir ; front jaune ; ant. ôc pattes rouffesj

ventre antér. très-effilé , ailes moitié brunes

,

moitié blanches ; trompe i fois xtSx 1. que la

tête , port d'Ichneumon.

Cono s à g'ojf; lêre , i. C'eft le ne. ^Jîle.

CONOSMAYAS ,i. Conameyjs.

CONQUE ANATIFERE, c. Arg. com-
prend fous ce nom les Glands de mer

, les

Pouffe-pieds Se les vraies Conques Anatifercs,

Je ne rappellerai pas, au fujet de celles-ci, les

ridicules fables que. Ion a données pour leur

hiftoire , & fur kfquellcs a été fondé le nom
Anatifere , c. h d. , Porte -canard , car on

difoit que le Bcrnaclc nailFoitdans la coquille

du coquillage dont nous parlons , ou qu'il

naiffbit du bois pourri & entroit enfuite dans

cette coquille; auiïl a-t-on nommé ce coquil-

lage Bernacle comme le Canard même. Quoi
qu'il en foit de ces inepties , la vraie Conque

Anatifere eftun multi valve de forme ovoïde,
applatieSc angulcufe , compofé de / battans.

De ces y pièces i font gr. ; z plus pet. leur

font attachées, Se la j^ qui eft étroite, cour-

bée Se très-1. , les rejoint d'un côté. La co-

quille qui réfulte de ces y valves cil bleue

& blanche , ces z couleurs dillribuées par
bandes longitudinales. Elle eft portée par un
aflez 1. 8c gros pédicule brun comp. de mem-
branes coriaces que l'animal allonge ou con-
irade à fon gré . Se par lequel il tient aux
corps étrangers. Il ouvre ou ferme fa c. , s'y

enferme , ou fe montre au dehors fous la

forme d'un corps terminé par une frange

houppée , fa tête étant garnie d'une ving-
taine de tentacules ou bras qui diminuent
par degrés Se forment des courbes enfermées
les unes dans les autres. Leur côté concave
eft partagé par des incifions marquées , cha-

cune par une touffe de poils que l'animal faix

rentrer , ou déploie & agite à volonté pour
attirer à lui les i. dont il fe nourrir. Au
milieu du groupe de ces cornes ou tenta-

cules eft une trompe creufe, extér, garnie
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de poils. La bouche confifte en 6 lames den-

telées qui , en s'abailîant en même temps ,

ferrent & font defcendrc ce qu'elles ont laifî.

Le corps relfemble allez à celui d'une petite

Huître. Ces animaux fe multiplient , comme
les Polypes a bouiuct

,
par le développement

de nouveaux Bernacles qui fortent peu à peu

tout formés Sc avec leurs pédicules , du pé^

dicule delà mère, comme les branches fortent

d'un tronc. C'eft dans les obfervations de

]VhEDH.\M qu'il faut voir la defcription da

cet animal où elle eft plus exacfle Se plus in-

telligible que dans la Zoomorphofe d'ARG.
Outre les j cfp. que j'ai indiquées cl-deflTus ,

Se dans la table fynoptique d'après le Con-
chyologifte fr.mçois , l'obfervateur anglois

en décrit une plus pet. qui, avec fa c. 8c

fon pédicule , eft enfermée dans une c. uni-

valve conique appliquée par fa bafe aux

corps auxquels tient le pédicule , &c d'où

l'animal fort par une ouverture qui ell au h.

de ce cône.

r DE Vénus , c. Porcelaine.

_ \ EXOTIQUE , c. Coeur de Boeuf,
'^°^'C"

) sPHiRiQUB , c. Radis.
' PERsiQUE , c. Tonne 1. garnie de

côtes fie chargée de boutons. Le périoile en-

levé elle paroît entourée de lig. blanches fur

un fond brun rayé. Son ouverture a une de

fes lèvres très-aplatie, Se l'autre très-évafée.

Sa tête forme une clavicule pointue , mais

peu élevée. C'eft VYet. d'An.

CONSOUDE MOYENNE, zo. T. Coral-

line articulée.

CONTOUR,, o. Condor.

CONTR A, o. Étournciiu n. Se blanc du Bengale,

gr. de la Litorne , donné d'abord comme un

Troupialc par Bris. qui a reconnu enfuite

avoir été trompé par la figure d'AlBIN.
CONTRIOUX,o. Cujelier.

COORZA , p. du g. du Maquereau , aïïez fem-

blable , dit-on , au Maquereau- bâtard , mais

beaucoup plus gr. ; mâchoires pointues , ven-

tre gros, queue menue , caudale Se anale en

croiflant ; écailles ferrées Se fines, bleuc-s,

mais à pet. raies n. fur le dos, argentées

fous le ventre

COPORAL , o. 6=' Engoulevent^ félon BUF.

,

pour d'autres Orfraie.

COPS , p. V. Eftur^eon, l". efp.

COPSO, p.gr. Eft'ar^eoa.

fc. V. Pou.'ctte.

v>^Vi,s. p. V. Poijfor.-coq.

\^ o. i^. g. de Bris. ; filïîpede técrad. à

5 antér.
;
jambes emplumécs julqu'au talon;

bec coui'bé Se conique; 2, membranes rougeî

Vij
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charnues longit. pendantes fous la gorge,

une crête de même fubllance fur le front
j

queue ordin. dr. comp.de 14 plumes, dont

7 font inclinées d'un coté , 7 de l'autre par

un angle très aigu ; ailes courtes ; ergot au

pied du mâle. L'efp. en domefticité clt un

o. pefant , qui chance à différentes heures

du jour ôc de la nuit , dont le mâle a , au

milieu de chaque portion de fa queue , une

plume beaucoup plus 1. que les autres ; z

plumes à chaque tuyau ; plumes du cou 1. &
étroites; pénis double. Les facultés du mâle

font telles qu'il eft en état de féconder i j à

20 Pou/es par des aîfies , dont chactin influera

fur les pontes d'i , î, 5 ,
quelques- uns

même difent de f à 6 mois. La Poule n'a,

au lieu des ergots du mâle
,
que des protu-

bérances. Hors les gr. froids , & les y ou 6

femaints de mue , étant bien nourrie , elle

peut pondre à-peu-près tous les jours ; vie

de 10 ans , dit-on. ^. dans BuF. & Maud.
l'intérellante hirtoire de cet o. Ce dernier

croit, d'après M. SoNNERAT trouver la

fouchc primitive du Coq & de la Poule do-

tnclliques dans le Coq des Gates , c à d. ,

des .montagnes qui féparent le Malabar de

la côte de Coromandel. C'eil un o. un peu

plus pet. que notre Coq villageois ; & l'on

fent que ce dernier doit fervir d'objet de

comparaifon , étant plus rapproché de la na-

ture que le Coq des balFe-cours fort faignées.

Crète de même
\
joues

,
gorge , côtés du h.

du cou nuds ê< rouges , mais moins que la

crête; oreilles couvertes d'une plaque obi.

de pet. plumes d'un gris blanc ; delFus du cou

garnis déplumes é;roites dirigées en-devant,

1., Ôc flottantes; plumes du dos obi. , ovales,

marquées longit. dans leur a.ilieu d'un trait

gris- blanc fur un fond n. iuftré , & bordées

d'un filet gris bl.inc ; couvertures du delliis

de la queue d'un n. violet changeant
;
queue

à-pcu près de notre Coq; pet. couvertures

du dellus de l'aile d'un marron-roux luifant;

les g'andcs , d'un brun noirâtre , extér. bordé

de gris
;
pennes de l'aile d'un brun noirâtre

lavé. Poule beaucoup plus pet. & à plumage

formé de brun ôc de gris. J'entre dans ce dé-

tail afin que chacun puilk comparer cet o. à

notre Cjq villageois , que je n'ai pas eu

befoin de décrire ainfi , parce qu'il cil facile

de fe le mettre fous lei yeux.

Coj d'Angleterre ; plus ptt. , mais plus h. monté
que le nôtre ; fur fes narim^ font 2 tuber-

cules de même fubftancc qi'c fa crête.

C. di Bitntani , o. de 1 ifle de Java à pieds em-
plumés en-dehors, à jambes couvertes de 1.

COQ
plumes pendantes; aiïcz hardis pour réfîfter

aux Chiens & aux Chats; les mâles fe livrant

entre eux de cruels combats ; chair très-

efUmée.

C. de bois , o. Tétras , auffi Huppe.
C, de Bouleau

,
pet. Tétras à queue fourchue.

C. de Brtiyeres , gr. 5c pet. Tétras. Le Coq de
Bruyères a fraife tfl: la grolTe Gélinote du
Canada.

C. de Cûux , race de gros Coqs à gr. crête ; tête

huppée, dans la femelle même.
C. de Curajfeau , abuf. Hocco.

C. a'éié , abuf. Huppe,

C. de Hambourg, rice de Coqs à cuiffès & ventre

d'un n. velouté ; yeux entourés de plumes
brunes qui vont couvrir les oreilles.

C. de Joute , r. Iguaric,

C. de Limoges , abuf. Tétras,

C. de Madaga/ear , Acocho.
C, de marais , abuf. AttJfas i>C Francolin,

^ . f o. abuf. Pitct.
C. ae mer , \ i , »/i-i /^

tp. du g. du iVlilan , comme four-

neau, Alalarmat
,
partie, Perlon. On nomme

auiïi Coq , ou Poijfon-Coq la Chimère , voye^

Poiffbn-Coq.
C. de montagnes , Tétras.

C. de Padoue. V. Coq de Caux.

C. de Perfc. V. ci-dclFous Coq de Virginie.

COQ DE ROCHE , o. y;^ g. de Bris. C'eft

un o. de l'Amer, mérid. demi-palmé à la ma-

nière du Manakin ; bec comprimé
,
queue

très-courte ; belle huppe repliée en i.cmi-

cercle
;
plumage du mâle rouge

,
plus grand

qu'un Pigeon ramier , aimant les repaires

obfcurs & folitaires
,

quoique voyant de

jour. Il s'en trouve au Pérou qui ont la queue

plus ]. , & les ailes & la queue n.

Coq de Turquie, ne différant du nôtre que par

un pluma2;c plus riche en couleurs.

C. de Virginie', bec & pieds bleus , &C fins

croupion. On dit que peu à peu la r.ice de

nos Coqs portée en Virginie petd le crou-

pion,

C. d'Inde. Dindon.

C.fnfé, plume retournées en dehors ; l'Afie

offre cette variété avec différentes couleurs.

C. huppé , différent du nôtre feulement par fa

huppe ; il a ordin. la crête moins fournie.

C. Indien , abuf. Hocco.

C. marin, er. Cancre Ours félon les uns, Cancre

d'Héracue fclcn d'autres.

C. rr.erdeux , abuf. Huppe,

C, nain
,
petit Co.] de Java de la taille d'un

Pi "leon.

C. nègre , Coq des Philippines à crête , bai bes

,

épiderme & périofte n.
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Coq noir

,
pet Tétras à queue pleine.

C. puant , abuf. Huppe.

C. fjns croupion. V. Coq de ViriTJjiie.

COQUALLIN , q. V. Ecureuil orangé.

COQUANTOTOLT , o. pet. o. hi;'ppé,dï

Ja figure d'un Moineau , que BPvIS. regarde

comme un Manckin , mais auquel BUF. n'en

trouve pas le bec.

COQUART o. V. Fdifa.n , Faifdn-bâtard.

/-noTTFr irrr-ip f o. z^ Ortolan.COQUELUCHE,
«^^ ._ ^^g, pj^^j_

COQUILLADE
,

pet. p. faxatilc du g. du

Perce-pierre ,1.334"; alep.
;
pet yeux ;

pedorales larges Se courtes ; ventrales pet.;

caudale entière ;
peau brune mouchetée

;

crête tranfv. fur la tête , molle dit llOND.
,

mais c'clt plutôt un lobe charnu , aullî W'IL.

dit-il que l'animal le drefie & le couche à

fon gré ; il crt placé entre fes yeux , de forme

triang. & bordé de rouge ; angles de la mâ-
choire fupérieure produilant une membrane
qui s'élève comme une petite pinnule; chair

non-eftiméc. D. jo. P. 10. V. 2.. A. 36. On
ne comprend rien à la dilcordance échappée

à D.\UB. fur ce poiffon. l^. Gattorugine.

COQUILLADE , o. IJ^ Alouette.

COQUILLE D'OR , i.ip^'. Teii-w.

Coquille de S. J.icqvss , c. Peigne d'ARG.
à 2 oreilles , bien cannelé & bariolé de 2 cou-

leurs.

Coquille de S. Micuel , c. ; le même , mais

jaune & d'une feule coukur.
Coquille de Venus , c. Came d'ARG. à côtés

inégaux , dit orientale quand elle elt unie
,

eccide-itale quand elle cft hérillée de petites

pointes.

CORACIAS , o. 15^ g. de Bais. ; tctradatfl.

fiilîpede à 3 antér. , à jambes cmplumées juf-

qu'au talon , bec en cône allongé un peu ar-

qué , ayarvt à fi bafe des plumes tournées

en-devant & couvrant les narines. L'tfptce

qui a gardé le fimple nom du genre eft un

o. de montagne à plumage noir , à reflets

verts , bleus & pourpres , de raille élégante
,

inquiet & vif; cri aigre ; bec & pieds rouges.

On a quelquefois donne fon nom au Trou-

piaie & au Rollier d'Europe.
CoRAci 4s Huppli , antrcment dit Sonneur , o.

du même g. oc la gr. d'une Toule ; allant en

troupes; vol élevé, plumage n. à reflets verts,

infertivorc ; huppe tardive dans la jeunefle

& àifparoillant dans la vicillefle ; heo & cou
plus 1., plus erêlcs , tête plus pet., queue
plus courte que dans l'efp, préced ; fur les

h. montagnes de divers lit.ix de l'Europe.

CORAIL , zo. Une des Jps de Ral. Polypiage
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ovipare bien décrit par DoN. à fquelette de
forme arborefcente connue , de la h. d'un pi.

au plus , & d'un po. de diam. dans le bas des

plus gros troncs ; dont la bafe épatée eft flxee

lur des rochers , ou fouven.t en deiïous , fuf-

pendue la tête en bas ; tronc & branches co-

nico-cyl. & rarement applatis. Les rameaux
font dichotomes ic pouifés dans une direction

qui les éloigne peu du même plan. Ce fque-

lette eft ordin. d'un beau rouge , rarement
rougeâire

,
plus rarement encore jaunâtre Se

blanchâtre. Sa fubilance eft crétacée , mais
unie à une autre mcmbrano-vilqueufe. Son
écorce , extér. (îllonéc de Hues ftries longit.

,

eft rouge , molle , celiuleufe , mais elle de-
vient folidepar le rapprochement des parois
des cellules , à mefure qu'elles ceflcnt d'être

habitées. On y trouve de pet. globes rouges
qui font les œufs du Corail. La furface de
cette écorce eft criblée de pores conoïdes
dont l'ouverture marquée de 8 lobes , ou
étoilée , donne iiFue à l'animal. C'eft une efp.

de per. l'olypc d'un blanc bleuâtre, à 8 bras
fins , & garnis chacun de 2 cirriies à leur ex-
trémité. Ces bras n'étant pas développés

,

l'animal ne montrant que la partie du corps
qui les porte, n'a l'air que d'un gros point
blanc , &i les pêcheurs l'appellent 7,j;t, goutte

de lait du Corail\ on n'a trouvé jufqu'ici ce

zo. que dans la méditer. Pour lifaux Corai'

,

voyez IJis ; on a audî nommé quelquefois ainfi

des Miillepores , & des Madrépores.

CoRyiiL SLASC Dks BOUTIQUES , ZO. Madré-
pore de l'Océan indien , comp. de plufieurs

troncs unisôc liés par leuri branches. Celles-

ci pouifent des rameaux près de chique étoile

de leur furface qui eft iilTe. La fubilance du
tout eit dure , & d'un beau blanc d'ivoire,

& les étoiles font fort petites. On trouve

dans la Méditer, un Madrépore alfez fem-

blable à celui-ci , excepté que fes étoiles font

plus gr. ; auflî lui a-t-on donné le même nom,
ainfi qu'à plufieurs autres efpeces de Ma-
drépores.

CORAL , r. C'eft , dit-on , un Serp. non
venimeux des bords de la rivière ces Ama-
zones , trèt-I. Se très-gros, car on lui donne
ly ' de 1. & I de diam. ; non décrit.

CORALÎNE , c. Peigne rouge ftrié & relevé

de bofl'es difpofécs par zones, & à oreilles

inégales.

CORALLIN , r. Serp. d'Afie du 3^ g. de

Daub. Corps grêle, couvert de pet. écailles

ifolées ; dos vert-de-mer à 3 rubans bruns;

ventre pâle piqué de blanc , venimeux.

CORALLINE , famille d'êtres marins qu'Et.
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& piuflturs autres ont mis au nombre des

Polypiagcs; mais ici comme par-tout ailleurs

il faut éviter les équivoques & les dilputes

de mots. Pal. & Spai,. n'ont jamais pu ,

diftnt ils , rien voir qui eût vie dans les

Corallines. El. cependant décrit les Pol.

qu'il y a vus cent fois , Ôc les uns & les

autres ont raifon ; ou s'ils ont tort , c'eft

de n'avoir pas alTez fpécitîé ce qu'ils enten-

doient par Corallines. Je vais les décrire

d'après le Naturalifte Angiois.

Les Corallines font des produ(nions plnn-

tiformes à ramifications nonibreufes ÔL légè-

res. El. les diftinguc en vejicuLeuJes , en cubu-

leujts , en cellulcuJLS & en articulées ; cts

dernières font à peu-près les feules que I'al.

& Spal. appellent C-orallints, &cefont aulli

celles où ils n'ont point vu de Pol. ; celles

fur lefqucUcs EL. même n'affirme pas en avoir

trouvés, & Pal. décrit les Polypiagcs dts

autres Corallines j quil met au nombre des

zo. tous les noms de luhuiuires ôc de Ceù'u-

iaires.

Les Corallines véfculeufcs font, dit El. ,

d'une fubilance cornée. Leurs branches pa-

roiiTènt dentelées, ik font, à certaines épo-

ques, chargées de pet vélicules que i'Auttur

rejjarde comme l'habitation du jeune Polype

,

voyant dans leur chute la féparation du petit

& de fa mtre. D'autres Pol. habitent les

pet. véficules Ûables que forment lej dents

ou denticules , & ces animaux paroilFent

former entre eux un tout , comme les bran-
ches en forment un avec le tionc.

Les C. tiibuieufes , auilî de matière cornée

8c ébftique, font comp. de pet. tubes fimpks
appliqués les uns aux autres. Leurs Pol.

font d'un rouge cramoilî , 6c ils font fort

agiles ; on les voit étendre tous leurs bras

en mênie lems. C'eft aux extrémités des

branches qu'ils paroiflent , car elles n'ont ni

denticules ni vélicules
;
q^ielques-unes font

lifl'es , d'autres font iiUonées en anneaux
,

comme ceux de la tr.iciiée artère ; quelques-

unes font très-peu ramifiées , d'autres ont
beaucoup de branches.

Les C. ctUiiUufcs , dit encore El., font

d'une matière cruftacée fi mince qu'elle eft

rranfparente. La loupefait voir ces corps rem-
plis de cellules , & il a cru ces celhues occu-

pées par des Pol. L'cfp. qu'il nomme C. à tête

d'oijcau ell très-pet. 6c très-touffue', 'es cellu-

les fe terminent endemi globesqui portent un
bec. Celle qu'il appelle C. a coce ae rtuiUc's eil

encore plus touffue, & auffifine. Le microf-

cope montre que tous ces branchages fone

COR
comp. de cellules pyriformes placées par
paii^-s, articulées Ôc adoliées les unes aux
autres. Les Corallines ar;/t«/<;Vj,- font formées
de pièces de matière crétacée dont la lurfacc

cit couverte de pet. ouvertures. Ces pièces

font unies entr'elles , & comme articulées

par des membranes ; & le total qui en ré-
fulte eil flexible, quoique chaque pièce en
particulier loitciffante. L'cfp. qu'EL. nomme
Bufje coruUine ) ou Lonjoude moytnne , eft

comp. de pièces dont chacune a la forme
d'un cylindre à extrémités arrondies , ou
celle d'un d'eiliploïde très-allongé

, poin-
tillé fur la furface. Mais, au microfcopc,
ce piqué devient une molaï^ue en lofangcs

,

dont chacun a un petit trou dans l'on milieu.

Les sij;es 6l les branches font cunip. de ces

elliploïdcs. Toutes ces Corallines varient

befiucoup entr'ellts quant à la couleur blan-

che, rougcâtre , ikc. , au nombie des ra-
meaux , à la forme des ariic les, &c. 1^. Tubw
laires , Cclîulai es t" iienutaiits. V. auflî

Clicviu de mer , Goupiilon , Scoiopendie de

mer , Queue de Faijan , Arrête de Hareng,
Fil de m,.r , 6' Sapin de mer.

CORALLOIDE, zo. Kératophyte.

C(3i;AYA, o. 1='. fourmiller-Rofipiol.

CORBEAU, o. 14'. g. de Bris, tétradad.

fîllipcde à 3 antér. , bec en cône allongé ,

dr. , excepté le bout un peu abaiifé
;
plumes

de fa bafe couvrant les narines
j

penne's

de la queue à peu près égales. L'o. qui 3

dunné fon nom au g. eil lédentaire , ou non
voyageur ; c'eft peut-être , de tous les ani-

maux , le plus exaétement omnivore. On l'a

fouvent confondu a"ec lu Comeide \ mais

aucune Corneille n'ell aufll gr. que le Cor-
beau , fa taille égale celle d'une poule j il a

3 7' de vol ; plumage noir pourpré en-
delfus , latér. changeant en vert ; la <'. des

gr. pennes de l'aile plus 1. , & foutes ter-

minées en pointe ; bec , pi. & ongles n. ;

langue fourchue & hériffée. Cet o fort ré-

pandu dans le Royaume & dans l'Europe
,

réellement très-rare aux environs de Paris,

le retire en troupes, de nuit , non dans les

bois , mais fur les montagnes , parmi les

rochers, fur les vieux bâtimcns abandonnés.

Ponte unique, en Mars , de f à (1 œufs;
incubation de lo jours ; petits plus blancs

que n. en naiHant ; adulte louvent blanc dans

le nord ; tous moins n. avec l'âge. Le
Corbeau des Indes , ou des Moluqu.s , dont

Bris, a fait un Calao , paroît à BuF. un

Corbeau. On a auffi nommé Corbeau un

Cataeuua n.
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'cn.n'vs, o. Coracias liu?pé h qui

l'âge a fait perdre fa hupc.

DE xuiT , o. Bihoreau , Engoule-

vent , Hulote.

DE PARADIS , O. 1°. Moucherollc.

o. Cormoran.

COR r;9

iîj; ME"};:^ _, j.. Corp i
aulTî Pcrlon.

On en a fait auflTi un p. que l'on prétend dil-

tinguer de l'un 8c de l'autre , ic que l'en

rapporte au Trig!a lucerna de LiN. Addimcns

de i doigts articulés entre les peftor. & les

ventrales ; mâchoire fupér. un peu fourchue

felt)n Art. ; lig. latér. bifurquée vers la

caudale ; dorfalcs dans un fillon cireux
;

gr. peilor. noires , ventrales èc caudale gr.

& rouges; dans la mer du nord ; D. 8, i6.

P. lo. V. j. A. ij. Malgré toutes les fyno-

nymies, il me paroît que ce p. pourroit

bien n'être autre chofe que le Perlon.

CORBEILLE , c. Came ronde , à côtés égaux ,

ftries ondées. On l'appelle la Lime quand

ces rtries font les unes tranfv. , les autres

longitudinales. On nomme auffi Corbeille une

variété du Cceur de bœuf , de forme ronde ,

flriée par ondes.

CORP.ICHET , Corbi^eju , o. Courli.

CORBILLARD , CorbilUt , o. pet Corbeau.

CORBIN , o. chez les vieux Auteurs , Cor-

hedii.

CORBINE , o. Corneille n.

COKCOVADA, p. On dit que c'eft un p.

de la mer des Indes, Alep. , de la tailie des

plus gr. Morues, peau tachetée de jaune &
de vert ; pctflorale; jaunes 5 chair eftiniée.

CORDELIERE , i. jz^. Teigne.

(o. l"^'. Cotinça ; on a

CORDON BLEU
, < ">^")™^. df n^ême une

1 variété du liens^alt.

'c. Tonne blanchâtre

rayée de fcfcies bleues ; intér. jaunâtre ,

rare.

CORDONNIER ,
|°- ^l'

<^°^'^"''
' ^'' "^^""^

Ip. On dit que c cli un p.

de mer des côtes de Guinée qui a le gro-
gnement du Cochon, fie i 1. cirrhes pendans
aux cijtés de la tête.

CORDYLE, r. Lq^r^ d'Afrique & d'Ade ,

du 2'. g. de Daub. pentadacfl. à un on^Ic

à chaque d^igr ; tête comme divifée en

pluiieurs limbes p.ir diverfcs futures ; ouver-
tures des oreilles pet. & poftér. ; dos plat

,

flancs perpendiculaires à fa furface ; le tout

divifê tranfv, en ^é fegmens imbriqués ,

l'abdomen en !0. Les écî^illes qui forment
ces fegmens font aiguillonécs Se relevées en

carènes aux flancs
j
queue ronde , égale au

corps , & épineufe vers le bout ; robe bleue ,

à pet. raies de châtain fur chaque écaille.

CORET , c. j^. g. des Limdfons univalves
d'Ad. C'efl un pet. c. d'eau douce du Sénégal
qui a Ion analogue dans les environs de
Paris ; c. en difque d'i f"' de diam. à fnircs

en 4 tours , arrondies , & laiiTant cijtre elles

un fillon circulaire. L'animal eft hermaphro-
dite du j=. g.

CORI
, q. Apcrea.

CORiDON, i. t7<=. Pap,
CORIGUAYRA , q. Surigue. .

COR1NE
, q. 19=. Ami/ope.

CORISE , i. jc. Hémipterc de Geof. qui lui

donne un art. aux tarfcs, des ant. très courtes
fous les yeux

, 4 ailes croifées , 1 pattes

en pinces
, 4 en nageoires. Mais ce Natu-

ralirte s'cft trompé , la Corife a réellement
2 art. aux tarfes des jambes antvr. £c dci

poilér. ; quant à ceux des jambes intermé-
diaires plus I. que les antér. naais moins que
les poftér. , on peut dire qu'ils ont i ou z
art. félon que l'on voit la hanche ou la cuiffc

dans la 1="=. partie de la jambe.
l.La Corife , 1. 5 t. lar. a- Cet i. facile à con-

fondre avec la Punaife a avirons n'a point
d'écuflon ; il put &c pique très-fo<rt ; il nage
fouvent fur le ventre , ce que ne fait pas la

Punaife à avirons.

CORLI , Corlieu , Corlui j 0. Courli, mais
fur-tout le pet. Courli.

CORMARAN, Cormarin, Cormoriin , o. Iil«.

g. de Bris, tétradacfl. palmipède parfait ,

le doigt porter, même étant uni aux autres

par une membrane entière ; les jambes
avancées , avant l'abdomen , & plus courtes
que le corps , l'ongle du doigt du milieu des

antér. dentelé intér. comme une fcie ; le bec
dr. prefque cyl. mais crochu vers le bout.

L'efp. qui a donné fon nom au g. elt un o.

(le la taille de l'Oie , mais fa queue plus I.

le fait paroître plus gr. ; tête applatie, yeu.x

très-en-avant
;
plumage n. & bruiî avec quel-

ques taches blanches , dont une au h. du
cou

;
pi. n. ; femelle toute n. Cet o. répandu

dans tous les parages eft gr. & habile na-
geur

,
plongeur & pêcheur. II vole cepen-

dant Z<. il fe perche , faculté rare dans le» o.

qui ont ces autres talens. Il a auffi un inf-

tincfl fort utile pour lui : il jette en l'air

le p. qu'il a pris & le reçoit enfuite dans

fon bec, la tête la première , d'où il arrive

que les écailles & nageoires n'ct.-.nt pas

prifes à contre - fens ,
glllFent dans Tcefo-

phage fans lui faire aucun mal.

Le PtT. CoRiioRAS , ou le higaud. C«c 0.
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quoique plus pet. que le précéd. p.iroît plus

parelîbux cSc plus pefant ;
peut-être ayant

moins d'expérience n'elt-il que moins mé-
fiant à l'égard de l'homme qu'il voit plus

rarement ; on ne lui en a pas moins donné
un nom fait pour déligner fa prétendue Itupi-

dité. L'el'p. à peu-près aufll nombreufc que

la préccd. ell moins répandue dans les pays

chauds , mais plus reunie vers les rochers

& les mers du nord. Ces pet. Cormorans
avalent des p. affez gros , & Fabr. a vu

fouvent dans l'o. mort le p. allant de l'œfo-

phage à l'anus. Leurs œufs lontaulfi gros que

ceux de l'Oie, mais û puans qu'à peine les

Groënlandois même peuvent-ils en manger ;

la chair de l'o. efi: cependant allez cftimée.

Cormoran des AnAZONts , abuf. Vùutour

urubu.

COIINE D'AMMON,c. très-commune con-

iidcrée comme Follilc , mais dont on dit que

le coquillage elt aujourd'hui inconnu. D'au-

tres prétendent qu'il fe trouve dans des

rivières de rlndoftan. Arg. donne fon nom
à la 7c. famiiJe dts c. univalves fluviatils

dont il allure que l'animal ell très-difFercnt

de celui des IVauiiles auxquels fa c. reflem-

ble fort ; ce qui n'empêche pas KNORR d'en

faire un Nautile. V. Fùmorbe.

CORNEILLE , o. du g. du Corbeau ; il forme

une famille qui réunit plulieurs elp. toutes

plus pet. que le Corbeau , & cette différence

doit empêcher de les confondre.

1. La Corbihe ou Corneiiie n. ,
plus pet. d'un

tiers que le Corbeau ; ouvgrtuie des narines

ronde & recouverte de l'oies dirigées en

avant ; doigt extérieur à demi-uni à celui

du milieu. Cet o. habite les forêts pendant

l'été , Se il n'en fort que pour chaflcr &
cheicher des œufs dans les nids. Il fe mêle

en hiver avec les autres efp. pour chercher

dans nos pâturages , à la fuite des beftiaux ,

8c dans nos champs derrière la charrue ,

les i. & les V. mis à découvert par le foc.

On a vu de ces Corneilles n. & blanches,

& aulïï de tjutes blanches.

2. Le pRnvx , ou la Frr.yonne ; taille moyenne
entre celles du Corbeau & de la Corbine;

bec moins gros ; peau nue & farineufe autour

de fa bafe au lieu de foie ou de pet. plumes ;

granivore & infedivore ; allant par troupes,

nichant même en fgciété , plufieurs couples

fur un gr. arbre :, criard comme les autres o.

du g. ;
plumage d'un n. violet.

3. La Corneille manielée , n. à manteict

gris Cet o. eft très-familier & fréquente,

fur-iouc en hiver, les lieux habités j mais

COR
il change de climat au commencement du
printcms & va plus au nord. Il elt plus
granivore que Carnivore ; taille de la Cor-
bine ; croalTement du g. BUF. rapporte à
cette famille un o. du Sénégal qui a un
fcapulaire blanc fort court , fur-tout par
derrière; c'cit une cfp. nouvelle & p( u con-
nue , & un O. de h Jamaïque à queue &
bec plus courts que dans nos Corntilks ,

à narines plus gr.
; plunage n. ; 1, i6".

CORNET, c. g". famille dts univalves D'Ar G.
à c. en cône allongé & njoulîc p.; le bas»
racourci , mais en poi^jte vers le haut, qui
ell Icparé du bis par une vive arrête au-
deflus de laquelle le voit le fommet fait en
manière de couronne dentelée. Son ouver-
ture eft allongée. Par l'extrémité de cette

ouverture oppofée au fommet , l'animal fait

fortir fon J. cou. Il eft terminé par une
tête ronde qui porte 2 coi nés aflez 1. , au mi-
lieu defquelles lont fes yeux du côté externe.

Sa bouche cit un fuçoir placé au h, de fa

tête. Du delFus du cou naît un tuyau, ôc de
l'ouverture de celui-ci fort une plaque large

à laquelle tient l'opercule qui eft ovale. Ad.
fait entrer les cornets dans le g. des Rou-
leaux. J^, ce mot.

CORNET DE CHASSEUR , c. Llmafon
tcrrellre de GliOF. d'un rouge jaunâtre,
ombiliqué des deux côtés , ventru , offrant

prefque l'afped d'une pomme , lifle & lui-

l'ant quoique ftrié tranfv. mais très-légére-

ment ; ouverture demi-ronde , lèvre blan-
che repliée ; entrée foiblement pourprée ;

diam. i6 '".

CoRsiT D£ St-Hi/bfrt , C. Limiifon à bouche
applatie , à lèvre repliée & évafée ; l'œil de
la volute renfoncé comme dans une corne
d'Ammon.

CORNILLON , o. Choucas, quelquefois pet.

de la Corneille qui eft cependant plutôt un
Corneillon,

CORNU (le) , r. Serpent d'Egypte du 4%
g. de DAUr. qui p.rjît avoir z cornes,
non, comme le Ccrafie & YAmmodyie par fes

paupières, mais par i dents qui percent la

Icvre fupér.

COROCOKO, p. de mer du BréHl du g. du
Milan? 1. i', pedloraks 1. de j", ventrales

prefque triang. mais arquées au bout, dor-

f-les arquées , caudale 1. de i "
, lar. de 4,

écailles argentées, lavées de brun fur le dos,

8 raies tranfv. de la même couleur fur les

côtés ; ventre & nageoires blancs. MarC.
& WiL. ne mettent pas en état de le mieux
caradérifer.

CORP,



c o s

CORP, p. de mer du g. du Daine, qui fe

trouve auffi dans les étangs 5c lacs Cilcs ,

& à l'embouchure de quelques fleuves ;

écailleux & approchant de la Dorade félon

Rond., 1. de iz 314"; dos très-convexe

& noirâtre ; tête un peu dorée & n. , lig.

latér. très-tortueufe ;
gr. yeux

,
pet. bouche ,

barbillon infér. , pet. dents, pcâorales gr.

& larges , ventrales plus gr. encore & noires

ainfi que l'anale. Ce p. vit en troupes. D. 7^-

P. ij.V.i. A.f.
CORSAC , q. efp. de pet. Renard très-com-

mun le long de l'Irtis & du Jaïck dans les

valles^déferts de la Tartarie. Peau eltimée ;

dos gris en hiver , d'un fauve clair en été ;

ventre blanc ainlî que la gueule ; raie brune

des yeux aux narines-, queue garnie de longs

poils, auffi longue que le corps, & de la

couleur du dos , hors la bafe &c le bout qui

font noirâtres ; oreilles courtes , dr. & de

la couleur du dos ;
yeux d'un jaune verdâ-

tre , entourés de poils blanchâtres. Cet ani-

mal a une cfpece d'aboiement ; il fe terre

& enfouit ce qu'il a de trop.

COSCUI , q. Pécari.

COSMORO , o. Ara rouge, ou I". Ara.

COSSON , i. Charanfon.

COSSUS, i. 4'. Phalène.

COSTOTOL , o. y. Troupiale.

COTAN , c. Came d'Al). , de a " de large ,

au plus ; fond blanc taché de fauve , ou de

couleur de chair , orné de près de 100 pet.

itries tranfv. & arrondies \ fomniet de cha-

que battant au milieu de la largeur, & un
peu écartés l'un de l'autre.

COTIA, q. Agouti.

COTINGA , o. ij^ g. de Bris. tctrad. à

j antér. , bec dr. , convexe l'upér.
,

plus

large qu'épais à (i bafe -, bords de la man-

dibule l'upér. échancrés vers le bout ; queue

un peu fourchue, comp. de ti pennes. Ce

g. renferme de fuperbes o. des climats chauds

de l'Amérique. Ils reviennent x fois par an
aux mêmes lieux , & ne paroilTcnt pas s'en

éloigner beaucoup. Ils aiment les rivières

& lieux marécageux plantés ^'-e palétuviers.

Leur taille varie depuis celle du Pigeon juf-

qu'au-deflbus de celle du Mauvis. BuF.
admet les efp. fuivantes.

I. Le Cordon bleu
; plumage d'un bleu éclatant

quoique foncé fur le dos , la tête & le cou ;

d'un pourpre violet à la gorge , à la poi-

trine Se à une pirtie du ventre où il efl

coupé par unf bande bleue qui va rejoindre

le bleu du dos ; du n. çà & l.î aux ailes 8c

à la queue ; 1. fc", vol i j ; au Bréfil. Maud.

C O T i^i

l'a fouvent reçu de Caytune avec divcrfes

variétés dans la dilhibation des couleurs,

ôc avec du rouge plus ou moins vineux

placé'Irréguliérement ;
peut-être, comme if

le foupçonne , ces variétés tiennent-elles

fouvent à l'âge.

Z. Le Q^ucreiva , d'un bleu aigue-marinc mou-
ché té de n., chaque plume étant n., mais ayant

le bout le plus apparent de ce beau bleu ;

plaque d'un pourpre violet à la gorge \ bec

& pi. n. ; taille du Mauvis , à Caytnne.

j. La Terj'iiie; tête, h. du dos & pennes n.;

gorge, bas du dos & bord extér. des ailes

d'un bleu cLiir; ventre d'un blanc jaunâtre.-

4. Le Cotinga a plumes foyeufes décompofées 8c

effilées , feniblables à des foies d'un bleu

changeant mêlé de n. aux pennes ; gorge
d'un violet foncé , 1. 7" 4'", vol ij '^4'".

j. Le Pticapuc , ou le Pompjdour , d'un pour-
pre éclatant, aux ailes près qui font brunes

& blanches , les plumes de leur couverture

ayant la côte blanche fans barbes à leur

extrémité , 1. 7 i", vol 14. On a vu des
variétés d'un gris pourpré.

6. h^Ouette
, plumage rouge coupé de teintes

très-différentes ; calote de plumes écarlates

alfez 1.
; pennes de la queue terminées de n. ;

tarfes porter, garnis de duvet, 1. 7". Cayenne.
7. Le Guira-Pangj

,
plumage blanc ; pi. & bec

n. ; fur celui-ci ell une Caroncule charnue
garnie de pci. plumes ,

qui , du très pet. vo-
lume qu'elle a naturellement

,
palTe à celui

de i" de 1. quand l'animal eft agité de quel-

que palîîûn ; cri très-fort ; 1. 11"
; à la

Guiane.
8. 'L.'Arcriino. Cendré , mêlé de noirâtre Se de

verdâtre ; appendices n. & charnues fous le

cou ; gr. de Pigeon ; bec 1. ôc large d'i "
j

voix forte, & femblable à celle d'une cloche
fêlée ; chair eftimée ; c'eft le C. tacheté de

Bris.
9. Le Gu'rarou , d'un gris clair mêlé de n. ,

de noirâtre & de blanc , 1. 9 7"
; au Bréfil.

COTRELUS, o. Cujelier. V. Alouette.

COTTA.o. Gi.Fou\que dite Macrou.'e. VoT.
Foulque.

COTTERET-GARU , 0. Comb^ttanr.

COU A , o. y. ci-dcflbus le 4^. o. rapporté
au Coucou.

COUAGGA,q.du midi de l'Afrique, qui fem-
ble tenir du Cheval, du Zèbre 6c de l'Onagre.
Pelage brun foncé, coupé de raies n. du mu-
feau au garrot, en paffant par-deflus la cri-

nière & en s'affùibliflant peu-à-peu depuis

le garrot , de maniera à devenir enfin nulles

vers le milieu des flancs. Ventre blanc ,
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queue médiocre, corne de pi. de Cheval,

docilité ai. force de cet animal , auffi les

payfans du Cap l'attelent-ils. Dans l'état

fauvage , les Couaggas vont par Jtoupes

nombi'tufes , Se aucun Zèbre ne s'y mêle
,

ce qui paroît détruire le foupçon dt BuF.
que- ce l'ont des Mulets du Zèbre & du

Cheval fauv.'ge.

COUALE, G. Corna/le ri.

COUANDOU , q. Coendou.

COUAR , o. Corneille n.

COUCOU , o. ;o=. g. de Bris. tétradaâ. à

z antér. , bec un peu courbé , fupér. con-

vexe , latér. applati , fa baie fans plumes

en forme de poils, ordin. lo pennes feule-

ment à la queue ; répandu dans tous les cli-

mats qui ne fjnt ni exceiTivement froids ,

ni excelTIvemcnt chauds. L'efp. qui adonné
fon nom au g. , je veux dire notre Coucou

,

eil un o. voyageur, d'un plumage cendré ,

brun & blanc. On connoît fon chant ,' fa

mue qui le met prefque à nu, la voracité

du mâle & l'inftind de la femelle qui fait

fauver fon œuf ou fes œufs en les dépofint

dans des nids qu'il n'a pas vu conilruire ,

dans des nids étrangers ; 1. i j à 14" , bec 1.

de 3
' ' , vol près de 2 '

i
tête aflez greffe ;

narines à rebord faillant , langue mince &
non fourchue ; cuifles Se pi. courts. La t^^ille

& les couleurs de cet o. lont lujettes à plu-

lîeurs variétés dans l'ancien Continent; elles

font plus conitantes dans le nouveau. On
ignore fi parmi les efp. étrangères, il en eft

qui pondent dans le nid d'autrui , mais on
fait de plufieurs qu'elles conflruifcni elles-

même le leur. Buf. rapporte au même g.

les o. fiiivans.

De J-'^NClîN CoUTinEUT.

I. Le Gr. Coucou tacheté , taille de la Pie
,

dos brun cmailJé de blanc, ventre orangé ,

huppe bleuâti'e mobile ; bandeau n. fur les

yeux ; au nord de l'Afrique.

a. Le Coucou huppé n, & hlanc , mêmes pays
,

un peu plus gr. que notre Coucou.

3. C. vcrddtrt: de Maduaafcur , olivâtre foncé

nué de brun , 1. 11 -".

4. Le Coua ^ huppe niobi'e d'un cendré verdâ-
tçc ;

plu!na-',e blanc! âtre , nué de vineux, de

cendré Se de verdàtre; 1. i4",.i Madajafcar.

J".
Le Hoi.hju d Eg\ p:: , nom qui imite fon cri

;

plumes de la tête Se du cou éf ailles Se rndcs
,

les autres effilées Se douces ; oue.:e Se bec
allez I.; acridi phage ; 1. 14- à \6{". Le
Toulou de Madagalcar ' aroît êîrele même o.

6. Le Rufjièiri , roux Se blanc, taille de Merle,
queue 1. ; au Sénégal.

COU
7. Le Bouifalul; , brun nué Se tacheté deblatrc,

de n. Se de jaune ; d'un tiers plus pet. que
notre Coucou , mais plus allcngé , bec Se

queue plus 1. , tête plus grofle , ailes plus

courtes ; au Bengale.

2. Le Coucou varié ae Mindanao , rayé , fouetté

Se moucheté de roux , de blanc, Se de brun
à reflets verts

; plus gros que le nôtre ; aux
Philippines.

p. Le Cuti , mais comme il ne paroît pas de ce

g. , voyez ce mot en fon rang.

10. Le Coucou brun vurié de n. ,• queue I. ; aux
Ifles de la Société.

1 1. C brun pique de roux, plus gros que notre

Coucou ; aux Indes.

U.C. tacheté de la Chine , noirâtre , blanchâtre,

verdàtre à reflets bruns dorés; 1. 14".

1^. C. brun & juuîic ù verit-e riiyé , un peu plus

pet. que le nc)tre ; gris , blanc , n. Se jau-

nâtre ; aux Philippines.

14. Le Jacobin huppé de Coromandel ; dos n. ,

ventre blanc ; 1. 1 1 ".

15. Le pet. Coucou a tête grife & ventre jaune ;

gris , n. blanc Se brun clair ; taille de Merle;
à rllle Panay.

16. Les Coukécls , c. à. d. le C. n. de Bengale

,

1. 14", le Coucou de Mindanao , ou de M.
Comme KÇON , prefque auffi gr. que le

nôtre , l'un Se 1 autre n. à reflets verts dans

le i". , bleus dans le z^. ; & enfin le C. n.

des Indes de BR!S. , 1. p ", n. à reflets de

toute couleur. La gr. différence de taille dans

le même climat porte Maud. à regarder ce

dernier comme une elp. partie. Mais la rai-

fon contraire lui fait croire que les l 1'=".

ne font qu'une efp. & une variété.

17. Le Coucouvertaoré & w'jnj, taille de Grive;

au Cap.
18. C. a l. brins de (5 " à la queue , lefquels

n'ont de barbe qu'à leur extrémité -, touc

vert Se huppé, 1. 17", à Siam.

19. C. huppé a collier , 1 brins à la queue ,

collier blanc , fond noirâtre Se rouhâtrc ,

1. I
'

; à Coromandel.
10. Le Sanhia, î brinsà la queue, dos bleu

,

ventre blanc , bec Se pi. rouges , 1. 15 "
,

à la Chine.

ai. Le Taiijou , tout b'eu à reflets verts Se

violets , bec Se pi. n ; à Mad.igafcar j 1. 17",

MaUD. en trouvant beaucoup de plus pet.

ignore fi c'eft une variété de race , ou de

fcse.

Zl. î/e Coucou iiidiLateur ainfi nommé du cri

qu'il poufTc quand il trouve un nid d'Abeilles;

gris , blanchâtre Se brun; 1. 6 j "
; au nord

du Cap.
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«j. Le f^ouroudriou , Voudroudnou, Il pennes

à la queue ; dos vert changeant en cuivre de

roletie , ventre gris-blanc, 1. ij"; (a femelle

nommée Cromh , a 17 [- " de 1. ; dos brun ,

ailes mêlées de roux & de vcrdâtre , ventre

roux cLir , varié de noirâtret Maud. ne

regarde pas comme bien sûr que le Cromb
foit la femelle du youroudriou.

Du NOUVEAU Continent.

I. Le Vieillard; barbe de duvet blanc ; plumes

brunes foyeufes fur la tête; gorge 6c cou
blancs; dos cendré olivâtre; ventre roux;

bec n. & blanc ; ailes courtes ; 1. 1 j "
; à la

Jamaïque. On en voit à Caycnne un dit

Coucou des Pa'eruviers qui n'a que iz" de 1.

i» Le Tjcco , bec plus grêle & plus alongé que

dans le précéd. ; dos d'un cendré brillant

& cirant fur l'olivâtre; ventre roux; 1. 15"
$'", gr. dellrucflcur d'i. Ôc de pet. r. ; à la

Jamaïque.

J4 Le Cuira-Cantara , Coucou happé du-BiéJil de

Bris. ; huppe brune & jaune
;
plumage varié

de brun , de blanc ÔC de jaunâtre ; criard
;

4. Le QujpaBol , ou le Rieur ; fon cri imitant

un éclat de rire ; dos fauve , gor^e cendrée ,

ventre n. ; taille de notre Coucou ; au

Mexique.

y. l.'Acingacu-Camucu, ou Antlgacu , ou Coucou

cornu du Bréfii de Bris. , double huppe de
plumes que l'o. relevé ou abailfe à volonté,

dos brun , ventre cendré; 1. la" dont la

queue feule occupe p.

6. Le Coucou bran varié de roux , d'un blanc

roufsâtre en-deflbus ; taille du Mauvis , à

Caycnne.

7. Le Cendrillard , même taille ; tout gris.

^. Le Coucou piaye;àoi marron-pourpré, ventre
cendré, taille de Merle; à Caycnne.

p. C. n. de Cay;rir,e ^ bordures blanches aux cou-
vertures fupér. des aiies ; bec & iris rouges.

10. Le pet. C. n. de Cixyenne , croupion blanc
;

1. 8 ".

C. de Paradis , o. i8^ Coucou de l'ancien

Continent.

C, rouge , o. abuf. Engoulevent.
C. hunré de Guinée, o. abuf. Touraco.
COUDIOU , o. Coucou.
COUDOUS

, q. On nommoit ainfi le Canna
quand on ne le connoilFoit que par fes cor-
nes, dans un tcms où BuF. le croyoit une
efp. de Buffle.

COVET.c. Pourpre d'An, à canal court,
échancré & replié en dehors L'enfemble de
la c. cil un ovoïde alongé , fupér. obtus

,

COU 1^3
înfér. pointu

,
peu épais , à 8 ou 9 fpircs

chagriiiccs & difl;in(fteb quoique peu renflées
;

ouverture i fois plus 1. que iar^e ; la lèvre

droite épaiîFe & à 7 ou 9 dents ; la lèvre

gauche recouverte d'une gr. lame mince
;

1. I ", lar. 6'".

COUGAR , Couguar
, q. féroce de la Guiane

& du Brélil , da g, du Chat , Tigre rouge de

Bris. , mais qui n'cll poiiit un Tigre , n'ayant

pas les bandes qui caraflerifent cet animal.

Il eft léger à la courfe & monte aux arbres

d'où il s'élance fur fa proie. Plus avide que
courageux , on le fait aifément fuir qu.'.ni

il elt rairafié. Pet. tête
, gr. yeux , menton

blanc , dos d'un jaune roulsâtre mêlé de

brun
, pattes & ventre cendrés , jambes

hautes , corps allongé, 1. de 4' fans la queue
qui en a 2.

CouGAR DE PsNsYLVANiE , autre efp. des

climats tempérés de l'Amer. ,
plus balFe fur

jambes & ayant cependant le corps auffi 1.

mais plus effilé. Ces 1 efp. font apprivoi-
fables.

COU-JAUNE , 0. de Saint-Domingue rap-
proché des Fauvettes par fa taille, fon bec
aigu & fes habitudes. Gorge , cou 3c poi-
trine jaunes , le refte varié de blanc Se de
gris foncé ; queue de il pennes ; chant très-

agréable ; nid fufpendu au bout d'une bran-

che flexible.

COUKÉEL , o. i6«. Coucou de l'ancien

Continent.

COULAC
, p. Alofe.

COULACISSI , o. 3'^. Perruche à queue courre

de l'ancien Continent.

COULANT, p. Carpe olive de Cayenne à

li'j;. latér. blanche.

COULASSADE, 0. Calandre, 8'. Alouette.

COULAVAU , o. r. Loriot.

COULLUVRE , r. ?=. g. des Serpens de
Lin. & une des e!p. de Serpens les plus

communes en ce pays. Sa 1. lïc fes couleurs

paroiiient n'avoir rien de confiant , & peut-
être applique-t-on le même nom à plulieurs

efpeces. Daub. en décrit une confervée
depuis plulieurs années , 1. de 3

' 8 "
, 8c

ayant dans la partie de fon corps la plus

grolle z ' 6 " de circonférence , ce qui eft

énorme , cette dimenllon donnant un dia-

mcrtre de ic". Ventre jaunâtre, dos n.

parcouru longit. par des rangées de taches

jaunes de différentes formes.

Couleuvre capelle , Serpent-à-lunettes.

C. VERTE , Serpent-javelot.

COU LIN, o. Goulin.

COULOIR , c. Clonijfe.

XiJ
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COULON-CHAUD , o. Tourne-pierre.

COUPAN, p. Rcmora.

COUl'E DE MER, zo. Alcyon à'ELl.ls en

forme de coupe ovoïde fort allongée , tenant

par groupes aux rochers ou à des c. par un

pédicule d'une fubft. cornée d'un jaune denii-

iranfpar. , mais qui pourroit bien être un

ovaire de c. aulTÎ-bien qu'un zo. , car Ellis
dit y avoir trouvé de irès-pet. Pttonclcs.

COUPET, c.RoaUciu d'An, à S fpires appla-

ties , la i'^. triple des autres qui forment le

fonimet. C'eft ce qu'on a nommé la Mujîque

& V Hébraïque à raifon de diverfes pet. taches

brunes fur le fond clair de la robe.

COUPEUR-D'EAU , o. Bcc-en-cifeau. Le
Coupeur-d'eau de COOK paroît à BuF. un

Pitrel.

COURA-ATCHES, i. Fourmis de Ceylan
dont les galeries fouterraines très-multipliées

font auffi larges que celles des Lapins, mais

beaucoup moins enfoncées en terre , d'où il

arrive qu'elles s'écroulent fous les pieds des

Chevaux , des beftiaux Si. même des hommes.

COURESSE, r. Couleuvre ou Serpent des

Antilles , du j'. g. de D AU B. , 1. de 3 34',

menu , moucheté , vif, innocent. On le laiflc

,

dit-on, entrer dans les cafés ,
parce qu'il

en chafle les Rats & les infedes.

COURE-VITE , o. BUF. a donné ce nom à

un o. étranger
,
qui fut tué en France il y a

quelques années courant très-vîte fur le ri-

vage , & dont on a reçu enfuite une i^. efp.

ou une variété de la côte de Coromandel.

Cet illuftre Naturalifte eft,'porté à en faire un

g. nouveau ; il eft tridacfl. à J antér. comme
le 69=. g. de Bris

,
qui eft celui du Pluvier,

mais il n'a pas fon bec droit épaiffi vers le

bout , il a les jambes plus h., les doigts plus

courts. MaUP. lui trouve de gr. rapports

avec le 7^*^. g. qui eft celui de la Perdrix ac

mer , à raifon du bas de fes jambes nu , de

fon bec & de fa taille. Mais le placer dans

ce g. en y introduifant une divifion d'oifeau

trida(fl. , comme le propofe ce favant Orni-

ihologifte, feroit renverfer fans néccffité une

partie confid. du tableau de BRIS. , de même
qu'on défuniroit ce tableau en mettant ceto. >

comme le même Auteur le propofe encore ,

entre la Perdrix de mer Se le Râle ; il fcroic

plus fimplc de le placer dans le même ordre

& la même feiflion que le Pluvier , ainfi que

Bu F. p.iroît le penferj 1. 7" ; plumage gris

lavé de brun-roux; pennes de l'aile noires.

L'individu envoyé de Coromandel un peu

plus per. \ h. du ventre n. , bas ventre blanc

,

poitrine d'un roux-marron , manteau gris.

COU
COUREUR , 0. 1 1 s-:, g. de Bris. , tétradafl.

palmipède à i doigt pollér. libre ,
jambes

avant l'abdomen ôc plus 1. que le corps , ce

quia lieu dans peu de palmipèdes ; bec dr.

,

court & fans dentelures ; moins gr. que \'A-
rocette, bec 5c jambes moins 1. •, plumage fer-

rugineux cn-defl'us , blanc en-deffous
',
très-

peu connu quoique fe trouvant , félon Al-
DROVANDE , en Italie , où il l'a vu courir

très-vîte furies rivages.

COURICACA, o. V. l'icogne, 2=. 0. étranger.

COURLAN, o. Courliri.

COURLERN, o. Courli.

COURLEROLE,i. Couriillierc.

COURLI, 7b'. g. de Bris. , tétradaâ. fîffi-

pede à j antér. , le bas des jambes nu , le bec

courbé en en bas , tendre , allez grêle , can-

nelé loBgit. & terminé en pointe moulfe j.

1. cou ; les pi. font 1. ôc les doigts font unis

par une membrane dans la i". art. ; cri imité

par le nom qu'on lui a donné. Les Courlis-

font des o. de rivage , infedVivores ,
qui pré-

fèrent les bords de la mer , & les terres

baffes , aux bords des rivières. BUF. en dé-
crit les efp. fuivantes de l'ancien continent.

1 . Le Courli y dos gris-blanc fouetté de brun ,

ventre blanc ; courant vite , volant en trou-

pes ; de paflage en France; on le rencontre

fur prefque tout le globe ; grolTeur d'un Cha-
pon , 1. i', bec de 5 à 6".

i. Le Corlieu , ou pet. Courli , moins gr. de

moitié que le précéd. & ne fe mêlant jamais

à fa. troupe , ce qui le fait regarder comme
une efp. différente.

3. Le Cour/i vert , ou C. d'Itulie , approchant

de la taille du Héron ; tête , cou
,
poitrine

& côtés marron ; deflus , ailes Sc queue d'un

vert doré.

4. C. brun ; taîlledu 1". Aux Philippines.

J. C. tacheté ; femblable au l". , mais plus pet.

d'un tiers & ayant la tête n.

6. C. à tête nue ; l'occiput eft relevé par une

protubérance épaiffe de y"' , & couverte

d'une peau rouge ; h. du cou & devant de la

gorge nus ; plumage n. à reflets ;
plus grand

encore que le 1".

7. C. kupfé ; la huppe eft formée de 1. plumes

blanches Se vertes recourbées en arrière i

tête ÔC partie du cou verts ; ailes blanches ,

le refte d'un roux-marron. A Madagafcar.,

I?[7 N0UVS.4U CoNTII^EI^T.

1. C. rouge, pointe des premières pennes de

l'aile n. ; front nu ; un peu moins gros que le

I". , mais plus h. monté, bec plus 1. âC

plus fort. A la Guiane.
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t. Coitrli blanc , extrémité des 4 premières pen-

nes de l'aile d'un vert obfcur; un peu plus gr.

que le précéd. A la Caroline.

3, C. brun a front rougi ; ventre blanc j taille

ôc lieu du précéd.

4. C. aes bois
;

prét'érant les bois aux rivages

de la mer , très-folitaire ; bec moins 1. que

celui des précéd ; ailes plus 1. ; bec ver-

dâire ; plumage d'un vert fombre à reflets,

A Cayennc.

y. UAcdlvt , ou Acacalotl ; plumage fombre à

reflets verts & pourprés ; bec bleu ; Ad. ai-

meroit mieux qu'on en fit un g. partie, voifin

de V Ibis
,
parce qu'il a le front nu.

6. Le Mdtuiiui des rivages , front nu , occiput

gris , le relie du plumage blanc , excepté !e

bas du dos d'un noir verdâtre ; gf. dune
Poule.

7. Le Cuiirona , d'un brun-marron à reflets

verts. A la Guianc ; 1. xi".

8. Legr. C. de Cayenae ; plus gr. que le nôtre,

manteau brun onde de gris à reflets verts ;

cou d'un blanc roufsâtre ;
gr. couvertures de

l'aile blanches. ".

CouRLi DES Indes , 0. Caricaca , x'. Cicogne

étrangère.

CovRLi T>t TERRE , 0. abuf. gr. Pluvier.

COURLIRI , o. de Cayenne prefque auflî gr.

qu'un Héron , fort voifin des Courlis , & qui

n'en diffère que par fon bec prefque dr.;defon

extrémité à celle des doigts on trouve i' 8",

le bec même en a 4 ; plumage brun à reflets

verts , & moucheté de blanc.

COURONNE D'ETHIOPIE, c. Tonne L Se

unie , fauve & couronnée de pointes , avec

un bouton dans leur milieu.

C. impériale , c. Cornet à 1 zones fauves rayées

de n. & de blanc ; fommet plat , couronné
de tubercules.

COUROUCOU , o. ji^ g. de Bris. , tétra-

dadlyle fiflipede à l antér. , bec court , crochu

& plus large qu'épais , dentelé , à bafe en-
tourée de plumes effilées couchées en avant,

mais moins 1. que celles des Barbus ; queue

1. ; pi. courts & garnis de plumes jufq^i'au-

près des doigts; dans les pays chauds de

l'Amérique.

I. Le Couroucou à vtntre rouge \ tête , cou , dos

d'un vert changeant ; couvertures des ailes

d'un gris bleu à traits n. ; gr. pennes n. ôc

blanches ; 1. 10 \" . A S. Domingue.
a. C. a ventre jaune i

tête & defl!us du cou noi-

râtres , dos vert , couvertures des ailes n.

tachées de b'anc ; queue ét.^gée ; 1. l i". A
- Cayenne. Cette efp. offre j variétés , le C.

cendré ayant la tête , le cou 6c la poitrine

COU 1^^
d'un cendré brun ; le C. vert a ventre blanc ,

un peu moins gr. , Ôc le C à queue roujje que
MaUD. foupçonne pouvoir être une autre

efp. étant plus pet. que les autres Courou-
cous ; tête , gorge, cou & manteau gris-

bruns ; ventre jaunâtre.

j. C. u chaperon vioUt ,ào% vert à reflets dorés ;

ailes brunes piquées de blanc ; 1. 9t".
COUROUCOUCOU, o. duBréfilqui paroît

tenir au Coucou 3c au Couroucou ; tête rouge
clair , huppe plus rou^e & fouettée de n.

;

dos rouge nué ,
pennes jaunes , un peu moindre

qu'une Fie ; c'cll le Coucou rouge huppé du
Bréfil de Brisson.

COUROUMOU , o. Roi des Vautours. V.
Vautour.

COURRIER , 0. Chevalier aux pi. rouges. V.
ce mot ; c'elt aulTî une efp. de Pigeon drefle

en Perfe à porter les lettres.

COURTILLE , Couniilcre. i. l". Grillon.

COUSIN, i. ij^ Diptère de Geof. à anr.

pecflinécs , & panachées dans les mâles
;

trompe comp. de plufieurs aiguillons déliés

enfermés dans un fourreau flexible; fans yeux
lilTes; jambes h. ; corps très-allongé, prefque
cyl.

; gros corcelet
;
pet. tête bailféc Se pref-

que toute occupée par i gr. yeux à réfeau
;

ventre du mâle plus allongé & plus efîilé que
celui de la femelle , terminé par 4 crochets ,

dont î font plus petits; ils environnent l'anus

6c fervent à retenir la femelle. La trompe
mérite d'être connue avec détail , & plufieurs

Naturalises s'en font occupés. Voyez entre

autres un mémoire de D.RoFFREDI qui a
fu ajouter encore à ce que Lew£N1IOECK

,

S\v.\M. & Reau. avoient déjà vu dans cet

inftrument merveilleux , m.ais compliqué.

GÉER affure que jamais le mâle ne s'en fert

pour piquer l'homme ni les animaux , & qu'il

ert Amplement fuce-fleurs. Les balanciers font

très-apparens ^ n'étant recouverts ni par des

ailerons , ni par des cuillerons. On trouve la

larve dans l'eau , fur -tout dormante , dans

celle dcs^lus pet. réfervoirs, dans les ba-
quets même abandonnés 14 heures au milieu

d'un jardin. Elle a 9 anneaux , fans compter
la tête , z mâchoires aiguës , Se plufieurs ai-

grettes. Les anneaux vont en décroiffant de
la tête à la queue. Du dernier part un î.

tuyau évafé Se frangé par le bout. Parvenue
à fa taille

,
qui eft de j'" de I. , au plus,

elle fe change en nymphe Se perd fon tuyau.

Il lui fervoit de ftigmate. Se il eft remplacé

par z tuyaux placés à la partie antér.
,
qui

eft la plus greffe du corps. Ce corps cit ar-

qué , Se le dernier anseau , le plus pec. de
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tous-, fe termine par unç queue au moyen de
laquelle l'i. Tiid^e çà & Ik dans l'eau avec
une tir. agilité. Au bouc de 8 ou lo jours l'i.

parfait lort par une ouverture qui le fait à

la peau de la nymphe entre les i Jtiginares

tubuhires. Il s'envole & ne revient pK;s à

l'eau que pour faire la ponte. Les oeufs

furnagent reunis en un afitmblage qui a la

forme d'un pet. bateau, & chaque œuf, pris

féparcment , a celle d'un ptt, carafon ren-
verfé. La larve en fort après j ou 4 jours,

pour devenir nymphe au bout de f ou 6,

Chaqus bateau renffirnne route la ponte d'une

femelle, c. à d. , ico à jjo œufs. Voyez
dans RÉ,\u. les procédés de la pondeufe.

Accouplement d'une minute , communément
en l'air

;
quelquefois Ôd accidentellement aux

corps lufpendus horilontaltment , tels qu'un

ciel de lit , &c.
!• Le Coufm commun ,1.1, lar. f , d'un brun

noirâtre; anne'.ux du vcntie cendres.

2. C". à ; toihes aux ailes , 1. ^ , lar. ^,; brun , à

ant. fourchues.

J. C. h faites
_
panachées , brun ; ailes très-

nervcufcs
;
pattes annclécs de blanc.

COUTELIER fc. Svlcn.

COUTI , q. A.outi.

COUTOUILLE, o. TorcoL

COUTKIOUX , o. LuJ^lrer. Voyez la i«.

/alouette.

COUTUHIERE, i. Voyez les TipuUs.

COUYOUMOUKOU , q. Luma'ntir..

COXOLISSI, o. Hoeco.

COYAMETL
, q. Péca-L

COYOLCOS , o. 4c. Colin.

COYOLTOTOLT, o. du Mexique, dit-on,

à bec épais & court , ventre rouge , le relie

noir 5c rougeâtrej taille du Chardonneret.
Qufl eft-il ?

COYUTA, r. Bhin.

COZQUAUHTLI , o. On dit que c'eft un
gros o. du Mexique , à bec de Perroquet ,

Oni'Jcs crochus, clumage roux , n. & gris,

vol haut ; reptilivorc. Quel *lt-il ?

COZTOTOLT, o. Autre o. du Mexique ,

non mieux connu; plumage jaune, extré-
mité des ailes n. ; taille & chant du Char-
donneret.

COZUMELLE , q. On dit que c'eft une race
de Chiens des Indes

CRABE
, p. DUH. décrit fous ce nom des p.

qui paroilFent être des ^corpênes.

CR.ABE , i. Ce nom , comme traduifant le mot
latin Cancer, peut être pris pour le nom gé-
néral de tout Cruftacé à 10 pattes , dont les

1 premières plus grolies que les autres font
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munies de pinces. Alors les Langoujîcs , Ecrc''

vijfc^ , 'ôlq: font dts Crabes à long-ie queue

& il corps 1. -, les Cancrts font des Crabes à

queue courte cachée en-dclious & à corps

rond , 6c les Crabes fmiplemcut dits feront

ceux qui ont le corps évafé & plus large que

long. Le corcelet de ces animaux fait une

feule niaile avec la tète & le ventre; ils ont

l'œil pofe fur un pédicule rnobile , ce qui

fait qu'il elt plus ou moins failLmt , non-

ftulement dansdifFcrens-g. 5c dans diiFcrentes

efpects , mais encore dans le même individu

conliJéi-é en divers momcns. Prefque tous

les Auteurs font entrer dans les caradleres

géncriqucs , ou fpccitîques, un bras ou une

pince pli'S grolFe que l'autre. Mais, comme
c'elt tantôt la dr. , tantôt la gauche qui elt la

plus grolfe , comme la ditrerence entre l'une

& l'autre eft fouvent énorire
,

je crois ce

carutlere abfolunient illufoire. Je regarde

toutes ces petites pinces comme de nouvelles

parties qui remplacent des pinces callees ,

ainli qu'il arrive fouvent aux Écrtvilies. Je

luis d"au[anc*f)lus porté à penfer ainfi
,
qu'il

eft fans exemple , en anatomie , que l'iné-

galité entre les parties paires foit jamais

très - confidérable , toute monftruofîté ex-

ceptée.

Les Crabes font carnafliers & herbivores.

Ils habitent , les uns la mer , les autres

les eaux douces ; quelques-uns m.ême vivent

fur terre , iSc plulieurs font amphibies. Ils ont

les antennes affez courtes, quelquefois très-

courtes. Ils changent de peau tous les ans
,

opération pénibie que ce n'ell pas ici le lieu

de détailler. La plupart ne peuvent nager

,

mais relient fur terre au fond de la mer ÔC

des rivières. Ils font tous ovipares , 6c plu-

fïeirs attachent leurs œufs à des filtts qu'ils

ont fous la queue. Ils s'accouplent comme
les Éci eviiles , & leur gellation eft de 6 fe-

maines.

Le Crabe de mer cft d'un rouge très-foncé ; fes

pinces font n. au bout ÔC dures c^.mme des

o?. 11 a .." de large & 6 de 1. Les mâ'es fe

battent entre tux dans le lems de l'amour.

La taille , la proportion des paitcs & des

pinces , la préfence ou l'ablence d'épines ou

d'aiguillons au corp:> &: aux pattes , les cou-

leurs de la croûte , font le fondement ce 1»

diftinifiion des efpeces. Oh en trouve plu-

iîeurs dans les irers , même du Groënla_nd ,

Fakr. en décrivant plufieurs. Il en eft une

ou 2 qui ont les 8 pattes lans pince , telle-

ment difpoféts que 4 font placées fur leJ

autres, ôc non fur la même ligne, d'où il
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arrive que les Crabes de ces efp. marchent

également le dos, ou le ventre tournés vers

le plan de pclîtion. D'autres efp. ont des

pattes terminées par des lames plates qui

leur font tort utiles pour frapper l'eau &
nager. OnTonnoît aux Antilles 3 fortes de

Crabes.de nrre.

Les Tourlou'oux , ou Toulouroux , de forme à

peu - près quarrée , mais un peu arrondie

poftér. & fupér. , & ayant , tout au plus , i"

de large ; croûte d'un violet foncé bordé ce

rouge; ces Crabes fe terrent ic l'elp. en ell

ronibreufe quoique recherchée.

Les Crabes blancs o'x jjunâtrei font un peu plus

gros. Ils fe terrent auiFi dans les lieux hu-

mides , èc fur- tout vers les bords de la mer.

On appelle Crabe des Palétuviers ceux qui

vivent dans la vafe des lavanes plantées de

Palétuviers ; ils fournilfent une nourriture

abondante &. sûre, mais les autres luntlujeis

à une maladie qui les rend mal-fains , & qui

leur arrive quand ils mangent du fruit des

Manceliniers.

Les Crabes peints font ceux dont la croûte eil

variée de.diîFérentts couleurs. Ce font les

plus grands de tous , & ils ont jufcfu'à 4 ,

j- ôc même 6" de large. Dans quelques- unes

des Antilles on les voit dcfcendre en un
nombre infini des monta£;nes & des collines

pour aller dépofer leurs œufs au lolei! près

de la mer. Ils ont alors un inilindl opiniâtre

qui les porte à traverfer une raaifon , à efca-

lader un pet. mur au rifque de s'ellropier en

retombant
,

plutôt que de s'écarter de leur

route. Ils font de gr. dégâts dans les champs
ik. les jardin* qu'ils travcrfcnt. Retournés

de la mer à leurs collines ils fe cachent en

terre, & y reftent 6 femaines pendant lef-

quelles ils changent de peau. Pal. décrit un
Crabe des Indes , de taille moyenne rem.ar-

quable par la réunion de l organes en un ,

ayant (es yeux placés au milieu de la demi-

longueur de les ant. dont ils font le dem.i-

tour. Le Crabe terrcflre
,
que Rui^iPHiUS

appelle Crabe à bou fe , a tant de force dans

fes bras & fes ferres que cet Obfcrvateur lui

a vu foulever de terre ur.e Chèvre vivante.

Le Crabe étoit attaché à un n.fit , la Chèvre
pafla près liii , il la prit par l'oreille & lui

fit quitter le planehcr.

C. ma Jfoiiiteur , corps en quarré long , lifTe
,

d'un pouce de lar. , obliquement fîiloné de
rides-, croûte d'un cendré obfcur

;
pinces

d'un violet foncé, r dées en-delfous comme
le corps; cuiiies chargées des mêmes rides;

épine près de chaque œil. Vu par FoRSK.
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Au reflux de la mer parmi les pierres près
du pont de Suez, arrachant avec fes mor-
dans Se mangeant l'efp. de tremelle ou d'aigu»
verte que la nier y dépofe fur les pierres.

C, al. ameti/ics , vu par le même Obfcrvateur
aux mêmes parages dans les trous de l'éponga
violette. Corps plats, prelque ^Dvale , de g
à 8'" de diam. ; croûte cendrée ondée de n. ;

ant. fetacées , rougeàtres
, 3 fois plus 1 que

le corps , ce qui ell rare dans les Crabes ;

yeux plats & non avancés; pinces non den-

telées & rougeàtres
;
queue ovée auili large

que le corps , latér. dentelée & ciliée.

C. noir. Autre efp. de la mer rouge , trouvée
par Foi\SK. parmi les madrépores ; corps

large de 10'", long de J feulement, prcf-

que plat, antér. arrondi , pollér. anguleux ,

latér. Illloné , denticulé derrière les yeux.

^. parejfeux , corps en ovale dont le 1. diam,

mefure la lar. , & a 5 ou 6"
; croûte d'un vert

obfcur & onde en - delTus , blanchâtre en-
deilous; ant. fetacées, noires & courtes

; 4
épines entre les yeux , une plus forte au bas

de chacun
;
yeux d'un rouge foncé taché de

blanc
, profondément -enfoncés dans un pé-

dicule cyl. vert ; pinces d'un vert bleuâtre ,

blanches au bout ; intérieurement garnies de

denticules ronds , fupér. armées de 2 épines

à la bafe du gros mordant, & plus haut
d'une épine bleue & plus forte ; la 4^. paire

de pattes efi: la plus groflc
;
queue large,

blanchâtre , rayée de brun. Ce cr. vu par

FousK. dans la mer rouge marche très-lente-

ment fur le (able au fond de la mer.

C. velouté , de couleur d'écaillé brune ; front

garni de j dents émouffées , & plus haut

d'une dent plus fine entre les yeux ; corps

oblong , applati , couvert de tubérofités &
de rides obliquement tranfv.

; y dents der-

rière chaque oeil
;
pinces pc-ntagonalcs ; le

carpe armé d'une forte épine ; les dernières

patres comprimées & velues; dans la Mé-
diterranée.

CRABIER , o. , fimiUc d'o. du g. du Héron ,

qui fe nourriiTent cîe Cr. 8c d'Écreviffe?,

& font plus pet. que le Héron. Ils ont la

plupart le dos recouvert de plumes effilées ;

5c de femblables plumes leur pendent de la

tête fur le cou. K. Héron. BuF. compofe
la famille des Crabiers des o. fuivans :

Dans Vancien Continent.

I, Le Crabler Caiot ; bec jaune, pieds verts;

huppe de plumes effilées n. & blanches , un
chevelu roux de ces mêmes plumes couvre

le dos. En Italie ; 1. i&".
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t.Cruiierreux.') BuF. , d'après plufieurs Or-
3. C. marron. V nithologiftes , a faic de ces i

4. Le Guacco. J Crabiers J el'p. diftindes
J

M. de la PliROUSE les réduit à une feule

qu'il nomme Crahier gentil , 1. 19" , vol l'V,
bec 1. de 3" 6' '

. Occiput noir & jaune orné

d'un panache de 9 ou 10 plumes flottant fur

]e dos , blanchâtres & lifcrées de n. ; dos

marron clair ; cou ,
poitrine <k couver-

turcs fupér. des ailes jaunâtres; vemre blanc;

l''^. moitié du bec bleue , i^/n. ; dans pref-

que toutes les parties de l'Europe , fur les

montagnes, dans les plaines & au bord des

eaux ; cependant on ne !e voit en France

que dans nos provinces méridionales , &
en été.

Ç. Le Crabier de Mahon ; ailes blanches , dos

roufsâtre i
chevelu gris , blanc ôc roafsâtre;

ailes & queue blanehes ; Maud. pcnfe qu'on

pourroit en faire une Aigrette à raifon de la

1. des plumes qui flottent fur fon dos <Sc fon

croupion ; 1. 18".

6. C. de Coromanàel\hr\ih\i'ç'çt , du roux fur

le dos , du roux jaune fur la tête & la gorge,

le refte blanc
;
plus blanc que le précéd.

7. C. blar.c & brun ; dos brun , aiics blanches,

I. 19". A Malaca. BuF. a décrit le premier

cet o. 3c le précéd.

8. C. noir , bec & pi. verdâtres , 1. 10"; ap-

porté de la nouvelle Guinée par M. SoN-
NERAT.

9. Le pet. Crabier, \. lo" ; dos n. & marron

en zigzags , ventre gris roufsâtre. Aux Phi-

lippines.

10. Le B/ongios , auflî petit qu'un Ra/e , cou

trèsl. , mais jambes aflez courtes ; dos n. à

reflets verdâtres ; ventre d'un roux marron

mêlé de jaune & de blanc ; bec & pi. ver-

dâtres ; fur les côtes de Barbarie , 6c du

Levant.

Du NOUVEAU Continent.

I, C. bleu ; pieds verts ; chevelu dépaflant la

queue ; un peu plus petit qu'une Corneille.

A la Caroline.

1. C. bleu à cou brun ; bec jaune-, 1. 18". A
Cayenne.

j. C. gris - de-fer ; huppe d'un jaune pâle ;

chevelu du dos paflant la queue; bec noir ;

1. 15". Aux iflcs de Bahama.

4. C. blanc à bec rouge
,
pi. verts ; 1. 18". A la

Caroline.

j. C. cendré ; ventre blanc ; pennes de l'aile

en noir & blanc; taille de Corneille. A la

nouvelle Efpagne.

C. C, pourpré; dos d'un marron pourpré , af-
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foibli fous le ventre ; finciput noir ; 1. il".

Au Mexique.
7' Le Cracra , nom imitatif de fon cri , taille

d'un gros Poulet , h. du dos tanné ÔC feuille-

mortt, le relie du manteau varié de bleu
cendré , de vert-brun Se de jaune , ailes va-

riées de vert foncé , de jaunâtre , de o- & de
blanc, pieds jaunes. Au Chili.

8. Le Crabier chalybé; dos & tête d'acier poli

varié de brun & de jaunâtre ; ventre blanc

mêle de cendré & de jaune clair ; ailes ver-

dâtres & blanches ; taille de Pigeon. Au
Bréfil.

9. C. vert ; huppe foyeufe & chevelue du do»
d'un vert dore ; le relte vert onde de brun;
1. 17"; de palFage en Virginie.

10. C. vert tacheté ; ventre cendré , les autres

couleurs du précéd. mais moins vives. Ce-
lui-ci cft plus pet. , & Maud. les trouve fi

rcffemblans qu'il penfe que ces t, o. pour-

roient bien ne différer que par le fexe.

1 1. Le Zilatat , HoitiilaitatIa.\i Mexique ,tout

blanc , bec & pi. pourpres , ongles bruns ;

taille de Pigeon.

1 1. Le Crabrierroux à tête & queue vertes ;1. ï6".

A la Louifîane.

13. r. gris à tête & queue vertes; même taille.

A Cayenne & à la Guianc.
CRABIER (chien)

, q. de Cayenne à 1. queue
nue & écailieufe , gros pouces antér. fans

ongles; pendaifl. antér. & poftér.
;
jambes

balTes , ce qui lui donne de loin quelque ref-

femblance avec un Chien baflet ; tête de

Chien , mais un peu trop pointue ; 1. poils

n. au-deflus de l'œil qui eft médiocre; mouf-

taches n. ; 4 canines ; oreilles nues , brunes

& larges ; poil du corps laineux femé d'au-

tres 1. poils roides 2c noirâtres multipliés en

crinière le long de l'épine du dos, & auflî

fur les cuifl'es ; flancs & ventre jaunâtres,

épaules plus fauves , ainfi que le cou ; jambes

d'un brun noirâtre ; 1. 1
8"

,
queue i ç à \S.

Cet animal vit dans les lieux marécageux,

monte Icftement aux arbres , vit de Crabes ,

s'aide de fa queue pour les tirer de leurs

trous. Il a le grognement d'un pet. Cochon ,

hors le cri de la douleur qui relTemble aflez

aux cris humains. Il s'apprivoife aifément ôC

devient alors omnivore.

Cr.iher (Raton) , q. V. Raton.

CRABRAN , o. Bemacle.

CRABRIDOS
, p. Truite de Ténériffe.

CRACRA , o. Foyei ci-deffus le 7^ Crabier

d'Amérique.

CRADOS
, p. Prêtre.

CRAMPE , p. Torpiûe.

CRAPAUD

,
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CRAPAUD , r. I". g. des Grenouilles de

Daub. , q. ovipare, à corps arrondi &C

tuberculeux
;
jambes courtes qui paroifllnt

à peine pouvoir porter ce corps ;
pefant

& le traînant plus qu'il ne marche & qu'il

ne faute ; tête peu diftintfle du corps. Les

Crapauds terreltres évitent le folcil tic les o.

qui chaflcnt au gros i. , en fe cachant dans

des trous en terre , fous dts pierres , Scc. Ils

ne ferrent guère de ces retraites qu'au tcms

de pluie. Ils font infedlivores & mangent
auffi certaines herbes. Dts faits incontella-

bles prouvent qu'enfermés étroitement ils

fupportent des abllinences de plufieurs an-

nées. Ils s'accouplent dans l'eau , ÔC au prin-

tcms , le mâle pofé fur la femelle qu'il ferre

fi fortement que , fi l'on veut l'en féparer
,

il y laifle quelquefois fes patres. Cet ac-

couplement dure 4, 6, 8 , 10 , & même juf-

qu'à 14 heures. Le Crapaud aquatique cil

plus petit que le terrtftre. On connoît la

figure & les mctamorphofes du Têtard. Il

n'eil fécond qu'à la 4'. année ; vie de i 5 à

16 ans, dit-on. Cet animal eil prodigieufe-

ment multiplié en certains lieux d'Amer. , 6c

il y en a d'énormes en quelques cantons de

la côte d'Or; il s'en trouve même en Italie

qui lont prefque auiîî gros que la tète d'un

enfant. Le Crapaud accoucheur de M. DÉ-
MOURS eft , dit cet Obfcrvateur , un Cra-
paud terreftre d'une pet. efp. , il auroit dû

ne pas négliger de le caradlérifer , le fait

qu'il rapporte & dont tout le monde a en-

tendu parler en valoit bien la peine.

Crapaud bossu ; pet. tête obtufe •, convexe 5c

ridé , fans verrues ; tétrada(fl. antér. •, hexa-

da(fl. porter. Aux Indes.

C. BRUN , c'cft un Crapaud de marais à peau

prefque lilfe, tachée irrég. de brun ; doigts

des pi. porter, prefque entièrement palmes ;

odeur fétide , piquante & arfénicale dans la

colère.

C. CORNU ; grofle tête ,
gueule large ; pau-

pières élevées & proéminentes en j divi-

fions ; cuilfes & dos épineux. En Aniér.

C. COULEUR DE FEU ; Ctapaud des marais du
Danube , le plus pet. des C. connus ; dos

terreux noirâtre ; ventre , gueule & jambes

d'un blanc bleuâtre moucheté de vermillon;

peau femée de verrues blanches , excepté

celles du dos qui ont la couleur du fond.

Pourfuivi il faute à l'eau comme une Gre-
nouille ; tourmenté il exhale une odeur fé-

tide.

C. COMMUN , plus gros que la Grenouille; yeux
faillans j tubercule rénitoinie au-deûTusdc

C R A 1^9
l'oreîlle; dos large & plat, d'un e:ris mêlé

de brun & de jaunâtre , & hérifle de ver-

rues noirâtres Ôi livides; vcntie (aillant;

pi. antér. à 4 doigts é-^aux ; pi. porter, à 6

doigts , dont le l '. &C le dernier font les

plus courts. Touché il fe gonfle de colère;

tourmenté il lance une liqueur acide qu'on

dit être différente de fon urine.

C. GOITREUX ; roux , forme arrondie ; outre

un gonflement à la ré^jion hypocc-.driaque

il en a une confidérablc h la çorge. La partie

fupér. de fon cou porte des tubercules ran-

gées en lig. longit. , & 5 rides fillonent fon

dos dans la même direcfiion. Aux Indes.

C. MARBRE ; d'un jaune cendré marbié de rouge

fur le dos ; ventre jaune moucheté de noir.

A Surinam.

C. PUSTULEUX ; d'un roux cendré , couvert de

puftulcs jaunâtres ; doigts épineux. Aux
Indes,

C. VEUT ; d'un blanc livide a taches vertes en-

tourées de n. ; tout couvert de verrues dont
plulieurs font rouges , les autres ont la cou-

leur du fond. En Autriche.

Pour les autres Crapauds voyez dans la

table fynoptique leurs noms pour les cher-

cher enfuite chacun en leur rang, alphabet.

CRAPAUD , i. Ckaranfon de Sibéue à 1. bec

recourbé êc brun , avec une bande cendrée
en-dellus ; corcelet brun ,à 1 points blancs

;

éculfon & côtés blancs ; étuis plats , bruns ,

avec quehiues poils roux & une raie blan-
che au milieu. Fab.

CRAPAUD DE MER , p. du Rréfil du g. du
BaudroU , décrit par Marc. fous le nom de
Guapt/Vd , dans la î*. delciiption d'un ani-

mal de ce nom , mais de manière à ne le faire

rcconnt-îcre qu'avec beaucoup de peine. Aeflî

l'avoit-on pris d'abord pour un Balifie , en-
fuite pour un l-ofj'rc , à caulc de la faculté

qu'il a de s'enfler , & parce que fa peau
ne fient à fa ch.iir que dans un certain nom-
bre de points. D'ailleurs MaRC. ne lui don-
noic point d'ouïes , il n'avoit pas vu leur

ouverture qui ell fort petite. Kloch vient
de le décrire beaucoup mieux. Petite tête,

mâchoires courtes & finement denticulées
;

lèvres garnies , comme le corps , de plufieurs

barbillons ; tronc comprimé & muni de pet.

crochets ; dos antér. lar.
,
porter, aigu; ven-

tre épais ic faillant. Au - delfus de la Icvre

fupér. eft un barbillon c.nr:ila2,ineux & élaf-

tique , au bout duquel font 1 ccrps charnus
bacciformes. Delà à la dorfale font placés,

à différentes diftanccs , i gros rayons qui

portent au h. chacun plufieurs barbillons ^

Y
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dos jaune , ventre brun , le tout taché irré-

gulièrement de brun foncé ; ventrales & pec-

torales de Chauve-fouris ; 1. 9 à 10". Ce p.

lourd vit de la proie qu'il attire par le mou-
vement de fes barbillons, en reîtant caché
en embufcadc derrière des picrreS & des

plantes marines. A la Chine & au Bréfil.

Loj-'i. k'ftrio de LiN.
CRAPAUD VOLANT , o. Ens,oukvent.

CRAVAN, o. lue Oie de Bris. Tête haute

& port de rOie , mais avec moins de vo-
lume & plus de légèreté ; bec peu large &
aflez court

;
pet. tête , cou 1. & grêle , l'une

& l'autre noirâtres ; dos, bas de la poitrine

& h. du ventre d'un cendré brun ; bas ventre

blanc ; au bord de la mer , ôc quelquefois en

hiver fur les étangs 8c rivières. On l'a con-

fondu avec la Beniacle qui eft beaucoup plus

n. , & craint beaucoup moins les pavs froids.

CRAVATE, 0.7'. Tangar,!.

Cravate dorés y o. 10^. Oijeau- mouche.

C. JAUNE , o. V. Calandre , au mot Alouette
,

8'- efpcce.

CRAVE , o. Coraciiis.

CRAUPECHEROT, o. Balbufard.

CRESSERELLE, o. 17'. Èpervkr At Bris.
C'eft un o. de proie courageux , commun en
France ; cri qui paroît répéter pri., pr'u. pri,.

le foir & le matin autour des vieux bâti-

mcns abandonnés ; vol foutenu ; fe précipi-

tant prcfque perpendiculairement fur les o.

& r. Mâle 1. de 14", vol ï' 4". Tête &
queue e;rifes , dos Se ailes d'un roux vineux
taché de n. ; femelle plus gr. , à tête roulTe

,

ailes
, queue & dos d'un roux vineux moins

foncé , m.TÏs rayé tranfv. de brun ; dans

route l'Europe 6c les pays tempérés de l'Amé-
rique fcpt.

CRhSUS , i. pet. Pap. porte-queue de Surinam
àailes brunes en-dtffus

, jaunâtres en-deffbus

,

taches rouges irrégulieres , tachées elles-

mêmes de rouge 6c d'or ; la queue n. FaB.

CRÊTE-DE-COQ, 1'' '*J
.^''^'^"^:„

,^ ( c. Huttre feuilletée

»oureârre , très-repliée dans fes contours.

CREVETTE, cr. 5i;;////f , "ou comme le dit

Geer , Ecnvrp dont on diftingue î efp.

I. L:i Licvare f Cnvecte f-anche ^ ou Chcvrate
de mer , 1. de 4 à y" , couverte d'une croûte
liflTe , mince , blanchâtre avant , rouge après
la cuilîbn ; efp. de rorne fur le dos

; 4 an-
tcnwes , 2 I. & fimplcs , r courtes & four-
chues à leur extrémité ; j efp. de pet. na-
geoires aux côtés de la tête ; le milieu de la

nageoire de la queue garni d'un aiguillon.

Z, La pet. Crevette , ou S-^uila bojfut , fimblabJe
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à la précéd. , mais beaucoup plus pet. ; d'ail-

leurs fa queue , en fortanr du tronc, s'élève

& dtfcend enluite en - deiious , ce qui lui

donne un air voûté. On prend ces cr. en
abondance fur plufieurs de nos côtes.

CKriTTTr PF5 KVissEAUx , V. SquiiU.

CREX , o. RâLe de terre , Barge Se Aiigoli dans
les nomenclatures peu fixes.

CRIARD , 0. Vanneau aime , v. le 5"". Van-
neau ; Pluvier a collier , v. le 4*^.

; & Pierre-

garin , ou gr. Hirondelle de mer , dans les

nomenclatures peu fixes.

CRIARD , r. gros Crapaud d'eau douce de
Surinam ; épaules taillantes; pentadaft. antér.

& poftér. \ peau mouchetée de livide & de

brun , & femée de verrues ; coaçant , ou
mieux coaiïhnt toute la nuit.

CRICK , o. Perroquet d'Amer, qui ont quel-

quefois , comme les Amazones , du rouge fur

l'aile , mais n'en ont pas , comme elles , fur

le fouet de l'aile. D'ailleurs les Crlcks font

en général plus pet. que les Amazones ; au

lieu du beau jaune vif de celles ci fur la fête,

& de leur plumage d'un vert brillant, ils

n'ont qu'un jaune falc , & un plumage d'un

vert jaunâtre. Ils font auffi plus répandus &C

plus communs , mais ils font criards comme
elles & volent de même par troupes, BuF.
décrit les efp. fuivantes.

1. Le Crick à tête 6" gorge jaunes. Perroquet

Amazone à gorge jaune de BRI S.; dos d'un

vert un peu jaunâtre , ventre d'un vert bril-

lant ; fouet de l'aile jaune ; ailes variées de

jaune , de rouge , de n. , de vert & de bleu

violet ; 1. l j".

2. C, poudre , ou Mcu lier y plumage vert pou-

dré de blanc ; tache jaunâtre lur le fond vert

de la tête ; c'eft le plus gr. des Cricks , &
celui qui apprend le mieux à parler.

J. C. rouge 6' bleu; à ces 2 couleurs fe joignent

le vert fur le ventre , & le jaune fur la tête

& les pennes; gr. d'un pet. Pigeon.

4. C à face bleue ;
poitrine & eftomac liias

onde de vei c , le refte vert; 1. 11". Au
Mexique.

5. C. fimplement dit ; vert, hors la tache rouge

à l'aile & les pennes n. qui lont bleues au

bout; 1. 12."; très-commun à Caytn,-c.

6. C. h t'-:c bleue ; gorge bleue , tache rouge

au bas ; le rclU bltu & vert , hors le rcuge

de l'aile. A la Guyane. L'o. , dit dcho , à

tête V uge & blanchâtre rafî'e pour en être

une v.'.riélé.

7. C. Il tête violette ; bec & yeux bordés d'in-

carnat ; tête, cou, ik ventre d'un violet

chanî'eant & mêlé de n. &. de vert ; dos d'un
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vert foncé ; ailes rou5;es , noireî', jaunes &
vertes ; aflTez gros. A U Guadeloupe.

CRIN-DEL-MER , v. Goraws.

CRINON , V. Dragonneau.

CRIOCERE , i. i8«. Coléopt. de GeoF. ;

ant. cyl. à art. globuleux tk corcelet cylin-

drique. Cet i. , fouvent confondu mal-à-

propos avec la Chryfomele , a une grolTe

larve courte , lourde , molle , à tête &
pattes écuilleufes. Elle vit fur diverfcs plan-

tes , & fe métamorphofe en terre. La Chry-
falide lailTe diftinguer les parties de l'infcrte

parfait.

I . Le Criocerc rouge du Lys ; 1. J , lar. i 7 ; dcf-

fous
,
pattes, tête & ant. n. ; corcelet &

étuis d'un rouçe de vermillon ; larve ayant

l'anus fur le dos plus qu'à l'extrémité du

corps •, aulTi fes excrémens y rcftent-ils
,

s'élcvant & fîniffant par la rendre mécon-
noillable.

t> C, rouge a p. noirs ,1. i\; tête rouge
;
yeux

& ant. n. ; corcelet rouge en-delTus , n. en-

deflous ; étuis rouges à 6 p. noirs chacun
,

difpofés en 2 triangles ; anneaux du ventre

rayés de rou-ie ôc n. -, fur l'Afperge.

3. C porte-croix de i'jijrerge , 1. i|,lar. I ;

delFous
, pattes & tête d'un n. bleuâtre ; cor-

celet rouge à 1 p. n. ; étuis 1. & d'un fond

jaune coupé par une croix blîuàtre , dont
le montant cft la future ; larve grife & plus

allongée que les autres.

4. C, bleu à corcelet rouge , 1. 1 , lar. ^ ; deflbus ,

tête ÔC étuis bleus , larve fouvent comme
celle du n". i. On la trouve fur les feuilles

de l'orge & de l'avoine , Se elle fe métamor-
phofe en terre.

f. C. tout bleu I. 1 , lar, ^.

6. C. aux yeux noirs , 1. 2 ^ , lar. i ; tête ,

pattes , ant. Ôc étuis d'un fauve pâle , ceux-ci
pon(flués.

7. La Châtaigne n.,\.x\y lar. \ ; d'un noir
matte i couverte de 1. épines ; fur le gramen;
fe laiflant tomber dès qu'on l'approche.

8. Le Criocere n. À corcelet rouge , 1. 1 , lar. |.

Le n. eft bleuâtre. Cette efp. & les 2 fui v. ont
été ajoutées dans l'abrégé de GeoF. par
M. de FouRCROY.

9. C. n. flné , 1. I j , lar. jj même couleur.

10. C. paillet ,\. i\ , lar. i j n, ; étuis & jambes
pâles.

Voyez encore le Morion.
CRIQUART , Criquet , o. Sarcelle d'été , ou

pet. Sarcelle.

CRIQUET , i. J7^ Coléopt. de Geof. à

ant. filif. de moitié moins 1. que le corps ;

3 pet. yeux lifles. La femelle n'a point de
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tarrîere au bout du ventre pour conduire fes

œufs en terre , & il raroît qu'elle y fuppléc

par 4 pièces écailicules mobiles , allongées,

inférées près de l'anus. La même partie cft

munie , dans le mâle , de crochets ecailleux

pour retenir la femelle. Cet i. rend les mê-

mes fons que le Grillon & par le même moyen.
Il ne faut pas le confondre avec l.i Sauterelle,

il en diffère trop par fes pi. antér.
,
par le

nombre des art. de fes tarfcs Se par le défaut

de tarriere au derrière des femelles , pour

en faire un feul g. comme l'ont fait prcfque

tous les Naturalises avant GeoF. Il a de

même que la Saurcrelîe le dos tail'ié en vive

arrête , les cuiffès porter. grolFcs 5c leurs

pattes 1. ; auffi faute- t-il bien ôc marche-t-il

mal. Quelques efp. voient , & Ont même de

gr. ailes. L'abfence totale de cette partie 8c

des étuis cft la principale différence entre

cet i. Se fa larve. Les œufs éclofent en terre »

& la larve , comme l'i. parfait , fe nourrit

d'herbes & de racines.

1. Le Criquet à ailes bleues, 1. It, lar. i-^;

antennes égales dans toute leur 1. qui eft

de 4'"
; brun rougeâtre ; gr. ailes veinées

tranfp. en-dehors , bleuâtres en-dedans i
aux

lieux fecs & fabloneux.

2. C. à ailes bleues &' n. ,\. ^^ , lar. J ; ant.

méd. un peu renflées au milieu Se rouillées ;

corcelet à élévations longit.de chaque côic

& au milieu ; étuis 1. & étroits ; ailes bleues

vers l'intér. , n. vers i'extér. ; dans les bois

& prés.

3. C. il ailes rouges ; taille du précédent ; dans

les vignes.

4. C. enfanglanté, I. y-I t , Inr. I 7- J ; rouge

taché de n. ou verdâtre ; cuiffes tachées de

rouçe ; corcelet du n°. i; éponges bien mar-

quées entre les griffes ; dans les champs.

f. C. il capuchon , 1. 4 ; brun-obfcur ; c.rcelet

prolongé au p. de fupplécr aux étuis en cou-

vrant les ailes ; dans les bois Se les champs.

6. C. il corcelet allongé , 1. J , lar. 1 \ ; noirâtre,

corcelet encore plus 1. qu'au précéi. , car il

dépaffe le ventre ; mêmes lieux. Tous ces

Criquets fe trouvent en ce pays ; je vais y
joindre les efp. exotiques les plus intéref-

fantes.

7. C. il ailes très- courres , de Numidie. Efpere

nouvelle qui vient d'être décrite . pour la

première fois , par M. l'Abbé PoiRET ,

(journal de Phyf , Avril 1787.) Corps
liffc , d'un beau vert , avec quelques coups

de feu
; 3 pet. ailes écailleufes , ovales Sc

extrêmement courtes; femelles comme toutes

celles des Criquets, fans canal- tarriere ,

Yij
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mais ayant comme elles , Si. fon mâle de même,
4 erj^ots près du derrière. Ce mâle n'a guère

plus de la moitié de la 1. de la femelle qui

efl habituellement de j {". Mais en Juillet ,

ou en Août , elle s'amincit & s'allonge au

point d'avoir près de 6" de long. Alors elle

s'enfonce dans le fable jufqu'aux ailes , c.à d.

,

vu leur peu de lons^utur qui lui eft fort utile

en ce moment ,
jufqu'au corcclet. Dans cette

attitude elle dépofe fts œufs unis par une glu

noirâtre en une maffe cyl. arquée 1. d'i"

fur 6'" de diamêire. Elle refte dans cette

pojlure pendant pluj de 8 jours , ôc elle meurt
ainfi fur fa chcre famille. La larve paroît

vers la fin de Septembre; elle eft alors aptère

& jaunâtre. Elle devient un infecfle parfait ,

& vert , en Avril ou en Mai. Je le place

dans le g. du Criquet parce que , félon M.
l'Abbï PoiRET, c'eft un Gryilus dans la

méthode de Fae. Or le Gryilus de Fab. efl

par fa fynonymie & par fes antennes de 1

1

art. un vrai Criquet. Ainfi quoique l'Auteur

n'exprime pas le nombre des art. des tarfes

de fon inleifle
,
quoiqu'il l'appelle SautereiU

,

quoique dans fon mémoire il le rapproche
des vraies Sauterelles , on doit le regarder

comme un Criqua à raifon de fes antennes &
du défaut de tarriere.

8. Cl iqai.t de pulfuge. Les Criquets de cette efp. fe

ralfemblent quelquefois en un nombre pro-
digieux , ic paroiffcnt comme une nuée qui

vient de l'Orient , dévaftant les campagnes
liir leur route qu'ils pouffent plus ou moins
loin de l'eft à l'oucft. En 1748 ils inondèrent

une partie de l'Europe. Corps brun grisâtre

,

q-uelquefois vcrdâtre ; étuis d'un brun plus

clair, tachetés de noir, & à denticules n. ;

bande longit. d'un brun blanchâtre à chaque
côté du ventre , dans laquelle font les 7 flig-

mates. Ceux du corcelet font gr. , & l'i. peut

à fon gré les ouvrir ou les fermer par une
lèvre. Grolfe tête, gr. mâchoires, ailes lar-

ges & triang. j 1. jo'".

p C, apure , 1. plus d'i"
;
gris un peu rofé ;

cuifTes poftér. rouges en - deflbus , jambes
bleues ; i pet. pièces plates 1. d*i {'" au lieu

d'ailes & d'étuis. En Suéde. Gl"ER.
10. C. à verrues , 1. z". Corcelet ovale & ap-

plati
,
garni de tubercules coniques ; étuis &

ailes bruns plus 1. que le ventre qui elt n. &
rayé de blanc. En Amer.

11. C.à ailes couleur de rojc , 1. Jo'"; vert , ant.

jaunes ; moitié intér. des ailes & jambes
poflér. de couleur de rofe. A la Chine.

11. C. à croeluL ; brun , fans étuis, ailes n. ;

corcelet prolongé en une pièce verdàtre plus
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I. que le corps & à crochet en-devant; ant,

noires, de la !. du ventre qui ell jaunâtre

cn-deîlous ; gr. yeux. A Surinam.
CRISTEL , o. CrcJferdU.

CROCHET (le) , c. Araignée àe mer qui a un
de fes doigts plus I. Se plus crochus que ks
autres.

CROCODILE , r. le plus gr. des q. ovipares

,

demi-amphibie, i'^'-'. famille du g. des Lézards
de Daub. Tête oblongue îk applatie ; mu-
fcau pointu, gueule très-fendue ; langue non
pas très - courte , comme on l'a dit , mais
auffi i. que les mâchoires ; gofier très-ample;

dents pointues , un peu tournées en-dedans
,

difpofées fur un rang , de façon que les in-

iér. fe logent entre les fupir. ôcréciproque-
ment. De cette difpofition il arrive que , la

gueule fermée on voit , à cet animal qui n'a

point de lèvres , une continuité de dents

comme fi elles fe touchoient à chaque mâ-
choire. Paupières fupér. élevées Ce ridées

;

le h. du cou couvert de 8 à 10 tubercules , &
le corps d'une vingtaine de fegmens com-
pofés chacun d'articulations quarrées plus

laillantes vers les flancs que fur le dos. Queue
auffi longue que le corps , & comp. d'une

quarantaine de fegmens ; écailles du dos
,

des flancs & de la queue munies , chacune
dans fon milieu, d'une crête qui cft moins
élevée vers les flancs ; ventre blanc & cou-
vert d'écaillés fans crête; ces écailles du
ventre ne forment point de bandes , ôc font

même ifolées ; corps de couleurs fombres &
variables

; pi. antér. à j doigts
,
poflér. à

4 demi -palmés , les j intcr. des uns 6c des

autres onguiculés.

Il y a des Crocodiles qui ont ij" à 30' de

long. On connoit leur voracité. Cependant
on l'a exagérée, car ils ne font dangc-rcux

que quand ils fentcnt la faim. Selon M. d'Op-
SONVILLE

,
quelque agilité qu'on leur ait

donnée , ils ne peuvent atteindre à la courfe

un homme qui court paflablemcnt Se qui ne

perd pas la tête. Ih fe trouvent par centaines

à quelque diflance de l'embouchure du Sé-

négal , & il y en a plus ou moins dans tous

les pays du monde , excepté en £uropc. Les
plus gr. de tous font ceux d'Afr. , Ôc ce font

probablement auffi les plus voraccs & les plus

agiles ; ainfi ptut-èire ce que M. li'OpsON-
VltLE dit de teuxd'Alie, pourfuivant un

homme & ne l'aticignant pas , ne leur con-

vient il point. Quoi qu'il en foit , tous les

voyageurs conviennent qu'ils le détournent

nial-adroittment en courant, que cela leur fait

fouvcnt manquer leur proie , (5c qu'ils font
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quelquafois réduits par la faim â avaler du

bois & des pierres. Leurs œufs ne font p:'.s

plus gros que ceux d'une Poule d'Inde , &
font dcp'ofcs en gr. nombre fur les bords fd-

bloneux des rivières. Mais la Mungoufie ôc

le Thirfe en détruifent beaucoup , ûc les p.

voraces & les gr. Crocodiles dévorent uns

partie des jeunes , ce qui empêche.l'elp de

devenir exceirivement nombrcule. Voyez
dyman.

CROCUTA, q. du g. du Chien; animal rare

& féroce, indiqué par plufieurs Naturaiiiles

,

mais vu & décrit par M. PennanT. Grollc

tête n. & plate , moullaches aifez 1. , oreilles

courtes extér. n. & intér. grifcs ; courte cri-

nière ; corps 8c naeiTibres couverts de poils

courts & doux , d'un brun roux varié de

taches noires rondes; jambes poftér. rayées

tranfv. de n. ;
queue courte , r, 3c bien four-

nie. Cet animal habite les antres <5c les ca-

vernes en Ethiopie , en Guinée, Sec. lia un

hurlement horrible ; il immole de nuit les

troupeaux , il déterre les cadavres Se attaque

l'homme même.
CROISEALT , 0. Bifct. V. Pigeon.

CROISSANT, ^°- ^-Soulcie
'

(^ p. des eaux douces de la

Chine & du Japon , du g. des Hérijfons de

mer à 4 dcnis , c'eft le H. oeitU de LiNN É.

Ventre & côtés blanch.âtrts , le l". garni

de pet. aiguillons ferrés dont on dit la pi-

quure poignante comme celle des orties ; dos

vert orné d'une bande tranfv. n. en croilFant

bordé de jaune ; corps épais Se arrondi.

Chair très- venimeufc , dit-on, mais fi dé-

licicufe
,
que méprifanr !c danger de s'empoi-

fonner on mange ce poiffon après l'avoir dé-

pouillé de f<s arrêtes & en avoir bien lavé

la chair. Dorfale placée au milieu d'une

tache noire bordée de jaune ; toutes les

nageoires jaunâtres. D. ij. P. 18. A. ii.

Dacjb. nomme de même le Tourd en caudale

en cro:Jfunt.

CROIX (la) , î. Caflîde de Guyenne , à cqrcelct

jaune traverfé par un trait de rouille ; étuis

rouilles avec un trait longit. & 1 taches

jaunes. F^B.
CROKER

, p. de la Caroline du genre de la

Perche, à dorfales prefque unies , caudale

entière; opercuies antér. garnis de % dents;

iris doré ; robe d'un brun rouge onde , tache

plus foncée fur les pedtorales. D. 10 -~. P.

18. V.
J-.

A. -^ ; 1. 1 à l'. P. ondulata. LiN.
CROMB , o. y. Vouroudrion , 13'^. Coucou.
CROS-DE CHIEN , r. Serpent innocent de

la Martinique j I.de J à 6' fur là j"dediam.

,

eue 17:

dans lequel M. de CilANVALoN trouva un

poulet non encore digéré quoiqu'avalé depuis

5 mois.

CROT-PÊCHEROT, o. Cormoran.
CROW'N-VOGEL , o. de la nouvelle Guinée ,

Faifan couronné de BRIS. , mais que MaUD.
ne regarde pas comme un Fatjan , croyant

que c'cll plutôt un tiès-gros Pigeon. Taille

d'un pet. Dindon , huppe difpofée en fer-à-

cheval fur 1 rangs
;
plumage cendré bleu

avec une bande brune au haut de chaque

aile.

CUANDU , q. Coendûu.
CUATI , q. Coati.

CUBASSEAU, zo. Ortie de mer.

CUCKÉEL, o. Coukéel,i6=. Coucou.
CUCUJU , i. d'Amer, dont les Sauvages fe

lervoicnt comme nous nous fervons de bou-
gies. On a dit que c'étoit un Pone-lanicrne

,

un grand Buprefie , un Richard. Si ce que

MOUFFET en dit dans JONS. el^ exaâ c'eil

un g. parricuiier. Mais MoUFFET n'avoit

vu que la repréfentation de l'i. envoyée
d'Amer par un peintre , & fun hiiloire cil fi

peu connue qu'on ignore quelle eft en lui la

partie lumineufe. Corps divifé en l^ an-

neaux , ôc d'un cendré noirâtre; 1. tête baie

avec une tache n. triang. en-deirous ; ant.

courtes
;
yeux faiilans , n. ôc bas ; 2 tuber-

cules dorés près du cou ; étuis châtains.

GEOF. appelle Cucujules Richards , ÔC Fab.
quelques i. d'Europe qui paroilTent tenir

aux Cicindcles ôc aux Caniharidcs.

CUCULLE , i. 48=. Coléopt. de Geof. à ant.

filif. ; corceict armé d'une appendice qui re-

vient en-devant comme un coqueluthon. On
n'en connoît qu'une cfpece , 1. i j , lar. j.

Corps jaunâtre
,
gros yeux n. ; ant. méd. ;

l'appendice ou grolFe pointe du corcelet noi-

râtre ; a taches n. à chaque étui ; rare ; fur

les ombcliifcres.

CUGURI , p. Chien de mer du Bréfil qui

paroît être le Par.toufiier,

CUCURUCU, r. Serpent du Bréfil, un des

Hémorrhoïs , v. ce mot ; 1. 8 à 12'
, ôc aiïez

gros fclon PisON ; robe jaune ôC noire.

CUGUACUAPARA , q. Selon BuFFON
Cariacou.

CUGUACUAR A
, q. Couguar.

CUGUACUÉTÉ, q. Selon BuFF0N petic

Cariacou.

CUGUPUGUACU , p. de mer du Bréfil

,

du g. de la Perche ? Groflc tête , gr. gueule

édentée , dorfale longit. dont la 1". moitié

efl: peu large ôc aiguillonnée , la 2'. plus large

ôc rayonnée ; anale de même, m.ais étroite;
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peclor. larges , 1. & ai^uillonndcs , ce qui

ne convient pas au g. , non plus que l'ab-

fence des dents j caudale entière ÔC s'élar-

gilHint ; écailles cendrées , excepté celles du
dos qui font blanchâtres ; nasreoires d'un

brun clair ; dos , flancs ôi pedlorales piqués

de n. félon MaRC. Ce p. parvient à une 1.

de j' fans caudale , fur ij" de diam. Si cet

Auteur ôc^ClL. qui n'a fait,ainù que JoNS.
que le copier font exa(fls , fur-tout en don-
nant des aiguillons aux pc(floraKs , ce p. ne

fera pas une Perche. S'il eil décrit dans les

manufcrits du P. Pi-UMltR nous ne tarde-

rons pas à le mieux connoître par le fu-

pcrbe oavra;;e de Bloch. Lin.mÉ met le

Cugupugu.icu dans fon genre de la Perche.

( Guitdij. )

CUÎCET , q. Hanifter.

CUJELIER.o. 2=. Alou-ette.

CUIL , o. du Malabar que BuF. a rapporté
au Coucou , mais qui d'après ce qu'en dit

M. d'OpsONVILLE paroît d'un autre g. à

raifon fur-tout de fon naturel différent Se de

fa voix agréable ; plumage cendré , blanc

& noirâtre ; queue étagée ; bec plus court

que celui de notre Coucou. M. d'OpsON-
VILLE en admet plufîeurs cfp. qu'il ne dé-

crit pas , ir.ais il dit en avoir vu dans l'Inde

d'aulii gros que des Geais , & d'autres beau-

coup plus petits. Ils vont toujours par pet.

troupes , très-rarement feuls & volent à de

très-pet diftances , fc pofant à tout moment.
Ils font inre(flivores ; leur chair eil noire

,

mais délicate & agréable. Cependant on la

fert rarement fur la table des riches même ,

parce qu'on a pour cet o. une forte de con-

lidération , à caufc des charmes de fa voix
brillante & de fon chant varié.

CUiRA-CANTARA, o. i'. o. d'Amérique
rapporté au Coucou.

CUIRASSE, i. ic. Punaife.

CUIRASSIER
, p. 39^ g. de Go. , par conf.

raalacopt. abd. ; corps comprimé un peu lan-

céolé & un peu cyl.
\
gr. écailles peu adhé-

rentes , avec un tubercule dans leur milieu }

tête large , gueule applatie , s'ouvrant cn-

deffbus ; yeux h. , éloignés ; narines doubles,

les poftér. plus gr. ; opercules très-pet. , ar-

qués de d'une pièce ; membrane branc. de j

à 6 rayons ; cirrhes affcz gros au bord intér.

des lèvres ; côtés du corps anguleux ;
poi-

trine &C ventre plats ; queue un peu grêle;

anus très pet. & nu; dorfale ou fohtaire

après la nuque, fimple, déclinée , ou double
j

la l"^. plus gr. au milieu du dos , la i'. plus

pet. & loin de l'équilibre; pedorales balTes,

c u I

anale courte, caudal; en tenaille. Gron. en
donne j efp. que LlN. réduit à 2.

I. Cuirjjjiera i durfaks , p. du Brelil , Cuacari
de Marc, décrit au long par Gp.un. Cirrhe
à chaque angle de la mâchoire , les » rayons
lattr. de la caudale fort allongés, anus peu
reculé ; i rangs de iînes dents à chaque mâ-
choire; dos ÔC nageoires cendrés &. tachetés

de n. , ventre blanchâtre; 1.7". D 8, l.

P. i. V. 6. A. î.

î. Cal dorjaU 6' thorax ccai/Uux ; lèvre irfér.

garnie de pet. cirrhes ; les 2 rayons larér.

de la caudale alongts , mais le fupér. beau-

coup plus que l'infer. ; corps déprimé , cou:

vert d'écaillés rudes , prelquc quadrançu-
laire vers le milieu de fa 1. , mais aminci Sc

caréné vers la queue ; dorfale prcfquc iriang,

& en de-çàde l'équilibre ; dents nulles;

robe 6e 1. du précédent. D. j. P. }. 'V. 6.

A. j. I.IN. réunit , mal-à-propos à ce qu'il

me feinble , cette efp. à la fuivante.

i. c. à l dorfale & thorax aiép. y lèvre infér.

garnie d'un plus gr. nombre de cirrhes que
dans l'efp. précéd. ; x rani;s de fines dents à

chaque mâchoire ; le rayon latér. fupér. de
la caudale encore plus allongé que ci-dcffus ;

dos d'un n. brun ; I. 20". La prefence des

dents , l'abfcnce d'écaillés fur la poitrine,

un plus grand nombre de barbillons dif.

tinguent donc ce p. du précédent ; ainfi l'on

ne peut pas dire avec Da?B- qu'ils ne dif-

férent que par la plus gr. longueur d'un des

rayons de la caudale.

CUIRIACAMAHU , o. Oifeau de Paradis.

CUIRIRI, o. 4=. Tyran.
CUILLERE , o. Nom donné au Savacou ,

dans Bris.
; par d'autres à la Spatule ôc au

Phénicoptere.

CUISSE , c. Huître feuilletée , extér. violette,

intér. nacrée.

CULBLANC, o. Moteux & Bécajfeau.

jAUNE , O. 'Iroupiale , aulTi Yacou , c. à.d.

le 1'='. Caffique.

Rouc'E , o. Epciche. V. les Pics.

RoussET , o. TO=. o. rapporté aux
CuL-c Bruans ; auffi Gorge-bleue.

RoussET-rARNou , O. Rojfigtiol de mu~
raille.

D'Att£,Cu!-de-Ckeval, zo. Ortie de mer.

DE-LAMPE , c. Limaçon à bouche ap-
platie , fomniet entouré de pointes ôe de

boutons , tourné en fabot à plufîeurs étages

de tubercules fur un fond cendré Ôe rayé.

fDE VELOURS , O. Goq de Ham-
w„^^x^ bourg.

l,Ds 5uiss£, C. Buccin à fommet
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médiocrement élevé & à queue courbée 5c

courte ; lurlace garnie de pointes & de tuber-

cules. Ce font Its replis de l'on ouverture qui

lui ont fait donner Ion nom.
CUMRAH , q. Kumrah.
CUNCK, c. C'elt , dit-on , le nom d'un c.

- très-commun dans l'ille qs Tabago , d'un

très-bon goût , & dont la c. eft jaune, blan-

che & perlée.

CUNDOE.o.C'eit, dit-on, une efp. de P;> des

Indes, à queue & tête n.; tachetée d'ailleurs

comme notre Erourneau.

CUNURU , cr. pet. Crabe du Bréfil
,
que

Marc, dit la femelle de VUca-una , dont

il ne diffère que par la taille moindre , &
en ce qu'il eft moins velu.

CURASSO , o. Houo.
CURÉMA, p. de mer du Bréfil , du g. des

Muges félon WlL. & RaY ; oblong oc

prefque cyl. ; tête fupér. déprimée , finiliknt

en cône obtus ; bouche afTez pet. & dente-

lée ; gr. yeux argentés; ouïes lémi-lunaires;

peâorales triang. ; la i'^'^. dorfale pet. à }•

épines , & au milieu du dos , la i'. fur

l'anale ; celle-ci fourchue , ainfi que la cau-

dale 5 i ventrales triang. ; écailles cendrées

fur le dos , argentées fous le ventre i chair

gr.-i(re & délicate -, l. 1'
; MarC. Ce p. pour-

roit être VAloula de LiN.
CURICACA , o. Cour'u-acj. Y. la î'. Cicogne

étrangère ; auffi MauiiutL V. le 6'. Courli

d'Amer.

CURIMATA , p. Trii'ue faumonée des eaux

douces du Bréiil , fort ferablablc au Carpione ;

ce p. eft tout argenté, 1. de 6"
, large de

l |. Marc. Il n'cft pas clair que ce foit ni

le Ldvartt , ni le ferra , comme le dit WlL.
CURÎ.U, o. Courli.

CURRUCA , o. 1". Promérops , auffi Mot-
teux , Tarier , Fauvette & Gobe-mouche.

CURVATA-PINIMA , p. Maquereau-bâtard.

CURUCU, o. Cuunuu-ou.

CURUCUI , o. PU du Bréfil, taille de la Pie;

yeux bleus cerclés d'or ; dos vert , bleu 6c

rouge ; ventre rouge ; bec fcaffré
j queue

1. de5*',bordéc de n. ; Ma", c. , Klhin, &c.
Je ne vois pas, en confidérant leur defcrip-

tion , n.ême plus détaillée , auquel des Pics

de BuF. celui-ci pourroit Ce rapporter.

CURUiiU , r. -Jrap -lia du Bréfil. On dit que
c'eft le l-'ipa. Cependant PisoN le décrit

comme tantôt cendré , tantôt b.ji , double

de notre Crapaud & venimeux dans toutes

fes p.i'ties , ce qui nt convient pas au Pipa,

dont on mange les cuiflcsj d'ailleurs iln'eft

eus 17=;

p3S vraifemblablc que PiSON eût gardé le

iîlence fur les cellules dorfales.

CURURUCA , p. du Bréfil qui paroît dans

Marc, le même que le Ga:ucu}\i , excepté

qu'à la manière dont il s'exprime on diroit

que celui-ci a i dorfales & que le Cururuca

n'en a qu'une longit. divifce en a partiej ;

d'ailleurs il les décrit de même , excepté

qu'il ne donne qu'un demi-pi. de 1. au Curu-

ruca & 1 à l'autre.

CURURIVA, r. C'eft , dit-on , un Scrpcnc

aquatique du Bréfil, 1. de loàay'.très-
carnaffier , dont la robe variée de différentes

couleurs eit ornée d'une chaîne qui va de la

tête h la queue.

CUSCO . o. Pauxi ,i'. Hocco.

CUSCUTE DE MER , zo. efp. de Scnuluire

à laquelle on a trouvé quelque reffemblancs

avec la plante parafite nommée Cufcute.

CfjSOS, q. On dit que c'eft un animal des

Moluqiies
,
puant comme un Rtnaid ,

qui

a la figure d'un Lapin , mais la queue pre-

nante ; ne feroir-ce pas quelque Sapajou

mal vu ?

CUTEZ-PALLTN , r. Lézard Américain fi

écailles rhoraboïdales variées de blanc ik de

bleu. Selon Gron. c'eft le Téguixin.

CYACOU, o. ^•.8^ Tangara.

CYCLOPTERE, p. s?"- g- de Go. par conf.

branchiort. thor. ; corps un peu lancéolé
,

comprimé , alép. plus étroit que la tête
,

cependant aiTez épais ; dos caréné ; queue

un peu grêle ; bouche méd. & terminale
;

lèvres épaiffcs ; dents aiguës ; yeux prefque

au bord du bec ; narines doubles & pet. ,

ou folitaires 8c tubuleufes ; opercules mo-
biles & raccourcis; membrane brauch. à i

,

4 ou 7 rayons
;
pet. anus faillant ; dorfale

folitaire Se étroite, tantôt courte , tantôt

prolongée jufqu'à la caudale
;

peiflorales

affez larges ; anale femblable à la dorlale
;

caudale arrondie ; ventrales pet., collées en

coquille ;
quelquefois une fauffe l'"^ dorfale

en addiment ; lig. la:ér. ordin. à peu-près

parallèle au ventre; cependant PaL. la dit

nulle dans tout le g. Bloch indique comme
cara(fîe; e le plus frappant les ventrales col-

lées en manière d'excroiffancc circulaire.

Ces p. font marins , vivent d'i. & de per.

DoilFons. Je trouve dans BlocH le Barbier

de Go. au nombre des Cyclopteres ; mais

ce p. que Go. a fait connoître le premier

ayant les ouïes complettes , ne peut être

rangé parmi fes Cyclopteres qui font bran-

chioftéges.
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I, Le Cycloptcre à ^r, dents ^ 1. près d'f '; très-

groifc tête déprimée & beaucoup plus l.Tge

que le corps, latér. terminée par les oper-

cules des branchies qui font fort faillans ;

narines doubles & cependant tubulées , ce

que Go n'avoir pas prévu; nageoires blan-

ches
i la coquille formée par les ventrales

remarquable par fa partie antér. charnue
,

& les 4 cornes rayonnées de fes côtés qui

vont rejoindre les peifloraies ; robe d'un

rouge rofé ; enfin pénis très-marqué , dit

Pal. , mais cela me paroit au moins dou-
teux ; à Surinam.

X. Le pei. Cyci'opterc ; auffi pet. que les plus

pet. des Goujons ; coquille des ventrales

faite en pet. comme dans le précédent
;

forme du Lump ; robe bhnchâtre ; l tuber-

cules ofleux derrière les opercules au-deflus

des pctfior. ; faufle dorfale charnue avant

la vraie dorfale ; 1. i
" fans la caudale. D. 8.

P. i6. A. 7 ou 8.

J. C, ventru , 1. 14". Il habite les mers entre

le Kamtschatka & l'Amer. , & paroît ne

quitter le fond que forcé par le mouvement
des eaux dans la tempête , fes nageoires

étant fi flexibles qu'à peine peut-il fe con-

duire ; ^ veflîes urinaires fi gr. qu'elles cau-

fent l'amplitude de fon ventre, & qu'en le

comprimant on fait fortir l'urine par l'anus,

ce qui , jufqu'ici , femble partie, à ce p. ;

chair molle.

4. C. gélatineux. Sa chair eft molle comme celle

des Médufes , & les Chiens qui mangent des

p. à demi-pourris ne veulent pas de celui-ci

même frais. Il fe trouve après les tempêtes

fur les rivages orientaux du Kamtschatka.

(Eufs audî gros que des pet. poids ; grofle

tête, corps grêle. On le nomme auffi C". ba't>u
,

parce que fes pertorales s'étendent jufqu'à

fa gorge en manière de barbe ; corps allongé

,

alép. ; tête & côtés jaunes , ventre blanc,

nageoires 8c dos bruns , le tout orné de raies

& de p. bruns félon Bloch ; fr-lon Pal.
peau d'un blanc rofé & nageoire-, violettes;

ventrales réunies en un anneau jleuâtre qui

a lî taches brunes &c par lequel l'animal

C Y N
s'atîache aux corps; 1.6-iS". D. 41. P. 54
V. 6. A. 5j.

CYGNE , o. du g. de TOie , & le plus gr,

de ce g. , pcfant ûc îoàzyliv.,1. de4, 4 f',

vol 7 à 8 ; femelle un peu plus pet. ; l'aile

extrêmement forte ; bec plat , moufle ÔC

terminé par un onglet aigu ; duvet fous

les plumes. Le Cygne domtflique tic le fau-

vage nagent 6c volent vîtc ôc font alfsz bons
pêcheurs ; ils aiment à aller en troupes Se

vivent très-long- tcms ; ponte de j' à 8 œufs ,

j"o jours d'incubation. Le Cygne fauvage
elt plus pet., moins blanc \ il n'a pas fur

le bec une caroncule n. qu'a le Cygne domef-
tique , & il a , au lieu du fixement fourd de
celui-ci , un Ion de voix doux ou peiçant
félon la circonltance. Il exprime les notes

mi , fa y re , mi. Le mâle commence , ÔC quand
il a rendu le mi &c lc/12 , la femelle prend
la même intonation pendant que le mâle
achevé la ficnne.

Cï'GNE ^NCAPUCHONSÉ y O. abiif. Dronte,

CYLINDRE , c. Rouleau.

CYNOCÉPHALE, q. Magot , auffi Macaque.
CYNOGLOSSE

, p. du g. de la Sole , les yeux
à droite ; dellus d'un brun rouge , delfous

blanc ; corps lifie & oblong , pet. écailles

très-minces ; lig. later. large & dr. , excepté

pour arriver au-deflus des pcfloralcs ; cau-

dale un peu arrondie ; mâchoires égales ;

dents obtufcs ; I. 14", lar. 5 { ; dans la mer
de Hollande. D. 1 12. P. i 1. V. (3. A. 102.

CYPRÈS MARIN , zo. Coratlme femblable à

la Queue a'Ecureuil , excepté que fes denti-

cules font plus dr. , fes branches plus 1. &
plu^ déliées , Se la tige plus grolfe.

CZIGITAl , q. du pays des Tartares-Mon-
gous

;
gr. d'un Mulet moyen , oreilles un peu

moins 1. , crinière courte , queue & fabots

à'' Ar.e , encolure légère du Cheval, jambes

fines, poil d'un fauve jaunâtre, crinière &
queue noires. Ces animaux vont par gr.

troupes , courent plus vite qu'aucun Che-
val , & on n'a pu les dompter julqu'ici.

Eft-ce une efpecc à' Onagre, ou un Mulet
d'Onagre ?

D.
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AGULT , I ^_ ggi^jj^ y_ j^g^^g_

DAIE, o. du Mexique fabuleux , ou dont on

débite des tables. On lui attribue une ponte

prodigicufe de gros oeufs ,
quoiqu'on ne le

falFe pas plus gros qu'un Pigeon. NlÉ-
REMBERG.

DAIL , c. Pholade.

DAIM , q. du g. du Cerf, beaucoup plus pet.

que le Cerf , dont il diffère aulTi par fa

queue plus 1. & par fon bois, dont le bout

cil palme. Ces animaux d'ailleurs extér. fort

fcmblables fe fuient au lieu de fe rechercher.

Le Daim fe trouve dans les climats tempé-

re's des 2 continens , & le Cerf plus répandu

fe irouve à des latitudes plus différentes.

Les Daims ont ordin. le dos d'un gris jau-

nâtre & le ventre blanc ; mais louvent en

demi-domellicité dans les parcs , ils ont

donné différentes variétés. AulTi en eil-ilde

tout blancs , de n. , de tachetés ; fans par-

ler des changcmens dans la forme du bois.

Ce bois tombe un peu plus tard & eit au-

tant de tems à fe refaire que celui du Cerf,

& il en efl de même de fon rut. A cette

dernière époque les mâles fe battent comme
les Cerfs

,
quelquefois même troupe contre

troupe. Ils aiment les terrcins élevés mais

coupés de pet. collines. Ils produifent de-

puis l'âge de 1 ans jufqu'à \6\ geftation de

8 mois ; portée d'un , quelquefois de l ,

r^iremcnt de 5 faons ; vie de 10 ans.

Le Daim d'Esp agne ei\ auill gr. que notre

Cerfôc a le poil plus brun.

Le Daim DE I^irginie n'eft guère moindre;
il a une queue plus 1. , des jambes plus h. ;

un poil plus cendré , & il s'eft fait remar-
quer par fon pénis énorme.

Daim de Bencale , Axis.

DAINF / 1' ^^™s'^^ ^^ Daim.
' (.p. ts'^. g. de Go. par conf- acan-

thopt. thor. Corps ov^ïJe
,
queue compri-

mée , écailles très-petites ; têre méd. , com-
primée Se écailltuJc ; bouche étroite 6c ter-

minale , quelquefois garnie de cirrhes ; dents

pointues ; yeux h. latér. & faillans; narines

doubles , les porter plus gr. ; opercules mo-
biles , écailleux & de 5

pièces ; membrane
branch. à ; ou 6 rayons ; lig. latér. paralklc

D A I

au dos ; anus prefque au milieu ; dorfale

longit.-déclinéc&comp. \ caudaleou entière,

ou en tenaille ; ventrales comp. & pointues ;

peiflor. baffes & rayonnées ; anale longit.

& déclinée , comp. 3c raclée ; addimens de
filets derrière & fous la pointe des aiguillons

de la dorfale & de l'anale. Plulieurs Auteurj
parlent des p. de ce g. comme s'ils etoient

diptérygiens
,
parce que (ouvent la dorfale

cit comme féparée en i.

I. Le Daine
, p de la Méditer. ; écailles dif-

pofécs en i rangs à chaque côté de la tête.

D. ^. P. 16. V. i. A. -^. S. cappa. Je ne
trouve ce p. indiqué que dans LiN., quoi-
qu'il habite près de nous.

1. D. à iioi fil on:i'-. Ce (îllon eft formé par un
rang d'ecailles de chaque côté fur la carène
du dos , & la djrlale s'y couche , comma
celle de plufieurs p. d'autres g. , au oré de
l'animal; D. jf. P. il. V. f A. -^': ^ . le-

pijrn.i. LlN., le feu! qui ait jufqu'ici indi-
qué ce p. , ignoroit la patrie.

3. D. à um tuche ii.t.r. Clette tache eft brune &
p'acéc au n;ilicu des côtés. D. ~. P. if.

V. {. A.-^. S. uniniaculuia. LiN. cli encore
le feul qui ait indiqué ce p. quoiqu'il ha-
bite la Méditerranée.

4. D. a mâchoire Jupcr. plus l. & fans cirrhes
,

p. de Surinam ; yeux oblongs , iris doré
;

corps rougcâtre varié de bleu & d'argent ;

nageoires blanchâtres ; dorfale prefque en-
tièrement féparée en 2. D. 77. P. 1,6. V. j,
A. j, Gron.

j. D. à bandelettes dorées , p. de la mer ioutc
décrit par FoRsK. Robe blanchâtre ornée
de f ou <î rubans longit. d'un jaune doré ;

tache n. au bas des pcdor. ; dents fortes ,

écartées & coniques ; opercules antér. den-
telés ; ventre dr. , dos arrondi , lig. latér.

haute , un peu courbe au milieu & dr. à la

queue ; nageoires jaunes, hors, la première
partie de la dorfale qui eft brune ; les inter-
valles des rayons de la caudale écailleux

;

nageoires branch. à 7 rayons, quoique Go.
ne'lcs faffc aller qu'à 6. D ^. P. 15. V. 6.

A. lî.

6, D. à bandelettes bleues
, p. de la même mer

décrit par le même ; robe jaunâtre , ornée de

4 gr. bandes bleues de chaque côté ; lèvre
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infcr. plus courte, lig. latér. marquée par

des llries fur les écailles; caudale en croif-

fant ; linciput blanc marqué de chaque côté

par 7 pet. traits bleus effaces
;

quelquefois

une gr. tache brune vers la queue entre les

1 rubans bleus du milieu ; D. 27. P. 16. V. 7.

7. Du;ne noir, p. de la même mer ; le ventre fcul

d'un brun ;ilicz clair ; milieu des mâchoires

édetité; iris intér. blanc , cxtér. n.; finciput

lui Ik convexe ; lig. latér. h. &. parallèle au

dos ;
pointe des ventrales allant jufqu'à l'a-

nus, oJe'ets comme à l'efp. précéd.

8. p. erger.cé. Ce p. £c les z fuivans font en-

core de la même mer , & c'efi: auffi FORSK.
qui les a fait connoîtrc. Mâchoire infér.

plus 1. ; raie bleue de l'œil à la bouche ;

dori'ale d'un vert de mer bordé de rougeâtre ,

l'intervalle des oirelcts écailleux; écailles du

dos noii aires , à pointe & bords argentés ;

^ celles du ventre roufsâtres , à bords plus

pâks ; anale alcendanie. D.
f^f.

P. 17. V. f.

p. D. rouge. Dos & côtés d'un brun rouge ,

v.irié de huit raies longit. de rouge pâle,

un peu plus fort vers le dos ; ventre blanc ;

finciput muni de pet. épines recourbées en

arrière; écailles épineufes ; opercules porter,

triacanthes ; cercle oiFeux & dentelé autour

des yeux ; i"^". partie de la dorfale blan-

châtre , avec 2 raies rouges longit. ; la 1°.

comme le dos , mais écaillcufc à la bafe
;

membrane branch. à 8 rayons. D. 7. P. 19.

V.i. A. 14.

10. D. épineux. Sinciput garni de i faifccaux

de lignes élevées ,
précédés d'un fillon

;
yeux

à iris rouge , entourés d'un cercle oiitux

épineux ; bofle fur l'épaule , queue fine
,

. caudale fourchue
;
gr. écailles à bords den-

telés & d'un rouge argenté ; tache fonibre

près de chaque œil & à la bafe des pefror.
;

Je. aiguillon de l'anale très-1. D.-^|. P. ij,

V.i. A. -fi,. 1. ij à i8".

DAKI , c. Toupie d'An, qui n'a guère que

2 '" de diam. , à 7 fpires plates & lilîes.

DALAT , c. Sabot du même ,1. de 7 à 8'",

lar. de 1 1 à 12 , à 7 fpires arrondies , rele-

vées inféricurement d'un rang de boflettes.

-DAMAN , q. qu'il paroît difficile dé mettre

ailleurs que dans le g. du Lapin de BRIS.

au moins comme efpcce anomale , en atten-

dant une méthode où il (oit mieux placé.

Bu F. en avoit d'abord fait une Gerhoife , en-

fuite il a féparé ces anim.uix
, parce qu'en

celui-ci la difproponion des pattes antér.

aux poftér. n'tft pas , à beaucoup près , auffi

queue ;

DAM
gf . que dar»s les Gerboifes. Cet animal coonu
fous le nom de D^maii Jfra'èl , fe trouve en
A.rabie , en Abyffinie

, &c. II a la forme d'un
Lapin, mais il elt fans queue & Çei oreilles

font courtes. Il vit dans les cavernes &
fentes des rochers. Pi. tridac. dont les doigts
font fans ongles & environnés d'une chair
molle; pelage de notre Lapin , mais fe:r.c

fur le dos & les cuiflcs de poils n. plus 1.

& plus gros que les autres.

Daman du C.w
, q. Cavia du Cap, V. ce

mot & le fupplément à la fin de l'ouvrage.
DAMAS , i. 46'. & 6i^. Phal.
DAMASSÉE (l3),i. 100'^., i®7'. & 171e.

Phal.

DAMHORT
, p. des Indes , à écailles quar-

rées rouges, brunes & jaunes, diftriLuéesde

manière à lui former une robe très-jolie félon

Ru ; ventre tacheté <k fort faill.ant antérieu-

rement ; dorfale comp. de 7 aiguillons réunis

par une fine membrane. Ce p. ell apode, Sc

cependant Ru. le dit du g. des Tourds. Sa

courte indication & la figure qu'il y joint

l'en excluent également.

fp. Oiubre de mer.
DAME , / o. 7«. Méfangc , dite ù l.

L auffi T". Couroucou.
DAME DES SERPENS , r. On trouve quel-

quefois ce nom donné & de jolis pet. Ser-

pcns ;mais JONS. le donne d'après NlÉllEM-
BERG à un Serp. à fonnettes , 1. de 4 à 5 ',

qui a une tête de Vipère, le ventre blan-

châtre , les côtés d'un blanc pur parcourus

par des rubans tannés ; dos brun varié de

raies jaunes croifces fur l'épine.

DAMERETTE ( la
) , i. 49'. Phal. LiN.

nomme de même un Phal. d'Allemagne à

trompe en fpire , dos ras , ailes lupér.

grifcs tachées de jaune , les infér. ja^incs

av^c quelques traits n.

DAMETTE, o. Lavandière.

fi. I2=. Pap. & 43^ Charanfon.

DAMIER,:^ o. 2=. Pétrel.

te. Cornet à fommct aplati , cou-

vert de pet. quarrés , ou de triangles n. ÔC

blancs ou jaunes.

DANT
, q. Zébu & Tapir.

DARD , I
P- ya"'^°i'\

. , , ,

(. r. berp. de Surinam du 5^. g. de

Daub pet. tête ovale , tronc eflSlé & dimi-

nuant jufqu'à la queue qui eft très-déliée ;

robe cendrée , coupée fur le dos par ime

bande longit. noirâtre , bordée de n. foncé.

DASAN , c. Léras d'An, percé en-deiFus ,

conique , à bafe elliptique , épais & non

fillonné ; 1. 4 "' , lar. j ,
profondeur i j }
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bords du pi. de l'animal ornés d'un rang de

pet. fî'ets firrés.

DATIM , o. Kermet d'An, folitaire , 1. de

r", au plus ; tourné en 3 (pires , l'ouvent

en cor ou en difijue.

DATTE , e. bivalve qu'il fjut bien dirtinguer

d'un auti e auquel on a donné le même nom ,

qui crt muitivalve , & qui eft la Flioiade

même. V. Ce mot. La Daue bivalve eft

la Moule lit/'.iipha-^c de L\ti. Elle mérite en

effet ce nom bien plus que les Pholades ,

car elle ne perce pas , comme celle-ci ,

une banche encore tendre , mais des pierres

déjà très-dures. Je dirôis qu'elle eil phol-

phorique , fi , voyant SPAL. le propolcr

fur clic cette queftion parmi plulieurs autres,

je ne craignoiî que les Auteurs qui lui don-

nent , fans héfiter , cette faculté , n'euflcnt

fait que fe copier les uns les autres , ou

qu'ils ne confondent la Daue iivalvt avec

la Z>jtie phalade , dont la phophorefcence

n'eft pas douteufc.

DATTIER , o. y. Moineau.
DAUPHIN , le. g. des Limaçons à bouche

ronde d'ARG. dans fa 5*^. édition ; il eft

armé, dans Ton contour , de pointes déchi-

quetées. D.'.ns la 1"=. édition c'ïtoit une

fimple efp. à fommet aplati.

DAUPHIN , cet. 4=. ordre 5c 4«. g. des cet.

de Bris. Dents aux z mâchoires. Des 6

efp. de ce g. ( Voyez-les dans le tableau ) ,

les 4 premières ont 4 nageoires , fivoir z

pe<flûrales , une caudale , & une dorfale que

n'ont pas les a dernières. Corps épais
,

court , plus gros dans la partie antér.
,

grêle dans la poftér. ; muftau affez 1. &
cyl. ; dents crdin. pointues. L'efp. qui garde

le nom du g. a p ou 10 ' de 1. , x de diam.

dans fa plus gr. largeur; bouche de 14 à

I)- " d'ouverture
;
yeux aflez gr. & près de

la bouche ; canal afpirateur de éjaculatcur

fur la tête j nageoires laiér. 1, de 16 ''
,

larges de 1 o ; dorfale 1. de t 8 , large de 1 3 ;

caudale large de i' ; peau iiffe , n. fur le dos ,

blanche lous !e ventre. Si cet animal avoit

des jambes , on pourroit dire que fon fque-

Ictte relTemble à celui de l'homme , car il

en approche par 1% nombre des vertèbres

& des côtes , par les os des nageoires later.

qui offrent l'humérus, le cubitus & le radius ,

par les omoplates , les clavicules de le ller-

num. C'eft aulfi le plus modifié, le plus fo-

cial 8c le plus lé:J;er des cétacées. Il s'élance

avec vîteirc , va fouvent par troupes , &
fait en certain tems des migrations. Il paroît

venir au coup de filiict. On l'a vu vivre z
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ou j jours hors de l'eau , & il ne paroît pas

pouvoir vivre i heure dans l'eau fans air.

Portée d'i petit, rarement de z , gcilation

de 10 mois félon KoND. , de 6 fclon d'au-

tres. La mère porte fon pciit en l'allaitant;

ils dorment le niufeau hors de l'eau. Us fe

nourrilfent de p. On dit qu'ils vivent jo
ans. RoNP. croyoit encore aux fables qu'on

mêloit autrefsis à leur hiftoire. Fabr. dé-
crit un cet. des mers du Groenland

,
qu'il

nomme :

Le Dauphin blanchâtre décrit par BrIS. & LiN.
pour un Cachalot , & par MuL. pour une

Baleine. AiilTi FabR. le donne-t-il comme
fort peu connu des Auteurs quaique fort com-
mun au Groenland. Sans dorfale ; dcnrs au-^c-

2 mâchoires, 18 à chacune , nioulies dan»

l'infér. , aifez aiguës & un peu recourbées

dans la fupérieure
;
peau lilie , blanchâtre,

quelquefois avec une teinte de rouge dans

l'adulte ôc de bleu dans les petits ; ceite peau

a 1" d'épais , & couvre 3" de lard ; lête

courte^ mufeau niouife , mais aminci ; occi-

put convexe où eft le canal incliné en ar-

rière , fimple en-dehors , double en-dedans;

petits yeu.\ bleuâtres ; ouverture de la gueule

étroite &; incapable d'engloutir des p. un

peu gr. ; fans conduit auditif externe ;xau-
dalc horifontaie & en tenaille

;
pccf.oraks

larges Ôc demi-ovales ; corps arrondi , mais

aminci vers la queue ; femelle à 2. très-pet.

manielles; I. Tî à to' & au-de-là.

DAUPHIN DES TORRENS
, p. des tor-,

rens Je la Chine décrit dans les mémoires
de l'Acad. de Suéde , du g. du Rafuir} Grofle

tète de Dauphin ; le refte du corps appiari

comme une Sole , 3 fois aulîi 1. que large ;

tète fans piquans ni barbillons , rayée fupér.

de bleu clair, infér. & laiér. de brun jau-

nâtre; î gr. canines à chaque mâ^ h ire, o te
.une rangée de pet. dents. De chaque côté ,

alFcz près de la tête versijc dos , & un peu
plus loin de la tête vers le bas du ventre ,

font f taches à-peu-près rondes , n ou d'un

bleu noir ; lig. latér. h. & interrompue vers

la queue, devenant moyenne à fa reprife;

anus plus près de la tête; dos brun ; côtés

blancs ; pedlor. variées de n. & de pourpre;
dorf.ile longit. d'un vert de mer bor.ié d'o-

rana;é ; anale bleuâtre , caudale entière 8c

orangée, à bordure violette , ainfi que les

peftorales 8c les ventrales , mais ayant de

plus que ces 4 nageoires 2 pet. taches blan-

ches à fa bafe ; écailles plattes , lilfes , pâles

8c marquées chacune d'une- raie tranfver-

fale. Ce p. a été regardé comme un Perce-

Zij
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pierre ; fa chair eft fort eftimée , & il cft nux

Moluqiies & à la Chine un objet de com-

merce comme le font en Europe la Morue
& le Harreng; 1. li à i;". D. ^V- P- '3-

V. 6. A. ly.

DÉC0LORhE(la),i. lîo^Fhal.
DÉCOUPURE (b) , i. ié=. Phal.

D1^:G0N , c. Cciircd'AD. du Cap-vert , à to

fpircs comp. de j ran<;S de pet. tubercules

inéij,.uix &'pcu Itrrcs ; I. 7'
'.

DÉII'HOIŒ , i. Fap. porte -queue d'Afie h

corcekt taché de routée , ailes n. tachées de

rouge cn-dellbus à leur bafe , les infér. à 7
demi -anneaux rouges. LiN.

DELTA , i. Gamma ou 5=. P.ip.

DEMI-AIGRETTE , o. 5'- Héron d'Araér.

DEMI-AMAZONE , o. a=. Amaione , dite à

tête jaune.

DEMI-FINS, o. Nom donné dans RuF. à

une famille faiflice, comp. d'o. qui , par ra-

port ;\ leur bec , tiennent le milieu entre

ceux à bec fort, & ceux à bec fin. Ils ont

le bec plus fort que les Fauvettes & les Pi-

pirs , mais moins que Ja Linore & les Tan-

uaras. On frnt que comme l'obfcrvc Maud.
une famille ainli comp. eit inadmiffible , foit

parce que ne faifant artcntifin qu'à une partie

celle que le bec elle peut réunir des o. d'ail-

leurs très -difparates , foit parce que par

rapport il cette partie même elle ne repofe pas

fur un caraâerc adéz déterminé , ce qui

paroît aux uns être encore un bec fin
,
pou-

vant femblcr à d'autres être déjà un bec fort.

Quoi qu'il en foit, voici les o. dont on a

formé cette prétendue famille.

1 . Le Demi-fin manpcur de vers , c''ciï\e Figuier de

Pcrfylvame àcBRls. ; têtcorannée n i bandes

n. féparées par une jaunâtre
,
gorge & poi-

trine d'un orangé , qui , en décroilfant , de-

vient blanchâtre près de la queue; dos olive.

l.D. ;i.6'/./fu, bec plus 1.& plus grêle que celui

des Pinfons ; taine.de gr. Linote
;
peu connu.

3, D. noir d" roux ; taille de gr. Linote. A
Buenos -ayres.

4. Le Bimbe:é , ou Fatiffe-Linoie , o. peu connu,

que Maud. croit du g. du Bec-figue ; h. du

ventre ik poitrine blanc-fale teint de jaune ,

bas ventre jaune foible ; dos brun ; protu-

bérance fur les narines ; ramage doux , mais

limple ; 1. j". A S. Domingue.

t. he Bdn^niiic ; bec n. un peu courbé ; dos

gris foncé , tache blanche fur l'aile ; fourcils

ialancs i
gorge cendrée, ventre d'un jaune

tendre ; 1. i" S'"- A S. Dominguc.

f,. Le Demi -fin à huppe 6' gorge blanches , le

'rdle orangé ÔC gris - bleu ; 1. 5" ?'". A
Cayenne.

DEM
7. IJILihit uni. Capuchon cendré un peu ver-

dâtrc , dos d'un brun roufsâtrc j becn.j gr.

de II Fauvette de haies.

DEMI-PAON, i. I". Sphinx.
DEMOISELLE, o. pet. Lu-jaune àedy^rixit,

V. i"^. Carouge ; aufîi l'^ Cowoucuu , & Mé-
'fungc a ,. quiue , v. 7^. Mcfange.

DExMOISELLE, p. Nom donné à plufieurs p.

,

à la Donielle , à la Pucelle , au Marteau , au
Poijfon-coq, &c. On nomme de même dans

plulicurs de nos ports divers petits p. inlul-

fifammcnt décrits par DUH.
DEMOISELLE, i. i". Névropteredc Gf.OF.

3 art. à chaque tarfe \ ant. très-courtes ;

bouche armée de mâchoires ;
queue des mâles

armée d'une pince
; 3 yeux lilles entre, ou

devant les yeux à réieau. La larve elt aqua-

tique
,
plus courte & plus ramaffée que 1 i.

parfait. On y diilingue la tête, le corcelet

ÔC le ventre. Ce dernier 1..& gros, a 10

anneaux. A fon corcelet tiennent 6 gr. pattes

avec lefquellcs elle va & vient dans l'eau.

Elle a fur ce même corcelet 4 efp. de Lou-

tons qui finiffent par couvrir près de la moitié

de fon ventre quand elle devient Chryfalidc ,

£< qui contiennent les 4 ailes qu'aura la

Demoifclle. Pour la voir il faut lever un

mafque qui lui cache la face Se tient à fon

cou par un pet pédicule. La Chryfalide a

les mêmes mouvemens que la larve. L'i.

parfait cfl; plus 1. & plus étroit; il a la tête

large, les yeux gros, le ventre grêle , les

pattes k & épineufes. Ses œufs font obi. ;

ils font dépofes & ils éclofcnt dans l'eau. .

l^''. Famille. P. .< ailes rtl{vî.es.

I. Louife , 1.21
;
yeux faillans , bruns , ne fe

touchant pas; corcelet vert-bleu brillant;

les 4 ailes égales, jatuiâtres , le milieu ta-

ché de brun bleuâtre ; ventre bleu brillant;

dans les prés au bord de l'eau.

I. Ulrique,L zo ;
plus verte, très-brillante;

p. blanc allongé vers l'extrémité de 1 aile ;

peut-être femelle de la précéd.

3. Amciic ,1. 14; ailes blancliâtres finement

veinées de n. , p. n. vers le bout ; tête bleuâ-

tre ; yeux bruns ; corselet bleu à j bandes

brunes longit.

^.Dcrothi'e ; taille & ailes d'Amélie; raie

longit. brune fous le ventre.

J. Sophie , 1. 16; d'un vert rougcâtrc paie;

j bandes n. longit. au corcelet ; ailes tranip.

à p. brun au bout.

2c. Famille, D. A aiifs lteSdvis.

C.Franfoife, 1. ij; ; tête brune , mâchoire*
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jaunes; corcclct brun à poils gris; ventre

terminé par i appendices cyl. brunes ; ailes

jaunes à i taches mari^inales d'un brun n.

7. Bicolore, i. 16; yeux bruns en contaifl

par le h. ; corcelet brun-noirâtre velu , à z

taches jaunes ; ventre fupér. jaune; infcr. n. ;

ailes tranfp. à tache fauve initiale , & n. ter-

minale.

8. l'hilinie ; comme Ele'onore , hors le ventre

poudré de bleuâtre.

y. Sylvie , 1. 14 ; yeux bruns ; tête & corcelet

verdàrres à z bandes jaunes ; ailes n-anfp. à

tache brune au bord extér. ; ventre jaune.

10. Aminte , 1. 18 ; yeux d'un vert brun , le

refté d'un brun vert doré ; ailes jaunâtres à

taches brunes marginales ; mâle à 4 pointes

à la queue , les 1 fupér. velues , les infér.

fourchues.

11. Jufline , 1. 17; front jaune, le relie brun
;

ailes tranfpar. à petite tache brune au bord

extérieur.

,lï. Julie , I. i2 ; tête jaune , yeux bruns ; cor-

celet fauve à 2 bandes jaunes obliques; ventre

fauve tacheté de blanc; ailes jaunâtres h ta-

I

che marginale brune.

ij. Caroline , 1. ij ; tête &c yeux de Julie ;

corcelet n. verdâtre à 5 lignes n. obliques ;

ventre brun à bande jaune ; ailes tranfp. à

tache n. marginale.

14. Cécile; comme Caroline , hors le corcelet

& le i". anneau du ventre jaunâtres.

15. Vicl^irc , 1. ij ; corps jaune , ventre cyl.;

bafe des ailes jaunâtre ; au bord des rivières.

Je ne trouve rien de particulier dans les

efp. anonymes & exotiques.

D EMOISBLL^ DE NuMIDlB , O. V. GrUC,

Demoiselle terrestre , i. Hcmcrobe,

DÉMOPHILE , i. Pap. des Indes à ailes blan-

ches arrondies , à 1 bandes & bordures bru-

nes ; les infc'r. rougeâtres en-deflous. LiN.
DENT-DE-SCIE , i. i jo=. Phal.

DENTAIRE
, p. de mer de l'Amer, du g. des

Aiguilles ; corps oblong , comprimé ; tèta

oblongue ', comprimée , fupér. plate , antér.

allongée; yeux rapprochés & h. , mais près

du bec ; bouche très-fenduc ; dents plutôt

confufcs qu'en j rangs aux i mâchoires ,

prefque innombrables fur le palais & la lan-

gue ; narines lolitaires ; membrane branc. à

y olTclets ; lig. latér. moyenne & peu appa-

rente
;
gr écailles tuilées , tachetées de n.

fur le dos , blanches fur le ventre ; caudale

pet. 8c fourchue ; I. 5 \". D. 11. P. iz.

V. 8. A. 6. Syncdus. GrON.
DENTALE , c. Tuyau de mer univalve foli-

taire , non contourné , conique , un peu

D E N i8î
cnirbé, cannelé longit. , & f;'.ns opercule.
L'animal tient, dit-on, très peu à fa co-
quille j fuppofé qu'il y tienne. S'il n'y
tient pas en effet, ce n'eit pas un coquil-
lage , mai- un ver à tuyau. Contracté , fa tète

paroît un bouton cotivert d'un capuchon 3c

environné d'une frange. Il aime la grève &
s'y louticnt debout la tête en h. , faifant forrir

par le bas de fon tuyau une jambe épatée
en corolle pentapétale qu'il enfonce un peu
dans le ttrrcin. Des expériences rapportées
dans les mémoires de l'Acad. de Suéde , ii

réfulte que la c. ou le tuyau de cet animal
eft de fubAance purement cornée , ne don-
nant ni au feu ni aux acides aucun indice de
matière calcaire.

DENTALE
, p. faxatile du g. des Dorades,

nageoires de la Dorade , tète plus plate ;

4 efp. de canines, à chaque mâchoire , outre
les autres pet. dents ; lailic de la Dorade
fur nos cotes , mais beaucoup plus gr. dans
la mer Adriatique fclon Rond. \Vil. ajoute
à la defcription de cet Auteur, qui cft trop
vague , un mufcau oblong , un dos tranchant^
les ventrales & l'anale jaunes; des taches n.

à la bafe des derniers rayons de la dorfale
de gr. yeux dorés qui touchent prefque les
narines fupér. ; des écailles pourprées v.iriécs
de bleu à reflets changeans ; une caudale en
tenaille. Cette efp. offre une variété rayée de
n.D. {4. P. 1(5. V. 6. A. ^. Cep. pefe ordi-
nairement entre /Se ! ; livres ; majs il arrive
quelquefois à une taille qui lui en fait pefer
50 a 40, DuH. dit même 76.

Denté (Ic), p. Scare, auffi Dentale, autïï

Torpille.

DENTELLE DE MER , zo. On a donné ce
nom aux Effares , dont le tifl'u ic3;er Ik le

travail fin ont rapnellé l'idée de ladentelie.
DÉPONE , r. C'tit , fclon Sl'EA , un grand

Serpent du Mexique àgrofi'e tète , à 1. dents
tranchantes , à gros yeux faillans ; doubla
chaîne comp. d'écailles qui , partant des
côtés du cou & fe rejoignant fur le dos , en-
ferment un cfpace de la forme d'un bouclier;
queue 1. , effilée & pointue. Cet animal eft

craintif; il fuit l'homme, & des Poux d'une
efp. partie, s'inlniuent fous fcs écailles & le

tourmentent.

DERRIO , p de la Médircrranée du genre du
Maquereau. Corps I,, comprimé; dos caréné,
lig. latér. droite ; écailles très - pet. ; dos
bleu , ventre blanc

;
pet. bouche. RoND.

donne à ce p. lî aiguillcyis fur le dos avant
la dorfale ; en en failantun Maquereau

, je

fuppofe ces 6 aiguillons unis par une mem-
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brane 8c faifant une première dorfale. Le
mêinc Auteur place deux autres aiguillons

près de l'anus , je les fuppofe faifant partie

de l'anale , d'autant plus qu'il dit que te p.

les drefl'e à volonté ou ks couche dans une
rainure , ainli que ceux du dos, Pedorales
dorées , courtes ôc larges ; pet, ventrales ;

I. 2 à 5 coudées. D. 7 , i6. P. 18. V. J. A. î/.

DERMEnTE, i. 6'. Coléoptere de Geof.
Ant. en malle perfoliées, dont le dtinier art.

forme un bouton ; étuis fans rebord ; corcelct

convexe , aulTi fans rebord ; jambes fans den-
telures ; corps alTez albngé ; ailes plus 1.

que le corps , ôc pliées en z fous les étuis

qui couvrent tout le ventre. La malle des

ant. eftfolidc. Se non comp. comme le rtfte

d'art, enfihs par le milieu. L'i. porte la tête

baffe ; il fait le mort qu.ind on le touche. Sa
larve eit hexapode , & fouvent velue. Elle

fe trouve lur les charognes , les viandes
,

plumes, pelleteries, Sec. Cependant quel-

ques efpeccs
,
peut-ê;re moin^ carnallicrcs

,

vivent dans l'eau, fur le fumier, &c. Hors
le tems de la ponte l'i. parfait habite fur les

fleurs.

Gecr place dans ce g. ksAiiihreres & les

Ciftelis de Geof. , & il tranfpjrte les } pre-

miers Dermeftes de Gjiof. au genre des

Boui.liers.

\. Le Dermcjle a p. Je Hongrie , 1. 9 , lar. 4.

Tête de Guêpe ; malle des ant. rougtâtre;

corps n. avec quelquesp.jils jaunâtres; étuis

courts , coupés dt bandes jaunes ; corccltt

divifé longit. par une rainure. Cette efpece

eft une de celle que Gler range parmi ks
Boucliers. Il l'appelle Bouclier fujfvycur ,

parce qu'au rapport de 1 Naturaliftes dillin-

gués , MM. ROESEL & GlEDITSCH , ces i.

enterrent les pet. quadrupèdes morts , Gre-
nouilles , Souris , Taupes, &c. Pour y par-

venir I , î , 5 ou 4 de ces i. creufent ôc re-
lèvent la terre autour du cadavre & enfuiîe

au-dellous. Celui-ci defcend ainfi
, peu i peu

& par fon poids , dans la fulTe , à mefure
qu'elle devient plus profonde. On voit même
les petits folîoyeurs employer au befoin les

moyens convenables. Si le cadavre ne def-

cend pas d'aplomb, i ou i d'entre eux s'ar-

rangent de manière à y remédier. Prenant
un p. d'appui fur les parois de la fofle & baif-

,fant la tète , ils pouffent du corcelet le mort
qu'ils enfouiffent. L'opération finie ils le

couvrent de terre afin de le dévorer cnfuite

à leur aife , & d'y dépofer leurs œufs d'une
manière sûre pour la larve. L'obfervateur
s'amufant à leur donner de l'ouvrage leur fit
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enterrer fucceffivcment 4 Dermefles , qu'il

nomme Efcarbois , a Taupes, 4 Grenouilles

,

z pet. oifcaux , 1 Sauterelles , des entrailles

de poid'ons ik i morceaux de foie de Boeuf ;

tout cela fut enfoui en )0 jours.

z. Le gr. Dcrmijie n. , 1. 1 4 , lar. 6.

3. ù 1 p. roigts fur des étuis n. , 1. 2, lar. t ;

1. antennes.

4. î( 1 p. itjr.cs , un à chaque étui , J moins

apparens au corcelet ; fond brun , 1. 2 , l |.

y\a.uUrc, 1. i ; bande grife tenant la moitié

des étuis , &: formée de poils gris fur un
fond noir.

6. ejfutu ,1. t 7 , lar.
\ ; brun n. ; devant des

étuis à bande tranfv. pâle & m.al terminée.

7. a ccuffoa jaar.e , 1. 2
, 3 , lar. i ; n. cendré

par des poils gris , jaunes fur l'écuffon ; infér.

blanc.

8. Le Velours jaune , 1. 2. Corps brun , étuit

cliâtains à poils jaunes.

p. Dermeftc Uvr'ur a étuis ftriés , 1, i ; dans les

vieux meub'cs ; brun châtain.

10. lévrier ii étuis pondues 6' ftriés \ un peu plus

pet. ; mêmes lieux.

I ! . li oreilUs, 1. 2 , lar. \ , gris-brun ; appen-

dices femblables à des cornes ou oreilles ,

coudées antér. & mobiles ; ant. moins greffes;

fur l'eau au printtms.

M. du fumier, 1. -j , d'un brun clair ; Ips de

Geer.
I j. punuché , 1. 2 , lar. 1 ; étuis fauves , taches

longit. n. ; dans l'écorce des vieux arbres.

1 4. à côtes , 1. r ; mêmes lieux & couleur , ftrie»

profondes.

Ij. bronzé , 1. i f -
3 | ; brun bronzé ; î cn-

foncemens finueux au corcelet ; 10 Itries lon-

git. ponduées aux étuis ; fur l'eau parmi le

conferva ; Hydrophile de Geer.
16. lî 4 p. rouges ftriés ,1. 2 j , lar. l j n. ; fur

Ifs arbres.

17. h. ^p. rouges fans ft- tes , 1. J , lar. I j i
étuis

polis ; mêmes lieux & couleur,

\%. j^yit ,1. I f, lar. j, 'i n.luifant; le ir.

\9. en deuil ,\. \\,\?iX.^, , & le )
=. fans

20. II. il l. ant. , 1. I , lar. j, J ftriés ; fur les

plantes,

n. n. il pattes fauves , 1. i , lar. { ; n. ; finement

pondue fans ftriés ; fur les fleurs.

22. a étuis tranfp. , 1. i , lar. | ; étuis en corne

blonde ; fur les fleurs.

IJ. à couture , 1. I ; n., arrondi , le corcelet 3c

les étuis profondément ftriés & pointillés.

Cette efp. & les 10 fui vantes ont été ajoutées

dans l'abrège de GeoF,
24, à tête n. 1. i | , brun , corcelet à j canne-

lures , étuis ftrics.
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ly. Le Dcmefle a bandes n. , 1. l } , n. ; pî. 3c

étuis fam'ts coupés d'une bande n.

i6. à épau.'cucs , I. I ; tête & corcckt rois-ges ;

étuis n. tachés de rouge.

17. puce , 1. 7 , ovale , écailleux Se demi-velu.

z8. puce à corceUt rouge , 1- 7 ; étuis n.

2p. tortue n. , 1. 2.| , lar. 2 , ovale étuis porter.

livides.

30. tortue à tacki rouge •, mêmes taille &c couleur

,

hors la tache.

31. à échiquier , 1. I | , n. à pet. taches brunes

liées.

31. n. à étuis courts , 1. i {,iioir, étuisbordés,

jambes brunes.

33. à demi-étuis , 1. I 7, n. étuis jaunâtres.

Voyez encore Jejuite.

DESMAN
, q. du g. du Callor de Bris, que

l'on peut mettre avec V Ondatra , fon ana-
logue , dans le g. de la Mujaraigne comme
l'a fait Erx. C'ert un animal de Rudîe oc

deLaponie, moins gr. qu'un Lapin. Corps
allongé ; tète à mufeau 1. & dont le bout ti\

n. en-déirus , roux en-dci!ous ; fans oreilles

externes; très-pet. yeux entourés de petits

poils blanchâtres
; jambes courtes, fur-tout

les antér. ; les 4 pi. à 5 doigts unis par une
membrane 8c armés d'oncles 1. & forts-, poils

doux & épais , d'un cendré- brun noirâtre fur

le dos , d'un cendré pâle au ventre
; queue

lancéolée , latér. comprimée
,

plus courte

que le corps & couverte de petites écailles

rondes mêlées de pet. poils. Cet animal ha-
bite les rives efrarpées, &. y creufe des ter-

riers. Il vit d'i., de v. 5c de pet. poifîons.;

mais il eft lui-même la proie des gr. poiiTons

,

ôc fon odeur de mufc le communique_à leur

chair au point qu'on ne peut la manger. Il

hiarche lentement & n'eft pas difficile à ap-
privoifer ; 1. 14".

DEUIL (le), i. 4;^ Papillon.

DEVIN (le) , r. Serpent du 2°, g. Tête à pet.

écailles au lieu de lames ; corps épais & gris
;

dos varié de i^ gr. taches pâles, & de p.
roux ; .-cailles très-petites , lilFes & ovales ;

queue tre^ -courte ; chair eftimée -, I. jufqu'à

20 '. Ce ferpcnt , fans être vcaimeux , eft

,

dit-on , dangereux. Il ert du nombre de ceux
que l'on a nommé Confiriclor , puifqu'il en-
veloppe , ajoutc-t-çn , 6c ferre fortement les

hommes & les animaux , les étouffe & avale

enluitcceux qui ne font pas trop gros. Avant
cette dernière opération , il les attendrit en
les faifant, pour ainfi dire, macérer dans fa

bave dont il les enduit pendant li , 24 , 48
heures , ce qui en même îcms rend leur peau
plus gliffante £c les difpofc à céder peu à peu
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n la force d'une longue fuccion & d'afpira-

tions très - répéîécs. Ccft ainfi qu'il avale ,

félon plufieurs voyageurs, des Chevreaux
entiers. En Afr. ôc dans l'Amer, mérid.

DHARA, r. Serpent d'Arabie du j«. g. décrit

par FOP^SK. Corps mince , n'ayant que 1"

de diam. fur une 1. de 18; écailles de la tête

comme celles du iickokari , mais en ayant une
plus gr. que les autres entre les yeux -, dos

d'un cendré cuivreux , le bord de chaque

écaille blanchâtre ; ventre fout blanc
, queue

courte ; 235 gr. plaques
,

^'û fous la queue.

Ce fcrpent eit innocent.

r ( cr., pet. & demi-) , i. 17=., 18'.

DIABLE ^
"& l?^ Cigales.

L o. de nuit des Antilles , fort laid
,

n. & blanc
,
qui fe fait , dit-on , des terriers

commele Lapin . &qui pcat èirc v.r.e Chouette.

On a donné le même nom à des Ani^ &c à des

o. peu connus
,
qui peuvent être de Pétrels,

DIABLE*

1 o. 2*^. rouljue , ou
DIABLE DE MER ,

' Macroule.

L p. Baudroie. Du H.

nomme de même plufieurs p. dont aucun n'eft

le vrai Diable de mer ; ils paroiffent être, les

uns des Scorpions, les autres des Scurpénes.

Tout p. fort laid eft un Diable de mer pour
les pécheurs & les matelots.

des bois ,
")

j,
, ,,, , ; q. Alouatc.
de 1 Inde, j

'

desl'aletuviers,") , .

des Savanes , J

de Tajoan , q. Phjtcigin,

,
de Java , q. Pangolin.

DIAELOTEAU , DiMotin , o. On dit que
c'elt ^'ne Mouette brune d'Amer.

DIADEME , i. Guêpe-Ichneumon du Cap
;

tête n, , tache blanche entre les ant. ; corctlet

noir antér. bordé ; ailes à 2 taches jaunes

tranfv. ; ventre jaune avec un anneau n.
;

pi. jaunâtres. Fa B. donne le même nom à un
Faucheur qui porte fur fon dos un tubercule

épineux , & de gr. yeux de chaque côté. Il

le donne auffi à i.ne Araignée d'arbres , de la

i'^. famille , qui porte fur fon gros ventre

d'un brun rouge une triple croix formée de

points blancs.

Le même Enthomologifte nomme Diadème
une Punaije n. de l'Amer, fept. .à tête Se cor-

celet épineux.

Il appelle encore de même une Némote/e

d'Allemagne , cendrée , à ailes blanches avec

une tache marginale brune.

F^xjuimii.

2V. Papillon de Virgin" e à ailes

fauves &<. dentelées , n. à la bafe ; les fupér.

DIANE, ^?-
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coupées de i. lig de p. noirs ; les înTér. à une

Iculcli:; l'eiiibULk' en dellus i en-deffous i

taches x ; Uinults d'arji,cnt. FaB.
DIAPERE, i. 45«. Coléo'pi. d« Geof. An-

tennes en If, ou à'art. tnfiles par le ccnîrc;

corcclcc convexe & borde. C'ell un des lé

néhrions de Gl.£R. On n'en cor.noit qu'ur.c

efp. , 1. j , luf. I 1 ; rcflc.iibl.int d\.bord à la

Ckryfome.e ; lille (5c n. ; éiuis ftrics avec 5

bandes tranfv. jaunes.

DIDELPHE, q. g. du 5a-/>e dans Lin.
DIDON , i. Papillon d'Amer, à ailes dente-

lées , oblongues , n. 8c rachetées de vert ; les

intér. à 7 taches 6c à falcje tranfv. bki.àt.es.

Fab.
DiMBIOS , i. grolFes Fowmis rouges de Ccy-

lan qui piquent fortement. Elles s'ctabliilent

au h. dts i;r. arbres dans un nid de 8 à y" de

diani. qu'elles conlbuifent avec des ttuiHes,

DINDON, o. %"• g. de Bris.; t.tradadyle

fillipcde à j antér. i jambes cmplunites |uf-

qu'au talon ; bec conique courbe; membrane
charnus ,Iongit. pendante fousla gorge. C'eil

un gros Coq étranger fort répandu depuis

qu'il elt donieftique. Sa petite lêie prelque

fans plumes eft recouverte, trommc une partie

du cou , d une peau bleuâtre chargée de ma-
melons rouges au-dev.int du cou , porter,

blancs. Il ell remarquable par le barbillon

charnu & flottant qui defcend de la baie du

bec , & par la caroncule charnue & conique

qui eft placée fur la mandibule fupérieure.

Celle-ci fc gonfle & s'allonge dans la paffion,

en mème-tems que les plumes du dos le hé-

riiTent
,
que la queue fe relevé & le déve-

loppe , & que les ailes defccndent julqu'à

terre. Couleurs de plumage peu conltantes ;

î,8 pennes à l'aile , i8 à la queue ; bouq et

de crins n. durs , 1. de j à 6"
, fortans du bas

du cou des msles adultes ; éperons 1. & plus

mous que ceux du Coq ordinaire ; femelle

plus pet. , .ïe ne pouvant faire la roue avec

fa queue , quoique cette queue foit double

comme celle du mâle. Le Dindon fauvage elt

plus ?rûs & pU.s noir que le nôtre , c'tll là

leur feule différence. Bu F. croit cet o. ori-

ginaivc d','^,niér. , parce que ce pays eft le

îeul où l'on ait trouvé des Dindons fauvages.

le Di'.iiori h-.'-ppé n'cfi; qu'une variété.

DINE
, q. Corruption du mot Daine

, pour
de(îi!,ner la fcmel'e du Daim.

pIOGtNE , cr. Cancre paralue de l'Océan

vers le nurd de l'Afie & de l'Amer. ; vivant

dans différentes c. ;
pincrs unies , mais cou-

vertes d'un fin duvet. FaE.
DIOMEDE, i. Puf. porce-queue des Indes}
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ailes n, , vertes au milieu , le deflus des îti"

fér. bleu à la baie , ôc orné de lunules bleues

entre les dcnticules ; le delîous varié de 6
taches marginales demi-œillécs. Fab.

DIP , c. Bucci î d'AD. , 1.
;''

; blanc , à 10
(pires bien renflées & chagrinées de ;^et. tu-

bercules; ouvertute en dtmi-iunt 6c leires

édenrées

DIPl OLEPE , i. ! f. Névroptere de GeoF.
Ant. fiiif, de I4 art. ; ailes inférieures plus

courtes; mâchoires ; aiguillon conique entre

2 lames du ventre ; celui-ci prefque ovale ,

applaii latér. , infcr. aigu , tenant au cor-
celet par un pédicule court ; 5

yeux lilfes.

1

.

Le Diplolcpi de tu g-iile ronde 6' dure du chêne ,

1. I T . brun ; ant. égales au corps qui eft

court & gros dans tout le g. ; ailes croifées «

tranfpar. <ïc doubles du corps. On trouve

dans les mêmes galles des Cinips , lequel de

ceux-ci , ou du Diplolepe, en ell l'auteur âc

le propriétaire ?

2. D. au Béut'guar , 1. I ijlar.i, n. ; ventre

brun ; cette excroilFance fongi;eufc duRofier
renferme auffi des Cinips & des ichncuiv.ons.

3. D. de Li galicfougueufe 6' iijfe du Rcjîer , 1. 1 ,

]ar. } , fauve ; aile tranfpar. ôi deborda.nt

un peu ; dans la galle du Cinips , n°. 1

.

4. D. n. à venue btun & ar.t. /;. , I. I , lar. -j ;

aiguillon affcz apparent ; ailes du precéd.

^. D. b'uii à ventre lu'ifjnt 6' aiii. brunes , L 2,
lar. \ ; comme le n°. 4.

6. D. n. à pattei jauncj , I. I , lar. j ; ailes un
peu noires.

DIPSADE , Dipfe , r. On a donné à plufieurs

Serpens ce nom qui fignitie inflammateur , à

railon de l'clFet de leur venin qui commence
par' caufcr une gr. altération iSc une inflam-

mation. Mais c'ell aulli le nom partie, d'une

efpcce du 3^. g. de D AU B. ; tête anguleufe ;

gr. yeux ; 1. queue effilée ; écailles ovales
y

dos d'un n. bleuâtre , ventre blanc.

DITlQUE.i. V: Dytique,

DIXHUIT , o. en quelques provinces nom du
l^anneau iiiiitatif de fon cri.

DIXLIVRES
, p. de Guinée qu'on dit être le

Cuiol.

DOBULE , p. d'eau cjouce du g. de la Carpe,

On peut dire que c'ell une Carpe 1- Ôc et roi te;

tête fupér. plus large &c d un gris foncé , ar-

rondie par le bout ; mâchoire fupér. plus 1.
;

narines moins latér, & en conléquence plus

h. que les yeux , quoique plus prè- du mu-
feau ; iris jaune à tache verte au h. ; dos rond
& d'un vert noirâtre ; écailles médiocres

,

brillantes, piquées de n. vers leurs bords
;

ventre argeuiin; lig. latér. alfez baffe , comp.

de
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dépeints jaunes , defccndant un peu vers le

ventre ;
pciflor. jaunes ; ventrales & an.-.!e

rouges ; c.iudale bleuâtre 6'c fendue ; dorfaie

verdâtrc. Ce p. aime le fond des lacs , &
dans le tems du frai ii remonte les rivières

d'eaux claires. Sa chair eft peu cftimée à

caufe de la multitude de fcs arrêres, WlL.
en a fait un Muge, mais fa dorHile folitaire

montre combien cet. Auteur s'cfl trompé,
comme il l'a fait auffi , & Art. après lui, en

ne donnant que 9 rayons à fon anale, I. il".

D. t I. P. 15-. V. p. A. I I félon BloCH.
DODO , o. Dnx-ae.

DOFAN, c. Ad. nomme ainfi un ^^eimeiJAune,

I. de 8 à p" fur ; à 4'" de diam. contourné

irréguliértment , mais en faifant peu de cir-

cuit , s'attachant par monceaux d'un pi. de

diam. aux rochers, aux pièces de bois , tkc.

L'opercule efl très-pcr. & tient à un pli de

l'cxtrémitc du pi. de l'.inimal. Il a la tête ,

les cornes, les pieds &; le manteau bruns ,1e

relie blanc.

DOGLINCÎE , cet. Efp. de Bj/ilne des iHes

de Féro , où on ne la voit , dit-on
,
qu'en

automne ; 1- 3 1 ' fur 8 de diam. Sa graiffe ,

ajoute-t-on , ei\ fi pénétrante qu'elle tranf-

fudc à travers les tonneaux , & que fon lard

fe dillipe très-vîte par la tranfpiration dans

ceux (|ui en mangent.

DOGUE, Do!;u!n, q. V. Chien.

DOIGT MARIN , c. SoUn.

DOMINO , o. 16". o. rapporté au Gros-bec.

DONGON ,0. Grue des Philippines.

DONTFOÉ , r. On dit que c'ell un Caméléon
de la Nigritie.

DONZELLE
, p. }«. g. de Go. ,

par conf.

acanthopt. apode ; corps oblong , anguilli-

forme, femé d'écaillés molles
;
queue obtufc ;

tête ovée , comprimée ; mâchoire fupér. plus

1. , dents inéi^alcs , recourbées & conRifes
;

gr. yeux ; narines doubles ", les antcr. au

bord du bec , les poftér. près de l'œil ; gr.

opercules de i pièces ; membrane branc. à

7 rayons , en partie découverte
;
quelquefois

des cirrhes fous la gorge ; lig. latér. dr. ;

anus pet. 5c un peu rapproché ; dorfaie fo-

litaire , comp. Se affez loin de la nuque , mais

allant jufqu'à la caudale ;
pcdlor. pet. & iîm-

ples ; anale comp. , large Se allant jufqu'à la

caudale qui ell courte Se obtufc.

La Donzelle , p. faxatile de la Méditer. Se

de la mer rouge ; pet. tête alép. ; 4 cirrhes

au menton ; ouverture des ouïes large ; corps

ftmé de fines écailles ifolées Se très-adhé-

î entes
,
quoique Go. dife les p. de ce genre

iilép. ; dos roiid Se bleuâtre , varié de traits
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bruns , ventre blanc ; lig. latér. h. & brune ;

pedlor. pet. & brunes , bordées de gris ; dor-

i'ale Se anale réunies à la caudale , étroites

,

blanches & bordées de n. ; chair blanche ,

graffe & cftimée
i

I. 12 h 14". D. A. Se C.

ij'o. P. 17.

D. JAUKE SANS BARBILLONS ,' COrpS 1. Sc lifle

femblablc au Congre ; 1. dorfaie du précéd. ,

mais plus forte par fes aiguillons durs Sc

pointus ; anale plus molle; pet. pcdlor. ;

queue longue Se terminée en poignard un peu.

obtus ; dorfaie jaune bordée de n. ; dos jaune

marqué de traits n. qui aboutilî'cnt a la dor-

f.ile. Je ne donnerai pas le norfibrcdesoflclets.

Lin. Se Gron. différant entre eux de 79 à

147 pour la dorfaie. Se de 41 à 101 pour

l'anale.

D. VEUTT. SANS harb'LLCMs ; ^er. poillon du

Gtoénland que FabR. a décrit le premier ,

mais qu'il n'a vu qu'une fois. Il n'avoit que
1" de 1., mais on lui a dit qu'il arrivoit à 8

ou 10. Corps alongé , comprimé , m.oins large

que la tèîe qui dt déprimée , Se dont une

partie ell occupée par de gr. yeux ; nageoires

& ventre blancs jufqu'à l'anus, le refte du

corps vert. P. 10 ou i 1.

„ f p. Girelle.
'

(_ 1. 180'=. Phalène.

DOP.ADE , p. 1 5=. g. de Go., par conf. acan-

thopt. thor. à corps ové comprimé , carène ;

écailles tuiîées, tête méd. Se écaillcufe; front

applati ; dents confufes , les antéi . c.inines ,

les poftér. molaires ; narines doubles Se près

des yeux; opercules écailleux , fouvcntde j

pièces ; membrane branc. h f ou 6 rayons ,

lig. latér. parallèle au dos; pet. anus faillant

Se un peuau-delàdu milieu; dorfaie comp.,
longit. Se déclinée

;
pecflor. rayonnées ; ven-

trales comp. Se plus petites que les pc(ftor. ;

anale compofée.
La Dorade , p, de mer qui fréquente !ts ri-

vages , Se entre quelqucfoii.dans les étangs

qui communiquent.à la mer; ]. d'une coudée,
large Se plat ; dos tranchant, d'un bleu vif

Se doré pendant la vie , foncé après la mort
;

fl.mcs argentés , ventre blanc , iris doré ,

trait doré entre les yeux , ligne latér. d'un

bleu noir, dents affez fortes pour brifer les

coquilles des coquillages dont cet animal fe

nourrit. Il efl: craintif, dit- on , mais c'eft

probablement parce qu'on l'a vu léger Sc

adif; car il eft vorace , &c fi ardent à la

pourfujte des Poiffons - volans , qu'on le

prend à la ligne en garniffant de quelque

matière légerfe un h.imeçon que l'on agite fur

l'eau. On affure qu'il parvient , aux Antilles

,

A a
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à la raille des plus gr. Aiofes.D. t-^. P. 17.
V. 6. A. ,'-.

Dorade a réseau ; p. d'Amer, du même g. ,

alFez large& mince; 1 efp. d'incifivcs â la mâ-
choire lupér. , 4 à J'iiîter. ; dorfale prcfque
Jongit., caudale entière ; écailles peu lerrcts,

chacune ante'r. bordée de blanc à angle dr.

,

<l'où rélulte l'apparence d'un réfeau étendu
lur la robe. D.~. P. li. V. i. A. 7^' ^P-
capifirutus. LiN.

D, DE Bahajua y p. du même g. ; mâchoire
fupér. à une dent 1. & recourbée , 2 à l'infcr.

;

caudale fourchue ; dos d'un brun bleuâtre
;

tête brune rayée de bleu , les nageoires rou-
ges; dos lilloné pour recevoir la Tienne; chair
eftimée; 1. iz à 16". D. ^^P. 17. V. 6.

A-TT- ^P- Chryfops. LiN.
DORADE CHINOISE

, p. d'eau douce du g.
des turfes , par con'.. rort loin d'être une
Dorade, mais auquel fa -riche couleur d'un

rouge doré en a fait donner le nom. Il eft

difficile de le bien caraifitrifcr , vu l'inronl-

tance de fon cxttr. en pluficurs points qui

lont conftans dans les autres pcifTohs. Rloch
a trouvé le nombre des rayons de la dorfale

variable ; il a vu des individus à î dorfalcs

,

fans dorfale (Impie ;; élévation, & à double
élévation au lieu de la nageoire. Il en a vu à

caudale :i i pointes , en double queue d'hi-

ronde. Enfin , il a trouvé des fujets qui

avoient i anales. C'efl far.s doure quelque
anomalie femblable qui a fait dire à LlX.

,

dans un mémoire fur ce p. ,
qu'il avoit 4

ventrales placées 1 à î. La couleur n'eft pas

plus conllante. Dans ks premières années il

clt affez noirâtre; enfuite viennent des points

argentins qui s'accroificnt infrnfiblement &
finifibnt par couvrir tout l'animal ; enfin il

rougit & continue à s'embellir. Quelquefois
cependant il commence & il finit par fa belle

robe. Ce p. originaire d'un lac de la Chine,
dépayfé , rendu comme domeftiquc , même
dans fa p.;trie où l'on s'araufe à le nourrir,

& à le faire venir au coup de (iflet, eft fans

doute modifié par la nourriture qu'on lui

donne ; 1. 12314" dans les étangs , 6 à 8
dans les vafes ; tête de grofleur niéd. ; occi-

put rouge; joues d'un jaune doré ; dos rond
avec quelques petites taches n. ; flancs d'un

rouge mêlé de jaune; vendre rou'a;târre mêlé
d'argent ; nagedires de carmin ; telles font

les cou'eurs qu'il offi e le plus ordinairement.

Dorade d'Amérique , p.. Guaracay-ema.

DOK.CAS
, q. Une des Antilopes de PAi.

,

qui tft kl Gazelle commune de BuF.
DOl<ÉE(la}, p. Gai.

D O R
Douic Di LA CniiJE

, p. /^. ci-deiTus Dorade
chiiwife.

DORÉE D'ÉTANG, p. du g. de la Carpe,

elp. de Tanche de Silélle , dont il paroît que
Bloch a parlé le premier. I! la caraiftérife

par fes pet. écailles qui la diftinguent des

autres Carpes , & par fes nageoires minces

& tranfp. qui l'élcignent de la Tanche. Gr.
dorfale plus rapprochée que ks ventrales

;

corps tacheté de n. ; nageoires blanchâtres

lemées de p. n. , à rayons rofés
;
pet. tête ;

front noirâtre
;
joues jaunes ; un pet. cirrhc

à chaque côté de la bouche ; ligne latér.

large , droite & ornée de p. rouges ; 1. 1'.

D.''i2. p. 16. V. 10. A. 9.

DORMEUR . p. du g. de la Carpe , voifin du
Miùnicr ; gris ; tête large ; corps gluant , &
fi gliffant qu'il eft difficile àprcndre, quoique
flottant comme cndonvii à un po. ou 2 fous

la furface de l'eau,

DORMEUSE , i. Chenilk du Tournefol.
DORAIILLEOUSE, p. TorpUe.
DOROTHÉE , i. 4«. Demoifelle.

DORQUE, cet. EfjK/^rd'.

DORSCH, ") p. du g. du Me/lau , autrement
DOllSE

, J dit Morue mouchetée , Mujlhe-
bout y lig. latér, large & tachetée ; tête grife

tachetée de brun ou de n. , & plus pet. que
celle de l'Églefin ; mâchoire fupér. plus 1. Sx.

à 2 rangs de dents ; l'infcr. n'en a qu'un &
porte un cirrhe ; corps gris, taché de brun

lur le dos & les côtés ; pet. écailles minces

& molles ; nageoires ou blanches , ou rou-

ges ; chair tendre & plus eflimée que celle'

des congénères ; 1. 2 à 3
'. Il eft extraordi-

naire combien les Auteurs ont confondu les

efp. , & il n'y a pas long-trms que HoRRE-
EOws a encore rapporté le Dorfe à la Mo-
rie. D. 14 , ij , la. P. 10. V. 6. A. 17, 18.

Il n'y a point de p. fur qui les Auteurs aient

été auffi inexatfls dans le calcul des olfelcts ;

Art. 8c Lin. en ont donne ic aux pecfîor.
;

i'ai fuivi le calcul de Rloch.
D03-D'ANE, r. Tortue des pays chauds.

Lin. ne les nomme pas ; doigts des pi. bien

féparés ; écaille fupér. relevée en boiïe ; les

4 lames antér. du dos relevées en arrête, 5c

l'écniile infér. fans échancrure.

DOSIN , c; Came des côtes de Portugal peu

épailîc , bh:nche , polie & luifante, à Co can-

nelures larges & plates , à battans arrondis

fur les i bords , ayant chacun 4 dents .i la

charnière.

DOTEL , c. Janibonneau d'Ao. ; cnq l'Ile

plate , léi;ere , mince , 1. de 18''. ChatjUc

battant eft bordé de 100 pet. dents , & on le
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trouve nacré à l'extér. quand on parvient

à ôter fon périolte. C'eit une des MouUs
d'An G. , celle qu'il nomme Gueule de Souris.

DOTTERELLE, Doirale, o. Guignard , î^
Pluvier.

C. i. 5". Papillon , Gamma.
CEINTURE , i. ^8"=. Pap.

iiAKCHEUR , r. Amphisbène.

M icREUsE , O. 17'. Canard.

OMtcA , i. 27°. Pap.

POINT , i. 3 i^. Phal.

RAi£ , r. très-pet. Lézard d'Afie
,

double/ dont le cou n'cft pas exprimé;

corps cyl. & liiTe ,
portant à fes .

extrémités z raies jaunes, &
varié de li rangs de p. noi-

râtres.

TACHE , i. I}i°. Phal.

W. i. Phal. blanche à 4 lig. mar-

V ginales très - n. qui fe croil'ent.

DOUP.LURE , i. 71^ & 191'. Phal.

DOUC, q. V. à la fuite des Guenons.

DOUCET
, p. de mer du g. de la Lyre ,

que

quelques-uns regardent comme la femelle du

Léiard de mer. Corps rétréci en allant de la

tête à la queue ; tète plate , mais plus l.ir. que

le corps ; mâchoire fupcr. un peu plus 1. \

très-gr. yeux h , voifîns, rougtâtres ; tête

& dos d'un jaune biun ;• menton , ventre &
côtés communément argentins ; fiilon dorlal.

Entre la tête & la i". dorfale l'ont 4 petites

ouvertures , les i. antér. à l'angle des oper-

cules , les a autres au pied de la nageoire.

Par ces 4 ou\iertures le p. fait jaillir l'eau ,

chaque fois qu'il relpire; particularité qui

me porte à le regarder comme une efp. &C

non une variété de fcxe. Lig. latér. effacée,

dr. & moyenne , au - deiîous de Liquelle tft

un trait jaune, 1 & lerpentant ; anus plus

près de la tête ; i". dorfale d'un brun n. ; z'.

d'un jaune pâle rayé de aune foncé ; ven-

trales à rayons ramifiés verts & liés par une

membrane jaune
;
peftor. & anale verdâtres.

Le plus 1. aiguillon de la i". dovfale de ce

p. n'eft que de la 1. de la tête , & d.ms le

Lé'^ard i! eft de la 1. du corps ; 1. 8". D. 4 ,

9. P. 19. V.(î. A. 19. Cal. drucuncu'us. Llfi.

DHACONCULE , i.oyq Dragonneau
, p.

Doucet , auiVi Lézard de mer
DilAGON (le) , r. 6<=. g. de Lézard. Cet ani-

mai hubitc les forêts de l'Afie & de 1 Afr.

Pet, tète ovéç , applaiie , i fois aufC large

que le COU', mufeau reflerré, fans être pointu;

gueule aflez grande &c garnie de dents nom-
breufes . pointues 6c contitruës , trous des

©rciliîs latér. (k couverts d'une pet. écaille
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ovale; j crêtes fur la gueule; i veffles jaunes

aux côtés de la gorge , qui s'enflent quand

l'animal vole, & dont GUON. ne parle pas,

n'ayant vu ce Lézard que deû'éché. Queue
étroite , 1 r fois aulTI I. que le corps , couverte

d'écaillés tuiltcs , carénées , plus anguleuCe

vers fon origine. Cet animal a 1 ailes niem-

braneufes un peu écailleufcs , foutenues de 6

rayons olfeux , mais flexibles ,
qui paroiflent

naître , félon GroN., des apophifes latér.

des vertèbres dorfales. Selon BoNTlUS elles

tiennent à la peau du bas des flancs , & aux

jambcipoilér.Les pi. ,foitantér. , foit poflér.,

font pentadad. onguiculés. Corps brun ta-

cheté de blanc , & couvert de pet. écailles im-

briquées. Le Dragon vit, dit- on , d'i. qu'il

pourfuit en volant d'arbres en arbres , mais

fes dents me fcmblent indiquer qu'il fe pro-

cure auflî d'autres alimens plus lolides. ; I. 1 à

. 3 & 4'. A travers toutes les fables des Auteurs

anciens Ôc modernes fur ce Lézard volant,

il paroît qu'il y en a plufieurs cfp. ; & qu'on

peut au moins admettre comme une deuxième

efpece le Dragon d'Amer, dans lequel SebA
fait tenir les ailes en partie aux pattes antér.

DRAGON DE MER ,.p. rive , aulû Foijfort

voient d'Ai7:c'L'i::e.

DRAGONCULE, p. Uiurd de mer^n".!,
& aufli Dou,-,:.

DRAGONE (la) , r. /.c'^-iira' d'Amer, à petite

tête pointue & arrondie , gueule très-fendûe,

lèvres jaunes , doigts prelq'ue égaux entre

eux , corps cyl, d'un rouge -brun fonce,

queue dentelée furér. en fcie ; elle eit très-

1. , & l'animal l'agite comme un fouet , ce

qui l'a fait furnon.mcr Fouette- nuue. V. ce
mot. On dit la chair auflî benne que celle de
la volaille. •

DRAGONNEAU , v. des pays chauds & hu-
mides tels que le lent plufi°urs lieux des In«les

& de l'Amer, méridionale; II efl quelquefois

fin comme un cheveu , d'autrefois auffi gros
qu'une chanterelle & 1. de x à 6 & 7'. Tête
brune & plate ; corps annelc , d'an cendré
clair ; queue velue & fourchue. On lui donne
2 pet. cornes dont M. d'Opsonville ne
parle pas , quoiqu'il ait pu obi'erver très bien

cet animal, dont il a été lui-mê.nie incom-
modé , comme cela arrive fouvent aux Indes
à ceux qui fe couchent par terre , ou qui
marchent les pieds nuds. Ceux , qui fe font

ainfi expofés à la vilîre de ce dangereux
parafite, ne fentent rien pendant / , tf ou 8
mois. Mais après ce tems le Dr.'.yonr.cju ou
Crinon dont l'œuf a été , à cette épooue, in-
troduit dans quelque partie mufcuieufe telle

A a ij
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que les jarrets , les cuiffes , ou les bras

,

ayant pris fa taille , commence à fc faire jour

Si. à percer la peau. Alors on leftirt avec

précaution, & très-lenttmenf par la tête,

ik l'on met ainfi plufieurs jours à le faire

fortir , car il fe rompt très-zifément. Si cela

arrive il furvicnt une inflammation , S>: en-

fuite un abcès cjuclquefois luivi de la î^an-

grenc dans la partie où les reftcs de l'animal

font demeurés. Les enfans font fujets à ce

ver , parce qu'ils s'y expofent fouvent en

s'afftyant & en jouant par terre. On l'appelle

auffl ver de Guinée, parce qu'il eft connu en

ce pays. C'eft un Gordius.

DRAINE , o. 1^ G,!ve.

DRAP D'ARGENT , Drap d'or, c. Les ama-

teurs nomment ainlî des Rouleaux dont le

fommct fe joint au corps fans arrête , & dont

le fond 5c les taches ont rappelle à leur ima-

gination l'or & rar2;ent. V. Loman.

DRAP MORTUAIR^H , i. 14=. Scarahé.

DRAPIER, o. Mardn-péckeur.

DRENNE, o. Drame.
DRILL, q. Orang-outant;,

DROMADAIRE
, q. diiïe"re«t du Chameau en

ce qu'il eft moins grand & n'a qu'une bofle.

V. Chameau.
DRONGO , o. du genre des Gobe-mouches de

Bris. , qui appelle celui-ci gr. Gobe-mouche

n. huppé de Mada^afcar. BuF. aimeroit mieux

l'éloigner des Gobe-mouches ,
parce qu'il ell

aulTI gr. qu'un gros Merle , & parce qu'il

porte à l'origine du bec une huppe de Ioniques

plumes étroites courbées en-devant. Mais
la taille d'un o. ne rc^le pas fon g. , fur-tout

quand il ne s'agit pas de différences énor-

mes
;
quant à la huppe on peut dire la même

chofe ; d'ailleurs des o. qui ne paroiffent que

des variétés du Drongo n'ont pas cette

huppe , Maud. en a vu plufieurs dans ce

cas. Il eil vrai que le Drongo a le bec moins

applati , le tarfe & ks doigts plus forts que

ces parties ne le font dans plufieurs Gobc-
inouchcs, auflî font-ce là les caracfleres fpé-

cifiques ijui les diftinguent. Plumage n. chan-

geant en vert ;
queue très- fourchue j allez

joli ramage. En Afie & Afrique.

DRONTE, o. «5^. g. de Bris.; tétradad.

fiffipede à 3 antér. , le bas des jambes nu
,

le bec 1. & fort , le bout des i mandibules

crochu , les ailes trop courtes pour le vol.

Cet o. au moins auffi gros qu'un Cygne eft

épais
,
pefant , & paroit llupide comme tous

ceux qui ne connoiflent pas l'homme & ont

d'ailleurs des facultés médiocres pour la

fuite. GrolTes jambes courtes ,
gros cou goî-

ireux , pet. tête chargée d'un bec énorme.

DUC
De gros yeux Se une bordure de plumes quî

environnent fa face l'ont faitappeller Cygne
encapuchonné, mais il cft fort loin du Cygne.
Son plumage eft gris & mêlé de jaune & de
blanc. On le trouvoit autrefois , dit-on , aux
iflcs de France & de Bourbon ; mais aujour-
d'hui on ne l'y rencontre plus. On ignore
donc ce qu'il eft devenu. L'efp. entière fer oit-

elle éteinte .'' V. oifeaude Na^are 5c Solitaire,

DRYIN , r. Serpent à foiineltes.

DSHEREN
, q. Tieïran , voyez Antilope.

DUB , r. On dit que c'cft; un Lézard inno-

cent de rAr?.bic , 1. de lo" , dont les œufs
font très-pct.

, qui fc terre
,
que l'on chafTc,

& dont la chair eft eftimée.

DUBP.ACH, q. Uyenc.
DUBERIA , r. Nem donné à divers Serpehs;

l'un , dit-on, eft aquatique , à dos bleu nué ,

femé de p. roux & borde de brun , fi Ceylan
;

l'autre roufsâire & marbié de n. & blanc.

DUC , o. du g. du Hibou. V. ce mot. On
peut diftinguer j efp. de Ducs.

Le gr. Duc eft le i''. des o. de proie nocflur-

nes. Corps
, queue ,

jambes plus courts que
dans l'Aigle ; tête plus grolfe ; ailes beau-
coup plus courtes , n'ayant que y' de vol ;

larges oreilles ; aigrettes de i j" près de cha-

cune ; bec court , n. & crochu ; gros yeux
à large prunelle ôc à iris orangé ; gr. ongles

n. forts & crochus ; cou très-court
;
plumage

d'un roux brun moucheté 5 pi. couverts de
duvet jufqu'aux ongles ; cri qui paroît arti-

culer huihou , houhou ; à toutes les latitudes

des i continens ; 1 variétés en Italie , une
aux ailes n. , l'autre aux pi. nus ; une au nord
à plumage blanc taché de n.

Ls Hibou , ou moyen Duc , taille de la Cor-
neille , aigrettes courtes

,
j'de vol , 1. t j |"

du h. delà tête à la queue
;
plumage gris, roux

& blanchâtre en-dcllus , d'un fond roufsâtre

rayé de brun en-deffbus ;
pieds couverts de

plumes roufl'cs jufqu'aux ongles. Cet o. eft

beaucoup plus commun en France que le

précéd. , &c fur-tout en hiver. Il habite les

mafures , les forêts & les montagnes , retiré

dans des trous de murs , les fentes de rochers

& dans les arbres creux. Des recherches

fuites par BUF. il réfulte qu'au lieu de conf-

truire un nid il fe fert de nids de Pic, de

Bufe , &c. abandonnés , fur lefquels il palfe

le jour dans l'inacflion. V. le mot Hibou.

Le Scops , ou petit Duc ; taille d'un Merle ,

aigrettes très-courtes & d'une feule plume ;

tête proportionellement plus pet. que dans

li-s o. précéd.
;
plumage varié de gris , de

roux, de brun & de noirâtre , le brun do-

minant fur le dos & le gris fur le ventre ;
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pi. couverts jufqu'auprès des doigts d'un

duvet roul'sâtre mêle de gris ; iris jaune , bec

n.'Cet 0. ôc les i précéd. vivent de Mulots,

Taupes , Rats , &c. ainfi , comme l'obltrve

Maud , c'eft mal-à-propos qu'on leur fait

Ja guerre , le léger tort qu'ils peuvent caufer

au gfbier étant bien plus que compenlé par

les fcrvices qu'ils rendent aux terres en dé-

truifant les dévailatcurs des grains. Le Scops

eit o. de paŒige , il arrive au printems Je

repart en automne ; il nous refte très - peu

d'individus en hiver ; on ignore où les au-

tres vont palier cette faifon ; ils voyagent
par truupes. Le i>caps de la Guiane elt le

même que le nôtre , félon MaUD. , mais

celui de la Caroline elt plus gros , Hc montre
quelques variétés de plumage.

DUCHON , c. Porcelaine d'An, à ouverture

très-erroiic ; c. I. de 6'" feulement.

DUG IN
, q. V. Morfe.

DUJANG , Dujong
, q. Ltimantin.

DUNAR , c. hérite d'AD. en ovoïde obtus ,

n.- en-dehors , à j (pires , la l"=. renflée ,

les ï autres pet. 6(. formant un fommet rond
& obtus 1 fois plus lartce que 1. , & 3 fois

plus court que l'ouverture qui s'étend en

demi-lune hors de la c. ; 1 6"',lar. iz. L'ani-

mal a la tète fort applatie. Ses z cornes in-

térieures font alfcz longuts &(. pointues ; les

yeux lont chacun au fommet d'une pyramide
triang. tronquée

, 4 fois plus courre que les

- i 1. cornes. L'opercule elt un olfelet pier-

reux , femi - lunaire ,muni à fon bord infér.

ou concave de z gr. dents par Icfquelles il

tient à la Itvre gauche delà c. & au-delTus

du pi. de l'animjl.

DUNTERGOOSE, o. Ois des Orcadcs.
DUQUET , o. Hibou.
DURBEC , o. 3^. Gros-bec étranger.

DYTIQUE , Dytifque , i. ip=. g. des Colcopt.
de Geof. à ant. filif. plus 1. que la tète

;

pattes en nageoires ; corps convexe delTus

& deffbus. Le nom de cet i. fignifie plongeur.

Comme il cft plus pefant que l'eau il n'a qu'à

fe laifler aller pour defcendre au fond. C'cft

pour s'élever à la furface qu'il faut qu'il

rame , ainli c'elt le contraire de l'Hydro-
phyle , fon analogue. On le trouve fur les

ruilfeaux & les mares^ il vole le foir d'une
mare à l'autre ; il elt carnaffier ; fa larve

reffemble beaucoup à celle de l'Hydrophyle ;

Geer l'a décrite avec dérail ; c'efl le Ver

"ff^JT"' de SwAM. qui lui adonné ce nom,
parce qu'il tue une multitude d'i. aquatiques.
Il les fuce enfuitc par 2. petites ouvertures
qui font aux côtés de z gr. dents crcufes
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avec lefquelles il les faifit. Il eft long de

lia 15 ".

1. Le Dytique brun à bordure ,18, lar. 4 ;

corcelfct Si tête n. ; côtés du corcelet jaunes ;

étuis à z légères llries de points d'un gris

brun , iSc bordés de jaune ; llernum termine

en fourche.

1. D. n. à bordure , 1. 12 , lar. 6 , delTus n. ,

hors le bord extér. du corcelet & des étuis ;

une raie fauve tranfv. à la lèvre fupéricure ;

delibus J3une & brun ; étuis à 1 pet. bandes
de p. ; llernum en fourche moulTe ; anttnnes
fauves; l'efp. fuivante pourroitêtre fa femelle.

3. D. dtmi-fùi'oné , 1. 14 , lar. 7 ; dcifus noir ,

hors la tête, les ant. , le tour du corcelet Sx.

les bords extér. des étuis qui font jaunes.

Les 1 tiers fupér. de ceux-ci llries. Geof.
n'a trouvé que des femelles.

4. D. a corelet a bandes , 1. 7 , lar. 4 ; tête n.

à j- taches jaunes ; corcelet noir à bandes
jaunes; étuis cendrés, ou pondlués de jaune
<3c n. ; le fuivant pourroit être fa femelle.

<;. D filloné , 1. 6, lar. 4 ; étuis n, à 4 filions

enfoncés & garnis de poils.

6. D. en deuil , 1. 4, lar. i, toutn.; étuis unis.

7. D.fauve a taches n. , 1. j ; deifous n. ; bande
tranfv. plus foncée que le fond fur le corce-
let ; étuis à p. ronds, n. & enfoncés.

8. D. a bordure panachée , I. a , lar. i , tête

jaune ; corcelet brun bordé de jaune ; étuis

bruns à 4 taches jaunâtres au bord & i au
milieu; le i''. art. des tarfes antér. prefque
invilîble.

p. D. n. a étais bruns ; même taille.

10. D. fphérique , 1.2, lar. i 7, brun rougcâ-
trc ; étuis plus bruns , le refte plus rouge.

lî. D. aux ^cux 7J. , I, I 5 ; dclfous jaunâtre
,

ainfi que la tête &c le corcelet; étuis bruns
unis.

li. D.Jlrié à co'xelet jaune , 1. I , tête & dclTous

n. ; étuis cendré Ôc ftriés ; iternum terminé
par 2 plaques qui couvrent l'artic. des pattes

poitér. & la moitié des cuiffes.

ïl- D. panaché j'ans firies , 1. 2 ; tête & corcelet
jaunes , étuis n. à 4 taches jaunes au bord
extér. & à 2 autres vers le milieu.

\J^. D. à une ftrie, 1. i , n. hors les côtes du
corcelet & des étuis jaunes.

15. D. a groffes ant. ,1.1, lar. I , brun , étuis

liffes , les j derniers art. des ant. plus gros ;

fans écuflbn.

16. D. hébraïque , 1. j | , lar. 2, n. hors la tête,

le devant du corcelet & des taches jaunes
aux étuis. Cette efp. & les 2 fuivantes ont
été ajoutées dans l'Abrégé de Geof. p.ir

M. de FouRCROV.
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ly.Dyùque picoté, 1. y, lar. a t, corcelet Jaune

à tache n. ; étuis bruns, piques de n.

l8. D. marbré , 1. 2, lar. i , fond brun pâle ,

étuis marqués de quelques traits blanchâtres

vers les bords.

Ce g. renferme peu d'efp. exotiques connues, iSc

ces efp. anonymes n'ont rien de particulier.

D Y T
J*obferverai feulement qu'il y en a en Suéde
une.déciite par Geer ,

qui ;i i 8 " de 1.,

& 8 à II de large , brune & jaune. Fabr.
en a vu une jolie au Groenland , ttuis d'un

n. vcrdâtre Se bordés de jaune
i
ventre n.

;

pi. jaunes.

>^î3h:±zg3b££2f^-a?d-:yjb£33cf2r^^!;33c£2<^^v^^
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llBOURGEONNEAU , o. Pinfon d'Ar-
dtnncs , V. Pinfon.

EBOUKGEONNEUX , o. Grosbu , auflî

Bt'Uvrtitil.

ECAILLE MOUCHETÉE , E. marbrée ,

E. murLe , &.c. i. 6' -io«. Phal.

ECAiLLEUX ( r ) ,
/'• '>'•

f
""'*';•

(_p. 24'-. t/m'/z <ic merde
Brous, fans anale; à écailles plus marquées
que celles, de les congénères ; du relie allez

femblable au Humanun
; gros corps priufcau

plat , inais allongé ; ouverture de la gueule
méd. ; dents prefque quarrécs

;
gr. narines

en partie recouvertes d'un lobe ntmbra-
neux ; yeux oblongs ; les y évtnis du-dcvant
du trou des tempes •, pcéloraies méd. &
placées à égale diilance de la gueule & de
la i"'. dorlale ; ventrales près de la c.ua.ilc ;

1. 5
'

; mer incertaine.

ECATOTOLT , o. C\ Har.'e, dit Couronne.
ECHAi.DE, p. Eplnoche.

ECHARTE
, p. I4<^. g. de Go. par conf.

acanthopt. thor. ; corps ové , comprimé
,

caréné , ordinairement ceinturé ; écailles

tuilécs ; irès-pet. félon Go. mais en effet

gr. ou pet. fclon les efp ; pet. bouche ter-

minale ; mâchoires allongées , dents con-
fules , lécacées & flexibles, en partie cou-
vertes par les Itvres

; pet. yeux élevés ;

narines doubles, près des yeux ; opercules
de j pièces , mobiles

,
prefque ronds ; mem-

brane branch. à ^ ou 6 rayons ; quelquefois
des ad-dimens d'aiguillons à la bouche & aux
opercules ; lig. l.uér. parallèle au dos & peu
marquée ; anus ouvert ôc faillant ; dorfale

folitaire , écailleufe, coinp. longit. & mon-
tante

; pe(floralcs baffes &. rayonnécs ; ven-
trales baffes comp, & pointues; anale courte,
écailleufe, comp. près de la caudale ; celle-

ci diltinde , écailleufe , rayonnée , entière

ou fendue.

1. h'Eciurpe cornue
, p. des Indes ; 2 épines

dentelées près des yeux ; bec fort allongé ,

mâchoire infcr. un peu plus 1. mais ayant

les dents plus courtes ; pet, écailles rudes

& ferrées ; devant de la tête blanchâtre avec

un trait n. en-deffus ; le relte du corps cou-

vert de larges raies tranfv. alternativement

n. Se blanches ; caudale fourchue ; le- 3'.

offelet de la dorfale très-1. D. j-. P. 18.

V. i. A. ^. Lin.
2. E. blanchâtre , autre efp. du même pays ; bec

moins 1. ; épine dentelée fur la mâchoire fupér.

vers les angles rie la bouche
; j pet. oflelets

fans aiguillons placés longit. fur les yeux j

robe blanchâtre & argentée fur le milieu

du corps , variée de traits bruns fur les

autres parties ; le 3'. offelet de la dorfal»

1, ôc filiforme. D. il. P. 17. V. i-
A. y^.

Lin.
3. fûi::tillée\ robe argentée piquée de brun ,

corps renflé vers l'anus ; forme de Carpe ;

e;r. yeux rouçes
;
pe(ftor. falciformes ; aux

Indes. D. ^.>. l'à. V. t-
A. ^. LiN.

4. E. noirâtre a queue blanckâtre armée d'un ai"

guilion ce chaque côté ; corps brun affez

élargi ; anale & dorfale noirâtres ,
peftor.

blanclics , ventrales n., pet. écailles. Ce p.

de la mer Rouge paroît le même que VAca-

launa de MaRC. ; 1. 9", lar- 5 i- D. -p,.

P. l6. V. j. h.-~. Ch. nigricar.s , LiN.

J. £. à gr, écailles jaunâtres ; très-1. bec offeux ,

étroit , droit & prefque pointu ; narines & gr.

yeux h. ; dorfaleallant du milieu du dos près

de la caudale ; gr. pe(flor. ; anale prefque

longit.; caudale h.rgc & un peu en arc ; robe

d'un blanc jaunâtre ornée, de chaque côté, de

4 bandes tranfv. jaunes, d'un trait n. tranfv.

à la queue ,. & d'une tache ronde n, & affez

^r. à la baie de la dorfale
;
gr. écailles ca-

duques ; 1.6". D. ~. P. i/. V. -j. A. ri'

CIt, rojïratus , LlN.
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€• Echarpc a pet. ccdîlUs jaunâtres ; robe variée

de bandes brunes tranfv. , i à la têre, i au

tronc , I à la queue, & d'or.des lûni;it. de

la même couleur ; tache ronde & alicz gr.

de couleur de poix au bout de la dorfile ;

aux Indes D. ff. P. ij. V. t- A. ~. Ch.

flridtus , Lin.
7. E. à g'. ccnUles , z épines à chaque opercule

,

la poltér. plus longue ; yeux h. & late'r. ;

rayons intermédiaires deladorfale prolongés
tn 1. filets qui palî'cnt la queue ; pedor. ovces;

anale prefque longit. éc à rayons inrcrmé-

diaires allongés comme ceux de la dorl'^.le;

écailles ciliées , de gr. médiocre malgré la

plirale, & couvrant la bafe des nageoires;

robe d'un brun jaunâtre variée de lunules

jaunes fur chaque écaille, & de traits bleuâ-

tres à la tète , aux angles des opercules ,

vers l'anus & vers le bout de la dorfnle &
de l'anale. D. |i. P. z6. V. i. A. f^. C/i.

cil arts , Lin.
8. E, à pet. écailles grifes 5 tète fans épines

;

corps mince ,*niais prefque aulïï larji,e que 1.
;

les i premiers ait^uillons de la dorfale pref-

que imperceptibles , & les premiers rayons
filiformes ik auffi 1. que le corps , les fui-

yans décroiilant jufqu'au dernier qui eft:

très-court ; ventrales rapprochées , prefque
jugulaires, & à 2<:. olfelct 1. & filiforme ; anale

comme la dorfale. D. ^. P. 16. V. f A. ^.
Ck. plnnctas , LlN.

9. E. a aiguillons do'Jaux interrompus ; corps
très-comprimé

; pet. tète écailleufe , fans

épines ; bec court , gr. yeux h. ; dos caréné
& relevé

; gr. écailles ferrées ; fig. latér.
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efticée-; le -4'. aiguillon dorfal paroît

manquer & être remplacé par un rayon filif.

auffi 1. que le corps. D. ~. P. ip. V. ^.

A. —. GnoN.
10. E. à gr. écail'es Hffes , trait n. fur les yeux

,

rache ronde à \£ dorlale ; corps prefque en
dilque comprimé j mâchoires avancées

; gr.

y^ux latér. ;dcrfale égale, longit. & balle ;

lig. latér. ji. & diftinifie ; robe jaunâtre
;

traits "obfcurs allant obliquement de la dor-
fale vers les opercules; dans l'Océan atlan-

tique fous la zone torride ; 1. t" ,
6'",

D. jf. P V. f. A.fj. Gron.
ï I . Echarpe monocéros ; p. de la mer rouge que
FoRSK. a décrit le premier. Corps ové ,

oblong, comprimé, rude, d'un cendré clair;

Corne horitonrale, dr.-, conique, obtufe ,

Lie 4'' devant les yeux ; front très-pcnché
;

fillon oblique devant les narines ; ouverture
des ouïes pet. à i'applomb de laquelle com-
mencent la dorfale Se l'anale ; pedor. ovées,

pointues 8c courtes ; caudale en croidant ;

queue fupér. iSc infer. carénée
,
plus étroite

au milieu qu'au bout
,
garnie de i boucliers,

le i". rond , le t"^. rhomboïdal. Ce p. vit

en troupes , au nombre de 2 , 5 5c 4 cents.

S'il n'a jamais qu'une aulne de 1., il faut le

fuppofer un nageur bien vigoureux cour

qu'on ait ofé raconter à FoRSK. qu'un Aigle

étant un jour defcendu fur une troupe de

ces p. & en ayant faifi pUifieurs avec fes

ferres , ih parvinrent
, pa.r leurs efforts

réunis pour s'échapper , à l'écartc er. D. ~.
P. i7.V.i. A.f:.

II. E. à queue aiguiHonée Ù corps ceir.lurc , p.

des environs dOtahity; corps ové-compri-

mc ; 1. un peu plus que double de la largeur
;

dos plus relevé que le ventre ;
pet. écailles

tuilées. Vers le bout de la queue tft , de

chaque côté, un aiguillon mobile , triiiiir. ,

pointa & dirigé poltér.; anus avant le milieu ,

dans un fillon qui va fcparer les venrraks ;

narines antér. triples des poiler. ; dorfale

un peu écailleufe ; pedor. dttni-ovées j ven-

trales en trapèze , a z aiguillons pius I. que '

les rayons ; robe d'un vert cendré clair ,

coupée de f ceintures d un brun n ; ven-
trales blanchâtres, les autres nageoires d'un

vert fale. Rrous. Cn. tr cftcgus , LlN'.

Ij. E. à l. bec, p. trouvé par CoOCK dans

l'Océan pacifique, vers les lllcs de la Société,

& décrit par Erous. ; aSTez femblab'e à l'E.

6^.
, mais d'une autre efp. ; corps en rhonibe

oblong , la plus gr. largeur étant à la 1 : : a :

/ ; dos plus relevé que le ventre ; écailles

tuillées par rangs obliques ; lig. latér. comp.
de p. longs ; mâchoires alongées en bec un
peu dilaté à fa bafe ; les 1 1 premiers oITe-

iets de la dorfale épineux ; robe cirronée,

un peu fomhre vers les épaules ; raies d'un

vert de mer clair au- devant du ventre; dor-

fale jaune tachée de n. vers le bout; pedor.
& caudale d'un vert de mer , mais les i^". à
baie jaune; ventrales & anale cirronées, à

pet. traits n. & blancs vers le bord.

14. E. a'épiddte. Corps rhombo'ïdal , dos bleuâ-

tre ; lig. latér. pointilléc & parallèle au dus

,

près de laquelle s'en trouve une faulle qui

cit dr. ; dorfale Se anale en faucille; ventrales

jiullcs ; à la Caroline. D. y~. P. 1-4... V.- o.

A. jV. Si ce p. ert réellement apode , une
aufii gr. anomalie ne devroit-elle pas emipê-

cher d'en faire une Echarpe ? Cit. cleridotus
,

Lin.
Tf. £. r,:yce. Tète & corps comprimés , front

penché, mâchoires égales; écailles qu.'.drang.

à angles mouûl-s , & bord poftér.épin.;<.ôtés
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variés de 8 à 9 bandes longir, alrernative-

ment bleuâtres , rouires Se blanches ; dorfak
grile , ventrales oblon Jues ; anale noirâtre

a bafe blanchâtre ; caudale fourche à gr.

tache ronde blanchâtre prccédée d'un aiguil-

lon qui fe couche dans un fillon à chaque
côté du bout de la queue ; aux Indes; D. j^.

P. 1(5. V. f. A. f^. Ch. lineatus, LlN.
16. Echarpc n. à tête diitchante ; c'til le Gua-

rerva.

ECHASSE, 0. 67'. g. de Bris. Tridac. dont

tous les doigts étant antér. & courts paroil-

fcnt mal loutcnir des jambes grêles & très-

hautes. Auffî l'Echaflc a-t-elle une démar-

che qui femble peu aflurée ; mais elle vole

bien , Ce n'eft pas appclléc à marcher lur

le terrein ferme Si lec fur lequel nous la

voyons ,
quand étant en notre pouvoir ,

elle n'elt plus livrée à fon inftinft. Ailes

i.
,
queue courte, corps auffi petit que celui

d'un Pigeon ; bec n. , cyl. , un peu appLui
latér. , renflé vers le bout , &c 1. de z" iJ

'"

;

front élevé ,
jambes rouges , infér. nues , àc

h. de 8 "
; finciput n. ; face

,
gorge , cou

,

poitrine , ventre Hc croupion blancs ; h. du
dos , plumes fcapulaires , couvertures Se

pennes des ailes d'un n. à reflets violets &
verts , celles de la queue grifcs tk blanches

i

i. totale 11"; dil'tancc du bout du bec à

celui des doigts 18 "
rt

'
'.

On trouve au Mexique une EchafTe plus

gr. que celle-là ; à ailes variées de n. Se

de blanc, Ck à queue toute blanche qui peut

ccre une i'^. efpece. Ainfi ou l'elp. , ou
au moins le g. le trouve dans l'un ik l'autre

continent , mais n'eft multiplié dans aucun.

Cet oifeau paroît vivre d'i. aquatiques

fur les bords de la mer , & quelquefois des

esux douces ; mais , à dire le vrai , on ne

connoît pas du tout fes habitudes. Ainlî l'on

voitavec furprileque l'Ecrivain fublime q^ui

,

aux magnifiques defcriptions des animaux
,

joint a fouvent des remarques folidcs , des

vues profondes & vraiment philofophiques,

fc permette fur l'Echaffe des réflexions qui

,

même appliquées aux animaux dont nous
connoiifoiiS le mieux Thiftoire , feroicnt

necclUiirement ou téméraires ou dépourvues
de fcns , 8c dégénércroient par conféqucnt
tn vaines déclamations. Que lignifient en

iftct ces grands mots , ce jargon anti-philo-

fophique , ces idéisd'cùauches , de dcjfms mal-

iijfords y de produdions negh'gées , de première

vigueur f d'ejfdis de fis fori.es
,
quand on parle

de la NATURî ? La Puissance créatrice
ri'a-t-elle donc pas vu d'un coup-d'œil ?

ECO
n'a-t-e!Ie pas tout exécuté fans s'cfîâycr ,

lans rien ébaucher , fans rien produire de

mal afforti î II n'y a pas d'année où quelque

fait nouveau pour nous , venant redrefler

quelques-unes de nos do(fle3 conjecflures ,

ne nous dife combien nous devons nous

méfier de nos petites lumières en affignant

le but , l'ufage d'une conftruflion inulitée ,

d'un organe particulier , même dans IcS

animaux qui vivent au milieu de nous.

Comment donc ne fommcs-nous pas plus

réfcrvés quand il s'agit d'animaux dont

nous ne connoiffons que les formes extérieu-

res, & dont nous ignorons pleinement le

genre de vie , l'inftindt , les ennemis , les

beloins , les relFources , 6cc.

ECONOME , q. V. Rat économe.
ECOKCE D'ORANGE, c. Limaçon d'AnG.

à bouche demi-ronde
,
jaune 3c mammelonné.

ECORCHÉE (
1'

) , c. Rouleau d'ARG. à

lommet détaché par un cercle j fond de

couleur de chair taché de brun , & légè-
rement rayé. C'êft une variété du JUélur.

V. ce mot.

ECORCHEUR (T), o. f. Pie-griéche.

ECOSSONEUX , o. Bouvreuil.

ECOUFFE, E:ouf.e , o. Milan.
ÉCREV'ISSE , i. Crabe à corps 1.

, queue I.,

un peu courbée, terminée par des feuillets

à l'aide defquels l'animal nage alTez bien ,

mais à reculon ; corcekt convexe Se cyl.

qui ne fait qu'une malfe avec la tète; î dents

fortes ; i ant. 1. ôe fétacées , 8e plufieurs bar-

billons ; z pet. bras articulés ; 1 gros bra»

&. 8 pattes , ou 10 pattes en tout, dont les

z premières portent de forts mordans
,

tenailles ou pinces. La femelle a fon ovaire

placé fous le cœur derrière l'eftomac , félon

Knorr ,par conféquent alfez près de la tête.

\Jn canal laiteux va de cet ovaire à chaque

cuilfe de la je. paire. Dans la croûte qui

recouvre cette eu)lfe ert une pet. ouverture

ronde , couverte d'une pellicule. C'eft par-

là que fortent les œufs ; 8e au moment de

leur (ortie la queue fc recourbe en-dcffous

vers ces parties , 8e ils s'attachent aux filets

dont elle eft garnie. Le mâle a , au bout

de la première articulation des a patres pof-

térieures , une très-pet. ouverture par la-

quelle il lance le fpcr.nc. Cette pet. ouver-

ture répond à une glande à laquelle SwAM.
8e R(ESEL, d.ms leurs dillldions , ont vu

aboutir î vailfeaux fpcrmatiques. Ainfi dans

cet animal chaque fexe a les organes de la

génération doubles , 8e il refaite de leur

pùfuion que les z individus font obligés de

s'accouplcc
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s'accoupler ventre contre ventre , la femelle

couchée fur le dos.

L'EcreviOe quitte tous les ans fa peau 5c

fon écaiile , qui font devenues trop étroites

par un effet de l'accroiirement du corps ; 6c

à ia même époque elle perd fon ancien

clloniach qui fe trouve enfermé & enluita

digéré par un nouveau. On peut voir les

détails qui conceriunt cette partie de Ion

hiftoire dans un Mémoire de RÉALf. inléré

dans ceux de l'Acidéniie. Ce n'cft qu'au

bout de que.ques jours que la nouvelle peau

eft aflez dure pour que l'animal, quj vient de

muer, n'ait plus rien à craindre de (es feni-

blables , car l'individu muni de toutes les

pieces-dans leur force dé v^ore ceux qui ont

la peau encore molle. On diltinguc les Ecre-

vifles en Ecrcvilfes d'eau-douce, Se en Ecrc-

vilTes de mer.

J_'tc'cv^Jfe d'e^u douce eft connue de tout le

monde. On l'ai: que fa taille varie beaucoup;

que fa queue elt comp. de 5 lames , plus

larges dans les femelles quj dans les mâles ;

que ces j lames font ter ninées par J feuil-

lets en nageoires ; que les pattes , & fur-

tout les tenailles fe callcnt aifément ik fon^t

alors remplacées par d'autres. Cet animal

peut vivre a ou j jours hors de l'eau. Les
Ecrcvilfes de mer offrent un aiFez grand
nombre d'efpeces. Voyez à la tin de l'ou-

vrage dans les tabkaux les noms des prin-

cipales d'entre celles qui lont placées félon

l'ordre alphabétique. Je mets ici celles qui
ont garde le nom du genre.

'L'Ec/cfijfc fiiiéc de GÉER , Lion marin de
Rond, elt une Ecrevilfe plus large que les

autres , relativement à fa 1. ; corps d'un
brun marron tranfv. rayé de rou^c; pattes,

excepté les i dernières , fort différentes de
celles des congénères , étant filiformes Se

épineufes ; bras Se tenailles chargés de plus
fortes épines encore. Les bords du corcelet
de ce cr. & l'avance de fa tête qui eil

triang. font auiTÎ garnis de pointes dirigées
en avant.

E. de Norwége ; corps d'un rouge pâle mêlé
de ja mâtre ; \ête munie de gr. épines, 4
moi: s 1. à fa jor.dlion avec le corcelet ;

autres épines plus pet. rangées longit. dans
toute la partie antér. du corps ; tenailles

1. , taillées en prifmes i^ 4 faces & chargées
de dcntelurts arondics.

£. cldiiv'yante, Irjitagak du Groenland. Ce cr.

n'a que 1/ à 16 '"de 1., il eft très-étroit,

& fa forme l'clji^ne beaucoup des autres
EcreviiTes, au prtinier coup-d'ceil. Corcelet
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1, poflér. arqué; iz pattes poftcr. grêles

& flexibles qui ne lui fervent qu'à nager ,

& li pattes antér. plus fortes qui lui fervent

à marcher ;
gros yeux placés au h. de 2 gros

pédicules; 2 antennes fourchues; 4,.anteii-

nules, dont z p lattes, en feuiLets , & à bords

ciliés , ôc 1 filiformes beaucoup plus 1. ;

queue prefque conique
,
plus J. que le corps ,

fillonnée lon^^it. en-dtflou3 , le tout d'un

gris pâle. FaBR.
E. demi-iranfparenie , Illaerak des mêmes mers ,

affez femblableà l'efp. précéd. , excepté que

les 6 pattes nageufes ne font pas fur la même
ligne que les 6 marcheufes ,

qu'on lui voit

% bras que Fabr. n'a p.-'.s pu trouver à

l'autre, Se enfin que fa croûte mir-ce ôc fa

chair grailfeufe lui laiffcnt une denii-iranf-

parence. Ces i cfp. font une des plus abon-

dantes nourritures des cétacés à certaines

époques dans Its mers du Groenland.
E' bipède , encore des mêmes mers , & plus

petite que les i précédentes. Elle n'a que

2 pieds marcheurs, 6 moignons fort courts.

Se 10 pieds nageurs; queue étroite Se ter-

minée par 2 feuillets feulement.

E. lagopède ; croûte d'un brun cendre
;
yeux

en avant, n. , pofés fur des pédicules cyl.

d'un cendré pâle ; ant. jaunes ; corps plus

gr^nd que ie pouce , rayé de blcuât, e pi.'ué

de bl.inc
;

pattes velues ; mordans veli's ,

jaunâtres au bout , garnis de tubercules Se

blancs à la jointure des i pièces. FoRSK.
l'a trouvé logée dans différ. coquilles de I.1

mer Rouge.

E. uince , autre cfp. parafite de la même mer ;

gros yeux d'un vert foncé, placés au hf.uc

de pédicules cyl. 1. de 6"', blanchâtres , cou-

pés d'un anneau brun-rougeârre ; ant. cen-

drées , filiformes, plus 1. que le corps, le

1". art. gros ,
globuleux Se velu , le 2'=. com-

primé , lancéolé , tronqué; corps 1. de j
"

la queue comprife ;
pinces fupér. tubercu-

lées, infér. liffes , à bord extér. caréné &
crénelé, intér. épineufes , tachées d'un vert

doré à leur bafe , le reile violet ; bras Se

carpe triangulaires , dentelés S; d'un vcrc

doré.

E . fentinelle , pet, efp. trouvée dans des Pin-u-s

n. ; 1. 18 '"; corps liffe, jaunâtre, tranfpar.

& piqué de blanc; front antér. prolongé en

un bec conique 5 fois plus court que le cor-

celet
;
yeux blanchâtres à pédicule court ;

ant. fctacées plus courtes que le corns
;

cuiffes liffes ; mordans 1 de 6'" cyl. Se grêles;

pouce crochu , un peu plus 1. que l'autre

pièce.

B b
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Ecrevifi , Squillc de Smyne , I. de 4 ", plus

f^roile que le doigt ; ant. d'un tiers plus 1.

que le corps ; bec avance & cnfiforme
,

luper. dentelé ; pinces petites ; corcclet vert

de mer, piqué de couleur de icr
,
pollcr.

prolongé en une corne conique ; Uipcr.

iil'onné par 5 canaux , &; latér. par un ; .queue

ror.t;e bordée àc bleu au bout , t. Kcraihurus

de FoRSK.
E. JliiiiUûire , de couleur de verre jaunâtre ;

têre prefque conique, verticale, autér. un

peu appîatie. Près de la bouche eit de chaquo

côîe un œii , ou un !i,'obu!e femblable à un

œil
, qui porte un pédicule chargé d'un

œil , ou d'un a'-', oeil ; antennes collées aux

pédicules , & de ia même 1. ; corcelet ové-

lancéolé , à 7 articles ; queue 1. & grêle

dont les 3 premiers anneaux lont arrondis

& munis chacun d'une épine de chaque côté;

2 autres articles plus pet. terminant la queue

& ponant C> épines dichotomes ; 10 paires

de pattes , t à chaque art. du corcelet
,

fans doigts excepté les pattes de la ^'. paire

qui l'ont beaucoup plus longues 8c plus

groffes que les autres , à cuifie comprimée ,

carpe épineux
,

groffe pince à mordans

crochus. Les 8 pattes qui précèdent cette

îc. paire ont un pied fétacé muni d'une

triple membrane natatoire. Les j dcrnicrts

paires de pattes tiennent aux j premiers art.

de la 'queue , & ces pattes lont courtes, à

cuiircs ovales & jambes recourbées. Cet
animal extraord. habitedans la Méditerranée
un logement éjalement extraordinaire. C'cll

une efp. de rid en cube ventru , ridé , d'une

fubttance géiaîineufe , mais ferme , ouvert de

2 côtés oppofés. Il y relie le corps recro-

quevillé changeant fouvcnt de poiition , mais

non d'attitude ; il y dépofe les œufi , n-.ais

n'y laiiîe point ies petits qui en l'ortenr. Il

elt fâcheux que Fors K AOL", le fcul qui

jufqu'ici ait parlé de ce cr. , ne dife pas fi

les oeufs n'étant pas attachés à la queue
,

les parties f(.;<uelles font aufli placées ailleurs

que dans les autres Ecrcvilîcs , & ce que
'

deviennent les petits en fortant de l'ceuf.

E. de terre ou cd Mniuques , cr. Ce n'tîl: pas

une Ecrcviife , mais un vrai Crabe. Voyez
ce mot.

ECRITURE ARABIQUE & C/,hioife , c.

C-mc-s d'ARG. oblongucs , plates , tranfv.

firiée; , & fur Icfquellcs des traits n. for-

ment différentes ri:.jurês.

FCaIVAIN
, p. Nafe.

FCROUELLES, v. Aorouelles.

ECUREUIL , q. i4''/g. <is^ BlUS. técrsd.

ECU
sntcr. , pentad. poilér. , chaque doigt munî
d'un ongle 1. , aigu & recourbe , a incif. à

chaque mâchoires , fans canines ; poils du
corps alTez 1. ; ceux de la queue communé-
ment rejetés de côté , en forte qu'elle paroîc

plate. Ce g. fournit plulieurs efp. & variétés.

'L'Ecureuil commun
;
poil roux , excepté au ven-

tre âc à la gorge qui font blancs •, gros yeix

failians j 1. queue teufiue qui iui couvre tout

le corps quand il la relevé
;
pinceau de poils

au bout des oreilles. Cet animal eil frugi-

vore, à quelques osufs & quc'ques oileau.x

près qu'il aime à attraper. Il elt vif, Itlle ,

adroit, Se même docile. Il s'ailcoil fouvent

fur le derrière & s'aide des pi. antér. eu

mangeant. Il habiie-au h. des arbres & faute

facilement de branche en branche, & d'arbre

en arbre. Il y fait fes provifionsdansquelque

trou , &c fe pratique avec des bûchettes &C

de la moulîe fur la bifurcation d'une groffe

branche une "cfpcce de nid couvert où il

dépofe 3 ou 4 petits.

E, put'm.'Jle , plus pet. que le précéd. , vivant

dans les pays chauds de ce continent fur

les palmiers ; tète hcrillée de poils, & fem-

blable à celle du Campagnol , queue rayée

de blanc Se de noir , verticale, mais garnie

de poils peu longs , & ne faifant pas le

parafol comme celle du précéd. ; dos mêlé

de roux & de gris, & varié encore de j

raies jaunes longit. , ventre jaunâtre.

E. de Barbarie , ou Barbarcfque , des mêmes
climats &C de la même taille que le précé-

dent , mais ayant fur le dos, au lieu de fes

3 bandes jaunes
, 4 bandes blanches; ayant

aulTî des oreilles plus grandes, ôc fa queue

faifant le parafol. El\X. en fait une efp.

différente.

E.Suiffc. Dos jaune varié de j' bandes longit.

noires , & c'efi de là que lui cfl venu fon

nom ; ventre blanc ; pieds roux; poil plus

court que celui de fes congénères ;
gros

yeux failians ; tête oblongue ; nez dur 3c

convexe. Cet animal encore plus pet. que

les î précéd. vit fous terre, 5c il elt moins

doux & moins docile que notre Ecureuil.

Selon RUF. c'elt un animal propre aux pays

froids &c tempérés du nouveau monde ; mais

Pal. l'a vu répandu dans le nord de l'Afic

,

& pénétrant même en Europe le long de la

Dwina & du Kama, comme le long de l'Obi

& du Jéniféa. Il a de petites abajoues qu'il

rapporte pleines dans fon terrier où Pal.

a vu jufqu'à 15 liv. de div. graines & de

noyaux. Ce terrier, félon KALM , a autant

de galeries qu'il contient d'efp. de récortcs.
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L'animal monte rarement aux arbres ; 51 a

la queue peu velut & traînante , ce qui ,

joint à jfcn genre de vie, porte LlN. à le

regarder comme un Rat.

Ecureuil orangé , nommé Coquallin par BUF.
Il ell beaucoup plus ç^rand que notre Ecu-'

reuil commun. Tête <ic dos varies de blanc,

de n. , de brun & d'orangé; ventre jaune.

Il fe couvre de fa queue & elle fait le para-

fol
i
mais il n'a point de pinceaux au bout

des oreilles. Moeurs du précédent; Amer,
méridionale.

E, noir a oreilles fans pinceaux. Il eft un peu
plus gr. que notre Ecureuil commun. Il elt

tout n. excepté le bout de fon nez qui cil

blanc , & fa queue qui eft grifc & dont le

bout ell blanc. Il fournit une variété inconf-

tante qui a un collier blanc. Comme cet

animal diffère de notre Ecureuil par fes

couleurs , par fa taille plus gr. , & comme
il a cependant la queue plus courte, LiN.
& Erx. la regardent comme une efp. diffé-

rente.

E. à grande queue. Taille triple de celle de
notre Ecureuil ; front , dos & côtés n. ;

joues, jambes & ventre roux ; nez couleur

de chair ; oreilles n. avec une tache jaune

Se un pinceau de poil
; queue z fois auffi 1.

que le corps
,
grife ôc fort touffue ; Ceyian

& le Malabar.
E. gris du Brcjll. Oreilles rondes fans pinceaux

;

poils de la tête, du dos & des cotés gris,

jaunes à la pointe ; queue ronde , annclée

de n. & de jaune; ventrejauneàbande longit.

blanche ; 1. 8" } '", queue de lo".
E. jaune , de moitié plus pet. que notre Ecu-

reuil auquel il rcffemble alFez d'ailleurs
;

oreilles prcfque humaines & nues ; moulla-
ches aux joues & aux lèvres fupér.

;
qreue

ronde , dont les 1. poils ne le partagent pas

en i parts comme dans notre Ecureuil &. dans

plufieurs autres
;
pouce antér. prefque nul

,

ainfi que fon ongle; pelage jaune. Amer,
méridionale félon ErX. Indes fclon M.
Pen.^ant.

E, gris des z Cor.tincns , autrement appelle Petit'

gris. BuF. le dit plus gr. que notre Ecureuil

& gris en toute faifon , tandis que notre

Ecureuil ne devient gris qu'en hiver. Il

ajoute que le Petu-gris 3. le poil plus doux,

les oreilles intér. nues , extér. garnies do

pet. poils jaun.îtres , lo ventre blanc , la

queue grifc rayée de n. ; qu'il va par trou-

pes , qu'il eîl voyageur , que dans fes mi-
grations il paffc l'eau , dit-on , fur des écorces

d'arbres , &c. Mais GmÉLIN le jeune, qui
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â vu & revu cet animal , afTurc que c'eft

l'Ecureuil vulgaire qui changede couleur en
hiver ; & il donne le tableau de fes chnin^c-

mens fucccffifs. Ainfi , comme le dit ZlM. ,

c'eit une elp. à retrancher.

Ecureuil vo/ant, q. Poktouche.
E. varié. C'ell l'Ecureuil commun pris à une

époque où fon poil
, pour devenir gris ,

palTe par différentes nuances, Ce changement
fe fait graduellement , il commence par le

dos , defcend au ventre, puis aux pattes ,

& monte enfin à la tête. On trouve cette

variété au nord de l'Europe & de l'Afic.

E, noir y autre variété des mêmes pays , mais
plus rare.

E. blanc , ibid. mais encore plus rrre. Cot
anima! , comme la plupart des q. à poils

blancs , a les yeux rouges.
E. de la baie d'HudJ'on; plus pet. que le notre

;

épine du dos gris de fer , le refte cendré ;

queue annelée de noir , 3c médiocrement
fournie de poils.

La plupart des phrafes fuivantes fe rappor-
tent à quelqu'une de ces 4 variétés , ou aux
efp. précédentes.

E. du Bengale , d'un gris tacheté.

E. de Cambaye , blond & petit.

E. du Canada , gris & rayé ; il paroît qus
c'efb le Petit-gris , l'E. varié du nouveau
Continent.

E. de la nouvelle Efpagne , rayé de blanc.

E. de Madag.ifcar , gris, laid &c farouche.

E, de Siam , poil blanc , peau noire.

E. de Sibérie , tout blanc.

E. de Tcwe , E. Suilfe.

E. épileptique , ce n'eil point un E. mais un
Loir de Pruffc.

EDER, o. Eider.

EDOLÎO , o. du Cap, que BUF. croit être

un Coucou.
EDREDON , o. Eiïler.

EFFARVATE, o. Ou pet. Roufferolle, ou
Fauvette des roleaux.

EFFRAIE, o. du g. du Chat-huant de Rrîs. ,

3^ Chouette de BuF. C'eil un o. de nuit ,

qui dort de jour dans les bâtimens élevés ,

les tours Se les clochers où il peut relier

caché, & qui va chafTer de nuit dans les

greniers , dans les bois &; les campagnes. Il

a la taille d'un Pigeon , ainfi il eit plus pet.

que Ja Hulore , & plus gr. que la ihoucue ;

1. Il à 13"; deffus du corps d'un jaune onde
de gris 5c de brun ; deîlbus blanc tacheté

de n. ; cercle de fines plumes blanches au-
tour des yeux ; iris jaune ; bec blanc ,

excepté le bout du crochet qui cil brun ;

Bbij
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œufs fans niJ dans des trous d'aibres Si de

mur.

EGLKDON , o. EiJcr.

EGLEFIN , £g'ifi-i , p. do mer du g. du Mer-
lan. Taiile moyenne entre celle du Lieu Se

celle de la Morue ou Cabctiau félon WiL. ;

mâchoire infs'r. plus courte &c portant un
cirrhe; per. écailles rondes al]"ez tenaces ;

dos brunànc ; ventre blanc, lig. latcr. n. ,

ayant en-deffbus une tache n. ronde un peu

en- delà des ouïes ; caudale peu fourchue ;

chair feuii'etce & de bon goût
, quoiqu'cn

dife Rond. On trouve ce p. depuis les

côtes d'EcolTe jufqu'r; la mer Glaciale, Fabr.
dit que les plus gr, qu'il ait vus n'avoient

que !4" de 1., & qu'il n'a jamais trouvé

que des cêufs de p. dans leur eltomac. Ils

Lautent t'ouvent , & fe font ainfi prendre fur

k": glaces. Les femelles vont en troupes dé-

p'jfcr leurs œufs parmi les Fucus , X les

niûies vont cnfuitc folitairement les fe'con-

der. D. 1(5, lo, ip. P. i8. V. (5. A. 20,21.
Eg!.ff:X rr.tr , p. du même g. lans cirrhcs ,

:"; dos verdâtre, aifcz lembhble au Lieu , mais

a caudale très-fourchue ; lig. latc'r. droite;

mâchoires égales ; Océan Européen. D. 15,

20, 19. P. 17. V. 6. A. 2.f , 20.

EGOUAN , c. Pet. Po'-celaine d'Ao. pointue,

1. de p"', lar. 47 ', robe d'une agate claire.

EGUILLE, p. Aiguille.

EGUILLETTE , p. Orphie.

EGUILLETTE, EguHù , i. Chenille de la

ronce.

EIDER , o. du g. dé voie. C'ciî en effet une

Oie des mers du Nord ,
prefque auffi grnffe

que la nôtre. Dos bla -.c , ventre n.
,
plaque

vcrdâtrc au bas de la nuque du cou ; bJanc

de Ja poitrine un peu briqucîé. Fabr. dit

que ces o. fe ralfemblent en hiver par cen-

taines , quelquefois par milliers dans les

golfes du Groenland; qu'ils font, dans les

illotî les plus écartés , leurs nids coîiilruits

de gramen & de moufle qu'ils tapiiTcnt de

leur fin duvet. Ils y dépofent y œufs vcr-

dâtrcs , de la gr. de ceux de nos Canaids
;

fi l'on détruit cette prcaiiere couvée , elle

clt fuivie d'une ponte de 3 œufs ; fi on
l'empêche de véiilTir , la 5'-'. n'elt que d'un

œuf, &C alors c'eil le mâle nui fournit fon

duvet pour g.-n;ir le nid. Ces nidles font

plus nombreux que les femelles , aufli fe

livrent-ils de rudes combats pour s'en ailu-

rer la poflcfllon. Ces o. font cxcellens plon-

geurs , & ils vivent de p. & de coquillages.

C'eit de leur nid qu'on tire ce duvet chaud
,

léger 6(. claitiquc qu'or, appelle par cor-

E L E
ruption EgUdoii, Edredon , au lieu à'Eic!er=

dnn , duvet d'Eider.

ELAN
, q. du g. du Cerf. C'efl un ruminant

plus gr. , plus fort & plus h. que le Cerf.
11 a le cou plus court, la tête plus allon-

gée; les lèvres épaiffes , de gr. oreilles , une
queue très-courte , une croupe élevée , le

poil 1., gros & gris , & une loupe ou grofieur

fur la gorge Ses bois font palmés du h. en
bas , ik font garnis de pointes en-dehors.
Ils font berucoup plus pefans que ceux des

Cerfs , 8c ils tombent comme les leurs. Les
Elans vont en troupes 6c aiment les terre»

baflcs & humides du Nord , en-deçà des pôles

cependant. Ils font diflReilcs à apprivoifer;

ils ne courent ni ne bondiflent jamais ; mais

ils ont un trot vif qu'ils peuvent continuer x

jours entiers. Ils ont le pied , fur-tout antér.,

fi fort
,
que d'un coup ils tuent un loup.

Souvent leur peau réiîfte à la balle.

On retrouve cet animal au Canada fous

le nom d'Orignal. Celui-ci eft fi parfaite-

ment femblable à l'Elan , qu'on ne peut pas

même le regarder comme une variété , êc

M. PenNANT avoue qu'il n'a pu y trou-

ver la moindre différence.

Elak d'Afriquf , q. phrale abuf. employée

pour défigner le Bubale.

ÉLANCEÛH , o. (Eil-de-Eœuf.
FLCOZTOTOLT, o. Merle du Bréfi!.^

ELECTRE, i. Pap. du Cap^ à ailes arron-

dies , fauves , bordées de n. , les infér. ornées

d'un œil & d'un dcmi-cril blancs. LiN.
ÉLÉGANTE STRIÉE (

1'
) , c. Limaçon de

racrde I.ISTHK , Néritc terreftrede CrEOF»

& de Mv L. à c. ovée oblongue , cendrée-

jaunâtre , cure, ftriée, à j' fpires convexes ,

îans ombilique ; ouvertuie arrondie tenant

à la fpire voifine ; opercule corné & ftrié

en fpiraie. Ce c. paroît lier les Nérites aux

Limaçons, zyjint l'opercule des Nérites Se leurs

2 cornes avec les yeux à leur baie , tandis

qu'il fe rapproche des Limaçons -ps.): le gros

bout de fes cornes & fon féjour fur terre ;

1. 6'", lar. 4.

ÉLÉO>.ORE, i.7^ Demoifelle.

ÉLÉPHANT , q. s', g- de Kris. Cet énorme

qu^druicde a j doigts que la di(fe<fiion feule

fiii voir. Ils font enfermés dans un gros picel

su bout duquel on avpcrçoit cependant J
onùif s joints enfcmble par une peau raccor-

nie. li n'a aucune incifive , mais il a pluficurs

inolaircs S< i canines fupérieures recourbées

en h. 6c dont la I. varie ; elle va jufqu'à

^'6". Entre elles cit placée la trompe,

produdion du nez ;
gr. & larges oreilles.
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La h. de l'Ek-phant adulte varie de 10 à l6'.

On die qu'il y en a de très-i'ct. dans l'in-

téricur de l'Ifle do Ceylan ,
quoiju'er, gé-

néral les Eléph::ns d'Aile foient plus g,r.

que ceux d'/lfriquc.Cct anima! tfc frugivore,

ne runiine point , & vit en iociété II tft

doux & modéré , ;nais paroit fe louvenir

des injures. On connoît (a force proli-

gieufe ; la feuk- impulfion de fa maffe frappe

des coups lerribles ; il porte fur fon dos j

ou 4 milliers , il rompt un arbre avec fcs

défcnfes , caiTs de grofifes branches avec fa

trompe , & enlevé par la feule fucci^n un

poids de zoo liv. Malgré fa corpulence maf-

(ive , il atteint aifémcnc le meilleur coureur.

Rut de 4 ou y femaines ; accouplement en

Iccret , à l'écart, & jamais dans l'état de

domcfticicé. Aufli n'a-t-on rien de bien

certain fur la durée de la gcllation. On
la croit de 9 mois , à en juger par l'époque

de l'évalion des femelles qui vont trouver

les mâles dans Tes bois , rapprochée de l'épo-

que de leur accouchement à l'étable où com-

munément elles reviennent bientôr. Cepen-
dant la plupart des Voyageurs donnoient i

ans à lai'elhiticn , mais fur quoi fefondoient-

ils ; La femelle met bas un feul petit , qui

en naifl'mt cil déjà de la taille d'un Sanglier.

Il tette par la bouche, & non par la tmmpe.
A 6 mois il eft déjà plus gros qu'un Bœuf,
& il croît jufqu'à i6 ou i8 ans feion les

uns
,
jufqu'à 30 félon d'autres ; vie de 80 à

100 ans îelon les uns, de ijo à ioo félon

d'autres. En domefticitéil mange environ 100

liv. de pain par jour. On en a nourri un
à Naples pendant 14 ans ; & on lui donnoit

chaque jour 2 ou J cents liv. de caille
, 50

de pain , z de beurre & 2 de fucrc , avec 4
à 9 cents pintes d'eau , fclon la faifon.

Voyez Bu F. , les Mémoires de i'Ac^d. des

Sciences , i7j'4, &c.

ÉLÉPHANT (T), i. On nomme ainfi une

CkcnilU de la vi2,nc , & Fab. donne le même
nom à un gros Charanfon it l'Afr. mérid.

;

tète n. ; bec cyl. brun ; corcclet plat , brun,

tacheté de n. & piqueté ; étuis de la même
couleur , tachetés de même & garnis vers le

bout d'épines courtes. On appelle 5e même un
<5rz\'/(-n d'Afrique aptère, à corceiet caréné.

ÉLÉPHANT ( r ) , p. Quelques-uns nomment
ainfi la Chimère.

ELFE , Elft , p. On dit que c'eft le nom d'un

p. de mer du Cap , à écailles jaunes , minces

& tranfpar. 5 des noirâtre , ventre blanc
,

lia- latér. n. ; 1. d'environ z{' , non décrit.

EMBAMBî , Embamma , r. Serpent que les
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voyageurs difcnt terribles, mais qu'ils ne dé-

crivent pas.

EMBERGOÛSE , o. F. le 4'. Plongeon , dit

îmbrini-.

EJ.IBERIZE, o. Ortolan , Bruant ,Proyer de

divers A.uteiirs.

Embeki.-f. a î couleurs, 6^ Bruant étranger,

vove-^ Bruant.

ÉMÊ , o Cafoar.

ÉMERAUDE, c. Limaçon d'Alst;. à bouche

ronde ; à fommet applati , d'un vert u:-i.

ÉMERAUDE-AMÉrHiSTE.o.ti^.Oileau.
mou;"!ic.

ÉMÉRÏLLON , o. du g. de VÉycrvUr. Ceft

ic plus petit des o- de proie ap;ès les Pie-

gricjkcs , n'étant que de la taille d'une grofle

Grive. Il a cependant le courage , la forme

& les couleurs du Faucon.'- Il difFcre du Ha-
bnau par fcs ailes qui ne vont pasjulqu'au

bout de la queue. RuF. le trouve fi (eir.blable

au Hocher qu'il le croit la même elpcce. Ici

le mâle ciî auflî gr. que la femelle , ce qui
,

dans fes o. de proie, n'a lieu que dans i'Einc-

rUlon & la Fic-or:khe. Il a le vol bas , mais

rapide; il chafle aux petits oileaux dans les

buiffons , & on peut le drelTer pour la Caille

& pour la Perdrix même qui a cependant

p'.us de maffe que lui. Dos couvert de plu-

mes d'un brun foncé , bordées de roufsâtre;

gr. pennes des ailis n;>trârrc-s , bord.'es de

blanc fale au bout ; gorge blanche variée

de traits n. iongit. ; ventre d'un blanc gri-

sâtre à taches oblongues d'un brun roufsâ-

tre ; queue noirâtre. Cet o. eft l'Emérillon

de BuF. &<. des Fauconniers.

IJ E.'.tll^: 1.1.0:^ DUS N.ITURA.-.TSTTS ,' Un pCU
plus gros qu'un Mer'e , ailes n'allant pas

jufqu'au bout ce la queue •, plumes d'un roux
vineux, rayées tranlv. de n. lur le dos ;

joues 3c gorge d'un bl.inc roufsârre, un trait

n. ucfcenj de chaque œil fur celle-ci
; poi-

trine, h. du ventre & côtés d'un roux vin tu.v,
chaque plume coupée d'un trait rr. Iongit. ;

bas-ventre d'un roufsâtre clair. BuF. croit

cet o. une variété de la Crejf^relle , & V Emé-
rilloi dci Aniilles de BrIS. uûc variété de

notre Emerillon.

E. i5r C.iYrNNF. y taille du nôtre , occiput

cendré , finciput à bande tranfv. roulFc au
bas de laquelle s'en trouve une cendrée

;

dos roufsâtrc vineux , avec des traits tranfv.

n. fcapulaires ; queue terminée par une barde
tranlv. n. , avec un peu de blanc au bout

des pennes ; ventre de la couleur du dos
,

mais écîaircic & unie; bec noirâtre . pitJs

jaunes, oiigics n.
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EMtR!Li.o>7 T)E LA Caroltne, taille cJu iicitre,

reconiioiffable par 7 taches n. rondes fur le

derrière de la tête j dont le fommet eil d'un

roux-vineux, & les côtés àc le derrière d'un

cendré-bleuâtre ; dos vineux tr.mfv. rayé de
n. ; ventre vineux uni ; couvertures fiipcr.

des ailes d'un cendré bleu tranfv. rayé de

n. , gr. pennes brunes j les côtés Se la poitrine

de la femelle d'un blanc roufsâtre à traits

longir. vineux.

L,'EmciiI/on de Saint-Domingue eft encore de
la même taille , 5c les couleurs de Ion plu-

mage paroiflent très-peu confiantes. Tous
CCS o. femblent à Bu F. des variétés de la

Creiïerelle
-,
Maud. penfe qu'on ne pourra

prononcer que quand ils feront mieux connus.

EMEU , o. Cafoar ; par abus Touyou.
EMGALLO , q. d'Ethiopie qui paroît un

Babiroulla.

EMIAULLE, o. gr. Mouette cendrée.

EMISSOLE, p. î^. Chien-Qc-mer de Bkous.
aifez femblïblc au Muandre , excepté que
fes dents comme celles de la Raie , font

obcufes , en lofange , fort ferrées , & fi pet.

qu'on peut n'être pas étonné que RoND.
ne les ait pas apperçues & ait dit ce p.

édenté. Al\T. avoit déjà remarqué fes

dents , & il les indique dans fa phrafe
; peau

cendrée, caudale trilobée ; RoND. le com-
pare pour fes autres nageoires à l'Aigui/t'at

,

mais celui-ci eft fans anale , Ôc l'EmilIole

en elt pourvu. Son fœtus tient à la matrice

comme ceux des q. par un cordon ombilical.

Selon JONS. les plus gr. de ces animaux
pefcnt 10 liv. , & ils vivent en fociété

quoique pifcivores.

EMOI. C'efl le i^ Polynême.
HMOUCHET , o. Mâle de TEoervier.

EMPABUNGA, Ejupakassc, Empala^ga ,

q. du Congo , d'Angora , &cc. qui paroit un
Bubale

, ou quclqu'autre Antilope.

EMPEREUR
, p. 2^ g. de Go. par conf.

acanihopt. apode ; corps oblong , en fufeau
,

un peu comprimé, alép. rude ; dos & ven-
tre arrondis ; têre terminée par un bec

;

front plat, mâchoires rudes, fans dents ni

lèvres, la fupér. plus 1. , linéaire & appla-

tie en épée ; l'infér. courte & aiguë ; narines

doubles, voifines, inégales
,
près des yeux,

opercules arrondis, mobiles, de l pièces;

membrane branch. à 7 ou 8 oflelets ; 4 ouïes ;

lig. latér. oblitérée
; pet. anus reculé ; dor-

faic folitaire , comp. & au p. de l'équilibre
;

pctflor. bafies , en faux ; addiment difpofé

en faulFe nageoire qui fait paroître la queue
carénée.
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Empert.vk , p. de l'Océan fur-tout mérid. ,

& de la Méditer, du g. précédent. Selon
Rond, celui de la Méditer, va jufqu'à 10
coudées de 1. fans le prolongement de fa

mâchoire fupér. qui en a z. Elle eft dure
comme un os &(. elle lui fcrt de ginive contre
les autres p. même les plus gr. RuNi5. dit

qu'il perce même les pet. bâtimens , ce qui

paroît avec raifon invraifcmblable à WlX,.
Yeux auffi gros que des œufs de Poule ; dos
n. , ventre blanc; large bouche; nageoires

en taucille , excepté la caudale qui eft en
croiiFant ; 1. dorfale delcendante , puis mon-
tante. Ces p. vont toujours par paire ; letir

chair eft blanche Scaflez eftimée, mais lourde.

Ce n'eft pas fans beaucoup d'étonnement
qu'on les voit regarder comme des Cétacés
dr.ns le Di(flionnaire de M. DE BoMARE.
D. 41. P. 17. A. 18.

EMPEREUR DU JAPON , p. d'Amboine
ainli nommé par Ru. Il n'cft pas de ce g.
étant abdominal

;
gr. taille , corps d'un

brun brillant fouetté de bleu , tète variée

de rouge & de bleu , & ornée d'une efp. de
couronne entre les yeux ; nageoires pliflees

& prefquc frifécs , chair eftimée; non décrit.

f r. Devin.

EMPEREUR, 3 °-p^°''''"-o, ,,, ,'
j 1. rap. roux oc n. raye d ar-
' gent , non décrit.

EMPI5 , i. g. établi par LiN. & adopté par

GÉER pour des Diptcres que leur port rap-

proche des Coufins & des Tipulcs , & que
leurs antennes & leur trompe rapprochent

des Afiles. GÉER les carailérife par une

trompe roidc & écailkufe , plus 1. que la

tête, & qui , au lieu de fe diriger en avant

,

eft un peu ramenée en arrière , îk conipofée

de plufieurs pièces fines unies dans un four-

reau ; elle mérite d'être étudiée dans les

Mémoires de l'Auteur ; ant. à maffe conique

en 3 art. , &c do la 1. de la tête. Celle-ci

eft pet., arrondie & prcfque toute occupée

par de <t. yeux à réfeau. Elle tient , par

un cou délié , au corcclet qui eft boitu ;

ventre de la femelle conique vers le bout

,

celui du mâle arrondi ; hanches &c pattes

I. ; taries en f art. à z pelotes 5c z crochets ;

ailes pArallelcs au plan de pofîtion , & en

recouvrement. Les animaux de ce g. vivent

de pet. i. qu'ils fucent avec leur trompe.

I. Emus hvïae , d'un brun grisâtre , à j raies

lon^it. n. au corcelet; pattes roudes ; ailes

tranfpar. ;
plus gr. & fur-tout plus gros

qu'un Coufin ; en Suéde.

r. E. boréal; n. à très-gr. ailes ovales brunes;
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pattfS varices de roux & de n. ; teâucoup

plus pet. qu'une Mouche commune , mais

les ailes le font paraître plus s;rand.

ENCOUBERT , q. Tatou à 6 bandes.

ENCRJNITE, zo. Peianatule de la mer du

Nord , de Fal. h. quelquclois de plus de

6' ; tige oireo-pierreufe quadrangulaire , ou

plutôt , comme on le voit dans El. , com-

pofée pour ainli dire de 4 tiges cyl. coUétS

l'une à l'autre ', contournée ix. revêtue d'une

membrane vers le h. ; vers le bas logée dans

une gaine cartilagineufe. L'extrémité fupér.

de la tige eft funiiontée d'une cfp. d'Om-
belle de zo , 15 à jo Polypes réunis à. une

baie charnue Se continue à la mexbranc qui

revêt le h. de la tige. Ces Pûl. font conico-

cylindriques, lilloniiés de 8 rides longit. &
munis chacuns de 8 bras Intér. ciliés, ou

mêmsdi2;i[és. Leur corps contient des cor pu f-

çulcs que l'on c-oit àti œufs. Cette deTcrip-

tion de Pal. peut être éclaircie par la

figure &; la defcriprion d'EL.
,
quoique ce

ne foit que celle d'un individu particulier.

ENÉE , i. Pas. des Indes, à ailes larges , n.

,

dentelées ; les fupér. à t?.che verte , les infcr.

à tache rouge ; corcelet tacheté de rouge.

ENFANT AU MAILLOT (
1'

) , c. Vis
d'ARG.à bouche édentée & fût rayé; Lima-
çon terrcitrs de MUL. à c. en fufeau , blan-

che
,
profondément fiîloncc de ftries droites,

à 9 fpires ; ouverture en lunule, Icvre re-

pliée, fente oblique près de la levre gauche;

dent dcfcendant vers l'intérieur.

ENFUMÉ ( r
) , r. Nom de l'Amphisbêne

,

dans la nouvelle Encycl.

ENGALLO, q. Voyez Emgallo.

EN GOBIA, p. Pigo.

ENGOI
, q. du Congo ,

probablement Léo-
pard.

ENGOULEVENT , o. 29^ g. de Bris.
fous le nom de Tttte Chèvre

,
pet. bec appiati

à fa bafe , crochu au bout, & à gr. ouver-
ture; queue fimple ; jambes empluniécs juf-

qu'au talon
;

pieds courts , communément
pattus \ tétradaift. à j anrér. unis dans la

première artic. ; ongle du milieu intér, den-
telé ; tête large & comprimée

; gros yc;:x

faillans.

L'£.vcot'i£FENT. BUF. a fubftiiué ce nom
,

déjà donné à cet o. en quelques Provinces,
à ceux de Tettc-Chevre , de Crapaud-volant ,

de Grand Merle , de Corbeau de nuit , A'Hiron-
delle a queue quarrce , &c. parce que cet o.

ne tette point les Chèvres, & n'eft ni un
Crapaud , ni un Merle , ni un Corbeau

,

ni une Hirondelle. C'eil un 0. de nuit à
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qui le nom d'Engoulevent peut refier à

caufe de la manière dont il vole le foir Se

dans les tems fombreS , le bec entièrement

ouvert pour attraper les i. dont il fait fa

nourriture & qui fc prennent à la glu donc

l'intér. de ce bec eii garni. Il tft répandu

dans prcfque tous les pays fans être commun
dans aucun. Il ell de palFage en France ;

il y arrive au' prinrems & part en automne.

Il vit très-foliraire, fe perchant rarement.

Se le faifant non en travers des branches
,

mais longitudinaiemcnt. Vol & plum.ige ce

L\ Bécalic ; le gris & le noirâtre, difpolc

en zigzags. GroiTe tête , yeux faillans ,

inouftache n. ; narines rondes ; bec bordé

cn-dcffbus d'une raie blanche qui va jufque

derrière la tête ;
queue 1. & de 10 pennes;

1. 10" 6"', vol îT ". MAUD. allure que celui

de la Chine diffère fi peu du nôtre, qu'on eft

moins tenté d'en faire a efpeces
,
qu'étonné de

ce que des o. de climats fi éloignés fe rciTcra-

blent autant. BUF. rapporte au même g. les

o. fuivans , de l'Amer.

I . L'Engoulevent de la Caroline , I. 1 1
" 4

'"
,

fort femblable au nôtre ; plumage varié de

gris & de noirâtre , diiï'érent de notre E.

en ce que ces couleurs font difpofées (ur le

ventre par traits lonpit. & non en zigzags,

& en ce qu'il a fur la tète des lach.es jau-

nâtres. ?tîceurs de norre E.

l. Le Wipk-pow-Wll , nom Sc cri de cet E.

de Virginie, 1. S", dcfîus brun-foncé tacheté .

& rayé tranfv. de brun plus cl.;ir , avec un

mélange irrégulier de gris; gr. pennes des

ailes n. ; fuite de taches orangées de la bafe

du b^c aux côtés du cou en paflfant fur les

ycux-j croiifant blanc au h. de la gorge ;

ventre blanc jaunâtre , rayé tranfv. de noi-

râtre ; queue égale aux ailes; cet o. crie

toute la nuit dans les pays montueux où il

va palfer l'été,

J. Le Guira-querea de la Jamaïque , 1. de T ^",

tête & cou variés de n. 5c de tabac d'Ef-

pagne ; ventre Se couvertures de la queue &
des ailes variés de blanchâtre ,. leurs pennes

de brun-foncé & de blanc.

4 Guira-querea du Bréfil , groflcur d'Alouette,

collier doré, les i pennes intermédiaires de
la queue plus i. que les 6 autres.

J". L'Ui-j:!u , autre E. du Bréfil , taille de

l'Hirondelle ; tête & dos noirâtres , ftmés

de taches blanchâtres & de jaunâtres ; ventre

blanc varié de n. BoF. regarde comme des

variétés de cet o. le petit E. tacheré de

Cayenne ; 1. 8 "
, ventre plus rembruni ,

taches du dos rouffes , collier blanc, Se le
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gr. Ui-jau, qui a la taille d'une Chouerre.

6, Le Hdlcur , on E. à lunettes , à caule de les

narines faillantes , 1. 7" ; varie de gris , de
noir , ûcde feuille morte ; bec n.

,
pi. bruns

;

à la Guiane 6c à la Jamaïque.

7. L'E. varié de Cayennc , 1. 7" 6" ; dos roux,

rayé tranfv. de noirâtre ; poitrine & haut

du ventre de même , mais moins régulière-

ment ; bas- ventre blanchâtre tacheté de n. ;

bande tranfv. blanche aux ailes ; devant du

cou blanc; tête fort rayée ; 2 cris , l'un foible

& analogue à celui du Crapaud , l'autre à

l'aboiement du Chien ; moins farouche que

fes congénères.

8i L'E. acuitrenne de la Guhme , même taille
,

quelques différences dans les raies 5{ cou-

leurs du plumage
;
pennes de !a queue poin-

tues.

9. L'E. gris, 1. ij"; pennes de Tailc rayées

tranfv. de gris -clair
,
pennes de la queue

rayées de brun fur un fonds gris tacheté de

brun
,
plumage gris ; à Caycnne.

10. Montvoyau , nom & cri de cet E. de la

Guiane, 1. 9"
;
plumage plus fauve & plus

roux que celui de notre E. ; au lieu de zig-

zags il a fur le dos des traits obliques &'. des

taches , fie des raies tranfv. fur le ventre,

11, L'E. roiix de Caycnne, 1. 10 à II"; plu-

mage roux fali de noiiâtrc , oC rayé & ta-

cheté de n.

ENGRl , q. Tigre de la b;:(rc Ethiopie.

ENGULO,q. Emgailo.

ENHYDKE, r. Serpent d'Amer, du î"^. g, de

DaUjj. gris nué , à 1. dents à la mâchoire

itifcrieure.

ENJOCKO
, q. Pet. Orang-outang.

ENSANGLANTÉE (r),i. ^.f. Phalène.

ENTIiftlGNEcl'), i. 30'= Teigne.

ÉPAGNEUL , q. Chien à 1. foies, oreilles

pLndari.tes 8c queue touffue, i'^. Chien.

EPALOLJCO, q. Guenon duroyaume de Siam.

ÉPAULARD , cet. 4«. Dauphin de Bris. 1,

de î4à if fur un diam. de i 3 à 14, dans

fa p'.iis gr. largeur ; mâchoire infér. plus gr.

& plus épaille : ycMX de Boeuf; c.nal éjacu-

latoire lur la tête ; 2 pedlor. & une dorfale

1. de plus de 5
'

; peau liffe , n. fur le dos
,

blanche fous le ventre. Cet anim:ilcft agile,

féroce 5c alFcz fort pour faire fuir Ôc mugir

les Baleines. RoNO. le dit ic fois , & BhL-
lON 4 ou î fois plus L'rcs que le Dauphin
limplement dit

;
peut-être l'un n'a-t-il voulu

tftimer que le diam. &. l'autre la malle. Btlis.

lui donne des dents obtufcs , il en fait même
un de fes carafleres dans fa phr.'fe ; RuND.

,

WiL. ^Bexon lui en donnent de pointues.
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ce quî s'accorde mieux avec fon afccndant
lur la Baleine; JONS. dit qu'il en a 40, les

antér. pet. & obtu'e;. , its poflér, greffes ik

pointues. V oyez L.ieae n-.er.

ÉPAULE ARMÉE (!•; , r. Grenouille du i".

g. de Daub. Celt une t;ès-gr. Grenouille
d'Amer, tétradac. antcr , pentadadl. poftér,

j

couverte de verrues d'un cendré jaune fur

un gris foncé; dos & entre-deux des épaules
relevé en bofle ; efp. d'appendices en bou-
ciiers fur les pi. antér.; 4 gros tubercules

oblongs près de l'anus,

ÉPÉEDEMER, "iP-.^"^'""*":. . _
'
J cet 5''. DauphindeBais.

1. de 10 à 12' dans les mets d Europe , de
20 à 50 fur les côtes de la nouvelle Angle-
terre. Aîule.'iu tronqué , mâchoires armées
de pet. dents pointues ; canal éjaculatoire

fur la tête; 2 pcdor. & une dorfale , celle ci

coupée en fabre recourbé , 1. de j 34' fur

Il à 18" à la bafe. Les contradi(flions des

Aut( iirs fur la forme des dent; de VEpuulard

,

& le gr. rapport qu'il y a enti e cet animal &
celui-ci font voir que fouvcnt on a con-
fondu l'un avec l'autre. Erx. croit que l'on

a eu raifon , & que c'eft le même cétacé.

Cependant ks noms différens que lui don-
nent les peuples du Nord dans MUL. , &
dans Er.X. même

,
paroiffcnt indiquer un

animal différent , foit comme efpece, foit

comme variété fort conuue & par conf. équi-

valament confiante pour nous quand il s'agit

d'animaux marins. On ell étonné de voir

dans les dicflionnaires & dans le fyftême na-

turel du règne anim.nl ce cétacé confondu

tantôt avec VEmperei/rou Efpudon qui eft un

poilfon , tantôt avec ï'Epce de mer dentelée

qui ell un Chien de mer.

ÉPtE DE-MER DENTELÉE, p. Scie.

ÉPEICHE, o. Pic- varié. K. à la fuite des

Pics.

LPERLAN, p. du g. du Saumon, extrême-

m.ent abondant dans plufieurs lacs du Nord,
& affcz commun dans plulieurs rivières près

de leur embouchure. Dents aux 2 mâchoires,

l'infcr. plus 1. ; corps ror:d , gros vers le

milieu , s'aminciffant en fufeau vers la tète

& la queue ; écailles minces , argentées Sc

caduques. Dos gris , flancs d'argent chan-

geant en vert & en bleu ; ventre d'un blanc

rougcaire ; nageoires grifes , l'adipeufe à

l'aplomb de l'anale , Sc la dorfale à l'équi-
^

libre. Ce p. eft fi tranfp. que fans l'ouvrit

on dillinguefes vertèbres & les lobes de fon

cerveau. Sa chair eft vantée par les uns

,

déprimée par les autres. RoND. dit qu'il

fcnc



E P E
fent la violette, & d'autres difcnt qu'il put.

Indépendamment de la différence des goûts

,

(ur kfquels on ne peut difputer , ce peu

d'accord peut tenir à la différence des épo-

ques dans lefquelles on confidere i'Eperlan ,

êc il feroit poffible que le tims du frai in-

fluât beaucoup fur la qualité de fes émana-

tions ; I. 3 à j". D. II. P. II. V. 8. A. 17.

Gros Èferlas , ou E. de mer. RoND. le dif-

tinguc du précéd. , mais WlL. , JONS. ,

GroN. , BlocH , &c. croient que ce n'cll

qu'une variété de taille ,
quoique celui-ci

foit bien décuple du premier , ayant 10 à

i^" de 1. Il vit dans les mers du nord , d'où

il va dépofer fes œufs dans les fleuves , 8c

il a une odeur , foit agréable , foit défa-

gréablc , moins forte que le précédent. l\Iais

cette différence de taille , & d'odeur peut

ne pas annoncer une autre efp. , pouvant

tenir à la différence de l'habitation. Cepen-
dant pour que ce fût le Salmofatens de LlN.
il faudroit fuppofer de bien gr. erreurs dans

le calcul des olfelcts. V. Blanchet,

E. BATARD. Prêtre.

ÉPERON , Molette d'Eperon , c. Limaçon
d'ARG. à bouche applatie & fommet garni

de pointes. Par une fuite du peu d'ordre

établi dans la nomenclature de cet Auteur,

c'eft encore un Limaçon à bouche ronde , à

fommet applati & épineux.

ÉPERONNIER , o. de la Chine du genre du

Faifan. Il eft un peu plus gr. que le Faifan

commun ; huppe de plumes brunes recourbées

en-devant ; iris jaune ; bec fupér. rouge, infér.

brun ; entre lui & les yeuxlapeau eft couverte

de quelques poils n. au lieu de plumes ^ cou

d'un brun pourpré , tranfv. onde de brun

fombre j dos d'un brun foncé varié de brun

clair , orné d'yeux placés au bout de chaque
plume ; ils font d'un pourpre à reflets bleus,

verts & dorés , environné d'un cercle n.
;

ventre brun , tranfv. onde de n. ; couvertures

fup, de la queue beaucoup plus 1, quela queue
même , fur-tout les intermédiaires. Chacune
eft d'un brun foncé onde de brun clair &
ornée de i yeux , un de chaque côté de la tige

vers le bout ; ils ont la pupille d'un poupré
changeant environné d'un cercle n. & d'un

cercle orangé. Mais ce qui caratflérife fur-

tout cet o. & a porté Bu F. à l'appeller Épc-
ronnier , c'eft qu'il a , à chaque pied , î ergots

ou éperons , l'un plus 1., vers la moitié du
pied, l'autre plus court, 6c fitué vers les z

tiers de fa longueur. Femelle plus pet. d'un

tiers que le mâle , & ayant des yeux ou mi-
roirs moins échitans. Tout ce que BUF. dit
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pour exclure cet o. du g. du Faifan prouve
en effet qu'il n'eft pas la même efpece , Se que

ce n'eft pas non plus un Paon , mais eft très-

loin de prouver qu'on ne doive pas le mettre

dans le même g. quoiqu'il ait les caraderes

qui ont fait former ce g. à prefque tous les

méthodiftes. Il eft extraordinaire que dans

prefque toutes les difcuffions analogues à

celle-là cet illuftre Naturalifte paroille con-

fondre les idées attachées aux z mots Genre

Se Efpcee , foit qu'il parle des o. , foit qu'il

décrive des q.

ÉPERVIER , o. 8«. g. de Bris. ; tétradadl.

à j antér.
;
jambes emplum.ées jufqu'au talon ;

bec court & crochu , à bafe couverte d'une

peau nue, &dont la courbure commence dès

cette bafe.

L'Épcrxhr , o. du g. précéd. , dont le mâle ,

ou tiercelet , a près de iz" de 1. , 5c la fe-

melle I4 ; queue paifant les ailes d'un tiers

de fa 1. ; iris jaune
;
pieds & doigts longs ÔC

grêies ; bec noirâtre vers le bout , bleuâtre

& garni d'une peau d'un jaune verdâne à fa

bafe ; plumage d'autant plus brun , & taches

traniv. d'un blanc roux fur la poitrine d'au-

tant plus foncées & plus régulières que l'ani-

mal eft plus âgé. Il eft aflez commun dans
prefque tout l'ancien Continent. Il chaire les

petits ot 6c les Pigeons ; la femelle niche dans
les forêts fur les gr. arbres ; 4 ou y œufs t.i-

chés de jaune rougeâtre vers leurs pôles.

Il y a un Epervier tacheté qui paroît une
fimple variété de couleur. Maud. en décrit

4 de Caycnne
,
qui lui femblcnt auffi n'être

que 4 variétés. Mais il croit que V Epervier ù
gros hee du même pays peut être une efp. diffé-

rente , à raifon , non de la dift'crencc des

nuances de fon plumage , mais parce que ,

quoique un peu plus gr. & plus gros, il a les

pieds plus courts , le bec n. & proportion-
nellement plus fort. Maud. décrit encore z

autres Eperviers ' de Cayenne qui peuvent
n'être que des variétés.

Epervier a queue d'Hirondelle , o. efp. de Milaa
d'Amérique.

E. des Alouettes , o. Creflerelle femelle.

E. marin , o. Fou.
£rfrv;i;r(pet.) , o. mâle de l'Epervier commun,
EPERVIER , i. Quelques Auteurs ont ainfi

nommé diverfes efp. de Papillons qui p.a-

rohrent ijnmobiies Se comme fufpendus au-

^ dclTus des fleurs qu'ils fucent.

EPHEMERE , i. 4^ Tétraptere névropterc
de Geof. ; ant. & ailes infér. courtes; les

4 ailes larges & perpendiculaires au plan de
pofltion

;
queue polypilc ; z ou j yeux lilles

C c
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devant les yeux à réfeau. Sa larve eft aqua-

tique , hexapode & oblonguc. Elle a une

groife tête ; fon coicelet a 2, ou j anneaux
,

& fon venrre ji ou 10. Ils portent plulieurs

appendices later. qui fervent d'ouïts & de

nageoires. K. leur defcription dansRÉAU.
& G-EnR. Au bout d'un an , de 1 ou j , fclon

les efp. , cette larve qui avoit julqu'alors

vécu prefque toujours dans la vafe , s'élève

à la furfacc de l'eau, niciamorphofée en une

nimphc femblablc à elle, excepte a étuis qui

renferment les ailes. Pour devenir infecfle

parfait elle fort de l'eau , va fe placer fur

quelque corps folide , y fait les efforts né-

celFaires pour quitter fa dépouille, l'y laiire

& s'envole. Dans ce dernier état l'Ephtmere

elt fort allongée , a la tête grofle , les ant.

prefque inipciceptiblcs , &C elle ne montre

aucune bouche. Elle peut n'en avoir aucun

bcfoin
,
plufieurs efp. ne vivant que i ou ;

heures ,& les plus favori fées 8 jours. Swam.
a dit & GnoF. a répété que ces i. ne s'ac-

couploicnt pas
,
que la femelle alloit dépofer

i'^f œufs à l'eau , Se que le mâle alloit les

féconder. Mais Gl'TR a vu leur accouple-

ment femblable à celui des DemoijeHes. Dans
ce g. les pattes anttr. font beaucoup plus 1.

que les autres.

I. U Ephémère tripiie à ailes tachetées , 1. 9,
brune ; ailes veinées.

1. E. cripi/c à ailes réticulées , I. y , jaune
,

avec quelques p. bruns aux côtés des an-
neaux ; ailes tranfpar. à réleau brun & fin.

3. E. tripi:'e à ailes brunes , même taille ; inais

plus brune , plus hyménopterc que névrop-
tere; filets velus à la loupe.

4. £. tripile n. , 1. I , antennes triples du corps ;

ailes tranfpar.

y. h. bipile j tune a ailes réticulées ,1.4, an-

neaux à j p. noirs ; bord extér. ries ailes

jaune ; filets coupés de jaune 6c de brun, &
plus 1. que le corps.

6. E. bipile à ailes blanches, l.l, brune; £

gros tubercules fous les yeux.

7. £. bipi'e a aius brunes , 1. ï. { , brune
,

ventre blanchâtre, tubercules de la précéd.

8. £. bipile a aila inargi lées , 1. 5 , brune
,

anneaux bordés de blanc , filets blancs , ailes

tranfpar. bordées de noirâtre , tubercules

foiis les yeux. Cette efp. eft une de celles

qui ont le plus contribue à f.iire nonuricr

l'iiphémere Ma/ine des pvijfons , leur fouinif-

fant une nourriture abondante , foit lorf-

qu'elle fc métamorphofe , foit iorfqu'cllc dc-

pofe (es œufs. A ccscfpcces indi^'encb je ne

joindrai que celles des exotiques qui en dif-

EPI
fercnt le plus par des caractères particulier!.

9. E, brune à ceinture blanche ; elle a It ventre
brun comme le rcfte , mais coupé par un
aflez large anneau blane ; le mâle dans cette

efp. a 4 ytux à réfeau , i très-gr. & 2 plus

petits , lins compter
5 yeux lilles ; pattes

grifcs , queue tripiie. Cet i. n'aquej"'<le
1. , mais fcs filets en ont j.

10. E. brune à ventre gris en - de(fvus ; ailes

tranfpar. à nervures n. ; queue bipile. I.arve

p.iffant l'hiver fous la glace ;
queue tripiie;

corps brun taché de gris ; garni , de chaque
côté , de 7 ouïes en nageoires plattes , en

forme de feuilles larges & pointues , & te-

nant au ventre par un pédicule cyl. duquel

part un paquet de filets cmoufles dont plu-

iicurs font dichotomes ; 1. 6' ', filets de même.
11. E, à z ailes & bande brune fur un fond gris

ardoifé ; anneaux du ventre piqués de rouge
j

queue de z filets blancs marqués de p. noirs

,

& plus I. que le corps. Le mâle de cette efp.

anomale a , comme celui de la ç'. efp. , i pet.

yeux à réfeau outre les 1 grands ; ils font

très-faillans
,
placés au haut d'un pédicule

d'un jaune roufsâtre & du nombre de ceux
que RÉ ALT. nomme yeux a turban , ou en

champignon.

ÉPINARDE , p. Épinoche.
ÉPINE DOUBLE , p de mer du g. de l'Hip-

pocampe. B1.0CH le cara(flérile par fon

corps quarré ôc par i épines placées au-

delFus des yeux , & recourbées en arrière.

Derrière elles eft une échancrurc en croif-

fant. Long mufeau comprimé ; tronc trian-

gulaire avant d'être quart é , & queue hexa-

gone avant de prendre aiiffi la forn-e qua-

drangulaire. 17 boucliers au tronc, 4J à la

queue ; fur ceux du tronc lont des taches

claires difpoférs de manière que leur fuite

forme une lig. latér. ; dos & côtés bruns

,

quelquefois marqués d'un X noir (ur chaque

bouclier , ventre taché de jaune & de brun ;

nageoires jaunâtres. D. 54. P. II. A. 4.

ÉPINEUSE (1') ,c. Pourpre d'AKG,. à queue

I. , & garnie de pointes difpofécs fur J ranss.

ÉPINOCHE, p. 13':. g. de Go., parconf.

acanthopt. thor. Corps oblong comprimé ;

à quel propos Go. le dit-il tantôt alép. tantôt

couvert de petites écailles confufcs ? Toutes

les efp. connues ont les boucliers qu'il donne

à quelques-unes comme addimens , aucune

n'eltni limplcment écailleufe , ni alépidote
;

tète ovét , comprimée , avec un bec fans

lèvres ; mâchoires dcnticulées ; yeux latér.;

opercules mobiles , de a pièces ; membrane

branch. àdeminue, de 3 à (5 rayons; lig.. latér.
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parallèle au dos ; anus pref;»? au milieu;

dorlale folitaire , déclince &C cor.ip ; pc-dîor.

longuettes & rayonnées , ventrales aiguës &
pet. , de o à 7- rayons ; anale déclinée, der-

rière l'équilibre Sc coinp. ; caudale aiguë

ou en coin ; addimens d'aiguillons avant la

dorfale , & d'une plaque à chaque peiftor.

& aux ventrales ; ces aiguillons antér. à la

dorfale font un des caraderes les plusfrap-

pans de ce g. ; la plupart des eip. habitent

la mer.

!• Epinoche d'eau douce
, p. du g. précéd. de'crit

légèrement par RoMD. , d'après lequel on le

croiroit alép. ; Gronov. même ne le ca-

raftérife p^is alfez nettement. Bloch le dé-

lîgne fur-tout par 3 aiguillons fur le dos 3c

j olTclets à la membrane branchiale; cau-

dale entière & cunéiforme ; tèce antcr. tron-

quée , comprimée , à mâchoires égales ; 2

boucliers h la poitrine , i au ventre , i j de

chaque côté
, peau plilîée à la queue , na-

geoires jaunâtres, 1. j". Ce très- pet. p. ne

vit que a ou j ans, il a peu d'oeufs, & ce-

pendant il eft très - abanclant , l'équilibre

étant maintenu par l'es défenfes qui font de

lui un mets dangereux pour fes ennemis. Il

vit d"i?iredcs , de pet. p. & de leurs œufs ;

il eft fujet à plufieurs vers , Sc entre autres

ail Taenia. Dans quelques pays du nord ,

où il eft fort multiplié , on s'en fert pour
faire de l'huile

, pour engrailfcr les Cochons
8c les Canards , & même pour fumer les

terres. D. ij. P. 10. V.z. A. 9. G^ifi, acu-

leatus de LlN.
1, La pet. Epinoche de mer , p. du même genre

aifé à diftinguer par 10 aiguillons qu'il a

fur le dos , le l^''. drelTé , le fuivant incliné

en arrière , & ainfi alternativement. Il a

comme le précéd. j olTelets à la membrane
branch. 3c 10 aux pecfior. qui font jaunâtres

;

mais il n'en a qu'un à chaque ventrale , 17
à l'anale, & 16 à la dorfale qui font grifes.

Son corps ell un peu plus allongé que celui

du précéd. ; dos jaune , côtés & ventre ar-
gentins ; c'efl: le plus petit des p. connus

,

les plus gr. pefent i once 4 gros , 5c l'on n'en

fait aucun ufagc ; dans la Baltique , la mer
du nord , Se les lacs & rivières qui y Qom-
mun'iLiuept. Ga/}. piinginiis de LlN.

3. Lu gr. Epinoche de mer
, p. du même g. , re-

connoilFable à ij" aiguillons qu'il a lur le

dos. A ces lî aiguillons dorfaijx Gkon. en

ajoute un à chaîne flanc. Bloch compte 10

oilclets .111X pedoralcs qui font allongées, 1

aux ventrales , 6 à l'anale & à la dorfale.

Tête cyl. ; mâchoire fupér. plus 1. , corps

E P O roT;

allonge Sc pentagonal ; dos & côtés olivâtres >

ventre argentin ; ligne latér. élevée , tran-

chante , comp. de pet. boucliers ; il y a en^
core à chaque côté du ventre un bouclier I.

& étroit qui avance , & c'cft cette double

faillie qui avec les aiguillons du dos donne
au corps fa forme anguleufe ; dans la Bal-

tique & la mer du nord , 1. 6 à 7''. Il vit de

V. , d'i. , de pet. cr. & d'oeufs ; les pauvre»

le mangent; il fert r.uffi à l'engrais des terres,

ôc on en fait de l'huile. Giijl. fpinathiu de

Linné.
4. Epinoche a 7 aiguillons doijaux ,

&' Z avant

i'd.iûle , p. d'Amer. Robe argentée , queue

variée de ftries longit. qui font coupées par

de pet. traits tranfverfaux élevés &. faillans.

D. 1 1. P. 7. V. 6. A.f. Lin. GjJî. occid.

j". E. ovale , p. d'Afîc , muni comme le précéd.

de 7 aiguillons avant la dorfale , & de a

avant l'anale; corps en très -pet. ovoïde,

forme peu analogue à celle de fes congénères.

Il s'en éloigne encore par le nombre plus gr.

des rayons de fa membrane branch. qui clt

de 6 ; il manque aulll du bouclier olTtux Sur

la poitrine. D. 20. P. 16. V. 6. A. 7^. LlN.
Gdji. ovatus.

6. £. i 8 aiguillons dorfaux libres , ce qui dif-

tingiie ce p. du Sauteur en qui les 8 aiguil-

lons font liés par une membrane ; cette efp.

n'a point d'aiguillons devant l'anale ; corps

oblong , dorfale 5c anale taillées en faucille
,

caudale un peu fourchue. D. JJ. P. z. V. 7.

A. 16. A la Caroline. LiN. G.fi. canadm.

7. E. a gr. aiguillons dentelés, p. des Indes du

même g. que tous les précédcns ; il elt fort

petit , mais des parties latér. pcftér. de fa

groffe tête fortcnt , de chaque côté, 4 ai-

guillons dentelés aulTi 1. que le ventre. D . i (5.

P. îO. V. 4. A. 8. Lin. Gaft. jpinarelLi.

ÉPONGE , 1
5°. g. des zo. de PAL. que je ne

place ici que parce que plufieurs Naiuraliftes

en ont fait un Polypiage. ROND. doutoit

déjà Je fon animalité ; EllIS 5c Pal. même,
tout en la plaçant à la fuite de (c% zo. , n'ont

pas cru pouvoir fe décider à cet égard , 5c

aujourd'hui Sp AL. leur rcfufe formellement

la nature animale. Il en a obfervé un grand

nombre encore remplies de toute la mariera

gélatineufe dont elles font gorgées dans la

mer , même encore attachées aux rochers ,

Se aucune ne lui a jamais donné la plus per.

indice de l'animalité. Les formes infiniment

variées ([u'affeifte cette fubitance ont lait ima-

giner aux amateurs une foule de noms pour

les déligner. Ce font des Gans de Neptune,

de» Ou'Jins , des MariJes , des Trompettes

,

C c ij
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des Manchons , des Mûres , des Cierges , des

Goke.cis , des Cornts de Daim , des Flûtes de

Pan , des Priâmes de Neplune différens des

Pri-ipes de mer , Sic. tant les gens oififs ont
peu craint de donner de l'ouvrage aux autres

en compliquant la nomenclature !

ÉPOU VANTAIL , 0. 4'\ Hirondelle de mer,
dite Guifcte noire.

ÉPRAULT
, p. Sardine ou Célerin.

ÉKATO , i. Papillon des Indes , femblabic à

Apollon , excepté que fes ailes font n. j les

fupe'r. rouges à la baie , & les infér, rayées

de jaune. LINNF.
ERGATll.E , o. Hirondelle de rivage.

ÉRYTHRIN
, p. décrit fans fynonymie dans

Gron. L,'Ery!hr;n des Anciens étant le

Pdgel ne peut être le p. de Gron.
,
qui eft

malacopt. abd. , & ne lui reflemble d'ailleurs

prcfque en rien ; ne feroit-il pas , malgré la

largeur de fa queue comprimée , & fes dents ,

du g. de la Carpe ? Quoi qu il en foit de fon

g. , c'elt un p. d'eau douce de Surinam , 1.

de 4" , à corps oblong comprimé , mais allez

épais , à gr. écailles tuilées ; corps cendré
tacheté de brun ; tête déprimée, nue, auflî

large que le corps
; gr. yeux latér. près de

la bouche ; dents aux 2 mâchoires, petites,

Icrrées , fur un fcul rang , les anrér. moins
per. ; ouïes très-ouvertes ; opercules polis

;

membrane branch. à y offelcts j dos droit ;

côtés parallèles ; lig. latér dr. ; dorfale fo-

litaire prefquc aufH près de la tête que de la

caudale , ventrales rapprochées , ôc à l'a-

plomb de la dorfale; caudale arrondit. D. 10.

P. 13. V. 8. A. 9.

ERYX , r. Serpent de Surinam du 4c. g. de

DaUB. à petite léîc , raufcau obtus, yeux
très-pct. , dents oc alêne , langue large &
fendue , robe d'un roux cendré avec 3 Irg.

n. longit. & fines.

ESCALIER (1'), c. Cadran i c'eft auffi une
f^is d'ARG. entourée de filets blancs.

ESCARBOT , i. 5=. Coléopt. de GllOF. h

ant. en maffe folide en apparence , coudées

au milieu ; tête enfoncée dans le corceict,

& ordin. munie de z dents qui s'avancent

comme des pinces j étuis écailkux fouvent

plus courts que le ventre ; jambes larges ,

applaties & dentelées comme celles des Sca-

rabés. Cet i. fréquente les mêmes lieux que
les Coccinelles & les Dcimcjles. L'animal dé-
crit par M. GledITSCH

, ( mém. de l'Acad.

de Berlin , fupl. I7f i , ) fous le nom d'if/-

carbot enterreur eft un Dermefie , le i"'. de
ceux de GliOF. & non un Efcarbot.

1. LEfcarbot n. , 1, t , 4 , lar. 1,3, d'un noir

ESC
hiifant, prefque quarré; tête dans une échan^
crure , &i à peine vifible ; étuis courts ; dans
les boufes & fur le fable.

2. E. a taches rouges 1. i , i {, lar. l , 1 1^; tête

moins enfoncée , ventre plus 1. ; tache rouge
à chaque étui.

3. E. bron^^é , 1. 1 , lar. i , brun ; tête encore

moins enfoncée , ventre plus allongé.

EscARBOT-ÉLLFHANT', i. çros E. de Surinam

& de la Guiane , noir , fortement cuiralfé ,

dont on dit les antennes immobiles comm.e

des cornes , ôc qui a plus de J r" de 1. ,

fans fa trompe de 12"
, lar. z j".

EscAKsoT-TiREUR , 1. Bombardicr. V^.cc mot»

ESCARBOUCLE, o. 14^ Oifeau-mouche.

ESCARLANDRE, Efcalandre , o. Cujeiier.

ESCARRE, zo. 2e. g. des zoophytes de PAL.
L'animal paroît abfolument femblable au

Polype ou Hydre, mais il tient à une en-
veloppe ou fquehtte membrano-pierreux ,

ou cornco-picrreux où chaque individu a fa

cellule. De chaque cellule il fort une goutte

de fubftance qui bientôt s'épaiffit , s'entr'ou-

vre , lailfe voir un Polype , & achevé de

s'accroître Se de fe durcir. Il y a plulîeurs

cellules dont il ne fort pas feulement ainfi une

cellule Se un Polype , mais dont il tn fort i ,

l'une au-delFus de l'autre, ce qui fait enfin

diverger les rangs qui , fans cela , feroicnt

parallèles. Delà il arrive que la totalité du
gâteau , ou la maflc qui réfulte de toutes ces

cellules ajoutées & furajoutées , efl tantôt

cunéiforme , tantôt rameufe , félon qu'un

plus ou moins gr. nombre de cellules ont été

ai-ili écartées de la mère. Souvent auffi ces

gâteriux , au lieu de s'élever tn s'ifolant , ne

font qu'encroûter & garnir des corps fous-

marins , rochers , ou plantes. Et comme ils

peuvent s'écarter plus ou moins de la forme

de ce noyau qui eft accidentelle à leur égard,

&C varie elle-même à l'infini , on conçoit

qu'il fe trouve des Efcarres modelés d'une

infinité de manière. On conçoir auffi que les

différentes figures qu'ils affederont ne for-

meront pas des efpeces différentes , mais que

la feule difpofition & la feule forme des cel-

lules pourront caradlérifer différentes cfp.

De ces cellules les unes font des tubes cyl.

un peu renflés vers le milieu, & à fimple

orifice fupér. ; d'autres font plus plattes ÔC

ont les bords de leur ouverture découpés.

Quelques-unes ont cet orifice bordé d'un an-

ncau pediné ; d'autres ont une forte d'oper-

cule membraneux. Plufieurs Efcaire^ ont

leurs cellules difpoféts en i rangs alternes

arrangés , ifolés Oc terminés en efpeces de
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feuillages. On en voit qui forment, par leur

f.fremblage , de gros rameaux , ôc dont quel-

ques Auteurs ont tait des Mil'epores. Il y en

a dontlcs cellules font difpofecs tumulruaire-

ment & fans ordre. Il s'en trouve de blancs

6c de gris ; d'anguleux dans leur cantour
,

mais fupér. difpofés en voûte. Quelquefois

les cellules ne forment qu'un fimple anneau

autour de la tige d'une plante marine
;
quel-

quefois leur fubrtance eft pref^^uc Ipongieufe.

Parmi ces dernières quelqucs-ur.es i'crccn-

dent en large tache fur les corps fous-marins,

& poulfent cnfuite divers rameaux ou feuil-

lages compofes de cellules en entonnoir

,

dont l'ouverture eft dentelée , ou garnie d'un

plus ou moins çrand nombre de dents. Sou-
vent ces dents font au nombre de 9 , dont

une plus 1. , mince & fragile, s'élève beau-

coup au-dellus des autres, &C donne à la

feuiil* ou à la branche qui les porte l'air

velu ou épineux. Entin les cellules font plus

ou moins longues. Toutes ces différentes

formes de diftributionsconllituent autant d'ef-

peces dans le détail defquelles je n'entrerai

pas , il fuffit de les avoir caracflérifees. Quant
à l'animal , fa couleur , le nombre de fes bras

& leur 1. varient dans plulieurs efpeces.

ESCARGOT, c. Limaçon tcrreftre.

ESCLAVE, o. 15'. Tangara.
ESCULAPE , r. Bjnde-noire. On a donné ce
nom à plulieurs autres fcrpens.

ESPADON, p. Empereur. Ptt. Efpadon. Voy.
Orphie.

ESPAZE
, p. Flambeau.

ESPROT, p. qui paroît être une Sardine,
ou un Sprat, ou un jeune Hareng.

ESSAN , c. Efp. de pet. Peigne du nombre
des c. qu'An, a mis à la fuite des Jamoon-
neuux , ne fâchant où les placer. La c. efl

arrondie & platte , à i pet. oreilles à peu-
près égales, & à battans inégaux. Elle eft

mince & tranfpar. comme un Talc, \.i,{"',

ESTURGEON, p. \".g. des Chondroptéry-
giens. Ouïes latér. & un feul trou à cha-
cune , comme le difent GroN. &C Lin. ,

quoique WiL. lui en donne 2 ; bouche en-
delFous & édentée ; tête allongée en tuyau
moulfe , infér. garni de 4 cirrhes ; corps 1.

& anguleux , couvert de plulieurs rangées
de boucliers ou de gr. écailles oireufes qui
portent, chacune , une pointe recourbée en
arrière. Ce font ces rangs lon2,it. qui ren-
dent le corps anguleux. Mais , comme l'cb-

ferve BtOCH , dans aucune cfp. il ne faut

compter en rigueur fur les boucliers, leur
nombre variant avec l'âge; anus fort reculé

;
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nageoires fans oflelets & foutenues par des

rayons fimplcment cartilagineux. IJorfalc

folitaire ÔC près de la caudale ; ventrales

abdominales , reculées près de l'anus ; anale

également éloignée de ces dernières 8c de
l'a caudale i pectorales allez grandes & pla-

cées fort bas. Ce p. remonte de la mer dans
les fleuves , comme le Saumon

, pour y
dépofer fes œufs , & c'ell: là qu'il devient

bon. D.VUB. ne le caraiftérife que par fes

barbillons; mais un p. que l'on découvriroit

avec les autres caradlercs qu'on vient d'ex-

primer feroit certainement un Elhirgeon ,

fût-il fans barbillons. L'illullrc Auteur que
je viens de nommer a le même tort en
caracflérinint les j efp. de ce g. par le

nombre de boucliers qui varie dans chaque
rangée avec l'âge.

IjEsTURc^oN
, p. efp. du g. précéd. Cinq

rangées de boucliers lui donnent une forme
pentagonale. Chaque bouclier eft rayonné,
large vers le bas & rétréci vers le h. La
peau , dans l'intervalle des rangs , eft garnie

d'une multitude de boucliers femblables ,

mais fi pet. qu'ils ne font prelqiic que la

rendre raboteufe ; 1. tête p:;nchée , fupér,

couverte de 8 boucliers ; narines doubles ;

gr. ouvertures des ouïes , & gr. opercule

rayonné ; dos & côtés d'un bleu-gris femé
de p. bruns fur le dos Se de p. noirâtres fur

les côtés ; ventre blanc; peâor. orangées.
Se bordées de n. ; les autres nageoires noi-

râtres tachées de jaune. Ce p. a la queue (i

forte que d'un coup il peut calfer la jambe
à un hotnmc. Les individus de îoo , de zjo ,

de 500 liv. font très-rares. Le Cups de Ronij.
paroit la raèine efp. que celui-ci

,
quoi [ue

cet Auteur prétende que fa chair eft moins
bonne , fon mufeau moins 1. , fa tête plus

grolFc Se fon corps moins anguleux. Selon
Rloch , c'eft probablement un vieux E.

qui a perdu une partie de fes boucliers &
qui ne va plus à l'eau douce

, parce qu'il

ne fraie plus. D. 38. P. jo. V. ij. A. &
C. 24.

Le Gr, Esturgeon
, p. du même g. , autre-

ment dit Ichthyocolle , à caufe de l'ufagc

que l'on fait de fa vclTie aérienne. Pet. oper-

cule. Se gr. ouverture des ouïes , caraifiere

diftinifiit ; têre en lofange très-aUorgé
;

mufeau d'un cartilage fort élaftique & en

pointe mouffe
,
pet. yeux ; tronc épais, garni

de 5 rangs de boucliers , dont un lur le dos

,

un de chaque côté, 8c 1 au ventre. Ces ran':s

font tels qu'il fe trouve ordin. ii à ij bc-u--

clitrs fur Je dos , J4 à Co aux côtés , 8c lo
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;i li au Ventre, ceux du dos gr. & rayonnes.

Ces buucliers tombant avec l'Age, lei vieux

E. font prcfque nus. Dos n. , ventre blanc
,

côtjs bleuâtres & ondes ; nageoires grifes

,

cpaiires , mais pet, relat. à la taille du p.

tjui va de ii à 24'. On en a vu qui pel'oient

poo , 1000, izoo, PaL. dit même i8oo.

h'AU.ini , Adeilo , ou Adtno du Pô ell du

nombre , ôc je fuis furpris quo Bloch l'ait

mis dans la fynon. de l'Efturgron ; auilî l'a-t-il

enfuite mis de même dans celle du p. dont il

s'agit ici.

ETAGNE , q. Femelle du Bouquetin
,

plus

petite que lui , ÔC ayant des cornes allez

fcmblables à celles de notre Chèvre.

ÉTÉ , o. 4^ Tùui.

ETÉOCLE , i. Pap. d'Afrique à î queues ;

ailes en-dedus d'un bleu foncé , avec une

raie blanche de chaque côté, les infér. bor-

dées de vert , & marquées de n. à la pointe;

eii-deilous brunes , avec une raie blanche ,

des lig. bleues à la baie , & des taches n.

à la pointe. Fau.
ETOILE , o. On dit que c'ell un o. de la

côte d'or , de la gr. d'un Mtrie , à plumage
blanc , n. & jaune , bec alfez 1. , voix forte ;

non décrit.

ÉTOILE, o. I". Butor d'Amer.
ETOILE D'OR, i. if. Mouche-à-fcie.
ETOILE-DE-MEK, v. Ci ul'cacé marin, dont

le corps elt divifé dans l'on contour en rayons

plus ou moins nombreux
, qui lui donnent

une forme étoilée. L'efp. la plus commune
n'a que j" rayons ; mais leur nombre , en

général , varie depuis 4 au-Jclà de 50. Ils

ont quelquefois 4,6, 10 , 11 " de 1. chacun.

Ils font épineux dans quelques efpcces, ra-

meux dans d'autres; applatis dans quelques-

unes
,
piramidaux dans quelques autres. La

bouche de 1 animal elt un gr. fuçoir placé

en-dellbus , au centre des rayons . ç'efl-.à-

dire au milieu du corps. Elle ell environnée

de y dents ou olfclets fourchus qui fervent à

retenir les coquillages dont l'Etoile le nour-

rit. Le dtll'us de tout le corps, ôc par conf.

des rayons , eft recouvert d'une peau dure

& rude , ou d'une efp. de croûte de couleur

peu conlhinte. Chaque rayon ell infér. garni

de J04 jambes difpofécs en 4 rangs de y6
chacun. Ces jambes ou petits fuçoirs font

auflî contruiKles ic allongeables que les cor-

nes des Limaçons ; ainli leur jeu , foit fuc-

cellît , foit limulrané , fuppofe le mécanifme
le plus digne d'être étudié en détail. Voyez
un Mémoire de RÉA'J. dans ceux de l'Acad.

J710. Je me bornerai ici à en donner une
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l<?ger8 tdie : Chjque rayon eft parcouru le

long de l'on milieu par un cartilage compolé
d'une multitude de pièces articulées qui for-

ment comme i rangs de nombreufes ver-
tcbrts. De chaque côté de ce cartilage règne,

dans toute la longueur , une double rangée

de pet. vtfTies ovales , tranfpar. ôc pleines

d'eau. Leur nombre elt le même que celui

des jambes , c. à. d. de jO(. par rayon.

Ainli une étoile à 10 rayons tll munie de

J040 jambes , ôc de jo-jo vc-ffies. Chaque
veliic répond par un vailTeau à une jambe ,

& quand l'animal veut allonger cette jambe

il comprime la vcflle , l'eau refluant dans la

jambe la gonfle & l'allonge. Celfe-t-il cette

compreilîoii qui dépend de fa volonté &
s'opère par d;s mufcles deftinés à cet ufage î

alors la jambe , étant niufculeulc, le contracte

par Ion rellbrt, &c refoule ainli l'eau dans la

vcllie qui ne s'y oppofe pas , étant purement

membrancule. Ce qui achevé de rendre cette

organifation admirable , c'elt que l'Etoile

ne contracte ou ne dilate à la fois qu'autant

de jambes qu'elle veut ; car même en mar-

chant elle n'en fait agir fouvent qu'un cer-

tain nombre ; ainli chacune de fes jambes

lui elt fouinife comme leur cnfemble.

ETOILE-DE-MIIR ARBORESCENTE, zo.

Tête de Médufe.
£. CRUCIFORME , V. cr. Etoile à 4 rayons.

E. £X RAYONS A QI/EUE DE LéZARD , cfp.

de pet. Etoile à y rayons qui reiremblent

chacun à la queue d'un pet. Lézard. Sa peau

elt écailleufe, & RÉAU. ( Mém. de l'Acad.

1711 ) alFure qu'elle n'a pas les pet. jambes

ou fuçoirs des autres Etoiles. Ses rayons ,

dit-ii , fe rompent aufll facilement que la

queue des Lézards, &c ne lont pas en état

de rélifter au choc des vagues. Auffi cet ani-

mal fe tient-il dans les lieux tranquilles fur

le fable où il avance très -lentement en fe

fervant de fes f rayons comme de ^ jambes.

ETOILE DE VÉNUS, c. Dans la 3^ édit.

d'ARG. on nomme ainli un Lépas élevé, à

8 grolTes côrcs prolongées à la circonférence

en pointes f.«illantes iJc chargées de tuber-

cules ronds.

ETOILÉE (1') , ziK Phalène.

ETOUFFF.UR , r. Ce n'elt ni un g. ni une

efp. particulière de Serpent , mais une déno-

mination vague qui convient à tous ceux

de ces animaux qui pour faire mourir leur

proie fe roulent autour d'elle & l'etouffent

par la comprclTîon.

ETOURNEAU , o. z6'. g. deBais. tétradac.

à j antér. ; jambes emplumées jufqu'au talon;



E T O
bec dr. , convexe , obtus & un peu plus

large qu'épais au bout , les i mandibules

entières.

Etourseau commun , o. connu, S< cepen-

dant , tant qu'il eft petit , difficile à dillin-

guer du jeune Merle donc il dittere cnluite

p.-jr fon bec plus obtus ,
plus 1. ,

plus plat
,

& fur-tout fans échancrurc au bout de la

m.îniibule fupérieure. Son corps eit un peu

moins gros 6c plus allongé que celui du

Merle. Sun plumage eft conipofe de plumes

1. & étroites, & il elt pointillé de bianc-

roufiâtre fur un t'ond brun à rellcts verts

& pourprés. Il vit en troupes nombreufes

pendant l'automne 5c l'hiver, Ôc ils le fépa-

rent en Mars pour s'apparier. Tantôt la

femelle s'empare d'un nid de Pivert, tantôt

elle dépofe fes j" ou 6 œufs d'un cendré

verdâtre fur quelques brins de moulle ou
d'herbes feches qu'elle a affemblés dans un
trou de mur ou d'arbre ; incubation de i8

à 10 jours. Ce o. vit de v. , d'i. , de bayes,

de chenevis , &c. Il »'apprivoife aifément,

& apprend à chanter Ôc parier. II elt le

même dans prefque tout l'ancien Continent

,

à quelques variétés de couleurs près, qui le

rendent plus n. ,
plus gris ou plus blanc.

BuF. & Maud. citent les dp. étrangères

fui vantes :

I. E. DU Cap , ou Eiourneau-Pie ; taille du
précéd. , & cependant bec plus 1. & plus

gros ,
j.iunâtrc à la bafe , rougeâtre vers le

bout , plumage de Pic , c. à. d. blanc & n.

,

z taches blanches 6c rondes reçoivent pref-

que tout l'œil.

£. Le Stourse , ou E. de la Lcuiftane
,
grof-

feur de Caille , mais plus allongé
;
plumage

gris & brun en-deflus , jaune en-dclFous
;

plaque noirâtre au bas du cou ; i bandes

blanches fur la tête
,
partant du btc.

j. Le FolcaN A
,
peu connu ; tête brune , le

refle prefque tout n. ; vivant parmi les joncs

dans les lieux aquatiques , n'ayant qu'un cri

fans_ chant ; un peu plus pet. que notre E.;

au Me-xiquc.

4. Le C.tCASTot , autre o. du Mexique aiiffi

peu connu ; taille de notre E., corps varié

de bleu & de noirâtre, pet. tête , 1. bec,
iris jaune.

J. Le l^iMALOT , autre o. du même pays
,

encore moins connu , un peu plus gros que
notre E. , 8c cependant bec plus large.

€• La BLANcHE-RAit , ou E. des terres Ma-
gellaniqucs , efp. nouvelle rapportée par M.
DE B0UGA1NVILLE,& décrite dans BuF.
pour la première fois; 1. raie blanche allant
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du bec le long du cou fur un fond brun qui
s'étend fur le dos

; gorge Se h. du ventre
d'un beau rouge vif , bas-ventre & côtés

bruns ; un peu plus gros que notre E. Il

ne paroît pas que Maud. trouve à cet o.

un bec qui s'éloigne du g. &i le rapproche
du Troupiale

,
puifqu'il n'en dit rien.

Etourneau a ailes rouces , o. Comman-
deur.

EVENTAIL , p. des Indes dont on dit , fans

le décrire, qu'il a une I. &i h. dorfale , ôC

une très-1. anale
;
qu'il eft d'un bleu clair ,

& qu'il a 3 taches rouges quarrées fur le

dos , & 2 éminences cornues fur la tète.

Si les taches rouges & ks éminences cor-
nues fe trou voient fur le Rafoir porte- -voile

de Pal. ce feroit sûrement le même p. ;

DaUB. lui en donne le nom.
EVENTAIL , c. Peigne à z oreilles , brun en-

deffus, blanc en-deifous.

EVENTAIL DE MER, zo. Coralline d'Ei.
dont les branches font réunies par un rézcau
à mailles allez groifcs , & celluleux comme
les branches même. Celles ci allant en s'écar-

tant, ce rézeau prend nécefî'airement du bas

en h. une forme triang. qui lui a fait donner
fon nom.

EVEQUE , o. On a ainfi nommé tantôt le

Mlniftre , tantôt le Bhut , tantôt V Organifte

,

c. à. d. le 14°. & le jp^. Tangara.
EVERTZEN,p. Cugupuguacu.

EULOPHE , i. V. le 31'. Cinips.

EUPvYALE,i. Pap. porte-queue d'Amboinej
.^iles fupér. n. fafciées de brun , les infér.

à bordure bleuâtre près du bord , & à/ ta-

ches n. marquées d'un p. bleu au centre ;

les unes fie les autres en-delfous variées de
brun , de rouge & de bleu, avec un ruban
jaune. Fab.

EÛRYSTÉE,i. Enée.

EUTERPE, i. Pap, d'Amer, femblable à

Apollon , excepté que fes ailes font n. pi-
quées de blanc , 8c coupées d'une bande
fauve. Lin.

EXAGONAL (1'), r. r. Lézard.

EXOCET
, p. 4(5^ g. de Go. par conféquent

malacopt. abd. à corps oblonc: , carène du
dos & de la nuque relevée ; curés & abdo-
men convexes

;
queue comprimée

, grêle &
pointue; écailles tuilées, confufes 8v ftriées;

pet. tête éciîilleufc , front plat ; très-pet.

bouche terminale; mâchoires égales, dents

fort pet., yeux h., gr. & près du bec
j

gr. narines folitaircs , mais féparées en i
par une efp. de foupape; opercules mobiles,

alép. & d'une pièce ; membrane brancbi
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demi-niie , à lo rayons ; lig. latér. bafle ,'

effacée
,

parallèle au ventre ; anus pec. &
très-reculé ; dorfale folitaire , déclinée

,

courte
;

peiflor. gr, , 1.
,
propres au vol

,

& prefque au milieu ; ventrales 1. , & à

l'équilibre ; anale courte & déclinée; cau-
dale en 2 lobes , l'infér. plus gr. & pointu.

Exoci-T , p. de mer du g, précéd. & par conf.

fort différent des Muges, quoiqu'on l'appelle

Muge volant. RoND. le dit fort fcmblabic
au 6ame , par la couleur , ia taille Ô< la

forme , mais il en diffère beaucoup par fcs
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nageoires qui font telles qu'on vient de le

voir dans les caratleres du g. Robe dorée
à reflets rouges Se verts ; lig. latér. blan-

che ; ouïes très-petites , auHi ce p. peut-il

fubfiller à l'air bien plus de tenis que fon

demi-vol , ou fcs fauts prolongés à la por-

tée du pillolet ne l'exigent. V. au mot Mtivi-
pira , ou Pirabcbe , pourquoi je ne le place

pas dans le g. de l'Exocet , comme l'ont fait

Lin. & Go. D. 14. P. ij. V. 6. A. 15.

EXQUIMA
, q. z\ Sapajou.
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r AADH, q. Once.
FABIUS, i. pet. Pap. des Indes, à douljle

queue ; ailes dentelées , brunes en-deifus ;

les fupér. à fafcic jaune , les infér. à bor-

dure jaune ; les unes ik. les autres vert-de-

mer en-dcffbus , la bafe ondée de n. , le mi-
lieu fafcié de blanc; 4 p. blancs fur la tête

brune. Fab.
FAGAN , nommé par Arg. Fct. Cocur-dc-

Bœuf ,
placé par Ad. en attendant un plus

ample informé , 'i la fuite des Pétoncles avec
Je Robet . VAnaJiira & le Jabct. Le carac-

tère de leur c. tft d'avoir les fomniets fort

éminens , le ligament large & extérieur
,

la charnière 1. & comp. de dents nombrtufes
& prefque égales. Quant au FagaN , en
partie. , il a la forme d'un cœur ; fa c. cit

épaifle , pefante , dure , blanche & polie

comme du marbre. Sa 1. Se fa largeur font

d'environ 3
" chacune ; fa profondeur efl un

peu moindre , Se elle a 6'" d'épaifleur. Elle

porte e.xtér. iz cannelures longit, lilfes &
& arrondies dont 7 font plus groflés , &
elle a intér. 1 1 larges cannelures en bande
autour des bords de chaque battant. Sommets
coniques allongés, un peu féparés 5c placés

un peu au-delfous du inilicu de fa largeur.

FAISAN, 0.7"^. g. de Bris, tétrad. à j an'tér.

,

jambes eniplumées jufqu'au talon ; bec en
cône courbé , fans membranes charnues

;

pieds nuds , 1. queue.

Le Faijun commun, Galiinncé très-fauvage ,

de la grolfcur du Coq ordinaire , à aile

courte , fans aigrette , fans la double queue
du Pilon ; ayant le corps plus ramaffé , Ji

.
lête plus groffe , le cou plus court. Ses

yeux font entourés d'une membrane charnuo
d'un rouge d'écarlate; 1 bouquets de plumes
d'un vert doré s'élèvent , dans le tems des

amours , au-deffus des oreilles , & l'animal

peut fermer à fon gré l'ouverture fort gr.

de cet organe avec d'autres plumes qui l'en-

vironnent. Plumes du cou & du croupion

éehancrées au bout , en cœur , comHie le

font quelques plumes de la queue du Paon.
Plumage très-riche en couleurs changeantes,

fur-tout dans le mâle ;
queue de 18 pennes;

éperon court & pointu à chaque pied. BuF.
obferve que la petite membrane qui unit les

doigts de cet o. à leur naiffance cft plus

large qu'elle ne l'efl: ordin. dans les o. pul-

vérafeurs , & qu'auffi fe rapproche-t-il deî

o. aquatiques par fon goût pour les lieux

bas & frais. Vie de 6 h y ans ; nid au pied

d'un arbre , de brins de bois & de débris

de plantes feches ; ii à 15 œufs plus pet.

que ceux de la Poule domeftique , d'un gris

verdâtre tacheté de brun; incubation dezj
à î4 jours. Cet o. fe retrouve dans plufieurs

pays de l'Europe, de l'Alîe & de l'Afrique.

On a vu en Europe des Faifans blancs à

taches violettes ôc roulfes fur le cou , Sç

des Faifans variés dont le plumage con-

tient les couleurs du Faifan ordin. & le blanc

de ceux dont je viens de parler. On appelle

Fdijlin bâtard le métis du Faifan maie & de

la Poule ; il eft un peu plus petit que

fon pcre ; il a les mêmes couleurs , mais

moins vives & comme brouillées. Maud.
affure que parmi ces métis les mâles font

fterilcs. Le Coquart ou Faijan-Coquurt eft

une vieille femelle de Faifan qui ne pond

plus
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plus ou prefque plus , & dont le plumage
le rapproche pjur les couleurs de celui du

mâle.

On a fouvent donné par abus le nom de

Failan à des Gelinotes , & à des Coqs-de-

ùruycre , fur-tout dans le nord où il n'y a

point de Faifans ; on l'a aullî donné au Spi-

cifere Sc au l'érrcis. BOK. décrit les o. fuivans

comme des efp. de F. étrangers.

I. Le Faffanàoré , ou Tricolor huppé delà Chine,

plus pet. que notre F. , mais il efl plus effilé,

il a les jambes plus h., la queue plus 1.
;

il a fur la tète des plumes I. , dorées &
foyeules qu'il relevé a fon gré ; le rouge ,

le bleu 8c le jaune doré dominent dans fon

plumage. Il n'a pas la peau rouge de nos F.
autour des yeux , il cil beaucoup moins
farouche , & s'apprivoife alfcz bien, fl ne
faut pas le confondre avec le Falfan commun
de la Chi.ie

, qui n'eft qu'une variété très-

légère du nôtre.

Z. Le F. n. & blanc de la Chine ; plus gr. que

le nôtre &c ayant encore plui d'écarlate que

lui autour des yeux ; huppes n. ,
jambes

bafles , corps pelant.

j. 'U Argus ou Lucn ; grolfeur du Dindon •,

double huppe ; taches œillécs fur les ailes &
la queue j les i plumes du milieu de celle-ci

" très 1. ; au nord de la Chine.

4. Le Napjul , ou Fuifan cornu ; taille de notre

F. ; une corne de chair calleufe derrière

chaque œil
; poils n. autour des yeux , Se

fur les joues ; gorgtretrc de peau feche ,

flottante & bleue, pointillée d'orangé , &
infér. garnie de pet. plumes n. ; tête rouge ;

partie ar.tér. du corps rougeâtre
,

partie

porter, plus rembrunie ; le tout femé de

taches blanches cerclées de n. ; au Bengale.

F. couronné des Indes ; l'o. que BP. IS. nomme
ainfi efl le Pigeon de la nouvelle Guinée.

Voyez ce mot.
F. de Junon , Spicifere.

F. de mer , efp. de Canard.
F. de la Guiaie , Ka traça.

F. de montagnes , pet. Tétras.
F. des Ancillcs , Agami.
F. huppé de Caycnne. Hoazin , ou j'. Hocco.
F. noir

, pet. Tétras.

F, paon , Faif.in commun de la Chine , comme
on l'a déjà dit prtfqu'abfolument femblable

au nôtre. On a auffi nommé Faifm Paon l'É-

peronnier.

F. vcrddtre de Cayennc. Marail , ou j^. HoCCO.
FAISAN D'EAU, p. Turbot.
FAITAN, p. Flétan.

FAITIERE , c. Coeur d'ARG. à coquille tui-
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lée & en faîtière. Elle a 7 gr. ilrics avec de

gr. cavités entre dci^x , traverfées par diftc-

rcntes lig. qui forment des étages ou cou-
ches. Le dehors eft d'un jaune clair , Tinter,

ell blanc. Il y a des Faitieres très-gr. , ii.

les a Bénitiers de l'Eglife de St. Sulpice font

de cette efpece.

FALANOUE, q. Civette que l'on mange,
dit-on , à Madagafcar.

FALCORDE , o.^Mouette blanche a<:n. de la

Loire,

FALIER , c. Manttict d'AD. qui n'a que /'"

de I. , & lî fpires. L'animal a un gros pied

plus large que la coquille.

FALLOPE, o. Farloufe. V. j<=. Alouette.

FAMOCANTRATON , r. Un de ces ani-

maux mal décrit & feulement connu par
quelques récits de voyageurs ; c'tft, félon

DatpeR , un L-jard de Madagafcar , dont
le corps efl: couvert de pet. appendices, &
qui a des ongles très-crochus avec lefquels

il monte aux arbres où il vit d'infecfles. Il

s'élance de-lh , ajoute-t-il , fur la poitrine

des Nègres , & s'y tient tellement cramponné

,

que pour l'ôter i! faut lui couper les pattes.

FANEL , c. Narice d'An, peu allongée , & à

fpires & fommets applatis.,

FANFARON
, p. de la Caroline du g. des

Hérijfons ce mer il 4 dents ; gros corps , dos

bleuâtre, ventre blanc; z lignes latér. de

chaque côté ; ventre tranchant & extrême-

ment caréné, fur-tout vers le thorax. Ds 13.

P. 18. A. 12. Tetr, Uvigatus LiN.
FANTOME , i. Vrocere d'Allemagne, à bou-

che n. , tête& ant. jaunes -, corcelet brun
,

antér. jaunâtre, infér. noir, ainii q Je le

ventre qui en-deffiis cil jaune , anneié de n.

dans le milieu; pi. jaunes, Fab.
FANY

, q. gr. Chauvc-founs de Madjgafcar.
FAON , q. petit du Cerf, du Daim & du

Chevreuil.

FARAFE, q. Animal fauvage de Madagafcar,
qui peut être l'Adive ou le Chacal,

FARAS , q. Sarigue.

FARENE , p. des lacs de Suéde du g. de la

Carpe. Corps affez mince & comprimé , fur-

tout infér. ; bouche affez gr. ; iris mêlé d'or

6c d'argent ; dos gris noirâtre, ainfi que les

nageoires ; ventre d'argent fale ; le i=. Ôcle

j"^. rayons de la dorfale font les plus I., 6c

le dernier le plus court ; le i'^'. de l'anale

eft le plus court , le j'. & le 4'^. font les plus

1. \ caudale en ^ lobes dont l'infér. ell le plus

1, ; lig. latér. voûtée. D. 1 1. P, 18. V- 10.

A. 37. Art.
FARLOUSANE , 0. F. Farloufè.

D d
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FARLOUSE,o J^ Alouerre.

FA ROIS , c. Pourpre d'An- à canal évafé ,

ditcauffi Fufcaiih caiifc de fa forme allongée,

à II fpires ferrées , renfoncées , légèrement

fillonées dans leur 1. & bordées , à chaque

extrémité, d'un rang de boutons fort lerrés;

lèvre dr. mince & édcntee ; 1. 24'", lar. i».

FAHRA, p. Ferra.

FASCIOLA , V. Sangfue-Limace.
FASIN , c. Pourpre d'Ao. à canal court ,

échancré & replié en dehors ; opaque quoi-

que très mince ; à 7 fpires peu renflées; à

fommet pointu \ à ouverture peu évafée ;

1. ti",lar. II. C'eft une Toine d'ARG.
FATAN , c. Came d'AD. toute blanche , large

de près de 6 "
, 1. de 4 7 ,

profonde de l
;

mince, tranfpar. 5c portant vers le fommet
ao cannelures tranfv. rondes & écartées qui

déi;énerent en rides irréguliercs vers les

hûr.;s.

FAVAL , c. Vis d'AD. 1. dcj^", à i2 ou
20 fpires , alTez régulièrement tachetée.

FAUCHET , o. des mers Magellaniques qui

paroît une Hirondelle de mer.

FAUCHliUR , i. 7'. aptcre de GnOF. qui le

caradérife par a pattes, i yeux, des ant.

formant un angle aigu , & i 1, barbillons fcm-

blables à des antennes. Selon lui les vraies

anr. font de i pièces , la i"^. droite, laz'.

articulée latér. au h. de la i"^. , plus grolfe

au p. de l'articulation , avec une épine pof-
terieure. Mais lî l'on ouferve cet i. plus at-

tentivement , (Se fi l'on s'aide de la loupe , on
verra q\ie les prétendues ant. , dont parle

GfoF. , font des ferres ou tenailles avec
lefquellcs il faifît fa proie , & que les pré-
tendus barbillons font des bras , étant arti-

culés &c terminés par un ongle comme les

pattes , Si l'i. s'en fervant comme de bras pour
approcher les objets. La tête de cet animal
ne le dillinguant pas plus du corcelet que
celle de l'Arai^^néc , on diroit que fes yeux
font fur fon dos. Ses pattes font très-1. , mais
non égales entre elles ; celles de la ^'•'. & 4^.

paire font les plus I. de toutes , & vont à

plus de 18'". Elles font comp. de 4 parties,

la hanche , la cuilfe , la jambe proprement
dite, & un 1. tarfe de plus de 30 articles.

Ces jambes s'arrachent très-facilement, ik

arrachées elles confervent encore leur mou-
vement des heures entières. Geof. ayant
vu un Faucheur dont une des pattes étoit

très-courte ôc avoit fes 4 parties entières
,

il loupçonne que les partes arrachées font

remplicées par d'autres, <ic plulieiirs an lo-

giez favoi'ifcnt ccfoupçon. Le uLllea le corps
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plus pet. ; mais ks pattes plus 1. que la fe-

melle. Parmi ces i. le plus fort dévore le plus

foible.

I. Le Faucheur cornu ; corps ovale ; fupér. d'un

brun grisâlre avec une bande longit. noire ,

infcr. blanc ; bras très-1. ; tenailles qui ont

l'air de cornes. Cette efp. ell la feule que

Geof. ait trouvée en ce pays. Je vais en

décrire quelques-unes d'exotiques.

i. F. des muraiLics , 1. î , lar. 1 {. On prenoit

autrefois cet i. pour une Araignée. Corps
ovale , avec les mêmes couleurs que le pré-

cédent , mais fans la bande longitudinale;

pattes tachetées de brun , bras moins 1. que

dans l'efp. précédente. En Suéde. GeeR.
J. F. a queue , de la taille du grand Scorpion

d'Europe ; corcelet ovoïde , allongé , à la

pointe duquel font les yeux. Aux angles la-

téraux, au- delfus des bras , fe trouve de

chaque côté un tubercule chargé de z p.

brillans comme des yeux à miroir. Pjnces

très-pet. & refl'errées entre les origines des

bras qui font gros , &c portent une pince

grolîe 3c courte , dont le petit mordant ell

Conique ; ventre oblong ,
peu convexe , comp.

de 8 anneaux écailleux , imbriqués , terminé

par une queue comp. de 1 anneaux de fubf-

tance cornée , & d'un tube cyl qui porte une

partie fétacée comme les ftnt. d'Écreviffe , (ÏC

de îj. anneaux, 1. totale 1" 6'". Aux Ijides.

Pallas.
4. F. réniforme , ainfi nommé de fon corcelet

en forme de rein ; bord poltér. dentelé ; ven-

tre i. , convexe , de 9 anneaux ; bras très-

épineux; pattes de la première paire abfo-

lument antenniformcs & 1. de 6" dans un in-

dividu , dont les autres pattes n'ont que z f ',

& le corps I ". Amer, mérid. PaL.

f. F. en lune , du même pays ; corcelet réni-

forme très-large & à l gros lobes poftér. ;

anneaux du ventre bien dillinds , & marqués

chacun de z p. creux; bras garnis, à l'ex-

trémité , de j groffes épines & de plufiturs

petites , ce qui élargit tellement le bout de

CCS bras qu'on diroit y voir une main ; 1. 1 1 ',

jambes 22"'.

6. Le Faucheur- Araignée. Corcelet diftingué du

ventre par un étranglement bien marqué

quoique peu profond ; tenailles énormes par

leur 1. & leur grofieur , couvertes de duvet

& de poils ainfi que les bras iS< les pattes,

ce qui les groffit beaucoup à l'œil & rend

cet i. affreux ; mâle ,1. 18", bras 1 1 ,
pieds

If; femelle, 1. 25 ", bras ij" ,
pieds 12.

Au Cap.

Voyez encore Morion & Diadème,
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FAUCILLE, p.Rafoir , n°. 4.

FAUCILLETTE, o. Martir.ct n.

FAUCON , o. de proie coiiragcLix , du g. de

l'Épervier. Celui de France n'cfl pas plus

gros q\i'une Poule , il devient plus gr. dans

le Nord , & Fabr. lui donne la taille d'un

gros Coq. Ailes allant prefque au bout de

la queue; bafe du bec fuptr. entourée de

pet. plumes blanchâtres rcjctées en arrière;

membranes de ce bec 5c les pieds verdâtres;

quand ils font jaunes l'animal cft moins elUiné.

Tête , deffiis du cou Ce dos d'un brun noi-

râtre ; raie brune dcfcendant de chaque côté

de la mandibule infér. le long de la gorge

qui eft blanche ; devant du cou
,
poitrine &

h. du ventre blancs , variés de légers traits

longit. de brun n. clair-femés. Ventre rayé

de blanc & brun. Toutes ces couleurs chan-

gent avec l'âge , le climat , la mue , Sec. Le
mâle ou Tiercelet fert au vol des Perdrix

,

Pies , Merles , (5cc. La femelle , beaucoup

plus gr. & plus forte , au vol du Lièvre , du

Lapin , &c. Cet animal fond perpendicu-

lairement & fans détours fur fa proie , &
fe relevé de même quand le poids de cette

proie le lui permet. 11 aime les montagnes
& les rochers. Il y pond vers la fin de l'hiver

3 à î œufs , & à la fin de mai les petits font

déjà adultes ,1. êc h. en France 1 8" , vol 40.

BUF. a débrouillé le premier le cahos de la

nomenclature & des cip. ficflives dont les Au-
teurs avoient chargé l'hiftoire de cet o. De
ce difficile travail il eft réfulté qu'il n'y a en

Europe qu'une efpece de Faucon ; les pays

étrangers fourniflcnt les efp. fui vantes , félon

Maud.
Faucon à collier des Indes , 1. 16"

, tête, deflus

du cou & dos n. ; ailes variées de n. , blanc

& gris ; ventre blanc , bec n. , iris & pieds

roufsâtres.

F. huppé des Indes , prefque auffi gr. que l'Au-

tour ; tête n. à huppe 1. ôc fourchue; cou

fauve , dos n. ; ventre rayé de blanc âc n.

,

iris & doigts jaunes , ongles n. ;
plumes juf-

qu'à la naiflance des doigts.

F. pajfager ,• taille de notre Faucon ; deflus de

la tête Se du cou , Sc dos d'un brun noirâtre
;

ailes de même avec du roufsâtre au bord de

chaque plume; tache noire en mouftache à

chaque côté du bec ; deflous du cou &c du
corps d'un brun rougeâtre avec une tache n.

au bout de chaque plumes ; œil entouré d'une

peau nue plombée , bec plombé nué de rou-

geâtre. Cet o. d'Afrique eft de paffage en
Italie , en France , Allemagne , a'c.

F. rouge des Indes ; tête , deflus di cou & dos
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d'un cenclré brun

; gorge , devant du cou,
ventre ik cuilîes J'un orangé tirant au roui^c ;

1. tache cendrée lur la poitrine ; queue rayée
de brun & de cendré; bec cendré à bafe
jaune; ongles noirs.

Faucon, (petit) Émerillon.
F. à collier. Soubufe.

F. a tête blanche & pleds^pattus. Variété qui fe

trouve en Allemagne.
F. blanc ; tantôt Harpaye , tantôt variété de

notre Faucon blanchi par le froid du nord,
F. bleu. Oifcau-Saint-Martin.
/". bojfu. Vieux Faucon.
F. brun, Bufard.

F. de Barbarie. V. ci-deftus F. pafTager.

F. de la Baie d'Hudfon. Bufc cendrée.
F. de marais. Balbufard.

F. àUflande. Variété de notre Faucon devenu
plus gr. au nord.

F. cendré de montagne. Rochier , Hobreau ou
Crefferelle.

F. de roche. Rochier.
F. de Tartarie y le même que le Faucon pafla-

ger. F, ci-delfus.

F. gentil. Ce n'eft pas même une variété , mais
un Faucon bien drefle & de bonne mine.

F. hagurd. Vieux Faucon qui a beaucoup plus

de blanc que les jeunes.

F. lanicr. Oifeau-Saint-Martin.
F. niais. Faucon pris au nid , 8c par conf. trop

jeune pour devenir jamais bon.
F. noir. Faucon palîagcr. F', ci-dcflus.

F. pèlerin. C'eft encore le même.
F. rouge. Variété de notre Faucon.
F.Jors. Jeune Faucon encore très-brun.

F. tacheté. Jeune Faucon pairaa,er. 1^. ce mot
ci deflus.

FAUCON DE MER
, p. Exocet.

FAUCONNEAU , o. Courli vert.

FAUNE, q. Cercopithèque à dos n. , ventre

blanc , oreilles médiocres , nez plat , barbe
blanche , ongles humains

, queue I. , alfcz

épaifle , flocconeufe au bout. ErX., croie

pouvoir le rapporter au Malbrouck,
FAUNE , i. Pap. des bois , brun , à taches

jaunes irrégulicres. Fab. nomme de même ua
Scarabé de Cayenne à 4 cornes au corcelet,

avec une corne dentelée en fcie fur la tête.

FAVORITE (la) , o. ;=. efp. rapportée à la

Poule- fultane.

FAUX-PERDRIEU , o. Bufard.

Fausse-Cuenilli. , i. y. page ii & l'art.

Mojche- à -fcie.

Fausse-Friciue , dans Geer c'eft la Perle

de Geof.
FAUssE-LitJOTE , 0. V. le 4"=. Demi-fin.

Dd ij
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F,i;-.îSE~ Tr/cxf , i. Reau. nomme ainfi IfS

Teipnes qui quittent leur tuyau pour marcher.

FAUVE , o. des Antilles à dos fauve , ventre

blanc; très-maigres ; raille de Pouk-d'esu ;

bec psintu ,
pieds de Canard; i'c Liillanc

prendre fur les mâts des vaiireaux. BuF. ks
croit de l'efp. des Fous communs.

FAUVETTES, o. du g. des Bec- figues, ai-

mables, vifj , légers, habitant les canipa-

.gnes , les bolquets , les jardins , ks bois , iSc

même its rofearx ; leur plumage eft , en gé-

jie'ral , ailez obicur.

1. La Fuuviite proprement dite ; taille du
Rùffignol; manteau gris -brun ; bec très-

lé^érement échancré vers la pointe. C'ell la

plus gr. des Fauvettes après celle des Alpes

,

1. 6"
, vol 8" lo"'. Elle fréquente fur-tout

les boccages , les jardins & les champs feniés

de légumes ; nid de f œufs qu'elle abandonne
fi l'on y touche; départ en automne.

2. La Pû/J'ei incite , ow ftt. Fuuve:te , 1, 5" i"' ,

plus petite que la préccd. , plumatrc moins
fbmbre ; fourcils blanchâtres , la même pet.

échancrure au bec ; mêmes lieux.

J. La Fauvette à tête noire ; Ion chant tient de

celui du Roffig-nol , & il etl plus continu que
celui des autres Fauvettes. Elle efl: extrême-

ment apprivoifable ; nid près de terre dans

k'S bois , les parcs , les gr. jardins plantés ;

4a/ œufs que le mâ'e couve alternativement

avec la femelle. Pendant que celle-ci remplit

ce devoir à Ion tour , il fe charge de lui ap-

porter à manger ; calotte n. , manteau brun-
olivâtre , gor:;e &c ventre gris , bec brun

,

pieds plombés ; un peu plus pet. que la pre-

mière , 1. 5" 5"'. La pet. Culombadcàei Pro-
vençaux eft une variété de cette tfp. plus

grande & à plumage plus fombre.

4. La Grijeite , ou Fauvetc g'ije ; dos cendré,

gorge blanche , eftomac blanchâtre mêlé de
roufsâtrc clair; il pennes à la queue , les

10 interméd. brunes bordées de gris , ks 2

extér. d'un blanc roufsâtre ; chant agréable
,

]. 7 " 6 ". La Boufcan'c des Provençaux pa-
roît une variété de cette efp. plus pet. èc à

plumage plus roux.

y. La Fauvette bahii'arde , auflii légère & re-

muante que bribiilardt; voltigeant fans ccfle

de buill^-jn en builTon , de branche en branche
;

fe cachant & le montrant tour à-tour, faifant

entendre dans ces pirouettes un chant gai &
varié ; tête cendrée , manteau d'un cendré
brun , ventre d'un blanc roufsâtre ; pennes
brunes , bec noirâtre , 1. j".

6. La Rouffette , ou Fuuvette des éùis ; gorge
\X ventre roufsâtres ; dus varié de brun tk
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di roux ; bec noirâtre, pieds blanchâtres;

tailic de la l"=. efp. ; nid dans k s taillis, 4 ou

y œufs bleus. Cette efpecc va paiîer l'hiver

dans nos provinces méridionaics.

7. La Fauvet:c dis rofeaux , ou R'.JfiJnol des

Sau/cj
,
parce qu'elle aime les lieux humides

,

& y chante comme le Rofïiinol dans les nuits

douces du prinrems. Elle pourfuit avec viva-

cité les DimoiJLliei & autres i. qui voltigent

au bord de l'eau ; manteau d'un «ris olivâtie,

gorge & ventre jaunâtres ; bec biun-rouge,

pieds orangés , 1. j" 4'".

8. La pet. F. touffe y robe d'un gris roufsâtre

plus foncé fur le dos ; dans les jardins & les

vergers ; 4 ou j œufs vcrdâtrcs & tachetés ,

1. 4" 8".
ij. La F. tachetée ; manteau varié de brun

roufsâtre , de jaunâtre ÔC de cendre ; poi-

trine jaunâtre tschttt-e de n.
;
gorge & ventre

blanchâtres ; nid dans les prairies, à un pi.

déterre, 1.;" 4'".

10. Le Traine-buijfon , Mouchet , ou Fauvette

d'hiver , F. de haie , ou Pafj'e-huje , cette efp.

nous arrive au milieu de l'automne , c. à d.

,

quand les autres nous quittent. Elle palFe

l'été , ou plus au nord , ou dans les provinces

montneufes , 5c paroît dès le mois d'odobre

voltigeant en petites troupes autour de nos

haies. Si dans les mois les plus rudes de

l'hiver les infetftcs lui manquent, elle s'ap-

proche des granges , fans doute pour y cher-

cher des Charanfons & des Chryfalides , ce

qui l'a fait nommer Gratte-paille. On dit que ,

quand eilc voit approcher l'homme ou quel-

que animal de fon nid , elle en fort , voltige

à la ronde , comme ne pouvant prendre

l'effbr
,
pour l'attirer & le détourner de fes

petits. Voix tremblante qui paroît répéter

titititit , à laquelle fucccdc un pet. ramage
doux

; plumes du manteau noirâtres bordées

de roufsâtre & de cendré ; tache blanche fur

l'aile ; croupion verdâtre; gorge & poitrine

plombées , ventre blanc , 1. !" 5
'".

11. f. des Alpes. \. Pégot.

iz> F. d poitrine jaune , o. de la Louifîane ;

très-joli plumage; demt-mafque n. bordé cie

blanc ; manteau olivâtre ; ventre jaune bordé

d'orangé fur les flïncs , 1. 7" 6'"

.

1%. F. verdâtre de la Louifîane; finciput noi-

râtre , defTus du cou cendre , dos verdâtre

clair, fourcil blanc, ventre gris-blanc

,

1 y" ;"'.

14. F. tachetée du même pays ; manteau brun

foncé onde de cendré , ventre jaunâtre

tacheté de n. ; fourcil blanc ; bec n. , pieds

jaunâtres ; taille de l'Alouette des prés.
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Ij". Fduvet'.e oml^réc de la Lûuifinre; Hiu-iput &

deli'tjs de la queue jaunes , la reltc du jiumtcau

olivâtre piqué de brun.

lé. F. ta.heu-t du Cap ; c'ell une des plus [;r.
,

\.y" i'" \
plumes du h. de la têre noirâtres

bordées de roux ; celles du dos n. bordées de

roufsâtre ; ventre blanc laie varié de rouf-

sâtre ; pieds gris-bruns.

17. Pet. F. tachetée du Cap , encore plus petite

que la f=. efp.; queue plus 1. que le corps;

manteau brun
,

poitrine jaunâtre tachetce

de noirâtre.

l2. F. de C.iycnne h queue rouffe ; gorge blr.n-

che , collier roufsâtre piqué de brun ; ventre

blanc nue de roufsâtre ; manteau brun-roux;

BuF. l'a fait connoî'tre le premier, ainfi que

la fui vante ; 1. 5"" }
"'•

ip. F. de Cayenne a gorge brune ; ventre jaune

ombré de fauve , dos brun -verdâtre ; bec

élargi & applati à la bafe comme celui des

Gobe - mouches ; un peu plus grand que le

Pouliot.

zo. F. bleuâtre de St. Domingite ; manteau bleu-

cendré
;
pennes de la queue brunes , bordées

du même bleu ; ailes brunes avec une tache

blanche ; gorge n. , ventre blanc , 1. 4" 6'".

FAUX , p. Flamme ; o. ^K Courly.

FAUX-FOLYPF, zo. $". g. de Pal. comp,

d'animaux que cet Auteur & R(ESEL ont dc-

tachés du g. des Polypes , à raifon , fur-tout

,

du dernier limbe de leur corps qui cft ex-

trêmement contr.-'.(nile & s'agite d'un mou-
vement ondulatoire qui fjinie dans l'eau un

tourbillon par lequel les i. aquatiques font

attirés £<; deviennent la proie de l'animal.

Toute la fubllancc de leur corps cft femée

de grains , ou plutôt elle paroît n'en être

qu'un amns. On diftingue les vifceres & la

proie engloutie dans plufieurs efpects. VaL.
en décrit un alTez gr. nombre qui difïcrent

entre elles par les points fuivans. Ces zo.

font j les uns fimplcs , les autres compofés ,

ou branchus. Les fimples font libres & chan-

gent de lien ; malgré cela plufieurs d'entre

eux fe tiennent en fociété ; tels font les Vo-
lypes en entonnoir , verts , bleus & blancs, 6c

le Polype en cloche de TreMBLEY. Les uns,

comme ceux de cet obfervateur , font nuds
;

les autres ont une pet. enveloppe terminée
,

ou en calice , ou en capfule. Les Faux-Potypcs

compofés font ainll nommés parce qu'ils pro-

duifent chacun latér. un rameau qui de-

vient femblable au tout, pouffe lui-même
un rejeton qui fait bientôt comme lui , ôc

eft imité par le petit auquel il donne naif-

fancc. Vient uu tcms ou le plus ancien de

FER ai

ces jeuties fe dcoache ,
quitte fa raere, &

emportant avec lui fes defcendans va fe h.^cr

ailleurs. Là il fera bientôt féparé de fon HIs

aîné qui ira de même former un autre éiabliffe-

ment , em.portant avec lui les enfi-.ns
,
petits

enfans Se arrière petits enfans ; tel ei\ le

Polype à bouquet de TREMBLE Y. U y en a

jnême ,
parmi ces Faux-polypes compofés,

qui fe rapprochent des Sertulaircs , en ce que

de l'extrcmiré d'une branche il tombe un

corpufcuiepyriformc qui , fixé quelque part,

produit bientôt un individu fcmbhble à celui

qui k portoit. D'autres qui ont la même fa-

culté étendent en ombelle 6 à ii rameaux

terminés par de pet. grappes , dont un grain

fe détache & va produire ailleurs un Faux-
polype. Parmi ceux qui font enfermés dans

un tube il y en a dont le tube gris-brun pa-

roît compofé de petits hexaèdres , èc cil con-

tourné en manière de corne de Bœuf , ;\

bordure ciliée , & pouffe latér. des petits.

Ces Faux polypes fe trouvent dans les eaux

douces aifez claires, mais peu courantes &
abondantes en plantes aquatiques. V. Hydre

& Polype.

FAUX-PUCERON, i. RÉAU. Se Geer
nomment ainfi la Plyllc,

F.-inx-ScOp pio.v , i. Pince.

FÉFÉ , q. Gibbon.
FElNE,Fel.i!c

, p. Pucelle.

FÉLAN. Came d'Ap. très-mince & tranfp. ;

rides finei & parallèles fur fa furface ; fom-

met au milieu de la largeur, peu éminenc

mais affcz pointu ; i dencs en charnière à

chaque battant; diam. 18'', profondeur 9.

FENEROTET-, o. Pouiilot.

FER - A - CHEVAL , r. Scrp. d'Amer, du J^
g. ; tête baillée , livide*, fupér. tachetée en

croilTanf, bande brune entre les yeux ; autre

en courbe derrière l'occiput; corps livide

marqué de taches rondes brunes difpofées en

bandts longit.

ro.7^. efpece rapportée

FER-A-CHEVAL , <^
au Merle.

J_q. 7^. Chauve-Souris,

FER-DE-LANCE, q. fc^ Chauve Souris.

FERRA
, p. Lavarct des lacs de Suiffe.

FERRASA
, p. Paftenague.

FERRET , o. de l'île Maurice , de la gr. d'un

Pigeon, que BuF. foupçonne être une Hi-

rondelle de mer.

FÉTU-EN-CU , 0. Paille-en-cu.

FEVE-DE-MER , c. Limaçon ombiliqué.

FEUILLE (la) , c. Huître raboteufe repliée en

zigzag dans fon contour , & ordin. attachée

à des branches. On nomme auffi Feuille d'urb:e
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une Tclline oblongue à côtés inégaux & dé-
coupés ; l'euilU de Choux , un coeur h gr.

ftrici blanches mêlées de couleur de roie,

avec des bords dcntelcs.

•LUILLE (la), /'<• 5\<^^f^^."/^-^°";''-.
'' (.p. inuicjuc oc non dccnr par

BÉLON ; il paroît que c'cll le Fo/iu qui cit

lui-mL'ine fupcrficitllcment dccrir.

FEUILLE AMBULANTE, i. Mante de

Surinam I. de près de j" , à très-1. pattes an-

tér. (]ui font en pinces , ic lui fervent de
mains ; corcclet à bordure épineufe , long

lui fcul de plus d'i "
j ant. moins 1, que lui ;

ailes à nervures qui leur donnent l'air de feuil-

les. Cet i. fort de l'œuf, étant n. , hexapode ,

&. auffi pet. qu'une Fourmi. Le nid où il ie

trouve efl fufpendii à un arbre ; il s'y enve-

loppe dani une toile qu'il file , 6c dans la-

quelle il s'agite julqu'à l'entier développe-
ment de fei ailes , c'eit en quoi confilte {j.

métamorpholc. On a donné le même -nom à

la 3^-. C;i:^ale.

FEUILLE MORTE ,i. Il^ Phalûnc.
FI-EI , Ha-fut , o. Litornc ôc l'ouilijf.

FIANCÉE (la), i. Lin. nomme ainli h Phal.

de la Likertéedu Chêne de RhaU. Vuycr l il'-.

Phalène.

FIATOLE, p. de mer. RoMn. en indique a

fous ce nom. Il place le i'^'. parmi les Do-
rades. C'eft un p. de la Méditer, ôc de la mer
rouge qu'il ne trouve dilfércnt de la Suiq^e

qu'en ce que fcs traits dorés font courts &;

ne vont pas juf.ju'à la queue. Le 2=. tll pref-

que rond , mais fort comprimé , varié de
traits tranfvcrfaux en zit;zag. Ces î p. fe

nomment Fiutola r» Rome. Les rig. dî RoND.
donnent u l'un ôc à l'autre une 1. dorfale ÔC

une 1. anale ; mais celle du premier lui donne
des efp. de pet. ventrales jug. ou thor. , ÔC

celle du 7-=. le repréfcnte apode. Go. fait du
l"'.une 'iVut/î/^, le mettant dans la fynonymie
de ce g. qui efl acanth. abd. ; il n'y auroit

que la polition des ventrales qui s'y oppo-
feroit, mais on croira facilement la fîi',. de
RoNO. incxafle. Quelques pages plus loin

Go. met encore ce poilfon & le i«. dans la

fynonymie du StronutU qui clt malacopt.
apode. ^X^IL. ayant obfcrvéces p. à Rome &
à Venile les regarde comme un feul & môme
p. , Se R/VY leur réunit encore le Trunchuu.
Quoi qu'il en foit , \Vn.. repréfente la Fia-
tole comme prcfque aulTi plate que la Sole.
Dos bleu clair, ventreargenté, l'un 8c l'autre

variés de raies d'or ou de jaune foncé ; 2

lig. latér. , l'une dr. , l'autre courbe ; écailles

très - tenaces ; caudale très -fourchue ; bec

F I G
obtus , &( pet. bouche , à un rang de petites

dents ; ventrales nulles , ou en limple rudi-

ment ; dorfale & anale commençant au bout

du premier tiers de la I. totale , aftendanto

jul'qu'au y"', rayon , cnfuite defcendante ; a

elloniacs <ic plulieurs appendices. D. 4O. I'.

2y. A. J4. Art. demande fi ce p. cil du g.

du Maqueieau
, ou de V Empereur f Mais il clt

clair qu'il n'ell ni de l'un ni de l'autre , étant

malacopt. ;ôc je ne vois pas qu'on puiflc en

faire autre chofe qu'un g. particulier qui

eft celui du Stromatée. V. ce mot.

FiAToi.n noRi-c , autre p. du même g. , cou-

vert de pet. écailles tendres & caduques ;

tète moyenne & tronquée , antér. brunâtre
\

mâchoires égales j très- pet. dents pointues ;

grodls lèvres ; gr. yeux à iris blanc & jaun.e ;

liK. latér. h. , large Se argentée; côtes bril-

lans vers le dos comme de l'or , vers le ven-

tre, comme de l'argent ; dos & ventre arqués ,

djnn..ntau p. beaucoup de largeur vers le

milieu de fa longueur; nageoires 1., blan-

ches ÔC bordées de bleu ; caudale très-four»

chue. Ce p. des Indes & du Bréfil tfl voracc

,

fa chair cft tendre & cftimée , 1. 8 à 12.",

lar. environ moitié. D. j'o. P. 14. A. 41.

FIGUE (la), c. Tonne d'AllG. à queue allon-

gée de f.iite en croilfant , ÔC à tête entière-

ment applatie,

FIGUE-DE MER, zo. Alcyon pulpeux, de

couleur olivâtre , couvert de lubérofités

rondes , en poire ou en lobes , intér. gra-

nuleux , antér. garnis d'étoiles , ou des oriK-

ccs étoiles des cellules de l'animal. Les grain»

dont la fubihncc de ce zo. cil compofée ne

font pas folides , mais remplis d'une liqueur

vifquuife. Au milieu de la maife totale fe

trouve un pet. conduit qui aboutit audehors.

Souvent on le voit rempli de très pet. co-

quilles microfcopii|U()S dont on ignore l'ori-

gine , &; qui (i elles n'étoient pas acciden-

telles à la h'igue prouveroient qu'elle n'cft,

comme paroît l'être la Savonette
,

qu'un

ovaire de quelque coquillage , & non uti

/'oophyte.

FIGUILRS , o. C'cft une nombreufc famille

compofée d'oifeaux du g. des Bec-figues ; bec

droit „ délié ûc très-pointu , avec x petites

échancrures vers l'extrémité de la mandibule

fupérieure ; ouverture des narines décou-

verte , ce qui dillingue d'abord ces o. des

Méfanges ; ongle pollér. arqué , ce qui lesfé-

p.ire des Alouettes. BuF. en rcconnoît ^ efp.

dans les climats chauds de l'ancien Continent,

& 3î dans ceux du nouveau. Ces derniers ,

au lieu d'avoir , comme les premiers , la
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queue réguliérement-éragée , l'ont échancréï

6c comme fourchue. Comme les efp. lic ctt o.

inûdivore font plus nombreulcs en Amer.
,

où les i. font plus mul[ipiiés,clc même auliï ils

font d'une plus gr. taille dans te même pjys

où les i. font plus gros.

Efp. de l'ancien Continent.

l. Le Figuier vert &jaune ; tê(e& manteau d'un

vert olive; ailes brunes , blanches 6c jau-

nâtres , ventre jaunâtre ; bec & pi. noirâtres,

], 4" 8 ". Au Bengale.

z. Le Chéiic ; gorge jaune , ventre blanchâtre ,

dos olive ; membrane blanche autour des

yeux , !. 3" 8'". A Madagafcar.

j. Le Petit - Simon ,• manteau d'ardoile claire
,

ventre gris blanc
;
gorge blanche ; bec brun

,

pieds gris ; taille du Chérie. C'eft à l'ille de

Bourbon qu'il fe trouve, mais Bu F. penfe

qu'il y a été apporté d'ailleurs , les Portu-

gais n'ayant trouvé ni o. ni q. dans cette

ille qui paroît être la pointe d'un Continent

englouti , & qui ell entièrement volcanifée.

^. Le Figuier bleu ; tête & dos d'un cendré

bleuâtre
\
pennes noirâtres bordées de blanc,

ventre blanchâtre ; bec iSc pieds bleuâtres ;

BuF. , qui en a parlé le premier , le croit

de Madagalcar ; taille du Pouillot.

y. Le F. du Sénégal ; il n'ert pas clair que les o.

que BuF. réunit fous ce nom ne lorment

qu'une efp à 5 variétés. Quoi qu'il en foit-,

le 1"., dit fimplement F. au Sénégal, ell le

plus petit de tous ; manteau brun olivâtre
;

ventre roufsâire , bec noirâtre, pi. bruns.

Le z'. , die F. tacheté, a la taille du Pou-
liot ; manteau de plumes n. bordées de rouf-

sâtre ; croupion roux , ventre blanc fale
;

bec n. ,
pi. bruns. Le i'. , à.\t Figuier à ventre

jaune, elt encore plus gr. ; manteau oli-

vâtre foncé éclairci fur la queue , ventre

jaune ; bec n. , pieds jaunâtres. Le 4^. , dit

F. brun , cft prefque auili gr. que la Lavan-
dière ; mante.iu brun , ventre blanchâtre ,

an ter. lavé de rou.x. Le 5^^. , dit /". i>lond au
Sénégal

,
paroît le même que le 4^. , fi ce

n'eft qu'il elt un peu plus wtand. Le 6^., dit

F. il ventre gris , femblc encore le même,
ayant la taille du précéd. Se les mêmes cou-
leurs , c. è d. , celles du 4"^. un peu éclaircies ;

tous
f ont le bec noir &; les pieds jaunes , &

MaUD. les croit de la même efp. , mais il

foupçonne que les j premiers font 3 autres

efp. diftindes

EJp. du nouveau Continent.

Toutes Icj clp. fuivantes, excepté la première
,
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font plus gr. que les précédentes. Ces o.
voyagent

, & vont pidfer l'hiver dans des
parties plus méridionales que celles où ils

pr.iFent le refte de l'innée. Ils vivent pluj
ri'i. que de tiguts , de bananes & autres
fruits qui ne lont alfcz tendres pour leur
btc grèie qu'au moment de la parfaite ma-
turité.

1. Le Figuier tacheté; tête & deffus du corps
d'un vert oli\e ; dtlfous jaune , tacheté de
rouge h la gorge 3c à la poitrine ; chant
de Linotte ; l'été au Canada , l'hiver à la

Guiane; 1. 4" 6'".

2. F. il tête rouge , à la tête près comme le précéd.
excepté que les t.Aches ronges font prolon-
gées vers le ventre ; 1. j " 6".

3. F. ii go'ge blanche ; tète & manteau d'olive ;

poitrine jaunâtre tachetée de rouge ; ventre
blanc ; taille du Bec figue.

4. F. il gorge jaune ; comme le précéd excepte
que le ventre & h gorge font jaunes, 6C

le ventre tacheté de rouge ; 1. 4 " z "'.

5. Eif vert & blanc ; manteau olivc-jiunâtre
,

ventre blanc-jaunâtre ; bec & pi. gris-brun.

Un peu plus pet. que le Bec-figue.

6. F. il gorge orangée , manteau olive , marqué
de gris fur le croupion , les ailes & la queue;
h. du ventre jaunâtre , bas-ventre blanc fale ;

pi. gris; 1. j"^ I
".

7. F. il tète cendrée ; manteau olive tacheté de
n. ainli que la poitrine qui eft j.iunc", ventre
blanc ; bec & pi. bruns ; lailk du Bec-figue,

8. F. brun , même t.iille ; manteau brun clair,

gorge plus brune; ventre varié de noirâtre

6c de gris-roufsâtre.

p. F. aux joues n. y fir.ciput brun-rougc , dos
olive, ventre jaunâtre; taille du Bec-figue.

10. F. tacheté de jaune ; doS varié de brun ic

d'olive ; bande jaune fur les yeux ; poitrine

jaune tachetée de n.; ventre jaune ; 1. 4" 6'".

1 1. F.brua & jaune ; même taille ; dos d'un beau
vert olive ; ailes olives & brunes ; ventre
jaune.

12. F. des J'apins ; tête
,
gorge Si poitrine

jaunes; ventre blanc, dos olive brillant,

a bandes tranfv. blanches fur l'aile, qui cft

gris de fer; bec n. , pi. jaunâtres ; femelle

toute brune; 1. 4" 8'". Quelques Auteurs
en font une Méfange , & fon féjour foit fur

les fapins , foit dans la Caroline , même
pendant l'hiver, peuvent le taire foupçonncr.

1}. F. il cravate n.; finciput& dos olive, cou
jaune en-deflus , n. en-dcffous ; ventre bl.Tnc-

jaunâtre.

14. F. à tê'e jaune ; elle cfl tachée de n. Si. de

blanc
; plumes du delTus du cou & du c(?rps
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n. bordées de vert jaunâtre ; ventre lilan-

chàtre; 1. 4" 4'".

-
1
J. Figuiercendré à gorgejaune ;mnnrcau cendré,
joues n. , tempes blanches; poitrine ik ventre
jaunes ; 1. 4" 6 "'.

l5. F. cendré a collier ; dos vert ; deiïlis de la

tête , du cou , croupion Ok couvertures (upc'r.

de l'aile cendrés ; gorge & poitrine jaunes

,

collier cendré au bas du cou ; ventre blanc ;

1,4'; 4:".
17. F. a ceimure; finciput jaune, le relie de la

tête & le manteau d'un cendré noirâtre
;

poitrine & Tentre blancs tachetés de brun &c

leparés par une ceinture jaune ; femelle à

dos brun ; !• J
"

î
".

18. F, bleu ; gorge & tempes n. ; ventre blan-

châtre ; pennes noirâtres ; manteau bleu

ardoilé ; taille du Bec-figue.

19- F, varié ; finciput blanc \ tempes n. ôc

blanches
,
gorge n. , ventre b!anc , dos bîanc

varié de n. ; ailes variées de n. , de gris &
de blanc; 1.4" 9".

10, F. à têce roitffc ; manteau olive , delTous du
cjrps jaune clair , rayé de roux à la poi-
trine ; 1. 4" z'".

ir. F. il poitrine rouge ; finciput jaune, man-
teau n & olive , dclFous blanchâtre , excepté
la poitrine ; taille du Ecc figue.

lZ.F.grij-dt:-fer; c'ellla couleur de la tête & du
dos; fourcilsnoirs, ailes brunes, ventre blanc,

femelle fans fourcils -, plus pet. que le précéd.

25. F. aux iiiUs dorées \ tête jaune , dos cen-
dré , ventre blanc ; taille du Bec figue.

14. F. couronné d'or ; côtes de la tête fous la

tache ronde de jaune éclatant, aiits & queue
noirs; dos bku-ardoifé ; ventre blanchâtre

;

taille de la Fauvette.

XJ. F. vrr.ngé ; tête
, gorge , côtés & defi'^ûus

du cou orangés; bandes brunesaux tempes;
dos rougeâtre , ailes variées de rougeàtre,

de n. & de bl.inc ; ventre jaunâtre; taille

du Bcc-figue.

zf'. F. hupé ; dos brun tacheté de vert ; ventre
gris mêlé de blanchâtre; huppe de pet. plu-

mes brunes frangées de blanc; 1. 4".

17. F, n. ; tête, gorge , cou , dos d'un noir qui

fe prolonge par diverfes mouchetures fur le

ventre dont le milieu cA blanchâtre & les

côtés orangés clairs ; ailes & queue n. &
jaunes ; Maud. regarde cet o. comme un
Gobe-Mouche ; !. {"

.

î8. F. olive y cette couleur perce à travers le

fond brun du dos , de la tête , des ailes &
de la queue ; gorge & poitrine d'un jaune
clair; ventre roufsâtre ; 1. y". Maud. le

rtgirdc encore comme un (Johe-Mouche.
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ip. F. prctonotaire ; tête , cou & ventre jon-

'

quilles ; pennes noirâtres & cendrées ; dos
olivâtre , croupion cendré

;
prefque aulTi

gros qu'une Linotte, I. plus de 4".

10. Figuier il demi-collier j manteau olivâtre,
ventre cendré clair ; dtmi-collier jaunâtre

antérieur vers le bas du cou ; trait tranlV.

cersdré derrière les yeux; 1. 4" 6'".

i\. F. à gorge jaune ; cou Se h. de la poitrine

de la même couleur; ventre roufsâtre ; tête

& dos d'un brun-olivàtrt ; ailes jaunes variées

de brun , de gris (5c de blanc; I. 4" i '".

32. F, brun-clive y deflus de tout le corps d'Un

olive plus ou moins décidé ;
gorge , poitrine

6c côtés blanchâtres tachetés de traits gris

fuivant la diredion des plumes ; delfous de
lu queue jaune, ventre jaunâtre ; ailes variées

de brun, de blanchâtre & de gris.

II. F. graffci ; occiput jaune, le reiîe de la

tète & le dos olive-brun varié de traits

noirs ; croupion jaune ; gorge & devant
du cou roufsâtre , ventre blanchâtre ; cet

o. & le fuivant font plus gras que leurs

congénère:.

34. F. d gorge cendrée ; tête & dos cendrés
;

gorge & ventre d'un cendré plus clair ;

pennes de la queue n. , celles des ailes cen-

drées bordées de blanchâtre.

3J. Le gr. F. de la Jamaïque y dos olivâtre

fombre , éclairci de jaunâtre fur le crou-
pion ; gorge & ventre roux ; i bandes brunes

tranfv. fur la face ; taille du Rouge-gorge.

FIL ( le) , r. Serp. des Indes , du 3'^ g. Corps
très- effilé

, groffe tête , dos n. , ventre blanc,

FIL-DE-MEK , zo. Corallina.veficuleufeo'EL.

à tige capillaire , articulée & très-flexible
,

dont les véficulcs très-pet. , vifibles à ia feule

louce , & garnies de Pol. , font placées au

bout de pet. pédicules en tire boure.

FILANDRE, v. On a ainfi appelle des Vers
très-fins & longiets qui tourmentent plufieurs

o & particulièrement les Faucons.

Flf-AT
, p. Congre.

FILOU (le)
, p. Trompeur.

FfA'FISCH, cet. Gibbar.

FINGAH, o. i". efp. rapportée à la Pie-

Gricchc.

FISKATTE, q. Conepatc. F. Mouflfette.

FIST , o. cri & nom d'un per. o. de Provence ;

tout le delîUs eft brun, varié de n. fur la

tête èc le cou; devant de celui-ci & poi-

trine d'un blanc fale lavé de roulsâtre 3c

tacheté de n. ; ventre gris-blanc. On re-

garde en Provence cet o. comme un Bec-

figue ; Bu F. tlt porté à le rapporter aux

Alouettes ,
quoiqu'il n'ait pas l'ongle poltér.

long ;
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lono;; fcs raifons font fa taille aufTi gr. que

celle 'de l'Alouette, fon plumage, 6c l'ha-

bitude qu'il a de fe pofer fouvent à terre.

Mais quand on ûiit une miithodc , il faut

confulter les cara<fleres extérieurs conftans
;

la taille & le plumage ne le font pas, i'ong'e

poltcr. plus 1. que le doigt dans les Aloiietics

en fournit un qui ell abfolu , ainfi le Fiit

ne l'ayant pas, doit relter parmi les Bcc-
fi^ues.

FISTULAIRE, p 41=. g. de Go. par conf.

malacopt. abd. ; corps alép. pref-juc en tu-

feau ; dos Se ventre élevés ,
queue carénée

dellus ôc deflbus ; tèteoireufc, comprimée,
allongée en tuyau cylindrique; mâchoires

aiguës , dentées ou édentées , l'infer. plus

longue
;
yeux h. Ôc grands ; narines doubles

& h. ; opercules ofleux d'une feule pièce j

membrane branchiale à 4 ou 7 rayons ; ouïes

latér. voifines , .Je fous la gueule; lig. lacer,

prefque dr. -, anus près de la caudale ; dor-

îale folit., courte , déclinée , reculée
;
pecflor.

très-pet. ÔC pointues ainlî que les ventrales ;

anale courte , oppofée à la dorfale ; cuidale

courte, arrondie, ou fendue, ou terminée

par un cirrhe.

FisTUL irnE à L cirrhe, p. de la mer Atlan-
tique; I. dei'; têtealongée, groliè comme
le pouce , finllFant en un bec olHux , tubu-

leux , 1. de plus de j-", compofé de 3 pièces j

corps alongé, anguleux, ayant fa plus s;r.

largeur à la région de la bafe des vcnt-ales,

cnfuite diminuant peu à peu jufqu à n'avoir
plus que i à 5'" de diam. à la caudale. De
la bifurcation de celle-ci , fort un cirrhe

flexible , n. , de confîlVance de ba.be de ba-

leine , 1. de S" 6'", diminuant toujours de
grolfeur , s'applatiirant vers {on milieu , Se

finilfint en une tîne foie
;
yeux ovales , latér.

& 1. de 7 "; membr.ine branch. à 7 .ay.->ns;

lig. latér. comp. de points élevés
; peflor.

drclfées, fon plus I. oifelct d'i "; ventrales

prefque latér. , fon plus 1. rayon de 6 '"
;

dorfale reculée, fon plus 1. olfclct d'i "
;

anale à fon aplomb. D. 8. P. i j*. V. 7. A. i i.

fef)n GnON. ; Lin. donne D. 14. A. 4.
0.1 rapporte communément le Pédmbuaba à
cette Fjftulaire. V. ce mot.

F. DE LA Chine ; caudale arrondie Se fans

appendice ni cirrhe ; corps comprimé & plus

gr. que celui de l'efp. précéd.
;
gueu'e é l.n-

tée ; menibra-ie branch. à 4 rayons ; yeux h.

latér. 3c alfez ro-ids ; dos caréné , m:is dr,

juf.jti'à la do.-f.l,- foi; hquL-Le il eil vjûré,
enf-iire il fe rcircire ; ventre de mène

;

robfc brune tachée de n. ; pet. écailles dures j
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lig. latér. d'..bord h. cnfuite dr. 8c moyenni ;

dorfale reculée & aifcz h. ; ânalc au milieu

de la diftance de l'anus à la- queue
;

pcdl.

& ventrales pet. ainii que ia caudale qui

eîl arrondie. D. x6 P. \6. V. 6. A. 14.

Fis ru l aire anomalv ; cette efp. paroit moins
une vraie Fiftulairedc Go. qu'une tfp. voi-

fine dertince à faire la nuance entre 2 g.
Quoi qu'il en foit , ce p. décrit par PAL.
ell très-pet. , ayjint à peine j

" de 1. totale;

pet. tète un peu inclinée ; 1. bec obtus fort

décliné par rapport ;; l'axe du corps ; gr.

yeux à la bafe de ce bec; nuque épineiiîe
;

pe(fl)r. très-larges & très-courtes ; dorfale

au milieu du dos , s'é^evant obliquement , à

y olf Icts, les 3 du milieu fort 1. ; faulfe dor-
(a^e placée lur uneéminencepharnue au bouc
de la queue; ventrales très-1. , couchées fur

le ventre auquel clies tiennent par une mem-
brane lâche qui forme àinfi une eîp. 'defac
longitudinal , anale faus la faulfe dorfale,
courte

,
placée comme elle fur une éminence

charnue ; caudale alloni^ée dans fes rayons
intermédiaires; corps réticulé p'.r des liries

lon_;ir. OSc tranlv. ; à peu-près cyl. ju'qu'aux
éminences ch.'.rnucs de U queue qui devient
alors tout-à-coup étroite ; dos gris, ventre
blanc ; à Ainb.jine.

FISTULAIRE, zo ; nouveau g. formé par
FORSK. pour desMolIufques à corps libre

,

rond, allonge, couvert de o.ipiiles, un peu
coriace ; dont la bouche eft cnvironnie de
pluiiturs tentacules rérraftilcs dentelés au
bout. Les animaux de ce g. reçoivent Se

rejertent al'ernativcmenc l'eau. U fe trouve
dans la delcri^tion des cÇ-^. données par
FoKSK. des détails peu intelligibles ; je

choifis ce qui elt clair.

F. ALTfnK tT!,-E ; cjrps 1. de 9", à peine nilîî

gros que led.)i^t; de fublLnce m:> .e, 6c .loit

l'an-mil peut , par la cjnrrâcflion , réduire
une partie à la grofleur d'un lîl

, pen-Hant

q l'il étend l'aut -e ; eiviron 12. rentj^-ulcs

bl-uns , 1. de 10 .à 12'", lancéo'.'s , d-'n-

ttlés , tai'.joiiri en mouvement; papilles 'TÎu-

tineafc:. i iv lib'es à l'ce'l nu , eu 'ran' tout
le corps ; dilque pl.it entre les tcnrac.iles

;

fur les riv.ig-s voifins de Suez.

Gr. F. cjrps de .ub'l. encore plus fsrmc Se o!us

dure que celai Je l'efp. précé.i , & de forme
pref)ue qiadrang. ; I. li ", lar 1 ' 6'"; il

ell hérifé do papilles , fipér. n & convexe,
infér p'atïc blanc, latér. ij;arni d'un rebord
faillant ;"" ten'acu'es nornbreii.x d'un ceidré
verdâtre , fi^firmes , à extrémités diUtées
«n pet. palettes fendues , ou profondément

Ee
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dentelées. Ces animaux rejettent aflez loin

l'eau par la bouche , comme par un ajutage ;

fur ks rivages de la mer Rouge.
FITERT , o. de Madagafear qui paroît un

Traquet.

FLAMMANT, Flambùnt , o. Phénicoptere.

FLAMBÉ (le), i. 14^ Papillon.

FLAMBEAU , p. Flamme.
FLAMBERGEANT , o. BécaiTe de mer.

FLAMBOYANTE ( la ) , c. Cornet d'ARG.
à fommtt très-élcvé , à j zones coupées de

fl.,mmes pourpres (ur un fond blanc ; î larges

zones aurores pali'ant enirc les j premières.

C'eit auffi le nom de la 14'. Cigci/e.

FLAMME, FUmmate , c. On a ainli nommé
la Came à caufe de l'on goût poivré & brû-

lant.

FLAMME , p ce. g. de Go. par conf. acanth.

thor. ; corps enliforme , à 2 tranchans, alép.

lille ; dos , côtés & ventre prelque dr. &
fe rapprochant en defcendant vers la queue

qui finit en pointe ; tête ovée , front plat ;

mufcau camus ; bouche terminale ; mâchoire

infér. plus 1. 5 dents recourbées & inégales;

gr. yeux élevés; pet. narines doubles, les

premières entre le bec & les yeux , les l'*',

à l'angle de l'oeil
;
gr. opercules dei pièces,

le bord fupcr. libre & pointu ; membrane
branch. graifleufe , à 4 ou 6 rayons, moitié

découverte , moitié fous l'opercule ; lig.

latér. apparente , dr. & moyenne ; anus à

pet. rebord & reculé ; dorfale folit. , dé-
clinée , conip. & attachée à la caudale

;

j3C(flor. oblongues & rayonnées ; ventrales

de même , mais comp. ainlî que l'anale qui

tient à la caudale ; celle-ci effilée.

FLA7,tMi: A MUSEAU OBTUS ; p. de la Méditer.

que Rond, décrit fous le nom de Flambo &
fous celui de Ts,nia

,
paroiflant décrire i

cfp. ou variétés ; corps alép. , 1. , étroit

comme un ruban , & fi mince que placé

contre le jour on voit l'ombre de les arrêtes

à travers la peau & les chairs ; gr. yeux h.

& rond ; la dorfale eft pour ROND. une

fuite de poils : il indique les peâor. & re-

fufe à ce p. toute autre nageoire. II repré-

fente l'autre p. comme ayant la même forme,

mais étant plus 1. , ôc ayant 2 pet. ven-
trales thoi". rouges , dit-il , comme les poils

du des ; robe blanche ornée de y taches

rouges rondes. WlL. voulant décrire le même
p. le fait de couleur de chair , lig. latér.

ornée de taches' argentées ; du refte fa def-

cription convient au p dont il s'aa.it, excepte

qu'il réunit la dorfale à la caudale, comme
Go. fuppofe que cela eft. Cependant Lin.

F L E
& Br.OCH aCurent que cela n'a pas lieu danî
ce poilTon. Anus très-près de la tète; celle-

ci ell rouge & argentée; dos gris, ventre
& côtés argentins ; lig. latér. dr. ; fous elle

y à 8 taches rouges 6c rondes ; nageoires
rouges ; dorfale ic anale longit.

; pedor.
6 ventrales fort petites ; caudale en ovale
très-allongé ; 1. 1 , j '..D. 66. P. ij. V. 6.

A. 60. félon BlocH. Ctpola ténia, LiN.
Flamms A jifusE.iu POINTU ;f. des mêm:-s

eaux. La fynonymie des Auteurs fuppofe
que c'ell le Serpent rouge de RoND. qui

le repréfentc anguilliforme , rouge , orné de
de traits obliquement tranfv. partant du h.

du dos ; pet. bouche. Il lui donne une cau-

dale , & des poils comme au précéd. au lieu

de dorfale &; d'anale. WiL. voulant parler

du même p. répète la même defcription , &
ne fait cnluite que penfer de cette efp.

;

Lin. fe borne à dire qu'elle cft rougeâtre

,

qu'elle a de er. yeux , que fes mâchoires font

pointues, que fa caudale eft comme celle du
précéd. (Se qu'il a toutes les nageoires du g.

D.68. P. 17. V. 6. A. j8.

FLASCOPSARO
, p. du g. des Hcrlffons de

mer à 4 dents. Bloch le caradérife par fon

front plat & fon ventre très-faillant , &
avançant beaucoup plus que la tête ; fon

corps ell court & très-gros quand le ventre

ell gonflé ; alors il paroit tout ventre , & ne
feroit qu'une boule, dit RoND. fans fa pet.

queue
; pet. tête & pet. yeux ; dos rond ;

excepté la queue , tout l'animal eft couvert

de pet. pointes rapprochées ; robe d'un gris-

blanc ; dos brun & envoyant des bandes

brunâtres fur les côtés ; 1. i , z '. On ne

mange pas ce p. Il fe trouve dans plufieurs

mers. D. 9. P. 18. A. 10.

FLAVÉOLE, o. j*^. efp. étrangère rapportée

au Bruant.

FLAVERT , 0. 8=. efp. étrangère rapportée

au Gros-bec.

FLÈCHE DE MER, cet. Dauphin.

FLET, p. Fkz.
FLÉTAN , p. de notre Océan , du g. de la

Sole , dont la caudale cil échancrée en

croilTant , ce qui cil partie, à cette eip. ;

7 rayons à la membrane branch. ; les yeux

à droite ; furface fupér. noirâf c ou grisâ-

tre , avec des taches plus claires ; furface

infér. blanche tachetée de brun ; mâchoire

infér. plus I. ;
pedor. larges & arrondies ,

jaunes & bordées de brun; dorlale & anale

jaune & longit.; anus moins près de la tète

que dans les autres p. du g. ; RoND. dit

avoir vu des Flétans 1. de 4 coudées ;
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AndERSON dit qu'en Islande on en trouve

du poids de 400 livres, & HOUREBOWS ,

fon févere critique , avoue qu'il y en a qui

ont j aunes-, c. à. d. 6 ' de 1. On en a pris

en Angleteiro du poids de 300 livres. On
peut dire en général que le Flétan eft le

plus gr. des poiflbns proprement dits. Sa

ch.ùr approche de celle du Turbot pour le

goût , mais elle cft un peu dure. On ne

comprend pas comment M. D£ BOMARE
peut deir.andtr fi ce n'eft pas une Raie, n'y

ayant nul rapport entre le Flétan & les

Raies. Selon Fabr. les pauvres Groenlan-

dois fc fervent de la membrane de fon elto-

mac au lieu de verre pour leurs fenêtres.

D. 107. P. 14. V. 7. A. 82. V. Fiez.

FLETELET
, p. Variété du Fiez encore

moins bonne que lui.

FLEUP.I-LARUÉ , Pol. Dic. nomme ainfi

un animal marin qu'il a décrit le premier.

C'eft un Ver 1. de j à 4 " , de la grofleur

d'une Limace médiocre, chargé dans toute

fa 1. de tubercules , Se d'une infinité de jam-

bes à luçoirs par lefquels il adhère forte-

ment aux corps. Ces jambes & ces tuber-

cules font blancs fur un fond brun-violet-

rouge , ce qui le fait paroître rôti & lardé.

A fon gros bout ell placé fa bouche envi-

ronnée de 10 bras terminés chacun par un

bouquet touffu quand ils font développés ;

à demi-contradlés ils fe réuniffent & for-

ment un bouton de fleur.

FLEZ
, p. de l'Océan , du g. de la Sole

,
qui

pafle quelquefois de la mer dans les rivières;

écailles n. & rouges , ou olivâtres & jau-

nâtres , moins pet. mais aufli adhérantes ÔC

aulTi fines que dans les autres efpeccs ; ce-

pendant fa furface cft rude à caufe d'une

multitude de très-pct.piquans qui le hérillent ;

lig. latér. dr. excepté une courbure au-

deffus des ouïes
;
yeux à droite ; furface

fupér. d'un brun marbré d'olive & de noir
;

l'infér. blanche ombrée de brun & tachée

de n. ; dorfale & anale longit. ; mâchoire
infér. plus 1. ; aiguillon entre les ventrales

6c l'anale. Ce p. eft beaucoup moins gr. que
la Plie , & fa chair eft blanche & délicate

;

]. li à i/", largeur 6 à 7. D. 59. P. il.

V. 6. A. 44. On voit avec étonnement
,

dans la nouvelle Encyclopédie, que Daub,
rapporte le Fiez à VHippogicJfus de LiN.,
tandis que, même en fe laiftant aller à la

fimple confonnance des noms , il pouvoit
fentir que le Fiez devoir naturellement être

le Flcjus de cet Auteur. Le nombre des

offèlcts pouvoit auffi cootribucr à le lui
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perfuadcr, car le Fiez n'eft guère lon:^ pour
avoir une dorfale de loj rayons. D'ailleurs

il n'avoir qu à ouvrir quelqu'un des ouvrages
indiqués par la fynonymie qu'il a tirée

d'ART. ; auffi tôt Rond. & Belon l'au-

roient empêché de décrire le Flétan à l'art.

Fiez , & le Fiez à l'art. Flétan. Je fuis

fâché d'être obligé de relever ces erreurs.

Je n'en parlerois pas fi je croyois n'être lu

que des Ichthyologilles ; mais je dois pré-
venir les LeÂeurs qui ne font pas au fait,

& les empêcher d'être induits en erreur. Je
dois aulTî éloigner le reproche qui pourroit

m'ètre fait par ceux qui remarqueroient que
je dccris le Fiez , comme un homme d'une

réputation très-méritée fur plulîeurs autres

objets décrit le Flétan, & le Flétan comme
il décrit le Fiez.

FLION , c. Telline.

FLORIFORME,Pol. Dic. nomme ainfi un
animal marin qu'il a décrit le premier. Il

fe réunit à un certain nombre de Tes fem-
blables fur quelque coquille. Chacun des in-

dividusainli groupés paroît une fleur venant
d'une groffe racine qui poufl!e plufieurs tiges-

La fleur qui termine' chaque tige conlifte

en une corolle plus ou moins épanouie. Ses
pétales nombreux & mobiles s'éc.irtcnt ou
fe rapprochent , s'allongent ou fe raccour-
ciflent au gré de l'animal. A certaines épo-
ques il fe lorme un étranglement fous le

calice de la fleur; elle tombe, ÔC fe corrompt,
mais elle eft remplacée au bout de 3 ou 4
jours au h. de la même tige.

FLOSSADE, p. 4=. Raie.

FLOT (le) , It6^ Phalène.

FLUTE , p. On dit que c'eft un p. d'Amboine
I. & très-menu

,
peut être quelque Aiguille.

ou quelque FiftuUire._ DAUB. donne le même
nom à la Murène.

F, T>E Pak , zo. Eponge I., c'troite & percée
de plufieurs trous du même côté.

FLUTEUSE(la), r. Grenouille-Raine, d'i:n

blanc de lait marqué de rouge , à pieuS

poftérieurs palmés , dont le mâle , en coaf-

fant , fait enfler z veffies qu'il a aux parties

latér. du cou.

FONKE, q. Maki , ou Lori.

FOLIO , p. de la Méditer, du g. de la Sole ,

indiqué plutôt que décrit par Rond, ôc

\Y'IL ; yeux à droite , langue libre, dents

ferrées , lig. latér. droite ; écailles rhom-
boïdalcs afftz gr. pour le genre ; folitaire,

vivant d'algue , & ayant une chair médio-
crement bonne.

FONET , c. Jambonneau d'Ao ; Moule Ma-
E e ij
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gellanique d'ARG. ; c. très-plafe , terminée

en pointe , intér. nacrée , extér. HfTe & de

couleur de rofe ,
quclqucMais violette & au-

rore , Tous un périuAe lauve ; 1. jo"', lar. l j

,

profondeur 7.

FONGIPORE , zo. Nom vague donné à tous

les Polypiages dont le fqijelette a une ftruc-

lure feuilletée d'un côie , & une forme plus

ou moins analogue à celle des champignons
& autres pl.;ntes femblables.

FORBlCiNE,i. ;c. aptère de GeoF. <î pattes

à bafc large & écaillcufe ; a yeux ; bouche

avec t barbillons mobiles ; ant. filiformes,

queue tripile
i
corps couvert de pet. écailles

argentées. Cet infeifle
,
que LiN. croit ori-

ginaire de l'Amer, âc tr.infporté acciden-

tellement en Europe , tlt facile à recon-

noîtrc , même de loin , par la couleur argen-

tine & fa forme ; on croiroit voir courir fur

terre un très-pet. poilFon. C'originc de ks
patrei cachée fous des écailles , les barbillons

qui accompagnent fa bouche , & les 3 filets

divcrgens qui garnilknt fa queue font d'au-

tres caraiflcres plus cxaifls , quoique moins
frappans. Outre ces j gr. filets , il a encore

à l'extrémité du ventre d'autres filets laté-

raux, courts & pointus, au moyen defquels

la 1'=. cfp. faute en l'air. On trouve cet i.

fous les chaffîs ou autres pièces de bois hu-

mide , courant rrès-vîte.

1. La iotb'uuit: plate , 1. 4 , lar. l { , ant. prefque

égales au corps.

1. F. cytiiiariquc ,1.47, lar. i , couleur plus

plombée, corps moins plat, ant. plus 1.

FOSSANE , Fufi, q. du g. de la Belette.

Elle a de la relFemblance avec la Genette
,

mais elle eft conflamment plus petite. Elle

n'a pas non plus fa poche odorante j cepen-

dant le mâle ell odorant dans le tcms de

l'amour , & en tout tenis les excrémens des

i fexes font mufqués comme ceux de la Fouir.e

dont cet animal a auffi les mœurs. Gros yeux

n. & ronds , pelage cendré mêlé de roux ;

joues & tempes n. ; 4 traits noirs tires de

l'occiput .Tux épaules & au dos ; jambes

porter, noires
,
queue annelée de la même

couleur. La Fofî'anc eft difficile à apprivoi-

fer; elle fe trouve à Madai;afcar, en Guinée,
à la Cochinchinc 8c aux i hilippines.

FOSSAR, c. Naticed'An.à pet. coquille de

x'" de 1., prefque ronde, mince, fans pé-

riofte, tranfpar. , à 5 fpires arrondies, dont

la 1' '. efface les autres par foit volume
;

fommet pointu ; gr. ouverture féniilunajre
j

opercule cartilagineux de mêine forme.

FOTOK , c. Pou^de mer.

FOU
FOU , 0. iio^ g. de Bris, tétradac. palmi-

pède parfait , jambes avancées vers le milieu

du corps Se hors de l'abdomen , beaucoup
plus courtes que le corps ; bec dr. coniqu^
cC crochu vers le bout. Dans la plupart des

efp. ce bec ell étroit, & fa mandibule fupcr.

paroît de
3

pièces unies par future. Les
yeux font entourés d'une peau nue ; les ailes

lont aulîi 1. que Li queue, & les jambes étant

courtes à proportion de ces ailes , l'oifeau

ne peut prendre l'effor que d'un point élevé.

Il a un cri fort
, qui tient de celui du Cor-

beau & de celui de l'Oie. Il vit de polirons

& on le trouve fur toutes les gr. mers. Il

ne montre rien qui reU'emble à la folie, &
on r.iuroit mieux noramé en l'appcUant Stu-

pide qu'en l'appellant Fuu ; encore faudroit-

il favoir (\ ce n'tll pas fa difficulté à prendre

fon vol qui le maîtrife quand il le laifl'e tuer

à coups cie bâton , ou même prendre à la

main. Il ell; vrai qu'il montre beaucoup de

lâcheté ou de maladrelfe ; il eft toujours

vidiimc de la Fn'pdte qui ,
quoique moins

grande & moins forte , lui fait lâcher fa

proie. Une fois foulevé , il a un volr.'pide

ôc foufenu , mais toujours inférieur à celui

de la Frégate , & il ne s'éloigne guère

des côtes que d'une douzaine de lieues.

Il pêche très-bien en planant le long de la

furface de l'eau. BuF. décrit les efpeccv

fuivantcs :

I. Le fou commun ; plumage d'un cendré brun,

hors la poitrine , le ventre & les côtés qiii

font blancs , & les ailes qui font variées de

blanc & de cendré noirâtre , mais tout cela

eft fujet à varier ; peau jaune entre l'œil &
le bec qui efl gris , ainfi que les ongles ; pi.

jaunâtres ; dans toutes les gr. mers des cli-

mats chauds & des climats très - tempérés ;

cette efp. eft la plus connue aux Antilles,

GrolTeur d'une petite Oie , 1. i' j" , vol j' ,

h. l'i",.

1. F, blanc j plumage blanc, hors les ailes va-

riées de blanc & de brun ;
peau très - rouge

entre l'œil & le bec qui eft rouge ainfi que

les pieds. Il montre , dit-on , un peu moins

de fécuritc ou d'apathie que le précédent
,

1. i'7", vol 5'l".

5. Le gr. F.; tète, gorge , cou , poitrine &
dos de brun foncé tacheté de blanc ; ventre

fale; peau noirâtre entre l'ccil & le bec qui

eft gris-brun ; pieds n. j vers les, côtes de la

Floride. Un individu de cette cfp. arriva en

1773 fur les côtes de Bretagne ; on le prit &
il s'apprivoifa au point de devenir fort im-

portun. Taille d'une Oie , vol C'.
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4. Le pet. Fou ; manteau noirâtre, dcSbus blanc,

I. i' 6". A Cayenne ; Bu F. leui en a p.irlii.

j. Le pet. F. bran ; brun plas foncé en - deîius

qu'en en-deflbus ; croupion ôc qufue gris;

peau rouge entre l'oeil fie le bcc qui çii de la

même couleur, ainlî que les pi. ; Afrique ôC

Atnér- mérid. ; taille de notre Canard.

C, F, uichtié ,- ailes plus courtes que celles des

autres , & n'allant qu'au tiers de la queue
;

manteau brun - noirâtre moucheté de blanc

onde de brunâtre; peau jaunâtre entre l'œil

& le bec qui ert de la même couleur , ainfi

que les pieds
;
prefque auffi gr. que le 3=.

7./". de Bajfan., dans le golfe d'Edimbourg ;

plumage d'un beau blanc
,

gr. pennes & gr.

couvertures des ailes brunes ;
peau d'un bleu

foncé entre les yeux , & le bec qui ert bleuâ-

tre ; vivant fur- tout de Harengs ; 1. près de

3'
. vol y' î".

FOUCAULT, 0. pet. Bécaffine.

FOUDI , o. rapporté au Frijuct. V. ce mot.

FoL'Di j iLj , o. rapporté au Roffignol.

FOUETTE QUEUE , r. C'eft une de ces

dénominations'vagues que l'on a auffi appli-

quées à différentes efp. ", on a donné ce nom
à la D:\tgonne ; Daub. le donne à un Lé-

zard du Pérou à queue applatie , bords den-

telés ; corps couvert de plaques quarrées

mêlées à des écailles ovales fur Iç dos , &
d'ccailles ovales feulement fur les flancs.

FOUILLE-MEBDE, i. r- Scarabé.
' FOUILLET, o. PouiUot.

FOUINE
, q. du g. de la Belette . 1. 16"

,

queue de >"
,
gr.rnie de 1. poils & annelée de

II. ; oreilles larges & arrondies ; forme de la

Gencne , poil de la Marie , mais plus brun
;

tète un peu plus 1., pieds plus courts ; poi-

trine & mufeau blancs. Cet animal habite,

outre les pays tempérés comme le nôtre , les

régions chaudes de l'Alie & de l'Afrique;

il s'approche des habitations , s'établit même
dans lés vieux bâtimer.s, dans les greniers

à foin , tandis que la Marte , dont on vou-
droit qu'il ne fut qu'une variété , n'hiibite

que les pays froids , & vit au fond des bois.

La Fouine efl fouple , adroite -ic légère
;

elle bondit plus qu'elle ne marche; eile fe

nourrit de Mulots , de Taupes , de Souris

,

d'oifeaux , de volaille , d'œufs, &c. Elle ne
s'apprivoife qu'à demi

;
gcfiation de ^"4 à yé

jours
,
portées de 3 à 7 petits qu'elle dépofe

dans un magafin à foin , dans des trous de
murs ou d'arbres fur de l'herbe feche ; ex-
crémens odorans , Se véficulc intér. contenant
une humeur qui a une odeur de faux mufc.

Foui^B DE LA GuiANt j pelage jafpé de n. &
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de blanc; queue plus courte que celle Je notre

Fouine ; mufeau plus allonge & tout n.
j

tache blanche au-delfus des yeux, étendue

fur le front , enveloppant les oreilles , & fe

prolongeant en un trait Hn qui va fe perdre
vers les épaules'; occiput gris , cou brun
mêlé de cendré ; dos couvert de poils blancs

& noirâtres; jambes d'un noir roafiitre;

queue d'un brun clair mêlé de blanc, plus

fournie à fa b.*fe qu'au bout; 1. io". Bu F.
a le premier décrit cette Fouine.

FOULCRE , o. Foulque.

FOULIME]SiE, o. On nomme ainfi , fans

citer aucun Auteur, dans le diilionnairc des

animaux
, je ne f<iis quel oifcau de l'iflc de

Madagaicar , à plumage écarlate , difficile

à élever en domerticite , fujet à mourir en
hiver , & fi querelleur qu'on ne peut en
mettre pluficurs cnfemble. Ne feroit-ce pas

une indication mal faite du Phénicoptcre î

FOULON , i. i^ Scarabé.

FOULQUE, o.5o«, g. de Bris ; tétradafl.

à i antér. demi-palmipede , les membranes
qui garnUFent les doigts dans toute leur 1.

étant profondément fendues ôc feftonnées ;

bec en cône latér. applati ; front dégarni de

plumes & couvert d'une membrane épaifle ;

partie infér. de la jambe nue.

!• La Fo^'lql'e , dite Morelte. Cette efp. cfl

répandue dans toute l'Europe, on la retrouve

même en Alie , & Maud. l'a vue plulleurs

fois parmi des animaux envoyés de la Loui-

fiane. Cet o. cil un excellent nageur , un

très-habile pécheur , mais un fort mauvais

marcheur ; .auîîî va-t-il rarement à terre. Il

vole padablement , mais il ne le fait guère

que de nuit , & pour aller d'un étang à un

autre. C'ell auffi de nuit qu'il exerce le plus

communément fon talent pour la pêche; de

jour il refte à -peu -près immobile , caché

parmi les joncs , excepté les jeunes qui font

moins prudens & moins tranquilles. Malgré
cette méfiance il fe fait une gr. dcllrudion

de Morellcs , non- feulement par les chaf-

feurs , mais fur-tout par les oifeaux de proie,

partie, par les Bufards. On prétend qu'à

peine un dixième échappe-t-il à tjnt d'enne-

mis ; auffi cette efpece eft-elie alTez peu nom-
breufe malgré fa grande fécondité , car la

femelle pond ij à 10 œufs. Elle les dépofe

fur un paquet de rofeaux fecs & flottans

qu'elle arrange , & où elle les couve ii à

2i jours. GrofTeur de notre Poule ordin. ;

plumage & pi. d'un n. piombé ; trait blanc

au bord de l'aile ; bec ordin. jaune-olivâtre

à excrcmité blanche, mais rougilfent au ttm»
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de l'amotir. La membi-ane qui recouvfe le

front ciï crès-rougc dans cetrt même faifon,

mais elle eft blanche pendant le rcile de l'an-

rée ; bas de la jambe environnée d'un cercle

jaune.

a. L.1 M.iCRouLE , ou g'. Foulque , à peine

différente de la Morelle ; Maud. fixe l'ex-

cédent de la taille de la Macroulc fur l'autre

à 4"' fur 14" de 1. -, il dit la membrane qui

couvre fon front blanche , mais il ne dit pas

fi elle relie blanche toute l'année. BUF. la

dit plus ar. que dans la Morelle ; bas de la

jambe environné d'un cercle roun;e '-, plu-

mage & mœurs de l'elp. précédente.

3. La oh. F. A cRhTT , de Madagafcar , beau-

coup plus gr. que les précédentes , dont elle

diffère d'ailleurs en ce que la membrane qui

couvre fon front eft relevée , & fe lépare

en i lambeaux qui lui forment une crête.

FOUNINGO , o. r. Ramier à l'art. Pi;^eon.

FOURMEIROU, Founnaron, 0. Rorfignol

de muraille , ou Traquet.

FOURMI , i. 17'^. térraptcre ncvroptere de

GeoF. ; ant. brifées , dont le i"^'. art. eft

fort 1. ; ailes infér. plus courtes , nulles dans

les neutres ; mâchoires ; ventre à pédicule

court, avec une pet. écaille ; 3 yeux liffes.

Dans ce genre les mâles 6c les femelles font

ailés , les neutres font aptères. Mais ces

neutres font-ils réellement neutres ? La na-
tura produit - elle des animaux fans aucun

fexe , abfolument & originairement nuls pour
la reprodudlion ? Cela paroîtra vraifembl.i-

ble à moins qu'un 1"=. SCHIRACH ne faffe fur

les Fourmis & fur les Guêpes la même décou-
verte que le premier a faite fur les Abeilles ;

T'. ce mot. En attendant il faut bien regarder

ces prétendus neutres comme vraiment neu-

tres , &c leur laiher ce nom. Selon Geof.
ils font d'une taille moyenne entre celle des

femelles qui font les plus gr. individus , 5c

Celle des malcs ; mais comme le dit GiinR ,

ce font en effet ceux-ci qui font de taille

moyenne , & les neutres font les plus petits

dans chaque efpccc. Cependant ce font eux
,

comme parmi les Abeilles
,
qui font les tra-

vaux & qui forment le gros de la fociété.

Les feii'.elles ne viennent à la fourmilière que
pour y dépofer leurs œufs. Ils font blancs

& fi pet. qu'à peine les apperçoit-on. La
larve qui en fjrt arrive bienrôt à un volume
conliderable ; & ce qu'on nomme vulgaire-

ment œuf lie Fourmi n'cîT; autre chofc que
cette larve. Quand elle ell fur le point de

pallef à l'état de nymphe , fa peau fine fe rap-

proche des parties de l'i, partait, Ôc les lailfe
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appcrcevoîr. Les mefures fuivatitcs , don-
nées par GeoF. Çi.\r les 6 efp. qu'il a trou-

vées en ce pays , tombent fur les femelles.

1 . La gr. Fourmi à ailes moitié brunes , I. 7 ,

lar. I ; noire, peu luifante , ailes débordant
le ventre.

1. F. noire a anc, 1/ pattes jaunes , 1. 3 f ; affcz

rare.

j. F. brune a pattes fauves ,1.4; ailes débor-
dant le ventre, corcelet antér. rougcâtre.

4. F. brune il corcelet fauve , 1. j ; très - com-
mune.

j. F. toute brune , 1. a 7 ; luifante , ailes dé-
bordant le ventre.

6. F. toute noire , 1. 2 j.

GeeR alfiirc que, quoi qu'en dife GeoF.,
un gr. nombre de Fourmi^ ailées perdent

leurs ailes vers l'arriére faifon , comme LiN.
l'avoit déjà obfervé ; & il ajoute que l'on

diftingue très-bien l'endroit de leur attache.

Il divife ce g. en z familles. Les i. de la

I". ont, fur le pédicule qui unit le ventre
au corcelet , une pet. écaille dreflee verti-

calement , les i. de la 1''. famille ne l'ont pas

,

mais leur pédicule eft conip. d'une ou 2 pet.

pièces globuleufcs , 5c leur corcelet eft or-

dinairement armé de i épines. Geoffroi
donne, comme on l'a vu ci-dellus , les écail-

les du pédicule pour un caraiflere généri-

que
,
parce qu'il ne confidere que les 6 efp.

qu'il a obfcrvées. Quelques Fourmis ont au
derrière un aiguillon qu'elles dardent comme
le font les Guêpes &C les Abeilles. Je vais

décrire les principales efp. exotiques.

7. Fourmi de vifte ,
gr. F. de l'Amer, mérid.

d'un brun marron , à groffe tête fupér. échan-

crée , 5c comme comp. de 2 lobes , avec 2

épines poftér. , une à chaque lobe ; corcelet

étranglé au milieu , 5c fupér. armé de 4
écTnesi ventre prefque (phérique, plus pet.

que la tète , tenant au corcelet par un filet

fans écailles , Se de ^ art. arrondis , dont

le I''. a des pointes; pattes très-1. ; toutes

ces parties garnies de poils roux. Ces F. ,

prtfque auffi gr. que les pet. Guêpes , fe font

des magafins en fouterreins qui ont quelque-

fois , dit-on , 6 5c 8' de haut. Quand elles fe

jerent fur un arbre elles le dépouillent audî

complettcment de les feuilles, en une nuit

,

que pourroit le faire un hiver entier. Elles

coupent toutes ces feuilles près du ptiiole

avec leurs dents , d'autres les ramalfent Sc

les emportent dans leur demeure. Selon les

uns elles s'en éloignent tous les ans , félon

d'aurres tous les i ou j ans en efiaims innom-

brables. Après avoir tout haché fur leur
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route dans les campagnes qu'elles traverfent

en corps d'armée elles entrent dans les mai-

fons. On leur ouvre auflî-tôt, avec plaifir

& reconnoiflancc , les chambres , les coffres

,

les armoires ; elles y exterminent les Rats &
les Souris , les K.ikerlaques ik les Araignées,

enfin tous les i. qui inondent ce pays. Mais
On prétend que li dédaignant , ou ignorant

le l'ervice qu'elles vont rendre on ne leur cu-

vroit ni les coffres ni les armoires , elles le

jeteroient fur les jambes , hachcroient les

bas , coiivriroient le corps 5c ie rendroicnt

auffi formid.ibles à Ihomme par le nombre
qu'elles le font aux Rats qu'elles accablent

ainfi par leur multitude.

8. Gr. Fourmi des bi^is; roulIejCête & ventre pUis

bruns queie corceiet; écaille au filet du ven-

tre. Cette F. ert très commune en Suéde dans

les forêts de pins & de lapins où elle élevé

de gr. fourmillieres coniques faites de feuil-

les feches & autres dcbris de ces arbres. Ces
fourmillieres ont là 5 de diam., & prefque

autant de h. ; l'i. a jufqu'à 5'" de long. Il cil

fans aiguillon. Inquiété il relevé le derrière

& feringue, à une aller gr. diftance , une

liqueur acide qui fait, dit on , fur la peau du

dos'de la main l'effet des orties. Cependant
Geer affure que bien des gens mâchent cet

i. pour en extraire ce fuc , le trouvant ex-

cellent. Le Naturalifte Suédois nous apprend
même qu'on l'emploie dans des crèmes d'en-

tremets auxquelles il donne le goût de jus

de citron. On diroit que ces animaux, pour
aller de leur fourmilliere à divers arbres

des environs , fe fiçonnent avec art des che-

mins commodes
,
parce qu'à force de débar-

ralier , de frayer & de battre celui qu'ils

fuivent , en y paiïant fouvent & en foule ,

ils l'applaniffent incroyablement. C'eli à eux
que M. GiRTANNER , ( V. le journal de

Phyf. tyZC) , vient d'attribuer la formation

du Succin qu'il prétend être originairement

une cire , ou un miel d'abord à demi-liquide.

p. Fourmi roujfe des prés ; tête & ventre n.
;

écaille fur le filet du ventre ; moins gr. que

la précéd. ; feringuant la même liqueur
;

fans aiguillons.

10. F. jaune ; éciille fur le filet du ventre ;

taille fort pet. 5c fans aiguillon.

11. F. louze-it e , fans écaille au filet du
ventre -, aiguillon ; corceiet armé de i épines.

11. F. brune à aiguillon; fort pet j têrc 8c ventre

bruns ; corceiet plus roux & armé de z

épines. En Suéde , ainfi que les précéd.

13. F. à î épines au corceiet ; roufle ; à gr. tète

fupér. échancréc comme celle de la F. de
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vifîte , avec s. épines poftér. ; même corceiet

que celui de cette efpece , mais armé de 8
épines tant latér. que fupér. ; 1. pattes ; le

tout fans poils à l'œil nu ; mêmes filets &
ventre. Cet i. de Surinam efl plus pet. que
la F. de vifite, mais il cft plus gr. Ck plus

multiplié que nos F. de bois.

14. F. fuan'.e y roulFe , à dents courbes & avan-
cées ; corceiet brun à i épines ; ventre anrér.

roux, porter, noir; odeur d'excrémens hu-
mains. A Surinam.

Les voyageurs parlent de plufieurs i. fous

le nom de Fourmis ; mais comme ils ne les

décrivent pas , ou les décrivent mal , on ne
peut juger fi ce font de vraies F. , ou des
Termes. Je vais en indiquer quelques-uns.

F. blanches. Termes, v. ce mot.
F. de Guinée , de Maduré , de la côte d'Or ; c'eft

encore le même i. , ainfi que la F, mineufe.

F, noires, dites Chiens, à caufe de leurs pi-

qûres douloureufes ; très- communes aux An-
tilles où elles font de gr. dég.àts dans les

maiibns Si dans les champs, brûlant & ron-
geant les plantes & leurs racines. C'cil fans

doute une F. analogue à celle de vifite , fi

ce n'efl pas un Terme.
F. votantes des Indes. Elles conftruifent fur les

arbres des gâteaux d'une efp. de cire rouge,
dont chaque alvéole contient un pet. corps
rouge que l'on dit être un cmbrion de F.
Écrafé entre les doigts il donne une belle

couleur d'un rouge foncé, &C qui mêlée à la .

cire qui eit d'une couleur moins brune , fait

,

dit-on , la lacque employée dans la cire d'Ef-

pagne <S^ les vernis. Mais tout cejfa efl-il sûr

& exad > D'ailleurs , cet animal eft-il une
F. ou un Terme ?

FOURMI-LION , i. 7<;. tctraptcre névropt.

de GeoF. ; ant. courtes & en maffe ; ailes

égales , bouche prominente avec 4 barbil-

lons-, queue fimple & nue ; fans yeux liflcs.

Sa larve vient des oeufs dépofés par l'infede

parfait dans un fable fec & fin. Elle cil grife
,

hexapode , & fon corps ovale cft couvert

de pcf. tubercules. Son extrémité pollér. cft

terminée en pointe , 5c par elle l'animal s'en-

fonce dans le fable en allant toujours à re-

culon. Au-devant de fa tête font des pinces

aiguës, & cependant creufcs
,
par Icfquelles

il faifit & fuce les infedles qui ont le malheur

de tomber dans l'entonnoir de fable au tond

duquel il les attend, & qu'il a creufé en for-

mant, à force de tourner fur lui-même , des

filions concentriques de plus en plus pro-

fonds. Il eft peu de curicu.x qui ne fe foient

procuré le fpeâacle de la patience de cette
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larve s afCcndre fa proie ; celui Je Ton aclî-

vite à lancer une grclc- de- pierres pour faire

rouler julliu'au fond du précipice les i. qui

n'ayant lait qu'y mettre le pied voudraient
s'en elo-.gner ; enfin le fpcdlacle de l'a conf-
iance a réparer péniblement le déf,ât , en
rejetant hors de l'entoiinoir , avec les pinces

cor.i le avec z corr.es , le l'ablo trop gros qui

y a roule; PurvcnL.c à fa groileur ellej'e rile

une co-j.ie enboule rLCouvc. te de fable , &
là elle le iha.ij^e en nymphe dans laquelle

on rtCunv.jît les parties de l'infeifte parfait.

Celui ci Lit al.oni^c comme une JJemij:Ji:ite.

Ses œuis IvUt peu noin'Lreux, gros , oblongs

,

bL-nchati es &. ;aves de lougc. Ct pays n'en

a oiïl'r: qu'une elp. à Gi:of. , & je ne par-

]e.ai que uc la i
''. ac;> 5 exotiques de FàB.

décrite p.r CiiihR.

I. Le L'ourrr.i-Lion , 1. 1 1 ; têre large , brune,
tacheéc de jaune ; gros yeux ; cou 1. & cyl.

;

cjrcelct & ventre bruns, ceiui-ci à 8 an-
ne.iux

;
gr. ailes tranip.ir. à nervures n.

1, F. mou-^hcié , 1. z". C'ell un .o;eant dans ce <r.

CoTjSn. , collier jaune ; ailes grifes rachetées

de n. & à nervures jaunes ; ant. 6c pattes n. ;

ces dcrniei es , & le corcekt velu ; gr. yeux
faiilans , fans yeux lill'es

;
gr. ailes tranlpar.;

au Cap. J'ignore il la larve de cette efp. a

les moeurs de la nôtre.

FOURMIi LER , q. 1". g. de Bris. deÛiné
à des q, à 1. mufeau édenté, gueule étroite ,

langue ronde &. 1. ,
qu'ils inlinuent dans les

fùurmil'ieres d où ils la retirent chargée des

gr. Fourmis dont ils font leur principa e

nouriiture Ils ont le corps ve'u , les on^ks
1. ik. rccouibcs , marchent mal , lentement &
lur les talons, dorment de jour , fupportent
de 1. dictes, le détendent couch-s fur le dos

,

& lont apprivoifables. C'ait dans l'Amer,
merid que le trouvent communément ces

animaux , ôc BUK. les croit même particu-

liers à cette uni me contrée , mais ZlM. a

fuit voii^qu'ii s'entrouvoit en queiqucsiicux
de VA riq le , Kt;LB y ayant vu le Cochon
de tcr.e . & I'al. un fœtu~, du même ani-

m.il , ou du Tamanoir, trouvé vers le Car».

I. te ! il .7.-no:r. li a 4' de 1., (ans la queue qui

en a i 4 ; cfe fil cr>;;verte de poils ruces ,

pi. ts, longs d*l', ôc elle lui fert de para-

pluie ic ue ;_aralol ; cc.u fort court; tète

étroite ; orciile!> cour:es & rondes ; petits

ye'.ix ; langue menue, I de z'que l'animal

replie dans fa bouche qui s'avance en mu-
feau i. ïégrêic

;
pi. rond';, antér. letradatfl.

,

porter, pcnradad. ;ks lambcs poflér. h. d'i ',

les antér. un peu plus longues ; pelage gris
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mêlé do n. , fur-tout vers la p.irtie porter.

;

tache blanche au-dtffiis de la p jitrine.

2. Le Tamundua , beaucoup plus pet que le

prtcéd. , n'ayant que 1,';" de 1- ; queue 1. de

10", prenante, nue au bout; mufc.^.u long,

grêle , un peu recourbé ern^delious ; langue

de c" logée dans un cau.il creulc dans la

mâchoire inférieure ; cou alfez gros
;
pi. du

préced. , jambes plijs courtes ;
poils durs ,

d'un jaune pâle , tache n. à la partie anter.

des flancs. Cet animal fe fufpend aux bran-

ches p.ir la queue , s'arme d'un bâton quand
on l'irrite , & rejeté par les narines une

portion d'eau après avoir bu.

3. Le l-'o^rmiU' liuiplcment dit; beaucoup plus

pet. que les autres ; 1. 8''
,
queue 1. de 7 , pre-

nant.
,
grolfe à la baie , rctrécie & nue au

bout ; cou prefque nul ; grolîe tête ; mu-
leau coniq.ie , moins 1. que celui des précéd. ,

mais ouverture de la bouche plus gr. ; oreilles

courtes & cachées par les poils
;
jambes h.

de j"
,
pieds antérieurs didadtyles ,

poliér.

tétr^idad.
;
poils doux & foyeux , d'un brun-

roux mêlé de jaune l'ur le dos , gris fous le

ventre.

4. f.e Cochon de :circ. ^ . ce mot.

FOURMILLER . o. du g. de la Grive de

Buis. On a laifl'é les o. de cette famille dans

une gr. confaliv n juf.ju'à BuF., qui le pre-

mier les a bien fnt Cijnnoitre, 5c les a réunis

comme en une famill-. Cependant il ne faut

p.iÉ iui.igiiier que le détordre foit ordin. tel

que C(.t illullre Na-uraliiie paroit l'indiquer

quand il aitaque lei claiïîiications des metho-

dilles. Metrre un o. da'is le g. du Merie n'eft

pas plus en faire u.i Mei !e que metrre l'An-

chois dans le g de l'A ofe , le li.'re dins le

g. du Chat n'elt fai e de l'Ai chois une Al. fe,

& du Tigre un Ch..t. Les 'f'ourmilliers ne

font certainement ni des Ivl- ries ni ies Brè-

ves , mafs ce font des o. du g. du Me 1.1 , &
dans ce g. ils ap,irochent p.us de la Biive

que a'aucune autre elpece. Ils ont comme la

fil eve la jambe 1. , la queue & l'aile courres
,

l'ongle polîér. arqué ÔC long , le bec' dr. &
allongé , la mandibule fupérieuie échancréeà

l'extrémité. En eux , commç da s la lîréve ,

Cette mandibule fe courbe à fa jonûion avec

r.infcr. , Ôc ede !a dépali'e un peu i\l.jis ils

ont d'une part la Lingue garnie de pcr tilets

cartil.agino - charnus vers la pointe, & de

l'autre leurs plumages diiTerent de celui de

la Brève. Leur langue elt appropriée à leur

nourriture, car i's vivent , fur-tout , de Four-

mis qui font incroyablement abondantes à la

Guiane, aioli que dans toutes les terres chau-

des
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des 3c humides de l'Amer, merid. qui font

la pacrie de ces oifcaux. Ainlï li PROVI-
DENCE, en mettant l'organilation des Four-

miliers oifeaux ÔC quadrupèdes en harmonie

avec les i. , donc l'enchaînement des caules

ôc des effets rend l'extrême multiplication

propre à ces climats, a pourvu en même
tems à leur deltrucftion de manière à ne point

infeder l'air. Tous ces o. ayant les ailes Se

la queue courtes volent mal ; auffi volent-ils

peu , & leur ddtinâtion n'exige pas qu'ils le

faflcnt. Ils vivent communément en troupes ,

les efp. & variétés mêlées entre elles. Dans
toutes le mâle ert plus petit que la femelle.

Celle-ci pond 5 ou 4 œufs dans un nid hc-

mifphérique fait d'herbes feches entrelacées,

& fufpendu , à quelques pieds de terre , au

bout d'une branche flexible. BUF. en décrit

unaflez gr. nombre d'efpeces.

I. Le Roi des Fourmillers , c'eft le plus

gr. de tous , I. 7" 6"'
; bec plus gros même

à proportion que celui des autres efp. ; moins

focial , & plus fouvent feul
;

pi. bruns 1. de

x" ; dos brun-roux nue de n. 5c de blanc ,

yentrc blanc roufsâtre ;
gorge & cou de cou-

leurs du dos , mais plus foncé , coupés par i

bandes blanches venant des coins du bec.

a. L'AzuRis , taille un peu fupér. à celle du

Merle; tête & ,cou occupés par y raies,

dont j n. & I jaunes ; le rerte du corps jaune

& bleu , excepté le dos qui eft d'un brun

rougeâtre.

3- Le cr. BEFfRol , taille peu conft.Tnte , 1.

moyenne 6" 6"'; dos brun pâle , ventre blanc

varié de gris ; bec fupér. n. , infér. blan-

châtre ; pieds plombés; voix étonnamment
forte pour la taille de l'o. , cri répété pen-

dant une heure au lever & au coucher du
Soleil , efp. de rappel qui imite le toclin ,

& fe fait entendre de fort loin.

4. Le pet. Beteroi , 1. 5" 6'"
; dos d'un brun

olivâtre éclairci vers le croupiort , ailes &
queue brunes

,
gorge blanche , h. du ventre

blanc-fale tacheté d'un brun roufsâtre qui

couvre le bas-ventre.

5 Palikour , ou Fourmiller (împlement dit;

1. 6"
; gorge & h. de la poitrine d'un noir

bordé de blanc ; dos gris brun , avec une
tache n. au milieu ; ailes d'un gris brun varié

de n. & de blanc ; ventre cendré ; bec & pi.

noirâtres.

6. C0LJH.4 , même taille ; dos brun
, poitrine

& h. du ventre gris-bruns , bas- ventre cen-

dré ; demi - collier roux derrière le cou ;

gorge blanche piquée de- gris-brun ; efpece

voifme ou variété du précédent. BuF. croit
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le Tcicma unevariété du Colma~, ou fon mâie.

Cependant il les dit de même taille , & ici

les mâles font plus pet. que les femelles. Le
Titéma diftere du Colma par fa gorge, fa

poitrine & fon ventre d'un brun noirâtre.

7. F. Huppi , 1, 6"
; huppe mobile de 1. plu-

mes n.
;
gorge n. & blanche 5 ventre n. , dos

gris-cendré ; huppe de la femelle rculfc. BuF.
regarde comme une variété de cet oifcau le

Grifiri ,
plus pet. , ventre blanchâtre , dos

gris-cendré ; trait blanc allant du bec au

linciput en paflant par l'œil.

8. F. A OREILLES BLANCHES , 1. 4" ç'"
; finCÎ-

put brun, gorge n. , trait blanc de plumes
un pe\i plus I. à l'angle poftér. de l'œil ; dos
varié d'olive ik de roufsâtre ; ventre antér.

roux
, poftér. gris.

9. Carillonneub , 1. 4" 6"'; tête
,
gorge ,

^

cou & poitrine blancs tachetés de n. ; traits

n. allant des angles du bec le I. du cou juf-

qu'au dos ; celui-ci brun gris ; ventre brun
roux ; vivant en pet. troupes de J ou 6 , &
faifant entre eux pendant des heures entières

une efp. de carillon com.me fcroit celui de j
pet. cloches de fons differens.

10. Bajiibla , 1. 4" ; dos brun- roufsâtre ; trait

blanc tranfv. fur l'aile ; ventre blanc - fale

& gris.

1 1. Arada , voyez ce mot. BuF. décrit enfuitc

Z o. qu'il réunit fous le nom de FourmiJUrs-

Rojfignols , parce qu'ils ont le bec, la langue
,

les pieds & les mœurs des F. , mais la longue
queue des KotTignols. Ces \ o. font:

1. Le Coraya ,L )"<5"'; devant du cou blanc,

poitrine cendrée , ventre roufsâtre , tête n. ,

dos brun -roux ,
queue tianfv. rayée de

noiiâtre.

2. L'Alap' , 1. près de 6"
; devant du cou &

poitrine n. ; ventre cendré ; defius brun oli-

vâtre , avec une tache blanche au milieu du
dos du mâle.

FOURMILLOU , o. Grimpereau.
FOURNIER, o. Fcyei à la fuite des Pro-

mérops.

FOURRE-BUISSON , 0. Troglodyte.
FRAISE, c. Cœur d'ARG. prefque irianp-.

,

marqué de points rouges fur des cordons
longit. & blancs.

FRAISE , o. 4^ Caille.

FRAISE DE VEAU , zo. efp. ou variété de
Millepore à qui fa forme a fait donner ce
nom.

FRANÇOISE (la) , i. 6^ Demoifelle.
FRANCOLIN , o. du g. de la Perdrix. L'efp.

qui fe trouve en Europe diffère de la Per-
drix, en ce qu'au lieu du tubercule de celle-ci

Ff
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le F. a un éperon ou ergot à chaque pied ,

& eu ce que fon bec cft proportionnelle-

ment plus 1. & plus fort
;
plumage très-varié

mais très-peu confiant ; devant & dciFous du

corps n. , trait blanc fur la joue, collier

marron , dos varié de fauve Se de brun-

noirâtre ; bec n.
,
pieds routes ; taille de la

Perdrix rouge ; en Italie , Sicile, ôcc. mais

rare ; chair très-ellimée.

FlL.af COLIN Dr. AI AD.iG.isc.-iR , OU de Caycn^if.)

un peu pins gr.; occiput jaune roufiâtre; joues

blanches coupées de n. ; gorge blanche , cou

antér. n. piqué de blanc ; ventre n. piqué

de roufbâtre ; ailes noires, blanches ôc rouf-

sâtres. Maud.
On a abulîv. nommé Francolin la Geli-

notc , VAttdgus , VArbenm £c ane gr. Barge

roulFe.

FRANGE biiarrce , i. I 31^ Thaï.

F. POVP.VRÈE , i. ^•j'^. Phal.

FRAYE , o Draine. T. a'. Grive.

FRAYONNE , o. Freux , i=. Corneille.

FRÉGATE, |"°-,^''''?
r, ,

. .
(,0. du g. du rou

;
palmipède

à doigts crochus , vorace & courageux ; c'crt

un des oifeaux qui s'élèvent le plus haut &
qui vole le plus long-tcms ; on diroit qu'il

monte au-deiHis de la région des tempêtes
;

& , entre les tropiques qui paroiffent lui

fervir de barrière , on le trouve à j & 4
cents lieues des terres. Cependant à moins

qu'il ne rencontre quelque rocher il faut

qu'il fiffe cette route & le retour fans fe re-

pofer , car jamais il ne fe pofe fur l'eau. Une
fois placée fur cet élément la Frégate ne

pourroit plus -prendre l'effor , à caufe de

l'énorme I. de fes ailes, (i) Cette même 1.

des ailes l'empècheroit auCfi de s'élever de

terre, & jamais elle ne s'y pofe , mais elle

fe perche & niche fur les arbres. Grofles

jambes courtes , tête aiïez pet. Ôc aplatie;

gr. yeux , dont le contour efi: fans plumes.

Ce brigand prend adroitement au vol , avec
fes griffes & fon bec , les poilfons volans

& autres ; il attaque les oifeaux aquatiques
,

& fur- tout les Fous , & quoique n'étant pas

plus gros qu'une Poule il leur fait lâcher Se

même dégorger le poitTon. Il elt vrai que fon

envergure qui eft de 14' offre en l'air une
furface qui peut les effrayer , en même tems

qu'elle donne à fa chute une rapidité & une

force impofantes. Plumage commun, n. ou
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très-brun à reflets violets-, quelques indivi-

dus ont le ventre bîanc, & même la tête,

le cou & la poitrine, &: l'on croit que ce font

les femelles Ces mêmes indivi'Ius n'ont pas
fous le bec , le long de la goige , la mem-
brane rouge ÔC dilatable qu'ont les premiers

,

que l'on fuppofe être les maies.

FRELON , i. 51^ tétrapt. névropt. de GV.OV .,

ant. en malfe ; ailes infér. plus courtes ; bou-
che armée de mâchoires; aiguillon du der-
rière dentelé ; ventre de orolfeur égale ôc

intimement uni au corcelct
; 5 yeux iiircs.

Geer trouve cet infcde trop femblable à la

Alouchc-a-fcie pour en faire i g. diftérens
;

il les réunit, ôc place le Frelon dans la i'^
famille du genre.

I. Frelon a épauleites , 1. 10, lar. } ; ant. à z

art. courts , velus ôc noirâtres , fuivis de j

longs , jaunes Ôc lilfes , enfuite d'un dernier

jaune ÔC gros ; tête noire Se jaune •, corcelet

noirâtre , velu , à plaque jaune fur chaque
épaule j anneaux du ventre n. ôc jaunes ;

ailes fauves
, peu veinées ; appendices aux

cuifles , fur-tout porter.

i,. F. a échancrure 6' a ventre jaune ; même taille
;

antennes , tête ôc jambes fauves ; corcelet Se

cuilfês n. , ventre n. en-deflbus à x bandes

jaunes , jaune en-deiïlis , à 1°'. anneau échan-

cré au milieu , Se laiffant voir à fon défaut

une tache de poils jaunes ; ailes jaunâtres

veinées de brun.

j. F. n. à éckancrure , 1. Il ; ant. jaunes ; le i''.

.inneau du ventre échancré ôc laiffant voir

une membrane jaune ; ailes iranfpar. variées

Se à bordure extér. brune.

4. F. à anneau n. , 1. 10 ; couleur de fer ; cor-

celet Se i^'. anntau du ventre n.

FRELOT , Fre/ote , o. Pouillot,

FRENEAU , o. Orfraie.

FRENEROTET , o. Pouillot.

FRESAIE , o. Effraie , ôc quelquefois En-
goulevent

FRETILLET, o. Pouillot.

FREUX, o. a'. Corneille.

FRIGANE, i. 5^ tétrapt. névropt. de GCOF.,
autrement, appelle Alouche papiilonacée ; ant.

filiformes ; ailes en toît , relevées à l'extré-

mité
; 4 barbillons •, queue fimple Se nue

; j

pet. yeux liflcs. On voit par ces caracflere.s

de la Frigane Se par le nombre des art. de

fes tarfcs dans le tableau
,
que l'on a ou tore

de la confondre avec la Perle. Sa larve ell 1.,

(1) L'obfervation j faite à N.iples pat Maud. au ailes peut partir Je leur fommet. V. Goéland. II cft

fiiet des Goéland^ ,
pourroit cependant prouver que vtai que la Ftcgate a ks ailes bien plus 1. que ce

quand les vagues font en catêiics aiguës , un o à 1. detnitt Oifeau.
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clic aune tête éeailleufe munie de 4 ferres

placées fous une el'p. de calque. Sa levrs

infér. eft à filière comme dans les Clienilles.

Elle ail anneaux, dont les
}
premiers portent

les 6 pattes ; les i dernières de celle-ci font

les plus longues. Les i premiers anneaux

font écaillcux ', le j'. «ft charnu ,
jaunâtre

& piqué de biun , le 4'. porte z niammelons.

Les 8- autres ont z aigrettes analogues en

apparence à des ouifs. Le dernier a 2. cro-

chets écailleux par lefquels l'i. s'attache à

fon fourreau. Ce fourreau ell un tuyau de

foie couvert de bois , de fable , de débris de

plantes, de coquilles, &c. La nymphe eftl.

ÔC jaunâtre. Elle reffemble à l'i. parfait , &
a , de plus que lui , antér. i pet, crochets

qui lui forment un bec, & poltér. i petites

cornes charnues. L'i. parfait fe montre au

bout de 16 ou lo jours. Sa bouche eft une
efp. de trompe entourée de 4 barbillons , &
fes ant. font très-longues. On le trouve en

été près des rivières. FABR.a vu , au Groen-
land , fa larve fous la glace.

1 . La Friganefauve , 1. 1 1 ; ant. dr. en-devant
;

ailes veinées débordant le ventre
;
pattes 1.

Se un peu épineufes.

2. F, panachée , 1. 7 ; d'un jaune brun ; z tache»

blanches à l'aile.

j. F. brunes a ailes, fauves ; patteg & ailes

unies ; ant. droites.

4. F. fauves à ailes plombées , 1. 4 f.

f- F. à anc. panachées, 1. ^^^ à' un gris obfcur;

tache blanche à la joncflion des ailes ; 1. ant.

coupées de brun ôc de blanc.

6. F. à ailes tachetées 6' ant. courtes , 1. 4 ; ant.

& corps bruns ', pattes jaunâtres ; ailes né-

buleufes.

7. F. à ailes tachetées & ant. longues , 1. J 7 ,

d'un cendré brun ; ant. triples du corps.

8. F. n.a ailes pâles veinées , 1. J ;
pattes blan-

châtres ; ailes veinées de brun.

9. F. verte ,\.^\\ ailes blanches Se tranfp.
;

ant. fines , annelées de brun ÔC de gris.

10. F. à ailes ponciuées , 1. I { . lar. i , d'un

brun verdâtre; ant. courtes; gr. ailes à ner-

vures Se taches n.

11. F. mouche en deuil , 1. 1 7 ;
proportionnelle-

ment moins allongée que les autres ; noire ;

ant. courtes; larve à pattes d'une longueur

énorme.
II. F. mouche pâle; comme la précéd. , mais

d'un brun noirâtre , ailes tranfpar.

15. /". marbrée h pattes panachées , 1. 8 , 1. 2
;

d'un n. brun , taches cendrées.

14.. F. enfumée, 1. i ^ , lar. î î n. J ailes brunes

variées de n.
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I j*. Fiigmi. a nervures , 1. j , lar. i

;
pâle ; ailes

blanches , les nervures piquées de brun.

lô. F. favoyarde , 1. y ; n. , fans ejtcepter les

ailes

17. F. demi-deuil y 1. J ; n. , coupée de 2 bandes

blanches ; ant. blanches au milieu.

Voyez encore Picbule.

FRINSON, o. Verdier.

FRIQUET , o. du g. du Moineau , efp. frès-

diftindie , comme le dit BuF. , ces z o. ne fe

mêlant point enfemble Se n'ayant pas las

mêmes habitudes. Le Moineau ne quitte pas

nos habitations , nos murs , nos toîts ; mais

le Friquet leur préfère la campagne. Le M.
niche à de gr. hauteurs , ôc le F. près de

terre. Celui-ci a aufll le vol Se la marche

moins pefans que le M. ; il eft pluSiDer. ,
plus

vif Se plus frétillant ; il eft moins ramilier Se

moins gourmand ; il préfère les fruits ôc les

pet. graines fauvages aux grains que le M.
dévafte. Occiput rouge-bai , joues blanches

ôc n. ; croupion gris ; gorge n. Se le refte du

plumage du Moineau. Cette efp. offre diffé-

rentes variétés telles que l'o. dit Moineau de

montagne à collier blanc , tête marron , crou-

pion gris-roufsâtre , Se tache de cette-cou-

leur vers les oreilles ; le Aï. à collier qui a le

collier du précéd. , Se tout le refte du plu-

mage du Friquet ; le Moineau fou , ou Friquet

d'Italie , aulll gros que le M. franc , dos

gris-roufsâtre à taches fcrrugineufes, ventre

jaunâtre; Se le Pajfereau fauvage qui eft un

F. de Provence. BuF. rapporte au F. les o.

fuivans , donc je retranche d'après lui le

Pajfc-vert,

1. Le PAssr-SLËU , onMoineaublcu de Cayewic;

plumage bleu tirant au violet ; bec n. ,
pied

d'un brun rougeâtre; un peu plus gr. que la

Linote.

2. Le FoudiS , o. de Madagafcar, auffi nommé
Cardinal à caufe de fon plumage qui eft ,

félon l'âge Se l'époque par rapport à la mue,
d'un rouge plus ou moins brillant , excepté

2 traits n. aux côtés de la tête, les couver-
tures des ailes brunes Se les pennes noirâ-

tres ; quelques individus ont le ventre n. ,

mais font d'ailleurs fi femblables aux autres

qu'ils ne paroilTbnt qu'une variété.

j. Le Friquet huppé de Cayenne , Se celui

de la Caroline que Maud. regarde comme
2 o. différens. Le i"^. à huppe d'un rouge
vif

, gorge , poitrine Se ventre d'un rouge
plus ciair; delfus brun ; bec rougeâtre; le

2°. plus gros , tête n. ; finciput , côtés Se

devant du cou rouges , deflus brun mais va-

rié de traits noirâtres , Se croupion roigc ;

Ff ij
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le milieu du ventre n., fc-s côte's d'un brun
rougcâtrc ; fans huppe j bec brun

,
queue

plus courte que celle du préced.

4. /.£ liii-iu-MARquET , o. dc la côte d'Afr.
;

rouge vif autour du bec , le refte de la tête

cendré ; dosolivàtre; ailes variées d'olivâtre

6c dc n. ; queue rout.'^e ; collier jaune ; poi.-

trinc ÔC h. du ventre couverts de plumes

blanches au milieu , bordées dc n. Hc de jau-

nâtre \ bas ventre b!anc.

FRISCH , i. Teigne de Suéde à laquelle on a

donné le nom de ce Naturaliftc ; ant. mé-
diocres , Ijlanches au bout , ailes brunes do-

rées. Linné.
FKONDIl'OUK, zo. Millepore de Pai..

blanc , caffant
,
grodîérement réticulé &

onde va rameaux nombreux & dichotomcs,

qui louvcnc s'uniifcnt entre eux. Ces ra-

meaux font plats, lilfes d'un côté , dc l'autre

couverts de verrues criblées de pores ou
orifices des cellules ; dans la Méditerranée.

FUJET , c. Subot d'AD. alfez fembUblc au

Vaiïct , mais plus petit de moitié , & à û

fpires bien arrondiei & ehagrini;es.

FULMAR, o. 8^ Pétrel.

FUNÉRAIRE (la) , i. 167'. Phalène.

FUNON , c. Buccin d'An. 1. dc y'", lar. dc

a^; à 10 fpires Itriées
; j grolfcs dents au

milieu de la levrc gauche.

FURET
,
q. du g. de la BeUltc , 1. dc 14"

,

FUS
fans la queue 1. de ; ; oreilles dr. , courtes

6c larges ; yeux rouges, pelage d'un jaune

pâle ; corps plus mince & plus allongé que
celui du Putois , aulfi a-t-il 1 y côtes, tandis

que le Pulois , la Fouine ôc la Manc n'en ont

que 14, ce qui cara/lérife bien décidément

une différence d'efpece. Cependant ErX.
adure que le Furet a produit avec le Putois

,

Ik. que les petits qui en proviennent ont le

pelage plus fombre ; mais on fait que ces ae-

couplemcns & leurs fuites ne prouvent rien

par rapport à la diftintflion des cfpcces. Le
Furet eil originaire de pays chauds, &(. il ne

peut fubfiftcr ici qu'en domeftieité pour la

chaffc du Lapin. 11 cil agile ; il a une mau-

vaife odeur que la colère exhale ; il fuce plus

le fang des animaux qu'il ne mange leur

chair ; il tli 11 fort qu'il vient fans peine à

bout d'un Lapin 4 fois plus gros que lui.

FuRTr-vETirt-LouTiiE, q. Schaefchkai.

F. DE 3AvA , q. de la taille du Furet ; tête d'un

bai -foncé , dos roux , ventre jaunâtre ; bout

de la queue n. ; creufant dc petits terriers

comme ceux de la Taupe ; vivant dc Mu-
lots, oifeaux, 6cc. Bu F. le regarde comme
une variété du V^anfire.

FUSEAU , c. Farois d'AD. 5c Buccin d'ARG.
à longue queue détachée , bouche allongée ,

lèvres rebordées & dentées; fouvent can-

nelé.

.^dhc£idhcfef£rfcrt-KtTrf^^f?"t-r:f?tlr£i;3^îdh!±a£2d^
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CjAAR ( gr. & pet.
) , p. Ce font , dit-on , 1

cfpcces d'Aiguilles ellimées dansI'iUe dc Ta-
bago ; la gr. a 1' , la pet. i' de 1. ; ce peuvent
être des Orphies.

GABIAN, o. Goënland,
C/ABIR.A , q. Grande Guenon de la Nigriiie.

Marcgrave.
GABOT

, p. Exocet.
GACHET, o. i'. Hirondelle de mer.

GADIN, c. Lépas de la \'\ feâion d'An.
y. le tableau

j
plus ré;;uliérement conique

que le 5'o/oi auquel il refflmblcfort d'ailleurs.

GAFET, c. Telline d'Ao. fort femblable au
Pamet , excepté qu'elle eft liffe

, plus plate

& de dimenfions différentes , ayant 6'" de 1.,

10 de lar^e & 4 de profondeur.

CAGNOLA
, p. Trompette.

GAI
, p. JtuDC Pucelk.

GAJAN, p. Méneftricr.

GAIDARON , c. Pour Ad. c'cft un g. voiftn

de VHutire , v. Guron & Satal , les z efp.

qui le compofent. Pour ARG. c'eft une efp.

d'Huître oblonguc , avec un mammclon à la

charnière.

GAL , p. 21'. g. dc Go. ,
par conf. acanthopt.

thor. ; corps ové , dos élevé, ventre fail-

lant , côtés fort comprimés ; écailles con-

fufes , pet. , âpres ; tête en pente , large ,

comprimée, alép. avec un bec; mâchoires

inégales , pet. dents confufes , recourbées ÔC

inégales ; ytux h. & gr. ; narines doubles,

les poftér. plus gr. Se près des yeux ; oper-

cules mobiles , de t pièces ; membrane branc.

à 7 rayons ;
quelquefois des aiguillons à la

nuque ; lig. latér. h. Hc parallèle au dos
;
pet.

anus à l'équilibre ; 1 dorfalcs prcfque unies.
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la i". piquante & raclée , la J.'. rayonne'e

Ôc du milieu du dos à la caudale ;
pe(flor.

baflts , arrondies & rayonnées ; ventrales

pointues , 1. & compofées ; anale oppolée à

ïa i*. dorl'ale , interrompue, ordin. comp.;

caudale arrondie , ou fendue ; fouvent la bafe

des nageoires elt armée d'aiguillons.

hc G.-IL , OU PoiJfoixSc. Pierre , ou Dorée
, p.

de ce g. , vorace , faxatile , extrêmement

comprimé; tête ic dos b.uns, côtés d'un

jaune doré , nageoires grifes , lig. latér.

très courbe ; cpine à chaque angle de la mâ-
choire, rangée de courts piquans de chaque

côté de la carênc du dos ck de celle du ventre ;

z aiguillons près des pedlorales qui font

grifes & bordées de jaune ; caudale arrondie ;

marque brune ronde , de y à 6" de diam. au

milieu de chaque côté du corps. RoND.
,

W'iL. , JoNS., Gron., &c. Bloch cite fur

ce p. DUH. dans fi fynonymie. Cependant
l'ichthyologilte de Berlin ne parle pas des pro-

longemeqs de la membrane de la i '^. dorl'ale

ÔC de l'anale en digitations terminées par des

brins filiformes entre chaque aiguillon
,
que

l'Auteur du traité des pêches fait entrer dans

fa dtfcription ; mais Bloch prolonge &
amincit chaque aiguillon m.ême. L. 15", lar.

6.D. lû, IJ. P. 14. V. i. A. 1^. Cep. cft

beaucoup plus rare dans la Méditer, que dans

la mer du nord ; chair eitimée.

GALANGA, p. Baudroie.

GALEOTE , r. Lézard d'Allé , du 4'. g. pcn-
tadadile ; tête couverte d'ecailles imbri-

quées , épineufes fur le fommet ; écailles

lancéolées depuis la tête jufqu'au milieu de
l'épine du dos ; queue effilée i fois aulTi 1.

que le corps ; dos azuré ; ventre d'un bleu

pâle. On dit qu'en Arabie, où cet animal
a des couleurs plus variées , il eft prefqje
domefliquc comme nos Chats , allant fur les

toits 5c dans les greniers , ÔC y guettant l«s

Souris & les Araignées.

GALERA, q. Taira.

GALERAND, o. Butor.

GALERE , V. Médufe , ou Ortie errante de
forme ovale , qui paroît comme une veffic

pleine d'air, mais enrichie de richcscouleurs.

Ce mollufque femble flotter au gré des ya-
gues ; cependant, de 8 appendices allez 1. &
plates dont il eft muni

, 4 paroiffent lui fervir

de nageoires, & 4 de voiles fur lefquelles le

Ventagit.Onn'endillinguepasl'organifatiQn.
Son attouchement caufe, dit-on , une inflam-

mation comme le font plufieurs Orties. Mis par
terre & frappé du pied il fait en crevant le

même bruit que la velTîe aérienne d'un p.

G A L 2.2.9

Son plus gr. diam. eft d'environ j". Aucun
Auteur, je crois , ne dit lui avoir vu une
bouche , ce qui paroît devoir l'éloigner des
autres orties. V^. Vclctte.

GALERITE, o. Cochevis, Alouette huppée,
ou Jafcur.

GALERUQUE , i. 3o^ Coléopt. de Geof.;
ant. d'égale groffeur , à art. prcfquç glo-

buleux ; corcelet raboteux & bordé ; afTez

fcmblable à la Chryfomcle, mais plus alongé.

1. (JaUruque brunelte , I. 4. lar. ^ ; d'un brun
n. ; ant. de i i art. , égaies à la demi-1. du
corps ; corcelet à rebords failians ; dans les

prés.

2. G. fdnguiiie, 1. Î7 ; deflousn. , delTus rouge,
étuis pointillés.

;. G. il bande de l'Orme, 1. i
, 3 ; n. en-dcflous

,

delfus jaunâtre
,
pet. tache n. ^1 la tête; cor-

celet à filon tranfv. & à 3 taches n. ; étuis

avec chacun une bande n. ; œufs , larve &C i.

parfait fur les feuilles de l'Orme.

4. G. ajuatique , 1. î ; comme le précéd. , mais

les étuis fans bandes ; fur le Potamogéton,
ou épi d'eau.

y. G. grifetu , I. 2^ ; tête , deflous du corps 5c

ant. n. ; corcelet & étuis pâles variés de n. ;

fur le Bouleau.

(y. G, violette ,1.3; étuis bordés & pointillés.

7. G. verte , 1. i f , lar. i {.

g. G. quiidrilie , 1. 1 |, kr. I ; rouge jaunâtre,

à 4 taches n.

GALLINE, Gallincf.e, p. Perlon.

GALLINSRCTE, i. Kermès.
GALONNÉ f!e) , p. 9<=. Chien de mer de

Brous, différent de fes congénères par 7
bandes noirîicres étendues parallèlement , du
mufeau à la queue ; tête plus large que le

corps; dents comprimées, aiguës, en plu-

fieurs rangs tranfv. à la mâchoire fupér.
;

narines en partie fermées par un lobe large;

yeux méd, & oblongs ; trous des tempes }

fois plus pet. que les yeux
; j évents ; pec-

torales gr. & horlfonrales; ventrales prefque
triang. ; \". dorlale au-delà du milieu du
dos & des ventrales ,

2'^. à l'aploiiip de la

partie poftér. de l'anale
;
peau chagiinée en

pet. écailles à 4 pans ; 1. 1 à 3'
;
prèsdu Cap.

GAMMA, i. j'. Papillon.

GAMBETTE ,0. Chevalier aux pieds rouges,.

GAN , o. Harlc du lac de Conftance.
GANGA , o. F. Gélinote.

GANNET , o. Goéland brun.

GANT DE NEPTUNE , zo. Variété de
l'Éponge uniquement confidérée dans fa

forme extér.

GANYMEDE , Pap. à double queue n., les
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ailes fupér. vertes piquées d'or ; les înfôr.

varices de n. , d'or , & de vert. A Surinam.

Fab.
GARAGAY , o. de proie d'Ame'r. ,

qui a la

tète & l'extrémité des ailes blanches , &c la

taille du Milan , félon NiEREMBERG.
GARBOTIN , Gathotteau

, p. Meunier.
GARDON , p. d'eau douce du g. de la Carpe ,

afl'ez fembkible i.u Meunier, mais plus vif5<

plus léger ; beaucoup moins grand que la

Carpe ; corps large, iris doré , tête ver-

dâtrc , dos bleu , côtés argentés , ventre

blanc mat ; dorfale brune à bafe rougeâtre ,

1. <5 à II". Rond., Belon, Jons. , Ges-
NER , DUH. P. l<5. V. 8 ou lo. WiL. re-

garde Ce p. comme une variété de la Rolï'e.

GARGANEY , o. Sarcelle & Harle.

GARIN , c. Huître du Sénégal à c. triang.

plate, 1. de i8'", lar. de 14 , pointue vers

le lommet , plus épaiffe que le Gafar auquel

elle relFemble aflez , mais relevée vers fon

extrémité par j à «S cannelures qui alternent

avec des dents en zigzag.

GARLU, o. 6'. efp. étrangère rapportée au

Geai.

CARNOT , c. Lépas d'An, à c. chambrée,
en nacelle mince & tranfpar. , n'ayant que

6"' de diam. ; cloifon n'occupant que le tiers

de fa 1. ; blanche & polie , fur-tout à l'in-

térieur.

GARROT, o. ij<=. Canard.
GARSOTTE , o. Sarcelle.

G'ARZLTTE, o. 6". Héron.

GASAR , c. Huître d'An., la feule de toutes

celles du Sénégal qui foit bonne à manger
,

elle s'attache aux arbres; 1. 5" , lar. 18'"
;

quelquefois beaucoup plus grofle , toujours

^ffez mince , en quarré long , obtufe à fon

extrémité fupérieure , en pointe arrondie

vers la charnière j extér. rudeÔc raboteufc,

intér. luifante ; battant fi:pér. plat , l'infér.

creux & plus grand.

GASCANELLE, Gafcanctte , Gafcon, p. Ma-
quereau bâtard. 1^. ce mot.

GASÉ (le), 4}'--. Papillon.

CASSIGIAK
, q. 7^ Phoque fans oreilles ex-

ternes.

GASTA
, p^ fclon DuH. on nomme ainfi n

St. Jean-de-Luz un p. très-femblable à la

Sardine pour la pofition de fes nageoires
;

I. j à 7" ; corps plus plat &: plus large que
celui de la Sardine , œil & écailles plus pet.

j

dos brun - vert , ventre blanc; lig. latér.

marquée de pet. p. n. diftans de z'', le i"^'.

triple des autres & gros comme un pois.

GASTEROSTE
, p. Épinothe.

G A T
GATAN, c. Came d'Ap. Ldep'", lar. de i3,-

à 20 cannelures tranfv. médiocres & arron-

dies , de couleur de chair à l'extérieur & à

l'intérieur.

GATEAU , v. cr. Sedion d'Ourfins cato-

cyllhes de KLEIN, à bafe irréguliere , de
forme applatie, à bords finutux , 6c dont la

furface eit ornée de 5 feuilles. Quand il

Tfgne des trous de la furface fupér. à la

bafe , on les nomme Gâtcuux de miel. Quand
ils font plats

,
plifles & très-finucux , on

les nomme Beignets , & on les appelle Rotules

quand ils font couverts de pet. anneaux, la

moitié de la furface du contour rayonnée
ou dentée , l'autre moitié unie & arrondie.

Gâteau feuilleté , c. Huître d'ARG. d«
forme ronde , découpée en gr. lames très-

faillantes, déchiquetées, ctagéesôc d'un blanc
taché de rofe.

GATTE
, p. Pucelle.

GATTEREAU , p. Hcrtaulr.

GATTORUGINE, p. de la Méditer. & de
l'Océan Atlantique, du g. des Percepierres,

rcconnoiiïable à î ou j cirthes branchuî
placés fur la nuque Si. autant fur les yeux ;

tête comprimée & émoufTée ; mâchoires «ga-

les , dents minces & terminales ; tronc com-
primé , orné de raies brunes ou couleur de
feuille morte fur un fond d'un vert brun ;

lig. latér. dr. dit Beoch , brifée au milieu,

& h. dans fa 1'^. moitié, & baffe dans la

i=. félon la fig. donnée par cet Auteur.

Anus à l'équilibre ; nageoires jaunâtres
,

dorfale quelquefois tachée de n. antérieu-

rement , mais cette tache ronde ell fans irif.

D. 5 i. P. 14. V. 1. A. 11. FoRSK. donne
à ce p., dans les trous qu'il habite au fein

du limon , un Ver pour compagnon, efpece

de petit domefiique dont il paroît qu'il met
le travail à profit pour s'enfoncer plus aifé-

ment dans la terre ; on mange ce Ver fur

les côtes de la mer Rouge.

Quand on cherche, dans la nouvelle Ency-

clopédie , le mot Gattorrgine , on eft fort fur-

pris de s'y trouver renvoyé à la Coquillade.

Si l'on a la complaifance d'être docile à

ce renvoi , l'on s'en fait bon gré , car on
ne trouve pas au mot Coquillade la deferip-

tion de la Coquillade , mais celle de la

Gattorugine 5t. (à fynonymie. En forte que,

quoiqre D.^UB. qui fuit LiN. dans cet ou-

vrage , indique comme lui ,
page 58 , la

Coquillade pour i'=. efp. &. la Garioruo;ine

pour j^ , cependant il fait de ces 2 poilfons

un féal animal dans le corps de l'ouvrage. Je

ne prétends pas avertir de cette méprife les
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Naturaliftes , mais j'en préviens le comsiun

des Ledcurs qui croiroient trouver au mot

Coquliludi la dclcription de la coquilladt ;

il eft bon qu'ils lâchent que c'elt ctil; de

la G^ttorua;ine, fans quoi ils confoadroicnt

CCS i p. en un feul.

GAVIAîNf , o. Mouette tachetée.

GAVION , o. Caracara.

GAVOUÉ , o. Ortolan de Provence.

GAUVERA , q. On dit que c'eft une Taupe
de Java à échine en carêae aiguë &; à pi.

blancs.

GANTFREAU, o. Geai.

GAZELLE, q. Bu F. & la plupart dis Natu-

raliftes nomment ainlî des bifulces cornus

fans barbe au menton , avec un pinceau de

poils aux genoux antér. , que Pal. a fait

entrer dans fon g. d'Antilopes. V. ce mot.

La 9°. Antilope a gardé partie, le nom de

Gazelle.

GEAI , o. i6=. £r. de Bris, voifin de celui

de la Pie ; les oifeaux de ces 2 g. étant

également tétradac. à j antér. , ayant tous

un bec conique dr. ; mais dans la Pie la

mandibule lupér. dépaiïc un peu l'infér. par

fon extrémité qui cft un peu rabaiffee , &
dans le Geai les 1 mandibules font égales &
droites jufqu'au bout ; les plumes de la bafe

de ce bec, dans les 2. g. fe rabattent éga-

lement fur les narines.

Le GeM d'Europe elt plus pet. que la Pie
,

mais il a beaucoup de fes mœurs. C'eft un o.

pétulant, criard , impudent , donnant faci-

lement dans les pièges ; difpofé à imiter les

fons , pouvant apprendre à parler ; aimant

à enfouir les provilîons fuperflues , Se à dé-

rober & cacher , même ce qu'il ne peut

manger. Les Geais vivent de grofles graines,

de jeunes oifeaux qu'ils prennent dans le

nid , & des œufs qu'ils y calfent. Ils ont

coutume de fe raflemblcr en nombre & de'

pourfuivre avec des cris rauques &i perçans

les q. carnaffiers ; ils font de même ft la vue
des o. de nuit. Queue non étagée ; piumage

foyeux & doux ; fînciput varié de blanc &
de n., dont l'o. fe fait une pet. hupe en les

relevant à fon gré ; cou vineux ; dos, poi-

trine & h. du ventre d'un vineux cendré ;

plaque de bleu nué fur l'aile ; croupion ,

gorge Se bas-ventre blanchâtres; bec, langue

&C palais n. •, pi. d'un brun-rougeâtre. Cet
o. habite toute l'Europe & la partie de

l'Afie qui lui correfpond ; on en a vu de

tout blancs ; 1. i j
''

5
"'. EUF. lui rapporte

les efp. étrangères fuivantes , auxquelles

Maud. joint la huitième.

G E A 131
I. Le Gr. Geai de la Chine \ fommet 5è der-

ricre de la lêtc d'un bleu clair; fcs côtés,
1.1 fuce & le devant du cou n. : dos d'un
cendré foncé, légèrement lavé de violet,

ventre gris-perlé •, pennes de l'aile bleues,

violettes 6c blanches ; bec rouge
; queue

étagée , dont les plumes font bleues , mais
terminées de blanc; 1. 18", & cependant
cet o. n'eft pas auffi gros que notre Geai

j

il eft vrai que fa queue a l'i " de 1. tandis

que celle du nôtre n'a que j" p", ainlî les 1.

des queues déduites , l'o. de la Chine crt un
peu moins gros que celui d'Europe.

z. G. Di' Plrou y 1. 1 1 ", dont la queue occupe
une bonne partie

; 5 coups d'azur fur le

fond blanc de la tête ; cou blanc orné pollér.

vers le bas d'un vert nué qui s'étend, fur

tout le dcfflis du corps
;
gorge Se devant

du cou n. ; poitrine &. ventre jaunes; queue
étagée.

j. G, DE SisiniE ; même tarille ; les plumes
mobiles du finciput d'un brun-roux

;
joues

& gorges d'un blanc-gris ; poitrine jaun.î-

ire ; ventre & queue rouilles ; ailes d'un
cendré-brun varié de rouille.

4. G, BRUN DU Canada
,
plus pet. que le nô-

tre ; finciput & gorge jaunâtres ; occiput &
tempes d'un brun-noirâtre , cou bLinchâtre,

dos brun, poitrine & ventre cendrés; les i

pennes interméd. de la queue un peu plus 1.

j. Le Bi.ANCHE-CoiriE , ou G. de Cayenne

,

un peu plus gros que le nôtre , mais ne le

paroiffant pas , ayant la queue plus 1. 6c

les pi. plus h. , 1. Tj"; gorge & bas du
cou n. ; tête variée de n. ôc blanc; deflus

du cou , poitrine , ventre & côtés blancs
;

dos cendré reinré de violet ; à la Guianc.
6. Le Garlu , ou G. à ventre jaune de Cayenne ;

taille d'un Merle; deflus de la tête couvert
par ^ raies , au milieu une jaune entre z
brunes, enfuite l blanches ; dos gris-brun ,

gorge blanche , ventre jonquille.

7. G. BLEU DE l'Amér. SETT.i plus mincc
que notre G. , 1. n "

; finciput & dos bleus
;

gorge d'un cendré-bleuâtre bordé de n.
;

ventre blanc ; ailes variées de n. , de bleu

& de blanc
;
queue étagée.

8. Le P£t. g. de la Chine
,
plus pet. d'un

tiers que le nôtre
;
joues & front bl^cs

;

finciput & cou gris ; gorge n. ; corps d'un
gris-brun, moins foncé en-defl^ous; bec n.

Les phrafes fuiv. font abufives.

G. à pi. palmés , o. Nigaud.
G. bleuâtre , Cuit , î=. efp. étrangère rap-

portée au Rollier.-

G. de bataille , Gros-bec.



a32' G E C
Getii de Ben£;jle, c'eft encore le Cul:,

G, de BohJme , Jaleiir.

G. de Strasbourg, Rollier d'Europe.

GÉANT , o. Pliénicoptere. On a donné le

même nom à divers infctles.

I. Géant
,
gr. Ckariinfon du Japon , à 1. bec

,

cuifTes fimples , coi-cclet & étuis icabreux
,

ant. blanches au bout.

S. G. ; gr. Tétiéhrion d'Afrique , tout n. ; à

mâchoires avancées , tête antér. lilloiinee
,

étuis à peine itriés.

3, G. ;
pr. Mante d'Afie que MaRC. a aufTi

trouvée au Brélil , 1. 5" ; tête peu diltin-

guée du corps qui cil; comp. de ii anneaux ;

pattes 1. de 4 "
i

robe d'un gris cendré
,

iongit. rayé de n. ; les pattes tachetées de

la même couleur. Marc, ne parle pas

d'étuis, Fab. lui en donne de très-courts.

4. G. gr. Punjife des Indts ; n. ; bords du cor-

cclet roux ; bande foible &c finucufe , de la

la même couleur fur les étuis.

f. G. ; Lin. ÔC Fab. nomment ainfi rUrocerc
de GEOF.

GECKO, r. Lézard d'Afie, du j"^. g. penta-

dadl. , dont les doigts font latér. garnis d'une

membrane ; tête un peu plus épaiffe que le

corps ; joues enflées ; robe blanche
, perlée

ou couverte de verrues Hlfes ; trous des

oreilles fort marquées
; qucae à peu-près

de la 1. du corps , étagée & comp. de îj
fegmens. Ce Lézard eft familier , & il entre

fouvent dans les maifons en Arabie où il ti\

commun. FuRK. dit qu'il a le cri de la

Belette, que les Chats en font friands 3c lui

donnent la chafle.

GÉCOTE , Lézard d'Afr. du 2^ g. ; robe
livide , couverte de tubercules perles

;

queue plus courte que le corps , & étagée

par 6 rangs d'épines , jufqu'au milieu où
elle devient liffe

;
pieds du précéd.

GûER ( la de ). Lin. a donné le nom de ce
Naturalilte à une Teigne à ant. très-longues ,

ailes n. , ornées d'une bande d'argent. Je ne
comprends pas comment il met dans fa fyno-
nymic la Phal. que GeoF. appelle la ^euve.

GEÎRAN
, q. C'eft l'Antilope Tfeïran.

GliLÉE-DE-MER
, v. Ortie de mer errante.

GcLINO 1 E , o. 5^. g. de Bris, compofé d'o.

fa^vages & pefans, tétradac. à j antér.; pi.

couverts de plumes & fans ergots , bec en
cônecouibé, tète fans membranes charnues.

I. GtLrNOTE fimplement dite ; elle habite fur-

tout les bois fitués fur les montagnes , s'y

iiourriflant de baies de genévrier, des fom-
mités des fapins , des chatons du Rouleau ,

&c. ; 1, 14", un peu plus groflc que la

G E L
Perdrix-rouge , vol pcfant , mais courfc

vive ; ailes n'allant qu'au quart de la queue;
dos varié de brun , de noirâtre , de cendré
Se de roufsâtre

; pet. plumes n. fur la bafe

du bec , taches blanches à la face ; gorge du
mâle n. , grisâtre dans la femelle ; devant du
cou roux rayé de noirâtre& tacheté de blanc ;

milieu du ventre varié de brun & de blanc

fale \ queue coupée tranfv. vers le bout par

une bande n. interrompue par les l plume»
intermédiaires ; pieds couverts antér. , dans

la plus gr. partie de leur 1. , de plumes grifes

effilées.

i. G. d'EcoJfc i un peu plus grofle que la précéd. ;

queue plus courte , ailes plus 1. ; plumage
rayé tranfv. de roux ôc de noirâtre , hors la

gorge qui eft toute rouffe ; bec noirâtre.

j. G. à/. queue; dos brun-rougeâtre ; ailes variées

de cette couleur & de n. & blanc ; devant
du cou d'un brun-rougeâtre plus clair }

ventre blanc fale varié de n. ; les 2 plume*

intermédiaires de l'aile beaucoup plus 1. que
les autres ; pieds antér. couverts d'un duvet

brunâtre jufqu'à la bafe des doigts ; taille

fupér. à celle des autres G. ; femelle feule

connue.

4. G. des Indes ; taille de la Perdrix grife ;

front blanc entouré de n.; fmciput roufsâtre

piqué de n. ; cou gris ;
plumes de la poi-

trine mordorées terminées de blanc ; celles

du ventre grifes terminées de n.; dos rouf-

sâtre , tranfv. oiidé de n. ; ailes variées

tranfv. de n. & de blanc fur un fond moitié

brunâtre , moitié grisâtre.

5". G. du Canada y un peu plus pet. que la

nôtre ; tête •& dos tranfv. rayés de gris-

brun & de noirâtre ; caroncules rougeâtres

fur l&s yeux
;
plumes n. autour du bec ;

taches blanches à la face; gorge , poitrine &
milieu du ventre n. ; les côtés tranfv. variés

de blanc, de gris- brun & de noirâtre.

6. Grojfe G. du Canada ; un peu plus groffe que la

nôtre ; tête & dos variés de brun , de roux,

de n. , de cendré & de blanc fale
;
gorge

& devant du cou roux rayé tranfv. de brun ;

poitrine noirât.-e avec une bande tranlv.

blanche ; ventre rayé tranfv. de brun & de

blanc roufsâtre ; bec brun.

7. G. hiiycc d'Àmér. , d'un tiers plus grofle

qu'une Perdrix
;
plumage brun-roufsâtre

rayé tranfv. de n. & de blanchâtre ; plumes

du finciput 1. & mobiles ..u gré de l'Oifeau ;

appendices de jjlumes plus 1. que les autres

aux côtés du cou près de la tète du mâle;

bec brun.

G. blanche. Lagopède.

GcUnoce
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Gdlnote de la baie tTHudfon , G. du Canada.

G. huppée. V. Lagopède & Attagas.

8. Ganga ou Gélinote aes Pyré-:c£s ; taille d'une

Perdrix grile ; deffuj de la tête , du cou & du

dos nué d'olivâtre, de jaune, de n. & de

roux ; croupion tranfv. rayé des i dernières

couleurs ; gorge n. , devant du cou olivâ-

tre, collier n. bordé de roux, ventre blanc
;

bec cendre. Cet o. des pays méridionaux
de l'Europe ». les ailes plus 1. que les autres

G. , & les t plumes du milieu de la queue
fort i. Comme d'ailleurs il paffe pour moins

fauyage que nos G. BuF. le croit d'un autre

g. -, mais Bris. & Maud. le regardent
,

malgré ces raifons , comme du j'. g. On
retrouve cet o. au Sénégal , mais plus pet.

à gorge jaunâtre , trait cendré partant de

l'angle extér. de l'œil ; dos & ventre fauves.

GEMARS, q. Jumart.

GENCIVE, c. Nérite dentelée toute rouge.

GENETTE
, q. du g. de la Belette , plus pet.

que la Civette, de la gr. d'un Chac , mais
d'une taille beaucoup plus effilée ; forme de
Fouine , mufcau pointu ; poil doux , d'un

gris jaunâtre , à taches n. plus rapprochées

& plus gr. fur le dos qu'ailleurs , de façon

qu'il paroît longit. rayé ; queue auffi 1. que
le corps , aanelée de n. &; de gris ; ouver-
ture ÔC fac à humeur d'une odeur plus foible

& moins durable que celle de la Civette.

Cet animal eft alTez facile à apprivoifer
;

il aime les lieux humides fans être froids ,

on le trouve en Turquie , en Elpagne ; on
en a même vu en France.

G. de Madagjfidr , Foflane.

GENOT , c. Pourpre d'An, à canal évafé ,

à c. ovoïde qui fe rapproche des Rouleaux ;

1. l8"', lar. 6 ; à 10 Ipires creufécs & en-
tourées de 1 rangs de boutons •, ouverture
en 1. fente ; lèvres prefque parallèles.

GEOFFROI ( la ) , i. Lin . donne le nom de
ce Naturalille à une Teigne d'Allemagne ;

ant. médiocres ; ailes d'un brun-jaunâtre ,

antér. rayées de n. & d'argent, avec une

tache jaune à chaque bord extér. Ôc intér.

vers le bout ; 1. pieds barbus & épineux.

GÉOGRAPHIE , c. Variété du Salar. C'eft

auffi , en fait d'infecles , le nom du 40'.

Charanfon , & de la 16'^. Ciçale.

GERBO , q. i«. Gerboife.

GERBOISE, q. Pal. forme une famille d'efp.

anomales de Rats qu'il appelle Léthargiques ;

à joli pelage, à oreilles & queue longues,
cette dernière velue , & le plus fouvent
terminée par un floccon ; à jambes poftér.

communément très-1. & propres au faut ;
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qui font tous fujcts , dans le moindre froid

,

à un engourdiliement qui dure tout l'hiver,

& qui marchent & fautent fouvent fur x
pieds. Ce Naturalise en décrit onze efp.

parmi lefquclles on trouve le Lérot , le

Mufcardin & le Loir, outre les Gcrboifes

de BuF. C'eft de ces dernières qu'il s'agit

ici. BuF. appelle Gerboifes des q. d'Afie 8c
d'Afr. remarquables par la difproportion

de leur 1. queue à leur taille & de leurs

pet. jambes antér. au;c poftér. qui font très-

longues , enfin par leur habitude de marcher
& de fauter fouvent fur les pieds poftéricurs.

Il paroît qu'on peut rapporter au Rat de
Bris, les 4 efp. de ce g. faiflice , comme
des efp. anomales , en attendant une méthode
où l'on puifle les placer mieux.

I. Le Gerbo , ou Gerboife lîmplement dite ,

tétradac. antér. , tridac. poftér. ; fes jambes
antér. qui ne font que le tiers des poftér.

ne lui fcivcnt que de mains. Ces mains ont

4 doigts onguiculés , & le rudiment d'un y'.

doigt fans ongle. Les i doigts poftér. font

de même onguiculés. Jambes nues
;
queue

j fois auffi 1. que le corps qui a 6" de 1.;

elle eft garnie de poils roufsâtres très-

courts ; d'autres poils , les uns n. , les autres

blancs, plus I. &(. plus doux, la terminent

en floccon ; tête en petit , comme celle du
Lapin •, gr. yeux ; nez , oreilles & jambes

nus , & de couleur de chair ; niouftachcs

de très-1. poils n. 6c blancs; pelage rouf-

sâtre en-deffus , blanc tn-dcflous. Cet ani-

mal dort de jour & mange de nuit , du
moins en captivité ; il eit frugivore , &
affez doux. Il fe terre comme le Lapin ,

mais il travaille avec bien plus de vîtefte.

On le trouve en Barbarie , Egypte , Ara-
bie , &c.

YJAlact.iga paroît en être une variété.

Cependant il habite des climats beaucoup

moins chauds , puifqu'on le trouve en Sibérie

même. Il cil plus gr. que le Gerbo , mais

plus pet. qu'un Lapin. Gr. oreilles nues &
tranfpar.; queue moins grofle, mais au moins

auffi 1. que celle du Gerbo ;
pentadac. antér.

,

tridac. ou tétradac. poftér. ; félon qu'on

compte , on ne compte pas le pouce fans

ongle ; difpofition qui peut être accidentelle;

fi elle étoit confiante, elle indiqueroit une
véritable efpece.

1. Le T^RstïR, pentadac. antér. Se poftér. ;

les tarfes poftér. nuds , fi grêles & fi excef-

fivenient 1. qu'au nombre des doigts près ,

ces pi. ont l'air de pieds d'Oifcau. Les

antér. très-courts , mais à 1. doigts ; taille

Gg
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d'un Rat moyen , queue très-I. , gr. yeux

,

oreillei dr. ik larges i tête plus ronde que

celle du Gerbo ; dans les dernières illcs de

l'OcéAn Indien , félon Pal.
j, La GR. Gerboise , ou Luve f-tuteur du Cap ;

gr. du Lapin , à peu-près fa tête ; les 1. pattes

porter. alFcz grolfes , ôc à 4 doigts 1. & le pa-

rés , munis de gros ongles courts ; pattes

antér. à j doigts munis d'ongles 1. & poin-

tus ; l'animil cache fes pattes dans fon long

poil quand il eft dans l'inacflion , 5c il s'en

fert commedc mains en mangeant. Mouftaches

fi I. que quelques-uns de leurs poils ont la

moitié de la 1. du corps
;
pelage jaunâtre

pâle. Cet animal fait des fauts de 6 à 7 ';

il creufe la terre très-vîte avec {bi pattes

antérieures.

4. Le Kasc-uroo , ou la trcs-gr, Ge-hoife de
Ja nouvelle Hollande où elle a été vue îc

décrire par le Capitaine COOCIC ; à peu-
près aulTî gr. qu'une Brebis , mais moins
épaiire , du poids de 84 livres; pentadac.

antér. , tétrad.ic. porter. ;
pelage gris de

Souris , excepté la tête à poils de Lièvre
;

queue démelurément 1. 6c garnie de 1. poils

d'un bout à l'autre , mais décrollfant de
groifeur de la bafe à l'extrémité ; les pi.

antér. d'un jeune Kanguroo n'ayant que 8 ',

les porter, en avoient 21.

GERCE, i. Teigne.
GERENDE, r. C'crt , dit-on , un Serpent

très-commun à Ceylin , innocent , vivant
fur-tout de pet. o. ÔC de leurs ceufs. On donne
le mène nom à un gros Serp. d'Afrique
tiqueté de gris , de n. & de jaune , & à un
Serp. du Brélil à écailles blanches & ombrées
de jaune doré , que l'on dit très-prompt dans
fes mouvemens, & fort doux quand il n'ert

pas prelfé par la faim ; non décrits.

GERFAUT , o. du g. de VEp:rvier. C'tft un
O. de proie des pays du nord de l'Europe

& de l'Alie. Il ert, après l'Aigle, le pre-
mier des Oifcaux de rapine, 8c fans excep-
tion le premier des o. de la Fauconnerie.

Il eft , au moins , de la taille de \'Autour
dont il diffère par tous les caracfleres qui

dirtinguent les o. moins nobles de ceux de

la !«. clalfe ; c. à. d qu'il a les ailes à peu-
près auflî 1. que la queue , la i"^. plume de

l'aile pref)ue aulTî 1. que la 1'=.
, le bout de

cette plume non arrondi , mais en penne ,

ou en forme de lame, fur une 1. d'environ
l" à fon extrénité. D'ailleirs le Gerfaut
diffère particulièrement de l'Autour, le fcul

qui ait fa taille, par fon bec & fes pieds

bleuâtres , 5c par fou plumage brun en-
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defTus , blanc taché de brun cn-dc(Tbus , la

queue grifc traverfée de lignes brunes \ il

s'en trouve aulTî de blancs.

GERRE, p. Picarcl.

GHALGUAVA, r. Serpent de Ccylan , rayé

longit. de blanc fur un fond livide ; vivant

parmi les rochers ; non décrit.

GHiAMAlA , Ghiama/a
, q. de l'intér. de

l'Afr. mal décrit , ou fabuleux. On lui donne
de très-1. jambes , des pieds de boeufs , s

bolfes fur le dos , & 7 cornes fur la tête
;

on le dit féroce & vite à la courfe.

GIACOTIN , o. On dit que c'eft une cfp. de

Faifan de l'ifle de Ste. Catherine , dont la

chair ell médiocre ; non décrit.

GIAROLE , o. j=. Perdrix de mer. Il ne faut

confondre ce mot GiaroU , ni avec le mot
Italien Giurola qui indique notre Girote ,

ni avec le mot Giaroio qui défigne une
Alouette de mer.

GIBBAIl , cet. y=. Baleine de BrIS. auffi I.

à peu- près , mais beaucoup moins groffe

que la 1"'. efp. ; celle-ci a , vers la queue ,

une dorfale droite 6c pointue, 1. de 4';
pedlor. de 6 à 7 ; double canal éjaculatoire

au h. de la tète ; fanons bleus n'ayant , félon

FaBR. , qu'un pi. de 1. , Sc par conf beau-

coup moindres que ceu.x de la l". efp. ;

caudale plus 1. mais grailfeufe ; dos brun
,

ventre blanc ; vivant de Harengs , Saumons,
Vers, Sic. au Groenland 5c nord de l'Amer.

GIBBON, q. Voyez Singe.

GIBELLE
, p. de rivière d'Allemagne ,

Pruffe, &c. du g. des Carpes. Corps large ,

grolfe tête jaune , excepté le h. qui eft brun';

bouche de Carpe , dos bleu ; h. des côtés

d'un bleu vert , le bas d'un jaune doré. Dans
certaines eaux tout le corps eft noirâtre.

Lig. latér. parallèle au ventre , &C garnie

de p. bruns ; caudale en croiffant , & grife,

les autres nageoires jaunes ; chair tendre ,

peu d'arrêtés. Ce p. , dît Bloch , diffère,

des Karaifches en ce qu'il eft moins large

,

ou plus allongé , & en ce que fes écailles

font plus petites ; d'ailleurs la lig. latér.

,

l'extrémité de la caudale, 3c * rangées de

dents pointues l'en diftinguent encore. D. 19.

P. if. V. 9. A. 8. Ce calcul s'accordant

aiTez avec celui des rayons du 1'='. Karaifche

de 'V^I L. , Bloch croit que c'eft le même p.

GIBOYA , r. C'eft un de ces noms multipliés

qui indiquent ce que d'autres exprimentdéja.

Le Giboya des uns eft un Anacwidaui ;
celui

des autres un Argus, ou un Devin du Brèfil

1. de lo', ou le Serp. dit Sombre.

GIDÉON , i. Scarabé des Indss ; corne du
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corcelet recourbée , dkhotome ainfi que

celle de la tête , la dcrnitrc auffi recour-

bée , &C armée d'une dent en-dcffus. FaB.
GILLIT , o. l;'-'. Gobe-mouche.
GIMNOTE

, p. Gymnote.
GINGEON, o. Voyez Canard Sifleur.

Gl'NNU'i , q. provenant de l'accouplement

quelquefois efficace du Mulet avec la Jument
ou avec rAnelFe.

GIP-GIP , o. 3=. Martin-pêcheur de moyenne
grandeur du nouveau Continent.

qIRAFFE , 8«. g. de Bris , q. à 8 incifives

jnt'ér fans fupér. qui jufqu'ici n'offre qu'une

efp. C'eft un bifulce à cornes coniques Am-
ples , droites

, pleines ,
paroiflant perma-

nentes ,1. d'i ' fur la tête du mâle , plus

courtes fur celle de la femelle, recouvertes

de la peau de la tête , avec un pinceau de
poils plus I. au bout ; oreilles droites 5c

médiocres. BuF. & tous les Naturalises

doniioient autrefois à cet animal , alfez rare

& peu connu , des jambes antér. beaucoup
plus i. que les poftérieures. Mais on fait

aujourd'hui qu'il y a très-peu de différence

entre cHes ; c'elt la h. du poitrail Se la 1.

du gros du cou de cet animal qui lui don-
nent antér. une taille fi h. en coinparaifon

de la h. de fa croupe. Pelage d'un blanc

fale femé de taches rhomboïdales fauves ;

queue mince dont le bout eft garni de 1.

crins n. ; crinière de poils roufsâtres de-
puis le h. de la tête jufqu'à la queue. Cet
animal a , dit-on , un naturel doux Se timide.

Il habite les bois les moins fréquentes de
l'Afrique en Ethiopie . Abyffinie &Z au nord
du Cjp. Il vit fur-tout de feuilles d'arbres

,

ayant la tête trop h. pour brouter facile-

ment l'herbe ; cependant on dit qu'il y
atteint en écartant les jambes ; on ajoute

qu'il s'agenouille pour boire , & que fans

doute il prend fouvent cette attitude , ayant
aux genoux une caliollté qui en paioît la

luite. On donne à la tête 17' de h. au-
dellus du fol , dont 10 du fol au garot

;

7 ' du garot à l'anus ; les proportions des
autres parties peuvent fe déduire , à peu-
près , des mefures prifes fur une jeune
Girafte du Cabinet de Leydc ; 1. totale en
lig. droite j' 7" o'"; h. du train de devant :

4 ; , de celui de derrière 4'; h. des jambes de
devant: j' l" ^"', des jambes de derrière }' i";

1. de la têre 9 "
; circonférence au -deirus des

yeux I
' 6 "

; 1. des cornes i " 9 '"
; diftance

rie leurs bal'eï 1
' 1" p '";

1 des oreilles 6"
;

circjntérence du coips devant les jambes
antér < Il ", devant les poflér. }' 7"7"';
1. uc la queue i ' j ",
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GIRAUPIAGARA , r. Serp. d'Amer, à dos
n. , ventre jaune , corps mince & long ,

montant facilement au.x arbres pour y man-
ger les œuts ilk les jeunes o. dans le nid.

GIi^^ELLE
, p. faxatile qui me paroît , comme

à ART. & à Lin. , du g. des louras ,

quoique WiL. & KaY le trouvent plus voi-
fin des Perccpitrres , ou un genre à part.

Femelle à dos d'un violet n. , ventre blanc
Se jaune ; lig. laiér. jau.ie vers le cou »

enluite n tk bordée de bleu , enfin jaune
& dentelée ; mâ.e à dos d'un vert foncé »

dorfale & anale prefque longit. jaunes à
leur bafe , bieues au haut , rouges au
milieu dans la femelle ; dans le mâle rougcs
& noires ; peiHor. dmii-rondes , ventrales

vcifines. Les plus grands; de ces poiffons

ont à peine 6 à 7", la plupart j ou 4.
Rond, dit avoir vu âc fenti , à Antibcs ,

qu'ils viennent par troupes , comme des
Frelons, s'attachera ceux qui fe baignent,

& leur mordre les jambes. Gron. qui n'a

probablement vu ce p. que préparé , lui

donne un dos brun. D. rr- P- 1 3 • V
.

j. A. i.

Lab.jutis. Lin.
GIROFLADE

, zo. Rétépore.
GIROL , Porcelaine d'Ajj. très-épaiffe ,

pointue au bout infér. ou fommet ; couleurs
peu conltantes , unies ou variées; 1. 11"';

lar 6. C'efl une des Olives des autres Con-
chyologillcs. V. ce mot.

GIROLE , o. 7'. Alouette.

GITON , Pourpre d'AD. à canal médiocre,
non échancré ; c. 1. de 10 '", pointue au.x

bouts , & à 8 fpires coupées de pet. filets.

GIVAL , c. Lépas du même Auteur, commu-
nément appelle le Treillis , à caufe du réfeau
formé par les itries. La c. eft fupér. pei'cée

d'un trou oval très-petit
; 40 ffries vont de

ce trou à la circonférence , & font coupées
par I j' à 10 autres ftries, 6c les aires qu'elles

enferment augmentent en approchant des

bords; 1. 18"', lar, p, h. 47.
GLAMA , q. Lama.
GLAND DE MER , c. je- g. des Multivalves

d'ARG. qui paroît ne s'ê'rc guère compris
lui-mèinc dans la defcription qu'il en fait.

Ce co ]uillage a z coquilles , une c.xré'ieurc

qui elt attachée avec nombre d'autres indi-

vidus du même g. groupés enfcmbie fur di-
vers corps foumarins. Elle eft compofée de
12 pièces fondées qui forment un calice dont
l'ouverture elt plus ou moins évafJe ou
rétrecie. Divers filamens tiennent fufpen-
due, au milieu de cette coquille, une autre

qui elt compolee de 4 battans triang. , for-

G S ij
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m.mt entre eux une pyramide. Ces baftnns

s'ouvrent au gré de l'animal pour biffer

palFcT fa tête. Celle-ci porte un panache
compofé de lî grands bras courbés &c garnis

de petits filets , & de 8 bras beaucoup
îiioindres, mais conftruits comme les grands.

La taille de ce coquillage n'cft pas conftante ;

cependant on peut dire en général que la c.

exrér. des plus grands tft comme une orange,
^ & celle des plus petits adultes , comme une
greffe noifette ; chair en même tems dure

& glaireufe. Ces animaux s'attachent aux
rochers, vaiffeaux , coquillages

,
polypiers.

Baleines , &c.
GLANIS. Voyez Silure.

GLARÉOLE , o. Differens Auteurs ont

donné ce nom à divers Oifeaux aquatiques ,

à la Barge aboyeufe , au Chevalier , au

BécaffcJu , à la Perdrix de mer, au Smir-
ring , au Râle d'eau , & au Combattant.

GLAUMET, o. Pinlbn.

GLAUQUE, p. I j«. Chien de mer deBROUS.;
dents larges & peu nombreufe» ; dos d'un

bleu verdàtre , ventre blanc ; folTettc triang.

à l'extrémirc du dos ; tête un peu déprimée ;

mufeau pointu ;
pet. yeux prefque ronds &

comme voilés par une fine membrane qui

s'élevant du bas flotte devant eux •, fans

trous Sux tempes ; gr. pccflor. pointues ;

ventrales plus pet. & placées autour de
l'anus au-delà du milieu du corps; caudale

en î labes dont le fupér. cft le plus grand.

Cette efp. a , comme les autres des l premières

fecflions, une anale. Elle eil très-voracc, &
attaque même les hommes. Elle fc trouve

dans prefque toutes les mers & parvient
,

félon PoNTOPIDDAM, à 8 & lo braflesde

long. On a dit que cet animal avoit !e fang

chaud, ce qui ne peut s'admettre légèrement.

La plupart des Gloffbpetres paroiffent venir

de fcs dents. DaUB. donne fon nom au
Di:ri:o.

CLIRICAPA , Glirippa , r. Serp. de Surin.Tm

& de Ceylan , 1. & grêle , n'ayant que j'"

de diam. fur une 1. de près de 3
'. Il paroît

du nombre de ceux que l'on a nommés Dtirds.

Dos bleu noirâtre, avec une chaîne de blanc

& de n. allant de la tête à la queue de
chaque côté. Gron.

GLOBE-RAYÉ
, p. de la Méditer, du g. des

Hérifjns de Mer a 4 dents. BlocH le carac-

térife par fon front élevé Se (on ventre avan-

cé , varié de bandes courbes, alternat, bru-
nes 8c blanches. Per. tête antér. tronquée;

dos rond 5c bleuâtre ;
queue courte ornée

,

ainfi que fa nageoire , de taches d'un beau
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brun. Ce p. eft hériff"é de pet. pointes , fanS

excepter la queue , ni même les naa,eoires

qui font pet. & jaunes. Lig. latér. d'abord

très-tortue , enfuite parallèle au dos &. à la

queue. D. il. P. ly. A. 9. Tctr, lincdtus.

Lin.
GLORIEUSE, p. Aigle, 8«. Raie. Voyez ce

mot.

GLOTTIS, o. j^. Barge, dite variée ; c'tft

auflî le Glout.

GLOUT, o. étranger rapporté à la Poule
d'eau. V. ce mot.

GLOUTON, q. du g. du Blairenu. Il habite

les montagnes & les autres lieux peu fré-

quentés du nord de l'Europe & de l'Alîe.

Tous fes doigts font armés d'onglts forts Se

crochus. Sa taille prefque double de celle

du Blaireau a une forme qui paroît tenir

de celles de l'Ours Se de la Belette. Tête
courte , cou affez long , membres trapus ,

perits yeux, queue médiocrement longue,
mais touffue; poil épais, gros & hérilfé ;

dos noir , flancs d'un brun roux. Plus le

noir s'étend
,

plus la peau a de valeur
;

mais elle ne fert guère, en général, qu'à

faire des bonnets & des gants pour les pay-
fans ; 1. du corps i ' î "

, des jambes antér.

it ", des porter, il ; celles-ci feroient plus

I. fi l'animal ne marchoit pas comme l'Ours

& le Blaireau fur les talons. Il court affez

mal , mais long-tems. Il eft folitaire & vo-
race ; mais on voit par les obfervations de

Pal. qu'on a fort exagéré fa voracité , dont
les prétendus excès paroiffent des fables aux
Chalfeurs Sibériens. Auffî n'ert-il pas fort

difficile à apprivoifer , & met-il de côté la

proie furabondante , i preuves de modéra-
tion que ne donnent pas les animau.x excef-

fîvement voraces. BuF. donne à celui-ci

l'inftindl de fe faire un terrier, mais Pal.
nous apprend qu'il ne fouille la terre &
la neige que pour y chercher à vivre , ou
pour y mettre en réferve ce qu'il a de trop.

Quand il s'agit de mettre bas fes x ou j'

petits , il ne fe fait point de terriers , mais

il fc retire dans ceux de Blaireaux s'il en

trouve , & à leur défaut dans des cavernes

ou des trous d'arbres. Il y monte affez faci-

lement & fouvent il y guette fa proie du

h. d'une groffe branche. De là il fc laiffe

tomber fur le dos des Rennes ou des Elans

à leur paffage. Il s'y cramponne , leur fuce

le fang & aggrandit la plaie jufqu'à ce que

l'animal fuccombe. Il ne fait d'autre guerre

qu'aux animaux foiblcs Si. mauvais coureurs.

jamais il n'attaque ni l'homme ni les Chiens;
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maïs attaqué il Te défend vigoureufement

des ongUs & des dents. Souvent alors il fe

couche liir le dos , comme le Blaireau, 8c

ne lâche prife que quand il a brile l'os de

la partie qu'il a faille. II dévore quelque-

fois des Caftors ; il fuir l'Ifatis & le Renard ,

pour profiler de leur chaffe qu'ils lui cèdent

bien vî'e quand ils le voient approcher.

Prcfle^par la faim , il déterre & dévore les

cadavres même corrompus , il entre dans

les cabanes des Challeurs ablens & déchire

les peaux qu'il y trouve. ZiM. parle d'un

Glouton tué près d'Halmfadt
,

qui étoit

rétradac. antér. & porter. ; mais fi c'étoit

vraiment un Glouton , c'étoit une variété

ou une efp. bien anomale pour le g. du

Blaireau.

Caucajou , repréfentant du Glouton au nord
de l'Amer. Il a les mêmes moeurs , excepte

qu'il paroît fe crcufer des terriers. Il diffère

du Glouton par fa forme qui approche de

celle du Blaireau. Au lieu du poil affez

court du Glouton , il a un poil très-long

dont chaque brin crt teint , dans fa longueur,

de plulieurs couleurs qui varient avec la

faifon. Communément leur effet total cft ,

fur le dos , un n. roux fouetté de gris.

Flancs d'un brun-jaune qui va produire une
raie le lona; de la queue ; face noire , mufeau

conique pointu
,
pet. yeux ; oreilles arron-

dies , prefque cachets par le poil , gueule

tachée de blanc ; lunule blanche fur la

poitrine
;
jambes courtes

,
grofles , fortes ,

noires ; pieds peu profondément divifés ,

de façon que les uns les ont vus pentadac.

aniér. Ôc porter. , tandis que d'autres les ont

jugés tétradac. antérieurement. Cet animal

marche comme le précéd. fur fes talons
;

fes ongles antér. font les plus longs. Sa

queue eft garnie de 1. poils roides & roux
,

noirs à leur extrémité. Elle a it"de 1. ,

& le corps î«. M. PennANT confond le

Carcajou avec le GLOUTON , Lin. les

avoit féparés le premier ; BuF. dans fes

fupplémens, ErX. Se ZiM. ont fait de même
;

maïs ce dernier me paroît confondre le

Carcajou avec le Kinkajou. Les 6 incif.

fupér. fans infér. que l'on donne à cet ani-

mal font fort gênantes dans la méthode de

Bris.
KiNc.4joo ; autre -animal de l'Amérique

,
plus

fvelte & plus agile que les z précédens.

Poil court ; queue rafe , 1. d'i ' te pre-

nante. Le Kincajou s'en fert comme d'une

main pour approcher les objets Se fe fuf-

pendre aux branches. Langue rrès-l,,j 6
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înciiîvcs , 1 canines Sc 8 molaîreJ à chaque

mâchoire. Par la forme du corps & de la

tète Se par la couleur du poil , cet animal

ert aiTez voifin de la Loutre. Sa face tient

un peu de celle du pet. Danois ; il eft

aflez apprivoi fable , fe tient fou vent affis

fur le derrière. Se s'aide des pattes anté-

rieures en mangeant. Mais il a le procédé

du Glouton & du Carcajou pour venir à

bout des animaux trop forts pour lui. Il

doi't de jour , il n'tft vif Se aiflif que de
nuii ; doigs Se ongles longs ; oreilles de

i8 '"; train de derrière h. de 6" ç '"
, 1. i'

}
"

i
c'eft le Potoc de la Jamaïque.

GIVOU, q. de i'intér. de l'Afr. à loo lieues

au nord du Cap , dont il paroît qu'il faut

faire un nouveau g. dans la méthode de

Bris. , & dont M. Allamand a parlé

le premier. Le Gnou ou Niou , car c'eft

ainfi qu'on le prononce ,
paroît , dit ce

Naturalifte , tenir du Cheval , du Cerf Se

du Taureau ; 8 incilîves fupér. fans infér. ;

fines jambes & pieds de Cerf, fabots noirs,

unis
, porter, furmontés d'un ergot placé affer

haut
;
grandeur d'un Ane ; tête de Boeut dont

le devant eft garni de 1. poils n. ; barbe

blanche fous la mâchoire inférieure ; cornes

1. de ip", dont les bafes fe touchent. Ces

cornes s'appliquent d'abord au front , Se le

premier tiers de leur longueur s'avance ainfl

horifontîlemcnt ; le rtfte fe relevé peu à pt

u

6e devient vertfcal après avoir fait le quart

de cercle. Entre elles cft une crinière épailFa

q\ii continue le long du dcffiis du cou jus-

qu'au garrot ; une autre fuite de pails n.

va de même fous le cou , depuis la barba

blanche jufqu'aux jambes antérieures. Etoile

très-marquée , compofée de poils blancs en

rayons autour des yeux; queue de Cheval,

compofée de longs crins blancs , dos uni

,

croupe de jeune Poulain ; poil du corps

court Se fauve , mais blanchâtre par la

pointe , ce qui grifonne un peu le pelage ;

moeurs encore inconnues.

GOBE-MOUCHE, o. 14=. g. deBRis. comp.
d'o. tétradac. à 3 antér. , à bec dr. déprimé ,

large à fa bafe , Se prefque triangulaire, les

bords de la mandibule fupér. échancrcs vers

le bout ; il eft environné de poils , ou fines

plumes. Ce g. eft très-nombreux , fur-tout

dans les terres du Irlidi où abondent les i.

dont les efp. différentes de Gobe-mouches
fe nourriffent. Ici les femelles font un peu
plus gr. que les mâles , analogie avec les o.

de proie en qui cette différence cft plus mar-

quée. Les Gobe-mouches ont tous une queue
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aflez I. j & dépaflant les si'cs au moin? de

moi tic. Ils font trilles, fauvages & folitaircs

,

& n'ont qu'un cri rauque au lieu de chant.

BUF. les confidere comme formant j princi-

pales familles; la i'^^. des Gobe-mouches pro-

prement dits, plus pet. que notre Rollignol.

La z'. des MoucheroUes ,.y. égalant ou (ur-

paifant un peu la taille de-, cet oileau. La j°.

des Tyrans au moins auflG grands que la Pie-

griéihe , ou l*£,con.heur.

I. Gooe- mouche d'Europe limplemcnt dit , 1. j"
8'"

, dclJus de la tè:c varié de gris ôc de

brun; ceUe dernière couleur couvre le dos &
les ailes , exctpré un peu de blanchâtre dans

celles-ci ; gorge blanche ,
poitrine roufsàtre

varice de brun-clair ; bec noirâtre
,
pieds

bruns. Ceto. nous arrive au commencement
du prin'ems , il habite nos bois & autres

lieux fourres ; il part en automne pour aller

chercher des i. dans les pays plus chauds.

a. G. n. à coll/er blui:c; cet o. un peu plus gr.

que le précéd. habite comme lui l'Europe.

On le trouve en L orrainc, en Brie , en Bour-
gogne , &c. Il ell d'un pluma;;;c très-chan-

geant ; car , ce qui lui eil peut-être parti-

culier , il en change 4 fois par an. Dans ces

divers, changtmcns Ion collier ell ou entier,

ou n'clt qu'un demi-collier. Sescouleurs font

le n, , le noirâtre , le gris & le blanc donc
l'emploi varie fin£;uliércment félon la faifon.

Il ell de palfagc comme le précédent.

3. G. de elfle de France , plus pet. , & fur-tout

moins 1. que le i". ;
plumage d'un brun plus

ou moins noirâtre & roulsàtre , taché de

blanc.

4. G', d'u Sénégal a bandeau blanc, 1. 5" 6'",

gorge blanche
,
poitrine roufsàtre, dos gris

clair de blanc , ailes & queue noirâtres ;

bandeau blanc palFant par les yeux , iinciput

roux.

y. G. huppé du Sénégal; pet. huppe n. à reflets

verts & violets ; dos d'un rouge-bai marron
,

Ventre ardoifé clair; 1. 'c" 4'" dont la qusue
occupe plus de moitié.

6. G. d gorge brune du Hérégal , ou G. a collier

du Sénégal dans Bpis. ; tache d'un brun
marron en quarré 1. lur la gorge , terminée

au bas du cou par une Ws,. n. ; eflomac 6c

ventre blancs , doi grisbleuârre ; taille du i"^'.

7. Le peu A:;u' , ou G. tleu des Philippines ;

1. j" , tout bleu , hors une pet. tache n. à

l'occiput & une autre à la poitrine.

8. Le tiarbichon de Cayenne ,1.5". plumes
de la bafe du bec plus 1. que dans les autres

,

finciput orangé, dos brun - olivâtre foncé,

ventre jaune verdâtre ; nid h. de il" fur
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5 de diam. , couvert , & ^ entrée laréraTe

, en
moulî'c

, placé fur une branche bifur.;ucc.

9. G. brun de Cayen.e ^ 1.4"; piur, es de la

tête & du dos d'un brun-noirâtre , bordées
d''un brun -fauve, le fauve domine far l'aile,

6 le n. Ôc le blanchâtre fur la queue ; ventre
blanchâtre.

10. G. roux d poitrine ora^'gée de c. , I. 4" 5'",

un peu de vert fur le roux du dos.

11. G. curin de la Loui/ianne , taille de notre
Lavandière ; capuchon & plaftron n. ; poi-
trine & ventre citronés , dos d'un gris ver-
dâtre.

11. G. olive de la Caroline & de la Jamaïque,
un peu plus gr. que le i". ; de ces a o. l'un

paroît une variété de l'autre j dos brun olive,
ventre blanc fali d'olivâtre; fa variété ou
efp. très-voifine a les mêmes couleurs plus

foncées , & les yeux & les pi. rouges.
IJ. G. huppé de lu Martinique ,\. j" 6"'; doS
brun

,
queue plus foncée ; huppe roufsàtre

;

devant du cou & poitrine d'ardoifé clair
,

ailes frangées de blanc.
I4' G. noirâtre de la Carol. , taille du Roffignol,

dos brun , ventre blanc mêlé de vert jau-
nâtre.

15. Giilit , ou Gul'C-mouckc-pic de Cayenne, ou
plutôt des Savanes noyées de la Guyane ,

1. 4"<5"'; tête
,
gorge 5c ventre blancs,

croupion, queue Ôt ailes n. , ces dernières

variées de blanc, tache n. à l'occiput , in-

terroiiipue par un chaperon blanc qui s'ar-

rondit lur le dos; femelle d'un gris clair.

If). G. brun de la Caroline , taille du l'^'. , dos
brun , ailes variées de brun roufsàtre ; ventre
blanc lali de jaune.

17. G. olive de Cayenne , fort femblablc à notre
Pouillot , mais vrai Gobe -mouche par fon
bec Hl l'es habitudes.

18. G, tacheté de C. afTez fcniblable au précéd-

,

excepté que fes ailes d'un blanc fale font

nuées de rougtâtrc ôc de jaunâtre, ôc qu il

a , fous le bec , de pet. plumes blanches hé-

rilfées , ainfi que d'autres fur la tête où elles

lui font une pet. huppe cendrée.

19. Le petit Aurore , ou G. a Amérique , à peine

égal au Pouillot ; dos noir , ventre d'un gris

blanc fouetté de jaune-aurore.

ao. Le Rabin, ou G. roui;e huppé des A^^a^ones

}

huppe
,
gorge

,
po't'ine & ventre d'un beau

cramoilî , do^ d'un brun cendre , 1. j" 6"'.

ai. G. roux de Cayenne, même taille ; bec plus

gros & plus couit; dos roux clair fcmé de

feu; finciput brun ; poitrine 6c ventre blan-

châtres.

az. G. à ventre jaune , un peu plus plus petit
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que le précédent ; dos brun varie d'olive ;

linciput doré ; dans prefque toute l'Amer.

15. Le Roi des G. ; huppe rraniv. au lieu d'être

jongit. &d'un rouge-bai vif, terminée d'un

pet. œil n. à chacune des plumes qui la for-

ment i
bec très-large , très-plat , 1. de lo'",

hérifle de foies qui vont julqu'à fa pointe;

ailes Se queue courtes ; un peu plus gr. que

notre G , fourcil blanc, gorge jaune , col-

lier &c dos noirâtres , ailes d'un brun fauve,

ventre bai-clair , eftomac blanchâtre onde de

noirà're. A Cayenne , mais très-rare.

14. Gr. Gjhe-mou^keron
,
plus pet. que le Souci ;

plumsge d'un gris-olive animé foil->!cment

d'un peu de verdàtre au bas du dos &: fur le

ventre, avec un peu de blanc jaunâtre &c de

noirâtre fur l'aile ; dans l'Amer, mérid. ainfi

que le fuivant.

25". Fei. Gjbe-mouckeron , encore plus pet. que

le précéd. ; ventre d'un jaune-paille , tête

& h. du cou jaunes
,
piques de noir ; dos Sx.

ailes d'un cendré n. varié de verdàtre ; ailes

& queue courtes , bec plus grèle & plus 1. que

dans les autres efpeces.

G. A L. QUEUE BLANCHE. Schct.

GOBERGE
, p. Merlu barbu.

GOCHET , c. Natice d'Ao. à 6 fpires un peu

applaties latér. & infér. ; la lèvre gauche

forme en fe repliant dans la moitié inter. ,

un peu au-delFus du milieu de fa 1. , un ombili-

que rond &C fans axe. La c. elt blanche in-

tér. , & ornée cxtér. de lig. longit. brunes

tirant fur le rouge cSt ondées en zigzags ;

opercule pierreux.

GODE
, p. Tafcau.

GODRILLE , 0. Rouge-gorge.
COEDART (la), i. feigne de Suéde à la-

quelle on a donné le nom de ce IS'aturalille
j

ailes dorées , avec i arcs d'argent
; placée

fur 4 pattes , les 1 poitér. étendues. LiN.
GOÉLAND , o. iOî=. g. de Bris. Les o. qui

le compofent font tétradatft. à 3 antér. pal-

més ; ils ont les jambes avancées vers le mi-

lieu du corps & hors de l'abdomen. Leur bec

eft fans dentelure , allez I. , latér. comprimé,
tranchant, crochu vers le bout, & la mandi-
bule infér. eft anguleufe. Leurs jambes font

înfér. fans plumes , & elles font alTez hautes;

leur queue eft pleine , bu non fourchue , &
leur tête eft grofle pour leur taille. Ce font

des animaux gourmands & criards , auflî lâ-

ches qu'avides. Ils font rarement la guerre

aux vivans , & ne dévorent prefque que les

p. fans défenfes , & les cadavres flottans fur

la mer ou rejetés fur les rivages. Ainfi , étant

fort nombreux , la proie doit leur manquer
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fouvenf , de -là leurs cris perçans & leur

maigreur ; car c'eft l'cpailTeur de leur plu-

mage qui donne un certain volume à leur cor-

pulence , £i ils font prefque toujours mai-
gres. Ils font répandus fur toutes les mers ;

ils courent très bien & volent mieux encore.

Ils favcnt fe repofer fur les vagues , 6l s'é-

lever de là , malgré la 1. de leurs ailes , fa-

culté dont Maud. les a vu faire ufngc dans
le golfe de Napies au milieu d'une terrible

tempête qui les futiguoit Se les aiEimoit , en
les empêchant de pêcher , en couvrant les

rivages , & en balayant ou engloutiflant les

cadavres qui pouvoicnt y être étendus.

BuF. voyant que le nom de Gc'éiand &
celui de Mouctie tantôt réunis , tantôt fé-

parés , avoient jeté la confufion dans l'hif-

toire des o. auxquels on les appliquoit, s'eft

décidé
,
pour faire finir ce défordre, à don-

ner le nom de Goéland aux plus grands , ic

Celui de Mouette aux plus petits o. de ce g.
I. Le Goéland a manteau it. C'eft le plus gr.

de tous ; 1. z' 6"
; bec fort & 1. de 3" 6"'

,

jaunâtre, avec une tache rouge & une noire

en-delfous ; gr. manteau n. ou noirâtre ar-

doifé , le refte blanc
;

pieds de couleur de
chair blanchâtre.

1. G. à inanieju gris. Tout le deiïlis de la tête,

du cou & du corps eft d'un gris cendre
; gr„

pennes de l'aile échancrécs de n. , & le delilis

eft blanc ; bec jaune ; pieds de couleur de

chair livide. Cet o. paroît au commencement
de l'hiver fur nos côtes ; il fliit devant le pré-

cédent , 1. 21 à zi".

3. G. brun, 1. i<j"
;
plumage d'un brun fombre ,

hors le ventre gris rayé tranfv. de brun , &
les pennes de l'aile qui font noires. On le

trouve dans prefque toutes les mers , mais

fur tout aux latitudes un peu élevées,

4. Le Grijard , ou G. varié , 1. n"; bec n. I.

de 4" ; robe d'un fond blanc moucheté &
haché de gris brun ; gorge blanchâtre , iris

gris. Cet o eft afiiz commun fur les côtes

de l'Océan. Comme on en voit de X tailles

différentes Maui). foupçonne qu'il y a x

races dans cette efpece. Elle eft fort appri-

voifable & hardie. On a vu les Grifards fe

jeter par milliers avec acharnement fur des

Baleines que l'on venoit de tuer & que l'on

travaillûit à dépecer ; ils les déchiroient par

lambeaux , & à peine le bâton pouvoit-il les

écarter.

<i' Le Bourguemejlre , ou G.à manteau gris-brun ;

pennes comme le manteau , mais la plupart

terminées de blanc; iris & bec jaunes, la

partie anguleufe de celui-ci très rouge. Corn-
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mun dans les mers du Nord. Son nom cft

relatif à fa gravite & à fa taille
,
que BUF.

dit égale à celle du i". G. Maud. tie lui

donnant que zi" 6'" a fans doute pris cette

mcfure fur un des plus petits individus.

6. G. à manteau gris & blanc , 1. lo" ; finciput

gris.deluis du ccu Ôc du corps varié décris
& de blanc, dcilous blanchâtre & blanc ;

pennes de l'aile d'un gris fombre bordé de

rouliâtre
i il fréquente nos côtes & paroît

fe retrouver en Amérique. Pour les Mouettes,
voye^ ce mot.

GOÊLETl E , o. Les marins nomment ainfî

,

en général , les pet. o. légers qu'ils trouvent
au large i fur nos côtes on nomme partie,

aiîilî les Hirondelles de mer.
GOEKTAN , o, j"^. cfpece rapportée au

Pic- vert.

GOGOLI, o. Canard du Kamtfchatka , non
décrit.

GOIFFON
, p. Goujon d'eau douce.

GOILAND , o. Goéland.
GOIRAN, o. Bondrée.
GOLANGO

, q. gros Daim de la baffe Ethio-
pie.

GOLAR , c. Solen d'An, à c. d'un beau rouge,
1. de 1 1"' , lar. de 17 , intér. marquée ds i j
filions lor.git. obliques.

GOMALA , Gomé/ci
, q. Rhinocéros.

GONAMROUCH, o. 8^ cfp. étrangère rap-
portée au Bruant. Quelquefois on a aulTi

donné ce nom îi un Otfeuu-mouche , à un Su-
crier , à d'autres pet. o. chanteurs.

GONDOLE , c.Dans la méthode de la plupart
des Conchiologirtes , la Gondole eft une forte

de Tunnc large Se légère. Dans Ad. c'elt le

l''^ g. de fes Limaçons univalves, dans le-

quel il ne fait entrer que les % efp. de Co-
quillages dont les coquilles font les plus fim-

ples dans leur ftrudure , le Sonnet & le

Guffon , donc les animaux ne montrent ni

yeux, ni cornes , ni tête, ni manteau , mais
feulement un morceau de chair en demi-
cylindre arrondi à fes z extrémités.

GONOLECK , o. 9'^. efp. étrangère rapportée
à la Pie- griécke,

GOR, c. Sabci d'An. 1. de II'"; fort fem-
bLble au Kachin, txctpté que la partie fu-

péricure de fes fpires cft couronnée d'un
rang de pointes allez fortes.

GORDET , c. Came du même , mince , blan-

che & polie , large d' i"
; à plus de i jo fines

cannelures , à fommet placé beaucoup plus
bas que le milieu , & t'avançant oblique-
ment en pointe

; j dents en charnière à cha-
que battant.

GOR
GORDIUS , V. aquatique Se terrcftre , dont

le corps eft filiforme , lilfe Se égal , mince Se

d'une 1. médiocre ; bouche fourchue Se ter-

minale. Il a , dit - on , la faculté des Vers
d'eau douce de BoN. , dont chaque partie

coupée devient un animal entier. Il y en a

d'aulfi fins que des foies de Cochon , on les

nomme Crins ou Soies , Se l'on dit qu'ils

caufcnt des inflammations à la gorge des ani-

maux qui les avalent en buvant.

I. La Chanterelle , Ver d'eau douce , f^eau

aquatique de Gesner Se autres ; corps fili-

forme d'un brun cendré pâle , à extrémités

noires , félon LiN. , de la même couleur que
le refle félon MuL. ; on le trouve dans les

ruilfeaux Se dans les lits de glaife molle ÔC

arrofée qu'il perce , occafionnant ainfi quel-

quefois l'apparition de nouvelles fources

aux dépens des anciennes. On l'accufe de

caufer des panaris par fa morfure ; 1. j",
lar. Y"-

z. Le Fil , mince , peau tranfparente , mais

corps rempli d'une matière laiteufe; trouvé

parMuL. fous l'écorce d'un canal ou gros

tube de Sapin qui avoit fervi de corps de

conduite à l'eau d'une fontaine; 1. 1",
iar. -^ ''.

j. Le g. blanc opaque , d'une forme très-

fimpie même au niicrofcope qui n'y fait dif-

tinguer ni tête, ni extrémité poftérieurc ; fa

manière d'avancer en fe roulant lentement

empêche que fon mouvement progreflif ferve

à rcconnoître la partie antér. I. i'". MuL. a

vu cette efp. entalFée par milliers dans des

foffes pleines de feuilles de Hêtre à demi-

pourries,

4. Le g. parasite , blanc , femblable à une

corne de Lima<^on ; habitant à la furface du

corps de divers coquillages. MUL.
J. Le G DU fo:e ; corps blanc, lifle , an ter. &

porter, aminci comme un Afcaride , prcfque

toujours roulé en fpirale , dans le foie de

pluiîcurs p. d'eau douce, Se fur-tout du Bio-

chet ; 1. i". Linné.
Les c.iraderes dans ce g. étant peu mar-

qués , les efp. font difficiles à diilinguer sûre-

ment. Ainfi pour ne pas m'expofer aux dou-

bles emplois je ne lesmultiplierai pas. J'ajou-

terai feulement que FaBR. en décrit plu-

Ceurs efp. du Groenland. L'une habite les

rivages où le fable fe trouve mêlé à la glaife

,

& où il fe terre ; il va à i' de 1. , 5c n'a pas

l'" de diam. ; il a l'air d'un pet. intellin pâle

marqué d'une raie longit. rouge à une de fes

extrémités. D'auires efp. beaucoup moins 1,

font aufli fines que des chevcu.x, tk fe trou-

vent
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vent entrelacées par paquets fous les pîerres

le long du rivage ; plufieurs font la proie de

divers Lombrics. Je peux fans rifque de faire

un double emploi diltinguer des efpcees pré-

ce'dcntes :

fi. Le G. à houle, obfcrvé par le même FabR.
,

I. 4'" , lar. I , gélatineux , tranfpar. un peu
applati, antér. élargi , porter, rétréci, ex-

trémités , 6c épine du dos blanches. Ordi-
nairemenc lo£;é dans une pet. fphere membra-
neufe, dont il ne fait fortir qu'une partie

de fon corps , il s'attache à la membrane
extér. du ventricule de V Epinoche.

GOjvET
, p. de la Ga-ideloupe , du genre des

Dorades. ÇjT. écailles tenaces ; tète conique,

lèvres épaiffes cSc blanches
,
palais d'ccar-

late
; pedîoralcs blanchâtres , ventrales d'un

gris jaunâtre , anale blanche , caudale variée

de jaune , de bleu ôc de gris. On en diilingue

a variétés.

y,. Gj'ct bdrié; iris bleuâtre bordé de citron
\

robe grife rayée de bleu , de blanc & de
jaune.

Z. Goret doré ; iris doré bordé de rouse ; robe
jaune tachetée de rouue fur le dos. DUH.

GORFOU o. 96\ g. dc^BKIS. qui lui affigne

abfolument les mêmes caradcres qu'à celui

des Manchots , excepté que le bout de la man-
dibule infér. qui eii tronqué dans ceux-ci

cft arrondi dans le Gorfou , différence bien

légère pour fonder un g. particulier ; auffi

Bu F. a-t-il mis cet o. au nombre des Man-
chots. Gr. de l'Oie domelfiquc ; face & gorge
brunes, delFus du ccm & dos d'un brun pour-

pré ; devant du cou , poitrine ôc ventre

blancs i ailes brunes bordées de blanc ;
queue

n. , bec rouge. V. Manchot.
GORGE -BLANCHE, o. tantôt Fauvette,

tantôt la Nonnette cendrée. V. Méfange.
GORGE-BLEU , o. du g. du Bec-figue , efp.

de Rouge-gorae qui , au lieu d'avoir du rouge
à la gorge, y a une plaque d'un bleu écla-

tant étendu lur le devant du cou
, quelque-

fois marquée , dans fon milieu , d'une tache

d'un blanc argenté. Barre noire entre cette

plaque & la poitrine qui ett: , ainfi que le

ventre, d'un gris roufsâtre ; finciput brun
,

bandeau fale, dos cendré brun. Cet o. vit

de préférence en été dans les lieux humides

,

le long des lifieres des bois ; en automne
dans les champs ck les jardins; quand l'ar-

rivée des froids commence à rendre les i ,

les baies & fruits rares, il defcend dans nos

provinces méridionales 6c peut être plus bas
encore.

GORGE-NUE , 0. du g. des Perdrix , dont
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BUF. .1 parlé le premier. Gorge & devant
du cou nus & montrant une peau rouge ; pi.

rouges & queue épanouie du FrancoUn
,
plu-

mage alFez femblabic , mais moins varié ;

double ergot du BiJ^rgor.

G. r>£ PfG£oy, i, 176'. Phal.

GORGONE , zo. 7=. g. de ceux de PaL. qui

renferme la plupart des Lithophytes , & des

Kératophytes d'EL. Sc des Auteurs. C'eil un
polypiage à fquelette compofé de corne 8c

de matière calcaire. La fubftance cornée en

fait le tronc , & la fubftance calcaire l'en-

veloppe ou l'écorce. Les animaux, dit Pal. ,

fe montrent comme la plupart des zo. à po-

lypiers , fous une apparence floriformc ;

Spal. leur donne 8 bras. Se'on Pal. le

premier rudiment de la Gorgone , ( j'ignore

comment il a pu conllater ce fait
)

, fe montre
fur les rochers, ou autres corps fous-marins,

comme une couche de la matière calcaire qui

doit former l'écorce. Dans fon milieu fe

trouve produite une lame cornée qui s'é-

p.iilTit peu à peu , s'élève & forme ainfi une

tige , ou fimple , ou branchue , félon les efp.,

mais toujours enduite de la couche calcaire.

A quelque âge & à quelque taille que par-

vienne la Gorgone, parût-elle ne plus vivre

que dans fes derniers rameaux
, ( ce qu'on

voit par les cellules ouvertes ou fermées

dans l'écorce ) , cependant la gr. de la bafc

& du tronc efl toujours proportionnée au

tout ; ce qui prouve que la partie cornée

vit & croît toujours quoique les cellales de
l'écorce de la tige foicnt bouchées. La partie

cornée , analogue à la partie ligneufe des

arbres, eil tantôt dure & calTante , tantôt

flexible & prefque coriace ou cartilagineufe.

Quelquefois elle reflemble à du jeune bois ,

ce qui dépend de fa pureté , car elle efl com-
munément plus ou moins mêlée de matière

calcaire , & fa couleur varie. Son tifiu ell

lamello-iïbreux , & fa coupe tranfv. montre
les mêmes couches concentriques que le bois.

Comme lui, les portions les plus dures peu-

vent fe féparer dans le fcns des fibres longi-

tudinales. C'ell , félon Pal. , ce fquelette

corné qui fait la diftérence des Alcyons aux
Gorgones. Quant à l'écorce , dont la forme

& la couleur varient félon les efpeces , elle

eft évidemment organiféc. Elle efl ouverte à
l'orifice des cellules , & celles-ci font dif-

pofées dans un ordre différent , mais confiant

dans chaque efpece. Dans quelques efp. cti

cellules ne paroiflcnt que par leur orifice,

dans d'autres elles fouicvent la fubflance cor-

ticale en manière tantôt de calices , tantôt
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de verrues , avant de la percer ; enfin dans

quelques - unes le cantour de l'orifice eft

étoile.

Pal. obferve qu'en général , vers le bas

du tronc les cellules difparoiflcnt , que l'é-

corce s'y amincit , & finit même par devenir

nulle , tandis qu'au contraire la plus grande

• paiffeiir ert autourdcs plus jeunes rameaux.

Le tronc pouffe communément ceux-ci dans

un même plan , d'où il arrive que ceux qui

re font pas parallèles entre eux fe rencon-

irent , s'uniffent , fe quittent cnfuitc , en re-

joignent d'autres , & forment ainli divers

réfeaux. Ainfi il y a des Gorgones en réfeau ,

mais elles me parcifTcnt devoir être des va-
riétés plutùt que des efpeccs ; il y en a de

iîmples ou fans rameaux. La partie ligneufe

cil d'un brun clair, ou noirâtre ; l'écorce clt

rouge , ou rofée , ou pourprée , ou violette,

ou blanche , ou jaunâtre ; fa furface eft ou

unie , ou garnie de verrues placées régu-

iiértment , ou de pet. anneaux qui bordent

les cellules ; ou elle eft étoilée , ou fiUonée,

ou calyculée , & toutes ces différences peu-

vent concourir à établir la diftindlion des

efpeces. Mais cette diftinflion ne peut fe

faire que d'après un très-gr. nombre de fu-

jets ; fi l'on ne voit pluficurs individus fcm-

blables entre eux, comment ne pas faire, des

fimpk'S variétés des efpeces? Pal. les a bien

multipliées. Les Gorgones varient pour la

taille depuis quelques pouces à plufieurs pieds.

GORRET
, p. Tamoata.

GORVELLE
, p. qui ne paroît différer de la

Sardine qu'en ce que fes écailles font plus

pet. Se qu'il a plus d'arrêtés.

GOSSON, c. Gondole d'AD. à c. ovoïde,
grife ou tauve , 1. ds lo'", lar. de y; fon ou-
verture eft en ovale irrégulier ; corps de
l'animal peu alongé, gros pieds qui peut à

peine entrer dans la coquille.

GOUACHE, o. Perdrix grife.

GOUANDOU , 0. Cocndou.
GOUARÎBA

, q. Ouarine. r'. i<^% Sapajou.
GOUARONA , 0. 7^ Courly d'Amérique.
GOUJON , p. d'eau douce , du g. de la Ciirpe,

1. 3 à 5"; tête allongée, mâchoire fupér. plus

l. , l'infér. garnie de z barbillons
; petites

écailles tachetées ; dos d'un bleu noirâtre
,

ventre blanchâtre à reflets jaunes ; lig. latér.

moyenne & prefque dr, ; dorfale à l'équi-

libre , triang. & tachetée de n. , ainfi que la

caudale qui eft fourchue. Les Goujons vivent,
les uns dans les rivières, les autres dans les

étangs ; les uns fe nourriffent des herbes qui
croilicnt au fond de l'eau, les autres de bourbe

G O U
Se même, dit Rond. , de charogne , ce qui

doit influer fur la qualité de leur chair.

C'eft fans doute le défaut d'autres petits p.
d'eau douce plus délicats & plus favoureux
qui les fait eftimer à Paris pour la friture ;

on en a fait alUz peu de cas dans les pro-
vinces où la Loche franche eft commune.
D. 9. P. 16. V. p. A. 10. Ce p. eft fujet au
Tœnia. On a donné quelquefois fon nom au
Chabot , à VÂDron ôc au p'airon.

Goujon de mir
, p. Boulerot.

G. BLT.u , p. Boulerot blanc.

GOULARD , p. Aubuffeau moins gros & plus

allongé que l'Aubuffeau commun.
GOUL.IN , o. du g. de la Grive , Merle chauve

des Philippines de Bris. ; taille de notre

Etourneau , tête nue excepté le fommet -, la

peau nue du relie de la tête eft de couleur de

chair , & devient très-rouge dans la paffion ;

manteau gris argenté
,

gorge & poitrine

noirâtres, ventre d'un gris-brun; bec, ailes,

queue ôc pieds noirs.

GOULU, /o- Cormoran.

(_ q. Glouton.

^ f o. Goéland , ou Mouette.
'

(. p. Requin.

GOUMIER , c. Cérite d'An. , dont la co-

quille reffemble alfez à cella du Cérite fim-

plement dit , mais a moins d'épaiflîcur ; 1. i^'",

lar. 10 ; 14 fpires moins renflées, boflettes

plus pet. que celles du Cérite.

GOUPIL, q. Renard.

GOUPILLON , zo. Coralline d'El. véficu-

leufe , à tige longue , ferme , s'élevant en

ferpentant ou en formant des zigzags. Son
fommet eft couronné d'une touffe de branches

courtes & dichotomes à leur extrémité ; den-

ticules très-ferrés Se ù peine vifibles à l'œil

nu , tout le long des branches ; véficules à

leur bifurcation.

GOURGANDINE , c. Porcelaine à ouver-

ture fans dents.

GOURNEAU , p. Gurneau.

GOUSOL , c. Pourpre d'AD. à canal évafé;

coquille médiocrement épaiflfe ; 1. 9'", lar.

4 ; 8 fpires applaties, unies & peu dillindes;

ouverture 2, fois plus 1. que large , fans canal

fenfible à l'extrémité infér.

GOUTTIERE (la) , i. 8'. Bouclier.

GRADOS, Gras -dos, p. Ceux que l'on

nomme ainfi paroiffent de pet. Atérines.

GRAIN D'ORGE , c. Limaçon terreftre de

MuL. à c. ovée-oblongue ,
pointue , d'un

brun châtin ; ouverture ovale à bord tran-

chant ; 6 fpires ; animal tout blanc, excepté

fon dos un peu fombrc
i

!• J ù 4'", lar. i i»
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GRAMPUS , Cet. On dit que cVil un grand

ioufleur.

GKAPJDE-ÉCAILLE,p.RAYregardecomme
une Curfe un p. des Antilles auquel on a

donné ce nom, àcaufe de fes écailles qui font

a fois aurtî gr. que celles de nos Carpes ; le

P. du Tertre donne à ce p. 4 à 5' de I.

GRAND-GOSIER , o. Pélican.

GRAND MONT AIN , o. ; gros Pinfon des

montagnes du Nord.
GRAISSET , r. Grenouille , Raine verte. V.

Grenouille.

GRASSET , o. Fauvette d'hiver.

GRASSETTE,o. Sarcelle commune.
GRATTE-PAILLE , o. Fauvette d'hiver.

GRAVELET , o. Gnmpercau.
GRAVISSANTE (la), i. On nomme ainfi la

Chenille de l'Abfynthe vert des digues mari-

times , difficile à trouver, étant de la même
couleur que fon aliment, & s'enveloppant

d'ailleurs des feuilles qu'elle veut manger, &
les roulant en cornet.

GRAYE,o. Freux.

GRÈBE , o. 9i«. g. de Bris, compofé d'o. à

bec dr. & pointu , tétradad. h 3 antér. joints

enfemble par des membranes demi-fcndues ,

ou découpées par lobes autour de chaque

doigt. Leurs jambes font tellement en arrière

& il enfoncées dans le ventre qu'elles feni-

blcnt plutôt des rames que des jambes. A
peine peuvent - elles foutenir l'oifeau fur

terre , à moins qu'il ne fe tienne droit comme
un homme , attitude pénible & dans laquelle

il lui cft difficile de prendre l'eflbr ; auflî

évite-t-il un élément qui lui convient auffi

peu. Excellent plongeur, nageur & pêcheur,

l'eau eft fa vraie patrie. Ses pieds font latér.

comprimés ; les écailles qui les couvrent

forment pollér. une double dentelure , Se

leurs ongles font abfolument aplatis. Ces

o. n'ont qu'un croupion fans queue , ou une

queue fans pennes , & feulement compofée

de plumes effilées. Leurs ailes font courtes

,

& ils ne volent qu'avec effort ; cependant

un vent favorable les porte alfcz loin Le
devant de leur corps eit couvert d'un plu-

mage brillant & fariné qui a , comme dit

BUF., la moëlleufe épaifleur du duvet, le

Teflbrt de la plume, 8c le luftre de la foie.

C'ert pour ce plumage qu'on les recherche •,

car quoi qu'ils fbient fort gras leur chair ell

médiocrement citir.iée. Ils vivent de plantes

aquatiques , d'al-rue èc. de poiiTou On les

trouve fur les étangs . fur les l.'.cs & en mer.

Ils nichent far les rochers qu'ils trouvent à

une certaine diflance descôies ; & , au milieu
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des eaux douces ,ils font, avec des joncs en-

trelacés, un nid flottant, mais fixé aux ro-
fcaux qui les entourent, BuF. laitFeaux plus

grands le nom de Grêbis , & il appelle les

plus petits Caftagncux , voyez ce mot.

1 . Le Grche d'eau dcyuce. On le trouve fur

plufieurs lacs en Suifle , & même fur plu-

ileurs étangs de nos provinces ; auffi elt-ce

l'efp. la plus connue. Il ei\ un peu plus gros
que la Foulque

;
pet. tète , dos brun , ventre

blanc argenté , couleurs que portent tous les

G. , excepté les 2 dernières efp. Une peau
nue & rouge va des angles du bec de celle-ci

à fon oeil. BuF. ne lui donne que 17" de 1. ,

Maud. lui en donne 2î.

2. Petit G. ftmblable au précédent , excepté
qu'il eft beaucoup plus pet.

,
que fon dos eft

d'un brun plus foncé
, que fon ventre elt

tacheté de cette couleur,& qu'il habite la mer.
». G. hurpc , femblable au i*^'. , mais plus gr.

& ayant fur la tête des plumes qui lui for-

ment une huppe quand il les relevé dans la

paffion. Il fe trouve dans les 2 Continens fur

mer & fur les eaux douces.

4. Pet. G. huppé , taille d'une Sarcelle , 14"
6'" de 1. , huppe féparée en 2 touiîés , blanc

du devant du cou & des côtés tacheté du
brun qui couvre le dos.

j. G. cornu; huppe n. féparée comme en 2 cor-
nes , derrière leiquelles font des plumes plus

I. qui forment à l'oifeau une cfp. de crinière

rouffe à fa racine , n. à l'on extrémité Se taillée

en rond autour du cou. Il cft un peu plus gr.

que le i"'., & Ion plumage elt le même , à
quelques taches rouffes près fur les flancs;

il fe trouve en plufieurs pays d'Europe £c
d'Amérique.

6. Va. G. corr.u y huppe féparée en 2 cornes
d'un roux orangé , ainfi que le devant du cou
&C les flancs ; ci iniere d'un brun verdâtre non
taillée comme celie du précédent.

7. Le Duc-Latut, ou G. de i'ifle de St. Thomas
,

taille d'une jeune Poule
, pointe du bec un

peu courbée ; aiks d'un rcux pâle , tache n.
au mil'cudu plaflron blanc.

8. G. de lu LoLtifiane ; bec du précédent ; taiile

infcr. à celle du G. commun
, plaftron moins

blmc &c taché latér. de brun & de noirâtre.

9. Le Jougris
,
joues & mantonniere grifcs ,

devant du cou roux ; brun du manteau plus

foncé que dans les autres, taille du y^.

10. Le g'. G. , ainfi nommé , non parce qu'il

cft, mais parce qu'il paroît plus gr. que les

autres . à raifon ds fon cou plus I. ; la plaque
blanchf bordée de brun roux. A C.ivenne.

11. G. au l, bec , efpece nouvelle décrite par

Hh ij
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MauD. d'après M. de la PeirOU ZE ; 1. 1

4";

} raies blanches aux joues , cou & poitrine

roux , ventre d'un gris brillant -, ainll cette

efpece s'éloigne des autres par le défaut de

plartron blanc. Elle s'en éloigne auffi par le

fauve & les reflets verdâtres mêlés à fon

manteau , & par fon bec très-comprimé.

lî. Grîhc montJgniird , autre efp. nouvelle que

le mêine obfcrvateur a encore fait connoîtrc;

1. 8" 6 "
; brun de la tète Se du deflus du cou

très-fombre , mais à reflets verts ; le man-
teau h run taché d'olivâtre fur le dos , ôc de

roux fur le croupion ; gorge, joues &c bas

du cou mordorés ; ventre & flancs gris

frappés de brun
;
peau d'un brun vcrdâtre

fur les coins du bec; vu fur un ruiffeau des

Pyrénées.

Grê'jc-fou.'que. V. Caftagneux.

GRF.DÎN , Chien Epagr.eul n. V. Chien.
GRENADIER , o. Moineau rouge du Cap.
GRENADIN , o. du g. du Moineau ; bec al-

longé Ôc chant de notre Chardonneret , mais
I. queue étagéc , tour des yeux & bec d'un

rouge vif, joues pourprées , œil , gorge, bas

ventre & queue n. , ailes variées de brun &
de gris •, linciput, cou , poitrine , h. Ôc côtés

du venired'un marron pourpré; dos d'un brun
r.i.irron. On lui adonné le Bréfil pour patrie,

m.iis Riis. &. Maud. le croyent Africain.

GRENAT , o. is. Colibri.

GRENOUILLE, r. j'. ordre des q. ovipares,

caradérifé par le corps nu & fans queue des

genres qui le compofent. La Grenouille (am-

plement dite efi: le î=. de ces g. , & le Crapaud
eit le i". Elle diflïere de celui-ci par une cor-

pulence de forme plus allongée
,

par une
tête moins enfoncée dans les épaules & plus

diftinguée du corps , par des jambes plus

hautes , fur tout les portérieurcs. La Gre-
nouille fe fert fur-tout de ces dernières pour
le faut

,
qui ell fon allure habituelle , tandis

que c'eft une adion pénible 3c rare de la part

de prefque tous les Crapauds. Elle fe tiint

communément acroupie fur les jambes porter.

& (ur le derrière , comme les Chiens , atti-

tude d.ins laquelle le Crapaud ne pourroit

refter. La Grenouille, foit aquatique, foit

terrcflre elt à peu-près amphibie. Elle s'en-

gourdit en hiver , l'aquatique fous l'eau ou
ibus la glace , la t-errelire dans des trous.

Pendant le rcftcde l'année elle vit d'infc(fles;

la terreftre prend les pi ;spet. avec fa lani;ue

dorit la vifcofité fufSt pour les retenir. Elle cft

dans l'eau la proie de plufieurs poilfons , &
fur terre de plufieurs oifeaux , des Taupes,
dssPirtois, &c. La lerrtftremêmes'acoaple
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dans l'eau 5c comme le Crapaud , maïs loiî'

accouplement dure beaucoup plus long-tems.

Le but de cet accouplement des q. ovipares

n'eft pas de féconder la femelle , mais les œufs
àmefure qu'ils fortent. C'eft dans Sp AL. qu'il

faut étudier ce qui concerne la génération ,

l'accouplement & la fécondation foit natu-

relle , foit artificielle de ces animaux. L'ac-

couplement de la Grenouille dure j , 4 & ;"

jours , félon les climats. Son Teitard reffembie

à celui du Crapaud & lubit les mêmes chan-

gcmens. On peut confulter SwAM. & R<E-
SEL fur l'hiltoire détaillée de ce genre.

I. La Grenouille mangeable , tête moins diftin-

guée du corps que dans fes congénères ; mu-
l'eau pointu , yeux faillans , oreilles derrière

les yeux & couvertes d'une membrane ; gr.

gueule édentée ; corps latér. arrondi
,
porter,

rétréci , fupér. chargé de tubercules & mar-
qué de j lignes longit. jaunâtres , celle du
milieu imprimée en lillon , les x autres en

faillie , le tout fur un fond vert ; ventre blanc

femé de taches n. ; pi. tétrada<fl. antér.
, pen»

tadacfl. palmé portéricurcment. Le mâle a aux
côtés de la gueule z veffies blanches qui fe

gonflent quand il coafle , & la femelle qui ne
les a pas n'a qu'un grognement fourd. Cette

Grenouille faute & nage très-bien. Elle fe

trouve dans les eaux douces de toute l'Eu-

rope ; c'ert la G. verte aquatique , une des plus

gr. Grenouilles.

2. La G. muette, ainfi nommée parce qu'elle ne
fe fait entendre que dans le teirs du frai , Sc

quand on la tourmente ; & alors même elle

a un cri trèsfourd. Elle pafle l'hiver en-
gourdie dans le limon qui tapilTe le fond des

étangs & des mares , & elle en fort au prin-

tems pour palfer le rt Ite de l'année jufqu'aux

premiers froids fur la terre. Elle fe tient

cachée fous des pierres , ou fous de grandes

herbes & n'en fort que de nuit , ou de jour

quand il pleut. Elle ne pourfuit guère les i.

,

mais elle les attend , & quand ils font à fa

portée elle les prend avec fa langue échan-

crée, allongeable ^St gluante; tache noirâtre

de chaque côté de la tête , & allant jufqu'à la

cuiflè; corps d'un roux obUur qui s'éclaircit

quand l'anin^al a chargé de peau , & paroît

marbré vers le milieu de l'ete. On n^ange

cette Grenouille en Alkm.igne & dans plu-

fieurs de nos provinces. C'ift la G/enouiUe

hiune te'rtjir, de KœSEL.
j. La G. mugijfante , c'inû nommée par Daub.

parce que fon coaiïement au fond des fon-

taines reflemble au mugilfement du Taureau

emendu de loin ; robe d'un brun foncé , inégal.
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ÎC teinte d'un vert jaunâtre; gr. yeux ovales,

oreilles rondes couvertes d'une membrane
tranlpar. ; dans l'Amer, fept. ; c'cll une des

plus gr. Grenouilles , mais elleell; rare. R.ina

ocellaïa. LiN.
4. Grenouille pluviale , ainfi nommée par DaUB.

parce que les G. de cette efp. , comme celles

de la z'. , fortent de leurs retraites aux

tems pluvieux en fi grande foule
,
que le

peuple s'eft quelquefois figuré ou'elies tom-

boient de l'air avec la pluie ; face de Cra-

paud, corps charge de verrues
,
partie poftér.

obtufe , bas-ventre pointillé ; les pattes poliér.

demi-palmées, il. lubecu , LiN.

J. La G. changeante, efp. rare Se peu connue,

trouvée en Allemagne & décrite par Pal.
Taille de la i". ; tète arrondie -, gueule

obtufe & édenrée ,
parotides faillantes ,

narines oblongues ,
yeux latér. dont la pau-

pière fupér. ell prefque nulle , & dont l'infér,

fait tout le chemin néceir.:ire pour couvrir

l'œil ; corps court ÔC ventru ; dos Se flancs

convexes , couverts de verrues fauves plus

pet. fur le h. du dos que fur les côtes
,

plus pet. encore fous la mâchoire & au

ventre. Pi. antér. tétradac. à gros pouce

garnide verrues en-deffbus, poftér. pentadac.

palmés & chargés de verrues. L'animal mort,

confervé dans l'efprit-de-vin , tft d'un cendré

jaunâtre , ventre olivâtre
; gr. taches irré-

gulieres d'un brun- olive fur tout le corps

qui eft d'ailleurs moucheté de fauve par les

verrues. L'animal vivant change de couleur

comme le Caméléon , félon les circonftances.

Sa pofition , fa colère , fon inquiétude , fa

tranquillité , la chaleur & le foleil qui lui

déplailcnt , & la fraîcheur qu'il aime , in-

fluent fur lui au point de le faire palfer du

blanchâtre au gris & au verdàtre. Son cri

rellemble au bruit aigre des gonds d'une

porte.

C La G. bordée, efp. des Indes dont LlN.

fe contente de dire que les côtés font bor-

dés , le corps lilTe & les pattes poftér. non
palmées. Daub. lui rapporte une Grenouille

qui a les mêmes caradîercs , excepté qu'au

lieu d'être lillb , elle a de pet. verrues au

ventre & le dos chargé d'afocrités. Corps

ovoïde , dos brun , ventre pâle.

7. La G. lerlie. DaUB. nomme ainfi , d'après

LaU ENTl , une G. du Bréfil tantôt d'un

roui^e brun , tantôt d'un jaune clair , dans

l'un & l'autre cas ornée de grains d'un rouge

clair ; côtés mouchetés de jaune , ventre

blanchâtre à verrues d'un bleu clair. Les î

variécés de couleur qu'offre cette Grenouille
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n'indiquent-elles pas i efp. la i". étant antér.

tétradac. comme la plupart de fes congé-
nères , & la l'^. étant pentadaélyle ?

8. La G. aux y doigts, efp. des Indes décrite

par le même , d'après le même -, antér. &
poftér. pentadac. avec un tubercule fous

chaque plialange ; dos veiné tranfv. ; flancs

tachetés & prefquc œillés.

j. La G. gdllonéc. DaUB. nomme ainfi une
efp. de la Virginie à corps cendré tacheté

de rouge, dos relevé de y arrêtes longit.

dont les intervalles font blanchâtres ; ventre

& pi. jaunes.

10. La G, rulculee , efp. des Indes , veinée

de taches confluentes qui lui forment une
forte de réfeau fur le dos. Daub.

II. La G. bruyante. LlN. nommeainfi(J5i;mi;7!ij)

une efp. de l'Allemagne dont le cri reffemble

au fon des cloches entendues de loin. Elle

a l'air d'un très-pet. Crapaud. Corps n.

pointillé de blanc & de jaune au-deflbus
,

& hérifle de points faillans en-defflis ; ride

tranfv. fous le corps ; antér. tétradac.
,

poftér. tridac. palmée.

Pour les autres G. v. le mot Raine , & le

tableau.

G. Pècheuje
, p. Baudroie.

GRENY^ 0. Courli du lac de Conftance.
GREY . p. C'eft le Saumon gris.

GRIANEAU, o. dans les Voges , Tétras.

GRIBOURI, 17e. Coléopt. de Geof.; ant.

filif. à 1. articles ; corcelet hémifphérique.

Geof. fe plaint de ce que fouvcnt on con-
fond cet i. avec la Chrifomele , &c GÉER ne
les trouve pas aflez différens pour en faire

2 g. Quoi qu'il en foit , fa larve greffe
,

courte, ovale, hexapode, blanche, à pet.

tête brune écailleufe , ronge diflérentes

plantes. Le Gribouri fort de terre tout mé-
tamorphoié'vers la fin de Mars , & il s'ac-

couple en Mai. Il eft ovale , fes pattes font

affez 1. , & fa pet. tète eft prefque toute

cachée par fon corcelet.

I. Le Gribouri bleu de l'Aune ; 1. 4 , lar J ,

d'un bleu violet ; fur les arbres dans les lieux

humides , au printems.

a. G. de lu vigne , 1. i , lar. i , 1. ant.; tout n.

,

hors les étuis d'un rouge fanguin & velu*

ainfi que le corcelet ; ventre large & quarré ',

larve en terre tout l'hiver.

j. Le Velours vert, 1. j , 4 , lar. 2 ; corcelet

& étuis légèrement pondlués ; ant. & tarfes

noirâtres ; fur le faule.

4. Giihouri à 1 bandes jaunes ^ I. i , lar. ; , n.,

hors les i bandes de chaque étui ;, en été

fur les buifions dans les prés.
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j*. Griiouri à i tachesjuurus , comme le précéJ.

excepte qu'outre les taches jaunes des étuis

,

il s'en trouve une fur la tête, & une bor-
dure de même couleur au corcelet.

6. G. rougefiriéùp. noirs, 1-2 -^y lar. i f, n.

hors le corcelet rouge , bordé de n. 6c les

étuis qui portent chacun z p. noirs.

7. G, rouge non ftrié a p. noirs ; même taille
;

corcelet à bandes longit. jaunes.

}j. G. bleu ftrié , 1. i, lar. i , bleu n. en-delTous,

bleu vif en-deflus, & 11 lîrics aux étuis.

p. G. bleu à points, 1. 2 ; mêmes couleurs; étuis

irrég. pondues , pattes antér. fauves.

10. G. n. ftiié , 1. I ^.

1 1. G. n. à corcelet rouge , 1. i 4 , pattes fauves,

It. G. fauve, 1. I ; delibus d'un brun noirâtre ;

têrc , coïcelet Se p.ittcs d'un fauve rougeâtre
;

étuis ftriés , tk. d'un jaune pâle.

15. G. rouse à i^ taches n^jires , 1. J , n. , étuis

rouges pointillés.

14. G, ruuge à corcelet jaune ; 1. a 4 ; corcelet

taché de n. ; les étuis rouges font pointillés,

à bordure , & à 6 taches n.

15". G. couleur de feu , 1. 5, corcelet n.

I 6. G', bleu a pattes brunes ; 1. t.

GRIFFIiT, o. Martinet noir.

GRIFFON, o. i=. Vautour.
GRIFFONÉE ( la ) , i. 40^ Phalène.

GRIGRI, 0. f-. Aracari.

GlULLAGE ( le) , i. T79C. Phalène.

GRILLON , i. î6=. Coléopt. de Geof.
;

ant. filiformes ;
queue bjpilc ', j yeux lilFes.

Cet i. nommé en diverses Provinces CVi-c/"/',

Grillot y Grillet , Gréjillon , (.'rignort , Criquon ,

Criquet , ÔCc. a Tes yeux liil'es entre fes ytux
à rcfeau. Sa tête eft arrondie , fa bouche
elt garnie de dents & de barbillons , fes

étuis font coriaces tk. placés horifontalement;

fes ailes font pliées en éventail & prolon-
gées en pointes au-delà des étuis. Il vit fous

terre , ou au chaud dans des trous de murs
de cheminée. C'eft-là que la larve fubit fa

métamorphofe qui eft très-fimple , car l'i.

parf-iit n'en diffère à l'exter. que par fes

ailes & fes étuis ; elle faute 5c court comme
lui. Il a j eftomacs.

I. la Court illere, ou Taupe-Grillon, h 18, lar.

4 ;
pet. tête allongée , avec 4 antennules

confidérables , & des antennes I. & minces
derrière lefquclles font les yeux à réfeau

,

& les 3 autres fur la même ligne. Corcelet en
cuiraffe allongée ; étuis à grolTes nervures
noirâtres, croifés l'un fur l'autre, Se n'allant

qu'au milieu du ventre ; celui-ci terminé
par i, appendices. On connoît les pattes

antér. de cet i, , terminées par 4 griffcî
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en-dehors & 1 en-dedans , entre lefquelles

crt caché le tarfe. Pendant le jour , il fort

rarement de terre où il vit des racines qu'il

ronge. On le retrouve à Surinam , mais il

y clt moins grand.
2. Le Grillon domeftique & le G. des champs

,

1. 12 , lar. 4. Geof. les regarde comme
une feule f fp. quoique le l*^'. foit plus pâle

& plus pet. que le 1'^.
, & qu'ils fe fuient

l'un l'autre. Antennes très-mincts , grofle

tête ronde, corcelet large & court ; étuis

des mâles veinés, chiffonnés & dépaflant le

ventre ; étuis de la femelle unis & plus courts

que le ventre. Elle a , de plus que le mâle,

entre les filets de la queue qui leur font

communs , un canal dur qui fait en même
tems l'office de tarière. Cet inftrument lui

fert à conduire & à loger iei œufs dans la

terre & dans le m.ortier des trous de mur.
Pattes poflér. plus groifes & plus 1. , par
lefquelles cet animal fuite fort bien. Il eft

à peu-près omnivore. Le fon qu'il rend
eft dû au frottement des étuis l'un contre

l'autre. On dit qu'il chaffe les Blattes. Il

s'en trouve en Guinée d'une taille énorme ,

ces Grillons étant j- ou 6 fois autlî gr. que
les nôtres, félon BrunnICHIUS dans LlK.
GÉek décrit 2 efp.de Surinam, l'une brune,
l'autre n. , dont les femelles font fans tarière.

Je me contenterai de donner les j efp. fuî-

vantes décrites par Pal.
3. Le G. Onos , efp. de la Sibérie , auflî groflê

que le doigt , taille qui fe double encore

en automne dans la femelle pleine. Tête
renfoncée , ant. n. , fétacées , plus I. que
le corps

;
yeux héraifphériques & très-

faillans ; cuiralfe du corcelet quarrée , à

bord poftér. dentelé , antér. échancrée ,

fiipér. fcabreufe, latér. unie; ventre convexe
terminé en un double coutelas auffi 1. que
le ventre , & fous lequel font i écailles

concaves entre lefquelles eft un ftilet en

alêne Cet i. n'a ni ailes ni étuis ; pattes

épineufes ; le brun , le n. ôc le gris font fes

couleurs ; il rend, dit-on , un fon par la

bouche , ce qui feroit fins exemple dans les

infedes ; i! fe traîne lentement , vit fous

terre , rend des excrémens verts, & eft fujet

au Gordius.

4. G. de Laxman , envoyé à Pal. par le

Naturalifte de ce nom ; taille du Grillon

domeftique; tête Ik antennes du précédent,

yeux moins faillans , ct.iraffe beaucoup plus

large & plus longue que le corcelet , 5c

cachant les ailes brunes du mâle ; femelle

aptère munie des £ lames du précéd. ; 2 pet.
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tornes fur la queue de l'une & de l'autre
}

les a jambes porter, extrêmement longues.

J".
Grillon à main en majfue ; corps appLxti , ant.

moins 1. de moitié que le corps , lilif. ôc en

mafle pointue; étuis brunâtres prefque auflî

tranfpar. que les ailes , auffi 1. qu'elles & que

le ventre ; pattes antér. terminées par un

tarie qui naît d'une groffeur pyriforme.

V. encore le Motion.

GRIMACE ( la ), c. Buuin d'A^G. à fommet
peu élevé , à bec recourbé , à bouche 3c

fur dentés.

GillMAUD , o. Gr, Chouette.

GRIMME ( la ) , q. Voyez Bouc-damoifeau.

GRIMPART , Grimpant , Grimpct , Grimpcret

,

Grimpeur , o. Grimpereau. Le Grimpart de

quelques-uns clt aulïï la Situllc.

Grimperai; , o. 43'^. g. de bris. comp.
d'Cifeaux tétradac. tiflîpedes à j antcr. ,

à bec efnlé, arqué, din.inuant de grolicur

jufqu'au bout qui eft très-pointu
;

jambes

emplumées jufqu'au talon. Ils ont eu leur

nom de l'habitude qu'ils ont de grimper aux
arbres comme les SittelUs , les Mcfanges ôc

les Pics. Mais ils différent de ceux-ci par

le bec & la langue ; des Sittelles par un bec

plus grêle & plus arqué ", & des Méfangcs
par un bec plus long. Auflî ne percent-ils

pas l'écorce pour en tirer les larves, comme
le font les o. que je viens de nommer, mais
ils fe bornent à les attendre. Quelquefois

auflî ils fe mettent à la fuite de ces o. pour
glaner après eux en faifiifant les i. qui leur

ont échappé. Tlufieurs Grimpercaux étran-

gers ont du rapport aux Colibris par leur

petitefle , leurs belles couleurs & leur bec
menu & recourbé. Mais ce bec eft plus tiré

en pointe en eux que dans les Colibris ; ils

font aulfi toujours un peu plus gr. & ont
fur-tout les pi. plus longs. D'ailleurs ils ne
fucent pas les fleurs , & ils ne pourroient

le faire ; leur langue n'y eft pas deftinéc

comme celle des Colibris qui eft comp. de
1 demi-tuyaux cyl. appliqués l'un ft l'autre.

Enfin ils font répandus dans les 2 Continens

,

tandis que les Colibris font bornés au nou-
veau.

1, Grimpereau fimplement dit; prefque auflî

pet. que le Roitelet , quoique fes plumes le

fafl^ent paroîtrc plus gros. C'eft un o. fé-

dentaire qui vit & niche dans les bois fins

prefque fortir du canton qui contient l'arbre

où eft fon trou. Il eft afl"ez peu commun en
France ; 1. j", narines fort ob!ono;ues , à

demi-recouvertes par une membrane con-
vexe , fans pet. plumes qui les recouvrent;
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langue pointue

, plus courte que le bec
,

& cartilagineufe au bout; ongles I. & cro-
chus. Le gr. Grimpereau eft un peu plus gros,
& n'en elt qu'une variété. L'un & l'autre

ont le dos varié de blanchâtre , de brun
roufsâtre , & de n. par pet. traits longit.

;

croupion roux
, gorge blanche , dcllous du

corps d'un blanc roufsâtre.

t. G. de muraille, vivant dans les trous des
murs Se fur les murs, comme le précédent,
dans les trous des arbres & fur les arbres ;

plumage d'un gris perlé , excepté les ailus

varices de rofe j de blanc & de noirâtre ,

&i le devant du cou n. Cet o., félon Maud. ,
eft aulTi gros que VAlouette commune , ôc

il a reçu de la Chine un individu de cette

efpccc qui fe trouve dans pluficurs de nos
Provinces & en plufieurs pays de l'Europe.

BUF. rapporte au Grimpereau les o. étran-

gers fui vans. Il les diftribue en i trougcs
,

ceux de l'ancien & Ciux du nouveau Con-
tinent. Il nomme ceux d'Afie ôc d'Afr.

Souimanga, &c Guiigui: ceux de l'Amérique.
II a été porté à les féparer ainfl par leurs

moeurs, les derniers grimpant très-peu aux
arbres & vivant pour le moins autant de
baies que d'infedes. Les Souimangas ont le

bec à proportion plus I. & le plumage pour
le moins auflî brillant que les Guitguits.

Les Voyageurs ont fouvent confondu ceux-
ci avec les Colibris

,
j'ai dit plus h. en quoi

ils en différent.

S o u z M A ir G A S,

1. Le Souimanga de Madagjfcar ; tête, gorge
& cou verts ; 2 colliers , l'un violet , l'autre

mordoré , le tout à rclîets brillans ; tache

d'un beau jaune fous chaque épaule
; poi-

trine brune , ventre jaune clair , dos 6c

ailes variés d'olive ôc de brun ; 1. 4",
2. 5, marron pourpré à poitrine rouge ; même

taille ; tête
,
gorge & devant du cou violets ;

le bas du dos violet changeant en vert doré ;

deifus du cou & h. du dos marron pourpré
;

poitrine & h. du ventre rouge; bas-ventre

olive-jaunâtre ; aux Philippines.

3. S, violet à poitrine rouge j 1. 5"; finciput &
gorge d'un vert doré à reflets rouges cui-

vreux ; occiput
, joues , deflus du cou

,

dos & ventre d'un n. violet ; devant du cou
& poitrine rouges ; ailes variées de brun ;.

au Sénégal.

4. S. pourpre , femblable au précéd. hors le

vert doré du finciput & de la gorge , & le

rouge du devant du cou <3c de la poitrine

qui font variés de vert & de jaune dani
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celui-ci en qui d'ailleurs le n. violet efl

fort pourpré.

f. Souimanga à collier ; ce collier eft d'un bleu

d'acier changeant en vert, fur un fond vert à

reflets d'un rouge cuivreuxqui couvre aulTi la

tête ôc le dos •, poitrine rouge ; ventre gris
;

ailes variées de gris-brun , de noir & de

vert doré ; au Cap ; 1. 4 " 6 "'.

6. S. olive à gorge pourprlc ; manteau d'olive

rembrunie
;
gorge, devant du cou lïc poi-

trine d'un violet éclatant , ventre jaune ;

aux Philippines ; 1. 4".

7. Angjla-dmn, V. ce mot.

8. Souimunga ae toutes couleurs ; connu feule-

ment d'après SÉBA , & réuni au prccéd.

par Bris. ; fond vert , nué de couleurs

éclatantes
,
parmi lefquelles le jaune domine ;

à Ceylan; 1. 7 à 8".

ff, 5. vert à gorge rouge , rapporté du Cap par

M. SONNHRAT ; gorge de Carmin; ventre

blanc; tète, cou , Se partie antér. des ailts

d'un vert doré 5c argenté ; croupion bleu ,

ailes & queue mordorées; chant de RolTignol;

I. 4 4 .

10. 6. rouge n. & blanc ; defTus n. bleuâtre,

la tète , le cou 5c le dos ornés chacun d'une

tache rouge ; aiies varices de n. & rouge ;

gorge, devant du cou, poitrine & ventre

blanc ; au Bengale , 1. 5" j'".

11. 5. vert à l. ijucue ; plumage vert doré à

reflets rouges cuivreux , hots la poitrine

rouge, du blanc fur le bas ventre, du brun

fur les ailes & du noirâtre fur la queue ;

au Sénégal ; 1. 7".

Jl. S. u ccifuchon violet & l. queue ; manteau

brun-olivâtre, ventre orangé ; au Cap ; 1. 6' .

13. 6. (c.) vert à L queue; joues marquées d'un

trait n. ; tache jaune fous l'aile qui eft variée

de noirâtre vSc la queue de n. ; au Cap ; I. )' •

14. S.de SuiJj ,ci'p. nouvel le jointe parM AU D.

à celles deBuF.; tête & cou violets à reflets

verts, dos vert doré ,
poitrine rouge , ventre

noirâtre , ailes variées de n. Ik de vert ;

taille de notre Grimpereau.

S O u 1 M J \ C A s CUITCUITS.

I. S. Guiiguit roue,e. Cet o. & les 5 fuivans

font Américains, ainlî à raifon de leur pa-

trie ils tiennent aux Guitguits \ mais à rai-

fon de leur conformation , de leur genre de

vie & de leur I. bec ils tiennent au Soui-
mangas ;

plumsge rouge
, plus vif fur la

tête
,
plus brun fur le dos ; devant du cou

vert
;
pennes variées de rouge Se de bleu ;

voix agréable , un peu plus gr. que notre

Grimpereau, Cette efp. offre une variété à

tête noire.
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2. s. Cuitguit brun y front & gorge verts-dorés ,*

devant du cou rouge, ventre & dos bruns

noirâtres , ailes variées de ce brun , de roux

& de violet \ bec 1. d'i" fur une 1. totale de
î"4"'-

J. 6. Guitguit pourpre ; chàM agréable ;
4"6".

G u I T G u I T s.

I. Guit-guit n.& bleu ; finciput d'Aiguemarine J

bandeau de velours n. , devant du cou ôC

ventre d'un bleu vif; delîus du cou Ôc dos

n. ; les ailes repliées font n., mais dévelop-

pées elles font variées de bleu , de n. ôc de
jaune en-delîus,5c de divers jaunes en- delfous;

mais toutes ces couleurs font lujetiLS à de

gr. variétés; au Brélil ; 1. 4" 5
".

i. G. bleu de Caycnne , variéré du précéd. dans

BuF. , efp. partie, félon Maud. , tête bleue

à bandeau n. , ainli que la gorge , les ailes

6c la queue ; le relie du plumage d'un bleu

violet j un peu plus pet. que le précédent j

nid en forme de cornue renverfce , fufpen-

due à une branche dexible , le col vers le

fol, 1. d'i' & fervant d'entrée.

3. G. vert 6" bUu u tête n. ; tête & gorge n. ,

ventre bleu , dos vert , ailes variées de brun
cendré ; 1. 5" 4'".

4. G. vert il tête n. ; variété du précéd. dans

BuF. , efp. partie, fclon MaUD. ; tête n. ,

gorge, ventre ôc dos verts , ailes variées

de vert & de noirâtre ; taille du précéd.

mais la queue plus longue.

5. G. vert 6' bleu a gor^e blarxhe , autre variété

du même dans BuF. , efp. partie, félon

Maud. , tête bleue, ailes variées de noi-

râtre, de bleu fie de vcrdâtre, le refte du plu-

mage vert , au Bréfil ; raille du Rouge gorge.

6. G. vjiié ; finciput rouge , occiput b!eu ,

joues bleues ôc blanches
;
gorge , poitrine

Ôc ventre jaunes ; dos varié de jaune , de

bleu, de blanc Ôc de noirâtre ; 1. j ".

7. G. n, & violet ; gorge ÔC devant du cou

violets ; bas du dos violet- bleuâtre ; h. du
dos Ôc ventre n. ; linciput vert doré; poitrine

marron-pourpre ; ailes variées de n. ôc de

violet bleuâtre ; taille du Roitelet ; au Bréfil.

8. Le Suc'ier ^ rapproché des Colibris par fa

taille ôc par fa nourriture qu'il tired:i fuC

ce la canne à fucre ; manteau ôc goige n. ,

fûurcils blancs ; croupion ôc ventre jaunes ;

ailes varices de blanc, de n. ôc de jaune;

à la Jamaïque. Cette efp. offre à Cayenne ,

Saint-Domingue, ôce. des variétés de cou-

leur ÔC de tailie ; 1. 3" /•" à 4" 8'".

G. vert tacheté. Maud. le regarde comme la

femelle du G. bleu de Cayenne.
GRINETTE,
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GRINETTE , o. Voyez Poule d'eau.

GIUS-ALBIN, o. 14'. Gros-bec.

GRISART,/°- 4;- Goéland.

GRISBOK, q. i;»:. Antilope.

f o. jevine Chardonneret qui n'a

__. _ 1 pas encore les .couleurs; auffi

' j Hirondelle de mer.

(p. • 5« Chien de mer de RroUS.
une des efp. qui s'cloigne du nombre ordin.

des f évents , celle-ci en ayant 6 grands ;

tête plate & obtufe , mâchoire infer. à plu-

fieurs rangs de dents larges ck prelque quar-

rées , la fupér. à un feul rang ; trous des

tempes très- pet. & éloignés des yeux ; peau

liire ; dorfalc foliraire
,
pedor. gr. & hori-

fontales ; ventrales abdominales 6c médio-

cres , anale pet. & pointue
i
dans la Méditer.;

1. 1 à i'. Cette elp. crt alfcz rare,&BROUS.
l'a décrite le premier.

o. Fauvette grife , 8c 4'. tfp.

étrangère rapportée aux

GRISETTE,^ Alouettes.

i. 15"^. Charanfon , jt9'. Pa-

pillon , & 189^ P'hal.

GRISIN , o. V le Fourmiller huppé-.

GRISLAGE , Grijlavinc
, p. du g. des Carpes ;

forme oblongue comme celle du Rotanglt ;

mâchoires édcntées , bouche étroite
;

gr.

écailles d'un jaune argenté , rembrunies &
bleues lur le dos ; nageoires blanchâtres ,

caudale fourchue ; lig. latér. n. piquée de

jaune félon WiL. Cet Auteur & Gron.
parlent de ce p. comme purement fluviatil ,

Lin. comme d'un p. de lacs , ôc Art. dit

formellement que c'eft un p. de merôc d'eau

douce. D. II. P. II. V. 9. A. II.

GRISON
, I

°- Hir°"delle de rivage.

(. q. de Surinam , du g. de la

Belette , dont il paroit voifin , ainfî que de

VHermine. Dos d'un gris où le brun domine ;

ventre
,
jambes & mufeau n. ; oreilles plus

larges que h. ; grofle tète , 6 incilîves à

chaque mâchoire
; queue aflez 1. & pointue

;

corps plus allongé que celui de la Belette ,

jambes plus h. , pi. pentadac. antér. & poftér.

avec des ongles forts.

GRISONETTE, i. 45'=. Phalène.
GRIVE, 11»:, g. de Bris. comp. d'oifeaux

fiffipedes tétradac. à j antér. ; jambes emplu-
mécs jufqu'au talon ;becdr., fupér. convexe,
auffi épais que large à fa bafe, les bords de
la mandibule fupér. échancrés vers le bout

,

celui de la fupér. prefque droit. Ce g. con-
tient entre autres une famille d'oifeaux
auxquels le nom de Grive tft plus pariicu-
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lîérement affcdé , & dans laquelle Bt' F dif-

tingue 4 efp. de ce pays. Elles ont plufiLurs

rapports avec les Merles leurs congénères ,

mais elles n'ont pas leur chant , & elles ont

la poitrine variée aiTcz régulièrement de pet.

mouchetures, tandis que le plumage du Mtrie
eft , ou uniforme , ou feulement varié par

grandes p.irties. Elles font fujettes à chan-

ger de couleurs d'une faifon à l'autre. L'iniér.

de leur bec elt jaune , & fa bafe eil garnie

de poils noirs. Les mâles font de la même
taille que les femelles , &. leur queue fait

le tiers de la 1. totale. Ces o. font infec-

tivores & baccivores, mais non granivores.

La 1". 5c la 4', efp. font les meilleures par

la qualité de leur chair. Celles qui nous

arrivent en automne viennent de palfer l'été

dans le Nord , où elles retournent après

l'hiver.

I. La Grive fimplcmcnt dite, ou G. ac v.^rie.

C'eft la j". en ordre de grandeur. Elle arrive

dans nos Provinces vers le tcms des ven-
danges , difparoît aux gelées , revient en

Mars ou Avril , & difparoît encore à la fin

de Mai , excepté les individus preffés de

pondre. Alors ils font dans nos bois de»

nids de fragmens de bois pourri ÔC de bouc
gâchés avec de la paille & de pet. racines ;

union durable entre le mâle & la temelle
;

a ou j pontes par an , la 1 ". de 5 ou 6 œufs
bleus tachés de n. , les autres moins fortes.

Queue un peu fourchue
;
plumage connu ,

quoique changeant ; 1 8" 8'". La G. blanche

& la G. huppée font des variétés de cette

efpece. La G. de la Guianen^n diffère que
parce qu'elle ell plus pet. & qu'elle a la

queue plus 1. & les ailes plus courtes à pro-
portion. La Griveiude l'Amer, paroît encore
une pet. variété delà même efpece. Bu F.

lui rapporte auffi : la Roujjerole , efp. partie,

dite improprement Roffisinol de rivière
,
par-

ce que le mâle chante nuit & jour pendant
l'incubation de la femelle , & que ces o.

aiment les lieux frais & humides. Ils cher-
chent , comme le Grimpereau , des i. en
grimpant au tronc des arbres. Dos brun ,

ventre blanc fale à taches cendrées; 1. 7".

1. La Draine , ou gr. Grive
, ou Grive du Gui

,

plus commune en France l'hiver que l'été,

parce qu'elle arrive en automne, & repart
ordin. au printems. Celles qui relient font
leur nid fur nos arbres les plus couvert»
de moufle <Sc de lichen , matières dont elles

le conllruilent ; chant du mâle plus agréable
que celui de l'efp. précéd ; manteau gris-

brun tirant au roux vers le cr«upion
, gorge

I 1
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blanche tachetée de jaunâtre 5c de brun , le

rcrte du delfous blanc- jaunâtre moucheté
de n. ; 1. 1 1".

j. La Liiorrie , i'. G. en grofftur ; manteau
cendré avec du roufiâtre au h. du dos ;

gorge blanche ; devant du cou & poitrine

roufsâtrc piqués de noirâtre ; ventre blanc.

Cet o. nous arrive vers la fin de Novembre;
il préfère les friches aux bois. Il y en a des

variétés à tête blanche; 1. lo".

4. Le Mduvis y manteau d'un gris-brun uni-

forme ; gorge 5c devant du cou d'un blanc

jaunâtre piqué de n.
;
poitrine 6c ventre blan-

châtres piqués de gris-brun ; fourcils blancs-

jaunâtres. Cet o. arrive en Novembre, re-

part vers Noël pour ne revenir qu'en au-

tomne. On le reconnoît au(ïï-t5t au-deirous

de fon aile d'un rouge-orangé. C'ell la plus

pet. mais la plus recherchée des Grives.

BUF. rapporte autant aux Merles qu'aux

Grives :

1°. La G. baffe! le de Barbarie , à manteau vert

6l croupion jaune, 3c à pi. plus courts que
ceux des Grives, mais à poitrine blanche

grivclée.

i". Le Titly, ou Grive cendrée iTAmer. ; man-
teau d'un cendré foncé; tache n. à la joue;

gorge blanche à traits longic. n. ; delfous du
corps cendré

,
plus clair au bas-ventre ;

L 10".

j°. La pet. G. des Philippines ; gorge Se devant
du cou roux grivelés de blanc ; ventre jau-

nâtre ; dos brun-olivatre ; plus pet. que le

Mauvis.
4". h'IIodmy de la Chine, même taille , man-

tsau roux brun, ventre roux clair, fourcils

blancs; décrit par Br is. d'après une femelle.

5". La Grive/elte de Saint-Domingue ; finciput

orangé, dos d'un vert-olivâtre ; joues blan-

châtres ; ventre blanc grivelé d'olivâtre ;

taille d'Alouette.
6°. he pet. Merle huppé de la Chine , mais c'cft

un vrai Merle. V. le n°. 47. On peut join-

dre à ces o. :

7°. La G. ou Licorne de Canada; tête 5c deflus

du cou bruns-noirâtres ; tache blanche à la

joue ; h. de la gorge blanc , le bas n. à traits

blancs longit. ; Jos brun , moucheté de cen-

dré
;
poitrine roulTc, ventre roufsâtre; 1. 10".

£'. La G. de la Guadeloupe , que MaUD. a

décrite le premier ; manteau brun ; orbite

nue; gorge bleuâtre; dt-v.mt du cou, poi-
trine 5c ventre mouchetés de blanc fur un
fond brun , ce qui elt le contraire des autres

efpeces ; un peu plus gr, que la Draine.
G. de brou , o. Draine.

G R O
Grive de la Caroline, o. Moqueur-françois.
G. des Ardennes , 0. M.iuvis.

GRIVE D'EAU , o. Ce n'elt pas une Grive ,

mais un o. du g. du Béeajjcau , ainfi nommé
à caufe de fon plumage grive'é ; manteau
roufsâtre tiré fur l'olivâtre , piqué de noi-

râtre , fourcils blancs ; gort^e 5c dcllbus

blancs grivelés de noirâtre ; gr. orgies

crochus , bec couleur de chair à la bafe ,

brun à la pointe ; en Penfylvanie ; s'il eft

vrai que cet o. fe trouve en Europe , il y
eft bien rare ; taille de la pet. Grive.

GRIVE DE MER
, p. Tourd.

GRIVELETTE. o. Voyez ci-dcffus la j'.

Grive étrangère.

GRIVELIN , o. 6". 3c 11'=. efp. étrangères

rapportées au Gros bec.

GRIVERT , o. Rolle de la Chine.

GRIVETTE , o. Grive , i'^ efp.

GROGNARD
, p. Grondin.

GROIN (le), r. Serp. de la Caroline, du
je. g. , 1. de If"; joues enflées comme celles

de la Vipère ; mufcau relevé , corps gros

vers la tête , dos brun 5c cendré ; on le

dit venimeux.
GROLLE , o. Corneille noire , ôc Freux.

GRONDEUR , p. des mers des Indes &
d'Amer, du g. du Chabot. Corps liffe 5c

comprimé ; tête médiocre , mais aflez larg*

Se déprimée ;
gr. bouche , lèvres épaifles ,

à z rangs de dents , mâchoire à un feul

rang ; l'infér. plus 1. 5c portant cn-deflous

quantité de barbillons le long de les bords
;

2 pet. cirrhes au-dcflus de la Icvre h'.pér. ;

j pinnulcs au-deffus des yeux ; opercule

d'une feule plaque munie de 4 piquans ; mem-
brane branchiale à déouvert; dos 5c tête

bruns , côtés blancs m.irbrés de brun ; gr.

peiflor. rougcâtres , ainfi que les ventrales;

les autres nageoires giifes, toutes tache-

tées de brun ; 1. T2 à i j". D. 3 , zo. P. iz,

V. 4. A. !<5. Bloch rapporte à ce p. le

N;rtu/ de M.RC qu'il a dit ( t. i , p. 118.)

être dn g. du Hareng. La defcription qu'on

vient de lin- différant beaucoup de celle du

Niqui dans MARC. ,
je doute que leur objet

foit le même.
GRONDIN, p. du g. du Milan , dit r.uffi

Rouget- Grondin , Cnculus de LlN. félon

Bloch. , ce qui me paroît difficile à admet-

tre ; Rouget ou Morru:c de RoND. , con-

fondu avec le Perlot dans la nouvelle Ency-

clopédie. Corps effilé du '.iu: .-.eau , tête 5c

bouche moins gr. ; denticule à l'os qui re-

couvre la lèvre fupcr. ; i cirrhes digités

au bas des ouïes, iris argentin ; tête , dos



G R O
& côtés rouges cachetés de blanc, ventre

argentin , écailles très-pet. ; lig. later. h.

à écailles plus gr. , plus épaiires , argentées

& bordées de n. ; caudale étroite à fa bafe

Se enfuite élargie , fourchue & rougeâtrc ,

ainfi que les pedtor. ; ventrales, anale & dor-

falcs blanches , les dernières tachetées de

jaune. Ce porlFon voracc a l
' de I. ; fes cou-

leurs font allez durables , & même cuit il

les confcrvc en partie. Hors le tems du frai

,

il habite la pleine mer ; fa chair eft beau-

coup plus eftimée que celle du Gurr.caa.

D. 10 , 19. P. 10. V. 6. A. 19. Bloch.
GROS-BEC , o. î4'. g. de Bris. comp. d'o.

fîllîpedes tétradac. à 3 antér. ;
jambes emplu-

mées julqu'aii talon , bec en cône raccourci ,

à pointe grolFe à(. courte , les 2 mandibules

droites & entières , la bafe prelque aulTÎ

large que la tète. Ces o. infedlivores &
granivores calfent , avec ce bec gros &
fort , les noyaux pour manger l'amande.

Le Gros-bec d Europe , o. filcncieux , folitaire

& fauvage , habitant prefque toute l'Europe
fans être fort nombreux nulle part. En été

il habite nos bois & nos vergers , & ne
difparoît de la plupart de nos Provinces
que dans les plus gr. froids. Ponte de 4 à

f œufs bleuâtres tachés de brun , dans un
nid place à 10 ou ii ' de terre à la bifur-

cation du tronc même d'un arbre, & comp.
de bûchettes liées par des brins de chevelu

de racines. Tête d'un marron clair , dos
d'un marron foncé, croupion grifàtre •, or-

bites
, plumes de la bafe du bec & gorge

noirs ; devant du cou , poitrina & h. du
Ventre d'un fauve vineux , bas-ventre blanc

;

ailes variées de marron , de n. & de noi-

râtre. Cet o. a quantité de plumes coupées

droit au bout comme d'un coup de cifeaux;
1.6" 9 '. BuF. lui rapporte les efp. étran-
gères fuivantes :

I. Le G. de Coromandel ; même taille ; même
particularité dans la coupe des plumes -,

plumage d'un n. de velours , hors le moi-
gnon des ailes , le croupion & les couver-
tures de la queue jaunes , & les ailes va-
riées de brun ; mais l'âge , le fexe & même
la faifon apportent aux couleurs de plufieurs

efp. de ce g. de gr. variétés, y ayant des

efp. qui changent de plumage i & peut-être

3 fois par an.

3. G. bleu d'Ame'r. ; plus gros & fur-tout plus

alongé
;
gorge blanche , le reftc cendrc-

bleuâtrc ; bec rouge.

J. Le Dur-bec , ou G. de Canada , plumage
rouge, ailes variées de brun ÔC de blanc

;
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femelle d'un gris-brun , le fincirut & le

croupion leuls rouges ; air de Bouvreuil ,

grolfeur de notre G. , nuis taille plus allon-

gée & queue plus 1.

^. Le Cardinal huppé , taille du précéd. , gorsTC

& plumes de la bafe du bec noirâtres
;
plu-

mage tout rouge, antér. vif ôc éclatant,

porter, plus fombre ; huppe mobile ; chant

fort & agréable ; Amer, fcptentr.

j. Le Rofe-gcrge ; tête , cou & dos n.
;
poi-

trine de couleur de rofe
;
gorge tantôt de

même , tantôt n. ; ventre blanc à taches

pourprées ; ailes variées de blanc ; à la

Louifiane. La taille de cet o. & des fui-

vans ne furpade gueje celle d'un Moineau
,

& il lui elt fouvcnt infér.

6. Le Griveliri y tête & gorge rguges , dos brun
clair, ventre grivelé de blanchâtre entouré
de n. & de jaunâtre; ailes variées de brun,
de noirâtre & de jaunâtre ; au Bréfil.

7. Le Rouge-noir y Maud. le regarde comme
le même o. que le G. de Coromandel ddtns une
faifon oii le dos & le cou lîunt rouges. Ce-
pendant je ne vois pas que cela puilie être ,

Bu F. ayant reçu celui-ci de Cayenne & le met-

tant au nombre des o. de la taille du Moineau.
8. Le Flavcri y plumes de la bafe du bec &

gorge n. ; manteau d'un vert-olivâtre clair;

ventre d'un jaune tirant un peu à l'olivâtre^

à Cayenne.
9. La Queue en éventail y plumage brun , éclairci

& foiblement teinté de rougeâtre en-dellbus

,

& de noirâtre aux ailes fie à la queue
;

épanouiflant fouvcnt celle-ci ; en Viigir.ie.

10. Le Pada , ou Oifcau de ri^ , ou Moineau
de Java , ou de la Chine y tête

,
gorge &

queue n.
; foucs blanches , le refte gris-cen-

dré
, plus foncé à l'aile; celle-ci & la queue

courtes ; égrainant le riz pour s'en nourrir.

11. Le Toucnarr-courvi ; fînciput jaune
,
plu-

mes du haut du cou & du dos brunes au
milieu; jaunes dans le contour , jaunâtres

fur le bas du dos; joues & gorge brunes,

poitrine jaune , ventre blanc-fale , nid en
cylindre renflé , à ouverture inférieure

;

compofé de feuilles & de fibres ou nervures
entrclaflees, fufpendu parle h. au bout d'une

branche flexible. M. d'OpsoNVILLE ayant

obfcrvé cet o. aux Philippines , fa patrie ,

ne le regarde pas comme un Gros-bec , mais

comme d'un g. à part, ayant, dans l'enfem-

ble de fes formes , dans fon carafterc doux
& dans fon chant , plus de r.-'.pport à la

Linote qu'au G.
IS. L'Orchef ; finciput jaune

;
joues , poitrine,

ventre blancs , celui-ci latér. un peu mou-
Il ii
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chetc ; le reftc d'un brun mêlé de noirâtre ;

aux Indes.

ij. Le Gros-bec nonnettc ; tête noirâtre , bas
des joues blanchâtre ; gorge & devant du
cou blanc-jaunâtre •, demi-collier porter.

de cette couleur ; dcllus noirâtre ; ventre

blanc-roufsâtrc.

14. Lî Grls-dlbin ; cendré-bleuâtre ; face
,

gorge & devant du cou plus blanchâtres
;

Dec i5c pi. brunâtres. Cet o. & les j précéd.

ont été indiques dans BuF. pour la pre-
mière fois.

15. Le Quadricolor , ou Mùineau de la Chine,

ou Gios-bec de Java ; tète , cou & milieu

du ventre n. ; poitripe ôc côtés blancs , dos

marron-clair
,
queue variée de marron-pour-

pré , & ailej de brun.

j6. Le Jacobin , dit aullî G. de Java ; corps
épais ; tête , cou & ventre n. ; dos marron,
poitrine d'un blanc teint de brun-rougeâtre.

Bu F. regarde comme une variété de cet o.

le Domino ou G. tacheté de Java ; plus pet.

de taille ; fi iciput , joues , gorge ôc devant

du cou d'un marron-foncé; deilus du cou i3c

dos d'un brun-roufbâtre ; croupion varié de

brun & de blanc-fale ; ventre & poitrine

blancs , celle-ci mouchetée de n.

17. Le Baglafecht ; rapproché du Toucnam-
courvi par fon inllint^ dans la conftrucfiion

de fon nid, & par Ion plumage ; gr. tache

aux tempes, allant jufqu'au-deffus de l'oeil;

ailes d'un brun-verdàtre bordé de jaune
;

iris jaunâtre ; en AbylTînic.

18. G. d'AhyTinic , autre efp. du même pays,

dont rinftin<fl fe diftingue dans la conftruc-

tion de fon nid fulpendu fur l'eau à une

branche flexible , à entrée finueufe de ma-
nière que, comme l'obferve Bu F. quia le

premier décrit cet o., la pluie qui tombe fi

abondamment en ce pays & les reptiles qui

y font ires-multipliés , ne peuvent pénétrer

dans ce-nid cioifonné & à entrée tortueufe
,

ainfi que celle du nid du Baglafecht. Tête ,

gorge 5c poitrine n. , dos & ventre d'un

jaune antér. rembruni ; ailes variées de noi-

râtre , de brun , de jaune & de gris.

19. Le Gu'fso-halito. V. ce. mot.. ..''.'''

20. Le G. taclieié du Cap. C'ell le même que le

G. et Coromandel dans une faifon qui le

brunit. Cela étant , les mefurcs d'après lef-

quelles KuF. a raflemble ces animaux rela-

tivement à leur taille , font donc fautives.

II. Le Grivetin a craxate, ou G. d'Angora ;

tête d'un brun noirâtre ; joues
, gorge 8c

devant du cou jaunâtres avec un demi-collier

latcr. ôc poftér. de cette couleur fur un fond
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brun qui eft auffi celui du dos ; poitrine grî-

vclée de brun de de blanc-jaunâtre ; ventre
de cette dernière couleur.

GROSLANT , o. Mouette à tête cendrée,
ainfi que le ventre ; dos couleur de fer frangé

de jaune obfcur. Sans doute c'cil une des

elp. décrites au mot Mouette ; on ne peut

la fpécifier d'après cette notice infufïilante

dont je ne me rappelle pas la fource.

GROS-MIAULARD , o. Goéland à manteau-
gris.

/^D/-vccT7 fGORGE , o. Combattant.

(, 1 E 1 h. , o. Gros-bec.

GROS-YEUX
, p. Nom donné à un Bouleror

de Cayenne à ceil très-faillant , au Cat'et & au
Hautin.

GROULARD , o. Traquct & Bouvreuil.

GRUE
, p. de l'Archipel 1. de l j' , dit-on , ÔC

aulTî délie qu'une Anguille; s'clançant , en

nageant, comme un trait ; engendré , diloient

quelques anciens , qu'ELlEN même ne paroit

pas croire , de la fcmencc que lailfoit tomber
dans la mer l'o. faivant.

GRUE , o. du g. de la Cicognc ; il voyage du

nord au midi ; il cft granivore , mais fur-

tout infetftivore ; aulTi aimc-t-il les terres hu-

mides. Jambes h. , pet. tête , 1. cou , bec de
4''

, gros, mais pointu , 1. Scliffe; doigt du
milieu uni à l'extér. feulement , ce qui éloigne

cet o. de la Cicog:ie. Bec plus court que celui

du Héron ; port droit , efp. de queue lormée

de larges plumes relevées & retombant et»

panache ; front 5c crâne couverts feulement

de quelques plumes n. fines comme des poils ;

Cotés de la tête blancs ; bas des joues & gorge
d'un gris-brun; plumage cendré-clair , varié

de brun & n. aux ailes. Cet o. quoiqu'auflî

gros qu'un Dindon , h ÔC 1. de plus de 4' a ce-

pendant un vol élevé & foutenu , mais il a

peine à prendre i'elîor. Dans leurs voyages

les Grues fc difpofent en triangle qui pré-

fente fon angle le plus aigu vers le point oix

elles tendent. L'individu placé au fommet de

cet an.^le , &C qui paroît en ce moment le chef

de la troupe, jette de tems en tcms un cri de

rappel qu'elle rc'pete auffi-tût ; & il en cil de

même far terre, à la vue d'un objet qui in-

quicte la Grue chargée de monter la garde

pciidant ^ne les a-iures dorment , mangent ou

fe rcpofent. Aiiaiilic s par la tempête, ou par

un Aigie elles fe dilp: lent en rond. Ne pon-

dant que z œufs on s'cft figuré que chaque'

ponte donnoic un mâle Si une femelle , ce qui

ne peut fe vérifier en ce pays "ù les Grues

ne font que palier fans y pondre. Elles font

très-apprivoifabies.
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Lj DrMortTLLE vc NuMiD'.E, efp. de Grue

ainli nommée , foit de fa forme fvelte & élé-

gance , foie d'un certain air précieux & ma-
niéré. Coëiîure blanche d'où parttnr ^ ai-

grettes n., & i panaches beaucoup pius I. 5c

blancs qui fe rejettent en arrière Ôc retombent
dé chaque côté du cou ; joues , gorge tk de-

vant du cou noir ; le bas garni de I. plumes
flottantes qui forment un fichu bouffant lur

la poitrine , le relie du plumage d un gris

perlé , varié de n. aux ailes &y à la queue. Cet
o. élégant paroît en même tems avoir quelque

choie d'affeclé , de cadence &(. d'imitatif dans
fes mouvemens. Il a en petit la taille & les

proportions du précèdent j 1. j' j".

La i,. A COLLIER , beaucoup plus gr. que la

nôtre félon Maud., quoique BuF. la dife

beaucoup plus petite , citant cependant l'un

& l'autre le même individu qui a vécu à

Paris. Poils du front & du fmciput gris-

blanchàtres ; h. du cou nu, orné d'un large

collier rouge
;
plumage d'un cendré clair.

Aux Indes.

La g. blanche. Cet o. de la Louifiane paroît

avoir été inconnu à BuF. qui ne parle de

Grues blanches que comme d'une variété

qu'on dit avoir vue quelquefois. Celle-ci que
Maud. poflede eft plus gr. que la nôtre;
peau rouge triang. garnie de quelques poils

defcendant du dclîbus du bec à chaque côté

de la gorge ; plaque de pet plumes n. au h.

du cou ; milieu de la gorge & le rerte du plu-

mage d'un beau blanc , hors le bout des pen-

rcs de l'aile qui elt n. ; front & crâne de la

I". efpece.

La g. brune ; encore ks mêmes front 8c cr.lne;

gorge blanche , cou cendré , dos brun rouf-

sâtre , ventre cendré roufs.itre ; 1. i' 8"
; à la

Baie-d'Hudfon.
La g. dis Indes ; front & crâne blancs &

fans poils; plumage de la i". efpece , taille

plus grande.

Grue baléa'ique , nom appliqué probablement
maI-3- propos à to fi.L:u royal.

GUACA-GU.\CU , o. 6'. Mouette , dite

d'hiver.

GUACAKI
, p. l'f. Cuiraffier.

GUACCO , o. 1"=. Crabier de ce Continent
,

GUACHI , q. Saricovienne.

GUACU , r. Serpent du Bfélîl , feulement in-

di:iué par SÉba comme joliment marbré de
gris & de bianc.

GUACUCUJA, p. Foyei Chauve - Souris
de mer.

GUAFflISiUM, i. Gros Cancre du Brdll, à
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gr. gueule , vivant dans les trous des rochers

des rivages.

GUAHEUX, Gi^cikcx, q. Zébu. F. Aurochs.
GUAIA , i. Crabes du Bréfil dont le corps a,

en général , la forme d'un quartier de Lune.
Le Guaia-aparj a 3"delar., 2"6 '.'de 1. ; fi croûte

eft antér. brune & variée de taches jaurâtres,

& pollér. jaunâtre , irrite Se raiee longit.

de brun. Ses pattes font jaunâtres, & l'es te-

nailles perlres ; le haut des cuilTes .intér. eft

dentelé , de manière que rapprochées du
corps elles forment une cfp. de crête à cha-

que côté de l'animal. JONS. dit qu'il fait un
jet d'eau par fa bouche.

Guia-miri
,

pet. Crabe des embouchures falées

des fleuves du Brélil , un peu velu , de forme
plus elliptique que le précédent; dos rouillé

,

jambes d'un violet pourpré.

GÙAJACUJA , p. C'ert fans doute le Guacu-
cuja , ou Chauve-Souris.

.GUAIBIAYA
, p. Sarse.

GUAIBICOARA, p. fa.xatile du Brefil. WiL.
&C JONS. le décrivent , comme je vais le

faire, d'après Marc. , fans paroirre favoir

à quel g. on peut le rapporter ; ne feroit-il

pas de celui de la Tcaiii ? Corps aifcz large,

dos élevé auffi-tôt après la tête ; celle-ci

aiTez gr. , mais pointue j dents très-pet. aux
z mâchoires

; pcclor. à-peu-près triang. &
rayonnées ; ventrales abdominales & réunie; ;

anale à i aiguillons ; dorfale longit. ait ai-

guillons mobiles Se à plufieurs rayons ; cau-

dale tourchue ; toutes ces nageoires jaunes ,

ainfi que la lig. latérale ; écailles argentées,
m:iis à bord jaune ; celles du dos frappées de
bleu lur le jaune ; tête dorée foutttéc de
bleu ; chair cftimée ; 1. i' , lar. 5" 6' '.

GUAINUMBI , o. Colibris & Oiftaux-niou-
ches en général.

GU-AMAJACU-APÉ , p. Des j p. décrits

par Marc, fous ce nom , le t^'. eft le Cojf:c

irid.11;. à 4 piquans , le i=. eft le C. maillé , le

Je. ell le C. à perles.

G. ÂTiNCi'A
, p. Attingue.

G. GuAF.A , p. Guara.
GUANACO , Guanapo, Guanaque

, q. Lama
dans l'ecat fauvage.

GUANHUMI, i. Crabe de terre, un peu ar-

rondi , de la gr. d'une orange ; bouche très-

fendue ; cuifles garnies de I. poils , ainfi que
les côtés du corps -, les 8 pattes à 4 articles

;

yeux fur des pédicules très-1. & rentrant

cependant totalement ; allant affez vite , çà
& là dans les favanes plantées.

GUANNA , r. Iguane.

GUAPERNA, G.'i:^;^tvvJ; p. Marc, décrit
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fous ce nom 3 p. du Bréfil, & fti } dcfcrip-

liotis font fort obfcures. LiN. & BlocH en

rapporitnt un à la Vielle ; un autre ell le

Crafav.d de mer ; je ne chercherai pas à de-

viner le g du ^'.

GUARA ," |°- ^°"^'' ""^S^ '
''• de l'Amer,

tp- de la mer Kouge , oc des mers
du Japon & du Brélil, du g. des Hérijfons à

Z dents ; corps prefque rond , couvert de 1.

piquans ferres & pyramidaux , plus 1. aux
côtés qu'au dos ÔC au ventre. Pet. tête , gr.

yeu.x à iris jaune , ouverture des ouïes en

croiffant , dos bleuâtre taché de brun ; ventre

blanchâtre, nageoires courtes; M ARC. donne
à ce p. des variétcs à dos veril-itrc 3c ventre

noirâtre II s'enfle , ou devient flalquc à Ion

gré , comme la plupart de fes Cûn'jéncrcs.

GUARAL ,i. Grolfe Tarentule d'Afrique.

GUARACAI'ÉMA , p. de mer , du P.relîl &
des Mokiques , du g. des Rafoirs , décrit par

Map>c. 6c par le P. Plu.M1£R ; corps com-
primé, médiocre , & couvert d'écaillés très-

minces; bouche large & armée de 4 rangs de

pet. dtnts recourbées; gr. yeu.K peu dill.ins

de la bouche , à iris orangé cerclé de blanc;

tête courte & comprimée, à occiput bleu,

joues & tempes vertes , & dcflous argenté;

dos arrondi 3c vert-de-mcr tache d'orangé;

lig. latér. jaune, dr. au-dtlà des rcfloralcs.

Sous cette ligne le p. ell argentin. Dorlale

longit. à membrane bleue 5c rayons jaunes;

an.iie alFez balFc 5c jaune ; caudale profon-

dément échnncrée 6c bordée de jaune. Ce p.

dans l'eau paroît chargé d'or , tiré de l'eau

il meurt promptcment Ôc perd les riches cou-

leurs. Il eil très-voracê , adif à la pourfuitc

des poiffins volans , 6c adroit à les recevoir

dans fa bouche quand ils retombent à l'eau.

Le P. Plumier a trouvé dans fon cllomac

J doux , dont un avoir 5" de long. On voit

dans DuH. que ce p. fe trouve quelquefois

dans la Méditerranée , I. j à y . D. 48. P.

16. V. 6. A. ly félon Bloch. Mais il s'elt

glilFé unecontradi(flion dans la fynonyraie de

cet Auteur par rapport à notre poiiFon. Tome

J , page 111, il le rapporte fous le nom de

Dorade d'Amérique au Lcr_yphaenu hippuris de

Lin. , 6c le Guaracapému au Cor. equijeiis j

c?ifuite p. 1 16, il rapporte ce poilTon au Cor.

hippuris. Il dl d'autant plus difficile de dé-

cider laquelle de ces ï fyn. ell julle que le

Cor. hippuris , 5c le Cor. e.iuijeiis fc relFem-

blent plus , 6c que le nombre de leurs olFe-

lets eft tel dans LiN. ,
qu'en le fuivant à la

rigueur le Guaracapému ne leroit aucun de

ces î poiflons. V. Riifoir tacheté du Bréfil.
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GUANARA , Guanarona , o. Courli rouge

,

1". d'Amérique.
C-UARAPUCU

, p. Thon.
GUARATEREBA, p. du Bréfil, du g. du Ma-

quereau, 1. de (5 à 7" ; tête obtufe , iris doré ,

très-pct. dents , dos très-convexe ; les dor-
laies triang. & voilines ; ventrales réunies ;

caudale fourchue; li^j. latér. h. d'abord à-peu-

près dr. 6c lilFc, enfuite defcendunte, repre-

nant la dircflion dr. 6c movenne , 6c le cou-
vrant d'ecaillcs armées de pet. crochets re-

courbés en arrière ; dos bleuâtre , ventre

bl.inchàtre , l'un 6c l'autre un peu doré ; na-

geoires dorées, excepté les ventrales. M ARC.
&Gron. D.7, 5>. P. xf.Y.Ô.A. i^. Se.

eordyld de LlN. qui lui donne 10 pinnules.

GUAKCO, Gua'oho,<\. Buflle.

GU ARERVA , Guareneu , p. de mer du Bréfil

,

du g. de YEcharpe ; 1. 4'' 6'" ,.lar. j" ; corps

lirge 6c comprimé , tête diacanthe , mufcau
émoulFé , très-petites dents , pedorales en
quarré 1. félon MARC, pointues félon Ar T.;

dorfale 1. 6c large fupér. terminée en une 1.

pointe dirigée vers la queue ; ventrale poin-

tue , caudale en quarré I. ; écailles n. , dont
quelques-unes oni un dcnii-bord jaune , na-
geoires n. ; lig. de couleur de ter fur la bou-
che , fur laquelle une autre tombe perpen-
diculairement ; j bandes de la même couleur

coupant le corps 6c les nageoires. D. ^.
P. ^. V. i. A. i^.

GUARIBA, q. Ouarine, l". Sapajou.

GUARICURU , i. ÉcrevilFe brune du Bréfil,

à 16 p.utcs épincufes 6c onguiculées , 6c à 6

barbillons."

GUARONA , o. J^ Courli d'Amérique.
GUAROUBA , o. 5'. Pcrriche à longue queue

inéj,ale.

GUAllU , G:/!tru-^ajr^
, p. très-pet. des lacs

6c étangs du Brélil , de quel genre î Corps
grêle , tête comprimée , iris doré

;
petites

écailles brunes au-devant du dos , poftér. 6c

latér. dorées , ventre nacré ; tache n. de cha-

que côté fur la queue ; nageoires jauHes , la-

voir : 1 peiflor. , i ventrales abd. , une dor-

fale au-delà de l'équilibre , une caudale en-

tière, fans anale félon Marc, WiL., JONS.
On ne connoît

, je crois , que le Tiikiure ,

le Sabre 6c V Hippocampe qui foient lans anale
,

6c il fft clair que celui-ci n'cil aucun des 5.

GUATUCUFA , Guatucupa, p. de merduBré.
fil , 1. I à i'. Corps oblong , dos peu convexe,
ventre encore moins , mâchoires pointues

,

i'infér. un peu plus 1. , très-pct. dents , iris

d'argent; pedlor. oblongues , ventrales thor.

;

anale triang. ; ^ dorfales , la i". triang. ,
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au h. du dos Se aiguillonnée , la le. conliguë

à la l"., rayonnée & tînirr.int près de la cau-

dale qui ell quarrée. Pet. écailles arj^entées

fous le ventre , dorées & argentées fur le dos ;

lig. latér droite. LiN. rapporte ce p. à Ton

Jal. cromis , 5i ^S'IL. le croit du g. du Djir.e
,

imaginant fans doute que Makc. a vu i dor-

fales contiguës où il n'y enavoit qu'une , ce

qui arriveroit ailemenc à quelqu'un qui jetc-

roit les yeux fur le Daine de iuiinam. Ce
loupçon paroîtra encore plus fondé fi l'on

obferve que MauC. ne donne qu'une dor-

falc au Curariua qui paroît être le même p.

GUAZE
, p. de la h, mer , du g. des Tcurds

,

à caudale arrondie, dont les rayons dépallènt

la membrane ; robe brune. D. ~. P. i(5. V.
6. A. l;. Lab. gua^a. LiN. *

GUEBUCU , p. de mer du Bréfil, du g. de

YEmpereur ; 1. près de y'
, lar. i. Corps

oblong , prefque cyl. '•, tête de Porc , munie

d'un bec édenté , avancé ,
pointu , dur ; la

mandibule fupér. I. de"i6", l'infér. de lo ;

iris argenté ; caudale en i lobes à la bafe dcl-

quels ell une oreillette membraneule', pccior.

étroites , 1. & pointues ; ventrales thor, réu-

nies , en tiges dures , 1. de l8" , mobiles &
pouvant fe coucher dans une rainure 1. &
profonde; anale triang. 1. de 6"

, armée d'un

aiguillon qui fe Io.<5p de mêiue; addirr.ent d'une

f.iuife anale & d'une fauffe dorfale près de la

caudale; la vraie dorfale prefque longit. 1.

de j' , à I. rayons & courts aiguillons ; ventre

blanc, côtés cendrés 6c argentés , dos plus

gris ; chair abondante
,
grafle & fans arrêtes.

On a fait mal-à-propos de ce p. une Bécùffe ;

WiL. & Ray , & enfuite Art. & Bloch'
en ont fait VE-iipcrcar , regardant fans doute

les ventrales dont j'ai parlé d'après Marc.
comme des addimens , 6c je penfe en cela

comme eux. Mais alors il me paroît impof-

fible de ne pas faire de ce p. une efp. parti-

culière , r Empereur (împlement dit n'ayant

pas ces énorme-s appendices.

GUÉMUL
, q. du Chily

,
qui ne peut être que

le Poco.

GUENON, q. Famille de quadrumanes à 1.

queue non prenante Se touffue ; à mufeau lar.

& allongé ; groffes canines ; abajoues ; callo-

fités fur les fetfes ; femelle fujettes à récoule-

nienf périodique. Ces animaux marchent le

plus communément à 4 pattes ; ils font moins
gros que les Siiigcs Sc les Babouins , dont ils

différent d'ailleurs parla queue ; ils n'ont pas

Je mufeau pointu des Makis, & au lieu de
leurs 6 incilîves ils n'en ont que 4 ; entîn ils

font plus doux & plus apprivojfablcs que les

Babouins,

GUE 2-55

1. Lt Macaque eft la Guenon qui fe rap-
proche le plus des Babouins par fa taille

courte , fa grofle tète, fon mufeau large &
fon nfz plat. Mais il a la queue 1 Sc touffue

des Gacnons. Il ell aflez doux , mais fale Se

laid. Vifagc nu iSc livide
,

joues ridées
,

oreilles velues , odeur de faux niufc ; dos d'un
gris olivâtre, ventre d'un gris jaunâtre. Les
Macaques s'attroupent pour voler dans les

jardins , Sc fe palier de mains en mains les

fruits & les légumes , Se ils dévailent encore
plus par ce qu'ils gâtent que par ce qu'ils en-

lèvent ; 1. 18 àij" , queue de même , ou un
peu plus courte. Afrique mérid.

2. L'j-iiGRiTrF. BUF. regarde cette Guenon
comme une variété du Alacaque ; M. Pen-
NANT Se Erxleben les diltinguent. Et en
effet, outre le pinceau de poil que l'Aigrette

a au fommet de la tête , ces 2. animaux offrent

des différences fpécifi.jues futîifantes à qui-
conque n'a point de preuves que l'une tire fon

origine de l'autre , commo on va le voir.

Taille très-infér. .à celle du Macaque , n'é-

tant pas plus grande qu'un peàtChat; dos
gris, ventre blanchâtre; queue plus 1. que
le corps , tandis qu'elle lui tÛ à peine égale
dans le Macaque ; toupet n. à aigrette grife;

face blanche Se nue ; nez très-court
, petite

barbeà poi!sremonrans;gros fourtils élevés;

oreilles pointues ; aux Indes. Ainfi la taille ,

les proportions, les couleurs , la patrie,
tout tend à féparer VAigrette du Macaque.

j. Le Pat.is y corpulence moins épaiflè , ou
plus allongée que celle du Macaque ; mufeau
plus 1.

,
yeux enfoncés & furmontés d'un

bandeau noir ou blanc ; oreilles étroites Se

garnies de 1. poils ; 1. barbe jaune ou blan-

che ; dos d'un beau roux , ventre d'un gris

jaunâtre ; queue plus courte que le corps.

Cette Guenon habite le Sénégal & autres

pays plus méridionaux de l'Afrique; elle ell

moins agile Se moins vive que les autres ;

elle fe défend en jetant des pierres Se même
fes excrcmens.

4. Le Malsrovck ; face cendrée, gr. yeux ,

paupières de couleur de chair, mufeau avancé,
nez applati , gr. oreilles minces Se de cou-
leur de chair , bandeau gris entre elles Se les

yeux; dos jaune-brun , ou brun-roux, ou
brun-noir ; ventre blanchâtre , ou gris , ou
gris-jaunâtre ; au Bengale ; 1. 18''

, queue à»

peu-prèt auffil. ; M. Pennant le croitune

variété du Macaque.

5. Le Boxxet cHiyoîs ; face de couleur de
chair, ridée, plate, garnie de poil folet

blanc ; nez long oc blanchâtre ; bojinct de
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poils ijui débordent tout autour de I.i tête,

«Se s'élcvent au fommet en cône obtus
;
gr.

oreilles arrondies , lèvre fupcr. épaiffe ; -dos

châtain
, jambes & ventres brunâtres , nianis

jaunâtres, queue plus 1. que le corps , fupcr.

de la couleur du dos , infcr. de celle du ven-
tre

; aux Indes ; Bu F. le regarde comme une
variété du Malbrouck.

é. hi M.iSQAnLY ; tête prcfque ronde, mu-
feau aflez long ; fans barbe, mais à petites

mourtaclics ; fourcils velus , tins & longs ;

paupières fupcr. très- blanches , caradtere

qui fuffiroit pour faire reconnoître cet ani-

mai ; bourrelet l'aillant autour des yeux ;

oreilles n.(Sc prefquenues; chevelure touffue,

blanche , un peu hériiree ; corps peu rétréci

vers les aines ; queue un peu plus 1. que le

corps , ronde
, groire à la bafe où elle eli

très -velue en-delfous , cyl. dans le refle de
fa 1.; mains n. , doigts des pi. plus 1. ; les

ongles des 4 pouces plats ; dtillis du corps
,

de la tête , des culifes , de la queue d'un

brun-gris-vcrdàtre plus ou moins foncé
,

ventre blanc ; taille d'un Chat ; doux & do-
cile j en Ethiopie dk à Madagafcar. Quelques
efp. ont un collier blanc , ik du blanc autour
des joues.

7. Lf MOA-E, ou Singe v.:rié de Bris. Per.

tête arrondie , mufeau court & moulFe , face

plate & brune , lunule grife fur le front ;

raie n. allant de l'oeil aux cullfes antér. en
partant par l'oreille Se l'épaule ; oreilles ar-

rondies ; chevelure & barbe de poils jaunes,

n. & blancs ; dos brun-roux , ventre blanc
,

pi. noirs ; queue d'un gris noirâtre avec une
pet. tache blanche à chaque côté de fa bafe

;

doux ôc docile; en Arabie & au nord de
l'Afrique ; 1. i

8"
, queue 2,4.

S, Ll CiLLiTRicue , ou Singe vert de BrIS.
fans barbe

, pet. tête arrondie , face nue &
n. ; mufe.iu alFez 1.

;
pet. oreilles n. 8c arron-

dies ; fourcis de gros poils n ; poils blancs-
jaunâtres aux tempes; fefles peu calleufcs

;

dos d'un vert jaunâtre-cendré , quelquefois
prefque blond

; gorge & ventre blancs
, queue

dr. (Se grêle , un peu plus longue que le corps;
gr. du Chat ; commun dans les illes du Cap-
Vcrd.

p. Le Movstac ; mouflaches blanches fous le

nez, le relie de la lace nu Ht. d'un bleu-noirâtre

,

excepté la lèvre fupér. blanche
;
poils du h.

de la tête jaunes & hérifles , & i pince.nux

de poils plus 1. devant les oreilles, pelage
d'un cendré tantôt roux, tantôt verdàtre ,

plus pâle fous le ventre ;
pi. noirs ; clpece

criarde ôc vive ; 1. i', aueue de 18'. En
Guinée.

GUE
10. Lr. Bi.isc-yEz ; face plare & n. ; gr. yeux
creux, front jaune; orbites & joues nues;
taches blanches iriang. fous les narines ;

petite barbe blanche ; oreilles nues &
ovales; bande n. allant de l'une à l'autre,

exprimée par de 1. poils ; dos
,
pi, Se delFus

de la queue d'un noir- olive ; ventre blanc,
mains noires, ongles arrondis; 1. ij", queue
de 10. En Guinée. On ne comprend pas

pourquoi BuFFON en t'ait une variété du
Moudac.

11. Le l'.iLAroiN ; tête arrondie, miifcau un
peu long , ntz pointu , face de couleur de
chair

;
gr. oreilles arrondies , nues & noires

;

joues g.irnics de 1. poils tournés vtrs l'oreille;

pet barbe; ongles des pouces arrondis , ceux
des autres doigts pointus

;
queue 1. & grêle

d'un brun olive en-dclîus, cendrée en-delfous ;

dos d'un jaune verdàtre , dcflous d'un jaune

blanchâtre ; aux Indes ; 1. \ , queue de 19".

I z. La GuexoM a -JETE BRASLAiirE ; face

courte Ôc velue , orbites nues , iris jaune ;

nez , lèvres &c manton blanchâtres ; fefles

velues
; pouces des mains très-courts

; poils

du coups n. & annelés de noirâtre
;
pi. Sc

queue noirs ; celle-ci dr. , cyl. & plus 1. que
le corps , elle a a' 4" de l. félon Marc. , &
l'animal ei\ de la taille d'un gr. Chat.II branle

fans ccffe la tête , félon LlNN E , qui l'a vu à

Amlltrdam ; la Guinée elt fa patrie.

Ij. La GuFNOfi NOIRE j efp. du même pays

& de la même taille; face d'une couleur de

chair rembrunie ; nez un peu pointu ; iris

brun-rouge; 1. poils au-delFus des yeux,
réunis aux fourcils ; oreilles cachées par le

poil, mains nues & noires
;
poitrineôc ventre

peu velus Ôc de couleur de chair noircie ;

dos & pattes couverts de poils n. aflez longs.

J'ignore pourquoi ErX. demande fi ce n'eli

pas une variété de VAigrette.

14. Le Doue. Cette efp. , comme dit BUF. ,

tient aux Guenons par fa I. queue non pre-

nante , aux Bdi^ouins par fa gr. taille , aux

Singes par fa face plate. Enfin le Doue paroît

faire la nuance entre les Guenons Sc les Sa'

pajous , étant la feule Guenon dont les fefles

foient pleinement velues comme celles des

Sapajous. On ignore fi fa femelle ell fujette

à l'écoulement périodique. Face courte à

duvet roux ; Icvrcs & orbites brunes ; pet.

oreilles nues & rouges ; barbe fc front blan-

châtres ; I. poils d'un cendré paie aux tem-

pes ; collier brun- rouge ; delîus de la tête &
du corps gris , ventre rouge; pieds noirs,

pouces antér. courts ;
queue blanche , .1 peine

auffi l. que le corps qui va de } x à 4'. Cet
snimai
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animal marche plus fouvenr debout que les

autres Guenons. A la Cochinchine.

GuixoN SLOXDE , q. CaJlitriche.

GUÉPARD , q. du g. du Chut , que Bu F . ,
qui

n'en avoit vu que des peaux chez les four-

reurs , a cru un animal du nouveau Conti-

nent, & a regardé comme une variété du

Margay , mais que MM. SCHR ÉBER , PEN-
NANT & MUL. ont connu & décrit comme
une efp. partie, des Indes & de l'Afr. Taille

de nos plus gr. Chiens; corps allongé
,
petite

tête, bout du nez n. ; lia;, brune de l'angle de

la gueule à l'œil ; oreilles courtes Se brunes
,

face & menton d'un brun jaune paie , dos d'un

fauve pâle, marqué de pet. taches n.dillincSes,

mais non difpofées en cercle; taches plus gr.

au ventre 3c aux jambes; cou garni fupér.de

très-1. poils en crinière
;
poils du ventre 1. Se

blancs; queue d'un brun-rouge taché de n.

Cet animal n'eil jamais bien apprivoilé ; ce-

pendant on vient à bout de le faire fervir à

la ^chafTe ; 1. j' 6"
, queue de zo".

GUEPE , i. i6^. tétraptere névroptere de

Geof. ; ant. brifées, le i''. anneau très-1.;

ailes fupér. longit. pliées en deux, les in-

fér. plus courtes ; m.âchoires & trompe mem-
braneufe couchée en-delTous; femelles & neu-

tres à aiguillon poilér. ; ventre tenant au

corcelet par un pédicule mince 8c court ;

, yeux à réfeau intér. échancrés en lunule
; j ,

yeux Ijifes ; corps rafe. Le pédicule par le-

quel le ventre tient au corcelet ell plus vi-

lible dans ce g. que dans celui de V Aheilk ,

& le corps rafe achevé de faire dilVmguer
ces z g. fès-voifins. Je toucherois à des

objets qu'il cft impoffible de traiter dans cet

ouvrage ft je parlois ici des travaux induf-

trieux des Guêpes avec quelque détail ; on
fent combien je fuis obligé de me renfermer
dans les bornas les plus étroites.

Les Guêpes vivent , les unes en fociété
,

les autres folitaires. Les premières fe dif-

tinguent en Gucpcs joulerraines , en G.frelons
& en G. aériennes. Les G. fouterraines font

la clalfe la plus nombreufe ; chacune de leurs .

fociétés étant conip. de lo , ij" ou 50 mille

individus vers la fin de l'été , ou le guêpier
eft complet. Ce guêpier confifte en cellules

hexagonales comme celles des Abeilles, réu-

nies en pluficurs étages dans uneboîlje ovoïde
faite , ainfi que les cellules , d'un papier
brouillard tiflu de fibres de bois pourri liées

avec de la gomme, C'eft là que la femelle dé-

pofe fes œufs , d'où fort une larve apode que
les ouvrières nourrllfcnt d'un miel doux,
mais moins pur que celui des Abeilles. Veri
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le tems de la métamorphofc de cette larve en
Chryfalide elles l'enferment avec un cou-
vercle de la même matière que i alvéole

même.
Une femelle feule a commencé tout le tra-

vail avant fa ponte. Seule elle a ouvert dans
la terre la gallerie qui conduit au nid ; feule

elle a commencé cette grande excavation où
il eft placé , enfin feule elle a commencé le

nid même, & a nourri les I"^ larves. L'inf-

tincfl qui l'a guidée dans cet ouvrage eixaufli

admirable que fa Isborieufe conftance , car

elle ne fait d'abord que les cellules néceflaires

pour loger un certain nombre d'oeufs. Au
lieu d'ébaucher beaucoup d'objets elle finit ce

qu'elle entreprend , 5c les œufs qu'elle dépofe
lui donnent autant d'individus qui font pré-
cifément ce qu'ils doivent être pour la fé-

conder. Ce font , non des mâles ni des fe-

melles qui ne l'aideroient point, mais des

ouvrières , lorte de Guêpes qui font ccnfées

être , comme les Abeilles ouvrières , des in-

dividus fans fcxe , uniquement dcfiincs aux
travaux de la fociété ; voyez Ahiuie. Le lo'.

jour après la ponte, les nouvelles ouvrières

font en eftet à l'ouvrage
,
qui dès.-lors va

beaucoup plus vite. Une 1°. ponte fuit de

près la i'^. ôc eft fui vie d'une j=, j Se ainti

fuccelTivement pendant 435' mois , & les

cellules deftinées aux .mâles & aux femelles

font faites les dernières.

Cette hiftoire des Guêpes paroît confiante

& femble prouver qu'il y a plus de diffé-

rence qu'on ne l'imagine entre elles 8c les

Abeilles. Tous ces œufs qui éclofent fans le

fecours d'aucun mâle, puifqu'il n'en cxifte

encore aucun, font une preuve que la femelle

même avoit été fécondée l'année précédente
,

8c que c'eft à elle 8c non aux œufs que les

mâles- font ordonnés. Auffi ne trouve - t - on
pas ici la ridicule polygamie que préfentoit

autrefois l'hiftoire des Abeilles. Il ne s'agit

pas , parmi les Guêpes , de féconder une fe-

melle , mais d'en féconder à-pcu-près autant

qu'il y a de mâles, chaque femelle ayant be-

foin d'être en état de dépofer , au printcr-.s

fuivant , des œufs qui puiffcnt reproduire

l'efpecc. Combien l'analogie n'égareroit-cUe

pas quiconque youdroit deviner les' faits re-

latifs à l'hiftoire des' Guêpes d'après celle

des Abeilles , en fe fondant fur la reffera-

blance qui fe trouve à l'extérieur entre ces

animaux ! Si je fuis le premier qui établidc

cette théorie comparative , c'eft que d'autres

n'v ont pas penfé , car elle le déduit imn^é-

diatemenîdcs faits comparés à ceuxqu'oiFrcnt

Kk
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les Abeilles -, je reviens aux notions élémen-

taires.

Les Guêpes femelles font les plus grandes

,

les ouvrières ou neutres font les plus petites

,

& les maies tiennent le milieu pour la taille

entre les unes & les autres, ce qui éloigne

encore les Guêpes des Abeilles , & les ap-
proche des Fourmis. Au commencement de

l'automne la plupart dss individus difpa-

roilFent peu à peu , & enfin prefque tous

meurent de froid & d'inanition. Quelques
femelles feules vont échapper à la mort dans

des réduits où elles palïent l'hiver pour pro-

duire chacune une nouvelle république au

printcms.

Les Frelons font les plus gr. Guêpes de ce

pays. Elles font auffi les plus voraces ; leur

morfure même fe fait affez fentir , & leur

piqiiûre cft très-douloureufe. Elles fe logent

dans des trous de murs ou d'arbres. Les
Guêpes aériennes font les plus pet. de toutes.

Elles attachent leur nid en plein air à quel-

que branche. Ce nid , fait de carton , eft gros

comme une pet. pomme , & il tient à fon fup-

port par une efp. de main. Les Guêpes joli-

tdires , les moins nombreulcs de toutes , font

ou Perce bois , conftruifant leurs cellules dans

le bois ; ou Maçonnes , travaillant dans les

murs , ou dans la terre ferme. Elles y creu-

lent un puits ou une gallerie qu'elles allon-

gent à l'extérieur en arrangeant fur fon

bord les décombres qu'elles en tirent. D'au-
tres forment de pet. boules de terre creufe

qu'elles attachent à quelque tige fine. Elles

y dépofent un œuf avec le miel néceflàire

à la nourriture de la larve , enfuitc elles en
bouchent l'entrée.

1. La Guêpe Frelon ,1. Il , lar. 4 , facile à re-

connoître par fa taille.

a. G. commune ou fouierraine , 1. 8 , lar. l f ;

fête jaune aux mâles , brune aux femelles ;

corcclet n. à ? taches jaune latér. ; ventre à

anneaux qui font noirs au bord fupérieur ,

jaunes à l'inférieur. Les mâles ont/ de ces

anneaux , 6c les femelles, quoique plus gr.
,

n'en ont que 6. Cette efpece offre quelques

variétés dans les couleurs..

}. G. ù anneaux bordés de n.,\. ^ \ , lar. I \ ;

corctiet noir an ter. jaune ; anneaux du ventre

jaunes.

4. G. à anneaux bordés de jaune , 1. j ; tête n.

tachée., de jaune ; corcelct noir à 2 bandes
jaunes; anneaux du ventre n.

5. G. à anneaux bordés de jauni & i taches jau-

nes , l. ^
'-

; tête n. & jaune ; corcelet n. à j
raies & 9 taches jaunes ; les £ de la phrafe
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font au i', anrcau du ventre

;
pef. guêpiers

gris tenant aux arbufles.

6. G. a l, ant. 6" à 4 bandes n, au ventre , 1. î ,

lar. i ; ventre jaune à bandes n. aux 4 1'".

anneaux.

7. G. à i". anneau du ventre en poire 6'
j

bandes jaunes , 1. J ; tête & corcelet n. à l p.
jaunes -, l'anneau en poire eft tour n. ; les au-
tres alternat, tout n. , & n. bordés de jaune ,

ce qui fait les j bandes jaunes.

8. G. h... &c. , & J bandes jaunes , 1. 4 , lar. ~.

J). G. à f bandes jaunes au ventre , la l"^. éloi-

gnée des autres , 1. 4 , lar. I.

10. G. à i^'. anneau en poire , le z'. en cloche ,

1. f , lar. I. Ce i'. anneau eft fi gros que l'i.

peut y faire rentrer les autres ; tous font

bordés de jaune.

11. G. n. à raies longit. de p. jaunes au ventre,

1. 3 f , lar. I ; rare.

II. G. M. à l". anneau bordé de jaune , avec 1 p.

fur le I". & le 3*. , 1. 4.

13. G, n. à 4. p. blancs au ventre , 1. 1 |.

1 4. G. n. à lèvre fupérieure & bafe du corcelet

jaunes , 1, j.

IJ. G. noire a greffes cuiffcs pojiér. , 1. 1 -i. Ces
cuiifes font épineufes d'un côté.

16. G. déginguendée , 1. 3 { ; fond n. ; taches

jaunes ; ventre court à pédicule affez long;
cuiffes poftér. épineufes d'un côté Se tenant

à une pièce n. affez 1. ; dans les lieux aqua-

tiques.

17. G. noire , 1. î j.

18. G. rouge , à bandes n. au corcelet , €• points

jaunes au ventre , I. J 7 , lar. I.

ip. G. finuée , I. 7 , lar. x j; n.; pattes jaunes,

bafe du corcelet marquée d'un trait vert, le

ventre de 4 bandes ondées vertes , la l". in-

terrompue.

îo. G. entrecoupée ,\. 6 , lar. i , noire ; pattes

jaunes , corcelet rayé de jaune
; 7 bandes

jaunes ondées 8c interrompues fur le ventre.

îi . G. a cordons , 1. 4 7 , lar. 1 ; n. ; dev.Mt &
derrière du corcelct jaunes ; ventre à 3 ban-

des jaunes , la j'. très-€loignée.

21. G. à pattes fauves , 1. 4, lar. i ; n. ; cor-

celct marqué de 4 p. jaunes , & ventre d'une

bande jaune à chaque anneau , les 1 i", in-

terrompus.

zj. G. a greffe tète , I. 6 , lar. i | ; n. ;
pieds

jaunes , tête quarrée , corcelet large; ventre

rayé de jaune.

14. G. dorée , a corcelet mi-parii de rouge & vert,

1. z 7. Elle a , comme les J dorées qui fui-

vent , une épine au bas de chaque côié du

corcelet. Pour cette efp. & les fuivantes v.

ci-delfous le mot Guêpe dorée.
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ijr. Guêpe dorée a conelet vert , 6" dentiers an-

neaux duventre épineux , 1.4, lar. 1 ; maçonne.

26. G dorée à corceiet vert ,
6" derniers anneaux

du ventre liffes , 1. 17, peut-être variété

fexuclle de !a prccéd.

27. G. dorée bleue , 1- 2 7 ; ant. noirc-s.

28. G. dorée verte, 1. I 7 ; ant. a.; peut-être

variété fexiiellc.

2p. G. dorée cuivreufe , à ventre n, & fauve , 1. i
;

aiguillon proport, très-gros.

li y a , à rllle de France , des G. noires

qui font des nids femblables à ceux de nos

Hirondelles. D'autres du même pays font

d'un beau vert changeant; elles ont un ai-

guillon I, & fort ; ce l'ont les utiles ennemis

des Kakerlaques. D'auttes, àCaycnnc, conf-

truifent de très-gr. nids d'un fort beau car-

ton ; auffi les a-t-on nommées Canonnières, Ce
nid eft en cloche allongée , fufpcndue par
un anneau tubuleux à une branche d'arbre

;

il a 8 à i;' ou 19" de 1. Elles font alFcz pet.

,

très-nombrcufes , & de la clalfe des aérien-

nes. Voyez leur hiftoire dans RÉau. Entre

autres G. exotiques on en trouve dans Gf.I:R

plufieurs de Surinam à 1. dents effilées , dr.

& pointues & à filet du ventre en I. malîue.

On les prendroit pour des îchneumons fi

l'échancrure de leurs yeux à réieau, & leurs

ailes fupér. pliées longitudinalemcnt , ne

montroient que ce font des Guêpes.
GUÊPE-DORÉE i. Dans Linné & dans

GeER c'eii un g. partie, d'infccles qui ref-

femblent aux Guêpes , mais qui n'ont point

de trompe , dont les ailes fupér. font comme
les infér. étendues & fans pli , dont le ventre

ert infér. concave & ordin. armé de quel-

ques pointes roides , & enfin qui portent

dans le corps une tarricre membraneufe où
cft renfermé rais;uillon avec lequel elle fort

au gré de l'infeile. Ceux de ce g. font orné$

de couleurs brillantes , & les (5 dernières G.
de Geoffroi en ont olFert ci-dellus des

cxemoles.

GUÊPÉ-iCKNEUMON , i. Dans RÉAU.
& dans GEIiR c'ell un g. cornpofé d'i. dont
les uns ont le port exter. des Guêpes & les

autres celui des Icltncurnons , & que GeoF.
a mis en tiTet dans ces î .q;. , mais dont les

1"^ différent des vraies Guêpes par leurs

ailes non pliées & par leurs yeux entiers,

ou non échancrés ; les %". parleur aiguillon

qui n'ell; pas extérieur , comme celui des

Ichneumons , mais logé à l'intérieur comme
Celui des Guêpes & des Abeilles. Je n'en dé-
crirai que 4 outre celles qui fe trouvent
parmi les G. & les ï. Ces i. fjnt les Sphex
de Linné.
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I. Guépe-lckneumon bltue a ailes dorées ; aufli

gr. que nos plus gr. Frelons Son bleu til

foncé ; fes ailes font d'un roux ardent , n. à

leur bafe , blanchâtres au bout; ant. fort

roulFes. A Surinam.

i. G. /. de Pcnjylvanie ; n. , ailes d'un violet

foncé , brunes au bout ; filet du ventre fili-

forme
;
gr. dents recourbées ; auffi gr. que la

précédente.

j. G. I. a tète plûte ; cette tête eft circulaire
;

ailes bordées de brun ;
pédicule du ventre

triang. à 2 taches jaunes ; corps n. ; taille

de pet. Guêpe, A Surinam.

4. G. I. aptère Américaine \ n. , velue , à 6
taches blanches au corceiet qui cfl globu-

leux
; 4 taches rouges & j raies blanches

au ventre.

5. G. /. n. à filet du ventre court. Cet î. , dé-
crit par Lin. d'après BergmAN , a les ailes

courtes , le ventre n. , le bord de fes fegmens
brillant. Il cherche les trous faits dans les

murs , ou dans le bois
,
par des la^^'es d'au-

tres infedles ; il néfoie ces trous , enfuitc il

les aggrandit & les enduit d'argile. Enfin il

y dépofe une Araignée dans le corps de la-

quelle il a inféré un œuf, après quoi il bou-
che ce trou avec de l'argille. Au bout de
quelques jours il fort de cet œuf une larve

femblablc à celle des Abeilles. Quand elle a

coniumé l'Araignée elle fe file ur.e coqi/e qui

devient comme membraneufe , dans laquelle

elle fe change en Chrylalide. La mêir.e fe-

melle établit plufieurs de ces nids , Se emploie

2 jours à l'arrangement de chacun. Aux en-

virons d'Upfal.

6. G. I. du Sable ,1. 10 , n. & velue ; aiît.

fililormes; filet du ventre fort 1. ; devant du
ventre roux , le refle n. en générai félon

Geer , dans la femelle feule félon LiN. qui

dit le mâle tout noir ; ailes courtes. Cet i.

creufe , avec fes pattes antér. & fes mâ-
choires , une folle dans un fable ferme Sc

battu. Enfuite il va chercher une Arai-
gnée , qui fouvent eft plus gr. que lui , il la

fait prelque mourir félon LiN, , il la tue félon

Geer qui a affifté à l'exécution ; il infère

un œuf dans fon corps , il précipite dans la

folfi- & recouvre enfin de terre cette Arai-
gnée qui fervira ainfi de berceau & de nour-
riture à là larve quand i'œuf fera cclos. M.
IvOI.ANDER, qui a obfcrvé le même fait,

ajoute que la mère remplace
,
quand il en eil

tems , la 1"^, Araignée par une 2'.
, quelque-

fois même par une j*^.

7. G. I, de rijle de Bourbon
;
pédicule de l'ab-

domen aflea court ; i corcelets articulés 3c

Kk ij
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mobiles; corps d'un bleu brilhint changeant

eji vert ; ant. noires ,
yeux do tcuille-morte

,

cuiflc'S bronfées ,
jambes violettes , aiguillon

1. & terrible, il faut voir dans RÉaU. la

manière dont l'infecfe fe fert de cette arme

contre le Kakerlaque beaucoup plus gr. que

lui , fes travaux pour l'entraîner à l'entrce

de fa demeure , fes peines &. l'induArie qu';l

met en ufage pour faire entrjr cette grofic

Blatte dans un petit trou.

8. Gii'pe ;'. maçonne n. a bord du l". anneau du

ventre jaune
\
pet. tache jaune au corcclet,

]e rffte d'un brun-noir ; filet de l'abdomen

très-fin. Ccti. qui fe trouve dans nos pro-

vinces méridionales, & qui fe retrouve à St.

Domingue , entre dans les maifons. Il fait
,

comme les Hirondelles , aux planchers , aux

angles de folivcs & de murs , des nids de

rerre. Mais ces nids façonne's avec art font

comme compofes d'une cordelette de line

terre bien gâchée & bien liée , repliée non

en vermicel , mais en ofier form.ant un pa-

xallellépipede au côté infér. duquel on voit

I ou î rangs d'ouvertures rondes. Cliaque

ouverture conduit à un nid où la mère dé-

pofe une vidime dans le corps de laquelle cil

inféré un œuf. La larve s'y conftruit enfuitc

une coque & y fubit fa dernière métamor-

phofe. RÉAUMUR.
9. G. l.dc St. Domingae , celle-ci efl un géant,

1. l", vol 4", pattes pollér. I. de plus dei"
;

forme de Guêpe ;
jambes, corcelet Se ventre

n. ; ailes d'une couleur de canelle éclaircie
,

excepté au bout & à la bafe. RÉAU.
10. G. I. à 3 bandes interrompues ; corps n.

,

antennes brifées 6c à moitié jaunes
; 4 bandes

tranfv. jaunes fur le ventre , dont les j pre-

mières font interrompues ; cuiffes n. , jambes

& pi. jaunes ; un peu plus pet. qu'une Abeille

doTielHque. GeER.
Jî. G. I, à 1 bandes interrompues ; corps noir ,

antennes brifées toutes noires', bandes jaunes

de la précédente , dont les a intermé-

diaires feules font interrompues ; taille d'une

per. Guêpe; lames écailleufes concaves aux

jambes antér. du mâle qui s'en fert pour aflu-

jettir la femelle dans l'accouplement. Geer.
11. G. /. diadème. V. ce mot.

GUÊPIER, o. 6o^ g. de Bris,, comp. d'o.

tétradadîyles à trois antérieurs , le moyen
étroitement uni à l'extér. jufqu'à la j=. art.

& à l'intérieur jufqu'.i la l''"^. ; les jambes

emplumées jufqu'au talon ; le bec arqué 3c

pointu.

1. Le Guêpier. Cet o. voyageur chaffe fur-tout

aux Guêpes, aux Abeilles Se autres i. volans,
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& il n'tfl; granivore que dans le cas où cetre

proie lui manque. On ne le voit beaucoup
que dans nos provinces méridionales , ne
faifant que paflér par les autres , & en affez

pet. nombre. L'Italie Ô; les lllcs de la Médi-
terranée font les lieux de l'Europe où il

s'arrête le plus , & on le retrouve en Afic.

Il niche comme VHi'ondelle de rivage & le

Mjrtin-fcclicur dans des trous qu'il pratique
aux rives efcarpées & autres terrains coupes
à pic. Vol d'Hirondelle, pet. yeux dont le

rouge ell relevé par un bandeau noir ; front

d'aiguc-niarinc, tête Se dcflus du cou marron;
cette couleur s'aftoibliflanî vers le dos s'y

change en fauve pâle à reflets verts ; devant
ducouôc poitrine d'aiguë -marine qui devient

très-p.île lous le ventre
;
pennes terminées

de n. ; taille de Mauvis allongé , à dos un
peu boliu

;
queue plus 1. que les ailes ôc dé-

paifée par fes pennes intermédiaires; 1, 10 à

II"; btcdc 11'".

2. G. à tète jaune £' blanche ; dos jaune, cou
& ventre blanchâtres ; croupion , queue ÔC

ailes roux ; bec très-court pour un Guêpier;
pennes interméd. de la queue très-1. ; taille

plus pet. que celle du précédent. En Italie,

i. G. à tête grije , G. du Mexique de Br1$. ;

dos gris varié de rouge & de jaune ; les a 1.

pennes de la queue rouges ; ventre orangé ;

bec vtrt ; taille du Moineau.

4. G. gris d'Ethiopie y tache jaune fur l'anus
;

queue très-longue.

j. G. marron 6' bleu ;
queue bleu ; ailes vertes

& terminées de noir cn-dciïus , fauves en-

deflous; partie antér. du dos marron; lerefte

du plumage d'aigue-marine qui eft viveôc

claire fur la gorge & la poitrine ; à l'Ifle de

France; 1. 1 1". Le Sénégal offre une variété

plus bleue.

6. Le Pati'ieh ; tête d'un vert obfcur à reflets

marrons , la même couleur éclaircie fur le

dos ; gorge jaunâtre , devant du cou mar-

ron ; 1. Il " 4 '"
; à Madagafcar.

7. Le g'. Guêpier vert & bleu , à gorge jaun»

terminée de brun vers le bas ÔC fur le

devant du cou ; front
,
poitrine Se ventre

d'aigue-marine, dos vert-doré; finciput Se

deffus du cou mordorés; 1. 10 .

8. Le pet. G. vert ^J b'eu , à queue étagée ,

gorge jaune , yeux rouvres furmontés d'un

bandeau pointillé de n. ; dos vert-doré ,

ventre d'aigue-marine ; 1. 5" 6''
; à Angora.

p. G. vert il gorge bleue, le rtftc du plumage

très-fujet à varier.

10. G. vert il queue d'o^ur ; dos il'un vert fom-

bre changeant; gorge d'un jaune-verdâtre j
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ventre d'un vert-jaunâtre ; aiies terminées'

de n. ; 1. 8 à y" ; aux Philippines.

1 1 . Guéfier raugi! à tête bleue; tète ,
gorge , crou-

pion & couvertures fupér. de la queue d'ai-

gue-marine ; cou
,

poitrine & ventre d'un

cr.imoili nué de roux ; dos , queue & aiks

briquetés , excepté quelques pennes vertes

à l'aile & ie bout des gr. ptnnes de la queue

qui font d'un grii-bleuâtre ; 1. ic" ; en

Nubie.
12. G. rouge £.' ver! du Sénégal ; manteau vert-

brun
; pennes rougts terminées de n. ; gorge

jaune , ventre blanchâtre ; bec & pi. n. ;

I. 6".

Ij. G. a tête rouge ; bandeau n. ; dos vert,

gorge jaune, ventre d'un orangé clair-, queue

verte en-defl'us, grife en-detious ; 1. 6 '

;

aux Indes.

J4. G. vert a aiUs & queue roiijps ;. origine des

pennes des ailes blanche ; bec n. , pi. d'un

brun un peu jaun.urc ;
plus pet. que la i<^.

efpcce.

15. li'lci.'roeéphale , ou G. à tète & eou jaunes ;

manteau marron varie de jaune &. de vert ;

pennes de l'aile n. terminées de rouge ; pi.

jaunes, bec n. ; vu par Gesnek en AlHice,

probablement expatrié ; un peu plus gros

qu^e la i". efp. & le bec plus arqué.

GUÊPIER MARIN, zo. Variété d'Alcyon
arrondie, avec apparence celluleufe.

GUERESE
, q. Mococo , ou Lori.

GUEVEI , Guevel , q. 6'. Antilope.

GUEULE (gr.)
, p. d'Amer, allez lemblable ,

dit-on , à une aroffe Sardine, mais ayant le

corps plus plat, une grofle tète , une gueule
très-gr. Se une robe rougeâtre.

G. DE FOUR , o. JVÎéfange à 1. queue.

G. DE LOUP, c. Limaçon d'AKG. à c. ombili-

quée , ovée , un peu carénée , demi-tranf-
parente , également ventrue dans fon con-
tour , un peu anguleufe par un effet de la

future des fpires qui eft blanche ; le refte

de la robe d'un blanc-jaunâtre inégalement
tacheté de brun ; 8 à p fpires ; ouverture
arquée, dentée des i côtés

,
plus étroite

vers la fpire ; lèvre ir.fér. repliée. MUL.
regarde la future qui court avec les fpires

de cette c. comme la marque des dents des

anciennes lèvres ; fur les montagnes de
l'Inde ; 1. (5 à t/'", lar. 4^8.

G. Dr. Sour:x , c. pet. Moule d'ARG. termi-

née en pointe d'un côté , j^rife , barrée de
n. & tjchée de violet ; bord des bartans

rofés. C'cft , félon Ad. , une variété du
Majet.

G. NoiRj; , c. Rocher à Icvre n, ailée & dé-
cliirée.

G U I z6ï

GUIB, q. Antilope du Sénégal décrite par
Ad. dans BuF. ; alfcz femblable au Nan-
guer pour la gr. , la forme & la légèreté.

Cornes lilles, fans ftries ni anneaux , torfes

mais droites ou non-arquées , & s'élevanr

le long de 1 arrêtes , 5c latér. comprimées ;

pelage iille ; dos d'un brun-marron coupé
le long de l'épine par une bande noirâtre

&c variée de 6 bandes blanches tranlv. en-

dclfijs & de Z lon^;i:. fur les côtés; poitrine

& ventre même d'un brun très-foncé ; 8 ou
10 taches blanches rondes fur les jnn-ibcs

;

joues & ddîbus du cou blancs ; milieu du
front noitâtro

i
1. 4' 6"

, h. du train de der-

rière 2' b"; oreilles 1. de 5" prefque nues à

l'intér.
; queue 1. de 10" & garnie de 1.

poils. Ces Antilopes errent par troupes

dans les plaines & les bois.

GUIFFETTE , o. i'. &: 4=. Hirondelle de
mer.

GUIFSO-BALITO, o. d'AbylTînie rapporté
au Gros-bec par BuF. , mais qui paroît

devoir plutôt former un g. à part. Il ne
fe rapproche du Gros-bec que par des points
qui ne peuvent fcrvir de fondcmens dans
une méthode

, je veux dire par les habitudes.

11 eft folitaire & filcncieux , ti. il perce les

noyaux pour en tirer l'amande , mais il e!l

tridad. à î antér. dSc fon bec eft dentelé
fur les bords , ce qui ne convient à aucun
des g. connus jufqu'ici. Tète , gorge &
devant du cou d'un beau rouge prolongé
en une bande étroite fous le corps ; refte

du ventre & de la poitrine noir ainfî que
le manteau ; ailes courtes dont les couver-
turcs fupér. font brunes , bordées de ver-
dâtre

; pi. brun-rougcs.

GUIGNARD , o. 3^^ Pluvier.

GUIGNETTE, (^-
^^''''"^'-

„, ^ ,
(.0- du g. du liecaJIeau , tort

femblable en pet. au Bécafleau même , ayant
à peu-près le même plumage , mais la queue
un peu plus 1. & plus étalée , la fecouant

d e même en marchant. Go rgeôc ventre blancs j

poitrine blanche tachetée de gris ; dos Sc

creupion gris non-tacheté , mais onde de

noirâtre. C'eft un o. de partage qui relie

tout l'éié folitaire le long des bords de l'eau ,

y cherchant des v. Sc des i. , & qui nous

quitte à la fin de la belle faifon ; 1. 7" 6'".

Il (e trouve à la Louifiane , mais un peu
plus grand.

GUIGNOT, o. Pinfon.

GUILLEMOT , o. 92^ g. de B?as. comp.
d'o. palmipèdes tridac. à 3 antér. ; les jam-
bes placées dans l'abdomen ; le bec dr. Sc

pointu.
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1. Le GuJLL^^ioj . Cet o, eft de la gr. du
Canard domeftiquc. Ses ailes font 11 courtes

qu'à peine peut-il voler quelques momens
fur la furface de la mer , & de tocher en

rother pour aller à fon nid ; & la pofition

de Tes jambes fait qu'il ne marche pas mieux
qu'il ne vole ; mais il nage & plonge très-

bien. Il habite le nord Se n'en defcend qu'en

hiver. Corps ramaflé , bec n. , 1. de j", en

partie couvert d'un duvet raz & n. qui cou-

vre la tête & tout le manteau ;
poitrine

très-blanche ; ailes variées de n. , de blanc

& de brun noirâtre.

t. Le pet. G. ou G. rjyé , ou improprement
Colombe du Groenland ; gr. d'un Pigeon

;

prefque tout blanc en hiver, plus ou moins

varié de n. fur le dos en été, & le paiîage

d'un de ces états à l'autre a fait mal-à-pro-

pos multiplier les cfpcces ; dans les mêmes
parages que le précédent. On a quelquefois

abufivcment appelle Guillemot le jeune Fia-

vier.

GUILLIN , q. Caftor d'eau douce du Chily,

de la gr. d'un Chien de moyenne taille.

GUIMPE (le). Serpent dû Bréfil du j^ g.

dont la partie antér. & porter, font fort

grêles relat. à fa 1. , MARC, faifant varier

d'un à j" le diam. d'un individu 1. de 4'. 11

a le ventre blanc, le dos varié tantôt de

vert , tantôt de n. , tantôt de couleur de

roailie. li cfl: venimeux , & comme il aime
beaucoup les ceufs , il eft attiré dans les

niaifons par ceux des Poules.

CUINAMBI, o. Colibri.

GUINAR , o. Ad. parle d'o. qu'il a tués au

Sénégal , auxquels les Nègres donnent ce

nom , femblabks au Coq-d'Inde pour la

taille & le plumage, mais ayant fur la tête

une efp. de cafque n. & crtux , de même
taille & fig. que celui du Cafoar, & fur le

cou une 1. plaque fcmblable à du vélin lui-

fant, rouge dans le mâle Se bleue dans la

femelle. Cet Auteur ajoute cnfuite que ce

pourroit bien être l'o. iiC'mn-é Marchand
par les François de Saint-Domingue; mais
leur Marchand efl l'Aura qui n'a pas ce

cafque. Quel eft donc cet o. d'Ao. ?

GUINÉE ( la ) , c. Cornet d'ARG. à fommet
élevé, corps entouré de lig. ponduées &
de pet. taches brunes fur un fond blanc.

An. le regarde comme une variété de fon

Jdmar.

GUINIARD , p. Ferra , Lavaret des lacs de
Suiflc.

GUIRA-BERABA, o. f. Pitpit.

G. ciNTAU^ , G. acangatara , o. j'. o. d'Amer,
rapporté au Coucou.

G U R
G. r<ïi!55.<, 0. Guitguit n. & bleu. Voyez le

1". Guitguit à la îuite des Grimpcreaux.
G. GUAlNVJItBl , o. HoUtOU.
G. r^VGA , o. 7'. Cotinga.

G. FERE.i, o. ; ou Bouvreuil, ou Tangara du
Bréfil,

G. puKGA, O. Avcrano. V. le 8"^. Cotinga.

G. QUfREA , o. 3'. efp. étrangère rapportée à

l'Engoulevent.

G. Kof, o. 9^. Cotinga.

G. TANGtiMA , o. Troupiale.

G. TiNGA, O. Héron blanc.

G. TJB.1CA, o. V. le Grosbec dit Grivelin.

GUII\NEGAT , o. étranger rapporté au
Bruant.

GUITKAU, p. Tafc.au.

GUIT-GUIT, o. V. à la fuite des Grimpc-
reaux.

GUNDON, i. Bourmi de vifue d'Ethiopie.

GURNARD
, p. Grondin.

GURNEAU , p. du g. du Milan , dont le nom
confondu avec celui de Grondin ou Rouget-

Grondin, autre p. du même genre, & même
avec celui de Grognurd ou Grondeur , qui

elt du g. du Chabot, caufe plufieurs équivo-
ques. BtoCH entend par le Gurneau le p.
qui a ce nom à Marfeille , le Btllicant de

DUH. , le Gurnardus de LiN. ou fon L.yra
,

p. qui paroilicnt fjrt voifins & peut-être n'en

(ont qu'un. Corps allongé , tête plus grolîe

que celle des autres Jlilans ; l'os qui re-

couvre la levre fupér. dentelé & faillant
;

jo.ucs rouges ornées d'étoiles dont les rayons
lont comp. de points argentins ; opercules

terminés chacun par l pointes , omoplates

par une, & finciput par a; gr. yeux à iris

argenté ; } cirrhes articulés au bas des

petflor. ; fillon entre les yeux & les narines;

tronc couvert de pet. écailles bordéts de
n. ; lig. latér. formée d'écaillés plus gran-
des , epaifies , rudes , noires au milieu

,

latér. blanches ; ventre rougtâtre , dos d'un

vert noirâtre ; anus plus près de la tête ;

pcélor. & caudale noirâtres •, ceilc-ci en
queue d'Hirondelle & fourchue ; ventrales

bletâtrcs , dorfales & anale d'un gris-rou-

geâtrc ; la i'°. dorfaie à quelque taches blan-

ches , & tous fcs oflelcts dépalîent fa mem-
brane. Ce poiflcn habite les fond.^ où il vit

de Moules & de pet. cruftacés. D. 7, ip.

P. 10. V. 6. A. 17.

GURON , c. Gaidiron d'AD. c. mis provi-

fionellcmcnt par cet Auteur au rang des

Huîtres. Sa c. eft héiifltc de crêtes ôc de

couleurs de feu en-dehors , intér. blanche

âc garnie d'une vraie charnicre que les Huî-

tres n'ont jamais.
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GYMNOTE ,.p. ?o^ g. de Go. par conf. mala-

copt. npoJe; corps un peu en couteau j caréné,

le dos alFez dr. , le ventre enfle , les côtés &
la queue comprimés , les écailles nulles , ou

fortement attachées , tuilées &. couvertes de

rides annulaires ; la tête pet. 6c ou comprimée

ou déprimée. Bec alongé , bouche trè$-pct.

,

mâchoires inégales, dents très-pet. & con-

fufes ; yeux h. latéraux ; membrane branch.

à I rayons ;
pinnules devant les yeux ; lig.

later. moyenne , dentelée , dr. & apparente
;

dorlaJe, ou nulle , ou longit.
,
pedor. très-

pet. ; anale longit. ; caudale ou pointue, ou
obtufe , ou nulle.

I. Le GyM!^OTE a TRONT SL.iNC ,1. I
'

j
",

lar. 1 ". Tête conique un peu comprin-éc

& femée de petits pores vifibles ; bec mou,
lèvre fupér. épaiire âc large , Se enveloppant

la mâchoire infér. ; narines tubuleufes -, gr.

anus placé entre les ped^orales , anale allanc

de la tète à la caudale afcendante , enfuite

déclinée ; pefl. n. Se à bafe charnue. Sur

le dos
,
qui eft fans nageoire , fe détache

vers les deux tiers de fa longueur , un

cirrhe-brun , membrano-charnu , fupér.

convexe , intér. en gouttière , finiffant en

un brin très-fin êc blanc, qui vajufqu'au-

près de la caudale. A côté de ce citrhe le
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dos eft alép. comme lui & change de cou-

leur avec lui , de manière , dit Val. ,
qu'il

paroît en avoir été dii-licatement détaché à

la pointe du fcalpel- Caudale ovale & pe-
tite. La couleur noirâtre de ce p. ert relevée

par un ruban blanc qui va , en diminuant

de largeur , de la tête au milieu du dos ;

à Surinam. P. i6. A. 147.

2. Le G. notopccre , c. à. d. à dorfale. Cette

cfp. que Pal. a fait connoître le premier ,

ainfi que la précéd. , fe trouve dans l'Océan

Indien ; 1. fc"; lar. 1" 4'". Corps comprimé,
lancéolé-enfiforme ; opercules écaiikux à

bords membraneux ; dos un peu convexe ,

à pet. écailles ; l'anus fous la tête qui eft

courte & obtufe ; iris dorés ; dents de la

mâchoire fupér. plus rapprochées que celles

de l'inférieure ; anale alfcz égale dans toute

fa I, , excepté qu'elle elt plus charnue au

commencement. Elle garnit la queue qui eft

ainfi fans nageoire ; dos & nageoires cen-

drés , le refte doré 6c argenté. D. 7. P. i j.

A. 116.

j. Le G. électrique , Poutaol. V. ce mot.

GYNTET, o. V. Linote.

' l r. TelLird.

^L3LitX»,iJUtXj.tXidUtXidliitJcstXjtdlij,tJL!,t3:iiiJliit.t^
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XjABESCH, o. du genre du Moineau que

Bu F. a fait connoître d'-après un Obfer va-

leur Anglois qui l'a vu en Syrie où il eft

de patiagc. Calote rouge ; joues , gorge ôc

defflis du C3U d'un brun noirâtre ; poitrine

& dos variés de jaune , de brun & de

noirâtres ; ailes variées de même & de

cendré ; ventre blanc-falc tacheté de noi-

râtre & de jaunâtre ; joli chant; taille un

peu fup.^r à celle de la Linote.

HABIT-UNI, o. 7^- Demi-fin.

HADELDE , o. Nouvelle tfp. de Cour/i du

nord du Cap, décrite par M. SpARRMAN ;

grolfeur d'une Poule, bec 1. de 5" n. au

bout , ainfi que dans toute la mandibule

ïnfer. , mandibule fupér. rouge , cou cen-

dré , avec une petite teinte verdâtre en-

deifus, ailes d'un bleu noirâtre , queue en

coin , 1. de V à '° "

> pi- noirâtres , dos vio-

let. Cet 0. clt fauvage ik méiîant ; il vit

fur-tout de plantes bulbeufes & de racines

qu'il déterre avec fon bec un peu relevé

par le bout.

HAEMACATE , r. On dit que c'cft un Serp.
d'Aile rayé de rouge , & venimeux.

HAIE, r. Serp. d'Egypte du j'. g. ;
grand , n.

,

rayé de blanc obliquement par un effet de
la pofition de fes écailles dont chacune elt

en partie blanche, en partie noire.

HALBRAN , o. en quelques Provinces Sar-
celle.

HALEUR , o. 6'^. Engoulevent étranger.

HALIVE , o. Sarcelle à bec & pi. rouges.

HALLEBRAND , o. Jeune Canard fauvage

qui ne vole pas encore.

HAMADRIADE, i. Scarabé du Cap. tout

noir, fans écuffon ; ^ cornes au corcc'et ;

bouclier à 2 cornes. Fab.
HAMADRYADE , q. Guenon des pays les

plus chauds de l'Afie ôc de l'Afrique. Ces
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animr.ux font ftroces , intraitables , lafcirs

& impud^ns. lis vivent par troupes , 6c fans

leur 1. queue ils feroient aO'ez femblablcs

aux Babouins. Ils ont j' de haut. Tête demi-
ronde, très-velue , fur-tout près des oreilles;

mufeau allongé & arrondi ; face nue ôc d'i;n

n, rougeâtre ; pet. yeux , oreilles pointues,

cichées par le poil; corps trapu, peu ré-

tréci vfTS l'aîne , & très-velu fur-tout du

devant; pelage d'un gris-olivâtre; membres
épais , robultcs & très-vekis ; doigts égaux,

]e ppucc excepté ; ongles arrondis aux mains ;

fc-flt-s nues 6c fanguinolentes ; queue prefque

cyl. velue ÔC relevée , quoique prefque

auffi 1. que le corps. Erx. croit que c'ell

le Cynoccp'id/e des Anciens.

HAMBOUVREUX, o. autrement dît Bou-
vreuil d'Hambourg

,
qui a paru à BRIS, réu-

nir les cara(ficres du g-, des Bouvreuils
,

quoiqu'on le donne pour infe(fiivore , ce

qui luppofe un genre de vie auquel le bec

desBouvreuilsparoicpeu convenir. Il grimpe
aux arbres comme les Grin:vereaux Ôi les

Méfangcs en y cherchant des larves & des

jnfcifles ; queue étagee & départant les

ailes Je toute fa 1. ; taille un peu plus gr.

que celle du Moineau j tête & cou d'un brun-
rougeâtic , teinté de pourpre ; collier brun
iur un fond blanc ; poitrine & dos d'un

brun-jaunâtre fcmé de taches n, ; ventre blanc.

HAMESTER, Humfter,q. «<=. Loir de Bris.
mais qui , à raifon de fa queue

,
paroît plus

rapproché des Rats. Il elt répandu en divers

endroits de l'.'Mlemagne, de la Ruffic , &c,
mais feulement dans les lieux qui ne font

ni ffibloneux , ni humides , ni très-froids
,

car il craint le grand froid comme la grande
chaleur. La taille du mâle

,
qui eft beau-

coup plus grand que la femelle , tient le

milieu entre celle du Lapin & celle du Rat
domtjl: que. Il vit fous terre où il fe pratique

plufîeurs chambres qui fe communiquent par

des galleries. lien habite une fur la paille,

& amalle dans les autres fa provilion de
froment & d'autres graines farineufes, -à la

concurrence de 10 , 10 , jo . 40 & jo liv.

pcfant, félon l'âge , le \\iic & le pays. Il

ne s'endort ou ne s'engourdit qu'au plus

fort de l'hiver , mais alors même fon cœur
bat encore 12 ou \^ fois par minute ; il efb

vrai que dans fon état naturel il a 140,
& dans la colère lyo pulfations. Il eft fé-

roce ik courageux , ou plutôt téméraire
,

opiniâtre & furieux ; attaquant les Hommes,
les Chevaux , les Chiens ; ne cédant , ne
reculant jamais ; la mort feule peut lui faire
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lâcher prifc quand il mord. Il tue beaucoup
de Mulots, de Campagnols , &c. , & fou-

vent il égorge fes fcmblables , fa femelle

même hors le tems du rut. Il ert , avec
quelques Ecureuils & quelques autres efp.

de la famille , le feul animal d'Europe qui

ait des abajoues ; & elles lui fervent à tranf-

porter à la fois au moins 3 onces de grain

à fo]i magalln. Il fe multiplie au point qu'en

une année où les énormes dégâts qu'il avoir

faits dans les champs tirent mettre fa tête

à prix, il en fut préftnté £0135 à l'Hôtel-

de-Ville de Gotha , des fculs environs.

Geftation de 4 lemaines ; i ou J portées

par an , de <5 à 18 petits chacune. Queue
médiocre & demi-nue , oreilles aflez I. pour
un Rat ; yeux faillans , tête alfez groffe

j

pelage roux varié de n. & de blanc. Pal.
parle d'une variété touto n. , au royaume
de Cafan ; dans tous il y a plus ou moins
de blanc au bout du mufeau , & dans plu-

fîeurs au bord de l'oreille.

HANIPON , o. pet. Bécalime.

HANNASCH, r. Serpent d'Arabie , indiqué

par FoRSK., I. de 18" fur un de diam. ;

prefque tout n. ; morlurequi ne caufe qu'un

peu d'enflure. Les Arabes ont dit à l'Auteur

qu'il perçoit les flancs du Chameau 5< tra-

verfoit quelquefois tout fon corps, & que
pour empêcher cet animal utile d'en mourir ,

fans doute quand le reptile n'avoit pas fait

fon trou de part en part, ils introduifoient

avec fuccès un fer chaud dans la blefliirc.

HANNETON , i. 3=.
,
7'. & S^ Scarabé.

HAr>fNON , c. Pétoncle.

HANTAHAN, q. El.m de Tartarie.

KARACHE, p. de la Mediier. qui paroît être

une variété de la Sardine , à tête plus

applatie , à plus gr> yeux ; chair moins

eftimée. DUH.
HARENG , p. de mer connu, du g. de VAlofe.

Il relFemblc à une gr. Sardine , ou à une pet,

Aloft , excepté qu'il n'a pas la tê:e dorée,

le ventre blanc & le dos glauque de la Sai-

dine, ni les taches n. &c rondes de l'Alofe,

6c qu'il a le dos plus clair qu'elle. Mâchoira
infcr. avancée , pet. tête , gr. œil , dos

épais ,' côtés argentés , nageoires grifes ,

toutes alTez pet. excepté la caudale qui eft

gr. & fourchue ; lig. latér. h. & à peine

vifible. D. 18. P. IB. V. 9. A. 17. Les p.

de cette c.''p. ont les ouïes fi ouvertes qu'ils

meurent très-vîte étant tirés de l'eau , félon

Rond. On connoît leurs voyages en trou-

pes énormes quand ils pcilfent des mers du

nord dans les mers tempérées , foit pour fuir

les
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les Baleines , foit pour changer de climat

& frayer dans des parages plus convenables.

On diroit qu'ils viennent s'ofîVir aux divers

peuples , car ils vont côtoyer leurs rivages,

«quelquefois entafles de manière que l'on en

prend des quantités prodigieulcs. Mais ils

multiplient au point que malgré ces pêches

abondantes Ck annuelles
,
que l'on évalue à

1000 millions, ôc malgré la deftru(flion bien

plus grande encore qu'en font les Cétacés,

les gros polirons & divers oifeaux pêcheurs ,

refpcce ne paroît pas devenir moins nom-
brcufc. On a dit qu'ils vivoient de l'eau

de la mer ; mais leurs dents, leurs vailleaux

lùiftés toujours munis de chilc , ôc mieux
encore les débris de cruliacés trouvés dans

leur eftomac
,
prouvent le contraire. Selon

Fa 13 a. ils font aflez rares au Groenland ,

excepté dans certains parages , ÔC ils lont

toujours de pet. taille.

Ji.i«£XG Dr LA CHtïct.^ fembl.able au nôtre ,

mais plus large , édenté , opercules inférieu-

rement tronqués. D. P. & A. 16. V. 8.

H, D£5 Tropiq'.-Es ; tête en pente, yeux bas,

gr. gueule, mâchoire fupér. plus 1. ; un feul

rang de dents ; corps large ; opercules écail-

leux ; lig. latér. dr. & noire ; caudale en

coin. D. 1(5. P. 17. V. 6. A. 16.

H. GUAi ; celui qui a dépofé ou fa laite ou

fes œufs.

HARENGADE, p. pet. PuccIIe.

HAPvENGUELLE, tiurenguecic
, p. Sanlinc,

ou queK]u'une de fes variétés.

HARETAC , o. d'Afrique à huppe rouge,
plumages 6< pi. noirs, félon DapPER.

HÀRFANG , o. du nord des i Goniinrns
,

du g. du Chiit-kuant , appelle par Rr[S.
Chat-huiiit blanc de la baie (THiidjon. C'eil

un très'grand oifeau , auflî grand que le

Grand- Duc. Bec crochu & prefque recou-

vert des plumes do fa bafe , tête fans ai-

grette
; plumage b'.^nc avec plus ou moins

de pet. taches n. Cet 0. vole '6c chalfe même
de jour.

HARISH , Harihan
, q. d'Ethiopie , félon

Dapfer , à une feule corne , forme ôc

légèreté de Chevreuil; animal dont l'exif-

tence eft par conféquent auffi incertaine que
ce!le de la Licorne.

HARLE, 0. io;=. g deERis. comp. d'oifeaux

d'eau douce, palmipèdes tétradac.à 3 antér. ;

jambes avancées vers le milieu du corps ,

plus courtes qjc lui , & infér. nues ; bec
prefque cyl. 3c dentelé en fcie , fa mandi-
bule fupér. crochue vers le bout. Cet o.

plonge tr^s-bica & nage pendant quelque
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tems entre deux eaux à la faveur d'une vailc

trachée artère qui , remplie d'air , fufHt

pendant quelque tems à entretenir i'.ic^ion

de fon poumon. Cet avantage le met clans

le cas de prendre plus aifément le poilfon ;

&C les dentelures de fon bec rcjctécs en

arrière empêchent celui qu'il faifit de s'échap-

per en gliliant. Une langue, hériliée de pa-
pilles tournées comme les dents du bec ,

facilite enfuite fon introduftion dans l'œfo-

phage. Il paroît que fa patrie oft le Nord,
& que c'ell de- là que nous arrivent ceux
que nous voyons en hiver.

I. Le Harle (iniplcmeni dit. Tailîc moyenne
entre celles de l'Oie & du Canard . mais
tenant plus du Canard par fa forme , par
fon plumage , &<. par fon vol raccourci ,

mais rapide. Calote de plumes fines & 1.

d'un vert foncé , à reflets verdâtres & vio-

lets ; bas du cou , poitrine , h. du ventre ,

côtés d'un fauve plus ou moins clair , dos
noir , croupion gris , fouetté de blanchâtre ;

oeil Se pi. rouges ; I. i' a", vol 1' 1 1"
; fe-

melle plus pet , à tête rouffs îi. manteau
gris.

1. H. huppé ; les plumes du deflus de la tête d'uii

violet-noir à reflets verti-dorés , longues ,

relevées & retombant fur le cou
; poitrine

d'un roux varié de blanc; demi-collier blanc
lur un fond varié de n. & de roufsâtrfj

;

h. du dos n. , le rtfte & les côtés rayés en
zigzags bruns & cendrés ; ventre blanc

;

gr. du Canard fuivage.

j. Pictte , ou pet. HirU happé ; tête coëffee

d'cîïilés blancs, coupes fur le cou par u.i voile

d'un violet vert-obfcur
; pet. dctni-coliier

n. au h. du cou ; cercle n. autour de l'iei! ;

'

dos n. , Vintn blanc ; côtés rayes coirme
ceux du précéd. ; un peu plus gr. que la

Sarcelle ; 1. \6". C'cft l'efp. de ce g. que
nous voyons le plus,

4, H. ainantc.iii n. ; tête , defTijs du cou Se dos
n. , queue brune, pjitrine «k ventre blancs;

taille d'i z'. bec 3c pi. rouges. Bu F. regarde

le H. noir & le H. n. & ila.ic de HxlS.
comme une variété de fcxe.

y. H. étoile ; l'œil au milieu d'un cercle n. ,

étoiic blanche fur chaque joue, calote d'un
rôuge bai ; manteau d'un brun- noirâtre

;

devant & deflous du corps blancs ; ailes

variées de n. & de blanc; taille du j*-".

6. H- couronné j couronne compofée d'un cer-
cle blanc environné d'une aire noire , le

tout formé de plumes afî'ez I. & relevées ;

manteau n. qui devient brunâtre fur le crou-

pion ; devant du corps Se h, du ventre

L 1
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biarcs , bas-ventre brunâtre ; deml-coUier

noir ; fl.ir.cs variés de brun-roufsâtre ôc de

grisâtre; 1. i6" ; femelle plus pet. & toute

bruns , hors une tache blanche fur l'aile ,

& du blanchâtre à la gorge j en Amé-
rique.

HARPAGON , i. Punaife Américaine oblon-

gue , n., pointillée de rouge en-deffous, à

cuilFes épineufcs.

HARPAYE , o. du g. de VEpervier, Bufjrd

roux de Bris. C'eft un Oifeau de proie

qui a les habitudes de Y Oifeau de S. Mar-
tin & de la Soubufe , qui aime les lieux bas,

les bords des rivières & des étangs , & qui

pêche comme Jean-le-Blanc , en tirant le

p. vivant hors de l'eau. BuF. lui a appliqué

ce nom que l'on donnoit aux Bufards , Sou.
bufe , O. Saint-Martin , &c. Il fe trouve

en France , en Allemagne, &c. mais il cil

peu commun ; robe d'un roux éclairci fur

la tête , le cou , la poitrine & les aiîcs ;

& plus foncé fur le ventre ; ailes variées

de roux , de brun , de n. & de cendré
;

1. lo".

HARPE,
"I

^- j^^^^ d'ARG. I. & garnie de

boutons & de I 5 côtes rofécs. V. Cajfandre.

HARPEISIS , o. dont Belon parle d'après un

ouï-dire , comme d'un Oifeau de nuit des

montagnes du Dauphiné.
HARPONNIERS, o. Crabiers d'Amer, aux-

quels Klein a donné un nom que l'on a

ainli traduit.

HART-BEEST, Bubale. V. le Supplément.

HASELLE , p. Dobule.
HAVELDA , o. Canard à 1. queue de Terre-

neuve.

HAUMELLE , p. d'Afie du g. de VAlofe?
FORSK. l'a décrit le premier. Corps lancéolé

,

alép. lifTe , argenté , dos fort comprimé 6c

caréné , mâchoire infér. plus 1. ; deffiis de

la tête plat & en lofange ; îig. latér. d'abord

defccndante , enfuite dr. & bafle , enfin

parallèle au ventre ; dorfale longit. ornée
d'une taciie oblongue auffi longit. argentée,

entourée d'une ligne brune fur un fond de
vert de mer. Caudale

, ventrale & anale

nulles ; cette dernière remplacée par 8l
aiguillons cachés fous la peau & fenfibles

au toucher fcul. FoRSK. demande fî ces j
anomalies font fufîifamtiient ccmpenfécs par
le port du genre & par la carène du ventre
denticulée. B. 6. D. ijj. P. 12. 1. i aune,
lar. ^".

HAUHTOTOLT, 0. 4^ Tangara, ùaSc^r-
iatc.

H A U
r NOIR , o. Voyez Calandre

HAUSSE-COL.^ au mot Alouette.

I^VERT , o. 11°. Colibri.

HAUSSE-QUEUE, o. Lavandière.
HAUT , Hau ; Hauiy

, q. Aï. V. Pareffeux.

HAUTE-GRIVE, o. Draine.
HAUTIN , p. 44<=. g. de Go. par conf.

malacopt. abd. \ corps oblong
,
preique rond,

mais un peu comprimé , alép. queue alongée,
tête plus large que le corps, alongée , com-
primée ; front plat ; mâchoires égaies, alon-

gées , fans lèvres ; dents pointues
,
pet. 6c

inégales
;
gr. yeux élevés ; narines folie. &

preique au bord du bec
;
gr. opercules de

2 pièces , luifans , alép. & arrondis ; mem-
brane branch. latérale ôc fous la gueule , à

6 ou 8 rayons , demi-nue ; ouïes latér. &
voifines ; lig. larér. parallèle au dos ; anus
petit ik près de la caudale , caracflere qui
feul feroit très-infuffifant

, quoique DauB.
n'en adîgne pas d'autre à ce genre. Dor-
lale folit. pet. & prcfquc triang. & ;i l'équi-

libre
; pedor. & ventrales rapprochées

,

pointues & bafles ; anale pet. & courte
;

addiment en manière de faufl'e nageoire à
l'extrémité du dos; caudale libre, propor-
tionnée 5c fendue.

Le H.iUTfN, p. qui fe trouve fur-tout dans la

mer d'Allemagne , mais que ROND. & WïL.
ont eu aulFi de la Méditer, où il eft d'une

plus pet. taille ; 1. bec pointu
,
pet. bouche,

crâne tranfparcnt , gr. yeux argentés ; fom-
luct de la tête d'un pourpre obfcur , dos

cendré mêlé de vert jufqu'à la lig. laté-

rale , le refle argenté ; queue s'élargiflant

un peu avant la caudale & finilfant en

cœur ; caudale fourchue. I.a veffie aérienne

de ce p. efl; tellement argentée qu'on s'en

fert comme des écailles de X'Ablette pour
faire lesfauflcs perles; 1. 3 à 8". D. 10, P. 14.

V. II. A. p.

Le H. DE LA Caroline , autre efp. du même
g. que l'on a quelquefois pris pour un per.

Hareng, parce qu'il en a prefque la forme.

Robe argentée , lig. latér. droite ; future

longit. marquée fur les opercules ; caudale

fourchue. C'eft fans doute une faute d'impref-

fion qui fait donner à ce p. dans LiN. 28

rayons à la membrane branchiale. 11 remonte

les rivières & les ruilTcaux, & c'eft 1^ qu'on

le pêche pour la table. D. aj. P. 16. V. il.

A. ij.

HA Y , q. Aï. V.ParcfTeux,

HAYE, llayen
, p. Requin.

HAYSENG , p. de la Chine non décrit.

Selon le Dictionnaire des Animaux il eft
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très-laid , mais fans arrêtes, & il cfîre aux

Chinois une nourriture abondante & com-
mune.

HAYTSING , o. de proie très-eilimé à la

Chine pour la Fauconnerie , félon le même
ouvrage.

HÉATOTOLT, o.Harle couronné du Mexiq.
HÉBÉ , i. C'eft la p<=. Phalène dite Ecaille

couUur dt rofe.

hébraïque (la), r. Serp.d'Afiedu 3<=. g.

venimeux j roufsâire , varié de pet. figures

blanches ou jaunes bordées de rouge.

HisRjiQUE ( r ) , c. Cornet d'ARG. à fommec
élevé ; corps marqué de différons caraderes

;

c'eft une variété du Coupet d'Ad.
HECTOR , i. gr. Papillon porte-queue des

Indes à ailes n. , les fupér. ornées d'un

ruban blanc, les infér. de taches rouges. Fab.

HÉLÈNE /P- Murène.
' (.i. Papillon d'Amer, à corcclet

taché de rouge , ailes noires , les infér. avec

une gr. plaque toute éclatante d'or. LlN.
HÉLÉNUS , i. gr. Papillon porte-queue

d'Alïe , à corceict taché de rouge , ailes

noires , les infér. avec une tache blanche

en-deffus , j en-deffous , plus 7 lumulcs de

Couleur de fer.

HELSINGUER , o. Oie d'Iilande qui peut
être le Bernactc.

HEMEROBE , i. 6'^. tétraptere , névroptere de

Geof. ant. filiformes , ailes fouvent égales

,

bouche proéminente à 4 barbillons , queue
fimple & nue , fans yeu.K liffes. La larve de

cet infedîe ell en ovale aiongé. Sa tète eft

petite ; elle a pour bouche i. pinces en

forme de croiffant 3c qui doivent être creufes.

Son corctlet cil court , fon ventre gros en-

devant , (e rétrécit par derrière. Ses 2 pre-
mières pattes tiennent au corcelet , les 4
dernières aux i premiers anneaux du ventre.

Elle cft , ou grifc , ou jaune, ou variée de
ces a couleurs. Sur chacun de fes anneaux
font % mammeions d'où partent des aigrettes.

Elle eft aphidivore, ce quia fait donner au
genre entier Se fl une de fes efp. en partie.

le nom de Lion des Pucerons. Pour fe méta-
morphofer , elle fc file une coque blanche
de la grofieur d'un pois. La filière qui fait

cet ouvrage til placée , non à fa bouche
,

comme la hliere des Chenilles , mais à fa

queue. Au bouc de 3 femaincs , s'il fait

chaud , ou au printems fuivant f. elle ne
s'eft mife en chryfalide qu'en automne , on
voit paroîrre l'infede parfait. Il eft allonsé

;

fes ailes font grandes 5i d'un réfejiu ferré.

Plufieurs cfp. font puantes , & toutes volent

H E M iSj
pefammcnt. La femelle pond des œufs ovales,

petits , blancs , foutenus fur des feuilles par
Un petit pédicule blanc plus fin qu'un che-

veu , fouvent aflemblés en bouquet les uns
près des autres.

I» Le Lion des Pucerons ; 1. 6; d'un vert jau-

nâtre ; yeux dorés ; quelques p. noirs au
ventre

; gr. ailes tranfpar. à nervures ver-
tes ; larve ovale terminée poftér. en pointe

,

hexapode , à tète armée de z pinces par

lefquelks elle fuce les Pucerons. L'i. par-

fait a une odeur ftcrcorale ; il vole lourde-

ment dans les jardins.

2. \J Hcmerobe à ailes pcnciuées ; 1. 5 ", jaune ;

yeux dorés ; gr. ailes à nervures pointillées

de brun ; larve plus fphérique que la pré-
cédente , moins commune & paroilîant fou-

vent informe , ayant le corps tout couvert

des Pucerons qu'elle a immoles pour les

fuccr,

3. H. aquatique ; 1. 7., noire ; ant. courtes ; gr.

ailes brunes plilFées ; au bord de l'eau.

Les pays étrangers fournilTent un petit

nombre d'efp. à ce g. Il s'en trouve , entre

autres , une en Penfylvanie qui a plus de

12 a 13'" de long. Ses mâchoires s'avancent

en manières de cornes ; elles fe croifent &
font plus 1. que la tête ôc le corcelet pris

enicmble.

HÉMORRHOIS , r. On a ainfi nommé des

Serpens d'Afrique 5c d'Afie donc la morfure

caufe une hémorragie unlverfelle ; le fang

fort par les yeux , la racine des ongles
,

par les gencives , par le nez ,
par la plaie

,

par la voie des urines , par le poumon , &c.
Déjà LUCAIN en a parlé; RAY, LiN, &c.

en ont aulTi fait mention d'après NlÉREM-
BEBG Se autres Voyageurs. Mais il paroît

qu'il y a plufieurs Serpens dont la morfure

a ces faites funeftes , car les uns parlent

del'Hémorrhoïs comme d'un Serp. femblabic

au Cérafte , d'autres le font reffembler au
Serpent à fonnetres , mais fans cafcabclles •,

d'autres lui donnent des écailles mobiles qui

bruiflent quand il s'agite , ce qui femble

indiquer les cafcabclles m.ême mal vues ;

les uns lui donnent i' de long, d'autres 3

palmes , d'autres le font plus ^rand. On lui

donne commun, une groffc tête & une queue

déliée , & d'après ces différences on peut

bien imaginer que celle des couleurs les

rend inaffignables.

HÉPATE , p. Lin. nomme Lahrus heputus

un p. de la Méditer, dont il dit feulement

que la mâchoire infér. eft plus 1. , la cau-

dale fourchue , le corps tranfv. rayé de n.,

Ll V)
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& qu'il a une tache n. au haut du commen-
cement de la a', partie de la dorfale. D. ~.
r. 13. V. 6. A. 9. En confultant la fyno-
nymie , il femble d'après ce que RoND.

,

BeLON , WlL. , &c. ont dit de ce p. qu'il

eft le même que le Serran , ou tout au plus

une variété j il n'y a d'embarras là-delîus
,

a ce qu'il me paroît
,
qu'à raifon du nombre

des ofl'ekts , mais on fait coir.bien il eft rare

que les Auteurs s'accordent dans leur calcul.

Si ce foupçon eft juftc , l'Hépate fera, non
un Tourd , mais une Perche de mer.

HEPSET , p. Art. & GnoN. & la defcrip-

tion même de RoND. font voir que l'Hcpfet

r'eft autre chofe que Vyiu'riae, ainli que le

AL:'cr & l'/vo;7.

HERCLAN , o. Tadorne, lo^ Canard,
HERCULE, i. V. Scarabé Hercule ; on a

donné le même nom à pUiHeurs autres Sca-
rabés.

HÉRISSON , q. 28=. g. de Bris. comp. d'ani-

maux Couverts de piquans ; i incifives à

chaque mâchoires ; canines ; doigts ongui-
culés.

I. Le Hér'ijfan d'Europe , 1, de 5 à 10"; narines

garnies d'une appendice mtmbrano charnue
& pliflée ; pieds antér. & poftér. pentadadT:.

Le maie & la femelle ont le corps fupér.

& latér. couvert de piquans gris & bruns;
oreilles larges , arrondies ôc nues , pet. yeux
r. ; queue d'i" cachée par les piquans. Cet
animal peut fe mettre en boule par une
contradion, qui, rapprochant toutes les par-

ties du ventre, les feules avec les jambes
qui n'aient que des poils jaunes cendrés fans

piquans , ne lailFe plus voir que fon dos

prefque inattaquable tant il eft hérifle de
pointes , &. arrofé d'ailleurs par fon urine

dont l'odeur achève de rebuter les ennemis.
Il vit dans les bois & à la campagne, dans
des trous d'arbres, fous des racines ou fous

des pierres , ou des rochers , de Crapauds,
de Vers, d'Infecfles , de Limaces & Lima-
çons, de racines, de pet. Oifeaux, &c. Il

nage facilement ; il a le fang froid , il fup-
porte une longue diette , & s'engourdit en
hiver. Les a fexes ne peuvent s'unir que
ventre contre ventre à caufe de leurs pi-
quans ; ils le font au printems & la femelle

met bas , au commencement de l'été
, 3 ou

4 petits bL:ncs
,
qui n'ont encore que la

marque des points où doivent naître les

piquans. Elle les dépofe fur un Ii[ Je moufle
au milieu de quelque touffe de gr. herbes
fous un buiftbn. On trouve ces animaijx dans
prefque toute l'Europe.

H E R
t. Hérjjfun de Sihcric , femblable au précéd.

excepté que fes oreilles font plattes & cour-

tes ,
qu'il n'a point d'appendice crêtée aux

narines , que les poils de fon ventre & de

fes jambes font d'un cendré clair , Se les

piquans d'un roux foncé , à extrémités d'un

jaune doré. Ce peut être une variété du
précédent.

3. U. /uns oreilles , n'ayant que le trou auditif

fans conduit ou conque externe; piquans &
poils d'une couleur plus pâle que les 1 précéd.

dont il peut être une variété de climat; en

Guinée, 1. 8".

4. H. t^ g''- oreilles y efp. commune dans la pro-

vince d'Aftracan où l'on ne trouve pas l'H.

d'Europe ; pentadac. antér. & poftér. comme
lui ; ayant auffi des piquans de même forme

,

blancs à leur bafe, jaunâtre vers le bout,

noirâtres au milieu; tempes d'un brun-mar-

ron ; mufeau de notre H. ; oreilles beaucoup
plus gr. & de la 1. de 16'"; queue d'un blanc-

jaunâtre , 1. de j", n. au bout
j
pet. yeux

à iris bleuâtre ;
pet. membrane dentelée ÔC

repliée aux narines ; 1. é 37", Pal. &
M. Gmélin.

J".
H. à oreilles pendanlcs, ou H, de Malacca ;

taille du précéd. ; gr. yeux; oreilles prelquc

nues Se pendantes; pentadac. ajitér.Sc pofter.j

piquans 1. de J à 6" variés de n. & de blanc

ou de roufsâtre , mêlés de pet. foies; poil

du ventre court Se roux. BuF. le croit auffi

voifin du Porc-épic que de l'Hériffbn ; ErX.
combat mal cette idée en fe fondant fur fes

pi. pentadac. antér. & poftér. , puifque
,

comme l'obferve Bris., il y a des variétés

de Porc-épic antér. tétradac. Se d'autres

pentadadyles.

6. Le Tanrcc
, q. des Indes , de la taille do

notre Hériffbn , à piquans plus courts , 6t

ne pouvant comme lui fe mettre en boule ;

mufeau plus alongé ;
jambes courtes ; cet

animal a le grognement du Cochon ; il aime

l'eau , il fe terre ; autant de points qui

l'cloignent de notre Hérifton, Il s'engour-

dit pendant plufieurs mois
;
pendant ce tems

les poils de fes parties velues tombent &
font remplacés par d'autres à l'approche du

rems de fon réveil. Ses piquans font jaunâtres

& entremêlés de foie de la même couleur.

7. Le Teadrac , femblable au précéd. , mais en

petit, n'ayant que la taille d'un gros Rat ;

avant aufli les piquans plus clair-femés fie

par conféquent plus de foie dans les inter-

valles.

HÉRISSON DE MER
, {;;

^
[^^ï^it
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Z genres differens que nous allons décrire

fucceffivemcnt.

HÉRISSON A 4 DENTS, ^4'- g- dt Go.
par conf. brimchioftége apode , à corps

prefque fphérique , ou polygone , fouvent

comprimé ; dents proprement dites nulles
,

luppléécs par les mâchoires même qui font

fendues & repréfcnrent ainfi chacune a dents

fuper. & a dents inférieures ; yeux hauts ;

ouverture des ouïes moyenne , latér. & très-

petite ; dos & ventre élevés ; lig. latér. fou-

vent non-apparente ; anus alT.z près de la

queue. Dorfale folit. & reculée
;
pedor. pet.

& baffes ; anale oppofée à la dorfale; cau-

dale libre &C courte. Les animaux. de ce g.

ont , au lieu d'écaillés , fur tout le corps

,

ou au moins fur le ventre , des piquans

attachés à une peau rude. Ils peuvent gon-
fler leur ventre au point que le refte du
corps ne paroît plus qu'une pet. partie du
tout. Cette faculté jointe à l'arme que leur

fourniffent leurs piquans , empêche la plu-

part de leurs ennemis de les avaler. Bloch
a trouvé que la vraie partie qui fc gonfle eft

un fac formé d'une produftion du péritoine

qui ert placée entre cette membrane Se les

int^ins. Leur dos & leurs côtés font variés

détaches ou de bandes. Avec leurs mâchoires
tranchantes ils brifent les coquillages & les

cruflacés dont ils fe nourrilTcnt , & leur

chair eft coriace.

HÂRissnN TicRL
, p. du g. précéd. que BlocH

caradcrife par fa mâchoire infér. avancée.

Petite tête , bouche gr. pour le genre , front

large, pet. yeux ; dos rond , mais dr. & brun
ainfi que les cotés, mais étant, de plus qu'eux,

tacheté de jaune & de bleu clairs. Ventre &
queue blancs jufqu'à la lig. latér. , qui après
avoir été afcendante devient bientôt parallèle

au dos. Excepté celui-ci , & la tête , tout le

corps cfl: hériffé de pet. pointes. Nageoires
brunes , les pcctor, bordées de bleu. D. 8.

P. 14. A. y. \ dnns la mer du Japon. BlocH
l'a décrit le premier.

H. osLoi^G , p. de mer des Indes qui n'a
, je

crois , été décrit jufqu'ici que par le même
Naturûlii^e. Il diffère de la tête de Tortue
par fcs mâchoires égales, & de fes autres

congénères par fon corps allongé. Longue
tête, groffes lèvres; les narines dans une
tache blanche ronde entre l'œil &]a bouche ,

dos rond rayé de brun ainfi que la tête ;

ventre large
,
garni de pointes jufqu'à l'anus

qui eil fort reculé ; dorfale à l'aplomb de
celui-ci •, autres pet. pointes depuis cette na-

geoire aux narines ; côtés unis & argentins
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renfermés entre i lig. latér. qui vont jufqu'au

bout de la caudale ; toutes les nageoires d'un

jaune gris. D. li. P. i<5. A. 11.

H, .-1 S.EC , autre efp. des mêmes mers qui juf-

qu'ici n'a été décrite que par le même. Tête
terminée par des mâchoires égales & allon-

gées en bec ; front large &c incliné ;
grands

yeux h. à iris jaune-rou^eâtre ; rayons bruns

en foleil autour de lorbite ; lignes brunes

an tour du bec; dos & partie an ter. du ventre

garnis de piquans, le relte liffe ; côtes com-

primés & nues de la couleur du dos qui tll

gris, & de celle du ventre qui ell blanc;

anus reculé; ligne latér. invifible. D.?. P.

1(5. A. 8.

II. LLECTRiQun , p. du même g. î Un officier

Anglois envoya l'année dernière, 17Z6 ,

l'indication de ce p. à la fociété royale de

Londres. II avoit été péché à l'ifle de Jean
dans la mer du Sud , entre les rochers cou-

verts de Madrépores. Il préfente les mêmes-
phénomènes éledîriques que la lorpiL'e, la

Sdure iremhUiir , ôc le Gymnote dit Poutaol

,

vulgairement Ans^iiUle de Surinam ; 1. 7"
,

lar. a 7. Bouche 1. & avancée , dos brun
foncé, ventre vert de mer, côtés jaunes ,

nageoires rouffes , corps moucheté de rouge
& de vert brillans , gr. yeux à iris'Vouge oc

jaune. Voilà tout ce qu'apprend la lettre de

celui qui a le premier indiqué à l'Europe

ce nouveau p. élccflrique. Mais d'après cette

notice on ne le connoît guère ; il faut donc
fuppofcr la figure qu'il y joint exafle &; s'en

rapporter à elle. En l'examinant on voit que
ce p. eft apode , qu'il a une dorfale déclinée

,

petite , prefque triang. 5c placée un peu au-

delà de l'équilibre , lieu où le dos s'abaiffe

déjà affcz caniidérablement vers la queue
,

la plus gr. lar. du corps étant vers l'aplomb

des peÀorales. On voit auflî que cclles-cî

font de pet. parallcllogrammes
; que l'anale

eli un peu reculée , & auffi pet. que la dor-

fale , & que la caudale cil en queue d'hi-

rondc. Enliii dans cette fig. toutes les na-
geoires paroiffcnc rayonnées. M. de VlCHI,
qui a fait inférer la notice de ce p. dans le

Journal de Phylîque d.e cette année , \~§7 ,

le croit du g. de M Hériffon 04 dents ; mais
rien, dans la figure, ni dans le texte, ne
femble porter à le croire à 4 plutôt qu'à a
dents. Il paroît difficile de ne pas Je placer

dans un des a g. de Hêrljjons , fi on le croit

branchioffége. Mais l'cft-il , ne l'eft-il pas ?

C'eft ce qu'il faudra qu'une defcription pluî

détaillée nous apprenne. S'il avoit les ouïes

complettcs il faudroit bien en faire un genre
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nouveau , car ce n'eft ni un Cymnote , ni une

Anguille. Je trouve qu'à en juger par la fi-

gure il a la dorfale i5c l'anale bien peu re-

culées , le corps bien peu large pour un

Hérijfoti' D'ailleurs on ne parie ni de fes pi-

quans , ni de fa faculté de fe gonfler , l'a-

cuité cependant qui auroit frappé un jeuîie

homme peu au fait delhifloiredeces poilTbns.

Enfin il manque à celuiei , à ce qu'il fem-

ble , un certain air de famille qui fe fent

mieux qu'il ne s'exprime. Quoi qu'il en foit,

ce 4*. p. électrique étant noto; tcrc, comme
on l'a vu, !a remarque de Brou S. , raffem-

bîanc ki analogies des 5 autres, fe trouve

fauflé à l'cgard L"'e ce nouveau poiflon, au

moins quant au Gc'f.iut de dorfale.

HÉRISSON A DEUX DCNTS, p. sf. g.

de Qo. , par conf. branchioftége apode à

corps rude , alép. Se couvert d'aiguillons

,

rétréci vers la queue •, tête courte Se obtufe
;

mâchoires tranchaniRS tenant Heu de dents ,

entières ou non liiviicos , ce qui fait la prin-

cipale différence de ce g. au précédent; ainfi

BlocH a tort de dire qu'elles font divilées

au milieu. Les p. de ce g. ont les mêmes

nageoires que ceux du précédent. La plu-

part ont le corps couvert de taches n. , &
leurs jjiquans font ordin. 1., forts, intér.

creux &c tenant à j racines , ce qui leur

donne l'air de ChaulTe-irapes. Comme ils font

recouverts de la peau du corps , l'animal
,

au moyen du mulcle peaulTîer , les meut à

fon gré, & les relevé quand il veut fe dé-

fendre. Les uns font prefque fphériques
,

d'autres font alongés. Ils vivent de poilfons,

de coquillages &c de crullacés. Ils ont ordin.

I à 2' de 1. , & on les trouve dans les mers

de l'Arabie, des Indes, du Cap ôe de l'Amer.

JîÉRiSfCj.s MOLLE A DEUX rEsrs , ou Hérijjon

de Kalreatcr ^çcl. p. de Guinée décrit d'a-

bord par ce Naturalifte , cnfuire par Pal.
,

à-peu-près de la forme de la Lune de SaL-
VIF.N, mais beaucoup plus petit, les plus gr.

ne l'étant pas comme la paume de la main.

Corps comprimé en ovaie , dont le gr. diam.-

eft vertical , ôe le petit horifontal, par conf.

plus large que long
,
plus épais vers la îète

qui eit confondue avec le tronc, en carène

ir.ince fous le ventre cù il eit muni de 3 ai-

guillons. Pet. bouche un peu avancée en bec

deSlcke-; fommet crcufé en gouttière longit.

entre les veux , terminée par un aiguillon ;

aiguillon à chacun des rebords latér. ce ce

canal ; i'^"'. a.iguiIlon dorfal à fon extrémité

poftéricure
;
yeux bas , argentés 6e furmontés

chacun de 2 aiguillons ; 4 épines fur unelig.

H E R
tîre'e de la bouche à la queue fous les pec-
torales j ce!Icb-ci , à 14 rayons , droites 5c

placées au bas de l'ouverture linéaire des

ouïes ; dos peu arqué muni de tubercules Sc

de J aiguillons, y compris celui qui termine
la gouttière intéroculairc. A l'extrémité pof-

téricure de ce dos fe trouve pour dorfale une
frange ; une autre pet. frange charnue obtufe

repréfente la caudale. L'anus & fa très-pet.

nageoire en frange eft un peu avant l'aplomb

de la dorfale. Dos noirâtre , ventre & côtés

argentés.

HÉRISSON BLANC , c. Rocher d'ARG.
blanc & garni de cointes & de tubercules.

HÉRiTINANDEL , r. Serpent du Malabar,
dont la morfure eft très-dangereufe.

HERMINE
, q. F^. à la fuite "du mot Belette.

HERMINÉE(r), i. i85«. Phalène.
HEKMITE (1') , i. Gr. Scarabé 1. de 14'" , lar.

de S , fupér, applati , noir , luifant & cui-

vreux , ou violet
,
paroiffant couvert d'un

cuir n. ; écufibn triangulaire ; boutons des

antennes divifés en j feuillets roux ; corcelet

prelque rond dans fon contour , orné en-
defflis de i arrêtes longit. élevées & arron-
dies , 8e d'un pet. tubercule de chaque côté;

étuis un peu chagrinés fous la loupe; gros
ventre arror.di. Ge^R. Selon FaB. il fe

trouve dans les troncs pourris du Poirier &
du Saule , & il fent le cuir, dit de louffi,

HÉRON, o, iil^g. de Bris. comp. d'oifeaux

fiiîîpedes tétradac, à 3 antcr. ; le bas des
jambes nu ; le bec conique , gros , long , dr.

& pointu , chaque mandibule dentelée vers

le bout , & la mandibule fupér. creufée

de chaque côté par une rainure longitudi-

nale; peau nue entre l'œil 5c le bec ; corps
grêle , à fiancs applatis ; gr. ailes & queue
courte ; cou fort 1. , fupér. peu fourni de

plumes , mais fouvenr garni antér. & latér.

de 1. plumes flottantes, dont les infér. pendent
jufquc devant la poitrine qui eft en partie

couverte d'un duvet 1. & épais difpofc en
une bande de ch.ique côté. Ces anim.iux ont

de 1. jambes avec iefquelles ils peuvent entrer

de plus d'un pied dans l'eau fans fe mouiller

le corps. Ils attendent patiemment dans les

marais & fur les rivages l'occafion de faifir

des grenouilles , des lézards, des poiflons

,

des co qu i lla;;c s, &c. Cependant ils s'éloignent

quelquefois beaucoup de ces lieux humides
pour aller fe pofer fur de gr. arbres dp.ns

les forêts & y nicher ; mais il ne paroît pas

qu'ils cherchent leur fubfiftance ailleurs que

dans l'eau ou au bord d« l'eau , foit en pié-

tant , en foulant ou en retournant la vafe ,
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pour en f-iire fortir les reptiles, Toit en

guettant le poiffon Se dardant toiit-à-coup fur

lui fon bec dont les dentelures l'empêchent

de gliirer. Lel. cou de cet animal lui facilite

b«aucoup ce g. de pèche. Il le tient replié

comme s'il étoit à charnière , &C tout-à-

coup à la vue de la proie il le développe

, comme par reflort & atteint fubitemcnt à plus

de i! de diftance. Ce g. de vie rend ces o.

folitaires, auffi les, i lexes ne le voient-ils

que pour l'accouplement. Ce ne font pas des

oifcaux de paffage , mais des oifeaux erra-

tiques qui entreprennent & exécutent de très-

]. voyages fans époques fixes ni retour réglé.

Leurs dihfcrentes efp. occupent les i Conti-

nens. BuF. les a diltribués en 4 ferions.

I''. HfVo/2i proprement dits & Aigrntcs
,
qui

ont le cou plus 1. & plus grêle que les autres,

toujours garni des 1. plumes dont on a parlé

ci-deiÏLis, & communément montés fur leurs

. jambes comme fur de h. échailes. z«. Les
Butors plus épais de corps , moins h. lur

jambes , dont le cou parolt gros , tant il eft

fourni de plumes. 5'. Les Blkoreaux plus pet.

que les précédens , à coup plus court , &
dont la nuque porte i ou 5 1. brins. 4'^. Les
Crahiers , efp. de diminutifs des animaux de

la r=. ftdlon.

1. Le Héron commun ;\. i' \o" •,i\\^3.ncc du bout

du bec à celui des ongles i'4"; bec j" j'"', vol
j'

; peau des joues d'un jaune verciàtre , man-
teau cendré , occiput noir portant quelque!

plumes 1. & étroites très-recl'.erchées dans

l'Orient; delTous du corps blanc moucheté
de cendré brun , excepté le cou qui l'efl de

noir ; ailes variées de blanc , de noirâtre &
de cendré. Voilà le Héron commun de

Bris. Mais Buf. prétend que c'en eft la

femelle , Ôcque le mâle eft l'o.que l'on verra

ci-deflous , n°. 8, fous le nom de Hc'on huppé.

Cet o. fe trouve fur prefque tout le globe,

& fon vol eft fi h. & lî foutenu qu'il a pu ai-

fément fe répandre ainfi.

2. H. blanc ; taille du précéd. , mais encore
plus haut-monté ; fans 1. plumes fur la tête

ni fur le cou ; auffi répandu , mais moins
commun.

^. H. noir; plumage noirâtre àreflets bleuâtres;

taille des précéd. mais rare.

^. H. pourpré , encore la même taille ; calotte

de cendré noirâtre •, deffus du cou cendré
varié de petits traits noirâtres ; devant du
corps varié de même fur un fond roufsâtre

,

dos d'un marron-pourpré ; ventre cendré.

Ij.
H. violet \ 1. 50", plumage foncé bleuâtre

^ teint de violet , hors le h. du cou ôc le dcffous
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de la queue blancs ; à la côte de Coro-
mandel.

6. La Garfctte ; plumage tout blanc , bec 5c pi.

noirs; aiTcz répandue, mais rare.

7. Aigrette', cette efp. a reçu fon nom de l'ufage

que l'on iait de 1. & magnihquts plumes blan-

ches Si foycufes qu'elle porte fur le dos. C'ell
un des plus pet. Hérons , n'ayant pas z' de
long. Elle préfère les rivages de la mer au.x

marais & ?.u bord des rivières. L'Amérique
offre une variété encore plus petite. Plu-
mage tout blanc ; efpcce de huppe com-
poléc de 3 ou 4 plumes un peu longues re-

jctées en arrière.

8. Héron huppé ^ oifeau fort rare , dont Bris.
fait une efpfce , & que BUF. regarde comme
le mâle du Héron commun ; cependant l'ex-

trême rareté de l'oifeau dont il s'a:;it ici peut
rendre cette opinion peu vraifcmblable.
Taille un peu plus gr. que celle du Héron
commun ; deffus de la tète blanc avec une
huppe n. qui tombe en arrière

;
plumes fca-

pulaires 1. & étroites analogues à celles de
l'oifeau précédent ; deffous du corps blanc ,

le h. de la poitrine traverfé par une bande
n. , le bas de fcs côtés & ceux du ventre par-
courus longit. par une raie n. ; le refte comme
au Héron commun.

9. H. montagnard , nouvelle efpcce donnée par
MaUD. d'après m. delà Peirouze ; 1. j ;

front n. ; finciput & cou rougeâtres
; plumes

du dos brunes bordées de rougcâtre
; gorge

d'un 'blanc roufsâtre tacheté de noir ; poi-
trine brune rayée de rougcâtre; ventre blanc,
côtés cendrés; dans les prairies qui bordent
les rivières des Pyrénées.

Hérons £Amérique,

I. La gr. Aigrette , o. que RuF. a décrit le

premier, prefque i fois aulTi gr. que VAi-
grette décrite ci -deffus, & lui reffemblant
d'ailleurs en tout excepté qu'elle efl fans
huppe , & que les plumes effilées de fon dos
font incomparablement moins belles , moins
barbues ôc à plus eroffe côte.

i. A. roujfe ; l. environ %'
; tête & cou garnis

de 1. plumes pendantes d'un brun pourpré
mêlé de rouille ; le reftc du plumage £iri«;

les plumes effilées du dos très-1. Se dépaffant
la queue.

j. La Demi-Aigrette; 1. moins de 2'
; manteau

d'un cendré foncé bleuâtre , ventre blanc ;

les plumes effilées du dos rouffes & en petit

nombre ; c'cft le Héron bleuâtre a ventre blanc.

4. Le lioico ; encore plus grand que le Héron
commun , ayant 3' de 1. ; finciput cendré

,
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icinpes r. i huppe de plumes étroites, cen-
drées, dont quekjiics-uncs oiu6"de 1. ; joues ,

gorge & devant du cou blancs, celui-ci later.

moucheté de noirâtre , & ante'r. garni de i.

plume^ blanches qui tombent fur la poitrine ;

dos 5c ventre d'un cendré clair.

j. Héron Uanc à calotte j;. ; 1. i'. A Cayenrc.
6. H. brun; plus de i' de long; manteau d'un
brun noirâtre plus foncé fur !a tête & comme
ombré de bleu.^trc fur les ailes ; devant du
cou bianc taché de brunâtre; ventre blanc,

7. //. ii_;dm:; 1. li" ; long bec plus grêle que
celui des autres; front, tempes & dcffus du
cou d'un marron pourpré ; 1. & larges plu-
mes mobiles , d'un cendré bleuâtre formant
lurlecou une longue huppe flottante; 'gorge

blanche coudée longit. par une ligne d'un
pourpré roufjjitre qui defcend enfuite le long
du cou entre a lignes blanches , le refle du
devant du cou couvert de plumes d'un blanc
bleu bordées de n. ; dos d'un vert de Ca-
nard foncé

;
poîlér. garni de 1. plumes cen-

drées larges , mais terminées par un filet;

ventre d'un marron roufsâtre. À Cayenne.
8. L'HoctIi , moins gr. que le Héron commun ;

plumes n. tombant du h. de la tête en pana-
che fur la nuque ; bandeau blanc ; dos d'un
n. luftré de vert , avec du gris au haut de
l'aile; le refle du plumage blanc. Au Mexique.

p. Le Hoko.i ; 1. plus de x' ; huppe pourprée
fur une tête ncire & blanche; dos d'un gris

bleuâtre
, devant &C deflous du corps cendrés

;

fur le lac du Mexique.
10. Le gr. H. d'Amérique

, f du bout du bec à
celui des ongles , bec de ^ h S" ; plumsge
brun , varié antér. de roufsâtre, plus quel-
ques coups longit. de brun pur; pennes de
l'aile n. ; huppe I. de 4 îi y" reto:nbant fur

le cou.

11. H. de la Baie-d'Hudfon , ]. près de 4' du
bout du bec à celui des ongles ; huppe d'un
brun n.

;
p'umage brun éclairçi fur le cou ,

foncé fur le dos
,

plus encore fur l'aile
;

gorge & joucs-blanchcs ; raie tranfv. de brun
foncé furie cou , ventre blanc.

H. BL,<.vc. Quel.-jucfois fpatule, combattant,
chevalier varié.

TJ. ÉTOu-i.. Quelquefois combattant.
H, DU Brésil , Onoré des bois. V, Butor.
H. NOIR , Courli vert.

HÉRON DE MER, p. Scie.

HERTAULT , p. Cékrin , ou variété du
Cclerin argentine à dos bku.

HEUCH
, p. du g. du Saumon. Il fe trouve

dans les lacs & gr. rivières d'une partie de
rAllemagne, 6c fa chair cil moins ferme &
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moins eflimée que celle de la plupart de feS

congénères. Aux peifior. près , toutes fes

nageoires font marquées de taches brunes &
rondes fur un fond jaunâtre. Tète pointue ,

mâchoire fupérieure un peu plus 1.; lîncipuc

brun
, gorge & joues argentées , appendice

aux ventrales , anus fort reculé , caudale

fourchue , corps allongé & charnu ; 1. 4 à 5'.

D. ij. P. 17. V. 10. A. I» félon Bloch.
HEYKAT

, q. efp. de Blaireau d'Amer.
HIBOU , o. 1 1=. g. de Bris. comp. d'oifeaux

fillipedcs tétradac. à j antér.
;
jambes em-

plumécs julqu'au talon , bec court Se crochu ,

dont la baie clt couverte de plumes tournées
en-devant, la tète ornée de paquets de plu-

mes en forme d'oreilles.

Le Hibou commun, V. le i'^. Duc. Cette efpece
admet des variétés & peut-être des efpeces

voifîncs & collatérales. 1°. Dans le Hibou de

la Guidne un peu plus grand que le nôtre.

a°. Dans le H. d'Amérique qui ne diffère de
l'un Se l'autre, félon MaUD.

,
que par quel-

ques nuances de couleurs , &c en ce que les

fàlfceaux de plumes de la tête font imméd.
au - dcffus de fes yeux. j». Dans le H. du
Jl/exiqae tout varié de bnm ôcdtn 4°. Dans
le pet. H. de Li Caroline d'une taille moyenne
entre le Scops & le H. commun;, dont il fe

rapproche par fon plumage. ^°. Dans le H.
d'Italie

,
plus gr. que le nôtre

;
plumage d'un

cendré roufsâire fi'pér. piqué de taches

brunes , infér. de traits plus allongés.

H. de la Chine ; taille du nôtre ; manteau varié

de n. & de brun roufsâtre , plus des taches

de blanc roufsâtre avix ailes; front blanc,

gorge d'un roux clair avec un trait n. longit.

à chaque plume ; deflous du corps roux varié

de bandes n. &. de bandes blanches tranf-

ve; faies,

H, (pet) de la côte de Coromcvidcl , d'un tiers

plus pet. que le nôtre ; manteau gris tacheté

de blanc roufsâtre ; ventre d'un, brun rou-

geâtre traverfé d'arcs noirs.

Ç de cLochrr. Effraie.

rr J blanc. Harfang.

) couronné. Grand-Duc.

l fars corne-,. l{\Ao'te.

HIMAnTOPE, o.c'eit probablement l'Echaflè.

HIPNALE , r. Serp. d'Ane du i\ g. à groffe

têre , dos varié de roux & de jaune, ou de

gris & de jaunâtre.

HIPPELAPHE, q. Cerf des Ardcnnes.

HIPPO , r. Serp. d'Afrique à écailles rhom-
bo'idales relevées en boffcs , & en cordon

plombé fur l'épine du dos ; tête marbrée de

rouge , de jaune 5c de blanc.

HIPPOBOSQUE

,
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HIPPOBOSQUE , io=. diprcre ds GeoF.
qui le saradiérife fur-tout par des anienncs

léracéos très-courtes àc comp. d'un limple

poil, par une bouche qui conlille en un bec

cyl. obtus , & par le défaut d'yeux liiks.

Mais le caradlere tiré des antennes n'cft pas

fans difficultés; car cet i. ayant d'autres puils

fur la tête , on peut dire qu'il a 4 , 6 , 8 an-

tennes , ou qu'il n'en a point du tout, comme
RÉ AU. l'a pcnfé. Peut-être vaudroit-il

mieux prendre avec GliER. pour ant. les l

élévations ou tubercules qui portent la plu-

part des poils. Quant au bec cyl. obtus dont

parle GeoF. c'cll réellement une trompe tn

filet délié placé entre z pièces beaucoup plus

grolfes , mais plus courtes, qui le reçoivent

dans une rainure. La tète de cet animal eft

plate Se circulaire; fon corcelet & fon ventre

font larges & plats, en forte que l'infeile ei\

très-mince, très-fec3c très-dur, étant d'ail-

leurs couvert d'une peau coriace. Ce qui le

fait paroître encore plu» plat , c'eft qu'il

n'élevé que très-peu fon corps fur le phn de

polîtion , étendant fcs groiïes pattes de

manière que fon ventre touche prefque à la

furface du corps fur lequel il fe place. La
l"=. efpece s'attache en été aux quadrupèdes

& fur- tout aux Chevaux qa'elle tourmente

vivement , 8c auxquels elle tient fl opiniâtre-

ment qu'on ne peut prefque la chafler , il faut

la faire tomber ou la détacher.

L' Hippobofqui des Chevaux , ou Mouche à Chien

de Geof. , ou M. A'uig-iée de RÉAU. I.4,

lar. i ; poils roides au devant de la tête &
fur le corc&Iet ; ailes croifécs dépafTant le

ventre 3c lavées de brun jaunâtre ; corps

brun ,
pattes roulTes ; tarfes à z ongles n. &

crochus ; trompe qui s'allonge ou s'accourcit

au gré de l'infefle. Ventre enfoncé au mi-

lieu , latér. relevé ïc couvert en partie de

pet. poils tins. Il faut voir dans Geer &
dans RÉAU. les circonllanccs partie, de l'é-

tonnante nailTince de cet animal. La femelle

pond , ou pluiôt paruît pondre un œuf de la

gr. d'une gro'.Fc lentille, mais c'eft une coque

auflâ gr. que le ventre de la mère , & de cette

coque il fort bientôt un Hippobofquc aullî

gr. que celui qui lui a donné le jour.

La Mjucke- A'U'grJe ; 1. J , lar. I y ; jaune Sc

• brune , large & à cjrcelet court; ventre

gros quoique plat ; ailes très - courtes ; 1.

pattes; œufs noirs 3c lui 'ans; fur lesoifeaux,

dans les nids d'Hirondelles, 3cc.

L'Hippobofjue de Suéde ; cette efp. s'attache

comme la précsd. entre les plumes des jeunes

©.nouvellement nés ; taille de nos pet. Mou-
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ches domeftiques , 3c par conf. plus pet. que
la précédente ; verte , à gr. ailes tranfpa-
rcntes. Voyez encore le Pigmée.

HIPPOCAMPE , p. 5 ic. g, de Go. ,
par conf.

branchiortége apode. Les p. de ce g. font de
tous les poilTbns connus les plus minces &
les plus 1. à proportion. Corps grêle , alcp.

cataphraifle 3c polygone , articulé par fec-
tions tranfverfiUs , Ôc par conf. flexible. Pet.

tête allongée par un bec au bout duquel ell

la bouche fans dents ; front un peu applati
,

pet. yeux latéraux , narines doubles près des
yeux ; opercules bordés tout autour , ou-

verture des ouïes latér. <k prefque à la nu-
que ; addimens de cirrhes fous les yeux de
quelques-uns , fur la tète ou fur les fcdionî
du tronc d'autres. Lig. latér. non appnrente;
anus difFéremmcnt placé ainll que la dorfale;
pecflor. quelquefois nulles ; ventrales nulles,

excepté dans une efp. où il y en a une, Sc

e!!o cil abdominale ; anale ou nulle , ou très-

petite ; caudale quelquefois nulle. Dans les

p. de ce g. les boucliers , qui forment les

IcLlions poltérieures , s'afFaiilcnt au milieu 8c

s'clovent latéralement, 3cdans les z canaux
qui en réfultent fe trouvent les œufs enfer-
més dans uns véllcule mince formie par le

fac qui entoure l'ovaire. Là les ceufs éclofcnt

& les petits fe développent comme ceux de
VAface , ce qu'ils ne pourroicnt faire dans le

corps dont les boucliers empêchent le gon-
flement. Pal. 5c Bloch n'ont jamai» trouvé
que des œufs 8c jamais de laite dans ces ani-
maux , ce qui fait penfer qu'ils n'ont point
de mâles.

L'Hippocampe funplement dit , c'ell le Cheval
marin. V. ce mot.

.H, A VEUX NAGEOIRES ; coros antruleux , fans

pe(flor. ni ventrales, ni anale. D. 30. G. 5".

Syng. aequoreus de LiN.
HIPPOPOTAME

, q. 19e. g. de Bri.-;. C'cil
un trèi-gros quadrupède fans cornes , non
ruminant, ichthyophage & frugivore; am-
phibie jufqu'à un certain point

; grolFe tête

de Bœuf, groTes jambes courtes
,
gros pied

divifé en 4 doigts munis chacun d'un gros
ongle un peu creux comme le fabot des^'fo-

lipedes
; 4 incifives 3c î canines à chaque

mâchoire; molaires dont le nombre varie ,

mais il g.-oûTes qu'une feule pefe jufqu'à j
livres , 3c fi dures qu'elles font feu fous
l'acier. Peau d'un bvun-clair hleu.^re fur le

dos , blanchâtre fous le ventre , très épaliFe
,

nue 8c portant feulement çà 3c là quelques
poils très-rares. Petits yeux; grolfe queue,
à-peu-près nue (k 1. feulement de 15". Cet

M m
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animal a le trou ovale fermé, quoiqu'il pafle

une parrie de fa vie dans l'eau de la mer &
des rivières ; mais il ne s'éloigne de la terre

que d'une ou i lieues au plus. Il eft peu
craintif, mais doux , ce qui n'empêche pas

les mâles de fc battre entre eux d'une manière
terrible à coups de dents quand ils fe ren-

contrent fur terre où ils viennent fouvenc

paître. Le mâle efl un peu plus gr. que la

femelle. Ils fourniflent jufqu'à 2000 livres de

lard ; I. du corps 1 1 à l j' , h. y à 6 & quel-

ques pouces ; I. de la tète 1' 8"
; circonfé-

rence du corps au milieu du ventre 1 1
' y";

1. du pénis forti 2^ à i6''. Incifives & ca-

nines inégales , les plus 1. vont à 16"; diam.

de la plante du pied 10". On trouve cet ani-

mal dans le Nil , le Niger , ôcc. ; il n'eft pas
sûr qu'il exifle en Afic.

HIPPURITE,zo. l-^. Ifis-Hippurite.

HIRONDELLE, | ^' O'fi^"- „ ^^
'

(_ o. 30'. g. de Bris, com-
pofé d'oifeaux tétradac. à j antér. , dont

celui du milieu eft uni à l'extér. jufqu'à la

dernière articulation; très-pet. bec déprimé
à fa bafe, crochu au bout & à trèi-gr. ou-

verture
;
queue fourchue. Les oifeaux de ce

g ont , comme on l'obferve dans BUFFON ,

plufieurs amlogies ^\<.cVEngoulevent , ayant

comme lui le bec petit , mais très-fendu , le

goficr large , les pieds courts, les ailes 1. , la

lètc applatie , le cou très-court , & pour-
fuivant les infetfles au vol. Mais l'Hirondelle

•'éloigne de l'Engoulevent par une des cir-

conftances de cette chafle même , il vole le

bec ouvert , les i. fe prenant à l'humeur vif-

queufe qui en garnit l'intérieur , tandis que
l'Hirondelle vole le bec fermé , mais l'ouvre

lout-à-coup en approchant de fa proie , &
le referme brufquement. Elle diffère de

l'Engoulevent , fur-tout pîr le défaut de
poils à la bafe du brc , par les il pennes de
la queue fourchue

, ( l'Engoulevent n'ayant

que 10 pennes 6c une queue entière,) par
fa taille plus petite

,
par les couleurs du plu-

mage poféfs en gr. malfes , par des mœurs
plus foci.iles qui la font voyager en tr#upes

,

& rendent les ménages qu'elle forme plus in-

térelFans , par la conftruiflion du nid
,
par

un vol plus léger
,
plus foutenu , & dont elle

eft fi maîtr«fle qu'elle mange , boit, fc baigne
& donne à manger à fes petits en volant.

Elle elt répandue dans les z Continens , &
il efl peu d'cfpeces qui foicnt fédentaires

dans queK|u'un. Les voyages annuels de cet

o. ne font plus un problème ; Ad. a vu VHi-
rendel/e de chtminée arriver au Sénégal , 6c
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l'on peut voir dans BuF. la belle & folîde

réfutation de l'opinion de ceux qui croyoient
que ces o. palTûient Thiver plongés & en-
gourdis dans l'eau.

I. Hirondelle de cheminée , ou domeftique, C'eft

l'efp. qui fc rapproche le plus de nos maifons

& qui s'en écarte le moins. On peut même
dire qu'elle les habite ; car , au défaut de
cheminée libre , elle place fon nid dans les

chambres , & , fi une clôture trop exa(fle ou
trop de mouvement l'en empêche , elle niche
fous l'avant-toît. Elle revient la i"^. dans
ce climat & s'établit dans les mêmes lieux

qu'elle a quittés l'année précédente, & y tra-

vaille auffi-tôt à fon nid ; elle part de nuit

vers le commencement d'0(flobre. Gorge ,

front , fourcils d'aurore ou de marron , le

relie du plumage fupér. n, à reflets bleuâtres

,

ventre blanchâtre avec une teinte d'aurore

j

1. 6' i à 6'"
y dans tout ce Continent. Il y a

des variétés , dans le plumage defquelles il

entre beaucoup plus de blanc ; d'autres,

comme celle d'Antia;ue , ont la gorge de cou-
leur de rouille , & un bandeau de même cou-
leur ; elles font plus pet. que la nôtre. D'au-
tres , comme celle de la Guiane , font toutes

noires , excepté une ceinture blanche fous

le ventre. D'autres , comme l'H. ambrée
,

font d'un gris brun & pas plus grandes qu'un

Roitelet ; on les voit au Sénégal , & quel-

quefois en Europe.
1. H. de fenêtre , ou H. au croupion blanc. Cet o.

familier en comparaifon du Martinet, eft fau-

vage en comparaifon du précéd. Il n'entre ja-

mais dans les maifons ; il s'efi éloigne même
fouvent pour aller nicher dans les cavernes 6c

les rochers^ Il fe fcrt plufieurs fois du même
nid conftruit aux fenèties, mais on prétend

que celui qui eft appliqué aux rochers ne
fert qu'une fois , fans doute parce que moins
bien abrité il fe dégrade. Cette efpece nous

arrive en Avril 8c nous quitte en Septembre.

Elle fait i pontes par an , quelquefois 3 ,

la i". de 4 ou 5 œufs , les autres plus foibles.

Elle fe pofc rarement à terre , mais elle s'ac-

croche fouvent aux murs. Elle eft un peu
plus gr. que la précédente , & cependant elle

paroît plus pet. parce que fon plumage eft

moins fourni. Croupion , gorge & ventre

blancs, manteau n. à reflets bleus ; bec n.',

pieds pattus & d'un gris brun, 1. 5" 6''.

Cette el'p. offre des variétés blanches , d'au-

tres n. à ventre fauve , Se d'autres brunes à

poitrine blanchâtre.

l- H dt rivdfe. Elle eft plus fauvaç^e que les £

précédentes , auxquelles elle fe mêle cepeu-
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dant quelquefois. Elle arrive parmi nous Sc

elle part à-peu-près dans le même tems que
la 1'. CepcndAnt il en refte quelques-unes

,

car on en voir en liiver. C'cft la plus petite

des Hirondelles d'PJurope. Elle niche près de
l'eau dans des trous de murs ou d'arbres , ou
dans le terrcin à pic des rivages , 8c ne fait

qu'y étendre quelques herbes féches. Une
feule ponte par an ; 1 4" 9"

; manteau d'un

gris de Souris , collier gris au bas du cou fur

un fond blanc qui ei't la couleur du dcflous

du corps; ailes variées de brun.

4. HirondtlU grifc des rochers. Elle n'établit ia-

mais fon nid ailleurs que parmi les rochers.Elle

arrive en Sa voie & autres pays montueux vers

le milieud'Avril,& en part au milieu d'Août.
Elle ne defcend des montagnes dans la plaine

que comme le font les i. qu'elle pourfuit

quand le tems cft bas & ,-nnonce la pluie.

Plumes du manteau d'un gris brun bordé de
roux ; queue variée de blanc, ventre roux;
1. f ic'".

y. Le Martinet n. C'eft une efp. anomale qui

a les 4 doigts en avant. Elle ert p!us gr. que
lesprécéd. & a les ailes, même proportion-
nellement, plus étendues encore, & les patres

plus courtes. De cette I. des ailes , de ces

pattes courtes , des 4 doigts en avant il ré-

fuite qu'elle réunit tous les défavant;;ges

pour fe placer à terre ; autlî le fait-elle rare-

ment. Quand quelque circonftancel'y eng^age,

ou l'y oblige , elle ne peut que fe traîner,

-tacher de monter fur une pierre ou une motte
d'où elle puilFe mouvoir fes gr. ailes pour
prendre l'elTor. Elle paffe fa vie ou dans l'ex-

trême agitation du vol , ou dans un repos
abfolu dans fon nid. Ce nid ert un trou de
mur qu'elle reprend tous les ans, & qu'elle

connoît fi bien
, qu'en s'élançant de loin du

vol le plus rapide, elle en enfile tout droit
l'entrée, & paroît fubitement devenue in-
vifible. Elle nous arrive une des dernières

,

& part une des premières. Auffi n'a-t elle

qu'une ponte de 5 eeufs blancs pointus
;

1. 7" 9"'
; gorge d'un bl.inc cendré , le refle

du plumage noirâtre à reflets verts , plus
foncé furie dos. ForsK. a vu cet o. arriver
& nicher à Conftantinople en Avril; ainfi

il failoit partie d'une autre colonie que celle
qui vient nous vifiter.

6, Le gr. Martinet a ventre blunc. Cette efp. a
la même anomalie que la précédente dans fes

4 doigts en avant , & outre cela celle de
n'avoir à ces doigts que i phalanges , 8c 10
pennes à la queue. Les mêmes raifons qui
empêchent l'autre de fe pofer volontiers à
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terre détournent celle-ci de le fa'rc & niêiiic

de fe percher. Elle cft beaucoup plus gr. 8c

a les ailes plus longues. Elle habite les mon-
tagnes , ôc quelquefois les rivac^es marit'mts ,

& elle niche dans les trous des rochers. Man-
teau 8c bas- ventre gris-bruns à reflets rou-
geâtres 8c verdàtrcs , collier de même fur le

fond blanc du devant du cou ; h. du ventre

blanc ; en Savoie j Suifle, à Malte , 6cc,

1. 8" 6'".

Hirondelles étrangères.

1. Le pet. Martinet n. , 1. 5" 10"'; à St. Do-
mingue ; bec plus court ; pieds , ailes 8c

queue plus 1. Celle-ci moins fourchue que
dans notre Martinet.

2. Le gr. M. à ventre blanc ; plumage n. à re-

flets d'acier ; 1. 7"; aux Antilles.

3. M. n. il' blanc a ceinture grife ; dos noir ,

ventre blanc ; tête
, gorge , cou & partie

des ailes d'un cendré clair ; ces dernières va-

riées de gris jaunâtre ; la ceinture eft fur le

ventre ; au Pérou.

4. M. à collier blanc
; plumage n. bleuâtre

varié de blanc fur la fxe , au bas-ventre 8c

aux ailes ; les 4 doigts en avant ; grand nid

dans les maifons , en cône tronqué , 1. de 5"
,

gr diamètre de 5. Bu F. a décrit le l". cette

efp. de Cayennc; 1. 5" 6'".

J. La fct. Hirondelle noire à ventre cendré ; au

Pérou.
6. H. bleue de la Loiiifîane ; le bleu efi à reflets

violets ; du noir aux gr. pennes ; I. c" 6'".

7. La Tarere ; fciublable à notre Martinet
,

mais d'un plumage moins rembruni , 8c d'ail-

leurs fc perchant ; l. f"
9'"

; au Brélil.

8. Hirondelle brune & h'n.iche I2 ceinture brune ;

manteau brun
,
joues blanches, delFous blanc,

ceinture fur la poitrine ; 1. 6"
; au Cap.

9. H. à ventre blanc de Cayenne; manteau cen-

dré , excepté les gr. couvertures de l'aile

blanches ainfi que le croupion ; 1. 4" 6'"
;

à la Guiane.
10. La Sa/angane \ c*t^ une pet. H. de rivage

des Philippines à manteau noirâtre . deffbus

du corps blanchâtre ; iris jaune , bec noir ,

pieds bruns; fameufe à caufc des nids qu'elle

place parmi les rochers fur le bord de la

mer, 8c qui font fort recherchés des Chinois

comme une nourriture très - fubftantielle
,

mais dont on ignore quelle cft la matière
,

frai de poiffon ou autre ;
2" j'".

11. La gr. H. brune à ventre tacheté , OU H. des

blés ; manteau d'un brun noirâtre , deffbus

gris femé de 1. taches brunes; queue quarrée;

M m ij
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bec & pi. n. ; 1. 7" 9" ; à l'Ifle-de-France

;

variété plus per. ù l'Ifle-Bourbon.

11. Lti peine Hirondelle noitc a croupion gris',

delTiis noirâtre, hors le croupion blanchâtre

ainfi que le delFous ; queue de 10 pennes
;

1.4" a"';àrifle-de-France.

1 j. H, à croupion roux & queue quarrée \ dcffus

d'un brun noirâtre à reflets bleus ou verts

foncés ; hors le croupion d'un roux mêlé de

blanchâtre ; ventre blanc fale ; 1. 6" 6'"
\ à la

Guiane.

14. H. brune acuti-pcnnc de la Louijlane ; pennes

de la queue pointues Se fans barbes au bout
j

gorge & devant du cou d'un blanc fale ta-

cheté de brun verdâtre ; le reftc du plumage
brun foncé éclairci fur le croupion & le

ventre ; 1. 4" }'".

ly. H. noire aculi-pennt de la Martinique ; man-
teau noir

;
gorge d'un brun gris , le refte

du dtlFous du corps d'un brun plus foncé
^

1. i" 8".

ifi. //. à ventre roux de Cayenne
',
g^rge d'un

roux s'éclairciffant fur le refte du detfous du

corps ; front blanchâtre , manteau noir; 1. 5"
6'". BuF. donne cet o. pour une variété de

notre H. donielliquc ; mais comme elle conf-

truit un nid tout différent , je ne peux
croire que ce ne foit pas une efp. difféicnte.

Ce nid fait de pet. tiges , de moulfe Si. de

plumes elt un cylindre fufpendu par le haut

à un plancher, iJcifoléde toute part; l'entrée

eft placée latér. au bas & communique à

divers étages dans lelquels l'intérieur cil

difinbué.

17. H. au capuchon roux ; ce capuchon eft varié

de n. , croupion roi.x terminé de blanc ; dos

n. changeant en bku ; ailes variées de brun
,

gorge de blanchâtre & de brun ; ventre jau-

nâtre tacheté longit. de noirâtre. BuF. a

auffi donné cet o. pour une variété de notre

H. de cheminée , & la même raifon que je

viens d'alégutr m'engagea le regarder comme
une efpcce , fon nid étant extér. garni d'un

canal cyl. qui lui fert d'entrée.

l9. H. (gr. ) à xentre roux du Sénégal; manteau

d'un n. brillant à reflets d'acier poli
;
pennes

noires ; croupion roux ainfi que le ventre
;

1. 8" 6'".

jp. Gr. Miininct de lu Chine , efp. nouvelle dé-

crite par M. SonneraT; fnciput rouf-

sâtre ,
gorge blanche , manteau brun, ventre

d'un gris roufsàtre, raie brune longit. fur la

joue ; iris , bec & pieds d'un gris bleuâtre
;

i. près d'i'.

HIRONDELLE DE MER, o. lo5^ g. de

Bris, conip. d'ui létradac. à j antér. palnié.sj

H I R
jambes nues vers le bas , courtes & placées
vers le milieu du corps ; bec droit, effilé,

lilfe, fans dentelures , Jatér. applati &c à man-
dibules égales; queue fcrurchue ; ailes très 1.;

duvtt épais &(. (erré fur le corps. Ce g. peut
être confidéré comme une famille d'o. pê-
cheurs volant fur mer , Se quelquefois fur les

eaux douces de même que les vraies Hiron-
delles fur terre, laniôt ils s'elevent , ta;:tôt

ils rafent la furû.cc de l'eau en jeitant des

Cl ii aigus Se perçans. Il arrivent en troupes

au printems fur nos eûtes de l'Océan où plu-

fiturs relient toute l'année , vivant de pcf.

poilfons Se d'infetfles. On les trouve lur prel-

que toutes les mers.

1 . Le Pur.e-garin, ou gr. H, de mer de nos côtes ;

calote n. ; manteau gris ; devant Sc delfous

du corps blancs; bec Se pieds routes; taille

mince ; 1. près de 16" , vol près de z'. Une
partie de ces o. peu après leur arrivée fur

nos côtes quittent le rivage de la mer , Se fe

difpei lent dans les provinces en fuivant les

rivières. Jene vois pas qu'on nous dife quand
ceux-là s'aparicnt & où ils nichent. Ceux
qui reftent fur les côtes ne tardent pas à y
depofer furie fable i ou j œufs que la femelle

ne couve que de nuit Se de jour quand il ple.ut,

le Soleil fait le relie.

2, La pet. H. de mer; plumage de la précéd.

,

mais taille fi différente que celle-ci n'eft pas

plusgr. qu'une Alouette; nous vifitant comme
la précédente.

j. La (Ju/y^ru-
;
plumage blanc en- deffbus , varié

de n. derrière la tête , de brun nue de rouf-

sàtre fur le dos , Se de gris frangé de blan-

châtre fur les ailes ; taille moyenne entre les

2 préced. , mais d'inftincfls différens , étant

plus infftfiivore que pifcivore , beaucoup

moins criarde , Se ne pondant pas fur le

fable , mais fur la mouife ou fur de tînes her-

bes ; très-connue fur les côtes de Picardie.

4. La G. noire, ou l'Epouvantail ; ailes d'un

joli gris , le refte du plumage d'un cendré

très-foncé ; pieds bruns-rouges , taille de

l'efp. précédente,

J. Le Gdchci ; chaperon n. ; dos gris , ventre

blanc ; un peu plus pet. que les 2 piécéd. ;

plus commun en Amer, que fur nosiôtes.

6. Hirondelle de mer des Philippines; devant du

corps blanc , tête tachette de n. , femblable

d'ailleurs de taille & de plumage au Pierre-

^arin , excepté que fes ailes Se la queue font

fupér. bruues , infér. grisâtres.

7. H. de mer li gr. enverguie , elle en a l' $>" »

quoique n'étant pas plus gr. que le Pierre-

garjn j
pet. croiilant blanc fur fon front n. ;
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manteau n. , ventre blanc ; à Tifle d» l'Af-

cenfion.

8. Li gr. Hirondelle de mer, 1. l8"; calote noire,

dos gris frangé de jaunâtre , ventre blanc ; à

Cayennc.
On a donné abuf. le nom A' Hirondelle de

mir&n Martinet noir, & à la Perdrix de mer

grife.

HIRONDELLE DE MFR
, p. du genre du

Ali/an. Mais quelle ell l'efp à laquelle on a

donné ce nom ; L'Kirondclle de mc-r de la

roiivclîe Encyclopécjie elt le Perron, puilque

c'eft l'Hiruiuw de LiN. Celle de Rond, tll

un autre p. du même g. d'une efp. fort dif-

. fércnre. Elle h une tête oireule , ar.gulcufe,

âpre ; i aiguillons à la nuque , des opercules

diacanthes , de gr. yeux à iris rougcâtre , des

écailles 'rudes rangées par iîlcs longit. , ce

qui lui donne une forme an2.uleufe. Dos d'un

n. rougcâtre, ventre blanc, pctflor. larges,

1. & allant prefque jufqu'à la caudale. Ces
nageoires & les dorfales font noirâtres , éroi-

lées & tachées de différentes couleurs. Cau-
dale large au bout & fourchue ; z cirrhcs au
bas des peiflorales. Si cette dcfcription de

RC'ND.ellexa(fle,ce p. ne paroît pouvoir être,

dans la nomenclature de Lin., que fon Car,i-

phraiîus
,
qui d'un autre côté ftmb's être le

Malarmat. Quoi qu'il en foit , ce 'p. fuit en

volant ( r. poiffon volant) devant les Do-
rades , Se s'ékve quelquefois alfez haut pour
retomber dans les pet. bâtimens. Il devroit

être le même que le Miivipira ; cependant
alors il faudroit que ce fût le Trigla voli-

tans de LiN. , & celui-ci a une pet. pec-
torale fur la grande , ce que n'a pas ce p. V.
Miivipira. Cela n'empêche pas Art. d'en

faire le même poiffon. Combien l'hiftoirc de
cette claffc d'animaux n'ell-elle pas encore
embrouillée!

On nomme auffi quelquefois H. de mer
YExocet ou Muge volant.

HiRONDFLLE VF jTï p N.<T E. Oifcsu dc Parûdis.

HOACTLI , Hoadon . o. Ho(fli , S=, Héron
d'An:ér.

HOAMY , o. A-^. efp. étrangère rapportée aux
M. Its & Grives. V. Grive.

HUAZIN , o. K. ci-dtffous le i'. Hocco.
HOANTOTOLT , o. Moineaudu Mexique.
HOBKEAU, o. du g. de VEpeivier. C'ell un

Oiftau de proie diurne un peu plus petit

que l'Epervier, grand dtflruefleur d'Alouct-
tes, Cailles & autres pet. Oiftaux.Il s'élève

aflez haut & fe retire dans les bcis qu.ind

il a fait capture. Manteau brun
, joues fiap-

pées de blanc fale , niouflaches brune»
,
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gorge Se devant du cou blancs ; poitrine ,

haut & côtés du ventre blanchâtres mou-
chetés de brun , bas- ventre roux ; iris jaune ,

bec bleuâtre ; ongles n. & pi. jaunes. Cet o.

fe drtffe au vol de la Perdrix i5c de la Caille.

HOCCO , o. dts pays chauds de l'Amer, que
Bris, a mis dans fon g. du Faifan, mais qu'il

femble plus naturel d'jn fcparer pour faire

un g. voifln, comme l'ont fait LlN. & MaUD.
Ils y ont été portés par la mcnibranne qui

couvre la bafe du bec des Hoccos
,
par I.1

terme partie, de leur huppe , par leur dé-
faut d'ergot

,
par l'ampleur de leur queue

comp. de larges plumes épanouies. LlN. a
donné à ce g. non ^ efp. comme le dit M AUD.
mais j- , C' il lui affigne

,
pour carafleres,

comme le favant Ornithologille françois dit

qu'il aur^.it dû le faire , non-fculenitnt la

forme de la huppe , m<;is la membrane do
la bafe du bec. Ce g. fera plus complette-
mentcaracflérifé en lui donnant avec Maup.
des pi. fiiïîpedes tétradac. .1 j antcr. fans

ergot
;

jambes emplumées jufqu'au talon ;

bec en cône courbé
,
gros &C large à fa bafe

,

où il eft couvert d une membrane ; huppe
de plumes recourbées en arrière à leur ori-

gine Se réfléchies en-devant à leur extré-
mité ; queue 1. , horifontalc , Se s'épanouif-

fant de fon origine jufqu'au bout. BUF.
rapporte à ce g. les o. fuivans , dont quel-

ques-uns ne réunident qu'une partie de ces

caradercs.

I. Le Hocco. Groffe tête toute coéffée par fa

huppe comp. de plumes étroites , éiagées
,

mobiles, n. ou n. Se blanches. Plumage n.

velouté, à divers reflets, quelquefois mou-
cheté de blanc même fur le dos , quelque-
fois tout blanc fous le ventre ôc au bout de
la queue ; bec de Gallinacé , & mêsne plus

fort , de couleur de chair, fupér. échancrc
au bout des i côtes. Peau de fa bafe jaune

,

plus ou moins étendue fur lui Se fur la tête,

quelquefois renflée de manière à former un
très-gros tubercule. iHoeurs très-difterentes

de celles du Faifan , car cet o. eft auffi

focial , aiiffi facile à apprivoifer que leFaT-
fan eft fauvajje. Cependant î! fréquente les

montagnes. Il eft prefque auflr gros que le

Dindon.

a. Le Fauxt, ou le Pierre
; plus pet. que le

précédent ; bec plus fort Si plus courbé
j

tête (ans huppe , tubercule plus gros , pyri-
forire, bleu & dur comme un os; plumage
n. à re'flefs bleus & pourpiés. Cet o. fc per-

che , n-.;.i; il niche par tejre comm.e les GaU
linacés j il eft doux 6c tranquille , ne fuît
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paj au coup de fufil , & cependant il vît

loin des lieux habités.

j. Li'iloAZiN ; poitrine d'un blanc-jaunârre ,

aile & queue raye'cs de blanc fur un fond

d'un brun fauve qui cft la couleur du man-
teau ; huppe n. & blanche plus 1 que celle

du Hocco ; têce plus pet. & cou plus mince.

Cri très-fort & tenant du hurlement; taille

du Hocco au Bré(?l , d'une Poule oïdinaire

à la Guiane. Il efl extraordinaire qu'un o.

qui tient comme celui-ci aux Ga)linacés
,

fall'e des Serpens fa pâture ordinaire.

4. \J'Yacou , nom tire de fon cri. On a fait

mal- à-propos de cet o. un Dindon i il n'a

de commun avec lui qu'une membrane char-

nue Ions la gora;e , mais il réunit tous les

carafleres des Hoccos. Plumage n. mêlé de

brun à reflets ; mouchetures blanches fur le

cou , la poitrine & le ventre ; pieds d'un

rouge aiïcz vif ; à peine auffi gr. qu'une

poule ordinaire.

y. Le Marail , o. que BuF. avoit déjà foup-

çonné devoir être une (îniple variété du
précédent. Des connoiflancts poftérieurcs

ont porté Maud. à regarder l'identité de

ces i Oifeaux comme à peu-près certaine.

Plumaje d'un ve: t-olive-noirâtrc à reflets

rougcâtres
;
plumes du devant du cou , de

la poitrine & du h. du ventre marquées
chacune de i traits longit. blancs; plumes

du bas-ventre à barbes défunies & duvetées j

gr. d'une 'Poule.

6. Le CtRACARA , nom tiré du cri de cet o.

peu connu ; plumes du cou & du poitrail

d'un beau bleu luifant, dos d'un gris-brun ,

ailes 5c queue n, ; groflcur d'un Chapon
;

aux Antilles.

7. Le Cnacambl ; dos brun , ventre d'un blanc

brunâtre , bec & pi. bleuâtres ; cri de poule,

miis fort ik prefque continuel ; au Mexique.

2, Le P.4RRAKA y Maud. prouve d'une ma-
nière fort plaufibje que cet o. dont BuF.
n'avoit pu dire autre choie finon que fa

huppe étoit fauve , ell le même Oifeau que
le Kat'dca, V. ce mot.

p. Le HoiTLALLOTL , fi pcu connu qu'il eft

impolTib'e de décider fon g. ;
plumage d'un

blanc lali de fauve , croupion n. & blanc

queue fort 1. & d'un vert à reflets brillans

ailes courtes ; vol pefant, courfe très-rapide

au Mexique ; I. 18".

HOCHE-QUEUE , o. Lavandière.

HOCHICAT , o. ;'. Toucan.
HOCISANA , o. 4"- efy. rapportée .à la Pie.

HOCTLI , o. 8\ Héron d'Amer.

HOHOU , 0. p'. H. du même pays.

H O L
HOILOTL , o. Pigeon fauvage, brun taché

de n. du Mexique.
HOITLALLOTL, o. Voyez ci-deiTus le 9'.

I occo.

H01Xv)T0EL, o. du Mexique qui voltige

fur les failles ; groUeur du Moineau , chant

de Chardonneret , p umage jaune , ailes ÔC

queue cendrées ; mal-à-propos rapporté à
la Corneille par Ki^PlN.

HOLLEIK , r. Serpent d'Arabie , indiqué par

Fdrsk. , tour rouge , ovipare, 1. d'i'; moi'

fure non mortelle , mais caufant de l'enflure

avec inflammation.

HOLOTUKIE , V. ou i, marin que LlN.
caraiftérife par un corps libre , nageant ,

gonflé , approchant plus ou moins de la

forme d'un ovoïde irrégulier , terminé d'un

côté par l'anus , de l'autre par plufieurs

tentacules au milieu defqucls fe trouve la

bouche. Lin. 8c tous les Auteurs varient

tellement fur ce qui conftitue ce g. que je

regarde fon hilloire comme à faire. Il faut

eipérer que quelqu'un des Naturaliftts que

le voifinage de la mer met dans le cas de

s'en occuper éclaircira ce point. Les carac-

tères du g. étant indécis , chacun y fait en-

trer les animaux qu'il juge à propos d'y

admettre ; on a même changé plufieurs fois

le nom, de ce g. , tantôt on l'a réuni aux
Orties , tantôt aux Priapes ; on l'a appelle

Aciinie , Hydre , &c. La feule notion de

quelques efp. tirée de divers Auteurs fera

voir combien les idées font peu fixes fur

ce g. puifqu'on y introduit des animaux
qui femblent n'avoir rien de commun entre

eux.

HoLOTVRtE A B-Ec , animal décrit par M.
GUNNER ( Mém. de l'Acad. de Stock.);

ainfi nommé de la forme qu'il prend fou-

vent. Son corps contra(flé préftnte z cônes

obtus dont les bafcs font appliquées» celles

d'un cylindre. Un de ces cônes eft tronqué ;

c'clt la partie antérieure , celle où efl la

bouche , & d'où l'animal fait fortir à fon

gré 10 bras munis de pet. rameaux. L'autre '

extrémité un peu pointue eft la poftérieure,

celle où eft l'anus. Souvent l'animal relevé

ces z cônes en leur faifant faire un angle

obtus avec le cylindre. Alors il préfente de

loin la forme d'un oifeau fans pattes ,
qui

a la tête & la queue relevées. Sa peau aCTeZ

épailTe & coriace eft mammelonnée, ic d'un

gris noirâtre ; les lèvres font rougeâtres.

Il peut fe fixer fur les rochers par un des

côtés de fa partie cylindrique qui alors

s'applatit un peu; 1. j à 6", diam. IJ à
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%f"'. La diffedion de cet animal prouve

qu'il n'clt ni un Ver , ni un Polype , ctant

compote non- feulement de membranes, mais

de muicles très-prononcés ik de vrais os.

Ainfi ce n'cft pas là un MoIIufquc, ni par
confcquentunc Holorurie de Lin. V. Boui je,

vous verrez d'autres efp. qui n'ont rien de

commun avec celle-ci , & cependant on les

donne de même pour des Holoturits. /^. auffi

Priupe.

MoLo CURIE A zoNLs ; forme oblongue , appla-

cie,ante'rieurcnient obtufe, porter, arrondit,

ou en pointe moulFe ; prefcntant un fourreau

coriace , éhftique Ôc tranfparent à travers

lequel on voit 4 bandes jaunes tranfv. qui

divifent en 4 parties un fac qui remplit tout

l'intér. de l'animal & qui eft compofc d'une

tuni-]ue tranfparcntc. Du côté obtus ert la

bouche large , placée tranfv. en-dellous vers

le bout tic à î lèvres fjillantes. A l'autre

extrémité eft l'anus petit & (émilanairc.

Cette efp. décrite par Pal. n'ell sûrement

pas du même g. que la précéd. ni que celles

que j'ai indiquées à fa fuite.

HoLOT'jRTE PHi'sJLs ; corps ové , mais pré-

fentant cependant j angles obtus & arron-

dis , excepté celui qui marque le dos, lequel

eft caréné , d'un vert foncé , donnant naif-

fance à un gr. nombre de nervures , antérieu-

rement roufsâtre ; bouche roufsâtre au plus

gros bout , & en-dcflous tentacules nom-
breux , inégaux. Les plus courts font gros

& cylindriques, les moyens font capillaires

& terminés chacun par un pet. globule jaune ;

les plus 1. font tîliformes, excepté vers le

milieu de leur longueur qui cil dilaté. LiN.
Les autres efp. que jepourrois tircrdepABR.

ÔC d'autres Auteurs n'inftruiroient pas plus

que celles-là furla nature du g. de i'Holoturie.

HOMMARD , cr. EcrevilTe de mer dont on

diftingue une gr. & une pet. efpcce. Le
gr. Hommard a des tenailles ou morJans

plus gros & plus larges que ceux des plus

grands Crabes. Sa croûte dure & épaifle

eft couverte de taches bleues, blanches &
rouges fur un fond rougtâtre , & la cocflion

la rougit dans prcfquc toutes fes parties.

Cette cfpece fe trouve dans la plupart des

oiers , mais elle eft plus commune & plus

grofle dans celle des Antilles que dans celles

d'Europe ; elle va à plus de z pieds de long.

La pet. efpece eft plus rare. Sa tête cil

plus diftinguée de fon corps que celle des

autres EcréviiTcs ; les anneaux de fa queue

font rayés tranfv. de bleu , & les jambes

antér. au lieu d'être larges font longues dk

effilées.
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HOTAMBETA , r. Serpent de Ceyian , à

occiput roux iSc proéminent en manière do

coqueluchon ; corps jaune ; très puant ',

tète oblongue , ovec (k plus large que le

corps-, gr. écailles ; 1. 1', lar. 7'
". Gron.

HOUBARAjO. pet. Outarde huppée d'Afrique.

HOUHOU, o. je. efp. de l'ancien Continent
rapportée au Coucou.

HOUPEROU
, p. L'animal indiqué fous ce

nom par plufieurs Voyageurs tft un Chien
de mer.

HOUFETTE, o. »«. Tangara.
HOUTiN

, p. du g. du Saumon. Mufeau coni-

que d: édcnté; mâchoire fupér. plus 1. , crâne

ti-anfparent , iris blanc ôc infér. marqué de
rouge; forme de Traite, mais moins épaiffci

écailles aflez gr. & blanchâtres ; lig. later,

moyenne & dr. excepté vers fa nailfancc ;

caudale fourchue ; 1. ij* à 18". Ce p. fc

trouve dans nos meis vers le nord & dans

l'Océan Atlantique, ic on le vend, ditcn ,

fouvent en Hollande parmi des p. du g, du-

Merlan. D. 14. P. 15. V". 10. A. 1 5 Yeloa

Gron. S. oxyrimhus , LlN. RoND. JONS.
WiL.

HOUTOU , o. j'7«. g. de Bris, fous le nom
de Momot, comp. d'Oifeaux à jambes emplu-

mées jufqu'au talon, tétradac. à j antér.,

le doigt du milieu attaché aux autres dans
une partie de fa longueur ; bec conique den-

telé & courbé vers le bout.

Le HouTou , cri & nom d'un o, de l'Amer,

mérid. qui paroît le feul de ce genre. Soli-

taire & fauvage , il habite l'épaifleur des

forêts où il vit d'infe<fles; il vole peu , ne
fe perche jaiuais haut , court fur terre Si

niche dans d'anciens terriers ab.indcnnés.

Les 2 pennes intermédiaires de la queue
plus 1. & fans barbe près de leur extré-

mité ; front d'Aigue-marine ; couronne de

faphir , coupée d'une bande de velours n. ;

joues n. ; manteau vert plus foncé fur le

cou que fur le dos ; gorge , devant du cou
& ventre d'un vert l.ivé de roufsâtre ; poi-

trine ornée d'une plaque de plumes plus 1.

que les autres , les intermédiaires noires
,

les latér. mi-parties de n. it de bleu. Taille

de la Pie. Le Mi'mct varié de BrIS. ne

paroît qu'une variété plus pet. avec quel-

ques changemens dans les couleurs.

HUART, o. Lumme , ou î«. Plongeon,
HUEQUE

, q. Lama.
HUERON, o. Huppe.
HUET , Hante , o. tantôt Huloie , tantôt

Scops ou 3*. Duc.
HUIT , o. Pinfon.
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HUITRE , c. i". g. des Conques bivaîres

d'An. &C v". fjmilie des Bivalves d'ARG.
C'clt de rous les coquillages bivalves celui

qui le rapproche le plus des opercules par

l'inégaiitc de fes pièces. Elles font comp.
de piulleurs feuilles qui lui forment une
liirface raboteule. La valve fupér. ell plus

plate que l'inférieure, & elle a un bec qui

s'élève à une des extrémités. Les i battans

joignent & ferment exaiflement malgré les

inégalités des furfaccs. Elles font couvertes

exrér. tantôt de pointes, tantôt de ilries ,

de boutons , de feuilletés , ou de cannelures.

Elles s'attachent à tous les corps , & même
les unes aux autres par l'humeur collante

qui fort de l'animal. Les battans n'ont point

de dents à leur charnière, & ils ne tiennent

cnfemble que par un mufcle tendineux qui

les réunit. La fupér. s'élève, tout au plus

d'i" quand l'animal veut prendre de l'eau ,

de l'ïir ou de la nourriture. Sa bouche elt

bordée de i gr. lèvres chargées de fuçoirs.

Il n'a pas de pieds, & n'en a pas befoin
,

puifqu'il eft fa.is mouvement progrciTif. Les
z lobes de fon manteau font féparés dans

tout leur contour , Se une frange de filets

garnit ce contour dans toute Ion étendue.

Il eft hermaphrodite du i*^'. genre. Voyez
Hcrtnjfhrodsjine , dans l'introduilion , 3c

f^er uccou.hcur des Huîtres. Certaines Huî-
tres contiennent des perles, voyez hiacrede

perles & Mcrc des perles.

HUITRIl-R , o. 66\ g. de BiUS. Il ne ren-

ferme jufqu'ici qi'.'une efp. , autrement ap-

pelléc Pie de mer. C'eit un Oifeauqui habite

les rochers 5c fables des rivages maritimes

où il vit de vers & de divers coquillages.

R^c 1, de 4", rétréci au-deTus des narines &
larcr. applati jufqu'au bout, terminé en coin

rende par le bout, ôc très-propre par cette

forme à fervir à rinliinifl de cet o. qui

remploie à dét.chcr les Huîtres. Ses pieds

Ion t courts, gros, à 3 doigts tous antérieurs,

prclqui^ entièrement fépares ,
quoiqu'il nage

quelquefois. Ponte fur le fable, incubation

de ifi jours interrompue de jour , à moins
qu'il ne pleuve ; 1. 16 '. Manteau n. ; tache

blanche au-deflus de chaque œil ; demi-

collier blanc au-dtllous de la gorge ; crou-

pion & ventre blancs \ ailes variées de n.

brun ic. de blanc ; moins commun fur nos

eûtes qu'ailleurs.

HULOTTE, o. du g. du Chat-huant. C'ert:

la plus gr. des Chouettes , ayant près de

ly" de 1. & de }' de vol Grolfe tète ronde

fans aiijrêttes ; yeux enfonces dans des plu-
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tnes ^risàrrcs ; bec d'un bknc-jaun.ltre ;

manteau d'un gris-cendré varié de n. & de

blanc , delFous du corps blanc varié de brun

& de n. par traits qui fe croifent , excepté

fur le bas-ventre qui ell tout blanc ; ailes

& queue rayées de n. & de cendré roux
;

bec verd.'itre; pieds couverts de plumes du-

vetées. Vol léger , cri hou-hou-ou-ouen ma-
nière de hurlement. Ctt o. rode de nuit ,

& palTe les journées en été dans les arbres

creux au milieu des bois. En hiver il fe

rapproche des villages où il chalFe aux pe-

tits Oifeaux 5c aux Mulots.

HUMANTIN , p. zf'. Chien de mer de

Brous. Corps court , épais , prefque

triang. ; dos tranchant Se brun , ventre

large ic blanc ; tète aflez pet. déprimée ôc

émouîrée
; gr. yeux verts ; j rangs de dents

à la mâchoire fupér. , un feu! .à l'inférieure ;

ouvtrture de la gueule petite; l gr. dor-

fales , la I'^ près de la nuque , la 1'^. à

l'aplomb des abdominales , la l". munie d'un

aiguillon dans les mâles ;
peiflor. médiocres,

anale nulle , caudale petite j peau très-âpre ,

étant couverte de durs tubercules 5c de pet.

aiguillons. Cet animal vit dans la vafe , 5c

c'cll peut-être ce qui l'a fait appeller Porc.

Rond, dit qu'il ell ovipare & que (es œufs
font de la gr. de ceux des Poules, ce qui

n'eil pas facile à véritier , ce p. vivant en

pleine mer , loit dans l'Océan , foit dans

la M jditer. , d'où il arrive qu'on le prend
rarement ; 1. j à 4'.

HUMBLE
, p. du g. du Saumon , du lac de

Laufane & de plulieurs endroits de l'Alle-

magne ,
qui , à la manière dont RoND. ÔC

WiL. en parlent, paroît être VOmire.

HUMi£RALE (
1' ), i. 9;'. Phalène.

HUPPE , o. 27"=. g. de Bris. comp. d'Oifeaux

dont la tète ell ornée d'une huppe longit.

compofée d'un double rang de 1. plumes qu'ils

peuvent déployer , ou rctferrer à volonté;

bec menu tk. un peu arqué
;
jambes emplu-

mees jufqu'au talon
;

pieds tétradac, à j

antérieurs.

La Hupp'E D^EuROPE y c'eft un o. infe(flivore

de tout l'ancien Continent qui efl de paf-

fage en divers pays de l'Europe. Elle arrive

en France au printems & en part à la fin

de l'été , ou au commencement de l'automne

pour retourner dans les pays méridionaux.

Elle ell fur-tout commune en Egypte où elle

eft attirée par la proie abondante que lui

olfre le limon nu Nil. On dit que fa chair

fent ie mufc. Elle ne fait pas fes voyages

sn troupes , mais chacune va à peu- près

feule.



H U R
feule. Nid dans dts trous d'arbres creux

,

de mur ou de rocher qu'il doit être inutiie

de dire ne p.is être enduit dVxcvémens con-

formément au préjuge populaire. Huppe
rouffe terminée de noir

,
gorge , cou &C

poitrine d'un gris-vineux ; h. du dos d'un

gris pur , le bas varié de bandes alternat,

brunes & d'un blanc roufsàtre ; croupion

blanc, ventre d'un gris-blanc 5c rouUàtre ;

ailes variées de noir , de blanc &C des cou-

leurs du dos; 1. lo" lo'".

Huppe noirs et sz-tNCHE , plus gr. que la

nôrre , bec plus court ,
jambes plus 1. &c

plus groiFes , huppe depuis la baie du bec

au h. des yeux feulement, & non lur toute

la tète comme dans l'efp. précédente. Les

plumes qui la compofent font effilées, étroi-

tes , d'un blanc-gris , ainfi que le cou &
delFous du corps \ dos d'un brun-noirâtre ;

tache blanche fur l'aile; 1. l6";auCap, à

Madagalcar, &c. Maud.
Huppe de moniJgne , o. Coraci.is huppé.

H. noire , O. Voyez les o. rapportes au Bou-

vreuil.

HUPPE-COL , o. J^ Oifeau-Mouche.
HURIO

, p. Grand Efturgeon du Danube qui

paroît erre le Cops. V. Erturgeon.

HURLEUR
, q. Ouarine & Alouate.

HUTTl, o. Pluvier doré.

HYDRE, 20. I". g. des zo. de Pal. qui

renferme une partie des Folypes de TrEM,
de RÉAU. &c. deftiné par LiN. & Pal.
à ce qu'ils appellent en toute rigueur des

animaux-plantes , mais qui (ont réellement de

vrais animaux aquatiques, libres, c. à. d.

non-fixés , d'une ilrucfture très-fimple autant

que nous pouvons en ju^er, puifqu'ils n'of-

frent à nos yeux , même armés
,
qu'une

fubliance tranlparente & homos,ênc. Leur
corps fufccptible d'une grande contraifiion

efl terminé d'un côté par une efpcct de

fuçoir dont ils fe fervent pour tenir aux
corps , de l'autre côté par une partie plus

obtufe munie de cirrhts , cornes ou bras

d'une grande finefle , dont Pal. a tort de
borner le nombre à lo, capables de fe rac-

courcir & de s'allonger prouigicufemcnt.
C'eft par ces membres que l'anim;il faifit fa

proie 8c la porte dans le tuyau que forme
fon corps. La digcftion faite, le fupciflu

fort par où le tout cft entré. Des p,>rois

extérieures de cctre efp. de tube que forme
le corps, fort un bouton (jui s'allonge en-

fuiie & parvient à la taille & à la forme
de l'animal auquel il tient ; c'eft un jeune
Polype, ou fi l'oa veut, une Hydre qui
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quittera enfin fa mère 8c ira ailleurs pro-

duire d'autres individus.

Tous les animaux de ce genre font doués

d'une faculté réproduftive telle que la moin-

dre parcelle de leur corps féparee du tout

devient elle-même un tout corn'. Le , & que

haché il dontic autant d'individus. C'eft

dansTREM.,B()N.,RÉAU.,BACKER,Ô<;c.
qu'il faut voir le détail de ces merveilles.

Ll.N. y ajoute je ne fais h quel propos , cc'i'c

de la rél'urredion des individus dcfféchés.

C'eft bien alftz des prodiges conltans de la

multiplication par la feélion , 8c par le

greffe, & du retournement fait impunément

fur plufieurs efpeccs : mais je ne lâche pai

qu'une Hydre deiféchée ait jamais repris

la vie par l'immerfion , à moins que l'on

ne regarde le Roiifcie comme une Hydre.

Depuis les premières découvertes fiitcs fur

ces lingulicrs êtres, on s'cit alfuré qu'en au-

tomne ils fe multiplioient par des œufs. On
peut ajouter avec M. FoNTANA qu'ils ont

un venin très-fubtil , puifqu'ils tuent, «n

un inftant , des Vers plus gros qu'eux.

Hydre a i. bras ; elle en a 8 , & ils font ca-

pables de s'étendre au moins lo fois autant

que leur corps qui peut aller à ii'"; i! ell

d'un brun-gris. Le nombre 8 des bras tft

le plus ordinaire dans cette e'p- qui cft la

troilitmc de TrÉM. , mais Itlon lui ce nom-
bre elt fujet à varier.

H. jaunâtre à 6 eu 7 bras, ]i\Cqu'À 18 fe'on

TrlM. , & X foi? auifi I. que le cnrps qui

va de 4 à 6"' dans cette efp. , la féconde de

Tre.M.
H.vcie^ h 6 ou :o bras q'.ii n'atteignent que

la moitié de la 1. du corps , c. à. d. j ";

1. 6"; c'eft ia i". efp. de ÏKiiM.
H. jaur.âtre à cofps fupir. aminci , à 4 ou 6 bras

de la 1. du corps qui eft un peu plus gr.

que celui de l'efp. préeédente. l'AL. n'admet

que Ces <i efp. renvoyant les Polypes à

houq.et , en cntontiuir 6t en ctoi.he de Tr£M.
au g. du F.rux-}"o'ype. LXN. joint à celui-

ci l'eTp. lui van;c :

H. des hydatidis-, à 4 bras prefque iinpcrcep-

tibles , terminé.» cependant par de per. cro-

chers; corps véficultux, tranfparent, gonflé

d'eau , ayant un cou cylindrique au bout
duquel elt la bouche entourée des 4 pet.

bras ; animal obfcrvé parRÉul, SrrNON,
HaLLP.R, Sec. décrit dans les éphémérides
des curieux de la nature , trouvé entre le

péritoine & les inteftins de divers quadru-
pèdes ; animal très-réel, mais qui n'eft ni

un Polype , ni un Taenia ; c'eft un g. au-

N a
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quel il ne paroît pas que nous connoîiïîons

aucun analogue. V. Polype & Faux-Polype,

HYDROPHILE, i. i8^ Coléopt. de C.EOF.

Ant. en malFe , perfoliées ,
plus courtes que

ks antennulcs ; pattes velues & en nageoires

,

fur-tout les intermédiaires ÔC les portérieu-

rcs. Ce g. diffère de celui Ju Dnijquc 6c de

celui du Tourniquet par fes ant. à art. ap-

platis , minces & enfilés comme ceux des an-

tennes des Dcrmcftes , mais l'ur-tout par les

taries larges, plats & minces , bordés intér.

de poils ferrés femblables à des nageoires,

fjrmc ncccflaire à des infedes qui habitent

les eaux. La larve eft aquatique, alongée,

à 6 pattes ccailleufes ,^à i i anneaux. Elle a

une grofle tète , avec 4 barbillons. Ses der-

niers anneaux ont latér. des rangées de

poils , & le ventre fe termine en î pointes

qui portent des panachesde poils femblables.

Souvent elle clt d'un brun- ve idâti e. Elle

ei\ vive ; agile &(. carnafllcre , ainli que

l'infcélc parfait , qui mord ôc pique avec

une pointe ai;;uë qu'il a fous le corcelet.

II prend les infedes aquat. avec fes patres

antér. pour les porter à la bouche. Ses eeuts

font aifez gros ; ils font renfermés dans une

coque foyeufe & grisâtre dépofée dans l'eau ,

Ôc que M. LyoNET lui a vu filer avec le

derrière. La larve va fe métamorpholer en

terre , ainlî la nimphe elt terreftre, l'infede

parfait eft amphibie, & la larve elt aquatique.

Cette remarque ell de GÉER , & je n'ai p.is

eu occafion de vérifier fi elle clt exade , ou

fi GhoF. a raifon quand il donne comme
un caradcre qui diitingue la larve de l'Hy-

drophile de celle du Ditifque , que celle de

ce dernier fe métaniorphofe dans la terre.

Quand je dis que l'i. parfait clt amphibie,

je ne préteods pas dire qu'il puiiFe toujours

vivre au fond de l'eau ; il y'refte alfcz long-

lems , m.iis il eft enfin forcé de venir ref-

pirer à la furface. Il paroît que pour y
monter il n'a befoin d'aucune manoeuvre

,

fa légèreté fpécifique .fuffic pour cela. On
Je voit arriver les pattes immobiles , au

lieu que pour plonger il les agite &; tra-

vaille pour defccndrc comme d'autres le font

pour fe foutenir.

I. Le gr, HydrophiL- , 1. 17, lar 9 ; tout noir ;

gr. mâchoire ; yeux prtfque au fommet
;

ant. brunes à 9 art. , pincées fous les yeux
,

de la 1. de la têio ; 4 antennulcs dont z font

plus 1. que les antennes. Sous le corcelet eft

une élévation en manière de fternum qui va
finir Ml pointe du côté du ventre ; larve 1.

& groire.

H Y E
î. Hydrophile noir picoté , !. 7 , lar. J ; d'un n.

luifant ; aiguillon affez court
;
points rangés

en llries fur les étuis.

3. H. lijfe a points , 1. i , lar. I , alTcz rond ,

n., fans ftries , mais montrant à la loupe des

étuis pointillés.

4. H. n.Jhié, 1. j
-i

-, pattes Se antennulcs bru-

nes ; corcelet pondue, étuis ftriés.

j". H.fi;uvc, 1. a , lar. 1 ; n. cn-delFous ; œufs
blancs tenant en paquet ovale à l'extrémité

du coips.

HYENE, q. Bris, a donné ce nom à fon 54^.

g. auquel il alfigne pour caraderes 6 incifives

à chaque mâchoire, des pieds tétradac. antér.

pentadac. poftérieurement. Mais en carac-

térifant ainfi ce g. dtftiné à l'Hyène, Bris.
la confondoit avec le Glouton , 3c dénatu-

roit l'un 8c l'autre. 'L'Hyène peut entrer

dans le g. du Chien ; c'elt un animal de
l'Afie & du nord de l'Afrique , tétradac.

antér. Se poltér. , à queue droite & oreilles

nues. Elle a la forme du Loup , mais elle

a la taille plus groffe , les jambes plus hautes

,

fur -tout les poltericures. Elle a fous la queue,

au delfus de l'anus, une ouverture qui con-
duit à une véficule fans communication fen-

fible avec l'intérieur. Sa tête eft plus quar-

rce que celle du Loup , fes yeux font placés

plus près du mufeau , & fon cou eft plus

fort &c plus épais. Ses poils font hérifrés

fur le cou & très-longs fur le dos. Ils font

d'un gris obfcur mêlé de fauve , 6c noirs au
bout ; & tout le pelage eft onde çà & là

& comme rayé de n. & de brun. Son pénis

n'cft pas ofleux comme celui du Chien , 8z

la femelle n'a que 4 mammcUes. C'eli un
animal folitaire

, qui habite les cavernes

des montagnes &C s'y pratique des tanières.

Féroce Se carnafticr , il attaque les troupeaux

& l'homme même. Il eft H fort qu'il enlevé

un homme ÔC l'emporte à plus d'une lieue

prelque fans lui faire toucher la terre.

L'Once ne peut lui réfifter & il ofe fe dcr

fendre contre le Lion. Faute de proie , il

dcrerre les cadavres , & quand cette rcf-

fource lui p-.anque, il vit de racines & fup-

porre de longs jeûnes. L. 3
' z", h. î '

5
"

;

mais on dit qu'il le trouve des individus

beaucoup plus gr. encore , fur-tout au lud

de la Nubie.
Hyunne t-ic;ibtie, q. Tigre-Loup des Hot-

tentûts décrit ci-dellus fous le nom de Cro-

cii'a. Quand je fis cet article je ne me rap-

pellai pas que M. Sl'ARMAN avoit'rarié

de c?t animal ; je vais placer ici par manière

de fupplément le précis de ce que cet inté-
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refTant Voyageur nous en apprend : C'eft

de nuit , ou au moins le loir
,

que ces

Hyènes cherchent leur proie, rodant i à i,

ou en troupes, mais fe trahilFant par leurs

cris fréquens , comme le ferpent à fonnettes

fe de'celle malgré lui par le bruit de fa calca-

belle. On entend de loin ces cris aaïue ,

ooao , ooao répétés à de courts intervalles

fur un ton qui paroît celui de la faim &
du défefpoir. Mais ces animaux ont un autre

cri moins fort & plus modifié qu'ils paroif-

fent quelquefois favoir employer à propos.

Ils femblent avoir l'art de contrefaire les

Veaux , les Poulains , les Agneaux , & il

arrive fouvent que ceux-ci font trompés
& attirés par cette voix perfide d'un ennemi
auflî lâche que vorace. Les Crocuca en effet

,

à moins qu'ils ne foitnt en troupes , n'ofcnt
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attaquer nî hommes, ni chiens, ni chevaux,

ni bétail autrement que par furprife. L'excès

de la faim peut cependant fuppléer quelque-

fois 'en eux au courage \, il les familiarife

avec tour, ils s'approchent de la demeure

de l'homme & ils dévorent les harnois 5c

lanières fufpendus aux portes des fermes.

Ce qui elt bien plus étonnant dans des ani-

maux fauvages , ils entrent , quand la nuit

efl: fort obfcure , dans la ville même du

Cap , & vont autour des boucheries fe nour-

rir des lambeaux de peaux , des tendons ,

des cartilages , des os , &c. , & l'on ne

cherche point à les tuer , rea;ardant comme
un fervice la confommation de ces ordures

dont on fe trouve ainfi débarraflé.

HYÉROGLYPHE , i. 5i<=. Phalène.

^t3Cji.dUdi^i3liidCj.dliit3tJ,tX^t±^!^1UL±it±i,±^,lL%iXst±j.dUt%.it±iL±ii^
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JaBEBIRETTE
, p. Raie du Bréiîl qui me

paroît de l'efp. que nous appelions ondée ou
cendrée, quoique le Di<flionnaire des Ani-
maux dife qu'on la nomme boudée à Cayenne.

JABET , c. Cœur qui paroît à Ad. du même
g. que le T'agan , & qu'il met de même à

la fuite des Pétoncles. Sa c. eft très-pet.

n'ayant que 4 à 5
' de 1. fur i de largeur

& de profondeur ; le périofte ôté on lui

voit 40 à ;o ftries fines.

JABÉTI , Jahoti, r. Tortue de terre du Bréfil

à écailles hexagonales du centre defquelles

partent plufieurs rayons d'un jaune plus

brun que le fond.

JABIK , c. Pourpre d'An, à canal médiocre ,

non-échancré ; à coquille obtufe par l'extré-

mité fupér. ; 7 ou 8 ftries ; lèvre droite

creulée profondément dans fon bourrelet

ridé ; I. 30".

JABIRU , o. j'. & 4"^. efp. étrangères rappor-

tées à la Cicogne.

JABOTIERE, o. C'tft h 4=. Oie.

JABÛUTRA , G. Cracra , ou 7'. Crabier
d Amer.

JABU, o. Japu.

JACACAII, o. du Bréfil , de la gr. de l'A-

louette ; pet. tête, bec 1. de 10", droit,
excepté le bout qui eft un peu crochu ; tête

& dclfus du cou noirs , le refte du plumage
jaune, excepté le» ailes qui font variées de
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n. & de blanc, & une tache tr.infv. n. en-

tre les ailes 3c la queue.

JACAMAR, o. 48'- g. de Brts. comp. d'Oi-
feaux hlTîpedes tétradac. à 1 antér.

,
jambes

emplumées jufqu'ao talon ; 1. bec puadran-

gulaire , dr. ÔC pointu ; langue qui n'cft pas

plus 1. que le bec ; queue de 10 à il pennes.

Le Jacamar , Oifeau infc(flivorc des forêts

humides de la Guiane Se du Bréfil , de la

gr. de l'Alouette ; pieds courts Se jaunâtres,

yeux bleus, gorge blanche, ventre roux,
le refte du plumage d'un vert-doré à reflets

cuivreux; 1. 6" 6'" , bec n. & 1. de j '"
,

queue de 10 pennes 1. de i ".

J. a i. queue ; un peu plus pet.; gorge blanche,
le refte du plumage d'un vert fombre

;
queue

1. de 6", comp. de ii pennes dont les i
intermédiaires excédent les autres de i".

JACANA,o. 7i«. g. de Bris. comp. d'Oi-
feaux fiffipedes tétradac. à j antér. , le bas

des jambes fans plumes ; bec droit & rcnilc

vers le bout , les ongles très-longs. Ils ha-
bitent le; marais de l'Amérique mérid. &
ont quelque analogie avec nos Poules d'eau
par leurs habitudes , leur corps raccourci

,

la forme de leur bec , leur front fans plu-
mes & leur pet. tête. Mais ils en diifcrent

par de 1. dois,ts
, par des ongles droits ,

effilés comme des aiguilles, & cxceffivement

alongés , 6c par une membrane qui monte

N n ij
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vers leur front , & qui eft flottante ôc fef-

tonnée.

1. Le Jacana ; tête , cou & devant du corps
d'un n. teint de violet

;
gr. pennes de l'aile

verdàcres , le refte du manteau d'un marron
pourpré; épaules munies d'un éperon jon-
quille en forme de groffe épine un peu
crochue. La membrane qui naît de la bafe

du bec & monte vers le front , tombe de
chaq~Lie côté en barbillon ; bec jaune , queue
très-courte, jambes hautes ; 1. cou; grolieur

d'une Caille. Ces o. vivent en fociété , mais
font fauvages & fuient de loin.

*. J. noir y plumage n. excepté le ventre brun ,

& les pennes des ailts qui font vertes &
dont l'extrémité eft brune ; éperon des

siles jaune ; membrane du front touffe ; taille

du précéd.

3- J. vtrt j tète
,
gorge 5c cou d'un vcrt-foncc

à reflets viole. s & variés; le rcfte du plu-

nage d'un n. teint de vert ; membrane du
front bleue; l"'. moitié du bec d'écarKitc ,

Je rerte d'un j-une verdâtre
; groffeur du

Pigeon.

4. /. prca ; plumage d'un n. verd.'trc , hors les

penrics des ailes qui font prefque brunes ;

éperons jaunes ; Iront fans membrane ; t.iillc

du précéd.

J. J. varié; dos d'un marron-pourpré-clair;

devant & dtffous du corps blanchâtre irré-

gulièrement tacheté de rougeâtre ; le refte

comme la 1' = . efp. dont Maud. croit que
c'cfi: une variété.

JACAPANI , o. Selon Klein efp. de RoOi-
gnol varié de brun êc de jaune qui vit de

Mouches.
JACAPU , o. taille de l'Alouette , 1. queue ,

jambes courtes , bec un peu courbé , n. & 1.

de 6'", plumage tout n. , hors une tache

rouge fous la gorge; au Brélîl ; MARC.
JACARE , r. Crocodile du Brelil ; je ne fais

à quel propos GroN. en fait un Drr.gon

en le mettant dansfafyn., tandis que Marc.
même qu'il cite le décrit & le donne pour
un Crocodile.

3ACARÏNI, o. du Bréfil de la taille d'une

pet. Linotte
; plumage n. avec quelques foi-

bles reflets violets , & avec du blanc aux
ailes ; bec Se pi. cendrés ; femelle toute

grife. Bris. & BuF. en ont f lit un Tjngarj ;

Maud. le regarde comme un Moineau.
JACARD, JaiLu', q. Chacal.

Jack4l cris
, q. On nomme ainfi au nord-eft

du Cap un animal dont la forme en gros

rcflemble aflez à celle du Chacal , mais qui

frt plus analogue au g. de la BcUitc par fes
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dents , felort M. SparxMAN ; h. 18", jse'lage

mêlé de gris & de n. compofé de poils doux
& 1. , fur-tout fur le dos où ils font 2 fois

plus 1. qu'ailleurs , en forte qu'û."i diroit que
l'animal porte en-dclfus une efp. de brofle.

Il elt mirmécophage , fans appartenir au g.

du Fourmiller.

JACKIES, p. de Surinam, qui , d'après quel-

que fait mal vu cil cenfé avoir été une Gre-
nouille d'un brun- jaune- verdâtre à laquelle

il vient une queue, 6c dont les pattes s'obli-

tcrant peu-à-peu difparoilicnt enfin. Selon

cette fable , la prétendue Grenouille devient

un excellent poilfon à fines écailles grilcs.

M°. Merian & SÉBA font
,
je crois , les

feuls qui aient débité ce conte.

JACO, o. !". Perroquet proprement dit.

JACOE EVERTZliN , p. Cugupuguacu.

JACOBIN. On a donné ce nom ?. plufieurs

Oifeaux , au 14'. C.mard , au gr. Martinet

n. à ventre blanc, au iC^. Grosbec , aune
variété de Pigeon, au Morillon , au Cou-
cou de Coromandel , ôcc.

JACOBINE , o. \9^. Oifcau-Mouche.

JACODE, o. Draine.
JACAPÉMA, o. 4^ Hocco, dit Yacou.

JACURUTU, o. Grand-Duc du Brtlll.

JAGON, c. Pétoncle d'An, qui a l'air d'une

Came par la forme ronde &. applatie de fa

coquille. Elle eft médiocrement épailfe ,

de p'" de diam. fur 4 7 de profondeur ; elle

a 2j à 30 ftrics longit. & fcs fommets font

renflés & pointus. Elle eft toute blanche.

JAGORACUCU
, q. Jaguaretc.

JAGUACAGUARE, p. laxatiledu Bréfil du

g. des Echarpes. Marc. dit qu'il refTemble

à une Pcrclie de 8" de !. qui feroit élargie

jufqu'à en avoir j'
;
pet. bouche , iris brun

;

l.dorfale aiguillonnée , commençant à l'équi-

libre & finiflant par une pointe qui s'avance

afFcz près de la caudale ; le i^. aiguillon anale

quintuple du \". ; caudale fourchue ; gr.

écailles; j* bandes tranfv. noirâtres parta-

geant le corps en fegmens d'un bleu-cendré

fur le dos , ainfi que les nageoires , &; d'un

blanc-bleuâtre fous le ventre ; queue noire.

JONS. trouve ce p. fort voifin du Momie,
mais dans la méthode de Go. on ne peut

les rapprocher, le Morme de GesneR , de

Rond. Se de tous les Auteurs étant du g,

des Durju'c-i dont la dorfale eft longitudinale.

Lin. l'a mis autrefois dans le g. des Tourds

&C WlL. dans celui des Dorades. C-RON.

& Lin. ont cnfuite fait de même ; enfin ce

dernier l'a mis dans fon vrai g. D. rî- P. 17.

V. ï. A. 7ï. C/iae. fixalilis.
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JAGUACATI , 0. 3=. gr. Martin -pêcheur

d'Amer
JAGUACINÎ, q. Si ce n'eft pas le Raton-

crabier , c'cft probablement le Xoiipara.

JAGUAR, q. lig'C d'Amer, de BkIS. C'eft

un animal féroce des pays chauds de l'Amé-

rique, alfez fcmblabie à l'Once, orain. plus

grand que notre Louo , avide , mais poltron.

On dit que le Tamanoir couché lur le dos

ne le craint pas. Pelage fauve fur le dos

,

avec des taches d'un brun-noir en anneaux

ceillés ûc quelques bandes tranfv. brunes ;

les mêmes taches rondes s'étendent fur les

jambes , mais elles y font pleines ou non-

œillécs; ventre blanc à taches plus petites;

I. 4' 6"
, queue de i' 6",

JAGUARAi^A , Jaguiirucj , p. faxatile du

Brelil , du g. de la Scorpêne ? Taille de

Perche m.ediocrt
,

gr. yeax à iris argentés
,

riuftau pointu & edtnté
;
pedor. quarrécs

& courtes , ventrales thor. ik réunies ; 1

dorfales, la t"-'. aiguillonnée, allant de la

nuque au point de l'équilibre & pouvant

fe coucher dans une rainure ; la %'. conti-

guë à la i'^. , large d't", 1. de z, rayonnée

& triangulaire-, queue prefque cylindrique,

caudale fourchue ; i aiguillons de chaque

côté près des ouïes , & entre eux plufieurs

épines ; écailles à bords finement dentelés ;

finciput oiTcux, fcabreux Se rouge ; nageoi-

res rougeâtres ; la 1"^. dorfale en partie do-

rée ; dos argenté, ventre blanc mat. WiL.
& Ray rapportent comme moi ce p. à la

Scorpêne, penfant fans doute que MaRC.
a pu prendre une dorfale interrompue pour

7. dorfales , ou qu'on peut regarder la dor-

fale longit. éc prtfque féparée en a des

Scorpênes comme 1 dorfales.

JAGUARETE, q. Tigre noir de BrIS. C'cft

un animal féroce de l'Amer, mérid. , de la

gr. d'un Veau d'un an ; le bas de la gi;eulc,

de la tête , & tout le deflbus du corps d'un

ccndré-blanchàire ; le dos noirâtre tache de

n. & de brun. Cet animal eft plus cruel &
plus féroce , mais plus rare que le Couguar
dont Eux. croit qu'il peut être une variété,

JAIRAN, q. Tzeùan.
JAKANA , r. Vipère du Brcfil , d'un brun-

rouge , ventre cendré tacheté du même
rouge ; cfpece de cafquc compofé d'écaillcs

plus rouges & plus grofles que celles du
corps & tormant une faillie entre les yeux
& fur le front

;
queue en pointe fine. SÉBA.

3AJ\IAC, Jumacau , o. Variété de la 1^. tfp.

de Carouge.

JAMAR, c. Rouleau d'Ac. à coquille fort

J A M a8$

épailTe , à peu-près conique , dont les plus

gr. ont 6 à 7 " de 1. fur 2 de large; en 11

fpircs , dont la i'. fait prefque toute la c.

& fe replie brufquemtnt vers la partie infér.

pour former un plan prefque hotifontal ,

fe joindre aux i i a;itres 5c former un fom-

mct coniqi'.e très-peu élevé. Ouverture en

fente 1. & droite j la ievre dr. tranchante,

la gauche renflée. Le périciîe ôté , cette c.

offre de belles couleurs, qui ,
p.ir leurs va-

riétés, donnent le > ig'i, les Sficïres, VAiie

de 'l'.i^-lilon , la G..'i'.'.v . la Tinr.e de beurre ,

la Mujî.:ue, &c. L'animal a une pet. tète

cylindrique ; la bouche cil un pet. trou rond

au milieu d'une large foiiettc ; il a un pio<i

elliptique obtus, & un pet. opercule de corne

mince auflî elliptique & qui ne ferme qu'une

pet. partie de l'ouverture.

JAMBE , c. Huître d'ARG. feuilletée
, prefque

unie tortueufe Se moins grolle que la i.u:jje

du même Auteur.

jAiMBON , JambonneiVd , c. dont le nom ex-
prime en partie la fonv.e. C'elt une efp.de

Pinne marine A'Ab.G. dontlcs battans minces,

légers & allongés par un bouc font parlaiie-

ment égaux. Leurs borJs lont plus épais vers

l'ouverture que vers la charnière , & leur

furfacc eft armée de pi luans. Cette defcrip-

tion ne convient qu'à V Afiin , j°. Jambonneau
d'AD. qui fait de ce coquillage un genre de

Conques bivalves dans lequel les 2 lobes du
manteau forment 5 ouvertures lans aucun
tuyau , & dont l'animal a un pied apparent

au dehors , & attache fa c. aux corps étran-

gers par des liens compofés de plulicurs fils.

P'^. Lulat , Apan , &c.
JAMBU , o. Perdrix du Eréfil , de la taille de

la nôtre
,
plumage d'un jaunâtre oblcur mêlé

Se tschcté de brun.

JANACA , q. de Nigritie à qui Dapphr
donne un 1. cou roufsâtre piqué de blanc

,

la groITeur d'un Cheval , mais moins de 1. 5c

plus d'em.bonpoint , des cornes , & des vef-
iîes au côté , ( lans dire ce qu'il entend par
le côté), qui lui fervent à refpirer 5c h ne
pas perdre haleine dans fes courfcs à. fes

fauts. C'cil fàns doute une caricature de quel-

que gr. Antilope. Les veilîes font probable-

ment de trop ; où elles font intérieures &
l'explication de leur ufagc , & leur pofition

peuvent avoir été controuvées.

JANOUARE, q. Jaguar.

JANUS , i. Gr. Phalène de Surinam ; les ailes

fupér. fombres variées en-defTus
, grifes en-

dcfîûus avec un gr. oeU n. à pupille obicnijue

blanche 5 les infér. en-delTus de couleur de
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fang , avec un gr. œil n. à pupîile blanche

en lunule , cendrées en délions. Fab.
JAPACANI, o. y- Troupiale.

JAFU , Japujuba , o. i"^. Caffique , dit Yapou.

JAPUKUCA , i. Dans MARC, c'eft notre 7=.

Scolopendre.

JAQUEPAREL
, q. Chacal.

JAKARA, r. Noni donné à divers Scrp. de

Ccylan & du Bréfil. PisoN en indique un

qui a tout au plus i' de 1. , le fiflement de la

Vipère , & une robe terreufe tachetée de

rou-;e ôc de n.

JARLT
, p, que DUH. regarde comme une

varicté du Picarti; mâle bleu, femelle brune.

JARRETIERE, p. jS'^. g. dcGo., par conf.

malacopt. thor. à corps très-gréle lïc très-

allongé
, snfitbrme ,

pointu par les z bouts
,

comprimé , alépidote \ tête allongée , com-
primée ; mâchoires pointues , l'infér. plus 1. ;

dents fur plufieurs rangs ;
gr. yeux ; narines

folitaires ielon le texte, doubles félon la ri-

gure ; opercules rayonnes , mobiles, flexibles

,

d'une pièce ; membrane branch. latér. fous

la gueule, à 7 rayons; la vraie lig. latér.

peu apparente, plulieurs faulfcs , dont y font

parallèles ; l'an us à l'équilibre ;dorfalelongi t.

& balle
; peiflor. pet. & pointues \ ventrales

rappiochées & à un feul rayon \ anale do

inèmei?c près de l'anus; caudale pet. & ovée ,

mais pointue. Ce g. ell nouveau ii. dû à Go.,
& on ne lui connoît que l'efp. qui l'a fait

former. Ce p. ell couvert d'une peau lille &
argentée.

JARS , o. mâle de l'Oie.

JARSETTE , o. Petit Héron blanc.

JASEUR, o. dvi g- des G'ivei. Il tient pour
ainli dire le milieu entre Us o. de paifage

proprement dits, & les o. erratiques. Il paroît

h.ibiter fur- tout vers le nord de l'Europe

d'où il fe répand en automne dans diveis

pays à dirf'ércntes époques , car tantôt on le

voit pavoître plulieurs années de fuite, tan-

tôr il ell 5 •> 4 , J ans fans arriver ; c clt en

Allemagne qu'i lie montre le plus. Il fe nourrit

de baies fucculentes , 5c quelquefois on le

prend avec les Grives. îl ell à-ptu-près de !a

taille du Gros-bec. Plumage mielleux &
luftré ; huppe pointue , mobile &c de couleur

marron ; trait n. lur la face ; gorge n. ; le

refte du plumage d'un cendré brun , foncé

fur le dos , éclairci lur le croupion , un peu

vineux fur la poitrine, prefque blanc fur le

bas- ventre ; aile bordée de n. avec une raie

blanche oblongue vers le milieu de fon bord
inférieur. Avi bout de plufieurs des pennes

moyennes de l'aile fe voit un coup de pin-

J A T
ceaii blanc terminé par une appendice obi.,

mince , membraneufe , d'un rouge vif; 4,
5 , (S , 7 ou 8 pennes offrent la particularité

de ces appendices qui font des prolonge-
mens applatis de la côte au-delà des barbes.

On voit fur l'aile , un peu au-delà des ap-
pendices , des taches jaunes. La Caroline
offre une variété de cet o. , moins gr. ÔC fans

n. fur la gorge , quelquefois même fans ap-
pendices , ce qui ell peut-être une variété

de fexe.

JASPE
,
(le) i3i'. Phalène.

JASON , i. Scarabé de la Chine , un des Na-
licornes de SvvAM. Corne du corcelet très-

grolfe , celle de la tète dichotome. Fab.
J.4SON , i. C'cll aulTî le nom d'un Papillon de

Barbarie; double porte-queue, corcelet fan*

taches rougss , corps brun , antennes noires

,

lilii\ &c en nialilic ; ailes fupérieures brunes

en-deffus
, poftéricuremcnt bordées de jaune

avec les nervures noires , la bordure pré-
cédée de y à (5 points de couleur de fer ; ailes

inférieures brunes en-defTus , antér. ornées

de } à 6 taches bleues, pollérieurement bor-

dées de n. , cette bordure précédée de lunules

blanches. Les 4 aiies font coupées en-deffous ,

dans leur milieu , par une bande blanche. La
moitié qui précède cette bande ell ferrugi-

neufe , variée de caracflcres blancs qui enfer-

ment des taches grifes ; le relie de l'aile brun
cn-dellous comme en-delfus. LiNN E.

JATARON , c. d'Ao. d'un g. voilin de celui

du Jambonneau
, par rapport au manteau de

l'animal; c. prefque ronde, médiocrement
plate j de z" de diam. ; extér. ridée de filions

grolliers & irrégulièrement placés en tout

fins ; chaque battant bordé intér. de lio pet.

filets ; charnière proprement dire.

JATOU , c. Pourpre du même , à canal long ,

fermé comme un tuyau ; c. épaiffc, triang. 3c

pointue aux 1 bouts , à 8 fpires convexes &
étagées ; ouverture fort petite; 1. 18"',

lar. 9.

JAVARÎ, q. Pécari.

JAVELOT , r. Koycj A contias , Dard , &
S; rpert- Javelot.

JAUNAR , o. Kouge-gorge.
JAUN(*IR , o,}'. efp. rapportée au Merle.

lEIAIiE , Ibijara , r. pet. Serpent de Ccylan
,

du C. g. ; I. i' , diam. i" ; cylindrique , peau
liffc & argentée, ou félon GroN. d'un bleu

foncé ; yeux prefque imperceptibles comme
dans tous les Sep. nommés Céciies

; queue
obtufe & diviféeen anneaux comme IcLom-
bric. Au défaut d'iuïts & de nageoires près

il a l'air d'une pet. Anguille. PisoN dit iju'jl



I B I

vît fur-tout de Fourmis, Se qu'il fil trcs-

venimeux.

IBIBE , r. pcc- Serpent de la Caroline , du }°.

g. Robe bleuâtre varié de taches nébuleufes

qui , fur la queue , deviennent des lignes

longit. ; flancs marqués d'une fuite de points

noirs.

IBIBOBOCA , r. Serp. du Bréîll. PisoN lui

donne i' de 1. , la groileur du pouce , une
robe blanche tachetée de n. S: de rouge , 3c

il ledit très- venimeux, mais lent &parelfeux.

Marc, décrit un Ibiboboca à ventre tout

blanc, tête coaverte d'éciilles blanches bor-

dées de n. ; dos couvert de gr. taches , la l"^.

d'écaillés rouges bordées de n. , la i°. d'é-

cailles noires , la 5'' blanche bordée de n.

,

la 4«. noire , la 5". rouge, ic ainfi tout le 1.

du dos. Gron. en décrit un bleuâtre fur le

dos , ventre blanc , l'un Se l'autre tacheté de

noir , 1. t'. Y a-t-il pluiicurs efp. d'Iuibo-

boca > Voilà 3 Auteurs originaux qui en le

décrivant paroilfent décrire j diftercns Serp.

de même taille , & dont aucun ne paroît

être l'Argus auquel Daub. le rapporte d'a-

près SÉBA.
IRÎJAU , o. J'.

efp. étrangère rapportée à

l'Engoulevent.

IRIRACOA, r. Serp. du Bréu! varié de blanc,

dt n. & de rouge , dont PiSON dit la mor-
fure fuivic des mêmes accidens q.ie celle de

VHéniorrkais. V. ce mot.

IBIS , o. plus célèbre dans la fable par les fic-

tions dont il a fourni le fujet , & par le

refpcdl que lui portoient les Egyptiens
,
qu'il

n'ell connu des Naturaliftes. Ce peuple fu-

perftitieux , au lieu de fe conicntcr de favo-

ri fer la multiplication de cet oifcau , dans
un pays où il cil très-utile pour la dellrudiion

des inledes ik. des reptiles accumulés fur une
terre alternativement détrempée par ic Nil
& échauffée par la chaleur du climat , lui

rendoit un culte pendant fa vie , l'cmbau-

moit après fa mort &C confervoit foigneufe-

ment fes momies ; & l'on en trouve encore

aujourd'hui. Bris. a placé cet o. dans le g.
du Courli ; les Anciens en faifoient une Ci-
cogne , & en effet fon bec a l'épaifleur de
celui de la Cicogne , mais la courbure de

celui des Courlis. Il ei\ 1. , 6c fes 1 mandi-
bules tranchantes' le rendent propre à couper

les rcpriles auxquels l'Ibis fait la guerre. Cou
& pieds fart longs ; nid dans les feuilles pi-

quantes des Palmiers où les oeufs font à

l'abri des Chats 5c autres ennemis. C'elt à

ribis que l'on a attribue l'invention du clyl-

tere
,
prétendant que de Ion bec il s'en doB-

noit avec l'eau de la mer.

I C H x87
L'Ibi.'! hianT: un peu plus gr. que le Courli,

un peu moins que la C'cogne
;
jambes , face

& front nus ; plumage blanc , hors les petir.C:

de l'aile ck de la queue qui font n, ; langue
plus cartilagineufe que charnue.

lais NOIR ; un peu moins gr. que le Courli.

ICHNEUMON, |q-Mangoufte.

L 1. lî'. tetraptere ne-
vroptere de GeoF. ; ar.t. 1. , fiiif. & vibra-
tiles ; ailes inlér. plus courtes ; mâchoires ;

ventre tenant au corcelct par un 1. pé Jiculc
;

3 yeux lilks. Les femelles de ce g. ont un
aiguillon qui déborde le ventre U (;ui paroît

d'abord triple , mais la feule pii ee du mi-
lieu eft l'aiguillon. Elle nait de l'exrrêmité

du ventre , i5c les 1 autres nailFcnt du dcifous-,

elles lervent de gaine ou d'étui au véri-

table aiguillon. La fcrrello s'en fert pour
percer le corps des infeiflts &c y dépofer fc$

oeufs. C'eft-là qu'ils éclofent èi que l.i larve
prend fon acctoilFement en vivant aux dé: cas
dts chairs de l'animal vivant qu'elle habite.

Cette larve eit un ver apode blanc , mou ,

à tête brune & écailleufe. En fortant du
corps de l'infeclc condamné à la lo^er & à

la nourrir elle fe conltruit une coque de foie

en forme d'ceuf allongé , uni ou rayé , feul

ou rangé avec d'autres , félon les efpeccF.

Ou elle coUî cette coque à un arbre , ou elle

la fufpcnd à une branche. Bientôt changée
en nimphe , dans cette nouvelle demeure

,

elle fit blanche , molle , & elle bille voir
les parties de l'infccfle parfait. Celjù^ci eft

d'une forme ordin. fort allongée. Sa tête eft

petite , fes ant, font I. Se agitées par un
niûuvcrnent de vibration prefqiie continuel.
Ses aif.'s font veinées , &c fes pattes poftér.

font plus 1. que les autres. Il ell facile à re-
connoître , non-feulement à fes I. antennes
vibrantes , mais au 1. étranglement qui fé-
p.'-re fon ventre de fon corcelet. Les 4 pre-
mières efp. (ont li pet. qu'elles habitent en
gr. nombre le corps d'une même Chenille ,

au lortir de laquelle elles fe filent des coques
airemblées en pelotons.

I. Ick'ieun.'ii a coion blanc , I. I , toutn. ; ant.

égales au corps ; ailes tranfp. à p. marginal
brun ; coques ralfemblees fur les tioes des
herbes dins les prés, mais recouvertes de
foie ou de coton.

1. <i coton jaunt , 1. I j ; pattes jaunes ; larves
dans la Chenille du Papillon blanc du chou;
coques non recouvertes de foie ou coton.

j. // coque en rayon de ruche, 1. i , tout noir,
effilé , pattes brunes ; coque en pet. cyl.

4. dis Pu.ccrotis;cQmrAi le précéd., mais pactes
jaunes.
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J. hhiKumoKal. queue, 1. is, 1. I i; noîr ; pâtteJ

fauvçs , iigulilon l fois auiîi 1. que le corps ;

g,r. ailes à p. marginal brun ; dans les bois.

6. n. à çueuc égait au corps & rentre lijfe ,1./;
pattes fauves.

7. n. à queue éçale au corps & ventre tuberculeux
,

1. 6 ; corps t.ès-tffilé.

8. 't patics J..ii\ei i> queue courte , I. 6 ; corps
moins ethic , n. ; 1. antennes; larve dans les

Chryfalioes Ôi. to^|ues des Papillons.

^, à f.:t.e.< jL.uy<.j Ù venue en ji/ct , l,3-^,n.,

anr. médiocres
,
queue courte , ventre g:éle.

10. r.oir à paiiis JuuvtS 6' dcvu.u de la téie

jauw, 1. j.

11. n. .1 PiU-c brunes il g'ojfes cui[f-s -oflér. , 1. 3.

li, n. ù palico b. u:as t.' gi cjjls c^-ijf-^i dcaitiees ,

1. ,i.

IJ. ;.. à ; c:tis fautes & genoux blancs, 1. y.

14. n, <i pai'.o jd^V'.s 6' p. b^anc a .a baje des

cuijfes , I. j.

IJ. n. à ;atics hlar.chilires , 1. l r i
ailes à p. noir

marginal.

16. n. a pattis pojlé:. l. & grojjls ,1. 6. ; ventre

arqué & gros au bout.

17. n. à putiei fojier. grojfci & milieu du ventre

f^u\e , l- J- _

18. ;;. il fattc!, pofiér. fauves , greffes £' tachetées
,

1. 3 X ; appendice à la baie des cuilics pof-

térieures.

ip. n. a pattes fauves , cutjfes poftér. grajfes &
ventre en fduciiie , \. 4.

20. ji'.ur.e à tê:e 6" coraiet n, , 1. 10
;
pointe du

corcefct jaune.

21. jaune il v nire en fauciile , 1. 10 ; ventre

tiès-long &. très- arqué.

IZ. ù lete il cvrcelet n. & ventre jaune en fau-
ciiic , 1. 9.

*3. jaune a corce'et ir.fèr, n., 1. 8 •, extrémité du

ventre n. ; filets de la queue très-courrs.

24. n. à pattes & milieu du ventre (ifun, 1. 6
;

ailes brunes,

2J. jaune a cvrcelet rayé , I. f.

26. brun i- tête & bout du vtntre n. , 1. î ; point

marginal brun aux ailes ; coque bianchâire

à 1 anneaux bruns.

17. jaune il pointe du ecrccht n. , 1. 1 i.'

28. Jauve à latlus t.. t' ;c.'-..'c û.. cor(.e-et jaune,

25. brun a taches n. £' ai.es roi'ûires , 1. I.

30. n. il pet. tacItiS _/;.j.'.io . 1. 7.

} 1 . fauve il tail-es n. 6' aius ct-ij i j , !• I t J P^'
dicule du ventre court.

32. n il vertre iater. tacheté de cifon ,\. 6 \.

3 5 . n, ciia;'i::é il raties Jauves , 1. z -} ; 1 taches

blanches au vcnire.

J4. n. à cuiffes fcjta.jauves, 1. 4i Z taches blan-

ches au vcDtre.

I C H
J y. Ichneumon n. a pattes rougeàtres , I. 3 ; corcc"

let & ventre tachetés de blanc.

16. n. il poiLS b'uns au ventre, 1. 4 ; dans le»

coques des Phalènes.

37. n. a î banaes n. aux ailes ,1. 3 |.

38. tout noir , 1. I .

i9.n, il anneaux blancs aux ant. ,\. 6; dans le

nid des Guêpes maçonnes.

40. n. il milieu des a.it, blanc , 1. J ;
pointe du

corcclet blanche.

41. n. il cuijjes rougeâtres , 1. 4^; anneau blanc
aux antennes,

41. n. à pattes rougeâtres , 1. i y ; anneau blanc
aux antennes,

43. n. j taches blanches aux jambes , 1. $ ;
pattes

rougeâtres , anneau blanc aux ant.

44. n, milieu des tarjes & ant. blaûc , 1. 4 ;
pattes

rougeâtres.

4J'. n. genoux & milieu des ant. blanc , 1. 4; pattes

rougc.iires.

46. n. il ventre & jambes fauves , 1. 3 7 i
anneau

blanc aux ant.

47. ,-2. le bai du ventre fauve ,\.6\; anneau blanc

aux antennes.

48. n. il ventre fauve, n. au bout , 1. 3 ; patteî

fauves , ix. anneau blapc aux ant.

49. n. il bande fauve au ventre, \. î ;
pointe du

corceïct Se anneau du milieu des ant blanc.

yc. n. il ventre antér. f:uve ,1. x 7 ; anneaux
blancs aux pattes & ant.

J 1. n.ii ventre de 3 couleurs, 1. 3 -f; ventre antér.

f.iuve , porter, noir , excepté le bout qui eft

bl.mc , anneau blanc aux ant.

fl. panaché de n. 6' citron , 1. 7 ; anneau blanC

aux ant. qui font en cornes de Bélier,

jj. a pattes pa-iachées de blanc , 1. 7 ;
pointe du

corcclet blanche,

^•4. n. il ver.t'C ta-Aé de blanc , l. 6 ; pointe du
corcclet blanche,

f J. n. pieds rougeâtres ,1. 6 ; pointe du corcelct

blanche ; dans des coques de Phalène.

j6. n. le bouc du ventre bianc , 1. 4 ; pointe du

corcelet blanc.

J7. n. à pointe du corcelet jaune, 1. î ; pattes Sc

milieu du ventre lauvcs.

jS. :;. antennes 6' paues fauves , 1. / ; milieu du

Vtntre fauve.

jp. n.ponue au ..orcelet fauve , I. 4 7', partie des

pattes & milieu du ventre fauves,

60. n. plante au corcelet jaune ,
partie anter,

Jauve , 1. 5.

f\. arlcqur. , 1. 6 ; n. & jaune ; ailes brunes.

6z. noi', venuefauve antér. & pédicule court , 1. j 7.

63, n. vtntre , 6-c. . . , , . pédicule long , I. 10;

ar.t. fit ailes courtes ; celles-ci brunes ÔC

croifées ; mangçur d'Araignées.

64.
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S4. Ichneumon n. ventre antér. fauve 1

pi- antér.

blanc , 1. 4.

éj. n. ventrefauve au. milieu ,1. j y ; pi. poftér.

blancs.

66. n. pattes £• milieu du ventre fauves , !• y t J

pieds poilér. noirs.

67. n. pattes pofièr. panachées , I. j J.

6%. n. anneaux du ventre rougeâtres , 1. » | ; pattcS

poftér. panachées.

69. noir, ventre ccrife, 1. 4 ; dans les boil en Juin.

70. n. ventre & corcelet rouges , 1. t |.

7 1 . n. corcelet antér, rouge ,1.4. C'eft par taches

que le devant du corcelet eft rouge.

71. formiciforme , 1. 2 ; n. ;
pattes Sx. devant

du corcelet bruns ; larve dans les nids d'A-

raignées,

7^. à ailes n. ,1. j ; n.; t anneaux du ventre

rougeâtres
, pédicule court.

74. n. à ^ anneaux du ventre rougeâtres , 1. 5 ;

ailes noires.

7J. n, ventre &" tête jaunes , I. 1 ^.

7^» n, pattes & dos rougeâtres , 1. 2 7.

^7. n, ventre antér, rougeâtre , 1. 5 ;
patte! rou-

geâtres,

78. ventre fauve , lèvres jaunes , 1. / 1
pattes

fauves ; le refte n.

79. pédicule 6" devant du ventre fauves , 1. 5' •

pattes fauves -, le refte n.

80. pattes & ventrefauves, 1. i j ; le refte n.

Sl.ant. ù" ventre fauves , 1. j; pattes fauves ;

le refte n.

2z. milieu du ventrefauve , I. } ; pattes fauves ;

le refte n.

Si. pattes de 5 couleurs, 1. i 5 ;
pattes antér.

pâles , poftér. fauves , intermédiaires n.
;

milieu du ventre rougeâtre ; le refte n.

84. pattes antér. citronées , 1. 3 ; ventre fauve en-

deflbus ; le refte n.

$J. n, & brun ,1. i 7 ; i bandes aux ailes.

26. brun en filet ,1.2; corps mince comme un

gros fil , pédicule 1. & mince.

87. blanc , I. 2 ; tache brune, au corcelet ; fur

le Chêne.
88. aiguillette , I. x '.

; noir & brun , ailes

croifées.

8p. à ventre annelé de fauve , 1. £ j ; h. ; ant.

fauves ; femelle brune, aptère & plus grofle \

dans les nids d'Araignées.

ÇO. pattes variées de fauve , 1. I ; noir \ femelle

aptère ; fur la Charmille.

91. pattes & baje des ant,fauves , 1. 2 j ; noire ;

femelle aptère.

p2. du Bédcguar , I. I ^ ; n. à pattes ôc ventM
fauves ; fur le Rofier.

PJ. à bande jaune , I. i ^ ; fauve , ant. & pieds

noirs ; bande tranfv. jaune fur les ailes n.
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«4. Ichneumon a pattesfauves, pi.noirs,\, é;noir.

pj. chaujfé de blanc , 1. 4 - ; noir , ventre ca
{aux; les 4 pi. antér. blancs.

96. ba/ilaire , 1. ^ ; n. ; épaules , pointe du cor-

celet, bafe du ventre tachés de jaune ; milieu

des ant. blanc.

57. à jarretière , 1. ^ ; n. ; ventre fauve , pi. flc

genoux blancs ; ant. annelées de blanc.

p8. ventre fauve & pattes jaunes , I. 4 ; noir.

pp. pattes arlequinées , !• 3 7 j noir ; le bord des

anneaux du ventre fauve
;
jambes fauves an-

nelées de blanc.

100. rayé de blanc, 1. 4 t > fauve ; tête 8c cor-
celet n.

ICI. bafe du vetnre rouge , 1. 4 , j! ; noir , les }
premiers anneaux du ventre rouges bordé»

de jaune.

lOî. a bande tranfv. , I. 5 ; varié de fauve 5c

brun ; bande brune fur les ailes.

ïOj.fafcié, 1, p ; noir ; anc. & pieds jaunes,

ainli que le bord des anneaux du ventre.

19^. à ventre mi-parti , 1. 4; noir; milieu des

ant. & pointe du corcckt jaunes ; devant du
ventre fauve à bande noire

;
poftér. noir à

bande fauve.

Geof. a trouvé toutes ces efpeces en ce

pays, foit avant, foit depuis la publication

de fon Ouvrage. Je vais y joindre quelques
efpeces exotiques.

lOj". à ventre court; noir ; corcelet aflez gros ;

ventre extraordin. court , latcr. fort applati

,

en demi-ovale ou en ovale poftér. tronqué ,

tenant par un 1. filet arqué & implanté fur

le corcelet plutôt qu'à fon extrémité ; pattes

poftér. très-1. ; gr. de la Mouche des appar-
temens ; en Amérique ; dans LiN. c'cft une
Guêpe-Ichneumon.

106. (pet.) à pattes roujfes , I. 8 ; noir
, pattes

rouffes , ventre 1. & cyl.

107. igr.) à pattes roujfes, I. IJ ; noir , patres

rouffes , ventre du précéd.

108. jaune à extrémité n.,\. II ; corps en fu-

feau , corcelet n. tacheté de jaune , ventre
jaune , hors l'extrémité ; ant. n. & pattes

jaunes.

ïap. des Araignées ; n. , ant. illif. , z raies Jau-
nâtres fur le corcelet , pattes jaunes. Cet i.

confie fes oeufs au dos des Araignées de
jardin. L'œuf éclos la larve vit fur le dos
6c aux dépens de l'Araignée jufqu'^ ce que
celle-ci meure ; moment que Geer a vu
coïncider avec l'époque où la larve prête à
filer fa coque pour fa métamorphofe n'a

plus befoin tle nourriture.

1

1

o. des Teignes domeftiques ; n. , pattes rouffes;

encore plut petit que l'Ichneumon des Pu^

Oo
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ccrons , n°. 4. Il efl: étonnant que cet î. aille

chercher une Teigne & percer fon fourreau

pour dcpoftr fon oeuf dans le corps de ce

petit animal.

1 1 1 . Ickneumon des Abeilles maçonnes \ noir
,

teint de vert obfcur ; antennes brifees & en

maffe ; pattes brunes tachetées de n. Cet i.

aulTÎ petit qu'une Puce
,
paroît fauter tn

volant.

"l\z. vert doré à ventre n. ; ant. du préce'd. ;

tête & corcelet d'un vert doré , tache brune

fur le ventre
;
pattes jaunes ; très petit &

volant par fauts comme le précédent. GeeR
a trouvé 16 de fes larves dans une feule

Chenille velue du maronier.

113. roux aptère ; tête , ant, & partie pofté-

rieure du ventre noires ; taille d'une petite

Fourmi.
114. (iptere a i vejjles. Ces vefTîes qu'il remue à

fon gré tiennent n la partie poftéricure

du dclTus du corcelet. Il eil d'un n. vcrdàtre

cuivré. Antennes brifées & en malTe ; pattes

jaunes & noires. Cet i. efl: plus pet. qu'une
- Fourmi , & il faute comme une Puce , mais

GEER croit que c'eit par l'inflexion & le

redreflcment fubit de fon corps tk non de fes

pattes.

Ickneumon de Laponie , rapporté à RÉ AU. par

M. de MaUP£RTU1S, c'cft l'Urocere. V.
ce mot.

Voyez le Motion.
ICHNEUMON - BOURDON , i, Geer
nomme ainfi les Ichneumons à longs tarfes &
cuilfes courtes. Ce font des Vruceres de

Geoffroi.
ICHTYOCOLLE , p. Gr. Efturgeon ; quel-

ouefùis auffi le Silure.

ICTERO-CÉPHALE, 0. Voyez le dernier

Guêpier,

IDBARE, p. de Suéde qui paroît le mèiae

que Vldc./LQ fiicnce d'ART. fur fon compte,
celui de LlN. même dans fa Faune-Sucdoifc

femble le prouver > fur-tout quand on voit

que ce dernier , dans fon Syftème de la Nû'
lure , n'a pu aflîgner le nombre des offelcts

des pe(flor. & des ventrales , & qu'il donne
D. 10. A, 11. pour l'Idbare , tandis qu'il

donne D. 10. A. i j, pour l'Ide, & des ven-
trales rouges à l'un 6c à l'autre.

IDE , p de rivière & de lac de Suéde , RufTîe

& Dannemarck , du g. de la Carpe. Groffe
tête n.'ôc tronquée, pet. bouche édentée ,

iris jaunâtre piqué de noir ; corps épais ; dos

noir; ventre large S< blanc; gr. ccailks;
pedîor. ji.unâtres , ventrales rouges latér.

bordéçÉ de blanc j anale blan.che bordée de

J E L
rouge ; dorfile & caudale grifes , celîe-cî

en croiflant ; 1. iià 18". "D. 10. P. 17.
V. I I. A. ij félon Bloch.

IDOLE , c. Nérite de Mut. à c. un peu cm-
biliquée

, ventrue ; dure , épaiffc , brune ,

flriéc ik ridce ; fans taches ni fafcies , à 7
fpires; ouverture large; diam. y".

IDOLE DES MAURES
, p. que Ru a placé

parmi fa collecflion de ceux d'Amboine ,

mais que felor. fa coutume il fait très-peu

connoitre. D'après la figure il paroît du g.
de l'Echarpe.

JEAN-LE-BLANC , o. du g. de l'Aigle , 1. a'

,

vol plus de 5" , ailes dépaflant un peu la queue ;

manteau d'un brun cendré ;de{rous blanc varié

de 1. taches d'un brun roux , excepté au bas-

ventre ; bandes tranfv. plus brunes fur la

queue ; ailes variées de blanc Se de noirâtre ;

membrane de la bafe du bec Se pi. jaiines ;

iris de citron , le tour de l'œil n.
;
jambes

nuts Se moins groffes que celles de l'Aigle,

taille plus groflc à proportion de la 1. ; fe-

melle plus gr. Se plus grife ; nid allez près

de terre fur des arbuftcs. Cet o. voit de jour,

s'approche de nuit des habitations à la cam-
pagne , Se détruit beaucoup de volaille. Il

cil commun en France; on a donné .î un in-

dividu que BuF. faifoit élever , des Souris

&c des Mulots ; il les a avalés entiers Sc

fans les dépecer comme il dépéçoit les Gre-
nouilles , Se n'a rendu que la peau 6c les poils

pelotonnées fans chair ni os.

JEK, r. Il y a , dit-on, un Serpent marin de ce

nom au Bréfil. Cependant je n'en trouve au-
cune mention dans Marc, ni dans PlsoN.
( V, Serpent marin. } On dit qu'il a la peau
très- gluante , Se que c'eft là le moyen que
la nature lui a donné pour arrêter fa proie.

Il va fans dire qu'on exagère avec puérilité

la force de cette glu , quelle qu'elle foit ,

quand on ajoute que ceux qui le touchent ne
peuvent plus le quitter , Se qu'il les entraîne

au fond de la mer.

JEKKO , r. Gecko.
JELDOVESI , q. Chameaux pet. Se légers.

JELIN , c. An. nomme ainll un c. qu'il avoue
avoir peu obfervé , Se qu'il foupçonne être

un Vermet, Sa coquille paroît comme un
boyau inégal , itréguliérement replié fur lui-

même , 1. de 8 àp", lar. de (S à 9" , affedant

dans fon arrangement la forme triangulaire ;

furface extérieure piquée de pet. trous entre-

mêlés de tubercules.

JÉNAC , c. Lépas du même Auteur ,à coquille

chambrée , ronde , applatie , pet. Se mince ,

n'ayant que 6 "de diam. j cloifon n'occupant
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que le tiers de fi 1. ; blanche & polie , fur-

tout à l'intcT.

JENDAYA , 0. 6'. Perriche à longue queue

égale.

JEUBOA, Jeriuj , q. Gerbo.
JÉSON , c. mis par Ad. à la fuite des Jam^'

bonneaux , en attendant un plus ample in-

formé. C. allonge'e , en ovoïde fort obrus aux

extrémités, 1. de l8", large éc profonde

de p , aflez épaifle; à l'j' grofles cannelures

lons^it. arrondies , iSc à battans égaux.

JÉSUITE, (le) i. Dermefte de la nouvelle

Hollande à étuis entiers Se pointillés , &c à

corcelet antér. tronqué. FaB.
JEVRASCHKA , q. dont BuF. a donné la no-

tice comme û c'ctoit un aniiîial différent du

SouHik , mais c'tll le même. K. ce mot.

IGNARUCU , r. amphibie du Brélil trop mal

indiqué par LabaT pour qu'on puilFc dire

fi c'clt un Crocodile ou un trèi-gros Lézard
vorace & léger. Ne fcroit-ce pas une cari-

cature de l'Iguane luppofée antropophage
quoique très-loin de l'être & de pouvoir l'être?

Ce qu'on dit des 1. jeûnes de l'un Se de l'autre

ôc de leur chair eftimée autorife à foupçonner
que c'cil le même animal.

IGUANE , r. Lézard du 4^. g. , commun au

Bréfil , décrit entre autres par Marc. L'in-

dividu d'après lequel eit faite fa defcripiion

avoit en tout i' t" de 1. , mais il dit qu'il y
en a de beaucoup plus grands. Sa robe garnie

de très-pet. écailles étoit d'un joli vert varié

çà & là de taches blanches 8c de noirâtres
;

plus âgés , ils font ou plus cendrés ou plus

bruns. De la tête au bout de la queue la ligne

fpinale cft garnie d'écaillés drcflees ou d'une

croûte écailleufe dentelée en fcie , mais dont
les dents vont en décroiflant de la nuque au
bout de la queue. Pcàtes dents noirâtres &C

nombreufes aux 2 mâchoires j tache blan-

châtre de chaque côté
,
placée comme les

opercules des ouïes des poitfons. Peau lâche

fous le menton, pendante fur la poitrine
,

en partie noirâtre , & conrracflile ou exten-

fible félon les affecflions de colère ou de
crainte que l'animal éprouve. Pi. à y doigts

armés d'ongles femblables à ceux des o. ;

jambes antér. 1. de 4" , le pied 1. d'i" ; les

jambes poflér. plus 1. & plus groffes , L de

f" , égales au diam foit du cou, foit de la

queue à fa bafe , le pied I. de plus d'i';

queue conique tic terminée en pointe fine.

Quand Marc, eut tué ce Lézard ÔC l'eut

dépouillé , le cœur ifolé continua à bondir
,

& il trouva de chaque côté 10 à 12, œufs,
dont les plus gros étoient Comme des cerifes.

ï L L îr>I

Cet animal cil frugivore , il fupporte de I.

jeûnes ; I\Iarc. en a gardés pendant j mois
fans nourriture ni boilibn , ôc ils furent en-
core aflez vigoureux après cette 1. diète pour
s'évader. Ils font gras comme des Chapons

,

& offrent aux habitans du pays une nourri-
ture qu'ils ertiment beaucoup. On ks prend
en leur jettant lur les arbres, où on les voit,
une-corde repliée fur elle-même psrun nœud
coulant , à peine eflayent-ils de s'échapper.

GaoN. décrit fous le même nom z autres

efp. La i^'. rougeâtre tachetée çà &. là de
blanchâtre , de n. ÔC de vert, f..ns aucune
crête , corps maigre, le h. des côtés de la

tête prolongé en une éminencc tranchante j

queue conique z fois plus 1. que le corps.
La 1^. bleuâtre , variée de traits tranfv. ôc

de taches blanchâtres ; fes écailles tuilées,

ôc longit. Itriécs ; celles du ventre plus gr,

relevées en carène dans leur milieu ; celles

de la queue de même, ce qui la rend un peu
snguleufe. Elle eft comme dans l'efpece pré-
cédente z fois auffi I. que le corps.

JIYA , q. Loutre du Bréfil félon les uns , Sa-
ricovienne Iclon d'autres.

ILLANKEN , p. du g. du Saumon , plus voifin

du Saumon même que de la Truite launio-

née ; dos bleu îoncé , éciairci jufqu'à la lig.

latér. au-deflfous de laquelle ks côtés font
d'un blanc argentin ; pet. écailles -, tête mé-
diocre , cunéiforme ; mâchoira infér. ter-
minée en crochet émoulfé ôc munie 'd'un

rang de dents pointues , recourbées ôc la

plupart mobiles'; mâchoire fupér. garnie de
z rangs des mêmes dents ; gr. yeux à iris

d'argent. Le corps n'a ni points ni. taches

rouges , mais on voit çà Se là , fur-tout vers

la queue , des taches n. allongii'es. Cr«ud.de

très-peu fourchue , faufle doifalt grisâtre. Ce
poiflon paûe du lac de Conftance dans le haut
Rhin où il va frayer. Il devient fort gros ,

Se arrive au poids de io , jo ôc même de 40
livres. Comme il efl pefant , le Brochet

,

quoique moins gr. Ôc moins fort , mais plus
léger , ofe l'attaquer fous le ventre , ôc il le

lui déchire quand il s'y prend aflez adroite-

ment pour éviter fes mâchoires. Sa chuir
eft d'un beau rouge ôc très-ellimée avant le

tems du frai. Un ami de Bloch qui l'a dé-
crit en Suiflc le regarde comme le 5. /acuf-

tris de Lin. D. ii."P. 14, V. 1 1. A. n,
ILPEMAXTLA

, q. Selon NiERKMBiiRG
c'eft un pet. Renard des Indes à pel.ige varié
de fauve , don. ôc de blanchâtre, pet. tête,

mufeau I. ÔC pointu , corps mince ; commun
fur-tout dans les lieux fort cba"<!s. S'il cH li

Oo ij
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commun , quel eft-il ? Sûrement U doit être

connu fous quelque autre nom , ou cette in-

dication eft inexadle.

IMBRIACO
, p. de mer , du g. du Milan.

KoND. l'appelle Summ/ct fans barbillons

,

aflez feniblable à la Rcnddt , dit-il. Gr. tète

femée de pet, étoiles ; petite bouche rcuge

cdentée
;

grands yeux; opercules termines

porter, par des aiguillons ; pcdor. rouges ;

dos rouge , ventre blanc , l'un & l'autre

coupés de lig. tranfvcrfales ; i dorfales au

fond d'une rainure ofleufe à bords pointus

Cjui règne le long du dos, la i''. rouge triang.

& aiguillonnée , la 2'. plus 1. £c rayonnée.

D. 6, 10. P. 11. V. 6. A. 10.

IMBRIM , o. 4^ Plongeon.

IMBRIQUÉE , (1') c.Voyez Faîtière.

ÏMPALLANKA , Impangueia
, q. Empa-

bunga.

ÏMPOOF , q. Canna.
IMPOSTEUR, (!') p. On dit quec'cftun p.

des Indes qui a au bout de fa langue une

pointe qu'il darde fur les pet. p. qui viennent

à fa portée , qu'il en enfile ainfi plufieurs ,

retire fa langue & les dc'vore. On lui donne
une tête de Carpe & la grandeur d'une Mo-
rue médiocre. C'eft peut-être le Trompeur

,

dont le procédé eit fauflement expofé.

INFORME , ( r ) zo. Dic. nomme ainfî un

pet. Mollufque fans forme confiante
,

qui

s'attache aux Huîtres , i" de diam.

ÏNHAZARAS , q. du g. du Fourmiller , de la

laille d'un Chien de gr. médiocre , couvert

de poils n. , longs de 4 à y" ; antér. tétradac.

,

porter, pentadac. à ongles longs & pointus
;

oreilles femblabks à celles du Mulet , mais

nues ; queue toutRie , 1. de $" , feniblable par

ie bout aux quenouilles des payfancs ; mu-
feau long & cylindrique. Cet animal fc

creufe des terrier» à i ou ; iflues. Il plonge ,

dans les fourmilières qu'il découvre , une

langue cylindrique qu'il allonge de 9 à 10"
,

& qu'il retire chargée de Fourmis. Cette in-

dication incomplette , tirée de PURCHASS
par ZiM, , paroît défigner une efp. de Four-
«niller différente de celles que j'ai décrites

à ce mot. Si l'on veut abfolument que ce foit

une de celles que l'on connoît , je ne m'y
oppoferai pas ; mais on fera toujours obligé

de voir , dans cet animal qui habite la côte

de Zangutbar , une nouvele preuve de ce

que j'ai déjà dit au mot Fiunr.ilier
, que les

animaux de ce g. ne font point particuliers

à l'Amérique comme BUF. le prétend.

INQUISITEUR , ( I') i. On nomme ainfi i

jnûcles, l'un eft le x'. Stcncorc , l'autre 1«

<'. Buprtftc.

I P E
INSECTE HONTEUX . q. Dans le voyage

du P. TachARD c'eft le Pangolin.

Ç deftrucleur , "j

INSECTE J dcvorani , V j. Terme.
Iperçanl , J

INSIRE , q. Vanfire.

INTERPRETE
, o. Tourne-pierre.

JOCASSE, o. Draine, iS Grive.
JOCKO , q. Petit Orang-outang, y. Singe.
JODELLE , o. Foulque.
JOL ,c. Buccin d'AD. fort femblable au Barnet,

mais n'ayant que 8 fpires & 4"' de 1.

JONC MARIN , zo. efpece de Pennatule. K
ce mot.

JONQUILLE , (la) i. lp^^ Phalène.
IOTA , i. 115'. Phalène.

JOTAVILLE , o. Alouetre huppée d'Italie.

JOUA, o. Selon l'hiftoire gêné raie des voyages
c'eft un o. d'Afrique de la gr. d'une Alouette
qui pond fur terre dans les lieux les plus

fréquentés , fans que les fuperftitieux nègres
oftnt toucher aux œufs ni aux petits.

JOUFLU, (le) p. C'eft fuivant Ru. un p.

d'Amboine qui a la lèvre fupér. très-épaifle;

robe jaune tachetée de blanc éclatant; eftimé

quoiqu'aflez petit.

JOUGRIS , o. 9'. Grèbe.
JOURET , c. Came d'AD. à coquille fort

épailîe, cdentée , fans ftries , & d'un beau
poli , 1. de lo' ' fur jo de large ; fommet fort

applati , placé vers le quart de la largeur.

IPECAGUACU , o. Canard ttufqué du Bréfil.

IPÉCU , 0. du Bréfil décrit par MARC , efp.

de Pic qui ne paroît être aucun de ceux qui

font décrits dans BuF. , gr. d'un Pigeon
,

habitudes ,
pieds & bec des Pics ; tête rouge

avec une pet. aigrette ; cou noir marqué de

chaque côté par une ligne longit. blanche

qui va s'étendre jufque fur le dos qui (ft n.;

ailes fupér. toutes noires infér. blanches
;

queue n. ; ventre & cuiflcs variés de n. Se

de blanc.

IPÉRAQUIBA , Ipc'ruquiba , Ipéruquiquc ,

p. Sucet.

IPS , i. g. deftiné dans GEER à des efp. de

Dermefies qu'il juge tenir des vrais Der-
mcftes &C des Scarahés, Tête ronde un peu

baiflee ; ant. brifées terminées par un bou-

ton ; ventre & corcelet cylindriques , celui-ci

boflu ; tarfcs à 4 art. fans brofics.

Its Ty POCH.AFHZ ; velu , brun , à étuis can-

nelés , coupés obliquement vers le derrière

par un plan qui forme une arrête fur le con-

tour de laquelle les cannelures des étuis for-

ment des dentelures. Cette coupe brufque de»

étuis donne à cet animal l'air txtracrdinairg
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d'un î. qu'on vient de couper en î , d'autant

plus que fon corcclet eft prcfquc auffi 1. que

ce qui relie des étuis. On le trouve fous

l'écorce des pins & fapir.s où il fe fait des

fentiers tortueux ; 1. } , lar. i. Il y en a de

beaucoup pins pet. qui lui refiembJcnt allez

d'ailleurs , & que l'on a nommes Ips micro-

graphes , Ips po.yg' dfhes.

1rs v'EuiTACHs i d'un n. luifant , à p. con-
caves

; pattes d'un brun roufsàtre ; tète

bailfée fous le corcelet ; corps ovale , con-

vexe & très-élevé
;
pattes & ant. roufsâtres ;

Un peu plus «r. qu'une groife Puce. Geer
en a reçu un gr. nombre de Surinam dans un
agaric.

IPSIDA , o. Martin pêcheur fimplcment dit.

ISABELLE
, p. 1". Chien de mer de Brous.

ainfi nommé de fa couleur. II approche fort

de la RouJJeue , mais il a la tête plus pfate

& la i". dorfale à l'aplomb des ventrales.

Corps un peu applati ; tète courte , large

& déprimée ; 6 rangs de dents courtes

,

triang. pointues , accompagnées , chacune
,

d'une pet. à fa bafe ;
gr. narines également

éloignées du bout du mufeau & des yeux ;

trous des tempes ronds &; aflez grands; dor-

fales prefque quarrées, la i". à l'aplomb de

l'anus ; gr. pedlor. fous le i^'. évcnt ; ven-
trales autour de l'anus fans fe réunir ; queue

tn z lobes ; peau d'un roux cendré femé do
roirâtre & chagrinée , fur-tout fur le dos.

On l'a pris vers les côtes de la nouvelles Zé-
lande, & Brous, l'a décrit le premier.

ISANA , o. que l'on dit être un Erourneau du
Mexique.

ISATIS , q. des pays froids qui paroît tenir du
Renard ÔC du Chien, Il cft plus pet. que ie

Renard , il fe crcufe un terrier , & fe pro-
cure fa nouiriture comme lui. Il a fa queue

,

un peu raccourcie cependant , mais peur-être

plus fournie , & il a , félon RuF. la têie du
Chien. La geftation de la femelle a la même
durée que celle de la Chienne , & leurs por-
tées font à-pcu-prcs les mêmes Sa voix tient

de l'aboiement du Chien & du glapiflement

du Renard. Il tient à fa femelle , comme le

Chien , dans l'accouplement Son poil cfl: 1.

lifle & doux , blanc dans quelques individus,
d'un cendré bleuâtre en d'autres , 8c la peau
de fa mâchoire infér. eft n. & nue. Il a les

pi. courts & velus du Lièvre. Il habite fur-

tout les lieux montueux & découverts , mais
fort au nord il eft très-rare félon Fabr. Il

vit dans des terriers par paire , ou par i
paires , & ces terriers ont 8 à lo iflues , &
ilifont jonchés de moufle, Zlil. qui a vu cet
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animal vivant h Péterfbourg afflire que c'eft

un vrai Renard.

ISIS , zo. Dans Pal. c'eil le Ç>'. g. , & il ren-

ferme les Coraux. C'elt un polypiage analogue

aux Gorgones , arborefcent comme elles

,

comme elles compofè d'une fubllance inter-

médiaire dure & lamelleufe , extérieurement

rtriée , & d'une lubllance corticale mioile, qui

renferme les cellules ou fqueleites particu-

liers des Polypes. Mais la fubllance intcr.

qui ert cornée dans la Gorgone eft pierreufe

dans rllls. Sa furface extérieure eft lillonée

par les demi-canaux des cellules, ik fa frac-

ture tranfv. montre les canaux entiers. Il n'y

a que l'efpecc nommée par excellence Corail ,

c. à d., le Co'dil rouge, dont la fubftancc intér.

foit pleine &C folide. Dans les autres elle ell

comme divifée en fegmens par une fubltance

ou cornée , ou cartilagineufe , ou criblée

de pores. L'écorce d'es Ifis n'ell molle qu»
dans la mer, ou quand elle elt nouvellement

tirée. Elle paroît alors cartilagino-charnue,

mais poreufe. Outre fes pores elle a des cel-

lules qui répondent aux orilîccs des calices

qu'elle préfcnre , & dans lefquels on voit

fouvent paroître l'animal ; eipcce de Polype

auquel fes tentacules donnent une forme ra-

diée j car il ne ùiontre que le haut de fon

corps. Pal. en décrit 4 efpeces : la i". ôî

la principale eft le Coriiil. V. ce mot.

Isis DicHOTOME , haute de 6" au plus. Plufieurt

pet. troncs fortent de la même bafe ; ils font

bifurques dès leur naiffance , ôc leurs ra-

meaux font cntre-mêlés & réunis çà & là.

Chaque tige & chaque rameau eft compofé
d'articles allez longs , un entre chaque bifur-

cation , tous pierreux , demi - tranfparens

,

de couleur de chair , finement ftriés en-
dehors; les genoux formés à chaque articu-

lation , un peu gonflés , cendres & d'une fubf-

tance coriace. L'écorce eft d'un cinabre pâle
;

elle eft mince , friable , femée de petits ca-

lices qui la percent Se qu'elle ne recouvre
pas. Ces calices font lerrés & nombreux au
h. des branches ,

plus clair-femés fur le tronc,

& nuls dans fa partie bafle. Dans l'Océan
Indien.

Isis ocR.icÉE , efpece de faux-corail rouge &
plein ; tige fouvent très-gr. ; troncs prefque
verticaux , rameaux nombreux , rarement
ferrés l'un contre l'autre. La fubftance de ce

faux-corail eft percée de pet. vailTeaux lon-

gitudinaux. Elle eft difpofte par art. courts

loudés l'un à l'autre dans l'ancien tronc, en

lorte qu'il ne paroît plus que d'tine pitce ,

quoique fcs parties foient finiplemcnt réunie*
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par une matière friable. L'écorce cflmînce;
Ûc d'un rouge encore plus foncé que la fuM-
lance propre du Polypier , & elle eft , d'un
côté, criblée de pores à ouvertures étoilées ;

mais elle eft bien difficile à confcrver. Pal.
regarde comme une variété de cette efp. un
faux -corail qui n'en diiTere que par ùi plus

gr. denlité , la couleur blanche , la dureté ôc

ia couleur orangée de fon écorce. L'Océan
Indien fournit de ces polypiagcs qui ont plus

de x" de diam. & 3' de long.

Isis HiPPURiTE, Cette efpece , tantôt baffe ,

tantôt h. de plulieurs pieds, ofîre un tronc à

rameaux alternes & fort branchus , compofés
d'articles cyl.de différentes longueurs, àllries

longit. tortues & quelquefois rameufcs. Ces
articles font réunis en une feule mafFe dans le

tronc; dans Icj branches ils font rétrécis vers
les ligamens qui les afTcmblent j ils font plus

blancs que dans le tronc, Ûc Us ligamens font

d'une fubftance en partie carnéo-cartiiagi-

ncufe , & en partie coriace 6c. fibreufe. L'é-
corce de ce faux-corail ell épaifle, féchc

;

elle eft d'un gris fale -, elle eft lille , femée
de porcs à orifices peu faiilans & oblitérés,

rangés en quinconce. Outre ces pores viliblts

elle en a une multitude d'autres longitudi-
naux 5c tranl'vcrfaux qui la criblent & la

rendent légère ÔC friable. Dans prefque toutes
les mers.

ITAIARA , p. Juruucapéba.
ITALIENNE, (l')i. Mante.
ITING ,0. Goulin.
ITIRANA , o. Rouge-gorge du Rréfil.

IVOIL, p. I". Atcrinc.

JUBARTE, cet. Par le peu qu'en dit M.An-
DERSON , il paroît que c'tlt une Baleine
ï-uffi 1. mais moins grolfe & plus agile que
celle du Groenland.

JUDLLLE , o. Foulque.

TUIF <*
" Martinet noir.

' (.p. Marteau.
IULE, i. I5'-'. aptère de GEoF. qui paroît

offrir ie dernier anneau de la chaîne que
forment les infeflcs & qui femble les réunir
aux Vers doiit il le n:pproche par la multi-
tude de fcs pattes dont le nombre eft tou-
jours au-deffus de cent. Plus le nombre de
petites pattes eft grand dans un animal, plus
il marche lentement & d'une manière qui a
du rapport à celle dont les Vers rampent.
Auffi les Iules ont-ils beaucoup de lenteur
dans leur mouvement piogrcffif. Antennes
à J articles ; corps cylindrique

; peau dure
& cruftacée que recouvre une multitude
d'anneaux dont il elt corapofé. Cet infede

J U L
fc roule fouvent en fpirale où il forme di-

vers cercles , comme les Serptns ,
par fes

plis ^ replis. En nailîant il n'a que 6 pattes

& 7 à <i «npeaux ; ainfl il fubit une vraie

métamorphofe.
I. h'iuie u 2.00 pattes, 1. y, lar. ,' , aux envi-

rons de Paris où Geof. l'a obfervc ; GÉER.
l'a vu en Suéde 1. de i6"'i corps n. comp.
de 50 anneaux liflcs ; fous les pierres & dans
la terre.

ï. /. à 240 pattes ,1. 10 , cendré , liffe , 8c

comp, de 60 anneaux ; ant. trèi-courtes ',

en ce pays.

3. /. des Indes , I. 3 à j" ; îîo pattes ; corps

brun , un peu luifant , parfaitement cylinr

drique ; pattes rouiïcs. GÉtR.
JULAN , c. Pholade d'Aï), à j pièces fort

inégales ôc alftz minces dont les z princi-

pales font les battans Se forment une c. à
peu-près cylindrique , large d'i"& profonde
de 6 ". Chaque battant , & la c. entière ,

vus de côté
,
paroident un rhombc à faces

coupées, .chacune, par un fiUon en 1 parties

prcfque égales , cannelées en bas, & canne-

lées & contre cannelées en haut comme une
lime. Des j autres pièces 2 font près de J
fois plus courtes que les battans, bitn plus

minces & prcfque triangulaires , & la ^*. elt

prefque double de ces z en longueur, maiî
beaucoup plus étroite.

JULIE, i. li'. Dcmoifelle.

JULIENNE, p. Lingue.

JUMART , q. Animal produit par l'accou-

plement du Taureau & de l'Anefle, & alors

on le nomme Blf , ou du Taureau & de la

Jument, ôcalors on le nomme baj, La réalité

de l'un & de l'autre eft révoquée en doute

par BUF. & par ErX. Ccjendant il me
fembleroit dur de rejeter ccitaius faits qui

paroiftent l'établir. M. DE BOMARE parle

d'un Bif mâle Ôc d'un Baf femelle venus de
Dauphiné ;\ l'Ecole Vétérinaire de Paris

en 1767. Il décrit le i^"^. comme couvert

d'un poil de Bœuf alezan , ay."!nt fur le front

2 bolits au lieu des cornes du père, la mâ-
choire infér. plus 1. de 1" que la fupér.

,

le mulHe du Taureau, d taille , fii confor-

mation , fa queue , & les genoux rapprochés

comme ceux du Veau. U dit le Baf lemblable

à une pet. Mule , excepte que fa mâchoire

infér. eft beaucoup plus 1. que la fupérieure.

J'ignore quel fond l'on peut faire lur ces

fortes de faits
,
parce qu'on peut toujours

former des doutes fur 1 efpece du père.

Ces doutes font allez naturels , BuF. aflii-

rant que de prétendus Jumarts qu'il avoit
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fait venir du Dauphiné 8c des Pyfe'nées Te

trouvèrent de vrais Bardeaux, foit à l'inf-

pecfîion , loic à la difedion. Cependant fi

ces doutes peuvent s'appliquer au Baf indi-

qué ci-deifus , Se ii fon indication même les

favorife , il paroît impoffibîe d'en dire au-

tant du Bif. Le 5j/dont M. nP. BOMARE
parle encore comme vu à l'Ecole Véttrinalre

de Lyon , paroît dans le même cas ; d'autant

plus que pour lui on peut joindre aux carac-

tères extérieurs les caracfteres intérieurs four-

nis par une anatomie con-.parce fonde'e fur la

dilTeâion qu'en a fait M. i^OURGELAT.
JUMENT, q. ferKelle du Cheval. F. ce mot.

JUNCO,o.tantùtRoufferole, tantôt Alouette

de mer.

JUNON , i. 14'. Staphylin. C'eft auffl un Papil-

lon de Surinam à ailes dentelées fort oblon-

gues , noires au milieu, & bordées de blanc,

les inférieures noires en-delFous ôc tachetées

de fauve & d'art^ent. FaB.
JUPATIIMA , qT Sari2;ue.

JURAKUA, r. Nartarûga.
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JURUCO , o. Guêpier.

JURUCUJA, r. Tortue Mydas. K Mydas.
JURUUCAPÉBA, p. faxatileduBrélil, du

g. des Tourds , 1. de 7 à 8 "
, large de j ;

gueule aflez ouverte, très-pet. dents, iris

rouge ; pcdor. quarrées, ventrales réunies,
dorfale prefque longit. 6c compofée

\, pet.

anale près de la caudale qui cft quarrce
-,

pet. écailles très-Illfes ; dos rouge , ventre
blanc tacheté de rouge ainfi que les côcés
où il fe trouve , de plus , du noir ; nageoires
n. & rouges; chair eJlimée. Makc.

JUSCLE ,"p. Mendole.
JUSTINE, i. ne. Demoifelle.
JYNX , o, Torcol.
IZQURPOLT, q. On dit que c'eft une efp.

de Renard des Indes très-puant.

IX, i. I33^ Phalène,

IXION, i. Sphinx de Surinam ; ailes fupér,

variées de bleu, de n. <Sc de brun avec ?

points blancs ; les infér. n. 6c bordées de
blanc ; corcelet brun , ventre barbu & bleuâ-
tre

i derrière rouge. Fab.

K
N. B. Cherche'^ par le C. les articles qui ne fe trouveront pas par le K.
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IvAABE , q. Phoque.
KABASSOU , q. Tatou à lî bandes.

KABO , q. Hyène.
KACHIN , c. Sabot d'An. , 1. de 8", un peu

plus large , coupé prefque horifontalement

dans fon extrémité fupérieure ; à fpircs peu

renflées , mais relevées de a rangs inégaux

de tubercules.

KACHO , p. a!ép. à tête très-1. & plate, bec

recourbé , dos n. 8c vert , ventre blanc ,

que l'on dit très-abondant dans la mer du
Kamtschatka , dont les habitans le font fécher

pour en faire du pain.

KAJOU , q. Pinche , ou autre quadrumane
à !. queue du pays des Amazones.

KAKATO , Kakatoès, o. CatacûOa.

KAKERLAQUE , i. V. Blatte.

KAKONGO , p. de rivières du Congo , félon

l'hirtoire gén. des voyages qui , fans le dé-

crire , fe borne à dire qu'il a la forme du
Saumon

, que fa chair n'eft pas rouge, mais

extrêmement graffe , 5c que cependant il elt

fi eftimé qu'on eft obligé de le réfcrver pour
le Roi.

KAKOPIT, f. Colibri , dit Bnn-bleu.

KALAN, c. Pourpre d'Ao. à canal évafé ,

c. très-épailTt & pefante, ayant jufqu'à 9"
de l. fur 4 à J de large, à 11 fpires apla-

ties , ou même creufées dans leur milieu &
marquées , au bas , d'un rang de boutons;
ouverture en paralléUograme étroit

, 4 fois

plus 1. que large, fupér. terminée par urr

canal cylindrique. On prétend que l'oper-

cule de ce coquillage relPemble à celui de la

Pourpre des anciens , que l'animal vivant,

cette partie fcnt le Caftoreum , & qu'on lui

retrouve la même odeur quand on le brûle

long-tcms après la mort de l'animal.

KALÏSON , c. Lépas du même à c. demi-

ovoïde compofée de 8 feuilles en recouvre-

ment. C'eft un de ces Ofcabrions qu'on a

nommés Punaifes de mer y I. 5"'. V. Ofca-
brion.

KAMAN , c, Pe'toncle d'Ao. dont on a peine
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à i'e procurer les i baîtans. Sa c. cft très-

mincc , tranfparente
,

piel'que ronde , ou

même fphérique , ayant jufqu'à j ou 4" de

diarnettrc. Chaque valve cft une calotte

profonde , à 18 larges cannelures en rayons

,

dont les 1 1 plus balFes font relevées chacune

d'une côte triang. tranchante , haute de 3 ",

crcufce en canal ; les 7 autres de l'extré-

mité fupér. font relevées d'une crête. Toutes

laifl'ent entre elles des filions applatis dont

les î premiers , qui fépartnt les cannelures

de l'extrémité l'upérieurc, font fauves , tout

le refte étant blanc. A l'intérieur , chaque

battant a lî filions larges qui vont de leur

bord au fond de leur fommet. C'cll la Conque

fyhîriquc ii. le Caur de iia-;./d'ARG.

KAMBEUL , c. Limaçon terreftre du même,
1. de 4";, large de l8', en ovoïde obtus,

arrondi à fon extrémité fupér. & pointu au

fommet ; mince , à 10 fpires peu renflées
;

lèvre droite mince & tranchante, la gauche

arrondie; c'eft un Buccin d'AR.G. L'animal

eft hermaphrodite du i". g. & a les parties

fexuellcs entre les x cornes.

KANICHÎ , Kamouki, o. Anhima.

KANDAR, o. Anhinga.

KANGUROO , q. 4"- Gcrboife.

KANKAN, q. Civette.

KAPASSA , q. On dit que c'eft une Vache
fauvage de l'Angora,

KARA , o. Arau.

KARAISCHE, p. de l'Elbe & autres riviè-

res, du g. de la Carpe , proportionellement

plus large que la Carpe fimplement dite.

Biais beaucoup plus petit. Dos brun , ventre

d'un blanc rougcâtre , peflor. violettes, les

autres nageoires jaunâtres bordées de gris
;

caudale quarrée ; un rang de dtnts à chaque

mâchoire; lig latér. droite. D. li. P. 15.

V. 9. A. 10. félon BlOCH , fous le nom ds

Cardffin.

ICARARONIMA , o. Toucan.
KASTOR , q. Civette.

KATRACA , o. du Brcfil Se de la Guiane
du 2.. des Hoccoj. Bris, l'avoit rangé parmi
les Faifans qui chez lui font du même g. ,

6c Bu F. l'avoit mis à leur fuite; mais MAU D.
ayant eu occafion de mieux connoîtrc cet o.

le met au nombre des Hoccos. Il tient aux
Faifans par fon bec , fes pieds & la 1. de
fa queue. Mais il en dilFere , félon l'obfer-

vation de ce Naturalifte , en ce que cette

queue n'cft ni étagée , ni comp. de plumes
étroites & pointues ; au contraire elles font

fort larges 5c s'élargilî'ent encore vers leur

extrémité qui eft arrondie. Il a fur le der-
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rîere de la tête «ïc le h. du cou une huppe
mobile ; il elt de la taille d'une très-petite

Poule; tête & h. du cou d'un brun-roux ;

bande longit. d'un bLmc-faie fur la gorge ;

bas du cou , poitrine de dos d'un brun lavé

légèrement d'olivâtre ; ventre d'un gris un
peu fauve ; queue 1. d':', large i3c pendante ;

ailes courtes , vol pefant ; voix extraordi*

nairement forte
, qu'il fait fur-tout entendre ,

à la pointe du jour
,
par des cris répétés

qui femblent articuler fon nom. Les longs

détours que fait fa trachée-artere feulemenC

couverte de la peau, avant d'entrer dans fa

poitrine, font fans doute la caufe de cette

force de voix infolite. Cet o. eft granivore

& frugivore ; les petits
,
peu après leur naif-

fance
,
quittent le nid , defcendent fous les

arbres des forêts où ils vivent , la mère le»

conduifant comme une Poule mené fes Pouf*

fins, grattant la terre pour leur trouver des

V. & des i. L'Oifeau adulte quitte les boit

le loir & le matin pour aller chercher à

vivre. Pris jeune , il devient exceffivement

familier. MaUD.
JfAYOUROURE

, q. Macaque blanc.

KELTREU , o. Tréguel.
KENLIE, q. Chacal.

KÉRATOPHITE , zo. g. faflice de Poly-
piages en arbrilTcaux plus oti moins ramcux
comme les Corallines, mais dont l'intérieur

eft compofé de fubftances qui tiennent de

la corne & de la pierre. Ces fubftances y
ont chacune leur place. La tige ,

qui pa-

roît d'abord compofée de fibres longit. allant

de la bafe du tronc à l'extrémité des bran-

ches , confifte réellement en petits tubes

dont les parois font comprimées Su unies les

unes aux autres. Ces tubes font placés cir»

culairement autour du centre de la tige

comme les anneaux circulaires du bois dans

les arbres. Cette partie cft de fubftance

cornée , & ceux qui l'ont appellée li-

gneufe ne l'ont fait qu'à caufe de l'analogie.

Elle eft envi'onnée d'une écorce calcaire,

mais qui donne encore au feu -une odeur

de corne , aufli n'eft-ellc pas une pure con-

crétion pierreufe , mais l'ouvrage du Polype
de la Kératophyte , & la loupe y montre
l'aflemblage régulier de fes cellules ; VEvcn-
tail , le Saule de mer , &c. font des Kérato-
phites.

KERKÉDAM , q. Rhinocéros.

KERMÈS , i. 5'. Hémipiere de GeoF. autre-

ment dit Gdile-i.tfecîc. Trompe nailfant du

corcelet entre la 1''. & la l=. paires de

pactes ; i ailes élevées dans les mâles ;

cxtrémicé
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extrémîté du ventre garnie de filers ; Te-

melle prenant la figure d'une graine ou pe-

tite goulFe. La jeune femelle, avant d'avoir

pris cette forme , reflcmblc à un petit Clo-

porte. Elle a 2 antennes , 6 pattes , un corps

poudreux compofé de y anneaux , une trompe

fort courte d'où naît un filet fouvent très-

long qu'elle enfonce dans l'écorce , & à

l'extrémité du ventre 4 ou 6 filets blancs

qui paroiffent mieux quand on prelFe fon

Corps. Après avoir couru fur les plantes ,

ces femelles s'y fixent , vivent du fuc que

leur trompe, qu'elles y lailfent alors inférée,

continue d'en tirer, groffiflant jufqu'à la

taille d'un petit pois. Après la ponte, leur

ventre, jufqu'alors gonflé , fc détend , elles

meurent & n'offrent plus à l'œil que la

fimple pellicule d'une graine , une efpece de

galle. Le mâle en nailFant refTcmblc à fa

femelle. Il fe fixe ; fa peau fe durcit , fous

cette forte de coque il fe métamorphofe
,

en fort infede parfait, petit , ailé , hexa-

pode, rouj^eâtre , mais fouvent poudré de

blanc. Il a a gr. ailes blanches, des filets

blancs à l'extrémité du ventre , & entre eux

une efp. d'aiguillon. Avant fa métamorphofe,
il avoit une trompe •, devenu infecfle parfait

,

il n'a plus que 2 petits mammeliins. Peut-
être fufl!îfent-ils à fa nourriture , peut être

auffi n'en a-t-il aucun bcfoin , ne paroiflTant

vivre que pour la réproduflion. En effet

,

à peine métamorphofe , il vole vers les

femelles
,

palTe 5c rcpalTe plufieurs fois fur

leur corps, car elles font affez grandes en

comparaifon de lui pour qu'il fe promené
fur elles. Enfin celle fur laquelle il s'agite

ainfi entr'ouvre une fente qui eft à fa partie

poftérieure ; il y introduit fon aiguillon
,

& peu de jours après elle pond des milliers

d'œufs. C'efi dans RÉ AU. qu'il faut voir

rhiftoire de ces infeiflcs pour en apprendre

les curieux détails. La graine d'écarlate qui

fe trouve fur le chêne-vert ell une des efp.

de Galle-infedes , & les pays étrangers en

fournilTbnt plufieurs. Voici celle que GeoF.
a trouvées en ce pays.

1 . Le Kermès des r.icines ; il y forme un grain
d'un brun-rougeàtre.

%. Kermès des orangers , appelle Punaife par

les Jardiniers ; oblong , luifant , brun , à

4 filets blancs ; mâle rare ; aux feuilles des

orangers , citronicrs Se limons.

3 K. de la démaille i plus gr. , brun , à 4 filets.

4. Kermès oblong du pécher ; mâle diptère de

couleur de rofe ; ailes d'un blanc-gris bordé
de rouge; 4 filets; femelle oblonguc 5;brunf.
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f. Kermès rond du pécher ; brun , h 4 filets.

6. K. de la vigne ; oblong, d'un brun de canelle

avec un peu de duvet blanc; 6 filets; atta-

ché non aux feuilles , mais aux branches ;

mâle rare.

7. K. dujapin ; rond, d'un marron foncé ; aux
bifurcations des branches.

8. K. de forme ; ovale , d_'un brun-clair, gros

comme une graine de genièvre.

9. K. du tilleul ; moins rond.

10. K. du coudrier ; encore plus plat.

I I. JC. rond & brun du chêne ; à peu-près comme
le Z<^.

I z. K. rond & panaché du chêne ; fond jaunâtre

à points n, & à raies n. tranfv.

I J. K. réniforme du chêne ; brun.

14. K. ùvale &' cotoneux du chêne j d'un brun*

foncé ,
piqué de clair.

1$. K, cotoneux du charme y d'un rouge-brun ,

duvet blanc en-deffbus.

16. K. cotoneux du néflier i il paroît le même.

17. K, en écaille de Moule ; 1. Sc étroit ; fur

divers arbres.

18. iC. ovale de térable ; applati , brun-clair ••,

bande longit. brune au milieu , 8c raies cen-

drées latérales ; au revers des feuilles de

difïerens arbres.

KEVEL , q. Antilope du Sénégal, femblable

à la I". efp. , mais plus pet. , & ayant de

plus gr. yeux ; cornes du mâle à anneaux
plus profonds & plus nombreux , & latér.

applaties au lieu d"être rondes. BuF. croit

que ce pourroit n'être qu'une variété de la

Gabelle.

KEVEU , o. Je ne peux me rappellcr dans

quel ouvrage de voyageur j'ai vu que c'étoit

un o. du Chili que les Efpagnols appelloient

Grive
,
parce qu'il en avoit affez l'extérieur,

mais qu'il n'en avoit ni les moeurs ni l'inf-

tincfl , faifant fur les arbres des nids fem-
blables à ceux de nos Hirondelles , man-
geant la cervelle des petits oifeaux & les

œufs dans les nids , ayant un chant varié

& mélodieux , Se apprenant facilement à par-

ler. Tout cela indique un Choucas , excepte

le nid qu'aucun Choucas
,
je crois , ne conf-

truit en terre.

KIANG-CHU , cet. per. Mirfoin qui entre

dans les flîuves de la Chine.

KIANKIA , o. 7=. Fapegai , dit viola.

KIELDER, o. Huîtrier.

KILAKIL , o. Perroquet vert à tête bleue

de l'ifle de Luçon.
KILDIR , o. ;^ Pluvier.

KIKI , q. du Chili qui , ( félon le même
Voyageur que je n'ai pu nommer ci-deflus ,

P p
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an mot Keveu ) , a les jambes courtes 5c un
peu la tonne du corps du Crocodile, mais
la queuei du Renard , le corps couvert d'un

poil fin , & qui eil très-féroce
i 1. l' 8".

Les Voyageurs n'inftruifent pas quard ils

donnent des indications aufTi incompletces.
KÎIvIllULA , r. Crocodile du Ceylan.
KliVGALIK , o. K. les efp. £tranu;eres rap-

portées aux Foules d'eau.

KINK , o. de la Chine qui paroît à BuF. faire

la nuînce cnTc le Carôugi- & le Merle , mais
auquel Maud. à qui il a été envoyé , trouve
tous les caradieres du Merle. Plus pet. d'un
tiers que le nôtre ; tête , cou , h. du dos &
poitrine d'un cendré qui cft blanchâtre fur

la gorj]c , légcrc-mcnt teint de violet fur la

poitrine
,
plus fortement fur le dos ; ventre

& bas du dos blancs; ailes variées de blanc

ôc de n à reflets d'acier
;
queac étagée , n.

& griie.

KINKAJOU , q. F. à la fuite du Glouton.
KINKÎ , o. Poule dorée de la Chine, à cou-

leurs variées.

KINKIMAN0L7, o, de Madagafcar, du g.
des Gobe-ntoudies , un peu plus pet. qu'un
Merle ; 1. 8" 6'"; chaperon noirâtre , man-
teau cendré , ventre, plus clair ; ailes variées

de noirâtre & de cendré ; bec n. crochu Se

peu fort ; foies courtes fortant des angles
de fa bafe ; gros pieds d'un plombé noirâtre.

KINKÎN , o. Nom & cri du 4=, Jacana , fur-

nommé PcCÛ.

KINYU, p. Dorade Chinoifc.
KîOLO, l'. efp. étrangère rapportée au Râle.
laSET , c. Nérite d'AD. , 1. de 6'", à j fpires

plattes qui forment un fommet plat , la i"^.

ayant zo flries ; lèvres liffes.

KiVlTE,o. Vanneau.
KLIPDAS , q. Cavia du Cap.
KLIPPSrRiNGER , ou Sauteur des rochers,

q. du g. des Antilopes. C'eft un animal du
nord du Cap , de la gr. de notre Chcvre ,

mais beaucoup plus h. fur Jambes, très-léger,

faifant, parmi les rochers & les précipices,
desfauts étonnans pour échapper aux Chai-
feurs ; tête arrondie , d'un gris-jaunâtre
marqua de n.

-,
gr. larmiers; oreilles aflez

1. U. Ijrges , mais pointues ; cornes dr. ,

1. de 5", prefque toutes lilTes ; femelle fans
corn, s; poil qui fe dét.iche aifénient , aflcz

1., blanc à fa racine , brun au milieu , d'un
jaune grisâtre vers le bout, & dont on fe

Jert dans le p;iys pour faire des matelats Se

des jupons pi.jués ; queue très-courte; pi. &
oreilles couverts de poiis blanchâtres ; chair
très-eftimée. BuF, d'.ipr&s MM. FoRSTJR.

K O U
KNORCOQ , o. du Cap. de la gr. d'une

Poule , à bec court & noir , huppe noire
,

plumage varié de rouge , de blanc & de
cendré , ailes courtes ,

jambes jaunes , vi-
rant folitaire

; ponte de 2 œuts dans les

buiffons; cri à l'approche de l'homme ; ciiair

affez bonne & cependant peu eilimée. On
ne voit pas pourquoi Bris., d'après cette

dcfcription incomplettc , rapporte cet o. à

la Peintade.

KNOT , o. Canut.

KOB
, q. du g. des Antilopes , autrement dît

pet. Vache brune du ôéiié^al , à peine de la

taille du Daim , à cela près fort femblablc

au Koùu , excepté que fes cornes 1. d'i',

au lieu d'être tn lyre , font écartées au mi-

lieu & voilines au bout comme à la bafe;

crinière & brofTcs du l^oba , tache blanche

triang. fur le front.

KOBA, q. du même g. , autrement dit grande

Vache brune du Sénégal ; taille du Cerf; dos

d'un brun-roux , ventre blanc-fale
,
queue

n. 1. d'i', garnie de 1. poils
;
pet. crinière ;

1. brolîes aux genoux ; cornes des i fexes

1. de io", à bafe annelée , le milieu Itrié

longit. , le bout liffe ; tête & oreilles I. ;

fans larmiers.

IvORERRA-GUYON, r. CTOCodîle de Cey-
lan, moins gr. 5c moins dangereux , dit-on,

que la plupart des Crocodiles, paroifTant ne
chercher à épouvanter fes ennemis que par

les coups de fa queue.

KOKOB , r. Serpent du Mexique, 1. dej',
tout noirâtre, dont la morfure eft fuivie des

mêmes accidens que celle de l'Hémorrhoïs.

KORIN, q. Corinne , îi=. Antilope.

KOULAN , q. Onagre. V. Ane.

KOUPARA
, q. Cràbier ( Chien).

KOURI , q. r. Parelfeux.

KOUXEURY , p. de lac de l'ifle de Cayenne
& de la Guiane , dont l'os du palais fervoit

de râpe Se de lime aux habitans ; c'cii ,

dit-on , un p. du g. du Merlan.

KROHALI , o. Canard du Kamtschatka.

KUMRAH, q. que l'on dit ri.fulter de l'union

de l'Ane ôc de la Vache ; on ajoute qu'il

eft fans cornes , & folipede, qu'il a la queue,

la peiu & la tête de la Vache au défaut de

coi-ncs près. Le D'. Shaw (lit l'avoir vu
en B.irbarie.

KURBATOS, o. du Sénégal dont plufieurs

Voyageurs parlent fans le décrire ; c'eit

un o. pêcheur, de la taille d'un Moineau,
à plumage varié, à très-1. bec intérieure-

ment dentelé , fe balançant avec une légèreté

& une vîicflc étonnantes près de la furfac»
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de l'eau pour attraper de petits poiflons. Il

ert du nombre des o. qui ont l'inllind de

mettre leur couvée à l'abri des incurfions

des Singes &c des Serpens en fulpendant Jcur

niJ comme un luftre au bout d'une branche

flexible fur laquelle ces animaux ne pour-

roient fe loutcnir. Ces nids (ont de terre

gichée avec de la moulFe & des plumes ,
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& affcz folides pour s'entrechoquer impuné-

ment quand le vent ks agite. Sans ces nids

& fans le bec très-1. on pourroit croire que

cet o. tfl un Martin-pêcheur , mais celui-

ci ne conllruit pas l'on nid avec tant d'art

,

Se n'a qu'un 1. bec non dentelé.

KUTGEGKEF , o. 2^ Mouette.

,,f »..»..».f»..»..-».. >•.>•>.-»..•<•..•«•..>/..<..».. ^^..^^^^.•^f»t^,^^:»t,>i:^»^^jr^^J:J^J:.>^^
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XjABARIN , c. Pourpre d'An, à canal court,

échancré & fimple , coquille épailîe & pref-

que ronde ; 1. de zj'" , large de 17 , .n f

ou 6 fpires , la i". à 4 rangs de mammelons
enfermés entre 2. gros bourlets.

LABBE, o. loi'. g. de Bris, fous le nom de

Stercoraire , compofé d'Oileaux maritimes

palmipèdes téiradac. à j antér. ; jambes

avancées vers le milieu du corps &c plus

courtes que lui ; bec prefque cyl. & fans

dentelures , le bout de la mandibule fupér.

crochu , & celui de l'infér. arrondi ; le bjs

des jambes nu, les a doigts latéraux garnis

d'une pet. membrane extér. 6c longitudinale.

Le nom de Stercoraire ell venu à ces o. de

ce qu'on fe figuroit qu'ils mangeoient la

fiente que rendent tout en volant les Mouettes

qu'ils ont coutume de pourfuivre ; mais on

fait aujourd hui qu'ils ne les pourfuivcnt

que pour leur faire dégorger le poiffon qu'elles

ont pris , & ils font li adroits & iî maîtres

de leur vol , qu'ils réuffillent à l'attraper

avant qu'il tom )e à l'eau. Longues ailes &:

plumage épais des Guèlar.ds & des Mouettes.

Le L.iBBE ; 1. 17", vol 4'. ;
plumage d'un brun

fombre un peu éclairci cn-dcflous ; bec Se

pi. noirs. Quelquefois les coups de vent

pouffent cet o. fur nos côtes.

L. à L queue ; beaucoup plus pet. que le précéd.
;

les i plumes intermédiaires de la queue très-1.

& étroites , les latérales décroiffant vers l'ex-

térieur ; tête n. , bas des joues , gorge ,

devant du cou & poitrine très-blancs ; le

le rcfte d'un cendré plus foncé fur le dos

que fur le ventre ; en Sibérie.

L. rayé. BuF. le regarde comme la femelle du

précédent , mais MaUD. penfe que c'eft

plutôt la femelle ou un jeune du i". Labbe ,

étant de la même raille , & n'en différant

que par quelques bandes de taches tranfv.

d'un gris-fale & roufsâtre.

LABRE
; p. C'efl le g. des Tourds.

LABYRÎN THE , zo.'jVîadrépore dont la prin-

cipale différence, relativement au Méandrite,

confiflc dans des anfra(fluofités plus grandes

,

en une fubftance plus compadle , dans les

lames des étoiles plus épaiffes , & dans le»

Centres même des étoiles qui lont eux-mêmes
garnis de lames dilpofécs en petites étoiles.

LACERT , p. Lézard , n°. 1.

LAGADEC, p. Pilonncau.

LAGAR , c. Nérite d'An. , 1. d'i", à fommet
pointu formé de 5 fpires également renflées

,

dont la l"=. porte 50 filions.

LAGOTEDE^o.Gélinotei/anchedeBRlS C'cft

un Oilcau des hautes montagnes, fur- tout

des pays froids , 1. de ij", vol 14. Bec n.

& court , mandibule fupér. un peu arquée.

Le mâle a une raie n. de chaque côté du bec

au-delà de l'oeil. Celui-ci ell entouré d'une

membrane ch.irnue, feflonnéc 6c d'un rouge

vif. Excepté quelques pennes , le plumage
de cet o. ell blanc en hiver, & fes cuiffes

,

fcs jambes & fes doigts même font garnis

d'un duvet long 5c épais qui fe replie en-

deffous
, qui a l'air de poil & que Bu F.

paroît avoir pris pour du poil. En été le

plumage ell n. mêlé de roux & de blanc
;

le duvet des jambes eft moins épais qu'en

hiver , & il eft d'un gris-roufsâtre. Cet o.

eft pulvératcur ; il vole pefammtnt , mais
court légèrement. II paflc l'hiver , en familles

de 6 à 12 individus , fur les montagnes où il

vit de baies , de boutons , de chatons, de
jeunes pouffes Se d'infeftcs. Hors le tems

du repas , il fc tient dans la neige , reftant

tranquillement dans les trous qu'il s'y pra-

tique. Au moins de Juin commence la pariade ;

chaque paire fe creufe en terre un trou où
la femelle dépofe 8 à 10 oeufs d'un gris-

roufsâtre tacheté de noir. Incubation de i

rp ij
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femaines fendant lcf<^utlies le mâle ne quitte

la couvcu le que pour a lier lui chercher à vivre;

Alpes, Pyrénées , Suéde , Sibérie, Canada.
C'eft d'après Maud. que j'ai rédigé cet

article dont il attribue le fcmd à M', de lu

PeiROUZE, & c'eil d'après eux auffi que

je réunis VAtmgas & le Lagopède que BUF.
avoit décrits d'après tous les Auteurs comme
1 Oifeaux diiTértns.

LagopiD£ D£ la laie p'HvrsoN, plus gr.que

le précédent. Son ventre refte blanc même
en été, & fon dos a cie larges taches oran-

gées. Cependant Maud. penfc que ce peut

n'être qu'une variété caulée par le climat.

J'imagine qu'il faut penfer de même de

I Oiftau décrit par FabR. fous le nom de

Tc'.ras-Icgopcde du Groenland , qu une faute

d'imprclTion , fans doute , lui fait dire pen-

tada(flile ,
qui n'ell guère plus grand qu'un

Pigeon , & dont les Groënlandcis mangent
]a chair crue, & les inteftins même avec ce

qu'ils contiennent.

LAICHE , V. Lombric.

LAIE, q. femelle du Sanglier.

LAITEUSE (la) , i. ;i^ Phalène.

LAITUE, c. Chicorée.

LAKTAK
, q. 6<=. l'hoquc fans oreilles externes.

LAAIA , q. du g. du Chameau , dont on a fait

Je nom fous-générique d'une famille fa(flice

d'animaux bifulccsruminanscouverts de laine

ou d'un poil fcmblable à la laine , & ayant

un I. cou. Les animaux de cette famille prou-

vant combien il faut peu multiplier les carac-

tères des g. quand on ne veut pas les faire

contrarier par les efpeces que l'on peut

d'ailleurs être appelle à y admettre. LlN.
Bris. & Erx. donnent au g. du Chameau
6 inciiîves infér. & cependant le Lama n'en

a bien certainement que 4, & il en cil peut-

être de même du Paco & de la Vigogne.
Le Lama. Cet animal a la forme àiun petit

Chameau, mais en beau , car il n'a point de

boife fur le dos , 6c à nos yeux il paroît

mieux proportionné. Il eft de la h. d'un

gros Ane , mais beaucoup plus long, fon

cou fcul ayant environ 3'. Sa tête toujours

haute relfcmbie alTez à celle d'un Poulain
,

mais fes oreilles ont 7" de 1. & fcs yeux n.

font grands & vifs. Son dos eft couvert d'une

1. laine de couleur de mufc un peu vineux ;

clJe cft un peu noirâtre fur la tête, le cou
& les cuilîes , & allez courte fur le ventre.

II a une queue courte & ordin. relevée
;

fes genoux antérieurs font gros. Il vit éga-

lement dans les lieux ch.'.uds & froids ( quoi-
qu'on ait communément écrit le contraire).

L A M
& fon féjour fur les Cordillères en eft la

preuve. L'efpece prefque entière cft aujour-

d'hui réduite en domefticité. Dans l'Amer.

Elpagnole elle fert de monture Ôc de bête

de lomme comme nos Anes. Cet animal n'a

ni trot , ni galop , mais un pas afltz vîtc

& en même tcms très-doux , & fa laine

Cil d'un produit confiderable ; i. 55", h.

5' 6".

Le Paco , ou Alpaca , autre efp. des mêmes
pays

,
plus balle fur jambes & plus large

de corps que la précédente ; laine plus four-

nie, plus fine & plus tftimée. Cet animal
eft relié libre ix fauvage ; il fréquente la

Vigogne fur les Cordilicrcs.

La I^icOcne, beaucoup plus pet. que le Lama;
plus légère , montée fur des jambes plus

menues ; laine encore plus fine. Ces ani-

maux vivent en troupes nombreufes au fom-
met des montagnes , ne dcfcendant dans des

vallons encore fort élevés que pour paître.

Ils font timides & fugitifs, mais fans rufe ,

& les Chaffcurs en détruifent une exceffive

quantité pour avoir leur laine que l'on

pourroit, fans beaucoup plus de peines, fe

procurer en les laillant vivre ; auflTi l'efpece

devient-elle de jour en jour plus rare; 1.4'5";

h. l' 6". La Vigogne eft moins facile à

apprivoiterque le Lama; elle eft plus colère;

elle cherche à mordre Ôc elle crache fouvenc

au vifage ; car
, quoique ne buvant pas ,

elle a toujours une grande abondance de

fitlive. Oreilles droites, 1. & pointues ; la

plus grande partie du pelage d'un brun-

rougeâtre un peu vineux , le rtfte ifabelle ;

menton & ventre blancs ; laine de la poi-

trine 1. de j", ailleurs d'i feulement, excepté

au bout de la queue. Les divers renfeigne-

mens que Bu F. a reçus fur ces animaux à

l'époque de fes fupplémens , établiflent ainll

l'hiftoire de cette famille à laquelle il n'avoit

d'abord donné que 2 efp. confondant en une

le Paco & la Vigogne , & LlN. & Erx.
ont fait de même , ainfi que Kkis. Ces j

Naturaliftes placent fur la poitrine du Lama
une tumeur d'où diftille fouvent une liqueur;

Erx. demande fi c'eft une incommodité, ou

un cfFct naturel ; il paroît que ce doit être

une incommodité qui n'affcde que quelques

individus, car les Auteurs cités par BuF.
n'en parlent pas quoiqu'ils paroiflcnt avoir

examiné cet animal dans le plus gr. détail.

LAMAMDA , r. Serpent de Java , 1. de 7
à é'

, peu gros à proportion ; front cendré,

dont chaque écaille cft marquée d'une croix

ponceau ; écailles du corps ihomboïdaks
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mouche rées de différentes cou leurs,diflribuécs

d'une maniera très-variée ; gr. tache orangée

fur la queue; delTous moucheté de noirâtre.

LAMANTIN, q. Nom d'une famille d'ani-

maux marins que l'on peut placer dans le g.

du Morfe , pourvu qu'en changeant les

cara(Seres que BrIS. lui a donnés & qu'en

n'y parlant pas de;- 1. canines de la mâchoire

fupéricure , on le borne à exclure les inci-

livcs des 2 mâchoires. BuF. dans fes fup-

plémens , a donné une hiftoire très-bien

faite des animaux de cette famille. Comme
il l'obfcrve , ils nous parollfcnt informes ;

mais nous fommcs fi peu en état de juger

de la plus ou moins parfaite organifation

d'un être, que ces animaux, qui ne nous

femblent que des ébauches , ont non- feule-

ment , comme tous les autres , ce qu'il faut

pour pourvoir à leurs bcfoins , mais mon-
trent plus de fentiment & de fociabilité

que la plupart des q. qui nous paroiflent

mieux conllruits. Loin de fuir l'homme , ils

femblent le rechercher & le fuivre. Ils

vivent entre eux en fimil'cs. Le mâle de-

meure îîdele compagnon de la même femelle.

Les jeunes non encore adultes relient avec
leurs père ÔC mère &C les derniers nés ; Si.

pluiieurs familles ainfi conipofees fe raifem-

blent , fur-tout dans le danger. Alors ils

environnent les petits ; ils fe prêtent fecours

les uns aux autres, & l'on prétend en avoir

vu effayer d'arracher le harpon du corps

d'un compagnon bklfé. Souvent on a vu
un mâle luivre fa femelle , des petits fuivre

leur mère entraînée au rivage pour y être

dépecée , & fe retrouver encore là près

d'elle le lendemain. Ils s'accouplent dans

l'eau , la femelle couchée fur le dos, car ils

ne peuvent aller à terre où ils ne pourroient

fe traîner. Ces accouplemens font précédés

de divcrfes circonvolutions , agaceries &
préludes , indices du lentiment. Ils palTent

pour aimer la mufique , & je ne fais pour-

quoi BuF. rejette cette opinion. Ils vivent

près des rivages qui produifent les herbes

maritimes dont ils fe nourriffent. Ainfi ils

font une proie facile aux habitans de ces

côtes, & en même tems une proie recherchée

p.irce qu'elle uffre une chair affez bonne
& une gr.iiirc abondante. Cette graille peut

remplacer fe meilleur beurre Se la meilleure

huile. Aulfi leur f^it-on une guerre qui a

rendu l'clpe ce moins nombreufe par-tout où
l'homme s'eft établi. Ils ont tous la tête

petite., le cou éj ais & court, le corps gros

juf(ju'au commencement de la queue. De là
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ïl diminue jufqu'à la nageoire qui la ter-

mine en s'épanouilTant horifontalement. Cette

queue n'eft point accompagnée , comme
elle l'eft dans les Phoques

,
par des rudi-

mens de jambes poftérieures , il n'en exifte

aucun vertige , même à l'intérieur dans le

Lamantin. Petits yeux, pet. trous auditifs

fans oreilles externes
;
peau épallfe , 'rabo-

teufe , fcmée de poils apparens dans quelques

efpcces. Pieds antér. en manière de mains
,

fervant non à marcher , mais à tenir le petit

foit pendant qu'il cette, (oit pendant que la

mère voyage , & probablement à faciliter

certains mouvemens dans l'eau
, puifque le

mâle les a comme la femelle. Pénis dans un
fourreau qui cft une produdion de la peau
de l'abdomen ; vulve affez grande, avec un
clitoris apparent ; le tout non audeffbus

,

m.ais au-defl'us de l'anus ; mammeiies pecto-

rales ; trou ovale du cccur ouvert ; for.irr.eil

après le repas, couche fur ie dos à la fur-

face de l'eau.

I. Le f;r. Lamanii'-. de Karr.acha'.h.i. C/tf animal

eil fi doux & li tranquille qu'il fe I-ùife tou-

cher , Se que même frappe il s'enfuit à peine.

Il fouffre, fans fc retourner ,
que les MouetUs

s'établilîent fur fon dos pour y manger les

infetfles qui fe logent dans les rugofites de fa

peau ; mais il me paroît vraifemblable qu'il nj
lent ni les unes ni les autres , Ion cuir devant
être à-pcu-près infenfible. Il efi épais comme
une forte planche ,& paroît à l'extérieur une
écorce d'arbre plutôt qu'une peau d'animal.

Les habitans du Kamtschaïka l'emploient à
faire des nacelles. 11 eft noirâtre & fans poUji

excepté quelque foies rare.s , roidcs ôt

courtes aux narines , & autour des nageoires

& de la gueule. Mâchoire ir, fer. plus courte

que la fupér. ; l'une & l'autre munie d'un os

continu qui fait l'ofKce de dents ; mem'brane
cartiiagineufe qui peut couvrir l'œil au gré

de l'animal; bras & avant -bras I. de z'

,

formés 6c articulés comme dans l'homme
,

mais finilFant par le métacarpe faas ongles

ni doigts ; queue épaiffe, dure & d'une fubf-

tance analogue aux fanons de la Baleine
;

pénis 1. de x' 6"
, clitoris de 6'" Ôcprefque

cartilagineux ; 1. totale 23' , circonférence

du corps à l'abdomen 19', 1. des intcltins

près de 78 toiles , c. à d. , 20 fois la 1. de
l'animal ; hauteur du cœur ao" 6'" fur ij"
6" de largeur; poids total !J milliers.

z. Le grand L. des Antilles. Peau ardoifée

avec quelques poils de la même couleur; j
ongles courts & plats afîez fcmblables aux
noires , à chaque main

; 32 molaires ; tî.ille
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roMJotirs fort inft'r. à celle du précédent;

r 1, ciitre 14 & iS'.

}. Le yr. Lamantin de la mer des Indes. Cet animal

connu avec très-peu de dér.iil paroît lem-

hl.ible an précédent. Cependant BuF. qui ,

en tant d'occafions , lemble fort porté à ref-

ferrer le nombre des elpeces , & à ne con-
fiJérer que comme variétés des animaux qui

ont des différences quelquclois très-marquees,

regarde ce Lamantin comme une autre elpece

que la précédente. Sa leule raifon cfl la dil-

tancc des lieux. Ces animaux, dit- il, ne

pouvant ni voyager fur terre, ni vivre dans

les "bas tonds qui ne produilent point les

herbes dont ils fe nourrificnt , il paroît im-

poffiblc d'imaginer qu'ils aient fait le voyage
des Indes aux Antilles. MjIs i°. Je ne con-

çois pas comment l'Auteur de la Théorie de

la terre &C des Epoques de la nature ne voit

pas , dans la mulriciidc de bouleverfemcns

6c de révolutions par lefquels il lui plaît

de tourmenter ce globe , mille moyens d'ex-

pliquer le tranfport des animaux marins d'un

lieu dans un autre, x'^. Le tems ne coûte rien

à la nature ,& l'illufti-e Auteur, dont je parle,

a trop accumulé lesliecles fur les llecles pour
qu'il pullfe la fuppoler avare en ce genre.

Les voyages que les individus qui durent

peu n'ont pu faire ont été facilement & peu
à peu exécutés par Telpecc qui cft aulFi an-

cienne que la nature. Enfin nous iavor.s , il

eft vrai , que les Lamantins broutent l'herbe

jr.arine près des rivages j mais nous igno-

rons fi , écartés foit par la tempête , foit par

quelque autre circonitance , ils ne le nourri-

roient pas en pleine mer de poiflon faute

d'herbes & de fucus.

4. le pet. L. c'Améiique fans molaires & fanj

poils
; portées de i petits ; allant dans les

rivières & les lacs, & fc trouvant fur prcf-

que toutes les côtes de l'Amérique merid. ;

1. 7 à 8'.

y. Le pet, L. du Scnrgal ; dents molaires en h.

& en bas ; foies rares fur le corps; doigts

& ongles ; ouvertures des conduits auditifs

encore plus pet. que dans les prccédens ; le

trouvant dans la mer &. dans pluficurs fleuves

d'Afrique.

6. Le Sirge de mer. V. ce mot.

LAMBDA ,i. ni'. Thaiêne.

LAMRICHE, o. Gaignette.

LAMBÎS , c. Araignée de mer.

LAMÎE, p. Requin.
LAMPAS, i. 164'. Phalène.

LAMPE , ( la ) c. Limaçon terreftrc de MUL.
À bouche demi-ronde & tranlverlale ; ombi-
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liqué , déprimé , d'un brun de corne tacheté

de fer ; à j' fpires , 6c à lèvres blanches ;

diam. de 9".

Z,.<-v j>£.-(Niïçuf. Limaçon du même ^d'ARG.,
à bouche 6c àfommet applaris , coquille llriée

des 1 côrés , élevée en Jaùut , ou jaunâtre,

ou brune en-dellus & blanche en delious , ou
toute brune. Quelques unes ont une carène

blanche qui court le long des 6 fpires 6i. a

quelquefois fous elle une fafcie brune , ou
fur elle une fafcie roufle ; lêvre blanche à

peine repliée ; diam de 18 à 10"'.

LAMPRILLON.p. K. Lamproie.
LAMPROIE , p. i'. g. des poill'ons chondrop-

téry^iens
; 7 evcnts dilpofés en lig. droite

de chaque côté ; tête plus mince que le corps;

dents lar. &. crcufes , bouche creufec comme
celle d'une Sang-lue au lieu d'être fendue

comme celle d'un poillon ; petites ouver-

tures placées prés des yeux regardées par

plufieurs comme des organes de l'ouïe 3c de

l'odorat; ouverture lur la nuque pour re)eter

l'eau , la bouche fermée ; corps anguilli-

forme lifle & vilqueux ; anus fort reculé ;

1 dorfales &c une caudale ; pc(flor. Ôc ven-
trales nulles. Tous les p. de ce g. font ovi-

pares , vivent d'infetfles , de petits poiflbns

& de glailc.

La Lamproie ; plufieurs rangs de dents jaunes

pointues , dilpolécs circulairement & lépa-

rces les unes des autres ; tête d'un gris brun
;

dos fit côtés verdâtres & marbres de bleu ;

ventre blanc, dorfale brune 8c jaune, caudale

bleuâtre. Ce p. s'attache par la bouche aux
corps étrangers , au moyen de la luccion

,

avec tant de force qu'on a fait enlever a

une Lamproie de j livres une pierre de iz

livres II arrive à plus de 3' de 1. ûc à la grof-

feur du bras. Sa chair clt délicate , mais il

devient moins bon dans les fleuves dans lef-

quels il entre fouvent. Il nage autant par

les inflexions de l'on corps que par les na-

geoires.

La p£t. L.i.^fpRoir. Elle diftcre de la précéd.

par fa taille & par fcs dents. Elle n'en a

qu'un rang difpofees de même , &. derrière

ce rang 2 dents féparées dans la mâchoire

fupér. & contigues dans l'inférieure. Tête

verdâtre , dos noirâtre , côtés jaunâtres ,,

ventre bleu , nageoires violettes ; dorlale

balle ; 1. Il à ij". Ce p. fe trouve dans les

rivières d'Europe , fur-tout vers la Prufle

& en Angleterre. Il y entre au prinrcms Sc

retourne en automne à la mer. BlocI! allure

qu'il vit j- à 6 ans , ce qui ell plus propor-

tionne à la durée de fa croitrauce que le term«
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de 1 ans que lui donnent ROND. Sc IVî. de

BOMAKE.
Le L.iMFRjLLoN. Corps rond , annelé , pointu

aux 1 extrémités ; bouche édentée ; lèvre

infe'r. coupée en a lobes ; dos verdâtre ;

côtés d'un jaune rou2,eâtre ; ventre blanc.

Ce p. habité les eaux douces & claires , fur-

cout en Allema^ine. Souvent il s'attache aux
ouïes des autres poilTons ; 1. é à 7". Ces j

el'p. en font 4 dans WlL.
La Lamproie de I'l.iher; bords de la bouche

garnis de verrues pointues , derrière Icf-

quelleseft un rin" de dents féparées derrière

lelcjuelles ell un rang de dents unies ; na-

geoires proportionnellement plus larges que
dans les efp. précédentes ; corps olivâtre ,

annelé &<. vcrmiformc
,
plus gros & plus 1.

que le Lamprillon ; dans les ruiiiôaux de la

Turir.ge ; décrit pour la première fois par

Bloch.
Lamproie aveugle, dite auffi bourbeufe. C'eil

le Lamprillon même, & il elt bien cxtraord.

que Lin. en ait fait un ver fous le nom de

Myxine , même après avoir pris en confldé-

ration la defcription de \i'lL. qu'il cicc.

LAMPUGE
, p. Guaracapéma , du moins c'eft

l'H.'ppurus de LiN. Voyez Gudracdpéma , iSc

Rafuir tacheté du Bréfd. Dans la nouvelle

Encyclopédie le Lampuge elt mal-à-propos
le VompiU , U fynonymie de celui-ci dans

Lin. ne l'admettant pas , èc celle de VHip-
vur.'is le réclamant en citant Art. 5c Rond.

LAMPYRE , i. Ver-luifant.

LANCERON
, p. Brochet qui , fans être gr.

,

eft au-deffiis du Brocheton.
LANCETTE , p. C'el^ un des noms de la 8c.

Raie , dite Aigle , ou Gtorieuje. Mais c'cft

auffi un p. du genre du BouUrot décrit par

Bloch d'après les manufcrits du P. PLU-
MIER, Caudale d'abord large , enfuite lan-

céolée , à 10 rayons ; corps alongé ,
guère

plus gros vers la tète que vers la queue ; mâ-
choires égales

, pet. dents pointues ; yeux
h. & rapprochés ; joues bleuâtres bordées
de roui^e ; dos brun , ventre gris ; anus beau-

coup plus près de la tête; écailles tuilées ;

pciflor. jaunes bordées de bleu ; anale &
dorlale trar.fparentc ; tache brune fur le dos

de chaque côté de la jonflion des i dor-
fa'es ; 1. 3 h 4' ; dans les rivières de la Mar-
tinique.

LANÇON
, p. Ammodyre ; abuf. Brocheton.

LANGADIS, r. les voyat;eui-s délignent

fous ce nom un Crocodile d'Afrique qui s'é-

loigne plus des fleuves en s'avançant dans

les terres que ne le font fes congénères.
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LANGAHA, r. Serpent de Madagafcar décrit

par M. BrugnEKE qui le regarde comme
un nouveau genre; 1. 32." fur 7'' de diam.

dans la partie du corps la plus épaifle ; mâ-
choire lupér. terminée par une appendice 1.

de p"
, pointue , flexible 6c tendineufe

;

dents de Vipère; écailles du dos rhomboï-
dales,de couleur de brique, marquées à leur

baie d'un cercle gris i>c d'un p. jaune ; anus

placé entre 4 écailles ; environ 90 grandes

plaques fous le ventre avant l'anus
,
ji après

lui ; ces dernières s'aliongeant toujours , ÔC

étant fuivies de 41 anneaux entiers qui rap-

prochent cet animal du Serpent à fonnettcs,

fans ie mettre dans le même genre ; robe
blanchâtre 6c luifante pendant la vie. D'un
gris-de-fer foncé après la mort.

LANGHOURON,o.Le7=.Héron,dii Aigrette.

LANGOUSTE , cr. Ecrevifle de niera croûte

mince quoique htriiîee de pet. émjnences
lur ledos. Ses pattes antér. font fans tenaille ,

de fimplemcnt munies d'un crochet. Sa queue
reiFcmble à celle des autres Ecrevilfes , mais
les yeux font placés plus latéralement. Ses 1.

antennes ont une bafe épineufc & alftz grolle.

Eiie vit de pet. poilFons , & devient fort gr.

dans la nier des Indes. Elle eapne le lond de

la mer en été , & s'approche , en hiver , des

rivages bien expofcs.

LANGRAIEN, o. 6'. Pic-grikhe.

LANGUARD , o. Torcol.

LANIER , o. de proie du g. de l'Épervier , qui

n'eft guère connu que d'après BELONqui en

parle comme d'un o. très-commun Se très-connu

en France dans la Fauconnerie. Cependant
Maud. obferve qu'on ne le trouve ni en
l'rancc, ni dans les pays voifins , ni dans

aucun cabinet. Ce Naturaliile foupçonne
donc que BeLON a décrit une variété qui

s'eft; éteinte ; ce qui cil en efict plus vrai-

femblable que l'cxtindlion d'une efpece dans

un pays qui n'a elTuyé aucune grande révo-

lution phylîque. Quoi qu'il en foit, le Lanicr

du père de notre Ornithologie paroît un

Faucon un peu plus petit que le Faucon
commun , à cou, bec ÔC pi..proportionelle-

ment plus courts âc queue plus 1. ; manteau
d'un brun noirâtre ; bandeau blanc ; ventre

blanc varié de traits n. longit. ; iris jaune,

bec bleuâtre.

Lasier bl 4NC, abuf. Jean-le-blanc.

L. CENDPJ, Oifeau- Saint -Martin.

LANNERET , o. Lanier mâle.

LANT , q. Zébu.

LAPÎN , q. Ce r,om dans la méthode dt Î5rIî.

a 1 fens fore diiierens.
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l". ïi indique le 23^^. g. de cet Auteur , com-

pofé d'animaux qui ont z incifives à chaque
mâchoire , fans canines , les doigts ongui-
culés ; le corps fans piquans ; les oreilles &
la queue fur-tout ou très-courtes , ou nulles.

Voyez dans le tableau des q. ce genre qu'il

vaudroit mieux appeller le g. des Cavia
pour éviter l'équivoque , car

2°. Le Lapin eft un q. du g. du Lièvre ; animal

fort connu , & dilicrent de ceux du g. pré-

cédent par tes 1. oreilles. Il rcffemble au

Lièvre par tous les caraftercs du genre
,

(v. Lievrt) Se outre cela par fes pieds antér.

pcntadac,
,

porter, tétradac. & velus en-

deflbus
,
par fa lèvre fendue, fes gr. yeux,

fa queue courre & les jambes porter, plus 1.

que les antérieures. En un mot il relfcmble

fort au Lièvre par fa iorme
,
puifque leurs

principales diiférenccs tiennent à ce que dans

le Lièvre les pattes font en général plus 1.

& fur-tout les pollérieures ; elles égalent la

demi- loni;ueur de fon corps tandis qu'elles

ne vont pas jufque là dans ie Lapin ; à ce

que celui-ci a les oreilles moins velues
;

enfin à te qu'il cft moins gr. que le Lièvre.

Encore ce dernier point n'étant que relatif

trt-il bien peu fixe , car un gr. Lapin eft

auffi gr. qu'un petit Lièvre. Cette relicm-

blance entre 1 êtres d'efpcces certainement

très-diftincfles prouve la difficulté de pro-

noncer fur les animaux dont on ne connoît

pas les moeurs. Si ceux-ci étoicnt rares
,

exotiques , d'inftinfls peu connus on n'htli-

teroit pas à faire de l'un une variété de

l'autre. Cependant l'extrême fécondité du

Lapin , fes mœurs différentes de celles des

Lièvres, l'on antipathie pour eux , la diffé-

rence de leur chair mettent entre tes i cfp.

un intervalle bien marque. Forcées de vivre

enfenible dans divers tlfais faits par des Na-
turaliftes , ou les i ftxcsne fe font pas unis

,

ou fi l'excès du befoin les a fait accoupler il

n'en eft jamais rien réfultc. La femelle du

Lapin eft bien plus féconde encore que celle

du Lièvre, & cette efptce cnvahiroit bientôt

des pays entiers fi l'homme & les animaux de

rapine , o. & q. ne s'y oppofoient. Elle a ,

à cet égard, outre fa prompte multiplication,

un gr. avantage que n'a pas le Lièvre , dans

un logement qui pourvoit julqu'à un certain

point à fa sûreté ik à celle de fes petits. La
Lapine a , comme la femelle du Lièvre, une

double matric<'. Cependant fes fuperfétations

font plus rares ,
parce que la iocieté du même

mâle cft ici plus confiante. La geltation eft

d'un mois , ôc les portées font de 4 à 8 petits

,
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& répétés ô à 8 fois par an , c. h d. , auffî

fouvent que le permet le t;ms du fevrage.

Avant cette époque , la femelle éloigne le mâle

des nouveaux r.és qu'il maltraiteroit parce que

leur mère s'en occupe. Elle réufllt ordin. à les

fouftraire à la jaloufie en mettant bas dans

un terrier particulier dont elle le détourne

en cachant l'entrée avec de la terre dé-
trempée , dit-on , avec fon urine. Elle les dé-

pofe fur un lit de poils qu'elle arrache de

fon ventre. Ils font capables d'engendrer au
6*^. mois. Sevrés, c, à d. âgés d'environ 6
femaines , le perc les voit, n'en eft plus ja-

loux & les careffe. Vie de 8 à 5 ans. On
croit ces animaux originaires des climats

chauds ; mais tout pays leur convient, & ils

font répandus dans tous , excepté dans les

régions froides où ils ne fubfiftent qu'en do-

mefticité. Pelage varié de brun & de gris
,

hors le ventre blanc & la queue fupér. n. ,

infér. blanche; 1. 18". Le Lapin domcftique

eft une variété fupér. par la taille au Lapin
fauvage. Son poil varie du noir au blanc, &
dans ce dernier cas les yeux font rouges

comme ils le font dans prefque tous les ani-

maux blancs.

Lapis h'Asgora , variété originaire de ce

pays , à I. poil foyeux , ondoyant & comme
frifé. Ce beau pelage le pelotonnant en di-

vers endroits au tems de la mue donne à

l'animal un air difforme.

Le riche , autre variété à poil d'un gris ar-

genté & pieds bruns.

Le Russe , autre variété probablement indivi-

duelle fi elle n'a rien d'artificiel ; dos garni

d'une efpece de poche dans laquelle l'animal

retire fa tête & dans laquelle il voit claie

par i ouvertures pratiquées à cette efp. de
gr. capuchon ; autre fac fous le manton dans

lequel il retire ^a pattes antérieures ; décrit

par M. PeNNANT d après une fig. commu-
niquée par Edward. Pal. n'y a aucune

confiance & n'a jamais entendu ni vu rien de

pareil en Ruffie où il n'y a que des Lapins
domertiques.

L.iFiN Cbixois , ou des Indes , q. Cavla-
Cobaia.

L. vu Brésil , de Java , q. autres Cavias.

L. d'Allemac^je , q. Souflik.

L. DE Nonw iCE , q. Lemming.
LAQUAIS , c. Limaçon des jardins.

LARDERE, LarderMe , Lardericke , o. Mé-
fange charbonnière.

LARE , o. Dans BaF. Goéland ; dans divers

Auteurs Mouette , Hirondelle de mer,
Noddi , Phalaropc.

LARME
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LARME MARINE , i. DiC. nomme aînfi

des infeflcs marins, ou plutôt je ne fais

quelle forte d'ovaires , des vclTics de la forme

des larmes bataviques remplies d'une glaire

dans laquelle nagent des points noirs &C

mouvans. Ceux - ci , au bout de quelques

jours s'allongent Se prennent la forme d'une

petite Chryfalide qui a un mouvement vcr-

miculaire , mais pelant, & qui finit par fe

changer en un inledle qui a abfolument toute

l'apparence extér. d'une Chenille prefque

aulli pet. que les Anguilles du vinaigre.

LASEK
, p. Lyre.

LAVANDIERE, ( ?" ?°""';
n /? ,c'

(^ G. du g. des Bec-figues.

C'eft un o. de paflage qui arrive de bonne

heure en ce pays , ôcnous quitte en automne

pour des contrées plus chaudes. BuF. le

confidere comme faifant avec \z Bergeroneite

une famille de pet. oifeaux à bec fin , à pieds

hauts & menus , à 1. queue fans ceffe agitée,

qui pourfuivent les infedles en l'air & fur

terre , la Bergeronette dans les champs au-

cour des troupeaux , la Lavandière fur le

bord de l'eau. Celle-ci n'efl pas plus greffe

qu'un Moineau , mais elle a 7" de 1. qui lui

viennent en partie de fa 1. queue qui en oc-

cupe la moitié. Elégante & fvelte dans fa

forme , légère dans les mouvemens , tantôt

elle a un vol rapide & filé, tantôt elle vole

comme par ricochets , tantôt elle marche
,

court , faute fur la terre , fur le fable des

rivages & fur les pierres à demi -noyées,
étalant fa queue , l'agitant de bas en haut

par fecouffes réitérées , ne craignant point

l'homme & ne fuyant pas fa demeure. Nid
de moufle & d'herbes fechcs , intér. garni--

de plumes ou de crin
,
pofé par terre , dans

quelque angle formé par une pierre , une
racine , &c. 4 ou j œufs blancs tachetés de

brun; ménage tendre, amour patcriul Se

maternel vif, témoigné par les foins & l'adî-

duité , par l'audace à fuivre avec cris celui

qui enlevé ou évacue le nid. Calote noire ,

manteau cendré ; devant de la tête ôc du

cou, milieu de la poitrine blancs, croiflant

n. au bas de celle ci -, ailes variées de gris

& de brun cendré. On trouve cet o. dans

pref:)iie tout l'ancien Continent.

LAVARET
, p. du g. du Saumon. Mâchoire

lupér. avancée en forme de nez , corps alfcz

1. ôc épais ; pet. tête cunéiforme, crâne demi-

tranfpartnt ; iris argentin ; joues 8c oper-

cules d'un bleu à reflets jaunes , dos d'un

bleu gris , bas des flancs jaunâtres , ventre

blanc , lig. latér. dr., haute & marquée par
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4/ gros poîrvts bruns ; écailles échancrées au

bord; petlor. jaunâtres , les autres nageoires

bleuâtres à rayons blanchâtres , la faulFe na-

geoire en lofange; chair eriimée. D. I 5.P. 15.

V. II. A. 14 félon BtocH. Quand ces p.
quittent la mer & remontent les fleuves pour
aller frayer ils vont en troupes difpolées fur

X lignes qui forment un angle aigii dirigé en
avant; à leur retour à la merils vont fans ordre.

Rond, parle d'un Lavarec qu'il dit particu-

lier aux lacs de Savoie. Mais à moins de le

croire fur parole , il n'eil pas poffible d'en

faire une cfpece particulière , le peu qu'il en
dit pouvant s'appliquer à ce que WiL. ,

Art., Jons. , Lin., Dan., &c. difenc

de celui que je viens de décrire.

Lavaret L.iRce , différent du précéd. par fe«

proportions, la largeur du précéd. étant à

la 1. :: I : 45 félon Bloch , & dans celui-

ci :; i : J I- D'ailleurs celui-ci a des na-
geoires plus courtes , des écailles non échan-
crées , un dos plus voûté & plus caréné , des

lig. longit. qui varient fon dos qu'elles par-

courent. Enfin il parvient à une plus grande
taille , & le calcul des olFelets de fes nageoirei
donne : D. 1 j. P. 16. V. i t. A. 14.

LAVERNE , r. Salamandre.

LAVERT, i. d'Amer, qui, d'après le pen
qu'en difent les voyageurs

,
paroît devoir être

le Kakerlaquc.

LAVIGNON , c. Famille ou fous-divifion de
Cames en ovale irrégulier. Les z tuyaux du
manteau y font prefque auffi 1. que la coquille,

Sclesbattans de celle-ci ne fern-.cnt jamais

exatflement. Ils font fort minces & ordinaire-

ment blancs. Le Lifor en oifre un exemple.
LÉKÉRIS , r. Serpent venimeux , du Canada

,

du 3^. g. rayé de noir; à iio gr. plaques
fous le ventre & jo pet. fous la queue.

LÉBETIN , r. Serpent d'Afie du même genre.
FoPvSK. qui l'a vu en Arabie met plus en
état de le reconnoître que ne le fait la courte
indication de LiN. 1. près d'une coudée,
queue 1. de 4"; tête large , triang. & dépri-
mée, écailles du dos ovales , obtufes, relevée»
au milieu par une faillie en carène ; dos en
dos d'Ane , gris , varié de 4 rangs de taches
tranfv. n. aux i". & 4e. rangs

, jaunes aux
z'. & }'. -, ventre blanc piqué de noir. Le
venin de la morfurc de ce Serpent cft nar-
cotique Se mortel. Comme on l'appelle J^fpic

dans l'ifle de Chypre , FORSK. penfe que ce
pourroit bien être l'Afpic des Anciens.

LÉGUANA , r. Iguane.

LEMMING , Lcv:mcr,Lerr! , q. du g. du Ljpin

de Bris, qui a la forme d'un gros Rat à queus

Qq
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très-courte. Mufcau irès-obtus, lèvre fiipc'r.

fendue ;
petits yeux très-bas; oreilles n pet.

conque externe ; gr. pieds pentadac. en y
comprenant un pouce très - court ; ongles

jaunes un peu applatis. PaL. a donné de ces

animaux une defeription très-détaillée. A
certaines époques qui , heureufemcnt n'ar-

rivent gi'.crc qu'une fois tousles 8 ou lO ans

,

ils deicendent en nombre incroyable des

Alpes du Nord où font cor.llruits leurs ter-

riers , dans les plaints voifines. Ils marchent

comme rangés en bataille , les files fériées ,

lailTant leur palfage marqué par un chemin

de la largeur qu'occupe la troupe , dans le-

quel il ne refte pas un brin d'herbe , pas une

racine. Ils franchifl'cnt les obltacles , ou en

les confommant s'il s'agit de matières végé-

tales , ou en grimpant fur leu lurface s'il eft

queftion de iubitances qui ne puiflcnt les

nourrir. Ils traverfent les rivières à la nage

,

ce qui coûte la vie à un gr. nombre d'entre

eux , & ils n'évitent les rochers qu'ils ne

peuvent gravir qu'en fe détournant préci-

fément de leur demi-circuit pour reprendre

cnfuite leur première dircdlion en lig. droite.

Je ne dis rien de leur opiniâtre courage

contre l'homme qui veut les dctourncr , de

la colère avec laquelle drell<.s fur le der-

rière , aboyant comme de pet. Chiens , ils

mordent le b.îton qui les frappe ou les écarte.

Quant à leurs combats entre eux , c'eft un

fait peu conrtaté. Ils ne s'engourdiflcnt pas

en hiver , & cependant on croit qu'ils ne

font que peu ou point de provifion pour cette

faifon , & il paroît que c'eft à la difette

caufée par les vents du Nord qui brûlent &
deffcchentk s plantes, qu'il fa ut attribuer leurs

migrations. Portées de j ou é petits
,
pro-

bablement plufîeurs fois par an. Ceux de

Ruffie , Sibérie, Laponie , Norwége , dif-

férent entre eux par des variétés dans le

pelage. On peut feulement dire qu'en gé-

néral ils ont un poil fin , taché de jaun.ître
,

de gris, de n. Ik. de roufsâtre. Quant à la

taille elle va de j" 6"' à ;" 6'".

LEMNI-.QUE, r. Strp. d'Afie du 5'. g. !1

n'cft pas plus gros qu'une plume de Cygne, &
n'a que 6" de 1. ; dos couvert de I y rant;s d'é-

cailles rhomb.ïda'cs un peu obrufes, blanches

bordées d'une teinte de rouille ; les autres

écailles du corps n. & bl.ii-.ches , de manière

que l'animal eft orné d'un très-gr. nombre

de r.iics blanches fur un tond noir; queue un

peu c-btufe.

LEMOULEM0N,i Capricorne.

LENTILLAC, p. Chien de mer étoile, c. àd.,
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marqué d'étoiles ou de taches rondes blanches.

Rond, qui en parle le trouve, à ces taches

près , femblable à l'Emiffole dont il eft vrai-

femblablement une variété.

LENTILLADE
, p. Raie liffe à long bec.

LÉOPARD, l'I-J-'^'S".- „ - ,' t c. Cornet d Arg. a fommet
élevé, corps n rayé de jaune , ou de rouge.

Lfnp.ARD DE MER, p. Dorfe.
LÉPAS, c. 1". g. des univalves d'ARG. à c.

convexe dont le fommet tft tantôt pointu ,

tantôt recourbé , tantôt percé , dont la capa-

cité eft quelquefois chambrée , & qui tient

par fa bafe à quelque corps étranger. C'cll

le 7'^. genre des Limaçons univalves d'A0.
L'animal & fa coquille varient beaucoup dans

divers Lépas. L'animal a tantôt x cornes &
z yeux , tantôt on ne lui trouve ni les unes

ni les autres. Quandil a ces î organes , tantôt

les yeux font au.K côtés internes des cornes ,

tintôt ils font au côté poftérieur. Quant à

la coquille elle eft , ou fimple ôc entière ,

ou formée de plufîeurs écailles , ou cloifon-

née , ou fupér. percée. Mais dans tous ce»

cas, l'animal a l mâchoires garnies de dents

& de lèvres fans langue , & il eft plus frugi-

vore que carnaffier. Il tient à fa c. par plu-

fîeurs li-ens , & il s'attache très-fortement

aux corps par un gros pied très-mulculeux

qui joint à la vifcolité la force de la fuccion.

Cependant il fe détache à fon gré pour

changer de place. Mais pour prendre l'air

& l'eau il n'a befoin d'aucun mouvement
progreffif , il élevé fa c. de i ou j'" & pafTc

même fa tête en-dehors fans déplacer fon pi.

Les plus gr. coquilles de Lépas ont 4 à j"

de diamètre. K. Libot.

Ltp AS tLuviATiL , coquillage à coquille ovale,

oblongue , tranfpar.ôc très-délicate , fupér.

convexe, furmontée d'un très-petit aiguillon

recourbé , à bords tranchans. On le trouve

collé aux feuilles des plantes fluviatiles ôc

même marines; 1 27'", lar. I. Mui-.
LÉPREUX , fie) p. du g. des Tourds , ainfî

nommé de fes taches. Dorfale longit. à 16

aiguillons & plufieuis rayons ; toutes les

nageoires denii-tranfpar. & peintes de diffé-

rentes couleurs. Cha.",ue écaille a du rouge

à fon bord, mais eft varice d'ailleurs d'une

multitude de couleurs. Pcr. b.uche , dents

pointues , lig. latér. h. & finucufe jufqu'.i la

queue , 1. 9" d.ins la Méditer. , 1 1 à 1 j- dans

l'Océan. Cep. décrit par Bei.ON & Wl L.

peut bien être un de ceux de LlN. quoiqu'il

ne l'ait déligné par aucun de les fynonymes.

LEi 1 UKE , -^ ._ ^^e, Coléoptcrc de G£OF.
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Antennes décroiirant de la b.ife h h pointe ,

& dont l'œil entoure la bafe ; corceltt nu &
fans pointes. Ce g. eft un démembrement de

celui du Capricorne que GeOF. a ainfi féparé

pour éviter la multitude des efpcces
,
pro-

fitant pour cela de la différence du corce)et.

AinCwoye^ Capricorne. Les lieux qu'ils ha-

bitent , leurs mœurs , leurs larves iSc. leurs

chryfalidcs font les mêmes. Les efpeccs que

nous allons indiquer d'après Geof. font de

la 3'^. 6c 4'=. famille des Capricornes de Geer,
& il appelle Leptures les i. que l'Enthomo-

Jogirtè François nomme S:er.cores.

1". Famille. Corcslet cylinvriqui,

I. Lu Lepturc chagrinée ,1. Il , lar. 4. Elle eft

couverte de petits poils , ce qui la fait pa-

roître d'un gris cendré jaunâtre qui laiffc

voir des points noirs élevés ; ant. égales au
corps ; petit llllon élevé au milieu du cor-

celet.

X. L. ardoifce , 1. 4f ; tête & corcelet un peu
velus ; étuis pointillés , avec z ftrics longit.

élevés ; ant. égales au corps ; fur les fleurs.

j. L. à corcelet cyl. & taches jaunes ,1.4-6;
fèten. avec 5 lig. de poils jaunes divergentes

vers le corcelet qui tii n. & pointillé , 6c

reçoit la continuation des lig. de la tête;

étuis n. pointillés , tachetés par des poils

jaunâtres ; gr. antennes , fur le bouleau au
commencement de l'été.

4. L. n. a étuis jaunes , 1. i ; bout des étuis n.

j. L, aux yeux de Paon , 1. 5 ; n. bleuâtre;

ant. panachées ; corcelet 5c étuis à 4 taches

noires veloutées, entourées d'un cercle gris ;

rare.

6. L. rouillée , 1. 17 , lar. 5" ; étuis rouilles ;

1. ant. à 1'". anneaux très-l. ; mâchoires
avancées ; dans les bois.

7. L. nébuleufe , 1. 6 ; brune , demi- velue &
marbrée de gris.

8. L. à pattes fauves , 1. (î ; n. pointillée.

II'. Famille. Corcelet globuleux,

f. L. à corcelet rond £• taches jaunes ,1. 6 {,
lar. X ; d'un n. marqué de jaune çà & là par
des poils ; ant. courtes, pattes n.

10. L. velours jaune, 1. 5 , lar. 2 ; corps noir
velouté en jaune par des poils ; courtes ant.

noirâtres
; 4 taches n. liffes aux étuis ; fur

les fleurs.

11. L. à corcelet rouge ponéîué , I. 4, lar. l ;

1. ant. ; tête d'un rouge terne , avec 4 points
noirs; étuis ardoifés

,
pieds roux.

II. L. aux croijfans dores , 1. 5 - 8 ; d'un brun
mat ; pattes & ant. d'ua fauye clair ; i
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raies tr.infv. d'un jaune citron , l'une à la

mâchoire , l'autre entre les antennes ; collier

de la Qiêms -couleur ; corcelet terminé par
une ligne citronnée & coupé d'une autre au
milieu ; étuis rayés & tachés de jaune; dans
les troncs d'arbres pourris.

13. L. li 3 bandes dorées , 1. J , lar. I ; mêmes
couleurs; fur les fleurs.

14. L. à raies blanches , 1, j , 4 ; mêmes lieux.

I /. L. n, à étuis gris tachés de jaune , 1. 4 j ; tète

n. à 2 raies jaunes encre de courtes ant. ;

corcelet n. à 4 pet. raies jaunes ; étuis d'un
brun grisâtre , taché de jaune.

16. L. jaune a bandes w. , 1. 4 , lar. i ; fond
noir jauni par des poils ; étuis à j bandes
tranfverfales.

17. L. aricquine , 1.
J' ; tête & corcelet n. ,

écuflbn jaunâtre , éiuis d'un brun rouge.ître

à la bafe , cnfuitc variés de raies noires Se

blanches ; fur les fleurs.

18. L. bleue , 1. J ; noirâtre Se un peu dorée
endeflbus ; d'un bleu foncé en-dtÛUs ; dam
les chantiers.

III'^. Famille. Corcelet inégal xt
R^BOTEL'X,

ip. L. brune à corcelet rhomboïdjl , 1. /r , lar. 1 ;

ant. courtes , têre & corcelet peu velus ; ce
dernier à 2 tubercules en-delfus; étuis bruns
finement chagrinés & 34 p. blanchâtres.

20. L. livide à corcelet lijfe , 1. 4 | ; longues ant. ,

étuis pointillés fans flries ; couleur fiuve
;

fur les fleurs.

21. L. n. à corcelet rougeâtre ; têfe 6c étuis n. ;

taille Ôt lieux de la précéd.

22. L. n. à grojjls cuijfes brunes yde même , hors
le corcelet noir.

23. L. veloutée couleur defeu , 1. f ; corcelet 8c

étuis d'un beau rouge ; le refte n. ; dans les

chantiers &c bûchers.

14. L. à étuis étranglés , 1. 4 , lar. i ; tête n. ;

corcelet ou bordé de jaune , ou à 3 tubercules

n. ; étuis d'un fauve rougeâtre avec un peu
de noir au haut , rétrécis vers le bas ; fur

les fleurs.

ij. L. veuve , 1. 7 , lar. 2 ; toute noire 5c à
points ferrés.

26. L. maroquinée , 1. 6 ; noire & à p. ferrés ,

cuifles rouflcs.

17. L. aux croijfans d'argent , 1. 2 { ; n. , étuis

antér. roux
, porter, marqués de 4 arcs

blancs ; dans les jardins.

Je n'ajouterai à ces efpeccs qu'une feula

exotique décrite par Pal. la feule qui me
paroifl^e s'éloigner des précéd. d'une manière
bien marquée.

Qq ij
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18. Lcpiure lagopède ; pattes poftér. fort 1. &

terminées par une houpe touffue de poils n. \

les autres tarfes garnis d'un fin duvet lai-

ncux ; etuis étroits ; corps noir ou brun
,

pondue; ant. de 10 art. dont les derniers

font un peu plus gros.

LERNE, V. un des Mollufques de LlNNÉ.
Ccft un Ver aquatique rond & court, à

2 , j , on 4 cornes , tentacules ou bras , dont

il fe fert pour s'attacher aux ouïes de la

Brème , de la Morue Se de divers autres

poiflons. Celui de la Morue eft de la grolFcur

d'une plume d'Oie; il eit un peu étranglé

ou aminci vers le milieu de fa longueur ; an-

térieurement un peu ventru , & fon anus cft

à l'autre extrémité dans un (îllon. La partie

antér. & ventrue s'amincit au bout, & c'elt-

\ là qu'eil la bouche , vers le côté. Près de

I cette bouche font j cornes ou tentacules

1 fendus en 1 ou 5 à leur extrémité. Le tout

; eft d'un blanc fale avec quelques raies n. à

la partie poiléricure ; mais ce blanc fale de-

vient d'un rouge foncé quand l'animal eft

gorgé de fang. Il a fous la queue , ou partie

poftérieurc , a ovaires garnis de 1. cirrhes

charnus replies fur eux-mêmes. Les Groén-

landois le mangent. Fabr. en décrit plu-

iîeurs cfpeces ; elles varient par la forme

du tronc qui au lieu d'être vermiforme af-

fede toute forte de figures.

LÉROT , q. z'. Loir.

LÉTAGA.q.Poljtouche.
LEVREAU

, q. Petit du Lièvre.

LEVRETTE.
{''^Ç-J^

LEVRIER
,
q. Chien à corps long & effilé,

poftér. fort aminci , à tète. & pattes 1. que

BUF. croit venir de Mâtins longuement ac-

climatés dans les pays chauds. Cependant le

nord en préftnte de forts ijc courageux.

V. Chien.

LEVRON , q. Jeune Lévrier ; mais c'eft auffi

une race de Lévriers dégénérés.

LE'^ENHOECK, i. Teigne de Suéde, n à

ailes brunes à 1 bandes , un tr.iit & une

tache d'argent ; à !a']utlle on a donné le nom
de cet infatigable Obfervateur. LlNNÉ.

LÉZARD , r. Ordre de Quadrupèdes ovi-

pares ou nuds , ou fimplement couverts de

pet. écailles, & munis d'une queue plus ou

moins longue. Leur tête refTemble toujours

plus ou moins à celle des Serpen? , & leur

corps ne diffère guère de celui de ces der-

niers qu'en ce qu'il eft ou plus applati , ou

plus quarré , ôc porté par 4 pieds. Ils font

extrêmement vivaccs, &ilya des efp. qu'on

i. I". Becmare.

q. Femelle du Lévrier.

LEZ
peut à peine faire mourir fous les coups. Ils

fupportent des diètes de } , 4 , 6 , 8 mois Se

plus , fans paroître incommodés , & l'on en
a vu de fournis à ces longs jeûnes fubir néan-
moins leur mue aux époques accoutumées,
c. à d., au printcms 6c en automne , ôc re-

prendre une robe nouvelle comme s'ils avoient
été bien nourris. Si l'on fend leur queue
elle refte fourchue ; fi on la coupe elle re-

produit précifément les vertèbres dont on
l'a privée. Ils paffent l'hiver dans l'tngour-

diffement; la belle faifon revenue, ils con-
fient leurs oeufs à la chaleur du Soleil. V. à

la fin de cet Ouvrage dans le tableau de ces

animaux les caratfleres des 6 g. queDAUB.
en a formés , & les noms des elpeces. Elles

feroient plus nombreufes fi les voyageurs
avoient été plus foigneux dans leurs defcrip-

lions 5c leurs indications. Je laiffe en leur

rang alphabétique celles qui ont des noms
particuliers , me bornant ici aux principales

efp. fimplement defignées par des phrafes ,

& ne répétant pas leurs caradere» géné-
riques qu'on peut voit dans le tableau.

Lé^urds aux larges doie,ts; pieds à j doigts,

dont les avant-dernieres phalanges font plus

larges que les autres ; tête plate , mufeau
obtus ; crête au-deffbus de la gueule , mais

fans dentelures; écailles du dos très-pet. &
de couleur livide ; queue double du corps;

aux Indes , premier g.

L, moucheté i robe d'un brun noirâtre , mu-
feau rayé de n. & de blanc , dos œiflé de

taches blanches difpofées en bandes tranf-

verfales. On a furnommé ce Lézard Sauve-

garde , comme le Tupinamhis , & pour la

même raifon. Aux Indes & en Amer. ; 1
". g.

L. fillonné ; robegrife, i. pet. filions fur le

dos, les côtés relevés en arrête par une

rangée d'écaillés ; queue courte comprimée,

infér. ftriéc, lilfe, fupér. reUvée par une

double faillie des écailles; pet. taille ; aux

Indes; premier g.

L. fou' cil/eux ; crête jaui^e dentelée fur la

tèic ; gueule bordée d'écaillés allez larges ;

celles du dos d'un brun clair piqué de brun-

rouge ; celles de l'épir.c jaunes, redrelfécs

&. formant une 1. crête pcfliniforme jufqu'à

la queue; aux Indes ; premier g.

L.a-uré; queue afl^ez courte, écailles relevées

en pointe; dos & flancs bleus; iecond g. ;

en Afrique.

L. gris. C'efl notre Lézard commun ; il eft or-

din. 1. de J à 6"; dos gris varié de 2 bandes

brunes ; ventre d'un vert blei.âtrc clair ; tète

triang. applaiie 6c couverte de gr. écailles;
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mufeau moufle & arrondi ; oreilles rondes &
bien ouvertes; pet. dtnts fines un peu cro-

chues
;
pattes antér. un peu plus courtes que

les porter.; pi. faits comme des mains; deflbus

de la gorge jaune & renflé ; queue ronde ,

étage'e, auflî 1. que le corps; langue rou-

geâtre , alFez 1. , fendue en i à fon extrc-

itiité. Cet animal eft infedlivore, court très-

vite, change de peau au printcius & en au-

tomne, cherche le foleil, dépofe fcsœufs dans

les crevalTes des vieux murs. C'eit fur-tout

fur cette efpace qu'on a le plus conftaté la

faculté réproduflive des vertèbres de la

queue ; 1"=. g.

Léiard grifon ; petit, couvert de verrues ; robe

femée de p. roufsâtres fur un fond gris ;
queus

un peu plus 1. que le corps; dans les pays

orientaux ; î'. g.

L. hexagonal i tête alépidote; écailles du dos

roulfes
,

pointues & carénées ; queue à 6

pans marqués par des arrêtes , & plus 1. que

le corps; pet. taille; en Amer.
-,

î'-

g

L. ver! ; tout vert, hors fon ventre blanchâtre;

beaucoup plus gr. que notre Lézard gris , &C

cependant plus bas fur jambes ; colère & fe

laitrant tuer plutôt que de lâcher ce qu'il mord.
On lui attribue la même vertu qu'à VAnoiis.

Dans nos provinces mérid. & en plufieurs au-

tres lieux de l'Europe & des Indes ; i^. g.

L. Jlrié ; 6 lig. jaunes fur la tête; dos noirâtre

parcouru par f lig. jaunâtres qui vont de la

tète au milieu de la queue ; ventre plilTe ; i-^

fois aulTi 1. que le corps, félon Daub. ; ce

qui contredit cependant le caracflcre du je. g.

auquel il attache cet animal de la Caroline.

L. doré ; dos d'un gris jaune, côtés brunâtres.

Ce dos eft large & plat . & fa largeur dimi-

nue jufqu'à la queue, dont la bafe en a autant

<]ue lui ; mufeau pointu; pi pentadac. antér.

& poflér. ; écailles rondes ;
4*. g. ; en divers

pays de l'Europe.

L. galonné ; dos n. coupé de 8 bandes longit.

blanches ; cuifles n. mouchetées de blanc ;

4'. g. ; en Guinée.

h. goiinux ; tumeur d'un rouge pâle, couverte

de pet. grains ; dos cendré Ôc lemé de taches

brunes; queue annelée de verdâtre , de fa

bafe à fon milieu, le relie blanchâtre; dans

l'Amer, mérid.
;

4=, g. On a donné le même
furnom à d'autres Lézards ; à un du Chily
qui a le dos vert tacheté de rouge , & dont
le goitre (e goniie beaucoup quand on l'ir-

rite , (Se ;i un autre qui a fous la mâchoire
înfér. une efp. de poche oii il met les alimcns

en réfervc pour les manger à fon aifc; dos

d'un bleu clair nué de vert j & dont l'épine

ell parcourue par une efp. de crête.
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L. marhré ; tête verdâtre, crête écaîlleufc fou»

la mâchoire infér.; dos grisâtre rayé tranfv.

de n. & de blanc; cuifl'es roufles marbrées de
blanc & de brun , avec quelques tubercules;

en Efpagnc; 4'^. g.

L, plijfé ; couvert d'écaillés un peu coniques j

qui le font paroître tout chagriné ; occiput
calleux; 1 plis à la peau du dcffbus du cou,
d'où une ride faillante s'étend à la peau qui
recouvre les pieds; queue î fois auffi 1. que
le corps ; doigts infér. écailleux ; ongles

plats ; aux Indes ;
4c. g.

L, a queue hUue ; tête raccourcie, corps brun
coupé par ^ lig. jaunâtres longit. fur le dos ;

1. 6"; à la Caroline
;

4"^" g.

i. triangulaire ; corps lilfe, queue anguleufe
vers le bout ; écailles bombées, formant une
arrête obtufe , & marquées de 4 lignes; en
Egypte; 4'- g-

L, ponctué ; dos brun coupé de 1 rangs longit.

de points blancs qui , fe réunifiant en une
feule rangée, continuent le long de la queue;
à la Caroline; î=. g.

L, rayé; pieds courts, les antér. pentadac,
les poftér. tétradac. ; corps rayé de n. & de
jaunâtre; queue 1. & ronde; pet. taille; à

,
Ceylan

; f ^ g.
L. commun. K". ci-deflus L. gris,

L. d' Ambolne. Porte-crête.

LÉZARDE, r. femelle du Lézard; auflâ Lé-
zard gris.

LÉZARD DE MER, p. i». BécalTe ; audî

Maquereau-bâtard,

i". P. de prefquc toutes les mers , du g. de la

Lyre ; remarquable par la I. des oflelets de
fa i''^. dorfale. Tête large Scoblongue, infér.

plate
;
yeux oblongs & voifins ; tronc alongé,

mais arrondi ; dos brun , côtés jaunes & or-

nés de X lig. bleues interrompues, ventre

blanchâtre ; mais ces couleurs font fujettes

à des variétés. Anus plus près de la tête
;

lig. latér. prefque dr. & moyenne; le i^'.

oifelet de la i*^. dorfale prolongé en un brin

fin aulT! 1. que le corps , le z'. , le 5'^. & le 4^,

allant en décroiflànt. Cette nageoire cil in-

fér. brunâtre , le refbe jaune &c varié de trairs

bleus en zigzag ; z°. dorfalc , ou bleue ôc

rayée de jaune , ou jaune à pet. traits bleus
;

anale bleuâtre; caudale, pedlor. & ventrales

jaunes. Chair eftiméey 1. ix 314". D. 4,
10. P. 18 , V. (5. A. 10 Ca/.-i'yra. Lïk.

J°. P. de la Méditerranée, du ct. du i>a:imon ,

car.KHérifé dans Art. par 11 , dans LiN.
par 10 rayons à fon anale. Corps arrondi,

félon WlL. qui ne fa voit à quel g. le rappor-

ter ; dos d'un vert noirâtre vecTe blan-
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châtre i tête, dos & côtés tachetés de vert

,

de bleu , de rouge &C de noirâtre , comme la

peau de plufieurs Lézards , dont fa pet. tête

Ôcfonmufeau rappellent auffi l'idée. Pet. yeux
entre lefquels la tête ell comme enfoncée ;

écailles médiocres; 1. i' au plus; on prend

rarement ce p.D. li.P. ij. V. 8. A lo.,

félon WiL. i>al-Saurus Lin,
LÉZARD ÉCAILLEUX. q. Pangolin &

Phatagin.

LIBOT. c. Lépas d'AD. à ouverture elliptique

&à fommct incliné vers la tête ; furface ext.

cendrée Sccannelée , en alLnt du fommct aux

aux bords, intér. nacrée. Quand les dents

que la cannelure t'ormc vers les bords font

très-profondes , on appelle le Libot Aftro-

Lcpds. Quant à l'animal, fa mâchoire fupér.

tft un olfelet n. triang. & pointu , l'infér.

eft un cylindre cartilagineux, dont le bout

ert hérilîé d'une incroyable multitude de très-

pet, dents dilpofcts en 10 rangs. Ce Lépas a

4" de long, J de large, & on le mange à

Gorée. Quand il eft tranquille ÔC qu'il tient

fa c. foulevée , elle cfl débordée tout autour

par j rangs de pet. filets plats ôc charnus,
qui font la frange de fon manteau.

LICAMA. q. Bubale.

LICHE. p. 1". C'ert un p. de mer du g. du
M.iquercau , fort femblablc au Derbio; mais

ayant 7 aiguillons au lieu de 6 à fa i'. dor-

fale ; lig. latér. fort courbe jufque vers fon

milieu. Ce pourroit bien n'être pas une efp.

particulière, mais une variété du Derbio
,

quoiqu'ART. le rapporte au Boniton.

i", z6<:. Ckien-de-mcr , de BroUS., aflez

feir.blable à l'Aiguillât, dont il diffère par
fes dorf.iles fans aiguillon , 5c par les gr.

ventrales très-reculées ; 2'^. dorfale plus 2;r.

que la 1''=., ce qui dirtingue d'abord la I.iche

de toute autre efp. Corps arrondi
, grofle

tête, mufeau court & obtus; plufieurs rangs
de dents ; trous des tempes éloignes des yeux;

J pet. évent» ; anale nulle , caudale lan-

céolée ; peau chagrinée & garnie de pet.

écailles antrulcufes ; au cap Breton.

LICOCHE. >. Limace.
'q. dont la non-exiftence n'cft

pas prouvée , & qui , d'après
ce qui ell dit dans le voyage

LICORNE, < deM.SPARRMAN,pourroit
exilUr au nord-eft du Cap,

cet. Narwhal.

_ p. de mer du g. du Bû/Jfie.Corpi
comprimé , mince , rude , à fond gris mar-
bré de brun

;
grofle tête à front penché ;

pet. bouche, mâchoire infér. plus 1. , l'une
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5c l'autre garnie de 8 dents larges quoique

pointues ; ouvertures des ouïes étroites &
tranfverfales ; lig. latér. invilible; anus un
peu plus près de h tête ; aiguillon pofté-

rieurement dentelé 8c incliné
,
placé comme

une corne entre les yeux
,

paroilfant fup-

pleer la 1"^. dorfale qui manque , nageoires

jaunes , la caudale variée de 3 raies brunes ;

chair coriace; 1. 10 à 13", lar. 4 à 5 ; au

Japon , à la Chine , au Brtfil. D. 48. P. l j".

A. ji. B. monoccnis , L.IN. On nomme :

Licorne de Dahama , ou BaUjlc à lettres ,

une tfpece voifinc qui a des taches fembla-

bles à des carafleres Chinois ; corne dr, 5c

plus reculée ; i dents au lieu de 8 à chaque

mâchoire; caudale dentelée ; 1. 5'.

Pirr. Licorne , autre efp. du même g. , de

la Jamaïque & de la mer des Indes. Corps
rude , caréné infér. & fupérieurement ; mâ-

choires égales, la fupér. à 10 dents, l'infér.

à 8.; front & dos bruns, celui-ci lillonné

pour recevoir la corne ou l'aiguillon qui

repréfente la première dorfale comme dans

les efp. précéd., mais qui eft plus court ÔC

plus fort ; côtés fupérieurement jaunes ,

infér. gris ; ventre jaune garni de taches n. ,

rudes ÔC oblongucs; nageoires jaunes; queue

armée de pointes recourbées en arrière. Ce
p. peut gonfler fon ventre ; il vit de vers

& d'i. , & fa chair cil feche & défagréable,

fi elle n'a été falée ; 1. 7 à 8 "
; BlOCH.

B. tomcr.tofas , LlN.
LIDMÉE, q. }«. Antilope.

LIEN , r. Serpent de la Caroline du 3'. g.

lifiè , mince , tout n. , excepté du blanc à

la gorge ; agile , il pourfuit & prend les

Rars jufque fur les toits ; non venimeux ,

mais colère.

LIEU , p. de mer du g. du Merlan , à j

dorfales ; mâchoire infer. plus 1. ; lig. latér.

courbée; caudale d'un n. brun, lancéolée;

pet, écailles minces & bordées de jaune
;

dos d'un brun noir , ventre blanc piqué de

brun ; pet, petflor. jaunâtres , ventrales oran-

gées , anales olivâtres ôc piquées de n. On
trouve ce p. dans les fonds entre les rochers

de la Baltique & de l'Océan feptentrional.

Sa chair eft bl.mche , mais moins bonne que

celle du Dorfe & du Merlan. Plufiturs Au-
teurs, entre autres Du H. le croient le même
que l'Egrefin vert ; 1. i à 3 ,

quelquefois 4',

largeur 3 à8& 10". D. 13 , i8 , 19. P. ip.

V.6. A, 18, ip.

fi. Chenilles de la 8^ &iie. Pha-

LIEVRE,<( lêne.

(,q. Il', g. de Bris, compofé d'ani-
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maux qui ont z incifives à chaque mâchoire

,

fans canines ', les doigts onguiculés ; aucuns

piquans fur le corps, la queue ou très-courte,

ou nulle. Se. les oreilles 1.

Le Lièvre coj\fMVS. On le trouve dans pref-

que tous les pays de l'Europe , du militu

de l'Afie & du nord de l'Afrique ; mais il

cft plus pet. dans les pays chauds que dans

les climats froids & tenipéiés. Sa femelle

clt très-féconde , fans cependant l'être autant

que la Lapine ; dès fa première année elle

peut produire; fa geftation elt d'un mois Sx.

fes portées font de j ou 4 petits. Souvent
encore pleine elle reçoit un mâle , & elle

ne le reçoit pas en vain pour la multipli-

cation , ayant comme la Lapine une double

matrice. La fable des Lièvres hermaphro-
dites efl venue de ce que la vulve de cet

animal efi: peu apparence & le gland du

clitoris prefque auffi gros que celui du pénis.

De là il arrive auffi que l'on le trompe
quelquefois fur le fexe, quoique le mâle ait

la tête plus ronde, les oreilles & les mouf-
taches plus longues. L'anatoniic ne favorifc

pas l'opinion de ceux qui croient que le

Lièvre rumine. Le Levraut naît les yeux
ouverts; il tette to jours , cnfuite il quitte

le gîte natal, mais fans s'en éloigner beau-

coup. Ces animaux paiffcnt, jouent & s'ac-

couplent communément de nuit
,
parce qu'é-

tant fort craintifs ils paflent dans l'inquié-

tude tous les momens du jour qu'ils ne

donnent pas au fommeil. Ils dorment les yeux
ouverts, mais ils ont la membrane cligno-,

tante qui aiFoiblit les imprelTions de la lu-

mière. On connuit la iinelle de leur ouïe

favorifée par la 1, du tuyau auditif, ces 1.

oreilles qu'ils dirigent à volonté étant un
cornet acouftique qui va chercher les fons.

On connoît auffi leur légèreté à la courfe,

leurs rufes pour échapper aux Chiens , écc.

Vie de 7 à 8 ans ; kvre fupér. fendue
,

mouflaches fupér. noires, les infér. blanches;

quelques poils dans la bouche ; pieds antér.

penrad;'.c.
,

pollér. tctradac. & velus en-
delFous ; jambes pollér. beaucoup plus I.

• que les antér. , ce qui donne à cet animal

un gr. av.int.ige dans la courfe en montant
;

gr.yeuxfaillans, menton blanc; queue fupér.

noire, infér. blanche; bout des oreilles noir ;

dos varié de roux & de gris , chaque poil

étant blanc à fd b.ife , n, au milieu , rou.x

au bout ; 1. 20 à 14".

Lièvre d^A mékiQ!.' e ; taille moyenne entre

celles de notre Lièvre & de notre Lapin
;

bout des oreilles èi de la queue gris ;
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jambes porter, encore plus 1. que Celles du
précédent ; dos d'un brun mêlé de gris qui
blanchit plus au nord. Il ne fe terre point ,

mais il fait ion gîte fous des racines 6c dans
des trous d'arbres ; une ou i portées de f
à 7 petits ; Amer, feptentrionale.

L. CHANCE AST. C'ell ua Lièvre des pays du
nord de ce Continent , d'un quart plus I.

que le Lièvre commun ; tête de même 1. ,

mais ayant moins de circonférence; oreilles

beaucoup plus courtes, yeux plus près du
nez

;
pattes & queue plus courtes, celle-ci

ayant une vertèbre de moins, reliant blan-

che toute l'année & fe garniffant en hiver
d'un peloton laineux & blanchâtre. Dos
varié de roux & de gris , flancs blanchâtres,

ventre rayé longit. de brun-noir & de blanc,

tel ell le pelage d'été. Celui d'hiver efl tout

blanc , excepté une pet. bordure noirâne
aux oreilles. Pal. ne regarde pas cet ani-

mal comme une variété de climat , mais
comme une efpece, parce qu'élevé chaude-
ment à la maifon , il blanchit 6c prend fa

fourure d'hiver de même qu'il le feroit étant

expofé au froid. D'ailleurs , dès l'automne

le poil d'hiver eft préparé. Se il commence
à fortir avant que la faifon foit , à beaucoup
près , auffi rigoureufe que le font les jours

de printems , qui lont l'époque où fe forme ,

fe prépare & commence à fortir le poil plus

rare , plus coloré & plus dur qui doit for-

mer l'habit d'été. Ajoutez à ces raifons
,
que

M. PeNNANT obferve que Is Licvre com-
mun & le Lièvre changeant fe trouvent en
Ecoffe

,
que le premier n'y change pas de

couleur en hyvcr, qu'ils ne fe mêlent point

enfemble
,
que le Licvre changeant eft moins

Vite à la courfe, s'apprivoife plus aifément

& n'établit pas , comme l'autre , fon gîte

dans les lîllons , mais dans les fentes des

rochers. C'eft fur-tout à cette efpece qu'ap-

partient la variété des Lièvres foit n. foit

bruns ; auffi ell-elle très rare dans les pays
tempérés & fort peu en Ruffie.

Lièvre Tol.h , autre cfp. que fourniffient en-

core les pays du nord. Au premier coup-
d'œil elle paroît différer peu du L'ave com-
mun. Son péiage, foit d'été, foit d'hiver,

car il varie peu, ell à peu-près le pélaço

d'été du Lièvre chans^eant , mais leurs inftinéls

font différens. Le Tolai n'a pas dans la fuite

les détours de ces 1 efpeces, mais il court

tout droit fans fe détourner, jufqu'à ce qu'il

trouve quelque fente de rocher , ou quelque

terrierétraneer . car il ne s'en conftruit point

comme le croit IJuF. qui en a fait un Lapin
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à l. queue. Il eft de ia taille du Lièvre chan-

geant, & par conféqucnt beaucoup plusgrand

que le Lapin. Sa tète eft plus 1. , mais plus

étroite par le haut, & plus grofic par le bas.

Ses oreilles 5c l'es jambes lont plus courtes

que celles de notre Lièvre , mais les cuilies

font plus longues , & il n'a pas les fortes

pattes antér. du Lapin qui font dellinées à

piocher. Sa queue elt beaucoup plus 1. que

Celles du Lapin & du Lièvre ckangeanl , mais

à proportion un peu plus courte que celle

de notre Lièvre ; auffi a-t-elle une vcrtcbre

de moins ; elle a auffi le dcllus noir.

Pal. a fait connoître une famille nouvelle

d'animaux du g. du Lièvre, dont le prin-

cipal C2ra(flere eft de n'avoir aucune queue.

Ils difTcrcnt d'ailleurs des précedens par des

oreilles moins longues , & par les jambes

poftér. moins alongées. Ils patltnt une bonne

partie de leur vie dans des terriers. D'un
autre côté ils fe rapprochent des Cavia par

le port cxtér. ,
par des clavicules entitres ,

(tandis que les animaux précedens n'^n ont

que d'imparfaites), par le nombre des côtes,

ik enfin par un fon de voix aigu qu'ils font

entendre fréquemment. PAt. fait connoître

j efpects qui appartiennent à cette famille.

Le FEnr Lièvre. Il habite vers le Jaïk fans

s'élever au-delà du j";'. évitant d'une part

les forêts froides & humides , & de l'autre

les terres fangeufes , mais recherchant les

collines & les vallons boifés & fourés d'her-

bes & de buiffons. C'tlt-là qu'il creufc de

petits terriers où il n'amaffe aucune provifion

pour l'hiver. Il feroit très-difficile à trou-

ver s'il ne fe décéloit par fes cris que l'on

prcndpoic pour ceux d'un Oifeau à voix

forte & haute. Il mené une vie lolitaire ;

il court & paît de nuit , & dort de tcms

en tcms pendant le jour , & il le lait les

yeux ouverts. Pris , 11 eft apprivoifé en

auffi peu de tems qu'il lui en faut pour

yaincre fa première frayeur. Il court &
faute mal , il a peine à fe tenir fur les pieds

poitéricurs , & fe fert fouvent des antér.

pour fc frotter la face, 8c des autres pour
fe gratter , taille d'un Rac d'eau , tête

cblongue, mufcau de Lièvre; nez brun &
prefque tout velu , lèvre fupér. fendue

;

poils des mouÛaches 1. , nombreux Se à peu-

près fur / rangs ; pet. yeux bas & faillans,

à iris d'un brun-jaunàtre ; oreilles brunes
;

corps grêle & égal ; pieds antér. pentadac.,

poftér. tétradac. , infér. velus; poils du corps

doux, 1. , d'un brun plombé , recouvrant un
poil infér. plus laineux , 1. 6" p

'

'.
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L. Dts Alpes. II habite au bas des foinmers

neigcu.x des Alpes Sibériennes où il trouve

ce qu'il cherche, des rochers, des arbultes ,

quelques herbes & de la moufle. Là ces pet.

animaux vivent tantôt feuls , tantôt en petite

fociété dans des terriers qui fouvent ne font

que de 1. fentes de rochers appropriées à

leurs ufages , eu des trous d'arbres. Ils en
fortent peu le jour , à moins que le tems

ne foit couvert. Alors on les voit courir

çà & là fur les bancs de roc, ÔC fi on ne
les voit point, on entend au moins leur

voix qu'on prendroit pour celle d'un Oifeau.

Habitués aux éclats du tonnere , ils fortent

prelqu'aulTi-tôt que le bruit d'un coup de
fufil tiré fur eux les a fait rentrer. Vers
le milieu d'A-oût ils raflemblent, eiendent

& approchent de leur demeure des herbes

choilîes&des graniens comme pour les faire

fécher, afin qu'ils fe confervent mieux. En
Septembre , ils les entalFent à l'entrée de

leur terrier & en forment des monceaux de

j , 4 & même j' de haut fur y à 8 de diam.

Enfuite ils creufent en terre une gallerie

qui conduife de leur terrier au-dcflous de

ce magafin , afin de pouvoir, quand il lera

couvert de neige, aller fans fe refroidir,

prendre leur rcp.is fous la bafc de ce cône.

Les habitans recherchent peu ces animaux,

mais ils ne manquent pas en hiver de fureter

dans les montagnes pour s'emparer de ces

riches magafins en faveur de leurs Chevaux.
Tête oblongue , petite , muleau alongé ,

nez , lèvres & pieds du précéd. , poils des

mouftaches n. nombreux , 1. & en 6 rangs ;

pet. yeux n. ;
grandes oreilles n. , peu ve-

lues , excepté le bord qui eft blanchâtre ;

corps alfcz gros & peu alongé , couvert de
poils jaunâtres, aflcz rudes, 1. de 6 à 8"',

& mêlccs de n. , 1. p" 7"'.

L'OcoTOKc. Il habite au-delà du lac Baikal

& refl'cnible fort au petit Lièvre , h la cou-

leur & aux moeurs près. Ces animaux aiment

les terreins pierreux Se labloneux ; ils y
creufent leur terrier à pluficurs entrées & à

plufieurs galeries qu'ils jonchent de fines

herbes. Au commencemeat du printcms ils

rempliflcnt quelqu'une de ces galeries des

premières produiiions de la failon qui peu-

vent être faifies par des retours ou des

augmentations de troid. En automne ils aflem-

blent de petits tas hémifphériques d'un pied

de diam. compofc de plantes qui leur con-
viennent & que ce fol produit. Ils font la

proie du Putois , de l'Hermine &: de plu-

îieurs Oifeaux. Taille entre celle des 2. pré-

cedens ,
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cédens , poils des mouftaches ttoîns 1. &
moins nombreux, & la plupart blanchâtres,

les autres bruns
;
yeux plus grands ; oreilles

brunes, corps court, jambes balfes ÔC aflez

fortes
;
poils du corps 1. & doux, mais fer-

rés , d'un grjs pâ!c fur le dos , blanc fous

le ventre ; triangle jaunâtre fur le nez
,

tour du mufcau blanc.

LIEVRE D'EAU , o. Grèbe cornu.

LIEVRE DE MER, / ?" .*^^P°1^V
/'

(_ p. du g. du Lyclop-

tere , décrit dans les Auteurs fous le nom
de Lump. Selon Charleton c'eft un p.

de rivage ainfi nommé en Anglois à raifon

de fa mafTc informe ; corps épais , couvert
d'une peau rougeâtre , ayant le dos prcfque

triang. & femé de tubercules cutanés ; com-
mun dans les marchés en Angleterre où on
ne l'acheté jamais pour les bonnes tables.

Gron. lui donne un dos caréné & boflu

,

un ventre large , & il exprime, outre les

petits tubercules fcmés fur tout l'animal ,

i rangs longit. à chaque côté , & un fur

le dos de tubercules plus gros ; & il en

compte I* dans ce dernier rang. WlL. &
Ray voient à ce p. une l". dorfale qui

n'eft , fclon Gron , que l'addiment de la

faufle dorfale que le g. du Cycloptere admet.

Je place donc , avec LIN. , ce p. dans ce g.

d'autant plus volontiers que Bloch , qui

vient de le décrire, le place de même, Sx.

fa defcription ne laiire là-dcffus aucun doute.

Les 7 rangs de tubercules y font fon carac-

tère fpécifique ; tête courte , front large
,

narines baffes; peau faillante Se tuberculeufc

placée avant la dorfale
;

grofles lèvres
;

dos n. & tranchant , ventre jaune & .large
,

antér. garni d'un cercle large d'une fubrtance

coriace par laquelle l'animal s'attache aux
corps de façon qu'on ne peut l'en féparer

fans violence ; 1. il à ij"; dans l'Océan
Germanique, l.i Baltique & la mer du Nord.
D. 10. P. 10. V. 6. A. iz.

LIEVRE MARIN , v po!. Les Anciens ont

nommé ainfi divers animaux. RoND. cher-

chant quels font ceux qu'ils ont pu délîgner

par ce nom, croit les trouver dans j efp.

allez rares Se peu obfervécs.

l'. Corps mou , de fubftjnce femblable à Cflle

du Calmar. C'eft une maffe de chair molle
d'un brun rouge. Si l'on appelle dos la partie

fupér. , on peut dire que cet animal a ,

comme la Sèche , un os fpongieux fur le

dos , Se la peau du ventre latér. prolongée
en nageoires. En appellant queue une de
fes extrémités , on dira qu'il a une gruffe
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queue courte S< recourbée. On ajoutera qu'il

a antér. 2 tentacules , comme les cornes des
Limaces , mais alTez reculés , ou placés der-
rière la tête , en nommant tête la partie

oppofée à celle que nous avons appellée

queue. Un côté de cette tête eft comme celle

du Marteau ; l'autre a une ouverture qui
peut être la bouche , 8c d'où fort quelque-
fois un morceau charnu comme une langue.

Cependant RoND. voit une langue entre

ce trou même & l'autre côté de la tête.

Cet animal a , à l'intérieur , l'éthiops ou
liqueur noire. Se à peu-près les autres par-
ties du Calmar. Les Anciens ont débité dcï

fables fur fes qualités vénéncufcs réelles ou
prétendues

,
puifqu'ils font allés jufqu'à dire

que fa feule vue faifoit vomir Se avorter les

femmes, ce qu'on ne pourroit attribuer qu'au

dégoût qu'elle peut infpirer.

a^. efpece
,

plus grande que la précédente
,

dont elle diiTcre en ce qu'elle n'a pas l'os

fpongieux dorfal , en ce que fa partie antér.

porte 2 greffes avances charnues , entre

lefquelles eft la bouche , fuivie de i pet.

tentacules , enfin en ce que fes nageoires

n'occupent que la partie poffér. de fes côtés.

j^. efpece, très-dififércnte des r autres; aufli

Rond, avouc-t-il qu'il ne lui donne le

même nom qu'à caufe des mêmes qualités

vénéneufes. Pour fe la repréfcnter telle qu'il

la décrit , il faut fe figurer un difque plat
,

au centre infér. duquel eft placée la bouche
en forme de vulve. Près d'elle eft une efp.

de cône arrondi à fa bafe Se latér. garni

de z peaux en n.igeoires longitudinales. De
l'autre côté du diiquc il fe trouve une maflo

conique à peu-près femblable. L'intérieur

de cet animal renferme , comme celui des

précédents , une liqueur noire , un cfto-

mac Se des intcftins. Sa chair eft ablblu-

mcnt tranfparente. Se Rond, prétend avoir

éprouvé par lui-inême qu'à la longue L\ vue
faifoit venir le mal de tête. C'eft une des

Téthies de LiN. qui lui donne une pet.

trompe Se z ouvertures au côté gauche du
cou. Mais où eft ce cou î II faut convenir

que fi ces % Auteurs ont réellement en vue

le même animal, l'indication de Litl. eft

bien extraordinaire.

On a aulTi appelle Lièvre marin la Limace

de mer. V. ce mot.

LIGAR , c. qu'An, place provifionnellcment

à la fuite des Cérites dont fa coquille a la

forme ; elle a lo fpircs renflées , 4 " de 1.

fur 16'" de large, Il n'en a pas obfervé

l'animal,

Rr
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LIKEX'ÉE, i. iii^Sc 113=. Phalène.

LIMACE, V. terrcftre connu , nu à 4 cornes

ou tentacules minces dont les i plus gr.

portent les yeux à leur fomintt. Ce g. ren-

ferme un allez gr. nombre d'tfp. petites &
grandes , litres ou ftriccs , noires ou grifes

,

jaunes ou rougcâtrcs , blanchâtres , verdâ-

trcs , &c. Toutes vivent dans les lieux frais

& humides, dans Ifs prés , les jardins , les

bois , les caves , &c. Ces dernières fe nour-

rilfent comme elles peuvent des fungus, moi-

fîlFures Se autres produiflions végétales dont

la fraîcheur du lieu favorift l'accroiHement

,

car ces animaux font herbivores. Leurs mâ-

choires ont chacune un os denticulé avec

lequel ils coupent l'herbe. Ils rcflemblent

beaucoup au Limaçon terrcftre , ou Elcar-

got , ex'cepîé qu'ils font fans coquille. Pour

y fupplter, ils ont un manteau à coquelu-

chon épais dans lequel ils retirent leur tête

& leur cou. C'eft a cette dernière partie

qu'.iboutiiTent les organes fexuels de cet

animal, organes qui occupent toute la par-

tie fupér. interne du corps. Auffi ont-ils

befoin d'une certaine étendue , étant la réu-

nion de ceux des z fexes , car ces animaux
font hermaphrodites du i'. g. On peut voir

dans SwAM. , dans RÉDI & dans ListER
la defcription de ces organes compliqués-

lis aboutllfent au côté droit du cou près de

l'anus, car ces l ouvertures font différentes,

quoique Lin. ,& après lui M. DEBoMARE,
les aient confondues en une. ArG. n'a pas co-

pié cette erreur , mais après avoir bien placé

& diftingué l'anus de la vulve , il s'ctt en-
fuite contredit delà manière la plus extraord.

en mettant encore l'anus près de la bouche,
car il y place un trou pour la fonie des excré-

mens
, par conf. l'anus ; fans doute il a voulu

dire un trou pour la refpiration. La vulve ,

dans" le tems du rut , fe dilate ; z individus

s'approchent l'un de l'autre , ils s'excitent,

ils le I.Tncent des traits. Ce font de petites

flèches blanches , tranfparentes , cartilagineu-

fes , très-pointues par un bout , arrondies

par l'autre & latéralement comme empennées
par un filet membraneux qui va de la pointe
à l'autre bout. Sa forme reçoit quelques varié-

tés dans différ'ntes efp. , les -dards décrits

par MUL., SwAM. & LlSTIiR n'étant pas

partaitemfnt ieniblables. Ces flèches font

quelquefois lancées en vain & tombent à

terre , mais auffi quelquefois, probablement
même le plus fouvenc , elles atteignent au
but, & on les trouve fichées fur le corps
de l'individu vers lequel elles ont été diri-
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gc'es. Alors il s'approche de p!us près , iî

répond au coup , il reconnoit celui qui le

lui a porté ; les cornes fe rencontrent , ren-

trent , fortent , fe croifent , la vulve fe di-

late , l'orifice de la matrice précédé par celui

du pénis paroît au bord de la vulve ; ils

fortent peu-à-peu ^ enfin ces i organes mis

au-dchors de l'animal , font par chaque
individu retirés 8c lancés à plufieurs rcpri-

fes , raccourcis & fort alongés ; ils s'entre-

lacent 8c s'agitent jufqu'à ce qu'après i ou

j jours de ces préludes l'extrémité des i
pénis rencontre l'orilice des i matrices. Ils

reilent ainfi pendant quelques heures , fe

couvrent d'écumes & otFrcnt aux Natura-
lirtei une gr.inde facilité pour l'obfervation

& la difledlion , leur gonflement ne permet-
tant plus aux i animaux de les faire rentrer

qu'au bout d'un affcz 1. tems. Après un cer-

tain nombre de jours, ils dépofent enterre

de petits œufs blancs ou bleus 8c ovales.

Limace pt mer, femblable en tout à celles

de terre , excepté qu'elle eft plus groffe ,

qu'elle n'a point de manteau , mais des

appendices membraneufes qui lui font plus

utiles dans l'élément qu'elle habite. Elle a

auiïî le ventre plus gros ÔC elle eft moins
vifqueufe. Je n'ai pas parlé ci dtiïus de l'hu-

meur vifqueufe qui tranfude du corps de la

précéd. parce que c'eft une chofe trop connue.

LIMAÇON , c. Ad. nomme ainfi en général

tous les c. univalvcs 5c les c. operculés ; mais

il donne plus partie, ce nom à fon j'^. g.
d'univalves , dans lequel il ne met que le

Kambeul &(. le Pouckct. ARG. divife les Li-

maçons com.mc on peut le voir dans le ta-

bleau fynoptique à la fin de cet ouvrage.

Les Limaçons a bouche ronde , c. a. d. à ou-

verture ronde , ont une c. ombiliquée , ;V

fommet applati ou élevé \ leur robe eft ou

rayée, ou cancléc , ou garnie de boutons,

ou unie. Les Limaçons a bouche demi-ronde

ont orJin. le corps plus ramaflé, l'ouverture

en demi-lune, quelquefois édentée du côté

de la columelle. L'extrémité de leur volute

elt peu faillante. Quand elle eft très-apy.la-

tie £<. lorfque les lèvres ont des gencives

& des dents , on les nomme h'é'ius. Enfin

les L. à bcucht applatic ont l'ouverture en

ovale alongé , le ionimet élevé , & l'intér.

de ]a c. nacré. On les appelle Sabots quand

plufieurs fpiresfontde leur fommet une pyra-

mide. L'animal de ces 3 familles n'a que Z

cornes , & il a les yeux fur la tête près

de leurs bafes. Les Limaçons d'Ao. qui font

des c. terreftres ont 4 corties comme la
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Limace & portent leurs yeux au fommet des

I plus longues i
mais au lieu d'avoir les par-

lies fexuellcs au côté du cou , les uns les

ont entre la gr. & la pet. corne du côté

droit, & ils font hermaphrodites du 2'. g.,

les autres ont un organe à la bafe des cornes

,

& l'autre plus bas, & ils font hermaphrodites

du 3^. genre.

Le Lut.içoN TERRESTRE vulgaire , dit Efcar-

got , reflemble à la Limace, comme on l'a

dit à ce mot. Quoiqu'il s'enferme dans fa c.

il ne peut être regardé comme un coquillage

operculé ; ce qui ferme l'entrée de fa coquille

n'ell qu'une bave dcfféchée qui eft fon ou-

vrage , mais n'eft pas une de fcs parties.

II s'accouple en Mai & en Juin & dépofe

en terre de pet. œufs blancs & fphériques.

RÉAU.a obfervé de pet. infedcs très-nom-

breux qui rodent fouvcnt fur fon collier
,

attendant qu'il ouvre l'anus pour y entrer,

ce qu'ils ne manquent pas de faire. Mais il

leur arrive communément d'être enfuitc re-

poulTés par les excrémens qui rempliffent la

capacité de l'inteflin. Ils fortent donc avec

ces excrémens Se épient de nouveau près de

l'anus le moment d'y rentrer, ce qu'ils par-

viennent quelquefois à faire lur le champ
avant qu'il fe referme dès que l'excrément

cefle de fortir. SPAL. a obfervé le premier

l'extraordinaire faculté qu'a cet animal de

reproduire une tête après l'entière amputa-
tion de la première. Quand ce pénétrant

Naturalifte
,
quand BoN. , MUL. , &c. ont

fait cette opération , ils ne s'y font pas pri?

en écoliers comme paroilftnt le croire ceux

qui n'ont pas voulu ajouter foi à Ion luccès
;

ils ont vérifié l'amputation par la diflecflion

complctte de la tète coupée , 8c enfuiie la

réproduâion d'une nouvelle tête p.ir la

diffedion également complette de la tète

reproduite. Ainfi dire que cet animal ayr.nt

la peau très-épaiffe , & retirant fa tête en

lui-même dès qu'on le touche, il eft vraifcm-

blable que l'on n'a coupé que la peau quand
on a cru avoir coupé la tête , eft dire une

chofe va^ue qui ne peut infirmer un fait.

Il n'cft pas infirmé non plus par le défaut

de fuccèi de quelques Obfervatcurs. Ils peu-

vent avoir coupé le cou trop loin & avoir

emporté l'anus & la vulve , &c alors la re-

produdlion n'a pas lieu ; ils peuvent avoir

fait l'expérience dans un tems trop chaud,
fur des fujets foibles , &c. &c. Enfin de

quelque manière qu'ils s'y foicnt pris , ils

ne peuvent être que des témoins négatifs.

LlMAr^DE
, p. de mer du g. de la Svk

,
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les yeux à droite, furface fupér, ou jaune ,

ou d'un brun tacheté de jaune , furface infér.

blanchâtre ; lig. latér. noirâtre, très-arquée

jufqu'aû bout des peûor. , enfuite très-dr. j

écailles dentelées ic alffz gr. pour le g. ;

pet. tête oblongue, bouche étroite, mâchoires
égales, la fupér. garnie d'un plus gr. nombre
de pet. dents ; yeux avancés , iris doré ;

anale & dorfale écailleufes. Corps moins
épais que celui de la Plie, chair blanche qui

,

à une certaine dillance de la mer , vaut

mieux que celle du carrelet ; rare dans la

Méditerranée. D. 66. P. ii.V.6. A.6i.
LIME, c. Voyez Corbeille.

LINETTE
, p. Perlon.

LINGUE , p. de mer du g. du MerUn , à t

dorfales , plus long Se plus étroit que fes

congénères ; mâchoire fupér. plus 1.
, greffe

tête déprimée ; dos brun , côtés jaunâtres ,

ventre blanc-fale ; lig. latér. droite , na-
geoires d'un gris foncé bordé de blanc , les

dorfales avec une tache n. , écailles oblon-

gues Se tenaces. Ce p. a aux lèvres , félon

Art. Se Lin. , des cirrhes dont Bloch ne
parle pas ; 1. 3 à 7'. Sur 4' de 1. ce p. a 7" 6'"

de large Se 5" 6"' d'épais. De Février en

Mai on le préfère à la Morue, Son foie donne
de l'huile , Se fa vclîîe aérienne de la colle.

Il cft après le Hareng Se la Morue l'objet

du plus gr. cominerce. D. 1/-63. P- ip. V.6.
A. jo.

LIN ORIENTAL, q. Pangolin.

LINNÉ (la), i. 4;^ Teigne.

LINOTE, 0. du g. du Moincaa, rapproché

du Sciin par la facilité avec laquelle ces 5
Oifeaux s'apparient Se produiletit cnlemble

;

on dit même que les individus qui en réful-

tent font féconds. La Linote a , comme le

Serin , un chant agréable ; comme lui, elle

fe faniiliarife , apprend à fiflcr des airs Se à

articuler quelques mots. Nid dans les vi-

gnes, ou fur des genévriers, noilttiers ,

grofelicrs , ou autres arbriffeaux ; î pontes

de 4 à (î œufs d'un blanc-fale marqué de

brun-rouge ', incubation de ij" jours ; la

couvée refle alTemblée tout l'été ; en au-

tomne elle fe mêle aux autres Linotes qui

vont alors par troupes. Comme l'obferve

Maud. , cet. o. fi comm.un eft difficile à dé-

crire ,
parce que les uns dirtinjuent la Li-

note rouge ou de vigne de la Linote g'ife ,

tandis que d'autres ne voient là qu'un Oifcau

dont le TOiize s'tfT.-.cc foit dans la mue , foit

dans la domefticité. Voyez dans la nouvelle

Encyclopédie les raifons dont s'étaycnt ces

£ opinions. Quoi qu'il eu foit , la Linote

R r jj
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gr'fe a le dtffus de l.i têrc d'un gris-brun

varié de roufsàtre , la poitrine d'un rouge
obfcur. varié de blanc- roufsàtre ; deffus du
cou d'un gris-brun ; dos d'un brun-marron
varié de la même couleur éclaircie ; crou-

pion gris-brun ; ventre , gorge & tour du
bec & des yeux d'un bhnc-roufsûtre. La
Linoie rouge a le dclFus de la tête Se la poi-

trine rouges , le derrière du cou cendré
;

dos d'un marron très-brun , croupion blanc-

roufiâtre , ainfi que le ventre, la gorge ÔC

le tour du bec & des yeux,
a. Ligote a tête j.htxe. Moineau du Mexi-

que de Bris. , un peu plus gr. que le Pin-
Ion d'Ardcnncs ; face & gorge jaunes, occi-

put brun ; bande longit. brune du derrière

de l'œil au long du cou j dos brun varié de
taches longit. brunes au milieu de chaque
piume j devant du cou, Se ventre d'un brun
obfcur varié de brun-clair polé longit. fur

chaque plume ; bec & pi. de couleur de
chair pâle.

5. LrNoTE BRUSE , plumes noirâtres bordées

de b;-un plus clair , mais roufsàtre fur le

dos , & cendré fur la poitrine 6c le crou-
pion ; bec cendré, pieds bruns.

4. L. DE Mon T.ic.-iB ; plus gr. que la com-
mune , bec proportionellcnient plus fin , crou-

pion du rrâle rouge; dans les i fexes plumes

n. bordées de cendré fur la tête <k le cou
,

de roufsàtre fur le dos , de blanchâtre fur

la gorge, le devant du cou Se la poitrine;

ventre blanchâtre; bec 5c pieds bruns ; dans
les montagnes , fur- tout en Angleterre.

y. L. cRis-DE-TMR ; taille de la Linote com-
mune , mais bec plus gros ; manteau gris-

dc-fer, yentre d'un ctndré-clair ; ailes va-
riées de noir , de noirâtre , de gris <îc de
blanc

; pays inconnu ; MaUD. d'après M.
Edward.

6. C-iBARtT , OU Petite Linote ; tache rouge au

finciput & fur le croupion
,
pet. tache d'un

brun-noirâtre fur la joue ; bafe de la man-
dibule fupér. garnie de petites plumes qui

viennent couvrir les narines ;
poitrine rouf-

sàtre , ventre blanchâtre ; dos varié de brun
& de roufsàtre ; bec jaunâtre à pointe n. ;

femelle fans rouge fur le croupion. Cet o.

eft folitaire & voyageur ; il palTe l'hiver

dans quelques-unes de nos provinces ; chant

a^^réable ; 1. 4" &".

7. fiLScoLiNE , ou Linote d'Angora , taille de
la commune , manteau varié de brun clair

& foncé , croupion jaune ; ailes variées do

brun & de gris; joues roufsâtres , fourcils

bruns
; ycntrc brun-clsir tacheté de brun

'fonce.
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Linote de Strasbourg , ou Cyntel ; variété de la

Linoie commune , à pieds rouges.

Linote aux pieds noirs ; autre variété du même
Oifeau , pieds n. , bec verdâtre

,
queue irès-

foutchue ; en Lorraine,

I. bleue y Miniftrc.

L. ipei.) de vignes , Sizerin.

L. h l. queue , 8'. Veuve.
LIOMEN , o. j'. Plongeon ou Lumme.
LION. q. du g. An Chat. Croiïe tête, front

quarré , grands yeux , nez épais , lèvres

pendantes ; longs poils en crinière flottante

qui couvre le devant du corps , que l'animal

meut, & qui fe hériffe dans fa colère; queue
longue ÔC nue , excepté le bout qui porte une

touffe de poils. Cette queue efl fi forte, que
d'un coup elle terraffe un homme. L'animal

ne paroît compofé que d'os, de nerfs & de

mufcles. Ses os font d'une extrême dureté , &
les anciens l'avoicnt imaginée telle qu'ils

fiifent feu avec l'acier. La peau de fa face eft

mobile, ôc contribue à rendre fon regard

plus menaçant. Il eft inutile de parler de la

force énorme de fes mâchoires, de celle de

fes gros pieds mufculeux & de fes griffes ter-

ribles & recourbées , de l'eftroi que répand
fon rugilFement qui retentit au loin. Il con-
fomme ij* à zo livres de chair par jour , &
dédaigne les cadavres. Mais du moins n'é-

gorge-t-il que quand il tft prefle par la

faim ou provoqué ; bien différent du Tigre
qui , même raffafié de chair , eft encore altéré

de fang. On fait que la Lionne n'a qu'une

portée par an , mais on n'a rien de certain

fur le nombre des petits & h durée de la

geftation. Elle n'a point de crinière , & elle

eft d'un quart moins gmnde que le mâle. Ce-
pendant rien ne l'effraie quand il s'agit de

défendre fes petits ou de s'alFurer d'une proie

pour les nourrir. Quand elle cil en chaleur,

les mâles fe livrent des combats fanglans pour

fe procarer fa poffelTîon. Ces animaux ont

le fomnicil léger , voient de nuit comme les

Chats , & par conféquent font gênés par le

grand jour. Ils ont l'odorat peu fin Se l'haleine

infcefle. Leur marche eft grave 8c alTcz lente

,

mais leur courfe eft une fuite de fauts bruf-

qucs , & il eft peu d'animaux qui-ne foient

accablés du dernier bond par lequel le

Lion fe précipite fur eux. Il n'habite que

les pays chauds , l'Afrique '& le midi de

l'Afie , &L fa taille , fon courage , fon ardeur

& fa force varient avec les climats. Le Lion
des déftrts brûlans de l'Afrique habitué à

vaincre , ne connoiffant pas la fupcriorité

des armes & les reflburccs de l'homme a ,
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félon BUF. , beaucoup plus d'audace , îl eft

bien plus entreprenant que le Lion des pays

habités
,
qui s'eft vu plulîeurs fois obligé de

reculer. On donne aux plus gr. individus 7 à

8' de I. , 4 ou j de h. , ôc une queue de 4.

Ceux des pays plus tempérés n'ont que 5 à

6' de I. fur j J
de h. Tous ont un poil d'un

jaune fauve qui s'éclaircit fur les flancs &
îbus le ventre. Sans croire trop facilement

tous les faits rapportés par AI. Sparma^T
au fujet de cet animal, quand on a lu fou

ouvrage il ell difficile de ne pas voir beau-

coup d'exagération dans tout ce qui a été

dit & écrit cent fois fur le courage ôc la gé-

nërofité de ce Roi des quadrupèdes,

T i DU Pérou; abuf. Puma.
{^B.-tT.iRD ; Couguar.

_ f g. 1 1*. Phoque.

(.1- i • Ecrevme.

I.ION , r. Lézard du %'. g. de Daub. fupér.

marqué , de chaque côté , de î raies blan-

ches & étroites , & de j n. fur un fond blan-

châtre ; cuilFes porter, tuberculeules ; à la

Caroline.

Lion des Pucerons , i. Hemerobe.

LIFIN , c. Pourpre d'An, à canal médiocre &
non échancré ; coquille à extrémité plus

mince que le fommet; à 9 fpires plates , mais

diftinguées par un rang de boutons ; ou-

verture elliptique pointue aux extrémités

du gr. diamettre qui cft double de l'autre
;

1. i6"\ lar, 8.

LIPARIS, p. Cycloptere gélatineux.

LIRI , c. Lépas d'AD. atFez femblable au

Libot , mais à c. mince, tranfpar. , comme
cartilagineufc & fans cannelures ; 1.4"',lar. j.

LIRON , q. Loir.

' o- i • Melolonte.

LISOR , c. Came d'AD. , une de celles qu'on

nomme Lavignons. Coquille ovoïde, obtufs

aux i extrémités, méd. renflée, mince Se

fragile , luifante & unie ; inier. violette,

cxtér. d'un gris d'agate , avec des rayons

blancs ou fauves allant de la circonférence

fe réunir aux fommcts ; ceux-ci obtus , un
peu écartes l'un de l'autre Se peu au-delfous

du milieu de la I. de la coquille ; j dents

en charnière à chaque battant ; 1. i", l.ir. î.

LISPE , c. Vermet du même Auteur, dont les

contours font fort irréguliers , & qui s'clance

moins que le Vermet Amplement dit au-deffus

des corps auxquels il eil fixé ; 1. 8 à 9",

lar. i'".

LISTER ( la ) , i. Teigne de Suéde à ant. mé-
diocres , uri peu annclécs de blanc, ailes

brunes, LiN.
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LITORNE, 0. 5=. Grive.

LIVANE, o. Pélican.

LIVON , c. Sabot d'AD. à 6 fpircs liiTes &
peu renflées ; fommet dont la largeur dl pref-

que double de la 1. qui ell égale à l'ouver-

ture i ombilic pénétrant julqu'au fond du
fommet, & antér. muni d'une dent en tuber-

cule arrondi ; 1. 4", lar. un peu moindre. On
a nommé ce c. la Veuve &c la Pu quand fa c.

cfl n. ûc tachée de blanc.

TTT^Dt^i? /I \ f i. ti5'^. Phalène.
LIVPvEE ( la ) , < , . n ,

(_ c. Limaçon tcrrcltre rond,
jaune , fafcié de brun , à y fpires ; lèvre

brune & repliée ; beaucoup de variétés dans

la f.ifcie ; 9 à 12" de diam.

L/ijif'r d'Ancre, i. 16"^. Scarabc.

LOCHE, p. 48'. g. de Go. par conf. mala-
copt. abd. ; corps rond Ôc prefque angui-

liforme ; dos & ventre peu élevés, écailles

très-pet. 6c caduques
,
pet. tête peu alongée

& communément alép. ; mâchoire Uipér. plus

1. & crochue; très-pct. yeux faillans, h. &
latér. ; membrane branchiale à ; ou 6 rayons ;

ouverture des ouïes pet. , latér. , infér. fer-

mée ; addimens de cirrhes dans les uns ,

d'aiguillons près de la bouche ou des yeux
dans les autres; ligne latér. moyenne, dr.

&i peu apparente ; anus plus près de la queue ;

dorlale lolitaire , courte, bafl^e , à l'équili-

bre ; ventrales oppofécs à la dorfalc, rappro-

chées & pointues ; anale courte Si au milieu

de la diftance entre ces dernières & la cau-

dale qui ell: échancrée & large. Les p. de
ce g. vivent de vers & de terre graffe dans

les eaux douces.

1". Loche tranche ou ordinaire
, p. du g,

précéd. à 6 barbillons à la Icvrc fupér., un
à chaque angle , les 4 autres au milieu ;

tête antér. abailTée , mufcau moufl^e , pet.

bouche édentéc ; corps arrondi jufqu'à la

queue qui eft un peu comprimée. Il ert mar-

bré de gris & de blanc ; ou il eft brun-clair

au-delTus de la lig. latér. & plus clair encore

au-defl'bus, le tout piqué de brun ; nageoires

grifcs ; dorfale & caudale rayées & piquées

de noir ; I. j à 4". Ce pet. poilfon fort

connu , dans les montagnes des Vôges , fous

le nom de Mou:oile , ell mis avec raifon fort

au-dclFus du Goujon ; il ell excellent à la

friture , & même à la fauce , malgré fa pe-

titelie. Il vit de vers & d'i. aquatiques dans

les rivières & rullFeaux caillouteux. Il fraie

en Mars & en Avril. D. p. P. 10. V. p.

A. 8. Cob. barbaiula , LlN.
1°. Loche d'étang , ou tie Marais .,

autre efp.-

du même g. à 10 cirrhes , dont 4 à la nvi^
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choirc infér. 5c les 6 autres plus 1. à U
fupérieure; tète en pointe, bouche alongée,

Il pet. dents à chaque mâchoire; épine au-

deffus des narines ; joues & membrane des

ouïes jaunes tachetées de brun ; dos noirâtre

rayé de jaune & brun , ventre orangé piqué

de n. ; pedîor. , dorfale ôc caudale de même ;

ventrale & anale jaunes. La matière gluante

qui recouvre ce p. rend fes écailles prcfque

imperceptibles ; 1. 6 à 1
1"; dans les étangs,

lacs & rivières à fond bourbeux. D. 7. P. i î.

V. 8. A. 8. Cob. fofilis.

3". Lochs de rivière , autre efp. du même g.

Pointe fourchue à chaque côté de la tête près

de l'oeil ; tête tronquée, latér. plus compii-

mée , aînfl que le corps, que dans les efp.

précédentes
; pet. bouche cdentée ; 6 cirrhes ,

dont les î plus courts font à la lèvre fupér.;

dos brun , flancs jaunâtres à 4 rangs de taches

&i de points bruns; écailles couvertes d'une

matière gluante qui les cache ; nageoires

grifes , hors les ventrales 8c la dorfale jau-

nes ; Cette dernière large , ronde ,
garnie de

4 rangs de points bruns ; chair non-eftimée ;

dans les rivières à fond pierreux. D. 10.

P. II. V. 7. A. 9. Cob, taenia.

Loche de mer , p. du g. du Boulerot , fera-

blable aux Goujons de mer, mais plus petit.

Corps rond & tranfparent , blanchâtre
,

moucheté de n. Ce p. , dit-on , reffemble

fort au précéd. excepté qu'il eft plus blanc

Se encore plus rond. C'elT; la z'. Aphte de
KOND. Dorfale & caudale rayées tranfv.

de brun. D. 6 , \6. P. 18. V. li. A. 14.

félon Lin.

J". Loche. On a quelquefois ainfi nommé la

Lote.

LOCLTSTELLE , o. f. Alouette.

LODDE, Lûdder
, p. de mer du Nord , efp.

non de petit Hareng, quoiqu'on le difc dans

tous les didionnaires , 8c que MUL. même
l'ait dit , mais du g. du iiaumon , comme
Fabr. & Bloch le reconnoiffent. Crâne
tranfparent

, gr. nageoires , lig. latér. dr. &
garnie de quelques poils dans le mâle ; bec
pointu , mâchoire fupér. plus courte; peflor.

larges ; dorfale à l'équilibre , montante , en -

fuite déclinée; fauffc dorfale petite & ob-
lonyue ; ventrales larges & oppofées à la

dorfale ; anale trc's-cr. & oppofee à la f.ufle

dorlale ; canda'e fourcliix ; 1. 6"
, lar. 8. Ce

pet. p. a une chair bianclie & favoureufe.

Il habite la pleine mer en hiver ; en été il

s'approche des rivages , & l'en en prend
beaucoup dans les golfes où il vient dépofcr

fes oeufs fur les algues £-; fucus. Les femelles
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arrivent les premières & en troupes , les

mâles fuivent à la file. Ils vivent de pet.

cruitacés 8c d'oeufs de poiiïbn , Fabr. foup-

çonne même qu'ils avalent ceux de leur efp.

Ils font fi abondans qu'ils rendent quelqufois

tout jaune un fond de mer qui étoit vert ,

& la liqueur des mâles rend par momens
l'eau de la mer prefque laiteufe. Aulïï \t%

Groënlandois profitent-ils de cette mânc i

Ils prennent une énorme quantité de ces p. ,

les font fécher , & s'en fervent comme de
pain & de deflért. D. 14. P. 19. V. 8. A. 21.

LOHONG ,0. F. à la fuite de l'Outarde.

LOIR
, q. î5=. g. de Bris. comp. d'animaux

qui ont z incifives à chaque mâchoire , fans

canines, ks doigts onguiculés ; fans piquan*
fur le corps , la queue 1. & couverte de poils

rangés de façon qu'elle paroît ronde ; pieds

antér. tétradac ,
pollér. pentadadilcs. Ces

animaux ont une température très - peu
élevée , & Bu F. ne leur a trouvé qu'en-

viron 10°. de chaleur naturelle quand le

thémomêtre n'indiquoit que cette tempéra-
ture dans l'atmofphere. Ainfi leur fang ,

pour circuler librement, a befoin d'être aidé

de la chaleur extérieure, ôc pour peu que
celle ci baillé ils tombent dans cette efpece

de torpeur ou d'engourdilTement qu'on ap-
pelle vulgairement fommeil , quoiqu'elle dif-

fère abfolament du fommeil. Ils retardent

tant qu'ils peuvent ce moment Se tâchent de

concentrer la chaleur en fe mettant en boule,

attitude dans laquelle on les trouve engour-

dis. Une certaine augmentation de chaleur

les tire de C?t état foit momentanément ,

comme dans quelques beaux jours d'hiver,

foit pour plulieurs mois conur.c au retour

de la belle faifon.

Le Loir. Il efl prefque auffi gr. que l'Écureuil,

& il a comme lui la queue couverte de longs

poils , mais il ell beaucoup plus gras. Il ha-

bite les forêts , grimpe aux arbres , fe fait

un lit de mouflïe dans leur creux
, y vit de

châtaignes , faines , noifettes , œufs d'oifeaux

& jeunes oi féaux même. Il ell fauvage , co-

lère ; & pris il mord avec fureur. Sa chair

étoit très-eitimée des anciens Romains , dont

quelques-uns l'élcvoient dans des garennes.

Portées de 4 à 5" petits , vie d'environ 6 ans;

I. j" , queue de 4 ; dos d'un gris foncé ,

gorge ôc ventre blancs
;
gr. yeux noirs fail-

lans ,
pet. oreilles nues, joues blanches,

mouftaches plus 1. que la tête. Ces animaux

defcendent des arbres en automne, !c terrent

& s'engourdiffent en fociéré.

Le Léeot i plus petit que le Loir
,
queue bien
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moins fouffue , excepté le bouquet qui en

garnit le bout ; tache n. près des yeux, dos

d'un gris foncé, ventre iSc gorge bbncs. Il

monte aux arbres comme le Loir, mais au

lieu d'habiter les forêts il habite nos jardins,

nos efpaliers & quelquefois nos maifons. Il

vit de nos fruits les plus fuccuiens Se de nos

légumes , ÔC ccpend;int il cft toujours moins

gras que le Loir. Il s'accouple au printenis

& produit y à (î petits. Il fe retire en au-

tomne fous terre , ou dans des trous de murs

avec quelques provillons fuffifiintcs pour les

riomens de réveil; c'elt au nombre de 6 , 8

ou loque les Loirs' fe difpofent ainfi à l'en-

gourdilfement de l'hiver. Leur chair n'elt pas

mangeable , ayant l'odeur de celle du Rat.

1. 4
''.

Le MuscARDru , plus petit que les 2 précéd. ,

n'étant pas plus gr. qu'une Souris , ayant

la queue plus fournie que le Lérot , mais

moins que le Loir , avec une grolfe touffe

au bout ; ventre jaunâtre , dos blond. Cet

animal eft moins multiplié que le Lérot; il

vjtfolitaiie au milieu des bois dans de vieux

troncs d'arbres. Il cft aflez rare en France ,

plus commun en Italie où il a une variété ,

ou une efpcce voifinc ,
qui fent le mufc. Il

s'alfeoit fur fon derrière & s'aide des mains

pour manger des faines , des noifettes , des

noix , &c.
Lo7R voi^.yr. Polatouche.

LOMAN, c. Rouleau d'An, fort femblabln

au Chcuin , mais moins alongé; fond blanc à

réfeau brun , c'eft la Bruneite ; ou à mar-
brures brunes & bleues, c'eft la Tulipe ; ou
jaunes , c'eft le Drap orangé , ou le Drap
d'or des amateurs.

LOMBRIC , V. Genre de Vers de la i =. clafTe

,

dtlliré à ceux qui font ronds & conioofés

d'anneaux très-marqués.

Le VtR BE TERRE , OU Lombric terrejtrc. Il eft

rouge , un peu plat cn-deffbus dans fa con-
tradiion , cylindrique dans fon extennon.
Les anneaux dont fon corps eft couvert por-

tent chacun z ftigmates. I! font comme in-

terrompus par une ceinture d'autres anneaux
plus élevés. Tous font produits par les muf-
cles annulaires qui compofent fon corps

;

ftrudure qui lui donne la faculté de fe rac-

courcir & de s'allenger , & par-là celle d'a-

vancer. V7ILLIS a , je crois , obfervé le

premier que pour faciliter ce mouvement le

F'er de terre étoit infér. muni de pointes qu'il

fait rentrer à volonté ; mais il n'en avoit
apperçu que 4 rangs , & MuL. en a trouvé

8 , c. à d. , 8 pointes par anneau. Par «s
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pointes

,
qui ne font guère vifibles qu'à la

loupe , l'animal prend un point d'appui pour
fe mouvoir. Il cft crcore pourvu d'une hu-
meur qui rend ià furface gliftanie , afin qu'il

pénétre mieux dans la terre où il vit. Il

rend la nourriture qu'il en tire en excré-

mens terreux arr.ingés fous une forme vcr-

miculaire par la preffion de l'anus où cette

terre atténuée a pafle comme par une filière.

A fon extrémité anCCr. eft une cfpece de

trompe avec laquelle il peree la terre , &C

in-dcflbus de cette trempe fe trouve 1" bou-
che. Il cft hermaphrodite , & les parties

génitales font placées antér. ,c. àd. au 1 1"^.

& au i }'=. anneau d'un fujet qui en a 100 ;

éloignemcnt des organes des * fexcs affcz

grand pour que cet animal foit renvoyé au

5'.g. d'hermaprodifme. Il fort de terre pour

s'accoupler ; il en fort auffi après les pluies

& roftes abondantes , car il aime l'humidité ;

la fécherelfe le faifant périr bien plus vite

que ne le feroit le défaut d'air. Quant au

jeûne il peut en fupporter un de 8 & 5 mois.

On a prétendu , il y a quelques années
,

l'avoir apperçu lumineux , en Oifiobre, vers

la région de fa ceinture. Il eft ovipare , 6c

RÉDI lui a trouvé jufqu'à ïoo œuf diftri-

bués en i paquets. Ils fortent par l'anus au-

quel aboutit Vovi-ducius. Ils font gris , en
ovoïde un peu pointu d'un côté, & M.
Lyonnet a vu le vermillcau fortir par
cette pointe. On iL;nore \\ les nouveaux an-
neaux qu'il prend dans fa croiflance aug-
mentent le nombre de ceux de fa ceinture

;

mais on fait qu'ils augmentent le nombre de

ceu.x qui la précédent & de ceux qui la fui-

vent. Il y a long-tcms qu'on dit vulgaire-

mont que ce ver étant coupé par morceaux .

chacun d'eux redevient un ver entier. Cette

alTcrrion étoit haf.irdée , mais vraie. Eiie

éîoit hafardée parce qu'elle étoit unique-

ment fondée fur ce qu'on voit chaque

tronçon continuer à vivre après l'amputa-

tion. KÉAU. & Bon. font les premiers qui

aient vérifié que ces tronçons , dans les cir--

conftanccs conven.Tbles , liniffbient quelque-

fois , au bout de 3, 4 ou <î mois
,
par repro-

duire ce qui leur m.inquc , une tête , ou une
queue , ou l'un & l'autre. Que cette repro-

dutlion ait lieu ou non , les tronçons vivent

très^long-feir.s. Cependant comment peuvent

vivre ainfi les parties d'un animai qui a , je

ne dis cas l'artcre des i. èc de pluliturs v.

( compofée d'une fuite de noeuds dont cha-

cun fait , diins la partie qu'il occupe, les

fondions d'un cœur , ) nais un coeur unique''
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& proprement dit, comme RÉDI Si WlLI.IS
aiïiirent l'avoir trouvé à ce ver ? 1. 4 à/".

Le i'lr blanc , 1 rangs de pointes fetflement ;

extrémités égales & alfcz fines ; fans cein-

ture ; dans les troncs Ôc feuilles humides
j

l. %'". MUL.
Le ver long , d'un roux tacheté de brun ; 6

rangs d« pointes. Ce ver de la fange des au-

naies & des bois eft un de ceux auxquels

Bon. a découvert la merveilleufe propriété

de fe multiplier de bouture. Mais chaque
tronçon refait fa tête & f» queue en un mois
ou î; d'ailleurs ce ver eft fans cœur pro-
prement dit; il n'a que la 1. artère noueufe

des infe(f^es ; on y apperçoit le mouvement
de fiftole 5c de diaftole , & l'on voit le fang

aller de la queue , ou du lieu qu'elle occu-

pera , à la tète , ou au côté où elle doit fe

reproduire ; ce qui ell très-extraordinaire

dans un limplc tronçon; 1. 16", grofleur

d'une chanterelle un peu forte.

Le Lombric tvbulaire , rougeârre , à 1

rangs de pointes
,
partie antér. tronquée.

Il forme à la furfacc du tcrrein , au fond des

eaux dormantes , un tube de terre élevé per-

pendiculairement ; il en fait foriir avec pré-

caution une partie de fon corps qu'il porte

à droite ou à gauche , comme cherchant une
proie ; le moindre mouvement étranger le

fait rentrer à l'inflant. Il vit ainfi en fociété
,

une multitude de ces tubes étant raffemblée
;

Trem. en nourrifloit fes polypes. Il paroît

différer eflentiellemeut du precéd. , car on
lui voit une veine outre l'artère. Que nos
méthodes font fautives ! L. ;• à 10"'

, lar. \ à

I , tube I. de 1 à 6'".

L, R.1VÉ , blanc , mais tranfparenr , de façon
qu'il paroît rayé de rouge & de brun à caufe

de l'artère , de la veine ôc de l'inteftin que
l'on voit à travers fon corps. MuL. a trouvé
fon ovaire rempli d'oeufs en Mai ; fur le

rivage de la Baltique ; 1. 6'".

L, A QUFUE HéRisstE , cfp. nouvelle décrite

par Pal. Elle vit cachée dans le fable des

rivages marins d'où l'agitation des vagues la

tircfouvent. Cependant ceux que l'on y voit

a demi - enfoncés offrent quelque réfiilance

quand on veut les faire fortir entièrement de
leur trou auquel ils tiennent en gonflant leur

partie poiiérieure. Ils fe durciffcnt en fe con-
tracflant lous la main qui les touche. Corps
cyl. & mou , mais coiitradile & variable

dans toutes fes parties ; anneaux très-nom-
breux chargés de glandules qui étant dus
multipliées dans certaines régions femblent

divifcr l'animal en plufieurs fegmens j bou-
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che munîc d'une groffe langue charnue ,

étranglée à fa bafe , ce qui fait qu'elle fe

détache aifément , 5c que les individus ra-
maffés fur le rivage où ils ont été balotés

par les flots en font communément privés.

Derrière la bouche , en-detfous , fe voient*
crochets [aunes mobiles que Pallas croit

utiles dans l'accouplement; extrémité poftér.

tronquée & garnie d'une double couronne
de piquans jaunes & droits au milieu de la-

quelle eft l'anus
;
peau livide ; I. l à j".

Quoique cette efp. foit nouvelle pour les Na-
turaliltes , elle elt anciennement connue des

pêcheurs qui s'en fervent dans le Nord pour
amorcer leurs lignes.

L. A PAPILLES , autre efp. nouvelle indiquée

par MUL. & décrite par Fabr. Corps
rond ; anneaux très nombreux & ferrés ; la

partie antér. plus groffe , mais un peu ré»
trécie au bout Se munie d'un mufeau trifolié,

fous lequel eft une bouche environnée de

lèvres ridées , de laquelle l'animal fait fortir

une trompe tubuleufe granulée , d'un vert-

brun ; ventre infér. fillonné ; dos garni , de
chaque côté , de 19 faifceaux de 10 pointes

blanches chacun. L'anneau qui précède , &
celui qui fuit chaque faifceau , font infér.

plus faillans que les autres, & près de cha-

cun des ij derniers faifceaux eft un cirrhe

châtain, flexible, à 8 branches qui couvre

prefque le faifceau. Les l". &C les derniers

anneaux du corps font fans faifceaux , mais

les derniers font garnis d'une infinité de pet.

papilles , & les i". le font de pet. lames

quarrées. La partie antér. & la poftér. ,

qui font fans pointes , font grifes , l'inter-

médiaire eft d'un violet vert. L'anus eft à

l'extrémité poftér. & il eft auftî gr. que la

bouche. Cet animal habite les trous qu'il fc

pratique dans l'argile des golphes.

LOMPE, p. ji'. g. de Go. par conf. mala-

copt. apode ; corps comprimé, grêle, alép.

félon Go. dos un peu applati , ventre peu

caréné
;

gr. tête obtufe ôc en pente ; liiâ-

choircs prefque égales , dents antér. coni-

ques
,

poftér. molaires ; gr. yeux ovales ;

membrane branchiale latér.Ôc fous la gueule,

demi-operculée , à 6 rayons ; lig. latér. pa-

rallèle au dos , h. 6c peu apparente ; dorfala

longit.
;
gr. pedorales, anale longit. ; cau-

dale pet, & peu fendue.

Le LoMPEow Anarique ;consTonàSc oblong,

groffe tête , bouche large ; les i mâchoires

armées de i rangs de dents , félon Gron. ;

de 2 à 5 , félon Bloch ,
qui dit ce nombre

variable dans les divers individus. Peau

dure.
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dure , épaifle , brune , rayée tranfv. de n."

,

mais cette couleur varie , va au gris & à

l'acier. Se Bloch y a vu de pet. écailles

jfolées & enfoncées. Ce. p. a les mâchoires

& les dentsfi fortes, que leion SCHONFELD
il laide leur marque aux ancres. Il eft vo-

race, mais lourd &c mal -adroit; auflî vit-il

plus de c. , de cr. & d'oeufs que de poilfons.

On le trouve dans la mer du nord ; il va

de J à 7' en 1. , & cependant félon FaBR.
le Lièvre de mer le dompte. Sans doute ce

Lièvre de mer du Groenland eil plus gr.

que celui de la mer d'Allemagne , car quel-

que lefte qu'il pût être, il paroîtroit diffi-

cile qu'un p. de ij" de 1. le fit craindre

d'un p. de 7'. Excepté Charleton &
quelques autres qui croient aux Crapaudmcs

minérales & qui regardent les autres comme
de faulTès Crapaudines , on convient afftz

que la plupart des Crapaudines font des

molaires foffilcs de ce p. Fabr. foupçonne

que les petits Lompcs à dents cartilagineufes

ne font qu'une variété d'âge ; d'autres en

parlent comme d'une efp. diftin(fle.

LÔMPO , p. d'eau douce d'Amboine indiqué

par Ru. comme brun , rayé , tacheté , &
dont la chair cft très-eftimée. Les figures

données par cet Auteur font la plupart fi

extraord. qu'on n'ofe s'y fier; celle du Lompo
le fait acanthopt. abd. à z dorlales.

LONIER , c. Sabot d'AD. tort femblable au

Sari , mais percé d'un ombilic ; 1. 6', lar. 4.

LONTEQUE , p. On nomme ainfi, dit-on ,

dans plufieurs de nos ports un pet. p. 1. de

4", du g. des Touras rempli d'arrêtés. Quel

eft-il ?

LORI , o. du g. des Perroquets. Les Lorris

forment dans ce g. une famille d'oifeaux dont

le nom exprime le cri , dans le plumage dcf-

quels fe trouvent ordin. le bleu , le vert Se

fur-tout le rouge , ôc dont le bec eii plus

petit , inoins courbé & plus pointu que celui

des autres Perroquets. Ils ont une voix per-

çante, de la promptitude & de la légèreté

dans leurs mouvemcns ; ils font faciles à ap-

privoifer & fe montrent doux & cartflans.

BUF. leur donne une çr. facilité à apprendre
à articuler des paroles , fans doute Maud.
écrivant après lui ne dit le contraire que
parce qu'il a dû le dire. Ces oifeaux ont un

tempérament très-délicat . & l'on a peine à

les faire arriver en Europe. On les trouve

aux Moluqucs & à la nouvelle Guintc.

I. Le Lori -iwira , un peu plus gros qu'une

Tourterelle; plum.igc d'un rouge brillant &
prefque çrainoifi , excepte une large tathc
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jaune fur te dos , les jam.bcs d'un vert foncé,

& l'aile qui paroit verte étant piiée , mai»
qui développée eft variée de cette couleur,
de jaune, de rouge Se de noir violet; bec
rouge, pi. bruns, 1. 10". MauD. doute (i

le Luri de Ceram de Bris. ell une cfp. difté-

rente ; il eft un peu plus gr. , fans jaune fur

le dos , & les couleurs des ailes font un peu
différentes.

1. L. à collier , un peu plus gr. que le précéd. ;

finciput n. , nuque bleue , le relie du plumage
prcfque craraoifi , excepté le h. du pli de
l'aile & les jambes bleus , l'aile verte , 8c
un demi-collier d'un jaune doré. Le Lori des
Indes de Bris. en approche , excepté que le

finciput ell d'un n. violet , qu'il elt fans col-

lier ôc que les plumes des jambes font bleueS

h l'extérieur quoiqu'intér. vertes. Maud.
doute fi c'eft une efp. ou une variété.

j. L. tàcolor , taille du précéd. ; finciput n. ;

le relie de la tête , la gorge & le devant du
cou d'un rouge peu foncé ; dcffus du cou ,

dos , m.ilieu de la poitrine & du ventre d'un
bleu violet ; bas du dos , croupion i< côtés
d'un rouge vif; aile verte étant pliée ; dé-
veloppée elle eft variée de jaune &c de noir j

peau cendrée autour des yeux.

4. L. cramoifi , ou. d'^mùoine; I. 11" 6'"; man-
teau d'un rouge un peu fombre , deflous du
corps d'un violet pourpre terne; peau noi-
râtre autour des yeux.

J. L. rouge , ou de In Chine ; tout rouge , hors
le bout des gr. pennes noir , & une tache

bleue fous la queue ; 1. p" 6'".

6, L. rouge è> viole: , ou de Gutéy
; plumaae

d'un rouge éclatant varié de violet rougcâirc

fur le cou , d'une bande tranfv. de violet noi-

râtre fur l'aile , & d'écaillés de la même cou-

leur çà ôc là ; taille de la Perruche à collier,

,7. Le gr. Lori ; tête ôc cou d'un beau rouge , le

bas de celui-ci violet
;

poitrine nuée de
rouge , bleu , violet & vert ; ventre vert 5c

rouge ; manteau d'un rouge fombre , ailes

variées d'azur ; 1. l j".

8. L. delà nouvelle Guinée; plumage n. à reflets

bleus , pi. 3c bec noirâtres
, peau brune au-

tour des yeux , iris intér. brun-roLge, cxtér.

bleu ; taille de la Perruche commune.
LORI DU BRÉSIL , 11'. Papegai , dit Pa-

ra'Jua.

LORI-PERRUCHES , 0. BuF. nomme ainlî

des Loris à queue lon;Jue , m.oins 1. cependant

que ce lie des Perruches,& cou péequ a r ré ment.

Lori-Pcrruche rouge; rouie rouge , hors la queue

ôc l'aile variées d'un peu de vert Se de b'icu,

&des coups jaunes fur la poitrine; i, 8" 6'".

Ss
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Lari viokt Ù rouge ; plumage rouge mêlé de

bleu-violet , hors les flancs, l'eftomac, le h.

du dos Se la queue qui font d'un gros bleu;

les ailes font varices de jaune; J. lo" , dont

la queue fait prefque le tiers.

i. trkvtor ; cou, tête (Scdelfous du corps rouges;

aile verte ; dos 8c queue d'un gros bleu;

1. ly" 6'"
,
queue de 7".

LORIOT , o. du g. de la Grive , un des plus

beaux de ceux qui fe montrent en ce pays;

léger 5c coureur, il palFe fans celTe d'une

contrée à une autre. 11 nous arrive au mi-

lieu du printems , 5c nous quitte dès la fin

d'Août. A peine arrivé, il penfc à fe multi-

plier. Il n'cleve fon nid qu'a une douzaine

de pieds , mais il l'attache toujours à un gr.

arbre , & à la bifurcation d'une branche à la-

quelle il tient par de 1. brins qui en traverfent

le fond
; 4 ou j" œufs d'un blanc fale piqué

de brun noirâtre ; incubation de 11 jours,

éducation foignée , courage extraordinaire

à défendre fes petits. BuF. dit qu'on a vu le

père & la mcre s'élancer fur le raviiTeur , &
lanière prifc fur le nid ne pas le quitter,

continuer à couver en cage & y mourir fur

fes œufs. Quand cet o. nous arrive, nos fruits

à noyau étant encore loin d'être mûrs, il

vit d'infedles , enfuite de pois; quand les

cerifes paroiflent il entame les plus mûres du

côté le plus mûr ; cri ou fiflement court ré-

pété 1 ou J fois. On croit que cet o. en nous

quittant paflc en Afrique. FoRSK. a vu ceux

de quelque autre pays fans doute , à Conftan-

tinople , & en partir en Septembre pour des

climats plus chauds ; gr. d'un Merle , ailes

plus 1. , bec moins I. & plus fort ; plumage
d'un jaune brillant; ailes & queue variées

de n. ; tache n. entre l'œil & le bec. Femelle

fupér. d'un vert olive ; deflîous d'un blanc

gris avec des traits longit. de gris brun.

loriot de ta Chine , ou du Bengale , un peu plus

pet. que le précéd. ; tète , gorge & devant

du cou n. ; le refte du plumaa;e jaune , ex-

cepté du n. à la queue & aux ailes ; femelle

à joues d'un jaune brillant ainfi que le man-
teau , les ailes varices de brun ; gorge 6c

devant du cou d'un jaune clair moucheté de

brun. Dans BuF. c'cft une variété.

i. des Indis , un peu plus gros que le nôtre;

plumage jaune varié de bleu ; b,mdcau bleu;

taches longit. bleues fur les ailes ; variété

dans BuF. , efp. dans Maud.
Le Cou.'avan, efp. de Loriot des Indes un peu

plus gr. que le nôtre ; bec proportionelle-

ment plus 1. & plus gros ; fer à cheval n. fur

la tête; le refte du plumai^e jaune, excepté

l'aile où le n. domine.

LOS
Loriot raye' , un peu plus pet que le nôtre

, p5.
courts , doigts 1. ; tite , gorge & devant du
cou d'un noirâtre écaillé de blanc ; le refte

du plumage orangé , éclairci fur le ventre
;

ailes variées de n.

LORIS
, q. dont Bris, a fait un Singe. C'eft

un pet. quadrumane qui n'a guère que 7" de
long , & qui reifemble fort aux Makis , à
cela près qu'il cft fans queue , & qu'il a le

corps plus allongé à proportion de fa grof-

fcur. Autlî a-t-il 9 vertèbres lombaires,
tandis que les q. qui en ont le plus n'en ont
que 7. Il a le poil , les mains , les pieds ,

les dents Se le mufeau des Makis; mais fa

tête eil plus ronde que la leur , Se fes yeux
font plus gros Se plus voifins. Sa femelle offre

une (ingularité dont elle eft le feul exemple,
elle urine par une fente qui eft à l'extrémité

de fon clitoris percé dans fa 1. par un canal

comme un pénis dont il a d'ailleurs les di-

rnenlions. Cet animal habite les montagnes,
les rochers 6c les bois à Ceylan & aux Indes

oùM.d'OpsoNVlLLEl'aobfervé, & d'après

qui je vais le décrire. Oreilles Ôc partie

porter, de la tête allez femblables à celles des

Singes, mais front plus large & applati ; mu-
feau aufti effilé , mais plus court, que celui

de li Fouine ; bouche très-fendue; cou fort

court, j'ai déjà indiqué fes gros yeux à fleur

de tête & l'allongement de fa taille ; feifes

aiféz charnues, fans callofités. Poil de la tête

& du dos d'un gris fale tirant un peu fur le

fauve ; celui des parties antér. moins foncé ,

moins épais ÔC laiflant entrevoir une peau
très-blanche. Ce quadrumane marche ordi-

nairement à 4 pattes , d'un air contraint 8e

méfiant , on diroit qu'il tâtonne. BuF. a eu
tort de relever l'épiihetc de Tardigrade que
lui ont donné SÉBA & LiN. , car au rapport

de M. d'OpsON VILLE il Va avec une telle

lenteur quil parcourt à peine 4 toifes par
minute. Debout il a l'air plus aifé Se plus

lefte. Il ell mélancolique, filencieux
,
patient

& carnalTîer. Il chafle de nuit les petits ani-

maux dont il fe nourrit ; il vit ifolé , ôC

dort de jour accroupi & la tête appuyée fur

fes i mains réunies entre fes cuifles. Ce n'eil

certainement pas là un Singe ; mais malgré

fon défaut de queue on peut le réunir aux
Makis comme l'ont fait LlN. ( iî'. édit.) ,

ErX. , &c.

LOSET , c. Pourpre d'An, à canal prefque

fermé ; 8 fpircs peu renflées , chagrinées de

pet. tubercules ferrés ; ouverture fans canal

.1 fon e.xtrémiré infér. ; 1.
6'"

, lar. z 7,.

LOTE
, p. d'eau douce &i de mer.
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tote d'eau douce , p. de rivière Se d'étang d'Eu-

rope & des Indes , du g. du McrUn ; mâ-
choires égales , un ou î cirrhcs à l'infer.

;

corps gluant, couvert de pet. écailles molles

& minces , & varié de brun , de noir & de

jaune ; lig. latér. dr. y ventre blanc ; anus

près de ia tète ; anale & dorfale variées

comme le corps ; caudale en poignard large

& obtus ; grolie tête déprimée. Ce p. a com-
munément i' de long , mais il s'en trouve

de 1 & 3' dans le Danube. Il aime les eaux

claires, & guette entre les pierres les p.

dont il fe nourrit. Il dévore ceux même de

fon cfp. , mais fa gloutonnerie eil fouvent

punie quand il veut avaler ï'Epinoc/ie. Chair

& foie fur- tout irès-eftimés ; œufs purgatifs

à ce qu'on dit. D. 14 , 68. P. 20. V. 6.

A. 67 félon Bloch , calcul fort différent de

celui d'ART. G. Iota. LiN.
Lote de mer, ou Muftcle vulgaire

, p. du même
genre. Mâchoire fupér. plus 1. & à 4 barbil-

lon» , l'infer. à un. Les couleurs de ce p.,
à ce qu'il paroît dans les Auteurs , font très-

peu confiantes , mais on peut dire en général

qu'il eft tacheté longit. d'un rouge noirâtre;

écailles fines , très - tendres & couvertes

de bave ; corps anguillifonne , à cela près

qu'il eft trop court j 2. dorfales , la 1". fi

baffe, excepté fon i". rayon , qu'on ne

peut compter fes offelets , d'autant plus

qu'elle eft placée dans un fillon
;
ptdlor. &

ventrales rougeâtres ; dorfales , anale & cau-

dale d'un brun clair varié de taches d'un

brun plus foncé , rondes fur la dernière , 1.

fur les autres ; 1. li à 18". D. i , 42. P. 14.

V. 7. A. 40. G. muftela. LiNNÉ.
LOTE VIVIPARE, p. delà mer Baltique ,

du g. du Perce-pierre. Dos & tête d'un jaune

cendré rayé de n. , éclairci fous le ventre
jufqu'à devenir blanc ; narines antér. tubu-

icufes; ventrales fi étroites qu'elles fcmblcnt
n'être que des cirrhes ; dorfale des 2 cou-
leurs du dos ; anale jaunâtre prolongée en
une 1. appendice cnfiforme &rougeâtre. On
trouve à la fois des oeufs & des fœtus dans le

corps des femelles ; Bloch en a trouvé 200
dans un individu 1. de i$" , ViL. en a vu
plus de joo , & jufqu'ici perfonne n'a dit

avoir trouvé de laite dans aucun. La chair
de cette Lote eft dure 8c non eftimée. Bloch
affure que tous fes offelets font des rayons.

Cela étant, la méthode de Go. fe trouve ici

en défaut , le g. du Perce-pierrre y étant

acanthoptérigien. D. A. C. I48. P. zo. Bl.

viviparus. LlNNE.
LOUISE , i. ^'^ Dcmoifeilc.
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LOUP , q. du g. du Chien , animal fauvage ré-

pandu i ur tout le globe , excepté au-delà

des cercles polaires. Forme de Chien
,
greffe

tête oblonguc , mufeau pointu, dents fortes;

oreilles droites & pointues, orbite de l'œil

placée obliquement ; 1. jambes , pelage d'un

gris jaunâtre
;
queue garnie d'afftz grands

poils," longue de près de 18" dans un fujet de
42"; vie de ly à 20 ans. Cet animal plus

ou moins multiplié félon la population des

lieux , l'étendue &; l'épaiffeur des forêts , cfl

fouvent obligé de jeûner malgré les avan-
tages que lui donnent fa force , fon agilité ,

fon ouïe ôc fon odorat qui l'avRrtiH'ent de
très-loin foit qu'il veuille vivre de rapine,

foit qu'il projette de chaffer. Ingénieux

,

patient , infitigable dans ces exercices, fup-

portant long - tems la faim
,
pourvu qu'il

trouve à boire ; hardi dans fes entrcprifes:

fur les animaux domeftiques , téméraire au

befoin , de lâche qu'il eft habituellement il

devient furieux à la dernière extrémité. Il

vit folitaire& s'éloigne de la fociété même
de fes femblables , ne fe réuniffant à eux que
pour le moment

, quand l'exécution d'un

projet de rapine l'exige. Combats mortels

entre les mâles pour la poffelïîon des femelles ;

chaleur de celles-ci en hiver, pendant 12 ?i

I j jours , les plus âgées y entrant les pre-

mières , les autres enfuite , ce qui fait durer

cet état pendant ^ mois pour l'ctpcce ; les

jeunes femelles n'y entrent qu'à leur 2''.

année , portée annuelle & unique de 4 à c)

Louveteaux qui naiffent comme les Chiens

les yeux fermés
;
pénis offeux comme le leur

,

terminé comme lui par un bourlet qui fe

gonfle 5c retient les 2 fexes pendant que-lque

tems l'accouplement fini. Cou à-peu-près

auflî flexible, mais plus fort que celui du

Chien ; poil qui ne nourrit & ne loge ni

Puces ni Poux.

De quelque manière qu'on décrive le Loup

& le Chien , on elt forcé d'avouer que ces 2

animaux fc reffemblent beaucoup à l'exté-

rieur , ôc qu'il y a même moins de différence

entre le Loup 5c tel Chien, par exemple

celui qu'on nomme Chien-Loup . qu'il n'y en a

entre celui-ci & le Lévrier, VÉpagneul , le

Braque ou le Barbet. Audi eft-on bien tenté

de faire de ces animaux une leule efpece ,

comme l'ont fait ZiM. ^C HUNTER quard

mettant à part tout préjugé , tout fyfième ,

on veut néanmoins fuivre les principes com-
munément admis dans ces lortcs de dilcuf-

fions. On n'ert plus tenté aujourd'hui d'ob-

jeder avec BUF. la prétendue impoffibilité
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de faire accoupler 5c produire er>fe"nb!e le

Chien & !a Louve. A l'cpoquc inéine où il

affirmoit cette itnpoffibilité , contre le témoi-

gna{;;c formel d'AKlS TOT K , il y avoit long-

tc-ms que l'on favoir en Allemagne que l'an-

cien Naturalifte avoit raifon , car on y avoit

uni plufieurs fois & avec fuccès le Chien &
la Louve ; mais Bu F. avoit ignoré ces faits.

Ils ft font multiplies depuis ; ils ont été ré-

pétés dans les Pays-bas , en Angleterre, &
enfin parmi nous. L'illuftre hiftorien de la

rature a été inllruit de l'expérience faite à

NamurparMM.deHolSSY&deSPONTIN,
& il l'a Confignée dans un de fes lupplémens,

Objccfle-t-on la différence de la durée de

la gcftarion dans la Louve ik la Chienne ?

Je fais que Bu F. avoit mis autrefois celle de

la Louve 337 mois , qui font environ 100

jours. Mais en cela il n'éioit fordé que- fur

lerémois^nagcde I>U FouiLLOUX qui avoit

cti formellement démenti en Angleterre par

BR(;oK dans l'on Hiltoire- Naturelle , &C en

Allemagne par DoiiBEL dans fon Traité

des chaires. Ces 2 Auteurs avoient afTuré ijue

la Louve ne portoit qu'environ 6j jours

comme la Chienne, 6c l'expérience de Na-
mur éclaira trop tard Bu F. fur cette erreur

de DU FOUILLOUX. Comme les plus gr.

Philofophes font hommes , dans certaines oc-

cafions ils tiennent fans s'en appcrcevoir à

ce qu'ils ont une fois avancé , & BuF. , en

abrégeant déformais le terme trop reculé

par DU FouiLLOUX , fit fi bien qu'il refta

encore au-delà de celui des 6} jours. En
effet ce célèbre Naturalifte fixa ce terme à

7J jours , ce qui laiifoit encore une diffé-

rence fuflfifante entre les geftations de la

Louve & de la Chienne. Mais que l'on y
prenne garde : comment établit - il ces 7}
jours ? M. de BoiSSY lui marque que la

Louve en expérience a éié couverte le ly de

Mars pour la premièrefuis , que/fJ umouis ont

duré \ 6 jours avec d'affc^ fréquentes répétitions
,

& qu't//^ a mis bas U 6 Juin ,- qu'ai njl le lems

de la gtflaiion a é:é de 73 jours au plus. De
fon côté M. de Spo.STIN , à qui apparte-

noicnt les animaux , lui écrit que cette Louve
a été couverte le %i Mars pour la premièrejois

,

è' , depuis , 1 fois parjour pendant i jernaines ;

<]ue le 6 Juin , ôcc. 11 eft tout fimple d'ob-

fervcr : i". Que voilà une variation de j

jours dans les t rapports , 8c que Bu F. ne

manque pas de choifir celui qui eft la plus

favorable à l'opinion p.ir laquelle le Chien
<tt éloigné du L'jup -, il adopte donc l'épo-

<^uc du îj qui donne à la gtilaijon 3 jours
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de plus que l'époque du z8. z". Cttte Louve
ayant été couverte un grand nombre de fois

pendant ij jours , il eft affez naturel de
douter auquel de fes accouplcmcns on doit

attribuer la conception; Ôc cependant BuF.
fe décide fans héliter pour le premier ,

qui

allonge le plus la durée de la gcftation. Mais
fi la Louve n'a réellement reçu le Chien
que le 28 au lieu du ly , ôc fi fa fécondation

n a été cfftflivcmtnt opérée que dans un
accouplement du 7'. jour de la chaleur, &
non dans l'accouplement du i'"'. jour , il elt

clair que fa geftation aura duré 10 jours de

moins , c. à d. , i5} jours comme celle des

Chiennes, au lieu des 73 que BuF.avoulu
lui trouver. Ainfi l'on ne peut fonder la fé-

paration-du Chien & du Loup fur cette pré-

tendue différence dans la durée de la gefta-

tion de leurs femelles.

Bu F FON obje(^e-t-il l'unique portée de
la Louve comparée aux i portées de la

Chienne ? On lui répond que cette diffé-

rence peut tenir à celle du régime , & qu'au

fond elle eft fi peu fpéc:fiqiie que les Chiennes
ont quelquefois j portées dans l'année au lieu

de 2. Oppofe-t-il la différence du naturel?

On lui répond qu'il eft tout fimple qu'elle

ait lieu entre 2 races l'une fauvage , l'autre

modifiée par une très-lonaue domefticité.

Enfin il eft clair que la différence dans la

durée de la vie , entre 2 races qui mènent
depuis fi long-tems une vie auffi différente,

ne prouve rien , non plus que la difficulté

d'apprivoifer le Loup , la rudeffe de fon poil,

la groffeur de fes dents , l'obliquité de fon

orbire , fon hurlement au lieu d'aboiement,

&c. Tout cela ne le féparepas plus du Chien
que le plumage différent , les jambes plus

fines, l'eftomac plus arrondi du Canard faw
vage ne le féparent du Canard domejiique ,

& que le fon de voix du Cygne fauvjgc ne
l'éloigné du Cygne domeftiquc. Quant à l'a-

verlion des Chiens pour les Loups ,
je ne

fais fi cette confidérarion eft aufïï puiirante

qu'elle le paroît d'abord. Un jeune Chien
frilfonne , dit-on, à la vue du Loup tandis qu'il

voit fans inquiétude approcher un Hros Mâtin

qui lui eft également inconnu. Mais l'odeur

du Loup ne peut-elle pss affcder les Chiens

de manière à produire cet effet ? Si fes éma-

nations dcplaifcn ta la Vermine, pourquoi ne

déplairoienr-clles pas aux C'hicns.^ Et pour-

quoi ces émanations particulières annonce-

roient-elles une autre efpece, tandis que le fu-

met particulierau Canard fauvage !u Iciiiftin-

gucpasfpécifiquemcntduCuDarddoroeftiquei
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Je ne conclurai pas de tout cela que le

Loup & le Chien ne forment en effet qu'une

efpcce
;
je ne crois pis avoir plus de raifon

d'unir le Chien au Loup que de le joindre

au Chacal. J'inférerai feulement de cetic

difcudîon ce que j'ai voulu prouver , que

rien n'ell plus difficile que de déterminer les

efpeces d'une manière sûre ,. quoique tous

les jours on les fixe très-lé^crcmenr. J'en

reviendrai toujours à ce que j inlinue en

puifieurs endroits de cet ouvraue , à dire

que je ne vois dans Tctat de nos connoif-

fanccs l'iiperficitllcs qu'une rc^^le f.'ge au

moyen de laquelle les Naturaliiles puilFent

s'accorder ôc rendre leurs tables lynoptiqui.s

plus uniformes qu'elles ne le lont ; je la ré-

pète ici : les animaux , diflingués entre eux

par des différences coniîantes , doiventformcr

provilioncllement pour nous autant d'efpeccs

jufqu'à un plus ample informé , c. à d , jul-

qu'à ce que leur hiltoire nous offre quelque

fait qui prouve leur ancienne union en une

feule el'pece , dont quelque circonitancc ait

enfuite occafionne la bifurcation.

Lour DU MExiQut ; il ne paroît différer du

nôtre que par fa fourrure ; elle eft cendrée,

variée de raies Ôc de taches brunes ; il a

de 1. foies roides ,
grifes & blanches à la

lèvre fupér.; fa queue ell moins 1., moins

velue éc cendrée, excepté un large anneau

fauve au milieu.

L. NOIR ; taille moyenne entre celle du Loup
commun & celle du Renard ; oreilles plus

écartées, yeux plus pet. & plus latéraux que

dans notre Loup
;
pelage noir varié de gris

roirârre <k couvert d'un nuage gris réfultant

de la pointe blanche de chaque poil ; au nord

des l Continens.

Cervicr , Lynx.

L O U 5^$

c Cerviur , Lynx.

r J DORÉ , Chacal.
^' jr/GRï, Guépard.

( j/ .<s 7.V, Phoque, quelque?
,
quelquefois Chien-demer.

LOUP DE MER
, p. Outre le Lompe auquel

on a donné ce nom , »a le donne à un p.

fort différent ÔC du g. de la Peichi. Il paffe

de la Méditer, dans les fleuves. Dans la

mer il a le dos d'un n. bleuâtre
,
piqué de

n. , le ventre d'un blanc bleuâtre tacheté de

bleu , Ôc fon féjour dans l'eau douce le fait

devenir prefquc tout blanc félon ROND. ;

forme de Saumon i
gr gueule; très-pcr. dents

nombreufes que RoND. a cru nulles ; x

aiguillons près des pedorales , caudale peu

fourchue. Comme ce p. va fouvent à fleur

d'eau, il eft trèj-fenfible au froid. ïl efl

très-voracc ôc parvient quelquefois 34!'

de I. On lui attribue , comme à quelques

autres, l'inrtincfl d'enfoncer fa queue dans la

fable , en forte que les filets des pêcheurs

patient par-delFus fon corps. Il étoit fam3ux
à Rome parmi les gourmands ; ils eftin.uient

fur-tout ceux que l'on prenoit dans le Tibre
entre les ponts. D. p , 7^. P. i j. V. \. A. ;^.

V. Idbrjx , Lin.
LOUSOT, o. Loriot.

LOUTRE , q. 40=. g. de Bris. comp. d'ani-

maux qui ont 6 incifives à chaque mâchoire,

pentadac. antér. Ôc poftér. , doigts ongui-

culés
,
joints par une membrane aux 4 pi.

ou au moins aux polîér.

La Loutre commune ^ 1. i6", fans la queue
qui en a 18

;
pet. yeux , oreilles courtes

placées fort bas ; mufeau obtus , mourtaches

de gros crins; gr. canines folitaii es de cha-
que côté , 10 molaires fupér. , ti infcr. ; cou
gros ôc court , cor ps alongé , jambes courtes

ôc fortes ; dos d'un brun- marron , ventre

d'un gris-blanc. Cet animal habite le bord
fur-tout des eaux doucrs de tou. les pays

un peu tempérés. II y guette le p. dont il

fait une gr. confommation ; à fon défaut il

s'accommode de Grenouilles , de cr. ÔC même
d'herbes. Il nage très-facilement ayant les 4
pi. palmés. Sans être vraiment amphibie ,

car il a le trou ovale fermé , il reile affcz

long-tems fous l'eau à la faveur de fcs vaftes

poumons. Il fuit devant les Chiens; mais,

atteint , il les mord très-vigoureufemtnt
,

ayant la mâchoire ÔC les dents très-fortes.

Il fait fon gîte dans les trous des rives ÔC

fous les racines des arbres. Il s'accouple en
Janvier ou Février ôc il met bas vers le

mois de Mars j ou 4 petits fur un lit de

bûchettes ôc d'herbes. Il cfl fufceptible de

s'apprivoifer ôc parvient même à une très-

gr. familiarité.

La PET. Loutre , forme de la précéd. , maïs

3 fois plus pet. ; pelage d'un brun-fauve , les

poils les plus courts ét.mt jaunâtres , les plus

1. noirs ; mufeau blanc ; z canines Ôc j mo-
laires fupér. de chaque côté ; finciput gri-

sâtre ; les 4 pi. palmés 8c leur membrane
velue ; queue terminée en pointe. ErX. met

dans la fyn. de cette efp. le l uhcuii qui me
paroîi être une efo. très-difliiitfle. V. ce

mot. Celle-ci fe trouve au nord des 1 Con-
tinens.

L. GRISATRE , du poids de 3 à 4 livres.

L. JAUNATRE , pefant lo à ij".

L. NOTRE, pefant 40 à jo.

L. d'un BRUN-MINIME , du poïds de 90 à 100

livres. Des notes envoyées de Cayenne à
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BUF. , il réfulte qu'on trouve dans l'Amér.

iiiérid. ces 4 efp. toutes lauvages & farou-

ches, mais très-apprivoifables , allant Ibu-

vcnt en troupe. La l^. leule eft décrite.

Elle a 7" de 1. Se une queue de 6" 6'", l'ans

poils, fupér. convexe, infér. plate, dimi-

nuant degroffcur jufqu'au bout qui cil blanc,

le rttle brun , le tout couvert d'une peau

granulée. Moullaches 1. d'i", gr. oreilles,

jambes fort courtes, les 5 doigts des pi. antér.

libres ; dos d'un gris-jaunàtre varie de gr.

taches d'un brun noirâtre , ventre blanc.

LOWA , o. On dit que c'clt une efp. de Cor-
moran n. que les Chinois apprivoilent éc

drellcnt pour s'en fervir à la pêche.

LOWANDO . q. 4'. Babouin.

LOUVE , q. femelle du Loup.
LOUVETEAU, q. jeune Loup.
LOXIA , o. tantôt Bec-croifé , tantôt Gros-

bec, tantôt Butor , tantôt Bouvreuil.

LOYETTE, o. Emerillon.

LOZANGE, i. i6=. & 66'. Teigne.

LURIN, p. Loup de mer.

LUCHERAN, o. Effraie.

LUCCIOLE , i. Coléoptere d'Italie qui brille

comme nos Vers-luifans j mais avec cette

différence que la femelle feule de ceux-ci

étant phofphorique , & étant aptère , ne

nous donne qu'une lumière immobile, fou-

vent cachée ic rare, tandis que des multi-

tudes de Lucciolcs volans en Italie, forment

des nuages lumineux. Cet i. , félon M. Fou-
GEROUX DE BoNDAROY , rclFemble fort

au mâle de notre Ver-luilant pour la forme.

Quant aux couleurs, fcs étuis font bruns

,

fon corcelet eil d'un rouge canelle ; fa tête

eft n. & fon ventre brun , excepté les z der-

niers anneaux qui font d'un jaune citron &;

qui font le foyer de fa lumière ; 1. 5'".

LUCERNE, p. Perlon.

LUCIFER , i. Bibion des Indes , velu , brun ;

ailes vîtreufcs à tache marginale argentée k

la bafe. Fab.
LUDION , zo. Phyffophore.

LUEN, o. Argus.
LUISANTE (la) , c. pet. Limaçon abouche

demi-ronde des environs de Paris , à c.

ombiliquée, tranfparente , un peu ftriée
,

à y Ipires. L'animal ell d'un bleu pâle &
fait paroître fa c. noire. Vuide , elle paroît

d'un brun-fauve corné ; diam. I à 4'".

LULAT , c. Jambonneau d'AD. à c. longue

de }", renflée & plus profonde que large. Ses

extrémités font arrondies comme les côtés,

mais le dos s'étend vers le milieu de fa 1. en

une gr. aile. Elle ell fans charnière. Le

L V n
périofte 6té , elle cfl variée de bïanc , de

violet , de rofé-8c de pourpré. Elle eit

ordin. fixée le fommet en bas, ôc fcs battans

s'ouvrent très- peu. Le pied de l'animal eft

très-aliongeable, & il s'en fert pour attacher

les rils par lefquels il s'ancre. Il en place

une centaine en un faifceau éparpillé dont

les brins fe réuniffànt, font corps près du
pied.

LULU , o. li'. Alouette.

LUMME, o. y=. Plongeon.
LUMP , p. Lièvre de mer.

LUMPEN
, p. du g. du Pcrcepierre, fort coni'"

mun, félon WiL., dans les marchés à Anvers.

Corps anguilliforme, d'égale groffeur de la

tète à l'anus , où il s'amincit & devient lan-

céolé ; tête prefque conique , latér. fillonnéc

par un prolongement de la lig. latér. qui eft

dr. 6c exprimée elle-même par un lillon.

Ouvertures des narines triples , les inter-

médiaires plus gr. &: plus élevées , les autres

fauffes ; ventrales fi avancées fous la gueule

qu'on les prendroit pour des cirrhes quoi-

qu'elles aient , outre les z rayons ordin. à

ce g. , un j«. rayon , fort pet. il elt vrai.

Caudale demi-ovée & détachée de la dor-
fale & de l'anale qui font cependant longit, ;

dos & côtés pâles coupés de bandes brune»

tranfv. & irrégulieres ; tête , thorax 5c bas-

ventre jaunâtres , l'entre-deux blanc ; 1. 8
à II", b. 63. p. ij. V. J. A. 4t. A quel

propos Daub. veut-il que ce foit une va-

riété de la Lote vivipare ? La defcriptio»

de Fabk. fait bien voir le contraire.

LUNE (la) , i. Phalène de l'Amér. feptcnt»

à ailes ouvertes
,
porie-qucues , verdâtresj

un œil en lunule au milieu ; ant. petlinées,

trompe roulée. LiN.
LUNE DE MER , p. On a donné ce nom à

2 p. de 2 g. diffétens.

LuNB DE SALvrEN-, p. dc la Méditer. & de

pluficurs endroits de l'Océan , du g. des

Hérijfons de mer à 4 dents ,• corps large &
encore tronqué porter. & caréné dellus 8c

deffous ; peau rude , tête confondue avec le

corps ; pet. bouche en bec ; dos gris , ventre

argenté j.pedlor. à bafe longit. & non tranfv.

comme celle des autres p. , en forte qu'au lieu

d'être comme eux horifontales elles font

verticales , ainfi elles fervent à l'animal ,

non pour avancer , mais pour prendre »

conferver, ou perdre l'équilibre , & ie cou-

cher fur le côté. Ce p. paroît fo repofer

& même dormir fouvent dans cette attitude.

Dorfale &. anale unies à la caudale , & comp.

de rayons 11 branchus qu'ils forment une

^
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efp. de frange ou de chevelu qui remplace

les fondions des pc(floraIes. Wll.. a vu des

individus de plus de 2' de diam. , mais on

aflure qu'il y en a de 8 8c 10' 5c du poids de

yoo livres. RÉDI en a diflequé un du poids

de 100 livres , dont les intelUns éioicnc

remplis d'une bouillie blanche dans laquelle

il trouva zo vers bruns à queue fourchue.

Chair blanche comme neige , mais fe relol-

vant en une forte de colle par la cuilfon.

Bloch a tort de reprocher à Lin. d'avoir

fait de ce p. un Téiroaon , & la raifon même
fur laquelle il fonde fon reproche prouve
que l'Auteur du Syftême de la Nature a

bien fait , car l'Ichthyologifte de Berlin dit

que la Lune n'a pour dents que fa mâchoire
fendue en î , & c'eft précifémcnt ce qui lui

donne 4 dents dans Icfens ufitéaufujct de ce g.

Lvne db Kœlreutlr
, p. de Guinée , du g.

des Hérijfons de mer a 4 dints , décrits par

Kœlreuter & Pal., mal-à-propos con-
fondu par Lin. avec le précéd. ; corps à

peu-près de même forme , mais rarement
auffi gr. que la main , plus large que I. ;

canal longit. entre les yeux ; rebords de ce

canal garnis chacun d'un aiguillon ; épine
fur le front au-devant du même canal qui

eft terminé par le 1''. aiguillon dorfal ;

yeux lurmonte's chacun de i aiguillons ', 4
autres placés à dillances à peu-près égales

entre la tête & la caudale •, ouverture des

ouïes fimple & pet. au-defliis des pc(ftor.
;

3 aiguillons fur le dos , en comptant celui

qui termine le canal interoculaire; ^ tuber-

cules entre chacun de ces aia,ui!Ions ; dorfale

reculée & confiftant en une pet. frange poin-
tue , membrane-charnue & poftér. ciliée

;

caudale confiftanten une pet. frange charnue
obtufe ; très-pet, anale ; dos noirâtre , ventre
d'un blanc argenté.

tUNOT , c. Came d'AD. mince , en ovoïJe
obtus aux extrémités , couverte d'un fin

réfeau de looftries longit. &; de 100 tranfv.
;

pet. fommet placé au ^ de la 1. vers l'extré-

mité infér. ; 1. 9'", lar. 18.

LUNULE, (la)i. aS^ Phal,

LUPEGE , Lufoge , 0. Huppe.
LUPERE , i. 2â=. Colêopr. de GeoF. , anr,

filif. à 1. art. ; corcelet plat ôc bordé. Cet i,

a les antennes affcz 1. & la démarche lourde.

Sa larve ell aflez grofle , courte & ovale,
hexapode & à petite tête écailleufe. Le
rcflcde fon corps eit d'un blanc fale, & elle

fe nourrit des feuilles de l'orme.

T , Le Lupere n. a corcelet rouge ,
") 1. I 7 , 2 ,

i. L, n. a corcelet noir
, ^ lar. - Us
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ne différent l'une de l'autre que par ces cou-
leurs du corcelet-, tous deux ont les pattes

rouges ôc les étuis n., brillans ik mous.
LUPON , c. Pucelage d'Ao. en ovoïde entier

,

à 5 tours de (pire , & d'un blanc fale.

LURUS , r. Selon SÉBA c'eft un joli Serpent
d'Amer, à collier rouge

,
qui a l'épine du dos

ornée , de la nuque au bout de la queue ,

d'une bande rouge "bordée d'une bande de
paille

i
le refte du dos bleuâtre ; le ventre

d'un cendré clair piqué de roux,

LUTH , (le) r. Tortue à écaille bombée comme
le fond d'un luth, formée de 6 lames longit.

>

arrondie dans fon contour, excepté la partie

poftér. qui eft en pointe. Elle clt n. & dure
comme du cuir j pi. antér. en nageoires ôC

fans ongles , le bout de la mandibule fupér.

fendu en i pour recevoir le bout de l'infér.

qui eft relevé. Il y a de ces Tortues qui ont

7 à 8' de 1. & plus de z de large.

LUTHEUX , 0. i=. Alouette , ou Cujelier.

LUTRIX , r. Serp'ent des Indes , du ?^ g. , à
dos &c ventre jaunes & flancs bleuâtres.

LUTKI , o. Canard de Kamtfchatka non
décrit.

LUTRONE,o, Loriot,

LYNX
, q. du g, du Chai. On l'a appelle Loup-

cervie/ à raifon de fon hurlement de Loup 8c

de fa peau qui imite la livrée des jeunes Cerfs,

peut-être auffi à caufc de fon goût pour cette

proie. Il relfimble beaucoup' au Chat 3c en

rien au Loup, Forme d'un très-gr. Chat.
Longs poils doux d'un cendré roufsâtre

tacheté de la même couleur plus foncée fur

Je dos ; ventre blanc ; pinceau de poils n.

au bout de l'oreille ; 6 gr. verrues garnies de

foies au-defTus des yeux , 8 pet. au-deffous ;

queue n, au bout ; groffes pattes très-fortes,

pieds larges ; I. 4', queue de 5". Cet animal

habite le nord des 2 Continens , fans cepen-

dant s'élever jufqu'aux lieux les plus froids,

ZiM. fait voir qu'il no defcend dans ce Con-
tinent que jufqu'au jo", mais en Amérique
jufqu'au jj'^. Il ne court pas comme le Loup,
mais il faute comme le Chat, Il pourfuic fa

proie jufqu'au haut des arbres, Chats fau-

vagts , Martes , Écureuils , &c. 11 prend les

Cerfs, les Chevreuils à la gorge , {uce leur

fang 5c mange leur cervelle. L'expreffion

familière qui cite fes yeux comme perçans

n'eft fondée que fur le Lynx de la fable;

celui de la nature ne paroît avoir que les

yeux du Chat, L'Amer, en offre a variétés

plus gr, que celui dont je viens de parler
;

l'une blanchârrc tachée de n. ; l'autre de cou-

leur baie tachetée de brun, poil coure, queue
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anneléc de noir , & il paroît que l'Europe &
l'A'Jc offrent auffi ces 2 variétés , mais moins

grandes.

LYONNET, (la) i. Teigne de Suéde à ailes

jaunes
; 4 bandes d'argent, la ^'. antér. four-

chue. Linné.
LYRE , p. 6'. g. de Go. , par conf. acantiiopt.

jug. Corps & tête cunéiformes, liiïes , alép.,

dos dr. & convexe , les côtés Se la queue un

peu arrondis 5 front applati & penche ;
pet.

bouche
,

pet. dents coniufes ôc en alêne;

yeux h. rapprochés , narines très-petites dc

baOes ; opercules lifles ik bridés ; membrane
branch. fous la gueule & à y rayons ; ligne

latér. h. , dcfcendante & effacée ; anus à l'é-

quilibre ; 1 dorfales , la l"^. après la nuque,

piquante &. courte, la i*. à l'équilibre ,
plus

1. , h. & conip.
;
pedlor. pointues & rayon-

nées; ventrales pointues, corn p. Se éloignées;

anale comp. Se fous la i'. dorfale ; caudale

lancéolée. Les p. de ce g. font voraces, mais

ne vont guère qu'à i' de long.

Lrr.E aiLLÉB
, p. du g. précéd. , de la taille

du pet. doigt , efp. remarquable par la dif-

férence du mâle à la femelle. Celle-ci eft la

plus gr. , 8c fa I". dorfale gr. & large n'a

que 4 épines flexibles & fétacées liées par

une membrane en ai'e de Chauve - Souris.

Cette membrane entre les î dernières épines

cft peinte de pet. bandes brunes bordées de

noir environné d'une ligne blanche , & les

autres efpaces font ornés de 4 yeux ronds

compofés de cercles de ces j couleurs. Mais
dans le mâle la même dorfale conllruite de

même en petit eft toute noire. Dos cendré

marbré de blanc, ventre blanc; 1. de la fe-

melle j" , I". dorfale 1 i'',l. du mâle i"l"',

dorfale î'" en tout fens. Cette efp. eft venue
d'Amboine à Pal.

LYS
L. ThàcHt. Gr. tête triang. ; orbites contîguè'j

&: au-devant du fonimet , les yeux ptt. & à

iris argenté ; opercules flexibles & munis

d'une épine terminale 1. & dcnticulée en fcie;

ouverture des ouïes à la nuque, i"-'. dorfale

pet. , les rayons de la i^. bruns & blancs ,

caudale peinte de blanc & de brun , dont

le iTiilieu poulfe une appendice flexible, fé-

tacée Se de la 1. de cette nageoire ; dos brun-

grisâtre , ventre gris - blanchâtre ; 1. 3'".

D. 4, 9. P... V.... C. 10.

L. iNnitNKE ; rides longit. au haut de la tête

qui eft d'ailleurs liffe & déprimée ; mâchoire
infér. plus I.; ouverture des ouïes gr. &
latér. ; x épines à leur partie antér. , une à

la poilér. ; corps fort déprimé & livide;

le I". rayon de la i'^^. dorfale court & écarté;

ventrales fort éloignées. D. ^ , ij. P. lO.

V. j. A. 13. Lin. a fait le premier coix-,

noître ce poiffon.

LYSAN , p. des mers d'Afie , du genre de

l'Alofe, que FORSK. a décrit le premier.

Corps grêle à dos bleu , le refte argenté ;

dcnti inégales , écartées ,
pointues , les 1 du

milieu plus 1. ; mâchoire infér. mieux armée
que la fupér. & aufll plus 1. ; écailles cadu-

ques ; lig. latér. h. ôc dr. , mais effacée;

dorfale 1 fois plus loin de la tête , anus à
fon aplomp ; dos un peu boflu au milieu ,

queue defcendante , ventre dr. , denticulé

par les pointes filiformes des offelets ; ven-
trales à peine vifibles Se 1. de C" dans un p,
de i' ; caudale fendue jufqu'à la bafe, B. 8,

D. 17. P. 14. V-7.A. 34.
LYSANDRE , i. Énéc. On a encore données
nom à un Papillon des Indes à ailes n. , les

fupér. marquées d'une raie blanche ;. les in-

férieures d'une tache blanche Sc de lunules

rouges. Fab.
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JVIaBOUJA, Mjio//y^, r. Lézard , ou Sala-

mandre des Antilles, I. de 6 à 10"
,
qui ,

fans fa queue , reflembleroit , dit-on , à un
Crapaud. Doigts plats terminés par un ongle

très-court & extraordin. fin ; robe de cou-

leurs fombres , & qui paroît toujours hui-

Icufe ; vivant fur les arbres 8c les couver-
tures des cafés. Gron. en a fait un Scinque,

§c par conf. un Lézard.

MAC
MACACO, q. Macaque & Vari.

MACACOALT , r. Serpent d'Amer, inno-

cent ; tête piquée de châtain ; devant du
corps grêle , blanchâtre taché de brun Sc

de n. par gr. coups alongés tranfv. jufqu'au

milieu du corps oii elles s'arrondiffent; la

queue comme la partie antér. SkBA.
MAcAME , q. Nom générique des Cerfs SC

Chevreuils à la nouvelle Efpagne.

MACAMITZLI

,



MAC
MACAMITZLI , q. féroce de l'Amérique

mérid. , donc JONS. parle d'après NlEREM-
BERG , de manière qu'on ne fait à quel

animal le rapporter , au Cougouar , ou au

Jaguar.

MACAO, o. Ara.
MACAQUE, q. l'^ Guenon.
MACAPvEU'X , o. p J^ g. de Bais. comp. d'o.

palmipèdes tridac. anrér. ,qui ont ]es jambes

placées en arrière '& comme cachées dans

l'abdomen , le bec latér. applati , cannelé

tranfv. & auffi épais que long.

Le Macareux ; bec compofé de 2 lames tran-

chantes , triangulaires , apoliquées l'une à

l'autre par leur côté tranchant , la pointe

rouge & tranfv. cannelée , le relie lilfe 5c

bleu, le tout formant un trianp;le à-pcu-

près équilaréral ; bafe de la mandibule fuptr.

bordée d'une fubllance calleufe criblée de

pet. trous ; ailes prefque auffi courtes que
celles du pet. GuiiUmoi ; vol court &. rafant

la furface de l'eau , dans lequel cet oifeau

paroît s'aider de fes pieds
:,
plumage qui pa-

Toît plus compofé de duvet que de plumes ;

robe blanche à capuchon & manteau noirs.

Cet animal vit de pet. poiffbns , de c. & de

cruftacés. Il eft excellent plongeur , ÔC s'en-

fuit même fous 1 eau dans le danger , où il

y entraîne fes ennemis pour en venir plus

sûrement à bout. Il eft; armé d'ongles forts

& crochus i mais fes jambes courtes & en-
foncées dans l'abdomen ne lui ferrent prefque

que de rames , car à peine peut-il fe tenir

fur terre & y marcher , ne pouvant le faire

qu'en fe tenant comme un Chien qui marche
debout. Il eft très-rare fur nos côtes , quoi-

qu'il defcende en hiver jufqu'à celles de

l'Angleterre. Il fait fa ponte dans le fable

au fond d'un trou qu'il y pratique ; elle eft

d'un feul œuf un peu moindre que ceux de
l'Oie. Cet o. fe rapproche le foir du rivage,

& va pafTer la nuit avec fa femelle dans des

efpeces de terriers qu'il fe pratique avec
fon bec entre les rochers ; 1. 16", vol ip ,

bec de 16",
M. de Kamtjchaïka , autre efp. indiquée dan»
BUF. , 'décrite par PaL. ,

plus gr. que la

précéd. , ayant la même forme Se Us mêmes
moeurs ; mandibule fupcr. plus crochue au
bout

,
profondément fiUonnée tranfv. , fur-

tout vers la bafe ; la membrane qui borde
cette bafe , Recette bafe même, de couleur
de corne jaunâtre, la mandibule in fer. jaune;

manteau d'un n alTcz foncé , ventre d'un n.

plus clair, les plumes étant vers leur ori-
gine grisâtres , aiufi que le duvet qu'elles
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recouvrent j face 3c tempes frappées de blanc;

faifccaude I. plumes décompofées , d'un blanc

jaunâtre
,
partant Ju deffus de chaque œil,

ÔC allant tomber fur le deffus du cou avec
le n. duquel elles forment un conrrafte qui

les fait remarquer de loin •, le h. de l'aile

bordé de blanc
;
pi. jaunâtres ; 1. it" , vol

z} , bec z''.

M. périt Perroquet ; efp. nouvelle découverte
par StELLER , ÔC décrite par Pal. que je

fuis furpris de ne trouver ni dans BuF.ni
dans Maud. Ce Macareux , à peine plus

grand que le pet. Guillemot , nage fouvent

en troupe , mais fans s'éloigner beaucoup
des rivages , des ilôts ou des rochers. I) va
pafler la nuit dans le premier trou qu'il

trouve , car il n'en adopte aucun & ne prend
pas la peine de s'en arranger un. Il montre
un inllin<n fi borné qu'on le prend au piéi;c

le plus groiller. Les Sauvages vont le foir

au bord de la mer , ils s'alieyent , retirent

leurs bras des longues 6c larges manches de
leurs cafaques qui étant compofées de bandes
de peaux couluts cnfcmble font roides , ne
s'affulfcnt point & rcfttnt ouvertes comme
fi le bras les rcmpHlFoit. Ils lailfent ces man-
ches pendantes fur le rivaj^e 6c demeurent
immobiles. L'o. dont il s'agit voit peu après

le Soleil couché ; il prend l'ouverture de'

ces manches pour celle d'un terrier , il y
entre fuivi de plufieurs de fes compagnons
8c le Sauvage n'a que la peine de ks tuer.

Mais , comme !e dit Pal., li cette chafie eft

facile , elle eft auffi d'un très pet. rapport,

cet o. avant une chair dure 6c ne pouvant

être dépouillé de fon duvet épais , 6c de fon

plimiagc touffu 8c tenace , fans être écorché.

Malgré fa petite taille il pond un œuf au

moins auffi gr. que ceux de Poule, ÔC d\'n

très-bon goût. Corps ventru , tête allongée

entre l'œil ôc le bec; celui-ci très-anomal,

jaune , en ovoïde fort comprimé , carène

obtufe ; la mandibule fupér. en forme dr fe-

mence de courge , l'infér. relevée en faucille ,

l'une 6c l'autre portant vers les angles de

leur ouverture un fillon faillant tranfvcrfal,

& leur bafe étant garnie , au lieu de rrcm-

brane , d'une ride coriace ; les narines très-

allonoées , parallèles aux bords larer. de la

mandibule fupér. & garnies d'ine efp. d'aile

très-rouge ; pet. yeux ; taehc blanche à la

paupière fupér. ;raie blanche ol:>lique formée
par des plumes effilées ôc dccompolées

,

blanches & defccndant de Tantale extér. de
l'œil le long du cou

, qui eft n. ainfi que le

dos , la tête , les ailes & la queue ; le delfous

Tt
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du cou s'^'claircifTant jufqu a devenir gris ta-

cheté de n. fur !a poitrine , 64 blanc lous le

ventre ; ailes & queue des précédens
;
pi.

jaunes, leurs membranes brunes ; bec I. de
7'", h. de î ; autour du Kamtrchatka &; des

jfles répandues entre l'Amérique lept. & le

Japon.
Jd^carcux à aigrette:, autre efp. nouvelle, dé-

couverte & décrite par les mêmes Natura-
lises , également oniife dans BuF., moeurs

de la prccéj. , taille de la Grive du gui ; bec

un peu afcendant , en conoïJe comprimé
jaune, blanc au bout ; la mandibule fupér.

courbée vers la pointe , fupér. convexe ; la

mandibule infér. comprimée (ur tout vers fa

pointe qui s'élève un peu ; callolité jaune

en demi cœur , au-deflus des amples de l'ou-

verture du bec ; narines à-pcu-près de l'o.

précéd ; tête plus pet, , front garni de pbimes
relevées en pet. ai^grette arquée 6c r<pliée du
côté du bec ; trait blanc au bas de l'oeil

;

autres traits blancs formés au haut du cou

.
par quelques plumes décompofées & fo yeufts ;

plumage n. tn-dtHus avec quelques traits de
brun rouillé fur le dos ; croupion d'un gris

clair, ventre gris fouetté de traits longit.

bruns
; pieds livides , leurs membranes plus

brunes ; I. 8"
, bec 1. de 8"'

, h. de 6 ; autour

des dernières iHes fituéts vers le Japon.
M. noirâtre ; autre cfp. nouvelle, découverte
& décrite par les mêmes ; fi fcmblable à la

précéd. pour la taille & la forme du bec que
Pal. l'en croiroit une variété de fcxe fi

Steller qui a obfervé de près ces ani-
maux , & les a donnés pour des efp. diffé-

rentes , & fi la différence du climat & de la

couleur du bec & des pieds ne l'engagcoient

à en taire l elp. diltincfles. Bec à-peu-près
fcmblable , mais un peu afcendant , auflî 1. &
moins h., d'un brun jaunâtre, fa carène
blanchâtre ; fans callofité à fa bafe ; front

garni , non d'une aigrette , mais de plumes
moins 1. que fur l'efp. précéd., & rejetées

de chaque côté de manière à iaiffer un fillon

longit. entre elles; raie blanche, près des
yeux , formée par quelques plumes effilées

très-courtes ; manteau noir avec quelques
traits de rouille brune fur le cou; defTous

du corps d'un gris brunâtre, éclairci vers
le croupion ; pieds livides à membranes très-

noires.

MACH.\ON , i. Pap. porte-queue d'Europe;
corcelet fans taches rouges; ailes n. ravées
de blanc verdâtre , les queues blanches Sc
écartées. LiNNÉ.

MACHETTE , 0. Chouette.

MAC
MACHNAT , p. de la mer rouge du genre du

Hautin que Fop.sK a décrit le premier. Port
de l'Alofe , tête de la largeur du corps

;

dents confufes & prefque imperceptibles;

mâchoire offrant dans fa conftru(fiion oftéo-

logique- des particularités qu'on peut voir
dans l'Auteur

; gr. yeux h. ôc argentés. Au
milieu de la partie poltér. du plan qu'offre

le fommet de la tête ell un fillon ovale entre

a carènes obtufts ; lig. latér. h. & dr. , ex-
cepté vers fa nailîance ; ventre arrondi ;

écailles méd. ftriées ; robe argentée teinte

de bleu fur le dos ; dorfale , anale & cau-
dale d'un vert (le mer , les 1 dernières jau-

nâtres vers le bas ; pcdlor. & ventrales jau-

nâtres , ovéo-lancéoléts , avec une appen-

dice membraneufe lancéolée ; dorfale avant

l'équilibre, les ventr.iles avant l'aplomb de

celle-ci , & 1 anale plus éloignée des ven-
trales que de la caudale ; membrane branch.

gauche ordin. à 34 rayons , la dr. à jz ;

caudale fort échancrée , les î parties latér.

lancéolées ; 1. 20". D, ^. P. 17. V. ij".

A. ^.
MACHORAN , p. de mer de la côte d'Or 8c

de celle du Pérou , auflî nommé Poijfon eornu

par les voyageurs à caufe du 1". aiguillon

de fa dorfale 1. & fort qu'il couche ou re-

drefle à fon gré pour piquer fes ennemis j

il en a un pareil à fon anale; tête affez groffe,

5 cirrhes fous le menton & » fous les yeux;

très-pct. écailles brunes , ventre plat; 1. 18";

non décrit.

MACOCO
, q. DaPPER nomme ainfi je ne

fais quel animal du Congo , à 1. cornes

grêles & pointues, à 1. jambes fines, à long

cou rayé de blanc Se de gris, & auffi gros

qu'un cheval.

MAÇON , o. Sitrelle.

MACOUACANNA , o. gr. Perdrix d'Amer.

MACOUCAGUA, o. Magua.
MACREUSE, o. iiîe. , 17'=. & 18=. Canard.

MACROULE, o. gr. Foulque.

MADREPORE, zo. II^ g. des zo. de Pal.
C'cil: un Polypiagc à polypier de fubftance

calcaire , & plus ou moins ramcux , moins

compade que le Corail & d'ailleurs fans

écorce. Pal. les diftingue en fimples , en

compofés , en aggrégés , en dichotomes, en

végétans & en anomaux. Mais 1°. j'avoue

que je n'entends abfolumcnt rien ni à cette

divifion , ni à l'explication que cet illuftre

Naturaliile en donne, d'autant plus qu'il

fuppofe toujours que le Zoophyte eft un ani-

mal végétant. 2». Cette divifion de PaL.

fuppofe plufieurs faits, ÔC je ne connois &
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n'admets en HiliGire-Naturelle aucune fup-

poficion. L'Auteur n'a examine ki jMadrC-

pares que deiréchés , 6c nous n'avons Uir ces

zo. de véritables oblervations que celles de

Don. , mais elles tombent fur des efp. &
non fur le g. , ou plutôt elles me paroilîent

prouver que le g. n'cii pas formé , non plus

que fon hilîoire , les i efp. de zo. qu'il dé-

crit très-bien 8c qu'il appelle M^'_''''ores

paroilûnt ne reiremblt-; * plufwurs autres
qu'en ce Qu'elles ont comme elle un fquclette

f^f.'.Caire dont les branches portent fur leur

lurfaceSc à leur extrémité des cellules intér,

radiées par de fines lames. Pal. décrit le

fquelette d'un gr. nombre d'ef. ; LiN. y en

a ajouté encore quelques-unes , & FoKSK en

a découvert beaucoup d'autres depuis que
Ces 2 Auteurs ont écrit ; mais à peine ont ils

parlé de l'animal. FoRSK affigne à une de

celles qu'il a trouvées dans la mer rouge

le Priiipe , ce n'eil donc pas le Pri-ipe des

Auteurs. La fubllance du fquelette du Ma-
drépore

,
quel que foit fon animal , ell fi

abondante dans cette mer que, fuivant ce

voyageur, on en a bâti des villes entières;

& Do M. aflure que dans la mer Adriatique il

s'en trouve de longs bancs qui ont plus de
8' d'épailTeur. Les animaux des z efp. qu'il

décric font des Polypes d'une ftruilure par-

ticulière. Voyei à la fin de cet ouvrage le

tableau des zo. SPAL. foupçonne que les

Madrépores ne font réellement que ce que
font tous les polypiers dans l'imagination

des gens peu inflruits , de fimples ruches
,

<ies habitations conftruitcs par les Polypes,

& non des -parties conftituantes du même
Tout animal. Il fonde ce foupçon fur ce qu'il

a vu des Polypes à Madrépores conftrvés
dans l'eau hors de la mer , fortir ik aller

mourir hors de leurs cellules. Mais ne pour-
roit-on pas penfer q'.:e la même maladie qui

les fait fortir & mourir fuffit auflî pour dif-

foudre le léger ligament par lequel ils le-

noient à leur cellule > Il eft vrai que DoN. ,

dans fa belle defcription des Madrépores
qu'il a examinés , dit que l'animal ne tient

à fa cellule que parla dilatation de la partie
porter, de fon corps.

MAFAN , c. Rouleau d'An, à ii fpircs peu
renflées, dont la i'^. a îi filions ; ouver-
ture médiocrement longue ; fond blanc coupé
de jaune en di verfes manières , ce qui donne
les fameux Amiraux , G.jnds Amiraux

, &c.
des gens qui , en s'^imiifant avec de» co-
quilles croient apprendre l'hiftoire des co-
quillages.
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MAOELLANE

,
(la^ c. Fonet.

MAGNIFIQUE, (le) o. ic. Manucodc. F.
Oifeau de J'aradis.

MAGOUA, o. I". Tinamou.
MAGUARI , o. i"^. efp. étrangère rappor-

tée à la Cicogne.

MAGOT
, q. Cinocéshak de BRIS. . 1° -::

"*!! ^uaarumanes qiu , uans la belle divi-
fion de cette norr.brsi'.rc famille par BuF. ,

commence à s'éloigner des Singes propre-
ment dits. Il s'en éloigne en effet par fa face

couverte d'un duvet blanchâtre , & relevée
en mufeau de Dogue, par fes abajoues

,
par

de gr. dents canines
, par des callofités proé-

minentes fur les feifes. Mais il fe rapproche
d'eux par l'écoulement périodique auquel la

femelle cft fujctte , Se par le défaut de queue
proprement dite , ou vertébrale, n'ayant ea
place qu'une appendice ou fimple prolonge-
ment de la peau. C'ell un animal infolent

,

lubrique, & vigoureux pour fa taille, n'ayant
que Jy

' de h. , au plus , étant dibout
,
pof-

ture qui n'tll pas fa démarche ordin. , car il

va plus fouvent à 4 pattes. Sa femelle eft un
peu plus pet. que lui. Oreilles humaines ,

poils du front n. , ceux du dos d'un brun
verdârre & ceux du ventre d'un jeune blan-
châtre

; peau d'un gris bleuâtre , excepté
celle des mains qui c(t noire ; ongles arron-
dis ; dans les climats chauds de ce Continent.

MAIA , cr. Cancre qui diffère fur-tout du
Cancre Squinade en ce qu'il a , pour ainfi

dire , l'invcrfe de fa forme. Le Cancre Squi-
nade ert plus large antér. que pcftir. , ii.

c'eft tout le contraire dans le Maia. C'eil un
animal lourd , qui paroît à peine pouvoir
avancer. Croûte d'un livide verdârre fouetté

de rouge , 1. cuiffcs minces
; 4 nageoires

latér. en dcmi-ccrcle fous lefquelles font at-

tachés les oeufs des femelles.

MAIA, o. de la nouvelle Efpagne , du g du
Moineau. Bec court &c gros pour la taille

de l'animal qui eft plus pet. que notre M^,t^
neau , éc n'a que j" 8' ' de 1. ; m?.„re.iu d»
marron pourpré ; tête , gorge & deffbus dû
corps noirâtres ; bande tranfv. pourprée au
milieu de la poitrine ; fen-^l'e à manteau
fauve , deflous b'.ir.chatre , hors la gorje 5c
une tache de marron pourpré à chaquVcôté
de la poitrine. Ces o. fe jettent en troupss
nombreufes fur les champs de riz , & les de-
vaftent autant parce qu'ils perdent que par
ce qu'ils confommcnt.

MAJAGUÉ , o. Puffin du Bréfil indiqué par
PiSON ; forme , Se prefque gr. de VOie ; bec
crochu par le bout

, groile tête ronde
, plu-

T t ij
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mage bnin-noirârre , excepte le devast du
corps jaunâtre

;
près des rivages & aux tm-

b)uchures des rivières. V. Pc:rel-Puffin.

J\ÎAJAN , o. d'Afie , du g. du Moineau , un
peu plus gr. que le M^ia ; ailes & queue
un peu plus courtes , bec auffi court ; man-

rc2ti Qc ir.Urron roup;câtre. uCff:us noirâtre,

coqueluchon gris-clair.

MAJET , c. Puci-I.'igc d'An, en cvoïde coupé

par moitié dans la 1. , la hirfacc plane en-

delîous
i
ouverture en fente aulli 1. que la c. ;

1. 40' '
, lar. 10.

MAIEUSE, o. Charbonnière.

MAIGRE, (le) p. Ombre de mer. DuH. dé-

crit auffi fous ce nom un p du même genre ,

c. à d. , du g. des Daines qui , fi le calcul

des offclecs eu ex;i(fl , ei\ une efp. différente

de l'Ombre. Dorfale en i parties fort dif-

tinguées , la 1'. d'abord montante , enfuite

defcendante , anale courte & allez haute ,

conipoléc de rayons dichotomes ; écailles de

couleurs peu conllantes
, ( ce qui rapproche

ce p. de l'Ombre, ) affcz gr. mais litîes ,

tenaces & augmentant de grandeur depuis

la tète à l'anus , ik diminuant enfuite delà

à la caudale; taille qui va jufqu'à 5' de !.,

& au psids de près de 3 quintaux. D. 10,

?o. P. 6. Y. 5. A. 10.

MAIMON, q. Quadrumane placé par BuF.
entre les Babouins Se les Guenons comme
faifant le paffage des uns aux autres tenant

aux l'^^.'par fon gros mufeau & fa queue

alTcz courte & arquée , & aux Guenons par

fa taille infér. à celé des Babouins. Il diffère

de tous par fa queue nue
,
grêle ôc retournée

,

qui l'a fait nommer !):r.ue à queue de Cochon,

fans laquelle il reflembleroit beaucoup au

Macaque. Il a les canines médiocres , & des

abajoues ; callofités fur les fefles ; femelle

fujctte à l'écoulement périodique; face nue
d'une couleur de chair un peu rouge & rem-
bruni

; poil d'un n. olive fur le dos , & d'un

âaune roulsâtre fous le ventre ; mains n. &c

nues , ongles 1. & plats ; oreilles nues &
pref |ue humaines , mais un peu pointues.

Cet anlm^il clt alfez doux ; il eft moins ar-

dent que les B,:bouins, (Je fes organes fcxucis

font comme cachés fous la peau; aux Indes;

I. z' , queue f".

MAIN DE MER , Main de Larron , zo. Al-

cyon de la Méditer, obfcrvé par El. &
STaL. , de fubliance cirtilagino-coriacc ,

1. au plus de b" fur 7 à W" àt diam. ; tige

ronde, liflc , tantôt grife , tantôt blanche,

tantôt rougc.ltrc ; palmée à Ion extrémité ,

ou poulïant dans le même p'.«a des rameaux
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courts , larges Scapplatis , d'un jaune rûu-
geâtre. Ils font tuberculeux & les orifices

des cellules des l'olypes y font marqués par
des étoiles à 8 rayons. Ce Polype cfl rofé;
V \L. a foupçonnc qu'il étoit ovipare, &
Spal. dit s'en être affuré.

MAINATE , o. du g. de la Grive , un peu
plus gr qu'un Merle ; bec plus fort

,
queue

plu5 courrt.; ailes plus I. ; tête en partie

nue vers le derrière de l'œil où fe trouve

une membrane jaune découpée qui fe rejette

en arrière. Cet o. des Indes apprend trè5«

facilement à lifler ou chanter les airs & même
à répéter les fons & les paroles qu'il entend.

Ou il y en a plufieurs efp. , ou li l'efp. cft

unique elle cfFie pluf. variétés. Plumage d'un

n. brillant ,lur-touten-deirus , avec divers re-

flets ; tache blanche oblongue vers le bas de
l'aile; bec & pi. jaunâtres, la bafe du i*^'.

rou^eâtre. Ou le même plumage fans blanc

aux ailes , & la taille un peu plus forte ;

ou plumage bleu foncé à reflets verts ôc vio-

lets & piqué de gris.

MAIPOURI.{^;j;prCuianeScduMcxi.
que en qui RuF. trouve le paffagc des Pa-
pe^ais aux Perriches ; liflant comme le Ta-
pir crie , habitant les bois humides âc les fa-

vanes noyées ; allant par pet. troupes, mais

fe battant fouveut ÔC cruellement , fauvage

ôc refufant toute nourriture quand il eltpris

adulte
;

grolFeur d'une forte Tourterelle
,

taille ramalfée ,
queue ÔC cou très-courts ;

groCfe tête
,
plumes courtes , ferrées ôc comme

collées à la peau ; calote n. , tache verte fous

les yeux ; deffus du cou , bas ventre ôc

jambes orangés; couvertures des ailes , crou-

pion & dos verts; poitrine & ventre jau-

nâtres
; gr. pennes de l'aile bleues , les au-

tres vertes bordées de jaunâtre,

MAITRE
, p. Cugupuguacu.

MAITRESSE , (la) i, "Phal. d'Italie, trompe

en fpirale , dos ras, ailes fupér. rabatuts
,

d'un n, verdâtre , à raies jaunes en-deffus,

jaunâtres & nuées de n. en-dcflbus , les in-

fér. rouges en-delFus , avec un p. noir au

milieu & une tache n. à l'angle ôc au bout
,

jaunes avec une tache n, en delFous. LiN.

MAÎZI, o. K. à la fuite des Manakins.

MAKAKOATH , r. Selon l'hiitoire gén. des

Voyages , c'crt un Serpent cornu du Mexi-
que qui va jufqu'.T îo' de 1. ÔC qui ell alors

de la grodeur d'un homme. Ne feroit-ce p.is

une caricature du Cérafle ?

MACAVOUANE, o. 7'. Perriche Ara à I.

quelle inégale.
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MAKE , c. pet. Porcelaine dont la c. fert de

nionnoie fur la côte d'or , 6c dont on mange ,

dit-on , l'animal, malgré la petittll'e.

MAKI , q. il', g. de BRIS., à 4 incifives

fuper. , 6 infér.
;
pentadac. antér. Se poltcr.,

les doigts tous féparés-, le payce bien diltintfl;

ongles plats Ôc obtus
;

pieds antér. tailimt

l'office de mains ; 1 queue ; corps formé

comme celui d'un Singe j tète & mufeau

pointu des Renards. Ces animaux font en

partie carnivores , épiant & mangeant les

Oifcaux , muis préférant en général ks fruits

à la ch^ir , ^<. Erx. preiend même que le

Van ne mange jamais que des fruits. .

I. Le MococK ou Alocuco , animal très-vif,

mais doux ôc propre. Il a le grognement &
la grolleur du Chat, mais il clî pius 1. &
plus haut. Son poil cft 1. & fort doux quoi-

que toujours redreffé ; oreilles droites
;

queue a fois aulli 1. que le corps , obtulc,

velue ,. annelée de n. & de bianc , toujours

ou relevée , ou en mouvement ; gr. yeux

bruns , mufc„u élevé par les narines comme
dans le Chien ,

pieds.de Singe , les poflér.

fort 1. & l'animal marche fur les talons ;

dos gris, ventre b'anc. Les Mococks vont

à Madagaicar en troupes de jo à 40.

i. Le Mjncous , Mo>:gu>, ou MJ;i brun, un

peu plus pet. que le précédent. C'eft un

animal du même pays ; il eft léger , doux &
délicat ; il vit f»r les arbres 5c le fert de fa

queue comme d'un par, pluie , cependant il

elt fujet à la manger. Cri de petit Cochon ,

langue rude du <„hat, 1. poil frifé , gris-brun

ou fauve fur le dos , blanc fous le ventre
;

oreilles courtes & arrondies ; gros nez blanc,

yeux orangés.

5. Le I^ARi , l^^ricaffy , Maki pie , ou Mucaco,
plus gr.

, plus fort & moins doux que les

précédens , cepend:;r>t fort appri voifable

quand il a été pris jeune. Les Varis vivent

en troupes à Madagafcar , ôc le font ente'n-

dre de loin , car ils font criards & ont une

voix extrêmement forte à proportion de

leur taille ; on dit qu'elle a du rapport au

rugilfement du Lion. Poil 1. , lur-tnut au-

tour du cou , ce qui lui f.ùt une efp. de

cravate à laquelle il cft facile à reconnoître ;

mufeau alongé & pointu , oreilles courtes

& prefque cachées par le poil de la tèrc
;

pelage tantôt brun-noir , tantôt blanc
,
plus

îbuvtnt varié de n. & de blanc Erx. allure

que cet animal eft purement frugivore iSc

qu'il refufe abfolument les oeufs & la chair;

1. i 1", queue de 16 à 17.

4. Le M.AK1 J.iUNt A QUtUE PRENANTE , dé-
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ctit par MM. SloANE , SCHREBER &
PeNNANT. C'eft un animal doux & gai ,

qui vit dans les montagnes de ia Jamaïque.

Sa queue eft pour lui une J^. main dont il

fe fert pour approcher les objets ôc le luf-

pendrc aux branches. Elle clt ronde, 1. Se

d'un n. brun ', tête large ôc plate, pet. yeux,
nez court ôc brun ; oreilles courtes , larges

& tùmbanres
;
gros pieds courtj ; poil du

corps épais , court, liffc & d'un jaune noi-

râtre en-deflus, blanc en-deiTous, avec une

large bande brune allant longit. fur le dos

& le ventre depuis le cou .1 la queue ; 1. ijj",

queue de 17.

f. Le M.iKt voljNt , Chut volant de Tcrnati

de SeBA , 1. j', fa largeur eft la même quand
il eft étendu pour exécuter l'efpcce de vol,

ou le faut foutenu par lequel il imite le vol ,

comme le fait l'Ecureuil volant, au moytn
d'une membrane qui s'étend de la tête aux

mains, & des mains aux pieds. Tête oblo:.-

gue ,
pet. bouche, gr. yeux, pet. oreilles

rondes ; corps & membrane du vol couverts

fupér. d'un poil gris de doux, la membrane
infér. nue & femée de vaifleaux

; queue

grêle & de la I. de la main ; aux Moluqucs
& aux Philippines.

MAKOUMA, p. Rouget de Cayenne à tête

blanche & fans barbillons , non décrit.

MALAGOS, o. de mer & de rivière du Cap,
fclon KoLBE ;

gr. de l'Oie , bec dentelé un

peu plus court que celui du Canard. Cet

animal a les jambes plus enfoncées dans

l'abdom.cn que ne le font celles du Canard ,

par conf. il marche plus difficilement. Ce-
pendant , félon KoLBE , il paffe la nuit

juché fur une pointe de rocher, eu perche

fur un arbre. Plumage n. & blanc varié de

gris ; non décrit.

MALAKAIA, q. Marguai.

MALAilT,o. en qucljues Provinces Canard
mâle.

MALARMAT , p. de mer du g. du Milan.

Corps anguleux , formant u;ie pyramide

odloj,onale ou hexagonale , félon que l'on

compte 4 ou 2 côtés ca-delTus, où les écailles

font plus larges & charg<îes d'une épine

plus groire; car les angles que prélente ce p.

font formés par la joncflion de fes écailles

qui font gr. & portent chacune une épine

dans leur milieu. GrolFe tête , 1. mâchoires

édentces , la fupér. plus 1. & fendue en z

cornes qui s'avancent horiiontalement ;

linfer. portant en-deflous jr cirrhes bran-

chus
; j cirrhes cartilagineux & articulés

fous les pcélor. qui foui attachés aux vea-
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fraies ; robe d'un rouge clair qui dirpsroît

après ia more. Bloch le rapporte au T'i^.

lyra de Lyn., & i^. OND. a déjà dit que de

Ion tenis plufieurs le regardoient comme le

mâle de ce p. , mais que c'eioit mal-à-pro-

pos , ayant pluficurs fois trouvé des œufs

au Malarmat. C'efi; plutôt le Tr'ig. cataphrac-

tus , comme la fyn. de LiN. 6c d'ART. le

fait voir. D. i/. P. il. V. 6. A. 20.

MALBROUCK, q 4e. Guenon.
MALCOT, p. Tai'.iu.

MALKARABÉLA, r. Serpent de Ceylan , à

robe cendrée tathctéc de jaune pâle.

MALLEMUCKE' o. Grifart , ou 4=. Goé-
land.

MALLOUASSE , o. Gros-bec.

MALPOLE ,
--. Serpent d'Amer. & de Cey-

lan, un des plus gr. du j'. g. ; tète blan-

châtre par.ichée de taches bleuâtres bordées

de n. ; coips bleuâtre coupé par 3 bandes n.

& 1 blanches iongir. ; queue 1. & déliée ,

variée de z bandes blanches longit. & d'un

rézcau n. On le dit vtninicux.

MalTHA , pet. Requin.

MAMBRINE,q. Chèvre du Levant. V. Bouc.

MAMMON , q. beau Chat des Indes.

MAMMONET, q. On a donné ce nom à

un quadrumane que l'on a fait tantôt fans

queue , tantôt avec une 1. queue & un nui-

fcau en groin^ Erx. demande fi Ce ne leroit

pas le Mormon.
MAMMOUTH, q. Animal inconnu que l'on

attribue au Nord, indiqué fous ce nom par

les Rafles idit Grand Ours noir parles Groën-

landois, le fcre i:ux Bœufs par les lauvages

du Canada. M. DE LA CoudrENIEKE le

fuppofe de la gr. de l'Eléphan; , lui donne

la forme d'un Ours , ôc l'imagine omnivore;

M. DE LaMANON le fuppofe un cétacé.

C'ell à lui que l'on rapporte les dents Se les

défenfes énormes que l'on a trouvées près de

l'Ohio , & qui font , dit-on , fupcrieurts -T

ce que les plus gr. Eléphans peuvent offrir.

MANAGUREL ^ q. Purc-épic de la nouvelle

Efpagnc.

MANAKIN, o. /6=. g. de Bris. comp. d'o.

tetrudac. à { anlér. le doigt du milieu uni

à l'exter. jufqu'à la 3"=. art. &. à l'intér. juf-

qu'à la I". ;
jambes emplumées julqu'.iu

lalon ; bec court ,'*< comprimé latér. vers le

bout, tête lîmple , dit Bris., qui ajoute

ce caradlere aux prccéd. pour dirtinguer ce

g. de celui du Coq-dc-roche ; fans doute il

n'entend point par une tête fimple une tête

fans huppe, puifque plufieurs elp. ont une

pet. huppe. Mais il veut dire qu'elle n'elt
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pas une huppe longit. très-gr. Se remar-

quable comme celle du Coq-de-roche , ce

qui devient alors un caratlere plus relatif

qu'.,bfolu. Il elt vrai que d'un autre côté la

pctiteire de la taille , car les plus gr. Ma-
nakins ne fon^ guère que de la taille du

Moineau , n'olTre pas un meilleur C2ra<flere.

Ces o. habitent l'Amer mérid. ; ils vivent

au fond des bois d'i. & de baies , fe réu-

niffant en pet. troupes de 8 ou 10.

1. Le Tijc ou Grand Mjnahiii ; plumage n, ,

excepté les plumes de la têie dont l'animal

forme en les relevant une huppe cramoifie ,

& le h. du dos & des ailes qui font bleus.

Dans les jeunes le n. efl vert ; 1. 4" 6"'.

i. Le CuJJc-noifcltes , ainfi nommé de fon Cri

qui imite le bruit que l'on fait dans l'ulage

d'un cafle-noifette ; manteau n. , devant 6c

dellous du corps blancs, demi-coUicr blanc

fur le cou; pi. orangés ; gr. d'un Tarin.

j. Le Manakin rouge ; tète, cou , dos 3c poi-

trine rouges , plumes jaunes à la bafe du bec,
ailes variées de n. , ventre & croupion n. ;

pieds rouges; 1. 3"?'", queue i".

4. Aï. orangé y tête , cou , poitrine & ventre

orangés, le refte n. ; taille du précéd. dont

Maud. penfe qu'il pourroît être une va-
riéié , le M. rouge étant très-commun &
très fécond en variétés , Sc le M. orangé

étant très-rare.

Çà ccce d'or, "i BlTF. regarde ces 3 o.,

j'. M. I à tctc rouge. V dont le relie du plu-

\_à tàc blanche, j mage eft noir, comme
une feule efp. dont elles forment 3 variétés.

6. M. varié ; finciput blanc entouré d'aigue-

marine ; plumage de velours n. , hors le crou-

pion & le deirus de la queue bleus , le ventre

orangé , & le deiïbus de la queue olive ; taille

d'un Roitelet.

M. .i coHier , ou Md^^i du Miacatototl , o. à

collier d'un jaune doré , tête rouge , le refte

du plumage noirâtre , les ailes variées de
bleu, rapporté au Manakin par Brisson
d'.lprè5 la notice incomplette de Seba ; mais

,

comme le dit BUF. , ce peut être un o. d'un

autre g. aull; bien qu'un Manakin , & il faut

en dire autant des J o. luivans.

M. roux huppé , ou Rubéird ,• plumage roux-

jaune, ailts & queue bleues variées de jau-

nâtre ; huppe jaune.

M. rouge huppé, ou Picicitli , huppe en aigrette

jaune , plumage pourpré ; bec pointu.

M. gris huppé, ou Coquantotoit ; bec jaune ,

court , recourbe ; ventre jaunâtre, le refte

du plumage gris excepté du- jaunâtre aux

ailes & fur les yeux.



M A N
Maruikin à front blanc ; 6'. Manakin.

M. i [ê!c n. V. ci-deffus Caffe-noilettes.

A/, iiu vifige blanc ; 6:. Demi-hn.

M. bleu à poitrine pourprée ^ l", Cotinga.

Ai. orange y Manikor.
JWAWATI, q. Lamantin.

MANBALLA , r , Serp. de Ccylan à front h.

,

tète large , cou étroit ; écailles routes fur

la tête , d'un jaune pâle fur le dos. Ce der-

nier a, vers fa partie antér. , un efpace de

la forme d'un bouclitr environné , comme
dans le Dépone ,

par un alTcmblage de taches

continues , en chaînons ovales ;, le rcfte du

délias du corps femé de taches triang. d'un

rouge pâle qui va en Ce fonçant julqu'au bout

de la queue.

MANCHE I
^= ^°''"-^''

'
' ^°'";

, , , „
(_ DE VEtO[-ss , o. JJ A P P E R

nomme ainfi un o. qui palTant le jour fur mer
& la nuit fur terre ne s'éloigne pas beaucoup

des côtes. Se dont la vue annonce par conf.

aux Navigateurs leur arrivée prochaine.

Long bec ,
plumage blanc , ailes piquées

de n. ; vers le Royaume d'Angora.

MANCHETTE de Neptune, zo. V. Rt-
téporc.

MANCHOT , 0.9;=. g. de Bris. comp. d'o.

palmipèdes tétrad.ic. à j antér., les jambes

en arrière & dans l'abdomen, le bec droit,

le bout de la mandibule fupér. crochu , celui

de l'infér. comme tronqué pour lui faire

place. Ces o. parla pofition de leurs jambes

& la forme alongée de Icurs'corps peuvent

à peine fe tenir & marcher fur terre
, y

étant dans l'attitude d'un Chien de bout ,

ôc ils ont les ailes fi courtes qu'ils font

abfolument privés de la faculté de voler.

Ces ailes reffemblent plus à des nageoires

pendantes qu'à des ailes ; elles font fans

pennes tk couvertes de plumes fi courtes
,

il roides & fi étroites qu'elles ont l'air d'é-

cailles , & il en eft à peu-près de ir.sme des

plumes qui couvrent leur corps. C'eft la

brièveté & la forme de ces membres qui ont
engagé Bris, à appeller Manc/ioislts o. de
ce g. Ils font continuellement à l'eau & ne
viennent fur terre que pour fe repofer fur

le fable dans des trous où ils font foutcnus ,

& pour faire leur ponte. On les trouve fur

les mers du Sud , depuis le détroit de Ma-
gellan jufqu'au Cap. On les a fouvent con-
fondus avec les Pingoins dont il efl cepen-
dant facile de les dirtinguer. V. ce mot.

I. Le Grand Manchot , taille d'une grofle Oie,
mais plus alongée ; bec plus 1. que dans fcs

congénères. Ce bec eft arrondi , droit Si
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renflé vers le bout fupér. ; pieds courts , gros

tarfes écailleux; peau du corps dure Ôccpaiffe;

cou gros & court ; tète & devant du cou
d'un gris noirâtre , dos d'un gris bleuâtre ;

ailes rayées de noirâtte & de gris ; raye
jaune de largeur inégale , dcfcendant de
l'occiput à la poitrine où elle s'élargit juf-

qu'à la couvrir ; ventre blanc. Cet animal
fe lailFe approcher ik. tuer à coup de bâton ;

cependant il prend quelquefois le parti de
fe défendre & de njordre ; 1. 3', h. 30 à 34".

Z. Le M. moyen ; manteau noirâtre ,
joues &

gorge grifes , ailes n. ; ventre blanc; grof-

feur d'un Canard , mais taille plus 1.

J. Le 7ii. fauteur , plus vif & moins gr. que
fes congénères , faifant des bonds d'un lieu

à un autre où il veut fe tranfporter ; man-
teau d'un cendré noirâtre; devant &. dtlFous

du corps blanc ; bec rouge ; tache jaunâtre

partant de l'œil & allant teindre a petites

huppes mobiles; 1. 18".

Manchot à bec tronqué, V. Gorfùu.
MANDARINE ( la ) , i. 17^=. Thalênc.

MANDRILLE, q. le. Babouin.
MANGABEY, q. 6'. Guenon.
MANGARSAHOE , Mangarfahok , q. vu à

Madagafcar par FlacoukT & DapphR.
Oreilles encore plus 1. que celles de notre

Ane , &C retombant en-devant quand cet

animal va en defcendant ; fabots , forme &
braicmcnt de l'Ane. ZiM. le regarde comme
l'Ane fauvaçe de cette ifle.

MANGOICHE , o. efp. de Serin de Mada-
gafcar.

MANGONIZO , r. Vipère de l'ifle de Cuba
;

robe d'écailles rhomboïdes d'un jaune pâle,

rayée, tachée ôc pointillée de roux & de n.

MANGOUSTE , Mongoufe , q. du g. de la

Eclate, Cet animal vit fur- tout au bord de

l'eau. Il cft a(flif, agile, adroit & coura-

geux. Les Souris , les Rats , les Serpens

font fa proie ordinaire, & il ne craint ni

les Chats , ni des Chiens plus gros que lui.

Il tue de jeunes Crocodiles quoique déjà

forts, & il mange fouvent les œufs dépofés

par les femelles fur le fable. D'après les

dernières relations, il ne paroit pas que,
comme on l'a toujours dit 6c écrit , &
comme BuF. l'a cru fur la foi de tous les

Voyageurs, la Mangouftc foit en Egypte un

animal communément domeftique comme le

Chat l'efl: en Europe. Elle fait autant de

tort aux volailles qu'aux Crocodiles, & pas

plus à ces derniers qu'à tout autre animal

ovipare , car elle aime fur-tout les œufs.

Le véritable ôc utile ennemi du Crocodile
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cit, félon M. SONNINI deMANOÏTCOURT,
le Ihirfé. M. D'OPSON V 1 J.LE affure aulll

que la Mangoufte ne montre pas plus d'an-

tipathie pour le Crocodile que pour les

Rats, les Serpens , la Volaille, Sec. ZiM. &
M. SpaRMaN dilent qu'elle eft domeftique

en A(ie ; cela ne doit pas être plus vrai

de l'Afîe que de l'Egypte , d'autant plus que
IVI. d'OpsoNVILLE

,
qui a obfervé Se

nourri cet animal aux Indes, ne parle pas

de cette prétendue domelliciré. On voit feu-

lement que la Mangoulle prile jeune cft

facile à apprivoiler , mais qu'elle revient

rôt ou tard à fon inftindl deftrudleur. Ce
Voyageur a élevé un individu qui eft de-

venu fi familier qu'il le fuivoit librement à

la campagne fans chercher à s'évader , &
cependant il a fini par mettre à mort route

fa volaille. Ainfi il eft contre toute vrai-

lembljnce que l'on multiplie beaucoup un
pareil domcrtiquc. Cependant on voit fins

doute cet animal en domefticité parmi les

Egyptiens, puifque Bf.LON dit l'y avoir
vu ; mais cela ne doit avoir lieu , foit en
Egypte foit en Afie

,
que chez des parti-

culiers curieux , ou qui n'ont chez eux
aucun autre animal à conferver. Grolfeur
d'un Chat médiocre , corps plus alongé

,

jambes plus balfes , fur-tout les antérieures
;

ong'es moins aigus & non rentrans , mais

fuffifans pour tenir fortement la proie ; tête

de Fouine ; front prefque perpendiculaire

au fommet ; poils affez rudes, variés , cha-
cun , de blanc , de brun , de fauve & de
gris , de manière que, félon les mouvemens
de l'animal , le pelage prend en total diffé-

rentes nuances de quelqu'une de ces cou-
leurs •, yeux vifs, enflammés, pet. , latér.

& près du mufeau ; oreilles courtcSj larges

& latér. ; mouftaches fines , courtes & fur

un fcul rang; queue aulïî 1. que le corps
,

grofl'e à fon origine , & finiifant en pointe;
poche où fe filtre une liqueur odorante

,

6 dont l'ouverture eft fous l'anus ; vie de
7 à 8 ans.

MANICOU ^1- M""^°^<^ ^ Sarigue.

(^ cr. Cérique.
MANICUP, o. Plumet blanc.

MANIKÎN
, q. Il paroît que c'eft à la Côte-

d'or le noui générique de tous les Singes.

IWANIKOR , o. de la nouvelle Guinée qui
a des rapports de forme avec les Manakins

,

mais que BuF. & MaUD. ne croient pas
de leur g. paroiflant avoir le bec trop I. &
convexe & les ailes trop I. ; manteau n. à
reflets verdârrts ; ventre d'un blanc fale

,

_
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tache orangée oblongue fur la poitrine ; bec
& pi. n. ; taille très-pet. ; trop peu connu
pour être clafle.

MANIMA, r. C'eft , dit-on , un fort gr.

Serpent aquatique du Bréfil , innocent , le

corps tacheté de différ. couleurs qui ont plu

aux fauvages, Ce leur ont donné l'idée dç
le peindre la peau.

MANIl'OURI , q. Tapir.
MANIPURITE , Mapunte . q. Beletto de

Sarmatie. V. ce mot.

MANITOU, q. Sarigue.

MANS , i. Larve du Hanneton.
MANSARD , Manfcûu, o. Pigeon ramier.

MANSFENI , Manopiii , o. de" proie des An-
tilles , rrès-femblable à l'Aigle , mais guère

plus gr. qu'un Faucon , quoiqu'ayant les

ferres plus gr. & plus fortes.

MANTE , i.
jge.

g. des Coléoptères de GeoF.
le leul de ceux qui , ayant des étuis mous &
comme membraneux , ait j art. à chaque tarfe

& des ant. filiformes. Geof. n'en a trouvé
que l'efp. luivante en ce pays.

1. La Mante , i. 14, lar. j ou (5 ; d'un vert-

brun ; tête plate, anr. courtes ; 1 gros yeux
à réfeau latér. & z lilles fur la tête ; cor-
celet 1. , étroit, bordé, avec une élévation

longit. au milieu ; étuis veinés, réticulés,

croifés , couvrant des ailes tranfpar. & vei-

nées ; pattes poftéricurcs pour le laut , félon

GiiOF. J'ignore s'il cft bien sûr que cet

animal faute quelquefois. Il cft alTez rare

dans les en^'irons de Paris , inais commun
dans nos Provinces niérid. où les payfans

le nomment h règne- Dieu , à caufe d'une

attitude qu'il prend louvent ,
paroilfant allîs

fur le derrière , les pattes antér. avancées,

jointes & élevées. Il eft carnalTier & vit

d'i , même de fon efp. ,
qu'il attrape adroi-.

tement avec l'es pattes antér. munies de pe-

tits crochets qu'il leur enfonce dans le corps.

Je ne décrirai que les efp. exotiques qui en

différent le plus.

2. M. étiquc de Pal. , M. Phriftque de GÉER j

route grife , 1. comme le doigt ; tête en

ovoïde alongé & fiUonné ; antcnnules aflez

1.; ..ntennts velues , aufli 1. que le corps,

placées entre les yeux qui font latér. 5c

antérieurs; corcelet demi-cylindrique, por-

tant en-dellus 4 gros poils ; étuis courts &
tronqués, ailes prefque auflî 1. que le corps,

blanchâtres , avec des nervures grifes ;

ventre cyl. très-étroit pour fa 1. , ftrié

latér. longit. \ queue comp. d'alfez 1. appen-^-

dices art. & fourchues ; à l'ifle de Java.

3. M. perle i toute grife ; ailes amples ; étuis

peu



M A N
peu difFe'rens de ces ailes , auffi tranfpar. &
à nervures n. ; corccicc mince , cyl. & plus

gros près de la rètc ;
pieds ancér. garnis d'une

gr. pince. PaL.
4. Mante en hàton ; 1. jj , lar. 1; corps 1. Se

grêle ; corcelet étroit & chagriné ; étuis

très-courts 6c convexes ; ailes plus courtes

que le corps ; pattes fimples ; le tout d'ua

gris-clair & jaunâtre ; à Surinam ; Geer.
M. prcckcufc Feuille ambulante.

V. encore ce dernier mot 5c Géjtit.

i. zi«. , 14=. , ^;^, 50=. ,

éj"^. Teigne.
MANTEAU -i ROYAL , i. A^. Chenille.

DUCAL , c. Peia;ne rouge ,

ou jaune à i oreilles.

MANTEGAR , q. Zim. nomme ainli le Singe

à cirrhci de M. PeNNANT qui a fur la tête

un cirrhe élevé cotume une pet. corne , à la

mâchoire l'upér. i canines prefquc auffi fail-

lantes que des dcfent'es , & le devant du corps

prefque nu ; enfin il eft fans queue. Ainfi

il doit naturellement trouver fa place dans

la chllîiication de BuF. entre le Magot &
le Babouin. M. ScHREBER 5c ErX. l'ont

confondu avec le Monnu.i , dont les carac-

tères qu'on vient d'indiquer le diftingucnt

néceirairemcnt , comme l'oblerve ZlM. Cet
habile Zoo-géologue n'a pu découvrir (î

c'étoicnt les lieux les plus chauds de l'Afie,

ou l'Afrique qui étoient ù patrie.

MANTELET , c. l^^ g. des Lim.'.çons uni-

valves d'An. , qui le trouve voiiln de la

Po'ce dincôi du PuceLioe, non-feulement par

la pofition des yeux qui cH , dans ces trois

genres, au côté externe des z cornes un peu
au-defflis de leur racine", mais encore à rai-

fon du manteau qui , quoique moins ample
que dans la FoueUine & le Pucelage , tapi (Te

cependant encore le quart de la furface cxtér.

de la c. , Se clt orné de pet. filets mobiles.

Ces filets font cylindriques dans l'eau, mais

ils fe contraftent & deviennent comme des

verrues à l'air. Corps d'un violet foncé
;

i'r. pied

IVIÀNTICORE, i. Fab nomme ainfi un C^--

rabé n. de GÉER , aptère, à tubercules co-

niques , pattes rouillées
,
pieds n. , corcelet

antér. arrondi , étui? réunis , à bords repliés
;

. au Cap.
MANUCODE, V. Oifeau-de-Paradis.

MANUL , q. des montagnes & rochers dé-
couverts de ia Tartarie ii. de la Mongolie,
du g. du Clun ; décrit par Pal. ; gr. du
Renard , tête allez grofl'e , membres forts

qui lui donnent quelque reffemblance avec
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le Lynx ;

pelage fauve mêlé de quelques

poils bruns , ventre pâle \ fincipuï piqué

de n., joue marquée de i traits n. obliques

parallèles entre eux ; jambes foibitmenc

rayées de brun ; aucune tache fur le corps;

queue cylindrique ,
grciïie par fes poils

touflïus , un peu plus lorgue que celle du

Chat , marquée de J ou 6 anneaux n. vers

le bout. Cet animal vir de pet. q. qu'il

attrape. Ekx. l'a confondu mal-à- propos

avecIeCh.-.t fauvage beaucoup plus répandu,

moins gr. , Se dont le pelage ell tout diffé-

rent.

MAQUEREAU , p. 1 1=. g. de Go. par conf.

acanthopt. thor. ; corps lancéolé , comprimé,

tatitôt nu , tantôt couvert de très- pet. écailles

confufes & fort adhérentes ; dos caréné ,

ventre renflé ; tête médiocre; pet. bouche ,

dents égales Se confufes ;
yeux latcr. & près

du bec ; opcrcu'es alép. & mobiles ; mem-
brane branch. à 7 rayons ; anus à l'équili-

bre ;
quelquefois des addimens de tubercules

ou d'aiguillons fur la lig. latér. ; % dorfalcs,

la i". fur les épaules, piquante & courte,

la féconde fur les lombes ; petflor. un peu

falciformes <Sc rayonnécs ; ventrales pet. ,

comp. & voifines ; anale longit. &c comp. ;

caudale échancrée Se rayonnéc ;
quelquefois

des faufles nageoires en addiment fur & fous

la queue. Les p. de ce g. fe reconnoilFent

aifcment, ne fût-ce que par leur queue latér.

tranchante.

AIaquhreau , p. de m.er qui a fur la queue f
fauflcs nageoires & J

delibus; corps arrondi

charnu ôc fort lancéolé , le niufeau & I.1

queue étant pointus ; dos foufré dans l'eau,

bleu rayé de noirâtre dans l'animal mort
j

ventre &(. côtés blancs ; pet. écailles ; na-

geoires grifes. Ces polirons fraient à la fn

de l'hiver, Se mettent bas vers le commen-

cement de Juin , leurs œufs enfermés dans

une fine pellicule , entre les pierres des

rivages. Il fe forme fur leurs yeux une peau

qui difparoît à chaque été. Ils vivent ea

troupes , & ceux de -l'Océan foDt plus gr.

que ceux de la Méditerranée, ce qui paroît

prouver qu'ils ne paffent point d'une mer
dans l'autre , du moins communément. M.
Anderson kur fait faire de très-grands

voyan;es : il leur fait palfer l'hiver dans le

nord , enfuite il les fait dcfccndrc au prin-

temi par colonnes , dont les unes s'arrêtent

autour de l'Angleterre , d'autres fe portent

vers les côtes de la Hollande , d'autres re-

lâchent vers les nôtres. Parmi ceux qui les

doublent, les uns, fcîon lui , entrent dans

V V
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Ja Méditerranée , les autres vont vers le

Portugal. Il peut y avoir du vrai dans tout

cela ; mais fi ces animaux aiment le froid,

pourquoi quittent-ils le Nord au printems ,

& s'ils aiment le chaud
,
pourquoi palîent-

ils l'hiver dans le Nord ? D'ailleurs cet

Auteur qui ne mit jamais le pied en Mande
,

fuppofc qu'ils abondent fur les côtes de cette

ifle, où M. HoRREBOWS alïïire qu'on ne

les connoît pas. Ainll les fréquentes inexac-

titudes de M. Anderson autorifent à

trouver fort douteufe fon hiftoire des voya-
ges des Maquereaux. Quoi qu'il en foit de

ce fait , ces p. font très-voraces , & l'on

alTurc qu'ils fe jettent en foule fur les hom-
mes noyés, ou même prêts à l'être. Ils font

phofphoriques. Les Auteurs en indiquent

ylufieurs efp. qui peuvent n'être que des

variétés. Ceux des Indes &i de la côte d'Or
ont la taille plus alorgée & le corps plus

tacheté ; ceux de la Méditerranée n'ontqu'i'

de 1. Si ceux du Nord vont jufqu'à i'.

D. 11, 11. P. 10. V. 6. A. 13.

M.1QUSRE.4U BAT.uiv , p. du même g. ainfi

nommé à caufe de fa reffemblance au Ma-
quereau proprement dit , facile cependant

à diftinguer , à raifon des piquans qui gar-

niflent fa ligne latér. Ce font 68 pointes

courbées en arrière
,
qui naiffent du milieu

d'autant de pet. boucliers imbriqués. Tête,
côtés & ventre argentés ; dos d'un vert-

bleu , en carène tranchante, mais creuféc d'un

fîllon pour recevoir la dorfale quand elle fe

couche; fines écailles, quoique RoND. 3c

JONS. difenc le corps alép. ; nageoires blan-

ches. Ce p. entre en été dans les rivières

où il détruit beaucoup de pet. poiffbns. Il

va toujours en troupes \ fa chair eft plus

feche que celle du Maquereau 5c il eft moins
«pais & moins rond ; dans toutes les mers ;

I. I à 1. D. 8, 34. P. zi. V. 6. A. 31.
Se, trackiirus. LiN.

MARACACA , Maracaio , Maragua , q. pet.

Marguai.

MARÂCANA, 0. Ara vert, & Perroquet gris.

MARACAXAO,o. F^, Chardonneret.
aiARACOANI , i. per. Crabe fauve qu'on ne

voit qu'au moment du flux qui le Hifle à
fec fur les rivages du Brefil. Corps à peu-
près quarré; yeux étroits, 1. & très- rappro-
chés ; gueule très-large. Ses cuilTes ont
quelques poils bruns , ix , fclon MaR.C. ,

fa tenaille ou pince droite elt auffi grolFe
que fon corps, tandis que la gauche elt

auffi déliée que celle du Scorpion. Si cette

obfervation étoit bien conitantc elle rcftrcin-
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droit au moins ce que j'ai dit fur ces pinces

inégales au mot ti\:be , ÔC elle prouveroit,
ainll que le font déjà beaucoup d'autres faits ,

combien en hiftoire naturelle il faut fe mé-
fier de l'analogie. Mais on fait auffi combien
il faut fe méfier des dcfcriptions faites par

un feul Auteur trop fouvenf fujet à con-
clure d'un cas particulier à tous les indivi-

dus d'une efpece.

MARAIL , o. F. le ç^ Hocco.
MAK ALIS , q. pet. Cerfs jaunes du pays des

Jakutes , vus à Pétcrsbourg.

MAKANGOUIN , Maringouin y i. Coufin

très-multjplié dans les ifles de l'Amer, qui

pique très-vivement Se a dans fon vol un
bourdonnement d'un fon aigu.

MARAPUTÉ
, q. Serval.

MARAXE , p. Requin.

MARCASSIN
, q. jeune Sanglier dont les

defenfes n'ont pas encore pouffé.

MARCHAND , o. Aura , & Macreufe à large

bec , ou 18'. Canard.

MAREC, Maréca , o. 15=. Canard.
MARÉCHAL, i. Taupin.

MARÊNE , p. des lacs du nord , du g. du

Saumon , dont il y a r cfpeccs.

I. La çr. Marcne
,
que BlOCH a décrit le l".

Corps blanc , mâchoire fupér. tronquée 8c

large ; l'infér. plus courte; bouche édentée

& pet. pour le g. ; joues jaunes , dos n. ÔC

rond , ventre blanc , opercules bleuâtres

bordés de blanc ; lig. latér. à 44 points

blancs; gr. nageoires d'un bleu-violet bords

de n. ;
gr. écailles caduques. Ce p. va juf-

qu'à 4' de 1. dont fa lar. eft le | ; il habite le

fond des eaux profondes Se il doit vivre long-

tems, n'étant adulte qu'à fa )'. ou 6'. année,

& n'ayant alors qu'i'de long. D. 14. P. 14.

V. II. A. ij.

Z. La pet. Maréne ; édentée comme la précéd.

,

mâchoire infér. plus étroite
,
plus 1. & re-

courbée ; tête pointue, crâne demi-tranf-

par. & d'un vert fombre ; joues argentines

,

ainfi que le corps , excepté le dos qui eft

bleuâtre ; lig. latér. h. & à 58 p. noirs;

écailles minces , argentées & caduques ;

nageoires grifes. Ce p. feroit facile à con-

fondre avec VAble , fans fa nageoire adi-

peufe ; il n'arrive guère qu'à 8 à 10" de 1. ;

il vit en fociété dans les bas fonds des lacs.

D. 10. P. 15. V. II. A. 14. SiiL albula y

Lin.
MAREIVGE, o. Charbonnière.

MARGAI , q. de l'Amer, mérid. du genre du

Ch:'.t , dit audi Chat jauva^c tigri
,
plus pet.

^ue l'Ocelot , &c reflcmblant beaucoup au
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Chat Tauvage pour la taille & la forme , mais

ayant la tête plus quarrée, les orciUes plus

arrondies , la queue plus 1. Si le poil plus

cnurt. Dos rayé 5c taché de n. fur un fond

fauve , ventre blanc , queue annelée de gris,

de n. & de brun. Cet animal vit dans les

bois de petit gibier , d'oifeaux , &c. ; il

court par fauts , & monte facilement aux
arbres. Le Pickoit , ou Pitchou de la Loui-
iiano peut en être une variété plus grande
& plus haute fur jambes. Il en ell de même
du Chai- tigre de Caycnno qui a le pelage

de l'Once , & du Cha! f.ruvugc de la Caro-
line qui ell de la même taille que le nôtre ;

fond d'un brun-clair varié de raies n. ifolécs

allant de la tête vers la queue comme des

rayons ; ventre clair taché de n. ,
queue

annclée du Mococo ; tache n. fous l'œil
;

fortes mo'jllachcs. Quant au Ckat fauvagc de

la nouvelle Efpagnc , fes dimenfions étant

fort différentes , il paroît être ou une cfp.

particulière, ou un Serval ; 1. plus de 4'

fans la queue qui eft courte , h i' ; pet.

. yeux, poil d'un gris blcuâae moucheté de
noirâtre & affez rude.

M/VRGcE , o. Oie d'Illande un peu plus greffe

qu'un Canard.
MARICATACA

, q. Sarigue.

MARIÉE (la), i. Phalène à trompe en fpi-

rale , ailes parallèles au plan de polîtion ,

femblable à la iiz'. Phal. ou a la Fiancée

de Lin., mais ayant le ventre plus blan-

châtre , les ailes fupér. d'un cendré plus

pâle, les bandes brunes nébuleufes , le dcflbus

n. à l raies blanches ainfi que les bords ;

les ailes jnfér. d'un rouge plus lavé , à z

bandes n. en point de Hongrie , le bord
blanc & cilié; le deffbus de la même cou-

leur avec les i mêmes bandes n. ; en Alle-

magne , Barbarie , &c. Lin. a tort de rap-

porter cette Phal. à la 8i', de GeoF. qui

eft ma i 1 1'.

MARIGNON , Maria.ii, i. Marangouin.
MARIKINA

, q. 4"=. Sagoin.

MARIPOSA , o. Maripofa des oifeleurs, Ben-
gali j des Auteurs, tantôt Pinfon de j cou-

leurs, dit auflî : Pape de tu Lvuijiane; tantôt:

Pape, efp. voifine du Verdier ; tanlot Bec-

rond Bouvreuil n. & blanc.

MARKOJIO
, p. non décrit qui, d'après le

peu que l'on en dit, paroît quelque grand
Chicn-de-mer.

MARMOSE
, q. V. à la fuite du Sarigue.

MARMOT, (1- Gfcnon.
'

(^ p. Dentale.

MARMOTTE
, q. du g. du Loir dans Bris.
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Elle cfl: un peu plus pet. que le Lîevre , mais

plus forte Se plus trapue. Elle mord cruel-

lement quand on l'irrite , mais d'clle-mîme

elle n'attaque jamais qae les Chiens dans

fon état de domefticité. Libre , elle fuit

les Chiens comme les hommes. Ayant les

les cuifTes courtes & les doigts à peu-près

comme l'Ours, elle fe tient ailément debout

& fe fert de fes pieds an ter, comme de

mains. Elle paroît à peu-près omnivore ,

mais elle aime fur-tout le lait , Se il cfl vrai-

femblable qu'elle détruit beaucoup d'oeufs

d'oifeaux dans les bois , car elle monte fort

bien aux arbres. Sa voix ,
quand elle joue ,

eft celle d'un petit Chien, mais elle a dans

la colère , la furprife & la crainte un fiflct

fort ai^iu. Quoique cet animal fcit afilz com-
mun dans les Aipes , l'Apennin & les Pyré-

nées, on n'avoit rien ajouté à fon hlftoire

écrite p.ir GksnER ; Buffon a cherché

le premier à la développer , 8c l'on peut

s'en tenir à peu-près à ce qu'il en a écrit.

Je ne mettrai donc à ce qu'il en a dit que

les modilications qu'y a mifes M. GlR-
TANNFR (Journal de Phyf. 1786) qui a

obfcrvé ces animaux par lui-même. Il faut

abfolument rejeter le conte des J\îarmotrcs

couchées fur le dos , chargées de foin retenu

fur leur ventre par les 4 pattes élevées en

ridelles , & traînées par leurs compagnes

comme on le lit dans BuF. Il faut aulïï

modifier la defcription de leur terrier com-
paré à un Y ; la comparaifon n'eft jufte

,

félon M. GiRTANNER ,
qu'en ce fcns qu'à

$ OH (5 de fon entrée la galerie fe bifurque

pour mener d'une part à la grande caverne,

& former de l'autre un cul-de-fac. Ainli il

n'y a pas i iflues comme on l'a dit , mais

une feule ilfuc & une feule galerie. La gr.

caverne reflcmble à un four de j à (î ou 7'

de diamètre , félon que la famille eft de J
à 6, ou de ly à 1(5 individus. Le cul-de-

fac fert probablement à mettre les décom-

bres ou matériaux , terre, pierres & moufle

employées à boucher l'entrée du terrier pen-

dant l'hiver La galerie a en tout 8 à îo' de

long, félon fa pofition 5c celle du tcrrcin.

Ces animaux aiment le foleil , quoiqu'ils

choififlent les montagnes froides pour s'y

établir.Lafaifondel'engourdifîèmenf paflee,

ils fe ralîemblent en cercle dans un lieu

cxpofé aux rayons de cet aft^e. Là ils le

chauffent allis lur leur derrière , mais tour-

nant fans ceife la tête de côté Se d'autre.

Si l'un d'eux apperçoit un homme , un

Chien , un Aigle, il pouffe un cri répété

V V ij
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fur le chnmp par route la troupe qui eft

auffi-tôt difperfée. La gr. caverne cil jon-

chée de foin, & elle eft toujours propre.

BUF. a dit qu'elle éroit habitée pendant
toute rannée , elle ne l'cft qu'en hiver. Les
Marmottes ont pour l'été des retraites faite»

plus à la hâte , avec moins de recherche ,

& moins exemptes de malpropreté. C'eft

dans ces dernières qu'elles fo retirent au

befoin , foit pour fe mettre à l'abri des in-

jures de l'air , foit pour fe fouftraire à leur»

ennemis. Aux approches de l'hiver, elles fe

raficmbicnt, gagnent le grand terrier, en

ferment exacftcment l'entrée & y fubiifent

rcngourdiirement à l'arrivée des froids. Cet
engourdiflemcnt eft un état de torpeur (1 pro-

fonde qu'on peut les prendre & les emporter
à la mailon ; elles ne le raniment qu'après

une longue &. fucceffive impreiïioii de cha-
leur. Tête & mufeau de Lièvre , oreilles

. Si ongles de Blaireau ; pieds antér. tétradac.

,

poflér. pcntadadiles ; poil du dos d'un roux-

brun , alfez rude , celui du ventre d'un

cendré clair & roufsâtre; queue trés-veluc,

d'environ f de la 1. du corps. On fait à

quel point cet animal fe familiarife. ïl de-

vient très-gras en automne , mais il ne four-

nit qu'un mets affez mauvais , ayant une
odeur difficile à mafquer ; vie de p à lo ans.

La Mjrmotie de Pologne , ou Bobak ; forme
,

taille 6c moeurs de la précéd. ; dos gris
,

ventre jaune; rudiment d'un cinquième doigt

dont l'ongle fe préfente aux pi. antér.

Le Mor.ax , ou Sifiair , autrement dit M. d'Amé-

rique , ou \l. de liuhama j queue plus 1. &
plus garnie que dans les précéd. ; tête pref-

que chauve & très-convexe , mukriu plus

pointu & bleuâtre; dos d'un brun-foncé,

ventre gris, pi. noirs , les antér. ayant le

même rudiment d'un j*^. doigt que. dans l'efp.

précéd. ; chair alfez cftimée ; dans la Vir-
ginie , la Pciifilvanie , &c.

La Miirmolte de Qucbcc , ou de Canada , que

Pal. regarde comme une efp. très-diilintfc.

Taille un peu infcr. à celle de notre Aiar-

niotte ; mufeau n. Se obtus , finciput brun-

noirâtre, joues grifes, tempes blanch.Ttres ;

oreilles prefque nues , pet. & arrondies ;

poils du dos bruns , blancs à la pointe
,

ventre d'un roux rouillé, pi. d'un brun n.

,

les antér. fans rudiment d'un y. doigt
,

queue de la couleur du dos , n. au bout &
1, de z" 6'" feulement , l'animal ayant l'.

M. de Sirmioiirg
, q. Hamlter.

7>I. du Cap, q. Cavia du Cap.

IIARNAT, c. Toupie d'AD. en ovoïde obtus,
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comme coupe obliquement à fa partie fupér.

,

ôc tcrininé brufquement en pointe fine à

l'autre bout ; coquille épaiffe , à 6 fpires

plattcs & polies , les i premières fi gr. que
les autres paroiflent nulles ; ouverture pief-

que ronde inclinée fur le dos de la c. ; 1. 7
à 8'", lar. J.

MAROLY , o. On dit dans le DiiTlionnaire des

Animaux , fans citer aucun Auteur
,
que

c'eft un Oifeau d'Afrique voyageur , nommé
l'dc par les Perfans , de la gr. d'un Aigle;

bec de cet o. ; 1. oreilles de plumes qui lui

retombent en-devant ; fommet de la tête

pointu ; vivant de fcrpens & de p. échoués
lur les rivages de la mer. Parmi les o.

connus , je n'en vois aucun à qui ces carac-

tères conviennent.

MAKOUETTE , o. 3c. Raie.

MARQUIS DANCRE, i i6<. Scarabc.

MARRON ROTI , c. Limaçon d'ARG. à

bouche ronde , à fommet élevé , de la couleur

que fon nom indique.

MARS, i.
2pe. Papillon. C'eft auffi, en géné-

ral , le nom de tous ceux qui ont des ailes

angiileufts , & dont la Chenille eft épineufe.

MARSOUIN , cet. du g. des Dauphim de

Bris. , beaucoup plus pet. que le Dauphin
proprement dit , mais proportionellement

plus gros, mufeau plus court & plus obtus,

forme alfez approchante de celle du Thon;
à chaque mâchoire environ 50 dents poin-

tues mais fort petites; irès-pet. yeu.K oblongs
J

entre eux eft le trou de l'évent en lunule ;

trous auditifs prefquc imperceptibles ; peau
très-lifle , d'un n bleuâtre fur le dos, blan-

che lur le ventre ; outre les i pedlorales une
dorfalc de 7 à 8" de h. fur » de large vers

le point de l'équilibre ; caudale anomale
pour un cétacée , étant non horifontale

,

mais verticale. Les Marfouins fe trouvent

dans toutes les mers ik; entrent même aflcz

avant dans les Ileuves ; on les voit quelque-

fois en troupes fort nombreufes. Ils font

très-agiles
,
plongent & fe montrent fans

cclfe , & j'ignore pourquoi dans la nouvelle

Encyclopédie on dit qu'ils font mornes ÔC

lourds. Portées d'i , quelquefois 2 petits ;

gcftation de 10 mois; 1. y à 8', rarement 10

à II. Ils vivent de Harengs , Sardines
,

Maquereaux , &c.
MARItE , q. du g. de la Belette, un peu plus

gr. que la Fouine dont LiN. , ZiM., &C.
voudroient qu'elle ne fût qu'une variété

;

tétc plus courte
,
jambes plus h. , poil d'un

châtin foncé, plus fin, plus épais, moins

caduque ; gorge ÔC mufeau jaunes , nez
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avancé, oreilles rondes. La Marte détruit

beaucoup d'Ecureuils, de Mulots , de Le rots,

d'oifeaux , d'oeufs, &c. Elle dépofe au prin-

tems i ou ; petits dans un nid d'Ecureuil

qu'elle déloge , ou à fon défaut dans un

trou d'arbre. Elle elt rare dans les pays

tempérés, mais allez commune dans les gr.

forêts de fapins des pays du Nord dans les

2 Continens. V. Foiciru ÔC Ziheiir.c.

MARTEAU, p. ii-^. Chien-de-mer de B?.OUS.
ainfi nommé de la forme extraord. ôc ano-

male de fa tête couchée tranfverfo-horifon-

talemcnt , de manière qu'elle préfente la

forme d'un marteau dont fon corps eft le

manche. Les yeux font aux i bouts du mar-

teau , c?c la bouche au milieu en-delfous ,

& armée de pluficurs rangs de dents pointues.

Brous, dit cet animal alFez gros, vorace

& attaquant même les raies , ce qui peut

en donner une idée beaucoup trop foibic,

d'après ce que les voyageurs rapportent de

fa taille , de fa force &, de fon audace glou-

tonne. Le P. DuTERTRE a vu un Mar-
teau 1. de 17' Se qui en avoit 8 de circon-

férence ; on en a vu fouvent du poids de

if & y cents livres & ils ont quelquefois

attaqué les hommes ; aulli les anciens qui ,

n'y regardant p.is d'aflez près
,

jugeoient

fouvent du g. des animaux par la taille,

ont-ils fait de celui-ci un cétacée. Peau
rude , dos d'un n. grisâtre , ventre blan-

châtre
,
pe(noraIes prcfque en-deflous , ven-

trales féparées , z dorfales
,
quoique ROND.

l'aitfait aptéyrgien, la i'^. gr. Se à la nuque ,

la féconde pet. & près de la caudale qui efl

alonçce.

MARTEAU , c. Huître d'ARG. de la forme
iînguliere que ce nom exprime; elle efl ordi-

nairement d'un brun violet , cependant il

s'en trouve de blanches.

MARTELET , o. Martinet n.

MARTELOT, o. Traquer.
MARTIN, o. infedivore du g. de la Grive,

hardi , glouton , allant comme nos Pies &
nos Corneilles chercher dans le poil des

quadrupèdes domelHques la vermine qui les

ronge. Les Martins vont par troupes , mul-
tiplient beaucoup , font imitateurs Se appren-

nent affez facilement à articuler quelques

mots. Ils font naturels aux Philippines d'où

l'on en a tranfporté quelques paires à l'ille

de Bourbon , afin qu'ils y déiruifiircnt les

Sauterelles qui la défoloient. En peu d'an-

nées ils devinrent fi nombreux
,

qu'après

avoir exterminé ces i. ils ravagèrent les

champs. On ks profcriyit , les Sauterelles
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revinrent , on rapporta des Martins , Se l'on

prétend que déjà ils font fi nombreux qu'ils

dévaftent les campagnes. L'homme eft par-

tout le même ; extrême dans fa conduite ,

il ne fait qu'exterminer ou refpedler avec

fanatifme. Une conduite plus fagu le por-

teroit à prendre Se à tuer allez de Martins

pour les empêcher d'être trop nombreux ,

& à en lîifler fubfillcr afi^ez pour les oppo-

fer aux Sauterelles. Taille un peu fupé-

rieure à celle du Merle , bec Se pi. jaunes

comme les fiens , mais plus 1. 5e queue plus

courte ; tète & cou noirâtres
,
peau nue

d'un jaune rougeâtre derrière l'œil ; plumage

brun , ventre blanc , ailes variées de brun ,

de noirâtre Se de blanc, Maud. a décrit

d'après M. SONNERAT les 3 ffp. fuivantcs,

des côtes de Malabar & de Coromandcl.

M.-irtis-Br.4Me ; groûeur du Moineau-franc ;

tète couverte de 1. plumes n. Se étroites

que l'o. rsleve à volonté ;
gorge , cou ,

poitrine & ventre garnis de plumes fembla-

bles mais roufïâcrcs , avec une tache longir.

blanche au milieu de chacune ; dos gris

,

ailes Se queue n.

M. DE GiNGi (per.); taille de la Grive com-
mune; huppe de 1. plumes n. ; bande jaune

nuede l'angle fupér. du bec au-delà de l'œil ;

dos Se ventre gris , haut de l'aile verdâtre,

le refte moitié n. , moitié roux.

M. VIEILLARD ; 1. 7", plumes de la tête Se

du cou d'un gris-cendré , 1. , étroites , avec

une raie longit. blanthe dans leur milieu ;

h. des ailes gris
,

gr. pennes n. •, ventre

d'un brun-roufsâtre.

MARTIN-PÊCHEUR, 0. j8'. g. de Bris,
conip. d'o. térradatfl. â 3 antér. , le doigt

du milieu uni à l'extér. jufqu'à la
i'^.

art.

Se à lintér, juf^u'à la i*^'"^., jambes cmplu-

mées jufqu'au talon ; bec dr. alTez 1. Se gros

Se pointu. Pieds courts
,
groire tête. Les

Oifeaux de ce g. vivent fur-tout au bord

des eaux douces de p. qu'ils attrapent en

rafant dans leur vol la furface de l'eau.

Martin-Pécubu R. , la feule efp. qui fc trouve

en Europe. Cet o. quoiqu'ayant les ailes

alTez courtes , a un vol fort rapide , mais

ne va pas loin du même elTor. Perché au

bout d'une branche qui pend fur une rivière,

ou juché fur une pierre , ou un tertre de

la rive , il guette les p. Se s'élance lefte-

ment pour les faifir en effleurant la lurface

de l'eau , Se il retourne cnfuite les manger
fur une branche , ou par terre s'ils font trop

gros. Ponte de (5 à 9 œufs dans des trous

au bord de l'eau appropriés par k nicre ,
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mais non garnis. Cri aigu, chaîf néglïoiée,

taille d'Aloutttc, 1. 6" 9'" dans laqiuilc le

bec occupe à peu- près z". C'ert le plus bel

o. de ce pays. Gorge d'un blanc teint de

roufsâtre , le relie du devant & le delTous

du corps d'un marron-pourpré ; tache roufle

fur la joue ; dos d'un bleu à reflets brillans ;

ailes variées de bleu Ôc de vert chana;eans ;

tête & dclFus du cou d'azur piqué d'aigue-

marine.

Gr. Martini -;réckeurs de l'ancien Continent.

I . Gr. Martin pécheur , I. 16"
; plumage d'un

brun de biftre , éclairci du devant & en-

dcflbus du corps ; queue d'un fauve roux

traverfé de n., &: blanche au bout ; mandibule

infer. orangée, la fupér. n. & un peu cro-

chue ; à la nouvelle Guinée.

a. M. bleu & roîiK, I. lo" , bec rouge 1. de 17 ;

tête , cou
,

poitrine Se ventre d'un brun

marron ; gorge jaunâtre , dos d'aiguc-

marinc , ailes variées de n. violet ; à Ma-
dairafcar.

%. M. crahier , I. I ; manteau d aiguc-manne
,

fourcil blanc, ai Ici variées de n. ; au Sénégal.

4. M. à gros bec , 1. 14" , le bec en prenant

près de
3 7 ; coiffure s;rife , dos d'un bleu

verdâtre fombre , ailes d'aiguë- marine , de-

vant ifc delTous du corps d'un fauve-clair
;

au Cap.

j. M. pie , I. 10"
3
'"

; n. 5c blanc ; fur plu-

ficurs côtes d'Afr. & d'AHe.

6. M. huppé ; 1. 16"
; manteau gris-noirâtre

moucheté de blanc ; gorge blanchâtre mou-
chetée longit. de brunâtre ; ventre blanc

j

huppe allez marquée ; au Cap.

7. M. a coiffe n., 1. lo" 6'"
:, coiffe n. fur un

manteau d'un bleu violet faiiné ; épaules &
pointe des ailes n. ; plaflron blanc , ventre

d'un roux clair ; gr. bec rouge ; à la Chine.

5. M. a tête verte , 1. 9''
; calote verte bordée

de n. ; cou blanc , dos vert , ailes variées

d'aiguc-marine ; aux Moluques.

p. M. à tête & cou couleur de paille ,1. l';

rentre comme la tête ; dos d'aigue-marine ;

ailes d'un bleu foncé fouetté de brun ; bec

rouge ; à Java , dit on.

10. M. à collier blanc; un peu plus pet. qu'un

Merle : manteau bleu-verdàtre ; collier Se

ventre blancs ; aux Philippines.

I I. M. de Lufon (g-'.) ; taille du Merle ; man-
teau brun ; trait blanchâtre fous l'eeil ; crou-

pion d'iin bleu clair ; ailes variées de brun ,

de n. & de bleuâtre, devant Ôc delfous du
corps blancs frappés d'un trait brun longit.

fur chaque plvime ; demi-collier blanc au

M A R
bas porter, du cou ; efp. nouvelle décrite par
M. SONNERAÏ.

Moyens ?ridr tins-pécheurs de tancicn Continent.

1. Le Bahoucard ; taille de notre M. ; tête &
cou d'un vert fombre ; dos bleu nué de brun ;

ventre fauve ; au Sénégal.

2. M. bleu £>' n. du Sencgjl , un peu plus gr. que
le nôtre \, tête Se delTus du cou d'un bleu

pâle ; le reile du manteau d'un bleu foncé ,

varié de noir fur les ailes
;
gorge d'un gris

blanc ; devant & dcfl'ous du corps roufsâtres.

J. M. à tétegife , 1. 8 |" ; tête Si deflus du cou
gris ,1e reftc du manteau d'aigue-marine,

ailes terminées de n. ; devant Se delFous du
corps blanc ; mandibule fupéri rouge , l'in-

fér. n. ; au Sénégal.

4. M. à front jaune ; taille du nôtre; dos bleu ,

ventre jaune, gorge blanche, ailes d'un gris-

de-fer; au Bengale félon Albin , dont la

defcription eft telle que MAUD. craint que
cette efp. ne foit imaginaire.

f. M. à longs brins ; ces brins I de 4" partent

du milieu de la queue , ils ont leur tige

nue , terminée par une pet. barbe bleue ;

devant Se deffous du corps d'un blanc légère-

ment rofé ; manteau bleu , varié de brun fur

les ailes; tailledenotre Etourneau ;àTernate.

6. M. à collier des Indes , 1. 6" 9'"
; manteau

blanc , excepté le croupion Se les couver-
tures fupér. de la queue qui font verts & les

ailes bleues ; traits tranfv. l'un blanc fur

l'œil, l'autre roufsâtre en-deflbus ; ventre ÔC

devant du cou roux , avec un collier blanc;

Brisson,
7, M. violet des Indes ; grofleur du Merle

;

manteau d'un lilas rougeâtre à reflets violets;

croupion féparé par iine bande d'un blanc

bleuâtre
,
gorge blanche ; devant & deffous

du corps roufsâtres.

Petits Martins-péechurs de l'ancien Continent.

I. M. a icte bleue , 1. 4", dont le bec occupe
plus d'i ; dos bleu ; ailes variées de noirâtre;

deifous du corps roux
,
gorge blanche ; à Ma-

daï^afcar.

I. M. roux , I. f" ; manteau roux , ailes va-

riées de noirâtre ; gorge blanche ; ventre

blanc lavé de roulsâtre ; bec Se pi. rouges;

à Madagafcar.

j. M. pourpré , 1. j""
; tête , croupion Se queue

d'un iaune aurore nué de pourpre Se de bleu ;

le refte du manteau d'un n. glacé d azur ;

t tr.its , l'un lilas . l'autre bleu derrière

l'œil ; gorge blanche , ventre roux doré ;

à Pondichéry.



M A R
4. Marùii'pcchcur a bec b!anc ^ 1, j" au plus;

fête & delFous du cou d'un rouge bai pourpré ;

aile variée de bleu Sc de cendré ; devant &
deflous du corps jaunes ;

queue d'un bleu

violet.

y. M. ae Bengale , 1. 4" s'" ; manteau d'aigu-

marine ; joues & tempes frappées de roux;

ailes variées de brun ; devant & delTous du
corps roux.

€. M. à 3 doigts , tridac. à 1 antér. le doigt

du milieu manquant ; manteau de lilas foncé
;

plumes des ailes en indigo foncé , bordé de

bleu éclatant ; devant 6c deflous du corps

blancs
; plus pet. d'un tiers que notre M. ;

à l'ille de Luçon.
7. Le yintfi , J. j" au plus ; ailes & queue d'un

bleu célefte; fine huppe piquée de points n.

& verdâtres ; dos d'un bleu verdâtre rayé

tranfv. de n. ; gorge blanche ; devant &
deflous du corps |oux; aux Philippines.

8. Af. des Indes , 1. 4 -j"
; fmciput 6c gorge

d'un bleu éclatant ; face variée de blanc ,

de roufsâtre & de bleu ; cou Ôc dos d'un

vert brillant ; devant &. delfous du corps

roux ; Bris.

Gr. Martins du nouveau Continent,

I. Le Taparara; taille d'Etourneau ; manteau
bleu , ventre blanc ; à Cayenne.

X. Alatli , 1. près de \6"
; manteau d'un gris

bleuâtre , ailes variées de blanc & de noi-
râtre ; deflous du corps d'un roux marron

,

taché de gris fur la poitrine ; au Mexique.
j. Jaguacati; taille du Merle

; j variétés. I". A
manteau d'un cendré bleuâtre

;
point blanc

fur la joue ; pet. huppe ; gorge &: h. du cou
blancs ; bas du cou à<.h. de la poitrine bleuâ-

tres ; ailes variées de n. & de blanc , ventre
blanc; à la Caroline, la Louifiane , 5cc.

11^. Comme la précédente , en changeant le

cendré bleuâtre en gris-de-fer ; au Bréfil.

III*. Huppe des 1 précéd. ; plumes du bas

du cou bordées de roufsâtre ; côtés variés

de roux ; à S. Domingue.
4. Maïuitui ; taille d'Etourneau; manteau brun,

gorge jaune , ventre blanc ; au Bréfil.

Moyens & petits M. du nouveau Continent.

I. Martin-pêcheur vert & rouge ; à-peu-près la

taille du nôtre , mais le bec 8c la queue plus

1. ; deflus du corps d'un vert fombre
, piqué

de blanc fur les ailes ; deffous d'un roux
foncé , joues frappées d'un coup de la même
couleur ; bande blanche ondée de roux
& de vert fur la poitrine du mâle ; à la

Guiane.

MAT
I. M. vert & l>lanc , un peu plus petit que le

nôtre , mais à queue plus 1. ; tête & deflus

du cou d'un vert de Canard , dos d'un vert
n. ; ailes mouchetées de blanc ; devant du cou
fupér. vert, infér. blanc-faie; ventre bUnc ,

demi-collier blanc produit par la réunion
de z traits venant de l'angle du bec ; à
Cayenne.

3. Gipgip\ taille de notre M.; manteau d'un
rouge-bai varié de brun & de blanc; devant
& deffous du corps blancs , ailes noirâtres ;

au Bréfil.

Martin-pêciieur vert & orangé , 1. j" au plus
;

manteau d'un vert foncé , avec un peu de
roufsâtre aux ailes; demi- collier porter,

d'un roux doré , devant du cou roufsâtre
,

bande verte lur la poitrine , ventre blanc ;

femelle fans demi- collier , & à poitrine d'un
roux orangé fans bande verte; à Cayenne.

MARTINET ,0. V. Hirondelle.

MASCARIN , o. <5'. Perroquet.
MAh>IER , c. Vermtt d'Ao. , folitaire , à 20

cannelures longit. , roulé en 3 fpires irré-
gulieres ; 1. de ir" fur 8 à 9" de diamètre,

MATADOA , c. Tclline d'An. , de forme à-

peu-près femblable à celle du Tivel , mais
moins large , à 40 llrics tranfv. parallèles

à la largeur ; fommct un peu au deflous de
cette largeur ; 1. 1

8'".

MATAGES^E , o. Pie-griéche.

MATELOT , o. Hironddle de fenêtre.

MATERAT , o. Méfange à 1. queue.
MATIN, q. V. Chien.

MATUITUI , o. 4t. gr. Martin-pêcheur du
nouveau Conrinent.

MATURAQUE , p. de lacs & d'étangs du
Brcfil 1. de 5 à 6" , lar. d' i { ; forme obi.

,

tête affez large ôc couverte d'un tefl: offeux

,

mâchoire infér. un peu plus 1. , dents très-

poiniues , branchies aflcz gr. ; pedor. obi. ,

ainfi que les ventrales qui font abd. ; anale
en trapèze ; dorfale de même , & à l'équi-

libre ; caudale quarrée ; écailles difpo-
fées par rangs ; nageoires & dos noirs ,

ventre blanc , chair ertiniée. Cette defcrip-

tion de MARC, eft infuffifante pour faire

trouver le g. de ce p. ; VAlofa les Loches ?

Vernie} S'il eft malacopt. ; leSaureli' S'il

eft acanthopt.

MAUBÊCHE , o. Famille d'oifeaux du g. du
Bécajfeau , plus grands que le Bécalfcau pro-
prement dit , réunis entre eux par plu-
fieurs caraderes & par les mêmes mœurs ;

jambes & taille courtes , doigt extérieur en
partie uni à celui du milieu. Ils font de
palTagc en France ; on ne les trouve guère
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que Air le rivai^c de la mer où ils volent

par troupes, & courent avec vùelfe lur le

fable.

I. La Maubèuhe commune , I. ji" j''
, h. lo',

vol près de i8 ; manteau comp. de plumes

d'un brun noirâtre bordées de ni.'.rron clair

,

mais elles loni d'un brun plus cendré vers

le bas du dos , ou elles font coupces vers le

bout par une bande tranfv. noirâtre j devant

& dellous du corps d'un marron clair.

t. M. tacheicc , un peu moindre que la pre'céd.;

delfus de la lêtc ôc du cou d'un cendré brun

tacheté de noirâtre ; le dos a , fur le même
fond , de gr. taches blanches , rouflbs & d'un

noir violet , & le croupion eil couvert de

piumcs du même cendré brun bordé de blanc

& do n. au bout ; devant & dcllous du corps

d'un blanc roufsâtre piqué de brun.

j. M. grije , tiille moyenne entre ctllts des i

prccéd.
;
plumes du dcffous de la tête & du

cou grilcs &c bordt'es de blanchâtre ; celles

du dos finiplcment grifes ; celks du crou-
pion plus pâles & bordées de blanc ; devant
du cou

,
poitrine 8c côtés blancs , variés de

zigzags bruns; ventre blanc femé de petits

traits bruns longit.

4. Le Sunder/ing
,

plus pet. que le précédent,

n'ayant que 7" de 1.
;
plumes du dtfius de la

léte S', du cou grifes, tachetées de n. ; dos

gris, éclairci vers le croupion; devant &
deffbus du corps blancs \ ailes variées de
n, & de blanc , outre le gris du manteau,

MAUCE , Miiuvc , o. Moue'tte.

MAURE, r. & p. Le r. eil un Scrp. d'Aller
,

du j=. g. à dos brun , ventre noir ôc fl.-.ncs

rayés tranfv. de noir. Le p. n'eft pas décrit.

Il le trouve aux Indes , il eil n. rayé & taché

de blanc ; il a z dorlales , des ventrales abd.

alfcz gr. ôc une pet. caudale. Ru. ne dit rien

des peflor. ; chair eftiraée.

Mauviette , o. Mouette graflc
,
pour les

uns ; Grive pour d'autres.

MaUVIS , o. 4'. Grive.
MAXON

, p. de la Méditer, du g. du Muge ,

alfez femblable au ^.:r:e félon lloND. , ex-
cepté que fa tête elt plus obtufe

,
qu'il eil:

plus baveux , ôc que fa chair cil plus gluante

ôc moins bonne. V. Cahot.

MA ZAME, q. Dans les premiers Auteurs qui

ont parlé des animaux de la nouvelle Ef-
pagne ce nom cil, comme le fait voir BuF.,
le nom générique des Cerfs ôc Chevreuils

,

ôc non d'une cfp. de Chèvre ou de Gazelle ,

comme Br is. l'a dit d'après SÉBA. Quant à

l'animal défignc par SÉEA même lous ce

nom^c'eft félon BUF.le Nagor , félon Pal.
le Canna.

M E L
M2ANDRITE , zo. Madrépores des mers de

i'Aiiiér. Je des Indes , en malle hémifphéri-
que plus ou moini relevée , ondée, communé-
ment fans pédicule ; d'une lubihtncc bLiuche,

tendre &d'un tiliu 'egcr Se poreux. Le dciius

ert couvert d'étoiles accumulées & lamel-

leufes , à centres longuets ôc étroits , à L;raes

non.breules ôc très-minces , dont chacune
,

de z en l , elt plus 1. que fa voiilne , ôc un
peu épaiffie vers fa partie la plus rappro-
chée du centre. Quelquefois ces Madrépores
font fillonnés d'anfra(fluolités ; ôc plulieurs

font fort gr. , allant julqu'à 1 ÔC 3' de
diamètre.

MEAR , p. C'cft , félon l'hifioirc gén. des

voyages, Un p. de mer des «in irons du Cap-
vert , de la gr. de la Morue

, plus épais , ôC

propre à être confervé comme elle dans
le (cl.

MFRBIA,q. Chacal.

MÉDÉE , i. pet. Spftinx' d'Afr. à aiks peu
dentelées , les fupér. vertes avec un point

ôc des bords bruns, les infer. fauves , à bord
n. en-deflus , en-dclious verdâtrcs , à bord
brun ; corps vert ; ant. brunes

,
groffiffanc

de la bafe au bout. FaB.
MÉDUSE , zo. Ortie de mer. Quant à la

Téu de Médiifc , V. ce mot.

ML.GERE , i. Papillon de Dannemarck à ailes

légèrement dentelées , les fupér. jaunâtres,

rayées de brun en-delfus , ôc garnies , vers

la pointe, d'un œil auquel en eil accolé un
petit; les infér. jaunâtres & portant/ yeux
cn-dtflus ; cn-deflbus cendrées , ondées de

gris ôc portant 6 yeux. LiN. On donne le

même nom à un Sphinx des Indes à ailes

fupér. vertes , les infér. fauves tachées

de brun.

MiiLANDPiE , Mélandrin , p. de mer du g.

des Dorades , allez femblable à la Sarge & à

VOîladc félon Rond., excepté qu'il cil plus

rond
,
plus petit , n. ÔC violet. Petites dents

pointues , caudale entière; chair allez bonne.

MÉLANUKE ,p. Ôci. Le p. eil ï Oi/ade -.Vu

eu dans LlNNiZ ôt FaB. le 7'. Stenccre de

Gl-OFFROI.
MELAR c. Rouleau d'Ao. à 10 fpires rra-

verlces d'une infinité de pet. filets ; ouver-
ture 1. ôc étroite; c. blanche , fouvent de
couleur de chair interrompue de bandes

brunes. Alors c elt VEcorchée des amateurs.

Elle a jo' ' de 1. , ij de large. L'animal ref-

femble à celui du Jumar , excepté qu'il a le

pied plus long.

MEL?:AGRE, o. Peintade.

MELET
, p. Atéiine.

MELETTE,
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MELETTE , p. C'cft un petit p. de mer du

nombre des Aphics de RoND. qui le dit

femblable à la Sardine , mais plus petit ,

c. à d. , moins 1. 6c plus mince, mais pro-
porrionellemcnt plus large , ik fi gras qu'en

le maniant il le tond, & qu'un certain nom-
bre d'individus conlerve's dans un vafe y
fait bientôt trouver une huile bonne pour
la lampe. Ce p. , félon DUH. , a une petite

gueule , de gr. yeux , le dos brun jufqu'à la

ligne latér.
,^
6c le telle argenté; 1 j". On

donne , dit-on , le mêtne nom à i efp. de p.

de la côte d'Or, l'une gr. , l'autre petite
,

que l'on marine comme le Thon.
MÉLOÉ , i. Prolcarabé.

MÉLOLONTE , i. zx\ Coléopt.de Geof.
Ant. en fcie , placées devant les yeux. Cet
înlecfle reiremblc aflez à la ChyjomiU , & il

a comme elle descip. de bofl'es ou d'épongés

fous fes tarfes. C'crt la forme triang. des

articles de fcs antennes qui les fait paroître

dentelées.

1. Mc.olonte quadrille a corce.'ec n. , h 4 , lar. 1 ;

ëtuis d'un rouge jaunâtre à x taches noires

chacun ; ant. alTez courtes ; fur le prunelier

fauvage.

2. M. tjuaari/le à corceln rouge , I. 1 , lar. i ;

point n. dans le milieu du corcelet ; étuis

rouges à î taches n.

3. M. l'fette, 1. 1 ; d'un vert foncé , hors les

antennes n. égales à la moitié du corps , 6t

les étuis d'un jaune pâ!e; dans les bois.

f . M. oLuetie , 1. l T ; delfous & tête d'un noir

bltLiâtrc ; étuis d'un bleu plus clair ;
pieds 6c

coice'et d un brun rouge.

f. M. mouche, 1. i ^ i
groffe tête , corcelet aflez

ïarze , étuis courts 6c bordés, cuifles ôc baie

des ant. fauves ; tarfes 6c bout des ant. n. ,

corcelet rouge-fauve avec une tache bleue,

C M. Bo.ffuri. V. ce mot.

MELPOMEWE, i. Papillon d'Amer, fem-

blable à Apollon , excepté que fes ailes (ont

noires , les fupér. à falcie rouge , les infér.

marquées de p. fanguins à leur baie.

MEMBRE MARIN ,\'. Voyez Priape de mer.

JI^MINE, q.i=. Chevrotain.
MENDOLE, p. de la Méditer, du g. des

Dor^'dis , aflez femblable au Bogue félon

Rond. , mais un peu plus lar. 6c plus court

,

à peine 1 de 6 à ii", ayant les yeux plus

petits , l'iris rouge , le mufeau pointu, la

cêîe plare, KoND. & WiL. difent que ce p.

eft tout blanc en hiver , m.iis le premier
ajoute que dans les autres faifons il a , fur

un fond vert- jaunâtre clair des taches bleues

,

n. 6c jaunes , à, un gt. oeil noirâtre au mi-
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lieu des côtés ; 4 dent.- plus gr. que les au-
tres à la mâchoire infér. , d^n: DuH. ne
parle pas ; caudale peu éthancrec. D. ~j,

P. 16. V. i. A. ^ félon W'IL. ; 5p. maena,
Linné.

MFNroiE blaucue
, p. Piearil.

MENELAS , i. Papillon d'Amer, ii corcelet
fans tâches rouges ; ailes dentelées , d'ua
bleu ceicile cn-defl"us , nebuleufes 6c variées
de p. bruns en-dcfl'ous dans le n.âie ; dans
la femelle le defious des ailes fupér. orné de
2 yeux, celui des infér. de }. LlNNÉ.

MENEsTRIER
, p. faxatile , du genre des

lourds , 1. de 15 à 16", à dos fafrané mou-
cheté de vert ; ventre blanc coupé de traits

iinueux roux Se fafranés fans ordre ; oper-
cules pourprés , nageoires bleues , lig. latér.

blanche. Ce p. de la Aléditér. eft vraifera-

blablemerit un de ceux d'ART. ou de LifT.;
. mais Rond., d'après qui je i'indi.jue , ne
met pas en état de juger à quelle efp. il fauc

le rapporter.

MFRF / ^^^ Caillas , o. Ràle de terre.

' X DES Perles , c. Aloules de quel-

ques rivières, à ouverture finueufe
; pelante,

opaque , à battans peu convexes , bords de
la charnière nus; furface intér. argentée;
une grolfe dent à un battant , i pet. à l'autre;

1. 4" 6'"; animal fans trachées apparentes.

La Mère dei Perles étant une Moule ne doit

pas être confondue comme elle l'eltfouvent

avec la Nacre de perles qui eft une Huître.

MÉRîAN, (la)i. 4j'. Teigne.

MÉRIS
, p. Cugupuguacu.

MERLAN , p. 5j'. g. de Go. , par conf. ma-
lacopt. jug. ; corps oblorg , peu comprimé

,

épais ; dos 6c ventre peu élevés ; pet. éc:âlles

lilîes & caduques ; tête cunéiforme ; écail-

leul'e , ou déprimée , ou comprimée ; mâ-
choires fouvent inégales; gr. yeux h.; gr.

opercules pointus , flexibles , fouvent alcp.

,

de j pièces ; membrar.e branchiale feus la

gueule , denn-nue , à 7 ou 8 rayons
; quel-

. qucfoisdcs cirrhes à une ou aux z mâchoires
;

anus prefouc au milieu ; 1,2, Ou j dor-
fales ; pedlorales prefquc moyennes , aflez

étroites 6c pointues ;, ventrales rapprochées
6c pointues , caractère facile à failir ; i ou
2 anales , fclon qu'il y a l , 2 , ou j dor-
falcs.

Le Merlan
, p. de l'Océan feu! ; mâchoire fu-

pér. plus 1. , fans cirrhes à l'infér.
; j dor-

l.iles Se 2 anales ; iris argenté ; 1 .r. latér.

flnueule ; écailles très- pet. ,
gril es f .r le dos ;

argcnleeî fous le ventre ; tache nnire an
commenciraent des pedor. ; 1. 1 à a'. Ce p,

X X
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eft aflrz vorace , & il en avale d'autres dont

la taille approche alî'ez de li ficnnc. On
afflire en avoir trouvé d'hermaprodites.

D. 1(5, i8, 19. P. 20. V. <î. A 30, ro.

Mirlan Perce-pierre
, p, du même g. que PAt.

a décrit le premier , fcmblable à un petit

Merlan , mais fc trouvant dans la Méditer,

que le vrai Mehn n'habite pas; cirrhe fous

le menton , anus très-près de la tête
;
peau

des nag oires jaunâtre & très-lâche , rayons

très-fins ; i'*. dorfale étroite , 2'. baffe
,

5'. plus h. mais plus courte , pe(ftor. un peu

en faux
,
précédées par les ventrales. C'eft

à rail'on de ces pccflor. que PaI. a donné à

ce p. le furnom de Perce - pierre , ayant ces

nageoires comme celles du genre de ce nom.
D. 10, 17 , 1(5. P. 19. V. /. A 2}, ip.

M. lie lu Méditerranée
, p. du même g. , mais

très-difTérent du vrai Merlan
,
par Ton uni-

<juc dorfale ; 2 barbillons à la mâchoire fu-

péricure , un à l'infcr. D. 54. P. l j". V. 2.

A. 44. Il ell extraord. que ce p. de notre

Océan , & de la Méditer. , ne nous foit in-

diqué que par Lin. comme le précédent n'a

été décrit oue par Pal. On adonné le même
nom au Merlu.

MERLE , o. Famille d'oifcaux du genre de la

Grive , compofee de ceux auxcjuels on a

trouvé de l'analogicavec :

Le Merle commun ; oifeau plus n. que le Cor-
beau même . l'étant fans aucuns reflets; ayant
feulement le bec , le tour des yeux & la

plante du pi. jaunes
; jeune 8c femelle ayant

la tête, tout le manteau, & le bas ventre
bruns , la gorge variée de brun , de gris Se

de roufsâtre j le rcfte du devant 8c du deffbus

du corps bruns & nues de roufsâtre , bec
noirâtre. Cette efp. offre 2 variétés peu com-
munes fans être très-rares , les M. blanchâtres

&les M. à taches blanches; 1. 10" }"'.LcsM.
de cette efp. fe voient dans toute l'Europe. Ils

ne voyagent pas , 8c ne vont pas en troupes

comme les Grives. Ils aiment les bois &c y
vivent de baies , d'i. 8c de vers. Moins fau-

vagcs que la Grive ils fréquentent quelque-

fois nos jardins & paroiiTent s'attacher aux
lieux où ils ont une fois pondu. Nid à la fin

de l'hiver, à quelques pieds de ferre ; i".
ponte de 5 à 6 œufs d'un vert bleuâtre bar-
bouillé de rouille ; cette ponte eft fui vie d'une
î'. &C quelquefois d'une 3«. graduellement
plus foibles. Le fîflet doux de cet animal 8c

la facilité avec laquelle il s'apprivoife , 8c

apprend à répéter des airs & quelques pa-
roles , fait qu'on l'élevé quelquefois en do-
mefticité. Le goût de fa chair varie avec
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celui des baies qu'il trouve ; aullî eft-elle

comparée à celle de la Grive dans nos pro-

vinces méridionales où au lieu de nos baies

ameres il trouve des olives.

2. M. à pldjlron blanc , un peu plus gros que le

précéd.; plumes d'un n. moins foncé & lé-

gèrement bordées de gris-clair; plaftron

blanc demi-circulaire ; bec plus court Se noi-

râtre ; hors les angles de la bouche jaunes.

Cet 0. efl le Merle a collier de Br is, qui dit

que la femelle ne diffère du mâle qu'en ce

que le collier , ou le plaftron , eft très-peu

apparent. Mais dans BuF. on lui donne pour
femelle l'o. appelle Mtrle de Montagne qui

eft un peu plus pet. , dont les plumes ont une

bordure grife plus marquée 8c plus large ,

dont les pennes des ailes font bordées de

blanchâtre 8c celles de la queue n. , 8c dont

le plaftron eft d'un gris foncé teint de rouf-

sârre. Cet o. arrive en automne par petite»

troupes dans plufieurs de nos provinces.

J. M. couleur de rofe j moins gros que le Merle

commun ; tête , gorge , cou 8c pennes de»

ailes d'un n. à reflets violets ; dos , poitrine

8c ventre rofés, bas-ventre brunâtre ; pet.

huppe rofe. Cet o. eft rare , 8c de paffage.

4. Gr. M. de roche , 1. 7" p"'. Oifeau folitaire

qu'on ne trouve que dans les pays de mon-
tagnes ; gorge 8c cou d'un cendré noirâtre

tacheté de roufsâtre ; dos ,
poitrine 8c ventre

couverts de plumes variées de noirâtre , de

brun 8c de roufsâtre.

j-. Pet. M. de roche ; encore plus petit que le

précédent
,
quoiqu'ayant les ailes plus 1 Sx.

habitant les mêmes lieux félon Bris.j gorge

8c cnu d'un cendré bleuâtre ; croupion varié

de blanc 8c de cendré -, poitrine 8c ventra

roux varié de brun Se de blanchâtre au bout

de chaque plume.

6. M. bleu ; un peu plus pet. que le M. commun

,

mais à ai'es plus 1.
;
plumage convpofé de

plumes d'un cendré bleuâtre , rembrunies

Vers le bout 8c blanchâtres à la pointe ; affez

commun en Italie , où on l'appelle vulgaire*

ment Moineau folitaire ; chant de Roflîgnol.

7. M. folitaire , taille du précéd. dont il pour-

roit être une variété ; fon de voix très-

doux ; habitant les montagnes hors le tems

de l'amour on il fe rapproche des habita-

tions. Il niche au h. de quelque cheminée,

vieux bâtiment ou gr. arbres ifolés 8c voifins

de quelque tour ou clocher , où le mâle pofc

chante pendant l'incubation. Plurr.age comp.

de plumes brunes piquées de blanchâtre ; lé-

gère teinte bleuâtre aux tempes, au cou 8c à

la poitrine; femelle brune piquée de jaunâtre.
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Espèces iznAïiCERtsi

I. Ld Merle folitaire de Manille , un peu plus

petit que le précédent; manfcau brun nué
d'un bleuâtre qui devient plus marqué
fur le croupion

; gorge ûc poitrine du même
fond moucheté de jaune ', ventre oranç.é ta-

cheté de blanc & de bleuâtre ; femelle f^nj

bleu ni orarigé.

Z. M. jolitaire de Philippines , taille du Merle
folitaire d'Europe ; front jaune-olivâtre;
manteau de plumes brunes terminées de blanc
avec un trait noirâtre entre ces i couleurs

;

croupion de même, excepté que les pîutr.es

en font cendrées ; celles du devant du corps
d'un blanc fa!e bordé de brun -, ventre blanc-
roufsâtre rayé tr;;nfv. de brun.
j.Lf Jaunoir , un peu plus gros que notre M.

;

plumage n. à reflets verts , hors les grandes
pennes des ailes d'un brun roux ; il ftroit

mieux nommé Rounoir ,- au Cap.
4. M. huppé de la Chine , un peu plus gros

,

queue plus courte
,
pi. jaunes

,
pet. panache

près du bec
; plumage n. ; bande oblonguc

blanche fur les ailes.

y. Le fodoié , apporté du Sénégal par Ad. ;

gr. de notre M. ; plumage n. , hors les ailes

d'un brun roufsâtre , & le bout de la queue
blanc.

6. Le yen-doré , I. 18"
, dont la 1. queue oc-

cupe feule 1 1"
; plumage d'un vert chan-

gcAnt en n., en violet , en or & en pourpre
;

les pennes interméd. de la queue plus 1. ; au
Sénégal.

7. Le Fcr-à-cheval , M. a collier d'Amérique
de Bris, plus gr. que le nôtre ; dos varié
de brun , de roufsâtre 6c de noirâtre \ devant
& delfous du corps jaunes, fer-à-cheval noir
fur la poitrine-, deflus de la tète & du cou
bruns ; ferre-tête blanc ; Amer, feptent.

8. M. de la Chine
, plus g;r. que le nôtre , dans

BcF. -, un peu plus pet. félon Maud. ; cou,
poitrine, ventre d'un gris terne, ainlî que
la tête qui paroît porter des lunettes n. ; dos
d'un brun fombre.

S>. M. vert d'Angola , faille du nôtre ; plu-
mage d'un vert de Canard foncé , à reflets

d'un rouge doré fur le dos & les ailts , vio-
lets lur la tête & la gorge ; doulile raie d'a-
cier poli fur l'aile.

10. Aï. vioiet de Juida , taille du précéd. ; tête

,

ventre & cou violets
,
queue bleue , ailes

vertes -, peut-être mâle , ou femelle du pré-
ctrfent.

ïï- L- P-i:/lron n. de Ccylan , un peu plus petit
que notre M.; manteau d'un vert olivâtre

;
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devant & defTous du corps jaunes ; pl.-ltrjn

n. produit par la jon(î\ion 6i l'élargill' ment
de 1 raies qui delccndent des yeux ; ailes va-
riées de brun •, au C:ip & à Ccylan.

II. L'Oranvcrt , ou M. a vcnirc orangé , du
Sénégal , plus petit qi:e le nôtre ; manteau
vert riche en rellets -, dtiïous & devant du
corps orangés ; coup blanc fur l'aile. On
trouve dans BuF. , comme v.-\riété de cette

cfp. , MOranhliu de même taille qui n'en dif-

fère que par le manteau bleu ; au Cap.

13. M. brun du Cap , 1. lo"
;
plumage brun à

reflets verts, hors le ventre &; le croupioa

blancs,

14. VOurovJng, ou M. cendré de Madagafcar j

gr, du Mauvis ; h. de la tête garni de plumei

étroites , 1. & d'un n. vert ; cou , dos ,
gorge

5C poitrine d'un cendré lavé foiblement d'o-

livâtre ; ventre d'un cendré clair.

ï j". M. ( abuf. Etourneau } des Colombiers ;

taille du précéd,
;
plumage d'un vert fombre

à divers reflets -, ailes allant au milieu de la

queue; fami lier& entrant , à l'Ifle de-France,

jufques dans les colombiers.

16, M. olive du Cap ; taille des précéd. ; man-
teau brun olivâtre

;
gorge fauve mouchetée

de brun ; ventre fauve uni.

17, M. a gorge n. de S. Domingue ; encore

taille de Mauvis , excepté la plaque n. , la

tête , le cou ÔC le dos font d'un gris brun

légèrement onde de brun plus foncé ; pet.

couvertures des ailes bordées d'un jaune oli«

vâtre qui couvre aulli le deflous du corps.

18, M. du Canada , 1. 8"; manteau de plumes

noirâtres terminées de roux ; delfous du corps

de même en fubllitu.int le roufiâtre pâle au

roux.

ip. M. olive des Indes , 1. 8"
; le vert olive

plus foncé en-deffus qu'en-dtflbus ; pennes

des ailes brunes bordées de jauc.'itre du côté

du corps.

20. M. cendré des Indes , 1. 7" ç'"
; deflous

plus clair que deflus ; ailes variées de n.

il. M. èrun du Sénégal, 1. 8"; gris-brun en-

deflus ; blanc-fale en-deffbus ; ailes Se queue

brunes,

ïî. Le Tanaomhé , un peu plus petit que îc

Mauvis ;
plumage brun , hors la poitrine ôc

les côtés bruns roufsâtres , & le ventre bl.inc;

ailes variées de violet , de roux , de n. 8c

de blanc ; à Madagafcar.

Z^. M. de Mindanao . 1. 7" ; ventre blanc , le

refte d'un n. à reflets d'acier poli , hors une

bande blanche près du bord txtéri cur des ailes.

14. M. vert de lUjh-de-Fr:irci , 1. 7" \ d'un vert

bleuâtre rembruni j bec & pi. cendrés,

X X ij
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2/. Le Cafque n, , ou M. à tcten. du Cap, I.7";

gorge ftc ventre roufsâtres, dos brun fonce,

«roupion roux , devant èc deirous du corps

roufs;ures , latdr. rayés de brun tranfv.

26. Le lirunet , 1. 7" j' '

;
plumasse d'un brun

foncé en-deflus , éclairci & un peu jaunâtre

cn-delFous , Se vraiment jaune fous la queue
j

au Cap.

a/. Merle brun de la Jamaïque , I. 6' 4'"
;
plu-

mage d'un brun très foncé fur le dos, écbirci

fous le cou , blanchâtre fous le corps , tache

blanche au bas de la gorge.

iZ. M. h^rfé du Cap ;
guère plus grand que le

Cochc-vis; tête & gorge n. à reflets viiders,

dos ii. poitrine bruns avec le: mêmes reflets ;

ceinture brune variée de blanc
,
p:.Hant du

doo fous le Ventre qui elt blanc ; couver-

tures infér. de la queue rouges; pet. huppe
mjbile noire.

2p. AI a'Amhoine ; taille d'Alouette ; man-
teau brun rougeâtre ; devant & delTous du

corps d'un jaune clair , ainli que les pennes

moyennes des ailes.

30. M. de fifie Buurhon, 1. 7" p'"
; calote n.

;

manteau 6c poitrine d'un cendré olivâtre;

ventre d'un olivâtre jaune , blanchâtre au

milieu ;
pennes des ailes roufsâtres , hors les

J intermédiaires brunes.

31. M. Dumiui^uain des Philippines , 1. 6"; plu-

mage brun , clair fur la tète , le cou ik. le

dellous du corps
,

plus fonce & varié de

violet changeant fur le dos & les ailes.

31. M. veit de la Caroline , un peu plus grand

que l'Alouette; manteau d'un vert obicur ;

coups de blanc fur la face; devant , côtés

& dcflous du corps jaunes, hors le bas- ventre

d'un blanc fale.

3 j. Le Terat-boulan , Ou M. des Indes , I. 6 l"

;

bec, pi., doigts courts, queue étagée par

les feules pennes laîér. ; manteau n. , cendré

fur le c oupion , ?i jetans du blanc lur les
;

pennes latér. de la queue ; deflous Se devant

du corps d'un blanc qui remonte jufqii'à

l'œil.

34. Le Sud j,."'.j
, ou M. diirc de Madiaafcjr

,

faille de l'Alouette; manteau, poitrine Se

ventre couverts de plumes n. bordées d3

jaune ; temjes , gorge & ailes noires.

3J. Me:e de Surin un ^ taille d'Alouette , fln-

ciput fauve- jaunâtre; tache fauve- jaunâtre

au côié de la poitrine , It croupion aulTI

fauve-jauuâtre ; ailes noirâtres, avec une

bande blanche ; le refte du plumage noir.

j6. Le Fa.'mijle , taille d'Alouette ; têrc n. à

points blancs fur la face, dclfus du cou cen-

dré, dos oli'/e, devant du cou blaiic, poitrine
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d'un cendré qui fe blanchit fous le ventre,

37. AI. viui'ec d ventre hiauc de Juida , !. 6"
; plu-

mage d'un violet à reflets rougtâtres , hors le

ventre blanc , Se les gr. pennts de l'aile noi-

rârres.

jS. AI. olive de S. Domin^ue , I. 6"
;
plumage

olive, mêlé de gris en-deil'ous , ailes va-
riées de brun & d'olivâtre.

J9. M. olivâtre de Barbarie
,

plus gr, que la

Draine ; manteau jaune olivâtre , varie de

brun Se de n. fur les ailes ; devant Se delfous

du corps d un b:anc f. le.

^o. Aluluxica , ou iUliguafe a''A!yjjiaie ^ taille

de notre M. ; C' qiieluchon n. ; le relie du
manteau d'une jauiu-brun , hors les r.ilcs ÔC

la queue varic( s de brun Se de jaune léparés ,

plus de noirâtre .ur la dernière ; ventre

jaunâtre.

41. AI. n. (y blanc a'AiyJJlnie ; faille du Mau-
vis ; manteau n. , hors une bande tranfv.

blar.che fur l'aile ; devant Se dclfous du corps

blancs ; bec Se pi. n. ; ailes courtes.

41. M. hrun d' Abyjfmie ; même taille ; man-
teju d'un brun plus foncé fur les ailes Se la

queue où les pennes lont bordées de brun
clair ; devant Se delFous du cc'rps d'un jaune

fauve.

45. AI. à cul jaune du Sénégal , un peu moindre
que noi. e M. ; tête fie gorge noie ; le rcAe

du plumage d'un brun plus tonte en-delîusj

couvertures du delFous de la queue jaunes.

44. AI. bleu de la Chiae , taille du nôtre
;
plu-

mage d'un bku violet changeant ; 2 traits

blancs fur l'aile; jambes intér. blanches,

extér. tKuts;M. SonnFRAT.
4^. Pet. Al. de la côte de Ma aha' , taille du
Moineau franc ; plumage d'un vert brillant,

hors le front jaune , la gorge n. , un coup

de bleu fur la joue Se fur l'aile; M. SuN-
NERAT.

4(5. AI, duminiiViain de 11 Ckiie , un peu moin-

dre que le nôtre ; plumes de la têre Se du cou

I Se étroites, blanches fur la tête Se le de-

vant du cou, d'un gris foncé tn-delfus , le

rerte du plumage d'un cendré clair, hors le

h. de i'aile d'un vert à leflets violets , une

tache blanche dans le mille u de l'aile Se quel-

ques pennes les unes blanches , les autres n. ;

queue verte ^ reflets cuivr.; M. SoNN x.v, AT.
47.7V/ hupéae ta Chi.ie ,

(et.), tailie d'un

Moineau ; huppe d'un brun noirâtre ; tem-

pes , go-ge- Si h. du cou ant^r hh.ncs ; detni-

col icr n ; le rcfle du dell'os du cou Se du

Corps b un; jK-itrine Se ventre d'un gris

clair ; c'.up de rouge fous l'œil.

48. Al. iiiipp,. de Sutau , i, JJ" ; tète Se cou n. a
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le refle du devant &. le delfoiis di! corps d'un

gris foncé , dos brunâtre; ailts v.u-iéts de

vert & de n.
;
queue n. ; M. SoNNEKAT.

j49. Mir>e gris de Giri^i ; un peu moindre que le

nôtre, delFus de la tête & du cou blanchâtre;

gor^e , devant du cou 5c dos d'un gris foncé
,

poitrine ôc ventre d'un gris clair lavé de

rougeàrrc ; à la côte de Coromandel ; M.
SoNNtiiAT.

yo. M. jaun^ ae ia Chine , taille du nôtre ;
plu-

mui^c jaune , écl.iirci en dcllous ;
plumes

bianchfs autour de l'œil ; trait n. de l'ant^ie

fapcr. du bec à ï<Xil ÔC un peu au-delà
;

iW. SONNERAT.
de Cavenne d'abord mis

M.
\°i U Cl dVuii

,

l^ro^x, \ è.ms bu !•• au nombre des

X^iirun, Cpet )J Meries , mais renvoyés

enl'uite parmi les "Founnilliers , comme des

variétés du Paiik,ur.

'bleu, quekiULfjii Mjitin-pèthcur.

hrun , Palikour.

il i;o'ee rouge , 1 1'. Tnnga'a.
.:taré de S. Dominc-t' , M jqucur.

chauve de Caye.ve , C ihiud,

M. i c. dis Phiiif^ ines , G^ulin^

^es F/iiiifpl;ies , Martin.

i.t Bréftl , Sc.irlare.

du M.X'que , Rollier.

'( des M iliaques , Brève.

s Ailles , Choucas.

MEvLE D'EAU , o. Ce neft pas un Merle
,

. mais un o. du :;. dj BccaiTeau. Il ift un peu

plus pett que le vrai Merle, 1. 7 {"
'y le

bec dr.
,
grêie . lille , comprimé vers le bout ;

mantcaii d'un brun ardoifé ; devant du cou

& poitrine bLuics ; ventre antér. roufsàtre ,

porter, brun noirâtre. Cet o. des pays de

inonçagnes , & p.irtic. des Vô^cs , vit au

bord des ruilfeaux dont il fuir le cours en

marchant le long de la rive & entrant fou-

Vent dans l'eau , non en plongeant comme
les o. aquatiques , mais en continuant de

marcher lur cerre fous l'eau où il va cher-

cher de pet. p. , des v. & des larves. Silen-

cieux & f.ilitaire il ne voit fa fimclle que
dans le tems de l'amour

; 4 ou 5 œufs dans

un nid de moufle fupér. couvert en forme de
fuir placé fur terre au bord de Teau.

MEilLEDE MER, p. f.xatiledu genre des

^-lurds , alfez Icmblabic à la Tanche , vivant

d'ah^ue , de per. p., de Moliufqu^s , &c. ;

mâle d'un bleu violet , femelle d'un n. varié

de bleu ; opercules rougeâtres , iris inrér.

rou>;e , extér. bleu. Il ell extraordinaire que
HoND. , Belon , Gesni-.r , Salvien,
WXL. , Art. , Lin , fiic. ne parlent t^ue de
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1.1 d'ouleur de ce p. , & qu'on n'en trouve
aucune defcription.

MERLET BLEU , o. Martin-pêcheur.
AîERLU , Merluche

y
gr. Merlu de Bretagne,

Me' dn de la Méditer.
, p. de l'Océan , de la

mer du Nord, & de la Méditer, que BlocH
caradérifc par l'es z dorfales & fa bouche
fans barbillons. Gr. bouche, z rangs de dent»
aux î mâchoires , l'infér, plus 1. ; iig. latér.

antér. garnie de 6 à p pet. verrues , & allant

jufqu'au milieu de la caudale
i
dos gris 6c

arrondi, ventre blanc- falc; 1. li à 14". Ce
p. eft un de ceux que l'on fait féchcr fur des

bâtons & que l'on nomme pour cette railon

Sinckfijch. 11 eft vorace & ardent à la pour-
fuitt des Harengs. Sa chair eft blanche 8c

fcr.illetée, mais médiocrement eftimée parce

qu'elle cil molle 5c a peu de goût. D. lo ,

?9. P. 12. V. 7. A. 17. dd. merluc iui.

MciiLU BARTiU , iSlorac luuchi , p. du même g.

,

C àd. , de celui du Menar. ; corps peu épais,

mais affcz large ; d.>s d'olive clair Hi jau-

nâtre , ventre ari;cnté , éca'ùles irès-adhé-

rcnres , z fois plus gr. que cclits de la vraie

M..>ruc ; barbillon lous le menton , nageoires

couverte de la peau commune , l'g. latér.

ponifluée ; J. 10 à li". D. i? , 13, lO.

P. I I . V. 6. A. j i , II . Gid lujcus.

MÉROPS, o. Ki'y.f à la fuite des Fromérops ;

aufli , abuf. , Grimptreau.
MÉROU , p. de mer , du g. des Dorades ? Il

fe pêche près de Bayonne, 8t fa chair eft

eftimée. Corps comprimé , tête fupér. ap-

latie ; gr yeux , gr. gueule , mâchoire infér.

relevée vers la fupér. ; pet. dents confufes

& crochues ;
pecflor, balTes , caudale quarrée;

tête & dos bruns , ventre arj^entc ; 1. 15 "
,

lar. 7\. D. f}. P V. 6. A. ^. DuH.
MÉRU , autre p. de mer de nos cotes félon

Du H. , & de je ne fiis quel g. ; 1. j'
, lar.

p"
;
gueule très-grande , yeux extrêmement

faillans ; ped^or. larges 5c courtes , ventrales

thor. mais auftî reculées que peuvent l'être

des thorachiques ,
plus 1. 3c moins larges

que les pedoralcs; dorfale dont la 1". partie

eft comp de 8 aiguillons fans membrane;
anale aflez courte , rayonnée & paroiffanc

demi-écai'ileufe , ainfi que la caudale , à en

juger par la figure; Iig. latér. h. ôc prefque

parallèle au do?.

MESEL, c. dont Al), n'a pasobfcrvé l'animal,

& qu'il a mis à la fuite des Cérires
,
parce

que fa c. relTemble à la leur ;
plus petit de

moirié que le Lii;er ; 17 ou l3 fpircs.

MESANGE , o. 4i<^. g. de Bris. , comp. de

de pet. oifeaux tétradac. ft 3 antér. , le bsc



^^o M E S

en alêne , mais en alêne racourcîe , forfe ^

pointue & un peu applarie latéralement.

Ils ont les ailes courtes ; ks plumes qui

couvrent le corps le grollîffent à l'cei! ,

étant longues, demi-décompofees , & fou-

vent héiiiiées. Celles de ta bafc du bec re-

viennent en avant & donnent aux Mélanges

ce 4ue dans notre nouveau jargon , nous

appelions de la ihyfionomie. Elles ont ordin.

dei marques blanches autour des yeux ; une

tache n. à la lêie (excepté dans la M. bleue ),

les piîds plombés , ( excepté la M. à I. queue.
)

Elles font vives , quercUeufcs , entrepre-

nantes , couraoeufes , très-fortes pour leur

pet. taille , toujours en mouvement , foit en

volant, foit en fautant de branche en bran-

che, l'oit en grimpant le long de l'écorce des

arbres, furetant dans toutes leurs gerfurel

pour y trouver des i. , leurs œufs, leurs bryes

ou leurs chryfalides, foit en failant des efforts

pour percer à coups de bec redoublés une

amande ou une graine dure qu'elles tiennent

entre leurs doigts. Elles font omnivores,

mais la chair eil tcUementde leur goût qu'elles

tuent les o. pris au pitge , ou afifûiblis &
hors d'état de fuir , elles leur percent le

crâne & en tirent la cervelle. Etourjies &
peu méfiantes elles donnent elles-mêmes dans

toutes fortes de pièges , comme on Je voit à

la pipée , au bâton fendu , où l'on en fait arri-

river , en l heures de tems , plus de 30 dou-

zaines fur le fatal bâton. On vient de faifir

celles qui s'y font prifes , il n'tft pas encore

en repos à fa place , & déjà d'autres vien-

nent s'y pofer. Leur nid cft ordin. conftruit

avec foin, & il contient jufqu'à ij ou ;o
oeufs.

I. La Chaihcnnicre , ou grojfe Méfdnge. Capu-
chon n. defcendant jufqu'au milieu du cou,

& produifant une 1. bande étroite qui def-

cend le long de la poitrine & du ventre

jufqu'aux couvertures infér. de la queue qui

font blanches ainû que le bas ventre; Je refte

du deffbus du corps jaune , le deffus vert

olive , jaunilTanc vers le capuchon & de-

venant bleu vers le croupion ÔC les ailes ;

30UCS blanches ; 1. 6". Tous les terreins

conviennent à cet o. , mais il eil plus multi-

plié dans les bois fur les montagnes. Ponte
de 8 à II œufs blancs tachetés de roux , in-

cubation de la jours.

i, La pet. Charbonnière ,1. 4" j '"
; tête noire

hors les joues blanches , dos cendré , gorge
& deffus du coun. , celui-ci divifé le leng

de l'épine par un trait blancs dtflijuî du

corps d'un blanc - fale g^ui devient latér.
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roufsâfre , raie n. entre i blanches tranfy.

fur l'aile. Cet o. aime les forêts de Sapin* ,

& la femelle eft très-ftconde.

j. La Nçneue cendrée, ou M, de marais , même
taille h très-peu près; dos d'un gris brun,
cou blanc , ventre blanc-fale roufsàtre; du
reltc comme la préctd. dont BUF. la re-

garde comme une variété. MaUD. la croit

une efp. diftindle parce qu'elle aime les lieux

marécageux & fe trouve aux environs de
Paris , tandis que l'on n'y voit jamais la pré-

cédente qui eft commune en Lorraine , dif-

férence de climat trop légère pour produire

des variétés. Les mêmes raifons n'ont pa$

lieu pour la M. à tête n. -de Canada.

4. La Méfan^e bleue, 1. a{" ;
plumes du fin-

ciput alfez I. fe relevant en huppe dans

la paffion , antérieurement & latér. blan-

ches , bleues dans le milieu & la partie pof-

térieure ; gorge n. , joues blanches du bas

defquelles part un trait bleu qui va rejoindre

le bleu de l'occiput ; delîus du cou cendré-

bleuâtre; dos olive-clair, ailes variées de
bleu , de cendré , d'olive & de blanc ; devant

& deffbus du corps jaune. Efptce ti es-com-

mune , même dans les vergers où elle attaque

les bourgeons & les boutons ; péttU'nte ,

criarde , audacieufe , entreprenante, colcrt ;

10 à ^^ œufs dans un nid placé dans un trou

d'arbre.

j-. La Mouftachc , ou M. barbue, 1. 6" j'"}

triangle n. partant de l'angle du bec de cha-

que côté , terminé par des plumes qui tom-
bent fur les côtés du cou & non en manière

de barbe ; finciput d'un cendré clair , le refte

du manteau roux , aile variée de brun & de

bl:.nc ; gorge blanche ; devant & delfous du
corps d'un gris blanc nué de rougeâtre ; en
Lorraine, Angleterre , &c.

6. le Hcmi^, 1. 4 î "
; manteau gris, plus

clair fur la tête &c le cou
,
plus foncé fur le

croupion , nué de roufsàtre fur le dos ; front

n. ; bande n. fur l'aile ; devant 5c dcffous du
corps d'un cendré antér. blanc

,
poftér.

roufiâtre
; 4 ou j œufs dans un nid artif-

tement conftruit du duvet léger de diverfcs

plantes
, que l'o. ourdit en manière de drap

fortifié de fibrilles & de menues racines en-

dehors. Il ert couvert en-dclfus , ouvert

latér. , & fufpendu fur l'eau à une branche

flexible. On trouve cet o. en Pologne , en

Italie , dans les lieux abondans en plantes

à duvet comme celui des fleurs de faule
,

de peuplier, chardon, &c.

7. La l'end'iline , 0. du Larguedoc, analogue

au précéd. ; nid au moins aufll adroitement
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conflruit , Se fufpendu de même , devant 8t

dcli'ous du corps d'un blanc-roufsàtre ; deiïus

d'un gris-roufsâtre , ailes variées de noi-

râtre, de roux & de blanchâtre ; 1. 4".

S, Mcj'ange à l. queue ; 1. j" i" dont la queue
occupe j { ; plumes duvetées qui font pa-
roîtrc ce très-pet. o. plus gro's qu'il ne l'cfl

;

finciput , gorge & dcfl'ous du corps d'ugi

blanc-fale ombré de rouge & de noirâtre ;

delTus du cou d'un n. qui s'avance fur le

dos , dont le refte eft d'un rouge faux -,

ailes variées de noirâtre , de blanc & de
roux ; queue étagée irrégulièrement ; 10 à

20 œufs gris coupés d'une zone rougeâtre

dans un nid attaché à J ou 4 ' de terre lur

une- bifurcation de branche. Ce nid fait de

lichens , de moufle 6c de plumes ell ample
,

couvert & à ouverture latér. ; dans les bois,

excepté le tems où la difette de vivres fait

rapprocher les o. des habitations.

p. Le Petit deuil ; plumage d'un gris-clair ,

hors les pennes n. bordées de blanc ; nid de

l'efp. précéd. avec une recherche de plus
,

contenant une café partie, où le mâle fe

tient pendant l'incubation ; au Cap.

,10. M. à ceintwe Hanche ; 1. 5" j manteau gris

,

plus brun fur la tête & le cou , cendré fur

ie dos , roufsâtrc fur le croupion ; ventre

roufjârre ; plaque n. fur la gorge d'où elle

defcend fur la poitrine avec un bord blanc

qui vient du bec & s'élargi: enfuite en demi-

ceinture fur le ventre ; en Sibérie.

[II, M. huppée ; 1. 4 j- " ; huppe n. & blanche

étagée jufqu'à une 1. de 8'"
; joues blanchâ-

tres ;
gorge n. dont la plaque poufle des

filets vers l'occiput d'où ils defcendcnt aux

yeux ;
poitrine éi. ventre blanchâtres , côtés

roufsâtres ; deflus d'un gns-roufsâtre , duns

les friches en France & ailleurs, mais r^ve.

li. M. huppée de la Caroline ; 1. près de 6"
;

huppe n. dans la paffîon ; manteau d'un gris

foncé
,
joues , devant & deffousdu corps d'un

blanc rougeâtre,

1^, M a collier de la Caroline ; même taille ;

capuchon n. qui defcend fur le cou & y
forme un collier fur un fond jaune qui cou-

vre le devant de la tête & du cou , & le

deffous du corps j dos d'un vert-olive.

14. M. à croupion jaune , un peu plus pet. qu'un

Chardonneret ; manteau d'un brun-olivâtre

,

avec les couvertures fupér. de la queue jau-

nes , devant & deffous du corps gris; dans

la Virginie.

1 j*. M. grife à gorge jaune ; I. î ; finciput n. ,

plumes de la bafe du bec jaunes ; manteau

gris , devant du COM d'un jaune féparé du
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grîs par un trait n. ; poitrine & ventre
blancs , latér. un peu mouchetés de n. ;

femelle toute grife & blanche ; à la Caroline.
16. M. amoureuje , âinfi nommée des manière*

très-careffantes du mâle & de la femelle entre
eux , du moins en captivité. Mais au lieu

d'un exemple unique comme celui qu'on cit«

fur cet o. il en faudroit plufieurs , & il fau-

droit que les faits qui les offriroient fuffenr

atteftés par des témoins bien sûrs pour qu'ils

puffent perfuader aux Naturaliftes que ces

animaux pouifent leurs careffes jufqu'à abré-

ger de beaucoup leurs jours 5c mourir bien-

tôt d'épuifement ; I. y" }'"
; plumage d'ar-

doife n., varié feulement par une bande longit.

mi-partie de rcux & de jaune fur le milieu

de l'aile.; à la Chine.

17. AI. de la côte de Malabar, 1. y" 8'"; manteau
d'un gris foncé ; croupion , poitrine & ventre

d'un jaune-rouge ; le h. des ailes n. , le

milieu taché de rouge clair, les gr. pennes

longit. mi-partie de noir & de rouge. M.
SONNERAT.

18. M. de Nanquin ; 1. (5"; manteau d'un gris

verdâtre, coup de 'olanc fur la joue, de-

vant du corps d'un jaune d'Orpin rembruni

,

côtés brunâtres , ventre jaunâtre ; le h. de

l'aile comme le manteau , le refle n. coupé

d'une bande jaune. M. SoNNERAT.
i<J. Pet. M. du Cap ; taille peu fupér. à celle

du Troglodite ;
plumage d'un gris cendré

clair, hors les pennes de l'aile n. bordées

de blanc , & la queue n. en-deffus. Nid
mollet , alongé , fufpendu à une branche

flexible , dans lequel eft un logement partie,

pour le mâle. Quand la femelle fort , er»

partant pour la fuivre il rabat à coups d'aile

les bords de l'ouverture. M. SoNNERAT.
M. Pinj'on, o. Charbonnière.

MÉSENGLE, M.finglt, o. M. Charbonnière.

M^SORO, p. Cépoie.

MESSAGER , o. Secrétaire ; auffi Pigeon

dreffé en Pcrfc à porter les lettres.

MÉTICULEUSE ( la ),i. 114'. Phal.

MEULE, p. Moule.
Ço. a«. Crik& Martin-pêchêur.

MEUNIER , / i. pet. Scarabé des meules.

^p. de rivière de plufieurs pays

de l'Europe , du g. de la Carpe , ainfi nommé ,

dit Rond. ,
parce qu'il fréquente les cau.x

des moulins , auffi appelle Têtard & Che-

vanne
,
parce qu'il a une groffe tête , 5c

V^ilain
, parce qu'il aime la bourbe. Corps

moins large , mais plus arrondi ou plus

épais que celui de la Carpe; tête noirâtre,

yeux dorés Se latér. ; narines plus h. quai-
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que plus près du mufcau, étant moins îarér.

;

miifeau court 6c arrondi, bouche édentée ,

joues charnues ; dos d'olive fombrc ou d'un

brun bleu , ventre plus tu moins blanc ou

jaunâtre , félon la t^ujlité des eaux où ce

p. vil , ptut-êtie iiuffi lelon fon âge , fa.

corpulence ÔC l'a graille j dorfale un peu

plus reculée que les ventrales , Se d'un gris

îalc mêle de rouge , les auties nageoires

d'un violet clair

Cette dt II. ri pi ion du Mcui/^r s'accorde avec

la manière dont ma mémoire me le repré-

fenre , car je ne l'ai pas fous les yeux.

Elle s'accorde aufïi avec ce qu'en ont die

Rond., Gesner , Wil. & Bloch , au-

teurs originaux. Mais s'agit-il du nombre
des olîeiets 5c de la fynonymic , je n'y entends

plus lien. BlocH rapporte le Mcdii'u ainfi

de'crit au Cyp jcjes de Lin. , & il a dû natu-

rcllcmcn: le faire , Jejc c'rant le nom même
du Mtûnier en Pruife. Il donne pour les

offclcts: D. i. . P. i6. V.9. A. 14. DUH.,
fans indiquer aucun fynonyme , donne :

D. 8. P. 14 V. 8 ou 10. A. <j ou 9, difaht

qu'il n'a pu compter exaiflcraent lesoirelets,

parce qu'ils font branchus. DAUB.rap^^orte
ce p. au Cyp. Ceplialus de LlN. qui donne :

D. II, P. 16. V. p. A. 1 1, D'un autre côté,

Lin. cite pour fyn. du Â/t". le Cyp, cu!>i-

talis pinna aià ojficiilorum 14 d'ART. & pour
celle du Ccphalu^ fon Cyp. y'mna ani offtculo-

rum II ; & en effet dans la fyn. de cette der-

nière efp. Art. cite les defcriptions de
Rond. , de Gesnep. & de Vil, qui ont
réellement le Meûiiitr pour objet. Si donc
ce p. ell le Jcf'.s de LiN. comme je le crois

,

ma mémoire tne repréfentant la dorfale du
Meunier comme ayant plus de 1 1 oflelets , le

mot Jtfes comme nom trivial du Meûuicr
en PrulTe me confirmant dans cette opinion

,

& le Meunier ayant la caudale un peu four-

chue tandis que le Cephatus l'a entière &
même arrondie , il faut que la difficulté

vienne d'une erreur d'ART. Ainfi l'embar-
ras difparoîrra par rapport au calcul des
oflelets de la part de cet Auteur, mais il

pcrfiftera de la part de Du H. , car il eft

difficile d'imaginer conment ce Naturalifte

& Bloch peuvent difi"_rer de 8 à ^o pour
la dorfale. Quant au Ccphalm de LiN., ce
fera un autre p. que quelques-uns appellent

le Céphale
,
qui aura une groflc tête comme

le Meunier , mais une caudale entière , & ,

qui plus eft , arrondie.

MEZY , o. Creffcrclle.

MIACOTOTOLT , o. pet. oifeau du Mcxi-

M I G
que à dos n. fouetté de blanc , ventre pâle,

ailes cendrées , non décrit ; HeknANDEZ.
MIAULE , o. Goiland ÛC Mouette.

MiCO , q (>''. Sagoin.

MICROCOSME, v. obfervé par RÉDI. II

habite un tube bifarqué
, groffiérement af-

femblé & comp. de gravier , de dcbris de

coquilles & de plantes marines. Les 1 bran-

ches oiità leur extrémité un pet. trou ouvert

dans une membrane qui tapilfe leur intér.,

& par ces trous l'animal reçoit ou rejeté

l'eau à fon gré , & la lance même à un allez

grande dittance. Sa chair a ^ à peu-près , la

même coiidftance que celle des Huitres
,

maison y diftinguefort aifément l'oefophage,

le foie , le coeur , les vailieaux.

MiDAs,|'"-i^- ^^y'^'^-c . .

(_ q. 1 amann , x . Sagoin.

MIGA , c. Pourpre d'Ao. à canal court,
échancré & replié en-dehors; c. t^^ foires

renflées & relevées de 1 o à i 1 côtes ; fommeC
de moitié plus long que l'ouverture qui eft

prefque ronde ; lèvre droite à t J dents fines;

I. 9".

MIGNONE
,

(la) i. i62e. Mignonette
, jj».

Phalène.

MIGRAINE , i. Cancre-ours.

MIGUEL , r. Serpent d'Amer, du 4». g. , un
de ceux que l'on a nommés Amphisbênes ,

DùuLùc-marchcurs j robe brunâtre rayée lon-

git. de roux, ou jaune rayée de brun ; (ur

les flancs l'intervalle de ces raies eft mou-
cheté de blanc. GRON. rapporte ce Serp.
au Tiicumai,

MilVIPIRA , p. de mer du Bréfil , du g. du
Mil'i '.. Il en eft , ftlon MaRC. , de ^r. fort

difFérentcs. Celui qui a fervi à fa defcrip-

tion étoit un peu plus 2,r. qu'un Hareng ;
forme conique , largeur prefque moitié de
la 1. ; tête obtufe & ronde avec x émincnces
fur les orbites ; gr yeux à iris jaune & brun ;

pctfior. 1. de 7" nailfant à 1
8" d(.s yeux , iSc

allant jufqu'au près de la caudale & fervant

d'ailes à ce p. Elles ont à leur extrémité 6"

de large, \Z"' à leur bafe. Elles font comp.

d'une fine membrane d'un cendré brun tacheté

de n. , foutenue par des aiguillons roidcs &
blancs. Marc, place à leur bafe 1 petites &
fauffes nageoires extérieures. Dos d'un brun
brillant, ventre argenté. Par ces gr. petflor.

le Miivipira exécute ce qu'on appelle vol

dans ks polirons volans. Marc, les a vus

par milliers fuir devant les Dorades & s'é-

lancer hors de l'eau jufqu'à une portée de
fulil. Je mets ce p. dans le g. du Al'uan de

Go. ,
quoiqu'il l'ait placé lous le nom de

Pirabcbc
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Tinibche danj celji de {'Exocet , & ma rallon

eil dans les aiguillons de ki nageoires &
dans les t dorlales que lui donne MaKC.J
vuv^î- Hirondelle de m..r.

MlLAiV , o. de proie du g. de VEpervier,

com;nun dans les provinces montueules, fou-

vent poulîé par le beloin près des lievix

habités , différent des liujis & autres o. de

proie par uae queue fourchue ; ayant un vol

aile dans lequel les ailes I. ÔC étroites 1cm-

blenc immobiles & paroiifent loutenir un o.

qui glilfe ou qui nage au lieu de voler. On
l'a nommé Ali. an niy.U , non pour le diftin-

guer de tout autre Miian , mais parce qu'au-

trefois les Princes s'amufoient à le faire com-

ba;tre , ou plutôt chalTer par le Faucon , 5c

même par l'Epcrvicr contre lequel il ne fe

défend que par la fuite ,
quoiqu'il ait l'a-

vantaL^e de la taille & le bec audî fort que

celui de tout autre o. de proie. Mais il a les

jambes courtes , par confcqucnt moins de

facilité à tirer parti de la ferre. Il ne chalTe

qu'aux Mulots , aux reptiles, aux petits oi-

feaux ; il n'ofc pas même ravir les petits Pou-

lets fous les yeux de leur mère , 6c fouvenc

il eft réduit à aller à la charogne ; 1. i', vol

près de y ; i œufs dans un nid placé dans un

irou de rocher ou de vieux arbre
;
peau nue

qui recouvre la bafe du bec , iris & pieds

jaunes , bec de couleur de corne ,
plumage

grisâtre & roufsâtre marqué de traits bruns

oblongs ; les i"'. gr. pennes de l'aile n.

,

les autres brunâtres , celles de la queue

roufles terminées de blanchâtre. Cet o. ré-

pandu dans prcfque tout l'ancien Continent

eft, dit-on, fujec à la goutte.

iVf/x.<N NOIR
,
plus petit que le précéd. ,

queue

non fourchue
,
plumage plus rembruni , queue

fupér. brune , infér. blanchâtre; c'fft un o.

voyageur qui pafle l'hiver au norddel'Afr.

& l'été en Allemagne où il niche , il ne fait

qiie traverfer quelques-unes de nos pro-
vinces-

JH. De LA Carolike , 1. de i' comme le nôtre,

mais plus petit , fa queue occupant i j" ; elle

eft en même tems ttagee & fourchue ; enver-
gure 4'

; jambes courtes
;
plumage blanc ,

hors la queue , le croupion 8c les ailes d'un

n. à reflets pourprés \ c'eft un o. voyageur
dans l'Amer, fept.

MILAN DE MEr , p. 19e. g. de Go. , par
conféqucnt malacopt. thor, ; coips p-cfque
cunéiforme , alongé ; dos dr. & filionne

;

côtés convexes , ventre applati , i ucue alTez

grêle ; écailles confufes , n.éd & adhérentes;

tête large , tétragone, à froot TiUonné , nu-
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que fourchue & aiguillonnée ; bouche pref-

quc en-d(.flous , fans lèvres, bec avancé,

tiès-pttites dents
, gr. yeux h. & faillans,

opercules mobiles d'une pièce angulcufe

,

mtmbranc branch. demi -nue à 7 rayons,

lig. latér. h. ;
parallèle au dos , ou fendue à

la queue ; anus prefquc au milieu ; addiment

d'aiguillons fur le bec , fur les yeux , fur le*

opercules , ou derrière eux & à la baie des

peiflor., ou de cirrhts à la mâchoire inftr.j

2 dorfales inégales, la l". au milieu , ai-

guillonnée , la a^. rayonnée ,
quelqucfoi»

unie à la i". ; pe(floralts baffes , amples,

rayonnées & arrondies ; ventrales unies
,
gr.

i?t comp. ; anale comp. , 1. & oppofée à Iz

z'. dorfîle , caudale fendue , addiment de

doigts libres ôc articulés entre les pttflor. &
les ventrales, & attachés aux I"^". Ces p.

font carnalTîers ; le «r- qu'ils forment me p.^-

roît un des plus difficiles & des plus em-
brouillés, la fyn. ne faifant qu'y augmenter

l'embarras.

Z.£ MtLAS; p. du genre précédent qui , félon

BlocH , eft le 1 r. catarhroiius de LlN.,ce
qui me paroît impcffible , le catapkraiîus

étant fclon la fyn. d'AR T. adoptée par Lltf.

mèifie, le Malarmut. Jecroirois plutôt trou-

ver le Milan dans le Tr. luceina qui eft le

M. de Rond. Selon ctlui-ci le p. rellcmblç

au Perlon, excepté qu'il eft plus rou^^e, qu'il

a la tête moins large , les peflor. en partie

jaunâtres , en partie noirâtres 5c fans tache

rou^e à la bafe , tache que cet Auteur donne
à celles du Perlon ; lig. latér. h. , dr. , fans

écailles, mais de peau rude, bifurquce fur

la queue. ART. croit ce p. le même que

Y Hirondelle & le Miivipira. Tout tft ici

daris la plus gr. confufion , & je ne crois pas

qu'on parvienne à s'en tirer en voulant fui-

vre la fyn. d'ART. & de LiN.
MILANDRE, p. 4=. Chien-de mer de B i ous.

,

aiTcz fVmblable à l'£m/^ô/£,dont on le diftin-

gue cependant fans peine par fes dents triang.

6c dentelées fur une de leurs faces
, par z

aiguillons qu'il a fur le dos , & par la peau
de la paupière inférieure qui remonte & lut

couvre une partie de l'oeil. Corps d'un gris

foncé , alongé , rond ; tète déprimée
, gueule

à pKifieurs rangs de dents; gr. petflorales n.,

les autres nageoires pet. & noiiâtrcs , l'anus

entre les ventrales ; i dorfales , dont la 2«.

eft la plus pet. ; ii,r ciudale fourchue ; 1 5 à j'.

Ce p. vit en pet. fociétés ôc approche peu des

côtes; fa chair eft dure ; il eft voraceôc le rend
quelquefois redoutable aux pêcheurs, ce qui

l'a fait appeller par pluficurs : Petit Requin.

Y Y
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MÏLLECANTONS, p. très-pet. Perchettcs

du lac de Genève.

f c. Rocher qui ne diffère

MILLEPIED, 5
guère de l'Araignée que

'
J par des doigts plus longs.
'

i. On namme ainfi la Sco-

lopendre & l'Iule. On donne le même nom
à un i. de S. Domingue qui eft vraifem-

blablement une Scolopendre ; les Auteurs

l'ont coiiimuncment indiqué d une manière

Vague comme étant comp. de beaucoup d'an-

neaux & ayant la bouche garnie de pinces,

& comme étant de z efp., l'une aquatique

qui le loge dans le bois desvaiflcaux & des

pilotis , l'autre tcrreftre dont la piqûre eft

l'enimeufc. M.ARXmUD vient d'en don-

ner une defcription qui dit quelque chofe

de plus , mais l'ilfe encore plus à dtfirer-,

1.8"; corps fupér. couvert de zl écailles

id'un rouge brun , infér. de ii d'un b'un
pliis clair ; 4 yeux à la partie iatéf. anrer.

delà tête; t bras, i ant. à ly anheaux 8c
'' ierr.:inéeà par une pet. houppe foyeufe. Cet

anirtal mord comme l'Arai!',née , & l'a mfer-

ïure eft venimcufc, mais moins quecel'cde
l'j4rj'g lée-crabe ; l'Auteur ne parie pas du
ndmbre des pattes.

'^Milhpied à dard. VoyfZ Naïde. ' 't ,

.

JMILLEPORE, zo. io«. j;. des Zoophytes de

Pal. , voifin de l'Efcare , du Madrépore Ôc

du Corail. Ccft un Folypiage dont le Sque-

lette eft une tige calcaire , homogène , ra-

meufe, qui ne s'accrc.ît'pas dans toutes fes

parties , mais par fcs exrrémités feulement.

Cette tige eft ordin. vafculeufc longitudi-

nalcment à l'inrér. , & percée txtér.de pores

tranfv. & perpendiculaires à l'axe. Ces porcs

font occupés par l'es animiaux du Millepore
;

Spal. les a obferVés & les a trouvés p. us

pet. & moins aiflifs que ceux de la plupart

des autres zo. Les orifices des cellules ntr lont

pas étoiles comrne dans le Madrépor*. Ils

fofi't places d'un fci-l côté dans ouel jues e'p.
;

Hahs d'atiires ils criblent tous les côtés de la

tige ; enlin , il en eft de p'us folidcs ou de

plus pleins les uns que les autres. Quand tous

les orifices font d'un côté , le pkin que celte

dif^oftion procure ail côté oppofé eft percé

de canaux longitudinaux. Quand tout le con-
totir de la tiL',.e Ôc df s branches eft criblé de

- trous pour l'ouve'rture des cellules , les ca-
• inauk. ItA^if. font ra'ffen-ib'és' p-rèSide I <--xe.

• '- Parmi Its Milîèrores p'ius folides il y a di-
'' vèrS deï;rés dé folidité qui tiennent à la

'taille iS< au nOni'' re des canaux fi des cel-

lules. Pal. décrit 16 cfp. de Millepores

M I N
parmi lerquellcs fe trouvent plulîeurs d&s
Efcares d'ELLIS. Les principales elp. font
le Riiipote éc le F'ondiporc , v. ces mots. En
général ce qui diftingue ici les cfp. tient

aux différentes modifications qui peuvent
affefter ce Polypier, comme d'avoir de pet.

rameaux qui, (e rencontrant dans le même
plan , s'unilfent & forment un rézeau ; ou des
rameaux plus larges & denticulés comme des
feuilles-, ou courts Ôc fins , formant des efp.

de mouifes groffieres j ou frangés , repliés &c

enveloppant les corps qui leur fervent de
baie. Ce Polypier peut être blanc, gris,

ro(é , rouge
,
jaunâtre ou violet. li peut être

fort petit, ou pirveniràla grofftur de la

tête. Df)N. a obfervé une elpcce dont les

cellules font operculées. L'opercule paroîl
tenir à l'animal par un filet mufculaire au
moyen duquel il ouvre & fern-e à fon gré fa

cellule. Enfin 'la pofuion i3c la multiplicité ,

ou la rareté des cellules . caraûérilcnt auflî

les elpcces, '.

,
,

:

MiLLET, (le) r. pet. Serpent -à fonnettes de

là Caroline brun ou cendré, nué deroùge
fur le dos , avec J rangs longit. de gr. taches

n. bordées de blanc.

MILLIO, r. Serp, de Guinée à 1. tête , collier

blanc ; robe comp. d'écailles affèz gr, , ;les

fupér. d'un brun rouge bordées de bhnc 5c

marbrces de rouge ; venue d'un bknc rou-

pçâtre;SÉBA. .
: -

>.:'.' ij-i ,-.
-.-

MÎLLOUIN ; MiJluuinati; Oii }if. & xie.

Canard.

MINAKEZ , c. Buccin d'Ap.G. à fommet très-

ékvé , fût dentelé, côtes relevées & tache-

tées de n. fur un fond blanc ; clavicule for-

mant plufieurs étages très-marqués.

MIIVJEUR , Miw, Minor , ,0. Mainate. Oa
appelle auiTi Alinturs , yen Mineurs les Tei-

gnes des feuilles , les fauffes Chenilles des

Charanfons , & les vers ou larves de plu-

sieurs Mouches qui vivent dans le paren-

chioie des feuilles.

MINIA , r. Nom vap;ue de ces gr. Serpcns

d'Afrique qui étouffent , enduifcnt de leur

bjve & avalent enfuite d'aflez gr. quadrup.

MINIjAC, c. Pourpre d Ad. à canal court,

échancré &. fimple ; c. plus ronde que celle

du Téfan aui.fuel ce c. reffemble allez ; 6

fuires ,
périofte épais j 1. z" , lar. >

y'".

MINIME, r, Bci.r. voyez Serpentai, a^ Aft-

triKc 6c \i\ Phalène.

MINISTRE , o. queMnUD. regarde comme
du g. au Moineau ; il a la taille du tc'n ; le

mâle dans le rems de fa mue , flc la femelle

pendant tout* l'amiee , ont un plumage var
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rîé de brun , de n. &c de grisâtre comme
notre Linoie. Hors le tcms de la mue le tr.âle

cil d'un bleu violet fur un fond noir feion

MaUD. , ou d'un bleu celefte fur un tond

violet félon liuF. ; cette couleur ell |:lus

foncée fur la lète que fur le dos , Se plus

claire fous le corps; la femelle fe diltingue

du mile en mue par du brun vcrdatre au

fouet de IVilc \ chant de notre Linolc y dans

les raoiita2,ries de U Caroline.

MIKAILLÈT, p. RaielilFe œ;l!ée.

MIKAN , c. Vis d'An ovoïie , en pointe

fine à fon fommec ; ouverture i . régulière âc

pointue par le bas, arrondie par le haut
;

lo fpiies qui tournent en delcendant peu

obliquement; tète de l'animal en fotmc de

croillant, manteau épais ;1 15' , lar. j\.

MIROIR, (le)i. J6=. P piUon.

MISAGO , o. connu feulement par quelques

mots de K(EMPFF.R oui ap|,rcnnent limplt-

ment qu'il clt ichthy iphage , & qu'il cache

fa provifion de poillon dans quelque trou

de rocher fur la côte où il le conlervc comrre

s'il étoit mariné ; au .l^ron.

MITCHAGATCHI.o. Macareux de Kamts-
chatk.i^.

Ml TU Ê.NIE , 0. Ortolan de Provence.

MITOU , M'nu , Mhuparangd , o Hùcco.
MITRE, (la) c. Buccin d'AuG. à lommet

très-ekvé, fpires larges & peu profondes.,

fond blanc t.tcheté régulièrement de rouge.

MITTE , i. Voyez Tique On ne fait ce que

veut dire l'Auteur du dicflionnaire des ani-

tnaux en faifanc de la Mitre un Sca -abé.

MITTEK , o. K. à la fuite des Poules d'eau.

MOCOCK , Mococo, q. 1='. Miki.

MOCOTOTOLT, o. du Mexiqucnon décrit,

indiqué par HeU N AN DliZ ; taille d'Etoui-

neau , plumage fupér. brun , infcr. blan-

châtre , bec & pieds rouges ; chant agiéabk.

MODESTE, (la) i. 196'. Phal.

MOFAT, c. Pétoncle d'AD. à c. aîTcz ronde,

médiocrement épallfe , à îfi grofles canne-

lures liifes , longit. 6c arrondies ; battans à

26 grollcs dents ; fonuntts ronds, afflz :;r.
,

fort près l'un de I autre , & au milieu de a

largfur ; diamètre de 18 ", profondeur de 5>.

MOIGNET , o. Méfange à 1. queue.

MOILE, p. Surmulet.

("cet. Marfouin.
MOINE, > p. Ange.

ti i^'. Scarabé. F\B. nomme de

même un Dcrmift qui ronge le boi^ ; ciuis

un peu pourprés
,

p3llér. plats ôc entiers ,

antér. piqués de poin'S creux ; ailes rou-
geiires pleiues de nervures; corctkt globu-
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Icux , antér. dentelé en-delFus , & .ivançanc

a aiJui Ions fur la nuque ; dans l'Amérique

méridionale. »

MOINEAU , o. J5^ g. de Bris. comp. d'o.

tetradac. à j anter. , à bec en cône rac-

courci , les 2 mandibules dr. & entières , &
la bafe beaucoup moins largt que la tête.

Les plus gr. d'en. re eux Ion tncore de petits

cilejux. ils font à pt u-près omrivorcs , ÔC

la plupart faciles à apprivoiier. On ne com-
prend rien à la querelle que Bu F. fait à

Bk IS. à propos des nor-bieufes efp. qu'il

fait entrer dans ce genre. Citte querelle n'a

eni; êché & n'tmi)êchcra je crois aucun Na—
turaliile de compofer .le g. du Moineau à
peu-près comme l'a fait BrIS. Elle paroîc

uniquement fondée fur la même équivoque ,

dans laquelle ctt éloqutnt écrivain Itmble

toujours tomber dans ces fortes de dilcuffons.

On diroit qu'il combat , non pas un homme
qui mer les Linoles , l'ii:jonj , ^ciris , &c.
dans le g. du Moi'^cau , mais un homme qui

confondrait ces o. en une tculc c(p. 6c n'en

feroit que des variétés du Moineau propre-

ment dit ; car il en rev.ent toujours à s'op"

pofer à ce qu'on les appe le des Alointaux,

ôc à ce qu'on leur ûte leurs noms Ipéciliquts.

Perfonne ne penfcà farre de ces o. des M. ,

mais ieulemcnt des animaux qui ayant k
mê.ne bec ôc les mêmes tarlespeuvcnt être

rapprochés les uns d.es autres.

I. Le Moincju franc. Cet o. n'habite ni les fo-

rêts , ni les campagnes éloiijnées dej habi-

tations , mais lei villes &. les villages où il

cft at ire , foit par Ion naturel ennemi de

la folitude , foit par les facilités qu'il trouve

près de nous pour fa fubfittance & l'établit

femcnt de fon nid. On l'accule de parelle
,

mais s'il etoit parelieux il vivroit pend.nt la

moitié ce l'année dans les champs où il n'au-

roit qu'à ouvrir le btc , 6i non dans les

villes où il faut qu'il fureté pour trouver à
vivre. On dit qu'il confomme lo livres de
grain par an ; mais en a t on fait le compte ?

Si on l'a fait cert donc fur un o. en captivité

& à qui on ne donnoit pas d'autre nourri-

ture ; or , cela ne fait pas évaluer ce que les

indivilus libres dérobent au cultivateur,

puif)u'ils joignent au p"oduit de leurs Lr-
Cini quantité d'infedles &i de rcft, s d'aiimens

perdus pour l'hjmme. L'ardeur des Moi nea.x
mâits ell famcufc , & les combats auxquels-

l'amour les engage font connus. Cependant
malgré cette ardeur ils connoiflent mieux
que plulîeurs o. moins pétulans la jouiflTance

des préludes. M.AVD. alTure qu'en captivité

Y y ij
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ils vivent 7 à 8 ans , ainfi on ne peut fup«

"

pofer que libres ils n'en vivent que î ou
3

,

comme on le dit. La femelle fait 3 pontes

par an de 4 à j œufs chacune. Cet o. eft

trop connu pour avoir befoin d'être décrit.

Il varie cependant du n. au blanc, car on

en a vu de n. , & il blanchit en hiver dans

le nord. La femelle un peu plus pet. que le

mâle en diffère encore par des nuances plus

pâles , & fur-tout en ce qu elle n'a pas le

devant du cou n. comme lui ; dans toute l'Eu-

rope ; 1. ;" ïo'".

t. Moineau du Sénégal a bec rouge, plus petit

que le M. franc , bec proportionellement

plus gros
,
jambes plus 1., queue plus courte

,

plumes du manteau n. au milieu & bordées

«le brun, poitrine & côtés d'un gris brun

varié de taches brunâtres oblongues , ventre

blanchâtre , bec rouge. Mâle ayant de plus:

le tour du bec, le bas des joues & la gorge

noir. MaUD.
j. Père noir, o. des Antilles , du genre Sx. de la

taille du M. ;
plumage n. excepté la gorge

& les tempes roufles.

4. Pcre n. a l. queue ,
prefque auffi gr. que le

Mauvis; queue très-1. & étagéc ; plumage n.

,

hors une b;uide jaune tranfv. au haut de
l'aile ; fuppofé être de la cote d'Afrique.

J. M. de Java, que MaUD. croit le Perc n. a

hec rouge de Bris.; moins gr. que le Pcre

n. des Antilles
,
plumage d'un noir d'acier

poli
,
yeux n. entourés d'un cercle blanc

étroit ; demi-collier blanc antér. au bas du

cou ; bec & pieds de couleur de chair.

£. M. de Macao ; gr. du Séncgaii ; plumage
tout n. , hors quelques taches blanches au

milieu du ventre , & la bordure des plumes

de la queue & des ailes qui eft brune.

7. M. du BréfU i gr. du Tarin , mais plus ar-

rondi
;
queue fort courte

,
plumage noir à

reflets violets , bec & pi. blancs avec une

légère teinte de couleur de chair
,
plumes

du manteau de la femelle bordées de brun
;

' plus
, joues grifes , trait n. à la tête , ventre

grisâtre.

2. M. de Daite , ou Dattier ; face & gorge

blanches , le refte uu plumage d'un gris plus

ou moins rouccâtre , fur-tout fur la poitrine

& le h. des ailes; pennes noires ; mandibule

fupér. n. , l'infer. Se les pieds jaunâtres ; en

Barbarie ; chant mélodieux.

M. d'Afie. Bengali.

M. de bois. Soulcie.

M. bleu. PalFe bleu.

M. brun, Brunet.

M. de Bakuma, Verdinere.

M.

MOL
de Campagne. Friquct.

de Caycnne. Jacarini.

de Joncs. Ortolan des Rofeaux.
du Cap. Veuve 3c CroilTant.

de huye. Fauvette d'hiver.

de Madagjjcar. Foudi.
de mer , de neige. Ortolan de neige.

fou. Koddi.
MOINEAU DE MER

, p. du g. de la Sole;

yeux à gauche , piquans fur la ligne latér.

près de la tête ,bale de la dorfaleôc de l'anale

garnie d'éminences olfeufes munies de pi-

quans , dos marbré de gris ôc de jaune

,

Ventre blanc , corps alongé , mâchoire infér.

plus 1. ; nageoires jaunâtres tachées de brun,

anale précédée d'un piquant
;
gr. de la Plie,

D. 19. P. li. V. 6. A. 4J. On confond
fouvcnt ce p. avec le F/t^^ ,• mais , comme
l'obferve Bloch , la pofition des yeux à

gauche ôc les piquans reftreints aux environs

de la têie 6c à la bafe de i 1. nageoires c.i-

racTlérifent le Moineau de manière à le fé-

parcr du F/tj. DaU!3. rapportant le PL
paffer qui tft notre poiffon au PL ficfus , en

voulant redrefl'er LiN. d'après Gronov.
elt tombé dans cette erreur avec ce dernier.

M. Dr RIVIERE , abuf. Fiez.

MOINET , o. Moineau.
MOINOTON , o. Charbonnière.
MOIRE , (la) c. Rouleau & Cornet d'ARG. à

robe moirée.

MOISIE , (la) i.
47e. Teigne.

MOLAN , c. Solen d'An, à c. trèsmince,
fort plate , luifante & tranfpar. ; fommets

places vers l'extrémité fupér. , au tiers de la

largeur ; 1. 9'"
, lar. 18.

MOLE, p. Moule, quelquefois Lune de mer.

MOLENAAR
, p. Merlan de l'Océan fcptent,

prefque tout blanc ; lig. latér. prefque dr.

D. 14 , ij , 18. Gron.
MOLLE, p. Tafcau.

MOLOXITA , o. 4o^ efpece rapportée s-u

Merle.

MOLUE, p. Morue.
MOLURE , r. Serpent des Indes, afTez fem-

blable à ceux du i«. g. félon LiN., c. à d. ,

apparemment que les écailles qu'il a fous U
queue font fi gr. qu'on les prendroit pour

de gr. plaques j cependant ce ne font que

des écailles , & ce fcrpcnt eft du ;'. genre;

148 gr. plaques , ^9 paires de petites.

MOLUROS , r. Si la confufion que la reffem-

blance de ce nom avec le précédent fait foup-

çonner dans les Autrurs n'a pas lieu , c'tft

un ''erpcnt d'Amer, du 4«. g. ; dos d'un gris

clair , varié longit. de bandes blanches
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tachetées d» n. ; ventre couvert de petites

écailles jaunâtres tachetées de n. SÉ13&.

MOMENET , q. Magot en général.

MOMOT , o. Houtou.

JVIONAX , q. V. Marmotte.

MONDAIN , o. V. Pigeon.

MONE , q. 7'. Guenon,
JMONGO , p. Polyncme heptanême.

MONGON , Mongono , Mongous , q. z'.

M..ki.

IWONKIE, q. Quadrumane dit aulTi Singe à

queue de Rat à caufe de fa I. queue grêle
;

nez court ,
yeux caves, tête ronde , face

ridée & b'.anchât.e jufqu'au front qui eft

d'un n. roux, ainli que le bout du nez & le

tour de la bouche ,
qui rtnd cet animal tort

laid , & paroît le faire raflcmbler à une vieille

tête de mort Alltz gr. oreilles nues; dos

bai , gorge ôc poitrine nues , côtés des cuilFcs

& des reins garnis de quelques poils d'un

jaune clair. 'C'ett , félon Erx. , un très-

jeune Saïmiri.

MONNIER, o. Martin-pêcheur.

MONNOIE DE GUINÉE , c. Colique d'AR-

GEN VILLE, pet. Pucelage d'Ao.
/-Cet. Petit Narwhal.
\ p. Piraaca , Ôt Chauve-

MONOCEROS, < Souris.

y o. M.inucoHe.
', i. i^' Scarabé.

MONOCLE, î. 9'. Aptère de GeoF. qui

le cara(flérife par 6 pattes , un œil , des ant.

branchues dont chaque panache a pluiieurs

poils latéraux , & par un corps cruftacé.

Mais GeER avoue qu'on ne peut fixer en

général le nombre des pattes des Monocles.

Quant aux antennes le Naturalise Suédois

n'en voit point à la pluoart des cfpcces , & fé-

lon lui les parties que GeoF. regarde comme
des ant. ne différent pas des autres patres,

& peu d'efp. offrent des membres que l'on

puiffe appeller antennes. La couleur de ce

très-petit i. varie comme fes alimens. Il fe

fert de fes jambes branchues pour nager Sc

fautilkr dans les eaux dormantes qu'il ha-

bite , & il a une aucue qui lui fert d'aviron.

Deux lames cruftacées recouvrent tout fon

corps ; on diroit qu'il eft enfermé dans une

c. bivalve, fous laquelle il cache fes patres

dans l'inadion. Quelques efp. portent cxtér.

leurs œufs à leurs cotés en i paquets ovales
;

les autres les gardent fous leur coquille dont

la tranfpar. les lailTe appercevoir. Les pet.

n'en fortent que quand ils peuvent nager ,

ainfi cet i. efl vivipare en un fcns. Il vit de

peti animaux microfcopiqucs dont les eaux
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dormar.tes font remplies. Ce genre fournit

des efp. marines dont quelques-unes font du
nombre des animalcules qui rendent l'eau de
la mer luniineufe par une liqueur phofpho-
rique & bleuâtre. La trace de cette liqueur

va à I ou j" de chacun d'eux , comme M.
GoDEHEU DE RlVlLLE l'a obfervé fur la

côte de Malabar.

1. Le Perroquet d'eau, h |; Couleur originaire-

ment rougeâtre , tête terminée en b«c de Per-

roquet au-deffus duquel feroit un œil , côtés

du corps applatis ,
queue l'ourchue ; dans

l'eau des mares qu'il fait paroître rouge
quand il y efl fort multiplié. C'ell; le Puceron

brancha de TrEM.
2. Monocle à queue raroujfU , d'ailleurs fem-

blable au précédent.

j. M. à queue fourchue, I. | ; d'un brun cendré
;

queue 1. , dont chaque moitié a j ou 4 poils;

œufs en paquets aux côtés de la merc. Cette
efp. à 4 pet. cornes ou antennes.

4. M. À c. longue , 1. 1 î , lar. \ ; liffe & cendré.

j. M. a c. courte , 1. i , lar. 7 ; même couleur.

MONOCLE , p. d'Amboine auquel Ru. ne
donne qu'un œil au h. de ia tête. Ce p. , à
en juger par ce qu'il en dit , & par la figure

qu'il en donne , a , outre cette finguKirité,

& outre une forme anomale , une dorfale &
despecflor. dirigées en avant, ce qui lui feroit

particulier. CorpsconiqLie, alongé & apode.
MONTAIN ,0. Pinfon d'Ardennes.

MONTVOYAU , o. Voyez à la fuite de
l'Engoulevent.

MOQUEUR , o. On a donné ce nom à Ass 0.

d'Amer, du g. dé la Grive qui joignent à une
voix mélodieufe , qualité r-re dans les o.

de Cv? pays , une gt. lacilité d'imiter la voix
des autres ,& l'on a imaginé que ces chantres

habiles fe moquoient des animaux ù cri rau-
que qu'ils imitoient.

I. Le AloQUEUR ; plus petit que le Muuvis i

manteau d'un gris-brun ; joues
,
gorge , de-

vant 8c dcffous du corps d'un blanc falc; gr.

pennes des ailes noirâtres , les i"^^ moyen-
nes blanches , terminées de brun , les der-
nières brunes terminées de blanc

; queue un
peu étngée , 1. de 4", l'o. n'en ayant que p en
tout. Il fe retrouve varié de n. au Mexique.

I. M. Fr.-inçois , analogue aux Grives par
fon plumage ; manteau d'un brun rougeâtre

,

gorge blanche ; devant & deffous du corps
d'un blanc fale grivclé de brunâtre par des

taches oblon'ïues à la pointe des plumes fur

leur tige ; bandes tranfv. brunes & grifes

fur les ailes ; à la Caroline
;
gr. de. la Li-

tcrnc , 1, 10" dont la queue occupe 4j-.
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j. Li: GR/^r^p MiiQt/EUR, taille du Merle ; deiïiiî

du corps d'un brun foncé , deiious d'un i;ris

cendré ; à la Louifiane , à la Caroline , a la

Jamaïque qui font aulîî la patrie du préccd.

MOkDELLE, i. 47'. Coléoptcredc Geof ;

ant. un peu en fcie , à art. tri<-.ng. ; grolfe

tête baillée , prelque auiïl lar^e que le cor-
celeC qui eft convexe

,
plus étroit Cii-dcvant

;

ctuis voûtés, ventre pointu au bout ; larve

inconnue.

I . La ùlordili n. a pointe ,1.4, lar. I \ \ étuis

lilîes , moiins 1. que le ventre qui ell tiès-

pointa
;
pattes iSc t-irlcs 1. , fur les fleuri.

1. M. vi^ouiée à pointe
i !• j ; velue.

j. M. a Huis j.iu.es jinéi t 1. 4; antennules en

malTe ; dans les boisj Cardinale ie\ijv\ GëEP^.
4. M. à é.uis jju.i:S non jl lés j 1 J , mâchoires ,

pattes, étuis d'un jaune marron , le itltc n. j

dans les bois.

5. M. Q'une a panes fauves , I. J 7 ; ant. alFez

1. ; ailes noirâtres; fur les arbres.

MOr.DOiiÉ , o. <;=. Taagara, & ?=. o. rap-
porté au Bruant.

MORELLE,/ °' F/-. Foulque.

(_ p. Vairon.

MOKETON, o. Canards Sifflsur, Chipcau
& Millouin.

MORGAY, p RoulTette,

MOKG(JULE, V. Ortie errante.

MOKILL(JN , o. 14=. Canard; abuf. Ta-
dorne.

MOi'vIO , i. I". Papillon.

MO.^ION , i. pet. Lrio.cre n. du Cap; bafe

des ant. ôc pi. rouilles. C'elt auili un gr.

Charaijon d'Allemagne tout n. ,à bec cou t,

liflc & lujfant ; corcclet globuleux; cuiiles

épincufes C elt encore un Ténéôrton n. de

l'Auiér. f. ptentr., à corcelet lilTe quarré
,

& étuis ftriés par des rangs de points. On
a appelle de morne un Perce-urnUe n. à ant.

avec un anneau bL;nc. Le même nom a été

danné à un Gr.Lcn d'Afrique n. , à ailes

blanclies , noires au bout , ôc plus I. que
les étuis, il s'applique auffi à un Lkncuwon
de la nouvelle Hofande t.^ut n. , fans excep-
ter même les uilts ; & à un Faucheur de

Norwége , à corps ové , fupér. n. , infér.

paie. Enfin on déligne fous ce nom la i^.

M uche de GeoF., NémuieU de GÉHR ,

Bioiun de Fab.
MORJViE , Muimo , Mor-nire

f p. du g. des

Dor,:acs ; corps moins rond que celui de
la Dorcide, plus aopiati , tête plus 1., mu-
feau plus pointu ; \<'1L. le compare au Den-
tale. Mâchoire fupér. plus 1. ; dos tranchant

& arqué , d'un vert bleuâtre travcrfé par

M O R
Il raies n. & argentées , dont la 1". eft la

plus 1. , 6c les autres vont en Jceroillant
,

julq'i'a la queue; ventre argenté, caudale

fourchue. Ce p. vit ce pet. Calmars , de
fange, Ôcc. lie fa chair n'eit pas elhniée.

Rond, lui attribue, d'api es les Anciens,
Il rufe d'enfoncer la queue dans la valt ou
dans le labié pour faire palier fur lui los

filets des pêcheurs j 1. 8 à 1 1". D . -j-j. P. 1 y.

MOKMON, q. Quadrumane du g. du f^apiait

d'Eu .K. , c. à. d. à 4 incilives à (.luique mâ-
choire , canines plus 1. que les autres dents;

queue courte ; abajoues. Cet animal a la faco

plate Se ailiz I. , entouiee de poils laineux

d'un gris foncé , relevés fur le front; pet.

yeux creux &c bruns , nez roug« , grejres

joues ridées iSc bleuâtres, bouehe tn groin

tron.^uc , moulLubcs fines èk courtes ; oreilles

pointues , courtes &. drellées , barbe blan-

che , cou gros & court
;

poil du dos gri-

sâtre , poitrine jaunâTe , ventre blanc ,

reins peu velus, felfe iiuescx. farguin&lcntes;

pénis Se Icrotum d un blanc tirant au violet,

dai,;ts nus èic njiâîres; queue violette &
recourbée , I. de z" dans un individu h de l'.

Ce Papion a une voix de Cjchon , il mar-
che à 4 pattes , il elt l.ifcif , mais appri-
vjilablc. Zl.M. dit ne pouvoir découvrir fa

patrie ; Eux. le place à Ceylan ôc aux
Indes.

MORMYRE, p. jToe. g. de Go., ma'acopr.

abd. ; corps ove-comprimc ; dos élevé ,

côté' plats ; écail.cs tuilées ; tête alongée,

comprimée, alép. , le front en pente
; pet.

bouche en tuyau , bec pointu ; mâehoire

infer. plus 1., derfts antérieures
;
pet. yeux

h. , latér. 6c faillans, opercules anguleux ,

courts 6c d'une pièce ; n e: .brane branch.

découve-rte , déployée , fous la u.ueule, à un
feul rayon ; ouveriu:e des ov'ie, linéaire,

latér. & découverte ; lig. latcr. oblique ,

apparente , arquée vers la queue ; anus un

peu plus loin de la tête ; dorfalc balle . t: n :it.

& dcelinée ; pedoi. balfcs , med. & poin-

tues; ventrales pnfire à l'é 'juiiib.c- mais

un peu plus près de la tête, pet 6<. poin-

tues; anale balle, pet. 6c loin de l'équi-

libre; caudale bilobée ou loi rchuc.

Mo'my e Jorrnc ae Cd pc ; p. du N.l; caudale

en fourche pointue D. 2.7. P- 9. V. 6.

A. 11. Lin.
M. ant-uidij^rwe

, p. du même fleuve ; caudale

en fourche obiufe. D. i6. P. 10. V. 6. A. 41.

Lin.
MOliOC , o. Coucou indicateur. J'en ai
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parlé à ce mot , mais peut-être trop brid-

vemenr eu égard à l'intimil de l'o. On pour-

roit croire, d'après Je peu que j'en ai dit,

que les cris qu'il jette quand il trouve un

nid d'Abeilles, ne lonc que l'expreffion de

fa joie ; ce qui feroic fort fimple & n'an-

nonceroit aucun inllinfl particulier. Alais

LOBO (Se M. SPAKMAN rendent le fait

bien plus pi.juant. L'o. ayant découvert un

nid d'ADeiilts , dont il ne peut s'emparer
,

relie ddns les environs, paroît chercher de

tous côtés quelqu'un à qui il puilie l'indi-

quer. Anperçjit-il un homme ? il va vers

lui , il chante , il bat des ailes , il a l'air

d'inviter le voyageur à ie iuivre. Si le

fujvant en effet on paroît l'entendre , il

vole d'arbre en arbre julqu'à ce qu'il arrive

au lieu iatcrelTant. Alors il celle de crier
,

il chante , voltige autour , Te pôle , voltige

encore jufqu'a ce que le palTant foit arrivé

à la vraie ^l.ice du nid. Les Africains dans

ces occjlions lail'ént par reconnoillancc à

l'o. une part du bu'in. N-.d de filamens

d'écorce trclFes en forme de bouteille ren-

verfée ; taille un peu lu,'cr à celle de notre

Moineau ,
plum.ge plus c'air

;
pet. tache

jaune lur chaque épaule , queue marquette

de blanc ; dos & croupion gris-de-fer ,

ventre bl.inc ;
pi. n. ; bec brun vers la bafe

,

jaune au bout.

MOKOSrHINX , i. 6'. Sphinx.

MOKPlON , i ^^ Pou.

MORRUDE, p. Grondin.

JVlOK''E , q. é"-'. g. de Bilis. comp. d'animaux

aquatiques à lang ch^ud , fans nageoires
,

fans intifivcs , luns trompe. V Lamantin.

Le Morse , ou i^ciche m..r:ne ; tête prefque

ronde , obtule, allez fembl.ible à celle d'un

Eléphjnt qui n'auroit ni trompe ni oreilles,

prélentant de même à la mâchoire fupér. ^

gr. dtfenles, mais entièrement dirigées vers

le bas ; nez moins ékvé ôi relfemblant félon

FaBR au derrière de l'homme ; bouche

armée de S grolles molaires à chaque mâ-

choire ; lèvres cpailies garnies de foies

creufes , tranfpar. &c grofles comme une

paille ; pet. yeux étincelans
;
pet. trous au-

ditifs près de la nuque; corps épais, fur-

tout vers le milieu de fa longueur, s'amiii-

ciffanc beaucoup vers la partie, poftér. qui

cft terminée par une queue très-courte. Peau
épaiile, ridée, femée çà ôc là de quelques

poils courts , roides , d'un brun jaunâtre

qui pâlit avec l'âge; jambes courtes, pieds

élargis vers ie boit & terminés par y doigts

munis d'ongles courts, les poftér. plus lar-
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ges que les antér. Se dirigés en arrière

;

gr. pénis ofleux. Cet animal arrive à la 1.

de i j (Se 1 8 ' iSc à 1 z ou ! f de circonférence.
Sa peau a i" d'épais &: fon laid j. Ses dé-
fenfes ont jufqu'à l ' de 1. fins compter 6
ou 7" cachés dans l'alvéole , & elles pefent
quelquefois 11, i y (k 10 livres. Autrefois
les Morfes le voyoient , railen-.blés avec les

Phoques , en nombr(iux troupeaux dans les

mers du nord. Ils alloient re.'pirer l'air Se

peut-être paître & fe repofer fur la terre.

On leur coupoit la retraite vers la mer ,

on en tuoit un grand nombre , & ies premiers
tués formoient un rempart qui achevoit
d'empêcher la fuite des autres. Les Anglois
en ont ainil tués, fclon Gmelin , il n'y

a pas pli.s de So ans
,
jufqu'à pco en 7 heures

de tems. Mais cette énorm.e dffiru(flion a

tellement diminué i'clp. & écarté les indi-

vidus reftés , qu'on ne les voit plus en
troupes dans les lieux fréquentés par l'homme.
FaBK. dit même qu'au Groenland ils vont
plus lur les glaçons que fur la terre. Peur
y monter ils s'aident de leurs défenfcs. La
vue de l'homme les fait fuir ; mais blelTés

ils poulfent des mugillemens horribles , ils

deviennent furieux , ils frappent de tous

côtés avec leurs défenfes , fe fecouratit les

uns les autres. C'eft fur-tout dans l'eau ,

où ils ont plus de liberté dans leurs mou-
vemens , qu'ils fe conduifent ainfi. Ils en-
tourent la chaloupe de leurs ennemis , ils

fembknt chercher à la percer , à la ren-
verfer , à y aborder. Leurs dents qui don-
nent un très-bel ivoire font , encore plus

que leur lard & leur huile , l'objet qui les

fiit ainli maifacrer. On trouve de ces dents

& des parties de leurs fqueicttes alfcz loin

dans les terres ; ce qui prouve qu'autrefois

plus nombreux, plus tranquilles, moins mé-
Hans ils s'écartoient plus de la mer qu'ils

ne le font aujourd'hui. Ils vivent fur-tout

d'Algue 5c de Moules , quelques-uns ajou-
tent de Crurtacés & de Poiilbns. Le mâle
eft attaché conllamment à la même femelle.

Ils s'accouplent en Juin , celle-ci couchée
fur le dos , (Se elle met bas un pet. au com-
mencement du printems. Vers le Spitzbeig ,

le Groenland , la nouvelle Zeaible , la baie

d'Hudfon, (Sec.

Le DucoN , reprtfentant du Morfe dans la nief

du Sud ; animal peu connu quoique vu au
Cap & aux Philippines. C'ait fur-tout par
fes dents qu'on le diflingue du Morfe , fes

défenfes étant non-feulement beaucoup plus

courtes que celles du Morfe , mais placée»
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en devant l'une auprès de l'autre , & n'ayant

cjut 6 molaires à la mâchoire infér.

M(JRVANT , q. V. Bélier de la Chine.

MOKUE, p. appelle aullî Cabcliau , Cabliau ,

j\]orue franchi , M. vulgaire, pour le 4iitin-

giier d'autres p. auxquels on a donné le

nième nom. C'elt une des principales elp.

du g. du Merlan & une des plus connues,

facile à dillinguer en ce qu'elle eft la feule

du g. qui ait en même tems j dorlalcs ÔC

d'aflez gr. écailles. Tête , dos Ôc côtés gris

femés de caches jaunâtres , ventre blanc ou

roijgeâtre ; gr. bouche , mâchoire fupér.

plus 1. , pet. cirrhe à l'infcr. ; djrfales &
caudale (emees de jaune, ventrales ûc anales

griks , pedlor. jaunes ; anus plus près de la

tête D. ij, ij», 11. P. i6. V. 6. A. 17,

tô. Ce p. fe trouve dans l'Océan, fur-tout

entre le 40'^ C5c le 65' de latitude fepten-

trion.ile. Plus au nord il ell moins abondant.

Sa 1. ordinaire eft de z à j', Se fon poids de

14a 10 livres; mais on a vu des individus

Ae )
{' de 1. , ^ du poids de 78 livres. II

habite les fonds de la pleine mer , Se ne

vient fur les bancs & vers les côtes que
dans le tems du frai. Vorace , il avale des

Ecreviflcs, des Polypes , de pet. poi^fons ,

de ceu.'t même de fon efp. , Se il rejette

Cnfuite par le vomilicment les parties (]u il

ne peut digérer. Les Morues arrivent en
foule au banc de Terre-Neuve dès le mois
d'Avril , Se on les pèche le frai fini , au
commencement de Juin , au mois de M.rs fur

les côtes de Norvvége Se d'Idand*. Dans
ces pays, indépendamment de la chair du
poiflon , on met à profit toutes (es parties.

On man;^e la vcffie aérienne fnîche , ou
l'on en fait de la colle ; on fait de l'huile

avec le foie , on vend une partie des œufs
par tonnes aux étrangers pour amorcer aux
Anchois Se aux Sardines ; on mange la tête,

on la fait fécher pour la donner par morceaux
mêlés à des plantes marines aux Vaches.
On a évalué à près de »o milions le revenu
de cette pêche fur le banc de Terre-Neuve
pour les Anglois en certaines années , où
ils y cmployoient i 50 vallFeaux Se i 500 pe-
tits bâtimtns qui occupoient zoooo hommes.
Si l'on fupputoit ce que ce peuple , ce i|uc

les HoUandois , François , Norwégiens
,

lûandois, Efpagnols , Sec. prennent de Mo-
rues ; ce que plufieurs gros polirons en dé-
truifcnt, ce que fa propre efpece en con-
fomme en dévorant 'es petits , ce que les

Cétacés en engloutiffent , HoRREEOWs
affurant qu'on a trouvé 600 Morues dans

MOT
l'eftomac d'une Baleine en Iflande) , on fera

étonné de la coufervation de cette efpece.

Murue (gr. ), Lingue.

M. (pet. ), Officier, 6c Tafcau.

M. Virie , Lieu.

M. noin , Charbonnier.

M. louche , Merlu barbu.

M. mouLheue , Dorlc.

M. barbue , Tafcau.

MOSE , q. Orginal.

MOSQUILLE, Mofquhe, \. Coufin des Indes

Se de la côte d'Or, dont la piqûure caufe

une inflammation, fes liqueurs étant exaltées

par la chjleur du pays.

MOSQUIl-LON, o. Bercreronette çrife.

MOTELLE, p. C'eft, félon M. de BoMARE ,

un pet. p. commun en SuilFe Se en Bour-

gogne , dont le corps eft comme tortueux ,

qui a la peau vifqueufe , la tête gr. , large

Se un pcuapplatie, dont la chair quoique

vifqueufe Se gralle ell d'un alTcz bon goût.

Ne feroit-ce pas la Lnche-fraiche mal in-

diquée ? On la nommeM mtoi e en Lorraine ,

il pourroit fe faire qu'ailleurs on l'appellât

Motelle.

MO TMOT, o. d'Amer, que M. DE BomarB
dit et e une efp. de Faifan , mais qui , à la

minière dont SÉBA en parle , me paroît plu»,

tôt le Momil ou Houiou.

MOTTEREAU , 0. Hi onde'le de rivage.

MOTTEUX, MoaerclLe, o. du g. des Bcc-

fig'cs , un des o. de pafifage qui nous arri-

vent le plus tard Se partent le plutôt II

fréquente les landes le long des bois , il aime

à fe pofer d ins les friches fur les pierres

plutôt que fur les builfons ; dins les champs
nouvellement labourés fur les mottes plutôt

que f ir les arbres Se les haies ,
parce qu'il

ne cherche que des i. Se des v II change

fans ce'Fe de place par un vol court Se bas

tâchant de faifir quelque i. en rafant de

près la terre. En repos il a un balance-

ment de queue qu'il accomp.igne fouvent

d'un fon de voix bas qui fcm^ie dire Titreu,

t'nreu ; en s'envolant il paroît dire fur un

tin plus h. Taifd' , farfir, l\ dépofe ^ h 6

œufs bleuâtre' dans un nid de moulfe Se de

fines he'bes intér. garni de l.iine<ic déplu-

mes qu'il établit à terre de manière qu'il

foit abrité par quelque pierre ou quelque

morte. Un peu plu^ gr. qu'un Moine.'.u ,

d'une forme plus alongée Se plus h. monté.

Manteau d'un gris légèrement leintde fauve,

croupion blanc qui l'a fait appcllcr Lui-

blanc , plumes du deflus de la baie du bec

roufsâtres furmontées de n. ; devant Se def-

ious
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fous du corps d'un roufsâtrc qui devient

blanc fur le bas-ventre •, ailes variées de

gris , de noirâtre & de fauve ; dans toute

l'Europe ik une partie de l'Allé & de l'Afri-

que ; Lj"6"'.
Motteux cendre , un peu plus gr. que le précè-

dent ;
plumage plus mêlé de blanc ;

plumes du

delRis de la baie du bec blanches; dtffbus du

corps blanc , couvert de plumes qui font

noirâtres à leur origine.

JM.rou/}jrre, plus pet. que le i".; tête , gorge,

devant 8c deffbus du corps blancs comme le

croupion ; manteau d'un roulsàirc clair ;

pennes de l'aile brunes en-dedans, noirâtres

en-dehors ; dans les Vôges , dans nos Pro-

vinces mérid. & en Italie.

M. roux , taille du I". ;
poitrine, h. du ventre

6c tout le deflus d'un roux jaunâtre qui eft

femé de lunules n. fur le bas du dos ; bas-

ventre ÔC croupion blancs ; pennes des ailes

noirâtres ; dans le midi de l'Europe.

M. ( gr. ) , ou Cut-b!anc du Cap ; 1. 8" ; man-
teau brun-fauve jufqu'au croupion où fe

trouve une bande tranfv. de fauve-clair ;

poitrine brune ; gorge blanchâtre ombrée

de brun ; h. du ventre Se flancs fauves , bas-

ventre blanchâtre-, gr. pennes de l'aile bru-

nes légèrement bordées de fauve-clair.

M, bruTi'verdàire ; 1. 6"
; manteau varié de

brun n. & de brun-verdâtre; gr. couvertures

blanches
;
gorge blanchâtre , devant du cou

gris, poitrine un peu orangée, ventre en-

core moins ; au Cap.
M. du Sénégal ; plus gr. que le i".; manteau

d'un gris un peu brun ; ailes & queue noi-

râtres avec une bordure de gris-roufsâtre à

chaque plume ;
gorge blanchâtre ; devant

du cou d'un rougeâtre qui s'éteint fur le

ventre dans un fond gris-blanc. BuF. a dé-

crit le i^"-. les j dernières efp.

MOUCHE , i. j'. diptcre de Geof. ; i ailes

membraneufes nues , i balanciers ; ant. à

palette plate & foie latér. ; trompe , fans

dents ; 5
yeux lifles. La trompe de cet i. eft

molle & flexible ; elle eit terminée par z

Icvres charnues , 8c , dans le repos , elle eft

pliée en i & cachée dans une cavité fous

la tête. GÉER a affez bien prouvé que le

bourdonnement qae quelques Mouches font

en volant vient du frottement de la rr.cinedes

ailes contre les parties du corcelct où eft

leur inftrtion. La larve des M uches eft,

en général , un ver apode , mou , blan-

châtre , à tète molle. Sa bouche eft une forte

de fuçoir fouvent accompagné d'un dard âc

de i crochets placés lacéralemcnt. Elle a 4
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ftigmates , l antcr. 6c z poftér. , tantôt en-

foncés , tantôt élevés comme des cornes. Les

différentes efp. ont différentes demeures :

les plantes, les viandes, le fromage;, les

eaux boutbeufes , les excrémens même fer-

vent de demeure & de nourriture à quelques-

unes , ayant fervi de nid aux œufs d'où clleî

font forties , 6« que la mère y a dépofés.

Celle qu'on nomme l^er à queue de Rut mé-
rite l'attention. Elle a une 1. queue qui peut

s'allongera fon gré jufqu'à j" tandis que

fon corps n'a que 738'" de I. C'cft par

cette queue qu'elle refpire quoique plongée

dans l'eau. Les nimphes de plufieurs de ces

larves font des Boules alongées (V. p. lî) »

celles des aphidivores étant amincies d'un

côté font dites nimphes en larmes. La coque

des Mouches bleues de la viande & des

Vers à queue de Rat eft en barril ovoïde

qui
, pour ces derniers & quelques autres ,

eft muni de 4 cornes correfpondantes aux

4 ftigmates que l'infede parfait doit avoir.

Dans ce g. & dans les g. voifins ce n'cft pas

le mâle qui introduit la partie fexucUe dans

le corps de la femelle , mais c'cft de la part

de celle-ci que fe fait l'intromiflion. Le
mâle n'a aucune partie extér. fi ce n'eft l
pet. crochets au derrière par Icfquels il faifit

& retient la femelle. Mais il a une fente

qu'on prendront pour une vulve , & la fe-

melle y introduit un petit cône. Le bout de

ce cône eft percé d'un trou dans lequel le

mâle lance fans doute la liqueur fécondante.

On connoît i efp. de Mouches qui dcpoTant,

non des œufs, mais des larves, font vivi-

pares à la manière des p. chondreptéry-

gicns ; on les trouve fur le lierre. Les

Mouches de la 2*. famille doivent être re-

marquées par rapport au mafque qu'elles

portent & qui tient à un pet. pédicule. Leurs

larves fe trouvent parmi la lentille d'eau.

1". Famille. Ailes rAUAcaéts,

I. Mouche a files n. & tache Hanche au bout ;

1. l , n. & lifle ; fur les fleurs.

a. à ailes n. bordées de blanc onde y 1. 4-6 ; gr.

ailes.

3. a étoile ; 1, i f ; cendrée ; bout du corcelet

fie du ventre n. ; ailes blanches avec un p.
n. éroilé.

4. h ailes vibrantes ponctuées j 1. î j ; n. ventre

un peu doré & obtus , tête rouge , ailes

blanches à p. noirs ; fur les arbres fruitiers.

f, n. à bafe des ailes jaune y 1. J 7 ; écailles

blinchâtres fous les ailes ; ventre hémifphé-

rique où il n'y a jamais que i gros ceufs

Zz
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qui font enfuite dépofés dans des beufes de

Vache ; dans les prés.

6. Mouche n. a bafe des ailes & du ventrefauve ;

1- 4-

7. n. à ventre brun & bafe des ailes fauve y un peu

moindre ; vivipare ; en automne fur le lierre

dans les bois.

8. à ligi^'g aux ailes ; l. z {
', d'un brun n. ;

yeux verts, ailes blanches à zigzag n. ; œufs

dans les tiges Se têtes du cirfium & du char-

don où leur infertion produit des tubérofités

qui logent enfuite la larve. La partie porter,

de la femelle porte l'inltruraent qui fert de

tarriere pour ouvrir le trou qui doit loger

les œufs , &c de canal pour les y conduire.

5. à ailes réticulées avec une tache en \ig[ag ;

1. 1 ; zigzags plus bruns que le fond.

10. <î ailes réticulées avec une tache n. ;\, J 7 >

larve dans les têtes d'aunéc.

.1 1 . à ailes jaunes avec un p. fc" 5 taches brunes ;

1. X i.

11. à ailes réticulées a bande ; même taille ;

noirâtre ; dans les jardins.

Ij. <i ailes blanches avec unp.& 3 taches brunes ;

14. des têtes de chardon ; l. 1 j •, tête jaune ,

yeux bruns, corcelet cendré, à pointe jaune,

ventre n. , ailes blanches à j bandes brunes.

\^. jaune ix 4 bandes brunes aux ailes ; 1. i \.

\6. n. a î bandes n, aux ailes ,-1. \
-, ; dans les

bois.

17. a ailes marbrées ; 1. J , d'un fauve roux ;

gr. ailes brunes marbrées de roux, de n. &
de blanc.

1%. n. a X bandes blanches aux ailes ; 1. I ; ailes

brunes ; dans les bois.

1$. a ailes vitrées ; 1. 4 ; corcelet brun , à traits

pâles ; bafe du ventre jaune à p. noirs \ ailes

n. à taches blanches.

IP. Famille. Mouches M.tsQuits.

10. Mouche cendrée a 4 bandes aux ailes y 1. J ;

tête jaune ; 1. ailes jaunâtres ; dans le» prés.

il. cendrée 'a p. 6' ailes marbrées de brun y 1. 3 ;

mafquc blanc ; 1. ailes blanchâtres.

iî. il ailes réticulées de brun y 1. J ; mafque jau-

nâtre , tête fauve , corcelet noirâtre.

aj. j corcelet n. & gros ventre jaune ; 1. a -f ' ailes

enfumées, tête jaune; gros mafquc blanc;

fur les couches.

24. à taches brunes au bord Je Paile , 8c p. noir

au milieu , même taille , tête rougeâtrc , cor-

celet rayé de n. & de gris.

ay. à lones y 1. 8 ;
gros mafque jaune ;

gros

ventre jaunâtre à i bandes n. ; ailes à ner-

vures fauves.

MOU
té. Mouche à Lord des ailes jaunâtre & ^ p. n. ;

1. 3 , comme n'. 24 ; larve vcrdâtrc , parmi

la lentille d'eau.

27. (2 ailes géographiques y 1. 4 7 ; tête brune ,

mafque jaune , corcelet n. , ventre brun , ailes

variées de brun Se de blanc.

III'. Famille. Corps fanacuè.

2$. a forme de Guêpe , ant. courtes ,1, z^; furies

fleurs.

29. à forme de Guêpe, ant. l.; ailes peu jau-

nâtres,

jo. à corcelet n. taché de jaune ; 1. j' 7 ; ventre

jaune à bande n. -, dans les bois arides.

J 1 . velue n. ii fauve , imitant le Bourdon y larVC

dans les oignons de Narcilfe.

^z. jaune a bande n. y 1. i 7 ; fur les feuilles.

3 J. n. h ventre hémifph. roux taché de n. y 1. 3.

34. n. a ventre jaune, n. au milieu y 1. 4I ; larve

Ver à queue de Rat \ dans les eaux dormantes.

3J. brune a bandes tranfv. blanchâtres au ventre y

1. 47 ; fur les fleurs.

36. /i. à bandes tranfv. jaunes au ventre y 1. J j

larve jaune à ftigmates en cornes , & aphi-

divore ; fur les fleurs.

j^. cendrée à X gr. taches jaunes au l". anneau

du ventre ; L 47 ; bandes blanches au ventre;

ailes tranfpar. à p. marginal n.

38. à 4 bandes jaunes au ventre y 1. 4 7 ; la l".

bande interrompue ; corcelet n. ; tête jaune ;

fur le grofelicr.

39. brune à 1 taches jaunes a la bafe du ventre y

même taille.

40. à corcelet ftrié ; 1. 6\ bandes jaunes inter-

rompues au ventre ; tête & corcelet jaunes ;

fur les fleurs; larve Ver à queue de Rat.

41. a bandes jaunes alternat, plus larges y 1. 4.

Ces bandes font au ventre.

41. a pointe du corcelet & bandes jaunes au ven-

tre i 1. 4 , n.; fur les fleurs.

43. à p. jaunes au ventre n. ; 1. 4 ; larve aphidi-

vore.

44. à p. jaunes triang. au ventre n. ; mêmes

taille & larve.

4y. il 6 p. jaunes quarrés au ventre n. ; 1. ;.

46. à 4 p. jjunes quarrés au ventre n. ; 1. 3 7.

47. à 6 lunes blanches au ventre n. en-deffus ;

dans les jardins ; 1. 6.

48. dorée il 6 raies ; 1. ? ^ ; tête & corcelet verts

dorés , ventre noirâtre à 6 raies obliques

blanchâtres.

49 bruae il 8 taches jaunes y 1. 3 5 tète & pattes

jaunes , les 8 taches font oblongues 5c pla-

cées fur le ventre n. ; larve aphidivore.

fo. à g'.fes cuifes y 1. 3 7 i
"•> tachéc de jaune ;

larve aphidivore.
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jt. Mo'ucke a ant. réunies h la bafc\ I. J ; n.'

jî. n. a banii rouge iranfv, ; 1. a. La bande ell

au ventre.

jj. apiforme; l- f {> larve Ver à queue de Rat;
dans les latrines & eaux croupits.

j'4. à cerceau ; 1- j" ; corcelet fauve velu , rentre

n. à 3 ceintures jaunes.

f^. à ant. en Y"; 1, 5-, n. ; variée de jaune ; la

partie extér. des ailes n. ; ant. unies à la bafe.

IV*. Famille. Mouches dorées.

f6, dorée commune ; I. J , d'un vert doré ; dans

le» bois & jardins , larve fur les charognes.

57. verie cuivreufe à pattes blanches ; 1. z f ;

1. pattes.

j8. verte à ailes mi'parties de brun & bldnc ; I. î r ,

courant avec fes 1. pattes fur les eaux dor-

mantes.

jp. a i nervures aux ailes ; I. l i
; dans les bois.

60. a corcelet bleu & ventre vert ; 1. i ; fur les cha-

rognes.

^l. corcelet vert & ventre bleu ,• I. J î > larve

dans les matières pourries.

6z. bleue de la viande ; 1.4 ;
yeux bruns , der-

rière de la tête n. ,
poil latcr. des ant. bran-

chu ; corcelet n. avec quelques lig. longit.

ccndre'es; gros ventre bleu à quatre anneaux;
pattes n.

61. bleue a bafe des ailesfauves ;\, ^, vivipare-,

en automne fur le lierre.

6^- à tache brune aux ailes ; 1. 4, étroite.

6f, à ventre brun & n. ; 1. 4 , un peu plus large;

dans les bois.

66. verdàtre a tarfes annelés ie blanc ; I. I | ; fur

les couches.

67. brune broniée ; ]. l \.

68. à tête verte ,- 1. 1 i
; pî. jaunei, ailes char-

gées de nervures.

V. Famille. Mouches communes.

6^. Gr, M. à extrémité du ventre rougeâtre ; 1. 4 x ;

grife & n. : vivipare ; autour de la viande &
dans les jardins.

70. commune des appartemens ; 1. 5 , ovipare
,

femblable à la précéd. excepté qu'il n'y a

point de rouge au bout de fon ventre , &
qu'elle eft ovipare.

71. cendrée à poils n. ; 1, i j ; larve dans le

fiimier.

71. cendrée à p. n. ; \.z\; fur les feuilles.

71, mcrdivoie ; 1. 3 , grife velue, femelle plus

liffc ; face JBunâtre ,
yeux roux; larve dans

la fiente de divers q. ; oeufs blancs oblongs

munis à un de leurs bouts de i pot. ailerons

qui les foutienncnt 6c les empêchent d'en-

foncer dans ces matières fouvcnt demi-liqui.
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aes Oii ils font dépofés & dont la larve doit

fe nourrir , mais où elle fcroit enfévelie fi

elle fortoit d'un œuf trop profondément en-

gagé dans ces fubftances.

74. n. à pattes épineufcs ; 1. 3 7 , fur les arbres.

71'. a caractères n. ; 1. j tj un peu velue, cor-

celetn. 34 bandes longit. grifes; ventre d'un

brun clair à caraflcres n. ; fur les fleurs.

76. n. à pattes fauves y 1. t î , femblable à la

8=. Mouche armée ; fur les plantes.

"I^y. n. a tache blanche ventrale ; 1. ^ 7.

78. toute n,
-y

1. l; dans les jardins.

79. à très-gros tarfes antér. ; 1. 1 , d'un n. liue »

ventre alongé & pointu ; rare.

80. n. à trait n. fur la moitié du bord extér. de

l'di'e ; 1. I ; pattes 1. ; fur les fleurs.

8 1 . n. à ailes brunes &yeux rouges ; 1. I t 5 autour

des fumiers & lieux humides.

8l. 71. à face blanche ; 1. J t , côtés du ventre

fauves.

83. à p. marginal brun aux ailes ; ï. i\, brune ;

dans les bois.

84. aux ailes , & pattes jaunes ; I. 1 t- Le p.

marginal eft jaune foncé.

2 J. grife à l. pattes jaunes ; 1. i 7 ; fur les fleurs.

S6. n. à ventre d'Ichneumon , 1. 4 ; pattes jaunes

,

rare.

87. n. à bord extér. des ailes n. , l. l ; pattes

jaunes ; fur les fleurs.

88. à ailes vibrantes f^ns taches , 1. ir , n. &
lifle , forme alongée ; dans les bois.

8p. du vinaigre ,1. i ^ , d'un fauve brun.

90. jaune aux yeux n. , l. 1 ; fut les fleurs &
dans les maifons.

^l. jaune à bandes n. au corcelet ,1. l | ; fur les

fleurs.

çz. jaune à ailes bleuâtres croifecs , 1. l.

Il feroit facile de doubler ce nombre en y
joignant les efpeces exotiques décrites par

GÉER, Fab., &c. Mais comme celles que

je viens d'indiquer d'après GeoF. , fournies

par ce feul pays , font sûrement déjà trop

nombrcr.fes pour la plupart de mes kcfleurs ,

je me bornerai à y joindre î efp. nouvelles

du Groenland décrites par Fabr.
pj. Mouche des cloaques ,

plus pet. que la 73°.;

corcelet gris 6c bolfu , ventre n. 5c mince ;

ailes non pointillées , mais très- veinées ;

toute velue , mais fur tout le ventre , âc les

pieds couverts d'un épais duvet grisâtre ;

ccuiron noirâtre
;
jambes 1. , fur-tout les

poftéritures.

94. M. vive, 1. 1 1 ; corps n. couvert d'un léger

duvet blanchâtre ; lame -argentée fous le

ventre qui a la forme de celui des Ichneu-

mons , mai> elt furmonté de 4 bandes tranfv.

Z z ij
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argentées plus ternes que les înfe'r. ; allés

tranfpar. ; en été dans un mouvoment conti-

nuel fur ]es fleurs.

a Chien. Hippobofque.

a corcelet anni. Mouche armée.

a coton, x'^'' . Ichncumon,
Araignée. Hippobofque.

MOUCHE-ARMEE , i. 4=. Diptère de Geof.
Ant. fétacées 5c brifecs ; trompe charnue,

fans dents; écuffon , ou extrémité du cor-

celet armée de pointes ; j yeux lifles. La
larve de cet i. eft un 1. ver apode un peu

applati , d'un brun jaunâtre , à petite tête

oblongue & écailleui'e. Elle vit d'i. aqua-

tiques , 5c fa bouche cft armée de crochets

durs accompagnés de barbillons entre lef-

quels eît un fuçoir. Au bout de la queue font

des filets barbus dont plulîeurs font encore

eux-mêmes fourchus. Ils fervent à foutenir

l'animal flottant , la tête en bas , le derrière

fufpendu à la furface de l'eau à laquelle il

refpire par un fligraarc placé au milieu de

cette touffe rayonnant». Veut-il defccndre

au fond de l'eau» il rcploic, ou reikrre en

bouquet ces filets. C'cft dans SWAM. qu'il

faut étudier l'hilloire de cette larve que piu-

iîeurs ont mal-à-propos appliquée à l'Alîle,

parce que SwAM. lui en donne en effet le

nom. Quand le tems eft venu , où elle doit

fe changer en nymphe , fa peau fe durcit.

Au bout de II jours de ce nouvel état'l'i.

parfait fort & ne retourne plus à l'eau que

pour y pondre. Il a le ventre large & plat,

& au moins î pointes au corcelet.

1. M., a ventre plat a 6 lunules , 1. 6 , lar. Z
)

poils fauves au corcelet, extrémités & pointes

de celui-ci jaunes, les 6 lunules jaunes.

X. M, d ventre plat 6' hrun ; taille de la précéJ.

& le refle de même , hors le corcelet plus

velu & le ventre brun fans taches.

3, a corcelet rouge fatiné , 1. j" , lar. i '-, toute n.

hors le corcelet.

4. à ventre vert , 1. 3 -^ , lar. 1 ; antennes très-

courtes, yeux verts 6c violets , corcelet

brun.

y. n. a pattes blanches , 1. J , lar. l \.

6. n. à pattes jaur.es ,1. J . lar. l ; ant. très-

courtes terminées par une foie.

7. jaune à bandes n. , l, z{ ; dans les prés.

8. n. à ventre ô' •::!jfes jaunes , 1. 1 7 ; Corcelet

à 6 pointes , nilcs croifées.

MOUCHE-A-SCIE, i. ii'. Névroptcre de

Geof. Ant. filif. ailes infér. plus courtes;

bouche armée de mâchoires ; aiguillon den-

telé caché dans le corps , ventre de groffeur

égale ,in!imctr»ent joint au corcek: ; j yeux
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liffes. Les femelles feules ont l'aiguillon ; on
le voit fortir d'une fente au bout du ventre

en le preffant un peu. Il ne leur fert pas à

piquer ceux qui les touchent , mais à faire

des entailles dans les plantes pour y dépofér

leurs œufs. Cet i. reflcmble alfez à la GuêpCy

mais il a le vol plus lourd Se fcs ailes infér.

font plus courtes que les fupéricures , tandis

qu'elles font égales dans la Guêpe. Pour ce

qui c-ll de VIchneumon , avec lequel il a àuffi

quelque relTemblance , on diftinguera aifé-

ment ces 1 i. en obfcrvant 1°. que le ventre

des Ichneumons tient toujours au corcelet

par un pédicule mince , tandis que le ventre

& le corcelet de notre infefle font intimement

unis ; x9. que les ant. de l'Ichneumon font

filiformes en toute rigueur, & paroiffent

unies comme des crins, tandis qu'on apper-

çoit fort bien les articles de celles des Mou-
ches-à-fcie quoiqu'on les appelle filiformes.

Sa larve, au i"^'. coup-d'œil , reflemble à

une Chenille. Elle en diffère cependant par

le nombre des pattes qui eft toujours de 18,
10 ou li , & par le défaut de crochets aux

pattes membraneufes. RÉAU. & Geof. trou»

vent dans la tête une j'. différence , fup-

pofant que celle de cette Fauffe-CkenilU ,

au lieu d'être couverte d'un crâne comp. de

X écailles unies par future , comme l'eft celle

des Chenilles , eit couverte d'une calotc

d'une feule pièce. Mais Bergman ôc GÉer
ont obfervé fur cette partie la même future

que fur le crâne des vraies Chenille». Ces
Faujfes-ihenilles defcendent en terre pour

s'y transformer. Elles y conftruifent une

coque de foie qu'elles garnilTent de terre en-

dthors. On diflingue dans la nymphe les

parties de l'i. parfait qui font entièrement

cachées dans les Chryfalides des vraies

Chenilles. Si l'on compare les carafleres de

ce g. à ceux du Frelon , on verra qu'ils ne

différent que par les antennes. Auffi Geep..

qui ne croit pas que les ant. fuffilcnt pour

décider le g. d'un i. a-t-il réuni les Frelons

aux Mouchcs-à-fcie. Il divife celles-ci en J
familles: i"=. ant. à bouton -,

i'. ant. en maffe

à i art.
;

}'. ant. en filets de 9 art. ;
4*^. ant.

barbues ; 5'. ant. en filets coniques terminées

par une fine pointe comme un poil. H décrit,

entre autres larves de M. , j Faulfes-Chcnilles

fans pattes membraneufes & à i cornes au

derrière , dont il faut chercher l'i. parfait

qu'il n'a pas trouvé ; la i". verte, fur l'a-

bricotier
i
la î". jaune , fur le poirier ; la j=.

à corps vert & tête brune , fur le tremble.
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I". Famille, Ast, de niup .tRTictts,

;i. La Lettre Hébraïque verte , I. ^ , lar. t |;
anr. & yeux n , yeux lifTes dans un cercle

r. entre ceux à rtfeau ; r raies n. obliques
Se une longu. fur le corctlet , & une longit.

fur le ventre; ailes tranlpar. veinées de n.

,

fur les fituis; peu commune.
2. Mouihc-à-fi.:c jafruncè ,1. j 7 ; ant. & yeux
r. , raie n. tranlV. au bas du corcelet , ailes

brunes à p. marginal jaune,

^.Jdfranée à têtt n. , 1. 4; ant. & pattes n, ,

bout du corcelet taché de noir, ailes noi-
râtres à bord épais,

4. a [de de rofier , 1. 4 ; tête , ant. & corcelet

r. , ce dernier taché de jaune à l'infcrtion

des ailes j ventre jaune.

J. n. a liilei jaunes , tache brune aux fupé-

rieures , ]. 4.

6, n. il milieu du ventrejaune , 1. / ; tête n. , mâ-
choires jaunes, corcelet n. à raie Ce 5 points

jaunes.

7. à une bande jaune , I. j* f ; n. & jaune ; la

iande eft franfv. & ventrale.

2. n. marquée dejaune au premier 6" dernier an-
neau , 1. 4.

9. a z bandes jaunes , 1. 4 ; comme la 7'.

\0. h l bandes jaunes , comme la y'.

11,^4 bandes jaunes , comme la 7°.

1*. <i 1 bandes n. , l. j ; les bandes font au
ventre qui eft jaune.

I J. de lu Sciophulaire, 1. j*
J
jaune & n. comme

une Guêpe ; larve à 12 pattes , reftant en
terre jufqu'en Juin.

14. à ventre rayé ,1.4, comme la précédente.
1^. porte- coeur , 1. J j ; corcelet n. à cœur blanc,

ventre n. & fauve,
16. à 2 taches blanches au corcelet , I, 4 , comme

la précédente.

17. n. a ventre bordé de taches jaunes , 1. 4.

18. n. à pattes & corcelet variés de jaune , 1. 4 7.

ip. n. à pattes rouges ; bandes du ventre fauve;
peut-être femelle de la précéd.

40. La Bédaude du Saule ,1.4; jaune , hors le

corcelet n. à épaulettes jaunes ; larve à 10
pattes ; fur le faule.

11 Mouche-a-jcie n. à pattes argentées , 1. 4.
22. a antennes blanches au bout ,1.6; prefque

toute noire.

2 J. à ventre & pattes fauves , I. j" f ; corcelet

panaché.

Z4. à pattes argentées & milieu du ventre fauve ,

1. y ; noire.

îj". n. à pattes fauves , 1. f.
2(5. n. à pattes jaunes & milieu du vef'i'efauve ;

1. 4.
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17. rt. à pattes & milieu du ventre fauve , 1. j.

28, n. à pattes antér. jaunes , 1. 4 ; milieu du
ventre encore fauve,

ip. toute noire , milieu du ventrefauve , I, j".

iO. n. bleuâtre , 1. J.

J 1 . n. à genoux fauves , 1. 4.

31. n. à pattes jaunes , l. ï{ ; ailes brunes;
larve dite FaulTe-Chenille de l'Orrac.

JJ. H. à ant. peciinées ^ 1, 2 -j-.

54. cordelière, 1. 4 ; n. , le f"^. anneau du ventre
blanc

,
jambes pâles , genoux blancs.

3)", L'Etoile d'or , 1. 4 ; n. à épaules
, pointe du

corcelet & jambes jaunes.

35. Mouche-à-fcie aux pi. blancs , \. S '> noire
,

épaules ik pointes du corcelet jaunes , railieii

des pattes & du ventre rouilles
,

pi. porter.

blancs.

ly. penée ; comme la précéd. , excepté que
les pieds poftérieurs ne font que tacheté» de
blanc.

J 8. fauve à pointjaune , 1. y ; le p, jaune eft fur

la pointe du corcelet.

35. à pattes fauves & caches blanches , 1. / r ;

n. , pointe du corcelet tachée de blanc
,
pi.

rouilles.

IP. Famille. Ant. de o^^zE AKTictts.

^O. n. à corcelet rouge , 1. i -f •

41. n. à ventre bordé de vert , I. J f ; aile$

brunes.

III''. Famille. Aut, de seize articles.

42. a jambes variées ,\.i\; corps n. , 2 points
jaunes au corcelet.

^l. à point jaune au corcelet, milieu du ventre

fauve ,1.27; corps n. , ant. brunes,

44. il l. antennes, 1. 4; n. , tache jaune triang.

au corcelet , annc";mx du ventre bordés de
jaune.

4j". à cou alongé , I. 10 ; n. , latér. tachée de
jaune.

46. il bouquet , mâle 1. j ; n. , anr. pccflinécs
,

pieds jaunes ; femelle 1. j 7 - 47 ; rouillée ,

antennes en fcie plus courtes que le cor-
celet.

A ces efp. indigènes je vais en joindre

quelques-unes de choifies parmi les exotiques

les plus remarquables décrites par GÉfR ,

dont quelques-unes peuvent fe trouver en
France.

47. cotoneufe , 1. 4 ; ant. filif à 9 art. , corps

n.
,

gr. tache roulTe au corcelet , larve .î xi
pattes , corps couvert d'une matière coto-

neufe blanche qui enlevée découvre un vert

céladon. Cette maiicre cotoneufe eft fi fine

que fei brins ne paroifl'cnt pas plus gros que
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des cheveux à un microfcope qui faît pa-

roître un cheveu gros comme le périt doigt.

A fon dernier changement de peau , avant

de paffer à l'état de Chryfalide , elle ne

produit point cette matière , Sc elle relie

d'un vert tendre ; fur l'aune.

48. Mouche à ceinture roujfe ; ant. filif. à 9 art. ,

ventre alongé & cyl. n. avec une ceinture

au milieu
,
jambes roufles , larve à zz pattes

d'un vert foncé en-deffus , d'un blanc fale

en-deffous ; tête fauve ; fur le rofier.

49. (gr.) il ant. barbues ; mâle 1. 4, femelle*?.

Ant. n. garnies de barbes comme les plumes

des o. ; mâle n. , femelle grife à tête 6c taches

n. ; larve à ii pattes , blanchâtre , à 4 rangs

de taches n. , tête d'un brun jaunâtre j en

fociété fur le pin , I. if.

Je. {pet.) d ant. barbues , 1. J r ; pattes grifes ,

ant. noires ; mâle n. à ventre brun clair en-

delTous ; femelle d'un gris jaunâtre à ventre

rert rayé de n. en-defîus Se tête grifo ", larve

à 11 pattes d'un vert grisâtre uni, têten.
;

en fociété fur le pin , 1. 8.

«I. à larve mammelonnée ^ ant. filif. à 9 art.

prefque auffi 1. que le corps ; tête & cor-

celct n. ; ventre jaune orné d'une fuite de

taches brunes ; larve à lo pattes vertes rayées

de n. ; les 2 extrémités jaunes ; en fociété

fur le faule. Elle s'y tient fouvcnt, la moitié

porter, du corps relevée en l'air ; Ôc fi on

la touche alors , on fent une odeur naufca-

bonde , & l'on voit fortir entre les J i"'.

paires de pattes membraneufcs ^ mammelons
charnus d'un jaune orangé , plus gr. que les

pattes , £< qui rentrent cr.fuite comme des

cornes de Limaçon.
jt. à larges pattes ,• ant. à 9 art. plus 1. que le

corps qui efl n. ; ventre roux au milieu
;

pattes porter. 1., larges &c applaties , leur

partie fupér. déliée & blanche ; l'infér.

large , pL.tc Se n. avec 2 épines brunes au

bout , le tarfe n. & à y art. ; larve à 20
pattes , d'un vert céladon à gr. taches n. ;

extrémités du corps jaunes; en fociété fur

le bouleau ; tubercules de la précéd. , mais

d'un vert foncé , 1. i ".

jj. à larve limace, faufle Chenille-têtard, de

RÉAU. ; ant. grenues à 9 art. ; corps n. ,

pattes brunes , ailes noirâires ; larve à lo

pattes ; devant du corps renflé ; d'un vert

laie qui paroît n. à moins qu'on n'ôte une
matière gluante qui la recouvre , la défend

par fa puanteur &: l'aide par fa glu à tenir aux
feuilles de poirier, cerifier, aubépine, 6cc.

54. a fcie bleue à ailes bleues ; ant. n. en maffe ,

à 5 art. ; larve à 18 pattes , verte , à p. n.
j
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à bandes îatér. jaunâtre & pliffée ; derrière

pointu ; fur le faule ; 1. 11, diam. i.

JJ. Mouche-Frelon roujfe y 1. 8 ; ant. à bouton n. ;

ventre infér. & Iatér. roux; jambes & pi.

d'un jaune roufsâtre ; gr. faulTe-Chenille îl

ai pattes , verte
,
poudrée de blanc ; corps

garni de rides tranfv. ; très-pet. trou au-
delius de chaque rtigmate. Par chacun de

ces trous elle lance à i' de diftance un filet

d'une liqueur un peu verdâtre & vifqueufe

quand on la touche. Si l'on continue à l'in-

quiéter elle fe laiffe tomber par terre ; fur

le faule ; ï. 16 , diam. j

.

y6. Frelon jaune ; 1. 11 jufqu'au bout des ailes

qui départent le derrière de r ; ant. à bou-
ton ; corps brun , ventre jaune rayé de n.

violet
;
gr. fauffe-Chcnille à ai pattes d'un

jaune orangé pointillé de blanc avec une
raie bleue bordée de n. le long du dos

;

trous au-delTus des ftigmates comme à la

précéd, ; fur le faule ; 1. 24, diam. 4.

jy. d'Amérique ; grortes ant. n. de 7 art. ; tête

verte, raufeau jaunâtre, yeux.^ rézeau bruns,

yeux lilibs rofés ; corcelet raboteux d'un

jaune d'ocre luifant ; ventre bleu à reflets

violets & d'acier ; pattes porter, n. , les

autres jaunes ; ailes chifFonées , & d'un

violet foncé , hors le bout d'un brun clair

& tranfpar. ; un peu plus gr. que la Moucho
bleue de la viande ; à Surinam.

- ajlle. Afilc.

a carrière. Cinips.

bifile. Les 4 dernières Ephémères,
Bretonne. Hippoboique.
d'automne. Stomoxe.

A/. / des Galles- Cinips.

d'Efpagne. Hippobofque.
de la peau des bœufs , du nrj- des moutons ,

du fondement des chevaux. Oëftrc.

de St. Marc. Ribion.

Ephémère. V. ce mot.

Mouche Luis^iNTe. Ce n'crt pas une Mouche

,

mais un pet. coléoptere phofphorique connu
en Italie fous le nom de Lucciole , v. ce mot.
Il y a à la Guiane des i. plus gros qui ont
la même propriété , & ce lont aulïî des Sca-

r-bcs. JMais il fe trouve à la Louifiane de
vraies Mouches à ventre vert un peu plus

gr. que notre M. commune , & qui font de
même lumincufes dnns les. ténèbres.

Vf ( papil.'onacée. ir'igane,

J fauteu/e. Pfylle.

MOUCHE- SCORPION , ou Panoye , 8«.

tctraptere névroptere de Geof. à 1. ant.

filif ; ailes égales, trompe dure ik cylin-

drique ; queue en pince de Crabe ; crois
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yeux lifles. GeoF. foupçonne que la larve

& la niirphe qu'il n'a pas trouvées font aqua-
tiques. L'i. parfait elt commun en été dans
les prés , au bord des ruilFeaux. Quand on
le touche il relevé l'a queue qui cependant
ne fait aucun mal,

La Mauche-fcorpion ,1.738; ant. n. égales
au corps ; tête n. ; 1. trompe dure portant 4
anrtnnules à fon extrémité. Corps brun
tacheté de jaune ; queue formée par les j
derniers anneaux , dont le dernier le ter-

mine par £ crochets dans les mâles ; .ailes

iranlpar. réticulées , égales au corps.

cripiie. Ichneumon ; aullî les 4 premières
Ephémères.

I

végétante ; phrafe abufîve qui n'indique

jLfJ qu'une chryfalide de Cigale fur la-

quelle on a vu quelquefois pouûTer des

clavaria comme ils auroient pu le faire

fur toute autre fubftance humide.
vibrantt. Ichncumon.

MOÛCHEROLLE , o. du g. des Gohe-mou-
ckes. Dans ce g. les Moueherolles forment,

félon la dirtribution de BuF. , la x=. famille.

Ils différent des Gobe-mouches fimplement

dits , non-feulement par une plus gr. taille,

mais encore par un bec plus gros & plus

long. BuF. en décrit 8 efp.

I. Le Savana , Tyran a queuefourchue de BRIS.,
celui des M. qui approche le plus des Tyrans
par la taille, étant de la grolfeur d*un Moi-
neau ; ]. 14" dont la queue occupe 9 j coiffe

noirâtre à dcffus jaune , manteau d'un cen-
dré un peu verdàtre

;
gorge , devant 6c

deffous du corps blancs ; pennes des ailes

brunes bordées de blanchâtre
;
pennes de

la queue n. Se larges ; queue fi fourchue que
les pennes latér. ayant 9" de 1. celles du mi-
lieu n'en ont qu'un ; dans les Savanes.

% M, huppé à tête d'acier poli ; coiffure noire à

reflets verts & bleus
,
produifant une huppe

étagée , affez 1. & tombant fur le cou ; man-
teau d'un rouge-bai ; devant & deffous du
corps blancs , avec une légère teinte bleu.î-

tre fur la poitrine j
gr. d'Alouette , 1. 7".

BuF. regarde comme la femelle un autre 0.

plus gros
,

plus 1. de lé'" & tout blanc
,

hors les tiges des pennes qui font n. ainli

que le bout des pennes même de l'aile ; au
Cap.

3. M. de Virginie ; au moins auffi gros qu'une

Alouette, 1. S", la queue en prenant près

de 4; manteau d'un brun fombre ; (inciput

noir ; devant & deffous du corps d'un brun
plus clair; pi. bruns; cri ferablablc au miau-
lement du Chat,
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4. Moucherollt brun de la ManiniijUt ; 1. 6 {"

,

queue moins 1. que celle des précéd. \ man-
teau d'un brun foncé

\ gorge rouffe ; cou &C

poitrine d'un cendré brun ; ventre cendré
tacheté de roux ; ailes brunes.

5'. M. à queue fourchue du Mexique , un peu plu«

gros que l'Alouette;, 1. 10" dont la queue
occupe la moitié ; manteau cendré légère-
ment teint de rougcâtre ; devant & deffous

du corps gris-de-perle ; ailes variées de
noirâtre.

6. M. des Philippines , taille du Roflîgnol ;

manteau d'un gris brun ; devant & deffous

du corps blanchâtres ; bandeau blanc
; poils

1. & divergens aux angles du bec.

7. Af. de Virpnie d huppe vcne ; 1. 8" dont la

queue prend un peu moins que la moitié
;

manteau d'un vert fombre , huppe baffe
;

couvertures brunes j devant du corps cendré,
ventre jaune.

8. Le ichet de Madagafcar ; gr. du Roffçnol

,

1. 6" fans compter 2 1. plumes de la queue
qui la dépaffent de j* "

; coîiîure d'un n.

changeant en vert de Canard orné d'une
huppe ; bec & pi. n. i le relîe très-inconf-
tant & donnant un manteau tantôt noir

,

tantôt noir Se blanc, tantôt marron 5c blanc;
deffous communément blanc.

MOUCHERON,!, On nomme ainfi vulgai-

rement tout diptère pet. , à 1. pattes Se corps
grêles, mais plus partie. les Tipules.

M. fauteur. RÉAU. délîgne ainfi la Pjylle.

MOUCHET , o. Tiercelet de l'Epcrvier
,& 10'. Fauvette.

MOUCIEU , v. Quoique PiSON dife que
c'cft un excrément de la mer, il paroît que
ce qu'il dclîgnc fous ce nom eft la Galère.

MOUETTE , o. Famille comp. des plus pet.

efp. du g. du Goéland. BuF. en décrit 6.

\. MouBTTE BLANCHE ; I. I 5" ; plumage tout
blanc; bec jaunâtre , hors la bafe noirâtue
& le bout rougeâtre ; œil & pi. n. ; au
Spitzberg. Fabr. dit le bec d'un n. ver-
dàtre , le bout plus pâle.

2. M. TACHETic , ou Kut Gegkef, nom imi-
tatif de fon cri ; 1. ij", vol. 2' 9", ailes

pallant la queue. Plumage blanc , excepté
le deffus du cou d'un cendré clair, le dos
un peu plus foncé , & les ailes variées de
noirâtre. Cet o. defcend du nord jufqu'cn
Angleterre , Se en Février 177/ il en arriva
accidentellement un individu en Bourgogne.

5. M. [or.) cendrée , 1. \6"
, vol }' 5"; deffus

de la tête & du cou blanc tacheté de brun ;

dos cendré ; le refte bjanc , hors du n. Se du
cendré aux ailes; bec olive à pointe jau-
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narre ; dercendant jufqu'aux côtés de la Pi-

cardie.

4. MoU£TTE {PI.T.) CENDRÉE , 1. près dc I4",

vol 2' la" ; manteau d'un gris cendré , ailes

varices de n & blanc , tache n. derrière l'œil

,

queue blanche , bec d'un rouge foncé , in-

Icdlivore quoiqu'ichthyophage comme fes

congénères , très-apprivoifable ; defcendant

jufqu'aux cotes de Ticardic.

5". M. siEi'sE ; groflîe à l'œil par fon plumage
touftu elle paroît comme un gros l'igeon ,

1. l/",vol j' ; tête & gorge noirâtres , tour

des yeux blanc , cou 6c ventre blancs , dos

cendré , ailes varie'es de cendré , de n. &
de blanc, pi. n. ; Maud. regarde comme
une variété h M. rieufe aux pi. rouges. Cet o.

agile, criard, aimant allez les eaux douces,

& fe trouvant en Amer. , a un cri analogue

à un éclat de rire , origine de fon furnom.

6. M. d'hiver ; taille delà 3=. ; tête blanche

variée de brun qui va couvrir le cou ; gorge

brunâtre, dos cendré , devant & defTous du

corps blancs ; ailes variées de cendre , de

brun ôc de noirâtre ; queue blanche bordée

de noir terminal; fréquentant en hiver les

prairies bafles ôc voilines des rivières où
elle cherche des vers.

MOUFFET , i. Teigne d'Allemagne à ant.

courtes annelées de blanc , ailes pointues

,

livides , variées d'atomes bruns oblongs,

Linné.
MOUFFETTE, q. Famille fa(ftice d'animaux

Américains qui inquiétés répandent une
odeur infe(fle qui leur fert de défcnfc & ? la-

quelle les hommes & les animaux ne peuvent
rcfîfter. Bu F. en indique 4 efpcces. Dans
la méthode de BrIS. elles font de t g. dif-

férens ; en y faifant quelques changtmens
on peut, comme l'a fait Erx. , les réunir en
vin , ce qui femble plus naturel quoique la

la faculté d'empcfter ne foit en rigueur ni

un caraflerc générique , ni un caracfiere fpé-

cifique. Les voyageurs ont dcfigné ces ani-

maux fous les noms de Puans d'Amérique

,

iCEnfiins du diable , &c.
I. Le Co.isE, Blaireau de Surinam de Bris.,
mais efp. anomale , étant tétradac. antcr. ,

1. 16"
;

jambes courtes , ongles noirs Se

pointus , nvaleau court Sc m.ince
,

petites

oreilles
;
poil épais , d'un brun châtain foncé

Air le dos ,
jaune (ous le ventre ; queue I. ,

n. & blanche, ou brune & jaune, moins
touffue que celles des fuivans. Cet animal

habite des fentes de rochers , ou des trous

qu'il arrange Se approfondit avec fes pieds

antérieurs. Il monte aux arbres , ôt vit de

MOU
Vers, de Chenilles, de Scarabés, d'oeuf*

& de cervelles d'oifeaux. Il entre quand il

le peut , comme la Fouine , dans les maifons,

& il étrangle les volailles dont il ne mange ,

de même , que la cervelle. Il tait les courfes

de nuit & dort de jour. Il elt facile àappri-

voifcr ôc n'exhale aucune odeur fenlible

dans fon état habituel. Mais il lâche , dans

la frayeur 6c la colère , une vapeur infcdle,

à laquelle fon urine cauftique ajoute encore,

d'autant plus que l'odeur de celle-ci eft li

tonace que les objets fur lefquels il en eft

arrivé une goûte en reftent très-long-tems

imprégnés. Pour employer ces armes ,
qui

fuffifent fûuvent à écarter les ennemis , cet

animal arrondit fon dos , fe met prefque

en boule , & dans cette pofition il lance fon

urine allez loin. Sa chair ne participe point

à cette puanteur.

2. Le Conepate , Putois rayé de BrIS. , du

g. de la Belette. Taille du Putois , dos beau»

coup plus bombé , ventre plat , oreilles ar-

rondies -, tète , cou , ventre , pattes & queue
noirâtres, 5 bandes blanches parallèles par-

courent longit. le dos & les flancs , & la x'.

,

de chaque côté , fe prolonge fur la queue.

Celle-ci eft I. , garnie de poils très-1. , fur-

tout vers le bout ; mœurs du Coafe.

j. Le Chikche ; pcntadac. antér. & poftér. du

g. du Blaireau , ou de celui de la Belette ,

car ces i g. de Bals, font fi voifins & dif-

férent par un caratflcre fi communément omis

dans les dcfcriptions
,

qu'il devient fouvent

nul. Taille d'un Chat médiocre ; oreilles

très-courtes, larges & arrondies; tête n. ,

alongée
,
gueule fendue jufqu'au deflbus des

yeux; z lignes blanches tirées du nez au
ibrnmet par l'entre-deux des oreilles , &
allant fe terminer en arc fur les flancs qui

font n. ; deflus du cou & dos blancs ; celui-

ci longit. parcouru en partie par un trait n.}

jambes 8c ventre n.
;
queue de Reoard garnie

de gros poils épais , I. , n. & blancs ; dos

très-voûté , ventre plat ; mœurs du Coafe.

4. Le ZoRiLLE
, peut être un peu plus petit

que le précédent ; pelage n. , haut du dos

rayé longit. de blanc , le bas rayé delà même
couleur , mais tranfv.

;
qlieue touffue , la

I". moitié n. , la 1'^. blanche; Amérique
méridionale.

y. La Movtfette du Cap ;\. z' , queue de 8";

mufeau court , un peu pointu ; fans oreilles

externes
;
pelage d'un brun gris en-deftus ;

lar. bande blanche de chaque côté , de l'œil à

la queue; ventre, jambes & bout de la queue

n. ; ongles antér, 1. d'i" , les poftér. courts ;

mœuis



M O U
mœurs des précédens. BuF. confond cet

animal avec le Zarille , dont il cft cependant

évident qu'il diffeie fpéciiîqiiement d'après

cette dcfcription de MM. ScHREBER &
PennaNT. Comme il elt toujours porté à

ne pas admettre dans l'ancien Continent les

animaux du nouveau , il ne croit pas que

celui-ci fe trouve au Cap, à moins qu'on ne

l'y ait apporté d'Amer. , rejetant le té-

moignage de KoLBE , le leul Auteur qui en

avoit parlé quand il écrivoit cet:e partie de

. fon ouvrage. D'un autre côté Pal. ,
peut-

être emporté lans le favoir par fon zèle

contre le principe de BuF. , non-ftulement

fouticnt, comme il le doit
,
que cet animal (e

trouve au Cap , mais pour mieux combattre

la théorie Buffonienne , il prétend avec BUF.
que cette Mouffette du Cap elt la même que

le Zorille , & cette opinion me paroît infou-

fcnable. BuF.a parle du Zorille d'après une

peau qu'il avoit fous les yeux , 5c ce Zorille

a certainement des oreilles externes , tandis

que la Mouffette du Cap , vue par M. de la

Caille, & dont Pal. même a vu une peau,

n'a que des conduits auditifs ; ainfi il cft im-
poffible de ne pas faire de ces animaux z efp.

dhWnùes.
MOUFFLON

, q. fauvage , du g. du BélUr,

que RUF. & Pal. regardent comme la fou-

che primitive de nos Béliers & de nos Bre-

bis auxquels il reffemble dans ce qui leur eft

effentiel. D'ailleurs , comme i'obferve le

Pline-François , qui a le I'^^ travaillé

efficacement à éclaircir l'hiftoire de ces ani-

maux , notre Brebis , telle qu'elle cft, ne pour-

roit fubfifter fans nous & dans l'état de na-

ture. Ainfi il faut la fuppofer iflut de la race

fauvage dont elle approche le plus , & le

Moufflon eft cette race fauvage. On l'a vu
en Corfe où il exifte peut-être encore dans

quelques montagnes ; mais on le trouve abon-
Jam.ment dans celles de la Sardaigne , de la

Grèce , & fur-tout de la Sibérie mérid. , &c.
Il eft plus léger , plus vif, plus gr. , plu$

fort que notre Bélier. Il eft couvert de poil

au lieu de laine , comme la Brebis l'eft dans
les pays chauds , & jufqu'à un certain point
dans les pays froids. Il a la tête & la face

du Bélier , fes cornes & la faculté de pro-
duire , avec la Brebis , des individus féconds.

Comme nous n'avons aucune dcfcription du
MoufBon d'Europe auflî détaillée que celle

que Pal. a faite de celui de Sibérie, ou de
YAr^ali , je vais en extraire les principaux
traits. On peut les appliquer au Moufflon
Européen dont il cft probablement une ya-
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rîété fortifiée par le climat. Ainfi il fuffira

de fe reprelenter un A's,aii moins grand ,

& arme de cornes moins 1. & moins grollcs

pour fe faire une idée du Moiijf.on Européen.
Je préviendrai (eultmcnt que; la tcniclle de
celui-ci cft uns cornes feîonM.HERMANN,
qui le dit d'après BOSWELL iSc CeTTI ,

tandis que celle de YAr^ali eft munie de
Cornes, diftcrentes feulement de celles du
mâle. Celui - ci furpaffe fa femelle en gran-

deur , de manière qu'elle ne pefe que lop
livres quand il en pefe ^ lo. Il eft de la taille

d'une pet. Biche , mais d une corpulence plus

épaiife , plus forte , moins élé^jantc , car il

a le cou Se les jambes moins 1 \ tête dt Bélier,

mulcau un peu arqué , front large & pLic

entre les yeux ; ceux-ci hauts & près des
cornes & des oreilles,^ ces dernières plus

pet. que celles des Béliers. Cornes du mâle
ftrjces longit. & d'une fubftance demi tranfp.

5c jaunâtre ; ayant en gros la forme de celles

des Béliers , mais beaucoup plus gr. , com-
primées , à i angles , chargées de rides an-

nulaires profondes ; tournées , prcfque dès
leur origine , en-dehors & en fpirale , d a-

bord en mont.nt , enluite en delcendant,

enfin fe relevant en avançant la pointe après

s'être un peu rapprochées de la tête. Elle»

font tiès - fortes , épaiifes , & très - larges
,

fur-tout à leur bafe où elles fe touchent

prefque. On oferoit à peine le dire li M.
G.MELIN ne l'aflfirmoit polîtivcment : elles

font quelquefois fi énormes que la cavité de

Celles qui tombent , dans les combats que
ces animaux fe livrent, fervent fouvent de
retraite à de pet. Renards. PaL. alTure que
le poids des r cornes avec le noyeau ofleux

qui les unit va fouvent à plus de ji livres.

Les cornes de la femelle font beaucoup moins
gr. & plus approchantes , par la forme , de
celles des Chèvres. Pieds de Bélier

; queue
très -courte, placée h., ronde & obrufe

j

poil d'été liflc , court, femblable à celui du
Cerf, d'un cendré brunâtre au dos & au cou j

aire jaunâtre au-deflus de la queue à laquelle

elle envoie une bande brune ; tête cendrée,

ventre & mufeau blanchâtres
; poil d'hiver

j ou 6 fois plus I. que celui d'été , & en gé-
néral d'environ i8"', un peu hériflc , cha-
que poil ayant le bout relevé ; celui du coa

1. , en-deflLs , de i" au moins , plus I. encore

en-defTous ; mufeau blanc furmonté dune
tache brune, au-deffus de laquelle tout le refte

eft cendré ; cou & dos d'un gris-de-fer qui

fe jaunit vers le derrière ; fefles blanchâtres ;

ventre d'un gris blanchâtrt ; queue blanche

,

A a a
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brunâtre au bout ; genoux antér. ayant des

cfp. de pet. pinceaux. Ces animaux occupent

la moyenne région du Caucafe & des autres

montagnes qui traverfcnt l'Afic julqu'à !a

Chine, & ils remontent delà jufqu'à la Si-

bérie vers le 60°, Ils fuyent les bois , cher-

chant les lieux découverts &c fertiles en pet.

plantes de leur goût qui croiflcnt parmi les

rochers. Ils vont par petites troupes, & les

femelles après avoir mis bas relient feules

avec leur agneau , ou leurs agneaux ,

car les portées font d'un ou i. L'hiver ne

leur laiflant que peu de plantes vivaces outre

la moulTe & le lichen , ils maigrillent en

cette faifon. La bonté de leur chair & leur

pelage les font chafler
,
quoique cette chaffe

foit difficile
,

pénible ôc dangereufe. enfin

ils font faciles à apprivoifer.

MOVIN , c. Pétoncle d'An, à 40 ftries longit.

prefque infcnfibks , Ôc à fomtnets ronds Se

peu renflés; 1. 16'"
, lar. 14 , prof. 7.

MOULE , c. 3"=. Famille des Bivalves d'ARc;.

dont la plupart des efpeces entrent dans les

Jambonneaux d'Ao. V. les tableaux de con-

chyologie à la fin de cet ouvrage. La Moule
cil en générai un Kivalve de forme 1. , tantôt

terminé en pointe d'un côté , tantôt ayanc

{es î extrémités égales
,
quelquefois avec un

becaffez alongé. L'animaleft hermaphrodite

du i". g. Il èft mieux connu que la plupart

des autres coquillages , ayant été anatomifé

parM.MÉRY (Mém. de l'Acad. i7io),mais

on diroit que l'on a cherché à embrouiller

les principaux faits de fon hiftoire. On a

beaucoup difputé fur fon mouvement pro-

grcffif dans la mer , RÉ AU. l'aenfuite bien

prouvé , il en a même été témoin ; il a vu la

jambe de l'animal s'avancer hors de fa c.

,

fe contrader enfuiie & l'attirer ainfi vers

fon pied comme le font plulieurs conques.

Cependant depuis les obfervations de Reau.
on a prétendu que tout cela n'avoit rien de

réel
i
mais je ne vois rieti que de négatif

dans ce qu'on lui a oppofé , tandis que fon

mémoire ne contient que des preuves pofi-

tives , des faits concluans dont les induc-

tions ne lailTent aucune réplique. Il eft vrai

que l'animal , doué de cette faculté de fe mou-
voir ^ fc met lui-n.ême dans un état qui 1 em-

pêche habituellement de l'exercer. Il s'atta-

che aux corps voifins par une forte de byffus

groffier 1. d'i à 1", & ceft encore dans un

mémoire de RÉ AU. (Mém.de l'Acad. 171 1 )

qu'il faut voir la manière dont il procède

pour placer chaque brin , dont lont compofés

les cordages qui doivent le fixer & le dé-
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fendre contre l'impétuofité des flots. On con-
cevra , en lui voyant taxer le terrein avant
d'attacher fcs liens , à quoi lui fert fa faculté

loco motive. En efl^et , il faut qu'il aille d'un

lieu où il ne trouve aucun point fixe à un
lieu qui lui en préfente un , car vainement
s'épuileroit-il en efforts pour s'ancrer lur

une lurface de fable , de gravier ou de vafe ;

il a befoin de la furface d'un corps folide.

J'ignore fur quels faits s'eft fondé Arg.
quand il a dit que ce byffus naiffoit avec
l'animal & qu'on l'avoit vu dans fon frai ,

mais il eft certain que s'il en apporte le rudi-

ment en naiffant , il en reproduit de nouveau
au befoin. Quand on nomme fimplemeni la

Moule de mer, on ne prétend défigner ni

finnés marines, ni Tellines , ni Jambonneaux

,

ri Gueules de Souris , ni Magellanes , mais

la petite Moule mangeable , à battans affez

minces , d'un bleu noirâtre extér., d'un blanc

bleuâtre intérieurement. La Moule de rivière

a une c, plus mince ,
plus délicate ,

plus

tranfpar. que celle de la Moule de mer ; clic

cil plus large antér. que porter. ; elle eft

arrondie à ces i extrémités , & tronquée en

angle obtus près de la charnière. Ses bords

font membraneux; furface extér. d'un brun

verdâtre , ftriée parallèlement à l'ouver-

ture ; fommct ordin. dépouillé ; furface intér.

liffe , brillante, de couleurs changeantes 5c

irifées. Sa nacre plus oumoins belle contient

quelquefois des perles. Cette Moule a plus

de mouvement que celle de mer. Elle monte
du fond à la furface de l'eau , & elle defcend

de la furface au fond. Elle change fouvent

d'attitude ; couchée , elle fe relevé & fait pé-

nétrer fon côté tranchant dans le fable qu'clla

lîllonne enfuite en y avançant ainfi le fommet
élevé. M. Pou Part affuremême (Mém. de

de l'Acad. I70<5 ) avoir vu la gr. Moule
d'étang

,
qui paroît n'être qu'une variété de

celle de rivière , voltiger fur la furface de

l'eau comme Aristote l'avcit déjà dit.

L'Obfervatcur explique ce fait par la légèreté

& la gr. des battans qui peuvent frapper

l'eau avec vîteffe étant mus par des mufcles

& des ligamcns très-forts.
' BiJNTE. RÉau. & Knorr en-

tendent p 'r-là la Came.
rv p:e'j. Knorr nomme ainfi la

Moule <f Pinne marine.

iicuFE. Il appelle ainfi ie Jambon-
neau.

M.-icELL.tSrQuc , Mageflûne. Fonct.

MOULE, îAouu-tte, p. faxatile de I.i Méditer.,

du g. du Perce-pierre, RoND. lui donne la
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partie antér. d'une Tanche , la partie porter.

d'une Sole , étant mince ôc plat comme elle.

Couleurs changeantes , h. de la tête d'un n.

rougeâtre , le bas vert , le ventre ,'aunâtre
,

le derrière du corps n., les pedlorales rouges
,

telles font à peu-près les couleurs au prin-

tcins ; mais pendant le relie de l'année il eft

prefque tout blanc. Gr. bouche fans lèvres ,

pet. dents , un cirrhe pendant au bout du

bec. A la manière dont KoND. & JoNS.
parlent de ce cirrhe on diroit que ce p. en

a l autres plus reculés , mais ce font de pet.

ventrales ; narines porter, à demi-tubuleufes,

ou précédées d'une pet. crête , les antér.

d'un fin cirrhe ; anus environné d'un anneau

n. , caudale arrondie , dorlale comme par-

tagée en i. D. lo , 6i. P. ly. V". i. A. j6.

Bien, phycis. LiN. On nomme de même à

Marfcille le LeiarJ de mer , n". Z.

MOURET. Lépas de la i'^ fedlion d'An. , à

ouverture elliptique , à fommet prefque au

centre, d'où partent loo fines cannelures en

rayons ;
yeux ôc cornes prefque invilibles ;

I. Il" , lar. 4, prof. j.

MOURIER, o. Mifange à 1. queue.

MOURON, r. Salamandre.

MOUSTAC, q. 9«. Guenon.
MOUSTACHE, o. y*. Mefange.

MOUSTILLE , q. Belette.

MOUTARDIER , o. Gr. Martinet n.

MOUTOILE, p. Loche franche.

MOUTON , q. Rélier auquel on a fait fubir,

ou la caftration complette par incifion en lui

enlevant les terticules ; ou au moins la dcmi-

caftration , en détruifant peu à peu la com-
munication de ces glandes avec les vaifleaux

fpermatiques , par la ligature des bourfes

dans leur partie fupér. V. Bélier.

MouTos DU Cap , o. Albatrofl".

MOYTOU, o. Hûcco.

MUCU , p. Paille-en-cul.

MUCUGUGUA , o. Outarde du Bréfil.

MUGE , p. 15^^ g. de Go.
,
par conféquent

malacopt. abd. j corps lancéolé , peu com-
primé ; ^oi prefque droit , abdomen peu

renflé ;
gr. écailles tuilées , confufes , ftriées ,

ciliées ; tête prefque conique à nuque &
front applatis

; pet. bouche à bec tronqué,

non pas toujours fans lèvres comme Go. l'a

dit ' mâchoires égales , l'infér. intérieure-

ment carénée , & la fupér. fiUonnée pour

recevoir cette carène; dents très-pet. ; yeux
latér. , faillans , voilins du bec ; opercules

de i pièces ; membrane branch. à 7 rayons;

lig. l.uér. parallèle au dos ,
prefque au mi-

lieu
, peu apparente ; anuj reculé ; 2 dor-
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fales , la l'^. à l'équjlibre , courte > aiguil-

lonnée ; la z'^. à l'extrémité du dos , rayon-

née ; pecftorales rayonnées , moyennes ,

inéd. & prefque lancéolées ; ventrales un
peu avant la l"^. dorfale , ovées , comp. \

anale oppofée à la i=. dorfale , comp. 5c

courte , caudale fendue.

I, Muge blakc , p. de merdes Lucayes fem-

blable au Cabot , mais communément plus

petit & ayant une robe argentée comp. de

gr. écailles brillantes ; gr. yeux , iris blanc,

petite gueule édentee ; 1. iz". D. 4 , 9.

P. 17. V. f A. -^. M. albula. Lin.

X, M. A LEVRES cRiNELLEs , p. commuH daM
la mer rouge, que FORSK. nous a fait con-

noître ; écailles larges à carène brune longit.

dans leur milieu , lig. latér effacée , levrc

fupér. comme détachée & à bords crénelés,

ainfi que l'infér. qui offre 2 caièncs dan»

fon milieu; nageoires d'un vert-de-mer clair;

tache n. ronde à la bafe des peflor. ; caudale

en 1 lobes pointus ; 1. 7 aune , mais quell*

aune ? D. 4 , P. 17. V. f A. ^.
M- NOIR, p. inconnu dans nos mers. Si RoND.,

qui ne l'a vu que confervé s'exprime cxadlc-

ment dans le peu qu'il en dit, iln'ett point du g.

des Muges. Il a , dit cet Auteur
, 7 aiguillons

dorfaux féparés l'un de l'autre 5c fuivis d'une

petite dorfale ; écailles noirâtres , traits n.

des ouïes à la queue , mâchoire infér. plus I,

& abaiffée au bout.

Muge volant, p. Exocet.

MULART , cet. Soufleur.

^^. p_ f p. Cabot.
" '

(. q. On nomme ainfi I'anir»al pro-

duit par l'union de l'Ane ÔC de la Jument,

& quelquefois le Bardeau , ou l'animal pro-

duit par l'union du Cheval & de l'Aneffe.

Ces métis tenant plus de leur mère que de

leur père le i"^'. eft plus beau
,
plus grand

,

plus fort que le x*. , il a le dos moins tran-

chant , la croupe moins pointue. Le Mulet
a tous les organes ertenticls à la génération ,

puifque, commecnlc faitaujourd'hui, il peut

engendrer & produire, l'ayant fait dans les

pays chauds. Mais on ignore fi ï Mulets ,

&â plus forte raifon z Bardeaux pourroient

produire effedlivemenr entre eux. 11 refte en

ce genre beaucoup d'expériences à faire ,

mais on fent combien il faudra être réfervé

à tirer de leur défaut de fuccès
,
qui ne four-

niroit qu'une preuve négative , aucune con»

clufion pofitive. On emploie fouvent le mot
Mulet dans un fens plus étendu, pour défi-

gner tout animal qui réfulce de l'accouple-

ment de 1 cfp. ou même de i races diffc-

Aaa jj
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rentes. La plupart n'ont pas de nom particu-

lier ; tels font ceux du Chien & de la Louve,

de divers oifeaux , &c. On nomme Juman
,

Kumrah , thabia , Ner , Ginnus , &C. ceux

de diverj autrts animaux.

MULOT, q. V. Rat.

Mjlot-volant , lo"^. Chauve-fouris.

MUNCO , Mungo , q. Mangoufte.

MURÈNE , p. des eaux douces & falécs , du

/ g. de l'Anguille ,
plus large qu'elle , ayant le

inufcau plus compriiné , & tn même teros plus

alongé ;
gr. bouche, mâchoire fupér. aqui-

line & garnie , au bout , de i verrues ou

cirrhes très courts; 2 autres un peu plus I.

devant les yeux , dents 1. & pointues, ou-

verture dti ouies étroite & longit. ,
peau

varice de f.iuve noirâtre & de jaune ou vtr-

dàtre. Ce f. étant apode & fans pe(flor. , &
fa dorfale & fon anale étant liées à fa cau-

dale , il naoje plus par les inflexions de fon

corps que par fes nageoires. Il vit d'autres

p. & il multiplie beaucoup. Il eft vorace ,

& les pêcheurs craignent fes morfures , fes

dents crochues rendant la plaie mauvaifc,

Tranfporté Je la mer dans les viviers il s'y

plaît & y tn JtailTe ; & c'eft là que les vo-

luptueux Romains le nourriffbient , foit pour

leur table , foit pour fatisfaire une manie

que l'on ne conçoit pas. Ils s'attachoient à

leurs Murènes au point que les uns avoitnt

l'ineptie de pleurer leur perte & de porter

le deuil à leur mort, & d'autres l'abfurde

barbarie de leur faire donner pour nourri-

ture les efclaves dont ils étoient mécontcns.

On trouve aujourd'hui la chair de ce p.

trop molle ÔC trop ciralfe ; 1. jufqu'à 1 cou-

dées. M. helena , LiN.
JVf'j.-itNE TACHtrii , autre p. du même g. que

WiL. a fait connoître le premier , d'après

Lister , & que FoRSK. vient de trouver

dans la mer Rouge. Corps anguilliforme 5c

ghlfant, à pet. tête & grande gueule armée

de X rangs de dents à chaque mâchoire, dif-

pofees de manière à s'engraîner les unes

dans les autres ; pet. yeux à iris jaune ;

robe argentée , irrégulièrement tachée de

brun fur le dos , anus plus près de la tête.

Ce p. reffembleroit à un Serpent fans fes

nageoires pcflor. qui font pet. , ÔC fans fa

dorfale & fon anale longit , mais très baffes;

queue en pointe fans caudale ; lig. Intér.

moyenne , comp. de p. blancs & de gouttes

brunes; 1. 3 à 4
'. D. ijrt. P. 10. A. 7p ,

félon BlocH. m. oplits , LiN.
MUREX, c. Rocher. . ,

MURIER , 0. Bec-figue.

MUR
MUSARAIGNE, Mufet , q. 17'. g. de Bris,

comp. d'animaux à 1 incifives à chaque mâ-
choire , avec des canines ; les doigts ongui-
culés ; ie corps fans piquans.

La Musaraigne ; pet. animal qui tient de la

Souris par fa taille de z j", ^ de la Taupe
par fon mufeau plus avancé que la mâchoire
intérieure. Elle habite en hiver les écuries ,

les greniers à foin & les granges , & en été

les champs & les bois où elle fe caehe (oit

dans des taupinières abanJonnées, foit dan$

de très-pet. terriers qu'elle fe creufc. Son
odeur déplaît aux Chats , Ôc après l'avoir

tuée ils ne la mangent pas. On dit fa mor-

fure venimcufc , mais c'ell un préjugé fans

fondement. Portées de 4 à 6 petits; courfe

peu rapide, cri aigu; queue 1. di {", cou-

verte de poils très-courts ; pet. yeux pref-

que cachés par le poil, oreilles courtes &
arrondies

;
pi. courts & pent.idac. ; 28 dents

dont 6 canines 3c 8 molaires fupér. , 4 ca-

nines & 6 molaires infér. ; pelage commun,
brun-roux fur le dos, quelquefois brun-cen-

dré, ventre blanchâtre.

M. d'eau , elle habite près des fontaines &
des ruiifcaux , fe cachant de jour dans le»

trous & les fentes de la rive. Elle ell uiv

peu plus gr. que la précéd. , ayant plus

de }
" de I. fans la queue qui en a i ; fon mu-

feau eft aulïï proportionellcment plus épais;

le brun de fon dos eft plus foncé , & fon

ventre eft varié de gris & de fauve. Du
refte ces animaux font très-femblables ; ce-

pendant la femelle a 10 mammelles , tandis

que celle du précéd. n'en a que 6.

.Ai. DU BRtsrL , beaucoup plus gr. que la

nôtre, ayant j" de 1. 6i fi forte Sccourageufe

qu'elle ne craint pas le Chat ;
queue de z"

feulement ; dos brun varié longit. de 3 raies

n. & larges

MUSC , q. du g. du Chevrotain de BrIS. ,

animal dont on pouvoit dire , il y a quel-

ques années , qu'il éioit plus fameux que

connu. Les Anciens n'en avoient rien dit,

& les Modernes en ont long tems parlé fans

le connoîtrî. BuF. même , dans le corps de

fon ouvr.ige, ne le décrivant que d'après

KiF.CH, R , CH.\RniN , Tavermer Se

GrIW, n'en donnoit prefque aucune idée.

GmÉlIN étoit , .î ( ette époque , le féul qui

eût paflat lement eiecrit cet animal , & Bl/F.

,

apparemment , n'avoir pas connoiflance de

cette dclf ription , puifqu'il n'en a fait aucuti

ufige. Mais un Mufi arrivé à M. le Duc
de la Vrillere mit Daus. d.ms le Cas

d'en donner une defcription ( Mém. de l'Acad.
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1771), dont BoF. a placé un extrait dans

un de les fupplémens. J'avertirai feulement,

pour prévenir toute erreur ,
que dans ce

Mémoire ( page aip ) , on dit que les carac-

tères du Mufc font , entre autres , les x

longues canines Ù Us 8 iiicijivcs de la mâchoire

du aejjus
, fans qu'U y en ait dans cel'e du

dejfous , & que cette faute qu'on ne peut

rejeter que fur l'Imprimeur , a cependant

paiJé d.ms l'extrait incorporé aux fupplé-

ir.ens de BuF.
Enfin Pal., en 1778, donna l'hiftoire

naturelle du Mufc , fuivie d'une delcripiion

complette Se de l'anatomie de ce quadrupède.

Il avoit vu un gr. nombre d'individus dans

la "^ibérie orientale, i3c je vais faire de ce

qu'il en a dit l'extrait le plus abrégé que je

pourrai , fans tomber dans une brièveté qui

m'empêcheroit de faire alfcz connoître cet

animai. Sa vraie patrie paroît être vers le

30° de latitude feptent. fur les montagnes
du Tibtt , parmi les bois & les rochers.

De-là il monte jufqu'au éo". , toujours vers

l'orient, & i! defccnd jufqu'au Tunquin ,

fe procurant toujours
,
par les différentes

hauteurs auxquelles il s'élcve fur les mon-
tagnes , le climat , ou le degré de froid qui

lui convient. Les campagnes découvertes lui

ont fervi de barrière , £c on ne le trouvj ni

en Perfe , ni dans les vaftes pleines de la

Tartaric. Il aime les montagnes cfcarpées

& boifées de fapins, & il n'en defcend pas

même en hiver. Il vit à peu-près folit ire,

& on ne le voit guère avec fes femblables

que dans le tems de l'amour. Etant d'une

extrême timidité , Sx. ayant l'organe de la

vue très-délicat , il va plus de nuit que de

jour. Coureur & fauteur léger , favorite par

des fabots & des ergots durs & pointus , il

gravit 3c defcend avec une égale facilité les

rochers & les ravins les plus efcarpés. Il

franchit des précipices affreux & fait des

bonds étonnans , fe détournant à propos &
iachant éviter l'embarras des branchages

dans les bois. Il travcrfe à la nage les tor-

rens les plus larges , & par l'écart qu'il

donne à fes fabots & à fes ergots , il court

fur la neige fans y enfoncer. Il fe nourrit

en hiver àt lichens , de racines & de feuilles

d'arbres verts , ôc la fin de l'automne efl le

tems où il tft le plus gras & où il entre en

chaleur. Alors il paroît plus inquiet , il va

& vient fans ceffe , or. le voit en petites

troupes , & il fe prend phis fou vent au.x

pièges. A cette époque les mâles le b.itfcnt

à toute outrance, & jufqu'à fe déchirer ÔC
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fe percer les flancs avec leurs défenfes

qu'ils briftnt & perdent même fouvent
dans ces combats. Je ne parlerai ni de
l'accroidemcnt du petit ou des petits, ni des
changemens fucccffifs que l'âge apporte à
leur pelage , ni de l'apparition lie. de la croif-

fancc de leurs defenies. L'animal a par lui-

même peu de valeur , on ne f.iit aucun cas

de fa chair qui n'ell que mangeable , îc fa

peau n'eit pas précieufe. Elle ftrt cependant
à faire des bannets ÔC des pelilies pour
l'hiver ; & , dépouillée de fon poil , elle

offre un tiffu fouple Se fa tiné qu'on emploie
à faire des vêtemens légers. Mais l'objet de
la recherche de cet animal eft la fubllancc

d'où il a tiré fon nom , dont la femelle eft

privée , & qui , fl tout âge & en toute faifon ,

eft peu odorante dans le Mufc de Sibérie,

& l'eft plus à proportion que l'animal ha-
bite un pays plus voifin du jo" de laiitude.

Auffi eft-cc dans les pays fitués dans ce
climat que l'on eft plus porté à faififier

cette fubftance pour en augmenter U quan-
tité apparente.

Cet animal a la forme & la taille d'un
Chevreau de 6 mois , mais fon poil 1. ôc

touffu le fait paroitre plus gros II a i ' 11"

de 1. , 11" de h. lur le train de devant
,

z6 fur celui de derrière. Tète à peu-près
du Chevreau ; mufeau conique

, plus gros
& plus obtus dans le mâle même jeune

,

plus effilé dans la femelle. Ntz convexe, n,

& nu ; lèvre infér. prefque nue, la fupér.

plus velue , 8 incifivcs infér. & i canines
fupérieurcs. Ces r canines, qui rendent cet

animal reconnoilfable , font 1. comme des
dèfunles , tournées vers le bas , placées aux
côtés aniér. de la mâchoire. Elles s'écartent

& fe portent en arrière en de'cendant ; elles

font pointues, en alêne comprimée, antèr.

arrondies, porter, carénées, polies & d'un

blanc d'yvoire. Elles ont i" de I. hors de
l'alvéole ; 6 molaires fupér. & autant d'in-

férieures. La femelle n'a point de dèfenfcs ;

mais quand elle arrive à un certain âge ,

on voit à leur place une pet dent longuette
,

foibleinent implantée 6c branlante. Yeux fans

finus lacrymal , iris d'un brur.»gris; prunelle

de l'animal vivant contradèe pendant le

jour, linéaire & oblique , ronde après la

mort. Oreilles gr. ?i dr. , extér. couvertes

de poils de la couleur de ceux de la tête,

intér. peu velues , & noirâtres au bout ;

poil de la tête plus fin & plus doux que
celui du corps ; cou un peu comprimé , Ôc

paroiffant fort large à caufe de l'on pelage
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qui , comme je l'ai déjà dit, groflît au(T! Ton

corps à la vue, fur-tout vers le derrière;

queue 1. de 14'" feulement, en cône obtus,

couverte de poils en-deirus & de laine en-
deHbus dans les femelles tk. les jeunes mâles,

nue ainfi qu'une aire autour de l'anus dans

les mâles adultes en qui elles font rougtâ-

tres , oncfiueules Se odorantes l'une ôc l'autre.

Jambes fines , les pollér. plus i. ,
plus char-

nues & couvertes de plus 1. poils; pieds

fourchus qui ont , outre les vrais fabots des

bifulces , 1 ergots pofterieurs qui polent fur

le terrein & tiennent à de forts tendons.

Efpcces de faux pinceaux aux genoux antér ;

poils du corps 1., affez gros, mais flexibles

& doux , Se épais fans être ferrés ; future

abdominale antér, fourchue , autre en arc

derritre chaque oreille ; couleur de poil

peu conllanre ; il eft ordin. gris-blanchârre ,

terminé de brun ou de noirâtre ; les côtés

de la lèvre fupér. , le menton ôc le dedans

des oreilles font blanchâtres, le refte de la

tête & le deffus du cou font mêlés de brun

& de gris-clair ; delFus du cou marqué
d'une aire longit. large , n. & bordée de

blanc qui va en s'élargiflant encore vers

le menton ; ventre varié longit. d'une teinte

d'un brun plus n. que le refte; jambes d'un

brun auffi plus foncé ; livrée des jeunes

comp. de raies ôc de taches jaunâtres , n. 6c

grifes.

Je ne ferai pas l'extrait de la defcription

anatomique de Pal., elle feroit déplacée

dans cet ouvrage. Je dirai feulement qu'il

a trouvé au Mufc les parties intér. des Ru-
niinans , Se que fon fquelette cil plus fcm-

blable à celui du Cerf qu'à celui des Anti-

lopes ou de tout aatre animal
;
qu'en lui

rischyon a une apophife faillante pour fa-

vorifer l'adion des mufclcs qui fervent au
faut , Se que le talon des pi. poftér. eft

alongé du manière à augmenter la force de
l'aflion du tendon d'Achille dans le même
exercice. J'ajouterai que le réfervoir du
Mufc eft un follicule à orifice étroit, placé

devant le pénis qui eft couché longit. fur

la peau qui le couvre. Ce follicule une fois

dépouillé des tégumens communs & de fes

tégumens propres , & fur-tout d'un tilfu

cellulaire abondant, le tout garni de nom-
breux vaifleaux, il refte une dernière mem-
brane mince & tranfparente. Elle adhère
au Mufc , on ne lui voit aucun vaifleau ,

& elle forme une poche ovale dont le gr.

diam. a près de i". Vuide comme elle l'eft

dans les jeunes animaux, elle e(l toute ridée

MUT
& frifée ; dans les adultes elle cfl tendue ,

extérieurement lille , intérieurement garnie

d'une multitude d'appendices niembraneufes

qui forment fur la matfe du Mufc quantité

d'anfraifluolités. Elle contient environ Z

drachmes de cette fubftance , laquelle eft de

confiftance cérumino grumeleufc , d'un brun

foncé , intérieurement lemée de petits vuides.

MUSCARDIN , q. i'. Loir.

Muf:ardin-voUnt ,
8'^. Chauve-fouris du fup-

plémcnt.

MUSCHEBOUT , p. Dorfe.
MUSICIhN , o. Arada , & Organifte.

MUSIQUE , c. Rocher d'ARG. garni de

pointes 6<. de tubercules , & à fût ridé ,

varié çà 5c là de traits n. fur plufieurs

lignes ; c'eft une variété du Jumar & du
Coupée d'An.

MUSSOLE , c. Cœur du g. du Fjgan d'Ao. ;

c'cft V Archc-dc-Noc d'ARG. à 50 ou 60
pet. ftrics longit. , le périofte ôté ; charnière

prefque égale à la largeur des battans , ôC

de Ko à 1 10 pet. dents ; 1. 1", lar. 4, prof. 1.

MUSTELE, p. V. Lote.

MUTEL , c. qui paroît à Ad. une Moule
d'étang plutôt qu'une Came ; c. lifle à quel-

• ques rides près , obtufe aux i extrémités ,

mais fur-tout à la fupér. ; fommet peu appa»

rcnt vers l'extrémité infér. au quart de la

lar.; 1. i" , larg. j ,
prof. l.

MUTOU , Muta , o. Hocco.
MYDAS, r. Tortue de mer des Ifles de l'Af-

cenlion , fi gr. qu'elle porte plufieurs hom-
mes ; auilî les Anciens fe fervoient-ils de fon

écaille comme d'un bouclier. Elle a le mufeau
pointu & édenté ; fon écaille eft ovale; fon

bord eft comp. de zy pet. lames qui allant

en croiffant de gr, vers le derrière , ren-

dent ce bord dentelé; ij" lames couvrent

cette écaille; pieds écailleux
,
pentadac. ,

palmés, & dont les ongles des doigts cxtér.

font moux Se membraneux.
MYLABRE, i. ji'. Coléoptere de Geof, ;

ant. plus grolFes vers le bout, à art. hémif-

phériques, Se placées fur une trompe courte

Se large au bout de laquelle font encore 4
antennules. Les étuis de cet i. font prefque

ronds , Se fi courts qu'ils laiflent la partie

poftér. du corps découverte ; on le trouve

fur les fleurs.

I. Mylabre à croix blanche ; 1. * , lar. l ; ant.

égales au tiers du corps ; yeux fur une avance

plate ; étuis bruns fur lefquels un duvet

cendré paroît dtftîner une croix.

1, M. bruni 1. i ; étuis un peu plus longs, fans

duvet.
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j. A{. faune ; 1. I ; n. & luifant, étuis ftrie's

,

fouvent garnis de duvet, ainfi que le ventre.

MYRTIL,/'-'^;- P'f'°"-
'

(_ r. Salamandre.

MYR ( le)
, p. de la Méditer., du g. de VAn-

guille ; bec aigu, varié de raies blanches;

corps alép. , antér. mince , I. , n. , menu ,

rond , (ans taches , ayant feulement quelques

p. dorés dans la lig. latér. ; fans pecflor. ;

dorfale Se anale baÛes , blanches & bordées

.M Y S 371
de n. ; 1 pinnulcs ou cirrhes courts à la

lèvre l'upér. WiL. croit que ce peut être le

même p. que le Serpent marin à queue com-
primée , & en effet ils ne paroilFent guère
différer.

MYSTE
, p. de la mer des Indes , du g. de

TAlofe ; corps lancéolé j efp. anomale en
qui l'anale eft réunie à la caudale qui ell

entière. D. ii ou ij. P. 17. V. 6 ou 7.
A. 84 ou 26.

iiid(itX^tXyt*it±j,d!^!JU.dU,iXitX^dUt±j,,iL^,±^,\^,is,±s.i[..*..*.,^

N
N A C

NaBBA; q. Rhinocéros.

NACARAT, i. ij8=. Phalène,

NACELLE , c. Ofcjbrion de forme arquée ,

à furface peu (înueufe ; auffi Garnot.

NACRE DE PERLES, c. On nomme quel-

quefois ainfi la Pinne- marine , mais c'eft

auffi une Huître des iners orientales , à c,

nacrée , dure ,
pefante

,
plate , grife ÔC ridée

en dehors, juifante & argentée en-dedans,

plus abondante en perles que les autres

Huîtres "< que les Moules. Les perles, dans

ces coquillages , pallent pour l'effet d'une

maladie , mais cette idée me paroît bien

invraifemblable , car les perles étant de la

même nature que la nacre qui tapilTe la c. ,

elles ne fuppofent , comme cette nacre ,

qu'une liqueur argentée contenue dans le

corps de l'animal, & qui au lieu de s'éten-

dre fur toute la coquille eft reftée en un

point qui a fervi de noyau à d'autres

couches.

NACRÉ ( le gr, & le pet.) i. ç'. & lo^ Pap.

NADDI, p. qui paroît être la Grislagine.

NADELLE
, p. Melette.

NADJAR , p. de l'embouchure du Nil , du g.

des Dorades, que FORSK. a décrit le pre-

mier ; corps ové-comprimé , d'un rouge

argenté plus foncé fur le dos; tête en pente,

la mâchoire fupér. plus 1. ; entre autres

dents , 4 gr. incifives qui avancent au-devant

de chaque mâchoire ; yeux écartés , argentés

& dorés ; dos très-voûté , ventre dr. jufqu'à

l'anus ; filions pour recevoir les aiguillons

de la dorf.ib cSc de l'anale ; lig. latér. h. ,

rouje & moins courbe que le dos -, larges

écailles à ft^jes convergentes effacées ; l'en-

tre- deux des rayons de l'anale écailleux ;

caudale pâle à bord poftér. rouge. Ce p.

vit dans les bas fisnds limoneux ; cependant

N A G

fa chair eft fort eftimée ; 1. if à 18". D.—

.

P. 1(5. V. f. A. -^.

NAGEUR (le) , / '•
f*''P/"; ^ ^°"'"-

^,
^ ^ '

(. p. des Indes, du g. du Pe-
aafe ; corps antér. large

, poftér. étroit &
couvert de boucliers ; dos brun-jaune , ven-
tre blanchâtre , tête déprimée , courte &
terminée en mufeau étroit légèrement den-
telé à l'extrémité ; gr. yeux latér. placés

à la n.iiffancc du bec ; 1 piquans au dernier
bouclier ; dorf.ilc & anale brunes ainfi que
la caudale qui eft étroite

; pe(flor. violettes.

D. y. P. 9. V. I. A. j.

NAG.MAUD, Nagmeul, p. Brochet perche.
NAGOR , q. du g. des Antilopes , dont tout

le corps eft d'un fauve-clair, le poil peu liffe,

&C un peu hériffé ; taille du Nanguer , jam-
bes un peu moins h. , cornes plus courtes ,

très-peu annclées , même à leur bafe ; le

bout ramené de même en-devant; 1. oreilles ;

au Sénégal.

NAIA , r. Petit Vipère de Ccylan à corps
très- plat.

NAIDE , ou Millepied d'eau douce, j'^. g. des

Vers de MuL. comp. d'animaux linéaires,

tranfpar. , plats & à jambes ou appendices
fétacées.

I. La Naïde vermiculaire ; fans appendices
fétacées latér. , n'en ayant que d'antér.

;

verrues infér. à 5 ou 6 foies ; I. i "'. Elle fc

multiplie par des divifions Jatér. , & fouvent

on voit fes petits qui adhèrent à fes côtés;

parmi les plantes aquatiques.

1. N. ferpeiitine ; triple collier n. ; fans foies

latér.; moins plate que la précéd. ; verrues

infér. à 3 foies crochues ; 1. 9'', lar. i.

j. N. a trompe , MUlepied i dard de R F. AU. &C

Trem. Corps tranfpar. rendu noirâtre par

un inteftin longit. ; 16 fegmens à peine vi fi-
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bles , une feule foie partant de chacun de

leurs côtés -, lêtc antcr. en tenaille , du

milieu Je laquelle fort une J. trompe au-

delfus de laqurlle font les yeux , ôc au-

dclFous la bouche
;
pied confillant en une

verrue garnie de foies à chaque fegment ;

anus terminal; 1. 7 à 8'". Cette Naïdc ell

fouvent la proie des Polypes d'eau douce,

& elle jouit comme eux du privilège de fe

multiplier par ks fedtions qui paroîtroient

devoir la dctruire ; elle fe multiplie aulli

naturellement par l'émiffion de plufieurs in-

dividus qui fe détachent du corps de leur

mtre quand ils font bien formés. Ce v. nage

parle mouvement vif de toutes fes parties,

ou de fes foies , & par les inflexions rapides

de fon corps On l'a mis mal-à-propos au

nombre des Néréides dont il n'a pas les pin-

ceaux latér.

4. N.iïucjjns langue ; foies latér. folitaires, corps

fort étroit , bouche obtufe & fans pince ,

anus later. , à ce qu'il paroît ; 1. 4 à 5
'".

5. Le MtHepied dig':tê ; foies latér. folitairts,

queue frangée en J doigs qui fuppléent au

défaut Je la vue dans cet animal , dont la

rètc cft prefque toujours plongée dans la

vafe des ruilfeaux. MuL. a vu dans ces

doigts le liquide qui tient lieu de fang à

ce V. couler à grands flots ; double rang de

verrues à 3 foies ; 1. y"'.

6. \J AnguitU blanchâtre , ou Mi'lepied barbu ;

fans trompe ; foies latér. réunies par faif-

ceaux à chaque fegment ; tète obtufe portant

a yeux ou points noirs. BoN. a admiré la

promptitude avec laquelle ces animaux mul-

tiplient ; I ne m'a donné que 10 petits en

un mois , il eil vrai que c'étoit dans un

automne alfez froid ; ils multiplient auffi

par la fe(£lion ; 1. i à 4"'.

Nais , î. pet. Pap. du Cap à ailes dentelées,

avec une prt. queue, tachées d'or à la pointe,

les fupér. brunes , les infér. fauves ; le def-

fous des I '". fauve à points d'or cerclés d'ar-

gent , les i". brunes tachées d'or. Fab.
NANDAPOA , o. 4^ efp. rapportée à la

Cicogne
NANGUER , Nangueur

, q. du g. des Anti-
lopes; lormc & pélngc du Chevreuil, fupér.

fauve , blanc fur le ventre & les felTes , avec
une tache blanche au bas du cou j corne des

i fexes 1. de 7 à 8", recourbées en-devant
vers le h. , d'où But'. & Pal. concluent
que cet animal eft le Daim des Anciens

;

1. près de 4', h. z' 6"; 6 incifives feule-

ment. Cet animal eft léger , & s'apprivoife

facilement j au Sénégal.
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NAPAUL , o. 4"^. efp. rapportée au Fiiifan/

NARCISSE, i. Tap.del.i nouvelle Hollande
à ailes dentelées brunes, le milieu bleuâtre;

le delfous orné de fafcies & taches rouges,

& bordé d'argent. Fab.
NARELLE, c. Porcelaine d'Ao. à i;' côtes

parallèles à fa 1. , & à ouverture étroite.

NARI , q. Chac.il.

NAKI-NARI
, q. C'cft la Raie dite A^gle ,

ou Gloneufc.

NAKKA , p. de mer du Kamtschatka ; forme

plate , écailles larges
,

pec. ttie , muleau

court & pointu
,
queue lourchue , dos rouge,

ventre blanc ; chair rouge ; non décrit.

NARTARUGA , r. Tortue de terre de Cey
lan , d'un roux & d'un blond clair.

NAKWHAL , cet. ^^ g. des CétacéN deBRiS.,
ordin. 1, de 20 à ly' , allant quelquefois juf-

qu'à jo & 60 félon AndekscN ; tête fic

yeux proportiunellement très-petits. A la

mâchoire, fuper. (ont i dents 1. de 7 à 8',

communément tournées en colonnes torfes ,

qui percent la lèvre 6c fc portent en avant ;

canal éjaculatoire garni dune foupape ôc

placé au fommet de la tète; dorfale nulle;

z pet. pedor. ; peau iilfe , blanche , & mar-
quée de taches n. fur le dos. On a appelle

ces cet. Licornes , parce qu'on les voit , dit-

on
, plus fouvent avec une feule dent ,

qu'avec deux, foit qu'ils perdent la »t. en
fe battant entre eux ou en frappant les

rochers ou les navires par des coups portés

à faux , foit qu'il arrive fouvent qu'une
feule achevé de prendre fon accroiflement.

Cette dernière fuppofition fera fort vrai-
femblable s'il eft vrai que , comme on le

prétend , on diftingue toujours un rudiment
de dent du côté où devroit être la 1*. Cet
animal ne fe voit que dans les mers du nord
des z continens. Les Groënlandois mangent
quelquefois fa chair crue ; plus communé-
ment ils la confervent dans un état moyen
de féchcreffe & de mortification dans lequel

ils la prennent pour la faire cuire à mefure,
avant qu'elle approche de la putréfa(flion.

J^ARjp-AL B.1TARU , cct. Fabr. nommc ainfi

une efp. anomale , ou un genre nouveau.
Cetanimal n'a point de dents dans la bouche,
mais il a au bout de la mâchoire fupér. 1 pet.

dents coniques qui fe préfentent en-devant

& n'ont guère plus d'i" de 1.; corps n.,
rond , alongé ; pet. dorfale que n'a pat le

vrai Narwhal. Celui-ci eft un des plus pef.

Cétacés Si un des moins utiles à nos ufages,

fon lard & fa chair étant purgatifs & ne

pouvant être mangés qu'en pet. quantité.

C'eft
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C'cft aufliî un des cet. que l'on prend le

moins, parce qu'il quitte rarement la pleine

mer où il vit de Sèches & de C.ilmars.

NASE , Ndfen , p. du g. des Carpes , fort

voifin de la Brêrne par la pofition de fes

nageoires ôc le nombre de leurs rayons. Il

a aullî quelque chofc du Gardon par fa

forme & fa couleur. Pet. tête , mufeau élevé

& avancé ; iris doré & argenté, dos noi-

râtre ; ventre blanc, plat & large ; tache n.

fur la nuque ; lig. latér. balFe mais voûtée ;

nageoires rougeâtres , hors la dorfale & la

caudale noirâtres ; chair méd, & pleine d'ar-

rêtés , d'ailleurs le péritoine elt n. , ce qui
achevé de détourner bien des gens de man-
ger ce poiflon ; 1. i '. D. lî. P. i6. V. tj.

A. 15 , félon Bloch.
NASICORNE , i. Moine ou i". Scarabé.

NASTELING
, p. qui paroît !c même que

l'Able.

NATICE , c. Nérite d'ARG. fans dents ni

gencives. Dans Ad. c'eft un c. operculé
qui diffère de la Nérite par l'animal , celui

de la Natice n'ayant que z cornes qui por-

tent les yeux à leur racine , & celui de la

Wérite en ayant 4 dont les z extér. por-
tent les yeux à leur fommet. Auffi Ad. com-
pofe-t-il CCS î genres d'efp. toutes diffé-

rentes. Celle qui fe nomme Amplement A'^^;-

tice eft arrondie , aifez femblable au Lima-
çon de jardins dit la p^igneron::c , mais plus

épaiffe , à 7 fpires renflées & polies , à

fommet en cône furbailTé, & à lèvre droite

unie 6c (impie , la gauche un peu repliée

dans le bas ; 1. 16'".

NAUCORE , i. 3^ Hémiptere de Geof. ;

1 art. aux tarfes , ant. très courtes placées

fous les yeux
, 4 ailes croifées ; les z pre-

mières pattes en pinces ; écuHon. Cet i. eft

aquatique ; il tient de la Mouche par la tête

,

de la Punaife par la trompe & les étuis, de

la Prociga/i- par le port , du Cancre par les

pitres antér. , & des Diiiqacs & Hydropldles

par les autres , car il les a, dit-on , en na-
geoires ; je ne l'ai pas vérifié , ck Geof.
n'en parle pas. Il faute très-bien.

La Naucorc , 1. 4 , )• , lar. 3 ; ovale , d'un vert
p.maché de brun j tête large à bec crochu ;

corcelet large , à bandes brunes ; ventre vert

& brun pallint les étuis. Cet i. pique vive-
ment ; fa larve court fur l'eau & y vit foie

du parenchyme des feuilles, foit de petits i.

NAVET, c. Faux-Amiral. K. Amiral.

NAVETTE d'f; TiJ]erand,c. Porcelaine mince,
pyriforme , dont les lèvres font proéminentes
aux deux extrémités.
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NAVIA , o. Foulque.
NAVIAT, o. Goéland & Mouette.
NAUTILE , c. 4*. fimille des univalves

d'ARG. Coquille oblonguc , arrondie, imi-

tant la forme d'une gondole étroite à poupe
élevée & quille 1. ; contournée en a ou j
fpires dont la dernière feule paroît à l'exté-

rieur. Indépendamment des différences qui
peuvent faire diftingucr les Nautiles à rai-

fon des ftries & des oreilles , on peut les

divifer en épais &(. en papyracés. Les Nau-
tiles épais lont intcr. nacrés & chambrés.
On y trouve jufqu'à 40 cloifons dont les

divifions fe communiquent par un canal qui
loge le ligament par lequel l'animal tient à
fa coquille; & ce canal paroît articulé 8c
alongé progreffivemcnt comme la coquille.

Le Nautile papyracé eft fi mince qu'il eft

prefque tranfparcnt , & en même tems d'une

forme très-comprimée & commun, chargea
de cannelures profondes en rayons allant de
l'ombilic à la circonférence. Les Anciens
ont dit , & les Modernes ont répété que
l'animal de ce Nautile ne tenoit pas à fa c. ;

Rond., Arg. &c. difent qu'on le voit en
fortir de lui-même

i
tous les Diâionnaîres

en difent autant , mais j'avoue que je ne
croirai ce fait que quand un de ces Natu-
raliftes , dont un fai vu vaut une preuve,
me l'aura attcfté. Quoi qu'il en foit , cet

animal a une grolTe tête mouiîe , i grands
yeux ; fon corps eft plat & ovale. II a,
comme le Polype , 8 jambes ou bras en
forme de cônes fort aplatis , unis vers leur

bafe par une fine membrane , argentés &
garnis de fines verrues ou fuçoirs. De ces

8 bras, les uns font dans la c. quand l'ani-

mal vogue , Tes autres dans la mer où ils

font l'office de rame Se de gouvernail , &
la peau qui en unit la bafe , fait cehii de
voiles. Il emplit fa c. d'eau , ou il la vuide

,

à volonté , félon la pefanteur qu'elle doit
avoir pour nager entre z eaux , voguer à
la furface , ou plonger tout-à-coup à la

vue d'un ennemi.

NAYADE, i. 60'. & P4=. Phalène, & 59^.
Punaiie.

NEBBI , o. Faucon n. du Bréfil , à pi. &: bec
roux , félon Hernandez,

NECYDALE, i. 51=. Coléoptere de Geof.
à ant. filif. & ailes prefque nues. Cet '\. eft

allez rare dans ce pays. Il reffemble à quel-

ques efp, de Ciciiide'es ; fes étuis font plus I.

& plus durs que ceux du Staphilin, mais ils

ne recouvrent pas fes aijes qui s'étendent

fur tout fon ventre.

Bbb
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1 . La Nécydfile a p. jaunes ; 1. l , lâr. f ; tête

n. , gros yeux entre lefquels font les ant.

dont le I". art. feu! eft long & dr. ; corcelet

à rebord , ou n. & bordé de jaune , ou
jaune ; étuis noirâtres avec un peu de jaune

au milieu , & un point citron à leur extré-

mité ; fur le chêne.

Voilà la feule cfp. que GeoF. ait trouvée.

GÉER aiïit',ne à ce g. pour caracflercs : des

étuis ou plus étroits ou plus courts que le

ventre qui eft alongé , les yeux autour de

la bafe des ant. qui font 1, & de iz art.

dont le i'^. eft fort court , des cuiflts ter-

minets en maffe plus ou moins groîTe , &
enfin le j'. art. des tarfes divifé en z lobes

en forme de pclottes velues en-deflbus.

2. N. Ickaeumon ; n. , demi-étuis d'un brun-
roufsâtre avec un enfoncement longit. dans

leur milieu ou font des poils dorés •, pattes

& ant. roufl'es , celles-ci plus courtes que

, le corps. Ce font les pattes , Ifs ailes & le

ventre de cet i. qui lui donnent un faux air

d'Ichneumon ; tête baiffée ; corcelet muni
d'un tubercule latér. , de a élévations ova-

les fupér. , ôc d'une incifion tranfv. antér.
j

ventre lifte , à y anneaux , long de 8 '"
,

l'i. n'en ayant que ir en tout, fur i de large;

en Suéde.

5. N. Ci-.prUorne ; brune , demi-étuis avec un

pet. trait oblique blanc ; tête Se corcelet n.
;

ant. rouff'es en filets fins plus 1. que le corps;

1. 4 X ; lar. t ; en Suéde.

4. NécydaU verniffée ; n. ; cercles blancs for-

més par de pet. poils fur le ventre ; cuifl^es

en malfes , corcelet orné de lig. luifantes

jaunâtres formées par des poils ferrés ; étuis

d'un jaune citron p^de, mais luifant
,
plus

courts que le ventre , auffi large que lui à

leur bafe , mais s'étréciftant enluitej grands

yeux couvrant prefque toute la tête & envi-

ronnant la bafe des ant. ; 1. 6, lar. 1 7, à

Surinam.

NÉGl'vAL , o. d'Angora à gorge & front n.

,

joues blanches, poitrine & ventre orangés,

dos brun ; taille de Linote , chant agréable.

On a voulu en faire le mâle de la Vengo-
line , ce qui paroît peu vraifemblable , cet

o. dont on veut le regarder comme le mâle

chantant auflî bien que lui.

NEGRE , p. faxatile d'Amer, non décrit,

devenant 1. de i & J
' & ayant même avec

cette gr. taille la forme d'une Tanche ; fa

couleur n. lui a fait donner ce nom , ainfi

qu'au Sejfer,

NÉGRO , o. Jabiru.

NEINS, q. Mangouik, & Panthère.

N E M
NEIPSE

, q. On dit que c'eft un Furtt de
la partie orientale de l'Afr. Mais ne feroit-

ce pas encore la Mangoufte î

NÉUCOURVI, o. du g. du Gros-iec, décnl
par M. SoNNERAT ; taille d'un Moineau
franc ; tête & devant du cou jaunes ; delfus

du corps & du cou d'un vert terne , un coup
longuet du même vert fur chaque joue , ven-
tre gris

i pennes des ailes n. bordées de vert.

Maud. croit cet o. une fimple variété du
Toucnam-courvi. Nid de paille & de joncs

bien entrelacés , fufpendu à une branche
flexible au bord des ruilfeaux •, entrée au
bout d'un tuyau dirigé vers le bas ; au bas

de ce nid eft fufpendu un 2'. nid à la x".

année , & au z'. un }=. à la je. année ; &
plufieurs ménages attachent de ces giran-

doles aux branches du marne arbre qui en
porte quelquefois ainfi j à 6 cents j à Ma-
dagafcar.

NEMOTELE, i. 8'. Diptère de Geof. ;

ant. grenues , pointues & placées fur une
gaînc qui renferme une trompe

; j yeux liftes,

1 , La Némotele à bande ; 1. t , lar. 7 ; corcelet

n. , ventre blanc coupé de n. ; fur les Heurs.

». N. à ventre tacheté de blanc ; 1. Z f i
dans les

prés humides.

J. N. à point d'argent ; 1. y i n. , à poils jaunes ;

un p. d'argent à la bafe des ailes.

La Némotele de GÉER eft un autre g. de

Diptères à ant. plus courtes que la tête , à 1.

trompe coudée , terminée par z lèvres char-

nues furmontées de z barbillons velus, tan-

tôt cachée , tantôt vifible , dont le ventre

plus ou moins 1. a des anneaux plus ou
moins marqués. Parmi les efp. qu'il décrit

je ne choifirai que la famcufe :

4. N. du vert-lion. Tête & corcelet d'un mar-

ron-clair ; ventre d'un brun-rougeâtre donc

les anneaux font bordés de jaunâtre ; ailes

tranfpar. ; corps 3c jambes aflez 1. , les 4
premières d'un jaune pâle, les poftér. plus

1. , à grofles hanches
,

plus rougeâtres &
variées de brun ; 1. 4 f. On trouve cet i.

dans la Provence, le Lyonois & l'Auvergne

d'où fa larve a été envoyée à ReaU. qui

l'a décrire & a expofé fcs procédés (Mém.
de l'Ac.id. i7Si )• Elle diffère du Fourmiliort-

dont elle a les habitudes , en ce qu'elle eft

apode ,
plus alongée , fa partie antér. amin-

cie (& en pointe , la pollér. grolfe ; 1. 6 à

s' '. Ses différentes parties font fi pet. qu'on

ne peut les obferver qu'au microfcope. Elle

vit dans un fable fcc & fin où elle fe creufe

un entonnoir au centre duquel elle attend

patiemment les i. qui y tombent & fur Ici-
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quels elle fait pleuvoir le fable qusnd ils

veulent s'enfuir. Elle fupporte de 1. jeûnes.

Elle arrête fa proie en fe roulant comme
un fcrpent autour d'elle ; & RÉAU. croit

qu'une pet. pointe placée au milieu d'un

mammcion de fon 5*. anneau l'aide à la

tuer , ou au moins à la fixer.

NÉPA , r. Vipcre de Madagafear , à collier

d'un jaune obfcur ; écailles du dos roufsâ-

tres , couvertes d'un rézcau jaune-foncé.

NER , q. Mulet du Chameau Ôc de la femelle

du Dromadaire.
NÉRÉIDE , V. Marin de forme plus ou

moins alongée, comp. d'anneaux dont cha-

cun porte des houpes qui fervent à l'animal

d'ant. & de nageoires. Pal. divife ce g.

en 1 familles , celle des î^éréides errantes ,

& celle des N. à tuyau. Les i'''^'. voguent
ou rampent parmi les fucus & les rochers.

Elles ont , en général , le corps déliée très-

alongé , capable d'alongement 3c de con-
traction comme le Lombric. On a fouvent

nommé ces N. errantes Scolopendres de mer.

Fabr. en a décrit plulîeurs efp. de la mer
du Groenland ; & parmi elles il y en a de
verdâtres , de rofées , de tachetées, de ron-
des , de plates , de prifmatiques ; il y en a
de fi 1. qu'elles ont 140 fegmens, La plupart

ont a yeux , une efp. en a 4 , & il en cft

une à laquelle on n'en apperçoit aucun.
Les N. à tuyau ont le corps iiioins 1. Elles

s'enferment dans un tube qu'elles conftrui-

fent , & hors duquel elles ne font ordin.

fortir que leur tête garnie de houpes & de
branchies dont le rcftc de leur corps eft

privé. Le Cap offre de ces N. dont le

tuyau à 5 " de 1. ; c'eft un cône tronqué
mince comme une carte , blanc & calfant

quand il eft Cec , compofé de zones imbri-
quées , & d'une lubltance cornéo-calcaire.
L'animal a , en gros , la forme de fon tuyau ,

& fon dos a la même convexité. Sa tête cft

au bout le plus gros ; elle porte * palmes
comp. d'aiguillons applatis , dorés , difpofés
en plulîeurs rangs , imbriqués, & légère-
ment recourbés vers le dos. Près de ces
palmes font 2 efp. d'ant. garnies de cirrhes
filiformes & inégaux. Sous la lèvre infér.

,

& par conf au h. du ventre, font ; fea;mens
fort proémincns & prefijue cartilagineux.
A leur joncflion avec le dos fe trouve de
chaque côré une branchie comp. d'un gr.

nombre de lames. Le ventre moins convexe
que le dos cft ridé, & portage en 14 fegmens
qui ont chacun un pédicule placé entre les

papilles d'une frange longic. qui fépare le
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dos du ventre. Ces pédicules font des faif-

ccaux de paillettes dorées , ralFcmblées d.sns

une gaîne , 8c implantées fur un lobe charnu.

Les rivages de la Hollande fournilî'ent une
de ces N. à tube beaucoup moins 1. , comp.
de grains de fable très-fins 5c très-homo-
gènes , revêtu intér. d'une membrane , &
tî tranfpar. qu'on voit au travers l'animal

rougcâtre monter , defcendre , s'alonger ou
fe contracfler. D'autres Néréides fc font ,

de fragmens de c. agglutinés , des tcyaux 1.

de 4 à y". En forrant elles font voir leurs

branchies pleines d'un fang écarlate qui les

fait paroître vermeilles , & on les voit p.îlir

quand elles les contraflcnt. Ces animaux
quittent à volonté leur tube & alors ils

rampent pefammcnt,

NÉRITE , c. Limaçon d'ARG. à bouche demi-

ronde , à tète applatie & ramaffée. C'eft le

9"^. g. des Limaçons operculés d'An. K". N.^-

tice , & le, tableau. La forme applatie delà

c. de la Ncrite, la petitelFe de fon foramet,

l'éva'ement de fon ouverture , l'épaifleur

& la nature picrreufe de fon opercule , fes

efp. de gonds 8c les crénelures de la Icvre

gauche dans lefquclles il joue comme un

battant , rapprochent , dit Ad. , ce c. de

la claffe des Bivalves.

l^ÉRiTE DES RIVIERES ^ Coquillage à C. durc

,

fupér. convexe , infér. prefque plate ; n. ,

vcrdâtre, ou jaune , marquetée de p. blancs;

1 fpircs dont la féconde forme prefque toute

la coquille ; ouverture édentéc & large
;

opercule lunaire & finement ftrié. Les plus

recherchées de ces c. font jaunes , ti.che-

tées de blanc & fafciées de rouge en ; ban-

des ; 1. 4 '', lar. 2.

NERVURE ( la
)
, i. 43^ & 88^ Phal.

NESTOR , i, Pap. d'Amer, à corcelet fans

taches rouges; ailes dentelées, brunis, à

taches bleues ; les fupér. à l , les infér. à

j yeux en-defl'ous. LiN.
NEZ ( le) , Outre le Nafen , on nomme ainfi

le 16^. Chien de mer de Brous. ; corps

arrondi , très-gros dans fon milieu ; muieau

conique , f.'.illant
,

percé de pet. trous ;

ouverture de la gueule ample ; dents 1., »

mobiles , dilatées à la bafe , tournées veri

le gofier ; gr. yeux ; fans trous aux tempes ;

5 grands évents ; gr. pedor. , anale
,

pet.

ventrales autour de l'anus qui eiî au-delà

de l'équilibre ; i". dorfale avant ce p. i

peau lifle ; 1. i | '
; dans nos mers.

Niz ( le gr.) , p. d'Amboine que Ru. croit

une cfp^de Baliftc ; cependant il lui donna

2 pet. ventrales abd. ; 1. nez , ou mâchoire

. B b b ij
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fupér. avancée , tèie bleuâtre , dos bi'un

,

ventre jaune Se convexe. Ru. donne encore

le même nom à un autre p. d'Ainboinc , à

failon du prolongement de fa mâchoire (uper-i

tète jaune , corps bleuâtre varie de traits de

diffiirentes couleurs.

NEZ RETROUSSE (le), r. Serpent de

Ceylan , du j'^. g. à tête oblonguc , étroite
,

plane en-deflus ; niuftau terminé en une

pointe élailique débordant la mâchoire

fupér. qui eft la plus 1. ; tronc latér. applati

,

• queue très-cffilee , dos vcrdâtre.

NHAMDÎA
, p. d'eau douce du Bréfil , efti-

mé , ôc du nombre des Barres. V^. ce mot.

1. 12 à 14", lar. z - ; corps oblong, ventre

mollet , lêtc cataphradle iN; comprimée , mu-
fe^u parabolique ; très-pet. dents , branchies

affez gr. ; i. cirrhcs 1. de l t" à la mâchoire
fupér. , 4 à rinfcr. ; dos & côtés d'un bleu

cendre , ventre blanc , nageoires n. , lig.

latér. rouge.

NHAMDUGUACU, ( °- /''."y^"', ^ .

'
(_ i. Araignée du tire-

fil que PlSON dit énorme , velue , à 1. dentj

pointues, à aiguillon venimeux cC prelque

invilible, ce qui doit être une pure illulion ,

l'Araignée n'ayant d'autre aiguillon que les

griiFes même de fcs mâchoires. PiSON ne

lait ii celle-ci s'ourdit une toile parmi les

branches d'arbres qu'elle habite.

NHAMDUI, i. Autre Araignée du Brélil ,

venimeufe , 1. de 18'', à écufTon luifant
,

triang. , orné de 6 pet. cônes blancs tache-

tés de rouge ; jambes 1. de plus de 2 ".

NHAQUUNDA , p. d'eau douce du Bréfil,

1. de 8 ou 10" , lar. de z. Corps oblong ,

tète & inufeau de Brochet , pedor. 1. de z",

ventrales réunies fous les pe(flor. , anale

prefque quarréc, dorlale demi-longit., rayon-

née fie montante; queue couverte d'un tefl;

dur , le relie du corps ne l'étant que d'écail-

les méd. ; dos &c côtés gris & argentés , ven-
tre blanc

,
gouttes n. avec des p. bleus entre

elles le long de la lig. latér. ; nageoires

dorées , plus des points bleus fur la dorfale

du mâle. De quel g. ?

NICANOR , i. Scarabé d'Amer, fans écuflbn
,

corcelec n. & fans corne , à 4 p. enfoncés ,

antcr. tronqué , poltér. arrondi ; fur la tête

une corne marquée d'une dent à chaque côté

de fa bafc ; étuis n, FaE.
NiFAT , c. Vis d'An. ovoïJe ; pointue à fes

i bouts , 1. de près de 1"
, lar. de 9 ou lo"'i

II fpires lilfes & applaties ; ouverture en
cUipfe pointue aux 2 extrémités de fon gr.

diam, , donc la fupér. forme , par le p"o-
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longcmtnt de la c. , un canal afîez 1. ; fond
blanc tigré de jaune & de brun.

NIGAUD , o. Petit Cormoran,
NIGROIL , p. Oblade.
NILGAUT

, q. ruminant que BuF. , dans
un de les fupplcmcns , a bien fait connoître
le premier en France , & dont il paroît qu'il

vaut mieux faire un g. partie, que de l'in-

troduire dans aucun de ceux auxquels il

fembie tenir par quelques carafleres. Le mâle
a des cornes coniques aflez peu courbées ,

creufes Se permanentes , 1. de 6" fur un ani-

mal de la gr. d'un Cerf de moyenne taille.

Vu en gros , ôc au premier coup-d'œil , il

paroît tenir le milieu entre le Taureau Se le

Cerf, mais examiné en détail il fe trouve

plus voifîn des Antilopes que d'aucun autre

animal. Quoique naturellement vif& vaga-

bond , il court mal , du moins en captivité

dans un parc. Il a les jambes plus grolfes que
celles du Cerf, moins que celles du Taureau ,

& les porter, plus courtes que les antérieures.

En courant il tient fa queue élevée horifon-
talement , dans le repos il la tient balfe &
entre les jambes. Elle n'a des poils un peu
longs qu'au bouquet noir qui la termine ,

& elle ne defcend pas tout-à-fait jufqu'au ta-

lon qui cil cependant fort haut. La plupart

des poils qui couvrent cet animal font blancs

vers leur racine i<. n. au bout ; auffi le pelage

efl-il , en général , d'un gris plus ou moins
ardoifé

, quelquefois mêlé d'un peu de brun
,

fur-tout à la tête
,
plus foncé fur les jambe»

& par taches fur la tête que fur le corps.

Celui-ci porte une légère éminence au-deffliï

de l'omoplate. Le dos cft couvert de poils

moins épais
,

plus forts & plus roidcs que

ceux du Bœuf; ceux du ventre font plus 1. ,

plus doux & tout blancs. Le long du cou
& de l'épine du dos, jufqu'à la partie pof-

térieure de l'élévation de l'omoplate , le poil

eft plus n. , plus 1.
,
plus redrelfé , & forme

une petite crinière rare & baffe. Au-deifus

de chaque fabot eft une tache blanche , &
uue plus petite au-devjnt du canon , l'un

& l'autre furmontée d'une touffe de 1. poils

blancs. Cou de Cerf; aire large & blanche

fur la gorge au bas de laquelle pend un pin-

ceau de 1. poils n. en forme de barbe pointue.

Tête 1. ix. mince ; 8 incifives infér. , fans

fupér. , 6 molaires de chaque côié des 1

ii;àchoires , gr. oreilles à 2 raies n. élargies

& arrondies vers le bout qui eft bordé de

blanc.

Cet animal eft doué d'un oJor.nt très-fin.

U paroî-t doux hors le teins du rut , Sc facile
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à apprivoifcr. Sa manière d'attaquer l'iiûmme

]

ou l'es propres ftmblablcs dans le tcms de

l'amour , elt finguliere. Il fe jette lur fcs ge-

noux de devant , fait quelques pas aflcz ra-

pides dans cette attitude, & fe relevé tout-à-

coup par un faut qui le précipite fur fon
rival qui en fait autant de l'on côté , ou fur

tout autre objet qui l'irrite. Il a produit

en Angleterre quoique originaire d'un pays
fort chaud Se ne paroiifant pas aimer tous

les lieux , puifqu'éiant aflez commun au
Mogol où fa chaffe ell un des divertilFeraens

de l'Empereur , il ne fe voit cependant dans
l'Inde qu'en domeilicité , ou dans des enclos.

Sa chair elt très-eltimée. La femelle ell beau-
coup plus pet. que le mâle; elle rcffembie

par la forme & fa couleur jaunâtre à une
Jeune Biche ,& le jeune mâle, à fes cornes

près, trt comme fa mcie. Gcilation de 9 moi s,

à ce qu'on croit ,
portée d'un

,
quelquefois

de i petits. Ni/-gau , en langage du pays
,

lignifie un Taureau bleu.

NINTIPOLONGA , r. Serpent de Ccyhn &
des Indes , dont la morfure ell vcnimeufe Ôc

narcotique; robe marbrée de brun , de cen-

dré , de noir & de blanc ; tête couverte de

larges écailles jaunes ,
gr. yeux bleus , gr.

plaques du ventre blanches ,
queue pointue.

SÉEA.
NIOU, q. Gnou.
NIQUI

, p. de rivage du Bréfîl , du genre du
Chiibot ? L. 6 ou 8", lar. 1 \ ; alép. , grolîe

tête
, gueule de Grenouille que MARC, dit

édentcei partie antér. du corp» aflez large ,

la poilér. étroite & arrondie ; yeux faillans ,

l'orbite portée en-dehors comme dans les

Crabes ; pcdlor. larges & 1. d'i". MaRC.
donne à ce p. une 1. dorfale ; le genre en de-

mande I très-voifines ,
que l'Auteur peut

avoir prifes pour une feule ; z aiguillons à

la nuque , un à la bafe de chaque peclor.
,

i pinnules fur les yeux, 1 cirrhes i\ la mâ-
choire , dos nué de brun & de gris &. piqué

de n. , ventre blanchâtre. Gron. paroît

rapporter comme moi ce p. au Chabot ; WlL.
le croit une {''"ive , mais la Vive eft écail-

leufc , elle n'a pas la groffb tête du Niqui
,

& les dorfales font trop diftindles pour que
Marc. les ait confondues en une. Ce p. ell

du nombre de ceux dont PlSON dit les ai-

guillons venimeux dans la piqùure.

NISOT , c. Buccin d'Ao. fort femblable au

Barnet & au Jol, mais feulement 1. de 4'",

à 8 fpires chagrinées , à ouverture 2. fois

plus longue que large
,
gris-de-iin , 5c fans

périofte.
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IVISUS, i. Gr. Papillon porre-qucuc d'Am-

boine à ailes noires en-deffiis , les fupér. à

bande formée de gr. taches fauves , les in-

férieures à bande de lunules bleues à côté

d'une de p. blancs. Fab.
NIVAR , c. Pourpre d'AD. à canal évafc , c.

.méd. épailfe , très-alongée , pointue aux z
extrémités, 1. de y .\ 6" ; à ii fpires très-

renilées , repliées à angle droit vers le milieu ,

excepté la i". qui ne l'elt que vers {on ex-

trémité infér. ; ouverture elliptique pointue

aux z bouts , X fois plus 1. que large, ôc fc

confondant avec fon cariai lupér. qui s'ouvre

en demi-cylindre
; périofte épais, brun &

velouté.

NIVEROLI.E , Nlvcre^u , o. V. les Pinfonj.

NLANNETON , i. C'elt , félon l'hiftoire

générale des voyages , un gros Ver-luifant

de Siam , d'un beau vert doré , dont la lu-

mière notflurnc ell très- vi vc , ÔC dont les ocut"s

font aulli gros que des petits pois.

NOCTULE
, q.

3e. Chauve-Souris.
NODDI, o. du g. des Go'cimds , un de ces

o. que les Voyageurs ont regardés comme
llupides , parce que ne connoilfant pas
l'homme & le danger qu'on court à l'aborder,

ils fe pofcnt avec confiance fur les mats àc les

vergues des navires , & même fur la main
des matelots. Ils habitent des ilôts en pleine

mer entre les tropiques , où l'expérience n'a

pu les inflruire. Cependant faute d'ilôts fie

de rochers ils s'approchent du rivage & y
font même leur ponte, péchant en troupe Se

jetant de gr. cris. Mais l'éducation finie ili

retournent à la pleine mer. Taille un peu
fupér. à celle de la grande Hironde'ic de mer
dont ils ont le bec grêle Se nlongé , mais non
appiati latér. ; calotc blanchâtre , le reftc du
plumage d'un brun n. , ou noirâtre ; bec &
pi. bruns j 1. près de ly" , voi près de z').

NCERZA , q. C elt , dit-on , une cfpece de
Belette de Pologne, puante, à poil de Loutre,
taille de Marte.

NOIRA , o. I". Lori.

Ç AURORE ; o. Petit-aurore , 19'. Gobe-

NOIR 5
'"°""'^^- ^ ... . ,1 MANTEAU , o. Goéland a manteau

' noir.

NOIR-SOUCI , o. de Buenos-Ayres , du g.

des Moineaux
, que M. CoMMERSON , qui

l'a fait connoître le premier , regarde comme
un Pinfon , ou un Moineau ; gorge Se devant
dit cou & du corps de couleur de fouci , dos
noirâtre ; pennes extérieurement bordées de
bleu qui eft auffi la couleur de la tête & du
d-êlTus du cou ; ventre d'un jauns fcufré ; bec
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noirâtre , fort, court Se convexe ; 1. 7",
vol I I -f.

NOIX-DE-MER , c. Arg. nomme ainfî une

Tonne grife tournée en forme de grofl'c Gon-
doie , & une Came de forme ronde.

NONNETTE , o. j'. Méfange ; aulli Balbu-

fard 8c Bernarhe.

NON-PAREILLE, (la) c.BuccindeLlsTER,
Limaçon d Arg. 5c Mul. à c. brune , pref-

que cyl. , couverte de ftries long,it. élevées

& arrondies; à 9, 10 , il , rarement \6

fpires roulets de droite à ganche ; ouver-

ture prcfque ronde , mais un peu reflcrrée

vers la gauche; lèvre blanche ; 1. j à 8",
lar. I

i
dans la moufle.

NUS
NOYAU , (le) i. Petit Grabe des eûtes de Bar-

barie, de la grofleur d'un gland
,

jaune,

queue très-lifle & arrondie , bras piqués de

p. élevés , ongles pointus ,
pinces 1. , égales

& ciliées.

NUSAK, c. Telline d'An, en triangle fort

marqué ; le côté le plus I. , c. à d. , la plu*

gr. largeur en bas a 60 filions longit. piqués

de p. alongés tranfv. ; bords des battans mar-

qués chacun de 60 pet. dents ; fommet peu

au-deflous du milieu de la largeur
; ^ dentt

en charnière à chaque battant ; robe d'un

violet foncé ; 1. 7' '
, lar. 9 . prof, j 4.

NYMPHE DE TERNATE , o. j'. Martin-.

pêcheur moyen de l'ancien Continent.

•^sar£2^3ta2^3£g2;ga££2gf'3;i£2££ï±îsgV*^'^^'v^s±id:i
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Obélisque chinois , c Pyramide.

OBLADE
, p. de la Méditer. , du genre des

Dorades ; yeux dorés plus gr. , taille plus

alongée , dos moins carène que dans la vraie

Dorade ; corps obiong , large & plat , d'un

bleu noirâtre , côtés argentés , le tout varié

de traits longit. obfcurs. Au bout de la queue

cil une gr. tache n. ; caudale très- fourchue

& rougeàtre ; écailles méd. félon WlL.,
larges & caduques ftlon ROND. ; lig. latér.

droite ÔC marquée par une rangée d'écaillés

plus gr. & plus rondes , & variées , chacune ,

de plulîeurs pet. traits n. , 1. 8 à il". Ce p.

aime le fible & les rochers , & il n'y a guère

que la tempête qui le porte vers la pleine

mer. Il vit tantôt d'algue , tantôt de limon
,

tantôt de petits p. ftlon les lieux qu'il h.ibite.

Aulii fa chair en général médiocre l'cft-elle

plus ou moins dans les divers individus. Sp.

meU-wrui. LiNNÉ.
OCCIPUT FOURCHU ,

(1') r. Lézard des

Indes du i^'. genre de Daub. , à tête très-

courte , très-convexe & dont le fommet a 1

avances comme des cornes ; aiguillons courts

& coniques fur le dos & la queue.
.

OCELOT , q. du g. du Chat. Sa taille & fa

forme approchent de celles du Jaguar & du

Cougar , h. de t \'
-, 1. de 4 fans la queue qui

en a z environ. C'elt un animal vorace ,

mais timide , & il n'ofe attaquer que les

animaux foibles , quoiqu'il loit lui-même

très-fort. Attaqué il s'enfuit, grimpe aux

arbres fur lefquels il palTe une partie de f*

vie. Il y dort , il y épie le gibier & le petit

bétail fur lequel il s'élance & dont il fait

une gr. deftrudion , préférant le fang à la

chair qu'il ne mange que faute de nouvelle

proie. On dit qu'il feint fouvent de dormif

pour infpirer de la fécurité aux Singes , afin

qu'ils approchent de plus près. On a vu i

Ocelots à Paris ; ils avoicnt été enlevés tout

petits à leur mère , & à l'âge de J mois ils

avoientdéja été alTez féroces Se aflez forts

pour dévorer une Chienne qu'on leur avoit

donné comme nourrice. Ils ne reangeoient

pas les Chats qu'on leur livroit , mais ils

les tuoient & les fuçoient enfuite. Erx. dit

qu'ils fe familiarifent aifément & deviennent

alors fort gras. Oreilles courtes , comme
fendue au bout , & fins p'nceau

;
peau riche-

ment tigrée ; fond d'un brun roux plus pâle

fur les flancs , lig. n. !e long du dos , bandes

& taches n. irrégulieres , brunes dans leur

milieu , formant différentes figures fur tout

le corps ; femelle de même , mais un peu
plus petite & les couleurs de fa robe plus

ttrnes.

OCOCOLÎN, o âa g. de la Perdrix, Perdrix

de montagne Ae BrIS. , un peu plus gr. que

la P. grife
, pi & bec de la P. rouge

;
plu-

mage varié def'uve&de brun; taches grifes

& taches blanches fur les tempes & le dcflu»

du cou, taches n. fur la tête , la gorge &
les côtés ; ailes grifes , tachées de blanc
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o c o
êc de fauve ; dans les parties les moins

chaudes du Mexique. On a auffi nommé
Ocûcolin le Tocolui & le Q^acrciva , ou i',

Cotini^j.

OCONÔTOLT , o. Gr. Pic du Mexique.
OCOROME , q. Cougar.
OCOZOALT , r. Serpent à fonnettes du

Alexiquc 1. de j' ; tête de Vipère , dos d'un

brun prefque n. , flancs blancs rayés de n. ,

ventre jaunâtre. Il va très-vite fur les rochers

6c autres terreins inégaux,

OCULAIRE, (D i. 174.. Phalène.

^BL.isc , O. Cherif. V. Figuier.

DE BiEUF , O. du Cap non décrit , à

plumage n. œillé de blanc ; vol rapide

qui l'a fait auffi nommer Elanceur.

DE Bouc ,1c. Lépas. On donne le

d'Ammon , f même nom à un Limaçon
terreftre ombiliqué , verdâtre , uni , à

I 7 fpircs; c'eft ainfi que le décrit Lis-
\ TER. MuL. appelle de même une Né-

rite qui crt auffi ombiliquée , mais faf-

ciée , ventrue, fupér. déprimée, ex-

cepté à fon fommet qui eft pointu , infer.

convexe , à ouverture large. Ses falcies

varient en nombre de 7 à ii , & elles

font brunes j 6 fpircs ; aux Indes.

^DE Paon , i. z^. Papillon.

ŒILLÉ, (1'} p. io«. Chien de merde BroUS.;
corps gris , moucheté; gr. tache n. entourée

d'un cercle blanc , comme un gr. œil à cha-

que côté du cou ; tête courte ; pet. dents

comprimées , aiguës, dilatées à la bafe
5

narines très-près du bout du mufeau , en

partie fermées par une appendice recou-

verte d'un lobule épais
;
pet. yeux oblongs

;

trous des tempis oblongs Se méd.
; y évents

fous l'œil
;
pccflor. ôc ventrales arrondies ,

ces dernières fituées autour de l'anus &
avant l'équilibre ; la l'"^. dorfale au-delà de

l'aplomb de l'anus , ayant i taches noires au

bord antér. & une légère échancrure au

poftér. ; z'. dorfale un peu plus petite que

la i'^. , & ayant les mêmes taches; anale;

1. z à j
'.

ŒîILLET DE MER , zo. On a ainfi nommé
des Millepores finement découpés , fur-tout

le Rctepore.

OESTRE , i. Diptère de Geof. ;-antenncs

fétacées naiffimt d'un bouton
, 3 yeux lifles

,

s points à la place où doit fe trouver la

Bouche s'il y en a une. La tête de cet i. plus

large qu'épaiffc fe termine infér. en une efp.

de mufeau arrondi où fe voient ces
3

petits

grains , & il a paru à GÉER qu'un de ces

grains étoit eyi. , ce qui fuâfc pour qu'on
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puîfTe foupçonner que c'eft une pet. trompe.

Les antennes minces & courtes fortent d'une

grofle bafe diviféc en } t!;lûbules aplatis. La
larve fe trouve dans le fondement des Che-
vaux , dans le nez des Bœufs ik des Mou-
tons , 6i fous la peau de divers quadrupèdes.

C'elt un Ver mou , apode , court , qui en
fortant de fa demeure , où la mère par un
inftirifl fingulier étoit allé dépofer fon œuf,
le lailfe tomber pour aller fe métamorphoftr
dans la terre , ou fous quelque motte , tn
forme de bou.'e alongée , ( v. page il. ) L'i.

parfait a s pelotes iit 2 crochets h chaque
tarfe ; il eil court , velu , & femblable à unr.

grolTe Mouche. Les efp. font probablement
multipliées au-delà des j que l'on connoît.

Leur hiftoire efl intéreffante , & il faut l'é-

tudier dans RÉaUMUR.
1. L'Oeftre du fondement des Chevaux , I. 5^

,

lar. l ; très-velu , fur-tout le rr.âie ; corps

n. , poils jaunâtres , corcelet & ventre moins
velus dans leur milieu; ant. très -courtes

;

femelle plus alongée.

2. O, des Moutons , 1. y . lar. l |; peu velu
,

peau chagrinée
,
grife , tachetée de n.

j. O. des Boeufs ; taille d'une groiïe Mouche;
le bouton des ant. applati en palette ; cor-

celet jaune , ventre tauve traverfé de n.
;

queue recourbée en-delTous , mais non pi-

quante ; ailes à bande brune tranfv. & 3 p.

bruns ; larve ardoifée & chagrinée.

Oestre ^iquatique , i. Larve de la Mouche-
armée.

ŒUF-COQUILLE, c. Porcelaine pyriforme,

mince Se mammelonnée.
Œ,UF-MARIN, v., cr. Genre d'Ourfins de

Klein , renfermant les efp. pleurocyilhes

fans échancrure , & approchant par conf.

de la forme ovoïde.

OFFICIER , p. de mer , mais fur-tout de la

Méditer, du g. du Mirlan ; c'eil un des plus

pet. p. du g. , n'étant pas plus gr. que le vrai

Merlan , mais plus large ; 1. 6 à 8"
; mâ-

choire fupér. plus 1. , l'infér. portant un pet.

cirrhe ; dos d'un brun jaune , côtés & ventre

argentés piqués de n. , lig. latér. dr. , na-
geoires d'un gris clair , anus au milieu ,

ventre n. en-dedans ; chair alTez bonne. Ces

p. vont en troupes. D. lî. , ly . 20. P. 14.

V. 6. A. ly , 17.

OGOTONE
, q. V. les Lisvres fans queue.

OIE , o. 106"=. g. de Bris. comp. d'o. té'rad.

à 3 antér. réunis par une membrane
,
plus

une membrane fine le long du côté intér. du
doigt intér. ; les jambes avancées vers le

milieu du corps 5c hors de l'abdomen , pk»
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courte! que ic corps, le bas fans pliuneî;

le bec dentelé comme une lime , fupér. con-

vexe , infér. plat , aujfi épais que large , le

bout onguiculé & obtus i le corps commun,
plus gros & plus gr. que celui des Canards

,

Hc les jambes moins en arrière.

L'Oi£ d'Evropf. Tout le monde connoît l'Oie

domefiiquc , cette portion de la famille que

nous avons réduite à la domefticité. Le dé-

faut d'exercice ,
joint à l'abondance de la

nourriture , dans ce nouveau genre de vie,

l'a fait devenir plus grolfe & plus pefante

que \'Oic ftiuvdgc dont elle delccnd ; mais

elle n'a pas acquis des forces en proportion
,

& elle ne pourroit plus fournir le vol né-

ceffaire pour reprendre ôc garder fa liberté.

Elle a un cri perçant qu'elle fait entendre

dès qu'un objet, quel qu'il foit, l'inquiète

ou la furprend > l'irrite ou lui fait plaifir ;

ce qui fait d'elle une fentinelle encore plus

sûre que le Chien accufc comme il l'elî de

fc taire , dans les momcns de bon appétit,

à la vue ou à l'odeur d'un morceau de viande

qu'on lui prékntc Elle ell auffi capable d'une

reconnoiffance vive & durable , d'un atta-

chement fort & conllant , & l'on en peut

voir un trait remarquable dans une note de

l'ouvrage de BUF. Cependant, malgré tant

de bonnes qualités , lans égard aux avan-
tages qu'on tire de cet animal que l'on dé-

pouille à chaque été j fois de fon duvet, 5c

qui nous laille encore tous les ans les gr.

pennes de fes ailes , on veut
,
quoi qu'il lui

en coûte , trouver en lui un aliment plus

délicat qu'il ne doit l'être naturellement. On
s'étudie en quelques Provinces à lui donner
une maladie qui rende fon toie digne d'être

envoyé aux ÀPICIUS de la Capitale. On
lui crève les yeux , on le force à avaler ûins

faim des boulettes de pâte. On le lie près

du feu pour l'altérer , & cependant au lieu

de lui donner à boire on ne met près de lui

qu'une pâtée humide à laquelle fa foif brû-
lante le fait recourir inceflamment pour fup-

pléer au défaut de boiifon. Mais lailîbns là

ces excès du Roi des Animaux devenu leur

Tyran.
On ne tient pas en tout pays les Oies dans

une captivité aiifli abfolue que celle à la-

quelle nous les avons réduites. Parmi les

Colaqucs , & en flufieurs pays du Nord
,

elles quittent au commencement du printems

la bafl'e-cour ou la prairie de leur maître,

& elles vont s'établir fur des lacs & des

étangs dans des lieux fort éloi ^nés & plus

feptentrionaux, Elles y font kur ponte , y

O I E
élèvent .leurs petits , & reviennent* la fîn

de l'automne en troupes innombrables qui fe

divifent & fe fousdivifent , à mefure que la

pofition des lieux l'exige, pour revenir paffer

l'hiver chez leur maître. Elles reconnoiflent

parfaitement fa mailon comme elles ont re-

connu la route qui y conduit, & les père

& mère y amènent avec eux leur progéni-

ture qui a fait beaucoup plus que de décu-

pler le troupeau.

Dans cette efpece, Scdans plufieurs autres

peut être , au lieu de la fîmple compreflîon

que le Coq peut exercer , il y a de la parc

du mâle une véritable intromiflîon. Ponte de

1 o à 1 1 œufs fupplée par une 2'. , une j^. ,

quelquefois même par une 4"^. fi l'on enlevé

les i"^'. Incubation de 30 jours faite parla

femelle feule , avec tant d'affiduité qu'elle

mourroit d'inanition fur fi couvée plutôt

que de s'éloigner pour manger ; courage
étonnant à la défendre

\ joie touchante du
mâle exprimée par des trepignemens & une
efpece de danfe â la vue des premiers repas

pris par fes chers Oifons.

Les Oies fjuvciges arrivent en France ver»

la fin de l'automne , & fi l'hiver eÛ rude

elles defcendent dans les Provinces méri-
dionales. Elles lont leurs voyages en troupes

qui s'élèvent dans les airs à de gr. hauteurs.

Les pet. troupes vont fur une feule lig. .celles

de 40 à Jo fur î lignes dirigées comme il

convient pour fendre l'air avec le plus de
facilité , c. à d. , en formant un angle tou-

jours dirigé du côté vers lequel elles tendent.

Chacune occupe à fon tour le i''. rang qui

donne le plus de fatigue 6c les derniers qui

en donnent le moins. Quand elles s'abbattent

elles- font le contpairc des Canards , elles

pailfent de jour & le retirent de nuit fur les

lacs & les étangs. A la lin de l'hiver elles

reparient pour le Nord où elles vont faire

leur ponte & palier l'e'té. Leur plumage elt

beaucoup plus varié , mais plus conllant que
celui de l'Oie domelUque. Celle-ci eft fou-

vent toute bl.mche , d'autres lois toute grife,

quelquefois fa robe eft compofce de ces 2,

couleurs employées par grandes plaques ;

j'ignore fi la pet. huppe qu'ont quelques in-

dividus -efl une variété coiallante. Mais l'Oie

l.iuvag,e a le h. de la tête & le deflus du cou
& du corps d'un cendré brun adouci , ex-
cepté fur la tête ,

par du cendré plus clair

qui borde chaque plume ^ les joues , le devant

du cou , la poitrine & le h. du \ entre d'un

gris blanchâtre , le bas-ventre blanc; les

plumes dei côtés, les couvertures fupér. des

ailes
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ailes d'un brun bordé de bkdchâfre; lear»

10 premières pennes extérieurement grifes

dans leur i". tiers , noirâtres dans ie der-

nier ; les ifi pennes intermédiaires de la

queue noirâtres , extérieurement bordées de

blanc & terminées de même , les a latérales

blanches ; la l". moitié du bec noirâtre ,

la »'=. fafranée hors le bout n. ; jambes &
pieds orangés.

S. Oie des TiRREs Macellakiques , plus gr.

que la nôtre ; tête & h. du cou d'un brun
pourpré , le refte du cou , le h. du dos & de

la poitrine roufsâtres rayés tranfv. de brun
rougeâtre au bout de chaque plume ; les

mêmes raies en brun noirâtre fur un fond

gris-clair au ventre ; large plaque blanche

au milieu de l'aile qui eft variée de gris &
de noirâtre ; bas du dos noirâtre teint de
poupre ; bec n. & court.

3, Oie des isLES Malovinbs , OU de Fdl-
kland ; jambes & cou plus 1. que dans les

précéd. , démarche & vol plus légers , fans

cri défagréable , mâle d'un blanc qui cft varié

de n. 6(. de cendré fur le dos & les siles ;

femelle fauve , ailes à reflets changcans.

4. Oie de Guinée , la plus gr. des Oies , 1. j'

4" , vol î' 6" •, vigilante comme notre Oie,
ayant le cri encore plus perçant , fentinelle

auffi sûre , démarche ficre , la tête levée ,

domeftique au nord de l'Europe & en Alle-

magne ; bec n. félon BuF. , orangé félon

Maud. , furmonté à fa bafe d'un tubercule

charnu alTez gros d'un rouge vermeil
; petit

fanon , ou poche membraneufe grifc fous la

gorge
;
jambes 8c pieds orangés

,
plumage

alfez femblablc à celui de notre O. fauvage.

j". Oie armée , le feul palmipède qui ait aux
ailes les éperons du Kamkhi & du Jacana ;

plus gr. & fur-tout plus h. monté que notre
Oie ; face blanchâtre , tour de l'œil & haut
du cou roufsâtres , joues piquées de la même
couleur ; le refte du cou & le deflous du corps
jaunâtre tranfv. & finement rayés de gris ;

colliar roux ; dos d'un_ roux doré ; ailes

variées de n. , d'une plaque blanche tra-

verféeden., & plus bas d'une plaque verte

à reflets dorés; femelle à couleurs plus ternes

,

excepté le dos d'un marron foncé brunâtre
;

au Cap.
6. Oie sRONsir, un peu plus-gr. que notre

Oie ; dos , ailes & queue d'un n. changeant
en violet , à reflets verdâtres dorés ; le refte

du plumage blanc , mais piqué de violet fur

la tête & la partie h. du cou; gr. tubercule

en manière de crête fur la bafe du bec , d'un

n. brillant comme lui ; fur la côte de Coro-
riundcl.
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7. Oie d'Ecypte , d'où elle vient quelquefois

dans nos provinces ; tout au plus de la trille

de notre Oie fauvage ; calotc blanche , ttmpet

d'un marron clair qui entoure l'œil; deflous

du cou d'un fauve clair qui brunit en def-

cendant; gorge blanchâtre tacheté de mar-
ron ; dos Ôc poitrine roufsâtres variés de
zigzags bruni ; ventre blanchâtre ; ailes va-
rices de roufsâtre , de n. , de verc chan-

geant en violet , & de brun.

8. Oie de EsQviMAVX ; taille de la nôtre ; h.

du cou & tête blancs à calote roufbâire ;

bas du cou, h. du dos, poitrine & côtés

bruns foncés; bas du dos d'un csndré bleuâtre

j

ventre d'un blanc brunâtre.

9. Oie rieuse ; taille de notre Oie fauvage ,

front blanc ; le refte du plumage brun en-
dcQus, blanc tacheté de noirâtre en-deflbus ;

ailes variées de gris & de noirâtre ; au nord
des 2 Continenl.

10. Oie a cravate
,
plus gr. que notre Oie

domeftique qu'elle pourroitj félon Maud.,
remplacer avantageufement , ayant une chair

plus délicate &; étant plus grofFc. Malgré fa

taille plus forte elle a le cou plus minet &
plus 1. ; tête 8c h. du cou d'un n. à rtflcts

violets
;
gorge d'un blanc qui remonte ea

une large bande à l'occiput ; le refte du
plumage d'un brun mêlé de gris ; bec 6c on-
gles n.

,
jambes plombées ; voyageant du

nord de l'Amer, à fes cotitrées tempérées.
Elle multiplie fort bien en Europe où on l'a

apportée , & on la voit fur le canal de
Verfailles.

11. OjE SAUVAGE du Cap. M. SONNERAT l'ai

décrite le premier ; tout au plus de la taille

de notre Oie fauvage ; peau nue couleur de
marron autour de l'œil ; dos marron , bord
des ailes varié de blanc ; tête , cou & ventre
gris ; bec grisâtre ,

pi. rouges.
!i. Oie sauvage a tête crise , de la côte de
Coromandel , un peu plus pet. que la 7*.

;

plumage d'un brun roux éclairci fous le

ventre j un peu de blanc au bord des ailes

dont les pennes font n. avec une raie verte,
ce qui forme une plaque de cette couleur y

bec 8c pi. n. Maud. en a parlé le premier.
I j. Oie a cov roux , efpece qui me paroît ab-

folument diftinde des précédentes , à quel-
qu'un? defquelles j'avois d'abord afl^ayé de
la rapporter , trouvant peu vraifcmblable
qu'elle eût échappé à BuF. & à Maud. ;

car ce n'eft pas une efp. nouvelle , ayant été
décrite il y a près de zo ans par Pal. Elle
ei\ peu commune en Sibérie, mais afl'ez fré-

quente vsrs l'embouchure de l'Obi. Taille

C c c
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& forme Je VOie i cravate ; petit bec co-
nique brun

,
gr, narines oblongucs ; deflus

du cou & tête noirs , excepté un piqué de

blanchâtre fur le bas du front & une grande
plaque blanche fur la joue ; gorge d'un n.

continu à celui de la tête , & qui defcend en

pointe de chaque côté du cou jufque vers

le milieu de fa 1. où il cft féparé de celui

du defliis du cou par une autre plaque blan-

.- che j celle-ci couvre la tempe ôc defcend fe

perdre dans le roux vif qui couvre tout le

devant & les côtés du cou jufqu'à un collier

très-bas. Ce collier remonte de la poitrine

à la nuque ; il a i rangs , le i''. n. , le z'.

bl.inc ; bas de la poitrine & h. du ventre

écaillés de noir & de blanc par des plumes
blanches à la bafe & n. au bout ; bas-ventre

blanc ; côtés fouettés çà 8c là de n. ; dos n. ;

ailes prefquc égales à la queue , comp. de

l8 pennes n. ; couvertures variées de n. Se

blanc ; queue courte & arrondie comp. de

14 pennes brunes , les couvertures blanches
j

pi. n. ;1. t' 10" 4'", vol i'
10".

î^. Oin HYPBRBORLE , autic efp. décrite par
Pal. , 6t qui me paroît dans le mên^e cas

que la précédente. Elle habite fur-tout au

lîord-cft , vers le Lena & le Jans ; d'où de

pet. troupes feulement fe détachent quelque-

fois , viennent en Europe & defcendent même
jiifqu'au Danube. Mais cet O. n'cll qu'er-

ratique en ces contrées , & fes migrations

font renfermées dans la Sibérie orientale où
il cfl; la relfource annuelle des habitans

; y
ayant tel payfan qui avec fa famille en prend

,

à chaque été plus de mille. La chair de ces

animaux enterrée dans une terre reflerrée,

& deflcchée par la gelée , s'y conferve d'une
faifon à l'autre. Taille de notre O. fauvage ;

bec jaune ; fon crochet & le bord de la man-
dibule fupér. n. dans les jeunes , blanchâtre

dans les vieux ; plumage tout blanc dans
ceux-ci , hors un peu de jaunâtre au front.

Dans les jeunes, occiput, defflis du cou &
h. des ailes d'un jaune rouillé, joues légère-

ment cendrées ; ailes un peu plus 1. que la

queue
; pennes en partie blanches, en partie

n.; doigts n. , pi.& membranes rouges.

çà duvet , o. Eider.

\dEcoJfe, de Solun , o. Fou de Baflan.

Ote-<. V. ce mot.

y de mer , o. Harle.
', nonncne , o. Bernacle.

OIONARD , Oic-ne , o. i^ Canard , dit

Siffleur.

OISEAU, (D c. Chanon , & Huître plate
,

uffez unir , à z aiks , à bec &. k ^ucuc.
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OISEAU -ABEILLE, o. ; tantôt Colibri,

tantôt Oifeau-Mouche.
O. arctique , o. Labbe à I. queue.
O. a collier , o. Alatli , i'. gr. Martin-pêcheur

d'Amérique.

OISEAU-BRAME, o. du g. de l'Épervier,
efp. de Milan , de la gr. d'un Pigeon Cau-
chois , félon M. d'Opsonville -, vol
entre 3 & 4'. Tête , gorge , cou , poitrine

& h. du ventre couverts de plumes à barbes

blanches & tuyau n. ; dans le refte du plu-

mage le tuyau ert le même , mais les barbes

font de chocolat, ou de marror» luftrc , peau
de la bafe du bec bleuâtre. C'efl un des o.

honorés au Malabar , & dont quelques In-
diens tirent des augures.

Oifeau ceiid'c de ta Guiane , o. que BuF. a placé

à la fuite des Manakins , comme leur ana-
logue , dont il diffère par une queue étagée

plus I. & par un becauffi plus 1. , mais Maud.
le croit plutôt du g. des Gohe-mouchcs ; taille

du nôtre ; face & gorge blanches , devant
du cou & ventre blanchâtres , deffus de la

tête & du cou n. ; dos cendré , ailes bordées
de blanc.

O. Charneau , o. Autruche.

O, Chat , o. it.. Moucherolle.

O. coignce , o. Canard de Madagafcar à ex-
croiffance charnue n. fur le bec.

O. couronné du Mexique. V- ci-deflbus Oifenu-

Royal.
O. d'Afrique , o. Peintade.

O. de Banana , o. Troupialc.

O. de combat , o. Combattant.
O. de Diomede , o. 7*. Pétrel , dit Puffin.

O. de feu , o. Fouliroene.

O. de glace , o. Martin-pêcheur.
O. de guerre , o. Lsbbe.
O. de la croix , o. Pcre-noir.

O. de mer , o. Oifeau du Tropique , Voyez ci-

dcflous.

O. de montagne , o. Hocco.
OISEAU DE NAZARE , de Naiaretk , de

Naupe. O. peu connu , analogue au Dr once

& au Soiicaire , dont il diffère par fes pi.

tridac. ; il diffère auffi du Solitaire par fes

cuifles duvetées fans vraies plumes; du Dronte

par fa tête fans capuchon ; taille fupér. à

celle d'un Cygne ; corps couvert d'un duvet

n. , n'ayant de vraies plumes qu'aux ailes &
fur le croupion au lieu de queue ; celles-ci

font frifées
;
gros bec un peu crochu ; 1. pi.

écailleux; cri d'Oifon , chair médiocre. Cet

o, ne vole point , Se fon exiftence adluclie eft

un problème comme Celle au Dronte. On
l'a vu autrefois à l'iflc de Nazate , entre
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celKs de Bourbon Se de Madagafcir , & à

l'ifle de France où on ne It; retrouve plus

aujourd'hui.

O, de neige , o. Pinfon d'Ardennes.

0. de Ncrte , o. Licorne.

OISEAU DE PARADIS , o. 20=. genre de

Bris. comp. d'o. tétradac. fiflipedes à j

antér. ; jambes cmplumées jufqu'r.u talon ;

bec en cône alongé^dr., trè:.-pûin:u , latt'r.

un peu comprime , les plumes de fa bafe

tournées poflérieurement.

1. VOijeau de Paradis. Il n'eft connu que par

les peaux qui arrivent en Europe des Mo-
luques où on l'a tranfporté de la nouvelle

Guinée fa patrie. Il arrive delà qu'on ignore
fa taille. Bkis. l'évalue à celle de l'Etour-

neau , abftraflion faite du volume conlidé-

rable de fon plumage qui le fait paroître

égal à un Pigeon ; Maud. trouve cette

évaluation trop foiblc. Tête, gorge & cou
couverts de plumes courtes & ferrées ; celles

de la bafc du bec n. à reflets verts ; dcffli»

de la tête & du cou jauniltrcs ; joues &
gorges n. & veloutées ; devant du cou vert

à reflets cuivreux; le relie du plumage d'un

marron clair , hors la poitrine & le h. du
ventre plus foncés , & des plumes latér. qui

environnent la queue. Ce font i touffes de

plumes décompofcts , 1. & d'un jaune nué ,

légères , & bouffantes. Au-defTus de la queue
nailTent x très-1. plumes ou filets noirâtres ,

dont les côtés ne font garnis de barbes qu'à

leur nailTance & à leur extrémité où elles

s'épanouiffent en ovale d'un n. à reflets verts.

Ces i brins ont près de 5' de long.

i. Le Manucode , ou pec. O. de Paradis , ou
Roi des O. de Paradis y prefque auflî gros
qu'un Merle ; manteau d'un rouge éclatant

& foyeux ; large plaque d'émeraude au haut

de la poitrine ; milieu du ventre blanc , les

côtés garnis de 1. plumes grifes terminées
de vert; queue environnée de plumes moins
1. , moins effilées que celle du préccd. , fur-

montée de 2 brins femblables à un gros crin

garni , au bout , de barbes alTez 1. & ferrées ,

& ce bout n'ell pas dr. , mais recoquillé.

Ces brins ne font que l fois pins 1. que la

queue , & les barbes qui les terminent font

d'un vert brillant d'un côté & bruns de
l'autre. Ni ClUSIUS ,niBRIs., ni MaUD.
ne donnent à ces barbes comme on le fait

dansBuF. d'après Helbigius , les miroirs

de la queue du Paon.

3. Le Magnifique , ou Manucode à bouquets , un
peu plus pet. qu'un Merle , mais plus alongé.

Sinciput mordoré
, gorge d'un brun noi»
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rStre ; plumes fiu deff.is du cou étroites , I. ,

d'un jaune éclatant , & pouvant fe relever

comme en a panaches dont l'infe'r. eft plus

longue; devant du cou & ventre d'un vert

bleuâtre hillré; ailes variées de jaune &C de

brun ; queue brunâtre ; les z filets du deffus

plus 1. d'un tiers que tout l'o. , feulement

garnis en-dehors de barbes prefque imper-

ceptibles.

4. Le Superbe , ou Manucode n. de la nouvelle

Guinée ; un peu plus gros qu'un Merle
;
pet.

huppe n. à la racine du bec ; manteau d'un

vert à reflets dotés , compofé de plumes

foyeufes difpofés en écailles ; ailes ÔC queue

n. ; gorge violette , ventre vert ;
paquet de

plumes latér. qui au lieu de garnir la queue

font dirigées vers le bas.

j-. Lf 5/^/fï,- huppe d'un gris perlé furie front;

le rcide de k tête n. ; demi-collier fur la

nuque , d'acier poli à reflets rouges , violets,

& d'émeraude; manteau n. \ gorge, devant

du cou & h. de la poitrine d'un jaune doré à

reflets d'émeraude ; paquets de plumes latér,

1. , n. 6c à demi-effilées ; 6 filets
, j de cha-

que côté, au lieu de naître du croupion,

naiffcnt de derrière l'œil près du trou au-

ditif; ils font noirs & terminés vers le bout

par des barbes noires.

6. Le Calybc , un peu plus alongé & plus gros

que la i"^. efpece ; pluma2;e tout vert , à
reflets brillans comme de l'acier poli ; iris

rouge ; bec Se pi. noirâtres ; fans touffes de

plumes latér. & fans filets.

O. de plaie , 0. \" Coucou d'Amer.
O. de plumes , o. Oifeau-Royal , ci-defTous.

O. de ri^ , o. 10'. efp. rapportée au Gros-btc.

OISEAU DE S. MARTIN , Lanicr cendré de

Bris., o. du g. de VEpcrvier. C'eft un o.

de proie un peu plus gr. que la Corneille

commune
,
proportionellement plus mince ;

qui par fes jambes 1. & menues s'éloigne des

Faucons âc Lanicrs ,& fe rapproche de Jean-

Ic-blanc & de la Soubufe. Il eft plus pet. que
cette dernière , mais il lui reflemble aflcz

par fon bec court
, par les plumes I. cSc

épaifles qui groffifTent fa tête à l'œil , & par

la 1. de fes ailes Se de fa queue. 11 eft afl'ez

commun en France où on commence à le

voir vers le mois de Novembre , foit qu'il

Faffe de pet. voyages , foit qu'il fe tienne

caché pendant l'été. Manteau cendré ; poiis

n. & courts à la bafe du bec ; tiges des cou-

vertures & des pennes moyennes de l'aile

formant autant de traits n. & fins , ces der-

nières terminées par un trait blanc ; gr.

pennes n. ; ventre blanc ; bec n. marqué de

C c c ij



388 O I S
blanchâtre au bord des mandibules veri leuf

bafe ; ongles n. & pi. jauneJ.

Oifeau de S. Pierre , o. Pétrel.

0. de Sauge , o. 7'. Fauvette.

O. de Tempête , 0. 10'. Pétrtl.

O, de Terre- neuve, o. Toucan vert du Bréfil.

O. diable , o. Pctrcl.

O. dunette , o. Grive.

OISEAU DU TROPIQUE, TaiUe-en-cul

,

o. 109'". g. de Bris. comp. d'o. tétradac.

palmipcdej parfaits
;
jambes avancées vers

le milieu du corps , èi. plus courtes que lui
;

bec gros , i. , pointu & un peu courbé vers

le bout ; z des plumes de la queue très-1,
;

corps plein , ailes très-1. , b.is des jambes
nu. On les trouve entre les tropiques fur les

mers des Z Contincns j ils fréquentent les

jflcs avancées en mer & peu habitées. Leur
apparition annonce l'entrée fous la zone tor-

ride , mais non le gr. voifinage d'une terre,

car ils s'en écartent fouvent à plufieurs

centaines de lieues , à la faveur de leur 1.

ailes ôc de la faculté qu'ils ont de pouvoir

fe repofer fur les flots. Malgré la confor-

«nation de leurs pieds , lorfqu'ils font fur

terre ils ne s'y pofcnt pas, mais ils fc per-

chent. C'tft en rafant dans leur vol la fur-

face de l'eau qu'ils prennent le p. dont ils

vivent.

1. Le ç,r. Paille-en- lueue ; un peu moindre qu'un

Canard domellique; 1. 19", dont le bec

occupe plus de j"
, vol ^' i" ; dtffus de la

tête & du cou d'un blanc argenté coupé par

une bande n. venant de la bafe du bec
, paf-

fant fur l'œil & s'étcndant jufqu'à la nuque
;

dos blanc rayé tranfv. de noirâtre j devant

de dcfTus du corps d'un blanc fatiné pur ,

excepté de 1. plumes cendrées fur le bas des

côtés ; ailes variées de noir ; pennes de la

tjucue ér?.gées ; les plus I. dépalfées de près

de 1 6" par i brins étroits , roides & à b.irbes

courtes ; bec corallin ,
pi. jaunâtres , bout

des doigts Si. ongles noirâtres.

a. Le pet. Paiile-en-queue ; gro0eur d'un Pi-

geon , 1. z' j" ; plumage d'un blanc brillant,

hors un fer-à cheval n. à chaque tempe , les

plumes latér. du précéd. , noirâtres bordées

de blanc , & une large bande n. fur les ailes
;

q'.'eue du précéd., les i brins dépaffknt les

plus I. pennes de il'' ; bec jaunâtre, cendré

a fa bafe ; jambes & pi. iaun.:irres , hors le

bout des doigts , leurs membranes & les on-

gles noirâtres.

J. Le Patlle-én-oueue a brins ro:i^cs ^ taille du

préccd.
;
plumage d'un blanc moins teintant ;

îraic n. à cha-^ue ten-pe, quelques autres fur
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l'aiie ; les 1 brins de la queue rougaî , moins
I. que ceux du précéd.'; bec ,

jambes
, pi. 6c

origine des doigts rouges , le refte bruii

noirâtre.

O, fou , o. Sittelle de la Jamaïque. Voyez la

3'. variété.

O. frégate , o. V. Frégate.

O. goi:reux , o. Pélican.

O. guerrier, o. Labbe.
OISEAU-MOUCHE, o, 45". g. de Bris.
compofé d'o. tétradac. fiflîpedes à j"antér. j

jambes emplumées jufqu'au talon
;
pi. courts ;

bec effilé , dr. , déprimé & un peu renflé vers

le bout
;
queue de 10 pennes ; langue comp.

de z demi-cylindres creux appliqués l'un

fur l'autre , & formant une efp. de trompe
dont les z parties peuvent s'ccarter Se fe

rapprocher vers le bout. Ces o. la font fortir

en gr. partie de leur bec , la dardant comme
les Pics dardent la leur. Un pareil inftru-

nicnt paroît plutôt un fuçoir qu'une langue.

Cependant quel inconvénient y auroit-il à

luppofer qu'elle fit l'office de l'un & de

l'autre >. Ce fcroit le moyen de concilier le

rapport de tous les Voyaa^eurs qui font vivre

ces o. du fuc qu'ils vont pomper dans les

necflaires des fleurs , avec l'obfervation de

M.Badier qui a trouvé des inft<fles dans

leur ellomac. Cette même fuppofiiion ex-

pliqueroit la manière dont les Oileaux-
mouches vivent au déf.iut de fleurs en cer-

tains tcms de l'ann' e. Il eft poflible qu'elle

foit démentie par leur anatomie quand on
l'aura faite ; mais en attendant pourquoi ne

pas donner à cet organe les fonctions de

trompe pour fucer ou pomper , Se de langue

pour favorifcr la déglutition des pet. ma-
tières folides à la manière d'une langue or-

dinaire ;

Ces o. dont le nom exprime la petiiefle

forment en effet le g. des plus pet. oifcaux

connus ; les plus gr. d'entre eux ne l'étant

que comme les plus pet. de ceux des autres

g. tels que les Colibiis & les Grimpereaux,

C'cft , dit BL7F. , le bijou de la rature
;

légèreté ,
preftclfe

,
grâce & riche psi-ure ,

tout appartient à ce pet. favori. L'émcraude,

le rubis , le topaze brillent fur fes habits
,

il ne les fouille jamais de la poufGere de la

terre. A peine touche-t-il le gazon par inf-

tans ; il ell toujours en l'air , volant de

fleurs en fleurs d'un vol bourdonnant , ra-

pide & continu , ne les flétrilllint point , les

tfflturant tout au plus du bout de fon aile

tandis qu'il plonge fa la.ngue dans leur co-

rolle. Il manque" aux Qifeaux-raouehes un
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ramage agréable , car ils ne font entendre

qu'un pet. cri. Ils vivent folitaires , & l'on

n'en voit même ^ enfcmble que dans le tems

de l'amour. Le mâle apporte les matériaux

du nid &C la femelle les emploie. Elle forme

un tilTu de la bourre foyeufe des fleurs , dont

elle fortiiic l'extcr. de brins d'écorce. Les
œufs fcnt blancs 6c auffi pet. que des pois ,

& ils font couvés alternativement pendant

Il jours par le mâle & la femelle. Ces. o.

habicent la Zone torride des £ Continen-s
,

£c peu d'individus s'en écartent pendant

quelques mois de la belle faifon. On fait,

ëc je ne vois pas ce qui peut autorifer BuF.
à Tévoquer ce fait en doute ,

qu'ils font fou-

vent la proie de groffes Araignées , l'une dite

pour cette raifon Araignée des o. , v. ce mot
,

l'autre Araignce-crabe , v. le fupplément.

I. Le plus pei. O. mouche, 1. ij"'", dont le bec

occupe 3 7 & la queue 4 ', manteau d'un vert

doré brun à reflets rougeâtres ; deflbus gris-

blanc ; ailes d'un brun violet ; au Brelil &
aux Antilles.

*. Le Rubis ; un peu plus gr. que le précéd.;

gorge & devant du cou d'un rouge qui vu
de face a le feu du rubis, vu de côté envoie

des reflets dorés , & par-deflous a le fombre

du grenat; manteau vert à reflets de cuivre

de rofette ; devant du corps varié de gris

& de noirâtre
;
pennes intermédiaires de la

queue comme le dos , les latér. d'un brun

pourpré ; aile d'un brun violet ; femelle fans

rubis , ayant la gorge, le devant du cou &
le deffbus du corps blanchâtres. Cet 0. pafle

l'été à la Catollne.

5. UAméthifie ; taille du précéd. ; manteau

vert doré un peu foncé ;
queue fourchue ,

d'un vert doré brun , ainfi que les ailes

qu'elle dépalTe de beaucoup ;
poitrine &

ventre marbrés de gris blanc & de brun;

gorge & cou couverts du plus bel améthirte;

à Cayenne.
4. L'Orvcri , 1. Zï'" ;

plumage varié de vert

& de jaune dorés à reflets riches & variés ;

queue d'acier bruni , ventre blanc.

J".
Le Hiirccol ; taille du 3°. ; huppe roufle

aflez 1. fur la tête du niâie ; touffe de plumes

rouiTcs , 1. & étroites, excepté le bout qui

s'élargit & porte un point vert , placée à

chaque côté du haut du cou , ou elles font

couchées ainfi que la huppe quand l'o. eil

tranquille ; gorge & devant du cou d'un vert

doré à reflets bruns ; manteau vert à rtflets

d'or ôc de bronze jufqu'à une bande blanche

tranfv. fur le croupion , au-del.i de laquelle ,

jufqu'au bout de la queue, doraiueni l'or , le
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brun Se le roux ; poitrine £c ventre vert

doré , bas ventre blanc.

6. Le Ruhis~iopaie ; 1. j" 4'"; dtfllis de la

tête & h. du cou d'un rouge changeant en

rubis ôc en pourpre ; gorge & devant du

cou de topaze à reflets d'or & de vert ;

dos brun teinté de vert doré ; ventre brun

avec du blanc lur les côtés ; ailes d'un brun

violet ; queue d'un rou.x pourpré ; à la

Guiané.

7. L'Oifeau-mouche huppé ; un peu plus gr,

que le i'. ; huppe d'émeraude fur la tête

du mâle ; dos brun à reflets verts & dorés
;

queue d'acier poli ", devant du corps d'un

brun velouté , mêlé d'un peu de vert fur la

poitrine; pet, plumes vertes fort avancées

fur le bec; aux Antilles.

8. L'O. mouche a ruqueues y 1. 30'"
; gorge &

devant du cou d'émeraude ; deflus & dcflous

du corps d'un vert doré ; pennes des ailes

d'un brun-noirâtre ; celles de la queue d'un

brun-verdâtre , pointues , à gros tuyau jau-

nâtre ; les 2 intermédiaires plus 1, de 10 "',

fans barbes , hors leur extrémité où elles

font difpofées en palette ovale d'un n. ver-

dâtrc ; à Cayenne.

9. L'O. mouche pourpré ; 1. j"; manteau brun-
jaunàtre ; tempes, gorge , devant du cou &
delfous du corps d'un rouge bai clair , ta-

cheté de noirâtre fur la poitrine ; trait brun
au-delFus de l'œil ; pennes des ailes & de
la queue d'un brun-violet ; à Surinam.

10. La Cravate dorée ; taille, ailes & queue du
6~. ; dos brun nué , h reflets dorés ; ventre

gris
;

gort^e & devant du cou d'un gris

relevé par un trait longit. & brillant de

topaze du bec à la poitrine ; h, de la tête

d'un vert doré à reflets rougeâtres. Maud.
regarde cet o. comme la femelle du 6'.

11. Le Saphir ; au-defïîis de la taille moyenne
de fes congénères ; devant du cou Se poitrine

de fa'phir h reflets violets ; gorge roufle ;

poitrine & h. du ventre vert doré (ombre
;

bas-ventre blanc ; pennes de l'aile brune ,

celles de la queue d'un roux dore bordé de

brun ; bec blanc à pointe n.

12. Le Saphir-émeraude , un peu plus pet. que
le précéd. dont MAUD. le croit une variété

;

tête &C gorge de faphir
;
poitrine, eftomac ,

tour du cou & dos d'émeraude à reflets do-

rés ; à la Guadeloupe.

Ij. L'Emcraude améthifie ; tailledu li°., ayant
près de 4" dont le bec occupe 8"; gorge 8c

devant du cou d'émeraude à reflets dorés ;

poitrine, eftomac jc h. du dos d'améthiflre

d'un bleu pourpré éclatant j bas du dos vert
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doré fombre , ventre blanc
;
queue d'acier

bruni , fourchue 6c dcpalFant les ailes.

14. VEjlarboucU ; taille du 6'. dont MaUD.
le regarde comme une variété accidentelle

& rare ; gorge , devant du cou &c poitrine

d'un rouge d'elcarboucle ou de rubis foncé,

le dfcflus de la tête & du cou plus fombres ;

le relte du plumage en velours n. , hors

l'aile brune ÔC la queue d'un roux doré

foncé ; à Cayenne.

ly. Le Ken-doré ; 1. j"
;
plumage vert à reflets

dorés & cuivreux ;- pennes des ailes d'un

brun-violet , celles de la queue d'acier bruni;

à la Guiane & à Saint-Domingue.

16. L'Oifeau-mouche à gorge tachetée ; 1. j" 1
1'";

plumage d'un vert doré , hors le ventre cen-

dre & de pet. bordures blanches aux plumes

de la gorge & du devant du cou -, ailes d'un

brun violet, queue d'acier poli , les 1 pennes

du milieu à reflets rougeâtres , les latcr.

terminées de gris , à la Guiane.

17. Le Ruhis-émeraude ;\. 4."; tête, cou, poi-

trine & ventre verts-dorés , ainlî que le dos

,

qui a plus de reflets cuivreux. Ailes d'un

brun-violet
,
queue roufsâtre , gorge de

rubis ; au Bréfil.

,18. L'Oifeau-mouche a oreilles y 1. 4" 7"'
;

nianteau-vcrt-doré i
gorge, devant du cou

& le dcflbus du corps blancs ; coup, do

noir fi, us l'œil; plumes du conduit auditif

prolongées , les l'". vertes, ks fuiv. plus

1. i3c vioiet'es; à la Guiane.

ïp, La Jacobine , ou O. mouche à collier \ 1. 4"

ï'"; tête & partie fupér. du delfus du cou
,

(k partie antér. & gorge bleues mêlées d'or ;

dos vert à reflets dorés; poitrine & ventre

blancs ; demi-collier blanc fur le delTus du

bas du cou ; ailes d'un brun-violtt ; les 4
pennes latér. de chaque côté de la queue

blanches \ à Surinam.

ao. L'O. mouche a larges tuyaux ; 1. 4" 8'";

manteau vert foncé ;
gorge , devant du cou

& ventre cendrés ; pennes latér. de la queue

noirâtres , terminées de blanc •, gr. pennes

des ailes à tuyaux n. , applatis , larges ,

courbes dans leur milieu , enfuite relevés en

coutelas, & à barbes noirâtres; à Cayenne.

tl. L'O. mouche a l. queue d''acier bruni y 1.
6"

& le plus gr. de tous ; dclTus de la tète , gorge

ik. cou d'un bleu-violtt frappé de vert-doré

fur la tête & le cou ; le relte du plumage

vert-doré , hors le tour de l'anus blanc
,

les ailes d'un brun-violet & la queue d'acier

poli ; cette dernière fourchue.

ïï. L'O. mouche violet il queue fourchue ; 1. 4";

deflus de la tête & du cou d'un brun à reflets
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verts dorés Se rougeâtres ; h. du dos, poi-

trine & ventre violets
;
gorge , devant du

cou , bas du dos verts dorés ; pet. couver-
tures des ailes violettes , les gr. vertes do-
rées , les pennes de l'aile & de la queue n. ;

au Bréfil iSc à la Jamaïque.

ij. L'O, mouche il l. queue , or, vert & bleu i

1. près de 7", mais les pennes extér. de la

queue en occupent 4 ; calote bleue , le reflc

du plumage vert-doré , hors l'aile d'un brun-

pourpré ; à la Jamaïque.

14. L'O, mvuche il i. queue n. ; I. près de lo",

mais les pennes extér. de la queue en pren-

nent près de 8 ; calote n. ; dos vert-brun

doré ; tempes, gorge , devant du cou , ven-
tre verts à reflets bleus ; ailes d'un brun-
violet bordé de blanc

;
pennes de la queue

n. & n'ayant pour barbes qu'un duvet effilé;

à la Jamaïque.

IJ. L'O. mouche il queue fourchue du Bréfil ;

1. 4" 6' '
; front bleu à reflets violets ; calote

d'un vert doré foncé ; le relie du plumage
d'un vert doré éclatant , hors les gr. couver-

tures de l'aile d'un vert n. , & la queue d'un

n. d'acier bruni. BuF. rapporte cet o. à la

4^. efpece , mais Bris. , comme l'obferve

JVIaud. , l'ayant décrit d'après un fujet ,

on ne peut pas en appeller de fa dcfcription.

Oifeau-pécheur , o. Kurbatos , ôc Balbuzard,

O. peint, o. Peintade.

O, pouiprê, 0. Poule fultane.

O. prédicateur , o. Toucan , à caufe de la I,

continuité de fon fiflemcnt.

O. Rhi.-iocèros , o. Calao.

OISEAU ROYAL, o. ^4^ g. de Bris, qui

ne contient encore qu'une efp. , & qui eft

deftiné à tout o. tétradac. fiflîpede à j antér.

,

le bas des jambes nu , le bec court , dr. ÔC

conique vers le bout , la tête ornée d'une

aigrette fort épanouie. Dans l'a. qui a fait

former ce g. elle ell comp. de brins touffus ,

de couleur ifabelle, applatis Se filés en fpi-

rale , hériflTcs chacun de petits filets à pointe

n. & terminés par un pet. pinceau n. Les plus

1. de ces brins ont 4" de 1. Cet o. moins gros

que la Grue l'eit plus que le Héron
;
quand

il fe redrefle il a 4' de h. ; il a 1' p" de 1. &
j'é" de vol. Des plumes d'un n. plombé
pendent le 1. de fon cou , fur fon dos &
fes épaules ; toque de duvet n. fin & ferré

comme du velours fnr fon front d'où elle

defcend en bande étroite derrière la joue

& va s'étendre fur la gorge; plumage d'un

brun-bleuâtre dans le mâle , tirant fur le

verdûtre dans la femelle ; aile marquée de

2, larges plaques, l'une de marron, l'autre
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de blanc ; queue noirâtre. Le cri de cet o.

a !e Ton retentilTanr de la voix de la Grue ;

c'ell l'accent rauque d'un cor qu'il fait en-

tendre par reprifes courtes & répétées coup
fur coup. II vit de poillbn, d'herbes 5c de

gr.iines. On dit qu'il elt demi-domertique

en quelques lieux d'Afrique fa parric. Il eft

doux 6c fe famiiiarife aifement. Dans l'état

de rtpss il fe tient fouvent fur un pied le

cou plié. Il a les mouvcmcns graves & marche
la tête haute ; il court quelquefois & alors

il plie à demi fes I. jambes; on l'a fautîe-

ment attribué au Mexique fous le nom d'O.
couronné du Mexique.

Oifeju Jtins ailes , o. Pin^oin.

OISEAU SILENCIEUX, o. du g. des Tan-

garas ; grofleur d'un Moineau ; calote &
tempes n. ;

gorge ôc b. du devant du cou

blancs , demi-collier n. au bas ; h. de la

poitrine & milieu du ventre blanchâtres ,

le refte du deffbus du corps d'un gris clair

lavé de bleuâtre ; deffus du corps d'un vert-

olive foncé hors une tache jaune au h. de

l'aile dont le bord eft du aiême jaune ; à

Cayenne.

O, Sorcier , o. Effraie.

O. trompette, 0. Agami & 6'. Calao.

OISON , o. pet. de l'Oie.

OLIVAREZ , o. Variété du Tarin. V. ce mor,

;o. 4^. efp. étrangère rapportée aux

.^,. Bruans.

|_c. Girol ; auffi Rouleau à fût ridé
,

à coquille renflée vers fon milieu , & à

extrémités égales. Il en eft d'unies , de va-

riées , de fafciées , qui portent des carac-

tères. On en trouve de n. , de jaunes , de

blanches , de violettes, & Arg. en fait au-

tant d'efp.

OLIVET , o. 17'. Tangara.
OLIVETTE , o. Pinfon de la Chine.

OLRUPPE, p. de l'Elbe que l'on dit ak'p.,

à peau brune tachée de n. , greffes Icvrcs

dures , 8c queue d'Anguille.

OMALISE , i. I7^ Coléopt. de Geof. h ant.

filif. , corcelet. applati , quadrangulairc, les

a angles porter, prolongés en pointes aiguës,

ce qui , au premier alpedl , fait rcfTembler

cet j. au Taupin, Il eft affez rare , & Geof.
n'en a trouvé qu'une efp. I. i f , lar. 4 ;

ant. n. égales à la moitié du corps & por-

tées en-devant parallèlement entre elles ;

étuis à 9 ftries ; l'i. eft tout n. , hors le

bord extér. & le bout des étuis qui font

d'un rouge faffirané.

OMBLE
, p. Ombre.

OMBRE D'EAU DOUCE, p. de pUiHeurs
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rivières Se lacs , du g. du Saumon. Tète plus
comprimée & corps plus étroit que dans
l'Omlire d'Auvergne j bouchelarge, pet. dents
pointues ; mâchoire fupér. un peu plus 1.

,

iris argenté ainfi que les joues & les oper-
cales ; dos brun , côtés blancs , le tout
lemé de taches orangées & rondes dans un
anneau blanchâtre ; ventre orangé ; ces

couleurs font plus ou moins fortes dans
différentes eaux. Lig. latér. fine & moyenne ,

anus reculé ; appendice aux ventrales qui
font rouges ainlî que l'anale, & ont comme
clic leur i*^'. olfelet gros Se blanc , carac-
tère qui fuffit pour faire diftinguer ce p. ;

dorfale & caudale brunes , celle-ci échancrée.
Ce p. eft très-eftimé ; fon poids ordin. el\

d'i à i livres , cependant on en a vu de 4& /. D. I j. P. 14. V. 9. A. 12. i.Jalve-
linus. Lin.

OMBRE DE MER , p. du g. des Daines ;
l. 18 à 14"; dos noirâtre coupe tranfv.

dans toute fa 1. par des traits akcrnativc-
ment plus n. & dorés ; mâchoire fupér. plus
1. , verrues ou cirrhes courts au menton

;

nageoires courtes & noirâtres , dos peu
convexe, chair aflcz bonne ; lig. latér. pa-
rallèle au dos. Selon plufieurs les traits

alternativement n. & dorés tiennent à l'à^Q,
ainfi il ne faut pas s'y attacher. D. ii , id..

P. 17. V. f. A. i.

OMBRE BLEU, p. de pluficurs lacsdeSuiffe,
du g. du Saumon

,
que Bloch a bien fait

connoître le premier, ArT. & LiN. l'ont

confondu avec le Lavaret. Petite tête &
ventre argentins ; mâchoires égales & éden-
tées ; front , dos 5c côtés

,
jufqu'à la lig.

latér., d'un bleu qui s'éclaircit en defcen-
dant ; pedor. , ventrales & anale jaunâtres

,

dorfale & caudale blanchâtres , toutes bor-
dées de bleu; appendice près des vcntralesj
caudale en croilfant, corps large & mince ;

écailles gr. pour le g. ; lig. latér. dr. &
comp. de p. noirs ; I. 14 à 18". Ce p. eft

par fon abondance le Hareng du lac de
Confiance. D. ly. P. 17. V. 11. A. 14.

OMBRE CHEVALIER
, p des lacs de SuilTe,

du g. du Saumon ; pet. tête, corps uni ôc

fans taches ; mâchoire fupér. un peu plus 1. S<

à une rangée de pet. dents pointues, l'infér.

en ayant 1 rangs ; écailles très-pet. , ventre
blanchâtre , dos verdâtre, caudale fourchue,
nageoires courtes & d'un vert jaunâtre. Ce
p. a la chair encore plus délicate que la

Truite; fon poids ordin. eft d'i à 2 livres,
mais il va à 5 , 12 , i f. D. 10. P. r/. V. 5.

A, II, félon P.LOCH. S. umila, LiN.
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OMBRE D'AUVERGNE , p. du g. du Suw
mon

,
qui vient de la mer dans les fleuves

& remonte les rivières ; il aime les eaux

pures, vives , à fonds caillouteux ; il le

trouve en différentes parties de l'Europe &
il efl; fi commun en Laponie que les habi-

tans fe fervent de fes intcltins au lieu de

préfurc pour faire du fromage avec le lait

de leurs Rennes. Pet. tête arrondie feiiiée

de p. noirs , fupér. brune , latér. bleuâtre ;

corps alongé ÔC arrondi ; dos d'un vert n.
-,

flancs d'un gris bleuâtre
;
gros ventre blanc;

chaque rang d'écaillés marqué par une lig.

noirâtre qui va de la tête à la queue j lig.

latér. marquée de p. noits ; ventrales , anale

& caudale rougéatics ; gr. dorfale violette ,

tachée de verdâtre & piquée de brun. D. i j.

P. i6. V. II. A. 14, félon BlocH. S.tkyma-

Ins , Lin.
OMRRETTE, 0. Ri^ g. de Bri5. qui ne

renferme jufqu'ici qu'une efp. il eit dcitiné

à tout o. tétradac. filfipcde h 3 antér. , le b.is

des jambes nu ; le bec gros , 1. , dr. & latér.

applati ; le bout de la mandibule fupér. cro-

chu. L'o. qui a fait former ce g. ell à peu-

ptès de la gr. de YAigrette \ 1. Il", vol. 5' 6".

Il a quelques rapports avec le Hhon, mais

il en diffère beaucoup par fon bec très-large

& épais à fa bafe , enfuite comprimé , fupér.

fort caréné en arrête qui fe rabat fur le

bout où il fe termine en pointe recourbée.

Plumage de terre d'ombre , éclairci en-

deilbus ; bec, pi. & ongles noirâtres.

OMICRON , i. II? , IÎ4 'Se 17;"^. Phalène.

ONAGFvE , q. Ane fauvage. V. ce mot.

ONANTOU , 0. 4"^. cfp. rapportée »u Pic

no'r.

ONCE , q. V.\ la fuite de l'art. Tigre.

ONDATRA, q. du g. du Cufior, nommé par

pluûeurs Rac mufqué y un peu plus gr. que

le Lapin j forme tenant de celle du Rat Sc

de celle du Caftor ;
queue 1, , un peu dé-

primée , couverte de pet. écailles & femée

çà 8c là de quelques poils ; mufeau affez

gros & court ;
poil doux & luifant , d'un

brun-roax en-delfus , grisâtre en-delTous
,

recouvrant, comme dans le Caftor , un du-

vet épais
; pi. pentadac. garnis , fur-tout

porter. , de 1. poils qui aident l'animal à

nager ; oreilles très-courtes prtfque cachées

par le poil \ gr. yeux ; a fortes incifives à

chaque mâchoire; mufcle peauffier fi fort que

par ù contradion l'animal , qui a d'ailleurs

les cotes très-fouples , fe réduit au befoin

à un très-petit volume ; tefticules énormes

au tçms du rut , mais qui »*oblitcrent au

O N O
point de difparoître à toute autre époque,
ainfî qu'une poche dans laquelle fe filtre

une humeur odorante. Les Ondatras font

en petit des conllrudlions analogues à celles

du Caltor ; mais le,urs édifices ont befoin

d'être recommencés tous les ans , n'étant

faits que d'herbes & de joncs liés par de la

glaife. Plufieurs portes y donnent entrée flc

plufieurs familles s'y ralfemblent en hiver.

Ces familles fe féparent à l'arrivée des beaux
jours & chacun va avec ij. femelle brouter
de fon côté. Portée de 4 à 7 , unique félon

BuF. , triple iSc même quelquefois quadru-
ple félon ErX.; 1. 1', queue de 5 "

; dans
l'Amer, feptcnt.

ONDOYANTE ( 1') , i. 93'. Phalène.
ONGLE ODORANT , c. Ce n'eft point,
comme on le dit communément , un coquil-
lage , mais fimplement l'opercule du Kalan
qui a la demi-tranfpar. de la corne, ôc une
pet. odeur de Calloreum.

ONGLET , o. 9«. Tangara.
ONIX , c. Solen d'ARG. à corps dr. , qu'i!

nomme mâle quand il eit plus gr. , femelle

quand il eit: plus pet. Il donne le même nom
à un Cornet à fommet applati , mince ôc
blanchâtre.

ONKIES-JACKAL, q. du nord-eft du Cap
indiqué par M. Sparman, affez fembla-
ble par la taille & la forme au Jackal gris,

mais étant d'un brun-foncé
,
plus commun ,

& creufant la terre pour y chercher des
bulbes dont il fe nourrit.

ONOCROTALE, o. Pélican & Savacou.
ONORÉ , o. j'. , «îc. & 7e. Butor ; auffi Héron.'
ONOS , i. V. Grillon onos.

OPALE, i. I8i». Phalène.

OPANO, o. ;<=• Canard, dit Sifflcur a bec n.

OPHRIE , r. Serpent du »=. p;. fort fcmblable
au Devin , dont il ne diffère que par fa

couleur brune & par le nombre de fes

plaques ; 181 , 64.

OPIPiSCAN , o. Canard du Mexique à bec
rou^eâtrc

, pi. roux
, plumage gris & n.

OPOSSUM, Opajfam, q. Sari'nie.

ORAN-BLEU, oran-vert , o.''"l2^ efp. rap-
portée au Merle.

ORANG-OUTANG, q. J^. Sinsc.

ORANGE DE MER , zo, Alcyon^globuleux,
de la gr. d'une orange , d'un jaune foncé

,

tenant aux corps marins par une pet. por-

tion do fa furfarc , le rcfte couvert de ver-

rues. Fraîche , fa fubftance eft comme car-

tilagineufe ; feche , elle fe divife comme
l'Asberte en fibrilles, & ces fibrilles tendent

vers un noyau également compofé de pail-

lettes 3
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letres , maU affemblées tumultuairement. Ce
noyau eft tantôt au centre , taniôt plus près

de la bafe. Dans le Polypiage vivant , ces

fibrilles compofent des faifceaux de libres

offeufes , cylindriques , blanches , dilatées

vers la furface , Se entrelacées de fibres

tendineufes. La mort change le jaune foncé

de cet Alcyon en gris-jaunâtre. Pal. croit

que les individus que DuN. a vu errer dans

la mer avoient été détachés par les flots.

ORBAINE , o. Lagopède.

ORBE ÉTOILE , p. de mer du g. des Hérif-

J'ons a 4 daits , rcconnoiflable à fon gros

ventre couvert de pointes étoilées. Tête

alongée, très-pet. bouche, m.ichoire$ égales,

yeux ovales, dos & queue ronds. Cet ani-

mal gonfle extrêmement fon ventre en cer-

tains momens ; les étoiles y font difpofées

fur une vingtaine de demi-ccrcles , & cha-

cune eft formée d'un piquant pofé fur j

racines ; le refte du corps ell uni ; lig. latér.

invifible ; corps jaune hors le ventre qui eft

blanc ; mais ce jaune eft varié de bandes

tranfv., 5c le ventre de taches rondes bru-

nes ; nageoires jaunes bordées de brun ; 1. i

à ^' ; aux Indes , en Amer. 5c à l'embou-

chure du Nil ; D. li. P. ij". A. 10 , félon

KloCH ; Tetr. Idgoccfhalus , LlN.
ORBE-HERISSON, p. du g. des Hénfons à

X dents; piquans courts, conftruits comme
ceux de VAttingue ; corps prefque rond ,

qui

devient un vrai globe quand l'animal le

gonfle ; pet. bouche fans autres dents que

des lèvres dures ôc tranchantes ; iris vert

de mer , dos rouge brun , ventre blanc fale ,

nageoires rougeâtres ; côtés variés de taches

rondes brunes ; 1. 9 à lo "^ au Cap , aux

Moluques , &c. D. II. P. li. Orbis muri-

catus , Rond., Gesnep. ScClusius.
ORCHEF , o. li^ efp. étrangère rapportée

au Grosbcc.

ORCHERE, p. Epinoche.

ORCHETTE.i. SquiUe de la Méditer. , auflî

gr. qu'une Langoufle ; tête large , corps velu

& couvert de pet. éminences d'un rouge vif.

Le front de ce cr. porte de chaque côté une
pièce écailleufe dentelée , à laquelle tient

une appendice en nageoire. Du milieu de
chacune de ces pièces fort la gr. antenne
qui fc partage en i vers le milieu de fa 1.

Cet animal vit dans la vafe.

OREILLAR , q. l^ Chauve-fouris.
OREILLE D'ANE , c. Rocher à lèvre ailée

Se déchirée , intér. rouge , & à bec recourbé.
Oreille de CocHor^ , c. Rocher triang.

entouré de ftries & de tubercules , & à
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levre ailée & déchirée ; auflG Crête de Coq,

Okeilz.b de mer, c. Ormier.
Oreille de Mtdas , c. Buccin d'ARG. ,

Limaçon de Ml/L. à c. en fafeau , enfumée
& granulcuft. Les grains font brillans au-
deffiis iSc au-deflbus des fpires , mais ternes

& eftacés vers leur milieu. La c. dépouillée

de fon épiderme , ils font d'un blanc rofé ;

huit fpires ; ouverture lancéolée , levre

épailTe
,
jaunâtre Ôc luifante ; l'intér. rejoi-

gnant la parois oppofée , & prolongée en
angle aigu vers le milieu par z plis élevés;

dans les lieux marécageux aux Indes; 1.
}'*"

4'", lar. i"4"'.
Oreille de Jvda, c. Buccin de LiSTER ,

Limaçon de MuL. à c. cyl. épaiffe , noi-

râtre 5c granuleufe ; ouverture ôc levre

blanches & épailfes , à j dents ; j" fpires

dont la i"=. eft déjà fort large ; 1. 2", lar. 8'".

O. de Malchus , c. Limaçon de MuL. à c.

en fufeau , d'un brun fale , blanche fou*

l'épiderme , granuleufe , à ouverture ovale

& blanche, levre extér. épaille ; 6 fpires;

les parois tellement taillées qu'il n'y a point
de fût 5c que l'on voit tout l'intér. de la

c. ; 1. i." S'", lar. ij'".

O. DE yÉNus , C. Ormier à 6 trous.

ORFRAIE , o. gr. Aigle de mer de BrIS. , du
g. de VAigle , à peu-près auflî gr. que l'Aigle

royal , mais ayant les ailes moins 1. & un vol
moins élevé. Cet o. fréquente les bords de
la mer5c des eaux douces où il vit de gibier

& d'aflez gros poiffons. Il chafle 3c il pêche
de nuit & de jour, voyant mieux pendant
le jour que les oifeaux nocflumts , & de
nuit que les o. diurnes. Il conrtruit fur un
gros chêne un nid large 6c folide dans lequel

il dépofe i œufs , mais le plus fouvent il

n'élevé qu'un feul petit; auIE l'efp. eft-ellc

peu nombreufe , mais elle eft très -répandue.
On la trouve dans prefque toute l'Europe j

& il paroît qu'elle exifte auffi dans l'Amer,
feptentrionale. Ongles d'un n. brillant , li

crochus qu'ils font tout le demi-cercle ; bas
des jambes nu

, jaune ôc écailleux \ bec fort

crochu , de corne brune tirant fur le bleuâ-

tre ; membrane jaune à fa bafe ; barbe de plu-
mes eflSlées fur la gorge ; plumes de la robo
teintes, chacune de blanchâtre , de brun &
de ferrugineux , hors les couvertures de la

queue prefque toutes blanches 5c femées d'un
peu de n. ; ventre blanchâtre varié d'afTez

gr. taches ferrugineufes ; 1. 3'4", vol (5' 9".

ORGANISTE , o". ipc. Tangara.
ORGUE , c. Tuyaux de mer à peu-près cylin-

driques , droits , ordjn. pourprés , rarement

Ddd
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blancs , adoffés les uns aux autres en grand

nombre & dont l'aflemblage imite afltz un

rayon de ruche.

ORIGNAC , Orignal , Orignan
, q. Elan du

Canada.
ORIO , Oriol , Orlot , o. Loriot.

ORMIER , Ormeau, ç. Oreille de mer, ^^
famille d'ARG. , 6c. Limaçon univalve d'An.

à c. platte , d'une très-gr. ouverture , de

forme analogueà la conque extér.de l'oreille

humaine ,
quelquefois intér. garnie , vers

fon milieu, de fcmcnces de perles, quel-

quefois percée ds 6 ou 7 trous. La c. conff-

dtrée dans fa fiiuation naturelle , l'animal

marchant
,
paroît un baffin ovale renverfé

fur lequel paroiflent trois tours de fpirale

vers l'extrémité poftérieure , & , un peu

fur la droite ,
parallèlement à la 1. de la c.

,

un rang courbe de trous ronds continué pat

de pet. tubercules qui font des vertiges d'an-

ciens trous bouchés. Surface extér. rouge?.-

rre , marquée de filions légers naiflans du

fommet ; furface intér. nacrée , ouverture

ovale ; animal à grofle tête cyl. , à 4 cornes

dont les x extér. plus courtes portent les

yeux à leur fommet; pied énorme , débor-

dant la c. quand l'animal cft en marche ,

& montrant z franges qui en font le tour.

ORNEY , c. Moule de l'ifle de Tabago , d'une

chair eilimée.

ORONTE , i. Papillon , double portc-qucue

des Indes , à corcelet fans taches rouges ,

ailes n. rayées de blanc-verdâtre, les queues

blanches & écartées. LiN.
ORPHE, p. On a donné ce nom à î p. fort

différens.

Orphe de mer, p. du g. des Dorades ; forme

& nageoires du Pagre ; corps d'un rouge

rembruni fur le dos , ventre blanc , tache n.

vers le bout de la queue, caudale entière;

gr. yeux, anus très-petit. RoND. dit que

ce p. eft fans vaiiTcaux fperma tiques, ce que

Ray regarde comme une fable. Il eft car-

naffier & vit folitaire. D. 10.

Orphe d'e.iu douce
, p. du g. des Carpes

,

un des plus jolis après la Dorade Chinoife ;

robe d'un orangé brillant , corps plus large

que celui de la Carpe ; iris jaune piqué

de n.
;

pet. tête , mâchoire fupér. un peu

plus 1. ; gr. écailles ; dorfale livide , les

autres nageoires rougeâtres ; caudale en

croiflTani ; chair blanche qui , félon GesnER ,

devient rougeâtrc 5c mci Ik urc dans certaines

eaux. Ce p. le trouve dans les rivières , lacs

& étan2;s des parties irérid. de l'Aliemagnc,

de l'Angleterre, &cc. D. 10. P. 11. V. 10.

A. 14 ; 1. lî à iCi".
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ORPHIE, p. de mer du g. de YAiguille, re-

connoilfable par fes 2 mâchoires avancées
en un cône très-alongé , l'infér. plus 1. ; ce
bec non compris la tête cft courte ; gueule
ouverte jufqu'aux yeux; opercules d'argent
a reflets bleus & verts ; nuque & dos d'ut»

olive noirâtre , côtés verts , ventre argenté;
corps 1. de manière que la 1. eft à la lar-

geur : : I y : I ; forme plus quarréc que ronde.
Ce p. eft vorace flc il a ordinairement 11 à
18' de 1., rarement j' , mais on dit qu'il

s'en trouve de 8' de I. dans les mers d'Afie;

chair peu cftimée, vertèbres qui verdiffent

entièrement par la cuiffon.

J'ai fait cette defcription d'après celle de
Bloch qui elt originale & à laquelle je

n'ai rien changé d'eHéntiel fi ce n'eit de faire

la mâchoire infér. plus 1. & non la fupér,

comme fon texte le dit , probablement par
une faute d'imprcftîon. Quoi qu'il en foit ,

j'ai cru devoir fuivre préférablemcnt la

figure qu'il donne , pour des raifons que
l'on connoîtra bientôt. La fynonymie ne
s'accorde pas avec elle-même. Il rapporte,

comme il le faut , p. 182, le Timucu à \'E.

brafilienfts de LiN. , enfuite en décrivant

l'Orphie il rapporte ce même p. de Maec»
à VE. btlone. Celui-ci , félon LlN. & BlocH
même , eft VE. n". jo de Gron. qui , félon

ce dernier , cft le Timucu que LiN. rapporte

à fon E. brafilienfis. Veut-on décider la

fynonymie par les caradleres ? On fcnt bien-

tôt qu'il cft difficile de le faire d'une ma-
nière sûre. Lin. caradérife VE. belone par

un bec tubuleux dans l'une & l'autre man-
dibule , & r£. du Bréfil par la mâchoire intcr.

très-l. Gron. dit la même chofe du p. qu'il

rapporte à l'Orphiede Lab AT & au Timucu.

Marc, le principal juge ici , dit la mâ-
choire infér. du Timucu un peu plus 1. ,

charnue 3c non ofleufe dans la partie excé-

dcnte. Les autres points eflentiels de fa

defcription font: 1. i'; corps alép. anguil-

liforme , bec de 3 à 4" muni de dents très-

fines ; iris & ventre argentés, dos olive,

lig. latér. verdâtre & Icparant l'olive de

l'argent ; pedîor. oblongues , ventrales pet.

&jointes; anale & dorfale oppofées & allant

prefque à la caudale qui eft très-fourchue ;

toutes ces nageoires de la couleur de la

partie qui les porte. GrON. n°. 50 , s'ac-

corde avec Marc. , excepté qu'il donne à

fon p. de pet. écailles fur le dos & aux

côtés , 8c qu'il paroît éloigner les ventrales ,

mais l'enfemble de fa 1. defcription paroît

indiquer le même p. qu'à décrit MARC.
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Aîniî vo'ili le Ti'mucu bien connu. Nous

avons commenté par faite connoître l'Orphie

1 d'après h defcription de Bloch ; celle que

WlL. donne de !'£. Belone , & qui eft éga-

Jement originale , donne autïî à ce p. la mâ-

choire infe'r. plus !. \JE. Belone a donc la

même mâchoire que VE. brafiitcnfis ,• cela

étant ,
pourquoi ne pas fuppofer que ces

i p. n'en font qu'un ? Daub. décrit Bdonc

d'après WiL. j ainfi fi Bdonc de WlL. ne

diffère pas du Timucu ou pet. Efpadon de

Daub. , il faut retrancher une de ces v

efpeces. Il n'y auroit que le nombre des

oflèlets qui pourroit faire ici quelque diffi-

culté , mais on cfl habitué aux difparates à

cet égard , &, par rapport à YE. brafilienfis

même , le calcul de LiN. diffère de celui de

GroN. de lo à 17 pour l'anale.

ORTIE DE MER, v. On a donné ce nom
à des Mollufques qui , comme on va le voir

,

paroiflent différer beaucoup trop pour n'en

pas faire au moins z genres , celui des

Orties fixes , & celui des Orties errantes.

On les a ainfi réunies fous le même nom ,

fans doute à caufe de la faculté qu'a le plus

grand nombre d'entre elles, & qu'elles ont

peut-être toutes jufqu'à un certain degré ,

de caufer par leur attouchement une douleur

femblable à la piquûre des orties. Reau.
dit n'avoir pas éprouvé ce fentiment , ôc

il eft poffible en effet qu'il foit tombé fur

des cfpeces qui ne l'cxcitaffent pas , ou

qui ne l'excitaffent que foiblement, Spal-
lANZANI avouant que celle qu'il compare à

une groffe fleur de grenade ne pique point.

Mais DiC. qui a , pour ainfi dire , paffé

une partie de fa vie parmi ces animaux ,

nageant en mer au milieu des Orties errantes

pour les mieux obferver , en a été piqué

mille fois. Le fentiment de cette piquûre

n'efl: pas toujours le même, foit de la part

de toutes les efp. , foit fur toutes les parties

du corps à fec. La douleur , félon DiC. ,

ne dure qu'une demi-heure , mais au bout

de plufieurs jours , la chaleur du lit fait

encore reparoître des taches rouges avec
un p. blanc dans leur milieu fur les parties

délicates. L'attouchement des bras des Orties

pique comme celui de leur corps , & fans

doute cette faculté leur fert foit pour mieux
faifir leur proie , foit pour éloigner leurs

ennemis ; cependant les gr. Anémones ne les

avalent pas moins.

ÛRTirs DE MER FIXES , ainlî nommées par les

Anciens
, parce qu'ils n'avoient pas apperçu

leurs mouvemens. Ces animaux changent
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tellement de forme qu'on ne fait comment
les décrire. Ce qu'on peut dire en général,

c'efl que l'Ortie fixe approche toujours plus

ou moins d'un cylindre , ou d'un cône tron-

qué dont la bafe tantôt ronde , tantôt ovale

,

tantôt irréguliere , efl pofée fur les rochers.

Le cône eft tantôt dr. , tantôt incliné ; il

s'élève quand la bafe s'étrécit , &c il s'abaiflc

quand la bafe s'étend. La pet. bafe du cône,

c. à. d. la fupér. , varie aufS de gr. & de

figure , mais elle eft ordin. convexe ; & dans

fon milieu eft une ouverture qui fe relTerre

ou s'aggrandit au gré de l'animal , ce qui

lui donne une forme qui l'a fait nommer:
ca- £âne , cu-dc-cheval , fur nos côtes. Quand-
rOrtie aggrandit fon ouverture, il fe fait

un retournement de fes parties, une portion

plus ou moins conlîdérable de fon intér. fe

faifant voir alors , ô: devenant extérieure.

On croiroit voir une bourfe à jetons inté-

rieurement doublée , dont la doublure ne
tiendroit pas inféricurement au fond , fcroit

percée au milieu , & pourroit fe relever &
fortir. Cette partie de l'enveloppe intér. de

l'animal , en devenant extér. , fait voir un
nombre de cornes plus ou moins gr. félon

qu'elle fort plus ou moins. Ces cornes font

rétracfliles , tubulcufes & gorgées d'eau dont

l'Ortie lance des jets très-fins par leur extré-

mité quand on la touche. On en compte l Jo
difpofees fur j rangs autour de l'orifice fur

la doublure interne. Quand elles fe montrent
toutes , on voit en même tems un cercle de

tubercules bleus concentrique à ceux que for-

ment les j rangs de cornes , mais plus intér.

& renfermé par ces derniers. Quant à la

couleur , elle varie prefque autant que la

forme , non-feulement avec les efp. , mais

dans les individus de la même efp. & dans

le même individu , félon la figure qu'il prend.

La diftribution des couleurs varie autant

que les couleurs mêmes ; tantôt elles forment
un fond , tantôt elles font par raies , tantôt

par taches.

Ces Orties ne font fixes que par compa-
raifon aux autres. RÉAU. qui les a décrites

comme je viens de le faire , ( Mém. de l'Acad.

1710) 8c , depuis ce tems Stal. , ont très-

bien obfervé leur mouvement progrcffif ,

voyons en peu de mors comment il s'exécute.

Leur fubftance extér. , ainfi que la portion

intér. qui devient extér. quand l'animal

dilate fa bouche, eft: comp. de mufcles annu-
laires & de mufcles longir. , ou lî l'on veut

,

de canaux dr. & de canaux annulaires à

parois jnufculeufes. Les mufcles dr. de U
D d d jj
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bafe vont du centre à la circonférence , Se

l'animal peut à fon gré les gorger ou les

vuider d'eau , par conf. le» gonfler , les

allonger ou les laifler affaifles. Ainfi en

allongeant vers fa dr. les rayons de fa

bafe , la partie extér. de fa dr. avancera

vers ce côté. Si l'animal s'y attache , s'il

détache enfui te les rayons tournés vers la

gauche , & s'il les raccourcit avant de les

recoller au fol , il eft cl.i;r qu'il avancera.

Ce qu'il peut faire fur les mufcks de fa

bafe , il peut l'e.xécuter fur les autres ; de-

là fes changeniens de forme , & même de

ftruéîure apparente. Car tantôt tous fes

mufcles font dans un état égal , Se alors il

offre une furface aflez unie ; tantôt tous hs
mufcles dr. font gonfles &C les annulaires

affailfés , & alors il paroît cannelé du haut

en bas ; tantôt c'efl le contraire , & alors

il paroît annelé ; tantôt , comme quand il fe

penche d'un côté , les mufcles droits font

gonflés d'un côté & aflaiffésde l'autre, tandis

que c'eft le contraire dans les annulaires, &
alors ces i faces préfentent chacune une des

2 apparences que je viens d'indiquer. Dans
certaines occalions

,
par exemple parmi les

rochers , dans les angles , quand l'Ortie

peut atteindre un p. fixe avec fes cornes
,

elles s'y attachent ÔC lui ofl'rent un autre

moyen de mouvement progrcflîf. Je dirai

peu de chofe de fon intér. ; il efl entière-

ment mou , & il le faut bien pour qu'il fe

prête à toutes les formes que lui donne fon

enveloppe. Cependant il fe nourrit de c. ,

même allez gros; il les engloutit , il les fuce

& vomit la c. vuide. C'cll par une opération

femblable à ce vomillement , c. h. d. par

une efp. de renverfement de fon intér. vers

le dehors, qu'il met au jour fes petits tout

formés.

Oriie dcmer Medufi hémifphénque ; elle eft fixe

dans le fens dont on vient de parler , & M.
Dana qui l'a décrite ( Mém. de l'Acad. de

Turin I7'4. ) foupçonnoit déjà qu'elle de-

voit avoir un mo::vcnient progreflît. Dans
fa contra<flion c'cft un hémifphere de couleur

de fang qi'i fe fixe très-fortement aux rochers

par fa baie. Cette bafe efl lilfe , & a i" de

diamètre. Son fond ell d'écarlare varice par

des rayons d'un rouge plus foncé qui abou-

tilFent à l'ouverture du milieu. Quand l'ani-

mai fe dilate, la peau du contour s'.iffiifle
,

s'amincit & s'étend ; le trou du milieu di-

minue , le gr. hémilpherc paroît remplacé

par un plus petit qui lui eft concentri :ue,

iv femblc placé fur le difque applati que
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forme l'ancien. Du contour de la bafe du
nouveau fortcnt i rangs de bras ou tenta-

cules pointus
, plus rouges que le relie 6c

divergens comme des rayons folaires. Les
extrémités de ces bras

, pendant la contrac-
tion

,
paroiffent comme de pet. dents autour

du trou , ou de la bouche. Dans l'efpace

qu'ils lailFent fur la furface du gr. hémif-
phere on voit , le long de fes bords , un
cercle formé par Z4 points gris , creux ou
tubuleux.

Ortie de mer Mcdufe a kvrc en fleuron ; cette ef^jf
ordin. fixe dans le irême fens que la précéd.
fe détache cependant & nage quelquefois.

Elle efl toujours appiatie; fon difque , fupér.

blanc éc un peu convexe, a 1" de diam.

,

l'" d'épailTeur au milieu, i au bord. Ses
bras cendrés font toujours vifiblcs , & fon
milieu n'efl: occupé par aucun pet. hémif-
phere ; mais par une bouche dont les lèvres

,

par leur bourrelet ou contour découpé &
rentrant , femblent deffiner une fleur pen-
tapétale. Des bords du difque part tout

autour un double rang de bras d'un gris

bleuâtre , divergens comme les demi fleurons

d'une Reine-Marguérite , dont le difque

feroit blanc & les demi-fleurons cendrés.
Orties errantes. Elles reflemblent fi peu aux

précéd. qu'elles ne paroiffent pas pouvoir
être du même g. , & on les fépartra sûre-
ment quand on fera une bonne méthode des

Vers. Leur fubftance paroît une gelée par

fa couleur , fa tranfparence & fa confiftancc.

Un morceau fe fond près du feu ou dans la

main comme une gelée. Leur forme , en

général , approche affez de celle d'un cham-
pignon plus ou moins convexe en-dcffus,

mais leur gr. va de quelques pouces de diam.

à i'. La furface fupér. n'offre qu'une infinité

de grains ou petits mammelons, c'eft l'infér.

qu'il eft curieux de connoîire 8c qui annonce
une organifation étonnante. Aumilieu tft le

tronc ou pied du champignon ; le chapiteau

eft afftz épais vers fon infcrtion , mais Ion

bord extér. eft mince & découpé. Un peu

au-delà , vers le centre , on dillir.guc divers

arcs concentriques qui couvrent la furface

jufqu'aux deux tiers. Ceux des premiers

rangs font au nombre de 8 dans chaque rang;

ils forment autant (îe circonférences inter-

rompues ou partagées en 8 arcs chacune
;

ceux dts ran^s fuivans font au nombre de

16 dans chacune. Ce qui coupe ainfi ces cir-

conférences eft un fyftême de vaiffeaux com-
muniquans entre eux , dont les principaux

canaux font S rayons entiers qui divi!cnc
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les 8 arcs de chaque gr. cercle , & 8 dsmi-

rayons places à intervalles égaux entre les

premiers , fie formant la Ibus-divifion qui

donne les 16 arcs des circonférences les

plus voifines du centre. Ces vailfcaux font

pleins d'une liqueur limpide comme eux , Si

l'on voit qu'ils communiquent entre eux par

le refoulement du liquide de l'un d^ns l'autre

fous le doigt en le faifant gliUcr fur l'un

d'eux. Ainiî cette fubrtancc qui paroît li

brute eft très-organifée , & c'eft la finefle

& la tranfparcnce des pet. vaifleaux qui les

rend imperceptibles. Le corps entier de

l'animal étant fans doute comp, de vaiiTeaux

& de vélicules tranfpar. , & pleines d'un

liquide également tranfp. , ne paraît qu'une

gelée. Auffi RÉAU. ayant fait bouillir long-

tems une Ortie de i' de diam. , au lieu de

fe fondre comme les morceaux , en qui ks

vailîeaux font nécelTairement brik's ÔC ou-

verts , elle eft devenue plus folide & s'eit

réduite à 5" ou 6" de diamètre. Je n'en dirai

pas davantage fur l'organifation de cet ani-

mal , ne le pouvant pas dans un ouvrage tel

que celui-ci. Il eft plus pefant que l'eau , &
mort il va au fond. Comment fait • il donc

pour furnager ? Selon RÉaU. , & fur tout

îélon SPAL. , qui paroît avoir eu les Orties

plus à fadifpolition , elles fe foutiennent par

un mouvement continuel de contracf^ion Se

de dilatation
,
qui dans fes alternatives régu-

lières paroît analogue à celui de fiftole & de

diaftoje.

D'autres efp. d'Orties errantes ne reffèm-

blent prefque en rien à celie-là. Leur bord
,

au lieu d'être à peu près rond , eft profon-

dément feftonné ; les lèvres qui environnent

leur bouche placée en-dcfTous, comme dans

l'efp. précéd. en qui elle paroît (impie , font

formées d'une multitude de feuillets , dont les

derniers étant Its plus courts & les l"'. les

plus 1. , forment une efpsce de fleur à nom-
breux pétales. De 8 points de leur furface

infér. fortent des paquets de cornes ou bras

très-alongeables , & fouvcut l'animal faifit

dans le même moment plulîeurs proies avec

ces bras. La taille de ces efp. varie depuis

un point à peine vifible à 15' ou 18" de dia-

mètre. Quelques efp. font fans couleur &
auffi tranfpar. que du criftal ; d'autres font

roufsâtrcs , bleues , verdâtrcs , &.C. Quel-
ques-unes font ornées de fcftons & ont leurs

parties intér. tellement colorées en violet,

en purpurin, Scc. qu'elles parciflent un or-

nement au travers de leur fubftance dia-

phane. Quelijues efp. , félon DlC. , ont 4
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bouches , quelques-unes 6 , Si autant de dif-

triifls de nutrition. Ce g. ne fera vraiment
connu que quand cet obfervateur ingénieux,

affidu & infatigable aura publié le détail de
fes obftrvations. En attendant je ne peux
entrer dans le détail des efp. , retenu par les

mêmes raifons (jue je rapporte au mot Pri^pe.

On peut voir quelques- unes de ces efp. dans

FabR. & FoiisK. plus intelligibles dans

leurs defcriptions que les Auteurs cités dans

la fynon. de LiNNÉ.
ORTHÉS-CHARACIAS , i. Coccus - Cha-

racias.

ORTOLAN, o. de palTage , du g. du Bruant.

Il n'eft fédcntaire que dajis le midi de l'Eu-

rope , ailleurs il eft voyageur. Il s'arrête Se

niche dans plufieurs de nos provinces ; il

fait 1 pontes par an, Se règle la polition de
fon nid félon la faifon & la chaleur du pays

,

à quelque diftance de terre fur les ceps de
vigne , Sec. quand il n'a pas à craindre le

froid, par terre dans les lieux enfcmencés
fi le pays eft moins chaud. On fait combien
fa chair gralFe Se délicate eft eftimée. II

chante de nuit 8e de jour , Se fon ramage eft

alfez agréable. Il nous arrive Se il nous quitte

dans le même tems que les Cailles. II eft à peu-
près de la taille du Serin

;
gorge jaunâtre

bordé de cendré; poitrine, ventre Se flancs

roux nues ; tête Se cou d'un cendré olivâtre ,

dos marron foncé ; ailes variées d'un peu
de jaune Se de roux , de brun Se de gris ; bec
Se pi. jaunâtres. Mais ces couleurs font fi

variables qu'on a vu des Ortolans tout jaunes

& de tout blancs à bec Se pi. rouges , de n. i

tête Se cou verdâtres ; d'autres avec la robe
décrite ci-deflus avoicnt la queue blanche.

Outre cet Ortolan , propreaient dit , BuF.
Se Mauij. décrivent les efp. fuivantes.

1. Ortolan des rofeaux ; taille du précéd. ; nid
parmi les roleaux , fréquentant les lieux hu-
mides , mais non ;i l'exclufion des champs les

plus fecs ; mouvement de queue comme celui

de la Bergeronnette ; cri aigu à la moindre
furprife; chant au printcms ; granivore 8c

înfe(flivore ; c.ilote noire ,' bandeau roufsâtre

furies yeux; demi-collier blanc au h. poftér.

du cou ; manteau de plumes n. bordées de
roufsâtre

;
gorge Se devant du cou n. mêlés

de gris roufsâtie , ventre roufs.âtre , ailes

variées de roux , de roufbâtre Se de gris.

2. Ld Coqueluche , Ortolan de rofeaux de Si-

bérie à gr. coqucluchon noir defcendant en
pointe fur la poitrine avec une pcr. tache

blanche de chaque curé près de l'ouvcrturt

du bec, Se une bovdurs blanche par derrière ;
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deffbus du corps biancliàtre , moucheté de n.

vers les flancs ; dos varié de roux & de

noirâtre.

j. Le Gavoué de Provence ; taille du i". dont

iJ diffère peu , & dont Maud. le croit une

variété; dos & poitrine varies de n. & de

roufsàtre ; ventre gris ; tempes n. lurmontées

d'un trait blanc ; gorge brune latér. bordée

de noire.

-_ Le MtiiUfie de Provence , folitaire , fa-

rouche & criard à la vue de tout ce qui l'ef-

fraie , ne chantant qu'en été ; taille de l'Or-

tolan proprement dit ; habitudes du l''.
;

manteau varié de n. & de brun ; aile tra-

verfée de deux bandes blanchâtres & variée

de brun ik de gris ; joues jaunâtres coupées

de j raies longit. noirâtres ;
poitrine rouf-

sàtre , ventre blanchâtre.

y. L'Ortolan de Lorraine , 1. 6" 6'''
, queue paf-

fant les ailes de ij ; devant cendré clair

moucheté de n. , ventre roux foncé ; man-

teau roux , moucheté de noir.

6. O.de la Louifianc, I. f" j'"; gorge & devant

du cou roufsâtres ; tête roufsàtre avec une

tache n. en lunule au-delFus ; lig. n. derrière

l'œil & fur la joue ; manteau varié de n. £c

de roux ; ventre d'un blanc roufsàtre.

7. O. a ventre jaune du Cap , 1. 6" j'"
; calote

& joues blanches , celles-ci fupér. & infér.

bordées de n.
,
plumes du dos brunes , bordées

de roux clair , croupion gris
;
poitrine oran-

gée , le reile du devante du delfous du corps

jaunâtres; ailes variées de blanc , brun ,

roux & cendré.

8. O, de neige ; habitant les montagnes du

nord des i Continens qu'il ne quitte que

quând une neige univerfelle, lui ôtant toute

nourriture , le force à defcendre dans des

climats un peu moins froids ; 1. 6" 6'"
, vol

I i"
,
queue un peu fourchue , plumage in-

conftant & varié par le degré de froid ;

ordin. comp. de blanc , de n. ÔC de roufsàtre.

L'O. de neige à collier de BRIS, eil une de

ces variétés à triple collier , l'infér. & le

fupér. bleuâtres , l'intermédiaire blanc.

p. UAgripenne , ou O. i^i; r/^ ; fuivant en Amer,
dans les voyages la maturité du riz ; 1. 6"

$'"
, vol , lo" 10'". Calote

,
gorge, haut du

dos couverts de plumes n. terminées de rouf-

sàtre ; croupion d'un cendré olive
;
poitrine

& ventre n. ; aile n. varice de gris & de

fûufre ; femelle prefque toute roufsàtre ;

pennes de la queue , dans les z fcxes , ter-

minées en pointe.

Ortolan ; on a abufivement donné ce nom
au TorcolSc au Btc-figue ; on a suffi appelle;
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O. delà Jamaïque le n«. Figuier d'Amer.,
ÔC O. de la Martinique le Coeoiiin.

ORVERT , o. 4«. Oifeau-Mouche.
OSCABRION , c. I". g. des multivalves

d'ARG. ; efpece de Lépas à 8 pièces imbri-

quées ,
qui forment un ovale alongé. Il s'at-

tache & rampe comme le Lépas univalve

fur les rochers couverts d'eau 5c fur le dos

des Baleines. L'animal , félon Arg. , ne
montre ni cornes ni yeux ; cependant quel-

ques obfervateurs prétendent lui avoir vu des

yeux , £c JACOBAEUS ( Ades de Coppen-
hague obf. po ) lui en donne au moins 400 ,

croyant lui avoir vu a yeux à réfeau ver-
dâtre dans chacun defquels il a compté plus

de 200 divifions. Sa tète arrondie en croii-

fant efl percée d'un trou ovale par lequel

fort & rentre , d'un mouvement analogue à
celui de la refpiration , un tube fermé de
l hémifpheres. Son gr. pi. elliptique ne dé-
borde pas la c. Le Kalijon d'AD. eft un
trés-pet. Ofcabrion de l'ifle de Corée, ceux
d'Europe & d'Amer, font beaucoup plus gr.

La couleur de la c. varie ; il en eft de vio-
lettes , de bleuâtres , de grifes , Sec. Le»
8 pièces qui la compofent étant enlevées il

refte une carcaffe mcmbraneufe à laquelle

elles étoient appliquées.

OSILIN. c. Sabot d'AD. à c.épailTcI. de ix'",

lar. de 10 , à 7 fpires lilfes &diftin(fies quoi-

que peu renflées , à fommet conique peu
pointu , aufli 1. que large , & plus court de

moitié que l'ouverture qui eft ronde & cou-
pée fur un plan incliné de 45''' à l'axe de la

c. La tête , le pi. , le manteau Se les cornes

de l'animal font remarquables par un nombre
prodigieux de filets. L'opercule parfaitement

rond & mince tient au deffus de l'extrémité

poftér. du pied.

OSSIFKAGE, o. Orfraie.

OTTOMANE , (1') i. 6i'. Teigne.

OUANDEROU , q. j'. Babouin.

GUANO , i. Selon BarRERF. c'eft une per.

Abeille n. de Cayenne , fans aiguillon, qui

fait fa ruche indifféremment dans les fentes

de murs , les vuides des charpentes & au h.

des arbres , mais dont le miel limpide ÔC

coulant s'aigrit très-vîte , & dont la cire

noirâtre & molle n'acquiert point de fermeté.

OUANTOU , o. }'. efp. étrangère rapportée

au Pic noir.

OUARIAC, p. du g. des Dorades, moins

large que le Sar , tête plus alongée , robe

grife , nuée de roug« Se rayée longit. de

jaune. DUH.
Oi7ARINE,q. i"o Sapajou,
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OUARTRI, q. Tamanoir.
OUASPOUS , q. Phoque des côtes de l'Ame-

rique feptentrionale.

OUCELLE, q. cfp.de Tigre un peu plus gros

que l'Once que l'on a vu , dit-on, fur les

côtes de Barbarie.

OVELLE
, p. Able.

GUETTE, o. 6e. Cotinga.
OUISTITI

, q. r. Sagoin.
OURANA

, q. Paca.
OURILE , o. Cormoran de Kamtfchaîka,
OURISSA , o. Oifeau-Mouche.
OUROUA , Ourouhon , o. Vautour urubu.

OUROVANG, o. 14=. cfpece rapportée au

Merle.
OUROUTARAN , o. Urutaurana.
OURQUE , cet. Epaulard.

OURS, q. j8<'. g. de Bris. comp. d'animaux
qui ont 6 incifives à chaque mâchoire , les

doigts onguiculés , fous féparés , & qui s'ap»

puycnt fur le talon en marchant.
L'Ours rerreftre de ce Continent. La diverlîté de»

diftin(fSons que les Auteurs ont voulu établir

entre les Ours prouve combien ce g. a été

mal obfervé. Les uns les divifent en grands,

n. & féroces , & en pet. d'un gris-brun 6c

înnocens, les autres en grands, bruns & her-

bivores , en moyens , n. & carnaffiers , &
en petits aimant les Fourmis , légers & dan-

gereux. En Suéde on les dillingue vulgaire-

ment en grands , n. & rares , en meyens gri-

sâtres à collier blanc , & en petits & bruns.

RZACZINSK[ ?c Klein les divifent en
grands, noirâtres, aimant les Fourmis , en

médiocres, bruns Se communs, 5c en plus

petits , grisâtres par l'etTet de poils blancs

mêlés aux autres. BuF. & Erx. les diftin-

guent , comme on le fait vulaiairement en

Allemagne , en bruns & carnartiers , & en n.

& frugivores. Toutes ces variations & ces

incertitudes femblent prouver que ces dif-

tindîions font chimériques
,
que l'Ours gris-

brun , rO. brun & rO. n. ne font que le

même animal modifié par l'âge , la faifon
,

le pays & les alimens. Je ne vois à cela que
la difficulté qui viendroit de la différence-

des appe'tis naturels ; miis cette différence

cft-elle bien conftatée ? Eftil bien sûr q-i;e,

parmi les Ours , les uns foient conftamrrifnt

carnaCfiers
, je veux dire à tout âge & en

toute faifon, & que les autres foient toujours

& uniquement herbivores? Cela paroît d'au-

tant moins prouve que tantôt c'efl rOi4rs n.

,

tantôt l'O. brun que l'on fuppofe carnaiïîer,.

D'ailleurs que fi unifient ces mots Ours bruti

,

Ours noir i II eft certain que les couleurs du
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pelage d.nns l'Ours font fujettes à beaucoup
de variétés , effets de l'âge , du pays & de la

faifon, puifqu'on en voit de fauves, de roux,
de gris-bruns , de blancs , de variés de brun
& de blanc; ainfi l'on ne peut établir un
inflind fixe comme attaché à tel pelage, ce
pél.ige étant lui-même variable.

Quoi qu'il en foit de ces diftinâions ,

l'Ours eft , en général, un animal folitaire

& farouche, qui n'eft fufceptible d'être ap-
privoifé que dans la première jeuntffe , &
qui habite les grandes montagnes boifées Se

peu fréquentées où il vit fur-tout de racines,
de baies & de fruits ; il aime auffi les Four-
mis & le miel. Il fe tient fouvent ailîs fur le

derrière , <Sc même debout fur les pi. poftér. ,

s'aidant des antér. comme de mains. Il tft

pcfant , pareffeux & lent dans fes mouve-
mens , fi ce n'ell étant provoqué. Attaque
il fe défend du poing , & fur-tout en étouf-

fant fon ennemi entre fes pattes antérieures.
Il monte alfcz facilement aux arbres , & il ne
nage pas avec moins de facilité , aidé par
fon poil épais , & fur-tout par la gr. quan-
tité de fa graiffe. C'eft au moyen de cette

graiffe qu'il fubfifte en hiver , les vaiflcau;{

abforbans repompant alors fa furabondance»
Il paffe cette faifon endormi , mais non en-
gourdi , dans fes rochers , fa grotte ou fon
trou d'arbre. Geilation de

5 j mois
,
portées

de t à j- pet. dépofés en hiver loin du mâle ,

qui continue à vivre ftul pendant la groffeûe
de la femelle. Celle-ci furieufe quand ii

s'agit de défendre fes pet., brave tout pour
les fauver, & les fait , dit-on , monter fur
un arbre avant de commencer le combat.
Vie de ij ans; pieds pentadac. antér. &
poltér.; formes connues ; chair de l'adulte

peu mangeable à caufc de fa graiffe huileufe;
chair de l'Ourfon allez délicate.

L'Ours blanc reneftre eft une variété qui ne
fe trouve qu'au Nord. Il paroît difficile de
décider fi cette variété eft , ou n'eft pas
confiante ; mais elle l'eft , au moins , en ce
fens qu'elle n'eft pas l'ouvrage de la faifon

comme la blancheur de quelques autres ani-

maux dans le Nord , celui-ci naiffdnl & ref-

tant bianc toute l'année £c pendant toute la

vie. Il jaunit feulement à la longue par !e

fuintement de fon huile.

Ours de U mer Glaciale. Quoique BuF. héfite

à faire de cet animal une efp. diitinfle , Sc

paroiffe foupçonner que c'eft le défaut de
proie fur terre dans le Nord qui fait de ccc

Ours blanc un Ours de mer , cependant cm

examinant foa hiftoire de plus près ii eft
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impolTibîe de ne pas le regarder comme une
tfpece très -différente de l'Ours terrtitrc.

Celui-ci aime les forêts , il fuit les lieux dé-

couverts , il ne fe jette à l'eau qu'au befoia

ou pour fuir , il ne recherche ni la neigt ni

la giace ; l'Ours de mer, au contraire , ne
s'éloigne jamais des rivages de l'Océan au
nord de l'Europe &C de l'Afie , & il évite

tous ceux qui le rameneroient à une lati-

tude où il ne trouveroit ni neige ni glaces

,

mais où il pourroit en échange fc procurer
des végétaux & de la chair. En un mot , il

ne defcenj point à la latitude où commence
le féjour de l'Ours terrellre , ou s'il le fait

c'eft accidentellement & malgré lui, emporté
par des glaçons fur lefquels il guettoit des

Phoques , des Baleineaux ou des Poiffbns.

Une fois trop éloigné des côtes qu il préfère,

il n'y revient pas quand il veut, ne pouvant
faire plus d'une lieue , environ, à la nage,
ni rcfler long-tçms fous l'eau pour s'y re-

pofer. Il a un tempérament fi chaud , ôc un
li gr. befoin de modérer fa chaleur naturelle,

qu'il ne peut vivre que dans la neige ou fur

la glace , & que ceux que l'on élevé dans
l'efclavage deviennent auffi-tôt malades fi on
ne leur fournit l'un ou l'autre. En automne ils

font fort gras , & on les a vu paffer en cette

faifoti au milieu d'un troupeau de Vaches
fans les attaquer. Mais il n'en cû pas de
même au printems ; venant de paffer 4 mois
d'abrtinencc endormis dans la neige, ou fous

un bloc de glaces , ils font affamés , & fe

jetent fur toute chair, morte ou vivante.

S'ils font ce que les croit BUF. , pourquoi
ayant une fois goûté ce g. de vie ne le

continuent -ils pas? Ou pourquoi les Ours
terrcrtrcs du Kamtfchatka

,
qui s'approchent

quelquefois , en été , de la mer & des fleuves,

&C s'y engraiffcnt de p. , ne deviennent-ils

pas Ours de mer? Pourquoi retournent-ils
en automne aux racines , aux fruits , & en-
fuite à leurs cavernes ? Pourquoi ceux du
relie de l'Afie & de l'Europe ne vont-ils

jamais à l'eau qu'étant pourfuivis ?

Cet animal lR conftamment plus gr. que
l'Ours terrcrtre jmais c^ttedifference va-t-clle

jamais au point où on l'a dit quand on lui a

donné 10 , Il , I j' de long? PAL. ne lui en

donne que 7 Se quelques pouces; gcflation de
6 hy mois, dit-on ; portée d'i ou i pet,

dépofés en Mars dans le lieu où la femelle

a paffé fon hiver ; tête plus greffe que celle

de l'Ours terreftre , mufeau plua épais
,
gros

nez n. &c tronqué ; oreilles beaucoup plus

pçt. , cou moins gros ôi auffi court ; tronc
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court & ventru ; membres épais

,
pieds

pentadac.
;
poil long , touffu , doux Ôc d'un

blanc qui jaunit avec l'âge.

Ours du nord de tAmer, BuF. a confondu cet

animal avec notre Ours noir , lïc il a cité

plufieurs traits de fon hiiloire pour prouver
la différence de notre O. noir à notre O.
brun. Pal. en eff étonné , & , d'après

l'infpeiflion de 3 individus vivans qui ont

été tr.infportés en Angleterre, il affure qu'il

fufKt d'avoir vu l'Américain & l'Européea
pour n'être pas tenté d'en faire le même
animal. Selon lui ils différent par la forme,
la couleur & les habitudes ; l'Ours d'Amer.
ayant la tête moins large, le mufeau difpofé

comme celui du Chien , ce qui donne à cet

animal une phyfionomie particulière j le poil

conltamment très-n.
,
plus doux 6c luifant,

le tour de la gueule ÔC les joues rouilles ,

en tout une tête affez femblable à celle des

Chiens de boucherie d'Allemagne ; au lieu

du mugiffement grondant & fourd de notre

Ours, un ton bruyant, mais fanglotant ; il

aime beaucoup le p. fur-tout le Hareng ,

& il l'attrape fort adroitement •, il ne dé-
vorequede jeunes Sangliers & prend le fond
habituel de fa nourriture dans les champs

,

grains
,
pommes de terre, &c.

Ours marin, q. 1^ Phoque à oreilles externes.

OURSIN , c. ou V. cr. C'eft dans Arg. la

1"=, famille des multivalves, mais c'eft plu-

tôt une famille de Ver cruftacé , à croûte

ou enveloppe crétacée , ronde , ou ovale ,

ou à pans , ou de forme irréguliere , tou-

jours plus ou moins ramaffée & voûtée ;

garnie de nombreux tubercules qui , fou-

vent , lui forment un ornement très-riche

par la régularité de leur diftribution en

compartimens réguliers , variés d'une mul-
titude de très-petits trous, & ayant deux
autres ouvertures beaucoup plus confidéra-

bles, l'une à la bafe pour la bouche , l'autre

pour l'anus. Celui-ci cft diverfement fitué.

Il cft au fommet dans les Ourfins arocyjl/ies ,

k quelque endroit de la bafe dans les caio-

cyfihes , au bord de cette bafe , ou en quel-

que point la furface fupér. dans les pUuro^

cyftkes. La bouche a auffi différentes pofi-

tions. Si elle eft au milieu de la bafe , M.
Klein nomme lOurfin Emmcfoftome , & il

l'appelle apoméfoftome fi elle cft hors du

milieu de cette bafe. Un inteftin va de la

bouche à l'anus , en tournant autour de la

furface intér. de la croûte où il cft fixé de

diftance en diftance par de petits filets. La
bouche eft ronde, affez large, garnie de ^

dents
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dents ou ofTeleti mobiles , lies par an! mtm-
brane qui forme avec eux ,

quand i'aniinal

les fait fortir , une figure analogue à celle

d'une forte de lanterne. Au milieu de cène
bouche efl une caroncule charnue, tfpece

de petite langue. Les très-petits trous >]ue

j'ai indiqués ci-deflus donnent pallage ,

chacun , à un filet membrano-charnu , cfp.

de bras ou de pet. corne flexible , allon-

geabie &c rétradile comme celle des Limaces.

RÉAU. en a compté ijoa dans un Ourim
qui avoir plus de 2000 pointes ou piquans.

Ces piquans font articulés chacun à un des

tubercules que j'ai délignés plus haut , Sc

qui font ainli autant d'apophifes qui ont
leurs utages. Organifation étonnante , puif-

que chaque piquant a une membrane d'atta-

che & un petit mufcle delliné à le mouvoir,
& que d'un autre côté chaque corae a les

mêmes mouveniens que-celUs des Limaçons!
Reau. vouloir que les piquans fculs contri-

bualFent au mouvement prOijreffifde l'Oui-fin

,

& que fes cornes ou bras ne ferviflent qu'à

le fixer ; d'autres prétendoicnt que les cor-

nes feules lui fcrvoient à fe mouvoir. Mais
les dernières obfervations de SpaL. ont

prouvé que les unes & les autres de ces

parties concouroicnt chacune à un mouve-
ment différent, les cornes à un mouvement
continu, confid. & plus vit qu'on ne l'ima-

gineroit, & les piquans à un mouvement qui

ne fait parcourir à l'animal que quelques

lignes de chemin en plulîeurs pofcs; efpece

de déplacement lent ôc fuccelTif qui peut être

néceffaire à fon genre de vie & de nourri-

ture. Son corps ei\ divifé inîér.en f lobes,

& fa chair rougit au feu comme celle des

Ecréviflcs, Il cil ovipare , Sc fes œuf» , qui

forment un paquet afTcz condd., font eltimés.

Sa croûte eft jaune , verte , violette , ou
brune , mais fa couleur fe détruit commun.
à la mort , après laquelle il faut auffi de
gr. précautions pour conferver les piquans.

La forme de ceux-ci varie avec les efp. , les

unes en ayant de coniques , d'autres de
pyramidaux , quelques-unes les ayant for-

més en fpatules. On nomme Turbans les O.
hémilphériques , miliuires ceux dont les

apophiles ou tubercules font pet. & grenus

,

An'uhauds ceux dont les piquans font plats,

digues ceux dont ils font gros 8c obtus. Il

en eft d'étoiles , de plus ou moins applatis,

ornés de feuilles , &cc.

OURSINE, i. Phalène de la Chenille velue
de la laitue.

OUTARDE
, o, 66'. g. de BrIS, comp. d'o.
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fillîpedcs trldac. fans ergot , dont les j doigts
font antér. £c courts , & dont les ongles

font convexes en-delfous comme en-delFus ;

bas des jambes nu ; bec en cône courbé
comme celui des Gallinacés qui font cepen-
dant fort éloignés de ce g. par le nombre
des doigts.

I. L'OuTARDt fimpicment dite , OU crr. Oarijri/f.'

Oifeau voyageur quoique pelant èc grani-
vore ; il eft vrai qu'il eft en même tenis

herbivore. Il habite les plaines , fur-tout

enfcmencées , 6c y dépofe dans un trou z
oeufs d'un brun-oliv.'itre piqué , qu'il couve
pendant jo jours , mais qu'il abandonne
pour peu que l'on y ait touché ; ils font de
la raille de ceux de l'Oie. Les Outardes vont
ordinairement par petites troupes de 8 ou
10. Elles courent affez vite en s'aidant de
leurs ailes, & elles ne peuvent n.ême pren-
dre l'efior qu'après avoir fait ainfi un cer-
tain noiiibre de pas. La conformation de
leurs pi. les empêche de fe percher. Elles

font fauvages ou méfiantes , &; on ne peut
les approcher qu'à ii faveur de diverfes

rulesquelcs chatfcursont imaginées. Maud.
les croit plus communes vers le nord de
l'Europe que par-tout ailleurs^ mais on en
voit dans quelques-unes de nos provinces,
foit comme o. de paflage , foit à demeure.
Leur chair , fur-tout celle des jeunes , eft

très-eftimée, & iVlAUD. regardcroit comme
une opération très-avantageufe celle de les

réduire à la domefticité. Corps charnu
,

gros cou
; poche verte tenant à rcefopha5;e

& capable de contenir beaucoup d'eau
,

org.Tne utile à un animal qui fe plaît dans
les lieux fecs ; 1. plus de j', vol 6' 8"; tête

,

gorge iSc cou d'un cendré clair ; plumes
effilés en mouftaches 1. de }", tour des yeux
roufsâtre ; dos varié de brun-noirâtre & de
fauve par taches & bandes tranfv. fur un
fond roufsâtre ; dcflbus d'un blanc légère-
ment teint de fauve ; duvet de la bafe de
chaque plume rofé ; femelle beaucoup plu»
pet. , fans mouftache Sc à gorge brune.

£. C^NErÉTiEEi , o\i pet. Outarde; 1. 17",
vol z' 8" 6'", groITeur d'un Faifan ; calotte

de plumes n. avec un filet roufsâtre fur la

tige ; tempes & gorge roufsâtres-claires ,

femécs de traits noirâtres ; cou n. à collier

blanc qui furmonte une bande noire femce
de roufsâtre ; dos couvert de zig/ags fauves

,

raufsâtres & n. avec un peu de blanc, le

tout tacheté de n. ; dcfl'us de la queue iSc

deflbus du corps blanc ; ailes variées de n.

ôi de blanc ; femelle à calotte de plumes

E e e
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n. longir. rayées de ronfsâtre

;
plumes du cou

roufsjtrcs à milieu briin ; gorge d'un blanc
- roufsâtre ; dos jaunâtre tranfv. rayé de n. ;

poitrine d'un blanc-roufsâire rayée de noi-

râtre en diffcrens fens ; ventre blanc
;
plus

rare que la précéd. ;
pondant cependant 4

ou j" oeufs ; chair noire , «ftimée ; voyages

peu connus. BuF. rapporte à nos Outardes

les o. fiiivans.

I. Le LoHONc , ou O. hupple d'Arabie ; taille

du notre gr. O. , doigts plus courts, pieds,

bec & cou plus 1., front blanc, fourcils &
huppe n. & contigus, manteau roufsâtre rayé

tranfv. de noirâtre
;
gorge & devant du

cou cendrés; coupés de raies tranfv. brunes;

bord de l'aile blanc, croiflant blanc au h.

1. O. d'Afb.. taille de notre gr. o. , cou plus I.,

per. huppe poitér. ; bec & pi. jaunes , calotte

cendrée, bord extér. des ailes blanc; femelle

toute cendrée hors le ventre & les cuilTes

n. , en Ethiopie & au Sénégal ; peu connue.

O U T
J. Le HovBAR.t ) ou pet. O. huppée d'Afrique ;

taille & plumage de la Canepétiere ; huppe
rejetée en arrière

,
plumes du dell'us du

cou 1. & pouvant fe relever en fraife.

4. Le Rhaad ; femblable à la précéd. au défaut

de fraife près ; tête n. ; Iiuppe d'un bleu

foncé ; dos jaune taché de brun ; queue d'un

brun clair rayé tranlv. de n. ; ventre blanc.

On a donné le même nom à un o. plus pet.

& fans huppe
,
qui pourroit être fa femelle,

félon Bu F. ik. Maud.
j". Le Churge, ou o. moyenne des Indes , o. peu

connu , dont Bris, a fait un Pluvlir ; long

d'environ ij"; calotte, gorge & cou cou-

verts de plumes 1. , étroites «k n. ; dos brun

tacheté de n. ; bande n. tranfv. au h. de la

poitrine ; ailes brunes variées de cendré , de

n. 8c de blanc ; ventre n.

OUTIN, p. Hautin.

OUTREMER , o. r. Serin.

OZINISCAN,o. Arc-en-qucue.

VPAC PAC
P.

f 0. Maroly.
^"^

' 1 q. Paca.

PACA , q. du g. du Lapin de BRIS. , du nom-
bre de ceux que l'on nomme Cavia, Il ha-

bite les lieux humides de l'Amer, mérid.

Il fe terre comme le Lapin , auquel il ne

relfemble en rien d'ailleurs. Excepté fa

grofle tète prcfque ronde , il a la forme

d'un petit Cochon dont fon cri imite aulfi

le grognement. Il eft pefant & il court mal ;

doux & facile à apprivcifer, on l'élevé aifé-

ment , car il mange à peu-près de tout , fi ce

n'clî (le la viande. Il aime la propreté , Se

pour faire fes ordures, il fort toujours des

retraites obfcures & étroites où il aime à

fe tenir pendant le jour. C'eft de nuit qu'il

va chercher à vivre ; il devient fort gras,

& fa chair cft recherchée. Ses dents font

aflez fortes pour entamer Sc couper même
du bois fain. Penradac. antér. 6c porter. ;

gros yeux , mufeau court ; poil court &
rude , mais joliment marqué de n. & de

blanc en pet. taches difpofées par bandes

fur un fond de brun fauve ; ventre blanc
;

oreilles nues , courtes ainfi que la queue
;

niouftaches affez longues. Cette cfp. offre

une variété toute blanche près du fleuve

Saint-François; 1. l '.

PACAMO , p. fajwtile du Bréfil , du g. du

Perce-pierre ? Bloch non-feulement le re-

garde comme un Chùhot , mai; il le croit uns

variété du Niqui , ce que je ne peux ad-

mettre , devant m'en tenir à la Jefcription

originale de Marc. Peau alép. (?c gliflante,

dos d'un bleu noirâtre , ventre blanchâtre ,

corps s'aminciiTant prcfque toujours de la

tête à la queue ; groflê tête large , gueule

de Grenouille ; 4 lignes de p. blanc* allant

de chaque côté de la tête à la queue ; dor-

fale folit. , balle , allant de l'équilibre à la

caudale ; anale oppofée Se fembl.;ble à la

dorfale ; ventrales jug. ou thor. très étroi-

tes ; pedor. 1. de i", lar. de 14"; toutes

ces nageoires molles; ouïes étroites, yeux
faillans , aflez voifins , furmontés chacun

d'une appendice cutanée en corne , avec

une femblable à chaque joue & près de

l'antfje de la bouche ; chair eftimée ; I. II".

PACA PAC, Pacupaca , o. J». Cotinga.

PACASSE
, q. Condoma.

PACO , Pacos
, q. 2'. Lama.

PACQUIRE, q. Pécari.

PADDA, o. io=. Grosbec étranger.

PADERE , r. Serpent des Indes du j«. g. de

Daub. , à robe blanche variée de taches

brunes liées i à 2 par de pet. traits fur le

dos , ifûlées furies côtés; ipSgr. plaques,

I II pet.
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PAGALA , o. Pc'lican.

PAGANELLE, p. Boulerot.

PAGEL , p. de la Méditer. & d'Amer, du

g. des Ûorudcs ; corps d'un rouge uni que

l'âge fait blanchir ; ventre plus pâle ; mu-
feau plus étroit .Se plus pointu , corps moins

]art;e i.[ue dans le Pagre auquel ce p. relfem-

blc alFcz d ailleurs. ROND. le dit her.na-

phroditc ; s'il le prouvoit en aiiuranc que
tous les individus qu'il a vus avoient de la

laite & des œufs , ce feroit un tait établi
,

mais il fe contente d'avancer qu'on trouve

des œufs dans tous, ce qui ne peut jamais

être vérifié. Ils paiîent l'hiver en pleine

mer , l'été près des rivages. Ils font plus

pet. que la Do'ade ; caudale très-peu four-

chue ; D. 7^. P. 17. V. 6. A. -i-. Sp. ery-

thrinus , Lin.
PAGODE, c. CuI-de-Iampe.
PAGRE, p. de la Méditer, du g. des Dorades ;

corps large & comprimé ', dos d'un roux qui

devient bleuâtre en hiver ; tache de rouille

au commencement de la lig. latér. & à la

bafe des pedor. ; dorfale & anale en partie

cachées dans une rigole formée par la peau
j

miifeau plus épais & plus arrondi , corps

plus rond & plus large , peiflor. moins 1.

que dans le Pagel avec lequel fa couleur le

fait quelquefois confondre. Il entre quelque-

fois dans les rivières , ÔC fa chair eft eftimée.

Même vivant il eft phofphorique , WiL.
l'ayant vu lumineux de nuit dans un bocal.

PAGULE , Pagure, i. Cancre fquinade.

fo. Paille-en-queue, V^,

PAILLE-EN-CUL, l Oifeau du tropique.

Lp. Trikiure, j". g. de

Go. & par conf, acanthop. apode ; corps

un peu lancéolé en épéc ;
peau mince , alép.

;

dos droit 6c tranchant ; muleau St ventre

convexes , côtés Comprimés
,
queue dr. ,

carénée , alongée & pointue j tête oblongue

& comprimée , nuque faiilante & carence ;

bouche avancée , gr. dents inégales , peu

nombreufes , fur plufieurs rangs ; narines

(impies , h. 6c près des yeux ; opercules

mobiles , flexibles , d une pièce ; membrane
branch. latér. cSc à 7 rayons ; lig. latérale

mammelonnée , h., arquée Se aiguillonnée;

dorfale longit. & piquante ; pet. pccflor.

bafles 5c rayonnées ; les autres nageoires

nulles ; addimens d'aiguillons alongésÔC fépa-

rés , en place d'anale.

I. Le PaiUe-cn cul , p. d'eau douce de l'Amer,

raérid. ; corps 1. & mince , infér. & fupér.

carène , brillant comme s'il étoit couvert

d'une lame d'argent. L'épiderme enlevé, k
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peau eft brune , comme le dit Gron. , &
c'ell fans doute ce qui l'a f.iit décrire pure-

ment 8c limplement comme brun par MaJIC.
& WlL. qui le croyoit voifin de la Lamproie.
Gr. gueule armée de dents , les unes 1. ÔC

crochues , les autres courtes Se greffes ; lig,

latér, jaune ; queue finillant en 1. pointe ;

dorfale foutenue par un gr. nombre de rayons
mous félon GrcN. & Bloch ; elle devroit

être aiguillonnée félon Go. & elle l'cft

félon la figure de Bloch même ; pet. pi-

quans libres & nombreux derrière l'anus ,

les i*-'". dirigés en arrière , & les poftér.

en avant; 1. i à j'. Ce p. eft vorace , &
ne lâche jamais prife, mais il ne peut avaler

que de pet. poiflbns. Il nage rapidement Se

fjiite fi haut
,
que fouvfnt il retombe dans

les canots des pêcheurs. D. 117. P. xi.

2. Le Pa:l!e-en-ciU éUBrique
, p. des Indes plus

mince aniér., plus gros poftér. que le pré-

céd. ; dents beaucoup plus pet. , mais très-

aiçuës ; queue beaucoup moins pointue ;

corps brun femé de taches rhomboïdalcs.

Ce p. fe tient fous les pierres & dans des

trous , èc fa chair ell eftiraee. Il caufe à

ceux qui le touchent un tremblement ôc un
engourdilfement paffagers que WiL., ne con-

noilfant pas l'éledricité , attribuoit à une
vapeur cnipeftée.

PAILLERET, o. Verdier.

PAILLETTE, i. Ii>^ Altife.

PAISSE, o. Moineau.
Pitijfc'buijjonnicre , o. Fauvette d'hiver,

PAK, Paca.

PAKEL , c. Pourpre d'Aï), à canal court,

cchancré & fimple ; c. obtule à l'on extré-

mité , 1, de 24'"., lar. de il
, peu épaiffe , à

y fpires fort renflées, la i". triple des 4
autres ; ouverture fort gr. ; furface extér.

couverte d'une croûte tartareufe vcrdâtre ,

ou de couleur de chair qui cache un brun-

violet ; furface intér. d'un azur rembruni
;

animal prefque violet \ opercule qui no

ferme que le tiers de l'ouverture.

PAL , p. Milandre.

PALA, p. Ferra.

PALAIS CORNU , i. Frigane.

PALANCA, p. Baudroie.

PALALACA , o. i". & a', o. étrangers rap-

portés au Pic-vert.

PALATINE, q. Cercopirheque ajouré par

M. ALLAMiNR aux Guenons dans Ion édi-

tion de FuF. ; 1. i' 6"
i

face triangulaire,

plate , n. & encadrée de blanc ; 1. barbe

blanche fourchue ; poil brun n. mais qui fur

la tête , les côtés Se les cuiffts , tft terminé

E C e ij
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de blanc ;

poitrine , ventre & tour des Teffè»

oranges , mais ih deviennent blancs en Eu-
rope ;

queue auflî 1. que le corps. Cet animal

eft gai , doux & léger ; en Guinée.

PALE, Palette, o. Spatule.

PALEE , p. efp. de Truite du lac de Neu-
châtel , indiquée , non décrite par M. BER-
TRAND ; différente de la Truite commune
en ce que ce p. eft plus plat qu'elle ; fa

bouche beaucoup plus pet. n'elt qu'une fente
;

îl ne paife jamais le poids de t à j livres ;

il ne vit que de vers & d'i. & il fe tient

près de la furfjce de l'eau & du rivage
,

tandis que la Truite habite en pleine eau

& ne vient au rivage quî pour frayer.

PALÏCOUH , o. Fourmiller.

PALME D'ÎSIS, zo. à polypier kératophite

rameux dont KncjRR repréfentc les bran-

ches comme auïlî fines qu'un gros crin de

Cheval, mais elles font enduites d'une écorcc

calcaire 5c noueufe qui les grolTît ; elle cl^

d'un cendré brunâtre Se fa furfacc ell cri-

blée de tiès pet. trous qui font l'ouverture

des cellules prefque imperceptibles des Po-

lypes. Le tout elt impUnté iV.r des groupes

(le c. Se de tuy.iux marins abandonnes.

PALMIER MARIN , animal aujourd'hui in-

connu , puifqu'on ne connoît que les débris

de fon étonnant fquclette. Ce fquclette elt

très-compofé , car il conlllle en une fuite

de vertèbres pcniagonales & radiées
,
pofées

les unes fur les autres ÔC diminuant toujours

de volume , excepté des renHemens placés

de diftance en diitance. De chacun des ren-

fîemens de cette colonne vertébrale en par-

tent y autres conflruites comme elle , mais

plus pet. (Se terminées par un crochet. Le
ïommet de la principale colonne eft un ver-

ticiile épanoui , une étoile à y rayons immé-

diatement implantés dans la dernière ver-

tèbre , mais fe foudivifant auffi-tôt chacun

en I. Chacune de ces fous-divifions en pro-

duit enfuiie a autres qui forment enfin dts

bifurcations moins régulières. Cette fuperbc

étoile fe trouve munie , près de fa circon-

férence , de yi rayons tous compofés de

vertèbres Sx. poulfint chacun dans le même
plan de fins rameaux rangés comme les pi-

• quans d'une arrête , 5c qui ne font eux-

mêmes qu'ure fuite de verttbres. Cette conl-

t-udion eft telle que M. GUETTARD éva-

lue le nombre des vertèbres é;oiIées qui en-

trent dms un pareil (quelerte à ay/JJ, au

moins. Elles paroilfent d'une matière ana-

logue à celle de la croûte c.xtér. des Ourfins.

La principale colonne a environ j' de 1.

,

PAL
& rétolle qui en fait le fommet l'de dia-

mètre.

PALMIFERE (la), v. Dic. nomme ainfi une
efp. de Limace de mer , 1. de 8", lar. de 4
dans fa plus gr. largeur qui tft au 1". tiers

de fa 1. La partie aniér. elt mince & dé-
coupée comme une crête de Coq , excepté

la tête qui eft plus épailfe , & dont la bouche
eft endeflbus. Elle porte î grofTes ant. tubu-

leufes à extrémité évafée ôc feftonnée. De
l'intér. de ces tubes s'élève une tige qui

porte une fleur exapétale qui a pour piftil

un petit cylindre arrondi par le bout. Cet
animal eft hermaphrodite , & fcs organes

de la génération font placés à peu-près

comme ceux de nos Limaces. Il eft de cou-

leur de cuivre rouge terni , & tout couvert,

fur-tout au dos , de niaminelons qu'il con-

tracfle à fon gré. Mais ce qui le caradérife

le plus , c'tlt que fa peau , aux £ côtés du
dos , fe relevé & s'étend inégalement en

formant des palmes très-finement découpées.

PALMISTE, / °- 35'- M^rle étranger.
'

(_ q. K. Ecureuil.

PALOMBE , o. Pigeon ramier.

PALOURDE , c. C'ame en ovale régulier , à

réfeau fin & ferré, d'un gris clair taché de

gris plus fort. Il en eft dont les trachées

font 1. & qui jettent l'eau à pluficurs pieds.

Dans la marche la jambe fort par le côté

oppofé & égale le diam. de la c. F". Came.
PAMBE

, p. Pet. p. des Indes indiqué , non

décrit
,

par Ru. , armé de y aiguillons fur'

la tête &C à la nuque ; dorfalc 8c anale longit.

& épineufes; corps large & verdâtre. Seioii

l'Auteur, on le fait fécher pour l'approvi-

fionnemcnt des vailfcaux.

PAMET , c. Tellinc d'Ao. à c. en forme de

triangle à côtés très-inégaux, folide, épailfe,

coupée obliquement & applatie à fon extré-

mité infér. , arrondie à la fupér. , 1. de 7'",

lar. de 14, jirofondc de 3 7 , luifante , à 2o

ftries enrayons partant du fommet ^ battans

obtus Se .rrrondis aux bords qui îbnt fine-

ment découpés en £0 dents ;
pet. lomirecs

trian?. peu éminens
,
peu contournés , 6:

placés fort près l'un de l'autre vers la partie

infér. au tiers de la largeur; coquille fans

périofte , naturellement polie 8c luifante ;

blanche ou jaun.ître
,
quelquefois gris-de-lin

,

extér. tachée de violet ou de rouge, eïtér.

variée de z bandes tiiang. d'un brun-violet ;

animal blanc , dont le pi. en forme de foc

de charrue lui fait quelquefois faire de pet,

faurs

PAMPHILE, i. ll^ Papillon, dit Piocrh.
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PAN , 5. Scarabé des Indes à étuis n. Se lifTeS ,

hors une ilric vers l.i rtru(flure ; corne du

corcelet très-groire à fa b:i(e , courbe'e
,

dichotonie vers fon extrémité ; corne de la

tête à une dent. Fab.
PANACHE , i. i\ Coléoptere de GeoF. à

ant. pedlir.ées tout du 1. d'un côté ; elles

font comp. de 1 1 articles dont les i i'".

ne contribuent pas à pediner l'antenne.

I.La Panache bru le ; 1. i, lar. I, fort fem-
blable à une VnlUtti y corps noirâtre , hors

les pattes & les ant. plus pâles , corcelet

bolTu. Cet i. fait le mort dès qu'on le touche
;

( K. au mot VrilUtie ce que je dis à l'occa-

iîon de ce fait ) ; il voltige lar les fleurs
,

& fa larve fe métamorphofe dans les vieux

troncs de faule.

*. P. jdu-ie ; 1. 1 Y » lar. i ; reflemblant à une
CicindeMe j un peu velue Se toute n. hors

les étuis jaunes.

l'ANON , o. C'eft , félon ThEVET
,
je ne

fais quel o. de l'Amer, mérid. de la taille

d'un petit Corbeau, à poitrine rouge & bec

cendré, qui vit du fruit d'un certain Palmier.

PANGOLIN
, q. du g. du Pho/ldow de Bris.

y. ce mot pour les caraftercs génériques.

Les écailles dont tout le dtil'us Se les côtés

du corps de cet animal font couverts rcl-

femblent à des feuilles d'arrichaud , mais

elles font brunes , très-dures & tranchantes

dans tout leur contour. La queue même , qui

eft prefque anHâ 1. que le corps , en eft cou-

verte comme lui , & même plus que lui
,

l'étant en-deiïus & cn-delTous. Entre ces

écailles fortent çà & là de gros poils roux.

Elles fo drelTcnt dans la colère de l'anima!
,

& lui fervent à écarter fes ennemis. Mais
dans la frayeur elles lui font d'un ufage

bien plus sûr, devenant des armes often-

lives & défenllves contre les animaux les

plus terribles & les plus voraces. Alors il

îe contradle comme le Hérijfon , & fa queue

înfér. plate fert de lien ou de cerceau à l'ef-

pece de globe inattaquable & hérifle qu'il

forme alors. Le Tigre même ne peut en venir

à bout , & tôt ou tard il renonce à fon

entrcprife & fe retire la gueule & les pattes

cnfanglantées par ces écailles tranchantes.

Cet anima! eft doux ^ & i! fe creufe des

terriers où il vit. 11 fe nourrit de Lézards

,

de Vers , de Fourmis 8c d'autres infecftcs.

Les Nègres l'afloniment à coups de bâton ,

man'^ent fa chair & vendent fa peau. Le P.

Tachard qui en parle fous le nom de
Lii o-itr.ui/ , dit qu'il monte quelquefois aux
arbres , ce qui me femble au moins douteux.
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Il ajoute que le petit fe tient fouvcnt fur le

croupion de fa mère , & que dans le danger
il s'enferme dans l'orbe qu'elle forme en fe

roulant. Marche lente , cri foiblc ; corps

fort allongé , prefque nu en-delFous ; tête

oblongue , dont les écailles font plus pet.,

gueule étroite , mufcau prefque en bec de
Canard , langue I. & vermiforme , oreilles

très-courtes , cou prefque nul
, pi. écailleux

à f doigts courts , non féparés & qu'on ne

peut prefque compter que par leurs ongles,

1. 6 à 8', la queue comprife ; en Guinée
,

aux Indes , à Java , Ceylan , Formofe , &c.

Le Phatagiis' ; autre efp. du même g. , beau-

coup plus petit Se ayant la queue propor-
tionellcment beaucoup plus 1. ; delious du
ventre velu , aucun poil entre les écailles ;

celles-ci plus petites que dans le Pangolin
,

moins liffcs & triacanthes ; les pieds , une

partie même des jambes antér. fans écailles

& feulement couverts de poils ; 1. 4' 6"
,

dont la queue feule occupe 3' 4". Bris. &
Lirr. ont cru cet animal aniér. tétradac,

,

fans doute ne remarquant pas l'ongle du

pouce qui eft très-court ; BuF. Se Daub.
ont obfervé que les pi. antér. étoient penta-

d:\{i. comme les poftcrieurs..

PANORPE , i. Mouche-Scorpion,
PANSAR, p. Barbue.

PANTHERE , q. V. àMa fuite du Tiore.

PATOUFLIER , p. 12'. Chien de mer de

Rrous. allez femblable au Marteau avec

lequel on l'a fouvent confondu , & Bloch
vient de l'y confondre encore. Il ell vrai

que fes nageoires font à peu-près les mêmes,
msis fa tète eft fort différente j elle eft

triangulaire , ou comme on repréfente le

cœur , elle n'eft pas plus large que longue.

Très-pet. yeux latér. ; pet. bouche triang.

& en-deffous ; J rangs de pet. dents lelon

WlL. , un félon Brous. , différence qui peut

tenir à l'âge des individus obfcrvés ; peclor.

pet. & triang. ; ventrales & anales de même ;

Z dorfales auffi triang. , la i". gr. , Ja 2'.

petite ; dos cendré , ventre blanc ; i. z à 3'
;

fur les côtes du Bréfil.

PAON , o. du g. du Faifan de Bris. , grani-

vore , dont Maud. aimeroit mieux faire un

g. à part , dont (a queue Si. fon aigrette four-

niroient les car3(flcres. Cet o. originaire des

Indes a été fort anciennement tranfporté e

n

Europe d'où il l'a été enfuite fur tout le

refte du globe. Le mâle eil de la groffeur

d'un Dindon médiocre , & il eft au moins
audi ardent que le Coq. Il a bcfoin de y ou

6 femelles au moins , £c ù on ne lui en dsnns
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tjur a ou j , il les fatigue &c les met dars le

cas de pondre avant qjc la coque des œuls

foit affermie. Il elt parfaitement formé à i'àge

de j ans, 8c c'ert là l'époque de la produc-

tion des belles plumes de la queue. Chaleur

au printems
,
ponte rcnouvellée tous les 3

ou 4 jours , de 8 œufs en tout li la 1", an-

née , de I î les années fui vantes , plus confid.

dans les pays chauds ; incubation de 27 ou

jo jours , félon le climat. Au bouc d'un

mois commence à poulFer , dans les jeunes

femelUs , comme dans les jeunes mâles , l'ai-

grette qui doit orner leur tête. Elle eft comp.

deît pet. plumes décompofées jufqu'auprès

du lommet où elles ont de vraies barbes,

& elle eft mobile au gré de l'oifcau. Le mâie

a un éperon â chaque pied , & il elt plus gros

que la femelle. Ses couleurs lont bien plus

vives , fa queue ell plus 1. , & elle s'épanouit

en faifant la roue. Chacune de fes 1. plumes

eft formée de filets rares & détachés jufqu'au-

près du bout où fc trouvent de vraies barbes

unies entre elles , & c'cft là qu'eft l'œil qui

orne chaque plume de cette fuperbe queue

dont jt crois inutile de détaillar les couleurs.

Les 2, plumes du milieu ont environ 4' 6"
;

les voilines & les fuivantes décroillent juf-

qu'aux dernières. Elles ne tombent pas à la

mue , mais l'aigretre tombe à cette époque ,

c. à d. , vers le milieu de l'été , & repoulle

au printems. Vie de 15 ans. On voit des

Paons tout blancs , 5c l'on a cru qu'ils étoicnt

ilius de races élevées depuis long tems dans

le Nord , mais Maud. aflure qu'il en eft né

en ce pays de père Se raere parés de couleurs

ordinaires. Ainfi ces Paons blancs font une

variété accidentelle , ôc il en eft probable-

ment de n-.ème des P. panachés. Le luxe &
la vanité réunis avoient periuadés aux Ro-
mains , dans le tems de leur dépravation,

que la chair âc les ceufs d'un oifeau magni-
fique dc\ oient flatter le palais des gourmands
& être fervis fur leur table. Aujourd'hui on
ne fait cas de cet animal qu'à raifon de fon

riche plumage. Le Paon n'étant naturel ni à
l'Afrique ni à l'Amérique , les phrafes com-
poiées de noms de pays qui y font fitués font

néceinjrement fauiTcs , & il elt inutile que
je les rapporte.

Paon de la Chine , o. Eperonnier.

P. de marais , F. de mer , o. Combattant.
P. de nuit, i. i«. , 2.'. & 5'. Phalènes.

' des rofes , o. Caur.ile.

\ du Japon , o. Spicifere.

P. -( du Thibet
, p. Chinquis.

Jjuvage des Pyrénées , o. Tétras.

(pet.) fduvage , o. Vanneau.

PAO
PAON , p. de la Méditer. ,

qui fe retrouve

en Afie, du g. des Tourds , remarquable par

la variété de fes couleurs. Dos d'un fond

fauve coupé par 4 à 5 lignes bleues longit.

& parallèles
i
environs de la tête ornés d'un

gr. nombre de traits de cette coulîur ; iris

à reflets de brun , d'or & de minium \ mâ-
choire fupér. prefque toute bleue ; ventre

rayé de rouge 5c de fafran
i l". partie de la

dorfale ornée de bleu , fupcr. bordée de

jaune \ i'. partie rouge au bas
,
jaune au h.

,

tachetée de bleu au milieu ; rayon fortant

de la bafe de chaque aiguillon de cette na-

geoire & l'accompagnant
;
pedtor. fauves ,

tâchées de jaune Se de rouge ; ventrales d'in-

carnat , fes olFelets antér. bleus , les poftér.

jaunes ; h. de l'anale bleu , le rcfte rouge &
jaune ; caudalo fourchue Se bleue ; 1. 1', quel-

quefois beaucoup plus. D. ^ï- ^' '4' V- ^«

A. -i^.

PAON DE MER , p. des rivières des An-
tilles , du g. du Rdioir, nouvellement décrit

par Bloch d'après les manufcrits ÔC les

deffins du P. Plu.mIER. Corps alongé , tête

oblongue , fupér. alép. & brune , hors du

jaune au-deflus des yeux , Se de l'argent aux
joues; dents fortes Se pointues; iris rouge

cerclé de blanc , auquel des rayons bleus

viennent aboutir ; pet. écailles , dos rond ,

brun , orné de taches bleues en ferpentcauxj

anus beaucoup plus près delà tête; ventre

argentin
;
pedlor. Se ventrales jaunes bordées

de gris ; dorfale fort I. Se violette ; anale aulE

1. & de couleur de paille ; caudale profon-

dément échancrée , rouge au milieu, latér.

jaune, poftér. bordée de bleu foncé. BlocH
croit que ce p. devient fort gr. , ayant 17"

de I. dans le deffin du P. PLUMIER.
PAONE, o. Femelle du Paon,

PAONEAU , o. Jeune Paon.
PAPAN , o. I". Canard , dit Mufque.
PAPE ,0. du g. du Moineau & de la gr. du

Serin
,
qui a quelque analogie avec le Ver-

dier , auquel fa femelle rellemble be.'.ucoup.

C'eft un o. de paffage très-commun dans la

Louilîane, la Caroline, Sec. Dans fa l'^.

année il eft , comme fa raere eft toute la vie,

d'un vert brun en-delfus, d'un vert jaunâtre

& terne en-delî^Dus. A la t*. année il s'em-

bellit Se prend un fuperbe plumage que la mue
lui fait perdre tous les hivers en le rendant

à peu -près femblabic à fa femelle. Camail
d'un bleu violet , devant du cou , defl'ous du

corps , couvertnrcs fupér. de la queue &
tour des yeux rouges ; dos varié de vert

tendre Se d'olivâtre obfcur
;
gr. pennes d'un
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brun rouge.irre , gr. couvertures vertes , les

pet. d'un bleu violet.

PAPEGAI , Pup.giut, o. Dans l'ancien lan-

gage c'ctoient en général les noms du l'crio-

quet. But", a remis le i*^'. en ul':gc pour dé-

iîgner cc>.x du nouveau Continent tjui font

analogues aux Perroquets proprement dit»

de l'ancien. Ils for.t plus pet. que les Ann-
\ones dont iis difFticnt ainfi que les Cnks
par le défaut de rouge aux ailes.

I. Péipegai de Paradis , Perroqucc jaune de

Cuba de Bris. ; prefque auffi gros que le

Jaco f
manteau de plumes d'un jaune vif

bordées de rouge à leur extrémité ; lorge ,

devant du cou ôi. ventre rouges ;
poitrine ,

côtés & jambes jaunes
\
gr. pennes de l'ùile

blanches , les moyennes jaunes ; bec & pi.

blancs.

». P. inûllé ; fi lemblable au Pcrcq^et varié

que Bu F. croit que c'ell le même o. tranf-

poi té par l'homme des Inoes à la Guiar.e.

MaUD. en doute &. croit qu'on peut le rc-

gar-der comme naturel à l'Amer. , & diffé-

rent de l'o. des Indes par un front bla ,c

grisâtre, par les plumes des joues & de l'oc-

ciput d'un blanc fale borde d'un fiiet brun
,

par les côtés du ventre vert , par la 1. des

plumes de fon cou , & par le ton fombre du

vert de fon plumage.

3. Le T'avoua ; taille du 1''. ; calote d'un bleu

clair , hors un peu de rouge au front , bas

du dos rouge , le rcfte du plumage d'un vert

foncé cn-deiTus, clair en deflous ; gr. pennes

de l'aile n. Cet 0. elt un de ceux qui ap-
prennent le mieux à parler ; mais il a com-
munément le délaut de mordre i l'impro-

vifte ; à la Guiane.

4. P. à bandeau rouge ; plus petit que le pré-

cédent , 1. 9" 6'"
; plumage d'un vert foncé,

hors un demi-bandeau rouge antér. , des

coups de rouge terne aux côtés de la poi-

trine, & de bleu violet au bord des grandes

pennes de l'aile , ÔC le bout des plumes du
manteau marqué d'un peu de n.j à S. Do-
niingue; parlant mal.

j. P. à ventre pourpré ; taille du I' . , 1. 1%"
6'"

; plumes blanches à la bafe du bec ; ca-

lote d'un bleu cendré ; manteau Se poitrine

d'un vert foncé , mais chaque plume n. au

bout ; ventre varié de rouge & de vert ;

fouet de l'aile bleu ; parlant palTablcment ;

à la Martinique.

6. P. il tête & gorge ù/eus ; plumes verres bor-

dées de violet bleu fur l'occiput, tache n,

à la tempe ; manteau de plumes vertes bor-
dées de noirâtre , excepte au bas du dos où
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le vert cH: pur ; devant du cou violet , poi-
trine verte , ventre d'un vert jaunâtre ; ailes

variées de vert , de rouge , de n. ôc de bleu.

Ce pliim:ige alfez beau couvre un o. peu
commun , mais trille S-C pelant ; gr. d'une

Tourterelle; 1. 9" 6' '
; à la Guiane.

7. 1'. vioiet ; taille du précéd.
; plumes du

devant du front rougcâtres ; le reite du plu-

mage d'un violet bleu , nué de rougc.âtrc

fur le devant du cou , de brun fur le dos
,

de bleu 5c de pourpre fur le ventre , de
rouge pâle fur le côté intér. des pennes de
la queue ; n'apprenant pas à parler ; à la

Guiane. Maud. croit que ce pourroit être

• la femelle , ou un jeune , ou une variété du
précédent.

8. Le Sajfcné ; taille du Jaco
;
plumage vert,

hors le devant du cou rouge , & les grandes
pennes de l'aile noirâtres du côté intérieur;

à la Jamaïque.

p.p. iirun i gr. du Pigeon; cilote , dos iSc

plumes fcapulaires d'un vert brun ; joues,
deiîiis du cou & croupion vordâtres

; gorge
bleue ; devant du cou ôc deiïous du corps
d'un cendré brunâtre ; couvertures de la

queue & des ailes vertes; pennes de l'aile

voilmcs du corps jaunes ; à la nouvelle Ef-
pagnc.

10. P. a tèie aurore , le refte du plumage d'un

vert céladon. Maud. eft perfuadé que cet

o de la Louifiane ell le même que la Ptr-

ricl:e ci tête jaune , v. 6'. Pcrriche à queue
1. inégalement étagée.

11. Le Paragua ; taille de l'Amazone ; tête,

delTus du cou âc bas du ventre n. ; dos , cou-
vertures de la queue , devant du cou , poi-

trine , & h. & côtés du ventre rouges ; ailes

& queue n. ; au Bréfil. Si cet o. peu connu
,

qui femble analogue aux Lorris , en étoit

un en effet , on ne pourroit plus dire Us
Lorris particuliers à l'ancien Continent.

PAPTTTOIV / o. Colibri n. & bleu.
rnriLLUiN ,y .^ ,„_ fétraptere lépidoptère

de GeoF. , à ant. en mafle , dont la Chry-
falide eft nue. Sa larve efl toujours une Che-

nille à 1(5 pattes. Parmi ces Chenilles plu-

lîeurs ont le corps hériffé d'efpeces d'épincî

branchues , & leurs Papillons forment dan»

la mérhodc de Geof. les a premiers para-

graphes de la I ". Famille qu'on a quelquefois

nommés Papiilons-mars. D'autres Chenilles

font rafes , & leurs P. forment le 3=. para-

graphe de la 1". Famille , & les / paragra-

phes de la i«. On a nommé les P. du }'=• §.

de la i". Griwpans, ou M.içons, parce qu'ils

grimpent aux murs.
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Les Papillons proprement dits , c. à d. ,

les animaux de ce g. , ont tous une trompe

plus ou moins 1. qu'ils roulent Hc retirent

dans la cavité de leur bouche quand ils n'en

font pas ufage. Leurs Chryfalides ne font pas

enfermées dans une coque , elles font nues

ÔC attachées , foit par la queue feule , foit

par la queue Sx. le milieu du corps à une

branche d'arbre ou à un autre objet faillant.

On trouvera facilement dans plulîeurs Au-
teurs des détails fur les procédés fint/uliers

par Icfqucls ces animaux parviennent à fe

iufpendre ainfi. Je ne peux entrer dans ces

détails ni dans aucun autre fur ce g. dont ,

fans eux , rcxpofition eft déjà fort longue.

Ces Chryfalides ont une forme oblongue &
anguleufe. L'i. relie en cet état pendant lo

jours au plus dans la belle faifon j mais il

y demeure tout l'hiver s'il n'a pas pris cette

furme qu'en automne. On peut voir dans un

mémoire de MUX.. parmi ceux de l'Acad.

des Sciences ( Savans étr. 1774), le phé-

nomène extraordinaire d'un P. à tête de

Chenille en toute rigueur, c. à d., dont la

tête étoit fans ant. , fans trompe & munie

de mâchoires. Cet animal fingulier pondit des

œufs , mais ils ne produifîrent rien. V. les

généralités fur les lépidoptères
,
page 11 ;

& le mot Chenille.

r F A M I i L E.

Majfe des ant. en bouton ovale ; pattes

antér. fans onglet ; Chryfaiidc fufpen~

pendue verticalement.

§. P\ Clienilie épineufe ; Paf. à ailes angu-

kujcs ; panes antér. courtes , velues , ramaf-

fées en palatine Jous le cou.

I. Le Morio , 1. 18 , lar. j(5; ailes n. bordées

de blanc ; corps Se ?nt. n. ; Chenille n. à

dos taché de roux ; en focxété fur le bouleau

,

le laulc ou l'ofier ; Chryfaiidc n. à épines

fimples.

». Le Paon de jour , ou Vœil de Paon, 1. 1/ ,

lar. jo ; ailes très-anguleufes , fauves cn-
deiïus , n. en-deffous ; x taches n. féparées

par une jaune au h. des fupér. ; oeil rou-
geâtre à iris jaune cerclé de bleu ; Chenille

noire piquée de blanc ; fur la gr. ortie.

j. La gr. Tortue ,1. If , lar. 28 ; ailes fauves

endeiTus; le h. bord des fupér. marqué de 4
taches n. avec 4 autres au milieu ; ailes infér.

n. au haut , fauves au bas ; bord des 4 n. avec
une raie jaun» ; Chenille brune & jaune;
fut l'orme.
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4. La pet. Tortue , 1. 1 1 , I.ir. 24 ; ayant de pluî

que la préce'd. 2 croiffans bleus à la bande
n. des bords ; Chenille noirâtre en fociété

fur la gr. ortie.

5". Le Gamma , ou Bj>hert-le-diab[e , 1, 10 , lar.

12 ; ailes très-déchiquctées, fauves en-deffus

avec des taches n. , brunes & ondées en-

delJûus ; tache blanche en forme de G au

milieu des infér. en-delfous ; Chenille épi-

neufe brune à large bande blanche longit.

fur une partie du dos , ce qui l'a fait nommer
Bédaude y fur le houblon & le grofelier.

6. Vulcain , 1. ij", lar. 30 ; ailes un peu an»
guleufes , n. avec une bande rouge -, ant.

anntlées de blanc & de n. ; Chenille épi-

neufe n. à traits citrons latér. ; fur l'ortie.

7. La Bche-damc , 1. 12, lar. 29; ailes peu
anguleufes ; le defflis des fupér. n. mêlé de
fauve , avec un peu de cerile au bord intér.

& de blanc à l'cxiér. ; le deflus des infér.

d'un fauve rougcâcre tache de n. ; les fupér.

cerifes tachées de n. en-delTous , les infér.

marbrées de gris , de jaune & de brun avec

î yeux rangés en bande. Chenille grife fur

le chardon & le cirfium.

§. 11^. Chenille épineufe ; Pap. a ailes arrondies ;
pattes des précédens,

8. Le Tabac d'Efpagne , !. l^ , lar. }l ; ailes

de la couleur de ce tabac en-dcflus , avec

des taches n. rangées longit. ; même fond en-

dclTouj avec des bandes obliques verdâtreî

Se argentées; rare.

p. Le gr, nacic , 1. 1 2 , lar. 27 ; ailes fupe'r,

fauves tachées de n. ; les infer. prefque

jaunes avec des taches nacrées; volant vite

& h. dans les bois ; Chenille noire latér.

tachée de fauve.

10 Le pet. n.icré , I. 10 , lar. 24 ; les 4 ail»»

fauves en-deOTus & tachées de n.; jaunes em
deffbus avec des taches nacrées.

1 1. Le Collier a-genté , I. 8 , lar. 18 ; les 4 ailes

jaunes en-delfus Se piquées de n. ; le defîbus

des fupér. d'un jaune plus pâle & le piqué

moins marqué ; le delFous des infér. à 9 ta-

ches argentées en forme de collier ; dan»

les bois.

14. Le Damier, 1. 6 , lar. 18 ; fauve i bande»

n. croifées ; dans les bois.

§. III«. Chenille fans épines ; Pap. à pattes antér.

courtes , mais non en palatine.

15. Silène , lar. 27 ; ailes d'un brun n. à large

bande tranfv. blanche portant 2 yeux blanc»

c«rclés de n. ; dans les bois , allez rare.

14.
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14. Trîfian, lar. 18 ; brun en-deflus . plus clair

en-deffous , avec j
yeux à chaque aiic lupér.

£< ;• aux infér. \ ces yeux font comp. d'un p,

blanc enrouré de n. enfermé dans un cercle

jaune; dans les bois.

Ij. La Bacchante , l.ir. ij ; brune en-dcflus
;

moitié infér. du deffous des ailes plus pâle, &
même blanche aux infer. ; fur cette partie

blanche y ytux comme ceux du n°. 14 ;

voltigeant par fauts dans les bois.

16. Tinis , 1. 8 , lar. 10 ; ailes brunes en-dclTus

avec des taches jaunes •, les fupér. ayant vers

l'extrémité un œil comp. d'un point blanc

cerclé de n. , les infér. en ayant 4 ; dans

les bois.

17. Corydon , lar 21 ; ailes d'un brun cendré ;

deffbus des fupér. jaune à bord brun avec

un pet. œil n. à p blanc à l'angle extér. ;

delfous (les infér. brun à 4 points n. ; dans

les bois.

18. Aîyrtil , lar. 14 ; deflus brun •, dclTous des

ailes fupér. nue de fauve rougeâtre plus

foncé vers les bords , & un pet. œil n. à p.

blanc dans la partie claire ; lîrge bande

tranfv. aux ailes infér. ; dans les bois.

ip. Le Satyre , lar. 44 ; déffus des ailes onde

de brun & de fauve •, œil noir à p. blanc à

l'angle des fupér. ; j yeux cn-deflus , 7 tn-

deflbus aux infér. ; d^ns les bois & jardins ;

Chenille fur le gafon.

io. AmaiylUs , lar. 17 ; les 4 ailes fauves cn-

delTus & bordées de brun -, œil alongé , à z

prunelles blanches aux fupér. en-deflbus ; z

très pet. yeux aux infér. deflus & dclTous
;

dans les bois.

il. Procris, lar. ii ; fauve cn-deflus avec un

bord brun ; dtflbus des fupér. de même avec

un œil , ailes infér. d'un brun cendré en-

defl^3us , à bande tranfv. blanche ; dans les

landes & bruyères ; Chenille n. à tête rouçe

& tubercules , en lociété dans des toiles fur

le gafon.

tx. Céphale , lar. 17 > ailes fupér. de Procris ;

les infér. brunes cn-deflus, en-deflbus comme
dans le même , avec 4 yeux dans la bande
blanche , & une 5'. au bord extér.

. 11^. Famille.
Majfe des anc. en fufeau ; les 6 pattes à

onglets ; Chenille non épintufe , Chry-

falide fufpendue horïfontalement.

§. !", hti grands l'orte-queues.

JJ. Legr. Pap. à queue du fenouil , 1. x8 , lar.

36 i panaché de n. 6(. de jaune; ailes fupér.
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n. , aflcz arrondies , à j taches jaunes au

bord antér. , 8 au poftér.i& 8 autres en

bande au milieu; ailes infcr. dentelées, &
une des dents prolongée en un 1. filet ; leur

moitié antér. jaune avec des traits n. , le refte

varié de n. & jaune ;
gr. Chenille lifle d'un

vert clair , à bande tranfv. n. à chaque an-

neau. Ces bandes font toutes interrompues

de pet. taches d'un rouge orangé. Quand on
importune cette Chenille elle fdit for tir de

fon cou 1 pet. cornes charnues ; fur le fe-

nouil , la férule , la carotte , 6c autres om-
belliferes.

14. Le Flambé, 1. 18, lar. 40 ; d'un jaune pâle ;

ailes fupér. à bord n. ; les infér. à une feule

bande avec une appendice encore plus I.

que celle du préc^d. ; dans les bois , aflfez

rare.

§. II«. Les petits Portcqucues.

1 j". Le Porte-queue bleuftrié ,1.7, lar. I
J ; blea

noirâtre en-deflus ; ailes rayées en - deflbus

par de pet. lig. tranfv. alternat, blanches ÔC

brunes ; appendice courte & pointue aux
ailes infér.; Chenille du nombre de celles

que l'on appelle Cioyones à caufc de leur

forme courte & applatie ; fur le bagnaudier ,

les pois, & autres légumes , ou dans leurs

goulies.

7.6. P. bien à une bande blanche , I. 7 ; bleu
verdâtre en-defflis ; brun gris cn-dcffbus ,

avec une bande blanche tranfpar. ; 2 yeux
au-deflbus des ailes infér. ; Chenille-Clo-
porte fur le chêne.

27. P. fauve à i bandes blanches , 1. 9 ; ces z
bandes font au-deflus des ailes inférieures ;

Chenille-Cloporte.

28. F. brun a 2 bandes de taches blanches , I. 7 ;

les 2 bandes au-defl~us des 4 ailes ; Chenille-
Cloporte brune velue ; fur l'orme & les

murs.

§. III«. Les Argus,

29. Mars, I. 14, lar. î4 ; ailes d'un violet

changeant en-deflus , en deflbus marbrées de
brun & de fauve avec des bandes tranfv.
blanches; un œil à'chaque aile.

jo. L' Argus bleu , 1. 6 , lar. 14 ; deflus bleu ,

deflbus grisâtre à pet. yeux n. bordés de
blanc ; bord des ailes à frange blanche ;

Chenille-Cloporte avec quelques poils ; dans
les prés.

il. Le D,mi' Ar^us ; 1. y ; deflÂis bleu un peu
pourpré ; deflbus gris avec de pet. yeux n.

cerclés de blanc.

Ff f
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51. L'Argus brun , 1. 6j defflis brun; deflous

du précédent.

35. ^. myope , 1. (5 ; defflis brun tacheté de n.;

deffbus gris jaunâtre fenié de pet. yeux.

34. A. \e:t , ou aveug'e , 1. i5 ; deffus tantôt

brun , tantôt bleuâtre -, deflous d'un joli

vert ; corps cendré
;

pattes & antennes n.

& blanches..

Jj". Le Bronzé , 1. y ; deffus & deffbus fauve
bronzé bordé de brun avec des p. noirs ;

pet. appendices au bas des ailes infér. ; en

automne dans les prés.

36. Le Miroir, 1. <5 ; deffus brun, mais brillant,

à i per. taches jaunâtres au bord antér. des

ailes fupcr. , deflous brun avec 11 taches

blanches & bordure brune aux infér.

§. IV'. Les Etropiés.

^J, La Bande n.,\. ^jlar. iî. Dans le repos

ailes infér. prefque parallcllcs au plan de

pofition ; les fupér. rel'ivécs & prefque per-

pendiculaires à ce plan, ce qui donne à cet

infcdle Ôc aux r fuivans un air mutilé. Les

4 ailes d'un fauve plus foncé deffus que
deflous ; bande n. tranfv. au milieu du deffus

des fupér. ; en automne dans les prés.

'38. Le Plein-chant , 1. j" ; deffus d'un brun n.

femé de p. blancs quarrés moins réguliers

en-deffous ; au printems dans les prés •, Che-
nille grife à tache jaune au cou ; fur le

chardon à foulon.

39. Le Papillon gnfitte , I.
J" ;

peut-être fimple

variété du précéd. , fon brun étant feule-

ment gris , & les p. blancs moins réguliers.

§. V°. Les Brajftcaires.

40. Le gr. Papillon blanc du chou ,1. 12 , lar. 18
;

ailes blanches à } taches n. cn-deffus ; bout

des ailes de la femelle noir fans taches ; Che-
nille panachée de jaune , de n. & de bleu.

41. Le pet. P. blanc du chou , 1. II ; comme le

précéd. ; Chenille verte à bande jaunâtre

pâ'e latér.

42. P. blanc veine de verc , 1. 7 ; deffus blanc
,

deffbus panaché de vert ; fur le chou.

4J. Le G.ij'é , 1. I j ; tout blanc à nervures n. ;

Chenille n. & velue , à bande latér. de poils

jaunes , en fociété fur l'aubépine , le pru-

nier , &C.

44. L'Aurore , 1. 8; femelle blanche endeffus

,

avec très - peu de brun au bout des ailes

fupér. , & une tache noire en croiflant dans
le milieu ; ailes infér. panachées de vert en-
deflbus ; mâle de même, excepte que l'aile

eft d'un jaune aurore depuis le croiffant n.

jufqu'au bout ; en printems dans les bofquets;
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Chenille, verte fur le thiafpi ; Chryfaljde en
forme de pet. bateau vert.

4y. Le Deuil, I. 9 , lar. if , ailes n. en-dtfflis
,

fauves en-deffbus, tachetées de blanc en-
deffus & cn-deffous , & , de plus , de n. en-
deffous.

45. Le demi Deuil, I. 10, lar. lî ; ailes d'un
blanc jaunâtre à nervures n. entre lefquelles

font des taches n. prefque quarrécs ; dans
les bois.

47. Le Citron ,1. il ; ailes d'un jaune citron à
tache ronde de fouci au milieu ; Chenille

verte avec une ligne blanche au.x côtés , &
des points coniques noirs.

48. Le Souci , I. p ; ailes de Souci borde de n.

endefflis, de citron pâle en-deffous.

Les efp. de ce g. font trop nombreufes &
intérefferoient trop peu la plupart de mes
Lecflcurs pour que je doive décrire les exo-
tiques anonymes , ou même celles qui n'ont

que des noms donnés par des amateurs. Je
me contenterai donc de décrire le beau :

49. Pap. violet de la Chine , décrit par ALBIN,
ayant plus de j" 6'" d'envergure ;

gr. yeux
d'un brun rouge ; corps noirâtre ; l'extré-

mité du ventre annelée de bleu ; ailes fupér,

d'un violet foncé & velouté avec des taches

de bleu céleffc tachées elles-mêmes de blanc

dans leur milieu ; taches blanches margi-
nales ; dcffous des 4 ailes brun taché de

bleuâtre.

Voyez encore d'autres Pap. aux mots :

Paris, Afcagne , Hélenus , Polyte , Alphé-
nor. Priam , Déïphobe , Polydore , Agénor ,

Sarpédon , Anchife , Polydamas ,.Théfée ,

Hedlor , Hélène , Ménélas , Anténor , Phor-
bante , Parrocle , Achates , Androgée ,

Jafon , Oronte , Enée , Lyfandre, Philoc-

tete , Ajax , Cartor , Bélus , Pirrhus , Ethéc-
cle , Machaon, Protéfilas, Ncltor , Achille,

Télémaque , Brutus , Fabius , Diomede ,

Codrus , Euryale , Nifus , Turnus, Ulyffe,

Agamemnan , Didon , Atlas , Chrylipe ,

Mégère , Diane, Junon , Vénus , Eletflre ,

Ganimede , Narcifle , Créfus , Polyelete ,

Cléopâtre , Roxelane , Nais , Codoman
,

Philémon, Démophiie , Aréthufe , Apollon,

Melpomcne; Uranie. Terpficore ,'Calliope,

Eutcrpe , Polymnie , Clio , Erato , Thaiic,

& Porte-miroir.

Papillon à ailes en plume y dans RÉAUMUR
Ptérophore.

P. bourdon i dans GÉer Sphinx.

P. b. gr. pourceau , 10^. Sphinx..

P. 6, pet. pourceau , II*. Sphinx,

P, de la canicule
,
47'. Pap.
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Papillon Hcro , il'. Pap.
P. Pkalênc ; dans GÉER Sphiax-Bilier.

P. Virs;ulc
, ^7'. Pap.

PAPILLON DE MER , p. du g. du Perce-

pierre , de la mer du Nord ; dorfale jaune

bordée de blanc & ornée d'yeux n. ctrdés
de blanc; 5 rayons à la membrane branch.

fejon BlOCH , Go. lui en donne 6; très-

pet, pedor. , I. olFelets à la dorfale , ven-
trales très-pet.

; pet. tête , corps très-com-
primé ; mâchoire infér. recourbée Se Tail-

lante , raie n. derrière les yeux ; écailles

pet. ; ventre d'un jaune gris , ou brun , ou
olivâtre ; dos noirâtre ; anale & pcdoralc
orangées & tachetées de brun. II paroît que
l'âge influe fur le nombre des yeux qui

ornent la dorfale de ce p. , LiN. & Gron.
en ayantcompté lo, Pennant i l , Fabr.
Il, & BloCH 9 feulement. Chair non-
eflimée ; I. 4 à 6", lar. l. D. 68, P. 10.

V. i. A. 41. Bien, gunellus. LiN. On donne
le même nom à la Cépole.

PAPION
, q. i«'. Babouin.

Papion a demi-queue
, q. Efp. peu connue

quoique depuis long - tems indiquée, & je

ne me rappelle pas que BuF. en ait h\t men-
tion. Lin. en a parlé dans la defcription

du Cabinet du Prince Adolphe- Frédéric, &
cnfuite dans fon Syftême de la Nature ; M.
Pennant , Mut., Erx., &c. l'ont dé-
crit. Gr. d'un Chai:, tête arrondie, face

brune & demi-nue , velue autour de la bou-
che qui elt avancée

; queue velue , obtufe,

I. d'i" feulement; fefles velues ; oreilles

prefque rondes & nues ; poils du corps jau-

nâtres, mais n. à la pointe; pouces des mains
comme ceux de nos pieds , c. à d. , collés

aux doigts voifins; pouce§ des pieds écartés

comme ceux de nos mains ; ongles longs

,

courbes , comprimés , excepté ceux des
pouces qui (ont arrondis ; aux Indes.

PAQUIRE, q. Pécari.

PARADi'S, p. Folynême heptanême.
PARAGUA , o. II'. Papegai.

PARAGUAJANA, r. Parterre.

PARANAC ARE, i. pet. EcrévilTe duBrcfil

,

parafile comme Bernard - l'hermite y crollte

châtain, longit. ftriée de n. & femée de poils

jaunes ; bafe des cuilTes intérieures bleuâtre.

PARAMMPHE
, (la) i. Phalène d'Allemagne

à ant. féracées , ailes rabatties , les fupér.

cendrées , & ondées de n. & de brun en-
defuis ; en delîbus jaunâtres à 3 raies brunes;
les infcr. jaunâtres en-dciTus , à l arcs n.

dont le pollér. eft interrompu & marginal;
cn-deffous à z bandes brunes. LINNÉ.

FARESSEU:

PAR 411

PARASOL
, q. du Congo ,

que BUF. croit

être le l'af-m.

PARAT, o. Moinc-iu.

PARATÏ
, p. de nier du Bréfil , du genre des

Muges ,1.1', fort femblable au Curtma , ex-

cepté qu'il eil plus gr. 6c qu'il a, autour deî

yeux , un cercle doré que le Curéma n'a pas.

PAREMENT BLEU , o. i^ efp, rapportée

au Verdier.

.„ f o. B.itor.

1 q- V- g- ^^ BPvIS. comp.
d'animaux qui n'ont que des dents molaires,

fans incifu'cs ni canines , le corps couvert

de poils. Ce font là les earadtres aflîgnés à

ceg. par Bris. Se adoptés par Bu F. , tpais

il me paroît qu'il vaudroit mieux n'exclure

que les dents incifivts. On peut en voir ou

n'en pas voir de canines aux P., félon qiiel'on

veut regarder la 1 '^. de chaque côté de chaque

mâchoire comme une molaire ou comme une

canine. LiN.Sc Frx. l'ont prife pour une

canine , parce qu'elle eil féparêe des autres

& qu'elle eft phis 1. , ce qui fuffit en effet

pour autorifer à donner 4 canines .\ ces ani-

maux. Ils ont les jambes porter, plus courtes

que les antér. , ce qui peut contribuer à la

lenteur de leur marche , à laquelle doit auflî

concourir la conformation de leurs pieds à

doigts très-courts S; peu mobiles , & à très-

gr. ongles fort recourbés. D'ailleurs le tems

où on les a communémement obfervés , je

veux dire le grand jour, où ils paroilTent

voir moins bien que le foir Se la nuit , n'eft

pas un moment convenable pour bien juger

de la lenteur de leur démarche. Auffi efl-elle,

de l'aveu de Bu F., moins exceffive qu'on ne
le dit ordinairement. Quelques Voyageurs
font allés jufqu'à leur donner \^ jours pour
franchir la diftance d'un jet de pierre , d'au-

tres 8 ou 9 minutes pour porter l'un de leur^

pieds à la diftance de j". Dans la nouvelle

Encyclopédie on a ofé répéter d'après

DaiviPIERRE qu'ils mettent j ou <5 jours à

defcendre d'un arbre , & que partis gros &
gras de fon faîie ils arrivent au haut de

i'arbre voilîn n'ayant plus que la peau fur les

os. Le fublime Bu F. même a dit qu'il leur

falloit plufifurs jours pour monter .1 un
arbre ,

qu'enfuite ils n'en pouvoient def-

cendre , & qu'ils étoient enfin obligés par

la faim de fe laifTer tomber comme des

matTes ; tandis que M. le Marquis de MoNT-
MIRAIL qu'il cite lui-mêmCj & qui a eu un
Unau chez lui pendant ; ans , alFure que cet-

animal monterait 6" dcfcendroit plufieurs fois

en un jour de i'arbre le plus élevé.

Fffij
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BuF. , confiant dans fcs façons de voir,

parle du l'arcjfeux comme il l'a fait de plu-
lîcurs autre» animaux , & particulièrement
de VEchajJe ( K. ce mot. ) , & je pourrois les

combattre auffi de la même manière. L'idée
éCtbauLhes imparfaites mille fois projetées , &
enfin exécutées pur la nature , n'ell pas plus
admiffiblc ici , à h confidérer en elle-même,
qu'à propos de l'Echafle ; & , d'un autre côté
nous ne connoiflons guère mieux ce qui peut
néceffiter, ou au moins rendre utile la con-
formation infolitc des Parefleux que ce qui
peut motiver celle de l'oifeau au petit corps
ôc aux longs pieds. Ainfi

,
prononcer fur

CCî objets , c'ift
, pour me fervir de l'cx-

preffion même du célèbre écrivain dont je
parle , voir la nature par un tube étroit , ÔC
ofer enfuite juger de fes ouvrages comme fi

on la voyoit toute entière. Cependant ,

même en n'appercevant que ce que couvroit
le très- pet. coin du voile immenfe que nous
commençons à foulever , nous favons bien
que les Parejfeux n'ont befoin que d'une or-
ganifation en harmonie avec le genre de vie
qui leur eit deftiné. S'ils ont cette organi-
iation

, ils ont tout ce qu'il leur faut pour
qu'on ne puiffe regarder leur conformation
comme vicieufe , bigarre , négligée , comme une
iimple ébauche y c'en eft affez pour qu'on ne
puiffe les peindre dans un étal de douleur
habituelle , ni même les dire miférables. Ils

font appelles à vivre, non fur terre , mais
fur les arbres ; & leur poil long , fec, plat

& touffu les défend aflez contre le vent &
contre le petit nombre d'ennemis qu'ils peu-
vent avoir «craindre dans un pareil féjour.
La faculté qu'ils ont de pouvoir fupporter
des jeûnes d'un mois ell beaucoup plus que
fuffilante pour obvier à l'inconvénient qui
pourroit réfulter de leur lenteur àdefcendre
d'un arbre qui ne leur offre plus de pâture,
& en efcalader un autre. La longueur de
leurs ongles crochus par lefquels ils fe fuf-

pendentaux branches , tantôt pour fe laiffer

tomber de moins haut , tantôt pour varier
leurs attitudes , tantôt pour fe repol"er , fait

de la cime d'un grand arbre une habitation

commode pour eux. Ne devant pas brouter
l'herbe , n'ayant que des feuilles à arracher ,

& rien à couper , ils n'ont pas befoin d'in-

cifivcs. Les branches, fur lefquelles ils s'a-

vancent pour les cfîciiiller, pouvant cafîlr

PAR
fous le poids de leur corps , il falloir qu'ils

pulfent tomber impunément, &: que par coir-

féquent ils fulfent peu fcnfibles. Je fais qu'un
animal qui l'cft peu eft à nos yeux un être
imparfait , iriftt & manqué ; mais qu'im-
porte , s'il n'efl pas fait pour nous plaire?
Celui-ci eft fi peu fenfible, fi dur , fi vivacc
qu'on peut travailler long-tems à fa vivifec»

lion, comme l'a fait M.\RC. , avant de le

voir mourir. Le corps ouvert 5c privé de
les vifceres , l'animal étcndoît les jambes
comme s'il eût forameillé, & fon cœur , une
demi-heure après fon extradion , battoit en-
core comme le fait celui des animaux à fang
froid. Il a une conformation intérieure qui

lui eft particulière , & qui eif fans doute
liée , ordonnée à fa manière d'être. Il eft,

comme l'obfervent BuF. & Daub. , le feul

ruminant connu non bifulce , fans cornes

,

fans incifîves , èc à inteltins courts. Il n'a

qu'un leul orifice extérieur pour les parties

de la génération , la veffie &C le re(flum.

L'Amérique méridionale lemble être fa

vraie patrie puifque c'eft le pays où il eft le

plus commun ; & c'eft même , félon BuF. ,

le feul pays où on le trouve. Mais cet écri-

vain célèbre ( J ) ne fonde cette alTertion ,

comme toutes celles de ce genre
,
que fur

ce qu'il lui paroît impollible qu'un animal des

pays chauds ait pu pafler d'un Continent à

l'autre. Je n'ai pas le tems de combattre ce

principe qu'il feroit plus long que difficile de

détruire ; d'ailleurs , le fait même femble en
avoir déjà prouvé la fauffeté par rapport au
Philandre, au FourmiUier , &c. v. ces mots , ôC

Inkaiaras. Je dirai feulement qu'en Hiftoire-

Naturelle, comme en Hiftoire Civile 8c Poli-

tique , les raifonnemens les plus fpécieux
,

à moins qu'ils ne forment une dcmonftra-

tion rigoureufe ( ce que ce genre ne comporte
guère ) , doivent céder aux témoignages.

BuF. a rejeté celui de SÉBA comme ten-

dant à établir une erreur fui vie mal-à-propos

par Klein , Lin. & Bris. Mais Sf.ba
n'eft pas le feul témoin que l'on puiffe citer.

M. PennanT allègue le témoignage d'un

homme digne de foi qui a long-tems habité

l'Inde, &: lui a afTuré que le Parejfeux n'étoit

pas rare fur les montagnes du Bengale , prin-

cipalement vers Paliacatc. D'ailleurs le Potto

de BossMaN cité par ZiM. , cet animal

que ce Voyageur a vu fur les côtes de

(i) C'eft avec ua tej^ret fiiicerc que je me vors forcé coiurc un homme auiîî fupcrieur , la foiblefTc de mes
de le corabaccre li fouvent. Je ne m'y déterminerois pas moyens me décourageroit Ci je ne favnis que l'on g^
6 l'inicicc d'une l'ckiicc chéile ne l'.-xigeoit. Ayant à luiier loujpurs «liez fuie quand on a la vérité pour foi.
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Guinc'e , ne peut être que du g. du Parefleux.

,t. LUuau, Corps très-alongé , couvert de 1.

poils d'un gris blanchâtre qui devient plus

foncé avec l'âge ; antér. didac.
,
poftcr. tri-

dac. , à ongles 1. de lo" ; Tans queue , mu-
fcau un peu alongé ; front élevé ; oreilles

allez gr. , mais prefque cachées par le poil;

46 côtes , tandis que , comme BUF. l'ob-

ferve, V Eléphant n'en a que 40 , k- Cheval

i6,\c Blaireau %o ,\e ChUm6, iScTHoMME
ï4 ; 1. t8 à 20"

,
poids de ty livres. Erx.

a tort de ne fuppofer cet animal guère plus

grand que l'Écureuil , & de donner à VÂil^
gr. d'un Renard. Portée d'un petit , que la

mère met aufll-iôt & garde enfuire fur fon dos.

Z. L'^i'y auflî gros que le préccd., mais moins
long d'un tiers ; poil audî moins long &
d'un gris brun taché de noir ; antér. 3c

poftcr. tridac.
; queue courte , mufeau plus

court , front moins élevé , oreilles plus

courtes que dans le précéd. ; 18 côtes, 1. 11",

poids 12 liv. ; ne buvant point , craignant le

froid èi la pluie; plus lent que VUnau , faifant

plus fouvcnt entendre fa voix qui eft audî plus

forte , &cependant ne l'eft pas plus que celle

d'un jeune Chat , tantôt répétant aï , a! , aï

fur un ton qui nous paroît plaintif, tantôt

pouffant des fons coupés qu'OviEDO , ciré

par Clusiuî , dit defcendre diatoniquemcnt
du la à l'ut en répétant 6 fois ha. Il vit fur-

tout des feuilles de bois-canon qui palfent

pour un poifon ; auffi fes boyaux empoifon-
rent-ils , dit-on , les Chiens j mais le peuple
mange impunément fa chair.

i' Le KovRi , ou petit Unau , fcmblable au gr.

par {es pieds antér. didac. , mais ayant les

poftér. pentadac.
;
poils plus courts , & d'un

brun de mufc , nué de grisâtre & de fauve
;

ongles I. de 9"'. Il ne paroît pas que cet ani-

mal puilfe être une fimple race d'Unau plus

pet., comme le dit BuF. , puifqu'il a les pi.

porter, fi différens. M. delaBoRDE, d'après

quiBuF. indique cet animal, parle encore
d'un Parejfeux dos èrûlc , & d'un P. cabri,

mais il ne les décrit pas.

4. Le Potto ; animal de Guinée indiqué par

BossMAN , ainfi nommé par les naturels du
pays, appelle Parejfeux par les Hollandois,

& qui paroît former une efpece partie. , à

railon d'une groffé tête , & de pieds antér.

& porter, pentadac. queluidonneBossMAN.
Tareffcux honteux. Aï.

P. mouton. Unau.
PARESSEUSE, (la) i. FauflTe - Chenille du

rofier , larve de la Mouche-à-Scie.

PARIS , i. Papillon porte-queue d'Afie , h

A S 4ï3
ailes n. ; Ie$ infér. avec une tache bleue Se an
oeil pourpré en - delfus , &7 lunules cn-
deflbus. Fab.

PAKOARE , o. le. O. rapporte à la Soulcie.

PARRAKA , o. V. 8=. Hocco , àt. Katraca.

PARTERRE , (le) r. Serpent de l'Amérique
mérid. du 2'. g. ; robe de pet. écailles de
couleurs vives & très- variées

j
petits yeux,

mâchoires larges , tête variée de trait»

jaunes en divers fens , cou bien marqué
,

corps alongé , 290 gr. plaques, ij6 petites.

PARU, p. du Bréfil , du g, des Echarpes ;

corps large & prefque rond , mais comprimé
& peu épais ; i. 9 a lo" fans la caudale ,

lar. 7 ; dorfale terminée par une appendice

roide fic mince, I. de j'' , l'anale par une
de 3 ; ventrales très-étroites

,
pet. tète , nez

retroufle ; lunules jaunes fur un fond noir
réfultant da la difpofidon des écailles qui

ont chacune une partie n. , l'autre jaune.

Lin. met dans le g. du Stromatée un Paru
qui doit bien différer de celui-là quoique

Ray les dife congénères , ce Paru deLiN.
eft la Fiatoie dorée.

PASAN , Pafen , q. du g. des Antilopes, dit

aijrtî Chamois du Cap, & Ga-^elle du Befoard,
quoique d'autres Antilopes puilfcnt avoir
auffi de ces concrétions. Taille du Cerf; h.

près de 4' fur le train de devant ; femelle

munie de cornes , mais moins 1. que celles

du mâle en qui elles vont de i h 3'. Elles

font très-déliées
,
prefque dr. , annelées à

la bafe , Se très- pointues au bout. Ventre
blanc, tête blanche, excepté des taciies n.

à la face , & 2 bandes n. allant du mufeau
aux cornes ; flancs , cuifles & croupe cou-
verts d'un poil court , d'un gris bieuârre

,

mêlé du rouge de la fleur de pommier
; queug

terminée de n, , dont le rcrte eft d'un brun
qui s'étend le long de l'épine fur des poils

plus 1. que les autres , dirigés en tout fens
,

& formant fur le cou une efpece de crinière;

le bas des jambes antér. blanc , excepté une
tache brune au-deflus du fabot; tache ovale

d'un brun clair & jaunâtre à chaque côté

de la croupe ; oreilles 1. de 7" , lar. de 4 {,
& bordées de poils bruns ; bafe du pi. élargie

par la forme des fabots ; cou proportionel-

lement moins 1. que celui des autres Anti-
lopes. C'eft ainfi que BuF. décrit le Pafan
d'après MM. FoRSTER ik KlocKNER ; il

habite les montagnes fituées au nord du Cap,
& va non en troupes mais par paires. Il avoir

été mal connu , car toutes les defcriptions

que l'on eri donnoit , excepté celle de PaI.. ,

différoient beaixoup de celle qu'on vient de
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lire & qui eft originale. Comment M. Gut-
DENSTAEDT verroit-il encore là la fouche

de notre Bouc .''

PAS-DE-POULAIN, v. cr. Ourfin en ovoïde

irrégulièrement échancré d'un côté , applati

à la bafe , & orné en-delius d'une fleur pen-

tapéraie. KlEIN nomme de même un de les

Cœurs.

PASSE , Pcijfdufe , o. Fauvette d'hiver.

'PASSE BLEU, o. t". O. rapporté au Friquet.

PASSERAT, Paffeuau , o. Moineau.
PASSERîNE , o. 4^ Fauvette.

PASSERINETTE , o. i«. Fauvette.

PASSERON , Pajfuie, o. Moineau.
PASSESOUKDE , o. Fauvette d'hiver.

PASSETEAU , o. Friqutt.

PASStTIER, o. Emerillon.

PASSEVERT , o. 20c. Tangara.
PASTENAGUE , Pjflenaque , p. 7c. Raie.

PATAGAU , Patdgu , c. Lavignon.
PATAS, q. ;=. Guenon.
PATE RÉTICULÉ, v. cr. Etoile de mer

bombée en-dcllu; , concave en deflTous , avec
un réfeau à mailles triang. , dont chaque
nœud eft armé d'un denticule conique.

PATELLE , c. Lépas.

PATHIMAURE, p. du g. de la Sole, trouvé
dans l'Océan pacifique par M. SoLANDEK

,

5c décrit par Bnous. qui le juge le même
que l'Ararnacii. V. ce mot. Cependant après

l'avoir orné beaucoup plus que MARC,
n'orne l'Aracama , en femant fa partie fupér.

cendrée de points noirs & de pet. taches

irrcguiieres de vert-dc-mcr clair , & en

donnant à fa partie infér. & à fes nageoires

ce même ver pour fond , & l'avoir varié

de pet. gouttes régulières brunes j après

avoir rendu fa mâchoire infér. un peu plus

1. & l'avoir s^arnie infér. de tubercules, il

fait l'animal gaucher & boiteux. Pedoralc
gauche en faux , fon 3^ rayon fort 1. &
égal aux 1 tiers de la 1. du poiffon ; pcdor.
droite ovée •, ventrale gauche 1. , la droite

courte. J'ai peine à croire que ce foit là

YAram:ca. Brous. rapporte fon p. au PL
pafUloftis de Lin. auquel BlocH (tomeî,
p- î8 ) , rapporte auffî ce p. du Bréfil. Il eft

vrai que le f;vant Ichthyologifte de Berlin,

app:ircmment décidé p.ir la defcription & le

dcirân du P. Piumicr , ( ce que je crois plu-

tôt que d'imaginer qu'il fe foit contredit

fans s'en appercevoir) , a enfuite rapporté

(p. 49 ) l'Aramacn au PI. lunatus , repro-
chant à Lin. de l'avoir rapporté au PL
papillofus , en décrivant VArgu^ qu'il regarde

comme le même p. que le Paihimaure de

PAT
Brous. , l'uéiamaca de Marc. & le PL
lup.atus de LiN. -Je place donc ici l'extrait

de fa defcription de Y Arf^us , afin que l'on

puiti'c juger de l'identité ou de la diiï-rcnce

de ces p. qui ont tous deux les yeux à gauche.

Mâchoires égales, pet. écailles molles ; par-

tie fupér. couverte de taches d'un jaune

clair garnies de points bruns Se bordées

d'un bleu clair , formant tantôt des circon-

férences entières , tantôt des cercles inter-

rompus , tantôt de fimples arcs folitjires;

l'intervalle d'une tache à l'autre garni d'au-

tres pet, taches bleues & de points bruns;

tache de brun foncé près de la queue ; mem-
branes des nageoires jaunes , leurs rayons

bruns , le tout tacheté de bleu ; ptftor. avec

quelques rayons en filets , caudale ar' ondie ;

partie infér. ctndi éc, 1. i à 1', chair ellimce.

D. 79 P. 10. V. 8. A. 6). pour l'Argus,

félon Blocii. D. jci. P. 11. V. 5 & 6. A. 41.

pour le PL papUafus. D. 8j. P. il. V. 6.

A. 79. pour le P . lunaïus.

PATIRA , q. de 1h Guiane , du g. du Sanglier,

gr. comme le pet. Pécari , mais ayant les

foies moins rudes , plus douces même que

celles du Cochon domeftique ; ligne de poils

blancs It long de l'épine du dos; vivant par

familles dans les forêts marécageufcs. Cet
animal chaflé tient tête aux Chiens ;

pris

jeune il s'apprivoife ailément. Portées de i
petits ; chair plus eftimée que celle du Porc.

PATIRIC, o. 8^ o. rapporté au Guêpier.

PATROCLE , i. Papillon porte-queue des

Indes, à corcelet fans taches rouges, ailes

blanches à la pointe, le refte brun & coupé

d'un trait blanc; ant. filiformes; LiN.
PATTE D'OIE, r. Grenouille exotique du

a«. g. indiquée par Daub. d'après SÉBA ;

corps panaché de différentes couleurs , taches

obliques au h. du dos ; les 4 pi. palmés.

PATTE ÉTENDUE, i. ij<=. Phalène.

PAU , q. Le di(flionr.airc des animaux indique

fous ce nom un Léopard de la Tartarie à

pelage blanchâtre tacheté de rouge & de n. ;

tête du Tigre; taille moins confîd.

PAVERT, o. 25'. Tangara, fepticolor.

PAVILLON D'ORANGE, c. Les amateurs

appellent ainfi les Cortiits &C les Buccins

raves de jaune ôc blanc.

PAVOIS , V. cr. Sedion & g. d'Ourfins cato-

cyiihes de KLEIN , à bafc irréguliere , mais

à contour (impie , approchant de la forme

ovale ; ou n'ayant qu'un pet. nombre d'an-

gles fort obtus. Sur la furface fupér. eft une

fleur pcntapétale épanouie ; l'anus au bord

de la bafe vers la partie la plus large de



PEAU
c. Cornet d'ARG. à

élevé , robe piquée

P E C
fon îfrégulierç circonférence, & la bouche

au centre.

PAVOUANE , o. 1". Perriche à 1. queue

également étagJe.

PAUXI, o. i'. Hocco.
D£ CHAGRIN

fominet méd.

Se fcabrcufe,

.DE LilzARD, de Serpent^ c. Lim::çon

d'An G. à bouche ronde , fafcié Sx. garni de

bofles de difFérenics couleurs. Le même Au-
teur a encore donné ce nom à une Porce-

laine , à railon de fes taches.

PÉCARI, q. du g. du Sungiier ; moins gros

& plus bas fur jambes que le Sanglier S< le

Cochon domertique ; cou gros 2c court ,

oreilles droites & pointues , pet. yeux ;

fans aucune queue ; foies noirâtres annclécs

de blanc
, plus groiîes 8c plus roides que

celles de notre Cochon ; défenfes plus courtes

que celles de notre Sanglier. Cet animal

ofFre une fingularité qui lui cil partie. : il a

fur le do5 près de la croupe une ouverture

large de 2 à j'", profonde de plus d'i" d'où

fort une liqueur d'une odeur défagréablc ,

félon BOF. Aufïï quand on le tue a-t-on

foin d'enlever cette efp. de poche & les glan-

des qui s'y déchargent , à caufc du mauv.iis

goût qu'elles pourroient communiquer à la

chair. Cette chair eft plus feche que celle

du Cochon doraeftique ; & elle a peu de lard.

Un habile Anatomifte , TvsON , avoit cru

lui trouver j eilomacs , mais DaUB. a vu
qu'il n'en avoit qu'un divifé par î étran-

glemens. Il ne fe mêle ni à notre Cochon
d'Europe ni à celui de Guinée. Hors les

tems de pluie , dans lefquels il fréquente les

hauteurs , il vit dans les forêts humides des

pays chauds de l'Amérique mérid. On y
trouve communément ces animaux en troupes

irès-nombreufes. Pris jeunes ils s'apprivoi-

fent aifément , ne cherchent pas à s'évader
,

mais ne s'attachent point. Ils font omnivo-
res , vivans de fruits , de racines , de repti-

les , Lézards , Grenouilles , &c. ; 1. j', poids

environ 100 livres. ^
Le pet. Pécari ; beaucoup plus pet. que le pré-

céd., ne pefaiit que 60 livres, & ayant le

poil roux ; habitant les mêmes pays que le

précéd. , Se ne fe mêlant point avec lui ;

montrant plus d'inftin<fl & de courage
,

pourfuivant le chaffeur s'il fuit devant une
troupe nombreufe, cherchant à l'environner

s'il tient ferme, & ne rompant l'enceinte,

ou ne prenant la fuite qu'après avoir elFuyé

un feu vif 5c avoir vu tomber un gr. nombre

P E G 41^
d'individus. M. DE LA BoRDE dans BuF.

PÊCHETEAU , p. Galanga.

PÈCHEVERON, o. Marlin-pêcheur.

Ç o. Balbufard.

PÊCHEUR < DU Ror, o. Martin-pêcheur.

(. DU SisiciL , o. Kurbatos.

PÉCHILY, q. Race de Chats Chinois à 1.

poils & oreilles pendantes que les Dames
élèvent à la Chine comme elles élèvent des

Chiens en Europe.
PÉGAFROLE , o. Oifcau-mouche en gé-

néral.

PÉGASE, p. ^i)". g. de Go. par conf. bran-
chioftégc abd. j corps alép. cataphradc &
articulé , les incifîons ofleufes ; applati ou
anguleux ; nuque & front carénés

; pet.

bouche terminale , un peu en tuyau & un
peu en-deffous ; bec cilié , mâchoires allon-

gées & applaties , l'infsr. un peu plus com-
primée & plus 1. fermant la fupér.

; gros
yeux latér. , faillaiîs & à la bafe du bec ;

opercules très-pet. , peu raobilcs & d'une

pièce ; lig. latér. peu apparente, & au mi-
lieu du corps

;
pet. dorfale reculée & mon-

tante
; petflor. baffes , arrondies , à rayons

fimples
,

propres au vol ; ventrales à un
rayon , rapprochées & allongées ; anale

rayonnée comme les pedor. ; caudale pet.

& un peu pointue.

Le Pégase volant , p. du g. précéd., dont
jufqu'ici Lin. feul a parlé , mais en fi peu
de mots qu'il nous apprend feulement que
ce p. habite la mer des Indes , qu'il a

,

comme le Poijfon volant cTAmboine , un mu-
feau conique mais peu applati , enfiforme 5c

dentelé.

PEGON , c. Came d'An. méd. épaiffe, très-

dure , I. de 16'", lar. de 8, profonde de 4,
à environ 40 cannelures tranfv. plattes ôc

polies; bords des battans épais & arrondis
;

fotamet au-deffous du milieu ; charnière de ^
pet. dents

, j dans le battant droit , z dans
le gauche.

PEGOT , o. du g. du Bec-figue , voifin de
la famille des Fauvettes , décrit par M. DE
lA Peyrouze , (Journal de Phyf. 177P].
Il habite les Pyrénées , les Alpes , les mon-
tagnes du Dauphîné , Sic. , ne defccndant

- de ces lieux élevés que quand quelque ou-
ragan l'en chaffe en hiver. Arrivé dans les

plaines , il eft fi dépayfé , qu'il fe laifle

approcher & prendre aifément. C'cfi: un
oifeau mélancolique

,
granivore ôc infed^i-

vore. Chant doux , mais monotone
; f ou

6 œufs dans un nid de moufle au creux d'un

rocher; 1. C" 6"', vol 10" 6'" i manteau gris
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varié d'une tache n. au milieu de chaque
plume

;
gorge blanche tachetée de n. ; poi-

trine grife , flancs rougeârres ; bec dr. ,

jambes de couleur de chair.

PEGOUSE, p. Sole de Marfeille. T. Sole

œillée.

PÉGUANA , r. Iguane.

PEIGNE , c. ;«. famille des bivalves d'ARG.
à c. dont le fommcc eft en ligne droite &
dont ie corps va en s'tflargiirant & en s'ar-

rondiiFant. Les r battans joignent cxjile-

ment , & font plus ou moins profondément

cannelés. L'un tft communément plus plat,

& l'autre plus convexe. Akg. les divifc

en i % par la préfence u'i ou 2 oreilles,

ou par .'abfcnce d'oreilles à côté du lommet

& dé la charnière. C'elt le gr. Peigne à z

oreilles 8c bien canntlé qu'on nomme ordin.

la CoquiiU di 6. Jiic^uiS , ou la Pé.e'inc.

Quand l'animal ouvre fa c. on voit débor-

der tout autour une fran2;e de poils blancs ,

& il en règne 4 fembiablcs qui vont en

de'croiirant dans leur contour. Elles font

appliquées l'une fur l'autre , & elles portent,

de diftance en dillance, de pet. globules n.

& brillans. Ces fianges paroiffcnt être des

efp d'ouïes. Un pied long fort du côté

oppofé aux i trachées ( K. Came ) qui

portent de gros poils. Ce pied ne paroît

pas fcrvir aux mouvemcns de l'animal , car

le Peigne feinble les exécuter par les coups

des valves fubitement ouvertes ôc fubite-

ment fermées à plufieurs reprifes, foit fur

le rivage pour regagner l'eau , loit dans

l'eau même. Outre cette liberté de fe mou-

voir , il a celle de fe fixer aux corps fou-

êiarlns comme le font les Moules , mais par

des fils plus gros <5c plus courts. Dans plu-

fieurs Auteurs téronc/e eit fynonyme de

Peigne ; dans d'autres il fignifie pet. Peigne ;

dans An c'eit un tout autre g. t^. Pétoncle.

PEIGNE (le) , o. Comb-bird.

PEINTADE , o. 4=. g. de Bris. comp. d'o.

fiffipedes tétrada(ft. à j antér. ; jambis fans

ergots & emplumées jufqu'au talon ; bec en

côiie courbé, è côté de l'ouverture duquel

pendent i membranes charnues ;
protubé-

rance fur le front.

La Pei^.tudc. C'eft un o. pulvérateur originaire

d'Afrique qui a la tête <Sc le h. du cou à peu-

près nus ; barbillons ou membranes bleuâ-

tres dans le mâle , rouges dans la femelle ;

tubercule de chair recouvert de peau feche

& ridée , élevé en cafque fur la tête, latér.

applati , un peu rejeté en arrière Ôc d'un

brun-rougeâtrc ; la peau du h. du cou d'un

P E I

fougeâtre veiné de bleu & femé de très»

pet. plume> qui n'ont que l'air de poils 3c

font n. fur le h. du cou , & d'un cendre
violet vers le bas. Plumage n. fenié ds
gouttes blanches & coupé de raies grifes ;

queue un peu arquée , & penchée vers le

ba^ , ce qui arrondit à l'œil le dos de l'o. ;

bec rouge à la baie j couleur de corne vers
le bout

; pi. gris-bruns ; gr. d'une forte

Fouie, 1. r\". Cet o. court vite, mais il

e(t pelant au vol. Tranfporté fur tous lel

climats , élevé dans plufieurs en domefticité,

il a lubi les divers changemens qui pou-
voient en rcfulter ; les perles ou gouttes

blanches qui caraflérifent fon plumage font

devenues moins nettes , fe font même fon-

dues dans le fond , & l'ont éclairci au point

de le rendre blanc dans plufieurs partie».

On prétend qu'au Cap- vert une race a la

chair n. , & une autre la chair blanche ;

qu'à Saint-Domingue il fe trouve une raco
plus pet. que la commune. D'autres ont la

poitrine blanche, quelques-unes ont le plu-
mage panaché de blanc. Elevé en domeftî-

cité , cet o. eft bruyant & il domine dans
les baffes-cours , même fur les Dindons ,

quoique plus gros & plus forts. Il les intimide

par fes cris Se fa pétulance , leur ayant donne
20 coups dc^c ^ant qu'ils .lient pris le

parti de fe mettre en défenfe. Il ne pond
que I J à 1 8 œufs en Europe , mais il en pond
jufqu'à too à Saint-Domingue en demi-
domefticité , tandis qu'en ce même pays il

n'en donne que 8 à 10 dans l'état fauvage.

Ces œufs font un peu plus pet. que ceux de
notre Poule , & ils ont une coque plus

épailFe & d'un rougeâtre fombre qui eft

piqué de blanc , du moins quand l'œuf vient

d'une P. fauva?,e.

La Peintade huppée. BUF. & MaUD. ont in-
diqué légèrement & comme en pafFant cette

P. d'après Marc, qui l'a défignée. Je fuis

furpris c|u'ils ne s'y foient pas arrêtés davan-
tage pour la décrire & l'admettre , finon

comme une efp. partie. , au moins comme
une race remarquable. Mais d'après la def-
cription qu'en donne PaL. , dcfcription-faite

fur dei individus envoyés en Hollande , je

- ne vois pas pourquoi ce ne feroit pas une
efp. diftindle , 6c j'en dis prefque autant

de la fuivante. Taille moyenne entre l'o.

précéd. & la Perdrix \ bec de couleur do
corne , & ne portant aucun barbillon , carac-

tère remarquable comme fpéciiîque ; remar-
quable suffi en ce qu'il prouve «ju'il faut

effacer la préfence de ces barbilloos de la

lifte
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lifte des carafleres génériques ; il faur en

effacer aulli la protubérance du finciput ,

car cet o. ne l'a pas ; il a , à la place ,

une huppe large ai. toiiffae de plumes n.

recourbées les unes en-devant , les autres

en arrière ; le refte de la tête Ôc le h. du

cou nus , hors quelques poils fins , d'un

bleu cendré qui elt en-dclTous rayé longit.

de rouge
;
plumage n., uni au bas du cou &

au-devant du corps ; fcmé par-tout ailleurs

de gouttelettes bleuâtres difpofées par lignes

parallèles au bord de chaque plume ; gr.

pennes de l'aile d'un brun-noirâtre uni ;

aux Indes.

La Feintade mkrke ; taille de la P. commune ;

cafque moins gr. mais tout-à-fait conique ,

d'un rouge foncé ainfi que tout le tour du

bec
;
per. membrane rouge à la pointe , fur-

tout dans le mâle, pendant des angles de

celui-ci ; efp. de petit fanon demi-ovale
j

h du cou nu ÔC bleuâtre ; bec jaunâtre
,

pieds noirâtres ;
plumage de la P. commune,

excepté qu'il ell plus n. , fes gouttes plus gr.

,

& que le bas du cou eft onde tranfv.

r c. Huître plate d'une belle na-

PEINTADE ) "' ''°.''"'-'"if ;;• Vf'""
1 rayée de gris oc de blanc.

^ r. Serpent d'Amer. & des In-

des , du 4* g. j robe bleue, ou verdâtrc
,

ou d'un rouge-brun , marquée de points n.

ou noirâtres fur plufieurs lig. longit. j 16/
écailles abd. , jt caudales.

PÉKAN , q. du g. de la Belette. Il paroît que
c'eft un y^ifon ou une Marte de l'Amer, fept.,

la même que celle d'Europe , ayant feule-

ment le poil plus Ijiîe, plus lultré & plus brun.

PELA , r. Serpent d'Amer, à dos d'un brun
rougeâtre , afPoibli vers les flancs où il de-

vient alezan ; ventre jaune , pet tète
\
plus

tourmenté qu'aucune autre efp. par une
multitude de Tiques. SÉBA.

PÉLAMIDE, p. des mers fituées entre les

Tropiques , du g du Maquereju ; côtés

marqués chacun de 4 lig. n. ; 7 faulFes na-
geoires fous la queue. D. ij & 10 ou 11.

P. 17 ou 18. V. 6 ou 7. Je. pelamis, LlN.
PELAS, q Péca.i.

PËLICAN , o. I ii«. g. de Bris. comp. d'o.

tétradac. palmipèdes, les jambes avancées
vers le milieu du corps , plus courtes que
lui ; le bec dr. & déprimé , crochu vers le

bout ; une poche mcT.braneufe fous la gorge
;

narines à peine vifibles.

l.Le Pélican, Oifeau aquat. auffi gr. cfùe le

Cygne , moins épais que l'Albatros , à jambes
courtes , à aiici û 1. qu'il a au moins xi '
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d'envergure , c'eft-à-dire , beaucoup plus que
le Cygne & l'Aif^le. Auffi a-t-il un vol

léger & f.icile par lequel tantôt il rafe la

furface de l'eau , tantôt il fe précipite

d'aplomb fur les poiiFons , chute énorme
qui les étourdit & les empêche de fuir ,

par le tournoiement qu'elle occafionne dans
l'eau frappée des vaftes ailes de l'oifeau.

Il fe relevé enluite & retombe de même à
plufieurs reprifes julqu'à ce qu'il ait rempli

fa poche. C'eft un fac membraneux capable

de contenir lo pintes de liqueur , tant it

cft extenlible ; fon orifice eft placé au h.

de l'cefophage. Quand ce fac eft plein , le

p. va manger à fon aife fa pèche fur quel-

que rocher. Il dépofe 4 œufs de la gr. de
ceux de l'Oie dans un nid fait de farmens

placé par terre au bord de l'eau. Dans les

pays fitués un peu vers le nord la femelle

inquiétée s'enfuit , mais revient l'inftant

d'après , fâchant fans doute que fes œufs fe

refroidillent fort vite en ces climats ; mais
en Arabie, ftlon FoRSK , elle ne revient

qu'au bout d'environ i heures , probable-
ment par une r.iifon contraire. L. y' quel-

ques pouces , bcc 1. de 17" fur plus de 18'"

de large
;
poche jaunâtre ; tête & h. du cou

feulement couvert d un duvet blanc & court ;

plumes de la nuque étroites, 1., en toque
pendante &C blanche , ainfi que le refte do
Ion plumage , lequel eft l.ivé d'une couleur

rofée qui s'anime dans la paffion
; gr. pennes

des ailes n. ; tempes nues , de couleur de
chair ; arrête rouge le long de la mandi-
bule fupér. dont la i"'. moitié eft rougeâtre ,

l'autre jaunâtre ; mandibule infér. rougeâ-

tre , pi. plambés ; os légers fie minces juf-

qu'à la tranfpar. ; dans les pays chauds &
dans les pays tempérés des 1 hémifpheres;

même dans les pays les plus fecs , comme
la Perfe & l'Arabie où cet o. va chercher

au loin fa provillon d'eau dans fa poche.

S, Pélican a bec dentelé ; ôc fafrané ainfi que
fes pieds; au Mexique où fe trouve auflî

l'o. précéd. , raifon , comme le dit MaUD.,
de voir en eux z efpeces.

j, P. biun ; moins gr. que le \". ; tête & cou
couverts de plumes blanches ; toque du i",;

dos d'un cendré brun , chaque plume étant

brune mais à milieu blanchâtre ; ventre d'un

cendré brun plein ;
gr. pennes de l'aile noi-

râtres , bafe du bec verdâtre , enfuiie cendré

bleuâtre avec un peu de rouge au bout ;

poche d un cendré bleuâtre veiné de rou-

geâtre ; pi. plombés ; à la Louifiane où fc

trouve auffI le premier.

G g S
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4, Pélican de Cayer.ne

,
près de moitié plus

pet. que le i''. ; tête & cou garnis de plu-

mes foyeufes d'un brun-clair
,
plus 1. fur la

ruquc ; dos d'un brun-foncé , ventre plus

clair ; bec, pi. & poche jaunâtres.

P. d'AlUmagne , o. Souchet.

P, des Iwis , o. Couricaca.

On a quelquefois abuf. défigné la Spatule

fous le nom de Pélican.

PÉLIE , r. Serpent des Indes du 5'. g.; occi-

put brun ; larges bandes n. fur le dos
j

ventre vert , avec une ligne jaune de chaque

côté; 1 8-7 orr. plaques , ic6 pet.

PELLICULE ANIMÉE , v. Dic. nomme
ainfi un anin;ial marin qui , à fon extrême

minceur près , rcflemble à une pet. Limace

qui a , tout au plus , l" de 1. dans l'extenfion

qu'elle fait fucceder à la contradion pour

fon mouvement progrcfT.f. PaL. décrit comme
Limaces quadrangulaires 4 v. m.arins qui pa-

roiiient fort approcher de celui-ci.

PELOURDE, c. Palourde.

FELURE D'OIGNON , c. Huître d'Ane,
verte , mince, de forme un peu contournée ,

quoique du nombre de celles qu'il appelle

plates & unies.

PENDULINE , o, 7'. Méfange.

•P-^AT-T OPF t Q. a'. & 1 1'. Canard.
l-r.Ar.LVvrt

, £ ._ YhsXènf: des Indes à ailes

courtes, jaunâtres
,
piquées de brun, avec

. un oeil au centre. Fae.
PENGUIN , o. Pingouin.

PENNARD, o. Pilet, ou 8^ Canard.

PENNATULE , zo. i 4'- g- de ceux de PAL.
Polypiage qui vogue librement dans la mer

& fe fixe momentanément à fon gré. Ileft,

. en général , d'une forme alongée , & un cuir

liiufciileux revêt la partie qu'on peut nom-
mer fa tige. Cette même partie a un mouve-

ment vermicuhirr par lequel l'animal nage &
fe dirige. Le prolongement de la tige a moins

de mouvement propre & paroît corr.me

parcnchymatei.x. On peut réduire à
5 peints

principaux les changemens multipliés de

forme que ce Polypiage admet, i °. Quelques
efp. ont à peu-près la forme d'une grande

plume ou penne, & c'eft d'elles que tout le

g. a pris fon nom. Là où ce2è la tige , le

long de la partie parer.chymateufe , font

implantées des lames penchées & imbriquées

comme les barbes d'une plume , & au bord

de ces lames font les ori.'îces des celluks

des Polypes , taillés en calices denticulés
;

6e çà & là fur la cô:e de la plume & fur

les barbes font leurs ovaires. Ces barbes

ont un léger mouvement ,
paroiûcat f*ire
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l'cffice de rageoire, & font phofphoriqucï,
V. Plume rr.arh.c. î°. D'autres efp. n'ont
pas ces barbes au h. de la tige, mais feule-

ment des rides molles &; tranfv. 3". Il y a une
tfp. dont la forme anomale £c compliquée
veut une defcripiion , c'cfl; \'Er.cr:;:in: K. ce
mot. Quant aux Polypes dont le fquelettc

vient ce nous occuper , ils ont le corps cyl.

& terminé par une tête que 8 bras ciliés

font paroître étoilée. Ils ont auffi un long
oflelet qui tient à la partie parenchymateufe
& à I.% mufculeufe. Les mouvemcns fponta-

nés du tout font voir que les Polypes qui

le compofcnt forment entre eux un tout

comme les petits Polypes en font un avec
leur mère avant leur feparatioîi. La partie

infér. de la tige étant celle par laquelle la

Pennatulc fe fixe à volonté, LlN. avoit cru

y voir une bouche commune à tous les Po-
lypes. El. a cru enfuite prouver le con-
traire , ic Pal. s'eft rangé de fon côté }

mais Spal. alTure avoir vu , f.-non une bou-
che , aumoins une ouverture fort analogue,
puifqu'eile reçoit &: rend l'eau.

Les Pcnnatules les plus 1. parmi celles qui

font en plumes, ne vont qu'à 1', les plus

courtes ont 3". La tige eft ronde , o^i an-

guleufe , blanche , grife ou verdâtre j elle

va en diminuant du bas en haut , ou elle fe

dilate à l'infertion des barbes. Parmi les P.

à fîmples rides au lieu de barbes il s'en trouve
qui ont jufqu'à 5 & 4' de 1. ; la partie ridée

clî la plus 1. , & les rides faites par une mem-
brane qui la revêt font plus ou moins pro-
fondes. On nomme Joncs marins les efpeces à
lige ronde, h. de 1 ' 5c groffcs comme un
jonc.

PENNACHE , Penne de mer, zo. Plume
marine.

PENRU , o. Canard fifleur.

PEKTON DE MER
, p. du g. des Bhijfons

à 4i2't-.-;ri , que Bloch caradlcrife par une
quantité de hlamens courts qui garnitient fon

corps. GrolTe tète
, pet. yeux

, pet. bouche,
front large Se penché , dos rond 8c arqué ,

rougeâtre & varié de taches de brun foncé;
fuite de gr. taches rondes brunes de chaoue
côté ; ventre blanc moins dilatable que celui

des congénères , mais garni de pointes plus

fortes; petites nageoires grifcs; I. l' ; aux
Indes. D. 8. P. 'ij. A. 6.

PERCE-BOIS , i. Ips.

PERCE-OREILLE , i. jie, Coléoprere de

Geof. ; ant. iîlif. ; ailes cachées fous les

éiuis •, extrémité du ventre année de pinces.

Mais ces pinces rendent cet animal plus rcr
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connoiflabic que dangereux, quelques accî-

dcns qu'on lui attribue dans Jes hiftoires que

l'on débite , & dans lefquclles on lui fait

percer It timpan. On le trouve daîis les tiges

des plantes , lur- tout férulacées , dans les

troiis d'arbres St de murs, dt;ns la terre , le

fumier , Ulc. Sa larvt diffère peu de l'inledle

parlait.

I. Le or. Perce-orcllle , !• 7 , lar. î ; ant. méd.

,

de 14 art. ; ailes Se étuis d'un gris fauve.

Z. Le pa. F. , 1. î ; ant. de 1 1 arc. , corps d'un

jaune fauve.

V'^oyez encore le Mûiion.

PERCE-PIERRE , p. 7=. g. de Go. , par conf.

acanthopt. jug. à corps lancéolé comprimé
^

dos caréné 3c en pente vers la queue carénée

delFus & delfous ; groiïe tête comprimée &.

obtufe
i
pet. bouche terminale ; mâchoires

égales , dents pointues , yeux h. , un peu

iailLins ; narines doubles & tubuleufes ; oper-

cules charnus, mobiles , de i pièces; mem-
brane branch. à découvert ; 3.ddimens de

pinnules aux yeux, ou aux narines, ou une

crête entre les yeux; Hj. latér. brifce, dcf-

cend.inte ; pet. anus avancé; dorl'ale <Sc anale

longit. cornp. , attachées 3 la caudale ; peâor.

balles , arrondies en faux CS^ rayonnées ;

ventrales à 2. rayons , preique colites entre-

elles ; caudale arrondie. La plupart des p.

de ce g. font marins , & d'une taille aflez

petite.

1. Li Fercc-plerre
, p. faxatile qui a donné au

g. le nom qu'il a eu de Ion habitude de le

cacher dans les fentes & trous des roi-hers,

6c qui rcifembleroit allez à la CoquilLde s'il

avoit fa crête entre les yeux; groflc tête;

narines reculées, à bords dentelés ; dos d'un

n. olivâtre , quelquefois moucheté de bleu
,

quelquefois de feuille - morte ; ventre blan-

châtre , le fout liffe & gliUant étant enduit

d'une bave qui a fait appeller ce p. la Ba-
xenfc ; chair molle & gluante; 1. 7 à 8";

dorfale preique fcparée en z au milieu ; mem-
brane branch A 7 rayons félon LiNNÉ éc

Bloch ; ainfi Go. a tort d'en indiquer 6
comme carafîcre générique D. i8. P. 14.

V. i. A. 19, Bl. pholis. Linné.
î. F, r\:yé. Ttùt p. des Indes Si du Japon ,

que Bi-OCH a , je crois , décrit le premier;

2 ci rhes entre les yeux , front penché
,

tête moins gr que celle des autres , fupér.

brune , mfér. jaunâtre; tronc antcr. large,

porter étroit , varié de 4 bandes tranfv.

brunes , entre Icfquellcs 'ont des chevrons
& des traits bruns fur un fond jaunâtre ; le

tout peu m,irijué fur le dos qui clt d'un bltu
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brunâtre ; ligne latér. h. & dr.

;
pcifloralcs

rondes , bLmches , tranipar. , ttanfv. &C

coupées de 4 lig. brunes ; ventrales longues ,

étroites , de la couleur des pedior. ; dorlale

fafcicc obliquement de brun ; caudale grife ,

tranlV. rayée de brun. D. ip. P. i j. V. a.

A. ip.

j. P. de i'Inde. Cirrhe dichoîoroc fur chaque

œil ; corps alor.gé & épais ,. tête du precéd. ;

gr. yeux later. & bas , argentés ; lig. latér.

courbe , & devenant preique batfe vers le

milieu ; pet. écailles, ainli Go. a tort de

^aire le g, alép. ; robe jaunâtre tachée de

rouge. Ce p. eil; vivipare; il vit de petits

crabes ; 1. 8 à 10". D. 44. P. 14. V. l.

A 18. B:.JuperxiI:uJus. LiNNE l'a décrit le

premier.

4. /-". r-oiiuillé. Petit p. du Groenland que

FaBR. a décrit le premier ; corps peu com-
primé

,
prefquecyl.& plus l'.rge que la tête;

Celle-ci marquée de p. blants enfoncés ; gr.

yeux rouges , ùiiians & rapprochés ; gr.

pedor. bl.inch^i , ovces , à membrane lâche,

allant preique à l'anus , 6c pouvant envelop-

per le p. ; lig. laiér. crénelée ; dorfale toute

aiguillonnée, fe on l'Auteur ; peau liHe mar-

quée de fines écailles fauves ; cotés de l=i

tête blancs , variés de 6 à 7 raies brunes

tranfv. ; J taches rondes n. accolées à 5 blan-

ches fur la dorlale , 1 1 ou lï. n. à l'anale ;

1. 6". D. 5-0. P. 17- V. 4. A. j3.

5*. P. conm , p. des Indes ; tête comprimée
,

rude , couverte de très-pet. tubercules
;
pet.

dents alfcz ferrées , égales , excepté 2 plus

gr. rie chaque côté de la mâchoire infér. ;

pinnule p-ès de chaque ccil ; corps taché de

roux ; pciflor. ovales. D. ^4. P. 15. V. î.

A. îj'. Lin. en a parlé le premier fous le

nom de Bi. cornuius.

6, P. à dorj^ie interrompu! , p. des Indes , fans

crête fur la tête, LiN. ne fait que l'indi-

quer d'après un lljec du cabinet du Roi de

Suéde. D. i , 4?. P. 17. V. z. A. zg. Bl.

mufielaris.

7. P. à vraies ventrales
, p. des lacs de Suéde;

pet. ventrales à 6 rayons , dont les i pre-

miers font iilif ; félon LiN. ce p. ne vaut

rien comme aliment, & il nuit d'ailleurs,

car là où il eft on ne trouve pas d'autres

p.; il ne dit rien de fa taille. D. 66. P. 11.

V. 6. A. 60. Bl, raninus.

P. A MoucHT!; , p. Cépole.

PERCE-POT, o. Sittelle.

PEKCERAT , p. Aigle , 9^ Raie.

PERCHE
, p. T6°. g. de Go., par conféquent

acanthopt. thor. ; corps oblong , comprime;

G S S ij
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dos Se ventre convexes ,

queue carénée ;

écailles (triées & tuilées ; tète mcdiocre ,

écailleufe , front en pente ;
gr. bouche ter-

minale ; mâchoires inégales; dents égales,

pointues , confufes ; oparcules mobiles ,

durs, de 3
pièces, la lupér. dentelée; mem-

brane branch. demi-nue , à 7 rayons ; lig.

latér. h. ,
parallèle au dos ; pet. anus Tail-

lant , un peu reculé ; dorfale ou folitaire
,

comp. , longit. & déclinée , ou double , la

l". montante , aiguillonnée , la 1'. du mi-

lieu du dos à la caudale , comp. & déclinée
j

pedor. rapprochées , baflés , rayonnées ;

ventrales un peu au-delà des pedor. , comp.

& pointues ; anale longit. ôc compofée. La
rudcOe des écailles 5c la dentelure de la i".

des j I.'.mcs de l'opercule peuvent fuffire à

faire reconnoîtrc les p. de ce genre.

1, Perche de mer
, p. faxaiile à dos roux , rayé

cranfv. de 7 bandes n. , la tête & le devant

du ventre rayés alternativement de bleu &
de rouge fur un fond blanc rougeâtre ; lig.

latér. argentée , mufeau pointu , dorfale fo-

litaire éc jaune ; chair cflimée. D. ~. P. 1?.

V. -. A. —

.

j, P. commune d'eau douce
, p. de rivière , à 4

pet. trous devant les narines , bouche large
,

écailles rudes & tenaces ; dos rond , doré
,

d'un vert jaune coupé de bandes n., ventre

large & blanc , dorfales violettes
, pe(nor.

rougeâtres ; ventrales , anale Se caudale

rouges , celle-ci fendue. La 1. commune de

la P. eft de y à ll" en ce pays , mais vers

le Nord on en a pris du poids de 8 à 10 liv.

Elle nage vite , eu très-vorace , & fe met
quelquefois , par gloutonnerie , dans le cas

de mourir de faim , prenant dans fa gueule

des p. comme l'Epinoche , qui reftent atta-

chés par leurs piquans , & n'entrent ni ne

fortcnt. Elle dévore des Vers, dss Gren. ,

des pet. p. , même de fon efp. , & fe dé-
fend contre d'affez gros p, en hérilfant les

aiguillons de les nageoires. D. IJ , 14.

P. II. V. f. A. II. P. fluviatilis.

». Per. Perche d'eau douce , fouvent décrite de

manière à paroitre une fimple variété de la

précéd. , car on lui donne louvent i dor-

fales , tandis qu'elle n'en a qu'une, carac-

tère très-fpécifique. Tête labourée par plu-

fieurs enfoiicemens ; corps 1. & gluant , dos

noirâtre , mâchoires é?.aics & à per. dents

très-pointues ; flancs d'un i.qunc verdârre Sc

brun, quelquefois d. rés , rachetés de n.

ainfi que les pc(ftor. , la dcrfaic & la cau-
dale ; colle-ci fourchue , & toutes jaunes

;

1. ordin. 6 à 8"
, cependant il s'en trouve

PER
de fort gf. individus en Ruiïîe , & cette efp.

ell en général un p. du Nord. D. ~. P. lij.

V. 6. A. 8. P. ctrnua.

4. P. ponctuée de Gardcn
, p. de la Caroline j

tête & corps argentés , celui-ci coupé de
pet. lig. compofées de points noirs ; caudale

jaune & entière ; dorfales prcfque réunies.

D. 11^. P. 1(5. V. |. h.-^. P.punciatus.

Linné.
j". p. fonltuée de Cutesby

, p. de mer d'Amer, à

dorfales entièrement unies , caudale arrort-

die ; robe brune piquée de bleu ; iris orangé.

P. punciiita,

6. P. au Nil , indiquée par HassELQUIST.
Dorfales prcfque unies , caudale entière ,

robe brune D. 8, ^. P. 16. V. i. A. ^.
P. nilotica.

7. P. diftinguéc , p. de l'Amer, fcpt. à dor-
fales réunies , caudale entière , robe ar-

gentée , variée de 8 bandes tranfv. noi-

râtres de chaque côté ; aiguillons dorfaux
d'argent. D. ff. P. i 5. V. 6. A. -^. P. no^

bilii,

8. P, rayée tranfv. de Blanc , p. des Indes ,
à

tête très-large , dorfales réunies
,
gr. gueule ,

opercules poftér. garnis d'une épine , ÔC

légèrement dentelés ; lig. latér. h. & paral-

lèle au dos ; robe rou2;eâtre ornée de 5

bandes blanches tranfv. ;1. j".D. ri- P-i8-
V. 6. A. -;. p. polymna.

p. P. noire & rouge , p. de l'Amer, feptent. ;

corps tacheté & rayé de n. , ventre rouge ;

écailles 5C opercules ciliés , ceux-ci poftér.

en pointe ; tache n. au milieu de la bafe de

la dorfale au point où elle feroit féparée fi

elle étoit double , les i premiers olTelets font

les plus courts. D. 7^. P. 16. V.v A. -i.

P. philadelphica.

10. P. noire , p. de la Caroline à dorfales réu-

nies , robe n. , hors des taches blanchâtres

aux nageoires -, ligne latér. dr. ; opercules

antér. dentelés ,
poftér. ciliés -, caudale en-

tière. D. y-,. P. îO. V. 7. A. i<5. P. atraria.

11. P. aux nageoires jaunes ; autre efpece de

l'Amer, feptent., à dorfales réunies , oper-

cules foiblement dentelés; ventrales , anale

& caudale jaunes & variées de brun , celle-cî

prefque entière ; dos très-voûté ; écailles

d'un brun noirâtre qui s'éclaircit fous le

ventre. P. chryfoptera.

\z. p. venimeufc , p. de la mer des Lucayes
;

dorfale unique , écailles minces & brunes,

plus foncées fur le dos, piquées de petites

taches rouges bordées de n. ; petflor. jauiies

au bout ; caudale en croiiïant; yeux rouges j

1. j à j' Lin. d'après CaXESBY.
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I j. Percke à queue n. ; autre p. des mêmes mers

;

dorfale unique, gr. écailles brunes bordées

de jaune; lig. latér. moyenne, couverte d'un

rang d'écaillés plus pet. ;
pedor. 1. ÔC poin-

tues ; anale commençant par un fort aiguil-

lon ; caudale n. bordée de blanc , lète jau-

nâtre rayée de bleu , yeux jaunes , mâchoire

infér. plus 1. , 1. l'. P. rnclanura.

14. P. fuivantc
, p. des mers de l'Amérique

mérid. ; dorfale unique , caudale fourchue,

rouge au bout , armée de g aiguillons à la

bafe ; dos brun taché de jaune lombre par

gr, plaques ; ventre jaune rayé de gris ;

1. j". Ce p. fe plaît à fuivre les vaiHeaux.

Lin. d'après CaTESBY. p. JcBauix.

ij. Perche rayée de jaune. Gr. gueule, mâchoire

infér. plus 1.
, gr. yeux latér. , narines fo-

litaires , opercules gr. & porter, prolongés

en un 1. aiguillon qui palîe fur les pedor. ,

dos voûté, ventre plat, ventrales rappro-

chées , caudale entière , robe blanch.àtre

irrégulièrement rayée de jaune. D. tÎ- !"• ' 3'

V. f. A. -p7 ;
pays ignoré. P. diagramma,

iC. P. crénelée 6' à réfenu , p. des Indes , dont

les écailles font crénelées Scia robe divifée

par une multitude de lig. fines compofée»

de p. blancs; caudale fourchue. D.7^. P. ii.

V. <î. A. Vt- p. radula.

17. P. de la. Caroline à tête rayée ; tête jaunâtre

rayée de bleu , mâchoire infér. plus longue,

gueule très -ouverte & rouge , opercules

dentelés , écailles brunes bordées de jaune,

caudale fourchue. D. {j. P. 16. V. 6. A. 7^.

P. formafa.
iS, P. à caudale trifurquée , p. de U Caroline

à opercules finement dentelés ; tète variée

de plufieurs couleurs, robe ornée de/ bandes

bleues , %'. & 4=. aiguillons de la dorfale

prolongés par une 1. & fine raclure. D. ^.
P. ,6. V. i. A. ^ip.

^9. P. œillée
, p. de la même mer, à i dor-

fales prefque réunies , dont le i". aiguillon

eft très-court ainfî que celui des ventrales ;

œil n. à iris blanc au h. de l'extrémité de

la queue ; caudale entière. D. 10 ,Ty. P. 16.

V.6.A.-h.
xo. P. argentée diptérygtenne , nouvelle efpece

décrite par FoRSK , ainfi que les fuivantes ;

dos & bafe des pedor. d'un brun verdâtre ,

filions longit. élevés entre les yeux , oper-

cules antér. latér. dentelés , anale 8t i^. dor-

fale adipeufes à la bafe, queue fourchue,

ventrales liées cnrre-elles & à l'abdomen

par leur membrane. D. 7 , 77. P. 16. V. 6-

A. 16; près de Conftantinople.

II. P. d'un n, rougcâire ; mâchoires larges,
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rînfér. plus 1. ; narines folitaires précédées

d'un cirrhe au fond d'un petit creux ; oper-
cules poftér. coupés en j dents ; bofle fur

l'épaule ; dos & ventre Jroits ; épines dor-

falcs un peu raclées ; dorfale , anale & cau-

dale charnues à la bafe, écaillcufcs entre les

olTelets ; caudale montante , lig. latér. h. Se

effacée , nageoires n. ; entre ks bancs dei

Madrépores. D. t^. P. 18. V. 6. A. ~.
;

1. 10 à II".

21. Perche lunaire, d'un n. rouillé
;
peftor. n. âc

jaunes ; ventrales en triangle arrondi , n. ^

bordées de brun rouge ; dorfale Se anait:

variées d'une bande rouge , le bord poftér.

de la dorfale blanc ; caudale marquée d'une

lunule blanchâtre. D. ^. P. 18. V. y à dr. ,

6 à gauche ; A. ~.
îj. P. piquée de n. rouillé, difpofé par gouttes

/ur un fond brun ; corps plus alongé que
dans les congénères ; mâchoire infer. plus l.j

narines pollér. x fois plus g'. ; opercules

écailleux antér. arrondis, poliér. dentelés ;

nageoires vcrdâtres , variées des même»
gouttes que le corps , caudale montante ;

lig. latér. h. & parallèle au dos , brifée au
milieu , Se au commencement de la queue.
D. if. P. 17. y, 6. A.^.

14. P. rouge rayée tranfv. de blanchâtre, p. de
la mer rouge, fouvent 1. de plus d' i aune;
tête équivalente au tiers du corps ; mâchoires
obtufes , égales; grands yeux voifins , d'un

rouge vtrdâtre , féparés psr t filions longit. ;

opercules poft. prolongés en pointe précédée
de i épines , caudale entière , anale & dor-
fale antér. jaunâtres Se poflcr. variées d'un

triangle noir au bout de chaque oflelet

,

celle-ci raclée. D. ~\. P. 17. V. <'>. A. ~.
^$, P. ronge a gouttes violettes, ventre pale Sc

uni ; écailles pet. , ftriées , arrondies , en-
tières ; narines du n". 11 ; opercules antér.

unis , poftér. triacanthes ; crâne nu Se con-

vexe ; lig. latér. h , montante, enlu.ite dcf-

cendante , enfin prefque dr. , jamais paral-

lèle ; dorfale , anale Se caudale charnues à

la bafe , écailleufes entre les cflelets; pedor.
ovales , ventrales en faux, toutes 4 fans

gouttes ; 1. 1 aune ; parmi les Madrépores,
b.^. P. 17. V. é.A.^.

x6. P. de minium , ornée de gouttes bleues i

mâchoires très-larges , l'infér. plus I.; na-
rines du n°. zi ; iris intér. rouge , extér.-

jaune ; V placé devant les yeux ; lig. latér.

du p. précéd. ; écailles pet. , llriees Se ar-
rondies ; 1. Y aune. FoR SK. croit ce p. aufti

voifin de l'Echarpe que de Li Perche. E>. -^,

P. 17. V. 6. A. 7^.
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27. Perche à'ui brun cend'-é fcms ic goiittîS bl-n-

che3 ; rache n. obi. fous chsque œil; nageoi-

res brunes , avec les gourtes du corps ;

tête moins garnie de ces gouttes , iris brun
,

caudale courte , tatke n. r n-delTus. D. t-^.

P. 17. V. 6. A. ^.
a3. P. argentée , a z dorfales éloignées ; lig. n.

longit. fur le fond argenté , corps lancéolé
,

ventre dr. & fans lig. ni taches , iris jaune ,

Er. tache d'un vert doré à centre n. au bout

de la queue , dorfales £c anale triang. , pec-

tor. lancéolées , écailles caduques. D. 6 , -^.

V. 14. V. 6. A. ^.
PERCNOPTERE / o. V. Vautour.

PERÇOIR , c. Bucc.n d'AuG. à 1. bouche

édentée , fût rayé , entouré de lignes dk de

points.

PERDKIEU , o. Bufard.

PERDRIX , o. 6". g. de Bris, compofé d'o.

fiffipedcs téiradac. à j. antér. , pieds nuds

,

jambes emplunitcs julqu'au talon , bec en

cône courbé , tête fans membranes charnues ;

queue courte.

I. La Perdrix gr-je , o. de tous les lieux tem-

pérés de l'Europe où il vit dans les cam-
pagnes , n'entrant pas dans les bois , féden-

taire dans le canton qu'il a choifi , allant

par troupes compo'ées , chacune , d'une fa-

iTiiile jufqu'à la laifon de l'amour où il ne

va plus que par couple. La formation de ce

couple cil fouvent précédée de rudes com-
bats entre les mâles , & 1 on prétend que les

femelles ft battent aulTi quelquefois de leur

côté , & qu'il leur arrive de pondre comme
notre Pcuie dorreftique lans accouplement

antérieur. La vr^ie ponte , dans le bon àzc,

tlt de iç ù 25" œufs , (Jc quand elle ne reulïït

pas tliecll fuivie d'une i'. moins fcitt. Ces
œu's, l'emb'abies à ceux de Pigeon, font

dépofcs pir terre , & le nid ne conlilie qje

dans un lit de brins de paille & d'herbes

feches. Incubation de j femaines faite par

la femelle qui éprouve alors une nuic con-

f.dérable. Pendant tout ce tcms il cft rare

que le mile s'éloigne , tc quand les oeufs

font tclos il fe joint à la femelle pour s'ac-

croupir fur les petits & les reehauffcr, &
cr.luito pour les conduire. Je n'entrerai pas

<lar;S le détail des fait?roùchans qui prouvent

l'extrême .^.rtachcmcnt du pert & de la mère
pour eux , 6c leur inflindl mdiiftrieux

,
quoi-

que communément inutile , pour les fauver

à l'approche du chalfeur& de les chiens. Vie
de 6 à 7 ans félon les uns , de li à i 5 félon

les autres ; très-appriroi(ablc , mais ne mul-

tipliant pas l'efp. dans la captivité; 1. 11"
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; front , gorge & côtés de la tête roux
clairs , finci put brun roalsàtre rayé de jau-

nâtre
; pet. excreiilancts rouges entre l'œil

& i'oreil!e , fur-tout dans le mâle ; h. du

cou varié tranfv. de cendré , de n. ÔC de

roux ; dos de même avec plus de roux , y
ayant à chaque plume vers le bout une bande

tranfverlale de cetre couleur ; fer-à-cheval

marron fur le bas de la poitrine qui eft ainfî

que le bas du cou d'un cendré bleuâtre rayé

tranfv. de n. avec un peu de roux ; ventre

blanc fale jaunâtre , bec &c pieds cendrés.

Cette elp. admet une variété inconllante qui

donne la P, gnje - i> ar.cke ; plumes d'un gris

blanc variées de traits bruns 6c de teintes

roufsâtres.

l. La pei. Perdrix grife , ou de Damas , ou de

Syrie ; plus pet. que la précéd. , ayant ce-

pendant le bec plus long
,

pieds jaunâtres.

Ces diSérences jointes à celle de rinllin(fl,

car celle-ci eîl voyagcufe &. ne fait que tra-

verfer ce pays, prouvent que c'eft non une
variété, mais une efpece particulière. On
ignore où elle va, & d'où elle vient; FoRSK
Ta vue hyverner aux environs de Conftan-
tinople.

3. P. de montagne ; taille de la i''^ , dont elle

diffère par les couleurs & fur-tout par fon

inltir(fl qui lui a fait choilir un féjour dif-

férent , ce qui paroît prouver une diftinc-

tion d'efpéce. Têrr, gorge ôc haut du cou
fauves; dos ,

poitrine & h. du ventre d'un

marron clair , rembruni autour de chaque
plume far le dos feulement ; bec & pieds

d'un gris brun.

4. P. rou^e de Grèce , ou Bartavelle , 1 fois audî

groiTé que la 1'^.
, habitant les montagnes

& les rochers , mais nichant dans la plaine

où les petits trouvent une nourriture plus

facile; ponte de 8 ou 10 œufs gros comme
de per. œ.'.fs de Poule, dont on dit que le

jaune ne fe durcit pas ; mâles encore plus

ardens au combat entre eux que ceux de la

i", efp. ; delfus du corps d'un gris cendré,

ventre d'un roufsâtre clair
,
poitrine d'un

brun terne ,
gr. plaque blanche fur la gorge,

collier n. étroit , poitrine unie , double raie

n. fur chaque plume des côît's du ventre.

Cet oiftau eft rare ôc difficile à fixer en ce

pays.

j. P. rou^e d'Earore ; tenant le milieu, pour

la grolfeir, entre la précédente & la l". ,

moins répandue qu'elle , craignsnt plus le

chaud de le froid. Tous les lieux même tem-

pères ne lui conviennent pas , & fi on l'é-

tablit dans ceux qu'elle n'a pas choifis , il eil
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rare qu'elle y refte. Elle aime ceux qui font

niontueux ûc abondans en bruyères & ar-

bullcs. Elle fe perche quelquefois , & elle a

dans la plaine un vol plus dr. & plus roidc

que celui de la !'''=. Elle forme auffi des com-
pagnies moins unies , & le mâle cft moins
attaché à fa femelle. Dcffus du corps d'un

gris brun , ventre d'un roufsâtre allez fort ,

poitrine bleuâtre
, pet, plaque blanche fur

la gorge , collier noir afl'cz large, poitrine

maillée de n. & de blanchâtre , raie n. fur

chaque plume des côiés , bec & pi. rouges.

Cette tlpt-ce donne une variété à couleurs

plus paies & mêlées de blanc dans la Penirix

rouge-blanche.

6. Perdrix rouge d'Afr. ; manteau de plumes d'un

brun foncé bordées de brun plus clair \
pa-

pilles rouges autour de l'oeil
;
gorge nue &

rouge , trait blanc latér. ; devant du cou tX

du corps comme le dos , mais un peu moins
bruns , bas-ventre roufbâtrc , bec & pieds

rouges ; ergot plus 1. que celui de nos P.

& queue plus épanouie.

7. P. rouge de Barbarie , un peu moins gro^e
que la i'=. ; calote brune , tempes & gorge

cendrées , defflis du cou & dos cendrés-bruns

,

• couvertures du dclfus des ailes bleues fie bor-

dées de marron , collier brun & h. , devant

du cou d'un cendré qui s'affoiblit en arri-

vant à la poitrine où il fe change en rofe

pâle , ventre brun clair , plumes des côtés

cendrées variées de 3 raies , blanche , n. ôc

orangée ; bec & pi. d'écarlate.

8. P, rouge de Madagafcar ,• taille de la précéd. ;

plumage d'un rouge -brun terne , un peu

plus foncé en-deflus ; bec jaune, pi. rouges;

mâle à double ergot. M. SONNiiRAT.
p. P. de roche de la Gamhra ; plumage d'un brun

obfcur
,
plaque de tabac d'Efpagne fur la

poitrine , papilles rouges autour des yeux ,

bec & pi. roug;cs ; moins grofles que notre

P. rouge ; vivant fur les montagnes & parmi

les rochers.

10. P. j-erlce de la Chine , un peu plus groiïc

que la j'. ; calote brune tachée de blanchâ-

tre
,
joues rayées tranfv. de r traits n. 8c

entre eux d'un blanc & d'un roufsâlre
,

gorge blanche , cou & deffbu« du corps bruns

variés de taches rondes blanchâtres 6c de

roufsâtres , dos rayé tranfv- de brun & de

roufsâtre , bec noirâtre , pieds roux.

11. P. de Gir.gi , un peu plus pet. que la i "^.
;

calote brune, lig. blanche du bec à l'œil Se

au-delà; joues, gorge Se cou d'un roux
clair j avec un trait n. longit. au milieu de

chaque plu.Tie ; tache noire au-deffus d'une
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brune h la poitrine , féparécs par un arc

bianc ; dos gris roufsâtre avec une tache n.

vers le bout de chaque plume ; gr. pennes

de l'aile noirâcres , les moyennes dcmarron
clair; ventre rr.yé tranfv. de marron clair

;

bec n. , pi. roufsâtres ; femelle plus pet.
;

defllisdela tête &c du cou gris , le devant & la

gorge bruns foncés ; ventre roux clair, côtés

marrons; poitrine grife ondée & tachce de

noir, bec noir ,
pi. gris. M. SONNEKAT.

la, P. delà nuuvt.lle Angleterre ;
plus pet. que

la i'^. ; manteau brun roux taché de noir,

plus quelques taclus blanches au h. du cou;
gorge blanche ; coup blanc fur chaque joue ;

ventre jaunâtre rayé tranfv. de n. ; bec n.

,

pi. bruns clairs.

1^. P. de Pondic/iéri ; taille delà 1"^.; calote

d'un gris roui'sâtre
,
gorge jaunâtre ; h. du

defi'us du cou grisâtre onde de n. , k bas ÔC

le dos roux rayés tranfv. de blanc; poitrine

roufsâtre rayée tranfv. de n. ; ventre blanc

varié d'arcs noirs ; les côtés mouchetés de

mordoré , ailes variées de gris , de roufsâtre

& de mordoré ; croupion gris traverfé de

, blanc fale ; bec noirâirc , pieds rouges.

M. SONNERAT.
Les Voyageurs ont fouvcnt donné n des

Pigeons, Tourterelles, Tinamous ik autres

o. de cette taille le nom de Perdrix , lur-

tout en Amérique. Les phrafes fuivaiites

en fournifftnt des excmplef.
'^ blanche. Lagopède.
de la Baie-d'Hudjon. Tétras.

de la Guiane. Tocro.
de la Maitinique. Pigeon.

de montagne du Mexique. Ococolin.

des Antilles. Vigton violet de la Marti-
nique.

des prairies- Francolin.

de Syrie. Ganga , 3c i"^, P. grife.

de Terre-neuve. Pcintade.

du B'éfil. Yambùu ôc Magoua.
du Sénégal.. Bilcrgot.

naine. Caille.

, Peintade. Tinamou varié. "

PERDRIX, c. Tonne d'Ar.G. ronde, om-
biliquée , ftriée 8c tachetée réguiiéremer.r.

Le même Auteur nomme de même U!;e

Hcriic aflez femblable à la Grive.

P'^RDRT'K-.nF-MER / P- Sole 8c Tourd.
r^tlUKiX-UE-fllLA , I ^^^^ g. de Bris.

comp. d'o. fort difft'rens des Perdrix , puif-

qu'ils font oifeaux de rivage , à bec ccnr

vexe en-dcffus , latér. comprimé vers le

bout , le bas des jambes nu ; ils n'ont àss

commun avec les P'.rdrix que leurs 5 doigts

^-



414 P E R
antJr. & un poilérieur. Ces o. ne font pas

gros, mais leur tète cil allez grolfe , leurs

ailes font 1. Sc pointues , 6c leur queue ell

fourchue. Ils ne pèchent point, mais vivent

d'j. 6c de vers ; fur le gravier des bords de

la mer & des rivières.

I , La Perdrix de mer , ou P. de mer grife ;

taille du Merle, mais ayant ai" de vol ;

manteau gris luftré
,
gorg,e & devant du cou

blanc rouliâtre bordé d'un trait n. dcfcen-

dant du bec; poitrine d'un gris roufsâtre,

ventre blanc teint de roufsâtre ; ailes variées

de gris , de brun & de blanc ; bec noir à

bafc rouge, jambes & pi. brun-rougcs.

î. P. de mer brune , ou au Séncgjl ; taille de

la précéd. , foute brune , n'y ayant oe dif-

férence dans la nuance néme que fur les cou-

vertures & pennes de l'aile plus foncées.

J. P. de mer [achetée, ou Uidro/e i tête, cou,

poitrine & haut du ventre roux tacheté de

brun & de blanc ; bas-ventre d'un roux-

blanchâtre tacheté de n. ; dos brun nué
;

ailes variées de brun , de n. & de cendré ;

queue blanchâtre ; en Italie.

4. P. de mer à collier ; auffi pet. que l'Alouette

de mer ; calotte , dos , croupion
, plumes

fcapulaires d'un gris brun ; tache blanche

à la tempe ; gorge & cou blancs à collier

brun
j

poitrine & ventre blanchâtres ; en

Allemagne.

PERE NOIR , o. î« & 4'. Moineaux.

PERLE, i. l'.tétraptere névropterede GEOF.
à ant. filif ; ailes égales couchées & croi-

fées fur le corps , 4 barbillons , queue bi-

pile , j yeux lilFes. Souvent on a confondu

cet i. avec la Frigane dont ces caradleres le

diftinguent aflez , fans parler du nombre des

art. aux taries, "^a larve cft allongée & di-

vifée en anneaux j die cft hexapode , à têts

écailkufe , & aquatiqi.e. Elle habite un tuyau

dont Tinter, ell de foie recouverte extér.

de fable , de détri.nens de coquilles , plan-

tes , &c. L'i. parfait cil allongé, fes ailes

font gr. 8c chargées de nervures en rézeau.

t. La Perle brune rayée de jaune ; 1. 8 ; d'un

brun foncé, bande jaune longit. à la tête Se

au corcclet ; 1. ant. brunes ; filets du ventre

bruns ; ailes débordant le ventre ôc veinées

de brun.

3.. P, brune à pattes jaunes ; un peu plus pet. ;

un peu de jaune à la tète Se au ventre
\

ant. Se filets n. 5c 1.

j. P. brune à ailes pâles ; 1.
J" î ; ant. & filets

courts.

4. P. jaune ,• 1. i ; ailes blanches -, I. ant. ;

commune Si entrant le foir dans les raaifons.

P E R
Psszt AqvATiQue , i. x8=. Searabé.

FEKLON
, p. On a donné ce nom à 1 p.

fort diffcrcns.

PrELoN , 1°. 17^ Chien de mer de Brous.,
rclFeniblant un peu au Glauque, mais s'écar-

tant du nombre ordinaire des evcnts; celui-

ci en a 7 , ce qui lui eil particulier ; dents

féparées , aiguës , aifez gr. 8c retournée»

en-dedans ; gr. yeux
;
peClor. après le l^'.

évent ; dorfale folitaire ; anus un peu avant
l'équilibre Sc entre les ventrales \ anale ;

1. {
' ; Brous, l'a décrit le premier Se le

croit de la Méditer.

PsRLON, 2°. p. dt mer du g. du Milan , Gallinette

de DUH. Hirur,do de LlN. félon BtOCH ,

mais qui me paroîtroit plutôt être le Cuculus.

Pccfior. violettes auilî larges que 1. ; groflè

tête pointue ; os du delïus des lèvres den-
telé ; iris d'argent rouj^eâtre ; dos Se côtés

d'un brun-violec, ventre argentin , anus à
l'équilibre; lig. latér. compofée d'un rang
d'écaillés étroites mais épailfes ; caudale

brunâtre. Ce p. nage affez vite au moyen
de fcs gr. pedor. ; 1. x à j '. D. 8 , l /.
P. 11. V. 6. A. 14 , félon BiOCH.

PEROUASCA
, q. Belette de Sarmatie.

PERPEtRE
, p. du g. de la Sole , décrit paf

Rond, omis par Lin. 1. 10", les yeux à
droite ; écailles caduques Se fi fines que ce

p. paroît alép. ; corps mince Se tranfpar. ;

chair délicate.

PERRICHE , o. BuF. nomme ainfi les Per-
ruches d'Amer. V. Perruches. Il les divife

en Perriches à queue 1. également étagée ,

en P. à queue I. inégalement étagée , Se ea
P. à queue courte. Il peut paroîrre extraord.
que cet Auteur qui a profcrit autant qu'il

a pu les dénominations Ipécifiquts tirées du
pays d'un animal ait cependant fondé des
divifions fur la diffcrence du pays. A ce pet.

défaut près , fa divifion du g. des Perroquets

y a porté beaucoup de lumières.

Perriches à queue l. également étagée.

I. La P. pavouane , une des plus jolies de la.

famille , 8c en même tcms une de celles qui
apprennent le mieux à parler. Mais elle eft

Criarde , un peu fauvage 8c fujette à mordre.
Ces o. volent en troupes dans les bois Se les

Savanes de la Guiane. Groiïeur d'un Pigeon j

plumage d'un vert aflez foncé fur le man-
teau

,
plus clair au-devant 8c au-defl'ous du

corps avec quelques plumes rouges aux joues.

Maud. donne feulement à quelques indivi-

dus des plumes rouges
, çà Se Jà fur le deffus

du corps , Bu F. Us donne à toute l'efpece

fur
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fur les côtés de la tête & du cou , maïs avec
une rcitridion qui borne ce caradlere à l'o.

parfaitement adulte en qui ces taches rouges
Je nuliiplient avec l'àjc. Pet. couvertures

du dclFous des ailes roucres , les gr. jaunes;

tige des pennes de l'aile & de la queue n,
;

bec blanchâtre, pi. gris.

£. Perrickt à gorge brune ,- calotte d'un vert

bleu.àtre ; front, tempes, gorge & bas du
cou d'un gris-brun ; dos vert-jaunâtre ; gr.

couvertures fupcr. de l'aile bleues , ainfi que
le delFus des gr. pennes qui de plus font bor-

dées de noirâtre ; bec & pi. cendrés ; à la

Martinique.

3. P. J gorge variée ; plus pet. qu'un Merle;
plumage vert , hors la gorge 3<; le devant
du cou d'un brun-rougtâtre , écaillé de

gris- jaunâtre ; gr. pennes bordées de bleu ;

quelques plumes rouges fur le pli de l'aile ;

bec ii pi. noirâtres ; à la Guiane , affcz

rare.

4. P. à ailes variées, ou P. commune ; plus pet.

qu'un Merle
; plumage d'un vert foncé qui

s'éclaircit en-delî"ous
;

gr. couvertures du
deffus des ailes les plus près du corps blan-

ches & jaunes , & les plus éloignées du
corps d'un vert-bleu ; les / premières pennes
intérieuremehtnoirâtres & bordées de blanc,

les 7 fuivantes blanches ; bec blanchâtre ,

pi. gris; commune à la Guiane , n'apprenant
pas à parler.

5". L-^Anaca ; taille de l'Alouette , tête brune,
gorge cendrée , flancs verts , dos vert à ta-

che brune, ventre roux ,pli de l'aile rouge,
queue d'un brun-clair ; au Brtfil. II ne paroît

pas prouvé que cet oifeau peu connu ait la

queue longue.

6. Le Jendaya , ou pet. Perruche jaune du Bréjsl ;

taille du Merle ; tête
, gorge , cou , h. 3c

côtés du ventre jaunes ; dos & bas- ventre
verts ; bout des pennes noirâtre ; peau blan-

che autour de l'oeil ; bec & pi, noirs.

7. P. émeraude ; plumage d'un vert foncé ,

hors le ventre & la queue d'un brun-rou-
geâtre ; bec & pi. noirs.

Pcrriches à queue L inégalement étagée.

1. Le Sincidlo- ; un peu plus pet. qu'un Merle;
plumage d'un vert-clair-jaunâtre , hors le

bout des 2. plus 1. pennes intermédiaires de

la queue qui eft d'un vert-bleu ; pesu de

couleur de chair autour des yeux; bec fupér.

rouge hors le bout n. infér. tout n. ,
pi. de

couleur de chair ; à Saint-Domingue.
i. P. à front rouge y tout au plus comme la

précéd. ; front rouge, Ijnciput bku ; tempes,

P E R 42-5

occiput, cou 8c dosd'un vert fcncé qui s'élar-

git au-devant ôcdclTous du corps
; peau'oran-

r ée autour des yeux ; bec fupcr. gris-blanc,

infér. plus gris; pieds de couleur de chair;

au Bréfil.

3. UAputé-Jida , commun à la Guiane, criard ,

articulant peu & mal quand il a eu des le-

çons , mais doux 6c catefiant ; 1. p" 6"';

gorge, front & tempes jaunes, le rcfic du
plumage vert , hors une bordure bleue aux
ailes , & une foiblc teinte rougcûtre fur le

ventre.

4. P. couronnée d'or ; front orangé ; manteau

d'un ver-foncé , gorge , devant & dtflbus

du corps verts-jaunâtres ; les i plus 1. pennes

inrerméd. de la queue pointues ; à Cayenne;
carelTante & apprenant bien à parler.

J".
Le Guarouba , plumage jaune, tache verte

fur les ailes, dont Its gr. pennes font vio-

lettes ; couvertures de la queue vertes fran-

gées de jaunes , les z 1. pennes interméd.

terminées de violet ; les latér. vertes bor-

dées de jaune , enfuite violettes,

6. P. a tête jaune , variée d'orangé & de

jaune vif qui s'étend aulTi fur la gorge ôc

le dclTus du cou ; le rcfle du plumage d'un

vert qui s'éclaircit 5c fe nue de jaune fous

le ventre ;
peau cendrée autour de l'œil ;

bec blanc-jaunâtre, pieds gris blancs ; à la

Caroline.

7. P. Ara ; faille moyenne entre les Pcrriches

ôc les Aras
,
joues nues de ces derniers ;

1. 9" fans la queue qui en a autant ; calotte

d'un vert-bleuâtre, tache brune au front;

peau blanche femée de poils n. à la joue ;

devant du cou & poitrine verts & teints

de roufsâcre ; bas-ventre brun-rouge ; dos

d'un vert-foncé ; bec n. y pi. bruns noiiâ-

trcs ; à la Guiane.

P. a queue courte.

BUF. nomme cis Pcrriches Touïs. V. ce

inot.

PERROQUET, o. ^f. g. de Bris. comp.

d'o. tétradac. fiiiipedes à z antér.
;
jambes

emplumécs jufqu'au talon ; bec court , cro-

chu , plus épais que large & fupér. convexe.

Le doigt extér. poftér. efl mobile & peut

revenir en-devant. La mandibule infér. eft

prefque ronde , c'efl la plus courte , & le

crochet de la fupér. fc rabat devant elle.

Ce bec eft fort, ÔC les P. s'en fervent pour

cafler les noyaux , ronger le bois , fe fuf-

pendre , s'aider à monter & à defcendre ,

mâcher même les alimens comme le feroient

les mâchoires d'une vraie bouche. Ces o.

Hhh
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tiennent leur nourriture , comme les oileauK

de proie un pied, en l'air. Ils ont le corps

épais 5c pcfant , la têtegroile, ks narines

rondes, la langue !ar;;e Si épaifle , les pi.

courts , les doigts gros & 1. 5c les ongles

peu courbés. Ils habitent les pays les plus

chauds des z Continens dans une zone large

de ij", dont cependant ils fe font écartes

en Amérique vers la Louifiane & la Caro-
line , où ils font , au moins , des voyages

en été, fuppofé qu'ils n'y foient pas fédeii-

laires. En général ils ne lont pas voyageurs,

& leurs courfcs le bornent à palier d'un

canton à un autre pour y trouver des fruits

mûrs , car maigre leur bec crochu ils ne
font pas carnafliers. Ils palfent les nuits en

troupes fur de gr. arbres & ih ceiibrtnt le

lever de l'aurore par des cris aigus & per-

çans. Ils dcpol'cnt z oeufs dans des trous

d'arbre. On fait iiu'ih font plus ou moins

facile; à apprivoifcr ; que l'étant ils aimcut

plub ou moins la fe.ciéte . iju'ils apprennent

plus ou moins facilement à :•,: licnkr des m jr>.

Pris adultes ils font rétifs & mechan- . & à

cette époque les h,.bitan!S ne p.irvieni ent à

les apprivoifer qu'à force de camoufltts de
tabac. Ils palfent pour vivre très-long tcms,

& RÉAU. avoit une preuve certaine qu'un

P. qui avoit appartenu à la Grande Du-
chclFe de Tofcane avoit vécu au moins iio

ans. La divifion de ce g- par Bu F. y réoand
tant de clarté que quoique fuivant d'ailleurs

l'ordre de Bris, je la pr.ndrai dans cet

ouvrage. Il fépare les p. des z Continens
,

enfuite il partage ces z ferions en lami!Ics.

La fedion des P. de l'ancien Continent
contient : l*. les CatMouas , i". les Perro-

ij'uts proprement dits, 5°. les Lorris
,
4". les

Lorris-perruches
, y°. l':s Perruches a i. queue,

6". les Perruches à courte queue. La feiflion

des P. du nouveau Continent contient : 1°.

les Aras , a', les Amazones , j°. les Criks

,

4°. les Pjpcaais , 6°. les Ferriches a L queue,

7". ies Touïs , ou Perriches à courte <jueue,

V. CCS familles en leur rang alphabétique.
Peuroquets proprement dits. Ce font des p.

de l'ancien Continent à queue courte comp.
de pennes à peu -près ég.iles , différens des

Perriches & des Perruches à queue courte
par une taille beaucoup plus gr.

1. Le Jaco , ou P. cendré. C'eli refp. la plus
connue en Europe , la nuins criarde , la

plus docile, la plus fcile à drcflcr foit à

artitukr des mots, foit à imiter des fons,

& même des mouvemcns êc des geftes. On
lui a donné le nom tju'elle paroît prononcer
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le plus naturellement. Plumage d'un grîs

perlé avec quelques rcHets violets
,

plus

foncé fur le dos que lur le croupion , très-

éclairci fur le ventre ; queue rouge ; yeux
jaun.âtres environnés d'une peau farineufe

blanche qui s'étend fur la baie du bec -, celui-

ci n. ,
pi. cendrés ; 1. 1' , en Guinée.

2. P. vert ; gr, d'une Poule moyenne, 1. ly".

Plumage vert , hors les côtés rouges ; épau-

les & gr. pennes de l'aile bleues ; pennes

des ailes & de la queue doublées de brun;

au midi de la Chine tk à Amboine.

j. P, vuié ; gr. d'un Pigeon ; plumes de la

tête 8c de la gorge brunes avec un trait

longit. plus cUir dans leur milieu ; celles

du cou, de la poitrine &. du ventre pour-

prées , bo.dées de bleu j dos vert ; ailes

variées de n. Se de vert
;
peau noirâtre

autour des yeux \ bec noirâtre
, pi. plom-

bas
;
plumes du h. du cou fe relevant dans

la co'e.e ; aux Indes.

4, P. MaiU' , regardé par BuF. comme le

même que le préccd. , mais Maud. d.iute

fort de cette identité. Front d'un blanc gri-

sâtiC comaie ce!tù de ph.fleurs Am,izones
J

plumes du reite de la tête Se de la gorge,

non pas brunes avec un trait plus clair,

mais d'un blanc fale bordé d'un filet brun ;

plumes du cou pourprées non bordées, mais

feulement terminées de bleu, celles du ven-

tre d'un rouoe fombrc terminées de bleu

pâle , au milieu , verres aux côtés. La dif-

férence entre ces o, une fois reconnue, on
n'eft pas obligé d'adnettrc en Amérique,

( car cet o. fe trouve à Cayenne ) la même
efpece qu'aux Indes , ou de fuppofer fans

preuves qu'elle a été tranfportée d'un con-

tinent dans l'autre.

j". Le yiiia , ou P. noir ; Maud. le dit moins

gros que le Jaeo , ôc cependant il lui donne

I 3" 6" de 1. ; plumage n. légèrement lavé

de bleuâtre
;
gr. couvertures des ailes d'un

cendré brun- verdâtre ; peau blanchâtre au-

tour des yeux ; bec d'une couleur de chair

légère, pi. rougeâtres.

6. Le Mijc.irin ; un peu phis gros que le

Jjco ; m.ifquc n qui couvre le front , la

gorfi;e & le tour de la hcc , à travers lequel

palfe un bec rou^e ; derrière de la tête &
du cou gi is ; corps brun ;

peau rouge autour

de l'œil
;
pi. de couleur de chair pâle, à

l'ille de Bourbon.

7. P. à bec couleur de ping, plus gros que celui

des autres P. ; tête Se cou verts à reflets

dorés ; devant du corps jaune ombré de vert;

dos d'aigue-marine ; ailes d'un vert-bleu
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changeant à couvertures n. & jaunies; I. 14";

à la nouvelle Guinée.

8. he gr. Perroquet vert à tête bleue d'ArnSoinc ;

1. 16" quoique la queue foit fort courte; tête

bleue ; manteau d'un vert de pré nué de bleu

fur les gr. pennes ; ventre olivâtre ; queue
fupér. verte , infér. jaunâtre ; trait n. de

l'œil au bec qui ei\ rougcâtre
;
pi. d'un n.

bleuâtre.

p. F. à tête grife , I. 7"' 6"' , mais épais de

corps ; manteau vert, hors les ailes grifcs

comme la tête , mais bordées de vert ; ven-

tre d'un jaune fouci
;
gorge grife

; peau noi-

râtre autour des yeux ; bec cendré noirâtre,

pi. cendrés avec un peu de rougcâtre ; au

Sénégal.

10. Le gr. P. vert de la nouvelle Guinée , efpece

nouvelle décrite par M. SoNNERAT ; tête,

cou
,
poitrine , couverture des ailes & de

la queue d'un vert de pré clair ;
gr. pennes

d'indigo , les pet. en-dcffous de cannin ;

mandibule fupér. d'orpiment , l'infér. n. ;

iris rouge.

'il bec bariolé. Amazone à tête jaune.

à poitrine blanche du Mexique. Maipourit
à tête rouge du Bré/il, Tarabé.
d'Aiiemagne. Rollier , & Bec-croifé,

de Bomius. Perruche huppée.
d'eau , i. i". Monocle.
de Groenland. Macareux.
de Macao. Ara rouge.

de mer , o. Macareux , p. f^. ci-deffous.

i'or, j"=. Amazone.
noir. Ani des Palétuviers , Caïca & Vaza.
de paradis, l". Pspegai.

japiré. Ce n'eft pas une efp. , c'eft un indi-

vidu ordin. Crick ou Amazone , dont les fau-

vages ont changé les couleurs en lui arra-

chant dans fa jeunelle quelques plumes 6-c en
mettant fur ces parties nues du fang d'une

Grenouille bleue rayée longit de jaune.

PERROQUET DE MER, p. On a donné
ce nom au g. des Tourds , au Vcrdonnc en

particulier, & à d'autres que l'on trouvera

ci-deirous. On l'a donné à plusieurs p. non
décrits, qui font probablement de divers g.,
n'ayant de commun que la beauté de leurs

couleurs. Par exemple on a ainll nommé
un p. de rifle de Tabago à écailles d'un

vert-jaune brillant, de la taille du Maque-
reau , ;\ un p. des Antilles , carpiforme , à

dos ver-foncé , ventre plus clair , à î dor-

fales variées de bleu , de rouge & de jaune,

ainfi que les ped. , les ventrales & la cau-

dale ; de la 1. de iz à 18". Selon Ru. on
nomme Je même à Amboine 2 p. différens

,
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l'un parce qu'il eft orné de couleurs très-

variées , l'autre à caufe de fon mufcau en
bec crochu.

P. de mer de la Caroline ,• p. du g. i\\ Rafoir ;
tête ornée de différentes couleurs ; iris

rouge , extér. bleu ; tache rhomboïdale pour-
prée , & variée de jaune , vert Se bleu au .

milieu de la 1. des côtés ; lig. latér. inter-

rompue fous la dorfalc ; ceile-ci bafle Se

prefque longit. , r.nus à l'équilibre ; cau-
dale entière ; couleurs qui s'éteignent avec
la vie. D. T^. P. II. V. 6. A. 16. Cor. pfit-

tticus.

p. de mer d'Arabie , cfp. nouvcjlc du g. des
Tvurdi- décihe par FoRSK. Corps Lincéolé

tronqué ; h. de la tête nu, convexe Se brun ;

triangle pourpré au-devant de chaque œil ;

dos vert foncé, ventre bleu ; opercules verts,

ornés d'un quarré pourpré qui envoie un
rameau a l'œil Se 1 en-dcfl'ous ; j raies Litér.

longit. pourprées, l'intermédiaire plus large

au milieu de fa 1. , t< fupérieurement den-
telée ; celle du h. plus foncée Se dentelée

-delFus 3e dcffous ;
pedor. vertes à croiflant n.

vers le bout; dorfale Se anale très-raclées,

la 1''. verte , la %'. bleue Se ornées d'une

bande longit. pourprée ; caudale verte à
taches pourprées; ligne latérale branchue

,

d'abord dr. & h. , enfuite defcendante , enfin

dr. Se moyenne; 1. 5 d'aune ; fréquent dans
la mer Rouge parmi les Madrépores ; chair
eftiméc. B. j-, D. ^. P. i;. V. 6. A. -^.

P, de terre , p. du même g. & des mêmes mers
décrit par le même Naturalifte. il ne dit

pas pourquoi les Arabes l'appellent P. de

terre ; vit- il fur les rivages r Chaque mâ-
choire munie de i os féparés au milieu , la

fupér. laiiiant voir de chaque côté j dents ,

l'inférieure a ; ligne courbe bleue allant de la

lèvre fupér. à chaque eeil , je. parcourant
longit. le deffous de la tête; robe verdâ-
trc , nageoires pourprées bordées de bleu ;

dos moins voûté que le ventre ; queue mon-
tante , caudale fourchue tachée de bleu }

écailles ilriées ; lig. latér. jaune , inter-

rompue, la 1^'=. partie h. , la !<:. moyenne ,

reprenant à l'aplomb du défaut de la i".
B. 5. D. 10. P, I}. V. 6. A. it.

PERRUCHE, o. Familles de Perroquets d«
l'ancien Continent

, plus pet. que les P. pro-
prement dits.

Perruches a losgue Queus.

l^. Egalement étagée.

1. La gr. P. à collier a'un rouge vif; tête verte
j

denù'Collier rouge au h. de la nuque, s'étré-

H h h ij
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ciffant en venanr joindre le n. de la gorge;

plum:igc vert , écl.ûrci cn-delFoiis ; bande

lonjit. pourprée au haut de l'aile ; queue

d'aiguc-marine en-deifus , jaune en-deflous ;

bec rouge, pi. noirâtres; aux Maldives. BUF.
croit que c'cft le Perroquet des Anciens.

'î. Perruche à doahU collier ; taille d'une Tour-
terelle , 1. I j" 6"; plumage d'un vert-brillant

en-dcfl"us , d'un vert-jaunâtre en-dciTous ; z

colliers étroits , le fupér. de rofc , l'infér.

bleu ; mandibule fup.ir, rouge , l'infér. de

brun-rouge
;

pi. gris ; à l'ille de Bourbon.

j, P. Il tèii rouge , de Gingi ; 1. Il" dont la

queue occu^ plus que le corps ; tête rouge

glacée de bku ; iig. n. allant du coin du bec ,

de chaque côté , enfermer pollér. la tête ;

h. du cou d'un vert clair ; le refte du delFus

du cou 6c du corps d'un vert fombre éclairci

fur le croupion
;
gorge n. ; devant & dcHous

du corps jaunes-vcrdâtres ; rouge obfcur au

haut de l'aile; bec rougeâtre, pi. gris.

4, P. à tête bUuc ; I. Ti"; tète d'un bleu nue

de violet; gorge d'un cendré violet; côtés

& devant du cou jaun.îtrcs , ainlî que je

ventre ; le refle du plumage vert ; bec blanc ,

pi. bleuâtres ; aux Indes.

y. P. lorri , ou P. variée des Indes ; I. 8 "
;

lînci put d'un bleu n. ; croiflant rouge à l'occi-

put les z cornes tournées vers les z yeux
;

tempes d'un bleu n. ; gorge & devant du

cou rouges ; du vert au bout de chaque
plume de la poitrine ; delFus du cou, dos £<.

ventre verts ; un peu de jaune à la queue

cn-dcffiis , du rouge & du jaune en- dtlTous
;

bec orangé
,
pi. gris.

6. P. j.iur.e; grofleur d'une Tourterelle; plu-

mage orangé , hors le dos jaune varié de

vert- jaunâtre , les côtés & le tour des yeux
rouges , &c du bleu fur l'aile

;
peau nue cen-

drée autour de l'œil, bec d'un cendré vcr-

dàtre, pi. rougcâtres ; à Angora.

7. P. il tète d'azur ; gr. d'un Pigeon ; tête &
gorge bleues

;
plumage vert , éclairci en

delFous , hors une tache jaune fur l'aile ; du
bleu dtifus , & du jaune deffoi-.s la queue

;

bec rouge , pi. cendres; aux Indes.

5. P. Souris , 1. lo" dont la queue .prend la

moitié; front, gorge & devant du cou &
du corps gris-dc-Souris ; le refte du plumage
d'un vert jaunâtre plus pur fur l'aile , bec
cendré

,
pi. plus gris.

<?. P . à rnoufiackes , onde Pondiclicry , I. 11"

dont la queue prend la moitié ; finciput

blcuàrvc
,
joues 6c gorge blanches , tr.-'.it n.

d'un œil à l'autre , niouftachcs n. ; devant
ciu cou

,
poitrine îc ventre iilas ; bande
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longtr. jaune fur l'aile , le rcfte du plumags
vert , mandibule fupér. rouge , l'infér. n. ;

pieds gris.

10. P. a tête bleue d'Amboine , 1. lo" dont la

queue prend la moitié ; face & gorge d'in-

digo , occiput vert , demi - collier jaune

pollér. au h. du cou
,
plumes du devant du

cou & de la poitrine mordorées terminées

tranfv. de bleu , h. & côtés du ventre bleus

,

bas-ventre jaune tacheté de vert , dos vert

,

bec jaunâtre , pi. noirâtres.

11. P. aux ailes chamarces de bleu , d'or.ingé ,

de vert , de noir Se de roux; tête'vcrte
;

gorge , cou , li. du do.s ,
poitrine 8c ventre

(l'un vert jaunâtre; bas du dos d'un vert

bleu, bec rouge à bout bhnebâtrc, pieds

cendrés ; I. 1 1" quelques Iig. félon BuF. ,

iS félon Maud.

1°. Q^neuc inêg-dement étJgée>

I. P. <'( collier couleur de rofc , I. 14" dont la

queue pret-.d 8 , y compris 2 1 brins d'aigue-

marinc qui paifcnt les autres pennes de ^ ;

plumage d'un vert clair , hors la gorge

n. & le collier au h. du cou où il fe perd

dans le n. ; mandibule fupér. rouge , hors le

bout n. , l'infér. n. ; pi. cendrés ; careflante,

vive, docile , apprenant bien à parler , mais

criarde ; au Sénégal.

!• P. (pet.) à tête coucur de rofe £' à l. brins ^

1. Il" dont les brins de la queue prennent 8 ,

les autres pennes n'en ayant que s 7 ; tête de

rofc &; de Iilas, collier Se gorge noire, le

refte du plumage d'un vert qui devient jau-

nâtre en-deflbus , les z 1. brins d'un bleu

verdâtre , mandibule fupér. jaunâtre, infér.

noirâtre
, pi. cendrés ; au Bengale.

j. P. (gr.) à l. brins , 1. lâ"; calote d'un vcrî

fombre
; joues, occiput 8c h. du cou de rofe,

gorge n. , ventre vert jaunâtre , dos vert

,

brins de la queue bleus , mandibule lupér.

rouge, infér. brunâtre ,
pi. gris; à Malaca.

4. P. (gr.) a ailes rougcâtres , 1. il" ; manteau

vert , avec un peu de rouge fur le dos; gorge

& devant du cou d'un vert clair un peu

cendré , ventre vert jaunâtre, raie rouge

foncée au h. de l'aile qui eft variée de n. Sc

de jaunâtre , bec rouge, pi. rougeâtrcs.

j". P. i go- gd rouge ; tout au plus de la grolfeur

de l'Alouette, 1. 8" 6" dont la queue prend

plus de la moitié; manteau d'un gros vert,

gorge rougp , ventre vert jaunâtre , couver-

turc's de l'aile rougcâtres , bec 8c pieds de

couleur de chair ; aux Indes.

6. P. (gr.) à bandeau n. , 1. 14"; calote n. ,

collier vert 5c rouge , le reflc du iranttaa
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d'un bleu foncé ;

gorge , devant du cou &
poitrine rouges, ventre vert varie de rouge,

<îueue fupér. verte , infér. rouge , les pennes

bordées de n.

7. P. rené & rouge ; cfp. obfcure attribuée au

Japon & feulement connue d'après un delïin ,

comme ayant le dos vert , le ventre ÔC la

queue rouges , cellt-ci à brins verts j épaules

éc pennes de l'aile bleues.

8. P. huppée de Java ; groffcur d'Alouette ,

queue p/iflant les ailes de 10"
,
plumage d'un

rouge vif, hors la gorge grife , le devant

du cou Se la poirine de rôle pâle , & du

vert, du rofé 6c du jaune fur l'aile ; bec &
pi. gris ; jafcufc , apprenant facilement à

parler.

Perruchzs a queue courte,

\, P. a icte bleue, plus pet. qu'un Serin
;
plu-

mage vert , hors la calote bleue , un dtmi-
coUicr fupér. orangé , la poitrine &. le crou-

pion rcuges ; dormant la tête en bas ; à

Luçon.
1. P. (2 tlte rouge , ou Moineau de Guinée , à

caufc de fa t.'.ille peu fupér. .\ celle du M.
;

]. j" 6'"
\ mafque éc gorge rouges , croupion

bleu , front de l'aile bleu dans le mâle

,

orangé dans la femelle ; le relie du plu-

mage vert, hors des bandes rouges & n. aux

pennes latérales de la queue ; bec rouge
,

pieds gris ; douce, mais ne parlant pas.

3. Le Coulacijfi ; même taille ; front , gorge &
croupion rouges , demi-collier fupér orangé;

le relie vert , hors du noir ÔC du bleu fur

l'aile , bec & pi. rouges ; aux Philippines.

,4, P. aux ailes d'or , un peu plus gr. ; man-
teau vert foncé , hors du bleu &c d: l'orangé

fur l'aile ; bec blanchâtre , pi. rougeâtres.

^. P. à tin- grife ; taille du Moineau \ gorge &
devant du cou comme la tête , le rtfte du

plumage d'un vert qui cn-dellous fe mêle de

jaunâtre , bande n. fur la queue ; bec ôc pi.

cendrés ; à Madagafcar.

6. P. 'aux ailes variées , un peu plus gr. qu'un

Moineau; tête, cou & ventre verts jaunâ-

tres ; bande de ce vert fur l'aile dont les

petites pennes font d'un n. verdâtre , les gr.

d'un n. velouté ; queue de lil^s avec un

trait noir tranfv. au bout, bec jaune rou-

gcâtre , pi. gris ; à Luçon.

7. P. aux ailes bleues , au moins auffi petit

qu'un Serin ; plumage vert éclaire! en-

delfous , bordure bleuâtre aux gr. pennes

de l'aile , bec blanc
,

pi. gris ; à i'ifle de

Bourbon.
2. P. à collier j taille de la i'^. ; plumage vert^
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éclaîrcî & nué de vert cn-deflous ; demi-
collier fuoér. jaUne au mâle , bleu à la fe-

melle , mais dont les plumes font toujours

variées tranfv. de n. ; bec &c pi. d'un gris

noirâtre.

9. P. a ailes n. ; taille d'un Moineau ; deflus

du cou , dos , pet. plumes de l'aile & queue
d'un vert foncé ; ventre d'un vert clair jau-

nâtre , calote rouge , gorge bleue dans le

mâle , rouge dans la femelle ; gr. pennes de
l'aile n. , couvertures de la queue, bec ôc

pi. jaunes , à Luçon.
10. UArimanort , auffi pet. qu'un Serin

; plu-

mage bleu à reflets violets ; tempes
,
gorge

,

& h. de la poitrine blancs ; bc<([6c pi. rouges

,

langue pointue terminée par un pinceau de
pet. poils blancs -, à Otahitit

PESCHETEAU, p. Galanga.

PÉTALAIUE , r. Serpent des Indes , du 3^,

genre à dos brun tranfv. rayé de blanc
,

ventre pâle, iix çr. plaques, 204. petites.

PÉTEUSE
, p. Bouvier.

PÉTHOLE, r. Serpent n'Afriquedu ;"^- g-

^

dos d'un fond pâle plombé , un peu loufré
,

varié de bandes tranlv. de la même cou-
leur plus foncée , ventre jaunàtfc , mâchoire
infér. blanche , 1. 1' fur \" de diam. ; Gi'.ON.
lui donne un dos n. bleuâtre rayé de blanc ;

10? gr. plaques, environ 180 petites.

PÉTÎMBUARA
, p. du Bréfil , du g. de la

Fiftul^irc ? \. l à 4' , alép.
, gliffant & alongé

comme une Anguille ; bec aigu , édenré , 1.

de 18'', large de lî à la bafe ; mâchoire
infér. plus courte ; tête I. de 9" du bout du
bec aux yeux , où elle a j'" de large ; le refte

de' la tête tel que du commencement des ouïes

au bout du bec il y a plus d'i'; yeux de la

gr. d'une noifctte , & d'un bku argenté
;

nageoires rougeâtres ; dos de couleur de
foie, marqué de j rangs longit. de taches

bleues, z fur la tête & une le long de chi-
que côté ; taches vertes entre ces rangées
bleues, ventre d'un blanc rougeâtre. 1". Pcc-
loraUs larges & l. de 18'". i°. A 67" de leur

baje en dijccndant , & vers la partie poftér.

7, pet. vtnrrales. 3°. 1' plus bus une nageoire

l. de z". 4°. Au^dejfcus de celle-ci une de la

même gr, au bas du ventre, f. ^" plus loin i
nageoires un peu plus pet. , l'une en k. l'autre

en bas , 8c entre-elles la queue mince , ronde

,

L de 6", Voilà ce que dit Map.C. , & je

fuis furpris que TiL. , RaY , JoNS. qui
l'ont copié n'aient fait aucune remarque fur

une atilTî étrange defcription. Car voilà
,

tout bien compté , z pedor. , ï ventrales,

3 anales & une dorfale. Il me paroît clair
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par le détail de ces nageoires , en me re-

préfenrant la vraie Fiftulaire, qu'ici Marc.
par ces z pet. nageoires 5°. l'une en h. l'duire

e:t bas , déligne la caudale de la Filtulaire ,

& que ce qu'il appelle la queue mince , ronae

,

l. de 6" n'eft autre choie que fon cirrhe.

Ainli le Pétimbuaba n'aura plus de dorl'ale
,

mais il aura gagné une caudale Se perdu une

anale ; il fera déjà moins anomal ; il aura i

pedor. , i ventrales , z anales éloignées

l'une de l'autre , & une caud.le. Pour ache-

ver de lui ôter fon anomalie il faudroit lui

ôter une anale & en faire une dorfale , &C

pour cela il fuffit de fuppofcr une faute d'im-

prelTîon ou Ht copille par laquelle on a mis :

4°. au-deJ]'ous de celle -la une delà même gr.

au bas du ventre, au lieu de mettre : au-

dcffus de celle-là une de la même gr. Alors

ce p. n'eft plus un monftre , mais une Filtu-

laire comme LlNNE & Gron. paroilîsnt

l'avoir cru fort lésjérement.

PETIT-AZUR , o.",-":. Gobe-mouche,
PETIT-CHÊNE, o. Siztrin.

.„ /DEUIL , o. 8.. Méfangf.
•'^^^, 1 LOUIS , o. Variété du^Teité.

PETIT -GRIS . q. Ecureuil gris.

fRIC . o. Tyran pipiri,

PETIT ^ SIMON , o. i^ Figuier de ce Con-

L tinent.

_ f JASEUSE, o. 5e. Tûui , Tirica.
l-tlilt ^Yi£ ^ 0^ SittcUe à huppe noire.

PETLACOALT , r. Serp. du Mexique ; front

couvert de gr. écailles jaunes & roulfes
,

dos jaune nué par petits quarrés , ventre

cendré varié de jaune & de rouge clair.

SÉEA.
PÉTONCLE , c. 6". g. des conques bivalves

d'Ao. qui n'y fait entrer que les c. ren-

flés , ou àbattans fort convexes , à fommets

arrondis & fans oreilles , mais flriés comme
des Peignes. Il dit en général que l'animal

n'cil pas le même que celui du Peigne , mais

il n'exprime pas en quoi il en diffère.

PÉTRAT. o. Friquet.

PÉTREL , o. I Où', genre de Br IS. comp. d'o.

marins tétradac. à j antér. liés par des mem-
branes entières ; les jambes avancées vers

le milieu du corps Se plus courtes que lui,

le bec fans dentelures & prefque cyl. -, le

bout de la mandibule fupér. crochu & celui

de l'infér. comme tronqué. Ce dernier ca-

radere établit la feule différence qu'il y ait

entre les Pétrels Se ks Puffins , dont Bris.

a fait fon pp"^. g. parce qu'ils ont le bout des

i mandibules crochu. Mais comme ces o. ont

d'ailleurs tout commun dans la forme , l'inf-
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tinfl Scies mœurs, BuF. ne lésa regardés

que comme formant i familles dans un fcul

genre. Tcîus ont une pet. membrane It long
du côté iniér. du doigt intér. , ôc le 1. du
côté extér. du doigt extér. , & le bas des

jambes nu. Leur bec eft épais & fort , ccmp.
de 4 pièces unies par future , dont 1 forment
lés extrémités. Dt tous les o. marins ils font

les plus hardis à s'éloigner des terres. Munis
de vaftes ailes &-de pieds larges, ils joignent

ù la légèreté & à la puilFance du vol , & à

la faculté de nager celle de marcher fur

l'eau en frappant avec vîtcfle & alterna-

tivement des z pieds fa furface qui cède à

peine au poids du corps en partie foutenu

par les ailes déployées. Ils ne s'élèvent pas

h.lut , mais ils vont à leur gré dans toutes les

latitudes, fans égard à la dillance des terres.

Ils n'habitent ccr élément qu'autant de tems

qu'il en faut pour laire If-ur ponte dans des trous

de rochers. Quelquefois cependant on en a

vus de fort éloignes de la mer , lans doute

emportés par quelque coup de vent &. ayant

cnfuite perdu leur route. Ils évitent de fe

pofer à terre où ils auroient peine à mar-
cher & à prendre l'eifor. Ils ne s'approchent

guère des vailfeaux ik des côtes qu'en pré-
cédant les tempêtes.

1. Le Pétrel cendré ; gr. d'une Poule moyenne ,

1. 17", vol l' 4"
; plumage blanc , hors le

dos & les pennes d'un cendré bleuâtre ; bec

6c pi. rouges dans l'o. vivant ,
gris dans l'o.

mort ; entre le 61 ^ le 80° de lar. nord j

fi âpre à déchirer la chair des Baleines har-

ponnées qu'il fe laiffe tuer à coups de b.âton

fur leur corps.

Z. P. blanc & noir , ou le Damier ; taille du
Pigeon , 1. 14" , vol 2'/"; tète Se gorge noi-

râtres , dos couvert de plumes blanches ter-

minées par une tache n., devant 6c deifous

du corps blancs , hors quelques taches n. fur

les côtés; bec n. , pi. niorâtres; en fociété

dans les mers auftralej.

2. P. antwciiqae , ou Damier brun ; ti'iUe d'un

gros Pigeon, plumage plus épais que celui

du précéd. , mais le même d'ailleurs en fubfti-

tuant le brun au noirâtre Se au n. ; vivant

plus vers les glaces du Pôle auftral.

4. P. blanc , ou P. de neige ; taille de Pigeon,

bec d'un n. bleuâtre
,
pieds bleus ; dans les

mêmes mers que le précèdent. J'ignore pour-

quoi PjUF. Se Maud. , communément féveres

dans la diftinifiion des efp. , ne font ici au-

cune difficulté de féparer ces oifeaux.

J. P. bUu ; un peu moins gr." que les précéd. ;

manteau gris-bleu coupé tranlV. d'une bande
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plus foncée qui s'étend aiidî fur l'aile , VCnrfC

d'un blanc bleuâtre , queue terminée de noi-

râtre , bec très-large , z plumes fortant de

la même racine; dans les mers auftrales

,

tiu 30° aux glaces fixes.

É. Le ircs-grand P., de la taille de l'Albatros,

connu feulement pour fa gr. tailie & la force

de Ton bec, M. FoRSTHR qui feul en a

parlé ne l'ayant pns décrit.

7. Le P. Puffi-i ; ( V. ce qui a été dit ci-defius

des Puffins en parlant des caradleres des Pé-
trels. ) 1. ij"

;
poitrine & ventre blanc;

manteau grisâtre , aflez clair fur la tête,

plus foncé & plus bleuâtre fur le dos , noi-

râtre fur les ailes ik. la queue ; bec jaunâtre

à crochet noirâtre
, pi. jaunâtres. On trouve

cet o, aux Sorlingues où il fait fa ponre

dans les trous des Lapins après les avoir

délogés.

S. Le h'ulrrar , ou P. Pufji.-t gris-blanc de Pific

de St. KUda , ne différant du précéd. que

par un manteau gris-bkinc , au lieu d'un gris-

bleuâtre. Ce qui ne peut engager à en faire

une efp. particulière.

Ç. p. Puffii brun ,• grofleur du Corbeau ; plu-

mage d'un brun noirâtre , bec jaunâtre
, pi,

bruns ; vers le C.ip.

10. L'Oifiûu de tempête , de la taille d'une

Alouette , par conféqucnt , félon la remar-

que de BUF. , plus foiblc que les a\itrcSj

devant craindre & fuir la tempête plus qu'au-

cun d'eux & en ètrcainfi le i^''. mfffager. Auffi

l'annonce-t-il avant eux aux Navigateurs

en cherchant un abri fous la poupe des vaif-

feaux. Répandu fur toutes les mers; 1. ailes

& vol rapide ; courant en piétant dans le

fillon mouvant firme par les lames de la

mer en fureur
^

plumage brun noirâtre

,

croupion blanc, quelquefois le bout des ailes

blanc ; devant & deffous du corps d'un brun

cendré , bec & pi. n. ; 1. y" 10'", vol i'.

PÉTUVE, o. Grand- Duc.
PETZCOALT, r. Serpent du Mexique, 1.

de 4 j"*, qui paroît reflembler beaucoup au

PftI.icoalt , d'après ce qu'en dit SÉBA.
PEVA , q. D'après le peu qu'en dit NlE-
REMBEKG on voit feulement que c'eft un

animal de la gr. d'un Chien médiocre qui

cric fur la trace du Tigre , comme le ferait

un Chien fur celle du Loup.
PHAGRE, p. Pagre.

PHALANGE , i Gr, Araignée des Antilles j

V. auffi Araignée, page yj.
PHALANGER

, q. Philandre.

PHALANGISTE , i. A^ Scarabé.

PHALARIS, 0. Foulque.
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PHALAROPE, o. 8p=. g. de Bris. comp.

d'o. palmipèdes tétradac. à j antér. liés par
des membranes fendues & feftonéts , le bas

des jambes nu , le bec menu & dr. , la man-
dibule fupér. courbée en bas vers le bout.

Ce font de pet. o. de rivage qui habitent les

pays troids des 2 Contincns.

I. P. ccNDRÉ , I. 8"
; manteau gris légèrement

onde de brun & de noirâtre , haufle-col

blanc bordé de roux orangé, devant du cou
gris , ventre blanc.

s. P. RovGT , 1. c" ; mantesu & gorge rouge
d'un roux brun tacheté de noirâtre, poitrine

& ventre briquetés , croupioB blanc , bec
orangé

, pi. d'un brun verdâtre.

j. P. A v^sTotJs DESTELÉs ; taille des pré-
cédcns ; tête blanche à (înciput noirâtre

,

deiîus gris ardoifé à taches brunes longit. ,

devant &C deffous du corps blancs , les fef-

tons des membranes des doigts denticulés.

PHALENE , i. 4'. Tétrapterc lépidoptère de

Geof. à ant. décroiffantes de la bafe à la

pointe ; Chryfalide dans une coque , Che-
nille nue. V. les généralités fur les lépidop-

tères
, p. 1 1 , les mots Chenille , & Papillon.

Les i. dont il s'agit ici font ceux que l'on

appelle vulgairement Pczpii/ons de nuit. Il

faut y regarder de près peur ne pas confondre

les antennes des femelles de la i". famille,

qui font très-peu pctflinées , avec celles des

mâ'es (îc des femelles de la 1'. qui ne le lonc

pas du tout. On trouve parmi les larves de

ce g. des Chenilles àio,iz,!4&i6 pattes.

Toutes fe filent des coques ; leurs Chryfa-
lidcs font ovales , ail ngées Se non angu-
leufes comme celles des Papillons. L'infecfle

parfait eft ordin. lourd ; il ne vcle que le

foir , & fa femelle efl quelqufois aptère , ou
n'a pour ailes que des efp. d'appendices.

I" Famille. Ante^ses ptctinées.

§. l". Suns trompes ; ailes relevées.

I, Le gr. Pdon de nuit , 1. 24 , vol 66. C'eft la

plus gr. Phalène de ce pays; gr. antennes

fauves ; 4 ailes brunes ondées , avec un gr.

oeil n. entouré d'un cercle fauve environné

d'un blanc contenu dans un rougcâtre qui tft

lui-même enfermé dans un n. ; couleurs de

la femelle plus foibles. Chenille à \6 pattes

d'un vert clair , varié de tubercules bleus

en étoiles portant quelques poils ; ille eft

greffe & 1. ; fur l'abricotier , le pêcher , 1«

prunier , &c.

a. Le Pjorz moyen ; moins gr. , mêmes cou-

leurs ; Chenille verte à 16 pattes & à tu-

bercules de couleur de rofc thar^^és de pcils
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termines par un bouton , anneaux fauves ;

fur Ici arbres fruitiers.

j. Le pe:. Paon, Lu, vol 19 ; femelle , ailes

à fond blanc pointillé de n. , avec un oeil

noir cercle de fauve ; mâle, ailes moins gr.

,

même œil ; ailes fupér. en-deffus d'un brun

rûUj;e avec une tache blanche fur laquelle

l'œil eft placé , en-deffbus jaunes , le con-

traire pour les ailes infér. ; Chenille fem-

biable à la précédente j fur la ronce & le

roder.

4. Le Coffiis , 1. i ) ; d'un blanc cendré qui pa-

roîr llrié de pet. lignes noires ; Chenille à

16 pattes, 1. comme le doigt, rougeâtre ,

prcfque rafe -, dans 1 intér. des faules où elle

fait fa coque.

j*. La Queue fourchue. Cendrée ', nervures des

ailes n. ; gr. Chenille verte à 14 pattes
,

rafe , retirant fa tête fous l'es premiers an-

neaux , queue terminée en 2 1. appendices ;

fur le faule & le peuplier,

6, VEcaiile mouchetée , 1. i o , vol ij. Corps
jaune à bande longit. de p. n. fur le vcatre ;

ailes fupér. jaunes tachetées de brun cn-

deifus , en-deflbus bordées de rouge au h.
j

ailes infér. d'un rouge cerife taché de n. ;

Chenille velue à 16 pattes ; fur la renoncule.

7. L'Ecaillé marbrée, 1. lî ; tête noire , ailes

fupér. n. à 8 taches d'un blanc jaunâtre ,

^ ailes infér. jaunes à taches n. 6c bord extér.

rouge, corps rouge; Chenille velue à i5

pattes
i

fur l'orme.

5. L'Ecaillé martre , VHcriJfonnc , ou le Lièvre ,

1. lî. Corcelet brun à collier rouge, allts

fupér, brunes à bandes blanches , infér.

rouges à 6 taches n. , ventre d'un rouge

oran^^é raché de n. ; Chenille à \6 pattes Se

1. poils fauves ; fur l'orme.

p. L'écaillé couleur de rofc , 1. 10 ; ailes fupér.

blanches à j bandes n. bordées de jaune ,

ailes infér. de rofe tachée de n. , corps n.

lavé de rouge ; rare.

10. L'Ecaillé brune , 1. 8 ; ailes fupér. d'un brun

clair à 7 taches de citron , les infér. rouges

à 4 taches n. , corce'.et Se ventre bruns
,

poils jaunes iatér.

11. La Feuille morte , !• Ij"; grolTe tête; corps

£c ailes d'un b;-un rouge , celles-ci dentelées ;

les û.ipér. parallèles , les infér. prefque per-

peudic. au pian, de pofition ; Chenille à 16
pattes, très-1. , avec une corne, un peu
Velue , d'un gris de Souris ; fur le gramen.

II. La Crête de Coq, 1. 8 ; d'un fauve pâie,-

ailes en toît aigu , crête n. velue à leur

jondlion.

J j. Le Minium a bandes , 1. ai j mâle à corps
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brun rouge, ainfi que la moitié fupe'r. des

ailes , l'infér. étant d'un jaune clair ; femelle

toute jaune & plus gr. ; Chenille velue à

i<S pattes à anneaux n. ; fur le charme ,

l'orme , le grofelier.

14. Le Zigzag, 1. 12. Corps & ailes gris à 4
bandes n. en zigzag ; femelle à extrémité du
ventre très-vcdue , ainfi que fa larve qui eft

la Chenille à oreilles , v. te mot
, p. lap ; fur

le chêne , l'orme & le pommier.

1^. La Pane étendue , 1. 1 1 ; ailes du mâle cen-

drées ,à bandes tranfv. noirâtres ; celles do

la femelle plus claires avec les mêmes ban-

des
;
pattes antér. étendues & têie entre les

cuiiks. Chenille à broffcs , à i 6 pattes , velue,

d'un jaune verdâtre , à 4 broffes le long du
dos , (àc un pinceau rouge fur la queue j

fur le poirier.

16. La Livrée , 1. 8 ; d'un blanc jaunâtre avec
une bande tranfv. plus brune au milieu des

ailes ; belle Chenille 1. , prefque rafe , à 16

pattes , dépofant fes œufs en anneau autour

des branches , ce qui l'a fait appellet Che-
nille annulaire , v. ce mot , p. ilp.

17. La Phalène Chouette , 1. y à 7. Corps noîr-

jaunâtre , ailes fupér. d'un gris-jaunâtre à
raies n. longit. , les infér. d'un beau jaune

bordé de n. avec un croilfant n. , roulées

autour du corps ; Chenille à 16 pattes , n.

,

un peu velue , à bande longit. jaune.

18. Le Ver-a-foie. Connu ; ailes blanches ta-

chées de blanc jaunâtre avec i traits bruns

effacés ; Chenille rafe d'un blanc jaunâtre à

16 pattes , corne fur le 1 1^. ou avant-dernier

anneau ; originaire de la Perfe 8c de la

Chine , apportée en Europe fous l'Empereur

JUSTINIEN.
ip. L'Apparent ,1. il ; ant. n. ,

pattes blan-

ches annelées de n. , corps gris , ailes blan-

ches; Chenille à \6 pattes, velue , à boutons

bruns Se taches jaunes -, fur le peuplier &
le faule.

ÎO. La Pltulène blanche a. eu! brun , 1. 9 ; corps

velu & blanc , extrémité du ventre de la

femelle garnie de longs poils bruns , c. à 16

pattes dire la commune , v. ce mot
, p. lîp.

SI. P. Tigre, 1. 9 ; corps jaunâtre piqué de

n. ainfi que les ailes cendrées ; c. brune ,

velue , à 1(5 patres , à 19 tubercules dite le

Lièvre , comme celle du n°. 8 à caufe de fa

marche moins lente que celle des autres ; fur

les arbres fruitiers.

21. La Printanniere ,1. Il; ant. 1. & peu pec-

tinées , tachetées , comme le corps , de n.

& blanc ; ailes de même avec l bandes

brunes ; au printems , mais rare.

2J.
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Sj. VEioilie , \ y ; mâie à ailes d'un fauve

onde de brun à tache blanche ; ailes infcr.

& deifous des 4 jaunes ; femelle aptère &
cendrée j C. à broifes , à i6 pattes , velue ,

fcmblable à- celle du n". ij ; fur le prunier.

S4. La Pk^.éie jtiur.e à aiUs vertes , I. 6 } ant.

peu pedinées.

ij". La Ruf}i:e ,16; corps jaune; ailes rofécs,

les (upér. à bandes n. en zigzag.

i6. La Découpure , 1. 10 , ant. peu pcflinées ,

corps jaune ; ailes découpées un peu en toîr

,

jaunâtres , à i p. blancs •, C. verte à raie

blanche longit. fur le dos.

ly. Le Double Oméga, 1. 10 ; corps & ailej

d'un brun marbré , les fupér. à taches jaunes

où font z doubles o. C. à 16 pattes un peu
velue ardoifée , à ^ bandes longit. jaunes &
pet. tubercules n. ; fur les poiriers , cerifiers

,

abricotiers, aubépine.

as. La Lu:iuU ,\, II ; corcelet jaune entouré

de brun rouge ; ailes fupér. d'un gris perlé

à bande rougeâtrc à la bafe , à bande tranfv.

vers le milieu , ôc à 3"=. en lunule vers le bas

où elle enveloppe une autre lunule jaune
5

C. à 16 pattes pref^juerafe , un peu jaune,
tachetée de n. ; fur l'orme & le tilleul.

ap. Le Bcis veiné , 1. 7 j corps brun ; ailes

fupér. d'un brun veiné , les infér. d'agate

tranfp. ; C. à 16 pattes , blanchâtre, les der-

niers anneaux rougeâtres ; bolfes pointues
vers le 6'. & 7^.

jo. La Phalér.e agate , I. 9 ; ailes fupér. d'un

gris veiné , les infér. blanchâtres.

l\ Le Double Point, \. 8 ; corps brun ; ailes

fupér. grifes à la bafe avec un point noir
,

enfuite une bande jaune bordée de n. , puis

une brune formée de p. noirs , enfin une
plaque grife à p. noir au milieu ; le tout

finiflant par une bande jaune & brune ; ailes

infér. grifes.

Jl. La Pkalê.ie j .ffée , 1. 9 ; ailes marbrées de
jaune, de brun & de rouge; deffbus de même,
avec un p. noir au milieu ; C. à 10 pattes,

arpentcule , raie , de b même couleur que la

Phalène , avec 4 gr. tubercules & plufieurs

petits fur le dos , & une 1. corne au 8c.

anneau.

ii- La P. verdelet ,\. 6 ; corps grisâtre , ailcl

vertes à frange grife , & p. noir en-deflbus
au milieu; arpenteufe à 10 pattes fur le

chêne.

34. L'Enfang'anrée , I. 6 ; corps brun , ailes jau-
nâtres à bords rougts , les fupér. avec z

bandes tranfv. rouj^es ; autour des carreaux
d'oleille.
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jj*. La Mi^ynonette ,1. i | ; air d'une petite

; Teigne , cendrée, ant. bien pedinées , ailes

à 1. frange.

j6'. La Zone, 1. 8; jaune, avec des bandes

tranfv. plus foncées fur l'aile ; fur le chêne,

j/. L'Ant^uUuj'e, 1. 47 i
grife, aiks fupér.

pointues au bout , fcmées de p. bruns , ôc

traverfées par une bande brune ; ant. très-

pc(;linées dans le mâle , en filets dans la

femelle.

i%. La Double Ceinture, 1. 5 7 ; corps jaunâtre ;

ailes jaunes à bord infér. brun , & à 3 lig.

tranfv. en-dcffus & en-deffous. Les 7 efp.

fuivantes ont été trouvées par G£OF. depuij

la publication de fon ouvrage.

39. La Phalène briqueiée , 1. 8 ; ailes dentelées,

d'un brun fanguin , à bandes plus pâles.

40. La Gr'tfonnee , 1. 7 i i ailes cendrées , peu
relevées , ondées de fins traits n. tranfv. &
de bandes alternativement plus pâles.

41. L'Objcure , 1. 4 1
', ailes d'un brun n. peu

relevées , les fupér. à î taches fauves porter.

42.. La Bordure à plaques ,1. 4 7 ; ailes blan-
ches peu relevées , à taches tranfv. & bord
brun interrompu.

4J. La Nervure picotée, 1. 6 ; ailes d'un brun
cendré , peu relevées , à nervures pointil-

lécs de n.

44. La I-'/ialéne à brajfelets , 1. ^ ; ailes éten-

dues , d'un brun cendré, à pet. traits tranfv.

n. ; pattes annelées de n. &c blanc.

4|. La Grifoncite , \. C ; aiks étendues , d'un

cendré pâle , à p. Si lig. tranfv n. ,
pattes

blanchâtres.

§ , i'. Trompe ; ailes rabattues.

1^6. La Bordure enfanglàntée , 1, 10
;
jaune , les

ailes bordées de rofe ; les fupérieures à une
tache brune 8c une rouge , les infCr. à t
bandes tranfv. brunes arquées.

47. La Turquoife , \. 6 ; d'un vert brillant ,

hors les ailes infér. Ôe le deflous des fupér.

bruns.

48. La Phalène brune a ailes Infér. blanches
,

1. 7 ; brune ; les ailes fupérieures panaihées
de noir.

49. La Damerette , 1. 4 | ; corps brun ; ailes

d'un rofé terne , avec des raies noirâtres

tranfv. , ôc en-deflous un p. noir au milieu ;

ailes parallèles au pian de pofition.

5"o. Le Toupet tanné , 1 y ; feuille-morte , ailes

fupér. à 1 lignes tranfv. plus brunes , x longs
barbillons vtlus fous les ant. avec une ap-
pendice au bout.

I i i
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?. j«. Trempe ; ailes étendues.

<fi. Lj L.'.iieufe , 1, j , vol 7 ; corps jaunâtre;

ailes blanches , arrondies ôc délicates.

J2. Ld Phalène finée fauve , L f ; fauve , hors

les ïiles jaunâtres , à llries fines tranfv. plus

foncées Se rougeàtrcs.

yj. Le Damas cendré , 1. 4 ; tète & h. du cor-

celet bruns , le relie cendré , les ailes fupér.

à i taches ôc des p. bruns, les pattes annelées

de brun 6c blanc.

54. La Bande inégale, 1. 7 ; grife , ailes nuées

de brun & à pet. lia., brunes.

jy. La B. rouge , 1. <5 ; d'un jaune terne, bande

tranfv. rofee à chaque aile.

î6. La B. à p. marginal , 1. 5 j fcmblablc au

n°. l<5; gris de perle à large bande tranfv.

plus fombre au milieu des ailes fupér. , avec

un p. n. au bord de cette bande.

57. La Rayure jaune picotée , 1. 5" ; corps brun

jaunâtre , ailes jaunes à bandes tranfv. brunes

entre lefqucllcs le fond elt femé de p. bruns.

y 8. La Grija.lle ,1. Il à 14 ; ant. bien pec-

tinées au mâle , en filets à la femelle ; ailes

blanches, piquées de n. Les p efp. luivantes

ont été trouvées par GeOF. depuis la publi-

cation de fon ouvrage,

yp. La Frange pourprée , 1. 4 4 ; ailes jaunâtres

à } b.;nde$ brunes liées , à bord rouge , poin-

tillées en-dellous.
'60. La gr, Nayade , l. 6 \ ailes de vert d'eau à

Z lignes tranfv. blanches ainfi que les ant.

61. La Bordure maculée ; 1. j" j ailes cendrées ,

le bord des fupérieures à 4 taches brunes

oblongues.

6z. Le Damas blanc , 1- J f ; ailes blanches à j

bandes Ôc p. blanchâtres.

6j. La Bimaculée , 1. 7 ;ailes cendrées à bandes

tranfv. plus foncées & p. noirs.

£14. La Virgirzale , 1. y {; ailes blanches , les

infér. à un p. noir.

€j, La Piqûure, L/tJ ailes brunes, à points

plus foncés.

66. La Brillante , ! 5" t "> ailes blanches h p.

noir & piqûure cendrée,

67. La Puintiiiée , 1. j ; ailes cendrées piquées

de brun & à bordure n.

II'. Famille, âxteshes filiforjuss,

§. I. Trompe ; ailes étendues,

62. La Rayure blanche picotée , 1. j" , vol 15 ;

corps brun , ailes blanch.itres à bandes brunes

tr.mfv. & pointillées de brun entre dcu-x.

6p. Les Barreaux , 1. J ; noirâtre , hors les ailes
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blanches coupées longit. & tranfv. de lignes

brunes.

70. La Quiue jaune , 1. 7 ; h. du corcekt jau-

nâtre , corps cendré, ventre à queue velue

jaune , ailes grifes tachées de.n. ; Chenille

à 16 pattes, verte , avec une raie longit.

plus foncée fur le dos
,

pliant les feuilles

des arbres fruitiers Se de l'ortie.

71. La Doublure jaune , 1. 6 ; corps noirâtre ;

ailes en-deffiis d'un brun obfcur marbré de

brun moins foncé ,
jaunes en-deffous ; air

de Papillon.

71. La Mouchetée .1.8-, tête n. , ant. & pattes

brunes , corcelet jaune taché de n. , ailes

blanches mouchetées de n. ; arpenteule à 1»

pattes, blanche, tachetée de n. ôc rouge j

fur le grofelier.

7j. Le Céladon, 1. 9 ;
gr. ailes d'un vert d'eau

pâle , à bande tranfv. plus foncée. C. rafe

verte , .î bandes tranfv. jaunâtres , dite Che-

niile a forme de poijjon ; fur le chêne où elle

file une coque en bateau.

74. La Soufrée à queue , 1. 10 ;
jaune pâle, à z

lignes tranfv. un peu brunes à chaque aile ;

petites appendices à l'extrémité des infér. ;

arpenteufc brune à 10 pattes , en forme de

ptt. bâton.

75. Lj Citronelle rouillée , 1. 7J aileS arrondies,

d'un jaune citron , avec des bandes tranfv.

de taches cendrées ,
plus une bordure de

rouille aux ailes fupér.

75. La Bordure entrecoupée , 1. 6 ', ailes blan-

ches bordées de bandes brunes entrecoupées.

77. La Phalène Panthère , 1. / ; ailes & corpj

jaunes tachés de brun.

78. Les Atomes à i bandes, 1. J r ; ailes blan-

châtres piquées de points cendrés à i bandes

tranfv. ondées de jaunâtre.

79. Les AiÔTT.es il une b.:r.ae ,1.5'; ailes blan-

châtres piquées de gris , à bande tranfv.

rouillée.

80 La Phalène blanche à tache & bande noire ,

1. 4 ; petite arpenteufe jaunâtre rafe à lO

pattes.

Si. Lu bande interrompue , 1. 4 ;
blanche , au

bord infér. des ailes eft une bande tranfv.

brune interrompue dans fon milieu.

il La Phalhie grfe à lignes brunes & p. noirs ,

1. J
i

; ailes à raies tranfv. brunes avec un

p. noir au milieu.

83. La P. blanche îi lignes brunes fans p. noirs

,

i. j- ; corps blanc à x bandes tranfv. , ailes

plaquées de brun pâle.

84. La Brocatelle d'or , 1. y ; corps Sc ailes

jaunes à raies tranfv. ondées de brun & de
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blanc ; arpenteufe à lo pattes fur le chêne Si

l'orme.

Sy. La B. d'argent , 1. 4 ; ailes blanches à bandes

tranlV. brunes , le dell'ous plus blanc, poin-

tillé de noir.

Z6. La B. brune , 1. 4 ; fond des ailes cendré
avec des bandes tranfv. brunes ondées , bord
infér. dentelé & velu.

87. Les ^ Oinic'ons ,1, 4: blanche , un pet. o

noir à chaque aile , avec une bande tranfv,

n. en zigzag fous chaque 0.

S8. LdNcrvuii bruic ,1. j 4; ailes grifcs à p.

noir , if. bordure des ailes fupér. brune.

Sp. La Phdtiu a bandes vertes , 1. / ; d'un brun
mêlé de vert ; ailes à j bandes plus foncées,

entrecoupées de j autres plus claires. Les 14
elp. fuivantes ont été ajoutées à l'ouvrage

de GeoF. dans l'Entomolo^ia par. de M. DE
FoURCROY.

90. L'Herbacée ,1. 4 j ailes vertes dentelées à

i lignes tranfv. blanches.

91. La Veinée , 1. / î ; ailes rayées de brun St.

blanc.

9î. L' Hyéroglyphc , 1. 4 ; ailes cendrées den-

telées , les fupér. à 2 caractères 5c bords
bruns.

91' L'Ondoyante , 1. j ; ailes de vert de mer
pâle à traits arqués foncés.

94. La pet. Nayaae , 1. J r ; ailes de vert de
mer à % bandes blanchâtres.

9J. V Humérale y 1. 5 ; ailes blanches à bande
tranfv. & épaules d'un n. fauve.

p6. L'Auripcdu ,1. j I ; ailes jaunâtres à bandes

inégales obfcures & p. noir.

ÇJ. La Bande orangée ,\.6\, ailes jaunâtres avec
des bandes en arcs orangés.

98. La Phalène en croijfant , 1. 4 ; ailes d'un

cendré brillant, les fupér. à p. noir ôc bande
marginale blanche & arquée.

99. L'Apoflrophe , 1. 5
i

; ailes blanches , lei

fupér. à p. noir alongé.

100. La Damajfée à points , 1. j f ; ailes blan-

ches avec chacune un p. noir &. dçs bandes
ondées fombres.

loi. La Ceinture brune , I. J r ; ailes blanches à

bandes fombres marquées chacune d'un p.
n. , 8c à bande large brune Or>dîe.

102. La Zone blanche , 1. J ; ailes n. , à taches

<Sc bande tranfv. arquée , blanche 6c borù
blanc.

10 J. Lu Blanchettc a points ,1. j f ; ailes blan-

ches à un p. n. chacune.

§. II. Trompe y ailes rabattues.

Î04. La Phalène chinée, 1. 1 1 ; ailes fupér. n.

cn-deffus , Se rayées de jaune ; jaunes en-
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deiTous avec des bandes n. bordées de rouge

& quelques taches blanches au bas; ailes

infer. rouges à taches n.

10/. Lu P. carmin au séneçon , 1. 3 ; ailes fupér.

n. à bande ÔC taches rouges , les infér. rouges

à bord extér. noirâtre ; C. à 16 pattes , an-

neaux alternat. 11. & jaunes.

106. La P. Hibuu ,1.12; ailes fupér. brunes ,

nuées, à 2 taches n. ; les infér. d'un jaun»

dore à bande noire ; C. à lé pattes , rafe ,

brune donnant des irâles , verte donnatit des

femelles , ne mangeant que de ruit & le

métamorphofant en terre ; fur las crucifères ,

le thlalpi , Hic.

107. La P. brune d tache jaune aux ailts infer ^

1. / ; ailes d'un brun noir , les infer. à tache

& bordure jaunes.

108. La Rayure à ; lignes, 1. 8 ; ailes d'un gris

cendré , les fupér. avec 4 bandes tranfv.

plus brunes.

109. La i^cuve , 1. S ; ventre jaune , le refte n.

110. U Alchimifte , 1. to", n. , les ailes lupér.

ondées de clairs , les infér. de blanc.

111. Lt- Vert do'é , 1. 8 ; ailes fupér, fauves &
ondées avec 2 bandes tranfv. d'un vert doré,

ailes infér. plombées.

m. La Likcp.ée roa<^e , ou Lichencc rouge ,1. 1 8 ;

cendrée, à bandes brunes ondées & en p.

de Hongrie aux ailes fupér. en-deiTus ; les

infér. de couleur de cerife avec une bande

n. en p. de Hongrie, 6c une autre bande n.

vers le bord intér. ; dciîous blanch.ître aux

4 ai'es , avec les mêmes bandes ondées n. ,

plus un peu de rouge aux ailes infér. ; C. à

16 pattes avec démarche d'Arpentcule , d'un

gris de Lichen, avec une bande plus foncée,

en point de Hongrie à chaque anneau ; fur

le chêne.

II j. La L. bleue , 1. 24; de même, hors le bleu

au lieu de rouge.

114. La Mtticwcufe , 1. 10 ;
grife , marbrée de

brun \ ailes fupér. à bafe rougeâtre & à

triangle brun dans un rougeâtre enfermé

dans un autre bran. C. rafe , verte, à 16

pattes , à bandes longit. blanches fur le dos ,

ne forunt que de nuit ; coque de brins de

terre liées de foie ; en Mars fur plufieurs

plantes potagères.

115. L'Aile brune d hjfe fauve , 1. 7 ; cendrée

cn-deflous.

ilC- Le f:oi , 1. 12 ; caffé au lait , à j bandes

tranfv. brunes à chaque aile.

I 17- La Phal. blanchâtre a 7. h inde< brunes , I. 7.

I s 8. La Tache m.:rgi -.aU ,1. y; comne la précé-

dente , hors que les bandes n'étant pas

achevées ne font que des taches,

1 i i ij
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119. La Phcilcne jivune à 4 p., ], 6 ;

jaune pâle
,

les ailes fupér. à bord plus jaune & à x p,

bruns i C. à 16 patres couverte de poils n. j

fur l'orme.

iio. La Décolorée , 1. 7 ; blanc lavé de fauve

léger.

!IZI. Le Pfi , 1. 9 ;
gris , tache n. rcpréfentant

un t]/ renverfé fur chaque aile fupér. ; p. noir

au'milieu du dclfous des ailes infér, j C. n.

à 16 pattes , peu velue ; efp. de corne fur

le dos , bande citronnée & taches rouge.îtres

aux côtés ; fur les arbres fruitiers.

lli. Le Lambda , 1. 7 ; brun , avec un Pi , ou

un y renverfé jaunâtre à chaque aile ; ar-

penteufe à il pattes , verte ; coque en terre;

fur l'aurone ôc l'ofeille.

ixj. V Omicron nébuleux , I. 1 1 ; ailes marbrées

de brun & gris avec un o clair ; C. rafe ,

verte , à 16 pattes , à derrière élevé ; coque

entre les feuilles du chêne, du bouleau ou

de l'olier qu'elle roule.

ri4. V Omicron géographique , 1. 7 ; comme le

précéd. , fi ce n'eit que les ailes fupér. font

brunes avec des raies blanchâtres en divers

fens , &c X taches blanches , l'une en ,

l'autre prefquc quarrée.

ïlj-. L'Iota , 1. p ; gris , fines lig. n. en / aux

ailes fupcr. ; Chenille à 16 pattes, blanchâ-

tre , tachée de jaune 3c n. ; coque en terre

fur l'aurone , l'abfinthe , la fantoline.

116. La Striée brune du vcrbajcum ,1.9; ailes

brunes, les fupér. à raies longit. plus foncées

& à î lunules blanches vers le bord ; C. à

j6 pattes , jaune tachetée de n. ; coque en

terre ; fur l'amandier , la Icrophulaire , le

bouillon-blanc.

117. Le ^^oldp.t doré , 1. 9 ; ailes fupér. brunes

très-marbrées, à teinte dorée; ailes infér.

brunes en-deiîus ,
grifcs tn-delTous , à p.

noir 5c b-inde tranfv. n. ; autour des plantes

odorantes , & fuçant les fleurs fans fe poler ;

Chenille à lé pattes fauves, rafe, à points

blancs.

liS. Le Petit-gris, 1. é; panaché de noir &
gris , ailes tachetées de blanc.

J ip. La Brunettc à ailes infér. rougcâtres , 1. 1 1 ;

ailes fupér. brunes à bande noire.

130. La Dint de Jlie , 1. 8 ; aiics larges un peu

écartées dans le repos ; les fupér. d'un brun

panaché dt cendré , de bicuârre & de rou-

gcâtre ; les inRr. grisâtres avec quelques

lig. plus brr.nes & boi ds dnueics ; Arpen-

teufc verte à 10 pattes far le c'ièue ; coque

en terre ,

131. La Double Tache ,.1. 8 ; ailes fupér. d'un

gris fauve avec i taches noirâtres ; Jts infér.

blanthiitres.
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îjl. La Frange bigarrée, I. 7 ; panachée de
brun & gris , ailes fupér. à z taches Se un p.

blanc , les infér. d'un brun plus uni ; C. grifc

à 16 pattes fur la linaire.

I j j. Vlx ,\. 6 ; ailes cendrées , X brun au

milieu des fupérieures entre i bandes blan-

châtre-s.

154. La Phalène noire a tache blanche , \. 6 ;

tache ronde au milieu de chaque aile.

13/. P. à 1 taches blanches , 1. 7 ;
plufieurs

petits traits blancs outre les i taches de

chaque aile.

135. P. à lignes blanches , 1. 6 ; ces lignes font

aux ailes fupér. , taches blanches aux infér.

,

deffbus gris.

137. P. brune à z bandes blanches , 1 3 t > aileS

fupér. d'un brun noirâtre à z bandes tranfv.

blanches à la bafe , ôc i plus gr. obliques
;

ailes infér. grifcs.

13 S. Le Nacarat , l. 6 ; ailes fupér. nuées de

brun rouge & d'incarnat , & relevées de i,

taches & de 1 raies blanches ; ailes infér.

d'un rouge terne ; C. à i<5 pattes , verte,

à bandes longir. plus pâles ; coque entre les

feuilles de l'orme.

13p. L'Incarnat , 1. 7 ; corps gris fouetté de

rofe ; ailes fupér. nuées de rofe , de blanc

& de brun rouge ; ailes infér. couleur de

rofe ; C. rafe à 16 pattes , d'un jaune pâle

verdâtre pointillé de noir.

140. La Plaque dorée ; ailes à taches dorées en-

deffus , argentées en-deffous ,C. à \6 pattes,

rafe, verte; fur le chou , démarche d'Ar-

penteufe.

141. La Bande efquijfcc , 1. 6 ; jaunâtre en-def-

fus ; ailes en toit , les fupér. à 3 , les infér. à

X bandes d'un fauve pâle
;
pattes épineufes ;

c. à \6 pattes , très-peu velue , d'un jaune

verdâtre pointillé de n.

141. B. à l'envers ,1.7; ailes un peu en toîr

,

d'un blanc-verdâtre, ai bandes brunes cn-

deiTous.

143. La Phalène à ventre relevé ,1.4; corps &
h. des ailes fupér. pourpré, le refte fauve

pâle ; ailes infér. & deflbus des 4 gris.

144. P. à quadrige, 1. 3 r 5 ^i'es fupér. n. .à 4
p. blancs ;-les infér. jaunes bordées de brun.

14/. L'jîlrâlre ,'
\. z{; blanche, ailes fupér.

un peu plilFées.

146. Le Toi^pet a pointes , \. 6 ; Z appendices

barbues avec une pet. pointe au-divant de

la tê:e ; brun ; le devant des ailes rayé de

n. avec z p. faillans , la partie pollcr. un

peu plus claire.

147. La Phalène a 3 bandes argentées , I. I ;

ailes d'un brun n. à 3 bandes ii-.-iufv. argea-
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tées ; C. fur le cerfsnil fauvage; cotjue rende
d'un fauve clair.

148. La Chappe brune , I. 4 ; le h. des ailes de

cette P. & des fuivantes s'élargit en chappe ;

brun-rougeatre à j bandes tranlv. plus fon-

cées.

149. C. a bar.de & taihe brunes , I. 4 ; jaune un
peu bronzé.

150. C. brune au fauto'ir , 1. 4 ; h. des ailes brun-

pâle , bande oblique plus foncée , celle d'une

aile joignant au h. celle de l'autre en Sau-

toir ; le bas de l'aile brun-foncé; C. à 16

pattes d'un gris de Souris , piqué de jaune

en-deflus , les côtés citronés.

1
JI . C. jaune à bande brune , 1. 2 7 ;

jaune-Iuftré

avec une bande tranfv. brune au milieu do

chaque aile faifant un angle obtus à leur

jondlion.

IJI. C, broniéc , 1. J ; brun-bronzé par des

poils jaunes ; bande d'un brun-pourpré bor-

dée d'une raie dorée vers le bord intér. des

ailes fupér.

IJ}. C. verte ^ 1. 4; ailes d'un beau vert clair;

C. à 1 6 pactes , verte , rafe , roulant les feuil-

les du chêne.

IJ4. C. verte à bande , 1. 9 ; vcrt-clair ; ailes

à bord blanchâtre avec a lig. tranfv. blan-

ches; C. roulant les feuilles du chêne, coque

en bateau.

ijj. La Phalène verte ondée, I. 7 ; ailes fupér.

vertes ondées de rouge , à 5 bandes tranfv.

d'un vert plus foncé ; ailes infér. d'un vert-

jaunâtre.

jjf6.
P. culkiforme de l'Eclairé , 1. ) ; corps rou-

geâtre poudré de blanc, trompe dr. ; ailes

peu écailleufes , dépaffjnt le corps de moi-

tié ; C. ovale, plate 5c très-petite. Les 4^
efp. fuivantes ont été ajoutées dans YEntlwm-

parijîenjîs,

157. P. à nervures n. , 1. 8 ; ailes blanches,

les nervures n. en-deffbus.

1/8. La Coquette ,1. I J ; très-velue ; ailes blan-

ches tachetées de n. bleuâtre.

Ijp. La Claire-obfcurc , 1. 7 ; ailes fupér. irré-

gulièrement tachetées de brun n. à bord pâle;

les infer. brunes à z rangs de taches blan-

châtres.

l6o. La Phalène à
3 points, \- l,\\ corps jaune;

ailes fupér. brunes à p. blancs ; les infcr.

jaunes à la bafe.

lûl. La Lu.aie, Lp; ailes cendrées à bord

brun ; milieu marqué d'une lunule brune.

iCx. Le Cerceau pointillé , 1. 9 ; ailes d'un brun-

cendré à p. noirs rangés par bandes , 5i: à

tache circulaire.

ifïj. L Oran^ere, 1. 6 ; aiks orangées , les infér.

à bafe ÔC bande n.
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164. Le Lampas vert , 1-

J"
r ; ailes verdâtres à

bandes irrég. blanches terminées de n.

16^. La Phalène brûlée , 1. i ; d'un cendré noi-

râtre.

\66. La Mille-raies , 1- 7 ; ailes blanches à ner-

vures jaunâtres ferrées.

1*7. La Funéraire, 1. é; brune ; les ailes fupér.

tachées longit. & tranfv. de blanc.

165. La Ml^mone , 1. 4 ; ailts blanches à traits

ondes n. fie à J taches brunes , les pattes

coupées de n.

l(5p. La Phalène ondée , l. 6 ; ailes brunes à

point & bandes tranfv. plus foncés.

170. La Damaffée jaune , 1. 4 ; ailes pâles à

bandes jaunes ondées , celle du milieu plus

large , brune & à p. noir.

171. D. brune , 1. 7 ; ailes brunes à bande»
blanches ondées & p. n. en-deflbus.

172. La Noèîurne , 1. J ; ailes brunes 3 4 lig.

plus foncées.

17^. La Mandarine , I. 5 | ; ailes brunes à bande
tranfv. jaune fur les infér.

ly^, L'Oculaire , 1. 4; ailes roulées autour du
corps , d'un cendré pâle & à tache jaune.

I7jf. L'Omicron vert , 1. 8 ; ailes fupér. brunes

à tache blanche & bandes ondées ; les infér.

cendrées & o vert.

176. La Gorge de Pigeon , 1. 7 ; rofé pâle .i

bandes brunes ondées & luifantes.

177. La Brunette à taches en bordure , 1. 4; ailes

brunes , antér. plus foncées , &c à i taches

poftér. plus foncées.

178. La Marbrure brune , 1.
J" ; ailes fupér.

marbrées de brun , de fauve & de blanc, les

infér. brunes.

175. Le Grillage , 1. J f ; ailes brunes à bandes

tranfv. blanches.

iSo. La Don^clle y tête n. ; ai!e5 pâles , les

fupér. finement marbrées de bandes blan-

ches & ftries jaunâtres.

181. Le Jajpe brun , 1. 6 ; ailes cendrées mar-

brées de n. & brun luifans.

181. L'Opale ; l. 6 ; ailes d'un cendré-brun à

bordure blanche , ÔC large bande courbe

bleuâtre.

183. Le Bord enfumé , 1. J.{ ; ailes blanchâtres

à bord jaunâtre qui brunit vers îc bas.

184. La y'iniujè , 1. 4; ailes anter. blanches,

poftér. rougeâtres,à tache blanchâtre & p.n.

i8j'. L'Herminèe , 1. 47; ailes brunes à larges

taches blanches confluentes.

iSé. La Phalène cerclée de jaune , 1. 3 ; ailes

brunes à taches jaunes tranfv. Ii< continues.

1S7. La Brunette ci ceinture , 1. 3 ; ailes brunes ^

les fupér. avec des taches plus foncées , les

infcr. avec une bande tranfv. tiuve.
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i8?. La Rûnillèc ,\.6\ ailes brunes , \c% fupér.

tachées de rouille foncée.

1Z9. La Gri/etu à i^iag , 1. 6 ; ant. fauves,

ailes blanches à bandes courbes noirâtres.

150. Le Velours cramoijt , 1. 7 ; ailes fupér.

rougeâtres , infér. rouges à point & bordure

noirs.

151. La doublure brar.e , I. 4 f ; aiks blanchâ-

tres , coupe'es de lig. brunes endefllis , bru-

nes endeïrous.

\9i. La JonqudU, 1. $ ; ailes jaunes variées

d'.ùres plus pâles.

i$l. La Sinuk , I. 4 ; ailes jaunes à lig. brunes

ondées.

IP4. La Ceinture grifc ; I. 47; ailes brunes

poftér. cendrées , mais à bord brun.

I^j". La Tazhe brune ,14; ailes jaunâtres à

tache ovale brune.

19e. La Modejie, \. S ï
'1
^'1«* blanchâtres à

lig. tranfv. & à i taches oblongues brunes.

157. L'Àga'.e hune, 1. 6 {\ ailes d'un brun-

.jnoirâtre ; la bafe & le bout des fupér. plus

paies, environnés d'une lig. double.

J^S. La Phalène a Panache , \. C \
ailes rou-

geâtres à bande tranfv. jaunâtre, la bordure

extér. des ailts interrompue.

ip9. La Chaprc rojl , 1. 5 t ; ailes rofées , rache

& bord extér. jaunes ; corcelet large.

»00. C. g'ife, 1. J T> ailes cendrées j corcelet

large.

loi. C. bedaude , 1. 4 ; ailes antér. blanches ,

poftér. fauves , corcelet large.

On fait combien il ftroit facile de rapporter

ici un gr. nombre d'efp. anonymes exoti-

ques ; je m'en abiliendrai comme je l'ai fait

par rapport aux Mouches , Papillons , ikc.

<k pour la même laifon. V. feulement d'au-

tres Phalêtics aux mots : Poly phêmc , Lune ,

Jar.us , Pénélope , Capucine , Bouffon ,

Ztnobie, Damtrette , MaîtrctTe , Servante,

Mariée , Paranimphe.
f dij'farare ,

14''. Phal.

p , ) paradoxe, l}'. Phal.
J-HALJiKF <

;;^„/^^ prérophore.
' dujcide, décrite par M. RoLAN-

DER ( Mém. de l'Acad. de Stockolm). Ailes

fupér. d'un rouge obfcur rayé de cendré
,

avec une grande tache rouge, au bord infer.

de laquelle ert un A jaunâtre ; ailes infér.

d'un gris rougeâtre avec un bord jaune pile

à l'e.xtrémité. Le corcelet porte 2 biins

fendus', âc le dos 5 bouquets de poils. Che-
nille à 16 pattes , Hlfe , d'un vert luifant , à

10 raies tranfv. rouges, 1. 12' '. Elle monte
le long de la tige du feigle Se fe place dans

la gaine de la feuille fupér. entre cette
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fouille & la tige près de fon dernier nœud ,

& là elle arrête les fucs deltines à l'épi

qu'elle tait ainli mourir.

PHATAGIN,q. K. Pangolin.
PHAVIEK . o. Ramier.

PHENICOPTERE , o. iij^. g. de Bris.
fous le nom de Flamant, deftiné à tout o.

tétradac. palmipède à j antér. ; jambes avan-
cées vers le milieu du corps & hors de l'ab-

domen , plus 1. que le corps 6c la partie

infcr. fans plumes ; bec dentelé courbé en
en-bas vers le milieu de la 1. , la mandibule
infér. plus large. On ne connoît jufqu'icî

que l'efp, qui a fait tormer ce g. C eft un
o. de rivage des pays chauds des x Conti»
ncns , car nos côtes fur la Méditer, font les

contrées les moins méridionales dans lef-

queiles on voie les Phénicoptcres en Europe.
Ils font voyageurs 5c volent fouvent en trou-

pes nombreufes dans l'ordre des Grues. Ils

fe nourrilfent de c. , de frai , de p. que le»

dentelures de leur bec les aident à retenir,

6c d'i. aquatiques qu'ils cherchent de ce bec
& des pi. dans la vafe. Soit qu'ils pèchent,
foit qu'ils fe repofent fur h plage , ils ont
coutume d'être rangés en file. Un d'entre

eux paroît faire fentinclle ,& à la moindre
occalîon il donne l'alarme par un cri qui
imite le fon de la trompette. Alors fi le cas
lexigc la troupe prend fon vol. Ils font

leur nid dans les terres noyées. Ces nids
font des élévations de glaife ÔC de fange
au-deffu5 de la furface de l'eau , fupér.

concaves , où la femelle dépofe i ou j œufs
qu'elle couve du croupion , les jambes pen-
dantes comme celles d'un enfant affis fur un
hcge trop haut. Ces o. quoique méfians Se

craintifs s'apprivoifent affcz facilement ,

mais ils ne multiplient pas tn captivité. 11$

mangent plus de nuit que de jour , & ils

aiment tant l'humidiré qu'ils trempent tou-
jours dans l'eau le pain qu'on leur donne.
Gros bec , ou jaunâtre , ou d'un rouge pâle,

toujours n. au bout, fupér. convexe, infér.

quarré , fortement courbé du milieu à l'extré-

mité , & dont on ignore quelle eft la man-
dibule mobile ; cou grêle & très-1. ; plumage
d'un beau rouge , plus vit fur les ailes , hors
les gr. pennes noires. IVlais ce bel o. , à qui

fes ailes de feu ont valu ion nom , n'eft que
varié de gris Si de blanc dans le premier

âge. Se il ne fe colore enfuice que peu-à-
peu. Guère plus gros que l'Oie , mais très-

haut fur jambes ; 1. 4 ' quelques pouces ;

diftance du bout du bec à celui des ongles

6', vol plus de j. Maud. obfervc quels»
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P. d'Amer, font un peu plus grands & d'un

rouge plus foncé ; chair eftimée des anciens

& dts V^oyageurs modernes, mais négligée

fur nos côtes.

PHILANDRE, q. 41^ g. de Bris. comp.
d'animaux à 10 incifives fupér. ,'8 infér. ;

pentadac. antcr. Ôc poftcr. onguiculé , le

pouce bien diftind ik écarté , mais fans

ongle aux pieds pofterieurs. Le nombre des

dents canines & des molaires varie dans les

dilFjrentes c^jeces. Toutes marchent comme
les Singes fur le talon.

I. Le S.iRiGi'E; animal du g. précc'd. , de la

gr. d'un Chat mcdiocr..- frlon Makc. ; tète

allongée par un mufeau pointu 6c conique;
gueule armée de /o dents , ÔC fendue juf-

qu'au près des yeux qui font n. 6i failians

quoique petits ; cou alTez court , oreilles

allez gr. , nues , minces de rondes ; moufta-
ches du Chat; doigts nus en-delTus comme
en-deflous , rougeâtres , & munis d'ongles

pointus , hors les pouces poliérieurs ;
quei'e

de la 1. du corps , velue vers fa bafe , le

reite couvert de pet. écailles blanchâtres

environnées d'un ftlet plus brun ; poil I. fur

le djs 6c le cou, non liîre , mais à demi-
hériflé , d'un blanc-jaunàtrc vers fa racine,

n. au milieu, blanchâtre au bout; d'où re-

fulte une couleur fauve fur le dos ; ventre

blanchâtre
, pattes noinures , cou jaunâtre,

tète d'un gris-clair-jaunâtre. Le caracflere

le plus faillant de cet animal , mais qu'il

partage avec d'autres efp. , c'eftquefa femelle

a fous le Ventre une poche dont elle ouvre
eu ferme à fon gré l'entrée. Cette poche,
peu velue à l'intérieur, enferme les mam-
nciles dont il paroît que le nombre varie.

Marc, en a trouvé 8 lur un individu.

Bue. ^ à 7 fur d'autres. C'eft-la que les

petits , au nombre de i à 6 , vivent collés

aux mammelles fans s'en détacher ,
jufqu'à

ce qu'ils puiifent marcher. Alors ils fortent

& ils rentrent foit pour dormir, foit pour
letter , foit pour fuir le danger. On dit qu'ils

nailfent auffi petits que-des fèves, 5c que Ih

ils achèvent de prendre la croilfance que les

autres animaux prennent dans la matrice.

Mais comment les embrions arrivent-iis

dans cette poche, comment s'y trouvent

-

ils collés à la raammelle ? C'eft ce qu'on

ignore , & ce qu'il feroit même difficile

d'imaginer. BUF. rapporte le récit d'un

Oijfcrvateur qui a difféqué une femelle de

l'efp. fui van te ,
qui avoit 7 petits collés à

fes mammellons ; (ce que cette efpece peut

offrir doit probablement avoir lieu d.ins le
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Sarigue. ). Cet Obfervatcur afliire avoir
trouvé à l'extrémité des cornes de la ma-
trice de petits Hleis d'une fubflance analogu*
à celle des trompes & aboutilfans chacun à
un des mammellons. Il n'a pu les fuivre dans
le corps glanduleux même des mammelles ;

cependant ils lui ont paru creux 8c pleins

du mucus contenu dans les cornes , & il

conjecture que
, par ces canaux fufceptibles

de fc dilater , les embrions arrivent de la

matrice aux mammellons. Mais on fcnt que
le fait a befoin d'être revu , oc la con-
jecture d'être vériàée. Le Sarigue ne coure
pas 3c marche peu vîtc , mais il monte
leliemcnt aux arbres. Il fe fufpend aux
branches par fa queue qui eft ynnante , il fe

balance , s'élance de branche en branche
,

ou fe précipite fur leî oifeaux. Il eft à

peu-près omnivore , & il fc creufe des
terriers. II s'apprivoife facilement, mais on
fe foucie peu de l'tlcver à caufe de fa mau-
vaifo odeur. 11 fe trouve dans les climats

chauds Se dans les climats ttnipérés de
l'Amérique; mais

,
quoi qu'en difc BuF. ,

il n cIl pas clair qu'il ne fe trouve pas
aux Indes. K. ci-delFous la 9'. efpece.

2. Le S-1R1GUE DES Illinois. BuF. , le feul

je crois qui en ait parlé , le regarde comme
une variété du précédent. Mais habitant à
peu-près le même pays

, je ne vois pas à
quoi pourroit tenir cette variété ; ainfi il

me lemble plus naturel de regarder cet
animai comme une efp. particulière. Poil
1. , non- feulement fur le dos , mais fur tout
le corps ; tète moins allongée & toute blan-
che , hors une tache brunâtre fur la joue ;

queue courte , toute écailleufcS: fans poils,
même à fa bafe ; oreilles femLlables à du
parchemin brun ; bout du nez n. ; les i
dents incifives fupér. intermédiaires plus
pet. ; poil de tout le corps d'un brun nue
de cendré , ÔC mêlé de 1. poils blancs ; ventre
cendré-blanch.^tre , 1. if"; queue d'i" j'"

félon le texte de BuF. , mais probablement
par un faure d'imprclfijn , d'autant plus que
la figure repréfcntc cette queue prefquc auiïï

1. que le corps.

j. Le S.<B.tci>E A LONG POIL , 1. lo", cueue
plus courte à proportion que celle du précéd.

( ce qui confirme que cette dernière a plus

de ij" ) ; bout du nez couleur de chair;
les i incifives intermédiaires fupér. plus gr. ;

pelage brun fur les jambes & les pieds
,

blanchâtre fur les doi'2,ts , rayé de bandes
longit. brunes indéciles fur le corps avec
des caches roufjàires ; cou & ventre rouf-
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sâcncî ; queue écaiilcufe , hors fa bafe cou-

verte de poils blancs mêlés de poils bruns.

Cet animal dont b'UF. me paroît avoir parle

le premier , me fcmble une efp. partie, pour

la même rai l'on que la précédente.

4. La Maruose ; infcr. au Sarigue par la

taille , n'étant pas plus grolle qu'un Rar,

Elle en diffcre encore par fa femelle qui

n'a , au lieu de poche fous le ventre, que

1 plis longitudinaux à fa peau. Ses petits

placés entre ces plis s'attachent aux mam-
melles comme ceux du Sarigue & y adhè-

rent de même juf-ju'à ce qu'ils foient entiè-

rement formés & en état île marcher. Ces

pet. font au nombre de (5 à 14 , Ôc les mam-
melles de même , car LiN. n'en compte que

6 , & BuF. 14 Queue & dents du Sarigue ;

mêmes moeurs ; mufeau encore plus pointu ;

dos d'un rouge-bai-foncé fclon Bris., gri-

sâtre félon ERX. ; ventre & front d'un

blanc- jaunâtre. On dit que cet animal pêche

avec fa queue des cr. ic des p, dont il tll

avide. 11 habite les mêmes pays que le

Sarigue.

ç. Le Cayopoi.lin j un peu plus gr. que le

précéd. ; tête un peu plus épaifle
,
mufeau

moins pointu ,
queue prenante de même ,

mais un peu plus groffe & plus 1. Quoique

BuF. difc cet animal plus voifin du Sarigue

que la Marmofe , il paroît que la femelle a
,

au lieu de poche fous le ventre , tout au

plus les plis de la Marmofe ,
puifque F£R-

NANDÈS dit que les pet. ,
quand ils ont

peur, tiennent la mcre embraflee , & qu'elle

les emporte fur les arbres; pelage du précéd.;

queue tachée de rouge-bai-foncé.

6. Le PiiALASGEf. , efp. anomale qui s'éloigne

des précéd. dont l'on extérieur pris en gros

le rapproche plus que fa vraie conlormation.

Taille d'un très-gros Rat , ou d'un pet.

Lapin ;
queue &: pouces poltér. du Sarigue

;

I". 5c z'^. doipt des pi. polter. collés cnlem.-

ble f jUS la peau , excepté dans leur dernière

phalange , fingularité qui a porté BuF. &
Daub. à nommer cet animal PhMaiij^er ;

pli tranfv. à la peau du ventre de la fe-

melle ; mufeau plus alongé que celui du Sa-

rigue ; fommet de la tète plus relevé ; oreilles

plus courtes 5c velues
,
pieds proportionel-

lement plus gros, ongles plus gr. , pouces

poftéf. encore plus écartés ÔC de même fans

ongle; dents fort différentes de celles des

congénères & choquant les caradleres du g.,

n'y ayant que i incifives fupér. ik z intér. ;

l". quart de la queue tout velu , !<:. qu;irt

velu cn-delfus > nu en-deflous , le relie
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tuberculeux & ridé; DaUB. croit qu'elle

elt prenante ; pelage mêlé de roufsâtre,de
cendré pâle (5c de jaunâtre en deilus ; en-
delîous mêlé de blanc-fa!e & de jaunâtre j

bande noirâtre de l'occiput au bout des

lombes ; 1. fc"?'", queue de 10".

7. Le PiuLAti dre a courte qveve\ gr. d'un

Rat ; grolfe queue tout au plus de la moitié

de la 1. du corps. Cette brièveté de la queue

& les oreilles font les feuls points qui rap-

prochent cet animal du Sarigue des Illinois.

Il en diftcrc par l'abfence totale de poche
fous le ventre de la femelle ; mais les pet.

n'en adhèrent pas moins aux mammelles ;

efp. de moullaches épailfes comme une barbe ;

a gros poils fur chaque œil; dos roux-foncé,

ventre p!us pâle , mufeau & front d'un jaune
blanchâtre , tour des yeux brun ; dans les

forêts de l'Amer, mérid.

8. Le p. de SuRrNAM ; taille , moullaches &
poils au-defflis des yeux comme à l'efpece

précéd. ; oreilles roides & nues ; queue du
barigue ; pelage roux , hors le ventre ;

pieds , mufeau & front d'un jaune clair ,

tour des yeux brun ; ongles des pi. antér.

& des pouces porter, courts & obtus
,
peut-

être ufés par le travail dans la terre, car
Cet animal paroît palier une bonne partie

do la vie dans fon terrier. Les petits effrayé*

montent lur le dos de la mère qui alors re-

levé fa queue à laquelle chacun d'eux s'at-

tache par la lîcnnc, & elle les emporte ainfi

dans fon logement.

9. Le p. oriental ; animal peu connu , dont
lîUF. a nié autrefois l'exiftence , en éludant

de différentes manières le témoignage des

Auteurs qui l'atteftoient. Quoique cette

exift-.nce foit bien certaine, il n'ell pas dé-
cidé Il ce P. eil une efp. particulière, ou
une des précédentes. Dans ce dernier cas

le fameux principe de BuF. : que les ani-

maux des pays chauds ne peuvent être com-
muns au-K z Continens , ell rigoureufement
démenti. Dans le i". cas le P. oriental doit

être compte ici comme 9'. efpece. Si c'eft

celui que Shba a déligné fous le même nom,
il refi'cmble au Sarigue , excepté qu'il ell

un peu plus grand, qu'il a le dos d'un brun
foncé , le ventre jaune , ôé une tache jaune

fur chaque œil. Femelle avec la poche du
Sarioue fous le ventre. MM. ScilLOSSER
& VOSMAER ont reçu cet animal d'Am-
boine , mais ce que celui-ci en a dit ne
fuffit pas pour décider fi c'eft une efpece

particulière. C'eft cet animal que l'on dé-

•

lia,ne aux Indes fous les noms de Cufos &
de
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de Coescoës. Quand je fis le petit article

dijhs
, je n'en parlai que re!.;civement à ce

que je trouvois dans l'Hiitoire Générale des

voyages , & je crus que cet animal qui

n'y eil qu'indiqué ôc non décrit pouvoir

être un Sapajou. Je ne me rappellois pas

alors les paflages du Voyageur Allemand

Barchewitz cités par BUF. & ZiM.,
par lcr<jucls on voit que le Cujhs cft ce

Philandre des Moluques. Je ne vois pas fur

quoi fonde Erx. rapporte le Phalanger à

ce Philandre.

PHILÉMON , i. Papillon des ifles de l'Amer,

inérid. à ailes entières , arrondies , d'un rr.

uni , anr. crochues. Fab.
PHILIN, c. Yet d'An., plus rare que l'Yet

amplement dit, à c. plus mince & plus I.

Cette 1. va jufqu'à l
'

, mais l'animal elt

moins grand.

PHILINTE, i. 8». Demoifelle.

PHILOCTETE, i. Papillon pet. porte-queue

des Indes , à corcelet fans taches rouges ;

ailes brunes ; le delTous des fupér. varié

d'un trait blanc , &c d'un n. à la bafe ; les

infér. ornées en-delTus de 5 p. blancs Se de

z yeux bleus à pupille noir ; en-delîbus,

de j p. blancs & de i taches violettes.

Lin.
PHOLADE , c. 6'. famille des multivalves

d'ARG. , Se i*=. de ceux d'An. Ce coquil-

lage a une c. compofée dé i battans , ou
oblongs à la manière de ceux des Moules
étroites , comme font ceux des Pholades

décrites par Arg. & RÉAU'.;ou en lofange,

comme le Julan d'Ao. ; ou prcfque ronds
,

comme le Tugon du même. A ces 1 battans

il faut ajouter une 5^. pièce 1. & étroite quî

les attache vers leur fommet, & en defcen-

dant vers l'extrémité la plus éloignée de ce

fommet. Telles font les trois pièces princi-

pales dont la Pholads eil compofée. Je dis

les j pièces principales , parce qu'Ao. y
en ajoute z autres plus pet. , appliquées

fur leur épaule près du fommet , ce qui

fait en tout 5 pièces. ARG, en compte le

même nombre ; il indique même une 6'.

pièce qui paroît n'être qu'un pet. opercule.

Mais , foit que RÉau. & SPAL. ne regar-

dent pas comme de vraies pièces compo-
fantes celles qui n'enferment rien & ne font

qu'appliquées fur d'autres comme de fimples

feuillets , quoique tenant à un ligament
;

foit qu'ils n'aient obfervé que des cfp.' en
qui ces morceaux n'aient pas eu lieu, ou des

individus morts qui les avoient perdus, ils

parlent de la Pholade comme d'un trivalve.
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Je fais cette obfervation pouf faire ctfl'tr

l'obfcurité , l'incertitude & le fcandale qui

réfultent fouvent de la ledlure des Auteurs,

quand on trouve entre eux ces oppolitions

réelles au apparentes. Quoi qu'il .en foit

du nombre des pièces proprement dites qui

compofcnt la c. de la Pholade , elles ne

joignent jamais , mais elles font toujours

béantes. Encore petite , elle fe pratique ,

dans une efpece de glaife , qui en fe dur-

cillànt forme une banche ou pierre molle ,

un logement qui fera un jour fon tombeau ,

car elle n'en l'ortira jamais. A mefure que

l'animal & fa c. acquièrent plus de volume,
il ag';randit fa demeure & allonge fa gale-

lie qui devient ainft un cône. Eft-ce ea
limant rcu-à-pcu les parois de ce trou par
lis côtés de fa c. ftrics en hachures , ou en

perçant le terrein avec fes i extrémités

antérieures, ou en l'amolliirant par quelque

liqueur , ou en le rongeant avec la parti*

charnue &c, en pointe mouffe avancée par
l'animal fur les bords de fa c. , ou eft-ce

par la réunion de ces moyens qu'il perce

le terrein ? Ad. croit que le procédé de
la lime clt le (eul , & cependant , dans
une diirertation qu'il nomme excellente ,

RÉAU. affure que c'eit par fa partie char-

nue proéminente en lofange que l'animal fait

ce travail. Il s'approche ainli du centre de

la terre par un mouvement plus lent qu'au-

cun mouvement progreîlif connu. Il a , à fa

partie poftér. , les i trachées de beaucoup

d'autres coquillages réunis extér. en un.

Il eil lumineux, foit en vie, foit peu après

la mort , & il rend lumineufe la bouche
qui le mange Se l'eau où on le déiaie, tandis

qu'au contraire les p. lumineux ne le font

communément qu'à l'époque de leur putré-

fadlion. Il y a plus : félon les expériences

de M. BeccARI & d'autres Académiciens
de Boulogne , ce c. même delTéché

, pourvu
que la déficcation n'ait pas été pouffée

trop loin ,
peut recouvrer la qualité phof-

phorique qu'il femble avoir perdue ; il

fuffit pour cela de le laver dans l'eau , fur-

tout fi elle eft un peu chaude ; & des Pho-
lades confites au miel ont gardé plus d'un

an la faculté de redevenir ainfi lumineufes

à l'eau.

PHOCENE , cet. Marfouin.

PHOLIDOTE, q. 1'. g. de Bris, compofc
d'animaux lans dents , le corps couvert
d'écaillés, y. Pangolin.

PHOQUE, q. ?5=. g. de BRIS. comp. d'ani-

niaux à 6 incifivcs fupér. , 4 ini'ér. , à fi.

Kk k
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palmes pentadac. onguiculés , les poftér.

tournés en arrière. Les pied; antér. font

faits en mains fans bras ni avant-bras extér.

,

les poflér. font fans jambes & accompagnent
une queue très-courte. Ils ne fervent qu'à

nager , mais les anter. fervent encore à

marcher ; car ces animaux vont à terre ,

ils peuvent même y vivre long-tems, étant

amphibies en toute rigueur 6c le trou de la

cloifon du cœur reliant ouvert en eux. Ils

ont un corps de forme allongée comme celui

des poilfons, fans hanches ni croupe. Leur
tête efl ronde, leur mufeau large. Scieur
peau eft garnie de poils courts & roidcs.

Ce qui leur eft particulier , ils ont le cer-

veau Hc le cervelet proportionellement plus

grands que ces organes ne le font dans
l'homme ; fait qui anéantit les induiftions

que quelques Phyfiologilles tirent de la pe-
titelTe de ces vifcercs dans les animaux com-
parés à l'homme. Les Phoques ont peut-
être des fenfations plus développées que
beaucoup d'autres animaux , mais ils ne mon-
trent rien qui annonce une fupériorité d'inf-

tin(ft relative à celle de la capacité de leur

cerveau. Ils font apprivoifables , vivent en
famille lîi en fociété , & mangent de tout,

herbe, poîflbn , chair même. Us s'accou-

plent fur le rivage ou fur les glaces , la

femelle, dans la plupart des efp., couchée
fur le dos ; elle met bas fur la terre fon
petit , ou fes i petits, elle les y allaite une
quinzaine de jours , enfuite elle les conduit
à la mer , leur apprend à nager , & les

prend fur fon dos quand ils font fatigués.

Ils fe traînent plus vite fur la terre & fur

les glaces qu'on ne pourroit l'attendre d'ani-

maux lourds qui ne peuvent s'aider que de
mains fans bras & du bout du mufeau. Leur
voix , difTéiente lelon les circonftanccs

,

rcflemble dans la colère à celle d'un Chien
enroué. Us font doux quand on ne les attaque

pas , mais ils le défendent & s'entr'aident

courageufement contre les Chaffèurs, & ils

ne meurent qu'après avoir perdu tout leur

fang. Us habiretit fur-tout les mers des i

pôles , ôc quelques peuples de ces parages
tirent un ;i.rand parti de leur dépouille. Les
Groënlandois mangent leur chair fraîche &
féchée •, ils emploient la peau à divers ufi-

ges , vêtemens , tentes ,' canots , ècc. la

membrane inte:^inale à garnir les fenêtres,

la vedîe à conf^rver l'huile , &c. Bu F. divife

es g. en 1 familles , celle des P. à oreilles

excernes, & celle dei P. qui n'ont que des
trous auditifs fans conque extérieure.
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Phoques funs oreilles externes,

I. Le grand Phoque a mufeau ridé i lèvre fupér.
plus 1. & s'élevant le long du mufeau où
elle forme un bourrelet de peau ridée dans
le mâle en qui elle fe gonfle dans la paffion ;

poil court , rude & cendré fur le corps,
noirâtre fur la queue & les pieds ; 1. com-
mune 14 à 16', quelquefois ij à 14. Ces ani-
maux font pefans Ôc très-indoltns hors le

tems du rut dans lequel les mâles fe livrent

de rudes combats. On dit qu'à toute autre

époque ils paroiflent lî apathiques
,
qu'on

peut leur monter fur le corps & les aiguil-

lonner fans crainte. Ils font fort gras , ont
un fommcil profond , & un cri analogue
tantôt au grognement du Cochon, tantôt au
hennilfement du Cheval.

£• P. à ventre blanc
; gueule environnée de très-

grofles foies
; poil court, lifTe , d'un brun

mêlé de grisâtre , moins épais fous le ventre
qui eft marqué d'une grande tache blanche;
narines 1. ^e j à 4" qui fe ferment dans l'in-

tervalle aflez 1. de l'infpiration à l'expira-
tion

; doigt intermédiaire plus court à chaque
pi. antér. & poftér. que les latéraux ; mœurs
du précéd. avec moins de pefanteur & un
inrtind plus marqué & plus modifiable; I. 7
à 8 .

3. P. a capuchon , Neitferfoack des Groënlan-
dois. BuF. , d'après M. Crantz, le ca-
radlerife par une laine n. qui couvre fa

peau fous un poil blanc , ce qui le fait pa-
roître gris , & fur-tout par une efp. de ca-

puchon d'une peau épailFe & velue qu'il a
fur le front & qu'il peut abattre fur fes yeux
pour fe garantir des tourbillons de fable

& de neige. FaBR. qui a obfervé plufieurs

de ces animaux donne feulement au mâle
fur le front un tubercule qui peut fe gon-
fler comme une velTie, ôcqui porte de fauifes

narines. Gr. mouftaches prefque cyl. ; pou-
ces antér. plus longs que les autres doigts ;

pelage changeant de couleur avec l'âge •, la

tête , la queue & les pi. n. , le refte d'un n.

tacheté de gris , dans les individus d'un

certain âge ; tout gris ou gris mêlé de brun

dans les jeunes; 1. 8'. FAB^alfure n'avoir

jamais trouvé à cet animal que 4 inciUves

fupér. au lieu des 6 de fes congénères. II

ne s'attache à aucune femelle en partie. ,

s'accouple debout dans l'eau & met bas un

feul petit fur les glaces. II aboie comme
un Chien ; blelTé , il eft dangereux ; attaqué

inopinément , il gémit & femble pleurer.

4. P. Aitarfouk, BuF. le dit blanc en n.iillànt
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& nommé Ib'au , enfuite un peu moins blanc

& appelle Auurak, Actcitjiak à fa l". année

étant devenu gris , Atcktok à la. }'. où il

devient tacheté , Miickiok à la 4'. où il l'eft

plus encore, & enfin Ai,.urfo.ik à la 5c. où il

eft toujours gris-blanc à dos marqué de z

croiflans n. dont les cornes fe regardent ,

ce qui l'a fait appeller par BuF. P> à

croijjur.c. Mais cet illuftre Naturalille a pris

tout cela dans un Di(fiionnaire Groenlan-

dois publiiî en Dannemark il y a 17 ans ,

& tout le monde fait combien il cil peu

sûr de s'en rapporter aux Didlionnaires fur

les objets d'hilloire naturelle , fur-tout quand

cette fcience n'eft pas le principal objet de

cescompilations. Dans la foule de Didion-

naircs clalîîques & autres dont nous lommes

environnés en eft-il beaucoup , en eft-il un

feul auquel un Naturalille s'adrefsât pour

avoir une notion précife fur aucun animal?

Je crois donc devoir consulter plutôt la

defcription originale de FaBR. Cet Auteur,

fans détailler autant de variétés d'âge , en

dit aflez pour faire voir que le pelage de

cet animal eft fort changeant , & qu'il l'eft

même dans les individus adultes. Laine molle

& blanche en naiffant, enfuite poil brunâtre

fur le dos, blanchâtre fur le ventre taché de

noirâtre , remplacé par un pelage blanchâtre

fouetté de n. , auquel fuccedent enfin uq

front blanc dans les uns , noirâtre dans les

autres , avec des pieds brunâtres , un corps

tout n. dans les uns, dans les autres gris,

avec une gr. tache n. & quelquefois plufieurs

petites ; tête déprimée , allongée , dont le

mufeau occupe la moitié ; grofles mouftaches

grifes ; poils peu ferrés, courts, gros, cou-

vrant une laine peu touffue ; l. 6'. Cet ani-

mal paroît n'aller fur les glaçons fixes &
fur la terre ferme, que forcé par quelque

ennemi ; mais il aime beaucoup à fe repofer

fur les glaces floteantes. Il nage fur le dos

& fur le ventre , ÔC fon peu de méfiance

fait qu'on le prend aifément. C'eit la ref-

fource & la principale nourriture des Groén-
landois.

y. Phoque NenfoaU, plus pet. que les précéd. ;

poil mêlé de foies brunes & rudes, varié

de grandes taches , ôc hériffé. Voilà à quoi

fe réduit dans BuF. fon indication tirée

du même Didlionnairc , & je crains bien

que ce ne foit par un double emploi fondé

fur plufieurs noms donnés au même animal

comme prefque tous les Poiflbns en ont plu-

fieurs dans no5 différens ports.

6. P. Lakcak , un des plus gr. mais non décrit

,

P H O 443
Indiqué feulement par BuF. d'après l'hilL

gén. des voyages , comme fe trouvant au
Kamîfchatka, rien n'empêche que ce ne foic

un des précéd. ou un des luivans.

7, Phoque Kajftgidk , tête un peu déprimée »

mufeau qui en occupe le tiers , mouftaches

à brins plats, les gr. blanchâtres, les pet,

noirâtres ; pet. yeux ; corps prefque cyl. ,

& à peu- près d'epaiflTeur égale vers les %
extrémités ;poil fin, doux, épais, couvrant

très-peu de laine ; dos des jeunes prefque

noir & ventre blanc , enfuite pelage d'un

gris livide tacheté de blanc , enfin tigré

de n. (Se de blanc , hors le ventre blanchâtre.

Cet animal ne va pas en pleine mer', mais

fe tient toujours le long des rivages; il eft

méfiant & fugitif, même bleffé ; chair efti-

mce parmi les Groënlandois ; 1. y •

8. Le P, commun. Cette efpccc dont BuF.
parle aflcz au long, mais fans en donner la

defcription , ni lui affigner aucun caradlere

fpecifique , me paroît le même que le précé-

dent , & en effet FabR. , d'après qui je l'ai

décrit , les confond par fa fynonymic & re-

connoît fon Kui'^lgiah dans la fig. du P. com-
mun de BuF. Ainfi cet homme célèbre a
vraifemblablemcnt fait un double emploi en

donnant le GjJJlgir.k & le /'. commun comme
i tfpeces. Il appelle celui-ci commun parce

qu'il fc trouve dans toutes nos mers , même
méditer., même dans les lacs Ladoga & Onega.

p. Le P. puant , ou Neiifck , efpece à peu- près

nouvelle décrite par Fabr. , & la plus pet.

de toutes, allant rarement au-delà de 4' 6"

de 1. \ corps prefque elliptique , applati fous

le ventre , voûté furie dos , les pi. porter,

prefque perdus dans le lard ; chair rouge,

mais puante ; pelage brunâtre fouetté de

blanc fur le dos , blanc tacheté de brun fous

le ventre. Cette efp. offre une variété toute

blanche , hors une lig. brunâtre le 1. de l'épi-

ne ; dans les golfes reculés de la mer glaciale.

10. Le P. b.irbu, autre efpece à peu-près nou-
velle , décrite par le même. Elle paroît faire

la nuance entre les P. fans oreilles externes

& ceux qui en font pourvus, ayant un léger

commencement de conque extérieure. Tête
longue, mufeau large, mouftaches de nom-
breux brins cornés , gros , lides , dcmî-
tranfparens & peu adhérens ; gr. yeux peu
faillans ; doigt du milieu des mains plus 1.

\

corps 1., épais, fupér. bombé; poil épais

dans les jeunes , caduque ik. moins touffu

dans les autres, livide fur le dos , blanc fous

le ventre des i"^". , noirâtre fur tout le corps

des X". ; chair blanche ; 1. 10 à 11'
; en

K k k ij
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pleine mer au Nord parmi les glaces flot-

tantes , & ne s'approchant des terres qu'au

printems. BUFFON ne connoilCint pas la

defcription de cet animal par Fab. s'eft

trompé en le rapportant fous le nom d'Urk-'

Juk au P. à veture btunc.

Phoques ù 0,'cUUs excernes.

11. Le Lion marin , le plus gr. des P. de cette

famille , allant à lo à x^' de 1. , & au poids

de 1/ ou ï6 cents livres. Corps plus cyl.

que celui de la plupart des aurrcs efpeces ,

petite tête à miifeau de Dogue , moultaches

des efp. prccéd. ; oreilles 1. de 6 "
, carti-

laginculfs & coniques ) gr. yeux faillans à

gros fourcils n.
; 4 incifives Iculemtnt à cha-

que mâchoire ; 1. canines qui dans la fupe'r.

font doubles ', mains & pi. n. , liffes , nues,

très-alongées , dont les doigts fe terminent

fans ongle , on en voit feulement l'appartncc

dans un tubercule corné pofé fur ia i". ar-

ticulation ; crinière de poils 1. de 2 à j"
,

épais , d'un jaune foncé , qui fe hérilient

dans la palTîon , & couvrent une partie ëc la

tête, le cou & la poitrine; femelle moins
gr. que le m.ile , fie fans crinière

; poil du
refle du corps d'un jaune plus fonce fur le

lîiâlc que fur la femelle. Bu F. a donné une

très-bonne hilloire de cet animal d'après

MM. Fousïi R 6l Steller , on ptut la

confulter ainfi que celle de l'efp. fuivante

écrite d'après les mêmes Oblervatcurs.

jl. L'Ours marin; plus répandu que le précéd.

& fe trouvant prefque à toutes les latitudes,

fouvcnt p.ir troupes nombreufes compofees

de plufieurs familles rapprochées , non mê-
lées , ni mêmes réunies. Chaque famille a ,

à fa tête , fon mâle fuivi tie fes 10 à lo fe-

melles , (5c de leurs 50 ou 60 jeunes. Ces
animaux lont courageux , mais doux quand
on ne les attaque pas ; il faut cependant en

excepter les vieux mâles qui vivent folitaires

& deviennent plus féroces
j
pi. &c mains du

préccd. , excepté qu'ils font terminés par des

ongles, & qu'entièrement hors du corps ils

font plus 1. & plus fibres ; pelasse, fans la

crinière du précéd. , comp. d'un feutre re-

couvert de 1. poils épais & hériflïs , noi-

râtre fur le dos , le reftc d'un jaune rouf-

sâtre, excepté fur la femelle qui eit plus riet.

écdor.t les couleurs font plus claires; oreilles

1. de 17'"
, coniques , nuî:s à l'extér. ; yeux

de Bœuf ; 4 incifives feulcincnt à chaque
mâchoire , canines du précéd. , dents poin-

tues au lieu de molaires ; 1. p'.

PHORBAI^TEj i. Papillon poice- queue de
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Cayenne , à ailes n. tachées de bleu ; les in-

férieures avec une fafcie blanche interrompue
en-deffous.

PHYSSOPHORE , zo. Nouveau g. formé par
FoRSK. pour des MoUufqucs errans à corps
gélatineux porté pour ainfi dire par un pou-
mon extérieur comme le Ludion ou DiabU de

Dejcanes par une velïïe pleine d'air ; mem-
bres gélatineux comme le corps ; nombreux
tentacules en-dtflous.

La F. hyd'vftaiique , 1. 18'"
, épailTe d'i" , en

ovale comprimé. Au-deffus d'elle eft une
veffie ové-oblongue , de 'la gioffeur d'une

plume de l'igeon , dr. , toujours pleine d'air.

A chacun de fes côtés font 3 à / autres vc(-

Ces tnmfpar. ; au milieu du corps eil un in-

tertin étroit allant de la vtffie fupér. à un
petit ventricule infér. évafé

,
garni de ten-

tacules blanchâtres &c entortilles dans la con-
tra(flion ; au bas des côtés du même ventri-
cule font des tentacules rouges plus gros 3c

terminés par un bouton blanc.

P. rojce ; femblable à une fleur épanouie , pen-
chée , trarifpar. & de 1" de diam. ; feuilles

de 6"' oblongucs , obtufe^ & nombreufes ,

fur plulieurs rangs , mobiles , ayant leur

attache à la viflie aérienne qui fe trouve
ainlî au milieu. Elle eft de forme ovée ôc

rougcâfre. En-delibus font des tentacules

bruns , filif. & (i dilatables qu'ils peuvent
s'étendre plus loin que les feuilles.

PIABA
, p. d'eau douce du Bréfil , du g. delà

Carpe .' 1. 2 à 4" , taille du Vairon , iris

doré , dorfale triang. , anale folitaire , cau-

dale fourchue , les nageoires que te g. de la

Carpe exige. Côtés de la tête dorés & ar-

gentés ; dos d'ar^rent, de vert & d'indigo ',

venrrc de bleu clair mêlé d'or & d'argent ;

tache ronde d'indigo après les ouïes , fuivie

d'une lunule de la même couleur ; tache ob-

longue de la même teinte près de la caudale
;

analeôc ventrales rouges, les autres nageoires

dorées. C'elt un p. vif qui tend toujours

contre le cour.int.

PIABUCU, p. Truite argentée.

PIAT , o. Petit de la Pie.

PIAUHAU , o qui a de l'analogie avec les

Goùe-moncfies par fon bec , mais qui eft plus

gr.que le plus gr. Tyrjn , fie it>êrnc que la

Draille ; tout n. , hors une gorge de pourpre ;

ailes & queue égales, bec I. de 16'", large

à ia bafe , terminé par un petit crochet Le
nom. de ces o. imite leur cri ; ils vont par

troupes ;
précédant fouvent les Toucans ôc

habitant les bois ; à Cnyenne.

PIAYE , o. 8', 0. d'Amer, rapporte au Coucou
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Tic , o. 47'^. g. de Bris. comp. d'o. filTipedeJ

tétradac. à a antér, , jambes empiumces jus-

qu'au talon , bec droit & en coin ,' langue

crès-1. Us. venniforme , pennes de la queue

roides 6c cunéiformes. Tous ces o. ont deJ

pi. courts & forts , des doigts gros , Se munis
d'ongles épais & crochus , avec lefquels ils

s'attachent aux écorces des arbres qu'ils

percent avec leur bec taillé comme il le faut

pour cet ufage. Ils font ainfi fortir les in-

feéies , ou ils mettent à découvert leurs

- larves & chryfalides qu'ils enflent au fond

de leur trou en y dardant une langue 1. ,

effilée iSc à pointe oflcufe. Leur queue eft

comp. de lo pennes roides & capables de
leur fervir d'appui dans les attitudes verti-

cales qu'ils font obligés de prendre. Les
mufcles de leur cou épais 5c fort , ôc leur

grofle tète favorifcnt aulfi l'aclion de kur
bcc , & leur facilitent leur genre de vie

laborieux. Leur vol efl court , mais rapide,

& ils n'en font guère ufagç que pour aller

d'un arbre à un autre dans les forêts qu ils

habitent. Ils y font leur nid.daps des trous

d'arbres qu'ils aggrandiflent &. arrangent h

leur goût. Les plus gr. efp. font à peu-près

de la taille de la CorneUle , d'autres font

plus pcf. quelA Méfange. Elles font répan-

dues«fur tout le globe fans être fort nom-
breufes nulle part. BuF. en reconnoît j en

Europe , & il leur rapporte toutes celles

des autres parties du monde.
Lx Pic v£rt y le plus commun de nos Pics.

Il fe montre fur-tout au printems & fait

entendre l'es cris aigus & rauques , l'uacan ,

ticac^tn en volant par bonds d'une forêt à

une autre , ou dans le tems de la pariadc tio
,

tio , tio , très-répétés du ton d'un éclat de

rire. En éîé il fe pofe fouvent à terre, Se dé-

couvre & dévaile ks fourmillieres. Ponte

de 4 à y oeufs verdàtrcs piqués de n. . à

environ Jj'de terre, vers le centre d'un

arbre dont le cœur eft peu dur. L. i'
,
queue

,

au moins de moiiié
,
plus 1. que les ailes ;

. caloîe rouge , tempes noirâtres \ raourtaches

rouges au mâle , n. à la femelle ; manteau
,'.d',ùn vert olive qui jaunit fur le croupion;

gorge d'un blanc jaunâtre , le reftc du de-

, yant olivâtre pâle , ventre blanc-olivâtre ,

ailes variées de brun & de blanchâtre fur le

vert du manteau , dans toute l'Europe.

Analogues du Pic-vert dans ce Continent.

J^Palalaca , ou gr. Pic-vert des- Philippins ,

efp. peu connue , auffi gr. ', dit-on , qu'une

Poule, c. à d.., probablement aufll 1. > plu-
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mage vert , hors une tête rouge huppée ;

voix forte, coups de bec fur les arbres tels

qu'on les entend , dit-on , à joo pas.

X. Palataca tacheté, taille de notre Pic vert ;

manteau d'un brun luitré mêlé. de verdâtre ;

huppe courte ; devant & deffous du corps
couverts de plumes blanches bordées de n. ;

couvertures delà queue en carmin , fes pennes
d'un n., à 1 taches blanches voilîncs au mi-
lieu de chacune; à l'ille de Luçon. KuF.
d'après M. Sonnerat.

j. Ptc-vtu de Goa , un peu plus pet. ; calote &C
huppe rouges; delfus du cou & h. du dos
d'un blanc griiâtre ; trait blanchâtre de
l'oeil à l'occiput , furmontant une plaque n.
qui defcend le long des côtés du cou , & va
noircir les couvertures de l'aile , le bas du
dos& la queue; gorge blanchâtre à ly traits

n. ; plumes du devant & delibus du corps
blanches bordées n. BuF. ôc MaUD. croient
que cette efp. peut être une variété du :

4. P. du Bengdle ; même taille ; gorajc , front
& finciput n. piqués de blanc ; huppe rouge
a l'occiput , manteau n. , croupion jaune-
olivâtrc-doré , raie longit. blanche & n. à
chaque côté du cou

, plumes du devant &
deffbus du corps blanchâtres bordées de n. ,

gr. pennes n. tachetées de blanc, les moyen-
nes olivâtres, ks couvertures brunes.

j". Le Goëitan , ou P, du Sénégal ; taille du j'.
;

calote & croupion rouges , manteau olive j
joues , devant Se delious du corps d'un gris
blanc onde tranfv. de verdâtre ; ailes brunes
piquées de vert.

6. Petit P. rayé du Sénégal ; faille du Moi-
neau ; calotte rouge , front Se jùucs bruns ,

dos Se gr. pennes jaunes , couvertures 5c
croupion verdâtres , devant & deffbus du
corps rayés tranfv. de blanc-faieSc de gris-
brun. BUFFON.

7. /T à tére grifc ; plus pet. qu'une Alouette
;

dos , cou Se poitrine d'un brun olivâtre

obfcur , le rcfte du plumage d'un gris foncé
éclairci fur la tête , teinte de rouge à l'ori-

gine de la queue; au Cap. BUF.

Analogues du Pic-vert en Amérique,

8. P. rayé -de S. Domingue ; taille de notre
Epeiche; front blanc , finciput n. , occiput
rouge, gorge ic poitrine d'un gris brun ,

ventre Cklivâtre , deif^us du cou Se dos n.

rayé tranfv. de jaunâtre.

9. Fet. P. olive de 6. Domingue ; gr.d'Alouetfej
calote rouge , manteau d'olive jaunâtre ,.

devant Se deffbus du corps rayis tranfv. df
brun & de biancfiâtre.
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10. G". Pic raye de diyenm : plus qt. que notre

Pic-vert; front ôt (inciput n. , huppe rouge à

l'occiput, joues blanchâtres, mouftaches de

brun-rouge; manteau gris-roufsâtre , dont

chaque plume finit par une raie n. tranfv.
\

couvertures des ailes n. à plumes bordées de

roufsâtre , devant & deflbus du corps d'un

gris-roufsâtre varié de gros p. noirs.

11. Pet. P. rayé de Cayenne j un peu plus pet.

que le Pic varié ; finciput n. , occiput rouge

,

deflus du cou 6i h. du dos rayés tranfv. de

n. 6c d'olive jaunâtre , croupion de cette

olive avec une tache n. au bout de chaque
plume

,
gorge noire mouchetée de blanc ,

plumes du devant du corps d'olive jaunâtre

rembruni avec du n. & çà & là du rouge au
boue , ventre jaunâtre.

12. P. jaune de Caycnne ; plus pet. que le Pic-

vert ; plumage jaune
,

pet, huppe , moufta-

ches rouges
, gr. pennes brunes, les moyen-

nes rouffes , queue noire.

1}. P. mordoré ; un peu plus petit que notre

P. vert ; tète jaune , huppe occipitale, trait

rouge fous l'œil , bas du dos jaune , queue
noire , le refte du plumage mordoré à petites

taches blanches Sx. citrines.

14. P, i tTdi'jifn.y taille entre Celles du P. vert

& de l'Epeiche ; tête , gorge , h. du defllis du
cou 5c ventre jaune ronfsàtres ; huppe occi-

pitale ; devant & deflus du bas du cou &
poitrine n. ; dos d'un brun roux mordoré
onde tranfv. de n. fur les ailts 6c la queue ;

à la Guiane.

1/. P. roux ; taille du ïorcol ; plumage rouf-

sâtre onde tranfv. de n. , 5c plus clair fur la

tête que fur les ailes ; rien de rouge , ce qui

eft rare en ce g.; à Cayenne.
16. Petit P. à gorge jaune j plus petit que

l'Epeiche •, calote & mouftaches rouges ;

50USS
,
gorge & deflus du cou jaunes ; le

relie du plumage olivâtre, infér. écaillé de
gris-blanc ; à Cayenne.

17. Très-petit P. de Cayenne ; à peu-près aulll

petit qu'un Roitelet; finciput rouge, occiput
noir piqué de blanc, manteau gris-roux;
devant & detFous du corps ondes de zones
n. & blanches , femelle à tête noire.

18. P. aux ailes dorées j un peu moindre que
notre P. vert ; différent des autres par fon

bec qui n'eft ni en coin ni en cifeau , mais
en pointe légèrement courbée ; auflî ne tra-

vaille-t-il pas à percer les arbres , il ne
cherche les i. qu'à la furface de l'écorce , ou
même par terre , Se les pennes de fa queue
font terminées par z pet. filets ; dellus de la

tête & du cou cendrés , hors l'occiput rouge
j
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gorge & devant du cou d'un fauve clair ,

moullachcâ n. defccndant le 1- des côtés du
cou , dos gris brun rayé tranfv. de noirâtre,

croupion blanc
,

poitrine &C ventre d'ua

fiuve blanchâtre femé de lunes n., plus une

gr. tache n. fur le milieu de la poitrine , tiges

des pennes d'un jaune doré , femelle fans

mouftaches & à occiput moins rouge j Amer,
feptentrionale.

Il P te NOIR, C'eft le plus gr. de tous les P.

d'Europe , étant prefque auffi gros qu'une

Corneille, & ayant 17" de 1. & x j" de vol.

AulTi fait-il beaucoup de tort aux arbres oli

il établit fon nid , puifqu'il faut qu'il y pra-

tique un trou où il puilfe entrer. Heureufc-

mentl'efp. n'en cftni multipliée ni répandue \

on ne la trouve ni dans le nord ni au midi,

mais feulement dans les Alpes, en Allemagne,
fur les montagnes de Suifle, des Vôges , &c,'

Calote rouge , le relie du plumage n. , bec

C'.ndré- noirâtre , latér. blanchâtre. Cette

cfpece n'a d'analogues connus que dans
l'Amérique.

1, Le gr. P. n. a bec hlanc ; le plus gr. de ^ts

congénères , ayant 1 8" de I. ; ailes auflî 1. que

la queue ; I. huppe rouge à l'occiput ; le refte

du plumage n. , hors le bas du dos , la plu-

part des pennes & une bande qui defcend de

l'œil le I. des côtés du cou qui font-blancs ;

bec d'un blanc d'ivoire, 1. de j" qui fait «

dit-on , en une heure ou i un boifleau de

copeaux.

î. P. n. il huppe rouge ; taille entre celles des

2 précéd. ; huppe rouge ;
joues , gorge 5c

devant du cou d'un jaune pâle coupé par de

1. mowilachcs n. ; manteau n. marqué longit.

par une tache blanche; bec plombé.

j. Ouantou , ou P. noir huppé de Cayenne y 1. de

notre Pic-vert, mais moins de grofleur;

huppe & mouftaches rouges ; deflTus tout n, ,

hors une ligne blanche partant de la man-
dibule fupér. , dcfcendant fur le cou , Se

jetant quelques plumes blanches dans les

couvertures de l'aile
;
gorge grivelée de n.

& de gris ; devant 5c delFous du corps ondes

de même.

4. P. a cou rouge ; un peu plus 1. que le P.
vert ; tête 8c cou rouges ,

poitrine fauve

éclabouflee du rouge du cou , ventre fauve ,

le refte du plumage d'un brun noirâtre.

j-. Petit P. noir ; taille du Torcol ; plumage n;

à reflets bleuâtres, émaillé de gris-blanc au

ventre , varié d'une tache rouge fur la tête

du mâle & le long de fon fternum , Se de quel-

ques plumes jaunes vers l'occiput.

6, P. n, à domino rouge y taille du fuivant ; der»
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rîere du bas du cou & dos n, , poitrine 8c

ventre blancs , tache n. entre le bas du cou

& la poitrine, i'". pennes n. , les autres

blanches à tige noire.

L'Epetche , ou Pic varié. Il eft de la gr. du

Merle , ayant 9" de 1. Il paiïe l'été dans les

bois, mais il fréquente en hiver nos jardins

& nos vergers ; on l'y entend frapper lur les

arbres des coups vifs & fecs. Il eft extrêmc-
ment menant , & fi l'on approche il fait le

îour de la tige eu de la branche pour la

mettre entre lui & l'homme -, 6c il refte

un certain tcms fans recommencer fon tra-

vail. Veut-il fe tranfporter d'un canton à

un autre ? il ne le fait que par pet. inter-

valles , fe pofant fouvent , regardant autour

de lui 6c au-delFous de l'arbre entre les bran-

ches. Calote rouge , front d'un gris fale ;

manteau n. , hors les plumes fcapulaires blan-

ches
; gorge , devant du cou , poitrine & h.

du ventre blanc-jaunâtres; bas-ventre d'un

rofé vif i pennes variées de noir Se blanc;

femelle fans rouge à la tète.

PiT. Epeiciie ; taille du Moineau ; front rouf-

sâtre , finciput rouge , delTus du cou n. , dos

n. tranfv. rayé de blanc , gorge & devant

du cou d'un roufsâtre qui va s'éclaircir fous

le corps en palTant fur la poitrine où il cfl

fouetté de n. , les 4 plumes intfrméd. de la

queue n. , les latér. variées de n. & blanc.

Analogues de l'Épeiche dans ce Continent.

1. UE. de Nubie onde & tacheté ; moins grand
d'un tiers que le I^''. ; calote n. piquée de
blanc, hors une huppe rouge occipitale

;

joues blanches à pet. traits n. ; gorge blan-

che ; cou & poitrine blanchâtres mouchetés
de n. ; dos gris-brun onde de roufsâtre ; ven-
tre blanchâtre moucheté de larmes noirâtres.

2. Gr. E, de rijle de Lucon ; taille de notre

Pic-vert j
plumes du dos & des couvertures

de l'aile à tige jaune ; plus , des taches jau-

nâtres fur les dernières & quelques raies

tranfv. blanches; poitrine & ventre blancs

tachés longit. de n.; bande blanche aux côtés

du cou ; finciput rouge.

3. Pc!. E. brun des Molluques ; taille de notre

I". E.5 plumage varié de brun noirâtre ÔC

de blanc fale par bandes tranfv. en-delFus ,

en deflous par traits n. longit. fur le fond

blanchâtre ; trait blanc du bec à l'occiput ea
partant par l'œil.

Analogues de l'Epeiche en Amérique.

4. E. du Canada; même taille que le nôtre
,

dont Maud. croit qu'il peut être une va-
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rîété de climat ; occiput orangé pâle , dot
6c face n. variés de blanc , ventre blanc,
ailes rayées tranfv. de blanc fur n.

j". E. du Mexique y même taille ; manteau n. &
brun rayé tranfv. de brun , ventre Se poitrine
de vermillon.

6. E. de la Jamaïque y un peu plus gr. ; defifus

de la tête & du cou rouge
, joues jaunâtres

,

devant du corps olivâtre , deflous rouge
terne jufqu'au bas -ventre rayé tranfv.de
brun , dos gris rayé tranfv. de n. , femelle

à face roufsâtre.

7. E, de la Louïfiane ; taille du précéd. ; calote

de rouge clair-, joues , devant & deflous du
corps d'un blanc gris ; dos gris-blanc rayé
tranfv. de noir.

8. E. de la Encenada ; taille de notre pet. E. j

huppe de noirâtre & blanc femés d'un peu de
rouge , coup rouge à la tempe

,
plumage

varié de gris-brun & de blanc. .

9. E. chevcia de Virginie ; taille de notre E. ;

finciput n. ; occiput rouge ; dos & deiïus du
cou n. , celui-ci coupé vers le bis par une
large bande lougit. de plumts à peu- près
décorapofées

; gorge , devant & dclfous du
corps blancs.

10. Pet. E. de Virginie ; plus pet. , mais d'ail-

leurs fcmblable au précéd. , excepté la poi-

trine & le ventre d'un gris clair j & les 4
pennes interméd. de la queue n. , 6c les au-
tres rayées de n. & blanc.

1 1. £. de la Caroline ; plus pet. que le nôtre ;

calotte rouge ; face coupée par 4 traits, un
jaunâtre au-deflfous des yeux , un n. paflànt

par les yeux , enfuite un 3=. jaunâtre ôc un
4*. noir qui fe prolonge 5c vient encadrer
la gorge rouge; poitrine jaunâtre , ventre
blanc ; manteau varié de n. & blanc.

li. E. onde ; calote. rouge , joues n. coupées
tranfv. de z traits blancs qui vont vers l'oc-

ciput , manteau n. varié de quelques raies

tranfv. blanches , p. noirs & blancs en échi-

quier fur le bas des gr. pennes de l'aile ;

ventre blanc , latér. moucheté de n. ; bouc
des pennes latér. de la queue rouge.

Pic bleu , ou cendré , ou de mai ; Pic ma^on^
Sittelle.

Pic d'Auvergne , de montagne , de muraille.

Grimpereau.
Pic mars. Gr. Pic noir.

PIC-GRIMPEREAU , 0. BuF. nomme ainfi

un g. nouveau d'o. qui tiennent aux Pics par
les pennes roides de leur queue & leur genre

de vie , & aux Grimpereaux en partie par

ce g. de vie, & par les pieds , étant tétrad.

à i ancér. ; on les trouve à Cayennt>
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1. Pic'Grhipcreaii , 1. lo" , bcc 1. , fupér. un

ptu convexe , & un peu courbe ;
grolfeur du

iVIerle , forme plus alongée ; terc & gorge

d'un biun roulsatre cacheté de blanc ; man-

teau d'un brun pur onde de noirâtre , mais

qui devient roufsatre & Tans ondes lur les

ailes Ôc la queue ; ventre gris-jaunâtre rayé

tranfv. de noirâtre.

a. Petit Pic-GiimperedU , 1. 7" ; tête , cou ,

gorge & poitrine d'un brun roulsatre rayé

de blanc dans le lens des plumes ; dos ôc

ventre du même brun uni , raais éclairci lur

ce dernier.

PICAREL , p. des mers mérid. d'Europe, du

g. des Dorades , allez l'emblablc à Ja Mcndoie

ielon Rond. , mais plus pet. n'étant guère

que de la 1. du doigt. \VlL. lui donne des

couleurs plus fombres qu'à la Alcndole qu'il

paroît n'avoir obfervee qu'en hiver , &
RoNiJ. le repréfente comme ayant deo cou-

leurs pfus pâles parce qu'il en garde toute

l'année de moins foncées que celles de la

robe d'été de la Mcndoie. Corps étroit &
arrondi ; caudale fourchue , rougeàtre ainli

que les pe(fcor. ; doi faie tachée de bleu ; lig.

Jatér. comp. de pet. traits obfcurs un peu

argentés & dorés \ tache n. en-dclTous vers

le milieu de chaque côte. Dun. alFure que

l'on trouve à Antjbes une z>^. efp. plus gr. &
plus brune; nuis cette prétendue î*. efp. ne

leroit-ellc pas la Mendole en robe d'été .•'

i>p. Smaris.

PICASSON, o. Grimpcreau.

PICHO , Pich , p. Pigo.

PICKON , Pkhou , Margay.
PICHOT , o. Plnjon.

PICÎCITLI , o. V. à la fuite des Manakins.
PICOLAT , Picojjeau , o. Pic-vert.

PICOTÉE
, (la) c. Cornet rare ; robe de cou-

leur de noifette femée de très-pct. p. rouges,

avec 1 zones , l'une au milcu , l'autre vers le

bas ; celle-ci brune , & pleine , l'autre comp.
de pet. taches ifolécs Se difpofées par zig-

zags ; fommet peu élevé & blanc auquel

conduifcnt des étages bariolés de brun.

PICOTELLE , o. SitteUc.

PICUCULE , o. I". Pic-Grimpereau.
PICUMAR , o. Pic-vert.

PIE, c. Limaçon d'ARG. à gr. bouche peu
applatie & à fommtt peu élevé , varié de
noir &C blanc ; c'cft une variété du Livon.

PIE , o. f j=. g. de Bris. comp. d'o. fiflipedes

tétradac. à i antér. ; les jambes emplumées
jufqu'au talon ; bec en cône alongé , dr.

,

îiors le bout un peu tourné vers le bas , les

plumes de fa bafe dirigées en avant & coM-
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vrant les ri.'.rlnes ; les plumes du milieu de
la queue beaucoup plus 1. que les latérales ,

te qui diltingue ces o. de ceux du g. du
Corbeau.

I. La Pie, efpcce commune dans toute l'Eu-

rope, excepte les montagnes froides. Elle '

rellimble beaucoup aux Corneilles & aux
Choucas. Omnivore comme eux elle vit de
charogne, d'oeufs , de jeunes oifeaux , d'oi-

feaux fojbles ou pris au piège , & , à leur

défaut , d'i. & de graines. Elle voie par

troupes ôc ^'approche des maifons en hiver ;

jafeure comme la Corneille , elle a , de plus,

le talent d'apprendre à articuler quelque»

mots &(. à imiter la voix de l'homme ÔC

divers cris d'animaux. Elle fe pofe quelque-

fois comme le Chouc.is fur le dos des q. pour
chercher leur vermine , & elle a le même
penchant tjue la Corneille à prendre & ii

emporter à la dérobée de pet. objets qu'elle

va c.chcr. Plus pet. de corps que la Cor-
neille , elle a la queue plus 1. &C les ailes pro-
portionellenient plus courtes ; auflî a-t-elle

le vol moins léger. Cependant elle eu. tou-
jours en mouvement ; ou elle voltige d'arbre

en arbre , ou pofée par terre elle va çà ôc

là avec pétulance, d'une marche fautillante

& en fecouant la queue comme la Lavan-
dière. Ponte de 7 à 8 œufs d'un vert bleu

taché de brun , dépofés dans un nid placé

fur une branche alTez haute. Ce nid fait par

le mâle & la femelle eft très-grand à l'ex-

térieur. Il ert bâti de terre gâchée, & il eft

défendu au-dehors par une enveloppe d'é-

pines & de bûchettes qui ne laiflent à dé-
couvert qu'une entrée oblique & étroite ;

l'intér. eft matelalfé. Cette ponte eft unique
dans l'année , à moins qu'elle ne manque

,

car alors elle eft remplacée par une 2'. &
celle-ci , au befoiti

, par une j'. de plus en
plus foibîes , & l'on alfure que le nid de ces e

nouvelles pontes eft conftruit en fort peu de
tcms. On connoît le courage avec lequel le

pcre & la mère défendent leur couvée contre

des o. de proie plus forts qu'eux , & qu'ils

parviennent quelquefois à intimider & à

écarter à force de cris & d'audace. On fup-

pofe même la Pie auffi prudente & auffi inf-

truiie qu'intrépide, car on prétend que fi

elle a vu entrer * , ^ , 4 , ou y hommes dans

une hutte, ou fous une feuilke voifine de
l'arbre où eft fon nid , elle ne le quitte pas

qu'elle n'ait vu fortir le même nombre d'hom-

mes , ce qu'elle ne peut faire fans lavoir

compter jufqu'à j'. Plumage en général varie

de n. iL blanc; tête, gorge , cou , h. de la

poitiine
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poîtrine & du dos d'un n. violst fombre ;

bas du dos & croupion gris; plumes fcapu-

laires ; bas de la poitrine & haut du ventre

blanc ; bas-ventre & queue noir ; celle-ci

étagée ; tête chauve dans la mue.
i. Pi£ DU StsloAL ; manteau & h. du ventre

n. ; bas- vendre & queue noirâtres , hors quel-

ques pennes brunes ainll que !cs gr. des ailes;

un peu plus pet. que la précédente , mais
ayant les ailes plus longues & la queue plus

courte.

J. P. DE LA Jamaïque ; plus pet. d'un tiers

que la nôtre
;
plumage n. à reflets pourprés

dans le mâle , brun dans la femelle. On r.c

fépare dans BUF. , cet o. de notre P. qu'à

caule de la diilance des lieux.

4. P» DES ANTILLES ,' taille de la nôtre; tête

& cou bleus à collier blanc ; raie blanche
coupée de n. allant du front au bas du cou ;

dos de couleur tannée , croupion jaune ,

ventre blanc. Bris. regarde cet o. comme
un Rollier , à railon de l'es caraificres , Se

dans Bu F. on l'a mis au nombre des Pics à

caufe de Tes habitudes.

J. L'HocisANA ; plus gr. qu'un Pigeon
;
plu-

mage n. nué de bleu , hors les gr. pennes
d'un n. pur du côté intér. ; au Mexique.

6. La Vardiole , ou P. de Papoé ; gr. d'un

Merle; tête, gorge & cou d'un n. pourpré
brillant ; le refte blanc , hors les barbes

des pennes des ailes n. ; les x I. interméd.

de la queue à tige n. dans leur 1''=. moitié.

7. Le Zanoé ; taille de notre P. , queue plus

1. ; plumage n. , hors la tête &: le cou tirant

au fauve.

8. P. DE Macao ; moins gr, d'un tiers que la

nôtre ; calotte d'un gris cendré ; cou & poi-

trine d'un gris-brun ; dos roux ; ailes à

pennes n. ik taches blanches. M. SoN-
NERAT.

$. P . rouffe de la Chine; taille du Merle; tête

& cou bruns ; poitrine & ventre d'un blanc-

roufsâtre; dos roux-jaunâtre; ailes variées

de roux , de gris &de brun. M. So;.:NER.\T.
Pie de mer. Huîtricr ; quelquefois Rollier.

P. du Bréfil. Toucan.
PIE-GRÎECHE, o. al^ g. de Bris. comp.

d'o. filTîpedes tétradac. à j antér. , les jambes
cmpluiiiées jufqu'au talon ; bec dr. , fupér.

convexe, auffi épais que large à fa bafe ,

Jes bords de la mandibule fupér. échancrés
vers le bout' qui eft crochu. Ce font des

o. criards qui vivent fur-tout de leur chalfe

aux i. , mais qui aimant la chair , ayant de
l'audace & de la témérité , portent fouvcnt

. avec luccès leurs entreprifcs beaucoup plus
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loin , pourfuîvant les pet. o., mangeant les

jeunes Perdreaux , & les animaux aiFoiblis

ou pris au piège ; fe faifant rtfpctfler, eu.t

& leur couvée , des Pics, des Corneilles,

Creffcreiles & Corbeaux , &. même des Bufes

& des Milans.

I. La Pic-griéche grifc ; de la taille du Mauvis ,

1. 9" 4'"; commune en France & dans prefque

toute l'Europe ; palTànt l'été dans les bois,

le rapprochant en hiver des habitations
;

ponte de y à 8 œufs dans un nid tiès-bitn

ti'Tu de pofé fur quelqu'une des biiurcations

d'un gr. arbre ; pet. d'abord nourris d'i.
,

eiifuite de morceaux de chair que le pcre

leur apporte ; vivant en famille jufqu'à la

pariade ; reconnoiflables à leur vcl en cro-

chet , toujours de bas en h. Se de h. en bas

,

& aux cris troui , troui , d'une voix aiguë.

Manteau d'un gris-cendré , plumes icapulaires

blanches ; raie tranfv. n. à la tête; plumes
& poils n. à la bafe du bec; devant & dcffous

du corps blancs ; ailes variées de n. & blanc,

ainfi que la queue qui eft étagée. Mais ce

plumage eil fujet , de même que la taille ,

à plufieurs variétés.

1. P. roufjc , un peu plus petite
,

grofleur

d'Alouette ; o. de pafflige qui arrive au
printems & part en automne , ôc qui

, par
fa reffemblanceavec des o. vus au Sénégal,

paroîc prouver fon voyage en Afrique. Front
d'un n. qui defcend le long des côtés du
cou, dont le deflus eft d'un marron clair ;

h. du dos noirâtre , le bas cendré ; devant
& deiTous du corps d'un blanc-roufsâtre ;

ailes variées de blanc 8c de brun
, queue

de n. & de blanc. Femelle à manteau roux
rayé tranfverfalemcnt de brun ; gorge &
yiintre blancs roufsâtres ; devant du cou
& poitrine de même ,

plus un trait brun
autour de chaque plume ; ailes variées de
roux 6c brun.

l-UEcorchear ;vLn peu plus pet. que l'o. précéd.;

delFus de la tête & du cou , & bas du dos
cendres ; h. du dos roux; gorge & devant
du cou blancs

;
poitrine Se ventre rofés; ailes

variées de brun & de roux , & la queue de
blanc & noirâtre; voyages du précéd. BUF.
lui rapporte r£. varie , la Pic-grit'c/re du
Bengale , 5c la Pie-griéche de la Louifane ,

comme variéfés.

H^.Le Fingjk ; vaille de la l'^. efp. ; manteau
n. à reflets bleus , verts & pourpres , poi-
trine noirâtre , ventre blanc

; queue four-

chue ; au Benj^ale.

j'. Le Rouge-qiicj: , ou P. h'une du Bergale ;

même taille ; tète n. , tache rouge entourée

L 11
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de blanc fous l'œil ; manteau brun ; devant

& dellbus du corps blancs , hors le bas-

ventre rouge.

6. Le Langraien ; un peu plus pet.
;
queue égale

aux ailes
;
^orge & manteau noirâtres ; crou-

pion <k ventre blancs ; bec bleuâtre, pi. noi-

râtres; à Manille.

jr. Le Tchd-ckin ; gr. du Moineau ; manteau

vert fombre ; devant & dellbus du cou blancs ;

pennes noirâtres bordées de vert fombre ;

bec plombé à bout blanchâtre ; ailes prefque

aufiTi 1. que la queue ; à Madagafcar.

S, La Bccaide grijc. BuF. a ralFemblé des Pie-

griéchcs à bec plus 1. & plus gros, à taille

plus épailTe, ÔC il les a nommées Bécardes.

L'efp. dont il s'agit ici a 8" 6" de!.; plumage

cendré , hors la tête , la queue , le pli &
les gr. pennes de l'aile n. ; bec rougeâtre ,

n. à la pointe ; pi. cendrés , ongles n. ; à

la Guianc. BuF. croit que la Pie-gricchc

tachetée de Bris^ eft la femelle de cet o,

dont elle ne diffère que par fa taille 1. de

!•", ÔC par un trait longit. n. fur chaque

plume de fon plumage cendré.

p. B. u ventre jaune', 1. 8" j'"
; fmclput n. ;

joues
,
gorge & pet. plumes de la bafe du

bec blanchâtres ; raies n. longit. allant du

bas du bec en arrière ; dos brun
; poitrine

ÔC ventre foufrés ; à Cayenne.

ÏO. Le Vanga , ou B. à ventre blanc; gr. du

Merle-, occiput n. verdâtre , le refte de la

tête , la gorge , le cou , la poitrine & le

ventre blancs ; dos n. nué de n. verdâtre

autour de chaque plume ; ailes n. & blan-

ches ; à Madagafcar.

1 1. Le Schet-bé , ou Pie-griccke roujfe de Mada-
gjfcar ; taille dé la V. ; tête , gorge &
cou n. à reflets verts; dos roufsâtre

;
poi-

trine 8c ventre d'un blanc-gris ; ailes variées

de brun & de roux; queue rouffe.

ïi. Le Tcka-chen-bé, ongr. Pie-griéche verdâtre

de Madag. ; taille du Merle; tête
,
gorge ,

devant Se deffous du corps blancs; manteau

n. à reflets verts ; bec 5c pi. plombés.

I J. Le Gonolek, ou Pie-grieche rouge du Sénégal ;

taille de la i".
;
plumage n. , hors le fincipuc

d'un fauve olivâtre , les jambes fauves , le

devant & le deffbus du corps rouges.

14. Le Caii-Calic ; taille de notre Friquet;

masteau cendré hors le croupion roufrâtre;

raie blanche du bec à l'œil
;
gorge & devant

du cou n. ; deffbus blanc, plus une teinte

roufsâtre fur la poitrine & le bas-vcntrc
;

ailes âc queue brunes ; femelle nommée Bruia

à manteau d'un cendré plus clair, à joues
,

gorge & devant du cou blancs; à Madagafcar.

PIED
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Ij". La P'ie'gr'ie'che huppée du Canada; \, (5";

finciput roux-clair, joues noirâtres piquées

de blanc ; huppe roufsâtre à l'occiput ;

manteau brun-roux ; gorge, devant du cou

& poitrine d'un roux- clair avec quelques

traits bruns ; ventre cendré clair ; ailes va-

riées de noirâtre & de blanc.

PIE GRIVELEE, o. Caffe-noix.

PIÉBULEji. GÉER (Mém. de Stock.) décrit

fous ce nom une pet. Frigane d'un brun-

noirâtre , qui n'a pas i '" de I. , & dont

chaque tarfe muni d'une pet. vclîîe tranfpar.,

paroît porter une pet. bulle d'air ou une

gouttelette d'eau. Une grofl'c nervure par-

court longit. chaque aile , ÔC fe biturque

vers le tiers.

D'ANE , c. Huître unie , oblongue ,

épaifle , avec un mammelon à fa

charnière.

NOIR , o. Traquet.

ROUGE , o. Huîtrier.

_ VERT , o. Bécatfeau,

PÎENU , o. Cujelier.

PIERRE , o. Pausi , ou i«. Hocco.
PIERRE GARIN, o. i". Hirondelle de mer.

PIERROT, o. fur mer Pétrel; vulgairement

Moineau.
PIETE, Plette, o. j». Harle.

PIETIN , c. 4^ g. des Limaçons univalves

d'Ao. C'cft un c. faxatile des rivages de

Corée, en ovoïde arrondi dans le contour,

obtus à la bafe , pointu au fommet ; 1. j'",

lar. a 5 ; <5 fpiret peu renflées ; animal très-

pet. , même relativement à fa c,

PIEUMART, o. Gr. Pic noir.

PIGEON, o. I". g. de Bris. comp. d'o.

fîffipedes tétradac. à j antér. , les jambes

courtes & emplumécs jufqu'au talon , le bec

dr, , plus ou moins 1. ik grêle félon les cfp.
;

le bout de la mandibule fupér. un peu renflé

& courbé ; les narines à demi- couvertes

d'une membrane épailfe & molle. Ces 0.

vivent de grains qu'ils avalent fans les cafler.

Ils pondent plufieurs fois par an , mais à

chaque fois t œufs feulement qui donnent

communément un mâle & une femelle , Si

qui font alternativement couvés par le pcre

& la mère. Ils nourriflent les pet. en leur

dégorgeant des grains déjà plus ou moins

amollis à proportion de leur âge. Ces pet.

ne font adultes qu'à 8 , 10 ou il mois ,

félon les races, 6c ils ne roucoulent guère

avant cet âge ; le roucoulement de la fe-

melle eft mo"in$ fort & moins fréquent que

celui du mâle. On connoît leur tendreffe

mutuelle , leurs fréquentes careffes & la
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confiance de leur union qui ne iïnît qu'avec

la vis de l'un des 2 individus.

On a multiplié les e(p. de ce g. , Sc il

en ell réfultc une confufion <k un délordre

auxquels BUF. a cherché à remédier. Dans
cette vue, il a conûdéré attentivement cha-

cune des prétendues efp., il les a comparées

& a examiné (î quelqu'une d'elles n'étoit pas

la louche de toutes les autres. Bp>.is. avoit

ndmis j' efp. européennes, fans compter ni

leurs variétés ni le Ramier ôc la Tourte-

relle, à favoir : 1°. le P. domcftique, 2°. le

P. romain , J°. le Bifet ,
4''. le P. de roche ,

j'o. le P.fuuvagc. Mais BUF. ne voit qu'une

efp. dans les » premiers, quoique difîerens

par la taille & le plumage , parca qu'ils

produifent enfembie des individus féconds.

Il ne v.oit de même qu'une efp. dans les

j derniers , celle du Bifet
,
parce que les

2 autres font à peu-près de fa taille , font

e. de paflage & fe perchent comme lui ,

en un mot ont les mêmes habitudes que lui,

&C n'en différent que par quelques teintes

de couleurs. Ainfi il ne refte que 2 efp. ,

l'une domtftique, l'autre fauvage , ôc il cft

affez naturel de regarder celU-ci comme la

fouche de l'autre. En efiit la race domef-

tique paroît nous représenter le Bifet dans

fcs individus fuyards qui, déferrant nos co-

lombiers , reprennent l'habitude de fe per-

cher fur les arbres & d'habiter les bois. Ce
même Bifet femble nous être encore indiqué

par les déferteurs moins hardis ^ui ne quit-

tent nos colombiers que pour une vieille

tour , ou même un trou de mur. Quant aux

Pigeons de volière , gros & petits , ils fe

montrent plus complette.Tifcnt alîervis par la

domefticiié que ceux de co^Iombicr, puifquc

ron-feuletnent jamais aucun d'eux ne reprend

fa liberté , mais ils ne liiuroient pas même
aller, comme le P. de colpaibier, chercher

leur nourriture dans les champs ; il faut

qu'ils la trouvent raflemblée devant eux ,

offerte par l'homme. On ne peut donc voir

en eux qu'un degré de plus dans l'affervif-

fement, <!k non une «fpece ; c'eft une race

qui appartient à la même fouche que ie

Pigeon de colombier , & qui vient proba-
blement de lui. Je vais indiquer fommairo-
ment les principales races qu'a ainfi produi-

tes le Bifet après l'avoir décrit lui-même.

I. Le Biset. Pigeon libre & fauvage qui arrive

à la fin de l'hiver dans nos bois où il niche
dans des creux d'arbres , faifant 2 pontes ,

l'une au printems , l'autre en été , & qui

vers la fin de l'automne prend fa route vers
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le midi. Il part plutôt encore des p.iys moins
tempérés , car FoRSK. l'a vu arriver en
troupes nombreules à Conllantinoplo au
mois de Septembre. Il a la taille du Pigeoa
de colombier , & il produit avec lui des

individus féconds, ce que je rapporte d'après

BuF. , mais feulement comme un fait, ôc

non comme une preuve certaine de l'iden-

tité des X racts. Je l'ai déjà dit ailleurs ;

nous n'avons aucune donnée qui nous prouve
que de l'union de 2 animaux d'efpeces dif-

férentes , il ne puilîe jamais réfulter des

individus capables de fe reproduire. Le P.

de colombier dcferteur prend les habitudes

du Bifet , 8c leur plumage n'eft pas fort dif-

fcrent. \Jn cendré-bleuâtre domine dans ce-

lui du Bifet ; reflets verts dorés fur hi gorge,

croupion blanc , 2 bandes n. tranfv. à l'aile ;

bec rougt-pâle
, pieds d'un rouge plus vif,

ongles noir^. Ces couleurs font fujettes à-

quelques variétés augmentées fans doute par

les Pigeons dojneiliques fuyards ÔC par leurs

defcendans ; & ces variétés ont été portées

avec nos colombiers dîns le Nord , où le

Bifet originaire n'exifte pas. Les P. dits

de montagne , de roche , ou Rackerayes
,

font quelqyesrunes de ces variétés.

Le Pigcoii de Colombier. C'ell , comme le dit

BuF. , up captif volontaire que nous ne
pouvons ifixcr qu'à force de lui rendre fon

logement agréal?le. Il offre la 1"^. dégrada-

tion de l'iefp. .C'ell de tous les defcendan»

4u Bifet celui qui y tient de plus prés par

la taille & les couleurs , & en même tems

celui qui a le moins perdu de fa liberté &
qui a le plus confervé la poffibilité de la

reprendre- On connoît fts moeurs j vie d'en-

viron 8 ans, les 4 premières feules d'un bon
rapport ; pontes vers les mois de Mars 5c

d'Août, âf fouvent une 3'. entre ces 2 pontes

ordinaires.

P, de volière. On nomme ainfi les plus multi-

pliées des variétés fuivantes , fur-tout les

P, mondains.

I , race. P. grojfe gorge. Tous les P. peuvent
enfler leur jabot en y failant paffer de l'air,

fur-tout en roucoulant ; mais la race dont
il s'agit fait un ufage continuel de cette

faculté. Ces P. font d'un produit méd. ,

mais ils font affez gros , 5c leur gorge
énorme les fait paroître plus gros encore.

Ils font : ou foupe-en-vi:i, à mâles panachés;

ou Chamois , mâles aulli panachés ; ou blancs;

ou blancs-pactus à 1. ailes croilées fur la

queue; ou gris panaches , d'un gris doux ik.

uniforme; ou gris-de-fer , d'un gris rayé ; ou

L 1 1 ij
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fris-p'qucs ., cj'un gris argenté; ou jjdnies
,

d'un bleu très- varié de blanc ; ou cou/car

de f^u , chaque plume ayant une barre bicuc,

enfuitc une rouge , enlln une n. au bout
;

ou couleur de bois dd iiuyer , ou couleur de

marron , à pennes toutes bl.inches , & bavette

blanche; ou r:ja-ins, d'un n, velouté, pen-

nes lie bavette blanches', ou araoijss
, pennes

& bavette blanLhes.

II<=. race. Pigco.is mondains , autrement dits

P. de volière , très-cftimés à caulc de leur

fécondité & de leur taille de moitié plus

forte que celle des Bifcts ; les plus gros ne
font ni pattus ni hupp?s

;
quand la race eit

pure , ils font ordin. blancs
, pour éviter

les queieTes , il fiut en mettre peu dans un
affez gr. efpace ; vie longue

, pontes jufqu'à

I? ou 14 ans, 9 à lî par an d.ns le tetis

de la plus 2;r. viL^aeur
,
qui r il depuis la fin'

de !a 2^. annje ;ufqn'à )a 6^ j mâle appelle

a fois par jaur par la femelle, 3c venant
couver à fa place pendant 2 à j heires

chaque fois. On peut reconnoître ccs o. à

un filet rouge autour de l'œil. Ils offVcnt

plufieurs variétés , car ils font : ou gros

jno".djins , lourds & gros comme de petites

Poules , eftimés pour leur raille , peu pour
le produit ; ou bagadais , à peu-près de la

taille des précéd. , filet rouge plus large

autour de l'œil ; bec plus courbé que dans

les con'jénercs , 5c tubercules en-deiTus
;

plumage blanc, ou n. ou minime, &c. ; ou
efpas'io.'s , même taille , bec moins crochu

& fans tubercule , bordure rouge moins
large

;
peu féconds ; ou turcs , femblables

aux 'jiigiidais , excepté qu'ils font huppés
;

plui!!:îge très-incoi;ftanf, ou romains , m^nm
gr. Ôc fans huppe. Telles font les plus groffes

variétés des mondains , mais il en eft de
moin'! fortes ; ils font: ou mmi/ours , nom-
més .•>.u(li giou-glous à caufe de leur voix
forte , & P. de mois à caufe de leur grande
fécon:lité. Ils font pattus & huppés , 6c font

8 à 9 oontes par an ; ou nonains , à bec
court

,
pet. t.'.ille , forme élégante , fraife

de plumes relevées ; ou foupc-en-vin ; ou
rouges à mâle panaché ; ou chamois , mâle
aulîi panaché ; uu maurin , à tête blanche,
bout des ailes blanc , le refte n. , hcc court,

gr. fécondité, mais l'igeonneaux fort petits.

IIP. race. Pigeons-paor.s , ayant , au liL\i des

Il pennes des autres à la queue , aS à 52
pcnpes qu'ils relèvent en portant en même
tems la tète en arrière. 6c montrant alors

un t-emblemcnt dans prcfque tout leurcorps
;

volant mal, taille méd. ;. plumage blanc,
ou n. 6c blanc.
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IV°. race. P. polonais

, plus gr. que les précéd.

,

bec très-gros & très-courts , jambes très-

baffes , large cercle rouge autour des yeux ;

plumage peu confiant.

V^. race. P. cravaie ; taille d'une grofle Tour-
terelle ; bouquet de plumes le long du de-
vant du cou , btc court, pluniage inconf-
tar.t.

VI'. race. P. coquille koUandois , auffi pet. de

taille que le prtcéd.
;
plumes de l'occiput

difpofces à rebours & formant une efp. de

coquille
; plumage peu conllant

;
queue ordi-

nairement
, Se quelquefois bout des ailes de

la couleur de la tète. J'ai vu un P. à 2
coquilles , l'une à l'occiput , l'autre fur le

front; la !'. tournée vers le devant , la 2c.

vers le derrière , de façon que la tête fe

trouvoit engagée entre ces 2 coquilles ;

cet o. avoit les pieds, je ne dis pas pattus,

mais garnis de vraies pennes 1. de i & de

3
" difpofécs comme en rayons autour du

métatarfe & couchées fur les doigts, ce qui

l'c-npèchoit de voler. Son plumage étoit

d'un cendré bleu qui , au bas de la nuque
& fur la poitrine , étoit mêlé de lilas à

reflets cuivreux. J'ignore fi cette variété

appa- tient à cette 6=. race ; fa rareté me
la fait croire accidentelle. On ne favoit

d'où venoir l'individu que j'ai vu; il s'étoit

trouvé , m'a-t-on dit , un matin dans une
cour .\ Verfaillcs.

VIP. race. P. hirondelle ; taille & corps allongé

do la Tourterelle, vol léger ; delfous de la

têt€ , du cou & du corps blanc , le refte

fujet à varier, mais d'une feule couleur.

VHP. race. P. carme; très-pct. , pi. très-

pattus Se très-courts , plumes des jambes
très-1.

; plumage de la race précéd.

IX'^. race. P heuné ; taille d'un mondain méd. ;

coup de bleu , de jaune , de n. ou de rouge ,

du bec au deffus du front, queue de la même
co\iIeur ; le refte blanc ; non pattu.

X<=. race. P. fui/fe ; taille & légèreté du Bifet ;

pluma-'e ordin. panaché de rouge , bleu,

ou jaune fur un fond blanc , avec un ou 2

colliers & un plaftron brun-rougcs.

XP". r'.ce. P. culbutant ; taille du Bifet ;
plu-

mage ordin. tout gris ou tout brun , rare-

ment varié ; s'élevant par le vol plus h.

qu'aucun autre P. , mais d'un vol irrégulier

& tournant fur lui-même.
XIP'. race. P. tournant ou batteur ; tournant

en rond dans fon vol & faifant beaucoup

de bruit par le mouvement de fes ailes qui

faut communément tachées de n. > le relie

grjs.



P î G
Voilà les principales variétés européennes

du Pigeon ; BuF. regarde encore les o.

fuivans comme autant de variétés étran-

gères de notre Bifet ; cependant quelques-

uns font affez peu connus pour qu'il loic

douteux fi ce ne feroienr pas des cfp. , car

il ell: bien difficile déformer ici autre chofe

que des conjttiures.

Pigeon de Crètt ou de Bariiark ; mamnielons fari-

neux fur une peau nue autour de l'œil ; btc

très-court, attaches noirâtres fur chaque

aile, le relie du plumage bleuâtre. P. a lu

couronr.e blanche , ou F. ce roche de la Jamaï-
que j taille de notre P. de colombier , ca-

lotte blanche bordée de pourpre ; cou vert

à reflets bleus cuivreux ; le rcfte du plu-

mage brun tirant au gris-bleu. P. de la Ja-

maïque ; taille du Bifet ; manteau brun pour-

pré , queue bleue coupée de blanc au bout

,

devant & dtlfous du corps blancs ; tuber-

cules calleux fur le bec ; voyageur. P. vloLt

de la ManirJquc ; un peu plus gros & moins

allongé que la Tourterelle de bois ; mamme-
lons rou,;es autour des yeux ; tète , cou

,

poitrine £c dos d'un marron glacé de violer,

ventre roufsàtre. P. de paj[fas,e d'Amer.
;

un peu plus gros que le Bifet , ailes & queue

plus 1.
; gorge Se manteau cendrés brur.âtres

avec des taches n. au-delFus des ailes ; de-

vant du corps d'un vineux qui s'éclaircit

en-deirous. P. des Indes ; grofleur de notre

Tourterelle
i
devant de la tête , du cou Si

du corps d'un brun-roulsâtre-ciair ; manteiu

brun-obfcur , cendré-fombre fur le croupion ;

ventre cendré-clair ; ailes brunes , noires &
blanches. P. vert d'Am'boir.e ; même taille ;

dos marron , le rcfte d'un olive qui jaunit

fur la, poitrine 5 large bande jaune-pâle lur

l'aile. P. vert de t'ijle Saini-1 homas y taille

du P. de colombier
j

pi. jaunes comme du

fafran , ce qui lui eit particulier
;

peau

bleue autour des yeux ; plumage vert. P. vert

des Philippines ; un peu plus gros que la

Tourterelle ; tète & gorge d'olive rembru-

nie ; cou d'un marron vineux ; dos d'olive ,

à bande tranfv. foufrée fur l'aile ;
poitrine

orangée , ventre d'olive jaunâtre. P. èruri

de la nouvelle Ejragne ; poitrine & bout des

ailes blancs ; tour des yeux rouge ; ou tacheté

de n., ventre fauve-clair.

X, P. kollanduij , efp. décrite par M. SoNNE-
RAT , plus gr. que notre Pvamier

;
plumes

de la tète , de la poitrine ÔC du cou étroites

,

1. & terminées en pointe
,
polies & bril-

lantes comme des lames cartilagincufes ;

peau rouge autour de l'œil ; dos , ailes &
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ventre d'un bleu-foncé ; croupion, queue ,

bec
, yeux de carmin très-vifs ; pi. n. ; à

l'ille de France, où fa chair palle pour vc-
nimcule.

j. Pigeon de Guinée; prefque auffi gros que
le P. romain ; tête , devant & dcltous du
corps cendrés-clairs ; plumes du cou cen-
drées bordées de rougeâti'c , h.'.ut du dos brun-

pourpré à reflets violets , le bas cendré
;

ailes variées de brun , de n. & de cendré,

avec un triangle blanc au bout des j i"'. pen-

nes; peau rouge autour de l'ec il, bec noirâtre.

4. P. violet à tète ro-i,e , elp. décrite par M.
SONNr.RAT ; taille de la Tourterelle ; ca-

lotte rouge ; h. du dos &; de la poitrine d'un

gris- bleuâtre ,1e rcflen. à reflets violets; peau
rougeautour de l'œil, bcc& pi. gris; à Antig.

j". Le Ramier ; prefque auffi gros que le P.
romain, ]. 17", vol 29; tète d'un ccn.Trc-

foncé ; deifus du cou vert-doré à reflets bleus

& d'un rouge-cuivreux , dcmi-collicr blanc

oblique; dos cendré-brun qui s'éclaiicit vers

le croupion ; h. du devant du cou cendré
,

bas du cou Se poitrine vineux , ventre gris-

blanc , bcc jaunâtre, membrane rouge cou-

verte de farine blanchâtre lur les narines
;

pi. rouges emplumés jiilqu'auprès des doigts.

Ces o. nous arrivent au printems , habitent

les bois , attaquent les moiflons , font un
nid de bûchettes plat Ôc allez grand pour
loger le cou))le. Ils le placent fur un grand
arbre 8c y dépofent i œufs , rarement j ,

qu'ils couvent pendant 14 jours; x'. ponnc
en Juin ; départ de la plupart des individus

vers le commencement de l'automne pour des

lieux plus chauds , il relie cependant quel-

ques ménages. La chair de ces o. cft eftim.ée ,

& comme il paroît que les anciens ont fu les

réduire en domefticité & les y faire multi-
plier , il eft poffible que les plus grolfes va-
riétés attribuées au Bifet appartiennent aux
Ramiers. Bu F. rapporte à ceux-ci comme
variété le •'-*. à queue annelée de la Janiaï\]ue

de Bris.
;
gr. du Ramier d'Europe ; tête

,

devant du cou (3c poitrine pourprés ; defllis-

du cou de pourpre à reflets verts; dos bleu
pâle , ventre blanc, ailes brunes

,
queue

bleuâtre coupée d'une bande noire.

6, Le Founingo , Ramier de Madagafcar , bejiu-

coup plus pet. que le précéd. félon BuF. ,

le cédant peu au Pigeon de colombier félon

Maud.
;
plumage bleu noir , hors la qufue

d'un pourpre violet ; peau rouge autour de
l'œil ; bec 3c pi. rouges. Cette cfp. paroîic

oflfrir une variété un peu plus pet.
; plumage-

olivâtre éclairci fous le ventre , varié d'una
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plaque rougeâtre au pli de l'aile jc de noi-

râtre aux pennes.

7. Le Rainirci ; gr. du Bifet ; manteau d'un brun

marron ; gorge , cou & poitrine d'un violet

pourpré à reflets rougcâtres ,
plus une pet.

tache blanche à chaque plume ; ventre blanc

nue de brun ; à Cayenne.
8. P, des }J!es de Nicobar , un peu plus gr. que

le P. romain ; tête & gorge n. ; manteau vert

varié de bleu , de rouge ÔC de jaune, à re-

flets de cuivre rouge fur le cou dont les

plumes font 1. & étroites ; poitrine 8c ventre

bruni
, queue blanche , bec cendré

;
pi. antér.

bruns
, poftér. jaunes.

9. P. de Beindj, mais réellement originaire de

la nouvelle Guinée
;
grolfeur d'un gr. Coq ,

mais de la taille plus alongée
;
plumage d'un

cendré bleu , rembruni fur les pennes , hors

du marron pourpré fur les couvertures de

l'aile & en bande tranfv. large au h. du dos

près du cou , & du blanc aux pennes moyen-

nes ; huppe en aigrette 1. de 5 à 6". C'ell Je

Crown-Vvgel dont j'ai parlé trop briève-

ment à ce mot.

10. Ramier des Moluques , taille double de celle

du nôtre félon M. SpNNERAT , Bris, ne

l'avoit dit qu'égale ; plumage d'un gris blanc

teint de vineux , hors le defius du corps d'un

vert doré à reflets de cuivre rouge ; bec &
pi. verdâtrcs ; mangeant l'enveloppe extér.

de la noix mufcade & femant la noix même
dans les lieux où il pafle.

11. La Tourterelle. On a fait des T. une famille

d'efp. de pet Pigeons ; nos bois ne nous en

offrent qu'une ; I. 1
1"

, vol 20 ; calote & h.

du cou cendrés ; le refte du manteau brun
,

varié dn roux & de brun fur l'aile ", devant

du cou & h. de la poitrine vineux , bas de

la poitrine gris-brun , ventre blanc , demi-
collier latér. n. taché de blanc

, peau rou-
ge.^tre autour de l'œil , bec brun bleuâtre ,

pi. rouges. Ces o. nous arrivent plus tard &c

nous quittent plutôt que les Bifets 8c Ra-
miers. Ils aiment les bois épais, & placent

j œufs que le mâle 8c Ja femelle couvent al-

ternativement dans un nid au h. d'un gr.

arbre. La tendreffe de la T. quoique citée

proverbialement ne furpafle pas celle d^s au-

tres o. du gei>rc. Ceux-ci retournent dans

les pays chauds en troupes nombreufes ; on
ignore où ils s'arrêtent 6c paffent l'hiver.

On voit des Tourterelles toutes blanches un
peu plus pet. que celle dont on vient de
parler ; c'ell une variété de cette efp. ou de

quelque autre. BuF. rapporte à celle-ci la

T. à collier que Mauduit paroîc regarder
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comme une efp. partie. ; taille un peu plus
forte

, du moins en volière ; plumage blanc,
avec une teinte roufsâtre en-delFus , du gris

brun aux pennes, 8c un collier n.au h. du cou.

Kui". rapporte encore à la T. d'Europe les

j o. fui vans en qui MaUD. femble voir des

efp. particulières. 1", La T. du Canada , un
peu plus gr. que la nôtre j manteau gris-

bru r. ; devant du cou & du corps de même ,

plus une teinte jaunâtre; ventre blanc fale;

pennes de l'aile brunes , celles de la queua
cendrées à une tache roulfe & une. noirâtre.

x". La T. d'Amérique ; taille de la nôtre ;

front & gorge bruns roulsâtres , tempes n.;

manteau brun , hors le bas du dos un peu
cendré ; devant du corps rofé , ventre brun
cendré; tour des yeux blanc. 3°. La T. du
Sénégal

,
gr. du Merle ; calote cendrée , man«

teau grii-brun , gorge blanchâtre , devant
du corps d'un vineux clair, ventre blanc fale,

ailes brunes & roufles avec des taches vio-

lettes. Bris, regarde comme une efp. diffé-

rente la T. à collier du Sénégal ; même taille
j

fête , cou , poitrine vineux ; collier noir
j

manteau gris-brun, ventre blanc fale , ailes

brunâtres & d'un blanc fale, 8c la T. a gorge

tachetée , du même pays ÔC de la même taille
,

qui a le devant du cou tacheté de n. , mais
rien ne porte à diftinguer ce* j oifeaux l'un

de l'autre ; on peut donc les confidérer comme
une efp. qui peut fort bien n'être pas la même
que celle des a n°'. précédens.

II. T. cnjanglancée , un peu plus pet. que notre

%. ; plumage tout blanc , hors une tache

rouge au bas du cou & au h. de la poitrine
;

cette efp. a une variété à. calote blanchâtre,

deffus du cou violet-verdâtre , devant blanc

avec la tache rouge précéd.; ventre grisa
teinte rougeâtre ; doiS n. , ailes à j bandes
tranfv. , t n. Se j griles; à Luçon. M. SoN-
NERAT.

i^. T. g'ife de Luçon , un peu plus pet. ; tête

de cou gris clair avec quelques traits noirs

latér.
; poitrine d':.un gris vineux ; ailes n.

à pet. pennes terminées de brun-jaunâtre
;

queue noire au milieu , latér. blanchâtre.

M. SonneraT.
14. T. brune de la Chine , taille de la nôtre ;

manteau
,
poitrine 8c gorge d'un gris bru-

nâtre plus clair fur celle-ci
;
quelques plumes

n. cendrées au bout fur les cotés du cou y

ailes brunes variées de jaune
; queue d'un

gris clair. M. SoNNERAT.
ij*. T. a''^mÀoi«c'; même taille ; plumage roux,

hors le delTus du cou 8c des ailes plus bruns;

queue étagée; bec 8c pieds rouges. Bris.
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J6. Gr. T. de la Chines taille de notre Ra-

mier ; tête grife , devant du cou & ventre

gris vineux clair, manteau de pourpre fon-

ce'e , côtés du cou n. à bande tranfv. de gris

vineux, croupion de gris lilas , ailes variées

de mordoré foncé & de noirâtre , bec jau-

nâtre
,
pi. bruns. M. SONMERAT.

17. T. de La cote de Malabar , un peu plus gr.

que la notre ; cou & poitrine d'un gris vi-

neux , tête 5c dos d'un gris cendré clair avec

. quelques taches n. fur l'aile , ventre blanc
j

.queue grife, noire OC blanche. M. SON-
NER Aï.

C8. T. de la Jamaïque j prefque auffi gr. que le

Bifei ; h. de la tête & gorge d'un bleu qui

defcend fur le devant du cou où il le termine

par des t.iches n. rayées de blanc ; manteau

brun vineux ; devant du corps vineux , ventre

roux vineux. BuF. regarde cet o. de BrIS.
comme une variété de la Tourte.

ïg. T. de Portugal , un peu plus gr. que la

. nôtre; plumage d'un brun foncé , hors des

;
plumes n. à extrémités bbnchcs aux côtés du

. cou , des plumes noirâtres bordées de jaune

fur l'aile , 6c les pennes de la queue cendrées

& blanches. Bris.
»0. Pet, T. de Qiiéda ; prefijue auffi petite

qu'un Moineau ; manteau cendré clair plus

. foncé fur le dos où il elt traverfé de noir ;

côtés d^icou blancs travcrfés de même ; poi-

trine â£ ventre aufS rayés de n. trantv. ;

âilW' variées dfr brun & de noir. M. SON-
ÎIILTtAT.

ïi. T. de Surate ; taille de la nôtre; tête &
devant du cou d'un gris vineux éclairci fur

la poitrine & le ventre ; h. du deflus du cou

n. coupé de blanc , le bas n. coupé de roux ;

dos gris fombre
,

pennes de l'aile n. , fes

plumes grifes avec un trait noir au milieu.

M. SONNERAT.
at. T..du Cap; taille de notre Ramier, tête

& ventre d'un gris-clair, plume du cou 1.,

étroites & d'un gris vineux ; plumes du h.

des ailes du même gris avec un trait blanc

longit. fur chaque plume , le refte de l'aile &
de la queua n. ; peau rouge à bord blanc au-

. tour de l'œil. M. SoNNERAT. On a donné
le même nom à la Tourtclette.

23. T. grife. de la Chine ; taille de la nôtre ;

calotte grife , paupières blanches ; devant &
.deffous du corps d'un gris-rougeâtre-clair;

plumes du dfclTus du cou n. avec deux taches

blanches rondes; dos brun, fombre, gr.

pennes n,; bec n. ;
pi. jaunes; M. SoN-

NERAT.
14. r. grife de Surate ; un peu plus gr. que la
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nôtre ; tête 8c devant du cou d'un gris-

roufsâtre ; manteau d'un gris-fombre
,
penneî

n. , ventre blanc ; bec n. , pi. rouges ; M.
Sonnerai.

IJ. T. rayée delà Chine, décrite par le même,
& de même taille ; calotte cendrée

;
plumes

des côtés du cou jaunes, rouges au bout ;

coup bleu fur la joue jaune; manteau brun
rayé tranfv. de n. on arcs- ; poitrine &
ventre d'un rofé-pâ!c ,. ailes-variées de brun ,

de n. Se d« blanc;, bec cendré-bleu , pieds

rouges.

2 6. T. rayée dis Indes ; un. peu plus pet. que

la nôtre ; calotte roufsâTre-; front, joues &
gorge d'un bleu-clair; manteau brun- cen-

dré , rayé tranfv. de n. en arcs ; côtés du

cou iSc du corps bleuâtres rayéis de noirâ-

tre ; devant & deffous du corps couleur de

de rofe; BRIS.
17. Le Tourocco ; taille du Mêrle , relevant

& épanouilTant fa 1. & large queue comme
les Hoccos; plumage d'un brun-roux un peu

vineux , hors Iç bas de la poitrine & le

ventre d'un brun-noirâtre, & une bordure

blanche au bout des pennes de la queue \

au Sénégal.

18. La Tourtelctte ; un peu plus gr. qu'une

Alouette ; plumage grisbruii , hors le ventre

blanc-fale , une tache d'acier poli fur l'aile,

& du n. au-devant du cou du mâle; queue

fort étagée ; au Sénégal.

ap. Le Turvert ; un peu plus pet. que notre

T. ; front 8c gorge cendrés , manteau ëC

ventre d'un vert-doré à reflets de cuivre

rouge ; devant du cou violet-poarpré ; ailes

variées de n. ; à Amboine.

jo. La Tourte , un peu plus pet. que notre

T. ; front , devant du corps rougeâtre , à

reflets violets fur la poitrine du raâle ; man-

teau cendré rembruni , avec une nuance de

roufsâtre fur le dos ; ventre roufiâtre ; ailes •

varices de n. ; queue étagée Se variée de \

n. Se de cendré ; tn divers pays d'Amer.

r de mer , i*^. Pétrel , ou D.iraier.

Pigeon < du Groenland , pet. Guillemot.

', plongeur , Guillemot.

PIGMÉE , i. On a donné ce nom à divers

infedcs , & au Jocko.

1". Lin. 3c Fab. le donnent h VEfcarhot nain.

de G.ÉER ,
peu fupér. à une grofle Puce

,

d'un n. brun luifant, la demi-longueur des

étuis marquée de 4 pet. ftries.

1". à un pet. Stdfhdiii noirâtre des champi-

gnons , à corcelet 3c étuis pâles.

30. à un pet. Uroccre de différens pays d'Eu-

rope , à ant. prefque égaies au corps , ven-
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tre n. comprimé , à a p. & j fafcies jaunes.

4°. à un pet. Hippubojque de l'Amer, fcpt. à

tête n. , corcelct velu , brun , antt r. & poltér.

bordé de biunc ; ventre velu &c rouillé
,

ailes mi-parties de n. & piquées de n. dans

la partie tranfparente.

PIGO , p. Outre li Thon hi^c auquel on a

donné ce nom , c'eft celui d'une carpe pi-

quante d'Italie , lemblable aux autres Car-

pes , excepté que du milieu de fcs écailles
,

qui font gr. , fortent des aiguillons offeux ôc

tranfpaiens ; lig. latér. parallèle au dos,

marquée Je points; dos bleu, ventre rouge;
dans les lacs Majeur, & de Corne.

PIGUCHEN , q. Je ne me rappelle pas quel

eft le voyageur qui dit que c'eft un q. du

Chily , de la gr. du Lapin
,
jambes de Lé-

zard , queue ronde à Ion origine , applatie

horifontaltment vers le bout ; iifflement de

la Couleuvre , vol allez léger , demeure

dans les trous d'arbres. Ne leroit-ce pas un

Ecureuil volant Américun mal décrit ?

PILCHARD
, p. Sardine.

PILET, o. 8"=. Canard.
PILLULAIRE , i. 9'. & lo^ Scarabé.

PILLULE, i. i"=. Ciiîcle.

PILONNEAU , p. de mer du g. de la Dorade
,

ï, Ae 7 ii II", femblable auSpare, mais fans

tache n, près de la caudale ; nageoires d'un

brun-roux , écailles brillantes
, gr. yeux

,

tête méd. , dents fines.

PILORI
, q. autrement appelle Rat mufqué

des Antilles
, j ou 4 fois aufll gros qu'un

Bat ; gr. oreilles rues & blanche; , dos
d'un gris-foncé & tanné , ventre blanc

,

<jueuc 1. de 4", nue, demi-écailleule 5c cylin-

drique. Cet animal a une forte odeur de

niufc , 5c il fe creufe des terriers ; il cft

tétradac. antér. à pouces tronqués
,
penta-

nac. porter, comme les Rats dont il n'a pas

la fécondité. PaL. le regarde comme un
Pvat , ErX. comme un Cavia , & ZiM. le

met dans le même g. en attendant un plus

iimplc informé.

PiLOfilOT, o. Loriot.

PILOTE, p. du Cap & des Antilles , du g,

de VEptnoche, a'mfi nommé parce qu'on l'a

vu fouvcnt devant le Requin , & qu'au lieu

de penfer que !e pcr. p. fuyoit devant le

gros , on s'tft Hguré. qu'il lui fervoit de
guide. L. 6 à 10", dos brun taché de bleu,

à reflets dorés , & rayé tranfv. de n. ; mu-
fcau allongé , écailles très-jet , lig. latér.

devenant groCc & faillante vers la queue.

D. ^. P. 18. V. 6. A. 16. O.BIÎCK qui

en a fait un Maquereau , ( Mémoires de

P î N
Stockolm ) , donne P. p. Gnjl, dacfor.

LlN.
PIMALOT , o. f. Etourneau.
PIMART , o. Pic noir.

P. jaune , o. Loriot.

PIMBERACH , Pnnberock , r. Serpent fom-
brc. K. ce mot.

PINARU , p. Punaru.

PINCE
,

;=. g. des aptères de Geof. à 8
pattes, i yeux à peine vifibles même à la

loupe ; 1 ferres ou pinces fervans de mâ-
choires 6c placées au-devant d'une tête coni-

que confondue avec le corcelet ; 1 autres

ferres femblablcs à celles des Crabes pla»

cées au bout de i 1. bras que GeoF. appelle

des antennes, mais félon GÉER cet i. n'a

point d'anî. 6c les parties qui portent les

pinces l'ont
,

par leurs ufages &. leurs arti-

culations , de vrais bras ; corps oblong ,

fans queue. Ces i. font en général de pet.

taille , n'excédant guère celle des PunaifeS

de lit. Ils différent des Scorpions par le

défaut de queue, 8c des Crabes , dont ils

imitent fouvent la marche de côté & à re-

culon , par le défaut d'antennes. On les

trouve dans les lieux humides , fous les

pierres, fous les pots de fleurs; quelquefois

dans les ch:imbrcs non-habitées , dans la

poulTîere , parmi les vieux papiers où l'on

a dit qu'ils cherchoient des Mitres.

I. Le Scorpion-araignée , 1. 1 , lar. { ; brunâtre ;

corps ovale , applati ; bras beaucoup plus

gros que les pattes , ÔC beaucoup plus 1.

que le corps.

i. La Pince rouge , 1- 7 ; forme de poire allon-

gée ; tête pointue fans pinces vifibles à la

bouche ; bras prefque auffi grêles que les

pattes 6c beaucoup plus 1. que le corps.

J. Le Fauy, Scorpion à'Amer, , 1- 5 »
'^''' '•

Corps cyi. allongé, jaunâtre ; corcelet &C

ferres d'un brun-marron; bras de la 1. du'

corps
,
pattes jaunes.

PINCE DE CHIRURGIEN ,c. Telline

d'APvG. rougeâtre , oblongue , à côtés iné-

2;ai:x , avec un bec.

PINCEAU-MARIN, zo. à tuyau coriace &
cartilagineux attaché aux rochers par une

partie flexible qui lui permet de s'incliner

en tout fcns au gré des vagues. Les bras

ou tentacules de l'animal fortant par l'autre

bout rcpréfcnient les poils du pinceau. ArG.
en fait un c. & PaL. une Néréide.

PINCHE, q. f^. Sagouin.

PINGOUIN, o. 514':, g. de Bris. comp. d'o.

palmipèdes tridac. à 5 antér. , les jambes

placées tout-à-fait en arrière & cachées dans

l'abdomen ,
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l'abdomen , le bec larér. applati , cannelé

trdnfv. , & plus I. qu'épais. Ces o. par une

fuite de leur conformation ne peuvent mar-

cher qu'avec beaucoup de peine , 3c en

tenant le corps tout dr. comme un Chien

qui danfe. Ils ont cela de commun avec les

Mancho'.s & les Macareux. Auffi cviient-ils

la terre pour n'habiter que l'eau. Leurs

ailes beaucoup plus femblables à de vraies

ailes que celles des Manchots ,
puifqu'ellcs

ont de vraies pennes , font fi étroites qu'à

peine fournitlcnt elles un vol de quelques

toifes. Ils habitent de préférence les mers
froidesôc même glacées, où trouvant peu d'en-

nemis , ils multiplient prodigicufcmcnt quoi-

que leurs pontes ne foicnt que de * œufs
qu'ils dépofent comme les Manchots dont
ils ont les habitudes ; n'allant comme eux
à terre que pour pondre , ou pour fe repo-

1er en fe couchant à plat.

I. Le Pikgoutn ; moindre que notre Canard

,

1. 14", vol 2J " 6"'
; manteau n. , poitrine

& ventre blancs , gorge & h. du devant
du cou bruns-noirâtres ; raie blanche du bec

à l'œil ; bec n. fiilonné de blanc ; raie tranfv.

blanche fur l'aile. Cette efp. defcend en hiver
jufqu'à nos côtes.

X. Le Grand PjycouiN ; auffi h., mais moins
épais que notre Oie; 1. près de z '

; ailes

infuffifantes au vol , plumage du précéd.
,

plus une tache blanche ovale entre le bec

& l'œil ; 8 filions à la mandibule fupér. de
fon bec noirâtre ; s'éloignant moins du nord.

J. Le Pet. Pingouin ; I. Ij", vol II ; defius

n. , deflous blanc ; joues blanches avec un
trait n. piqué de blanc ; bec n. à i rainures

à chaque mandibule.

PINNE-MARINE, c. genre de Mou'cs triang.

dont chaque battant eft mince & applati

vers le haut qui eft fa partie la plus l.u-2;e

& qui peut égaler le tiers de la 1. ; le

fommet fe trouve en-bas. Ces Moules (ont

les plus gr. de toutes , il y en a qui ont

* {' de ]. & qui pefent plus de 11 livres.

Les fils par lefqucls elles s'attachent aux
corps foumarins font beaucoup plus fins

,

plus égaux &c plus 1. que ceux des autres

Moules ; ce font des foies I. quelquefois

d'i '. La c. varie dans fa couleur & dans

la forme des perles qu'elle contient. Les
plus i;r. font jntér. rouges , & ont des

perles d'un nacré-rougeâtre ; les plus pet.

font de couleur de corne. Le Jambonneau
d'ARG. efi une Pinae.

PINNOTERE , i. petit Cancre parallte ,

tout au plus de la gr. d'un oeuf de Pigeon,
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à croûte grife , lilTe à quelques très-petites

tubercules près , à queue courte dont le mi-

lieu elt noué 8c fupér. caréné , muni de 4
pieds fur le dos , & de 4 au venrre fans

compter les bras , corcelet arrondi. On
place communément ce pet. parafite dans la

c. de la Pinne avec la Pinne même dont

on le fait le gardien & le pourvoyeur. On
fuppofe que cet animal, à demi-nu comme
Bcrnird , va pêcher pour la Pinne & pour

lui-même, & que fi dans fa pèche il apper-

çoit quelque ennemi , il s'enfuit aulTî-tôt à

la c. de la Pinne qu'il fe feit ouvrir par

une efpecc de cri. Si des Auteurs graves,

des hommes tels que M. HassELQUIST ne

rapportoient ces faits , on n'oferoit en parler

ici. On ne peut pas expliquer ce tait en

difant qu'un animal quelconque muni d'yeux

étoit nécelFaire à la confervation de la Pinne

qui en eft privée , car dans ce cas il faudroit-

un parafite à toutes les Conques , car elles

font toutes aveugles comrrie tes Pinnes , &
d'ailleurs il s'en faut bien que tous les indi-

vidus de cette tfp. aient un Pinnotere LiN.

,

foit dans l'es Amœnités , foit dans fon Syf-

tême de la Nature, place le Pinnotere dans
le Giltcau feuilleté.

PINPERNAU , p. Nom donné fur quelques-

unes Je nos côtes à je ne fais quel p. de mer
du g. de l'Anguille.

PINSON , o. du g. du Moineau , un peu
moins gras que lui; 1.

6'' quelques lignes,

vol près de 10". Les P. fe trouvent dans

toute l'Europe ; c'eft en automne qu'on les

voit fe rr/.lembicr en plus gr. nombre, parce

qu'alors ils fc préparent à aller paflcr l'hiver

dans les Provinces méridionales. Cepen-
dant alors même il en refte plus ou moins,
félon les lieux, les années & l'abondance

ou la difette des menues graines dont ils

fe nourrilfcnt. Ils vivent dans les bois fie

les jardins ; ils s'approchent même des mai-
fons , !ur-tout à la campagne où les balfes-

cours leur offrent delà reûTource. Leur nid
placé fur une branche peu élevée eft comp.
de moulle , de crin , de laine , de plumes
très-artiftement employées , il eft toujours
fort bien caché & il contient 4 ou y œufs
d'un gris-rougcâtre tacheté de noirâtre. Le
jeune Pinfon s'apprivoife aifémcnt & prend
le ramage des o. avec lefquels on le faic

vivre , mais non les airs qu'on leur a appris

,

ni ceux qu'on voudroit lui apprendre à lui-

même. Quelques perfonnes , pour fe procu-
rer le médiocre plailir de le faire gazouiller

davantage, le rendent équivalemment avçu-

M m m
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en lui foudant les i paupières au moyen
d'un fer chaud. Côtés de la tête , devant du
cou & poitrine vineux ; plumes du front n. ,

griles au bout ; manteau marron , un peu
verdi fur le cou ; ventre blanc-roufsâtre

;

taclic blanche fur l'aiie ; croupion olivâtre;

femelle à bec plus cfElé ÔC à couleurs plus

pâles. Mais toutes ces couleurs font modi-
fiées dans différentes variétés qu'offrent en
Suéde le P. à ailes & queue n. , tête 5c deiïus

du cou cendrés , ventre brun-rougeâtre
j

le P. brun , manteau brun-cendré , ventre
brun plus clair, ailes n. ; le P. a collier,

calotte & collier blancs; en Silcfie on trouve
le P. hrun happé , tout brun , hors la huppe
rouge , & le P. blanc. Maud. doute fi les

4 premiers de ces j" oifeaux font des efp. ou
des variétés.

i. Le Pin/un d'Ardenric, un peu plus gr. que
le précéd. ; manteau de plumes n. bordées

de roufiâtre ; croupion blanc \ devant du
corps roux-clair , deffbus blanc ; queue un
peu fourchue , les z pennes du milieu C,rifes

bordées de blanchâtre , les autres noirâtres

bordées de jaunâtre. Cet o. fc trouve dans

prefque route l'Europe , mais il n'arrive

en plufieurs pays, & entre autres en celui-

ci qu'en hiver & en affcz pet. nombre , ne

paroiflant le faire que pour éviter les froids

trop rudes <k fur-tout les neie^cs qui cou-

vrent les faines & autres femenccs dont il

fe nourrit. On le trouve par troupes extrê-

mement nombreufes en plufieurs cantons de

rAlleinagne.

J. Le grand Montain , un peu plus gr. que
notre P. , habitant les montagnes vers le

nord ; tête noirâtre variée de roufsâtre-

clair ; manteau roursàrrc tacheté de brun
;

devant du corps roux-clair, ventre blanc ;

bande blanchâtre fur le brun-noirâtre de

l'aile
; pennes de la queue noirâtres , extér.

bordées de jaunâtre.

4, La Nivc'olle , ou P. de neige ; un peu plus

gr. que notre P. , ne dcfcendant des mon-
tagnes que quand elles font couvertes de

neige ; devant & deffbus du corps très-

blancs ; tête & deflus du cou cendrés , dos

gris-brun ; ailes variées de brun , n. & blanc.

J. Le Srunor , ou pet. P. rouge
,
guère plus

gros qu'un Roitelet, habitant les Indes félon

Lin. , devant & dcffous du corps d'un

orangé-rougeâtre ; manteau brun-foncé ainli

que la queue; ailes d'un brun plus clair.

6. Le Brunet , ou P. de ^irginu' , 1. près de

y"; plumage brun, plus clair fous le ventre;

queue un peu fourchue.

PIN
7. Le Bonana , ou P. de la Jamaïque ; 1. j";

manteau de plumes foyeufts au toucher , &
d'un bleu obfcur , devant ôc dclfous du corps
d'un bleu plus clair, les plumes du ventre
terminées de jaune ; ailes & queue d'un bleu

vert-foncé.

8. P. à tête n, & blanche , ou P, de Bahama y

taille du nôtre ; tête , devant du cou & dos
n. ; deflus du cou & croupion rougeâtres ;

tache jaune fous la gorge
,
poitrine oran-

gée , ventre blanc, ailes & queue brunes
;

l coups de blanc fur la joue.

9. P. n. auxyeux rougis , ou P. de la Caroline ;
I. 8"; plumage n. , hors la poitrine & le

ventre rougeâtres , le milieu de celui-ci

blanc , ainfi que le bord extér. des grandes
pennes de l'aile ; femelle toute brune , hors
une teinte rougeâtre fur la poitrine.

10. P. n. & jaune , ou P. du Cap j 1. 6; plu-
mage n. , hors des jarretières grifes , le

croupion Se quelques parties des ailes jaunes.

Ce d'autres brunes & grifes.

1

1

. P. <; /. bec , ou P. du Séiiég-il ; même taille

,

bec 1. de <?'" & affez gros ; tête ôc gorge n.
;

collier marron ; dos v.^rié de brun &. jaune ;

bas du cou
, poitrine & ventre orangés ;

ailes variées d'olivâtre, de brun & de jau-

nâtre.

II. L'Olivette , ou P. de la Chine ; 1. j"; man-
teau brun-olivâtre , un peu teint de roux
fur le dos ; joues, gorge & devant du cou
olives , ventre roux-jaunâtre; ailes variées

de brun , de blanc , de n & de jaune.

I j. P. jaune d' rouge y taille du nôtre
;
plumage

jaune , hors un coup de bleu fous l'œil , la

poitrine 5c le ventre orangés; les ailes , la

queue , le bec & les pi. rouges ; à Saint-

Eurtache.

14. Le iouite ; même taille; plumage vsrié de

rouge , jaune , bleu & blanc ; hors la tête

rougeâtre & pourprée, la poitrine jaunâtre

nuée de jaune ; bec jaune , pi. rouges ; à

la nouvelle Efpagne.

ij. Le P. frifé ; taille du nôtre ; tête & cou
n. ; dos olive fombre ; poitrine & ventre

jaunes ; bec blanc , pi. bruns ; plumes frifces

fur le dos Se le ventre.

16. P. il double collier; même taille ; pet. plumes

blanches autour du bec & des yeux , le reite

de la tête n. ; gorge blanche Si demi-collier

porter, blanc , demi-colIicr antér. n. & plus

bas, manteau cendré-brun ;
poitrine 5c ventre

d'un blanc-roufsâtre ; aux Indes.

r, Ç d'Auveri^ne,") t, -,

'• ^ if •/,' y Bouvreuil.
(_ Aia ilte , J

PINSONNIERE, o. Charbonnière.
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PINTADE , Pktado , o. Peintadc & Damier.
PIOCHET, o. Grimpereau.
PIONE , o. Bouvreuil.

PIPA, Pipdl , r. Crapaud de Surinam , noi-

râtre, lirge , applati , hcriÛe de trèsTpe-
titcs verrues , à tête large & courte ;

yeux très-tfcartés , mâchoire inférieure plu5

courte ; Cjrps de largeur égale dans toute

fa 1., & plus large que 1. ; pi. antér. à 4
longs doigts , poltér. à / peu palmés. La
femelle porte fes petits fur fon dos dans
des Cellules qui paroilfent fe former à me-
fute que les oeufs qui y ont été collés par le

mâle approchent du moment d'éclore. La
formation de ces cellules n'eft pas facile à

expliquer , & l'enflure des tégumens du dos
caufée par la liqueur fécondante du mâle
dont les œufs font arrofts , femble une
caufe peu capable de produire ces excroif-
fances minces & élevées. Quoi qu'il en foit

,

quand les Têtards ont quitté cette finguliere

demeure , tout l'appareil des cloifons tombe
peu-à-peu , foit en fe délFéchant , foit que
la mère trotte fon dos contre quelques corps ,

foit qu'elle fubilfe alors une mue. On mange
à Surinam les cuiiïes de ce Crapaud.

PIPE-DE-TABAC
, p. Nom vulgaire du

Petimbuaba parmi les Matelots.

PIPELINE, o. inconnu, indiqué par FkÉ-
ZIER comme femblable à la Mouette , ôc

cependant comme bon à manger.
PIPERONE, c. Clonilfe.

PIPIT, o. Pitpit ; Se furnom de la 4'. Alouette.
PIPICAU , o. Mouette rieufe.

PIPIRI, o. l-^'. Tyran.
PIPISTRELLE, q. s'- Chauve-Souris.
PIQUE-B(EUF, o. îjt. g. formé par KrIS.

pour un o. fiffipede téfradac. à 5 antér.
,

les jambes cmplumées jufqu'au tnlon ; bec
dr.

,
prcfque quadrangulaire , fupér. un peu

convexe, infér. anguleux, les 1 mandibules
entières. L'o. qui a fait former ce g. habite
le Sénégal ; il eft un peu plus gros que
l'Alouette huppée , 1. 8" 6'"; il fe"pofe fur

le dos des bœufs pour tirer de leur peau les

larves qui y habitent comme celles de nos
Oeilres vivent fous le cuir des beftiaux
d'Europe. Queue étagée , compoféc de 1»
pennes pointues

; gorge & manteau gris-
bruns

, ventre d'un jaunâtre fali de brun 5c

de gris.

PIQiriTINGA, p. du Bréfil du g. du Saurel?
1. J

"
, fort femblable , dit Marc. , à la

Truite argentée , fi ce n'elt qu'il n'a pas fa

faude dorfale & que fa robe eft fombre , la

lig. latér. feule étant fort brillante ; petite
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bouche, affbz gr. yeux argentés, nageoires

blanches
,
gr. ouvertures des ouïes

;
pcdlor.

triang. & bafles, ventrales abdom. & réunies,

dorfale triang. & à l'équilibre, anale près

de l'anus, caudale fourchue; tête argentée,

dos olive , lig. latér. dr. , large & d'argent

brillant. Je ne conçois pas à quel propos
Bloch en fait un HérilTon à 2 dents , en le

rapportant au Guara , ni pourquoi LiN.
le met dans le g. des Aiguilies fous le nom
de Hcpfeius.

PIQUURE (la), i. 6$'. Phalène.

PIRAACA
, p. de mer du Bréiil du g. du

D.uifte , 1. J
" fans la caudale , lar. 1. Corps

comprimé , z dents antér. un peu larges à la

mâchoire infér. , celles de la fupér. pet. ;

pet. groin de Cochon ; front très-incliné

& defcendant brufquement vers le bout du
mufcau ; corne conllftant en un aiguillon

placé au h. de ce front, garni de 2, rangs

de dents pointues, lié par une membrane
au dos où il peut le coucher dans une rai-

nure , & repréfentant la 1"^. dorfale; dos

commençant à cet aiguillon 8c ne montant
pas jufque vers le milieu de la 1. qui porte

une éminence en bofle de Chameau ; là

commence une x'. petite dorfale courte , ôc

le dos defcend jufqu'à la caudale; ouverture

des ouïes en pet. fente , fous laquelle font

de pet. pedor. en parallélograme i anale

femblable & oppofée à la i'^. dorfale ; ven-

trale folitaire, épaiflc , large de iS"', 1. de
12 , foutcnue par une épine cachée fous la

peau , & terminée par une appendice épi-

neufe; caudale en quarré 1. , un peu arron-

die au bout; peau d'un jaune-brun, nageoires

de même , mais un peu dorées. C'eli en con-

fondant ce p. de Marc, avec la pa. Li-

curne , ou pijcis monoceros de Clujïus
, que

Lin. rapporte le Piraaca à fon B, tomen-

PIRAACANGATA , p. du Bréfil que Marc.
ne décrit pas avec aflez de détail pour que
je puiffe fixer fon g. Il paroît que ce pour-
roît être une Perdu ; il eft de la taille d'une

Perche méd. & 1. de 7 à 8 "
; mais fa bouche

n'ert pas gr. ; itis d'un noirâtre doré à reflets

roux ; écailles teintes de rouge , d'or &
d'argent fur le dos , de vert de mer & d'ar-

gent fous le ventre; pecflûr. blanches , vcn-

tr.;ks bleuâtres & fe touchant; dorlale pi-

quante & longit. ainfi que l'anale , argen-

tées & tachées de brun ; caudale bleuâtre

& fourchue.

PIRABEBE , PiraleU , p. Miivipira.

PIRABUCU, p. 1"=. Charax.

M ni m ij
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PIRACOABA, p. de mer du Bréfil du g. du

Itl'ran? I. i'; corps oblong , comme celui

de rAmmodytc; muleau pointu , gr. gueule

cdeutce , mâchoire fupér. plus 1. de relevée

par un cartilage qui la fait paroîire coni-

que ; écailles argentées , un peu cendrées
lur le dos , nageoires d'un gris-clair plus

foncé dans Jcs petlor. qui font oblongucs

ÔC étroites ; i dorfalcs triang. éloignées d' t ^'

l'une de l'autre ; ventrales qui le touehcnt

& font petites. Aux termes de la defcription

de Marc, elles ftroient abdominales , car

il les dit in Infimo ventre , ainfi ce p. ne fc-

roit pas un Milan y mais cet Auteur a la

mauvaife habitude d'employer prefque tou-

jours cette exprcdion , même pour des ven-
trales certainement thorachiques ; caudale

fourchue
; paquet de 6 cirrhcs 1. de j" fous

chaque pc<ftorale.

PIRAEMBU, p. Piraumbu.
PlPvAG.UER

, p. de mer non décrit, forme
de Carpe , mais 1. de 4 à /', avec des écailles

gr. à proportion; chair délicate ;FkÉZ1EK.
PIRAGU BA, p. Sucet.

PIRAJUUUMEMBÉCA, p. de mer du Bréfil

du g des bcorycms .•* 1. 9 à lo', lar. l | ;

forme oblongue , mufeau élevé , gr. yeux
dorés Se argentés , écailles médiocres , dos

vert-doré , ventre argenté ; lig latér. comp.
d'écaillés plus élevées ; nageoires argentées

dans leur l"^. moitié , dorées dans la l^. •,

peiflor. étroites, 1. de z", ventrales de même
& réunies , anale foutenuc d'une forte épine;

dorf;tle longit. interrompue & dont la i"^.

moitié eft triang. & tranfpar, & peut fe

coucher dans un llllon ; caudale 1. de r," Si.

pentagonale. Si ce p. manque de tous les

addimens du g. comme il paroît à la def-

cription de Marc. , il eft d'un autre g. que

cette defcription incomplctte laille inalli"

gnable.

PiRAMiTARA, p. du Bréfil du g. du Rou-

get ; 1. j- à 6 ', tète méd. , fubitement dépri-

mée des yeux au mufeau qui eft pet. & à

pet. dents ; z cirrhes !. de i " au bas du

menton; iris doré ; nageoir»s du g. Ce p.

eft tout rouge , hors une bordure dorée au

bout de la caudale , Se J taches n. & rondes

placées à dift.inces égales de chaque côté

du corps. La mort le fait devenir d'un jaune

piqué de rouge.

PÎRAMIDE , c. Buccin de forme pyramidale,

à bouche applatic , ridée ; à cercles élevés 5c

garnis de pointes.

PIRANÉMA , p. du Bréfil du g. de !a Perche ;

1. p à II", lar. 3 ;
gr. gueuk édentée , mais
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dont les mâchoires font pleines d'afpérités ;

très-gr. yeux fupér. rouges , infér. blancs-;

gr. ouïes \ écailles très-pet. , argentées &
teintes de carmin qui s'aifoiblit fous le ven-
tre ; nageoires du g.

PIRAPIXANGA
, p. du Bréfil , du g. des

lourds y 1. 1 1 à 1
1"

; mufeau I. de i ^ ; très-

pet, dents , tête méd.
;
gr. yeux faillans 5c

de turquoife cerclée de rouge , de n. 8c d'or ;

gr. opercules armés d'une épine ;
pet. écail-

les ; corps & nageoires jaunâtres marqués de

gouttes de fang effacées ; air de Dorade j

nageoires du g.

PIRASSOUPÎ
, q. d'Arabie , bifuice auffi gr.

,

dit-on , que le Mulet auquel il relferable par

\.\ tête ; poils fauves , aulTî 1. que ceux de

l'Ours ; indication beaucoup trop incora»

plette pour qu'on reconnoifle cet animal.

PIRATE, o. Frégate.

PIIÎATIAPIA, p. du Bréfil, du g. des Do-
raacs

, quelquefois afiez gr. pour pefer jo
livres ; mâchoire infér. plus 1. , dents poin-
tues 5c confufes ; yeux laillans à iris rouge

;

gr. opercules termines en triangle ; petite»

écailles ; dos Se ventre de vermillon tacheté

de gris , taches plus brunes & plus gr. fur

le dos où elles ont près d'i" de diam. ; côtés

nues Se obfeurcis par la même couleur ; na-

geoires du g. , & de vermillon bordé de n.

& de blanc , hors les petftor. Se la partie

niguillonée de la dorfale qui font fans bor-

dure.

PIRATIAPUA
, p. du Brénl , du g. des Tourds,

quelquefois du poids de loo livres ; dos pen-

chant un peu vers la tête , ventre aflez ample;

mâchoire infér. plus 1. ; dents infér. poin-

tues , celles du milieu plus 1. ; les feules in-

termédiaires fupér. pointues ; pet. écailles

lilles ; corps Sx. nageoires d'une couleur hépa-

tique plus ou moins dorée & découpée par

un rézeau gris ; caudale large & prelque

quarrée ; dorfale longit. déclinée Se enftiiie

montante. Il ne me paroît pas que ce foit

là le Lûhrus lupatus de LiN.
PIRAVENfE, p. volant que Thevet dit

gros comme une Lamproie, qu'il dit avoir

vu dans la mer d'Amérique entre les Tro-
piques.

PIRAUMBU, p. du Bréfil , du g. des Tourds ;

forme, gueule , taille d'une Carpe 1. d'i ' &
large de 4"; gr. yeux faiilans à iris blanc

& doré ; gr. écailles argentées , mêlées à\\n

peu d'or Se dont la moitié eft d'un feuiilt-

morte affoibli fous le ventre; nageoires d'un

cendré-clair; dorfale ne commençant qu'à

J'équilibre, & f.t i". partie foutenuc de 9
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épines qui peuvent fe coucher dans un fillon ;

caudale fourchue , 1. & large de 5
''.

PIRAYA
, p. d'eau douce du Brciil , du g. du

Satirci? 1. i', lar. j" ; dos très-convi.xe, tête

obtufe, mufeau parabolique j mâchoires ar-

mées chacune de ; J à 14 dents tranchantes

avec lefjuclles ce p. vorace emporte d'un

feul coup fie comme s'il le- -oupoit au ra(oir
,

quelque membre humain qu'il faifiire, félon

JMaRC. ; i pet. trous entre les yeux ; le

h. de la tête, le dos , les côtés jufqu'à la

Hg. latér. , & la dorfale d'un cendré-bleuâ-

tre , ciiaque écaille ayant une pet. bordure
bleue fouettée de feu ; bas du corps i<. fes

nageoires d'un jaune fombre
j

ptillor. peu
h., 1. de i", larges d'i , i pet. ventrales

qui paroificnt être abd. ; dorfale à leur

aplomb , & feulement 1. de l \"; anale longi t.

,

à 1 " des ventrales , commençant par une

forte épine, Se en partie écailkufe , cau-
dale bilobée.

PIREL, c. Came d'An., opaque , quoique

très-mince , large d' i" au plus , un peu moins
I., profonde de y'", à plus de 100 llrits

longit. travcrfées par quelques rides ; fommet
fort obtus

, placé bien au-JeiTous du milieu

de la lari;eur.

PIROU(;t, o. Cujelier.

PIRRHUS, i. Papillon des Indes à double

queue , ailes brunes & ruban blanc. Fab.
PrrANGAGUACU,o.Bcntavco,4«. Tyran.
PITCHOU, o. pet. Fauvette de Provence.

q. y. M:rJay.
PlTARjC. Came d'AD.épaifle&; très renflée,

1. de îl ', large de 16
,
profonde de 1 6 , afTcz

lilFe vers le fommet , profondément ridée

vers fes bords tranchairs , Commets obtus &
contigus placés vers le bas de la c. ; 4
dents en charnière à chaque battant.

PITAUT , c. Pholade.
PITHÉQUE, q. K. Singe.

PIÏO , o. de la nouvelle Efpagne , à I. bec

& 1. queue, dos d'Alouette , ventre vert ,

taille de l'Etourneau
,

qui creufe dans les

rochers , ( de pierre tendre fans doute ) avec
fon bec , un trou pour y faire fon nid.

L A H T

.

PITPIT , o. EuF. a formé une famille des o.

du genre des Figuics auxquels Bris. avoit

donné ce nom. Maud. les diîtingue par

leurs couleurs dominantes qui font le bleu

ou le vert plus ou moins varié de noir , éc

par leur bec un peu plus gros , leur queue
coupée quarrément & non un peu fourchue

comme celle des autres P'iguiers. Ils habitent

les pays les plus chauds de l'Aniér. , foirt
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fédentaires , vont en gr. troupes , fe mêlant
plus volontiers aux o. d'autres efp. ; ils font

aufii plus gais
,
plus vifs ; habitent les bois

auxquels leurs congénères préfèrent les lieux

découverts.

I. Piri'iT i-jrnr y gr. du Bec-figue , 1. 4" 6'",

tête bleue
, gorge d'un gris bleuâtre , le

relie vert , hors les pennes des ailes brunes
bordées extér. de vert, & les pennes latér.

de la queue brunes. Maud. regarde le P.
iieu de Bris. Sx. BuF. comme une variété

de cet o. avec lequel ii vit. Il a le dos & les

plumes de la baie du bec noires , le refle

bleu ; ÔC comme on en trouve fouvcnt qui
tiennent divers milieux entre les couleurs

de ces i plumages , & qui font mi-partis de
vert' & de bleu , il Croit que les bleus font

les mâles , les verts des femcHes , <Sc le»

mixtes déjeunes mâles furpris dans la mue.
l. P. rARiJ. , ou P. bien de Snrirum , un peu

plus grand que le préccd. ; tache violette à
reflets verts entre l'œil iSc le bec qui a , à fa

bafc, des plumes delà même couleur ; front

jaune ; gorge & côtés du cou verts à reflets

bleus violets ; devant du corps & haut du
ventre bleus clairs ; croupion jaune; le refte

du manteau n. , bas-vrntre marron.

3. P. A COIFFE BLEUE ; taille du i^"'. ; côtés

de la tête 5c du cou n. comme le dos , ce qui

le dirtingue de la variété de cet o. en qui
ces parties font bleues ; d'.dlleurs il a une
raie longit. blanche fous le ventre.

4. Le Gu IRA-SES.ABA , ou F. vert du Bréfil ;
gr. du Chardonneret ; manteau vert clair ,

gorge n., croupion & ventre jaunes , bout
des ailes brun.

PITRE , p. Picarel.

PITRIS , Pitriou , o. CrefTerelie.

PIVANE , Pive , o. Bouvreuil.

PIVERT, o. Pic -vert ; auffi Sittellc , &
M.irtin-pêcheur.

PIVETTE , o. BécafTcau.

PIVÏER , o. Courlis.

PIVITE , o. Vanneau.
PIVOINE, o. Bouvreuil.

PIVOTE ORTOLANE , o. de Provence oà
on le voit avec les Ortolans; il paroît dit

g. du Bec-figue , à peu- près auffi gr. que le

Cochevis ; plumes du manteau d'un gris-brun

bordé de noirâtre ; moyennes pennes d'un
brun noirâtre bordé de roufsârrc , les gr.

noirâtres ; devant & delîous du corps gns-
blancs variés de taches n. oblongues.

PIVOTON, o. Farloufc.

PLAISE , p. de la Caroline du g. des SoLs ,

yeux ? gauche , corps lilfe 5t oblong , deafs-
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pointues & faillantes en-dehors , caudale

ecaiileule & arrondie. D. 86. P. ix éi u.
V. 66. PI, deniatui,

PLANE, p. Plie.

PLANORBE , c. d'eau douce d'ARG. , du g.

des Limaçons à bouche ronde; brun , vert,

ou blanchâtre ; à j ou 6 fpires arrondies
,

ou à fpires imbriquées , ou à fpires en arrête.

Pour MUL. c'tll un g. de c. d'eau douce à

2 cornes filiformes , les yeux à la bafe , du
côté intérieur.

Plasor3b
,
(le gr. ) c. Pourpre de Lis TER ,

Limaçon d'ARG. ; efp. du g. précédent de

G£OF. ScMUL., à c. déprimée, unie ôc

fans taches , finement ftriee tranfv. ; plus

profondément ombiliquée en-dclfus qu'en-

dedous , à 5 fpires rondes roulées l'une lur

l'autre; ouverture en demi-lune; robe roulle,

ou brune, blanche ou jaunâtre, bleuâtre, &cc.

animal n à cornes 1. , courbes , griles , trifdcs

au b,juc. Ce c. cil un de ceux d'eau douce
que l'on a nommés Corne d'animon ; diam.

1 - 1$'" , axei- f.

P. A ARRÊTE ; c'eft cclui que GeOF. & MUL.
décrivent comme fort plat , de couleur de

corne , d'un jaunâtre pâle , lifle, tranfpar.
,

très-finement ftrié tranfv. , un peu convexe,
peu ombiliqué en-deflus , plat en-deflbus ,

excepté le centre un peu enfoncé , à 4 fpires

alTez plattes. Une carène rend fon bord

aigu •, ouverture en ovale rétréci en pointe

à fes 2 extrémités , & c'eft le bord aigu de

la fpire qui lui donne cette forme. L'animal

eft toujours enfoncé dans les fpires in-

térieures ; 1. 1 -8" , hauteur j-'. Il y a

auflî des P. a 6 fpires a arrête , de pet. P. à

d. fpires rondes , & des P. dits miles auiû

pet. que des tètes d'épingle , à fpires ftriées

tranfv. & qui vont denticuler fa carène.

V. suffi la Belle aquatique.

PLANOT, o. Sittelîe.

PLAQUE DORÉE, i. i4o«. Phalène.

hLn:, o. ij=. Colibri, &^^
Merle.

'.oi' , o. 14'. Colibri , & 1 1^.

Merîe étranger,

de Macédoine , femblable à

ur.e Brème moye.'^ne.

PLATUSE , r. On appelle ainfî les plus gr.

Plies.

PLEÎNCHANT ,

[''' îf/^Fi''>n.
'

(^ c. Mulique.

PLESTIE , p. Bordcliere.

PLEUREUR , q. Saï ,
6'. S'apajou.

PLEUREUSE , (h) i. 17'. Charanfon.

PLIE
, p. du g. à.%% Soles ; les yeux à droite ;

PLASTRON

PLATANE, p.
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facile àreconnoitre par ééminences offeufet

placées derrière les yeux ; menbrant bran-
chiale à 6 rayons , écailles minces , molles

& caduques; mâchoire infér. plus 1. ; corps
marbré de brun & de gris fur un fond fupér.

cendré , infér. blanc. Il tft femé , outre fa

marbrure , de taches rondes orangées , & il

en ell de mèr.ie de la dorfale ÔC de l'anale.

Il fe trouve à l'anus , avant l'anale , un ai-

guillon. Ce p. de la Baltique Se de la mer du
Nord vit de pet. p. & de c. ; fa taille ordin.

eft de li" de 1. fur 7 de large , mais il y en
a de bien plus gr. , & qui pefent jufqu'à i J
& 16 livres. Cependant ce ne fut pas à fon
occallon , comme je l'ai vu quelque part,
que DOAIITIEN ordonna qu'à l'avenir il

fût toujours fuivi de potiers dans fes voyages,
ahn qu'on pût lui faire furie champ des vaif-

feaux aiîéz gr. pour cuire quelque p. que ce

fût. Il avoit confuité le fénat (ur la manière
d'en accommoder un qui avoit plus de 2j'

de long & I d'épais, & c'étoit \xnt Barbue.

Gron. parle d'une Plie d'Amboine ornée
de pet. anneaux blancs Se ferrés , fans pec-
torales ; mais n'efl-il pas à préfumer qu'elle

les avoit perdues dans la préparation i car
il n'avoit vu qu'un fujet acquis du cabinet
de SÉBA.

Plie rude , p. du même g., les yeux à droite,

corps rude 8c alongé , ligne latér. large,

moyenne Se droite
; pet. tète , gr. bouche ,

plufieurs rangs de dents pointues à chaque
mâchoire , narines dans un enfoncement ,

yeux très-rapprochés , opercules garnis de
pet. écailles , celles du tronc rudes & den-
telées ; deflus brun jaune clair , deffous blanc

,

nageoires demi-écailleufes , caudale ronde.

Ce p. fe trouve dans la mer du Nord ; fa

chair ell blanche 8c d'un bon goût. BlOCH
l'a décrit le premier. D. 89. P. 11. V. 5.

A. 65.

PLOMB, (,\e) p. Marteau. On nomme de
même à Nante un p du g. des Dorades , qui

paroît être une pet. Brème étroite d'un blanc

roux argenté , lig. latér. n. ; 1.
6''.

PLONGEON, o.p7t. g. de BRis.comp. d'o.

palmipèdes , tétradac. à j antér. , les jambes

enarriereSc dans l'abdomen , les pi. déprimés

& comprim.és , le bec dr. & pointu. La pofi-

tion de leurs iambes les éloigne de la terre où

ils ont peine à fefoutenir & à marcher. Auffi,

quoique leurs ailes foient aflez courtes , ai-

ment-ils mieux franchir au vol les efpaces

qui féparent l'eau qu'ils quittent pour en

chercher une autre ;
que de laire ce chemin

fur terre. Ils font nareurs 6c plongeurs ha-
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- biles , Se l'on affure que fouvent le feu de
l'amorce les averti: allez h tems pour qu'ils

évitent le coup de fuill en s'enfonçant dans
l'eau. lis ne dcfccndent des pays froids que
chalTés par la glace.

1. Le gr. Plongeon ; à peu-près auffi gr. que
notre Oie. Il plonge à de très gr. profon-
deurs , & la vue de l'ennemi qui fait prendre
l'elTor aux autres o. porte celui-ci à s'en-

foncer d.ins l'eau fous laquelle il peut faire

plus de cent pas. Il depofe les œufs au com-
mencement du printems entre les joncs dont
l'eau baigne le pied. DelFus de la tête & du
cou brun ; côtes de celui-ci coupes par une
bande tranfv. noirâtre au-delfous de laquelle

ils lont varies de n. & de blanc par petites

taches; plumes du dos & du croupion brunes
bordées de cendré ; devant Si defious du
corps blancs avec quelques taches au devant
du cou ; fur les lacs de Suifle,

X. Le petit P, ; moins 1. d'environ 6" ; mêmes
mœurs ; vivant fur nos étangs qu'il ne quitte

qu'à la gelée pour les rivières. Delfus de
la tête & du cou cendré •, plumes du dos d'un

cendré brun avec i traits blanchâtres fur cha-

cune ; ventre
,

poitrine
,
gorge & devant

du cou blancs , celui-ci varié d'un peu de
cendré.

3. Le Cat-marin , c. à d. , Chat de mer parce

qu'il d^'truit beaucoup de frai de p. Il ar-

rive fur nos côtes de Picardie en automne
avec les Macreufes , & il paroît fe retirer

en été plus au Nord , car dans cette faifon

il nous en refte peu. Le mâle ert un peu plus

gr. que le précédent , dont la fumelle de

celui-ci a précifement la taille. Son plu-

mage eft à peu-près le même que celui de ce

pet. P. , hors des taches blanches femées fur

fon dos. BuF. regarde comme une variété

de cet o. le P. tacheté de RrIS. un peu plus

gr. , à tète , gorge & cou n. , bande tranfv.

comp. de raies noires & blanches au bas de
celui-ci , dos noirâtre marqueté de blanc

,

poitrine & ventre blancs ; dans les mers du
Nord.

4. L'Imbrim
,
plus gr. que l'Oie ; tête, gorge

& cou d'un vert n. ; large bande de traits n.

& blancs fur le milieu de chaque côté de
celui-ci ; dos noir ; le tout varié de taches

blanches , ventre blanc •, dans les mers du

Nord.
y. Le LuMitE

,
gr. du Canard, deffus du cou

cendré , les côtés blancs tachetés de noir,

bande longit. n. à reflets verts & violets au
bas du devant du cou , dos n. ,

poitrine &
ventre blanc , ailes n. carrelées de blanc ;

dans la mer du Nord.
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On a quelquefois improprement nommé

Plongeon l'Anhinga. On a aulfi fait un ufage

abulif de ce nom dans les phrafcs fuivantcs.

(petit) Garrot & pet. Morillon , ou
13"^. & 15e. Canards.

à poitrine routée:. Hark huppé.

de mer. (gr.) Grèbe huppé & Piette.

di mer. (pet.) Pet. Grèbe cornu ÔC

pet. Pingouin.

PLUME -COQUILLE, c. Finne-marine ;

ai.lH Mitre.

PLUME-MARINE , zo. Efp. de Pennatule
de la forme de laquelle ert venu le nom du

g. ^. Pennatule. En effet les lames cou-
chées le long du prolongement de la tige de

celle-ci lui donnent quelque reifimblance

avec une plume ou penne , fur-tout quand
ces lames ne font placées qu'à r côtés op-
pofés de la partie parenchyaiareufe , car il

y a des efp. ou des variétés en qui ces lamtJ

entourent toute cette partie , & alors elles

imitent moins les barbes d'une plume. Ce
Polypiage le fixe à fon gré aux corps fous-

marins par fon extrémité la plus groflTc
,,

qui eft l'extrémité oppoféc à celle où font
les lames. Les Polypes , qui fe montrent
par les orifices de leurs cellules à côté des

lames , ont chacun leur mouvement par-
ticulier , mais leur enicmble a un mouve-
ment commun progrtllif par lequel il s'a-

vance en gliffant lentement le long de la fur-

face des corps. Ce zo. efl ordin. ou gris ,

ou rougeâtre. Il tft très-lumineux , comme
on l'a dit ; mais Spal. alTure que pour qu'il

montre cette faculté il faut qu'il fe meuve ,

ou qu'il foit frappé par l'eau , & que dans
ces circonliances il rend de la lumière , mort
comme en vie. Il ajoute que tiré de la mer
l'eau qui fort par l'extrémité infér.de la rige,

fi l'on comprime un peu la partie fupéricure ,

ell lumineufe elle-même dans le petit jet

qu'elle forme.

On a auffî nommé Plume-marine une gr. ,

mais fine Coralline de Sardaigne.

PLUMET BLANC , o. de la Guiane , du g.
des Manukins ,

plus gr. qu'aucun de fes con-
génères , ayant près de 6" de 1. ; plumes du
front , du fir.ciput & de la gorge blanches ,

1. & étroites , mobiles au gré de l'o. qui
paroît ainfi huppé ôc barbu quand il les re-

levé ; manteau brun noirâtre , le relie fauve

roufsâtre.

r o. probablement Cormoran ,

PLUTON,<J félon BUFFON.
(, i. Sphinx de l'Amer, mérid. â

ailes entières & vcrdâtres , les inférieuriJ

brunes à ruban fauve; ventredoréendcffous.
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PLUTUS . i. 14^ Altifc.

PLU VIAN , o. F. la rin de l'arncle fuivant.

PLUVIER , o. 69'. g. de Bris. comp. d'o.

trid.ic. riffipcdcs à J anteriLurs , le bas des

jambes nu , le bec dr. , court & renflé vers

le bouc. Ces o. font répandus fur les a Con-
tinens >k font voyageurs dans chacun. Ils

nous arrivent en automne , dans la laifon

des pluies , & c'eft là l'origine de leur nom.

Leur manière de fe nourrir exige une tem-

pérature i5c des terreins humides ; auffi ai-

ment-ils les lieux marécageux où ils peuvent

trouver des i. tn abondance , Se les faire

fortir de terre en la piét;.nt. Quand les

gelées & les neiges font fur le point de fuc-

céder aux pluies ils le portent vers le midi

,

du moins la plupart , & le peu d'individus

qui nous reftent deviennent fort maigres. Ils

traverfent de nouveau ce pays au printems

pour aller paL'er l'été & f.ure leur ponte

dans le Nord. En voyageant ils fe difpoient

fur une ou plufieurs lignes parallèles entre

elles , mais obliques à celle que l'on tire-

roit»d'eux au but où ils tendent. Soit qu'ils

ï'abbattent dans un canton pour s'y repofer

& s'y nourrir, foit qu'ils s'y fixent pour y
paffér la faifon , ils font tout le jour en-

femble , &C s'écartent peu les uns des autres

pendant la nuit. Le matin, celui qui trt éveillé

le premier, ou peut-être celui qui eft de

garde , donne le lignai aux autres par un ci i

de rappel qui les éveille tous , & aufli - tôt

ils fe rendent près de lui. De jour , pendant

qu'ils challent aux i. il y en a un qui fait

fentinelle & qui donne l'allarme à la vue du

premier objet inquiétant , Sc au(Ti-tût la

troupe prend l'ciror. C'clî un gibier eftimé ,

mais qui par Ion famet partie, déplaît à quel-

ques perfonnes. Ce que je viens de dire des

mœurs de ces o. reçoit en différentes elp.

plufieurs rcftridlions.

1. Plavkr dore ;
gr. d'une Tourterelle , 1. 10"

3'"; plumes du manteau d'un gris-brun femees

de taches jaunes vers leur bord ; tour des

yeux blanc, côtés du cou variés de brun &
jaunâtre

,
gorge blanchâtre tachetée de gris-

brun , devant du cou gris-brun tacheté de

jaunâtre qui s'étend davantage fur la poi-

trine , ventre blanc , bec & pi. noirâtres.

Les taches jaunes font plus ou moins multi-

pliées fur le manteau , ce qui produit plu-

Ikurs variétés , ainfi que des plumes noi-

râtres qui fe trouvent quelquefois çà Se là

fur le ventre. Bl'.IS. regarde comme une efp.

partie, fous le nom de pcr. P. ao-é , un o. un

peu moins gr.
,
qui a le devant du corps

PLU
blanc comme le deflous. Mais il faut remar-
quer que cet o. répandu dans des pays très-

eloignés eft fiijet à \aricr beaucoup dans
fes couleurs.

2. P. doré à gori^e n. ; mêmes taille 5c plumage
fupér. •, gorge , devant & dell'ous du corps

n. ; bandeau blanc defcendant le long du cou

,

& l'entourant en partie au bas ; gr. pennes

n. , les moyennes rayées tranfv. de noir &
brun ; au nord des 1 Continens.

|. Lt" Guignard , ou /<;. Pluvier, 1. 8 6'"
; c'eft

celui dont la thair eft le plus eftimée , ôc en
même tems celui qu'il eft le plus facile de

tirer & de prendre au filet dans les provinces

comme l'Orléanois où il a coutume de s'ar-

rêter , car c'eft un o. qui , foit par ftupidité
,

foit par lallitude du voyage eft quelque tems
fans s'éloigner du lieu où on l'attaque à fon

arrivée. Calote de plumes noirâtres bordées

de roufsâtre ; plumes du dos d'un gris brun
bordé de roufsâtre; poitrine rouflc ; h. du
ventre noirâtre , le bas blanc ; tout cela eft

fort peu conftant , foit par un effet de l'âge,

foit que cette efp. admette des variétés.

4, P. d co'lier. BrIS. en diftingue X efp., le

gr. 1. de 7"
i

' , le pet. 1. de 6" 4'
; BuF.

trouvant entre ces dimenllons des intermé-

diaires Se une très-grande inconftance dans
le plumage des uns & des autres les regarde

comme une feule efp. modifiée par les divers

climats , car on trouve le P. à collier dans

toutes les parties du globe. Il vit au bord
des eaux , & fur- tout de la mer où l'on dit

qu'il pond fur le fable fous quelque avance
de rocher. Les pet. races font les plus com-
munes ; bec court, n. au bout, blanc vers fï

bafc qui eft garnie de plumes ; front blanc,

bandeau noir, calote grite, collier blanc,

plaftron noir , manteau gris-brun , ventre

blanc.

j. Le Kildlr. P. crier d 5c à collier de Virginie,

1. 9" 9 '
5 calote Se manteau gris-bruns

;

croupion roux; front, gorge Se ventre blancs;

collier n. vers le bas du cou , furmonté d'un

demi -collier blanc; queue prefque toute

roufle , enfuite n. , excepté le bout roufsâ-

tre. Le P. d collier de St. Domir.gue de BrIS.
un peu moins gr. , eft regardé par BuF. ôc

Maud. comme une variété.

6. P. h::pjré ; taille du l". , mais jambes plus

h. ; éperon au pli de l'aile ; huppe de plu-

mes affez 1. , n. à reflets verts ; joues &
. côtés du cou blancs; manteau marron foncé;

devant Se dellous du corps p., hors le bas-

ver.trc blanc ; cou entier de h femelle blanc ;

en Ferfe.

7. Pluvier
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7. Pluvier à aigrette ; mêmes tailieSc ïambes, un

peu plus de 1. dans ia queue •, gorge & calote

n. , avec une huppe qui fe change en ai-

grette par les filets qui ia prolongent; man-
teau gris ; devant <k dcirous du corps blancs,

fauves , avec un croifl'ant n. fur le milieu du

ventre ; éperon n. , corné , I. de 6'' au pli

de l'aile j au Sénégal.

8. P. '•'(pzjft' ,• moindre que les précéd. ; mem-
brane jaunâtre couvrant le devant du front

,

à peu-près perpendiculaire au bec ; coiffe

n. compofée de plumes étroites, alongiies ôc

pendant en huppe fur un chignon blanc ;

manteau gris roufsâtre ; devant & delJbus

du corps blancs , pennes de l'aile & bout de
la queue n. ; au Sénégal.

p.p. couronné, 1. Il'; jambes 1., calotc n.

bordée de blanc, manteau brun à reflets ver-

dàtres & pourprés , devant du cou gris ,

ventre blanc ; au Cap,'
10. P. à lambeaux y taille du i"., mais jambes

plus h. ; membrane jaunâtre élevée fur la

baie du bec, pendante des i côtés en lam-
beaux pointus après avoir couvert le devant
du front ; calote n. bordée de blanc ; man-
teau Se devant du cou gris-bruns , le dernier

moins foncé ; poitrine & ventre blancs , gr.

pennes n. , bande tranfv. blanche au milieu

de l'aile ; à la côte de Malabar.
11. P. armé de Caycnnc ; même taille; mafqiie

5c defflis du cou n. , calote grife bordée de
blanc , dos gris

, gr. pennes n. , croupion ,

devant & delTous du corps blancs ; éperon
au pli de l'aile

;
plaftron , ou large demi-

collier n. au bas du cou.

la. Grand P. , ou Courlis de terre , 1. 15" 9'".

Il arrive au printems dans plullcurs de nos
provinces , mais au lieu de chercher les

terreins humides , il s'établit dans les lieux

fecs , dans les friches. Il fe tient caché &
prefque immobile de jour ; le foir il ccm-
mence la chaffc aux Sauterelles , Grillons ,

Scarabés , &c. & c'tft alors qu'il fait en-
tendre fes fréqucns cris dt rappel, turr'ui,

turrlui qui l'ont fait appelller Courli , quoi-

qu'il foit un vrai Pluvier. II part de loin ;

Ibuvent au lieu de s'envoler il court , Se il

le fait auffi vite qu'un Chien ; il nous quitte

en Novembre. Ponte de a ou j œufs dans un
enfoncement du terrcin ; bas de l'os de la

jambe & h. de l'os du pi. très-gros , carac-
tère Ipéciftque qui me difpenfcra d'infifter

fur le plumage. Manteau varié de brun , de
gris & de fauve ; gorge d'un blanc nué de
fauve

; plumes du devant du cou ôc du corps
brunes bordées de fauve j ventre blanc.

P O D 45$
I j. Le Pluvian , affez peu connu ; un peu plus

gr. que les o. de la petite race du n". 4, mai»

ayant le cou plus 1. & le bec plus fort ; man-
teau n. , devant du corps blanc - roufsâtre ,

ventre blanc ; ailes variées de blanc , noir flc

gris; au Sénégal ; BuF. feul l'a décrit.

P. DT MEKy o. Vanneau-Pluvier.

PLUVÎNE , r. Salamandre.

PODOBÉ , o. 5=. Merle étranger.

PODURE , i. i=. g. des aptères de GeOF. à

6 pattes ; félon GÉER 16 yeux rangés fur

t lig. , une de chaque côté qui a l'air d'une

rangée de 8 pet. grains ; ant. filif.
j
queue

fourchue , repliée <5c à reflort ; corp» cou-
vert d'écaillés encore plus fines que celles des

ailes de Pap. La queue cft égale aux 1 tiers

de la 1. du ventre , ik elle efl fendue jufqu'à fa

moitié. Souvent on ne l'appcrçoit pas au i'^'.

coup-d'œil , parce qu'elle e(t prcfjne tou-
jours repliée en-deffous , ôc difpofét de ma-
nière qu'en la redreffant brufquemcnt l'i.

faute affcz haut. On le trouve fur les plantes,

fous leurs feuilles , fous les pierres dans les

lieux humides , & même fur l'eau 5c fur la

neige.

I . La Podtire noirâtre a taches fauves au ventre
,

1. { ; forme globuleufe ; fous les pierres.

i. verte aux yeux /?. , 1. ~
; globuleufe , fur les

plantes.

j. brune enfumée; 1. \\ globuleufe ; furTécorce
des arbres.

4. commune velue , I, î. , lar. { ; alongée ainlï

que les fuivantes ; fous les pierres.

5. jaune à anneau n. , 1. 7 i
mêmes lieu.x.

6. porte-anneau , I. 1 f ; n. , liflc ; bafe des ant.

jaune ; fur le vieux bois.

7. n. terreftre , 1. I •; ; cylindrique Se un peu
velue.

S. n. iuju^tique ; plus pet. ; au bord de l'eau 8c
fur les eaux dormantes ,y fautant & y mar-
chant comme fur terre , Se s'y trouvant quel-

quefois par paquets de plufieurs milliers.

9. grife commune , 1. I ; luiîante , fur les arbres
dans les prés.

10. violette ; un peu plus pet. , & c'cfî peut-

être une variété d'âge , car on la trouve avec
la précédente. A ces efp. de ce pays j'en

joindrai quelques-unes d'exotiquss.

11. n. des arbres , 1. T , au plus , Se cependant
de forme alongée

j
pattes Se queue d'un brun

clair \ fous l'écorcc. GÉER , ainfi que pour
les ^ fuivantes.

l'i, grife des arbres , un peu plus gr. , forme alon-

gée , tache n. ; mêmes lieux.

I J. brune ronde , 1. a ; luifante ; ant. briféesj

fautant bien.

N n n
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s 4. Pudure non fautiufe ; très-pet., blanche,

queue droite Ôc très-courte; dans la terre

humide.

IJ. maritime ; tête bleue , le refte blanchâtre ;

fur les rivages du Groenland , & fur l'eau

de l.i mer reliée dans les creux des rochers.

Fabk.
16. lerrcftre ,

plus grolTe , ventre à 9 anneaux,

d'un bleu foncé qui pâlit à leurs jondlions

,

un peu velue ; fous les pierres ôc le vieux

bois. Fabr.
POELA

, p. Ru. nomme ainfi un p. des Indes

,

dont il fe contente de dire qu'il a la voracité

& le goût du Brochet ,
que fa tète eft roulfe,

Ion dos d'un jaune rayé , fon ventre bleuâ-

tre , la I'^ partie des nageoires rouges , le

bout vert.

POINÇON , c. Buccin à I. bouche édentée,

fùtr.iyé&c «ntouré de points.

POINT SANGUIN, v. Dic. nomme ainfi

une très-pet. Ortie marine dont le milieu eft

rouge.

FOIS DE MER , c. Petite Nérite jaune &
édentée.

POISSON A L. QUEUE, p. Nouveau g.

formé par Rloch pour un p. thor. à queue

très-1. & pointue. Grolie tête fupcr. large ,

antér. terminée en nez au-dcifous duquel elt

la bouche; opercule confiftant en une pla-

que bordée d'une membrane; large ouverture

des ouïes ; membrane branchiale découverte
,

& à 7 rayons. Le p. à l'occafion duquel

Bloch forme ce g. fe trouve dans les pro-

fondeurs de divers ports du Groenland. Il

a été regardé par les uns comme un Perce-

pierre
,

par les autres comme un Rafoir ;

15" rangs de dents en h. , i en bas ; gr. yeux

ronds argentés
;

gr. écailles dures portant

un trait longit. élevé & dentelé ; anus beau-

coup plus près de la tète que du bout de la

queue ; lig. laîér. aflez h. & prcfque dr.
;

dos bleuâtre , le refte d'un blaoc argentin
;

nageoires jaunâtres bordées de bleu ; 2 dor-
fales, le i''. olfelct de la 1'=. 1. , fort éc

antér. dentelé; l*^, dorfale& anal«fe joignant

à la pointe de la queue qui n'a point de na-
geoire partie. ; 1. jufqu'à 3 & 4' , iar. 6"

vers les peiflor. D. 11, 114. P. 19. V. 7.

A. 148.

POISSON ARMÉ
, p. Nom donné à plufieurs

Coffres & Hérilfons
,
partie, à l'Atingue 8c

au Guara.

P. AssitTTE. Lune de mer.

P, Bœ.vf. Tapcçon.

p f Cutn-VRciEt!. V. Chirurgien.
^'
X Cours. V. Coffre.

P O I

POISSON COQ , p. du g. de la Chimère. Il fe

trouve dans l'Océan mérid. à quelques milles

des cotes du Chily. Corps comprimé , obi.
,

alép. , lifle , ventre argenté , dos doré ; tête

aullî h. & large que le corps , inclinée bruf-

quement vers le bec , fupér. convexe , cou-
verte d'une peau lâche, marquée de différens

pet. traits fembl.ibles à autant de futures
j

bec msmbraneux
,
pendant , compofé comme

de i parties , car un prolongement de la peau
de la tète 1. de 7 ', déjà large à fa naiÛâncc,
s'elargilfant encore en s'éloignant , & percé

de plufieurs pet. trous, s'attache à une autre

membrane coupée en cœur , dont la bafe feroit

en bas 5c la pointe en haut. La bouche placée
lous ce bec eft très-étroite , & n'a au lieu

de dents que des tubercuki raboteux ; trous

des narines fermés par une valvule menibra-
ncufe & pyramidale qui les partage chacun
en 2 parties ; dos doucement incliné de la

tête a la queue , garni avant & après la î'.

dorfalc d'un rang d'aiguillons ; ventre large

& plat ; anus plus près de la tête 8c entre
les ventrales

; près de lui un de ces membres
que l'on a regardés comme des pénis ( v. page
i;

) , I. de 7'"
, large de 4 ; i"^. dorfale à

l'aplomb des pcdlorales , triang. & munie
d'un aiguillon avant fcs cartilages ; zc. dor-

fale auliî triang. & 1$'" plus loin; caudale

en 2 lobes dont le fupér. étroit, & ter-

miné en pointe eft 10 fois plus 1. que l'infér.

qui eft arrondi ; 1. 9" 8 ".

Poissos CORNU. Voyez Coffre quadraag. à 4
cornes, & Coffre triang. à 4 piquans.

P. CUIRASSÉ. Pégafe.

P. d'argent , d'or. Atérinc & Dorade Chi-
noife.

P. Ds Paradis. Polynême heptanême ; Ru.
nomme de même j p. d'Amboine. Il croit le

1''. du g. du Merlan , mais le peu qu'il en

dit n'explique pas pourquoi; il lui donne 1

aiguillons courbes & roides fur la tête , une
dorlale compofée , dont la !"'. partie eft

foutenue de 1. aiguillons , 5c dont la î'^. eft

attachée à la caudale à laquelle l'aniile tient

pareillement. Je ne pourrois parler des a

autres p. de Ru. que d'après fcs figures , &:

par conféquent je n'en dois rien dire.

P. DE ToBiE. Ammodyte & Tapeçon.
P. ÉPiNARDE. Epinoche.

P. FARINE. Pet. p. blancs & délicats que l'on

ditfi multipliés à la Chine qu'on les trouve

quelquefois entaffés , & que l'on en prend z

,

j , 4 quintaux en une pêche.

P, FLEUR. V. Ortie de mer.

P, GouKMAND, Girelle.
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PotssoK HOTTsîTTOT. Brèiiic dc m«r.' ' '
,

'

'"

P. j£//F. JMarteau.
,

' ^
P. iu.v£. Lune de mer.

P. piL.^TE. Lote vivipare.

POISSON RAYE, p. de la Caroline, du g.

dc VEckarpe ? Ce feroit une cfp. anomale ,

fur-tout par fes nageoires. Mâchoire lupér.

plus I. , dents nulles ou imperceptibles, iris

orangé , carène du ventre prefque dr. , dos

élevé & d'un brun qui va en s'cclaircifTant

jufqu'à un blanc fale fous le ventre. La dor-

fale cit précédée d'une crête falci forme, du
tiers de la 1. du p. , inclinée & frangée du
côté du dos,& la dorfale eft prefque longir.

& frès-bafle. Peflor. , caudale & ventrales

brunes & ovales , ces dernières thor. ; anale

à l'équilibre & ovale , par conf. fort loin

d'être longit. ; face entourée d'une bande qui

palFe par les yeux ; au deflus d'elle , & un
peu avant la crête , i'. bande qui defcend

obliquement & va paifer par les bafes des

pcflor. & des ventrales
, i'^. bande allant

encore plus obliquement de la bafe de la crête

à la aaudale qu'elle parcourt longit. ; ces j

bandes n. , les z dernières bordées de blanc.

DUH.
Poisson RosD. Coffre.

P. ROUGE. Narka. On donne le même nom à

un p. des Antilles qui a , félon LaBAT , la

forme de la Tanche , mais beaucoup plus gr.

,

pefant ordin. entre 4 & 8 livres , & allant

quelquefois à 40 ; écailles de couleur de feu ,

chair très-eftimée. On appelle auffi p. rouge
la Dorade Chinoife.

POISSON ROYAL
, p. de mer & du Nil , du

g. du Duine
, que RoND. trouve fortfem-

blable à l'ombre de mer & au Corp , plus

blanc 3c plus gr. , mais moins large que ce

dernier il diffère du 1". en ce qu'il n'a point

de verrues au menton. Ecailles claires &
argentées ; nageoires du Corp. On donne
aufli le notn de P. royal au Maigre & au
Thon.

P. SA'NT Pierre. GaL
P. Stercoraire. V. ce mot.

P, voL.iHT. On donne le furnom de Volant

à ces p. qui à l'aide d'amples nageoires peu-

vent s'élancer hors de l'eau , & d'après ce

bond le lourenir en l'air jufqu'à ce que ce

dernier élément dclfL-chant leurs nageoires,

ils foient obliges de retomber après avoir

parcouru 20, 50, l'o , 100 toifes même,
foit par g&îté , foit en fuyant les Dorades
ou d'autres ennemis. Souvent ce voiles livre

au pouvoir des oiftaux marins.

POISSON VOLANT D'AMBOINE, p. du

P O L 4^7
g. du Pégûfe d'une forme anomale par laquelle

fa tête eft conlondue avec le tronc dont la

queue ell très- dillinguée. Mâchoire fupér.

terminée en mufeau plat , opercules en-dclTous

& joints au tronc ; ouverture des ouïe»
étroites (k en croilTant ; ouverture de la

bouche en-delfous ; yeux abfolument latér. ,

trés-faillans & paroilîans placés aux parties

antér. des côtés du tronc; celui-ci infér.

garni dc tubercules bruns 5c rayonnes ; iî

porte une élévation où font t 1. cirrhes qui

repréfentent les ventrales ; tronc quadran-
gulaire & prelque cubique , ou en paraileli-

pipede peu alongé; queueen pyramidequarrée
qui , à la bafe même , eft beaucoup moinï
groflc que le corps ; dorfale à l'aplomb de
l'analt; fond de la couleur bleuâtre

;
pe(ftor.

arrondies & prefque circulaire quand elles

(ont développées pour le vol ; 1. j 34";
dans la merdes Indes. D. 8. P. 10. V. 1.

A. 10. félon BLOCH. Peg. draconis. LlN.
On nomme aufli quelquefois P. volant iTAnt'
hoine \x Scorpéne volante,

POKKO , o. Pélican.

POLACK
, p. Lieu,

POLATOUCKE , q. Il y a des Ecircidls que
l'on nomme Ecureuils volans , non qu'ils

puilfent voler , mais parce que leur faut ,

quand ils s'élancent d'un arbre à l'autre , eft

prolongé jufqu'à un certain point par la ré-

liltancc qu'offre à l'air l'cxpanfion de leur

peau. Elle eft lâche & pliflee le long de leurs

flancs «Si continue aux patres antérieures ôt

porter. ; d'où il arrive que quand ces ani-

maux veulent fauter , & qu'ils étendent pour
cela les pattes antér. en avant , & les poilcr.

en arrière , cette peau s'écarte du corps , &
fe tend comme une voile 1. 8c étroite de cha-
que côté entre les pattes. BuF. ne rcconnoît
que î efp. diftinftes d'animaux ainfi confor-
més , le Polatouche 5c le Tagouan ; mais
Pal., MuL. , Erx. en reconnoiirent une

i'^. fans admettre polîtivement l'efpece ano-
male de SÉBA , dont la peau latér. eft con-
tinue à celle de la tête. La fynonymied'ERX.
ne me fatisfait pas, PaL. me paroît s'être

feul tiré d'embarras , car ces j efpeces ont
fouvent été confondues.

I. Le Polatouche , Ecureuil volant des pays
du nord de l'Europe & de l'Afie , 1. de (S"

fans la queue qui en a f , & qui n'eft que
méd. touffue , mais dont les poils font fort {.

Cet animal vit folitaire dans les bois. Il dort
de jour caché dans des trous d'arbres d'où
il lort de nuit pour aller chercher à vivre.
Il eft frugivore comme l'Ecureuil commun,

N n n ij
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mais il préfère les baies des arbres réfineux

aux noix Seaux noilettes. Il court mal fia-

terre ,inais s'élance fort loia d'une branche

à une autre. Il ne s'engourdit pas en hiver ,

mais il vit feulement plus renfermé. Il met

bas 13 4 petits qui n'ouvrent les yeux qu'au

14«. jour. Ils font délicats & très-frileux en

captivité , ce qui eit extraordin. dans des

animaux de leur climat. Oreilles nues &
arrondies , tête prefque ronde , gr. yeux n.

& faillans
,
paupière fupér. bhnche , mufeau

hlanchâtrs , mouftaches n. & roides ; poil

du corps doui , ferré brun près de la peau
,

cxtér. d'un cendré clair , 1. de 9 ' fur le

dos ; d'un blanc pur , & 1. de j " fur le

ventre ; mains tétradac. , pieds pentadac,

très-velus , & blancs au bout.

i. Ecureuil vo/ant d'Amer., diSerer^c di.1 précéd.

par les mœurs , vivant en fociéré de 10 à i*

individus dans le même trou d'arbre â< fur

le même lit de feuilles fcches. Il diifere en-

core du Polatouche par une taille plus pet.

d'un bon tiers , par la forme èc la propor-

tion des parties , ayant la tête plus 1. &
moins arrondie , la queue comp. d'un plus

gr. nombre de vertèbres & de la 1. du corps;

par fes yeux plus loin du mulVau ,
par (es

pattes poltér. plus 1. , enfin par la couleur

du pelage qui ei\ par-tout d'un gris cendré.

3. Le Ta^oum , gr. Ecureuil volant des Irdes

&. des Philip-ines , 1. de plus de lo" , fans

la queue de plus de i y ; celle-ci plus ronde

que ctlle du Polatouche , couverte d'aifez

1. poils d'un brun-noirâtre ; tète proponio-

Tieilcmenr plus greffe ; face n. , tempes d'un

gris noirâtre ; 1. poils bruns derrière les

oreil'es d'où ils vont couvrir en partie les

côtés du cou , pelage n. jafpé de blaj^c lur

le dos , ou comp. de poih n. à pointe blan-

che ; ventre gris ; ongles crochus au bout
;

poil du pi. n jir.

FOLE
, p. du genre de la Sole , autrement dit

Suie cpjiij'e à cauft de fa relfemblance avec

le p. qui a donné fon nom au g. , & de fi

forme plus épauil <5c plus courts. Yeux à

droite , écailles alTcz gr. & comme crénelées;

couleur moins brune que celle de la Sole ,

chair bien mo'ns boi ne , caudale arrondie »

gr. bouche , dents pointues , dos brun-rouge.

D. 62. P. 10. V. 6. A. y;. C'cit k PI. Ùn-
guatula rie LiNNE , & non fon Cynoglojfus

comme Dauç. vient de le dire. La fyno-

nymie même qu'il a donnée au p. qu'il lui a

plûd'appcUcr i.û;;g:/t'f/^ pouvoir le détromper,

piiifqu'elle le renvoyoit à la Pôle de RoND.
rOLOCHlON , 0. 7'. Preniérops.

P O L
POLONGA , r. Serpent innocent de Ceylan

;

tête à pet. écailles cendrées rayées de roux ;

lèvres nues; robe de feuille morte variée
de gr. taches de brun-rouge, & de cendré,
jaune bordées de n. & jafpée de pet. taches

noires. SÉBa.
POLPOCH, r. Serpent-Acontias de la nou-

velle Efpagne , allez court , & cependant
gros comme le bras

\ groffe queue obtufe ,

tête 1. On dit qu'il s'élance avec vîtelfè fur

fa proie & qu'il eft venimeux. NiEREM.-
BtRG.

POLYCLETE , i. Papillon des Indes , à pet.

queues ; ailes d'un vert brun ; les fupér. à

tache blanche en-deffus , à taches failves

bordées d'argent en-deffous. Fab.
POLYDAMAS , i. Papillon d'Amer, à cor-

celet taché de rouge ; ailes n. dentelées
;

bande jaune interrompue formée de traits

parallèles entre eux aux fupér. , les infér.

ornées de 7 traits tortueux rouges. LiN.
POLYDORE, i. Pap. pet. porte-queue des

Indes ; corcelet taché de rouge ; ailes n. à

tache blanche qui fe partage en é au bord
inter. , & à 7 lunules rouges. LlN.

POLYGLOTTE , o. Mocqueur.
POLYGONOPE , i. à 8 pattes qui paroît être

une clp. de Tique marine j bec conique à la

bafe , cylindrique au bout qui cil obtus &
percé ; corps divifé par 4 incifions \ ant. de

7 articles très-fins & crochus; jambes comp.
aulTi de 7 art. , mais bien plus 1. fie plus gros.

Pallas foupçonne que cet i. s'attache aux
poilîbns.

POLYMNIE, i. Papillon de Surinam fem-
blable à Apollon , excepté que fes ailes font

jaunâtres
, jaunes à la bafe; les fupér. à une

bande jaune, les infér. à } bandes n. LiN.
POLYNÊME

, p. i6'. g. de Go.
,
par conf.

malacopt. abd. ; corps oblong , comprimé ,

épais , dos prefque dr. , ventre peu caréné,

écailles méd., flexibles , caduques , tuilées ;

tête méd. , écailleufe , obtufe, en pente vers

le bec Se la nuque ; dents confufes & ;jrai-

nues , yeux larér. & prefque au boid des

mâchoires ; membrane branchiale de j à 7
rayons ; ligne latér. h. & parallèle au dos;

anus au milieu ; l dorfales , la i'^. à l'équi-

libre , courte ,
piquante & déclinée , la 2%

reculée , plus gr. & comp, ; pcftor. baffes ,

]. &c étroites , rayonnées & obliques ; ven-

tr.-îles voifines , comp. & courtes ; anale lon-

git. , gr. & comp.; addiniens en doigts li-

bres , mais non articulés près des pedioralïs.

I. Po!)r:émepe!itancme,de GRON.
,
p. d'Amer.;

icte comprimée , mufeau obtus , mâchoires
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égales , l'infér. munie d'une faillie terminale

qui cft reçue dans une cavité de la fupér. ;

yeux latér. , méd. & près du mufeau , iris

argenté ; dos rougeâtre , ventre argenté ,

nr.geoircs blanchâtres ; écailler médiocres ,

minces j caduques
,
poilér. un peu dentelées;

y doigts libres , dont les inlermédi;nrcs lont

beaucoup plus I. que le corps & n'ont cepen-

dant qu'i' ' de diam. à leur baie ; 1. p à lo".

D.7 ^. P. 16. V. i. A.~. MM. Banks
& SoLANDER ont trouvé près des iiles

Otaïti iv Tanna un p. que Brous. a décrit

& qui paroît être le même. Sa plus gr. lar.

eft à fa 1. :: i. 7.

l. Polynèmc /icprartéme d'EnwAKD , p. d'Amer,
du même g. , mais qui a 7 doigts en addimens

au lieu de / ; dos orangé , opercules den-

telées ; caudale large, entière CSc même poin-

tue. D. y,^. P. t)-. V. ^. A ^. Lin. , Se

après lui DaUB. donnent le Tentanênie fur-

nommé P.cU Paradis pour une tlp. différente

de celle-ci , mais je crois qu'ils font en cela

un double emploi , le P. ue Parjdis n'étant

connu que d'après Edward qui n'a pas

donné le nombre des oflelets , & Gron.
paroiffant ne connoître cju'un feul hepta-

rême qu'il dit d'après EDWARD s'appeller

Mongo , ou P. de Fardais. Je f-'is que LlN.
fait la caudale de celui-ci foui chue i mais

cette différence elt-elle réelle, & f; elle l'étoit,

fuffiroit-clle pour changer l'efpece '.

3. P. tciranême. Tête lifle , argentée , à peu-

près cylindrique. JVIufeau avancé , oper-

cules antér. dcnticulés
,
peûor. falcitorraes,

addimens de 4 doigts. H, 7 , ^z. P. ic.

V. 6. A. 17. Les doigts de ce p, n'étant

pas articulés LlN. a eu tort d'en faire un

POLYPE , V. aquatique comp. d'une fubflance

capable de dilatations Se de contracflions très-

conlîdérablcs &muni de plulîeurs tentacules

,

fuçoirs ou bras encore plus contracliles &C

plus alongeablcs que le refte de fon corps.

Il y a des Polypes de mer Se des P. d'eau

douce ; mais on ne peut regarder l'hiftoire

ni des uns ni des autres comme fort avancée.

Celle des premiers fur - tout eft à peine

ébauchée, quoique plufieiirs efpeces fuient

anciennement connues, telles font le Po/j,"c'

fîmplemcnt dit, le Lièvre marin , Scc. ÔC que
d'au tri s piquent vivement la curiolîié depuis

quelques années, telles [onlVAnémone à plu-

mes , les diverfes Ar.émones fimplemcnt

dites , Sic. L'hiltoiie de ces animaux ne peut

être que le réfuhat des obfervations que le

zèle des Nsturalillcs, le tems èi les circonf-
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tances leur permettront de ralTembler. On
peut mettre au nombre des Polypes de mer
la plupart des Zoophytes de Pal. indiqués

par la table placée à la fin de cet Ouvrage ,

dans lequel ils font décrits chacun en leur

rang ; voyez ces articles, 6t particulièrement

les mots Hydre Se Faux-Polyfc.

l,g Polype fimplemcnt dit. C'elt à ce qu'il pa-
roît le genre le plus anciennement connu.
Se celui qui a donné à toute la famille k nom
que lui ont fait donner à lui - même fcs 8 pi.

ou bras. Un corps allez gros , en ovale dé-,

primé
,
plus ou moins rond ou alongé , félon

les efp. , porte une tête garnie de 1 gros
yeux faillans Se antér. prolongée. L'extré-
mité de ce prolongement fc divife en 8 parties

qui s'alongent & forment les bras. Ces bras
lont garnis d'un ou i rangs de fuçoirs par
lefquels l'animal s'attache aux corps , ou allli-

jettitfa proie Scia fait mourir, ou l'afibiblit

s'il eit neceliairc en exerçant fur difK-rens

points de (a furface une fuccion d'une force
égale à celle d'un gr. nombre de vtntoufes.
Il diffère de la Sèche ou du Calmar en ce que
n'ayant que 8 bras il n'a pas les 2 lonj,s bras
de ces animaux

, qui en ont 10 en tout, dont
2. excédent beaucoup les 8 autres en lon-
gueur ; il en diffère auili en ce qu'il n'a pas
l'expanfion latérale qui leur forme de chaque
côté une efp. de nageoire. Mai« il leur ref-

femble beaucoup d'ailleurs , ayant comme
eux la tête entre le corps 8c les bras , ie bec
conrtruit Se fitué de même , ainll que l'anus.

Il a auffi une liqueur analogue à la leur,
excepté qu'elle efl moins noire , mais il en
fait le même ufage. Il s'accouple comme eux
ventre contre ventre, Se il dépofe fes œufs
en forme de graines réunies en grappe dans
quelque trou. Il y a de ces Polypes qui orC
a ou j coudées de 1. ; il y en a qui h.ibitent

les rivages , d'autres ne quittent pas la pleine

nier. L'efp. qui n'a qu'un rang de fuçoirs à
chaque bras a le corps prefque rond , Se une
odeur de mufc.

La famille des P. d'eau douce, dans le fens

qu'on attache communément à ce mut ren-
ferme pluCeurs Hydres Se Faux-Polypes , Se

en outre plulîeurs efpeces obfcrvc'es par
MM.de JUSSIEU , GUETTARD , RÉAU-
MUR , &c. mais fur-tout par Trem. Parmi
eux les uns font fixes, les autres font libres.

Le PoSpe a fan.ichcs eft du nombre des P. fixes.

Sur des corps plongés dans l'eau , fur uns
pierre ou fur une plante on voit un petit

corps branchu qui a l'air d'être lui - même
une plante n-.one ik câcuiUéc. Si on le dé-



470 P O L
compoTe on voit qu'un pet. tuba formé d'une

membrane élaftii|ue & tranfpar. eu fixe à 'un

corps quelconque; que près d'une de fcs ex-

trémités un tube femblablc clt greffe fur lui ;

que celui-ci en porte de même un j"^. chargé
d'un 4'^. & ainfi de fuite. L'enfemblc paroît

une tige à rameaux courts , & qui a un nœud
oppofe à chacun de fes rameaux. Souvent
cerie tige a , outre ces courts rameaux , de

vraies branches qui ont autîî chacune leurs

rameaux , & chaque rameau ell un poly-

pier , c'eft l'ouvrage & le fquelctte d'un
Polype. Le i'. fort du i". comme une bran-
che fort d'une tige végétale , & ce fils

,

bientôt mère à fon tour , a de fon côté un
petit qui lui adhère de même. Cependant
cette produflion a fes bornes , & il vient un
tems où le P. à panacha ceflc de multiplier

par rejetons. Il fe rapproche alorj de l'ordre

commun , & il pond de pet. œufs bruns d'où

fort bientôt un très-petit F. avec fon tuyau
qui commence ailleurs une nouvelle tige. Ce
n'cft point le fquelctte de ces P. qui les a

fait nommer P. a panaches , mais c'clt l'ex-

trémité antcr. de leur corps même , celle

qu'ils font fortir de leur tuyau, laquelle re-

préfente un joli pet. panache , étant munie
d'une foixantaine de bras ou fuçoirs.

D'autres Polypes d'eau douce changent
de place à leur gré. Tels font :

Les Polypes a L bras, c. à d. , ceux qui ont
été indiqués ci-defl"us , au mot Hydre, fous

le nom d'Hydre a I. bras , H. jatt:;atre & H.
verte. On les apppclle tous P. à 1. bias parce

qu'ils ont toujours les bras plus 1. que les

P. des autres familles. Quelle que foit la 1.

de fes bras qui quelquefois va à 8 ou lo" ,

quel que foit leur nombre , quelque gr. que
foit alors leur hneffc comparable à celle des

fils de toile d'Araignée, fuffent-ils en appa-

rence mêlés comme des cheveux crêpés, ils

le développent facilement au befoin pour
ac^ir foit cnfemble , foit chacun de fon côté.

Ils enveloppent & aflujeitiflent la proie qui
fe prefente ; ils la cherchent en furetant de
tous côtés autour d'eux , mais fans que l'a-

nimal quitte fon poftc pour la pourfiiivrc.

Sa pofition naturelle ell de relter fixé à la

furfice des corps fubmergéi , ou fufpendu à

la furtace iupérieure de l'eau par fa partie

pollérieure , c. à d. , par la partie oppofée
à celle qu'environnent les bras. Son corps
contraiflé ne paroît qu'un globule ; déve-
loppé il paroît un pet. fac , un tuyau fermé
par un bout qui lui fert à fe fixer , ouvert

(k dilatable à l'autre bout qui lui ftrt de
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bouche & d'anus , & dont les bords font

garnis des bras. Sa fubllance par-tout fimi-

laire n'eft variée que par des grains qui y
font ftmés ç^ & là. Chaque bras eft creux

comme le corps fie garni de grains comme
lui. Quand les bras ont faifi un Mi/Iepied ,

un Vennijfcdu , un Monocle ou autre i. , ils

le portent & le plongent dans le tuyau qui

fait Its fontlions d'eftcmac & d'inteflins.

Communément ils y relient avec U proie juf-

qu'à ce qu'elle foit digérée, & alors ils fortent

intaifts de ce lieu où les autres animaux font

diliûus en aflez peu de tems. A mefure que la

digeltion s'opère on voit les alimens paffèr

dans la fubllance du corps , dans'celle des braJ

l< dans celle des pet. grains , èc leur donntr
ine nouvelle couleur. La dij^eftion finie le

fuperilu des alimens fort par où ils font

entres. Dans les lieux où il fe trouve un
certain nombre de P. à 1. bras il arrive fou-

vent qu'un individu faififle un ver déjà tenu

par un autre individu. Comme un fcul des

i rivaux peut jouir de cette proie c'eft le

plus fort qui l'emporte , & il arrive quel-

quefois que l'un engloutit l'autre avec elle.

Dans ce cas le vaincu relie avec la proie

dans l'eftomac du vainqueur jufqu'à ce qu'elle

foit digérée , & alors il ell rejeté , non
comme un aliment indigefte , mais fain &
entier comme une fubftance dont la digef-

lion n'a pas même été commencée.
Si j'avois écrit il y a ^o ou 40 ans, la

crainte de paroître faire l'ébauche d'un

Roman plutôt que celle de l'Hilloire Natu-

relle d'un animal , m'auroit engagé à joindre

ici à chacune de mes phrafes un grand nom ,

celui d'un des célèbres Obfervateurs qui ont

été les premiers témoins de ces merveilles.

Mais aujourd'hui elles font trop connues

pour trouver des feeptiques , ik je peux né-

gliger cette précaution. Je continuerai donc
la liltc des faits qu'offre l'hilloire des Polypes

comme je l'ai commencée.
On peut à volonté les multiplier par la

fe(flion ; en quelques petites portions qu'on

les divifc , chacune d'elle devient un ani-

mal entier. Se contcnte-t-on de les couper

d'un côté avec des cifeaux , comme un doigt

de gant dont on veut faire une pièce quarrée

de peau ? Les 2 bords coupés fe rejoindront

& fe foudront bientôt. Coupe-t-on le P. en

3 ! la queue produit une tête & des bras ,

l'ancienne tête produit une queue , & la

partie intermédiaire produit une tête 6c une

queue. Se contcnte-C-on de divifer longit.

la partie antér. de l'animal en plufieurs la-
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nîcresfans pouGer la fedion jufqu'.ui bout 5

les b'jrds do chacune de ces lanières ft- rap-

procIiLnt Se l'on réalile l'Hydre de la fable ;

chaque tête fe réintègre par la produiftion

des bras dont elle manque , & l'on a une

Hydre à plufieurs tètes. Farvient-on à alFu-

jettir pend.iiit un certain tenis la queue d'un

Polype au fond d'un autre î il s'y greffe 6c

l'on a un P. double. Retourne-t-on un V.

comme on pourroit retourner un doigt de

gant ; il fait effort pour détruire ce rerour-

remenc , & quand même il n'y réuffiroit pas

,

il continueroit à vivre dans ce nouvel état

,

quoique fa furface extérieure fût devenue

la parois intér. de fon elîomac , & réci-

proquement. Réuffilllint en partie à détruire

l'effet du retournement, refte-t-ilau milieu

de l'entreprife fans pouvoir l'achever î ks
lèvres fe trouvent comme une ceinture qui

environne le milieu de fon corps , fes bras

garnilTent cette ceinture comme de longues

franges , la partie antér. du corps n'a plus

de bras , comment l'animal fera-t-il pour

vivre ? Il rapprochera l'un de l'autre les

bords de cette partie antérieure , il en fer-

mera l'ouverture , ôc fe formera ainfi une

féconde queue. Muni de a queues fans au-

cnne bouche, que fera-t-il ? Il fe recour-

bera en arc, en rapprochant les a queues

l'une de l'autre , & fur la partie convexe
de cet arc , il s'ouvrira pluheurs bouches

qui fe pourvoiront de nouveaux bras tandis

que les anciens fe fouderont au corps &
s'oblitéreront peu-à-peu. Cet animal eft-

îl donc indeftrucfiiblG ? non , & ce que

toutes nos armes tranchantes ne peuvent

faire fur lui , la fuccion de pet. Poux aqua-

tiques qui s'attachent à fon corps l'effeiluc

tôt ou tard & finit toujours par faire périr

le Polype. Mais nous avons befoin de le

faire vivre quelque tems encore pour ache-

ver fon hiftoire. Le microfcope le mieux
employé n'a pu rien découvrir en lui qui

fût analogue à des yeux. Cependant il re-

cherche toujours la lumière , & les plus

pet. parcelles dans lefquelles on le divife

la recherchent de même avant leur réinté-

gration. Mjis fi on ne le coupe point, com-
ment fe multipliera-t-il ? comme un arbre

produit une brandie. Il fe formera de pet.

excroilTances fur dirTérentes parties de fon

corps ; chacune de ces cxcroiirances s'ag-

grandira
,
produira de pet. bras , & fera bien-

tôt un P. entier greiîfe fur le premier. Ce
fils produira un fils comme il a été produit

lui-même. Enfin , chargé de plufîeurs gêné-
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rations , il fe féparcra de fa rcere à la fa-

veur d'un étranglement qui fe formera à la

partie porter, de fon corps par laquelle il

lui adhéroit. Il ira fe fixer ailleurs avec fa

poftérité , 5c , tout ce que les individus qui
la compolent avaleront , circulera dans fon
corps &c le coloiera; & réciproquement ,

comme le réfultat de la digcllion de i'x mcre
palFoit en lui & dans les petits dont il étoit

charge avant qu'il la quittât. Mais abré-
geons & pnlfons à d'autres efpeces.

Polype en cloche, ainfi appelle p^rce que dilaté

il a l'air d'une pet. fleur en cloche portée

par un pet. pédicule. On voit l'eau tour-

noyer à l'entrée de la cloche , & c'eft ce

tourbillon excité par le mouvement At-z lè-

vres de l'animal qui y précipite le? i. dont
il fe nourrit. Contraiflé , il prend la forme
d'un pet. bouton , & c'tll dans cet état qu'il

fe multiplie. Le bouton fe divife longitu-

dinalement en 1 autres boutons <!ont cha-
cun s'ouvre , ôc forme une cloche entière

portée par fon pédicule propre. La m.êma

chofe arrive enfuite à chacune de ces i

nouvelles cloches , & par ces divifions &
fous-divifionsfucceirives, il fe forme une efp.

de bouquet. Ce bouquet eft quelquefois

comp. d'une trentaine de cloches, ce quia fait

donner à ce P. le nom de l''. à b.mquci outre

celui de P. en cloche. Quelques autres efp.

dites P. a bulbe , au lieu de fe divifer ainii

,

pouffent , de différens points de leur pédi-

cule , de pet. bulbes qui deviennent autant

de cloches. Chacune de ces cloches , au bout
d'un certain tems

,
quitte le bouquet com-

mun , va s'établir ailleurs & y former une
nouvelle famille.

Lis Polypes en entonnoir vivent chacun folitai-

res. Ceux-là fe multiplient, non pas en fe

divifant longit. , mais par une divifion obli-

que , ou en écharpe. La portion fupér.
,

qui emporte la partie la plus évafée de
l'entonnoir , fe réintègre en s'étréciffant

infér. & en produifant une queue, & la por-

tion infér. qui relie munie de l'ancienne

queue, fe réintègre en s'évafant en-defflis

pour achever le pavillon de l'entonnoir.

Les Polypes en najfe ont été ainfi nommés à

caufe de leur forme analogue à celle d'une

nafle de poiffon. Ils fe raffemblent en group-
pes fort différens des précédcns. Ce n'ell

plus l'imjge d'une plante ou d'un bouquet,
mais celle d'une fpherc compoféc de petits.

Polypes unis par la queue de manière que
le centre de la fphere eft occupé par le

point de réunion de toutes les queues, 5c
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]a furûcc extiîr. par toutes les têtes. Cette

i'phere nage çà & là pnr une fuite dvi mou-

vement de chaque P. t]ui tend à la faire

tourner fur un de fes axes ; & c'ell ainfi

que le grouppc fe tranfporce d'un lieu à un

autre. Leur fubftance tranfpar. iaillc voir

dans leur intérieur un pet. corps blancliàtre

qui fore à une certaine époque, fe tîxc fur

la furface extér. du corps de fa mcre 5c de-

vient bientôt un P. fembl.ible à elle. Plu-

fîcurs individus fe développent ainfi en

niême tems ; auffi fe trouvent-ils formés &
en état de fe détacher en même tems. Alors

on diroit qu'ils fe cherchent ; ils fe réunif-

fent tn effet par leur queue , ils quittent

la fphere des mères , en forment une nou-

veiic & vont tournoyer de leur côté.

POLYPHÉME , i. On a donné ce nom à

plulieurs infeclcs.

I. Scarabé d'Afrique à tête plate couverte de

poils gris ; ant. n. fans cornes au corcelet;

i cornes n. à la tête , celle du milieu plus

I. , courbée & dichotome , les latér. plus

courtes; delFus du corceiet vert, coupé de

5 lignes blanches ; delfous blanc ; étuis verts

marques de j traits blancs ; ventre & jam-

bes vertes , cuiflts marquées d'une ligne

blanche.

a, Gr. Monocle des Moluqucs à trcs-1. queue.

3. Phalène de la, Jamaïque à ailes ouvertes, un

peu en faux -, les fupér. couleur de chair à la

bafc 5c à la pointe , cendrées au milieu , le

cendré féparé du couleur de chair par un
trait en partie blanc, en p.-.rtie n. ÔC orné
dans fon milieu d'un pet. ceil n. cerclé de

jaune ; les infér. à peu-près de même, mais

l'œil gr. ; en-deÛbus toutes fombscs avec
un pet. œil. Fab.

POLYPODE DE MER , i. Scolopendre de

mer.

FOLYTE , î. Papillon gr. Porre-qucuc d'Afie
;

corcelet taché de rouge ; ailes n. , les infer.

avec une bande & y taches blanches , &
y lunules rouges. LiN.

POMACIE, c. Vigneron.
POMI'.IE FOLLE , Po'nmc d'amour ; pomme

de mer, zo. du g. de la Pennatule , h. de

4", gros co.mme le doîgt. Tige courte, un
peu pointue , longit. rîdée ; la partie paren-

chymatcufe cyl. , très-obtufe , afiez grofle,

couverte de pet. grains & des orifices des

cellules des Polypes qui l'ornent fouventde
leurs 8 bras ciliés , quelquefois ouverts 5c

applatis en pétales. Quand ils les retirent,

ils contraient aufîî la tige de la pennatule
,

ou leur fquelette même. Celui-ci tlt extcr.

P O R
blanch.ltre , Sx. intér, f^ns ofîelets , ce qui le

rapproche des Alcyons. Quoique la Hg. de
Rond, ne reliemble prefque en rien à celle

dEL. &à celle des Mélanges zoologiques.
Pal. croit qu'elles fc rapportent au même
animai.

POMPILE, p. de mer du g. du R.ifulr, affez

rare fur les côtes, parce qu'il aime la pleine

nier où il fuit fouvcnt les vaifleaux. Corps
alép , aflez gras, pofiér. aminci; tête cbtufc,

m.îchoire infér. montante; lig. latér. jaunâ-

tre ât à plufieurs courbures , d'où partent

plulieurs bandes tranfv. courbes de points

jaunes dirigées vers le dos qui trt moucheté
de dlvcrfes couleurs , & vers le ventre qui

efl d'un blanchâtre uni ; tache dorée entre

les yeux ; peflor. fort pointues , caudale

entière. D. ^. P. i/. V. 6. A. -^.

PONGI, q. Siki, I". Sagoin.

PONGO , q. gr. Orang-Outang. K. Singe.

PONT , c. Huître ronde, épineufe & portant

de gros cailloux.

POPEL, c. Cérite d'AD. à c. en pyramide
ou cône fort allongé , dont la partie fupér.

eiï la bafe , l'infér. la pointe ; épailTe, à itf

Ipires peu difliniles ; ouverture petite &
prefque quarrée ; z canaux , l'un en bas ,

très-pet. 6c formé par un enfoncement de
la lèvre droite , l'autre en h. , court &
évafé ; lèvre dr. tranchante , ondée 8c à

bords crénelés ; Icvre gauche arrondie

,

lifle & arquée ; I. j", lar. 14''; animal à tête

cyl- frangée, à i 1. cornes pointues, à très-

pet, opercule cartilagineux.

PORT ^ '^' Co"^^""* ^' Sanglier.
' ' \ p. de mer du g. des Baliftes , omis

par Lin. quoique décrit par ROND. , Sal-
VIEN, Gesner Se WïL. , 6c indiqué par

ART. , mais ces Auteurs n'ont compté que
les oflelets de la 1". dorfale. Corps large

ové & Comprimé , yeux h. & ronds , les 8

dents de chaque mâchoire fortes & bien

rangées ; peau écailleufe , û dure 8c d'un

grain (î fin qu'elle peut polir l'ivoire ; elle

eft d'un livide verdâtre tacheté de bleu ,

&: les nageoires font noirâtres , les ven-
trales manquent •, la i'^. dorfale eft placée

à l'équilibre & foutenuc par j gros aiguil-

lons qui peuvent fe coucher dans une rai-

nure ofleufe , & le i"'. eft triple des 2 autres.

Ce p. palfe rarement le poids de 2 livres;

il fe trouve dans l'Océan. On a donné le

même nom au Sanglier
, p. du g. du Gai

,

au Humamln , et à plufieurs autres poiflbns.

à large groin. Sanglier d'Afr.

(_ a mujc. i ecu 1.

roRC-ÉPic,
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PORC - ÉPIC , q. 10^ g. de Bris, à i înci-

fîves à chaque- mâchoire , fins canines , les

doigts onguiculés , le corps armé de piquans.

Le Pop.c-hPic ; animal frugivore , originaire

de l'Afrique & des Indes
,
qui tranfporcc en

Europe a multiplié en Efpagne , & fur-tout

enitalie. Ilpaifele jour en fûciété dans des ter-

riers. Les incilîves fortes & tranchantes, 8 mo»
Jairci àchaquemâchoire; pi. antér. tétradi;c.,

poftér. pentadac. ; piquans un peu courbt's

en alêne, de riiffcrcntes 1. & 0:roireiir , en
partie creux comme des tuyaux de plumes,
varies de brun-noirâtre 5c de bhnc , ayant
entre 6 & ii" de 1. li les redrclTc ii les

agite dans la cobre , 6c quelqueflvis ils fe

détachent, mais il ne peut les lancer comme
on la dit. Il ne relfemble en rien au Cochon
dont il n'a que le grognement , excepté que
fa chair a à-peu-près le goût de cet animal
félon M. Sparman. Mais quant aux for-

mes, il en eft très-éloigné, les dents & les

pieds étant tout d;fï":rens , & le Porc-épic
ayant la tête Se la queue courtes , de 1.

mouflaches , un mufeau fans groin , la lèvre

fuper. fendue, & les oreilles courtes, ron-
des 8c plates; 1. 2'.

P, à i. cueue
,
pi. antcr. Sc porter, pfntadac. ,

oreilles nues , lèvre fupér. fendue , 1. roouf-

taches
, queue de la 1. du corps 6c terminée

par un pinceau de poils ; aiguillons fur !c

dos , en alêne , argentés & mêlés de poils.

Il (.ft impofTibîe , malgré les doutes formés
par Bu F. , de ne pas diftingutr cet animal
du fuivant avec Bris. , KlcIN , LlN. ,

MUL. , ErX.,Pennant Se autres. Aux
Indes.

.VUrsoit; taille & à peu-près forme de Cafter;
poil 1. & doux qui cache un fin duvet , mais
tft entremêle de piquans minces qui fervent

d'épmHles & d'aiguilles aux fauvnges du
nord de l'Amérique. La chair de cet animal
les nourrit, êc fa fourrure les couvre. Il

craint de fe mouiller , & il fe loge fous les

racines des gros arbres où il pâlie la plus

gr. partie du jour à dormir. Il vit fur tout

d'écorces de genièvre & de pin. Queue
niéd. , pi. antér. térradac. porter, pentadac;
hibitant fur-tout vers la baie d'Hudfon où
i! fe défaltere en avalant de la nei.ge.

P. DE LA NOUVELLE EvpACSL. CocndoU.
Porc D£ RirTEPiE, Cï'.b)ai.

PO liCELAINE , c. ii=. fam.illedes uni valves

d'ARG., qui renferme tous les coquillages

dont la co.iuille a une forme ovoïde alongée
,

?> ouverture oblongue , étroite & en forme de
fente ou de vuivc , ce qui renferme foit les
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c. qu'An, comprend fous ce nom , foit ce

qu'il appelle PuceU'^c. Cependant, comme
ii l'cbftrve , ces a coquillages différent ,

tant par l'animal que par fa c. V. Pucelage.

Celle de la Porcelaine eft.mince , li.ifante,

en ovcïde dont l'extrémité lupér. «ft obtufe ,

Se dont le fommet cil une pointe allez moufle.

Son gr. diam. cil prelque double du petit ;

elle a 6 fpircs qui dcfccndenr peu oblique-

ment de dr. à gauche. La i"''^. fait l'ouver-

ture , elle tft t;iar,de Se arrondie , fa 1. eft

triple des f autres tours pris enfemble ÔC

faifant le fommet. L'ouverture eft qu.;tre

fois plus 1. que large , Se elle fe termine

en haut par un canal alFez large formé par
l'enfoncement de la lèvre droite. Son gr.

diam. eft oblique à celui de la coquille. La
lèvre dr. eft très-épaiffe Se a un rebord qui

,

venant fe replier fur la lèvre gauche , forme
une dent rentrante. La Icvre gauche tft

renflée Se a 4 gr. dents du h. à l'on miliiu.

L'animal a la tête aulîî 1. que large , Se fes

a cornes coniq'.;cs Se minces fcnt un peu
renFiécs vers le premier quart cç leur 1.

où les yeux font placés. La bouche , f.u-

dellous de la tête , vers le milieu de fa 1.,

a une trompe i fois auffi 1. que la lèis , Se

armée de dents , avec laquelle elle perce
les c. Se en fuce h chair. Le m.ntcau eft

mince , il s'étend en-dthors , Se recouvre
près de la moitié de la coquille. Outre cela

ii'fe replie à Ion extrémité antér. fur le cou
de l'animal , Se y forn-.e un tuyau qui fort

par le canal de la c. , 6e fe place tantôt

entre les cornes , tantôt de côté. Le pitd

forme une large eilipfe, Se il eft d'un tiers

plus 1. &c plus large que la c.

PORCELET DES INDES
, q. Cavia Co-

baya.

PORE , zo. On a donné ce nom à pludeurs
efp. de MilUporcs Se de Madrîporcs , mais on
nomme far-tout gr. Pore un Madrépore de
la Méditcrrance Sc de l'Océan Atlantique.
Il elt très-branchu , mais jamais fort h. ; la

tige eft ronde, alTcz gs^olTe , Se couverte de
fti les ondées. Les rameaux font affez minces
Se alternes , le tout extér, de couleur de fer,

intér. blanc Se rempli de cellules étoilées.

Chaque rameau eft terminé par une cellule

femblable , Se l'animal a un très-gr. nombre
de bras ou tentacules , félon DoN.

POllGO
, p. On dit que c'eft le nom de i

poilfons de l'ifte de Tabago , l'un gris ,

r.iutie rouge , dont la chair eft fort cfti-

niéc

PORON , c. Came d'AD. qui n'a que a" de

O O o
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diam. , & qui ne diffère guère da Félaii que

par cette petitcfle.

PORPHYRE, c. Pourpre à fommet applati

èi bec très-court, peu garnie de pointes
;

nommée ainfi à caufe de fes couleurs. La
même raiibn a fait donner le même nom à une
Olve.

PORl'HYRION, o. Poule fultane.

-p J ciiAppE , i. 6(5*. ôc 67'. Punaifes.

(. CŒUR, i. 5J^. Punaife , 46^ Cha-
ranfon , Si Xf<^. Mouclie-à-fcic.

PORTE-CRÊTE , r. Lézard d'Amboine
,

du 4=. g. , qui eft timide & vit au bord des

eaux douces ; il a un peu moins de j' de

l. , la queue comprife. Il a fur le dos une
future dentelée comme celle de YIguane

,

& fur la queue une crête en nageoire , ou
rayonnée comme celle du dos du Bafîlic.

Fi. pentndac.
; peau du cou ample , lâche &

formant un pli en collier ; tète & cou ver-

dâtrcs variés de ftries blanches ; dos & queue
bruns , la crête plus pâle, le ventre gris.

PORTE-CROIX , i. iS=. Punaife , 6\ Tau-
pin , ^'. Crioctre, & j'. Clairon.

PORTE-ECUELLE , p. 54'=. g. de Go.

,

par conf, malacopt. jug. ; corps cunéiforme,

alép.
,
peau très-iiÛc, affez fembhible aux

Lyres, dos applati & caréné , abdomen con-

cave , côtés Se queue comprimés ; tête ovée,

plus large que le corps , applatle ainfi que

la nuque j bec de Canard , mâchoire fupêr.

plus large &C plus 1. ; les premières dents

confufes & grenues , les porter, plus 1. &
pointues ; yeux latêr. & aflez loin du bec

;

narines doubles , voilînes , reculées , égales

,

rebordées ; addimens de pinnulcs pointues

au bord de chacune , antér. félon le texte

de Go., porter, félon fa fig. ; lig. latér.

învilible ; addiment d'un éculfon en poitrail

antér. attaché aux premières peflor. , &
latér. aux fécondes ; dorlale folit. , reculée ,

un peu adhérente à la caudale ; pedlorales

doubles, les premières plus gr. , les fécondes

placées entre les premières & récuffon ; ven-

trales éloignées , mais attachées cnfcmble par

un fanon tranfverfal ; anale comme la dor-

fale. Ce g. eli nouveau & dû à Go. L'cfp.

qui le lui a fait former a une tache en per.

arc entre les yeux , fuivie d'une plus grande

en croifl'.int , derrière laquelle s'en trouve

une j*^. plus gr. encore , & en croiffant

alongé ; corps couvert de points blancs

affez gros ; tache ovale d'autres p. blancs

beaucoup plus pet. vers le milieu du dos ;

caudale ovée,

PORTE-ÉTENDART , p. d'Amboine non
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décrit. Ru. die feulement qu'il eft pet. &
paroît fervir de guide ft d'autres p. encore

plus pet,, que fa chair n'crt point cllimée
,

qu'il eft familier 3c facile à prendre & n'eft

recherché que pour fes belles couleurs.

PORTE-IRIS, V. Die. nomme ainfi un Ver
marin inteftiforrae qui a il' de 1. , ôc n'eft

pas plus gros qu'une plume à écrire.

PORTE-LAINE, c. Pinne marine, ou Moule
d'AKG. plate, terminée en pointe ôc char-

gée de beaucoup de byffus ou foie.

PORTE-LANCETTE
, p. Chirurgien.

PORTE-LANTERNE , i. On a donné ce

nom à plulieurs Cigales. Les principales

font :

Le Porte-lanterne de Surinam. Cette cfp. eft

le vrai Porto lanterne. Tête en forme de

veiïîc alongec 5c applatie \ boffe élevée vers

le milieu du delius de cetr£ tête , entre x

rangs d'épines , fuivie de taches rouges ,

rondes un peu élevées, avec 8 lig. brunes.

Cette veffie répand de nuit une telle lumière

qu'elle met en état de lire le caradlere le

plus fin , & qu'en portant l'i. à la main ,

on voit de manière à fe très-bien conduire

dans les ténèbres. Les yeux à réfeau font

à chaque côté de la tête près du corcekt

,

& au-deffous tft un pet. globe furmonté d'un

poil fin qui repréfentc l'antenne; ailes bigar-

rées , les infér. ornées d'un gr. œil. Cet i.

vivant eft varié de couleurs qui fe détruifcnt

après fa mort.

Le P. de la Chine ; couleurs brillantes qui fub-

fiftenc dans l'i. confervé ; tête prolongée en

un mufeau à peu-près cyl.
,
prefque aulTî I.

que le corps , & relevé en arc comme une

corne à fon extrémité. Deffus de cette tête &
de ce mufeau brun-rouge femé de p. blancs ,

deffous d'un jaune-brun-verdâtre ; corcclet

jaune-foncé taché de n. ; ventre n. en-deffus,

chaque anneau bordé de jaune, jau-ne-orangé

cn-deffous ; ailes fupér. n. à nervures vertes

avec une bande tranfv. jaune bordée de

blanc vers leur origine ; non loin d'elle a

pet. bandes de taches jaunes croifées en X ;

autres petites taches jaunes ifolées ; ant.

de l'efp. préccd. dont la feule analogie lui

a fait donner le nom , aucun Voyageur lîe

parlant de fa lumière.

POl'vTE- MIROIR , i. Gr. Papillon de la

Chenille du Citronnier à Surinam ; ailes

d'un rouge doré & rayé de blanc.

(musc , q. Mufc.

Porte- -.PALMC. F'. Palmifere.

• co/iï, p. Rafoir porte-voile.

PORZANE , 0. gr. Poulc-d'cau d'Italie.
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POSSUM , q. Sarii^ue.

POSTILLON , o. Pcr. Guillemot.

POTAN , c. Mantelet d'AD. n c. extrêmement

mince, cylindrique, dont l'extrémité inter.

a un pet. fommet. en pointe très-courte ;

furface très-polie; animal à 1. cornes dues;

^r. pied , manteau fort court.

PÔTOT, q. Kinkajou, 2'. Glouton.

POTIQUIQUYA, cr. Langourte du Brtfil,

L de 9 à 10", en y comprenant la queue

qui finit par z rangs de feuillets en na-

geoire ; corps ovoïde alongé , hérifl'é de

pet. tubercules pointus ; i greffes ant. épi-

neufes entre lefquelles s'en trouvent 2 plus

pet. bifurque'es vers leur milieu , 5c litles

dans toute leur 1.

POTTO , q. 4^ Pareffeux.

POU , i. i". aptère de GeoF. à 6 pattes non
fauteufes, 2 yeux , ant. tîlif. , ventre limple.

Les ant. font très-courtes , les yeux font

faillans & la tète eil affcz grofle. Le ventre

eft applati & compofé de 6 à 10 anneaux,
ôc les tarfes ont j pièces. Le corps efl: plus

ou moins épais ,
plus ou moins effilé félon

les efpeces. Toutes lont carnalTieres ; elles

irlferent dans la peau des animaux , pour en

fucer le fang, une pet. trompe courte & fine

qu'elles font fortir d'une avance qui fe trouve

à U partie infiir. du devant de leur tête.

C'eil dans SwAM. qu'il faut étudier leui-

anatomie ; elle l'a conduit à penfcr qu ils

ctoient hermaphrodites. On a parlé de Poux
vo/ans , ou du moins d'i. Ismblables à des

Poux par l'inffinifl , la manière de vivre ,

la forme même , excepté qu'on leur donnoit

des ailes, & l'on a dit que les acridophages

en étoient tourmentés; y. :i\x moi Siiuterd/e

ce qui me porte à regarder ce fait comme
au moins douteux. Quant aux Poux volans,

il eft poffîble qu'il en cxifte & que dans ce

genre comme dans celui des Punaifes
,
par

exemple, il fe trouve des infedes ailés 5c des

i. aptères. Les œufs des Poux font ce qu'on

nomme vulgairement des lentes. Prefque tou-

tes les efp. d'animaux ont leurs Poux parti-

culiers ; GeeR nomme Ricins ceux qui ont
des mâchoires au Heu de trompe.

ï . Le Pou ordinjirc. Celui de la tète eft cendré ;

fon corcelet & fon ventre font bordés d'une
bande de très-pet. taches n. ; celui du corps
cit un peu plus gros

,
plus mou , & il eft

d'un blanc fale uni. Eft-ce une efp. diffé-

rente, ou une limple variété ? On peut faire

la même queftion fur le Pou humain du
Groenland décrit par FaBR. Il eft d'un

brun-roux , & les habitans le mangent avec
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délices. Pour fe le procurer aifémcnt, ils

mettent fur leur chair une peau de Chien
ou d'Ours , & la retirent enfuite bien four-

nie de ces infecflcs. La fécondité du Pou
humain eft fameufe , & c'cft avec railon ,

puifque cet i. pond jo œuls dans l'efpace

de 6 jours ; on ignore combien au bout de

ce tems il lui en refte à dépofer à d'autres

époques. Au bout de 6 jours ces œufs éclo-

fent , & les petits qui en fortent font eux-

mêmes en état de pondre au bout de 18

autres jours ; en forte que félon le calcul

de LeeuvvenhoeK une mère peut en 1
mois avoir j'ooo defcendans.

1, Le Morpion
,
plus court, plus arrondi, plus

brun iSc plus dur , ventrs velu , crochets

aux pieds de la r'. & ^"=. paire de pattes,

par lefquels il adhère aux lieux où il s'éta-

blit. Outre fon pofte ordinaire , i! le loge

quelquefois dans les fourcils, félon LiN.

j. Fou du Bxiif à S bandes tranfv, au ventre ;

très-pet. & blanc.

4, P. du Bœuf a ventre couleur de plomb ; plus

gr.
;

grofl'es pattes courtes.

y. P. au Bufard , 1. 4, lar. i j c'eft le plus gr.

Pou connu ; brun-clair.

6. P. du Moineau , 1. 1 ; groffe tête ; blanc étant

jeune , enfuite d'un fauve luifant.

7. P. du Pigeon , 1. I , lar. j ; forme alongée ;

blanc- jaunâtre.

8. P. du Corbeau ,1. I ; fond gris; têfe n. ;

ant. recourbées, ventre rayé de n.; blanc

étant jeune.

9. P. du Dindon; tête plate, prefque triang. ,

ainfi que le corcelet ; ventre gris & blanc.

10. P. de la Poule à ventre bordé de n,

11. P. de la Poule a tête & corcelet pointus ;

plus pet. que le P. humain , ôc garni de quel-

ques poils gris.

12. P. du bois, plus pet. que le P. humain; blanc

ou plombé ; fur les vieux bois & les vieu.K

livres. Celui des troncs d'arbres eft plus brun
& plus velu. Je pourrois joindre à ces efp.

celles queRédi a décrites , mais elles intércffe-

roient peu
,
je me bornerai donc à y ajouter :

II. P. tique ; il a en effet l'air d'une Tique , ri

cela près qu'il eft hexapode. Corps rougeà-

fte , ventre rond , avec un trait blanc ; mu-
feau 1., cyl. & blanc ; écuffbn à 5 lobes. Cet
i. fe trouve en Amer, où il s'attache aux
jambes de ceux qui y marchent les pi. nus ;

il y dépofe fes oeufs d'où viennent Ibuvenc

deî ulcères malins. LlH.

POU DE BALEINE, |
'* ^\ ^q^''i'«- ,

'
(^ c. Un a donne ce

nom ^ de pet. Glands de mer,

O O O jj



ijé POU
Pou Je bois , 1. 11=. Pou ci-deflTi5 ; auffi Mitte
& Terme.

POU DE MER , c. très-petite Porcelaine
fl'ARG. arrondie , & fi épailfc pour fa gran-

deur, qu'elle a prelque l'air plein ÔC folide.

On nomme de même un i. marin de la gr.

d'une grofle fève , femblable à un Cloporte,

excepté par fa queue qui eft fort large. Il

s'attache aux p. qu'il fuce & tourmente.
~

" 3ue.

POUACRE , o. (5=. Butor.

POUC, q. Rat de RulTie plus gr. que notre

Rat liomcitique , mufcau oblung , creufunt
la terre , .0; faifant des terriers , dévaluant

les jardins & fe trouvant très-multiplié en
quelques années dans certains cantons ; trop

peu connu pour qu'on puifTc aire li c'elt

un autre animal que le Surmulot.

POUCIÎET , c. Limaçon terrclire d'An, à

c. épalifc , 1 fois plus large que 1. , à ouver-
ture prefque ronde, y fpires peu rcnflccs

;

foinmcr convexe ic obtus; 1. g'"; fur les

moniaynes de Téncriffe.

POUDINGUE
, p. de mer de l'Amer, fcpt.

du g. des Djrjjcs. Dos vert , cotés pour-
prés , ventre roux, tête rayée de bleu , de
jaune & de vert j fourcils pointillés; i gr.

incifives antér. ;î taches, l'une pourprée
,

l'autre jaune lur les opercules ; lig. latér.

parallèle au dos , defcendant vers la queue,

, comp. d'écaillts étroites
,

partagée en j
rameaux dont chacun fe bifurque ; caudale

arrondie. D. fi. P. ii. V. 6. A. ~. Sp.

radidtus. LXN.
POUILLOT, 0. du g. du Bec-figue, prefque

aulTî pet., mais plus alongc que le Roitelet.

Il cit voyageur; il nous arrive au piintems

& nous quitte en automne pour palier fans

doute dans des pays plus chauds & où il

puilfe continuer à trouver des i. qui font

fa nourriture. Il les cherche en été dans les

bois où il fuit entendre fans cclfe un chant

afTez doux & varié. En automne il fait fa

. chalîc dans nos vergers lôc nos jardins, où
]es i. (ont attirés par le? fruits , mais il n'y

fait plus entendre qu'un cri qui femhle arti-

culer tu!i , tu'.t. Sjn mouvement clt conti-

nuel , il faute incelfammcnt de branche en
branche , agitant la queue & pourfuivant fa

proie. Il conftruit un nid prcfq\ie en boule

qu'il cache dans de h. touffes d'heibes , ou
dans des buiflbns épais, &: la femelle y pond

437 œufs d'un blanc-terne pi^uc de rou-
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gcâtre. Bec grêle , brun, à bords & întér.

jaunes ; manteau d'olive clair ; devant &
dcffous du corps jaunâtres

\ pennes bordées
de cendré-brun

i
coup de jaune au-defTus de

lœil.

Le Grand Povillot ; d'un tiers plus grand
que le précéd.

;
gorge blanche îc coup de

blanc au-deilus de l'œil ; poitrine & ventre

d'un blanc-roulVâtre ; tête & dos d'un roux-

noirârre ; ailes noirâtres frangées de blanc-

roufsâtre. BuF. qui en a parlé le premier

l'a reçu de Lorraine.

POUL, o. Roitelet.

POULAIN, q. jeune Cheval.

POULE, /^•f^"'^"^-
'

(_ o. IC.11C

Poule

lelle du Coq. Cherchez au

mot Coq les articles qui ne fe trouveront pas

ici.

Il î doigts , Se même à 6 ; variété acci-

dentelle.

Africaine , Peintade.

bieue , Poule fultane.

de Barbarie, Peintade.

^ de bois , Colenicui , & I"'. Cotinga.

de Camboge ; race à pi. fi courts^ que

les ailes touchent la ferre.

Folle de D am;ette , Plumage d'un bleu-

violet , tache rouge fur la tête , bec & pi.

rouges. Bu F. croit qu'on pourroit la rap-

porter à la nr. Poule d'eau.

rde Guinée , 1

. vu.. de Lyhie , \ Peintade.

(^ de Fharaorr , J
Poule de J av a ; tenant de la Poule commune

ÔC de la Poule d'Inde ; fe battant vivement ;

h. fur jambes ; queue 1. & poiVitue , tête fans

crête.

PovLE DE L'isTHj'.rE DE Darien i pIus petite

que notre Poule
;
jarretière de plumes ; queue

touffue & droite , bout des ailes n.

Ç de mer , GaiPemot.

T, ; \ û't' Num/V/'t'^ Pauxi & Peintade.
Foule < , . T J

i de neige , Lagopède.
'

lies coudriers , Gélinote.

POULE D'EAU , o. 88e. g de Bris. comp.

d'o. aquatioucs tétradac. à 3 antér. garnis

dans toute leur 1. de membranes fendues &
lîmples , en quoi elles différent de celics des

Fougues qui font fefionnées ; bec droit &
pointu ; finciput & bas des jambes nus

;

corps latér. comprimé comme celui des Râles.

Ces o. vivent au bord des eaux ; mais quoi-

qu'ils nagent très-bien ils ne quittent guère

la terre que quand ils veulent paffer d'une

rive à l'autre. Ils vivent de p. , d'i. & même
ds plantes aquatiques. De jour ils fe lien-
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nent ordin. cachés parmi les joncs & les ro-

fcaux. Leurs facultés pour le vol font méd. ,

& en volant on leur voit toujours les jambes

pendantes. Ils font jufqu'à
3
pontes par an ,

& ils ne font pour nid qu'un amas de joncs

lecs qu'ils établilltnt fur le rivage alTcz près

de l'eau. Ils quittent en hiver les provinces

montiieufes & froides pour de plus tenipt'récs.

I. La Poule d'eau , gr. d'un Poulet de 6 mois
1. i' ; tête , gorge , cou & poitrine noi-

râtres
; plumes du vtntre d'un cendré foncé

?vec un peu de blanc au bout , fur-tout vers

le bas- ventre; dos brun-olivâtre ; ailes va-
riées de brun & de blanc ; queue brune

;

peau du front rouge; bec rouge n pointe

jaune vcrdâtre ; fe;ne!le un peu plus petite

& à gorge blanche.

Z. Lu Houlette d'eau y un peu plus pet. que la

précéd. , & montrant qu'elle e!t une autre

efp. en ne fe mêlant jamais avec elle quoi-

qu'elle fréquente les mêmes lieux. Manteau
brun olivâtre ; gorge 5c devant du cou d'un

cendré olivâtre
;
plumes de la poitrine & du

ventre cendrées , blanches au bout ; ailes

variées de brun & de blanc; peau du front

d'un jaune olivâtre ; bec & jambes olives.

3. La For^ane ; beaucoup plus grande que les

précéd. ; I. 18'
; tête

,
gorge iSc cou noirâ-

tres ; dos marron
;
plumes de la poitrine 5c

du h. du ventre d'un cendré foncé , blanches

au bout; bas-ventre blanc; peau du front jau-

nâtre, mandibule fupér. n. à bafe jaunâtre, l'in-

fér. toute jaunâtre ; jambes vertes ; en Italie.

4. La Poule d'eau de Cayertne ; faille de la pré-

cédente ; tête & cou d'un brun gris ; dos

olivâtre fombre ; dclious du corps d'un roux
rougeâtre ; front empiumé ; bec jaune vcr-

dâtre ; jambes rouges.

^. La Grinette. BuF. rapporte à la Poule d'eau

cet o. d'Italie que Bais, regarde comn.e une

Poule-Sultane , &C MaUD. paroît pencher
vers cette opinion. Peau du front jaune

;

plumes du manteau noirâtres bordées de rou.x
;

gorge cendrée bleuâtre ; devant du cou &
poitrine olivâtres tachetés de noir ; ventre

roufbâtre , latér. rayé de brun & de blanc
;

bec vert jaunâtre.

6. Le Sniirring , o. que les mêmes Auteurs rap-

portent aux £ mêmes g. ; front jaunâtre
;

manteau roux taché de noirâtre ; devant

& dcflous du corps blancs ; bec jaunâtre à

pointe n. ; en Allemagne & Pologne.

7. Le G:out , o. d'Allemagne queBuF. rapporte

à la Poule d'eau d'après Gesner , & que
Bris. & Maud. rapportent à ,1a Poule-

Sultane. Peau du front d'un vert jaunâtre
,
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manteau brun , devant & delTous du corps

blancs , bec n. , pi. d'un vert jaunâtre ; voix
haute comme le fon d'un fifre. La figure de

CîESNER ne donne à cet o. aucune mem-
brane aux doigts.

8. Le Mitiek que les "Voyageurs font peu con-

noître, qu'ils difent être une Poule d'eau du
GroènLind , dont cependant l'exa^l FaBR.
ne parle pas. Dos Ôc cou blancs, ventre n.,

tète prefque violette.

9. Le Kingallk , autre o. attribué au même
pays, jc auflî peu connu ; plus gr. que le

Canard ; bec chargé , entre les narines
,

d'une protubérance dentelée & orangée
;

mâle n. à ailes blanches, & dos tacheté de

blanc; femelle brune.

On a quelquefois abuf. nommé Poule d'eau

le Bécujfeau 6c la Foulque.

couleur de pourpre, Foitlq^ue &
Poule-Sultanc.

Poule d'eau -^ de Barbarie, (pet.) Ilâîe.-

éperonnée. 6*. Jacana.

perlée. Marouette. ^

de Tunis. Pcintade.

dupo't Egmg.'it. Goéland brun.

•7orefque. Pet. Tétras .1 queue entière.

Poule {.nuir.c de Java. Race de pet. Poules.

]perlée. Peintade.

rouge du Pérou. Hocco.
laLwti^e. Géiinote & Magoua.

POULE-SULTANE , o. 87^ g. de Bris.
comp. d'o. tétradac. fiffipedcs à j antér. ;

bec en cône latér. applati ; front & bas des

jambes nus.

I. La Poule - Si'LT.4y!E , 0. d'Afiique , de
quelques lieux de l'Afie , & qui fe trouve

même en Sicile. Les Anciens le connoilToicnt

fous le nom de Porpkyrio , & les Romains
l'elevoient à caufe de fa beauté, & lui laif-

foient fréquenter leurs palais & leurs tem-

ples. Il a le port noble , les formes agréables

ii. le caracflcre focial quoique craintif.-. Il

eft herbivore & pifcivore , & tient, d'une
patte élevée , ce qu'il mange alFujetti entre

fes 1. doigts. Il n'tft pas plus gros qu'une

Poule commune , mais il eft bien plus h. fui"

jambes, & il fe trouve près de z' du bouc
de fon bec à celui de (zs ongles. Sa queue
efl courte , & fon front chauve cft couvert
d'une membrane rouge terminée en ovale

,

& qui paroît u.tc produ(flion de la fubftance

même de fon bec pourpré & gros ^ fa bafc
Tête & deffus du cou violets, le relte du
manteau vert foncé ; devant du cou bleu-

violet
, poitrine & ventre violets , queue

blar.che & verte ,
jr.mbes 5c pi. rouges.
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p. VIRTE DES InBIS ,' gf. du Râlc , dlf-

tance du bout du bec à celui des ongles

moins de ij'";bec & membrane du front d'un

vert jaunâtre , manteau vert fombrc , devant

& delTous du corps blancs.

S- P. BRUNE DE LA Chine , 1. 1 6" ; manteau
cendré noirâtre , ventre roux , devant du
cou & du corps blanc , membrane du front

pet. & rouge ; bec & pi. jaunâtres.

4. UAngoli , ou Cdunango/i de Madras , o. peu
connu qui peut être un Râle, ou une Poule
d'eau comme une Poule -Sultane , dont fa

gr. paroît cependant le rapprocher, yoyc^
Caunangoli.

5. Pet. Poule-Sult.inë , de la Guaine ; I. Ij";

à cette taille près femblable en tout à la i".

efp. , excepté le bout du bec jaune.

16, La Favorite ; à peu-près même taille
;

manteau d'un bleuâtre clair qui fe fonce vers

le croupion ; devant du corps blanc , ponncs

brunes , membrane du front & pieds blan-

châti-es , bec jaunâ(re ; à Caycnne.

7- L'AciNTi.1 , o. du Mexique que Bris. croit

le même que la i''. efp., tk que BuF. en

diflingue l'oit en vertu de fon principe favori

fur les animaux des pays chauds qu'il croit

ne pouvoir fc trouver dans les 2 Continens,

foie parce qu'il a les pieds jaunâtres , & le

plumage d'un pourpre noirâtre varié de

plumes blanches.

r brune. V. cî-deffiis Glout.

PouU-Su.'tiine < ronjfe. V. ci-defTus Smirring.

\^ tachetée. V. Grinette.

POULETTE , c. Térébratule.

Poulette d'eiiu , o. x'. Poule d'eau.

POULPE. V. Polvpe de mer fimplement dit.

POULTE , c. bivalve Ikice de illes Waloui-
ne5 , de je ne fais quel genre.

POUMON DE MER , v. ainfi nommé à csufe

d'une grofficre rfflcmblance avec un poumon.
On ignore quel cft précifément l'animal que
ki Anciens délignoient par ce nom. RoND.
croit le trouver dans un v. cr. ou dans un

MoUufque qui habite dans les fentes dîs

rochers , & qui efl; couvert extér. d'un cuir

noir & dur , intér. très-mou , & criblé de

trous comme une éponge. Le même Auteur
penfe que 11 ce n'tft pas là le Poumon de mer
des Anciens , on peut lui rapporter un autre

animal rond comme une pelotte , dont la

peau extér. paroît comme un feutre vert
,

6c dont l'intir. eft rempli de petites cavitcs.

D'autres rapportent le Poumon marin à

l'Alcyon
, partie, à la Figue ds mer. Enfin

quelques-uns prétendent le voir dans je ne

(lis ijuel Mollufque au(juel ils donnent U
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propriété de caufer la même inflammation
que YOrtic de mer , & celle de rendre phof-

phoriques les corps que l'on frotte contre
fa furface.

POUPART, i. Efp. de Crabe de forme très-

évafée , une de celles qui fournilTent les plus

gros individus 6c en même tems la meilleure

à manger. On l'accommode , dit-on , dans une
faudc faite de Taumalin aifaifonné , c. à d. ,

d'une matière graffe & jaunâtre femblable

à du beurre , ou du fromage que l'on trouve
dans fon corps. AndERSON dit que l'on

voit au Groenland de très-gros Pouparts ;

et pendant il me paroît que Farr. n'en parle

pas. S'il en parloit je- le fcrois mieux con-
noître , mais je ne le trouve vraiment décrie

nulle part.

POURPRE, c, 14'. Famille des Unîvalvcs
d'ARG. ; c. découpée du fommet à la bafc

par des tubercules , des ftries , des boutons
& des pointes , avec une petite ouverture

ronde , & des lèvres minces. Elle diffère du
Rocher en ce qu'elle n'a pas l'ouverture alon-

gée , aulîi dentée , & en ce qu'elle cft fans

ailes. Son corps 5c fa tête font moins élevés

,

& dépourvus de pointes Se de boutons. Sa
queue eft creufée en tuyau & recourbée.

L'animai cft carnadîer , fe cache dans le

fable ik darde autour de lui une 1. trompe
qui perce tout.

Ce Coquillage eft le î'. Limaçon operculé

d'An, qui , faifant plus d'attention qu'ARG.
à l'animal , fe plaint de ce que celui-ci a

confondu les Pourpres avec d'autres genres,

parce que dans fa méthode les Pourpres
rondes font devenues des Tonnes , les P.

ovales fans pointes des Buccins , les ovales

hérillécs de pointes des Rochers , & qu'il

n'tft refté pour les Pourpres qi.e les P. lon-

gues. Voulant éviter ce défordre , & por-
tant fon attention fur l'animal , il met dans

le g. des P. tout c. operculé à pet. tête cyl.

également 1. ôc large , à extrémité échan-

crée, de manière qu'au fond de l'échancrure

paroît commencer la bafe des 2 cornes co-

niques , épaifles , prcfque doubks de la tête

en 1. , très-renflées jufqu'au milieu, & fil-

lonnées longit. cn-delTous. Deux pet. yeux
font placés au côté externe fur leur ren-

flement vers le milieu de leur 1. La bouche

eft un pet. trou ovale tranfv. au-deflous de

la tête. Le manteau ne fort que par l'échan-

crure fupérifure , replié en un tuyau de la

I. du 6'. de la c. Le pi. eft gros, ovale , Se

2 fois afffi I. que large ; dans la marche il

cache le deflbus de la tête. La partie fexuelle
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du mâle cft adroite , en forme de languette

irianguhire. Ad. ne parle pas du vaillcau

qu'on place au collier & qui fcrt Je réfer-

Vûir à la liqueur pourprce , & il n'a pas vu
fortir la trompe. Pour mettre plus d'ordre

dans ce g. il le divifc à raifon du canal ou
de la gouttiere.de la c. en 7 ffc(flions , comme
on peut le voir à la fin de l'ouvritgc dans
la table lynoptique.

PouKPRE DE Fan.im.: , c. Conique perfiquc.

POURVOYEUR DU LION
, q. Caracal ;

on lui fuppofe l'odorat p!us fin que celui

du Lion , & l'on dit qu'il évente la proie

dont celui-ci vient cnfuite jouir ; il va lans

dire que , fi cela ert ainfi , c'cft fans aucun
accord préalable.

POUSSE - PIED , c. 4'. Famille des Muhi-
valves d'ARG. , dont les nombreux batrans ,

à peu-près triangulaires , tiennent par le bas

à un pédicule gris , ridé & chagriné
, plus

gros èc moins 1. que celui des Conques ana~

tiferes. L'animal paroît à Arg. à peu - près

le même , excepté que fes panaches font moins
longs. Le pédicule eft rempli d'une chair

blanche qui rougit au feu , & qui a le même
goût que celle des Ecrévilfes. Les Poujj'c-

pieds s'attachent en gr. nombre & par grou-
pes aux rochers.

POUTAOL
, p, d'îs fleuves de l'Amérique

mérid. dans la Zone torride , du genre du
Gymnote

, que l'on a fouvent pris pour une
Anguille à caufe de fa forme alongée. I! a

donné des fignes d'une éledilcité plus forte

qu'aucune To'pille n'en a encore montrés,
ayant produit des étincelles que l'on n'a pu
jufqu'à ce moment obtenir de celle-ci. II

fe fert comme elle de cette faculté pour en-

gourdir fa proie avant de la failir. Tête
alép. , courte, plus large que le corp;, fupér.

plate; gr. gueule tranfv. & terminale ; lèvres

épailTes , pet. dents aiguës, grouppées & con-

fufes
;
pet. yeux ; 4 orifices fur la mâchoire

fupér. qui paroifl'ent communiquer à des

canaux fous-cutanés ; ouverture des ouïes

étroite & oblique; corps alép. , liffe & glif-

fant , prefque cyl. en-defius , ni.iis infér.

caréné & s'aminciffknt infenfiblement vers la

queue dont le bout efl obtus ; ligne latér.

double , l'une h. , l'autre bafle
,
peu marquée

,

ne l'étant que par de très-per. trous dont la

preffion fait fortir un mucilage épais qui

enduit la peau; pef. pcflor. en ovale alongé,

recouvertes d'une peau qui fembie duvetée

par l'épanouiflemcnt des rayons divifés
;

anale de même , mais longit. ÔC allant garnir

le bout de la queue qui eft fans nageoire
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propre ; dos aptérigien & noirâtre , quel-

quefois tacheté de clair ; ventre d'un blanc
rougeàtrc plus ou moins foncé ; chair de bon
goût

,
quoique molle & un peu gluante au

ventre , mais ferme fur le dos où elle n'a que
Je défaut d'être pleine d'arrêtés ; 1. 1 à 3',

lar. 7 à 9".

POYON , i. Mouche-Iuifante.

PRÉCONSUL, o. Bourguemeftre, ij^ Goë-
l.-.nj.

PRÊLE, o. Proyer.
PRÈLE MARIi\E , zo. Corallinc véficuleufe

d'Et., dont chaque tige eft comp. de plu-

fleurs tubes capillaires reunis f< adoflcs l'un

à l'autre. Chacun d'eux poulie une petite

branche qui paroît garnie d'un pas de vis,

èi. qui porte une véficule en cloc'oe rcnver-
féc , & à bords dentelés. Toutes tes pccites

branches naiiTant à la mêm.e h. lui donnent
l'air régulier de la Prêle végétale.

PRÊTRE, 0. Bouvreuil.

PRÊTRE, Prcfira , Purra , p. On donne fur

nos côtes ce nom à divers petits p. qui ne
fervent que d'appât, & dont les uns paroiffenc

des variétés de VAurir:e , 6c dont les autres

font les uns de jeunes Aubujfuux , les autres

de pet. Sp-dts.

PRIAM , i. Papillon d'Amboine à ailes den-
telées, vertes, les fupér. marquées d'une

tache n. , les infér. de 6. Fab.
PRIAPE , Membre marin , Vit de mer. v. dont

Lin. , dans fa lo'^. édition , faifoit un g. de
Mollufque à corps oblong , rond , fixé aune
baie ; à bouche terminale garnie de dents

recourbées , bec cyl. rayonné. Dans (a 1 ï°.

édition c'ell une efp. d' Ho/oiurie , ( ce qui

ell alTtz diflTérent , ) dont la bouche eft en-

vironnée de papilles charnues ; corps an-

nclc terminé par un gland garni de ftries

longit. élevées ; ce corps oblong & rond a

fa i'=. moitié cyl. , & elle cil marquée de
ftries annulaires nombreufes. Elle clt ter-

minée par un orifice environné de 3 grofles

rides, ou filions annulaires d'où part un faif-

ceau de tentacules. La îe. moitié du corps

elt ovoïde Se garnie de llries longit. indi-

quées ci-delFus. Son extrémité eft un peu
renfoncée , concave , & munie de pointes , les

unes 1., les autres courtes , au militu def-

quelles font plufieurs foies en faifce:;u &
formant une efpece de langue. Eft-ce là la

bouche i Cette partie efl armée de dents ,,

cependant félon LiNNÉ plufieurs voient li

bouche dans l'extrémité oppofée.

FoRSK. regarde le Priapc , non comme
une cfp., mais comme un g. , Sc il le définit
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un Moliufque à corps charnu , rond , infér.

fixé à une bafe , fiiper. pLit , bordé de nom-
breux tentacules, la bouche élevée au n-.iiicu ,

la tout pouvai.t rentrer dans la peau comme
le bout d'un doigt de gjint que l'on commence
à retourner. Il en décrit y efpeccs fort diffc-

rcntes les unes des autres. La plus gr. a ,

dans fa contratflion ,
4" de 1. &. autant de

diam. ; mais la peau qui l'enveloppe s'é-

tend quelquefois à plus de li de diamètre.

Sa bouche s'élève plus ou moins au-dc(l"us

du tronc , mais elle ne s'élève ainfi qu'à fes

dépens , car il en devient plus étroit & plus

ride. Ses papilles funt 1. , cyl. & v. rdàtres

,

hors le bout violet. Cet animal fe tient dans

les fjnJs iableux de la nier Rouge , ne laif-

fant fortir que fa partie fupér. , enfonçant

le r^fte allez vite dans le' fabi?. Ses papilles

font li vifqutufes , que touchées elles s'ar-

rachent plutôt que de quitter le corps qu'elles

Oiit touché. Quant au tronc il eft rouge,
vert , verdâtre , cendré , félon les efpeccs.

Fabr. met coir^me LiN. le Priape dans

le g. des Holoturies. C'eft félon lui une H.
alon2;ée , à queue comp, de papilles , dont

l'extrémité antcr. ell glandiforme & ftriée

longit. , tandis que le tronc a des rides an-

nulaires. II a 6" de 1. , dans lefquels la queue
cil comprile pour 4 -f , Se il n'a que 4' ' de

diamètre. On peut le conlidérer comme di-

vifé en J parties : le tronc , le gland S; la

queue. Le tronc eft prefquc cyl. , mais un
peu aminci .nntér. où il a 30 à 40 filions an-

nulaires ; le rcfte eft liffc ; ileft pollér. ter-

miné par 3 anneaux concentriques & relevés.

Du centre part la queue 3 fois plus 1. que le

corps , filiforme , un peu raboteufe , cou-

verte de papilles molles & charnues
,
plus

rares vers le bout , & elle eft terminée par

un trou qui eft l'anus. Le gland eft plus gros,

iii/.is plus court de moitié que le tronc dont

il eft féparé par un fillon annulaire profond.

Ce glan(4 eft fiilonné d'une vingtaine d'an-

reaux coupés par à peu- près autant de ftrics

lonj,i t. relevées ,
qui fe rcuniiTtnt à l'orifrce

comme à un centre. Cet oriiicc eft faillant
,

& l'animal en fait fortir , à volonté , un

tube qui , en 1. A: en grofieur , n'eft que le

tiers du gbnd , & eft encore étranglé à fa

bafe oii il eft garni de 20 aiguillons n. dif-

tribués en a anneaux , £c qui environnent

la bouche comme autant sie dents quand le

tube rentre. Un intei'tin plein d'une liqueur

n. va de cette bouche à l'anus ; le rcfte du
corps eft blanchâtre , hors les papilles cau-

dales qui fout rouges. Fabr. aûurc que la
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bouche eft au milieu du gland, vu que l'anî»

mal (e lert toujours de cette partie pour
fouiller la terre , & ij ne fait jamais cet

ufagc de l'extrémité oppoféc que l'Auteur

appelle la queue , & que le P. tient alors

élevée comme un tentacule , dont le moin-
dre attouchement fait rentrer tout dans le

tronc.

En examinant ces 5 dcfcriptions on voit

bien que celle de LlN. ne diiiere de celle

de Fabr. que parce qu'elle eft moins com-
plette & non originale , Ôi que l'efp. défi-

grec par FoRSK. eft toute autre choie. Mais
ctlle qu'indique RuND. & que Belon dé-

crit ne paroit n'avoir licn de commun avec
ces animaux. Ce l'. a l' de 1. , & il eft gro*

conuTic le bras , mais il fe raccourcit beau-

coup en fe contraflant. Il rampe au fand

de la mer qu'il ne quitte jamais. Contr-tlé ,

fa peau eft li ferme & li dure qu'à peine le

coute.iu peut-il l'entamer ; dilaté, cette i_eau

eft molle & flexible. Il fait foitir 2 efpcces

de trompes qui n'ort que 4 à j" de longueur

dans la contradiion , mais qu'il peut alonger

jufqu'à leur en donner il , & c'eft par fes

trompes qu'il s'attache aux corps fous-marins.

Sa bouche eft entourée de cirrhcs creux ^

avec lefquels il faifitles c. & les porte à cette

bouclie qui eft gr. , dilatable , & garnie de

dents , les fe.ules parties olFeufcs qui le trou-

vent dans cet animal. La difFirence qui fe

trouve entre ces efp. décrites fous le même
nom prouve aflcz où en eft encore leur hif-

toire , èc en les multipliant je ne fciois

qu'augmenter la confufion.

PRII R , o. Prcytr.
PRINCE, i. Collier argenté, I5^ Papillon.

Pkikcc des Hekptxs , r. Afmodec.

PRINCESSE,/'- Y''
^'''''

'.
]°'- ^'^-

'
l_ p. Ru. nomme ainh ipet. p.

des îniei qu'jl ne décrit pas. Il fe contente

de dire ( u'ils font faxatiles ,
que l'on ne les

prend que comme un objet de curiofité , que

le 1='. a la têre oblongue , &c que j b.;ndes

tranfv. perpendiculaires à la ligne latér. lui

font 3 ceintures
;
que le a^. a plufieurs ban-

des longit. parallèles à la ligne latér. , & que

leurs couleurs font jnconftantes.

PRINTANIERE , (la) i. ai^ Phalène.

PRIOWE , i. 2i=. Coléoptcre de GeoF. , à

ant. en fcic , dont l'oeil entoure la bafe ;

GÉHR le réunit à fes Capricornes,

Le Piione , 1. ij, hr. 6 ; femelle encore plus

gr. ; brun noir.àtre & luifant ; mâchoires

fortes feus Icfquelles font 4 antcnnulcs; ant.

de II art, allez 1.
i
corcelet large

,
plat , avec

3
pointes
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3 pointes latér. ; étuis bordés ; en été il.ins

les bois , mais rare.

PRO-ABEILLE, i. RÉau. & GÉER nom-
ment ainlî un g. qu'ils forment &: compofent

de pet. Abeilles dont la trompe , dans l'in.ic-

tion , a l'on bout tourné en avant , Ôc caché

l'ous la Icvre , au lieu d'être tourné vers le

corcelet comme celle des Abeilles ordinaires.

A l'œil nu elles paroilî'ent fans aucun poil.

Elles crcufent dans la terre des cellules de

9 à lo" de profondeur.
ï. Pro- Abeille n. a ailes brunes ; ant. en maffc ,

ventre roux , hors le bout n. Cet i. eft un
peu plus gros que la Mouche commune ; il

taut y regarder de près pour voir fa trompe ,

kk cependant fans cette trompe il rcllem-

blcroit à une Gucpc-Ichneumoi.e , tant il pa-

roi: liffe à l'œil nu. Ventre ovale, renfle ,

pointu au bout , tenant au corcelet par un
pet. pédicule ; en Suéde.

2. Pro'Aèeilli de Surinam ; ant. fîlif. ; tète Sc

corcelet n. •, taches velues & dorées ; ventre

roux, hors le bout n. , pattes roufles ; fig.

de Gucpc - Ichneamone ; prefque auffi grande
qu'un Frtlon.

PROCELLAIRE , o. Grifart ou 4"=- Goéland;
Pétrel cendré ; Oifcau de tempête.

PRO-CIGALE , i. Cigale de ce p.v/s.

PROCRIS ,i.ZT^ Papillon.

PRO-GALLINSECTE , i. Coc'nenillc.

PROMÉROPS , o. ^%'. g. de Bris. comp.
d'o. fidîpedcs tétradac. à j antér. , les jambes
cmplumées jufqu'au talon , le bec menu &
un peu arqué , la tête liraple , ou fans huppe.
En comparant ces caradlcrcs h ceux de la

Huppe on verra que ces i genres -ne différent

cflentiellement que par les plumes relevées

fur la tête de celle-ci. Cependant les Prc-

mérops différent encore des Huppes en ce

qu'ils font un peu plus h. montés. , en ce

qu'ils ont la queue & le bec bien plus 1. ,

celui-ci plus grêle & plus arqué , & en ce

qu'ils ont une corpulence plus alongée. Ils

font infcdivores coisme la Huppe; l'Europe

n'en offre aucune cfpcce.

I. Le Promérops à ailes bleues ; groffeur du
Mauvis , 1. 19"

; plumage d'un gris foncé à

reflets verts & pourprés , ventre jaune clair ,

fourcils jaunes
, gr. pennes de l'aile bleuâ-

tres , les 4 pennes intermédiaires de la queue
beaucoup plus 1. ; fur les montagnes du

- Mexique félon SÉBA.
X> l'. brun à veris.'c tacheté ; un peu plus gros

que l'Alouette , 1. 18"
; gorge blanchâtre ,

trait brun defccndant des fourcils fu lecou,
devant de Cêlui-ci ai poitrine roufsâtrej ,
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mante.'lii brun , croupion d'olive , ventre

blanchâtre tacheté de brun , les 6 penne»

intcrmcd. de la queue beaucoup plus 1. &C

paffant les ailes de plus d'i '
; au Cap.

J. P. brun a ventre rayé , 1. Zl"
i
tête, cou &

gorge n. dans le mâle, bruns dans la femelle;

manteau vert-brun -, queue d'un brun-clair;

ventre rayé tranfv. de n. & blanc ;
queue

de II pennes étagces , la plus 1. ayant i j" ,

la plus courte 4 ; à la nouvelle Guinée.

4. P. (gr.) a paremens frifés , 1. 4' ; tête , cou

& ventre d'un vert brillant ; dos violet ;

ailes violettes à reflets n. ôc bieus; queue n.

à reflets bleus; plumesfcapulaires raflemblces

en touffe î\ l'origine des ailes , de deflbus

lefquelles s'cleventde 1. plumes arquées ; à

la nouvelle Guinée.

^. P. orangé ; groffeur d'Etûurneau ,1.9a 10"
,

queue de 4 , à pennes égales , plumage d'un

jaune qui paroît doré fur la tête & le cou
;

bec jaune avec des plumes rouges à fa bafcj

à la Guiane félon SÉBA.
6. Le Fournicr , 1. 8" 6"'

j manteau roux foncé,

jauniffùnt vers la queue ; devant & deffous

du corps blancs-roufsâtres ;
pennes brunes

bordées de roufsàtre ; à Buénos-ayrcs.

7. Polochion , 1. 14"
, queue de près de 6' , à 12,

pennes prefqae égales ;
plumage gris , infér.

cclairci , joues n. , peau nue autour de l'œil

,

du blanc .\ l'occiput ; bec très-pointu, échan-

cré vers le bout ; aux Moluques.

8. Le Mérops rouge 6' bleu , o. que SÉBA n'a

pas fait connoître affez pour que l'on puifle

juger fi c'eft un P. ou un Guêpier. Tête ,

devant & deflbus du corps rouges ; man-
teau varié de noir & brun; ailes & queue

bleues, avec du rouge aux pet. couvertures

de l'aile ; au Bréfil,

PROMÉRUPE, o. du g. précéd. , mais qui

paroît fe rapprocher de la Huppe par d'afi'ez

1. plumes fur la tête. Groffeur de l'Etour-

neau, 1. 17" ; tête, gorge & cou n. ; dos d'un

rouge-bai-clair , ventre cendré; aux Indes.'

PROSCARABÉ, i. yj^.Coléopt. de Geof.
;

ant. airoffes au milieu , amincies au bout Sc

à la bafe ; fans ailes. Les anneaux des ant.

de cet i, font ronds ; ils font plus gros , 5ç

ils forment un coude dans le milieu , mais plut

fenfibkment dans le mâle. Celui-ci tll plus

petit que la femelle. Elle dépofe fcs œufs

en terre ; la larve eil fort fembiable à l'i,

parfait. GÉER réunît ce g. aux Cartka-idcs.

Le Picfcarabé ,1. 10 ou II ^ lar. j' ; d'un noir

violet ; ant. devant les yeux
;
groffe tête,

corcelet étroit , étuis mous , chagrines ÛC

coures. On trouve cet animal par terre dans

Ppp
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les jardins au folcil du priutems ; il vît d'i.

& de fcailles diilic«tes , telles que celles des

violettes. Touthé , il lâche une liqueur

gmfle , brune ÔC d'une odeur qui n'eft pas

défagréable ; elle l'a fait nommer Scarabé

onctueux. Sa larve cfl: extrêmement pet. en
nailTIint, £; GÉEr l'a vue s'attacher en nom-
bre au ventre des Mouches.

PROTESÎLAS , i. Papillon porte-queue de
l'Amérique feptent. à corcekt fans taches

rouges ; ailes blanchâtres rayées de brun cn-
deff'us , avec une bande rouge en-deflousj
pointe du ventre roua;e. LiN.

PROTONOTAIRE , o. i^\ Figuier d'Amer.
PROYER , o. 4=. Bruant.

PRUNELLE , o. Fauvette brune à tache

blanche.

PSI, (le) i. iii^ Phalânc.
PSVLE , i. y. Hémipteie de Geof. , au-

trement àiiFdux-puceron y X art. aux tarfes ;

trompe nailfantdu corcelet ; 4 ailes latérales

en toit; pattes propres au faut, ventre en

pointe
, 3 yeux liffes. La larve de cet i. eft

hexapode & pcfante, & la nimphe n'en dif-

. fere que par i boutons plats qui logent les

ailes ; fouvent on trouve fur la feuille du
figuier leur dépouille qu'elles y ont laifTéc.

L'i. parfait a 4 ailes, il vole & faute très-

bien. La femelle a , à l'extrémité du ventre ,

un canal pour introduire fes œufs dans la

plante qui conviendra à la larve.

1. La PJ'y/le du figuier , 1. l , lar. 7; fupér.

brune , infér. verdâtre
; groflts ant. velues ;

ailes z fois auffi 1. que le ventre ; trompe
nailfant entre les 2 l"^ paires de pattes;

larve verte 6c large.

2. P. eu buis ; même taille ', verte -, yeux liiTcs

rougeâtrcs 8c faillans , corcelet tacheté de
rouge. Cet inrc<fle aime les arbres &; arbuftes

verts , & l'on y trouve fa larve dans un duvet
blanc. En croiflant elle jaunit , Se verdit
enfuite,

3. P. de l'aune ; femblable à la ptécéd. , cor-
celet fans taches.

4. P. du frêne , I. i y ; tête brune , ant. féta-

cécs , corcelet brun à bande tranfv. jaune

,

ventre noirâtre , ailes longues.

y. P. dufipin ; mêmes taille & ant.
;
jaunâtre

;

larve dans les tubérolités du fapin où clletlt

enveloppée d'un duvet fortani de l'on anus.

6. P. du pin y inconnue ; larve commune fous
un duvet attaché aux feuilles.

7. p. des pierres ,^. i i; brunâtre, avec quel-
ques p. noirs en-deffiis ; ailes , ant. & pattes
1. ; fur le lichen des murs.

S> P. brune a ani.fciacces 6' ailos nerveufcs ,1.17;
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ailes jaunâtres , & en toit aigu, égalant j

fois la 1. du ventre.

9. P. rouge , 1.1-1; ailes très - diaphanes , à

nervures bien marquées.
PTÉROPHORE,i. jc. Tctraptcre Icpidop.

tcre de GtOK.; ant. tilif. ; trompe en fpiralc
;

.Tiles comp. de branches barbues ; Cnryfa-
lide nue & horifontale. Cet i. tient le milieu

entre les Papillons & les Phalènes , ayant la

Chryfalide des i'"- & les ant. des 2". Mais
fes ailes rameufes , découpées en portions

étroites garnies de barbes qui paroilfent plu-

macées à l'œil , féparent ce g. de tout autre.

I. Le Ptérophore blanc, lar. 12; corps jaune

pâle ; aiks blanches étendues , les fupér. à

2 nervures , les infér. à
j ; Chenille verte

à p. noirs.

a. P. biun, lar. 10 ; ailes fupér. roidcs , di-

vifées comme au précéJ. ; Chenille d'un vert

clair fur le liferon.

%. P. en éventail , lar. 6 ; ailes fupér. à S ner-
vures , les infér. à 4. Ces 12 nervures pa-
roilfent fe tenir & ne faire qu'une aile re-

pliée en évent.iil , mais elles ne tiennent que
par l'enlacement des barbes. Fond gris à

bandes brunes ; Chenille fur le chevre-feuiile,

i. parfait autour des maifons en automne à

la campagne.
PTÉROTRACHÉE.v. Genre nouveau formé

par FoRSK. pour des Mollufques libres ,

gélatineux , tubiformes , munis d'une ou plu-

lleurs efp. de nageoires gélatineufes & mo-
biles fous le ventte ou fous la queue ; z yeux
fous la tête. La nageoire & le corps ouvert

en trachée & de part en part lui ont ^it

donner fon nom.
Ptérotrachée couronnée. Corps rond, I. de

4 à 5" fur I de diam. ; tête , ou partie antér.

arrondie, couronnée de 10 épines au bas

dtfquelles pend une trompe ou bec 1. de près

de z" , blanchâtre &: grêle, mais grofli au

bout où cil la bouche ; 2 yeux alfcz écartés,

marqués par une tache ovale brune dans la-

quelle cfl enfoncée use efp. d'entonnoir de

couleur d'écaillé qui reçoit un pet. globe qui

par fa tranfpar. reffemble à une bulle d'air ;

tronc à peu-près cyl. , tacheté de blanc cn-

dcffbus près de la nageoire , celle - ci pré-

cédée d'un double fachet ; anus avant l'ori-

gine de la queue qui elt verticale , I. d'i",

fixée cn-defibus par un 1. pédicule , & garnie

au bout d'une pet. nageoire de chaque coté ;

vers le milieu du tronc en-de(fus nageoire,

arrondie, d'i" de diam. , épaiife à fa bafe.

Les autres efpeces ont plus ou moins de na-

geoires , £i font plus pet. ou plus grandes.
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FoRSK. a trouvé à une un Taenia b!anc Sc

filiforme , à anneaux n. , dans l'Archipirl.

Ço. Martiii-pèchcur.

PUANT, ( q. Quelquefois Sarigue ; plus com-

L munement une des Mouffettes.

PUCE , i. 4=. Aptère de GeoF. i
ant. filif.

;

2 yeux ; 6 pattes , les z porter. 1. & propres
au faut ; bouche recourbée eii-delFous en

forme de trompe courte , conique & fort

pointue; ventre arrondi. La femelle eit plus

gr. que le mâle. Celui-ci a , au derrière , de

chaque côté de l'organe fexuel,un inftrument

écaiileux recourbé en haut ; les z rappro-
chés font l'effet d'une pince pour affùjettir

le derrière de la femelle dans l'accouplement.

Alors il efl: placé fous elle entre fe s 2 pattes

porter. , les a têtes tournées du même côté.

Les œufs font très-pet. , Se il en fort au bouc
de 4 ouy jours de pet. larves que GeoF. dit

polipodes, mais que Leuwenhoek , R<E-
SEL , Geer affurent être apodes , fem-

blables à des Vers bruns un peu velus. Au
bout de 12 à ly jours elles forment d« pet.

coques grisâtres qui renferment la nïmphe
d'abord blanche , enfuitc brune.

La Puce. Elle eft afîez connue. D'un fait rap-

porté par EoRRICHlUS , ( Ades de Copen-
hagues i6j6. ] il fuit qu'elle vit au moins 6

ou 7 ans.

Puce ve mer , infcfte marin femblable à une
Squillc qui n'auroit que 6" de 1. , s'atta-

chant au p. qu'il tourmente , fi nombreux
dans certains fonds que félon RoND. les

pêcheurs en retirent quelquefois leurs appâts
tout couverts.

PUCELAGE, c. 11=. g. des Limaçons uni-

valves d'An, détaché des Porcelaines d'ARG.
Ce g. ne contient dans la méthode d'An, que
les coquillages à c ovoïde ép-iiffe , fans fom-
met en fpirc , dont l'ouverture eli: en fente

étroite femblable à une vulve , à lèvres

épailTes , rentranrcs , arr3ndies & dentées j

dont l'animal relïl-mble affêz à celui de la

Porcelaine, mais eft cependant facile à en

dirtinguer par fes yeux plus s;i". & en qui la

loupe fait appercevoir l'iris & la prunelle.

Cet animal elt d'ailleurs caraflérJfé par fon

tuyau formé des replis du manteau fur le

cou , tuyau qui ne déborde pas la c. comme
dans la Porcelaine. Enfin il eft encore ca-

raiflérifé par fon manteau même qui ,
quand

le Pucelage fort , euveloppe eniiéremenc la
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c. , la fait difparoîtrc & donne au c. l'air

d'un liniple Mollufquc.

PUCELLE
, p. Pet. Alofe qui n'cft pas en-

core œuvée. Cepsndant quelques - uns en
font une efp. , ou une variété conllantc ,

entre autres DUH. Il lui donne une tête ua
peu plus applatie , un dos plus arrondi &
plusb'.cu , des écailles moins brillantes

-, 5c

une taille plus petite. Il affure même , d'une

manière qui ne permet guère de douter
,
que

les unes font ocuvées , les autres laitées , ce

qui prouveroicnt qu'elles ne font pas une ya-

rieté d'âge. AuQî recounoît-il fous le nom des?
PUCELLOTE

, p. les jeunes & petites Pu-
celles.

PUCERON , i. 8^ Hémiptere de G:-.OF. ; u«
feul arc aux tarfes ; 4 ailes élevées , ou ailes

nulles ; pattes propres à marcher ; extrémité

du ventre chargée de 1 tuyaux relevés en
cornes. Les 6 pattes de cet i font très-grêles,

& fon corps ell gros & lourd. Quand il a des

ailes elles dépallcnt le ventre. Dans plufieurs

efp. le mâle eft ailé & la femelle ell aptère.

Sa trompe eft fouvent fi longue que repliée

fous le corps elle excède encore fa 1. & paroîc

être une queue. Elle naît du corcelet , maij

on apperçoit quelquefois un pet. filet couché
fur fa bafe , qui naît de la tête & y conduit

peut-être de la nourriture. Plufieurs de ces

animaux fontcouTerts d'une poudre blanche,

d'autres d'une efp. de duvet fort 1. relative-

ment à leur taille. On les trouve r;:ircmblés

en fociétés communément fort nombreules
fur quantité de plantes. Leur hirtoire mérite

d'être étudiée en détail dans RÉAUMUR ,

Géer & Bon. Ce dernier a eu la patience

d'élever en folitude 9 générations confécu-
tives de Pucerones vierges , qui cependant
n'en ont pas été moins fécondes. On eft

étonné qu'après les preuves réitérées d'an-

drogynifme dans plufieurs plantes Se dans
divers animaux , GeoF. ait encore eu une
oppofition aiïez forte à ces exceptions aux
loix communes

,
pour répéter à tête repofée

ce qui n'étoit échappé à Trem. que dans
un premier moment de furprifeSc d'embarras :

que peut-être une fécondation Iuffifoit-c!Ie

aux Pucerones pour 9 générations. Ce qui

me furprend le plus ici n'eft pas qu'un ani-
mal produife fon femblable fans le concours
d'un i*^. individu , mais c'eft que cela ait

lieu dans un g. où il y a des mâles Sc des
mâles très-ardens. On ne peur fiiire que des

conje(flures hafardées fur l'utilité donc ils

peuvent être. L^ne autre pariicuLirité non
moins bien avérée dans ces i. c'ell que les
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individus :ic's dans la belle faifon font vivi-
pares , tandis que ceux qui naiffcnt en au-
tomne font ovipares. La caiifc de cette dif-

férence peut tenir à la température de la

faifon , & fon but peut être dans l'impodibi-

lité où (eroient des Pucerons de perpétuer
leur efp. s'ils ne laifFûicnt des œufs qui ré-
iîftent mieux au froid que les individus
formés.

». Le Puceron dcl'onne ; gros comme un grain
de mille: , brun , couvert de duvet blanc

;

dans les véficulcs de l'orme.

%. P. du fur CHU ; noir-bleuâtre.

5. P.duchâie ; plus gros, pattes plus 1. , ap-
pendices du ventre infenfibles, aptère, brun-
iioirâtre.

4. P. de l'érable ; allez gros , vert \ corcelet n.

,

bouton au lieu de cornes au bout du ventre.

y. P. du frêne ; gr. ailes , ventre du niTile vert ;

femelle toute noire.

6. P. du. tilleul ; alongé , verdàtre , ailes bor-
dées de n. ; 4 raies noirâtres au ventre.

7. P. du bouleau ; très-ptt. , verdàtre ; points
noirs au ventre; appendices imperceptibles;
aptère.

8. P. de Li tandijîc ; brun , ventre n. bleuâtre.

9. P. de l'ofeille ; n. , bande verte tranfv. au
milieu du corps.

10. P. du poirier y brun de café,

11. P. du peuplier noir y vert , à I. duvtt blanc ;

dans des excroiffances coniques qu'il fait

venir aux feuilles du peuplier & du hêtre.
IX. p. du laiteron y ou n. , ou bronfé

;
petite

queue recouibéc entre les appendices du
ventre.

îj. P. des ccorces i brun ; très-1. trompe excé-
dant 5 fois la I. du ventre quand l'i. ne la

raccourcit pas ; appendices imperceptibles
;

fous les ccorces. Je n'ajouterai à ces e^^.

de ce pays que le :

14. p. de lapifidche. Corps n. , ailes blanches
,

crcs-1. pattes , corcelet chargé de verrues

,

ant. grenues , derrière arrondi , partie pof-
lérieure du ventre fouvent infér. garnie de
globules laineux & demi-tranfparens. Cet i.

fait fur la bafe des feuilles du piftachicr , du
térébinthc &c du Icntifque une piqûure qui

y produit une galle réniforme d'i" de diam.

,

verte pendant le féjour des i, , rougeâtrc
après leur l'ortie. Il n'y a que 50 ans que
parlant de ce fait on a encore ofé dire , dans
un abrégé du l'inax de Bauhin

, que le

lentif.jue jetoic des goulfes pleines d'une eau
claire qui enfuite fc chanjeoit en infe({îes.

PUFFIN , o. 99«. g. de BrI5. V. les carac-

leres du Pétrel & fes 4 dernières efpetcs.
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PULLON, o. Foulque du lac Maicur,
PUMA, q. du Pérou , de la taille d'un gr.

Renard
, que les Européens ont appelle

Lion à' Amérique, mais qui n'ert pas un Lion ,

n'en ayant ni la taille, ni la crinière , ni le

pehige , car il cil brun ; ni le courage & la

force , car on le tue fouvent à coups de

pierres & de bâtons. On dit même qu'il

monte aux arbres , Ôc que fa tête ell plutôt

celle du Loup raccourcie que celle du Lion ;

ce peut être un CouFOuar,

PUNAISE , i. z^. Hémiptere de Geof.;
3 art. aux tarfes

, 4 ou 5 aux ant. qui font

plusl. que la tête; étuis membrano-écailleux;

trompe courbée en-deiïbus. Elle tlt plus ou
moins I. félon les efp. , & dans la plupart

elle eft alfez dure pour percer divers Coléop-
tères. La puanteur qu'on attribue commu-
nément à tout le g. ne convient qu'à quel-

ques-unes de fes efpeces. Dans toutes le cor-

celet cft comme partagé en partie antér. &
en poftérieure. Ces i. pour s'accoupler fe

placent derrière contre derrière , & le mâle

le laifFe entraîner par la femelle. Celle-ci pend
ordin. , félon GÉER , environ IJ à 30 œufs

qui fe trouvent collés l'un près de l'autre

fur quelque feuille. Le bout fupér. de chacun

porte une efp. de couvercle entouré d'un

anneau plus blanc , & il fe détache quand la

jeune larve doit fortir. Elle court comme
î'i. parfait dont elle ne diffère que par le

défaut d'éruis 8c d'ailes. Le grand nombre
d'efp. à décrire m'empêche d'en dire da-

vantage fur le genre même.

I". Famille. Antehnes a qvatke ARTicLts.

1. La Punaife des lits. Elle eft trop connue pour
que je doive la décrire. On foupçonnc qu'elle

n'elt pas originaire d'Europe, mais on ignore

fa patrie. Il paroît confiant qu'elle refte tou-

jours aptère en France , mais M. ScoPOLI
dit que dans la Carniole elle eft quelque-

fois ailée.

z. cuiru£e , 1. & lar. i 7 ; hémifphérique , d'un

n. bronfé ; éculFon recouvrant les étuis ;

fur la vtce.

j. tonue brune , \. i , lar. if ; même écuflon

que la précéd. ; dans les bois.

4. mouche , 1. 7 à 8 , lar. i ; n.
,
pet. tête &

gros yeux ;
groffc trompe très-piquante ;

corcelet à z gros tubercules ; étuis membra-
neux croifés , 1. pattes. Cette efpcce vole

bien , entre dans les maifons
,
put, Ôcfait,

quand on la prend , un bruit fcmbbble à un

petit cri , en frottant le bout de fon cor-

ci.Iet contre fa tête. Souvent fa larve cft mé
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connoîfLWe , étant affublée de fcs eîccré-

mens mêlés à la poufiierc. On retrouve cette

el'pece en Pcnfylvanie.

5*. Punaije mouche à pattes rouges , 1.
J" |, Isr. I 4 ;

n. , venrre varié de rouge; aflezrare, piquant

ôc volant bien ; dans les bois.

6. pone^épint , 1. 6 , lar. i ; brune ; pointe

aiguë à chaque côté du corcelet cn-deilous;

appendices ramifiées fous la tête i
fur les

plantes , mais rare.

7. brune u étuis tranjpar , 1. 1 , lar. \ ; tête n.

,

gros yeux , a bolFes au-devant du corcelet

,

étuis à une tache n. au fommet de la partie

cenfée écailleuf'e ,
pattes jaunes.

8. marbrée aux gros yeux , 1. I 7; ant. prefque

nulles ; tète, corcelet, étuis marbrés de jaune

& de brun-noir 5 corcelet antér. rétréci.

y. Uvidthitn , 1. i , Ur. I ; tête brune , yeux
faillans

,
grofTe trompe courte entre les ant.

,

corcelet brun à appendices pointues.

UO. rouge a taches inurg. ,1. J j ; tête , écuffon

& ant. n. ; corcelet rouge à bande tranlV.

n. ; étuis rouges à taches n. triang. ; fur le

chardon- roiland,

II. rouge des jardins , I. J 4- ; la plupart des

individus aptères , Se cependant le mon-
trant i. parfait par l'accouplement ; cor-

celet & étuis rouges à tache n. ; le rclte n.
;

ne puant pas.

Btl. rouge à croix de chevalier ,1.4; tête rouge

à i taches n. derrière les yeux , corcelet

rouge à bande tranlV. & i taches n. , étuis

rouges tachés de n. en croix ; dans les jardins.

[1
J rouge à baje des ailes blanches , 1. 4 ; tête ik

ccullbn n. , celui-ci bordé de rouge ; ctuis

rouges à gr. tache n. , deflous rouge taché

de n. ; dans les jardins.

14" rouge à bande n. & taches blanches , ]. f;
tête rouge tachetée de n.; corcelet rouge à

bande tranfv. n. -, étuis de même , avec des

taches blanches à la partie membraneufe.

Tj'. rouge à point n. 6' caches blanches , 1. j ; tête

& éculFon n. ; corcelet rouge à a taches n.

«iemi-circulaires , étuis rouges à point n.
;

le rcftc comme à la précédente.

[X6. rouge à damier, 1. 4 ; tête n. à bande rouge,

corcelet n. à j raies longit. rouges , étuis

variés de n. & rouge.

17. fafranée , 1. J ; tache rougcâtre au bout

des étuis n. à la partie membraneufe.

18 rougeùire à ant. incarnai , 1. 3 7 ; du rouge

brun fupcr. , du jaune intér.

ïp. à brocard jaune , 1. 4 5: ;
pet. tête n. , yeux

faillans , corctlet n. bordé de jaune , petit

éculTon jaune , étuis varies de n. & jaune.

tO> à ailerons
f
1.6; d'un brun rougcâtre,
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épines à la tête en-dehors des ant, , cor-

celet large à bords anguleux relevés.

11. il bec , l. y 7 ; angles du corcelet moins
faillans ; épines entre les ant. couleur de
de la précédente.

11. brune il corcelet lijfe & pointu, I. <î , lar. z ;

un peu plus rougeâtre que les précédentes,

angles du corcelet moins relevés tk plu»

pointus.

XJ. brune à corcelet épineux & pointu, I. j 7 ;

cuiires épineufes.

24. i pattes de Crabe ,1. J ; brune ; corcelet

large à bord élevé, & à j cannelures ; ventre

plus large que les étuis ; pattes antérieures en
pinces ; dans les bois.

IJ. à nervures puintillées , 1. j , lar. I ; d'ur>

brun verdâtre ; ant. fauves ; la partie ncr-

veufe des étuis tachetée de n. , ia membra-
neufe tranfpar.

26. brune a ant. 6' pattes panachées , \. f ; point
jaune à l'écuffon , i à chaque étui.

27. grij'e panachée de n. , ]. ^ , tête n. , étuis

gris à tache n., leur partie membraneufe ôc

les ailes vert-d'eau , fur les labiées.

28. grije porte-croix ; mêmes taille ôc couleur
j

les taches de l'écufl'on , des étuis 8c des ailes

formant la croix ; dans les lieux sridcs.

29. brune a pointe des étuis blanche , 1. l ; tête

& corcelet n.

50. vcrddtre a cu:(fes pointillées , I. 1 f.
'

J I. n. à taches fauves & ailes panachées , !• I 7 ;

fur les troncs d'arbres.

31. brune ponciuée ,1.1; ailes à nervures blan-

châtres.

33. gris-fauve porte-cœur , I. 3 ; tête & corcelet

gris mêlé de fauve j cœur citron entouré de
n. fur l'éculTon.

34. vc' te porte-cœur, 1. i 7 ; vert-jaunâtre ; cœur
de même , entouré de brun.

3J. porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis ,

1. î 7 ; I. ant. panachées ; fête n. à p. jaune ;

étuis d'un fauve rougeâtre avec une tach»

jaune.

36. Punaife jaune a ant. dr, , 1, 37, lar. r ;.

ant. 1. ; tête n. à y taches jaunes ; corcelet.

jaune à z bandes longit. n. ; étuis à bande
longit. brune.

57. à 3 taches ,1.3; tête n. à i traits jaunes
j

corcelet n. à barjdes longit. jaunes ; écufTon

& étuis n. à tache jaune.

38. rayée de jaune 6? n. , 1. 3 ; tête Sc corceîcc

n. , celui-ci à 3 bandes longit. jaunes j étuis

rayés de n. & jaune.

39. jaune a corcelet tacheté & étuis verts ; ]. j ;.

tête jaune à tache n, , corcelet tacheté dî a.-

fic jaune.
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40. Panai fc verdâtre a tache bUncke aun étuis

,

1. j , lar. I ,
pattes 1.

4 1 . vcrddtie a tacize brune aux étuis ; \. Z {

,

lar. I |.

4^. Verdâtre a bande brune , 1. J 4 ; tête n. &
verte ; corcelet vert rayé de n. ; étuis verts à

future brune 5 1. pattes.

4}. verte aux yeux bruns , I. j ; corcelet bordé

de jaunâtre.

44. verte ensanglantée , 1. 3 | ; corcelet à a

bandes rougeâtres
; j raies longit. rouges à

chaque étui.

45. verte à ant. fauves j 1. I 7.

46. blancliàtre aux yeux n. , 1. j \.

47. verte d ant. d-: > 1. 4 ;
pâle ; I. pattes.

48. pâte à tache n. fur Cécujfcn , 1. 5 - ; blanchâ-

tre \ la tache eft le prolongement élargi d'une

raie n. du corcelet.

49. grife conique , 1. J ; tête longuette, yeux

faillans.

fo, n. à pointe des ét^is rcuge ,1. J ; tête d'un

jaune-rouge, corcelet n. ; écuflbn Se étuis

à tache rouge.

yi. couleur de fuie a ailes jaunes, 1. 3 ; corcelet

quarré.

Ji. n. il pattes panachées, I. 1 7 ; pattes n. &
verdâtres.

yj. toute noire , 1. ; ; ccrcclet antér. échancré.

5'4. à grojfes ant. terminées par un fil, 1. i -j ; noi-

râtre
;
pattes d'un jaune-pâle ; dans les bois.

5J. chartreufe , 1. l ; tête, pattes & ant. n. ;

le relie blanc pointilié ; fur le chardon-

roiland.

56. tigre ; I. I I ; deffbus & tête n. •, corcelet n.

au milieu , latér. blanc ; étuis en rcfeaii

blanc tranfp. piquées de n. au bord,

y/, à fraife antique ; 1. 1 7 ; tête brune ; cor-

celet à bord membraneux , formant des aile-

rons 5c allant couvrir la tête 5 étuis larges
,

membraneux & réticulés.

y8. culiàforme , \. z ;
panachée de bîanc &

brun ; la partie écailkufe des étuis prefque

nulle
i

ant. & pattes porter. 1. & grèics ; fe

balançant comme la Tipule; fur les arbres.

59. nayade , 1. 4, lar. *; yeux faillans, étuis

& corcelet d'un noir mat , celui-ci avec

3 filions
;
pattes poftér, I. Cet i. court fur

les eaKX dormantes fans mouiller fon corps

qui ne touche pas même cet élément. GeoF.
dit qu'il s'accouple avant fa dernière méta-

roorphofe , c. à d. avant d'avoir ni fes ailes

ni fcs étuis. Ce fait , qui fcroit unique en

enthomoîoç,ie, auroit befoin des preuves les

plus exaclement rigoureufes. Ainll il vaut

illieux croire, avec GÉER ,
que ce» Naya-

dcs aptères qui s'accouplent, auxquelles il a
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même vu une très-gr. ardeur pour l'accou-

plement, font d'une autte efp. que celles qui

font ailées. Il afl'ure même que celles-ci
,

qu'il paroît avoir parfaitemer.t obfervées ,

ont les pattes intermédiaires plus 1. que ne

le font celles des aptères.

Êo. aiguille, 1. î , lar. 7; d'un brun-noirâtre;

tète 5c les 4 patteê poftér. I. ; courant moins
vite que la précéd. fur les eaux tranquilles.

11^. Famille. C/.vq .irt. aux aut,

61 . verte , 1.
J* | , lar. J t > !• trompe effilée , à

2 filets comp. chacun de 4 pièces , entre les-

quels fe trouve , vers le h. , la langue plus

courte que la trompe ; tête alongée , cor-
celet large à angles latér. obtus ; très-puantej

dans les cliamps & jardins , fur les grofeliers.

Cl. verte lavée de rouge , \. 6 ; forme de la

précéd.

63. verte à pointes du corcelet rouges , ï. 6 ; leS

5 angles du corcelet plus aigus ; gr. écuffon

,

deifous jaunâtre.

64. brune a ant. &' bords panachés , l. 6 ; n. &
jaune fauve aux ant. & au bord du ventre;

corcelet large à angles moufles ; deflbuj

pâle
;
puante ; arbres Se grofeliers.

6j. brune a pattes panachées, 1. 3 ;
plus brime

que la précéd. ; un peu de jaune au milieu

de fon gr. corcelet; bord du ventre & pattes

jaunes 6c bruns.

66. pcrte-chappe n.,\.^\; écuflbn 1. ; en été fur

le feigle,

67. porte-cbappe brune ; comme la précéd.

6Z. fiamoife , I. 4, lar. } ; corcelet, écuflbn ;

tête rayés de n. & rouge; le corcelet large

6 boflu , récuflbn gr. & ne montrant que

le bord des étuis rouges.

69. rouge du choux , 1. 47; ant. & tête n. ; cor-

celet rouge à 4 taches n. ; éculTon n. à tache

rouge ; é:uis rouges à j taches n. ; fur les

choux & autres crucifères où fes oeufs , en

forme de petits barils , font par bandes

ferrées.

70. ;:û/Ve , I. 4; aiits pâles; jambes très-épi-

neufes.

71. crune-luifantc , 1. i fj gr. écuflbn.

71. n. a bordure blanche , 1. î , étuis bordés de

blanc.

75. ra. û 4 taches blanches , !• 3 , corcelet larér.

bordé de bianc ; étuis à 2 taches blanches.

y^. verre a raies il tachzs rouges ou blanches ,

1.
3 ; deifous n. ; delTus n. verdâtre cuivreux

rayé & taché.

75'. verte-bleuâtre ,1.3; ant. & pattes n. ; étui»

& corcelet pondlués.

y6, fauieufe , 1, I 7 J
tête ovaic d'un jaune-rou-
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g<»tre , le rcile n.

;
pattes poflér. groiïès

& 1. pour le faut,

^y. Punaife a tête alongée > 1. J 7 ;
jaune-pâle j

tête en pointe piquée de n. , ainfi que le

corcelet & les étuis qui , de plus, font cou-
pés de raies brunes.

78. a 3 cornes ; ]. 3 ; applatie ; d'un brun n. ;

tête préfentant antér. j pointes ; bords du
corcelet en fcie ; étuis petits.

79. à double majfe , \.t\; livide, oblongue ;

le !='. & dernier art. des ant. en niaOi.

Je vais joindre à ces efp. ks Punaifts
exotiques qui en différent le plus.

80. impériale, i. de la nouvelle Hollande, à

corcelet & écuflon rouges j ventre b!eu
bordé de pourpre. Fab.

81. royale, i. du même pays , décrit par le

même Auteur ; corcelet & ccuffon dorés
,

Je l'^'. orné de 2. points , le 2.'. de a taches

bleuâtres.

Sî. du ^encvritr , I, 6 ; ovale , verte , bordée
de jaune ; le bout de l'ccnflon d'un jaune-

clair, la partie membraneufe des étuis tranfp.

GÉER.
oj. à pattes routées , 1. 7; ovale , brune ; corce-

let armé de pointes à fes aniijles , bout d;

l'écuiTon rouge ; en Hollande fur les arbres.

84. enfunglantée j I. 7 ; ovale , verte fupér. ,

infer. jaunâtre
j
pointes moufles au corcelet

;

gr. tache brune aux étuis ; ventre fupér.

rouge tacheté de n. ; fur le forbier.

Sj*. du bouleau, 1. 4 ; ovale ; d'un gris tantôt

veidâtre , tantôt rougeâtre ; tache n. fur

l'écuflon ; ant. grifes , n. au bout; ventre

bordé de n. & jaune. Cette efp. offre un des

plus frappans exemples de r.itrachementd'une

merc à les petits. Celle ci va toujours en-
tourée d'eux , au nombre de 20 à jo ,

raflemblés fur la même feuille , & pallànt

enfemble d'une feuille à l'autre. Inquiétée
,

elle ae s'envole pas comme elle le fait quand
t-lfé cil feule. Elle combat de toutes fes for-

ces les mâles qui cherchent à les percer de leur

trompe pour les fucer. GÉER&MODEER,
celui-ci dans les Mémoires de l'Acad. de

Stockûlm,

85. il ailes courtes ; alongée
,
grife , ant. fines ,

tète I. , trompe courte Si crochue, ventre
taché & piqué de n. , étuis très-courts Se

étroits , ailes plus pet, encore ; cri de l'efp.

du n". 4.

Z^> à grojfcs cuijfes antér. y 1. j 1; très-plate j

d'un brun-roufsâtre , tête Se corcelet noir ;

cuifles antér. très-groffes £c dentelées ; far

le fapin. GÉER.
S8. plate du chardon i taille du Pou humain-,
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grlfc , tachetée de n. ; j arrêtes longit. fA
le corcelet ; ant. à bouton.

8p. vcrolée , 1. 10 ; ovale
; jaune-grisâtre mar-

quée de taches Se de p. creux bruns ; corcelet

épineux ; éculfon boffu
, prcfque aulTi long

que le ventre ; aux Indes.

90. verte de Penfy^vanie ; arrondie ; toute verte
,

hors quelques taches obfcures aux ant. de

5 art.

pr. Y grec ; ovale; corcelet épineux, à i p.

blancs , étuis bronfcs obfcurs avec un u.

blanc ; éculFon marqué d'un Y jaunâtre ; à

Surinam.

512.. rouge il baudrier jaune ; oblongue & de la

gr. d'un Taon ; d'un rouge foncé ; ant. à 4
art. ; bande jaunâtre piquée de n. fur les

étuis ; cuiffes poftér. très -dentelées ; en
Amer.

9j. il yeux de Crabe, plus pet. que ncs Mouche»
douielliqucs ; oblongue, d'un grit-jaunâtre

moucheté de rouge ; ant. à bouton , & de 4
art.; yeux fur des pédicules cyl. ; à Surinam.

94. a r p.ittci velues ; oblongue & de la gr. d'un

Taon; ant. en filets coniques , trompe très--

courte , corcelet n. ;bafe des étuis , ant.,

pattes intermédiaires ÔC poilér. rouges
j

grolfes jambes antér. 1. , n. & très-velues
j

à Surinam.

Pj*. Scorpiji, un peu plus gr. que la Punaife
domeftique ; ovale , applatie , anguleufe ;.

ant. à bouton ; ventre jaune avec une bande
n.; pattes antér. en pince; à Surinam.

516. Cl trls-l. pattes , 1. 10 , lar. y , par conf.-

ayant le corps fi étroit & fi alongé
, qu'à

peine la rtconnoît-on pour ur.e Punaife
;

brune ; trompe courte & crochue ; ant. &c
pattes très-1. ; en Penfylvanie. GÉER..

97. Punaife lipuloïde, 1. 10, lar. i, par conf,.

alongée & étroite , mais beaucoup moins
que la précéd.

;
grife ; ant. tachetées de

rouge ; bout des cuiffes rouge ; à Surinam.-

GÉER.
98. paradoxale , 1. (5 , lar-. l { ; d'un jaune-pâle-

brunâtre ; devant de la tête &: du corcelet

épineux ; ventre en bateau , avec un ran?
de pointes de chaque côté ; cuifles épineufes;
trompe allant au milieu du ventre ; ant,,

auffi 1. que le corps , de j pièces 5c ea
Tnafl~e ; à l'efl du Cap. M. SPARMAN.

Voyez encore en leur rang: l'Anneau , le:

Géant, l'Augure, & H,';rpas:on.

PUNAISE A AVIRONS, ir4'. Hémiptere
de GeoF. ; i arr. aux tarfes , ant. très-

courtes & fous les yeux; 4 ailes croifées ;,

6 pattes en nageoires ; éculfon. Cet i. nape
fur les eaux tranquilles ^ fes pattes app.latics-
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& bordées de poils le foutcnant qu.ind it

veut ; mais ii l'on entreprend de ic faillr ,

il s'enfonce leftement. Il pique vivement.

1. La gr. Punaije à avirons , I. 6 , lar. 2 ; tête

jaune , gros yeux bruns ,
pet. ant. jaunâtres

,

corcekt large & court ; gr. étuis bruns &
jaunes , le refte n.

2. Le pet. P, à avirons , 1. i , lar. { ; fans ailes

ni étuis.

La Punaife à avirons de GÉER cft la

Corife de le Scorpion aquatique de G EOF.
PUNAISE D'EAU, i. C'cft dans GÉER la

Naui:ore de Geof. , fa CvriJ'e , fa Punaije

à avirons & fon Scorpion aquatique, c. à. d.

que c'eft pour lui un g. qui réunit les

Noconccïa ôc les Népa de LlN. Ainfi v. les

i. de ce g. à ces 4 mots , je n'y joindrai ici

qu'une gr. efpece exotique.

P. d'eau de Surinam, 1. 30 , lar. li
;
grife,

tachetée de brun ; corps ovale 5c applati ;

corcclct lilTc ,
pattes tachetées ; forme de nos

Scorpions aquatiques ; dans les marais.

p (de mer , c. Ofcabrion plat.

^
(_ D£ RIVIERE, 1. Scorpion aquat.

PUNARU
, p. faxatile du Brélil du g. des

Perce-pierres , dont Marc indique i cfp. ou

variétés.

I. Pus.iRu brun , 1. 4", corps oblong ,
greffe

tt'te antér. obtufe ;
pet. bouche , mâchoire

infér. feule armée de i pet. dents 1. & aiguës
;

yeux h.&dorés,furmontésde x iîlets rouges,

courts Ik relevés ;
peau Si nageoires brunes.

3. P. varié ; fcmblable au préccd. , hors les

mâchoires en bec, êc les côtés du corps va-

riés de lig. courbes d'un pourpré toncé.

Selon jMarC. ces l p. vivent dans les trous

lits rochers , 8c même quelquefois dans les

coquilles vuides. Gron. & LiN. les regar-

dent comme le même p. fous le nom de B/.

c-iflatus , & lui donnent , au lieu des i

iîlets rouges ,
plufieurs Hlets n. formant une

pet. crête longit. entre les yeux. Ce n'eit

cependant pas ce qu'exprimeM AKC. Gron.
lui donne même beaucoup de gr. dents aux 2

mâchoires. D. ^6. P. 14. V. j. A. 16.

PUNGÎ , q. Saki, I". Sagoiu.

FURAQUE, p. du Bréfil décrit par Marc,
qui me paroît d'un g. partie. , s'il n'cll pas

«lu g. des Raies , qui ne reiîemble point à

la Toupille, & qui eft élc(flrique comme
elle ; I. i' 8' du bout du bec à celui de la

queue
,
qui a elle feule i' de 1. , ainfi il ne

relie que 8" pour le corps ou partie antér.

qui a la forme que l'on donne au cœur
;

rête conique ,
yeux rapprochés , faiilans ,

.de la gr^Ucur d'une uoifctte médiocre , à

PUT
iris dore ; c'nal gros comme le pet. doîgt

derrière chacun ; bouche comme celle des

Raies , mais édentée j derrière elle x ou-
vertures ; les j évents des Raies ; première
moitié du deffous du corpsblanche ,2^. roféej

delfus jaunâtre tacheté de brun & de p,
bleuâtres. Je ne conçois pas comment BlocK
peut rapporter ce p. au Gymnote élcdlrique

dit Anguille de Surinam , ou Poutaol. V^, ce

mot : il fuffit de comparer la defcription

que Bloch même en donne à celle que
Marc, fait du Puraque pour ne pouvoir
le décider à en faire le même animal.

PUSA , q. Phoque.
PUTOIS, q. du g. de la Belette, un peu

plus gr. que ia Fouine
,
queue plus courte,

noire & très-touiFue , mufeaii plus pointu^

poil plus épais & plus brun , cri moins
aigu , outre le grognement de la colère

commun à tous deux •, odeur fétide venant

d'une humeur contenue dans une vélîcule

près de l'anus
; pelage d'un jaune brun-

noirâtre, hors le tour du mufeau & la pointe

des oreilles qui font blancs. Cet animal ré-

pandu dans tous les pays tempérés de l'Eu-

rope a les mœurs de la Fouine. A la cam-
pagne il fe retire de jour dans des terriers

de Lapins, des trous de rochers ou d'arbres

de nuit il rode , cherche des nids d'o. , épie

les Rats , les Taupes , les Lapins ; avide

rie miel , il dévaftc les ruches. Il s'approche

des habitations, s'établit dans les granges,

pénètre dans les co/oiibiers, les baiïe-cours,

met à mort Ôc emporte à fon magalin tout

ce qu'il peut faire paffer par l'entrée qui

lui a donné accès , fe contentant des têtes

quand les corps font trop gros. Il entre en
chaleur au printems , les mâles fe battent

pour la poffelHon de la femelle qu'ils quittent

bientôt pour aller patfer l'été à la campagne,
tandis que la femelle refte dans le grenier

où elle s'ell établie , y met bas J à y pet.

& ne quitte la ferme que quand ils peu-

vent la fuivre, c. à. d. vers la fin de l'été
j

1. ij", fans la queue de 6.

Putois rayé, q. Zorille.

PUTPUT, o. Huppe.
PYCNOGONE , i. Polygonope.

fq. Gazelle fauieufe, 7«. An-
PYGARGUE,<^ tilope.

\,o. de proie du g. de l'Aigle^

différent des Aigles proprement dits , par la

nudité de la partie infér. de fes jambes ,

par Ion bec jaune ou blanc & jamais noir-

bleuâtre
, par fa queue blanche

, par foa

élojgneraçnt des lieux folitaires & des h.

luont.igues i
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monfagnej ; mais il aime, comme l'Aigîc,

les pays du NorJ. But". rcuDit fous le

nom de Pygarque comme j v.irictés ;

i". 'L'Aigle à (^ucuc hliirxhc de BRIS.au moins
auffi grand & plus fort peut-être, & pK:s

féroce ou plus carnafficr que l'Aipie com-
mun , chairanr fes petits de l'aire à ime
époque où ils peuvent à peine fc nourrir;
1. 1 9", vol 6' 1 1"

; tète blanche , croupic.n

noirâtre j première moitié des pennes de la

queue n. , le refte blanc ; tout le rtfte du
plumage d'une couleur de fer fombre.

2. Le pet. A. a queue blanche du même
, guère

plus gros qu'un gros Coq ; 1. z' i"
;
plumage
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du precéd. Iiors le dcflbus moins foncé, la

tête & le cou non blancs , mais d'un cendré-
clair-châtain , & les pennes de la queue en-

tlére:r.cnt blanches. Comment la gr. difté-

rencc de la taille a-t-elle permis à Bl'F- de
faire ur.e feule e(p. de ces x oileaux ;

j". UA. à 'u:e blanche à(: BlUS. plus gr. que \

l'A. commun; 1. i'j",vûl8'; tête, queue,
cou blancs; le refte brun. Ces 3 o. ont le

bec Jk les pi. jaunes.

PYKAME
, q, Gredin marqué de feux aux

pattiTS , au mufeau 6c autour des yeux j

r. Chien.

PYTHONISSE
, p. Scorpênc horrible.

Q
(

N. B. Ckerchc^ par le C. les mots qui ne fc trouveront pas icL

Q U A

QuADRICOLOR, o. ij<. Grosbec.
QUADRICORNE, p. du g. du Chabot, h-

cile à rcconnoîire, à quatre bolfes ou émi-
nences ofleufes en forme de gros tubercules,

une au bord de chaque œil , & 1 fur la

nuque. Grolie tète plate en-dcflous; bouche
large, mâchoires égales & à plulieurs rangs

de pet. dents j irn jaunâtre, joues brunes,

opercules rougtâtres , tronc alongé & un
peu applati ; lig. latér. marquée par des

points l. ; dos brun , côtés jaunâtres, ventre
gris ; anus reculé ; tubercules rudes fur le

corps, les plus gros difpofés en une rangée
fur le dos jufqu'au bout de la l"^. dorfale

où cette rangée fe bifurque ; elle redevient

/împlc au milieu de la i=. dorfale & elle

reftc telle jufqu'à la caudale; gr. nageoires

grifes bordées de n. , à rayons blancs
,

CKcepté les ventrales rouges , ainlî que les

premiers rayons des peiflor. ; 1. 10 à iz";
vers les bords de la Baltique ; très-peu
tflimé. D. 8 , !4. P. 16. V. 4. A. 14,
félon BloCH. Coi. qiiddrkornis. LiN.

QUAN , o. Yacou.
QUAPACTOL, o. 4^ Coucou d'Amer.
QUAPIZOTL. q. Pécari.

QUARANTE LANGUES, o. Moqueur.
QUASJE, q. Coafe.

QUATRE- AILES , o. Ce nom indique , non
un vrai caradere , mais une défccfluofité

accidentelle dans quelques Canards à por-
tion de l'aile écartée du refte.

QUE
QUAUPÉCOTLI , q. JONSTON dit d'aprè»
NlCREMBERG que c'eft un Blaireau de la

nouvelle Efpagne , à 1. mufeau effilé , fupér.
un peu tortu , à 1. poil noirâtre fur le dos ,

blanchâtre fous le ventre , à 1. queue
, pi.

n. & ongles crochus , fauvage & aimant les

montagnes , ccpend,.nt très-facile .^ appri-
voilcr , vorace & omnivore. Ne feroit-ce
pas le Fourmiller mal indi<;ué ?

QUELZ-PALES, r. Lézard du Brédl orné
de bandes annulaires de dlfTereiKes couleurs,

QUENOTE SAIGNANTE, c. Variété de
Limaçons à bouche demi-ronde

, qui ont z,

dents marquées de rouge, com.me le remar-
que Arg. , oblervation importante!

QÛERCERELLE , o. Crciîerelie.

QUKREIVA, o. 1'. Cotinga.
QUETELE , o. Peintade.

QUEUE 1 fii''"'
' .°' Pyg^'l''^;,

.

.^^ l^d hainuri , z^. Coralhne veiîcu-
Icufe d'EL., qui forme un jet droit, garni
d'une touffe de branches dont les denjicules
ou les vétieules font alternes.

QUEUE DE FAISAN , zo. Corallinc vc'fl-

culcufe d'El. nailfant d'une touffe de per.
tubes qui ne paroît , à l'œil nu , qu'une
éponge. De cette cfp. de racine fortcnt plu-
fieurs tiges h. de 10 à ir". Le dos de cha-
cune porte des jets réguliers &: alFcz ferrés

de rameaux un peu arqués , chargés duns leur

côté concive, ou infér., de denticules en talîu.

Qqq
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de flèche , o. Oifeau du tropique.

Ne;! cvcntaU 1 0. 9'^. Gros-bec.

^HweX cil foie , o. Veuve à 4 brins.

J fourchue , i. j'. Phalène.

V /ju;:f , i. yo*-'. Phalène.

QUILTOTON , o. j'. Amazone.
QUIMA , q. Exquima , i^ Sapajou.

QUIMPEZÉE, q. pcf. Orang-outang.

QUINCAJOU, q. r- Glouton.

QUINÇON , o. Pinlon.

QUINDÉ, o. Oifeau-mouche.

QUINOMORROU , q. pci. Orang-outang.

Q U O
QUINQUÈ , o. Kink.
QUIONQUION, o. Troglodite.
QUIR

, Quirpe/e
, q. Mano;oufte.

QUIRIZAO , o. Hocco.
QUIRAPANGA , &c. Cherchez par Gu!ra

ce mot & tous les autres qui commencent
de même , MaRc. employant le g , Laet ,

JONSTON, &c. fe fervant du q".

QUOGELO, q. Pangolin.

QUOJAS MukROU
,
Quojuvorun, q. pet.

Orang-outang.
QUOIMEAU , o. pet. Butor roux.

g-r^fhfi^s^h:±;:33d^r»v^££ia3r»>fy:7!^rfof^^^

R
R A D R A I

R.i^ABAGI
, p. de la mer Rouge , du g. de

VEcharpe, que FoRSK a décrit le premier ;

corps ové-oblong , argenté , tête coupée de
a b.indes n. , l'une paiFunt par les yeux

,

l'autre par le bord des opercules ; occiput

ridé , mâchoire fupér. p!us 1. ; 9 fortes in-

cifivcs h chaque mâchoire ; li;^. iatér. h. &
parallèle au dos ; dorfale & caudale jaunes ;

petlorales fupérieurement jaunes , infér.

blanches ; ventrales n. ; aiguillons de la

dorl'alc & de l'anale dans un llllon. D. -!-j.

P. 16. V. i. A. ^.
RABAILLET , o. CrelTerelIe.

RABIROLLE , o. Hirondelle de Fenêtre.
RAC , c. Buccin d'An, qui ne diffère du

f^'fot que par des fpires plus renflées.

RACANETTE, o. Sarcelle.

RACKLAN , o. de Suéde , du g. de la Gcli-

linoic. C'eft un Tiitras alFcz femblable au

I pet. , mais plus gr. , 8c ayant le cou , la

poitrine , les ailes femées de pet. points

Tougeàtres dans les mâles ; femelles grifes
,

variées de taches n.

RADIEUX ( le ) , p. d'Amboîne indiqué, non
décrit par Ru. , dont les yeux font envi-

ronnés de pet. taches d'un roux foncé dif-

polées de manière à repréfenter les rayons
d'une étoile don: l'oeil eft le centre; robe
bleue, ligne Iatér. rouge; i". dorfale épi-

neufe , la 2'. rayonnée ii. arrondie ; chair

ntn ellimée.

RADIS , c Tonne d'ARG. à queue allongée

& violette ; Buccin d'eau douce de Mut. à c.

ventrue, brillante, tranfparente; renfermant
fanimal , elle paroît marbrée de n. & d'or;

vuide , cile paroît unie Jk de couleur de

corne claire ; à j ou 4 , rarement 1 fpires,

la plus gr. finement llriée , les plus pet. lui

paroiflànt inférées; fommetaigu, ouverture
ovale , levre repliée ; animal blanc piqué
de cendré ; dans les l.ics ; 1. 1 ", lar. 4 '.

RAFEL, c. Vis d'Ao. plus 1. & plus épaiife

que le Mirati , à 1 1 fpires coupées par 7
ou 8 pet. filions ; 1. i 8

"'.

RAGOT , q. Sanglier de î ans
,
qui fort de

compagnie.

RAIE, p. 4'. g. des p. chondroptérygiens
,

ou cartilagineux ; alép. ,
plat, très-large,

le corps alfez épais , mais Iatér. aminci 8c

étendu eu terminé de chaque côté en efp.

de nageoires minces & demi-tranfparentes.

Du point où le réuniffent pollér. les i lobes

qu'elles forment fort la queue qui eft I. ,

pointue , & porte ordin. une nageoire bilo-

bée. A la partie oppofee elt la tête qui eft

pet. & prefque en forme de pyramide triang.

couchée fur un de fes côtés ÔC portant fur

les 2 autres les yeux fort rapprochés &
regardant à dr. Sc à gauche. La bouche eft

en-delfous 5e garnie de plufieurs rangs de
dents fouvent très-petites. Ce p nage cou-

ché à plat , s'aidant de fa queue qui étant

très-], en a plus de force pour le diriger.

Une fine membrane qui eft une produdîion

de la paupière infér. rernontedevant fes yeux.

A i'oppofé de ceux-ci , c. à d. en-defîbus

,

au-devant de la bouche font pratiqués des

trous munis d'une valvule qui s'ouvre ou fe

ferme au gré de l'animal ; ces trous vont
rejoindre intér. la cavité de la bouehe ,

& fervent de narines. Derrière les yeux ,

fout 2 autres trous en lunule terminés clu-
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çun par l canîux dont l'an rcpond à !.i

bouche , l'autre aux ouïes. Ils font intér.

garnis d'une foupape , 5c ils fervent à rc-

jctfr l'eau venue par la bouche & les ouïes.

Celles-ci, autrement dices Events , font dé-

pourvues d'opercules , &C placées infcr. à

dr. & à gauche de la bouche , pofition carac-

térillique. Les Raies font plus ou moins

armées d'aiguillons diffcremmcnt placés; mais

prcfque toutes en ont fur la ligr.edu milieu

•du dos' , près des yeux , vers la bouche ,

& à la queue où ils font orJin. difpofés lur

3 rangs longit. , ce qui la rend anguleufe.

L'anus eft en-delTous
,
près de l'origine de

la queue , & il ell environné de pet. nageoi-
res qui fervent de ventrales &c d'anale.

La Raie multiplie beaucoup. Les efpcces

ovipares ne dépofent pas leurs oeufs par

paquets comme le font la plupart des autres

p. , mais un à un , ou tout au plus i à 2 ,

parce qu'ils ne fortent qu'à mefure qu'ils

acquièrent une coque , qu'ils mûriflcnt , 6c

que l'embrion commence à vivre. Ils font au

nombre de plus de 500 , la coque cft de

couleur châtain , elle a la forme d'un oreiller

oblong , à 4 angles , ôc la femelle pond tous

les jours quelques-uns de ces œufs pendant
un 1. efpace de tems. Elle cfl plus grofle

que le mâle. La multiplication de l'tfpece

e!l favorifée par la difficulté qu'éprouvent

même de gros poiflons à dévorer un animal

auffi large & en même tems aulTi dangereux

pour leur palais. On a vu des Raies d'une

gr. furprenante. On en prit une près de

l'ille Saint-Chrifiophe qui avoit 10' de lar-

geur 5c li de 1. fans la queue ; mais elle

croit fi dure qu'on ne put en manger que
le foie. Une autre prife vers la Guadeloupe
avoit près de ij' de large, 9 ^ de 1.

, près

de 1 d'épaiflfeur dans fon milieu ; & fa queue
1. de 15' avoit zo"de diam. à fa bafe. Mais
il cil rare qu'on voie des individus de cette

taille , & quand une Raie pefe loo livres

on la trouve très-grande. Elle habite les

bas-fonds, car elle aime la fange , & elle

eft moins cllimée près des côtes qu'à Paris.

Elle vit de cr. , de c. & de pet. p. ^ pn aflure

même que les groffes attaquent les plongeurs.

Bloch croit que parmi ies efp. que l'on

alllgne à ce g. , il peut fe trouver beaucoup
de fimples variétés d'âge

,
parce que des

aiguillons tombes ne lailfcnt que des taches.

. Rdic lijjc commune, dite Fumac ; corps en
lofangc , un leul aiguillon près de chaque
œil, j rangs à la queue , quelques petites

pointes clair-fcriiées le long du dos ; mufe^u
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mince, méd., cartilagineux 5c demi-tranfpar.;

gr. bouche garnie de dents imperceptibles;
peau du dcffus noirâtre , deiTous blanc.

Z. R. liffe ondée , OU ccndrce , dite LoUian. Cette
efp. n'a des aiguillons qu'à la queue , en-
core n'y formcat-ils ordin. qu'un feul rang.

Mais elle a , outre ces vrais aiguillons , une
,

épine dr. à chaque côté de la queue vers fa

bafe, &: vers les yeux de pet. épines recour-

bées. Tête en pointe obtufe , queue pointue

avec 1 pet. nageoires près du bout ; peau
lifTc , grife en-delFus, blanche en-delfous,

fupér. marquée de taches n. Se noirâtres.

C'cll parmi les p. de cette efp. comme
parmi les Ailles

,
que fe trouvent les gr.

individus , & l'on a alTuré à WlL. qu'une

de ces R. avoit fait le dîner de.lio écoliers,

elle pefoit loo livres. Mais leur taille ordi-

naire elt de 1 ', i f de large , fur 4 35"
d'épaiiïcur. Cette efp. eft aul1i celle dont la

chair eft le plus elliméc ; celle des jeunes eft

toujours préférable ; dans l'Océan , fur-tout

vers le Nord. 7?. oaùs. LiN.
j. R. tijfe au l. bec , dite auffi LcniiHadc ; diffé-

rente de la précéd. par un bec plus 1. &
plus pointu , par les taches de fa peau femées

en gouttes ilolécs grofles comme des len-

tilles
; 4 aiguillons près des yeux , & ceux

de la queue plus gr. ; d'ailleurs elle cil

plus mince à largeur égale , fa queue ell

plus courte , les dents font pointues , ÔC elle

a fur le milieu du corps 10 tubercules garnis

de pet. aiguillons ; chair médiocre. R. oxy-

rinchus ?

4. R. lifc au bec pointu , dite auffi Flojfadc ,

F/ajJadc & Aiene. WiL. doute que ce foit

une efp. différente de la précédente ; elle a

le bec plus dr. & plus pointu , le tronc antér.

plus étroit j la chair un peu meilleure, mais

toujours méd. félon ROND. ; fes nageoires

font gr. , & fa queue n'a qu'un rang d'aiguil-

lons continue le long du dos; j pointes fur

chaque œil; peau fupér. d'un gris-noirâtre

femé de p. noirs & de taches rondes claires.

f. R. lijfe ccillée, ou à miroir, dite auffi Mirail-

let ; peau fupér. brune-rougeâtre , marquée
de très-pet. taches blanchâtres , & ornée , de
chaque côté , d'un gros œil pourpre cerclé

de n. ; plufieurs aiguillons fur l'œil , j rangs

êc z n^.geoires fur la queue ; taille toujours

aflez pet. \ chair dure. R. nzlraluas.

G. R. iijfe huilée. Sa furfacc fupér. eft couverte

de taches en pet. étoiles ; queue courte ,

armée d'un feul rang d'aiguillons qui fe

prolonge le long du dos jufqu'à la tête ,

le rcfte du corps n'en offrant aucun. Cette

Q q q 'i
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efp. ne fe trouve qu'en pleine mer ; elle

en cil meilleure, mais audi plus rare.

7. Raii: p.ifie.ta^ue , dite aufli Tarcoide Sc Tour-

lerelle ; corps lilTc 5c gluant ; côtes cartila-

gineufes, en forme de croiirant fur le dos

cjui eft brun mêlé d'olivâtre ; tête terminée

en pointe courte; ventrales nulles; queue

irès-1. , fine au bout , f.ins nageoire , mu-
nie , vers l'on milieu , d'un aiguillon allez

1. ik gros , pointu & dentelé de x côtés ,

fur le venin duquel on a débité beaucoup

de fables. Cet aiguillon , venimeux ou non ,

eft pour cette- Raie une arme qui lui fert à

piquer les p. dont elle veut faire fa proie.

Il peut ^0 brjfer , ou tomber accidentelle-

ment ; d'ailleurs il fc détache fous les ans,

& il eft remplacé par un nouveau; ainli il

peut y avoir une époque où la Pallcnague

n'ait aucun aif^uilion. D'un autre côté il

peut arriver que le nouveau pouffe quelque

lems avant la chute de l'ancien ; 2. cas qui

font voir que ces aiguillons confidérés dans

l'individu, & non dans l'efp. , ne peuvent

fournir aucun caraificve. Chair fort médio-

cre , foie ttès-eftimé ;
poids des gr. indi-

vidus S à ix livres ; dans l'Océan, mais

plus fouvcnt dans la Méditer.

2. a. a'tavillc. Lin. croit ce p. le même que le

préccd. pris à une époque où il t!t muni

de î ai;;uillons à la queue , l'ancien n'étant

pas tombé à la formation du nouveau. Ce-
pendant , félon COLUMNA cité par TlL. ,

il a la tête plus pet. , les côtés moins angu-

leux , & fur-tout la queue beaucoup plus

courte , n'égalant pas la moitié de la 1. du

corps. De plus , fon aiguillon , ou fes ai-

guillons font placés plus près de l'origine

de lï queue ; enfin ce p. devient moins gr.

que la Paftenague , & fa chair clt meilleure
;

mêmes mers.

ç, R. diti r AigU , ou G!o-icufe , Tare-frarx ,

Chjiivi-Soutis , Rjte-pcniidc , Percera: , Z. ..•.;-

cetic, Poiilon des mêmes mers ; même queue
,

mais munie d'une pet. nageoire placée près

de fon aiguillon ; tête terminée en pointe

obrufe , inler. ôc fupcr. creufée dans fon

milieu , en devant , par utî fillon longir. m
tUipfe très-ctroiie & alongce ; autre fillon

poftér. à celui-là entre les yeux; ceux-ci

jaunes , trés-faillans 5c placés au haut d'un

pédicule cyl. ; derrière les trous aciueux <iui

les fuivcnt font 5 côtes cartilagintufes; dtnts

inouOes ; dcfius des côtcï olivât:e vers les

bords , enfuite plombé , fe bruniii'ant vers

le milieu du dos. L'individu décrit par

M A B.C., fous le nom de Nariaari , fuuriiit
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aflez de chair pour le repas de 40 hommes ;

ceux que l'on vend aux marchés de Rome
ne pefent qu'environ l livres , mais on en
prend du poids de 100 , de 100 , & même ,

dit on , de 500 livres Chair & foie de la

Paftenague ; mêmes fables fur le vcniti de

fon dard.

10. R. Lymna, p. de la mer Rouge décrit par

FoRSK. , efp. nouvelle , 1. de 1 1" au plus

,

la queue non comprife ; forme ovale ; peau
lupér. lifte , de coukur d'écaillé blonde,

tachetée de bleu
;

yeux faillans ; queue
blanche en-deflbus, brunâtre en-deiius, fans

nageoire , ornée de 2 raies longit. bleues

jufqu'au milieu de fa 1, où elle porte l ou i
1. aiguillons, i.à elle devient comprimée ôc

foute bleue , hors le bout blanc & pointu.

11. R. fiquintc aiilée ; taches en yeux comme
fur l'efp. n°. } ; à côté de ces yeux , en-
dehors , % rangs d'aiguillons ; un rang de
chaque côté de la tête, un le lona, du dos,

6c j rangs de gros le long de la queue;
chair médiocre.

II.. R. picuante étoiléc , fcmblable à la 6°.
, ex-

cepté qu'elle eft couverte de pet. épines ; il

s'en trouve pluficurs en grouppes entre les

yeux , de plus gr. le long du milieu du dos

,

î rang; fur la queue 5c de plus pet. çrl & là;

chair feche.

13. R. ooucléi , dite auffi C.'aveladi: Sx.Clavade ;

îàc'ûc à I econnoîtrc à fes aiguillons courbes ;

coniques , gros & pointus qui régnent le

long de ibn dos & de fa queue , & dont le

nombre varie de ly au-delà de 30. Outre
ceux de cette rangée on en trouve d'épars

defllis & deflous , & entre les yeux & les

trous aqueux , devant les yeux , & vers le

bout du mufeau. Le icile de fa furface eft

garni , en-deffus , d'une infinité de petites

épines courtes , & la chûrc de chaque aiguil-

lon laifl'e une tache blanche. Petites dents

rondes, iris brun
,
queue plus 1. que le corps,

garnie , vers le bout , de 1 ou 3 nageoires

rpembraneufes ; ptau fupcr. brunâtre tachée

de blanc, & quelquefois de n. ; chair dure.

On a vu cette efp. parvenue à li'de 1. &
à io de large ; 10 matelots avoient peine à

porter fon foie.

14. R. houc'U À bec pointa , ou Ronce y aiguil-

lons faits comme ceux de la précéd.
; } rangs

le long de la queue , un le long du drai , au

milieu duquel s'en trouvent 4 gros placés en

quarré ; 6 prè^ des yeux , x fur le mufeau ;

autres aiguillons plus pet. en 2 ou 3 rangs

far chaque côlé
,
plus une multitude de pet.

épines jetées en grouppts (,a ^ là
;
peau
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fupér. jaune tachée de brun , infér. blanche

avec de greffes ôc de petites pointes. Les
pieds , ou faux pénis ( V. page i j". ) font

plus 1. dans cette efp. que dans les autres.

Rond, la divifc en z , car fa Raie ronce ÔC

f.i Raie card.'.irc ne font autre thofe que ce p.

Sans doute LlN. l'a regardé comme la même
efp. que le précéd. , car il n'en parle pas ;

c'ell la R. acuUatadentibiis tuberculofis d'ART.

IJ. Raie à fou/on, différente des autres raies

piquantes en ce que toute fa furface fupér. cil

allez uniformément couverte de pointes 1er-

rccs , aflcz égales , excepté des aiguillons

plus gros autour des yeux , quelques-uns fur

le mufeau , un rans^ le long du dos & i fur

la queue. Peau fupér. Jaunâtre à pet. taches

n. Se rondes , infér. blanche ; mufeau un

peu alongé ôi pointu. RoND. donne 5 rangs

d'aiguillons à fa queue •, il parle auffi d'une

Raie femblabie excepté qu'elle eft piquante

en-dclfous. Eft-cc une efp. particulière , ou
une des précédentes >

16. R. hokkate
, p. de la mer Rcuge , efp. nou-

velle décrite par FORSK. L'individu fur

lequel il a fait fa defcription avoit 2 aunes

de 1. , 6c I de large. Coupe triangulaire ,

peau un peu rude fupér. d'un cendré p.'Je

varié d'ovales blancs •, dtffbus blanch.itre

,

rayé de brun & de blanc derrière l'anus ;

tête déprimée «Se obtufe ; aiguillons entre 8c

devant les yei;x
\,
queue prefque plate , à un

rang d'aiguilions qui envoie fur chaque coté

du corps un rang d'épines terminé vers le

milieu de ces cù es.

17. R. Rhinobare , tenant en apparence , par fa

forme infolite & alougée , de V Ange & de

la Raie ; mufeau avancé & comme triang.
;

peau lupér. brunâtre, infér. d'un blanc rou-

gcâtis ; iris jau7';e , trous aqueux & narines

intcr. pc'ciinées , mâchoires à tubercules durs

au lieu de dents , rang d'épines courtes le

long du dos
;
queue plate , large , Se à t na-

geoires ; 1. jo" , la queue comprife. FoRf.K.
a trouvé une Raie alTcz femblabie à la pré-

cédente à qui d'ailleurs les caractères de

celle-ci convcnoient. GrON. & LiN. ont
regardé la Rhinobate comme un p. réel ;

W'IL. l'a admife d'après CoLUJINA qui la

dit commune dans le golfe de Naplcs , SaL-
VIANI l'a décrire , Gesniir l'a reconnue
d'après BÉLON qui afflire qu'on la trouve

dans le golfe de Gênes ; RoND. fcul a nié

la réalité , fans douts p.irec que de fon tems

on fuppofoit que ce polifon étoit un'î^îuicl

de l'Ange 3c de la Raie, plutôt que parce
q^ué EÉX.ON admettûit foQ cxiflence.
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RAIKE, Rainette, r. z". g. ici Grenouilles

de D.\UB., dont le carattere confiftc .dans
une plaque vifqucufc au bout de chaque
doigt. Au moyen de ca plaques les Raines
peuvent fe coller aux troncs , aux branches
des arbres , & même à leurs feuilles. Elles

y montent , s'y tiennent pour y guetter les

infedcs ; en hiver elles fe retirent dans les

marais. Elles paroiflcnt vivre au moins ix
ans , d'après un fait rapporté par ScHULÏZ.
( Ephémérides des curieu.-^ de la nature

,

obf. I J7. ) Il en prit une qui avoit au moins
un an , il la garda 8 ans, & elle ne mourut
en hiver que parce qu'il ne put pendant un
certain tems lui procurer aucun infeflc.

B.dinc boffue ; ronde , dos convexe iSc boflu ^

yeux faillans, doigts palmés ; à Surinam.
R. brane ; tubercules déchiquetés fous chaque

article des doigts <5c aux talons
;

pays
ignoré.

R. couleur de lait ; blanche comme neige , ta-

chée de blanc de lait , & rayée de cendre
pâle au.x hypocondres ; en Amérique.

R. orangée ; gr. gueule édentéc , yeux peu fail-

lans ; corps oblong , rétréci poftér. , irfér.

tuberculeux ; pcnradaflyie poftér. palmée,
jambes minces , corps jaune , dos cnvivonnC
d'une ligne de p. roux ; à Surinam.

R. rouge ; très-grolFe tête
, gr. gueule

, peau
d'un rouge brun ; en Amérique.

R. verdà'.re ; brune à taches vertes dentelées ;

appendice en fac conique œillé de vert fur

le cou ; à Surinam.
R. verte ; à dos liSe d'un cendré verrou bleuâ-

tre , ventre blanc & tuberculeux , cuiflcs &
région hypocondriaque coupés tranfv. de
rouille ; 4 doigts antér. , f poftér. , tous
paroiftant plutôt ongulés qu'onguiculés ; en
divers lieux d'Europe & d'Amer.

RAISIN DE MER , zo. Alcyon brun ou cen-
dré qui encroûte fouvent des fucus, ou au-
tres corps marins , couvert de fleurons épars

,

applatii en corclles comp. de pétales ovéo-
lancéolés , longit. concaves , & percés vers

le bout d'un pet. trou dont les bords mon-
trent un mouvement de palpitation continue!.

Le centre de la corolle vers lequel conver-
gent tous ces pétales eft une efp. de bouche
dont l'orifice fe contrade & fo dilate avec
afliviîé quand il ne rcfte p?.s fermé. Entre
les fleurons fe voient do pet. oeufs dont les

plus gr. fonr de figure ovale , les plus pet.

globuleux. On a auffi nomrr.é B.t:ifi:t de mer
les œufs de Seciie & certains amas d'œufs
de coquill.iges , fur- tout de Buccins, comme
on iijiouinié Alc-^ons plulîeurj de ces auws -,,
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mais l'Alcyon pris dans ce fens n'ert pas un
Zo. , Ce n'cft qu'un nid plein d'œufs.

RALE , o. 74=. g. de Bris. comp. d'o. fiffi-

pcdes tetradac. à j anter. , le bas des jambes

nu , le bec dr, & latér. comprimé ainfi que
le corps, la queue fort courre. Excepté le

Râle , dit iî. de terre, qui habite lei. prai-

ries, & dont le râlement a donné le nom à

tout le g. , les o. dont il s'agit ici aiment le

bord des eaux; mais ils préfèrent les bords fan-

geux des rivières, des étangs ôc des marais

aux boids fabloneux. Ils vivent de v. , d'i.

& de pet. gr,\incs , & ils nous quittent quand
les premiers froids rendent ces alimens rares

,

On trouve ces o. dans les i Continens ; quoi-

que voyageurs ils ont le vol court , & en
l'exécutant ils laiffcnt leurs pieds pendans.
Leurs ailes font infér. fort concaves j leur

corps efl grêle & leur tête fort petite ; ils

font fauvages & folitaires.

1. Le R.iLE DE TiRRc , ou de Genêt , abuf.

Roi des Cailles
,
parce qu'il a à peu près leur

plumage , Sc qu'arrivant 5c partant en même
tems qu'elles , on a imaginé qu'il éroit leur

chet. Il paroit plus gros qu'elles fans l'être

réellement , 1. 9" 6"
, vol 16'. Il va paffcr

l'hiver dans nos provinces méridionales , &
Il les i. y manquent il profite du premier

vent favorable pour travcrfcr comm» il peut

la Méditerranée. A fon retour en Europe
il s'y répand àz manière à être commun
jufque dans plulîeurs pays du Nard même.
Il s'établit dans les prés; chafTé parles Fau-
cheurs il fe retire dans les champs , Se au
tems de la moill'on djns les friches tk parmi
les genêts. Le chalfcur & fes chiens le font

rarement envoler , il tuit en courant très-

vîte à travers les herbes , & s'il prend l'eiFor

ce n'eft pas pour long-tcms. On ne l'appcr-

çoit pas aifement , mais on entend fon cri

bref ic fec creh , crck. Nid de moufle & d'her-

bes lèches ramaflecs dans un pet. foffe , 8 à

10 oeufs tachetés de rougeârre
; plumes du

manteau noirâtres bordées de gris-rouffâtre
;

gorge d'un blanc roufsâ.tre , ventre encore
plus clair ; devant du cou & pcfitrine d'un
cendré clair ; côtés roux rayés tranfv. de
blanc ; ailes variées de blanc , roufsâtre &
fauve

, queue de n. & de gris-roufsâtre ; gi-

bier fort eflimé.

t. K. p'r.-ft' , 1. 9" 5' ' , vol t'; mœurs du pré-

cédent , à la diiTertncc du fejour près ; chair

bien moins cftimée ; plumes du manteau noi-
râtres bordées de roux olivâtre ; devant &
deffbus du corps cendrés , hors le bas-ventre

écaillé de fauve-clair , £c les côtés noirâtres
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rayés de blanc ; mandibule fupér. rouge i

pointe n. , i'infcr. rougcâire.

j. L.1 M.iRouE TTE , le plus petit de nos Râles,

groiïcur du Cailleteau , taille plus alongée.

Séjour du précéd.
,
paroilfant encore aimer

l'eau plus que lui , nageant & plongeant plus

fouvent; moeurs exprimées ci-delfus , mais

retour plus précoce en ce pays ; plumage
brun olivâtre tacheté de blanchâtre, devant

& delîous du corps cendrés , tache blanche

fur l'aile , bec jaune olivâtre.

BuF. rapporte aux Râles les oifeaux Amé-
ricains fuivans , outre les Tiklins , ou Râles

des Philippines , v. ce mot.
l.R.iir. A LONG BLC ; manteau de plumes n.

bordées de gris-brun , devant & deffous du
corps d'un gris-pâle , côtés gris-blancs raycj

de n. , ailes & queue brunâtres , bec rou-
geâtrc à pointe noirâtre. Maud. croit ce

Râle une variété due au climat, cependant
Bu F. le fait plus gr. qu'aucun de nos R. , &
il lui donne un bec , même proportionelle-

mcnt, plus 1. ; à Cayenne.
i. Le Kiolo ; plus petit que la Marouette ;

tête , devant Se delîous du corps d'un roux
foncé , éclairci fur la gorge; dos brun oli-

vâtre ; mandibule fupér. noirâtre , l'infé».

blanche ; à la Guiane.

j. R. TACHETÉ DE Cayeni^e , OU plutôt dc la

Guiane ; un peu plus gr. que notre R. d'eau
;

manteau de plumes n. bordées de blanc ;

gorge blanche
;
plumes de la poitrine & du

ventre blanches terminées de n. ; .-jiles va-
riées de blanc , de noir Se de brun - rouf-

sâtre ; 1. bec jaunâtre.

4. R. DE Virginie
, plus petit que notre Râle

d'eau ; manteau brun ; devant & deflous du
corps d'un brun-roufsâtrc , ailes & queue
brunes,

J. BrviBiDi , ou R.de la Jamaïque, plus pet.

que la Marouette; tête & gorge n. ; delfus

du cou marron ; dos brun - roufsâtre rayé

traniv. de n. ; devant du cou Se poitrine d'un

cendré bleuâtre ; ventre brun rayé tranfv.

de gris-blanc ; ailes variées dc brun- rouf-

sâtre & de blanc.

6. R. ( petit ) D£ Cayennb
,
gr. d'Alouetfe ;

dcflus de la têteôc du cou brunâtre; plumes du

dos n. bordées de roufsâtre & frappées d'un

coup de blanc ; devant du corps gris-blanc

roufsâtre ; ventre de même, mais rayé tranfv.

de noir.

Brisson a décrit un autre Râle d'Amer.

qu« BuF. regarde comme une variété du

Kiolo , c'eft le :

7. R. DE Pensylvanie ; taille de notre Râle
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d'eau; lînciput noirâtre , fourcils blancs,

manteau de plumes noirâtres bordées de rouf-

îâtre ; gorge blanche , le rcfte du devant &
dcffous du corps fauves , hors le bas-ventre

brun rayé de blanc j tache de marron au-
delius de l'aile ; bec brun , à bafe infcr. rou-
gcâtre.

Sa collier des Philippines. Tiklin rayé.

d'eau de Bengale , abuf. Chevalier vert.

^ d'eait, (petit)") ,.
/ /' '^ > Marouette.

RALLO-MAROUET , o. du même g. ob-
fervé par M. DE LA Peyrouze furies

Pirenées , tenant du Râle d'eau & de la Ma-
rouette ; 1. 7" 6'" , bec jaune olivâtre

,
jam-

bes & pi. bruns jaunâtres comme dans le i'^'".

,

devant du corps cendré comme dans le 1'.
,

dos brun olivâtre du i'^'.

RAMART, p. Renard mirin.

RAMEREAU , o. Jeune Ramier.
RAMIER , o. f. Pigeon.

RAMIRET, o. 7=. Pigeon.

RAMPEUR
, p. je ne fais quelle mauv;'.ife

Raie lilFe du Cap.
RANGIER, Rang/ier, q. Renne,

RAPE / '^' ^^^tiflbire.

'
(, p. de plufieurs rivières d'Alle-

magne, du genre de la Carpe ; dos d'un bleu

foncé , ventre argenté , couleurs qui vien-

nent , non des écailles larges , minces 5c

tranfpar. du p. , mais de fa peau. Il elll.,

épais , charnu , & feulement y fois plus 1.

que large, mais plein d'arrêtés. Vorace , il

détruit beaucoup de poiflons , &il les pour-
fuit quelquefois vers la rive avec tant d'im-

péîiiofité qu'il fe met ainlt lui-même à fec.

Sa 1. ordinaire eft de ij à i<5' , mais il par-
vient à une bien plus gr. taille , arrivant au

poids de II livres. Il n'avoit encore été dé-

crit originalement que par Gesner , mais

Bloch vient de le donner. Il le caradérife
par fa mâchoire infér. recourbée , fa pet.

tête cuncïforme , fa nuque large , fon iris

jaune. D. 1 1. P. 10. V. 9. A. 16. On a auffl

défigné quclquet'ois le Saôre fous le nom de

Râpe. Cyp. afpius. LiNNÉ.
RAPHE

, p. Râpe.
RAPHiDIE , 1.3=. Tétraptere névroptere de

Geof.; ant. filif. ; ailes couchées fur le dos;

4barbillons; queue (impie & nue; j yeuxliUes.

L'efp, qui a fjit former ce g. a 6"' de 1. ; tête

alongée en forme de cceur dont la pointe tient

au corcelet , liffe , n. , applatic ; ant. courtes

,

mâchoires jaunâtres , !. corcelet cyl. ; ventre

plus large, n., annelé de jaune ; ailes en

toît , diaphanes , couvertes d'un fin rélsr.U

n,
; d?.ns les bois , larve inconnue.
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RASCASSE
,
1^- "•

\^\^.f'''
"°"

^^'f'
(. p. de la Méditerranée & ce

plufieurs endroits de l'Océan , du g. desStpr-

pcnes. Taille alî'ez pet. cSc pafTaiit rarement

le poids d'ane livre félon \VlL. ; tête ridée,

épineufc &: groffe pour le corps qui ell déjà

gros relativement a fa 1. ; gr. yeux rappro-
chés , féparés fculc-ncni par un fillon

;
pin-

nules devant les narines ; petites écailles

rudes ; dos voûté , brun , tacheté de noir ,

ventre & nageoires rougeâcres , hors les

pedlorales grifes & la moitié de la dorfale

brune , toutes tachées de brun , hors les ven-
trales & les petflor. qui le font de noir &
jaune ; dorfale déclinée , enfuite montante;
gr. pedlor. , caudale arrondie. D. |^. P. 16.

V. ^. A. 4. Sc.porcus. Linné.
RASOIR , Rajhn, p. loS g. de Go. , par conf.

acanthept. ihor. ; corps oblong , comprimé ,

dos caréné; thorax , abdomen ik côtes cor:-

vexes
, queue fupér. &c inter. carénée ; écail-

les tuilées , flriées , tenaces , quelquefois

rares , rarement nulles; gr. tête communé-
ment alép. , ofleufeôc comprimée, front en
pente , bec obtus , bouche méd. , dents con-
fufes , n.irines doubles , opercules alép. &
liffes ; membrane branch. de 4 , y , o ou 10

rayons ; anus à l'équilibre ; dorfale étroite,

longit. , ordin. compoféë 8c prefque cg.tic ;

pctilor. pointues , près du ventre ; ventrales

rapprochées , ordin. comp. &. pointues ;

anale étroite , ordin. comp.
,
prcfquc égale.

Bloch caradérife ce g. par une tête gr.

& large , mais fort tronquée, des mâchoires

égales , & un corps fort comprimé.
1. Le Rjjoir

, p. de la Méditer, du g. précéd. ,

auquel fon dos tranchant a f.,it donner fcn

nom ; 1. de 9" , large de j , épais d'un.

Rond, dit que de la tête il reiremble au

Pagre , & du derrière à la Sole. Pet. trai's

tranfv. rouges & bleus entre les yeux & ia

bouche, en général tête 8c nageoires rayées

de bleu; gueule très -bas ,. yeux h. & petits;

les 4 dents antér. plus.]. , réfeau de traits

jaunes" Se vtns fur le corps. Ce p. va fcul

le long des rivages cherchant le fable, 5c fa

chair eft tendre Se délicate. Cor, novacuh.

Linné.
2. R, porte-voile

, p. du même g. ; anus prefquç

fous la bouche
, gr. yeux doré , tète écail-

iêufe , membrane branch. à frayons ; dorfale

commençant au front, s'élevant en parabole

d'une h. égale à plus de la moitié de la I. du

p. , anale de même ; gr. écailles d'un cend' é"

zrgenté; la dorfale 5c l'anale brunes, tachetécs^

de gouttes bl;inchi.s
,
peclor, ÔC Crtud.ilc bluii-
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cbos -, 1, 14" fans la caudale , II. des nageoî-

ses longit. 10 -j". Ce p. anomal par le vo-

lume diljjroportionné de Ion anale <k de la

dorfale a écé décrit pour la 1". fois par

Pal. au mufée de Ltydc. D. j-j. A. ji.

reut-ê:re l'Evc-twuii indique , mais non décrie

par les Voyageurs cft-il ce poiflon >

3. Liujoii [jduLc du B'éji.. BloCH appelle ainfi

le G!i,:rticc.[cmii. Mais comme il r;:pporte ce

p. de Marc, à X'H.pfuius ôc à Vt.^^iJLiis de

LiN. , Ôc comme il voit cependant i p. dans

CCS derniers il faut liecellsircmcnt qu'il y ait

•mur dans fa lynonyn ie. Je placerai donc

ici le limp'.e calcul dti oUcieis de ces a p. de

Lin. Comme indéperdant de toute applicii-

tion. Coiyphaenu Hipj: aiUj. D. 60. Pli. V. 0.

Ai 16. :.cr. tqutjtiis. D. SI- ^- 'î*' V. <J.

A. 23. Ces 1 caicuh , tomn.e on le voit
,

ne diftc'C.Tt pas aliiz poUi qu'en y luppolant

quel, lies erreurs ils :.e pu;licnt convenir i^u

mcrae animal , &. alors le Kaloir tacheté du

Brclil , , & le Guaracapéma ou la Dorade
d'Amer, ne feront qu'un poillon. Le Lr.rr.pu^o

de l'vOND. étant de la fynor.ymie d'AUT.,

adoptée par LlN. , on pourra dire que ce

p. a une dorfale longit. h rayons fins , com-
mençant prefque à la tête comme un crête

,

des pcdur. courtes , l.irgcs Se dorées , des

ventrales plus 1.' ik noirâtres , une petite

bouche & de pet. dents , de gr. yeux , de

pet. écailles, une croifl'ancc prompte & la

chair du Thon. V. Gucirt:'.afLina.

4. R. à queue pointue , p. de l'Océan afiatique
,

ainfi que les y fuivans. Csudalc pointue , lig.

latér. prefque parallèle au dos D. 4^. P. 16.

V. 6. A. p. Cor. ticutj. Lin.

f. R. rechigné y caudale entière Se égnle , mâ-
choire inférieure plus 1. D. ji. P. 16. V. 6.

A, j6. Cur. Siniii.

C. R. vcn i facile à reconnoître à fa robe verte,

& aux appendices filif. du dernier rayon de

fa dorfale Se de l'on ana'c , ôc du x"=. de les

ventrales. D. 26. P. tj. V. <?. A. ij.

7. R. il demi-nageoires ; mâchoires à peu-près

égales j dorfale courte , ce qui cil extraord.

dans ce genre où elle eft communément
prefque longit. D. 14. P. 15. V. 8. A. 10.

5. R, lirar.chiofté^c y ouverfjre des ouïes en

fente tranfv. D. 74. P. if. V.-^. A. -j^.

9. R, à bi-udier i lan^f olîeufe entre les yeu::.

D. s«" P- 14- V. y. A. iz.

JO' R. iiieu
, p. de mer de l'Amer, décric par

Bloch d'après le P. Plumii-R ; r«con-

noiflTable par fa couleur i-nivcrfcilement

bleue ,
qui cependant s'éclaircit beaucoup

fouî le vct.rre ; iris rouge cercle de blanc ;
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grolTe tète éc.iilleufe , corps comprimé &
couvert de gr. écaillts ; ligne lattr. haute ,

prclque parallèle au dos , &. marquée de 1.

points d'un bltu très-foncé ; Civuaaie pro-
fondément échancrcc en croillint ; 1. Il à

ao'. D, ip. P. 14. V. $. A. I !.

Il.it. à bandes } très - petit p. d'Amboine ,

décrit par PaL. ; tête conique, lommct pUt ,

front penché , très-pet. dents marginales ,

Corps médiocrement comprimé , eg.'.lcmcnt

aminei , ôc bien proportionné , li^nc 1 -ter.

dr. &. un peu faillante ; dorfale à peine

montante , chaque paire de rayons alterna-

tivement n. Ôc brune ; caudale fourchue 5C

marquée d'une lunule brune ; robe d'un blanc

argenté terni de gris fur le dos du h. duquel

dcfccndcnt , en mourant , des bandes brunes

ondées
;

petflor. & ventrales de vert d'tau

cl.iir ; anale rayée comme le Corps ; 1. x" 6"«

D.;4. P. iji. V. y. A. i/.

Rjjoir u 5 taches. Dauphin des torrcns.

KA>OIR-CJARrE
, p. de lacs & de rivières,

fur-tout du voiilnaje de la palri-;ue, du g.
des Carpes, par conf. fort d:ffertnt des pré-

cédcns ; anale à l'aplomp de la dorfale ; tête

comprimée , mâchoire infér. arquée Ôc plus

1. , bouche édeniée ; narines larges , ijrè»

des yeux qui font très gr. ; lame offcule 5e

mobile entre eux & la bouche 5 dos rond ,

dr. , d un gris brun; flancs con primés &
argentins , ventre mince & tranchaiit , lig.

later. courbe & rompue plufieurs fois , gr.

écailles caduques &. rayonnées
,

petflorales

très- 1. , dorfale & caudale grife, celle- cî

fourchue i 1. du fujct qui a fervi à la dcfcrip-

tion de Bloch l'6" , lar. 4. D. 9. P. ij.

V. 9. A. jo.

RASPECON
, p. Tapeçon.

IIASSANGUE , o. 6=. Oie , dite bronfée.

KAT , q. léj. g, de Bris. comp. d'animaux à t
incifîves à chaque mâchoire, fans canines ,

les doigts onguiculés , le corps fans piquans,
la queue nue, ou feulement couverte de poils

clair-femés. Il y a , comme on le voit , une
gr. affinité entre ce g. 6; celui du Loir^Sc
les animaux qui les comp. ne différent entre
eux que par des caratTlcres fouvcnt omis ou
équivoques dans les delcriotions des Auteurs.
Ainfi je ne prétends pas alïîgncr le genre de
tous ceux que je place ici , & l'on y trou-

vera plulîeurs Loirs. On peur confidérer ces
-». g. comme n'en faifant qu'un divifé en »

familles que je n'ai pas toujours ofé fé-

p.lrer.

I. Le Rjt domefiique. Anima! omnivore connu
qui habite ûir-tout les lieux où il trouve le

plus
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plus à msnger & le plus de tranquillité &
de sùrf te. Perfonne n'igaore à quel point il

porte le dégât dans les meubles , dans le

grain , &c. rongeant le bois , perçant les

vieux murs , fe pratiquant des retraites dans

les lieux d'où il elt le plus difficile de le dé-

loger. Pluficurs portées par an , de j à 7
petits chacune ; fécondité qui feroit de cette

cfp. un fléau terrible fi la voracité féroce des

individus les plus forrs ne les portoit à dé-

vorer les plus foibles. Leurs dents I. & fortes

font quelquefois acheter la vitftoireaux Chats,

mais ne l'uffifent pas pour les mettre en état

de réfllter au Surmulot. Ces animaux font

lafcits , ardens , ils glapiffent dans le tems de
leurs amours , & les m.îlcs fe battent entre

eux en criant pour s'affurer la poflcffion des

femelles. Dans le tems de l'éducation ils font

des magasins de chair & de grains pour leurs

petits. Ils palFent pour être fujets à la pierre

,

aux poux & à la gale. Ils paroiflent natu-
rels aux pays tempérés de ce Continent

- d'où ils fe font répandus, fur-tout dans les

pays chauds; le froid & les Surmulots les ont

empêché de s'étendre & de multiplier beau-

coup vers le Nord. Nos vaiffeaux les ont

portes vers l'an i/ço en Amer. , ainfi que
les Souris , & ZiM. a folidement réfuté l'er-

reur furprenanfe de LiN. qui a di: au con-
traire ces animaux originaires d'Amérique.
L. 7", queue de 8 prcfque fans poils & gar-

nie de fines écailles ; mufeau pointu , oreilles

arrondies & larges , gros yeux , dos com-
munément d'un gris -noir.âire, ventre blan-

châtre
; 4 doigts antér. , le pouce manquant

,

& n'étant que repréfenré par un ongle; 5*

doigts porter. La couleur du pelage varie

du noirâtre au brun , au cendre Se même au

blanchâtre.

2. £1! Souris , fort femblable en pet. au Rat,
mêmes merurs & habitudes , hors celles qui

tiennent à la force , & à la confiance qu'elle

infpire. Elle eft omnivore comme lui , mais

moins entreprenante Se moins coureufe, tom-

bant plus facilement dans les pièges , étant

fouvcnt la proie du Rat lui-même , & no
pouvant fe foutcnir que p'.r fon extrême fé-

condité , ayant des portées plus, réitérées

d'un aufiG gr. nombre de pet. ; 1. j''
,
queue

de mêijie , un peu plus velue que celle du
Rat

,
pelage plus pâle

, pi. antér. à 4 doigts

fans rudiment ni indice du pouce
, 5 doigts

poflérieurs.

J. Le Mitloc
,
plus gros que la Souris , mais

beaucoup moins que le Rat, fort répandu

comme eux , habitant les campagnes & les
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boÎ5 non humides

, y vivant dans des ter-

riers compofés de 1 parties dont l'une eft fa

demeure , l'autre fon magafin. Omnivore ^

il mange les o. pris au piège , & même fes

femblables quand il a peine \ trouver des
faînes , des glands ou d'autres graines , 8c il

eft le fléau des femis de bois. Pluficurs por-
tées de 7 à 10 pet. chacune ; taille des adultes

de j t" à / r ; gr. yeux faillans , dos rou.x-

brun
, poitrine jaunâtre , ventre blanc

,
pi.

du Rat.

4. Le Surmulot , ou Rat des bois ; plus gr.
,
plus

fort Se plus méchant que le Rat domeftique ,

mordant cruellement, & fa morfure caufanc

une inflammation ; produifant j fois par an
12 à 18 pet. à chaque fois. C'eft par cette ex-
trêine fécondité que cet animal du Nord
qu'on ne connoît en Angleterre que depuis

I7^c, & en France que depuis 17JO s'y eft

multiplié au point où il l'eft. Il fe terre comme
le Lapin , & il ne hait pas le voifinage de
l'eau à laquelle il fe jette volontiers , na-
geant , plongeant même fort bien & aimant
le poilTon. Il dévore quand il le peut le pet.

gibier 5c la volaille , égorgeant beaucoup
plus de vidlimes qu'il ne peut ni en confom-
mer ni en emporter. Les mâles & les fe-

melles paflîent l'été dans les bois Scies champs;
les mâles y palFent même l'hiver, folitaires

chacun dans leur terrier bien fourni de grai-

nes , mais les femelles & les jeunes non adultes

vont s'établir pour cette faifon dans les gran-

ges &C les maifons d'où ces nouveaux hôtes

ont bientôt chalfé les Rats & les Souris
,

mais où ils font au moins autant de dégâts

qu'eux. L. 8 à 9"
, queue de même ; pelage

fupcr. d'un brun roux pâle , infér. blanchâ-

tre
;
pieds nuds ; doigts , oreilles , yei.x du

Rat , bout du nez bianc-fale
;
queue alTcz

velue vers fa bafe , le refte cotnmc celle

du Rat.

j". Rat d'eau ; de la taille du Rat domeftique.

Il ne s'éloigne pas des bords des rivières 8c

des étangs où il vit félon BuF. , & fclon

l'opinion reçue , de p. , de frai & de Gre-
nouilles qu'il vient manger à terre , ou dans

fon trou. On le trouve près des étangs & ri-

vières peu fréquentées & peu rapides de

prefque toute l'Europe. Quoi qu'en aient dit

Ray & Lin. , qui avoue l'avoir peu exa-

miné , il n'a pas les doigts poflér palmés ,

& cependant il nage très-bien , 6c il peut

rerter près d'une minute fous l'eau. Cet ani-

mal étant vu par les pêcheurs plus fouvenc

que par les Naturaliiics , il eft poffible qu'il

ait été très -fouvcnt cont'ondu avec le Sur-
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mulor , & que comme le croit Pal. il foît

innocent de la plupart des dégâts dont on
J'accufe , car il aime diverfes plantes & ra-

cines , il paroît s'en nourrir, 8c il elt cer-

tain que le Surmulot ai me beaucoup lepoiflbn.

Mais comme ce dernier aime auffi diverfes

fubllances végétales , & eft plus commun
parmi nous , cette obfervation n'a rien de

concluant , on peut feulement en inférer que

l'un & l'autre animal font funclles aux em-
poiffbnncmens. Le Rat d'eau attaqué fe dé-

fend des ongles & des dents , afiîs fur fon

derrière. Portée de 6 ou 7 pet. qu'il met bas

•n Avril ; tête plus courre , mufeau plus

gros , oreilles moins gr.
,
poil moins lifle que

dans le Rat domcftique ; pet. yeux , dents

très-jaunes , pelage noirâtre mêlé de rouille,

cclairci fous le ventre ; 1. 7"
,
queue de 47;

pi. du Rat domellique.

Voyez encore Campagnol, Haraefter, &c.
en leur rang , conformément au tableau. Je
vais joindre ici une fuite nombreufe d'autres

Rats , ou d'animaux plus ou moins analo-
• gnes au Rat, la plupart décrits par Pal. ,

& omis par BuF. , & par conf. dans la nou-
velle Encyclopédie.

'i. Rat des champs. Outre le Campagnol , le

Mulot & le Surmulot auxquels on donne
quelquefois ce nom , il convient à un autre

Rat qui n'en a pas d'autre , & qui eft quel-

quefois très - multiplié en Allemagne, en
Prufle.en Pologne, danilemidi de la Ruflîe

,

& plus vers l'Eft où il fe jette fur les meules
de grain , fouvent en fe réuniflant à l'efp.

fuivante. Auffi pet. , mais de forme plut

alongée , tête plus oblonguc , oreilles plus

pet. , mufeau plus pointu
,
queue plus velue

& plus courte , n'étant guère plus 1. que la

moitié du corps \ nez velu & brun , 4 rangs
clair-femés de mouftaches noirâtres ; poil du
dos brun à fa bafc , le refte gris ; ventre plus

pile ; épine dorfale n. ; pi. blancs j doigts

du Rai. M. agrarius.

7. Le petit Rat. Il habite les champs & les gre-
niers avec les précéd. dans les mêmes pays ;

Pal. doute cependant s'il s'étend jufqu'en

Allemagne. Il paroît vivre fans terrier , & il

ne fait pas même fe défendre contre le Ru:
vagabond gucre plus gr. que celui-ci qui eft

un des plus pet. animaux du g. , n'étant guère
plus que moitié de la Souris. Nez pointu,
velu & brun en-defllis , htér. pâle ; j rangs
de fines mouftaches

,
yeux plus bas , oreilles

pet. & à dcmi-cachées par le poil , corps plus

arrondi, jambes plus fines que dans la Souris,

doigts du Rat , dos d'un fauve qui s'éclaircit
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aux côtés & fe fonce fur le croupion ; 1. 1",

queue un peu moindre
;
plus grêle que celle

de la Souris , mais moins que celle du Rat
des champs. M, minutus.

8. Rat à coûter
, q. de Sibérie , à queue très-

courte, terminée par des poils roidesj pelage

varié de fauve &: de n. fur le dos ; collier

blanc, lig. fpinalc n. ; oreilles plus courtes

que le poil; pcntadac. antér. &C poftér. ;

mœurs du Lemming, yeux plus gr. ; galerie

du terrier prefque à fleur de terre. M. tor-

quatus,

p. Rat d'Hudfon , efp. voifine de la précédente ;

fines mouftaches blanchâtres à bafe brunâtre

,

pet. yeux près du mufeau i
trous au iitifs à

petits rebords cachés par le poil i jambes

courtes, pieds antér. tétradac.
,
poftér. pen-

tadac; queue obtufe , cyl. , très-courte, nue,

hors un très - petit pinceau de poils roides

au bout
; pelage doux , lanugineux , affez 1.

,

d'un gris onde de brun qui devient brufque-

ment couleur de fer aux côtés ; ventre blan-

châtre , ainfi que les pi. & les ongles, M. kud-

fonius,

IQ. Rat lagure
, q. de la gr. Tartarie

;
queue

6c oreilles du Rat à collier , pieds du Rat
domcftique

; pelage cendré , lig. fpinalc n.;

1. i" 7'". Cet animal fait des migrations

comme le Lemming ; terrier avec magafin
,

à 1 entrées , l'une verticale , l'autre oblique,

ce qui le fait prendre facilement, parce qu'en

faifant du bruit à l'une on eft sûr qu'il for-

tira par l'autre. M. lagurus.

\\, Rat focial , q. des déferts fabloneux des

environs du Volga ; rétradac. antér. avec

un pouce à demi-formé ,
pentadac. poftér.

,

5' verrues ou callofités fous chaque pi. ; un

peu plus gr, que le Campagnol , tête plus

grofle & plus obtufe , tronc plus court , mem-
bres plus gros , queue plus courte & plus

menue , nez velu , lèvres charnues , la fu-

périeure très-fendue ; j molaires de chaque

côté à chaque mâchoire; yeux plus h. que

ceux du Campagnol , oreilles moins larges ,

plus nues , blanchâtres , ainfi que la queue;

pelage toufifu , doux, liffe, 1. de près de 6"\
fupér. d'un gris pâle , encore plus clair aux

côtés , mêlé d'un duvet laineux & plombé

fous le ventre; 1. j" 6'". Ces animaux cri-

blent la furface du terxein de trous qu'ils re-

crouvrent légèrement de tas de fable, & qui

donnent 5,7,8 entrées à leur terrier & à

leur magafin où ils vivent par couples , ou

avec leurs petits , félon l'époque. M. focialis.

IX. Rat économe , q. de la Sibérie , des envi-

rons du lacBaikal & de la Daurie. Cet ani-
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mal fe conftruit à très-peu de profondeur un
logement rond d'i'de diam. , recouvert d'une

voûte furbaiffée, auquel aboutillent des ga-

leries étroites dont les unes conduifent à la

campagne , les autres mènent à plufieurs

chambres. Les Economes raflemblent dans

ces chambres une quantité étonnante de

menues racines choifies & proprement éplu-

chées , deftinées à la provifion du mâle , de la

femelle & des petits. Ces magafins font fi

abondamment remplis que les gens du pay»

vont avant l'hiver chercher les terriers , les

découvrent & enlèvent pour leur propre

nourriture ces amas de racines, & fouvent

un feul terrier leur en donne lo ^ jo livres

çefant. Les froids les plus rudes n'engour-

diffent pas ces animaux. Ils font des mi-
grations comme les Lemmings ; leur départ

afflige les habitans , & leur retour les réjouit

,

foit à caufe de la récolte des racines , foit

à caufe de la fourrure des bêtes fauves qui

fuivent ces légions de Rats pour les dévorer.

Taille fupér. à celle du Campagnol , tête plus

pet. & moins oblongue , membres plus gros
,

yeux plus pet. ; oreilles nues , mais cachées

par le poil ; dents très-jaunes ; corps plus I.

que celui du Campagnol , ventru; pieds du

Kat domeftique , queue grêle , cy 1. , obtiile
,

avec quelques poils en-dcllus ,
plus velue en-

deflous , blanchâtre , hors une ligne longit.

brune en-deffiis , dans laquelle on peut cepen-

dant compter environ 6a anneaux ;
pelage

mêlé de jaune fie noir
, plus noirâtre le long

du milieu du dos , infér. gris ; mâles plus

pet. que les femelles ; 1. de celle-ci 4" 6'"
,

fans la queuede 13"'. M. economus.

Ij. Rat républicain , q. des lieux fecs 5c éle\'é$

au-delà du lac Baikal & de la Daurie où le

précéd. choisît les terreins bas 5c frais ;

mais les républicains aiment fur-tout les oi-

gnons des plantes bulbcufes que l'autre né-

glige. Ils ne vivent point en familles , mais

en troupes compofécs de pluileurs familles

réunies. Leurs terriers reflemblent à ceux du

Rat économe , excepté que les chambres y
font plus gr. , plus multipliées , & que la

pièce du milieu , à laquelle aboutilîent toutes

les communications eft fupér. recouverte

d'une partie des terres portées en-dehors ,

comme pour la mettre mieux à l'abri de la

pluie. Taille un peu infér. à celle de VEco-
nome , tronc un peu plus court , mais plus

long que dans le Rat focial , mouifaches de

poils n. la plupart ; oreilles plus grandes ,

minces , dépalfant le poil du corps
,
garnies ,

an baut , de poils bruns ; inciiivcs fupér.
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plus larges; pî. bruns

, prefque nus , doigts

du Rat domertique
;
queue plus grofl'e que

celle du Rat locial
, garnie de poils noi-

râtres plus 1. , fur-tout au bout , d'environ

40 anneaux
;
pelage rude & épais , d'un gris

pâle , plus foncé fur l'épine dorfale , s'é-

clairciffant en - dcffous ; 1. j" 6'"
, fans la

queue 1. d'i". M. grcgalis.

14. Rat roux, q. des mêmes pays , omnivore,
coureur 3c brigand , vivant de rapine , allant

tantôt dans les granges & les greniers , tantôt

dans le terrier du Rat économe , tantôt ro-

dant fur la neige pour y manger l'appât mis

aux pièges tendus aux Hermines , auxquels

il fe fait ainfi prendre , 1. i"
7'' fans la queue

de 15'" fon poil non compris ; uiouftache»

fines , blanchâtres , de la 1. de la tête
;
petits

yeux moyens ; oreilles plus gr. que celles du

précéd. , ovales , nues , hors une bordure de

poils couleur de fer ; doigts du Rat domef-

tique ; queue plus groffe & plus velue que

celle des précéd. , à environ 80 anneaux \

pelage roux-fauve qui s'éclaircit & jaunit

l'ur les flancs , Se blanchit fous le ventre j

trait longit. brun fur la queue. M. rucilus.

I j*. Rat de l'ail , q, des envniores , fur-tout du
Jenifea 3t d'Angara qui vit de différentes

efp. d'ail qu'il raflemble dans fon terrier où les

payfans vont en faire leur provifion. Taille

de l'Econome , queue un peu plus 1. , affes

velue pour qu'on ne puitlé en compter les

anneaux ; mouflaches 1. & blanchâtres
,
gr.

oreilles prefque nues , doigts du Rat do-

meftique ; poil 1. d'environ 6'", doux, épais,

inégal , cendré , les plus 1. poils bruns au

bout, côtés & vcntreblanchâtres. M.alliurius.

16. R^t des rochers , q. des deferts au-delà du lac

Baikal & de la Mongolie. Il creufc fon ter-

rier dans la terre qui remplit les fentes des

rochers fur les montagnes du côté du midi

,

5c il y vit de graines d'aftragale. Tête obi.

,

muleau .liTez pointu; incifives fupér. épaifles

& d'un jaune fauve , les infér. jaunâtres ;

mouliachts courtes, fines Se noirâtres; gr.

oreilles ovales , velues Se brunes au bout ;

gros membres , fur-tout les pattes poftér.

noirâtres Se prefque nues ; doigts du Rat
domeftique ; queue grêle , au!Tî écailleufe que

velue ; dos brun mêlé de gris qui domino

fur les flancs ; 1. 4"
, queue de 16 '. M.faxa-

litis.

17. R.it à grojfes lèvres , un des q. de la famille

du Hamefter , auquel il cft fort infér. par fa

taille qui n'eft pas double de celle du Cam-
pagnol. Grode tête , mufeau rendu extraor-

dinaire Se fort obtus par des lèvres charnues »

R r r ij
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frès-épaiiTes, dontlafupér. efl profondément
fendue , & dont l'infér. eil prefque pendante ;

très-gr. abajoues
;

pet. incilivcs fupér. d'un

jaune brun, les infér. blanchâtres; mouf-
tachcs fines, aiïez 1., en y rangs, les i".

blanchâtres , les plus 1. noirs ; yeux alTez

gr. Si. moyens ; gr. oreilles couchées , pref-

que nues , brunes-, ^cou , tronc, membres
fourts (Se gros

; gr. mains tétradac. , le j^.

ongle remplacé par une fimple papille , pi.

pollér. pentadac. , à 6 tubercules en-deffous
;

«jueue courte , cyl. , obtufe , fupér. brune,
infér. garnie de fins poils blancs ; poil du
corps lilfe , blanc autour de la face, cendré
jaunâtre mêlé de brun fur le corps , grisâtre

«n-deifous , blanc au bout des pieds. M. ac-

cedulu.

ï8. Rdt bran
, q. que PAL.n'a vu que dans la

province d'Altracan, & qu'il croit venir de
pays plus méridionaux , de la famille du
H.imeiter comme le préct'd. par fes abajoues

,

mais ne s'cngourdilTant pas en hiver ; plus

gros que le Rat focial , mais de la même 1. ;

nez nu , lèvres lâches & épaifles , la fupér,

fendue
;

j* rangs de 1. moullaches n. dont le
•' bout eft gris , les plus voilines de la bouche
blanchâtres ; yeux Se oreilles alfez grands

,

celles-ci velues au bout ; cou & corps épais

ic courts
;
jambes courtes , blanches

,
peu

Velues , la plante des pi. & mains nue •, 4
doigts aniér. & une verrue f;ins ongle pour
pouce ; 5' doigts porter. , ongles blanchâtres ;

queue blanchâtre , courte ; poil du corps

doux , 1. de 4'", brun , ombré de n. fur le

dos , front gris , tour du mufeau & bout des

pieds blancs, oreilles brunes ; 1. j" 6'',

queue de 9'" fans le poil. M. pkxus.

ip. Ri2C du fuble , autre q. de la famille du
Hamcller , mais dont il paroît que PaLLAs
ignore s'il s'engourdit ou non pendant l'hiver.

Il creufe fon terrier dans le fable le long de

rirtis ; il cli plus méchant & plus féroce que
le fuivant. Nourris cnfemble en caprivité

ce dernier étoit aifcz doux ; tandis qu'au

contraire le Rat du fable , quand on le tou-

choit , te couchoit fur le dos ,
grognoit

comme le Hamefter , & menaçoit des dents

& des ongles. Groffèur moyenne entre le

précéd. & le R. focial, I. j" i'" ,
queue de

• 10'", dr.
, grêle , blanche & prefque nue

;

mufeau alongé 6c pointu, incifivcs d'un jaune
brunâtre , gr. oreilles ovales brunes avec un
léger duvet grisâtre , corps court & épais,

jambes courtes & minces ^ doigts du Rat
domcftique ; ongles blancs

;
poil du corps !.,

deux , blanchâtre en-deflus ; blanc en-dellbus,
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recouvrant une laine brune

^
pieds & queue

blancs. M. arenarius.

îo Rat de Palyffon , autre efpece de la même
famille & des mêmes pays , dont le terrier

eft compofé d'une galerie qui conduit aune
chambre ronde jonchée de filiculcs d'alyflbn

de montagne , mêlées de graines d'élymus ;

une i'. galerie part de celte chambre, s'en-

fonce profondément & conduit peut-être au

logement d'hiver. Un peu moins gros que
les précéd. , mais beaucoup plus court , I.

i
"

,
queue de 4 à 5* '"

, groûe , obtufe 8c

velue ; tête plus grolfe & mufeau plus obtus

que dans le précéd.
i

mouftaches fines de

poils nombreux , aflez courts ; incilives

jaunes-brunâtres ; oreilles ovales , membra-
neufcs

,
garnies d'un petit duvet gris j corps

& membres trapus, pi. plus velus que ceux
des précéd. , l'étant même en-deflbus i doigts

du Rat domeftique ; poil du corps doux &
long ; dos d'un gris cendré parcouru le long

de l'épine par une raie n. ; côtés variés de
plaques blanches , fupér. bordées de brun

^

bout de la queue
,
pieds 5c ventre blancs.

M. fongarus,

II. Rat-furet , autre efp. de la même famille

des pays fitués vers l'Obi , le lac Melalfatu
,

celui de Dalaï en Daurie , ô<c. plus petic

que le Rat du fable , muleau pointu comme
le fien ; incifives étroites , les fupér. fauves,

les infér. jaunâtres ; moullaches 1. , blanches

& brunes ; très-gr. yeux ; oreilles ovales ,

prefque nues , bordées d'un neirâtre bordé
extêr. de blanc ; taille moins grolfe & plus

alongée que celle des précéd.; verrue pour
/c. doigt antér. ; pelage doux , d'un gris

jaunâtre fur le dos qui efl divifé le long de

l'épine par une raie n. qui n'arrive pas à la

queue ; ventre blanc fale; 1. 5" 4'"
,
queue de

près d'i" , un peu conique blanche , hors un
trait longit. noirâtre en-defliis. M.furunculus.

îi. Riit aux [.pieds. Cette efp. avoit déjà été

indiquée parSlTBA , mais BuF. l'avoit né-

gligée conimt obfcure ou incertaine ; cepen-

dant Pal. l'a vue depuis dans des dcferts

fablonct'.x le long de la mer Cafpienne. II

fe creufe , d.ins le fable ferme , un terrier

à j galeries dans lequel on ne trouve au-

cune provifion , & le pays ne fournit guère

que quelques pljntcs maigres & feches , ce

qui prouve que cet animal s'engourdit en

hiver. Malgré la 1. de fes jambes porter.

il ne faute point comme on l'imagineroir ,

mais i! court à la manière des Souris. Grofle

tête oblongue , mufeau alongé , mais obtus,

é ou 7 rangs de 1. mouAaches n, , ievre i"u-
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périeure peu fendue, yeux affcz gr. ; ver-

rues bipiles fur les cils
;
gr. oreilles ovales

,

jaunâtres , cloifonnécs par un pli ; corps

porter, épaiffi ,
pattes antér. plus groffcs ,

porter, beaucoup plus 1. ; petit pouce aux pi.

antér., queue preûjue auifi 1. que le corps,

garnie de 1. poils fauves cn-dellus , blancs

en-dclFous
;

poils du corps 1. de j"' , d'un

gris fauve fur le dos , blanc fous le ventre

qui ert longit. coupé d'une bande jaunâtre ;

bout des pieds & du mufeau blanc j I. 4" t' '.

M. longipci.

Sj. Rat du tamarin
, q. des mêmes terres , qui

creufc fous les racines de cet arbre un terrier

à 1 galeries ; il ert fujct à l'engourdiffement ;

gr. du Surmulot , tète oblongue , nez obtus,

dont les narines font défendues par une ap-

pendice cutanée dure & repliée ; f rangs de

mouftaches , 1. de près de l" , n. , à bout

blanchâtre ; verrue tripile fur chaque cil ,

lovrc fiipér. fendue , gr. yeux , doigts Se

queue du prccéd.
;
poil du corps 1. de plus de

8'"
, d'un gris jaunâtre fur le dos

,
plus brun

fur la croupe ; tour du nez 5c des yeux blanc,

ainfi qie les côtés de la tête 6c du cou;
ventre Sx. dcllous de la queue blancs , celle-ci

grife & annelée de brun en-deflbus. M, tw
maruirMS.

XA. Rat du bouleau , q. des campagnes entre

l'Obi & le Jenifca , un des plus pet. du g.

,

& un de ceux que le moindre froid engourdit.

Il paroît qu'il ne fe terre pas , & qu'il fe

contente de s'arranger un lit dans les bou-
leaux creux. Mufeau pointu , mourtaches

fines (Scgriles , oreilles méd. & brunes
,
jambe»

grêles ôc infér. prefque nues , doigts des

précéd. , mais 1. 3c écartés.; queue mince
,

beaucoup plus 1. que le corps , très - peu
velue , annelée , brune en-dcffus , blanche

en-deflbus ; dos gris-de-fer fouetté de brun ,

épine n. , ventre cendré pâle ; 1. i" 6"
,

queue de j" 4'". M. betulinus.

aj. Rat vagabond , q. des mêmes pays & des

defcrts de la Tartarie. Il fait fon lit dans

les terriers abandonnés , dans les trous

d'arbres & de rochers, & quoique vivant

fouvent dans des pays très-froids il eft (i

frileux que le moindre vent du Nord l'en-

gourdit , même en Juin. Il ert carnaffier, 8c

attaque même ceux de fon efp. ; tête obi. ,

mufeau obtus , nez rouge , narines écartées

par une cloifon épairte , & défendues par

un rebord fupér. ; lèvre fupér. peu fendue,

mouftaches fines & courtes , yeux méd.
,
gr.

oreilles ovales
,
jambes du précéd. ,

queue

grêle , ann^l^d'écailles , un p«u plus velue
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que celle de la Souris

;
poils du corps doux ,

d'un cendré pâle avec quelques poils n. fur

le dûS , épine n.
,

poil du ventre blanchâ-

tre recouvrant une laine brune; 1. a" 8'",

queue de i" . M. vagus,

26. Rat rayt , R. orienta/ de BrIS. plus pet.

que la Souris ; oreilles méd. 5c nues ; queue
prefque nue & de la 1. du corps

; pi. antér.

tétrad.
,
porter, ptntadac. ;

pelage 2.ris
,
plus

foncé fur le dos , mais varié de li lig. longit.

de p. blancs
;

pi. jaunâtres. J'ignore s'il a

été vu par Lin., Erx.,Mul., Pennant,
félon lequel il fe trouve aux Indes , BaR-
EOT cité par ZiM. dit qu'on le trouve en
Guinée ; PaL. avoue qui! ne le connoît

guère que par l'individu de SeiîA , 5c il

craint que ce ne foit une variété d'âge.

17. R. quadriraie, q. de l'eft du Cap , décrit

par JVl. SpARMAN, auffi pet. qu'aucun des
précéd. , n'ayant que 18 "' de 1. , & étant

par conf. un des plus petits quadrupèdes
connus. Corps un peu comprimé

, pelage

en général d'un brun cendré, n. fur le front

& à la nuque , d'où partent 4 raies n. longit.

qui parcourent le dos jufqu'à l'origine de la

queue où elles fe rcunilTcnt après s'être

écartées en s'arquant, région des yeux & du
mufeau plus pâle

;
queue de même

, prefque

nue & de la 1. des f du corps ; pi. antér. ô£

porter, pcntadac.

18. R. caraco
, q. des terres voifines du lac

Baikal , & de la Mongolie , affez fenibiable

au Surmulot, aimant comme lui le voiCnagc
de l'eau & les lieux cultivés , mais différent

de lui par une tête plus pet. , plus étroite

& alongée , par des dents moins fortes &
plus blanches, par la proportion des mem-
bres , fur-tout des jambes porter. , par le

pouce des pi. antér. encore plus nul , par

les doigts des 4 pi. qui paroiflent demi-
palraés , par une queue plus courte , un poil

plus doux , par le nombre des vertèbres ,

par les yeux & les oreïîles plus près de la

nuque. Mourtaches roides 6c en j" rangs ,

verrue bipile fur l'oeil ; levre fupér. rrès-

fendue ;
jambes charnues , Its porter, plus

gr.
;
pi. prefque nus & écaillcux , queue de

la 1. du corps, velue à fa bafe , le refte nu

& mince , le bout obtus &C comme rongé ,

dos gris-brun , ventre cendré , pi. blan-

châtres ; I. 7". Pal. ne croit pas cette efp,

fujette à l'cngourdiflement.

ap. Pet. R, aux pet. yeux
, q. des campagnes

cultivées entre l'Occa & le défert d'Artra-

can ; taille & forme, à peu-près, d'un pet,

R. d'eau. Cst animal fort peu pendant Is
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jour ; il élève de très-pct. buttes à l'ouver-

ture de fa galerie, & ne s'engourdit pas.

Il de'pofe , en raagafin , des racines bulbeulcs

fur un lit d'herbes fcches dans la chambre
de fon terrier qui eft toujours fous un tas

de foin , fous une meule de grain , ou à leur

défaut fous des arbulles très-fourre's. Mufcau
très-court, lèvre fupér. fendue juiqu'ju nez

& lailfant voir les dents fnpér. entières
,

lefquelles font larges Se courtes , les infér.

plus 1. ; mourtaches n. ,
pet. yeux bas ,

oreilles très-reculées & ne condlîant qu'en

un pet. rebord du trou auditif
; pi. forts

& pentadac. ; corps ventru & d'un gris-

brun plus ou moins noirâtre ; 1. 4", queue

de 4 à f
"'; M. calpinus.

JO. Gr. Rat aux pet. yeux , q. des environs du
Volga & du Tanaïs dans les lieux cultive'*.

Il creufe la terre comme la Taupe en fe

fervant de fon mufeau , Se il jonche fa

chambre de gramens fecs. Le terrier d'été

elt affez près de la furface du fol , mais

l'animal s'enfonce en Iiiver à une plus gr.

profondeur. Il vit de divcrfes graines & de

racines d'ombcllifcrcs. Marche lente; 1. tète

pyramidale, mufeau cartilagineux & avancé,

Icvre infér. courte , & laiiTant voir les dents ;

mouftaches blanches
, pet. yeux qu'on ne

voit qu'en écartant le poil ; oreilles externes

nulles
; pet. tubercule au lieu de queue ;

pi. courts & pentadac. , les poftér. demi-
palmés

\ pelage doux , d'un n. cendre, cha-

que poil roux au bout ; croix blanche au
ventre ; I. 8"i Spulax major , ErX. d'après

MM. GmÉLIN & GULOENSTADT.
jj. Trcs-gr. R. aux pet. yeux , q. de la Daurie
& de quelques autres lieux , analogue au
Zemni pour les mœurs, mais de g. différent.

Il aime le penchant des collines où le fol elt

ferme 3c compa<fle,& otl il trouve des oignons
de liiiacécs. Il creufe fon terrier parallè-

lement à la furCjice & va ordin. dr. devant
lui. Il ne travaille pas des mains feules

comme les Taupes , ni du mufeau feul comme
le Zemni , mais il fe fert de tous ces inilru-

mens , & ils font tous cxcellens. Ses ongles

font tranchans , fa tête elt Carte , fon nez
large , coriace & calleux ; j molaires de
chaque côté de chaque mâchoire ; moufta-
ches fines &c blanchâtres

; paupières épaifles,

ridées, duvetées, lai flan t à peine apperce-
voir de très-pet. yeux ; oreilles courtes Si.

comme tronquées ; corps court & déprimé^
membres épais , courts ; pi. nus & peniadac.

,

les } doigts moyens antér. plus gr. ; d^s d'un
gris fale , bruni près de la peau , la partie
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apparente des poils étant plus cendrée ;

ventre d'un gris-brun ; 1. 8 " 8'", queue de

près de 1"; mais celte efp. elt beaucoup
moins gr. en certains cantons qu'en d'autres.

Mus ûjpacax , Pal.
ji. R. des fujfés de Suéde ; taille 5c forme du
Campagnol ; oreilles velues & plus courtes

que le poil qui cft noir , pi. du Campagnol ,

mais couverts de poils blancs; queue de la

I. du tronc, & toute velue. Cette cfp. fait

fon terrier près des foffés , de manière que
l'entrée foit fous l'eau. M. paludofus ; Erx.

jj. R. de Barbarie ; taille infér. à celle de la

Souris ; dos brun , varié de 10 raies pâles^

ventre pâle ; mains tridac. , en ne comptant
ni un pouce court & fans ongle, ni le rudi-

ment d'un z'. doigt fous la paume même ;

pi. pentadac. ;
queue peu velue , à demi-

verticile , de la 1. du corps. M. iariarus ,

Lin. in addcndis.

J4. R. de Pcrfe a courte queue ; pelage d'un
cendré pâle , tête courte , mufeau obtus ,

narines très-pcr. & arrondies; mouftacheî

de la couleur du pelage ; yeux n. , grandes

oreilles oblongues arrondies 3c velues; mains
tétradac. , pieds pentadac. , ongles aigus ;

^' 3" i"' > queue de 6 '"
; M. micruros, Erx.

d'après M. GmÉLIN.
3 j". Rat pet. Gerbvife ; tout au plus de la tail(«

de la Souris ; dos jaunâtre , ventre blan*

châtre ; cou non marqué , 1. mouftaches ,
oreilles nues & ovées , queue & mains de
Souris

;
jambes poftér. de la 1. du corps ,

fortes
,
prcfque nues & à pi. pentadac. ; dans

la Zone Torridc. M. torridarum, ErX.
Les animaux analogues au Rat font (î

nombreux , & leurs caraiflcres font fi variés

,

qu'il elt peu de méthodes qui puiflent les

contenir tous. C'eft ce qui a forcé plufieurs

Naturaliftes à multiplier les g. en leur fa-

veur , & ils en ont fait un entre autres,

qu'ils appellent Sorcx. Il eft defliné à de

petits q. à z incifives fupér.
, 4 infér. 2C

plufieurs canines de chaque côté ; caracfleres

qui ne conviennent ni au Rat, ni à la Mufa-
raigne , ni à la Taupe , ni au Loir. Je vais

en placer ici quelques-uns. Les y premiers

ont été trouvés par M. Hermann dans

les environs de Strasbourg. Il les a envoyés
à M. ScHREBER , êc ce qu'il en dit, en
attendant la defcription de ce dernier , fe

réduit à quelques carafflcres. Ne fâchant

fous quel nom Its défigner en françois , je

les appellerai Rats-mufaraignes , ôc Rats-
taupes.

I, Rai-mufaraigne à courte-queue y elle n'a pas
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la dcmî-longueur du corps ; do» d'un roust-

cendrc , ventre blanc Sorex araneus.

%. Rat a queue quarrée ; dos d'un n. cendré ,

ventre plus pâle, incifivcs rouillées. S. tetra-

gonurus.

3. R. aux dents blanches ; dos du précc'd. , ven-

tre blanc, queue ronde & affez velue. 5. Leu-

codon.

4. R. à queue carêriée ; queue fine , longuette ,

infer. carénée par une arrête de poils ; dos

& ventre du précédent ; dents rouillées,

S. Carinatus.

IS'R. à queue étranglée à fa bafe
;
pelage entier

d'un n. ccndic fupér. 6c infér.
;
gr. d'une

Taupe. S. conftriiius.

€. R. mufiraignc crété ; air de Taupe , corps

B. , mains blanches , mufeau alongé ; narines

portant chacune une caroncule radiée , de

10 à I j" rayons ; 4 canines de chaque côté
5

pi. antér. courts ÔC larges , pentadac. comme
les porter, qui font écailleux ; queue prefque

nue , de la couleur du corps &c plus courte

<1« moitié ; dans l'Amer, feptent. où il vit

comme notre Taupe. S. crijiatus , LiN.

7, R. d'eau a queue blanche , q. du Canada
,

dont la queue grêle eft d'un quart plus courre

que le corps , à pieds antér. pentadac. comme
les poftér. qui font palmés , 1 incif. fupér.

,

4 infér. , ainfi ce ne peut être une variété

de notre Rat d'eau , comme l'a cru BuF.,
ces caraderes tranchans que lui donnent

Lin., Pennant, Mul. & Erx. l'en

diftinguant abfolument ; 1. Jt"; mufeau

grêle, mâchoire infér. plus 1. ; pi. antér,,

occiput & queue blancs, le rerte du pelage

d'un brun cendré ; c'eii la Taupe de Virginie

de Bris. S. aquat'uus , Lin.
S> Pet, R. mufaraigne fans queue , q. de la Sibé-

rie , où i! habite dans les lieux humides

,

fous les racines d'arbres , fur un nid de

lichens où il fait des provifîons de dilîér.

graines. Il court aflez vite, & plonge affez

bien. C'cft un des plus pet. q. connus après

le R. n*. xy , n'ayant que la taille du pet.

R. n°. 7, c. à. d. n'ayant que x" de 1. &
38 grains de poids. Mufeau aminci, infér.

fillonné ; mouftaches allant jufqu'aux yeux
qui font pet. & enfoncés ; oreilles larges

,

nais courtes & nues ;
queue nulle ; dos

d'un gris foncé , ventre blanchâtre i pi. antér.

& pollér. pentadac. Sorex minutus , LlN.
fort différent de M. minutus, PAL.

5. Pet. Rat mujaraigne à queue courte
, q. des

déferts du nord de la Perfc. Mufeau mince,

mouftaches bl.mchàtres , oreilles rondes ;

Us z inciûves fupér. en alêne , les 4 infér.
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obtufeî Se tronquées ; j canines fupér., 4
infér. , la J''. plus 1. ; 4 molaires de chaque
côté

; pi. antér. & pollér. pentadac. ; dos
gris-blanc, ventre gris-cendré; 1. j" 7'",

queue de l j" dont les poils blanchâtres font
à peu-près diftiqués. 6'. Pufillus , Erx.

10. jR. mufaraigne de Java ; taille de la Souris
J

mufeau allongé, infér. fillonné, gris; corps
brun; I. mouftaches, oreilles arrondies &
peu velues; pi. antér. & pollér. pentadac;
queue moins velue fie un peu plus couric que
le corps. 5. murinus , LiN.

11. R. taupe doré , dit vulgairement Taupe dorée

de Sibérie, q. fauScment attribué foit à la

Sibérie , foit au g. de la Taupe , comme
l'obfervent MM. PaL. & Sr&KMAN. Pi.
antér. tridac, fans y comprendre le rudiment
d'un 4'^. doigt dont on ne voit que l'ongle ,

pentadac. poftér. ; z incif. fupér. , 4 inter. ;

14 autres dents à chaque mâthoire ; queue
nulle

;
yeux fi pet. que PaL. n'a pu les

trouver dans une peau confervée , ÔC que
M. Sfarman n'ert parvenu à s'nffurcr do
leur exiftence qu'après avoir enlevé la peau
de la têie ; oreilles externes nulles ; mufeau
court ÔC fans poil; pelage changeant, vert

,

brun, ou jaune doré , félon l'afpeâ; 1. C
à 6".

Rat de blé. Hamefter.
R, d'Egypte. Mangoufte.
R. de Madagafcar. Ecureuil palmifte.

R. de Norwége. Lemming & Pouc.
R. d'or. Mufcardin.
R. de Pharaon. Mangoufte.
R. de Pont. Polatouche. <

R. des bois. Surmulot.

R. des bois de la Louijîitne. Sarîguî.

R. de Scytie. Polatouche.
R. de Surinam, Phalangcr,
R. d'Inde. Mangoufte.
R. Liron, Loir.
R, manicou. Marmofe.

idatra.

• efmaa,,

ilori»

R. palmifte. Ecureuil palmifte.

R. pennade. Chauve-fouris,
R, perlé. Souslik.

R. puant. Ondatra.
R. fauteur. Mulot , & Gerboifa.

R.fauvage d'Amer. Agouti & Sarigues

R. volant. Polatouche, & ii^ Chauve- foiirk.

y^. le Supplément.

RATEL , q. du nord-eft du Cap, du g. du

Blaireau, décrit par M. SpaRMAN. Cet

aoimal, très-avide de miel, guette par-tguc

R, mufqué

ou. Miarmoie.

Çde Canada, Ond;
f< de \lofcovie. De
l,des Antilles, Pil.
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les Abeilles lauvages. Elles cocftruifent leurs

rayons à l'encrée d'anciens terriers à demi-
écroiilés & abandonnés , & le Ratel les

épie. Il fe tapit vers l'heure du coucher du
foleil , les pattes devant les yeux

,
paroif-

fant regarder entre fes 1. griffes , comme
pour mieux voir. Si quelque Abeille pafl'c

en l'air en retournant porter fon butin à

la ruche , elle lui indique la route, car il

la luit. Il luit de même le Coucou indica-

reur , ou Moroc ( V. ce dernier mot ) , &
il détruit ainfi beaucoup de nids d'Abeilles.

Ses poils font rudes , fa peau ell dure, & il

ert difficile à tuer. Ayant les jambes poftér.

courtes , il ne peut échapper aux Chiens
par la fuite. Mais fouvent fes dents & fes

griffes l'en délivrent, d'autant plus que la

dureté de fa peau le défend très-bien. Quand
ils veulent le mordre , ils ne prennent que
cette peau même qui femble ne tenir à fa

chair que par quelques points ; en forte que
fon corps cil libre & au large dans fa peau
comme dans un fac. Pris par celle du cou

,

il peut encore fe retourner & mordre la

main qui le tient. Langue rude du Chat ;

6 incil. , i canines <Sc 6 molaires à chaque
mâchoire

;
jambes courtes

;
pi. pentadac.

antér. 6c poftér. , avec des ongles 1. de l8'"

aux pi. antér. , de 53 aux porter. ; fans

oreilles externes ; front, lincipui, nuque,
épaules , dos ic queue cendrés ; mufeau , tour

des yeux & des trous auditifs , dellbus du
cou & du corps n. ; le gris ôc le n. féparés

par une raie d'un gris plus clair tirée des

oreilles à la queue ; 1. j' 4", queue d'i'.

RATE-PHNADE, p. 9=. Raie.

RATER EAU , Ra<iUon , o. Troglodyte.
KATIER, o. Crelftrellc.

RA 1 ISSOIRE ,c. Peigne d'An G. fans oreilles,

très-raboteux par fes fines cannelures.

RATON , q. du g. de VOurs. Il a la gr. &
afez la forme d'un pet. Blaireau, mais fa

tète relfemble à celle du Renard , excepté
qu'il a les oreilles beaucoup plus courtes

;

gr. yeux d'un vert- jaunâtre, mufeau effilé,

nez un peu reirouffé , dents du Chien ;

queue auffi 1. que le corps , touffue Se

prefque toujours annelée de noir-roux 5c

blsnc ; jambes antér. plus courtes que les

polk'r. ; 5 ongles forts & pointus à chaque
pied ; poil doux, 1. & gris à pointe noirâ-
tre , d'où réfultc une robe grife mêlée de
n. , altérée cependant par u:ie pet. teinte de
fauve

i lèvre & nez n. , bandeau n. au-
dcffus & au-dcffous des yeux, prolongé fous

la tête ', pcil des parties infér. roufsârre
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mels de blanc & recouvrant une laîne brune ;

nioultachcs blanches 1. de if", poil des

fclîés 1. de j" ; 1. i' 10" 6"', h. du train

de devant 9", du train de derrière 10. Cec
animal ell léijer , quoique trapu ; en mar-
chant il s'appuie fur tous fes doigts , mais

dans le repos , il s'appuie comme l'Ours

fur les talons 6c fe tient comthe lui aifémcnt

de bout. Il monte leflement aux arbres 3e

s'avance jufque fur les branches les pluî

pliantes. Ses doigts étant peu flexibles , il

tient des z mains réunies ce qu'il veut
affujettir ou manger , 6c il faute plus qu'il

ne marche. Il ell naturel à l'Amer, mérid.

où il vit fur les montagnes , n'en defcendant

que pour manger les cannes à fucres. Il

s'apprivoife aifément , & on voit dans fa

domellicité qu'il ell omnivore , qu'il trempe

dans l'eau tout aliment qui n'cft pas humide;
qu'aucune carclTe , aucune friandife ne lui

fait oublier un mauvais traitement ; que
comme beaucoup d'autres animaux , il hait

le bruit , 5c fur-tout les cris aigus des en-

fans ; & qu'enfin il fe retire à l'écart pour
rendre fes excrcmens & qu'il tache toujours

comme le Chat, de les recouvrir de terre.

Tel ell le Raton de BuF. Si de Daub. ;

ils l'ont vu viivant, & ce dernier l'a diffé-

qué , ainfi leur defcription mérite toute

confiance. Ils dillinguent cet animal du
Cjjti (le Marc, avec lequel la plupart des

Naturaliftcs l'ont confondu ÔC le confondent

encore. Il faut convenir que tout ce que
Marc, dit du Coati s'accorde très-bien

•Tvec la defcription qu'on vient de lire ; &
il en ell de même de celle du Coati oblervé

& diffequé par LiN. ( Mém. de l'Acad. de

Srockolm ). Cependant malgré cette diffi-

culté , il cil impolîîble de reunir le Raton
& le Coati, quand i Obfervatcurs tels que

BuF. & Daub. , après les avoir examinés

à leur aife & les avoir difféquéa , affurent

que ce font z animaux différens. Il efl donc
plus naturel de fuppofcr qu'il y a , de part

ou d'autre , erreur dans l'application des

noms , & que , ou MARC. & LlN. d'une

part, ou BuF. & Daub. de l'autre , ont

appelle Coaii ce qu'il falloit appeller Raton.

J'obfervcrai feulement que Marc, ayant

obfervé l'animal dans fon pays natal , la

préfomption eil entièrement pour lui. Coati

eft un nom indigène , & le mot Raton e)t

au contraire un nom européen qui peut

avoir été appliqué au vrai Coati dont les

Européens auront enfuite donné le nom à

un autre animal analogvie. Mais comme
l'eUcatiel
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î'elTentiel n'eil pas de favoir quel eit le

vrai nom de ces animaux , mais li celui que

nous venons de décrire lous le nom de

Raton elt ditférent de celui que nous avons

décric ailleurs fous celui de Coati , & comme
nous le lavons par BUF. & Daub. de ma-

nière à ne pouvoir en douter , il ne s'agit

plus que d'exprimer d'après ces z Savans tu

quoi ces animaux différent. Ma defcription

du Coati ne le fait pas fentir , & elle le

peut d'autant moins
,

qu'ici les différences

tiennent , non à des caratlercs politits , mais

M des points comparatifs. Le Raton eft plus

gr. que le Coati ; il a le corps & le cou
moins alongés , la tète moins 1, , ainli que
le mufeau. Celui-ci n'eft pas terminé dans

le Raton , comme il l'cil dans le Coaii , par

une efp. de groin mobile débordant d'i {"

le bout de la mâchoire inférieure. Cette

«fp. de groin du Coati fait paroître fon

mufcau entier courbé & relevé, tandis que

le Raton n'a que le bout du nez un peu

retroufle; yeux plus gr. que ceux du Coati,

oreilles moins courtes , poil plus I. , moins

rude & plus peigné ;
jambes plus 1., pieds

plus courts. Èntîn Daub. trouve quelques

différences dans les fquelcttes , mais elles

font très- légères.

RATON-CRABIER , q. du même g. , air.fi

nommé par BuF. , à raifon de fa relltm-

blance au Raton âc de fa manière de vivre

analogue à celle du Crabicr. Il fréquente

les bords de la mer où il fe nourrit de

Crabes ; 1. *', queue plus courte & plus

mince que celle du Raton , à 6 anneaux n.

& 6 d'un fauve-grisâtre ;
pelage mêlé de

fauve , de n. & de gris , de manière que le

n. domine fur le dos , le fauve fur les flancs ;

face , devant du cou 5c ventre d'un blanc

jaunâtre } à Cayenne.
RATTE- COUETTE, Ruue a courte queue,

q. C.impagnol.

RAVALÉ, q. Sarigue. ,,

RAUBALET, p. Râpe.
RAVEL

, p. F. à la fuite du Bogue.

RAVET , i. Kakerlaquc. V. Blatte.

RAY , i. Teigne de Suéde à ailes dorées & 7
taches d'argent , la a'. & 3'^. accollées ; fur

les feuille; de l'aune. LiN.
RAYON VERT (le). Crapaud de Saxo de

couleur de chiir v,-rié de iig. vertes dif-

pofées en rayons. Daub.
RAYURE ( la

) , i. S7'- &^ <58^ Phalène.

RÉAUMUR, i iS'. Tci ne.

KEBÊTRE , o. Troglodyte.

REDI , i. Teigne de Suéde à allés n. , fauves
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à la pouîte , ornéts de raies d'argent inter"

rompues. LiN.
RÉE-BOK , ou Bouc rougt , q. du nord du

Cap, du g. des Antilopes, h. de 1', d'un

gris-cendre un peu approchant de la couleur

du Lièvre & en même tems mêlé d'une teinte

qui tire au rouge ; ventre & tour de l'argus

blancs, queue fort courte, cornes n., dr.

,

affez femblablcs , par leur pofition , à celles

du Pafan , mais feulement 1. d'i '
, très-

menues & Il pointues que les Hotientots s'en

fervent comme de poinçons ; chair feche

& non-eftiméc. Ces animaux vont en troupes.

M. Sparman.
RÉGINE ( le ) , r. Serpent des Indes , du j=.

g. à dos brun , & ventre tacheté de n. &
blanc ; ij/ gr. plaques, 70 paires de pet.

REGLE, p. Marteau.
REINE DES CARPES , p. de Bohême ,

Franconie, &c, du g. de la Carpe, de la-

quelle il diffère principalement par la gr.

de fes énormes écailles qui font 4 fois plus

gr. que celles de la Carpe commune. Dans
les fujets obfervés par Bloch , elles ne

couvroient qu'une partie de leur corps ,

peut-être accidentellement , car elles font

fort caduques ; elles font ftriées ,
jaunes 6c

bordées de brun , ik elles ont 1
8'" de diam.

Ce p. eft excellent & parvient à la tailla

des plus gr. Carpes. D. 10. P. 18. V. p.

A. 7. C. 19 , tandis que la Carpe commune
donne : D. 14. P. i 6. V. 9- A. 9. C. i6.

REINE DES SERPENS , r. On nomme ainlî ,

félon SÉBA, un Serpent du Bréfil 1. de j'

8 à 10", fur li à if" de diam., à tète ovée
,

fupér. & latér. applatie , antér. arrondie en

tête de Chien ;
yeux bas , mâchoire intér.

plus courte , gr. dents ; pet. écailles tuilées

,

queue courte & conique ; robe couleur ncbu-

leufe , comp. de n. & blanc ; i'^. g. Gron.
RELIGIEUSE, o. Bernache, Hirondelle des

fenêtres, Piette, Se 14'. Sarcelle.

Religieuse d^Aby ssisie , o. 40'. efp. rap-

portée au Merle.

REMIZ , Remcs , o. 6'. Méfange.
RÉMORE, Rimora, p. 57^. g. de Go.,par

conf. malacopt. thor. ; corps cunéiforme

un peu grêle & un peu comprimé ; dos ,

côtés& ventre convexes, queue comprimée;
peau alép. félon Go. ; Gron. lui donne
des écailles très-pet.. Se Bloch avoue que

ia loupe même ne lui en montre aucunes.

Tête plus large que le corps , ovale ÔC

applatie ; lèvres épaiffcs , mâchoires dcnti-

cuiécs , obtufes , la fupér. plus courte j

yeux h.& peu faillans , pet. narines doubles j

S S S
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opercules arrondis , durs Se d'une pîcce ;

membrane branch. fous la gueule &c demi-

couverte ; lig. laîér. moyenne, dr. & peu

apparente; anus au milieu , entouré de ftrico

en rayons ; dorfale rcciiko & déclinée ;

pecflor. h. , triang;. & obliques ; ventrales

liées psr une bride iranlV. ; anale un peu

avant l'aplomb de la dorfale , déclinée ;

caudale entière ou fendue ; addiment d'un

bouclier fur la tête & la nuque. Ce bouclier

cft ovale , plat , couvert de llrics tranfv.

coupées dans leur milieu par une longitudi-

nale. Ces ftries vues à la loupe font d^s

fuites de petites houppes à filets très-fins.

Quand le p. applique fa tête à un corps

,

les houppes ou leurs filets s'infèrent dans les

inégalités de fa furface , probablement dans
fes porcs mêmes., & il y relie fufpcndu.

Moyen rxtraord. de fupplccr i\ la médio-
crité de fes nageoires ! Il s'attache à la

quille d'un vaiffeau, au ventre d'un Requin
ou autre gros p. &C fe fait ainfi tranfportcr

d'un parage à un autre. On l'arrache faci-

lement en le prenant par la têts. Mais fi on
le prend parla queue, la dircifiion oblique

dans laquelle on le tire favorifc l'adhéfion ;

fes houppes prifes ainfi à contre-fens n'en

pénètrent que mieux dans les inégalités Si

les pores , Se l'on éprouve une allez gr.

rcfiftance. Auffi l'animal s'attache-t-il aux
bâiimcns en le tournant toujours dans le fens

convenable pour que les Ilots fendus par le

vaifleau le prennent ainfi dans la diredlion

qui lui eft avantageufe. Mais le Pvémore
ne tient-il au corps que par fes filets? n'y

joint-il pas une force de fuccion ? ne pompc-
i-il pas l'air interpofé entre fon bouclier

.& le corps flottant? Je l'ignore. Les Natu-
raliites qui font d.ins le cas d'obfervcr des

fujets vivans Se de les diffcquer
, peuvent

feuls répondre à cette quellion. Je ne
m'amuferai pas :"i combattre la fable par
laquelle on donnoit à ce p. la faculté d'ar-

rêter un vailfcau. On fent afl'ez que le

pouvoir d'un très-jr. nombre d'individus

attachés au même bàtimcnî fe réduiroit à

rallentir la marche comme la rallentiroîent

toutes les inégalités fort nombreufcs que l'on

formeroit fur la furface de fa quille. Les
p. de ce g. font voraces ; ils parviennent à

la 1. de r à 7'.

Le RtMoas , p. de prcfquc roures les mers
,

ainfi que le Succt fon coijjcnere. Il clt

par conf. extraord. que ces p. aient été

décrits julqu'ici de mariicrc que l'homme qui

cherchùit des notions precifes , des idées
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exacflcs, dans les Auteurs , ne pouvoit fe les

procurer. MARC. , WiL. , Gron., Art.
,

Lin., & par conf. tous leurs copillcs ont
parlé de ces 1 p. de manière à jeter leurs

leiflcurs dans l'incertitude & l'embarras , foit

par leurs defcriptions, foit parleur fynony-
niic. Je re favois quel parti prendre quand le

cayer où Bloch décrit ce g. me parvint hcu-

reufemcnt , & je m'en rapporte à fes defcrip-

tions ; elles lèvent des difficultés qu'il feroit

trop 1. & faftiditux de détailler ici. Une
caudale en croiffant fait aifément diftinguer

le Rémore du Sucet. Corps alongé couvert
d'enfonccmens légers ; tête méd. ; bouclier

allant du bord du mufeau aux épaules , Sc

garni de 16 à 19 llries , nombre inconllant,

dont Lin. a par conf. eu tort de faire un

caradere ; pet. yeux , iris argenté ; dos n.

ôc rond , ventre blanc, lig. latér. dr. , hors

la région des pecflor. ; celles-ci courtes ,

grifes 8c bordées de brun , ainfi que les

ventrales. On ne confondra plus le Remorc
avec le Sucet quand on obfervera que le

l^'. cft plus court & plus épais, qu'il a

moins de ftries à fon bouclier
,
que fa cau-

dale eft échancrée , fon anus plus reculé,

fa lig. latér. moins dr., enfin que le nombre
des o'îtietsde fes nageoires 5c fes couleurs

font difl^érentes. D. 21. P. îi. V. 4. A. 20.

RENARD , i. Mélolonte de Sibérie à bouclier

court, entier , doré, à bord noirâtre; cor-

cclet doré de poils fauves ; étuis durs &
écailleux couverts des mêmes poils; ventre

rouillé à fa bafc , n. au bout qui eft corné,
recourbé Se garni de z dents. Fak.

RENARD , q. du g. du Chien. Cet animal

dont la rufe a palfé en proverbe , fe pro-
cure une retraite , mais il ne fait commu-
nément pour cela qu'aggrandir un terrier

de Lapin. C'eft de là qu'il part pour choifir

un pofte avantageux à fes diverles challes.

Tantôt il guette des Lapins, tantôt il attrape

de jeunes Levrauts ; d'autrefois il furprend

des Lièvres au gîte. Il rôde le long des

feniicrs des bois où l'on fait des pipées &
où l'on tend des lacets , & fouvcnt en pré-

venant les piqueurs il s'approprie leur proie.

Il dort pendant une partie du jour , & fon

fommeil eft allez profond. De nuit il cherche

à pénétrer dans les baifes-cours des fermes

& des hameaux fans exciter les clameurs

des Chiens. S'il y réuffit , il enlevé fans

bruit & leftemcnt les viilimes , en plufieurs

voyages , ne les empprtant pas d'abord fort

loin , m.ns fe contentant de les cacher en

des lieux swrs où il fait bien enfuite les
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retrouver Se les tranfportcr à loifir dans des
rccraices pjus écartées. Dans toutes (es tn-
treprifes , on voit la finefFc de l'odorat

,

la prudence, la mémoire, mais jamuis le

courage. II en a cependant
, puifqu'on peut

]e faire expirer fous le bâton fans lui faire

jeter un cri
; qu'il fe défend vigoureufcmcnt

& ne démord jamais , & qu'il le détermine
même à fe couper la patte prile dans un
piège. Comme il guette les œufs & les jeunts
oifeaux , la plupart le connoilFent ôc le pour-
fnivent du h. des airs avec de grands cris.

Il s'apprivoife diffiiilemcnt & rcfille peu :1

une 1. captivité. Il refufe de commercer av£C
les Chiennes; cependant ZiM. cite le fait

d'une Chienne qui a été couverte par un
R. & a produit ; mais ces fuites d'un extrême
beloin ne peuvent rien prouver. Il aime le

p. , le niid & le raifin , & l'on affiire que
prcffe par la faim , il mange la fiente des
autres animaux. Odeur connue ; mue en été ,

chaleur en hiver
, geftation de 9 femaines

,

portée de 5 à 7 pet. qui naitTent les yeux
fermés , 3c font adultes dans la a<=. année

;

vie de I j à 14 ans ; grolle &c 1. queue dr. ,

très-touffue
, quelquefois blanchâtre au bout ;

oreilles dr. ; tête proportionnellement plus
grolfe que celle du Chien ; mufeau plus
alongé & plus pointu que celui du Loup;
poil du corps 1. , d'un fauve mêlé de cris,
ventre gris; 1. environ i ' , h. ly à 16".
Il fe trouve au Nord des Renards blancs,
de n. , de bleuâtres , de varies de ces cou-
leurs ; mais celui qu'on vient de décrire ell

la variété la plus répandue. Cet animal fe

trouve dans tout ce Continent , les pays
très-chauds exceptés. La fourrure du R.
noir de Sibérie eft la plus recherchée ,

enluite celle des châtains-noirs du Kamts-
chatka.

R. Ch.-irbonnier , variété connue en Bour-
gogne Se dans d'autres provinces mor.tucufcs;
poils plus 1. & d'un gris cendré ;^bout des
pi. noirâtre.

R. cRoisé , autre variété qui fe trouve félon
Bris, en Sucde , en Pol. <5c même en Afr.

;

corps fauve marqué d'une 1. croix n. fur le

dos. On appelle quelquefois Renard croifc
rijhus.

R. DF V^iKGiNiE , tout cendré pâle, hors un
peu di roux autour des oreilles ; mufcuu
fort pointu, 1, oreilles droites , jambes h., ne
fe terrant point , le retirant d.ms les arbres
creux, s'apprivoifant facilcms.nr. Mais ell-

cc un Renard , ou une efp. particulière ?

Ell-ce un ar.imal différcot de celui dont
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parle EP.K. d'après MM. ScïirEBER. ôc

MUL. fous la plirafc de Ctiriis cincreo-arc,tii-

tctis
,
plus pet. que notre K. couvert de fins

poils blanchâtres mêlés de gros poils n. &
blancs , hors les oreilles rouillees à pointe

noirâtre, une tache fauve près d'elles & fur

les côtés ; la gueule , la poitrine 5c le ventre

blancs ; la queue d'un brun- jaunâtre , & une
raie blanche qui devient noirâtre aux pieds

poftéricurs.

RENARD MARIN, p, 14^ Chien de mer
de Brous. , ainfi iionimé foit à caufe de la

mauvaiie odeur de la chair , comme le die

Hl'.OUS.j foit à caufc de la 1. de fi queue,
comme le dit llONDELET. En effet fa

queue efb auffi 1. que le corps ; celui-ci eft

épais iSc arrondi ; pet. bouche peu au-dcffous

du mufeau , dents pointues , pctflor. &c anale

plus larges que la dorfale ; caudale fourchue,
le lobe fupér. 4 à j fois plus 1. que l'infér. ;

I. 4 à 8'
, lar. 8 à i j". On entend quel-

quefois par R. marin, le Phoque.

RENNE, q. ruminant du g. du Ci--/, en géné-
ral plus bas , plus trapu qiie lui , ayant les

jambes plus courtes & plus grolTes. Au lieu

de courir comme lui , il a un trot très-vif,

qu'il peut continutr 2. ou trois jours de luite

à jo lieues par jour. Il vit en troupes fur

les montagnes & i! s'apprivoife affcz faci-

lement ; £uilî cit-il devenu domcftique chez
les Lapons dont il ell l'unique bétail. D'au-
tres troupeaux ne pourroient fubfillcr dr.ns

ces climats où il vit pendant 738 mois de
l'année d'une moufle grife, efp. de lichen

qu'il trouve fous la neige. Les Lapons tirent

de lui tous les avantages que nous procurent
nos Chevaux , nos Vaches , nos Brebis &
nos Chèvres. Il mené leurs traîneaux fur

un fol où les Chevaux ne pourroient mar-
cher ni vivre , Se un feul individu leur fait

franchir dans un tems donné des diftances

beaucoup plus gr. que celles qu'un Cheval
pourroit parcourir dans nos climats. Il leur

fournit un lait excellent ÔC une chair fort

bonne. Ils filent fon poil , fa peau entière

leur offre une fourure impénétrable au froid

& à l'eau , & paflee , elle eft fouple , durable

& propre à divers ufages. Soit qu'il trotte,

foit qu'il marche , on entend , d'aulTî loin

qu'on peut le voir, un bruit de craquement
caulé

, non par fcs Sabots, comme on l'avoit

cru, mais par les articulations des jambes

& des pieds , comme l'on s'en eii affurc fur

une femelle qui a vécu quelques tems à Chan-
tilly. Pour fupportcr i'ccljt de la nei!;e fans

fermé"r les yeux, il a ce voile qu'on appelle

S S S ij



So8 R E N
membr.ine niclhiinte , cette paupière intér.

dont quant! iô d'o. font pourvus , ôc que
l'animal étend à volonté d'un angle de l'ceil

à l'autre. Les Rennes fauvages font plus

gr. & plus forts que les R. domciliques , £<

l'on s'en fert pour remonter l'efpece. Dans
le tems du rut on lâche des femelles domcf-

liques dans les bois qu'ils fréquentent. Elles

vont les trouver , reviennent enluite au

parc j ouàl'ctable, & produifent des indi-

vidus plus vigoureux , mais moins dociles

que les mâles hongres & d'origine pure-

ment domtrtique. Ces efp. de Métis font

fujets comme les R. domelliques entiers , à

être rétifs , à le retourner même contre leur

guide dont la feule reflburce eft alors de

rcRverfer fon traîneau pour s'en couvrir juf-

qu'à ce que le caprice de l'animal foit palfé.

Il a des bois beaucoup plus 1. & plus ra-

iTieux que ceux du Cerf, divifés en an-
douillers larges , palmes ,

pointés en tout

fens. La femelle en cft auffi pourvue, mais

ils font bien moins gr. que ceux du mâle.

Ils ne font pas pour lui des armes défen-

fives , car il ne s'en fert pas contre le Loup,
mais il l'eloigne , il l'étourdit , il le tue

même quelquefois d'un coup de fcs pieds de

devant. Ces bois tombent & le refont tous

les ans comme ceux du Cerf , & , ce qui

doit paroître extraordinaire, ils continuent

à tomber 5c à fe refaire jufqu'à la y^. année

malgré la callration. Mais n'exagérons pas

ce qu'il y a de lingulier dans ce fait. Les
Lapons ne font l'opération de la callration

à leurs R. qu'en les biftournant avec les

dents, 6c s'ils la faifoicnt par amputation

peut-être les bois ne tomberoient-ils , ou

ne fe renouvelleroient-ils plus. Croira qui

pourra avec BuF. que cette reprodudion
des bois des R. hongres vient de ce que
le lichen dont ils fe nourrilfent en hiver

abonde plus qu'aucune autre fubftance en

molécules organiques , ôC que de là vient

auflî leur grailTe en hiver , tandis qu'ils

font maigres en été où ils vivent d'herbes,

de boutons & de feuilles. Le I'^ fait peut,

comme je viens de l'indiquer , tenir à une
caflradlion imparfaite , & il paroît d'ailleurs

avoir peu befoin d'explication , s'agiflant

d'un animal dont la femelle même eil

munie de bois. Quant au :.'=. fiit , il eft

naturel de l'attribuer avec SCHEFF£R à

la température de l'hiver beaucoup plus

aflortic que celle de l'été à un animal pour

qui la Priifie efl; une zone torridc où il ne

peut lubliller. Cette maiùcre de voir n'tit-
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elle pas plus fondée que la fuppofition abfo-

lument gratuite d'une gr. abondance de

molécules vitales dans une plante qui montre
aulll peu de vie végétale qu'en montre le

lichen ? Vie de 14 à l6 ans pour les indi-

vidus domeftiques
,
probablement d'environ

15 ans pour les fauvages , ces animaux
n'étant pleinement adultes qu'à la j''^. année;

chaleur en Septembre
,
gcftation de 8 mois,

portée prefque toujours d'un feul petit ;

1. environ 4' 8", h. du train de derrière

j' j" pour l'animal domcftique moins gr.

que le fauvage ; larmiers, 1. oreilles, queue

courte , fabots larges 8c gr. ergots propres

à foutcnir le pied fur la neige ", dents foi-

blemtnt attachées; poil du dos d'un brun n.

roufsâtre qui pâlit beaucoup en été ; mufcau

brun , blanc au bout ; tour de l'oeil n. ;

poil du ventre blanchâtre 6c 1.
,
poils beau-

coup plus 1. encore & pendans fous le cou ;

dans le nord des x Continens , plus pet, ôc

nommé Caribou dans le nouveau.

PFniTTM / '• '"• Lepture.
ni.i^uu\

, <^ p_
,pc. Chien de mer de Brous,

C'eft le plus gr. des animaux de ce genre-,

Rond, dit en avoir vu un médiocre
,

qui

pefoit un millier , & les Voyageurs parlent

d'individus 1. de 30' fur 4 de diam. , & du

poids de j milliers. Ces monftres paroiifcnt

devenus rares , Se l'on ne voit plus de Re-
quin qui puilfc fournir des gloflopetres fem-

blablcs à ceux qu'on trouve dans l'ifle de

Malte. Corps applati , dos large ; tête large

mais peu haute <Jc terminée par un mufcau

pointu. Gueule & gofier fi énormes , qu'en

tenant les m.îchoires d'un gr. individu écar-

tées par un pieu, l'homme le plus puifîant

peut y entrer avec de gros Chiens , Sc qu'au

rapport de MuL. , cité par Bloch , à l'ou-

verture d'un de ces animaux on trouva dans

fon corps un Cheval tout entier. Il eft ex-
trêmement vorace ÔC très vite à la nage ;

auffi échoue-t-il quelquefois fur les bancs de

fable & les rivages , par une fuite de la ra-

pidité & de la fureur avec lefquelles il pour-

fuit fa proie. Il eft vivipare , en ce fens que

les œufs éclofcntdans fa matrice, & Bellon
y a trouve n pet. tout formés. Quand il a

pris tout fon accroiffement on lui trouve, à

chaque mâchoire, 6 rangs de dents triang.,

finement dentelées , aigués , & 1. quelquefois

de i", du moins celles du 1''. rang, caries

autres font plus courtes , & recourbées en-

dedans. Chaque rang en contient au moins

jo , ce qui fait ^60 dents en tout. Cet ani-

mal a prtfqae befpin de ce gr. nombre de
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dents

, perdant aflez fouvent quelqufs-iines

des antcr. auxquelles fa gloutonnerie ÔC fur-

tout f;x fureur quand il ell pris donnent un
terrible exercice ; car dans ce dernier cas il

fait rimpoffible pour couper la chaîne qui

tient à l'hameçon. Quand il a perdu une

dent elle cft remplacée par une du rang

fuivant
, où elles ne tiennent qu'aux gen-

cives qui les nmcnent peu-à-peu à la place

vuide
,
par un effet de la moindre réiîllance.

Cet animal elî difficile à tuer; fa chair cft

vivace, très-feche & fort dure. Cependant
les Nègres , les Illandois , les Norwégicns
même 1.» mans;ent , & ces derniers font cas

des omelettes faites avec fes oeufs peu avan-
ces. Sa peau rude , épaiffe & d'un gris foncé

fert à couvrir différcns ouvrages de gaî-

nerie j & de râpe à polir l'ivoire & les bois

durs. Gr. yeux huer, d'un bleu verd.ître;

nageoires brunâcres ; gr. pedor. ; i". dor-

fale gr. & avant l'équilibre, z^. petite &
recuite ; ventrales pet. & féparées par l'anus,

caudale gr. 6c en i lobes. Je ne fais que
penfer au fujet de l'anale. Brous. lui en

donne une , RoND. , Belon , Marc. , Se,

à ce qu'il paroît, W'IL. & ART. ont fait de

même , tandis que LiN. & BlOCH la difcnt

formellement nulle , & que le filencc de

Faer. en dit équilammentautant.On trouve

cet animal dans toutes les mers , mais il fe

tient beaucoup dans les bas-fonds ; les An-
ciens le rcgardoient comme un Cet. parce

qu'il cft vivipare , & à caufe de fa taille,

REQUIN BAKBU.p. Tigre.

RESEAU
, (le) r. Serpent de Surinam du 4e.

g. Amphisbéne de plufieurs Auteurs ; petite

tète un peu arrondie , de la groffeur du tronc

qui s'amincit infenfiblcment vers la queue
,

& efb couvert de pet. écailles tuilées blan-

châtres , bordées de cendré noirâtre, ce qui

forme une efp. de réfeau fur le dos ; ventre

jaunâtre; 1. 7" 8'"
, diam. j'". Gron.

RETAN,c. Sabot d'An. Semblable àrO/î'/Z/j,

mais à fpires plus plates , moins dilHjiélcs
,

& chagrinées de boutons difpolés en lO rangs

dans la i'=. , 6 dans la x'. , & 5^ dans la j'.
;

intér. nacrée , cxtér. de couleur de chair.

RÉTEPORE , zo. Millcpore extér. gris , in-

lér. blanc , calfant , ombiliqué, ou crtufc en

entonnoir. Les lames qui forment cette appa-

rence fontlara;. , frifécs, ondées ôc réticulées

par les oriiîces oblongs des cellules pincées

en quinconce ; l'efpace qui eft entre ces ori-

fices eil garni d'épines fines comme des poils,

6c il cil criblé de porcs très -fins. La Man-
chette de Neptune , la Giroflade , l'CEilia de
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mi-r font des variétés de cette efpece ; dans
la Méditerranée.

RETON , p. Raie liffe commune.
RETOURNE, (le) p. des Indes non décrit,

dont Rond, dit feulement qu'il cft 1. de 8
à 5"

, ôc couvert d'écaillés ridées , que la

dorfale & fon anale font longit. & épincufcs,

& que ce pet. animal fe fert de fes aiguillons

pour blelfer d'alfcz gr. poiffons. Mais ce qu'il

ajoute, fans citer aucun garant, cft fi incroya-

ble , qu'il en eût cité vainement. On appri-

voife , dit -il, ce p. , cnfuite on l'emporte

à la mer lié à un cordon. Apperçoit-on un
poiiTon , fût-ce un Chien-dc-mer , on laiiïe

le pet. prifonnier s'avancer dans l'eau , il va
blelfer k gros p. dont on s'empare ainfi fans

perdre le petit pour une autre occafion.

RETS MARIN , zo. Eponge mince & compri-
mée comme une membrane , criblée de trous,

& repliée fur elle-même en manière de bourfe
de 1 ou 5" de diamètre.

REVEIL-MATIN , o. 6'. Caille.

REYNAUBY , o. Motteux roufsâtre des en-
virons de Nimes.

RHAAD , o. Outarde huppé d'Afrique.

RHANTIER , Rhenne
, q. Renne.

RHINOCÉROS, |°-^f'c°- , - . ^c' (.>•'• Scarabe. Aufti Sca-
rabé d'Afie , à une corne fimple fur la tète ,

corcelet tronqué & chargé de î pet. tuber-

cules ; étuis n. pointillés. Fab.
RHINOCEROS, q. lé'. g. de Bris, formé

pour un animal des pays chauds de ce Con-
tinent , non ruminant , qui a 3 gros doigts

courts (Se ongulés à chaque pied, une ou 2
cornes fur le nez , lîc , à chaque mâchoire ,

a incifives éloignées l'une de l'autre , ou fi

l'on veut 2 canines fort minces , fans aucune
incifive.

Le RhinocIros A VSE sevle corne , le plus

anciennement connu , & , à ce qu'il paroît

,

le feul qui fe trouve en Afie. Cet animal a
7' de h. , Il de 1. & autant de circonférence ,

en la raefurant au milieu du ventre. Il eft

moins éloigné de l'Eléphant par la mafle
que par la h., car il a les jambes beaucoup
plus courtes; il eft avec l'Hippopotainc le i"-'.

des q. par la taille. Son nez eft muni d'une
corne conique très-dure, pleine, & dont la

pointé eft un peu tournée en arrière, arme
terrible par fa force & fa pofition ; aufli les

animaux les plus voraces n'ofcnt-ils l'atta-

quer. Il a les yeux très-petits 5c placés forr

bas , & ce n'eft pas là l'organe qui le fort

le mieux. Il a l'ouïe & l'odorat très-ftns
;

fes oreilles font large» , minces au bout-, &.
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comme érranglces à leur bafc , & les narines

ûiiit prefque au bout du muitau. Sa mâchoire

liipér. avance devant l'infér. , Se fa ievre cil

inobi!e& terminée par une appendice pointue

avec laquelle il cueille l'herbe & les fom-

iKités des arbrllTeaux à poignée. Il a de cha-

que côté de chaque mâchoire 7 dents , &C

tous les Naturaliftes ont regardé juf^u ici

les i premières de chaque mâchoire comme
a gr. jncifives écartées & placées à fcs an-

gles au lieu d'être au milieu du devant ,

comme dans les autres aniiuaiix. Son cou cft

gros & court , 6c environné de i bourelets

formés par des plis de la petu. Celle-ci en

forme encore d'autres plus gr. en fe renver-

fant fur elle-même au-deiius des épaules
,

avant , &: après la croupe , au-delîus de la

cuillé & de la jambe. Elle ert d'un gris plus

ou moins noirâtre , très-dure, très-épaiire
,

8c couverte de tubercules , dont les plus gros

fi-int fur les épaules &C la croupe ; mais elle

cû d'un couleur de thair rembruni , douce

& flexible entre les plis . ce qui facilite les

niouvemens de l'animal. Sa queue cil allez

menue ; elle n'a que 16 à 18" de 1. , & elle

eft terminée par quelques gros poils courts.

On n'en voit aucun fur fa peau , excepté

quelques foies n. , I. d'i", cparfes fur le bord
de fes oreilles , & autour de la bafe de fcs

cornes. Il naît de la grofleur d'un Dogue
puillant , & cependant il n'a encore que le

rudiment de fa corne dont l'accrollfemcnt eft

fi lent qu'à t ans elle n'a qu'i" , &p ou 10 à

6 ans , devant arriver à la 1. de i à }'. Il n'cft

pas carnadîer, & ri proprement parler il n'cfl

point féroce , mais il eft brutal , fantafque

,

brufque dans fes raouvemens •, il ne montre
aucune intelli;',ence, il vit folitairc & paroît

ûbfolumcnt inapprivoifable , quoiqu'on ait

dit que les Abvflîns en avoient fait une bête

de charge II n'attaque ni l'homme, ni les

animaux, à moins qu'on ne l'ait irrité. Alors

il eft â'autant plus redoutable que fa peau
réfille à l'arme blanche & au coup de fufil

,

les lingots ne la pénétrant pas en entier , &
les balles s'applatiifant fur elle , fi ce n'cft

fous le ventre ôc autour des yeux ou des

oreilles. Malgré fa malfe cncrme & fon air

lourd il court aufli vite qu'un Cheval. Mais
comme il ne voit guère de côté , &C ne fait

pas fe détourner quand il va vite , on peut
lui échapper par un crochet fait à propos.

ii.lors il paroît fur:i.ux , il caffc les branches
des aibrcs qu'il rencontre ; avec fa corne il

fait fauter les pierres en l'air ; il fllonrc

profondément la terre avec fon mufeau Se en
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lance les motte» à la ronde. Il n'a pour crî

qu'un grognement plus fort que celui du
Cochon. On croit qu'il vit 60 ou 70 ans.

Les Indiens cftiment fa chair, & ils em-
ploient la peau à divers ufat^es ; ils font

même un très-grand cas de fa corne & de
picfjuc toutes fes parties comme médica-
niens , fur-tout anti-vénéneux.

Ln Rhinocéros a deux cornes , moins an-
ciennement connu , lîc à ce qu'il paroît le

feul qui fc trouve en Afrique, je n'héfite pas

à le regarder comme une efpecc diilindïe,

quoique je ine voie en cela feul de mon avis.

Ert-il beaucoup d'efpeces de q., d'o., de p.
qui dilierent entre -elles par des caradleres

plus Ipéciiîques que ceux qui diftinguent ce
Rhinocéros du précédent > Deux cornes au
lieu d'une , une peau tendue comme celle du
Bœuf , au lieu d'une peau repliée fur elle-

même de manière à repréfcnter une felle fur

un grand caparaffbn qui recouvriroit l'ani-

mal , ne font-ce pas là l diiTérences fuffi-

fantes pour être regardées comme fpécifiques ?

Ne le font-elles pas plus que celles qui fépa-

rent les efp. les plus univerfellement avouées
pour diftindlcs ? Des oreilles , une queue plus

ou moins longues, des cornes différemment

formées , un incident au bec , le nombre de*
pennes , leur coupe , ôcc. ces caratffcres admis
par les Naturaliftes les plus exadls font-il»

pins décidés que ceux qui diftinguent noJ
Khinocércs ? Quant h la double corne , elle

n'elt pas une variété d'âge , comme PaI.
l'a conjcfluré , puifque les jeunes , vus 5c

dilTéquéspar M. SpaRMan, avoient cette

double corne comme les plus âgés , tandis

que les plus vieux des Indes ont, comme les

plus jeunes , une corne unique. Cette double

corne cft confiante dans les Rhinocéros d'A-

bylTinie , M. Bruce n'y en ayant pas vu
d'autres , & dans ceux du nord du Cap , les

habitans de ces contrées ne fâchant ce qu'on

veut leur dire quand on leur parle de R. à

une corne. Rien ne nous porte , ni même
ne nous autorife à regarder, avec IlUF. ,

cette diiî'crence comme une variété due au

climat , à moins qu'il ne foit arbitraire de

rejeter tout fur lui. Alors on pourra dire

que les moindres repréfentans du Lion &
du Tigre en Aniér. , lont des Lions & des

Tigres altérés par le climat , & en dire

autant de tous les analogues qui n'habicenc

pas les mêmes centrées. D'.iilleurs nous fa-

vons bien que le climat influe fur le pelage,

fur la taille d'un animal, peut-être même fur

les dimervlions de quelques-unes de les par-
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tîes , mais où l'a-t-on vu influer fur ïeur

nombre ? Tout concourt donc à me faire re-

garder le Ilhinociros d'Afrique comme une

cfpece particulière.

Je l'ai déjà dit, fa peau ne forme aucun

des vaftcs plis dans Icfquels fe repluie celle

de l'autre , &i il n'en a pns bcfoin pour la

liberté de les mouvemcns ; cette peau étant

moins dure , & par-là même probablement
moins roidc que celle du R. d'Alîe. Non-
fculcment les lingots de fer , mais même les

balles de plomb allié d'étaim , les flèches , les

fagaies, ou haffaguais ia percent , comme on
le voit dans M. SPARMAN. Mais cet inté-

reffant Voyageur a tort de reprocher à

BuF. d'avoir dit le contraire , Bu F. n'ayant

ptefquc parlé que du R. à une corne ,
puif-

qu'à cette époque il foupçonnoit à peine

l'exillence de celui-ci. Les z fcxes ont la

double corne , & elles paroiGcnt toutes deux
en même tems dans le jeune animal. La t"^.

cft toujours la plus gr. , elle eft placée fur

le nez ; la i=. eft i" plus haut , c. à d. , entre

les yeux , ou à la partie antér. de l'os fron-

tal , comme M. SpaRMAN l'a vu à la dif-

feftion ;ainfi BuFFON a eu tort de relever

KOLBE pour les avoir ainfi placées. Ces
cornes ,( & il en eft vraifemblnblement de

même de celle du R. d'Afe), ne font point

fixées aux os de la tête auxquels elles ré-

pondent. Tous les habitans des terres au

rord-eft du Cap ont dit à M. SPARMAN
que l'animal les remuoit à volonté ; que fou-

vent il (Ictournoit l'une quand elle le gênoit

pour fe fervir de l'autre , & que dans fa

courfe on les entendoit quelquefois s'entre-

choquer , Se la diffedion favorife ce rapport.

Elle ne montre pas que ces cornes ne tien-

rent qu'à la peau comme le dit M. Alla-
WAND , mais elle les fait voir attachées par

des ligamens , des mufcles , & par-tout l'ap-

pareil qui tient aux parties mobiles ; ce qui

eft bien plus croyable qu'une fimple adhéiion

cutanée dans des parties auffi lourdes. Ceci
eft une nouvelle preuve de la diftinftion des

i efp. de R. , car plus eft gr. le rôle que
joue l'organifation dans une différence entre

» animaux , moins il eft raifonnable de l'at-

tribuer au climat , car le froid peut bien

rcflerrer , le chaud peut dilater des organes,

mais ils ne peuvent en produire. D'ailleurs où
cft donc ici cette gr. diiîerence de climat ?

Le nord du Cap 5c l'AbylIlnic , féjours con-

nus du R. à a cornes , font à la mêm? lati-

tude foit mérid. , foit fcptent. nue l'Inde
,

patrie du R. à une corne. M. Sj?AR>iAN a
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tort de relever BuF. pour avoir dit que l.i

peau des R. , ectte peau impénétrable à la

balle, ctoit infcnlible , les preuves de fen-

(ibilitc cutanée que donne cet animal pou-
vant ne tomber que fur la peau de Ion ventre

beaucoup moins dure que celle du dos. Ainlt

l'alongemcnt de fon pénis quand on lui frotte

le ventre avec de la paille, le plailir iju'il

trouve à fe rafraîchir en fe vautrant dans

la fange ne font pas des preuves de (a (cnii-

bilité dorfaie. Des obfervations du même
Voyageur, il réfulte que cet animal eft dé-

pourvu de la véficule du hel
,
qu'il a la langue

douce , que fon eftomac eft plus analogue à

celui de l'homme , ou du Porc , qu'à celui

du Cheval
,
que la cavité du cerveau cft fî

étroite tn lui qu'elle n'a qu'une pinte de capa-

cité , tandis qu'elle en a près de ^ chopines

dans l'homme près duquel il elt un coIolFe.

Rhinocéros db j/rs, cet. 'Narwhal.

RHOMB, p. Turbot.

RHOMBOÏDE
, p. Barbue.

RICH , q. Loup de Suéde & de Pologne dont

la fourrure clt plus f ne & pkis eliimee que)

celle du Loup commun , dont il n'eft qu'une

légère variété.

RICHARD , i. ii<:. Coléoptere de Ghof. ;

ant. courtes , en fcie ; corcelet uni & fmple
en-detfous ;

grotlè tète enfoncée dans le cor-

celet. On ne connoît ni fa larve , ni fa chry-

falide. Il a été apporté dans les environs

de Paris avec des bois ; & il s'en trouve ail-

leurs de beaucoup plus gr. que les nôtres
;

les Indes en offrent qui font ornés des plus

riches couleurs On l'a confondu fouvent

avec le Buprcfte.

I. Le Richard afojjettcs , I.
J"

, lar. 2 ; Couleur

dorée un peu brune , tête large & courte
,

étuis alongés , terminés en pointe , portant

j lipnes longit. élevées qui laiflent entre

elles a foffettes.

Z, R. à points biancs , 1. y ; vert doré , un peu

bleuâtre cn-deffbus ; a foflettes blanches à

chaque étui.

j. R. doré à ftrics , 1. 7 ; vert doré brillant,

yeux brun-rouges , étuis à lo ftries loRgit.

formées par des points ; daas les jardins fur

les arbuftes.

4. R. ru'iis , 1- 4 ; deflous du corps & cuifles

d'un rouge cuivreu.x
;
jambes & ant. d'un n.

verdâtre ; tête & corcelet rouges , celui-ci-

coupé de bandes bi:unss , étuis bruns ; mêmes
lieux.

y. R. vert a!oni:é , ]. r { ; tout vert , un peu

doré ; ant. très-ourtcs , corcckt à rebord;,

fur les charmilles.
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6. R. crlang. onde , 1. i 7, lar. i ; corcelct bordi

& plus large que le ventre & les étuis ; ceux-

ci d'un brun cuivreux ondii de poils blancs,

7. Renard noir , 1. p , lar. j y-

8. R. noir aiongé , 1.
-f

, lar. 1 j
pointillé ; étuis

ftriés.

5. R, noir chagriné; même taille, corcelet poin-

tillé , porter, dentelé ; étuis lillonnés.

RICHE , q. Voyez Lapin.

RICIN, i. GÉER nomme aiiifi un g. qu'il forme

pour des i. mis communément au nombre des

Poux fous le nom de P. des quadrupèdes &
des oifeaux , mais qui différent des vrais P.

par le défaut de trompe. Elle crt remplacée

par 1 mâchoires. La plupart ont la peau li

tranfpar. qu'on voit leurs inteftins au tra-

vers. Ils font plus vifs, plus agiles que Its

Poux, RÉdi en a obfervé plulieurs , fie

GÉER quelques-uns ; il crt peu de quadru-

pèdes 3c d'oifeaux qui n'aient leur Ricia

particulier.

RIDENNE , o. 6'. Canard.
RIDÉE

,
(la) /j. vieille Ridée , c. pet. Came à

côtés inégaux , à gr. rides , dont les extré-

mités fe terminent en pointe fur les lèvres ;

robe blanche fouettée de brun.

RIEUR , o. 4^. Coucou Américain.

RIFET , c. Toupie d'Ao. afféz femblable au

Daki , mais encore plus pet. , ôi à fpires

plus renflées.

RIKOURS, Rillours
, q. Ouandcrou.

RIlBOK, q. du g. des Antilopes ; animal du
nord-ell du Cap , qui ne va qu'en petites

troupes , ou même par couples près des fon*

taines , parmi les rofeaux & dans les bois

humides ; dos d'un gris cendré , ventre
,

gorge £c feffes blanches ; femelle fans corne,
ce qui détruit le foupçon formé par BuF.
que c'etl une variété du Nagor ; cornes du
mâlî n. , garnies d'anneaux effacés, jufqu'au-

delà du milieu de leur 1. , le relie lilTc &
tourné en avant , mais très-peu , & par un
arc doux& court , longues de 15" dans un
individu 1. de 4' y''

; h. fur le train de der-

rière j'
; oreilles très-1. , intér. blanches ;

tache nue près de chacune ; larmiers ; queue

L , piatîc & à 1. poils blanchâtres ; 4 mam-
melies qui proJuifent i tubes qui s'ouvrent

en-dehors j femelle plus petite. M. Alla-
MAND.

ROBEKT-LE-DIABLE , i. 5=. Papillon.

ROBET , c. Coeur mis par Ad. à la fuite des

Péto-.des , après le Fdgj.n dont il lui paroîc

congénère ; c. en ovoïde arrondi aux ex-

trémités , large de 10' '

, 1. & profonde de

8 ,
peu ép.-iilfe , à 16 cannciurss longitudi-

ROC
nales. L'intér. de chaque battant en a autant

qui lont difpoiées en bande le long de fts

bords.

ROC , o. Condor.
ROCHAU

, p. de mer , du g. des Echarpesf
Robe d'un gris blanc varié de bandes tranfv.

d'un jaune brun qui s'éteignent vers le ventre

coupé par 4 bandes longit. ; anus vers l'équi-

libre , caudale fourchue, pet. gueule , dentt

très-fines. DUH.
ROCHER , c, 10'. Famille des univalves

d'ARG. , dont les g. Se les efp. font partie

des Pourpres d'AD. , v. ce mot. Arg. définit

le Radier : un univalve garni de pointes 5c

de tubercules avec un fommet chargé de

piquans , élevé ou applaii , la bouche tou-

jours alongée , la lèvre ailée , ou garnie de

doigts , ou repliée , ou déchirée ; enfuite il

varie beaucoup dans l'es remarques fur ces

caraclcres. Ainfi il ei\ plus fimple de re-

noncer à cette famille compofée d'efpeces fi

peu uniformes dans leurs caradcres, & d'en

rapporter avec Ad. les c. aux Pourpres.

ROCHERAIE , 0. V. Bilct au mot Pigeon.

ROCHIER , o. du g. de VEpervier , ainlt

nommé , & cit au(îï Faucon de roche
, parce

qu'il fait fon nid dans les trous de» rochers j

1. l' \ finciput cendré fouette de noirâtre ;

plumes du dos & des couvertures cendrées

à tige noirâtre ; celles du devant du cou
blanches , avec un trait brunâtre au milieu

de chacune ; deû'us du cou ,
poitrine & ventre

noirâtres ; ailes variées de brun , blanc 8c

cendré , les gr. pennes échancrées comme
dans tous les o. de bas vol.

RODING, p. de plufieurs lacs de Suéde , de

Norwége, d'Angleterre, de Laponie même ,

du g. du Saumon
,
qu'ART. caradlérife par

fes ventrales rouges , fa mâchoire infér.

plus 1., &c par fa taille d'i'; forme plus

alongée que celle de la Truite , fclon \VIL.
;

dos olive piqué de blanchâtre , de n. & de

rouge non difpoiés en anneaux , ventre d'un

blanc rougcâtre, dorfale jaune tachée de n.,

appendice étroite aux ventrales , lig. latér.

dr. , anus reculé , chair rouge &C plus tendre

que celle de la Truite. Bloch croit que
c'eft une variété de VOmbre caufée par les

eaux. D. 13. P. 14. V. 2. A. il. S. alpinus,

Linné.
R(ESEL,i. Teigne de Suéde h ailes jaunâtret

ondées d'or & de n. , avec 9 points d'argent

relevés vers les bord'; , Se dont le j<^. pro-
duit un trait dirigé vers celui de l'autre

aile. Linné,
ROI ,

(le) i. Gr. nacré , 9^ Pap.

Rqi



ROI
Rot SEOsrrT , bertaud , bcry , bout'i , de froi-

dure , o. Troglodyte.
R. DES Cailles , o. Torcol , & Râle de tcrie.

R. DE Guinée , o. Oifeau-Royal.
Rt DES Corbeaux , o. d'Arménie très - peu

connu
,
qui paroît analogue aux Paons , ou

aux Faif.ins.

R, DES FouRMiLLERs j 0. I '^ Fourmillcr,

R. Gobe-mouches , o. «3*. efpecc.

R. DES o. DE Paradis , o. 2^. efpece.

R. DES ShRPENs , r. Lamanda.
ROI DES SURMULETS , p. du genre du

Rouget , commun dans la Méditer. , fur-tout

aux environs de Malte , différent des autres

Surmulets en ce qu'il eft fans cirrhes, &
plus ventru

; gr. gueule ; la i"^. dorfale peu
avant l'équilibre , fon l". aiguillon très-

court , le i'. le plus 1. de tous
;
pcttor. pet.

,

caudale fourchue , corps toucrouge. D. 6 ,y-.

P. II. V. 6. A. ~, Mul. imberbis. LiNNÉ.
Jioi des yautours , des Zop'dotes , O. Voyez à

la fuite des Vautours.

ROJEL , c. Huître d'AD. à c. plate, mince,
aflez unie, ronde, de »" de diamètre fur

z\"' de profondeur; manteau de l'animal

bordé de 200 filets alternativement longs ôc

courts.

ROITELET , o. du g. de la Méfange. C'eû le

plus pet. o. de l'Europe , il eli encore plus

pet. que le Troglodyte. J'entends parler du
Troglodyte des Anciens, c. à d. , d'un o.

qui aime à fe cacher dans les trous d'arbres

,

de murs, ou de rochers
,
quia un petit ra-

mage affez agréable & la tête fans huppe.

Cet o. n'eft point le Roitelet , quoiqu'on

lui en donne vulgairement le nom. Le vrai

Roitelet n'a que 5" 6' ' de 1. , la huppe , ou
couronne à laquelle fon nom fait allufion

fft comp. d'affez 1. plumes demi-effilées , &
orangées , accompagnées, de chaque côté,

de plumes n. ; manteau d'olive jaunâtre ;

plumes de la bafe du bec , du devant <5c

deffous du corps d'un gris - roufsâtre ; a

bandes tranfv. blanchâtres fur chaque aile.

Ce pet. o. ett répandu dans toute l'Europe,

même au Nord ; mais il defcend en hiver

de ces régions froides , & voilà pourquoi il

cil plus commun alors dans nos bois & dans

nos parcs 3C vergers. îl voltige fans celfe ,

fe fufpend aux branches dans toute forte

d'attitudes , cherchant des œufs & des chry-

falides d'i. faute d'i, mêmes ; 6 ou 7 oeufs

dans un nid à ouverture latér.
;
petit cri au

lieu de chant. BUF. & Maud. regardent

comme une variété de cet 0. le Poul de Pen-

filvanie de Bris. , ou R. couronné de rubis
,
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un peu plus gr. , & à huppe d'un orangé
rouge très-vif.

ROltELET.MÉSANGE,o du même genre,

voilîn du Roitelet pat fa taille ik fa huppe »

& de la Méfange par un bec plus court,
moins effilé &C plus en coin que celui des R. ;

huppe d'un jonquille pâle ; manteau brun-

verdâtrc ; gorge & devant du cou d'un cen-

dré-clair -, poitrine &c h. du ventre verdâ-

tres ; bas-ventre jaunâtre terne; queue bru-

nâtre , hors les i pennes du milieu verdà-
tres ; à Cayenne.

ROLLE , o. Voyez ci-deflous.

ROLLIER , o, i8c. g. de Bris. comp. d'o;

tétradac. fiffipedcs à j antér. , les jambes
emplumées julqu'au talon ; le bec en cône
alongé , dr. , le bout un peu tourné vers le

bas , les plumes de fa bafe tournées en ar-

rière , & lailfant les narines à découvert.

I. Le Rallier d'Europe, abuf. Geui de Strasbourg •

taille du Geai , 1. lî" 6' ', vol z'. C'efl: un o.

de paiTagc alfez rare en France. Il traverfe,

en Mai & Septembre , une partie de l'Eu-

rope depuis le Nord jufqu'aux côtes d'Afr. ,

par l'Allemagne & l'Italie. Il paroît qu'il

vit d'i. , de baies & de graines , & qu'il

quitte les bois, fon féjour le plus ordinaire
,

félon que ces mets ceflent d'y abonder & ne-

fe trouvent plus que dans les champs. Tête
& dcllus du cou d'un bleu d'aiguë - marine à
reflets de vert foncé ; dos fauve clair ; crou-
pion varié de bleu & de vert ; gorge & de-

vant du cou d'un bleu d'aiguë marine varié

de traits longit. plus clairs fur chaque plume ;

poitrine Se ventre d'aiguë -marine claire;

ailes comp. de 23 pennes , & variées de n.

,

de vert , de violet , d'aigue-marine , de fauve
& de gris ; bec noirâtre à bafe un peu jaunâtre.

1, Rallier d'AbyJfinie y même taille , les mêmes
couleurs plus vives ; pet. plumes blanchâtres

autour du bec qui ell plus I. que dans le

précéd. ; les 2 pennes externes de chaque
côté de la queue prolongées en un filet 1. de
5" à barbes courtes. Le R. du Sénégal eu une
variété qui a le delFus du cou comme le dos.

j. R, d'Angola ; gr. du Geai ; deffus de la tête

& du cou vert , dos fauve à reflets d'olive
,

plumes du devant du cou & de la poitrine

violettes avec un trait longit. blanc , ventre
d'aigue-marine ; croupion & pet. couver-

turcs bleus, celles delà queue variées d'aigue-

marine , ainfi que les pennes de l'aile ; des 1

1

de la queue les 2 interméd. d'un vert fom-
bre , les autres d'aigue-marine , hors chaque
latér. beaucoup plus 1., & dont l'excédent

eft n. ; bec noirâtre
,

pi. gris.
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4. RoU'ur de Mindanao ; même taille; h. de la

tête vert , deflous du cou fauve tirant au

violet, h. du dos & Icapulaires fauves à reflets

d'olive, bas du dos & croupion variés de bleu

& vert, gorge d'un blanc roufsâtre ^
plumes

du devant du cou violettes , avec un trait

beaucoup plus pâle le long de leur mi-

lieu ; poitrine d'un roux violet , ventre

d'aigue-marinc ,
pet. couvertures d'un bleu

foncé ; I". moitié des y premières pennes

de l'aile de même , le refte aiguë-marine,

les 4 fuivantes ayant les mêmes couleurs

renverlces , les autres un peu plus variées ;

des 11 de la queue les i interméd. d'un vert

lombre avec un peu de bleu le long de la

cige ; les autres d'un bleu toncé dans leur

l". moitié , le relie d'aiguc-marine , hors le

bout bteu foncé ; bec 5c pi. de l'o. précéd. ,

dont celui-ci n'a pas les pennes extér. pro-

longées , & dont cependant il eft donné dans

BuF. comme une variété d'âge ou de fexe ;

conjedure à laquelle il ell vrai que la feule

dillance des lieux paroît s'oppofcr.

J".
R. des Indes j t.iille du nôtre , mais à bec

plus large & plus gros ; tête & defflis du cou

bruns , dos d'un vert fombre , gorge bleue

foncée , devant 5c deflous du corps d'aigue-

marine ;
queue d'un vert clair à fon origine ,

fe fonçant .jufqu'au noirâtre au bout ; bec &c

pieds jaunâtres.

C. R. de Mddagafcar ; un peu plus gros , bec

plus court & plus épais ,
plumage d'un pour-

pre à reflets bleus & violets , bas-ventre

violet bleuâtre ,
gr. pennes noires , 1. queue

égale d'un bleu-clair coupé au bout par une

bande de pourpre & une de bleu n.

7. R. du Mexique ; très-peu connu, puifqu'il

ne l'ell que par ce qu'en dit SÉBA ; prtfque

auffi gros qu'un Geai ;
plumage gris oblcur

roufsâtre , hors le ventre Se les ailes d'un

gris-clair varié de couleur de feu.

8. "i?. de Paradis ; plus pet. que notre Merle ;

manteau orangé
,
plumes de la bafc du bt.c

& de la gorge n. , devant Se deffous du corps

jaunes , queue de ti pennes n.en-deflus.

M. Edward, d'après qui on connoît cet

oifeau , le rcgardoit comme un o. de Paradis
;

Lin. comme un Coracias , BPvIS. en fait un

Rollier , & dans BuF. on le regarde comme
interméd. entre ce g. ôc celui de i'oifeau de

Paradis.

J. Rollier , ou Rolle de U Chine ; un peu moins

gros , mais plus alongé que notre Geai
;

manteau d'un vert clair , avec une huppe de

même couleur ; trait n. du bec à l'occiput

en paffant par l'œil ; devant & deflous du

R O L
corps d'un blanc jaune - verdâtre ; des is
pennes do la queue les z interméd. font d'un
vert-clair , les autres plus 1. & intér. d'un
gris verdâtre, extér. vertcsjufqu'auxi tiers,

enfuite noirâtres terminées de gris-blanc.

10. Rolle de Cdyenne , ou Gri~vcrt
; gr. d'un

IMerle ; manteau olive ; devant & deffous

du corps gris, hors la gorge blanche coupée
longit. de z traits n.

;
gr. pennes des ailes

d'un verdâtre clair, queue étagée, bec rouge,
pieds sris.

RONGÉ, p. 14^ Raie.

RONDELLE, / o. Cabaret ,<5». Lînote.

(.p. Kouget-Surmulet barbu.
RONFLEUR, p. Piraumbu.
ROOTANG, p. Rotengle.

ROPAN , c. d'An, qui tient du Tara & de la

Fholdde. C'crt un bivalve en ovoïde 1. d'i" ,

large de 4'"
,
plus gros en bas qu'en h. , à

battans minces , égaux , fans fommet appa-
rent , & fermant exadement. Cette c. eft

enfermée dans une autre qui eft une efpece
de tuyau percé aux 2 bouts , & plus gros
à l'un qu'à l'autre. On trouve ce c. atta-
ché aux corps pierreux dans les amas de
Glands de mer dont il perce la c. ; mais il

s'arrange toujours de manière que les pointes

de fes battans communiquent à l'eau.

ROQUET
, q. efp. de très-pet. Danois criard,

à nez court & retroufle , front h. , gr. yeux
faillans

, pet. oreilles à demi- pendantes , L
jambes , corps poftér. étranglé.

ROQUET, r. Le Diiflionnaire des Animaux
nomme ainfi d'après ROCHEFORT un Lé-
zard des pet. iflcs des culs-de-facs de la Gua-
deloupe , agile , familier , 1. d'un pied , cou-
rant la gueule ouverte , la langue tirée , la

queue en l'air comme les Chiens; peau feuille-

morte piquée de jaune & de noirâtre. C'eft

probablement un des Lézards de LiN. , mais
lequel ?

ROSALIE , i. 4<;. Capricorne.
ROSCHAL

, p. du Nil , du g. du Saumon
,

d'abord décrit par HasseLQUIST comme
appartenant à ce g. , enfuite mis par LiN.
dans celui des Carpes avec l'épi thete de
Dencex , enfin rendu par FoRSK à fon vrai

g. , après s'être fans doute afluré , ainfi que
Bloch, de la faufle dorfalc que LiN. n'a

pas apperçue. Ce p. doit être reconnoilTable

à fes çrofles molaires latér. , & à fes dents

antér. canines & avancées. Forme de Dorade ,

membrane branch. à 4 rayons, dos brun rayé

de blanchâtre ; le refle du corps argenté , les

nageoires blanches , hors la moitié infér. de

la caudale rouge. D. 10. P. iJ.Y. Ç^A.—'
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^x -yj f V. pet. Ortie ds couleur de rofc.

' l P- Bouvier ôc Roffl-.

ROSE-GORGE , o. j«. Gros-hec étranger.

ROSELET
, q. V. Hermine au mot Belette.

ROSELLE , o. Mauvis.
ROSETTE , i. 2;e. Phalène.

ROSIERE , p. Bouvier ôc RofTe.

ROSMARE
, q. Morfe.

ROSSE
, p. du g. de la Carpe , à ventrales ,

anale & iris rouges ; dos d'un n. verdàtrc
,

côté & ventre argentins , lig. latér. mar-
quée par 56 points ; taille du Rotengle avec
lequel on l'a fouveiit confondu. Cependant
la Roffe , à largeur égale , eft plus 1. , la

tête eft plus gr. , fon iris & les nageoires

font plus rouges , fes écailles plus gr. & fa

dorfale ell moins reculée. Ce p. multiplie

beaucoup, &, avant qu'on tût defleclié les

marais des environs de l'embouchure de

l'Oder , on s'en fervoit dans ces cantons

pour cngrailTer les Cochons. Il palFe en

troupes, des rivages voilins des embouchures
dans les fleuves

,
pour aller y frayer. Le gros

des mâles marche enfemble ; à quelque dif-

tance d'eux viennent les femelles qui font
,

à quelque intervalle , fuivies d'une arrière-

garde de mâles , tous rangés en files, alFez

ferrées. D. ij. P. ij. V. 9. A. iz. Cyp.

rutilas. Linné.
ROSSIGNOL , o. du g. du Bcr-figue. On con-

noit l'éclat , l'étendue , la force & la dou-
ceur de fa voix , & la variété de fon ra-

mage , dans les beaux jours de fon chant qui

font ceux de fes premières amours de l'an-

née i& ceux du lems de l'incubation ÔC de

l'éducation , c'ell-à-dirc , depuis le commen-
cement d'Avril à la fin de Mai. Le chant

de la i"^. ponte, ou d'automne , elî beaucoup
moins mélodieux & finit avant l'incubation.

C'cft fur-tout de nuit que cette voix bril-

lante fe fait entendre, & il paroît que le

Roffignol donne au fommeil une partie du
jour. Sa voix , en été , eft rauque & mé-
connoiflable , ce qu'on peut attribuer à une
forte d'épuifement , d'autant plus que les in-

dividus élevés en cage n'ayant pas eu occa-

fion de s'épuifer au printems confervent

tout l'agrément de leur voix pendant prefque

toute l'année. Ce chantre habile fe plaît à

écouter d'autres fons que les fiens, & cepen-

dant après les avoir écoutés attentivement

il cherche à les couvrir , & l'on allure qu'il

redouble fes efforts jufqu'à y fuccomber. 11

s'apprivoile affez facilement pour un o. auflï

craintif, mais il cft difficile à bien nourrir.

Dans ce: état de domcfticité gn peut lui ap-
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prendre h chanter des airs Se à articuler quel-

ques mots. Il n'arrive en ce pays qu'avec io

printems , & il nous quitte en automne. Il ne
voyage point tn troupes , mais fcul Se il vit

de même dans les bois où il s'établit , & où
il fe nourrit d'i. jufqu'à ce qu'à la fin de l'été

il foit oblige d'aller en chercher dans les

champs. A peine arrive , il s'apparie , ÔC dès
la lin d'Avril chaque couple fe conftruit un
nid qu'il établit très-près de terre

,
quelque-

fois même fur une touffe d'herbes. Ponte de

4 à 5' oeufs d'un brun-verdâtre , incubation

de 1 8 à 10 jours , mâles beaucoup plus nom-
breux que les femelle*. Mais que deviennent
ces o. en hiver ? on l'ignore. Pendant 8 mois

de l'année , lans être fort multipliés nulle

part , ils font répandus dans toute l'Europe ,

& pendant l'hiver on n'en voit plus aucun ,

fi ce n'eft dans les cantons d'Italie allez éloi-

gnés de l'Apennin pour être peu expofés au
froid. Dans BuF. & MhVD- on les exclut
même de ce pays , mais je les y ai entendus
tout l'hiver., & leur chant alors n'clt point
rauque , mais flûte. Ces individus ne font

pas ceux qui étoient précédemment diltri-

bués dans toute l'Europe , ce font ceux de
l'Italie même. Où font donc alors les autres?

Je l'ai déjà dit , on l'ignore , car c'eft l'ig-

norer que de favoir feulement qu'on en voit

en Perle ; il ell trop difficile d'imar^iner

qu'un o. aufll fauvage , auflî timide, exécute
X fois par an un pareil voyage pour qu'on
puiffe le fuppoftr fans preuves ; & d'un autre

côté on ne ie voit pas en Afrique. Manteau
gris- brun -roux ; devant & dclfous du corps
gris blancs , côtés gris ; les i intcrméd. des

li pennes de la queue d'un brun-roux , les

autres de même du côté extér. , mais d'un
rouge-bai à l'intér. ; 1. 6" i"' , vol 9" 4'".

On voit en Silélîe une variété plus gr. , à
plumage plus cendré

, qui habite , dit - on ,

les plaines. Quant au R. blanc , c'ell une
variété rare Se accidentelle.

RoJJigno/ de muraille ; beaucoup moins gros que
le R. proprement dit , n'ayant que ^" j'" de
1. j

8" de vol. Voix moins étendue , chant
moins varié , ne fréquentant'pas comme lui

les parcs & les bocages , mais s'établiffant

toujours ou furie faîte des vieilles tours ou
autres bâtimens ruinés , ou d:ins une forêt

épailFe far de vieux arbres dans les trous

defquels il niche. Il a l'habitude d'agiter ,

comme quelques autres oifeaux , fa queue
de droite à gauche quand il fe pofe , & d'ac-

compagner ce mouvement d'un pet. cri dif-

férent ds fon chant. Ponte de y à 6 oeufs

T t t ij
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bleuâtres ; mœurs du précéd. , voyages aufïï

mylterieux ; manteau cendré-clair ; plumes

n. à la baie du bec ; front blanc ;
joues £c

devant du cou n. ; croupion ,
poitrine Se

ventre roux ; pi. 8c bec n. , hors les bords

des mandibules jaunes ; tête ,
gorge , cou &

dos de la femelle gris ; crsupion roux , dcHbus

du corps plus clair que dans le mâle. L'o.

dit Rojjignol de muraille cendré n'eft qu'une

variété de cette cfp. à manteau d'un cendré

foncé. Mais il n'eft pas sûr que le R. de mu-

raille de Gibraltar ne foit qu'une variété
,

Bris, le regarde comme une efp. diftindc.

Même taille i
manteau

,
poitrine & h. du ven-

tre cendrés; joues , devant du cou Se plumes

de la bafc du bec n. ; front blanc envoyant

un trait jufqu'à chaque œil ; croupion roux,

bas-ventre blanc , raie blanche fur l'aile d'un

gris-brun , bec brun. On peut en dire au-

tant du R. de muraille d'Amer, ou de Virginie

à manteau noir, avec une tache de roux fur

l'aile ; bout de la queue n. , ventre gris en-

voyant une bande à la poitrine qui eft rouiFe.

R, de muraille des Indes , décrit par M. SON-
UKRAT ; taille de notre Bec-figue ; manteau

d'indigo clair ; bande tranfv. blanche fur la

^oue , une n. au-dcflus Se au-deflbus de l'oeil -,

gorge blanche , devant 8c deffbus du corps

roux , bec n. ,
pi. jaunes-roux.

Le Foudi-jdla , ou R. de Madagafcar ; taille de

notre R. ,
jambes Se queue plus courtes, tête

rouffb à tempes brunes , manteau brun oli-

vâtre
,
gorge blanche ,

poitrine d'un roux-

clair , ventre brun varié de roux Se d'olive;

bec Se pi. bruns ; I. 6" %'".

R. a ailes variées. Traquet d'Angleterre.

R. d'Amérique. 35"^. Figuier.

R. de Rivière. RoufTerolle.

R. de Virginie. 4". Grosbec.

R. d'hiver. Fauvette d'hiver 8c Rougc-gorge.

R. monct. Bouvreuil.

IIOSSOLAN , o. Ortolan de neige des mon-

tagnes de Dauphiné.
ROTELE, p. Orphe.
ROTENGLE , p. du g. de la Carpe

,
plus épais

& plus large que la Brème ; teinte rouge ré-

pandue fur le corps , iris orangé , nageoires

vermeilles , ligne latér. marquée par jo p.

élevés , dos d'un vert foncé fous la teinte

Tougeâtre qui colore toute la robe ; 1. 8 à i s".

D.'îi-P. 16. V. 10. A. 14. (WiL. dit A. 7,
fans doute par une faute de copiite ou d'im-

preffion. ) Cyp. erycrofhiairnus. LlHNÈ.
ROTULE , v. cr. V. Gâteau.

ROUCHEROLLE , o. Roufferolle.

ROUGE, (le) o. 7^ Canard ôi Sgucher.

R O Ë

Çà la cueillere. Souchet.
Rouge I bourfe. Rougc-gorge.

\.cap, 15=. Tangara.
ROUGE-GORGE, o. du g. du Bec - figue :,

facile à reconnoître à la plaque d'un roux
orangé qui lui couvre la gorge Se la poi-

trine , mais qu'il ne prend qu'après la 1".

mue. C cfl; un o. voyageur, Se comme la

plupart des autres il arrive au printems Se

part vers la fin de l'automne. Les Rouge-
gorges faifant leurs voyages feuls , chaque
individu de fon côté, on ne s'apperçoit pas

de leur arrivée , d'autant plus qu'ils vont
s'établir dans les bois où ils font leur ponte.

Se où ils vivent de baies , de v. , de larves

Se autres infecfles. Quelque tems après la fîrs

de l'éducation , celui du départ approchant.
Se les raifins , les figues, Se autres baies mûres
les attirant , ils fe répandent dans les cam-
pagnes 3e les jardins. De-là ils partent foli-

tairement comme ils font arrivés ; mais il en
refte toujours un certain nombre , àc le

b«ifoin que l'hiver fait éprouver à ceux-ci
les rend encore plus familiers que les Moi-
neaux. Ponte de y à 7 œufs bruns dans un
nid placé fur de gr. herbes , ou au bas d'un

buliFon. Chant doux & agréable au tems de
l'amour Se de l'éducation ; fimplc cri dans

le refte de l'année , paroilFant articuler uip ,

uip , tirit , tiritiii le matin Se le foir. Ces o.

étant très - multipliés dans certaines pro-
vinces , comme la Lorraine , offrant une
chair délicate Se eftimée , Se d'ailleurs étant

vifs Se curieux , confians ou étourdis , on ca
prend beaucoup à la pipée Se aux tendues

,

ïur-tout dans les fentitrs où il fe trouve deî

alifes ou quelque ruiiîeau. Manteau gris brun ;

devant du front , tour des yeux , gorge ,

devant du cou Se h. de la poitrine d'un roux
orangé , le refte blanc , hors du brun oli-

vâtre terne aux côtés ; bec grêle , tarfes

menus Se bruns.

PiouGE-GORGE BLEU , Congénère Se répréfen-

lant du précéd. dans l'Amer, feptent. , un

peu plus gros que lui , Se ayant cependant la

queue Se les pi. plus courts ; m.^.nteau bleu ,

pointe de l'aile brune ;
gorge , devant du

cou Se poitrine roux , hors un peu de bleu

fur la gorçe ; ventre blanc.

ROUGE-GORGE, r. Daub. nomme .lînlî

l animaux indiqués par LiN. ; le i''. eft un

petit Lézard de la Jamaïque , à peau verte,

ayant fous la mâchoire une pet. veffie rouge

qu'il dilate ou rellere à fon gré. Le 2^. tû

un Serpent d'Egypte du 3'. g. , prefque tout

n, , hors fa gorge rouge; 19 S > ''*'4*
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ROUGE-GROSBEC, o. Cardinal huppé,

ou 4^. Grosbec.

ROUGE -NOIR , o. 7«. Grosbec.

JROUGE - QUEUE , o. du g. du Bec-figue ,

infedtivore & voyageur , arrivant plus lard

que le Rouge -gorge , Se partant vers le

même tems. Il habite les bois , fur-tout ceux

qui font fur des montagnes ; mais il en fort

matin Se foir pour aller chercher des i. ôC

des Y. dans les champs. Il n'a point de ra-

mage , mais feulement un petit cri f-iûté , Sc

quand il fe pôle il agite fa queue comme
les Rouge-gorges. On le prend avec eux à

la pipée , Sc la chair eft eltiméc. Ponte de

^ à <î œufs blancs variés de gris dans un nid

placé fur un buiflbn bas ; manteau gris-brun ,

croupion roux; joues , devant Sc deflous du

corps d'un blanc fale varié de brun fur les

jOues , la poitrine Se les côtés ; large demi-

collier brun antér.
;
pennes brunjs , hors les

latér. de la queue dont les 2. premiers tiers

font roux ; 1. y" 4'". Tel eft le Rouge-queue

que Bris, appelle R. a collier ; il en décrit

un autre qu'il nomme (împkment Rouge-qu^ue

,

& qui eft un peu plus gros. Dans BuF. on le

regarde comme la femelle du précéd. ; man-

teau gris , croupion roux , devant Se deflous

du corps d'un gris blanc mêlé de roux , pen-

nes de Tailc d'un gris-brun bordé de gris-

roufsâtrc , queue roulFe.

'R, DE LA GuiASE ; gT. de la Fauvette, man-
teau gris , ailes Se queue très-roulTes, devant

& deflous du corps blanchâtres , bec noi-

râtre , pi. gris-bruns.

R. DE Bexgale. y°. Pie-griéche.

ROUGE -QUEUE NOlK , o. peu connu ,

rapporté au g. du Bouvreuil par BrIS. Ions

Je nom de Bouvreuil n. du Mexique ; plumage

îi. , hors le pli de l'aile blanc Se une partie

des barbes extér. de fes premières pennes

qui eft blanche ; bec Se pi n. ; grofleur du

Serin. On ne parle pas de rouge fur la

queue de cet oifeiu.

ROUGE-TUMBE
, p. On nomme alnfi fur

plusieurs côtes une variété de Grondin plus

gr. , fans enfourchement au bout du mufeau,

& dont la lig, latér. moins rude eft comme
un cordonnet ; robe rouge , ou d'un rouge

verdâtre. Du H.

ROUGEOT, 0. MiUouin.
ROUGET

, p. 18^ genre de Go. ,
par conf.

acanthopt. thor. à corps alfez grêle , obi.

,

très-liife, le dos Se l'abdomen un peu applatis ;

gr. écailles fuilées Se caduques
,
que Bloch

regarde comme le principal cara(flere de ce

g. qu'il appelle g. des Biirbeaux de mer , &:
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d'autres g. des Mulets. Tête prefque quarréc ,

écailleufc , en pente ; pet. bouche , mâchoires

obtufes
,
prefque égales ; pet. dents antér.

Se confufes ; yeux h. Se rapprochés ; mem-
brane branch. à 3 rayons ; quelquefois addi-

ment de cirrhcs au bout de la mâchoire In-

for. ; ligne latér. prefque au milieu
,
p:.ral-

lelc au dos Se peu apparente ; anus un peu
plus près de la queue; l"^. dorfale plus pet.

,

après la nuque , piquante Se déclinée ; la 2=.

au milieu, plus 1. Se rayonnée ; pecfiorales

bafles , arrondies Se rayonnées ; ventrales

pointues , comp. Se rapprochées ; anale pet. ,

comp. Se oppofée à la z'. dorfale ; caudale

fendue. Ces p. font tous plus ou moins rouges,

Se ils habitent toutes les mers ; ils vivent de

plantes aquatiques Se de pet. poiffons.

Le Rouget
, p. de mer du g. précéd. ; grolTe

tête d'un rouge argenté rayé de jaune ; iris

argenté ; l barbillons ; corps ïans caréné

fupér. ni infér. , fillon pour recevoir la

dorfale; corps rouge rayé d'un jaune d'or,

mais le nombre de ces raies n'eft pas fixé à

4 comme Art. Se LiN. l'ont dit, il varie

do 2 35", comme BloCH le prouve par

M. Pennant qui n'a trouvé que 1 raies ,

Salvien Se lui j , Se le P. Plumier j.
Rond, avoit déjà obfervé que le rouge

tenoit à la peau Se étoit vu à travers les

écailles comme après leur chute , mais que
les raies tenoient aux écailles même ; na-
geoires jaunes à rayons rougeâtrcs ; I. 6 à

14"
, plus gr. dans la Méditer, que dans la

Baltique ; chair blanche Se feuilletée. Ce p.

étoit très-recherché des Grecs Se des Ro-
mains tant pour fa beauté que pour fon goût.

On l'a vendu au poids de l'argent, Sc

Suétone fait monter à joooo ftfterces ,

ou environ 4000 liv. le prix donné pour j
Surmulets. On le nourriflbit dans des viviers

Se avant de faire cuire ceux que l'on vou-
loit manger , on les faifoic apporter vifs Sc

l'on amufoit les convives par la vue des

cliangemens de couleurs qui fe fuccédoient

les unes aux autres fur ce p. à mefure qu'on

le faifoit approcher de fa fin en le faifant

mourir lentement, D. 7, 9. P. i 5. V. 6. A. 7.
• Mut. furmuletus. LiN.

La plupart des Auteurs décrivent , comme
une autre efp. , un p. difficile à diftinguer

du précéd. Se que j'aime autant ne pas dé-

crire d'après eux , afin d'éviter l'embarras

d'une fynonymie peu concordante. Les uns

l'appellent Surmulet , les autres Rouget. On-
donne auffî à notre p. les noms de Rondelle

Se de Barifarin, On a auffi donné le nora
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de Rouget h divers p. rougeî d'autres g. ,

au Pagil y au Pcrlon , au Grondin , &c. HC

DuH. appelle Rouget le g. même du Milun.

RouGBT .1URIFL.4ME
, p. de la mer Rouge ôc

du même g. décrit par FoRSK. ; côrés de

la tête raye's de jaune ; dorlale & caudale

jaunes , les autres nageoires blanchâtres
j

ruban d'or le long de chaque côté du corps

,

a autres efTicés au bas de la queue ; écailles

à bords membraneux & à ftries élevées ; lig.

latér. h. & branchuc ;
pet. tache n. ^Tu-detTus

de la queue ; dos bronze ; i cirrhes bl.incs

dont FoPvSK. n'étoit pas sûr , n'en reftant

que la bafe à j fujets que les pêcheurs lui

remirent, D. 7, 7:7. P. 17. V. (î. A. |.

R. RUB^NÉ , autre efp. de la même mer dé-

crite par le même. Corps bl.inc , lancéolé;

lig. latér. ptffque dr. , h. & branchue; au-

delFus font 3. rubjns longit. bruns, audclTous

un fauve
,

plus bas i foufrés ; bord des mâ-
choires dentelé Se tranchant, chacune étant

féparée en i au milieu, comme celles de

VHt'riJfjri à 4 dents ; x barbillons ; écailles

à itries élevées mais effacées •, nageoires

blanchâtres , hors les dorfales Se la caudale

blanches rayées obliquement de n. D. 7, tj.
P V. ... A

ROUGETTE
, q. V, Rouffeite.

ROUILLÉE (la), i. i88^ Phal.

ROULEAU ,
p*. famille des c. univalves

d'AuG. Il entend par Rouleau tout univalve

à ouverture alongée , approchant de la forme

cyl.
,
quoique fon extrémité infcr. foit un

peu plus pet. que la fupér. , & dont la

tête ou clavicule n'ell pas féparée du corps

par une vive arrête comme elle l'efl dans

le Cornet ; &C d'après cette notion , cet

Auteur s'cmbarrafle enfuite dans le détail

des exceptions Ad. plus cxadl & plus fimple

dans fa marche , évite ces incertitudes eti

réunillant en un feul g. les Rouleaux &
les Cornets. Il entend par RouUju un c.

operculé à fpires plates , comme roulées les

unes lur les autres , & formant une c. ovoïde ,

ou cyl. , ou plus ou moins conique , £<

ayant fon fommet plus ou moins marqué.
L'animal eft aflez pet. ; il a les yeux au
côté e.xtcrne des cornes , plus près de leur

extrémité que de la racine. Sa bouche crt

un pet. trou rond ouvert au milieu d'une

foffette creufée fous l'extrémité de la tète,

& faifant l'office d'un fuçoir par lequel il

s'attache aux corps pour s'aider à traîner

fa coquillel Le manteau ne fort que replié

en tuyau fendu antér. & un peu plus 1. que

les turnes. L'opercule attiché au bout de
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fon pied elliptique , & aflez pet. T^^ei-'P''"

que lui-même, pei. & de fubi^ance cà^te.
ROULEAU , r. Dauij. nomme ainfi le ^^y-

tiilcàe Lin. 1. d'environ ao" félon Gron. ,

du 4«. g. & par conf. n'ayant ni gr. plaques

fous le ventre , ni pet. fous la qucue. Tête'

antér. un peu applatie , & fuper. large ;

très-pet. yeux écartés ; dents pointues ,

égales 8c recourbées en-dedans ; corps par-

tout de même groffeur que la tôie ; grandes

écailles tuilées Se bianchâtrcs , avec des p.

& des raies rouflcs ou noirâtres difpofées

en réfeau ; queue moufle Se très-courte j

aux Indes ; 140,1 j.

ROULOUL , o. de Malaca décrit par M,
SONNERAT comme analogue au Faifan ,

mais devant être mis à part comme un g.
nouveau ; tétradac. fillîpcde à j antér. , bec

en cône courbé , queue courte 6c horifon-

taie , doigt poftér. en limple moignon fans

ongle. Mais MaUD. remarque que l'individu

obfervé peut avoir été mutilé , & qu'ea

attendant que l'on fâche fi le caraftere fourni

par ce doigt poftér. eft conftant , il faut

placer cet o. à la fuite des Faifans. Grofleur

d'un Ramier ; huppe de 6 crins n. fur le

front
i
touffe de plumes mordorées, roides ,

à barbes courtes , rares & défunies , placée

à l'occiput; fin ci put blanc
,
joues & cou n.;

poitrine & ventre violets ; dos vert fom-

bre ; ailes variées de brun , de blanc 3£

jaune roufsâtres , & de n.

ROUPEAU, 0. Bihorcau.

f o. Motteux.

ROUSSEAU, < i. Cancre fquinade.^

L p. de mer qui paroît une va»

riété du Pagre , ou du Pagel ; taille du 1''.;

nageoires rouges , tache n. prefque ronde

un peu au-delïus des pedor. D. 7^ . P. 17.

V. é. A DuH.
ROUSSELINE, o. 9^ Alouette.

ROUSSEROLLE , o. du g. de la Grive. Il

habite fur-tout les lieux aquatiques
,
grim-

pant le long des faules 6c des rofeau.x
,

cherchant des i. comme le Grimpereau ; nid

dans la moufle des lieux inclinés près de

l'eau ; chant du mâle paroiffant articuler

crd-çra , répété pluficurs fois nuit & jour

par le mâle pendant l'incubation, d'un fon

de voix affez h. & étendu , mais peu agréa-

ble ; ainlî on a eu tort d'appeller cet o.

Rvjfignol de rivière ; 1. 7" ; manteau brun-

roufsâtre, ailes variées de brun pur ; ventre

blanc fale , taché de cendré ; mandibule fupér.

brune . l'infér. & les pi. gris.

ROUSSETTE , q. joc. g. de Bris, corop.
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«5'anîmaux qu'il eft bien difficile de ne pas

regarder comme des Chauve-fouris. En efttt

tous ceux de ce g. font conformés comme
les autres Chauve-fouris dans ce que celles-

ci ont de confiant. Le nombre de leurs inci-

fivcs variant , il s'en trouve parmi elles qui

en ont 4 fupér. & 4 infcr. , ÔC c'eiï de ces

efp. que Bris. 5c Erx. ont formé ce g.
y^. Chauve-fouris dans Je fupplément où
cet art. elt beaucoup plus complet que dans

le corps de l'ouvrage.

I. La Roussette de Bris. & de BUF. ,

Chien volant de DauB. Animal du Mala-
bar, des ifles de Madagafcar , de Bourbon

,

des Philippines, 8cc. J'en parlerai d'après

l'extrait que BuF. a donné , dans un de fes

fupplémens , d'une lettre de M. DELA Nu X .

Cet Obfervateur paroît avoir bien examiné
& bien vu , & il eft impoffible de ne pas

avoir plus de confiance à fon hiftoire de

la Rouflctte qu'aux faits ifolés , fouvent peu
concordans racontés par des Voyageurs qui

n'ont vu qu'en palfant, & aux récits dcf-

qucls BuF. avoit été réduit à s'en rapporter

dans le corps de fon ouvrage. La Rouflctte

n'habite pas les antres , comme la plupart

des Chauve-fouris d'Europe , mais les gr.

arbres. Sans qu'on puifle dire qu'elle vive

en fociété , il s'en trouve quelquefois yo

,

100 , îoo fur le même arbre , foit que cha-

cune y arrive par bafard , foit qu'elles y
fuient attirées par quelque baie de leur

goût. Elles ne fe fufpendent pas comme on
le dit les unes aux autres ; mais chacune
de fon côté s'accroche à une branche avec
les ongles de fes pi. porter. , ÔC par conf.

la tète en bas, les ailes pliées & appliquées

au corps. Telle eft leur attitude ordinaire

quand elles ne fe difpofent pas à voler.

Chacune d'elle quitte de fon côté fon porte

comme elle l'a pris , les unes plutôt , les

autres plus tard , à moins que quelque objet

ne les effarouche. Alors elles partent toutes

cnfcmble ; 5c ce n'eft que dans ce cas qu'il

eft vrai de dire qu'on voit voler en plein

jour de gr. troupes de ces animaux ; mais
il y a bien de l'exagération à les repré-
fentcr comme des nuées qui obfcurciflent

l'air. Quoi que l'on en ait dit , elles ne fc

jettent , félon M. DE LA Nux, ni fur les

hommes, ni fur les animaux, elles fuient

plutôt les uns & les autres. îl eft vrai qu'elles

égratignent comme des Chats , & qu'elles

mordent fortement , ayant les canines 1. &
les incifives fort tranchantes , mais elles ne

le font q^ue quand on les faifit, Elles font
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purement frugiyores fdon le même Auteur ;

mais Ion témoignage en cela n'étant que
négatif, on peut lui oppofer leurs 1. canines

qui fembicnt aitefter qu'elles font en partie

carnaflîercs. Cependant il fait aflez bien

voir qu'elles ne pourroient attaquer même
le plus petit animal, ne pouvant fondre fur

lui , mais tombant par terre quand elles

approchent de trop près du fol. Y étant

arrivées , elles ne peuvent que s'y traîner

lentement pour atteindre un objet le long

duquel elles puifTent grimper pour aller

reprendre l'cflor. D'ailleurs , avant d'et»

venir là, il faut à la Rouflttte un certain

tems , car il faut qu'elle décroche fes griffes.

Enfuite, après avoir pris rdfor j elle décrit

par fon poids une demi-parabole renvcrfée,

& ce n'eft que par des efforts répétés qu'elle

fe relevé le long de l'autre moitié pour

tendre enfin vers fon but ; ainfi elle n'y

arrive jamais fur le champ. Il faut même,
pour qu'elle y arrive tôt ou tard , 1°. que

le point d'où elle part foit tellement ilolc ,

que fes gr. voiles aient leur jeu libre , &
que leur développement ne leur falfe pas

rencontrer le moindre rameau. Il faut i°.

qu'au bas de la branche fur laquelle l'ani-

mal eft pofé , & du côté vers lequel il tend ,

il ne fe trouve aucune autre branche , fans

quoi il fera rabattu par elle dans Ion vol

parabolique , foit dcfcendant, foit montant.

Auffi la R. manque-t-clle fouvent fon eflor 5c

tombe-t-elle par terre. Alors clic remonte
au même arbre , ou au plus yoifin pour
s'élancer de nouveau ; Se il faut convenir

qu'un animal auflî peu maître de fes courics

femble plutôt appelle à fe nouriir de fruits

qu'à s'emparer de proies fugitives. Celui-ci ,

félon M. DE LA Nux , ne mange pas plus

de poiffon que d'autre chair , 6c quand oa
lui voit rafer dans fon vol la furface de

l'eau , c'eft pour fe baigner & non pour

pêcher. Une fois en train , la 7?. s'éleve-fort

h. , va très-loin , & ne vole plus par un mou-
vement prompt & court des ailes comme
quand elle eft près de terre. Elle a l'œil

Se le nez très-bons , elle voit Se fent de loin

les bananes , les pêches , en général les

fruits, les baies Scies fleurs de fon goût.

Se elle s'en nourrit de jour comme de nuit;

on dit auffi qu'elle aime le fuc des palmiers

Se qu'il l'enivre. Jeune, elle eft un très-

bon gibier , mais l'efpecc eft moins nom-
brcufe aujourd'hui qu'autrefois , ce que les

chalfeurs en tuent ne fc réparant point ^

car la femelle n'a qu'une portée par an „
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& elle eft d'un fcul petit. Chaleur en au-

tomne ,
gellation de 4 à J mois ; langue

garnie, au bout, de fines papilles dures &
pointues qui peuvent fervir à l'animal pour

fucer les nedaircs des fleurs ôc le fuc des

palmiers
;
pelage d'un biun roux-foncé que

l'âge fait grifonncr ; tête aûez bien faite,

& à peu- près en pet. comme celle du Chien;

oreilles courtes ; queue nulle ; BlïF. a donne

;i cet animal 9" de 1. & j' d'envergure ;

M. DE LA. Nux dit que c'ell trop, fans

fpécihcr de combien.

î. La Rougi^tte de BUF. , Roujfitte a cou

rouge de Bris. , animal des mêmes pays que

le précéd. auquel il ell fort femblable , fi

ce n'eil; qu'il ell plus pet. , n'ayant que 5"

6'" de 1. , & qu'il a fur le cou un demi-

collier roux, le relie du pelage étant d'un

cendré-brun. Ce n'cft pas une fimple va-

riété , comme l'a cru ErX. , car les Rou-
s;et:es ont des habitudes différentes de celles

de la Roulfctte. Elles ne volent point de

jour, &; elles vivent en lociété dans des

troncs d'aibres pourris au nombre de i
,

j & 4 cents. Elles n'en fortent que le foir

fort tard, & y rentrent avant le jour. On
dit qu'il ne fe trouve jamais qu'un mâle

dans les plus nombreufes de ces focictés
,

fait qui ,
pour être admis , auroit gr. bcfoin

d'être vérihé. Ces animaux fédentaircs de-

viennent encore plus gras Se font auffi bons

à manger que les RoulTettes; ils font frugi-

Yores comme elles félon M. D£ LA IMux.

3. Lh Vampire , Roujfette a l. orcilUs de

Bris. Efp. des pays chauds de l'Amérique

mcrid. qui eil fort peu connue. Sa maniera

d'attaquer l'homme Se les animaux cft cepen-

dant allez extraord. pour que l'animal qui

l'emploie eût dû attirer les regards des

Naturaliftes & autres Voyageurs , les porter

à le décrire & à en faire l'hiftoire. U fuce

le fang des hommes 5c des animaux endor-

mis fans leur caufcr une douleur fuffilante

pour les éveiller , &: félon M. DE LA CoN-
DAMINE , il a détruit le gros bétail en plu-

fieurs cantons. Comme l'obferve BuF. , ni

dents ni ongles ne peuvent ouvrir la peau

fans faire éprouver de douleur ; on eft donc

réduit à conjefîurer que le Vampire a une

langue conftruite à peu-près comme celle de

la Rouflctte , & que c'ell par fes papilles

qu'il ouvre un palJage au fang. Il relie en-

core à favoir comment il peut fatiguer
,

épuiler , faire mourir des Hommes , des Che-

vaux Se des Bœufs. Un auiTi pet. animal ne

ptut ftbfyrbu une crès-gr. quanùtc de fang j
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ce préc'ieax fluide continue- t-il à couler
après la retraite du Vampire ? ou eft-ce

l'eflet de faignées fréquentes qui peu- à-peu
épuifc un gros quadrupède? SÉBA & MaRC.
ont dit quelques mots de cet animal , car

c'eft lui fans doute que MARC, a délîgné

fous le nom dCAndira-A^a, Ils lui donnent
de 1. ÔC larges oreilles dr. , des narines fort

ouvertes , & entre elles une crête pointue
recourbée en-devant comme une corne; il

paroît que fa taille cil alTez grande pour le

genre.

4. Le J-'sr d£ lance, efp. américaine quia
déjà été placée par diftradion (p. 1x8) au
nombre des Chauve-fouris , mais qui , à
raifon de {a 4 incifivcs infér. & fupér.

,

doit être mife avec les Rouilettes , tant que
l'on jugera à propos de féparer ces z genres.

Crête membrai). en forme de trèfle pointu,

ou plutôt de fer de lance accompagné de fes

oreillons ; queue- prefquc nulle ; taille &
pelage de la Chauve-fouris fimplcment dite.

y. La Chauv E-sovRis-MusARAiGNE , déjà
placée comme la precéd. au nombre des
Chauve-fouris , & devant plutôt fe trouver
ici parmi les efp. qui ont les mêmes inci-

lîvcs ; I. ij'", vol 8" }"'; mufeau fort alongé
6c femé de pet. poils ; bouche fendue jufque

fous les yeux ; bout du nez portant une
membrane découpée en feuille cordiforme ;

oreilles méd. , cxtér. nues 6c brunes , ainll

que la membrane des ailes ;
queue nulle ;

pelage d'un brun cendré qui devient prefque

blane-hâtre en-dcffbus; langue très-1., mince,
infér. lilfc , fupér. couverte de papilles

flexibles , divifées en deux dents , tuilées ,

allant en décroiÛant vers le bout qui, ainlî

que les bords , femble plutôt velu que pa-
pillcux ; à Surinam ; Pal. Je ne comprends
pas pourquoi Erx. s'eft avifé de rapporter
cette efp. à la FtuiUe de Daub. qui efl; fort

différente , étant fans incifives fupér.

("o. Bruant, & Fauvette dc$

ROUSSETTE,^ bois.

(, p. %'. Chien de mer de
Brous. , fort femblable au Chat-rcchier

dont il diffère cependant par fa taille plus

gr.
, par fes taches plus pet. & plus nom-

breufes , par fes narines recouvertes d'un

lobule & d'une appendice vermiforme en-
deffous. Pet. tête; à chaque mâchoire 3 rangs

de dents pointues bilobées à leur bafe j

queue I. ; peau du dos roufsâtre , celle du
ventre blanche, fervant l'une & l'autre aux
Gaîniers. BlocH dit les ventrales fépa»

rées , & l'analogie eli pour lui; les z pré^

tendus



R O U
i

tenduJ pénii devant être places entre elles.

Cependant Brous. les dit réunies dans les

mâles, feparées dans les feuies femelles qui

ks furpaltcnt tellement par la taille , qu'on

en a quelquefois fait 2 elpeces. Ce Chien
de mer vit de Sèches & de pet. p. ; il eit

vorace , fa chair cft dure , &c fes portces

font de 9 à ij petits. C'tft la Roujfatc

tigrî-c de Bloch ; la pet. Rouffctte de DuH.
elt le Clui'.-riKhier, 5c fa gr. Rouffette cft

celle-ci. Quoique ce p. foir , comme le dit

Rond. , un des plus pet. de fes con^e'nercs,

Daub. le fiit beaucoup trop pet. en ne

lui donnant que 9" de I. , tandis que 'Wll. ,

d'après qui il le décrit , lui donne I 7
coudée , par conf. au moins 20 ".

ROUSSOLAN , o. Gr. Montain , i'. Pinfon.

ROUVERDIN, o. 27=. Tan<;ara.

ROXELANE , i. Papillon d'Alîe h ailes den-

telées , les fupcr. brunes 6c tachées de jaune

fn-deffus , en-defîbus œil n. à pupille blan-

che ; les infér. brunes , à j pet. yeux à iris

fauve en-delFus , en-delfous grifes ondées de

brun & garnies de 7 pet. yeux n. à iris jaune

& pupille blanche, double dans le dernier.

Fab.

rp.
Flamme.

.vv...... , r. Afpic.

(_c. Limaçon à boucheronded'ARG.
& à fommet élevé, qu'il ne décrit pas. Ceft
aufE un de fes Buccins & un de ceux de

MUL. à c. conique, lifle , variée de fafcics

étroites , de diverfes couleurs , à fommet
rofé, à 8 fpires peu inégales j ouverture
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en ovaîe îrrégulier ; l'intér. pourpré ; 1. i3

à 11"', lar. 9 à 10 ; dans les marais de l'Inde.

On appelle Gr\ Ruban , eu Ruban plat , un
Limaçon des environs de Paris , ombiliqué,

déprimé
,

jaunâtre , à une fafcic brune ,

diam. 1 1"'\ à 4 fafcies , diam. 7" ; à j faf-

cies , diam. 5'"; à 9 fafcics , diam. 47".
RUBÉTRA, 0. Foyet à la fuite des Mani-

kins.

RUBÎENNE , Rubiate , o. Rouge-gorge.

RUBIN , o. Linote , & îo-. Gobe mouche.

RTTRTC f °* Sénégali , & Oifeau-mouchc;
t^vm^,

i .^ ^,_ Richard & 15'. Altife.

RUFALBIN , o. 6'. Coucou.
RUFFE , p. pet. Perche.

RUSE, p. d'eau douce du royaume de Guzu»
rate, du g. du Gai

,
que Bx-OCH vient de

nous faire connoître. Pet. bouche , corps

moins large que celui des congénères , pet.

fête antér. un peu concave ', mâchoires affem-

blées & conftruites de manière que fon ou-
verture peut defcendre du delllis au bas du
devant de la tête & réciproquement , ftruc-

turc qui fert à l'animal pour lancer l'eau à

la furface & fubmerger ainfi les i. dont il

veut faire fa proie ; iris doré ; lig. latér.

d'abord arquée, enfuite parallèle au dos,
interrompue au commencement de la queue,
enfuite dr. ; anus derrière les ventrales j

côtés argentins & piqués de n. ; dos brun
taché de n. ; caudale fourchue ; corps cou-
vert d'une peau une fans écailles. D. -j.

P. 16. V. i. A. ^.
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SABLON, c. Naticcd'ARG. fort femblable

au Limaçon à bouche ronde dit Vignot ,

mais plus pet. & verdàtre.

SABOT, c. Dans Arg. le Sabot eft un Lima-
çon à bouche applatie dont le fommet s'élève

en pyramide par fes fpires norobreufes. Le
Sabot d'An, cft un c. operculé en cône ren-

verfé, coupé obliquement en-daffus , dont

l'animal a 4 cornes , les a extér. portant

les yeux à leur fommet.

SABRE , p. 11'. g. de Go. , par conféqucnt

acanthopt. thor. à corps enfiforme , luamme-
lonné & alt'p. ; dos dr. & dcfcendant , ven-

tre enflé , côtés comprimés, queue fore alo»-
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géc j tête en pointe , comprimée , plus large

que le corps , la nuque élevée & carénée ;

mâchoires fans lèvres , l'infér. plus courte ,

1 pet. dents aiguës fupér. , 6 infér.
;
yeux

h. Ôc loin du bec ; narines non apparentes
;

opercules mobiles , liftes , de i pièces ;

membrane branch. à demi-nue , à 6 rayons
;

lig. latér. defcendante & piquante ; anus

prefque à l'équilibre j addimcns d'écaillés

le long de la lig. latér. , pointues dans leur

milieu , & répondant chacune à une ver-
tèbre ; dorfale folit. , longir. , comp. & dé-

clinée , les aiguillons dentelés, les rayons

fort rude» j pe^or. baffes , très-pet. & épi=

V V V
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neufes ; ventrales plus 1. , à aiguillons den-

telés , les rayons rudes ; anale nulle ; cau-
dale alongée , rude & pointue.

Le Sabre , p. de la Méditer., du g. préce'd.

,

lifle & glillant , de la 1. d'une aune , dit

WiL. , ik. de f h. 6 pouces de large
; grands

• yeux ) tête difforme ; dorfale rougeâtre ,

corps orné de ^ taches rouges rondes pla-

cées de chaque côté fur une ligne. Tuinia

ténia , Fulx venetorum. On donne quelque-

fois le même nom au Rafoir-carpe.

SABUROi\',c. Pourpre d'An, àcinalcourt,
échancré & replié cn-dchors; c. fcmblable à

celle du Tefan ; y rangs de taches fauves

quarrées tournant fur la l". fpire , un fur

les autres ; 1. i8"', lar. ii. C'eft un des

Roc'iers d'AP.G.

SAC ANIMAL , v. Dic. nomme ainfi un ani-

mal marin qui a l'air d'un fac verdâtre à

demi-tranfpar., gros comme le pouce , dont

la partie lupér. cft terminée par i tubes

inégaux
,
qui dllparoilTcnt dès que l'on y

touche. Au moment de cette contraction
,

chacun d'eux lance un pet. filet d'eau.

SACA, q. Chat fauvagc de Madagafcar.

SACRE, o. de palfage , ri pcu-piès inconnu

aujourd'hui en France où il éioit autrefois

aflcz commun dans le tems de fes voyages.

Bris, la regarde comme une variété du

Faucon
,
par conf. du g. de lEpervicr; dos

& poitrine variés de taches brunes fur un
fond noirâtre ou roufsâtre ,

queue variée

de taches en demi-cercles ; yeux n. , pi.

bleus ; lîu F. croit cet o. plus voihn du La-
nier que du Faucon , foit parce qu'il ell

voyageur , foit parce qu'il n'a pas les pi.

jaunes du Faucon.
S.icRE d'Ecypte , Achbobba. Maud. le re-

garde comme le m.ême o. que le pet. Vautour.
SÀCRF.T , o. Maie du Sacre.

SADOT , c. Pourpre d'Ao. à canal court
,

échancré Se fimple , à c. épailTc , ovoïde ,

pointue aux i extrémités , à 7 fpires peu
marquées, à fommet très-pointu, mais plus

court que l'ouverture qui eft retrécie en-

dedans par l'épaifleur de la Icvre droite ;

I. ly"', lar. 7.

SAGITTAIRE, o. Secrétaire.

SAGOIN , Sarj::in , q. Dans la divifion des

quadrumanes de BUF. les Sagoins forment

la le. fimillc des efpeces américaines. Ils

ont une I. queue lâche & toute velue qui les

distingue des Sapajous ou des animau.x de

la i". famille américaine qui ont la queue
moins 1. infér. nue & prenante. Les uns

& les autres ont également 1 s formes & les
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mains des Guenons & des Babouins; maïs
il» en différent par le défaut d'abajoues, par
celui de callofîtés aux feffes , & en ce que
leurs femelles, ou du moins la plupart , ne
font pas fujettes à l'écoulement périodique.

D'ailleurs les Sapajous 6c les Sagoins ont

la cloifon du nez 11 épaiffc, que les narines

paroiflcnt plutôt ouvertes à côté qu'au bas

du nez. Tous ces animaux marchent à 4 pat.

1. Le Sal;i. C'eft le plus gr. des Sagoins ,

ayant environ 17" de 1.
; pet, tête ronde ;

face bafanée couverte d'un court duvet

blanchâtre
,

poils blanchâtres plus 1. fur le

front & les tempes ; oreilles arrondies &
pet.

;
gr. yeux n. & faillans

;
poil du corps

d'un brun n. tn deffus avec la pointe blan-

che, d'un blanc-roufsâtrc en-delfous , fort 1. ,

plus 1. encore fur la queue qui a lo". Cet
animal de la Guiane eft gai & s'apprivoife

alFez facilement , mais il lui refte toujours

un peu de méchanceté.

2. Le Tamarin , 1. 7 à 8" feulement ; tête arron-

die , face nue & d'une couleur de chair

cbfcure; yeux châtains ; oreilles alFez gr.

,

quarrécs , nues; lèvre lupér. fendue; poil

du dos prcfquc n. ,
jaunilfant un peu fur

la croupe ; queue près de z fois auffi 1. que

le corps, Se couverte de poils n. Se courts ;

mains d'un jaune roux ; au Maragnon Se à

Caycnne. Cet animal fe familiarife très-

aifémcnt , mais il eft fi délicat qu'il ne peut

fupporter notre climat.

j. VOuiftiti ; nom que le cri de cet animal

femble prononcer ; encore plus pet. que le

précéd. , n'ayant que 6 à 7" de 1. ;
queue 1.

de 1 1 ,
groifc , toufFue , annelée de n. Se

blanc, ou de brun Se de gris ; très-petite

tète ronde , lèvres blanches -, face nue , d'une

couleur de chair rembrunie ; i 1. toupets de

poils blancs devant les oreilles qui ,
quoique

gr. , en font prefque cachées ;
poil dou.x

d'un gris-cendré fur tout le corps, avec de

légères ondes tranfv. d'un brùn-clair-rouf-

sâtre. Cet animal eft omnivore, léger , très-

adlif , méchant, frillcux, exhalant une odeur

de mufc ; au Bréfil.

4. Le Marihina, 1. de 8 à 9". Il a une efp,

de crinière d'un rouge-vif autour du cou

Se de la face , Se un flocon de poils au

bout de fa queue qui a lia 14", ce qui

l'a fiit appellcr Singe-lion. Tète ronde, face

brune ; oreilles rondes , cachées par la cri-

nière ;
poils du corps 1., touffus , foyeux

,

d'un jaune- pâle ; mains d'un brun-rouge-

terne ; au Bréfil
i
au Mar-^gnon , Cayenne , Sec.

Cet animal s'élevc aflcz facilement en France.
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). Le Pinche, 1. 9", queue de 18 ; f.'-ce ronde,

n. & garnie d'un liger duvet gris ; cheve-

lure blanche , 1. ÔC lilFe ; oreilles nues Se n.

ainlî que la gorge ; dos d'un brun-roux-

fauve ; ventre & membres bUncs , hors le

dedans des mains n. ; i". moitié de la

queue rouirei la i'. d'unn. brun. Cet animal

a une odeur de raufc , il elt très-ddlicat
,

il a un cri foible & aigu comme celui d'un

oifcau ; au pays des Amazones , au Mexi-
que , &c.

6. Le Mico , 1. de 7 à S "
,
queue de li ; ptt.

tête ronde ; ftce & gr. oreilles nues Se rou-

ges ; mufeau court; poil d'un blanc-argenté

fur le corps, d'un brun n. fur la queue ;

vers l'Orénoque. Cet animal eft rare Se

délicat.

SAGOUr, q. Ouiftiti.

SAGORIS, q. Sagoin.

SAGRE
, fjgrée , p. XI'. Chien de mer de

Brous. ; narines prefque au bout du mufeau
qui eft obtus ; z rang, de pet. dents ; dos

brun-cendré , ventre brun-noirâtre ; la l".

dorfale un peu avant l'équilibre, la z', près

de la queue j anale nulle. Il eft facile de

diftinguer ce p. de l'Aiguillât avec lequel

il a quelque rapport : il fuffit d'obferver

qu'il a le corps moins arrondi que l'Ai-

guillât , que fa robe eft plus fombre
,
que

fon ventre , contre l'ordinaire des p. , eft

plus brun Sc plus rude que fon dos, Se que
ce dos eft applati , tandis qu'il eft caréné

dans l'Aiguillât.

SAI , q. 6'^. Sapajou.

saïga , Saigi
, q. du g. des Antilopes. Quoi-

qu'il habite entre les Iburces de l'Obi Se le

lac Baikal , entre celui-ci & la mer Caf-
pienne , Se même entre elle Se la mer Noire ,

par conf. aflez près de nous , on n'en avoi:

que des notions fort imparfaites avant que

Pal. l'eût fait connoître. Les Saigas errent

dans des déferts fablonneux où ils trouvent

ce qu'ils aiment, des plantes aromatiques Se

des végétaux acres , falés , dont plufieurs

reftent verts toute l'année , Se ils les brou-

tent en marchant à reculon. Ils s'aflemblent

en troupes vers l'automne ; enfuiie le rut

arrivant , ces troupes fe partagent , chaque
divifion dcfcend vers le midi , autant qu'elle

trouve des lieux convenables. Au printems

,

ils remontent plus au nord entre le Jaik

ÔC rirtis , s'éloignant peu des fleuves , fur-

tout en été \
prefque toujours en fociétés

compofées de p'ufieurs mâles , de leurs fe-

melles Se de leurs petits. Quand la troupe

fe repofe , couchée par tsrrc , il y a tou-
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jours quelques individus qui montent la

garde , allant Se venant çà 5e là dans le

camp. Lorfqu'une de ces fentinclles a be-

foin de repos , elle va éveiller un des in-

dividus er.dormis ; celui-ci paroît f^ lever

fans difficulté pour faire la garde à Ion tour,

& l'autre fe couche à fa place. Les jeunes

Saigas apprivoifés font de même , Se l'inl-

tindl qui les y porte paroît' nécelTaire à la

confervation d'une efp. peu en état de fe

foullraire à fes ennemis. En effet,, ces ani-

maux ont la vue peu nette Se peu sûre. Le
foleil d'été les éblouit au point qu'on en a

vu venir fc coucher à l'ombre des charriots

de voyageurs arrêtés dans le défert , les pre-

nant f.'ns doute pour des rochers ou des

buiffbns. Cette incertitude de leur vue peut

tenir à la petitefl'e extrême de l'ouverture

de leur prunelle encore garnie de fungofités

floconeufes ; conftrudion de ror^jane qui

cependant ne s'oppofe à fa perftflion que

pour le confcrver h des animaux qui paiTent

leur vie dans des lieux découverts. D'un
autre côté , quoiqu'ils devancent les Che"
vaux, les Chiens , les Loups, dans la pre-

mière ardeur de leur courfe , cependant ils

font atteints , domptés , épuifés , hors d'h.T.-

leine en aflez peu de rems. Outre ce dé(a-

vantage , ils ont celui d'être très-délicats

,

& une bleffure qui feroit légère pour d'au-

tres animaux eft mortelle pour ceux-ci. Il

eft vrai que tout cela eft en partie compenfé

par un odorat Se une ouïe qui leur font fen-

tir Se entendre l'ennemi de très-loin. Pal.
ne leur croit aucun cri , ne leur en ayant

entendu poulfer aucun , même en mourant.

Au tems du rut , les troupes , comme je

l'ai déjà dit , fe défuniffent , les mâles fe

livrant des combats jufqu'à ce que les plus

forts aient chafle les autres Se fe foient

appropriés chacun 60 à 80 femelles. Il les

emmené avec lui un peu plus vers le midi ,

Se devient pour elles un defpote impérieux

qui tient fon ferrail raffemblé en peloton,

5c y diftribue à fon gré fes fiiveurs. Il

s'accouple avec une vingtaine de fes efclâ-

ves , de fui,te Se fans fe repofer \ ce qui eft

extraordinaire de la part d'un animal auflî

délicat d'ailleurs. Les fem.elles portent tout

l'hiver ; Se peu après leur retour vers le

nord, c. à. d. vers le milieu de Mai, elles

mettent bas communément un fsul petit qui

refte couché pendant 14 heures , d'où il

arrive qu'il eft facile de s'en procurer Pris

ainfi tout jeunes, les Saigas deviennent auftî

familiers que des Chiens , Se ne reprennenC

V V V ij
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jamais leur liberté , quelque occafion qu'ih
en aient ; mais pris adultes ils reftent tou-

jours fauvages. Qujique pouvant agiter &
lecouer en tout fens leur peau pour chalFer

les i., ils font extrê;iieracnt tourmentés par

la larve du Taon qui crible leur peau de
trous & infeifle leur ch.iir. Taille du Daim

;

tète aflez gr. ; nez dépaflant la mâchoire
infér. , later. comprimé , fupér. relevé en
bolFe 1. , étroite 6c longit. lîllonée , très-

mobile & pouvant fe rider , quoique d'une

iiibftance cartilagino-coriacc ; narines abords

velus , fî ouvertes qu'on peut y introduire
' le pouce ; yeux h. , méd. , d'un brun-jau-

nâtre ; larmiers étroits ; cornes de la 1. de

la tète , prefque toujours en lyre
,
quelque-

fois fe rejoignant .Se fe croifant même vers

le haut , d'une couleur pâ!e , demi-tranfpar.

,

anneléês jufque vers le bout qui elt mince

& liife. On a vu , dit-on , une variété rare,

à une feule corne plus grofle , <5c d'autres à

j cornes. Femelle fans cornes ; oreilles

courtes; cou grêle & à larinx un peu faillant
;

jambes fines courbées vers le dehors dans

leur milieu , fur-tout les antérieures cui

ont de gr. pinceaux de poils aux genoux
;

queue courte , infcr. nue ; poil d'été 1. de

f à 6'", lilfe, d'un gris-jaunâtre fur le dos

& au bas des jambes, prefque blanc fur le

relie ; poil d'hiver 1. de l8 à 14' ', hériflc

«k grisâtre ; 1. 4' 1", queue de 4" 4"'' ZlM.
connoiffbit sûrement bien mal cet animal

quand il l'a regardé comme une variété du
Chevreuil dont les cornes ne font ni per-

manentes ni fimplcs , 3c qui d'ailleurs n'a

aucun rapport particulier avec lui. On a

abuf. appliqué quelquefois au Mufc le nom
de Saiga ; en général dans les defcriptions

& lei fynonymies des Auteurs , il cû fouvent

employé d'une manière dont il cfl bon d'être

prévenu , c'cft une forte de nom générique

donné par les Tartares à divers animaux,
foit du g. des Cerfs_. foit de celui des Anti-

lopes.

SAIMIRÎ , q, 7=. Sapajou.

SAÎNO , q. Pécari.

SAINT-GERMER , o. 1 1'. , ou gr. Pluvier.

SAJOU, q. ;'. Sapsjou.

SAKEM , c Pourpre d'An, h canal court,

échancré & fimple ; ovoïde , arrondi par le

h., 1. de î", lar. de 19'"; c. méd. épaifîe
,

à 10 fpircs un peu rcnHées , bien diftindlcs
j

la l'''. prefque double dts 9 du fommet
;
gr.

ouverture arrondie au h. , pointue vers le

bas ; lèvre dr. mince , à ^6 pcr. dents , lèvre

e,auche renflée et très-liflei fgmmet conique
fort aigu,

S A L
SAKI, q. !«'. Sagoin.
SALAMANDRE

, p. des Indes plutôt indique
que décrit par Ru. Dorfale longit., jaune,
commençant par 10 aiguillons ; peifîorales

rouges , anale verdâtrc , dos bleu , ventre
blanchâtre, tête prefque toute jaune, ligne

l.'.tér. marquée par de ptt. tubercules.

SALAMANDRE , r. On peut conlîdérer les

Salamandres comme formant une famille de
Lézards alép. , à langue large 3c non four-

chue , tétradac. antér. , pentadac. poltér.
,

fjns ongles (quoique M. DE BoMARE leur

en donne) , parclicux , trilles, à marche
lente , aimant les lieux frais & humides

,

tandis que la plupart des autres Lézards
font légers , vifs , St aiment le folcil & les

lieux chauds 6c fccs. Cette famille a été alfez

négligée pour que l'on n'ait pas fixé les efp.

qui doivent la compofer ; les uns , comme
Gron. y ont introduit des Lézards propre-
ment dits tels que le Gckkj , d'autres , comme
Daub. , fe.mblcnt n'appellcr Salumandra
que les efp. aquatiques

, puifqu'il ne parle

pas de la Salamandre terreilre. Voulant
éviter toute difculïîon fur les queftions peu
intérelfantes

, je ne m'attacherai qu'aux efp.

généralement reconnues.

La Salamandre iurrestre , I. / à 6"; tête

large , plate ôc lifle ; mufeau raoulfe j gros

yeux faillans comme ceux de la Grenouille,

(Se à paupières orangées ; ouverture des na-

rines très-pet., trous auditifs non connus;
queue plus courte que le corps , ronde , hors

le bout qui n'cft pas pointu , mais applati
;

dos lilTc , n.
,
piqué de jaune & longit. coupé

de la tête à la queue par z bande* jaunes ,

fouvent interrompues vers leur milieu. Cette

efp. fc trouve dans toute l'Europe excepté

vers le Nord. C'cft elle que l'on a dit être

incombuftibic , tandis qu'elle n'eft qu'humide

& ne peut éteindre que quelques pet. char-

bons proportionnés Jl fon volume , comme un

linge mouillé les éteindroit. Sa peau eft cri-

blée de porcs vilîblcs la plupart à la fimple

loupe, quelques-uns même à l'œil nu ; & ,

foit fous cette peau, foit, plus probablement,

dans des organes particuliers , fe trouve une

liqueur blanchâtre 5c acre qui fort par ces

ouvertures , à ce qu'il paroît , au gré de l'a-

nimal, ou pour le moins quand la douleur

ou la paffion l'agitent , & on la fait jaillir en

coniprJmanDun peu fon corps. De-là il arrive

que fi peau paroît tantôt terne & fcche ,

tantôt vernie 5t mouillée. II vit fous terre ,

fous 1rs pierres, & il n'en fort qu'aux tems

pluviuïtx. Il s'engourdit en hiver , ou du
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îtioîns dans les jours froids de cette faifon.

On a trouvé au même individu des Oîufs Se

des pet. bien formés. Malgré tout ce que les

préjugés populaires ont établi , il n'eil: pas

plus venimeux qu'il n'eft incombultiblc. Il

eft tout au plus demi-amphibie ne pouvant
vivre au-delà d'un tems afl'ez court fous

l'eau que comme dans le vuide , ou fans ali-

nens , ou fous le bâton , ayant la vie très-

dure. Voyez les Mémoires de MM. de Mau-
PERTUIS & nu Fay parmi ceux de l'Acad.

1717 & ij. Je ne fais fi les prétendues Sa-

lamandres afiatiques verdâtres , dont parle

M. D'OpsONVILLn
,
qui ont 4' de long ,

vivent fur les montagnes entre les rochers
,

& dont on fait des confomraés reftiurans
,

ne fontpas plutôt des Lézards fimpkmcnt dits

que de vraies Salamandres.
La s. AQU.4T](IU£ A Ql/Fi'E KO.VDF. CorpS li-

vide à 4 raies dorfales longit. , & à diverfes

taches brunes; ventre jaune ;
queue prefque

aulll 1, que le corps. Cet animal indiqué par

Lin. Se GrON. trt une efp. aflez obfcure

& incertaine, 8c LiN. même doutoit fi ce

n'étoit pas une variété d'âge. Comme MM.
I5U Fay , Demours , Bon-. , Spal. n'eti

Ont rie:i dit , comme d'un autre côté il cft

certain que l'âge apporte de gr. différences

parmi les Salamandres , il eft difficile d'y

décider des efpeces.

X-< S. AQUATIQUE A QUEUE PiATS , OU S. aqua-

tique Amplement dite , car c'efl fous ce fim-

ple nom que de gr. Naturalises l'ont rendu
célèbre. Tête ovale fupér. plate ; queue
peu diftingiiée du corps à fa bafe

,
prefque

auffi 1. quD lui , rrolfe au milieu , déprimée
au bout & entre fon milieu & fa bafe , 8z

latér. carénée; dos d'un brun foncé femé
de taches les unes/ondcs , les autres ovales

prefque noires ; ventre d'un jaune foncé

tacheté de même ; côtés chagrinés par dts

grains blancs ou jaunâtres ; dos des jeunes

individus d'un vert jaunâtre , ventre blan-

châtre, tachetés tous deux de brun clair;

1. y" , dont la queue occupe un peu plus de i.

Je ne f.ds fi c'efl bien là le Laccrta paluftrls

de Lin. , mais je viens de décrire cet ani-
mal tel que BoN. l'a employé dans fes ex-
périences fur la régénération des parties

amputées. Dans la nouvelle Encyclopédie
,

où il ne s'agit pas de ces merveilles , on a
donné, d'après Gron. , à cet animal un dos

longit. lîUonné , au commencement de la def-

cription ; 6c , vers la fin de cette defcrintion
,

un dos longit. garni d'une crêre , d'r.près

M. DU Fay. Mais il cft évident que ces ^
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car.Kflcres fe contredifant ne pcisvent con-
venir à la même efp. , &; que par conf. la S.

acu.nique de Gron. trouvée dans des marais
en Hollande elt un autre animal que la Sala-

mandre obfervée dans les environs de l'aris

par M. DU Fay. Ce dernifr en diflingue

même 3 elpeces : la i". relFemble à celle de
Bon. par la taille & la couleur , mais M. DU"
Fay ne donne à fa queue que la demi • 1. du
corps , & le mâle a de la tête au bout de
cette queue une crête dentelée que Bon. eût

exprimée fi fes Salamandres en avoientété
munies. M. DU Fay appelle celle-ci ^ao^TÎ^

S. noire. La x'^. efp. lui reliembie en tout
,

excepté par la taille, n'ayant que 3" de 1. ;

la 5^. eft de la même gr. , elle ell brune 011

jaunâtre ; fon corps ell lemé de gouttes n.

très-diliiniftes , & fon cou envoie fur la tète

des bandes n. qui vont fe réunir au bout du
mufeau. Ces i efp. ont la même crête longir.

que la première. M. DU Fay a obfervé que
la S. aquatique

, ( il ne dit pas fi cette dé-

couverte tombe fur les j efp. ou lur une
feulement , ) fubit une métamorphofe incon-

nue jufqu'à lui. Jeune , elle a des ouïes cou-
vertes par un panneau faifant les fondions,

d'opercule , & du deHous duquel naît une
houppe frangée qui forme de chaque côté du
cou un panache. Il vient une époque à la~
quelle tout cela s'oblitere peu à peu ; &
quand l'animal a entièrement perdu cet or»
gane de poifTon il celle d'être purement aqua-
tique. Le même Naturalille a vu fes j efp.

,

quelque âge qu'elles euffent , changer de peau ,

quand elles fe tcnoicnt à Icau , tous les 40U ^
jours au printems 8c tnété,6c tous les ij' jours

en hiver. Il a nulU obfervé que ces animaux
réfifloienc aux plus gr. froids , Se n'étoienr

qu'engourdis au bout de plufieurs jours au-

milieu d'un glaçon.

Ces Salamandres dites aquatiques fontaufïï

terrellres,ou plu tôt elles font amphibies; mai s

elles vivent plus dans l'eau que fur terre,

tandis que la S. appeiléc terreflre habite

beaucoup moins l'eau que la terre. Elles

ont , comme elle la facuiré d'exprimer de
leur corps une efp. de lait qui enduit leur

petu. Elles fupportent des jeûnes de plufieurî

mois fans tomber même dans rengourdilfc-

menf. C'cft fur la S. aquatique , ou du moins
fur l'efp. que j'ai indiquée d'après BoN. ,

que Spal. a découvert , & que Bon. &
d'autres gr. Obfervateurs ont vérifié l'ad-

mirable propriété de la régénération des

membres coupés , rcproduifanc précilément.

aut.ant de- doigts , autant d^ phalanges que
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l'amputation en a retranchés. Maïs c'eft fur

une efpece munie d'une crête que Stal. ;i

obfervé la fécondation dont M. DU Fay
avoir vainement cherché à pénétrer l'hif-

toire, & queM.DEMOURS n'avoir connue
qu'imparfaitement. Il n'y a point d'accouple-

ment proprement dit entre les l fexes ; ou du
moins , dans ïiQe qui en tient lieu , le mâle
6<. la femelle ne le touchent que par la tête ,

leur corps faifant un angle auffi ouvert qu'il

peut l'être fans empêcher le mâle de pouvoir
du bout de fa queue atteindre & frapper

légèrement les flancs de la femelle. Alors il

lance un jet de fperme qui , mêlé à l'eau ,

pénètre par l'anus de celle-ci fuffifamment

pour féconder les j ou 6 œufs les plus près

de fortir. Quand elle s'en ei\ débarraflée
,

d'autres œuts delcendent de Vovi-ducius ,(icie

mâle recommence une i'^. , une je., une lO'.

fois , &c. car ce commerce dure îo à 30
jours , les ovi-ducius 4 fois auffi 1. que le

corps de l'animal , étant alors remplis d'œufs

defcendus de l'ovaire. Au relie S PAL. prouve
alTezbien que ces prétendus œufs ne lont autre

chofe que l'Embryon même dans Ion amnios

,

car ils changent de forme Se ils croillent , ce

qui ne convient point à de vrais œufs après

leur ponte.

SALANGA , Sal,2ngane , o. I0^ Hiroadelle

étrangère.

SALAR , c. Rouleau d'An., mince , prcfque

cyl. , à 8 fpires , 1. de 26" , lar. de l j ;

furface cxtér. polie & d'un blanc marbré.

On le nomme tantôt Géographie , tantôt Bro-

card de l'oie , félon fcs marbrures.

SALICOQUE , Salicoc , i. Pet. Crevette.

SALLÉMA
, p. Saupe.

SALLIAN, o. Touyou.
SALMARIN, Salmirin, p. des rivières claires

& picrrcufes du Tirol , du g. du Suumon ,

qui paroît être une variété de V Ombre , à

dos fauve taché de jaune , caudale four-

chue , mufeau arrondi , nageoires rouges

,

ventre rougeâtre.

SALPE , p. baupe.

SALVLLIN, p. d'Autriche, du g. du Saumon,
que l'on dit être une variété de YOmbre , à

mâchoire lupér. beaucoup plus 1. , dos noi-
• râtre taché de jaune , ventre jaunâtre

;

1. Il" ; chair rougiHant au feu.

SALUS , o. Linotc.

SAT.UZ, p. Silure.

SAME
, p. de mer , du g. des Muges , que

Rond, le contente de décrire comme ayant

la tête plus pet. que le Cabot , le mufeau
plus pointu , Ici traits tirés de la tête vers

SAN
la queue moins I. , & la chair moins blan-
che Se moins g-ailè. Maigre ces différences

ce pourroit bien être, comme le penfe'WiL. ,

le même poiflon. Il vit d'herbes i*<; de bourbe;
il vient dépofcr fcs œufs aux embouchures
des rivières , & y pénètre même quelquefois

affez loin. On dit que la femelle étant prife

à l'hameçon, le mâle la fuitjufqu'au rivage
& fe lailfe arrêter facilement.

SAMIER , c. Pourpre d'An, à canal méd. ,'

non échancré j à c. épailTe , en triangle

alongé ,
par conf. pointue aux extrémités s

à 7 fpires peu rcntlees & à groûés canne-
lure; ; ouverture étroite , lèvres de couleur
de chair ; 1. 26" , lar. I J.

SANCLÈS , p. Melet.

SANDAT , p. Brochet-perche.

SANDERLING, o. 4'. Maubêche.
SANDRE, p. Brochet-perche.

SANGLIER, q. !;•=. g. de Bris, fous le nom
de Cochon , comp. d'animaux bifulces qui onc
des incifives aux i mâchoires. Le nombre
de ces incifives n'eft pas confiant ; mais
Bris, obftrve que s'il efi; le même aux 2 mi-
choires il eft de 4 ou de 6 dans chacune , ÔC

que s'il n'cll pas le même c'ert toujours dans
l'infér. qu'il cil le plus grand. Non-feule-
ment le nombre des dents n'ell pas confiant

dans le g. , m.iis il varie même dans les dif-

férons fcxes de la même efp. Ainfi ce qu'on
peut dire de plus général à ce fujet , c'eft,

comme le remarque ZiM.
,
que dans le San-

glier, le Cochon domefiiquc , le C.de la Chine ,

& le C. de Guinée on trouve ordinairement 6
incifives , 1 canines & 14 molaires à chaque
mâchoire; que dans le Pécari il y a 4 inci-

fives, i canines Se 11 molaires fupér. , 6 in-

cifives , 2 canines & 12 molaires infér. , ainfî

que dans le Babiroujja , excepté qu'il n'a que
10 molaires à chaque mâchoires ; qu'enfin

le Sanglier d'Afrique eft fans incifives
, qu'il

a 2 canines , & on ne fait combien de mo-
laires à chaque mâchoire. Cette exception

fait voir que le caradlere tiré des dents par
Bris, ne peut être employé, 8c il faudroit

peut-être n'afTîgner à ce g. que le caradlere

qu'offre le nez en cône tronqué terminé par
un plan arrondi où font placées les narines ,

& que l'on nomme groin ; car le Cochon
domcftique n'ell pas toujours bifulce , LlN.
aflurant que fouvent en Suéde on en voit de

Solipedes , & ARrsTOTE , comme l'ob-

ferve ZiM., ayant déjà remarqué la même
chofe par rapport aux Cochons de la l'éonic

& de rilliric.

Le Sanglilr , louche de nos Porcs domeftiques
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dont il ne diffère que par fes déi'enfes , ou

canines infér. plus 1. & plus tranchantes, par

fon boutoir ou groin plus fort , par fa hure

ou tète plus grofle , par fes membres plus

épais 5c par fes foies toujours noires. Cet
animal folitaire àc fauvage habite , comme
on le fait , les lieux les moins fréquentés des

bois , 8c le tems de l'amour ne fait que le

rendre encore plus farouche. Il fuit la Laie ,

ou f/.-mellc , ôc paife avec elle environ un

mois dans l'endroit le plus fecrct & le plus

fourré de la forêt , ôc il ne permet à aucun

autre mâle d'en approcher. Gellation de 4
mois , portée unique de 8 ou 10 petits mis

bas en Mai ou Juin. Tant qu'ils font jeunes

on les nomme M^rc^jpns , iSc au lieu d'être r.

ils font rayés longit. de fauve clair & de

fauve brun. Cet animal palTe ordin. le jour

dans fa bauge , il ne commence à roder que

vers le foir pour fe nourrir. Quoique gour-

mand , il n'cll carnallier qu'au beloin , ou

par fantaifie , attiré par une chair fraîche

qui s'offre à lui , car il dévore quelquefois

fes petits , & il eft arrivé au Cochon do-
meltique de manger des enlans au berceau.

Il aime fur-tout les glands , les grains , les

fruits , les vers & certaines racines qu'il

tire de terre en la filionnant h coups de bou-

toir. On aflure qu'il a la vue , l'ouie & l'o-

dorat beaucoup plus fins que le Cochon do-
meftique

; que ne mangeant pas comme lui

toute fortes d'ordures intetlts il n'ifl pas

fujet à devenir iaJre
,

qu'il montre plus

d'inrtindl ôc de fentiment , & qu'il y a plus

d'attachement entre les petits & la mère qui

les mené plus long-tcms , 5c les défend contre

le Loup. Ainfi la domeflicité a dégradé l'ef-

pece , elle a donné à un animal déjà brut &:

vorace une Ifupijc groffiéreté , & une gour-

mandife immonde. On connoît la f.;ciiité

avec laquelle on l'cngrallFe pour augmenter

la quantité &; perfc€tionner la qualité de fon

lard , c. à d. , d'une couche épaifle & continue

de graifle placée entre fa peau & fes mufclos

,

au lieu d'être mêlée à fa chair comme dans

les autres animaux. Mais avantde l'cngraifler,

& , même ?i l'âge de 6 mois , au printems ou

en automne , on lui fait lubir la caflration.

La Truie , ou femelle , cil difpjfce toute

l'année à recevoir le mâle ; mais elle a 2

accès de chaleur par an , pendant Icfquels

le Verrat , ou mâle , efl: féroce comme le

Sanglier. Aufli porte-t-el!c 2. fois, & à cha-

que fois 8 à 18 petits. Fécondité depuis i

an à ij ans , vie de 25 à ?o ans. La Laie

,

la Truie ^ ôc le Cochon coupé ont ks ca-
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nînes înfcr. des Sangliers , mais elles font

trop peu alongées pour qu'on les nomme des

défenfes. Ni ces dents , ni les incifives , ni

les molaires ne tombent , & elles n'ont pas
été précédées par des dents de lait. Le Co-
chon domeliique n'a quelquefois que 4 in-

cilives fupér. , & alors il en a 8 inférieures.

Il fcroit inutile de décrire des aniiflaux aulTi

connus. J'ajouterai feulement qu'en général
ils dégénèrent &; deviennent plus pet. dans

les pays froids
; qu'ils font répandus fur

prefque tout le globe ; que comme ils n'cxif-

toient pas en Amer, avant qu'on en y eût

tranfportés, ce Continent n'a pour Sanglier»

que des dcfcendans de Cochons marrons ou
domcftiques fuyards.

Le Cochon ve iiiAM , ou de la Chine & deJ

Indes , dont j'ai déjà dit un mot à l'article

Cochon , n'eft comme notre Cochon domef-
tique qu'une variété du Sanglier , plus pet.

,

à jambes plus courtes Ôc proportionnellement

plus groflcs que celles de notre Cochon do-

meliique. Ventre plus pendant , dos moins

garni de foies , chair plus blanche Sx plus

délicate , robe mêlée de n. & blanc ou gris.

Cette variété n'eft pas rare en Europe.

Le S.4SGLIER D'ylfRiQUE , dit auffi S. d'Etio-

pie , du Cap , 8c du Cap-vert , animal abfo-

lument inconnu à l'Europe avant l'arrivée

d'un individu envoyé , il y a îi ans , à la

ménagerie du Prince d'Orange. Il fut bientôt

décrit par MM. Pal. , Vosmaer & Al-
lAMAND, & je vais en parler d'après le

premier de ces Naturaliftes. Il reffemble aiïez

par le corps à rotre Sanglier ; mais il a une

tète énorme par fa gr. , & anomale par fa

forme , fa largeur , fon applatiflVment en-

dclTus , depuis les oreilles jufqu'au bout d'un

boutoir que forme un mufeau tronqué obli-

quement par un plan parallèle à la terre.

Lèvres dures , incifivcs nulles ; canines fu-

pér. , ou défenfes plus greffes que le pouce,

& 1. de 7" , marquées de i larges filions

longit. , recourbées de côté en même tems

qu'elles fe dirigent vers le haut ; canines

infér. moins gr. ôc moins courbées ; petits

yeux h. 8c antér. , cils fupér. épais , oreilles

alTez gr. & un peu pointues ; efp. de lac

mou formé au-dcffous dis yeux par une peau

l.îche , ridée , n. & femée de quelques poils.

Au-deffous de ce fac eft une appendice qui

préfente un gr. lobe dur , plat , large, ar-

rondi , ordin. dirigé horifontalement , mais

que l'animal peut relever vers fon œil ou

abaiffer à fon gré. Ces z lobes vus de loia

ontl'aif d'une'aS paire d'oreilles, 5c coa»
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tribuent h donner à la face de cet anîmaî

quelque choie d'extraordinaire. Groiîe ver-

rue , ou tubercule convexe Se dur entre clia-

<jue lobe Se le bout du groin
; jambes de

notre Sanglier , mais plus courtes ; queue
grêle , nue , roide , 1. de lo" 6''

; peau d'un

brun noirâtre, méd. couverte de foies , la

pluparr implantées par f en pet. pinceaux ,

excepte le long; du delTus du dos & fur la

nuque où elles l'ont touflfues , très-l. , tk d'un

brun n. ; foies des côtés Se du ventre moins
grolîes i5c blanchâtres ; 1. , en ligne dr, , du
bout du boutoir à l'anus ,

4' 9" , aux oreilles

l' 3"
; largeur du boutoir 6" p" ; h. des

épaules z' z" 6"', des lombes i' 11". Cet
nniiral répand , fur- tout en été , une odei;r

lemblable à celle du Idrnium purpureum fi oiffc,

& il eft d'un tempérament fi chaud que
malgré la différence de climat entre la Hol-
lande Se l'Afrique , Se quoique peu vêtu par
la nature , il avoit le corps très - chaud ,

niêine en hiver , dans un lieu aiïezmal fermé.

Il c(t moins pefant & plus vif, il montre pins

d'inftind que notre Sanglier. Irrité , il pouffe

des cris fcniblablcs à ceux de notre Cochon
quand on l'égorgé. Sa manière de fuir eft de
marcher à reculon en faifant face \ Se en
préfentant toujours la malTe dure & formi-

dable de fa tète fur laquelle les coups de

bâton ont moins d'effet que les coups de

verges pour lui faire rebrouffer chemin.
Souvent il fc met fur les genoux antér. ,

«juclquefois même il appuie fon derrière à un
arbre quand il veut creufer profondément la

terre. Il boit peu. Il s'apprivoife affez , au

moins étant pris jeune. Il a éventré une fe-

melle de Cochon de Siam Se une Truie qu'on
lui avoit préfentées dans l'efpérance d'un

accouplement. Comme il ne voit bien que
devant lui , il avoit befoin de fa légèreté ,

de fej 1. défenfes Se de fon boutoir dur Se

Cîrtilagineux pour pouvoir conferver fon

cfpece malgré les animaux carnaffiers qui

habitent le même pays.

^'"Sl'cr
{^jfM^'Jl'j]

Pécari.

Pour les autres phrafes 5e noirs qui ont
rapport au Porc, 5c qui ne fe trouvent pas

ici , V. le mot Cochon , Sc le tableau à la fin

de l'ouvrage.

SANGLIER , p. de la Méditer, du g. du Gai,
alFcz femblablc à celui qui a donné le nom au

g., mais beaucoup plus petit, Se ayant les

écailles ciliées , le bec un peu rebrouffé vers
le h. en manière de groin ; gr. yeux blancs

,

jEorps ùVùle applari , robe rougeâtrc , eau-
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dalc entière, rouge au bout. D. 9, l|. V.-

14. V. -j. A. T^, WiL, dit qu'on prend fou-
vent ce p. avec la Bécalfe , fur-tout après

les tempêtes , reliant ordin. au fond dans
les tenis calmes.

SANGSUE, V. Genre de vers aquatiques de
forme fimple

,
plus ou moins alongée , fore

contradiles Se fort alongeables, qui par une
forte de fuccion fixent tour-à-tour leurs ex-

trémités antér. Se porter, fur les corps. C'clî

par ce moyen qu'ils exécutent leur mouve-^

ment progrelTif , tantôt en formant un arc

& en avançant fans pattes comme les Che-
nilles arpcnreufes le font avec les leurs

,

tantôt en fe glilîanc fur la furface du ter-

rein comme le font les Lombrics , mais em-
ployant dans l'un Se l'autre cas la force de

ïuccion. Ils nagent par un mouvement d'on«

dulation , m.ais ils tendent toujours à fixée

une de leurs parties fur quelque corps fo-

lide , la pollér. de préférence quand ils cher-

chent un point d'appui , i'antér. quand ils

cherclient à fucer le fang d'un animal. J'i-

gnore ce que veut dire M. TuoRNBERN ,

dans les Mémoires de l'Acad. de Stockholm,

par l'appendice 1. Se conique qu'il place au

derrière des Sang(ues , appendice par la-

quelle elle» différent , félon lui , des Sang-

Jues'Limaces. Dans cette partie qui , comme
tout le rcfte du corps , n'a aucune forme

fixe , mais eft tantôt large , tantôt grêle
, je

ne vois qu'une cfp. de mammelon applati ,

ou de boîte plate qui achevé de s'applatir

en s'appliquant aux corps , un fuçoir fait

pour y adhérer. Il y adhère en effet avec

allez de force pour foutenir le poids de tout

Je corps de l'animal élevé , incliné , ou
horifontal , s'alongeât-il au point de fa

donner une 1. de plus de 4". Ainfi alongé ôc

fixé par la partie poftcr. il avance tout fon

corps , h tête, c'ell-à-dire , la partie

antér. la première , la bouche ouverte , tà-

tant autour de lui Se cherchant , ou une

proie à fucer , ou un i'. point d'appui qui

lui convienne. La Sangfue ne fait jamais ce

manège autrement , eu avec la partie pofté-

rieure , comme M. Thornbern le lui fait

toujours faire , fi ce n'eft quelquefois quand

elle eft occupée à fucer le fang d'un animal.

Le même Auteur place l'anus au bout de

l'appendice par laquelle il termine l'extré-

mité poftér. , Sc il n eft pas le feul qui trouve

un anus aux Sangfues. D'autres Obfervateurs

le leur refufent parce qu'ils n'ont pu l'ap-

percevoir ; mais quoique je ne fois pas plus

avancé qu'eux à cet égard , je ne youdrois

pas
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pas conclure comme eux qu'il n'exule pas.

L'cnoriiie bouche des Sangfiies paroit à peine
quand elle clt fermée , Se dans des animaux
aullî contraâiles un anus beaucoup plus petit

doit être bien plus imperceptible , quand l'un

fphincfler ell rellerré. Mais fuppofàc-on une
abfence efiedlive d'anus dans ces animaux ,

il ne faudroit pas l'expliquer , comme on l'a

fait , en difant que le fang dont ils fe ncur-
riflent ne fournit fans doute d'autre matière
excrémentitielle que celle de la tranfpira-

tion , car il y a des Sangfucs qui mangent
des vers & des infedes. Il feroit donc plus

naturel de recourir au vomliFement , étant
pollible qu'elles rendent par la bouche Is

léger réfidu de leurs alimens. RÉDI afflire

que toutes les efp. qu'il a dilTe.pées étoient
hermaphrodites à la manière des Limaces

,

& les organes des a fexes font placés en clks
fous le ventre , un peu avant le milieu du
corps. On a cru que toutes les efpeces
étoient vivipares, mais Bergman &c Mul.
ont prouvé que pluûeurs étoient ovipares.

j. La Sangjue des boutiques, ainfi nommée de
l'ufage où l'on cft de la confervcr dans les

pharmacies pour l'ufage des perfonnes aux-
quelles Ion application peut être utile. L'ani-
mal le plus rare n'eft pas aulTî diverfement
décrit dans les Auteurs que l'eft ce v. très-

commun •, je vais le décrire comme je le vois.

Corps de la gr. & de la forme d'une fève
,

niais un peu moins arrondi aux i extré-
mités, dans l'entière contradion ; de moitié
plus 1. & antér. plus aminci dans la dcmi-
contradion ; 1, d'environ 4" & aulTi grêle ,

mais plus dur & plus fort qu'un Lombric,
dans l'extenfion , le tout fur l'animal à jeun.
Dos Se ventre également annelés , féparés
l'un de l'autre par une bande jaune longit.

qui parcourt chaque côté ; ventre varié de
jaune ik de noirâtre dtî manière qu'on ne ptiit

dire laquelle de ces deux couleurs eft le fond ,

aulTi convexe , en lui-même
,
que le dos , £c

feulement applati quand il porte l'animal
;

diftingué du dos feulement par cette attitude

& par la pofition de li bouche 5c du fuçoir

pollérieur
, pofition qui détermine <k cette

attitude & le ventre. Dos marqué longit.

d'un ruban noirâtre uni bordé de jaune , en-
fuite , à chaque côté , d'un ruban noirâtre

varié longit. d'une fuite de larmes n. à bords

jaunes , & enfin d'un ruban noir bordé d'un

fellon jaune d'un coté , & de l'autre par la

bande jaune longit. qui parcourt chaque
côté. Sans doute c'cll la différente manière

o'cnvilager ces ornemenJ qui a fait cemptcr à

SAN ^19
Bergman graics jaunes, àLtN.fî, à Mui..
T. roulies , 1 roulles ti'.chetées de n. , 1 n. Se a
jaunes. La bouche de cet animal fermée fait

tout au plus naître le foupçon d'une fente ,

ou d'un léger fillon triangulaire ; ouverte,
elle elt ronde , ou elle offre un ovale plus ou
moins alongé félon que l'animal la dilate.

On ne lui trouve ni poumons , ni ftigraates ,

cependant on a prétendu \\.\i voir des mou-
veniens alternatifs analogues à ceux de la

relpiration , mais je ne connois aucune ob-
ieivation conilante fur laquelle on puilfe

fonder ce fait. Quand cette Sangfue ell oc-

cupée à tirer le fang d'un animal on peut
lui couper ,'a partie poftér. d'un coup de ci—

fcaux fans lui faire quitter prife , & alors

le fans; coule par l'extrémité de fon corps
aullî abondamment qii'elle peut le tirer. On
prétend que la partie pollér. retranchée vie

encore pluficurs femaines , Sa. la partie an-
térieure 4 ou 5' mois. Une Sangfue bien af-

famée , Se ne pelant qu'un demi-gros
, peut

fucer alTez de fang pour parvenir au poids
de ^ gros. Il va fans dire qu'en vain fuceroit-

clle, li auparavant elle ne perçoit la peau ;

elle en vient à bout au moyen d'un inftru-

ment à 3 pointes qu'elle darde fur la partie

à laquelle elle s'eft attachée. MuL. ne lui

a trouvé , êc on ne lui voit aucun œil.

1, S. de Cktval , ainfi nommée parce qu'elle

s'attache quelquefois à cet animal quand il

fe baigne , & l'on prétend qu'il n'en fau-

droit que 9 ou 10 pour le faire fuccomber.
Forme Se taille à peu-près de la piccéd. ;

dos n. , ventre cendré verdâtre taché de n.»

ou noirâtre marbré de jaune. MuL. a vu des

larves de Dytifques fucer cet animal jufqu'à

ce que mort s'en fuivît ; dans les eaux dor-

mantes.

3. S rayée , 1. 1(5'"
, lar. 4 ; robe grife variée

de y raies n. longit. , i en dcllus , une de
chaque côté , Sc une en-deffous ; 6 yeux n.

difpofés fur % rangs , mais ces prétendus

yeux en font-ils réellement î Je ne connoiî
aucune obfervation qui l'établifle.

4. S. commune ; 1. ij'", lar. i à j ; robe d'un

brun ou fauve ou cendré , félon l'âge ; S yeux
fur une double ligne tranfv. dans l'animal

conrradé , en fimple lunule dans l'animal
j

alongé. MuL. lui a vu fouvent fucer julqu'à

extindlion des Buccins , Se réciproquement.

j". S. a z yeux ; blanchâtre , tranfpar. Se fcmée
de p. cendrés ; bord latér. pliffé , & comme
crénelé ; i yeux n. Se brillans. MuL. a vu
le combat de cette S. avec le Phincrbe

, qui

fc fencant peu en sûreté au fond dt fa c. oii
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fon ennemi l'attaquoit encore , fortlt niTiz

pour le traîner hors de l'eau. Mais ne pou-

vant vivre long tems hors de cet élément

il fut obligé d'y retourner, ÔC finit par être

la proie de la Sangfue. On trouve cet cfp.

dans les marais, ôc elle eft ovipare.

6. Sungfuc des poiffons , 1.
8'"

, lar. l ; corps

alongé , dos d'un brun ou cendré , ou jaunâtre ;

lig. blanche un peu relevée en arrête, tirée le

long du dos ; extrémités & côtés minces &
membraneux comme des nageoires , les côtés

marqués d'une fuite de p. blancs ; 4 yeux n.

placés en quarré , les 1 antér. plus grands 5c

formés en lunules ; la partie poftér. blan-

châtre rayée de brun ; ventre jaune poin-

tillé de brun. Cette elp. s'attache au p. ,

MuL. l'a trouvée au gofier d'un Brochet
,

& félon Thornbern fes œufs fe trouvent

quelquefois dépotes lur le corps des poiffons

qu'elle tourmente.

7. S. des Alpci i très-pet. cfp. , n'ayant pas

dans l'cxtenfion j'" de 1., l'extrémité antér.

la plus mince , la poilér. un peu dilatée
\

Je tout d'un gris n. , hors une petite ligne

blanchâtre qui part de la bouche Se s'avance

longit. jufqu'aux i tiers de la 1. du corps où
elle s'élargit & s'élève en pet. véficule fail-

lante dans la contraâion. M. Dana ( Mé-
moire de l'Acad. de Turin. ) nous apprend
combien lont fréquens ôc funeftcs les acci-

dens auxquels font expofés dans les Alpes
les payfans fujets à avaler ces pet. Sangfues
en buvant. Je crois inutile de multiplier da-

vantage les efp. de S. d'eau douce.

8. S. de mer , efp. décrite d'après M. Boc-
CONE ( Tranfadions phil. n«*. 99. ) ; 1. 4",
mufeau alongé & dur ,

queue en nageoire,
ventre demi-tranfparent. Cette Sangfue s'at-

tache au corps de VEmpercur ou Efpdaon ,

&C le fuce tandis qu'elle eft elle-même tour-

mentée par un i. marin gris , gros comme un
pois , imprimé d'un profond lillon d'où naif-

fent pkifieurs filets entrelacés.

SANSUE-LIMACE , v. Genre de vers aqua-
tiques gélatineux , applatis , de forme va-
riable

, plus ou moins alongée & fimple.

1. Sangjac-Limdce dufoie ; taille d'une petite

graine de melon ; pet. bouche avancée ;

pet. tache blanchâtre oblongue fur le dos ,

envoyant vers les 1 extrémités une lig. de
la même couleur fur un fond livide; ventre
brun. Lin. lui donne 2 cfp. de très-courts

tentacules , ce qui la tireroit du g. ; 1. 9"

,

lar. i. Cette efp, fe trouve d.Tns le foie des
Moutons, & il faut la faire périr par un
régime falc. LiN. Ôc PaX-. l'ont vue dans
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les rulfTcaux fous des pierres. MUL. la die

fans yeux.

Z. Limace n. & plate , 1. f'" , lar. I {; oblongue ,

antér. tronquée, milieu du dos un peu ca-

réné ; dans les ruiffeaux.

j. Fjjciola cilié , ne parollfant à l'œjl nu qu'une

pet. ligne mobile ; granuleux & entouré de

cils , affez tranfpar. pour que les alimens

changent fa couleur. MuL. lui rapporte la

Sole dorée de JOBLOT ; fous la lentille d'eau.

4. Fafciola gluuton , femblable au précéd. , inais

non cilié. MuL. lui a vu ayaler des Mo-
nocles , il a fuivi leur paffage dans l'efto-

mac , & il lui a vu rendre au bout de z heures

le fuperflu par la bouche.

j. Fafciola inteflinal , efp. très- diflTérente des

autres, Se qu'il parcîtroit plus naturel do

placer dans un g. particulier. Dans l'eau ,

îon élément naturel où elle vit fous les

pierres , elle n'eft que de la taille , & elle a

la forme d'une graine de melon ; dans les in-

teftins de l'homme où elle eft rare , dans
ceux du p. où elle eft plus commune , fur-

tout dans l'Epinoche , elle devient grofTe

comme une femence de courge. LINNÉ ,

d'après qui je parle ici , a vu un individu ,

tiré des inteftins d'une Brème , qui s'ctoit

alongé au point de reffcmbler à un pet. Té-
nia 1. d'i r'. Mais il etoit aifé de le diftin-

guer du Ténia, étant an ter. Se poftér. arrondi,

ayant les bords latér. un peu épais & cré-

nelés , &C n'offrant pas dans toute fa 1. un
feul anneau. Le même Naturalifte raconte

qu'un de fes amis a trouvé un individu vi-

vant dans une Brème cuite ÔC fervie fur

table. Mais quoiqu'on ne puiffe dire ce fait

impoflîble , il eft fi peu croyable , que je l'ad-

mcttrois à peine fi LiNNÉ fe donnoit lui-

même pour témoin.

MuL. décrit un gr. nombre d'efp. de ce g.

fans yeux , à un , à a , ?i plufieurs yeux , n. ,

vertes , jaunes , &c. mais je n'entrerai pas

dans ce détail.

SANHIA , o. zo=. Coucou.

SANSONNET , |
°-
|?.""f

"'

'
(^ p. Petit Maquereau.

SANTÉ , p. des côtes d'Aunis qui paroît être

\ir\e ^tûx.e Sardine , ou un petit Céierin. Oia

donne le même nom à une pet. Chevrette.

SAPAJOU , q. I". Famille des quadrumanes

Américains dans la divifion des animaux
analogues aux Singei , établie par BuF. Ils

ont une queue prenante qui les diftingue des

Sagoins au.xquels ils reffemblent d'ailleurs ,

n'ayant comme eux ni calloficés fur les feffes

,

ni abajoues , ayant de même qu'eux la cloifoa
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du nez épalfle, & leurs fenullcs ne piroif-

lant fujeites à aucun écoulsment péiiojiquï,
V. Sflgoins. Les Sapajous marchent à 4 pattes

comme ces derniers , Si en général leurs

allures ne différent que par la faculté qu'ont
les Sapajous de fc fervir de leur queue comme
d'une main

, ou au moins comme d'un doigt
pour faifir les objets , & fe fufpendre aux
branches.

I. L'Ouuriney Guariba de Marc. , de la gr.

de notre Renard
; yeux n. , oreilles courtes

& arrondies; queue I. , nue vers le bout; poil

du corps n. , lilîe & 1. ,
plus 1. encore fous

le menton & fur la gorge , & y formant une
barbe pendante; poil des jambes brun. Ces
animaux s'aiTemblent tous les matins & tous

les foirs dans les bois , & ils y font un bruit

effroyable ; tantôt un feu! d'entre eux ayant
l'air de haranguer les autres & d'en être

écoute , tantôt criant tous enfemble d'une

voix fi forte qu'on les entend de plus d'une
lieue , auffî les a-t-on furnommé hurleurs. Le
retentiffement de leur voix tient à unegroffeur
de l'os hyoïde dilaté & formant une con-
cavité en manière de timbale. Ils font fau-

vages , méchans , indomptables & impudens

,

ils attaquent les femmes Se fe réuniflent contre

le chafleur quand il cft feul, cherchant à l'in-

timider par leurs cris affreux , cafTans des

branches feches & les lui lançant ^ tâchant

de lui jeter de la main leurs excrémens au
vifage. Ils font fi légers & fi adroits que ja-

mais ils ne tombent par terre , même griè-

vement bleffes ; ceux que le coup de fulll

précipite de leur branche s'accrochant dans
leur chute

, par les mains ou la queue , à

quelque autre branche , à moins qu'ils n'aient

été tué roides. Les femelles portent , même
dans leurs gambades de branche en branche ,

leur petit fur le dos où il fe tient en em-
braffant fortement fa mère. On prétend que
quand un de ces animaux eft bleffé les autres

accourent à fon lecours
,
que les uns tiennent

les bords de la plaie rapprochés , pour ar-

rêter le fang , tandis que d'autres mâchent
des feuilles pour en faire un tampon qu'ils

introduifent dans la plaie. On mange leur

chair. On n'a point de preuve que leurs

femelles , ni celles de VAlouatc foient ou ne
foient pasfujettes à l'écoulement périodique,
au Bréfil.

1. VAloudte , regardée par BuF & M. Pen-
NANr comme une variété de l'Ouarinc dont
elle a les moeurs , la voix forte , l'organifa-

tion qui en eft caufe, & au moins une audî

gr. taille; mais elle a les oreilles plus gr.,
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la barbe beaucoup plus courte, 8c fon poil

eft d'un rougc-bai foncé ; à la Guiane & à

Cayenne.

j. Le Co^ird , Bcl-^ébut de Bals. , le plus gr.

des Sapajous après les % précéd. fclon BUF.
qui l'a vu à Paris , dont il n'a pu fupporter

le climat , 6c où il eft polTiblc qu'il foit

refté au-dcfîbus de fa taille à laquelle BuF.
ne donne que 18" de 1., d'autres Auteurs le

faifant auffi gr. qu'un Dogue. Face nue Sc

tannée
,
peau & poil n. , celui-ci hériffé

j

oreilles nues & humaines ; 4 doigts feule-

ment aux mains antérieures , n'cxiftant pas

même un rudiment de pouce; queue plus 1.

que le corps. Ces animaux font intelligens,

adroits, légers, gais Se tiès-apprivoifables.

Quand ils veulent paffer \in ruiffcau , ou
d'un arbre à l'autre , ils fe fufpendent par
la queue les uns aux autres , Se fe balancent

ainfi, jufqu'à ce que le dernier atteigne

l'autre côté de la rive ou la branche qu'il

vife , & alors il tire après lui le refte de la

chaîne. Ils font fujets à nourrir quantité de
gr. vers inteftinaux, Quoique principalement

frugivores ils mangent des i. â( même du p.
qu'on dit qu'ils pèchent fort adroitement

avec leur queue. On prétend auflî que dans
les balles marées ils prennent des Huîtres &
vont enfuitc les caffer à coups de pierre fur

un rocher.

4. L'Exquima
, quadrumane que BUF. juge fi

femblable au précéd. qu'il It regarde comme
une variété qui n'en diffère que par une
barbe blanche , & fouvcnt par des poil»

blancs fous le ventre. Mais pour fouitnir

cette opinion il eft obligé de fuppofer affez

légèrement: 1°. Que MARC, fe trompe en
attribuant l'Exquima au Congo fit à I.1 Gui-
née. 2°. Que Lin. a tort , ou en rappor-
tant fa Diane à l'Exquima , ou en ne lui

donnant pas une queue prenante. Dans tout

ce que BuF. dit à ce fujet il fuppofe comme
csrtains 1 principes que rien ne prouve , à

favoir qu'aucun quadrumane de l'ancien Con-
tinent n'a la queue prenante , 8c que l'Ex-
quima eft un Sapajou , ou un q. à queue
prenante. Mais 1°, BuF. n'a point vu l'Ex-

quima , &; il n'oppofe à Marc. 1% Lin.,
qui l'ont obfervé , aucun Voyzgcur , cac

DamPIERRE qu'il cite parle de Singes
en général , fans nommer celui-ci. i". Si

l'Exquima étoit une variété du Coaira il

n'auroit comme lui que 4 doigts antér.
,

anomalie qu'il cft impoffible de fuppofer que
Marc. , 5c fur-tout Lin , euflent négligé

de faire remarquer dans leur defcription
,

X X X ij
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d'.iutant plus que ce dernier lui donne po-
fltivemcnt les mains de l'honanc. Ainll il faut

regarder l'Exquima comme une cfp. très-

dillinde. Il y a plus , il ell même d'un autre

g. que le Coaita , car LiN. le repréfente

comme n'ayant pas la queue prenante , &
ayant un écoulement périodique par le bout
même de cette queue qui s'ouvre tous les

mois & donne du fang pendant quelques

jours , ce qui eft partie, à la femelle de cet

animal. Il eft donc plus voifin des Guenons
que det Sapajous , dSc je i'aurois placé parmi
les premières , comme l'ont fait Marc. ,

Lin. , Erx. , Zim. , &c. fi j'avois fait à

lems les réflexions que je viens d'expofer,

& qui font décilivcs. La contradlâion appa-
rente entre LiN. qui , dans les Mémoires
de l'Acad. de Stockholm , dit pofitivemcnt

la queue non prenante , & la figure de Marc.
qui la repréfente rccoquillée par le bout ,

ne doit pas arrêter , chacun fâchant combien
les figures données par cet Auteur méritent

peu de confiance. La defcription de LiN.
étant plus détaillée que la fienne je vais en

cfiiir le réfultat. Taille un peu fupér. à celle

du Chat ; barbe étroite , obtufe & affez J. ;

poils du corps n. à extrémités blanches , ce

qui lorrre un pelage noirâtre fur le dos , ex-
cepté fa partie poltér. qui cil ruuilice; partie

de la face, oreilles , ventre , queue & pi. n.;

poitrine , mufeau , tempes , partie de la

barbe blancs , le refte de celle-ci n.
;
queue

cyl. , 1. , dr. , moufle & velue comme le

corps ; oreilles rondes , pet. £c prefque nues ;

front garni d'un toupet de poils n. à extré-

mités blanches , ce qui fjrme un arc lunaire,

origine du nom D/j/zf. Cet animal eft doux;
cependant il renverfe tout ce qu'il peu ren-

vcrfer ; mécontent , il montre les dents ;

irrité , il ies fait claquer pluficurs fois &
£nit par mordre. Le froid , la faim , la psur
le font crier ; en Guinée &C au Congo.

J. Le Sajou, 1. i' ; face Se oreilles couleur de

chair rembrunie & un peu duvetée ; yeux
châtains aflez voifins , queue fort loufifue en-:

delTus
; pelage brun en-delFus & autour de la

face dans les uns , & on les appelle vul-

gairement Singes-Capucins , dans les autres

fauvc-bruo en-delTus & gris autour de la

face ; mains n. & nues. Ces animaux des

terres du Maragnon font vifs , légers, adroits,

gais , s'habituent fî bien à notre climat ,

pourvu qu'on ne leur Iniire pas fouft'rir le

froid en hiver, qu'ils ont multiplié à Paris

& dans le Gâtinois. La femelle a un clitoris

fi faillant qu'on la prend aifément pour ua
fiîâle.

SAP
C. Le Sd'î , 1. IX à 14" ; face ronde & phte ,

oreilles prefque nues; pelage fupér. d'un

brun-noirâtre , d'un blanc fale ou tauvâtre

infer.
,
quelquefois blanc lur la gorge ck la

poitrine. On a furnommé ces animau.K PUu~
reu^s

,
parce qu'ils font fouvent ehttnJrc un

cri plaintif, 5c mufqués ,
parce qu'ils ré-

pandent une forte odeur de fiux mufc. Ils

font doux & craintifs ; daiiS l'état fauvage

même tout lej effraie & les fait fauter de

branche en branche , la mère chargée de

fon petit. Erx. regarde le Saï comme une

variété du Sajou , Se en effet je ne vois entre

ei:x aucune différence fpécifique marquée.

Cependant BuF. les ayant obfervés tous z

vi vans , ôc les regardant comme 1 efp. , il eft

vraifemblablc que quelque trait
,
qu'il n'a pas

aflez fait fcntir dans les defcriptions , l'y a

porté. D'ailleurs le caracflere du dernier

beaucoup plus timide que celui du i^'. fenible

indiquer une autre efpece.

7. Le Saïiniri , 1, 10 à 1
1"

; front prefque nul ;

z feourelcts charnus fur l'orbite; nez faillant

à fil racine & applati fur les narines ; face

nue & plate ; oreilles vdues 5c un peu poin-

tues
;
pelage d'un jaune brillant

;
queue plus

1. que le corps , moins raufclée que celle des

précéd. , & pour ainfi dire à demi-prenante.

Cet animal par fa pet. taille , fes gr. yeux
vifs , fa robe , fon pet. minois rond & fes

allures cft le plus joli des Sapajous , mais

il eft délicat, & difficile à élever.

8. Le Sapajou n.; taille du Sajou
,
pelage tout

n. , hors !a face rouillée avec fa bordure &
le devant de la poitrine ; fans barbe; doux.

C'eft tout ce qu'en dit Erx. qui ne lerecon-

noît ni dans le Sapajou n. de Bris. , ni dans

fon pecir Singe neg-e, puifqu'il croit en avoir

leul parlé jufqu'ici. Il ignore fa patrie , &
ne l'a vu que dans la ménagerie du Land-
grave de HelTe.

<?. A', cornu , 1. 14"
,
queue de i j"

;
yeux bruns

,

oreilles humaines , pet. cornes de z bouquets

de poils fur la tête ; ongles 1. & obtus ;

face , côtés , ventre & jambes antér. bruns ;.

finciput , dos
,
queue

,
jambes pollér. , pieds

noirs. BuF. croit que c'efl une variété du
Sajou. Brisson.

10. S. des Philippines ; flins barbe ; mouftachcs,

1. paupières ; indiqué par les Auteurs d'après

FeTIVER ,
qui feul l'a vu , & dit qu'il ne

marche que de nuit , & qu'il lie fon petit à

fon corps avec une branche flexible. Siiniu

Syrichtu. LiN.
1 1 . 5'. d'Andgoa , 1. 1 8" ,

queue de 10 ; face n.

,

nez court, tempes garnies de 1. poils; à.<ii.
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& côtés d'orangé & n. mêlés ; ventre blanc;

dehors des jambes n. , le côté intér. cendre,

queue d'un cendré plus fonte ; doux ,
gai &

vif. M. Pr.NNANT.
Sapajou aurore , S. de Caycnne , S, jaune , S.

orangé
, q. Saïmiri. ,

,-'

•S. à queue de Renard
, q. Saki. "

' '
'

SAPHIR, o. iT«. & !i^ Oifeau-mouchcs.
SAPIN DE MER , zo. Coralline véficuleufe

d'EL. , dont la régularité dans la position des

branches a fait imaginer le nom.
SAPINETTE , c. Conque-anatifere.
SAR

, p. des rivages de la Méditer. , du g.

des Dorades ,1. li à \6"
; gr. caudale four-

chue ; robe d'un brun-jaune varié de bandes

brunes & diviféc en lofanges ; lig. latér. n.,

parallèle au dos ; taches n à la région de la

queue & des ouïes
;
gr. écaille n. près de la

caudale ; chair moins eftimée que celle de la

Dorade. DUH. Ne fcroit-ce pas une va-
viéré du Spare ?

SARCELLE , o. du g. des Canards. RuF.en
. forme une famille de pet. Canards , mais elle

cft faflice & ne peur fervir que comme une di«

vilîon de convention , rien ne fixant où com-
mence une affez petite taille pour qu'un o.

palTe de la fedlion des Canards dans celle des

îsarcelles. Les Romains avoient des Sarcelles

domeftiques comme nous avons des Canards.
t. Sarcel'e commune ,1. Ij", vol 13 , gr. de

:
la Perdrix rouge. Cet o. arrive en automne
comme les Canards fauvages , ôc il nous

_
quitte en Mars, mais il ne voyage pas comme
eux , en volant dans un ordre hxe & régu-
lier. Il fait entendre un cri de R.âle dans le

lems de la pariade qui efl rare dans nos pro-
. vinces , car il nous quitte communément

avant cette époque , 8c il nous refte peu
d'individus ; ceux-là nichent dans les prés

marécageux. Trouvant au bord & à Ja fur-
face de l'eau les i. Se les graines dont ils le

riourriflc-nt ils plongent rarement. Calote
d'un brun- noirâtre ; bandes blanches au-
delfus des yeux 5c allant fe joindre au-

- deffbus de l'occiput -, gorge & h. du cou
bruns roufsâtrcs longit. rayés de blanc; le

refte du devant du corps roufsârre varié de
traits bruns ; h. du ventre blanc ; bas-ventre
blanchâtre tacheté de brun ; les 1 1 premières
pennes de l'aile d'un gris-brun cxtcr. bordé
de blanc , les p fuivantes d'un vert doré
bordé de b!.;nc ; les j autres d'un gris-brun
nué de vert foncé , 8c extér. bordées de blanc

;

femelle plus pet. limplement vêtue de gris &
de brun, hors une bande de verc doré fur

i'ajle ; dans les 2 Continciis.
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1. Petite Sarcelle, 1. 14", beaucoup plus com-

mune que la précéd. , du moins en ce pays
où elle paffe toute l'année. Nid parmi les

plus h. joncs fur l'eau de manière qu'il monte
& baille avec elle; ponte de 10 à 11 œufs
d'un blanc fale tacheté de noifette en Avril ;

mâles vivant entre eux pendant l'incubation

& venant retrouver chacun fa femelle & les

pet. en automne ; vivant en hiver , non fur

les étangs , mais fur les rivières & les fon-

taines , de crelTon & autres plantes , en été

de leurs graines & de pet, poiffbns. Plumes
du finciput d'un marron brun bordé de rouf-

sâtre ; trait de blanc roufsâtrc allant du bec
à l'occiput en palfant par l'œil & le front j

tempe d'un vert doré envoyant une bande
le long du cou

;
gorge brune ; haut du

dos rayé tranfverfalement de noirâtre &
blanchâtre en zigzags ; bas du dos brun avec
quelques traits tranfv. blanchâtres ; h. de la

poitrine varié de blanc & de rouhâtre fe-

parés par du noir ; bas de la poitrine &
ventre blancs ; couvertures des ailes d'un

cendré brun
;
plumage de la femelle princi-

palement comp. de brun & de roufsâtre i

ailes des i fexes variées de cendré brun , de
n. , de vert doré & de blanc ; dans ks 2,

Continens.

3. S. d'été, I. ij" , la plus pet. de nos S. j

arrivée à la fin de l'hiver; 10 à 14 œufs
d'un blanc fale dans un nid d'herbes lèches

au milieu d'une touffe de joncs dans les ma-
rais en Avril ; paflage non dans le nord ,

mais vers le midi pour l'habiter l'hiver ;

apprivoifable Se délicate ; manteau cendré
brun ; bande blanche du delTus de l'œil à l'oc-

ci put; gorge marron , le refte du devant cou-
vert de plumes rouffes bordées de brun

;

ventre blanc roufsâtre , poftér. tacheté de
gris ; couvertures des ailes cendrées , Je refte

de l'aile varié de brun , blanc , n. & vcrc
doré ; femelle fupér. variée de cendré brun
6c de roufsâtre ; ventre du mâle.

4. S. d'Egypte que BUF. a décrite le premier j

gr. de la I ". , bec plus 1. & plus large ; tête

,

eou
, poitrine & ventre d'un brun roux:

;

manteau n. , trait blanc fur l'aile , eftomac
blanc ; couleurs plus ternes dans la fcmolle in

qui d'ailleurs l'eftomac blanc eft onde de brun.

J. S. de Madasajcar y taille de la i'. , bec &
tête plus pet. ; fïce , gorge , h. du devant du
cou d'un blanc qui envoie à celui-ci une'

bande laiér. , laquelle l'entoure cn-deflust

vers le milieu de fa 1. ; plaque oblongue ver—
riâtre encadrée de n. de chaque côté du coti ;.

poitrine roufsàcrc rayée tranfv, de noiràtrg j.

/
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ventre blanc , dos vert fombre ; bande blan-
che fur l'aile à couvertures comme le dos &
à pennes noirâtres ; femelle infér. d'un gris-
blanc, fupér. variée de gris & brun.

6' S. de Coromandel , plus pet. d'| que la s.':. ;

petites plumes blanches à la bafe du bec du
Hialc

;
joues, devant du cou & ventre blanc;

calote d'un vert noir-ître qui tombe par ta-

ches fur le deflus du cou blanc fale ; dos
brun-noirâtre nué de verdâtrc

; pennes noi-
râtres , hors du blanc un peu avant l'extré-

mité ; femelle fans rien de verdâtre , poi-
trine rayée tranfverfaicment de noirâtre &
roufsâtre.

7. S. de Javd ; taille do la i".
; joues , calote,

deflus du cou d'un vert doré à reflets de
cuivre rouge ; gorge blanche ; plumes du
devant & delfous du corps d'un gris-blanc
perlé , bordées de n. , avec une tache n. dans
leur milieu ; celles du dos brunâtres , bordées
d'une teinte plus claire.

8>S.de la Chine ; un peu plus gr. que la i".
Les couleurs de ce bel o. font li variées qu'il

demanderoit une 1. defcription ; comme il

fulHt de incttre en état de le reconnaître ,

je me bornerai aux points les plus caradé-
riftiqucs. Pannache de 1. plumes étroites

,

les unes blanches , les autres purpurines
,

quelques-unes vertes naiffant de l'occiput 6c

du haut du cou & pendantes jufqu'au h. du
dos ; côtés du cou garnis d'autres plumes
moins 1., mais aulFi étroites d'un roux mar-
ron pourpré ; les £ pennes de l'aile les plus

proches du corps , en-dehors d'acier bruni
,

en-dedans d'un beau marron , infér. termi-
nées de n. , fupér. de brun clair , à barbes
internes très-1. , coupées quarrément & for-

mant chacune un éventail rabatu fur le crou-
pion où ils fe rejoignent par l'angle fupér.

j

femelle brune en-deflus , trait blanc derrière

l'œil & devant les joues
; gorge & ventre

blanc ; poitrine brune plaquée d'ovales roux
clairs. Maud. nous apprend que cet o. de la

province de Nanquin , d'où on le tranfporte

dans le relte de la Chine , & que les Chinois
repréfentent fur leurs porcelaines & leurs

papiers peints , efl en ce pays le fymbole
de la fidélité conjugale , 8c que les amies
d'une jeune perfonne lui en portent la veille

de fon mariaije un couple orné de rubans.

BuF. croit d'après K<EMPF£Rqu'ilfctrouv«
auffi au Japon.

9. S. de Fàoé ; taille de la i'^. ; manteau n. ,

ventre blanc; pennes des ailes brunes ; celles

de la queue grisâtres ; tout le devant d'un

gris blanc légèrement tacheté de noirâtre fur
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la gorge & les côtés de la poitrine. Les 2
efp. fuivantcs font Américaines.

10. i. Soucrourou ; un peu plus gr. que la i"^. ;

calote n. ôc plumes n. à la bafe du bec ; trait

tranfv. blanc entre lui &c l'oeil ; h. du cou
violet à reflets verts ; h. du dos en zigzags

gris , le bas d'un brun clair
;
queue brune;

plaque de bleu clair au h. de l'aile , fuivi

d'un trait blanc & d'un miroir vert ; femelle

toute brune ; voyageant du nord au midi de

l'Amérique.

11. 5. Soucroureue ; un peu plus petite que la

précéd.
,
plumes du manteau & de la poitrine

d'un brun noirâtre bordé de gris blanc , ainfi

que celles du ventre hors fon milieu tout

blanchâtre; ailes du précéd., dont MAUD.
foupçonnc que ce pourroit être un jeune ,

ou un adulte en mue.

II. Sarcelle a queue épineufe , 1. 1 1"
, 1 raies n.

& z blanches tranfv. fur la joue ; gorge

blanchâtre ;
plumes du manteau d'un brun-

noirâtre bordées de roufsâtre ; devant 3c

dcflous du corps des mêmes couleurs plut

foibles ; tache blanche au pli de l'aile qui eft

courte, & dont les pennes font noirâtres;

celles de la queue brunes & à tige forte &
prolongée en pointe au-delà des barbes ; à

la Guiane.

13. 5. roujfe à L queue , un peu plus gr. que

la précéd. dont elle a les ailes courtes , la

queue 1. & les épines un peu moins mar-
quées , & dont Maud. la croit une variété

de fexe; tête n.
;
plumes du manteau brunes

bordées de roux ; ventre d'un gris-blanc-

roufsâtre
;
plaque blanche fur l'aile dont

les pennes font d'un brun-noirâtre.

14. S. blanche & n. , ou Religieufe ; taille de la

i". ; tête ,
gorge & h. du cou n. à reflets

violets ; devant & deffous du corps très-

blancs, dos n. velouté , croupion gris- blanc;

ailes variées de n. , blanc, brun & gris ;

à la Louifiane.

l/. 5. du Mexique; taille de la l". ; tête fauve

variée de noirâtre Se vert-bleu ; coup de

blanc entre l'ceil 8c le bec ; le refte du plu-

mage blanc piqué de n. , hors l'aile variée

de bleu , de vert , de fauve 8c de n. ;
plumes

du manteau de la femelle n. bordées de blanc

ou de fauve.

16. 5. de la Caroline ; un peu plus pet. que la

r". ; mâle varié de n. 5c blanc comme une

rie ; femelle à manteau brun- foncé , devant

& deffous du corps gris-clair ; bande blanche

fur l'aile brune
, queue brune ; tache blan-

che ovale à la tempe.

17. 5. brune ô' blanche , ou de la baie d'Hudfonf
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taille de la i'=. ; manteau brun-foncé; per.

plumes blanches à la bafe du bec, tache

blanche à la tempe ', gorge & devant du

cou bruns-clairs; h. de la poitrine & crou-

pion bruns-roufsàtres ; bas de la poitrine &
haut du ventre blancs rayés tranlverfalement

de roufsâtre ; bas-ventre blanc rayé de brun-

roux.

SARDE, p. gr. Sardine de la Méditer., ou

Célcrin de l'Océan. On donne, dit-on ,

le même nom à je ne fais quels p. demi-

plats , comme la Dorade , alîez gros , eili-

niés, dont on dillingue a efp. , ou i varié-

tés , l'une rouge à écailles plus fines Se qui

font meilleures étant fraîches ; l'autre grife ,

meilleure à garder & quelquefois prefque

auffi gr. qu'une Morue. Labat nomme de

même un p. rouge d'un gr. lac vers le Cap-
vert.

SARDELLE, p. Anchois.
SARDINE

, p. de mer voyageur , du g. de

VAlofe ; mâchoire infér. plus 1. taille peu

fupér. à celle du Goujon d'eau douce , ayant

tout au plus 4" de 1. ; tête un peu dorée &
pointue , dos bleu brillant , ventre argenté ,

gr. écailles , lig. latér. pointillée & l'urmon-

tce de y à 6 pet. taches n. ; nageoires courtes

«Cgrifcs. D. 17. P. 16. V. 6. A. 19. WiL.,
RÀy & Gaotl. voudroient en faire un jeune

Hareng , mais une gr. Sardine de la 1. d'un

pet. Hareng ert plus épaifle que lui , fa dor-

fale cil plus reculée & fon ventre eft plus

caréné. Les Sardines , pour éviter leurs

ennemis , fe précipitent fouvent dans les

golfes Se fe livrent ainfi à nous en troupes

prefque auffi nombreufes que celles de Ha-
rengs en différens parages de l'Océan Se

de la Méditer., particui. dans la mer Adria-

tique & fur les côtes de Sardaigne dont on
prétend que le nom a rapport au leur. On
les retrouve en Afr. & en Afie , ôc on les

fait voyager comme le Hareng. Ils font

recherches & comme aliment , & comme
appât excellent pour pluïieurs pêches.

SARGE , Sargo , Sarguet
, p. de rivage du

g. des Dorades , à bec plus aigu , félon

Rond. ,
que celui de la Dorade & du

Spare , cependant un peu retroulfé ; corps

plus rond & plus épais , dos caréné Se

tranchant , écailles argentées , ceintures

tranfv. brunes autour du corps ; tache ronde

n. près de la caudale ; peiflor. rougeâtrts,

ventrales n. , ainfi que le bout de la cau-

dale qui eft très-fendue. D. ~jr. P. 16. V. </.

A. -~. Sp. furgus. Lin.
SARGON , 0. pet. Plongeon,
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SARI , c. Petit Sabot d'Ao. , I. de i"', à 6

fpircs fillonnées & peu renflées.

SARICOVIENNE , ou Loutre marine, q. du
g. de la Loutre, ayant communément envi-
ron 3 'de 1. fans la queue qui a iî ou l;",
& pefant 70 à 80 livres , mais il fe trouve

,

dit-on , des S. plus grandes. Elles fe nour-
riffent de p. , de pol. , de c. & de cr. dans
les mers du nord de l'Europe, de l'Afie &
de l'Aniér. , Se mêaie aux embouchures des
rivières de l'Amer, mérid. , car la S. de la

Guiane ne paroît qu'une variété de celle

du Kamtschatka. Elles ne font ni féroces,
ni farouches , mais elles n'aiment que la

fociétédeleur efpcce. Elles fontaflez féden-
taires dans les lieux qu'elles ont choifis

,

& , avant qu'elles connuflent l'homme , elles

fe laiiroient tellement approcher
, qu'en

1741 les RulTes en tuèrent plus de goo
à l'ille de Bering. Pendant l'hiver elles fc
tiennent tantôt fur les glaces , tantôt fur
le rivage ; en été elles entrent dans les

fleuves & les lacs , & y cherchent le frais

& l'ombre. En fortant de l'eau , elles fe

fecouent & fe couchent en rond comme les

Chiens. Elles fe fient plus à leur odorat qu'à
leur vue qui eft foible , & elles s'éloignenr

peu de l'eau afin de la regagner dans le

danger , ne courant pas alfez vite pour
trouver leur falut fur terre , tandis qu'elles

plongent &; nagent très-bien, & dans toute
forte d'attitudes Le mâle s'attache à une
feule femelle qu'il ne quitte dans aucune
faifon. Les portées de celles-ci ne font
ordin. que d'un petit , & la geflation eft

de 8 ou 9 mois. Elle met bas ce petit fur

les rivages les plus déferts ; elle l'allaite

près d'un an , l'eleve pendant Z à j , jouant
avec lui , l'exerçant à nager , & l'aimant
au point que , quoique douce & timide
d'ailleurs , elle fe fait tuer plutôt que de
l'abandonner ou de le lailfer prendre. On
voit les Saricovienncs arriver fur des gla-
çons pouffes par le vent , fur lefquels les

chalfeurs s'expofent avec des patins 1. de
y' & larges de 8" pour prendre ces animaux.
Ce n'ell pas pour leur chair qu'on les

pourfuit avec tant d'ardeur , quoique celle

des petits foit délicate , & celle des femelles

affcz tendre, mais c'eft pour leurs fourrures

qui fe vendent très-cher aux Chinois. Si
elles n'étoient pcfantes & épaifles , on les

préféreroit à celles des Zibelines. Il y a du
choix dans le pelage des unes comme dans
celui des autres. Les plus ertiméas font les

n. , maii il y en a qui ne font que brunes.
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ou même brunâtres. Quc'.ques-iines ont la

têce & la gorge blancUes , d'autres n'ont

qu'un poil crépu & court au lieu du poil

lilTe & 1. de iz à i8"' qu'elles devroient

avoir. Ces 1. poils ne font jamais n. ni

bruns de leur origine à leur pointe , mais
ils font toujours blancs dans la i". moitié

4 de leur longueur. Forme de Loutre com-
mune , mais plus épaifle

;
pi. porter, très-

reculés Se plus 1. que les antér. j oreilles

dr. , coniques , velues , 1. d'.i" Se diftantes

de / ; narines n. & nues ; mâchoire fupér.

plus 1. ; mouftaches blanches dirigées en

bas
;

pi. tous pentadac. & palmés , velus

jufqu'auprès des ongles ; doigts libres comme
s'ils n'étoient pas palmés , fur-tout les antér.

( qui ne font pas palmés dans la Loutre
commune ) ; doigts extér. des pi. pollér.

plus 1. ; queue plate comme l'cft celle de la

Loutre commune , mais plus courte ; 4 inci-

fîves leulement à chaque mâchoire , ce qui

fiit voir que le caraiflere tiré des dents par

Bris._, Lin. , Erx. ne convient pas .t tous

les animaux de ce genre. Telle eft , félon

M. Steller cité par BuF. , la S. du
Kamtschatka qu'il a obfervée avec loilir

dans le pays. Celles de l'Amer, mérid. en

différent par un poil d'un gris plus ou moins
foncé

,
peut-être par une taille infcr. &

un naturel moins timide, puifqu'on dit qu'au

lieu de fuir , elles environnent le canot du
chafleur en jetant de gr. cris ; mais elles

ne font pas affez connues pour qu'on puiiïe

en faire une efp. dillindle. BuF. foupçonne
que les plus gr. Loutres du même pays indi-

quées par M. DE LA BOR.DE , font des

Saricoviennes , mais nous n'avons là-dertus

aucune notion exadle.

SARIGUE, Sarigoy, q. 1"^. Philandres.

SARLUK , q. Vache de Tartaric.

SARPE , p. Saupe.

SARPEDON , i. Pap. d'Afîe .t ailes dente-

, léés brunes , les fupér. à ruban vert , les

infér. à bande & f taches rouges. Fab.
SARVE

, p. Rotengle.
SASA , 0. du g. du Fiiifan , des Savanes noyées

de la Guiane , décrit par M SoNNINI
deMANONCOURT (Journal de Phyf. 1785).
Taille , porc , bec & pi. du Faifan ;

plu-

mage alfez agréable , quoiqu'un peu fombre,

& feulement varié , fur le dos , de reflets

verts cuivreux ; pi. rouges , ongles noirs.

Quand il développe fa queue en éventail ,

il fouleve ea même tems une huppe roufle

& n. Il fe nourrit des baies de l'arum fur

lequel il fe perche > ne fe pofant jamais à

terre. Vol court & peu élevé ; odeur de
Cartoreum. Le nom de cet o. imite ce que
paroît articuler fa voix rauque.

SASAPINE
, q. Sarigue.

SASSEBÉ , o. &^ Papegai.

SATAL , c. Gaidaron , ou c. mis provifoi-

rcmenr par An. au r.'.ng dts Huîtres j c.

prelquc globuleufc , de 4" 6'" de diam. , à

furt'ace raboteufe rouge, fans pointes.

SATIN gris ôc vert, i. z^^. Si. ific. Charan-
ranfon.

SATURNIN , r. Serpent des Indes du ?<=. g.

à gr. yeux, corps nué de livide & de cen-

dré j 147 gr. plaques ; izo paires de pet.

SATYRE
, ( 1- Orang-outang.
'

(_ 1. 19'. Papillon.

SAVACOU , o. 83-=. g. de Bris, fous le nom
de CuUlurc, deftiné à tout o. tétradac. fiffipede

à j antér. , ie bas des jambes nu , le bec

gros & court , la mandibule fupér. en forme

de cuillier , &c onguiculé à fon extrémité.

Le Savacou , o. trifte & fauvage de la Guiane
& du Bréhl , analogue aux Hérons , ayant

leur marche & leur contenance , leur dos

élevé , leur cou replié , mais ayant les jambes

plus courtes & un bec 1. de 4", énorme pac

fa largeur de 20"'. Les a mandibules, dit

BuF., ont l'air de i gr. cuillicrs appliquées

l'une à l'autre par leur côté concave. Deux
rainures profondes partant des narines laif^

fent entre elles une arrête terminée par une

per. pointe crochue. La mandibule infér.

n'elt pour ainii dire qu'un cadre fur lequel

eft tendue la peau prolongée de la gorge ;

elle cft, ainfi que la fupér., dure ôc tran-

chante , & cependant ce bec terrible en

apparence ne fert au Savacou qu'à prendre

du poiflon fur lequel il fe précipite du haut

des arbres. Il habite fur-tout les Savanes
noyées & les rives des fleuves , ôc fa pêche
faite , il retourne auffi-tôt fur fon arbre avec
fa proie. Barrere a diflingué j Savaçous
que Bris, a réduits ;i î efp. 6c à une va-
riéré ; B(JF. & Maud. croient que ce font

probablement 3 variétés d'âge & de fexc ,

& dctns ce cas cet o. eft unique dans fon g.
Ces 3 variétés font : la Cuillicre ou S. de

Cdycnac , le S. tacheté , £< la Cuilliere brune

ou S. huppé. Le S. de Cayennc eft gros comme
une Pouis ; 1. 17", vol près de j'; calote n.

produilant une huppe dont la 1. varie dans

les divers individus, elle tombe & flotte fur

le cou , étant comp. de plumes très flexi-

bles ; manteau gris , excepté quelquefois le

h. du dos ou n. ou plus foncé que le refte ;

face , devant & côtés du cou blancs ainfî

que
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que le ventre 5c la poitrine qui eft marquée

d'une piaque n. de chaque coté. Comme cet

o. eft un peu plus gr. que les 2 autres , il

pourroic être le mâie. Le 6". brun infér. varié

de blanchâtre
,
pourroît être la femelle , &

ceux qui l'ont mi-partis de gris & de brun
pourroient être des jeunes.

SAVANA, o. I". Moucherolle.
SAVI-JALA , o. J4«. Merle étranger.

SAULE DE MER , zo. Kératophyte d'El.
ainlî nommé à caufe de quelques-uns de fe$

rameaux applatis & étranglés en pécioie à

leur bafe.

SAULET , o. Friquet.

SAUMON
, p. 40^ g. de Go. par conféq.

malacopt. abd. ; corps lancéolé comprimé
,

dos peu convexe , la carène du ventre

obtule , écailles arrondies , tuilées , méd.
& ftriées ; tête un peu aiguë , comprimée ,

alép. & lifle ; mâchoires inégales ; gr. yeux
h. & latér. ; opercules mobiles , alep.

;

membrane branch. à demi-découverte , de 4
à iz rayons; lig. latér. h. ; anus reculé;

dorfale folit. , courte
, prefque rriang. & à

l'équilibre ; addimcnt d'une faufle dorfale

au bout du dos
;
pedlor. balTes ôc obtufes

,

ventrales ovées , de 10 à li rayons; gr,

anale oppofée à la faulfe dorfale ; addimcnt

d'une pièce écailleufe à la bafe des ventrales,

I. Le Saumon
, p. de l'Océan qui entre

dans les rivières ; tête affez pet. pour le

corps , mâchoire fupér. plus 1. , crochue

dans le mâle qui a pris tout fon accroif-

fement ( V. Bécard); bouche étroite , mais

très-fendue , gr. dents aiguës entremêlées de

pet. dents mobiles ; iris d'un argenté vcr-

dâtre , opercules argentés & de 4 lames
;

front
,
joues & nuque n. ; lig. latér. n. &

dr. ; dos bleu-noirâtre
; quelquefois tacheté

de n. ; h. des côtés bleuâtre , le bas argenté ;

ventre 5c gorge d'un jaune rouge ; faufle

dorfale n. , peâor. jaunes & bordées de
bleuâtre ; ventrales & anale jaunes ; caudale

bleue & en croilfant; écailles méj. i!k peu

tenaces. D. 14. P. 14. V. 10. A. ij. On
connoît la bonté de la chair de ce poiffbn.

Contre l'opinion de RoND. , il n;iii dans

les rivières ; encore pet. , il va habiter la

mer, y prend une partie de fon accroif-

femcnt , en/uite il y patfe tous les hivers

,

& vient palier l'été dans les rivières. Il y
dépofe fes œufs dans de pet. folFes à la fur-

face du gravier, foit qu'il les prépare, foit

qu'il les choifilTe. On s'c-ft afluré qu'il reve-

noit tous les ans aux mêmes lieux. Ordin.

il entre dans les fleuves ea troupes de tj"
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ou J© individus rangés en triangle, les plus
gr. les premiers, ce font les femelles, fui-
vies à.e% plus gros mâles ; la marche cil fermée
par les plus petits. Comme ces p. aimenc
à remonter les rivières , ils font fouvenc
obligés de faire des fauts confidérables pour
s'élever à la h. des cafcades qu'ils rencon-
trent ; & l'on affure que quand un (impie
élan ne fuffit pas , pofés fur une pierre ,
ils prennent leur queue dans leur gueule ,
la roidilFent & lui font faire ainfi l'effec

d'un relTort au moment où ils la lâchent

brufqucment. Souvent un Saumon de 6 an*
pefe déjà 10 à il livres , & il parvient
quelquefois , avec l'âge , à 1 & j coudées
de 1. , à la grofleur de la cuilTe ôc au poid»
de 40 & 45 livres. Dans les climats tem-
pérés , il fraie en Mai , vers le nord il ne
le fait qu'en Juillet. Il eft fujct .^ être tour-

menté par des Lerncs. On en fait l'objet

d un commerce conlid. en plulicurs pays
j

puifqu'en certains cantons on en prend en
Angleterre 100 mille par an

,
quelquefois 700

d'un coup de filet , & qu'à certaines époque»
il entre à Berghcn 2000 Saumons trais par
jour.

1. Saumon rhombe y p. des mers de l'Amer. ,

du même g., efp. anomale, 1. de 7 à 8",
forme à peu-près du Karailche félon PAL.,
de l'Echarpe félon LlN. ; tête allez large,

mais plus comprimée vers les ouïes ; mâ-
choire inférieure plus longue , grandes na-
rines féparées par une membrane

; petites

écailles; dos prefque anguleux & très-relevé j

ventre caréné & garni de dcnticules otleux

comme dans i'AIofe
; pet. aiguillon diacan-

the avant la dorfale ; faufle dorlale ciliée,

caudale très-large ; dos brun-jaunâtre , ven-

tre gris-jaunàtre argenté. D. 17. P. 17. V. 7.

j. S. d'ctang, p. des ruifleaux des montagnes
du Groenland, que FaBR. paroît avoir
décrit le premier. Corps un peu rondelet

& algngé
,
grêle au-delà de l'anus ; groile

tête ovée & comprimée , mufeau pointu

,

gr. narines doubles devant les yeux & au
fommet ; dents marginales aux i mâchoires,

dont la fupér. cft plus 1. ; dorfale h. de i"

& prefque é^alc ; pedlor. & ventrales poin-
tues, caudale fourchue; dos d'un brun-noi-

râtre , côtés pâles , ventre blanc , le tout

fans taches ; 1. 17a 1 8". D. 14. P. 14. V. 10.

A. 10. Ce p. eft afl^ez rare , peu cftimé , âc

n'eli guère péché que par les hommes occu-

pés à la chalfc du Renne.

4. 6'. Carpi-fonne , p. d'Amer, , du même g. j

Yy y
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port de la Rojfc , tête fupér, applatie ,

yeux

faillans , h. , latér. & dorés ; mâchoires

obcufes & édentées , l'infér. plus courte ;

opercules argentés, dos bleu voûté & caréné;

côtés & ventre argentés ; dorfale triang. ,

fes I"^ rayons étant l«s plus 1. ; caudale

fourchue. D. lo. P. IJ. V. lo. A. ii, félon

GrON. s. cyprinoides , LiN.

y. Saumon gris
, p. de lOcéan , du même g.

Bloch le croit une variété du i". ; cepen-

dant il eft moins gr. , allant peu au-delà du

poids de 1 1 à I j livres , il cft proporiionel-

Icment plus large & plus épais & fa tête eft

plus grolFe. Mais tout cela peut tenir à l'âge,

d'autant plus qu'ART. & LlN. lui donnenc

à très-peu-près le même nombre de rayon»,

les mêmes dents & la même caudale ; il eft

vrai que d'autres font celle-ci entière. Robe
d'un gris cendré piqué de n. , félon WiL.;
chair plus délicate que celle du l'^ D. 14.

P. 14. V. 10. A. II. S. Eriox. Lin.

f. S. camus , p. de mer des Indes; corps affez

épais , excepté vers la queue qui eft mince

mais large ; tête fort déprimée , cependant

un peu convexe , antér. alongéc (k prefque

pointue ; mâchoire infér. plus 1. & beaucoup

plus épaiflc , ce qui donne au mufeau l'air

camus; narines (impies, ce qui dément un

de» caraderes aflîgnés au g. par Go. ; lig.

latér. effacée , robe brune obfcurément rayée

de brun plus clair; caudale fourchue ;D. 11.

P. 15. V. 7. A. 10. Anoftomus . GroN.
7. Saiumon argenté , p. de la Baltique & de

quelques lacs d'Autriche. Bloch le carac-

cérife par fcs taches n. latér. en lunules,

& fa mâchoire infcr. plus I. ; tête en pointe,

fupér. brune ainfi que le dos ; joues , gorge ,

ventre & côtés argentés ; ceux-ci mêles

d'une teinte rougeâtre ; ligne latér. noire
;

nageoires brunes teintes de bleu , caudale

cchancrée , ventrales garnies d'une petite

appendice. D. ly. P. 18. V. 10. A. ij.

Ce p. va au poids de 6 à 10 livres , fa

chair efl: eftimée & il n'y a pas long-tems
qu'il eft décrit.

8. S. du Nil, robe blanche , nageoires jaunâ-

tres , caudale fourchue. D. 9. P. ij. V. 9.

A. 26. C'eft tout ce que nous en apprend
Lin. qui en a feul parlé jufqu'ici.

9. 5. poudré , p. d'Ainér. que le même Auteur a

feul indiqué. Ligne latcr. defcendante , na-

geoires piquées (le points blanchâtres comme
de la poulliire. D. 1 1 . P. i 6. V. à. A. i6.

Saumon blanc , pet. Marine.

S. ùofu, i". Charax.

S. à 1 tac/tes , 2«. Charax,

S A U
SAVONETTE DE MER. Ce n'eft pas uh

animal , c'eft l'Alcyon improprement dit

,

ou Alcyon des matelots, qui n'eft autre chofc
qu'un amas d'œufs de gros Buccins qui
forme un corps ondueux dont on peut fe

fervir, & dont les matelots fe fervent quel-
quefois comme d'une efp. de favon.

SAUPE
, p. du g des Dorades , dont on

diftingue x efp. fort différentes de la Sope.
I. Saupe fimplement dite, p. de mer qui entre

dans les rivière» que RoND. compare au
Bogue , & Marc, à la Sarge , en le décri-

vant fou» le nom de Sallému. Petite tête ,

mufeau obtus
, gr. écailles , dos vert bleu

obfcur , côtés rayés de 9 ou 10 traits dorés
longit. , ventre argenté, yeux dorés, deffus

de l'orbite vert; i taches n. entre les yeux
& les pedor. ; nageoires de la Dorade

,

mais d'un gris argenté , corps plu» large &
plus épais ; 1. 6 à 11". D. {\. P. 16. V. 6.

A. 7y. Ce p. aime la fange où il vit folit,

félon les uns , en focicté félon d'autres ;

chair non ellimée. Sp. falpii_, LiN.
r. Saupe pourprée , p. de l'Amer, fept., du même

g. ; gr. yeux rouges , dos d'un pourpre
violet qui s'éclaircit en defcendant vers le

ventre ; 7 rubans d'un jaune doré de chaque
côté ; caudale rouge & fourchue

,
pedor.

violette» , les autre» nageoires jaunes , la.

dorfale échancrée au-delà de fon milieu ,

ventrales étroites, anale arrondie; 1. pà 11".

Sp. fynagris , LiN.
SAUPE , r. nouv. g. formé par FoRSK. pour

des Mollufques libres , gélatineux , oblongs,

ouverts aux i extrémités , intér. creux , avec
un inteftin qui va obliquement du h. en bas}

une ou plufieurs appendices globuleufes

opaques près de l'anus, ou abfence de toute

appendice , & alors trait opaque le long

du dos. La forme de ces animaux approche

de celle d'une trompette, & ils paroifTent

exécuter leurs mouvemens par une efp. de

fiftole 3c de diaftole qui s'opère comme par

un balancement femblable à celui d'une li-

queur qui monteroit & defcendroit alter-

nativement dans un (îphon. Ils vivent en

focicté. Parmi les efp. décrites par FORSK.
je choifis celles qui paroiffent les plus pro-

pres à donner une idée du g.

1. La gr. Saupe ; 1. y", lar. t ; corps d'une

traniparence vîtrcufe & de forme chan-

geante > en général prefque quadrang. &
droite ; gr. bouche tranfv. , partie antér.

obtufe ; appendice en noyau rond , de cju-

Itur d'écaillé brune, à écorce tranlpar. , de

la grolfeur d'une noix, près de l'aous qui
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a TZ "' de diam. Se cfl placé obliquement

fous cttte appendice ; autre appendice 1.

de plus de iz'', un peu pointue èc placée

au côté dr. au-delFus de la i"^. ; }'. appen-

dice conique
,
plus dure & plus 1. que la

1"^., & placée plus antér ; inteflin anelé

allant obliquement de la l^^. appendice

vers la bouche où il Ce rétrécit. On appcr-

çoit un mouvement de balottement dans les

appendices, & de lîftole & diaitole dans le

corps , & il paroît caute par l'admiffion &
l'expulfion de l'eau ; dans la raer de l'Ar-

chipel.

i.S. à nageoire; 1. 1", lar. lo'; corps tranfpar.

,

prefque triang. , longit. parcouru fur le dos

par une lig. jaune opaque à laquelle en eft

oppofée intér. une autre blanchâtre qui ne

commence qu'à quelque diftance de la bouche

& va jufqu'à l'anus ; fous le ventre s'en

voit une autre plus courte , d'un violet

pâle ; inteftin de la précéd. ; appendice au

commencement du dos près de la bouche ,

en forme de nageoire , I. quelquefois de il"';

On voit dans la mer Rouge ces S. par

troupes de lo à la difpofées en forte que
convergeant vers un centre, chacun de leurs

groupes vu de loin paroît former une Etoile

de me'- rayonnante.

SAUQUENE, p. jeune Dorade.
SAUREL , p. i8=. g. de Go., par conf. acanth.

abd. à corps lancéolé , comprimé, dos peu

arqué , côtés peu convexes , ventre arrondi ;

gr. écailles confufes & ilriécs ; grolfe tête

comprimée , alép. , à fommet applati ; gr.

bouche, dents confufes
;
yeux latér. , h.

& éloignés ; narines doubles , voifines 8c

inégales ; opercules de
3
pièces ; membrane

branch. demi-découverte , gr. & à jo rayons ;

lig. latér. moyenne & parallèle au dos j

anus au milieu
i

dorfale folit. , prefque

triang., comp. , déclinée 5c à l'équilibre;

gr. pedtor. (impies & obtufcs ; ventrales

bafles , voillnes , aiguës , comp. & un peu
avant l'anus ; anale courte , comp. 5c décli-

née ; addiment de i écailles offeufes &
aiguës l'une deflbus , l'autre deffus l'origine

de la caudale.

Lt S.4UREL, p. de la Caroline , forme de

Saumon , mais fans faufle dorfale & ayant

d'ailleurs les i écailles épineufeshorifontalcs

au-deflus & au-deffbus du bout de la queue ,

ainfi que les autres cara<flere$ du g. du Sau-

rcl ; caudale profondément échancrée. D.-^.
P. 17. V. 14. A. .^. On a quelquefois abuf.

nommé Saurel la Déc.iffe , en traduifant fon

nom grec Suuros par Saurel \ & dans l'an-
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cîenne Encyclopédie on donne ce nom comme
fynonyir.e de Scieurd,

SAURITE , r. Serpent de la Caroline , du
3'. g. ; 1. & effilé, agile mais innocent; do*
d'un brun foncé varié longit. de j lig. d'un

blanc vcrdâtre ; ventre verdàtre ; ij6, lîz.

SAUTERELLE, i. ,8'. Coléopt. de Geof.
à ant. filif. plus 1. que le corps , ôc à j
yeux lifles. La tète de cet i. eit aifez fem-
blable à celle d'un Cheval fans oreilles. Sa
bouche eft recouverte d'une efp. de bou-
clier écailleux & mobile ; elle renferme

une langue rougcâtre , 5c elle eft garnie de

4 antennules en malfe formée par une pet.

houppe. Cet animal a , pour lauter , les

pattes porter. 1. 6c grolfts ; il faute très-

bien , marche mal , Se plulleurs efp. volent

palfablcment. Le ventre tft compolé de 8

anneaux, ic il eft terminé par z pci. queues

velues , entre lefjuelics font 3 mammelons.
Du bout du ventre de la femelle fort une
double pointe un peu dure & 1. , femblable

à une Lime de fabre dans les unes , de
coutelas dans les autres , entre lefquelles

elles conduilent leurs œufs en terre , au

nombre de 1 à j cents. De ces œufs fort

un ver gros comme une pet. Puce , d'abord

blanchâtre , enfuite noirâtre , enfin rouf-

sâtre. La nimphe en laquelle il fe change
faute déjà aiïcz h. , & avant l'efpace d'un

mois, elle fe dépouille d'une fine ptau Se

devient i. parfait. SwAM. a trouvé j cflo-

macs à celui-ci. Le fon aigu qu'il rend ,

& qu'on nomme fon chant, eft produit par

le frottement des étuis l'un contre l'autre.

Au{E le mâle ,
qui fe fait feul entendre j

a-t-il fur l'étui dr. près de fon origine ,

une plaque ronde, membraneufe, tranfpar.

à rebords écailleux & relevés. C'cft le frot-

tement du deflbus du bord de l'étui gauche

fur ce rebord écailleux qui rend le fon ,

fans doute par l'ébranlement qui fe com-
munique à la membrane qu'il foutient comme
une peau de tambour. L'Afie 8c l'Afrique

produifent de gr. Sauterelles que l'on mange,
& que M. d'OPSONVILLE dit avoir un
goût de Chevrettes. Il ne parle pas de la

maladie à laquelle on dit les actidophages

fujets , de ces prétendus Poux volans qui

leur rongent les chairs , ce qui me rend

ce fait d'autant plus fufpedl qu'il étoit natu-

re! qu'il en dît un mot , ayant parlé de

l'ophtalmie & de la cécité qu'on a atrribuées

au trop grand ufage de cette nourriture.

Il ne rejette pas ces accidcns fur elle
,
parce

que des peuples des mêmes climats, & non

Y y y ij
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acridophages , foufFrent les mêmes maux

d'yeux , qui ont par confcquent une autre

caufe que les Sauicrcllcs. FoRSK. en parle

aufG comme m«ts , il ne le trouve pas moins

bon que M. d'OpsonVILLE , & il le juge

fort innocent. Les Auteurs qui , comme

M. Baron ( Journal de Phyf. 1786 ) ,

parient de Sauterelles à femelles fans canal-

larriere , confondent, comme on le fait fou-

vent , la Sauterelle avec le Criquet. La vraie

Sauterelle à 4 art. aux tarfes , ( Locufta des

Naturaliftes ,) n'eft jamais dépourvue de cet

ïnftrument. V. Criquet. On connoît les

ravages que font les S.

3. SauterelU à faire ; 1. II, lar. Z 7 ; d'un vert-

pâle , 1. ant. , corcelet recouvert d'une pla-

que qui s'élargit jufqu'aux étuis qui font

1. & nébuleux ; ailes réticulées i appendice

ou canal-tarriere de la femelle à pointe

relevée comme le bout d'un fabre.

X. i". à coutelas ; 1. ti , lar. J ; d'un beau

vert ; 1. ant. très-fines ; corcelet s'avançant

latér. par un angle aigu , & plus encore

vers les étuis ; ceux-ci plus 1. que le corps ;

les 1 lames pour la conduite des œufs droites.

GeoF. n'a trouvé que ces 1 efp. en ce pays.

Je vais y joindre les principales cfpeces

exotiques.

5. Sauterelle ronge-verrue ; 1. 18 ; verte , étuis

tachetés de brun , tarriere de la femelle

recourbée ; rang de taches brune» de chaque

côté du corps. On dit que cet i. plus gros

que 1. à proportion , a la mâchoire allez

forte pour mordre jufqu'au fang ; & , au

rapport de GÉER , on prétend en Suéde

que les payfans lui font mordre leurs ver-

rues , & que la liqueur qu'il y dégorge en

les entamant les fait déflécher ôc difparoître.

Le même Naturalifte a vu fortir de petits

Gordius du corps de cette S.

4. S. grlje aptère, 1. 9 i
» bandes n. fur la têfe

& le corcelet ; très-l. ant. en filets coni-

ques ; étuis très-court 6c ne couvrant point

d'ailes ; en Suéde.

y. S. feuille de citron , 1, j5; verte; corcelet

en quarré-long , à bords fupér. dentelés
;

étuis X fois aufll 1. que le ventre & à ner-

vures très-marquées ; ailes encore plus 1.

que les étuis ; à Surinam.

€. ^. cornue, 1. 27 ; verte ; corcelet arrondi ;

fête prolongée fur le front en pointe coni-

que rabotcufe prefque auffi 1. que le rtfte

àe la tête ; cuilTcs très épineufes ; étuis &
ailes plus 1. , & ant. jaunes aiiiH 1. que le

corps ', à Surinam.
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7. s. couronnée , I. 14 j corcelet bordé d'une

arrête garnie d'épines ; tache concave n. fur

les étuis ; ant. z fois plus 1. que le corps ;

pattes & cuiflcs épineufes & très-longues.

8. S. aigle ,1. J3 -, corcelet anguleux 8c rabo-
teux , cuiffes & pattes épineufes, hors les

cuifles antér. ; ailes grifes rayées de brun ;

ant. doubles du corps ; aux Indes.

9. Sauterelle vautour , i. 24 ; brune j corcelet

anguleux & liffe ; cuifles, pattes 8c ant.de

la précéd.
;
gr. tache fur le front ÔC bande

noires fous le ventre; à Surinam.

10. S. nimphe épincufe , 1. 18, lar. 8; brune;

corcelet épineux, tubercules coniques poin-

tus fur le ventre qui eft ovale & enflé ; groflc

tête. Cet i. n'acquiert ni ailes ni étuis }

au Cap.
Sauterelle de pajfage. On a ainfi nommé abuf.

le Criquet de pafl^age.

5. Chenille , i. Faufl'e-Chenille de l'Orme
,

larve fautante de je ne fais quelle MouchCo
S. Puce , i. pet. Procigale.

Sauterelle de mer , i. Langoufte,

SAUTEUR
ri. Altife.

, < o. 3«. Tane

L Pafl'e-verr

gara moyen , dir

SAUTEUR I i",
'"''"''' "i' !,'•

A""'.??"-.

(. de la Caroline , p. du g. de l Jlpi'

rtoche ; corps de Perche ; mâchoire infér. à i

,

la fupér. à 2 rangs de dents ; caudale four-

chue ; 8 foibles aiguillons avant la dorfale ^

liés entre eux par une fine membrane, tan-

dis qu'ils font ifolés dans les autres efp,

D. 8, 1(5. P. 16. V. 6. A. z7. Gaft. fultatrix.

Lin.
SAUVEGARDE, r. Lézard moucheté, Tu-

pinambis & Tcguixin.
SAYCOU, o. Cyncou , î8'. Tangara.
SCALOPE

, q. Marmofe & non Rat d'Amer,

comme on le dit dans le Didionnaire des

Animaux Si dans celui d'Hiftoire Naturelle.

SCANDEBEC , c. Huître de Rond. &
Arg. , de forme ronde & garnie de feuilles

& de crêpure , dont l'animal a le goût pi-

quant & brûlant.

SCARABÉ , i. î=. Coléoptere de GeoF. ;

ant. en mafl'e à feuillets mobiles & que l'i.

ouvre ou ferme à fon gré -, crdin. il les

ferme qu^nd il eft en repos , & il les ouvre

en marchant ; écuflon entre les étuis, carac-

tère ajouté à ce g par Geof. , à l'occafion

duquel il renvoie au g. du Boufier les î.

privés de cette partie
;
jambes , fur-tout

antérieures , iatér. épineufes ; ailes plus L
que le corps , & repliées «n 2 fous les étuis»
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I"^ Famille. Sipt feuillets aux anc,

I. Le Moine , ou Monoceros , 1. ï6 , lar. 9 ;

brun, étuis HlFes , deffbus du corps couvert

de poils roux ; pet. tête chargée d'une corne

n. recourbée en arrière, 1. de 4 ' dans le

itiâle. Si courte dans la femelle que ce n'eft

qu'une éminence ; boflc élevée lur le der-
rière du corcelet du mâle

,
prefque infen-

fîble fur celui de la femelle. Cet i. fe trouve
fur les couches des jardins 6i dans le bois

pourri avec fa groHe larve jaunâtre dont

il faut voir la defcription dans SvvAM. j

GÉER décrits pet. efp. femblables à celle-

ci , excepté leur petitefle ^ l'une n'étant que
comme un grain de chenevi, l'autre comme
une Puce.

3. /.e foulon, 1. 17, lar. 7; feuillets des ant.

des mâles très-I. , corps n. tacheté de blanc,

ventre infér. velu ; étuis bruns tachetés de

blanc. Ce blanc paroît , à la loupe, comp.
de pet. écailles.

j. Le Hanneton , \. Il , lar. 6 •, reconnoilTable

à fes triangles blancs aux côtés du ventre
,

& à fa queue pointue & recourbée en-

delTous ; feuillets des ant. & queue plus I.

aux mâles. On connoît les ravages que cet

î. fait dans le feuillage des arbres. La femelle

fécondée, aidée de fes pattes antér. larges,

fortes & épineufcs , creufe un trou en terre

& s'y enfonce à la profondeur de 6". Là
elle dépofe des œufs oblongs & jaunâtres ;

enfuite elle fort de terre & elle retourne

fur les arbres où elle n'a plus que quelque

teins h vivre. Des œufs fortent de grofles

larves blanches hexapodes , dites vers blancs

par les jardiniers , munies d'ant de ^ pièces

,

& de 18 ftigmates. Elles reftent près de

4 ans fous cette forme , changeant de peau
au moins une fois par an, & fe nourrilTant

de racines , excepté en hiver ; car elles

paflent cette faifon fans manger & enfouies

à une plus gr. profondeur que pendant le

refte de l'année. Vers l'automne de leur 4^.

année , elles s'enfoncent en terre comme elles

le font en hiver , excepté qu'elles fe conf-
truifcnt chacune une chambre dont elles

liflenr & battent les parois , Sa où elles le

mettent en chryfalide. Elles gardent cet

état jufqu'en Février où elles deviennent

i. parfaits ; alors ce font des Hannetons mous
& blanchâtres qui ne fortent de terre que
quand leurs parties font affermies & colo-

rées, c. à. d. en Mai. Ces Hannetons, trou-

vés en terre , entre Février 5c Mai , ont

feit croire à pluCeurs perfonues que ces i.
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vivaient pUifieurs années & paflbicnt leur*

hivers en terre. Geof.

IP. Famille. Trois feuillets aux ant,

4. Le Phalangijle, 1.8 ; étuis longit! ftrlés ,

corps n,, poils bruns en-de(Ibus ; cbrcelet
muni de deux efpeces de cornes latér. , ori-
gine de fon nom ; larve dans les boules de
Vaches. ,

f. L'Emeraudine ,1.9, lar. y ; corpi verr-
bronzé , avec des taches blanches tranfv.

aux étuis ; fur les fleurs ; larves I. de ni
14 " fur j de diamettre. Elles attaquent les

racines , & GÉER aflure qu'elles vivent
fouvent dans le terreau gras & humide du
fond des fourmilières , ce qui eil très-
extraord., les Fourmis tuant conimunémcnc
tous les i. qui, fe mêlant parmi elles, veulent
partager leur demeure. V. daus GÉER
l'hiftoire détaillée de cette lirvc.

6. Le Verdet , 1. 7 , lar- 4 ; d'un vert non
bronzé, corcelet moins avancé fous la tête,

7. Le petit Hanneton d'autamne , 1. 7 ; moins
brun & plus vtlu que le j*. , fans triangle

& fans queue ; autour des arbres.

8> Le petit Hanneton à corcelet vert , 1. 4 ; étuîs
d'un cannelle clair ; dans les boufes.

j>. Le gr. Pillulaire, ou Fouille-merde ; 1. To,
lar. ^\ n. liffè cn-defTus, vert «n-deflbus ;

étuis ftriés longit. Cet i, dépofe fes œufs
dans des boules de fiente , ou de terreau

très-gras; enfuite appuyant fei pattes antér.

fur le fol , il pouffe avec les porter, ces boules
en arrière , allant toujours i rtculon. II

réitère plulleurs fois cette manœuvre fur

chaque boule ; elle s'aggrandit ainfi , & ii

fe forme en même tems dans fon centre une
cavité qui fervira de logement ù la jeune
larve en fortant de l'œuf.

10. Le petit Pillulaire , 1- 7 , lar. ^ ; d'un bleu-

brillant j étuis unis; fur les boufes au prin-

tems.

Jl, Le Scarabé perlé , 1. 3 f ; femb.'able au Téné-
brion à ftrie» dentelées ; d'an n. mat

j

ant. courtes , corcelet boflu & pointillé ;

étuis à p. élevés en lig. lonojt.

lî. Le Scarabé à tarriere , 1. 4, lar. 2 ; d'un n.

écailleiix ; étuis courts , corps plat ; femelle

à tarriere à l'extrémité du ventre ; faifanc

le mort quand on le touche. V. ce que je

dis à ce fujct à l'orcafion de la Vrillette

favoyarde ; dans les troncs d'arbres pourris.

i^. L'Ecailleux violet ; I. 4 ; aux mêmes lieu.x.

14. Le Drap mortuaire , 1. y, lar. 3 , forme de
Hanneton ; d'un n. bleuâtre tacheté de blanc

;

€n été fur les fleur? , fur-tout ombeiiifsres»
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I j-. Le Scarabé a bordure , 1. j ; corps n.8c velu,

étuis jaunes bordés de n. 3c ftriés.

16. La Livrée d'Ancre , 1. 4 r, lar. j j corps n.

à poils jaunes ; étuis velus , d'un jaune pâle,

avec j bandes n. tranfv. ; fur les fleurs.

17. U AilcLiuin velu, I. 4, lar. l ; corps n. touc

velu ; étuis bigarres de jaune ; ant. courtes.

18. Le Siarabé bedeau , 1. j •, tête n. en cha-

peron avancé ; ant. rouges plus bas ; cor-

celet n. Se arrondi, avec une tache rouge
,

le refte du corps n. , étuis rouges à 9 ftrics

longit. ; fur les fientes.

19. Le S. des boufes ,1.1,2,?; gris , commun
au printems.

10. La Tète armée, 1. 1-5 ; n. luifant , étuis

ftriés ; dans les boufes.

21. Le S. jayet , I. 4 , lar. z ; mêmes lieux ,

couleur & forme ; l'entre-deux des llries des

étuis pondlué.

22. Le S fauve aux yeux n. ,\. l\\ ne différant

du pet. Hanneton que pur un ton rougeâtre,

un corcelet lifle, la taille iSc par des feuillets

plus 1. aux ant. ; fur les arbufles,

2J. Le Velours n. , 1. 1 ; corps n. arrondi
;

corcelet & étuis velus <k mous.

24. 5. couleur de fuie , 1. 4 ; étuis à 9 ftries

longit.

2J. 5. chjgriné brun ,1.4 ;
gr. feuillets aux ant.;

corcelet 5c étuis chr.grinés , ceux-ci d'un

brun cendré , à 9 ftries longit.

>6. S. n. des marais , 1. 2 ; moins n. en-deflx)us;

étuis à 10 ftries ; tête du n°. 18.

27. i\ nageur, \. 2 ; femblabtc au Dytique
,

mais pattes en griffes Se non en nageoires
;

ant. très-pet. , 1. antennuks ; brun tacheté

de n.

i8. La Perle aquatique, 1. I ; hémifphériquc ,

d'un n. luifant ; antennes & antcnnulcs du

précéd. ; étuis d'un brun piile.

19. Le pet. S.n.fîrié, 1. ^i
; corps, n. ,

pattes

brunes , fur les plantes pourries.

30. Le pet. S. des fleurs , 1. { ; d'un n. bleuâtre

en-deflus , plus n. en-deflous.

51. Le S, à cotes , 1. 2 j- ; n. , côtes ftriées. Je

vais choifir quelques efp. parmi les exoti-

ques.

31. S. aloe , I. 24, lar. ii ; n. à poils roux-

bruns
,
yeux jaunâtres, corcelet garni de j

grofles cornes difpofées en triangle , l'antér.

s'avançant horifontaleinent fur la tête, puis

fe relevant verticalement, les 2 autres étant

plus poftér. & pyramidales ; 2 enfoncemcns
affez profonds fur le corcelet entre ces j

cornes ; tête fans corne , ayant feulement 2

petites pointes perp. fort courtes
;
grolTes

cuilTcs
;
jambes extir. dentelées ; à Surinam.
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jj. 5. hercule , 1. totale près de 5'"; corps n. ,

étuis gris-mouchetés de n. ; cuifles & dcf-

fous du corps garnis de poils roux ; tête

mtd. mais prolongée en une corne l. de

près de 1", ktér. comprimée, parallèle au

plan de polition jufqu'auprès de Ion extré-

mité où elle le recourbe vers le h. ; corcelet

fupér. convexe, aulli prolongé en une très 1.

corne infenliblement courbée en arc par-

deffbus , & cette courbure augmentant veri

l'extrémité qui eft refendue. Ces 2 corne$

ont en-dcffus plufieurs dentelures , & celle

du corcelet a , en-dellous , des poils courts

coupés en brolfe , hors un endroit lilFe , à

favoir celui où la corne de la tête rencontre

celle du corcelet quand l'i. veut faifir un

objet. Le corcelet , avec fa corne , a 2 j"

de 1. , le ventre l | , & il eft large d'i f;
Amer, mérid.

54. Scarabé petit Hercule , I. 18'"
, lar. 10 ;

gris, moucheté de n. ; la corne, qui prolongo

la tête , recourbée en-dtlfus ; corcelet pro-
longé en j cornes, la 1"^. très-courte, la

2'. un peu moins , la j'. auiïi 1. que celle

de la tête qu'elle va rencontrer; en Pen-
fylvanie.

jy. S. de Penfylvanie fans corne , I. près de
2", lar. I ; têten., avec un pet. tubercule

peu élevé en-deffus ; corcelet & étuis lifles ,

d'un vert d'olive nué & tacheté de n. ;

pattes & dcffous du corps à poils roux.

C'trt peut-être la femelle d'un mâle cornu.

Les efp. fuivantes n'ayant pas d'écuflon

font des Boufiers d:\ni la méthode de GeoF. ,

&j'aurois dû naturellement les placer dans

ce genre. Ne l'ayant pas fait
,

je vais les

mettre ici comme le feroient les Naturaliftes

qui en font des Scarabés.

j(î. >•>. molojfe ; tout n. ; tête recouverte d'une

plaque taillée en quartier de lune , furmon-

tée d'une corne conique. Cette plaque eft

rebordée & cache en partie les yeux.

Corcelet très-élevé , antér. tronqué de ma-

nière à former une arrête tranchante garnie

de 2 groffes dentelures ; tête & corcelet

chagrinés , étuis lilTes à l'œil nu , deffoug

du corps garni de poils roux Se courts. Ce
corps eft court lui-même , mais gros Sc

élevé ; grofles cuiflxîs
,
jambes dentelées ; à

la Chine.

J7. 5. piilulaire de Penfylvanie ; à peu-près de la

taille de celui d'Europe ; n. Se lifle ;
grolTe

tête couverte d'une plaque arrondie , mai»

plate , avec un pet. rebord
;

gr. corcelet

convexe poftér. arrondi ; étuis un peu plus

courts que le ventre ( qui eft court lui-
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même ) , lifles & unis à l'œil nu ; antennes

brunes , corps fans poil. Ces i. font la même
manœuvre que notre S. pillu!j.ire, n°. 9,
mais ils paroiflent plus laborieux , fi nous

connoiffons bien tout ce que fait le nôtre.

La boule qu'ils roulent parvient à la grof-

feur d'une noix , ôc ils le mettent i ou j

à chacune pour la rouler. Si l'inc'galité du

lerrein les gêne , ou les fatigue au point

de leur faire renoncer à leur entreprife ,

d'autres les remplacent ; en forte que , quoi-

que chaque boule contienne l'œuf d'un in-

dividu ii non d'un autre , ils ne paroiflent

pas en affeflionner chacun une , mais tra-

vailler en commun & pour l'intérêt général.

Quelquefois la boule roule malgré eux dans

un trou ou une crevafle. Alors ils l'aban-

donnent, foit qu'ils la jugent bien placée,

foit qu'ils fentent l'impolTibilité de la tirer

de ce lieu, & ils vont en pouffer quelque

autre. Ils conduifcnt ces balles du lieu où
ils les ont faites à quelque trou de % ou j'

de profondeur , c. à. d. fouvent à plufieurs

loifesdediftance. Elles y reftent tout 1 hiver ;

au commencement du printems les œufs
éclofent , 3c les larves brifent ces prifons

dont la conftrudion a coûté tant de peines.

}8> Scarabé piUuldhe de lu Carû!inc ; un peu plus

gr. que le nôtre ; n. , tète large, couverte

d'une plaque , avec un tubercule conique en

corne très-courte; corcelet élevé, tronque,

à z tubercules & 2 cavités fur l'arrête qui

fépare la partie antér. & tronquée de la

partie fupér. ; étuis courts à 7 cannelure»

longit. ; ailes grifes à nervures rouffes 8e

noirâtres ; delTous prefquc tout d'un roux
ardent par l'effet des poils qui le garniffent.

Jp. S. élégant , 1. 10
-, tête n. en demi -lune;

corcelet convexe, à 4 enfoncemens , à'- d'un

rouge tacheté de n. ; étuis courts, cannelés,

d'un rouge cuivreux
; pattes & deflous du

corps d'un noir luifant ; plaque triang. du

même rouge que les étuis fur le bout du ventre
qu'ils lailTcnt à découvert ; on croit que c'eft

la femelle d'un mâle cornu; à Surinam.

40. i\ à crête , 1. 19 , lar 1 1 ; brun marron ;

corcelet bolTu avec un rebord tranchant &
anguleux aa milieu ; lance élevée en crête

fur la tête ; au Cap.
Voyez encore d'autres cfp. exotiques aux

mots: Rhinocéros, Gidéon , Alcide , Cen-
taure , Pan , Apelle, Jafon , Hamadryadc

,

Polyphême , Faune, Nicanor , Trident,
Renard , Bacchus , Capucin , Hsrmite.

Scarabé à rejfort. Taupin.
&. aquatiiiue. (petit) Monocle.
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s. aquatique, (gr.) Dytique & Hydrophile.

5. de Cayenne, Kakerlaque.

S. dijféqueur. Dermefte.

S, hémifpkérique. Coccinelle.

5. or.ciiicux des maréchaux. Profcarabé.

5. pulfaceur. Vrillettc.

S. Puce. Altife.

5. Tortue. Criocere , Coccinelle & Caflîde.

SCARE , p. de la Méditer, , depuis la Grèce
jufqu'à la Sicile , du g. des Tourds ; gr,

écailles minces , d'un bleu noirâtre mêlé de

rougeàtre fur le dos , blanches & tranfpar.

fous le ventre ; corps arrondi, yeux noirs

,

fourcils bleus , dents plates comme nos in-

cifîves , & telles que félon RoUD. aucun
autre p. n'en a de pareilles ; caudale large

& très-fourchue ; appendices latér. tranfv.

faillantesau bout de la queue. Ce p. vit de

plantes aquatiques , & les Anciens en fai-

î'oicnt gr. cas , ainfi que de fon foie ; on n'en

parle plus aujourd'hui; 1. 9". Déjà Aais-
TOTE , au rapport de Rond. , a dit que ce

p. ruminoit , je trouve dans Elien que de
fon tems c'étoit l'opinion établie , 5c ça été

celle de LlN. , mais je doute qu'elle foit

fondée fur aucune obfervation anatomique.

SCARKER, p. d'Afr. qui félon le Didionnaire
des Animaux pourroit être le Marteau.

SCARLATE , o. 4». Tangara.

SCATOPSE, i. 9'. Diptère de Geof. ; ant.

filif. , trompe fans dents, j yeux lifles. Cet
i, , dont le nom fignifie Mouche a ordure ,

reflembleroit aflcz à une pet. Mouche s'il en

avoit les antennes. Sa larve quitte fa peau

& devient une nimphe dans laquelle on dif-

tingue les parties de l'i. parfait,

I, Le ^cdtopfe n. ,\. I , lar. j ; ailes croifées ;

dans les latrines & fur l'eau du fumier,

1, S. du buis , 1. I }; corcelet, ventre & pattes

jaunes ; larve dans l'épaifleur des teuilles du

buis où elle fe loge en y caufant une petite

tumeur qu'elle ouvre enfuite à fa métamor-
phoft pour fortir , laiffant quelquefois au

paflage une partie de fa dépouille,

SCÉNICLE, 0, Tarin.

SCHACAL , Schachal, q. Chacal.

SCHAESCHKAI , q. Tuhcuri.

SCHEFFER ,
(la) i. Teigne de Suéde à ailes

n. ,
jaunes au milieu , avec une bande , i

raies & ? p. d'argent; fur les feuilles da
hêtre. Linné,

SCHEILAN , p. de plufieurs rivières d'Afr.

& d'Amer, du g. du Silure. Tête auflî large

que le corps & penchée , mufeau obtus ^ mâ-
choire fupér. plus 1. portant t 1. cirrhes au-

devant des yeux ; 4 cirrhes à l'inférieure ,,
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beaucoup plus courts , fur-tout îes 1 du mi-

lieu ; corps antér. épais ,
porter, aminci ;

anale également éloignée de l'anus & de la

caudale qui eft fourchue. D. ^ , o. P. -[\-

V. 7. A. II. S. c/diius. Linné.
SCHELFISCH , p. Egletîu , foit que fa chair

fe levé aifémcnt par feuilles , foitque , comme
dit M. Anderson , fes écailles foient moins

pet. que celles de fes congénères , Schcllifch

(i;;nihant p. à écailles.

SCHET , o. 8'. Moucherolie.

SCHET-BÉ , II'. Pie-griéche.

SCHINDEL, p. Brochet-perche.

SCHOKARI , r. Serpent de l'Arabie du j«. g.

décrit par FoRSK. , 1. 14" , diam. i" i pet.

rangée de gouttes blanches au milieu du dos

des plus gr. individus ; dos brun cendré

varié de chaque côté par i bandes longit. ,

l'infér. route blanche , la fupér. moitié blan-

che , moitié cendrée & divifée en long par

des traits n. ; ventre blanchâtre fouetté de p.

bruns ; tête ovée-obtufe , fupér. plate &
couverte de gr. écailles ; z écailles cunéi-

formes près des yeux, j méd. entre eux,

1 paires de gr. entre la bouche & les yeux,
£ paires de pet. près de la bouche , queue

plus courte que le corps , l8j gr. plaques,

144 pet. ; dans les forêts fur les montagnes ;

probablement innocent.

SCHRAITSEK , p. du Danube , du g. des

Perches , 1. de 6 à 7" ; robe jaunâtre rayée

longit. de n. ; tête alép. épincufe , avec une

cavité au h.; adJiment d'une membrane qui

pend comme une lèvre lâche de la mâchoire

fupér. qui eft la plus 1. ; opercules épineux

dans leur milieu , caudale fourchue. D. j^.

P. ly. V. i A. i.

SCHROLL, p. C'eft la Perche nommée petite

Peiihe , & c'eft fon nom en Bavière
;
plu-

fîeurs Auteurs en ont parlé mal- à- propos

comme d'un p. différent.

SCIE
, p. 10'. Chien de mer de Brous. mis

mal-à-propos par plufieurs au nombre des

cet.
, parce qu'il parvient à une très - gr.

taille. En effet quelques individus ont en
Europe 10 8c iz' de 1. , mais on ne croit pas

facilement Rond. , qui fans citer aucun
garant , ôc fans dire y'ti/ vu, prétend qu'il

s'en trouve aux Indes de la !. de loc coudées.

Mufeau qui eit environ 4 de la 1. de l'ani-

mal , & Marc, en a vu un de
J''

, ce qui

prouve qus la Scie parvient à tj' de long.

Ce mufeau eft couvert ji'"ne peau dure 5C

grisâtre, applati , large, par exemple, de
j" à fa bafe & diminuant jufqu'à fon cx-

ire'mifé qui n'en a plus qu'un. Il eft laiér.
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armé, de chaque côté , de it à lo dents qu!
ont ij à 18'" de largeur à leur bafe , 6 ou
H vers le bout, & qui font éloignées l'une

de l'autre d'une diftance égale à leur 1. qui

varie de 2 à 3" ; i". dorfale à l'aplomb des

ventrales , anale nulle. Cet animal , avec
l'arme dont il eft pourvu , fe rend formida-
ble à la Baleine même. Il ne l'éventre pas
comme on le dit , mais il lui fcie ou lui dé-
chire la peau du ventre fi elle ne l'écrafe pas
auparavant d'un coup de fa queue. On en-
tend quelquefois abuf. par Scie de mer l'Ef-

padon ou Empereur.

SCINQUE , r. Lézard des cantons montueux
de la Libie , de l'Egypte , de l'Arabie , &c.
du i'. g. , 1. de 9 à 10" félon M. D'OPsoN-
VII-LE ; d'un brun foncé, alfez femblable

au Gekko , mais ayant le mufeau plus pointu ,

& une arrête longit. fur le dos; queue ap-
platie , tout au plus auflî 1. que le corps ;

doigts terminés en lobes fans vrais ongles.

Marc, qui infifte plus fur fes propriétés

médicales que lur fes caraifleres ne lui donne
,

au lieu d'arrêté, qu'une ligne longitudinale.

SCOLITE, i. j8=. Coléoptere de Geof.
;

ant. en mafle folide & d'une pièce , fans

trompe.

Le Scolite , 1. I r , lar. f. Cet i. a le corpi

d'un Scarabé ; il rcffcmbleroit , les ant. à

part , au Becmare s'il avoit une trompe , Sc

au Dermerte fans le nombre d'art, de fes

tarfes. Tête & corcclet n. & liftes , étuis

bruns, ftriés & plus courts que le corps;

fous les écorccs ôc dans les chantiers , mais

alfez rare ; larve & chryfalide inconnues.

SCOLOPENDRE , i. 14'=. Aptère de Geof. ,

autrement dit MUlepied ; ant. filif. à art.

courts , corps 1. & applati ; 14 pattes au

moins. Tout le corps de cet i., fans diftinc-

tion du ventre & du corcelet , eft compofé
d'anneaux précédés d'une tête ronde , ap-

platie comme le refte. Ordin. chaque an-

neau fournit une ou i paires de pattes , &
le nombre des anneaux varie non-feukment
dans les différentes cfp. , mais dans le même
individu , avec l'âge. Les Scolopendres font

carnaffieres ; elles habitent dans la terre , dans •

le bois pourri 6c fous les pierres humides.

Ce pays n'en a préfenté que 6 efpeces it

Geof. , mais les pays étrangers & la mer
en offrent beaucoup d'autres parmi lefqutlles

j'en choifirai quelques-unes. Les i. auxquels

on a donné ce nom, & qui habitent des

tuyaux marins , ne font pas de vraies Sco-
lopendres. La vraie Scolopendre a les ca-

ratleres exprimés ci-deflus , z pinces ou te-

nailles
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«ailles en crochet au-deifous de la tête, &,
entre ces tenailles & les ant. , l barbillons ,

ou plutôt z pet. bras , car elle s'en fert pour
prélenter la proie aux tenailles & les aider
à l'aflujettir. LhnsjinhoecK affure que
l'extrémité de ces tenailles eft ouverte &
diftille une goutte de venin fur la proie. Le
nombre des yeux varie ; ils font leparéiSc
aflez lemblables 3 ceux des Araignées.

I. Scolopendre à jo pattes , 1. 9 , lar. i -i
; fauve ,

liiFe , à p anneaux , fans la tête , antennes
médiocres.

t. 5. à z8 pattes , 1. 8 ; noirâtre , ant. 5c

pattes 1.
; p anneaux.

5. ^. ù <5o partes , I. j" ; noirâtre en - deffus ,

blanchâtre en-dcflbus ; 1 8 anneaux.

4. i". à 140 puttes , 1. 9 ; très-plaitc , d'un
jaune fauve à bande longit. n. ; 70 anneaux;
«'enfonçant dans la terre fie le fumier; quel-

quefois lumineufe.

y. i. a 1^4 pjties ,1. 10 ; brune , du refte comme
la précéd.

; 71 anneaux.
6. S. à pinceaux , 1. i | ; tête n. , corps brun ;

10 anneaux , Z4 pattes
, 9 aigrettes de poils

frifés de chaque côté ; pinceau de poils plus

droits à la queue ; fous les vieilles écorces
d'arbres humides.

7. S. mordante ; allant à j" de 1. fur 6'" de
large , Se n'ayant cependant que ii anneaux
& 4* pattes ;d'un brun-roufsâtre , les pattes

poftér. épineufes , les anneaux fupér. con-
vexes , infér. applatis ; ant. près de j fois

plus 1. que la tête ; 8 yeux , 4 difpofes en
quarré de chaque côté ; aux Indes & en

Amérique. GÉER.
8. S. Coieoptere , 1. 12 à ly"'; ant. jaunes auffi

1. que le corps ; l8 pattes , 8 fcgmcns garnis

chacun d'un pet. écuffbn demi-rond ; au 4^
fegment cft un étui , comme comp. de i étuis

foudés , court , couvrant à peine 2 fegmens
& cachant z ailes étroites ; cuilTes épineufes;

en Efpagne. Lin.
p. i. phojfhorique ; ailée comme la précéd. ,

tombant quelquefois de fair dans les vailFeaux

à cent milles de la terre, brillant comme
un ver luifant ; tyi pattes; tête jaunâtre à

a ûne% longit. & une tranlv. ; corps prcfque
cyl. , de la grofleur d'une pluine d'Oie &C

plus 1. que le doigt , d'un rougeaire pourpre
;

72 fegmens coupés de a lig. jaunes longit.
;

en Afie. LiNNÉ.
10. 5. Occidentale , I. 6", 14^ pattes , ant. de

14 art. , corps un peu convexe ôc de couleur

de fer. Linné.
II. S. Provençale , aiïez femblable à la 4c. ,

mais 4 fois plus gr. ; aai. courtes , 4e 14
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art.
; queue demi-ovale avec une ptt. ap-

pendice 8c î petites tentacules ; ipiS pattes.

LiNNE.
II. 5. de mer ; tiès-grand nombre de pattes;

corps d'un rouge pâle coupé longit. d'une
ligne dorfale rouiTc. On la trouve dans l'O-
céan atl. & même dans notre mer du nord
où les Harengs la dévorent. Ceux que l'on

prend peu après qu'ils s'en font nourris ,&
que l'on n'a pas laiflé dégorger pendant i.

jours dans l'eau de la mer , ont le ventre
rouge & enfle. LlNNÉ.

C'tlt abuf. que l'on nomme Scolopendre de
mer l'animal décrit par SwAM. fous le nom
de P'iyjalus y il n'a rien de commun .ivec les

Scolopendres , c'eft une Aphrodite , & le

Tradudleur de SvVAM. a tort de croire qu'en
l'appellant S. de mer , il détermine fon genre
comme il le dit. Corps ovale très-alongé

,

infér. plat, fupér. convexe ; ventre fillonné

de rugofi tés & couvert de poils tinj 3c foyeux;
chaque coté du corps bordé de jl appen-
dices , dont chacune porte une aigrette de
poils roides qui aident l'animal à nager.

Dos couvert de tubercules garnis de poils

non difpofes en houppes ; bouche afitér. 5c

garnie de cirrlies. Cet animal s'enfle & fe

delenfie à fon gré en recevant ou en ex-
cluant foit l'air , foit l'eau. Son hifloire eft

très- peu connue. Les petits animaux ob-
fervés par M. Fdugeroux dans la mer
Adriatique, qui font du nombre des animal-

cules qui rendent l'eau de la mer lumineufe,

font encore plus loin d'être des S. , quoique
M. DE Ko Al A RE leur en donne le nom, ce font

des Vers mollufques du nombre de ceux que
LiNNH appelle Ncréidis. On compte zj
fegmens dans leur corps à peine vifible à

l'œil nu.

SCOMBRE , p. du g. du Maquereau , décrit

par FoKSK., ainfi que les 4 cfp. fui vantes.

Dos brun bleuâtre , ventre argenté ; écailles

fi fines & li tenaces qu'elles paroiflent être

la peau même gravée
;

point enfoncé au
milieu de chacune; les i premiers aiguillons

dorfaux courts , les autres i fois plus J. ,

palVant tous la membrane qui efl très -baffe;

faulfes nageoires triang. & unies ; ventrales

& anale blanchâtres ; pe(flor. ovales 3c de
vert de mer ; taches brunes effacées au-

delfus & au-dclTous de la ligne latér. qui eft

d'abord finueufe , enfuite droite. D. 7 , zi.

P. 17. V. 6. A. 7^ ; dans la mer Rouge.
Scombre argenté arrofé d'or ; dos brun bleuâtre,

côtés mar(]ués de gouttes d'or & coupé de

j' larges bandes brunes tranfv. ; pet. écaillej

Z z z



54^ SCO
cïduques

; pet. cirrhe conique avant chaque

narine
;
peÂor. blanches & en faux, le côté

concave en h. ; aiguillon ifolé entre les x

dorfalcs. D. (î, 2p. P. il. V. 6. A. ^.
Scombre tv/jux; corps lilFe Sc gliffant, en trapèze

dont les côtés font dr. , excepté celui de la

lête à la i=. dorfale un peu courbé ; dos brun

argenté , le refle blanc d'argent , hors le

front jaunâtre , bouche édentce ; Hg. Utér.

d'abord h. , enfuite moyenne 5 écailles peu

apparentes , fl ce n'eft par une pet. pointe

antér. ; peflor. brunes & ovales, ventrale»

plus I. , extér. fauves , intér. blanches ;
1'^.

dorfale ÔC anale en faucille; épine tournée

horifontalemcnt en- devant placée avant la

11", dorfale , & quelquefois cachée fous la

peau. D. j, 10. P. 18. V. 6. A. ^.
'S. enjdlé ; corps ové , comprimé , 1. de j"

,

Jar. de % , liile , argenté , écailles très-fines
;

front hériflc de x carènes ofleufes , 5 autres

entre les yeux & au-delà , la moyenne ob-

«ufc & mobile avec la lèvre fuper. ; épine

lur chaque œil ; fofTette ofTcufe avant la 1"^.

dorfale précédée d'une bolTc ofleufe pointue;

caudale à t lobes , obtus. D. 8 , IJ. P. 18.

V. 6. A. i-.

S. orné y mâchoires édentées ; h. de la tête nu ,

Ijfle & bombé ; dcriales triang. , la 1"^. dan»
une rainure ; pe(flor. en faux , triples des

ventrales , queue ronde , caudale à i lobes

lancéolés ; pet. écailles caduques ; corps

d'argent mêlé d'or , avec du brun fur le dos

& 7 bandes n. tranfv. alternativement 1. &
courtes ; nageoires jaunes , hors les dor-

fales de vert de mer. D. 6 , 20. P. li.

V. 5- ou 6. A.
-jV-

SCOPOLI , i. Petite Teigne de Suéde ; ant.

tourtes anneléet de blanc ; ailes noirâtres
,

rapprochées , variées irrégulièrement de f
ou d points blancs dorés & de quelques traits

blanchâtres
, poftér. ciliées de blancs. LlN.

SCOPS, 0. Petit Duc; abuf. Demoifellc de

Numidic.
SCORPÊNE, p. 17'. g. de Go. , par conf.

acanihopt. thor. ; corps ové-lancéolé com-
primé ; dos convexe , ventre renflé; gr. tête

peu comprimée , obtufe , alép. & piquante;

front creux , lèvres épailTes , pet. dents con-

fufes; gr. yeux faillans , h. & rapprochés
;

narines doubles & très-voifines ; opercules

. piquans , membrane branch. demi-operculée
,

à 7 rayons ; addiraent d'aiguillons fur la tête,

de follicules en nagcoirts près des yeux tk.

CCS narines , Se de cirrhes aux mâchoires ;

!ig. latér. h. & parallèle au dos ; anus un peu

plus près de la queue ; dorfaJc longit. , comp.
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& interrompue , les aiguillons déclinés & les

rayons du milieu plus 1. ; peftor. baffes
,

larges , arrondies ôc rayonnées ; ventrales

rapprochées &C piquantes; anale comp. Se

oppofée à la partie rayonnée de la dorfale ;

gr. caudale ; addiment d'aiguillons an-deflu$

des pedlor.

I. Gr. 6coRptNE , ou Crabe de Biurrits ; p. de

la Méditer. Se de pluficurs autres mers, beau-

coup plus gr. que la Riifid/Je. Dos brun ,

nageoire» bleuâtres tachetées de jaune fie

brun , mâchoires garnies de barbillons , oper-

cules armés d'épines vers leur bord ;
grofle

tête épineufe , tubercules épineux au-deflus

des yeux ; lig. latér. garnie de pet. barbillon».

D. ^. P. 19. V. 6. A. i,
, félon Bloch.

Sc.jcrofa. LlN.
a. 6". HORRIBLE , ou Pythoniffc. Grofle tête

large, caverneufe ,
garnie de tubercules les

uns olfeux , les autres calleux ; corps alép.
,

(ainfi Go. atoride dire tout le g. écailleux, )

blanc Se brun , femé de callolités Se de tu-

bercules mous; i"^ oflelets de la dorfale

terminés en pet. lobes formes par la dilata-

tion de leur membrane ; gr. gueule dirigée

en h. ; tronc épais quoique comprimé , dos

dr. Se caréné ; dorfale peu h. Se à membrane
lâche & callcufe

,
petite caudale un peu ar-

rondie. D. fj. P. 1 6. V. 6. A. i
; aux Indes.

J. S. voLAtiTE , OU Epinoche volante de LiN. ,

qui , comme le dit Pal. , cft plutôt une

Scorpêne. Tête caverneufe Se épineufe ; 4
barbillons à la mâchoire fupér. , l à l'infér.

;

pedor. plus I. que le corps Se difpofées pour

le vol ; robe jaune tranfv. rayée de brun Se

de blanc en ceinture au milieu du corps ; lig.

latér. comp. de pet. traits élevés ôc de p.

blancs ; dorfale marbrée de brun Se jaune ;

ventrales violettes piquées de blanc ; chair

de Perche , taille infér. à celle de ce poilFon.

Ru. donne à cette efp. une grofle Se 1. épine

prefque verticale fur la nuque
,
qu'elle ne

doit fans doute pas avoir ;Gron. Se Bloch
n'en difant rien Se ne la repréfentant pas ; à

Amboine. D. tï- P- I4- V. 6. A. -^.

4. S. à antennes j tète jaune hériflee de piquans,

bouche large , lèvre fupér. fendue Se ré-

tradile , ayant en-deflus j barbillons , fans en

compter plufieurs autres , dont % entre les

narines ; double rang de piquans foit au-

dcffiis de joues, foit à la nuque; gr. yeux

à fourcils piquans au-deffiis defqucls font i

barbillons bruns Se tubercules ; menton blanc
;

corps varié de bandes brunes entre lefquellcs

font des lig. jaunes Se blanches; peflor. vio-

lettes tachées ai. bordées de n. , foutenues
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de I. rayons blincs ; fond de la robe jaune ',

les autres nageoires que les ptClor. marbrées

<!e brun 6c jaune. D. f^:. P. 17. V. 6. A. 7^;.

Le gr. rapport qu'il y a entre ce calcui &c le

précéj. peut faire regarder ces p. comn-.e

une variété d'âge ou de fexe , d'autant plus

qu'ils fe trouvent dans la même mer ; ce-

pendant Bloch croit trouver entre cuxplu-

iieurs différences fpécifiques.

J. S. DiD.iCTiLE, p. de l'Océan Indien , 1. d'i',

efp. anomale qui fcmble, dit PaL. , fe rap-

procher du g. du Milan par fes i doigts fous

les peii^orales , mais n'en cil pas moins une

vraie S. ; tête monftrueufc , maigre , dé-

primée ; z folFettes entre le bec & les yeux ,

^ides entre le bec & les opercules; bec tron-

qué & chiffonné
;
yeux placés comme dans

un entonnoir relevé de a crêtes ; appendice

charnue , bilobéc , raclée & feuilletée de

chaque côté de la mâchoire infér. ; autre

femblable, mais plu$ large & à un feul lobe

à chaque angle de la bouche; autre plus gr.

encore entre le mufeau Se les opercules qui

en ont plulîeurs pet. ; feuilles membraneufes

déchiquetées au bout des oflelets dorfaux
,

fur-tout des 16 premiers , &c d'autres moins

gr. au bout de ceux des peifîor. ; » doigts

à la bafe des i dernisrs rayons de celle-ci ;

corps un peu plus gros que la tête vers les

pe(flor. , enfuite comprimé , décroiflant ,

couvert d'un cuir «ncroûté & chargé de

raclures ; couleur d'un brun jaunâtre que

l'âge fonce. D. {^. P. 10. V. 6. A. i». On
a fouvent nommé Scorpêne le Scorpion de

mer, & DUH. confond fouvent ces 1 noms.

SCORPION , i. cr. des pays chauds , fans

ant. , à 8 pattes tenant au corcelet , à 1 gr.

ferres aux côtés 6c à 1 pet. pour mâchoires

au-devant de la tête qui eft confondue avec

le corcelet ; à 5 ou 8 yeux , dont 1 ou j

font à chaque côté du devant de la tête , &
les t autres en-deffus vers le milieu ; à 1.

queue terminée par un aiguillon , & à i

lames pedinées au-dclîbus du corcelet. Ce-
lui-ci eft plus 1. que large , & il cfl couvert

d'une croûte écailleufe fur laquelle on voit

antér. une pet. arrête longit. à chaque côté

de laquelle eft un des yeux. Les 4 ou 6 au-

tres font plus petits. Les x ;;r. (erres font

articulées au-devant du dcflous du corcelet

,

& elles font faites comme celles des Ecre-

viffes , excepté que c'eft le doigt intér. qui

eft mobile dans le S. , tandis que c'eft l'ex-

tér. dans l'EcrevilFe. Ces pinces font intér.

dentelées , & elles fervent à faifir les Mou-
ches, Cloportes, Araignées doot le S. vit.
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Elles font portées par des bras comp. de 4
articles. Les i pet. ferres placées dans un

enfoncement au - d'^ifus de la bouche font

l'office de dents , & elles font mobiles dans

une de leurs parties , car elles font comp.
comme les gr. de z mordans. Les pattes vont

en croilfantdc I. de la l". paire à la der-

nière , 5c chacune eft terminée par 1 ongles

crochus. Le ventre eft en ovale alongé ,

fupér. & infér. convexe , divifé en 7 an-

neaux fupér. couverts chacun d'une plaque

liée à fa voiline par une membrane mulcu-

leufc ; il n'y a que 5
plaques tn-deffous , ÔC

chacune des 4 premières porte z. ftigmates.

On ignore l'ufage des lames pedinécs. La
queue , courte ou 1. , eft toujours comp. de

6 art. , dont le dernier renflé en poire fe

termine par une pointe un peu recourbée ,

qui eft l'aiguillon. Un peu avant la pointe

il a de chaque côté un petit trou vilîble à

une loupe paffablement forte , cherché vaine-

ment par KedI , parce qu'il le croyoit au

bout. Par ces trous fort une goutte de li-

queur limpide qui entre avec l'aiguillon

dans la chair quand le S. irrité pique un
animal. Il a toujours l'air prêt à s'en fervir,

portant fa queue relevée en arc vers fa tête,

l'aiguillon dirigé en haut. Il rcfiilte des ex-

périences de KÉDI & de M. DE Mauper-
TUIS que la piqûure de cet animal , en gé-

néral venimeufe , n'eft pas toujours funefte,

un S. épuifé de venin par plufieurs coup»

n'en portant plus d'efficaces , & d'ailleurs

une feule piqûure ne pouvant faire périr

qu'un animal de pet. taille. Les S. font vi-

vipares , & on a trouvé jufqu'à yo & 60
petits tout formés dans leur corps , auffi les

femelles font-elles plus gr. que les mâles.

Il eft pourvu à ce que des animaux auHî fé-

conds ne fe multiplient pas beaucoup , car

ils fe dévorent les uns les autres, fans épar-

gner leurs petits. Scion Knorr , ils font

courageux au combat contre d'autres ani-

maux , & ils fe donnent eux-mêmes la mort
en fe frappant de leur aiguillon dans les cas

où ils ne peuvent fe tirer d'affaire ; mais

il eft impoflîble à cette arme de percer la

croûte dont leur corps eft couvert. Auffi M.
DE MauPERTUIS ( Mém. de Paris 1751.;
a-t-il vu la fauffeté d'un fait de ce g. rap-

porté par plufieurs qui prérenJoient que le

S. placé dans un efpace environné de char-

bons ardens fe tuoit ainfi. Jacobaeus
(Copenhague 1679.) avoit déjà voulu ré-

péter cette expérience avec GasP. BaR-
THOUN ; il avoit cru voir le S. fc piquef

Z Z Z ij
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de fun aij;uillon & mourir , mais !l fentit

bien enfuite qu'il écoit plus naturel de penfcr

qu'il étoit mort de chaud , & que quelque

convullion lui avoir fjit agiter la queue

comme s'il eût voulu fe piquer. Je crois

inutile d'entrer dans le détail des efpeces.

Elles varient par la taille ; ceux de nos pro-

vinces méridionales & d'Italie n'ont qu'i
"

de 1. fans la queue , ceux d'Amer, ne font

guère plus gr. , & il y en a aux Indes d'aulTi

gr. que de» EcrcvifTes. Elles varient encore

par les proportions de la queue un peu plus

courte que le corps dans nos S. , beaucoup
plus I. dans d'autres. Enfin elles varient par

le nombre des yeux , par celui des dents des

lamts ptdinéts & par la couleur brune ,

fauve , &c.
SCORPION , c. C'eft une légère variété du

Millipicd ; la moindre choie ("uffifoii à Ar<î.
pour former des efpeces. Fab. nomme de

même un petit Cancre de la mer du Nord
couvert d'une forte de duvet cotoneux ou
laineux , le corps armé de 4 épines verti-

cales , les pi. antér. fort longs.

SCORPION AQUATIQUE Ti. 6^ Hémip-
tere de GeoF. qui earaclcrife ce g. par un

art. aux tarfes , des ant. en pince de Crabe ,

4. ailes croifées 8c 4 pattes , avouant que
ceti. fe fert des pièces qu'il appelle ant. pour
marcher , alTurant cependant que ce ne font

pas des pattes , mais des ant. qui naiffent de

la tête , & non du corcelet. Mais Geep. ,

frappé de cette anomalie prétendue , a mieux
examiné le S. aquatique, & il a apperçu,
au-deffous des yeux, de vraies ant. itès-fines,

très-courtes & naiflant d'une cavité. Il a vu
que les prétendues ant. naiffent réellement

du corctlet , ÔC font conltruites comme de

vraies pattes , étant comp. d'une cuifl'e , d'une

jaifibc & d'un tarfe , & ne dilTtrant des au-

tres qu'en ce qu'elles (ont terminées en pince.

Ainll cet i. n'elt point quadrupède comme
l'a cru GeoF- , mais hexapode comme tous

ceux de la fetftion. La mère enfonce fes œufs

dans la tige de quelque plante aquatique , &
l'on n'en voit fortir que quelques poils qui

garnilfent leur extrémité fupérieure. Cet
animai vit d'autres i. aquatiques, ôc vole

fouvent d'une mare à l'autre.

I . Scorpion aquatique h corps ulongc ,1. 1 j , lar. t
,

fans compter 2 appendices 1. de 1
1'" à l'c-x-

trémité du corps qui cft d'un brun verdâtre ;

pet. tête
,
yeux faillans, trompe aiijuë , med.

& fouvent redrcifée ; étuis croiies dépalTés

par le ventre qui eft rouge; pattes très-I.

î. 5. aquailque a coips ovale , 1, 8
, 5 , kr. j ;
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tête logée dans une échancrure du corcelet;

à la partie antér. de celui-ci i moignons
avancés & débordant la tète ; ventre des fe-

melles terminé par 1 1. appendices; pattes

plus greffes Se moins 1. que celles du précéd.

Sco'pion-Aiaignée , i. i". Pince.

SCORPION DE MER , p. du g. du Ch^ot

,

dont la defcription cft un de ces fujcts de

fcandale malheureufcment trop nombreux
qu'offrent en tant d'occafions ks defcriptions

des Naturaliftes. En cfftt celle de cep. dans

WiL. , Ray , Art. , Gron. , Bloch , fe

reffemblent lî peu qu'à peine entrevoit- on

qu'ils parlent du même animal. Ayant plu-

lîeurs fujcts de compter davantage fur l'exac-

titude du dernier je fuivrai la delcriptior.

Il car3(;lérife le S. par la mâchoire fupér.

avancée , & par des rayons lîmples ou in-

divis aux pccfloralcs. Des boffes pointues Se

& des piquans donnent à ce p. une forme

anguicufe; x piquans mobiles devant les yeux ,

5 ou 4 immobiles de chaque côté ;
gr. bou-

che , os des joues larges , narines fimplesSc

pet. ; opercule en % lames , corps s'amincil-

fant de la tête à la queue , couvert de petits

boucliers pointus; dos brun n. , côtés bruns

au-delfus de la lig. latér. , d'un blanc marbré

au-dellbus
; gros ventre blanc dans les fe-

melles
, jaune taché de blanc dans les mâles,

caudale arrondie; 1. i' à 1 bralfcs. D. 10 ,

i6. P. 17. V. i. A. II. Ce p. fe trouve dans

la Baltique , dans l'Océan fept. & en Amer.

,

les Groënlandois le mangent, mais dans la

Pomeranie on le donne aux Cochons.

SCYTALE , r. Orvet.
SÈCHE , pol. , ou plutôt animal qui , ainfi que

le Calmar , n'cft bien placé nulle part dans

aucune de nos méthodes, l'anatomie de l'un

6 de l'autre ( r. Swam.) montrant en eux
trop de parties analogues à celles des autres

animaux pour que l'on en faffe des vers , &
par conf. de vrais polypes ; ayant d'ail-

leurs , non-feulement le bec offeux du Po-
lype de mer, leur analogue, mais ayant de

plus , fous la peau du dos , une écaille large

connue fous le nom à'os de Scche. Cette

écaille cft gr. comme la main , & elle a en-

deflus une convexité cyl. , telle que le long

de fon milieu elle a 1" d'épais & devient

très-mince aux bords. Elle eft fupér. dure,

infér. fongueufe , friable , d'une ftrutflure

partie. & lî légère que même fraîche elle

furnagc. L'animal a la tête & les bras placés

comme ceux du l'olype de mer fimplement

dit , mais ces bras font moins 1. , moins gros
;

& il en eft dédomnwgé par i autres beau-
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coup plus longs. Les 8 bras courts , ou pi.

,

font couverts d'un gr. nombre de fuçoirs en

godets montés lur des pédicules mufculeux

& contradliles ; les z 1. bras n'ont de lu-

çoirs que vers leur extrémité qui eft dilatée.

La Sèche fait de ces luçoirs le même u(age

que le Polype. Sa tête elt courte , l'es yeux

gros , fon bec épais & court; l'os dorfal ne

couvrant pas tout le corps , il relie une

bordure ou expanfion latcr. libre qui fait

l'office de nageoire. La peau du dos elt mar-

brée de taches & veines blancliàrres piquées

de n. fur un fond fombre qui devient pourpré

fur la bordure en nageoire. Cet animal a

dans le corps une liqueur d'un n. très-foncé

qui lui fert à ôter toute tranfpar. à l'eau qui

l'environne
,
quand il eft pourfuivi. Elle eft

contenue dans un rélervoir dont l'orifice

aboutit au retflum. Les vaifleaux féminau.x

de la Sèche , femblables ?i ceux du Calmar
,

ontété obfervés par Needham , &ce qu'il

en a écrit mérite d'être lu. Ces animaux
vivent de cr. , de c. ôc de pet. p. ; leur taille

va d'i à j & 4'. On les mange en plufieurs

cantons ; l'os dorfal fert dans les arts & en

pharmacie , ainfi que la liqueur n. , & l'on

croit qu'elle entre dans la compofition de

l'encre de la Chine.

SECRÉTAIRE , o. qui n'étoit pas connu
quand Bris, compofa fa méthode ; il ne peut

entrer dans aucun de l'es g. , mais on peut

le placer comme un g. partie, entre l'Ou-

tarde à laquelle il tient par fon bec en cône

courbé & VEchafje dont il fe rapproche par

fcs très-I. pi.; tétradac. à i antér. , le bas

des jambes nu , Its doigts fort courts ; un

fourcil de 1. poils roides au-deflus de l'or-

bite ; 1 rangs de 1. plumes dures , étroites

par le bas , s'élargiflant enfuite , placées z à

ià diftances inégales de l'occiput aux ^ du

cou ; gr. d'une Cicogne. C'eft ainfi que

Maud. caraélérife ce nouveau g. 5c l'o. qui

le fait former. Cet o. donne la chafle aux

Rats 5c aux Serpens ; il fatigue ceux » ci à

coups d'ailes , enluite il les enlevé par la

queue , les Làlfe tomber de fort h. à plufieurs

reprifes jufqu'à leur mort. Il dort accroupi

,

le ventre à terre , & il niche dans les buif-

fons à peu de h. ; il elt doux & s'apprivoife

facilement. Plumage d'un gris-bleuâtre , infér.

éclairci , hors les gr. pennes des ailes & le

h. des jambes n. , ainfi que les 1. plumes de

l'occiput fur le cou ,
qui font mobiles au

gré de l'o.
;
peau rouge nue autour de l'œil ;

pennes extér. de la queue très-1. M. SpaR-
MANN ajoute un cou d'Aigle j des jambes
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1. de X?" , corps 1. de j' ; au Cap & aux

Philippines.

SEDENEÏTE, cet. Soufleur.

SEFFER
, p. faxatile de la côte d'o£ , félon

l'hiltoire gén. des voyages , 1. de j à j', al-

lant par troupes , ayant une peau n. qui l'a

f.iit appellcr Nègre par piuf. Voyageurs, gras

& ayant le goût de l'Anguille ; non décrit.

SEIGAK , q.'Saiga.

SELLE, i. Guêpe de la nouvelle Hollande à

ventre rouillé , le i''. anneau plus gr. & n. i

éculFon à 5 dents. C'elt aiiffi un Ape d'Alle-

magne velu , n., bafe du corcelet blanche
,

la partie poitér. d'un jaune vcrdâtre.

SELLÉ
, p. des Indes qui a , dit Ru. , un mu-

feau en bec de Perroquet ; dorfale enfoncée

en manière de felle ; appendice cutanée près

de l'anus en plaque dure Se à bords tran-

chans ; non décrit.

SELLE DE CHEVAL , Selle Polonolfc , c.

Huître verte prefque ronde , peu épaiffe ,

cambrée de façon que la valve lupér. cit dé-
primée au milieu , & relevée .u-ix côtés ; c'eft

une cfp. de gr. Pelure d'oignon.

SELOT , c. Nérite d'AD. L de 9" , affcz fem^

blable au Lagar , mais n'ayant que i j grofles

cannelures à la i". de fes j fpires.

SELOSNI , o. Canard ou Sarcelle du Çamts-
chatka , non décrit.

SEMENDA , o. Calao 9'. , à cafque rond.

SÉNATEUR , o. du Spitzberg que BUFFOM
croit être la Mouette blanche.

SENÇLE, p. Atérinc.

SENÉGALI , o. du g. du Moineau , dont on
peut diltinguer t , ôc peut-être j efpeces.

1. SkNF.GAil fimplement dit j o. du Sénégal,
comme fon nom l'exprime , un peu plus pet.

que le Tarin , analogue au Bengali ; plu-

mage d'un rouge vineux, hors le bas-ventre

brun-verdâtrc , le delfus du cou & le dos de
même; plus une foible teinte de rouge-vineux;
les ailes brunes & la queue n.; bec rougcâtre

à bords brunâtres , pi. gris - blancs.

a. S. RAYÉ , mêmes taille & pays ; voix aflez

forte & glapilTante , naturel vif t5c gai ; s'ac-

climatant facilement parmi nous
;
plumage

rayé tranfv. de gris & de brun clair, hors

une teinte rougeâire au - deilous du corps

coupé longit, par un trait d'un rouge vif ,

& un cercle rouge autour de l'œil ; bec de

corail , pi. bruns.

3. 6'. ROUCE DE C.iYElCXE , VV) pCU pluS pCtiC

que les précéd. , femblable au i". dont il ne

diffère que par des points blancs fur la poi-

trine , une abfence locale de brun verdâtre ^

un bec tout rouoc i<. des pieds rouiieâtres.
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MaUd. le croit réellement ovigmaire de

Cavenne.
SÉNEMBI , r. Iguane.

SENICLE , o. Cini , r. Serin.

SEPS , r. Lézard du î«. g. a pet. tête , corps

couvert d'écaillés d'un gris livide, quadran-

gulaires , difpofées de manière que leurs

bords forment des ftries tranfv. & longit. ;

future le long du ventre , de chaque côté ,

produifant un rebord cutané tranchant; queue

un peu plus I. que le corps , très-pointue &
couverte d'ccaiiles carences qui y font une

cinquantaine de verticilles annulaires
;
jam-

bes courtes, pentadac. onguiculées. Ce Seps

eft celui de LiN., mais M. DE SAUVAGES
( DilFertation fur les animaux venimeux de

France. ) donne le même nom à un Lézard

de Languedoc , alép. , à pi. tridac. fi courts

& fi menus qu'il ne pe^it s'en fervir pour

marcher. Une Poule avala un de ces L. ; un

moment après il fortit par l'anus , elle l'ap-

perçut , l'avala de nouveau , le réfultat fut

le même , elle le coupa en z d'un coup de bec

& l'avala pour la ;«. fois ; M. DE BoMARE
.cite ce fait d'après M. DE SAUVAGES qui

l'a fans doute rapporté dans une autre édi-

tion que celle qui ert entre mes mains. On
dit ce Lézard vivioare en Italie.

SEPTICOLOR , o. ij«. Tangara.

SERBANDER, p. Ru. nomme ainfi un p.

d'Amboine fort plat , varié de bandes tranfv.

& obliques de différentes couleurs ; non
décrit.

§EREN, r. Serpent de Sicile mirqué de blanc,

de brun Se de rouge félon SÉBA •, non décrit.

SEREVAN, o. analogue .iu Bengali , ou peut-

être une de fes variétés •, même taille , man-
teau brun , ventre gris ou fauve-clairs avec

une teinte rougcfure ; croupion 5c bec rouges

,

pi. rougeâtres ; en Afrique.

SERGAT , p. Pilonneau; auiïî p. du g. des

Merlans , qui pourroit être un jeune lajcau.

SERGENT , p. d'Amboine
,

qui félon Ru.
paraît toujours en conduire d'autres ; corps

arrondi , antér. 8c poltér. bleu , jaune au

milieu ; dos armé de
3

pet. aiguillons fuivis
' d'un gros

,
penché vers la queue ', non décrit.

SERIN , o. du g. du Moineau ,
que l'on peut

confidérer comme une famille comp. de j

races, ou même de j efp. auxquelles on rap-

porte toutes les variétés que l'on connoît

parmi les Serins. Je ne dirai rien de la voix

,

du chant , du talent imitatif , ni des autres

qualités aimables que ces o. montrent en

cage , quoique cet état leur foit 11 contraire,

que non-1'culement la mue y devient pour eux

S E R
une maladie , mais qu'ils y font fujets aux
boutons fur \i queue , à i'aiihme , à l'épi-

lepfie , &c. qu'ils ne connoilFcnt point dans
l'état de liberté.

I. Serin des Canaries ; gr. du Friquet, 1. j"

i"' ; dans fon pays natal & dans l'état de
nature d'un gris prefque aulIî foncé que celui

de la Linote, bec blanc
,
pi. de couleur de

chair pâle. En domeliicité plumage entière-

ment citron dans la partie apparente des plu-

mes , leur partie couverte demeurant blanche.

^, yenturon , ou S. d'Italie , & Grèce , Ôc de

nos provinces mérid.
i
plus pet. que le pré-

cédent ; manteau de plumes brunes dans leur

milieu , bordées de vert jaunâtre ; devant
du cou, poitrine, h. du ventre ôc croupion

d'un vert jaunâtre plus clair fur ce dernier;

bas- ventre blanchâtre; ailes variées de vert,

de verdâtre & noirâtre \ bec brun
,

pi. de

couleur de chair pâle ; chant approchant de

celui du precéd. , mais moins net.

j. Cini , ou i. vert de Provence ; taille entre

celles des i précéd. ; finciput jaune-vert ta-

ché de brun , occiput plus jaune , manteau

du précéd. ; croupion , devant du cou
,
poi-

trine 5c h. du ventre d'un jaune verdâtre taché

de brun fur les côtés; bas-ventreblanclavéde

jaunâtre ; bande tranfv. de vert-jaunâtre fur

l'aile brune ; mandibule fupér. d'un gris-

brun , l'infér. blanchâtre , pi. bruns ; en

Italie , Efpagne , Allemagne , & depuis la

Provence à la Bourgogne; voix plus forte,

chnnt plus varié que la voix & le chatit du

précédent.

Il me paroît naturel de regarder ces j races

conliantes comme j efpeces ,
puifqu'en liberté

elles ns fe mêlent point , & que d'un autre

côté , comme l'avoue Maud. , il n'efl pas

certain que les métis du Serin avec d'autres

o. perpétuent leur race ou variété. Les j

Serins que l'on vient d'indiquer font donc

5 efp. primordiales qu'il faut admettre pour

trouver dans leur croifcraent en domefti-

cité la fouchc de toutes nos variétés conf-

tantes. Je n'entrerai pas dans le détail de

celles-ci, d'autant plus qu'elles font encore

multipliées par les changemens de climats

6 d'alimens. Ces ? efp. originales ou leurs

variétés, unies en cage aux Chardonnerets,

Tarins , Linotes , Verdiers , Pinfons , &c.

donnent encore des variétés d'un autre

ordre, n'étant que palTageres , ne fe repro-

duifant pas , ou ne le faifant au moins que

difficilement , & par conf. très-rarement.

4. S. de Mozambique y un peu plus pet. que

le I". ; manteau brun , hors le croupion
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jaune , & du blanc dans le bord des pennes ;

ventre jaune.

J. 5. de la Jamaïque , 1. 8"^ tête & gorge grifes ;

manteau jaune-brun; ailes ôc queue brunes

rayées de jaune
i
devant ÎC delFous du corps

jaunes. BuF. & MaUD. croient cet o. aulli

voilin du Tarin que du S.

6. S. du Cap ; un peu plus gr. que le Cini ,

bec plus gros, aiics panachces, pennes de

la queue bordées d'un beau jaune , ians jaune

fur le croupion.

7. Le Worabée, o. d'Abyffinie décrit par M.
de Faugeres ( Journal de M. l'Abbé Ber-
THOLON ) ,

qui l'a eu vivant pendant plu-

fieurs années. Il a en hiver un plumage très-

différent de celui de l'été. Ce dernier ell

tel qu'il a été décrit dans BuF. , c. à. d.

que les côtés de la tête , le devant du cou

ic le h. du ventre font n. , le manteau &
le bas-ventre jaunes , hors un demi-collier

n. pollér.
;
pennes n. bordées de noirâtre.

Mais pendant les 6 autres mois de l'année
,

il cil méconnoiirable ;
plumes noirâtres à

bords éclaircis fur la tête ; trait jaunâtre

partant de chaque côté du bec & allant

pafler fur les yeux
;

plumes du manteau

brunes à bordures éclaircies ; gorge , devant

du cou , poitrine 5c ventre d'un gris-cen-

dré ; pennes de la queue n. bordées de jaune-

verdâtre ; grofleur de Linote , mais taille

plus courte , la queue l'étant extrêmement',

pet, cri.au lieu de chant.

8. Outremer y autre o. du même pays & de la

même taille
;
plumage bleu foncé , bec blanc,

pi. rouges , chant agréable ; femelle & jeunes

gris d'Alouette.

SEROTINE
, q. 4=. Chauve-Souris.

SERPE , p. de mer de Surinam & d'Amboine

,

regardé d'abord par Gron. comme un p.

anomal qui ne peut fe rapporter à aucun g.,

mis enfuite dans celui de VAlofe par Lin.
qui lui découvrit de pet. ventrales; tiré de

là quelque tems après par PaL. qui croyant

Jui voir une fauffe dorfale graiffeufe , le mit

dans le g. du Saumon , & enfin rejeté nou-
vellement Se pour toujours de ces g. , pour
en former un nouveau , par Bloch qui

s'étant avifé d'obferver fes nageoires à ,1a

loupe , a vu que la prétendue nageoire

graiffeufe cft une vraie nageoire foutenue

par t rayons. Les caracfteres de ce nouveau

g. font un ventre très-arqué & tranchant ,

X dorfales , une tête fupér. large & labourée

par 1 filions , une bouche qui s'ouvre vers

le h. , les 2 mâchoires garnies d'un rang

de pet. dents ferrées , l'infér. plus 1. ; Xci
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corps mînce , l'anus à l'équilibre. L'efpece

qui fait former ce g. a j rayons à la mem-
brane branch. ; tête & corps d'un bleu

d'acier argenté ; os mince & tranchant allant

de la gorge à l'anus , taillé en convexité

de ferpe & donnant au ventre fa forme

extraord. avancée , tandis que le dos elt

dr. ; nageoires grifes. Ce p. cft vorace ,

mais il n'a qu'environ 2" de I. D. 11 , i.

P. p. V. 1. A. 34. SaL gajicropelecus de

Pal. , Ciup. fternicla de LiN.
SERPENT , r. Claffe d'animaux reptilçs &

d'une forme connue ,
qui renferme plufieurs

g. , un très-gr. nombre d'efp. & probable-

ment de variétés. F. les tables fynoptiques

à la fin de l'ouvrage. Ces animaux n'ont

point de cou marqué, étant comme les p.

fans épaules. Ils différent des p. longs , étroits

& cyl, comme eux par le défaut dt nageoires

& d'ouïes ; ils n'ont pas befoin de ce der-

nier organe , ayant de vrais poumons. Leur

eftomac cft 1. , ôc fufceptible d'une extrême

dilatation , ainfi que leur gofier ; auffi font-

iU obligés par le défaut de molaires d'avaler

fans mâcher , fauf à dégorger enfuite ce

qu'ils n'ont pu digérer, les os, les plumes,

les poils de l'animal qu'ils ont englouti.

Leur digeftion étant fort lente, ils peuvent

refter très-long-tems à jeun. Ils changent

d'épidcrme au printtms & en automne. Ils

n'ont d'autre voix qu'un fifflement, La mor-

fure de ceux dont les dents ne font ni

percées, ni mobiles & contiguës à quelque

vcflîe , n'cft point venimeufc ; & le nombre

de ccu.x qui font venimeux en effet cft bien

moindre qu'on ne l'imagine vulgairement.

Leur 1. varie depuis quelques pouces à plus

de 6 toifes , & leur groffeur depuis quelques

lignes de diam. à if & 18". Ils fe cachent

& jeûnent en hiver , & l'on dit qu'ils dor-

ment les yeux ouverts. Les gr. Serpcns qui

tuent des Boeufs , des Buffles , des Cerfs ,

des Tigres, des Lions, &c. font, quoi qu'en

difent plufieurs Voyageurs, obligés de bri-

fer leurs os , ôc d'avaler ainfi ces animau-x

comme par parties détachées. Mais ils en-

gloutiffent les Chèvres , Chevreuils, Mou-
tons entiers après les avoir attendris en

les comprimant , en léchant toute leur fur-

face & en la couvrant de leur bave, ce qui

rend en même tems la proie gliffante & plus

facile à avaler ; encore y employent-ils-

quelquefois i ou 2 jours de fuccion & .de

fortes afpirations , félon le volume de l'ani-

mal. Bien repus , ils font lourds , apathi-

ques-, fans dcfenfcs on les tue alors fici-
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lement , &c l'on découpe par tranches

, pour

s'en nourrir foi-mètnc , le reptile que l'on

n'ofoit approcher , m3mE avec des armes ,

lorfqu'il étoit à jeun. L'h.ilcine de ces Ser-

pens voraccs exhale une odeur douçâtrc &
nauféabonde qui les décelé de loin quand

leur malle échappe à la vue. Au relie, foie

parefle de leur part , foit inftind
,
précau-

lion , fincire de l'odorat Ik. de la vue, dans

les q. , les Serpens ne font point parmi eux
autant de dégât qu'on l'imagine , & peut-

être rendent-ils plus de ferviccs qu'ils ne
font de tort dans des climats qui fans eux

feroient inondés de pet. Serpens, de Cra-
pauds , de Lézards , de Sauterelles , &c.
La plupart font ovipares ; ils cachent leurs

œufs de manière que le loicil puille cepen-

dant les échauffer, & il paruît qu'ils ne les

dcpofent qu'un à un. Ils ont les parties

fexutllcs près de l'anus , & dans leur accou-

plement ils tiennent cette partie du corps

de l'un & de l'autre individus étroitement

appliques, en s'enlallant du bout de la queue
au h. du tronc , de manière à rcpréfcnter

une colonne torfe à double fût couronnée
par X têtes pour chapiteau. Les ouvrages
des Voyapcurs font remplis de fables &
d'exagérations fur ce qui concerne cette

claiîe d'animaux. Je vais placer ici les efp.

anonymes, & après elles les mots Serpent

à collier , à lunettes , à fonnettes , &c.
y. les autres en leur rang.

I. Serpent mua , S. du i". g. , c. à. d. à fon-

nettes , dont les offelets de la queue ne fc

font pas entendre, étant très-pet. & feule-

ment placés à la partie infér. de l'extrémité ;

gr. taille; dents 1. ; robe livide mouchetée

de pet. rhombes n. fur le dos; plaques 117,

J4 ; :\ Surinam.

». S . tonii , S. du 1* . g. ; tète large , très-

convexe ; dos épais & relevé
,

gris , varié

d'aires brunes qui fc changent en gouttes fur

les côtés ; venimeux ;
plaques lyo , 40 ; à In

Caroline.

jt S. mangeur ic Chevr.es , S. du z^. g.; tête

oblonTue prcfqua cyl. ; mâchoire infér. plus

courte ; yeux très-pet: , corps effilé , queue
très-courte ; robe d'un gris-verdâtre varié

de gr. gouttes blanches qui , fur les flancs,

font annelées de n. ; plaques ajo
, 70 ; en

Amérique.

4. S, mangeur de Rais; S. du z'. g., amphibie,
à tète oblongue , applatic , à mufeau obtus ;

tronc latér. comprimé ;
pet. écailles tuilées ;

dos bleuâtre , ventre blanchâtre mouchetés
de n.

j
queue courte ; iJ4, 65 ; en Amer.

S E R

Sttrens anonymes du 3*. g.

5. S. carnus ; maCeiu court, tête relevée en
bofle ; dos panaché de n. & blanc , ventre n. ;

croix blanchâtre fur la tête
;
gr. plaques

IZ4, pet. pi; à la Caroline.

6. S, caréné ; dos relevé en arête ; écailles livi-

des à bords plus pâles ; ventre blanc ; 157,

150 ; aux Indes.

7. S. ftrié i dos brun ilrié , ventre pâle, tête

lilfe
,
pet. taille ; il6, 90; ou 130, Jo^

à la Caroline.

8. S. poncîué ; dos cendré , ventre jaune coupé

de j bandes de triples p. noirs ; ij6 , 86 j

à la Caroline.

9. S. anguleux y fête cendrée & livide; narines

à très-pet. ouvertures pratiquées chacune

au milieu d'une écaille
;
queue très-pointue ;

robe blanchâtre rayée de l.irges bandes brunes

bordées de noirâtre fur le dos , variée de

taches quadrang. ferrugineufes fur le ventre;

écailles du dos difpofées en 19 rangs, ovales,

échancrées & carénées , hors le dernier rang

à dr. & à gauche ; 124, 1 lo ; en Afîe.

10. S. blanc ; robe d'un blanc uni ; 170 , 40 ;

aux Indes.

11. S. blanchâtre ; robe blanche rayée de brun;

210, 100 ; aux Indes.

II. S. bleuâtre ; 21}', 540 ; aux Indes.

I J. S. anncté ; corps mince, blanchâtre, fupcr.

varié de raies n. tranfv. alternativement voi-

fines & écartées ,• ôc fc réunifiant fur les

flancs ; 164, 86 ; à la Caroline.

14. S. agile ; tête ovale un peu déprimée ,

blanche, à bande brune d'un œilà l'autre;

gr. narines ; robe annelée de blanc étroit

(5c de brun large , comp. d'écaillés ovales

& lilfcs ; 1. 1', groiîeur du pet. doigt; 184,

100 ; aux Indes.

Ij", S. âpre ; écailles relevées en arrête; tache

n. fur la tête
,
poftér. bilobée ; robe comp.

de nuages bruns ôc noir ; 128 , x88 ; aux

Indes." -

16. S. arrof«; venimeux; grofle tête blanchâ-
- tre à trèï-pet. écailles ,

gr, narines près

des yeux ; corps affez grêle , couvert de

pet. écailles grifes, ovales terminées en fer

de lance (JC relevées en arrête ; queue de 1
8'"

fur un individu de ii" ; 196 » i J4 >
<^" -A^e.

17. S. moaueur ; tête ovale antér. rétrécie ,

yeux bas & latér. ; tronc comprimé ,
queue

du J de la 1. du corps ; robe blanchâtre

longit. rayée de n. ; gr. plaques à bord»

bruns , bande blanche dentelée fous la queue
;

142, i;iî; ou ifî, 124; en Amer.

18. 's. milliaire J deffus brun avec une tache

blanche
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bhncîie fur chaqu» écaillt ; dos , ventre

bianc ; l6i , 1 18 ; aux Inde?.

ip. Serpent romboidut ; bleuâtre fâché de

rhombss n. bleus dans leur milieu \ ijfj ,

140 ; aux Indes.

xo. S. verc & bleu; ptt. tète ovale à écailles

un peu larges , rides des yeux au mufeau ;

ventre pla: , côtés relevés ; robe d'un bleu

foncé en-deffus , d'un vert-pâle cn-deiïous ;

1. i ' dont la queue prend 6"
\ llp , Zio ;

en Amer.
11. S. vert ; gr. plaques élargies dans leur

milieu ; 117, 144 ; à Surinam.

az. S. verdâtre ; corps litFe , dos azuré , ventre

verdâtre ; petit , innocent , infecftivore ,

montant aux arbres, apprivoilable ; iJJ »

288.

Ij. t>. laSié ; venimeux ; tête n. à trait blanc

longit. ; robe d'un blanc de lait varié de

taches n. accolées i à x ; loj , 64 ; aux

Indes.

14. i. lofange ; robe roufsâtre divifée en

lofanges par un réfeau formé de lig. d'un

cendré-jaunâtre ; finciput blanc
;
gr. plaques

jaunâtres ; 184, 1*0; en Amer.

ZJ. S. n. il fauve ; annelé alternativement de n.

& de fauve , les 21 anneaux de cette der-

nière couleur tachetés de brun dk bordés de

blanc ; queue très-courte ; 118 , 61 i à la

Caroline.

a6. S. pâle ; tête épaiffè , dos relevé en arrête ,

queue très-effilée ; écailles litres & pointues ;

robe d'un gris-pâle moucheté de gris plus

foncé & de p. bruns , dont plufieurs difpolés

par lig. féparcnt le ventre des flancs ; 1. 1 1",

grofleur d'une plume de Cygne; queue poin-

tue ; 15^, Tpi ; aux Indes.

17. 6'. rayé ; pet. ; robe bleuâtre longit. variée

de 4 raies brunes , ventre blanchâtre; 169,
168 , en Alîe.

28. S. grijln ; blanc varié de raies brunâtres
,

avec 1 points d'un blanc déneige aux côtés;

i83, 140; aux Indes.

19. S. large-queue ; cendré , rayé de brun ;

queue obtufc & comprimée en lame ; 220 ,

84 ; aux Indes.

30. S. nébuleux ; dos nué de cendré & brun ,

ventre de blanc ôc brun, iSj", i^i;enAmér,
31. S.fombre--, robe d'un gris-bnin ; 2 taches

brunes oblongues derrière les yeux; 149,

^,34; en Afie. Lin. rapporte entre autres

fyn. le Pimberack de SÉBA , à grands yeux

laillans
,

gr. dents ferrées , gueule à large

rebord ; écailles du front garnies de fortes

écailles giifes &c tachetées , celles du corps

roufsâtres Se tachées de brun fur le dos
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par plaques oblongues , & fur les côtés pat"

triangles ; ventre cendré-clair tacheté dn

plulieurs couleurs ; taille énorme, dévorani

de gr. quadrupèdes ; à Ceyian.

jî. Serpent fans lâche ; venimeux ; tout blanc

félon Lin. , hors quelques taches n. félon

SÉBA ; 1. 1 i aunes ;
gr. écailles difpofécs

par ran^s longit. ; 109, 124; en Lybie.

il. s. décoloré ; gr. écailles peu ferrées , lèvres

blanches , robe d'un bleu cendré ; 147» *<54;

aux Indes.

J4. S. moucheté ; robe livide, dos tacheté de

n. & de rouge , côtés rayés de n. ; taches n.

quarrées alternes fur le ventre ; queue ^ du

corps ; 223-250 , 120 ; à la Caroline.

j;'. S. bai rouge i tête blanchâtre, tache brune

fur l'oeil ; écailles lilTes , oblongues , en 19

rangs longit. ; robe blanche variée de taches

brunes fouvent confluentes ; 186 ou 190 ,

128 ou 196 ; en Amer.

j5. 5. minime ; gr. tête ovale n. , hors du bianc

aux tempes Se en-dclfous; côtés comprimés

& relevant le dos en arrête ; robe grife

variée de raies brunes piquées de blanc ;

ventre blanc varié de brun aux bords de

fes plaques; I. 2 à 3' ; 117, 216 ; en Aile.

J7. S, cendré ; dos cendré , ventre blanc ,

anguleux Se tacheté de couleur de fer ; 200,

274; aux Indes.

38. S. muqueux i tête anguleufe & bleuâtre ,

pet. raies n. fur les lèvres ; iOO , 280 ; aux

Indes.

J9. i. domcftique ; femblable au fer-i cheval ,

fi ce n'eft que la bande brune entre les yeux

eft divifée en 2 par du n. , & que les pla-

ques donnent 245' , 1 88 ; en Barbarie , lamL-

lier , entrant tîans les maifons.

40. S. â ne^ retroujfé ; venimeux ; tête étroite ,

fupér. plane , mufeau terminé en pointe

reirouiTée , élallique & cartilagineufe dé-

bordant la mâchoire fupér. qui eft déjà la

plus 1. , mais la moins large ; tronc latér.

appbti ,
queue très-effilée ; robe verdâtre

coupée d'un trait longit. blanc fur cliaque

côré ; 192 , 5?4 o" ^^7 > ii^'^ ^^ Amer. Sc

à Ccylan.

4!. 5. mexicain ; LiN. n'indiquant aucun fyno"

nyme , je fuis obligé de me borner comme
lui à indiquer le nombre des plaques, 154,

if4.

S. anonymes du 4'. g.

41. S. lombric ; forme de ce Ver par fa têrc

arrondie , même antér.; mâchoire infér. plus

courte ; h. de la tête couvert de 9 écailles

hexag. en 3 rangs ; yeux à peine viliblcs;

A a a a



^^4 S E R
tronc groffilTant jufqu'à l'anus

;
quriic courte

& plus grofle que la tête ; robe jaunt-blan-

châtre ; ijo , 14 ; en Amer.

<|.j. Serpent a queue plate ; mâchoires édentécs ,

ventre blanc , dos n. & demi-carêné , queue

d'^ de fa 1. , fort comprimée & variée de

n. 8c blanc ; écailles prcfque rondes ; LlN.
n'a pu les compter.

44. 5. a queue lani.éolée , élargie & terminée

en pointe , pâle ôt rayée de brun ; 200 ,

100 , à Surinam.

4j'. 6. vifjueux ; 6'. g. brun , chaque côté

marqué d'une ligne blanche longit.
; J40,

10 j aux Indes.

5. aveugle. Orvet.
S, à coUicr ; du 5'. g. ; affez commun dans

pluficurs pays d'Europe, & même en France ;

innocent , aimant les lieux humides, les prés

£c les biiiifons , s'er.gouruitrant en hiver dans

des trous au pied des haies ou des vieux

arbres, vivant d'i. , Grenouilles , Lézards ,

Rats , &c. , félon fa taille qui parvient quel-

quefois à une affez gr. longueur fans deve-

nir jamais épaifl'e. On dit que les pots de

lait l'attirent quelquefois dans les maifons

à la campagne , 6c on l'accife de fe rouler

autour de5 jambes des Vaches pour fucer

leur laie. Il rampe affez vite fur terre &
ne nage pas moins bien , ce qui l'a fait

appeller S. nageur. On l'appelle S. à collier,

parce que fon cou affez grêle , & par- là

plus marqué que celui de la plupart des

Serp. , eft lupéricuremcnt marqué de taches

ïaunâtres qui lui forment un demi-collier.

Tète déprimée & élargie , mufeau obtus ,

pet. dents crochues , triangle blanc à cha-

que bout du demi-collier; joues blanchâtres

varices de traits n. ; milieu du ventre renflé
;

dos noirâtre , ventre blanc , bleuâtre & n.,

les taches n. étant les plus nombrcufes wtn
la queue; 177, 170.

•^' à a tctiS. Amphisbêne.
•5- à lunettes ; du j«. g. M. d'OPSONVILLE

le décrit comme varié, par compartimens

réguliers , de vert , de jaune & de brunâtre.

Il a, dit-il, aiideffous de la tête une peau

lâche qui , dans la- paffion , la colère , la

crainte , l'étonnement ou l'inquiétude ,

s'éttnd des r côtés & préfente alors la

forme d'une forte de chaperon fur laquelle

paroît une empreinte qui approche de celle

d'une paire de Ivuieites. Dans les mouvc-
mens qui lui font étendre cet te peau , il

élevé la tête, & même route la partie antér.

du corps au-deffus du plan de pofition ,

comme un Sphinx. Sa raorfure eli niortelle,

S E R
ce qui n'empêche pas quelques Incfiens de

l'honorer ; 1. 435''; ipj, 120.

S. il fonncttes ; 1". g. de la claffe des Serpens

ainlî nommé , parce que les S. qui le com-
pofent ont la queue terminée par de petits

corps cartilagineux , demi-tranfpar. , (ono-

rcs & figurés à peu-près en cœurs. Leur
nombre varie de ç ou 6 à jo & 40 , ce qui

paroît tenir autant l'i l'âge qu'à la différence

des efpeces. Le cliquetis de ces parties

,

quand l'animal fe meut , avertit de fon

voilînage , & ceux qui l'entendent profitent

bien vite de l'avis , car les S de ce g. font

tous très-venimeux. D'après les récits des

Voyageurs , il paroît qu'il renferme quel-

ques efp. ou au moins des individus de la

plus gr. taille. L'efp. qui a gardé le nom
pur & fimplc du g. n'eft pas de ce nom-
bre , PisoN ne le faifant arriver qu'à 4
ou y' de long. C'efl le même animal que

celui qui a été décrit fous le nam de Boi-

C'.nins,û. V, ce mot. J'ajouterai feulement

ici que fa tête eft obtufe , fon corps cou-

vert d'écaillés ovales carénées ,
pointues ,

affez gr. , excepté vers la tête. Il n'eil pas

pofSble de rejeter le témoignage unanime

des Voyageurs qui affurent qu'un Ecureuil

guêté par ce Serpent fur un arbre ifolé ,

voyant fon ennemi qui l'attend la gueule

béante & les yeux ardens , va çà Se là de

branche en branche , & tombe comme tn-

forcelé prefque dans la gueule de fon ennemi :

l'extrême crainte fuffit pour produire ccc

effet ; 164 ou lôy , 18 ou 30 ; en Amer.

S. brûlant. M. d'OrsONVILLE indique fous

ce nom un S. 1. d'envion a ' & fort grêle ;

robe d'un fond jaune varié de taches d'un

vert-brun , dont le venin, dans la morfure,

diffout le fang en fore peu de tems. C'eft

peut-être un des S. connus fous quelque

autre nom.
S. d'eau. Serpent à collier.

S. d'Efculapc. Bande noire. V. ce mot.

S. des Dames , ù. de Malabar ; .du je. g. ,

I. de / à 7", fi doux & fi joli que félon

SÉBA les Indiennes le mettent dans leur ftin

pour fe rafraîchir ; tète cendrée , lèvres

blanches rayées de brun ; robe blai.che

variée de bandes noirâtres larges fur le

dos, s'ctréciffant en defcendant vers le ven-

tre où elles fe réuniffent ;
queue pointue ;

1 18 , 110.

S. de Minerve , du i^. g. ; robe de vert de

mer coupée par une bande dorfale brune j

j bandelettes brunes fur la tête ; 138 , iJio j

aux Indes,
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Strptnt cornu , du 4e. g. ; ainfi nommé parce

qu'il femblc avoir r cornes , non comme
le Ctraftc & PAmwody.e

,
par les paupières,

mais par z dents qui percent fa lèvre l'upér. ;

200 , ij ; en Egypte.
S. Je verre , du 4=. g. J'ignore d'où DaU!?.

lire ce nom
,

quoiqu'il rjpporte ce S. à

Vj4. ventraiis de LiN. & non à fon A. fra-
gilis comme ce nom le feroit penfer. Dos
nue de brun & vert tacheté CymmCErique-
ment de jaune ; ventre jaune ; très-petites

écailles ferrées ; ventre court , queue anne-
lée & j fois auffi 1. que le corps ; 117,
lij ; 1. I à a' ; à la Caroline.

S, étoujfeur ; nom vague plutôt que fpécifique,

s'appliquant à tout gros Serpent qui tue fa

proie en l'enveloppant & la comprimant
dans fes tours de fpires ; le i'. g. en offre

plulleurs.

S, javelot , un de ceux que l'on nomme Serpent

volant , Dard, Acontias. M. D'Opsoti VILLE
indique lous ce nom un S. de l'Inde, très-

venimeux , 1. de 4 à j'', à robe verte , fe

tenant ordin. fur les arbre» , fufpendu par
fa queue roulée autour d'une branche , fe

balançant en cette attitude pour s'élancer

foit fur la proie , (oit fur une autre branche.

5. impérial ; nom vague qui s'applique aux
Etouffeurs du x'. g.

S. joufflu y bande noire ,
parce que ce S. a

une gr. gueule & des lèvres épaiffes.

SERPENT DE MER , p. du g. de VAn-
guille ; forme de Serpent , dos jaunâtre terni

de brun , ventre bleuâtre-clair , mâchoirei
alongées armées de dents ferrées & petites,

hors les 4 antér. & quelques autres dcvricre

elles -, pet. pedor. ; dorfale baflre,afcendante

jufqu'au milieu , enfuite defcendantc, fupér.

jaunâtre , infér. noire ; anale femblable à la

dorfale, mais bleuâtre, hors vers l'extré-

mité des rayons où elle eft noire , caudale

nulle
,

queue pointue. WlL. a vu Un fujet

]. de j'. M. Ssrpens. LiN. On donne <juel-

quefois le même nom à la Vipère marine
& à la FLimmi.

S. de mer. Plufieurs Voyaçeurs parlent de
vrais S. marins : en exiftet-il ? je ne le

nie pas , mais je ne connois aucune obfer-

vation conltante qui autorife à l'affirmer.

M. D'Opsonvilli- dit qu'il s'en trouve
près des côtes de l'Inde, que leur morfure
eft mortelle, qu'il en a vus de 3 & de 4'

de 1. , mais comme il ne les décrit pas
,

j'ignore s'il les a obfervés affèz cxaftement
pour décider que ce font de vrais S. & non
des p. anguilliformes.
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Serpent nageur. Serpent à collier , ci defius.

S. nain ; très-pet. Serpent de Tlnde indiqué

par M. d'Upsonville ; dos brun-fale

tacheté latér. de pet. points alongés d'un

biun plus foncé ; ventre plus pâle & légè-

rement truite ; 1. y à 6", fur i 7" de diam,

S. titan j gros S. d'Afie indiqué par le même ,

probablement connu fous quelque autre nom,
parvenant à la 1. de IJ à jj'; robe tannée

richement variée quoiqu'en couleurs foncées

6c rembrunies.

S. volant , S. Seringue ; S. Javelot , Acontiasi

SERPILLERE , i. CourtiUere.

'iFRRANr / °' Bruant.btKKAr.
,

j^ p_ j^ ,3 Méditer. , du g. de$

Perches , dont RoSD. A donné la defcrip-

tion
, quoique BX.OCH en t.ilfc honneur à

Lm, ; mâchoire infér. plus 1. ÔC avancée ,

ce qui fait paroître la bouche toujours

ouverte; pet. yeux; dos noirâtre varié de

4 raies longit. rouges ; caudale très-four-

chue , mouchetée de roux , ainfi que l'anale ;

dorfale toute roufle , hors une tache n. à

fa i'^. partie. Ce p. reflemble alfez à la

Perche de mer, mais il eft moins grand ,

n'allant qu'à i' de I. ; il eft du nombre de

ceux que les Anciens ont regardés comme
hermaphrodites , fans avoir obfervé que les

mêmes individus cuflent de la laite & des

œufs, mais uniquement parce qu'ils tomboient

toujours fur des fujets munis d'œuts. D. f|.

V. 16. V. 6. A. i. P. Cahrilla. LlN.
SERRURIER, o. Pic, & Méfange.
SERTE , p. voyageur qui pafle de la Bal-

tique dans les rivières pour y dépofcr fcs

œufs ; du g. de la Carpe ; pet. tête en coin ;

mâchoire fupér. alongée en nez fur Tinter.;

gr. yeux à iris jaune; écailles pet. pour le

g. ; dos bleuâtre , la i'^'^. moitié de fa 1.

tranchante, la i^. arrondie; ventre argen-

tin ; lig. latér. marquée de p. jaunes ; 1. p à

1 8"; chair blanche & crtiméc. D. l i. P. 17.

V. II. A. 2; félon BlocH. Cyp. vimba.

Lin.
SERTULAIRE , zo. 6«. g. de ceux de Pal,

C'eft un Polypia;j^e dont l'extérieur repré-

fente une plante marine , ou c'eft un animal

femblable à un Polype branchu qui auroit

pour fquelette un tube de corne branchu

comme lui. A ce tube tiennent des veficules

d'où tombent de pet. corps qui vont pro-

duire ailleurs des Polypiages fcmblables.

La plupart des fertulàircs confiftent ainlî

dans un fcul tube délié, encore t.minci par

le bas, poulfant fur le corps qui lui fert

de bafe un pluj pet. tube qui , co?.ime une

A a a a ij
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racine traçante , rampe , fe divife & fe

loudivile , & fouvent produit une tige. Dans
plulieiirs , au lieu d'un tel tube radical, il

y en a une infinité qui forment comme un

chevelu de radicules dont quelques-unes mul-

tiplient l'efp. par des rejetons. Chaque tige

eft d'une fubltance mince ôc cornée, 5c les

animaux dont elle eft le fquelette 8c le loge-

ment , montrent leurs têtes munies de ten-

îacules , (k qui paroiflent de pet. fleurs. On
les voit lortir chacun par un petit calice.

Ces calices font placés latér. le long de la

lige. Si celle-ci a des branches , chacune
d'elles a auffi fes calices qui denticulent le

côté où ils font placés. Les calices , dans

les diffcrentes efp. , slïiclcnt des formes dif-

férentes , mais confiantes dans chacune. La
cou'eur 5c la confiftance des tiges varient

de. même , les unes étant roides , d'autres

flexibles, quelques-unes même prefque gela-

tineules , & les unes étant grisâtres , les

autres noirâtres , 8cc. L'animal pa.oîc plus

lent dans fes mouvemcns que ne It font les

vrais Polypes âc les Tubulaircs; inquiété,

il le retire moins vite. La plupart des Ser-

tulaires produifent au piintims des vélicules

fort dirtércntts des calices, Pal. les regarde
comme des ovaires j elles ont un orifice

étroit , 3c communément un opercule. Leur
place lut la tige varie comme celle des calices,

les unes étant oppofées , d'autres alternes
,

d'autres diltiquées , ou en fautoir. Plulieurs

de ces S. font du nombre des Corallincs

d'EL. ; Pal. en décrit plus de 30 , & il

eft aifé d'imaginer, d'après ce que je viens

'le dire , fur quoi peuvent être fondés leurs

caradercs. Knorr applique quelquefois le

nom de Scrtulaire à de (Impies moulfes ma-
rines.

SERVAL
, q. du g. du Chat; féroce 5c in-

domptable , mais fugitif devant l'iiomme. Il

habite les montagnes de l'Inde , fur les

arbres , fautant de branche en branche
,

guêtant des o. & de pet. q. , & ne defcen-

dant prelque jamais à terre , inême pour
mettre bas fes petits , mais êtabliflant fon

nid dans des trous d'arbres. Plus gros que
îe Chat fauvage

;
gr. pi. , ongles 1. & forts,

moiiltaches 1. & roides , tête ronde , hors

le front comprimé
;
queue courte ; pelage

fauve en-dtliijs , blanc en-deflbus , marqué
de pet. taches n. & rondes. Il eft eKtraord.

que Lin. n'ait rien dit de cet animal allez

anciennement connu.

SERVANTE (la) , i. pet. Phalène d'Alle-

magne i ailes brunes , les fupér. oblongucs.
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avec un p. & 4 taches blanches, les înfér.

jaunâtres avec un arc & les bords bruns.

Lin.
SERY

, q. Mufaraigne.
SESEF, q. Babouin.
SESONTLÊ, o. Moqueur,
SHSOSTRIS, i. Enée.
SEVREAU, p. Picarel.

SIACAL , Siaciili , ^idchdl , S'ical , q. Chacal.

SIBON , r. Serpent du Cap , du 3'. g. ; tête

un peu applatiemais arrondie
,
gr. yeux; pet.

queue ; écailles rhomboVdalcs ; dos rouillé
,

ventre blanc tacheté de brun; l3o,Z7o.
SIEUR EL, Sicaict

, p. Maquereau-bâtard.
SiEGE , p. d'eau douce que RoND. dit fe

trouver dans les rivières qui ont leur fource

dans les Cevcnnes ; il ne le décrit pas.

SÎFAC, q. Doue.
SIFFLASSON , o. du lac de Genève que

BuF croit être un Bécafîeau.

STFFLEUR
, 1 1- ^^"-"^-^'^ du Canada.

\_o. K, Canard. On a auils

donné ce nom au Mauvis , au Bouvreuil ,

& h un o. du g. du Trnupiale de la famille

du Baltimore; gr. du Pinfon , tête, gorge,
cou , h. du dos bruns olivâtres ; poitrine

d'un olivâtre roux; bas du dus, ventre &C

cotés d'olive , ailes variées de brun Sc

olivâtre, fc bordées de jaune; bec de cou-
leur de corne, pi. gris; à Saint-Domingue.

SIFILET , o. $'. Manucode.
SIGARET , c. Ormier d'An, fans trous, &

non nacré.

SIGER, c. Pourpre du même , à canal évafé ,

femblable au Bigni , mais à c. plus épaiffe.

SIGNIS , o. Cini,

SIHAME
, p. de la mer Rouge, du g. de

ï'Acerine, que FoRsK. nous a fait connoîire.

Corps épais à la bafe des pctflor. & s'amin-

cilfant de-là vers le mufeau & vers la

queue ; ruban longit. d'argent matte au mi-

lieu des côtés j tête déprimée , infér. platte
,

fupér. écailleufe ; opercules antér. gras,

épais & cependant tranfpar. comme tout le

refte du p. , hors le ruban d'argent , ornés

d'un rang d'yeux olives à pupille blanche
,

poftér. écailleux, ornés d'yeux verts .^ pu-

pille vîtreufe. Ecailles méd. , légéremcn:

denticulées ; z'. ruban d'argent allant feu-

lement des ventrales à l'anale , placé fous

le i".;robe de vert-de-mer éclairci fous le

ventre ; nageoires de la même couleur ;

points n. fous les rubans ; lig. latér. d'abord

parallèle au dos , enfuite dr. & moyenne ;

ventrales autant thor. qu'abd. ; 1". dotfale

au-delà de leur aplomb & terminée à celui
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de l'anus qui eft à l'équilibre , i'. dorfale

oppoféc à l'anale ; 1. l j à 18". D. 1 1, ii.

P. 16. y. 6. A. 15.

SILENE, /'•'^.'-P^P.'"^"-
^ ^ -,

(. q. C^ercopitheque n. , barbu, al.

mufeau , face nue , corps porter, aminci ,

ùiTes calk-ufes ; féroce; 1. j' 6"; aux Indes

& en Afrique. Erx. le rapporte au Singe ri.

d'Egypte de Bris. On nomme au(Tî quelque-

fois Silène!'.^/, ScLiN. appelle ainfi VOuan-
derou.

SILURE, p. 24'. g. de Go.
,
par conféquenc

acanthopr. abd. à corps ou comprime ou
déprimé , oblong

,
gliflant , alép. Ôc graif-

fcux , dos caréné , côcés un peu angulucux
,

ventre renflé , gr. tête compri:née ou dé-
primée , 1:1 nuque fouvent couverte d'un os

ru ; boi'.che prefque en-defious , mâchoire
fupér. plus 1.; meinbrane branch. demi-nue,
d'i à 16 rayons; addimcns de cirrlics à l'a-

nus , écaiik-s pointues pkcées en 1. fur les

côtés ; dorfale ulit. après la nuque, O'din.

courte , le l''. aiguillon dentelé
;
gr. peiflor.

balles , le l-'. aiguillon ordin. denttlé ; ven-

trales rayonuées , toujours abd. , mais plus

ou moins avancées fuivant la pofition de l'a-

nus; anale rayonnéc , caudale rarement fen-

due ; addimcnt d'une faulTe dorfale vers l'ex-

trérairé du dos , & de cirrhes à une , ou aux
1 mâchoires.

T. Le Silure
, p. de plufieurs fleuves d'Europe

,

d'Afie & d'Afr. , allant très peu à la mer ,

facile à reconnoître à fon défaut de faulfe

dorfale , & à 6 barbillons , dont les 2 plus 1.

font à la mâchoire fupér. ; tète large & ap-
platie

, gr. gueule; foffette liffe creufce de
chaque côté de fa grolfe lèvre infér. ; dos
rond , d'un n. verdâtre , ventre d'un blanc

jaunâtre , pedor. bleuâtres à milieu jaune

& i"^'. rayon dentelé , dorfale & ventrales

jaunes à extrémité bleuâtre , anale longit.
,

caudale ronde , toutes z d'un gris jaune

bordé de violet. D. 5. P. 18. V. 15. A. 90.
C'eft le plus gr. des p. d'eau douce, avec
l'Erturgeon , allant à 10' de 1. & au poids de
2 à j cents livres , & quelques individus ar-

rivant à celui 5 , 6
, 7 , âc même 8 cents liv-

Ses nageoires courtes & fa i^rolFe malTe ne
lui permettent pas d'être agile ; auffi fc tient-

il dans les bas-fonds au milieu d'une vafe

de la couleur de fa robe , où il attire à

lui les p. par le mouvement de lés barbil-

lons. Sa veilîe aérienne eft mjins employée
que celle dugr. Elturgecn à faire de la colle.

Il eit quelquefois fî gras que l'on conferve
fa peau , dans plufieurs villages le lonf^ du
Danube, pour fervir de l.ird.
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£• S. à handes ; tête déprimée , aHtér . arrondie ,

du -, de la 1. totale; mâchoire fupér. plus 1. ,

l'infér. à 6 cirrhes ; dos rayé de n. & blanc ,

ventre blanc , nageoires blanches piquées de
n. ; dorfale à la nuque; faulfe dorfale ; dans-

Ics eaux dormantes au Bréfil. D. 7. P. il.

V. 6. A. IJ. S. fafciattis,

j. S. rude ; tête large & déprimée, pet. yeux
n. ; membrane branch. ii 4 rayons , 8 cirrhes,

2 de chaque côte de la mâchoire fupér. , i de
chaque côté de l'inférieure & 2 plus pet. en-
dclfous ; côtés de la poitrine olfeux ; cau-
dale fourchue ; ventrales près de l'anus ;.

anale longit.; fans faulfe dorfale. D. ^. P. i.

V. 6. A. yy. S. afpredo. C'elt ainfi que LiN,
décrit ce p. , & il place dans fa fynonymie
V Ajprcdo de GkuN. qui n'a que 6 cirrhes ,

& dont le dos a une carène balfc , tran-

chante & prefque odeufe ; en Amérique.

4. 5. cuiraffé ; faulle dorfale munie d'un fort-

aiguillon moulTe ; lig. latér. marquce par ua
rang d'éccilles , dont chacune porte une
pointe ; caudale entière ; 6 alfez I. cirrhes

annelés de brun Ôc de blanc ; tête poftér.

plus large que le corps & fupér. marquée
d'un ovale blanchâtre ; en Amer. D. y , \,

P. . . . V. 6. A. p. S. Cdidpk'dcius.

5". S. caréné ; corps & tête comprimés , angles

de la gueule garnis de 2 barbillons divifés

en filets qui leur forment une efp. de petite

nageoire au bout; 4 autres courts liés entre
eux & égaux , terminés en papilles , pen-
dant de la mâchoire infér. ; lig. latér. ca-
rénée& dentelée comme dans les Maquereaux

j

i'^ ofTelet de la dorfale & des pcélor. den-
telé ; caudale fourchue , faufle dorfale. D. 6.

P. '6. V. 8. A II. ; à Surinam.

6. S. anguiiiijorme ; 8 barbillons , dont z à la

lèvre fupér. , 2 à l'infér. , 4 aux angles de la-

mâchoire; tète déprimée, cataphraûe, fupér.

fillonnée ; yeux bas ôc later. ; mâchoires ar-
rondies , dents très-nombreufes ; corps noi-
râtre , muqueux & épais , dont la forme a
fait prendre autrefois ce p. pour une Lam-
proie ; fans faulle dorfale ; vraie dorfale ôc

anale longit. ; mangé en Egypte , mais noa
elUmé. D. 70. P. --• V. 7. A. j-p ; dans
le Nil.

7. S. itrmé ; faufle dorfale ; 2 barbillons roidcs-

quoique plats , étant comme ofléux ; li^ne
latérale dr. ; dos montant fous la dorfale,-

D. ^. P. 7^. V. 7. A. 20 ; dans les mers
d'Afie. 5. militaris de LlN. qui l'a décrit le

premier, ainfi que le fuiv.int.

8. S, défdrmc ; faulfe dorfale ; i cirrhes devanr
les narines , fans barbillons ; tête plita^.
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jarge & liffe ; caudale prefque entière ; na-

geoires prefque fans aiguillons comme il

fuit : D. î. P. 17, V. 7. A. 38. a. inamis ;

à Surinam.

9. Silure Chat ; faufle dorfale ; 6 barbillons

,

dont t aux angles de la bouche, 4 à la lèvre

inférieure ; dos bleuâtre , ventrales & anale

rougeâtres , caudale fourchue. LiNNE le

trouve voilîn du a'. Bagre. D. g-. P. -^7.

V. <î. A. IJ. S.felis ; à la Caroline.

lo- ^- de Syrie ; faufle dorfale ; tête large ,

antér. étroite
; gr. gueule ; mâchoire fupér.

plus 1.; yeux pet , h. & écartes
;

gr. na-
rines divifces chacune en z par un petit

. cirrhe
i 8 barbillons, un de 14'" à chaque

angle des mâchoires , 1 de 9'' à chaque côté

de l'iniér. , 8c l de 4 " entre eux de chaque
côté

i
corps argenté , fapér. marbré de gris.

D. }. P. 9. V. 6. A. 8. S. cous.

il, S. à cdre ; faulFe dorfale ; tête poftcr. large,

cataphraifle , fupér. llriée
;
gueule placée,

non au fommct de la tête , comme le dit

DaUB., ce qui feroit inoui dans ce genre
,

mais au bout. C'eft :;inlî que l'entend Gron.
d'après qui cet illultre Naturalille le décrit,

comme on le voit par la figure , & , ( fup-
pofé que l'exprelTion in apicc foit équivoque)
par la fuite du texte qui dit la mâchoire fu-

périeure plus 1., d'où il réfulte que la bou-
che eft terminale , ou même plus en-deffous
qu'en-deflus; é barbillons , dont z aux an-

gles de la gueule
, prefque égaux à la demi-

longueur du p. , les 4 autres moins 1. fous la

mâchoire infér. ; corps en pyramide prefque
iriang. , le ventre étint très-large , le dos
très-carèné , Si le tronc diminuant unifor-

mément de la tête à la queue ; ligne latér.

couverte d'un rang d'écailles, dont chacune
porte en fon milieu une pointe recourbée

;

gr. caudale fourchue; i'aiguillon des dorfales

& pcdor.l. ,fjrta<: dentelé. D.'. P. i. V. 7.
A. II. S. Cojhnus.

II. S. li'Ofiel: , décrit dans les Mémoires de
Stockolm , différent du i". , non- feulement
par fa taille qui n'ell: que de j' quelques pou-
ces de 1., fur 8 dediam. , 8c fon poids de i;-

liv. , mais en ce que de fcs 6 barbillons 4
fout à la mâchoire fupér. &C 1. de 1"

, a à

l'infér. 1. de 8"
; ils différent auflî par le

nombre des rayons , & je ne vois aucune
efp. , parmi les Européennes fur-tout , à la-

quelle on puille le rapporter. Corps prefque
rond , &: de grolFcur égale de la tête à l'anus ;

dos bleuâtre , obfcurément rayé , ventre
blanc i z mammclons creux

, pointus & mous
. ^ la mâchoire infér. fans en compter d'autres
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plus pet. aux 2. mâchoires; membrane bran-

chiale à 16 r.iyons. D. 4. P. pV- V. i}.

A. 18 ; dans quelques lacs de la Sudermanie

& de la Gothie orientale.

Silure Daufhin , p . Tamoata.

SILUS , c. Pourpre d'An, à canal évafé , un

peu plus large que le Blatin , & à fpircs

divifées en treillis par des filions.

SIMEKI , c. Mantclet d'Ao. très-étroit , dont

les Nègres fe font des colliers.

SINCÏALO , o. I". Perrichc à longue queue

int'g.ile.

SINGE , q. zp^ g. de Bris. comp. d'animaux

qui ont 4 incilives à chaque mâchoire, le*

doigts onguiculés , tous féparcs , 3c le pouce

bien diltind. Ils ont tous des cils aux i pau-

pières , i mammelles pe(îlorales , les jambes

antér. faites comme nos bras , ôc portant des

mains femblables aux nôtres , les jambes

poitér. femblables à nos jambes & portées

par des pieds faits comme des mains , Sc

ayant le doigt du milieu plus long.

La manière dont KuF. a diftribué les ani-

maux que Bris. Se Lin. avoient réunis dans

ce genre y répand trop de lumière pour que

je ne la fuive pas. Il n'appelle Singes que

les animaux fans queue , à face plate
,

qui

ont les dents , les niains , les doigts & les

ongles comme les nôtres , & qui marchent

facilement fur 2 pieds. Ils font antropomor-

phes jufqu'à un certain point , les autres le

l'ont très-peu, s'éloignant confidérablement

de la figure humaine par leur mufeau , leur

queue, ôcc. BuF. en a fait plufieurs familles

qu'on peut confidérer comme autant de g. :

le Magot ou Cinocêphale des Anciens , le Ba-
bouin, le Maimon , les Guenons , les Sapajous

ÔC les Sagoins. Les caraiflercs indiqués ci-

deffus d'après Bris. conviennent aux ani-

maux de ces 7 genres; nous ne parlerons ici

que du i^'. , ou des Singes proprement dits ,

voyez chacun des autres en leur rang.

I. L'Orang-outang , ou Homme des bois ; animal

des parties merid. de l'Afr. , des Indes ôc

des illes de ces climats ; efp. devenue très-

rare , à moins qu'elle ne fe foit retirée dans

l'intér. de l'Afr. , ou dans d'autres lieux non
vifités par les Européens. AI. n'OPSON-
VILLE croit pouvoir alfurcr qu'elle n'exilte

plus dans la prefqu'ifle en-deçà du Gange ,

aulli efl-elle très-peu connue. On applique

également, parmi nous , le nom d'Orang-
outang au Pongo ÔC au Jocho. Le i'^'. a y ou
6' de h. , & le 2'^. la taille d'un enfant de 6
ou 8 ans. Habitant tous deux le même climat

,

j'ai peine ft cripire que le i', puiffe être une
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Variété confiante , une race inférieure , ne
voyant p?.s ce qui auroit pu la caufer , &C

ce qui pourroit la maintenir. Il elt donc
très-probable que c'eft , ou une efp. parti-

culière , ou une variété d'âge ; mais cette

dernière idée paroît la plus fondée , jufqu'à

ce que de nouvelles connoitH'.nces viennent
la démentir. Car , comme l'obier ve BuF. ,

tous les individus qui ont été vus en Europe
étoient jeunes

, quelques-uns même n'uvoicnc

pas encore toutes leurs dents. Lcuraccroil-
femcnt n'étoit donc pas à beaucoup piès

complet , & il ell naturel de fuppofer qu'ils

auroient pu parvenir à la taille de 5'. Quoi
qu'il en ("oit de ce point, je vais m'attachcr

à rOrang outang en général , mais ayant le

plus fjuvcnt en vue le grand , ou le î'oD|;o,

celui que les Voyageurs ont le plus com-
munément défigné.

Il a la face humaine , fcs yeux font ri:.nds

& enfoncés ; les poils de la tête font plus 1.

que les autres , Si defcendent comme des

cheveux le long des tempes. Son nez ell ca-

mus & épaté ', fa bouche eft fort grande &c

placée plus bas que la nôtre , âc fon menton
eft garni de barbe. Ses oreilles font plates

comme les nôtres , ce qui fait voir qu'on ne
peut prendre que pour une pl.iifanterie la

prétention de ceux qui attribuent l'applatif-

fement de nos oreilles aux béguins de notre

enfance. Sa poitrine eft plate ÔC large comr.e
la nôtre , ôc non faillante comme celle des

quadrupèdes Ses bras font fi 1. que fes doi:;ts

touchent prefqiie fes g noux. Il a des mollets,

fans les avoir fort charnus ; fes fed'es le font

siTez &c n'ont aucunes caljofités. Il n'a point

d'abajoues. Exceoté fur le dos & le dehors

des bras' il n'a pas beaucoup plus de poils

que n'en ont les hommes très-velus ; ce poil

eft d'un brun-roufsâtre , & la peau d'une

couleur un peu plus pâle que celle des mu-
lâtres. Il dort fur les arbres , <5c y grimpe
très-facilement. Il fe conftruit une hutte de

branchages où il fe met à l'abri de la pluie

& du grand foleil. Cependant il cil frilleux

& paroîc fe chai;ffcT avec beaucoup de plaifir

quand il trouve dans les bois du feu allumé

par les Nègres. On ne lui connoît aucune
voix , & il ne fait entendre aucun cri que
dans la douleur. Agile & hardi , il fe défend

très-bien à coups de pierres & de b.âton. Son
corps & fes membres font beaucoup plus

gros que ceux d'un homme de fa hauteur ,

6c il eft 11 fort qu'à peine 3 ou 10 hommes
pourroient-ils le dompter. Il eft purement

frugivore , & il vit en focieté avec un cer-

tain nombre de fes fcmbUbles.

S I N 5^9
On accufeccs animaux de tuer des Nègres,

mais peut être n'eft ce qu'étant provoqués.

Ils font pallîonnéspour les femmes , ôc ils en-
lèvent , quand ih en trouvent l'occafion, de
jeunes filles dont ils abuUnt j ils les gardent
enluite parmi eux , en prennent foin & les

nourriflent auiTi bien qu'ils le peuvent. Ils

courent mieux qu'ils ne marchent, leur talon

étant naturellement élevé au-dcfliij du fol.

On les voit quelquefois courir ic marcher ù

4 pattes , fur-tout quand il s'agit de fauter

un folFé. Ce point ell celui fur lequel les

Auteurs paroîirent le inoins d'accord ,les uns
laifant de ces animaux de vrais bipèdes , les

autres les pofant auffi fouvent fur 4 pi. que
fur z. Cette elpece de contradidion même
fenible prouver que l'O. n'eft pas purement
bipède; car, quoi qu'en dife 1\I. PAU\v,fi
cet animal étoit aulîï parfaitement ic audî

continuellement bipcde que l'homme , tous

les Obfervateurs l'auroient vu fur fes 2 pi.

,

& il ne peut s'en trouver qui le faffent mar-
chera 4 pattes que parce que , marchant en
cfFet de ces a manières , il a été vu par les

premiers dans une de ces attitudes & dans

l'autrcs par les féconds ; d'ailleurs on verra
bientôt que l'obfervation anatomique dé-
pofc pour ceux-ci.

Les Oran;':s-outangs chaflfent , dit -on, à
coups de gaules les E'cphans de leurs bois ,,

& l'on prétend qu'ils couvrent de feuillages

le corps de leurs fembUibles après leur mort.
Pris jeunes ils s'apprivoilcnt aifcment ; mais
ils ont toujours un air grave & trifte qui

tient fans doute à h contraintede l'efclavagc.-

Auffi dépériflent-ils en captivité , & finiirent-

ils par y mourir de confoirption , fur-tout

fi en leur ôtant la liberié on les éloigne en-

core de leur climat. On croit que dans l'état

de nature ils vivent environ îf ans. Ceux
que l'on a élevés font très-modérés & obéif-

fent mieux aux fimples fignes que les autres

quadrumanes n'obéilTcntau fouet ou au bàton„.

En compagnie , dans un cercle , à table , ils

fe tiennent tranquilles , aiïis , & paroilTent

fe conduire comme des hommes. On eo a
vu t'aire leur lit, s'y coucher, s'y couvrir

comme nous , fe ferrer la têie d'un mou-
choire , &c. Inftruiis au fervice ils rincent

des verres , donnent à boire
,
portent des

féaux d'eau , tournent la broche , pilent des

drogues dans un mortier , Ôcc Mais il faut

prendre garde que fouvent les Voyageurs
,

en parlant de tout ce que hnt ces liinges ,.

luppofent qu'ils agilfent d'eux-mêmes , & il

faut toujours fe méfier de cette fuppofition^
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Elle eft communément démentie par quelque

circonllance du récit même où l'on voit ces

animaux ne pas fe tourmenter h tout rompre

pour s'évader , comme le fcroit un individu

nouvellement elclave , ( le feul dont on puifle

être sûr qu'il n'a pas été iullruit ) couvrir

des mains leurs parties fexuelles , ou faire

d'autres choies qu'ils n'ont pu apprendre

que dans une éducation quelconque. On a

affuréà M. d'Opsonville que Icsfemelles

étoient ûijettcs à l'écoulement périodique ,

ce que l'analogie faifoit deji foupçonner , les

femelles des Magots j Babouins ôc Guenons
étant dans ce cas. On préfume , félon le

même Voyageur
,
que leur gellation eft d'en-

viron 7 mois.

Si je me permets beaucoup plus de lon-

gueur fur cet article que lur aucun autre ,

c'cfl qu'il paroît l'exiger. Il s'agit ici d'un

être par rapport auquel on dilputc beaucoup

fur le rang qui lui convient. Eft-ce une efp.

intermédiaire entre l'Homme & le Singe ,

ou eft ce fimplement un Singe? Eft-ce une

bête, ou un homme moins parfait que nous ,

une forte d'intermédiaire entre l'homme &
h. bête ? Cette queftion a été agitée par les

ÏVaturaliftes avec aigreur , dit M. PaUW.
J'ignore dans quel ouvrage il a trouvé ce

ton
i je ne le trouve que dans le fien où il

s'exprime d'une manière équivalente aux in-

jures en parlant du Pline du Nord , de cet

homme à qui l'Hiftoire-NaturelIe eft fi pro-

digieufcmcnt redevable , mais qui a eu le

tort de confondre l'Orang-outang avec les

Chacrclas , Kakerlakes , Bédas , Dondos ,

Albinos , ou Negres-blancs , & de faire ainfi
,

dans ion homme de nuit , de l'Orang-outang

& des Blafards de l'ifthme de Darien , de

l'Afr. & de l'Afic, un compofé qui n'eft ni

un O. , ni un homme réellement exiftant.

M. Pauw a bien corrigé cette erreur facile

à démontrer, mais il n'a contribué en rien

à fixer nos idées fur l'O. dont il fe propofoit

d'éclaircir l'hiftoirt.

La qucftioB dont il s'agit eft fufceptible de

plulicurs léns , félon la façon de penfer de
ceux qui l'agitent. Depuis que l'on a com-
pris que les bêtes ne pouvoient être de pures

rnachines
,
puifque leurs aifiions ne font point

réglées par les loix de la mécanique , on
leur a donné une amc , ou principe fentant

& agiffant. M.ùs ce principe ne pouvant être

.connu en lui-même , ou ne pouvant l'être que
par leurs adïions , chacun l'a réduit à ce

qu'il a voulu , & l'on a continué à raifonner

tomme au tems où on leur rcfufoit le prin-
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cipe du fentiment & de la fpontanéïtc. On
s'ert reprcltnté les bêtes comme des êtres

auxquels une organifation plus parfaite don-
neroit notre intelligence. Aucun d'eux ne

reuniffant à la fois les organes dey fens auflî

parfaits que ceux de l'homme , on ne rifquoic

rien en s'avançant ainfi , on ne pouvoit être

démenti par le fait. AulFi cll-on allé jufqu'à

imaginer que fi les efpeees qui excellent

par la vue, l'ouïe & l'odorat y joignoient

la même finelfe de t&ù. & de goût , elles éga-

leroient l'homme. Il eft clair que d'après

cette façon de penfer
,
qui ceiTera déplaire

quand elle cellera de paroître neuve , ori-

ginale & hardie , l'homme ne feroit qu'un

animal pur & limple , de même nature que
les autres, mais feulement plus favorifé dans

le degré de perfeiflion de fes organes. Il eft

également évident qu'avec cette manière de

voir il crt tout limple de demander fi l'O.

eft plus près de l'Homme que du Singe.

Ceux qui ont une plus noble idée de l'efp.

humaine mettent entre nous iSc les animaux
un tout autre intervalle , un intervalle im-

menfc. Ils ne penfent pas que l'hemme ne
diffère des bêtes que du plus au moins. Ils

croient avec BuF. que quoique l'homme fuit

un animal , // n'eft pas unfimpte animal , que

fa nature eft fupér. à celle des autres animaux
,

qu'à plufieurs égards fes facultés font d'un

autre ordre que les leurs. Il eft fondé dans

cette perfuafion fur ce qu'il voit que l'homme

ne devient ni plus Jpiriiuel , ni plus raifonnable

pour avoir beaucoup exercé fon. oreille ou fes

yeux ; que l'homme à fens obtus , à vue courte
,

il oreille dure , a odorat peufcnfible n'afuuveni

pas moins d'efprit que les autres ; que tout ani-

mal purement animal n'invente & ne perfec-

tionne rien
,

qu'/7 fait toujours les mêmes
chofes , & de la même manière^ Il en con-
clud qu'il n'a que des idées particulières

,

& aucune idée générale & abftratflive
,

qu'ainfi il ne peut ni penfer ni réfléchir
;

que la penfée eft un don particulier ,
6' fait à

l'homme Jeul donc le créateur a pénétré le corps

animal ae fon Joufte divin.

Bue. ne veut pas dire par-là, comme M.
Pauw le fuppofe, que les animaux n'ont

point d idées , mais qu'ils ne les comparent
point, qu'ils ne les combinent point. Ils ont

des perceptions
,
par conf des idées ; mais

cela ne fufKt ni pour raifonner , ni pour
réfléchir , ni même pour penfer. On (ent biea

qu'avec cette manière de voir on ne peut

demander purement &C fimplement fi l'O. eft

plus vùifin de l'Homme -que du Singe. L'in-

teivalle
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tervâlle entre l'Homme &c les Singes étant

in.'îni , ou du moins incomnienfurable , il cil

clair que quelques degrés de perùdiion de

plus dans i'organifation d'un de ceux-ci ne
peuvent lui faire franchir une partie allez

coiilîJerable de cet intervalle pour l'appro-
cher de l'homme. Ainli l'O. a beau nous rcf-

fcmbler par fes organes , il relie une bêrc.

Si donc on fait la queltion propofée , ce ne
fera qu'à l'égard de la ilruélurc anatomiquc.

Mais alors laréponfc fera facile; car, comme
le dit BuF. , on pourra égaîemera regarder l'O.

commt U premier des S!nj;cs , ou comme te

dernier des hommes
,
puij'qu'à l'exception de

L'ame il ne lui manque rien de ce que nous avons.

Il a tout le mafque de la figure humaine ; c'efl

un animal tres-fingulier ,un ùniinal que l'homme
ue peut voir fans rentrer en lui-même , fans je

reconnaître
, jans Je convaincre que fon Corps

n'tfi pas la partie la plus ejj'eniiclU de ja nature.

Mais au fond , cet O. que nous connoilTons

fi peu , & dont nous parlons tant , cet O.
que fes traits de conformité organique avec
l'homme nous rendent li intércflani & doivent

nous rendre fi curieux de mieux connoître ,

que favons-nous donc de lui qui puifîe nous
donner lujet de vouloir l'élever fi haut?

Comme le dit encore Bu F. , bien loin d'are

le i'. dans notre ejp. il n'efl pas même le \"

.

dans celle des animaux
,
puijquil n'eft ni le plus

intelligent , ni te plus avancé pour les qualités

relatives , autant du moins que l'on peut en

juger par ce qu'il nous a montré. Le Cailor

,

l'Eléphant , &c. le laiffcnt loin derrière eux ,

& il ne nous a encore donné aucune preuve
d'une intelligence remarquable. Il fait ce

qu'on lui commande quand on l'y a habitue

dès la jeuntlîe, mais jo autres animaux en
font autant , & fi l'O. paroît en cela plus in-

térefiant, c'elt à caufe du rapprochement fait

par notre imagination. Un oifcau à la galcre

tire de l'eau pour boire ; un Chien ferme les

portes , cherche ceque fon maître a perdu, &c.
cela frappe moins que la vue d'un animal à

figure humaine qui verfe du thé dans une
talTe & y met du fucre avant de le boire, qui

rince des verres & les préfente à fon maître ,

qui fait fon lit & s'y arrange comme un
homme. Notre ima:_;injtion eft féduite par

cesaflions , parce qu'elles fiéent à -un ar.imal

qui a la même forme que nous , mais on lent

qu'elles ne peuvtnt rien prouver. Ce même
animal ne faii rien à proros & de lui-même.

Le feu lui fait plaifir , & cependant fon inf-

tincl ell 11 borné qu'il fupporte le chagrin de

voir ce feu prêt à s'éteindre fans s'avifer de
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l'entretenir en y jetant du bois , ne fc mon-
trant pas en cela fuper. aux autres animaux,
qui ont tous la même ineptie. Il ne fait pas

plus qu'eux employer au befoin le fecours du
levier auquel le fauvage 5c l'enfant non inf-

truit ne manquent guère de recourir. Il ne
parle pas , 8c jamais on ne vit une lociété de
fauvages, quelque peu nombreufe qu'elle fût,

qui n'eût l'ufage de la parole.

Mais , dira-t-on , l'O. parleroit peut-être

s'il le pouvoit , mais il peut n'y avoir pai
en lui entre les organes de la voix Ue ceux
de l'ouïe un rapport qui paroît néceirairc à
la produdlion de la parole. Cette réponfe ne
rcn verfe pas mon raifonnement , c?t: \°. Elle
ell fondée fur j pcut-éire. z°. Si l'O. ne peut
parler quelle qu'en foit la caufe , il s'éloigne

prodigieufement de nous par cette impuif-
lance même , &C fc rapproche d'autant de»

autres animaux. Il ftroit bien étrançre que
la privation de la faculté la plus importante ,

privation qui doit faire defccndrc l'O. de mille
degrés fur l'échelle des êtres , devint

, ëans
la tète du philofophe, un prétexte pour l'y

élever. <°. Il ne s'agit pas ici de la parole

prifc dans la rigueur grammaticale de ce mot

,

mais dans un fens plus étendu & plus philo-
fophique. Parler c'cll communiquer les pen-
fécs , iSc l'être qui , ne pouvant les commu-
niquer par des fons articulés, les manifclia
par des fignes variés

j
parle véritablement.

Comment les O. n'emploient-ils pas ce moyen
fi familier aux enfans , pour convcrfer entre
eux fans ouvrir la bouche '.

Je n'imat!;ine pas qu'on s'avifc de m'op-
pnfcr le goût des O. mâles pour les femmes

;

on lait que ceux de la plupart des cfp. qua-
drumanes montrent le même penchant îans
que perlonne ait jamais cru pouvoir en rien

conclure.

M'objc(flera-t-on qu'en comparant l'O. à
l'homme il faut tout compcnfcr, qu'il faut

avoir égard à la brièveté de fa vie qui lui

lai (Te peu de tems pour fe perfetflionncr , &
à fon tempérament qui le borne 8c le lie à
un feu! climat ? Je répondrai comme je viens
de le faire , en m'étonnant qu'on veuille tirer

avant.'ige pour l'O. des imperfetflions même
par lelquclles la nature a fixé fon rang à une
dillancc immenfe du nôtre. Sans doute il faut

avoir égard à fes défauts de moyens , mais
ce doit être pour en conclure qu'un être auili

borné ne peut être artimilé à l'homme qui
joint à fes avantages d'un autre ordre l'avan-

tage phyfique d'étendre Ton exiilence jui'qu'i»

tripler 6(. quadrupler la durée de celle des O.

,

1] b b b
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& celui de braver feul les climats les plus op-

pofés , de s'étendre ainlî fur le globe , d'af-

l'ujftrir tour ce qui l'approche, de dominer

par l'afctndant de la railbn ks animaux ijui

lembieroient devoir l'anéantir par celui de

la force. Il faut que l'O. , vigoureux comme
on le dit , habile à lancer des pierres , à

manier le lîâton & à fe réfugier au haut des

arbres , foit d'ailleurs bien dénué de ref-

fources & de rufes ,
pour qu'il n'ait pas lu

au moins s'étendre dans la large Zone qui

lui offcL la même température que celle des

pays qu'il habite. Les bêtes féroces n'ont

pas dû être plus en état de s'oppofer à fon

etabliiicnaent en divtrs lieux qu'elles n'ont

pu empêcher tant d'autre* animauxfoiblcsde

s'étendre , ou il eit inférieur en inftind &
en reifourccs à ces vils animaux. Tout con-

court donc à prouver que MM. ZiM. ,

• Pauw. , &CC. ont tort de penl'cr que Boi".

l'a trop abailfé ; dans l'examen que je viens

d'en faire,ilnes'eft rienpréfentéqui pût être

«Hi motif de l'élever davantage. La feule

anaiomie le rapproche de nous , conime nous

allons le voir ; mais qu'en conclure , finon

qu'un animal peut être conftruit comme nous

fans nous relTembler davantage par les facul-

lés , iSc par la rsunion de tout ce qui conltituc

la nature d'un être.

La tête de lO. , félon les observations de

DaUB. , n'eft point placée comme la nôtre.

Son attache, le gr. trou occipital & les nœuds
qui l'entourtrit font plus en arrière chez lui,

c. à d. ,
plus près de l'occiput. De-là il rê-

fulre que , lorfqu'il ell debout , fa face eft

difpofce de manière , que pour la montrer en

plein il cft obligé de bailler la tête , comme
nous fommes obligés

,
par une raifon con-

traire, de lever la nôtre pour montrer notre

vifage quand nous nous tenons à 4 pattes ',

auflî prend-il fouvcnt cette pollure de qua-

drupède. Ainfi quoiqu'il fâche marcher , &
qu'il marche fouvent, fur-toutcndomeiliciré,

dans l'attitude d'un bipède, quoiqu'il foit pKis

bipède qu'aucune autre S. . cependant il l'cft

beaucoup moins que 1 homme par faftruiflure.

îl a if> côtes au lieu de 14, différence moins

légère 3c plus caT.'.dérifliquc que M. Pauw
ne l'imagine. Les vertèbres de fon cou font

plus courtes que dans l'homme ; la 1"^. clt

fans apophifê épincufe . £<: l'apophife épi-

iieufe des fuivanres n'ell p.is fourchue comme
d.iTis celles de l'homme. Ses os du bafîîn font

plus ferrés , fcs hanchfs p'us plâtres , fcs

reins plus ronds , fa vcdîc & fa vélicule du

fiel plus étroites 6c plus longues. Son nez
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n'eft pas aflez faillant , & l'os delà pom-
mette l'efl trop. Son menton eft plus plat

que le nôtre, fes oreilles, plus gr. 8c plus

minces que les nôtres, ne paroillent que des

membranes comme celles des Singes. Ses yeux
font plus rapprochés & plus enfoncés que les

nôtres ; fa bouche eft plus loin du nez ; fes

cuilles font plus courtes , fes bras plus 1. , fes

pouces plus courts & plus écartés. La paume
de fi main eft plus 1. & plus étroite ; fes pi.

par leurs 1, doigts & leur pouce écarté ref-

femblent à des mains. Enfin il lui manque
plulicurs mufcles indiqués par Tyson.

Mais ces différences , quelles qu'elles

foient , entre nous & l'O. , font bien moin-
dres que celles que l'on a trouvées entre lui&
les autres S. , car fon cerveau eft , autant que
l'on a pu en juger jufqu'ici , le même que le

nôtre, & de la même capacité relative , c'<ft-

à-dire , bien plus gr. que dans les S. ; fon

crâne eft plus arrondi que le leur , &C il a les-

mêmes futures que le nôtre. lia l'os eihmoide

ôc la crête du Coq qui manquent aux S. ;

l'apophyfe zygomatique n'eft pas gr. en lui

comme en eux. Ses dents rcllemblent aux

nôtres , âc non à celles des quadrumanes ; les

vertèbres du cou font pleines comme en nous,

& non percées comme en eux pour le paffage

des nerts. Il a y vertèbres lombaires comme
nous , & non 6 ou 7 comme les S. ; fon os

facrum eft de j pièces comme le nôtre , & non

de i comme le leur. Son coccix eft de 4
pièces comme le nôtre , & ces pièces font

folides , tandis qu'en eux elles font trouées

& plus nombreufes. Le doigt du milieu de fes

pieds eft moins 1. que celui des leurs. Il a

notre poitrine large &c platte , au lieu de leur

poitrine étroite , relevée Se anguleufe ; nos
épaules applaties .tu lieu de leurs épaules

faillantes ; notre ftcrnum , nos ongles, nos

articulât. , notre rotule. Ses parties fexuelies

font à peu-près comme les nôtres ; il a

prefquc nos fefîes charnues & nos mollets

que n'a aucun d'entre eux. Il a le cœur , les

poumons , le foie , la rate , le pancréas
,

l'eftomac comme les nôtres. Ses inteftins plus

1. que les leurs ne font pas non plus comme
eux de même diamcttre dans toute leur lon-

gueur , & fon cœcum a l'appendice vermi-
c-ulaire qu'on voit dans ie nôtre , & qui ne
fe trouve point dans celui des Singes. Enfin

il n'a pas les abajoues qu'ils ont tous éiini

l'ancien Continent , & dont le Gibbon même
cft pourvu. Je ne trouve nulle part s'il a les

cficlets de l'ouïe que MARTINI , cité par

Erx. , dit manquer à tous Us Singes.
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J'ai dit que le cerveau des Orangs-outangs

tîtoit lo même que le nôtre, autant que l'jn

a pu en juger julqu'ici; & cette ri-llriclion

eft eiTencielle , car il faut convenir que l'on

n'en a pas encore examiné affez fcrupuieufe-

ment Li rtruiflurc , même extérieure. Il cil

impolîîble de ne pas regretter vivement qua
les an:U(îmilles célèbres, qui ont euoccalion
de faire ces obfcrvations délicates , n'y aient

pas mis !e loin que l'on met aujourd'hui dans

l'examen de ce vifccre. Depuis quelques
années que l'on ohferve les cerveaux avec
plus de détail qu'on ne le laifoit autrefois ,

on a remarqué qu'il ne s'en trouvoit pas z
humains de lemblables , tandis que ceux des

animaux de même cfp. ditt'erent à peine entre

eux. Il eit donc très-probable que le cerveau
de Î'O. ainù conlidéré eût différé du nôtre.

Je ne parle pas des petites dilîérences qui

peuvent avoir lieu dans le delTln & les cour-

bures des circonvolutions , ces fortes de dif.

lérences peuvent être fans conféquence ;

mais je parle du nombre même de ces circon-

volutions , de celui des lamelles du cervelet

& de la profondeur des unes & des autres.

Quant aux lamelles du cervelet M. Mala-
CARNE a écrit àRoN". qu'il enavoit compté
julqu'à 780 dans quelques hommes , & qu'en
d'autres il avoit trouvé ce nombre baiffe juf-

qu'à 600 ; & cela toujours , autant qu'il a pu
l'eftimer

(
quand fes difledions font tombées

lur des fujets qu'il avoit bien connus pendant
leur vie ) , dans le rapport de leur méaioire

,

& delà fagacité de leur efprit. Quoique la

folie puiffc furvenir comme une autre maladie
à une époque ou la ftrutflure du cerveau ell

rixée pour toujours , il n'a trouvé que 314
lamelles au cervelet d'un fou , appare.Timent

lou de naidance. De j imbccilles à demi-
muets celui qui avoit montré le plus de juge-
ment ôc qui avoit parlé avec le moins de
peine lui offrit le cervelet le plus gr. & le

plus nombreux en lamelles. Combien en tût
offert celui d'an Orang-outang? En parlant
ainfi je n'oublie pas ce que j'ai dit au mot
Phoque , car dans tout ceci je ne prétends
qu'indiquer des faits , & fuis très - éloigné
de vouloir décider du degré d'influence que
peut avoir la différente conformation exté-
rieure, & fur-tout la diverlité de la malfc ou
du volume des cerveaux. Je fais combien nos
connoiffances en ce genre font bornées. Le
plus lavant anatomille ne peut que bégayer
ici camme le feroit le plus ignorant. L'or-
ginifme en général, mais celui du cerveau
lur- tout , ell un myllerc auquel la phyltolo-
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gie n'a pu toucher ; ainfi l'on ne peut fans

prelomption ni étendre , ni reih-eiridre fes

luites. Comment le pourroit-on ? La feule
forme extér. du cerveau ell connue, on ignore
abfolument faitrudure. Les microl'copes les

plus forts n'y montrent rien de fatisfaifant à
ceux qui lavent je mieux s'en fervir. Le P.
DELLA ToRUE , avec un verre qui ag-
grandit lj6o fois le diamètre des objets , 5c

en augmente par confcquent la malle dans le

rapport de i à plus de 16 billions , n'a ja-

mais vu autre chofe , dans cet organe pré-
cieux

, qu'un amas de globules incroyable-
ment petits

, plus ou moins tranfparens , na-
gcans dans un liquide plus ou moins vif-
queux : enforte que les fubftances corticale'

6c médullaire du cerveau & du cervelet ne
lui ont offert que ces globules plus gros , &
nageans dans un liquide plus clair dans la 1"^.

que dans la 1^. de ces fubltances.

Z. Le Troglodyte. Grolfe tète , corps épais 8c

charnu
, peau noirâtre

; poil d'un roux foncé ,

allez 1. & affez épais fur le dos , les épaules

£< le dehors des bras ; ceux-ci fort 1. eux-
mêmes , ainfi que les mains; pouces des pi.

très courts Se fans ongles
j pi. en forme de

mains étroites & à 1. doigts ; fans felîes ni

mollets charnus ; nez fi court , mâchoires ii

faillantes que la face n'a rien d'humain ;

ilrudure anatomique des quadrupèdes. C'cll

ainli que M. CAMPER décrit cet animal ,

lelon le traduifieur Anonyme du commence-
ment de la Zoologie géographique, j', i re-

gret à n'avoir pas l'édition allemande de cet

ouvrage qui doit contenir les obfcrvations
de M. CAiMPER coiTimuniqut'es à ZîM. par
l'Auteur même ; l'édition latine , la feule que
je polFcde ne parle pas de ces obfcrvations
auxquelles elle ell antérieure. M. Campj- R ,

dont je n'ai pas non plus la defcription , a
vu y individus de cette efp. ; ils n'avoient
que X 4' de h., mais ils paroiffoient allez

jeunes pour arriver à 4^. Ils fc tenoienc
fouvent à 4 pattes, & quand ils marchoient
debout ils avoient les genoux ployés comme
ceux des quadrumanes. Leur diffedliou offrit

i pet. poches attachées & communiquant à
la trachéc-artere, ce qui fuffit pour montrer
qu'ils n'ont pas les organes de la voi.x Hi^urés

comme ceux de l'homme. Selon M. GATT E-

RER cet animal vit , non en fociété comme
lis congénères & comme ks quadrumanes
.même , mais folitaire , non - feulement à
Bornéo , mais à Java , à Sumatra , à la Chine ,

dans l'intér. de l'Afrique , toujours dans les

lieux les plus déferts. Je ne fais ^ quel propos

b b b b ij
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l'anonyme dont j'ai parlé ci-deOus dit que

c'eft là le véritable Orang-outang ; c'eft

celui de Bornéo , ce peut être celui de BoN-
Tius & de TuLPIUS ; mais ce n'ctt pas ce

iinge fembhble à l'homme , à qui le nom
d'Orang-outang convient plus qu'à tout

autre , celui que la plupart des Voyageurs

ont déiigné par ce nom ôc par celui d'Homme
des bois, qui en cil la tradutfîion , ou par ceux

de Pongo , d'Enjocko , de Barris & de Drill.

j. Le Fitheque , ou 6inge des anciens, S. Jim-

plemcrn dit ; taille d'un grand Chat , ayant

tout au plus , debout , i
i' de haut ; tête

prefque ronde , face nue & un peu ridée ;

oreilles &; ongles allez femblables aux

nôtres; z8 dtnts, dont 4 canines à peu-

près humaines ; felles nuts , le rcfte du corps

couvert de poils olivâtres en deflus ,
jaunâ-

tres en dclTous. Ces animaux marchent très-

fouvcnt fur i pieds. Ils font adroits , agiles,

très-apprivoifables , & plus iniitatifs que la

plupait des quadrumanes. Ils habitent en

fociété les bois où ils vivent d'i. & de fruits

fliuvages quand ils ne trouvent pas l'occafion

de piiler dans les jardins & dans les champs.

Ils mettent dans leur pillage beaucoup d'or-

dre 6c de circonfpeiflion relaiivemcnt à leur

sûreté , plaçant, dans tous les environs , des

lentinelles qui les avertiffent par leurs cris

de l'approche de l'homme. Femelle lujette à

l'écoulement périodique , très-attachée à les

petits , & les portant par-tout fur fon dos;

s'accouplant en domcilicité , mais n'y pro-

duifant pas , même dans fon pays natal. Je

ne me rappelle pas dans quelle relation mo-
derne j'ai vu alTurer Ce fait

; je fais feulement

<]uc je la trouvai telle qu'elle m'infpira aifez

de confiance pour que je m'en tinfle alors à

ce qu'elle me difoit
,
quoique ce ne fût qu'une

allertion négative, 6c quoiqu'FRX. dilc ,

fan» citer fon garant, que cette efpecc pro-

duit en Europe , par conf. en domellicité,

& qu'elle met bas au 10'. mois. En Ethiopie ,

Mauritanie , Guinée , &c. & même félon

BuF. en quelques lieux de l'Afie.

^^. Le Giùiion. Ce Singe que BUF. a décrit le

premier s'éloigne beaucoup de l'hoirme par

Ja proportion de fes bras il longs qu'il peut,

étant debout, toucher la terre de fes mains.

y\uffi à peine a-t-il befoin de fe pencher pour
marcher à 4 pattes , mais il marche très-

fouvent fur i pieds. Il cft beaucoup plus

velu que l'homme ; fon cor: s elt couvert de

poili bruns ou gris félon l'âge , excepté fes

felles qui font nues & légèrement c:.llcufes.

ba face efl plate 6c affez femblable à la r,6trc ,
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mais brune & environnée de poils gris.

Oreilles nues , n. Se arrondies
,
gr. yeux

& enfoncés, gr. canines. BUF. diftingue z,

variétés de ce S. , une gr. & une pet. ; l'in-

dividu qu'il a'vu n'avoit pas 3' de h. , mais

étoit allez jeune pour faire préfumer qu'il

arrivcroit à 4' au moins. Il paroît doux Se

tranquille ; fa femelle eft fujette à l'écou-

lement périodique , Se il a des abajoaes

comme les quadrumanes de ce Continent.

On le trouve aux Indes , aux Molluques, &c.
& déclimaté il ne vit pas long-tems. On peut

lui joindre , ou comme i'. variété , ou comme
î«. efp. le Gibbon vu en Angleterre ; il lui

eft femblable , félon M. P£N. , excepté que

fes bras font moins déméfurément 1. , 8c qu'en

tout il eft moins laid. Face , oreilles , delfus

de la tête
, pieds & mains n. , le refte couvert

de poils très-blancs. L'individu obfervé avoit

environ z ans , Se avoit 3' de haut. Il pa-
roiffbit plus gai Se plus vif que celui qu'a vu
BUFFON.

Singe à queue de Cochon , ou de Rat. Maimon.
S, à queue de Renard, Saki.

S. aurore. Saïmiri.

S. capucin. Sajou brun.

S. de Ccylan. Loris.

5. de la Cockinckine. Doue.

SINGEDEMER,{P-/-VS7AKr
nomme ainll un animal vu par SXELLER
à la côte d'Amer. ; corps épais, arrondi ,

s'amincilTant de la tête à la queue qui eft

fourchue , 5c dont le lobe fupér, cft le plus

I. ; poils épais fur tout le corps
,

gris en-

detlus , roux cn-deffbus; tête de Dogue,
moultaches .tux i mâchoires , gr. yeux ,

oreilles dr. Se pointues; fans pieds; cepen-

d.int agile Se gai dans l'eau ; 1. 5'. Cette

defcription cft infuffifante pour juger fi l'on

peut rapporter cet animal au g. des Morfes.

Singe de Saint-]acques. Callirriche.

S. hurleur. Ouarine , ou Alouate.

S. mufqué .,
ou pleureur. Saï.

S, rouge. Patas.

5. varié. Mone.
5. vert. Callitriche.

SINSIN
, q. Pitheque félon Bu F.

SIOUR , V. Sangfue des Alpes.

SIPEDE , r. Serpent de lAmer. fept. du 3'.

g., à robe brune, 144, I46.

SIUAT , c. Pourpre d'AD. à canal très-long

à l'txtrémiré fupér.; c. à 8 fpires relevées

de grolîés cotes rondes , do.Tt J font armées

chacune de 8 épines.

SIRLI, g. du C.ip, le 3'. rapporté aux Alouettes.
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SISELLE , o. Grive.
SISERRE , o. i'. Grive, dite Draine.
SISIN , o. Sizerin.

SITTELLE , o. 41". g. de Bris, fous )e nom
de Torcke-put , conip. d'o. tétradac. fiffipe-

des à j antér. , jambes emplumées jufqu'au

talon, bec cunéiforme, le doigt du milieu

uni à l'extér. jufqu'à la i"^. artic. Ces o.

frappent du bec l'ecorce des arbrts comme
le font les Pics & les Méfanges, Se ils ont

quelque chofc du port de ces dernières ,

mais ils en difFerem par le bec , 6c des

premiers par les pieds. Ils grimpent comme
le Grimpereau dont ils n'ont pas le bec

,

& ils percent les noix & noifcttes pour

en tirer l'amande comme le tait le Ctyjjc-

noix qui cil d'un g. différent & ne grimpe
point. On trouve les Sittelles dans les 2 con-

tinens , & celles d'Amer, rcllcmblent tclic-

iiient aux nôtres
,
que l'on a réuni dans BuF.

en une feule efp. les o. de ce pays que Bris.
avoit décrits comme autant d'efp. féparées.

I. La Shtelie, O. infidtivore & granivore qui

ne fait d'autres voyages que de fe rappro-

cher de nos habitations en hiver, trouvant

alors plus de reiïburces dans les jardins que

dans les bois fon féjour ordinaire. Marche
fautillante , mouvement dans la queue comme
à celle de la Lavandière ; nul ramage , cri

ordiji. li , li , ti , cri de rappel guiric , guiru ,•

nid dans un trou d'arbre que le mâle ôc la

femelle arrangent, garniffent £c ferment en

partie avec de la terre gâchée , origine du

mot To'che-pot & de Pic-maçon ,- y à 7 «cufs

d'un blanc fale piqué de rojx ; mâle nour-
ii(faiit la femelle pendant l'incubation. Gr,
d'Alouette , 1. près de 6"; manteau cendré-

bleuâtre
, gorge blanchâtre , devant du cou

,

poitrine & ventre orangés , ou d'un roux-
clair

;
plumes n. & roidcs couvrant les nari-

nes ; joues blanches , coup de n. qui va
former un bandeau fur les veux ; ailes va-

riées de brun , de gris 8c de blanc ; queue
«fe iz pennes, les deux intermédiaires cen-
drées ; les autres d'abord noires , enfuite

variées de blanc & de cendré; bec cendré^
pi. gris. La pet. Siltelk ne paroît qu'une
variété de cet o., ainfl que celle du Canada
qui eft beaucoup plus pet. & a un bandeau
blanc ; la 5. à huppe n. ou de la Jamaïque
fans bandeau; lig. tranfv. blanches au bout

de la queue, ventre blanchâtre ; fe laiflant

approcher ; taille de la nôtre ; la S. à lâe n.

ou de la Caroline, un peu plus pet. que la

nôtre , dtffus de la tête ÔC du cou n, , ventre

blanchâtr e; queue latér, variée de n. 6c blar.c;

SNA 5^-,

per. S. de la Caroline , 1. de 4", delTus de la

tête & du cou n. , tache blanche à l'occiputa

ventre blanc-fale; tous ces o. ont ledos cendré.

a. Sntelle
(
gr. ) a bec crochu, plus gr. que la

nôtre , bec crochu au bout , pennes bordées
d'orangé; 1. de 7"; à la J.imaïque.

J. S. grive/ée ; manteau cendré-obJ'cur , ailes

terminées de blanc, por^e blanche
,
poitrine

& ventre d'un cciidré-clair , côtés & poi-
trine grivelés de traits blancs , bec ?{. pi.

bruns ; 1. 6"; à la Guiane Hollandoife.

SITUEE , r. Serpent d'Egypte du je. g. ,

robe grife coupée de chaque côté d'une

bande longit. bordée de n. ; ij6, 90.
SIZERIN , o. du g. du Moineau.

, pet. Linote
de vigne de Bris., analogue à la Linote ,

au Chardonneret 8c au Tarin. C'ell un 0.

granivore & de paflage , dont les voyages
font à époques inégales pour nous , car il

nous arrive tous les J , 6 ou 7 ans , fans

doure dérangé alors par quelque caufe de
difette ou d'intempérie dans les lieux placés

le long de fa route ordinaire. On le voit

dans nos bois grimper aux arbres & fe fuf-

pendre au b ut des branches comme le font

les Méfanges. Un peu plus pet, que la Li-
note , finciput rouge , manteau varié de gris-

roufsâtre & de brun , coup de brun fur !a

joue & fous la gorge ; poitrine 8c h. du
ventre rouges , devant du cou 5c bas-ventre

blanc-roufsâtrc ; roujc moins vif fur la fête

& nul ailleurs dans la femelle.

SKRABEN, o. Petrel-puffin , & non efpece

d'Oie comme on le dit dans le Di<ftionnaire

des Animaux.
SKUE

, Shuen , 0. 4'. Goéland dit varié.

SMIRRING
, o. 6~. Poule-d'eau.

SNAK
, q Saïga.

SNAVELAAR, p. d'Amboine indiqués , non
décrits par Ru. L'un a la mâchoire fupér.

prolongée en un 1. bec pointu , dorfale ôi.

anale longit. ; la l". précédée par de forts

aiguillons : l'autre a un os qui recouvre
fa mâchoire fupér. Si s'avance comme (i

elle étoit prolongée de même ; dos cata-

phrafle , bleu , rayé de jaunâtre , côtés

routes , ventre roi geâtre taché de blanc.

SNIPVISCH, p. d'Amboine indiqué parle
même ; gros corps, pet. tête terminée par

un 1. bec étroit & dentelé ; 6 ou 7 aiguillons

dorfaux ; negeoires citrincs, la caudale bor-

dée de bleu.

SOAJER, r. Iguane.

SOASÉE , V. marin de Java , de Batavia , Sec.

que FaL- iTiet au nor.ihre des Lombrics..

Les Chinois en font gr, cai comnie alimtn^.
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l! cfl de couleur de chair & a environ i

lit 1. & la grolleur d'une iortc plurr.e à écrire.

Oii le trouve fur les rivages labloneux de-

couverts par le reflux. Il eit à peu-près
cyl. ; une de fes extrémités eit terminée

par un bouton ové très-court ; l'.tutre s'amin-

cit , fe ride & fe dilate cnfuite vers le bout

en forme de gland terminé par la bouche.

Celle-ci eit environnée d'une lèvre ridée

garnie de poils très-fins, d'autres moins fins

couvrent le relie du gland & la partie ridét.

Le corps elldivifé en anneaux Itriés longit.

SOCCO , o. 4=. Héron d'Amer.
SOGUR, 4. Surok.

SOHAL, p. de la mer rouge , du genre de
VEcharpc , que FoRSK. nous a fait con-
naître. Tète écailieufe, corps ové, brun,
longit. rayé de violet , ventre blanchâtre ,

nageoires coriaces 6c violettes, tache jaune

aux pedtor. , ligne la ter. eftacée -, carène

olFeule rouge dans un fiîlon rouge de chaque

côté de la queoe ; épine anter. & poltér. à

cette carène ; thairnon eltimée ; 1. IJ^ 18".

•D.jr.. P. 17- V. e.A.-^.
SOIE DE MER, v. Gordius fin -Se mince.

SaLART , o. BécalTe.

SOLAT , c. Pourpre d'Ao. h canal méd. , non
échancré ; c. 1. de iO ', pointue aux bouts,

& à8 fpiresdivifécscii trciliis pardeslillons,

r o. Combattant.

SOLDAT, ^ i. Bernard-rhermitc.

(, p. Lin. dans fes i'". éditions

nommoitainli un p. du g. dis Tours. D. \-\.

P. 14. V. 6. A. 10 , dont il n'a plus patlé

dans les éditions fuivantes.

SOLDIDO , p. Tampata.

SOLE, I
'' ^rr"'': n r'

(^ p. 16'-. g. de Go., parcronf. ma-
lacopt. thor. à corps oblong. , comprimé ,

de X couleurs, le dos Sk le ventre carénés,

les côtes fort comprimés. L'un blanchâtre

éc fans yeux tient lieu de ventre par la po-

fition du p. , l'autre coloré , portant les

yeux fert de dos. Ttès-pet. écailles tuilées ,

pet. tête comprimée, ecailleule ; ouverture

de la bouche ar<]uce , levrts un peu cpaifles ;

dents mobiles & prefque fur un feui rang
,

yeux accouplés d'un feu! côté ; opercules

flexibles , écailleux, de j pièces ; membrane
branch. à 4 ou 7 rayons ; quelquefois des

aJdimens tuberculeux fur la tête ; anus fous

les opercules entre les ventrales
,
quelque-

fois du côté infér.
;
quelquefois des addimens

de cirrhcs roidcs , ou d'épines , vers l'anus
;

dorlale longit. , petlor. prelque moyennes ,

très-petites & po^eryesi ventrales contiguës
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autour de l'anus, très petites & pointue?;

anale longit. , caudale pet. c< obtufe. Ces
p. habitent fur-tout la Baltique & la mer
du iVord , & peu d'cfp. fe trouvent dans

la Prléditer. & tn Amérique. Ils n'ont point

de vcficules aériennes, ôc ne s'ékvcnt pas

vers la furface , mais ils reftent au fond ,

le corps caché dans le fable , ou tra(ç'ant un
lillon en lig. droite à fa furface , quoique

nageant de biais. Us vivent d'i. , de v. ôC

de frai.

I. La So/e , ou S. franchi. Ecailles dures
,

tenaces , dentelées ôc raboteufes ; dcû'us oli-

vâtre , deffbus blanc ; pet. tête ; mâchoire
fupér. avancée & coupée inférieurement en

croilTant, l'infér. feule armée de dents , l'une

& l'autre garnie infer. de pet. barbillons

blancs ; 1 narines, l'une cn-delTus, l'autre

en-dclfous , ainfi Go. a tort de les accou-

pler cn-defflis dans toutes les efp. ; ligne

latér. dr. & prefque moyenne ; nageoires

colorées comme la partie qui les porte ",

pe<5tor. & ventrales pet. ; anus fous les l''^

,

accompagnées d'un piquant idorfale & anale

longit. en rigueur , 6c écailleufes jufqu'à

demi- hauteur; caudale arrondie. B. (5. D. 81.

P. 10. V. 7. A. 61 , félon Bloch ; L il à

l&", quelquefois 24; dans toutes les mers.

Ce p. a les yeux plus écartés que ceux de

fes congénères , & ils font bien ctrt.iinement

F. dr. , en prenant même cette exprtlTion dans

le fens où DaUB. la prend quand il les dit à

gauche. J'aurois dû , parmi les notions pla-

ces à la fin de mon introdwflion, expliquer

ce qu'on entend par là : je réparerai cette

OMiiffion dans mon fupplcmcnt.

1. So'.e œlliéc, p. de Surinam dont LiN. dit

feulement qu'il a les yeux à dr. , le corps

orné de 4 taches œillées À iris blanc, la

dorlale pliffee Se la caudale coupce d'une

raie n. ; D. 66. P. 5. V. 6. A. 55. RoND.
nomme de même un p. de la Méditer., qu'il

appelle autrement 5. Pégouje ,
qui a des

écailles fort tenaces & eit de même iMnùe

de taches œillces. ' Mais dans la fig. les vrais

yeu.x font placés à gauche. Il eit vrai que

l'on ne peut rien en conclure , on connoît

l'inexadlitude de fes fig. , & celle de la

S. franche la rcpréfcntc de même les yeux à

gauche. Ainfi rien ne prouve que malgré la

diltancc des lieux la S. de Surinam & celle

de la Méditer, foient 2 p. diflércns.

j. Sole manchott: , p. d'Amboine qui a quelque

reflemblance avec la Sole franche ;
yeux à

dr. , mâchoire fupérieurc \-n peu plus 1.
;
yeux

feparés par quelques sfpérités ; dcllus ^ris

,
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ou brun varié de brun plus foncé

;
pcâor.

à oOelcts filif. & prefque imperceptibles
,

ou impercepiible , car la pccflor. infér. n'en

a qu'un ; caudale en poi'ntc arrondie, 1. i

à j ; D. j-j. P. 4 & I. V. î. A. 43.
Vl. trychodaciy'us, LlN.

4. Sole jjns caudale, p. de la Caroline; yeux
à dr. , corps oblong , un peu rude , fupér.

cendré ; dorlale & anale tellement réunies

à la caudale qu'on ne peut les en diitinguer.

VL pldgiufa , Lin.
j*. Sole-plie

, p. des embouchures des rivières

du Groenland , efpece nouvelle décrite par

Fabr. ; fig. de la Pôle , écailles de la Sole ,

taches de la Plie
;
yeux à dr. ; 1. 4 coudée,

lar. i
; extrémités étroites & pointues ,

corps mince , nageoires écaillcufcs , dclFu-s

fauvc-ctndré taché de brun & varié, vers

la dorlale & l'anale , de lunules blanchâtres;

mâchoire infér. beaucoup plus 1. avec un

tubercule au bout
;

pctlor. & ventrales

cunéiformes. On mange plus ce p. fimple-

ment dcfféchc que cuit ; il eft fort fujet au

Gordius. D. 89. r. li. V. 6. A. 71.
6. Petite Sole, 1. de <î à 8"; yeîix à gauclie fi

la fig. de RoN'D. eft exaifte ; ligne latérale

marquée par des écailles plus gr. que les

autres ; chair peu cftimée.

7. 5. rayée, p. de l'Amer, fept. ; les yeux à

gauche félon LI^f.
,
quoique GrOD. les

place à dr.
;

peiflor. nulles , écailles lifl'es

& ciliées , caudale arrondie, lig. latér dr.,

delTus brun tranfv. rayé de n. D. Jj. P. o.

V. 4- & y. A. 4;.
s. s. à z. lig. latér. ; tfp. nouvelle que BlOCH

vient de décrire ;
yeux à gauche , corps

mince 8c alongé , pet. bouche en croilfant ;

pet. yeux , iris vert de mer cerclé de blan^-

,

& , ce qui cft extraord. , prunelle blanche
;

pet. écailles dentelées & prefque rondes fur

la tête & le corps ; lig. latér. l'une haute ,

l'autre moyenne , coupées par 1 traits obli-

ques venant de la tête ; pcdor. nulles :

nageoires brunes ; defTus brun à milieu jaune,
detlous blanc-rougeâtre ; à ia Chine & aux
Indes. B. 4. D. ,'^A. , C. 174. P. o. V. 4.

5. à gr. écailles. V. Aramaca en fon ranij, î<

dans le fupplément.
S, épaijjfe. Pôle.

S. pégoufe. Sole œillée de RoND.
S. pcrpeirc. V. Perpeire.

SOLEIL , c. & V. cr. Arg. nomme :

Soleil (pet.) de l'ijle de Cylhere , un Lcpas
papyracé à fommet doré d'où nsiffent des

cannelures & de fines ilries rayonnantes
chargées de très-pet, tuiles ; fond Llaiic
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moucheté de jaune , & mêlé de grls-verdâtra

en;re les cannelures.

Soleil ( gr. ) de l'ijîc de Cythere , variété du
précéd.; c. plus gr. à femme:, cannelures

& rtries moins marquées.
Soleil de mer. Etoile garnie d'un très-grand

nombre de rayons ; auffi Etoile dont les

rayons , fans être fort nombreux paroillcnt

partir de la circonfcrcrjce d'un difque plutôt

que d'un centre.

SOLEN , c. 7^. famille des Bivalves d'ARG.
pour qui ce mot cil fynonymc de Counlicr ;

7'. g. des operculés d'Ao. ; c. à 1. battans

étroits , béans , Ôl laiflïint voir une ouver-
ture aux z bouts qui font arrondis. Leur
réunion fe fait des X côtés par une mem-
brane , 6c elle forme une cfp. de tuyau un
peu applati. De l'extrémité fupér. du man-
teau de l'animal, fortcnt les z trachées adof-

fées l'une à l'autre & dentelées au bout.

De l'autre extrémité du manteau & de la c.

,

lort le pied cyl. & renflé vers fon extré-
mité. C'eil par ce pied qu'il s'enfonce plus

ou moins, en une fituation verticale, foit

dans la vafe comme le dit Ad. , foit dans
le fable comme le difent KOND. ,RÉAU.,
& Arg. Il s'y enfonce, ajoutent-ils, de
plus de ï'

; RÉ AU. affure ( Mém. de l'Acad.

1711) qu'il n'a pas d'autre mouvement pro-
grelïïf que ces dtfcenres & ces afccnfions.

Le trou qu'il fait diffère de ceux des autres

c en ce qu'au lieu d'être rond comme eux,
il eft fait en entrée de ferrure. On dit qu'if

eft phofphoriquc comme la Pholade. RoND.
diftingue, d'après Pi,! NI-:, le niâlcde ia fe-

melle ; il donne à celui-ci la groflcur du
pouce , la 1. de 10 à i%" Se des raies bleqes,

& il dit la femelle plus pet. 8c à robe unie.

SOLITAIRE , ( ^- T^="'^'-

'
(_ o. peu connu

,
que RuF. ,

d'après ce qu'on en dit , a rapporté au
Dronte. A peu-près auffi gros qu'un Dindon,
bec plus crochu, pieds plus h., cou plus

!.
,
queue très-courte , tête fans crête ni

huppe. Cet o. a des ailes trop courtes pour
voler , & il ne court pas vite ; aufll ne
peut-il échapper qu'en fe cachant. Pris, i!

fe laiffe mourir de faim. L'os de fon aile-

ron cft renfle au bout en manière de bouton ,

& il lui fert de défcnfe ; c'eil aufTi une

CrelTelle , car en faifant battre le bouton
des î ailes l'un contre l'autre , il appelle

fa femelle d'aftez loin. Il vit feul fie dans

les lieux les plus déferts. Il side fa icmelle

à couver fon œuf, car elle n'en pond qu'un ,

ainfi le périt eft tout en ruùffant folit.^-re-



^68 S O R
comme fes père ôc mère , & il prend ainfi

leur naturel fauvage. Plumage du mâle méie

de gris & de brun , celui des femelles mêlé

de brun 3c de jaune ; plus , un bandeau au-

dellùs du bec &c une touffe de plumes blan-

ches de chaque côté de la poitrine ; aux

ilies de Bourbon & Rodrigue où on ne les

trouve plus.

SONGO , o. C'eft , dit M. de Bomare , un

o. de Congo & d'Abyflinie , avide de miel ,

& jetant un cri quand il en trouve, ce qui

l'indique aux Voyat^eurs Si pluCeurs elp.

n'ont pas le même inftincS , c'eft le Moroc
fous un autre nom. V^. ce mot.

SONI, c. Buccin d'An. 1. de i'", n 8 fpires

au milieu dcfqutlks font z pet. filets cha-

grinés.

SONNEUR, o. Coracias huppé.

SOATY, o. pet. Albatros gris-brun.

SOPE, p. du g. de la Carpe, qu'il ne faut pas

confondre avec la Saupe. Pet. tête antér.

arrondie; mâchoires égales, l'infér. un peu

recourbée ; corps & fur-tout queue minces,

anus moyen , dos noirâtre & caréné , côtés

argentés, ventre rougcâtrc, lig. latér. dr.

& marquée de p. bruns , nageoires jaunes

bordées de bleu ; poids d'i à i livres. Ce p.

diffère de la Bordelierc en ce qu'il eft plus

alon?é, qu'il a la tête moins pointue & ne

fe trouve que vers le nord , tandis qu'elle

fc prend dans route l'Europe. D. lo. V. 17.

V. 9. A. 41, félon Bloc H Cyp. bui/ci us, Lin,

SOPHIE , i. J•^ Dcmoifellc.

SORCIERE , c. Sabct cendré piqué de brun.

SOHÉE, o. 4'. o. rapporte au Râle , eu R.

de Virginie.

SORGE MARINE
, p. Lotc de mer.

SOKMET , c. Gondole d'Ao., fcmblable à

un ongle; c. très-mince, luilante , derai-

tranfpar. , couvrant à peine la moitié de

l'animal , & ayant un bourelct autour de

l'ouverture ; 1. f", lar. j.

SORON , c. Lépas du même , à c. fort

épaiffe , bafe arrondie , filions circulaires

qui ne vont pas jurqu'-^u fommct ; celui-ci

émouffé & penché vers le bord porter. ;

furface nature'kment blanche &. polie.

SORRAT , p. Requin.

SOSORÉ, Soforé , o. z'. Toui.

SOUBUSE , o. du g. de VEpcrvier. C'ert un

0. de proie lâche Se qui vole bas. Il chalfe

comme l'Oifeau Saint-Martin au.x Mulots,

Reptiles, Pigeons, Poulets, ôcc. , car il

entre julque dans les bafTes-cours. Femelle

1. de 19 "j vol i' 6", mâle plus pet. d'un

Ejers ; manteau brun-obfcur , tache blan-

SOU
châtre fous l'ail ; collier de plumes hérif-

lécs brunes , bordées de roufsâtre ; gorge
brunâtre ; devant du cou , poitrine & ventre
roufsâtrcs variés de traits bruns le long
des tiges des plumes ; ailes variées de noi-
râtre , de brun , & de blanc- roufsâtre par
bandes ; les z pennes interméd. de la queue
d'un brun-obfcur rayées tranfv. de brun
plus clair , les 10 autres coupées altern. de
roux Se ds noirâire ; iris & pi. jaunes , bec
& ongles n. , telle ell la femelle. On lui

donne commun, pour mâle l'Oifeau Saint-

Martin , mais BuF. après beaucoup de re-

cherches fur ce point , regarde celui-ci

comme une cfpece partie. Ôc donne pour
mâle à la Soubufe un o. qui en diffère non-
feulement par fa taille plus pet. d'un tiers,

comme tout le inonde en convient , mais

par le défaut de cellier ,
par la couleur du

deffous du corps plus claire , & par les

taches longit. des plumes de cette partie

qui font routics au lieu d'être brunes. Cet
o. eft le Faucon à collier de BRIS.

SOUCHET , o. 7=. Canard.

SOUCI , ( '•
f'-.

P«pi"°"-

(_ o. Roitelet.

SOUCIE, Soulcie , o. en vieux langage. Roi-
telet.

SOUCROUROU , Soucroureuc , o. 10'. &
11'. Sarcelles étrangères.

SOUFFLEUR, cet. du g. àu'Dauphin félon

Bris, d'après Rond. , qui lui donne de»

dents aux r mâchoires. Il efl. le feul de ce

g. fans dorfale. Taille plus 1. que celle

de l'Epaulard , dents pointues , dont 4 plus

grolfes
;

gr. langue charnue , canal éjacu-

latoire plus 1. que celui des autres cet.
,

auffi pouifc-t-il l'eau à une plus gr. hauteur
,

ce qui lui a fait donner fon nom. Dos d'un

jaune brun , ventre blanc. Ce cet. devient

très-gras ; il va en troupe , & fuit , dit-on ,

quelquefois les vailîeaux. On en voit de

fort grands vers les Antilles, sSc il eft com-
mun vers le Gap. ErX. le rapporte au

Gibbar, mais il eft impoffible de réunir ces

animaux. ROND. fe fût-il trom.pé fur le

caratflere tiré des dents, ce qu'on n'a aucune

rsifon de fuppofer , il feroit impoûibic d'ima-

giner qu'il l'eût dit fans dorfale, le Gibbar
en ayant une h. de J à 4'.

SOUI , o. 4'. Tinamou.
Soui-marigc! , oifcaux é'rangcrs rapportés aux

Grimpereaux. f^. ce mot.

SOULCIE , o. du g. du Moincûu , avec lequel

on l'a quelquefois confondu. Cependant il

diffère du Moineau-lVanc par une taille plus

glande

,
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grande, par un bec plus fort , par un ir.Aind

qui lui fait préférer les bois au voifinagc

de nos habitations. Granivore moins nui-

fiblc que !e Moineau par la nature même
dfs lieux qu'il fréquente , mais auflî dellruc-

tcur qusnd il fe jette fur un champ ; nid
dans un creux d'arbre

; ponte unique ;

manteau gris-clair varié longit. de brun au

milieu de cliaque plume ; venrre blanc-fale

varié de gris ; tache jaune au-devant du
cou ; ailes brunes variées de gris & de
blanc ; bec gris-blanc à pointe brunâtre.

On trouve la Soulcie dans prefque tous les

pays tempérés de l'Europe. BuF. lui rap-

porte :

1 . Le Soulclet , ou Moineau de Canada , un
peu moins gr. ; calotte de marron fupér.

varié de gris-brun; tache roufsâtre au-de(îus

du bec
;
joues , delFus du cou , bas du dos

gris-bruns ; h. du dos varié de gris-brun &
de marron-foncé ; devant du cou, poitrine

& h. du ventre gris-clairs ; bas-vcnire
roufsâtre ; bec rougeâtre au bout

,
queue

un peu fourchue.
2. Le Paroare , Cardinal Dominicain de BrIS.,

plus gr. que le Moineau ; front , joues &
gorge rouges ; occiput , cou

,
poitrine ,

ventre blancs , dos cendré , bande n. le long
du deflus du cou ; ailes variées de n. &. blanc;

icmelle ayant de l'orangé piqué de rouge au
lieu de rouge j au Bréfil j variété huppée.

$ Le Croijfant , ou Moineau du Cap de BrIS. ;

taille du Moineau ; calotte , gorge &C bas

du devant du cou n. , l'entre-deux occupé
par du blanc qui remonte aux côtés de la

gorge
, pafle par-deflus l'œil , & fc termine

près de la bafe du bec, formant une forte

de croiffant ; deflus du cou & du dos mar-
ron

, poitrine & ventre blancs; aile brune
à hlets cris ; bec n.

SOULCIET , o. ci-delTus i". Soulcie étr.

SOURCICLE, o. Roitelet.

SOURD , r. Salamandre terreftre.

SOURDE, o. ;^. Bécaffine.

SOURDON, Peigne en général, en partie.

Peigne rond, blanc & fans oreilles.

SOURE , V. Sangfue des Alpes.

SOURIS, l*^-/- î^^'-j,. ^ f j .

(. c. Pucelage d Arg. a fond gris
piqué de n. à l'extrcffiité. C'eft une variété
du Majet d'An.

SOUSLIK , Zi:^el , Jevraschka, q. Nom: qui
,

par un triple emploi , dans BuF. , & par
conf. dans la nouvelle Encyclopédie, font
fuivis de defcriptions dilïërentes , comme
appartenant à diâercns animaux , tandis

SOU <,6^

qu'ils nt font en effet que les noiTiS donnés
en diverfes langues au même animal que
l'on appelle Suilii: en RulTie , Sifti ou Zi:^eL

en Bohême , Jevr.ifchka en Sibérie , comme
le dit M. Gatterer. Cet animal cft une
e(p. de Marmotte de divers lieux au midi de

la Sibérie , de la Rifue , des environs du

Pont-Euxin & de la mer Cafpienne, delà
gr. Tartarie , de la Hongrie , de la Pologne,
de l'Autriche , de la Bohême , Sec. Dans des

lieux auiiî variés , le Souslik a fubi des

variétés qui ont été décrites par MM.
GMÉLIN , GULDENSTAUT , MULLER,
Pal. , &c. Ce dernier a vu des Souslihs

prefque aulTî gros que la Marmotte des

Alpes , 5c ils étoicnt d'un gris-jaunâtre

uniforme. Il en a vu d'autres entièrement

jaunâtres qui
,
quoique adultes , étoicnt à

peine de la gr. d'un Rat d'eau. Il en a vu
d'un peu plus grands qui étoientd'un gris-

tacheté. Il en a trouvé plus communément
d'une taille moyenne entre ces z extrêmes;

& , dans un pays ils étoient d'un gris-fauve

tacheté de gouttes blanches , dans un autre

ils avoient le poil grivelé. Tous ont la tête

grofle 6i. plus convexe fupér. que celle de

la Marmotte , le mufeau plus conique , le

cou plus grêle , le corps moins ventru ,

plus capable de ramper & de fe gliffcr dans

les lieux étroits , les membres moins gros

,

le nez noirâtre, velu jufqu'auprès des na-
rines , la lèvre fupér. fendue ; les incifives

infér. blanches, les fupér. un peu jaunâtres,

f molaires fupér. , 4 infér. de chaque côté;

des mouftaches n. , de gr. yeux faillans
,

le conduit auditif nu 8c fans conque externe;

la peau fine & lâche , la queue annelée Sc

couverte de 1. poils , ordin. plus courte que
le train de derrière; les pi. porter, pentadac. ,

les antér. tétradac. avec un pouce conique;

des ongles aigus & fort gr. , fur-tout aux
pi. porter. ; le poil doux , fin , & n'ayant

pas 6'" de long.

Cet animal fe terre comme le Lapin ,

mais fon terrier conduit h un magafin qui

elt Ibuvent bien fourni , fur-tout dans le

tems de l'éducation. Tous les ans il en chanjic

l'ouverture aggrnndie par la terre écroulée,

& ce font ces anciennes ouvertures mal bou-

chées à Tester, qui décèlent le terrier & fon

maître. Les nouvelles ouvertures font plus

difficiles à appercevoir , parce qu'elles lonc

plus étroites, qu'elles font ombragées par

le gazon , & qu'il n'y a point de terre portée

au-dehors qui les annonce. Le canal qui

conduit à la chambre de la femelle eft en-

C c c C
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core plus étroit que celui qui mené chez le

mâle qui cil plus gros qu'elle, & ne pénètre

point dans fa demeure dont il dévoreroit

les jeunes habitans. Ces animaux font crain-

tifs , &. la vue d'un homme fait aufll-tôt

rentrer dans le terrier ceux qui rodent dans

la campagne. Cependant ils s'apprivoifent

aifément, fur-tout les mâles , car les femelles

font pLis revêchts. Quelque 1. que foient

les nuits , ils les emploient à dormir ; ils

dorment même de jour dans les mauvais

tems , & leur fommeil eft très-profond.

Quand ils vont & viennent à leur aife , &
avec fécurité , ils fautent fouvent fur les

pieds poftéïieurs , fur les talons , Sc même
fur les fcfles. Ils s'aident des pieds antér.

en mangeant, enfui te ils les mouillent avec

leur langue, fc lavent , fe fecoucnt Sc s'el-

fuitnt cnfuite. Ils vivent de graines , de

baies , d'oifeaux , d'oeufs , de fouris , &c.
A l'approche des tems froids ils ferment

l'entrée du terrier & creufcnt la nouvelle

jufqu'au gazon ; enfuiteils s'engourdifTent ;

après la fonte des neiges & à leur réveil ils

n'ont plus que les racines de l'herbe à cou-

per pour fortir. Les o. de proie en détrui-

fent un grand nombre , & les chalTeurs en

tuent beaucoup ; car on les guette , foit pour

leur peau , malgré fon peu de valeur , foit

pour le\ir chair que le peuple mange avec

plailir. Geftation de i/ à 30 jours ,
portées

de ^ à 8 petits , croilTance très-rapide.

SPADON, p. Empereur, & fcie.

SPARE , Sparaillon , p. de rivage du g. des

Dorddes , fort femblable à celui dont on

leur a donné le nom , mais plus large, moins

épais , mêinc relativement à la 1. qui ell

moindre ; ROND. ne lui donne que 8 à 11";

bouche aulTî plus pet., tète plus comprimée;
corps Sc nageoires d'un jaune-verdâtre ,

fur-tout les ventrales ^ on dit qu'il tll bleu

au fortir de l'eau. Mais ce qui le fait dif-

linauer d'abord de la Dorade , c'tft une gr.

tache ronde vers le bout de la queue. Il vit

en troupe , Se entre avec la Dorade dans

les étangs de mer. Sp. annuUris , LiN.
2. S. roiigiiitie de Surinam ; autre efp. décrite

par Gkon. ; mâchoire infér. plus I. , grands

veux latér. 8c beaucoup plus près de la bou-

che que des opercules ; membrane branchiale

à y rayons , dos large Se voûté ; lig. latér.

h. Se parallèle au dos dans fa l". moitié ,

dr. Se moyenne dans la 2c.
; pet. écailles

rudes Se tuilées ; robe roulFe
, plus foncée

fiir le dos ; tache n. cerclée de blanc près

des peilor. Se au h. de la baie de la caudale
;
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nageoires piquées de n. Sc blanc ; D. ~,
P. 17. V- 6, A. -^. Sp, fiixatilis , Lin.

3. Spare-dorade aux yeux d'argent ; p. de l'Amer,

fept. femblable à la Dorade de Bahama ,

excepté qu'il a les yeux argentés , les mâ-
choires mieux armées ; que les j premiers

olfclcts de fa ciorfale ont un 1. prolon;rcment

filif. , Sc que fes nageoires donnent : D. f^.

P. 17. V. 6. A. IJ. Sp. tirgyrcps , Lin.
4. S. piquant de Java ; p. des Indes dont le

l'^'^. aiguillon dorfai peut fe coucher en
avant; corps varié de traits bleus courbes,

caudale fourchue ; D. —. P.
1
J. V. f. A. -pj.

S. fpinus , Lin,

J*.
S. à z bandes n.

, p. de l'Amer, fept. ; corps

varié de pluficurs traits bleus, parallèles 8c

longit. ; bande n. des épaules à la mâchoire
inier. en paffant par les yeux ; autre des

épaules aux pe(ilor. ; opercules dentelés ,

caudale en s lobes obtus, D. fi, P, l'i. V.6.
A. 7^. Sp. virginicus.

6. S. GalUéen ; p. du lac de Généfareth indiqué

par Lin. d'après HasselquIST ; dos vcr-

dâtre, ventre blanc , caudale entière. D. fj^o

P. II. V. 7. A. tV-
SPaTULE

, p. que je ne vois nommé que
dans M. de RoMARE , Sc j'avoue que je ne

fais quel il peut être. C'ell , félon ce qu'il

en dit, un Chien de mer dont la mâchoire

fupér, eft prolongée en fpatule ; il a une

anale, fans quoi je penferois que c'eft un
embrion de fcie incomplettcment indiqué ;

il n'a que j" de I. Se il parvient à ao ; il

fe trouve dans le fleuve Miffillipi,

SPATULE , o. 79'. g, de Bris, deltiné à

tout o. tétradac. fiflipede à j antér., le bas

des jambes nu, le bec dr. , déprimé, dont

le bout cil large Se arrondi en fpatule , la bafe

auflî large que la tète, l'entre-deux étréci.

La Spatule. Cet o. habite les bords de la mer

où il vit d'i. marins , de v. , de c. Sc de

très-pet. p. , car fon bec eft fi flexible qu'il

ne pourroit retenir un p. qui auroit un peu

de force ou de poids. L'efp. eft fort multi-

pliée, mais très-répandue , car on la trouve

fur toutes les plages , fuppofé que l'efpece

foit réellement unique, ce qui paroît incer-

tain. Celle qu'on trouve fur nos côtes eft

à peu-près de la grofl'eur du Héron ; elle

a t' 'à" de 1. , un bec de 6" 6'", large de 7"'

au bout
;
gorge Se tour des yeux nus Se n.

;

plumage blanc, hors quelquefois le bout des

gr. pennes n.
;
plumes du llnciput 1, de 3 à

4", étroites , formant une huppe qui tombe

en arrière ; bec gris-brun , ou n. à bout

jaunâtre
;
jambes Se pi. n. ou gris-bruns. Mais
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on voit pafter des Spatules moins grandes

que Celles-là iSc f:\ns huppe , même fur nos cô-

tes, félon M. BaILLun cité par BuFFON ;

M. SONNERAT en a VU aux Philippines

de huppées à bec gris-roux & pi. d'un rouge

terne , ôc de non-huppees à bec bnin-rou-
geàire , & pi. d'vin jaune-roua;eàtre ; on en

trouve de non-huppées en Amer. & elles

font plus pet. y le plumage de celles de la

Guianc elt d'un rofe-pâle ; celui des S. de

la Louifiane elt d'un rouge plus vil, & ks
unes & les autres ont au bas du cou une

touffe de plumes étroites & I. qui (ont plus

rouges que le relte de leur robe. Eit-ce l'âge ,

le climat, le fexe qui caufe ces différences,

ou font-elles fondées fur la diverfité d'efp. ?

C'elî ce qu'il fcmble impolilbie de décider

en ce moment.
SPECTRE , i. pet. Charanfon brun du Cap

,

à bec court, gros 5c inégal, corcelct court

,

étroit & globuleux , étuis réunis, ftriés par

des rangs de p. éltvés en pointes. "C'eft aulïï

un Urocere de Suéde à ventre n. , corcelct

velu , avec une raie jaune près de la baie

des ailes

SPECTRES (les), c. Cornet d'ARG. tacheté

de p. rougcàtres difpofés J à 3 entre des

bandes & des figures irrég. fur un fond blanc
j

c'eli une fiiiiple variété du Jamar d'AD.
SPÉCULATION (la), c. Guinée.
SPET, p. Outre le Hdutin, on défigne parce
nom un p. de la Méditer, du g. des Aiguilles

,

plus 1. 6c plus rond que le Brochet ; bec

conique , mâchoire fupér. pius 1. , dos brun-

vert jufqu'à la lig. laiér. , le refte de la robe

argenté
;

gr. gueule, un rang de dents alfcz

gr. & aiguës , celle du milieu de la mâchoire

infér. plus 1. Se le logeant dans une rainure

de la fupér. ; z rides convergeantes au-

dîlfus du bec ; z dorfales , la 1'^. avant

l'équilibre ; caudale très-fendue ; anus à
' l'aplomb de la a^. dorfale. Rond, ne donne

à ce p. aucunes écailles , fi ce n'eft fur la

lig. latér. , mais le témoignage contraire de

WiL. étant pofitif , doit l'emporter fur le

témoignage négatif d'un homme qui peut ne

pas remarquer de très-petites écailles. D. j",

10. P. i^. V. (5. A. 10. Ef. fphyracna , LiN.
SPHINX.i.ze.Tétrap.Iépid.deGEOF. ,àant.

prifmati^jues & chryfalide dans une coque.

On voit par ces i caradteres la différence

générique des Sphinx aux Papillons. L'atti-

tude que prennent leurs Chenilles en appli-

quant leur extrémité poilér. à une branche,

tandis qu'elles tiennent leur partie antér.

relevée , les a fait appeller Sphinx; cepen-
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dant le Sphinx-bélier ne prend pas cette

pofturCj & a auffi une coque différente des

autres. Elle ell iiHc , jaune , allongée en

fufeau par les bouts , 8c appliquée à quelque

tige , tandis que les coques des autres ofp.

font groliieres , mêlées de grains de terre

de enfoncées dans le terrain.

I^''^. Famille. Sthikx Bourdons.

Ai:t, prcfqae cyl. , trompe ntdh ou tris-courte
,

Chenille rafe , corne fur la queue.

I. Le Demi-Paon ; 1. 17 ; ailes fupér. d'un

brun-marbré , les infér. d'un rouge de lacquc

avec un gr. œil à fond n. & cercle bleuâtre ;

corps fort gros, brun, à bandes rougeâtrcs

cn-deJTbus \ tète Ôc corcelct gris , Chcnilic

verte à corne bleuâtre ; œufs verts j fur le

faule.

t. S. du tilleul ; 1. it ; corcelet velu Se gris,

à 3 bandes longit. verdâtres ; ventre gris ;

ailes fupér. grifes avec des taches Se une

bordure vertes ; ailes infér. fauves ; deffous

gris-clair-verdâtre , Chenille verte.

3. S. à ailes dentelées ; 1. 12 ; gr. ailes d'un

gris-brun-nué ; Chenille verte à taches jau-

nes ; fur le peuplier.

4. S. mouche ; 1. / ; ailes fupér. tranfpar. , à

bord Se nervures n. ; les infér. plus opaques ,

à taches Se extrémités n. •, corcelet noir à

bande jaunâtre.

11^. Famille. Spiiikx Epekviefs.

Ant. prefque cyl. , trompe roulée en fpirale ,

Chenille raje , corne fur la queue.

j-. S. vert a ailes tranfpar. ; \. 10 ; corcelet Sc

ventre n. ; le i". à poils verdâtres, le i'.

à poils jaunâtres.

6. Le Moro-Sphinx ; 1. i J ; corps brun-velu ,

ailes alfez courtes , les fupér. d'un brun-

nué , les infér. d'un jaune-rougeâtre
i Che-

nille à corne bleue terminée de rouge ; fur

le caille-lait.

7. S. du troène ; 1. îz ; ailes fupér. étroites ,

1. de 24", d'un brun-nué ; les infér. d'un

rouge-rofe à bandes n. ; ventre rouge Se n. ;

Chenille verte à boutonnières nuées du gris-

de-lin au blanc ; fur le troène Se le lilas de

Perfe.

8. S. tête de mort ; 1. 1% , lar. 9 ; ailes fupér.

d'un brun-nué , avac un p. blanc au milieu ;

les infér. jaunes avec i bandes n. ; ventre •

n. Se jaune ; corcelet n. à tache grife mar-
quée de i p. noirs qui font les yeux de la

tête de mort.

C c C C ij
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9. Sphinx II corne de bœufi 1. 14; groûes ant. 1. de

10"
,
groffb trompe; gr. ailes fupér. d'un

brun-nué , ainli que les infér. ; ventre altern.

rouge & n.

10. •!>. de la vigne, \. \6; corps vert & rouge,

ainii que les ailes fupér. ; aiies infér. n. à la

bafe , rouges au bout ; Chenille d'un noir

velouté , dite la Cochonne à caule de la forme

de fa tête.

11. S. du tnhimale , 1. 17; poils verdâtres au

corps ; ailes fupér, d'un gris rougcâtre à j

taches verdârres , & une bande n. ; ailes in-

fér. rouges à bafe & bande iranfv. n. 6c tache

blanche; deifous d«s ailes & du corps rouge,

Chenille à tête & pattes rouges , fond noir ,

anneaux de p. n. 6c rouges , au milieu dcf-

quels cft un p. rouge glace d'argent ; elle clt

fort grande.

II. S. a bandes rouges dentelées , 1. 12 ; corcelet

vert d'olive bordé de pourpre , ailes rouges ,

les fupér. tachées de vert olive au milieu
,

avec des bandes tranfv. brunes ; Chenille

brune , dite Chenille a queue du tiiliimale.

IIP. Famille. Sriimx Bi.Li£Rs.

Antennes g-ojfies au milieu , trompe en fpirale

,

Chenille velue & fans corne.

1 j. S. Biiier , I. 8 ; corps n. ; ailes fupér. d'un

vert bleu à 6 taches rouges dans les mâles &
j dans les femelles ; ailes infér. rouges à bor-

durL- verte-, Chenille jaune liffe à taches n.;

fur le gramen , le charme, &c. Coque lilfe,

jaune Se alongée. Voilà les feules efpeccs

trouvées en ce pays.

14.6'. Proferpine , l. 16; corps fupér. verd.itre,

infér. blanc ; ailes fupér. échancrées , d'un

gris blanchâtre qui verdit vers le bout , &C

coupées au milieu par une bande verte tranfv.

plus large au bout exter. , ÔC marquée d'un

p. noir en lunule ; ailes infér. jaunes bor-

dées de n. , les unes & les autres olives en-

deifous ; aux environs de Francfort lur le

Mein. PaILAS.
Voyez encore d'autres S. exotiques aux

mots Pluton , Cerbère , Ixion , Atropos ,

Mégère , Médée , Thétis &c Cacus.

SPHYRENE, p. Spec comme Hautin & comme
Aiguille.

SPICIFERE , o. du g. du'Faifan , Paon du

Japon de Bris. , à peu- près de la gr. du
nôtre, remarquable par une aigrette en épi

h. de 4" fur la tête , émailléc de vert & de

bleu ; bec cendré plus I. Se plus grêle que

celui du Paon ; iris jaune , tour des yeux
rouges comme au Faifân ; lêie c<. cou ver-
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dàtres tachetés de bleu & de blanc; filaqucs

bleues au h. des ailes ; bleues , vertes & do-
rées fur la poitrine , bleues & vertes fur le

dos ; queue moins fournie plus rembrunie &
ornée de plus gr. miroirs que fur natre Paon ;

femelle plus pet. , ventre noir.

SPIPOLETTE, o. 6'. Alouette.

SPÎRLIISf
, p. du g. des Carpes , omis par ART.

& Linné , & qui vient d'être décrit par

Blocu. C'eft une efpece très-petite Se fort

large ; lig. latér. rouge garnie de i rangs de

p. noirs qui fublirttnt feuls après la mort de

l'animal ; mâchoire infér. plus 1. , dos gris ,

côtés d'un brun vert , ventre bhnc argenté,

le tout couvert de pet. écailles piquées de

n. ; nageoires rougi âtres , hors la dorfale

verdâtre. D. 10. P. 12. V. S. A. 16. Ce p.

de plufîeurs rullFcauxÔc rivieresd'Allemagne,

à fond de fable ou de cailloux , eft trop pet.

pour fervir à autre choie quJà nourrir les

gros , & il y eft très-propre , multipliant

beaucoup.

SPOi\DYI.E , c. Gaidaron.
SPONTON , cet. Narw-hal.

SPRAT , Spret , p. voilin de la Sardine , I. de

43/"; iris argenté ; dos olive , à reflets

bleuâtres , irrégulièrement nué de brun ;

côtés 6c ventre argentés tant fur la peau que

fur les écailles qui font caduques ; lig. latér.

dr. Se à peine vifiblc ; dorfale des couleurs

du dos , anale blanche. D. 10 à il. P. . . .

V. ... A. 14. DuH.
SPRINGBOK , q. 7=. Gazelle.

SQL/ATINE
, p. An^e.

SQUELETTE, r. Raine du Brélîl très - mai-

gre, d'un jaune doré ,
panaché de rouge.

SQUILLE , i. cr. à 14 pattes, dont les antér.

lont fans pinces proprement dites , ne pou-

vant rien faillr qu'en rapprochant , comme
le font les Araignées , l'ongle mobile qui la

forme , de rapophy.*e de fa baie à laquelle

il eft articulé. Ces i. ont 4 ant en filet co-

nique ; corps alonge , un peu applati & re-

courbé
, yeux communément fans pédicule.

Ainli ce g. eft aifé à diftinguer des EcrevilFcs

& autres cruftacés. Toutes les S. ont le corps

divifé en 1 o ou 1 1 anneaux , le corcelet non
diftingué du ventre , mais la tête bien mar-
quée. Elles font vivipares en ce fens que les

œufs font difsofés dans une poche au bas de

l'abdomen , 6c que les pet. en fortent à nie-

fure que les œufs font éclos. GÉER rap-

porte à ce g l'Aftlle de GeoF.
I . Squille de la Baltique , ou Entomon de Ki n 1 N ,

]. près de 1"; corps ovale, d'un brun clair,

fupér. convexe , infcr, appl-t: 3 croûte écail-
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Icufe difpofee en lo anneaux, dont chacun
pouffe latér. en-dehors une appendice platte

& triang. ; tête antcr. échancrée en arc ;

bouche au-deâTous des ant. , munie de a dents

brunes ; les 8 pattes porter, plus 1. 5c plus

groffes ; queue prefque conique.

Z, Squdle marine. Corps plus allongé & plus

égal que celui de la précéd.
;
queue obloBgue

& terminé par un arc rentrant
;
pattes plus

femblabies entre elles.

Jt S. Puce , ou Crevette des ruijfeaux ,1.7, lar. 2 ;

jaune de rouille , ou d'un brun verdàtre fale j

torps en II anneaux , toujours voûté , la

queue & la tète tendant à l'c rapprocher en-

delFous , & la dernière étant moins fépiree

du Corps que dans Icsautres efp.; MM. Thu-
XIS 6c Bernard l'ont vue phofphorique
au fond de l'eau. ( Journal de Phyfique. )

4. S. mante , 1. j à 7" . lar. p à 11 ". Ce;tc

efpece fe rapproche plus des Ecreviffes que
les précéd., en ce que Tes yeux ont un pé-
dicule , & fon corcelet fe contond alfcz avec

la tête ; mais auilî il fe diilingue mieux du
ventre , ce qui n'a pjs lieu dans l'EcreviiTé.

Ses 2 plus 1. anr. fe terminent chacune par

j 1. hle:s très-flexibles. Le corceiet a l érhan-

crures antér. , 6i. il fe termine en pointe

aiguë aux 2 angles antér. La bouche a 4 bar-

billons ; le ventre elt 4 fois auflî 1. que large,

& divifé en II anneaux, dont les 10 der-

niers ont chacun 6 arrêtes longit. élevées

,

&C terminées dans les y derniers en épines

aiguës. L'extrémité du ventre qui repré-

fcnie la queue a 8 épines dures. Sous le

ventre font j paires d'efp. d'ouïts.Les i pre-

mières pattes 20 ou iQ fois plus grolT'es , &
i fois plus 1. que les autres , ont un mordant
large divifé en 1. dents aiguës. Les 6 pattes

fuivantes ne fe voient qu'en retournant l'ani-

mal , & les 6 dernières tiennent au ventre
,

& lemblcnt uniquement faites pour nager.

Dans les gr. mers.

J".
Pou de Baleine ,1.6, lar. J ; corps ovale ,

applati , à 6 anneaux, tète avancée ; les 6

premières & les 2 dernières pattes étant les

plus groffes , les autres femblent faites pour
nager ; auffi font-elles flexibles & fans ongle
ou crochet. Ces i. entament quelquefois des

parties confidérables de la Baleine.

STAPHILIN , i. 50=. Coléoptere de Geof. ;

ant nlif. quoique grenues , aiies entièrement

cachées par les étuis. Ceux - ci font toujours

courts , & les ailes au contraire font 1. &
larges ; mais elles font fi bien repliées fous

les étuis que quoi.]ue très-petits ih les cou-

vrent entiéremeot. lis font fi étroits & li
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raccourcis dans quelques efp. 'qu'on pren-
drait au premier coup-d'ceil l'i. pour fa larve
qui en eÔet en diffère affez peu. 11 tll car-
nalllcr , & fa bouche cil munie de 2 mâchoires
ou dents fortes & avancées. 11 cherche &
détruit beaucoup d'i. dans la terre , dans les

ordures & dans le fumier où il fouille fans

ceffe avec fes tarfes antér. qui font larges &
forts. Veut-il prendre l'ellor ? Ses ailes ,

malgré la manière dont elles font pliffees 5c

retrouffées tous les étuis, fc développent très-

lertement pour le vol. Quand on le touche il

relevé en l'air fon derrière quoique nu ÎC
fans défenfe , car les 3 parties que l'on y
remarque font abfolument innocentes ; l'une

eil mouffe Se porte l'anus à fon extrémité ,

les 2 autres l'accompagnent de font velues Sc

pointues , mais molles. Il peut ks faire ren-
trer dans fon corps , &: les en faire fortir à
volonté. Il a une grande facilité à rckver
ainfi le derrière , & il le fait fouvent fans

qu'on le touche , mais fur- tout lorfqu'il

vient de fe pofer. Il y ell porté alors par la

facilité que cela lui donne pour pouilcr fes

ailes 3c Ls aider à fe replier fous fes étuis.

1. Le gr. Staphiun n. & lijfe ,1. 11, lar. 2 | ;

ant, de 11 art. , corcelet convexe un pea
bordé; étuis jufqu'au tiers du ventre qui ell

latér. un peu velu
; pattes affcz 1. ; les J art.

des tarfes garnis de pelotes ; dans les jardins

& les bois.

2. bleu , 1. 7 ; deffoiis & pattes noires } forme du
p.'écéder.c.

5. Le petit S, noir, I. 6\ pointillé.

4. noir à I. étuis , I. 2 , lar. i ; d'un n. brun ,

ant. méd. , tête applatie , corcelet arrondi
peu bordé , étuis couvrant les j du ventre.

y. nébuleux , 1. 8 , lar. z ; tète & corcelet n. ,

étuis avec une bande tranfv. de poils gris,
ainfi que le deffous du ventre ; tarfes garnis

de pelottes ; derniers art. des ant. plus gros
j

dans les boufês.

6. velouté , 1. j Y ; deffous couvert d'un fin duvet
gris-verdâtrc ; dtffous noir , ant. un peu
en maffe.

7. bourdon ,1. 10 ;
poils jaunes fur la têre, le

corceiet & les derniers anneaux du venirc-,

n. fur les étuis j ant. courtes.

8. Il tête jaune , 1. y j ; ant. groffiffant; corcelet

& étuis n. tachés de poils roux ; cœur noir

fur l'écuffon ; volant bien , &. courant vite.

9. à étuis de rouille , l, 6 \ ; tête , corcelet Sc

ventre n. ; 2 taches triang. de poils dorés à

chaque anneau de ce dernier 5 étuis roux,
écuffon noir.

10. noir à étuis fauves l'jj'^s , 1, 2 j 3 t.



574 .. _^ T A
11. Staphllhi a nuis marrons po'intiiUs , 1. } ;

cête &c corcelct n. liffes.

12. kétuis très-courts , 1. } ; çiroffès snt. courrcs,

corcclet large à reboi'd aizy ; ctuis bruns

,

le relie noir.

1 j. appldti a étuis hruns , 1. I ; tête & corcclet

n. , mâchoires & rebord fauves , étuis fuuvts

tachés de brun , ventre iioir.ître à extrémité

fauve ; dans le fable.

14. n.a pattes fauves & étuis pointillés , !. J j ;

corcclet alongé.

1 j-. n. à corcclet iiJJ'c & bordé, i j ;
pattes rou-

f^câtres , ant. £;roffilîaut un peu.

j6.n. à coicclci filLoiinc ii bordé ^ mêmes taille

& pattes.

17. <2 étuis bronfés , I. 4; n. & luifanr.

ï8. couleur de paille , 1. I ; court & ovale , tête

n. , ant. groffiffant , corcclet jaune- clair,

ventre n. ; dans le fable le long des murs.

ip. à étuis bordés de jaune , 1. a ; ant. groflillànt

un peu ; tète , corcclet & ventre n., pattes

& étuis bruns.

10. n. a taches jaunes , 1. î ; étuis plus 1. &C cou-

vrant les 7 du ventre; tête <5c corcclet n. ,

celui-ci bordé de jaune ; étuis n. à 1. tache

jaune.

11. rouge a tête noire 6' étuis bleus , 1. J ; fond

roiigc-brun.

il. jaune il tête, étuis & anus n. , I. J ;
anr.

en if & groirui'ant ; corcekt ,
pattes & h. des

étuis jaunes.

15. n. rt corcclet rou^e , 1. J
'

; ant. cyl. & affez

longues.

24. Junon ,\.%\ ; noir mat , gros yeux , étuis

larges & courts ,
quelquefois un p. jaune à

leur milieu; volant bien ; dans le fable.

2J. il ant. en demi - majfe , 1. 7 ; noir , étuis

bruns.

ï6. fauve aux yeux n. , 1. l | ; ant. en demi-

niafle.

27. n. il bandes de p. , 1. J ; étuis pointillés, I.

corcelct lilfe , hors 4. ilries pointillées.

18. il corcelct étranglé , 1. 1 7 ; noir , corcclet

fauve ,
pattes brunes.

2p. applati , à étuis bigarrés , I. J ; n. , la partie

porter, des étuis & pattes brune.

50. à étuis jaunes au milieu , 1. I j ; noir.

ji. il tête n. , 1. I ; fauve.

jl. Arlequinii l. màchoira , ]. 4 ; n. , corcclet,

pattes , bafe des étuis fauves , le bout brun;

I. mâchoires.

3 J.
cuivreux , 1. y î ; pointillé , les étuis comme

marquetés.

STARON , c. Pourpre d'An, femblable au

Siger , excepté que la c. cft plus épaifle ,

qu'elle a 8"' de 1. ,
que fon fomract ell: plus
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!;ir. que 1. ,& qu'elle cftquelquefois toutebkn-
che, ou feulement marbrée d'un pcud'ardoifé.

STEEN-BOK , q. du g. des Antilopes ; envi-

ron 1' de h. ; larmiers
,
pelage rougtâtre ,

tache blanche fous les yeux ; chair dure Se

feche fclon M. SparmAN , très- bonne
félon MM. FORSTIÎR qui regardent cet

animal incompletttment décrit comme u;ic

variété du Nagor.
STEIN-BOK , q. Bouquetin.

STELLION , r. Lézard du 2'. g. de D AUB. ;

corps orbiculaire couvert de pet. écailles

hérifle'cs & variées de blanc, de n. ôc de

cendré ;
queue annelée & de 1. médiocre.

Ce Lézard fc trouve au Levant , en Egypte ,

au Cap, &c. il cil inrwjcent ; Ru. dit ce-

pendant qu'il fe trouve venimcu.x en Italie.

KhlloM regardoit les excrémens de celui

d'Egvpte comme un excellent cofmétique.

STENCORE , i. zf. Coléoptere de Geof. ;

ant. décroidant de la bafc à la peinte &
placées devant les yeux; étuis porter, ré-

trécis. La larve & la chryfalidc de cet i.

,

aind que celles de la Lepture , relfcmblcnt à

celles du Capricorne , & elles habitent la

plupart les mêmes lieux. Les Stencorcs de

Geof. font des Leptures dans GÉER.

î"^. Famille. Corcclet muni d'une pointe ou tu-

bercule latérale.

1. S[encore Itffe a bandes jaunes , 1. 8 , 9 , lar.

2 { ; tête & antennules alongées ; ant. méd.
;

corcelet alongé , cyl. & n. ainfi que la tête ,

avec quelques poils gris ; étuis alfcz larges

,

pointillés , avec 3 raies longit. d'un brun-
rougeâtre entrecoupées de taches jaunes

;

dans les bois.

2. noir velouté de jaune , I. 6 { ; le Velouté vient

des poils , ant. & antennules du précédent,
étuis avec i lig. longit. élevées.

J. il genoux n., 1. 7, i o ; n. , femé de poils dorés;

étuis d'un brun fauve à la bafe , n. au bout
;

cuilTes & jambes fauves , artic. n. ; fur les

fleurs.

4. rouge il étuis violets ,1.9; ant. affez 1. , rouges

à la bafe , o. à l'extrémité ; tête & corcelet

à un fillon ; rouge terne , hors les étuis ; fur

l'orme.

y. jaune à bande n.,\. 6 ; 1. ant. , tête noire , ï.

fouffts de poils fauves fur les mâchoires ,

corcelct n. , étuis jaunes tachetés de noir;

appendice au milieu des cuifles ; fur la ronce.

W. Famille. Corcclet /impie.

6. bedeau ,1. j-6 ; 1. ant. , corps n. , étuis brun-

rouges à bout noir.
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7. Suncore n. a étuis rougeaires ; un peu plus

petit , corcelet & ventre velus j dans les

brouffàilles.

8. n. à émis jaunes y de mêins.

çj. n. à ventre jaunâtre , 1. j , lar. l.

10. 72. à cuijfes rouges yl. 2-j.

n. n. à corcelet rouge , l. 4 ; ventre jaune.

12. i/o/v, 1. j, 4 ;ant. médiocres ; rouge, vcrr,

jaune, n. ou violet, mais toujours doré;
lète , corcelet , étuis pondues ; épines aux
cuiiros poftérieures.

15. rouge , 1. 6 , lar. i.

14, n, à étuis rouges , I. 4 t-

If. en deuil, 1, 9 ; n. pointillé.

o. Labbe.

STERCORAIRE

SUC S7S

So.

Labbe.

i. Boulier ; auffi 9^ &
iC. Scarabés.

p. du g. des Echarpes
,

de l'Océan des i Indes , & de l'Océan pac

fique, confondu par Raï & LlN. avec le

C'A. trioflegus , mais dilVingué par B:;ous.

& décrit fous le nom de Cit. faber. Corps

comprimé , prefque rhomboïde , à angles

arrondis ; la plus grande largeur étant à la

1. :: 4 • J ; anus un peu avant le milieu , ce

qui dans ce g. elt
,
je crois ,

partie, à cette

efpecc ; tête courte & comprimée , un peu

plus épaide que le corps ; mâchoires étroites

,

yeux h., latér. , caudale en queue d'Hironde

terminée en croillant ; corps cendré argenté ,

coupé tranfv. de y ou 6 larges bandes d'un

n. bleuâtre qui fe perd vers leurs bords , na-

geoires de la couleur de ces bandes. D. 7';.

P. 6. V.f. A. r-.

sterlet', p. du g. de VEJlurgcon , le plus

petit du g. , ayant rarement plus de 4' de 1. &
de jy livres de poids ; boucliers moins lail-

lans ik à pointes moins dures qu'aux z autres

cfp. , difpofés en 3 gr. rangées en - dcflus ,

& a en-delfous , ceux-ci plus pet. & plats ;

corps alongé , longue tête déprimée , mul'eau

émouffe, les 4 cirrhes du g. j tête grife tachée

de jaune , dos gris foncé, ventre blanc taché

de rofe , boucliers jaunes ; dorfale , peeflor.

ÔC caudale grifes , ventrales & anale rouges ;

quelques pointes çà & là fur le corps entre les

boucliers. D. 59. P. lO. V. 25. A. zi, félon

Blûch. Ce p. eft le meilleur du g. , aufli

l'a-t-on tranfporté de la RulTîe , fon pays

natal , en Suéde 5c en Prufle. -Acip. ruihenus.

.Linné.
STERNICLE, p. Serpe.

STINC , Scinx , r. Scinque.

STIPON , c. Très - petit Mantelet d'An.
,

I. de af", lar. d'i ^ ; ouverture femblable

ù celle du Simeri, hors ij" à iS très-pet. dents

à la levre dr. , & 8 ou 10 à la gauche , ordin.

tout blanc
, quelquefois une bande fauve

tournant avec la 1"=-. fpirc.

STOMOXE, ou Moucltc d'automne, i. 6«D:p-
tere de Geof. ; ant. à palette ôc foie latér,

velue ; trompe lîmple , dure & pointue
; j yeux

liflès. Cet i. rclFemble à la Mouche commune
par fes ant. , fa forme Ôc fa couleur , mais il

en diffère par fa trompe, par fes ailes plus

écartées & par fon ventre plus court. Il pi que

vivement les hommes & les animaux , & ne
paroît guère avant l'automne , ce qui a fait

dire vulgairement que les Mouches piquoient

en cette f.iifon. Nous n'en avons qu'une efp.

,

elle a 3'" de 1. , i de large.

STOURNE , o. l'^.Etourneau étranger.

STROMATÉE
, p. izK g. de Go. ,

par conC
malacopt. apode ; corps ové comprimé, noa
alép. comme il le dit , la Fiatole dorée ayant

des écailles •, dos & ventre convexes <k ca-

rénés
, pet. tête comprimée , front plat , pet.

bouche , mâchoires obtufes , égales , dcnti-

ciilces , lèvres épaiOes, dents prefque éi'.alcs

,

yeux latér. moyens , narines doubles -, oper-

cules charnus , de i pièces ; membrane bran-

chiale demi-operculée , à y ou 6 rayons
j

ligne latér. prefque dr. , h. Se parallèle au

dos ; anus un peu plus près de la caudale ;

dorfale longit. , un peu triang. ,
pefloralcs

Courtes , anale longit. un peu triang , cau-

dale un peu en tenaille.

STRONGLE, v. Voyez Afcaride.

SU , Succaratk
, q. du pays des Patagons , dont

JONS. parle d'après NIEREMcÊhc ; face

voifine de celle du Lion , corps poftérieur

étranglé aux lombes
,
grande cjutuc louttuc

comme celle de l'Ecureuil, taille confidérable,

puifque les Patagons fe couvrent de la peau

de cet animal qu'ils prennent dans des folles

couvertes de branchages ; non décrit.

SUASI , o. Canard du Kamtfchatka , non
décrit.

SUCET, ("-^"^'^'f-p,' tp. du g. du liep. du g. du Kémore , v. ce mot. Le
Sueet fe trouve comme le Rémore dans toutes

les mers. Corps alongé , tête méd. , bouthc

large , mâchoire infér. plus 1. & pointue,

pet. yeux , iris jaune
,
joues charnues ôc ar-

gentines ; bouclier allant du milieu de la.

mandibule fupér. au-delà de la nuque, comp.

de 21 à24ftriest peau alép. & criblée de

pet. pores ; caudale entière & ronde , dos ôc

queue verts, lig. latér. dr.& blanche, ventre

blanc , nageoires jaunes bordées de violet,

hors la caudale toute violette
;

peflor. &
ventrales courtes : dorfale ÔC anale commun-
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Ç.1IU à l'i'quilibrc 5c finHr.int ifil z I. de 'a

caudale ; 1. l àf. D. 40. P. zo. V. 4. A. j j-.

Les pauvres feiils mangent ce p. que l'on

prend fouvent avec les Chiens de mer aux-
quels il eu attaché.

SUCEUR DE ROCHER , c. Lcpas dans

Knorr.
SUCRIER , o. 8=. Grimpereau-Guifguir.

SUÉTOLT,p. Biitblt.

SUGA , c. Pourpre d'Ao. h canal prefque

fermé , c. 1. de ;• " Iculement , du rclte aflez

IcmbLible au Lofct.

SUGLACURU , V. dit ver Macaque, voyci
ce mot.

r r. Salamandre.

SUISSE ,
<' p. Vandoife.

L q. 4'. Ecureuil.

SUKOTYRO , Sucotano , q. M. Hans
Sloane ( Sav. etr. 17x7. ) rapporte la

dcfcription ou notice imparfaite qucNlEU-
HOF fait d'un animal des Indes ainfi nommé
à la Chine. Taille d'un gr. Boeuf, mufcau en

groin , 1. oreilles
,
queue touffue , yeux au

l'ommet de la tête ; près-d'eux , de chaque
côté , une 1. corne , ou dent moindre que
celles de l'Eléphant; cet animal paît l'herbe,

& on le prend rarement. Voilà ce que dit

NirUKOF. ]\1. Sî-OANE rapproche de cette

indication ce que pluiîeurs Anciens ont dit

d'un énorme Taureau Carnivore, indomp-
table , léger à la courle ; bouche fendue

jufqu'aux oreilles , cornes aufîi mobiles

«ju'clies'", poil très-roux & couché à contre-

fens , peau impénétrable aux traits. La plu-

part des Auteurs ont placé cet animal en

Ethiopie , & plufîcurs Modernes ont dit

qu'elle nourriffoit en effet des efpeces de
Boeufs a fois auffi gr. que les plus beaux
d'Europe. M. Sloane rapportoit à cet ani-

mal ,
quoi qu'il tût, 1 cornes qu'il poffédoit.

Elles lont allez dr. julqu'à une dilîance con-
fidér.ible de leur bafe , enfuite elles fe cour-
bent & s'aminciflent jufqu'à finir en pointe.

Elles font un peu comprimées Se fiUonnées;

1. , en fuivant leur courbure ,
6' 6" anglais

;

en lig. dr. 4' j" ; diamètre à la bafe 6'' 9'"
;

poids ti livres 10 onces ; cavité contenant

6 quartes. On voit par ces notions ifolées

que l'animal auijuel appartiennent ces cornes

nous eft encore inconnu
, quoique vruiftra-

blablement fort gr.

SULAC , q. Saïga.

SULIN , c. Lépas d'An. , de la îc. feâion ; à

. c. chambrée, en baffin elliptique fort applati

,

poli intér. & extér. ; fommet fur le bord
porter, en beç recourbé ; cloifon parallèle à

'

SUR
la bafe , nuls n'uccupant que la partie porter.

de la c. ; bafe à bords ondes Se tranchans ;

tantôt brune , tantôt roullc , ou verte piquée
de brun , ou blanche variée de gr. taches

de brun rougeâtre ; 1. 16'" , lar. 11 , h. 4 ;

yeux n. un peu au-deffus de la racine des

cornes jaunes ; manteau bordé de z/ cré-

nelures en croifflnt
;

pi. blanc fale ; corps

cendré noirâtre ; adhérant avec une forte

étonnante aux rochers de Gortc.
SUNET , c. Came du même , affez épaiffe, à

ij filions tranfv. Se profonds ; 100 petites

dents aux bords intér. de chaque battant qui

en a
5
pour la charnière ; intér. violette

,

extér. blanchâtre à bandelettes rougeâtres
;

1. 10'", lar. i;.

SUPERBE, (le) o. 4=. Oifeau de Paradis.

SURI , o. Touyou.
SURIKATE

, q. du g. de la Deittfe, que BuF.
a vu & décrit le premier en Europe. Gr.
d'un Lapin , forme un peu moins alongée que
celle de la Mangouile à laquelle on peut le

comparer
,
queue moins 1. & feulement moitié

du corps , tête à front relevé & mufeau
pointu , mâchoire fupér. plus 1. & garnie en-

dclfus d'un cartilage très-mobile ; pi. antér.

& porter, tétradac. , ce qui ne fe trouve que
dans cet animal & dans le Lynx ; oreilles

arrondies; poil 1., roide , hériffé , varié

de fauve , de n. & de blanc. Le Surikate eft

Carnivore, mais douxSc apprivoifable , vif&
adroit. Il s'affied fouvent fur le derrière , le

corps droit , & marche auffi quelquefois fur

î pieds. Il lappe comme les Chiens en bu-

vant, mais boit plutôt fon urine , malgré

fon odfur forte , que de l'eau froide. Son
cri eft l'aboiement d'un petit Chien ; il mord
les gens qui lui déplaifent, Si quand on lui

déplaît il paroît que c'elt fon odorat qui en

eft afftiflé. Quoique Surikate foit le nont

bclgique du Àlaki , 6c que le marchand qui

vendit l'animal , dont je parle , ù BUF. l'ait

trompé fur ce nom , comme il le trompa lur

le pays en attribuant cette Belette à l'Amer.

,

je lui laiffe ce nom fous lequel BuF. l'a fait

connoître. M. PeNNANT l'appelle Tupe
,

croyant le reconnoître dans l'animal de Java

qui. RUjM PHIUS a déligné fous ce nom. Peut-

être exifte-t-il en effet à Java, mais il fe

trouve bien certainement au nord du Cap
dans les montagnes pierreiifcs, comme MM.
Pal. Se Vos.UaEU l'ont fait voir, Sccomme
Bu F. en eft convenu dans fes fupplémens.

ZiM. qui n'a pu connoître le Ratcl que par

KoiBE s'eft trompé en croyant que c'étoit

l'animal dont nous parlons.

SURMULET,
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SURMULET, p. Roi.£;ct.

SURMULOT
, q. 4c. Rat.

SUROK
, q. Mamotte de Polosne , ou Bobak.

SUSERRE, o. Draine, 2c. Grive.
SNVAMMERDAM

, (U) i. Teigne de Suéde
à ant. très-l. , ailes jaunâtres &c unies. LiN.

SUVEREAU
, p. Guaratireb.i.
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SYCOPHANTE, i, Ctft le ;«. Buprefle.

SYLVIE , i. 9'- Demoiftlle.

SYNAGRIDE, p. Dentale.
SYRIOT , o. Fauvette grife.

SYRTALE , r. Serpent du Canada du |'. g. ;

corps mince & rtrié , robe brune variée de

3 bandes de vert bleuâtre; ljo,2i8.

«itXjtX-ti.fcj; iif ^ •. j "t ^j.i* t.. 1" • zJ^^iJCitJi^ii^iiitX-^tliiiL^iiit.'iiit^i^tSjLtSLitSLieJi^^tJ^

TAC T A E

J AIÎAC D'ESPAGNE J. 2,'. Papillon.

TACAB , o. Pélican.

TACATACA, o. Pics, & abaf. Toucan.
TACAUD

, p. Tafcau.
TACCO , o. 1". Coucou d'Amérique.
TACLOVO , c. M. DE BoMARE dit que c'cft

une gr. Huîtr» des Indes.

TACON
, p. Petit Se jeune Saumon.

TACUMAN .r. Tucuman.
TADIN , c. Nérite d'Ao. , affcz femblablc au

Dunar, mais plus petite , ayant la 1''. fpire

relevée de 1/ cannelures , & Ion fond noir
piqué de blanc.

TADORNE, o. loc Canard.

TAENIA, /P-Flani'"'^;
.

(. V. Genre de vers I. , minces iX

plats comme un lactt
,
qui habitent dans

i'intér. do l'homme ou des animaux , dont
le corps eft compofé d'un nombre plus ou
moins gr. d'anneaux qui fe féparent plus ou
moins facilement , félon les efp. ,& paiTent

pour devenir, après leur féparaiion , chacun
un Ver entier fcmblable au premier. L'hif-
toire de cet animal trop commun , fur-tout
dans les pays froids & humides comme la

Hollande , la Suille, quelques cantons d'Alle-

magne , de RulTie , &;c. n'ert cependant con-
rue qu'aficz imparfaitement. Chaque anneau
contient fcs viîceres ou glandes propres , Sc

fes papilles ou fuçoirs. Une des extrémités
du Ver ell très-grèle , Se l'on ne découvre
pas les organes de fes parties. L'autre ex-
trémité eu large , & offre dans chaque anneau
le détail de fes organes vitaux qui font de
moins en moins marqués dans chaque anneau
à mefure qu'il fe rapproche de l'extrémité

déliée. Pal. juge très-invraifembjable que
celle-ci contienne une tête , c'cfl-à-dire

,

qu'elle renferme une vraie bouche ou or-
gane deftiné à pourvoir fcul à la nourriture
du T. entier. Science Naturaliftc on pour-

roit dire que le T. eft un Zo. comp. de pé-
ricarpes ou d'ovaires formant un fyllême con-

tinu qui a fa vie &C fcs mouvemens propres ,

mais dont chaque partie a fcs organes par-

ticuliers , mûrit ôc périt en laiflant les œufs
qui ont mûri avec lui. Quant à la partie

déliée qui paroit offrir la tète dans la plu-

part des efp. , on la regarderoit , dit-il,

comme la racine du Zo», &. c'ell auffi ce que
penfe LiN. Il compare le T. à une racine

de gramcn qui fe régénère par un bout &C

vieillit par l'autre. Ce Itntiment tient le

milieu entre l'opinion commune qui fait voir

dans chaque T. un feul animal dont chaque;

anneau feparé du tout peut le régénérer de

inéme que le fait chaque portion de Pol. ou
de Ver blanc aquatique, ôcl'opinicn étrange

de ceux qui fe font avifés de regarder un T.

comme une fuite d'animaux qui fe tiennent ,

attachés l'un à l'autre. Quoique cette idée

ait celfé de faire fortune j comme elle ? eu

quelques partifans illuurts , entre autres

VALtlsNihKl , & comme il fercu polLble

qu'elle féduisît encore quelques perfonnes par

fa fingularité même, je crois devoir indiçuer

ce qui en démontre la fauireté. 1°. Les 'cro-

chets que l'on a cru voir à chaque anneau

feparé ne font, comme l'a vu KoN. , que les

débris de l'anneau dont il a été feparé. l°. Les

T. en qui l'on diftingue une efp. de tête ne

peuvent être une chaîne de T. réunis ,
puif-

qu'il n'y auroit que le l". de la chaîne qui

fût pourvu de cette partie principale. ^'. Il

y a , dans toute la 1. du T. , un vaiflcau

continu que M. W'INSIOW a iniecflé & mon-

tre à M. AndR"i' ; or , un affemblage d'ani-

maux accrochés Tun à l'autre ne peut avoir

aucun organe commun à toute la chaîne qu'ils

forment.

Mais il fe préfente naturellement ici une

autre queftion plus intérelEintc. D'où vicn-

D d d d
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rendes T.?Pal. & BoN. croient qu'ils s'en-

gendrent 8c vivent dans nos corps & dans

ceux des autres anin^aux ;
que leurs œuts

font d'une extrême petitefle
,
qu'ils fortent

de nos corps avec nos excrémens ; que , foie

qu'ils voltigent dans l'air , foit qu'ils arrivent

à l'eau , foit qu'ils le trouvent dépoles fur

terrt; , ils peuvent entrer dans le corps d'un

homme ou d'un animal avec ià boillon ou avec

fes alimens , Se que ceux d'entre eux qui

viennent à être placés d'une manière con-

venable pour les faire éclore établilTent ainli

le T. dans le corps d'un homme ou d'un ani-

mal qui en avoit été jufqu'alors exempt. Ces
fuppofitions , dont chacune ert réalifée dans

quelque fait relaiivcmsnt à divers autres

animaux , fuffiroi«nt pour expliquer foit le

prétendu T. des Hydatides , lî ce n'étoit pas

plutôt un analogue aux Hydres, des œufs

extrêmement pet. pouvant arriver au tiffu

cellulaire du péritoine , foit le T. des cnlans

les plus jeunes , nés de père ou de mcre af-

fligés de la prcfence d'un de ces paralîtes.

Cette hypothefe eu donc fatistaifante. D'un
autre côté elle paroît vraifemblable , car

1". Aucune obfervation certaine ne fait voir

le T. vivant hors d'un corps animal , & ce

que Lin. a dit à cet égard paroît peu conf-

tant , Se d'ailleurs prouveroit tout au plus

que le T. peut exilter ainfi accidentellement.

l". Il feroii bien extraord. que des animaux
très-pet. & très-rares dans leur élément na-

turel deviniïent communs & d'une taille

énorme, étant auffi prodigieufemcnt décli-

matés qu'ils le feroicnt en paflant , foit de la

terre, foie de l'eau froide dans le corps d'un

animal h fang chaud où ils font encore cx-
pofés à tous les effets du jeu des folides Se

des liquides.

On a appelle le T. Ver folitatie
,
parce

qu'on croyoit qu'un homme ou un animal

n'en logoient jamais qu'un , mais on fait au-

jourd'hui qu'ils en nourriflent fouventl ou

3 , & quelquefois 8,10, IZ & plus , foit

d'une feule cfp. , foit d'efp. différentes. On
fait auffi que ce Ver arrive , dans quelques

efp. , à une 1. prefque incroyable, à celle

de jo , 40 aunes & au-delà. M. CussuN en

a coniervé un i. de <îo aunes , & BoERR-
HAAVE, citéparM.VAN-DŒVEREN, fon

difciple, en a fait rendre, à un Ruflè , un qui

avoit joo aunes. Au relie ce Ver paroît

prendre fa croiîfance fort vite. M. RaulIiV,
cité par le même Médecin , en a trouvé un
1. de i(5' dans un agneau de j mois , & j'eus

à l'âge de i î ans le bûnhe\ir d'être dcbarraffé

T A E
d'un individu très-1. qui ne nie tourmentoît

que depuis 7 ou 8 mois. Je ne prétends pas

en conclure qu'il n'avoit que cet âge, car il

pouvoit avoir à peu-près le mien , le féjour

de cet animal dans le corps de l'homme n'é-

tant fouvcnt accompagné d'aucune indifpo-

fition fenfible , fur-tout celui de la i"''^. clp.

que je décrirai. Un des plus finguliers fymp-
tômes de la préfence du T. ell le larmoie-

ment , ce qui rapproché de là dilatation de

la prunelle , regardée comme annonçant la

préfence des Afcarides lombricilormcs , in-

dique un rapport très-extraord. & très-digne

d'être étudie. Fabr. obfcrve , & M. Van-
DŒVEREN l'avoit déjà fait avant lui ,

qu'il

ne faut pas toujours regarder comme antér.

la partie la plus mince
; y ayant, au moins,

une efp. en qui elle eft poftérieure. Le plus

sûr eft en général de voir celle-ci du côté

vers lequel les fegmens imbriqués qui forment

les anneaux font rejettes en recouvrement
,

puifque fclon la folide réflexion de Fabr.,
ils font l'office de pieds ou de crochets pour

faire avancer l'animal dans un fenS oppofé

néceflairement à leur direcîlion,

I. Taenia large , ou T. à anneaux courts , T. a

épine. Les anneaux dans cette efp. font plu-

ficurs fois moins 1. que larges , les plus gr.

foit dans le milieu , foit dans l'extrémité

poftér. du corps , ayant à peine i" de 1.

fur i ou 4 de large. Son extrémité antér. fe

montre fous la forme d'un gros fil 1. quel-

quefois de plus d'i ' , en qui ia loupe fait dif-

tinguer au moins lo anneaux par ligne de

longueur. Le bout de ce fil cfl renflé , mais

le microfcope n'y fait pas voir ( comme BoN.
l'avoit dit d'abord , en confondant les efp. ),

4 mammelons creux Se terminés en fuçoirs ,

mais feulement ( comme il l'a écrit depuis ),

un lîilon qui ferablc dcffincr une bouche de

poiffbn entr'ouverte , dont l'entre-deux des

mâchoires apparentes feroit rempli d'une

fubftance moins ferme Se plus blanche que

celle du renflement elliptique qui termine le

fil en manière de tête. Chaque anneau laifle

voir à travers fa peau dans fon milieu un or-

gane compofé de plufieurs grandes 8c de

plufieurs pet. véficulcs ovales , dont l'affcm-

blagc repréfcnte une corolle polypétale. Au
milieu de chaque corolle eft un trou que

l'animal ouvre ou bouche à volonté par un

mammelon qui fort ou rentre à fon gré. Plus

bas que ce trou en cil un plus pet. qui com-

munique aux gr. véficules 8c non aux pet. ,

ce qui paroît indiquer que celles - ci font

l'eftomaCjSc les gr. les inteftins, &qu'ainfi
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le pet. trou cft un anus. Cette indu(flion eft

cûniirmée par la fortie du chyle .iu travers

de celui-ci quand on plonge dans l'eau un T.
nouvellement tiré du corps d'un homme. La
fuite de ces organes très-rapprochés l'un de

l'autre , vu le peu de 1. des anneaux , & mar-

qués au-dthors Ibit par leur faillie, foit par

leur couleur bleue ou rouge ( le relie étant

blanc ) , paroît au premier coup-d'œil une

veine placée le long de l'épine du dos , ce

qui a fait nommer, fort improprement , par

M. An DRV , cette efpece : Taenia a épine.

Elle eil affez commune en quelques lieux de

la Suifle , mais ailleurs elle paroît plus rare

que la fuivante dont elle diffère affez pour

refiller aux remèdes qui expulfent celle-ci,

laquelle à fan tour reûfte fouvcnt aux re-

mèdes efficaces contre la première
;
je veux

parler des fameux fpéciliques de M. Her-
RENSCHWANDS & de M'"'. NoUFFER.
Lin. a trouvé ce Ver dans des Chiens, &
Pal. lui rapporte comme variétés de larges

T. 1. de là to" qui fç trouvent dans le ven-
tricule du Cheval , dont l'extrémité antér.

au lieu d'être filiforme porte une tctfe à peu-

près cubique de la grolfeur d'une pet. len-

tille , antér. munie de 4 fuçoits par Icfquels

ces animaux adhèrent aux parois de l'ertomac.

C'eli cette i'". efp. qui fournit ksplus I. in-

dividus , & le r. gris de Pal. paroît n'en

être qu'une variété.

a, T. C'ucurhitin , T. à l. anneaux , T. fans épine.

Cette efp. eft blanche comme la précédente ,

mais elle ne préfente pas la faulfe apparence
d'une veine le long de fon dos , ayant l'ap-

pareil de fes véficules Se fes fuçoirs places
,

non au milieu de chaque anneau , mais au

bord extér. tantôt gauche , tantôt dr. félon

Pal. , communément unique à chaque an-
neau. Le fil qui termine la partie antér. eft

latér. garni de pet. épines Se offre à fon

extrémité une tète bien obfervée par BoN. ,

& terminée par 4 mammelons tubiformcs

percés chacun dans leur milieu. Les anneaux
les plus gr. Se ks plus reculés fc détachent

fouvent Se facilement; Si comme ils ont quel-

que rclfemblance avec la graine de courge

«n les a appelles Vers cucurbitins , Se ce T. ,

Taenia eucurliitin. C'eft l'efp. la plus difficiU

à expulfer entièrement ,à caufe de la facilité

avec laquelle fes anneaux fe fé parent , en

forte que les l". reftant fouvent avec le fil

qui porte la tête , cette partie fe réintei^re

toujours. Cette efp. , ainfi que la précéJ.
,

n'habite que le corps de l'homme Se des q.,

mais fur- tout du Chien, du Chat, de la

T A E S79
Souris , Sec. Les plus 1. individus que Pal.
ait trouves dans les Chiens avoicnt à peine

i aunes,

j, T. du Chien, ainfi nommé par LiN. & PAL.

,

mais fe trouvant auffi dans les Chats , les

Lièvres , &c. Se peut-être dans l'homme.

Corps blanc ,
grêle , dont les anneaux pof-

térieurs font plus gr. Se plus elliptiques , lc$

antér. plus arrondis ; appareil des glandules

& fuçoirs communément oppofés à chaque

anneau ; fil antér. terminé par un renflement.

4. T. des Poijfons. Corps blanc , onde de rides ,

antér. terminé par un fil; rang longit. de

glandules opaques fur chaque anneau ; fuçoir

placé à côté , Se canal opaque allant de cha-

que glandule vers un des bords Se produifanc

fouvent en-dehors une papille. Selon Pal.
ce T. , dont LlN. n'a rien dit, habite fur-

tout les inteftins du Brochet , du Dorfe , da

Saumon , de l'Anguille , de la Perdio , de

la pet. Perche Se du Spirlin , le bout de foti
^

fil attaché aux appendices du pylore.

j. T. des Phoques. Corps jaune comp. d'une

multitude d'anneaux très-pet. Se très-ferrés,

fur-tout vers la partie antér. qui eft la plus

étroite. La tête eft bien exprimée par un ren-

flement très-confid. ; elle eft prefquc cubique ,

chacun de fes angles préfente un lobe oblong

lancéolé dirigé en-devant , Se fon extrémité

antér. offre une bouche entourée de nom-
breufes papilles. FabR. a vu des individus

de cette efp. !. d'i j-aunc Se larges de î"
,

Se il en a trouvé plufieurs dans l'inteftin rec-

tum du Phoque barbu.

6. T, des Pu'.goins. Corps blanchâtre , poftér.

plus large , antér. aminci 8e terminé en tube

fin ; papille marginale des î côtés de chaque

anneau qui font plus compares que leur mi-

lieu ; le dernier anneau plus gr. que les au-

tres , Se poftér. dentelé. Fabr. en a trouvé

plufieurs individus 1. de 9" fur un peu moins

de i'" de large dans les inteftins du petit

Pinguin.

7. 7". de fEpinoehc. Corps blanc, poftér. aminci

en pointe , antér. large 8e arrondi ; anneaux
fi courts Se ii ferrés que Fabr. en a compté

89 dans un individu 1. de a" , 8e qui n'en

avoit qu'un quand il fe contrafloit ; les an-

neaux antér. Se les poftér. moins larges que
les intermédiaires ; bouche marquée par une
fente antér. qui l'élargit en cœur; le dernier

annt-au plus 1. qu'aucun ; anus au bout du
dernier. Fabr. n'a vu aucune autre ouver-
ture que ces l ; il avoue qu'il a d'abord été

porté à regarder ce Ver comme une Sangfuc-

Limace inteftinale, mais que l'ayant vu Se

D d d d ij
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revu depuis il s'tll allure que t'cll un vrai

Taenia.

TAFEl'AS, c. Rouleau d'AuG. à fommet cou-

ronne , qu'il ne dtcrit pas , Ce dont quelque

couleur fait (ans doute le caradere important.

TAFON , c. Pourpre d'An, à canal évafé ;

c. arrondie à fjn extrémité fupér. ; 1. 18'",

lar. 9 , à p fpires coupées d'un nombre infini

de légers filions; ouverture elliptique obtufe

en haut , aiguë en bas , une fois plus 1. que

large ; lèvre dr. coupée vers fes bords de zo

ptt. dents rapprochées i à I,

TAGAC , o. Cygne.
TAGAL , c. Solen d'Ao. à c. médiocrement

épailTe , I. de il '
, lar. de }6 ,

profonde de

6 ; quelques rides tranl'v. ibus un périofte

groiïicr ; bords des battans fort tranchans

,

joignant bien , aux extrémités près ; fommets

très-pet., un peu au-dcli'us du milieu de la

largeur.

T/iGUAN
, q. F. à la fuite du Polatouchc.

TAJACU , q. Pécari.

TA JASICA , p. de je ne fais quel g. ; corps en

obélilque ou c6ne très-alongé ; tête compri-
mée

,
yeux faillans , iris doré , bouche cden-

tée , pet. écailles d'un vert de mer pâle femé
lie tachco brunes vermiculaires , excepté au

ventre & aux nageoires de cette région qui

l'ont jaunâtres ; i dorfales , la i''. à l'équi-

libre, la i*. vers la queue , l'anale à Ion

aplomp
;
pe(nor, oblongucs , ventrale loli-

laire , thor. 6c courte ; caudale oblongue ,

arrondie au bout , & ondée de brun ; 1. 8

ou 9". C'cll ainfi (]ue MARC, d.'crit ce p.

du Bréfil. Il paroît que \VlL. n'a pas fu plus

que moi à quel i^. on pouvoir le rapporter ,

puifqu'il le met à la fuite de l'Ammodyte ,

avec qui il n'a rien de commun que l'inftiniîl

de le cacher dans le fable , mais dont il diiîcrc

par fc$ écailles, par ii ventrale fie fa double
dorfalc.

TAJASSOU, q. Pécari.

TAIBOA , Ta-pu.i, p. de l'Océan-Pacifiquc
autour de Tille d'Otaiii, trouvé par MM.
SOLANDER & FORSTER , décrit par

Brous. , du a;, du BouUrot ? Corps com-'
primé , lancéolé, la plus gr. lar. qui eft vers

l'anus étant à la I. :: 2. • p •; ventre prefque

dr. , dos plus dr. encore ; écailles légère-

ment ciliées 6c tuilées par rangs obliques
;

lig. latér. paraiLle au dos &c peu apparente ;

:>nus un peu avant le milieu ; tète poJiér. plus

épallFe que le corps , antér. plus comprimée ;

pet. trous devant les yeux, 2 ou j plus gr.

iur les opercules antér. ; gueule ample , na-

rines doubles , les antér. un peu tubuleufes ;
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yeux verts argentés ; i'=. dorfale verte avec
des traits rouges vers la bafe , & dont le i'.

oiïelet tft fort 1., 1^ voifinc de la 1".
,
peinte

comme elle, & allant prefque à la caudale ,

1. pedor. un peu écailleufes & vcrdâtres ; ven-

trales blanches jugulaires ÔC rapprochées j

an.Ue prcique longit. fie d'un vert rougïâtre ;

caudale ovée, à bafe écaiileufc , d'un jaune

vcrdâtre fie à rayons rouges ; dos vert de mer

,

ventre blanchâtre , foibits taches rougeâtres

fous la lig. latér. D. 6 , . . . P. 19. V. . . .

A. . . . Brous, regarde ce p. comme un Bou-
lerot ; mon doute vient de ce qu'il ne donne
que des rayons à la 1". dorfale qui devroit

avoir des aiguillons, de ce qu'il fait les ven-

trales rapprochées & jugulaires , tandis

qu'elles devroient être réunies Se thorachi-

qucs.

TAJIRI , q. Tlaquatzin.

TAIRA
, q. du Brelil Se de la Guiane , du g.

de la Belette , analogue à la Fouine Se au

Putois. Gr. d'un pet. Lapin, tète oblongue,
mufcau alongé , un peu pointu &avec mouf-
taches

;
yeux oblongs , également éloignés

du mufeau fie des oreilles ; celles-ci prefque

humaines ; langue rude du Chat , 2 canines

à chaque mâchoire , la fupér. plus 1. ,
pieds

antér. difpofés pour piocher , plus forts 8c

plus courts que les pollér.
;
queue 1. , dr. 8c

conique ; corps alongé , couvert de poils

bruns 1. fie courts mêles. Cet animal fecrtufe

un terrier; Erx. le croit le même que le

Vanlire. Ces 1 animaux étant décrits avec

peu de détail il cil difficile de l'approuver,

ou de le contredire , mais il a tort d'attri-

buer l'un & l'autre à la Guinée Se à Mada-
gafcar , Barrere nous apurant que le

T.iïra habite la Guiane.

TAÎSSON, q. Blaireau.

TAITSOU , o. ii^ Coucou de ce Continent.

TAl-AO , o. du Mexique que Bris. a rap-

porté au Septicolor , mais que BuF. ne croit

pas pouvoir être le même ,
puifque félon

Sera
,
qui feul nous a fait connoître cet o.

,

il eil rare au Mexique où le Septicolor va

par gr. troupes , fie que d'ailleurs le TaLio

a un plumage varié de jauna de vert p.'tle ,

de n. fie de blanc , le bec Se les pieds d'un n,

de pdix.

TALAl'IOT, o. Petit Pic-Giimpereau.

TAl.APOIN
, q. I I^. Guenon.

TALETAC , r. Lézard décrit par SÉBA ;

robe cendrée , nuée de roux fie de blanc fur

le dos ; les côtés fie le ventre marquetés de

blanc en pet. carreaux ;
queue 1. , pointue

& anneléc de blanc; dans la Virginie.
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TALEVA , Tj/fvd ,0, Poule-Sultane.
TALPIER , i. Tonga.
TAMACHIA , r. Vipère décrite par SÉEA ;

robe J'ecailles d'un jsune pâle varié de pet.

Coups de brun châtain ovales fur le dos , en

pet. arcs ft.r les côtes , & en mouchetures
irrég. fur le ventre ; au Brélîi.

TAMACOLIN , r. Lézard décrit par SÉBA ;

pentadaÇlile onguiculé antcr. ôc pollér. ;

écailles bleuâtres bordées de raies 6c de p. ;

bande large de p. blancs le long de l'épine du
dos ; î autres plus étroite» ôc jaunâtres le

long des côtés ; l'elpace interméd. varié de

traits de différentes rigures ; à la nouvelle Et-

pagne.

TAMACUILA-HUILLA, r. Serpent décrit

par SÉBA ;
gr. gueule très-fendue, armée de

1. dents recourbées ; tête alongée , couverte

d'écaillés ovales 5c roufsâtres rayées de brun
foncé ; robe de gr. écailles rhomboïdalcs d'un

brun lonibre fur le dos, de cendré rougeàtre

fur le ventre , le tout orné d'anneaux ou
d'yeux gr. ôc n. fur le dos , les autres plus

pet. àc blancs mêlés d'autres châtains bordés
de n. ; à la nouvelle Efpagne.

TAMANDUA, q, î«. Fourmiller.

TAMANDUA-GUACU , q. Tamanoir.
TAMANOIR

, q. 1'='. Fourmiller.

TAMARIN, q. ^^Sagoln.
TAMARIS DE MER , zo. Coral'.ine vélîcu-

leufe d'EL. , branchue , affez irrég., demi-
tranfpar. , à gr. dcnticules toujours oppofécs

l'une à l'autre , ôc qui font autant de véh-
cules cordi-formcs , dont le haut porte un
petit tube.

TAMARU-GUACU , i. cr. Squille mante ;

ainli JONS. fait un double emploi quand
après avoir décrit celle-ci il dépeint quelques

pages plus bas cette Squilie du Bréfil.

TAMATIA, o. du g. des Barbus ; EuF. a

formé une famille des o. de ce g. qui habitent

l'Amer. &c qui différent de nos Barbus par

un bec moins épais
,
plus alongé & infer.

moins convexe , & par un plumage ordin.

plus fombre. Ils ont le corps épais & pefant;

ils font filencieux & folitaires , volent peu ,

ont prefque toujours la tête dans les épaules,

& le coup de fufil les décide à peine à prendre

rcffor. Tamatia ell auflî un des noms du

Savjcou.

I, Le Tamatia a ventre tachetA , 1. 6" 6''',

queue de i" ; calote roufsàtre , demi-collier

n. & roux ; dos orun nué de roux , coup

n. fur la tempe, gorge orangée, devant &
deffous du corps blanc-roufsâtre tacheté de

noir ; à Cayenne.
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%,T. a rÊT£ ET CORGS ROUCBS, 1. ?"
J BUF.

réunit fous ce nom le Barbu de Cayfnne de
Bris. , & fon Barbu tacheté de Ccycnne ; tous

1 h Iront & gorge rouges, à finciput varié
de n. & gris-jaunâtre i le i". à tempes n. ,
le i*^. à tempes n. iSc blanchâtres ; bande
blanchâtre lur la joue du i ". , nulle fur celle

du z'.; plumes du manteau du l''. n. bordéeî
de gris jaunâtre ; cotés tachetés longit. de
blanc-jaunâtre &. de cendré-olivâtre ; ailes

variées de n. , de noirâtre j d'olivâtre ic de
blanchâtre; devant & deffous du corps blanc-
jaunâtre. Plumes du manteau du 2'. noirâtres

bordées de gris ; devant & côtés du corps
blanc-jaunâtre à gr. taches n. -, ventre blanc-

jaunâtre uni-, le refte comme le l'^ ; Amer,
méridionale.

J. T. A coLLtj R y taille de la Pic-priéche rouiTe;

manteau roux rayé tranfv. de noir ; bande
tranfv. fauve delctndant du haut du dos à
chaque côté de la poitrine ; bande n. plus

étroite plus basque celle-là
;
gorge & devant

du cou blanchâtres ; ventre roufsàtre ; col-

lier formé par une bande n. fur la poitrine y

ailes comme le manteau
,

plus les pennes
brunes

;
queue rouffe ; à la Guiane.

4. Le beau t. ; gr. du Moineau ; calote &:

gorge d'un rouge vif terminé tranfv. de bleu-

clair qui s'étend au bas de la joue •, manteau-

vert brillant ; devant du cou ik poitrine

jaunes ; large tache rouge entre celle-ci , Se

le ventre blanc-jaunâtre longit. frappé de
vert.

j. Gr. t. h. et blanc, bec plus i. 5c plus gros
que celui des précéd. , mandibule fupér. plus

crochue &. fenducau bout ; 1. 7'', mais propor-
tionel. fort gros ; calote n. , gorge & devant
du cou blancs 6c envoyant un demi-collier
au bas de l'occiput ; large baude tranfv. n.

fur la poitrine; plumes du ventre blanches,
terminées de n. lur ks flancs ; dos n. ; ailes

n. à filets blancs.

6. Pet. t. n. et blanc, 1. y" ; bec du précéd.;

front n. piqué de blanc ; manteau n. ; trait

blanc de l'oeil à l'occiput, h. du devant du
cou blanc , le bas 5c la poitrine r. , ventre
blanc.

TAMBOURINAIRE , p. On nomme ainlî à
Toulcn un mauvais pet. Tourd roux annelé
de brun , non décrit.

TAMOATA
, p. d'eau douce du Bréfil , du

g. du Silure, 1. de 4" feulement fur plus

de t de large , ce qui eÛ peu vraifemblable
;

tête de Grenouille, gueule méd., édcntée,.

à chaque côté de laquelle font 1 cirrhes ,.

le i". court , le a». 1. d'i", roide Si le liîu-
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tenant horifontalemcnt de côté ; pet. yeux
doris

;
pedor. 1. d'i", roiJes ik écartées du

corps ; ventrales de même 1. , mais moins

roides j dorfale à l'équilibre ; fauffc dorlale

foiitcnue d'un aiguillon , caudale quarrée ,

1. d't" ; tête couverte d'un teft dur, corps

cuirafle de lames oblongues & écaillcufes de

couleur de fer, placées fur 4 rangs longit.

,

ce qui donne 4 angles à ce p. Quand il fe

trouve à fec , il va par terre chercher de

l'eau ailleurs félon MaRC. D. j. 7. P. r.

V. 6. A. j. félon LlN. fous le nom de Si/,

CLiltUhtliys.

TANAOMBÉ , o. îi=. Merle étranger.

TANAS , o. du Sénégal, du g. de VEperv'tcr,

fort lemblablc à notre Faucon , mais un peu

plus pet. & orné d'une efpcce de huppe ,

ayant d'ailleurs le bec jaune , moins recourbé

& plus gros , les bords de fes mandibules
plus dentelés & analogues à un naturel dif-

férent , car il elt plus pêcheur que challcur.

TANCHE
, p, d'eau douce du g. de la Curpe ,

à laquelle elle reffcrnble aflcz , mais ayant
les écailles plus pet. , oblongues , minces

,

tenaces, toujours mnqucufes& des nageoires

beaucoup plus épailfts ; tête & mufeau afTez

gr. & larges pour la 1. du corps qui eîl large

& court ; mâchoires édentées , un barbillon

à leurs angles ; pet. trous au-delfus & au-

defTous des yeux ; iris rouge , dos vert pref-

que n. , côtés d'un vert- jaunâtre , ventre

blanchâtre; couleurs du mâle plus claires,

en général variant avec la qualité de l'eau
;

nageoires d'un gris-violet très- foncé , cau-

dale quarrée. Ce p. cft fort fujet au Taenia
,

il a moins d'ccufs à proportion que la Carpe ,

il aime la fange , les v. & les étangs ; il

croît tiès-vîte, & fa taille efl très- variable.

En ce pays il a ordin. 8 à 10" de 1. fur j
de large , mais Salvien parle d'individus
du poids de i j 5c 10 livres. D. ii. P. 18.

V. p. A. II.

TANCHE DE MER, p. On nomme ainfi

en l'oitou , a-t-on écrit h Du». , un p.
alFez épais &: aflez large ; tête comprimée,
mufeau obtus, dents confufes & pointues,
pet. opercules ronds ; dorfale comp. , d'abord
déclinée

, puis montante ; anale longit.
,

caudale quarrée ; écailles du dos bleuâtres,

celles du ventre grisâtres : Ne fcroif-cc pas
la Mûulc ou Slouicite >

TANCHE-MARINE, p. du g. des Tourds,
qu'il ne faut pas confondre avec le précéd. ;

ainli nommé, parce qu'on lui a trouvé quelque
reflemblance avec la Tanche. Quoique nom-
mé par plu.fieurs Tourd commun, il n'cft pas

TAN
le Lubrus turdiis des Auteurs, maïs leur Lab,

tincj. Ecailles , les unes rouges , les autres

feuille morte ,
quelques-unes jaunâtres ,

d'autres brunes , diipolécs de manière à for-

mer, de la tète à la queue
, J ou 6 bandes

longit. où la feuille morte Ôc l'olive domi-
nent alternat. ; bec relevé par le bout ,

caudale arrondie, dorfale très-tamentacée ,

rayée , ainfî que l'anale & les ventrales,

de rouge , bleu &c jaune. D. f^. P. 14. V. j.

A. -;^ ; 1, I '. Lin. le borne à l'océan Bri-

tannique , WiL. l'étend fi la Méditerranée.

TANGARA , o. jt^. g. de Bris. comp. d'o.

tétradac. Hffipcdes à j antér. , les jambes

.emplumécs jufqu'aux talons, le bec en cône
racourci , les i mandibules dr. , les bords

de la fupcr. échancrés vers le bout. C'eft

par ce dernier caraûere que ces o. ,
jufqu'ici

tous Américains, s'éloignent de notre Moi-
neau , dont d'ailleurs leur plumage diffère

,

mais ne fourniroit qu'un caractère fpéci-

fique. Comme lui , ils ont un vol court &
peu élevé , commiuiément une voix défa-

gréable , ou au moins un fimple cri fans

ramage. Ils aiment, comme le Moineau, à

fréquenter les lieux habités , mais ils n'y

font que des courfes fans s'y fixer. Ils vi-

vent d'i., de fruits & de baies , quoique
leur bec paroilîc les mettre en état de fç

nourrir de graines. Ils font , comme les

Moineaux de Cayenne
, pluficurs pontes

de i ou 5 œufs chacune.

Grands Tangaras.

1. I.e Gr. T. j un peu moindre que le Mauvis;
ailes palTécs par la queue de prefque toute

fa 1. ; manteau d'olivc-fombrc ; trait n. fur-

monté d'un blanc entre le bec & l'œil -,

haut de la gorge blanchâtre , le bas jau-

nâtre , latér. bordés d'un trait n. ; devant
& dcirous du corps jaune-roufsâire ; à

Cayenne dans les bois ôc les plantations.

2. Houpette ; 1. 6" j'", grofleur du Moineau ;

front n. fuivi de I. plumes orangées que l'o.

peut relever en huppe ; le refte du plumage
n. terne , hors la gorge & le bas du dos d'ur»

fauve-clair, & une tache blanche au h. de
l'aile ; à la Guiane.

j. Tangdvio, 1. 8"; plumage d'un violet foncé ;

reflets verdâtres aux ailes ôc à la queue ;

femelle à tête n. , & plumage brun varié

de teintes n. ; à Buénos-Ayrcs.
4.' ji:aiia:e ; plus gr. que notre Pinfon •, robe

comp. de plumes n. dans ce qui ell caché
,

d'un rouge éclatant dans la partie vilible ,

hors celles des jambes 6c des couvertures
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des ailes 5c de la queue , & leurs pennes n ;

c'eft le Cardinal de Bris. & même fon

Cardinal tacheté de vert au h. du dos & de

la poitrine, félon BUF. & Maud. Il n'en

c-ft peut-être pas de même des 4 fui vans ,

félon Maud.
4'i Cardinal à collier de Bais. ; couvertures

de la queue rougis comme le rcfte ; bord ik.

pet. plumes des ailes bleus ; taches bleues

formant un dcmi-eollier de chaque côté du

cou ; au Bréfil comme le précéd.

4.-' Cardinal du Mexique de Bi; ÏS. ; tète d'Amé-

thyftc , deifus du cou vert ,
plumes fcapu-

laires jaunâtres ; couvertures des ailes &
pennes d'Ame'ihyfte avec un trait longit.

vcrdâtre au milieu de chacune j le relie du

plumage rouge ; au Mexique.

f . T. ou Cardinal du Canada ; gr. du Moineau
,

plumnge rouge-clair , hors les couvertures

& les 1 pennes de l'aile les plus près du
corps n. , les autres brunes , Se celles de la

queue n. terminées par un pet. trait blanc.

é. T. du Mijfijftpi ; taille du Scarlatc ; plumage
rouge de brique ; bec plus gr. & plus gros

que celui des autres , mandibules plus con-

vexes
, plus renflées , & d'un brun-clair.

7. Camail , ou Cravate , I. 7", bec de 9'"; queue
un peu étagée , I. de j" j'"; plumage d'un

cendré qui s'cclaircit fous le ventre , hors

la face , l'occiput & le devant du cou cou-
verts d'un camail n, ; à Cayennc.

8. Mortloré , ou T. jaune a tête n, ; I. 7"; tête ,

ailes & queue n. , tache blanche au h. de
l'aile ; le rcfte du plumage jaune-roufsâtre

,

ou mordoré , plus foncé antér. ; plumes en

général 1. & à demi-décompofées ; à la

Guiane,

p. Onglet ; ainfi nommé d'une pet. rainure fur

chaque face latér. des ongles ; tête rayée

de n. & bleu ; dos antér. noirâtre , potier.

orangé ; couvertures de la queue olivâtres,

celles des ailes & toutes les pennes n. bor-
dées de bleu au-dehors; delFous jaune.

10. T. n. ; gr. du Scariate , plumage n. , hors

une tache blanche au haut de l'aile ; à la

Guiane. Maud. ne croit pas que l'o. qu'on
lui rapporte fous le nom de Tangarou , ou
de T. roux , foit le même , étant beaucoup
plus commun , ayant le bec plus alongé Se à

bords un peu rentrans.

;ïI. Turquin , ou T. bleu; gr. du Moineau ;

tête & devant du cou bleus , mr.ntcau n.
,

couvertures du deflus de la queue de vert-

foncé ; ventre blanc ; couvertures des ailes

& pennes n. bordées de pourpre ; aux Bar-
bades & Bréfil.
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II, BiC'd'argent ; un peu plus gr. , tête &

devant du corps d'un pourpré brillant, le

refte d'un poupré fombre
;
pi. & mandibule

fupér. n. , ainfi que le bout de l'infér. , bafe

de celle-ci dilatée dans le mâle , portée vers

les côtés de la fupér. , & d'un blanc d'ar-

.gent dans l'animal vivant, n. après la mort,
comme dans la femelle pendant la vie.

13. L'Efclave ; gr. du Moineau; manteau brun

avec une teinte olivâtre fur le croupion ;

ventre blanc fale grivelé de brun ; pennes

de l'aile brunes extér. bordées d'olivâtre \

qaeue fourchue; à Saint-Domingue.
14. Le Bluet , ou VEvèque ; tête , cou & poi-

trine d'un bleu-clair; ventre plus foncé-,

dos plus fombre encore avec un mélange de

vert
, pli de l'aile d'un bleu-violet , fes

pennes d'un bleu moins altéré ; femelle d'un

brun-verdâtre-foncé qui s'éclaircit fur la

tète (k le h. de l'aile; pennes brunes extér.

bordées de verdâtre ; à la Guiane.

ly. Le Rouge-cap ; ou Cardinal d''Amer. , 1. 6"

i'"', tête i3c h. de la gorge d'un rouge-vif

,

le Das de pourpre obfcur ; manteau noir ,

devant ôc deflous du corps blancs; pennes
noirâtres ; à la Guiane.

15. T. vert du Bréfil ; un peu plus gr. que le

Moineau ; manteau vert ; trait bleu fur-

monté d'un n. à la joue ; gorge n. , devant
du cou jaune, poitrine 5c ventre verts-jau-

nâtres ; couvertures de la queue d'un vert

qui eil fupér, d'aigue-marine ; les pennes

variées de vert & de noirâtre.

17. VOlivct ;
plumage d'olive éclairci en-

delîous
,
prefque brun aux ptnnes ; I. 6"

,

ailes allant à la moitié de la queue ; à

Cayennc.

Ta k a a k a s M o y e x s.

1 2. T. dial>le enrhumé
; guère plus gr. qu'uri

Serin
;
plumes bleues à origine n. qui perce

çà & là, hors le h. du cou & du dos n. ,

ainii que les couvertures fupér. de la queue
terminées de bleu , le ventre d'un blanc-

jaunâtre, 6c les ailes variées d'aigue-marine

& de n. ; à Cayenne.

19. Le Verdcroux ; 1. y'' 4'", plumage vert ,

hors le front & les tempes roux & le rcfte

de la tête gris ; à la Guiane.

10. Le Paffe-ven , ou T. vert de Cayenne
; gr.

de la Linotc ; calote ou roufsâtre, ou bleue j

deflus du cou & dos vert glacé de gris ;

joues & gorge noirâtres , devant & deflbus

du corps d'un gris-vineux ; aile & queue
verts-bicuâttcs.

21, Le Tricolor , ou le T, a tête bleue , ic le T,
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;
prefijuc auflî gr. que le Moi-

neau ; tète 6c gorge bleues, joues ilk delius

du cou rouges , dos.n. , trait de jaune foible

au milieu de l'aile qui elt d'un beau vert
,

ainfî que le croupion & la queue , hors les

2 pennes intejméd. de la queue qui font n. \

devant & detlous du corps verts ; ou gorge ,

dos , les 1 pennes interméd. de la queue &
ie bout de celles des ailes n. -, couvertures

des ailes bleues ; le relie du plumage vcrt-

clair -, à Cayenne, dit-on ; Maud- en doute.

11. Le gris-oiive , ou T. olive, regardé par

MAUr>. comme un Gobe-mouche, à raifon

de la forme de fon bec , Se de quelques

poils de fa baie revenant en-devant ; man-

teau olivâtre nue de jaune au devant de la

tète ; ventregris-blanch;;tre, côtes j.iun.itrt»,

aile brune variée de blanc grisâtre & d'olive

jaunâtre ; à la Louifiane Si à Cayenne.

ij. Le Sept: color , ou P^ver: , Se T. du Bre'jî/;

1. j" 10'
"; front & tempes d'un vert un peu

olivâtre ; manteau n. j bas du dos rouge

dans le mâle , orangé dans la femelle & les

jeunes ; devant du. cou bleu h reflets violets
;

poitrine & ventre d'aigue-marine ; couver-

tures «les ailes de vtrt-doré , de bleu & de

bleu-violet ; pennes en n. & bleu violet.

•4. T. hlcu de Cayenne , ou des Barbades ; un

peu moindre que le Moineau ; tête, devant

du cou & croupion bleus ; manteau n , hors

du bleu aux couvertures des ailes ; poitrine

& ventre blancs , queue éiagéc.

aj. T. à gorge n. \ manteau vert-olive , gorge

n.
,
poitrine orangée, devant & deflbus du

corps jaunes; ailes brunes variées d'olivâtre ,

à Cayenne.
%6. La Coiff'e n, , ou T. cendré du Bréfil ,

1. 4" 10"'; tête d'un n. prolongé en pointe

aux.côtés du cou , trait blanc du bec à l'œil
;

manteau cendré-bleuâtre, devant & delfjus

du corps blancs.

Petits Ta 1^ g aras.

%y. Le Rouverdin, un peu moindre que la Li-

note, 1. 4" 4"'
; tête de roux-marron bordé

de jaune ; corps d'un vert mêlé de bleu au-

devant i< en-deffjus ; tache jaune au h. de

l'aile ; au l'érou.

ï8. Le C'yjcou , ou T. varie' du Bréjll , encore

- plus pet. que le précéd.
,
plumage vert ,

mêlé de bleuâtre fur le ^0% , bec & pi. bru-

nâtres. Bu F. regarde comme une variété le

T. ven piqueté des Indes de Bris, qu'il croit

Américain ,d'un vert plus gai, mais tacheté

de brun fur le dos au milieu des plumes ,

aijifi que fur le devsnt du cju où elles
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font , de plus , bordées de blanc ; ventre

blanc lavé de jaune ik vert ; pennes brunes

bordées de vert ; bec 6c pi. bruns.

ip. L'Ors,^nifte , 1. 4"
;
plumes de la bafe du

bec , du croupion , de la poitrine & du

ventre oranges ; delfus de la tête 3c du cou

en bleu-clair ; gorge n. ; dos , ailes & queue

n. à reflets bleus ; chant ou cri montant
diatoniquement du grave à l'aigu.

JO. Le Teité , ou pet. Louis , ou T. noir £>

j^um du Brélil ; 1. j" 9"'; front ,
gorge ,

devant du cou , poitrine Se ventre jaunes;

le rcÛe n. à reflets d'acier poli i
femelle à

manteau olive ; aor>;e cendrée , deflbus

jaune-olivâtre. Le T. n. a jaune d? Cayenne
de Bris. , un peu plus pet. à gorge & cou

n. , ti!-te plus jaune
,
paroit à MaUD. une

variété.

Jl. T, nègre ; taille du Teité , plumage n. à

reflets bleus, croilTant jaune fous le pli de

l'aile; à Cayenne. Maud. le regarde en-

core comme une variété du précéd.

TANGAROU , o. V. le 10'. Tangara.
TANGAVIO , o. 5"=. Tangara.
TANREC, q. 6^ Hériffon.

TANTALE , o. Courli en général ; auflî Cou-
rie.Tca , 1'. o, rapporté à la Cicogne.

TAON, i. î"^. diptère de Geof.; anc. coni-

ques divifces en 4 ; trompe & x grolfef

dents bl.-nchâtres ; j yeux lifles. Cet i. ref-

fembJe à une grolTe Mouche; il a de gros

yeux; fa tête cil infér. garnie de I. poils,

ceux du corcelet font plus courts. Ses jambes

font mcd. 1. ,.Ies antér. ont des hanches

prcfque auflî 1. que les cuiflcs , ôc fes tarfes

lont garnis de j pelottes. Ses ant. forment

un filet court terminé en pointe , ordin,

comp. de 7 anneaux dont les 3 premiers for-

ment les j premières parties , les autres la

4"=. où ils fe confondent à l'ocil nu, La
trompe ell dure & propre à percer la peau

des q. dont elle doit fucer le fang. GÉER
aiïiire cependant que les feules femelles la

font fervir à cet ufage , & qu'on ne voit ja-

mais le mâle que fur les fleurs. C'eft dans

RÉAU. qu'il faut étudier la ftrudure ad-

mirable de cet inftrumcnt compliqué ; il eft

bon cependant de mettre à ce qu'il en dit les

modifications qu'y a mifes Dom RoFFREDI
à propos de la trompe des Coufins. ( Mém.
de l'Acad. de Turin. ) M. FONTANA peuc

avoir raifon de nier que cette trompe qu'il

nomme û:s,ititlon dirtille -ancun venin ; mais il

a nécelfairement tort en difant que ce pré-

tendu aiguillon n'efl point creux ; que feroit

une trompe non creufe î Ayant Geer on ne

connoifloic
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connoiffoit pas la larve de cet i. ; elle vît en

ferre , 5c en fort à moitié pour ft changer
en chryfalide. Elle elt 1. de il à 15"', antér.

& pollér. conique , le cône poftér. beaucoup
plus court que l'antérieur. Elle cil blan-

châtre, apode i petite tête alongée & écail-

leufe ; très-pet. ant. ; z gr. crochets noirs

c'cailleux recourbés en-deflbus, Si lui fer-

vant à ouvrir la terre ; corps garni de 7 cein-

tures noirâtres relevées en cordons ; nymphe
cyl. , de même 1. que la larve.

I. Taon à ventre jaunâtre & taches iriang.

blanches, 1. 1 1 , lar. 4; tête grife en partie

couverte par les yeux ; corcelet gris , milieu

& bas du ventre brun à tache blanche triang.

à chaque anneau ; fur les Bœufs.
£. gris à tache triang. au ventre ; 1- 7 ; tcre grlfc

,

corcelet infér. Ôc latér. gris , fuper. brun

a^ec j" bandes grifes longit. ; ventre infér.

gris , fupér. brun avec une tache grilc triang.

au milieu de chaque anneau.

3. brun a jambes blanchâtres j 1. 7; luifint
,

corcelet aflcz velu
,

poils châtains , deflus

du ventre lilfe.

4. n. a ant. fourchues , I. 7 ; lifle ; ailes n.
,

quelques poils courts aux côtés du corcelet.

y, à ailes brunes piquées de blanc j 1. 4 ; d'un

brun cendré
,
yeux verts rayés de brun

,

corcelet brun rayé de gris , ventre cendré,
tache marginale n. aux ailes ; commun.

6, n. à anneaux bordés de blanc, 1. J ; tête grife

,

corcelet noirâtre à i bandes longit. grifts;

un peu de jaune aux ailes.

7. gris à jambes fauves , 1. 4 ; aflcz rare.

8' brun à côtés du ventre jaunes 6' ailes tachetées

de n. , 1. 4 i
; piquant vivement en été.

ç à t bandes n. aux 1 ailes , !• J j brun , le tiers

du ventre jaune.

10. à une jeule bande n. panachée , 1. 4 ; ventre

jaune fale à x taches triang. à chaque an-

neau ; corcelet gris à j bandes longit. n. ;

yeux n. ; tète grife , bande iranfv. d'un n.

brun aux ailes.

tl. brun à côtés du ventre jaunes ; pieds jaunes,

ailes blanches fans taches.

11. tropique ; gr. des Mouches bleues de la

viande , mais forme plus fveite ;, ant, dont
la dernière partie eil en croilFant ; corps &
pattes bruns ; yeux verts à j raies pour-
prées

;
gr. tache roulfe aux côtés du vtntre ,

lig. grife au bord de chaque anneau ; fur les

Chevaux en Suéde. GÉER.
I j. T. du Groenland , 1> y t >

gros yeux d'un

vert foncé , corcelet n. couvert d'un duvet

jaune , coupé de 4 traits blancs longit. ;

cculTon rouillé } ventre aifez plat , n. 64
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ilife à j' anneaux qui , excepté le I"'. & le

Je. , font fupér. marqués d'un arc blanc ;

en été fur les fkurs ; FaSR.
TAON MARIN , i. Rond, nomme ainli

un i. qui s'attache à la bafe des nageoires

du Thon , de l'Efpadon 6c du Dauphin.
Bouche en tuyau alongé, £ bras ou anten-

nes , corps annclé
,
portant poitér. 6 pattes ,

taille d'une allez grolle Araignée. Cet i. ,

dit Rond. , fuce le fang jufqu'à ce qu'étant

trop rempli , il tombe , & fa piquûre clt lï

douloureufe, qu'elle fait faire des bonds aux
animaux.

TAPARARA , o. I". gr. Martin-pêcheur
américain.

TAPAYAXIN , r. Stellion & Tapaye.
TAPAYH , r. Lézard du Mexique à tête de

Salamandre , mufeau pointu , corps large >

gonflé , d'un gris-clair oiidé de brun &;

hériiFé d'aiguillons
;
queue pointue.

TAPEÇON , p. yc. g. de Go. , paT conf.

acanthopt. jug. à corps conique un peu
comprimé flc grêle ; dos dr. , ventre alFez

plat , côtés convexes
;
pet. écailles tuilées

& caduques ; tête obtule , plus large que
le corps , alép. , rude , nuque crénelée ,

foflette entre les yeux ; gr. bouche camarde

,

mâchoire infér. plus 1. flc remontant vers

la fupér. , dents aiguës & confufes; pet.

yeux h. & rapproches; narines non appa-

rentes ; opercules olfeux , lîmples , bordés

d'une peau dentelée ; membrane branth. à

6 rayons ; addimcns de pluficurs cirrhcs à
la mâchoire infér. ; lig. latér. brifce , mon-
tant par une courbe à la dorfalc , enfuite

defcendant de même , 5c enfin dr. à la queue-,

anus un peu plus près de la tête ; l dorfales

,

la 1". un peu après la nuque , courte ôc

piquante , la i'^. plus 1. , comp. & déclinée ',

gr. pcflor. moyennes , (impies & arrondies ;

pet. ventrales lîmples Se rapprochées ; anale

oppofée à la l'. dorfale , longit. comp. 5c

prefque égale ; caudale large & arrondie.

Le Tapcfon, Greffe tête quarrée , rude & cou-

verte de verrues , fupér. armée de 1 piquans,

infér. de j plus pet. ; bouche prefque en-
dtlfus. Rond, a donné à ce p. une cfpece

de z"^. langue fous la vraie langue qui eft

immobile 6c courte ; il rcpréfcnte en-delTous

une peau large terminée par un cirrhe que
l'animal fait fortir pour attirer fa proie.

W'IL. n'ayant pu , fans doute , trouver cette

partie, s'eft moqué de la prétendue décou-
verte de Rond., qui a cependant été véri-

fiée depuis. Pluficurs pet. barbillons à la

iniichoire infér, ;
yeux placés fi h. que let

E e e e
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Anciens ont appelle ce p. Uranofcope , C. à, d--

contemplateur du ciel; l'^. dorfale balFe &
n. à .-.iguillons jaunes comme ceux des autres

nageoires ; dos brun , côtés gris , ventre

blanc; caudale pourprée lelon JoNSTON ;

Rond, la compare à la queue du Paon ;

BlocH la repréfentc jaune, i. la". D. 4, 14.

P. 17. V. <5. A. 13. Ce p. habite la méditer. ;

il fe cache dans les plantes marines où il

attire les pet. p. & i. par le mouvement de

fes barbillons ; fa chair eft blanche, mais

dure & feche félon RoND. , délicate félon

Gesner.
TAPERE, 0. 7'. Hirondelle étrangère.

TAPÉTI, q. du g. du Lièvre, de la gr. du

nôtre , ayant les oreilles plus 1. , la queue

nulle , les yeux n. , le pelage de notre Liè-

vre , mais plus foncé en couleur , ventre

blanchâtre, commun, une efpece de collier

blanc; face roulfe , menton blanc; mœurs
de notre Lièvre ; femelle très-féconde

,

chair clHmée ; au Bréfil Se au Mexique.
TAPIR, Tapiroujfou , Tapiirété , q. l8"". g.

de Bris, qui jufqu'ici ne renferme qu'une

efp. , 6c dont le caracflere eft d'avoir 10

încifives à chaque mâchoire, 4 doigts on-
gulés antér. , j poftérieurs.

Le Tapir. C'ell un animal partie, à l'Amér. ,

& le plus çr. de ce Continent , quoique

n'ayant que la h. d'un pet. Mulet , mais

îl va au poids de yoo livres, & on a vu
en Hollande une femelle qui pouvoit n'avoir

pas toute fa taille , & avoit cependant plus

de 5' de 1. quoique dans ce g. elle foit tou-

jours infér. au mâle. Corps épais , lupér.

arqué comme celui du Cochon
;

queue

courte & non pas nulle comme on l'a dit

encore dans la nouvelle Ency 1. d'après BuF.

,

fans remarquer qu'il s'eft équivalemment
retracé ; cette queue eft nue & 1. de 1"

;

groffè tète alongée par une efp. de trompe
qui eft une produ<nion de la lèvre fupér.

,

ou plutôt du nez , car elle porte les narines

à fon extrémité. Elle refte contractée , courte

& ridée dans i'inacflion , ôc elle s'alonge

de 8 à II" pour faifir les objets en fe re-

pliant cn-deflbus fur eux , ce qu'elle fait

avec fouplclfe. Petits yeux 8c oreilles du
Cochon

;
jambes groires & courtes

,
pieds

largas ; poils du corps bruns , très-courts &
clair-femés ; poils plus ferrés , plus 1., roi-

des , noirâtres & toujours dreifés en cri-

nière le long du cou. Les dents paroiffent

contrarier les caradlercs artlgnés au g. par

Bris., car, félon les détails envoyés à

UUF. par M. BajON , les incifives ne font
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pas toujours au nonjbre de 10 à chaque
mâchoire , & il y a , outre les molaires , une
canine de chaque côté. Sa peau eft fi com-
pare, qu'elle réfifte fou vent à la balle, &,
ne le fit elle pas , il eft rare qu'on tue cet

animal d'un feul coup. Il eft doux , timide
& folitaire , hors le tems de l'amour. Il

vit loin des lieux habités & va fouvent à
l'eau fe baigner & fe laver, ôc la femelle,

de fon côté, y conduit fon petit ôc l'accou-

tume peu-à-peu à nager & à plonger. Le
Tapir n'ert pas pour cela amphibie , &
quand il fe voit obligé de relter quelque
tems fous l'eau pour échapper à un ennemi

,

on lui voit préfenter fouvent le bout de fa

trompe , c. à d. fes narines à la furf..ce pour
refpirer. Il eft fugitif devant l'homme, mais
il réfifte fort bien aux Chiens & les tue à
coups de dents , ou las roule rudement fous

les pieds. Il a l'odorat fin , & l'on voit la

femelle en marche tourner de côté le bouc
de fa trompe pour fentir fi fon petit

,
qui

doit la fuivre, n'cft pas trop éloigné. S'il

eft trop loin, à fon gré , elle l'appelle , &
fon cri eft un fifflet alfcz aigu. Le T. fe

nourrit de baies , d'herbes , de feuilles, de
fruits tombés , arrachant ou cueillant les

uns , ramaflant les autres avec fa trompe.

Il s'apprivoife aifément , & les habitans

mangent fa chair quoique aflez médiocre.

Ses allées Se venues ouvrent dans les forêts

des fentiers qui finilfent par être larges <5c

battus comme fi on les eût travaillés, parce

qu'il pafle toujours par les mêmes chemins.

Il court plus vite que fa conformation ne
le feroit imaginer , & quoiqu'il n'ait rien

de féroce , il faut éviter fa rencontre ,

parce qu'il eft brufquc 6c frappe ou froilîe

fortement ce qui fe trouve fur fa route. H
habite de l'extrémité du Chily à la nouvelle

Efpagne, 8c ne palfc pas Fifthmede Panama.
On retrouve dans BuF. , au fujet de cet

animal , les mêmes idées de matière épargnée,

àt formes imparfaites , négligées ou manquées
,

de membres mal proportionnés , mal unis , Sic.

qu'il a tléja exprimées en parlant de l'Echaffe,

du Parefléux , &c. V. à ces mots ce que
j'ai dit de cette manière de voir.

TAPIS DE PERSE, c. Buccin d'ARG. à

1. queue détachée , à bouche alongée , variée

de difFér- couleurs.

TAPITI, q. Tapeti.

TAPUN , o. Daie.

TAQUATZIN, q. Sarigue.

TARABÉ , o. 5«. Amazone.
TARAGUIRA , r. Lézard du Bréfiî, commun
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dans les jarJins & autour des maifons , de

I2 1, d'i'; corps prefque C)l., couvert de

pet. écailles cendrées, dos droit. Quand un
objet le frappe , dit Marc. , il branle la

lête avec vîteire. Il cil du nombre de ceux
que l'on fuppofe éveiller riiornme endormi
quand un Serpent ou autre animal venimeux
en approche. Il eft difficile de reconnoître

le même Lézard dans celui que SÉBA décrit

fous le même nom , comme ayant le dos

longit. rayé de bleu, de jaune , de châtain

8c de blanc ; la raie de cette dernière cou-
leur le long de l'épine du dos Si. piquée de
vermillon; les côtés couverts de pet. écailles

brunes , blanches & blanchâtres ; le ventre
d'un bleu brun-foncé, la queue bkuàtie.

TARANDE , Tarunte , q. Renne.
TARANTOLA , r. Stellion ,

parce qu'il

donne la chaûc aux Araignées.
TARBIKIS, q. C'eft , félon le Didion. des

Animaux , un q. de la T.'.rtarie orientale , de
la taille & de la forme du Caftor ,

pelage

plus fin & plus doux que celui du Loup ,

mais de la même couleur ,
paflant l'hiver

dans un terrier où il a alfemblé pendant
l'été une provifion d'herbes.

TARE-FRANC, p. 9=. Raie.
TAREIBOYA , r. Serpent du Bréfil vivant

également, félon PisON , dans les lacs &
fur terre , tout n. , de la 1. d'environ 6
palmes , facile à irriter , mais dont les mor-
fures fe guérilfent facilement , & qui ell

plus nuifible par le tort qu'il fait aux baffe-

cours en dévorant les volailles. ,

TAREIRA , p. du Bréfil , l'un de mer , l'autre

d'eau douce , du g. des Aiguises. Cependant
la forme du corps paroît s'y refufer quant

au \". fi l'on confulte le texte de Makc.
qui lui donne j" d'épais fur 10 de 1. , tandis

que la fig. le fait 9 à 10 fois plus 1. que

large ou épais ; 6c quant au z*. , fi l'on a

égard à la fig.
, qui eft prefque celle d'une

Carpe.

I. Tarcira de mer ; corps arrondi , tête de
Couleuvre , à z tubérofités élevées au-defl^us

des yeux ; mufeau aigu , dents fines , écailles

très-étroitement unies ; dos Se côtés longit.

rayés de jaune & de vert, le tout couvert

d'un fin réleau brun deffiné par le bord des

écailles , ventre blanc ; z dorfaics , la 1".

à l'équilibre
,
prefque quarrée ; la 2°, vers

le bas du dos , triang. ; pcdlor. 1. d'un"

écartées à angle dr. ; ventrales abd. i {"
plus loin, anale oppoféeà la 1'. dorfale, cau-

dale fourchue ; toutes ces nageoires minces,

rayonaées, rajées longit. de brun & jaune.
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s. Tareira d'eau douce i corps oblong, dos dr.

,

ventre un peu faillant, mâchoire infér. plus

1., les z dents du milieu de cette mâchoire
& les 4 du milieu de la fupér. beaucoup
plus 1. que les autres ; tête de Brochet , mais
Couverte d'un tcft offeux brun , dos brun

,

ventre argenté , nageoires brunes ondées
de n. ; dorfale folit. à l'équilibre & en quarré
1. , les autres comme ti-deflus, hors la cau-
dale non fourchue , mais arrondie au bout.

TARENTULE, i. Araignée affez commune
dans la Barbarie & en Italie , mais dont on
ne parle guère que dans le Royaume de
Naple , & partie, dans la Fouille où la ville

de Tarente lui a donné fon no:n. Plus gr. 6c
plus velue que nos Araignées domelliques

;

corps & pattes tacliettés de n. & de jaune , de
façon que len. domine fur le dos, & le jaune
lur le ventre, le blanc remplaçant quelquefois
le jaune ; gros yeux fort faillans. On connoît
l'hiftûire des prétendus effets de la morfuie
de cet infetle, 5c fon prétendu remède. Dcja
SwAM. en fufpedloit la vérité , & fa faufftté

eft bien reconnue aujourd'hui. Le Turetuifn-.e

eft cependant une maladie chronique endé-
mique réelle dans la Fouille , décrite par
M. DE Sauvages parmi les Extravacantes.

Son paroxyfme revient tous les ans & aboutit

à un dcfir extrême de danfer & d'entendre
jouer de quelque inftrumcnt. Si ce dclîr n'cft

point fatisfait le malade eft tourmenté pen-
dant toute l'année de pâles couleurs, d'anxié-
té , de fièvre, de dégoût , &c. ; & , ce qui
eft allez fingulier, cette maladie fe retrouve ,

fous le nom do Janon , en Barbarie, auire
patrie de la Tarentule. Le principal remède
confifte à procurer au Tarentule une mufiquc
inllrumentale ; ainfi le roman ne confifte ni

dans le genre & les efl^ts de la maladie ,

ni dans le remède , mais dans la caufe que
des fourbes fe font avifés d'attribuer à la

morfure d'une Araignée. Il y a des Taren-
tules à Rome, en Sicile , à Malte ; on en a
trouvé en 1776 dans les environs de Nar-
bonne , & cependant on ne connoît le Ta-
rentifmc dans aucun de ces lieux , il n'exifta

même dans la Fouille, commeeffet de la mor-
fure d'une Araignée

, que dans la tête des
gens de la lie du peuple. Je ne prétends pas
dire pour cela que la morfure de cet i. l'oit

abfolumcnt innocente ; félon les expériences
faites à Rome , elle produit, au rapport
do M. DE Sauvages , une douleur, enfulte

une tumeur qui bientôt fe couvre d'une croûte
noire, 6c ces effets font fuiyis d'infomnie ,

de cardJalgie , &c. Les remèdes diaphorcti-

E e e e ij
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ques ruffifcnt dans ce cas , & il paroit même
qu'à l'enflure près , ces effets font faciles i

prévenir, fi ce que rapporte un Anonyme

( Journal d'Hift. Nat. de M. l'Abbé BeR-
THOL0N,Mai 1787.) elt exadl.Un payfan

îui offrit h Naples de fe faire piquer pour 10

carlins , difant qu'il avoir avec lui du vin

qui le guériroit. L'Obfervateur approcha

d'un des doigts de cet homme une Tarentule

qui s'y ietta auiïï-tôt & le pinça. En peu de

tenis le doigt 5c toute la main furent crès-

enflés. L'homme aux loo fols ,
gardé à vue,

ne fit d'autre remède que de boire fon vin qui

put cmouiîcr en lui le fentimenc de la dc-

mangeaifon & l'aider ainfi à s'abftcnir de fe

gratter , ÔC pouyoit d'ailleurs contenir à

ï'infu de l'Anonyme quelque infufion , ou

agir comme fimple liqueur fpiritueufe. Le
kndcmsin l'enflure étoit difltpée, & le pa-

licnc fe portoit bien. Le même Anonyme
rapporte qu'il a gardé plufieurs Tarentules

dans un bocal , Se qu'elles y font toutes mortes

de faim au bout de 2 mois, n'ayant pas même
touché aux Mouches qu'il leur livroit , mais

fe gonflant de colère 8c fe jetant fur les pa-

rois du bocal , comme pour mordre le doigt

quand il l'approchoit à l'extérieur. Mais ce

fait me paroît au moins fufpeO. On a tou-

jours dit que les Tarentules tendoicnt, comme
les autres Arai Jnées , des pièges aux i. dont

elles fe Bourriffcnt , & il faut bien qu'elles

le faffent. Pourquoi dans un bocal refufe-

roient-elles leur aliment ordinaire pour fc

jeter fur un doigt , c'efl-à-dire , fur un objet

qu'elles ne connoiffent pas î Dès qu'une fois

la fable a touché à un fujet, quel qu'il foit

,

il ell bien diflîcile enfuite d'y démêler le

vrai.

TARERONDE.p. 7'. Raie.

Cl. Cinips 8c larve de Vrillette.

TARET, < V. y. Ver rongeur de digues.

l_c. ï' g. des multivalves d'An. ,

qui , au premier coup-d'œil, paroît un Ver
à tuyau , mais eft réellement un c. , comme
il eft facile de s'en convaincre à l'examen, foit

de l'animal , foit de fon tuyau qui eft une

vraie c. multivalv'c. Celle-ci eft comp» de J
pièces. La principale eft un tuyau ouvert

aux 1 extrémités ; fon diamètre varie de j

à 6"
, Se fa 1. eft environ zo fois plus gr. Il

eft peu épais , mais très-dur. Sa furface exrér.

eft ordin. lilTc , étant féparée du bois par un

autre tuyau mince 6c luilant que l'animal y a

d'abord collé ; quelquefois cependant ces a

tuyaux n'en font qu'un , & alors il porte

«xtcr. rimprtffion des tibrss du, bois. Ce
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tuyau eft toujours placé dans les pièces de
bois dans le fens des fibres, mais de manière
que l'extrémité qui travaille foit toujours

enfermée dans le cœur du bois , & que l'autre

forte toujours un peu, & communique avec
l'eau. Chacune deces t extrémitésporteapet.
battans ; celle qui eft dans le cœur du bois

les a femblables à % valves de conque, mais

leur furface convexe ou cxtér. eft hériffée

de ij rangs de pet. dents en lofangcs ,
qui en

font i limes avec lefquelles l'animal perce le

bois. Il ne fait fortir que fes i trachées , &
cela par l'extrémité oppofée à celle qui ta-

raude
;
quand ces trachéesreftcnt renfermées

,

les 1 petits battans de cette extrémité fe

ferment fur elles. L'une eft frangée par une
quarantaine de filets , & reçoit l'eau ; l'autre

eft fimple, fert d'anus ,& rend l'eau. Le man-
teau de l'animal eft tranfpar. , ôc laiffe voir

fon eftomac & fon inteftin. La coquille &
l'animal font ordin. blancs. Il eft le fléau des

conftruflions , rongeant les pilotis & le bois

des vaifleaux , non pour fe nourrir , mais

pour fe loger. V. un Mém. d'AD. Savans
é»r. tome j , 1759.

TARGEUR
, p. du genre de la Sole ; yeux à

gauche , corps large & ovale , gr. bouche ,

plufieurs rangs de dents ferrées & recour-

bées, yeux faillans & vert de mer; petites

écailles rudes , dentelées & ferrées ; ligne

latér. dr. & moyenne, excepté au-deffus des

pedlor. ; côté fupér. brun , hors le milieu giis

comme les nageoires, dont les rayons font

larges & couverts d'ccaillcs-, côté infér. d'un

blanc-rougeârre ; caudale courte & ronde ;

le tout tacheté de noir Se de rouge ; 1. lî à

1 8 " fur J à 7 de large ; chair plus cftimée fur

la Baltique que fur l'Océan. D. 89. P. il.

V. 6. A. 68 , félon Bloch.
TARIER , 0. du g. du Bec-figue , cfp. voifire

de celle du Traquer , avec lequel cependant

il ne fe mêle point dans les lieux même tels

que la Lorraine où ils fe trouvent l'un &
l'auttre. Celui-ci eft un peu plus gr. que le

Traquer; il fe tient le plus fouvent à ferre

dans les friches près des bois , tandis que

le Traquct eft toujours perché fur les buif-

fons, les échalas , &c. Il arrive , il part &
niche comme lui ; il eft de même fauvage &
infcdivore , mais fon cfpere eft moins nom-
breufe; 4 ou j- œufs d'un bianc fale piqué

de n. ;
plumes du manteau noirâtres bordées

de roufsârre , celles du deffus de la queue

roufies piquées de n. au bout ; bande blan-

che fur la face ; gorge blanche , devant du

COU & poitrine roufsatres , ventre bhnc
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teint de roufsàtre; i taches blanches fur l'aîle;

leurs pennes brunes bordées les unes de gris

,

les autres de roufsàtre.

Tarif R F f «-Cinips & larve de Vrillette.

' Xc. Taret; auflî Vis d'ARG. ^

bouche qui s'étend en long ; quelquefois ailée,

tantôt blanchâtre, tantôt barioléeôc entourée

de lig. fauves.

TARIN , o. du g. du Chardonneret , vif, do-

cile & doux comme lui
,
produifant, dit-on

,

avec lui des individus féconds , mais différant

fort de cet o. , foit par le plumage, foit par

les habitudes. C'eft un o. de pallage qui pa-

roît venir du Nord au mois d'Otflobre ÔC y
retourner au printems ; il rel^e même Se niche

dans nos provinces fraîches Se montueufes ,

en Suiffe, Stc. ; mais fon nideft fi bien caché,

qu'il ne paroîtpas qu'on le connoifle. Il s'i.p-

privoife très-facilement, mais fait pkis d'effet

par fa jolie forme 8c la légéreti de fes mou-
vcmens que par fon ramage. Plus pet. que
la Linotte , 1. 4" p"'j calotte noire , manteau
d'olive jaunâtre

, gorge brune ; joues , de-
vant du cou , poitrine de citron ; ventre

blanc-jaunâtre; ailes variées d'olivâtre, de

n. & de noirâtre; queue un peu fourchue,

bec blanc à pointe noirâtre , pi. gris , femelle

à gorge blanche, calotte n. fouettée de gris.

On connoît, dit-on , une variété à calotte

jaunâtre
, plumage noir.

Tarin de la Chine , un peu plus petit qu'un

Moineau ; tête n. , manteau olive , devant

du cou & ventre jaunes \ h. de l'aile jaune

coupé par a bandes tranfv. n. ;
pennes de

l'aile les plus près du corps jaunes terminées

de n, , les fuivantes noires , les plus gr, mi-
parties de ces 1. couleurs , ainfi que les pennes

de la queue; bec & pi. n. M. SONNER AT.

T. DE LA NOUVELLE YoRCX ; Un pCU pluS gtOS

que le nôtre , bec plus court ; calotte noire
;

jaune de la gorge & de la poitrine remontant

pour faire un demi-collier fur le cou ; dos

varié de n. & jaune, couvertures de la queue

blanches , fes pennes & celles des ailes n.

bordées de blanc ; ventre blanc fale. Si la

diftiniflion des efp. n'efl pas arbitraire, je ne

vois pas pourquoi cet 0. ne feroit qu'une

variété de notre Tarin.

Catotol , ou T. noir du Mexique , taille du

nôtre , manteau varié de noirâtre & de fauve ,

ventre blanc , ailes & queue noirâtres variées

de fauve
;
pi, cendres.

T. DU Mexique. Acatéchili.

TARPAN , q. On nomme ainfi en Ruflie &
Sibérie des Chevaux fauvages répandus dans

la Tartarie , mais qui neparoiffent pas être
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d'origine fauvage , ayant un pelage de cou-
leurs très-inconflantes , v. Cheval. Ce font

donc probablement des Chevaux échappes
des troupeaux nombreux que font paître les

Tartares , les Mongoux , les Mantcheoux ,

les Kalmoucks , 6cc. ou les defcendans de ee»

animaux devenus fauvages , & ayant pris le»

mêmes moeurs que 'les vrais Chevaux fau-

vages. Selon M. GATTEunR,lcs Mon-
gliens nomment de même le Bouquetin.

TARSIER , q. 1^ Gerboife.

TARTARET , o. Faucon pafTager.

TARTARIEU, O.Martin-pêcheur.

TARTARIN , / °- jVI"tin-pêcheur.
'

(. q. Magot.
TASCAU , p. des mers d'Europe , la Méditer,

exceptée, du g. du Mer/an, proportionnel-
lement plus large que fes congénères

; pet.

tète ,
gr. bouche , mâchoire fupér. plus I. ;

un barbillon au-devant de i'infér. , & 6 ou

7 pet. ouvertures latér. ; gr. yeux faillans

argentés
,
pet. écailles tenaces , ligne latér.

n. , dos d'un brun-verdâtre , rond & épais

,

ventre court & blanc , côtés d'un blanc rou-
geâtre, anus afTez rapproché; i'=. dorfale

h. , courte & en faucille ; fouvent une tache
r. au milieu des pedlor. ; caudale rouge , les

autres nageoires olivâtres , toutes bordées
de n. ; 1. 12 à 18". Ces p. très-nombreujt

près des côtes , en certains tems , font vo-
races ô< vivent de pet. p. ; chair blanche 5c
feuilletée , mais molle & fe gardant peu ;

plus gras en Angleterre qu'en France
, ils

font plus eftimés ; au Groénl.indonles mange
frais 6c féchés. D. i j, 19, 18. P. i3. V. 6.

A. zj- , 17 , félon Bloch , car le calcul des-

ofl'elets de ce p. varie extraord. chez les-

Auteurs. Gud. barbatus. LiN.
TASSART

, p. Bécune.

TATABULA , p. des Indes non décrit, donr
Ru. nous apprend feulement qu'il a, fur le

dos, de pet. taches blanchâtres offeufes mar-
quées de n. comme des dés à jouer

,
que les

matelots débitent une fable à ce fujet , & qu'il

fort quelques aiguillons de fes ventrales.

TATAC , o. de la nouvelle F.fpagne, décrit
par SÉBA. Tête n. , plumage d'un rouge
clair, hors les couvertures des ailes d'un
^une doré , & les pennes d'un rouge sffcz

foncé. BuFFON le croit une variété du i«^
Souimanga - Guitguit. Voye-^ Grimpereau»
Tatac, ou Tatack eil aulTi le nom d'une pet.

Sarcelle de Madagafcar , .î bec & pi. rouges,

-

TATERLAS , o. Barge.

TATI , o. de la côte de Coromandel » Fro.='

bablemeot pet, Grimpcreau,
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TATONNEUR, q. Loris.

TATOU , q. 4*. genre de Bris, fous le nom
d'Armudil/e , comp. d'animaux qui n'ont que

des dents molaires , fit dont le corps eft cou-

vert d'un fcrt ofltux ÔC comme cuirafle. Ce
tell elt divifé en plulieurs parties fur le tronc

;

l'antér, , la pofter. ( celle-ci manque au Cir-

quinçon ) , & l'intermédiaire. Les 2 pre-

mières , l'une fur les épaules, l'autre fur les

reins , font i efp. de boucliers ofleux qui fe

prêtent peu , étant comp. de pièces unies par

l'ymphife , mais la j'^. partie , ou la cuiralfe

placée entre ces 1, boucliers , cft compofée
de plulieurs bandes tranfv. étroites, jointes

par une membrane qui leur donne la liberté

de glilfer les unes fur les autres. La tête,

le cou , le dos , les flancs , la queue font cou-

verts de ce tert. Ainfi la gorge , la poitrine &
Je ventre relient feuls à nu , n'étant couverts

que d'une peau grenue comme celle d'un

Dindon plumé , fur laquelle on voit çà &
là quelques poils. Le nombre des bandes pla-

tées entre les l boucliers varie avec les efp.,

& indépendamment de l'àgc. Plus elles font

nombrcufes
,
plus l'animal a de facilité à fe

contrarier en boule comme le Hérllfon; car

c'eft ainli qu'il fe difpofe dans la frayeur,

cachant par ce moyen toutes les parties qui

font fans défenfe. Les boucliers , & chacune

des bandes qui forment la cuirafle intermé-

diaire, offrent un deffein de inofaïque ex-
primée par" la future de toutes les petites

parties dont ils font compofés , Se le tout eft

recouvert d'un cuir mince & tranfpar. qui

fait fur cette mofaïque l'effet d'un vernis.

Quoique l'Amer, mérid. foit la feule patrio

dts animaux de ce genre , il eft facile de les

élever dans les climats tempérés. Ils font

doux , marchent vite , n>ais ne peuvent ni

courir , ni monter aux arbres. La feule ref-

fource d'un Tatou pourfuivi eft de s'enfuir

vers fon terrier s'il en eft à portée ; finon

de s'ouvrir une route perpendiculairement

dans la terre , ce qui cft pour lui l'affaire

d'un moment , car on affure qu'il creufe au

moins auffi vite que la Taupe. Atteint , il fe

contracfle en boule , & on peut le prendre

& l'emporter ainlî , & l'homme le plus fort

a bien de la ptine à vaincre l'adlion des

mufcles qui agilfent pour le maintenir dans

cette attitude. S'il eft près d'un précipice au

moment où fon ennemi arrive il s'y laiffe

rouler fans fe bleffcr. Si on le joint avant

qu'il foit entièrement logé dans la terre , ôc

qu'on le prenne par la queue pour le faire

fortir , la queue rcfte à la main , l'aniiaal fe
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fixant fortement à fon terrier en fe gonflant
pour en remplir mieux la capacité. Il n'en
fort que de nuit pour chercher à vivre; il

aime les baifs , les fruits , les vers &i les i.

BUF. après beaucoup de recherches n'a pu
trouver les mefures fixes des différ. efp., il

lui a feulement paru que lai"^.&la js. étoient

les plus gr. , 5c qu'ainlî , d'après ce que dit

GUMILLA , elles dévoient habiter les lieux

lecs ôc élevés, & les autres les plaines. Cet
illullre Naturalille a dit d'après le même
Auteur que les Tatous produifoient tous les

mois 4 petits. Cette prodigicufe fécondité

dans des q. qui ne font pas très-pet. , & le

peu de durée qu'elle laiffe à la geftation , au-
roient dû l'étonner & lui rendre ce fait au

moins fufped; auffi M. DE LA BoRDE l'a-

t-il détruit, en marquant à BuF. que les T.
font leurs petits dans la faifon des pluies ,

ce qui n'indique qu'une portée par an , & je

fuis furpris qu'on ne l'ait pas obfervé dan»

la nouvelle Encyclopédie , au lieu d'y répéter

l'ancienne erreur de BuFFON.
I. L'jipar , Aparea , ou T. a J bandes ; tête

oblongue , mufeau pointu , pet. yeux , oreilles

courtes , cafquc d'une feule pièce , épaules

ôc croupe couvertes chacune d'un bouclier

comp. de pièces pentagonales ; entre ces £
boucliers j bandes comp. de pet. quarrés

chargés chacun de pet. écailles lenticulaires j

pentadac. antér. Se poftér. ; 1. i',lar. 8",

queue de 2.

ï. L'Encoubcrt , ou T. i 5 bandes ; plus gr. que

le précéd. ; pentadac. comme lui ; oreilles

nues ;
queue conique , groffc à fon origine ,

prefque auffi I. que le corps , Se terminée en

pointe offeufe comme fon enveloppe ; mo-
faïque du cafque & des boucliers exprimant

des pentagones ÔC des hexagones avec un

ovale au milieu de chacun, celle des bandes

repréfentant des quarrés ;
pet. poils blan-

châtres fortant de la membrane qui unit les

bandes , lefquelles font jaunes -roufsâtrcs.

M. DE LA Borde lui donne 14" de long.

3. Le Tatueie , ou T.'aZ bandes ,
plus pet. que

l'Encoubert , 1, 10"
,
queue de S ,

jambes

afîéz h. à proportion de la taille , ayant j";

pi. tétradac. antér.
,
pentadac. porter.; pet.

tête, mufeau pointu, oreilles dr. ; cafque

& boucliers femes de pet. lentilles blanches

Ôc faillantes ; 8 bandes à compartimens de

triangles aifés il brifer ; le teft de la queue

divife en 8 anneaux ; écailles d'un gris-de-

fer ,
peau du ventre blanche ; chair blanche

ôc eftimée ; au Bréfil.

4. Le Cachicamc , ou T. à S bandes ; abfolu-
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ment femblable au précéd. , fi ce nVft qu'il

a une bande de plus , Se fa queue ii an-
neaux -, elle elt 1. de plus d'i' Ôcle corps de

près de 2.

^. Le Kabajfou , OU T. h ix bandes ; BuF, le

croit le plus gr. de tous , à en juger par fa

carapace de ii" à elle feule; mufeau moins
pointu que celui des autres , tête 6c jambes

plus grolFes , poils plus nombreux ; queue
fans tcrt

; pentadac. antér. & porter. ; pièces

du cafque irréguliercs, les autres quarrées.

€. Le Cirquinfon , ou T. à 18 bandes , ou T.

Btletie ; 1. ij", queue de
f ; tête de Belette,

pi. pentadac. ; les pièces du cafqut & des

cuiflarts rondes , celles du bouclier des épau-

les & du cou quarrées , celles des Va bandes

qui fervent de cuiralFc & fuppléent fur les

reins le bouclier qui y manque, ou quarrées

ou barlongues
; pet. carreaux en 6 anneaux

fur la i". moitié de la queue , le rcfte cou-

vert de pet. écailles irréguliercs.

TATOUETE,q. Tatuete , ci-deffus.

TATOU-OUASSOU, q. KabalTou, ci-defl*us.

TATOU-PEB
, q. Encoubert , ci-deiTus.

TATOU-APARA
, q. Apar , ci-deffus.

TATUETE , q. j^ Tatou.
TATUPERA, q. Encoubert, ci-deffus.

TATUSIA , q. Tatou en général.

TAU, (,1e) p. de la Caroline , du genre du
Merlan , à i dorfales , muni de quantité de
pet. cirrhcs à la mâchoire infér. qui eft la

plus I. ; 6 rayons à la membrane branchiale
,

greffe tête dépriméa ; gr. yeux h. , faillans
,

féparés par un fiUon longit. traverfé d'une
lig. jaune ; opercules terminés par j poin-
tes ; dos Su nageoires bruns tachés de blanc ,

ventre blanc fale , anus prefque au milieu,
écailles molles ôc prefque imperceptibles

,

caudale arrondie. GaRDEN qui a fait con-
noître ce p. n'a pas indiqué fa taille ; l'in-

dividu de Bloch n'a pas 3" de long. D. j ,

lo. P. 10. V. 6. A. If.

TAUPE, q. 41=. g. de Bris. comp. d'animaux
à 6 incifives fupér. , 8 infér. , les doigts on-
guiculés.

I. Taufe commune d'Europe , 1.4 a 5", queue
d'i tout au plus. La plante des pi. antér. de
cet animal eft plus large que celle des porter.,

elle eft tournée en-dehors , & les ongles de
fes doigts font plus forts que ceux des poilé-

rieurs. Ce font des cfp. de raains avec lef-

quelles la T. fouille la terre , l'écarté & la

rejette en arrière à mefure qu'elle la creufe.
Elle n'eft pas aveugle com.-nc le peuple le

croit , mais elle a de très-pet. yeux prefque

«Btiérement cachés par le poil qui empêche
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îes parcelles de terre de les incommoder dans
le travail , ôc les met dans le cas de n'être

point éblouis par la lumière quand elle efl

obligée de fortir de fon terrier. On lui donne
un tail & un odorat très-fins , éc une ouïe très-

fublile. Elle a un tempérament très-ardent

,

un appareil remarquable d'organes fexuels ,

dont toutes les parties étant renfermées dans
l'intérieur de fon corps , en ont plus de cha-
leur & d'adivité. Le mâle & la femelle fe

quittent peu , & celle-ci met bas 40U ^ petits

au printems ; on ignore 11 elle a une 2'. portée

dans l'année. Elle les dépofe dans la chambre
de fon terrier au h. d'un petit tertre élevé

& jonché d'herbes & de feuilles. Cette po-
fition les met à l'abri de l'eau qui , hors les

cas d'inondation , arrive peu dans leur de-
meure , dont les parois &(. ia voûte lur-tout

font faites de terre bien battue & gâchée avec

de petites racines. Le peu d'eau qui arrive,

malgré ces précautions , s'écoule par les ca-

naux qui dcfcendent comme autant de rayons

du tertre où eft le lit. C'eft delà auffi que
partent les galeries qui donnent iffuc au perc

& à la mère , l'oit pour s'enfuir &C emmener
leurs petits en cas d'inondation , loit pour
aller dans le befoin chercher ailleurs des ra-

cines de leur goût. Ces animaux ne s'en-

gourdiffent en hiver que pendant les jours

les plus froids ; pour peu que la température

s'élève, ils fortcnt de leur torpeur , !k on les

voit même quelquefois pouffer la terre. Pi.

antér. & porter, pentadac, nez avançant de

i à 4'' au-delà de la mâchoire infér. ,
poils

fins , épais & noir.îtres. On trouve des T.
toutes blanches dans le Nord ; on en voit de

n. Si de fauves en Suiffe , en Angleterre &
dans l'Aunis ; de rayées de n. & blanc dans

rOft-frife ; d'un jaune-vcrdâtre dans le ter-

ritoire d'Alais; mais il paroîtque ce ne fonr

que des variétés.

î. T. de Canada ; forme & légèreté du Rat,
queue I. de j" , noueufe comme un collier"

de gros grains & prefque nue ; pieds nus
,

pentadac. garnis fupér. d'écaillcs
;
jambes

plus h. & corps plus cfiîlé que dans notre T. ;

poil n. Se groftier ; mufeau finguliérement

terminé par de p»t. mufcles déliés & poin-

tus , nues de rouge, s'épanouiffant , au gré

de l'animal , en calice , au milieu duquel fe

trouvent les narines , ou fe rapprochant êc

n'offrant plus qu'un corps grêle & pointu.

RuF. Cette efp. me paroît la même que la

T. à/, queue de M. Pennant & d'Eax..

l-T, du Cap , ou T. des Dunes y l. l '
; tête

alongée , terminée par un mufeau en §roi»=
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plat, de couleur de chair ; à chaque mâchoire

a incifives fi 1. qu'elles le montrent , même
la gueule fermée, mobiles au gré de l'ani-

mal, ce qui jufqu'ici lui paroît particulier
^

queue plate , 1. de »" 6", couverte de 1.

poils roides
;
pentadac. à ongles 1. ,

yeux &
oreilles de notre T.

,
poil du dos blanchâtre

mêle de jaune , ventre gris-clair ; chair efti-

mee , gros monceaux de terre foulevés fur

la Taupinière ; au Cap près des rivages.

M. AlLAMAND dans BuF.
4, Pet. T. du Cap , 1. 7"

;
poil brun minime qui

fe fonce & devient prefque n. fur la tête
,

d'un blanc cendré ou bleuâtre fur le ventre ;

tête auffi h. que longue , mufeau applati
,

gueule ceinte d'une bande blanche , petite

mouflache de poils blancs , incifives de l'cfp.

précéd. , yeux & conduits auditifs places

chacun au milieu d'une tache blanche qui

les fait trouver facilement ,
pi. pentadac. à

ongles 1. , queue de 7 à 8'" couverte de 1.

poils , moeurs de notre T.; M. AlLAMAND
dans Bu F.

T. rouge d'Amer.
, q. Tucan.

T. dorée de Sibérie , q. Dernier Rat-Taupe,

T. de Virginie , q. Rat-Taupe , dit Rat d'eau

à queue blanche.

TAUPE , c. Porcelaine d'ARG. , 1. , cpaiiïe

lie à 4 gr. zones fauves.

TAUPE MARINE
,

('• Scolopendre de mer.

(_zo. Madrépore que

Pal. regarde comme une variété du Bonnet

de Neptune , dilUngué par les amateurs

comme plus délicat ,
plus régulier quoiqu'un

peu oblong comme une Limace, hérifle infér.

de petits tubercules , ftriés vers les bords ,

fupér. convexe & couvert d'étoiles ; le mi-

lieu marqué par une ligne fpinale , ou future

longit. comp. d'étoiles plus élevées Se pana-

Tiachécs ; dans l'Océan Indien.

TAUPE- GRILLON , i. i". Grillon.

TAUPIN , ou Maréclidl, II'. Coléoptere de

Geof. ; ant. en fcie , ou à filets, logées

dans une rainure en-delTeus de la tête ; cor-

celet terminé infér. par une pointe reçue

dans une cavité du ventre. Les mâles, dans

ce genre , ont ordin. les ant. en fcie , & les

femelles lésant, à filets. La pointe qui ter-

mine lecorcelct entre , comme par rcfTort,

dans une cavité de la partie fupérieure du

defl'ous du ventre ; ce qui fournit à l'i. le

moyen de fauter en l'air & de retomber fur

fes patres quand il elî couché fur le dos ,

attitude qu'il ne peut guère quitter que par

ce faut. Son corps eil affez alongé , &
terminé en pointe. On le trouve fur les

TAU
fleurs , & quclquc(ôis avec fa larve dans
les troncs d'arbres pourris. F. les obfcr-
vations de GÉER fur l'un 6c l'autre.

1. Taupin rouge ; 1. 8 , lar. 5 ; corcelet rouge
pondue , étuis rouges Itriés & piqués de n.
avec quelques petits poils; ant. n. ; deffous

du corps, tête & pattes de couleur de chair
dans l'animal jeune , n. dans le vieux.

2. à étuis rouges & eorcelct unpeu velu • f 1. f >

3. à étuis jaunes & corcelet lijfe ..... (.lar. 1 {.

4. a corcelet velouté; même taille, n. , mais pa-
roillant jaune à caufe de fes poils.

5^. n. a corcelet rouge , 1. j ; étuis n. à 8 ftries.

6. porte-croix / I. y ; brun-noir ; cercle rouge
au-devsnt du corcelet; étuis fauves à croix n.

7. brua-citivcux ; I. 6 ; étuis ilriés 5c bordés j

mâles pius vcrdàtres, femelles plus n.

8. brun nébuleux ; 1. j' ; étuis velus ftriés ; r

véficules paroiirant à côté de l'anus li l'on

comprime le ventre.

9. il plaques velues y I. J ; fond n. , poils fauves,
étuis itriés

; par terre dans les champs.
10. gris de Souris y 1. 4 , y f ; fond n. à poilj

gris , mâles plus pet. & plus velus.

11. bedeau ; 1. 4; tête , corcelet , dtflous du
corps n. ; pattes fauves , étuis n. ftriés

,

avec une bande longit. fauve ; commun dans
les champs.

11. n. à étuis brans ; 1. 4, lar. l.

13. tn deuil / 1. y ; tout n. , étuis ftriés.

14. n. a pattes fauves ; 1. j ; fous l'écorce des

chênes.

\^. n. a taches rouges ; I. 3 ; les taches à la bafe

des étuis.

\6. à ant. en majfe y 1. I ; tout brun, étuis ftric»

un peu velus.

17. à bandes y 1. i ^ ; n. , étuis fauves , épine n.

iS. fauve aux yeux n. ; 1. j \.

19. brunei y 1. 4 ; corcelet pointillé , étuis ftriés.

iO. brun'Velouté j 1. 9 , lar. 2.

21. lumineux de Cayenne y 1. 18 ; gros yeux n. ;

ant. à 10 art. ; corcelet en cloche dont les

bords infér. font les angles poftérieurs ;

corps café , tirant fur le cannelle. Les 2
foyers de la lumière vive & même éblouif-

fante que jette cet i. , font au-dcflus du cor-

celet près des bords , ou angles poftér. , &
ils font de couleur d'émeraude. Ils font

creux & recouverts d'une lame mince &
un peu laillante. Ce T. a été décrit par

M. FOUGEROUX DE BoNDAROY , Mém.
de l'Acad. 176(5. Dans une belle foirée d'au-

tomne on crut voir ce phénomène vulgai-

rement connu fous le nom à^Etoile tombante
y

& cette prétendue étoile parut fe pofer fur

la fenêtre d'une niaifon du fauxbourg Saint-

Antoine ,
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Antoine, où elle continua à briller. Y étant

allé , on vit avec fiirprife que c'ctoit un i.

qui
, porté à M. de BoNDAROY , fut re-

connu pour le T. de Cayenne. Sa larve

ctoit fans doute arrivée en été dans quelques-

unes de ces pièces de bois des illcs que les

Ebénirtes du fauxbourg emploient dans leurs

ouvrages.

il. Le gr, Taupin brun; 1. 6 à 7 ; brun-obfcur-

luiUint, pattes de brun-marron, dtflus du

ventre rougeâtre ; en Suéde ; GÉER.
2 j. T. varidbU y 1. / ; corcelet roux , tète 8c

ventre n. ; étuis jaunes dans le mâle, bruns

bordés de jaune dans la femelle ; en Suéde.

44. T. ù 1 caches en œil j 1. 1 8 , lar. 6 ; luifant,

étuis longit. ftriés ; corcelet marqué de 1

gr taches ovales d'un n. mat Se velouté,

très-apparentes , malgré le fond n. de l'i. ,

à caufe du luifant de ce fond ; Amer. fept.

Ij". T. luifant ; 1. 18 ; brun-obfcur un peu

luifant
i
tache jaune luifantc & convexe de

chaque côté du corcelet. Tout Tinter, de

cet i. eft phofphorique à fa volonté , comme
la queue de la femelle de notre ver luiUint ;

in.iis la lumière ne peut percer que les *

taches jaunes du corcelet. Elle eft cepen-
dant (î vive, que plufieurs de ces i. dans un

bocal éclairent aifez pour mettre en ci.iï.

de lire & de travailler. Ils font engourdis

de jour , mais aflifs de nuit ; à la Jamaïque.

TAUREAU, q. y. Auroches.
TAUREAU VOLANT , i. Cerf volant.

Marc, Lin. 8c autres nomment de même
le Scarabé-Aloé , le Scarabé-Hercule , 6c le

S. moloire.

TAUTE , y. Sèche , ou Calmar,
TAYRA

, q. Taira.

TCHACHERT,o. 7'. Pie-?riéche.
TCHACHERT-BÉ , o. iic^ie-grieche.
TCHERNETI, n/ri/t/, o. Canard du Kamts-

chatka non décrit.

TCHOUET , o. Friquet.

TECHICTLI, o. du Mexique, non décrit;

dos brun -Vert , ventre blanc; bec court &
pointu, fupér. n., infér. blanc, pi. rouges;

vivant dans les rofeaux, HcRNANDEZ ,

cité dans le Dieflion. des Animaux.
TÉCOLOTL , o. Hibou d'Amer, à plumage

n. & brun.

TECThO , o. Gobe-mouche de l'ille Bourbon.
TÉCUNHANA, r. Lézard du Brélll à tête

bleuâtre tachetée de n. , dos rayé longit. de

blanc, piqué de brun le long de l'épine
,

latér. de bleu-moucheté de noirâtre & coupé
tranfv. de raies jaunes ; ventre bleu nué de

n.
; jambes bleuâtres tachetées de blanchâ-

tre
j queue anncléc de brun. SÉBA.
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TEGUIXIN, r. Lézard des forêts de Suri-

nam , du nombre de ceux que l'on a nommés
Sauve- gardes , arrivant félon GroN. à la

taille de 10', innocent mais viv.mt de ca-
davres Se d'œufs d'Oifcaux ; tête alongée
en mufeau pointu

,
gr. gueule , dents aiguës,

gr. oreilles nues garnies d'une écaille arron-
die percée d'un trou ovale à fon centre ;

queue prefque ronde , un peu plus 1. que
le corps

,
pointue , relevée de i 10 vtrii-

cilLs formés par les écailles; pi. écaillcux

6c pentadac. , le premier Se le dernier doigc

des mains de moitié plus courts que les

autres ; le doigt extér. des pi. plus court
,

le i«. plus 1. Se les autres diminuans gra-
duellement ; écailles liflcs , brunts fur la

tête ; dos n. varié de traits blanchâtres
,

vencre blanc tacheté de n.

TEIGNE , i. j^, tétrapttro lépidoptère de

Geof. ; anf. fîlif. décroifflintt.s ; toupec

élevé Se avancé ; Chenille caclKc dans un
fourreau ; chryfalide d.m: le même. Le
c.iraiflere le plus frapp.itu' , celui auquel on
peut, du 1". coup-d'oeil , diÛingucr la

Teigne du Papillon , c'ell cette efp. de
Tovreî Je poils qui s'avance lur \a devant

ce la cête. Sa Chenille n'a ordinairement

que 8 pattes, mais elle en a quelquefois 14
ou 16. Elle clt pet,, 8c communément liiTc.

Elle eft logée dans un fourreau où elle vit

Se fe métamorphofe. N'étant, comme les

autres g. de cette fedion , i. patfait que fous

la forme de Papillon , c'efl; dans ce dernier

état fur-tout qu'il faut la conlîdérer pour

décider fon genre. Ainfi, il me paroît plus

naturel de regarder , avec Geof. , comme
des T. tous les animaux auxquels convien-

nent tous les carafleres énoncés ci-defl~us ,

que d'en diftraire , avec RÉAU. , ceux qu'il

appelle /I;uj7''-f Teignes
,
parce qu'elles n'em-

portent pas leur fourreau avec elles. Mais
d'un autre côté il faut exclure toutes les

larves qui ne donnent pas des tétrapteres

lépidoptères; telles font celles de quelques

Charanfons. Ces larves font aifécs à diftin-

guer de la T. ,
puifqu'elles font hex.-i.podes.

Il eft également facile d'en féparer les larves

de certaines Mouches ,
puifque ces larves

font apodes. Celles qui rongent les fruits

donnent des Teignes quand elles ont plus de

6 pattes. On nomme mineiifes les pet. Che-
nilles qui fe logent dans le parenchyme

même (les feuilles.

Ij Teigne à queue d'Hirondelle , 1. J-f , lar. z ;

grife; trompe accompagnée de a petits cro-

chets recourbés Se articulés , nailTant du

F f f f
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devant de la tête ; ailes larges terminées en

queue d'oifeau , avec une bande brune & i

points noirs.

X. Teigne à bandes rayonnées ,1. f, ailes jaunâtrct

un peu bronfées , à petites raies blanchâtres

longif. ; les i crochets de la précédente.

3. à rayure d'argent , 1- 4 ; barbillons velus des

X côtés , terminés par une pointe fans poils,

relevée devant la tête; ailes grifes à bande

argentée,

à^.bUnche a p. noirs, I. 4^; deflus blanc ar-

genté, ailes fupér. à points noirs , les infér,

plombées; ventre fupér. n. , infér. blanc;

Chenille jaunâtre à 16 pattes, 10 p. noirs à

chaque côté ; vivant en fociété dans des

feuilles plilTces.

f.
UArUquinette jaune , 1. 47 ; corps n. tacheté

de jaune ; l'inverfe pour les ailes fupér. ; les

infér. brunes en-delfus
,

jaunes cn-delTous

avec une bande noire.

6. Teigne commune, 1. i ; d'un gris plombé;

point n. à chaque aile; dans les apparte-

niens ; Chenille fe faifant un fourreau des

débris de laine qu'elle hache, colle cnl'emble
,

& dont le fourreau porte les couleurs.

7. plombce nébukufe , 1. i ; ailes fupér. à bande

tranlV. brune , le bas de l'aile nébuleux de

la même teinte ; longues pattes poltér.

8. blanche , 1. i f ; les yeux fculs noirs.

5. a bordure de p. , \. ^ \ ; cendrée ; ailes fupér.

bordées de p. noirs.

10. a croix de S. André , 1. Z | , étroite; ailes

en recouvrement vers le bout ; jaune doré
;

croix rougeâtre aux ailes fupér. ; cuiifes

grofles par le bas ; T. à pattes en raquettes

de RÈAUMUR.
1 1 . brune à tète blanchâtre , 1. j | ; brune , ailes

fupér. tachetées de n. & de jaune ; commune
dans les maifons , où fa Chenille ronge les

étoffes.

II. à croix de chevalier ,1. t^; étroite , d'un

brun bronzé ; ailes à triangle blanc argenté

de manière à faire la croix avec le triangle

de l'autre aile.

1^. bedaude a tête blanche, I. 47 ; 1. ailes en-

veloppant le corps , élevées en toît vers le

bout ; les fupér. noires & blanches, les infér.

grifes. Chenille vivant comme celles des

n°. 6 & I I .

14. bedaude a tête brune , 1. 4 ", comme la précéd.

,

hors la lêre.

ly. bedaude à 3 triangles n. ; pattes jaune , ailes

fupér. n. au haut , le refit- blanc à 3 taches

n. ; Chenille dans le gland.

16- à quarrure , 1. z f j noire , hors une tache

blanche quarréé à chaque aile j dans les bois.
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!7. Teigne a quadrille , 1. 1 7 ; n. en«defluS
,
grifc

en-deffbus ; h. des ailes fupér. blanchâtre à z
taches formant un quarré avec celles de
l'autre aile ; le relie n. à tache blanche.

1 8. n, à z rangs de points blancs , 1. 1 ^ ; 2 bandes
tranfv. de p. blancs aux ailes fupér.

19. marbrée à plaques brunes , 1. i j 5 grife ; ailes

fupér. tachées de brun, ant. courtes; dans
les maifons.

10. à 4 bandes brunes ondulées , 1- 3 t > Cendrée;
bandes aux ailes fupér.

i\ Le Manteau à points , I. 8 ; ailes roulées

autour du corps , les fupér. d'un blanc ar-

genté à 2 bandes de p. noirs.

ti. T. à tête jaune , 1, 7 ; même forme , ailes

d'un gris blanc.

2}. à bandes verdâtres , 1. 6{; même forme
,

ailes d'un blanc aurore à 3 bandes tranfv.

24. Le Manteau jaune , 1. 7 ; même forme , deflus

& ailes jaunes.

I /. T. couleur de rofe ,\. y, même forme , corps

& ailes verdâtres bordés de rofe, barbillons

relevés cn-dcvant.

2(5. Le Lofange cendré , 1. 5 ; à chaque aile un

triangle blanchâtre fur un fond très-gris ,

les 2 formant un lofange.

27. T, à nervures , 1. y; ailes cendrées brillantes

à nervures brunes.

28. n. bron-^ée , 1. J 7 ; très-I. ant. en filets.

29. La Coquille d'or , 1. 4 7 ; n. un peu bronzé à

bande tranfv. dorée au milieu des ailes fupér.

entre 2 autres écartées en ftries de coquille ;

ant. triples du corps ; fur le faule.

jo. L'Entre-ligne , I. y ; ailes jaunâtres , les

fupér. à 2 lig. tranfv. fauves au bas.

J I. T.àz taches jaunes en bordure , 1. 3 t > brun

rougeâtre à t.iches jaunes le long du bord

des ailes fupér., les infér. ayant une tache

tranfv. blanche.

j2. cordelière , 1. 2 7 ; noire , hors une bande

tranfv. blanche qui traverfe les 4 ailes.

3J.à X taches jaunes en bande , 1.
5 ; brune-

rougeâtre à 2 taches jannes aux ailes fupér.

qui , repl'ées , montrent 4 taches en bande;

Chenille dans plufieurs fruits & dans l'épi

du maïs.

34. à marbrur-e , I. 5 ; brune - noirâtre ; ailes

fupér. entrecoupées de jaune ;
grife en-

delfous.

3J'.
à bandelette blanche , I. 3 ; cendrée , ailes

apphtits vers le bout Se s'y relevant cn-

fcmble , bord intér. blanc , les 2 réunis fai-

fant une bande blanche , ant. en avant.

36. grij'e a 3 fautoirs bruns , 1. j i ; ailes grifes

à 3 bandes brunes coupées par d'autres.

37. a corceliirayé , 1. 4 } tête ÔC corcelet jauni s
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celuî-cî k j bandes longît. brunes ; aîk$ jau-

nâtres à } bandes tranlV. brunes.

j8. Teigne àbande interrompue, !. i r; ailes fupér.

d'un jaune-pâle à z bandes obliques fauves,

dont la porter, elt interrompue ; ailes infér.

brunes.

39. a triangle marginal , 1. 3 { ; defflis blanc
brillant à j taches brunes aux ailes fupér,

lefquellcs font un triangle vers le bord ex-
térieur

;
grisâtre en-delTous.

40. Hanche à y bandes brunes , I. i ^
; d'un blanc

argenté , ailes terminées par une 1. frange ,

les fupér. ayant y bandes tranfv. d'un brun-
clair ; fur les charmilles.

41. à bordure herminée, 1. Zj brune , ailes fupér.

traverfées de i bandes jaunâtres , bords en-

trecoupés de brun & de jaune , Chenille

vivant d'un pet. lichen en poutlîere n. dont

elle fait fon étui ; fur les arbres & treillages.

4t. à bande dorcc , anneaux blancs aux antennes
,

1. rj; corps & ailes fupér. d'un n. bronzé,
celles ci à 1 bandes longit. dorées, les infér.

jaunâtres bordées de brun.

4}. dorée à bandes d'argent , 1. I ; ailes d'un n.

doré & bronzé à j bandes tranfv. argentées

,

Chenille mineufe.

44. dorée à bande & toupet jaunes , 1. l t ; tête

n., hors le toupet; ailes fupér. dorées avec

une bande tranfv. jaune non dorée.

4y. dorée a ^ p. d'argent ,1.2-1; corps n. j ailes

fupér. d'un jaune doré , bordées d'une frange

n. bronzée ; fur le jaune font z taches n. ar-

gentées.

46. crayonnée, 1. 3 -j ; fond d'un brun-jaunâtre

à taches blanches , brunes , & p. plombés.

47. La Moifie , 1. 4 ; étroite, blanchâtre, à lig.

longit. brunes; fourreau blanchâtre tait avec

le duvet du gramen.

48. T. il fourreau en crojfe , 1. 4 ; 1. ôc cendrée ,

ailes à franges de poils, à z lignes blanches

argentées 5c à lig. brune ; fourreau de foie

long , cyl. , brun , ftric , recourbé en bas

,

avec z appendices minces ; fur les arbres.

49. ilfourreau ii 1 lames , 1. 3 , ailes noirâtres,

fourreau de foie en écailles , dur , brun
,

recourbé , couvert de 1 gr. lames naiffant de

fon extrémité ; fur les feuilles d'arbres.

JO. à fourreau de paille fmple ; femelle aptcre

félon RÉAU. qui ne la décrit pas, GeoF.
n'a pu voir l'i. parfait , il en cil de même des

3 efp. fuivantes. Fourreau 1. de 4'", couvert

de brins de paille en long ; fur les feuilles

d'arbres.

5 l . à fourreau de paille compofé , 1. d' i ", de p lu-

fieurs brins de paille tuiles mis en 1.

Ji. à-fourreau de paille iranf-v, , 1. de 7'"
\ tout

hériiré.

T E I S%
JJ. Teigne des pierres afourreau rond en capuchon;

conique^ un peu recourbé , couvert de pouf-
liere; fur les pierres où la larve vit d'un
lichen n. verdâtre.

|'4. des pierres afjurreau triang. à pans ; i. par-
fait petit &. bronzé ; femelle gfife & aptère ,

marchant peu , ayant à fon extrémité une
frange d'écaillss jaunes d'où fort une 1 partie ,

par laquelle elle dépofe des œufs oblongs
jaunâtres.

Jj. d'or à annesux , 1. 4 ; ailes jaunes en delTus
,

brunes en-deffous , avec un bord exter, ui\

p. &. un cercle jaunes.

f(j. a p, noirs, 1. 3; cendrée, les ailes exter.

marquées de J paires de p. noirs.

^7. à ceinture blanche , 1. z ; d'un brun-noir à
bande tranfv. blanche.

j'S. brochée d'or , 1. j ; blanche à taches jaunes

dorées , bordure extér. des ailes blanche.

jp. La Mine de plomb , 1. 3 î ; fauve , marbrée
de brun , de lig. & de p. plombes.

60. Le Manteau rayonné , 1. y ; brune ; ailes

roulées autour du corps , à bandes longit.

blanches rayonnées.

61, T. à manielet , 1. x\\ d'un cendré clair;

bandes tran(v. brunes , tête & collier blancs,

yeux noirs.

61. L'Ottomane y 1. Z j ; n. , bafe des ailes à

z croiflans blancs.

63. T. il g'o/fcs ani. ; 1. z 7 ; n. , bafe 5c bande
tranfv. des ailes jaunes.

64. La Purpurine; 1. 4; d'un n. violet , ailes

antér. jaunes , porter, marquées de jaune

& de raies bleues
; jambes annelées de

blanc.

6j. Le Manteau cendré y 1. 4 ; ailes blanches

roulées autour du corps , à bordure cendrée.

66. Le Lofange jaune ; 1. 3 -j j n. ; tache longit.

jaune à la bafe des ailes , p. jaune \ leur

bord extér. , plus une tache rhomboïdale
jaune ; milieu des ant. blanc.

67. La Citrine ; I. 4 f ; ailes fupér. jaunes avec
quelques taches orangées.

63. La Paillette ; 1. 4 i
corps brun

, yeux n.
,

ailes jaunâtres.

6^. Le l'an ; 1. 4 ; marbrée de cendré 3c brun ,

la pointe des ailes marquée de blanc.

70. La Triche de neige ,' 1. J ;
jaune , nue de

violet-pâle ; tache très-blanche au bord

extér. des ailes.

71. T, brochée d'argent ; 1. 5 } ; d'un brun-

violet , à traits & p. d'un violet argenté.

7Z. T. orangée ; 1. 3 f j d'un bltu-noirâtre ,

le h. des ailes &C i taches jaunes ; z pet.

aigrettes.

V. encore d'autres Teignes aux mots :

F f f f ij
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Sw.immerdam , Géer , Gcoffroi , MoulTtt

,

Lilter , Frifch , Scopoli, Albin, Goëdart

,

Lew enhoëck, Lyonnet, Bonnet, Schtffer,

Rédi , Rœfel , Ray.
TEIRA

, p. du g. de VEcharpc
, que les Au-

rc-urs , tels que RU. , RENARD , &C. ,

n'avoient fait qu'indiquer, ÔC que FoRSK.
a décrit le premier. Corps brun coupé de

j bandes plus forcées, l'une fur les yeux ,

la 2c. fur les petflor. , la ?'. à la bafc de

la caudale ; opercules écailleux , écailles

pet. (Se dentelées ;
pedor. & caudale blan-

ches à bafe n. , dorfale &C anale noirâtres,

en faux, le i". rayon fort 1. ; dorfale 2 fois

auth 1. que le corps. D. ^. P. 17. V. f.

A. T^;

TEITE, Teiiei , o. jo=. Tangara.

TÉJUGLTACU , r. Téguixin , félon Gron.
TijUNHANA , r. Lézard du Bréfil , à tête

aiguë
,
yeux dorés ; 1. p

-J-
" , dont la queue

fait plus des 7 ; elle eft très-grêle
, très-

pointue ôc couverte de très-pet. écailles

quarrées ; corps couvert d'une peau très-

Itfl'e , fupér. brune , ou plutôt v.^rié de traits

& d'ondes de brnn-clair & foncé ; tête

écaillcufe & brunâtre ; le dos parcouru par

3 lig. vertes, le brun intermédiaire piqué de

vert; ventre blanc; 1\Iarc.

TÉLÉMAQUE , i. Papillon o'Amér. aiTez

femblable à U/yJfe , mais plus pet. ; aiies

dentelées, mais fans queue, brunes au lieu

d'être n. , mais le milieu de même bleu &
rayonné ; 6 yeux au.K 4 ailes cn-deflous ;

Lin.
TÉLÉPHORE , i. Dans GÉer les Télé-

phorcs font les Cicindeles de GeoF.
TELESCOPE (le), c. Vis d'ARG. en pyra-

mide , à bouche applatie , ftriéc traufv. ,

pointe blanchâtre , le refle brun.

TELLINE , c. j«. famille des bivalves d'ARG.
dans fa je. édition ; dans la 2=. il n'en avoit

fait qu'une Moule mince & légère
; j^ g.

des bivalves d'Ao. : nous ne difpurerons p.-.s

fur les mors. Arg. appelle Telline des

bivalves très-minces, RÉAU.&Ad. don-

nent ce nom à dus bivalves femblables aux
Cames , dont Ad. décrit J efp. , toutes

épailfes , à peu-près triang. , dont les 2

battans font parfaitement égaux. En leur

appliquant ce nom , il fe fonde fur léty-

mologie. AristoTE l'ayant employécomme
(ignitiant un prompt accroidement , ce qui

convient aux c. déiignés par Ad. , lefqiitls

arrivent en un an à leur grandeur. Le
manteau fort très-peu de la c. & feulement

fous forme de membrane mince j les tr*-

T E M
chées font courtes , rapprochées , & fortcni:

de l'extrémité du manteau. Le pi. fort du
milieu de la 1. de la c. , il eft recourbé en
fabre , & l'animal s'en fcrt comme d'un

reffbrt pour avancer par pet. fauts.

TÉMAMAÇAME , q Ce nom, dans SÉBA j

désigne félon BuF. le Kob , félon PaL. le

Bubale. Il indique , félon BuF. , le petit

Cariacou dans les premiers Auteurs qui ont

parlé des animaux du Mexique ÔC de la

Nouvelle Efpagne.

TÉMAPARA, r. Lézard d'Amer, à très-I.

queue , grande tête plaquée d'écaillés n. &
brunes fur un fond blanc ; ventre & jambes

d'un cendré-clair ; dos & queue d'un gris

mêlé de brun. SÉBA.
TENDRAC , Tenrac , q. 7e. Hériflbn.

TÉNÉBRION, i. 46=.Co!éoptere de Geof.;
ant. filif. ; corcelct peu convexe , uni Se

bordé ; corps ordin. ailez alongé , étuis écail-

leux , méd. convexes ; tète ovale , applatie

& non bailTée. Les i. de ce g. volent peu ,

plufieurs cfp. font même aptères , mais cou-

rent très vite. Leur larve vit dans la terre
,

dans les immondices , fous les écorces d'ar-

bres ; on l'a vue quelquefois dans la farine ;

en général elle efl difficile à trouver. On a ,

faute d'attention, introduit fouventdes Chry-
fomeles parmi les efp. de ce g.; GeeR leur

a réuni les Diaperes de Geof.

î'^. Famille. Ant. ù art, globuleux un peu plus

gros vers le bout.

t. T. UJfc a prolongement ,1. 10, lar. 4 ; d'un

n. foncé ; ant. peu longues , à 1 i articles , les

5 derniers lenticulaires ; étuis réunis & pro-

longés en queue ; ailes nulles
;
puant ", dans

les ordures des jardins.

2. ridé , 1. j", lar. ? ; n. , étuis ridés , queue

moins marquée ; dans le fable.

j. à ftries jumelles , !. 4 ; n. , étuis à 8 flries ,

poftér. arrondis , fondés & fans ailes.

4. à S ftries lijfes ,1.37; d'un brun noirâtre
;

ant. affcz courtes, à 1 1 art. triang. ; antennes

nulles faillantes & en maiïe ; air de Bu-

prefte ; courant par terre dans la campagne.

5. hror.-^é , 1. j" 7 ; n. bronzé ; étuis à 8 ftries

finement pointillccs.

6. il 9 ftries liftes , 1. 7 ; n. tête & corcelet lifTes ,

ant. courtes , 1. étuis, ailes ; dans les ordures

des maifons ; larve 1'. & jaune, dans la farine

fi< le bois pourri.

7. a ftries dentelées ; \- l , lar. i ; tète courte &
bordée ; ant, très-courtes , corcelet large

,

étuis affez courts avec / ftries que divers
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p. font paroître dentelées ; ailes courtes ;

parterre & fur les charognes avec fa larve.

8. Tînibrion n. liffe ; 1. 5 , lar. I 4- ; gr. cor-

cclet, étuis arrondis ; dans les terres fablon-

neufes.

9. fauve velu , 1. i j ; ant. courtes , corcelet

afiez grand & convexe.
îo. fauve lijfe , I. i f ; comme le précéd.

Ile. Famille. Ânt. à art. l. & tgaux.

JX. jaune, I. J 4 i
jaune-clair ; mâchoires avan-

cées , ancennules faillantes , ant. méd. ; étuis

à p ilries; fur les fleurs.

li. Cannelé ,\.7'i étuis foudés , fans ailes
; 5

cannelures à chaque étui ; d'un jaune-clair.

I J. à étuis fauves ; 1. j" à 6 ^ ; n.

,14. T, arrondi , 1. J î , lar. x ; n. cuivrcv.x ;

étuis garnis chacun de 8 ftries pointillécs,

& prefque ronds.

I j*. à corcelet arrondi , I. 6 , lar. i ; noir j rabo-

teux.

16. bleu , I. 4 7 ; pattes fauves. Les fui vans font

exotiques.

Xj. à crêtes , 1. 4 , lar. z ; non ailé, gris ; cor-

celet à î crêtes longit. ; étuis foudés , à

crête ôc à 1 pointes pollér. affez 1. ; au Cap.
GÉER , ainli que pour les 8 efp. fuivantes.

18. 2; étuis varioles ; ailé , n. ; étuis chagrinés

très-raboteux ; tête & corcelet plus 1. que

larges
;
yeux oblongs , moitié en-deflus

,

moitié en-deiTous ; les 4 derniers des 1 1 art.

des ant. plus gros ; corps aflcz applati
;

grofles cuiiïes & 1. pattes ; en Suéde.

1$, du bois , 1- j* , lar. i ~
; ailé ; 2 enfonce-

mens au corcelet ; étuis roux ou violets
;

ant. & pattes roufles , corps applati , ventre

& étuis alongés, ant. un peu en maflue, p.tttes

affez courtes ; larve hexapode fous l'écorce

des pins Si fapins abattus , 1. de près d'i",

lar. de près de z'" ; en Suéde.

iO. velu ,1. j ; n. , ailé j étuis velus-olives
;

corcelet étroit èi. cyl. ; air de Chryfomcle,
corps ovale ; fur les plantes.

Zl. du lard ; prefque aulTi pet. qu'une Puce ;

ailé , ovale ,
jaune-fauve ; étuis à ftries ponc-

tuées ; larve fur le lard ; en Suéde.

12. a ant. velues y un peu plusgr. que le précéd.
;

ailé , n. ; tête applatie ; corcelet à z arêtes
;

étuis ftriés & piqués.

%i. convexe, 1, 12, lar. 6; aptère, n. , très-

liffe ; corcelet 5c étuis arrondis très-con-

vexes j corcelet à rebord tranchant ; étuis

fe moulant fur le ventre & l'embraflant des

deux côtés, où ils font garnis d'une arête

faillante , & fe terminant en pointe comme
lui ; au Cap,

TER '597

24. ven-cuîvreux , 1. 6 ; ailé , n. ; étuis ftriés

& piqués de vert-cuivreux-bleuâtre ; eit

Pcnfylvanie.

2^". de Surinam ; gr. d'une Puce; ailé , alongé ,

brun-jaunâtre , étuis ftriés , corcelet ovale,

latér. denttlé, & à ^ arêtes cn-delfus.

26. perce-ortiiles , 1. 4 t ; tête 5c corcelet n. ;

étuis & veatre brunâtres ; corceiet divifc

en 1 par une profonde Itrie longit. ; yeux
blanchâtres, ailes blanches, pieds rouilles;

au Groenland , où on l'accufe de percer les

oreilles. Fabr.
27. Polychrcfte, 1. 18; tout n. ; les 4 dernieri

art. des ant. lentiformes ; 2 1. antennules ;

corcelet convexe, luifant, antér. & poftér.

tronqué & cilié de poils rouilles ; étuis

ovales à bord cxtér. épais , à 9 ftries éle-

vées , l'intervalle entre elles ridé ; la panic
poftér. de ces étuis abailfée 5c prolongée
en poignard émoulfé ; 2 crochets aux pi. ;

dans les jardins en Arabie ; FOF.SK. Selon
cet Auteur , les femmes Turques pour s'en-

graifler , mangent tous les foirs 6i matins j
de ces i. cuits dans du beurre. Quelques-
gouttes d'huile , où on en a fait cuire, verfees

dans l'oreille, en guérilTcnt les douleurs. La
décotftion de ces mêmes i. dans l'eau faite à

vaifleaux clos
,
pendant j d'heure , bue , ap-

paife les douleurs caufets par la piqûre du
Scorpion , & leurs débris appliqués fur la

petite plaie la guOrilîcnt ; de là le furnom da
Polychrcfte.

F", encore Morion & Géant.
TENILLE, c. Telline.

TEPEMAXTLA , q. Conepate.
TEPÉMAXTLATON, q. Margay.
TEPETOTOLT , o. Hocco.
TEPEYTZCUITLI, q. Glouton.
TERAT-BOULAN , o. jj'. Merle étranger.-

TERCOL , Tercou , Tercot . o. Torcol.
TEREBRATULE , c. Bivalve dont les bat-

tans débordent mutuellement l'un fur l'au-

tre , l'infér. étant plus 1. dans le milieu
,

& le fupéricur par les cotés ; extrémité
de la ch.irniere en proue qui a au haut
de fon bec un pet. trou rond. Parmi ces

c. il en eft de ftriées 6c d'unies, de rondes
dans leur contour, de demi-circulaires, de-

triang. , de pentagonales , d'cptagonales ,.

de tranfpar. , de jaunâtres , de blanches.

L'animal s'attache par un 1. pied frangé aux;

corps étrangers j 1. 2 à 6"'. L'accouplement,
étroit de 2 battans les a ùiit nommer, l'un le

Cog , l'autre la Poule.

TERÎN , o. Tarin.

TEKITZ , Terii , 0. Proyer, .-^
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TERME , i. g. compofé des aptères commu-

ncincnt nommés Poux de hûis j en effet ces

animaux différent cirentiellcriient des vrais

Poux par le défaut de trompe. Ils ont à fa

place des mâchoires ou dents écailleufes &
denticulées qui jouent latér., & dont ils fe

fervent pour ronger le bois , les livres , &c.
La peau de leur ventre efl molle & tendre;

leurs ant. font plus I. que celles du vrai Pou
;

ils font vifs ôc courent très-vîte. GÉER
comprend dans ce g. le Pou de bois de

GliOK. & les i. dont les Voyageurs par-

lent fous le nom de Fourmis blanches. On
les trouve en Guinée , au Sénégal, au Cap,
en Arabie, aux Indes & dans l'Amer, mérid.

. Il y en a plufieurs efp. , ÔC c'ell cette diver-

fité d'efp. qui a caufé jufqu'ici la difficulté

do concilier les defcriptions des Auteurs,
chacun parlant de l'efp. qu'il avoit vue

,

ou qui avoit été obfcrvce par les Voyageurs
d'après lelqucls il écrivoit. On a appelle

ces i. des Fourmis
, parce qu'ils vivent fous

terre en nombreufe fociété , 5c que leur cor-

celet efl affoz bien dillingué de la tère &
du ventre ; mais ce corcelet ne tient point

à ces i parties par un pédicule mince
,

comme il y tient dans les Fourmis. Dans
l'état d'i. parfait ils font tétrapteres-né-

vroptcres ; ainfi l'on ne peut en faire un
même g. que celui des Poux de bois , mais
il faut en faire un g. à part & voilîn do

celui des Fourmis ; & leur caraftcre peut

fc tirer de ce qui les diftingue des Fourmis
dans la manière dont la tête , le corcelet &
le ventre font alTemblés , & de la 1. gc kurs
ailes qui ell double ou triple de celle du
corps. On trouve dans le même nid 4 fortes

d'individus , le Roi , ou le mâle ; la Reine,
ou la femelle , les travailleurs & les foldats

\

ces deux dernières fortes d'individus font

aptères îk pafTent pour n'être que des larves

,

mais je ne fais fi cela n'auroit pas befoin

d'être confirmé. M. SmÉaTHMAN , d'après

qui j'tfquifrerai leur hifloire , en indique

y efp. que je ne peux caradérifer que comme
l'a fait M. SoLANDFR ,

quoiqu'il aitnégligé

de choifir des caracfleres oppofés.

I. Terme guerrier. Corps brun , ailes fombres

,

à nervures rouillées , les yeux lilTes , haut

des yeux à réfeau , un p. faillant au milieu ;

1. 8 à 9 ; envergure jo.

%. T. mordant. Noirâtre ; ant. & pi. écailleux
5

ailes enfumées , à bords renflés & nervures

noirâtres-, yeux lifTes près des yeux à ré-

feau , mais placés aflez bas , un p. enfoncé

au nvlicu.

TER
J. T. féroce. Anneaux du ventre pâles vers le

bord , du refte femblable au précéd. ; enver-
gure 14.

4. T. defirtiBcar. Noirâtre ; ligne latér. jaune
au ventre ; ailes vîtreufes à nervures jau-
nâtres -, yeux liffes placés aûTez h. ; enver-
gure 8.

J. T. des arbres. Corps écailleux, ailes brune»
à nervures jaunâtres , tête noirâtre

, yeux
liliei , bas & près des yeux à réfeau , ua
p. enfoncé au milieu.

Ces y efp. offrent également les 4 fortes

d'individus dont j'ai parlé ci-deffus , ôc leurs

couleurs paroillent varier avec les pays ,

étant tantôt d'un blanc roufsâtre , tantôt

bruns ou noirâtres. Le mâle & la femelle ne
combattent ni ne travaillent ; il n'en refte

qu'un couple dans le nid , ik il eft occupé
uniquement à la multiplication j les autres

individus périlTent , peut-être exterminés
par les fofiats , excepté ceux qui s'échappent

6c vont établir une autre colonie ailleurs.

La l". efp. ert la plus gr., & la plus connue
en Afrique ; on dit que les nids qu'elle

conftruit vont jufqu'à 1 j- & 2.0' de haut. On
en rencontre beaucoup dans la campagne

,

& on les prendroit de loin pour des vil-

lages de Nègres. Ces nids font fi folides

que les hommes & les beftiaux y montent
pour découvrir le pays que cachent fouvent
les plantes h. que produit ce fol. Leur ex-
térieur préfente un cône de terre gâchée,
fi bien liée à. battue qu'elle réfifte à la pluie,

& on ne peut les démolir qu'avec peine <k à
gr. coups de pioche. Plufieurs de ces cônes

réunis forment un nid complet où fe trouvent

le logement des 4 fortes d'individus , & les

cellules pour leurs provifions ; tels font les

nids des T. guerriers. Les T. mordans & les

T. féroces conftruifent les leurs en forme de

tour de j' de h. , furmontée d'un toît qui

lui donne à peu-près , mais très en grand
,

la forme d'un champignon à gros pédicule.

Les T. des arbres conftruifent leur nid autour

d'une branche d'arbre , & leur donnent quel-

quefois , félon M. SmEATHMAN , la grof-

fcur d'une barrique de fucre.

Dans tous ces nids les individus ouvriers

forment le plus gr. nombre , car il eft à peu-

près centuple de celui des foldats. Leur taille

va à a'" , 5
7 '"de 1. , celle des foldats de j

à 6. Les mâchoires de ceux-ci font plus alon-

gées que celles des ouvriers, & elles font plus

propres à mordre 6c à pincer qu'à travailler.

I.'ardeur des ouvriers à réparer le dcgât , &
celle des foldats à attaquer les hommes, ou
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les animaux qui le caufent, eft incxprîmablc.

FoRSK. a obfervé qu'en ne détruifant que

leur s^akrie , le dommage étoit fi prompte-

ment réparé , qu'en une nuit ils en avoienc

reconllruit 3 aunes de long. Les femelles des

S efp. ont cela de commun encre elles, que

leur ventre grofllt peu à peu , & finit par

arriver à un volume looo fois plus conùdc-

rable que le reftc du corps. En l'cfpace de j

ans il acquiert j" de 1. , & environ 8'" de

diamètre. Alors il s'y établit un mouvement
périftaltique qui en fait fortir continuelle-

inent des œufs. Il en fort environ 60 par

minute, par conféquent 87100 par jour. A
mcfure que ces œufs forttnt, les ouvriers les

tranfportent dans les cellules où ils doivent

cclore. Ces animaux ont, outre leur nid , des

galeries ou fouterraines, ou à fleur de terre,

dont le toît eft à l'épreuve de l'eau , & à la

faveur defquellcs ils vont faire le dégât dans

la campagne & dans les maifons. Ils entrent

par-tout , rongent tout , creufent l'intér. du

bois fans endommager fa furface. Delà il ar-

rive fouvent qu'une cabane s'écroule fans

qu'on fe foit apperçu de l'état où ils ont mis

les pièces de bois qui la loutiennent ;
qu'une

armoire , un coffre tombent en pouffiere

fans qu'on ait vu qu'ils étoient percés. Ils

dévorent les vêtemens , les meubles, les li-

vres , &c. n'épargnant que les pierres & les

métaux. Plufieurs peuples les mangent frits

ou grillés. Mon plan ne comporte pas de

plus gr. détails.

TÈRNIER , o. Grimpereau de muraille.

TERPSICORE, i. Papillon des Indes fem-

blable à Apollon , hors que fes ailes font

jaunes, les infér. plus foncées 5c tachetées de

noir. Linné.
TARRAPENE, r. Tortue d'eau douce qui

paroît ne différer de l'Hécate (v. Tortue)
que par un dos plus rond.

TERRASSON , o. Motteux.

TERSINE. o. 3^ Cotinga.

TÉSAN , c. Pourpre d'An, à canal court
,

échancré & fimple , à c. mince , fi fragile

qu'à peine la trouve-t-on entière; en ovoïde
obtus à l'extrémité fupér., en pointe au fom-

mec ; à 7 ou 8 fpires renflées & cannelées
,

fans périolle , la lèvre dr. tranchante , la

gauche renflée & recouverte d'une Lime

mince 5c luifante ; 1. jufqu'à 6", lar. juf-

qu'à 3.

TESQUISANA , o. du Mexique , efp. de Pie

à 1. queue , plumage n. à reflets variés qui

paroît pouvoir être rapportée à la Pie de la

Jamaïque.

TESTARD, 1;;^"^'^

TETE
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TESTICULES (les) , c. Limaçon à bouche

demi-ronde d'ARG. , ayant dans fon ombi-
lique 2 petites éminences oblongues ÔC ar-

rondies.

de la Grenouille.

Teftard
, p. du g. du

Milan
,
qui , d'après ce qu'en dit DuH.,

paroît un Grondin à tèce couiîc , mufeau
arrondi , crâne applati entre les yeux , gr.

pe(flor. d'un rouge orangé , mouchetées de
rouge plus fonce. On a auflî quelquefois

nommé Teftard le Meunier,

C armée, i. 10^. Scarabé

J bleue , i. Chenille du cerifier.

^ (Tùne , p. Chabot.
(^de Chien, r. Serpent de la Dominique

à groffe tète courte , du nombre de ceux qui

montent aux arbres pour prendre les pet. o. ,

pu les œufs dans les nids.

TÊTE DE MÉDUSE , v. marin que l'on met
au nombre des Etoiles de mer , qui en diffère

cependant par la nature de fes membres plus

analogues aux bras des Polypes qu'aux
rayons des Etoiles. Leur nombre va quelque-

fois jufqu'à plus de 50 mille , les premiers

fedivifant & fe fous-divifant fuccelTivemenc.

Auflâ les derniers font-ils fins comme des

cheveux. Ce font autant de bras dont l'ani-

mal s'aide pour arrêter fa proie ôc la porter
à fa bouche.

TÊTE DE MORT ,q. &i. Comme q. c'cll

un fort jeune Saïmiri. Comme i. c'efl le 8^.

Sphinx; c'ert auffi un Crabe d'Alger, de la

gr. d'une châtaigne j d'un gris fale , couvert

d'un poil cotoncux , court & ferré , excepté

au bout des doigts; bouche prefque invifible,.

ongles des pi. aigus, croûte non épineufe

recouverte d'une elp. de dôme hémifphéri-
que

,
qui a l'air de glaifc , ou de vieux cuir,.

qui naît de la bafe des dernières pattes , & va
jufqu'auprès des yeux. Sa laideur lui a fait

donner fon nom.
TÊTE DE TORTUE , p. du g. des Hérijfons

a 4 dents , rcconnoiffablc , félon BlocH
,

à fon corps alongé , & à fa mâchoire fupér.

avancée. Groffe tête 1. & large, antér. tron-

quée ; petite bouche , greffes lèvres, petits

yeux ; corps tout couvert de pet. pointes ,

lig. latér. invifible , fond brun rouge varié__

de bandes longit. inégales , alternat, brunes

& bleues ; t.ichcs bleues rondes d'un bleu-

clair vers 1.1 queue; ventre blanc, nageoires

rougcâtres bordées de brun ; 1. i à 2 ; aux

Indes & en Amer. D. 10. P. 10. A. 8. Tctr,.

nfludineus. LinnÉ-
TÊTE NOIRE, r. Serpent Amer, du 3^5.,
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à corps liffe, & d'un brun qui fc fonce en

s'approchant de la tête , où il devient noir;

140 , 124.

TÉTÉMA , o. Variété du 4t. Fourmiller.

TÉTHIE , V. que l'on met au nombre des

Alcyons , & par conf. des zo. , dont cepen-

dant la vraie nature n'ell peut-être pas en-

core connue. DoN. paroît avoir obfcryé

cet animal avec foin , Se je vais le décrire

d'après lui. La furfatc de la Tethie nouvel-

Jement tirée de l'eau eft molle & gliffante ;

au bout de quelques heures elle devient

rude Se raboteufe. Elle a la forme &c la gr.

d'une paume à jouer ; fa furface eft couverte

de tubercules hémifphériquei. Au centre ,

ou entre le centre &C la lurfaco , eft un

noyau fphérique comp. Je fines épines en

trèb-pet. kiftaux entafles lies par des libres

charnues. De ce noyau partent , vers les

différents portions de la furface , un très-

gr. nombre de rayons comp. des mêmes
épines liées de même entre elles , terminés

ciiacun en un faifceau qui s'épanouit en

cône dont la bafe forme un des tubercules

de la furface. l.e refte de la furface de la

T. eft charnu , mais mou & un peu fpon-

gieux, & fes cavités contieniienr une lymphe

cliire. D'un cône à l'jutre eft placé un faif-

ceau de fibres tcndineufes. Quand ces faif-

ceaux fe contracftcnt tous enfemble , la T.
devient moins volumineufe ; quand ils fe

relâchent , elle reprend fa taille ordinaire
;

la fucceffion alternative de la contratflion

& du relâchement fait un mouvement de

fyftole 5c de diaftole. Mais fouvent la T. ,

au lieu de contracfler ou de dilater ainfi en

même tems tous les faifceaux qui corref-

pondent aux extrémités de tous (es rayons,

n'en coniradle ou n'en allonge que quelques-

uns ; 6c alors fes dimenfions s'allongent ou
fe raccourciiïent de ce côté-là, ce qui la

fait tourner fur fon centre , & aller d'un

lieu dans un autre. Cependant il vient un

tems où elle ne peut plus exercer cette

faculté ; alors elle refte immobile & devient

plante-animal, félon DoN. ; PaL. au con-

traire prétend qu'elle l'cft toujours. Il alFure

qu'un p. de fa furlace la fixe au fond de la

mer , mais que la force des vagues l'en dé-

tache fouvent & la fait rouler fur le rivage.

L'appareil de fes fibres ofleufes a fait pen-

fer à phifieurs que les Zéolites , la pierre de

Boulogne 5c les Bolemnites pouvoient venir

de fon fquelette. Au rcile il ne faut pas

confondre la Téthie avec la Tcchys de LiN.
qui eft le j°. Lièvre marin.

TET
TETRAO , Taras , 0. du g. de la Gdlinote ,"

autrement dit Loq de Bruyères. On en dif-

tinguc plufieurs efp.

I. Li GR. Tétras, Cet habitant fauvage des

bois !ur les h. montagnes des pays tempérés
& des bois en plaine dans les régions du
Nord , arrive, dans les Voges , à la taille

d'un Paon , ayant i' p" de 1. , ôc près de
4' de vol. Mais il eft moins gr. en Sibérie.

Il vit de feuilles & fomnités de fapin
,

genévrier , bouleau , &c. , &; de différentes

fleurs. Le mâle eft très-ardent & futfit à

pluliturs femelles. Le fort de fa chaleur eft

dans les i'". jours du printcms. Alors, la

queue étalée , les ailes traîn.intes , le corps

ou le plumage gonfle , il faitôc répète fou-

vent un cri d'appel aigre Hc perçant , au-

quel les femelles fe rendent bientôt. Arrivées,

elles fe placent fous l'arbre du h. duquel le

mâle les a convoquées; il defcend vers elles,

& remonte à plulieur^ repriles. Tant que
dure ce manège qui commence à la pointe

du jour , & finit vers le milieu de la mati-

née , le Tétras paroît ne rien voir, ne rien

cntciure , ik à peine le bruit du coup de

fufil fjit-il partir l'o. le plus fauvage & le

plus difficile à approcher dans tout autre

moment. Ponte de J à 9 œufs blancs tachâ-

tes de jaune, dépofcs fur la moulfc ôc cou-

vés par la femelle feule. Tête Se delFus du
cou cendrés avec de pet. traits tranfv. noi-

râtres
;
gorge noire , dos rayé tranfv. de

cendré & de noirâtre ; fcapulaires & cou-

vertures des ailes à zigzags bruns & rouf-

sâtres tranfv. ; bas du devant du cou en

vert de Canard ; poitrine & ventre d'un

brun-noirâtre tacheté de blanc
;
plumes

du vctcufcs antér. jufqu'à l'origine des doigts
;

pennes des ailes brunes , de la queue noires
;

membrane rouge au-deffu$ de l'oeil ; bec

blanchâtre , doigts bruns , à appendices

latér. écaillcufes ; femelle beaucoup plus

pet. ; manteau varié de n. & cendré , gorge

roulfe
; poitrine rayée de n. fur un fond

roux-pâle, ventre cendré, pennes de la

queue rouffes rayées tranfv. de n. On lait

combien la chair de ces o. eft eftimée.

2. Le pet. TItr.is , ou Coq de bruyères a queue

fourchue, ou Grianot , beaucoup plus petit

que le précéd. , n'étant guère plus gros qu'un

Faifan ; il fc nourrit comme le précéd., &
cependant fa chair eft moins eftimée. On
prétend qu'au Nord il paffe le plus fort de

l'hiver engourdi dans la neige ; mais ce fait

paroît fufpeet & auroit befoin d'être confir-

mé. Il en ell de même des prétendus combats

des
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des mâles entre eux renouvelles , dit-on ,

touj les jours aux mêmes lieux d.ins la faifon

de l'amour. Tête , cou Si bas du dos d'un

n. violet ; h. du dos Se poitrine n. avec un
peu de n. violet autour de chaque plume ;

Ventre , côtés & couvertures de la queue ÔC

des ailes noirâtres , hors quelques-unes
blanches vers l'épaule ; gr. pennes des ailes

brunes à tige blanchâtre , les moyennes
blanches à tige brune , celles de la queue
d'un n. violet , les interméd. plus courtes

& les extér. fléchies en-dehors , ce qui

rend la queue très-fourchue ", plumes au-
devant des pi. comme à la i". cfp. , rr.cm-

brane rouge plus gr. fur l'oeil ; bec noir ,

doigts bruns ; femelle beaucoup pluî pet.

que le mâle
; plumage roufsâtre varié de

pat. traits n. tranfv.
;
gorge blanchâtre,

teinte grisârre fur la poitrine & le ventre
;

gr. pennes des ailes brunes , les moyennes
blanches terminées de brun rayé tranfv. de
n.

,
plus du blanc au bout.

J. Le petit Tétras a qcei/e pleine , ou
Coq de bois d'Ecojfe ; mâle prefque tout n.

,

femelle comme notre Perdrix grife ; barbil-

lons rouges à côté du bec. BuF. n'a pas
mis, à ce qu'il me paroît , dans ce qu'il a

dit de cette efp. la clarté qui caradlcrife

ordin. fes obfervations critiques ,
quand il

en joint à fes defcriptions. Ici il me femble
qu'en voulant indiquer 4 efp. il en défigne J.

4. Pet. t. a plumage variable ; plumage
d'un brun-rougeâtre , ou d'un gris-bleuâtre

qui devient blanc en hiver; ne fe perchant
pas ; en Courlandc.

TETTE CHEVRE , o. Engoulevent.
TETTiGONlE, i. pet. Cigale.

TEUTIE, p.Z7=. g. de Go. , par conféquent
acanthopt. abd. ; corps oblong, comprimé,
ordin. de plulîeurs couleurs , dos renflé &
caréné , ventre gonflé , très-pet. écailles

conPjfes
, pet. tête tronquée , courte , com-

primée & en pente ; un rang de dents ai-

guës
j
yeux h. & latér. , le bord fupér. de

l'orbite faillant; narines doubles & rappro-
chées ; opercules alép. , ordin. de J pièces ;

membrane branch. à y gros rayons ; ligne

lutér. h. & parallèle au dos ; anus un peu
plus près de la tête ; dorfale foliraire , longit.

& comp.
; pedlor. baiïes , prefque lancéo-

lées Se rayonnées ; ventrales balFes très-

rapprochécs
, pet., comp. & pointues ; gr.

anale reculée, longit. , comp. & pointue ;

caudale fourchue.

I. Tciiiic couleur de foie ; tête très-penchce ,

pet. 5c courte
, pet. dents égales ; dos 5c
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ventre minces , voûtés & carêne's ; ligne

latér. très-vi'.îble jufque dans la caudale ,

quoique Go. la dile peu apparente dans tout

le g. ; opercules lilîcs & arrondis ; forte

épine à chaque côté de la queue , pouvant
fe coucher dans un fillon ; à la Caroline»
à Amboine , &c. , chair eftimée. D. j^.
P. 16. V. j. A. T^. Tcuihis epaïus, LlN.

2. T. de Java ; corps varié de taches longit.

bleuâtres , caudale en croiflant
,
pedlor. lan-

céolées , i^'. & dernier offelet des ventrales

épineux ; gr. yeux , corps en ovale alongé ;

lig. latér. voûtée & très-cftàccc ; écailles

très-pet. 5c tenaces; dos brun-rouge écLurcî

en dcfcendant^; chair eftlmée ; D. {\. P. ij.

V. f. A. 7^. Teut. jdvus.

TEUTHLACiO, r. Serpent à fonnctres da
Mexique, 1 de 4', gros comme le bras , à

écailles ovales relevées en arête fur le dos,

fur-tout vers la tête ;
queue courte êc

étroite , dos très-brun nué de jaune , ventre

fauve ; le tout varié de taches n. rhom-,

boïdales à milieu blanc ; i/î , îl«

TEXMIMENI , r. Acontias 1. Se menu , I

dos brun , ventre plombé.
TEZERDEA , q. Mangoufte en Arabie félon

BUF. d'après M. ShaV ; mais M. Sparr-
WAW, d'après M. SKIOLDEBRAND, nous

apprend que c'cll un q. d'Afrique d'une

forme affez jolie , fi ce n'cft qu'elle tient

un peu de celle du Renard. Poil touffu ,

mélangé de couleur de paille ÔC de ventre

de Biche; beaux yeux n . , 1. oreilles de

couleur de rofe auxquelles on ne voit au»

cun trou auditif. Sans doute , dit l'Auteur,

il ell caché par quelque membrane pour

parer aux inconvéniens de la contormation

ordin., dans un animal qui palFe fa vie fous

un fable fin, dont bient-ôt fes oreilles auroient

été remplies. Pi. & dents du g. du Chien.

TKABÎTI
, q. Tapeti.

THALIE, i. Papillon des Indes femblable à

Apollon , excepté que fes ailes foi>t brunes ,

les fupér. tachées , les infér. rayées de

jaune. LlN.
THAUMANTIAS , 0. Rubis-topaze ,

6=.

Oifeau-mouchc.

THÉONA , r. Serpent d'Amer, à tête courte ;

écailles blanches & brunes mêlées fur toute

la robe. SÉBA.
THÉOTOCHTLI , q. Tapéù.
THERESE-JAUNE , o. i=. rapporté au

Bruant.

THÉSÉE , i. pet. Papillon porte-queue de

Sumatra , à ailes brunes , les infér. orrées

de p lunules rouges piquées de blanc. Fas.
G g 8 g



^01 T H O .

THÉTIS, !. Sphinx de )a Jamaïque , bleu
,

Icj épaules piquées de rouge , les ^.iles fupér.

n. à la pointe, les inter. en vert d'eau au
milieu. FaB.

THÉVANGUE
, q. Loris.

THÎARE , c. Buccin d'ARG. à fommet très-

élevé & ouverture dentele'e. Comme c. flu-

TÏatil , fa c. ell noire
,
prefque ovale, à ^

ou 6 fpifes un peu convexes , & ayant cha-

cpne, au fommet qui elt de même fort élevé,

10 épines fragiles ; gr. ouverture blanche;
Icvrc txter. tranchante , l'infcr. épailTe

;

1. 9 à ig"' , lar. 4^-39; dans les rivières

de l'Inde. MUL.
THIRSE , r. Tortue du Nil, qui , fclon ce

qu'alfure M. SoNNiNI DE Manon-
COURÏ , détruit beaucoup plus de jeune»

Crocodiles i^ue ne le fait la Mangoufte
,

malgré la réputation dont elle jouit à cet

ét;ard.

THON
, p. de mer du g. du Maqucrenu. Corps

en ùUeau, épais au tronc , mince vers la

tête Si. la queue ; gr. bouche
,
petites dents

pointues
,

gr. yeux à iris argenté ce.clé

d'or ; têtfc & corps argentins , hors le front

& le dos d'un gris d'acier, écailles minces,
caduques , & non gr. comme on k dit dans
les Didion. d'Hift. Nat. & des Animaux

;

feuffes nageoires en nombre qui v:;rie peut-
être , avec l'âge, de 7 à 1 1 & peut-être au-
deli^ ; de chaque côté près de la caudale,
faillie de la peau comme iî on l'avoir pincée
pour lui faire imiter une faulTe nageoire

;

pc(flor. 1. ôc jaunes , ventrales courtes &
grifes ,

1"^. dorfale bleuâtre , zc. jaunâtre
ainfi que l'anale , caudale noirâtre & en
croilîant; iig. latcr. un peu arquée vers le

dos. D, ij, II. P. zi, V. 7. A. IX félon

BlociI , calcul allez différent de ceux de
V('iL. , Lin. , Art. , Gron. , &c. La
taille de ce p. varie beaucoup ; elle elt

ordin. de 18 à 14", mais elle peut devenir
très-conliJ. , & les Auteurs parlent de T.
\. de 6', de 7' 10", & du p. ids de 460 livres,

du poids de 1000 & même 1800 livres.

D'après cela , on fent bien qu'il elt impof-
fibls d'admettre que ce p. ne vive que 2,

ans , comme l'ont dit les Anciens , il fau-

droii pour cela lui fuppofer une croiHimce
trop rapide. On le trouve dans toutes les

m«rs, & (a gloutonnerie elt telle , que fes pet.

même en font la viflime. Il détruit beau-
coup de Harengs £c de Maquereaux , 6c

contribue à les livrer à l'homme en les

chaifant vers les côtes. Il nage trèi-rapide-

meat, & ^^eut fui\;re pendant plulieurs jouis

T I E
de fuite le meilleur voilier. On dit qu'alors

aucun bruit ne peut l'éloigner , ce qui ne

s'accorde guère avec le naturel peureux
qu'on lui donne d'ailleurs. On le fait voya-
ger d'une mer à l'autre , mais il paroît que
cette opinion i& uniquement fondée fur ce

qu'en hiver il habite les bas-fonds , ÔC

cherche au printems les côtes pour frayer.

Etant ainli prelque invifible une partie de
l'année , on lui a fuppolé des migrations

que dément fa préfence continuelle dans la

Méditerranée. Son coup de queue elt très-

fort & dangereux à recevoir , il fert fans

doute à fa 1. & rapide natation. Il eft pour

les côtes de la Méditer, ce que le Hareng
elt pour celles du Nord , ôc dans la feule

Sardaigne on en prend , dit-on
,
près de

joooo par an. Sa chair cft ferme ou molle,

& par l'on goût elle approche de celle du

Vtau ou de celle du Cochon , fclon le»

parties du corps où elle eli prife.

Tli^n p^Lir.ide , p. de la Méditer, que les un»

regardent comme une efp. partie, les autres

comme un jeune Thon , mais qu'il ne inMt

confondre ni dans l'un ni dans l'autre cas

avec la Pélamyde de LiN. Selon ROND.
celui-ci reffemble au Maquereau ; corps

arrondi , alep.
;
queue grêle , dos d'un bleu-

foncé , ventre argenté , côtés variés de 8

ou 9 Iig. n. obliques ; pet. yeux ; taille ,

fclon '^'IL. , toujours infér. à celle des T.

médiocres, plus alongée félon ScALIGER ,

cité par ce Naturalifte.

Thon-bi^( ; autre efp. douteufc ; alép. comms
la précéd. félon RoND. , hors quelques

écailles fous les pe(ftor. ; chair moins favou-

reufe &C moins tendre que celle du vrai T.

,

mais tout cela peut tenir à l'âge , à la faL-

fon , à l'époque relat. au tems du frai.

THOUAROU , o. Noddi,

THOUS , q. de Surinam du g. du Chien ,

pentadac. antér. , tétradac. porter. , de 1»

taille d'un gros Chat , dos gris , ventre

blanc, oreilles droites & griles ; verrues

fur les yeux , fur les joues ôc au menton j

queue liife & recourbée , langue latér. ciliée.

M. Pennant en fait un Chien , MM.
SCHRIBER & MUL. un Renard, ErX.

THUILÉE (la), r. f^. Tortue tuilée.

THYMALE
, p. Ombre d'Auvergne.

TIATÎA, o. Litornc.

TÎBURIN, Tiburo-!, p. Requin.

TICTIC , o. i'. Todier.

TIERCELET , o. Mâle de tout o. de proie,

irais plus commun, de l'Epervier.

TIERS, 0. Harle à m.nntcau u. ; auffi Sarcelles
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, q. du g. du Chd: , qui cft après le

Lion ie prcr.iier des animaux carnalliers ;

il nVil: même infér. qu'aux Lions de forte

race qui n'habitent que l'Afrique où il ne
fe trouve pas. Plus fcroce & plus fangui-

naire que !e Lion , il égorge encore quand
il elt ralfalié ; cherchant à boire du lang

quaml il ne peut plus dévorer , il dévalle

]cs troupeaux , met à mort les bêtes fau-

vages , immole les jeunes Rhinocéros & les

pet. Eléphans , (k ofe même quelquefois

braver les Lions. Il va fouvcnc étancher
fa foif ardente, que le fang irrite encore,
au bord des rivières où il eft d'ailleurs

attiré par l'efpoir d'y trouver quelqu'un des

animaux qui viennent s'y défaltercr. Sa
force eit telle , qu'à peine fa courfe ell-

elle ralentie par le poids d'un Cheval ou
d'un Bœuf qu'il a égorgés & qu'il entraîne

pour les dépecer plus à fon aife dans un lieu

fourré. Aulfi compare-t-on fa taille à celle

de nos plus gr. quadrupèdes , ayant julqu'à

lo' de i. 6c plus de 5 de haut, ba courfc

eil une fuite de fauts comme celle du Chat,
& d'un feul de ces faurs il franchit plufieurs

toiles. Rien ne le fléchit ôc tout l'irrite
;

il femble n'être né que pour détruire. Sa
taille vaiie dans différentes races ou va-
riétés : la plus confidérablc cil celle dont
nous parlons, dite vulgairement 1 igr e royul

;

il fe trouve dans les pays les plus chauds

de l'Alîe , <k le Tigre en général occupe la

partie niérid. de cette région , 8c ne s'éeve ,

lelon ZlM., que jafqu'au 4(5e. ou 47°. 11

ne paroîc pas qu'il exiltc en Afrique, aucun
récit conftant de Voyageur ne l'y indiquant.

A mcfurc que la latitude s'élève, on trouve

des races moins gr. , moins fortes , mais
toujours fanguinaires & formidables. M.
D'Opsonville dit qu'on lui a affuré que
la Tigrefle avoit z portées par an , & que
fa geftation n'ctoir que d'environ j mois ;

mais l'analogie étant contraire à ces faits,

ils font fufpecfls & ont befoin d'être con-
firmés. On dit Communément que la femelle

dans celte efp. ne met bas qu'une fois par

an , ôc que les portées font de j ou 4 petits;

nullî l'efp. cll-elle peu nombreufe , comme
doit l'être d'ailleurs une race contre laquelle

l'homme elt toujours armé. Le T. a , à nos
yeux , le corps trop 1. 5c les jambes trop

balî'es ; fon poil efl court , fa langue de
couleur de fang cit toujours hors de fa

gueule ; il rugit
,
grince les dents , & fait

mouvoir la peau de fa face comme le Lion.

Pelage d'un fauve jaune coupé tranfy. de
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larges bandes n. ; queue d'f plus courte que

le corps & annelée de n. On donne fouvent,

mais improprement , le nom de Tigre aux
animaux fuivans, dont on dit auiTi vulgai-

remeiit que la peau elt tigrée, quoique celle

du T. étant rayée & non tachée , diffère

beaucoup de la leur.

î, La Funt/icre , q. analogue au Tigre , du
même g. , mal-à-prcpos confondu par plu-

fieurs avec le Léopard ; de la groiîéur d'un

Dogue de forte race, mais moins h. lur

jambes 6c plus 1., ayant y ou 6' de 1.,

queue de i ^ ; P^'l court , d'un fauve très-

foncé fur le dos, blanchâtre fur le ventre,

marqué de taches n. en gr. anneaux ou
ronds , ou obiongs , bien féparés les uns

des autres, fur-tout aux Uancs , évidcs dans

leur milieu , & ayant la plupart au centre

une ou plufieurs taches n. ; celles de la tète ,

du ventre , des jambes étant pleines ; ongles

durs & pointus , orcil'es courtes & pointues,

langue rude & très-rouge , dtnts fortes 8C

aiguës. Cet animal de l'Afie & du nord de

l'Afrique a les mouvemens brufques , le

cri d'un Dogue en colère Si les mœurs du
Tigre ; il ell cependant un peu moins in-

traitable, puifqu'on en fait une efp. d'animal

domeitiquc pour la chalfe , mais quel do-
meflique.' On le mené dans une charette ;

à la vue du gibier on le lâche , il s'élance

d'un faut fur la proie , & s'il manque foti

coup . i! revient furieux & reçoit de fon maî-
tre effrayé un Chevreau , ou quelque gros

morceau de chair, en dcdommagemenr.

j. L Once , plus pet. que la Panthère , n'ayant

que
•; t' de 1. , & une queue de près de j ,

par conf. plus I. à proportion , 5c même
réellement que celle de la l'anthère ; taille

plus légère Ce plus alongée ; tête cependant
allez groffe , oreilles courtes ;

poil plus I.

.que celui de la Panthère , tacheté à peu-
•^près comme le fien , mais fur un fond d'un

gris-blanchâtre fur le dos , & les taches

pleines formant fur les flancs , par leur

rapprocherrent & leur pofition , des bandes

lonL'iiudinales. Cette efp. plus multipliée

que la préced. , & moins intraitable , fe

dreffe véritablement pour la chaffe. On la

trouve au nord de l'Afrique , en Perfe , à

la Chine, &c. LiN. l'a fans doute crue la

même que la précéd. , ou la lui\7an'e
,
puil-

qu'il n'en a rien dit , même depuis que
l'ouvrage de BuF. a paru.

4. Le Lîofa^d, plus sjr. que l'Once, mais plus

petit que la Panthère, de la groficur d'un

gros Chien de Boucher , 1. 4', queue de i x ;

G S S S ij
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poil d'un fauve plus ou moins brillant fur

le dos , blanchâtre en-dcrtous ; orné de

taches n. comme les précc'dens , mais plus

pet. & difpofées de manière que la plupart

femblent comp. de pluficurs petites taches

pleines réunies en grouppes. Cette fourrure

ell fort recherchée , & c'eft ceile que l'on

vend fous le nom de peau de Tigre. Cet
animal ne s'apprivoife pas ; il palfe même
pour attaquer l'homme fans être provoqué,
ce que ne font pas ceux des z efp. précé-

dentes. Cependant , félon FoBSK. , il eft

alTcz modéré en Egypte 3c en Arabie pour

ne fe jeter que fur ceux qui l'irritent , &
quand il entre de nuit dans quelque habi-

tation , ce n'eft que pour y dévorer quelques

Chats. Il monte aux arbres , ainli que les

2 cfp. précéd. , foit pour y pourfuivre les

animaux qui s'y réfugient, foit pour guetter

de là ceux qui habitent la campagne , ou
pour s'élancer fur eux à leur palfage.

TIGTi-E , p. 8'. Chien de mer de Brous. ;

corps oblong , épais
;
peau rude , brune ,

tigrée par d:s traits larges , tortueux &
blancliâtres ; ventre large & d'un blauc-

falc ; tète large & tronquée , 1. queue ; les

a derniers évents réunis de manière que le

p. paroît n'en avoir que 4 ; pet. dents très-

pointues ; appendices vermiformes , ou bar-

billons près des narines ; i". dorfale à

l'aplomb des ventrales , i'. à égale diflance

d'elle à la caudale qui eft 1. ; pcdlor. larges ,

ventrales courtes, anale; 1. j' à if ; dans

la mer des Indes & la rivière de Canton.
Ru. nomme de même des p. des Indes qu'il

dit du g. des Morues, à corps gris, queue

&C nageoires vertes , rayés longit. de noi-

râtre.

TIGRE , c. Limaçon d'ARG. à bouche ap-
platie , à fommet élevé, tacheté irrégulière-

ment. C'eft auffi une variété du Jamar d'AP.
(/u ZJrf///. Jaguar. •<"'

mirin. Phoque.

T'iere -{ nuir. Jaguarete.

'oiige. Conguar.
Loup , v. Hyène tachetée.

TUE , Tijé-Guacu , o. I''. Manakin.
TIJE-1-FKANGA, o. 4'. Tangara , dit

Scarlare.

TlKLIN , o. On nomme ainfi les Râles des

Philippines , où l'on connoît les efpcccs fui-

vantes.

1. TiKLiN fimplement dit. Gr. d'une Caille ;

manteau de plumes noirâtres bordées de grij-

roufsâtre ; bande blancliâtre au-deflus des

yeux , au-deûçu» dcfqueh en eft une autre
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d'un brun marron ; gorge de blanc fale ;

devant du cou gris-roufsâtre rayé de brun ;

poitrine , ventre & côtés rayés tranfv. de
brun & de gris ; couvertures des ailes va-
riées de gris-roufsâtre , de brun , de blanc

& de rouge- bai
;
pennes des ailes brunes

rayées tranfv. de rouge-bai, hors les 6 plus

voifines du corps , noirâtres bordées de gris-

roufsâtre ; bec Se pi. gris.

£. T. A cOLLiTR y un peu plus gr. que le Râle
de genct 5 manteau brun-olivâtre

; joue ôc

gorge de fuie ; bande blanche fur la joue ,

venant fe réunir de chaque côté au-devant

du cou & y former un collier lur un fond de

Couleur de fuie ainli que le ventre , rayés

l'un & l'autre tranfv. de bUnc
; pennes de

l'aile brunes , les j premières rayées tranfT.

de blanc , les 6 fuivantes de marron rouf-

sâtre ; bec 5c pi. gris-brun.

j. T. sB-UK i un peu plus pet. que la Marouette,-

plumage brun lavé de rouge vineux fur la

face , le devant du cou , les côtés il le haut

du ventre , hors les couvertures de la queue

n. ; bec brun
,
pi. jaunes.

4. 7. F.-iYi ; plus ptt. qu'une Caille; calote

variée de marron & noirâtre; h. du cou mar-

ron , le relie du manteau brun noirâtre piqué

de blanchâtre
;
par lignes tranfv. ; gorge de

blanc-roufsâtre ; joues , devant du cou
,
poi-

trine, h. du ventre de cendré-olivâtre ; bas-

ventre & côtés bruns-noirâtres rayés tranfv.

de blanchâtre; pennes de l'aile brunes, plus

foncées en approchant du corps , & toutes

tachées tranfv. de blanc-roufsâtre ; bec de

corne claire , pi. gris-bruns.

TILCUETZPALLIN , r. Lézard Américain ,

du nombre de ceux que l'on a appelles Sauve-

gardes ; aiTez femblable auTupinambis ;écail-

Its plombées ; dos Se jambes fcmés , fur ce

fond , détaches en yeux blanchâtres cerclés

de noir. SÉBA.
TILIN , c. Rouleau d'An, à 10 fpircs un peu

renflées, la dernière feule unie, les autres

pariant fur leur convexité de petits filets;

ouverture aflcz étroite , aiguë par en-bas ;

1. 2.4", lar. 14 ; opercule petit.

TILI-Y , 0. x'. efpece étrangère rapportée aux

Grives.

TIMUCU , p. y. Orphie.

TINAMOU , 0. Bris, a placé les Tinamoui
dans le g. des Perdrix ; MaUD. confidérant

les diffèrtnces qui féparentces o. en fait un

g. particulier voifin de celui des Perdrix
,

ÔC il le caradéfife par les pi. tétradac. fiffi-

pedfs à j aiitér. , les jambes emplumées juf-

qu'au talon, un bec cyl. aflez ],, moufle j
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îatér. un peu applati , 5c très -légèrement
courbé au bout de la mandibule fuperieure.

Tous les o. de ce g. ont les pi. écailleux ic

rudes , les doigts gros &; courts , les ongles
larges & infer. creufés en gouttière , la gorge
ôc le jabot prefquc nus , les ailes 8c la queue
courtes , le cou gros 8c court , le corps plein

& ramairé. Ils habitent ks climats chauds de
l'Amer., & y font ungibier eftimé. Ils vivent
de différentes baies & fe perchent chaque
nuit , & quelquefois de jour , mais jamais au
faîic des gr. arbres. Ils ont le vol pefant

,

mais ils courent vite ; ils nichent par terre ,

& leur nid n'cft qu'un petit creux garni

d'herbes lechei. Ils font i pontes par an
,

toutes i nombreufts -, leurs œufs font gros

,

& louvent d'une belle couleur. La femelle

eft plus groffe que le mâ:e , ce qui ell rare

parmi les o. autres que ceux de proie.

I. Le A1jcou.4 , Macoucagua , ou gr. Tinumoa;
grolfeur d'une Poule , 1. i j", bec lo'" ; tête

& cou piqués de n. & de jaune obfcur
, gorge

blanchâtre; poitrine , ventre , defl'usdu corps

d'un cendré foncé ; ailes brunes ondées de

n. , pi. bleuâtres ; oeufs d'un blanc-verdâtre

,

un peu plus gros que ceux de Poule.

%. T, CENDRÉ ,• gr. d'un fort Poulet , plumage
brun-cendré , hors la tète & le h. du cou
roufsâtres , 6c les gr. pennes de l'aile noi-

râtres ; mandibule fupér. de même , l'infér.

blanchâtre
, pi. gris-blancs.

j. T. v.iRiÉ ; un peu moins gros que la Perdrix
grife , I. Il"; gorge ôc milieu du ventre

blancs ; cou ,
poitrine & h. du ventre roux

;

côtés obliquement rayés de blanc , brun &
roux ; deffus de la tête 5c du cou n. , dos rayé
tranfv. de n. & de brun-olivâtre, pi. noi-

râtres ; à chaque ponte lo à i2 oeufs d'un

beau lilas.

4. Soi'i , ou pet. T. ; un peu plus gros que la

Caille; caljtc n. , gorge blanche , manteau
brun un peu onde de n. ; devant, dclfous du
corps Se queue bruns roufsâtres; gr. pennes

de brun-noirâtre , bec & pieds gris-bruns
;

moins conflamment renfermé dans les bois que
les précéd.

; j à (5 oeufs blancs.

TINNE DE BEURRE, c. Cornet d'ARG.
à (ommet applati ; variété du Jam»r d'AD.

TîOQUET , o. Pinfon d'Ardennes.

TIPHLE
, p. Aiguille de mer, n». j.

TIPULE.i. Il^ Diptère de Gkof. ; ant.

lîlif. un peu ptflinées , fouvent en panache
dans les mâles

,
plus 1. que la tête ; bouche

à barbillons recourbés & articules
; j yeux

lilTes. Les très pet. art. des ant. de cet infe(flc

portent chacun un poil; ce qui les fait pi-

T I P 60%
roître un peu pedincat. Ses pattes font 1.,

fon corps eft alongé , fa tète eft pet. & fe$

gros yeux la couvrent prcfque entièrement;
fon corceltt eft court & relevé en boiïe. Les
mâles ont le ventre mince , les ailes gr. , 8c

les balanciers très-fenlîblcs. Les larves des

gr. Tipules font fouvent brunes & alongées ;

elles font toutes hexapodes. Quelques-unes
de leurs nimphes ont à leur tête t. cornes à
ftigmate , & elles habitent le tan des vieux
arbres. Celles des petits Tipules vivent la

plupart dans l'eau , & ont i ou 4ftigmates,

tantôt en fimples boutonnières , tantôt en
tuyaux

,
quelquefois environnés de 1. appen»

dices qui le» ont fait appeller Vers polypes

par Reau. Leur couleur n'eft pas plus conf-

tante que leur forme. Les gr. Tipules volent
& courent dans les prés ; les pet. volent çà
& là le fuir , & malgré leur innocence en les

tue fouvent
,
parce qu'on les confond avec

les Confins. Quoique GÉER falfe entrer les

Bibions dans ce g. on {ir,x bien d'en étudier

l'hiftoire dans fon ouvrage , où l'on trouvera
furplufieurs efp. des détails rrès-intérellans.

Les defcri prions fui vantes, de Geof. , tom-
bent fur tout fur les femelles.

!''. Famille. Gr. Tipules , ou Tipules coutu-

rières , ai. es étendues.

I. T. varice de brun
,
jaune & «. , I. 7 , lar. t j,

fond noir , tache fafranée au corcclet ôc au

ventre , 1. larve liife jaunâtre à 14 anneaux.

Z. à ailes panacliéc ., 1. 10 au mâle, 14 à la

femelle; d'un brun cendré. Fabr. rapporte

qu'il a vu une femelle de cette cfp. dont une
épina,le travcrfoit le corps depuis plufieurj

jours, ÔC qui Icmbloit morte, fe ranimer dans-

fes parties fexuelles au (impie attouchement
fortuit du pénis d'un mâle embroché comme
elle, mais moins éteint.

j.à bord des ailes brun , 1. S , p ; d'un brun
cendré , vol lourd ; commune.

4. a ailes cendrées 6' tache blanche marginale, 1. >,i

^, jaune a p. noirs en 3 bandes au ventre, I. 6 y
commune.

6. jaune a tache marginale aux ailes àf bande brune

au ventre , 1.
J".

y, jaune aux yeux n. , 1. 4.

8. noire à taches jaunes & ailes maculées , 1. f,

9. brune à t p. marginaux , 1. J ;
pattes ÔC ailes-

longues ; cendrée ôc brune ; les p. marginaux-

des ailes bruns.

1 0. noire à ailes brunes ,i. y, dès la fin de Mars,.

I

I

. toute noire , I. » -r.

lï. noire a. ventre bordé de jaune , î. j ; patseî-

un peu moins 1. qu'aux autres,-
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I j. TIpuU de couleur plombée à ailes blanches ,

I. j ; ailes & pattes très-longues.

14. jaune à p> marginal cendre' aux ailes , I. i j-.

IP. Famille. Pec. Tipules , ou Tipules culici-

formes , a ailes rabattues,

\K, a ailes en damier, 1. i ^ ; brune , aileï

croil'ées 8c tachetées de brun.

16. <J conelel vert &• p. marginal aux ailes , I. J ,

1. larve rouge à ti anneaux , à queue four-

chue ; l pattes près de la tèce, i près de la

queue, couronnée de poils, fans crochets ;

dans les étangs de ruitleaux où elle creufe

de 1. tuyaux en terre.

17. brune a ventre verdanc , 1. l.

18. à pattes enforme d'ant. , avec un anneau blanc ,

1. I ; d'un vert clair, ou d'un rouge pâle i

3 banâes n. longit. au corcclet ;
pattes antér.

prcfque toujours élevées & agitées.

ip. à pattes enforme d'ant. jans anneau , 1. * r >

ou verte , ou brune.

ao, apattei d' Arlequin ,1. i 7 i
pattes blanches

coupées de noir.

3.1. verte il ailes blanches fans tache ni point,

I. . |.

%1. verte à bande trar.fv. aux ailes, 1. l x J ^"t*

des mâles à plumets.

aj. brune <i 4 p. bru".s aux ailes , 1. I -j ; larve

rouge du nombre des Vers polypes.

»4. à ailes réticulées , 1. I | ; brune ; larve

grife , mince, à j aigrettes à la queue ; nira-

phe à 1 petits cornets comme celle du Coufin,

à quiuc terminée pjr une efp. de nageoire j

& courant dans l'eau.

aj, brune a ailes blanches , 1. I
'

;
plumets aux

anr. , pattes antér. fort longues,

té. noire à ailes blanches , l. I.

17. a panes n. & jambes blanches , I. I j ; brune

& jaune.

a8. n. à ailes n. , 1. 1 1 ; ant. allez longues
,

gros ventre.

TinriF / °- Farloufc.
* *Vi^ ^>\i. 6\ Aprere de Geof. ; 8 pattes

,

2 yeux ; ant. lîmples Hc plus courtes que l.i

trompe, dit Geof. , mais GEEit obferve

que cet i. n'a point d'ant. connues
,
que te

que Geof. appelle en lui des ant. eft réellt-

menr une paire de pet. bras femblabies à

ceux des Araignées. lis font articulés corame

des bras, 5c l'animal s'en fert pour fixer les

matitres dont il Te nourrit. Il ne s'agit pas

ici de ces très-pet. Tiques qu'on ne peut

découvrir qu'à l'aide des verres , nous ne
parlons que des i. vifiblcs à l'œil nu. Ce g.

renferme les Tiques fimplemenc dites , les
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Mittes Se les Cirons. Tous ces i. ont la tête

fort pet. ix: non léparce du corps comme elle

Tell Jans l'Araignée , & leurs bras font tantôt

plus courts , tantôt plus 1. que l'cip. de bec

aigu ou de trompe qui forme leur bouche;

Le corcclet ne le diltingue du ventre que

par fa dureté. Celui-ci cft i\ expanfiblc, que la

quantité de fang fucé par l'i. peut le fcxtu-

plcr. Il eft ovipare, & la femelle pond un

gr. nombre d'oeufs d'où les jeunes Tiques

eclofent au bout de 8 jours félon LEWEN-
HOLCK. En nailFant elle n'a que 6 pattes ,

les 1 polter. ne paroifl'ant qu'après qu'elle a

change de peau. Les efp. les plus carnaffiercs

deviennent oranivores quand elles ne trou-

vent point d'animaux aux dépens defqucls

elles puilieot vivre.

1. T. des Chiens , L l i ; brune , ovale , anus

fous le ventre ,
gr. trompe divifée en 1.

1. Le Liron de la galle ; preique imperceptible;

tête & pattes brunes , ventre blanchâtre.

J. Ciron du fromage y plus gros
,
plus lifle

,
plus

blanchâtre ; on le trouve aulTj dans la farine

& k-s pains à cachetter.

4. Mitic des Coléoptères , 1. ^; corps écailleux,

dur, blanchâtre en-delTus, fauve en-deflbus;

1. pattes
i
courant très-vite ; au ventre ds»

Hannetons, Frelons , &c.

J. Mine rouge des Mouches y très-petite & ne

paroiffant qu'un point rouge.

6. Mille brune des Mouches ; encore plus pet.

,

pattes plus longues.

7. Tique rouge jaunée terrejirc , I. T { ; en ovale

alongé , moUaflc , d'un rouge de carmin j fur

les gazons un peu fecs.

8. T. rougeJatinée aquatique ; de même ; nageant

fur l'eau dormante, où la précédente périt,

tandis que celle-ci périt fur terre.

9. T. aquatique panacl'.èe , !• j ; noirâtre
, pana-

chée de jaune ; 1. pattes fines.

10. T. roiiois des pierres ,1.7," en ovale arrondi

,

marche lente, pattes antér. longues, poltér.

courtes.

It. T. a. & liffe des pierres , I. 5 ; dure, lui-

fante, marchant lentement.

11. T. n, a ventre antér. anguleux y comme un p,

noir courant fur des pierres.

lî. Tiljerand d'automne y d'un brun-jaunâtre.

C'eit à cette Tique que GeoF. atc:ibue les

toiles dites vulgairement fil de la Vierge.

GéER rejette cette conjctflure ; les fils que

ces T. filent autour des feuilles étant tou-

jours trop foibles pour donner les flocons

dont i! s'agit. D'ailleurs ces flocons ren-

ferment fùuvent de jeunes Araignées , & il

alFurc les avoir vu travailler.
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I4. Tique de la Chauve-Souris , I. i ; femblabfc

en pet. à celle des Chiens.
Ij. La groJJ'c lique y auffi grofle qu'un gros

noyeau cJe cerife ; forme ovée , plus ap-
platie porter. ; corps lifle, d'un bfun-olivâtre;

tète très-pet., mufeau cyl. accompagné» de
a antcnnulcs de ia même 1. , écuffbn en cœur
près de la tête ; à Surinam. Pallas.

46. Aîitu du Rhinucéros
;
groffe comme un pois,

& fe gonflant encore beaucoup quand elle

s'emplit de fang ; plus arrondie & moins
applarie que la plupart des autres eTpetes ,

brune, à taches fauves & p. bruns ; en Afr.

M. Spaurman.
17. Mitte -pique , 1. I ; ovale, applatie , d'un

rouge foncé luifant , tache blanche ronde
fur le dos

,
pattes rouffes , leurs jointures

blanchâtres -, tel eft l'état habituel de cet i.

Mais à jcûn , à peine ell il vifible
;
gorgé de

fai»g,il parvient à la grolFcur dubout dudoigr.
Il cil commun en Amer, dans les bois, où il

tourmente les hommes «Se les q. pour Icfqucis

ilquitte les feuilles. Il eft d'autant plus gênant
qu'on ne le fcnt point piquer , dit-on ; on ne
commence à éprouver la xiéman:;eaifon & la

douleur que quand la moitié de fon corps ell

engagée dans la peau. Alors en voulant l'ôier

on le mutile , fouvtnt la têre & le corcelet

reflês dans la plaie y caufent une inflamma-
tion. Un certain nombre de ces animaux
réunis fait mourir un Cheval. GÉER.

\i. Mitre rédave ; plus gr. qu'une Punaifc de
lit. Corps ovale & applati , d'un gris ar-
doifé , ou d'un rouge pâle jaunâtre , mais
ayant toujours antér. fur le dos un cercle n.

iSc luilant. Pattes n. , ventre latér. un peu
rétréci vers le milieu de ûi 1. Cet i. tour-

mente en Suéde les Chiens , les Bœufs & les

Moutons. Souvent GÉER a vu une autre

Mitte toute n. , auflî pet. qu'une graine de
navet , collée au-deflous du ventre de celle

dont il s'agit , entre fes pattes porter. , tou-

jours à la même place, & paroilfant avoir
iÂ trompe enfoncée dans une pet. éminence
fituéc entre les 1 pattes , 8c dont il ignore
l'ufage. Il demande fi ceci cft un accouple-
ment , ou le long repas d'un parafite affamé.

TIRCIS, i. lé=. Papillon.

TIFvE-LANGUE
, o. Torcol.

TIRICA , o. }=. Toui.
TIKOT

, p. Vxv.f bouclée.

.«TISSERAND D'AUTOMNE,!. F. ci deffus

la 1 1^. Tique.
«TITIKI, f 0.1". Tyran.
TiTRI

, \ p. On en a fait quelquefois une
efp. particulière ; on eft n>lme allé j ufqu'à
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iridiquer fa couleur , & k nombw de fes na-

geoires. Mais il paroît, & DuH. alTure , qii«

c'crt un amas de divers pet. poitfons , les un»
nailfans , les autres nouvellenuT.t nés. Le»
plus foibles 8c les moins formés fe trouvent
en tas aux embouchurss des rivicrcs 6c des
ruifleaux

,
près de leurs bords , où le frai a

été dépofé. Les plus forts & les plus formés,

pour trouver une eau claire & fuir leurs

ennemis , remontent les rivières 6c le« ruif-

feaux , enfuivant les bords où le courant elt

moins rapide. A certaines époques on les

trouve arrêtés par gr. tas à fleur d'eau ; ea
palTant entre deux eaux une nappe tenue

par 4 perfonneJ , & en la relevant enfuite

qumd elle eft arrivé fous ce tas, on enleva
des millitrs de ces ces petits animaux. Ltuç
chair cft délicate, ôc la tête, les écailles,

les arêtes & les nageoires font fi tendres

qu'on mange tout fans rien ôter.

TîTIT , o. Fauvette d'hiver,

TITU , r. Serpent du Bréfil , de couleur d'o-

live, taché de n. , vivant des pet. 0. qu'il

prend dans leur nid. SÉBA.
TIVEL , c. Telline d'An, en triangle équila-

téral , 1. 5c large de I4" , profond de 7;
battans lilFes Se à bords tranchans , à fom-
mets alfez éminens , un peu écartés & placés

au milieu de la largeur.

TLAQUATZIN , q. du g. du Phlhndre , efp.

peu connue, fort femblable au Sarigue,
mais n'.iyant p.iS fa poche fous le ventre j
1. 14", mufeau pointu , mouftaches du Chat

,

yeux n. , oreilles 1. , pcndantf s , arrondies
,

minces Se nues ; queue très-1. , le 1". tiers

couvert de poils blancs à' pointe n. , le refie

ccuillcux ; poils du corps bl.mcs à extrémité

noirâtre plus foncée fur le dos Se les jambes i

t mammclles à 2 mammelons chacune. Phi-
landre du Bréfil de BrissoN. Diti. Philander

de Linné.
TLATLOHQUI , q. Ocelot.

TLATMITZLI
, q. d'Amer, non connu , &

mal indiqué fans doute par JoNS., d'aprè»

KlEREMBERG , comme auffi petit qu'un'

Chat, & ayant la face Se ia férocité du Lion»-

Ne feroit-ce pas un Puma mal délîgné , ôc

repréfcnté trop petit ?

TLEHUA, Tlcvd, r. Selon SÉba c'cft le nona

de X différentes Vipères. La i". de l'ifle de

Java , robe d'écailleis d'un gris-clair niêk'cs>

à d'autres d'un brun foncé; chaîne & rangée

de taches d'alezan foncé ferpentant le long

du dos ; rang de perles brunes le long de

chaque flanc ; écailles du ventre plombées.

bordées de b'.wc ^ piquées de n. La 3.=. à i*
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nouvelle Efpagne ; dos d'un vert-céladon ,

parcouru lon2,ir. par une chaîne brune •,

ventre jaunâtre fouetté de rouge ; bandelettes

roufsâires fur les côtés.

TOAS ,i. Tique du Bréfil.

TOBAQUE, o. Né^ral.

TOCAN , p. Jeune Saumon.
TOGO , o. i''. Toucan.
TOCOCO , o. Phenicoptere.

.TOCOLIN , o. du Mexique, rapporté aux

Troupiales par Bk li. , de la gr. de l'Etour-

neau ; dos ôc ventre cendrés , le relie varié

de noir & jaune.

TOCOQUITO, 0. Petit oifcau des côtes de la

mer du Sud , inconnu.

TOCRO , o. que MaUD. regarde comme une

variété de notre Perdrix grile modifiée à la

Guiane par le climat ; un peu plus gros que

notre Perdrix grile
,
plumage plus brun ; cri

exprimé par Ion nom ; vivant dans les bois

& s'y perchant, mais près Je terre.

TODIER , o. ;9'=. genre de BrIS. comp. d'o.

fiiTipedts tétr.uiac. à 3 antér. , le doigt du

milieu étroitement uni à l'extér. julqu'à la

y. artic. & à l'intér. jufqu'.î la 1"=.
, les

jambes empluméts jufqu'au talon , le bec

droit , aflcz 1. , applati horizontalement &
obtus , conformation qui eft partie, aux o.

de ce g. Ils font tous infediivorcs.

ï. Todict de L'Amîr.fcpt. ; un peu plus gros que

le Troglodyte ; 1. 4", vol 4" 6'"; manteau

de bliu célcrte foible , dit BUF. , de vert

bleuâtre , dit MaUD. , dans le mâle ; vert de

pré fur la femelle ;
gorge & côtés de rofe;

devant du cou
,
poitrine & ventre d'un jau-

nâtre rofé ; pennes cendrées d'un côté , verres

de l'autre-, mandibule fupér. brun-rougeâtrc,

l'infcr. rouge
,
pieds gris.

â. Le Tic-tic , ou Todier de PAmér, rrjrid.
;

gr. du Troglodyte; manteau cendré-bleu-

foncé , devant éc deffbus du corps jaunes ;

pennes des ailes d'un brun-noirâtre cxtér.

bordées de jaune , intér. de blanc
,
queue

en pointe ; bec rougeâcrc à bout noirâtre.

J.
Todier bleu a ventre orar.gé , ou T. de Juidd ,

1. 3" 6'"; manteau bleu-foncé , ainli que la

queue & la pointe des couvertures des ailes;

pinceaux de pourpre violet près des yeux ;

devant Se delTous du corps orangés , hors

la gorge blanchâtre ; probablement Améri-
cain plutôt que de Juida.

^. T. varié ; gr. du Troglodyte ; tète , gorge
& cou d'un bleu-noirâtre ; dos

, poitrine

5c ventre variés de bleu , n. & vert ; ailes

vertes
;
queue n. variée de vert au bout ;

probablement en Amer. ; BrISSON d'après

AldPvOVANDE.

TON
j". T. au large bec ; gr. du Roitelet ; manteau

d'un cendré-gris-blanc qui fe fonce peu-à-

peu ôc devient n. au fommet de la tête ;

delfous du corps d'un blanc de neige ; pennes

de l'aile & de la queue noirâtres, à bord»

blancs ; celle-ci égale ; bec très-large à fa

bafe ; reçu de Surinam par PAL. Species j".

6. T. irun; gr. du Pioffignol, bec du précéd. ,

mais moins gr. à proportion & entouré de

poils à fa bafe ; manteau d'un brun-noirâtre

terne ; ventre d'un blanc-fale
;
pennes ôC

couvertures des ailes èc de la queue grifes,

celle ci égale. PaL. Species 4''.

7. T. à tête branche ; gr. du Roffignol de mu-"

raille ; bec déprimé , lancéolé ; la mandi-

bule fiipér. noirâtre; l'infér. blanche à bout

noirâtre
;

poils n. en gr. moultaches ;
plu-

mage n. fans reflets ; tête blanche , dont les

plumes font hcriffécs (k relevées ; ailes

courtes à pennes brunâtres au bout ;
queue

courte , n. 6t égale. PaL. Todus leucocc-

phdlus.

TOIT CHINOIS , c. Cul-de-lampc.

TOJUGUA, r. Serpent d'Amer.; dos n. ,

front varié de blanc & n. , élévation blanche

portant une efp. de couronne noirâtre fur

le cou qui efl: poftér. marbré de n. ôc blanc ;

partie porter, du dos moins n. que l'antér.

& mouchetée de bleuâtre ; ventre couvert

d'écaillés d'un brun-bai bordé de blanc.

SÉBA.
TOKAIE, r. cfp. de Lézard du royaume de

Siam, 1. d'environ l", dont la queue occupe

la moitié , & qui a une forte de cri que

fon nom imite; peau variée de brun & de

rouge , & chagrinée de pointes coniques

d'un bleu-clair.

TOLAI
, q. r. Lièvre Tolaî.

TOLCANA , o. 5'. Etourneau étranger.

TOLITOLO, o. Pouiilot.

TOMTOMBO , p. Ru. défigne fous ce nom
divers p. des Indes du g. des Coffres ,

parmi

lefquels on trouve , à ce qu'il paroît , le

-Coffre tigré & le Chameau marin.

TONGA , K Tique du Brélil ,
qui vit dans la

poufEcre & s'attache aux pieds de ceux qui

marchent fans chauflure.

TONNE , c. ii«. Famille des univalves

d'ARG. ; c. ronde en tonneau, bouche très-

évafée , fommet peu chargé de boutons &
peu élevés. Ad. place parmi fes Pourpres

les c. qu'ARG. a ici en vue.

TONNEAU, V. Ourfin dA«G. à bafc &
fommet applaris.

TOQUET , r. Tokaie.

TOPV.CHE-POT, o. Sittellc.

TORCOL

,
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TORCOL , Torcot , o. 4Ê-. g. de Bpas.

delliné h tout o. filTîpede tétradac. à deux
antcr. , les jambes emplumées jufqu'au ta-

lon , le bec dr. & pointu , la langue 1. Sc

grêle comme un Lombric , les pennes de la

queue flexibles Se au nombre de to.

Le Torcol. C'cil un o. connu dans toute l'Eu-
rope. Il nous arrive en Mai , 5c nous
quitte en Septembre ; il voyage & vit feul

,

ne voyant fa temclle même qu'au tems de
l'amour. Il a le bec & les pi. des Pics, 3c

Cependant il ne grimpe pas comme eux aux
arbres , fe perche même peu , & feulement
fur les plus ifolés. Il prend fa nourriture à

terre , vivant de Fourmis qu'il attrape avec
fa langue, & de blé & d'avoine dans les

champs ; fiflement affez aigre pour cri ; 8
ou 10 oeufs blancs dépofés fur le bois ver-
moulu d'un arbre creux ; habitude finguliere

de tordre fouvcnt le cou de côté & en ar-
rière , la tête renveifée fur le dos , & let

yeux à demi-fermés. Gr. d'Alouette , 1. 7",
vol 10, bec p"'; manteau couvert de zigzags
tranfv. gris , bruns & noirâtres ; gorge

,

devant du cou
, poitrine & côtés roufsàtres

rayés tranfv. de noirâtre
;
pennes de l'aile

brunes extér. marquées de quarrés roux; celles

de \x queue grifes rayées tranfv. de noirâtre.
Torcoi noir

, o. abuf. Merle à plaltron blanc.

TORPILLE, p. du g. des Raia j tête beaucoup
plus large que celle des congénères , mufcau
moufle , obtus & applati ; i cirrhes en-dcffiij

de la Icvre fupér.
, 4 barbillons au bout de

l'infér,
; petits yeux que l'animal peut fiire

fortir & rentrer comme le font les Crabes
;

petites dents crochues ; les i. gr. lobes que
forme fon corps aminci latér. en nageoires

,

comme celui des autres Raies , fort arrondis

,

& formant un ovale au lieu d'un trapèze;
queue plus courte & plus grofle que celle

des autres Raies , mais cependant n'appro-
chant pas de celle du Turbot à laquelle M.
DE BoMARE la compare mal-à-propos;
caudale prefque ronde garniffant fon extré»
mité. Je n'entends pas ce que veut dire
FoRSK. en ne donnant à ce p. qu'une 1.

ouverture étroite aux ouïes , tous les Auteurs
lui donnant les / ouvertures qui font un des
caraifleres du g. La Torpille offre plufieurs

variétés , & RoND. en indique 4 de nos
feules mers. Toutes ont la peau du deflbus

blanche & celle du deiïus ou briquette, ou
d'un gris-brun , l'une & l'autre plus unie
que celle des autres Raies , & fans aucun
aiguillon ni tubercule, fi ce n'efl x petites

entre les i cirrhes. Dans la i'=. variété le
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defTus cft orné de y taches rondes en yeux
comp. de cercles n. Ôc blancs , & placés
<n pentagone irrégulier ; la i'^. variété a
^ans le même ordre y gr. taches n. & rondes î
la Je. a de petites taches noires irrégulieres

femécs çà & là ; la 4''. a la couleur de la

peau unie. La gr. commune de ce p. eft de
8 à 18" de 1. , mais on afl'ure qu'en divers
parages on en prend de beaucoup plus gr.
11 n'cft perfonne qui n'ait entendu parler
des phénomènes élc<flriques qu'il prélcnte,
ôc l'on n'eft plus obligé de faire voir la fauf-
feté de l'ingcnicufc explication que R EAU.
avoir donnée de ces phénomènes. On fait

que les p. éleflriques fc fervent de cette

faculté pour engourdir & faifîr leur proie.

Ce n'efl pas ici le lieu de décrire l'organe
prodigjeufement riche en filets nerveux qui
paroît être le foyer de cette chdricite. Je
dirai feulement que SPAL. , apiès un grand
nombre d'obfervations , a vu qu'il tioit f^ux
que la T. déprimât (es yeux au moment do
fa décharge ékdlrique ; qu'il a remarqué
conrtamment qu'alors elle ne montrait rien
de particulier à l'extérieur, & qu'elle ne
lui a rien préfenté qui confirmât ce qu'or»

a dit de l'action de l'aimant fur elle. Enfin
j'ajouterai que des obfervations de cet iJiuP-

tre Naturalise fur les oeufs de la T. , il

réfulte qu'en elle le germe préexifte à la

fécondation comme dans ks o. ôt dans les

q. ovipares.

TORSK , p. Dorfe.

TORTICOLIS , o. Torcol.

TORTUE , r. Quadrupède amphibie ovipare
recouvert en-dehors d'une enveloppe com-
mun, ofleufe, ouverte pour le pafîage de la

tête , des pattes 6c de la queue, & dans la-

quelle l'animal peut à volonté retirer ces
membres pour les fouflraire au danger. La
partie fupér. de ce tell eft en voûte , & on
la nomme proprement carapace ; l'infér.

qui lui eft unie par de forts ligamens eft à
peu-près plate dans le mâle , très-fouvenc

concave dans la femelle félon FoRSK.
,

ce qui eft cependant contraire à l'analogie

qui demanderoit plus de capacité dans celle-

ci pour loger les oeufs; cette partie inférieure

s'appelle \eplajlron, La carapace Scie plaftron

font à futures & d'une épailfeur différente en
leurs diverfcs parties, mais leur enfemblc
eft de la plus gr. folidité. Il eft recouvert
extér. d'un nombre quelconque de lames

d'une écaille plus ou moins pure lelon les

efp. , & il fert d'attache & de point fixe

aux mufcles de l'aivinal , lui tenant aioft lieu

H h il h
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de charpente offeufe , car il n'a d'os qu'à k
tête , au cou , aux pattes & à la queue.

La tête a , à peu-près , la forme de celle

des Serpens , les pattes & la queue celle

des pattes ÔC de la queue des Lézards. La
mâchoire eft Ci forte ,

qu'elle coupe tout ce

qu'elle iaifit. Au lieu de lèvres , elle a une

peau dure, cornée & tranchante qui cache

fouvent deux rangs de dents
,
quoique LiN.

les dife nulles. Les yeux font pet. & fans

paupières fupér. ; le conduit auditif elt ca-

ché par la peau de la tête qui eft feule-

ment plus mince à cet endroit. La gr. des

Tortues varie beaucoup en général ; elle

varie même dans chacune des divifions que

l'on en a faites naturellement en T. de terre,

de mer & d'eau douce. Toutes ont la vie 1.

& très-dure ; on leur donne 80 ans de vie,

& dans les expériences comparatives de

Redi , une T. terreftre a vécu 18 mois

fans nourriture. Il en a vu une vivre 6 mois

fans cerveau ; en j jours l'ouverture du

Crâne fut fermée par une membrane , Se

Fan-Mal n'ouvrit plus les yeux; une autre

vécut ïj jours la tête coupée. Elles fenour-

riffcnt d'herbes , de fruits , de v. , d'i. &C

de p. Leur accouplement dure, dit-on, de

8 à jo jours. Leur cœur a j ventricules

qui communiquent entre eux par le trou

ovale , & leur poumon peut garder très-

long- tems le même air, 5c le comprimer ou lui

permettre de fe dilater, félon qu'il le faut

pour modifier leur pefanteur Ipécihque
,

pour defccndre au fond de l'eau ou s'élever

à la furface.

la T, de terre. Elle eft plus commune par-

tout ailleurs qu'en Europe , & elle i'ert aux

environs d AIcp Se du Liban, au point que

les payfans en amènent des chariots rem-
plis au marché , félon FoRsK. Ces T. com-
munes n'ont gueres que 12 à 18" de 1. En
gêner, il elles font beaucoup plus pet. que

celles de mer ; cependant on en a vu qui

avoient 4' de 1. fur 1 1 de lar. ; leur queue

feule étoit 1. d'i' & avoit 6" de diam. à h
bafe. Cet animal palTe prcfque tout Ihiver

dans des cavernes & fans manger. La len-

teur de fa marche eft fameufe. Ses jambes

font très-courtes, fes pi. antér. font pen-
tadac. , les poitér. tétradac. Sa queue cft

très-forte & terminée par une fubftance

femblable à la corne de Bc^uf. Il eft très-

facile à rcnverfer fur le dos , & il a enfuite

beaucoup de peine à fe retourner ; cepen-

dant il y parvient quelquefois à force d'ef-

forts en agitant fa tête en divers fens , &
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en déplaçant ainfi le centre de gravité ;
mais la ï. de mer moins libre dans fes mou-
vemens , n'y réuffit prcfque jamais. Son cer-
veau eft incroyablement petit, n'égalant,
par exemple

,
que la grolfcur d'une fève

dans une tête du volume de celle d'un jeune
Veau. Le fommet de cette tête porte une
légère élévation en crête. La femelle dé-
pote jo à 40 œufs tout ronds, gros comme
des oeufs de Pigeon

,
par terre au folcil ,

& elle les couvre légèrement de fable ou
de feuilles feches.

La Tortue de mer eft commun, beaucoup plus

gr. que celle de terre, elle va jufqu'à il'

de 1. fur 8 i de large, & alors fa chair peut
faire le diner de 100 perfonnes. Sa carapace
fert de battelet aux fauvages, & 2 fuffifent

pour leur conftruire une cabane. Ces gr.
Tortues , comniunes fur-tout dans la mer
des Antilles, font fi fortes, qu'elles mar-
chent portant pîudeurs hommes fur leur dos.
Leurs pieds palmés fonr l'office de larges
nageoires. Elles vont tous les ans pondre
leurs œufs dans des trous qu'elle» font dans
le lable fin des rivages cxpofés au folcil ,

& elles exécutent quelquefois des voyages
de j-Q & de 100 lieues pour aller chercher
des lieux commodes. La ponte fe fait en

5 fois , à ij jours d'intervalle , & à cha-
cune de ces époques la femelle dépofe envi-
ron 80 œufs ronds, gros comme des balles

de paume, à enveloppe molle, très-bons à
manger, mais dont le blanc ne fe durcit pas
au ku. Cette extrême fc-condité étoit nécef-

faire à l'elpece, beaucoup d'œufs étant en-

levés avant d'être éclos, & les petits deve-

nant fouvent , peu après leur naiflance , la

proie de l'homme , des animaux ou des va*
gués de la mer en fureur. On a pris au nord
de l'embouchure de la Loire ( Mémoires de
l'Acad. des Sciences , 1719) une T. qui avoit
plus de 7 ' de 1. & de 5 I de large. Quand
on l'aflomma , elle pouffa des hurlemens
qu'on eût entendus à un quart de lieue, &
elle exhala de fa gueule écumante une va-
peur que les pêcheurs même pouvoient à

peine fupporter. Ses pi. étoicnt fans ongles,

«Se elle n'avoit , au lieu d'écaillé & de cara-

pace
,
qu'une efpece de cuir. Ces T. fans

teft olTeux offrent plulleurs efp. , car celle-

ci avoit des dents & une vraie queue , Sx.

Rond. & GTiSNER parlent d'une efpece

édcntée & fans queue proprement dite. Le
Luth eft encore une autre efp. analogue.

La T. d'eau douce diffère peu des précédentes.

Sa tête eft plus pet. , fon mufcau plus pointu
,
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fa queue plus I. & plus effilée. Elle cft

beaucoup plus pet. que celle de mer. Elle

vient irès-louvent fur terre , y palle l'hiver,

dépofe l'es œufs au bord de l'eau , & cil

couverte d'une écaille noirâtre.

Quant aux différentes elp. ou variétés de

T. appartenant à ces j familles , elles doi-

vent être allez nombreufes , mais elles font

trop peu connues pour être diftinguécs.

On n'a prefque fait attsntion qu'à leur gr.,

à la qualité de leur écaille Se à celle de leur

chair. C'eft ainfi que la différence des T.
dites Caouanc & Caret ( K. ces mots ) à la

T. franche ou T. verte, ne paroi t pas alTez

fixée. Celle-ci eft la feule des T. de mer
connues qui foit bonne à manger. Son
écaille

,
quoique très-gr. , n'elt pas fort

crtimee , étant très-mince & verdàtre. L'ani-

mal a le dos allez plat & la tête fort petite.

La T. à bahu , ainfi nommée de fa taille 3c

de fon dos élevé, n'eft pas mangeable, non
plus que la Grojfe-tète. Le Bcc-a-jaucon ,

ainlî dit de fa gueule 1. & étroite , n'offre

pas de gr. individus , mais leur écaille cft

fort ellimée ; leur chair ne fe mange pas.

JJHécute ell une T. d'eau douce , de gr.

médiocre , à cou plus 1. & plus menu , à

jambes minces , chair eltimée. La T. bâtarde

paroît une T. verte à écaille plus épaiffe &
chair moins bonne.

Tortue bourheufe ; T. d'eau douce d'Italie
,

des Indes , de l'Amer. , &c. qui détruit

beaucoup de p. dans les étangs , & que l'on

met quelquefois dans les jardins pour y dé-

truire les Limaces & les infedles. Pi. antér.

plus palmés que les porter. ; queue dr. Se

de moitié plus courte que le corps ; écaille

un peu applatie , fur-tout anter. , dont le

bord cil formé de 14 lames , & le difquc

de I j , dont ^ en rang au milieu , & un

rang de 4 de chaque coté , toutes llriecs &
hérilfées de fines pointes. T. lutaria. LiN.

T. à courte queue , T. de la Caroline , antér.

pentadac.
, pollér. létradac. ; tète un peu

obtufe & couverte d'écaillés en manière de

callofités , ainfi que fcs pi. , dont les ongles

font fort aigus j carapace convexe, antér.

cchancrée en croilFant , couverte de lames

larges , marginalement flriées , prefque

plates , Se dont le centre ell marqué d'un

point. T. Carolina.

T. di-nrclcc , T. de la Virginie , les J doigts

antér. & les 4 poftér. peu diltingués ; tell

de la grolTeur d'un œvif de Poule feulement,

d'une couleur pâle & fale, antér. applati ,

à bords dentelés & comme rongés, couvert
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de lames d'écaillé hexagonales Se rudes

,

queue plus courte que les pattes. T, dcn-
ticuiata,

T. géométrique , T. d'Afie ; carapace n. variée
de traits jaunes tirés çà & là,cliaque écaillé

dillinguée de fa voifine par des llries , ôc

ayant fon milieu marqué par des points j

plaftron poftér. terminé en pointe, Se fans

bordure. T. Geometricu.

T. grecque ou T. terreftre commune , fe trouvant

en Afr., en Afie, en Grèce, en Languedoc
même; pi. à 5' doigts antér.

, 4 polle-r. peu
diftindls ; carapace poitér. vaite & foi t

voûtée, bords latér^ très-émoulîés , lames

prefque plates , marbrées de jaune & n. ;

chair elliméc. T. Gr&ca,

T. rabotcufe , T. des Indes & de la Caroline j

pi. écailicux , palmés , antér. pentadac.
,

poftér. tétradac. ; carapace fupér. carence ,

antér. applatie ; plaftron antér. tronqué
;

tête en cœur , dont le muleau fait la pointe,

& n'a pour dents que des lèvres tranchantes^

lames de l'écaillé lill'es ; cou plus grêle ÔC

plus marque que dans les autres tfp. ; queue
courte. T. fcahru,

T. ronde
, pi. palmés; carapace pet. , arrondie

Sx. fans echancrure ; plaftron poftér. divifé

en 1 lobes ; dans les parties mérid. de l'Eu-

rope. T. orb'icularis.

T. Scorpion , T. de Surinam; doigts des pieds

peu diftindls
, y antér. & j poftér. , en y

comprenant le doigt extér. mince & fans

ongle
; queue terminée par .une pièce de

corne recourbée; teft ovale , oblong & n. ,

dont chaque écaille ell relevée en éculTon ;

tète antér. couverte d'une cailofué poftér.

divifée en j lobes. T. fcorpioidcs,

T. tuilée , T. de mer d'Afie Se d'Amer., autre-

ment appellée Carefparplulîeurs Voyageurs,
mais fort différente du vrai Caret ; carapace

en forme de cœur, antér. arrondie
,
poftér.

en pointe fupér. un peu carénée, margina-

lement dentelée
,

plaftron antér. arrondi ,

poftér. alongé en pointe obtufe ; lame»

d'écaillé imbriquées, affez minces Se tranf-

par. , en 3 rangs fur le dos , 4 fur le plaftron

,

un pour la bordure; le rang du milieu du

dos comp. de j" lames liifes Se larges , les

i rangs latéraux compofés chacun de 4
lames , ces 15 lames pefant environ 2f
livres ; la bordure comp. de ij- lames, quî

toutes, excepté les 9 antér., fe terminent

en pointe & dentelent cette bordure ; lei

14 lames du plaftron à peu-près quarrécs.

T. imbricata.

T. ferpentine ; tête de Serpent , queue de la

H h h h aj
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longutur du corps ; carapace un peu carc-

rée , poftér. applatie , le bord de cette

partie divifé en j dents -, dans les eaux

douces de la Chine. T. ftrpcntina.

Tortue de Mercure , Luth. F", encore ci-defflis

la T. de mer.

TOSAR , c. Came d'An, aflez cpaiiïè , dure

& polie ,
prefque ronde , d'i" de diam. , à

30 ftries tranfv.jà bords ronds & fans dents,

& à fommet fort cmincnt placé en bas au

tiers de fa largeur.

TOTOMBO,c.Pourpred'An.à canal court,

échancré Si replié en-dehors ; c. à 7 fpjres

plates, mais étagées & chagrinées ; fommet

Tond , ouverture prefque ronde , lèvre dr.

à 9 dents intér. ; bourelet en-dehors ; la

gauche recouverte d'une lame e'paifle ; 1.
6'",

lar. j.

TOUCAN, 0. J4^ g. de Bris. comp. d'o.

fiffipedes tétradac. à x antér. , les jambes

cmplumccs jufqu'au talon , le bec dentelé

en fcie , le bout des t mandibules courbé

vers le bas en faux , fur-tout la fuptr. ; le

lout 1. ÔC aulfi gros que la tête , & cepen-

dant léger & fi mince , qu'il cède fous le

doigt ; langue encore plus extraord. , n'étant

qu'une efp. de plume dont la tige eit un

cartilage large de l'". Si. porte de chaque

côté de 1. biirbes ;
queue courte Se comp.

«le 10 pennes ; doigts & ongles fort longs;

pieds courts , ailes courtes & vol pefant.

Cependant ces o. s'élèvent jufqu'au h. des

gr. arbres , où ils aiment à le percher, &
dans les trous defquels ils font leur nid ,

cù ils ne pondent que 1 ceufs. Leur bec ,

suffi 1. dans quelques cfp. que le relie de

i'animal , n'efl qu'un corps caverneux divifé

en cellules par de petites cloifons olTeufcs,

mais minces comme du papier , Se dont l'en-

veloppe légère eft ordin. peinte de couleurs

vives. Il ne peut leur fervir à broyer leurs

alimens, quoique ce foient des fruits , fur-

»out du palmier. Ils prennent ces fruits du

bout de ce bec , les lancent en l'air & les

reçoivent enfuite pour les avaler entiers 6c

en lappant. Bu F. divifé ce g. en i familles,

celle des T. proprement dits
,
plus gr. de

corps , à bec proportionnellement plus I.
,

moins épais 6c moins lolide ; à queue pro-

portionnellement plus 1. , égale ou arrondie ,

& celle dos Aracdris. V. ce mot.

I. Le Toco , OU T. de Cdycnne
, grofîeur de

la Corneille niantelée , 1. 18", dont le bec

occupe près de 8 ; plumage n. , hors les

couvertures fupér. de la queue blanches , les

infér. rouges , 6c la gorge ô; le devaiit du

r O u
cou d'un blanc-jaunâtre , féparé du n. de Is

poitrine par un trait rouge ; bafe des deux
mandibules n. , le refle de l'infcr. d'un jaune-

rougeâtre , ainfi que le i^'. tiers de la fupér.

dont le rerte eft occupé par un gr. ovale n.

,

l'arête ou carène d'un rouge aflez vif i

pi. noirs ; à la Guiane.
%, ToucAH A coRGE jAUT^E ; groffcur d'une

Pie , 1. 17" , dont le bec occupe j" i'" ;

joues & gorge foufrés , devant du cou
orangé bordé de (oufre ; poitrine , h. du
ventre &. couvertures de la queue d'un rouge
vif; le refte du plumage n. plus foncé cn-

delFus ; bec n. à fa bafe , le refte olivâtre

bordé de rouge. Cet o. de Cayennc fe re-

trouve au Bréfil avec les mêmes couleurs

plus vives ; Bris. en avoit fait z cfpeces ,

BuF. & Maud. les ont réunis. La femelle,

en ces * pays , a les joues , la gorge & le

devant du cou blancs, celui-ci féparé du n

.

de la poitrine par une bande d'un rouge vif
;

couvertures du deffus de la queue foufrées,

le refte du plumage n. ; bec n. à fa bafe ,

enfuite ceint de n. & de jaunâtre , enftiite

rouge terminé de jaunâtre
;
peau bleuâtre

autour des yeux dans les 1 fexes ; femelle

au Bréfil , de même , à de légères variétés

près dans le ton des couleurs Ces femelles

font les 7". a gorge blanche ae Cuyenne & du

Bréfil de BrIS., ainfi ces 4 efp. n'en font

qu'une. On emploie dans la pelleterie les

gorges jaunes des mâles de cette efpece.

J. Toucan a vehtri rouge ; taille du pré-

cédent ;
poitrine orangée ; ventre & côtés

d'un rouge vif; le refte du plumage noir à

reflets verdâtres , hors le dos qui tire fur

le cendré ; bec jaunâtre nué de vert obfcur,

à extrémité rougeàtre ; au Bréfil.

4, CocHiCAT , ou T. a collier du Mexique de

Bris. , 1. 18"
, dont le bec occupe 7; tête &

cou n. coupé d'un collier rouge , hors le bas

du cou blanchâtre tacheté de rouge & n. ;

queue & ailes n. , ventre vert, mandibule

fupér. blanche , l'infér. n.
,
pieds cendrés

verdâtres.

j, HocHicAT ; gr. inconnue ,
plumage vert un

peu tacheté de rouge , bec 1. de 4" varié de

jaune & n. , pi. n. ; au Mexique fur le bord

de la mer.

TOUCNAM-COURVI , 0. ii^ efp. étran-

gère rapportée au Gros bec.

TÔUI , o. du g. des Perroquets ,
qui , dan»

la divifion oue BuF. en a faite , s'applique

aux Perriches à queue courte du nouveau

Continent, & qui font les plus pet, de ce g.,

ne furpallant p»s la taille du Moineau. Ils
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font attachés aux climats chauds de l'Amer.

mérid. , & BuF. ne voulant pas s'écarter

de fon principe , fuppofe que les efp. qui

fe trouvent dans l'ancien Continent y ont
été tranfportces par l'homme , fait dont la

vérité ou la faufleté ne pourront jamais être

prouvées.

II. T. à gorge jaune ; gr. du Moineau, calote

verte , cou 5c poitrine d'un vert jaunâtre
,

dos d'un vert de pré
,
pet. tache orangée

fous la gorge; ventre, côtés d'un vert clair

nué de jaunâtre ; ailes variées de vert & vcrt-

jaunâtrc ; moyennes couvertures de marron
verdâtre, bec gris-clair, pi. gris; pays ignoré.

S. Sofové , ou Soforé ; gr. de notre Gros-bec ;

plumage d'un beau vert , couvertures du
deflus de la queue d'un jaune foncé , bas de

l'aile marqué d'une t-.che de la même cou-
leur

,
peau bl.mchâtre autour de l'œil, btc

de couleur de chair, pi. blancs ; appren.int

facilement à parler , babillard, voix de Pu-
lichincl ; à la Guiane.

j. Tirica ; un peu plus gr. que le précéd.
,

plumage vert éclairci en - dcflous
,
yeux

noirs, bec de couleur de chair, pieds gris-

bleuâtres ; au Bréfil.

4. Toui-écé , Été ; gr. du Moineau
,
plumage

vert-clair , hors le croupion & le h. de r.:ile

bleus, les pennes bordées extér. de même,
ce qui fait une bande bleue, l'aile pliée ; bec

d'incarnat, pi. cendrés, quelquefois le vert-

jaunâtre remplace le bleu fur les pennes , Se

J'orangé , l'incarnat & le cendré fur le bec Sc

les pi. C fi ces couleurs n'indiquent pas une
autre efp. dans les o, où on les trouve

) ; au
Bréfil.

j. Toui à tête d'or ; même taille ; manteau de

vert de pré , deîfous du corps d'un vert-

jaunâtre i tête , ou au moins face d'un beau

jaune , bec noirâtre
,

pi. gris ; Amérique
méridionale.

TOUILLE-BŒUF
, p. Brous, croit que ce

p. de DuH. cft le Ne^ , Chien de mer.

TÔUITE , o. 14'. Pinfon.

r il pointe ji. 146"^. Phalène.

.TOUPET ' tanné, ï.so'. Phalène,

I. /y/tu , O. du g. du Moineau , ana-

logue au Vtrdicr , ôt fur-tout au Pape au-

quel BuF. eft fort tenté de le rapporter , mais

que MAUD.paroît en diftinguer avec Bris.
;

un peu moindre que le Friquet ; manteau
Vert, hors le bas du dos & le croupion roux ;

milieu du vertre rouge °, côtés &c poitrine

roux , couvertures de la queue rouges ; front,

joues & gorge bleus ; pennes de l'aile brune

à bord cxcér. vert , celles de la queue rouges
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à bord întér. brun , hors les 1 înterméd.
vertes à bord extér. rouge j bec plombé, pi.

gris ; à Java.

TOUPIE, c. operculé d'Ao. qui a reçu fon
nom de fa forme fembbble à celle du Sabot,
mais dont l'animal n'a que z cornes fans ren-
flement , portant les yeux au côté extér. de
leur bafe.

TOURACO , 0. du g. du Coucou
,
quoique

Bu F. ait voulu l'en féparer fous un prétexte
qu'on cft furpris de lui voir alléguer : il

trouve le plumage de cet o. trop riche en
couleurs, comme fi les couleurs pouvaient
fervir de caradere générique ! Gr. du Geai ,
queue fort 1. , ailes alFcz courtes ; tête , cou ,
h. du dos & du ventre, poitrine d'un vert
de pré ; tache n. fur la joue entre 1 traits
blancs, membrane rouge autour des yeux ,
plumes courtes 8c effilées revenant en avant
fur la bafe d'un bec court , & dont elles
couvrent une bonne partie; tête mitrée

,
ou coiffée d'un faifceau longir. de plumes re-
levées, foyeufes 5c fi fines qu'il eft tranfpar.

j
gr. couvertures de» ailes 5c bas du dos verts
foncés, croupion vert-noirâtre ; bas-ventr«
noirâtre ; gr. pennes de l'aile rouges intér. ^
brunes extér. ; les moyennes rouges avec une
légère bordure brune extér.

, queue verte un
peu arrondie au bout. On trouve cet o. en
Abyffinie 5c au Cap ; ce dernier eft celui que
l'on vient de décrire ; fa huppe eft verte
bordée de n. , celle du Touraco d'Abyffinic
eft noirâtre, moins redreffée & terminée ea
flocons ; poitrine 8c h. du dos d'olive qui fe
fond en brun pourpre à reflets verts , qui
règne fur le reftc du dos; gr. pennes de l'aile

cramoifies.

TOUR , ( petite ) c. Buccin de forme pyrami-
dale à bouche applatie

,
grenue ÔC entourée

de lignes.

Tour de Baiel , Tcur de Baby/one. Noms donnés
à des Vis , à des Buccins , à 1. queue déia»
chée & à bouche alongée.

TOURD
, I

°- ^'\''-
, ^' l p. 12^ g. de Go.

, par confé-
quent acanthopt. thor. ; corps ové lancéolé

j

comprimé» dos convexe, gueule Se ventre
un peu renflés ; écailles niéd. , confufes 5<
flexibles ; tête penchée , front plat, lèvres
épaiflîes

, y eux h. 5<; ovalîs , narines doubles,.

les i'". très-pet. ; opercules écailleux , de-

z pièces, membrane branch. à y ou 6 rayons-;

ligne latér. h. ,
parallèle au dos , & brifée

vers la queue où elle devient droite ; anus
moyen ; dorfale folitaire, compofée , ordin.

longit. & raclée
5
pedor, fimples & un pe*
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biffes , ventrales rapprochées , comp. &
pointues; anale comp. & ràclec ; addimens
de fils ou de raclures derrière & au-delFous

de la pointe de chaque aiguillon de la dor-

fale ôc de l'anale. RoND. en délîgne 1 1 elp.

de nos mers , mais il les dtcrit (î luperficiel-

Icment qu'on ne peut s'alTurer quelles font

celles d'entre elles qui fe retrouvent dans

les defcriptions des autres Auteurs. WlL.
croit en reconnoitre plulleurs dans les z fa-

milles de Sai V lEN. Je ne hafarderai aucun
jugement là-deflus , non plus que fur celles

lies 41 efp. que LiN. a indiquées. Je vais

placer ici celles qui ne fe trouveront pas

en leur rang alphabétique , Se j'y joindrai

quelques efp. plus nouvelles.

,1, Tourd proprement dit , efp. de la Méditer.;
forme oblongue du Brochet , dos d'un vert

foncé jufqu'à la lig. latér. , le refte jaunâtre

tacheté de bleu clair , caudale & ventrales

verdâtres , ces dernières tachées de bleu
;

très-gr. écailles , gr. dents
, pet. yeux dorés;

les i"'. oflTeletsde la dorfale très-prolongcs

par leur raclure
;
prefque tous les rayons des

différentes nageoires 1 fois dichotômcs. D
-J-J.

L. Turdus. Lin. Ce p. paroît admettre une
variété à dos tacheté de bleu, ventre bleu

rayé de rouge , nageoires rouges piquées de
bleu, hors les peftor. jaunâtres. WlL.

*• T. de crête ; do» brun-vert , côtés jaunes-

verdâtres ; os des mâchoires divifés en 2

comme dans i'Hériffbn de mer à 4 dents , ce

qui n'empêche pas que de chaque côté de la

mâchoire fupér. il ne forte 5 petites dents

aiguës tournées en-dehors ; mâchoire infér.

Cûuvertede tubercules en quinconce; écailles

allez gr. pour le p. ; ligne Ltér. moyenne ,

ni?.rquée par un rang d'écailles qui dcffine

une fuite de feuilles , caudale fourchue
;

1. II". WiL. append. L. crctenfis. LiN.
3. T. gris , p. d'Amer, décrit par CaTESBY

,

qui , s'il elt réellement de ce g. , cft une
efp. bien anomale , étant fans pedlor. félon

cet Auteur qu'il eft difficile de fuppofcr s'être

trompé fur un caraflcre aulFi frappant. Robe
d'un gris-brun éclairci fous le ventre , côtés

de la gueule 5c dcfTous des ouïes rouges nues
de bleu , mâchoires pointues quoique larges

& munies de gr. dents au bout , caudale

large & prefque entière, ventrale triang.
,

dorlali prefque longit. ; I. 1'. L. grij'eus.

4. T. il caudale en croijf^ni ; p. des Indes à tête

large , alép. & pourprée , gueule étroite,

pet. dents ; opercules pourprés comme la

tête , mais , de plus, r.ayés de blanchâtre
;

écaiîles cendrées , avec une pet. tache obi.
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tranfv.

; queue ronfle , caudale très-échan»

crée ; dorfale , anale & peifloralcs marquées
d'un trait longit. , Se quelquefois encore d'un

tranfv. de pourpre. Cette dorfale ell baffe

& 1. , & fes aiguillons ont , pour ainli dire ,

une divifion épincufe & une rayonnée , puif-

que, félon GroN. , de la même racine il fort

un aiguillon & un rayon. D. ^i» P. 17. V. î»

A. 7^. L. lunaris.

f. T. à opercules tachés
, p. d'Afie ; robe livide

à environ 10 bandes tranfv. brunes , tête

poftér. mouchetée de n. ; opercules poftér.

marques de brun , caudale fourchue , i". of-

fclet dorfal prolongé en un 1. brin. D, {^.

P. 16. V. ^. A. ~j- ^- opcrculuris.

6. T. il oreilles y LiN. défigne ainfi un p. des

eaux douces de l'Amer, fept. qui a de chaque

côté , aux opercules , une appendice mem-
braneule , alongée, obtufe , n. & qui a l'air

d'une oreille , ou d'une pet. nageoire ; iris

jaune , caudale bilobée. D. —. P. 1/. V. 6,

A. 7^;. L. .luritus.

7, r. il nageoires en faucilles
, p. d'Amer, à

corps de Brêrne , large &(, argenté
,

petites

ventrales ; les y premiers oflelets de la dor-

fale & de l'anale alongcs, les fuivans égaux,

ce qui donne à ces nageoires une forme de

faux. D. i=. r. 17. V. }. A. ^. L.fal'
catus.

Z. T. roux
, p. d'Amer, à caudale fourchue ;

robe, nageoires & iris d'un roux jaunâtre ;

mâchoire infér. cartilagineufe 6c rétradlile,

antér. munie de fortes dents. D. îj. P. I7'

V. a. A. 11. L. rufus.

9. T. (ans anale
, p. de la Caroline; corps varié

de 6 ou 7 bandelettes n.; lèvres rétra(fliles ,

dents canines aux mâchoires , arrondies au

palais ; opercules antér. écailleux & à bor-

dure pointillée ; dorfale prefque longit. . à

aiguillons égaux 6c 1. raclure , la z'. partie

noire & arrondie ; caudale entière. D. 77.

P. itf. V. i. A.o. i. hiatula.

10. T. horde , p. de la pleine mer , à robe bru-

nâtre , nageoires de même , mais bordées de

roux. D. i^. P. 17. V. 6. A. il. L. margi-

nalis.

11. T. couleur de rouille
, p. des Indes, fan»

raies ni taches , caudale entière. D. ^.
P. 16. V. |. A. -pj. L. fcrrugineus.

12. T. il opercules verts de mer, p. des Indes,

à caudale entière , lig. latér. courbe, na-

geoires roufles. D.^^.P. 11. V. 6. A. 14.

L. paroticus,

Ij. T. porcelet
, p. de l'Océ-in vers le nord,

dont Lin. a parlé le premier. Sans rien dire

du lelle de fa robe il fe contente de le défigner
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par une tache n. fur la queue ,

par fa caudale

entière
, par fa dorfale raclée ôc le nombre

des offcltts. D. -^. P. ij. V. ^ A. iz-

L, fuillus,

9^^. T. rayé, p. des mers de l'Amer, rayé de

blanc il brun , caudale eniiere , dorfale

raclée , la raclure du i". offeiet prolongée

en 1. brin. D. f°. P. 17- V. i" A -n- ^•

Jlriatus.

IJ. T. aillé
, p. dont LlN. ignoroit la patrie,

& dont il a feul parlé jufqu'ici pour l'avoir

va dans le cabinet de Stockholm ; dorfale

raclée , tache en oeil au milieu de la bafe de

la caudale, qui elt entière. D. 75. P. i j'. V. ^«

A. ~. L. OitUans.

»6. T. à double tache ,c'eû-h-d\re à 4 taches,

* de chaque côté , une fur la bafe de la cau-

dale , l'autre fur fon milieu; raclure des

oflelets dorlaux en 1. fils ; dans la Méditer.

D. {{. P. i;. V. i. A. i. L. hlmacuUi:us.

17. T. dcsfieuvci di Surinam y i"'. oUckts de

la dorfale &; de l'anale alongés d'une raclure ;

tête & corps épais , gr. écailles lilles cou-

vrant tout le corps , la bafe même des na-

geoires ; lig. latér. interrompue vers Ion

milieu , robe brune , trait n. 8c tache de poix

près des opercules
, 9 ou 10 lig. longit. de p.

fcruns & b'ancs allant le long du dos vers la

queue. D. H- P- M/ V. f. A. Vx- Gron.
L, punciaiui. LiNNÉ.

1 8 • T. a lunule brune pris des yeux , p. des mers

méridionales d'Europe , qu'il feroit par conf.

extraordin. que nous ne connuffions que par

LI^fNÉ. Il ne l'a vu que dans le cabinet de

Stockholm , & il ne le défignc que par cette

lunule oculaire brune , par l'a dorfale raclée
,

fon anale variée , & le nombre des olfelets ;

ainfi il peut être un des T. de BeLON , de

SALVIkN , de Rond, ou de WiL.; mais il

Cil fi légèrement indiqué, & les anciens Na-
turaliftes ont tellement négligé le calcul des

oflelets
,

qu'il eft impoffible de prononcer.

D. rf- P- '^ V. z. A. yV- L. melops.

Bp. T. du Nil ; caudale entière & nébuleufe
,

ainfi que la dorfale ÔC l'anale. D. — P- »/•

V. \. A. -^. L. ndoticus.

to- T. à lèvres plijfées ; caudale entière. D. {-.

P. \;. V. i- ^• TX y roers d'Europe. L. ojfi-

fagus.

il. T. de roche
, p. de mer de Norwége à dorfale

très - raclée , antér. marquée d'une tache

brune ; ou comme LiNNÉ le dit ailleurs ,

tache brune au bord lupér. de la queue , ce

qui eft fort diiFérent. D. ~. V. Il ou 14.

V. i- T^^jT;- L.rupeftris.^

11. T. à vendre cendré taché de brun ; dorfale
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râclée_, caudale entière, pays ignore. D.f|.
P. ij. V. i. A. ~. L. omiis.

îj. T. louche ; caudale entière , paupière fupcr.

n. , nageoires jaunes. D. ff. P. 14. V. 6.

A. — ; P'ys ignoré. L. luf^us.

14. r. /iViVt; y caudale arrondie, dorfale raclée,

robe d'un brun livide
,
pays ignoré. D. ^,

P. 14. V. |, A. ^. L. liveus.

IJ. T. rayé de bleu, p. de l'Océan atlantique
;

dorfale raclée , caudale entière, D.f}- P- ' J»

V. -, A.--.
16. T. de lu Chine ; caudale entière , dorfal*

raclée , tête déprimée , robe livide. D. 7^.

P. l}. V. -i. A.-^. L. chinenfis.

17. T. a dorfale prcfque fcparée , p. de la Caro-

line , forme de Perche d'eau douce , corps

un peu argenté , rayé de brun ; caudal»

entière , opercules armés d'une dent, l". ai-

s;uillon dorfal s^ros & très-court , le i'. gros

,

mais 1. & plat". D. ji. P. 18. V. 6. A. |.

V. Guatucufa , LiN. croit que c'cft le :ncmc

poilfon. L. cromis.

18. T. à un fcid ojfelit dorf.il mou , p. de»

Indes ; corps comprimé & alongé , robe

blanche
,
pedor. 5c venrrales lancéolées.

D. ^. P. 11. V. 6. A. Ij". L, lincaris.

19. gV. t. varié de la Méditer . , 1. 13 à 14";

caudale entière , dents antér. plus grandes

que celles de la plupart des congénères , tête

bleue, queue mi-partie de jaune & bleu ;

ventrales & anale jaunes à extrémité bleue»

moitié antér. du dos d'un brun-bleuâtre, fa

moitié poftér. jaunâtre , ainfi que le ventre ;

dorfale bleuâtre jufqu'au 13^. o(relet,hors

les extrémités de ces oflelets jaunâtres. WlX.
Il n'eft pas clair , dit Art. , que ce p. ne

foit pas le Paon. L. mixtus.

10. T. fauve d'Amer., \. 8 à II"; gueule large,

mâchoire infér. plus 1. , & à 1 rangs de pet.

dents ; iris rouge
,

pet. écailles minces ôc

orangées , caudale arrondie , antér, armée

d'un fort aiguillon. L. fulvus.

31. Pet. T. v^rié de lu Méditer. ; iris & bas du'

ventre pourprés
,
queue d'indigo , tronc

d'un bleu en partie verdâtre , en partie noi-

râtre ; écailles piquée de p. fombres ; dents

fupér. larges & ferrées , les infér. rares &
pointues; dorfale longit. ,dontles oflxlcts ont

un 1. prolongement membraneux provenant

de leur raclure ; pcdor. ovées ; a taches de

pourpreau milieu du ventre. Wii.. L.varius^

Lin.
31. T. à ventrales filiformes , p. de Java &

d'Amboine
,
que KœlreUTER ,

qui la.

décrit le premier , avoit regardé comme une

Dorade , St que PaI. a placé dans le g. d«î
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Tourds, Corps comprimé , caréné 5c con-

vexe derrière la dorfale , arrondi & droit

devant cette nageoire
;
pet. tête ecaillcufc &

pet. bouche relevée par le bout ; anus à la

poitrine j lig. latér. courbe , defcendante ,

cnfuite dr. & comme interrompue vers la

queue ; robe livide ondée de brun ; p. blancs

fur l'anale, plus nombreux fur la caudale;

pedtor. pet. £c pâles , ventrales comp. d'un

feul rayon filiforme allant jufqu'à la caudale

& râclc vers fa bafc ; dorfale brune Se à bafe

ccailleufe , caudale en i pet. lobes ; 1. 4"

4"', la caudale de 10'" comprife , lar. 14' '.

D.-fV-P>9. V. I. Ar ^^.L. truhopteius.'P&.h.

il- Tour Perdrix
, p. de la mer Rouge, décrit

par FORSK. , ainfl que les fuivans. Cau-
dale entière , dos dr. , ventre courbé ; moitié

fupér. de la tète brune , l'infér. d'un blanc

rougeâtre ; tache bleue à la bafc des pcifior.

,

dorfale & anale rougcâtres ; lig. latér. fupér.

dentelée ; bandelette blanche & dentelée au

milieu des côtés , autre plus h. de couleur

d'écaillé fombrc , largs ligne jaune plus bas.

D. 77. P. 14. V.i. A.~. L.pcrdica.

J4. T. défurmé ; corps alongé 8c 1. d'i' fur z"

de large ; robe verte coupée longit. au milieu

des côtés par une fuite dégouttes noires au-

ëcflous de la lig. latér. qui cft h. ôc prcfque

dr. ; le vert de la robe eft brun fur le dos ;

clair & tacheté de blanc fur le ventre -, na-
geoires verdâtrcs , & fans aucun aiguillon

ni raclures , les pcdoralcs plus 1. que les

ventrales , caudale arrondie , dorfale longit.

& très-baflc. L. inermis,

jj. T.tra-rdclée ; corps lancéolé , robe d'un

brun-verdâtre , nageoires tirant au rou-

geâtre & rayées de violet , ftries violettes

au finciput & aux joues ; ligne latér. h. &
parallèle au dos , enfuite defcendante fubite-

ment , enfin dr. ;
gr. écailles arrondies,

raclure des aiguillons dorfaux 2 fois auffi

1. que les rayons, les i'". de l'anale pendant

de toute la 1. des aiguillons. D. 77. P. ij.

V. 7. A. 77. L. ramtntofus.

|6. T. argenté ; corps oblong & argenté , na-

geoires de vert-de-mcr ; bord de la carène

dorfale antér. n. ; dos courbé , yenire prcfque

dr. & plat, queue montante , lig. latér. h.

& parallèle au dos; écailles larges & ar-

rondies, variées de ftries élevées dans leur

milieu ; xc. aiguillon dorfal plus l. ôc plus

large que les autres &C à peine piquant , le

j'. de l'anale plus 1. que les autres ; rayons

dorfaux un peu raraentacés ; caudale en i

lobes lancéolés. D- tV- P- 'J- V. f . A.;^.

i. oyena y vers l'ifthme de Suez.

T O U
J7. T. a ventre droit, du mufcau à l'anus, cfi

qui eft partie, à cette efpece. Iris vert ,

deffous de la tête & du corps bl.-.nc varié
de ruilfcaux jaunes , lig. latêr. interrompue
dans fon milieu ; pcflor. jaunâtres , les au.^,

très nageoires d'un verdâtre forabre comme
le dos, ac tachetées de bleu; follette entre
les yeux

, précédée d'un fiUon ; à Conftanti-
nople. D.f^. P. 14. V. i. A. f-,. L. fcina.

38. L. tapina , ainfi nommé par les Turcs ôc
les Grecs. Corps en ovale oblong ; trait

bleu fur la joue, côtés de la tête tachetés de
rouge, finciput brun , flanc d'un jaune ver-
dâtre, dos brun , ventre blanchâtre; trois

lignes longitudinales de chaque côté , comp,
chacune de deux rangs de taches rouges ,

la i"^. ligne près du h. du dos , la i'. pa-
rallèle à la ligne latér la 3'. un peu plus bas

& moyenne ; dorfale & anale à baie verte,
le refte violet taché de bleu

; peftor. jaunes,
ventrales bleues , bout de la caudale arrondi.

D. \i. P. IJ.V. ;^. A.^jàConftantinople.

Jp. T. Lhuni, ainfi nommé par les mêmes peu-
ples; dos brun, ventre blanchâtre, quarré
bleu fur la joue, ligne latér. h. & parallel»

au dos ; fous elle une bande brune appar-
tenant au brun du dos

,
parcourue par une

lig. blanche ; fous cette bande une blanche
précédant le blanchâtre du ventre, & par-
courue par z lig. , l'une rougeâtre & l'autre

fale
;

pc(flor. , ventrales & anale jaunes ,

dorfale 2c caudale tachetées de rouge; mâ-
choire infér. plus 1. , caudale un peu four-

chue ; à Conftantinople. D. T7. P. i J. V. ^.

A-rs-
40. T. œillé de Smyrne , fort d^ifFérent de celui

du n°. 15'. Corps un peu oyé , tête rayée de

bleu , tache bleue bordée de rouge fur l'oper-

cule en forme d'œil ovale ; lig. latér. h. ,

excepte à la queue où elle eit moyenne ; do»

d'un brun jaunâtre , le relie verc. D. 7^.

P. it. V.i. A7V
T. noir , p. Merle.
TOURDELLE , o. Litorne.

TOURDRE , o. Grive.
TOURET , o. Litorne.

TOURLOUROU , i. Crabe de terre. Voyei
ce mot.

TOURMENTIN , o. Oifeau de tempête.

TOURNEL , o. Etourueau.

TOURNE-MOTTE, o. Motteux.

TOURNE-PIERRE , o. 71=. g. de Beis.
fous le nom de Coulon- chaud , cemp. d'o.

fillîpcdcs tétradac. à j antcr. , le bas des

jambes nu , le bec un peu comprimé hori-

zontalement , ôi plutôt courbe en haut que

droit.
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droit. On a donné à ces o. le nom de Tourne-

purres d'après l'inltinifl Hi. 1 habitude qu'ils

ont de retourner avec leur bec les pierres

placées fur le bord de Tenu
, pour y trouver

les infe(fles dont ils fe nourriirent. Ils en

retournent même d'alFcz grandes , ôc du
poids de l à j livres, quoiqu'ils ne foient

eux-mêmes que de la taille d'une Maubêche.
I. Le Tourne-pierre ; un peu plus gros qu'un

Merle, 1. 8" 5'", vol 15" 6'"
; front noir

,

tache blanche fur la joue
,
petites plumes n.

bordées de blanc au iinciput; occiput
,
gorge

& derrière du cou blancs ; h. du dos Se plumes

fcapulaircs variés de n. , brun , & ferrugi-

neux ; bas du dos, poitrine & ventre blancs;

couvertures des ailes variées de gris-brun
,

de brun foncé , de blanc , de noirâtre ÔC de

ferrugineux
;

pennes variées de blanc &
brun i

bec noir , dur , pointu , mais allez

épais, & 1. d'i" -y pi. orangés & affez courts ;

commun aux l Continens fans être tort

multiplié nulle part ; allant par pet. com-
pagnies de j ou 4.

Z. T. cendré i un peu plus gr. que le précédent,

dont BuF. le regarde comme une variété.

Tête , & deflTus du cou gris-brun ; dos de

même, plus une bordure blanchâtre à chaque

plume ;
gorge blanche , devant du cou ÔC

poitrine d'un brun foncé ; bas du dos &
ventre blancs

;
pennes des ailes brunes

,

quelques-unes bordées , toutes terminées de

blanc; celles de li queue mi-parties de ces

couleurs; btc n. , pieds rouges, 1. 9"6 'j

Bris, le regarde comme une efp. diftindic ,

& il eft difficile en effet de voir des variétés

dans des o. répandus les uns Se les autres en

divers climats , Ôc portant chacun leur plu-

mage dans tous ces climats , comme pour

prouver qu'il n'cft pas leur ouvrage , mais

qu'il tient à l'cfpece.

TOURNIQUET , i. zo=. Coléoptere de

Geof. ; ant. grofles , roides & plus courtes

que la tête ; pattes intermédiaires & polkr.

en nageoires ; 4 yeux à réfeau. Cei i. , 1. de

a-j'" &C l.ir. d'i 7, eft d'un noir brillant;

pattes jaunes
, 4 gr. yeux , dont 1 font en-

dcdous de ceux qui occupent la place or-

dinaire, ïur la partie porter, des écuis on

voit de petites éminences portées fur des pé-

dicules qui tombent aifénient après la mort

de l'animal. Ses partes poilér. font courtes ,

plâtres ôc larges. Il court en décrivant des

cercles fur la furface de l'eau dormante.

Veut-on le prendre, il plonge , mais re-

paroît bientôt. GÉtR . qui a écrit fon hilloire

avec détail, croit qu'il palIe l'hiver dans la

vafc au fond de l'eau,

T R A ^17,

TOUROCCO, o. 17'. Pigeon.

TOURPAN , o. Efptcc de Canard de Sibérie

indiqué par M. GmÉLIN , plumage roux
de Renard , hors les ailes & la queue variées

de beaucoup de n. ; fon de voix femWable
à celui d'un haut-bois.

TOURTE, o. 30-. Pigeon.

TOURTELhTTE , o. i8-\ Pigeon.

TOURTERELLE, / o- "=• P'^eon.
' l p. T-. Raie.

TOURTRAC , o. Traquer.
TOUS , i. Tique du Bréfil.

TOUYOU , o. 65'. g. de Bris, deftiné à ufl

o. fiffipede tridac. à j antér. , le bas des

jambes nu , le bec droit , applati horizon-

talement , arrondi au bout , les ailes inluflS-

fantes au vol. Cet o. de l'Améi i>:ue mérid. ,

décrit par MARC, fous le nom do b,kam-

duguacu , n'a pour doigt poilér. qu'un tu-

bercule. C'ell le plus gros o. du nouveau
Continent , mais il cil un peu moins gros que
l'Autruche. On donne aux plus gr. 6 de h. ,

& on compare leur cuifle à celle d'un homme.
En général cet o. a le cou 1. , la tète pet. ,

oC le bec applati de l'Autruche , mais il ref-

femble plusau Cafoar. Son corps ell ovoïde;
de I. plumes grifcs couvrent fon dos & fon

anus, car il n'a point de queue. Tout fon

plumage eft gris , hors le ventre qui cft blanc.

Aidé de fcs ailes , il court en pleine cam-
pagne , de manière qu'à peine les Chiens
peuvent-ils l'aiteindi e. Il ert peu connu , &
rare , du moins dans les lieux habiles. MARC,
dit qu'il mange de la chair comme des fruits,

mais c'cft fans doute dans l'érar domtftique ,

car il lui fait avaler auffi des corps , tels

que des dés à jouer , qui ne fe trouvent pas

à la can-.pagne. Chair affez elliméc.

TOUYOUHOU,ro//yo/<yuu,o. Jabiru,5c. 0.

étranger rapporté à la Cicogne.

TRACAS , o. Traquet.

TRAGE , o. Draine.

TRAGLLAPHE, q. dont p.irlent les Anciens,

rapporté par BuF. au Cerf des Ardennes
,

à la Chèvre du Levant par Bris. , au Kenne
par Lin. , à l'Elan par Gesnek , au Bou-
quetin p;trBÉLON, auMoufflon par KLEIN.

TRAINE- BUISSON , o. Fauvette d hiver.

TRAIKE-CHARRUE , o. Motteux.

TRAIT , (le) r. Serpent ri'E'ypre , du 4'. g.

en qui les écailles abdominales lont plus

larges que dans les congénères. iS6j46.
TRALE , o. Mauvis.
TRAPE-BOîS,o. Sirteilc.

TRAQUET , o. du g. du Bec-figue , applique

h plufieurs efptcss.

I i i i
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ï. Le Tiûijue: commun de ce pays. C'cil un o.

jnfedivore, Iblitaire , toujours en iiiouve-

irient , même dans les courts inllans où il elt

polc , agitant alors fes ailes &c fa queue ; vol-

tigeant inceirarament de buiflon en buiflon,

de branche en branche , d'échalas en échalas,

dans les landes & les bruyères , & dans les

champs & les lieux fecs & élevés
,
jetant un

cri fréquent , couvert & fourd qui femble

articuler : ouiftratra. Nid très-bien caché au

pied d'un buiflon , ou fous l'avance d'une

pîerre ou d'une racine ; ponte à la fin de

Mars ou au comir.encement d'Avril ; y ou

6 œufs verts-bleuàtrcs légèrement tachetés

de roufsàrre
i
chair grafle,à peu-près auffi

eltimée que celle du Bec-figue ; gibier connu

fous le nomàepiedi noirs. Un peu plus pet.

que la Linotte, i.4" 10'"; manteau de plumes

noirâtres bordées de roufsâtre ; couvertures

fupér. de la queue blanches , terminées de

roux & piquées de noirâtre ;
plumes des

joues & de la gorge n. , terminées de rouf-

s.àtre ; bande blanchâtre au-devant du cou
;

tache n. entre l'œil & le bec ; devant &
dtifous du corps roux ; ailts variées de gris

,

n. & roufsâtre; bec & pi. 11.
;
gorge & tête

de la femelle d'un roufsà-re clair , & cou-

vertures fuper. de la queue roufles. Cet o.

nous quitte en Septembre pour aller cher-

cher des i. plus au midi.

». T. du S i'négai ; taille du Taricr
,
plumage

brun foncé , pennes de même du côté extcr.

toulTts vers l'intér. ; celles de la queue n.
,

terminées de blanc, hors les 2 intermédiaires;

bec & pi. bruns.

3. T. de l'ijU de Luçon ; un peu plus pet. que

le nôtre; plumage brun-noiràtrc , hors les

couvertures de la queue blanches , 5c les gr.

de l'aile; bec & pieds noirs.

4. T. des Philippines ; gr. de la Fauvette ; tête ,

gorge , cou & ventre n. à reflets violets,

avec un peu de marron fur le bas-ventre
;

plumes du dos noirâtres bordées de n. à

reflets violets ;
petites couvertures les plus

près du corps blanches , les plus éloignées

noirâtres bordées de n. ; pennes brunes , plus

une bordure extér. n. aux moyennes; queue

d'un noirâtre brillant , bec & pieds noi-

râtres.

j, Gr. T. des Philippines ; un peu plus gr. que

le précéd. ; tète
,
gor;;e Se delFus du cou à'un

bhnc fale roufsâtre; devant du coucn marron

clair, dos n. 'A reflets violets, poitrine d'un

cendré brun, ventre d'un blanc-roufsâtre ;

pet. couvertures des ailes d'un noir violet ,

moyennes d'un blanc fale, gr. d'un n. vtr-

T R E
dâtre

;
gr. pennes noirâtres à bord extér.

blanc-roulsâtre, moyennes d'un n. verdâtre;

pennes de la queue noires à reflets verts, plus

un bord exter. blanc-roufsàtre à la dernière

de chaque côté ; bec jaunâtre , pi. noirs,

6. Fiten , ou T. de Mudagafcar , un peu plus

gr. que le i". ; manteau & gorge n. , poi-

trine roulfe , devant du cou &: ventre blancs;

tache blanche au h. de l'aile, dont les pennes

font noirâtres, intér. bordées de blanc, celles

de la queue n. ; bec Se pi. noirs.

7. Gr. Traquée, 1. 7 x" du béut du bec aux
ongles

;
plumage brun , éclairci fur le dos ,

mêlé de blanchâtre ôc de brun foncé fur la

gorge ; bord intér. des pennes de l'aile varié

de roux , ainfi que le bout de celles de la

queue & leur milieu ; bord extér. des Z

latér. de celles-ci blanc , ventre roufsâtre.

On a donné le même nom au Tarier.

8. T. du Cap , 1. 6" ; manteau vert-brun , ventre

gris avec des teintes de roux , croupion roux ,

pennes ik couvertures de l'aile brunes avec

un bord plus clair, les 2 pennes interméd.

de la queue noirâtres , les autres marquées
obliquement de brun fur un fond jaune.

p. T. d'Angleterre i gr. du i". , pet. plumes n.

à la bafe du bec , tache blanche au front
,

manteau n. , couvertures fupér. de la queue

variées de n. & blanc; devant 8c deflbus du

corps blancs ; ailes brunes à plaque blanche;

queue n. , extér. bordée de blanc ; bec & pi.

n. ; femelle à manteau brun- vcrdâtre lavé

,

& pennes moyennes extér. bordées de blanc-

jaunâtre.

10. Pec. T. des Indes ; tête , cou , dos , poitrine

& h. des ailes n. piqués de jaune , moyennes

pennes n. bordées de jaunâtre , gr. & cau-

dales n. , tache blanche fur l'aile , croupion

roufsâtre , ventre roux rayé de n., bccSc pi.

noirs ; à la côte de Coromandcl.
Traquet à lunette , o. Clignot.

TREFLE, q. Américain , dont il efl parle

dans le Didlionnaire des Animaux d'après le

récit d'un officier qui y eft nommé. C'eft ,

félon lui , un animal frugivore ,
prefque auflî

gr. que le Rhinocéros, ce qui feroit unique

dans le nouveau Continent ; à tête courte

analogue à celle d'un Dogue ; fans cornes ;

pieds , jambej & poil du Bœuf ; mufeau ter-

miné en trèfle ; dents de \i mâchoire fupér.

non féparécs , celles de l'infér. larges cha-

cune de 3" ; vivant le long des côtes inabor-

dables qui gilFent entre la nouvelle Orléans

& le Mexique. Si l'objet de cette indication

ell réel, il me paroît qu'il faut la regarder

comme une mauvaife caricature du Tapir,
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TREFLIER, o. Chardonneret.
TR.EGUEL , o. Je ne me rp.ppc!!c pas où

j'ai vu indiquer fous ce nom un o. du Chili ,

de la grolFeur du Pigeon , mais i fois phis

h. monté , à dos cendré , ventre blanc ,

appendice olTeufe ie. pointue, 1. d'i"aupli
de l'aile, nichant dans le table ; indication

peu cxatfle d'un jeune Anhiuia , du moins
autant qu'on peut en juger.

TRICHE , o. Draine.
TREILLIS, c. Gival.

TREMBLANTE , p. Gymnote éledrique ,

ou Pûutaol , { y. ce mot
)

, regardé autre-

fois par les uns comme une Anguille , à

caufe de fa forme & de fa peau glillante ,

& par M. DE LA CONDAMINE ,
qui la

oblervé dans le fleuve des Amazones ,

comme une Lamproie , à caufe de divers

petits trous qui ne font que des conduits

excréteurs.

TREMBLE
, p. Torpille.

TREMBLEUR, {" ""'^'" '^ Piseon-paon.

(.P- électrique rapporte par

Brous, au g. du Silme ; mais fi c'eft un

Silure , il eft bien anomal. Corps rond ,

alép. Se gliflant , beaucoup plus large , à

proportion, que le Pouraol n'eft épais \ lans

dorfale proprement dite , n'ayant qu'une

faufle nageoire grailfeufe \ 4 narines rap-

prochées, pet. & au bout du mufeau ; dents

nombreufes à chaque mâchoire ; i ciirhcs

à la fupér. , 4 à l'infér. ; membrane branch.

à 6 rayons. Voilàcn fubltance ce queBROUS.
dit de ce p. Il a été vu par Ad. dans le

Niger , mais ce Naturalifte ne l'a pas dé-

crit. Brous, dit qu'il a été vu par FoRSK.
dans le Nil, mais je ne vois pas où ce

Voyageur peut en avoir parlé , car il n'ell

aucun des j Silures qu'il a décrits. M. DE
Vichy , (Journal de Phyf. 1787) le rap-

porte .-\u i)ilarus gtaiiis de LlN. \ mais la

defcription fort détaillécde Gron. adoptée

par Lin. , fût affez voir que le Trernbleur

n'eft pas ce poiffbn , qui eft pourvu d'une

vraie dorfale avant la fauire.

TRÈS-GRAND ( le
) , p. 1 8=. Chien de mer

de Brous. , diffl'rent du Requin par fa

forme plus applatie , fes dents non dente-

lées vers les bords, 5c fur-tout en ce qu'il

a une anale. Il ell très-gros & rare ; on ne

l'a encore vu que dans Its mers du Nord ,

encore Fabr. dit-il qu'on le vot très-

rarenienc dans celle du Groënl.ind. On
prétend que fa taille parvient quelquefois

jufqu'à approcher de celle des Baleines. Il

fe nourrit , non-feulement de Médufes ,
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comme LiN. l'a dit d'après GUNNE.R , mais

des plus puiilans animaux aquatiques après

les gr. Baleines , tels que la Baieinc à niulcau

pointu, les Dauphins, & fur-tout le Mar-
fouin.

TRETTE-TRETTE.q.deMadagafcarqui,
d'après l'indication incomplette qu'en donne
FlACOUrT, félon le Di(flion. des Animaux,
paroît devoir être quelque Babouin.

TRIANGLE (le) , r. Serpent des Indes,

du j"^. g. ; tête blanche , triangle brun au-

deflus des narines , i p. bruns au-delfus

de la tète ; corps brun avec des bandes

blanches ; 107, 144.

TRICOLOR , o. 11'. Tangara.
TRICOTÉE (la), c. Corbeille.

TRICTRAC , o. Draine.
TRIDE, o. Proyer.

TRIDENT (le) , i. Gr. Scarabé de l'Afr.

cquinoxiale , fans éculFon , bouclier arrondi ,

antér. n. ,
poftér. cuivreux, avec une côte

tranfv. unie au milieu , & une autre à j

dents à fa bafe ; corcelet cuivreux ÔC hé-
riifé de p. élevés; corps & étuis n. foible-

mcnt rtriés. Fab.
TRIE, o. Draine.
TRIKIURE, p. FaiUe-en-cu!.

TRIPS, i. î5n. Coléoptere de Geof. ; ant.

filif. , bouche en iimple fente longit. , tarfes

garnis de véficulcs. Cet i. eft le plus petit

des coléoptères ; il vit dans les fleurs &
fous les écorces, ainfi que fa larve qui ne
diffère de lui que par le défaut d'ailes fic

d'étuis.

I. Trips a pointe , I. I , lar. f n. , luifant , ant.

de 7 articles , ventre en pointe , ailes &
étuis étroits Se blanchâtres , volant peu ,

courant allez vite ; fous les écorces. GÉER
aflure avoir vu des individus de cette efp.

non ailés. Auroit-il pris la larve pour l'i.

parfait, ou Geof. auroit-il pris une variété

non ailce de 1 i. parfait pour une larve?

t. T. n. des fleurs, 1. j-; étuis bleuâtres, ventre

fans pointes ; fur les fleurs compofées.

j. T. à bandes \ même taille ; étuis n. avec J

bandes blanches.

TRIS , o. Mauvis.
TRISCALE , r. Serpent des Indes , du je.g.

;

robe de vert de mer , variée de j lig*«#

dorfales brunes longit. qui le rejoignent à

la nuque , Se d'une ligne femblable aux

flancs ,
qui , fe rapprochant de chacune des

fupér. , l'intermédiaire exceptée , va avec

elles jufqu'au bout de la queue; celle ci de

la 1. du ~ du corps ; ipj", 17t.

TRISTAN , i. 14"- Papillon.

I i i i ij
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TRITOME , i. 4î^ coléoptcre de GeoF.;

ant. plus grofFes vers le bout, plus I. que

les antcnnulcs ; corps alongé. La feule efp.

trouvée par GeOF. a i 7 de 1., i :î de large,

& elle a un faux air de Buprefte. Dfflous

5c tête fduves ; ant. de 11 art., courtes &
prefque tri.in^. ; antennules très-courtes ;

corccler n. , affez large , un peu bordé ;

c'tuis n. , llriés à i grandes taches fauves

chacun.

TRITRI, |°-^^°7"-
'

(_ p. Tltiri.

TROGLODYTE, | ?'
r^.^'"^'; , . ,,,

(_ 1. cibion des Indes
,

velu , brun ; ailes vitreufes à tache margi-

nale argentée à la baie. FaB.
TROGLODYTE , o. du g. du Bec-figue ,

jnal-à-propos confondu avec le Roitelet, dont

il diffère par l'es narines nues , par le dé-

faut de couronne ou de huppe ,
par une

queue relevée ÔC par une taille un peu plus

grande. Sédentaire, il nous rerte en hiver,

s'approche alors des habitations , le loge

dans les piles de bois , les tas de fagots ,

les trous d'arbres & de murs ou fous le

rebord des toîts dk pignons II fort fouvent

de cet afyle pour aller chercher à vivre
,

fe percher, vohiger de branche tn branche,

fe pofer 5c agiter fes ailes. Dans ces mo-
mens , il fait entendre un pet. ramage h. &
clair

, fidiriti , fîUiriii ,
qui plaît

,
parce

qu'à cette époque on n'en entend guère

d'autre. Au printems, il retourne dans les

bois , où il établit près de terre un nid de

moulTe intér. garni de plumes , txtér. gros

& informe 5c à entrée latér. étroite. Il y
dépofe p à 10 œufs d'un blanc-terne coupé

d'une zone rouge.kre au gros bout. Il fe

mêle fouvent aux Ro'j'.es-gorges & fait en-

tendre un petit cri différent de l'on ramage,

lirit , iiric. Il tft cha.jue jour le premier iSc

le dernier oifcau chantant , le plus facile à

prendre à la pipce , le plus confiant & le

moins cffr-iyé à la vue de l'homme. Il fe

nourrir de v. , d'i. , de leurs œufs, de leurs

larves ou de leurs chryfalidcs. On le trouve

dans toute l'Europe, excepté au Nord, èk

il paroît fe retrouver à la Louifiane 6c à

Cayenne. Dins ce p ;ys , il a j" 9" de 1. ;

manteau brun , un peu roux ; joues tachées

de blanc-roufsâtre ; gorge , devant du cou

& poitrine de ce même blanc ; ventre &
côtés bruns-roufsâtres rayés trar.fv. de brun

pur; ailes brunes variées de roux; niar.ci-

bule fupér. noirâtre, l'infér. brune, pieds

grii-bruns. Cet 0., à la Louifian», eft d'j
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plus gr. ; ventre 8c poitrine fauves-jaunâ-

tres. A Cayenne il ell aulîi plus grand qu'en

Europe, & relfemblcà celui de la Louifiane,

excepté que fes couleurs font plus claires.

TROMPE , I
"• ^r""; , , A A .

(, p. deau douce des Indes, du g.

de la Dorr^elU , indiqué par WlL. dans fon

Appendix , & décrit depuis par BlocH.
Corps alongé, latér. comprimé , pet. tête

étroite, m.âthoiresédentécs, la fupér. plus 1. ,

fa levrc prolongée en trompe aiguë plus 1.

que la tête ; anus plus près de la queue
,

dos arrondi £c rougtâtre , côtés argentins ,

ventre blanc & caréné , lig. latér. dr. Sc

moyenne
;

petflor. courtes ôc brunes à bord

violet ; dorfale mj^brée de rouge Se brun,

avec 2 yeux porter, n. à iris jaune ; cau-

dale marbrée de n. & bleu ; anale rougeârre

à bord n. & précédée de ^ piquans recour-

bés en arrière ; dorfale reculée
,
précédée

d'un rang de 14 autres piquans ; chair très-

ellimée f 1. <; à 8 "
; D. yi. P. lô. A. j-j.

r o. Agami (5c 6'. Calao.

TROMPETTE,^ c. Buccin.

/ p. du g. de VHippocampe.

Corps heptagonal à 20 boucliers ,
queue

hexagonale à 45 , chaque bouclier rayé

alternativement de brun ÔC de blanc , bec

évafc en trompette & relevé par le bout;

anus un peu plus près de la tête , à l'aplomb

de la dorfale qui eft tachetée ; caudale ;

1. 1 à j'; dans la Baltique & la mer du Nord.
D. jé. P. 14. A. 6. C. 10. Sing.acus. LiN,

Trompette du Cap ; autre p. du même g. Corpt
heptagonal à 18 boucliers, queue quarrée

à 51, le tout brun-jaune & varié de traits

bruns tranfv. ;
pet. tête, mufeau cyl., mâ-

choire infér. avancée fur la fupér. , pctftor.

plombées , dorfale 5c caudale jaunes. D. î6.

P. 14. A. 4. C. 7. Sing. peUgicus, LiN.
Je fuis furpris que Bloch caradlérife cette

efp. par fon tronc heptagonal, qui lui eft com-

mun avec la précéd.
,
plutôt que par fa queue

quarrée. Il regarde comme une variété de

ce p. la T/ompicte a'Amer, de LiN. , dont le

tronc a xj" boucliers & la queue 5J , parce

que le nombre des boucliers eft variable
,

par conf. accidentel &C non fpécifi.jue.

TROMPEUR , p. de mer du g. des Dorades ;

forme de Carpe , gr. écailles , lig. latér.

un peu h. & prefque parallèle au dos , in-

terrompue fous l'extrémité de la dorfale ,

moyenne à fa reprife ; tête comprimée &
écailleule; bec tubuleux , avancé , compri-

mé, plus long que la tête , terminé par a

m.Khoires à bords ofltux & denciculés j
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ayant chacune au milieu % dents coniques

plus gr. -, membrane branch. à y rayons ;

dorfale & anale montantes & rayées de vert j

caudale en tenaille par l'es derniers rayons ;

dos rouge jaunllfant latér. , le bord de

chaque écaille d'un vert cuivreux ; nageoires

jaunâtres ; 1. lo", lar. z -). On a appelle ce

p. Trompeur- & Filou-, parce qu'il le tient,

dit-on , immobile au fond de la mer , comme
s'il étoit mort , attendant ainfi les pet. p.

pour les faifir quand ils font à fa portée.

Sp. inftdiaior. PaL.
TROxVCHOU

, p. de mer que Go. met dms
le ff. de \à Tciitti, KoND. le dit fort fem-

blable au Derbio , mais plus court
,

plus

large , plus comprimé , alép. , à dos bleu

& ventre blanc. Il le compare au Lampuge
pour les ouïes & les pedor. , Ôc dit que fa

dorfale ne commence qu'à l'équilibre & va

jufqu'à la caudale. Il lui donne i lig. larér.

,

la fupér. prefque par-IIele au dos, l'intér.

dr. ; chair eftimée. Mais ce p. paroît fi

femblable à la Fi.itole, queWlL. me femble

avoir raifon de les confondre en un.

.TROUPIALE, o. 19'. g. de Bris. comp.
d'o. fiffipedes tétradac. à 5 antér.

,
jambes

emplumées jufqu'au talon ; bec en cône

alongé , dr. & très-pointu , les plumes de

fa bafe tournées en arrière 8c laillant les

narines à découvert. Ce g. renferme 4 fa-

milles , les Caj]lques , les Iroupiales , les

Carouges & les BaUimores. Les Caffîques

font les plus gros & ont la bafe du bec

applatie & comme implantée au bas du front ;

les Troupiales font moins gros & ont le bec

plus 1. à proportion ; les CalTiques font en-

core plus pet. , & ont le bec proportion-

nellement plus court encore , quoique très-

pointu ; enfin les Baltimores ont le bec

encore plus court 8c plus droit. On croit

que tous ces o. habitent la feule Amer. ; nous

allons parler ici de la feule famille des T.
Voyez les j autres en leur rang.

1. Le Tkovp'ale ,• un peu moindre qu'un

Merle, fautillant 8c criant comme lui , focial

même dans le lems de l'amour où un cer-

tain nombre de couples fe tiennent enfemble

fur le même arbre. Ils y conftruifent chacun

un nid cyl. qu'ils fufpendent au bout des

plus h. branches Cet o. fi focial , par rap-

port à fes femblables , eft aufli très-familier

avec l'homme quand on Feleve , 8c Maud.
en rapporte des traits qui font v»ir que c'tft ,

de tous les o connus , celui qui arrive à la

plus entière familiarité. Tête , gorge , de-

vant du cou & dos II. ; planes du devant
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du cou 1. , étroites & tombant en pointe

au-devant de la poitrine qui elt orangée ,

ainll que le delfus du cou , le croupion , le

ventre 8c les côtés ; couvertures des ailes

mi- parties de n. & de blanc , hors les pet.

orangées
; pennes n. ,

pieds plombes , à la

Jam.aïque , à la Martinique , au Brefil , à

la Caroline même.
i. T. noir , un peu plus gr. qu'un Merle ;

plumage n. à reflets verdàtres & violets ,

hors le ventre , la poitrine Ck les côtés d'un
n. mat ; bec & pieds noir. Maud. regarde

comme une variété un T. bLinc varié de n.

à reflets verdàtres Ôc violets ; raê:.«i s pays.

3. F'ei. T. noir ; gr. du Gros-bec; plumage :i.

à reflets violets ; bec 8c pi. n. ; à Cayenne.
4. T. a culotte n. ; gr. du Merle ; calotte n. ;

le rcfte delatête,lecou8cleventrcjaunes;
dos Se croupion n. ; ailes n. variées de jaune ;

bec 8c pi. noirs ; peau nue autour de l'œil.

Dans BUF. 8c Maud. on regarde comme
une variété de lexe le T. brun de la nou-
velle Efpjgne de Rris. à calotte , dos ôc

croupion d'i'.n brun-noirâtre, le rcfte jaune,

hors les pennes noirâtres bordéts de gris-

jaunàtrc ; bec 8c pi. jaunâtres.

J, r. laiheié de Cayenne ; un peu plus petit

que l'AIoiietre ; plumes du mâle noirâtres

bordées de rouf^âtre
,
gorge blanche , trait

blanc au-deflus des yeux. Tête , cou & pet.

couvertures des ailes de la femelle variés de
roux-jaunâtre 8c de blanc-roufsâtre ; bec
des 1 fexes grisâtre 8c pi. rougeâtres.

6. T. o.ive de Cayenne , I, 6 à 7" ; lête , devant
du cou 8c poitrine d'un brun-mordoré ,

tirant à l'oranjé fur cette dernière , où il

fe mêle à l'olivâcre du ventre & du man-
teau ; ailes variées de n. 8c bLine i bec 5c

pi. noirs.

7. T. ae la Guiane ; de la gr. du JVIauvis y

plumes noirâtres bordées de gris , hors
celles de la gorge , du devant du cou Se

de la poitrine rouges bordées de blanchâtre ,

le moignon de l'aile rouge, fes gr. pennes
noirâtres , la queue n. r.tyée tranfv. de
gris vers h; bout ; bec 8c pi. bruns. MaUD,
regarde le T. de Ciycnm de Bris, à cou--

leurs plus vives , où le n. n'eft pas varié

de gris , 8c où le rouge n'efl pas bordé de-

blanchâtre , comme une variété d'âge ou de'

fexe ; mais il ne croit pas que ces o. foitnt

des variétés du Commandeur , comme on le

dit dans BuF.
8. Le Japacaki , T. du Bréfil de BrIS. , gr,

de i'Etourneau , tète noirâtre , niante.-iUi

varié de n. i*< brun, devant 8c delfous d*
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corps blancs-jaiinâtres rayés franfv. de n. ;

queue fiipér. noirâtre , infer. tachée de

blanc •, bec n. ,
pi. bruni.

Ji. Le Xochitol , r, de la nouvelle Ejpagne de

Kllls. peu connu ; dos , cou Se croupion n. ;

queue , poitrine ôc ventre d'un jaune latrané

mêlé d'un peu de n. , aileà variées de n.

& blanc.

10. Le CosTOTOL ; gr. de l'Etourneau ; man-
teau noir ; poitrine, ventre & côtés Hifra-

nés , ternis d'un peu de n. ; ailes variées de

n. & blanc
;
pays du précéd.

11. Le Commandeur , T. à ailes rouges de

Bris. , o. de la Virginie 5c de la Caroline ,

qu'on ne fait , à ce qu'il paroît , voyager
dans BuF. , de ces p.iys à la Guiane, que

parce qu'on le confond avec la 7°. efpcce

ci-dclTus. Il niche à la Caroline & à la

Virginie parmi les joncs qu'il réunit par le

h. dt mriniere à en former un toît lur le nid.

Quoique infctflivore en partie , il tait de

gr. dcgârs dans les rivières, ce qui ajoute

un motif de les chafler à ceux que four-

riOcnt déjà la délicatelfe de leur chair très-

graiîe , Se lufage qu'on fait, dans la pelle-

terie, d'une pla |ue rouge qui orne le moi-

gnon de leurs ailes. Au rapport de M. LE
Beau , cité par Maud. , on chaOé ces o.

,

à la Louifiane , & on les vend au marché ,

comme on chalîe & on vend les Alouettes

dans plafieurs de nos provinces. Alais avant

de les plumer, on enlevé , avec les plumes,

la peau fur laquelle eft placée la plaque

rouge \ on prépare ôc l'on envoie par milliers

CCS plaques en Europe, Gr. d'un Merle ,

plutnage noir & lurtré , hors les petites

couvertures des ailes qui forment une plaque

oblongue d'un cramoili très-vif, de 1" de 1.

fur I de large ; bec & pieds n. , femelle

un peu plus petite ; filet gris autour de fes

plumes; plaque de l'aile moins gr. 3c moins
rou^c.

TROUSSE-COL , o. Torcol.

TRUBLE, o. Spatule.

TRUEN, o. Labbe à 1. queue.

Çq. femelle du Verrat.

TRUIE , ! p. Ga!,àcaufed'uD grognement qu'il

t fait entendre.

TRUITE
, p. On donne ce nom à plufieurs

p. du g. du Saumon.
I. Fruité fimplemcnr dite. Tête aflez grolTe,

mâchoires garnies de dents pointues , l'infér.

un peu plus 1. , nez & front bruns
\
joues

d'un jaune-vcrdàtre ; corps étroit , dos rond

garni de taches noirâtres ; lig. latér. dr.

& n, , au-dêflus de kcjuelle les côtés font
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d'un jaune doré & d'un vert-jaune au-defTous}

Ventre blanc , écailles très-pet. ; robe variée

de taches remarquables , outre celles du dos •,

celles de» côtés rouges fur un fond-bkuâtre j

peiflor. brunâtres , ventrales jaunes à bafe

un peu renfice ; 1". rayon de l'anale plus

]. ôc pourpré, le refte mêlé de grisSi jaune;

caudale rayée de jaune-foncé , un peu arron-

die , mais auffi un peu échancrée ; faufle

dorfalc jaune bordée de brun , la vraie

grife tachetée de pourpre ; 1. ordin. 1 '
,

poids 7 livre, mais quelquefois f , 2 & même
j 5c 4. Ce p. dont la chair ell , comme on
le fait, très-eftimée , aime les eaux claires,

vives , froides , coulant fur des fonds pier-

reu.x & caillouteux. Il cherche à remonter

& il faute comme le Saumon. Il vit de v. ,

d'i. , de c. & de pet. p. Ses œufs font plus

gros que ceux des autres p. de fa taille ,

aulTi multiplie-t-il moins ; mais en revanche

il trouve peu de p. voraces dans fcs eaux.

La qualité de celle-ci influe tellement fur

celle de fi chair , que le goût de certaines

T. , de celles des Vofges , par exemple ,

eft fi fupérieur à celui de celles de plufieurs

autres pays, (ju'on les prendroit pour des

p. d'une autre efpece. La T. brune eft une

variété plus brune, à tête plus groîTe, à chair

qui rougit en cuifînt. D. 14. P- 10. V. i j.

A. I I. S. fario. Lin.
z. Truite fdumonée ; p. qui tient en effet de

la T. Se du Saumon; gr. d'un Saumon mé-

diocre , parvenant à 4 , 6, 8 & to livres

de poids , vivant comme le S. , tantôt dans

la mer , tantôt dans les rivières , & étant

tacheté comme les T. Les T. faumonées des

ruilfeaux ÔC rivières qui n'ont jamais été

à la mer furpaffent rarement la T. com-
mune par la taille. Pet. têre cunéiforme,

mâchoires égales, nez & front noir, joues

d'un jaune mêlé de violet ; dos un peu courbé

,

lis;, latér. dr., noirs l'un & l'autre; nageoires

grifes , hors la caudale & la fliulfe dorfale

n.; celle-ci 8c la vraie dorfale ornées de

gouttes n. , entourées de clair ; corps garni

des mêmes taches fans entourage. D. 14.

P. 14. V. 10. A. II. i". iruiui. Lin.

3. T. de mer, p. que Rloch a décrit le pre-

mier. Pi:t. tête, bouche large, gros yeux;

corps alongé 8c plus mince que celui des

autres T.
;
joues , ventre ôc côtés argentés ;

ceux-ci variés de taches rouges entourées

d'un cercle blanc ; dos , fauHe dorfale &i

caud.ile brunâtres, cette dernière fourchue;

dorfale d'un brun-clair taché de brun-foncé;

anus reculé, appendice près des ventrales;
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dans la Baltique ; 1. 18". D. u- ?• !/•

V. to. A. 1 1.

4. T. argentée
, p. du Bréfil , fort différent du

Saumon argenté , couvert d'écaillés argen-

tées brillantes , le milieu des côtés parcouru

par un ruban longitudin. blanc-mat, feicn

Marc. , fous le ROm de Piabucu ; dos êc

côtés d'un olive changeant en vert «Se hya-

cinthe fous l'argent des écailles , julqu'à

cette bande j nageoires blanches , anale fort

. 1., dents aux deux mâchoires, dos droit,

ventre convexe , faillant & caréné. S. argen-

teus. Lin.
Gr. Truite , Illanken.

T. dorée, Carpionc.

T. des Alpes , Roding.
TUBIPORE, V. it'. g. des zo. de Pal. , g.

obfcur , dont le feul fquelette a occalionné

la formation. La feule efp. que l'on ait en

vue , en le formant , cft d'un rouge pourpré.

C'eft une malTe informe attachée aux corps

foumarins , comp. de petits tubes diftinifis
,

articulés ,
parallèles & tenant entre eux par

le nœud même de l'articulation. La grolfeur

de ce» tubes varie depuis celle d'un gros fil

à celle d'un jonc fin. Les art. font cyl. comme
les tubes , & ont l , 1 , J ,

jufqu'à 5 ' de 1.

,

félon la grofTeur des tubes. L'intér. de ces

articulations clt étoile.

TUBULAIRE, v. 4^ g. des zo. de Pal.
;

Polypiage à fquelette tubuleux , corné ,

limple ou très-peu branchu , fixé à quelque

corps foumarin , ou plongé dans l'eau douce
;

animal tranfpar. , contraflile , à cirrhes ,

bras ou fuçoirs en forme de nageoires, Plu-

fieurs efp. de ce g. font un démembrement
des Coralincs d'EL. , du nombre de celles

qu'il nomme tubuleufcs. Le tube , foit rigou-

reufcment fimple , foit très-peu ranieux ,

' -j-aroît d'un feul morceau de corne , quel-

quefois annelé , conico-cyl. ; il eft fixé ù

divers corps par une de fes extrémités com-
munément divifée en plufieurs efp. de radi-

cules , 6c l'autre extrémité elt ouverte. Par
celle-ci , l'animal fait pafler une partie de

fon corps & fes bras. Pal. eft porté à re-

garder ceux-ci comme des branchies plutôt

que comme des bras ou tentacules à fuçoirs,

parce qu'il les a toujours vus immobiles.

Mais MUL. les a vus très-aclifs ; d'ailleurs

€'aL. lui-même rapporte une de fes efp. au

Poîype à panache de TrEM., dont les bras

font , comme ceux des autres P. , doués

d'un mouvement non-équivoque; ainfi l'on

ne peut douter du véritable ufage de cts

siembres. La principale difféiencedesTubu-

T U C 613
laires aux Sertulaires eft dar.s le défaut de

calycule , chaque animal fortant fimpltmcnt

par l'extrémité de fa branche , & dans le

nombre des bras qui le rapproche plus du

Faux-Polype que du Polype. Pal. & MuL.
en décrivent plufieurs efp. , dont les diffé-

rences tiennent à ce que le tube eft annelé

& infér. aminci en corne d'abondance , à

ce qu'il eft dr. ou incliné fur le fol , à fa

couleur, à ce qu'il eft folitaire ou a^^régé,

à fa I. & à fa grofî'eur , à fa plus ou moins

gr. reflemblance aux Coralincs , à la fineiTe

des rameaux , à leur nombre , n anlparence ,

flexibilité, courbure, &c. MUL.cn décric

une efp. qu'il nomme rampante , que l'on

trouve au revers de la feuille ou au.x tti'es

du nymphsa blanc, à tube brun, corps blanc,

inteftins jaunâtres. Ce Naturalifte a admiré

l'immobilité de fes bras, m.^lgré le mouve-

ment de l'eau , & leur mouvement prompt
à l'approche d'une proie.

TUCAN, q. de la nouvelle Efpagne , du g.

de la Taupe , Taupe rouge d'Amer, de BRIS.

,

qui reflembleroit fort à la nôtre s'il n'étoit

antér. trid.ic. , porter, tétradac. ;
poil d'un

cendre jaune- roux, oreilles arrondies& pet.,

pet. yeux; ongle extér. des mains plus 1. ,

l'intér. plus court , doigts des pi. é'^aux
;

taille un peu fupér. à celle de notre Taupe.

Cet animal ne fait pas retrouver fa taupi-

nie're , & il en fait une nouvelle chaque fois

que, forri , il Teut fe remettre à couvert.

TUCUMAN , r. efp. d'Amphisbêne de Suri-

nam , à écailles de couleur , hépatiques , va-

riées de blanc. V. Miguel.

TUGON , c. Pholade d''AD. à c. prefque

ronde, peu épaiire , large de ifSc pro-

fonde de is , à réfeau de fines cannelures

coupées par d'autres.

TUHCURI, q. du g. de la Loutre, décrit par

M. Leke , Mém. de Stockholm , & par

Pal. qui voit en lui le Sathcrion d'ARIS-
TOTE que BuF. a cra trouver dans la Zi-

beline. L'opinion de ce dernier étant fondée

fur une erreur de fait qui regarde le genre

de vie des Zibelines dont le Naturalise ha-

bitant du Nord doit être plus inftruit, la

prétention qui fait an Sathenonwnt Zibeline

tombe , celle qui en fait un animal particu-

lier reçoit un nouveau degré de vraiftm-

blance. Quoi qu'il en foit ,
l'animal do:;t iî

s'.Tgit ici habite le nord de lEurope & de

l'Amer, où il vit fur-tout de cruliacés dans

les ruiffeaux d'eau vive , dont les bords

plantés Se efcarpés lui offrent des moyens rie

fe pratiquer une recrrùcc feus la îcrre 5c
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entre les racines. Il plongo & nage aiiffi Lien

que la Loutre , ôc il met bas , au printems

,

4*7 petits. La partie porter, de ion corps

a une forte odeur de niufc ; fa chair en elt

pénétrée , & elle fe conferve très-long-

tenis fans fe corrompre , ce qui femblc par-

ticulier à cet animal. Son poil , fur-tout en

hiver , relJemble allez à celui de la Zibeline

pour que les feuls connoilleurs pullFent ne

pas s'y me prendre. Sa forme minceôc alongee,
Qc Iespied> très-courts , le rapprochent beau-

coup de la Belette di de la Mangoufle. En
marchant il s'étend , s'alonge , & a l'air de

ramper ou de fe gliirec, & il ne faute ja-

mais. Il a la gr, du Putois Ôc les habitudes de

la Loutre ; 5 doigts demi-palmés h chnque
pied , tous munis d'ongles aigus , le pouce
fort court , tous garnis de fins poils en-
deffûus ; tète allez pet. , à fommct applati

;

nez nu Se n.
; j rangs de mouftaches n. dont

pluiieuts brfns nailfcnt loin de Ion extrémité;

tour des lèvres blanc \ incifives du g. , 4
molaires fupér. de f infér. de chaque côté

i

yeux d'un jaune foncé , & plus près du nez

que dts oreilles ; celles-ci élargies en demi-
lune, courtes, appliquées à la tête, intér".

garnies de pet. poils gris , bordées de n. , ôc

prcfque cachées par le poil
;
queue ronde,

plus fournie de poils que le corps , Se d'en-

viron j" de 1, à un animal 1. de 14 , elle non
comprife ; pelage d'un châtain noirâtre qui

recouvre une laine d'un cendré brun, le tout

éclairci fous le ventre ', raie blanche fous le

cou au- delFus du Aernum. Vlverra lucrco/a.

Pal. J'ai eu tort , au mot peu Loutre, de la

croire un autre animal que celui dont il

s'agit ici , la notice peu cxacfle & incom-
plctîe d'ERX. m'avoit fait former ce foupçon
que j'avoue non fondé.

TUI , Tuin , o, Toui.

TUIDARA , o. Effraie du Bréfil.

TUILÉE (la) , c. Faiticre, r. F. Tortue.
TUIT , o. Pouiliot.

TUITE , o. Touite.

TULIPE , c. Kouleau d'ARG. à fommet fans

arête, corps fouetté de diverfes couleurs;

c'cft une variété du Loman d'AD. ; Knorr
donne le même nom aux Glands de mer.

TUPE
, q. Koyc^ Surilvate.

peau
TUPINAMBIS,

l ''•f
°"^°;

?f/*"'^'"?
(. r. Lézard d Amer, a

écailleufe plom.bée , femée de taches blan-

châtres; j lignes blanches & i rouffes fur le

front; delFus de la queue hériffe de dente-

lures. On l'a nommé Sauvcpardc parce que

la vue du Crocodile lui fajt jeter un çri qui
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avertit de la préfencc ou du voifinagc de

cet animal vor.>ce.

TURBANS. V. Ourlins de la fedion des ano-

cyfthcs de KLEIN , fort convexes ôc ornés

en-delfus. On a donné le même nom à plu-

fieurs cfp. do Limaçons ; à une Vis à bouche
large ÔC ovale qui eft bariolée de jaune , n.

ôc rouge; à un Rocher uni , à bec recourbé ,

dont la clavicule cft peu chargée de pointes ,

à lèvres étendues des i côtés , à corps rouge

ôc plein de boutons ; enfin à la plus gr. cfp.

des Glands de mer.

TU RBOT , p. de mer du g. de la Sole, les yeux

à gauche; corps 1. 3c arrondi , fupér. mar-

bré de brun ÔC jaune, infér. de brun ôc blanc,

rude au toucher à caufe d'une multitude d«

pet. éminences ofleufes à pointes moufles

qui couvrent fur-tout fa tète ôc fa furfacc

fupér. ; gr. yeux à prunelle de vert de mer

ôc iris brun ; mâchoire infer. plus 1. ; na-

geoires fupér. jaunâtres , tachées Ôc piquées

de n. ; lig. latér. dr. ôc moyenne au -.delà

des pedorales. Ce p. fe trouve dans l'Océan ,

dans la Méditer. Se dans la Baltique. RoND.
dit en avoir vu un 1. de y coudées , large de

4 , épais d'i' ; on en prend du poids de ij 3c

50 livres en Angleterre, où fa pêche elt un

objet fi confidcrable qu'il en entre tous les

ans plus de jo mille livres pefant à Londres.

On fait combien fa chair eil eftimée ; il ell

vorace Se vit d'i. , de vers fie de petits p.

,

puifque ceux-ci font un des meilleurs appâts

pour le prendre. Il a , comme toutes les efp.

qui habitent le fond de la mer, une mem-
brane clignotante qui empêche le fable de

lui faire mal aux yeux dans la tempête ÔC

les courans foumarins. D. 67. P. 10. V. 6.

A. 46. Fi. m.:xiwiis. Linné.
TURBOT ÉMAILLÉ, p. d'eau douce de la

Louifiane , non décrit , ôc de je ne fais qui^i

gcnie , dont je ne peux parler que d'après

ce qu'en dit l'Auteur du Diiflionnaire des

Animaux fur le récit d'un officier. Corps
larje Se prefque rond , 1. environ x' , mu-
fcau pointu , gr. écailles triang. très-dures

ôc tranchantes , difpofées en bandes tranfv.,

entre lefquclles la peau etl liOe ; chair très-

cltimée , fans arête , un 1. nerf, ( choie in-

croyable ôc à peu- près impcffible
)

qui lui

tient lieu de vertèbres, parcourant la 1. de

fon corps Ôe offrant un aliment aufli délicat

que la chair.

T. /ans piqujm. Barbue.

TURCOT, o. Torcol.

TURLUT, Turiui, o. Courli.

TURLUT. 0. Cujelier.

TURNIX,
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TURNIX.o. f. Caille,

TURNUS , i. Grand Papillon porrc-queuc
d'Amer, à ailes jaunes ; à bordure (ïc falcies

n. racourcies. Fab.
TURPAN.o. Tourpan.
TURQUm , o. i r. Tangara.
TURQUOISE , i. 47C. Phalène.
TURVERT , o. 19=. Pigeon.
TURTLE, r. Gr. Tortue de l'illc de Tabago

,

dont on dit la chair eftimée comme aliment,

& comme remède contre le virus véné-
rien.

TUYAU DE MER, c. j=. Famille des uni-
valves , iSc7=. des multivalves d'ARG. En
effet

, parmi ces c. les uns font uni valves ,

les autres multivalves , tels que le Tarct,
( V. ce mot , & Ver à tuyau , Ver rongeur
des digues.) La c. des Tuyaux de mer uni-
valves eft un fimple canal, dr. ou courbé,
en fpirale ou autrement , régulièrement ou
irrégulièrement, folitaircs ou entaffes, en-
tortillés , agglutinés , unis ou ftriés longit. ;

les Dentales, le Vermet enfont des exemples.
Si , comme on l'a dit , les animaux de quel-
ques-uns de ces tuyaux n'y tenoient point

,

ce feroient , ou des Néredes , ou des Vers à
i uyau , Se non des coquillages.

TYPHIE, r. Serpent des Indes du j*. genre,
tout bleuâtre ; 140,1 06.

TYPHLE,q. Zemni.
TYRAN

, o. BuF. appelle ainfi les efp. du g.
des Gobe-mouches qui fe trouvent en Amer.

,

qui furpaflent leurs congénères par la taille
,

par un bec plus fort & plus crochu , &c par
les habitudes qui en font la fuite, c. à d.

,

par un naturel plus dur , plus querelleur
,

une plus gr. confiance en fes forces , ÔC par
conf. plus d'audace & de témérité.

'• L<^ g''- Titiri , ou Pipiri , ou Pipiri à tête n. ;
un peu moindre que le Mauvis , 1. 7" 10 '

,

vol ij , bec 13'"; calotte noirâtre , dont
le h. ell formé de plumes à bafc jaune qui
ne paroît que quand elles font hériflees

;

manteau gris-brun
; plumes des couvertures

des ailes & de la queue de même , plus une
bordure rouffe ; devant du cou & poitrine
d'un gris-pâle , ventre blanc, pennes brunes
bordées de rougcâtrc , bec 3c pi. d'un brun-
noirâtre ; à la Guiane , à Cayenne , St. Do-
mingue , à la Louifiane & Ma Caroline. Cet
o. elt 11 audacieux que rien ne l'effraie près
de fon nid , & il n'eft point , dit on , d'ani-
mal auquel il n'en impofe & qu'il ne mette
en fuite par la fureur avec laquelle il défend
fes œufs ou fes petits.

». Le pet. T'uiri , ou Pipiri à tête jaune , calotte
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jaune, manteau comp. de plumes grifes bor-

dées de blanc. Cette différence jointe à une
Rioiiidre taille , à un naturel , non feiilemcnc

moins lolitairc , mais focial , car cet o. vie

en troupe 5c s'éloigne moins des habitations

que le précéd. qui elt toujours ou feul ou
avec fa femelle , me femblc un motif fuffifant

pour regarder comme i efp. diftindles ces l
o. qui habitent le même j.-ays fans le mêler.

J. Tyran de La Caroline ; un peu plus petit que
fe I"', , même audace , nid à découvert

,

tandis que le \.". cache foigneufement le

fien ; même plumage , excepté que celui-ci

a au h. de fa calotte une tache plus marquée,
& d'un jaune-rouge.

4. Le Bentavco , ou Cuiriri ; gr. du Merle ,1. 8"

10"', vol Ij" <?''', bec 16"'; calotte d'un

brun fonce avec une tache orangée oblongue ,

bande blanche du bec à l'occiput , manteau

de plumes brunes bordées d'olivân-e
, gorge

blanche , bas du devant du cou Ôc ventre

jaunes , pennes brunes bordées de roufsâtre,

bec brun , pi. noirâtres ; au P>réfil.

5. Tyran de Cayenne ; gr. d'Alouctre , I. 7" ,

bec 10'"; manteau brun , devant du cou &
poitrine cendrés , ventre jaune-pâle

,
pennes

brunes bordées de roufsâtre extér. aux ailes,

intér. it la queue 5 bec & pieds noirâtres.

6. Le Caudec , 1. 8"
, bec 1 5'"

; finciput jaune ;

trait blanc fur l'œil ," furmonté d'un autre

n. ÔC brun
;
plumes du manteau n. bordées

de roufsâtre ; gorge blanche , latér. variée

de traits n. ; devant du cou & poitrine blan-

châtres variés de traits n. obloiigs k-.ngit.

,

ventre jaunâtre fouetté de n. , bec Se pieds

noirâtres ; à Cayenne.

7. Tyran de la Louifiane ; gr. de l'Ecorcheur ;

manteau gris-brun ,
gorge d'ardoifé clair ,

ventre jaunâtre
,
gr. pennes roufsâtres, traits

blanchâtres fur les gr. couvertures , queue

d'uT cendré brun lavé d'un peu de roux.

TYRIE , r. Serpent d'Egypte du j=. g. -, robe

blanchâtre variée de j rangs longit. de ta-

ches brunes en lofanges j 110, 1C6.

TZÉIRAN , q. du genre des Antilopes. MM.
FORSTER , & ALLAMAND , & BuFFON,
dans l'es fuppléniens, font de cet animal &
de l'Antilope goîtrcufe une même cfpecc ,

& la manière dont ils préfentent la chofe a

été fur le point de m'entraîner dans lu même
erreur. La fynonymie elt ici tiès-embarraffte.

Bu F. rapporte fon Tzéïran au Pygargue de

Pallas ,
qui lui-même a mis autrefois le

Tzeïran du Pline françois dans la fyno-

nymie du Pygargue. Ce même Pallas a

changé d'avis depuis ce rems-là , Se il a

K k k k



6rS T Z E
montré (on embarras & fon inccrtirude en

mettant le Koba avec le figne d'interroga-

tion dans la fynonymie de fon Pygargue.

M. Sparman vient de rapporter , & je

crois avec raifon , cet animal à fon Spring-

bok , c. à d. , à la Gazelle fautcufe , animal

africain , & non afiatique
, par conf. fore

différent du Tzcïran qu'on trouve dans une

bonne partie de l'Alic , & dont on doute s'il

exifte en Afrique. Ainli pour nous éclairer

fur le Tzéiran il faut lailler là le Pygargue ,

qui efl tout autre chofe. BuF. rapporte une

corne du cabinet du Roi fembbble , mais en

grand, à celle du Kevel , il la rapporte,

dis-je, à un animal qu'OlÉARlUS dit être

appelle Tzéïran par les Turcs ; il lui ap-

plique auffi un palîagc de M. dMELIN qui

a pour objet un animal goitreux que ce Voya-
geur dit s'appeller Dshcrcn. Mais l'analogie

de ces i noms T'^n-an 8c Diheren n'eft qu'une

prélomption , & l'on ne peut y mettre une

certaine confiance. OlÉARIUS a pu , par

le l". défigner un animal , & GmÉLIS un

autre par le i^. PaL. affure même que les

Mongoliens appellent l'Antilope goîtreufe

Dfchcrei , ôc d'après cette donnée il con-

je(fture , non fans vraifemblance, que ce nom
a paffé des Mongoliens aux Perles 8c aux

Turcs
,
qui n'ayant.pas chez eux l'Antilope

goîtreufe ( renfermée dans la Mongolie de

les terres lîtuées entre la Sibérie afiatiquc &
la Chine ) , mais ayant le Kevel , lui ont

appliqué ce nom en l'altérant 5c en en fai-

fant Dshdiran. Quoique les noms importent

beaucoup dans une fcience où il en faut au-

tant de bien décidés que l'on a d'objets à in-

diquer , cependant Uiffbns-les là pour un

moment , puifqu'ils ne nous procurent au-

cune lumière. Tournons-nous donc du côté

des defcriptions , mais n'en prenons que ce

qui eil original , ôc par conféquent ne pré-

fuppofe ni identité , ni diverfité entre le

Tzéiran & l'Antilope goîtreufe. Le T^cïriin

d'OLLiP^U's lîjfeml/ie au Daim, exceptépar lu

couleur lia pdage & la forme des cornes , ik

les cornes que Gmelin donne à fon Dshcren
ne rcffcmbient pas , dit M. AllamAND lui-

même, à celles du cabinet du Roi. Le T:^cirar.,

ajoute ce Naturalifte , a la gr, & la forme du

Cff j dos d^un ^ris'ilanc/mcre plus foncé fur
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la tête ,• cornes n, qui fe rejettent en arrière en

formant un gr. arc fort courbé ; oreilles d'une l.

remarquable ; queue plus l. que dans la plupart

des Antilopes , & finijfant par une touffe de

poils. Voilà le Tzéïran fuffifamment ôc cer-

tainement connu ; tout cela eft original

,

& fait d'après une peau préparée par M.
KlocKNER. Voyons maintenant l'Antilops

goîtreufe. Taille & forme de l'Antilope lidmée
,

ou fimplement dite , c. a d. , urt peu moins gr,.

que le Daim y cornes d'un jaune iranfparenl ,

formant un arc dans une partie de leur l. , re-

venant en avant vers les z tiers de cette 1. , en=

fuite retournant en arrière ; oreilles affe':^ pet. y

dos d'un gris rouillé qui s'éclairât fur la tête Ù
le cou ; queue courte , &c. Voilà l'Antilope

goîtreufe connue par des caradleres oppofés

à ceux du Tzéïran , par des points d'une def-

cription originale faite par l'AL. qui obfcr-

voit & didéquoit l'animal qui en ell l'objet.

C"en cft plus qu'il n'en faut pour décider In

qucftion , & l'on auroit peine à trouver ,

dans aucun genre , des animaux qui difté-

raflent par des carafleres corrcfpondans plus

oppofés , & exprimés dans des defcriptions

aultl sûres. Mais revenons au Tzéïran , dont

je n'ai donné que les caraderes oppofés à

ceux de l'Antilope goîtreufe pour prouver la

diverfité d'efpece ; achevons de le décrire

d'après M. Alla.M AND. Ventre tout blanc;

large tache blanche au - devant des yeux ,

s'étréciflant ÔC dcfcendant prefque au coin

de la bouche ; cornes annelées jufqu'aux j de

leur 1. , le rcfte lilfe , le bout très-pointu
;

cou un peu moins épais que celui du Cerf;

poils du dcflus 5c du deflous du cou fingu-

iiérement tournés, ceux de la l". moitié

étant dirigés vers la tête , ôc ceux de la l^.

vers le dos , dont les poils font de même di-

rigés en 1 fens differens ; efp. d'étoiles de

l" de diam. fur les côtés du cou , formées

par des poils dirigés comme des rayons qui

partent d'un centre.

TZICATLINA , r. Le Didionnaire des Ani-
maux , dit d'à près Ni ERE M BERG , que c'eft

le nom d'un Serpent de l'Amer, fept. , inno-

cent, vivant dt Fourmis , varié alternative-

ment de bandes rouges ôc blanches , 1. 9">

grodeur du petit doi.'^t.

TZONPAN , 0. Moqueur.
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V/ACHE , i. j«. Bouficr de Geof. dans LiN.
& Fab.

VACHE, q. Femelle du Taureau. F. Aurochs,

Vache de Barbarie. Bubale.

y. brune.
( gr. & pet. ) Koba & Kob.

VACHE DE TARTARIE
, q. lauvage de la

Calmoukie Se du nord de l'Afic , du g. du

Taureau , dont M. PennanT le regarde

comme une variété
;
grognant au lieu de

mugir ; crinière
j
poil du corps très-l. &

pendans fous le ventre , ce qui fait pa-

roître les jambes plus courtes ; dos voûté ,

queue de Cheval , cornes tournées en-dedans ;

pelage n. , hors le front , l'épine du dos , la

queue & les pi. porter, blancs ; 1. j' 6". BUF.
croit cet animal une variété du Bifon.

f. de Quivira. Bifon.

y. Marine. Morfe.
VACOS , i. Terme , dit Fourmi blanche.

VAGABOND , p. de mer , des Indes , du g.

des Eikarpes ybouche ou mufeau cyl., écailles

de la tête pet. , celles du corps gr. ; bande

n. au-deflus des yeux ; anus plus près de la

queue ; iris brun cerclé de blanc ; robe

jaune, bande noire au bout du tronc & au

milieu de la caudale, qui eft bordée de n. ainfi

que la dorfale & l'anale , le fond de toutes les

nageoires jaune. D. fj. P. i8. V. ^. A. ~ ,

félon Bloch ; Ck. vagaliundus. Llîiî^é.

V.'VGAL , c. Came d'Ao. qui va jufqu'à 3"

de lar. 3c i;- à 18'" de 1., aflez mince Ôc

platte , liffe à quelques groffes rides tranfv.

près, l'extrémité fupér. des battans courbée

& joignant mal ; charnière à î pet, dents

au battant droit , & à j dans la gauche.

VAGRA, q. Tapir.

VAG - VAGUE , i. Terme , dit Fourmi
blanche.

VAIRON, Véron, p. de rivière du g. de la

Carpe ; tête cunéiforme, fupér. d'un vert n.,

opercules jaunes , mâchoires égales & bor-
dées de rouge ; corps demi - tranfparent

,

alongé , rond ; écailles petites , minces &
gluantes ; dos tantôt n. , tantôt bleu ; côtés

variés de bleu , de n. èc jaune , ou de rouge
,

de bleu , & de blanc par raies tranfv. ; na-

geoires grifes à tache rouge ; dos & ligne

latér. dr. ; 1. j à 4" , chair ellimée. D. 10.

P. 17. V. 10. A. 10. Cyp. phoxinus. LiN.

VAISSEAU-COQUILLE, c. Nautile,

VAISSEAU DE GUERRE , o. Albatros &
Labbe.

VAMPIRE, q. 3'. Rouffette.

VAMPUM , r. Serpent de la Caroline du ^'.

g. ; écailles noirâtres 6c carénées , côté»

variés de raies fourchues d'un blanc terne ,

ventre marqué d'autant de raies brunes

effacées qu'il a de gr. plaques ; 118, 134.

VANCOCHO , i. Selon le Dicfiionnaire des

Animaux c'eft un Scorpion de Madagafcar
à gros ventre noir.

VANDOISE, p. de rivière , du genre de la

Carpe ; 1. 6 à io"j plus étroit de corps que

le Gardon , ÔC à mufeau plus pointu ; écailles

méd., dos rond brun rayé de vert & jaune,

côtés argentés variés de ces i couleurs

,

ventre jaune argenté ; nageoires grifes avec

des coups de noirâtre fur la dorfale ôc la

caudale qui eft fo;irchue , & de rougc.itre

fur les autres. La vivacité de ce p. dans fes

raouvemens l'a fait nommer Dard. Il va par

troupes ; chair dédaignée des uns , alfez

eftimée des autres , & par conféquent mé-
diocre. D, 10. P. 1/. V. 9. A. II, Cyp.

leucifcus. Linné.
VANGA , o. 10'. Pie-griêche.

VANGERON , p. du lac de la Laufane , ana-

logue à la Carpe félon RoND. ; mufeau
alongé , bouche édentée

,
pe(flor, dorées

,

ventrales jaunes , dorfale folitaire , caudale

en 1 lobes à bafe garnie d'écaillés caduques.

Indication infuffifante pour faire juger quel

eft ce p. & fon genre.

VANNEAU , o. 70'=. g. de BrTs. comp. d'o.

fiffipedes tétradac. à j antér. , le bas des jambes
nu, le bec droit ôc renflé vers le bout , les

ongles très-courts. Ces 0. fe trouvent les uns

dans l'ancien , les autres dans le nouveau
Continent ; tous aiment les terreins humides
& s'y nourrilfent de vers & d'infedles.

I. Le Kanneau d'Europe , ou proprement dit.

C'eft un o. de paflage afi'cz h. monté , vif,

gai , toujours en mouvement , léger au vol

& à la courfe , il s'agite de cent manières
,

même en volant. Il arrive en ce pays dès la

fin de l'hiver, 6<. même dès la fin de Février

,

& il s'établit parmi nos blés verts , & dans

nos prairies humides pour y chercher des

K k k k ij
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vers. Social autant qii'aucun o. il vit en gf^

troupes, excepté depuis le moment de l'a-

mour jufqu'à la fin de l'cducation , c. à d.

,

pendant j mois, à commencer aux i'". beaux
jours du priniems. A cette époque les Van-
neaux fe réparent pour s'apparier , après

quelques combats entre les mâles. Ponte de

3 OH 4 oeufs d'un vert l'ombre tacheté de n.

,

fur une touffe d'herbe au h. d'une pet. butte

de terre dans un marais ; incubation de to
jours. Quand la fociété fc renoue, elle fe

trouve augmentée , & quelquefois très-nom-
brcufe , & elle dure jufqu'au départ , c. à d.

,

jufqu'à la tin de l'automne. Il nous refte tou-
jours un certain nombre d'individus qui

vivent comme ils peuvent & deviennent fort

maigres. La chair de cet o. eft en général

médiocrement eftimée. Gr. d'un Pigeon,
I. i'

, vol 2' 4" ; calotte ». à reflsts verdâtres,
aigrette de brins n. effilés & 1. de l à j" .î

l'occiput
;
plumage épais & bien garni de

duvet
,
joues roufsâtres à tache noirâtre en-

voyant un trait qui fe termine derrière la

tête , deiïlis du cou cendré à reflets ver-
dâtrei , dos vert doré, gorge blanche, devant
du cou n.

,
poitrine & ventre blancs , ailes

de 27 pennes , bec n.
, pi. bruns-rougeàtrcs ;

femelle un peu plus pe:., huppe plus courte,

couleurs moins vives.

1. Vcvtnedu i';;/,//!'; taille du I''^ ; manteau varié

tranfv. de blanc & de brun-noirâtre ; calotte

blanchâtre ; tempes , devant du cou , poi-

trine , h. & côtés du ventre n. ou noirâtres;

bas-vcntrc blanc
;
pennes de l'aile varices

de blanc & brun-noirâirc ; queue de 12 pennes
blanches , dont les 2 moyennes font rayées

tranfv. de Drun-noirâtre; les autres de même,
mais du ieul côté exicr. ; bec & pi. n. ; rare

dans l'intér. des terres, aimant le bord des

rivières , des lacs , & même les rivages ma-
ritimes ; iur nos côtes au printems & en au-
tomne.

J. y. armé dn Sénégal ; même taille ; membrane
jaune entre l'œil & le bec , 1. de 10 à 11

"

fur 4 de l.irge
, pendante Sx. terminée en

pointe ; front blanc
, gorge n, , manteau gris-

brun , devant du cou, poitrine , h. du ventre,
côtés plus clairs ; bas-ventre , couvertures
de la queue & celles des ailes les plus près
du corps d'un blanc fale ; ailes de 2S pennes

,

bec jaunâtre à bout noirâtre, pieds verts
jaunâtres ; éperon corné, n. & pointu au pli

de l'aile. On nomme cet o. Criard , félon

Ad. , parce que la vue de l'homme lui fait

jetrcr de gr, cris , au point qu'il défoie les

chaffeurs en faifant fuir le gibier.

4. K armé des Indes j même grandeur , moins
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d'c'paîfleur

, plus de h ; peiit éperon au pli

de l'aile , dont les gr. pennes font noires ;

queue mi-partie de bl.inc 6< n. , à extrémité

roufsâtre ; teinte pourprée fur l'épaule
,

ventre blanc , gorge âc devant du cou n, ,

deffus de la tête & du cou n. avec un traie

blanc latér. , dos brun , pet. membrane au-
tour de l'œil.

j". V. armé de la Louîfiane ; taille du l^'. ; mem-
brane jaune entre l'œil & le bec , auiïi gr.

que dans le 3^. & remontant même au-deffus

de l'œil , calotte n. , manteau gris-brun ,

devant & defTous du corps blancs , un peu
teints de fauve ; ailes de 26 pennes; queue
comme le ventre ,

plus du n. au bout ; l'ergot

du pli de l'aile 1. de plus de 4"'
; bec orangé >

pi. rouges.

6. V^- armé de Ccyennt ; un peu plus gr. & plus

h. monté que notre V. ; plumage aflez fcm-
biable au fien , mais moins h. en couleur j

front 11. , le refte de la tête & le cou gris-

verdâtrcs ; plaque n. fur la poitrine , ventre
blanc , dos vert , queue blanche dans fes i
premiers tiers , le refte n. terminé de blanc
laie , bec blanchâtre à bout n. , pi. rouges ,

éperon du pli de l'aile blanchâtre. Cet o.

paroît le feul des "V. armés qui n'ait point
d'excroiflance entre l'œil & le bec.

7. V. armé de St. Domin^ue ; taille du l'^'. i

manteau fauve-clair , devant & delFous du
corps d'un fauve plus clair encore

,
grandes

pennes de l'aile d'un fauve-brun , l'éperon I.

de près de 4'"
; l'excroiflance fous-oculaire

jaune , alnfi que le bec &C les pieds.

8. Gr. V. de Bologne j beaucoup plus gr.; tête

& dêflus du cou marrons , dos n. , devant du
cou ôc poitrine blanchâtres tachetés de

rouille , ventre blanchâtre
,
pennes n. , bec

jauncàbout n., pi. jaunes ; o. très-peu connu.

9. V. varié ; un peu plus gr. que le i'iuvier ;

manteau brun , varié de blanchâtre , gorge
blanche

,
plumes du devant du cou d'un gris-

brun bordé de blanch.âtre, ventre blanc; pennes

des ailes noirâtres , hors les plus proches du

corps brunes bordées de taches blanchâtres ;

les 10 pennes moyennes de la queue blanches

rayées tranfv. de blanc , bec & pi. noirs.

Maud. foupçonne que ce pourroit être une
variété du fuivant.

I o. y. Pluvier ; un peu plus gros que le Pluvier,

dont il fe rapproche par Ion doigt porter,

très -court; I. 10 -j"; manteau gris • brun

varié de blanchâtre qui boide chaque plume ;

gorge blanche ; devant du cou , poitrine 6c

h. du ventre variés de blanc & brun^ noirâtre;

bas- ventre blanc; pennes des ailes d'un brun-

noirâtre à tache blanche vers les f de leur 1, %



V A R
Celles de la queue blanches , tranfv. r.iye'es

de brun \ bec ÔC pi. noirâtres ; dans toute

l'Europe.

VANSIRE , q. du g. de la Belette, fort fcm-
blable au Furet , mais ayant la queue plus 1.

,

& 12 molaires fupér. , tandis que le Furet
n'en a que 8 ; mufeau alongé & un peu pointu

,

infér. garni de poils atTez 1. ; yeux égale-

ment diitans du nez & des oreilles ; celles-ci

courtes ôc prcl'que humaines; jambes fortes

,

les antér. plus courtes
;
queue dr. & cohico-

cyl. ; fes poils & ceux du corps bruns à leur

bafe , le refte de leur 1. annelé de n. & de

rouille. Cet animal fe creufe des terriers ; il

habite la Guinée & l'ille de Madagafcar,
& il a I j" de 1., fa queue lO. K. Taira.

VARDIOLE, o. 6^ Pic.

iVARI, Faricoft,q. J^. Maki.

VARIOLE, 0. i". 0. étranger rapporté aux
Alouettes.

VASE-A-L'HUILE , c. Limaçon à bouche
ronde uni d'ARG.

YASSET, c. Sabot d'Ao. à fpires chagrinées

par de très-pct. boutons ; 1. 7 à H'" , lar. 8

à 9. C'eft le Bouton de camifoU.

VATEMAR, o. Bergeronette.

VAUTOUR , o. 10'. g. de Bris. comp. d'o.

filïîpedes tctradac. à j antér.
\
jambes em-

plumées jufqu'au talon , bec court & crochu,

à bafe couverte d'une peau nue , & dont la

courbure commence à quelque diftance de

fon origine ; tête , ou nue , ou feulement cou-

verte du duvet. Toutes les efp. de ce genre

font des o. de proie que leur taille rapproche
des Aigles , mais qui en différent par des

yeux plus faillans
,
par une tête nue

, par
un cou prcfquc nu , ou couvert d'un fimple

duvet avec quelques poils
,
par des ongles

moins 1. & moins crochus
,
par le duvet fin

qui garnit l'intér. de leurs ailes
, par l'atti-

tude demi-horizontale & jamais élevée de

leur corps
,
par la pefanteur de leur vol , &

par un naturel plus avide , plus gourmand
& plus lâche que guerrier ou courageux,
n'attaquant que les foibles, fe réunifiant plu-

sieurs contre un , & fe jetant fur les cadavres.
On les trouve dans les pays chauds ÔC tem-
pérés des 1 Continens, rarement vers le nord.
Cependant, comme robfcrve MaUD. , ils ne
craignent pas le froid , puifque la plupart

vivent fur les h. montagnes. Mais d'un autre

côté, très-mukipliés en Egypte, au Pérou
,

à la Guiane, ils y habitent fouventles plaines,

s'approchent même des lieux habités , entrent

même dès le grand matin , & avant que les

hommes foient fur pied, dans les villes àc
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villages pour enlever les immondices , comme
ils le font dans les plaines de ces climats

chauds où ils font très-nombreux , 8c dont
ils empêchent l'infedion en faifant difparoître

les charognes Se débris d'animaux. Ils ne pro-

duifent qu'en pet. nombre & une fois par an,
& ils établllfcnt leur nid dans des lieux inac-

ceffibles , 5c contre des rochers efcarpés. Oa
croit que le fcul Pcrcnoptere fait fa ponte
fur les Pyrénées, & que les autres efp. font

la leur dans des pays plus chauds.

I. Le Ferc/îo/'rtT.f, autrefois pris pour un Aigle,

plus commun que les autres V. fur les Alpes
& Pyrénées oà il a été obfervé <Sc décrit par

M. DE LA Peyrouze. Mâle 1. de 3' z" ,

vol 8'; femelle 1. de j' 8"
, vol 9'; plumage

roufsâtrc tacheté de brun
,
pennes n. , ventre

blanc, tête alongée , pet. yeux ; duvet de \z

tête 8c du cou blanc , ras , épais , ôc cepen-

dant laiifant percer le bleuâtre de la peau;
jabot proéminent , couvert d'un duvet brun
encadré de blanc ; bas du cou entouré d'une

fraife de plumes 1. , étroites de un peu roides ;

pi. plombés. Cette c(p. tiès-vorace exhale

une odeur infc<fle dont la puanteur fe joint

à celle d'une mucofité fétide qui découle de
fes narines. Quand cet o. eft repu , il refle

immobile , le cou cntoncé entre les épaules y

les ailes 8c la queue traînantes.

1. Le Griffon , V. j'uave de Bris. , 1. 3
' 6"

,

vol 8'
; dos gris-roufsâtre

,
pennes n. ; tête,

bas du cou 8c l'intér. des cuilTes bL;ncs ;

quelques plumes blanches au h. des ailes ;

pet. plumes effilées fur la tête , & même une
pet. huppe 1. d'i ' à l'occiput ; duvet du cou
fin 8c rare ; fraife blanche au bas du cou

;

gr. creux au haut de l'eftomac
, garni de

plumes fines comme des poils &c allant de la

circonférence au centre ; pieds noirâtres
;

langue dure & hériflee de peintes dirigées

vers le gofier ; au fommet de nos h. mon-
tagnes , 6c peut-être de celles de l'Archipel ,

de l'Egypte & de l'Arabie. M. DE LA Pey-
rouze dans Maud.

j. Le Vautour moine , ou Vautour fimplemenc
dit , ou gr. Vautour , ou V, cendré ; tète

comme encapuchonnée par un I. duvet brun.^.

difterent de l'Arrian par ce duvet même qui

couvre fa tète & fon cou ; par une cravate

blanche
,

partant des joues 8c bordant de
chaque côté le duvet brun du devant du
cou , 8c par fes doigts jaunes ; 1. i'

6"
, bec

de 4", queue d'i' , vol. 7' 10'; plumage
brun-fombre

,
pi. couverts de plumes brunes

jufqu'à l'origine des doigts ; mêmes lieux,

que le précéd. , defcription du nièmc-
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4. Vautour u aigrettes , ou V. aux Lièvres. Corps

gr. 5c fort , queue droite &. I,
,
plumage roux-

noirâtre , pi. jaunes , vol 6'
; plumes de la

tète relevées en z cornes ; marchant à gr.

pas ; moins l.iche que fcs congénères , atta-

quant de puiflans o., de petits Faons, de

jeunes Renards , &c. nichant au haut des

arbres dans les forêts non fréquentées ; vu
en Alface par GesnER. M. DE la PeY-
ROUZE, dans Maud., doute II c'eft un vrai

Vautour.

y. Le petit Vautour , ou V. h tète blanche de

Bris., ou Alimoche\ 1. l't", vol /'; plu-

mage blanc fale mêlé de brun ; gr. pennes
de l'aile n. , les autres de couleur de fuie

;

tête nue femée de duvet blanc; ellomac

offrant , après le repas , une faillie nue fa-

franée , ain!i que la bafe du bec ÔC la partie

nue de la tète; bec 1. de 18'", de couleur

de corne
, jambes plus grêles & plus 1. que

celles des autres ; pi. cendrés; paflant l'été

au fommet des h. montagnes d'Europe ; fe

nourrilfant de Lapins , Rats
,
pet. o. , vo-

laille , charogne , Se e.Kcrémens même hu-
mains. Defcriprion du même Naturalise,

6, V. barbu , ou V. doré , regardé par RuF.
comme une variété du Griffon , mais bien

diftingué de cet o. par M. DE XA Pey-
KOUZE qui l'a vu fouvent ; 1. i' 10", vol
8' 6"

; bec 1. de 4" , recouvert , de la bafe

au milieu
,
par de 1. poils n. & roidcs dirigés

en-devant ; barbe de ce même poil fous la

mandibule infér. & 1. de 18'; mêmes poils

épars aux coins du bec , à la gorge , aux pau-

pières 5C aux fourcils ; duvet de la tête blanc

& épais , tache n. à l'occiput ; cou blanc

mêlé d'un orangé qui fc fonce fur la gorge Se

la poitrine , Se s'affoiblit fur le ventre
;

queue grife encadrée de n. ; le relie du plu-

mage très-brun , hors la tige blanche , & le

bout des couvertures des ailes moucheté
d'orangé

; pieds emplumés jufqu'au bas du
tarfe ; femelles plus gr. que les mâles ; Afr,

,

Alpes Se Pyrénées.

7. V. de Malte , ou V. hrun , Vilain ; un peu
plus gros qu'un Faifan , 1. »'

; deffus de la

cêrc couvert de duvet brun , le cou de plume»
étroites , d'un brun-noirâtre ; le refte du
plumage d'un brun plus foncé aux couver-
turcs des aileà tachées de blanc ; extrémité

de premières gr. pennes blanche tachée de
brun ; bec n. , pi. jaunâtres ; à Malte , en
Afrique près delà Méditerranée, fur les Py-
rénées , Sec.

5. V. de Gingi ; gr. du Dindon
;
peau nue rou-

gçâtre fur le front , les joues & la gorge
;
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plumes blanches , 1. étroites flottant fur le

chignon ; dos & ventre blancs; gr. pennes n.

,

les moyennes blanches ; bec Se pi. grisâtres ;

M. SONNERAT ; Maud. croit ce V. le

même que le j''. ; les caraderes coïncident

cependant bien peu.

9. Gr. V. des Indes ; groïïeur d'une Oie ; tête,

cou Se poitrine couverts d'une peau nue
roufsâtre; duvet fin femblable à du poil fur

le haut de la tête
;
petits pinceaux de fines

plumes çà 8c là fur le cou ;
plumes courtes,

rudes , femblables à du poil ras au bas de

la poitrine , cravate de 1. plumes étroites ,

pointues , d'un roux mordoré , derrière le

cou ; dos & h. des ailes en terre d'ombre ;

gr. pennes
,
queue , bec Sc pi. n. ; au bord

de la mer. M. SoNNERAT.
10. V. royal de Pondichéry ; taille d'une Ole

très-forte
,
peau nue de couleur de chair fur

la tête Se le cou , duvet rougeâtre à l'occiput

Se du bec à l'œil , pinceaux de petites plumes

de couleur de chair épars fur le devant du

cou Se la poitrine , plumage Se bec n. , pieds

jaunes. M. SONNERAT.
11. Le roi des Vautours y gr. d'un Dindon fe-

melle , \. l' i ou 3" ; ailes moins gr. que

celles des autres
,

quoiqu'atteignant le bout

de la queue
,
parce qu'elle n'a pas 8" de 1. j

bec crochu au bout feulement ; fa bafe cou-

verte d'une peau orangée qui s'élevc de cha-

que côté jufqu'au haut de la tête , où font

placées les narines entre lefquelles elle s'élève

en crête dentelée Se mobile ;
peau d'écar-

late autour des yeux; peau de couleur de

chair fur la tête Se le cou ;
petite touffe de

duvet n. au-deffous du derrière de la tête ,

d'où fort une peau brunâtre qui va de chaque

côte jufqu'à la gorge ; duvet n. aux tempes;

fraife d'un cendré foncé au-deffous de la

partie nue du cou , affez ample pour que

l'o. puiffe y cacher fon cou
;
plumes de la

poitrine Se du ventre blanches teintes d'au-

rore ; celles du croupion tantôt n. , tantôt

blanches. Maud. regarde les individus d'un

brun-noirâtre comme des jeunes. Cet o. le

trouve à la Guiane , au Pérou , au Mexi-
que , Sec. M. d'OpsonvilLE croit l'avoir

retrouvé aux Indes , mais l'indication qu'il

donne de l'o. qu'il a vu ell beaucoup trop

incomplette pour qu'on puiffe juger fl c'eft

le même.
Vautour d'IJlande , abuf. Harle.

V. d'Egypte , Sacre.

V. de h'o'wége , petit Vautour.

V. des Alpes, Percnoptere.

V. du Biéfil ^ roi des VautoujSi
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Viiutour des quadrupèdes , q. Glouton,
V. huppe

,
4«. efpece.

V. lanier , abuf. Bufard.

y. Vruhu, tantôt roi des V. , tantôt Vrubu
lîmplement dit , ou Aura qui c^ le même
oiftau.

VAUTROT , o. Geai.
VAZA , o. ^'. Perroquet.

VCA-UNA , i. Pet. Crabe des marais du

Bréâl , de forme elliptique dont le petit

diam. fait la 1. , tout velu , olive en-delius,

jaunilTant en defcendant ; bras intér. tuber-

culeux
; pattes antér. plus 1. , les cuilTes très-

velues ; corps plus gros qu'une greffe noix
;

chair eftimée. MARC. *
VEAU

, q. Petit de la Vache & du Taureau.
VEAU AQUATIQUE , v. Gordius.

VEAU MARIN
, q. Phoque commun , ou

7"=. & 8'.

VEBLETTE,p. Albe.

VELETTE, V. MoUufque, Ortie de mer
errante , ou plutôt d'un g. voifin , car il

paroît trop en différer pour appartenir au

même g. La Velette ell comp. de i par-

ties , l'une principale qui nage horizontale-

ment. Elle cft elliptique ; fon plus grand

diam. elt de i", le per. d'i"; elle eit très-

peu convexe fupér. , & le milieu de cette

convexité eft un peu creufé. Cette efp. de

bafe ell coupée en i , obliquement à Ion gr.

diam.
,
par un plan plus ou moins incliné

,

formé par une efp. de crête découpée en

demi-cercle à bord déchiqueté. Le vent

foufflant fur cette partie, contribue à faire

voguer l'animal à fleur d'eau. La bafe &
la voile font d'un bleu-clair argenté , veiné

de bleu plus foncé. La bafe a , vers fon

centre , une gr. tache elliptique roufle.

Cette bafe & la voile ont de la fermeté
,

& paroiffent une forte de cartilage enfermé

entre a membranes tranfpar. & gluantes qui

le dépadent d'environ i"' dans tout fon con-

tour. Excepté des canaux en arcs ellipti-

ques, qui occupent une partie de la capa-

cité de la bsfe vers fon milieu , on ne

voit aucun organe à cet anima! ', on ne lui

voit à l'extérieur ni bouche , ni anus , ni

yeux , ni vifceres à l'intérieur. Il a été

obfervé par M. Dana, qui l'a décrit dans
les Mém. de Turin. Mais combien ne relte-

t-il p.is de queflions à faire fur Ion hiftoire ?

VELOUTÉE (la), c. Limaçon terreiîre de
MuL. , convexe , tranfpar. , ombiliqué, à 5"

fpires arrondies ; ouverture ovale ; robe
hérilîee de très-pet. foies très-courtes que
la loupe fait découvrir. On les fent fous le
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doigt qu."nd la c. a été très-bien confervéej

furface fauve , ou jaune , ou cendrée , ou
couleur de corne , &c. L'animal cft noirâtre--

VÉ1\ET0U, o. Jacamar.
VENGOLINE , o. 7^ Linotte.

VENTOU, o. Ouantou.
VENTRE-EN-HACHE, p. Serpe.
VENTRE NOIR, p. Nafe.
VENTURON, o. Serin d'Italie.

VÉNUS , i. Papillon de Surinam à double
queue n. , les ailes fupér. vertes, piquéel
d'or , les infér. variées d'or , de n. & de
vert. Fab.

VER. V. pag 14 , les différentes acceptions
de ce mot. En chacun des i fcns qu'on luî

donne , il défigne des animaux qui doivent
perfcvérer dans leur état jufqu'à la mort

;

ainfi il ne peut convenir au.\ larves. Cepen-
dant il a été abuf. appliqué à plufieurs

,

comme on le verra dans quelques-unes des
phrafes fuivantes.

Ver accoucheur des Huîtres, RÉ AU. nomme
ainfi de pet. v. rougeâtres qu'on n'appcrçoit,-

de jour, qu'à la loupe, & qui, de nuit,
paroiffent autant de points lumineux. Sont-
ils de quelque ufage aux Huîtres fécondées ?

Exciient-ils les organes de la génération ?

on l'ignore ; mais jamais l'Huître ne jette

fes œufs que quand elle renferme de ces

pet. animaux. 11 ne faut pas les confondre
avec d'autres vers beaucoup plus gr. & auffî

lumineux , mais dont la préfence n'eft pas
lice de même à l'émiiTion des œufs. M. DE
lA VoYE en a obfervé j efp. qui font,

dans ce dernier cas , toutes munies d'un
gr. nombre de pieds , la i^^. fort petite ,

la i«. 1. de i'", la 5'. 1. de 5'.

Ker à fourreau conique. Dic. nomme ainfi un
pet. V. marin garni de quantité d'appendices
en pointe, logé dans un tuyau très-mince,

implanté dans le fable, ayant 2 7 " de 1.,

fur une bafe de 4'" de diam.

Fer aphidivore y larves de l'Hémerobe , de !a

Coccinelle & de diverfss Mouclies diptères

plattes qui fe nourriffent de Pucerons.

Ver aquatique. On donne partie, ce nom à

un i. amphibie , à 10 jambes très-courtes ,

corps étroit, 1. de 7 à 8'", comp. de 11

anneaux , & prelque toujours replié fur lui-

même par une courbure qui reporte fa queue
vers fa tête. Il marche en cette attitude au

bord des eaux tranquilles . tâchant d'avoir

toujours la tête & la queue dans l'eau ; le

refle du corps à l'air. ïl ne s'étend que'

quand il fe laiffc aller entièrement à l'eau ,,

où il nnge £< attire à lui de pet. i. par un'
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tourbillon qu'excite le mouvement de petits

barbillons qui environnent fa bouche. Cet
organe «Se l'anus font placés d'une manière

oppofée à celle dont ils le font djns les

autres animaux, car l'on peut dire qu'ils

font fitués fur le dos, ou que ks jambes y
font placées , celles-ci nailFant du côté du

corps oppofé à celui où font la bouche &
l'anus.

On donne le même nom à un i. marin
du Bréfil , dont parle SÉBA , femblable à

un Cloporte un peu alongc , de couleurs

changeantes & à pieds épineux. On nomme
de même les Agrouelles , le Ver iijfajfin ,

plufieurs larves de Mouches panachées, les

Vers à queue de Rat , les larves de Tipules

,

de Coufins,dc Frigancs, de Demoifeiles, &c.
Ver a queue de Rm ; larve des j4^. ,

40'. &c

fl'. Mouches.
Ver à foie ; larve de la 18'. Phalène.

Ver ajfu0n. SwAM. nomme ainfl la larve du
Dytique.

Ver a tuyau. On donne ce nom à plufîeurs ani-

maux fort difFérens. Les uns habitent le

lable des rivages ; ils n'ont pas d'autre

tuyau que les parois de leur trou prolongées

en-dehors , 5c dont les grains de fable font

collés par une glu dont ils les imprtgnent.

Il y en a de n. ôc de rouges ; les n. font

les plus grands ; ils ont un bon pouce de 1.;

leur forme eft conique , & ils font munis
de j rangs de petits crochets , & leur tète

porte des appeiidiccs en nageoires. V. audî

Lombric tubulaire. On adonné le même nom
au Vermet 5c au Tarer.

Ver cucurbituin ,
1'. Tœnia.

VcT cylindrique. V. Afcaride.

V^r d'eau douce. Il y en a une infinité d'efp. ;

les plus remarquables font le Lombric aquat.

dit Ver long, V. Lombric : j'ajouterai feu-

lement ici à ce que j'en ai dit ,
que fa

bouche , au lieu d'être au-devant de fa tête
,

tft au point où elle s'unit au tronc , Se que
cette tête cft de forme changeante. V. la

defcription détaillée de ce V. dans BON. ,

& celle de pluheurs avitres cfp.

Ver de Guinée , Dragonncau.
V, de Mal ; larve de divers Scarabés Sc du

Profcarabé.

V, de Porc ; larve d'une Mouche abeiUiforme

,

mais diptère & l.(ns ai ;,uillon , qui fuce une

cfp. de miel dans la fitur du Chardon. Cette

larve eft apode Sc prelque globuleufe; mais

elle a une appendice en manière de queue,
qui l'empêche de rouler. Elle vit dans les

^âtrines & les cgouts.
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Ver des tumeurs des befiiaax , du gofier des Cerfs f

du fondement des Chevaux, des finus frontaux

du Aiu.....ft, , larve de divcrfes elp. d'Oeftres.

r'. de terre , Lombric.

VER HOTTENTOT, larve du Criocere;
ainfi appellée

,
parce qu'elle le couvre de fes

excrénuns.

VER INTESTINAL , Afcaride.

V. Lion. Voy. Némotcle.

V. litophages. M. DE LA VOÏE parle d«
pet. Vers hexapodes qui fe filent un fourreau

grisâtre qu'ils habitent dans les murs expo-

fés au midi. Selon lui, ils palFent leur tête

par l'extrémité la plus grofle du tuyau, &
ians ?n fortir ils travaillent à ronger la

pierre. Cet i. n'ayant que 6 pattes , n'eft

pas une Teigne , mais c'cll fûrement une

larve, & l'on feroit porté à croire que la

pierre eit rongée pav l'eau & l'acide aérien ;

qu'il y croit enfuite un lichen dont cet i. fe

nourrit , Se que l'obfervateur a penfé qu'il

rongcoit la pierre même. Mais fon récit

ne comporte pas cette explication ; Se

d'ailleurs on ne peut nier purement & fim-

plement qu'un v. ou un i. ronge les pierres

,

puifqu'il en eft qui rongent 8c percent le

corail & les c. plus durs que la pierre , &
que Dis-', (Journal de Phyf. 1781) décrit

des i. v«aiment lithophages , 1. de 4'".

VER LUISANT , i. ij'. coléoptere de

Geof. ; ant. iîlif. ; tête cachée par le rebord

du corcelet qui cft applati Se circulaire ;

côtés du ventre repliés en papilles , étuis

pLijs , ventre alongé. Cet i. cft facile à

rcconnoître à fcs ant. fimples Se décroif-

fantes & aux anneaux de fon ventre plifle»

en papilles mollaffcs. GÉER aime mieux
l'appcller Lamp>^'re que Ver luijant , foit

parce que ce n'eft pas un Ver , foit parce

que toutes les efp. ne font pas phofpho-

riques. Celles qui le font , ont , fous les

derniers anneaux du ventre , des taches

jaunes ou jaun.îtres , toujours plus claires

que le refte , & où paroiflent être les foyers

de la plus vive lumière.

I. Ver luifunt à femelle aptère. Mâle 1. j 7 ,

lar. I j ; femelle 1. 6-11 , lar. 1 \-^. Cette

femelle, dont la taille cft fi peu confiante,

eft brune ; tête couverte , comme celle de

la Caffide
,

par la large plaque du cor-

celet \ 6 jambes ccailleufes , ii anneaux,

18 ftigmates , l dents 1. , fines & courbes ;

marchant lentement & s'aidant du derrière.

On peut voir dans GÉER la defcription

très-détaillée de cette femelle. M.île plus

pet. , tète n. un peu plus greffe ; plis du

ventre
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v«ntre moins marqués , étuis bruns chagri-

nés , à z lig. longit. relevées 8c couvrant

les ailes; extrémité du ventre à peine lumi»

neufe.

2. V^er à demi-fourreaux , 1. z -
; brun comme

le précéd. , ant. plus grolFes , égales à la

demi-l. du corps ; étuis plus courts ; femelle

inconnue.

j. yer rouge , 1. 4 î ; corps , ant. & pattes n. ;

étuis rouges rtriés ; tache longit. n. au cor-

ceiet qui cft à rebords 5c couvre la tête -,

étais débordant le corfJs.

GÉER décrit plusieurs Lampyres exoti-

ques , dont quelques-uns font phofphorel-

cens , mais n'ont rien de bien particulier.

Il s'en trouve en Italie de très-brillans ,

un peu plus pet. que le premier , à plaque

du corcelet moins avancée fur la tête, d'un

brun-noiràtre , hors le corcelet roux.
y^. auflî Lucciole. On donne encore le nom
de Vers hiifans aux pet. i. qui rendent l'eau

de la mer lumineufe. Elle en contient difié-

rentes efpeces. Les uns font de très-petits

animaux longuets , à 1 1 art. , munis de z

efp. de nageoires & de a cornes ou ant.
j

d'autres , obfervés au Havre par DlC. ,

ont à-peu-ptès la forme d'une pomme un
peu alongée qui auroit une queue égale à

U moitié de fon axe , mais retournée vers

fa lurface. f^. encore Ver accoucheur des

Huîtres.

Ver macaque. Pet. Dragonneau.
V. méduje. DlC. nomme ainfi des i. marins

qu'il a trouvés fur des Huîtres auxquelles

ils adhèrent fortement. Ils ont 6'" de I.
;

l'extrémité où doit être la tête paroît comp.
d'une infinité de pet. Serpens blancs entre-

lacés ÔC annelés , ainfi que tout le corps.

F", mineurs. On nomme ainfi différentes pet.

Chenilles qui vivent dans le parenchyme
des feuilles.

y^. ombilicdl. Aucune obfervation certaine ne

me paroît établir l'cxillence de ce prétendu

Ver du nombril des cntans.

V. polype. RÉ AU. nomme ainfi la larve de la

Tipule , à caufe de 4 cordons charnus qu'elle

a à la partie infér. *& poflér. du corps.

Elle a aurtî , à la queue , 2 tuyaux cyl. qui

paroiffent être des ftiginatcs.

y. rorgeur des digues. Tarer de M ASSUET fort

différent du vrai Taret coquillage, qui elt

celui d'Ao. K. ce mot. C'eft celui-ci obfervé
en France par M. DesLANDI-.S , & en

Holl.indc par M. MasJUET
,
qui fit , il y

a yo ans
, tant de ravages dans les digues

de la Hollande , & qui en fait fouvent de

gr. dans les vaifleaux & pilotis. Il n'a
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d'autre tuyau que celui qu'il applique aux
parois même de la galerie qu'il s'ouvre

dans le bois qu'il perce. Il attaque cette

fubftance étant très-jeune, y ouvre un très-

pet, trou qu'il continue en montant du fond

de l'eau à la h. des marées. Là , il prend ,

pour le moment , une dir£<flion horizontale,

& redefcend enfuite parallèlement à fa 1".

percée , & aux fibres du bois , grolTiffant

toujours jufi.'ju'à la mort. Il arrive , de la

plus petite taille, à une I. de 10 à 11", 6c

alors il eÛ plus gros qu'une plume d'Oie.

Son tuyau cft épsis 5c folide à proportion
de fon âge , Se d'une matière fcmblable à
celle des c. d'Huître. Sa tête, plus grolTe

que le refte de fon corps
,
qui va en dimi-

nuant jufqu'au bout de la queue , cft antér.

garnie de i boucliers ou pet. coquilles très-

dures & tranchantes
,

qui lui fervent à

percer le bois. L'extrémité poftér. ou bouc
de la queue , eft munie de pet. corps tenant

à un pédicule , terminés en pointe , capables

d'écartemcnt , & d'une fubftance analogue
à celle des concrétions , dites yeux a'Ecrc-

vijfc. M. Massuet foupçonne que i'ufage

de ces per. corps eft de procurer à l'animal

un point d'appui pour trouvtrla force nécef-

faire au travail pénible auquel i! pafle fa

vie. La fubftance du corps étant molle Se

vifqueufe ne laifîe aucun réfidu fenfible après

la mort ; on ne retrouve dans le trou de
chaque individu que fes boucliers & les

pièces folidts de fa queue. On connoît plu-

iieurs efp. à ce g. ; mais on ignore comment
cet animal fe reproduit ; fi un certain

nombre d'individus vivans toujours dans
l'eau , ne font pas les fculs qui fervent à

la réprodudlion , à l'exclulion de ceux qui
fe logent dans le bois.

f^er rouge. On nomme ainfi de pet. i. qui fe

multiplient fi prodigicufement à certaines

époques de chaleur, dans la mer occidentale

,

que l'eau en p.nroît rouge, quoiqu'ils foient

auffi fins que des cheveux , & 1. de 6 à ?
"

au plus. On dit que les Harengs qui en
mangent font mauvais & malades. On a

quelquefois donné le même nom à la larve

du i"^. Clairon.

r. folitaire. V. Taenia.

VERDAUGE, o. Cochevis.
VERDELIN, Kerdere,o. Verdier.
VERDERIN , o. j=. Verdier.

VERUEROUX , o. ip^ Tangara.
VERDET, i. 6=. Scarabc.

VERDIER, o. du g. du Moineau ; fédenfaire,

il habite toute l'année ce pays, paffant des

bois dans les campagnes , les jardins (k les

LUI
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vergers , félon que la faifon le décide pour

chercher dis graines & des infcdles. Il

choifit
,
pour palFer l'hiver , les arbres tou-

jours verts , & , à leur défaut , ceux qui

gardent leurs feuilles
,
quoique feches. Ponte

de y à 6 œufs d'un blanc-verdàtre , tachetés

de brun-rouge au gros bout , dépofés dans

un nid d'herbes feches & de moulfe entre-

lacées , Se intér. garni de crin , de laine Se

de plumes. Le mâle 3c la femelle montrent

beaucoup de courage dans leur attachement

à la couvée. Ils n'ont aucun chant , mais

apprennent à articuler quelques mots, de-

viennent très-familiers. Se font très-pro-

pres aux pet. travaux de la galère. Grofleur

du Moineau, I, y" é ", vol 9" ; manteau
d'olive un peu cendré ; coup de cendré-

foncé entre l'œil Se le bec ; croupion ,

gorge , devant du cou Se poitrine d'olive

relevée de jaune ; h. du ventre jaune , bas-

ventre jaunâtre ; bord de l'œil jaune ; les

1'^^. pennes jaunes extèr. , noirâtres intér.

& au bout , les autres cendrées extèr. ,

noirâtres intér. Se au bout ; mandibule fupér.

brune , l'infér. blanchâtre
,

pi. de couleur

de chair ; femelle moins h. en couleur Se

plus cendrée, bec gris-brun, pieds gris.

Dans BUF. on rapporte à cet o. les fuivans

,

qui en effet lui font voifins , outre le Pape
ÔC le Toupet bleu.

ï. Le Parement bleu , ou Petit Vcrdier des

Indes , feulement connu d'après un deiïein

apporté des Indes Se vu par AldRO VAN DE;
un peu plus pet. que notre PiNSON ; man-
teau vert , devant Se delfous du corps blancs;

pennes bleues ft tige blanche, bec brun-yer-

dâtre
,

pi. noirs.

1. Le Ver brunet , ou Verdier des Indes de

Bris. ; gr. d'une Linotte, I. 4" 6'"; man-
teau d'olive ; trait tranfv. jaune au-deffus

de l'angle extér. de l'œil
,
plus bas un oli-

vâtre , plus bas encore un noir ; devant Sc

deffous du corps jaunes
;

pennes des ailes

d'olive , les gr. bordées extér. de blanc ;

queue jaunâtre un peu fourchue ; bec noi-
râtre

, pi. cendrés bruns.

5. Le Kcrdinere , ou V. de Bahama de RrIS.;
gr. d'un Serin ; tête

,
gorge , cou Se poitrine

n. ; dos , ventre Se côtés verts fales ; bec n.

4. Le Verderin , ou Ver de Saint-Domingue
,

décrit pour la i"^. fois dans BuF. ; tour des

yeux blanc-vcrdâtre ; manteau de plumes
d'un vert-brun bordé de vert plus clair ;

gr. pennes n.
;
gorge Se ventre d'un roux-

fombre moucheté de brun; bas-ventre blanc.

J. Le Verdier funs vert; 1. 6" n'" ; gorge 5c

ventre blancs
, poitrine variée de bnm

;

VER
manteau mêle de gris Se brun-vcrdâtre

;

plus une teinte de roux au bas du dos ; cou-
vertures des ailes rouges, pennes moyennes
bordées extér. de cette couleur , les gr.
bordées de blanc-roufsâtre ; au Cap.

6. V. de la Chine ; tête Se cou d'un gris-
verdâtie ; dos brun-clair, ainfi que it haut
des ailis, fous lequel eft une bande tranfv.

noirâtre
; pennes moyennes n. intér. , d'un

gris-roux exîér. ; les gr. jaunes dans leur

i"'. moitié , le refte n. terminé de gris ;

ventre roufsâtre
; queue noire terminée de

blanc. M. SONNERAT.
V. des prés. Abuf. Proyer.
V. des oifeleurs , Bruant.
V. de Java , Toupet bleu.

V. de la Louifiane , Pape.
VERDIERE, o. En Lorraine Proyer.
VERDIN, o. du g. du Merle y gr. du Moi'-

neau ; gorge n. , le bas entouré de jaunâtre
qui couvre le devant du cou Ce la poitrine

;

le relte du plumage vert , mêlé de bleu fur

la queue Se le bord extér. des gr. pennes.
Se partie des pet. couvertures ; pet. tache

bleue à chaque côté de la gorge, point n.

fur la joue ; aux Indes.

VERDINERE , o. 3*. Verdier.
VERDOIE, o. Bruant.

VERDON , o. 10'. Fauvette , ou d'hiver.

VERDONE , p. du g. des Tourds y rob^
verte ; extrémité poltér. des opercules SC
des ventrales rouge

,
yeux roux , ventre

blanc- jaunâtre
,
quelquefois taché de bleu ;

lig. latér. bleue , pet. bouche. D. ||. P. 14.

V. 7. A. -^, félon WiL.
VERDRIE , Verdun , o. Verdier.

VERGADELLE , p. d'étangs marins
, quâ

paroît du g. des Dorades , dont Rond,
parle fans le décrire , difant feulement qu'iî

a le dos rayé comme la Saupe , mais qu'il

eft moins I. Se plus applati , Se reflemble

afTcz à la Dorade. DuH. croit que c'eft

une jeune Sauoe.

VE'AGE marine, V. Priape.

VERMET, c. f. g. des operculés d'An.,
en forme de tuyau , droit ou contourné.

L'animal a i pet. cornes fans renflement
,

les yeux à leur racine , au côté externe ;

V. le tableau. La i'=. efp. garde le nom
du g. ; fes individus font rarement feuls ,

mais ils font commun, groupés Se entrelacés

en maffe attachée aux rochers , Sc ordin.

d'i ou i" d'épaideur fur une 1. Se largeur

indéfinies. Chaque c. individuelle cil un
tuyau cyl. de J à 6" de 1. , dont le dia-

nifttie d'environ 2" au h., c. à. d. à l'ou-

verture ; diminue & finit en pointe fine m
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fjminet, plit'e en plufieurs fpircs , quelque-

fois en 8 à 11, par lefquellcs tlle adhère

aux corps foumarins. Elle clt très-dure ,

longir. cannelée, &à périofte prefque iiiiper-

ceptible. La partie dr. eft ifolée relative-

ment aux corps etranj^ers , & s'élcve per-

pendiculairement. L'anima! a une trompe
garnie de plufieurs rangs tranfv. de très-

pet, dents crochues. Le pi. ell: alfez 1. &
cylindrique. Il porte un pet. opercule rond
corné. Du point de jonâion du pi. & de la

tête , fortent z filets , i fois plus 1. ÔC plus

minces que les cornes. Le corps eft un allez

1. cyl, -, l'anus eft éloigne de la tête d'en-

viron t". On appelle Orgues les Verracts

les plus réguliers.

VERMISSEAUX DE MER , c. Vermct.
VÉROLE (pet.), c. Porcelaine verte , de

forme 1. ÔC épaiffe
,
piquée de blanc-rou-

geâtre.

VERON, p. Vairon.
VERQUETTE , o, Dr.iine.

VERRAT , q. Porc domeftique mâle non-
coupé.

VERT-BRUNET, o. i'. Vcrdier.
VERT-DORÉ, o, 6=. o. étranger rapporté au

Merle , & ij'. Oifeau-mouche.
VERTU-BLEU , i. io=. & ii^ Chryfoniele.

VERTUMNE , i. Enée.

VESSE-DE-LOUP , y. Nom donné à je ne
fais quel Alcyon.

VESSIE-DE-MER , v. Galère.
VÉTAM, c. Huître d'An., de forme alongée

,

moins plate que le Gafar, en parallelipipede

irrégulicr; battant fupér. creux Se raboteux ;

extér. d'incarnat ; 1. 41"', lar. iSc prof, z'i,

VEUVE / '• '°^°' Pfi^l^"^-
'

(_ c. Limaçon d'ARG. à grande
bouche un peu applatie , fommet peu élevé.

C'ell une variété du Livon d'AD.
VEUVE, o. Famille d'o. granivores d'Afr.

& d'Afie , du g. du Moineau , mais plus

analogue au Pinfon qu'au Moineau propre-
ment dit. Les Veuves font faciles à recon-

noître dans la foule de leurs congénères par

de 1. plumes qui accompagnent la qujue des

mâles au-delfus ou aux côtés. Elles font ,

du moins la plupart , fujettes à 1 mues
annuelles. En automne , le mâle perd les

I. plumes de fa queue (k. fon brillant plu-

ni3^e, devenant fcmblable à fa femelle , qui

lubie auiE les même mues , en gardant fcs

co.. leurs ordinaires. Au printeins , les

pl'jTies de la mue d'automne tombent ;

elles lont remplacées par des plumes plus

colorées , & les gr. plumes qui doivent

accompagner la queue paroiffent en même
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tcms. Ces 0. font vifs & toujours en mou-
vement. Leur nid , f..it de coton , eft à i
étages ; le fupér. eft occupé par le mâle ,

l'infér. par les œufs & par la couveufe.

I. La Veuve au collier d'or, ou gr. Veuve dJ.n-
gola , Veuve liinplement dite de BrIS. ; un
peu plus pet. que le Moineau ; tête

,
gorge ,

devant du cou , croupion , fcapulaires âc

couvertures n. ; delfus du cou orné d'un
demi-collier d'un brun-roux

;
poitrine de

marron-brillant , venir» & côrés blancs ;

pennes de l'aile n. ; queue de il pennes n.;

plus 4 plumes au-dcfliis & au milieu de la

queue , dont 2 élevées verticalement & oppo-
fées par leur furface in ter. , n. à l'extér. ,

1. de près de 4", très-larges , & finiflanc

tout à-coup par une pointe terminée en 1.

filet ; les 2 autres plumes nailTant à côté

des ï précéd. , 1. de près d'i", relevées

comme elles à leur origine , mais cnfuite

recourbées en arrière ; filets très-déliés
,

plus ou moins 1. &. nombreux , naiffani des
barbes de ces 4 plumes ; hors l'été

,
plu-

mage de Linotte , ou varié de brun Se de
grisâtre , excepté le ventre & les côtes qui

relient blancs.

i. F', à 4 brins, V. de la côte d'Afr. de BrIS. ;

V. à queue tn foie des oifeiiers
; plus pet.

qu'un Serin ; calote , dos , croupion , fca-

pulaires , couvertures n. j occiput , joues ,

gorge , cou
, poitrine , ventre & côtés

bruns-roux
; pennes des ailes noirâtres

;

queue de il pennes , dont les 8 extér. font

fort courtes
; 4 gr. plumes au-delTus de la

queue, 1. de près de 10', fans barbes , hors
les i derniers pouces ; bec & pieds rouges;
plumage varié de gris Se brun en hiver.

j. V, dominicaine , ou pet. Veuve de Bris. ;

gr. d'un Serin ; calotte n. ; bande tranfv.

de blanc-roufsàtre qui s'étend de l'occiput

aux côtés du cou & y forme un collier ;

bas du dos nué de gris-fale & de noirâtre
;

devant ÔC delfous du corps d'un blanc foi-

blemcnt teint de roufsâtre ; bord de l'aile

blanc , à pennes n. ; plus , du roux à l'extér.

& au bout des moyennes ; queue de il

plumes n. dont les i moyennes font très-

pointues & depatîènt les autres de 1 "
; bec

rouge
, pi. gris ; efp. très rare.

4, Grande Veuve ; gr. du moineau ; manteau
n. à reflets verts & bleus ; devant Se delfous

du corps blanchâtres
;

pennes noirâtres ;

couvertures n. ; les moyennes terminées de
blanc, les gr. de jaunâtre , ce qui donna
fur l'aile une bande tranfv. blanche Se une
jaunâtre ; faulfe queue n. , 1. de 9"; vrais

aueue blanchâtre.

L 1 1 I ij
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f. Vt-uve à épauleties i prefque auffi grolTe qu'un

Gros-bec, 1. de ii"; d'un n. velouté, hors

les pet. couvertures des ailes rouges & les

moyennes blanches ;
queue de li pennes ;

faulFc-queue de 6 plumes en-deilus ; au Cap.

C. V. mouchetée, ou V. d'Angola de BrIS. ;

( fuppl. ) ; gr. d'un Serin ; manteau orangé

moucheté de n. ;
gr. couvertures & pennes de

l'aile n, bordés d'orangé; poitrine d'orangé

plus clair 8c uni ; bande tranfv. blanche for-

mée par les pet. couvertures -, ventre blanc
;

queue de brun obfcur ; les 4 1. plumes de la

fjufle-queue n.

7. K. en feu ; gr. de la Linotte ;
plumage n.

,

hors une gr. plaque rouge fur la poitrine;

les 4 plumes de la faulfe-queue s'étréciflant

& finiffant en pointe ; au Cap & à l'ifle Panay.

8. K. éteinte , ou Linotte à L queue du Bréfil de

Bris.; gr. du Pinfon
;
plumage cendré,

hors de pet. plumes de rouge-clair à la

bafe du bec , & les ailes variées de ce

rouge Se de jaune ; z penne» au milieu de

la queue plus 1. que les autres , terminées

de rouge bai. Le pays & les I. plumes qui

peuvent appartenir à la vraie queue de cet

o. connu feulement d'après SE BA , & dont

cet Auteur a fait un OrtoLn & LiN. un

Pinfon , font douter à Maud. que ce foit

une Veuve , comme on le dit dans KuF.

YEUVE COQUETTE, p. d'Amer, du g.

des Echarpes , envoyé de la Guadeloupe à

DUH.; corps comprimé, fur-tout pollér. ,

mais ové , le thorax s'élevant, ainfi que le

front , la nuque 5c les épaules , & le dos con-

tinuant à achever la courbe qui defcend de

même vers la queue. Pcr. gueule, dents (încs

& 1. ; anneau brun nailfant entre le menton

& la gorge
,
palfant par les yeux & allant

aboutir à la bafe de la dorfale ;
pedlorale

d'environ i de la 1. du p. ; rayons de la

dorfale & de l'anale beaucoup plus 1. que

les aiguillotis qui ne font qu'au nombre de

3 d.ins la dernière ; caudale méd. & arron-

die ; région anrér. du p. &C fes membres

d'un blanc-fale ; région moyenne brune , la

porter, d'un pourpre foncé. DuH. donne à

chaque opercule un aiguillon pour lequel

îr renvoie à la fig. qui ne l'exprime pas,

& qui préfente aux côtés, près de la cau-

dale , uoe tache en gr. œil , & des rubans

près de l'extrémité des dorfale , anale &
caudale , dont le texte ne parle pas; I. du

fujst décrit 6". DUH. dit que ce p. eft

î'Acarauna d'EovVARD , mais ce n'cll furc-

mcnt pas celui de MaPvC.

Ç o. i"^'. Coucou d'Amer.

VIEILLARD , < q. Mone , à caufe do fa{}

V I E
VIEILLE , yie/le

, p. On a donné ce nom
à plufieurs p. , au Lépreux , à la Rofle ,

& aux très-gr. Lingues. Mais on le donne
partie, aux z fuivans.

I. Vieille, p. de nos côtes fur l'Océan
,

du g. des Tourds , o\x et celui des Dorades^
félon DuH. , qui le juge diftérent du Lé-
preux de Rond., auffi nommé Vieille ;

1. 9 à II", couleur peu conllants, écailles

tachetées de vert, de rouge Ôc de jaune,

de façon que le jaune-foncé domine plus

fur le dos , & le vert-clair fur le ventre
;

dorfale brune tachetée de blanc & vert ,

pcdor. & ventrales brunes. Ce p. , félon

DuH. , reflemble à la Carpe par fa forme
charnue, fa tète ôc fes grolfes lèvres. On
dit qu'il y en a de faxatiles plus bleus ,

ôc de pélagiens plus bruns. D. ~. P. 14=

V. ... A. iz. La Vieille de la Guadeloupe
cil d'un brun de biftre moucheté de n. ôC

de jaune
,
gr. gueule ; 1. i à f,

z. Vieille
, p. de mer des Indes & de

l'Amer. , du g. du Balific ; corps large
,

mince , rude, divilé en trapèzes; pet. bou-

che, 14 incilîves fupér. , la infér. ; lèvres

épaiiïes bordées de bleu ; i raies bleues

aux joues
, j fous les yeux , au-dcflus 8

qui femblent naître de la prunelle à travers

l'iris ; dos jaune-brun rayé de vert-bleu ,

côtés jaunes , menton & ventre gris ; ven-

trale à chaque côte de la bafe de laquelle

font 5 rangs longit. de piquans; bande bleue

près de l'anale , celle-ci grife & garnie de

traits bleus; caudale échancrée , a rayons

extér. très-l., les autres jaunes &; la mem-
brane bordée de bleu ; i"'. dorfale bleuâtre

à 1*^'. aiguillon très-fort & antér. dentelé ^

î^. dorfale en faucille & orrée de traits

bleus ; 1. Il à 18". D. l, 29. P. 18. V. il.

A. i8 , félon Bloch. B. vetula. LiN.
VIEILLE RIDLE, c. Ridée (la).

VIELLEUR , Vielleufe, i. Cigale d'Amer,

don: le chant a le fon d'une vielle
, qui

reifcmble fort à nos Cigales de Provence,

excepté qu'elle eft plus 1. & plus grofi'e.

VIERGE, i. Louife, & J3^ Charanfon.

VIGNERON , l'igneront , c. Limaçon des

jardins, rougeâtre , ii fafcics effacées, à ^
fpires ; diara. 9 à 16'",

VIGNOT , c. Marnar.

VIGOGNE , q. 5^ Lama.
VU A!N

, p. Meunier.

VÎNETTE. o. Bec-figue.

VIWGEON , o. Cai>ard d'Amérique que l'on

croit le même que le Canard fiffleur.

VINTSi , 0.7^. pet. Martin-pêcheur de ce

Continent,

barbe grisâtre.
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VINULA , i. Chenille à doublequeue du faule,

du peuplier & du chêne; de couleur vineufe;

Phalène du î=. §. de la i"^'. famille , à ailes

blanches tachetées de gris & rayées de n.

.VIOLETTE
,
(h) c. Limaçon d'ARG. à bou-

che ronde , fommet applati , dont le nom
indique la couleur. Cet Auteur

,
qui tenoit

plus de compte de la couleur qu'elle ne le

mérite , a donné le même nom h une Porce-
laine arrondie , épaiire & violette.

.VIPERE , r. Serpent de plulieurs pays, du

i'. g. La Vipère de France a i8 ou ij"
de 1., elle eft grolle comme le pouce. Sa tête

1. de II' ' , large de 7 à 8 près du cou , eft fi

platte qu'elle n'en a pas 3 d'épailleur. Si fon

mufeau écoit moins moulFe elle feroit trian-

gulaire. De nombreufes futures la divifent

en quantité de pet. efpaces. Sa peau forme
une efpcce de rebord autour de la mâchoire
fupér. , 8c fes joues paroilTent enflées. Elle

a les yeux vifs , mais on ne lui trouve point

de trous auditifs , & DaU B. dit que les na-

rines y fuppléent. Sa langue a î, quelquefois

j ôc même 4 pointes. Les écailles qui cou-
vrent fon dos font ovales , difpoféci en quin-

conce ik longit. ftriées ; les gr. plaques de

l'abdomen , au nombre de 746 , font de cou-

leur d'acier. La queue eft 1. d'environ j"
,

pointue &(. garnie de jp paires de pet. lames.

Quelle quefoit la couleur du dos, blanchâtre,

rougeâtre
,
grife , jaune ou tannée , il eft tou-

jours femé de taches noirâtres de différentes

figures, mais diftribuées uniformément par

bandes en zigzags. On fait que ce Serpent

eft vivipare ,
parce que fes oeufs éclofenc

dans fon corps même ; z accouplemcns par

an
, geftation d'environ 4 mois

,
portées de

Ji à 2{ petits. RÉDI , dans fes expériences

comparatives , a vu que la Vipère pouvoit

vivre 10 mois fans nourriture , Se il paroît

qu'elle refufe conftamment de manger en

captivité. On connoît , on exagère même
commun, la force de fon venin. C'tft dans

l'ouvrage de M. FONT AN A fur les poifons,

ouvrage qui contient le réfulrat de plus de

fiooo expériences
,

qu'il faut voir comment
fes obfcrvations lui ont appris que la Vipère

ne peut faire mourir , par une ou z morfures

,

que d'aflcz pet. d'animaux ; que fon venin

n'eft ni acre ni cauftique , 3c qu'il ne donne

pas les criftaux que MÉAD. prétendoit s'y

former; que fon fiége eft, non dans des vcffits

des gencives , mais dans une pet. veiïîe placée

fous les mufcles àe la mâchoire
;
qu'il eft

conduit dans l'intérieur de 1 ,
quelquefois de

3, rarement de 4 dents canines fupér. , un

peu crochues , commun, mobiles Se lujettcs

à tomber , dont chacune sn receuvrc J , 4 7
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f , (? ou 7 pet. , dont la i". ne tarde pas à

remplacer celle qui manque
;
que le venin

paife dans ces canines Se en fort par une
pet. fente ouverte à Ion extrémité ; que la

lalive de l'animal en fureur n'eft pas veni-

meufe , comme l'a dit M. Charas , Se que
fon venin l'eft , même après fa mort; que
les premières morfures feules font effet, &c.
Je ne parle pas des petites dents des 2 mâ-
choires qui ne lervcnt qu'à retenir la proie

,

& n'ont rien de venimeux. La Vipère eft

moins féroce qu'on ne l'imagine ; elle n'at-

taque point , & ne mord que quand on l'irrite

en la foulant , ou autrement. Elle ne bondit

pas comme la plupart des Serpens , mais elle

fe traîne affez lentement. Elle ne pénètre pas

en terre pour s'y cacher, elle fe met feule-

ment fous des pierres , fouvent en fociété,

La Vipcre d'Egypte a la tête moins plate qu6
celle des nôtres , le corps plus court

, plus

pâle , marqué de brun au lieu de noirâtrcj

Se fes écailles font p'.us per. ; e'eft la plus

tftimée en pharmacie. 128 , 44. On appelle

Vipère ignée le Tlehua , à caufe de l'adlion

ardente de fon venin.

VIPERE MARINE, p. On a donné ce nonx

à la Murène, mais on défigne lur-toutpar

ce nom un p. du genre de YHippocampe , à

corps arrondi , mufeau court , tubercule pa--

pilleux fous la mâchoire infér. , iris rou-
geâtre ; angles foiblement exprimés , Se 4
lignes bleues interrompues fur les côtés ; la

Couleur dominante fur la robe eft le ver-
dâtre , ou feuille mourante; corps annelé

comme un Lombric
;
queue pointue Se l'ans

caudale ; dor.'ale de 54 rayons pour toute

nageoire ; I. l à l', groffeur d'une plume ds

Cygne. Sy.ig. ophidion. LiNNH.
VIR A-OMBÉ, 0. de Madagafcar que M. Son--

NER AT a fait connoître , qu'il croit leraême

que le gr. Figuier de Madagafcar de Bris.
qu'il ne regarde pas comme un Figuier, à

caufe de l'on 1. bec crochu Se échancré au

bout de la mandibule fupérieure. Maud.
penfe de même d'après l'infpeflion d'une

peau , & il croit que cet o. doit être placé ,

comme genre parties, à la fuite de celui des

Gobe-mouches dont il fe rapproche par des

plumes 1., étroites ,qui reviennent au-devant

de la bafe du bec. Manteau d'olive foncée ,

devant Se delfousdu corps d'olive très-claire 5-

gr. pennes intér. brunes, ester- comme le

dos , pieds roufsâtres.

VIRBACO, p. Uribaco.
VIREVENT, o. Martin-pêcheuro-

VIRGADELLE , p. Vergadelle.

VIS, c. ij'. famille des univalves d'ÂRG. >

î?'. g. de ceUcid'Ap,;, forms très-U$e menues,
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avec une pointe aiguë , des fpires peu pro-

fondes 5c coulant imperceptiblement ; baie

6i ouverture plattcs >x petites , rondes ou

ovales.

Vis de presso:r , c. APvC. nomme ainfi les

Vis dont les fpires font les plus profondes
,

quand elles ont la bouche ronde.

VISCACHA, Fifciichos
, q. Lapin des mon-

tagnes 6c autres lieux froids du Pérou , à

queue de Renard, poil doux ÔC d'un gris de

Souris
,
gr. & forme de notre Lièvre. Les

Péruviens filoient , dit -on, autrefois fon

poil & le failoient entrer dans leurs étoffes

les plus eftiméej.

VISON
, q. de l'Amer, fept. , du genre de la

Bchtw ; plus pet. que la Marte à laquelle

il relfcmble beaucoup; 1. moullaches, oreilles

prefque pointues
,
pelage d'un châtain bril-

lant , chaque poil cendré à fa bafc ; tache

blanche entre les pattes antér. ; doigts velus

delFous comme delkii ; queue d'un châtain

plus foncé que celui du corps ; 1. \y"
, queue

de 7. BuF. regarde cet animal comme une

variété de notre Fouine, fie MM. Pen-
NANT , ZiM. & Ehx. penfent que par lui

on peut regarder la Fouine , la Marte Scia

Bilctte comme des variétés d'une feule efp.

VITREC, o. Mottcux.
VIVE

, p. 4c. g. de Go., par conf. acanthopt.

jugulaire ; corps lancéolé , comprimé , dos

prefque droit , ventre pou renflé ; écailles

luilées , très-petites Se caduques ; petite tête

écailleufe comprimée , nuque dentelée , mâ-

choire infér. plus 1,, dents aiguës
,
yeux h.

,

narines doubles , opercules de j pièces
,

nieaibrane branch. à 6 rayons ; addimcns de

plulîeurs aiguillons , l de chaque cô'té , au

bord de la mâchoire fupér. , z devant les

yeux , z au bord fupér. des opercules ; lig.

iatér. h. Se parallèle au dos \ anus près de la

poitrine, caraclere diftindlif ; z dorfalcs
,

la 1". courte
,

piquante , un peu après la

nuque , la 1'^. plus gr. , comp. Se defcen-

dante
;
peàor. baffes , pet. Sc limples ; ven-

trales pet. , comp. 3c rapprochées , anale

oppoféc à la !=. dorfale , longit. Se comp. ,

caudale fendue.

La Vive
, p. de mer du g. précéd. , de la I.

de IX à 16'' i large bouche dirigée oblique-

ment ; dos d'un jùune-brun , ventre blanc ,

côtés traverfés de traits bruns - jaunâtres
,

ycu.^ jaunes mouchetés de n. Se très - rap-

prochés. Ce p. vit de v. Se de pet. p. ; il

aime à le cacher dans le lable des rivages
,

& fa chair eft eftlmée. GroN. di: qu'on le

vend aux marches en Hollande lous le nom
de rieterman. RoND. Se la plupart des an-

çisns Auteurs croyoienc la piqûurc faite par

U N I

fes aiguillons vcnimeufe. Pris 3e jette fur

le fable il s'y enfonce affez vite , Sc on le

trouve fouvent ainlî caché en partie , les

yeux aux aguets ; auffi piqut-t-il aulTi-tôt &:

vivement les pêcheurs ou autres qui pofent

le pied nud à fa portée. \,'IL. parle des

Vives plus gr. vues à Rome, mais t'ell pro-

bablement une variété accidentelle. D. J* ,

24. P. 14. V. 6. A. 15 , felonBLOCH. Jr^i
chinus draco. LiNNÉ.

VIVELLE , p. Scie.

VIVIPARE (la) A BANDES, c. Limaçon
de Sv.'AM. Se Lister, Nérite de Geof.
Se MUL. , à c. délicate Se tranfpar. , d'un

vert-jauiiâtre , à ilries longit. très-légères,

à j iafcics brunes , à J ou 6 fpires fort

convexes ; fommet très-pointu , ouverture

ovale , à bord intér. peu replié , l'extér.

tranchant ; entrée blanche ou bleuâtre. La
c. du mâle eft plus petite que celle de la fe-

melle , Se fon organe fexucl eft dans la corne

droite qui eft z fois plus groffe que la gau-

che. Dans les rivières Si ruiffeaux , 1. 11'",

lar. 10.

VLAK-STEEN-BOK , ou Bouc des plaints ,

q. du g. des Antilopes , peu connu , indiqué ,

non décrit, par M. Sparman •, h. d'en-

viron 2'; pelage gris - de-fouris un peu

tirant au roux; plus épais Se plus pefant que

le Rec-bok.
ULRIQUE , i. i'. Demoifelle.

ULYSSE , i. Papillon porte-queue d'Afie , à

ailes n. , le milieu bleu rayonné, les infér.

ornées de 7 yeux en-delfous. Fab.
UMBRE , r. Lézard de nos provinces mérid. ,

du 4^. g. , à tête obtufe Se arrondie , occiput

chargé d'une callofité nue ; dos de couleur

nébuleufe , Sc garni d'écaillés aiguës Se ca-

rénées qui le font paroître fillonné; peau du

menton formant un pli profond.

UMBUA , q. Tamandua.
UNAU, q. i". Parcffeux.

UNICORNE , cet. Narwhal.
UNIQUE , c. Arg. donne ce nom comme

fpécifique à un Buccin Se à un Rocher , dont

les fpires vont de gauche à dr. au lieu d'aller

de dr. à gauche en defcendant de l'ouver-

ture au fommet ; mais plulieurs autres c.

offrent cette anomalie.

VOJET , c. Pourpre d'An, à canal méd. ,

non échancré ; c. gr. , épaiffe , oyoïde ,

pointue aux 2 extrémités ;
périofte épais ôc

crèté par intervalles ; 1 o fpires protondémcnt

cannelées Se bien arrondies ; fommet pointu
;

ouverture en ellipfe une fois plus 1. quelarge ;

lèvre droite relevée en-dehors par un gros

bourrelet ; 1. 2 à 8"
, lar. 134.

VOILE , V. Volette.
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VOILIER , c. Nautile.

VOISIEU
, q. Lcrot.

VOLEUR
, (le) i. Cancre terrcftre des Indes

& des Aniilks ; corps marqué de 4 futures

,

queue fimple , convexe & renflée cn-deirous.

Ce cr. fe tient dans les grottes ôc les fentes

des rockers, 8c n'en fort que de nuit pour
monter aux cocotiers & en faire tomber les

cocos qu'il parvient enfuite à ouvrir , feloQ

Fab.
VOLUCELLE , i. 7^ Diptère de Geof. ;

ant. à palette & poil Litér. velu
,
placées fur

la tête
; 5 yeux lifles ; trompe dans une gaîne

ou bec aigu alFez faillant ; cette gaîne eit 1.

& divilée en z parties. La larve trouvée
fur le rofier reflemble à celle des Mouches.

\, V^. à ventre amer, blanc , I. j" f , lar. 3 , le

refte du ventre & corcelet n.

1. y. à venin tout n. y même taille.

j. y. à ventre jaunâtre , 1. 4 ; tète jaune , cor»

celet noir.

VOLVERENNE , q. Carcajou.

VOLUTE, c. Cornet.

VONDSIRE , q. Vanfirc.

VOSSE
, q. Selon le Didion. des Animaux,

c'eft un animal de Madagafcar femblablc au

Blaireau, qui guette la volaille comme le fait

la Fouine. Cependant Kbi étant , félon M.
GatterER, le nom belgique du Renard

,

l'analogie de ces i noms me fait foupçonner
que le prétendu VolFe n'eft qu'un Renard
qui aime les Poules à Madagascar comme en
Europe.

VOVAN , c. d'Ao.
,
qui lui paroît très-voifîn

du Fagan -, c. ronde , du diam. de i6"'

,

profonde de 18 , luifante quoique portant un
treillis de rtries très-fines

; petites dents à

l'intér. des bords 5 fommets dont les becs

fe touchent 8c font au milieu de leur largeur.

VOUROUDRIOU , o. ije. Coucou.
VOUROUGONDRON, o. Spatule.

VOUROUSAMBÉ, o. de Madagafear que
l'on croit être une Hirondelle de mer.

URA , i. cr. M. DE BOMARE dit qu'il fient

du Homar , Ôc qu'il fe trouve dans la vafe ;

il fait l'éloge de fa chair , & ajoute que c'eft

au Bréfil une des nourritures ordin. des gens
du pays. On avoit déjà dit la même chofe

dans le Didion. des Animaux en parlant d'un
cr. qu'on y appelloit Ui;as , & dans les z
Didion. on ne cite aucun Auteur. L'Uca-
una a de même le Bréfil pour patrie, les

eaux marécageufes pour demeure , 8c fa

chair cft une bonne nourriture. Ces } con-
venances

,
jointes à celle des noms

, peuvent
faire penfer que ces j animaux n'en font

qu'un, C, à d., l'Uca-un.i. Kcyfj ce mot.
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URANIE , i. Papillon des Indes femblable à

Apollon , excepté que les ailes font brunes

à milieu blanc , les ini'ér. ornées de 1 gr.

yeux jaunes , à pupille n. & cercle bleuâtre

exiér. Fab.
URIBACO

, p. de mer du Bréfil , du g«nre du
Rafolr ? Dos & ventre faillans , tète & mu-
feau obtus , pet. dents aiguës

, gr. yeux ar-

gentés nues de vermillon
;
pcdorales 1. 6c

iriang. ; ventrales thor., auffi triang. , le \",

olTelet épineux j anale oblongue & comp.
j

dorfale h. , égale , longit.
, piquante ; cau-

dale fourchue
\ gr. écailles argentées tachées

çà & là de vermillon ; ligne latér. rouge ,

furmontée , vers la queue , d'une tache n.

ronde , affez gr. ^ 1. i j à lû" , lar. j à 5.

Marc.
VRILLETTE, i. 7'. Coléopterc de Geof. ;

ant. filif. , mais dont l'extrémité ell le plu»

fouvent prefque en mafle , les 3 derniers art.

plus 1. que les autres enfemble ; la totalité

de Tant, plus 1. que le corcelet. Celui-ci eit

convexe & arrondi en bofle ; la tête y cil

enfoncée en partie; le corps eit prefque cyl.,

& la plaque écailleufe
, qui couvre le cor-

celet , defcend latér. en-delTous.

I. V, des tables ,1. l -j , l , lar. { , {; d'un brun
ferne , étuis itriés. Elle fait la morte quand
on la touche. En creufant dans le bois de
pet. trous ronds que la larve continue , & où
elle fe métamorphofe , elle fait entendre un
bruit femblablc à celui du mouvement d'une

montre.

1. y. de la farine , 1. I ; dans la farine & les

vieux pains à cacheter j d'un brun-rougeâtre

luifant.

3, V. fauve , I. 2 { ; d'un brun très-foncé ; dans
l'intér. des vieux arbres.

4. V. favoyardc , 1. » f ; de couleur de fuie ;

dans les maifons ; la larve dans les charognes

& le bois pourri. Cet i. fait aulTi le mort

quand on le touche. Mais cette adion , ou ,

fi l'on veut , cet état , dans lequel entrent

plufieurs autres i. dans la même circonilanLe ,

eft-il libre de leur part ? Il en a l'air, puif-

qu'il ceffe peu après qu'on a celTé de les in-

quiéter , &c qu'alors ils prennent bien vîle

la fuite. Cependant , d'un autre côté , rien

n'eft capable de les tirer de ce nièuie état ,

quelque tourment qu'on entreprenne de leur

faire foufFrir , leur coup:u-on fucceUâvemenï

les membres. GÉER a mis l'efpecc dont il

s'agit ici dans une cuiller fur la flamme d'une

bougie & l'a chaufifee ainfi graduellement,

& l'i. s'eit lailFé rôtir au lieu de s'enfuir.

Comment un i. fe lailTe-t- il brûler , mutiler,

dépecer tout vif, fans remuer ? La frayeur .,
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quand on le touche, le fait-elle tomber en

paralylîe i Mais dans ce cas , comment eft-il

guéri en un moment quand on le laifle tran-

quille i

y. y. hruma bandes g'ifis, 1. I î; art. des ant.

peu inégaux ; bandes tranfv. fur les étuis.

6. y. bleuâtre , h z ; demi-velue , Se d'un n,

bleuâtre.

UROCERE , i. iC^. Tétraptere névroptere

de Geof. ; ant. filif. ; ailes inférieures plus

courtes; bouche armée de mâchoires ; ai-

guillon dentelé
,
proéminent & couvert d'une

gouttière ; ventre de grolfeur égale , intime-

ment joint au corcelet ; j
yeux lilFes. La

corne qui a fait donner le nom à cet i. ,

forme à fa partie poliér. une gouttière fous

la concavité de laquelle l'aiguillon eil caché.

Cet aiguillon cft un peu dentelé , & contenu

entre i Lunes comme dans les Ichneumons ;

auffi RÉAU. a-t il f..it de l'Urocere un Ich-

ncumon fous le nom d'I. de Laponie , & Gtl-

R

en a fait de même , ainli que LlN. qui l'avoit

d'abord regardé comme une Mouche à-lcie;

iTiais il eil plus conforme à l'ordre d'une

méthode d'en faire un g. à partavcc GeoF.,
fon ventre différant trop de celui des I. , &
fes ant. n'étant pab vibratiles. Les mâles

n'ont point d'aiguillon.

L'Urocere, 1. ij , lar.' j ; a.it. méd. , jaunes,

à J art. •) tête noire à tache jaune derrière

chaque œil ; corcelet noir & velu ; ventre

cyl. à p anneaux , les uns n. , les autres

jaunes
,
prolongé en une corne droite &

pointue ; gr. ailes jaunâtres Se veinées -, mâle

plus petit.

Voyez encore : Colombe , Chameau , Fan-

tôme tk Pigmée.

UROCHS , q. Aurochs,

URSON , q. î=. Porc-épic.

URUBITINGA, o. du Bréfil , du genre de

V Aigle , de moitié plus petit que i'Urutau-

r.ina. Plumage brun , mêlé de noirâtre
;
queue

l.dep", à pennes blanches dans les i pre-

miers tiers ii. dans le bout , le refte noirâtre ;

pi. nus & jaunes , bec noir; c'eft tout ce que

Marc, en dit.

\S^ H I

URUBU , 0. de Cayenne , de la Louifiane,
du Bréfil , &c. du g. du Fautour ; gr. d'un
Dindon femelle ; peau de la tête ôc des 4 du
cou nue , variée de bleuâtre , roux & blan-
châtre

,
quelques pet. poils n. çà & là; plu-

mage noir à reflets pourprés & verts ; iris

rougeâtre
, paupières fafranées , bec blanc ,

peau de fa bafe bleuâtre
,
pi. de couleur de

chair. Cet o. efl le même que l'Aura. Il ell

un de ceux qui purgent les campagnes 8c

même les rues des villes , comme on l'a dit

au mot Vautour.
URUTAURANA , o. du Bréfil & du Mexi-

que, du g. de VAigle , A. huppé du Bréfil de

Bi<lS.
,
que BUF. croit une variété de \'A.

huppé de l'Afr. y gr. de l'Aigle commun ;

huppe mobile comp. de 4 plumes , dont £
plus 1. ; ailes n'allant qu'à l'origine de la

queue ; calotte brune , dos varié de noir &
brun

,
gorge ik bas du cou blancs ; poitrine ,

ventre & pi. jufqu'à l'origine des doigts

couverts de plumes blanches mêlées de plumes
n. ; ailes brunes rayées tranfv. de n. , & à

bords blanchâtres ; doiç;ts jaunes.

WANG-YU, p. Très-grSnd Efturgeon de la

Chine, félon M. DE BoMARE.
VUBARANA

, p. du Bréfil , du g. du Hai^tin ,

dont Marc, compare la forme du corps à

celle de la Truite , excepté qu'il a le dos âc

le ventre un peu plus convexes , la queue
plus étroite , & le corps plus anguleux. Tête
méd. , mufcau aflez aigu , bouche édentée ;

dorfale à l'équilibre , en trapèze de x" de
bafe; petites pecflor. étroites & oblongucs ;

ventrales de même , abd. & oppofées à la dor-
fale; trèspet. anale également éloignée desven»

traies Ôc de la caudalequieft fourchue; écailles

tuilées par rangs longit. & lifles ; dos olive à

rcllets bleus & argentés , ventre blanc ; 1. i
'.

W'HIP-POUR-WIL , o. i=. Engoulevent.
\('IGEON, o. Can.-ird fifleur.

WIMBA , p. Serte.

WITFISCH , cet. Cachalot.
WITLING, p. Merlan.
WORABÉE , o. 7^ Serin.

UZAS , i. r. Ura.

^~taadJ^3££^c^^.Dbc-t-^f^^Sa±^rihi^7r?:Ki2^^^v»^'^^

X A L
X

XALCUANI , o. Canard du Mexique un

peu plus pet. que le C. domeitiquc ; dos &
poitrine fauves tranfv. rayés de blanc, ventre

blanc, ailes & queue variées de vert, de

phaç , iç n. £<; iç brun en-4eûru5 , de bknc

X A L

& de cendré en - deffbus ; tête d'un blanc

cendré mêlé de noirâtre , & coupé d'une

bande verte de l'occiput aux yeux ; jambes

pet. pour le corps, FernanD£Z.
XÉ,



X I u
XÉ , q. Mufe.
XIRICA,i. Ciri-apoa.

XIUHTOLT, o. Tangara bleu de U nouvelle

Efpdgne de BRIS. , connu feulement d'après

FeRNANDEZ, de manière qu'il n'eft pas

clair que ce foie un Tangara. Un peu plus
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gr. que le Moineau ; plumage bleu taché de

fauve , plus du n. aux pennes des ailes
;
queue

de lî pennes n. terminées de blanc ; bec
blanc très-falc

, pieds gris.

XOCHÎTOL , o. lo-^. troupiale.

Y A P
Y

Y p E

Y.ACACINTLI, o. Acintli.

YACOU , o. 4=. & 5=. Hoccos,
YAMBU , o. C'ert le Jambu de MARC. Foyci

ce mot.
YAPA, o. C'ert, félon le Diclion. des Ani-
maux , un 0. du Brélïl femblable à une Pie ;

plumage n. , hors la queue jaunâtre ; yeux
bleus , bec jaune , huppe de J plumes mo-
biles

;
puant dans la colère, utile pour la

deftrudion des Araignées , Grillons , &c,
qu'il attrape en furetant dans tous les coins

des maifotis.

YAPOU , o. r". Caffique.

YATU , o. C'cil, félon le Diflion. des Ani-
maux , le cri & le nom de 2 Perdrix grifes

•k bec & pi. blancs, du Pérou ; l'une prefque

auflî groffe que nos Poules , l'autre plus dé-

licate & plus petite que nos Perdrix. Ne
feroit-ce pas le Jambu ou Yambu ?

YET , c. ti'. g. d'Ao. , Conque perfique des

Anciens. La i''. efp., celle qui conferve le

nom du g. , eft un des plus gr. coquillages.

La c. a commun. 10" de I. , 8 de largeur , 3c

4 de profondeur. C'eft une portion d'ovoïde
obtus formée de j fpires , dont la 1". fait

prefque à elle feule toute la c. ; ouverture

elliptique très-évafée , terminée par une
échancrure lunaire ;furface intér. blanche &
polie. L'animal a une gr. & large tête , èc fa

bouche ell une trompe à fuçoirs garnie de
dents , avec laquelle il perce ôc fuce les

autres c; pied énorme, & prefque quadruple
de la c. Cet animal eft vivipare , fcs petits

naiffent avec une c. qui a déjà i" de 1. Les
plus gr. adultes pefent 7 à 8 livres.

YPECA-GUACU , o. Canard mufqué au

Bréfil.

YSARD , q. Chamois.
YSQUIEPATL , q. Coafe.

'2- r'lTffS^':'^:v^<âhi±i^'h^T^f^r>^2d2rS2£^

Z E B

ZaBO, q. îîvcnne.

ZAINO , q. Pécari.

Z/\NOÉ,o. 7=. Pic.

ZEBRE
, q. du g. du Cheval. Cet animal joint,

à un extérieur qui rappelle l'idée du plus bel

Ane, ou d'un très-bcnu Mulet, l'air plus

fvelte 6c plus aclif du Qicval, & il devance

en effet les Chevaux les plus vîtes à la courfe.

Ce qui rappelle en lui l'idée de l'Ane , ou

plutôt celle du Mulet , c'cft fa tête un peu
groife pour fa taille , fon mufeau un peu

épais , fes oreilles qui tiennent, pour la 1. , le

milieu entre celles de l'Ane ôc du Cheval , &
enfin fa queue peu fournie, fa crinière courte ,

& fa taille qui n'égale que celle d'un fort

petit Cheval. On connoît fa belle robe rayée

Z E B

de bandes tranfv. brunes Se n. fur un fond

jaunâtre dans les mâles
,
prefque blanc dans

les femelles. Ces bandes , furie corps, partent

d'une raie longit. ti. , le long de l'épine . &
elles fuivent fur la tête , au cou , aux cuilfes

,

aux jambes , fur la croupe , le contour des

chairs. Cet animal a été jufnu'ici indomp-
table , malgré les tentatives réitérées que l'on

a faites de le drelTer & de l'atteler ; & BuF.
a fu qu'il n'étoir point vrai que le Prince

d'Orange en eût eu un attelage , comme on

le lui avoit alTuré & comme il l'avoit dit. U
rapporte le fait d'une femelle Zèbre qui , après

avoir refufé des Anes avec leur robe natu-

relle , en reçut un que l'on avoit peint en

Zèbre , conçut & init bas un petit femblable

M m m m
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à cli'e. M?.is j'ai doj.i dit plufîeurs fois qi'C

Its fuites d'accoupli. mens amenés par It beroin

ne; riii voient rien (iir l'identité ouladiverlitj

des elpcccs , la nature ne nous ;;yant rien

offert qcii prouvât l'impoflîbilité d'une fe-

jDtllc qui engendre après avoir été couverte

par un mâle d'une autre elp. , &i même d'un

g. voifin. M. FOKSTER , cité pir BUF. , a

vu une variété de Zcbre à rausd'im brun-

roufsatre à peine marquées, larges & peu

nombreufes , qui étoit moins intraitable que

celui dont nous avons parlé jufqu'ici , &;

qu'on atteloit parmi les Chevaux aux voi-

tures dans les campagnes du Cap. ZîM.
alligne à ces animaux

,
pour patrie tout le

milieu , l'Ell 5c le Sud de l'Afrique , c. à d.

,

toute cette vafte partie du globe , l'Ouelt bc

le Nord feuls exceptés.

ZERRE , c. Buccin de LlÇTER & MuL. à c.

ovale , un peu poînrue , lifle , blanche , tranf-

parcnte , ornée de fafcies longit. brunes &
ondées

,
plus ou moins lar jcs & nombrt ufes

,

à 6
, 7 ou 8 fpires ; ouverture en ovale

élargi au h. ; levrc aigué , bordée de brun ;

fût blanc ; I. ly à i/'" , lar. lo à ii ; dans

ks rivières des Indes.

ZEBRE DE MER. i". P. du g. de /j 5o/<r , les

yeux à droite. Corps alongé
,
petite tête,

mâchoire fupér. plus 1. ; très-pet. yeux , na-

rine folitaire de chaque côte , gr. opercule ,

écailleî dentelées, lii;nc latérale droite Sc

nnoyenne , anus plus loin de la tète que dans

tes congénères-, fond du côté fupér. bru-

nâtre vers les bords , blanc au milieu , avec

des bandes tranfv. brunes allant z à z , fe

confondant vers la queue; nageoires rayées

de jaune & brun , les ptiflor. prefque im-
perceptibles , la dorfalc & l'anale unies à la

caudale. D. gi. P. 4. V. f>. A. 48 , félon

Bloch qui vient de nous faire connoîtrc ce

p. des Indes.

JZebri; d£ j»/er. 1^, C'eft la C^. Echarpe
;

ajouttz à fa defcription q' e fcs nageoires

font jaunes bordées de brun , hors les pccflor.

brures & les vcntr;des noires.

ZÉBU, q. K. Aurochs.

ZEMiMÎ , q. du g. du Loir , décrit j-cu cxa£le-

ment dan^ BoF., & par conf. dans la nou-
velle Ericycl. . mais que Pal. qui l'a vu , ob-

fervé Se diffequé , a très-bien fait connoître.

Il habite fur tout les terres fituées entre ie

Volga & le Tann'is , & ou Fa trouvé quel-

quefois jufqu'en Pologne. Il fuit les lieux

ou humides , ou très-froids. Son genre de

vie reilemble à celui de la Tau;;e. Il par-

court de gr. diftanccs dans des galeries

,

ZEN
prefque i> fleur de terre fous le gazon , &
CCS galeries fe communiquent par une mulr
tiiude de rameaux. Le Zenini élevé, à leur

oriface j des buttes de terre qui ont commun,
plus de 1' de diamètre. Surpris dans fon tra-

vail , il s'échappe fouvent en cteufant très-

vîtf;
, fie perpendiculairement. Pris, il mord

vivement ; mais fa cécité , car il eft aveugle
en toute rigueur , met en état d'éviter la-

cilcment fa morfure. Rleffé , découpé , mutilé j

il ne fait entendre qu'une efp. de ronflement.

Pal. ignore s'il fait des provifions pour
l'hiver, & s'il dort ou s'engourdit dans les

très-fortes gelées , mais il l'a furpris bien

éveillé dans des tenis afiez froids; d'ailleurs

il ne lui a pas trouvé l'appareil de glandes ,

foit graifftufcs, foit analogues au thymus,
dont iont pourvus les animaux fujets à l'en-

gourdilFement ;1. 7" 7 à 8"'
;
groffe tête plus

large que le corps , fupér. plate , infcr.

convtxe , latér. carénée du nez aux tempes

par un cuir épais , bordé de gros poils ; nez

large & cartilagineux ; inciftves inférieures

coi.rtes , fupér. longues , toutes larges Se

non couvertes par les lèvres ; fimples rudi-

mens d'yeux plus pet. qu'un grain de poivre,

& recouverts de la pfau & des autres en-

veloppes communes •, conduit auditif très-

étroit , fans oreille externe , Se à peine vi-

liblc; cou très-court, jambes courtes, pieds

à j" doigts afTez longs £c à ongles coniques

courbes, plantes nues; poil du corps 1. de 6'',

épais, doux, laineux, brun à l'intér. ,
gris-

cendré dans 'a partie découverte ,
plus pâle

fous le ventre
; queus nulle , une pet. ap-

pendice cutanée fi nue indiquant feulesnent

le cocci.x. Mus typhlus.

ZENÛEL
, p. Zingel.

ZENLIE , q. Chacal.

ZÉNOBIE , i. AlTtz gr. Phalène de Surinam ;

ailes variées de blanc , de n. , de bleu , 6c de

rouille en - delFus ; i taches blanches aux
fupér. , la z^. plus gr. & piquée de rouge ;

en-delTous toutes touillées & ondées de n.

ZERDA
, q. du g. de VEcnreull ? BuF. en a

parlé le premier, & d'après M. BrucE ,

îbus le nom à.''Anonyme , car alors on igno-

roit fon nom. Puifqu'on le fait aujourd'hui

parM.SKIOLnEBRAKn,citéparM.SPAR-
MAN , il eft juf^c de le lai rendre. C'eft un

animal allez rare ôc difficile à prendre. Il

eft fouple , & P. peine peut-on le faifir , même
quand on le tient prifonnicr dans une cage.

Son cri relfcmble à l'aboiement d'un petit

Epagncul , & l'es dents font fines & aiguës.

il a p à 10" de 1., la forme d'un Ecureuil &
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Te mufeau d'un Renard. Ses larges oreilles

ont prel'que la demi-longueur de Ion corps ,

caradere qui lui cft partie, jufqu'ici. Queue
1. , très-garnie de poils , & fauve . hors le

bout n. , ainfi que celui du nez. Pelage du

corps doux , d'un blanc mêlé de gris & de

faure clair ; ongles courts & rétradiles.

Ce q. peu connu habite , fur-tout , la Lybic

8c le Sara; il grimpe aux arbres, & fe

nourrit , fur le palmier , du fruit qu'il y
trouve.

ZERTE, p. Serte.

ZIBELINE
, q. Pal. fe plaint des erreurs

dont on a rempli 1 hiftoire de cet animal du

g. de la Belette , 5c il reproche à BUFFON
d'avoir dit qu'elle s'engourdit en hiver

,

qu'elle aime les bords des rivières ,
qu'elle

prend & mange du poilfon ,
que les crimi-

nels relégue's en Sibérie font chargés d'en

faire la chaffe , &cc. Mais il faut convenir

que BuF. , en parlant de l'engourdiffement

de la Zibeline , s'eft montré plus porté à

rejeter qu'à recevoir cette opinion. Quant
à celle qui leur fait aimer i'eati ,

prendre &
manger du poiffon , il ne l'a d'abord adoptée

que d'un ton afîez indécis , & il n'a pris

enfui te le ton aflfirmatif à cet égard qu'à

l'article de la Loutre du Canada , où il met

la Zibeline au nombre des amphibies pour

en faire le Sathérion , comme je l'ai déjà dit

au mot Tuhcuri. Après ce préambule que

l'équité exigeoit , & qui prévient d'ailleurs

fur les erreurs qu'on peut trouver dans di-

vers ouvrages
,

paffons à l'hiftoire 8c à la

defcription de la Zibeline d'après PalLAS
qui a été dans le cas de l'obfervcr mieux
qu'on ne l'avoit fait jufqu'ici.

La Zibeline efl; une efp. de Marte qui ha-

bite fur-tout les montagnes les plus déferres,

& les forêts les plus épainés de la Sibérie

orientale, vers le Kamtfchatka , où l'avarice

de le luxe achèvent tous les jours de la con-

finer. Elle vit dans des terriers, & pour-

fuivie elle s'enfuit fur les arbres. Alerte ,

rufée , adroite , courageufe , elle vient aifé-

ment à bout du Lièvre qui eft bien plus

gros qu'elle. Les Belettes , Ecureuils , Her-
mines , Coqs de Bruyères , &c. font auili fa

proie ordinaire. Pour les tems de difttte elle

met en rcferve des Mulots , des graines
,

des baies & autres menues captures dans un

de fes terriers , dans un tronc d'arbre où
jamais elle ne fait fes ordures. Sa portée

annuelle cft de i, j , quelquefois 4 , prefque

jamais j- petits. Prife jeune, elle s'apprivoife

fort bien. Elle exhale fans cefle une odeur
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de mufc , & elle a , félon les circonftances

,

le cri du pet. Chien , ou celui de la Pie.

Elle choilit commun, la nuit pour faire fes

courfcs , & elle fe tient fouvent fur le

derrière comme les Ours. Les lieux qu'elle

habite , & la fail'oh , influent beaucoup fur

la couleur de fon poil. Celles qui l'ont le

plus noir, & «n qui le mauvais Jcns , ou

le contre-poil , cft le moins décidé , font les

plus cftimées Quelques-unes font toutes

blanches & on les recherche comme une

fingularité. En général , le pelage de la

Zibeline eft bien plus pâle en été qu'en

hiver , & cette inconfiance de fa couleur

fuit voir qu'il fiut la diftingucr de la Marte

commune par d'autres caraderes. Pal.
affigne les fuivans. Queue plus courte que

les pi. porter, dans la Z., plus 1. dans h M. ;

taille un peu fupér. à celle de la M., 1. ij"

10" fans la queue ; front plus applati que

celui de la M. , mufeau un peu plus 1. &
plus aigu, mouftaches plus fines

,
yeux plus

éloignés du nez , oreilles un peu plus lar-

ges , jambes un peu plus 1. & à poils plus

hérllfes , plante des pi. plus velue ; enfin ,

fi l'on confulte la couleur du pelage en

général , une efp. de duvet gris couvert de

poils plus n.
,
plus 1. & allant plus indifférem-

ment en tout fens ; les joues Se les oreilles

blanchâtres dans la Z. , une tache rouge

près de la gueule dans la M. , le refte fem»

blable dans l'une & l'autre.

ZIBET
, q. y. Civette.

ZIGENE, p. Marteau.

ZIGZAG , c. Came d'ARG. , de forme prefque

ronde , à cotés égaux, à ftries en zigzag.

ZIGZAG, i. i4=."Phalêne , & Bois-veiné
,

ip'^. Phalène.

ZILATAT , o. 11"=. Crabier d'Amer.

ZINGEL, p. Cingle.

ZITZIL, o. 4'- Colibri.

ZÎZI , o. 1=. Bruant.

ZIZEL
, q. qui, malgré la différence de fa

defcription, dans BuF. , & par conf. dans

la nouvelle Encyclopédie, à la defcription

du Sousiik ÔC à celle du Jevrafchka , eft

cependant le même animal produit fous j

noms différents.

ZÎMBIS , c. Porcelaine.

ZONE, i. ?6^ Phalène.

ZONE BLANCHE , loic Phalène.

ZONÉCOLIN , o. 1='. Colin.

ZORÏLLE
, q. 4'. Mouffette.

ZOUCET, o. Caftagneux.

ZURNABA , Zurnapa , q. Gir.iffc.

M m m m ij
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SUPPLEMEJ: 1

JiE montrerois bien peu de zèle pour l'Hilloire Naturelle, ou un amour-propre bien

rcvoltnnt , fi, imitant l'indolente apathie ou la pareilcufe confiance de la plupart des

Auteurs, je livrois cet ouvrage au public, tel qu'il eft au fortir de la preflè &
Çxns aucuns changemens. L'immenfe quantité d'objets dont j'ai eu à parler , n'a pu
me permettre de faifir leur enfemble , &: de rapprocher à mon gré & autant de
fois que je l'aurois voulu , la foule des aamsaux jetés dans la confudon par l'ordre

alphabétique. Aulîi n'ai-je pas regardé les douze mois employés à Timprellion de
cet écrit comme un tems où il ne dût plus occuper que l'Imprimeur

; j'ai cru

que c'étoit , au contraire , le tems le plus précieux à l'Auteur , & j'en ai profité

de mon mieux pour fixer chaque jour un œil lévere fur quelqu'une de fes parties

,

afin de corriger , de retrancher ou d'ajouter. Je corrige donc dans le corps de l'ouvrage

nicme quand il en cil tems encore, & au moins dans le (upplément , quand je ne
peux plus faire mieux ; je corrige quelques erreurs qui m'avoient échappé

; j'explique

ou je modifie des alertions ou équivoques ou halardécs ; je reétifie quelques ren-

vois ; je complettc la concordance ; je fupprime quelques doubles emplois
i j'ajoute

des elpeces dont plulieurs iont allez nouvelles , & dont quelques-unes n'étoient

pas même connues l'année dernière quand je livrai cette Zoologie à l'imprcflion.

A ce genre d'additions , j'en joins un autre devenu tout aulîi indifpenfable. Quand
j'entrepris cet ouvrage , mon projet étoit de le rendre encore plus court qu'il ne
l'cft. Di.-ja lur le point de faire gémir la prefTe , il ne contenoit , outre les elpeces

indigènes , que les elpeces exotiques ou nommées , ou remarquables par quelque

particularité , comme je le dilois il y a quinze mois dans mon Prolpeétus. Mais
bientôt j'eus lieu de prelTentir que , quoiqu'ainfi borné dans fon objet , il fût encore

beaucoup plus complet qu'aucun ouvrage analogue publié julqu'ici , il paro'itroit , &c

leroit , en etfet , inluffilant pour les Naturaliltes dans une infinité d'occafions. J'ai

donc tiré de mon porte-feuille ce que j'y avois lailfé , voulant que cette Zoologie

renfermât déformais tout ce qu'il cft poffible & intérelfant de connoître. D'après

les additions que j'y fis alots , elle me paroît contenir tous les Quadrupèdes , tous

les Cétacés & tous les Oileaux connus en ce moment. J'ai doublé le nombre des

quadrupèdes décrits dans l'immortel ouvrage de Buf. , & par conféquent dans la

Nouvelle Encyclopédie. J'ai donné tous les Oiieaux décrits par Maud. , c'eft-à->

dire , à-peu-près tous les Oifcaux connus ; car je n'ai ofé ajouter qu'un très-pctic

nombre d'cfpeces à celles qu'a ralleniblces ce Savant Naturalilie , dans la crainte

éts doubles emplois , év' ne devant pas me pcrluader hcilemcnt que quelques

efpeces aient échappé à fes recherches profondes & allidues , aidées de fes valles

connoilfances en Ornitologie. J'ai donné tous les Amphibies non nageans de Linné,

c'ell-à-dire , tous les Quadrupèdes ovip.Tres & les Serpens de Daub. , & j'y ai

joint ce qu'on (aie fur plulieurs autres indiqués plutôt que décrits par les Auteurs.
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La cLifTe des PoifTons eft celle qui m'a donné le plus de peines. Maigic la petitciïc

du nombre des juges compL-tens qui pouiront les appiccicr , & mcme des fimples

T.edleurs qui voudront en profiter , j'ai cru que cette clalfc , prclque aaiVi mal connue

que celles des Reptiles & des Vers , méritoit de ma part plus de recherches 6c

d'etForts pour en débrouiller le chaos. Cependant j'ai regardé comme très-peu inté-

reiïant de préfenter tous les PoilTons de Linnc. A qui auroit-il pu être utile que
j'empruntalle de (on ouvrage l'indication des elpeces anonymes obfcures , & de celles

dont on ne connoît qu'un ou deux caraéleres peu diftinûifs ? Malgré ce retran-

chement qui peut aller à une (oixantaine d'efpeces , j'en décris la moitié de plus

que n'en a décrit Lin. , & par conféquent que l'on n'en a décrit dans la nouvelle

Encyclopédie. Daub. y a placé tout le fyrtcme ichthyologique du Pline du Nord
,

ik n'y a ajouté qu'un petit nombre d'efpeces moins anciennes décrites par Pal. de

Brous. ; au lieu que , dans cette Zoologie , fans compter plus de 60 poifTons non
claîlés, indiqués parles Voyageurs & que j'ai cru devoir défigner d'après eux, parce

qu'ayant chacun un nom particulier, ils font néceiïairement partie d'un Dièîion-

naire, j'ai remplacé le pet. nombre des poilîons de Lin., que j'ai omis, par plus de

300 efp. mieux connues , la plupart découvertes ou déentes feulement depuis la

dernière édition du Syjltma Nacura. Quant aux Infedes & aux Vers , je n'ai rien

changé à mes premières vues dans mon nouveau travail.

La plupart des additions dont je viens de parler, font fondues ou inférées dans

mon ouvrage , & je ne place dans ce fupplément j outre les correélions , que les

additions qu'il m'a été impollible de fournir à tems , Se celles qui ont été oubliées.

Je fens à tegret que ces dernières cauferont quelques redites. Mais d'anciens articles

trop peu étendus s'étant quelquefois glillés dans mon manulcrit à la place des nou-
veaux articles plus exaéts , plus détaillés & plus riches en elpeces , il faut bien

remettre ici ces nouveaux articles accidentellement exclus du corps de l'ouvrage ; ils

appartiennent la plupart aux premières feuilles d'imprcllion.

N.B. Le Ledeur ert: invité à parcourir des yeux ce fupplément, & à placer en marge,

dans l'ouvrage, une pet. croix t, ou un aftétifque *
, vis-à-vis de chaque article

auquel ceux du fupplément ont rapport
, quand il s'agit de changemcns ;

ou vis-à-vis de la place que l'ordre alphabétique auroit fait prendre à cet

article , s'il eil quellion d'objets omis. Cette opération qui peut fe foire en

une demi-heure , & fans défigurer l'exemplaire , ell le feul moyen d'éviter

pour toujours les deux inconvéniens attachés à tout fupplément : l'un d'y

recourir au hafard , chaque fois que l'on cherche un mot dans le corps de

l'ouvrage , afin de profiter des changemcns , s'il s'en trouve ; alTnjettifiement

faftidieux, en ce qu'il donne une peine plus fouvent vaine qu'utile ; l'autre,

de s'expofcr à ne profiter d'aucun des changemcns indiqués par le fuppk-

ment , ce qui ell; plus court , mais inconfequent lorfqu'on s'adrefle à yn
ouvrage exaéè dans lequel on veut s'inftruire. Il feroit inutile d'appliquerHe

petit travail dont je parle à la concordance qui fuivra ce fupplément.
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SUPPLEMENT
A L' INTRODUCTION.

Yeux a droitk , Yeux a gauche.

( J'ai oublié de placer cet art. page xxj ).

On dit qu'un p. plat, tel que ceux du g.

des Soles, a les yeux à droite ,
quand en

le couchant à plat , comme il l'eft dans la

mer , ou fur une table , le côté du ventre,

c'eft-à-dire , celui où font l'anus 5c fa

nageoire , tourné vers nous, fa tête & fcs

yeux fe trouvent vers notre droite; & on

dit qu'il les a à gauche quand ils fc trou-

vent alors à notre gauche. Il y a i autres

manières de s'y prendre qui reviennent au

même. La i'^ eft de tenir le p. fufpendu

devant nous par la queue , de manière qu'il

nous préfente la caréné du ventre ; la i'.

elt de le foutenir dans l'attitude d'un p.
non plat , d'une Carpe, par exemple, dans
l'eau , c. à d. fur la carène du ventre , la

queue tournée vers nous. Dans ces 3 ma-
nières d'obferver , les p. de la même efpece
auront toujours également les yeux tournés
ou vers notre droite ou vers notre gauche.
Il faut fe métier , à cet égard, des figures

copiées mécaniquement , parce qu'elles ren-
vcrfent toujours la pofition de l'original,

FoRSK. Je me fuis fervi de cette abréviation

du nom de FoRSKAOL , ne remarquant pas
que je ne l'avois pas expliquée page xxiv.

On imprimoît cette annonce de mon fupplémcnt , quand l'Hiftoirc Naturelle des Quadru-

pèdes ovipares, par M. LE CoMTE DE LA CePEDE , a paru. J'ai lu promptcmtnt cet

ouvra<^e , & fa ledure n'a pas tardé à m'infpirer de vifs regrets à ce qu'il n'ait pas paru

il y a 'un an. La partie de ma Zoologie occupée par les animaux de cette claffe y eût gagné

beaucoup. Je vais fuppléer rapidement à ce que j'aurois mieux fait alors
,
parce que j'aurois

fait à loifirce que je dois commencer & terminer en deux jours. J'inférerai çà & là, d'après

lui , dans ce fupplément déjà livré à l'impreffion , quelques additions & corredlions. La

manière dont M. DE LA CePEDE débute dans la continuation de l'immortel ouvrage de

M. DE BUFFON , donne lieu de concevoir
,
pour toute fa fuite , les plus grandes efpéranccs.

Puifque le Naturalifte fur lequel il a jeté les yeux s'annonce d'une manière aufli diftinguée

en débutant par la claffe des animaux la moins éclaircic avant lui , fi l'on excepte celle des

.Vers
,
que ne peut-il pas ù\he dans celle des Poiffons, Sî fur-tout des Infeftes »
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ABACATUAIA , p. Je n'avois pu parier

de ce p. que d'après MARC. & GkoN. ;

BloCH , cjiii vient de le décrire , me met

sn état de re<!lifier cet art. & d'y ajouter.

J'ai eu tort de dire ( ligne 17) : ce qui efl

plus vruifembiahte ; car c'eft le i". rayon de

la i'. dorflilc , ou fi l'on veut , comme le

difcnt Lin. & Bloch, le 10=. rayon de la

dorfale confidérée comme unique , qui elï

prolongé. Quint à l'anale, c'eli décidément

jbn ^^ ollel.-t qui s'alonge en filet. Ligne

latér. d'abord très-arquée, enfuite droite
i

nageoires vertes. D. 9, 16. P. i6. V. 6. A. 7^.

ACARAUNA, p. C'eft décidément ma 4^
Echarpe. V. auflâ Perfien dans ce fupl.

AÇON ; p. Aacko-i , Aaçon.

AIGLE , o. 9'. g. de Br.IS. , comp. d'o. de

proie diurnes , filTîpedes , tétradac. ?. 3 antér.

,

jambes emplumces jufqu'au talon ,
quelque-

fois jufqu'j l'origine des doigts ; bec court

6c crocliu , dont '.a courbure commence à

quelque diliance de fon origine , & dont la

bafc ell couverte d'une peau nue , dans la-

quelle font placées les narines ; tête couverte

de plumes. Ce g. ell un de ceux auxquels

BuF. a fait le plus de réduâions , & il étoit

néceiîàire d'en faire quelques unes. Mais
cependant il rie faut pas ici, ( & il en eft de

raême en plufieurs lutres occafions ) prendre

à la lettre tout ce que cet illufirre Natu-
raliftedirr: cet éaard. Son éloignement pour
la marche d:s Méthodifles l'a louvent en-

îraîné & lui a fait combattre des fantômes.

Une parue de ce qu'il dit , dans le cas

A I G

préfenc
,
pour exclure certains 0. du g. ou

on les a placés , ne prouve pas que ces 0.

ne fuient pas du g. de l'Aigle , mais feule-

ment qu'ils ne font pas du nombre des efp.

qui en gardent le nom, Se perfonne ne lui

contefro ce point. Tout le monde convient,
par exemple, que Jcaa-U-klanc , l'Orfraie ,

le B.ilbuftird , le Piguargue , font des efpeces

particulières & diftindes , Se qu'on ne doit

point les appeller fimpkment des Ailles
j

mais ils n'en ont pas moins les caradîeres

extér. qui ont fait réunir un certain nombre
d'Oifeaux pour former un g. dans lequel les

Aigles font entrés de leur côté: autant vau-

droit dire que la Morue n'eft pas du g. du
Mer/an , parce qu'une Morue n'eft pas un
Merlan. C'eft cependant l'équivoque où
l'homme célèbre dont je parle tombe com-
munément dans ces fortes de difciiffions , Se

il eft bon que le Lefleur en foit prévenu.

. Aigle roy^l , ou gr. Aigle, BuF. compare
cf t o. au Lion , en ce que l'un 5c l'autre

méprife les infultes des pet. animaux , ne
veut que ce qu'il conquiert , dédaigne les

cadavres, laiÛe jouir paifiblemcnt les foibles

de fes refteî. L'un & l'antre a les yeux étin-

celans, les ongles de !a même toriac , l'ha-

leine forte , un cri effrayant, un corps ro-

bufte & compacfie , un naturel îier & diflScile

à réduire. L'Aigle a les jambes & les ailes

fortes , le bec crochu & terrible , ainfi qu«

les Te rcs , la vue perçante ,• l'attitude dr.

& men-.çante
_,

les mouvemens brufques , &
la vol.très-rapide & très-élevé , mais foc
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premier effor efl; pénible. II place fon aire

entre deux rochers , dans des lieux inac-

ccffibles. Ce nid eft conftruit comme un plan-

cher , comp. de perches 1. de j à 6', foutenues

par les i bouts , traverfces & liées par des

branchages , le tout recouvert de joncs &
de bruyères

j ponte de i ou j œufs. On a dit

que la femelle ne lailîoit vivre qu'un des

Aiglons
,

plufîcurs étant trop difficiles à

nourrir , & l'on a ajouté que cet animal

vivoit plus de loo ans; mais ces affertions

ne font fondées fur aucun fait conftaté. Pour
en faire le Roi des oifeaux & le mieux rap-

procher du Lion, on a beaucoup embelli fon

portrait. Comme le dit Maud. Inutile aux
hommes , il eft le fléau des lieux qu'il habite.

Hardi quand il cil sûr de vaincre , il manque
de courage quand il éprouve une certaine

réfiflance. On le trouve en Afie & en Afr.
;

il efl peu commun en Europe , & ne fe voit

nulle part dans le Nord. Son inltin£t &
l'étendue de fes befoins lui font habiter les

montagnes , & autres lieux où l'homme ne

peut le troubler dans fes cntreprifes. Plumes

roides , dures 5c d'un roux rouillé ;
pennes

de la queue d'un blanc fale varié de taches

& bandes brunes rouillécs ; le relie limple-

ment de cette couleur ; gr. pennes de l'aile

noirâtres , les 4 premières échancrées dans

leurs barbes ; bec de corne bleuâtre , la mem-
brane de fa bafe jaune ; plumes jufqu'à l'o-

rigine des doigts; 1. 5' , ongle porter. 1. de

j" ; femelle plus gr. , ayant S' 6" de vol ,

pefant 16 à iglivrts, tandis que le mâle

n'en pefe que lî. L'Aigle blenc 3. la taille,

& n'eft probablement qu'une variété de cet

c, l'âge , les longs jeûnes fit le froid faifant

bl.mchir cet animal fur les Alpes.

%, Aipjc commun , ou A. moyen. Mâle plus gros

qu'un Dindon , 1. du précéd. , vol 7' 8"
;

femelle prefque auffi gr. que le mâle de l'A.

royal ; moins criarde , loignant plus les

petits , fc déterminant plus fouvent en hiver

à quitter fes montagnes pour la plaine j
plus

répandue , plus commune en France , elle

cherche moins les pays chauds ; on la re-

trouve dans l'Arnér. fcptent. Tête & cou

d'un brun- roux , plumes du relie d'un brun

pur dans ce qui s'apperçoît , car elles font

blanches à leur origine ; les 5- premières

pennes de l'aile échancrées & noirâtres ,

hors le côté interne de la V. demi-longueur

de celles qui fuivcnt les 6 premières ;
pennes

de la queue d'abord blanches , enfante noi-

râtres.

A I G
j. A. noir , I. t.' 10"; plumage noirâtre mêlé

de roux fur la tête & le cou
;
plumes d'un

blanc falc du talon à l'origine des doigts ; la

même échancrtire aux pennes que dans le

précéd., dont BuF. le regarde comme une
variété; pennes de la queue blanches tachetées

de noirâtre dans leur i"^, moitié , le relie

noirâtre ; les i premières pennes de l'aile

noirâtres , les autres noirâtres extér. , intér,

blanches & tachées de noirâtre dans leur i'^.

moitié.

4, Petit A. , ou A. tacheté' , I. 2' 6", vol 4;
grolFeur d'un fort Coq; moins courageux

,

ou moins hardi
,
plus criard £c plus appri-

voifable que les précéd. ; vivant de Ca-
nards , d'autres o. plus pet., fouvent même
de Rats ; s'elevant à une très-gr. h. dans

fon vol. Plumage d'un brun obfcur , hors

la gorge d'un blanc laïc , & des taches blan-

ches fur les plumes du bas des pieds ; les

ailes de couleur de fer terne , rayées tranfv.

de brun & irappées de blanc ; dans les j
parties de ce Continent.

j". A. huppé tTAfr. ; d'un tiers plus petit que

le I''.; huppe mobile; devant de la tête ôc

gorge blancs tachetés de n. ; derrière du

cou (Se de la tête , dos Se ailes d'un brun-

noirâtre éclairci aux bords de chaque plume,

pennes plus foncées que le reftc
;
queue d'un

gris foncé, croifcedc n. ;
poitrine d'un brun-

rougeâtre latér. tachée de n. , ventre blanc ,

plumes blanches tachetées de n. jufqu'au bout

des doigts. Malgré la diftance du Bréfil à

l'Afrique Bu F. croit cet o. une variété de

l'Urutaurana.

6. Gr. A. de la Guiane ; taille un peu fupér. à

celle du l". , 1. j' i", ouverture de la ferre

11". Ce puiflant animal vit, dit-on, fur-

tout de Parefleux , de Faons , 6cc. Tête

d'un gris-noirâtre, plumes alongées ÔC for-

mant une huppe , cou gris , dos & gr, cou-

vertures des ailes n. rayés de grisâtre; h.

de l'aile gris ,
plus un ptu de n.

;
gr. pennes

n.
;
queue noirâtre ; poitrine & ventre gri-

sâtres ; cuilTes blanches rayées de n. ;
jambes

garnies
,
jufqu'à i" audeflous du genou , de

petites plumes ferrées & blanchâtres ;
bec

fortement arqué loin de fa bafe. MaUD., qui

a décrit le premier c^t o. , croit que c'eit

la femelle , 5c regarde comme fon mâle un o.

moins gr. , à poitrine n. , & couleurs du

relie du plumage plus vives.

7. A. moyen de là Guiane, 1. 2j" ; tête brune ,

à pet. huppe ; deflus & côtés du cou fauves;

devant
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devant du cou Se h. de l.i poitrine blincs

;

ventre blanc fcmé cie tachts n. difpofées par

rangs tranfv. ; cuiiïcs blanehes r.,yets je n. ;

ailes &c dos bruns foiblement r;.yé» trjnfv.

de fauve
, queue rayét tranfv. de n, & de

brun livé. M aUD.
8. Petite Aig e de la Guid'-.e , 1. ii" ; manteau ,

poiti i->e ôt ventre bl.-.ncs
;
petite huppe ayant

dans (on milieu une plume piu^ I. q-.'e les

autres & marijue'e d'une tache n. ; „ilcs 5c

qutuc rayées de n. & rris ; j.nbes I. , nues
& jaunes , et qui porte Mal D. à douter fi

c'efl un Aigle ou un Ej-erv.cr.

9. Peut A. à'Amâ. , 1. ly" ; gorge & h. du cou
nus 5c à peau rou^e ; nr aie^u, p'.ii'rine &
h. du ventre n. ; bas-ventie 6z cc'It:^ blipuS ,

jambes nues & rcuges, ongles peu crochus.
Ell-ce là un Aigle , d'autant plus qu'on le

dit frugivore ?

Les phrafes qui fuivcnt l'art. Aigle dans
le corps de l'ouvrase font bonn;s , en met-
tant 'eulenient : A. a que .e ffurchuc , au lieu

de : à tête fourchue ; en renvoyant de VAigle
couronaiii au j'^. qui eft le même , de VA. de
rOrénoqje k l'Urutaurana , AtYA.de Poii-

dichéiy à l'Oiftau-brame , de "^A, du Pérou à

l'Urutaurana.

AIGRETTE
, q. -l^^. Guenon.

ALIMOCHE
, o. J^ Vautour.

ANDIKA-ACA, q. J'aurois dû rapporter
purement & (împlement cet animal au Vam-
pire

, fa corne fur le nez & fon habitude
de fucer le fang en font la preuve.

ANE , q. Le peu que je dis de l'Onagre , à la

fin rie cet ait. , tft infuffifant ôc inexadl. Je
ne me rappelle plus fur la foi de qui j'ai

avancé qu'en plufieurs pays d'Afie on fc

fervoit des Onagres comme d'étalons pour
remonter 1 efpecc des Anes , mais je crois

maintenant devoir rejeter ce fait. Je ne
l'aurois pas hafardé avec autant de coniîance

lî j'.'Vois eu alors prelcnt à l'cfprit ce qu'un
de MM. Fo^STER a écrit à BuFFON au
fujet de cet animal , fous le nom de Koulan.
le Naturalifte fran(^ois l'a placé dans un de
fes fupplémcns, & en voici le réfultat. Les
Koulans vivent en fociétés

,
quelquefois de

plulîeu.s r-i'Ies. Ils paflent l'cté dans les

vnftes déferts fitués au-delà du Jaik , & dans
le voifinage du î^c Aral ; & à l'anproche de
l'hiver ils fe retirent vers les confins, foit

de la f'e: fe , foit des Indes. Leur poil eft

d'un beau gris nue légèrement , tantôt de
bîcuâtïe, tantôt de fauve. Ils ont, comme

A N T

l'Ane domeftique , une bande n. le long du

dos , & elle clt tranfv coupée, foit fur les

épauks , foit au garrot, par une autre qui

fait ainfi la double croix. Ils ont la queue

de l'Ane, mais leurs orfilles font moins gr.

Ils courent avec une vîteflc incroyable , &
jan'ais on n'a pu en dompter un leul. Ce
de-riier fait, ne fût-il pas rigourcuicmcnt

ex.icft , fuffiroit pour empêcher qu'on ne pût

dire qu'on fe fert des On.igrt* pour remonter

l'efpece. lis ne peuvent y fervir , à moins

que quelques femelles de l'Ane donuftique

ne foient faillies par eux dans le dcfert
,
ce

qui vraifemblablcmtnt n'arrive pas , ou ar-

rive rarement. V. Onagre d.ins ce fuppl.

ANIMAL-FLEUK. V. Anémone de mer.

ANNEAU (T) , i. Punaifc du Sénégal , ver-

dâirc , écuflbn de la même couleur , ailes n.

au bout, corps orné détaches n. en anneaux,

Fab.
ANNULAIRE (!') , i. Chenille de la iC.

Phalène.

ANOLiS, Anoaly, r. des Antilles & de l'Ame,

rique mérid. C'cft un Lézard vert , Kmgit.

rayé de gris & de bleu , encore plus bruyant

que la Cigale , courant de jour autour des

habitations , pallant la nuit en terre dans

des trous. On en ditlingue i efp. , l'une de

la taille de nos pet. Lézards , l'autre 1. de

l8"; on les mange toutes deux dans le pays;

Gron. les confond avec le l éjuguacu. Ce
font des animaux carncvffiers, & ils dévorent

leurs lemblables morts. Les Améi icains font

avaler aux raalades des morceaux palpitans

de ces Lézards pour guérir les lé?res, les

chancres & le virus vénérien", ôc ce mêma

remède a obtenu des fuccès en Purope de-

puis j ans qu ily eft connu. On y fait fervir,

non-feulement le pet. Lézard vert auquel on

donne le même nom , mais encore le Lézard

gris.

ANTENNE D'ÉCREVISSE , zo. Coralline

véficuleufe d'EL. ,
portant par étages fort

rapprochés
,
quantité de pet. branches ca-

pillaires arquées , la courbure tournée vers

le h. , & crarnie de denticules crcufcs.

ANTENOR, i. Papillon porte -queue des

Indes ; ailes n. tachetées de blanc , les poftér.

ornées de lunules marginales rouges FaB.

ANTI BARIl LET, c Limaçon terreftre de

Gi;oF. & MUL. , à c. d'un jaune brun ,

cyl. & unie ; 9 fpires tournées à gauche ;

ouverture arquée p'us étroite que celle du

BurilkL i 4 dents blanches , i à la lèvre dr.,

N n n a
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une à la gauche , & une au milieu de labafe

de ia fpire voilinc.

ARACHE, p. Harache,

ARAIGNÉE , i. Ajoures aux efp. dtfignées

dans cet art. \' Aiaignée-Lrabe que M. Ar-
THAUD vient de décrire. Les z bras ter-

minés par un crochet noir , corné Sc très-

pointu ; les z 1"^. pattes très-l. , à une épine,

terminées par l crochets & i brofles ; corps

tout velu ; corcclet n. Sc écailleux , convexe

,

. en ovale alongé ; ventre marqué latér. de 4
. taches blondes , ovales ôc leparées par des

lignes n. ; dclTous du ventre d'un blond roux;
les 8 yeux jaunes, placés fur une protubé-
rance. Cette Araignée habite les lieux hu-
mides. Elle tue 5c tuce de trèi-gros i. , des

Kakerlaques , & fouvcnt fes fcmblables
;

mais une clp. de Taon la tue en lui piquant

ie ventre. On dit que fon feul attouchement
fait éprouver des démangeaifons urticaires.

L'Obiervatcur lui a fait piquer des Poulets,

& ils en font morts ; mais on exagère très-

vraifcmblablcment les effets de fon venin
quand on lui fait tuer des Chevaux & des
B;xufs. Voilà à peu-près ce que je peux tirer

d'un Mémoire que M. ArxhAUD a envoyé
du Cap-François fur cet infcde. Dans ce

Mémoire , obfcur en phifieurs points, & an-
nonçant peu d'habitude à décrire des ani-
maux , l'Auteur, qui fe plaint des notions

infuffif.intes de LaiîAT &de DU TrRTRE,
ne dit pas même comment font difpofés les

yeux de cette Araignée, s'ils font en lunules

,

comme ceux des Araignées-Crabts de GÉER
;

il fe contente de la dire très- grolFc , fans

donner fes dînienfions ; il n'apprend pas s'il

décrit un mâle ou une femelle ; il fe borne à

dire que les parties de la génération font
entre les i pattes pointer, avec l'anus , ce qui

eil extraordin. pour une femelle comme pour
un mâle, les autres A. femelles ayant la vulve
fous le ventre plus près du corcelet que de
l'anus , 5c les mâles ayant leur organe au
bout des bras.

ARAMACA
, p. Sole à gr. écailles du Bréfîl

,

dont j'ai déjà parlé .à ce mot. Rloch vient

d'en donner la delcription. fTome 6 , p.z^.)
Quoique cette defcription puifle me fournir

. plulicurs traits à joindre à ce que j'en :\ dit

d'après MAR.C. je n'y prendrai cependant
que le calcul des oirck-ts : D. 69. P. 14. V.cî.

A. 4f , afin qu'on le compare à cr^ui que
j'r.i rapporté à l'arr. Pathimaure. /'. ce mot

,

& Aramaca. De la comparaiibn de ces art, il

E M E N T.
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rcfulte que Bloch a vu dans l'Aramaca 3

poilFons différens ,
1°. le P/. papillofus de

Lin. , î°. fon FI. /unatus
,

j°. un p. omis
par le Pline du Nord. Il cft fâcheux de

trouver de ces contradiiflions fur la fynonymie
dans un auffi favant ichthyologifte. Je fens

bien que quelquefois on fe tire d'affaire en
apparence par ces variations , dont la plu-

part des ledieurs ne s'apperçoivent pas ; mais

j'.iinie mieux convenir de mon embarras que

paroître en fortir de cette manière.

ARGUS , p. On nomme ainfi , outre le Pathi-

maure , une Echarpe des Indes ; forme pres-

que quarrée , abilradion faite de la tête 5C-

de la queue; ra.îchoires égales; iris doré,,

lig. latér. arquée , dos violet, ventre blanc
,

côtés tachetés de brun , nageoires jaunes.

D. il. P. la. V. ^ A. Jj, félon Bloch.
Ck. Argus. Linné.

ASOTE
, p. du g. du Silure , & non du g. des

Tourds comme il ert dit dans l'ouvrage.

ASPIC , r. Etendez Se modifiez ainfi la def-

cription que j'en ai donnée : ventre blanc
,

écailles fort pet. , dcflous de la tête jaune
;

dos roux tantôt rayé longit. de brun ou de

noirâtre, ( & alors on appelle ce Serpent

Tcnid,) tantôt marqué de pet. taches , ( iSc

alorson le nomme Mu/?!;;/^ ); zî/, izo,(clor2

M. DE Sauvages, qui devoit connoître

ce r. de France mieux que LlN. qui a dit

I4(î , 91 , 8c l'a cru venimeux, tandis qu'il

n'eft qu'audacieux, attaquant la gueule béante

ceux qui l'approchent, mais les niorfures

étant fans fuites funefles.

AURA, o.Ce Vautour cft le même que l'î/n/iia,,

& il vaut mieu.x en prendre une idée à ce

dernier article dans l'ouvrage , l'autre étanî

trop incomplet.

AUTOUR ,0. du g. de ri/^m'ÛT félon Bais.

La femelle beaucoup plus force que le mâle

a 11" de 1. , & il n'en a que 19 , mais elle le

furpafle bien plus en grofleur , étant de plus

d'un tiers plus groflc que lui. Manteau brun

,

un peu de blanc à l'occiput , & des raies

blanchâtres aux joues; devant, defiTous &c

côtés du corps blancs & variés de fers-de-

lance bruns & larges ; plufieurs pennes d(^-

l'aile échanciées , la i". la plus courte , 1.'»

4'. la plus 1. ;
queue d'4 plus i. que ks ailes,

brune &. tranfv. ondée de brun plus forabre,

rium-ge moins foncé dans les jeunes. On
trouve cet o- dans prefque toutes le parties

de l'Eura^e. Il c\ employé dans la f.uicon-

nerie ; au lieu de fondre fur fa proie, il la
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faid: décote comme le fait l'Epcrvier. II cil

féroce , inquiet, s'cffii-ouchc de tout , im-

mole lour ce qu'il ptut, & ne s'apprivoife

que fort difficilcmeiu. Bu F. lui rapporte

comme v.irie'té le gros Bufurd de BkIS. à

plumage moins foncé , Se naturel moins cou-

rageux ; on le connoît fous le nom ai Autour

blond.

%. Autour de Cayenne. (gr.) Oifeau q>'c MaUD.
a décrit le premier. Ayant vu i indxviaus,

dont l'un eft d'j plus gr. que l'autre , il re-

gards le plus pet. comme le mâle ; 1. ij à

24"
; plumes du lînciput griles , bordées de

blanc, avec une raie n. dans leur milieu ;

gorge iJc joues blanches , raie n. de l'œil à

l'occiput; les plumes de celui-ci J. , une

d'elles plus I. encore & formant une cfp.de

huppe ; dos brun-noir , ailes rayées de ce

brun & de cendré , ventre blanc tranfv.

rayé de brun - roufsâtre , queue alternat,

rayée de gris & de n. , pi. jaunes. Le l^.

E M E N T. 6'^i
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individu 1. de i6"; fans huppe , offrant da

brun-noirârre là où l'autre a du gris; ventre

moins blanc & rayé de noir
;
jambes plus

grofles & moins longues.

3. A. de Cayenne ( petit) , I. 16"
,
grofleur &C

forme courte du Faucon auquel Maud. le

rapporteroit fi l'es ailes & fes doigts étoient

plus 1. ; tête & cou en-delTus latér. cendrés ;

dos & ailes ardoifés ; queue de n-ême, plus

i bandes tranlv. grifes ; ventre blanc cendré.

4. A. gris de Aliidagafcar , décrit par M. SoN-
NERAT ; gr. de notre Faifan; manteau gris,

clair; peau nue, jaunâtre autour de l'oeil^

étendue fur prefque toute la joue ; tache n.

prefque ronde fur les pet. & moyennes cou-
vertures des ailes ; leurs pennes moyennes
extér. cendrées , intér. blanches jufqu'au
milieu de leur 1. , le relie n. mais terminé de
blanc ; gr. pennes d'abord blanches & obli-
quement rayées de n. , enfuite toutes noires.

A. jors i jeune Autour.

tàdUtXj.dc^dUtXidc^tXj.t3cj.dudCi^diitX^dUt3c^tXi.dud^

BBAL
BaLI'STE tachetée , p. J'ai décrit fous B.

ce nom , d'après Gron. , ma 4^ Balifte. B.

Bloch vient de donner , comme connue

fous ce même nom , ma J^. efpece, que j'ai

appellée B. longue. Joignez les traits fuivans I.

à ce que j'en ai dit : anale fort large , robe

divifée en quarrés longs, & garnie de pet.

verrues & de taches rondes bleues ; ventre

blanc-jaunâtre , dos ÎÎC côté à fond violet.

Ce p. devient gros , fie fa chair eft ertimée.

D. 1 , 14. P. 14. A. ai.

S. Chinois c
, p C'eft le Piraaca , v. ce mot,

& ajoutez ce lui fuit. D. 1, ^o. P. i j. V. i j.

A. 30 félon Bloch ; Gron. dit les ven-
trales nulles , h moins qu'on ne regarde

comme ventrales une pet. membrane foutenue a.

par un pet. aiguilion nioulfe , ce qui eft bien

différent de V. l j.

BANDOULIERE
, p. Outre que ce nom cft

fynonyme de celui d'Echarpt: , & comme tel

déligne tout le g. , airi que je l'ai dit , il

cfl encore affcdté partie, à plufieurs p. de
ce genre.

Bandoulière à gr, écailles. C'eft ma p"^. Echarpe
j

ou le Ch. macrolepidotus de LlNNÉ.
B. noire. Paru.

BAN
. à njf^eoires noires. Teïra.
rayée. Ducj & par conf. fort différente de
ma ij<=. Echarpe. Foyei Duc dans ce fup-
plément.

B. tachetée. Efpece nouvelle que Bloch a
reçue du Japon , & vient de nous faire con-
noître. Il la caradérife par le premier & le

dernier offelcts des ventrales épineux. Corps
étroit, pet. écailles, bouche affcz gr, pour
le genre ; iris d un jaune foncé ; côtés gris
vers le dos , blancs vers le ventre , ornés
d'une multitude de gouttes d'un brun-rouge;
peftor. d'un brun -jaune, ventrales grifes,
caudale jaunâtre, dorfale & anale d'un gris
foncé. D.f}. P. ly. V. y. A •^,

B.à i bandes. Ce p. dunombre deceuxde LlîT.
que j'ai négliges comme à peine difignés
dans fon fyft. nat. ( &: je n'avcis apparem-
ment pas confulté fa defcription du cabinet
du Roi de Suéde ), vient d'être décrit en-
core plus en détail par BlocH Robe ar-
gentine, variée de 3 bandes n. , la i'°. fur

h tête , la i'^. fur la poitrine , la j'. de l'anale

à la dorfale, ces l nageoires très-courtes;

gr. tête, petite bouche, front brun , félon

BiOCa , blanc fclon Lm. ; dos , dorfale ÔC

N 11 n n ij
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anaîe jaunâtres fous l'argent ; I. ventrales

n, , peiftor. tranfpar. ; caudale grife & ronde

,

le fujet que Lin. avoit en vue dans la dff-

cription n'ayant pu , félon BlocH , l'avoir

fendue qu'accidentellement ; dents de Perche;

en Arabie & aux Indes. D. ^. P. 17. V. f.

^.Bandoulicre a larges nageoires, autre cfp.nouv.

envoyée du Japon à Bloch. Il la caracflérife

par fa dorfalc & fon anale fort larges Sc

cpailTes , & par une bande n. fur fa queue.

Corps aurtî large que lonç , têre alép. , iris

jaune , opercule comp. de î petites plaques

argentines , large ouverture des ouïes ; tronc

couvert de très- petites écailles , dos gris
,

ventre blanchâtre. D. :^. P. 1 8. V. 6. A. ^.
'4. B, à tache ; autre cfp. nouvelle que BlocH

vient de décrire. Pet. tête , bande n. paf-

fant fur l'œil; iris brun , membrane branch.

à 4 rayons ; côtés blancs , tranfv. rayés de

jaune; dos gris, bande brune à la queue,
tache n. fur la ligne latér. , nageoires j.iu-

nâtrcs ; aux Indes. D. f|. P. 14. V. <5.A. t^-.

y, B. bordée
, p. des côtes des Antilles décrit

nouvclltmeni par BlocH d'après les ma-
nu Ici irs du P. Px-UMIER. Il le caraiflérife

par fes nageoires bordées , terminées en

pointe ,& fans aiguillons, e.^ceptéladorfale ;

têre iSc ventre blanchâtres . dos jaune
; gr.

écailles ; pcflor., ventrales & anale grifes ,

caudale fourchue & jaune , dorfale antér.

jaune
,
poftér. grife ; anus plus reculé que

dans les congénères
,
yeux oblongs ; g bandes

de brun - clair fur la robe. D. f^. P. 12.

V. 8. A. i<5.

#. B. rhomboïde
, p. de mer d'Amer, décrit par

le même , d'après les mêmes manufcrits.

Ecailles méd. ; corps en rhombc, abltradion

fiite des nageoires; h. de la tête vert, fts

côtés argentés ; bouche plus gr. , dents plus

pet. qu'aux congénères , iris rouge ; dos verc

foncé ; côtés d'un vert de mer qui au-delTus

du ventre fe partage en j bandes dont l'in-

tervalle eft bianc , le bas du ventre jaune,

anus à réijuilibre ; nageoires jaunes , les

peifloralcs Ôc ventrales bordées de violet,

l'anale , la dorf.;-ie <Sc la caudale de vert ; 1. z\
7. B, bleue, p. des mimes mers, décrit d'après

le même ; lig. latér. dr. , ventrales ciès-pct. ,

anale lans aiguillons , corps alongé , écailles

méd., pet. tête, iris 'oLmc , d<'S bleu juf-

qu'à la ligne latér. , le rcfte argentin , le tout

coupé de 6 petits rubans n.
;
petflor. & ven-

îrak-s jaunâtres bordées de bleu , les autres

noirâtres & pointues. D. — . P. li. V. h
A. 17.

8. B. de Plumier , p. des mêmes mers ; tête

alép. , z dorfal'.s , corps arrondi en faifant

abltracflion de la queue
;

petite tête fupér,

brune , latér. blanche ; dos brunâtre , côtés

jaunâtres, ventre blanc , 6 bandes verdâtres
j

nageoires vertes , à bordure plus foncée.

d:;, 34. P. 14. V. i. A.^.
g. B. de Curaffau y grolFe tête , mâchoires

égales , iris blanc bordé de jaune , ligne

latérale interrompue vers fon milieu , dos

bleuâtre
, j taches latér. comp, d'écaillés

argentines bordées de violet , nageoires

jaunes , anale très- forte , caudale fourchue ,

taille affez confidérable. D. fi, P. li. V. ^.

A. ^.
10. B. du Prince Maurice

, p. du Bréfil ; corps

alongé , pet. écailles , iris d'argent jaunâtre
,

dos bleu foncé , ventre blanc ; côtés clairs,

coupés de 6 bandes n. ; lig. latér. h. ; anus

plus près de la queue ; ventrales jaunes ,

pec^or. bleues, les autres rougcâtres, hors

le bord bleuâtre; 1. i'. D.^.^P. 14. V. 6.

A. 7^. Ploch. dit qu'on nomme ce poiffon

Jaguacaguare au Brélil; il a en effet quelques

caraderes qui coïncident avec ceux du Ja-
guacaguare de Marc, mais d'autres fon£

difparatcs , v. ce mot.

I j. B. au Bengale , p. que BX-OCH vient de

nous faire connoitre. Corps large , bleuâtre ,.

coupé de y bandes de châtain , nageoires

brunes bordées de bleu ; écailles du trôna

gr. , les autres pet. ; ligne latér. affèz h. &
en arc lâche , anus plus près de la queue»

D. f}. P. 16. V.|. A. fj.

B. à arc. Guarcrva, v. cet art., je vais le mo»
ditier d'apiès Bloch. Sans doute les bandes

de rouille que lui donne Map. C. font à peu-

près de même largeur que le fond , cnlorte

qu'on peut indiiïeremment les regarder ellcs-

niêmes comme le fond , & leur entre - deux
comme les bandes , car Bloch lui donne

j bandes blanches arquées fur un fond bnm ,

la i^"=. entourant la bouche , la j=. environ-

nant la caudale, les autres le corps. BlocH
dit D. ~. P. 16. V. ;. A. ^. Cil. a-cuatuy.-

LlNNli.
BARAUD gode

, p. Tafcau.

BARBASTELI E, q. 6=. Chauve-Souris de

ce fuppk'menr.

B.ARBE.AU , p. En finiffànt cet article j'a2

dit d'ap es Bloch , & d'un ton beaucoup

trop affirmatif, que Iss oeufs dt ce poiéïbrt
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n'étoienrpas purgatifs. Quoiqu'il en ait fait,

dit-il, l'expérience avec toute fa famille , il

n'en réfulre qu'une preuve négative qui eft

détruite par une preuve politivc conîr,iire.

Celle-ci refulte de plufieurs faits , & fur-

tout de celui que cite M. DE SAUVAGES ;

ce Médecin atteftant la maladie grave que

caufcrent ces œufs à deux perfonnes qui en

avoitnt mangé.
BASILIC , r. Ajoutez à l'art, de ce Lézard

qu'il arrive à une I. de plus de j', qu'il a

fur la tête une efp. de capuchon membra-
neux qu'il rellcrre ou dilate à fon gré , fe

rendant ainfi plus léger fur l'eau , & fur tout

dans l'air , d'autant plus qu'il développe en

inême-tems fli I. crête dorfale , flc c'elt ainfî

qu'il prolonge les fauts qu'il fait de branche

en branche ; pentadaifliie fiffipede antcr. ôc

poftér. M. DE LA CEPEDE.
BEC-OUVERT , o. Efpeces anomales du g.

du Héron, ou g. nouveau à mettre à la fuite

de celui du Héron , dont elles s'éloignent en

ce que les côtés de la mandibule fupér. font

fans rainure longit. , en ce que les 2 man-
dibules , au lieu d'être dr. , font cambrées

,

extér. convexes vers leur milieu , int"r.

foulevécs , de manière qu'elles lailfent un
vuide entre-elles &c ne fe rejoignent que vers

la pointe. Enfin l'ongle du doigt moyen n'cft

pas intér. dentelé comme dans le Héron.

1. B. noir <S' gris , I. 13 à 14"
;
pennes des ailes

n. , le relie du plumage d'un gris-clair ; bec
blanc ou jaunâtre à bafe noirâtre ; aux
Indes.

2. B. blanc ; dos , ailes & queue n. ; tête , crou-

pion , ventre , h. des ailes blancs
;
plumes du

finciput 1. & étroites ; peau n. du bec à l'œil

,

autre bande n. du bec à la gort^e, iris rouge

,

bec & pisds d'un jaune roulsatre. Dernière

moitié de la mandibule fupér. dentelée vers

fes bords , doigts antér. unis par une mem-
brane jufqu'au i". article; M. Sonnerat,
qui a fait connoître cet oifeau ^ croit qu'il

pourroit être le mâle ou la femelle du pré-
cédent.

BEC-ROND, o. Les efpeces ne font pas fufE-

famment del;gnées dans le corps de l'ou-

vrage ; je vais y fuppléer :

î. B. a ventre roux. Manteau gris-brun ; pennes

de la queue & des ailes de même
,

plus une
bordure de blanc teint de marron ; devant

& deffbus du corps de marron foncé , bfc ÔC

pi. bruns ; cri du Moineau ; à la Guiane.
3. .6, bleu y ou Bouvreuildu Bréfi de Bu lî. j i, C'';

BEC
plumage d'un bleu foncé en général.On trouve
de ces o. à la Caroline ik au Bréfil. Celui
de la Caroline a de l'œil au bec une raie n.

qui entoure celui-ci ; les ailes ont une bande
tranfv. rouge ; leurs pennes & celles de la

queue fontbrunes , nuées de vert ; bec noi-
râtre

,
pi. gris. L'o. du Bréfil n'a qu'une pet.

tache n. entre le bec & l'œil ; les pet. cou-
vertures de fes ailes font bleues , les gr. &
celles de la queue font n. bordées de bleu;
bec brun, pi. n. On croit que l'un de ces o.

ell le mâle , l'autre la femelle.

3. B. viola , 1. 5" 8'" dont la queue prend i";
plumage violet obfcur , hors le ventre blanc

,

les couvertures des ailes , & la queue où le

brun fe joint au violet. Femelle toute brune

,

à poitrine tachetée comme celle du JVlauvis;

à la Caroline.

4. B. violet à gorge b foarcils rouges , 1, j" 8"'
,

encore plus violet que le précéd. , l'étant

par-tout , hors la gorge & les fourcils , bec
& pi. gris ; femelle brune , avec la gorge
& les fourcils du mâle ; à Raharaa.

5". B. noir &• blanc ; gr. du Serin
; plumage n ,

hors un peu de blanc au bord antér. & à la

bafe des x premières pennes de l'aile; pi. &
bec n. , éch.incrurc conlid. de chaque côté de
la mandibule fupér. ; efpsce peu connue; au
Mexique.

6. B. a kuppe n. ; tête n. , bec blanc , manteau
rouge, deffbus bleu , tache n. fous le cou ;

connu feulem.cnt d'après SÉB.\ , dont la fif'.

lui donne 6" de long.

BEC-FIGUE , o. Ajoutez ceci au peu que j'ai

dit dans le corps de l'ouvrage fur cet o. donc
la chair eft fi gralfe St (i eiiimée , & qui vit

de figues, raifins , autres baies douces, fie

d'i. à leur défaut. Le vrai Bec-figue n'a pas
tout-à-fait j'" de 1. ; manteau gris-brun , tour
dts yeux blanc-roufsâtre

; gorge , bas du
cou , poitrine âc côtés gris-blancs ; ventre
& bord des ailes d'un blanc mêlé de roufsârre
clair ; bande tranfv. de blanc-roufsâtre fur
l'aile , dont les pennes font les unes de otx!»

brun , les autres de gris-blanc, quelques-
unes blanches ; celles de la queue noirâtres ,

extér. bordées de gris - brun ; bec âc pieds

noirâtres ; de la Suéde à l'Italie, aux ides

de la Méditer. , & à la Grèce.

BELZÉBUTH , q. Rcg.irdez les j derniers
mots de cet article comme nuls.

BENGALI , o. Famille d'oifeaux du genre da*

Moineau
,
qui fe trouvent en Afrique Se daTis

Is midi de l'Afç , & ont ordJBn,lc btc rougis.
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Se le pliimi2;e plus ou moins piqué de bl.in-

chùtrc. Ils font dans les champs , & fur-tout

dans les plantations de millet , de gr. dégâts

par leur nombre , car ils vivent en grandes

Ibciétés. Ils font vifs , familiers , & kur
chant n'elt pas défagréable, mais leur voix

ert foibie. Ils palTent pour changer plufîturs

fois de couleurs par an ; mais Maud. ioup-

çonne que leur nuance feule loufFre ces va-

riations avec celles de la chaleur , parce que

dans nos climats tempérés ils ne fubiffent

aucun changement dans leur plumage.

I, Le Bengali , 1. 4" •;'", vol 6" 9 "
; manteau

gris-clair ^ croupion, devant ôc deiïbus du

corps bleus- clairs , le ventre quelquefois

gris ; pennes de l'aile extér. grifcs , inçér.

brunes ;
queue de bleu-clair , les % pennes

moyennes plus 1. ; bec blanchâtre à bords

noirâtres. Cette el'p. du Bengale & de l'Afr.

ofïre i variétés , le Maripojd qui a un coup

tranfv. de rouge fous l'œil, & le Cordon bleu

qui n'a pas ce trait,

a. Bengali hrun , 1. 5" 9'"
, Vol 6" 6'"

;
plu-

mage brun éclairci fur le dos & foncé fous

le ventre , contre ce qui a lieu ordinaire-

ment i un peu de blanc fale fur Ia poitrine Sc

la gorge ;
point blanc au bout de quelques-

unes des couvertures des ailes dans le mâle ;

bec rougeâtre.

3. D. piqùlté , 1. 4" , vol 5" 9'"; plumage brun

mêlé de rouge fombre, éclairci fur la tête, la

gorge iSc la poitrine; jaune pâle fur la poi-

trine &<. le ventre de la femelle ; moucheture

de blanc fur la poitrine , les côtés , les cou-

vertures des ailes & de la queue du mâle
j

bec rouge fombre. Les nuances de ce plu-

mage varient avec les pays , aux Indes ôc

en Afrique.

BERGERONETTE, 0. II faut fuppléer ici

à ce qui manque à cet art. dans l'ouvrage,

foit par rapport à la brièveté des defcrip-

tions , foit relativement au nombre des cfp.

%, B. grife , ou fimplemenî dite. Cet o. a donné
au refte de la famille le nom qu'il a reçu à

caufe de fon genre de vie. Confiant & fa-

milier , il n'évite pas l'homme ôc luit lou-

vent les troupeaux. Il vit en été de Mouches
& autres i. volans, & les individus qui nous

relient en hiver vont chercher des v. le long

des eaux , les autres fe tranfportent dans des

Heux moins rigoureux. L. 6" 9'"
; manteau

cendré , hors les couvertures de la queue

noirâtres ; devant du cou d'un cendré plus

fe'lanc , coupe d'un collier gris-brun dans 1«
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feul mâle

; poitrine , ventre & côtés blancs,

ceux- ci un peu mêlés de gris ; plumes des

ailes brunes terminées de blanchâtre
; queue

de I î pennes noir.îîres , les î extér , de chaque
côte , mi-parties de blanc ; bec & pi. bruns.

Z. B. du princcms , ainlî nommée parce qu'elle

revient la 1'^'^. dans nos campagnes , nid quel-

quefois dans les blés , mais communénient
près des rullfeau-K; 1. 6" 6"'

; tête cendrée,
un peu d'olivâtre au (ommet ; b.mdc.u jaune
fur If s yeux du mâle , blanc (ur ceux de la

femelle ; manteau d'olive obfcure ; vtntre

jaune ; ailes brunes , variées d \nu bande
tranfv. jaunâtre vers le h ; queue de la pré-

cédente, gorge & delTus des genoux du mâle
variés de lunules noirâtres j dans prcfque
toute l'Europe.

j. B. jaune, 1. 7" 6'", dont la queue prend la

moitié ; tête grife, manteau d olive foncée,
croupion & ventre jaunes

,
gorge blanche,

bandeau blanchâtre fur les yeux
, plumes

des ailes d'un gris-brun quelquefois frangé
de gris - blanc , bord e.xtér. des j pennes
voilincs du corps d'un jaune pâle , les 6
pennes moyennes de la queue noirâtres , les

z luivantes intér. blanches , la plus extér.

blanche avec une tache noire ; mœurs de la

première.

4. B. de Java , 1. 7" ; manteau d'un brun cendré
tirant fur l'olivâtre , couvertures de la queue
d'un iaune-olive ; devant du cou & poitrine

d'un gris-fa!e un peu teint de jaunâtre fur

celle-ci ; ventre jaune , ailes brunes
;
queue

à peu-près de la précéd. , dont Mau D. croit

que cet o. de BRIS, efl peut-être une variété

de climat.

J. B, grije des Indes ; manteau d'un gris-brun

ôc verdâtre
;
gorge , poitrine ÔC ventre d'un

jaune clair ; 2 arcs n. fur la poitrine , liés

dans leur milieu par une j^.
;
pet. couver-

tures des ailes d'un gris verdâtre, les moyen-
nes jaunes , les gr. brunâtres terminées de

jaune-clair; pennes très-brunes , extér. ta-

chées de jaune ; les l moyennes de la queue

d'un gris - verdâtre , les iatér. d'un brun-
noirâtre , hors la dernière blanche.

6, B. à collier de l'ijle de Luçon y taille de la

î'^.
; joues, gorge ôc llnciput blancs; oc-

ciput , dcifus ôc bas du devant du cou &
poitrine n. ; dos gris , ventre blanc ; queue

n. , hors les i extérieures de chaque côtés

blanches.

7. B. derijle de Timor ; manteau gris
;
gorge,

bas du cou Se ventre jaunes ; bandeau jaune
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au-deffîis de l'œil ; queue 8c ^iles n. , hors ks
gr. couvertures tsrminées de gris , ce qui

en forme une bande ; becn., d'dbord large,

enfuite rétréci, puis renflé.

$, B. di Mddrafl y manteau , gorge & poitrine

n. , les ailes coupées d'une bande tranfv.

blanche ; ventre & queue blanches, hors les

î pennes moyennes noires & un peu plus

courtes.

p. B. du. Cap , 1. 7" ; manteau brun , deffbus

blanc-falc ; trait blanchâtre du bec à l'occi-

put en paliant par l'œil ; large bande tranfv.

brune au h. de la poitrine; gr. pennes de

l'aile brunes , extér. bordées de gris ; queue

11. , hors les i extér. de chaque côté mi-
parties de blanc ; bec de la /c.

10. B, du Cap (pet.) , 1. moins de j" ; manteau

brun - jaunâtre
\
poitrine & ventre jaunes

j

bandeau noir fur l'œil ; ailes
,
queue bec ÔC

pieds noirs.

BIÈLUGA, cet. Quand j'écrivis le peu de mot
qui compofent cet art. je ne me rappellois

pas que Pal, a fait voir que cet animal de

la mer Glaciale appartient au g. du Dau-
phin , ÔC que par conf. ce n'ell ni un Chien-
de-mer , comme quelques-uns l'ont voulu

,

ni un Phoque , comme M, Pennant l'-i

dit d'après M. Stellek.
BIF. Cet article fuppofe un renvoi au mot

Jum.irt.

BIHOREAU , o. Il y a quelques additions

elfenticUes à faire à cet article. 1°. D'après

ce que MaUD. dit de cet o. il paroît qu'il

n'eft pas oifeau de paliage, mais lïmplement

erratique, & que le nombre des belles plu-

mes blanches qui , roulées l'une fur l'autre,

mais leparables à fon gré , lui forment une

huppe, n'ell pas conftamment de j , ce Na-
turalifte ayant vu un individu vivant en qui

cette huppe étoit comp. de y brins. îo. Je

n'ai pas exprimé en quoi la femelle diffère

du mâle. Elle elt fans huppe ; finciput brun,

deflus 6c côtés du cou gris , chaque plume
marquée d'une tache longii. fauve ; dos
cendré roufsâtre

,
gorge blanche ; devant du

cou d'un blanc mêlé de fauve , chaque plume
étant fauve bordée de gris; 1. plumes blan-

ches pendant du bas du cou
;
poitrine & h.

du ventre d'ua blanc mêlé de gris ; bas-

ventre blanc. C'eft le Héron gris de BîUS.

J°-. Je n'ai fait qu'indiquer l'elpece Améri-
caine, je vais la décrire d'après Maud.

Bikorcm cendré d'Amer, ; taille du nôtre ; fin-

ciput blanc ,. trait blanc du deiîcus du bec
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à l'occiput ; coup de n. derrière l'œil ; gorge
&< deflus du cou n. ; le relie du cou & le

deffbus du corps cendrés; plumes du dos £c

des couvertures des ailes d'ardoife bordée-

de cendré ; aigrette de 6 à 7 plumes pendantes
de l'occiput, moins belles que celles de notre
Bihoreau, celle du milieu, qui efl la plus

longue , n'ayant que j" , les unes noires , les

autres blanches, d'autres mi - parties ; à la

Louillane & à la Guiane.

BISERGOT, o. A l'art, de cet. o. du g. de
la Perdrix , il faut ajouter au moins quelques

mots fur fon plumage. Il eil varié de gris

& de brun , chaque plume étant grife & por--

tant un arc brun entre fon bord & fon mi-
lieu ; bec & pi. grisâtres.

BLANC-NEZ ,q. A fon renvoi liftz \0c.

Guenon , au lieu de Moujîac.

BOUC DES BOIS
, q. Bosbok , 28^ Antilope,

ÔC non 15'^. Gazelle.

EOULEROT, p. Dans la defcrîprion de la çi'^

cfp. je dis que les pe(nor. ne font pas réunies

à leur bafe. Je fais que LiN. , dans fes Amé-
nités acdd. , dit formellement qu'elles le font;,

ainîi je dois expliquer ce qui me fait avancer'

le contraire & fuppofer fon texte altéré.

1". Elles ne font pas placées affez bas pour fe

réunir ainfi , car il faudroit pour cela qu'elles

fuffent entièrement en - dclTous comme des

ventrales, i". LiN. efl le feul Auteur qui

ait parlé de cette lîngularité paradoxale,-

3". Lui-même, dans fon Syffl. nat. , ne die

rien de ce caraclere qui leroit très-faillanc

bi. mériteroit bien d'être employé. 4''. Dans-
fa 10'^. édition il foupçonnoit que l'elpece

dont il s'agit étoit la 165'. du Mufée de
Gron. , où cette \6^°-, efpece n'offre rien

d'analogue à cette étrange anomalie.

BRUIA , o. V. la 14^ Pie-griéche , ou le Cali-

cali^ ; le Brûla cfl fa femelle.

BROCHET , p. Par uns faute d'impreffion il

eft dk du g. des Anguilles , lifez ; des Ai-'

guilles,

BUBALE, q. du g. des Antilopes. A la def-

cription trop courte dans le corps de l'ou-^

vrage , &: faire d'après celle de BuF. qui-

n'clt originale qu'en quelques p, fournis pa?
MAI. FonsTEP. & Gordon-, fubilituez

celle-ci combinée d'après la leur Se d'après

celles de MM. PAL. & SPARMAN qui onr
vu l'aRimal vivant. Le Bubale eil une Anti-

lope douce, mais d'une corpuletM:e plus fort-;

& moins élégante que celle de la plupart de^»

fts congénerts , d'autant glus (ja'il a la-td-î*;
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CranJe & large ôc les cpaulcs élevées. Il eft

prefquc autll gr. qu'un Cerf, mais fa taille

elt moins t'velte ,
quoiqu'il ait la jambe aufii

fine. Son pas accéléré a l'air d'un galop pe-

fant , & cependant la courle égale en vîtclfe

celle des autres Antilopes. Comme quelques-

unes d'cntre-clles , quand il a gagné une cer-

taine avance fur les chafleurs, il (c retourne

pour les regarder en face; on diroit qu'il

les attend. Il s'agenouille comme le Nilgaut

quand il veut frapper fon ennemi. Il tait

quelquefois entendre un cri femblable à un

éternuement. La femelle etl moins gr. que

le mâle. La couleur dominante du pelage elt

le canelle, mais le front qui eft court ,
parce

que les yeux font h. , elt couvert de poils

n. anneles de brun , dont quelques-uns for-

ment un épi en étoile; tache noire oblongue

allant de z" au-deflous du front jufqu'aux

narines-, lèvre infér. , devant des épaules &
des pi. & tour du dclTus des iV.bots n. ; gj.

raie noire à l'cxtér. & à l'intér. des cuillcs

porter.; i raies étroites partant des oreilles,

fe réuniffant fur la nuque où commence une

gr. aire ovale d'un brun foncé
,
qui parcourt

le dos& fe termine à la queue ; celle-ci pet.

& montrant d'abord quelque relfemblance à

celle de l'Ane ; cfpeces de crins noirs plus

dreffés que pendans , & 1. de moins de 6",

la garnilîant un peu dès le haut ; les parties

fuper. & poftér. des cuitfes de derrière, &
le ventre d'un jaune pâle ; la partie poftér.

des cuillcs antér. plus pâle auffi que le ca-

nelle qui domine fur le corps; poils blancs

dans les oreilles ; larmiers ; poils du menton

alfez 1. pour figurer une cfp. de pet. barbe;

cornes 1. de 6 à 9" , fujettes à varier , car

,

félon Bu F. ,
qui les avoit fous les yeux dans

fa defcription adoptée en ce point parPAL. ,

elles font n. , grofles , rapprochées par la

bafc , chargées de gros anneaux , écartées

en Lyre vers le bout ÔC recouibées en ar-

rière , un peu torfcs 5c imitant une vis à

pas ufés , fur- tout antér. Se inférieurement;

tandis que fclon la figure qu'en donne M.
S^ARMAîj , figure dont il eft content , elles
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font annelées de grolfes rides & s'écartent

peu en s'éievant , niaii leur demi' remuitie fe

recourbe en faifant un grand ciocher cans

lequel elle eft lilfe ; 8 incilivcs infér. dont

les intermédiaires font plus larges que les

latérales ; 1. 6 4" , h. 4' ; dans prcfque toute

l'Afrique.

BUSE , o. du g. de l'Épen'ier
,
plus commun

dans nos campagnes ,
plus gr. , mais moins

a(flif ôc moins courageux que le Rufurd. La
Bufe ne chaffe pas fa proie au vol , mais clic

la guette du h. d'un arbre ou d'un buitîon.

Quand le. menu gibier lui rr^anque elle fe

nourrit de Grenouilles , de Crapauds , de

Lézards , de jeunes o. , ou d'œufs qu'elle va

prendre dans le nid. Elle ccnftreir le fier fur

un arbre élevé ; ponte de a ou j œufa blan-

châtres tachetés de jaune ; 1. lo" , vol 4' 4 »

ailes palTant la queue J'i"; m."nteau brun

ferrugineux ; plumes blanches à milieu brua

aux tempes & à la gorge ; ventre à. poitrine

variés de blanc fale&debrun ferrngineu.x;

gr. plumes de l'aile d'abord cxtér. brunes ,

intér. bLinches à coups tranfv. bruns, en-

fuite noirâtres; ics y première-, pennes échan-

crées ; celles ce la queue infér. grisâtres,

fupér. brunes , rayées tranfv. de brun plus

foncé & terminées de blanc- roufsâtre. Cette

efpece eft fujctte à des variétés de plumage

plus blanc.

a. Bujl' cendrée , ou Faucon de la Bale-d'Hutlfon

de Brisson ; gr. d'une Poule domeftique ;

plumes de la tête , du deflus du cou 6c de

la poitrine blanches, leur milieu taché de

brun ; ventre & côtés bruns tachés de blanc

par cercles ou ovales
;
plumes du dos d'un

brun cendré éclairci fur les bords.

3. Buj'e criarde (ptx.) , o. que M.SoNNErAT
a décrit le premier. Gr. du Ramier; ailes

prefquc auffi 1. que la queue
;

peau rouge

autour de l'œil, cils de vrais poils; man-
teau gris cendré ; pet. couvertures des ailes

n. , les moyennes cendrées , les gr. d'un n.

grisâtre ; devant & deflous du corps blancs;

l'ongle du doigt du milieu intér. élargi ôc

tranchant.

CABIAI

,
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CAL C A N

V-iABIAI
, q. Ajoutez un mot fur le pelage :

poil court , roidc & d'un brun-roux.
CAHUHOT, p. Calluau , ci-delîous.

CALI-CALICo. 14=. Pie-griéche.

CALLITRICHE
, q. 8^ Guenon.

CALLUAU, p. Petite Feinte laitée , c. à d.

,

Pucelle laitée félon DUH.
CALMAR , V. Comme l'article Scche peut

éclaircir celui ci , voyez le ;

CAMOUCLE,o. Anhima.
CAMPAGNOL, q. Cet animal n'efl pas ca-

radérifé dans le corps de l'ouvrage ; ajou-

tez à fon article : Grolfe tête , oreilles

courtes & cachées par le poil
,
yeux faillans ,

mufeau moufle
;

pelage fupér. d'un brun
rouillé mêlé de b. , infér. d'un cendré foncé ;

queue demi-velue , légèrement floconneufc

au bout.

Campagnol volant
, q. 7=. Chauve-Souris

de ce fupplément.

CANARD , o. Les caracfleres du g. ne font

bien exprimés à cet art. dans l'ouvrage ,

que par rapport au bec ; je devois , quant
aux jamb&s, ne pas les mettre très en arrière,

étant au contraire avancées vers le milieu

du corps en comparaifon de celles des Pin-

goins, Macareux, &c. ; elles font courtes,

le pi. ell tétradac. à j antér. , le 4^^. doigt

libre , les autres unis par des membranes
entières; bas des jambes nu. Quoique l'ef-

pece du Canard fauvage commun , fouche

de notre C. domeftique,foit connue , cepen-

dant il eût été bon d'en donner une petite

defcription , & je vais y fuppléer. Domino
vert à reflets violets , fuivi d'un collier blanc ;

le bas du devant du cou 6c la poitrine d'un

marron très-foncé ; le refte du plumage
comp. de zi2;zags alternat, gris-clairs Se

gris-bruns , hors le croupion n. à reflets

verts & i bandes , l'une violette à reflets

verts , l'autre blanche fur l'aile
;
queue de

io plumes , les 4 moycnr;es n. à reflets verts

,

relevées en arc , les autres de gris-brun

bordé de blanchâtre ; bec vert-jaunâtre ;

femelle un peu moins grofle
;
plumage varié

de brun & gris-roufsatre , les bandes du

mile fur l'aile; le bec rougeâtre , la man-
dibule fupér. tachetée de noir.

Dans \i. courte defcription de la ajc. efp.

réunie à la ïG'., au lieu de : aile vcrdâtre
;

foncé bordé de noir , lifez : aile d'jboid
d'un gris-foncé , enfuite couverte d'une pla-
que verte bordée de noir.

CANNA
, q. Le peu de rapport qui fe trouve ,

en plufieurs points, entre la defcription de
cet animal parMM. GORDON & FoRjTER,
d'après qui j'ai donné f.i notice , & la dcf-

'

cription que M. SPARMAN en a faite ,
m'oblige à parler ici d'après lui de ce même
animal , fans prétendre décider en faveur
d'une des 2 defcriptions par préférence à
l'autre. Les couleurs attribuées au pelade
font fi différentes fous la plume de ces Au-
teurs , également originaux & bons obfer-
vateurs

,
qu'il me paroît impofliblc de ne

pas voir dans les objets de leurs defcriptions
z variétés du même animal. Je vais parler
d'après M. SparMAN ; on pourra comparer
ce que je dirai avec ce que j'ai écrit dans
l'ouvrage en fuivant MM. Forster &
Gordon.

Le Cûnna , E/ar.-Gj^cI/e , ou Elan du dip
, tft

un peu plus grand
, mais plus joli que le

Bubale. C'eft un animal doux & extrêmement
facile à apprivoifer. Il vit, co.Timc la plu-
part de îes congénères, de fommités d'ar-
buftes ; & cependant il devient lî gras , que
l'on en tire plus de 11 livres de grai(re,'en

ne prenant que la plus pure , celle qui peut
également fervir de beurre & de i.ird. Il

court toujours contre le vent , de quelque
côté que foient les chaffeurs. Les Antilopes
de cette efp. font comitiunément réunies en
troupes, & ces troupes font fouvenc très-
nonibreules. Les individus les plus gras fuc-

combent après une courfe forcée, ils meu-
rent, le fang Ôc la graifle fondue leur fortant
par les narines. Leur peau fort épallfc fcrt

à divers ufages , & on fait, dans le pays,
des tuyaux de pipe avec leurs cornes. Les
femelles ont ces cornes , comme le mâle ,
1. de î' , d'un brun-foncé , torfes, à

5
pet.

arêtes jufqu'auprès du bout où elles devien-
nent dr. , lifles & coniques, le refic étant
plus ou moins fenfiblement annelé , fur-tout

vers la bafe ; fans larmiers ; pelage d'un
cendré-bleuâtre , hors la touffe du bout de
la queue n. , ainfi qu'une pet. crinière qui

O O O O
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• va le long de l'épine du dos , de la nuque

à la queue ; tête plate , aflez large au h. ,

fort étroite vers le bas ; toupet fur le front
;

fanon divifé en i par de 1. poils.

CAOUANE , r. Le genre des Tortues , comme
je l'ai dit dans le corps de l'ouvrage, a été

jufqu'ici dans une gr. confulion , mais M.
DE LA CePEDE paroît avoir réuflî à l'en

tirer. Les noms étant néceflaires pour défi-

gner les objets, la confufion des uns amené

toujours celle des autres. Auffi le Natura-

iifte que je viens de citer a-t-il cherché à

fixer enfin l'application des noms. Pour cela,

il a rendu le lien à l'animal que les Voya-
geurs ont appelle Cuouune ; LlN. Se Daub.,
après pluficurs autres , l'avoient appelle

Caret, nom que les Voyageurs ont commun,
donné à la Tortue que ces Naturaliflcs ont

nommée TuUée. Celle dont il s'agit ici ell

encore plus gr. que la T.franche , ou Mydjs ;

elle a la tête plus groflc , la gueule plus gr.
,

ïa mâchoire fupér. plus alongée , le cou plus

épais & couvert d'une peau ridée & çà &
là écailleufe ; carapace ovale, plus large au

milieu
,

poilér. plus étroite que celle de

Mydas ; fa bordure dentelée par les lames

qui la garnirent ; difque en i rangs longir.

d'écaillés, celles du rang du milieu relevées

en bolfe , & poitér. terminées en pointe
;

plailron terminé vers l'anus par une efp. de

bande un peu arrondie par le bout , & garni

de il. à 14 écailles -, queue courte ; pi. pal-

més , couverts d'écaillés épailTes , alongés

*n nageoires ; les antér. plus 1. , mais moins

lar. que les porter. , tous armés de 2 oncles

aigus ; écaille galeufe & peu eilimée ; chair

rhuileufe , coriace & de mauvais goût , ce

qui peut venir de ce que l'animal eft car-

naffier & non herbivore comme Mydas -,

dans prefque toutes les mers.

CARET , r. Voyez ce que je viens de dire

en commençant l'art. Caouane , fur les noms

de Cûret & de Caouar.e ci-devant confondus.

M. DE LA CePEDE rend au Caret des

Voyageurs fon vrai nom , auquel pluficurs

Auteurs avoicnt fubftitué celui de Ti^ilée ;

ainfi voyez T. tuilée (page <5il ), & ajoutez

àcerart. : cet animal cft: très-reconnoiirablc

aux écailles luifantes & imbriquées de fa

carapace , à fa tête & à fon cou alongcs ;

mâchoire fupér. avancée en bec fur l'infér.

,

ce qui a fait encore appelier cet animal Bec

à faucon j pi. en nageoires, quelquefois mu-

nis ds 4 ongles i taille n)&ins gr. que celle

C A V
de Mydas. On ne itiange pas la chair de
cette T. , mais fon écaille cil fort cftimée ;

dans les mers chaudes d'Amer. & de l'Afic.

CARIAMA , o. Dans la courte defcription

de cet o. peu connu , on a placé fur fon

bec une crête, au lieu de mettre , comme
il le falloic , au-deffus de la racine de ce

même bec qui eft en cône courbé, une pet.

huppe variée de n. Se de gris.

CAVIA , q. V. ci-defiTous.

Cyivt.i DU Cap. Quand je fis cet article ,

j'oubliai de prendre en confidération ce que

M. Alla MAND a dit de cet animal, d'après

M. KlocKNER. Au ton dont il parle de

la defcription de PaL. , on diroit qu'il va
la combattre dans des articles fort effentiels,

& on la croiroit ine.xadle Se incomplette ;

& comme je l'ai fui vie, je dois en ce moment
ou l'abandonner ou la juftifier. Pal. , il eft

vrai , n'a vu , ainfi que M. KlocKNER ,

le Cavia du Cap vivant qu'à la Ménagerie
d'Amftcrdam ; mais cela fufRt, & la defcrip-

tion qu'il en donne , fuivic de fon anatomie ,

ert pleine de détails qui décèlent l'obferva-

tcur exad 8c habitué à choifir les caradercs

fur lefquels il faut porter l'attention. Auffi

fa defcription inftruit-elle plus que celle de

M. KlocKNER , ce qui me décide à con-

tinuer de l'employer , mais en l'analyfant

avec moins de brièveté que je ne l'ai fait

dans l'ouvrage , & en exprimant les i feuls

points fur Icfquels M. Alla M AND particu-

larife les re;iroches qu'il fait à cette delcrip-

tion antérieure à celle de M. KLOCKNER.
Taille de la Marmotte ; tête courte , mufeau

un peu conique, le refte de la tête épais,

les mufclts des mâchoires étant gros Se

robuiles , & le poil très-touffu fur toute la

tête ; mouftaches de 6 poils n. , dont les j

fupér. font plus I. , fans compter les poils

blanchâtres de la Icvre infér. ; nez nud ; i

incifives fupér. larges Se féparées par un
double lobule charnu formé par la gencive ;

4incifi\'es inlér. larges Se cùniiguës de chaque

côté ; 4 a:r molaires fort él;.igrées de celles-

ci , fans compter une pet. niol.iire avant les

gr. à la mâchoire fupér.
;
yeux médiocres

;

oreilles larges , brunes , velues excepté au

bord , à demi couvertes par le poil de la

tête ; membres courts , plante des pi. nue,
calleufe Se brune ; les pieds antér. beaucoup

plus courts, équi valemment tétradac, étant

divifés en 4 lobes qui font autant d'efp. de

doigts courts recouverts en partie ôi défca»
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dus par la callofité infér. qui remonre cn-
delTiis , ces doigts étant fjns ongles, la place

de ceux-ci étant fimplement marqute par

nne impreffion tranlV. vers le bout
;
pieds

porter, équivalemment tridac, le doigt cxtér.

& l'intermédiaire paroilTant unis jufque vers

le bout, ou reiremblant à un large doigt dont

le bout feroit divifé en i lobes ; le doigt

intér. bien féparé & muni d'un ongle mince.

Corps court & plus ramalFé que celui des

autres Cavias ; abdomen très-ventru ,
queue

nulle ; poil du corps peu touffu
,

gros 6c

lanugincux,d'ungris-cendré-cIairen-deffous,

foncé en-deflus , & même brunâtre le long

de l'épine , ôc de couleur de poil de Lièvre

fur la tête ; tout ce pelage (emé çà & là de

poils n. plus 1. & plus gros. A cette con-

formation anomale , fur-tout dans les tarfes

6 les dents, on peut joindre plufieurs ano-

malies internes. Je n'indiquerai que les fui-

vantes : it côtes à droite , ix à gauche, dont

7 vraies de chaque côté ; outre les 7 ver-

tèbres cervicales ordinaires, 12 dorfales &
< lombaires ; inteftins énormes ; poitrine

extrêmement vafte ; très-petits poumons ;

vélicule du fiel nulle. Pal. n'ayant vu cet

animal que captif, n*a pu juger de les habi-

tudes que d'après K01.BE , & il dit qu'il

fe terre. Il imagine enfuite que fes pi. antér.

font , par leur conformation , propres à

creufer la terre , & les porter, à la jeter

en arrière. M. AllAMAND nous apprend,
d'après M. KLoeKNER , qu'im dit qu'il fe

loge au Cap dans les fentes des rochers fur

un lit de feuilles Se de moufle ; cela peut

être vrai , quoique cela ne foit fondé que
fur un on dit , & c'eft cependant là le feul

article important où M. Allamand trouve

à relever la defcription de Pal, , fi l'on y
joint l'omiffion d'un caracflere concernant le

doigt iniér. des pi. poitér. dout l'ongic eft

infér. creufé en gouttière.

CÉPHALOTE, q. ii=. Chauve-Souris de ce

fupplément.

CHACAL DU CAP, q. On donne quelque-

fois ce nom
, qui convient au vrai Chacal,

à l'animal défigné dans l'ouvrage fous le nom
de Jackal gris , qui vraifemblablement n'a

rien de commun avec le Chacal.

CHALCIDE , r. M. de la Cepede nomme
ainfi un Lézard différent de celui que LiN.
a défigné fous ce nom. Il n'a que j doigts

antér. dt porter. ; fon corps & fa queue font

couverts de pet, écailles difpofécs en anneaux

C H A
tranfv.

; queue plus 1. que le corps ; ouver-
ture extér. des oreilles nulle comne aux
Serpens ; pattes 1. d'i"' feulement à un indi-

vidu 1. de 1 1".

CHARRUE
, p. Il manque à fa defcription ,

dans l'ouvrage , 1 caradleres f.illans que je

vais fuppléer. Le 1'=. rayon de la dorfale &
de l'anale cil prefque aulîî 1. que le corps , 5c

l'anale ert précédée de I piquans. On trouve

ce p. dans notre mer vers la Norvk'ége ,

& il y eft d'un argent purpurin , tandis

qu'au Brélil il eft d'argent bku ; nageoires

bleues ;L 6"; D.^. P. 18. V. 6. A. ^ y

félon BlOCH.
CHAT-HUANT, o. Il n'eft pas fuffifamment

déligné dans le corps de l'ouvrage , ajoutez-

y ce qui fuit : Cet oifeau de nuit que l'on a

fouvent confondu avec VEffraie ,
qui cit

cependant plus petite , a un manteau de

plumes d'un rouxrouillé, à milieu tacheté

de n. , & ondées de zigzags tranfv. bruns
peu marqués ; quelques taches blanches au

fiaciput , fur les plumes fcapulaires Ôc au
bout de la plupart des gr. couvertures ; les

mêmes taches plus marquées en- dcffous; i"^.

penne de l'aile la plus courte, 4'. la plus 1 ;

ytux entourés de plumes décompofees, d'un

gris-fale ; iris bleuâtre , bec jaune-ver-
dâtre.

CHAUVE-SOURIS
, q. ja^. g. de Bris.

comp. d'animaux à 4 incifives fupér. , 6
infér.; jambes antér. fort 1., & dont le pied

eft divifé en y doigts, 4 defquels font très-

longs 6c joints enfemble par une membrane
continue à la peau du dos dont elle eft un
prolongement. Le j'. doigt, ou pouce, refte

libre ; il eft fort court en comparaifon des
autres doigts , & il eft terminé par un ongle
crochu, ainfi que les j doigts des pi. poftér.

La même membrane qui unit les doigts des

pieds antér. , & les bras à la peau du ventre

,

ne lie pas les doigts des pi. porter. , mais
elle engage leurs jambes , Ôc même au moins
une partie de la queue , dans les tfp. qui

en ont une. Ainfi cette peau qui forme des

ailes membraneufes à l'animal , s'étend du
cou à l'anus. Avec ces efp. d'ailes , il vole,
mais beaucoup moins bien que les o. , fon

vol n'étant ni auffi élevé , ni aufll étendu
,

ni auffi rapide, ni auffi sûr. La Chauve-
Souris eft moins maîtrelfe de l'accéicrer ou
de le modérer à Ton gré , ôc même de le

diriger avec une certaine précifion ; il a

commun, quelque chofe de coupé , d'oblique

O O O O ij
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& de tortueux. Malgré fon imperfecHion
,

il fufîît au but de cet animal, qui elt d'attrap-

pcr des infe<fles. II eft bien peu rapproché

des o. par cette faculté , car fe$ poils, Tes

dents, fes 4 pattes , fa nature vivipare, fes

mammelles , fon pénis non-fculement plus I.

<jue celui des o. , mais pendant 8c détaché

comme celui de l'Homme Se du Singe , l'atta-

chent beaucoup plus aux q. , que fes fauflcs

ailes Se fon voltigement ne le lient aux
oifcaux. Cependant il a ce qu'il faut pour
f.ivorifer cette atlion , des mulcles pcdloraux

plus charnus Se plus forts que ceux des q.

,

une poitrine moins reiïerrée que la leur
,

félon Pal. , le cœur placé plus h. en faveur

de l'équilibre. En général , les Chauve-
Souris paflcnt l'hiver dans l'engourdiircment,

- Ce commun, dans les mêmes lieux où elles fe

retirent de jour pendant le relie de l'année,

c'cll-à-dire dans des endroits obfcurs , le

corps enveloppé de leurs ailes lulpendues

par leurs ongles crochus aux voûtes d'une

grotte, ou collées aux parois d'une caverne
,

dans les fentes d'un rocher ou dans des creux

d'arbres, car elles évitent ordin. la lumière.

La plupart des efpeces font infedîivores &
carnaffieres, mais capables d'alTez I. jeûnes

;

prefque toutes font laides à nos yeux , de

1. poils cachent à peu-près les leurs, Se

elles ont le cou fi court, que leur tète femble

confondue avec leur corps. D'ailleurs leurs

oreilles ont fouvent une 1. qui paroîi difpro-

portionnée, Se leurs nafeaux une forme bi-

zarre. Pal. a remarqué que ce (ont ordin.

les efp. fans queue qui ont le nez chargé

d'appendices foliées. On croit que leur portée

annuelle ell de z pet. , Se qu'elles s'accou-

plent Se mettent bas dans la belle faifon,

Daub. a fourni à ce g. plufieurs efp. qu'il

a décrites le premier. ( Mém. de l'Acad.

I7J9). On en connoît en tout 8 auxquelles

conviennent les caradleres que Bris, a tirés

des incifives , Se qui en ont , comme il le

demande ,4 fupér., 6 inférieures. Mais peut-

être vaudroit-il mieux
,
pour nmplificr la

méthode , lailicr le nombre des incifives , Se

même leur e.xiftcnce, indécis , Se réunir tous

le;, q. à ^ doij;ts antér. , dont 4 font très-1.

& liés par une.membrane qui leur forme des

ailes. Alors ce g. feroit compofé de toutes

les efp. que nous allons raflembler ici à

caufe de leur analogie , Se l'on y joindroit

même les Rouflettes.

1. La Chauve-Sovris commvue , ou plutôt

C H A
fîmplement dite , ou Gr. C. de ce pays. Dents
incifives, 4 fupér. , 6 infér. ; mufrau gros
quoique alongé

,
gr. oreilles tranfpar. 8c

arrondies, mâchoire infér. & lèvres roulTes 5

nez Se oreilles d'un brun-clair ; membrane
des ailes en partie du même brun , en partie

noirâtre ; poils du manteau d'un gris-de-

fouris pâle , Se roux ou jaunâtres vers le

bout , le refte noirâtre
; poils du deflbus du

corps d'un blanc mêlé de jaunâtre dans ce
qui paroît , le relie noirâtre

;
queue affcz 1.

,

engagée dans la membrane des ailes -, gr.

d'une gr. Souris ; 1. 2" 6'"
, vol 15".

2. Oreillab. , on c. a gr. oreilles ; dents 4 , 6 j

oreilles grandes en 1. Se largeur, minces &
tranfpar. ; mufeau I. Se pointu ; très-1. poils

entre les yeux ; membrane des ailes d'Un
brun-noirâtre Se moins étendue que celle

de la précéd. ; manteau noirâtre mêlé de
gris roufsâtrc, étant comp.de poils noirâ-
tres vers leur racine , cnfuite roufsâtres Se

bruns au bout ; ventre noirâtre Se gris-

roulsâtre plus clair que le dos
;
queue de la

1. du corps; 1. i" 8'", vol 9" 9'", oreilles

1. de ly' ', lar. de 10; au moins auflî com-
mune que la précédente.

j. NocTuzE ( la ) ; dents 4, 6 ; à peu-près
auffi gr. que la 1'^.

; jambes Se nez moins 1.

,

front moins convexe , oreilles auflî larges
,

mais beaucoup plus courtes Se arrondies .tu

bout ; oreillon large , court , arrondi en
cuiller , au-deifous du bord du conduit audi-

tif près de l'angle de la mâchoire ; poil

moins I., Se d'un roufbâtre ou fauve teint de
brun ; bout du mufeau, membrane des ailes

Se de la queue , Se pi. noirâtres ; cri aigre

Se perçant ; auiïî commune que les précéd. ,

mais le montrant moins.

4. Sérotinb (la); dents 4,6; taille de la

i'^. , mais ailes moins amples ; mufeau 1. &
large ; oreilles courtes & larges , à bord
exiér. échancré au-deffous de l'extrémité de

la conque , avec un pet. oreillon au-devant;
pelage fupér. brun nué de fauve , infér.

jaunâtre- cendré ; membrane de l'aile noi-
râtre

;
queue un peu moins I. que le corps

;

les incifives latér. fupér. très-per. & pointues.

f. La Pipistrelle ; dents 4 , 6; plus petite

qu'.iucune autre de fes congénères indigènes

,

n'ayant que 14'" de 1. Se 6" G'" de vol ;

Icvre fupér. renflée de chaque côté du nez

qui eil pet. ; poil du front 1. Se groffilTant

la lète à la vue ; oreilles larges , échancrées

au bas du bord extér. ; oreillon bien appa-
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rent au-devant du dedans de la conque ;

pelage brun-jaunâtre en-deffus ; nez , oreilles

ôc membrane noirâtres.

5. La Barbastelle ; dents 4,6; 1. l", vol

%", 6'"
; oreilles bien moins 1. , mais auiïî

larges que celles de l'Orcillar , fe touchant

par le bord infér. Se renfermant un oreillon

moins 1. de moitié ; mufeau fort pet. ; tuber-

cule applati
,
placé fur la lèvre fupér. avant

Jes narines ; grofles joues renflées & formant
un bourrelet au-deffous des lèvres ; pelage

noirâtre en-deffus , d'un gris mêlé de brun
cn-defFous.

'j. Le Campagnol volant ; dents 4, 6 ; 1. i3"';

nez & chanfrein enfoncés en gouttière qui

aboutit à une foffe du front , & divifée longit.

au milieu par une arête , en z filions à l'ori-

gine defquels font les 2 ouvertures des na-
rines ; oreilles arondies au bout , à oreillon

large , court & extér. velu
;
pelage d'un

brun-roufsârre cn-defTus , d'un fauve blan-

châtre en-delFous & fur toute la tête , hors
le fommet ; au Sénégal; Daub.

t. Le Muscardin roi.<.vr;dentS4, é; l. lf"\
oreilles courtes, infér. échancrées au bord
extér. ; oreillon étroit 8c alongé ; pelage

fupér. blond , infér. d'un fauve blanchâtre ;

ailes d'un brun-fauve. ErX. rapporte cette

C. de Daub. à l'efp. fuivante, mais il fe

trompe , car outre la différence des couleurs

aux ailes, elles différent par les incifives

,

la fuivante en ayant 4, 8 , & Daub. n'en

ayant vu que 4 & 6 à celle-ci. Pal. paroît

avoir fait la même faute qu'ERX., fi Daub.
ne s'eft pas trompé fur le nombre des inci-

fives.

5« Chauvx-Soukis des MoLUquES ; dents

4, 8 ; 1. z," 6'"
; mufeau court , oreilles de

la 1. de la tête , larges , ovales , mais ter-

minées en pointe, tournées en-devant; queue
de la 1. du corps , entièrement engagée dans
la membrane ; corps brun-roux en-deffus

,

blanc-fale en-deffous ; membrane des ailes

noirâtre , mais comme divifée en fegmens
par une bande pâle correfpondante à cha-
cun des 1. doigts des mains ; une canine & 6
molaires de chaque côté des deux mâchoires.

Vefper. piclus. ErX.
UOi La gr. c. de Ternate ; dents 4,4;

1 4", vol I z ; oreilles 1. 6c larges , ovales

,

dr. , intér. garnies d'une appendice foliée

large ik repliée
i membrane en cœur fur le

bout du nez ; queue nulle ; la membrane
comme marbrée , avec quelques poils sn«

C H A
deffus, Se liant enfemble les i pattes porter*

comme fi la queue avoit lieu ; pelage rouf-

sâtre
,
plus clair fur la face. Bris.

II. Le Fer-de-lance y dents 4, 4 ; I. j"
6'"

; crête membraneufe fur le bout du nezj
découpée en treHe pointu ; oreilles plus

courtes que la tête; pelage gris-de-fouris ,

queue très-courte ; Amer, mérid. Je l'ai

déjà placée p. j'îo
,
je la remets ici à cauf©

de la fuivante.

li. Le pet. Fer-de-lance ; dents 4, 4J
1. a" 6'"

; du rerte affez fcmblable au précéd.

avec lequel BuF. le confond. Pal. qui les

a comparés , affure que ce font i efp. forl

diltin(fles, non-fcukment par la taille , mais
par les z incifives interméd. fupér. beau-

coup plus gr. dans celui-ci
, qui a d'ailleurs

les oreilles plus étroites , mais de la 1. de
la tête , le mufeau court , large & tronqué,
la membrane en trèfle moins pointu, & le

pelage plus tirant au roux ; même pays.

Kejpcr, perfpicillatus.

l^. La c. Lièvre, ou C. roujje d^A-vér. de
Bris. ; dents 4 , 4 ; ou 4 , i ; Gr. d'un
Rat méd. , vol 1' j", grofie tête ronde,
bouche large , lèvre fupér. fendue , l'inté-

rieure pendante en j lobes
; gr. oreilles

nues & pointues ; les 2. incifives fupéritures-

moyennes gr. & coniques, les r latér. très-

pet. , éloignées & obcufes; i incifives inférir

feulement félon Pal. , les canines étant fort

rapprochées
; 4 incifives félon Lin. & Erx,

qui regardent ces canines comme des inci-

fives ; narines laillantes & cyl. ; queue plus

courte que la membrane qui l'engage
,
pe-

lage d'un gris-rouillé , avec une raie blan-
châtre fur le dos. Nocîi/io Ame'icanus LiN. ,,

Vtfper. leporinus ErX.
14. Marmotte volante ; dents l, 6; I. 4";

tête alongée , oreilles courtes & pointues-

à I. oreillon pointu ; bout de la queue dé-
paffant la membrane qui eff noirâtre

; pelage
brun-fauve mêlé de cendré en-deffus , infer.

plus clair; au Sénégal. Daub.
I J. Mulot volant ; dents 2 , 4 ; ou i , 2 ;

1. 2"; gros mufeau, lèvres 1, & pendantss ,.

oreilles rondes Se larges qui le touchent par
le bas , à oreillon court ; queue prefque

aulTî 1. que le corps , & dépaflant du tiers

de fa 1. la membrane qui cil d'un brun-
noirâtre

;
pelage d'un brun cendré en-defl'us j

cendré en-dêffous ; à la Martinique. DaUB,-
ne lui donne que 2 incilives à chaque ma?
choire ; PaL. qui en parle fous le nom ds
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Vefper. tnolojfus , lui en donne 4 infér, très-

pet. & ferrées.

16. R.4T VOLANT ; dcHts 1 , 1 ; 1. j" j'"
i
mu-

feau court ôc gros ; oreilles larges (3c à pet.

oreillon
;
queue dépalfant la membrane qui

eft variée de brun 6c de gris ; pelage brun
eu-dcffus, d'un fauve blanchâtre en-deffous.

Daub.
17. Lérot volant ; dents o , 4 ; 1. i" 9"'

;

mufeau 1. Se large ; oreilles méd. , à oreillon

large , mais très-court ; bout de la queue
• libre ; pelage fupér. brun , infér. éclairci

de gris. Daub.
\%. Le FtR-A-cHEVAL ; dents o , 4 ; I. r" 6'"

,

inembrane large d'i {'" f'^r '•" Icvre fupér.

au-devant des narines , pollér. concave
,

anfér. convexe, quoiqu'un peu échancrée au

milieu , fe prolon;ieant poftc'r. en i bran-

ches , comme un fer-à-cheval \ cloifon des

narines élevée au-delTus de leurs orifices
,

& portant une lame membraneufe en triangle

dont la bafe ell placée tranfv. au-detfus des

£ narines , & cette lame eft liée à une autre

à peu-près quarrée
,

placée derrière elle.

Cette defcription incomplette des j pre-

mières lames , car il s'en trouve d'autres

encore , fuiïit pour faire reconnoître cette

efpece
;

pelage d'un cendré-clair mêlé de

roux en-deifus , en-dclTous d'un gris-jauua-

tre , 8c dont le poil a 4 ou 5" de 1. ; gr.

oreilles à large bafe , la pointe un peu portée

en-dehors.

19. La Feujlls ; dents c , 4 ; 1. i" 3'"; mem-
brane ovale perpendiculaire fur le nez, 1. de
%'", large de 6 (ic de la forme d'une feuille

terminée en pointe ; oreilles 1. & larges qui

fe touchent dans h première moitié de leur

longueur , ôc à pet. oreillon pointu
;
queue

nulle; pelage cendré nué de jaunâtre. Erx.
tombe dans une gr. erreur quand il rapporte

à cet animal la Chauve-Souris mufaraigne

qui a 4 incifives fupér. , & que Pal. a dé-

crite le premier. Voyez-la au mot Rouflctte.

»0. C. LEPTURS ; dents o, 4 i
1.

18'"
',
mufeau

un peu moufle , fenié de fines foies •, menton

divifé par une folferte ; narines voifines &
tubuleufes ; oreilles brunes , 1. & arrondies ;

pet, poche formée au coude par la membrane
de l'aile qui ett brune ; bout de la queue

libre ; 1. canines ; pelage gris en-deflfus ,

éclairci en-dcflbus ; à Surinam. ErX. d'après

MM. SCHREBER ScMUL.
ftl. La Cèphalote ; dents a , o ; 1. j" 9'",

vol »' t"6'"; très-groffe tête
,
grolfes joue*

;
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mufeau mouffe 3c épais
,
grofles lèvres lâches;

cou plus marqué que dans les autres efp. ,

le poil du corps étant moins épais ; canines,

foit fupér. , fuit infér. , 1. & accompagnées
chacune d'un denticulc ; les inférieures fort

voilînes , n'y ayant point d'incifives
;
queue

courte & libre ; langue hériflec de papilles

comme celle de la Rouffette ; narines écar-

tées & tubuleufes; oreilles courtes Ôc étroi-

tes \ yeux faillans fort extraord. dans ce g. >

ainfi que les pouces qui font très-1. ; pelage

gris en-defllis , blanchâtre en-deflbus ; mem-
brane d'un brunrougeâtre ; aux Moluques;
Pal.

il. CHAnvE-SouRts DB New-Yorck i dcntS

o , o ; 1. z" 6'"
; tête de Souris , bout du

ntz un peu fendu , oreilles courtes , largeî

& arrondies, queue entière engagée ,
jambes

poftér. très-grêles, pelage fupér. brunâtre ,

infér. plus pâle encore ; membrane noirâtre,

hors une tache blanche près du corps ; ca-

nines folitaires. Erx. d'après MM. Pen-
NANT , SCHREBER & MuL.

CHEVAL , q. A cet art.
, p. iji , i*. col.,

Hg. 6 , effacez : des 8 revenues.

CHEVRE BLEUE
, q. 4^ , & non première

Antilope.

CHIRURGIEN, p. du g. des Eckarpes. J'en

ai déjà décrit un du même g. 6c du même
nom dans le corps de l'ouvrage , d'après

DUH. i celui dont je veux parler ici eft un

p. tout différent
,
qui vient d être décrit par

Bloch d'après les manufcrits& les deffins

du P. Plumier. Groffe tête variée de n.

& violet ; mâchoire fupér. plus 1. , 5c dont

la lèvre confifte en z os larges & minces ;

dos jaune , ventre bleuâtre , le tout coupé

de j rubans violets ; pedor. & ventrales

violettes ; anale de même ;
plus, des raies

jaunes ; caudale armée d'un feul aiguillon,

& jaune , hors le bout violet; dorfale mar-

brée de jaune & violet ; dans la mer des An-
tilles , aux endroits pierreux & aux embou-

chures. D.ff. P. 16. V. i. A. ^.
COATI

, q. Après avoir lu cet art. voye^^

Raton.

COQ DE MER, p. Outre les animaux dé-

fignés dans l'ouvrage , ce nom indique en-

core VAbacatuaia. Voyez-y ce mot , & dans

ce fuppl.

COQ DE ROCHE , o. Le g. & l'cfp. font

trop légèrement indique» dans l'ouvrage ;

je vais y fuppléer : Cet o. a fait former à

Bris, fon jj^. g. Ses caraderes font d'avoir
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4 doigts , dont j antér. , celui du milieu

étroitement uni à l'extér. jufqu'à la j=. arc,

& à l'intér. jufqu'à la i '«. , les jambes emplu-

jnées jufqu'au talon , le bec court & latér.

comprimé vers le bouc, la tête ornée d'une

huppe longit. & demi-circulaire , la queue

très-courte. MaUD. fait très-bien fentir

combien cet o. eft déterminé
,
par fes for-

mes, à un g. partie, ayant à la fois le bec

des Gallinacés, les ptt. pi. courts des Mana-
kins , les yeux entourés d'un demi-cercle

de plumes , comme étant à demi oifeau de

nuit , une huppe comp. de i plans inclinés

qui fe rejoignent vers leur bord coupé en

demi-cercle , les couvertures de fa courte

queue à demi-défunies , 1. , comme coupées

quarrément, étant réfléchies vers les côtés;

taille fupér. à celle d'un Ramier , à peu-près

celle d'un Poulet de ? mois , forme d'un

jeune Coq ;
plumage orangé ,

quelques traits

blancs au pli & au milieu de l'aile; pen-

nes de celle-ci brunes terminées de jaune-

clair , queue de même , mais plus foncée ;

trait brun furmonté d'un jaune au h. de la

huppe; bec brun avec un trait jaune longit.

en deffus ; dans les cavernes & les fentes des

rochers de quelques cantons de la Guiane ,

d'où il s'écarte peu pendant le jour. On le

retrouve au Pérou , un peu plus gr. , queue

moins courte , d'un n. de velours, ainfi que

les gr. plumes de l'aile , les pet. étant d'un

brun-grisâtre , la huppe fans bordure , le

plumaL:;e d'un orangé plus vif.

COQUANTOTOLT , o. Cet art. doit ren-

voyer à la fin de celui du Manakin.
COQUETTE DES ISLES , p. 10'. Echarpe.

Ajoutez à fa defcr. : opercules & aiguillons

de la dorfale & de l'anale en vert de mer.

D. fj. P. 14. V. i. A. -^ , félon BloCH ;

Ch, cjpiftratus , LiN.
ÇORACIAS , o. Ajoutez à cet art.

, par rap-

port à la i"=. efp. : fa taille un peu infér. à

celle de la Corneille , 1. 15" j", vol i' 8";

fon féjour fur les Alpes, Pyrénées & autres

gr. montagnes où il vit de graines & d'i. ,

& d'où il paroît qu'il defcend dans la plaine

quand ces alimens lui manquent ; fes mœurs ,

en domerticité, analogues à celles de la Pic ,

cachant comme elle les petits objets qui la

frappent . ay^prenani à articuler des mors , Sec.

La 1*. efp. n'habite les montagnes que pen-

dant quelques mois de la belle iaifon , & elle

y niche parmi les rochers. La chair des jeunes

étant eftiraée , on cherche à les prendre dans

C U I

le nid , malgré les difficultés de cette efpece

de chaffe.

COUCOU INDICATEUR , o. Moroc.
COUROUMOU , o. J'ai envoyé de cet art,

au mot Aurj , mais il vaHt mieux confulter

l'article Urul'u , c'eû le même oifeau moin»
brièvement décrit.

CRABE DE BIARRITS, p. Gr. Scorpêne.
CRAHATTE , p. i''. Vieille.

CRAPAUD DE MER DU CROISIC
, p,

RafcafTe.

CROCUTA; q. Voyez Hyenne tachetg'e, c'eft

le même animal plus complettemcnt défigné.

CUIL , o. Ce n'eft qu'en fuivant un principe
très-faux que j'ai pu être porté à tirer du g.
du Coucou cet o. qui en aies caracfteres gé-
nériques , les feuls à confulter dans une
méthode où l'on ne peut avoir égard au na-
turel , 8c au chant d'un oifeau. Celui-ci a près
d'i' de I. , fa queue noirâtre & rayée de
blanc efl très éragée ; chaque plume du man-
teau eft noirà're, 6c variée de i taches blan-

ches , une de chaque côté près du bout.

CUIT , o. Rollier de Aîindanao.

CUSOS , q. Ce petit article défcdueux eft

corrigé h la fin de celui du 9^. l'hilandre.

CYCLÔPTERE GÉLATINEUX , p. J'ai

décrit cette 4=. efp. d'après Pal. & Bloch ,

croyant qu'ils avoient décrit tous deux !e

même poiffbn. Mais dans l'exacfle revue oue
j'ai faite de mon ouvrage , pendant qu'il

occupoit la prcffc
,

je me fuis apperçu que
je m'étois laifle induire en erreur à cet

égard par Bloch. Stelltr a le premier
connu ce p. , 5c il en a dépofé un individu
dans le cabinet de Pétersbourg avec une no-
tice. Pal. l'y a obfervé, & en a donné la

dcfcription comme d'une efp. nouvelle Ce
ftui fait auroir dû m'infpircr des doutes fur

la fynonymie du favant ichthyologifte de
Berlin, puifqu'il rapporte ce p. , fous le

nom de Cyclopterc barbue , au Cyc/. liparis de

Lin. , d'ART. , de WiL. , de Fabr., &c=
& au Cydogafter de Gron Les defcriptions

de tous ces Auteurs , excepté celle de Fa BR
.

,

étoient antér. à celle de PalLAS , & il les

connoilfoitjCar il indique les efp. qui en onc

été l'objet, ainfi il n'y reconnoiffoit pas fon'

poiffbn. Comment donc Bloch les voit-il
^

fans héfitcr , dans le Liparis fur lequel elles

tombent î Mais
,
quelque forte que Toit cette

inducflion , les defcriptions même nous do:i-

neronc des preuves plus sûres de la difil;-=

icnce du Cycloptere gélatineux au Liaaii»
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Je vais analyfer la defcription que Pallas
nous donne du premier.

Cycloptere gélatineux. Forme plus grêle que celle

des congénères ; corps oblong , comprimé ,

plus épais vers la tète
,

poftér. plus aminci,

grolFe têre prelque quarree , un peu dépri-

mée
;
yeux couverts de la peau commune ;

iris d'un livide vcrdàtre cerclé de bleuâtre
;

narines fimplcs , tubuleufes , à bords rou-

geâtrcs; plulieurs pores entre elles & le bord

des lèvres i celles-ci épaiffes & charnues;

mâchoire infér. plus 1.
;
pcdlor. très-larges,

jugulaires, allant jufqu'au bord de la gueule,

& en garniffant le dclîous jufqu'au trou des

ouïes , comme des cirrhcs; dorfale & anale

balTes, charnues , d'un violet noir , commen-
çant un peu après l'équilibre 5c allant fe

juin. Ire à la caudale ; mammclon formé par

des efp. de ventrales réunies entre les pecfior.,

& prefque jugulaires , molles ôc feulement

foutcnuts par z lames canilagincufes venant

de la mâchoire inférieure. Le p. s'attache

par cet organe aux corps étrangers , & il

paroît que c'elt en employant la force de

fuccion. Anus faillant , tout près du mam-
melon , & comme lui entre les pedorales ;

lig. latér. invifible ;
peau blanchâtre , teinta

d'une couleur roféc jointe à quelque chofe

de livide ; 1. 1 8"; chair molle , demi-tranfpar.

comme celle des Médufcs , tremblante au

fimple attouchement , comme une gelée ;

paflant pour venimeufe; auffin'en mangc-t-on

pas j & les Chiens qui dévorent , au Kamts-

chatka , des p. à demi pourris , ne veulent pas

de celui-ci , même frais. On le trouve , après

les tempêtes, fur les rivages orientaux de ces

contrées feptent. , car d'ailleurs il habite la

pleine mer. Ses œufs font auiïî gros que des

petits pois. B. 7. D., au moins yo. P. en-

viron 30. A., environ jy ; caudale pet. &
en double queue d'Hirondelle , félon la figure.

Oppofons à cette defcription celle de Gr ON.,

également originale ; mais, pour abréger, n'y

plaçons que les caradttrcs correfpondans à

ceux de la précédente, qui font oppofition

avec eux,

Cyclogjfter. Mâchoire infér. un peu plus courte,

dorfale coînmençant à la nuque ; anale com-
mençant à l'anus

,
qui eft près de la goîge ;

caudale un peu arrondie. D. } j*. P. 19. A. 5 j.

C. 9. Voyons de même le p, de FaBR.
Cycl. Liparis. Corps alongé , un peu arrondi,

abdomen ventru , narines doubles , iris fauve

cerclé d'argent , les i*^". rayons des pedar.

É M E N T.
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plus 1. que la membrane. D. 35.?. }0. V. 7J
A. jj. C. 14 ; tel eit le petit Liparis. Le
gr.

,
qui cependant n'a, au plus , que 10" de

I. , lui relfemble , excepté qu'il offre : D. 44.
P. 40. V. 8. A. jj-. C. 14. Fabr. lai trouve
du rapport , mais non de l'identité avec le

p. de Pallas ; il ajoute qu'il vit fur les

rivages parmi les fucus , & que les Groén-
landois le mangent cuit. Voyons enfin le p.
de BlOCH.

Cyd. barbue. Corps alongé Se épais
;
peau mince

<Sc dégagée du corps , couverte de vifcofité;

tête in. côtés jaunes , ventre blanc , dos 6c

nageoires bruns , le tout orné de raies & p.
bruns; tête courre, plate & large ; l petits

barbillons au-deflus du bout de la mâchoire
fupér. qui eft un peu plus 1. ftlon la figure ;

anus plus près de la tête , 1. nageoires , hors
la caudale courte , ovée félon la figure ; ven-
trales en anneau bleuâtre varié de li taches

brunes. D. 41. P. 34. V. 6. A. n. C. 10.

Maintenant il elt clair que fi l'on fuppo"

foit ces y calculs d'oflelets exadls, il faudroit

rcconnoître j" différens p. dans ces ^.defcrip-

tions; qu'en y fuppofant quelques inexadlti»

tudcs, IX en confultant les autres caradleres,

le p. de Bloch diffère encore fpécifiquemenc

de celui de Pallas ;
que celui , ou ceux de

Fabr. , ( car ou il faut renoncer à tirer des

caraderes du calcul des oflelets , ou il faut

voir £ efp. dans les z prétendues variétés

du Liparis ) , & celui de Gron. font plus

voifins de celui de Bloch que de celui de

Pal. , avec lequel ils n'ont de caradere

fpécifique commun qu'une peau vifqueufe qui

tient à peine à la chair.

CZIGITAI , q. du g. du Cheval , nommé par
piufieurs : Mulet fécond de Daurie. Quand je

fis le pet. art. qui le concerne je doutois avec
BuF. li c'étoit une efp. partie, ou un métis,

j'avois oublié de prendre en confidération

ce qu'en a dit Pal. qui l'a ti es- bien ccnnu.

Selon lui on voit, dès le l''. abord que cet

animal n'tft ni un Cheval , ni un Ane , mais
qu'il tient de l'un 6c de l'autre fans être ni

un Mulet , ni un métis d'Onagre. Il diffère

de l'Ane par un air plus léger & plus élégant,

par des membres plus fouplcs & plus Iveltes.

Ses oreilles font plus courtes que celles du

Mulet , & plus 1. que celles du Cheval. Il

les tient toujours dreifées & en acflion, comme
s'il étoit fans ccffe aux aguets. Il a un dos

dr. , des fabots d'Ane , une qutue de Vache
qui l'éloignent du Cheval; mais il s'en rap-

proche
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proche par fon encolure Si par Ces jambes
fines. Sa gr. cft celle d'un moyen Mulet , mais
il a 1.1 têre plus groiïe , une crinière courte

& hériffee , & un large poitrail antér. pl.it

& Eiifant u;i angle avec chaque côté. Son
pelage cft d'un brun-jaunâtre , h 'n l'inte'r.

des cuilFes ai jambes qui font d'un brun-blan-
châtre , Se fa crinière & fa queue noirâtres.

L'épine de fon dos eft marquée d'une raie

brune noirâtre qui ne fait point de croix
comme fur l'Ane , mais s'élargit feulement
un peu fur la croupe , & fe rétrécit de nou-
veau fur la queue. Toutes les fois qu'il s'ar-

rête , il levé la tète , & préfente les narines

au vent , flairant très-loin , car il a l'odorat

très-fin. Les Czigitais vont par troupes de

C z I

J|0, de fo , quelquefois de loo , dans la

Tartarie, la Daurie , le pays des Tungufe*,

le Thibet , le midi de la Sibérie , ôcc. t)n

les chafle comme un gibier , mais ils courent

plus vite qu'aucun Cheval. On en tue aflez

fouvent , Si dans le pet. nombre de ceux qu'on

eft parvenu à prendre vivans , on n'a encore

réuffi à en dompter aucun , eût-il même été

attrapé jeune. M. FoRSTER dit que chaque
troupe a fon chef

,
que fi ce chef fent ou

apperçoit de loin quelque chafleur il fe dé-
tache, va fcul reconnoître le danger , donne
le fignal de la fuite , & s'enfuit en efttt fuivi

de 1.T troupe
; que s'il tfl tué elle fe difperfe

bientôt faute de guide , Si qu'alors plulîeurs

deviennent la proie des chaffeurs.

f-ffv^^rfT^r^yy^r^fVi^r^'yiy^^j^gigfeii^ir^^
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Diable de mer du croisic
, p.

Rafcafle.

DORADE DE PLUMIER
, p. de mer des

Antilles, du g. des Echarpes
,
que BlocH

vient de nous faire connoître , d'après les

manufcrits Se les delTins du P. Pi.UMIER.
Corps ovale , entièrement couvert d'écaillcs,

ainfi que les nageoires, hors les pecfior. 5c

les ventrales ;iris rougeâ're à prunelle jaune;

opercules terminés en pointe près dcspeflor.;

lig. latér. en arc lâche ; nageoires jaunes ,

vertes au bout , la caudale & les petfloralcs

arrondies , les autres en faucille •, robe toute

dorée ; os maxillaire armé d'un piquant. D.
i^. P. II. Y. 6. A.-i-.

DRAGON DE MER ,^p. Le i«. renvoi eft

faux ; c'eft au Pégafe , & non au p. volant

d'Amboine que l'on a donné ce nom-
DRAGONE , r. Ajourez à cet art.: ce Lézard

parvient à une fi gr. taille
,
qu'on l'a quelque-

D tJ C

fois pris pour un jeune Crocodile. Mais il

cft aifé de l'en diftinguer. Tous fes pi. font

pentadac. , non palmés
,
garnis d'ongles aigus

& crochus ; fa langue eft fourchue , & loin

d'être prefque immobile , comme celle du

Crocodile , il la darde fouvent conime le

font les Serpcns. Il fe tient plus fur terre que

dans l'eau , Si il grimpe même aux arbres,

M. DE LA CEPEDE.
DUC , p. de mer des Indes du g. des Echarpes.

Tête , écailles Se bouche pet. -, iris blanc &
bleu ; ftries bleues au-delFus Si au-delfous

des yeux \ os maxillaire dentelé & terminé

en un fort piquant ; robe à fond blanc varié

de bandes bleues bordées de brun ; anus à

l'équilibre ; pctflorales courtes Se arrondies.

D. TT- P. 16. V. \. A. f:. Bandouuaciayce
de BlOCH.

DUCHESSE, p. Duc.

'•^K£i*Tvy.;fe£î^^..^a^s3h:a?:aii±!iSii^a£fKf3r^vg'fy->^

ECU
Ecureuil de bombai, q. Oreilles gar-

nies d'un pinceau de poils au bout ; dos ,

côtés , tête Se queue d'un pourpré obfcur ,

hors le bout de celle-ci orangé ; ventre Si

E L A

côté intér. des cuiffcs Se dos pattes jaunes ;

1. 16"
, queue de 17. M. PennanT.

ELAN-GAZELLE , Elan du Cap , q. Canna ,

voyci ce fupplé'ment. L'Elan d'Afrique eft le

1' P P P
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même ar.inial , & je devois y renvoyer dans
j'oiivrage , & non au Bubale.

EMOUCi-lET, o. Tantôt mâle de l'Epervier,
tantôt

, ièc plus comniunémenc, femelle de la

CreiTerelle.

EMPEREUR
, p. A l.i fin Je cet art. je dis

que M. DE Bo.MARi-: a pris ce p. pour un
Ccracé , & en efflt il dccrit V Efpcdoii comme
lin Cétacé ; or Efpadon eft fynonyme d'Em-
pereur. Mais j'aurois dû prévenir que le p.
ainli décrit par cet Auteur fous le nom d'Ef-
padon n'cft point l'Efpadon même, ou Em-
pereur, mais un Chitn-de-mer nommé Scii.

Cette erreur vient de la confufion des noms.
Pour Tévitcr il faut bien diilingucr: i". L'Epée
de mer , vrai Cttacé qui n'a aucune arme of-

fcnfive , & ne porte ce nom , mal imaginé
,

qu'à caufe de la forme de fa dorfale. i"°. La
Scie , ce Chien-de-mcr dont tout le monde
connoît l'arme garnie de dents, telle que
M. DE BoMARli décrit celle de l'Efpadon,
en un mot , telle qu'on la voit dans tous les

cabinets. j°. L'Ejpudon ou Empereur
, p. Gm-

plcment dit , dont le mufeau fe prolonge
antér. en forme de coutelas.

EMPEREUR DU JAPON , p. de mer des
Indes & du Japon du g. de VEc/urpe. Quand
je l'indiquai dans l'ouvrage , je ne pus en
parler que d'après Ru. qui n'en donne au-
cune idée. Maintenant je peux le décrire
d'après Bloch qui l'a reçu du Japon. Gr.
tète garnie de pet. écailles

; gr. yeux à iris

orangé ; os maxillaire bordé de bleu &
armé d'un fort piquant ; raie bleue fur cha-
cune des 2 plaques qui compofent chaque
opercule ; courbure vers le bas dans la partie

de la lig. latér. qui eft à l'aplomb de l'ex-

trémité de la dorfale ; robe jaune longit.

rayée de bleu ; dorfale & anale épaifles
,

roides ôc arrondies ; les piquans de l'anale

Courts , celui des ventrales long. D. ~. P. i 8.

V. ^. A. -j^. Chair encore plus grallè que
celle du Saumon , fi eftimée

,
que ce p. eft cher,

Se n'cll acheté que par les Grands , origine
de fon nom , plutôt que la prétendue cou-
ronne que Ru. lui fuppofe,

EPER VIER , o. Il manque plufieurs chofes à
cet article, i». L'indication du plumage de
notre Epervier elt beaucoup trop vague ;

ajoutez : manteau de plumes brunes bordées
de roufs.îtrc dans la femelle , avec une fimple

tache roufsâtre vers le bout dans le màlc
;

taches blanches îi l'occiput de l'un <Sc de
l'autre ; gorge & devant du cou marqués de
tjujquci taches , & mouchetés de quelques

E P E

raies longit. brunes
;
poitrine , ventre Si

côtes blancs raves tranfv. de brun; queue Se

ailes brunes, celles -ci tranfv. rayées de brun
plus f'jncé que celui du fond.

i". Il fe trouve dans le texte une faute qui

le rend incohérent ôc inintelligible. Au lieu

de ces mots : Maud. en décrit 4 de Cayennc
qui lui femblcnt n'être que 4 variétés , liiez :

Maud. en décrit plufieurs de Cayenne , dont

1 lui femblent n'être que des variétés. Ainli

il faut décrire ceux qui peuvent être confi-

dérés comme des efp. différentes , & effacer

les i dernières lignes de l'article.

Gr. Epirvur de Cayenne ; plus gr. que le nôtre

de près d'un tiers
,
pieds Se doigts plus 1. ÔC

plus grêles
\,
plumes du manteau d'un brun

peu foncé, avec du roufsâtre au bord ; ventre

blanc varié de traits bruns-roufsâtres longit. j

gorge & devant du cou blancs , le haut de la

i"^. 6c les côtes du i^. variés de traits bruns.

Maud. a trouvé dans un autre individu,
qu'il croit être une variété de ffxe , un
manteau d'un brun très-foncé , les bords des

plumes à peine bordés de roufs.âtrc. Queue
de l'un d'un brun-clair, celle de l'autre d'un

brun foncé ; l'une & l'autre rayée tranfvcr-

falement d'un brun plus foncé que celui du
fond.

Epervier à gros bec de Cayenne , un peu plus

gr. , & fur-tout plus épais que le nôtre ; bec

proportionnellement plus fort
;

pi. moins I. ;

manteau brun dont les plumes , fur le dos

feulement , font bordées de roufsâtre , & au

contraire , fur les ailes , font toutes brunes
hors le milieu roufsâtre , & font entièrement

brunes fur la tête & le cou ; plumes de la

poitrine brunes terminées de roux; ventre

blanc rayé tranfv. d/î brun-roux
;
queue blan-

châtre rayée tranfv. de n. ; bec n. , peau de

fa bafe & pi. jaunes.

£.* à ventre roux de Cayenne que Maud. a
décrit le premier. Grandeur du nôtre avte
plus d'épailTeur , bec plus court; tête d'un

cendré-brun , dcflus du cou d'un cendré
plus clair , le relie du manteau d'un brun
très-foncé; milieu de la gorge blanchâtre ,

fes côtés roux ; ventre roux , bec noirâtre,

pieds jaunes , ongles noirs.

E. de Cayeinelpet.)-., auffîpet. que l'EmerilIon»

Manteau brun-noirâtre
;
joues & côtés du \u

du cou grisâtres , le relie du devant , & le

deffbus du corps gris-blancs rayés tranfv.

de brun ; dclRis de la queue brun , dciicus-

blanchâtre , les petir.es intermédiaires rayée»

de noirâtre.
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Epervierdeîa Caro'ine , au E, des Pigeons ; gr- du
nôtre avec moins d'épailleur ; manteau brun j

devant & delFous da corps blancs , avec quel-

ques plumes brunes ; ciueue bri'ne variée de

4 raies iranfv. blanches ; bec bleuâtre à bafe

n. ; peiu de fa bafe , iris ôc pi. jai'nei.

'^'::^h:Sn'^yr^T'ks1^iÈûd:i:±i±itS2â2^-3^iS^i<^^^
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"AISAN, o. A cet article, en lîniffant l'in-

dication du Fi.ijan doré de la Chine
,

je n'ai

fait que nommer le F. commun du même pays,

& il eft bon d'en dire quelques mots; M AU D.

l'a décrit le pr mier en France Cet o. ell

le F. que l'on eieve le plus communément
& que l'on fert le plus fouvent fur table à la

Chine , mais il ert beaucoup moins voifin du
¥ . doré de la Chine que de notre F. j il paroît

même n'être qu'une variété de ce dernier ,

ce qui n'empêche pas qae j'aie eu tort de

dire qu'il n'en eit qu'une légère variété. Il

cft plus pet. , il a la queue proporf. moins 1.,

fon plumage en diffère par des teintes moins
foncées ic plus éclatantes , par un collier

blanc
,
p.îr des taches plus lirges & plus régu-

lières fur le dos; mais fa femelle un peu plus pet.

que lui , rellenible entièrement à celle de
notre Faifan ; & celui-ci produit avec elle des

individus féconds; je le dis, d'après Maud.,
comme un fait, n'y voyant pas avec lui une
preuve certaine de l'identité d'cfp. Comme
ce favant Naturalise l'obferve , on ne voit
pas à quel propos le climat de la Chine au-

roit pu agir de j manières différentes en
modifiant notre F. pour en faire le t. corn-

PAU
mun , le Tricolor &c le F. noir & blanc. Ainlî
on ne peut regarder avec BuF. ces z dernier!
o. comme des variérés de notre Faifan.

Quant au F. doré , ou Tricolor huppé , fa

femflle , dont je n'ai pas défigné les couleurs,

a un plumage gris-de-fer onde de n. Se de
roufsâtre.

FAUCILLE , p. Rafoir- Carpe , & non
Kafoir , n". 4.

FAUCON, p. 9^ Baie.

FER-A-CHEVAL, q. ic:=. Chauve-Souris de
ce fuppl.

FOUETTE-QUEUE, r. J'ai omis le prln-
cipal caratfiere de ce Lézard , qui elt d'avoir
les pi. antér. & porter, pentadac. , ccux-cî
palmés. Ainfi , fans la différence de la taille

,

il eft aifé à diftinguer du Crocodile, donc
les pieds pollér. font tétradac. M. DE LA
Cepfdk.

FURET PETITE LOUTRE
, q. Lifez

Tuhcuri , au lieu de Schacfchkai.

FEUILLE
, q. ip^. Chauve-Sjuris de ce

fupplément.

FOKGERON
, p. Stercoraire. A fon article

lifez : P. 16, au lieu de P. 6.

'S'i^KJbr^3c£îC^ri^:ÎK&^r£îTT:rg7S&£&:e£g£îga3i&^Sîd3
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VjAL a LONGS CHEVEUX , p. de mer
du g. à\i Gui , que Bloch vient de nous
faire connoître. Corps en lofange

, prefque
auiïî l.irge que I. , très - mince & alép.

;

pet. tête tor: en pente ; mâchoire inférieure

plus I. , iris argentin ; dos & ventre arqués

,

anus à l'équilibre \ tronc & tête argentés
j

teinte jaiinc fur les opercules ; nageoires

brunes, ventrale: très-!., peiflor. étroites;

rayons intcrméd. prolongés en brins plus 1.

que le corps. D. }o. P. 17. V. J. A. 15.

GALhOTE, r. Ajoutez à l'art, de ce Lézard:

queue plus de i fois rufïî I. que le corps,
ayant 14" dans un individu 1. de 5" 10'"

du mufeau à l'anus
;

j- 1. doigts à chaque pi. ;

robe longit. ftriée par une pet. arête ai'Tuë

qui s'élève fur chacune de fes écailles
;

M. Dn LA Cf.pede.
GASCON , p. Maquereau-bâtard.
GAVIAL , r. Crocodile du Gange , dont
M. DE LA CePEDE vient déparier, connu
feulement , à ce qu'il paroît , d'après les

Trunfaciions phi.'of, , comme ayant les mâ-
choires fi étroites & fi alongées

, qu'on peut

l' P .D P 'J
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les compirer au bec des poifTons appelles

BicûJJes , caraderc fiiffifanc pour faire re-
girdtr ce Crocodile comme une efp. difte-

rcnre de celui d'E^ypce. On lui donne aulïï

des dents plus nombreufes ; mais ce carac-
tère pouvant abfolumenr tenir à une variété
d'âge, ni'iiifpire moins de confiance.

GAZELLE , q. Ce n'eft pas la ç>"-.
, mais la

i"^. Antilope qui a gardé le nom de Gazelle
limplement dite.

GîiCKO, r. Je vais détailler davantage l'art,

ds ce Lézard d'E^^yptc & d'Afîe , d'après
M. DE LA Cepede. Tétcprclque triang.,
large , fupér. applatie ; gros yeux , dents
aiguës &c fortes ; corps prefque tout couvert
de pet. verrues plus ou moins faillantes

,

le deflous des cuifles garni d'un rang de
tubercules creux ; côtés des j doigts de
chaque pied garnis d'une membrane , leui;

lielTous couvert d'écaillés auffilarj.es qu'eux
,

niais courtes 5c encore imbriquées ; ongles
très-aigus

, quoique LiN. ks dife nuls
;

queue de la I. du corps , ronde , menue
,

annelée par des rangs d'écaillés ; robe d'un
vert-clair tacheté de rouge félon BoNTIUS,
d'un roux tacheté de blanc félon Gron.
Ce Lézard cft très-venimeux , & l'attouche-

ment même de fes doigts envenime les par-
ties fur lefquelles il pafle , ôc les alimens
qu'il touche, ce qui eit cxtraord. , fi ce que
j'ai dit, d'après FoRSK. , du goût du Chat
pour fa chair, eft exad. Cet Auteur lui

donne , comme je l'ai rapporté , un cri qui
approche de celui de la Belette , & Hassel-
QUIST compare aux cris d'une Grenouille
ceux qu'il fait entendre de nuit. M. DE LA
Çepede lui rapporte le Tok^ie.

GECOTE, r. Lézard très-fcmblable au pré-
cédent, (i ce n'efl que fon corps eft pluj
court & plus épais , fans tubercules en-
deUous des cuilTcs

, queue plus courte & plus
groffe , etagee par des tubercules dans la

feule jeuneilé
; pays du précéd. , & même

en Provence , & probablement en Amer.
M. DE LA Cepede.

GÉER (la de) i. ip^. Teigne. Ainfi il faut

réunir en une les ^ defcriptions pour ne pas
faire un double emploi.

GiMOU
, q. Je doisdaborJ prévenir, en cor-

rigeant cet article
,
que c'clt BuF. , ôc non

M. AlLAMAND , qui a donné la l'=, def-
cription de cet animal. Je dois enfuite avertir
qu'il s'eft gliiîé dans la mienne une faute

d'impreflion eircnticlle au fujet dss dents ju-

E M E N T.
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cifivcs ; lifez : 8 incifives infér. fans fupér.

Je dois 5'^. exprimer la couleur de la crinière.

Elle clt comp. , félon MM. FoKSTER &
Allamand , de poiU blanchatresl.de }" ,

n. dans le dernier tiers de leur 1, , ou, ce qui

revient au même quand on n'y regarde pas de

fort près , ôc peut même être vrai en rigueur

,

d'un gris-cUir, fcionM. SPARMAN. Jedois
4°. d'après ma defcription ,

qui n'eft que

l'extrait de celle de M. ALLAMAND , faire

une réllcxion. Cette defcription originale ,

puifqu'elle eft d'après un individu vivant

oblervé à la ménagerie du Prince d'Orange ,

comparée à celle que M. Sparman fait , en

peu de mots , de tous les Gnous qu'il a vus,

porte à admettre 2 efp- , ou au moins a va-

riétés probablement conftantes dans ce g.,
car il n'eft pas encore affez connu pour que
l'on puili'e prononcer. Ce dernier Vi yageur
donne aux Gnous, au lieu du pelage ccmp. de

poils fauves à pointe blanchâtre qu'avoient

l'individu obfervé au Cap par M.FoRSTEP^
ôc celui que M. ALLAMAND a décrit en

Hollande , un pelage d'un brun foncé , comme
M. DE QuERHOENT l'avoit déjà écrit au-

trefois à Bl'F. D'ailleurs m. SpakMAN ne

dit rien de la baibe blanche indiquée par

MM. FoRSTER ôc AllamAND; il l'exclue

même , en difantque les poils que l'on voit au-

delFous de la mâchoire infér. , ÔC fur le poi-

trail , font noirs. De plus , M. FoRSTER.
parle d'une touffe de très-longs poils près du

nombril , dont les autres n'ont rien dit. Enfia

M. SpaPvMAN feul donne à cet animal des

larmiers, il leur donne i"' de diam. , ôc il

les environne d'une pet. touffe de poils noirs.

Il a difléqué un Gnou , 6c il a trouvé fcî

vifccres très-diff'érens de ceu.x du Cheval ,

ÔC plus femblables à ceux des Antilopes qu'à

ceux des Vaches. M. FoRSTER nous a ap-

pris que la fiente du fujet qu'il a vu étoit

comme celle de ces derniers animaux , mais

je ne penfe pas qu'on puiffe rien inférer de

ce fait , le Gnou qui l'a offert étant domef-

tique , Ôc nourri de pain- bis ôc de feuilles de

choux , alimens affez différens de ceux des

animaux fauvages pour changer la qualité de

leurs excrémens.

Grelin , p. a Fefcamp , Lieu,

GRIVE, o. La Rouffcrollc, indiquée à cet

art. , p. 249 , eft plus compîettement décrire

en Ion rang alphabétique.

GROS-YEUX, o. On nomme ainfi au Séné-

gai , félon Ad. , un 0. trjdaç. fgrt voiCa
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de rOut.irde, mais ayant des yeux énormes

,

la grolFeur d'une l'ouie , le plumage gris

varié de blanc , & une chair tendre ÔC man-
geable.

GUAPERVA, p. I.e 1". des 5 Guaperva de
Marc. , celui que je n'avois pu rapporter
à aucun g. , tft la Charrue. K. ce mot dans
l'ouvrage & dans ce fuppl.

GUARERVA, p. Après avoir lu cet article

E M E N T.
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dans l'ouvrage , r. dans ce fuppl. la Baïf
doidiere a arc.

GUÊPIER , o. La 9e. efp. n'eft pas fuffiram-

ment défignéc. Manteau vert à reflets dore's ;

gorge (Se delîous du corps d'aiguë- marine à
reflets dorés j léger bandeau n. au-dclTus de
l'œil; efp. de pet. collier n. & h.; ailes verdâ-
très é tan tpliées, chaque penne terminée de n. j

celles de la queue fupér. vertes ; 1. près de 9".

';-sah:±!.d:i;£;di^^5^îcfeî3ir£-ta£2;!aa£î^3da'^K2îr1^
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H

HaRT-BEEST
, q. Bubale.

HÉCATE , r. Tortue géométrique. V. l'ou-

vrage ik ce luppl.

HÉRON DE MER,q. i'=. Echarpc. Je l'ai

décrite d'après LiN. qui donne D.:^. BloCH
qui vient de décrire le même p. fous le nom

H É R

de lllran de mer ^ dit D. j^ , & croit qu'il

y a une faute d'imnrcffion dans le Syft. Nat. ,

vu que J fujeis qu'il pofiede n'ont chacutî

que } aiguillons dorfaux. Il donne auffi A, j~
au lieu de vr-

»|.f»)^^r^»Hfferyor^r?^rf^.-^yv^->f?^ffe.^^^
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IACKIES, r. Grenouille de Surinam', d'un

jaune-verdâtre , moucheté fur le dos ; ventre

nébuleux , cuilfes porter, rayées obliquement ;

antér. tétradac. , pollér. palmée. M. DE LA

CepedE explique avec aflez de vraifem-
blance l'origine de la fable dont j'ai parlé

à cet article, par la gr. du têtard de cetta

Grenouille.

.^i^-yy^^?H<^f^V^r^Vf>5^Shr!fat^^gg3g£îi^fa:£?C^
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K_ARAGAN , q. MM. Pal. & Schreber
défignent fous ce nom un animal peu connu ,

vu dans les déferts des Calmoucs. Il paroît

appartenir au g. du Chien; queue droite .

pelage du Loup , mais plus gris.

KOBERRA-GUYON, r. Ce Lézard n'eft

pas un Crocodile, comme je l'ai dit, puif'

K O U

qu'il tire la langue. Comme robferye Mr
DE LA Cepede , ce peut être un Fouette-

queue, fi les pi. pollér. font palmés, un»
Dragonne s'ils ne le font pas.

KOULAN , q. Onagre , ou Ane fauvigî ;

ainli v. Ane dans l'ouvrage & dans ce fuppl.

,

ôi Onagre dans ce dernisr.
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LEZ
l_,ÉROT VOLANT, q. 17=. Chauve-Souris

de ce fiippl.

LÉVENÉGATTE, p. LUu ^ tn Baffb-Bre-

tai!;ne.

LÉZARD , r. Je vais placer ici quelques

addicions à des efp. décrites dans l'ouvrage
,

& en décrire i nouvelles que M. DE LA
CetEDE vient de nous faire connoître.

L. SOURCILLEUX. Ajoutez : queue applatie 8c

beaucoup piusl. que le corps ;; doigts anter.,

ceux des 4 pi. très-féparés & très-1. , fur-

tout les porter. , 1. i'.

£. TioRL. Ajoutez : corps alongé
,
queue en-

core plus 1. que lui ,
pattes très-courtes ;

1. totale de lo à 20".

L. M.iRBRL. Ce L. d'Efpagne tft le même que

Je Témapara d'Amer., & il fe retrouve aux

Indes & en Afr. , par-tout reconnoilïable

à fa queue 4 fois auffi 1. que fon corps.

L. BJMACULÉ , dp. de l'Amer, fept. d'abord

décrite par M. SP.^RMAN , ( Mém. de

Stockholm), cnfuite par M. DE LA Ce-
PEDE ; rapproché du L. aux Lrpes doigts

par des lobes ou membranes qui élargiiïtnt

à l'œil tous fes doigts , hors les 4 fxtér. ;

tête & queue latér. applaties , cfl'.e-ci z

fois plus 1. que le corps ; x gr. taches n. fur

îcs épaules ; robe de couleur peu conilante,

fouvent d'un bleu-noirâtre ; f.iifant entendre

un petit fifflement dans les bois où il vit ,

& fe lailfant attirer aifément au piège par

un fifflement femblabic.

"La Tête p/-,<rï , efpece d'Afr. que le même
Naturalifte vient de décrire d'après plufioiirs

individus venus de Madagafcar. Tète en

tri.^nglc alongé , fort déprimée , le finciput

& le delfou? entièrement plats , la mâchoire

inférieure (î mince qu'elle paroîf manquer ;

ruçule fendue j'.ifqu'au-ricià des yeux •, pet.

L I E

dents très-nombrrufes ; tête inclinée &
prelque auffî 1. que la moitié du corps

;

gros yeux faillans , ouverture des oreilles

très-pet. ; pi. tous à y doigts infér. garnis

d'écaiilcs tuilées , Se élargis au bout par une
membrane ; ongles très-crochus

; queue
menue , beaucoup plus courte que le corps,

paroilfant large & plate , étant garnie latér.

d'une membrane
; peau de la tête, du corps,

des patres & de la queue chagrinée de pet.

points faillans ; la delfus du corps tk de la

tête féparé du de'Ious par un prolongement
de la peau qui rcgnc en membrane frangée

du muleau à l'anus ; dos de couleurs chan-
geantes & nuées , ventre jaune brillant. Cet
animal ,

quoiqu'en horreur dans le pays ,

n'clt pas venimeux. M. DE LA CeTEDE
lui rapporte le Famocantraton , fans croire

au conte débité à fon fujet. P. ce mot.

LIEVRE DU CAP
, q. peu connu , déjà

indiqué par LiN. dans fa 10'. édition ,

négligé par Bu F. , admis cependant comme
une elp. partie, par MM. MuL. & Pen-
NANT , & ajouté à celles de BuF. dans

l'édition allemande de fon ouvrage. Queue
de h 1. de la têic

,
pi. rouges ; fe terrant.

LIPARIS
, p. Dans l'ouvrage

,
j'ai rcnvoy»

au Cycloptcre gélatineux ; j'ai eu tort. V. ce

dernier mot dans ce fuj'pl. , le Liparis y cft

fuffifamment déiîgné.

LOMPE, p. Lièvre de mer.

LOUTRE (pet.), q. V. Tuhcuri ; quoique

j'aie dit le contraire au mot pet. Loutre , le

Tuhcuri ell le même animal mieux décrit.

LUNE DE K(B.LKEUTER, p. du g., non

des Hériffbns à 4 dents , mais des H. à z

dents , comme je l'annonçois dans l'article

général Lur.e de mer,

LU r , p. à Cacn : Lieu.

.?^ d^d2;^tr:>d^a-31'^S:g3df2!^13i^^e!a^d^

M
r.î A B JM A B

.t^lABOUYA , r. Dans la notice que j'ai Crapaud cîl de toute faufieté. Le Mabouy*
donnée de ce Lézard , la comparaifon de q le corps très-alongé & allez grêle ; cou

fon tronc privé d« fa queue à celui d'un auffi gros que le corps -, eelui.ci couvert
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d'cVailles rhombûïJalcs qui , far le dos ,

loin d'un brun-jaune quelquefois très foncé ;

bande de taches noirâtres !e ion-»' de chaque
côti du corps i mufeau 6b:us , ouverture
des oreilles alfez ^r. ; queue conique plus

courre que la moitié du corps ; pieds tous

pentadac.

MACAREUX, o. Dans la dcfcription du
AI, noirâtre

, j'ai dit que la diiterence du
pays qu'il habitoit à la patrie du AI. à

aigri-ttes , était une des raifons qui avoient

engagé Pal. à faire de ces o. z efpeces.

J'ai établi le i=. près du Japon , mais je

n'ai pas die que le premier fc trouvoit dans
la mer qui environne le Kaintschaïka.

MARCHAND, o. J'ai rapporré, cntr'autres

lynonymes , Aura ; mais il vaut mieux con-
fulter l'art. Urubu ; c'eli le même o. plus

complettement décrit.

MARMOTTE DE CIRCASSIE
, q. du g.

du Loir y 1. 9 à lo" j corps alongé & cyl.

,

couvert del. poils châtains fur tout fur le dos
;

queue velue Se aiFez 1.
; pi. antér. plus courts ,

ongles aigus ; oreilles de Souris ; fe terrant &
aimant le bord des rivières. M.Pennant.

IiHarmotte voL.iNTr
, q. 14'. Chauve-Souri*

de ce fuppl. ;

MERLU, p. En Picardie, Lieu.

MOUCHARRA , p. Jaguacaguare. D. ^-

.

P. 18. V. ^ A. -^ , fcion BlOCH.
MOUFFETTE, q. A la dcfcription de la

X'. efpece , c. à. d. du Conepate , il faut

ajouter que cet animal de l'Amer, fept. fe

retrouve au Cap , au rapport de M. SPAR-
MAN. Je n'imagine pas qu'on prétende qu'il

l'ait confondu avec la J'. Mouffette , qui

en diffère trop par le défaut d'oreilles , &
le nombre des raies du dos , & qui a été

tout-à-fait diilinguée de celle-ci par AIM.
P£NNANT & SCHREBER. Si M. SPAK-
AIAN

,
qui connoît leurs ouvrages , eut

penfé autrement qu'eux fur les caraifleres

fpécifiqucs de cet animal, il en auroit averti

E M Ê N t.

JM Y D

6ji

fes Le£îeufS. D'ailleurs il feroit trop dur
de contelter , ians de graves railbns, à un
homme comme Iui,ia iynonymie qu'il adopte

( viverru puiorius) ,. quind il s'agit d'un ani-

mal pbîervé dané fon pays. Mais l'argument
qu'il en tire contre le principe Buffanien ,.

fur les animaux des pays chauds , eil fans

force; puifqu'alors le Cor.cpate eft autant ua
animal des pays t'roids que des pays chauds ,

habitant également le nord de l'Amer., & le

raidi de l'.'Ur. , & probablement des climats

intermédiaires entre ceux-là.

MOURÎNE , p. &=. Raie.

MULOT VOLANT, q. 15t. Chauve-Souris

de ce fupplement.

MYDAS , r. Cette Tortue, félon M. DE LA
CePEDE ; ell la même que la 7". franche.

Carapace ovale, I. quelquefois de 4 à 5' fur

3 ou 4 de large j entourée d'une bordure de
lames qui vont en croiflant de gr. vers le

derrière, dont le nombre eil peu conftant,,

& qui cxiér. terminées en arcs plus ou
moins courbes , font paroître le bord den-

ticulé ou onde ; difque d'une quinzaine de
James roufles que la féehereiré détache ;.

plallron plus court que la carapace
, garni

de 1 j ou 24 lames en 4 rangs
j
pi. pentadac.

très-alongés & palmés, avec lefqucis cette

T. nage tacilcmcnt & fe promené lur terre

au fonel de la mer ; ongles extér. mous &
membraneux ; tête

,
pâtes , & queue recou-

vertes d'écailîes de poilFon ou de Serpent ;-

bouche très-fendiie , fans dents , mais donc
les mâchoires font bien garnies d'pfpérités^

On trouve cet animal vers leS côtes des

continens & des ifles de la zone torride >

& on en voit quelquefois des troupeaux
nombreux qui paillent lar l'algue des bas-

fonds. Sa chair, d'un bon goût , propre à

faire d'cxcellens bouillons & poffedant une-

vertu anti-lcorbutique, eil d'une gr.reffûurce

pour les navigateurs.

^idCj.t3C3,dLs.iJc^t3Lidc^tXi.i^^d(jit3iî,tiist3(i^iS:itSji.i.^it:^^

N
N A c

NACRE DE PER.LES, c. J'ai eu tort , dans

cet art. , de rejeter comme une Idée invrai-

fembUble celle que l'on s'cfl îaite de la for-

mation ^cs Perles , en les j-cj^ardant ccwn.me

N A C

TefTet d'une maladie. Les raifons fur îef*-

qucllcs RÉAU. ( Mém. rie l'Acad. 1717.),

fonde cette théorie , la rendent S peu - pris,

esi-uine ,, fuï-cout appliç[^"éc aux Pctks qyj

,
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comme autant de pierres ou de bc'zoards

,

le forment dans le corps même de l'animal.

Leur préfcnce en divers lif ux indique la rup-

ture d'un des vailleaux qui contiennent le fuc

dcftinc à ajouter une couche à la c. ; elle

prouve l'extravafation inter. , & par conf.

contre nature , Je ce lue qui devoir arriver

à la furface extér. de l'animal , c'elt-à-dire
,

une efp. de maladie.

NADELLE, p. Mclette.

E M E ÎJ T.

N O E

NADIOL, Naduel, T. Orvet, dans ce fup-
plénicnt.

NARTARUGA, Tancnigc, r Ce n'eft pas

une Tortue de terre , mais !.. /' ^ranche , oi>

le Mydiis décrit ci-de.'îus.

NOClULE,q. 3^ Chauve-Scjris de ce l'up-

ple'mtnt.

NOERZA , q. C'ert la petite Loutre dite

Tuhcuri
, Se non une Belette , comme je

l'avois dit.

>:^r-ry-v:b^fy*?cfT:f?cfYi^'"yTi€'cT-vl7f'^^

O
o N A O R B

0(JCCIPUT FOURCHU , r. Ajoutez h l'.-irr.

de ce Lézard : membres I. & grêles , cou

goitreux , corps l'emé de boulons blancs.

ŒiIL DE PAON , p. de mer des Indes , du g.

des Echarpes ; mâchoires égales ; écailles de

la tête & de la bafe des nageoires petites ,

celles du corps gr. ; opercules dorés , dos

brun , ventre blanc ; ligne latér. dr. contre

l'ordin. dans ce g. , mais interrompue vers

le bout du dos , vis-à-vis d'une tache ronde

& n. bordée de blanc ; bande n. au-deffus

des yeux, nageoires grifes. D. — P. i6.

V.-j. A. TT- B^i.ocH.

^^^^^^^'{Ç.'
J'ii" dit'' dans k corps de

l'ouvrage , à l'art, de l'Ane , qu'on fe fer-

voit , en quelques pays , de la race fauvage

,

ou de VOnagre , pour remonter la race de

l'Ane dom^ltique. N'ayant tenu aucune note

relativement à cet objet , Se ma mémoire qui

in'avoit preienié ce tait, ne me difant plus

fur qi:clle autorité je pouvois l'appuyer, je

crus devoir le rétratfler èc faire pour cela

un art. fur l'Ane dans ce fupplément , p.jrce

qu'alors je me rappellois ce que Db'I'. a dit

dans un des lions , d'après M. FOR.sTER
,

que i^'irais on n'étoit parvenu à dompter un

fcul Onagre. Je concUiois dc-là , même en

doutant un peu de l'exaditude rigourevife

de cette alfcrtion
,
qu'il ne pouvoir donc pas

être vrai qu'on fe fcrvît des Onagres pour

remonter l'efpece , âc fe procurer ainli ces

beaux Anes dont leà Pcrf^ns fç.nt tant de cas.

Enhti je viens de me rappelier que c'eft un

wes-bon Mémoire de PaL. fur l'Onagre qui

rr.'a fourni le fait en queftion. Je me h.âre

fijnc de ii. rétablir,& je le fais avec d'autarit

plus de confiance, que ce que PAL. dit h ce

fujct peut en un fens fe ccntilicr avec l'auer-

tion de M. FORSÏER , & d'ailleurs c!'; fondé
fur des détails fournis par M. CkTi^IN au
retour de fou voyage le 1. des côtes de la mer
Cafpienne , voyage d'où les perfonnes de fa

fuite ramenèrent une femelle d'Onagre qu'on
lui avoir envoyée de Casbin à Adracan. Cet
animal parcourut les 2150 verftes qui lui

rcftoient àfaire depuis cette dernière ville juf-

qu'à Petersbourg , en partant par Mofcou ,

c. à d. , environ 700 de nos lieues , en fui-

vant les chariots de pofte derrière lefquels

on l'avoir attach.é. Se en ne fe rcpofant que
quelques nuits ; & l'on peut juger par-là à

quel point ces animaux font en état de fournir

de longues courfes. Pour fe les procurer vi-

vans ôc en bon état les Perfans les'chalFent

vers des fofles couvertes , & à demi remplies

d'herbes , afin qu'ils ne fe bleflent point par

la chute. On apprivoife affez les jeunes pour
qu'ils puifi'ent enfuite fervir dans les haras

des Grands. Ceux-ci les achètent fort cher,

à caufe de la beauté des individus qui ré-

fultcnt de leur accouplement , & l'on vend
chacun de ces Anes domefliques jufqu'à 7^
ducats. Je ne peux remédier à la difcordance

de cet art. avec l'art, ^nf ci-deflus
,
qui cil

déjà imprimé, qu'en y ajoutant un renvoi à

ce'ui-ci.

ORBE , p. des Indes du g. des Echarpes , efp.

nouvelle que Blocii vient de décrire. Corps
endifquc orbiculairc

;
pet. tête fort penchée,

narines fimples, iris jaune; mâchoires égales;

lig. latér. non srquee vers le dos, mais s'y

élevant en plufieurs lig. dr. interrcmpucs ;

anus à ré:iujlibre ; t. ventrales ; barbillons

iétàcés
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ftcaccs au bout des i'.

, 5^ 5c 4e. rayons
dorfaux ; robe blanche. D. -^. P. i8. V'. -.

OREILLAR
, q. i^. Chauve - Souris de ce

fupplcmenr.

ORVAI
, \ T. Serpent du 4=. g. , 1. de 9 à

ORVET, J 12." fur II à if'" de diam.
;

robe de couleur de cuivre rouge
; queue

très-courte , lèvre fupér. élevée & obtufe.

Il cft très-commun en Languedoc dans les

prés ; fes yeux font trèspet. , & le peuple
le croie aveugle & venimeux; mais RI. DE
Sauvages allure qu'il n'eil ni l'un ni l'autre.

É M E N T. 673

o V E

On prétend que fon corps ft calTe comme
du verre fous les coups de baguette ; ce que
LÉMLRY cxpliquoir en difant que peut-
êire cela tenoit-il à des alimens charges de
rouille , ce Serpent fe trouvant en Suéde fur

une montagne, dite Montjgne de cuivre. Llfi.

a goûté cette explication ; ainfi il a cru le

fait vrai , & cependant il a pu s'en aflurer;

Mais l'Orvet n'a pas cette fragilité en France,

ou du moins M. DE Sauvages n'en dis

rien ; i îj , i Jj". A. fragi/is. LiNN.
OVELLE, p. Able.

^âi!±idk^i:S:^2^^b^t3t:±t;3s&^$::d^'±^S2!±£±2:3^£i;S:id^

PAR
Paon de L'INBE.p.BlocH nomme ainfi

une nouvelle efp. du g. des Echarpes. Corps
alongé , grolîe tête , petite bouche , dents

fines , lig?.e bleue entre les yeux & les na-

rines , iris d'un blanc- vert , tache bleue

ronde derrière les yeux vers la naiflance de

la lig. latér. , fond de la tète 5c de la poi-

trine d'un brun-jaune relevé de taches bleues-

claires ; corps varié de plulieurs couleurs

en queue de Paon , félon le texte , mais que
la figure ne met pas en état de fpécifier ;

anus à l'équilibre , petftorales courtes &
tranfpar. j appendice ofleufe au commence-
ment des ventrales. D. f?- P- '/• V- ;.

A. f^,

PARU
, p. Bloch venant de le décrire d'après

un deffin original, je vais prendre dans Îa

defcription quelques caraderes pour les

joindre à ceux que m'a fournis MARC. Ou-
verture des ouïes étroite , écailles pet. fur

la tcte & la poitrine, gr. fur le refle du

corps; tache jaune devant les peflorales qui

font courtes & rondes , ainfi que la caudale ,

P O R

les autres I. & en faucille ; anus à l'équilibre.

D. . . . P. 14. V. «. A G. ij-. Bari'

douliere noire FiLOCH.
PEIGNE

, p. C'eft , à ce que m'apprend
Bloch , le nom fous lequel on connoît ma
7"^. Echarpe. Il lui donne un dos gris foncé,

& P. ao. A. ^.
PERSIEN, p. Bloch vient de décrire fous

ce nom ma 4'. Echarpe. Il caraclérife ce p.
par des dents crénelées, & dont chacune,
vue à la loupe , paroît comme une petite

main , & par l'aiguillon de chaque coté près

de la caudale. Il dit : D. ~- P- 18. V. -f.

A. ^; 1.6 à 24".

PIPISTRELLE, q. Chauve-Souris de ce fup-

plément.

PIRAMIDE , c. Vis , & non Buccin , cornm*
il ert dit dans l'ouvrage,

PORTE-CRÊTE , r. Ajoutez à fon article :

1. 4'; queue 5 fois auCïî 1. que le corps
; pi.

tous pentadac. ; ce Lézard eft frugivore ,

& infedivore , & on le chalTe comme un bon
gibier. M. DE LA CeFEDE.

RRAT
Rat VOLANT , q. I0^ Chauve-Souris de

ce fupplémcnt.

EALLO-MAROUET , o. Le déplacemsnt

R A L

des mots i«>, & x«. dans cet article le rend

difcordant. Là où il y a i". il faut 1«. , ÔÇ

là où il ya i", il doit y avoir 1",

Q qqq
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R I T
raT-BOK, Ru-rh-hoh

, q. AT. Sparman dit

cette Antilope i fois aulTi grofTc que le Rée-
bok, qui d'ailleurs luirefl'emble beaucoup, 3c

habite comme elle les rofeaux. Mais comme
elle elt peu connue, il efi impoffible de décider
ii ce n'eft qu'une variété d'âge , ou une
efpece.

ROQUET, r. Ajoutez à cet art,, d'après

K O Q
M. DE LACefedE, qu'il relTemble afler

au Lézard gris , mais qu il a les pattes & les

or.glfS plus longs, que Tes écailles ventrales

font moins larges & ne font pas difporécs de

même en bande tranfv. ;
qu'il cil léger , &

adroit à attraper des infcd^es , & que je ne

dcvûis pas attribuer à fa peau , mais à fes

écailles, les couleurs que je lui ai données.

^r?:v^.Tfr^rJ^r£?t33:£ïsga£?!^&K£;saà:;^£lhî&

S A R S P U

Î>ALAMANDRE , r. Ayant cherché de nou-
veau quelle etoit la S. uquatiquc àqueuc plattc

que Bu N. a eue en vue
,
je ne vois pas qu'elle

puilie être autre que la femelle de ce mâle
qui a une crête le long de l'épine du dos

,

& par conf. la même que celle dont parle

M. DU Fay. D ailleurs on alfure que, dans
cette efpece , les femelles font beaucoup plus

communes que les mâles, ainfi il crt poiTible

que Bon. foit toujours tombé fur elles , mai»

il auroit dû en prévenir. Quant à la def-

cription qu'on fait de cet animal dans l'En-

cyclopédit méthodique, lorfqu'on lui donne
une crête d'après M. DU FaY , c'cft en par-

lant du mâle , comme Dau B. le dit pofîcive-

inent. Ainfi en lui donnant, quelques lignes

plus haut , d'après Gron. , un enfoncement
le long de l'épine dorfale , il ell clair que

,

quoiqu'il ait eu l'air de parler de l'cfp. en
général , il n'étoit cenfé avoir en vue que
la femelle , & par conf. j'ai eu tort d'infercr

de- là la duplicité d'cfpeccs.

SARROUBÉ , r. Nouvelle cfp. de Lézard de

Madagafcar qui vient d'être décrit par M.
DE LA CePEDE d'après M. BruGNERES

;

tétradac. antér. , pentadac. poftér. , ongui-

culé; peau du dos brillante 3c grenue , jaune,

ligrée de vert ; double rang d'écaillés d'un

jaune-cl.iir fur un large cou ; tête platte &
alongée

; gr. mâchoires cdtntét» , mais

crénelées; langue aflez vifq^ieufe pour re-

tenir les infeftes ; gros yeux
; queue courte ,

platte âc ovale; pet. écailles londes & jaunes

fur le ventre ; 1. totale i
'.

SEROTINE, q.4'- Chauve-Souris de ce fup-

picr.ient.

SHELTOl^US'K, r. Bipède ovipare d'un g.

nouveau, décrit d'.'près PAL. p.n- M. U!î

lA CePEDE. ïl reiiemblc à un Lézard à

grofTe queue obtufe qui n'auroit que de très-

petites pattes poftér. fans antérieures , ou ii

l'on veut à un Serpent qui auroit x petites

jambes vers l'anus. On le trouve dans le

défert fablonneux de Naryn, prèsdu Volga.

Gr. tête plus epailfe que le corps , inufeau

obtus, narines bien ouvertes, paupières mo-

biles , trous auditifs des Lézards ; gr. écailles

fur la tète •, celles du corps Se de la queue

feftonnées & tuilées ; ride latér. le long des

côtés du corps , au bout defqiclles font les

pieds bida(fiiles, & couverts, chacun, de 4
écailles ; 1. totale près de 4' , dont la queue

occupe près de z{. M. DE LA Ceiede
vient de nous faire connoître encore un

Bipède d'un autre genre qu il appelle :

£e CANNLLh ; il n'a que de très-petites pattes

antér. , fans poflérieures , & il fe trouve au

Mexique. Robe d'ccailies prcfqiie quarrécs

difpofées en demi-anneaux lupér. Ôc infcr.

fe-parés les uns des autres par un fillon latér.

Joiigit. , e.xcepré à la queue on les anneaux

font entiers; 1. 8 7". dont la queue occupe i.

SFUTATEUil , r. Ncuvelie efp. de Lczaid
que M. DE LA CiiPEDE vient de décrire.

Ce pet. Lézard d'Amer, n'a guère que t" de

1. , don; la qutue prend la moitié. Ecailles

luifiiitcs ; dos cris varié de brun, ventre

blanchât'e & fans bandes tranfv. ; 4 bandes

trârifv. prci .|ue n fur la tête & le dos , 6 fur

la queue ; oreilles fans ouverture vif'ble ; à

cliaque pi. y doi;i.îs écailleux en - deflbus ,

tcniinés par une pcrite pelote , fans ongle

vilib'e. Cet animai elt hardi , entre dans les

mai 'on s , court Je lon.'j; des murs, s'irrite

facilcmtrit, a. lance alors une efp. de cra-

chat n. qu' '"ait cnlîer la partie du corps à

laquelle elle pirvicnt, félon que RI. Ac!'>.É-

LIUS l'a écrit à GÉER.
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X EIRA, p. Je ferois bien tenté de regarder

la defcription que j'ai faite, à cet article
,

d'un p. de la mer roupie , d'après FoRSK.
,

comme un double eitioloi , & de voir dans ce

Tfïra le même p. que ma 8'-". Echarpe , à

laquelle auffi on en donne le nom dans l'En-

cyclopédie , mais fans dire fur quoi l'on fe

fonde en cela. Les 2. calculs des oflcleïs ne
coïncident pa; de manière à déceler l'unité

(i'cfp. , & ils ne s'éloignent pas non plus alFcz

pour qu'on ne puifle pas , en y fuppofant

quelques incxaflitudes , les rapporter au

même poiflon. Ainû , les defcriptions ne

tombant pas d'ailleurs fur des caradteres aflez

correfpondans , ilmeparoît difficile de rien

décider.

TERRAPENE , Tortue géométrique , voye^

l'ouvrage & ce fupplément.

TORTUE , r. Ce g. de quadrupèdes ovipares

cil un de ceux à l'éclairciflcmcnt defquels

l'ouvrage que M. de LA CePEDE vient de

publier contribuera le plus. Je vais corriger,

modifier Se ajouter d'après lui. Il refufe
,

avec Lin. , les dents à toutes les efp. de T.,
& il penfe que ceux qui ont cru en voir à

quelques-unes ont été trompés par les afpé-

rités qui deoticulenc leurs mâchoires, l'^oye^

dans cefuppknient les mots Caouane, Caret,
Mydas Se Nartaruga.

Tortue franche, V. Mydas.
T. verte. On a encore donné ce nom à la T.

franche , ou Mydas, parce que fa chair efl

verdâtre. On a auffl noramé de même l'efp.

fuivante.

T. a ccailiC verte ; T. d' ler de l'embouchure
de l'Amazone & d' raer du Sud , omife

par Linné ; éc très-verte , tranfpar.
,

mince , & ce .it tftimée ; pet. tête ar-

rondie , car _/lus pet. d'i , environ
,
que

celle de Aj._

T. èouricujc, ou . . a'eaudouce commune. AjouliZ
à fon article : 1. totale ordin. 7 à S" , lar. j

ou 4 ; partie poflér. du plaftron terminée en

ligne droite ; carapace & peau noirâtre , y
iloigts anrér. , 4 poftér. très-diflin(fls quoique
palmés. Cette T. palFe l'hiver dans l'engour-

diirement , même dans les pays tempérés ;

c'cft fur terre qu'elle fubit cet état. Elle fe

creufe , ayant d'y encrer , un trou d'environ

6" de profondeur , & elle emploie un mois à

ce travail qui probablement diltere fon en-
gourdiffement. Elle paffc une bonne partie

du printems à l'eau , 3c de l'été fur terre.

Elle dépofe les œufs dans une petit* exca-
vation qu'elle fait à la furface du terrcin , &
les recouvre de fable. A la faveur de fes

doigts plus féparés elle a une marche moins
lente que celle de la plupart des congénères ;

vie de 60 à 80 ans.

T. ronde. Ajoutez à fon article : bord de la

carapace garni de 15 lames , difque de i j ,

toutes très - unies , d'une couleur claire,

femces de très-pet. taches roulfes ; mufeau
terminé en pointe comme une très - petite

corne ; queue très-courte
;
pieds ramalfés &

arrondis , doigts diftingués feulement par
leurs ongles 1. & forts

, j antér.
, 4 poftcr.

Cette T. vit plus dans les rivières que fur

terre , & on la trouve même en Prulfe.

T. jdune, Elpece d'eau douce nouvellement dé-

crite
, quoiqu'elle le trouve quelquefois en

Europe ; mais c'eft fur-tout l'Amer, qu'elle

habite , & fes couleurs y font beaucoup plus

vives. Gr. double de celle de la T. bourbeufe

;

tête , carapace
,
pattes & queue d'un vert

d'herbe agréablement racheté de jaune ; dif-

que de ij lames, bordure de ij' , plaftrot»

de II , terminé en lig. dr, comme dans la

7". bourbeufe
; pattes déliées , pi, antér. pen-

tadac.
, porter, tétradac. , un peu palmés ,

les doigts armés d'ongles 1. , aigus & crochus;

queue menue, égalant prefque la demi-1. de
la carapace ; marche moins lente que celle

des T. terreflres.

T. molle, décrite d'après M. PhNNANT.EIIc
fe trouve dans les rivières de la Caroline
mérid. , & c'efl la plus gr. des T. d'eau

douce. Elle parvient au poids de 70 livres

,

& un individu du poids de 30 livres avoit

lo" de 1. , 4 de large. Cette T. étoit d'un

brun foncé teint de verdâtre ; le milieu dur,

fort & olfeux , les bords fur-tout polîer. ,

cartilagineux , moux ,
plians comme un cuir

tanné , mais épais , le dilque couvert de pet.

élévations lilFts & oblongues
,
plus gr. vers

la tète que vers la queue
;
plallron blan-

châtre, débordant la carapace, & porter,

dur, olTeux, relevé & conformé en fclle de

Q q q q jj
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Cheval ; tê e un peu tiiang. & pet. ; cou 1.

& épais , niais rentrant facilement lous la

carapace ; deiTus de la mâchoire i'upér. ter-

miné par une produflion cartilagineufe un
peu cyl. , 1. au moins de 9'"

, en groin de

Taupe, tendre, menue, (5c demi-tranipar.,

au bout de laquelle étoit l'ouverture des na-

rines ; pattes épailfes & fortes , à j doigts
,

fans compter £ faux doigts aux antcr. , & i

aux porter. , fous réunis par une gr. & large

membrane
; greffe queue large & courte ;

chair eftiméc.

To'tue grecque. Ajoutez à fon article : taille

fort changeante fi-lon l'âge, le pays & le lieu

dans le même pays, c.ir les inaividiis qui

vivent fur les montagnes font plus gr. en

général que ceux ([ui habitent les plaines.

Celui qui a fcivi à la defcription avoit 14"

de 1. totale , fur près de 10 de large , le tout

en fuiviint la courbure fuperieure qui cit peu

confidérablc , mais on a vu dans l'Inde cette

efp. arriver à 4' de longi mâchoires fortes

,

dont on a fouvent prii les cronelurcs pour

des dents ; t;ueuc de i" ftultmtnt ; pattes

antér. 1. de j" 6'"
, porter, de i" 6 ''

; têre ,

pattts 5c qufue couvertes d'une peau L;ieniie

& d'ctaille» brunes 6c ini gales ; pi. ramafljs,

palmes , 8c dont les ongles font feuls dif-

lingucr les doigts. Ces ongles font mouiTcs

,

étant ufés par la marche ; car cette T., en

pofant chaque pied , l'appuie fucceilivcmcnt

fur chaque ongle , en lui faifant
, pour ainii

dire, faire la roue ; difque de t ; lames mar-

brées , à contours lîriés ; bordure de 14 gr.

T R

plaques qui denfclent la circonférence ;
plaf-

tron de 12 à I j lames. Cette T. vit d'herbes,

de fruits , d'i. , de v. 5c de Limaçons ; elle

paflc l'hiver engourdie dans la terre, & elle

a une longue vie.

T. gcométrïqut. Ajoutez à fon article : Le milieu

de chaque écaille du difque eft relevé en
boiTe allez h. , & la totalité de ce difque eft

très-convexe \ les y ongles antér. &: les 4
porter, indiquent feuls le nombre des doigts

réunis par une membrane couverte de pet,

écailles cn-iîclius , & d'alFez gr. en-deflbus.

T. ckagriv.ce. Nouvelle efp. apportée des Indes

au cabinet du Roi , ainfi que la fuivantc
,

par M. Sonnerai. Carapace 1. d'environ
4" fur J T de lar. , ayant comme i difques,

le fupér. 1. de i" 8'', lar. de i" , un peu
faillant, offeux & chagriné , divifé en ij
pièces ,fansécailles ; de ces xj pièces 16 plus

larges font fur 2 rangs féparés vers la tête

par un j'. de 6 pièces plus pet. qui fe réu-
nifletu à la 23'-'. pièce dont eft formée la partie
antcr.; bordure cartilagineufe & demi-tranf-
parente

^ plaitron débordant antér. & porter.
la «rapace , un peu échar.cré antér.

, &
g.irni Ai 7 plaques ofTeufes Se chagrinées.

T. rouÇsàire. C:'.rapace applatic , 1. & lar. de 5"
6"; dif |uc de ij lames, bord de la , toutes
minces , légértment rtriées , hors leur milieu
lifle , d'un marron roufsâtre ; plaftron de ij
lames

, porter, échancre ; tête fort platie
pour le genre ; y doigts antér, & porter. ^

garnis d'ongles longs & pointus.

Y
VOMER , p. Charruê,
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OBSERVATIONS
SUR DEUX POINTS DE THÉORIE ZOOLOGIQUE

QUI n'ont pu ETRE DISCUTES DANS LE CORPS DE L'OUVRACE.

I.

-LJ' ANS plufieius articles de cette Zoologie , j'ai rejeté , comme au moins incertain
,

un principe fur lequel Buf. s'cll fouvent fondé quand il a voulu diftinguer quelques

animaux en différentes elpeces. Il fuppofe en vingt occaiions, dans (on (uperbe ouvrage,

que les animaux des pays cliauds ne font jamais communs aux i continens , parce que,

dit-il, pour qu'ils fe trouvalltnt dans les i , il f-'audroit qu'ils eullent pallé de l'un à

l'autre, ce qu'ils n'auroient pu fane que par le nord, dont leur tempérament a toujours

dû les éloigner. Je n'ai rien dit pour combattre ce principe conlîdéré en lui-même

,

foit parce que je n'ai pas cru devoir interrompre la delcription des animaux à l'occaiîon

dffquels je le renoulTois , foit parce que j'ai imaginé que l'on (entiroit facilement l'incer-

titude d'n.ne alTértion aulli gcnjrale. Cependant, mon livre pouvant tomber e.ntre leî

mains de leclcurs qui ne rétléchiilcnt pas allez pour trouver d'eux-mêmes la rciHitation

du principe dont li s'agit, je vais leur indiquer les raifons qui doivent le faire regarder

comme au moins fjrt incertain.

Çuand , en lifant , on rapproche & l'on compare les idées exprimées dans les

différentes parties d'un ouvrage , on voit nécellaircment avec lurprife les terres froides

du nord reprélentées par Buf, comme une barrière inlurmonrable aux animaux des

pays chauds. Comment en elrét l'Auteur ds la Théorie de la Terre & des Epoques
de la Nature f à qui les révolutions du globe coritoient lî peu quand fon imagination

brillin;c lui dicT:oit ces ingénieux romans, cft-il devenu ^ en d'antres occafions , aîlcz

ami de l'uiuformité pour fuppofer que depuis que cette Planète cl'!: habitée, (a (uifice

•nit toujours été telle que nous la voyons aujonrd hui î Ayant commencé , félon im
,

à fe refroidir par les pôles , & ayant acquis dans ces contrées les premiers degrés

de la température nécelîâirc à la nature vivante ; les animaux ayant reçu à cette l.iritudc

l'exiftence & la vie, & s'étant enfuire diilribués de là fur le reite de la terre à me-
lure qu'un degré de chaleur modérée a fuccédé à l'état d incandelcence ; com.nicnc

l'Auteur de cette hypothcfe peut il croire impofllble que les mêmes efpeces exiftent

aujourd luii dans les pavs chauds des 2 conrincns ? Mais (ans recourir à ces (yrccmes,

ne fe piéfcnte-t-il pas à i'elpi it vingt moyens d'expliquer l'identité des e(p. dans les deux
continens; Si les Pôles n'ont pas été, dès les premiers tems de la nature vivante ,

une région glaciale , les animaux ont pu en traverfer les terres pour palier de l'Afie

en Amer, ou de l'Amer, en Afie. Ils ont pu même, fans s'élever à une aufli grande

latitude que celle où l'on trouve des débris de leurs fquelettes , foit dans l'ancien ,

loit dans le ncuvcau continent , au Canada , au fud-elt de l'Ohio
,
parvenir d'un continent

à l'autre, fi autrefois la nîcr s'eft avancée entre eux beaucoup moins qu'elle ne l'ell aujour-

d'hui. Enfin qui nous aîlurera que la communication n'ait jamais pu (e faire par la Zone
Torride même? Cette multitude d'jiles dont la mer du (ud efl: femée le long d'une bande
krge de ;

5**. entre le Tr >pique du Capricorne & l'Equateur vers l'Amérique , & entre

l'Equateur & le Tropique du Cancer vers i'Alîe , où elle rejoint les Philippines ^ ceuc
multitude d illes n'indiquc-teile pas des terres élevées, peu hibmergécs, & qui autre-

fois ont pu oiirir une route aux Quadrupèdes &c aux Oifcaux î Voilà certainement

allez de moyens d'expliquer le vryage des animaux d'un concii:ent à 1 autre , pout
qu'on ne puifie alléguer l'inn-.oilibiliîé de ce piiilaoe comme une preuve de la ui.H'rence

des efpeces qui habitent ces régions. Ces conlidctauons lont d'autant plus publiantes

,
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que l'on a tfoiivé des FourmUkrx , des Philandres, des Parejfcux , &rc. dans l'ancien

continent, dont Buf. les avoit exclus en conféquence de Ton principe. Voyez Four-
ni illcr , Inliazaras , Philandre oriental, Paiclleux.

I I.

J'ai eu plufieurs fois occafion de diie^ d.:ns cet ouvrage, que nous n'avions aucune
donnée qui nous prouvait que de l'union de i animaux d'elpeces différentes , ii ne
pût jamais réfulter des individus féconds. Quoique j'oie délier tout Naruralille d'in-

iirmer cette allertion , cependant li je ne l'écayois , on trouveroit peut-ctre extraordi-

naire cette élimination d'une preuve que les Auteurs les plus juftemenr célèbres ont
ftnivent employée quand iU ont voulu prouver l'unité d'elpcce dans x aniuiaux. Je
iie prétends pas nier qu'il ioit bon de confulter la nature en examinant li 2 animaux
s'unilîent enlemble , pourvu qu'on ne les y force pas par le be/oin , car c'ell leur

conduite di^ftée , amenée par le bcloin , ce les (uites qu'elle peut avoir , qui m.e

lemblent ne iournir aucune preuve lur l'iniité de leur cfpece. i'our remplir mon
objet , il n'elt pas nécellairc que je prouve que les animaux d'efpeces diliérentes

peuvent produire des individus féconds , il fuliic que je falfe voir qui! n'ell pas
certain qu'ils ne le puillcnt pas ; or rien n'eii plus facile à faire (cntir que cette

nicertitude. Tant que la faulkté de la théoiie, ou ii l'on vcutj de l'hypotliùfe de
la préexidcnce des germes, ne lera pas prouvée , il ne fera pas prouvé non plus que
les animaux d'efpeces dittércntes ne peuvent multiplier enlcmble. En effet , Il le

germe piéexiftc ii l'union du maie & de la femelle , s'il appartient uniquement à

celle-ci , h le mâle ne fait que fournir une liqueur iHmulante qui mette en jeu

i'irritabilicé d'un petit être dont le développement ne paille avoir lieu qu'après

iaétion de ce pîcmïev Jlimulus _, on ne pourra arturer que les animaux d'elpeces ^

& même de genre diiiércns _, mais voihns , ne peuvent s'univ efficace^nenf ; car que
faut-il pour l'cliicacité de cette union ? Un certain lapport j à nous inconnu, entre

un (tlmulus & un corps organifé , entre la liqueur du mâle & le germe. Or , qui

oieroit prononcer que la dittcrence d'eipecc (uftile pour empêcher ce rapport ? Qui
nous a dit qu'un bec plus ou moins long , qu'une queue 1. ou courte , ( caractères

bien Ipécifîques) , & même qu'un d^'igt ou quelques dents incilîves de plus ( carac-

tères bien génériques ) , foient des preuves certaines d'obîlicles à i'hirmonie nécellliire

entie le Iperme & le gcimc ,
pour que l'un fliniule convenablement l'autre "; Convenons-

en , nous n'entendons ablolument rien à ces >iatieres ; ou h nous y cnrrcvoyons

quelque chofe . le peu que nous y découvrons tend à nous montrer la fécondation

d'une i-cmelie par un maie d'une autre efpece , comme une choie trcs-pofîîble. La
fécondité aujourd'hui bien conftatéc du Mulet , la iécondation d'une Louve par un
Chien , ne prouvent donc pas l'unité d'efpcce dans !c C^hcval & l'Ane , dans le Chien
& le Loup , &ic.

A ces iimples réi-lexions j'ajouterai , en f.iveur de ceux qui ignorent fur quoi eft

appuyée la docflrinc de la préexillence des germes dont je viens de parler
,
qu'elle

eft fondée , d'abord lur ce qu'elle oflrc le (cul moyen de ne pas luppolcr de vraies

générations , Se i'ur ce que tout nous porte à regarder une génération proprement

dite comme choquant autant notre railou que peuvent la choquer les générations

équivoques des Anciens , h univerlellement rejetiées depuis Rédi. En effet, la géné-

ration actuelle d'un être organifé feroïc un miracle inconcevable, c'e!t-à-dire,un fait

qu'il ne faut admettre que lorfqu'on i^ie peut abfolument le rejcrter. Nous ne connoit-

fons, nous n'entrevoyons même, dans la nature, aucunes loix en vertu defquelles des

molécules puillent fe dilpoler de manière qu'il en rélulte un animal ; ainfi nous ne

devons pas reconno'urc !a formation mécanique. Eii ! que gagnerions-nous à 1 admettre ?

Nous ferions toujours réduits à préluppofer au moins l'irritabilité & la fenhbiiité des

organes ; ainfi autant vaut préfuppoler le germe lui-même. Il cit donc allez fimple &
naturel de fuppoler fa précxiftence comme un premier fait , comme un fait gcnoul

^U-delà duquel on ne peut pas plus remonter qu'au-delà de l'accradtion.



OBSERVATIONS. 679
Viendra-: on me dire que je me Fais un monflre poiii" le combattre ; que la chofc

t(ï fort lîmple, que la génération n'ell qu'une cryftalUIation ; que des molécules

fembl.ibles le réunirent par leur afrinité , iSc forment un carur , que d'autres fe

rallemblent & forment un eftomac , d'autres un cerveau , celles-là des yeux , celles-ci

des poumons , &c. , comme, dans une dillolution (aline , chaque (el dilîérent donne
(es divers cryftaux î Je rougis de combattre ces idées puériles ; mais comme on n'a

pas rougi de les propofer , & comme on vient de les renouveller , il faut bien en

montrer l'extravagance.

La rtruclure compliquée des organes animaux ne peut être comparée en rien a.

celle des cryflaux. D'ailleurs les divers cryftaux qui peuvent le former fuccclîîvemenc

dans une caplulc , n'ont aucune liaifon entre eux ; ce font autant d'êtres ifolés , complets
& indépendans l^m de l'autre; tandis qu'au contraire chaque partie de l'animal dépend
des autres parties fous un grand nombre de rapports. Mais particularifons ces conlidé-

rations générales , ôc nous tentiions nucux le vice de l'étrange explication que je combats.

Les cryllaux de formes conflamment diverfes j viennent toujours de (els diftérens,

tandis qu'au cor.traire , dans l'animal ^ il ed: une infinité de parties de formes

conftammcnt différentes j qui font cependant d'une même (ubftance. Dira-t-on que
plus de 140 mulcles qui compolenc le corps humain , Se qui la plupart oiit des formes

diuérentes , font aulîl de fubftances diîiérentes î Dira-t-on que 4 à j cents os, dont
la plupart ourent des formes bien plus diverfes encore que celles des mulcles , font

compofés de principes diftérens ? Le dira-t-on de toutes ces membranes cjui forment
les unes différcns vifccres , les autres divers vaificaux , celles-ci diîiérentes valvules,

celles-là de (Impies enveloppes ? D'ailleurs , le nombre de cubes , de rhombes , de

pyramides , d'aiguilles , de paillettes , qui fe forment par la cryflallifation des (cis

con-:cnus dans une dillolution , eft indéfini ; pourquoi celui des parties d'un animal

eft-il toujours très-borné, fixe & invariable î Pourquoi les molécules qui doivent former

des omoplates, des clavicules , des cubitus, des radius, des hanches > des fémurs,
des rotules , des tibia , &c. , en donnent-elles toujours 1 , jamais 5 , 4 , J , &c. ?

Pourquoi avons-nous toujours zo doigts, dont 18 à
5
phalanges; 2 bras, 2 jambes

,

2 yeux , 2 oreilles, 2 poumons , (5:c. , & un leul cœur, un (eul foie , une (eule

véficule du fiel , une feule veille , un fcul ffernum , &c. ; Comment plnficurs prin-

cipes diiîércns peuvent-ils ne pas taire une cryftailifation confuie ik i:régu!iere dans

la formation des organes très-comnliquts ? Comment , par exemple , les molécules

qui commencent à ébaucher le ciyftallin ne funt-elles pas troublées par celles qui

doivent former fa tunique, par celles qui doivent former la pupille, deiîiner les

fibres radicules & circulaires de l'uvée , Sic. &'c. î Comment , en général , les molé-
cules qui doivent former un organ.e , un viicere quelconque , ne font-elles pas

dérangces par celles qui doivent compol'er les nerfs & les vaiiïeaux de toute efpece

qui doivent s'y diltribucr î Dans une cryflallitation , fi tous les fels fe cryUallifoicnt

en même tems , ils le fcroierit tumultuairement , (ans ordre , Se aucun cryfla! ne
ftroit pur & irrégulier ; h au contraire ils fe cryftallifoient fuccefllvement , le i*^.

recouvriroit le i". , Se leroit mr'fqué par le 3=. qui lui-mcine (^roit enveloppé par

le 4e.
; pourquoi n'en eft-il pas de même dans la tormatiori de i'cmbiion ? pourquoi

les molécules deflinces à faire des parties oîlcufes , des muicuio-hbreufes , des membra-
neufeSj des ligamentcufcs, &c. , ne font-elles pas confondues enfemble , fi elles fe

font rapprochées en même tems î Ou , fi leur rapprochement a été luccei'lif , pour-

quoi les os de toute forme , les mufcles de tours figure , les membranes de tout

contour, &c. , ne font-ils point par couches , tous les os entallés l'un fur l'autre ,

cet amas recouvert de libres mulcuLures , & cette rnalle iiiforme enveloppée de
membranes; Pourquoi, &c. , &c. , car je ne finirois pas fi je voulois accumuleriez
contradiétions qu'enferme une hyputhefc fondée fur la comparaifon des corps les

plus hniples de la naiure à ceux doiit la (Iruclure e'1: la plus admirable. Connrjcnt
donc a-ton pu propoier cette maniïce d'expli-.jiier la fo/uiation des animaux ; Je

/



6Bo OBSERVATIONS.
1 iiïiiore. Si i'hypothcfede ladillemination des geimes, ou celle de leur emboîrement

,

eiifcimojcnt des ablurdircs auffi choquantes, aulH contraires aux lumières d'une (aine
piiyhque

, que diroic-on de ces opinions ? Elles ont alfc;! peu de partilans , fat conviens ;

j! cfl: prciquc de mode de les rcjctter. Cependant eiler, iatisFont allez h raiibn , & ne
révoltent que rimagination , en la fatiguant par l'mconcevable pecitelle qu'elles fup-
po.ent au.; parties des cernies. Mais qu'ell-te que Ja grandeur & la petiteOe dans
1 elprit du 1 iiilolophc ? Elles ne doivent y être que des dénominations relatives ;

^-'jon ne peut dire, ni du foleil qu'il eft grand, ni de l'animalcule microfcopiquc
qu'il eft petit , mais on peut feulement afllirer que l'un contient plufieurs fois le

volume de l'autre.

Quant à l'hypothefe des moL'culcs organiques, moins connue en elle-même. qiK\
raifon delà célcbiitc de fon illuRre Auteur, le moyen qu'elle fournit pour expliquer-
une génération proprement dite , n'efl; pas plus heureux que celui dont je viens de
n-.onner l'illufion. Cependant j'en parierai peu , car j'aime à être clair , & il ell

di.fficile de l'eue en combattant un fyilcmc inintelii-nblc. Je n'ai jamais compris ce
que ce peut être que la tenddnce de la nature à s'organ'ijer , ce que c'eft qu'a« moule
L-.iér'uur , ce que c'efl que da molcculcs organiques vivantes dont tajfemblagc fait un
être organifc , ce que c'cft que des molccules inaltérables qui cependant peuvent fe
m-vulcr ^ &c. , (Sfc. Je fais feulement que des nîjlccules qui n'ont pu être admifes dans
les parties du corps d'un adulte, parce que fes membres avoient pris tout leur accroif-

fcmcnt , en font néccllairement renvoyées dans le même état où elles s'y étoient

prJfentccs. N'ayant pu y pénétrer, elles n'ont donc pas dû s'y mouler (quelque fens

que l'on attache à ce mot;, elles n'ont pu y prendre une forme qui les mît eu
état d'aller rcpréfenrcr ces membres en petit dans l'embryon. Si au contraire elles

ont pu pénétrer dans les parties du corps de l'adulte , elles ont dû y relier comme
elles relient dans celles de l'enfant , & alors tout l'cdihce du fyllême s'écroule.

Je (ais encore que tous les Naturaliftes qui ont obfervé au microfcope ont reconnu ,

5: que j'ai reconnu de même cent & cent fois pour de vrais animaux, les prétendues
molécules organiques des infnî.ons. J'ajourerai à ces courtes réiiexions z qucftions que
me (uggere Bon. : Où (c moulent les molécules qui doivent delilner une queue dans
l'embryon de la Chienne, on de la Jument à qui on a coupé la fienne dès la jeu-

nclTe ? Où fe moulent les molécules qui doivent former un fécond tcfticule à l'enfanc

Hortentot dont les perc , les ayeux , bilayeux , trifiyeux, &c. , ont été privés de ce

fécond organe dés leur entance î Je crois ce peu de mots fuffifant pour faire (entir

ce qu'on doit pcnler de ce lingulier fyflême , &c pour faire conclure que, repoulîe

ainfi de tous côtés, il eft fort (impie & naturel d'en revenir à la préexiftence des

germes comme à un premier fair. Quand on contemple l'univers, la projeélicn &c

l'attraétion font les faits où l'on s'arrête
; quand on oblerve une dilkilution chimique,

on ne va pas au-delà des aflinités qui l'opèrent ; (i l'on explique les fonélions ani-

males, on préfuppofe l'irritabilité d'un certain nombre de parties; & en s'occupant

de la réproduClion des elpcces organifées , animales ou végétales , on eft réduit à ne
parler que du dtiveloppement des germes , & à préfuppoier leur exiiience.

On doit être d'autan: plus porté à laiilr l'hypothefe dont je parle, qu'elle eft fondée

d'ailleurs fur des faits inconciliables avec toute autre. Telle eft l'exiftence du germe
dans les œufs des Poules vierges , cificiice alfez (olidemcnt établie par les beaux

Mémoires de M. de Haller iur la formation du cœur dans le Poulet ; telles (onc

encore plufieurs des obfervations contenues dans les intéreftantes dilîertations de Spal.

fur la génération de quelques amphibies , ouvrages auxquels je (uis obligé de ren-

voyer le Ledeur , ainfi qu'aux (ublimes confidéiations de Bon. fur les corps organifés.

Les perfonnes les moin'; inftruitcs en ce genre n'auront pas befoin de méditer beau-

coup ces excellens écrits pour fe mettre en état de détruire ailémcnt les idées qui

viennent d'être cxporées (Août 1787, Mém. de M. Reynier ) , à propos des clavaires,

tor la génération par la llmple agrégation de la matière orcanifée.

SUPPLÉMENT



SUPPLEMENT
A L A C O N C O R D A N C E

PAR RAPPORT A LA NOMENCLATURE DES PoiSSONS. ,

J_iE volume de Li nouvelle Encyclopédie, qui contient le Didionnaiie des PoifTonsi

a paiu trop taid relativement à l'impreilion de mon ouvrage , pour que j'culle pu ert

adopter la nomenclature , ou la joindre à celle que j'ai employée. D'ailleurs une

réliexion m'eût arrêté , ii j'eulle eu le tems de faire ou cette adoption , ou cette réunion.

Un Auteur qui découvre une efpece nouvelle , acquiert par-là une fortç. de droit à

lui donner un nom ; mais il n'a pas le même pouvoir fur les efpeces anciennes.

Quand même il l'auroic , il ne devroit en ulcr que dans un ouvrage méthodique ,

mais il ne le pourroit dans un Diélionnaire ; le but même d'un pareil ouvrage

s'y oppofe évidemment. L'ordre dans lequel les mots y font rangés , eft un vrai

défordre , c'cft même le délordre le plus complet , & il n'eft admilVible qu'à caufc

de l'extrême facilité qu'il procure de trouver ce que l'on cherche. Il ne doit donc
contenir que des noms que l'on puilTe être tenté d'y chercher. Mais comme il ne

peut venir à l'efprit de perfonne de chercher des noms qui n'ont pas encore ete

employés à défigner tel ou tel animal, fulTcnt-ils les mieux appliqués & les pieux
chùilis , ils ne doivent point faire partie d'un Diélionnairc. Perlonne ne s'avKera de

chercher : Blanc-jaune , Ovale, Brune, Noire, Barre , Taché, Borde , Raboteux , Sec.

comme des noms de Poiflons. Lin. a pu joindre ces mots, comme épithetes, au nom
du genre pour défigner les efpeces -, il a pu appeller un Poilfon : Labrus marginalis

,

un autre Perça atraria^ c. à. d. Tourd bordé ^ Perche noire ; les mots Tourd , Perche

précédant l'adjedif lèvent toute équivoque. Mais je n'aurois jamais cru pouvoir faire

de ces épithetes même des noms propres , & appeller un Pollfon : le Bordé , la Brune ,

le Blanc, le Taché, le Sans-tache , 6cc. , bien sûr que perfonne ne peut penfer à

chercher ces noms qui n'ont jamais été employés en ce fens. Cependant j'imagine

que puifqu'on a paflé par-dellus ces confidérations dans la nouvelle Encyclopédie, il

elt bon de rapporter ici , au moins les noms que l'on y a donnés à un certain nombre

de Poiiïons , & d'indiquer fous quels autres noms on les trouvera dans mon ouvrage.

Mon but en cela eft de mettre le Leéleur en état de comparer les delcriptions , Sc

de l'empêcher de croire que j'aie omis ces Poidons ;
j'ai dit ci-delfus , dans mes

obfervations fur mon fupplément , ce qu'il en eft de ce point. Quant à ce (upplé-

ment à la concordance des PoilTons, le premier nom eft celui qui eft employé dans

l'Encyclopédie pour y défigner chaque Poiiron , le 2^ eft l'article de mon ouvrage

où il eft décrit.

A'ole, outre mon Able , i^. Marêne. jinoflome. 6'. Saumon.

Acipe. Genre de l'Eilurgcoa. JÎrgemé. 3^. Poiynêine.

Aiolc. T.t. Tourd. Argentine, y". Perche.

Albule. I". Muge. Argus. Ce n'eft pas mon Argus ou Pathimaure,

AnguilUrd. loCBoulerot. mais ma i'. Sole, &; l'Argus du fuppl.

r -• . ., ... R r r r
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Armé. 7e. Silure.

Aitritc. 6=. Tourd.
jl^uré. 3^. Carpe.
Bande d'argent , 4c. Alofe.

Barbier. Ce n'eft pas maa Barbier , mais ma
i"^. Anthic.

Barbue. l"=. Donzelle.
Bdrrc. i^. Silure.

Baffe, ip^ Perche.

BaveuÇe. ^'^ Perce-pierre.

Bec alon^c. 5'=. Echarpe.
Belette. tf"=. Perce-pierre.

Bergforelie. Rodiiig.

Bergsnyltre. l^'. Tourd.
Bibc. Merlu barbu.

Blanc. Orbe étoile.

Blanc-jaune, S'. Saumon.
Bleu. Glauque.
Boddart, j«. Boulerot.

J^ordé. io=. Tourd.
Bojfu,. Le p. indiqué fous ce nom dans mon

ouvrage n'a pas été décrit par Daub. Des
2 auxquels il donne ce nom , le 1'. eft mon
^'^ Charax, le i''. elt une tfp. obfcure du
g. des CotFres dans Lin.

; je l'ai négligée.
Bouclier, g. du Cycloptere.
Branchiale. ^=. Lamproie.
Bridé, 10'. Echarpe, tfc 2«. Dorade.
Brune. 6=. Perche.
Cachive, i"^. Mormyre.
Callyonyme. g. de la Lyre.

Canude. 6'^. Epinoche , outre le Tourd.
Caréné, yi:. Silure.

Caroline, z'^. Hautin.
Carrelet. Barbue, non que le Carrelet foie la

Barbue, mais parce que le p. que Daub.
décrit fous le nom de C.irrelet n'eft pas un
Carrelet, mais une Barbue.

Cantde y 11=. Tourd.
Cayman, 2'. Brocher.
Ceinture d'argent. Paille-en-cuî,

Centrifque. g. de la Bécaffe.

Cépole. Flamme.
Chardon, ij"^. Raie.

Charmuth. 6<:. Silure.

Chat. 9"^. Silure.

Chéiodon, g. de l'Echsrpe.

Cilitr, y'. Echarpe.

Cinq- épines, i^*^. Tourd.
Cinq-taches, Dauphin des torrcns.

Claviere, ji"^. Tourd.
Clupe. g. de l'Alofe.

Coq. Charrue.

Coquillade. Gattorugine , non que la Coquillade

foit Ja Gattorugine , mais parce que le p.

décric dajis l'Ehcyclopédie fous le nom de

Coquillade eft une Gattorugine , & non ut^*

Coquillade.

Cornu. i'=. Echarpe & f. Perce-pierre.
Cote. 1 le. Silure.

Cotte, g, du Chabot.
Courte-épine, Guara.
Cous, 10=. Silure.

Crapaud, 1'. Scorpênc.
Crapaudine. Lompe.
Crénelée, i6'=. Perche.
Crin. ^x'. Tourd.
Croiffant, 4'. Tourd.
Cuirajfé. i'. BécalFc , & 4=. Silure.

Cyprin, g. des Carpes.

Cyprinoïde. i". Mormyre, 8c y^. Boulerot,
Denté. Rofchal, i". Cycloptere , Se Dentaki
Déjarmé. %' , Silure.

Deux-dents, g. du Hériiïbn à 2 dents.

Deux-doigts. ^'. Scorpêne.
Diagramme. 15'. Perche.

Diptère. 1". Cuiralîîer.

Dofin. C'eft VHippurus de LiN. V. Je. Rafoir.
Doradon, Guaracapéma.
Dorée, ii'^. Perche.

Double-mouche, i^. Charax.
Double-tache. ï6', Tourd.
Dragon. Poiffon volant d'Amboine.
Dragonneau. Doucet.
Echenc. g. du Rémora.
Ecureuil. 17=. Perche.

Eléotre, 9=. Boulerot.

Elopc. g. du Saurel.

Enfumé. Stercoraire.

Epineux. Aramaca,& 1'. Balifte.

Eriox. f'. Saumon.
Efoce. g. de l'Aiguille,

Fario , Truite.

Faucheur, j=. Echarpe & 7^ Tourd.
Fauve, jo=. Tourd.
Flèche , z'=. Lyre.

Fléton. Fiez, non que le Fleton foit le FIc2 ,

mais parce que le p. décrit dans l'EncycL
fous le nom de Fleton eft un Fiez.

F/fj. Fléton
,
par la raifon contraire.

Franchc-barbote. i'^. Loche.
Gade. g. du Merlan.
Gai. Abacatuaia.

Gaftré. g. de l'Epinoche.

Gélatineux. 4'. Cycloptere. V, le fuppl.

Glaive, g, de l'Empereur.

Gobie
, g. du Boulerot.

Goujon blanc, z". Boulerot.

Grenouiller. 7'. Percepierre.

Grifon. 2=. Echarpe , & î". Tourd.
Grogneur, Grondeur.

Guarc, Guaratereba,



A LA CONCORDANCE, &c. .:-683

Gunncl. Papillon de mer.

Himbarge. Karaifchc.

Uiriffi. Flafcopfaro & 7". Balifle..
. .

Miatule. 9". Tourd.
Huck. Heuch. , . _,

Jagiiquc. Jagacaguare.
Java. X'. Teutie.

Jaunâtre, 8'. Tourd.
Imberbe. !<:. Donzelle.

Jocl , Joil. i"^. Athcrine.

K.pirat. z'. Gymnote.
Kœlnutcr ,

4'^. Boulerot.

Languette. Pôle.

Lépijme. î^. Daine.
Lièvre. Cépole.
Li^i^j. z'. Chabor.
Linéaire. iS'. Tourd.
Livide, 26'^. Tourd.
Locke. 3'=. Loche.
Lom;e. Lièvre de mer.
Longve-épine, Atinj^ue.

Louche, îj"^. Tourd.
Lunule. Hériffon mole à z dents.

Lunule. PI, lunatus , LiN. F', Pathimaure.

Mal, 1". Silure.

Mammelonné. pe. Balifle.

Manchot , j =
. Sole.

Mango, Mongo.
Marbrée. Lamproie.
Marron. Châtaigne.

Matou, l=, Bagre.

Mélope, i8=. Tourd.
Merlus (gr. ). Merlu.
Meunier de mer, p^ Perche.

Mifgurn. 1"=. Loche.
Monocéros, l'^. Licorne.
Monoptere. Cuiraffier.

Mouche. 5^. Tourd.
Muge. Cabot.
Mugile. g. des Muges.
Mulet, g. du Rouget.
Muftelle. z«. Lote.

Naxoaga, Dorfe.
Nébuleux. 19^ Tourd.
Noiraud, ^'^. Echarpc.
Noire. 10^. Perche.
iVu. 14^ Echarpe.
(Ei.Yf'. 1"=. Lyre & ïf, Tourd.
Ombre de rivière. Ombre d'Auvergne.
Ondoyant, ii^ Rafoir.

Oriyie. Il', Tourd.
Ojflfage , io'. Tourd.
Ovale. 5-=. Epinoche.
Oxyrinque, Houtin.
Faon. 2«. Spare.

Papou, V^. Teutie.

Parot. II'. Tourd.

Paffan. l" . Gymnote.
Peigne, 11"=. Boulerot.

. ^.

Pentadaiiyle. \" . Polynême. ,.>.''
Perroquet. Outre les miens , Tète de Tortuç.

Perfegue, g. des Perches.

Peiit-montie.Cro\(\.\nt.
.

-,

Pipe, 2°. Hippocampe.
Plagieufe. a^. Sole. .s.
Plécofi,:. Cuiraffier. . -

, _

Pleuroneffe. g de la Sole.

Plombé, 24e. Tourds.
Pointillé. 9^. Saumon. • '

Pôle. Cynoglofle , d'où il ne faut pas conclure

que la Pôle foit la Cynoglofle , mais que

l'un de ces p. a été décrit pour l'autre

dans l'Encyclopédie.

Polymne. S». Perche.

Ponctué. 17^. Tourd.
VonEluée. y^. Perche.
Poigy, 5"=. Dorade.
Pofl. 3^ Perche.

Prycka, 2"^. Lamproie, T'.i.

Quatre-dents. g. des HériironS à 4 dents.

Queue-jaune, 4"^. Perche.

Queue-noire. 13'^. Perche.

Quinte-épines. 3"^. Epinoche.
Raboteux. 3"^. Chabot.

Rat. Tapcçon.
Rayé, Globe rayé , & i j'^ Echarpc.

Renard, 4'=. Brochet.

Rhomboïde. 2^. Saumon.
Roi des Harengs du nord. Chimère , dans l'En-

cycl. ; mais ce nom n'eft connu que comme
dcfîgnant une variété de Harengs rougrâtrcs ,

afî'ez rare ,
que les pêcheurs du nord nom-

ment ainfi.

Roi des Harengs du fud, Poiflbn-coq.

Rougeâtri, RofFe.

Rouillé, 11'^. Tourd.
Salvelinc. Ombre.
Sanguinolente. Probablement c'eft le Cugupur

guacu.

Sans-tache, Serpent de mer.

Sarve. Rotangle.

Saure. Saurel , auflî 4*. Epinoche, & Lézard

de mer 3'.

Sauteur. 4=. Carpe. , .

,

Schilde, Bouclier.

Schlojfu-, 3«. Boulerot.

Sciene. g. du Daine.

Serpent, Vipère marine, 5c ic. Flamm».

Scy. 2*'. Egltfin.

Sillonné. 3^ Balifle.

So'enofiane. y. Fillulaire.

Souflet. 13'. Echarpe.

R r r r i;
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Sourcil. Vagabond.
Sourciller, j'. Percepicrrc.

Spatule. Nageur.
Spinarelle. 7e. Epinoche.

ISternicle. Serpe.

Strié. li'. Tourd , & 6'. Echarpe.

Sumpit. 3"=. Bécaffe.

Synode. Dentaire.

Taché, i"^. Marênc.
Tachée , Crapaud de mer.

Tambour, ij^, Tourd.

Ténia. V^. Flamme.
Tête de Lièvre. 6". Boulerot.

^ête nue. Amie. DAUB. donne le même nom à

un p. des Indes du g. des Aiguilles défigné

par Lin. fous la phrafe à'Efox gymnocc-

phalus. Os de la tête nu , mâchoires égales

,

opercules très-obtus. D. ij. P. lo. V. 7.

A. î6.

Trachine. g. de la Vive,

Trachiure. g. du Paille- en-cul.

Trident. i8=. Perche. ' "

Trigle. g. du Milan. .

'

Trois-épincs. 1". Epinoche.

Truie, V^, Scorpène.

Truite, Truite faumonée.

Truite faumonée, Mankcn.
Tuberculeux. 8^ Balifte.

Tuyau de plume, a'. Trompette.
Velu. i^. Licorne.

Venimeufe. iz'^. Perche.

Ventru. 3'. Cycloptere.

Vcrdet. i". Brocher.

Vert-blanc. 6'. Spare.

Vimbe, Serte.

Vivipare, Lote vivipare."

Umble-chevalier. Ombre- chevalier.

Volant, 5"^. Scorpène , Pégafe volant, Voyes
aiiffi Hirondelle de mer»

Zanture. j"^. Spare.

TABLEAUX ZOOLOGIQUES.

1^ E s Tableaux, à la fin d'un ouvrage tel que celui-ci , font defline's à remettre en

ordre la foule des animaux confondus par la dilpoluion alphabétique. Je placerai

d'abord , comme je l'ai annoncé page 9 , le tableau général de Daub. , avec quelques

modifications. On trouvera enfuite celui desq.de Bris.; celui-ci fera fuivi de l'indi-

cation des efp. , dont j'en ai compofé les genres , afin qu'on puilTe les chercher par

oidre dans l'ouvrage, le lire, au lieu de le borner à le confulter , & en faire ainfî

un ouvrage méthodique. Les autres tables des elpeces font deftinées au même ufage

,

& dans chacune les genres nouveaux feront inférés. Les Tableaux des Cécacées & des

Oifeaux (ont encore de Bris. ; celui des Quadrupèdes & des Serpcns n'ell que l'indi-

cation des g. & des e(p. que Lin. & Daub. y ont fait entrer , & auxquels j'en ai

joint quelques-unes. Celui des g. des PoilTons cft de Go. , celui des Infectes eft de

Geof. Quant aux Vers , voyez ce que j'en ai dit , chapitre XL Ces Tableaux font

encore deftinés à fournir les moyens de reconnoîtic un vanimalj comme on l'a explique

dans lintrodudtion , pages vij , viij èi. ix.
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DE TOUS LES ANIMAUX
EN NEUF CLASSES.

Tète connue dans tous.

Plufîeurs

f<ins tète

connue.

Narines connue? Sans naiines connues.

Oreilles connues. Sans oreilles connues.

Cœur à deux ventricules. Caur à un ventricule.
Cnsur de difFéi entes

formes , ou inconnu.

San^ chaud. Sang prefque froid.
Liqueur blanchâtre j

au lieu de fançr.

Infpirations & expirations

fréquentes.

Infpirations & expi-

rations par intervalles

plus longs.

Entrée de l'air par

des ouies.

Entrée de

l'air par des

(iismatts.

Nulle en-

trée appar,

i l'air.

Viv'pares. La plupart ovipares

Mîmmelles. Sans mammelles.

I. Claffe.

QUADRUP.

4 pie.ls &
poils.

II. Claire.

CÉTACÉr.S.

Nageoires
,

corps nu.

III, Claire.

Oiseaux.

Plumes

,

i pieds.

IV. CUffe.

QUADRUr.
ovipares.

4 pieds ,

fans poils

V. Claire.

Serpens.

Ecailles
,

fans pieds ni

nageoires.

VI. Claire.

Poissons
carciUgineu.x

Corps ou
nu , ouécail-

leux , na-

î^eoires car-

VII. Claire.

Poissons
limp. dits.

Corps on

nu, ouécail-

leii.x , na-

geoires à of-

feleis.

VII!. Claire

Insectes.

Antennes ;

trompe , ou

mâchoires

jouant de

coté ; inci-

tons ou an-

neaux ; or-

liin. « pieds,

quelquefois

un plus gr.

nombre.

IX. Ciafie,

Vers.

Sans pieds

lii antennes

propr. dires,

fans mem
bres diftincts

Se analogues

.i ceux des

autres ani-

maux , fans

fqiielete in-

térieur.
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feœ»»

ORDRES.

QUADRUPEDES.

II.

Sans dents. I.

MoUiircs

feules.

Molaires ôc

canines

feules.

III.

IV. ruminant onguiculé ; 6 incifives

fcorps velu .

(_ corps écaiilcux

fcorps velu .

(_telt ofleux .

r 1 1. canines fupt

1 trompe .

J 2. 1. canines fi

(. fans trompe ,

r. &

upér,

Incifives

infdr.

feulci.

Incifives

aux dt;ux

mâchoires.

4 incifives

à chaque

mâchoire,

pieds on-

guiculés.

V. ruminant Ij'fulcc :

8 incifives

I

(
I

\

/VI. Solipede

(cornes C'0""écs fcui

I. fi:.,- <^" ""^"f l"^"'

,
î tourné

pies, y^
( tourne

\

uiffl-s antér. pi

fies égales

es en arrière

tournées vers les côtés

cornes branchues ....
fans cornes

VII. Bifulce

VIII. j doigts ongulés à chaque pied

/4 doigts ongulés antér.
_f 2 incifives à chaque mâchoire

(. &j porter . . . t lo incifives à chaque mâchoire,
XI. 4 doigts ongulés à chaque pied

/des piquans fur le corps

XII

I

(fan s canines

i fans

V'Iquans

queue plate ÔC écailleufe .

oreilles longues
l^queue courte .

ou nulle.

^C|UCUC I,

l l
l

oreilles courtes
' ou nulles

Marte,

.ronde.

ents caïunes.

4Încifives C

à chaque ' XIII.
mâchoire. L

4 încifives Ç
fupcr. , <^ XIV.
6 infér. (^

é incifives

fupér.
, <f XV.

4 iniér

poils font pa-/j
roître )

queue nue, ou à peu-près
(fans piquans ....
avec des piquans .

f doigts tous féparés
l doigts antér. réunis en ailes

fdoigts fous féparés
Idoigts antér. réunis en ail

1. Fourmilier.
2. Pholidote.
j. Paresseux.
4. Ap>madix.le.

S- Eléphant.

6. Morse.
7. Chameau.
8. GiRAFFE,
9. Bouc.

10. BÉLIER.
11. Bœuf.
12. Cerf.
ij. ChevrotaiîT.

14. Cheval.
ly. Cochon.
16. Rhinocéros.
17. Cakiai.
18. Tapir.
IP. HiPPuPOTAMF.
10. porc-épic.
2.1. Castor.
2î. LIEVRE.

2j. Lapin.

24. Ecureuil.
2j. Loir.

26. Rat.
27. Musaraigne.
28. Hérisson.

29. Singe.
jo. Koussete.

31. Maki.
iZ.CHAUVH-SoURIS,

5J. Phoque
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6 incifives'

a chaque

inâcf^iire.

6 inciûves C

XVI.'

Suite
E s.

doigts tous

féparés.

fu per.

a infér. (,

XVII.

tlo. incif.

fupér. ,
> XVIÎI.

8 infér. t

A

DES Quadrupèdes.

4 doigts antér. ,
5" poftérieurs .

. j" doigts anrér.
, 4 poftérieurs .

'j doigts à chaque f pouce éloigp.é

pied. (. pouce rapproché
' jambes appuyées fur le talon

^ongles crochus rentrons & fortans

. doigts joints par des membranes

587

34. Hyenne.
iS- Chien.
36. Belette.
37. Blaireau.
j8. Ours.
39. Chat.
40. Loutre.

41. Taupe.

4Z.PHILANDK.E.

TABLE DES ESPECES DE QUADRUPEDES.

t. Fourmiller , v. à ce mot ^ efpeccs

,

enfuite Cochon de terre & Inhazar<is.

2. PHOLIDOTE , V. Pangolin & Phatagin.

3. PARESSEUX , V. à et mot 4 efpeces.

4. ARMADILLE , ou Tatou , r. à ce dernier

mot 6 efpeccs.

î. ÉLÉPHANT, V. ce mot.

6. MORSE , V. à ce mot i efpeces , enfuîte f
Lamantins & Singe de mer.

7. CHAMEAU , V. ce mot où fe trouve auffi

Dromadaire , v. enfuite Lama , Vigogne ,

Paco ?<: Chilibucque.

8. GIRAFFE.-i;. ce mot.

5. BOUC , r. ce mot , 8c les i ou 3 efp. ou
variétés , enfuite Aegagre , Bouquetin ôi Ca-
pricorne.

"Nouveau genre. ANTILOPE , v. à ce mot i8
«fp. , enfuite Viak-S;cc;;-Eck j Sfeen-Bok

,

Rée-Bok.
Nouveau genre. NILGAUT j v. ce mot.
ïo. CERF , V. à ce mot 3 ou 4 efp., enfui te Axis,
Renne , Caribou, 2 Chevreuils ; Cariacou

,

Biche de Barallon , Daim & Elan.

Nouveau genre. GNOU , v. ce mot dans l'ou-

vra2;e & dans le fupplément.

ïl. BŒUF , ou Taureau, v. Aurochs fuivi de

Taureau , Bifon , Bifon mufqué , Zébu
;

v. enfuite B.tckeleis , Buffle, Vache de Tar-
taric & Chainuk.

li. BÉLIER , V. à ce mot (5 ou 7 efpeces ou
variétés, enfuite Mouton & Moufflon.

13. CHEVROTAIN, V. ù ce mot 3 efpeccs
,

enfuite Mafc.

14. CHEVAL , V. ce mot, & Tarpan, enfuite-

Ane dans l'ouvrage & le fupplément , ainrt

que Onagre ; enfin Zèbre , Mangarfahok ,

Couagga , Czigitai dans l'ouvrage & le fup«

plément , puis Mulet , Jusnart & Kumrah.

1/. SANGLIER , V. à ce mot -, efp. , enfuite

B.ibiroufla, Pâtira, î Pécaris, Cochon de

Guinée & Cochon chinois.

î6. RHINOCEROS, v à ce mot i efpeces,.

17- CABIAI , V. ce mot.
18. TAPIR , V. ce mot.

19. HIPPOPOTAME; v. ce mot.

20. POP.C-ÈPlC ,r. à ce mot 5 efp. , enfuite

Coëndou.
ai. CASTOR , v. ce mot, enfuite Defman Se

Ondatra.

xz. LIEVRE , V. h ce mot 7 efpeces , enfuite

dans le fupplément Lièvre du Cap , enfin

Lapin avec fes variétés & Tapéii.

îj. LAPIN , V, ce mot, enfuite ^ Cavias , en

confultant le fupplément pour le z'. , puis

Paca , Aparéa , Agouchi , Agouti , Pilori,

Lemming , Vifcacha & Daman.
14. ECUREUIL , V. à ce mot 10 efp. & va-

riétés , enfuite dans le fupplément Ecureuiî

de Bombai ,
puis au mot Polatouche , j Ecu-

reuils volans , enfin Zerda & Piguchen.

zj'. LOIR , -y. à ce mot 3 efp. , enfuite 4 Mar-'

motres
,
puis Marmotte de Circaffic dans le

lupplément, enfin Zemni 5c Souflik.

z6. RAT , V. ;i ce mot 46 efp. , enfuite Pouc,

Campagnol, Hamefler , Arda , Se 4 ou $
Gerboilcs»



588 Table des espèces be Quadrupèdes.
27. MUSARAIGNE , v. Tes j efpeces.

a8. HÉRISSON , v. l'es 7 cfpeccs.

ïp. SINGE , T'. à ce mot 4 ou j efpeces de

Singes proprement dits , enfuite Magot ,

Mantegar, Mormon, Papion à demi-queue,

j B.ibouins j Maimon , 14 Guenons , Hama-
dryade , Silène, Faune, Palatine, il Sa-
pajous , Monkie &C 6 Sagoins.

30. ROUSSETTE , v. à ce mot y cfpeccs,

31. MAKI , V. à ce mot j efp. Se Loris.

j2. CHAUVE-SOURIS, v. à ce mot 22 efp.

dans le fupplément.

jj. PHOQUE, V. à ce mot ii cfpects &
Krylatca.

34. HYENNE , genre chimérique , v. à ce

mot , pourquoi.

3 J. CHIEN , V. à ce mot la foule des variétés

,

cnfuitc Alco , Chacal , Adive, Ifatis , 2

Renards , Vofle , Tezerdca , 2 Hyennes ,

Crocuta , 1 ou 3 Loups , Rich , Crabier
,

Thous , Corfac , Ilpémaxtla , & dans le fup-

plément , Karagan.

36. BELETTE , v. à ce mot 6 efp. , enfuite

Grilon , Hermine , 2 Fouines, Marte, Zi-

beline , Pékan, Vifon , Gcnette , FolFane
,

Putois , Concpatc , Clinche , Taïra , 1 Fu-
rets, Vanfire , P.I.mgoufte , Surikate , Chat-
Belette , Jackal gris ! Onkies-Jackal ?

ly. BLAIREAU , r. ce mot, Se au motIVI<Dur-

fttte Coafe , Chinche , Zorille &c Mouffette

du Cap, enfuite Chinne, Civette, Zibc't

,

Ratel, Glouton , Carcajou Se Kinkajoa.

38. OURS, V. à ce mot 3 efpeces, enfuite fc

Coatis & 2 Ratons.

39. CHAT , V. ce mot 5c Péchily , enfuite

Margay , Ocelot , Serval , Lynx , Manul ,

Chulon , Caracal , Lion, Purna , 4 efp. au

mot Tigre, puis 2 Cougars , Jaguar, Ja-

guarctc , Pau & Guépard.

40. LOUTRE , r. à ce mot j" efpeces , enfuite

Saricovienne & Tuhcuri.

41 . TAUPE , V. à ce mot 4 efp. & Tucan.

41. PHILANDPiE, ou Sarigue, v. à ce der-

nier mot s> efp. Se Tlaquatzin.

Voyez encore Gauvéra , Ghiamaia , Ha-
rish , Janaca, Kiki , Macamitzli , Macoco

,

Mammonet , Mammouth , Péva , Piraffoupi

,

Quaupécotli , Tarbikis , Tlamitzli , Treffle

,

Trettc - Treitc , ou Succarath , Sukotyro ,

animaux non clafles.

E T A C E S.

Sans dents. I. Mâchoire fupér. garnie de lames de corne des i côtés.

dents infér, II. Trous fupér. propres à recevoir les dents inférieure!

dents fupér. III. Deux longues dents avançantes

dents fupér.

6c infér. IV. Dents aux a mâchoires .

I. Baleine. V. h

ce mot 7 cfpece ,

enfuite Gibbar.

î. Cachalot. V.a
ce mot 7 efp.

i. Narwhal. V.h
ce mot z efp.

4. Dauphin. V. a

ce mot 2 efpeces ,

enfuite Marfouin ,

Epéedem<:r,Epau.
lard, Souffleur, &
Biéluga dans le fup»

plénient,

OISEAUX*:
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î.

II.

ïii.

OISEAUX.
FiJJipedcs à jambes emplumées jufqu'aux talons , téiradac, a 3 antèr.

{bec dr. , mandibule fupér. e'paiffie , fa pointe recourbée , narines à

demi couvertes d'une membrane

bec courbé & conique

bec court ôc Crochu

ktête avec des appendices

'tête fans appendices

1 bafe du bec couverte de peau nue

rbafe du bec chargée de plume;

tournées en-devant .

"plumes de la bafe du bec tournées

en-devanc fur les narines.

ÎV. . • bec conique 3c alongé

l.PiCEON".
Cx. Dindon.
^ÎJ.COQ.
(4. Peintade,
f y. Gelinote.
^6. PtRDRIX.
(7. Faisan.
f 8. Epervier.
^9. Aigle.
( 10. Vautour.

/il. Hibou.
\\^, ChaT-HUANT.

r 13 CORACIAS.
\ 14. Corbeau.
) ly- Pie.

(,16. Geai.

ipluraes de la bafe du bec tournées - _ #->,-._ „„!•«-
I' ... f 17. V^AS£E-N01A.
' en arrière , narines de—"- '

vtrtcs

V.

VI.

<doîgt extér. en partie uni à celui ;

du milieu ; bec dr. , man-
dibule fupér. échnncrée de

chaque côté vers fa pointe

^
^ /'17. CAS£E-N0

'''^°""
\ 18.R0LLIER.

• 1 ip. Troufia
\xo. Oiseau e

LE.
DE PARADIS,

ibec convexe en-defTus

ÎI. PlE-GRIECHE.
>i2. Grive.

*1J. COTINGA.

becapplatihorifonf. versfa bafe, .

Ôc prefque triangulaire , . | 24. GOBE-MOUCHE„

{doigt extérieur en partie uni à celui du milieu; bec droit , man- ^^ Ptoue-BœUF.
dibule fans échancrurcs \x6. Etourneau

Vlir S^^^ très-pet. , applati horizontalement à fa bafe , & crochu à fa . TeTTE-CheVR'\ pointe; ouverture de la bouche énorme
') jo. Hirondelle.

yjj Tdoigt extérieur en partie uni à celui du milieu; bec grêle un peu
ç Hi'PP

'^ "'^"^ lis! Promérops.

„„ fbec conique diminuant égale-

* ' X ment , de la bafe à la pointe.'
'i. mandibules droites

i, mandibules fe crcifant

;i. Tangara.
51. Chardonneret.
3j. Moineau.
54. Gros-bec:.
jç. Bruant.
16. COLIOU.

_J7. BuUVREUIL.

j8. Bec-croisé.

S s s s



6^0
Oiseaux.

Su'ue àcj Fiffipedes à jambes emplumées jujliuau talon.

Tctradac. à j antér.

Tétradac. à a antér.

I. narines nues Jîp. Alouette,
' (^40. Bec-figue.

,X. .

,XI.

XII.

bec en alêne.
-_
'1. narines recouvertes par

^
les plumes . . . . j 41. MÉSANGE.

bec cunéiforme 4t. Torche-POT»
J'4^ Grimpereau.
^44. CoilBRU

7i. b

:ec arque

r,.r ^î. bec appKiti horizontale-
bec fibfûrme.< ^^^^ ^^^ ^^ ^^^ .j^^gj

vers la pointe; pattes tiès-

courtes

.

XIII.

Tctradac, à j antér. .\ XIV.

/ vers la pointe; paiics uci-
^

f courtes ^4;. Oiseau-Mouche,

r. langue très longue & vcrmiforme , bec
j- ^ Torcol

pointu Se médiocrement long. . •
) a-7 Pic

\x. bec très-alongé ,
quadrangulaire & j-

pointu < 48. JACAMAR.

5. bec un peu recourbé , fupér. convexe , r
.
p. BARBU.

t jo- Coucou.latér. applati

I4. bec court & crochu
'/t. COUROUCOU.
'.$\. Bout de petun.
'yj. Perroquet.

F j-. bec 1. , au(Iî gros que la tête , la pointe r

de chaque mandibule ceurbée en bas . "> 5'4* ToucAN.

T. bec court, latér. applati vers la pointe. /^.f
CoQ-DE-ROCHE.'

1 i. bec conique dentelé , le bout de chaque _
mandibule courbé en bas . . . . Xj-/. MOMOT.

fyS. Martin
'

Ijp. TODIER.
}. bec droit aflez long. pécheur;

[4. bec arqué aigu
^(5o. GuÊriER,

j. bec épais en faucille. {
è\. CAX.AC.



Oiseaux. 6^1

Fijfipedes le has des jambes nu.

Ailes trop courtes pour le vol< XV

tridac. ^ S )

antérieurs,
f

XVI.

Ailes fuffifan-

ECS au vol.

t. t doigts antér. fans porter. ; bec droit

un peu applati horizont. , & arrondi à ^6^. AUTRUCHE,
fa pointe ; tête chauve.

(5}. ThOUYOU.
Casoar.

tridadylcs antérieurement. . .<J'

i. tétradac à j antérieurs, long bec, f. j^ g
mandibules crochues. (_

'

\l. bec conique courbé C6. Outarde»

67. ECHASSE.
68. huitrier.
69. Pluvier.

o. Vanneau.

II. bec dr. , épaiffi vers la pointe

1, j a- TU fyo. VANNEA
I. bec dr. renfle vers le bout . , •I71.JACANA.

1. bec un peu tourné vers le haut , 6c f r.^.,,„„ /-«Arrr,^
, < ,

' < 71. COULON-CHAUD.
un peu applati horizontalement. \^'

j. bec fupér. convexe , & latér. applati. 73. PERDRIX DE MEE.»

[4, bec dr. htér. applati .

If. bec droit 3c grêle ....
. 74. RALE.

Cy^. BÉCASSEAU.
. <76. Barge.
(77. BÉCASSE.

5. bec arqué vers le bas .... -78. CoURLI.

tétradac. à 5 )xVII.<
antérieurs. )

7. bec dr. applati horizont. & dilaté en

fpatule au bout. |79- Spatule.

3. bec long 5c épais

'?0. CiCOGNE.
[Sl. HÉRON.
Si.Ombrette.

>. bec court, épais, mandibule fupér
|8j. Cuillère.

. 84. Oiseau-rotai.

l

en cuiller , le bout onguiculé.

10. bec droit , tête couronnée .

1 1. bec conique recourbé .

,1 bec conique, latér. .pplati, devant r
pouLE-SULTANE.

de la teie fans plumes (_
'

S S S s ij

j"?;. Cariama.
• 1^6. KAxUIchi.



6^r Oiseaux,
O'ifeaux palmipèdes.

'
\. membranes unies 88. Poule d'eait.

Tttfadac. à j antér., membranes fendues. XVIII.

nienabranes demi-fcndues ,
jambes près de f

jjix {
i'anus , tétradac. à 3 antér. . . . (.

'

J_

triJac. h j antér. , jambes près ) x X.
de l'anus )

tétradac. à J antér., jambes) XXÏ
près de l'anus • • • L

/ 85. Phalarope,
\ 90. Foulque.

membranes décou-
pées.

bec droit & pointu . 51. GrÈbE.

. bec dr. & pointu . 91. GUILLEMOT»

,1. bec latér. applati , r pj. MACAREUX.
llrié tranfv. "[ s^.PlNGOlN.

|!. becdr. , mandibule r 9;. MANCHOT.
fupér. crochue. \ çc. GoRFOU.

[i. bec dr. 5c pointu . 5,7. PloNGEOJT.

membranes
entières

tridac. antér. XXII. . . bec comprimé latér. pg. ALBATROS.'

99. TUFFIN.
i.bec dentelé crochu^ mo. PETREL.

h la pointe. j 101. STERCORAIRE.
ICI. Goéland.

iambes au mi-

lieu du corps

&pluscourtes / ^e Joigt

poftér
*\ que le corps ,

j les j doigts

I
antér. réunis.

L

XXIII.

XXIV.

XXV.

jambes plus 1. que le corps, !XXVI.

|i. becdr., latér. aplati f 105. Hirondelle de meb
f Se dentelé. ^ I04- ^EC-BN-CISEAUii.

'1. bec cyl. non den- C

télé, mandibule fu- < loj. HARLE,
pér. crochue. ^

bec non dentelé ,f,o5.0rE.
upcr convexe, in-<^^ç.^j^^j^P_
er. plat. {, 'pla

I. bec pointu .

'î. bec crochu .

•{
ic8. Anhinga.
103. Paille-en-cu;

f iio. Fou.
< m. Cormoran.
(U2. PÉLICAN.

I. bec dentelé , re-

courbé au milieu , ,

mandibuleinfér.plus
<J

' ' ^ FlAMMANTo
large.

' ^«^"-'-'-"'•{;;;;co7k".""
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TABLE DES ESPECES D' OISEAUX.

I. piGEON , V. à ce mot jo efp. , & 40 ou

yo variétés.

i. DINDON , V. ce mot.

j. COQ, V. à ce mot, & au mot Poule , plu-

fieurs variétés , enfuite Caunangoli Se Acoho.

4. PEINTADE , V. à ce mot 3 efp. , enfuite

Kaorcoq ?

J. GELINOTE , V. à ce mot 8 efp. , enfuite

z Lagopèdes, Attagas, 4 Tétras, AngeliSc

Racklan.

6. PERDRIX . V. à ce mot i j efp. , enfuite z

Francolins , Gorge-nue , Bifergot , 17 Cail-

les , 6 Colins , Ococolin , Tocro , Jambu ,

Yatu.

Nouveau genre. TINAMOU , v. à ce mot 4

efpcces.

7. FAISAN, V. à ce mot / efpcces, Saf.i
,

Argus, Chinquis , Paon, Spicilere, Epcron-

nier , Rouloul ?

Nouve^iu genre, HOCCO , v. à ce mot 9 efp.
,

& Katraca.

8. EFERVIER , v. à ce mot 6 tfp. dans le

fupplément , 4 Autours & 5 Bufes ; enfuite

dans le corps de l'ouvrage Soubufc , 2 Bu-

fards , Harpaie , Bondrée , Caracara , Cref-

ferelle
, 4 Emerillons, j Faucons, Tanas

,

Nebbi , Gerfaut , Lanier , Oifeau Saint-

Martin , Hobreau, Sacre, 3 Milans ,Oifeau-

Brame & Rochier.

9. AIGLE , V. à ce mot dans le fupplément 9
efpeces , enfuite 'Balbufard , Jean-le-blanc ,

Mansféni, Orfraie, 1 ou 5 Pygargues, Uru-
taurana & Urubitinga.

ïo. VAUTOUR, V. à ce mot 10 efp. , enfuite

Condor , Ui'ubu , Achbobba , Guinar Se

Arrian. '

I I. HIBOU , V, à «e mot 1 efpeces
, j au mot

Dr.c, enfuite Técoloil.

12. CHAT HUANT , v. ce mot. Se Capara-
roch , Hulote , Chouette , Chevêche , Effraie,

Harfang,

î;. CORÂCIAS , V. à ce mot 2 efpeces.

14. COiïBCAU , V. ce mot , enfuite Cacaloti,

Baliralfe , ^ Choucas , Keveu ; j Cor-
neilles.

ïj. PIE , V. à ce mot 9 efp., enfuite Tefqui-
fana , Yapa , Cundoë.

1(5. GEAI , V. à ce mot 9 efpeces,

17. CASSE-NOIX , V, ce mot.
i8. ROLLIER , V. à ce mot 10 efpeces.

19. TR.OUPIALE, V. à ce mot 11 efpeces
,

enfuite Baltimore , Siffleur , Arc-en queue
,

Acolchi
, 4 Carouges , 4 Caffiques, Caffican ,

Tocolin.

20. OISEAU DE PARADIS, v. à ce mot 6

elpeces.

2t. PIE-GRIÉCHE , r. à ce mot iç efp.

zz. GRIVE , V. à ce mot ii efpeces , enfuite

Koulferolle
, J7 Merles, Boubil , Goulin

,

J^iCaou , Kink , 4 Martins , l ï Fourmiliers
,

Clofis , Arada , Baniahbou , 4 Brèves , Ver-
din , Jafeur

, } Moqueurs
, y Loriots Se

Mainate.

1}. COTINGA , T. à ce mot 9 efpeces , Se
Cacallol.

24. GOBE-MOUCHE , v. à ce mot 2; efp.

,

enfuite Drongo , Piauhau , Kinkimanou , 8
Moucherolles , Acamacu, 7 Tyrans, Oifcau
cendré de la Guiane.

Nouveau genre. VIRA-OMBÉ , v. ce mot.
2 5-. PIQUE-BCSUF ,v. cemot.
1(5. ETOURNEAU , v. à ce mot 7 efpeces

,

& Contra.

27. HUPE , r. à ce mot i efpeces.

23. PROMEROPS , r. à ce mot 8 efpeces , &
Promérupe.

29. TETTE CHEVRE , ou Engoulevent , v. à

ce dernier mot 11 efpeces.

30. HIRONDELLE , v. à ce mot 2j efpeces,

31. TANGARA, v. à ce mot jj efpeces , 3c

Calatti , Oifeau filencieux , Cardinal brun
,

Talao , Xiuhtolt.

31. CHARDONNERET,!', àccmct 3 efp.,

enfuite 4 Tarins ôc Acatéchili.

J5. MOINEAU , v. à ce mot 8 efp. , enfuite

y Friquets, 4 Soulcics , j Séiic'galis , dans

le fupplément ; Ben2;alJs , Serevan , Maia ,

Majan , 8 Serins, Bonjour - commandeur ,

Grenadin , Habefch , 7 Linottes , Sizerin
,

Miniftre, Négral j 16 ou loPinfons ^ Noir-



^94 Table des espèces d' Oiseaux.
louci, 8 Veuves, 8 Vcrdiers , Pape, Toupet
b'cu , J^carini.

j^'. GllOS-REC, -v'. à ce mot 21 efpeccs , 8c

IVéucourvi.

l\'ou%'fju genre. GUIFSOBALÎTO , r. ce mot.

îj. BRUANT , V. à ce mot 16 cfptcts &. 10

Ortolans.

j*). COLÎOU , 1'. à ce mot 4 efpeccs.

37. BOUVREUIL , V. à ce mot J efp. , dans

]e lupplcinent 6Bec-ronds, enluite Ham-
bouvreux & Rougc-qucue noir.

j2. BEC-CROISE , r. ce mot.

39. ALOUETTE , v. à ce mot ii eTpeces.

40. BEC-FIGUE , V. ce mot dans l'ouvrage

êc le rupplément , enfuite 10 Traquets ,

Clignot , Taricr , Arlequin , 10 Btrgero-
nettes , Lavandière, 19 Fauvettes , Péi^ot

,

Cou-jaune, 42 ou 41 Figuiers , 4 Pitpits,

7 Demi-fins , 2 Rouge-2;orJcs . Gorbc-bleu
,

2 Rouge-qucucS, 4 ou 6 Rolll:^nol5, Jacapani

,

7 Mottcux, 1 Pouillots, Troglodyte j Fift

& Pivote-Ortolane.

41. AIESANGE , V. à ce mot i<j efp. , enfuite

Roitelet, & Roitelet-Mcfange.

41. TORCHEPOT , ou Siiteita , v. h ce der-

nier mot j efp. , 4 variétés 6i. Oifeau-fuu.

4;. GRIMPEREAU , v. à ce mot z efpeccs ,

enfuite Tatac , 14 Soui -man;:;as , j Soui-
manga-guitgulîs , Àc 8 Guit-guits.

44. COLIBRI , V. à ce mot 19 efpcces.

4;. OISEAU- MOUCHE, r. à ce mot i;

efpcces.

4,5. TORCOL , r. ce mot.

47. PIC, T. à ce mor ,;oc(p., enfuite Curucui

Sf luécu.

Nouveau genre. PIC-GRIMPEREAU , v. à ce

mot 1 efpeccs.

48. JACAMAR , V. h ce mot i efpeccs.

49. B \KBU , r. .'. ce mot 6 efpeces & 6 Ta-
matias.

fo. COUCOU , V. ?. ce mot 55 efp. , enfuite

Moroc , Couroucoucou , Cuil , Touraco.

<I.COUROUCOU, V. à ce mot 3 ou 4 efp.

ji.BOUT DE-PETUN , ou Anl , v. à ce

dernier mot i elpeces.

53. PERROQUET , v. chacune des flimilles
,

dans cet ordre : ç Catacouas , 10 Perro-

quets , 8 Lorris & S I.orris-Perruches , 19
Perru;.hes, 4 Aras , y Amazones , 7 Criks

,

1 1 Fapcgais, SalTcsbé , Caïca ôc MaVpouri

,

14 Perriches
, j Touis.

j'4. TOUCAN , V. à ce mot S efpcces , Bar-
bican & 4 Aracaris.

y;. COQ- DE -ROCHE, r. ce mot dans le

fiipplémcnt.

j(5. MANAKIN , v. à ce mot 6 efpeccs & 4
autres oiftaux , enfuite Plumet - blanc i3c

Manikor ?

5*7. MOMOT , ou Houtou, V. ce dernier mot.
jS. MARTIN-PÊCHEUR, v. à ce mot jj-

efpcces & Kaibatos.

yp. TOpiER , V. à ce mot 7 efp.

60. GUEPIER , V. à ce mot ij efp.

61.CALAO, %'. à Ce mot 10 efp.

6i. AUTRUCHE , V. ce mot.

6;. THOUYOU , c. ce mot.

64. CAsOA!\ , V. ce mot.

6;. DRONTE , r. ce mot, enfuite Solitaire

& Oifeau-de-Nazare.
66. OUTARDE, v. à ce mot 7 efpcces, &

dans le fupplémcnt Gros- yeux.

Nouveau genre. SECRETAIRE, v. ce mot.
6t. ECKASSE, v ce mot.

6i. HUITl-.iER,r. ce mot.

69. PLUVIER , V. à ce mot ij efpeces.

Kouv:ùu ofnre. COURE-VITE , v. ce mot.

70. VAKNEAU, T. à ce mot 10 efpcces.

71. JACANA , V. à ce t^iot y efpeces.

71. COULON-CHAUD, ou Tourne- pierre
,

V. à ce dernier mot x eiftces.

75. PERDRIX - DE - MEK , v. à ce mot 4
efpeccs.

74. RALE, V. à ce mot 10 efperes, enfuite

Caurâie , Rallo-niarouet , Se 4 Tiklins.

7/. Bl'.'CASSEAU , v. ce mot, Ôc Alouette de

nier , Guid,nette , Cinde , Canut , 6 Che-
valiers , Combattant , 4 Maubêches , Merle-

d'cau , 5c Grivcî-J'eau.

y6. B \RGE , T. à ce mot 9 efpeces.

yy. BECASSE ,v. à ce mot 5 efpeces & 3 Bi-
cafiines.

y'i. COURLI ,v. à et mot tj' efp, , & Cour-
liri , a Ibis , Chochopitli 5c Hadeide.

79. SPATULE , V. ce mot & Ajaja.

80. CICOGNE, V. à ce iiiot 6 efp. ; enfuite 6

Grues.

81. Hl::RON , V. à ce mot 20 efp. , enfuite ij

Crabicrs , l Bec- ouverts , Bec-crocbu ,

Bec-fcie , 14 Butors, 2 Bihorcaux dans ie

lupplément.

8i. OM3RETTE ,r. ce mot.

S}. CUILLERE, ou Sdvueou , v. ce dernier

mot.

84. OISEAU-ROYAL , v. ce mot.

85-. CARL\MA , V. ce m.ot & Agami.

86. KAMICHI , ou Aniiima , v. ce dernier

mot,

87. POULE-SULTANE , v. à ce mot 7 cfpv

& Caunangoli.

88. FOULE-D'EAU, t/, à ce mot 5 efp.
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89. PHALAROPE , V. à ce mot j efp.

po- FOULQUE , v- à ce mot j efp.

91. GRÈBE, V. à ce mot 12. efpeces & 5 Caf"-

tagncux.

pi. GUILLEMOT , v. à ce mot i c'occes 3c

Alk.

91. MACAREUX , r. h ce mot ; efpeces 5c

Bec-tranchanr,

94. PiNGOUIN , V. à ce mot j efp.

9/. MANCHOT , V. à ce mot 5 efp.

9é. GORFOU, V. ce mot.

<)7. PLONGEON , v. à ce mot 5 efpeces &
Arau.

98. ALBATROS, v. ce mot.

ÇS>. PUFFIN , V. en 4 à la fuite des Pttrels5c

Majiigué.

100. PÉTREL , V. à ce mot 5 efp.

10 1. STERCORAIRE, ou L«W<? , v. à ce der-

nier mot z efp.

lot, GOELAND , V. à ce mot 6 efpeces , 6

Mouette» & Noddi.
10?. HIRONDELLE DE MER , v. à ce mot

8 efp. , B^cke- , Charbonnie;-.

104. BEC-ENCI-EAUX , v. ce mot.

loj. HARLE , r. à ce mot 6 efp.

106. OIE , V. à ce mot 14 efpeces , enfuite

Bernacle , Eider , Cravan , Marge'e , Ma-
lagos , Cygne.

107. CANAKD , V. à ce mot 17 efp. , Apoa ,

Tourpan, Xalcuani , Manche-de-vtlours
,

Opipifcan, 17 Sarcelles.

108. ANHINGA, V. à ce mot 1 efp.

109. PAILLE-EN-CUL , ou Oijiau du Tro'

pique , V. à ce dernier mot j efp.

1 10. FOU , V. îl ce mot 7 efpeces , Fauve Sc

FréiTate.

111. CORMORAN, V. à ce mot i efp.

m. PÉLICAN, V. à ce mot 4 efpeces 5c Al-

catraz.

1 1 j. FLAMANT , ou Pkénkoptcre , v. ce der^

nier mot.

1 14. AVOCETTE, V. ce mot.

1 1 j. COUREUR , V. ce mot.

Voyez encore Accaviac, Atotolt , Bul-

bird , Caracura , Carlo , Catraca , Cénotz-
qui , Céoan , Cercio , Chachavototolt ,

Cliiantotolt , CocochatI , Combbird, Gom-
ma , Coyoltotolt , Cozquauhtli , Coztotolr

,

Diable, Etoile, Foulimene,Garagay,Guinar,
Jacacaii , Jacapu , Maroly , Miacototolt

,

Mifago, Mocototolt , (Ei) de-Bœuf, Pito ,

Téchiélli , Tréguel , oifcaux non claffés.

QUADRUPEDES OVIPARES.

Ordre I. Corps revécu d'un teft ,
6' terminé par

une queue.

XORTUE, V. à ce mot îf ou 17 efp. , tant

dans l'ouvrage que dans le fupplément, en-

fuite Luth , Mydas , Caret , Caouanc ,

Dos-d'âne , Bande-blanche , Jabéti , Thirfé ,

Tourtle , Terrapêne , confuitant le fupplé-

ment fur les principaux de ces articles.

Ordre II. Corps nu termine par une queue.

LÉZAPvD , V. ce mot.

Genre I. Corps un peu tuberculeux ,
6" queue ap-

plaiie. V. au mot Lézard 4 efp. de ce genre ,

enfuite Crocodile, Alligator, Cayman, L^na-

rucu, Occiput-fourchu, Dragone , Foueite-

queue , Gavial.

G. II. Queue étagée. V. au mot Lézard f efp.

de ce genre , enfuite Cordyle , Stellion
,

Améïva , Algire , Seps , Lion , Gécote.

G. III. Queue ronde , écuiHeufe
,
plus coune que

le corps. V. au mot Lézard une efp. , enfuite

Caméléon, Scinque , Tapaye , Gekko, Spu-
tatcur.

G. IV. Queue ronde , écailleufe
,
plus l. que le

corps. V. au mot Lézard 7 efpeces , enfuite

Balilic , Porte - crête , Iguane , Galéoïc ,

Agame , Umbrc , Rouge-gorge , Téguixin,

Double-raie , Chalcide.

G. V. Tétradac. antér. , corps liffe. F', au mot
Salamandre 3 efp. , 2 au mot Léz.ird.

G. VI. Aiié. V. le Dragon. V. enfui te dans le

fupplément 2 efp. nouvelles des g. ptécéd.,

& Mabouya, Sarroubé.

G. nouveau. Bipède, V. en s efpeces au mot
Sheltopuilk. Enfin voyez divcrfcs efp. non

claifets aux mots: Amcricima, Anolis, Alca»

labûs , Bibora , Carapopéba, Cutez pallin,

Famocantraton, Koberra-guyon , Langadis

,

Quelzpales, Roquet , Taletac , Tamacolin,
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T.iraguira , Tccunana , Téjunhana , Té-

m.ipara , Tilcuelzpallin , Tokaie , Tupi-

nambis.

Ordre IIÎ. Corps nu
, fans queue.

CRAPAUD, r. ce moc.^

Genre I. Corps arrondi & itiinrcu/cux ,
jambes

comtes, y. au mot Crapaud y efptces, en-

fuite Pipa, Agua , Rayon vert, Calamité,'

Criard.

G. II. Corps alongé. GRENOUILLE , v. à

ce mot 1 1 efpeces , cafuite Epaule armée ,

Jackie.

G. III. Doigts terminés par une plaque vifjueufe,

PiAlNE , T. à ce mot 7 efp., enfuite Flu-

teufe , Squelette, y. encore Cururu.

!ii8gjjgaw.iw>:i^ai?»jtjag«iwgt«'«w'yMf'*'!«>-^

S E R P E N S.

Serpent , v. ce mot.

Genre I. Grandes pla jucs fous le corps & fous la

queue , avec fonnctces. V. au mot Serpent 1

efp. de ce g. , enfuite Serpent-à-lbnncttes

,

Millet , Boiquira , Tcuthlaco , Ocozoak.

G. II. Gr. plaques fous le corps à fous la queue

,

fam foniiettes. V". au mot Serpent 3 efp.de

ce genre , enfuite Bojobi , Hjpn.ile, Devin ,

Cenchris, Ophrie , Enhydre, Parterre.

G. III. Gr. plaques juus le corps
,

petites Jous la

queue, y. au mot Serpent 57 efp. de ce g. >

enfuite Atropos , Lébéris , Lutrjx , Calmar,

Ammodyte, Cerallc,B.ili, Serpent des dames,
* Alidre,Trianti,l:, Vipère, Vipère d'Egypte,

Tléhua , Dipfadc , Bluet , Afpic , Typhe,
Vampum , Lebctin , Tête noire , Cobel ,

Régine , Ibibe , Hébraïque , Aurore, Si-

pede , Maure , Chayque , Bande-noire , Ser-

pent à collier , Dari , Collier , Serpent à

lunetrcs, Padere, Chaîne , Malpole , Syr-

tale , Gibbon , Saturnin , Coraliin, Guimpe,
Sauritc , Lien , Sitale , Trifcale , Lemnif-
que,Dipfc, Pclic , Tyrie , Rouge-gorge,

Pétole , Mùlure , Boiga , Pctalaire , Haie ,

Fil, Fer à-chcval, Serpent de Minerve,
Cenco, Argus , Schokari , Dhara , Reine

des Serpens.

fQ, IV. Écailles fous le corps & fous la queue.

y. au mot Serpent j efp. de ce g. j enfuite

^ryx, Peintade, Colubrin , Trait, Miguel,

Rczeau, Serpent cornu , Serpent de verre ,

Rouleau , Orvet.

G. V. Anneauxfur le corps & à la queue, y. En»
fumé , Blanchet.

G. VI. yeau tatir. nue & plifjée, y. au mot
Serpent i ifp. Se Ibiare.

Nouveau g. LANGAHA, v. ce mot , enfuite

les S. non clalfés auxMots , Acontias, Am-
mobata , Amphisbêne , Anacondo , Apoa ,

Apochicoatl , Afmodéa , Aveugle , Bitin ,

Boa , Bochir , Boicininga , Boicuaiba, Boi-

guacu , Eoiguatrara , Boitiapo , Cacabcya ;

Caninana , Caracara , Coral , Couleuvre ,

Courelle , Cucurucu , Cros-de-Chicn , Cu«
ruryva , Dame des Serpens, Dépone , Dub ,

Dubéria , Gérende , Ghalguava , Girau=
piagara , Guacu, Gliricapa , Hannash , Hé-
morrhoïs , Hippo , Hollcik , Hotambeia ,

Jacana , Jarara , Ibiboboca , Ibiracoa, Ko-
kob , Lamanda , Lurus , Macacoalt , Maka-
koath , Malkarabcla , Manballa , Mango-
nizo , IVIanima, Millio , Moluros , Naia ,

Népa , Nintipolonga , Ocozoalt , Pela
,

Pctlacoalt , Petzcoalt , Polonga , Polpoch ,

Seren , Serpent nain , S. titan , Tamachia ,

Tarcyboya , Tète-de-Chien , Teuthlaco
,

Texmiméni , Théona , Titu , Tojugua
,

Trifcale , Tucuman , Tzicatlina , Tama»
cuila-hilla.

POISSONS
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î. Genre. Un trou, à chaque ouïe y bouche tulu-

Icitfe cdentée , 6" en-deffous de la tête. . . .

II. Genre. Sept trous à chaque ouïe y fans vai-

traies

III. Genre. Cinq trous a chaque ouïe y corps dé-

primée j mâchoire inférieure plus longue.

Familles.

I.

Anale & trous

aux tempes,

II.
Anale , fans
trous aux
tempes.

IV'. Genre. j,,^,6ou-;\

trous aux ouïes, yeux
latér. , corps alonçé ,<

mâchoire ftpér, plus

.

l, ; ventrales.

iChien
de

mer.

'ESTURGEON, v. à ce mot a efpeces , &
Scerler.

LAMPROIE, V. à ce mot / efpeces.

RAIE , V. à ce mot 17 efp. & Aiereba , Tor-
pille , Puraque.

Koyq CHIENDE MER , enfuite les mots
fui vans : Ifabelle , Rouflette , Chat-Rcchicr,
Milandre , Emiirolc , Barbillon , Barbu ,

Tigre , Galonné , (Eiilé , Marteau , Pan-
toufflier , Grifet , Renard marin.

Glauque , Nez , Perlon , Très-grand , Requin,.

III.

Tro s aux
tempes

,
/ans

anale.

V. Genre. Un trou à chaque ouïe y fans anale

,

un aiguillon dorfal, .
~

^Scie , Bouclé , Aiguillât , Sagre ^ Ecaîlleux ;

/ Humanrin , Liche , Ange.

/> CHIMERE (la) , le Poiffon-Coq.

Foijfons Jimplcmcnt dits.

V'^, Divifion. Poiffons a ouïes completles,

l". Article. Acanthoptérygiens.

I". Ordre. Apodes.

t. PAILLE-EN- CUL. v. à ce mot z cfp.

a. EMPEREUR, v. ce mot & Guebucu.

i. DONZELLE , v. à ce mot j efpeces Se

Trompe.
ÎP. Jugulaires.

4. VIVE, V. ce mot.

y. TAPEÇON, v. ce mot.

6. LYRE , V. h ce mot 3 cfp.

de mer & Doucct.

7. PERCE-PIERRE , v, à ce mot 7 efpeces,

enfuite Coquillade , Gattorugine, Lumpen
,

Lotc vivipare , Papillon de mer , Cépole
,

Moule , Tanche de mer î Pacamo î a Punarus.

III^. Thorachiques.

5. BOUI^EROT , V. à ce mot 10 efpeces, en-

cnfuite Le'zard

fuite Loche de mex , Lancette ^ Awaou?
Taiboa ?

9. FLAMME , r. à ce mot 2 efpeces.

Nouveau genre. POISSON A L. QUEUE ,

V. ce mot.

10. RASOIR , V. à ce mot 11 efpeces , enfuite

Pompile, Perroquet , Paon , Guaracapéma,
Uribaco ? Acarapéba ? Dauphin des torrens ?

î I. MAQUEREAU , v. à ce mot z efpeces ,

enfuite Boniton , Dcrbio
, y Scombres

,

Coorza, j Thons, Guaratéréba , Pélamidcj
Cogùil , Liche ?

1 1. TOURD , V. à ce mot 40 efpeces, enfuite

Canude , Anthie , Girelle , Merle , Scare ,

Piraumbu ,Pirapixanga, Piratiapua, Guaze,
Verdone , Paon , Tanche marine , Guatco
cufa ? Lépreux , Mcneftrier, Perroquets

,

Canadelle , Dainbort , Vieille , Juruuca-»

péba , Lontéque , Hépate > Soldat? Tam-
bourinaire.

T t t I
- '
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I j, DORADE , V. à ce mot j efpcces . cr.fuite

6 Sparcs , Sar , Pilonneau , Sargc , Brelot,

Oblado , Mélandre , z Gorets , i Bogues

,

Mérou ? Mendole , Picarel , ^ Saupes , Ver-

gadelle , Pagel , Calet , Pagre, RoulTe.iu
,

Ôuariac, Poudingue, Acarne , Trompeur,
Dentale , Morme , Capeima , Bcrda , Nr.d-

iar , Châtaigne , Orphc de incr , Piratiapia ,

Brème de mer , Canthcno , Plomb , Acara-
pinima ? Acarapitamba ^ Acarapucu ?

14 ECHARPE , V. à ce mcK i/ efp. , cnfuite

Acarauna , Chirnrjien , Veuve - coquette,

Stercoraire , Guarcrva , Vagabond , Paru ,

Arufe , Rabagi , Sohal , Jaguacaguare ,

Tei'ra , Carauna ? Nhaquunda? PoilTon-

rayé ? Rochau ; enfin dans le fuppl. 1 1 Ban-

doulières , Dorade de Plumier , Duc, z'.

Chirurgien, Forgeron, Empereur du Japon,
Ar.-;us , Orbe, Paon de l'Inde , (Eil de

Paon.

7 j. DAINE, V. à cf mot 10 efpeces , cnri;ite

Ombre de mer , Corp , Corbciu de mer ,

PoilFon-royai , Maigre , Guatucufa ; Cu-
ruiuca ?

16. PERCHE , V. à ce mot z2 efp. , enfuite

Serran , Croker , Brochet-Perche , Loup
de mer , Apron , Schrailler , Cingie , Pira-

ne'ma , Ablette de mer , Cugupuguacu ? Ca-
muri ? Piraacangata ?

17. SCORPÉNE, V. à ce mot f efp. , enfuite

Rafcalfc , Jaguaraca ? Pirajurumembcca ?

18. ROUGET , V. à ce mot j efp. , enfuite

Roi des Surmulets, Piramétara , Makoumaî
jp. MILAN , V. ce mot, Hirondelle. Perlon

,

Grondin, Rouge-tumbe, Teil.ird, Gurntau,
Bourreau , Malarmat , Imbriaco , Miivipira,

Corocoro ? Piracoaba ?

iO. CHABOT , V. à ce mot 4 efp. , Scorpion

de mer, Cataphradc, Quadricorne , Gron-
deur , Niqui ?

21. GAL , V. ce mot , Se dans le fuppl. Gai h 1.

cheveux , enfuite Sanglier, Charrue , Rufc,

Abacatuaia.

ai. SABRE , i'. ce mot.

13. EPINOCHE , V. à ce mot 7 efp. , Pilote
,

Sauteur de la Caroline , Ceixupira ?

IV^. Abdominaux,

24. SILURE , V. à ce mot iz efp. , Afcite ,

Afotc , Cafque , Bouclier, Trembleur, Bar-

barin , Schcilan , Tanioata , Nhamdia ? j

aurrcs Bagres ; Chardonneret ?

aj. MUGE , V. à ce mot 2 efp. , Cabot , Cu-
réma , Albule , Parati , Same ? Chaluc ?

Maxon > Chanos ? Berger?

1(3. POLY^;tlvlE , V. à ce mot 3 efp.

S O N" s.

17. TEUTIE , V. à ce mot i efp. , Caruruca i

Guaibicoara ?

z8. SAUREL , V. ce mot , Piraya .' Piqul-
tinga ?

IV. Article. JAdlacoptêrygicns.

l". Ordre. Apodes.

25. ANGUILLE , V. à ce mot i efp. , Congre

,

1 Murènes , Myr , Serpent de mer.
50. GYMNOTE , V. à ce mot z efp. , z C.^-

rapos, Poutaol , Tremblante.
3i.LOMPE,r. ce mot.

iz. STROMATÉE,r. ce mot, z Fiatolcs,.

Tronchou.

33. AMMODYTE , r. ce mot & Tajafica.

11^. Ji'gu/dircs.

34.PORTE-ÉCUELLE , V. ce mot.

3 j. MERLAN , V. à ce mot 3 efp. , enfuite

Morue , Officier , Lieu ., Charbonnier ,

Dorfe , 2 Eglenns , z Merlus , Tafc.iu
,

Lingu» , Tau, Cimbres , z Lotes , Molc-
naar.

III^. Thoiachlqucs.

31Î. SOLE , V. à ce mot 8 efp. , enfuite Pôle
,

1 Plies, Carrelet, Fiez , Flétan, Folio,

Cithare , Perpeire , Limande , Zcbre ds

mer, Cynogiolî'e , Pégoufe , Turbot, Barbue,

Moineau de mer , Pathimaurc , Aramaca ,

Targsur , Plaifc.

i-^.
REMORA ,\\ ce mot & Sucet.

38. JARRETIERE , v. ce mot.

\Y^. Abdominaux,

39. CUIRASSIER , V. à ce mot 3 efpeces.

40. ATÉRINE, V. à ce mot 2 efpeces &
Sihame.

Nouvcju genre. SERPE , v. ce mot.

41 SAUMON, V. à ce mot 9 efpeces , enfuite

Bécard , Illanken 4 Truites , Palée
, 4

Ombres , Curimata , 2 Lavarets, Carpionc,

Heuch , Roding, z Charax , z Eperîans ,

Blanchet , Lodde , Lézard de met , Houtin ,

1 Marênes , Rofchal , Salmarin , Salvelin ,

Mfimba.

42. FISTULAIRE , v. à ce mot 3 efpeces , &
Pctimbuaba ?

43. AIGUILLE, r. ce mot, 4 Brochets, Den-
taire , Spct , Orphie , Gaar , Bclone , Bé-

cune ? z Taréiras ?

44. HAUTIN , V. à ce mot z efp. , Machnat

& Vubarana.

4;. ALOSE , V. à ce mot 4 efpeces , Pucclle
,

Agone, Gueule, Sardine , Harachc, Bogue,



Fois
Sprat, Melette , Anchois, Camaripuguacu,

Gaifa , z Cailleux , i Célcrins , z Blaquets ,

Ai:bufleau , i Harengs , Myite , Lyfan ,

Haumele :

46. EXOCET, r, ce mot.

47. CARPE , V. il ce mot 4 efpeces , cnfuite

Grande-e'caille , Beine des Carpes , Car-

peau , Brème d'eau douce , Nale , Serre ,

Meunier , Auchon , Dormeur , Dorade chi-

noife, Dorée d'érang, Albo , Pigo, Bambcle,

Tanche d'eau douce ,«Goujon d'eau douce ,

Vairon , Waper , Naddi , Rotengle , Roffe ,

Gardon , Bordeliere , Biorka , Sope , Ka-

railche , Gibtie , Vandoife , Able, Grifla-

gine , Barbeau , Râpe , Bouvier , Budd
,

Dobule , Ide , Idbare , Bynni , Rafoir-

Carpe , Spirlin , Farêne , Aphie , Orphe
d'eau douce , Erythrin ? Piaba ; Vanî^cron?

48. LOCHE -FRANCHE , v. à ce mot 5

efpcccs.

49. AMIE , r.ce mot.

jo. MORMYRE, V. à ce mot 1 efp.

11^. Divifion. Branchiofiégcs.

I". Ordre. Apodes.

Jl. HIPPOPOCAMPE, r.ce mot & Cheval-

marin , Aiguille de mer , x Trompettes

,

Vipère marine , Epine double.

5a. BALISTE , V. à ce mot 9 efp. , Vieille
,

i Licornes , Porc , Piraaca.

J3. COFFRE , V. à ce mot 8 efp. , Chameau
marin , Buffolt, Guaperva ?

54. HÉRISSON A 4 DENTS, r. à ce moc4
efp., CroiflTant, Fanfaron , Lune de Salvien,

Tète de Tortue , Orbe étoile , Globe rayé,

Penton de nacr , Flafcopfaro.

y;. HÉRISSON A i DENTS , v. ce mot ,

Atingue, Guara , Orbe Hériffbn , Lune de

Kœlreuter , Piraaca ?

O N S. ^P9

11^ Jugulaires.

J6. BAUDROIE, V. ce mot , Chauve-Souris

& Crapaud.

Nouveau genre. Boflu , v. ce mot.

III^. Tkordchiqucs.

57. CYCLOPTERE, v. .î ce mot 4 efpeces .

Lièvre de mer , & dans le fupplément , Li-

paris au mot Cycloptere gélatineux.

IV' ibdominaux.

5?. BÉCASSE, V. à ce mot 5 efpeces.

jp. PÉGASE, V. cemot jPoilTon volant d'Am-

boine & Nageur.
On peut voir enfuite nombre de Poiffens non

clajfcs aux mots fuivans : Acara , Acaria ,

Acarapéba , Albicore , Amilotl , Amore-
guacu , Amore-pixuma , Amore - tinga

,

3'=. Anthie , Balaou , Bcnet , Boulang, Bru-

neau , Caboche , Capitaine , Carangue ,

Carmon , Caffe-burgot , Caffborwan , Ca-
vallos , Challua , Chaffcur , Colombo , Cor-

covada , Cordonnier , Cururuta , Eife , Even-

tail, Grue, Guaru , Jouflu , Kacho , Ka-

rongo , Kouxeury , Lompo , Machoran , Ma-
turaque , Maure (le) , Méar , Méru , Mo- .

noclejMotclIe , Muge noir , Narka, Nègre,

Nez(le gr.) , Nhaquunda , OJruppe , Pambe ,

pluf. Perroquets outre ceux qui font clalTés,

Piraguer , Piravene, Pœla , PoiflTon de pa-

radis , autre que le Polymêne-heptanême ,

PoilTon-farine , Poiifon rouge , autre que le

Narka ,Pûrte-étcndart, Princefle, Radieux,

Retourné , Salamandre , Sarde , Scffer , Sellé

,

Serbander , Sergent, z Snavelaars, Snip^

vtfch , Spatule , Tajafica , Tatabule , Titirij

Turbot- émaillé.

INSECTES.
SECTIONS.

I. Coléoptères Ailes couvertes d'cluis , mâchoires dures.

xj - • S Ailes fupérieures prefque femblables à des e::uls ,
^* jicnil P iCfCS > ••••••••1 • ..,_ w

f
^ trompe algue repliée fous le corps.

5. Tétrapteres lépidoptères /\ AiUs couvertes de pouiftcre ccailkufe.

4. Tétrapteres , foit Névropteres , foit Hyraé- J 4 Ailes nues , fait mcmbrancufes , fait couvertes

nopteres
J^

de nervures.

y. Diptères z Ailes & 1 Balunciers,

<5. Aptères. . ... ^ .,.... , Sans ailes.

T t t t
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Coléoptères.

ARTICLES. ORDRES, CARACTERES. GENRES. ssp.

I

ïïtuis du

couvr?nt

tout le

ventre.

I

f articles

à chaque

tarfe.

(

Anî. peftine'es au bout, d'un côté . :

ant. p;dinées tout du long , d'un côté

ant. en maffe à feuillets ; éculTon

-mt. en maire à feuillets; fans ccuiron

ant en maffe folide, coudées au milieu, têti

enfoncée dans le corcelet

jnt. en maffe perfoliée , le dernier art. en bou
ton ; étuis fans rebord ....

int. prefque en maffe, les i derniers art. plu;

longs

ant dr. en maffe folide un peu applatie .

unt. plus s?joffes & un peu perfoliées au bout

corcelet conique & fans rebord .

ant. plus greffes & un peu perfoliéas au bout

corcelet & étuis bordés ....
ant. courtes, en fcie ; corcelet uni & fimple

en-deiî'ous ; tète enfoncée dans ce corcelet

ant. en fcie , ou en filets , reçues dans une rai-

nure fous la tète i corctiet terminé infér. par

une pointe logée dans une cavité du ventre.

ant. filiformes ; appendice confidérablc à la

bafe des cuiffcs poftéricurcs,

ant. filiformes ; corcelet en boffe ; corps fupér.

convexe & en fphéroïde

ant filiformes ; tête cachée par un rebord du

corcekt ; ventre latér. plillc en papilles .

ant. filiformes ; tête découverte i corcelet

applati ôc bordé ; étuis flexibles .

ant. filiformes ; corcelet quadrangulaire .

ant, en maffe perfoliée plus courtes que les

anrennules
,
pattes en nageoires .

ant. filiformes plus longues que la tète; pattes

en nageoires

,int. roides , plus courtes que la (ête
;
pattes

en nageoires
; 4 yeux. , . , . .

I. Cerf-volant
, 9,

a. Panache , i.

j. scaraeé , ;6,

4. Bousier, 10,

l y. ESCARECT, J.

I
6. Dermeste, ^4,

< 7. Vrillette , 6^

8. Antrène
, X.

< p. Cistele
, ?.

j ro. Bouclier , i r,

< II. Richard
, 9.

r
' li. TaUPIN , 2J,

< ij. Bupreste, 5r.

\ 14. Bruche , i.

|ij. Ver-luisant, j,

\\.6. Cicindele , 18.

17. OilALISE , î.

< 18. Hydrophyie, j*;

f
|I?. DyTIC^UE

, 20.

f

•j
^^' Tourniquet, i.



ARTICLES. ORDRES.

Suite

du I"'. art.

Etuis duri

couvrant
tout le

ventie.

II.

4 articles

.1 chaque

tarfs.

(

Insectes.
CARACTERES.

Anr. en fcie devant les yeux .

ant. en fcie dont l'oeil entoure la bafe .

ant. décroillantcs dont l'œil entoure la bafc

corcelet armé de pointes

ant. du précéd. , corcelet fans pointes .

ant. décroidantes devant les yeux ; étuis rétré

cis au bout

ant. filif. à 1. art. j corcelet plat Se bordé.

ant. filif. à 1. art. ; corcelet hémilphériquc

ant. cyl. à art. globuleux ; corcelet cylin-

drique

anc. d'égale groiïeur , à art. prefque globu-

leux ; corcelet raboteux & bordé

ant. d'égale groiïeur , art. prefque globuleux

corcelet raboteux ôc bordé.

ant, plui grolles au bout , art. globuleux

corcelet uni (3c bordé ....
ant. plus grolfcs au b

GENRES.

70 I

ESPECES.

lur une trompe co

{

{'

bout, art. hcmtfpheriques r

urtc & larçe, iantennulcs ^Zi.

II. MÉLOIONTE , 6.

lî. PulONE , I.

{-' Capricorne
,

24. Lepture, î3.

ij. Stencore , r;-

26. Lufere, 2.

17. Gribouri j I(j.

18. CrIOCERE , II.

ÎJ.

au bout

.int. en maire droite fur une 1. trompe
ant. en tn-ille coudées fur une 1

x'VlTISE , 20.

GAlERUqUE, ?.

Chrvsomele
, 3 t,

Mylabre
, 3.

trompe
ant. en malle de 3 art. fans trompe ; corcelet

ç
cachant la tête, taries nus & épi- .^3-

3}. Becmare , if.

34. Charanson, 7^-,

cubique

ncux .

^
ant du précéd , fins trompe; corcelet prefque

cyl. , taries garnis de pelotes,

ant. des précéd. , fans trompe ; corcelet large

5c bordé, taries garnis de pelotes

anr. en malTc folide d'une pie.;e , fans trompe. 38

unt. plus grofleb au bout, & à gros art. -, cor- r

ccîet Se étuis bordés , tête cachée fous le ^^p
Corcelet

(
ïant, groffifFant vers le bout, écufTon imper- (

bosxriche , 2.

Clairon
, 7,

S 57. AnTRIBE , 12.

SCOLITE , I.

III,

3 articles

à chaque

tarfe.

Casside, 8.

Anaspe, 4.

Coccinelle
,
jo,

IV.

J art. aux

4 premiè-

res pattes,

4 aux 2

dernières.

ceptible ; corcelet piat , uni & fans rebord. ^
Tant, à gros art. groffilFant vers le bout, plus ?

\ courtes que les antennules ; corps héraifphé- .^41

X rique )

/ant plus rroffcs vers le bout
,

plus courtes r t-
/ ,

^
1

• / -< 42. Tritome , I.
'.- que les antennules ; corps aïonge. • L
/ant. en if ; corcelet convexe Se bordé 43. DiAPEKE , l.

I ant. pc(fîiné
. ,.

'
< 44. Cardinale

, 4.non borde (.^^ ^
:es d'un côté ; corcelet raboteux

Bant. filif ; corcelet raboteux , non bordé.

Sant. filif; corcelet uni à. bordé .

< ant. un peu en fcie , art triangulaires ; cor
* cclet convexe, antér. rétréci

ant filif ; corcelet à appendice avancé e

45'. Cantharide , 10,

. 46. ténébrion , 29.

coqueluchon
lant. en malfe

\ milieu dan

alfe d'un art. , pliées & peflinées au

s les mâks

"{48.

Morpf.lle
, J

CUCULLE , I.

CÉROCOME , !

Genres ajoutés,

Antipe , I. Attclabe, ?- C.'.rabé, 6. Iss , 1. Voyez auiïî Cucuju.



ARTICLES.

II.

Etuis durs

ne cou-

vrant que

partie du

ventre.

CB.DRi:s.

I.

I N S E C T E S.

CARACTERES. GENRES. ESI'.

ÇAnt. filif. , ailes cachées fous les
Ç

5'artic. 'i chaque tarfe. / étuis; bout du ventre armé de^ yo. StaFHVLIN ,

(, pinces {.

. $1- NÉCIDALE , 4.

,arti, -ichaauerrfe
j^"^ ^''^y ^"''« "^h«'/°."^l"f^"'^i /p. PERCE-OllEaLE

,
j ani!.. .1 cnajue t..iic. > bout du ventre arme de pinces . M ^^^ >

I V. r

S art. aux 4 premiers ) ^^^ grolTes au milieu ; fans ailes . jj. ProscARABÉ , i.

^t.irks
,
4,uix derniers. )

I.

3Î-

ÎI.

I
4artic. à chaque tarfc. ant. fîlif. , ailes nues.

Il I.

lîl.

Etuis mous
& commcC
membra-
neux.

ers ) an t. filif. , i 1. véficules aux côtés

taries, 4 aux derniers. ) de l'anus
y art. aux-4 premie

aux

I I

Il art

|î
'''

I ;4- Blatte, 7.

^ ' rant. filif, bouche en fimple fente f « Tnipi- ,

à ch.u]ue t.^rfc. | i^^^,^^ . farf^s ;^ véficules . . V ''
'
"*

1
1

î' r"îiiê^'
'
"""''' '''.• ''^'.' ^ .^''"''{^^- Grillon

,

6.

rt. à chaque 'arfe. 5 ,^^^",-;^g^,;,5 >, j, ^^j^-^ j„ ^;^p3-. .
CriouET i-

ly ( ?yeuxliires V ^

C^Jant. 'filif. plus 1. que le corps; jj g SAUTERELLE, lo.
yeux lilies (.

î9. Mante , 6.

I 4 art, à chaque tarfe. J

V. ^

y art. à chaque tarfe antennes filiformes

Hémiptères.

3 art. aux t.irfes ; ant. très-courtes; 3 yeux lifles ; trompe recourbée/
^

en-dclîbus , 4 ailes , les infér. croifées (^
'

3 art. aux tarfes ; ant. plus I. que la tète , en 4 ou y articles ; trompe J ^
recourbée ; 4 ailes , ks fupér. membrano-écaillcufcs J^

"

2 art. aux tarfes ; ant. très-courtes fous les yeux , trompe recourbée, f

4 ailes croifées ; écuffon , les 2 premières pattes en pince. . . | '

2 art, aux tarfes ; ant. , trompe & ailes du précéd. ; écufl'on ; les 6 f

pattes en nageoires 1

\ art. aux larfes ; ant. , trompe & ailes du précéd. ; fans écuffon ; les 1 f

premières pattes en pinces, les 4 autres en nageoires. . . • 7.

i art. aux tarfes ; ant. en pinces de Crabe; trompe recourbée
, 4 ailes ( G.

croifées ; 4 pattes • l

Z art. aux tarfes ; trompe naiflant du corcelet ; 4 ailes pofécs en toit; f

pattes fauteufes , ventre en pointe ; j yeux lilfes | '

I art. aux tarfes ; trompe recourbée ; 4 ailes dr. , élevées ou nulles ; f g
pattes niarcheufes ; i pointes ou cubtrcules au ventre. . . . t

Trompe fortant du corcelet ; 1 ailes dr. élevées au mâle ; extrémité f

du ventre garnie de filets ; femelle prenant la forme d'une goufle. . (,

Trompe , ailes 8c extrémité du ventre du précéd. ; femelle gardant f

la forme d'infcde. ,..,.. (. '

Genres ajoutés.

Coccus-Clwradas, Coiliure , Punaife d'eau.

Cigale , 4j.

Punaise , loz.

Naucore , I.

Punaise a AVIRONS,
z,

CORISC , I.

Scorpion -AQUATii»
QUE , 1.

FSYLLE , 9.

Puceron, 14.

Kermès , iS.

, Cochenille
, 3,
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Tétrapteres lépidoptères.

Ant. en mafle; Chryfalide nue i. Papillon, 114.

Ane. prifmatiques ; Chryfalide dans une coque 2. SPHINX , 21,

Ant. filif. ; trompe en l'pire ; ailes de branches barbue»; Chryfalide

nue & horizontale i- PtÉROTHORE , j.

Ant. décroifFantes ; Chryfalide dans une coque , Chenille nue. . . 4. Ph ALENE , 214.

Ant. filif.
i
toupet élevé ôc avancé ; Chenille ôc Chryfalide dans le

même fourreau S- TEIGNE , S3.

Tétrapteres névropteres & hyménoptères.

I.

J art-

aux
tarfcs.

II

4 art.

aux

larfcs.

Ant. très-courtes ; mâchoires ;
pince à la queue des mâle»

3
yeux liflcs. : . .......

lAnr. filif ; ailes égales , couchées & croifées ; 4 barbil

Ions; queue bipile ; J yeux lilles

Ant. filif.; ailes couchées
; 4 barbillons; queue fimple

3
yeux litres

in,

y art.

au.K

tarfes.

'Ant. très-courtes ; ailes infér. courtes ; queue polypile

3 gr. yeux lifFes

Ant. filif ; ailts latér. en toit , & relevées au bout
; 4 bar

billons
;
queue fimple ; J yeux liffes.

Ant. courtes , greffes, en malle ; aiks égales ; bouche pro

minente , à 4 barbillons ; queue fimple ; fans yeux hlYes

Ant. ftlif •, ailes fouvent égales; bouche ÔC queue du pré

cèdent ; 3 yeux lifles

Ant. 1. éc filif ; ailes égales ; trompe dure & cyl.
;
queu(

en pince ; J yeux liffes

Ant. en malFe ; ailes infér. plus courtes j mâchoires , ai-

guillon dentelé au derrière. .....
Ani. filif ; ailes infér. plus courtes ; mâchoires; aiguillon

dentelé couvert d'une gouttière ; ventre égal ôc intim

uni au corcelct ; } yeux lilfes

Caracfleres du précéd. , hors que l'aiguillon cfl; caché dans

le corps

Ant. cyl. brifées ; ailes infér. plus courtes ; mâchoires

aiguillon conique entre î lames du ventre ; celui-ci

prcfque ovale , latér. appL^ti , à pédicule court; j yeux
liires

Ant. filif & 1. ; le rcfle comme ci-defTus

Ant. filif. & vibratiies; ailes infér. plus courtes, mâchoires ;

I

aiguillon de
3
pièces ; I. pédicule

; j yeux lifTcs. .

Ant. brifées ; ailes inter. plus courtes ; mâchoires , trompe
couchée en-delfûus ; aiguillon iisnple

; pédicule court
;

I j yeux lifTes ; corps ras , .

I Corps velu, le rtfte comme ci - defTus. . y^^
H Ant. brifées , aiks infér. plus courtes; mule' ..ics;

I mâchoires ; pédicule court , avec une r ..le écaille
;

\ 3 yeux lifTes. . , . . ,

(

1. De.moiselle , I J

2. Perle
, 4.

3 Rathidie , r.

4. EPHEMERE , II.

S- Frigank , IS.

6. Fourmi-lion , i.

7. Hémerobe , 4.

8. Mouche - Scor-
rioN , I.

p. Frelon , 4.

10. Urocere
, j.

11. Mouche- A-sciE, 57.

12. CiNIPS.
, }0.

13. DiPLOLEFE , 6.

14. ICHNEUMON , JIj".

i;. GUEPE, 117.

16. Abeille, ji.

17. Fourmi, 14.

Genres ajoutés.

Guêpes-Ichneumons j li, Guêpes dorées. Pro-Abeilles , %.

V
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Diptères.

Ant. fét.icées naifldnt d'un bouton
; 3 points au lieu de bouche,

5
yeux

lilTes

Ane. letacsfes coniques , en 4 parties ; trompe Se dents ; j yeux
lilfes

Ant. du précédent; trompe fiifiple Si aiguii
; j yeux liffes.

Ant. fetacees brifces •, trompe fans dents ; extrémité du corcelet

armée de pointes ; 3 yeux liiîes. ......
Ant. à palette plâtre de poil Intér. ; trompe fans dents

; 5 yeux lifles.

Ant. à palette plattc Se poil latér. velu ; trompe fimplc aigué
, 3

yeux
iiUcs

An:, du prccéd. ; trompe d.ms une gaîne ou bec aigu; 3 yeux lifles.

Ant. grenues & aiguës fur la gaine de la trompe
; } yeux lilfes.

Ant. lilif. ; trompe fans dents ; 3 yeux lifles. ...
Ant. fetacées -très-courtes ; bec cyl. obtus ; fans yeux liflls.

Ant. fîiif. un peu pc(flinees Se aiiez 1. ; barbillons recourbés 6e arti-

culés \ 3 yeux lilRs. ........
Ant. enifcourrLS ; barbillons du précéd.

; 3
yeux èiflcs.

Ant. pedinées ; bouche en tuyau iîlif. \ fans yeux Hifes. .

Genres a'outcs.

I. Oestre
, 3.

z. Taon , ij.

3. Asile , 15.

4. Mouche-armée, 8,

j. Mouche , 54.

6. Stomoxe, I.

7. VoLUCELi-E , 3.

8. NÉMOTCLE
, J.

p. SCATOPSE , Z.

10. HiPPOBOSQUE, 4,

I I. TlPULE , î3.

12. RlBlOS , 8.

13. Cousin , 3.

Bombile , 4. Némotelle de GÉER , i. Empi Conops
, j.

Apteres.

6 pattes , i ycu.x , ant. Iîlif , ventre fimpîc. 7 7

Queue fourchue Se i; reiTorc , corps écailleu.x , le rcfte comme ci

deffus

6 p:;ttcs , 1 yeux , ant. lilif ; barbillons mobiles
,
queue triple , corp

écailkux. . ........
f' pattes lauteufes , i yeux ; bouche recourbée en-deffbus

\, ant. filif

ventre iimple &c arrondi. ......
8 pattes , 2 yeu.x , ant. en pince de Crabe plus 1. quo la trompe
8 pattes , 1 yeux , ant. (Impies Se courtes. "

.

8. partes , i veux, ant. formant un angle aigu ,- 1 1. barbillons.

8 partes , 8 yeux. ........
6 pattes , l œil ; ant. branchues à poils latér. \ corps cruftacé.

6 patres , i yeux ; ant. fetacées ; queue fourchue ; corps cruiîacé.

10 pattes, les x premières en pince; 1 yeux, ant. hlif
j
queue en

plulieurs lames , corps cruftacé.

14. partes ; z ant coudées. ....
14 pattes

; 4 ant. coudées , dont 1 plus longues.

S4 patres au moins, ant. Iîlif ; corps applati.

Plus de 100 pattes ; ant. de j art. j corps cylindrique

Genres ajoutes.

Scorpion, l. Ricin, l. Terme ,
|". Polygonope.

Supplément aux Crujlacés.

I. Corps alongc , longue queue conipofée cTanneaux en feuilhts iris-.:pparcns.

Voye-[ it Ecrcvifles , 1 Hommards, Langouftc , Cernard-rhcrmite , z Crevettes, y Squiiks^

Cardon , Cjvade , Orchclts, Par^nacare , Puitiquiquyi , Bkjuffon , Ouaricuru , Lion marin.

IL Co'ps large 6" cour: , évajé ou arrondi ; qucii: c^xchée joas le vintre.

Voyci ic ou iz Cancres , 9 ou 10 Crabes , Pinnotere , Diogene , Saratan , Maia , Poupartj,

Araignée de mer , Tourlourou , BcKitcille , Ciécié-été , Cétique , Ghuanhumi , Ciri-apoa
,

Voleur , Maracoani , Carara-una, Uca-urj.i , Ura , Cunuru , Scorpion , Guaiaapara , Guaia-

piri . Guaâinum, Aratu-pinima, Bouc, Téte-de-raort , Noyau.

Y ERS,

I. Pou , 13.

z. PODURE , 16.

3. FORBICINE , a,

4. Puce , i.

j. Pince
, 3.

6. Tique , 18.

7. Faucheur , 8.

8. Araignée , 34
9. Monocle , 5.

10. Binocle
, 3.

11. Crabe.
II. Cloporte , 1.

13. Aselle, ;.

14. Scolopendre, 12,

Ij-. JULE , 3.



7^%

VERS.

N. B. Voyez leur divifion & leurs caraileres ,
page 24.

f^ers & Mollufques.

Voye^ d'abord rare. Ver , en général , &
parcourcT^-en les divers art. particuliers ; voyez
enfitite ; Dragonnesu , Agrouelle , Lerne

,

f Afcarides, Ver cylindrique , 7 Lombrics
Soafc'e , 6 Gordius

, 7 Taenia? , z Limaces

,

5 Lièvres marins , Palmifcre , Fleuri-Iardé
;

Pellicule, anime'e
, f Sang-fue-Iimaces, 8 Sang-

fues, 6 Naides , Aphrodite , Néréide , Ver
à tuyau , Ver rongeur des digues , Amatoie,

Pinceau marin, Microcofm'e, Adif, Boudin

de mer , Larme marine , Holoturie , Membre
marin , Priape

, j Bourfes
, 4 Orties , Ga-

lère , Veletce , Point fanguin , Coeurs unis

,

Bouton gris , Pulpo , Floriforme , Informe ,

Porte-iris , Sac animal , Poumon de mer,
Concombre marin, Scolopendre.

Nouveaux genres. Saupe , i ; Ptérotrachée , I j

Phyffbphore, i ; Fiftulaire , 1.

Coquillages d'Argmville,

!" Clafle. Univaxves.
I"'. Famille. Lépas.

Somma pointu Bouclier d'écailIe.

Somrnct applati ... (Eil de Bouc 5c de Rubis.

Lépas C/iarnirc Bonnet chinois , Cabochon.

j , , ., f Aftro - Lépas , Soleil de Cythere , Etoile de
Lepas en étoile \ \r'^

. (. Venus.

Sommet recourbé. Concho • Lcpas.

\l\ Famille. Oreilles.

A C trous. ....:....,. Oreilles de Vénus.

IIF'. Famille. Tuyaux et viïrkisseaux.

Solitaires Dentales, Pinceau de mer , Antale.

Enfocicié Orgue de mtr , Campulote.

IV^ Famille. Nautiles.

Cornes d'Ammon.

V"-'. Famille. Limaçons a bouche ronde.

^ r-> c, • , , rr fBura;au d'Amérique, Peau de Lézard ou de
Fafcu ^' garni de boffes. . . , . . . .[ Serpent.

Uni. - .' . . Vafe à l'huile , Amphibie.
Sommet élevé i Rubans ,

Marron-rôti.
Sommet applati Emeraude , Violette , Dauphin , Eperon.

Voyci encore: Planorbe , Selle-aquatique , Non-pareille , Brillante, Élégante ftriée , Oreille

de Judas , Oreille de Makhus , Grain d'orge.

V V V V



-jqIj Coquillages i;' A r g e n v i l l e.

Vi'-'. Famille. Limaçons a bouche demi-romde.

Nérite denieUc Gencive
, Quenote.

Né rite canneUe. Perdrix.

Nérite fillonnée. . Grive.

fiériit édentée Pois de mer , Natîce , Sablon.

.Limaçon ombiliqué Tefticules , Gueule de Loup , (Eil d'Ammon:.:

Limaçon mammelonné. Ecorce d'orange.

Koy«j encore : Luifante , Lampe, Idole, Chartrcufe , Vivipares bandes.

VIP. Famille. Limaçons a couche apflatie.

Sommet élevé. Sabot , Bouton de la Chine.

Sommet peu élevé , gr. bouche applatîe. . Veuve , Pie , Tigre.

Sommet entouré de boutons. Cul-de-lampe.

Sammet chagriné Bouton de camifole.

Sommet garni de pointes Eperon.

Sommet applaii Lar^e antique , Barillcf.

Lèvre repliée Cornet de St. Hubert , Cornet de chr.fTeur;

Bouche très • applatie Efcalier.

Voyci çncprc : Veloutée > Livrée.

VHP. Famille. Cornets.

rGr. Amiral , Vicc-Amiraî , Amiral d'Orange;
Sommet élevé :....< Faux-Amiral , Sreârcs, Flamboyante , Pcaa

( de Chagrin , Guinée , K'ébraïquc.

e , / , ( Léopard , Damier , Tinne de beurre , Onix ,.

Sommet applati < a. j d -n u- .-'^'^
(^ Aile de Papillon, Picotée.

Sommet couronné Couronne impériale , Cierge pÂfcal.

IX<^. Famille. Rouleaux.

Sommet joinc au corps fans arête ..... Drap d'or , Drap d'argent , Brunette , Tulipe.

Sommet détaché du corps par un cercle, . . . Ecorchéc.

Sommet couronné Brocart, Tafctas , Moire.

Fût ridé. Olive.

X''. Famille. Rocheh-s.

Garni de pointes ij de tubercules Hériffon blanc , Bois- veiné
, Mufique.

Uni , clavicule peu chargée de pointes , bec '*^-
/cafque , Turban.

courbé C

Lèvres garnies de doigts Araignée , Crochet
,
Mille-pieds , Scorpion.

.,,,.,., ("Oreilles d'Ane , Oreille de Cochon , Gueule
Lèvre ailee u' ûc.hiree

^ noire.

Bouche tournée de droite à gauche Unique.

XP. Famille. Tonnes.

Ronde & ombiliquée Perdrix.

Longue & unie Couronne d'Eîhiopie.

Longue 6" garnie de pointes 6' boutons. . . . Harpe , Cafîandre , Conque perfiquff

Queue alongée en croijfaat Figue, Radis.

l'.ufciée Cordon bîcu.

Anondie Gondole, Bulles.

ff.



.Coquillages d'Arg en ville; 707
XII'. Famille, Porcelaines.

-Kondc b êpaijfc. . ;
f Carte géographique Peau de Tigre, Peau

i a,e S/;rpent , rou de mer , Cloporce.
Mince & en poire. . . ... , , ,,. . . (Euf-coquille , Navette de tilî'erand.

Epailfc ii longue. ........ iGr.Arg^u
,
pet. Argus faux Argus . petite

"
( Vérole , Ane r.iye , Taupe.

Bojfae Monnoie de Guinée, Make..

XIII<^. Famille. Buccins.

Queue longue détachée, bouche altngée. . . .
/Gr. Fufeau

.
petit Fufeau Aiguillette

, Perr^ " *
i.

çoir , Tour de Babel , Tapis de Perfe.
Queue courte, bouche large Oreille de Midas , Unique , Ruban.
bommet tris-éUvé Minarez , Thiarc , Mitre, Radis.
Sommet moins élevé , bec recourbé Culoce de SuilFe , Grimace.

Foyci encore : Zèbre , Pavillon d'Orange.

XIV'^. Famille. Pourpres.

Queue £' branches courtes Brûlée, Chauffe- trape , Chicorée.

Queue longue couverte de pointes Gr. Épineufe
, pet. Epineuf^

Queue & bec l. 6' garnis de tubercules. . . . BécafTe.

Mince i garni de pointes yfommet plat , bec court, Porc-épic ) Porphyre. . .

XV^ Famille. Vis.

Bouche longue édentée , fût rayé. .... Clou , Alêne, Poinçon , Aiguille , Ferçoîr.

Bouche dentelée , fût rayé Enfant au maillot.

„ -, ^ , , , , /Télefcope, Pyramide , Clocher chinois , pet.'
En pyramide , a bouche apptatie. .....<_,'^-' '^

Bouche alongée Tarière.

Bouche appLitie tres-fendue. . ..... Chenille.

Bouche large 6' ovale. ........ Turban.

Bouche ronde Vis de preffoîr.

Bouche entourée de filets blancs, ..... Efcalier.

Bivalves,

r=. Famille. Plu iTRES.

„, - ^ . fNacre-de-pcrles , Pelare d'oÎ2;non , Selle de
Plate 6- prefque unie | ç,,^^^^, _ pei„tade , Oifeau.

,, , r „ ' TMarteau , Crête de Coq , Feuille, Jambe,'
légèrement feuilletée <

Cu^^fg

Ronde & épineufe Pont.

Ronde a grandes lames faillantes. .... Gâteau feuilleté.

Ronde 6" garnie de feuilles Scandebec.

Oblongue , avec un mammelon a la charnière, , Pied d'Ane , Gaidaron.^

11^ Famille. Cames.

Oblongue 6" platte. ......... Ecriture arabique.

r, , , . , , fNoix de mer. Abricot, Corbeille , Cafter
Konae y a cotes efraux < r,. „°

(^
guette , Z-igzag.

A côtés inégaux Coquille de Vénus , Vieille ridée.

Voyei encore ; Lavignon , Palourde. • -
*

Y V V V i|



ijq'^ Coquillages d'Argen ville:

11^. Famille. Mouits.

f Magellane , Gueule de Sourîs , gr. & petit*

P!aie , tournée & terminée en pointe , : . .< Pinne marine , Jambonneau , Porte-laine ,

( Bec de Canard.

Plate , oblongue , i côtés égaux Telline.

Oblongue , a côtés inégaux Pince de Chirurgien , Feuille d'arbre.

Foyei encore : Datce bivalve , Mcre des Perles. . - . •

IV^. Famille. Cœurs.

Torme ronde. . . . Faitiere, Corbeille. '}

Triangulaire » , . . Fraife , Ca-ur de l'homme.

En. tuile creu/e , chargée de cotes Feuille de choux , Arche de Noë".

V*^. Famille. Peignes.

f Manteau ducal. Coquilles de St. Jacques &
A --oreilles. . : | de St. Michel , Eventail , Coraline.

Sans oreilles RatilFoire , Sourdon , Bénitier.

A une oreille.

VP. Famille. Manches de couteau.

"A corps droit. .:"......... Onix.

A corps arque.

Mulnvalves.

I". Famille, Oursins.

Voyez-les ci-deflTons .-iiix Vers cruftacés^

IP. Famille. Oscabrions. '..x^u

'Applatl. : : : : Punaife de mer. j"

^rqué & fmueux Chenille de mer= _J1

Arqué fans finitofités Nacelle. ^ _ j

1II^ Famille. Giands-de-mer, .
- ,?

Gr, & à gr. bouche Turban.
^

.-;

Pet. Ù 2i pet, bouche,

IV'. Famille. Pousse-pieds. ' ' -.

'

V^. Famille. Conques anatiferes.

Vr. Famille. Pholades.

f^ers cru/lacés.

I. Oursins.
I^\ Anocystiies.

Elevés & trcs-ornés....... Turbans,

Tlats & larges T . . Boucliers.



Coquillages d'Argenville. 709

. IP. C A T O C Y s T H E s.

Bafe circulaire . '. , Boutons, Petits Cènes , Ourfins difcoïdes.

Bafe ovale. Cafijues.

Bafe irréguliere . . . Pavois.

Bafe irrégulierc , bords finueux .... Beignets, Gâteaux de miel , Rotules,

III'^. Pleurocysthes.
DeJJinés trcs-légéremcnt a la furface . , . Ourfins arachnoïdes.

Echancrés d'un côté Coeurs marins.

Hurts éckancrure (Eufs marins.

II. Etoiles de mer.
Voye^ ce mot, & Soleil de mer, Tête de Médufe, Pâté re'ticulé, Palmier marin.

Coquillages de M, Adanfon,

Familles. Sections,
I T ;,«,/.«.,, f I. Univalves.
i. Limaçons ....,,..<^,.^

(.1. Opercules.

II. Conaues ('-^r?'""; .^
(.1. Multivalveî.

I'^ Famille. I . Sedion.

Limaçons univalves.
Sans yeux ni cornes. Già'm ,MouTeï,Jt la c. efî^mple & entière;

- r>/MvTr-./->» T- 00 r^ tr Dafan , Givel , /; elle cft fupér. percée,
^. GONDOLE, v.cemot&Sormet.Goflbn.

gulin, Garnot , Un^^c, fi elle cfi chambrée.

Deux cornes, les yeux au côté interne de leur bafe. Kalifon
, / elle efi écaillcufe.

8. YET , V. ce mot & Philin.
*•

°X^p i?V 9- VIS , r. ce mot ôc Miran
, Rafel , Nifat,^^ORET. Arvan,Faval.

Quatre cornes . les i externes portant les yeux au ^''"^' ^'""^ >/" y^"*'
!"j P'" '"i-dejjus de leur

fomma. ''"f' "" ^"'^ f^xierne,

f. LIMAÇON, voyc-î ce mot & Kambeul

,

^^^ PORCELAINE , voyr^ ce mot & Narel,
foucnct. TT D u- r^ u o- > A

e rkosAicD « c- Esouen , Bobi , Uuchon, Girol, Aa,aron.
6. ORMIER , V. ce mot 8c Sigaret. uiTr-iri \r~^ a ii,t

• <' ° ji. PUCELAGE, V, ce mot, Se Majet, Lu-
Deux cornes , les yeux au côté extér, de leur bafe

,

pon , Bitou.

un peu en arrière. II. MANTELET , v. ce mot, Si Potan,Fa=
7. LÉPAS , V. ce mot , & Libot , Liri , Soron ,

lier , Simeri , Stipon.

IP. Sedion. Limaçons operculés.

Deux cornes avec un renflement , les yeux au-dejfus fin , Saburon j Covet , Miga , Totombo^
de leur racine au côté externe. Pour les P. à :

î. ROULEAU , V. ce mot, & Jamar, Mélar, Canal méd. non échancré , v. Voget , Jabik
,

Tilin , Mafan , Coupet , Chotjn , Loman ,
Samier, Soiat , Bivet, Giton , Lipin. Pour

Salar. les P. à :

2. POURPRE, v.cemot. Pour IcsPourpresà: Canal tris-long , v. Sirat , Bolin. PourlesP.à.
Canal court , échancré & fimple , v. Sakem , La- Canal en tuyau , v. Jatou. Pour les P. à:

barin , Pakel , Sadot , Téfan , Minjac. Canal méd. prefque fermé , v. Cofar ^ Loftt
,;

Pour les P. à : Suga. Pour les P. à :

Canal court , échancré 6' replié en-dehors , y, Fa« Canal évafé , r. Tafon , Goufol , Bigni , Siger,



730 Coquillages de M. Adanso^.
Staron > Kalan , Nivar , Blatin , Silus , 5. TOUPIE , v. ce mot , Marnât , Bonfon ,

Farois , Genoc. Daki , Bifer.

;-. BUCCIN ,v. ce mot, Barnec, JoI.Nifot, 7. NATICE . v. ce mot, FofTar , Funel
,

Rac, Fanon, Soni , Dip, Gochet.

4. CÉRITE, V. ce mot, Poprl , Goumier , Quatre cornes, les % poftér. ponant Us yeux a
Cludcc , Dégon , Ligar, MélaJ. leur fommet.

„ r ,
^ '.-..,, r.. 8. SABOT. Ofilin, Réjan

, VafTet, Fuiet,
Deux cornes ans renflement ; yeux iiucoie externe „ . , , ' . V. 1 \r

de ieur bdfe
^"'

'
^onier

, Livon , Dalat , Kachin ,
'

'

Gor.

ï, VERMET, V. ce raoc , Lifpe , Doran
, 9. NÉRITE , v. ce mot, Dunar , Tadin

,

Datin , MatTicr, Jélin. Lagar , Selot , Kifec.

11^ Famille. I'=. Sedion.

Conclues bivalves.
Les 1 hhes du manteau jéparés dans tout leur

coniuur.

ï. HUITRE , V. ce mot, Gafar, Garin , Vé-
tan , Bajet, Rogel, Guron,Satal.

Les Z lobes d^ manteau formant J ouvertures fans
aucun tuyau,

2,. JATARON , V. ce mot.

3. JAMBONNEAU . r. ce mot , Lulac ,

Aber , Dotel , Fonct , Apan , Chanon
,

ElFan , Jéfon.

Cotan , Dofirt, Gordet, Pi car , Félan ;

Poron , Pirel , Lunot , Pégon , Suner

,

Tofar, Jouret, Lifor, Fatun , Calcinelle,

Vagal , Gatan , Mutel.

f. TELLINE. Pamct, Gafet , Nufar.Tirel,
Mdtadoa,

6, PÉTONCLE , V. ce mot, Mofat , Kaman ,

Jagon , Movin , Fagan , Robet , Ana»
data , Jabet, Muffble , Vovan.

Lts t lobes du manteau formant } ouvertures

,

7. SOLEN , voye^ ce mot , Tagel , Golar
,

dont z prennent la fig. d'un tuyau ajfe:^ long, Mélan,

4. CAME, V. ce mot, Clonifle, Ajar, Codok,

II"^. Sedlion. Conques multivalves.
jlucune des pièces de la c. ne prenant la forme Une des pièces de lac, prenant laforme d'un tuyat^

d'un tuyau, qui envelope toutes les autres parties.

I, PHOLADE , V. ce mot , Julan, Tugon. x. TARET , v. ce mot , & Ropan.

y^ers Polypes ù Zoophytcs,

Voyii 6 Polypes , f Hydres , Faux-Polype,

ëeche , Calmar , Tète de Medufe.

î, HYDRE , renvoyez ce mot, & Polype ,

avec le> cfpeces.

X. ESCAHE , V. ce mot , Chou , Dentelle.

j. CELLULAIRE , v. ce mot.

4. TURULAIRE , V. ce mot.

5. FAUX-POLYPE , revoyez ce mot.

6. SERTULAIRE , v. ce mot , Cufcute.

7. GORGONE, V. ce mot.

S. ANTIPATHE , v. ce mot.

S>.
ISIS , V. ce mot , Corail , Kératophyte

,

Litophyre, Saule, Palme d'Ifls , Corail blanc.

10. MILLEPORE, V. cemot.Fraifcde Veau,
Fondipore , (Sillet.

M- MADREPORE, v. ce mot. Porc, Fon-
gipore ; Rétepore, Labyrinthe, Abrota-

noïde , Champignon , Aftroïte , Bonnet de

Neptune j Amarante, Taupe, Méandriee
,

Cerveau de mer , Acc'tabule.

It. TUBIPORE ,v. ce mot.

ij. ALCYON , V. Cl mot, Tethye, Main de

Larron , Bourfe , Raifin , Figue , Orange ,

Savonnette , Coupe , Chardon.

14. PENNATULE , v. ce mot , Jonc , Plume

de mer , Encrinite , Pomme folle d'smour.

r J. EPONGE , v. ce mot , Cierge , Flûte de

Pan , Rets marin.

f^oyei auflfi Coralline , Tamaris de mer ,

Antennes d'Ecreviffé , Scolopendre , Prêle,

Arrête de Hareng , Eventail ,
Queue de

Faifan
,
Queue d'Ecureuil , Cyprès marin ,

Cheveu, Chêne de mer , Sapin , Goupillon

<

Fil.

f I N,
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APPROBATION.
J'ai lu pai- ordre de Monfeigneur la Garde des Sceaux ,

un ouvrage intitulé: Zoologie uiùverfelle

6' porlacive , ou Notions éUmcni'j-ins du règne animal
,
par M. l' APbé Rayf Si je n'y ai lien trouvé

qui puiffc cil empêchée l'impiellion. A Paris, ce ij Mars 1788.

Sage.

PRIVILÈGE DU ROI.

XjOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre; A nos amés & féaux confeillers
,"

leç gens tenaiis nos cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, grand

coni'cil, prévôt de Paris, baillifs , (ënéchaux , leurs lieutenans-civils ,& autres nos jufticiers qu'il

lippartiendra : Salut. Notre amé le fieur Abbé R^Y , Aumônier de Saint-Lazare , Nous a laie

expofcr qu'il dslircroit faire imprimer & donner au public un ouvrage de la conipolltion , intitulé :

Zoologie univerjeUe 6" ponarive , ou Notions Etement^nres du legnc animal, s'il Nous plaifoit lui

accorder nos lettres de privilège pour ce néccflaires. A ces causes, voulant favorablement traiter

l'Expcfant , Nous lui avons permis & permettons
,
par ces prélêntes , de faire imprimer ledit ouvrage

autant de fois que bon lui (emblcra, & de le vendre', faire vendre & débiter par tout notre royaume;

Voulons qui! jouifTe de l'effet du préfent privilège, pour lui & les hoirs à perpétuité, pourvu qu'il

ne le rétrocède à perfonne ; & h cependant il jugcoit à propos d'en taire une celFion , l'afte qui

la contiendra fera enregiflré en la CLambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège

que de la Cellion ; & alors, par le fait feul de la CelTron enregiihée , la durée du prélent Privi-

lège fera léduite à celle de la vie de 1 Expofant , ou à celle de d.ix années, à compter de ce jour ,

fi l'Evpofant décède avant l'expiration dcldites dix années ; le tout confotménient aux articles IV
éc V de l'Arrêt du Conleil du 30 Aorit 1777, portant Règlement fur la durée des Privilèges en

IJbrairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes de quelque qualité Se

condition qrr'elles foient , d'en introduire d'impreifron étrangère dans aucun lieu de notre obéilTance;

comme aufli d'imprimer ou faire imprimer , vend.e, faire vendre .débiter ni contrefaire ledit ouvrage»

fous quelque prétexte que ce puilîe être, fans la permillion exprefle & par écrit dudit Expofant, ou
de celui qui le reprélentera , à peine de faille & de confifcation des exemplaires contrefaits , de fix

mille livres d'amende, qui ne pourra être raodetéc, pour la première 'fois , de pareille amende Se

de déchéance d'ér.it en cas de récidive, Se de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à

l'arrêt du conful du 50 aoiît 1777, concernant les contrefaçons : à la charge que ces préfentes ferons

enrcfiflrées tout au long fur le regiftre de la communauté des imprimeurs & libraires de Paris, dans

trois' mois de la date d'icelles; que l'imprcllion dudit ouvrage fera faite dans notre royaume & non

ailleurs, en beau papier & beaux caiafleres, conformément aux réglemens de la librairie ,à peine de

déchéance du priaient privilège; qu'avant de l'e.vpofcr en vente , le manufcrit, qui aura lervi de i.opie

a fimpreiTion dudit ouvrage , fera remis dans le même état oià l'approbation y aura été donnée es

mains de notre très-cher & féal chevalier garde- des- fccaux de France, le (ieur Hub de Miro-
MtSïUL , co!î-ma-.iùeur de nos ordres ; qu'il en fera enluite rerais deux exemplaires dans notre

bibliotlicquc publique , un dans celle de notre cliûteau du Louvre, un dans celle de notre très-cher

& féal chevalier , clinncelier de France, le fieur^ de AIaupeou , & un dans celle dudit fieur Hue de
Miromesml: le tout à peine de nullité des prélentes ; du contenu defqtrelles vous mandons t'<£

enjoignons de faire jouir ledit Expofant Se Ces hoirs, pleinement & pailiblemeut, fans foulfrir qu'il

leur toit lv.it gucan trouble ou empêcliemcn:. Voulons que la copie des préfentes
,
qui fera imprimée

tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, t'oit tenue pour duement fignifièe , & qu'aux

copies collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers fecrétaires foi *"oit ajoutée comme à

Toriginal. Commandons au premier notre huillicr ou lergent fur ce requis, d^jf'faire pour l'exécution

d'icelles , tous aâies requis & néceiïaires , fans demander autre permilTion , & nonobftant c!amerir

de haro. Charte Normande , & Lettres à ce contraires. Car -tel eft notre plailir. Donné à Verfaiiles
,

îe dix-feptiemc jour du mois de janvier, l'an de grâce mil fept cent'quatrevingi fept , & de notre

t-egne le treizième. Pat le Roio eu fon coufcil.
°

Signé, LE BEGUE,

Regifiré fur k Regifire XXIII de la Chambre Royale 6' Syndicale des Lib' aires & Imprimeurs dz

Paris, n". 994, folio 147,- conformément aux difpofniotis énoncées dans le prcfent Privilège ,& à l^

charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du iGAyrii

J7?3 • A Paris, le 16 Janvier i-j%j,

K N A P E H , Syndii,
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