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TAB. LI. I

Le PETIT - GRIMPEREAU , Brun et Blanc.

l 'ai donné à celui - ci le nom de Petit. Grimpereau , à caufe de la confof-

J mité de toutes fes parties avec notre Certhia Européenne ; quoi qu'il ne

ibit pas plus de la moitié de fa groffeur , & qu'il n'ait pas ces marques &
ces belles taches qu'on admire dans notre Grimpereau; cependant fa couleur

en gênerai, fa taille & la façon de fon bec, font les mêmes. 11 eft représenté

ici de fa grandeur naturelle. Son bec a environ trois quarts de pouce de lon-

gueur, d'une épaiffeur moyenne à la bafe , courbé en bas, & terminé en une

pointe aiguë , d'un brun obfcur : le Deffus de la Tête , du Cou , du Dos &
des Ailes , font d'un Bruft tirant fur Je Cuivre ; tout le Deffous , depuis le Bec

jufqu'à la Queue , eft blanc. Il a une barre d'un Brun obfcur, qui paile des

coins de la Bouche jufqu'aux Yeux. Ces cotez de la Mandibule fupérieure, paf-

fent des lignes blanches par deffus les Yeux ; les plumes de Couverture de chaque

côté, en dedans de l'AîIe font blanches ; les plus grandes plumes font d'un

brun plus obfcur que tout le refte du corps ; les bords Ailes étant quelque peu

plus clairs; la Queue eft d'un brun obfcur, ou pluftôt noire, les plumes les plus

extérieures de chaque côté, ayant des éxtrémitez blanches; les Jambes, lesPiez

& les Ongles , Bruns.

Cet Oifeau bien confervé dans des Efprits, me fut prêté parMonf. le Dr.

CROMWELL MORTIMÊR. Il l'avoit apporté de Hollande, ou il avoit

appris qu'il venoit des Indes. Orientales, Je le tirai des Efprits pour en faire le

Deffein. Le Verre, où il étoit contenu, étoit intitulé d'un nom Hollandois,

qui lignifie en notre Langue Voleur de Miel, Je fuis comme perfuadé que cet

Oifeau n'a été jufqu'ici ni décrit, ni figuré.

le ne prétend m1

arroger aucune habileté dans la defeription des InfeBes; ne"

les ayant en aucune manière étudiez. Dailleurs je ne fçai point les Termes par

îefquels leurs parties font distinguées : Mais comme ils ne font point partie de

mon Deflein , dans la publication de cet Ouvrage , je les ai ajoutez feulement

£ir le pie de Décorations , pour remplir quelques efpaces vuides dans les blan-

ches où les Oifeaux étoient petits. De forte que fi mes Defcriptions font ob-

feures , j'efpere que la jufteffe des figures aidera à les écîaircir. La Tête & le

corps de ce Papillon font noirs par deffus ; L' Aile furpérieure généralement

noire , ayant deux tâches rougeâtres près du corps , enfuite , une grande mar-

que brune , & après celle - là une autre plus petite , de même couleur : Vers les

Extrémitez il y a deux Yeux bleus , environnez de rouge , & à travers chaque

bout une Marque comme de grains de perle, d'un brun clair. Sous les plus

grands Yeux bleus , vers l' Aile inférieure, il y a une Tache de bleu ; les Ailes

de deffous font bleues au milieu , blanches à leur racine , bordées de rayes noi-

res & d'un clair brun , ayant dans chaque Aile deux yeux afîèz grands , bleus

au milieu , rouges en dehors , & des anneaux noirs hors du rouge. Du côté

de deffous, la Tête du Papillon eft rougeâtre, le corps clair ^ brun, l'Aîîe fupé-

rieure barrée en travers d'Orange & de Noir, ayant un afTez grand oeil aufîî

de Noir, entouré d' Orange ; L'Aîle inférieure d'une couleur de violet obfcur;

avec des taches & des lignes traverfieres de Noir.

Ce Papillon , avec plufïeurs autres , me fut donné par le Capitaine Jfaac

Worth , préfentement au fervice de la Co?nj?agnie des Indes : il venoit de la Chu

ne, Edwards*

IL Part. A TAB.
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TAB. LU.

La PETITE TOVRTERELLE tachetée.

e Poids de cet Oifeau eft d' une once & demie , & fa groffeur celle d'une

Alloûette. Son bec eft jaune hors l'extrémité qui eft noire. L'Iris de

fes Yeux eft rouge. La Poitrine & tout le devant de cet Oifeau eft d' une

couleur pourpre changeante avec des taches d' une pourpre fonce'. Les gran-

des plumes des ailes & la queue font d' un pourpre obfcur : Les Jambes & les

Piez d'un jaune fale. En un mot cet Oifeau a tant de différentes couleurs

& fi mêlées, qu'il n'eft pas poiïîble de les décrire. J'ai même obfervé qu'ils

n' ont pas tous précifement les mêmes couleurs ; ce qui peut bien être la caufe

des différences que Ton obferve dans les defcriptions que Nierejnberg^ Margra*

*vïus & quelques autres en ont donées. Ces Oifeaux volent en troupes. Us

s'arrêtent fouvent , & fe repofent ordinairement fur la Terre. On en trouve

dans presque tous les Pais de VAmérique qui font entre les Tropiques. Quel-

quefois ils s'avancent vers le Nord jusqu' à Caroline, Ils viennent dans la

partie baffe de ce Pais vers la Mer, où croiffent les arbres décrits ci - deffous »

dont ils mangent les Bayes * ce que donne à leur chair un goût aromatique»

ZANTHOXYLUM fpinofum , Lentifci longioribus
foliis , Euonimi fruclu capfulari ex Iniula Jamaicenfi.

2X Banifter, Vhyiogf*

ARBRE POUR LE MAL DES DENTS.
\^et Arbre a rarement plus de feize piez de haut fur un pie de diamètre.

Son ecorce eft blanche & fort rude. Son tronc & fes groffes branches ont

cela de particulier, qu'ils font presque tous couverts de protubérances pyrami-

dales , dont le haut eft terminé par une pointe très aiguë. Ces protubéran-

ces font de la même confîftence que l' ecorce de V Arbre. Les plus grandes font

groffes comme des Noix. Les petites branches n'ont que d'épines. Les feuil-

les font rangées deux à deux, Tune vis^a-vis de l'autre, fur un tige longue

de fîx pouces , à laquelle elles font attachées par des pédicules d' un demi -

pouce. Ces feuilles font de travers > leurs pius grandes côtes ne les partageant

pas par le milieu. Ils pouffent aux extrémités des branches de longues tiges

qui foutiennent de petits fleurs blanches à cinq feuilles , avec des Etamines

rouges. Elles forment de petits bouquets. Chaque rieur eft fuivie de quatre fe-

menccs d'un noir îuifant, renfermées dans une capfule verte & ronde. Les

feuilles ont la même odeur que celles de V Orange. Elles font aromatiques

auflî bien que T ecorce & la femence, très -chaudes & aftringentes. Les Peu-

ples qui habitent les côtes de Virginie & de k Caroline s'en fervent pour le mal

des Dents, & s' eft de là que l'Arbre a pris fon nom. Catssby*

TAB,
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TA'B. LUI. 5

Le GRAND MARTIN, ou Hirondelle.

I et Oifeau , par rapport à îa Taille, eft affez femblabîe à notre commun Mar*
^-J tin-Noir, mais il me femble qu'il eft deux fois plus gros: la Tête un peu plat-

te & afTez large, le Bec petit, la fente de la bouche enfoncée, & atteignant jus-

ques fous les yeux, îe Cou court, les Ailes fort longues, îa Queue d'une lon-

gueur modérée. L'eftampe montre cet Oifeau defa grandeur naturelle, ou plutôt

moindre qu'elle n'eit , fî elle diffère de la vérité , l'Oifeau ayant été feché avec le

corps demeurant dans fa peau. Le Bec eft noir , un peu courbé à la pointe : le

de/Tus de la Tête, le Cou, le Dos, les Aïîes & la Queue, font d'un brun terni:

cependant le Dos , Se le Croupion font un peu plus clairs, quoique du même
brun. Les premiers Tuyaux, ou les plus externes, font d'un brun plus obfcur que
les autres parties , ce qui eft ordinaire à la pîuspart des Oifeaux.

L'endedans des Tuyaux & le deiTous de la Queue font d'un brun plus foibîe,

tirant furie cendré. Du Bec en bas, la Gorge eft blanche, fur la partie inféri-

eure du Cou il aune barre de couleur brune, tachetée de noir, en forme de Col-

lier, La Poi&rine & le Ventre font blancs , les Cuiffes , le Bas-ventre & les plu-

mes de couverture, fous la Queue, font d'un brun clair, ou plutôt d'un blanc ter-

ni, les cotez de la Poiclrine & du Ventre, proche des Ailes, font un peu mêlez

de marques brunes ; les bords de quelques-unes des plumes étant bruns. Les

Jambes font courtes, & couvertes d'un beau duvet déplumes, d'une couleur clai-

re, les doigts au nombre de quatre, paroillent comme pofez tous en devant,

d'une couleur noire, comme font aufîi les Ongles. Cet Oifeau approche iî fort

du Petit-Martin
y ou Martinet , nommé communément le Martinet de Rïve que la

defeription de l'un peut prefque fervir pour la defeription de l'autre à la referve

que celui-ci eft aufïï grand qu'un Merle, ou bien approchant , & que l'autre n'a

guerre plus de corps, qu'un Roitelet.

J'ai eu cet Oifeau de Monf, Catesby, qui m'a fait la grâce de me procurer pîu-

ïîeurs Oifeaux très-curieux & très-nouveaux, pour en tirer les deûeins. Celui-ci

fut tué fur les Rochers de Gibraltar, par un Frère de Monf. Catesby, qui a fait quel-

que féjour dans ces quartiers - là. Gibraltar étant iî près de VAfrique , il eft pro-

bable que les Oifeaux de paifage y peuvent faire le trajet par troupes, non feule-

ment &Europe en Barbarie, mais aufli de Barbarie en Europe en certaines faifons-

Il feroit digne des obfervations de nos Meilleurs Anglais, qui y réfîdent, de pren-

dre une connoiflance particulière du fait , favoir s' il y a là de tels pajfages d'Oife-

aux & quels font ces Oifeaux de pafiàge, & en quellefaifon de l'Année ils fe reti-

rent du côté du Midy , & en quel tems ils reviennent vers îe Nord ; ce qui pour-

roit donner quelque lumière par rapport sxxpafage des Oifeaux , fur lequel il faut

avouer que nous femmes encore bien ignorans. 11 eft difficile de penfer que des

Oifeaux de Terre préfèrent de grandes Mers à franchir, lorsqu'ils font à portée

d'un trajet ii court.

Je
puis pourtant avérer qu'étant en Efpagne en r 707 5 dans îe Royaume de Valette

ce , fur les côtes de la Mer , à deux pas de Cafiillon de la Plane, je vis en OBobrt

,, de grandes troupes d'Oifeaux, qui venoient d'Afrique en ligne direcle, On en

„ tua quelques-uns , qui fe trouvèrent être des Grives, mais ii féches '& iî maigres

„ qu'elles n'avoient ni fubftance, ni goût, Les habitans de la Campagne m'a (Turé-

3, rent, que tous les ans, en pareille faifon, elles venoient par troupes chez Eux
„ mais que la plus-part alloient encore plus loin. Elles s'engraiffent en Suffi à

„ manger des baies de Genevre, & font délicieufes, tout Phyver. „
Edwards.
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TAB. LIV,

Le MOQUEUR.
'et Oifeau efr à peu- près de la groffcur d'un Merle, mais plus délié. SonBec
l €il noir. L'Iris de Tes yeux eft d'une jaune fale, fonDos & fa Queue d'un

brun obfcur. Sa Poitrine & fon Ventre d'un gris clair. Ses Ailes font brunes,

excepté le haut des grottes plumes , dont les franges extérieures font blanches;

& quelques-unes des petites plumes, proche de l'épaule, qui font bordées de blanc.

Il eft mal-aifé de connoître le Mâle d'avec îa Femelle par la couleur de leurs plu-

mes.

Hemmdes a raifon d'appeller le Roi de tous les Oifeaux chantans. Les
Indiens, pour exprimer l'admiration qu'il leur caufe, lui ont donné le nom CV»-

contlauliiy c'eft à dire, quatre tent Langues, Les Anglois ne lui en ont pas donné
un ii magnifique; mais qui lui convient parfaitement. Ils l'ont nommé Mock-Bird^

c'eft à dire Oifeau Moqueur , car il poftéde dans un degré furprenant le talent de
contrefaire le ramage de tous les Oifeaux, depuis Colibri jusques à PAigle, De-
puis le Mois de Mars jusques au moi d'Août ii chante fans difcontinuation jour

& nuit. Son ramage eft varie à l'infini. Il fait entrer dans la composition de fes

airs les chants de tous les Oifeaux, & répète leur ramage avec tant de jufteife &
de mélodie, qu'on en eft également furpris & charmé. On peut dire de cet Oi-
feau non feulement qu'il chante, mais auîfi qu'il danfe. Il s'eleve peu-à-peu, les

ailes étendues, de l'endroit où il s'arrête pour chanter, & puis il retombe la tête
en bas. Enfuite fe tournant en rond, toujours les ailes étendues, il femble accor-

der fes mouvements grotefques au fon de fa voix.

CORNUS Mas Virginiana flofculis m xorymbo dige*
ftis

,
perianthio tetrapetaio albo radiatim cinclis Phck. Almag, 120.

Corder Mâle de la Virginie.

Get arbre n'eft pas grand. Son tronc n'a guère plus de huit ou dix pouces de
diamètre. Ses feuilles reffemblent à celles de nôtre Cornier ordinaire, mais

elles font plus grandes, & plus belles. Elles font arrangées l'une vis-à-vis de l'autre
fur des pédicules d'un pouce de long. 11 pouïfe d'entr'elles plufîeurs fleurs en la
manière fuivante. Au commencement du mois de Mars elles commencent à pa-
roître, & quoi qu'elles foient entièrement formées & ouvertes elles ne font pas fî

larges qu'une pièce de Sx fous. Elles augmentent enfuite jufqu'à îa grandeur de
ïa main. Ces fleurs n'atteignent leur perfection que fix femaines après qu'elles ont
commencé à s'ouvrir. Elles font compofées de quatre feuilles d'un blanc verdâtre.
Chaque feuille a une profonde entaille à fon extrémité. Du fond de la fleur s'ele-

ve une tourte d'Etamines jaunes, divifées par haut en quatre petites feuilles. Le
bois de cet arbre eft blanc. Son grain eft ferré. Il eft aufïi dur que le Boues. Ses
fleurs font fuivies de Bayes difpofées en grappes. Il y en a depuis deux jusques
à fix dans-une même grappe, fort ferrées les unes contre les autres. Elles font at-
tachées par des pédicules d'un pouce de long. Ces Bayes font rouges, d une for-
me ovale, & de lagrofleur de fruits de l'Aube Epine. Elles contiennent un no-
yau fort dur. Comme les fleurs ont fervi d'un grand ornement aux Forêts pen-
dant l'Eté, les Bayes les embelliitent à leur tour pendant l'Hyver. Elles demeu-
rent toutes fur les arbres ordinairement jusques à l'approche du Printems : car
comme elles font fort améres , les Oifeaux n'en font guère friands que lorsqu'ils

manquent d'autre nourriture. J'ai remarqué que le Moqueur & quelques autres
efpèces de Grives en mangeoient. J'ai trouvé à la Virginie un de ces Corniers
dont les fleurs étoient couleur de Rofes. Le vent Pavoit heureufement abbatu.
Et je transplantai dans un Jardin plufîeurs de fes branches qui avoient pris raci-
tie. Mr. Fairchild a dans fon Jardin celui dont les rieurs font blanches.

Caiesby,

TAB.
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TAB. LV. 7

Le ROSSIGNOL-DE-MUR, ou ROUGE QUEUE
a George bleue.

Cet Oifeau eft plus gros que nôtre Rouge-queue , ou Rojignol de Mur ordi-

naire. Il eft de la grofleur exprimée dans la figure, & pour la Taille elle

fe rapporte à celle des petits Oifeaux de ce genre. J'en ai vu un deffein venu

de Hollande ou à'Allemagne , où il étoit nommé Blavv-Kehle , c'eft à dire Bleue-

gorge , & comme iî approche de fort près du Rojignol de Mur, je lui en ai donne

le nom. Le Bec eft droit, d'une longueur modique , & allez mince, de couleur

noire. Le deflus de la Tête, du Cou, du Dos & des Ailes, eft d'un brun obfcur

ou terni , les bords des Plumes étant plus clairs ; au deûus des yeux pafte une

ligne de couleur d'Orange terni ; du coin de la Bouche fous l'Oeil , pafle du coin

de la même couleur; au delfus de celle-ci pafle une ligne plus déliée de Bleu-foib-

îe. La Gorge, du Bec en bas, eft blanche; fur la partie inférieure du Cou il y

a une tache de Bleu, comme d'une Demi-Lune, les Angles pointez en haut;

le commencement de la Poiclrine , pour un petit efpace , eft d' une couleur d'

Orange , plus mince au Milieu , defeendant un peu plus loin vers les cotez ; îe

refte de la Poi&rine , du Ventre, desCuifles & des Couvertures fous la Queue eft

blanc ; les deux Plumes mitoyennes de la Queue font d'un Brun obfcur ; les au-

tres Plumes de chaque côté font de couleur d'Orange , avec des bords noirâtes

d'un demi-pouce de largeur : les couvertures du deflus de la Queue font d'un

Orange terni. Les Jambes, les Pieds & les Ongles^ bruns.

J ai eu cet Oifeau de Monf, Cate$hy> à qui on l'avoit envoyé de Gibraltarm

Edwards.

TAB,



8 TAB. LVL

La GRIVE rouffe.

Ile eft un peu plus grofîe que le Moqueur , e^ n'eft pas fi dégagée. Sori

Bec eft long & un peu crochu , fes yeux jaunes. Toute la partie fuperieure

de fon corps eft roufle, ou couleur de la Renard, excepté les franges extérieurs

des grandes plumes des Aîles qui font d'un brun obfcur, & les extrémités des pe-

tites plumes, qui couvrent les Aîles, qui font d'un blanc fale. Sa Queue -eft très

longue & de la même couleur que fon dos, & les Aîles , fon Cou , fa Poitrine

& tout le defious de fon corps font d'un bjanc fale, tacheté de brun obfcur. Ses

Jambes & fes Piez font bruns. A la Virginie on appelle cet Oifeau le Moqueur

François. Il refte a la Caroline 8c a la Virginie pendant, toute l'année. Son chant

a quelque variété, mais il n'eft pas comparable à celui du Moqueur»

CerafîfimilisarbufcuIaJVÏariana, Paedi folio, flore aîbo
parvo racemofo. Pluk Mantifi 43. Tab. CCCXXX1X.

Àrbrïflèu reflèmblant an Cerifier noir,

xtt arbre dans fa manière de croître renemble beaucoup à nôtre Certifier ftoîr.

On n'en trouve guère de plus gros, que la jambe, dans les bois de la Caroli-

ne où cet arbre eft fort commun ^ mais quand on le transplante en un bien plus

ouvert , il groffit davantage. On en voit qui ont jusques à deux piez de diamè-

tre. Au mois de Mars il produit des bouquets renverfés de rieurs blanches. Il

leur fuccéde de petites Cerifes noires un peu verdâtres. Elles forment des grap-

pes de cinq pouces de long, femblabîes à celles des Grofeiîies. Les fruits de quel-

ques-unes de ces arbres font doux& agréables , les autres font amers, On eftime

comme la meilleure l'eau de Cerife qui en eft faite, & les Cerifes ordinaires qui

ont été greffés fur un de ces arbres. Les Oifeaux, & fur-tout les Grives, font

fort friands de ces Cerifes,

Catesby,

TAB,
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TAB. LVII. 9

Le ROUGE - QVEVE GRIS.

a Figure vous donne ici la grandeur naturelle de POifeau; il approche de

îa groffeur de POifeau ; ii approche de la groffeur & de la Taille de no-

tre commun Rongequeu'è oij RoJJîgnol de Mur. Le Bec eft mince , droit & d'une

longueur modique , d'un brun obfcur. Le Devant de la Tête , pour un peu

d' efpace au delîus du Bec, & les cotez de la Tête & de la jusques derrière les

Dos, iî y a un petit efpace de Blanc, qui s'étend par derrière au deûus des

yeux , de chaque côté. Le fommet de la Tête , le Cou , le Dos , la Poictri-

ne & les couvertures des Aîîes font d'un Gris - bleu , ou cendré ; les grandes

plumes tirent plus fur le Brun ; les Barbes externes des Tuyaux mitoyens font

blancs , excepté précifément aux éxtrémitez ; laquelle blancheur forme une

longue' tache blanche fur î Aile , quand les plumes font rentrées. Le Crou-

pion & les couvertures de la Queue tant deflûs que deflbus , font d'un Oran-

ge vif. Les deux plumes mitoyennes de îa Queue font brunes ; les autres plu-

mes qui les touchent , de couleur d'Orange „ ayant de petites pointes de brun.

Les plumes les plus externes de chaque côté, tout a fait couleur d'Orange; le

bas -ventre & les Cuifles, de couleur blanche ; les Jambes & ks Ongles d'un«

couleur fombre ou brune.

J'ai eu cet Oifeau de Monf. Cateshy , qui le reçut <3e Gibraltar. Je penfè

qu'il n'avoit point encore été figure 9 ni décrit. Edwards.

Il Part. TAB.



ÎO TAB. LVIII.

La GRIVE brune de paflage.

L lie péfe deux onces trois quatres. Elle eft à peu- près de la même grof-

•—
' feur que celle d'Europe , & lui reflemble fort. La Bafe de fon Bec eft

jaune. Elle a une raye blanche au deflus > & une autre au deflbus des Yeux.

Le deûus de la Tête eft d'un noir mêlé de brun ; Tes Ailes & fon Dos bruns;

fa Queue d'un brun obfcur ; fa Gorge noire& blanche, fa Poitrine .& fon

Ventre rouges; fes Jambes & fes Piez bruns» Pendant l'Hyver ils viennent par

troupes du Nord à la Virginie & la Caroline & s'en retournent au Printems

,

comme celles que nous voions en Angleterre. Elles chantent bien; ont la voix

forte , à peu- près comme notre Grive brune , qui fe nourrit de Guy , ce que

je n'ai découvert que par hazard. J'avoïs quelques Alaterus chargés des Bayes.

C'etoient les premiers qui eufTent été plantés dans la Virginie. Une Grive prit

un tel goût à ces Bayes, qu'elle demeura pendant tout l'Eté pour en manger.

On m'a dit qu'elles demeuroient pendant toute l'année à Maryl#nd> &y fak

foient leurs Petits,

ARISTOLOCHIA piftolochïa, feuSerpentariaVirgi-
niana cauie nodofo. Pluk. Aima. p. 50. Tab. 14g,

Serpentaire de la Virginie.

V^ette Plante pouffe une, deux , & quelquefois trois tiges flexibles & fort tor-

tueufes. Ses feuilles font rangées alternativement fur fes tiges & longues d'en-

viron trois pouces. Elle reftèmble affez à telles du Stntiax ajpcra. Ses fleurs

naiflènt contre terré fur des pédicules longs d'un pouce. Elle font d'une figu-

re (înguliere , quoi qu'elles approchent de celles de PAriftoloche. Leur couleur

eft pourpre foncé. Il leur fuccede une Capfulc ronde , coude! Elle con-

tient pïufîeurs petits femences , qui font meurs au mois de May* Cette ex*

cellente racine ne fe vend d la Virginie à la Caroline que fix fous la livre lors

même qu'elle eft fe'che. Ceft bien peu; cependant les Nègres > qui feuîs pren-

nent cette peine > employent à chercher ces racines & à les tirer de ïa terre*

la plus grande partie du peu de tems que leurs Maîtres leur kiflênt ; ce qui

fait, qu'on ne trouve guère que de très -petite Serpentaire. Après en avoir

transplanté dans un Jardin elles augmentèrent tellement en deux ans > qu'on
ne pouvoit empoigner à la fois toutes les tiges d'une feule Plante. La Serpen-

taire fe plait dans les Lieux ombragés» Elle fe trouve communément fur la

racine des grands arbres.

Catcshy*

TAB.
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TAB. LIX. i|

Le BEC-FIGVE Mâle.

f et Oifeau eft le Beccafigo y ou le BceduU 7ertia d' Aldrovandi. Il eft deVJ îa taile & de la grofîeur de la figure fuperieure dans l'Eftampe. Le Bec
eft mince, droit & d'une couleur noire; l'Oeil eft de couleur de Noizette. Sur
le Devant de la Tête , un peu au deflus dû Bec , il y a une tache blanche. La
couronne, les cotez de la Tête, le haut du Cou& du Dos, font noirs. Le crou-
pion& les couvertures de la Queue font noirs & blancs, mêlez. Tout le côte de def-

fous eft d'un pur blanc , les plumes de couverture des Aîles font brunes , comme
font auflï les Tuyaux les plus externes; les Tuyaux inteneurs près du corps ont
leurs barbes extérieures blanches , & leurs barbes intérieures noires ; les bords
des plumes de couverture précifément au deflus des Tuyauz, font blanc, ce

qui avec le blanc fur les grandes plumes , forme une grande tâche blanche ; les

bords des Tuyaux extérieurs font.d'un Brun plus clair que les autres parties des

plumes ; le milieu de la Queue eft noir , mais les plumes les plus en dehors de

chaque côte', ont leurs barbes extérieures blanches , les autres plumes qui les

fuivent font blanches feulement vers le haut : les Jambes , les Piez & les On-
gles, noirs.

L
Le BEC-F1GVE Femelle.

e Bec, les Yeux, les Jambes, les Piez & tout le deflbus du corps , fe rap-

portent au précédent ; Le haut de la Tête „ le Cou , le Dos, le Croupion &
les moindres couvertures des Aîles, font d'un Brun verdâtre terni; les grands

tuyaux font bruns; les moindres, ou ceux qui font proche du Dos, ont leur

barbes externes d'un blanc jaunâtre, & les intérieures d'un blanc fombre ; le

premier rang des couvertures au deflus des Tuyaux eft noir , avec des éxtrémi-

tez blanches, lesquelles, avec le blanc des Tuyaux, font une tache blanche

dans i'AEIe : les cotez fous les Aîles & les plumes de couverture en dedans des

Aîles , dans l'un & dans l'autre Oifeau font blanches; les plumes mitoyennes

de la Queue font de Couleur fombre ; les externes bordées de blanc. Je conie

que cet Oifeau eft la Femelle de celui qu'on vient de décrire ci - deflus ;

quoique la Defcription de tTiUoughby fafle ici mention des Tefticules ; ce qui

peut venir de cette caufe, que les Mâles & les Femelles , en quelques Oifeaux,

dans leurs premières plumes , différent à peine en quoique ce foit : quoique

quand ils ont mué , il y a une grande différence , comme dans ceux -j ci ; la

Tête & le Dos, dans l'un, font blancs, & dans l'autre, d'un verd-brun, ou

couleur d' Olive ; mais à l'égard du refte ils conviennent aflez bien.

Je n'ai point pu trouver les figures de ces Oifeaux rares , quoique nous

en ayons dès Defcriptions , c'eft pourquoi j'ai crû que celles que je donne ici*

ne feroient pas defagréables aux Curieux. Les Oifeaux font décrits dans Wtl-

loughby un peu autrement que] je n'ai fait : mais je n'aime pas de répéter les De-

fcriptions des autres (quoique peut être meilleures que les miennes) quand j'ai

la nature même devant moi.

Ces deux Oifeaux me furent prêtez par Monf. 7aylor Whitc , qui les eut de

Peak en Derbifhirc. Le fécond eft décrit dans Wittoughby >> p. 236. fous le nom
de Bec- Figue \ mais comme fa Defcription diffère un peu de la mienne, je

foupçonne que la fîenne fut prife du Mâle, avant qu'il eut changé fes premiè-

res plumes. Ces deux Oifeaux furent tuez d'un feul coup de fufîl. Edwards.

C 2 TAB.
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Le GRIVE aux jambes rouges.

L lie péfe deux onces & demie. Son Bec eu d'un noir obfcur en dehors &
**-* d'un rouge plus vif qu' à l'ordinaire en dedans. L'Iris de fes Yeux eft

rouge, & un cercle dont elle eft entourée. Sa Gorge eft noire ; & tout le re-

lie de fon Corps d'un bleu obfcur, excepté les franges intérieures des grandes

plumes de l'Aile, qui font noires, La Queue paroit noire auiïi lorqu'elle eft

fermée; quand elle s'ouvre, les plumes qui la terminent >de chaque côté*

femblent avoir les extrémités blanches , & font toujours plus courtes à mefure

qu'elles fe éloignent des deux plumes de milieu. Ses Jambes •& fes Piez

font rouges.

Là Femelle ne diffère du Mâle qu'en ce qu* elle eft environ un Tiers plus

petite que lui. On trouva dans le Gofier d' une de ces Grives des Bayes

de l'Arbre décrit ci- deffous, Cet Oifeau reflemble beaucoup par fon Chant

& fon air aux autres Grives. j'en ai vu , un grand nombre aux Jïs daA»*

4ros & d\Jlatherat

Terebinthus major Batuîaé tortice , fruâu triangulari,

Hill. Jam. Vol. 2. pag, 89. Tab. 199.

Arbre qui produit la Gommi ElemL
f et arbre eft grand; fon ecorce eft extrêmement rouge & îifFe ; fes feuillet

^^^ font rangées par paires fur une côté de cinq à tîx pouces & foutenuës par

des pédicules d'un demi -pouce. Il fuccede aux fleurs (que je n'ai point vues)

des Bayes .plus grofles, que le plus gros pois ; elles forment des Grappes fur

une tige d'environ cinq pouces de longueur, Chaque Baye y eft attachée

par un pédicule long d'un pouce: La Semence eft dure , blanche & triangulaires

renfermée dans une Capfule mince , qui s' ouvre en trois endroits & la laifte

tomber. Cet Arbre produit quantité de Gomme de couleur brune & de 1a

même confidence que la Thèrebentine : On la croit vulnéraire ; & oh s
v
en

fort beaucoup pour les Chevaux» La pluspart des Iles Bahama ont de ces

Arbres. Catesly.

TAB.
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TAÊ. LXL II

Le CVL - BLANC ROUGE , m Rouflku.

1 ôs Oifeâux paroifFent être à peu près de la groûeur du Moineau Je les àt

^-^ égarez de leur grandeur naturelle) autant qu'il m'étoit pofîibte. Le

Mâle que je fuppofe être celui) qui a la gorge noire) a un Bee droit) mkice*

•de couleur noire , ou de plomb foncé : Le petit efpacé , à la bàfe de 4a Man-

dibule fupérieure , les Joues fous lés yeux & à la Gorge) depuis la racine du Bec

xn bas un pouce de -long-, tout cela eft noir* Tout autour de cet efpace noir*

circule une ligne blanchâtre ) plus large far le front & par defliis les yeux *

plus e'troite en bas fur la gorge. Le haut de la Tête) le Cou, le Dos & la

Foidrine , font d'une couleur d'Orange foiblc & ternie , tirant fur le Buffle*

plus foncée fur le Dos & .plus foible fur là Poitrine*; le bas du Dos eft tache-

té de petites demi -lunes noires; le Croupion) le bas -ventre, les CùifTes , 8c

les plumes de Couverture fous la Queue, font blanches; toute i' Aile , noire *

où d'un Brun très-fomorè Se tfès-obfcur. Lès Èxtrèmitéz 6t les bords dés

plumés jugement au âefîus des Tuyaux , & de quelques -uns dés tuyaux mê-

mes attenant le Dos, font aun brun un peu clair. Lès Jambes, lès Pieè,

les Ongles, noirs, bu cfun brun ôbfcûf; Les plumes du milieu de la Que-

ue font noires ou fombrès ; les plumes de coté font blaàchefs avec de petites

'bordures noires de peu de profondeur*

L'autre Ôifèau ) que je croîs t'tre la FenteHe de celui que Je viens de dé-

crire) a un peu de iïoir à la racine de la partie fupérieure du Bec, lequel païlè

tâes coins du Bec à travers lès yèuX) & devient Vaifonnâblèment grand derrière

les yeux; le Menton, audeâous au feèc, eft blanc; le Corps entier , ïes Aîles*

la Queue & les Jambes , Conviennent avec le précéetèrit; Cet Oifeau ayant

beaucoup d'affinité avec tOenmtht^ où le CM - blanc , décrit dans Wiîfaughby$

p. 253. Je ne fâche point de nom plus convenable pour lui * avec la diftmâioïl

que j'y ai jointe.

Ces Ôifeâux* qui ne fe rapportent à aucunes figures ou ÎJefcrïptioris de

knâ connoiflance * rious font venus de Qïbrdtar , où ils furent tuez par une pèr*

ïbnhè qui y réfïdè & qui les envoya à Monf. Cdteshy à Ldriâtù , qui me Ht lé

plaifîr de m'en procurer la vue* avec la permilÏÏon d'en tirer les defîèins êe tes

Pefcriotiohs^ EdwarA^

tt,P#L U fAB,
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La petite GRIVE. 4
et Oifeau reffemble parfaitement |>ar fa figure & fa couleur au Mauvis d1

Europe. Il n'en diffère que pair fa:grofleur> car il ne pefe qu'une on-

ce & un quart. 11 ne chante jamais. Son cri n'eft point variée. Ceft le

même que celui que nôtre Mauvis fait en Hyver. Il refte toute l'année à là

Caroline. On le voit rarement -, parce qu'il n'y 'en a qu'un très petit nombre.

Encore fe cachent ils dans le plus épais des Bois & vers 4es Marais le

ombragés. Ils fe iidûrfifleht de Bayes 'de ÏIoux 3 ^d'Aube -Ëpirie &c.

AGRIFOLÏIÏM Carolihenfe foliis dentatïs feaeeîâ

rubris.

^e Houx s'élève orcîinairemérit tout -droit à la hauteur de feize piez. Ses

branches font plus droites & pouffent plus vite que celles du Houx commun*

Ses feuilles font plus longues 3 plus pliantes 3 d'un verd plus clair. Elles ne font

point armées de pointes , mais feulement dentelées. Ses Bayes font rouges

& forment de fort groffes Grappes. Cettèl Plante eft très rare à la taroïme.

Je ne l'y ai j'amais vue que dans la Plantation du Colonel Bull 'fur là feàVilri

$?4pody j là où elle croit dans une frondriere* Vatcsby.

TAB.
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TAB. LXIII.

Le COLIBRI Rouge s à longue queue.

ïS

et Oifeau eft tin des plus gros que /aie jamais vus de fa forte * comme
auffi un des plus beaux. Il eft figuré ici de fa Grandeur naturelle.

Je foUpçoftne qu'il aVoit perdu une des longues plumes de la Qileué * parce

que je n'ai jamais remarque d'Ûifeau* qui n'eut qu'une feuïe plume i iïnguliere

& dépariée dans fa Queue où ordinairement chacune trouvé fa pareille. Lé

Bec de cet Oifeau eft longs mince & courbe' en bas vers là pointé* d'une coti*

leur noïreî la Tête & le haut du Cou font noirs & d*uh luftre brillant t la

Gorgé eft de la plus magnifique couleur\ qu'on puiïfe concevoir* étant d'un

verd brillant avec un luftre d'Or -poli* Au delîbus de ce verdi il y à une

ligne noire* en forme de Crbiftant, qui le fépare dé la Poiclrine* qui eft dé

couleur de Rôfe \ Lé Dos & les couvertures des Aîîes , font rouges 5 mais

tirant plus fur Y Orange que là Poi&rine : Les tuyaux«& le rang des couver-

tures juftement au deffus, font dun violet fombré. La Quèuë â deux longues

plumes àù milieu , du même violet que les ÂîIes ; les plumes de côté $ dans

la 'Queue, font d'un Orange rougeâtré, comme le Ï)ôs. Lé bas du Dos

5

le Croupion* & les couvertures de la Queue* font d* un beau verd: les Jam-

bes & les Piez font noirs ; il a les Jambes très -courtes i & quatre doigts %

dont trois fe préfentent fur îe devant & l'autre derrière i comme dans tOtfi

ïes autres dé ce genrto

- La Petit

elui-cieft iiri des plus petits du genre Colibri*, que j'aie jamais' vus i tfe^

tant pas plus gros que le tepréïente la figure fupériéùré à côte. Le Bec eft

long, mince * un peu courbé où tendant en bas ; la Mandibule fupérieure plu§

longue que la Baffe, d'une couleur obfcure ou noire ; îa Mandibule ïhférietire eft de

couleur de chair vers la Tête, noire vers là pointé î îe haut de la fêté eft <î
s un Brun ter-

nu tacheté d'un brun plus luiiant Là Gorgé* les côtéz dé la fêté, tout le tour du

CotUàPoicMne & le Ventre , foht d*un Bay clair * ou d*uh Orangé terni. SouS

l'Oeil il y a un coup èuû Brun obfcur ou Noir* & quelques taches fombres aii

milieu de là Poiclrifte : Le Dos & la Partie fupétieùré des Àîles i font d^uri

Brun terni > entremêlé d
4

un Brun luifant & jaunâtre. Les grandes pîuniés ôt

les plumés de la Queue * (excepté celles du milieu qui font brunes) foht d'un

Violet-terni : les jambes , les Piez, & les Ongles, noirs.

Je m* imagine que c'eft ici le feui Oifeau de foh genre, qui nait point

ce béai! verd , ni ce luftre brillant & comme doré, entremêlé dans fes plumes;

Ces deux Ôifeaux font conférvez dans le Cabinet de Mylord Duc de ÎUGH-

MOND* Ils viennent de Surinam. Edvvards.
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Elle renemble par fa forme & fa groffeur à nôtre Allôûettc chant-antè. Sa

tête eft couverte d'un mélange dejj plumes noires & jaunes. Sa Gorgé

& fon Corps font jaunes , excepté une raye noire qui commence de chaque

côté au coin du Bec & defcend jusqu'au milieu du Cou» Le haut de fa Poi*

trine eft couvert de/ plumes noires 5 qui forment un Croiflànt» Le refte de

la Poitrine & fon Ventre font d'une couleur tîe paille foncée. Elle a un long

Eperon. Son chant fie roule que fur une Note comme celui de nôtre AHoùet*

te chantante en Hyver. Ce n'eft que dans cette Saifon& lorsqu'il fait grand

froid , que ces Oifeaûs fe montrent à la Virginie & à la Caroline. Ils vien-

nent du Nord par grandes volées , & s' en retournent de bonne heure au Prin-

tems. Je juge par la reflèmblance qu'ils ont avec nôtre Aîiouëtte , qu'ils

s'élèvent & chantenttomme elle; mais comme ils ne parohTent qu' en Hyver ^

je ne faurois l'affirmer polîtivement : Ils fréquentent les Dunes qui font fut:

les bords de la Mer de la Caroline \ & ils fe nourriffent de l'Avoine qu'ils troti-

vent ça & là dans les Sables.

(jramen Myîoîcopîioron Ôxypïiyïlon Garolîaîanum &ê*
kfluk. Alm, p, 137, Tab. $1h

l'ai ôbfervé que cette Plaritè ttè doit qvit tût îes Ûurfeâ & fî proche de te

Mer , que dans les grandes Marées l'eau Vient jufques à elle» Elle s'élève

ordinairement à la hauteur de quatre ou cinq pîèz
à

Vatesbfi

TAB,
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Le COLIBRI-VERD à longue Queue.

a Figure de cet Oifeau eft de fa grandeur naturelle : il a une Queue très*

J—
' longue & très- large, à proportion du corps, les Plumes étant très- fer-

mes & rôides, & qu'on ne peut mettre en defordre fî aifément que d'autres.

Le Bec eft mince , droit, raifonnablement long , & d'une couleur noire. Le

haut de la Tête eft bleu, car autrement POifeau , dans fa plus grande partie,

eft verd. Les grandes plumes font d'un violet- terni , excepte' trois qui font

Vertes près du corps* les couvertures des Ailes font auffi vertes; îe bas -ventre

& les couvertures fous la Queue, font blanches , les CuiïTes de couleur fombré;

les plumes de la Queue font de la plus eclattante beauté qu'on puifTe conce-

voir, paroiflant quelque -fois d'un bleu luifant , & en conféquence d'un petit

tour changeant en une couleur verdâtre , & enfuite en une couleur mêlée d'ua

éclat d'Or brillant. Les Plumes , par tout le corps, ont quelque chofe d'un

certain îuftre doré; mais rien en comparaifon de la beauté de la Queue: le»

Jambes , les Piez & les Ongles font noirs.

Cet Oifeau fut apporté delà Jamaïque par îe Capitaine Chandler de Stejf»

my -, de qui je me fuis procuré la permiffion d'en tirer le
k
deiTein»

Le deflus du Papillon eft noir, ayant fur les Ailes fupérieures deux ta*

cires blanches dans chacune ; les Aîîes inférieures ont chacune une grande ta»

che blanche & une petite tache ronde de couleur rouge , outre de petites mat-

ques d'un blanc foible entre les dentelures des Ailes. Le deûous du corps eft

blanc l les Âïles inférieures ont chacune une grande tache blanche , de figure

presque ronde , bordée de rouge fur les cotez de deflus ; les extrémités des

Ailes d'une couleur ternie , tachetées de violet. En dedans de ces tache»

pourprines il y a une Barre de noir, avec une rangée de taches d'Ecarlate fur

la barre même: les Ailes fupérieures ont trois taches blanches ; celle qui eft la

plus proche du Corps , bordée d'une barre de rouge recourbée ; les Efpaccs

entre les taches blanches, noirs ; l'extrémité de F Aile un peu fombre 9 avec

des taches de violet 9 & en dedans des taches d'Ecarlate fur le noir»

J'appris de MonC Guillaume G&ufey> qui me prêta ce Papillon, qu'il

vetioit des Indes Orientales ; mais iî ne fçut pas me dire de quel endroit en

partieulief. Edwards,

II Paî% Ë
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La Grande ALLOUETTE.
et Oifeau péfc trois onces & un quart. Son Bec eft droit & pointu & un

^-^ peu applati vers le bout. Entre l'Oeil & la Narine il a une tache jau-

ne. Le Deflus de fa Tête eft brun , partage' par une raye d'un blanc fale,

qui commence depuis le Bec, Une raye noire defcend depuis fon Oeil jusques

i environ une pouce plus bas le long du Cou. Les côte's de fa Tête font d'un

gris clair. Les Ailes & le deûus de fon corps font couleur de Perdrix. Il a

fur la poitrine une grande marque noire en forme de fer à Cheval ,* Hort cela

fa Gorge & tout le deflbus de fon corps font jaunes. Il a dans la Queue un

mouvement très -vif de bas en haut. Lorsqu'il eft arrêté , il fe perche fur la

cime des petits arbres ou des buiffons à peu -près comme nôtre Traquet, Il

chante harmonïeufement au Printems , quoique fon ramage roule fur peu de

Notes. Ces Oiféaux ne fe nourriffent prefque que de femences d'herbes qu'ils

trouvent fur la terre. Leur chair eft bonne à manger. On en trouve à la

Virginie & à la Caroline & prefque dans tout le Continent Septentrional de V

Amérique*

ORNITHOGALUM ïuteum parvum foliis gramineis
glabris.

V^ette Plante ne s'e'leve pas ordinairement à plus de cinq pouces de hauteur.

Elle produit plusieurs feuilles fembîables à celles du Gramen. Il pouûe du mi-

lieu de ces feuilles une tige fort mince 3 qui foutient une fleur jaune à cinq feuil-

les. Lorsque la fleur eft paffée* il lui fuccede une petite Capfule longue, qui

contient piufieurs petites femences noires. Cette Plante croit en grande abon-

dance dans la pluspart des Pâturages découverts de la Cardine Se de Virginie^

Les Allouettes décrites ci-deffus fréquentent beaucoup ces Pâturages & fe nour-

rirent de ces graines. Catesby.

TAB.
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Le COLIBRI à Tête-noire & longue Queue.

I et Oifcau eft gravé de fa grofleur naturelle ; il a la Queue plus longue que

le précédent : les deux longues plumes étant d' une texture libre & dou-
ce, qu'on peut défaire aifément, & û légères, qu'elles coulent à la moindre

agitation de l'air. Ce qu'il y a de remarquable dans la Queue, eft que ces

deux belles plumes font les plus externes, excepté une de chaque côté, ayant

Tous elles une plume plus courte , mais plus ferme, auflï bien qu'une autre paç

deflus
, pour leur fervir comme de foutien ; ce qui eft fingulier. Autant que

mes obfervations peuvent s'étendre , tous les Oifeaux dont les Plumes de la

Queue différent en longueur , ont , ou les deux les plus mitoyennes , ou les

deux les plus externes , les plus longues, comme dans /' Hirondelle & dans la

•P**
; le Bec eft plus épais à la bafe que dans la plus - part de ce genre , aflez

long, ïîniflant en pointe, un peu courbé en bas, de couleur jaune , avec une

pointe noire; Ja couronne de la Tête & le commencement du Cou par derrière,

«ft de couleur noire, avec quelque chofe, d'un îuûre bluâtré : La Gorge, la

Poiclrine &le Ventre, font couverts de plumes vertes, tirant fur îe Bleu, d'u-

ne fubftance ferme, couchées ferré & régulières comme des Ecailles de poitfbn,

& d'une fuperfîcie û belle, qu'elles refîéchifTent la lumière comme fait l'Or

bruni: les Plumes du Dos font d'une texture plus libre, d'un Verd plus jau-

nâtre, n'ayant point le luftre éclattant de la Poi&rine : les Ailes font d'un

Violet brunâtre , ayant, dans certains jours, un coup d'Oeil de Violet blua-

tre fort brillant; le bord d'Aile, de l'Epaule en bas un bon bout d'efpace , eft

blanc: La Queue eft noire, ou fombre., les Aîles croilfant en longueur des plus

mitoyennes jusqu'aux plus externes , excepté une , qui eft cinq fois plus longue

qu'aucune des autres: les Jambes , les Piez & les Ongles, font noirs,

Monf. Pierre Colin/on, me procura la vue de cet Oifeau, J'en ai vu un

autre, (venu avec] lui) dans le Répofîtoire de la Société Royale, qui n'en diffe-

roit que très -peu & feulemeutpar rapport à la groiTeur. ils font été apportez

de Pislede la Jamaïque. Je n'ai jamais pu trouver que dix plumes dans la

Queue d'aucun Oifeau de ce genre,

1
-

Le PAPILLON jaune & fombre , à la queue d'Hi-

rondelfe.

Vje Papillon me fut donné par Monf. îe Dr. Mafey , qui me dit l'avoir reçu

de Maryland. Le Fond du Corps & des Aîles, eft d'un Brun obfcur & terni
?

barré & taché (comme FEftajmpç le montre mieux qu'aucune defeription) de

jaune , ou pluftôt de couletfr de fouphre. Toutes les Taches & les Marques du

Papillon entier étant jaunâtres, excepté deux taches en demi-lunes, les plus pro-

ches.de la pointe de la Queue , qui font d'un Rouge vif. Edwards.

E 2 TAB,
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Le MOINEAU noir aux Yeux rouges.

f «t Oifeau eft à peu-pres de la grofleur d'une Allouëtte, ou même un peu

^-^ plus gros. Son Bec eft noir & ramafle ; l'Iris de fes Yeux rouge ; fa

Tête, fon Cou, fa Poitrine, fon Dos & fa Queue noirs,; Les Mes le fontauf-

fi, excepté les grandes plumes , qui font bordées de blanc. Le deftbus de fa

Poitrine & fon Ventre font blancs au milita. & de chaque côté fous les Ailes,

d'un rouge «obfouv Ses Jambes & fes Piez font bruns*

La Femelle eft brune, avec une légère teinture de rouge fur la poitrine.

Cet Oifeau eft folitaire. On ne le voit guère que par couple» 11 demeure par

toute Pannee à la Caroline dans les Bois les plus épais*

c
Le MOINEAU bran.

,et Oifeau eft entièrement brun : Son Dos eft d'un brun plus obfcur: Sa toi*

Trine & fon Ventre d'un brun plus clair que le refte. En Hyver il s'aiTociê

& fait bande avec ÎBtourneau aux ailes rouges, & îe Choucas, 11 fe plaît

beaucoup & ïè nourrit dans les Parcs desBeftiaux, & c'eft de là qu'il a pris fon

nom Anglois» Je n'en ai point vu en Eté': Airifî je crois que c'eil un Oifeau

de Pafîkge, Il fe trouve à la Virginie & à la Careliae,

POPULlîS nigra folio maximo gemûiis Balâmurn odo*
ratiiTimum furidentibus»

cjes Arbres ne crôifTent que proche des Rivières au deffus de la partie de îa

Caroline qui eft habitée. Ils font fort élevés & leurs branches s' étendent beau*

coup* Au mois d'Avril (c*eft îe feul tems où je lés ai vu) oh aVôk déjà fait

îa récolte de leurs femences. Je jugeai par ce qui en reftoit, qu'elles etoiènt

difpofees en Grappes & énvelopées d'une fubftance côtonneufci Un Baume

très-odorife'rant fe trouve attaché fur les plus gros bourgeons de cet "arbre.

Ses feuilles font dentele'es, très- grandes * & iemblablcs pour la figuré à celles

du Peuplier noir décrit par Farkinfon*

Cattiby,

TAB.
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I

Le COLIBRI au Ventre- blanc.

|
et Oifeau, & celui qui eft décrit ci-deflbus, font figurez dans PEftampe

^^ de leur grandeur naturelle; le Beceftaffez long, droit & mince > les Poin-

tes de îa haute & de la bafle Mandibule un peu courbées Tune vers L'autre,

d'une couleur noire: Toute la Tête & le Cou, au deflbus & au deffiis , d'un

beau bleu; le Dos* le Croupion & les petites couvertures des Ailes d'un beau

verd ; Au bout du Cou par derrière , il y a une marque blanche > en forme

de Croiflant , les Angles vifant en haut. Le Ventre & blanc ; les Ailes font

de couleur de cuivre, tirant fur le violet. Les plumes mitoyennes de la Queue

font vertes, les plumes de côte', blanches & un peu plus longues que les plu-

mes du milieu. Les Jambes & Piez d'une couleur obfcure & noirâtre. Les

couleurs* dans cet Oiieau, comme dans la plus -part de fon Genre, paroiffent

être mêlées avec de beaux fils d'Or; ce qui fait paroître PQifeau très -magni-

fique, des qu'il eft éxpofe aux rayons du Soleil

Le COLIBRI Bleu 8c Verd.

V^et Oifeau ayant été apporte des Indes avec le précèdent, 8c convenant en*

tr'eux pour la taille, lagroiîêur, la forme du Bec & des Piez, j'ai conjeaur!

qu'ils pouvoient être Mâle & Femelle: mais je laine cela à la détermination des

Curieux & aux découvertes futures. Le Bec eft tout à fait pareil à celui qu'on

Vient de décrire; toute la Tête & le Cou, verds; la Poiclrine & le haut du Dos,

bleu; les Cuiiîes & le bas ventre > d'un brun terni : les petites couvertures

des Ailes, le bas du Dos & le Croupion, vérds, mais le Croupion eft d'un coup

d'Oeil d'Aurore, brillant d'un ïuftre d'Or^ comme font âufïî les couleurs delà

Gorge & de îa PôicYrine. Les Tuyaux & la première rangée des couvertures

font d'une couleur de Cuivré terni* tirant un peu fur le Violet ; îa Queue de

la même couleur de Violet; les Jambes^ & les- Piez > noirs è

Ces deux Ôifeâux font Venus enfemble de Surinam >> & font tous deux

cônfervez dans le Cabinet de Mylord Duc de RICHMOND»
è

Le Papillon Brun Se Tacheté de la Chine.

,'eftampe nous montre toutes fes dimenfions* Les Aîles fupérieures font d'un

Brun obTcur* barre & taché de blanc , les bords extrêmes tant de PAïlè fu-

périeureque de ï inférieure , font blancs; les Aîles de defïous font blanches >

excepté une bordure brune attenant les bords extrêmes, (impie en dehors * &
dentelée en dedansà Le corps eft blanc avec des taches noires : la Tête eft

de couleur d'Orange > comme auffi la Queue pour les trois jointures,] ou Anne,

aux qui la terminent*

Edvvards'
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Le petit MOINEAU
ff et Oifeau eft entièrement brun. Il eft plus petit que nôtre Moineau de

Haye ;
mais au refte il lui reflcmble fort. Ces Moineau ne font pas en

grand nombre. On les voit presque toujours feuls , fantillant fous les bouif-

fons. lis fe nourrirent d'Infectes , & fe tiennent proche des maifons. Ils

font leurs Petits, & relient toute l'année à la Virginie , & à la Caroline.

CONVOLVULUS Carolineniîs angufto fagittato fo-

lio, flore ampliffimo purpureo, radice craffa.

L
Lifeton pourpre de la Caroline.

,a Fleur de ce Lifeton eft d'un Pourpre tirant fur le Rouge de ïà Grandeur

& de la Forme de celle du Lifeton blanc ordinaire, Il fleurit au mois du Juin,

Ses feuilles font faites comme la printe d' un flèche* Un Gentilhomme très-

eftimé à la Caroline? nommé le Colonel Moore^ m'a afiïiré qu'il avoit vu un

Indien qui après s' être froté du fuc de cette Plante 5 touchoit avec les mains

nues un ferpent à fonnette , fans en recevoir aucune incommodité quoique ce

ferpent pafle pour être le plus venimeux de tous. J'ai aulfi entendu dire à

plufîeurs autres Perfonnes, que les Indiens fe fervent du fuc d'une Plante pour fe

garantir du venin de ferpent; mais ces Perfonnes n'e'toient pas capables de me

fpécifier celle^qui avoit certe vertu.

Caieshy.

TAB.
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Le COLIBRI VERD au Ventre -noir.

f es Oifeaux font figurez de leur grandeur naturelle; ils font de ia grande forte

^-^ de Colibris. Le Bec , dans l'un & dans l'autre, eft long, mince & un
peu courbe' en bas, d'une pointe peu aiguë, d'une couleur noire: La Tête, le

Cou, le Dos & les petites couvertures des Aî!es , dans l'Oifeau fupérieur, font

d'un verd bîuâtre; les plumes de l'Epaule, ou celles qui font entre le Dos &
les Ailes , ont quelque chofe de rouge , mêlé avec le Verd ; la Poidrine &
les couvertures de la Queue, tant denus que deflbus, font bleues : le Milieu

du corps eft noir; laquelle partie eft couverte de l' Aile dans l'attitude qu'il a été

deffiné; derrière la partie noire du Ventre , il y a une marque blanche à travers

le Soupirail (l'Anus.) Les grandes plumes & la rangée des couvertures precifé-

ment au deiTus , font d'une couleur de Violet terni, dans les deux Oifeaux com-

me dans la plus -part de ce genre» La Queue, dans l'un & dans l'autre, eft

noire par en haut & bleue par en bas: les Jambes & les Piez de même, dans

tous les deux, font noirs.

Le fécond Oifeau^, que je compte pour la Femelle du précédent , diffère

de l'autre, pour la couleur du Verd, fur la Tête, le Cou, les couvertures de i'

Aile 5 qui font d'un verd plus jaunâtre; le haut de la Tête, le haut du Cou&

du Dos, étant entremêlés d'une couleur rouge ; il lui manque la barre blanche

à travers le Bas -ventre & le foupirail ; à l' égard du relie , la defeription ci-def-

fus pourra fuffire.

Le premier de ces Oifeaux me fut prêté par Monf Jaques 2*heobald , &
le fécond par Monf. laylor Whitc* De favoir maintenant de quel endroit par-

ticulier ils venoient, c'eft ce que jene pus apprendre; mais nous favons d'ailleurs,

qu'il n'y a que l' Amérique qui produife ces fortes d' Oifeaux, principalement

entre les deux Tropiques, étant fort rare de les rencontrer au delà ; & jamais

durant Mryver. 11 n'en eft pas de même fous l'Equateur , ou approchant, ils

y paffent toute Vannée, à ce qu'on m'a affuré.

Cette Gigale eft jaune, tachetée de Blanc: les Yeux font roiigeâtres; les

Aîles font tranfparentes ; les grandes Ailes un peu épaiffes du côté où elles font

inférées, & d'une couleur plus brune ; lesquelles parties font diftinguees par

des hachures de travers entre les Veines des Ailes ; il y a deux taches obfcures

au bout de chacune des grandes Ailes; les petites Aîîes font d'un clair égal fans ;

taches.

Ce Pafillon eft venu à'Amhoine * & me fut prêté par Monf Dandridge.

Te n'ai pasbefoin de faire mention de la grandeur des Infe&es que j'ai figurez

dans ce livre ; parce qu'on les y trouvera tous dans leur grandeur naturelle,

Edwards.
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Le MOINEAU de neige.

W on Bec , fa Poitrine & fon Ventre font blancs : Tout le refte de fon Corps

*-** eft noir, excepté quelques endroits qui font, presque couleur de plomb.

L'on ne voit ces Oifeaux à la Virginie & à la Caroline que pendant l'Hyver ÔC

presque toujours fur la Neige. Ils dispâroiflent abfolumenten Eté. J'ignore

s'ils fe retirent alors vers le Nord pour y faire leurs Petits ; ce qui cependant

me paroit le plus probable.

OROBÂNCHE Virginiana flore pentapetalo cerïiuo^

Pluk t Aima,

Orobanche de ïa Virginie.

V^ette Plante s' élevé à la hauteur de huit ou dixpouceSw Elle eft de couleur

de chair. Ses tiges font garnies de loin- à- loin de petites feuilles étroites , fe

terminant en pointes fort aiguës. Ses fleurs font monope'tâïes , mais profondé-

ment fillonées depuis la tige jusqu'au haut de la fleur, où elle fe divife en plu-

iîeurs ferions. 11 y a au dedans de la fleur une Capfule ovale, canelée* de la

groflêur d'une Noifette. Elle contient plufîeurs femences auflï menues que de la

pouffiére, Cette Capfule eft entourée d'Etamines jaunes. Caicsfy.

TAB,
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Le COLIBRI Hupé.

f et Oifeau , avec fon Nid , eft reprefenté de fa grandeur naturelle. Le Bec
V-J eft mince , aigu par la pointe , mais pas û long que dans la plufpart des

Oifeaux de fon genre, de couleur noire & très - peu courbé en bas. Le haut de

la Tête, depuis le Bec jusqu'au derrière de le Tête, qui fc termine en uneHupe*

eft d* abord vert, & fur le derrière, bleu foncé; ces deux couleurs brillent avec

un luftre qui furpaffe de beaucoup les Métaux les plus polis & les plus éclattans;

fur-tout la partie verte, qui eft la plus claire en certains jours, fe change de

Verd en couleur d'Or d'une fî grande beauté, qu'on ne fauroit l'exprimer par

des couleurs > ni même la concevoir dans Pabfence de l'Objet, Les plumes

de la partie fupérieure du corps & des Aîles font d'un verd foncé , entremêle

de couleur d'Or. Précifément au deflbus du Bec il y a une Tache d'un Blanc

terni. La Poidrine & le Ventre font d*une couleur Grisâtre > ou mêlée de Gris

fombre & terni : les grandes Plumes font de couleur de pourpre , la Queue eft

d'un noir Bluâtre, un peuluftré pat de&s, mais le deïTous encore plus brillant

que le deûus; ce qui n'eft pas ordinaire. Les jambes & lès Pièiz font très -petits

& noirs. Le Nid eft compofé d'une fubftance de Cotton , ou dé foye, très-belle

& très-douce; je ne faurôis dire précifément ce que c'eft; c'eft un compofé de

deux fortes de matières , l'une rouge , & l'autre d*un Blanc jaunâtre. 11 eft

comme appuyé entre deux petites branches , ainfî qu*il eft exprimé dans la Fi,

gure. Les jeunes feuilles & les commencemens du fruit étoient encore fur la

branche, qui étant comparée avec la defcription paroît être le Svveet Sop-îree*

LE DOVX POTAGER de Monf. le ChevalieriW*, dans fon hifioire naturelle

' de la Jamaïque , Vol tl. p, iG$.Tab. îtf* Le Fruit* quand il eft mûr, eft de la

groffeurd'un Oeuf de Çocq-d?Inde*

Ces deux Payions que je compte pour Mâle & Femelle, nous font venus

de îa Chine. Le Corps, dans l'un & dans l'autre* eft brun» Les Aîles, dans

îe premier * font bordées tout âutôut de hoir: les Aîlës fupérieures ont chacu*

ne une grande tache ifréguliere, de couleur d'Orange, & quelque peu de pe-

tites à leurs éxtrémitez: les Aîles inférieures ont auîfi une afîèz grande tache de

couleur d'Orange, dans chaque Âîle , h près du corps -, une grande tache de

Bleu, entourée de noir, qui paroit couverte en partie parles Aîîes fupérieures*

Outre celles-ci, il y a encore deux taches , ou' demi -lunes , & quelques Mar-
ques ternies de couleur d*Orange , dans le Noir, tout autour de leurs bords.

Dans le fécond Papillon j les Aîles font bordées de Brun terni ou noir i les par*

ties du Milieu, tant des Aîles fupérieures que des inférieures , font d*uti O-
range foible; il y a des taches bleues, environnées de noir* près du corps, dans
les Aîles inférieures* dans chaque Aîle j tant fupérieure qu'inférieure, il y a deux
Yeux* dont les Milieux font bleus , entourez de Noir: les trois petites barres

traverfieres , qui bordent fur la partie extérieure des Aîles externes* font très*

noires; les Aîles inférieures font bordées de deux rangs de dentelures brunes,

,, _ Edwards*
IL Part. C
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Le MOINEAU de Bahama,

Il eft environ de la grofieur d'un Serin de Canaries. Sa Tête 3 fon Cou

& fa Poitrine font noirs ; tout le reftè -de fon Corps eft d'un verd fale.

C'eft le petit Oifcàu le plus commun de ceux ique j'ai obfervés dans les Bois

des Iles Bahama. Il fe perche ordinairement fur la cime d'un Buïffon, où il

chante en répétant toujours predfement le même àir comme fait nôtre Pinçofto

BIGNONIÀ arbor pentaphylia flore rofeô majore, fïfe

quis planis. Plum. Cat,

X^jtttc Plante s* élevé en buifioh , a la îiautèur (d'environ dix piéz# Les grof-

fes branches pouffent de longues tiges menues b qui portent à leuir extrémité

cinq feuilles attachées par des pédicules d'un |>ouce dé long. Sa fleur eft

monopetale. Elle â à peu-près la figure d'une Cloche ; mais fes bords font

profondément découpés en cinq bu fîx feâions. Quand elle eft pâffeé, il lui

fuccede des CofTes longues de cinq pouces i attachés par bouquets Elles coii&

tiennent de petits bois bruns.

tatcs'tfr
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Le CÔLTBRÏ à Gorgé Rouge.

Ces Oifeaux, qui font j j'en fuis comme àfluré, Mâle & Femelle, fe voyent icîj

avec leur Nid & leurs Oeufs * de leur grandeur riaturelïe; Le premier, c'eft

à dire, le Mâïe> à été déjà très-bien décrit par Mônf. "Catetby dans foh hïjlmre de là

Caroline* 'cependant je h ai pas cru devoir i'éxelurre de mon Eftampè , puifque j'ai

la Femelle, le Nid & lès Oeufs. Les Becs font longs, minces* droits & dé couleur

noire dans l'un & dans l'autre. La partie fupèrieùre de là Tête, du Coir, du Dos

& des petites couvertures des Àîîès » dans l'un& dans l'autre, font d'un beau Vert-

foncé, brillant comme de la foye,qûi parbit entremêle' dé fils-d'Ôr d'un grand éclat;

les grandes plumés, dans lés Ailes dé l'unôc de l'autre , font d'un pourpré terni

,

comme elles font dans tous > ou dans là plus-part des Colibris, Dans lé Mâle, là

Queue eft de couleur de pourpre excepte les plûmes dû Milieu > qui font vertes. Le

Milieu du Ventre & les cbuvérturés fous la (Queue ^ ïorit blanches 5 les cotez fous

les Ailes, verts, comme le Dos; mais ce qui diftinguè principalement lé Mâle de là

Femelle, c'eft un certain Ecârlate vif & d'une grande beauté fous le Mèntbh j qui

defcehd jufqu'à là Poiàrinè, changeant fa couleur félon fes différentes (itûâtions

vers la lumière, quelquefois même en un Zibeline foncé& éhfûite de nouveau eri

couleur d'Or-luifanti Les Plumes, dans cette partie rbùgè font fermés & réguliè-

rement placées, comme dès Écaillés dé Poiflori. La Femelle diffère du Mâle en ce

que tout fon côté de deflbus, depuis lé Bec jufqu'à làQueue * eft blanc i &qûe les

plumés Violettes de fà Quéùë font garnies de blanc aux extrémités $ lés plumes dii

milieu étant vertes> Les jambes & les Pièz * dans l'un & dans l'autre font très-

petits h dé cbulèur hôirè. LèNid^qui étoit comme attaché au defliis d'une bran-

che, étoit compofé d'une fubftâncè de laine et dé Moufle ^ le dedans étant où de

laine* ou d'une autre matière trés-dôucé d'un brùh-ciair & jaunâtre* lé dehors e(t

couvert de Moufle agencée d'une maniéré très-fermé & très-reflerréc, qu'on ne dé-

fait pas avec facilité même eh la maniant négligemment Lés Oeufs font petits &
blancs, ne paroiflant pas plus pointus d'un côté que d'autre* comme il eft ordinal

re à la plus-part des Oeufss

MonC Pierre Colinfon-> Membre de la § R. m 5

a fait îa grâce de me procurer

la vue dé ce curieux couple d'Oifeaux avec Nid. On les trouve en Caroline jufqu'à

la Latitude feptehtrionaîe de la Nouvelle Angleterre eh Eté ; mais cri hyvér ils fë

retirent vers le Midy * où difpàroiflèht. J'appris qu'aucun Oifèaû dé ce genres éx-

cepté celui-ci uniquement* né viflte jamais nos Colonies Angîoifes de l'Amérique

Septentrionale;

Ce Papillon eft d'une couleur de fable hoir * où bbfcùr > ayant une âffez

grande tache d'Ecarlate à travers chacune de fes Ailes fuperieùres, outré quelques
traits dé la même couleur près dû corps J les Ailes inférieures ont chacune quatre
petites taches fondés dé rouge* près du ebrps; Je hé fçai dé quel pays ce PafHhÉ
nous vient: je l'ai èû dé Monf Guillaume Gôupey. Edwards;

G % TAB.



28 TAB. LXXVL

Le CARDINAL,

Cet Oifeau égale ou furpaïTe même en grofleur l'Alouette commune» Son Bec
eft d'un rouge pale très-épais & très-fort» une raye noire en entoure la bâte.

Sa Tête eft ornée d'une grande huppe qu'il eleve & abaifTe comme il veut. Hors la

raye noire , qui eft à la bafe de fon bec , tout fon corps eft ecarlate : quoique le

Dos & la Queue aient moins d'éclat que k reftc3 parce qu'ils font d'un rouge plus

foncé &plus obfcur.

La Femelle eft brune; Cependant efîe a dans la couleur de fes Aîîes, de fon

Bec, & du refte de fon Corps quelques nuances de rouge. En cage elle chante

fouvent auftï bien que le Mâle. Ces Oifeaux font communs dans toutes les parties

de rAmérique , depuis la Nouvelle Angleterre jufq'au Cap de la Floride & vraifem-

blablement encore plus vers le Sud. On n'en voit guère plus de trois où quatre

enfemble. Ils ont une grande force dans le Bec , avec lequel ils caftent aifement

les grains de Maiz le plus durs. Ils font hardis & familiers. On en apporte un
grand nombre de la Virginie & des autres endroits du Nord de XAmérique à caufe

3e leur beauté & de leur ramage agréable: Ils ont dans leur chant quelques tons

spprochans de ceux du Roflîgnol : C'eft pourquoi on les a nommés en Angleterre*

Kofiignols delà Virginie* quoi qu'en cePaïs-là on les appelle, Oifeaux rouges*

Nûx Juglans alba Virginienfis
Park, jtheat. 1414.

Noyer blanc nommé Hîccori à la Virginie»

cet arbre eft ordinairement aftes élevé; & fouvent il devient fort grand, & pouf*

fe beaucoup de branches très- étendues» Son tronc a quelquefois jusques à deux

ou trois pies de diamètre. Ses feuilles font dentelées, plus étroites & plus poïn^

tues que celles du Noyer d'Europe: mais fes'fruits croifîent, & font attachés de la

même manière que les Noix communes: Ils font de même enveloppés d'une double

coque: au moisd ,

Oc~îobre
:> qui eft le tems où fes fruits font meurs , l'ecorce exté-

rieure s'ouvre, fe divife en quartiers , & découvre la Noix , dont la coque eft

épaife r & qu'on ne peut guère cafter qu'avec un marteau : Le dedans en eft doux
& de bon goût: Les indiens en tirent une huile fort faine & fort agréable , & en
font provifîon pour leur Hyver. Ces fruits font d'une grand fecours pour les Co-
chons & plufîeurs bêtes fa'uvages. Le Bois de cet Arbre a le grain g.os ; cepen*-

dant il eft d'un très-grand ufage en plufîeurs chofes pour l'Agi culture. Des jeunes

arbres on fait d'excellens cercles pour les Barrils où l'on met le Tabac, le Ris 8fc

le Goudron; & pour brûler il n'y a pas de meilleur bois dans tout le Nord de VA*
mertque. Son ecorce eft extrêmement ridée.

,

Nux Juglans Carolirienfîs frù&u minimo putaffiîne
Levi.

Noyer de la Caroline.

Les branches clé eët Arbre s' étendant davantage font plus menues ; fes feuilles

font plus étroites que celles du Noyer blanc de la Virginie , & fon ecorce n'eft

pas fi ndee'. Ses fruits ne font que le quart des autres , & leurs coques font
très-minces: de forte qu'on les peut cafter aifément avec les doigts. La chair en
eft douce: mais comme il y en a peu, & qu'elle eft couverte d'Une peau très-

ârnere, il n'y a que les Ecureuils & quelques autres Animaux fauvages qui s'en

accomodent.

Je dois encore obferver une autre efpe'ce de Noyer, que je n' ai jamis vu
qu'à îa Virginie , qu'on appelle en ce pais-là Noyer blanc. Cet arbre eft ordi-
nairement petit: L'ecorce & le bois en font fort blancs. Le fruit èft à peu près
de la grofîeur de celui du Noyer noir, d' uniforme ovale: Son enveloppe exté-
rieure eft raboteufe, CaieSty.
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L'OISEAU-ROUGE, de SURINAM.
S I eft de la grandeur ici reprefentée, & de la Tribu ou Famille de celui que j'ai

-* décrit fous le nom de la Mefange Noire , Tête- d'or-, les Piez dans l'un & dans

l'autre, fe rapportant au Martin-Pêcheur. Le Bec eft d'une longueur & d'une

épaiffeur moyenne, non pas mince, comme dans les Alouettes , ni épais à la bafe,

comme dans le Genre Pinfon: le haut du Bec un peu en arche , d'un Rouge ter-

ni, les coins de la bouche bien fendus : les Yeux font places juftement audefTus

de la naiifance de la bouche, le haut de la Tête, le bas-ventre, les Cuifles , le

Croupion, la Queue & fes couvertures , font d'un beau Rouge, ou couleur d'E-

carlate; les cotez de la Tête, le Cou, la Poitrine , le Dos & les Aîlesfont d'un

Rouge fombre & terni, fort obfcur tout autour du rouge éclattant de la couron-

ne, plus clair fur les cotez de la Tête & de la Poidrine; le rouge furie derrière

du Cou & du Dos, eft très-obfcur & prefque fombre : les Rouges varient dans

les Ombres & de même dans les Ailes, les bouts des couvertures étant brunâtres,

& les Tuyaux vers leurs extrémitez, devenant infenfîblement prefque noirs. Les

plumes de la Queue, à leurs extrémitez, font noires, de I' efpace d'environ un de-

mi-pouce en largeur. Les Jambes, les Piez & les Ongles font d'un jaune terni; les

derrières des Jambes ont de petites plumes, ou poils, jufqu'auz piez en bas.

Cet Oifeau eft dans le Cabinet du Duc de RICHMOND. Par la forme

de fes Piez, je juge que ceft un de ces Oiféaux qui fréquentent les lieux humides

ou marécageux. A la première vue , il femble allez pareil au Cardinal hupé ,

Gros-bec , ou, comme nous l'appelions, au Rofignol de Virginie , quoiqu'il en

diffère beaucoup par rapport à la groifeur & à la taille du Bec , qui dans l'autre

fe rapporte plus au Genre Pinfon & eft d'une grande taille à proportion. Le

Bec dans celui-ci, eft plutôt petit que grand: celui-ci n'a point dehupe, quoi-

que je penfe qu'il peut drefler les plumes de fa couronne, les ayant affez lon-

gues ôcalfez libres: l'autre a une hupe vifible, qui paroit pendre par derrière

quand elle n'eft pas dreffée. Par rapport à la grandeur, elle eft alfez égale. Je

n'ai pu nommer cet Oifeau que d'après fa couleur & fon pays , ne fâchant pas

dans quel genre de nos Oifeaux Européens je de vois le ranger. Si ce n'étoit

pour la ftru&ure des Pieds , cet Oifeau auroit pu être placé avec le Jazcur de

Bohême , ou ^ueuê.de-Soye ^ étant à peu près de la même groûeur & de la même

taille de corps , & ayant le bec à peu près de même. Du refte, comme cet

Oifeau eft un peu douteux , par rapport à fon genre , je me fuis un peu plus

étendu fur fon fujet , afin que. les Savans & les Curieux foient plus à portée

dans la fuite de le déterminer fûrement. Edwards.

Il part, H TAB.
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Le GROS-BEC bleu.

\f ne raye noire Fort étroite entoure la bafe de fon Bec 3 & fe joint à fes

* yeux. Sa Tête & tout fon corps > excepte' fa Queue & une partie de fes

Aîles font d'un Bleu fonce. Au deïTôusdè l' épaule de fAile il y a quelques plumes

rouges. Tout le bas de fes Ailes & fa Queue font bruns , avec une nuance de

verd. Ses Jambes & fes Piéz font d'un "noir obfcùr*

La Femelle eft entièrement d'un Brun foncé, itnélé d'un peu de bleu. Cet

Oifeau eft fort rare & fort folitàire. On n'en Voit jamais plus de deux enfemble>

favoir le Mâle & la Femelle. Son ramage ne roule que fur une feule Note, Il

ne paroit point en Hyver. Je n'en ai jamais Vu en aucune partie de VAmtriqm

qu'à la Caroline.

MAGNOLIA Lauri folio, fubtus albicante.

Laurier au Fleurs odorantes.

Vj-et arbr|gÉe s'élève guère plus haut que feize pie^. Son bois eft blanc 3 fpôn*

gieux; fon écorce blanche : Ses feuilles ont la figure de celles de Laurier

commun * mais elles font d'un verd pale par deffus & blanches par def-

fous» H commencé à fleurir au mois de Mây * & continue pendant près-

que tout l'Eté à parfumer les Bois de l'odeur agréable de fes fleurs* Elles font

blanches* composes de fîx feuilles 3 au milieu dèfquelles êft un Piftil conique qui

eft le commencement de fruit. Lorsque fes feuilles font tombées le Pifton s'au-

gmente jusqu'à la grofîèur d^unê grofle Noix. 11 eft tout couvert de noeuds , ou

de petites éminences qui s'ouvrent lorsque le fruit eft meur* & laiiïènt tomber

des femences pîattes^ de la grofîèur d'une petite Fève. Elles contiennent une

Amande renfermée dans une coque très-mince couverte d'une peau rouge* Lors-

que ces femences fortent de leurs cellules * elles ne tombet pas à terre * mais

elles demeurent fuipenduës par des
t
filets blancs d'environ -çfcux pouces de long*

Les fruits font d'abord verds; enfuite rouges lorsqu'ils font meurs; & enfin ils

devienent bruns dans leur déclin. Cet arbre vient de lui-même dans une
7

Terroir

humide & fouvent dans les Eaux baffes. . Et ce qu'il y a de fur-prenant , c'eft que

fi on le transplante dans un Terrein fec & élevé > f arbre devient plus beau &
mieux formé & produit plus de fleurs & de fruits. Il perd fes feuilles en Hyver

à moins que le froid ne foît très-modéré.

Ce bel arbre , qui produit de lî agre'abîes fleurs > eft originairement de la

Caroline & de la Virginie : On en voit dans le Jardin de Mr. Fairchild à Hoxton>

& dans celui de Mr. Collinfon à Peckham > où ces arbres ont fleuri régulièrement

depuis pîulîeurs années , fans qu'on ait été obligé de les défendre contre les Hy-

vers les plus rigoureux*

Cate sby.
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Le MOINEAU appelle COURY.

| et Oifeau eft du genre Gros-bec^ ou Pin/on, & de taille ici repreTentée. AL

^*7 bin nous a donne
7

la figure d'un Oifeau un peu reflemblant à celui-ci , & il

en fait la Femelle d' un autre Oifeau avec lequel il la place. Il le nomme le

Moineau delà Chine dans fon Hiftoire des Oifeaux > Vol. II. Tab. 53. Je ne croi

pas que ce foi t la femelle de l' Oifeau , qu'il a figure' dans la même planche.

J'ai vu divers de ces Oifeaux chez Monf. leDr. Monroe^ & chez d'autres Perfon-

nes , & je trouve qu'ils varient beaucoup ; comme font les petits- Oifeaux des

Indes, qu'on nomme Anadebates: Tellement que chaque Oifeau demande une

Defcnption à part. L' Oifeau que je vais décrire, étoitun des plus beaux que

j'aye jamais vus: Le Bec eft de la Taille & de la groffeur du Bec de notre Pi-

verd^ de couleur de plomb , & cependant l' Oifeau entier n'exce'de pas la moi-

tié de la grandeur du Piverd: Les Yeux font d'une couleur de noifette obfcure,

La Tête, le Cou, le haut de la Poidrine, le Dos, les Ailes & la Queue, font

d* un brun jrougeâtre & obfcur ; le devant du Cou a quelque chofe d'un coup

d'Oeil de pourprine ; les grandes plumes font d'un brun plus terni que le refte

de l' Aîlc; le Croupion eft d'un brun verdâtre plus clair ; la Poiclrine , tout à

fait en plein & à travers & le ventre fur les Cotez , font noirs , afpergez large-

ment de petites taches blanches & rondes, de la groffeur d'une graine de Na-

vette, quelques unes plus groffes, & d'autres un peu moindres ; le Milieu du

Ventre, les Cuiiîes, le bas- ventre, & les plumes de couverture fous la Queue,

font d'un brun clair, ou d'un Blanc terni: les Jambes, & les Piez font d'une

couleur bluâtre ou de plomb , taillez comme dans les autres petits Oifeaux.

Monf. Charles du Bois , Ireforier de la Compagnie des Indes , m'invita un

jour chez lui pour defïîner cet Oifeau. Il me dit, qu'il venoit des Indes Orien.

taies , & qu'on l'y nommoit, Govvry> ou Coury-Bird> Oifeau d'un Coury , n'y

e'tant vendus la pièce qu' un fimple Govvry , forte de Coquille qui paflè pour

Monoye parmi Eux. Si bien que je ne croi pas qu'il vienne de la Chine ^ ou cette

efpèce de Monoye n'a pas de cours.

UEfcarbot eft ici de fa groffeur naturelle & par-tout d'un Noir-brun fort

écîattant. Il venoit des Indes Orientales , & il me fut donne' par mon bon Ami

Monf. Pope de Ratcliff> qui eft une perfonne fort connue pour plufîeurs inven-

tions curieufes & utiles , & en particulier pour marbrer le papier en marge,

& prévenir les fraudes dans les offices publiées , pour la facture duquel à lui

feul réfervée, fa Majefté lui a accordé une Licence fous le grand fceau. Je

dois ajouter ici que je lui ai l' obligation de plufîeurs curiofitez.

JLdvvards,
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Le GROS-BEC violet.

f et Oifeau eft de la groflèur d'un Moineau, Sur les Yeux , fur la Gorge,

& vers l'Anus fous la Queue, il a des taches rouges. Tout le refte

de fon corps eft d'un Violet Foncé. La Femelle eft brune; excepté les taches

rouges qu' elle a aux mêmes endroits que le Mâle. Ces Oifeaux fe trouvent

dans pluiïeurs des Isles Bahama.

TOXICODENDRON foliis alatis , fruâu purpureo
Pyriformi, fparfo.

Bois empoifonné.

, Vjet arbre cfî: ordinairement afTez petit. Son écorce eft unie & d'une cou-

leur claire. Ses feuilles font difpofees par paire & attachées par des pédi-

cules d'un pouce, fur des côtes de fept ou huit pouces de longueur. Ses

fruits forment des Grappes, Ils ont la figure d'une Poire violete , qui ren-

ferme un noyau très-dur. Du Tronc de cet arbre il diftille une liqueur noire

comme de l'ancre. Les habitaris difent qu'elle eft vénimeufe. Les Oifeaux*

& furtout le Gros-Bec fe nourrifîent de fes fruits, c'eft-à dire de la pulpe qui

couvre le noyau. Cet arbre croît ordinairement fur des Rochers à l' Isle de la

Providence, à celle d' llathcm & plufïeurs autres des Isles Bahama*

Cateshy.
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Le GROS-BEG de la CHINE, ou FOISEAU DE
RIZ appelle PADDA.

f et Oifeau eft figuré de fa grandeur naturelle; il eft à peu près àt îa Tail*

^-^ le d'un Pivérd, ou pluftôt plus gros : il a un Bec fort épais par rapport

à la groffeur de l' Oifeau: ce Bec finit en Pointe, & cft d'un très beau rouge*

tant deflus, que deifous dans fa partie la plus épaiffe vers la Tête. La Pointe*

pour peu d'efpace, eft blanche: L'Oeil eft d'une couleur obfcure ; les Paupie^

res , ou le bord de la peau autour de l'Oeil * eft d'un rouge vif; la Tête eft

noire, excepté une tache blanche fur chaque joue |de la Figure d'une Fève ; \t

Cou 5 IaPoi&rme , le Dos, & les plumes de couverture des Ailes, font d'un

beau cendré, tirant fur le Bleu; le Croupion, d'un cendré plus clair que te

Dos; la couleur cendrée fe change infenfïblement , vers le ventre, en une cou-

leur de Rofe, ou de leur fanée. Par âdk cette couleur , le bas-ventre & les

couvertures fous la Queue, font cf un blanc terni ; lès grandes plumes & toute

la Queue, font de couleur noire $ 4es Jambes & Ûs Piez-, d'un Rouge ïbible;

les Ongles, d'un blanc terni. Quoique cet Oife|Ui^n'ait en foi, qu'un coloris

peu gay* il eft cependant d une grande beauté , les Plumes par tout le Corps*

excepté lés Ailes, pardiiïènt avoir eh elles une certaine Heur douce & belle

comme ceïle des corps potelez tombent l'une fur l'autre avec tant d' ordre, qu'on,

n'en peut diftinguer aucune , &que ïe tout parôit d'une furface tendre & unie*

j'ai vu un de ces Oifeaux vivant chez Mon!" le Chevalier Ham Skane, Ils viea&

fient delà Chim

Comme on trouvé Ici xîefc Figures jointes à toutes ces defcriptions* ou
f on a pris grand foin d'exprimer au jufte les parties extrêmes * comme les

Becs, les Piez, & d'autres, qui distinguent le Genre ou l'efpèee des difFérens

Osfëaux, je n'ai pas trouvé à propos de fatiguer mon Lecîeut de longues Se

d'embarraffantes déferiptions de ces parties, puifqu'ïl ne tient <|u* à lui* eïi

Jettant les yeux fur îa figure , de S'en imprimer dans les fens une idée bien

plus parfaite , que ne poûrroit îa donner la défeription la plus laboriéufe '& te

plus jufte par de fîœples paroles»
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Le PINÇON violet.

Cet Oifeau eft ! à peu près de la même grôftèur & de la" même figure

que nôtre Pinçon* H a le Ventre blanc, & le reftê du Corps d'un

violet foncé mêlé de brun en quelques endroits > furtout* il a les franges in*

terieures des plumes de TAîle fort brunes* Les plumes de la Queue font

de. la même couleur à leur «extrémité. La femelle eft brune & à là poitrine

tacheté comme nôtre Matins. Lorsque ces oiïêàux paroiflent à la Caràïne

(ce qui arrive ordinairement au mois de Novembre) ils ïe nourriûent de bayes

de Genièvre *, & au mois âà Février ils détruifent les bourgeons des arbres frui*

tiers, de même que nos Pivoines. Ils s'affocient tn petites volées & ïè re-

tirent au commencement dé Fhyvèrb

ïrt àqtiâ haiceïis* îbliis ïatis

non dèntatis > ïructu Eteâgni minore.

Ârbrd nominê Tupeïô.

\^jct ârbfè devient ordinairement fort haut Se fort étendu* Son trône eft

droit & fes branches font un bouquet régulièi-. Ses feuilles reiîîèmblent à celles

d'Olivier femelle» En automne ïes branches font toutes couvertes des fruits

noirs & ovales * attaches à de longues pédicules. Ces fruits Ont des Noyaux

durs* âpplatis & caneles. Ils font d'un goût âpre & amer; & cependant plu*

iieurs animaux faûVages ^èn ttourïffeht ». fur tout les Racoons > Opàfiïms, les

Ours ôav Le grain de ce bois eft frifé& fort riidej c'eft pourquoi il eft fort

propre pouf les moyeux des rôties de charette & autre utenfïlés qui fervent à

Y agriculture» Cet arbre croit presque pat tout à la ^it$ink % MariUnd & la

Caroline*
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Le PADDA Femelle, ou FOISEAU ..DE RIZ.

I
et Oifeau eft à tous égards de îa même taille , que îe précédent (Tab.

**-* LXXX,) duquel je m'imagine qu'il eft îa femelle. Ceux qui l'appor-

îent de la Chine le nomment POïfean Padda > parce qu'ils fe nourriffent de ce

grain: Padda étant le nom qu'on y donne au Riz > tant que îe grain eft en-.

core dans fon enveloppe : fi bien qu'il me fembîe que le nom que je lui ai

donné dr
Oifeaux de Riz lui convient afTez. On dit qu'ils troublent beaucoup

les Plantations de Riz ; mais quoique je lui aye impofé ce nom , je dois pour-

tant avertir que ces Oifeâux font de cette Tribu ou Famille de petits-Oifeaux,

que nous nommons en Angleterre-, Finches, de que nous pourrions déflgner en

François par le nom gênerai de Pin/ont , quoique leurs becs foient plus grands

à proportion qu'aucun de genre que nous ayons» Comme je n'ai pas eu l'oc-

taïîon de voir cet Oifeau vivant > la Defcription en fera moins parfaite que

celle du Mâle. Il étoit confervédans des Efpritsi chez Monf. le Chevalier Mans

Slôane4 Le Bec eft de couleur de chair; il a auffi les paupières , ou la peau au-

tour de l'Oeil, de la même couleur; la Tête eft entièrement noire , n'ayant

pas les taches blanches dans les jouëes , ce qui fait îa principale différence

entre V Oifeau , qui précède & celui-ci: Le Cou, le Dos, la Poitrine, & les

Ailes , font de couleur de Cendres, pas II vive que dans l'autre, le Ventre chan-

geant par degrez en une couleur de Ro(ê ternie & fanée: fur le bord de PAîle

près de îa Poiârine il y a une tache blanche ; le bas-ventre & les couvertures

fous la Queue 5 font blanches ; la Queue eft noire , les Jambes, &lesPiez, de

coTileur de chair; les bords des plumes , comme dans l'autre, entremêlées fi égale-

ment , qu'elles paroMent plutôt comme de beaux Cheveux j que comme des

Quelques perfonnes qui font commerce en Marehandifes des Indes , &
ont vu ces Oifeaux, les nomment Moineaux de Java, d'autres Moineaux

Indiens , & auurent qu'on les trouve dans fisie de Java. Si cela eft, il eft pro-

bable qu'on les trouve auffi dans îa plus-part des Pays où nôtre Compagnie des

Indes fait commerce, Mais j'aimerois mieux fuppofer que le grand commerce

qu'il y a entre îa Chine 8c Java > les aura rendus communs, comme des Oifeaux

de cage, en Java, d'où il eft arrive que quelques-uns les en ont crus original-

res> J'ai remarqué des figures de ces Oifeaux fort fréquemment dans les Pein-

tures qui nous viennent de la Chine, ce qui me paroit une preuve aftez convain-

quante qu'ils en iont6

£dward$>
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Le PINQON de Baèaina:

Il
pefe ûx drachmes. Sa Tête eft noire excepte une raye blanche , qui s'é~

tend depuis le bec, jusqu'au defTus de l'oeil & un autre au defîbus; Sa

gorge eft toute noire, hors une tache jaune iituée immédiatement fous le Bec,

Sa Poitrine eft orange; fon Ventre blanc; le defïus du Cou & du Croupion d'un

rouge obfctir. Son Dos eft noir ; fes Ailes & fa Queue font brunes , mêlées

de blanc; fes Jambes & fes Piez font couleur de plomba Ces Oifeaux font

communs en plufïeurs des Isles Bœhanm*

GUAIACI latiorè Folio , Bignoniae flôrê

caeruieo> fruétu duro in dua s partes defiiiente, femini&us &la is imbri- v

catîm pofitis.

de (Mac* aux fleurs blues.

jet arbre eft d'une grandeur médiocre* Ses feuilles font pointues^

alternativement de long des tiges* Au mois de May il fort de F extrémité de fes

branches plufïeurs tiges, qui s'écartent les unes des autres, & qui portent des

fleurs afféz femblables à celles de la Gantelèe» Elles font fuivies par degrandeà

cofTes, presque rondes, & ordinairement de deux pouces de diamètre; dans les-

quelles font renfermées plufïeurs petites fémences plates, ailées. Cet arbre vient

en plufïeurs des Isles de Bahama ; fur tout aux environs de la Ville de Haflatt

dans Plsle de la Providence*

TAB.
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Les MOINEAUX de la Chine.

f es Oifeau font figurez de leur grandeur naturelle; ils font du genre Pm-

^* çon , quoiqu'ils ayent le Bec d'une taille plus grande. Le Bee , dans

Pun & dans l'autre , eft fort gros , & tous deux de la même taille & de

la même groffeur , & d'un cendre brun-clair : La Tête, dans le premier, que je

fuppofe être le Mâle, eft noire. Sur le devant du Cou, le noir defcend jufqu'à

la Poitrine: POeiî eft d'une couleur obfcure : Le corps entier, les Ailes & la

Queue font d'un Rouge-brun égal, ou de couleur de cannelle-foncée: Les Jam-

bes & les Piez d' une couleur de cendres.

Le fécond de ces Oifeaux, que je m'imagine être la Femelle ., a l'Oeil

de couleur obfcure; les Cotez de la Tête, autour de l'Oeil , le bas du Cou, la

Poitrine , le Ventre, & les plumes de couverture fous la Queue, font d'un Blanc

terni tirant un peu fur la Rofe-foncee : le haut de la Tête, le derrière du Cou

le Dos & les Ailes font d'un cendré- brun & terni. Les couvertures de la

Queue de defius, font blanches , & la Queue & les grandes plumes font d'une

couleur noire ou fombre : les Jambes & les Piez font de couleur de chair.

Je deffinai ces Oifeaux chez un Marchand , logé dans la Cour du Cerf*

Blanc , Whitc-hart,> dans le Strand , qui les donnoit pour Moineaux des Indes.

Ils étoient enfemble dans une cage & paroiffent s'accorder entr'eux comme Mâle

& Femelle. Quoiqu' Albin ait figuré celui-ci avec une Tête noire & un Oifeau

différent de celui que j'ai placé ici avec l'autre, qu'il dit être la Femelle; je

n'auroispas répété l' Oifeau d^Albin-, fi celui que je nomme là Femelle n'étoit

pas un Oifeau nouveau & non-décrit auparavant. Le Mâle d'Albin diffère dû

Mien, en ce qu'il lui donne une large barre de noir tirée de la Poitrine en bas,

à travers toute l'étendue du Ventre , laquelle je n'ai pu découvrir , quoique

depuis que j'ai fait moya'xteffein, j'aye eu moi-même un de ces Oifeaux, & que

je l'aye examiné de fort près pour appercevoir cette marque; mais je trouvai

tout le ventre d'un rouge-brun, J' ai appris que ces Oifeaux venoient de la Chu

ne-, & je leur ai donné le même nom que leur a impofé Albin , & qui fembleleur

convenir. D'ailleurs, une multiplicité de noms pour la même chofe, caufe

beaucoup de confufion dans MHiftoire Naturelle. Voyez la Figure dJ
Albin dam

le II. Vol. de fon hïfioire des Oifeaux planche 53,

Edwards,
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de rAmerique.

1 1 efl: de la même groffeur & de la mêmeiigure que nôtre Chardonneret. Son

In Bec eft d'un blanc obfcur. Le devant de fa Tête eft noir, & le derrière

d'un verd faîe. Tout le deiïbus de fon Corps , de même que fon Dos , eft

d'un jaune vif. Ses Ailes font noires, & quelques unes de leur petites plumes
font bordées de blanc. Ses Jambes & fes Piez font bruns, il fe nourrit de

graine de Latituë & de Chardon. Cet Oifeau efl: rare à la Caroline \ plus com-
mun à la Virginie: mais on en voit un plus grand nombre à la Nouvelle Tork %

où l'on les garde dans des cages»

ACACIA Abruae foliis, triacantfaos * capfula ovalî
unicum iemen claudente.

ĉet arbre devient fort haut & fort étendu. Ses feuilles font petites^ poin-

tues , oppofeês alternativement le long des tiges, comme celles de la plus-

part des autres arbres de fa claffe. Son fruit reûemble un peu à une fève* ren-

fermée dans une Caffule ovale. Il eft ordinairement par bouquets de cinq ou

fix\ Ses branches ont plufleurs épines grandes & fort pointues, je n'ay jamais

vû cet arbre qu'à la plantation de MonfiQUi Warmg, fur la rivière d'Afhley dans

une eau baffe.

-
.•

•

...

Catesby*
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TAB. LXXXV-lI.

La LINOTTE à Tête-jaune,

et Oifèau étant du genre des Linottes , ou Serins du Canarie , j'ai trouvé à

propos de lui donner ce nom. Je les ai ouï nommer, Moineaux du Me-

xique; Mais je les crois plus du genre Linotte, Le Bec eft modiquement épais,

comme les Becs de la plus-part de nos Oifeaux à bec-dur , qui craquent les fe-

mences, d'une couleur de chair pâle ou blanchâtre. L'Oeil eft de couleur de

Noizette: la Tête & la Gorge font de couleur jaune ; depuis le derrière des

Yeux, le long des cotez du Cou, font tirées deux marques brunes, qui s' élar-

girent vers leurs parties inférieures & tombent dans le Dos. Le derrière de la

Tête , le haut du Cou, le Dos , les Aîles & la Queue, font d'un Brun terni,

tacheté fur le cou & fur le dos de marques nojres , qui vont en bas : Les

grands Tuyaux, ou les plus externes, & les plumes de la Queue, plus obfcu-

res que le Dos & le deffous des Aîles: la Poitrine, les CuiiTes & les couvertures

fous la Queue, font d'une couleur d' Argile-clair, la Poitrine & le Ventre parle-

rez de taches d'un brun obfcur; -lesquelles defcendent en bas; & commencent

fur la partie inférieure du jaune fur la Gorge; Les Jambes & les Piez font bruns,

ou d'une couleur de chair ternie. i

Je deffinai cet Oifeau chez MonC le Chevalier Wagw* dans Parfms Grée®

(le Préaus-CIercs. ) La figure le montre de fa grandeur naturelle. On trouva

une Cage de ces Oifeaux à bord d'une Prife Efpagnoîe , faite par un Navire

Ânglois dans les Indes Occidentales, Ils font originaires du Mexique; le Vailîéau3

où ils furent trouvez * ayant été chargé à la Fera Cruz pour PEfpagne,

Edwards*
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Le PINÇON de trois Couleurs.

Cet Oifeau péfe environ quatre drachmes , & eft à peu près de îâ groffeur

d'un Serainde Canarie. Sa Tête & le defïus de fon cou font d' un bleu d'où,

tramer. Sa Gorge, fa Poitrine & fon Ventre d'un rouge brillant. Son Dos d'un

verd tirant fur le jaune. Ses Ailes font compofées de plumes violettes , & d' un

rouge fonce'. Le bas du Dos & la Queue font d'un rouge fonce', mêlé de violet.

Quoique pour donner une idée plus exa&ede cet Oifeau il faille en faire une de-

fcription détaillée , cependant on peut réduire à trois fes différentes couleurs.

La Tête & le Coû font bleus ; le Ventre rouge > & le Dos verd. Son ramage

eft doux, mais peu varié. Ils font leurs petits à la Caroline & choifîffent princi-

palement les Orangers , pour y faire leurs nids. Us ne demeurent pas dans ce

pais pendant Thyver, & n'entrent pas fort avant dans les terres. Je n'en ay

jamais vu à cinquante mille de la mer. Quoique le mâle foit fi beau, la femelle

n' eft pas moins remarquable par fa couleur fîmple, fort approchant de celle de

la femelle d' un Moineau , mais avec une petite nuance de verd.

Son Excellence MonC John/on^ aujourd'hui Gouverneur de ïa CafolineMc*

ridionale , a pendant deux ans gardé dans des cages quatre ou cinq de ces Oifeaux*

qu'on avoit pris dans le nid. Pendant tout ce tems les mâles & les femelles dif-

feroient il peu de couleurs, qu'il étoit fort difficile de les diftinguer. j'en ay

pris moi même, dans le nid, & ne pouvois trouver aucune différence entre le

mâle & la femelle, l'un & l'autre étant également bruns. On ignore combien il

fe paffe d'années, avant que leurs couleurs ayent atteint leur perfection. Ils

perdent beaucoup de leur luftre lorsqu'on les apporte en ce climat froid, corn.

me je Vay éprouvé en quelques uns que j'avois apportées avec moi. Les Espa-

gnols appellent cet Oifeau Marigo/a pntada^ où le papillon de diverfes couleurs.

ALCEA Floridana quinque capfularis Laurinis foliis,

leviter creuatis, leminibus coniferarum inftar alatïs.

Pluk. Aima. p. 7. Tab. 372.

Alcéc de la Floride.

Vjet arbre eft grand & fort droit. Ses branches forment une pyramide régu-

lière. Ses feuilles font de la même figure que celles du Laurier commun ; mais

elles font dentelées. Il commence à fleurir au mois de May & continue à pouffer

des fleurs pendant presque tout l'Eté. Ces fleurs font attachées à des pédicules

longues de quatre ou cinq pouces. Elles font monopetaîes , divifées en cinq fe-

gments, qui entourent une touffe d'étamines , dont les têtes font jaunes. A
ces fleurs fuccédent au mois de Novembre des Caffuies coniques , dont le Calice

eft divifé. Lorsqu'elles font meures elles s'ouvrent, & fe divifent en cinq fe-

rions & laiffent voir de petites fémences. Cet arbre garde feuilles toute Y année,

& ne croît que dans l' eau. Son bois eft un peu mou ; cependant j' en ay vu

de fort belles tables. Il croît a la Caroline mais non pas dans les colonies plus

feptentrionaies. Catesby,
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La GRANDE-GRjV'É des INDES.

\û ici un très-grand & très magnifique Oifeau, plus gros, je croi, que la

Crue ordinaire & qui a le bec plus long à proportion : Elle marche d'un

air très-grave & folemneî: fa hauteur , quand elle fe tient debout ou qu'elle

marche , fans même fort étendre fon Cou , eft autour de cinq piez. Monf.

TViïïoughhy a décrit une Grue des Indes 7 qui paroit beaucoup moindre que celle-

ci, & qui eft un Oifeau tout différent. Ainfi j'ai cru que îe nom de la plus

grande Grue Indienne lui conviendroit affez. Elle fe nourrifoit d'Orge, ou au-

tres grains, mais à caufe de la longueur & de la Pointe de fon Bec, elle ne pou-

voit faire venir le grain dans fa bouche , fans lancer ou fecôuer la Tête en bas

avec beaucoup de promptitude , pour faifïr le grain dans la fuite par la bouche,

après l'avoir en dans la pointe de fon Bec. Le Be-c^eft long & affez épais

vers la Tête, fîniffant en une Pointe aiguë, d'un jaune verdâtre, fombre vers

le haut, ayant de chaque côté une Narine oblongue , affez prés du Milieu,

quoique plus proche de la Tête que de la pointe. Les Yeux font d'une cou-

leur de noizette vive, ou rougeatre; La Tête & une petite partie du Cou,
font couvertes d'une peau nuë d'un beau rouget vers la Bafe du Bec; fous la

menton, & tout autour de la naiffance du Cou, ou du derrière de la Tête il

eft clair-femé de belles plumes noires , telles que des cheveux ; un petit efpace

du Cou demeurant tout à fait nud au deffous. La couronne de la Tête & deux

taches qu'il a vers les Oreilles, font blanches & deftituées de plumes. Le Cou
eft fort long, couvert en haut de plumes blanches, qui par degrez deviennent

cendrées vers l'extrémité; les plumes du Cou ne font, ni fî longues, ni fi libres

que dans les Hérons. Le corps entier , les Ailes & la Queue excepté les Pennes

ou les Tuyaux externes des Ailes font cendrés, un peu plus clairs fur la Poitri-

ne, que fur le Dos & fur les Ailes; les Tuyaux font noirs, & s'étendent îorfque

les Ailes font clofes, & prefque d'une longueur égale à celle de la Queue. Les
Jambes, font fort longues & fans plumes jufqu' affez avant au deffus des genoux;

il a trois doigts qui fepréfentent en devant, d'une longueur modique , & un au-

tre petit doigt derrière: les Jambes & les Piez font de couleur rouge, comme
dans les Pigeons; les ongles, blancs.

Je defïinai cet Animal d'après îa Nature vivante chez Monf. îe Chevalier

Wager^ qui dans la fuite en fit préfent à Monf. ItDï.Mead. 11 fut apporté ici

des Indes Orientales,

Edwards»
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Le LINOTTE bleue.

| et Oifeau eft pîus petit qu'un Chardonneret. Il pefe deux drachmes &
^-^ demi. D'un peu loin il paroit tout à fait bleu ; Mais en l'examinant

d'un peu près, on y remarque ce qui fuit. Son Bec eft noir & couleur dé

plomb. Le deffus de fa Tête eft d'un bleu plus foncé qu'aucun autre endroit

de fon Corps. ConCoû, fon Dos & fon Ventre font d'un bleu plus pale.

Les grandes plumes de fes Àîles font brunes , bordées de bleu. Il n'y a aucun

de ces Oifeaux dans les habitations de la Caroline. Et je n'en ây jamais vu

plus près de la mer qu'à cent cinquante miles , car ils ne fe tiennent que dans

les montagnes du pais. Leur ramage reftemble à celui de nos linottes. Les

Effagnols de Mexique appellent cet Oifeau Azd Uxm , oit Oifeau bleu qui

vient de loin,

c
SOLANIM triphyllon flore carneo.

jette Plante a la racine tubereufe de laquelle il fort deux où trois tiges tou-

tes droites , longues d'environ huit pouces , qui foutiennent chacune trois

feuilles difpofées en triangle, & divifécs par des côtés eu toute leur longueur,

La fleur nait d'entre ces feuilles. Elle eft d*un rouge pâle, &compofée de

nx feuilles, trois grandes, trois petites qui s'écartent beaucoup les, unes des

autres & d'étamines d' inégale longueur. A la fleur fuccède la femence renfer-

mée dans une capfule delagroffeur d'une noifelle* quoiqu'un peu cannelée, Elle

eft couverte d'une membrane qui fe féparé en trois , & fe replie en arrière.

Cette capfule contient une infinité de petites femences comme de la pouffiere.

J'ay trouvé cette plante aux Sources des grandes rivières 3 & je n'en ay vu

aucune dans la partis de la Caroline qui eft habitée,

Çatesby*
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Le TRÏNGA au pie- de-FOULQUE.

Cet Oifeau eft ici figuré de fa grandeur naturelle., A l'égard de la Taille &
du coloris en général , il ieffemble au Petit -Tringa oit Alouette de Mer,

décrite dans ïVittoughby; la principale différence étant dans les Piez qui font

bordez de nageoires dentelées, comme dans la Foulque-chauve. Le Bec eft long,

allez mince & de couleur noire, un peu courbé en bas vers îa pointe de la Man-

dibule fupérieure : les Yeux font placez aiTez loin du bec, comme ils le font

dans la plus- part des Oifeaux de ce genre. La couronne de la Tête eft noire;

les cotez de îa Tête, autour des Yeux-& de la bafe du Bec & du Menton, font

blancs; le Cou entier eft d'un cendré amorti, tirant très- peu vers la couleur

fleurie: îa Poitrine, le Ventre, lesCuiffes, & les couvertures fous la Queue, font

blanches ; la partie inférieure du Cou par derrière , tout le Dos, les Ailes & la

Queue, font d'un Brun obfcur & terni , quoique les bords même des plumes fo-

ient frangez d'une couleur plus claire ; les Pennes ou Tuyaux externes font

prefque noirs , ayant de petits coupeaux ou Queues blanches : les Tuyaux du

Milieu ont des bords allez étroits ; les plus intérieurs , ou ceux qui atteignent

le Dos, de la même couleur que le Dos même: les couvertures précifément

au defïus des Tuyaux font garnies de blanc à leurs éxtremitez, & même affez

avant j ce qui forme une grande barre blanche à travers de t'Aîle; le deffous

de PAîlè eft de couleur de cendres, les Jambes font d'une longueur moyenne,

îiuës au defïus des genoux pour un bon eipacèi II a quatre doigts , qui fe

préfentent à la manière ordinaire, les trois doigts de devant ont des nageoires

dentelées de chaque côté* félon le nombre des jointures dans chaque doigt, les

dentelures tombant fur chaque liaifon ou joindure; le doigt de derrière eft pe-

tit : Les Jambes aufli bien que les Piez font de couleur de plomb ; il a les

Ongles noirs. Je regarde le pie de cet Oifeau comme une grande fîngularitéj

fiul autre du genre 2ringa, ou Beccafme^ n'ayant rien de pareil.

Cet animal me fut donné par Monf. Alexandre Light , grand virtuofo

,

refîdant préfentement dans la Baye de Hudfon , ou il a été envoyé par la Com-

pagnie de cette Baye, Il me dit que F Oifeau étoit venu fe camper fur un Vaif-

feau faifant voile fur la côté de Maryland^ à une bonne diftancedes côtes, par

un vent de Terre.

Edwards.
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Le JASEUR de la CAROLINE.

Il
pefe une once & eft un peu plus petit qu'un moineau* 11 a le bec noir:

L'ouverture en eft large, de même que fon gofier. Depuis fes Narines

jufqu'au derrière de fa tête, s'etent une raye noire & veloutée, bordée d'un

peu de blanc.. Au milieu de cette raye font les Yeux ; le relie de fa Tête

& fon Cou font bruns* *

11 a fur la Tête une Huppe piramidale & brune aufli.

Ça Poitrine eft brune. Son Dos et les plumes de fes Ailes, qui font cachées 3

font d'un brun un peu plus foncé. Son Ventre eft d'un jaune pâle. Ce qui

diftingue cet Oifeau des autres , ce font huit petites taches rouges , qu il a aux

extremitéz des huit petites plumes de l'Aile. Ces taches font precifement delà,

même confidence que la Cire d'Efpagne rouge. Lorsque l'Aile eft fermée, ces

taches, enfe raifemblant, en forment une feule fort grande. Sa Queue eft

noire; hors une petite bande jaune qui la termine.

FRUTEX corni foliis conjugatis , floribus inftar Ané-

mones ftellatae, petalis craffis, rigidis , colore, fordide rubente , coitice

aromatico.

;et arbriffeau s'eleve ordinairement jufqu à huit ou dix pieds de hauteur.

Ses feuilles font oppofées les unes aux autres. Ses fleurs reffemblent par leur figure

a celle de f Anémone étoillée. Elles font compofées de plufieurs feuilles roides

& couleur de cuivre, qui renferment une touffe de petites étamines jaunes. Il

leur fuccéde des fruits ronds & applatis à jleur extrémité. L'écorce de cet

arbrifTeau eft fort aromatique de auffi odoriférante que la canelle. Il croit

dans les endroits éloignés & montagneux de la Caroline. On n' en trouve point

dans les habitations.

Catesby.
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Le PLUVIER des INDES, à la GORGE-NOIRE.

I et Oifeau eft un peu plus gros que le Vaneau\ il approche beaucoup, pour
V-* la grandeur^ de nos Pluviers. Gris & Verds d'Angleterre^ étant taillé à

peu près de même, excepté dans lesJambes, qui font plus longues de beaucoup.

II eft â^mé ici de fa grandeur naturelle. Son Bec eft d'une longueur moyen-

ne, d'une épaiiîéur allez égale , noire de couleur, fîniflant en pointe; le Milieu

du Bec pas tout à fait fï épais qu'il Peft à la bafe & prés de la pointe : il a fur

chaque coté une Narine oblongue : la couronne de la Tétc eft noire avec un

luftre de Vert: ces plumes noires s'étendent un pouce au delà de la Tête par

derrière, & forment unehupe: les Joués, le derrière de la Tête & deux gran-

des lignes le long de chaque côté du Cou, font blanches; Entre la couronne

noire & le blanc fur les cotez de la Tête, font placez les Yeuz; la partie in-

férieure du Cou par derrière, & le Dos entier, avec les couvertures des Ailes,

font d'une couleur brune. Les Extrémitez des rangs de couvertures précife-

ment au deffus des Tuyaux , blancs ; les moindres près du Dos, bruns; le bord

de l'Aile, depuis la courbure en pas, a des plumes noires & des plumes blan-

ches entremêlées : depuis le Bec en bas , fur la gorge & le commencement

de la Poitrine c'eft tirée une marque noire, qui tombe dans le noir fur la Poi-

trine: la Poitrine & une parrie du Ventre , font noirs , ayant un beau luftre

de yioîet fur la Poitrine; les CuilTes , le bâ$-ventre & les plumes de Couverture

fous la Queue, font blanches
; les plumes de la Queue font d'une égale longueur,

blanches à leur naiffance & noires vers leurs extrémitez , de la îargueur d'un

pouce & demi: les Jambes font plus longues qu'il n'eft ordinaire dans ce genre

d'Oifeaux. Il a feulement trois doigts d'une longueur modique, tous fe préfen-

tant en devant: les Jambes font deftituées de plumes jufqu'affez avant au deflus

des Genoux: les Jambes; les Piez & les Ongles font d'un brun obfcur & terni,

tirant fur le Noir.

J'ai tiré ce deffein d'un Oifeau qui me fut prêté par MonC Pierre Colinfon

& qui lui fut envoyé dans des Efprits , avec d'autres Oifeaux , de Qamron en

Pcrft. C'eft par mêgarde que j'ai écrit au bas de ïa Planche, from Bengali,

Edwards*
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Le ROUGE GORGE à la Caroline.

f et Oifeau péfe une once. Il eft à peu près de la groffeur d'un Moineau.

^^ Ses Yeux font grands. Sa Tête, le dcflus de fon Corps, de fa Queue

&de fes Aîles font d'un bleu fort vif, excepté que les extrémités des plumes

des Aîles font brunes. Sa Gorge & fa Poitrine font d'un rouge fale. Son

Ventre eft blanc. Cet Oifeau vole fort vite , fes Aîles étant très longues , en

forte que le Faucon le pourfuit en vain. îl fait fon nid dans les trous des ar-

bres. Oeft un Oifeau fort doux: Il refemble à nôtre Rouge-gorge. II ne fe

nourrit que d'Infe&es. 11 eft très commun dans toute l'Amérique Septentrionale;

car j'en ay vu à la Caroline > à la Virginie•, à Mariland & aux Isles Bahâmes.

SMlLAX non fpinofa, humilis, folio Ariftolochiae
baccis ru bris.

cette plante rampe quelquefois fur la terre. Ses feuilles reûemblent à celles <T

Arifioloche. Elles font difpofées alternativement fur des tiges fort minces; d'où

pendent par grappes de petites bayes rouges, ovales & pointues. Chaque baye

contient une graine ronde fort dure.

TAB»
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La POULE-D'EAlî, aux Aîles-éperonnées.

et Oifeau eft du genre des Ponles-deau: Wdloughhy en a décrit un qui en ap-

proche un peu, par rapport à la taille, mais de coloris différent: l'eftampe

montre i'Oifeau de fa grandeur naturelle : le Bec a un pouce& demi, ou bien près,

en fa longueur, de couleur jaune , les Narines fïtuées de chaque côté, au milieu

du bec, ou environ: A la bafe de la Mandibule fuperiéure, il a une peau chauve,

comme dans les autres Poules d'eau , mais différente, en ce que c'eft comme une

éfpèce d'Oreille libre en forme de coeur, mais taillée avec trois languettes fur le

haut & jointe à la Tète par le bout, de couleur jaune : je m'imagine qu'elle étoit

rouge quand I'Oifeau étoit en vie, puifque cette partie eft décrite furce-pié-là dans

les Oifeaux que Margrave a vus dans le Brefil. La couronne de la Tète eft brune,

entremêlée de quelques taches fombres : Des coins de la bouche > à travers les

Yeux, jufqu'à la partie poftérieure du Cou de chaque côté, eft tirée une ligne noire;

au delfus des Yeux il y a des lignes blanches; le deffous de laTête, leCou, laPoi-

trine, le Ventre, les Cuiffes& les couvertures de deffous la Queue, font blanches,

fur les cotez du Ventre & des Cuiffes , il y a quelque peu, de marques rouges afper-

gées. Le derrière du Cou eft d'un Noir, qui par degrez devient brun à la naiffance

du Dos; le bas du Dos, le Croupion & le deffus de la Queue , eft d'un pourpre

,

qui tire vers le rouge, couleur deRofe; les plumes autour desEfpaules, ou afin-

fertion des Ailes, font d'un brun clair; les Tuyaux des Ailes font d'un

beau verd , bordées de noir , excepté quelque peu des moindres près du

Dos , qui font brunes ; les premières couvertures au deffus des Tuyaux font

noires : juftement au deffus il y a une rangée de brun , le refte des cou.

vertures font d'une couleur de Rofe ou de pourpre. Les plumes de couverture en

dedans des Aîlee, font d'un brun rougeâtre. Ce qu'il y a de plus extraordinaire

dans cet Oifeau, eft une paire d'Eperons , forts, épais courts & de couleur jaune,

fur les jointures des Ailes tournez en dedans de telle forte , qu'ils pointent l'un

contre l'autre. Les Jambes font fort longues, & deftituées de plumes jufquau def-

fus des genoux. Le doigt du milieu eft aufîi long que la jambe, les doigts de cô-

te, un peu plus courts, & le doigt de derrière raifonnablement long , ayant un

Ongle droit comme une Aiguille, & plus long que le doigt même, qui avec l'On-

gle forme une longueur égale à celle de la Jambe: le doigt de derrière n'a qu'une

jointure, l'Interne en a deux, îe Mitoyen trois, & l'Externe en a quatre. J'ai été

un peu long dans la defcription particulière des jointures des doigts dans cet Oi-

feau, parce que dans les defcriptions que j'en trouve dans Wiïïoughby , on y dit

qu'il a quatre articles ou jointures à chaque doigt. Du refte les trois doigts de

devant ont des Ongles minces & longs , & affez droits : les Jambes, les Pieds

& les Ongles font d'une couleur de plomb, ou de cendres bluâtres.

Cet Oifeau à été confervé longtems dans des Efprits par Monf le Che-

valier Sloane qui me le prêta pour en tirer le defTein, J'appris qu'il avoit été

apporté de Carthagene dans ¥Amérique Méridionale. Edwards,

M 2 TAB.
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L'OISEAU Baltimore.

Cet Ôifeau eft à peu près de la groflèur d'un Moineau, Il péfe un peu plus

d'une Once, Son Bec eft conique & fort pointu» Depuis fà Tête jusqu'au

milieu du Dos il eft d'un noir luftré. Ses Aîles font noires, excepte' leur partie

fuperieure, qui eft jaune. La plus-part des plumes font bordées de blanc des

deux côtés. Tout le refte de fon Corps eft d'une couleur brillante, entre îe

rouge & le jaune. Les deux plumes fuperieures de fa Queue font noires. Ses

Jambes & fes Piez font couleur de plomb. Il difparoit en hyver. Je n'|ay vu

cet Oifeau couleur d'or qu'à la Virginie> &à Mariland. Il n'y en a aucun à îa

Caroline. On dit qu'il a pris fon nom des armes de Mylord Baltimore qui porte

pallé de fix & or noir, pareeque ce Seigneur eft un des propriétaires de ce pais,

lî fait foii nid fur les branches des plus grands arbres & ordinairement , fur

celles du peuplier, ou de l'arbre à tulippes. Il l'attaché d'une manière parti-

culière, ordinairement à l'extrémité d*une grôffe branche; en forte qu'il n'eft

foutenû que par deux petits rejettons qui entrent dans fes bords.

TULPIFERÀ Virgînîàna tripartito aceris

folio, média lacinia velut abfcifla.

Pluk. Phytog. 117. &Tab. 248»

Ĝet arbre devient fort grand ; quelques uns ont jusqu'à trente pieds de circon*

ference. Ses branches font fort inégales & fort irreguliëres. Elles ne s'étendent

pas en droite ligne; mais elles font fort ecourbées en pîufîeurs endroits'; ce qui

fait reconnoître cet arbre de fort loin, lors même qu'il a perdu toutes fes feuiU

les. Elles ont des pédicules longs comme le doigt * & refemblent tin peu par leur

figure à celles de l'Erable; mais elles on cinq ou fix pouces de travers , & au lieu

de fe terminer en pointe, il femble quelles foient coupées avec une entailleure.

Ses fleurs ont toujours été comparées aux tulippes; & c'eft de cette reflêmblance

que l'arbre a pris fon nom. Je crois cependant que leur figure approche plus

de celle des rieurs de la Frittilaire. Elles font corapofées de fept ou huit feuil-

les , dont la partie fuperieure eft] d un verd pâle & le refte teint de rouge, avec

un peu de jaune entremêlée Au commencement elles font renfermées par unP*-

rianthmm , qui s'ouvre en arriére lorqu' elles s'epanouïflent. On trouve ces

arbres prefque dans tout le continent de VAmérique fif?tentrionale> depuis le Caf

de la Floride , jufqu'à la Nouvelle Angleterre ; Leur bois eft d'un grand ufage

pour les batimens*

Catesby.
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(Le PENGUIN.
h et Oifeau eft environ de îa groffeur d'une Oye commune, domeftique, &
VJ on fuppofe que [quand il met pie à terre , il marche dans cette pofture

droite, oùl'Eftampe le repréfente, par la raifon de la fîtuation de fes Jambes
perpendiculaire. Des Voyageurs, qui ont vu cet Oifeau , rapportent qu'il ne
marche point autrement. Le Bec n'eft pas fort long, ni appîati comme celui

de notre Oye , mais pluftôt enfoncé par lès cotez : les Coins de là bouche forte

affez profonds & atteignent prefque jufques fous les Yeux. Dans la Mandi-

bule fuperieure, de chaque coté il y a une fente ou gerfure , les plumes de la

Tête y vifant de chaque côté du Bec & couvrant les Narines. Le Bec eft de

couleur rouge: le devant de la Tête, tout autour du Bec, & auffi loin, ;que les

Yeux, éft d'un brun terni: le derrière de la Tête, le haut du Cou & le Dos, font

d'un pourpre [terni couvert de très-petites plumes roides, peu faciles à être rom-

pues, paroiffant pluftôt commes des Ecailles de ferpens que comme des plumes*

LedeffousduCou, la Poitrine, le Ventre, & les cotez fous les Ailes , font blancs,

compofez de Plumes plus revenantes à façon ordinaire & à l'apparence de plumeB,

& cependant aifez fermes & ferrées entr'elles : Les Ailes font petites & plattes

,

comme des planchettes, ou des Ratiïfoires , d^une couleur brune; en haut auffi

bien qu'en bas elles font couvertes de plumes fi roides & fi petites, qu'un obfer-

vateur un peu inattendif les pourrait prendre pour du chagrin: cette partie, qui

répond aux bouts des Tuyaux dans d'autres Ailes eft blanche. Il n'a point d'ap-

parence de Queue , excepte quelque peu de foyés courtes & noires fur lé crou-

pion; les Jambes font courtes; il a trois doigts qui fe préfentent en devant &
îiffez emferîibie comme dans les Oyes> l'interne de ces doigts ayant une nageoire

ou Membrane latérale , du côté en dedans un quatrième & très-petit doigt déta^

ché des trois autres b fe préfentant auffi en devant & en dedans le plus interne

de tous ; le contraire de tout ce que j'ai vu dans les piez des autres Oifeaux,

Les Jambes & les Piez font d'un Rouge terni * armez d'Ongles raifonnablement

longs & pointus, de couleur brune: le derrière des Jambes& des bouts des pieds,

eft nom

Cet Oifeau me fut prêté par Monf P. Colin/on; qui ne pût mé dire d'où il

Venoit. Je trouve qu'il en eft fait mention ^principalement par les Voyageurs ait

Détroit de Magellan, ou au Cap de Bonne-Efperàéce \ voici ce quori en lit dans Ufi

Voyage du Chevalier Koe aux Indes. ,,Dàns Msïe de Peng-uin iî y a une forte d'Or-

3, feau, dé ce nom là, qui marche tout droit ; fes Ailes font fans plumes , pen--

3, dantes comme des Manches * blanc par devant; ils ne voient point, mais fe

5i> promènent feulement en petites troupes, gardant chacun régulièrement ion pro-

„ pre Quartier, „ Churchill, Collet de Voyages Vol. î. p. 767*

Cette Isîe de Pengum^ dont on parle , eft proche du Cap de Borine-Efpe--

rance, J'ay examiné quelques-uns des Voyage* aux Détroits de Magellan ; mais je

n'y ai pas trouvé de grands éclairciftemens fur les Penguins de ces Quartiers - là

excepté feulement qu'ils marchent tout-droits, & qu'ils font leurs tanières fous

le rivage* Si bien que je ne faurois déterminer au jufte de quel endroit du Monde
eft originaire l'Oifeau que je viens de décrire* Si ces Voyageurs avoient bien

voulu nous donner quelques légères deferiptions des chofes dont ils parlent, nous

aurions pu probablement en tirer affez de lumières pour fixer la véritable Patrie

de notre Penguinà

* . Edwards.
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Le BALTIMORE Baftard.

Il
péfe environ cinq drachmes. Son Bec eft fort pointu , fa Gorge noire

,

fa Queue' brune , & fes Ailes aufli , dont la plus-part des plumes ont les

extrémités blanches. Tout le refte de POifeau eft jaune ; Mais le jaune de la

Poitrine eft le plus vif. L'extrême beauté de la femelle, quoique fort différen-

te du mâle en couleurs , m'engage à les décrire tous deux. Sa Tête & la partie

fupérieure de fon Dos font d'un noir luifant ; fa Poitrine & fon Ventre d'un

rouge fale, de même que le refte du Dos: Le haut de fes Ailes eft rouge , &
le bas d'un noir brun. Sa Queue eft noire. Le mâle & la femelle ont les Jam-

bes & les Piez bleus.

BIGNONIA Urucu foliis flore fordidealbo, intus ma-
culîs purpureis & luteis afperfo, fiiiqua longiffima & anguftiffima.

V^et arbre eft ordinairement petit & ne s'élève guère à plus de vingt piez de

hauteur. Son écorce eft unie. Son bois eft mous & fpongieux. Ses feuilles

ont la figure' de celle du Lilac , mais beaucoup plus grandes, quelques unes

ayant jufqu'à dix pouces de longueur ; Au mois de May il produit des bouquets

de fleurs tubuleufes comme celles de la Gantelee ordinaire. Ces fleurs font

blanches , feulement bigarées en dedans de quelques taches pourpres & de

quelques rayes jaunes. Leur Calice eft couleur de Cuivre. Lorsqu'elles font

paflees , il leur fuccede des coifes rondes , grottes comme le doigt & longues

de quatorze pouces, qui s'ouvrent lorsqu'elles font meures & font voir les fe-

mences. Elles font couchées l'une fur l'autre comme les écailles d'un poiflbn.

On ne connoifibit point ces arbres dans la partie habitée de la Caroline , jusqu'à

ce que j'en euffe apporte' la femence des endroits plus enfoncés dans les terres,

& quoique les habitans foient fort peu curieux du jardinage; cependant la beauté

finguliere de cet arbre les a engagé à en femer. Et il fait aujourdhui l'orne-

ment de plufieurs de leurs jardins , & probablement il arrivera la même chofe

en Angleterre , puisque cet arbre n'eft pas plus délicat, que la pluspart de nos

plantes de YAmérique^ Il y en a aujourdhuy plufieurs àFulham, chezMr.C&ri-

fiophle Grays qui ont refifté a plufieurs hyvers & produit en abondance de belles

fleurs , fans exiger aucun foin particulier , excepté la première année.

Catesby.
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Le COLOMBE TACHETEE de GROENLAND.

Cet Oifeau eft ici reprèfentédefa grandeur naturelle. Enle comparantavec la Co-

lombede Groenlande de Wittoughby ï je trouve qu'ils conviennent exactement&
pour la grandeur& pour la taille, le Bec& lesJambes étant les mêmes pour la forme,

quoique différens en coulenr: c'eft pourquoi je m'imagine que c'eft ici un jeune

Oifeau, qui n'a pas encore mue fes premières plumes, les vieilles étant noires>

excepte' une grande tache blanche dans chaque Aile , & les Jambes & les Piez

d'un beau rouge. L'Oifeau volant , dans cette planche , nous indique la Co-

lombe Noire, de Groenlande , à diftance, par voye de comparaifon avec celli-ci.

Le Bec eft affez long, d'une couleur noire & obfcure, un peu plie' ou crochu

vers la Pointe; tout le côte de defïbus , depuis le Bec jufqu'à la Queue, eft

blanc, ayant de très-foibles barres traverfïeres de couleur de cendres; le forn-

met de la Tête, le haut du Cou, le Dos, & la Queue, font d'un Noir fombre,

avec des barres horizontales d'un noir foncé ; les Tuyaux font entièrement

noirs, les couvertures qui font au dellus bordées de blanc; enfuite fuccédeune

rangée de Noir; les petites couvertures forment une grande tache de blanc fur la

partie fupérieure de F Aile afpergée de noir, le fommet & la partie fupérieure

de l'Aîie eft bordée tout autour de noir; les* Jambes & les Piez font d'une cou-

leur de chair ternie: II a trois doigts feulement, tous pofez fur le devant, ar^

mez de petits ongles & tiffez enfemble ; il a aufli des nageoires qui bordent

l'en dedans des doigts intérieurs. Albin a figuré un Oifeau dans fon fécond Vol*

p. 72. qu'il nomme le Mâle de la Colombe de Groenlande , & un autre dans fon

premier Vol. p. 81. qu'il nomme la Femelle. Je croi qu'il a pu rencontrer quel-

que chofe dé pareil à cette Femelle, y ayant en effet une telle forte d' Oifeau,

mais non pas la Femelle de la Colombe as. Groenlande. Je fuppofe donc qu'a-

yant befoin d'un Mâle pour fa Femelle, & voyant dans Willonghby que les cou-

leurs étoient en petit nombre & (impies , il s'imagina qu'il pouvoit aifément y
fuppléer fans voir l'Oifeau; ainfî il fit une planche exprès pour le Mâle, qui eft feule-

ment le revers direct de fa Femelle , & il le coloria à l'aide de la Defcription

de Wittoughby; & n'ayant jamais vu le Mâle, il fuppofa qu'il avoit le Bec pa-

reil à celui de ce qu'il nomme la Femelle; la vérité eft que la Colombe de Groen-

lande eft un Oifeau plus gros & a un Bec allez long, & allez mince, plus du

double de la longueur du fîen à proportion. J'ai cru qu'il n'étoit pas mauvais

de redifier ici en paffant cette méprife dans les Ouvrages de Monf. Albin.

J'ai eu cet Oifeau de Monf. le Chevalier Sans Sloane, qui le garda quel-

que tems en vie. 11 Pavoit reçu en préfent du Capitaine Craycott> qui l'avoit

apporté lui-même de Groenlande,

S'il eft vrai que cet Oifeau change de blanc en hyver , comme il eft rap-

porté dans la Defcription de WiUoughby , on pourroit l' entendre peut - être du

tems dans lequel il muoit du noir au blanc, ou du blanc au noir: Voyez cet

Oifeau dans mlloughby^ p. 326. Tab. 76. quoiqu'à mon égard il ne me femble

pas qu'il y ait de bonnes preuves pour fe perfuader ce changement d'une cou-

leur à une autre. Edwards.
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Le CtîL-BLANG à la Poitrine jaune,

g et Oifeau eft pour la figure à peu près comme nôtre Allouette. iî a le

^-^ Bec noir, la Tête & toute la partie fuperieure du Dos & les Ailes d' un

verd brun. Son cou & fa Poitrine font jaunes. Une raye blanche s'étend depuis

° les narines jusqu'au deflùs des Yeux , fous lesquels iî y a aùflî une tache blan-

che. II part une raye blanche fort étroite de la Mandibule inférieure du Bec»

Son Ventre eft d'un blanc fale; fa Queue brune; fes Jambes & fesPiez noirs.

Je n'ay jamais yû cet Oifuau dans les lieux habités, Jl fe tient plus avant dans

les terres à deux ou trois cent milles de la mer. Il eft fort fauvage. Il fe

cache û bien* qu'après avoir employé pluïieurs heures pouf tâcher d'en tirer

un, je fus enfin obligé de me fervir d'un Indien , qui employa toute fon addreffe

pour y reuilir. Cet Oifeau fréquente les bords des grandes rivières ; Se fori ra-

mage ecîattant eft renvoyé avec force par les cavernes des rochers & les marais

de Cannes d' alïentour. La figure reprefente la manière fïnguîiére dont cet Oifeau

vole, les Jambes étendues*

SOLANUM triphyllon flore, hexapetalô tribus peta-

lis purpureis créais caeteris viridibns reflexis*

Pluk. Phtfog, Tab. CXF,

Vjette Planre s'élève avec une feule tige toute droite à haute de cinq on iïx

pouces ; du haut de laquelle fortent trois grandes feuilles; pointues , placées

en triangle & pendantes en bas. Elles ont chacune trois côtes & font bigaf.

rées de verd , plus clair & plus foncé. La fleur nait d'entre les feuilles. Elle

confifté eii trois feuilles violettes qui s' élèvent tout droite Son calice eft divifé

en droit. Cette plante fe trouve prefque dans toute la Caroline & dans les

bois fort couverts»

Caiesby^
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Le DAIM de Groenlande.

ette Betè-fauvc en comparaifon des nôtres en Angleterre , eft fort épaifTe

**-" & fort groffiére, étant, pour la proportion de toutes fes parties, plus

femblable à un Veau , qui eft bien venu, qu'à un Daim, ou autre Animal fau-

ve. Depuis la plante des piez jusqu'au haut des Epaules , il a autour de trois

piez de haut, mefure Angloife» 11 a lé Cou beaucoup plus court & les Jambes
plus greffes , qu' il n'eft ordinaire au Genre Fauve. En Eté il eft couvert d'un

poil doux & court, de couleur de Souris: Quand FHyver approche , il fort,

du fond de ce premier poil , une féconde Fourure, pour ainfi dire, de poils

longs & rudes, de couleur blanche, quoiqu'ils foient un peu Bruns Fur le Dos
&fur la partie inférieure de la Tête, autour du Mufeau. Ce fécond, poil lui

donne cet air d'epaiffeur & de grotëïereté qu'il a, Au retour du Printems cette

fourure ds hyver rude & groffiere eft comme fècoûée & rejettee par l'habit

d'Eté qui lui fuccède qui eft d'un poil doux & court & ainfî il continue a chan.

ger d'habit félon les faifons. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce genre»

c'eft le Nez qui eft tout a fait couvert de poil dans cette partie , qui dans les

autres Fauves n'eft qu'ne peau nue & humide. Je m'imagine que s'il était nud

dans cet endroit-là, fon nez gèlerait néceûairement dans régions froides , 8c

voilà pourquoi la Nature lui a donné cette Couverture pour fe défendre. Les

Yeux font raifonnablement grands, & comme un peu hors de Tête» Le Mâle

& la Femelle ont des cornes également^ ce qui n'eft pas commun : fes Sabots

ne font pas pointus; ils. fe féparent raifonnablement par la fente & font larges

par le bout, apparemment pour les garder, je penfe , d'enfoncer trop avant

dans- la Neige. 11 a encore deux petits Sabots, ou Ongles, derrière les grands,

à chaque piè , placez un peu haut : '' les Sabots font d'une couleur de corne

©bfeure, A l'égard des Cornes, dans celui-ci, elles n'étaient pas parfaites,

étant encore jeune ; elles étoient couvertes d'une peau , comme de piuche,

d'une couleur brune, & taillées comme dans la -figure

j'ai vu une Tête avec fon bois complet > apportée ici en rfiïglmrr* avec

ce fauve, îaqueile avoit deux grandes branches en forme de palmes , qui lui

couvroient les Yeux , placées convenablement > comme des Pèles , pour écarte

t

la Neige de deffus l'herbe; un peu au deiîùsy étoient deux autres palmes-, mais

moindres fe préfentant comme en dehors; au deflus d'elles, chaque "Corne fe

déployait en cinq branches rondes , nullement palmées, Vn Mâle & une Fe-

melle de ces Animaux furent prefentez à Monf le Chevalier Sloane , en 1738»
par le Capitaine Craygqpî qui les avoit apportez. Dans la fuite , Monf Nans

Sloane en fit préfent â Mylord Duc de R1CHMOND* qui les envoya dans fon

Parc en Sujfex. j'ai fçu qu'ils font morts depuis , fans avoir laifle de race.

11 y a ce que je pfétenteM que ce Fauve n^eft autre que la fyêk des 'Shppms

BidtRupsi ce queje nç, prétend pas déterminer ni pour faffirmation» ni pour

,1a négative, La Figure le repréfente dans fon habit d'hyver. Edwards*

11. PàrK O TAB.
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Le PORC-EPIC de la Baye de Hudfon.

Pour la taille & la groffeur * il reiTemble beaucoup au Caftor 9 ou Bieure; ou a

pour le comparer à quelque chofe de plus connu, pour la groffeur du corps»

il eft égal au Renard , quoi qu'il ne lui relfembîe pas pour la taille. Sa Tête eft

comme celle d'un Lapin; il a le Nez plat, tout à fait couvert de poils courts.

Les Dents de devant; deux en haut & deux en bas» font très-fortes* de cou-

leur jaune* & paroiffent être faites pour mordre & arracher P herbe; il a de très-

petites Oreilles , paroiiTant à peine au deïïus de la fourure ; les Jambes font

courtes, les griffes longues, quatre à chaque pie de derrière, toutes creufes en

dedans, comme des Ecopes ; la Queue cil d'une longueur modique , plus épaif-

fe vers le corps qu'à l'extrémité', le deffous de la Queue vers le bout, eft blanc;

il eft couvert par tout le corps dune fourure aflez douce & d'un poiî de quatre

pouces de longueur, quoique plus court autour de îâ Tête & proche des Pat-

tes &un peu plus long fur le derrière de la Tête. Sous le Poil , fur la partie

fupérieure de la Tête, du Corps & de la Queue , iî eft parfemé affez épais de

Picquans 9 ou Tuyaux roides & très-aigus, les plus longs ayant à peu près trois

pouces d'ètenduë, & encore s'accourciiTent-ii graduellement vers le Nez & fur

les cotez vers le Ventre. On ne peut pas voir ces pointes à travers îa fouru-

re, excepté un peu fur le Croupion, où le poil n'eft pas (Î épais* Outre cette

douce Fourure, répandue' fur tout je corps & d'un brun obfcur, ou de couleur

de Sibeiline * il a aufîî quelques longs poils , roides & feparez les uns des

autres clair -femez , plus longs de trois pouces que la fourure dé deiïbus,

les bouts defquels étant d'un blanc terni font paraître la fourure tin peu grifâ-

tre en quelques endroits* Les Aiguillons ou Picquans, font très- aigus, quelques

uns s'étant fichés dans mes doigts plus ferré que dano imo doigts pluô lërréquè

dans la peau par une touche légère: Us font barbèlez , & difficiles à retirer des

qu'ils font entrez dans la peau. Il en vint un avec celui-ci 9 qui étoit jeune &
environ de la groffeur d'un Rat* il avoit la fourure plus noire que l'autre 9 & on

y diftinguoit déjà les Picquans très-aifément parmi le poil* non feulement à la

main mais aufli à la vue.

Us furent apportez l'un & Vautré de ïa Baye de Ëudfon & préfentez aMonf.

le Dr. Maffey , présentement ils font dans, la Collection de Monf. le Chevalier

Jîans Sloane a Chelfea. Je crois que cet Animal n'a jamais été décrit auparavant.

Les Picquans font blancs $ avec des pointes noires. Voyez dans là Planche

un de ces picquans de fa grandeur & de f$jï figure naturelle 9 avec là Pointe à

côté, aggrandie par le Microfcope.

Vn de mes Amis qui réfide à la Baye » répondit à ma prière aux queftions

que je lui avois addreifées par rapport à cet Animal/

Extrait de fa Lettre , dattée d? Albanie; le IQ. d^Aont-, 1742.

5? JL/e Porc-epc de ces quartiers* eft un Animal 9 qui fait fon nid ou fa tan-

„ niere fous les racines des grands Arbres , & qui dort beaucoup : il fe nour-

„ rit d'écorce de Genèvre & d'autres Arbriffeaux, mais principalement du Ge-

>, nèvre. En hyver, il mange de la Neige, au lieu de boire, & en Eté illappe

„ l'eau , comme un Chat , ou un Chien , mais il prend grand foin de n'y pas

„ entrer. Son poiî & fes picquans reftent pendant tout l'Eté fans aucune alté-

„ ration dans leur couleur ; mais quand la faifon devient plus chaude au Pnn-

„ tems , fa fourure devient plus claire , comme dans tous les Animaux de ce

„ pays. Mais vous pouvez compter fur une meilleure' information l'année pro-

„ chaine ; car ils font ici en abondance fur-tout du côté de TEft , plusieurs de

„ nos Indiens commerçans comptant fur eux pour nourriture en certaines fai-

„ fons de l'année. Je fuis&c.
,

Votre très -humble ferviteur

ALEXANDER LIGHT.
Edwards.

M^É
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CATALOGUE
des Oifedux Jîgurez & décrits

dans cette féconde partie*

e (petit Grirfipèrèau» Brun&Bîane

La petite Tourterelle tachetée

Le Grând^-Martin, ou Hirondelle

Le Moqueur -

Le Roffignol dé Mur => ou Rouge-Queuë à Gorge bleue

Là Grive touffe *

Lé Rôuge- Queue gris -

La Grive brune, de partagé

Le Bec-Figue * Mâle & Femelle

Le Grive aux Jambes rouges *. *

Le Cul-Blanc Rouge * oit RoufTeatt

La petite Grive —
.

;>

Le Colibri Rouge à lorîgue Queue

L'Aliouetté

Le Colibri Vêrd à longe Queue *.

La Grande Àllouette

Le Colibri ^Tëte-noire & longue Queue

Le Moineau noir aux Yeux rouges

Le Colibri au Ventre blanc; le Colibri bleu & verd

Le petit Moineau

Le Colibri verd au Ventre noire

Le Moineau de neige

Le Colibri hupé

Le Moineau de Bahama

Le Colibri à Gorge Rouge

Le Cardinal

O2

ïaîv

LL

LIL

. LlïL

LIV.

LV.

*LVL

LVIL

LVIIL

LIX,

LX.

LXL
LXII.

LXIIL

LXIV.

LXV.

LXVL

LXVIJ.

LXVIII.

LXïX.

LXX.

LXXL
LXXIL

LXXÎiL

LXXIv/

LXXV.

LXXVI.



Catalogue des Oifeaux
«fe&k.

L'Oifeau rouge de Surinam ;

Le Gros- Bec bleu * i

Le Moineau appelle Goury

Le' Gros-Bec violet
- L

Le Gros-Bec de la Chine > où FOifeau de Riz, appelle

Le Pinçon violet

Le Padda Femelle, on TOifeau de Riz t

Le Pinçon de Bahama - *

Le Moineau de la Chine i" 1

Le Chardonneret de l'Amérique

La Linotte à Tête-jaune -

Le Pinçon de trois Couleurs -

La Grande Grive des Indes -

Le Linotte bleue

Le Tringa au pié'de-Fouiqlie .
~

Le Jafeur de la Caroline

Le Pluvier des Indes , à la Gorge-noiré

Le Rouge Gorge à la Caroline

La Pouie-d'Eau, aux Aîles-e'peronnéeS

L'©ifeau Baltimore

Le Penguin

Le Baltimore Baftard -

Le Colombe tachetée de Groenland

Le Cul-blanc à la Poitrine jaune H

Le Daim de Groenland^

Le Porc-Epic de la Baye de Hudfon ?

»

h
-

2

TAB.

LXXVil.

LXXVIIL
LXXIX.
LXXX.
LXXXï.
LXXXII.

LXXXilI.

LXXXIVV

LXXXV.
LXXXVL
LXXXViî.
LXXXV UI.

LXXXIX.
xc
XCL
XCIL
XCIIL

XCIV»
xcv*
xcvi.

XCVIl.

XCVI1I,

XC1X.
c.

CL
J. CIL

De l'Imfrimkre de ],m Jîenr. Godefroy Bieling.
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TAB. I. i

LA BVZE CENDRE'E. î

C eft ainfi que jjfl ai nommé cet Oifeau , parce qn' il approche beau-

coup de notre Buzard , & pour la taille & pour la grandeur , &
auffi par rapport à la couleur, quoiqu ils différent à divers égards;

ce qui fait voir qu'il diffère fpécifîquement de notre Buzard Anglais >

décrit dans /' Ornithologie de Willoughby , pag
:

. 70; Tab. VI. Celui - ci me pa-

roit de fa groffeur d'une poule moyenne, oit de fon coq * & pour ce qui

eft de la taille et des proportions , f ai tâche de les exprimer de mon mietix

dans la figure ci - jointe.

Le bec eft d' une couleur bluatre plombée , couvert d' une peau dé

même couleur; il a , des narines jufqu' à la pointe, un pouce et un quart;

des angles de la bouche jufqu' au bout du bec, deux pouces : la tête et le

devant du cou font couverts de plumes, qui ont au milieu des taches d'un

brun fonce', les autres plumes étant blanches , ce /qui fait un contraire allez

agréable avec les taches brunes. Des angles de la bouche défeend de cha-

que côté, fous les yeux , une ligne fombre , les taches brunes fur la pqrt-

trine font plus grandes que celles de la tête; les cotez & le ventre font cou-

verts de plumes d' un brun foncé, marquées de taches rondes au ovales de

blanc: les cuiffes fon couvertes de plumes blanches douces & détachées, avec

de longues Couches de brun afîéz irreguliéres le long des dites plumes; les plu-

mes de couverture au deffous de la queue font barrées trânsféflàîement de blanc

& de noir; & îe deffus univerfellement , le cou, le dos j les ailes , & îa queue

,

couverts de plumes cendrées tirant fur le brun
;

plus foncées vers leur milieu,

leurs bords devenant graduellemenr plus clairs , ce qui eft encore plus fenfible

dans les plus petites plumes de couverture des aîîes, leurs bords étant prefque

blancs. La barbe extérieure de îa première grande plume eft tachetée d' une

couleur claire ; la barbe en dedans au deffous eft de couleur cendrée , echan-

crée de blanc très - diftinefement ; dentelure qui diminue peu à peu & fe rompt

à la douzième plume, ou elle difparoit entièrement, le refte des plumes en de-

dans étant cendrées. Les plumes de couverture au deffous des ailes font d'un

brun fombre & terni, marqueté de taches blanches. Le deffus de la queue

eft barrée en travers de lignes étroites de couleur d'argile ; comme font auffi

les plumes qui couvrent cet endroit. Le deffous de la queue eft cendré & barré

en travers de blanc. Les jambes & les piez font d'une couleur bluatre cendrée;

les griffes noires, le devant des jambes couvert de plumes fombres jufqu' à la

moitié des piez.

Cet Oifeau fu*. apporté de la Baye de Hudfon par Moniteur Alex. Lzght,

qui m'en fît prêtent. Ce n' eftoit qu'une peau remplie, mais bien préfervée.

11 me dit que fa principale proye étoit le Lagopus Avisi connu dans ces pays - là

fous îe nom de Perdrix Hanche , que f ai placée fous fa griffe par manière de

décoration; mais comme je lui deftine une planche particulière, je me conten-

terai d'avertir le ledeur, que je n'ai figuré ici cette perdrix qu'en habit d'hy-

ver, c'eft à dire toute blanche, excepté quelques plumes noires à la queue.

La Figure qu'on trouvera ci - deffous No. LXXlh la dépeindra comme elle pa-

roit au printemps, lorfqu'elle change de blanc en brun,» ourouffâtre. Edwards.

\M& ^.Sfe-* ^M^
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LE MARTINET COtILEUR DE
et Oifeaii eft plus gros que nôtre Martinet ordinaire. Il eft entierehrelit

' d'un violet fonce & brillant. Ses ailes & fa queue font plus fbnçfes

que le refîe , & presque brunes. Ils font leurs petits coiiime'' les pigtorif,

dans des trous, qu' on fait exprès pour eux autour des maiforis > & dans

<Jes calbalfes attachées à de grandes perches; car ils font fort utiles aux envi-

ions des maifons & des cours, d' ou ils chailent les cornejliesv les oife-cx

de proye & les beftes qui detruiroient la volaille. Ils fe retirent aux appro-

ches de P hyver de la Virginie & de la. Caroline 8c y retournent au printems.
.

.

.-... -

L

: y ..

Smilax (fbrte) îenîs/ folio ahèulofb hederaceo;
-

/es tiges de cette plante font fort mentes.' Elles montent contre les .mit*

railles des vieilles mâifons; & s'entortillent autour des arbres & des poteaux

Ses feuilles reffemblent à celles du lierre commun. Je n'ay jamais vu fes

fleurs. Elle porte des grappes de bayes rouges groffes 3 à peu près comme

de petits pois.
é

.

"Cateshy'i
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TAB. m. 1

et Oifeau eft ici ligure de fa grandeur naturelle, ; étant de la. taille k, ât

la forme & en .partie de la couleur de la femelle du Lanhts ou Boucher*

décrit par Wîlloughby^ pag. 89. Le bec eft àSèz reffemblant à celui de i^«-

c<w, 'mais plus long & un peu crochu* ayant des angles de chaque côté jSrés

de la pointe de la mandibule iuperieure , de couleur de chair à la bafe, Biais

qui par degrez degetierc en noir vers la pointe. Â côte' de chaque oeil ,

fpar derrière, il a une tache noire en forme' de demi -îimt; autour de là bafe

de la mandibule fuperieure du laec, il a des foyes noires héritées comme des

barbes, La houpe>. ou couronne de la tête, eft d' une couleur rougeâtre, qui

paroit dans F Oifeau mort comme on Y a reprefente dans la planche ; le âçù
fus du cou j du dos , du croupion & de la queue eft rouge s ou roufîatrèj

moins brillant que celui de la houpe : les cotez de la tête autour des yeux »

la gorge, la poitrine, le ventre, les cuifîès & les couvertures fous la queue,

*ïont d'une couleur d' orange pâle & -terni , avec des lignes fombres en tra-

vers; les aîîes brunes ; les grandes plumes , un peu plus fombres que les

couvertures , toutes bordées d'un brun plus clair; les jambes, les piez ;

•& les griffes , noires; le deifous de la queue, d' une couleur d
?

argile , les

plumes du milieu ; encore plus longues ; lés plumes de côté s' accourciffant

par degrez, comme dans les Pies. Comme cet Oifeau itiîènible affez à la

femelle du Lanius, dont on a parlé, j'ai cru qu'il faloit indiquer en quoi

ils diffèrent. Celui-ci a une efpece de hoùpe; F autre n'en a pas même
l'apparence; celui - ci a une grande tache noire derrière l'oeil; & l'autre

non : celui - ci a tout le côté de defîbus d' un jaune rougeâtre avec des bar-

res transverfales , & F autre; a tout le deflbus d'un blanc fale, avec des ta-

ches en forme de demi- lunes % celui-ci a le dos d'un brun très -rouge fans

aucunes marques; & l'autre d'un brun cendré avec dès ^barres de couleurs

plus claires , ou plus fombres. Mais à X égard du Bée, "des Ailes & dès

piez* c' eft à peu près ia même chofe dans l'un & dans F autre.

Cet Oifeau fut envoyé de Bengale à Moniteur Jbandridge demeurant à

Londres dans les Morfielâs. On le homme dans les lieux d7 ou il vient*, Cha-

rah. Mais en France ce genre d* Oifeâux porte lé nom gênerai de Pis

Griécèc. (c'eft â dire* Mawvaije,') Voyez un livre d^Oifeaux deflinez très-

proprement & publiez par N, Robert , un des Peintres du Cabinet, fous le

règne de Louis XIV. Tab. IV. où plufïeurs efpeces de ce genre font figurées

1res - exactement. Edwards

\



4 TAB. IV.

LE PRENEUR DE MOUCHES huppé.

baccis

Ii
pefe une once. Son Bec eft noir & large. Le deflus de fon Corps

eft d
7 un vert fombre; fon cou & fa Poitrine couleur de plomb; fon

ventre jaune; fes ailes font brunes & ont la plus -part des grandes plumes

bordées de ronge. Les deux plumes du milieu de la queue font toutes bru-

nes;• & les franges Intérieures des autres plumes de fa queue font rouges.

Les Jambes & fes Pieds font noirs. Ils fait fes petits a la Caroline & a la

Virginie; mais ils fe retire en hyver. Il femble par les cris defagreablcs

de cet Ôifeau, qu'il eft toujours en querelle & ne fe plaît avec aucun au-

.

Sîîîilax Bryoniae- nigrae foliis , caule fpinoio ,

mens.

VJette Plante pouffe plufîeûrs tiges épineufes pliantes & noueufes. Quand

elles ont pris leur entier accroilfement elles font de la groffeur d'un Canne, &
s'élèvent ordinairement à la. hauteur de vingt piéz en montant & s* attachant

avec fes mains fur les arbres & les builfons qui font proches. En automne

elle produit des grappes de bayes rondes & noires, qui font attachées à une

tige longue d' environ trois pouces. Chaque baye contient une femence ron-

de très dure. Les racines de cette plante font tubereufes, divifées en plu-

fîeûrs noeuds. Quand on la tire de terre, elles font tendres & pleines de

Suc ; mais elles deviennent à Y air auffi dures que du bois. Les habitans de

la Caroline font de ces racines une boifîbn à laquelle ils attribuent de grandes

vertus , comme de purifier le fang &c. Au printems ils font aulli bouillir

les rejettons de cette plante & les mangent comme des Afperges. On l'apeile

en ce pais la racine de la Chinefe.

Catesby.

TAB.
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LA PETITE PIE - GRIECHE.
Cet Oifeau a déjà été figure & décrit fuperfïcielîement par Albin; maïs en

examinant fa figure & fa defcription> j'ai trouvé dans Tune & dans l' autre

tant d'inexa&itude,' que j'ai jugé à propos , V Oifeau étant peu connu en
Europe, de lui donner une figure & une defcription plus parfaites : à quoi j'ai

ajoute' fa femelle, qui, je croi, n' a jamais été figurée. Albin nomme cet Oifeaîi

Beardmanica, ou Mefange barbue; mais comme dans tous fes caracleres, il a
plus de rapport à la î*te - Griéche y ou Lanius , j'ai conclu que ce ne peut être

qu^une efpece de ce genre.

Ces deux Oifeaux font ici reprefentez de leur grandeur naturelle: la ft.

gure qui eft au bas de la planche eft le Mâle. 11 a le bec un peu en arche,
comme les autres de ce genre , d' une belle couleur d* Orange clair. Je n' ai

point apperçu d' angle dans le bec. Le cercle, qui eft autour de l'oeil eft d'un
Orange brillant: Dès la bafe du bec il y a une barre noire, qui environne
Poeil 8c qui fe termine en bas au delTous de l'oeil même en pointe, comme
il eft marqué dans la figure : la gorge 8c les cotez de la tête font blancs , &
ce blanc fait le tour de la barre noire fus - mentionnée; la couronne de la tê-

te eft d'un cendré bluâtre, la poitrine eft légèrement teinte de couleur de rofe

pâle; le ventre eft d'abord blanchâtre, les cuiffes & ce qui eft vers 1' anus
étant plus fombres; les cotez fous les aîles font nuancez d'Orange; les cou-
vertures fous la queue, noires; le defTus, le cou, le dos & la queue, d'un
rouge brun, tirant fur l'Orange; les grandes plumes des ailes font noires, bor-

dées de blanc; les plumes intérieures près du dos, noires, bordées d'Orange;
les deux qui font le plus en dedans , excepté une , ont leur barbes intérieures

blanches , la dernière & la plus intérieure des grandes plumes , tout à fait

blanche; la première rangée des plumes de couverture fuperieures des ailes ré-

pondent exactement pour la couleur aux tuyaux qu'elles couvrent , quoique
par rapport à leur Orangé, il foit plus foncé vers les extrémitez que celui des

tuyaux, ce qui forme une barre d'Orange à travers les aîles ; les petites cou-
vertures font noires ; le bord de l'aîîe eft blanc; les couvertures en dedans, pouf
les aîles, font d'un blanc qui tire vers le jaune; entre le dos & les couvertures
fuperieures de l'aile il y a quelques plumes entremêlées d'un blanc clair. La queue
confifte en douze plumes, longues au milieu, raccourcies graduellement vers les

cotez jufqu'à diminuer de la moitié de la longueur des mitoyennes. La queue
^ar enbas diminue de fon Orange jufqu'à la couleur de cendres: les jambes 8c

les piez font noirs. La Femelle diffère du Mâle en ce qu'elle n'a point de tache
noire autour des yeux; les couvertures fous la queue font d' un brun clair; les

plumes mitoyennes de la queue comme celles du Mâle: celles de côté font hoir

res, avec des pointes de blanc allez profondes. Le fonimet de 3a tête eft d' un
brun terni , quoique bluâtre dans le Mâle ; le dos eft parfemé de petites ta-

ches fombres, un peu allongées. La pointe du bec eft noire. Elle n'a point
fur la poitrine cette teinture de couleur de rofe ; mais à tout autre égard elle

refTemble au Mâle 8c pour la taille & pour la couleur.

Pour ce qu'ajoute le Sr. Albin, du foin que le Mâle prend de couvrir fa

femelle de fon aîle, lorfqu' ils repofent, c'eft un fait affez répendu. La Con>
teiTe d' ALBEMARLE rapporta avec elle de Copenhague une grande cage toute
pleine de ces Oifeaux, lorfqu' elle fe fut acquittée de la commiffion honorable
qu'elle avoit reçue d'accompagner jufques-Ià une de nos PrincelTes, qui devoit
époufer le Prince Royal à prefent Roy de Danemark en 1733. La Constelle à
fon retour me fit la grâce, de m' accorder la vue de ces Oifeaux, & depuis ce
tems-là j'en ai vu pîufïeurs autres, tant mâles que femelles, tous tuez ici parmi
les rozeaux dans des endroits marécageux au voifinage de Londres , quoiqu'ils y
foient encore allez peu connus pour n'avoir point de nom dans le pays»

Mr. Albin a décrit & figuré ces deux Oifeaux Mâle 8c Femelle dans une feule

planche, qui eft à la page 53. de fon 111. Volume, fous le nom de Mountain-Tks%

qu' ils avoit eus des deifeins du Chev. Th. Lowther; que je croi ne pouvoir être que
ÎOXiBearded-Tit.moufe , ouMefange barbue, Beardmanica, que VOUS trouverez dans fon

ffift. des Oifeaux , Vol. l.p. 46. Je me fuis d' autantplus confirmé dans cette opinion *

que j'en ai vu, je'arois, le defiéin original, qui eft à préfent dans la colleàion du
célèbre Dr. MEAD, Médecin du Roi. Edwards.
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LE PRENEUR DE MOUCHES noirâtre.

Le Bec eft large & noir. Le defius de fa Tête eft d' un noir fonce'. Son

Dos , fes Ailes & fa Queue font bruns ; fa Poitrine & fon Ventre

blancs, avec une nuance d'un verd jaunâtre. Ses Jambes & fes Piéz font

noirs. La Tête du mâle eft d'un noir plus foncé que celle de la femelle; &
ils ne différent que par là. ' II ne me fouvient pas d'avoir vu aucuns de ces

Oifeaux pendant 1' hyver. Ils fe nouriifent de mouches & d'autres infe&es,

& font leurs petits à la Caroline.

Gelfeminum , five Jafminum odoratum Virginianum

fcandens, femper virens. Park. 2heat.pt I46).

VJette. Plante croît ondinairement dans un terroir humide. Ses branches

font foutenuës par les arbres & les buiifons voifîns, fur lesqueîis elle monte.

Ses feuilles font rangées Tune vis à vis de l'autre depuis les ailfelîes des tiges

jusqu'à leur extrémité. Les fleurs naifTent entre la tige & la branche. Elles

font jaunes & tubuleufes. Leurs extrémités font découpées en cinq parties.

Les Semences font plates , ailées d' un côté .» renfermés dans une Capfuîe ob -

longue , terminée en pointe. Lorfque les femences font meures cette Capfu-

îe s'ouvre en fe retirant vers la tige, & les laide tomber. L'odeur de ces

fleurs eft la même que celle de violettes jaunes. Cette plante eft rare à la

Virginie , mais on la trouve par tout à la Caroline. Il y en a âufïï chez

Monfîeur Grays sl .Fulham* ou elles font en fi bon état, qu'il paroit bien,

que nôtre terroir & nôtre climat ne leur fontj pas contraires. Quoique

Mr. Parkinfon appelle cette Plante, femfer virens^ j'ai toujours trouvé qu'elle

perdoit fes feuilles en hyver.

Cateshy*
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La PIE des Indes a queue fourchue.

Se ia ftruclure du bec, des foyes qui fbftent de la bafe, & de la force

de fes jambes, je me fuis déterminé à donner à cet Oifeau le nom
qu'on voit fur l'étiquette, quoique la queue foit toute contraire à la taille de

celle» du Lanius , ou Pie - Griéche , celle - ci ayant fes plus longues plumes

< aux cotez , & les plus courtes au milieu.

Cette planche vous préfente la figure de P Oifeau, tirée aufïî appro*

chant de fa groffeur naturelle, qu'il m'a été poîîible de le faire à l'oeil.

Car comme il étoit renfermé dans un verre bien clos, je n'ai pu prendre une

mefure exacte de fes parties. II a un bec épais, fort, un peu en arche

>

à peu près comme celui du Faucon , mais qui ne déborde pas tant , quoi-

que plus long à proportion de la groffeur , avec des narines affez grandes,

La bafe de la mandibule fuperieure a pîufîeurs poils rudes tout autour qui

avancent vers le bec; & l'une & T autre mandibule font d'un brun fombre

ou noir; plus clair vers la bafe, mais toujours plus foncé graduellement vers

la pointe.

Toute la tête, le cou, le dos & les couvertures des aîîes font d'un

noir luifant aves des reflets de bleu, de pourpe & de verdi félon qu'ils font

tournez ou expofez à différents jours* Les grandes plumes avec quelques

unes du premier rang des couvertures au deffus, font d'un noir de fer, fans au-

cun luftre , quoique les plumes près du corps foient de la couleur de la tête

& du dos. Les plumes de la queue font plus courtes au m lieu que fur les co-

tez, ce qui la fait paroître notablement fourchue, le tout. d'un noir fombre

& ferragineux, excepté les deux extrêmes qui font tachetées d'tm blanc terni.

La poitrine eft d' un cendré obfcur tirant fur le noir, Tout le ventre , les

cuifTes, & les couvertures fous la queue, font blanches. Les cotez & les

cuifTes font un peu nuancées de taches fombres : les jambes , les piez & les grif*

îis font d' une couleur obfcure & noirâtre.

J étois en doute û je devois ranger cet Oifeau avec nos Lanius , ou

ÂrnêatS) ou avec le genre des Pies^ car il paroit y avoir beaucoup d'affini-

té entre les uns & les autres ; & je crois même qti' on pourroit ranger la Pie

avec affez de raifon dans le genre des Lanius , puifqu' ils conviennent prefque

à tous égards, quoiqu' aucun Anglois ne l'ait remarqué. Cependant les Fran-

çois, en leur donnant à tous Je nom deP/Vi, femblent avoir mieux découvert

la conformité qu'il y a entre leurs natures. Je compte cet Oifeau au nombre

de ceux qui n' avoient pas été encore décrits. Il eft dans la colle&ion de Mr.

Bandridge , dont le caractère tout obligeant m'a déjà donné tantd'occafîons

de le nommer. Il nous eft venu de Bengale <> où les gens du pays lui ont

impofé le nom de Fingah. Edwards.

B 3 TAB.



g TAB. VIII.

LE PETIT PRENEUR DE MOUCHES brun.

Cet Oifeau pefe trois dragmcs. Son Bec eft fort large & plat. La Mandi-

bule fuperieure eft noire, l'inférieure jaune. Tout le de/Tus de Ton

Corps eft couleur de cendres foncé. Ses Aîîes font brunes , excepte' que quel-

ques unes des plus petites plumes font bordées de blanc. Tout le deflbus

de fon corps eft d'un blaac laie, avec une nuance de jaune: Ses Jambes 8c

fes Piez font noirs.

MUSCICAPA OCULIS RUBRIS

Le Preneur de Mouches aux yeux rouges,

Vjet Oifeau pefe un peu plus de trois dragmes. La moitié de fon Bec eft

couleur de plomb. L' Iris de fes Yeux eft rouge. Depuis le
. Bec jusqu'au

deûus des Yeux s étend une rayé d' un blanc fale , bordée d'une ligne noire

par haut. Le deflus de fa Tête eft gris; & tout le refte, jusqu'à la queue

eft verd* Son Col, fa Poitrine, & fon Ventre font blancs, fes Jambes &
fe Piez rouges. Ces deux dernières efpèces de Preneurs de Mouch cs> font

leurs petits à la Caroline & fe retirent vers le Sud en hyver,

Àrbor lauri folio , floribus ex foliorum alis pentapeta*

lis, pluribus flaminibus donatis.

VJet Arbrifîèau a le tronc fort menu. Il s'élève ordinairement à la hau-

teur de huit ou dix pieds. Les feuilles reftemblent à celles du poirier; d>C

font difpofe'es alternativement fur des tiges d'un pouce de long. 11 fort d'entre

les feuilles de petites rieurs blanchâtres, composes de cinq feuilles, du mi-

lieu desquelles fortent plufîeurs longues têtes jaunes. On fe fert de la raci-

ne de cette plante en decoftion, & on lui attribue la vertu de purifier le fang

& de fortifier PEftomac. Je n'en ay point vu le fruit. Cette plante croît

dans des bois marécageux & couverts , dans les endroits le plus bas de la

Caroline.

Cateshy,
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LE GRAND COVCOV TACHETE.
et Oifeau , ( pour le comparer en grandeur à ce qui eft bien connu

parmi nous,) eft de la groffeur de la Pie ou du Geay ; c' eft le plus

grand des quatre fortes de Coucous , dont j' ai des deffeins d5
après nature

dans ma colle&ion , & dans fes couleurs & fes taches il eft le plus bel Oifeau

de fon genre que j' aie jamais ou vu, ou trouve décrit par nos Auteurs. Voyez
les deux fortes qu'on en trouve décrites & figurées dans V Hiftoire Naturelle de

la Jamaïque de Monf. le Cheval. Hans Sloane> Vol. IL p. 312. 313. Tab. 258-

& une autre forte dans /' Hiftoire Naturelle de la Caroline de M. Catesby, Vol.L

P. 83.

II a bec noir & afTez fort, un peu long à proportion de fon épaiflêur,

& un peu courbé en bas, finhTant en pointe: la mandibule inférieure a une

efpece d'angle au deflbus; le bec entier eft d'une couleur noire: des angles

de la bouche de chaque côté, s' étend jufqu'au derrière de la tête une barre

noire, plus étroite aux extrémitez & plus large au milieu, dans laquelle font

placez les yeux: la couronne de la tête eft couverte de plumes douces, d'un

bleu cendré , qui par leur longueur & leur liberté paroilTent former comme
une efpece de hupe: tout le côté de deflus, le cou, le dos, les aîles & la

queue, font couvertes de plumes d'un brun obfcur ; les plus grandes & la

queue étant les plus foncées & approchantes de noir. Toutes les plumes de

l'aile, excepté les plus grandes, font pointillées de blanc & d'un cendré très

clair , comme le font aufli les couvertures fuperieures de la queue : les deux;

plumes mitoyennes de la queue font entièrement obfcures ; toutes les plumes

de côté , comme elles s' accoureiffent par degrez en longueur, les taches

blanches s'augmentent auflî par degrez en profondeur vers leurs extrémitez.

Le côté d'en bas, depuis les cotez de la tête & de la gorge jufqus à la poitri-

ne, eft d'un brun afTez vif, tirant fur l'Orange; laquelle couleur fe change

par dégradation fur le ventre & fur les cuilTes en un brun terni & jaunâtre, &
finit dans les couvertures fous la queue. Le côté en dedans des plumes de

faîle & le dclTous de la queue font d'une couleur cendrée & plus claires quelles

ne le font au deffus, les jambes font courtes a proportion de l' Oifeau; les

orteils font appuyez deux devant & deux derrière ; il a les griffes noires &
allez fortes; & fes jambes & fes piez font couverts de noires écailles.

Je m' imagine que cet Oifeau habite alternativement les parties méridio-

nales de l'Europe 8c les Septentrionales de l'Afrique puifqu'iï fut tué dans fon

prétendu paftage fur un rocher de Gibraltar', en Efpagne^ par un Officier An-

glois en garnifon dans ces quartiers -là, qui l'envoya à Mr. Catesby fon freré

à Londres , de qui je l'ai reçu en préfent* pour en faire ce que je trouverons

à propos» Edwards*
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LE TYRAN.

Son bec eft large, plat, & va en diminuant. II a fur la Tête une tache

rouge fort brillante, entourée de plumes noires, qui en fe ferrant ca"

chent cette tache; qui reparoit avec éclat lorsque ces plumes s'étendent, com-

me au Roitelet huppé., Son Dos, fes Ailes & fa Queue font brunes, fon Col,

fa Poitrine & fon ventre blancs ; fes Jambes & fes Piéx noirs. On ne voit

que peu ou point ide différence entre le mâle & la femelle. il paroit à la

Virginie & à la Caroline vers le mois d'Avril. Il y fait fes petits, & fe re-

tire au commencement de l'hyver. Le courage de ce petit oifeau eft remar-

quable. Il pourfuit & met en fuite tous les Oifeaux petits ou grands qui

s'approchent de l'endroit qu'il s' eft choifï. Aucun n'échappe à fa furie; <Sc

je n'ay pas même vu que les autres Oifeaux ofaffent lui refïfter, lorsqu'il

vole; car il ne les attaque point autrement. J'en vis un, qui s* attacha fur

le dos d'un Aigle, & le perfecutoit de manière que l'Aigle fe renverfoit fur

le dos , & tâchoit de s' en délivrer, par les différentes poftures où il fe mettoit

en l'air; mais enfin il fut oblige de s'arrêter fur le haut d'un arbre voifîn,

jusqu' à ce que ce petit tyran fut las , ou jugeât à propos de la laiffer. Voi-

ci la manoeuvre ordinaire du mâle tandis que la femelle couve* Il fe perche

fur la cime d'un buiffon ou arbriffeau près de fon nid ; & fi quelque petit

oifeau en approche , il lui donne la chaffe : Mais pour les grands , comme

les corbeaux, les Faucons & les Aigles, il ne leur permet pas de s* approcher

de lui d'un quart de mille fans les attaquer. Son chant n' eft qu'une efpèce

de cri qu' il pouffe avec beaucoup de force pendant tout le tems qu' il fe bat :

Lorsque fes petits ont pris leur volée, il redevient aùlîi fociable que les autres

Oifeaux. Comme il a le bec tendre, il ne fe nourrit que d' infedes. 11 eft

doux & fans malice. Il fait fon nid tout à découvert fur des arbriffeaux »

& dans des buiffons & ordinairement fur le Sa/afras.

Cornus mas odorata, folio trifido margine piano,
Sajjafras diûa. Pluk. Almag,

iet arbre eft d'ordinaire petit. Son Tronc n'a guère plus d'un pied de

diamètre. Ses feuilles font divifées en trois lobes par des entailleures fort pro-

fondes. Il pouffe au mois de Mars des bouquets de petites fleurs jaunes

,

compofées de cinq feuilles. Elles font fuivies de bayes , qui reffemblent fort,

par leur groffeur & par leur figure à celles du laurier. Ces bayes font atta-

chées à des pédicules rouges, & ont un calice comme celui du gland, qui

eft rouge aufli. D'abord elles font vertes, enfuite bleues, lorsqu'elles font

mûres. Cet arbre croit dans presque tout le continent feptentrional de FAmé-
rique & d'ordinaire dans le meilleur terroir. On connoit allez combien cet

arbre eft propre à adoucir le fang. Je remarquerai feulement que quelque fois

dans la Virginie on a employé avec fuccez dans les fièvres intermittentes une

forte deco&ion de fa racine. Cet arbre s'accommode de nôtre climat; com-

me il paroit par plufîeurs qui font à Peckham chez Mr. . Colin/on^ & à Fui.

ham chez» Mr# Grays ou ils ont foutenu plufîeurs hyvers.

Catesby.
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TAB. XL II

LA COVCOV - NOIR DES INDES.

| et Oifeau eft environ de la taille du Merle , ou de la Grive, plus petite

^-* que le Coucou qui nous vifite tous les Etez en Angleterre, 11 a la

tête, je crois, plus grande à proportion que notre Coucou, & le bec évi-

demment plus épais quoiqu' ils ne foit pas tout à fait fi long que celui du notre.

Le bec eft donc plus épais & plus fort que dans quelques - uns de ce

genre, d'un Orange vif; les cotez ou les bords de la mandibule fuperieure»

dans l'endroit où elle déborde de l'inférieure , ne courent point en ligne

droite, mais en onde, comme il eft marqué dans la figure. La Tête, le

corps, les ailes, & la queue, font couvertes partout de plumes d' un noie

foncé, fans aucune marque ou tache d* autres couleurs: & cependant on peut

le compter pour un très - bel Oifeau , parce que fes plumes ont en elles mê-

mes un luftre fi brillant, qu'en fe tournant & étant expofées à différents jours,

elles réfléchillent toutes les différentes couleurs de l'Arc -en- ciel. Lés plu-

mes mitoyennes de la queue font raifonnablement longues ; les plumes de cô-

té raccourcifTent par degrez ; P aile & la queue font affez longues, comme

elles le font en effet dans cette clalfe d' Oifeaux ; les Jambes font courtes

,

mais épaiffes & fortes , comme le font aufïi les piez & les griffes , le tout

d'un brun rougeâtre, les griffes plus noires que les orteils. Comme il n'eft

pas aifé de définir comment une chofe ; qui quelque fois paroit purement noi-

re, prend, à la faveur d'un petit tour des couleurs brillantes, quoiqu ils

n'y ait rien auprès qu'il ait à refléchir; j'ai conçu, que ces plumes dans leur

compofîtion doivent avoir quelques fibres tranfparentes & triangulaires , qui

opèrent fur l'oeil comme font nos prifmes de criftal. Je crois qu'il y auroit-

là un fujet digne des foins de nos curieux obfervateurs Microfcopiques. Us

pourroient eifayer leurs obfervations fur les plumes noires de la Pie ou du

Corbeau & de plufîeurs autres, qui ont des plumes noires fort luilantes.

Cet Oifeau nous eft venu de Bengale, où il eft nommé en langue du

Pays Cuheel: probablement fon cri eft à peu près le même que celui des Cou-

cous Euroféansy & l'Indien, comme nous, lui aura donné un nom qui fe

rapporte à fa voix, comme ont fait aufli tous les autres peuples de /' Europe.

Celui - ci , avec d'autres Oifeaux très - curieux , étoit dans la colleâion de

Mr. Dandridge^ dans les Morfields: d'où j'en ai tiré le deffein. Edwards.
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LE PRENEUR DE MOUCHES JU*

Il
eft environ de la grofTeur d' un Moineau, II a de grands Yeux noirs.

Son Bec eft épais, groflîer & jaunâtre. Tout l'Oifeau eft d'un beau

rouge, excepté les franges intérieures des plumes de l'aîle qui font brunes*

mais elles ne paroifTent que quand les ailes font étendues. Ceft un Oifeau

de PafTage, qui quitte la Caroline & la Virginie en hyver. La femelle eft bru-

ne avec une nuance de jaune.

c
Platanus Occidentalis

,

Jet Arbre eft ordinairement fort haut & fort étendu. Ses feuilles font

larges , d» un verd clair, & un peu velues par deffous. Les capfules
, qui

renferment fa femence, font rondes. Chacune eft attachée & pendante à un
pédicule d'environ quatre ou cinq pouces de long. Son fruit reiïemble à

celui du platane oriental Son écorce eft unie & d'ordinaire meAléc de verd

& de blanc en forte qu'ils font un bel effet parmi les autres arbres. A la

Virginie on trouve grand nombre de ces arbres dans tous les endroits bas;

mais à la Caroline il n'yena que peu, excepté fur les hauteurs, fur tout

fur les bords de la Rivière Pavana*.

Catesby.
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LE COVCOV BRUN ET TACHETE' DES INDES.

Cet Oifeau eft de la groffeur d'une Grive mais plus long de corps, & à
proportion de fa grandeur , il a une grofîè tête & une très- longue queue.

Le bec eft allez fort & allez épais pour ce genre d'Oifeaux, il eft d'une cou-
leur de jaune- terni, tirant fur le verd. La tête, le cou, tout le corps,
les ailes & la queue font d'une couleur brune, tachetés 3c barrés par- tout 5

ou de blanc, ou de brun- clair. La tête, les ailes & le dos font plus ob-

feurs que le deiïbus tacheté aufli & mélangé d ? un brun plus clair : quoique

dans les plus petites couvertures des ailes, il y ait quelques taches blanches;

les taches fur les grandes plumes tombent de telle forte , qu' elles produifent

des barres de brun - clair qui les traverfent. La queue eft barrée en travers

de la même couleur, les barres tendant des cotez des plumes vers les extre-

mitez, comme il eft marqué dans la figure: la poitrine, le ventre, les cuilîès

& les couvertures fous la queue ont une grande proportion de blanc , un peu

mêlé fur le ventre, fur les cuiffes , & fous la queue, de couleur d' orange

tout le côté de defîbus étant parfemé un peu confufément de taches noires en

demi - lunes. Les jambes font courtes , & aufli bien que les piez , de cou-

leur jaunâtre. Les Orteils font appuyez, deux devant & autant derrière; &
les griffes font d'une couleur obfcure. Cet Oifeau ayant plus de refTemblan-

be au Coucou ordinaire que les autres décrits ci- defïus, on a pu le prendre

pour le même parmi des obfervateurs de la Nature peu attentifs. Ainfl il eft

bon de faire remarquer ici en quoi ils différent. Premièrement, il eft .plus

petit d'un tiers, quoiqu' à caufe de la longueur fupérieure de la queue, il

eft plus long d'un pouce & davantage que le Coucou ordinaire. Le Coucou
commun eft blanc avec des barres traverrîeres continuées régulièrement fur îe

côté de defîbus, de la poitrine en bas : celui-ci a le ventre & le deflbûs'

>

blanc, mêlé d'orange, & parfemé de taches blanches: l'autre a des jambes

d'une vive couleur d'or; celui- ci lés a d'un jaune terni , ou pîuftot verdâ-

tre. Mais moi qui ai vu & compare, les deux Oifeaux enfemble, ma convi-

ction eft encore plus forte que ne fauroit 1' être celle de ceux que mon témoi-

gnage pourra perfuader; les plumes de la queue, dans îe Coucou ordinaire,

font bordées de blanc ; mais dans le nôtre nulle apparence de blancheur,

Cet Oifeau fut apporté de Bengale , où on le nomme en langage du

pays Boughtfattik. Mr. Dandridge me fit la grâce de m'en procurer la vue avec

la perrrffflion d' en tirer le deiTeiij. Edwards»

UL Paru
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LA MESANGE huppée.

et Oifeau pèfe quatre dragme. Son Bec eft noir. Un peu au deiïïis

il y a une tache de la même couleur. Hors cela, tout le deffus de

î'Oîfeau efl gris. Son Cou & tout le deiïbus de Ton Corps eft blanc, avec

une petite nuance de rouge, qui eft plus forte fous les ailes. Ses Jambes &
fes Fiez font couleur de plomb.' Lorsqu'ils élève fa huppe , elle fe termine

en pointe. Il ne paroit point de différence entre le mâle & la fééieifc; Ils

font leur petits à la Caroline & à la Virginie & y demeurent toute Y année.

Ils ne s'approchent guéres des maifons, & ne tiennent que dans les forêts

,

où ils trouvent les infecles dont ils fë nourrirent.

Çiftus Virginiana, flore & odore Periclymeni D<
Banifter. Cherve feuille droit»

cette plante s'élève ordinairement avec deux ou trois tiges toutes droites

& roides. Elles font menues excepté lorsque lé terroir eft fort gras & fort

humide; car alors elles deviennent de la groflèur d'une Canne, & hautes de-

puis douze jusqu'à feize piéz, garnies de plufïeurs petites branches, fur les-

quelles les fleuilles font difpofées alternativement. Du bout de fes branches

fortent des bouquets de fleurs qui reffemblent à nôtre chèvrefeuille commun.

Ces fleurs ne font pas toutes de la même couleur. Quelques plantes en pro-

duifent de blanches, d'autres de rouges, & d'autres de purpurines. Lorsque

les fleurs font paffées, il leur fuccede des Capfules longues pointues, qui con-

tiennent un infinité de très petites femences. Cette plante eft orginaire de la

Virginie & de la Caroline , mais elle foufFre nôtre Climat même en plein air.

Il y a plufïeurs années qu'elle produit fes belles & odorantes fleurs chez Mr.

Bacon à Eoxton^ chez - Mu CoUinfon à Peckham, & chez Mr. Grays à Fuù

hamt

Cate^y.
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LE DUC.
'et Oifeau eft de la plus grande efpece de Hiboux, approchant en gran-

i deur de /' Aigle - hibou , aux grandes cornes. La groffeur de la tête, dans

celui-ci, ne paroit nullement inférieure à celle d'un chat; Paîîe, quand elle eft

fermée, du fommet jufqu'au bout des grandes plumes, eft de quinze pouces

complets.

Le bec eft noir, la mandibule îuperieure crochue, 8c débordant de Pinfe-

rieure, comme dans les Aigles & les Faucons , n'ayant aucun angle comme
ceux - la, mais unies dans leurs bords: 11 eft couvert d'une peau, dans laquelle

font placées les narines, & cette peau couverte d'une forte de plumes grifes &
roides , qui croiûent autour de la bafe du bec : les yeux font grands , ayant dés

cercles ou bordures tout autour aflez larges, d'une couleur d'or très- brillante:

les efpaces autour des yeux, qu'on pourroit nommer la Face* eft d'un brun-

clair, mêle' confufe'ment avec le couleur d'orange, mais dégénérant par de»

grez jufqu'à une couleur fombre, vers les yeux. Par defliis les yeux, il a des

traits de blanc; les plumes, qui compofent les cornes, commencent précife-

ment au defîlis du bec, où elles font entremêlées d'une ligne blanche; mais

en s élevant par deiîus la tête elles deviennent d'un rouge -brun, nuancé d'ob-

feur & pointillé de noir. Le fommet de la tête, le cou, le dos, les ailes & îe

delfus de la queue, font d'un brun obfcur, taché, & entremêle' de quelques

petites lignes confufes & tranfverfales de cendre & rougeâtre. La grande plu»

me de l' aile & la queue font traverfées de barres fombres, de la largeur d'un de

mi - pouce, les unes plus, les autres moins. Les plumes entre le dos & les

aîles font orangées & pointillées de blanc; un peu au deflbus du bec, la gorge

eft blanche; le devant du cou & la poitrine font d' un beau brun, tirant fur

l'orange, qui s'affbibîit par degrez fur les lianes; cette partie brune tiï mar-

quée de taches allez grandes & obfcures & entremêlées, entre les taches, de

la même couleur fombre. Le milieu de la poitrine, le ventre; les cudîcs & le

deflbus de la queue font blanches, ou d'un cendré léger, barrées tranfverïaîéf-

ment de lignes obfcures, d'une façon régulière; le dedans des aîles colore &
bigarre de la même manière; les jambes & les orteils prelque julqu' au bout

font couverts de plumes d'un cendré clair; l'extrémité des orteiis & des golfes

d'une couleur de corne obfcure.

J'ai vu cet Oifeau vivant dans Je Parc de Myîord Comte de Burlington %

dans fa Campagne de Cchifuvik^ près de Londres , où j'en tirai le deflein. Il

lui étoit venu de Virginie,

J'ai par devers moi un Oifeau, que je crois être de la même efpece
:

je le reçus tout fec & bien confervé de la Baye de Hudfon-> en Amérique. Il

diffère de celui qu'on vient de décrire en ce qu'il n' a point ces plumes oran-

gées & blanches entre le dos & les aîles, & en ce qu'il a îe dedans des aîles,

îe ventre, les cuifles, les jambes & le deflbus de la queue, mêlées d'un orange

fombre, mais avec un peu de 'clair & de blanc, mêlé avec les barres noires

tranfverfales, comme dans celui - ci. Du refte leur grandeur étoit la même.

J'ai donné place ici à cet Oifeau , parce que fa defeription varie un peu des

Oifeaux de ce genre en Europe , tels que je les trouve décrits dans Willoughby

p. 99-Tab. 12. J' ajouterai feulement qu' on peut voir ici à Londres chez unCaba-

retier *près d 9
Alterrgate , un Hibou, que je crois être de cette même efpece. Edvv,

* Son Enfeignc ejt^ the Mournïng - Bush Tavern,

D 2 TAB.
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LA MESANGE AU CROUPION JAUNE,
f et Oifeau court fur les arbres comme le Piverd, & paroît être une efpé-v--

*. cède Mefange. Ce qu'il a de plus particulier eft ion croupion qui eft

jaune. Tout le reft de fes plumes, font brunes, avec une légère teinture de

verd. Il court fur les troncs des arbres, & fe nourrit des infedes qu'il arra-

che de crevafles de leur écorce. La femelle diffère très peu du mâle par fa

couleur. On le trouve à la Virginie.

Helleborîne Lilii folio caulem ambiente, flore unïco
hexapetalo, tribus petalis longis, auguflis, obicure purpureis,

caeteris bievioribus rofeis.

)

ette plante a la racine bulbeufe, d'où fort une feule tige d1

environ un pied

de haut. Elle eft eutourée dés le bas par une feule feuille, qui lui fert corn-

me de fourreau. La fleur fort du haut de la tige. Elle eft compofée de

fes feuilles; dont trois font longues & d'un violet foncé, les trois autres plus

courtes, d'une couleur de rofe pâle, & ordinairement renverfées, avec un pi-

ftil au milieu. Cette plante croît dans les lieux humides.

APOCYNUM SCANDENS
folio cordato, flore albo.

PVJette plante monte & eft foutenuë par les arbres & les buiiîons, qui fe trou-

vent auprès d'elle. Ses feuilles font rangées l'une vis à vis de l'autre fur des

tiges qui ont moins d'un pouce de long. Ses rieurs font ordinairement par

bouquets de quatre ou cinq. Elles font blanches, & compofées de cinq feuil-

les. Elles font fuivies par de longues coïïes cylindriques, qui viennent deux

à deux. Elles contiennent plufïeurs femences plates ailes femblables à celles

des autres Apocynes. Cette plante fe trouve dans la plus - part des Isles Ba-

Cateshy*

.

;

•
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LE GRAND HIBOU BLANC, SAVOIR LE DUC.

Cet Oifeau approche de la première grandeur de ce genre , & eft le plus

beau de toutes fes efpeces, fur -tout par rapport à fon extrême blan-

cheur. Il a la tête plus petite à proportion que les autres fortes de Hiboux*

Son aile étant fermée eft de 16. pouces depuis P épaule jufqu'au bout de la plus

longue plume; ce qui peut nous donner quelque idée de fa taille. On dit

que c' eft un Oifeau de jour , qui charTe principalement fur les Perdrix blan-

ches & qui ne quitte point la Baye de Hudfon pendant toute l'année.

Le bec eft crochu comme celui du Faucon , n' ayant aucun angle fur les

cotez. Il eft tout noir avec de grandes narines, & prefque tout couvert de

plumes roides comme des poils plantez autour de la bafe & refléchis en avant.

Les yeux font entourez d'iris jaunes & brillantes ; la tête eft plus petite à

proportion qu'elle ne Peft communément dans ce genre, & d'un blanc pur,

comme eft aufîi tout le corps, les ailes & la queue; le fommet de la tête eft

marque' de petites taches d'un brun terni , comme le font les cotez fous les

aîles , mais de taches plus petites & plus légères. Les grandes plumes fur

leur barbes extérieures font marquées aufïi bien que les couvertures des aîles >

de quelques taches un peu fombres, comme il eft exprimé dans la figure. Les

couvertures des aîles en dedans font purement blanches ; le bas du dos eft

fans tache; les plumes mitoyennes de la queue fur le côté de defTus ont quel,

que peu des taches de chaque côté des côtés : les jambes & les piez font

couverts de plumes blanches; les griffes font longues, fortes, noires & fur-

tout très - aiguës. Un autre Oifeau de ce genre avec celui-ci m' étant par-

venus, je trouvai qu'ils ne différaient qu' en ce que l'autre avoit plus de ta*

ches plus brunes. J'ai eu l'honneur, de depofer le premier dans le Cabi-

net de la Société Royale, & l'autre, dont les taches étoient plus fortes, dans

ia coUt&ion de Monfieur le Chevalier Ham Sloane,

Il y a chez Mr. Pierre Collinfon de la S. R. un portrait à l'huile de cet

Animal, dans fa jufte grandeur, peint en Penfylvanie par ordre du Sr. Penn%

fur l'animal même plein de vie & gardé pendant quelque tems. C'eft cette

peinture qui m'a donné connoilTance de la couleur de fes yeux. Je trouve

aufti des Deffeins du même Hibou dans la collection de Mr. Hans Sloane^ dans

lefquels la couleur des yeux s'accorde
1 avec le portrait, ce que je regarde com-

me une preuve fuffifante de la vérité de mon expreffion. Je ne pouvois pas

les tirer d'après le vif, parce qu'ils me furent envoyez tout fecs de la Baye

de Hudfon par Mr Alex. Light , de qui j'ai reçu tant de faveurs de cette na-

ture. La raifon qu' eut Mr. Penn , de faire peindre cet Oifeau ; C eft qu' il

étoit extrêmement rare , n' ayant point été encore obfervé en Penfylvanie»

Ainfi je compte qu'il habite principalement les parties les plus Septentriona-

les de P Amérique. Du refte je ne fâche pas qu'on ait encore rien publié pai

Pimpreffion fur ce curieux animal. Edwards.

III Paru £
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LA MESANGE DE BAHAMA.

Le Bec de cet Oifeau eft noir, & un peu courbe'. Le defllis de ta

Tête, de fon Dos & de Tes Ailes font bruns. Une raye blanche s'é-

tend depuis fon Bec jusqu'au derrière de fa Tête. Sa Poitrine ^£i jaune: de

même que le haut de fes ailes. Sa Queue eft afîez longue , brune par defïus

& d' un blanc fale par deûous-

Arbor Jafmini , floribus albis , fbliis Çeiîchranmldeae,
fru£tu ovali, femînibus parvis nigris muciiagine involutis.

Pomme de Sept ans.

V-/et ArbriiTeau s' e'iéve à fïx ou fe'pt piez. Son tronc n*eft guères plus gros

que le poignet. Son e'corce eft ridée d'une couleur claire. Ses feuilles

viennent par bouquets , & environ de la grandeur de celle du laurier com-

mun. Elles ont une grande entailleure à leur extrémité', qui eft plus large

que le refte de la feuille. . Ces feuilles font fortes , roides & fort épahTes;

& d'ordinaire elles fe replient, comme il eft marqué dans la figure. Ses

fleurs viennent par bouquets. Elles font monopétales & relTemblent par

leur forme & leur grandeur à nôtre Jafmin commun. Leur couleur eft

blanche, mêlée d'un peu de rouge. Son fruit pend à un pédicui d'un

pouce de long. Sa figure eft ovale; & fa couleur eft mêlée de verd & de

jaune. Lorsqu'il eft mûr, il eft de la confluence d' une poire molle. 11

contient une pulpe , qui en couleur , en fubftance , & en goût , eft affez

femblable à la Cafle. J'ai obfervé pendant neuf mois, dans cette plante,

une fuccefïion continuelle de fleurs & de fruit, qui meurifTent dans Pefpace

de fept ou huit mois. Ainfï je ne fai pourquoi les habitans des Jsles Baha-

ma % où cette plante croît, la nomment la pomme de fep ans.

Catesby.

TAB.



Tab.XVÏÏI.

I
artis E> ahamenlis . Meraii<re aeBaîîamt?;







Tab-xrx

.

a-iveneuïé *

Ç. tfduardj aa. tm> , Jean .

UltJa , Accipitn affini s

C-t-crruTrtt/. Soc. Co.es. ^ùttefodîs.

TSi?.)g.liïUQd. Ee petit Fauucoîi Ckouetfo;



TAB. XIX. 19

LE PETIT FAVCON - CHOUETTE.

Cet Oiièau eft peutêtre plus gros qu'un Epervier, ayant beaucoup de Pair'

du Faucon par la longueur de fes ailes & de fa queue; mais la forme

de fa tête & de Tes piez montre qu' il a beaucoup d'affinité avec le genre Hi-

bou» J'appris de mon ami qui m'en apporta deux en peaux garnies, qu'ils

volent & vont à la proye en plein midy, ce qui eft contraire à la nature du

genre Hibou.

Le bec reiTembîe à celui d'un Faucon, mais fans angles aux cotez,

d'un jaune vif & rougeâtre. On m'affura que les yeux étoient de la même
couleur; les efpaces autour des yeux font blancs, un peu nuancez de brun

Ôc marquez de petites taches obîongues & obfcures ; les cotez de. dehors de

ces efpaces vers les oreilles font entourez de noir ; hors de là il y a encore

un peu de blanc. Le bec eft prefque tout couvert de plumes roides; d'u-

ne couleur claire, comme dans la plus part du genre Hibou: le fommct de

la tête eft d'un brun fort obfcur, agréablement patfemé de petites taches ron-

des & régulières de blanc. Autour du ["cou jufqu'au milieu du dos , il eft

d'un hrun obfcur, les plumes paroiffànt comme fi elles étoient bordées de

blanc. Les ailes font d'une couleur brune > les grandes plumes & les cou-

vertures étant délicatement tachetées de blanc fur leurs barbes extérieures: les

trois grandes plumes près du corps n' ont point de taches , mais elles ont

comme des bordures blanchâtres: les plumes entre le dos & l'aîle font mar-

quées de grandes barres tranfverfaîes de brun & de blanc : les couvertures in-

térieures de l'aîle font blanches avec des lignes traverfîeres de brun: Les gran-

des plumes de côté en dedans font d'un cendré obfcur, avec des taches blan-

ches fur les deux barbes: la première grande plume eft fans tache en dedans

& en dehors fur fa barbe externe, & n'a prefque point cette recQurhure dep

pointes des barbes extérieures qu' on obferve dans les hiboux.

On peut obferver la même chofe à l'égard du Hibou blanc décrit ei-

deffus. Le croupion & les couvertures de la queue font d'un brun obfcur,

barré tranfverfalemeut & mêlé d'un brun plus clair; la queue par demis eft

suffi d'un brun obfcur, & par enbas cendrée, compofée de 12. plumes, cel-

les du milieu plus longue de deux pouces que la plus externe. Elle eft 'tra-

versée par des barres minces 8c régulières. Les Jambes & les piez font tout

couverts de plumes fines & douces, de la couleur du ventre, mais les lignes

bigarrées font plus petites; les griffes font pointues, crochues & d'une cou-

leur très - brune à la pointe. 11 y avoit un autre Oifeau de cette efpece qu'on

apporta avec celui - ci, un peu plus gros & peu différent pour la couleur; il

avoit toutes les mêmes marques, mais elles n' étoient ni fi fortes, ni fi bril-

lantes; je penfe que c'étoit la femelle de celui- ci.

Ils furent apportez de la Baye de Hudfon^ par mon ami Mr. Light; on

les nomme dans leur pays Cofaracoch: Leur chaffe ordinaire eft la Perdrix blan-

che & autres Oifeaux ; du refte ils font fi hardis, au rapport de mon ami,

qu'ils ne craignent point de fe tenir près d'un chaffeur armé de'fon fufil , &
fouvent lui enlèvent la perdrix qu'il a tirée, avant que chaffeur puiffe parve-

nir à fa proye. Je ne fâche pas que jufqu'à préfent il ait paru aucune fi-

gure ou defcription de cet Oifeau. Edwards.

E 2 TAB.
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LE MESANGE AU CAPUCHON NOIR;

et Oifeau eft à peu près de la groffeur d' un chardonneret. Son Bec
^^ eft noir. Une large raye noire entoure Ion cou & le derrière de fa

tête , & refiemble à un capuchon. Hors cela le devant de fa tête & tout

le defîus de fon Corps eft jaune. Son [Dos, fes' Ailes & fa Queue font d'un

verd fale. Il fréquente les petits bois, & les endroits ombragés de la par-

tie inhabitée de la Caroline.

Arbor in aqua nafcens, foliis Iatis acuminatis & den-
tatis, fruclu Eleagni maiore.

Tupelo, qui croît dans Feau.

et arbe a le tronc fort gros , fur tout proche de la terre. II devient

fort grand. Ses feuilles font larges, avec des entailleures irrégulieres. Ses

fleurs naiflent des côtés de fes branches. Elles font attachées à des pédicu-

les d'environ trois pouces de long & confiftent en plufîeurs petites feuilles étroi-

tes & verdâtres, pofées fur le haut d'un corps ovale , qui eft le rudiment

du fruit, au bas duquel eft le calice , qui fe partage en quatre. Lorsque

ce fruit a atteint fa maturité, il refTembîe par fa grofleur , fa forme & fa

couleur à une petite olive d'Efpagne, & renferme un noyau dur & cannelé.

Le bois de cet arbre a le grain blanc , mou & fpongieux. Ses racines le

font beaucoup davantage , approchant de la confîftence du liège , aufli on

s'en fert à la Caroline aux mêmes ufages ; comme à boucher des bouteilles

& des calbaflês. Ces arbres croîffent toujours dans les lieux humides, & ordi*

nairement dans les endroits les moins profonds des rivières , & dans les ma-

rais.

Catesby,
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LE WHIP-PÔOR-WILL, OU PETIT TETTE-
CHEVRE.

et Oifeau, pour îa taille, îa couleur & d'autres convenances particulier

res > reffemble à l' Oifeau que nous nommons en Angleterre^ Nighî-

Bawk (Faucon nocturne) ou Tette - chèvre , excepte qu'il a quelques marques

différentes de qu'il eft plus petit d'un tiers, On 1' appelle en Virginie Whip-

foor -will) de ion en, qui approche de fort près du fon de ces 3 fyllabes.

La figure eft de la groffeur naturelle*

Le bec eft fort petit, de couleur noire; cependant îa bouche eft fore

grande, fes angles, ou coins, s'étendant jufques fous les yeux & par de là;

les cotez de la tête autour des yeux font d'un brun clair tirant fur le cendre":

il a une demi - lune fur la gorge, comme des taches de blanc , les angles d®

laquelle tournent vers les oreilles. Le fommet de la tête, le defliis du cou,

le dos, les couvertures fuperieures des aîles '& de la queue, font couvertes de

plumes d'un brun obfcur barrées tranfverfalement & parfemées d'un brun plus

clair , avec un petit mélange de cendré , mais irrégulièrement. Du bec

il parle par deûus les yeux & defeend fur les cotez du cou quelques taches

vives de couleur d' orange , & fur les couvertures fuperieures de 1' aile on
voit quelques taches de brun - clair alfez diftinctes. Les grandes plumes font

de couleur fombre, ou tirant fur le noir: 'les cinq premières ont une tache

blanche qui les traverfe & paffe par deflus les barbes & les tuyaux excepté la

barbe externe & le tuyau de îa grande plume îa plus externe; cette tache pa-

roit & en dedans 8c en dehors des ailes; les couvertures au dedans des ailes

font blanches, avec une nuance d'orange barrée en travers par des lignes fom-

bres & tranfverfales ; tout le côté de deflbus & les couvertures fous la queue"

font blanches, avec quelque mélange légère d'orangé traverfe régulièrement

de lignes d'un fombre - noir; le côté inférieur de la tache blanche fur la

gorge a quelque teinture d'orange ; les jambes & les piez font très - petits

»

couverts de plumes jufques un peu au delfous des genoux, & de couleur du
chair; les orteils externes font joints avec celui du milieu jufqu'à un petit

efpace par une membrane; les deux griffes du milieu font dentées en dedans-:

îa queue a de chaque côté vers le bout une tache blanche fur les plumes.

C eft a Mr. Catesby de îa S. R. que je dois cet Oifeau. 11 fut appor-

té de Virgmie avec un autre, qui lui ayant été comparé, fe trouva en avoir

toutes les marques, quoique plus obfcures; ce qui me fait croire quec'étoic

fa femelle.

Pour embellir cette Hiftoire, j'ajouterai ici un petit extrait de îa lettre

que reçut avec ces Oifeaux Mr.. Cateshy d'un de fes amis de l'' Amérique 1 „ Ils

„ pafiènt en Virginie vers le milieu £ Avrils & depuis ce tems - là jufqu'à îa

„ fin de Juin , ou les entend toutes les nuits en commençant fur îa brune &
„ continuant jufqu'au poinct du jour; mais c'eft principalement vers les par-

„ ties élevées occidentales du pays qu'ils font fi fréquents: Je n'en ai jamais

„ ouï qu'un feul vers nos côtes maritimes; mais au pie des Montagnes au

„ mois de May, quelques minutes après le coucher du Soleil, ils commen-
„ cent & font un bruit fi grand & fi aigu toute la nuit, que les Echos d :

a-

„ ïentour augmentent à tel poinct, que la première fois, que je logeai dans

„ ces quartiers - là j'eus de la peine à m'endormir. On les voit rarement de

3, jour. Les Indiens , s'imaginent que ces Oifeaux font les âmes de leurs an-

3, cêtres jadis maffacrez par les Anglois^ Se ils aflurent qu'ils n'ont jamais pa*

a, ru dans le pays avant ces maffacres. Plufieurs les regardent ici comme des

33 Oifeaux de mauvais augure. je me fuis ianTé dire, qu'ils pondent deux

a, oeufs à îa fois d'un verd obfcur, tacheté de noir, & cela en plein (entier,

3, ou chemin battu , fans aucune marque de nid , fur lefquels pourtant ils

3, s'appliquent fort ferré, jufqu'à fouffrir des approches de peu de diftancà

3, avant que de s'envoler. Edwards*

///. Part. F TAB.
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LA MESANGE BRUNE DE L'AMERIQUE.

Cet Oifeau pefe environ trois drachmes. Son Bec eft noir. Le deffus de

fon Corps , depuis le Bec jusqu' à la. Queue eft d' un verd jaunâtre*

Son Cou & fa Poitrine font jaunes ; & ie defïbus de fon ventre , vers la

Queue, eft blanc. Ses Ailes font brunes , avec quelques taches blanches.

Sa Queue eft brune, excepté que les deux plumes, qui la termineiit , font

à demi blanches. Ses Jambes font d' un blanc fale. La femelle eft entière-

ment brune. Cet Oifeau monte fur le tronc des arbres, particulièrement des

puis & des fapins; d'où il tire des infecîes, dont il fe nourrit. 11 s'aifocie

€,n petites volées, & on levoit, furtout pendant l'hyver, fur des arbres dé-

pouillez de leurs feuilles, de même que les autres efpeces de Mefanges & Grim-

pereaux.

c

Liguftram lattri folio, violacée.

Troône aux bayes violetes.

iet arbre croît ordinairement jusqu'à la hauteur de feize pieds; & fon tronc

a depuis fîx jusqu'à huit pouces de diamètre. Ses feuilles font fort lifTes»

& d'un verd plus vif que celles du Laurier commun : Autrement , dans fa

manière de croître & fa forme , il lui reffemble entièrement. Il fort au mois

de Mars d'entre fes feuilles, des épines de deux ou trois pouces de longueur,

couvertes de très petites fleurs blanches , compofees de quatre feuilles & qui

font attaches, l'une vis à vis de l'autre, par des pédicules d'un demi pouce

de long. Les fruits qui leur fuccedent font des bayes rondes, environ de la

même groiTeur que celles du Laurier. Elles font couvertes d'une peau violé-

te, & renferment un noyau qui fc fepare par le milieu.

C&esby,

TAB.
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LE TOVCAN, OU LA PIE DU BRESIL.

Cet Oifeau eft de la groffèur d'un Pigeon domeftique ordinaire, à peu près

de la taille d'une Pie pour le corps; mais la tête eft plus groffe, fans

doute pour mieux foutenir la grandeur de ion bec. La queue eft pluftôt cour-

te que longue, compofée de plumes d'une égale longueur.

Le bec, du devant de la tête, ou des angles de la bouche jufqu'à la

6. pouces de long; fa hauteur ou fa profondeur, dans l'endroit où il eft le

plus gros, eft d'un peu plus de deux pouces; d'un côté jufqu'à l'autre, près

de la tête il a un pouce d' épai fleur. La mandibule fuperieure eft d'un jaune

pâle & verdâtre ; les cotez près des bords endentez , ont chacun une longue

nuance de couleur d'orange, barré tranfverfalemenr de noir, ou de lignes

obfcures, qui paffent à travers les divifions du bec jufqu'un peu avant dans

les cotez de la mandibule inférieure; celle - ci eft d'une couleur bleue extrê-

mement belle, allez légère vers la tête, mais plus foncée vers la pointe; 8c

la pointe même de l'une & de l'autre mandibule, de la profondeur de plus

d'un pouce, eft d'une couleur d'écarlate très - brillante; le bec eft fort com-

primé des deux cotez, & fe termine en parfait angle, le long de fa partie

fuperieure ; pour le dos de la mandibule inférieure, il eft un peu moins re-

levé; le bec eft courbé vers la pointe, comme on l'a marqué &a une gran-

de cavité au haut du palais de la bouche ; les narines ne fe voyent point *

étant fîtuées allez près Tune de l'autre fur la partie fuperieure du bec, ju-

ftement fur la ligne qui paife entre le bec & le devant de la tête. Les yeux

font d'une couleur de noifette fombre bordez tout autour d'une peau nue,

d'un jaune verdâtre, ayant des efpéces de futures, ou de plis qui circulent

d'une manière rompue tout autour de l'oeil & atteignent jufqu'au bec; autour

de la bafe duquel paiTe une ligne noire affez étroite. Le fommet de la tête,

le haut du cou, le dos les ailes, le ventre, les cuiiîes & la queue, font de

couleur noire, les ailes feulement ayant un îuftre brillant & changeabie; les

cotez de la tête, la gorge, & la poitrine, font blanches, ou plultôt de cou-

leur de crème; & entre le blanc fur la poitrine & ie> noir du ventre, il y a

un croiiTanc de beau rouge, dont les angles s'élèvent en haut fur les cotez,

& ceci eft adouci en haut & en bas avec les couleurs qui s'y joignent. Le

croupion, ou les couvertures du deflus de la queue, font blanches; les plu-

mes par delà l'anus, & celles qui couvrent le deftous de la queue, font d'un

rouge paie: les jambes, les piez & les ongles, font d'un bleu clair, ou vio-

let. 11 perche fur deux orteils de devant & deux autres de derrière dans

chaque pié.

Je trouvai cet Oifeau par bonheur tout plein de vie chez Mr. Coricancft%

le Procureur - General du Roi pour l'isle de la Jamaïque , d'où il l'avoitap-

rent (î fort les uns des autres. J'ai trouvé aufïî de la variété dans les becs

qu'on en montre au Cabinets des curieux, quelques uns étant plus grands

que celui- ci, de deux pouces; & d'autres beaucoup plus courts; quelques-

uns autrement marquez, & d'autres d* Un noir luifant. Puis qu'aucun de

ceux, qui ont décrit cet Oifeau, n'ont prétendu l'avoir vu en vie* & que

la plufpart des notices que nous en avons, ne font que des recueils ou tra-

ductions d'Hiftoriens ou Voyageurs étrangers, au lieu que j'ai eu la comrnodi*

te d'en tirer le deffein , lorfque l'animal étoit en vie & en fanté & de V exa-

miner même avec exactitude après qu'il fut mort, j'efperé que la figure & la

defcription que j'en donne, ne contenant rien d'emprunté , en donnera au

iroins à mes compatriotes une plus parfaite connoiflance qu' ils n' en ont eu

jufqu'à préient. Après la mort de l' Oifeau, les couleurs du Bec fe perdirent

quelque forte, ou du moins s'cbfcurcirent, & cet efpace nud qui eft au-

tour des yeux, devint tout noir* Edwards.
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LA MESANGE DE L'AMERIQUE à la GORGE
jaune.

Ile pèle environ deux drachmes & demie. Son Bec eft noir. Le de-

vant de fa Tête eft noir. Elle a deux taches jaunes de chaque côté,

juftement du defîbus de la mandibule fuperieure. Sa Gorge eft d' un jaune

\
brillant, terminée de chaque côté par une raye noire. Son Dos & le derriè-

re de fa Tête font gris. Ses Ailes font d' un, gris plus foncé & presque brun.

Quelques unes de leur grandes plumes font bordées de blanc. Le defTous de

fon corps eft blanc, avec quelques taches noires de chaque côté, proche des

ailes. Sa Queue eft noire & blanche. Ses Piez font bruns , & de même
que ceux du petit Grimpereau , il font armez d'ongles très longs; ce qui lui

lert beaucoup a grimper fur les arbres, chercher les infecles , dont dk fa

nourrit* La femelle n'a ni jaune ni noir. Cette Mefange eft très commu-

ne à la Caroline,

Acer Vifginianum, folio ftiaiore (obtus argenteo, fu-

pra viridi fplendente. Aima.

cies arbres croulent jusqu' à une hauteur confîderable , mais leurs tronc

font rarement fort gros. Au mois de Février, avant que les feuilles paroif-

fent, leurs petites fleurs rouges commencent à s'ouvrir & durent environ trois

femaines, après quoi elles font fuivies par les fruits, qui font auffi rouges &
durent avec les rieurs environ fïx femaines. Ces arbres embelliflent le bois de

la Caroline plutôt qu'un autre qui croîffe dans les forêts. Ils peuvent fouf-

frir le Climat d'Angleterre comme le leur propre ; comme il paroit par pîu-

fieurs beaux arbres de cette efpéce qui font dans le Jardin de Mr. Bacon à

Hoxton.

Cateshy,
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LE PIC -VERT, tête-grife.

et Oifeau eft environ de la grofîeur du Pic - verd que nous avons en
Angleterre & qui eft un peu plus petit, qu'une Vie.

Le bec eft droit & a la pointe aiguë, taille comme dans les autres Pi-

verts, d'un cendré un peu obfcur , la mandibule inférieure vers la bafe &
autour de l'angle de la bouche , étant d'un orange clair, les narines font

couvertes de foyes rudes & noires, qui s'élèvent par deffus & les couvrent;

& ce noir rebrouffe & atteint du bec jufqu'aux yeux de chaque côté. De
la bafe de la mandibule inférieure, de chaque côté, partent deux lignes noi-

res, qui defeendent fus les cotez de la gorge: la gorge entre ces deux bar-

res eft blanchâtre; la tête, le cou, la poitrine, le ventre & les cuiffes font

d'un gris bluâtre ou cendré plus pur à la tête & au haut du cou , mais de la

gorge en bas tout le defTous eft un peu mêlé de verd : le haut du dos eft

d'un beau bleu, tirant fur le verd, qui fur le croupion devient prefque tout

jaune
; les couvertures des ailes & les grandes plumes près du corps font

d' un verd jaunâtre ; les barbes en dedans des grandes plumes les plus inter-

nes, un peu barrées en travers, d'une couleur fombre; les plus grandes de

ces plumes, avec une partie de leurs couvertures, font d' un brun obfcur,

tacheté de jaune clair, qui tombe par rangées fur leurs bords. Les plumes

de la queue paroiffent avoir chacune une double pointe , pareeque leurs bar-

bes de chaque côté, s'étendent par de là leurs tuyaux ufez & rompus; elles

font d'un brun obfcur avec des lignes traverfïeres un peu fombres, leurs

bords étant verdâtres, & les plumes du milieu les plus longues s'accourcif-

fant graduellement vers les côétz. Les couvertures de la queue tant au def-

fus qu' au defTous , font d' un verd terni ; les jambes , les piez & les on-

gles font noirs; l'orteil le plus long eft égal à la longueur de la jambe &
les orteils dans chaque pie , comme dans les autres de ce genre , font di-

fpofez de telle forte , que deux s' appuyent en avant & deux en fens con-
traire.

Cet Oifeau nous a été procuré par Mr. Zaylor White, qui l'a eu de
Norvvege. 11 diffère de notre Pic verd, en ce qu'il lui manque cette belle

couleur d'écarlate fur le fommet de la tête, & auffi dans les marques, qui

fortent des coins de la bouche de chaque côté , à la place des quelles il a

feulement quatre, ou tout au plus cinq poincîs imperceptibles de rouge, fur

le devant de la tète près de la bafe du bec» Il en diffère encore en ce qu'il

eft cendré fur la cou & par defTous, où l'autre eft d'un verd - jaune pâle.

A l'égard du refte ils conviennent affez. Peutêtre que le pays feptentrional,

d'où eft cet Oifeau, caufe cette différence dans la couleur plus qu'aucune

autre réelle diverflté entre le leur & le notre en Angleterre. Car les climats

du Nord ne produifent pas des Oifeaux de ces belles couleurs , comme les

climats qui font plus près de la ligne; puis qu' on a obferve que les Ours,

les Renards, les Lièvres, & plufieurs fortes d' Oifeaux font gris & quelque-

fois blancs dans ces parties Boréales , lefquels font tout autrement colorez

plus loin des Pôles. Ainfï je compte que cette couleur grife de P Oifeau ici

décrit, & à la tête & au ventre peut être attribuée à fon habitation fepten-

trionale. Edwards.
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LA MESANGE JAUNE.

Elle eft plus petite qu'un Roitelet. Du premier coup d' oeil elle paroit

toute jaune; mais en l'examinant de près, on la trouve comme il

s'enfuit. Son Bec efl mince. Sa Tête , fa Poitrine & fon Ventre font

d'un jaune vif. Son Dos eft d' un jaune verdâtre ; fa Queue brune , avec

une nuance de jaune. La fimeîle n' eft pas d'un jaune fi brillant que le mâ-

le. Ils font leurs petits à la Caroline; & fe retirent au commencement de

Phyver.

Laurus Carolinenfis, foliis acumi-natis, baccis caeruleis,

pediculis rubris infidentibus.

JLves feuilles de cet arbre ont la même figure que celle du Laurier commun^

& font d'une odeur aromatique. Ses bayes lorsqu'elles font mûres, font

bleues. Elles viennent deux à deux & quelque fois trois à trois , attaches

à des pédicules de deux ou trois pouces de long, ' & rouges ; de même que

le calice du fruit , dont les bords font dentelez. Ces arbres ne font pas

communs à la Virginie, hors en quelques endroits proche de la mer. On

en voit à la Caroline par tout
;

principalement dans les terres marecageufes,

En géne'ral il ne deviennent gue're que de petits arbres , quoiqu' en quelques

lies, & dans quelques endroits particuliers proche de la mer on en voye de

fort grands & de fort droits. Leur bois eft d'un grain fin, & d'un ufage

excellent pour des cabinets &c. J'ai vii quelques morceaux choifîs de ce

qui reffembloient à du Satin onde' & dont la beauté etoit au deffus de celle

d'aucun autre bois que j'-aye jamais vu.

Catesby.
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LE PHAISAN DE LA CHINE, NOIR ET
BLANC, AVEC SA FEMELLE.

e Mdleeft beaucoup plus grand que notre Phaîfan ordinaire, mais la taille

eft prefque la même.

Le Bec eft comme celui d'un Cocq, ou d'une Poule; de couleur jaune,

mais obfcure vers le pointe. Les yeux font aufti jaunes, bordez d'un allez

grand efpace de belle écarlate, fans plumes, mais clairement parfemé de poils,

qui s
r
élèvent dans la partie fuperieure, de chaque côte', en forme de cor-

nés, & s'étendent en arrière en pointe de chaque côté de la tête & pendent
fur les joues, comme celles d'un Cocq. Le fommet de la tête, depuis le

bec en arrière eft couvert de longues plumes noires, d'un brillant de pour-

pre, qui pendent derrière le cou. Le déifias , c'eft à dire les cotez de la

tête, le haut du cou, le dos, les ailes & la queue, font couverts de plu-

mes blanches , chacune ayant trois ou quatre lignes noires courant l' une
dans l'autre, parallèles à la circumference extérieure des plumes, comme il

eft exprimé dans la figure, excepté les grandes plumes & les plumes externes

de la queue, qui ont des barres obliques & des afperiîons de noir, comme
la figure le montre aufîi; les deux plumes de deftlis, de la queue, font blan-

ches, le deflbus, depuis le bec jufqu'aux couvertures fous la queue, eft noir

avec un éclat de pourpre,' étroit fur la gorge, mais croiftant en largueur jufc

qu' à la poitrine & au ventre. Les jambes & les piez font d' une couleur de
bdk écarlate, & il a des ergots, comme notre Cocq ordinaire, qui font blancsu

La Femelle eft un peu plus petite que le Mâle; fon bec eft d'un brun-

jaunâtre, comme fes yeux, avec un efpace rouge & nud, comme dans le

Mâle, mais non pas tout à fait il large; la couronne de la tête eft couver-
te de plumes d' un brun obfcur , un peu pendantes par derrière la gorge , les

cotez de la tête fous l'efpacée rouge, eft blanchâtre; le cou entier, la poi-

trine, le dos, les ailes & les plumes mitoyennes de la queue, font cl' uri

brun rougeâtre, excepté les grandes plumes, qui tirent vers le fombre & cel-

les qui joignent le corps
;

qui font parfemées de blanc ; le ventre & les plu-

mes externes de la queue font d'un blanc fale, mêlées tranfverfalement, mais
un peu confufément, d' obfcur & de noir. Les jambes & les piez font rou

T

ges, comme dans le Mâle, mais non pas iî beaux ; auiîi n'a -t -elle point

d' ergots.

Ces curieux Oifeaux ont été gardez & nourris pîuiîeurs années de fuite

par Mr. le Chevalier Mans Sloane, dans fa Bafe - court d Londres, où ils ont
fait des petits & les ont amenez à maturité. Le Mâle a déjà été figuré &
décrit par Alb'w dans fon Hift. des Oif. Vol. III. p. 35. Mais comme j'ai fait

diverfes corrections & dans fa figure & dans fa defeription, & que j'y ai ajou-

té la femelle, qui y manque, j'efpere que les curieux ne regarderont ma pei-

ne comme perdue. Albin a donné au iien une queue de beaucoup trop cour-

te, & n'a été nullement précis dans la figure de cet efpace rouge qui eft autour
des yeux; iî n'a pas fait mention non plus, ni figuré les marques curieufes &
particulières de fes plumes blanches, outre qu'il a omis les ergots. II y a
apparence qu'il n'a vu cet Oifeau que dans une cour & qu'il n'a tiré fon def-

fein qu'à la premier vue, îorfque F Oifeau s'y promenoit, & qu'ainfî il n'a pas

été auffi exact que j'ai eu l'occafîon de l'être, ces Oifeaux ayant appartenu en
propre à mon excellent Patron, chez qui je fréquentois, & ou j'avois la com-
modité de repafler fouvent fur mes deifeins , en examinant les fujets exacte-

ment & dans leur plus petites parties , non feulement pendant la vie de ces

animaux , mais auiîi après leur mort. Edwards.
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LA MESANGE - PINSON.
f et Oifeau pefe un peu moins de deux drachmes. La mandibule fuperieu-

^^ rede fon Bec eft brune; l'inférieure jaune. Sa Tête eft bleue. Il

a une tache blanche defliis & une autre defîous chaque oeil. Le defîus de

fon Dos eft d'un verd jaunâtre. Tout le bas de fon Dos , fes Aîîes & fa

Queue font d'un bleu obfcur. Les plumes, gui couvrent la partie fuperieu-

re de fes Ailes ont quelques taches blanches. Son Gofîer eft jaune. Sa Poi-

trine eft d'un jaune plus foncé, divifée par une raye d'un bleu obfcur. Son

Ventre eft blanc. Vers la Poitrine il a quelques plumes tachées de rouge.

Ses Pieds font d'un jaune obfcur. Les plumes de la femelle font noires &
brunes. Ces Oifeaux grimpent fur le tronc des gros arbres, & fe nourriflênt

des infeftes qu'ils tirent d'entre les crevalTes de leur écorce. Ils demeurent

pendant tout Phyver à la Caroline.

Frutex, Padi foliis non ferratis, floribus monopetalis
albis, campaniformibus, frudu cralTo tetragono.

JL^e tronc de cet arbrilTeau eft mince. Quelquefois il s'élève de la même
racine deux on trois tiges à la fois, ordinairement à là hauteur de dix piéz.

Ses feuilles ont la figure de celles du poirier. En Février & en Mars il pouffe

des fleurs blanches, en forme de cloche. Elles pendent des côtes des bran-

ches, par des pédicules d'un pouce de long , auxquels elles font attachées

deux ou trois enfemble. Il fort de milieu de la fleur quatre Etamines avec

unPifton rouge qui les paiTe d'un demi pouce. A ces fleurs il fuccede des

femences renfermées dans des capfules oblongues à quatre angles , & fe ter-

minant en pointe.

Catesby.
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Le PAON- PHAISAN de la Chine.

Cet Oifeau eft plus grand que le Phaifan ordinaire , & quoiqu'il foit ape~

lé de ce nom , je ne le juge pas être de leur genre ; car îa queue eft

compofée de plumes abattues , qui ne fîni/Tent pas en pointe et ne fe cour-

bent pas vers leur bout, ni ne font point voûtées dans leurs cotez de deiîbus,

par Pinclinaifon de leur barbes ; mais elles fontplattes et ovales à leurs bords,

et en marchant fa queue n' eft point courbée en arche , comme elle V eft dans

3e Phaijan. Voyez les autres de cette efpece que font décrits dans ce livre.

Quoique ce foit un Oifeau d'un coloris grave, cependant il fait une des plus

grandes beautez de la nature ; on peut le comparer à une fournie Zibeline

enrichie de joyaux de diverfes couleurs»

Le bec eft obfcur, îa mandibule fuperïeure étant rouge depuis les na-

rines jufqu' à la pointe; les yeux font jaunes; il a âuffi un petit efpace fans plu-

mes de couleur jaune entre le bec et les yeux, femé clairement de poils

noirs ; les joues avec le petit efpace qui eft fur les yeux , font blancs ; les plu-

mes fur la couronne de la tête font d'un brun obfcur, fe dreflant, et leur

bouts réfléchis un peu en avant; le cou eft d'un brun vif, barré tranfver »

falement d'un brun terni et obfcur; le haut du dos et toutes les plumes de
Paîle, excepté les plus grandes, font d'un brun obfcur, délicatement coloriées

au bout de chaque plume de taches rondes de pourpre cf un grand éclat»

qui fe changent cri bleu , verd ou cuivre doré , et qui font environnées de
cercles de noir, et chaque plume poiritillée d'un brun jaunâtre très brillant;

les efpaees entre les taches fur Paîle et le dos font parfemées de belles marques
d'un brun clair; les plus grandes plumes font entièrement d'un brun, ou
noirobfcur; la poitrine , le ventre et les cuiffes, font d'un brun obfcur , va-
rié transverfalement de noir ; le bas du dos et les couvertures de la queue font
brunes, afperfées délicatement d'un brun plus brillant ; les plumes de la queue
font d'un brun aflêz obfcur, auflï délicatement poudrées d'un brun plus clair,

les plumes étant longues au milieu , et diminuant par degrez vers les flancs ;

chaque plume de la queue a deux beaux yeux vers fon bout, un de cha-

que côté des côtes des plumes, fî bien qu'ils paroiflent deux a deux, et

d'une auflî belle variation de couleur que ceux qui font fur le dos et fur l' ai-

le , entourez de noir et hors du noir entourez encore d'un orangé obfcur. Ces
taches brillantes paroifient à peine au deiîbus de la queue, qui elt d'une couleur
fombre. Les jambes et les piez font, comme ceux d'une Poule brun ou noir

terni. 11 a deux paires d'ergots à chaque jambe, le premier placé environ
a la quatrième partie de la jderjàrjambe; et l'autre, qui eft le plus grand, en*

viron au milieu : ce qui, dans cet Oifeau, eft une chofe plus rare et plus re-

marquable que toutes fes beautez.

Lorsque je le deïïinai iî a' âppartenoit à Mr. Monrô , Médecin de Lon.
dres, d^un caractère très - obligeant et de qui j'ai reçu bien des faveurs. De*
puis ce tems-là; on en fît prefent àidylQtd.Qrford, où il vit encore dans fon
hôtel près de l' Échiquier,

La Heur ici reprefentée , par manière de décoration , fe nomme Ro±
fe de la Chine. Je l'ai tirée d* après nature. Ceft la même que nous voyons
fi fouvent peinte dans les Peintures Chinoifes : fa fleur eft plus grande que notre
rofe, et eft d'un rouge de rofe fort vif* avec des étârriines au milieu d'une cou-
leur de jaune, ou pluftôt d'or. Les feuilles vertes étoient roides , fermes et
liflês, comme celle des arbres toujours verds. Cette plante à rieurs fi magni-
fiques fut élevée par les foins du curieux et célèbre Myïord Petrt-, dans fes Etu*
VCS à

ç
jthornd<m. Hall en JEjjcx^ Edwards*
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LE COLIBRI.
[I n'y a à h Caroline qu'une efpéce de cet Oifeau, qui s'avance vers le Nord,

pendant l'Eté, auffi loin que la Nouvelle Angleterre. Son Corps efl envî =

ron de la groffieur du bourdon. Son Bec eft droit, noir , & long de trois quarts
de pouce. Ses Yeux font noirs. Sa Tête et le deffiis de fon Corps d'un verd
fort vif. Toute fa Gorge eft ornée de plumes placées comme les écailles d'un .

poiflbn, auffi brillantes qu'un émail cramoifï. Son Ventre eft d'un blanc faïe.

Ses Ailes font d'une forme particulière, aiïez femblables à la lame d'un cimeté-
returc. Sa Queue eft couleur de cuivre , excepté la plume du milieu, qui
eft verte. Ses jambes font fort courtes & noires. % tire fa nourriture des
fleurs à la manière des abeilles. Car fa langue eft une tube , par lequel il en
fucelemiel. Il fe balance de telle manière par le rapide mouvement de fes

ailes, qu'ilfemble fe foutenir fans mouvement. 11 vole de fleur en fleur, car
ce n'eft que d'elles qu'il tire fa nourriture, & je n'ai jamais obfervé, ni même
oui dire qu'il fe nourrit d'aucun infecïe, ni d'autre chofe quede fleurs, ils font %
leurs petits à la Caroline & fe retirent au commencement de P hyver. Ce que

*

Lerius & Thévéte attribuent à leur chant eft auffi vrai que ce qu'on dit du
Chant harmonieux des Cygnes; car ils n' ont d'autres tons dans leur voix que
Scrip, Scrip, comme Margravius l'a fort bien remarqué. Hernandes tâche de
s'atirer la confiance de fes lecteurs en leur difant, que ce n'eft pas un conte, *

lorfqu'il les allure qu'il demeure engourdi, ou dormant, pendant tout l'hyver,

a St. Dominque & plufîeurs autres endroits entre les Tropiques. Jy ai vu ces

oifeaux pendant toute l'année; parce qu'ils y trouvent une fucceffion continuel-

le de fleurs defquelles ils fe nourriflent.

jgnoma , etc.

es plantes montent fur les arbres; fur lesquels elles s'élèvent jufques à
une grande hauteur* On les voit fouvent couvrir les troncs morts des gran-
des arbres. Leurs feuilles font ailées & font formées de plufïeurs lobes dentelez,
attachez par couple, l'un vis à vis' de l'autre, fur une même côte. En May,
Juin ,- Juillet dr Aoùu elles produifent des bouquets de fleurs rouges, afFez fem-
blables à celles de la Digitale commune. Chaque fleur fort d'un long calice

rougeâtre. Elle eft monopetale , enflée dans fon milieu. En s' ouvrant elle

fe divifé en cinq parties, avec unpifton, qui naît du calice, & pafle au travers

de la fleur. Au mois d'^^Iescofles, ou les vaifleaux qui renferment la fe-

mence, commencent à paroître. Quand ils font parvenus à leur maturité, ils

font longs de huit pouces , étroits par les deux bouts ; ils fe divifent en deux par-

ties égales, & laiflent voir un grand nombre de femences plattes & aillées.

Le Colibri aime à fe nourrir de ces fleurs ;
?& fouvent en s'y enfonçant

trop avant, ils fe îaifle prendre.

Catesby,
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Le PHAISAN BELLES -COULEURS,
de la Chine.

Cet Oifeau eft plus petit que notre Vhmfan d> Angleterre , mais taillé à peu
près de même, quoique la queue, je penfe, foit plus longue à propor-

tion, la plume du milieu ayant jufqu'à 23. pouces de long, II a déjà été
décrit par Albin dans fon J£ift, des Oif. Vol. III, p. 34. fous le nom de Phaifan-
Rouge; mais comme il y a dans fon coloris un mélange de toutes les couleurs
les plus gayes et les plus brillantes qu'on puiffe imaginer, j'ai cru que le nom,
que je lui ai donné, lui convenoit mieux. La figure de cet Oifeau, par le Sr*

Albin étant deftituée d' une jufte et naturelle defcription , je tâcherai de corri-
ger fes fautes dans la mienne. Il a fait le bec et la tête beaucoup trop grands
a proportion, l'aîle trop longue et la queue trop longue et la queue trop cour-
te de la moitié. D'ailleurs il a omis plufleurs particularitez que j'ajouterai

dans ma figure et dans ma defcription.

Le bec eft d'un jaune clair, un peu plus obfcur vers la pointe; les

yeux entourez d'un jaune eclattant; les cotez de la tête fous lesiyeux; de cou-
leur de chair nuë , ou clair - femèe de plumes ; là couronne de la tête eft cou-
verte de plumes d' un beau jaune , ou couleur d'or , qu'il dreffe quelquefois
en forme de houpe et lai/Te tomber quelquefois fur le cou. Le haut du cou
eft couvert de plumes de couleur d'orange, marquées de barres traverfîeres de
noir ; ces plumes ; il peut les drefîer comme nos cocqs ordinaires font les leurs

quand ilsfe battent. La partie inférieure du cou et le commencement du dos
font couverts de belles plumes d'un verd obfcur, qui rëflechifTent une couleur
d'or avec des barres noires traverfîeures à leurs extrémitez: ces plumes , quand
l' Oifeau marehe , ont un mouvement différent des autres plumes , tombant
quelquesfois plus loin par deffus le dos * et gliftanj de côté et d'autre. Le
refte du dos jufqu'â la queue eft couvert de plumes d'un beau jaune d'or mê-
lées à îa naiffance de l'aîle et où les plumes tombent fur la quéuë de quelques
plumes d'un ^if écarîate; Les premières, ou plus grandes plumes des ailes,

font obfcuresfou noires avec des taches de jaune -brun fur leurs barbes ; celles

du milieu font d'un rouge fombre, mêlées et marquées de noir. Quelques-u-
nes des petites près du dos, font d'un bleu foncé d'une beauté fmguliére ; le

deffous de toutes ces grandes feuilles eft obfcur : toutes les couvertures font d'u-
ne couleur rougeâtre et fombre, la première rangée qui couvre immédiatement
les grandes plumes tirant un peu plus vers îe jaune, avec des lignes traverfîeres

de noir. Le deffous de i'Oifeau, depuis 'le bec jufqù'à la queue, eft d'un beau
rouge, ou écarîate; les cuiffes font de couleur d'argile; la queue eft d'un mê~
lange de noir et de rouge-brun; les deux plumes du milieu, noires, tachetées

de marques rondes, ou irrégulieres de brun, les plumes de côté étendues obli-

quement, noires & brunes, comme il eft exprimé. Là fortent, par deffus

la grande plume delà queue, quelques plumes longues et étroites de couleur
d' écarîate avec des côtes jaunes, qui s'étendent prefque jufqu'à moitié de la

queue. J'ai repréfenté les plumes de la queue plus libres et plus écartées que
Y Oifeau ne les porte généralement , pour montrer plus diftinctemement la différen-

ce de leurs marques. Les jambes et les piez font comme ceux de la Poule
mais un peu plus minces , de couleur jaune , avec de petits ergots de même
couleur.

Depuis quelques années ces Oifeaux nous font apportez affez fréquemment
de la Chine* J'en ai vu plufieurs dans la poffeftion de notre NoblefTe ou de quel-
ques uns de nos curieux, et nouvellement Mylady Heathcote m 5

a fait la grâce de m'en
donner un , mort à la vérité , mais qui m'a mis en état d'obferver plus d'exactitude
dans chaque partie de ma figure, que je n'aurois pu faire autrement, ou qu 1 aucun au-
tre n'a été jufqu' ici; ces Oifeaux font affez vigoureux et fupportent très -bien notre
climat & je penfe que fi on en apportoit de bien appariez avec leurs femelles, ils pour-
roient , avec un peu de foin , pondre & nous donner des petits, Mr. le Chevalier
Hans Sloaneen a un Mâle encore vivant, qui eft celui que la figure reprefente, & autant
que je m'en puis fbuvenir, il Ta eu depuis quinze ans, Edwuards*
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LE CHAT -OISEAU

I et Oifeaù eft aufîï gros , et même un peu plus qu'une Alouette. ht

deflus de fa tête eft noir ; le défais de fon corps , de fes ailes , et de fa queue

d'un brun fonce': fur tout fa queue approche le plus du noir. Son cou, fa

poitrine et fon ventre font d'un brun plus clair. Depuis fon anus , fous la

queue 3 il part quelques plumes d'un rouge fâie* On ne voit point cet oifeau

fur les grands arbres. Il ne fréquente que les arbriflêaux et les buiffons , et

fe nourrit d'infecles. Il n'a qu'un ton dans la voix, qui reffemble au miau-

lement d'un chat; et c*eft de la qu'il a pris fon nom. Il pont un oeuf bleui

«t quitte la Virginie en hyver*

Alnifolia Amerîcana ferrata, floribus pentapetalîs al*

bis, in fpicam difpofïtis Flukt Phyté Zah 115, /. 1.

f~et arbriffeau croît dans des lieux humides, et quelquefois dans l*eaii, d*où

il s' élève avec plufîèurs menues tiges , à la hauteur de dix ou de quatorze pi-

eds. Ses feuilles font un peu rudes , placées alternativement , dentelées , eE

à peu près de la figure de celle de l'épine blanclië. Au mois de Juillet, il

pouûe des fommitefc de ces branches, des bouquets de fleurs blrnches* longs

de cinq ou fîx pouces. Chaque fleur eft compofée de cinq feuilles, et d'une

touffe de petites étamines. Ces fleurs font fortement attachées par des pédi-

cules d'un quart de pouce de long. Elles font fuivics, par de petites capfules

ovales et pointues, qui contiennent plufîèurs femences légères. Cette plante

foufFre notre climat, même en plein air; et fleurit chez M. Bacon a lïoxton.

Çâtcsby,
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La Femelle du PAON - PHAISAN , de la Chine.

'Oifeau reprefenté par la figure d'en haut eft plus petit d'un tiers que Ton
Mâle décrit ci-deiïus à la p. ,67. mais il lui convient pour la couleur

I
& pour les autres marques , plus qu'aucune autre des efpeces de Phaifan que
j'aye obfervées jufqu'ici, ayant toutes fes marques diftinctives, quoique moins
brillantes.

Le bec eft d'une couleur fombre ou noire; l'Iris de 1' oeil eft jaune;
le plumage de l' Oifeau entier eft d'un brun obfcur ; la partie inférieure du dos
& toutes les plumes de la queue, un peu mêlées & parfemees.de brun plus
obfcur, & quelquefois plus clair; toutes les couvertures des ailes, le haut de
dos & les grandes plumes joignant le dos , ont chacune une tache ronde du
bleu obfcur, près de leurs extremitez , , les bords même étant d'un orange
terni, ou brun rougcâtre. Les plumes de la queue ont chacune vers Jeles
bords deux taches d'un bleu fombre & obfcur; mais ces taches n'ont point un
luftre brillant qui eft fi remarquable dans le Mâle ; les jambes & les piez foffnfc

d'un brun obfcur "ou noirâtre * fans ergots,

La -figure d'en bas feprefente ici h Amélie du Phaifan de la Chiné

;

heïïes couleurs: (on peut voir le Mâle ci-deffus Planche 680 eIie diffère beaucoup-
plus du Mâle qu'aucune des efpeces de Phaifan que je connoiffë; le Mâle étant
un mélange des couleurs les plus gayes qu'on puiïfé imaginer , & la femelle, des
couleurs les plus communes & des plus uniformes , ayant à peine quelque mar-
que de diftinction. Le bec eft jaune, l'oeil eft de couleur de noifette jaunâ
tre, entouré^ un efpace de plumes fombres ; la couronne de la tête eft cou-
verte de plumes d'un brun rôugeâtre, avec quelque apparence de houpe. Le
haut du cou, le dos, les ailes &. la. queue font aufîi d'un brun rougeâtre : les

plumes immédiatement au deffous du bec font blanches : la gorge, la poitrine

& le ventre font d'un brun jaunâtre allez clair, taché dé marques brunes de
obfcures , comme on l'a exprimé dans la figure. Le bçrd des ailes eft d'une
couleur blanchâtre, & les piez &les jambes font jaunes.

Je vis îe premier de ces Oifeaux, qu'om vient de décrire, avec fon
Mâle chez Mr. le Dr. Monrod Londres , ou je les deffmai l'un & l'autre*. Le
Doâeur avoit des grandes efperances d'avoir de la race de ces rares. Oifeaux 8c
leur avoit préparé un endroit très - convenable dans faBafe - cour à Croyden * à
dix mille de Londres* mais la femelle étant morte peu de tems après être parve-
nue en fapoffeflîon, il fut trompé dans fon attente.

A l'égard du fécond Oifeau ici décrit, il faut que j'avoue que j*ai

moins de garantie à lui donner qu'à aucun autre de cet ouvrage, n'ayant jamais
vuT Oifeau: mais comme j'ai trois fortes de Phaifans mâles de la Chine* et les

femelles de deux d'entreux, je me fiais fenti quelque penchant à compléter leur
hiftoire de la meilleure manière qu'il m'a été pofTibîe; & qu'ayant eu i'occafion
d'examiner diverfes peintures Chinoifes très - curieufes & très-finies du Phaifan
heÏÏes .couleurs* conjointement avec fa Femelle & trouvant les mâles convenir
exadement avec la Nature , j'ai fuppofé que les femelles dévoient être aufîi

femblables à leurs originaux que les mâles îe font; puifque les femelles convien,
nent en couleur l'une avec l'autre, quoiqu'elles ayent été faites de différentes
mains & apportées en Angleterre en différents tems, éloignez les Uns des autres.
Ainfî je tiens pour très- vraifamblable que la figure d'en bas , dans cette planche*
,eft auffi reffemblante à l' Oifeau, que fi je Pavois tirée d'après nature

; quelques
uns de mes amis, qui l'ont vu en Angleterre* m* ayant allure qu'autant qu'ils

s' en fouviennent , la copie reffembie à l' Oifeau. Edwards,

tf-SUfoJ***-
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LE ROSSIGNOL DE MURAILLE DE UAME-
RIQUE.

Cet Oifeau eft à peu pre's de la même figure , ou même plus petit que nô-

tre Roffignol de muraille. Il a un bec mince & noir. Sa te'te , Ton

cou, fon dos, & fes ailes font noirs ; excepté cinq ou fix des franges exté-

rieures des grandes plumes de Paîle , qui font en partie rouges» Sa poi-

trine eft rouge , mais divifée par une raye grife. Son ventre eft gris. Sa

queue eft rouge , hormis que fon extrémité eft noire. Ses jambes & fes

pieds font noirs. La femelle eft toute brune. Ces oifeaux fréquentent les

bois les plus couverts de la Virginie ; et on ne les voit qu'en étL

L

Nux iuglans nigra Virginienfîs Park 1414,

Noyer noir.

/a plus grande partie du continent méridional del' Amérique a beaucoup de

ces arbres ; fur tout la Virginie & Maryland, vers la fource des rivières , là,

où il viennent en grande abondance dans les terroirs bas & riches , & croif-

fent extraordinairement. Leurs feuilles font beaucoup plus étroites , plus

pointues , & moins unies , que celles de notre noyer commun, L^epaifleiir

de la coque interne cft telle, qu'on ne peut la brifer qu'avec un marteau.

La coque externe eft fort épaifle & fort raboteufe en dehors. Les amandes

en font très huileufes , & d'un goût très fort. Cependant les Indiens comme

auffi les Ecurueils &c. les mangent , après les avoir gardées quelque temps.

Il fembleque cet arbre ait pris fon nom de la couleur de fon bois, qui ap-

proche plus du noir qu'aucun autre bois qui donne de fî gros marrein. Ceft

pourquoi il eft dkimé pour faire de Cabinets des Tables, &c.

C*u$hym
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La PERDRIX - ROUGE de Barbarie.

Je compte que cet Oifeau eft un peu plus petit que notre perdrix ordinajre

,

puifque par fes mefures je trouve que depuis la pointe du bec jufqu'au

bout des orteils, celui-ci a 13 pouces, & jufqu'à l'autre, dix -neuf pouces.

IPïlloughly > dans fon Ornithologie , donne à notre Perdrix mâle d' Angleterre de-

puis le bec jufqu'aux ongles, 14. pouces & un quart, & jufqu'au bout de îa

queue , 1% pouces & trois quarts & pour la largeur des deux bouts des ailes

étendues, 20. pouces. D'où ilparoitque cet Oifeau eft plus peut que notre

Perdrix commune, ou cendrée , quoique Mr. WHlonghby , ait donné à la Per-

drix rouge de France & $ Italie plus de grandeur quii n' en ont , ou cette Per-

drix, ou la cendrée, en faifant leur plus grande longueur de l8- pouces, &
largueur, de 22. Si bien que la différence dans la taille, aufïi bien que quel,

qucs parties dans la couleur , femblent faire la différence fpécifiques entre la

Perdrix rouge de notre Europe & celle des côtes d Afrique. Le bec eft d'une

belle couleur dVcarlate; les yeux font de couleur de noifette, la paupière

tout autour des yeux, d'un beau rouge; le fommet de la tête eft d'ttti châtain

vif, qui defcend fur le derrière de la tête , où il devient plus fombre , &
s* avance & forme un anneau tout autour du cou, lequel anneau eft parfemé

de taches blanches affez rondes. Les cotez de la tête & la gorge font d'un cen-

dré clair ôcbluâtre, qui paiîe tout autour des yeux. De chaque côté, environ

à la place des oreilles, il y a une tache obfcure; le devant du cou
?
au delTous

de Panneau, eft de couleur de cendres, qui par degrez fe change fur la poit-

rine en couleur Rofe foible. Le ventre , les cuiïïes & les couvertures fous I9

queue , font d'un brun clair ou d'argile; le haut du cou> le dos & les ailes,

font d'un brunobfcur, tirant fur le cendré; les premières grandes plumes des

ailes , un peu plus obfcures que les autres plumes , bordées ,
pour

un petit efpace > vers leurs bouts, d'un brun clair & jaunâ-

tre. Le deffous des grandes plumes d'un cendré obfcur , & les cou-
vertures intérieures des aîles tirant fur l'argile; les plumes qui croiffeht fur les

épaules & tombent entre le dos & les aîles , font d' un beau bleu borde d' un
rouge brun : les cotez font couverts de belles plumes , bigarrées transverfale-

ment, leurs extrémitez étant de couleur d'orange , au dedans defquels il y a

des barres traverfîeres de noir; fuccedées par d'autres de blanc; le refte &
autres parties cachées étant de couleur de cendres : ces plumes tombent en par-

tie fur les aîles : le croupion eft cendré , les plumes mitoyennes de la queue,

de la même couleur , mais plus fombres, avec des traverfes obfcures: les plumes

décote de la queue font à moitié cendrées du côté de leurs racines, & l'autre

moitié vers les bouts font d' orange fale: les jambes & les piez font rouges

,

& d'une couleur plus belle que celle de nos Pigeons dans cette partie -là. 11

a de petits ergots, & fes ongles font brunes,

Vn couple de ces Oifeaux me furent envoyez vîvans par mon bon ami

Mr4 Th. RaUDÎings , Marchand, écabli à Santa Cruz dans cecce partie de la Barba-

rie, qui eft hors du Détroit de Gibraltar fur l'Océan Alcantique, Je n* ai pas ouï di-

re que la Perdrix -rouge, ou d'Europe, ou d* Afrique-, aient jamais multiplié en An-
gleterre t quoique l'une & P autre y foient affez fréquemment apportées. Ceux quj

font curieux de voir ce qu'on a die de la Perdrix -rouge Européenne
,

peuvent conful-

ter YOrnittotogiedeWillougbby p. 167. Tab. XXIX. Je n'ai pas befoin ici de faire

mention d'Albin, puifque fa deferiptionn' eft autre cfaofe qu'une copie pure & Sim-

ple de celle de Wîllougbby. Eduvards.

TAB.



36 TAB. XXXVI.

PETIT ROUGE - qoeuë noir.

Il
eft à peu près de la taille d'un Serain de Canarie. Cet oifeau cft tout noir,

excepté le haut des ailes, & une partie des franges des deux plus grandes

plumes de l'aile, qui font blanches. Son bec eft épais , & court, ayant une

entaille dans la mandibule fuperieure, comme celle d'un Faucon. Cet oifeau

eft habitant du Mexique , & les Efpagnols l'appellent Marifofa-Nigra % c'efi à di«

re, papillon noir. Je ne fçai fi celui ci eft mâle ou femelle.

Amelanchior Virginiana , Latirocerafi folio H, 5*

Pet* Rai. Juppl. App. 221. Arbor Zeylanica, cotini foliis, fubtus lanugine

viilofis , floribus albis cuculi modo laciniatis. Vluk. Alm. $>. 44,

Phyt. ïah CCXLl. f. 4.

Arbre aux Fleurs frangées,

\Jn trouve communément cet arbriûeau fur les bords des petits ruiffeaux et

des eaux courantes, 11 s'élève depuis fix jufqu'a dix pieds. Sa tige eft com-

munément petite, tortue, et irréguliére. Ses feuilles font d'un verd clair, et

faites comme celles de l'Oranger. Au mois de May il produit des Bouquets

de fleurs blanches, qui pendent a des pédicules branchus, d'un demi pouce de

long. Chaque fleur a quatre feuilles étroites, épaiifes, & longues d'environ

deux Pouces. Il leurs fuccéde des bayes rondes> d'un bleu obfcur, de la

groffeur des prunelles fauvages*

Çateshy»
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Le FRANCOLINI Brun- tacheté,

II eft un peu plus gros que notre Perdrix d? Angleterre ,' ou approchant
de Ja gro(Teur de la petite efpece de notre volaille domeftique : il femble

qu'il a le corps un peu plus long & la queue plus longue à proportion , que
notre Perdrix.

Le bec eft noir > couvert de plumes brunes, qui tournent en devan1*

pârdeïTus les narines, il a un petit efpace de peau rouge au deffus de l'oeib
de la baie du bec jufqu'à l'oeil il y a une ligne blanche; de l'oeil en arrière

fortentdeux lignes blanches, la plus balle étant la plus longue. Le fommet
de la tête, le haut du cou & du dos font couverts de plumes d'un brun ob-
feur, entremêlées d'orange & de cendre'; les couvertures des aîîes font d'un
brunobfcur, bordées d'un brun plus clair , ayant une barre de eïairbrun en
dedans , qui court parallèlement avec leurs bords. Les plus grandes plumes
font d'une couleur fombre ou noire parfemées de blanc fur les bords des barbes
externes; les moindres de grandes plumes près du dos font d'un brun clair

avec des barres traverfîeres d'un brun plus-obfcur. Les couvertures des aîîes

du côte' en dedans font obfcures avec des bouts blancs; il y a aufïi quelques plu-

mes entre le dos & les aîîes avec des petites couches de blanc tout du long
placées à leurs bouts. La queue eft d'un fombre -brun ou noir; les plumes
mitoyennes barrées en travers d'un brun clair & rougeâtre, tirant fur l'orange;
les plumes de côté, parfemées & tachetées de la même couleur. La gorge
fous le bec, d'un blanc jaunâtre avec de petites taches fombres; îe cou & la

poitrine au deffous; d'un orange terni, barré en travers de taches noires enfor-
me de demilunes, avec leurs angles en haut; il y a un peu de blanc mêlé avec
l' orange & îe noir de la poitrine. Le refte du côté de deffous, depuis la poi-
trine jufqu'aux couvertures fous la queue inclufîvement, eft blanc, un peu nu-
ancé de couleur de crème & taché de noir, à peu près comme le cou & la poi-

trine. Les jambes, du haut du genou jufqu' aux piez, font couvertes, déplu-
mes qui ont V apparence de poils , de couleur brune , bigarrez de belles barres

tranfverfaîes de noir. Les piez font d'un brun rougeâtre ; les trois orteils qui

appuyent fur le devant, dans chaque pié, font endentez de chaque côté; les or-

teils de derrière font unis fur les cotez; les griffes font allez longues, & noires.

Je compte cet Oifeau entre les efpeces, du Francolin (Attagen.) Je
l'ai comparé avec toutes les deferiptions que j'ai pu trouver de fon genre, 6c

je l'en trouve lî difFérenr , que je croi pouvoir prononcer que c'en eft une

efpece toute nouvelle & jufqu' ici non- décrite. Il me fut envoyé de la Baye

de Hudfon par mon ami Mr. Light, qui m'apprend qu'ils y panent tout le long

de l'année. Cette forte d'Oifeaux, dans P Amérique feptentrionaîe, habitent

les pays bas et unis de la contrée. En Europe on ne les trouve que fur les

hauteurs ou fommets des montagnes, dont l'élévation produit un froid, dans

l' air , égal à celui des parties baffes de la Baye de Hudfon , qui eft la plus fepten-

trionaîe de toutes les parties habitées de V Amérique. Parmi les auteurs il y a

beaucoup d'obfcurité & d'oppofition en ce qu'ils ont dit fur le genre decesOi-

féaux , dont la plufpart ont été décrits par WiUoughby dans fon Ornithologie , qu'on

pourra confulter à la p„ 172. jufqu'a la 178- Edwards*

JII. Part. K
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L'ALCYON.

Cet efpèce d* Alcyon eft un peu plus gros qu'un merle. Son bec eft long de

deux pouces & demi, & noir. Ses yeux font larges. Sa tête eft cou-

verte de longues plumes bluâtres. Il a fous l'oeil une tache blanche, & une

autre à la bafe de la mandibule fupérieure. Tout le deiîus de fon corps eft

d'un bleu obfcur. Son cou eft blanc , avec une large bande d'un bleu obfcur

entravers; au deflbus de laquelle la poitrine eft d* rouge fale. Son ventre eft.

blanc. Les grandes plumes de Taîle font noires, ayant un peu de blanc fur

leurs franges intérieures, qui font bordées de bleu ÔC de noir , avec quelques

taches blanches en travers , qui ne paroiflent que quand l'aîle eft ouverte.

Sa queue eft d'un bleu fonce, blanche par le bout, comme la plupart des

grandes plumes de l'aîle é 11 a quatre orteils, dont un eft par derrière. Son
cri, fa manière de fe nourrir Se de fréquenter des lieux écartés, fur les rivières*

rellemblent fort à ce qu'on remarque dans le même oifeaux en Angleterre» Les

lézards font fa proye ainfï que les poiflbns.

Myrtus, Brabantîcaerimilis^Carolirîenfis, baccata, Frti-

ûu racemofo fefïïli monopyreno. Pluk. Almâ*

c
La Myrte à Chandelle.

_ies arbres font ordinairement petits* ou plutôt ce ne font que des arbrifle-

aux de douze pieds de haut* dont la tige eft tortue, & pouffe fes branches fort

près de terre, & d'une manière irréguliere. Ses feuilles font longues, étroi-

tes & fort pointues: La plupart de ces arbres ont leurs feuilles dentelées; les

autres, non. Au mois de May, les petites branches ont des touffes oblongues
de très petites fleurs, qui reflemblent, par leur figure & leur grandeur, à des
chatons de coudrier. Ces touffes font placées alternativement fort proches
les unes des autres, & mêlées de rouge & de verd* Elles font fuivies par de
petites Grappes, de bayes bleues, fort ferrées, comme des grappes de raifîn.

Les pépins font renfermez dans un noyau dur & oblong couvert d'une fub-
ftance ondueufe & farineufe; d'où l'on tire la cire dont ont fait des chandel-
les de la manière fuivante. Au mois de Novembre & de Décembre , auquel
temps les bayes font mûres, un homme avec fa famille quittera û maifon pour
aller dans quelque isle , ou fur quelque banc proche de la mer , là où il y a
beaucoup de ces arbres. Il portera avec lui des chaudières pour faire bouillir
les bayes, & bâtira une hute avec des feuilles de palmier, pour s

1
y retirer tan-

dis qu'irdtemeuriL dans cet endroit; & c'eft ordinairement pendant trois ou
quatre femaines. L'homme abbat les arbres, tandis que les enfans cueillent
les bayes, qu'ils mettent dans un écuelîe avec de l'eau qu' ils bouillent jufqu'à
ce que l' huile fumage. On l'enlevé avec une écumoire. Ce qu'on conti-
nue jufqu'à ce qu'il n'en paroiiîe plus. Cette huile durcit comme de la cire
en fe refroidifîant. Elle eft d'un verd fâle. En fuite on la fait bouillir en-
core une fois; & on la clarifie dans des chaudières de cuivre ; ce qui la rend d'un
verd tranfparent.

Ces chandelles durent longtemps, & répandent une odeur agréable.
On y ajoute ordinairement un quart de vif; ce qui fait qu'elles éclairent mi-
eux.

^
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La PERDRIX-BLANCHE.

Cet Oifeau eft d'une grofîeur mitoyenne entre notre Perdrix commune &
le Phaifan; & il eft à peu près taillé comme la Perdrix, excepte que fa

queue eft un peu plus longue.

Le bec eftnoir; les narines couvertes de petites plumes blanches qui

avancent; la mâchoire de deflbus a auflî des plumes blanches à la racine ;
les

yeux font environnez d*un petit efpace de plumes blanches; au delTus de cha-

que oeil il y a une efpece de fournis libres, attachez feulement par la racine

& s* élevant de chaque côte plus haut que la couronne de la tête , de la lon-

gueur d* un pouce > & d'un demi pouce de large, compofez d'une fubftance

femblabte à du velours, ou à la peau qui eft autour des yeux d'un Phaifan , &
d'une belle couleur rouge. La tête & le cou font d*un rouge -brun, barré en

travers de belles lignes de noir, quelque peu de plumes blanches y étant mêlées

fur le devant du cou ; le milieu du dos eft blanc, comme l'eft auffi P aîle entière,

excepté les tuyaux des grandes aîles, qui font noirs. Les plumes bigarrées au

bas du cou ne fe feparent pas fortfoudainnement, mais font parfemes au com-

mencement du dos& entre le dos& les aîles ; de chaque côté il y en a auflî quelques- xx-

nés de feméesfur la poitrine,& quelque peu dans les couvertures fur le haut de la q ueuè»

Les deuxpmmes mitoyennes deslaqueue font bigarrées transverfalcment de brun & de

noir, de la même manière que celles du cou &c. Les deux joignantes de chaque

côté font blanches; lereftedes plumes externes de la queue, d'un brun terni,

ou couleur noire , marquées de blanc à leurs bouts. Le ventre, le deifus & le

deffous des ailes, les couvertures fous la queue, les jambes &les piez jufqu*à

r extrémité des orteils, font tout couverts déplumes blanches; celles des jam-

bes & des piez relfemblant pluftôt à des poils qu'à des plumes: les ongles font

bruns & allez longs, mais un peu plus plats que ne les ont communément les

Oifeaux»

La peau remplie de cet Oifeau, eft préfervee chez le Chevalier Mans S!o-

tfttf, d'où j'en ai tiré le deifein & la defeription. Mr. Ligbt, qui eft à prefent^ de re-

cour delà Baye de Badfon en Angleterre* voyant cet Oifeau, me dit que c'étoit le

Mâle, tel qu'il paroit au Printems , lorsqu'ils mue du blanc au brun : leurs plumes

étant en hyver d'un parfait blanc de neige , excepté les externes de la queue, qui font

noires, avec du blanc à leurs extremitez. Tls commencent à muer dans le Printems,

& deviennent bruns fur les cotez d'en haut» le ventre reftant prefque tout blanc.

Mj\ L'ght apporta avec lui un de ces Oifeaux , de la Baye de Mudfon &
m'en fit préfent. Il étoit parfaitement blanc. Il i'avoït tué là d'un coup de fufil en
hyver, & il m*alTuia,.que de la propre connoiflance, ces Oifeaux vers le loir fe cou-
chent eux-mêmes fous la neige, (qui dans ce pays* là eft libre & détachée comme du
fable bienfec,) où ils continuent de repofer toute la nuit & des le matin s* envolent

auifi - tôt pour fecouer la neige. Il les a vus fbuvent fe lever & a trouve leur fiente

dans leur loge de neige. Il dit que fuivant les obfçrvations qu'on en a faites , ils ne
prennent leur nourriture que le Matin & le Soir en Hyver & que pendant le milieu

du jour ils s'expofent eax- mêmes au foleil tout a leur aile. Ils font natifs de la mê-
me Baye > ou ils font leurs petits & palTent toute f année; mais ils font communs
& à l' Amérique & à Y Europe* F ai recules mêmes Oifeaux de ffîor tvevég?ï & tous

nos traitez ornithologiques les décrivent très - exactement & les placent fur les Mon-
tagnes de Suijfe , d' Italie* d' Efpagne ^ ttc% 11 n'efl: pas proprement Perdrix, mais du
genre que nous appelions en Anglois Heatb-Game , & Aldrovand , Lagopus auis
Vous le trouverez décrit dans fon habit d* hyver par Willongbby , Ornith, p. 176.

V Oifeau, dont je tirai le defTein que je viens de décrire, ayant ce rouge des

Sourcils plus grand que je ne Paî vu dans aucun de cous ceux que j'ai examinez, étant

à peine perceptible en quelques- uns lorfque leurs peaux font féches: ce qui me fait croi-

re, que c' ètoit un vieux Mâle dans la faifon de fa pleine vigueur: car nous remarquons
que les crêtes de nos communes Volailles font* beaucoup plus grandes & plus rouges au

Printems qu'en hyver. Comme j'ai trouvé que quelques particular'ïtez que j'ai dé-

couvertes par rapporta cet Oifeau font entièrement nouvelles, j' efpere que les cu-

rieux ne regarderont pas ma peine & leur argent comme perdus ,
quoiqu'il ait été

décrit depuis long tems & qu'il foit bien conjnu des curieux, Il a échappé à la con-

noiflànce du Sr. Albin, Edu'vards.

K 2 TAB.
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Le RALE de F Amérique,

l^et Oifeau, par fa forme & fa grofTeur , reffemble à nôtre Râle -noir. Tout

fon Corps effc couvert déplumes brunes; mais le deflbus eft moins fonce' que

le de/Tus. Son bec & fes jambes font brunes. Ces Oifeaux deviennent fî

gras en automne, à force de manger de l'avoine fauvage, qu'ils ne peuvent

échapper aux Indiens, qui en prennent un grand nombre en les chafTant à la cour-

fe. A la Virginie (& c'eft le feul endroit ou j'enayé vu) ils font auffi recher-

chez pour leur délicateffe , que les oifeaux de ris à la Caroline ou les ortolans en

Europe*

Gentiana Virginiana, Saponariae folio , flore coeruleo
longiore, Hifi. Oxon. 3. 184. Ico. Tab. 5. SeS. 12.

(^ette plante croît dans des fofTez & des endroits ombragez & humides.

Elle s'élève ordinairement à la hauteur de feize pouces. Ses tiges font droi-

tes, garnies de feuilles longues & fort pointues , placées visa vis l'une de l'au-

tre , & s' étendant horizontalement. Il fort des aifelies de ces feuilles quatre

ou cinq fleurs bleues monopétales; qui, avant que de s'ouvrir, ont la figure

d'un rouleau; & lorfqu' elles font ouvertes, elles refemblent à une coupe dont

les bords font divifez en cinq feâions.

Çateshy.
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UOVTÂRDE MASLE.

Lamefure de cet Oifeau d* un bout des aîles a l' autre bout, qu?nd elles font

étendues, eft de 7. pieds 4. pouces; de la pointe du bec jufqu^au bout

des griffes, trois piez 9. pouces & demi; jufqïfaubout de la queue, 3 piez>

6. pouces; de l'angle de la bouche iufqu'à la pointe du bec, 3, pouces & un
quart ; la jambe du genou jufqu'a l'extrémité du talon , 7. pouCes & un quart;

P orteil du milieu, près de 3. pouces; les premières grandes plumes* 20. pou-
ces: Taîle, quand elle eft clofe, 2. piez. 11 pefe 20. livres, à 16. onces par H*

vre. Pour ajufter cette ligure à Peipace de ma page, f ai réduit le piez a 3.

pouces; qui félon ma méthode de divifer par quarrez folides, rendent cette fi-

gure au naturel precifément cônme i.à 64. Ceft certainement F Oifeau le

plus gros que produifent ces Royaumes de la Gr. Bretagne & d' Irlande,

Le bec eft d'une couleur de corne cîanâtre , un peu tirant fur Iejaûv

ne: les yeux font de couleur d'orange; la tête & le cou font d? un beau cen-

dre clair tirant fur le bleu; le devant du con, au milieu * très -clair ou blanc. Iî

a de longues plumes ïbrtans des cotez de la mandibule inférieure, qui tendent

en arrière en forme de môuftaches; mais là Femelle n'en a point. De chaque

côte du cou la peau eft dénuée de' plumes-, de couleur violette, laquelle peau

néanmoins eft couverte de plumes lorfque le cou eft fort étendu. 11 a un pe-

tit mélange d'orange au milieu de la couronne : mais ce qu'il y a de plus furpre-

nant danscet Oifeaua été premiererrient découvert par feu Mr. Jaques Douglas/ Mem-

,

bre du Collège des Mcdicins; c'eft une poche ou fac pour tenir de î^eau fraîche»

& en fournir ? Oifeau dans des lieux fecs> îorfqu' il fe trouve éloigne des eaux:

l'orifice de cette poche eft entre le deffous de la langue & la mandibule inférieu-

re du bec. Cette poche eft ici reprefentee enflée par la lettre Â. J'y verfai,

avant que la tête en fut feparée > fept pintes entières d'eâu, qui font à peu près

fept livres de notre poids commun, avant que rien en dégorgeât; B> montre
la trachée ou l'âpre- artère. C, le gozierou le pâftage-ordinaire de la nourriture.

La femelle n' a point de telle poche. Le bas du cou par derrière , le dos entier,

le croupion, les plumes mitoyennes de la queue & les petites couvertures des aï*

les, font d'un beau brun, ou plutôt orange', barre' franfverfalernent, & en
'quelques endroits tacheté ou parfemê irrégulièrement de noir.

.

le duvet aux racines des plûmes par tout le corps 'eft d'un agréable cou*

leur de rofe; les plumes de côté dans la queue font blanches, un peu nuancées d'o*»

range clair & de bleu cendré , chacune avec une ligne tranfverfale de noir près de
leurs bouts, lia ji

:

. ou 33. grandes plumes dans chaque aîle, les 7. ou 8- premières

d* un cendré obfcur , avec des côtes blanches : après lùivent. i$; c autres "plumes ayant

leurs hauts à moitié blancs, & le refte juiqu'auX excremuéz étant noir $ mais le noir

diminue par degrez â médire qu'elles approchent du corps & difparoit entièrement

dans la 25. ou 26* grande plume: enfuite paroiiïent Cinq ou fix autres purement blan-

ches; le refte eompofé de "trois ou de quatre joignant le dos, de même couleur que le

dos même. Toute cette partie de l'aîle qui tombe fur la poitrine & fur le ventre effc

blancë, un peu nuancé he de cendre-clair, laquelle blancheur tient tout le bas de l' aile»

quand elle ed clofe , depuis l'épaule, prèfque jufqu'au bout de l'aie. La poitrine,

îe ventre, les cuifîes, les couvertures au bas de laqueUe^ les cotez fous les aîles , &
les couvertures des aîles du côté en dedans font purement blanches. Les jambes fbnc

fortes, couvertes de petites écailles; les piez font épais & gtoffiers; il a le talon rond

& crois orteils, qui font courts à proportion de l' Oifeau, tous appuyez fur le devants

les griffes font fortes, mais peu aiguës; & les jambes & les piez (ont d'une couleur

de chair ternie, tirant fur le cendré*

Ceux, qui voudront voir P Ànàtomîe de cet Oifeau, peuvent cônfuïcer ïei

Mémoires de t Acad. Royale des Sciences de Paris depuis ï66$. iufqu* en 1669. Tome
III. Part. 2. p. ïoi. où l'on trouvé la Defeription Ànatomique de6- Mâles, dans laquel-

le on ne voit point la découverte du curieux réfervoir pouji l'eau, le principal ufage du-

quel je crois être pour la femelle, tant qu'elie couve (es oeufs, & pour les petits, avant

qu'ils foierit en état de volet & de s'aider eux-mêmes, pour trouver de l'eau.

Cet Oifeau me fut donné enpréfent tout frais & en bon état par Mr. Daniel

GwilÈ dans Alilk • ftreef à Londres, mon bon Parent & très- eftimable ami. J'ai ap-

pris d'un Gentil - homme de Norfolk três
;
curieux, qui en a pezé plufieurs mâles des pluf

grandes, qu' ils ont quelques fois excédé le pbids de 27» Livres» a i 6» onces la livre.

Edwards*
III. Part. L TAB
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PLUVIEUR GRIARD.

c
XJet Oifeau eft à peu près de la taille des plus groffês Becaffines. Ses yeux

font grands, entourez û'un cercle rouge. Vne bande noire s'étend depuis ion

bec jufque fous fes yeux- Le devant de fa tête eft blanc: au deiTus elle eft noi-

re: tout le refte en eft brun. Sa gorge & le tour de fon cou font blancs ; & au

deïfous il y a une large bande noire, qui entoure fon cou. Vne autre bande de

la même couleur traverfe fa poitrine, depuis le haut d'une aile jufqu'à celui de

P autre. Hors cela fa poitrine & fon ventre font entièrement blancs. Son dos

& fes aîles font prunes. Les grandes plumes de F aile font d' une couleur plus

foncée. Les petites plumes du croupion, qui couvrent les trois quarts de fa

queue, font d'un rouge jaunâtre. Le refte de fa queue eft noir. Ses jambes

& fes pieds font couleur de paille. Il n* a |

point d'orteil par derrière. Ces

Oifeaux font fort communs à la Virginie & à la Caroline, & font grand tort

aux chaffeurs; car ils donnent Pallarme au gibier par leur cri perçant. On les

appelle Kill-deers a la Virginie', à caufe que leur cri a quelque reflembîance avec

le fon de ce mot. Ils demeurent toute Tannée à la Caroline & à la Virginie. Il

n'y a pas grande différence entre les plumes du Mâle & celles de la Femelle.

Frutexfoliis oblongis acuminatis , floribus fpicatis uni-
verfe difpolitis.

L' Ozeille Arbre.

Le tronc de cet arbre eft ordinairement de cinq ou fîx pouces de diamètre

& s'élève à la hauteur d'environ vingt pieds, avec des branches fott minces,

garnies de beaucoup de feuilles > qui reftemblent à celles du poirier. Des ex-

tremitez de ces branches naiflent de petites fleurs blanches monopetales , com-

me celles de 1» Arboufier. Elles font attachées fort proche lès unes des autres»

paj des pédicules très courts, fur une côté feulement de plufîeurs tiges très min-

ces qui pendent à un côte' de la principale branche.

Càtciby.
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L'OVTARDE Femelle.

Cet Oifeau étoit û différent du Mâle en grandeur, que je Paurois pris

pour un petit qui n'a pas encore atteint toute fa crue, iî je ne
Pavois apporte à Londres au commencement àzMay, auquel teins je

fuppofeque ces Oifeaux, ou ne font encore que de petits pouflins, ou ont di-
ja atteint leur grandeur naturelle, comme t'ont en effet, tous les Oifeaux que
je connois en Angleterre , long tems avant qu'ils ayent un an complet. La
inefure de cette Femelle, d'un bout des ailes étendues jufques à l'autre, n'eft
que 66. pouces, quoique le Mâle en ait 88. ; les mefures font encore moindres
-dans toutes fes autres parties, environ à la même proportion. Maintenant,
i\ on calcule la différence entre les quantités de deux carrez folides , où quel-
que partie de la furface que ce foit eft comme 66. à 88 après que chaque nom-
bre aura été doublement multiplié par lui-même, la différence de la quantité
entre le Mâle& la Femelle fera comme 678/ 172. a 287 > 49&Î ce qui fait vo-
ir que la femelle n'a pas à beaucoup près la moitié de la quantité du Mâle;
& c'eft la plus grande di(proportion que j'aye encore obfervee entre les Maies
& les Femelles de quelque genre que ce foit. Dans les Oifeaux de proyeies
Femelles généralement excèdent la grofTeur des Mâles.

Le bec de cet Oifeau eft de même couleur & de même taille que celui

du Mâle; la langue eft ai^uë & dentée de chaque cote. Le dedans de la bou-
che eft d'une couleur de chair pâle; il ne lui manque que le refervoir d'eau,
n'y ayant aucun pailàge fous Ja langue comme dans le mâle. Les yeux fonto-
rangez ou de couleur d'or; la tête dft d'un brun terni, tirant fur le cendré, ex-
cepté la couronne, qui eft d'un orange vif, avec des lignes traverileres de noir.
Le devant du cou eft drun cendré bluâtre; te derrière du cou, le dos , les ailes,

& laqueuë, font comme dans le Mâle , 'mais non pas de couleurs fï vives.

Uzîle diffère de celle du Mâle en ce que le bord qui tombe fur la poitrine £c
le ventre, eft couvert déplumes noires; & que le blanc qui court le long de
l'aîte , quand aîleeft clofe, n'eft pas fi large que dans le Mâle. Les plumes de
côte de la queues font blanches aux deux extrémités, avec une tache rougeâtre
dans leur milieu & des barres tranfverfaies rompues près de leurs bouts. Les
grandes plumes font noires, aufli loinqu'ellesparoiffent découvertes, leurs hauts
étant blancs; le dedans des ailes, & tout le deflbus e ft blanc, comme dans le
Mâle. Les jambes, les piez les ongles, pour la taille & pour la couleur , con-
viennent dans Puhj & dans l'autre. Quelques-unes des premières plumes ont
ëes tuyaux blancs.

Cet Oifeau a déjà été décric brièvement par Wïllougbby où il y a une groffc
méprife dans la mefure de fa longueur du bec jufqu'au bouc de la queue , qu'il foie
de «o- pouces. Aibm fa tranferit & provigné Terreur* ce qui montre qu'il n'a ja-

mais examine, ni peut-être vu F Oifeau; car les figures qu'il nous donne du Mâle &
de la Femele font pnfes de la planche des Mémoires de /' Acad. Royale. Il a donné
a fa femelle les longues plumes ou mouftaches, qui ne paroilTenc, comme de raifon,
que dans le Mâle* & n'a pas donné à la Femelle im moc de defeription, parce qu'il
n zn crouvoic aucune à copier dans aucun auteur. Airïfi il eft cercain que fa figure de
la Femelle eft une pure fiction. Cependanc comme ces Oifeaux fonc des premiers dans
leur nature & que nous n'en avons aucune hiftoirc complecte , & que la découverte
plein* & entière du réfervoir d'eau dans le Mâle , eft coût à fait nouvelle , je ms flat-
ta que les Curieux ne regarderont pas en pure perce la publication que je fais de ces
figures &de ces oeferipeions Mr. U^Mou^bby nous apprend qu'ils vivenc de grain,
d<t femences d'herbes, d« chou s de feuilles de dents, de lion &c. On les trouve
dans des campagnes pleines & ouvertes en divers lieux d* Angleterre , mais particulièrement
dans h Plame* de~$alisbury\ & voilà pourquoi j'ai décoré cette figure de la vuS
cloignée de l'Antiquité, nommée communément Stonebenge, Je dinai de la femel-
le ici décrite avec feu Mr, le Docteur Douglafj à qui je ï'avois procurée , & je la trou-
vai, fur -tout la chair delà poitrine, très -courte & tendre & d'un gouc fore relevé.
Les aureurs qui ont traité de cec Oifeau fonc, Pierre B lion, de la ATat. des Oif. p.
2x6. Wïllongbby, Ornitk p. 178. Tab. $2. P Hiftoire NaU des Anim. de l'Acad. R.
des Sciences à Paris, année 1702. On peuc fe paflTer de confulcer Albin , puifquc
fes figures fonc copiées de celles de l'Académie de Paris, &fes Delcripcions de Wtû* *g-

hby. il avoit été informé par le Dr. Dou^laff du réfervoir dans le Mâle , qu'il
s* eft contenté de mentionner ; mais ne V ayant pas vS , il ne favoit rien de fa fituation, ni de fa capa-
cité, le Docteur n'ayant pas encore fait la demonflration de la vérité du fait. Le Dr. Th. Moffet, dans un
iraite delà Nature desAlimens& deUursort'oaraïuM, compte P Outarde entre lesmangerg les plus délicats &
les plus fcuns. * * 9 * * XdSwdi.

La TAB*
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ALLOUETTE DE MER.

Elle a une petite tête à proportion it fon corps. Son bec eft droit , noie

& conique , d' un pouce de longueur. Tout le deÏÏtfsde fon corps eft brun,

avec un mélange de blanc & de noir. Les grandes plumes des aîîes font d'un

brun obfcur. Son cou & fa poitrine font noirs;; fes jambes & fes

pieds d'un rouge clair. Cet oifeau, dontfnous avons donne la figure, vola dans

notre vaiffeau, dans un voiageen Amérique^ Anno 17&2, fous la latitude de %\*

degrés, 34b. Lieues de la cote de la Horide^ & y fut pris. ïîétoit fort adroit

à tourner les pierres, que nous avions mises en fa cage; inais faute d'y trouver

fa nourriture ordinaire, il mourût. Dans cette action il fe fervoit feulement de

la partie fuperieure de fon bec tournant avec beaucoup d'adreUe & fort vite des

pierres de trois livres de peTanteur» 11 fembîecjue la Nature lui ait donné cet-

te propriété pour trouver ainfi fa nourriture, qui confîfte probablement en vers

& en autres infecles, qui fe trouvent furies cotes de la mer. En comparant cet

oifeau avec la defeription que Mr. Wittoughby donne de l' Allouètte de mer dans

fon Ornithologie % que j'avois alors à bord, je trouvai que c'était la même tfpèce*

Arbor maritima, foliis conïugatîè pyriformibus apïce

in fummitate inftruclis flonbus racemofis luteis.

VJétte plante s' élève ordinairement jusqu' à la hauteur de quatre ou cinq pieds*

Elle pouffe plufieurs tiges droites & ligneufes, d'où d'autres plus petites & fo-

litaires fortent à chaque diftance de ftx pouces l'une vis à vis de l'autre. Les

feuilles font rangées de même deux a deux, attachées a des pédicules d' un demi

pouce de long; étant fort étroites proche les pédicules , & larges vers le bout

pointu. Us reffemblent affès à une poire. Les fleurs eroiffent en bouquet, vers

les extrémités des branches, fur des pédicules courts. Chaque fleur à part eft

en forme de cloche , avec des étamines jaunes.

C*usby%
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Le PIGEON aux taches triangulaires.

^et Offeau eft de la figure & de la groiîeur de la grande forte des P/geons

domeftiques, élevez communément dans nos maifons. Le bec eft d'u-

ne couleur fotnbre ou noire , taille' comme dans les Pigeons communs ; la petite

éminence encre les narines, cendrée; l'iris de l'oeil, d'un jaune vif, tirant fur

la couleur d'or; autour de l'oeil il y a un bon efpace de peau, d'un rouge vif,

fans plumes, dont l'un des coins f1 étend jufqu' à l'angle de la bouche, & l'autre

vers le derrière de la tête. La tête entière, le cou; le ventre, les cuhTes &
les couvertures fous la queue, font d'un cendré clai r; autour des bo rds rouges,qui envi-

ronnent les yeux,dans le ventre inférieur& fous la queue le cenrdè s'évanouît par deg-

rez prefque jufques au blanc. Les plumes tout autour du cou aboutiffent en pointes ai-

guës & font teintes fur leurs bords d
7 une couleur de vin rouge Le haut du dos,

toutes les couvertures des ailes & quelques-unes des grandes plumes joignant

le corps, font d'un agréable brun, tirant fur le rouge, ou plutôt fur la couleur

de rofe, & dans certaines pofîtions vers la lumière, il montre quelque peu de

violet. Toutes les couvertures des aîles & quelques unes des grandes paumes

joignans le corps, font agréablement marquées de raches blanches triangulaires,

plus grandes ou plus petites félon que les plumes ont plus ou moins de grandeur,

& font placées fur la pointe de chaque plume avec leurs angles les plus dgus vers

les racines, Scieurs cotez les plus petits vers le bouts des plumes. Les grandes p
: urnes

font noires, les bords de leursbarbes étant d'un cendré-clair la moitié la pins bafledu

dos & le croupion font blancs; les plumes qui couvrent la queue d'un cendré clair,

les plumes mêmes de la queue, d'un cendre obfcur, noir au bout de toutes les

plumes plus d'un pouce épais. Les jambes & les piez font comme ceux des

autres pigeons d'un rouge modique & les ongles font bruns.

Je defîînai l'original fur lequel cette planche a été gravée il y a dé*

ja quelques années chez Mylord Duc de Rkhmond à Londres , où je vis un

couple de ces Oifeaux: celui qui les lui préfenta, lui fit entendre qu'ils avoient

été apportez des parties Mediterranées de la Guinée en Afrique. Naturellement

c* ett une efpece de Pigeons fauvages. Je n'en ai pas rencontré beaucoup de cet-

te forte, qui exceîlafTent celui -ci 3 ou dans la vivacité des couleurs, ou dans

F élégance des taches. > £dvv#rds>

m. Paru M TAR
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'FLAMàNf*
et Oifeau eft deux ans avant cle parvenir à la p'erfc&iôri de la'côuiéuh Alorâ

il eft entièrement rouge , excepté les plumes du fouet de ï' aile , qui font

noires, Lorfqu il a achevé' fa crue , ir eft au même poids qû* un Canafd faùva*

ge ; & lorfqu'* il fe tient de bout > il a cinq pieds de haut. Ses pieds font gar-

nis de membranes comme ceux des oyes. Sa chair eft très délicate , ôt appro-

che beaucoup de celle de la Perdrix; mais fur tout k langue êtoit fort 'éftime'c

par les Romains^ plus -voluptueux, à câûle de V excellence dé ion fumet.

Cesroifeaûx font leurs nids dans des eaux 'bafles 5 fur de petites émi-

îienceSj fur îefquels ils fé pofént avec lés jambes pendantes , comme un homme

aflïs fur un tabouret. Us font leurs petits a là Côté de Cuha % %. des isîes £<*-

hama* & né fréquentent queTeau falee.

Vn homme en fe cachant dé 'manière qu' ils ne puiffent le voir , eft

peut tuer un grand nombre; car le bruit d'un coup de fufil ne -leur fait pas

changer de place , ni la vue de ceux qui font tuez tout proche d*eux n'eft pas

capable d'épouvanter les autres s ni de les avertir du' danger où ils fontî

mais ils demeurent les yeux fixes, & pdut ainfî dire , étonnez* julqu* à ce qu'ils

foiént tous tuez 5 ou du moins la plupart

Cet oifeaiï refTembîe beaucoup au Herofi par fa figure 3 fi vous en ex-

ceptez îe bec, dont je donnerai la deferiptioh & la figure eiï grand , dans ;li

planche fuivanté à caufe de fà finguïarïté,

Keratophytôl Dichotbmum fufcumè

luette plante s'élévé d'une tige courte* d'environ deux pouces de dfcdnferer^

ce, & à peu près de là même hauteur. Alors elle fe divife eh deux branches
principales* chacune defquellés fe partagé en deux plus "-petites-, & âinfi ordinai-

rement à la diftance de trois ou quatre pouces, Chaque branche fe ïubdivifeèn
deux plus petites* jusqu'à ce que les branches ftipérieures foient devenues auffi minces
qu'une plumé de corbeau, Toutes ces branches font Toupies , comme de là

corne ou de la baleine, &d9 un bruft&ncé. On trouve un grand nombre de
ces plantes aux fonds des eaux baffes & des canaux des Isles BdM?na> Comme
l'eau y eft fortdaire* je les y ai vus diftindëméhÈ qui croifîbienlto des rochers
Planches* à plus de dix bràiTes fous Peau*

TAB,
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Le PIGEQN-BRVN* des Indes»

Pigeon eft de la groiTeur du petit P?gt on blanc > que nous Relevons parmi

nous qu'en cage: fa figure ici repreicnteè âppïoche beaucoup de fa Vé-

ritable grandèuro

Le bec eft d'un noir terni '*
île cercle autour de l'oeil 9 c?uriè

ecarlatè très - vive , tirant fur la couleur & or ; les yeux font

entourez d'uti efpacé de peau nuë , d'un beau bleu , qui atteint

les coins delà bouché de chaque côté en devant, & en derrière ïe 'termine en

angles pat delà les yeux. Le devant dé îa tête , le Coû & la poitrine font d' un

brun jaunâtre clair ; le derrière delà tête & le coû font d
run brun plus obfcur*

Au de/Tous des oreilles, de chaque côté* il y à une longue marque noire, pla-

cée tranfverfaîement, cômpofce de plumes très- courtes; fi bien qu' elle ne paroi!

,

pas > à moins que le Pigeon n'étende un peu le coû. Les plûmes au deffous

de ces marques ont un îuftre de violet* Le haut du dos, le couvertures des

ailes, & quelques-unes des grandes plumes joignant le dos , font d'un brun

Tombre & roufîâtre, qui fe change quelquefois en traits de bleu ; les grandes

plumes les plus externes font noires, leurs bords étant plus clairs ; les grandes

plumes du milieu font noires avec;des rebords blancs alTez profonds; les couver-

tures de même qui couvrent les grandes plumes* ont des grandes bordures blan-

ches à leurs extremitcz, ^ui forment une barre oblique à travers F aile. L' en-

dedaris des ailes, le ventre & les couvertures rupcrieures de ia queue font d'urï

tendre obfcur; les plumes mitoyennes de la qûëuë font du "même brun que le

àos & les ailes; & tout le refte des plûmes de chaque cqté font d'-tih cendré ob^

ifcûr* avec des bouts blancs cf environ un pouce de pîoftiiâeûti II haufîe fré-

quemment '& foudamement la queue , ce que je n'ai pas bbfervé en d'autres

fteeorisr Les. jambes & les ;pie£ font couverts d' écailles ibùges : les ongles font

I

Mon defTeinfut tiré d'après fCileau même vivant& en bon iét&t phi

rapport à fon plumage. Il appartenoit à Mr. laylor Whiie, & oh me fit enten-

dre qu9
il vehôit des Indes Vrièmàa ; mais je né faurois trouver aucune defcrï*

ftion qui lui convienne* Edvvards,

M 2 TAB.
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Le Bec du Flamant de fa grandeur naturelle.

Il
n'eft pas neceffaire que j'entreprenne de décrire la. forme de fon bec, autre*

ment que le Dr. Grevv ne l'a fait dans V ouvrage intitulé Mus. R. p. 67.

Voici fes propres paroles. „ La figure de chaque mandibule eft véritablement

„ hyperbolique. Celle de deffus eft rélevée par derrière; plate par devant;

„ pointue comme une épée, & un peu courbée à fon extrémité. Elle a en da-

„ dans un angle,ou un filet, fort étroit qui s'étend depuis un bout jufques à

„ l'autre, & lafépare par le milieu; n'ayant pas plus d'un quart de pouce au

„ haut de l'hyperbole. La mandibule inférieure eft dans le même endroit déplus

a,
d'un quart de pouce, & un peu convexe. Elles font toutes deux garnies

„ de dents noires, car c' eft ainfï que je les appelle à caufe de leur ufage. Ces

„ dents font d' ime figure extraordinaire , minces, en grand nombre, & paralel-

„ les comme celles d'un peigne d'ivoire, déplus, fort courtes, ayant a peine

„ un quart de pouce de profondeur ; invention admirable de Ja Nature , par le

f, moyen de laquelle & du filet ci- deffus mentionné, cet oifeau tient plus fer-

„ me fa proye glifTante. „
Lorfqu' ils mangent & c'eft toujours dans une eau baffe, en ployant

le cou, ils font toucher à la terre la partie fuperieure de leur bec. Leurs pieds

cependant fe remuent fans ceffe en haut & en bas , dans la vafe ; & par ce moyen
ils élèvent une petite graine ronde qui reffemble au miïlet : ils îa reçoivent dans

leur bec. Et comme ils ne peuvent s'empêcher à^y recevoir en même temps

un peu de limon, la nature a garni les bords de leur bec d'un crible, ou de dents,

commes celles d' un peigne fin; par le moyen defquelles ils retiennenr leur nour-

riture, & rejettent le limon qui eft entré avec elle. C'eft ce que j'ai appris dm
perfonnes dignes de foi , car je n'ai jamais vu moimême ces oifeaux manger.

O eft pourquoi je ne fçaurois réfuter abfolûment P opinion de ceux qui diient

qu' ils fe nourrifient de poiffon , & fur tout d'anguilles; &il femble que c'eft ce

que le Dr. Grevv a entendu par cette proye glifTante, qu'il dit que leurs dents

font faites pour retenir. L' exad Dr. Jacques Douglafs* a publie une ample c£

cùiieufe defcripHon àe cet oifeau, dans i«=s jp#//. zïans. Num. 350,

c
Keratophyton fruticis fpecîc nigrum.

lette efpéce diffère de la précédente en ce qu'elle eft noire, & qu'elle a une

greffe tige j comme le tronc d'un, arbre, qui paffe par le milieu de toute la

plante, & envoyé ptufîeurs groffes branches, d' où fortent les petits rejettons,

qui font plus tortus y & plus minces que ceux de l'efpéce précédente ; en forte

que celle «ci reffemble en gros à un arbre fans feuilles. Elle vient fur des roc*

éansîes mêmes endroits que la précédente*

Catesby*
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Le LORIOT a Tête^noire des Indes.

et Oifcau eft figuré de fa taille naturelle, qui eft fort femblable à celle d^

la Grive; mais il a le bec un peu plus fort à proportion.

Le bec eft d'un blanc tirant vers le brun, ou couleur de chair ternie*

La tête & le bas du cou eft noir; elle a un luftre de pourpre & le jaune endenti

avec le noir aux cotez du cou, comme la figure le montre. Le corps entier»

les couvertures des ailes en de hors -& en dedans , & prefque tonte la queue

eft d'un jaune agréable & éclatant: les grandes plumes ,' c'eft à dire les plus

externes font noires, leurs bords vers leur naifTance étant un peu jaunes; le re-

fte des groÏÏes plumes joignant le corps font pointillés de jaune, laquelle cou-

leur s'étend quelque peu le long de leurs barbes externes; les bouts des cou*

vértures, dans l'endroit où elles tombent fur les grandes plumes, font jaunes»

ce qui forme une tache diftin&e de jaune un peu au defFus du milieu de F aile
s

comme font les extrémités d~s plumes internes un peu plus bas, 11 y â un pe.

tit mélange dé jaune & de noir au haut des aîles dans la partie fupérieure. La

queue eft compofee de 12, plumes jaunes d'une égale longueur, les deux plus

mitoyennes feulement ayant une barre noire, chacune en travers, de la largeur

environ d'un pouce, vers leurs extrémitez. Les extrémitez même pour un petit

efpace e'tant jaunes. Les jambes & les piez font d* un noir fornbre & bluâtre. M a

4. orteils à chaque pie, qu'il appuyé £ la manière ordinaire; les ongles fontng»

ks & affez forts,

C eft sl Mr. Jofeph Dandridge , dans \e$îoorjields, que
j

f
ai l'obligation

de cet Oifeau/ Il l' avoit reçu d* un Parent qu'il a à Bengale, dans les Inde

Orientées; je lui ai donné le nom d" iBerus, connu parmi les Romains & qui

fe rapporte aujaune de fon plumage. Je Y ai nommé ainfî à caufe de fâ reifern^

blance à un Oifeau qui pafTed'un pays plus chaud, en Eté, dans les parties

Méridionales de}* Europe, & qu' Aldrovand a prononcé le vrai ffîerus de Pline*

c'eft adiré, le Loriot ou l' Oifeau Jaune; à ce nom gênerai j'ai ajoute' au mien,

par voyedediftindion, d la tête- noire , parce que l'autre a la tête toute jaune s

excepté une ligne noire de chaque côte' des coins de la bouche jufqu'aux yeux»

Les couvertures des aîles dans l'autre font noires, & dans le mien jaunes: le

corps entier, dans l*un& dans f autre, eft tout à fait jaune, & on les trouve

tous deux dans le pays de Bengale, ce qui leur donne à chacun le droit ds
alIon

ger leur nom, comme j'ai fait au mien. Ceux qui voudront favoir la différen-

ce qu'il y a entre ces deux Oifeaux, trouveront l'autre très -bien décrit dans

l'Ornithologie de Wiïïonghby p. 198. fous le nom de mtvvally & très- mal par

Albin dans fon Hift. des Oif, Vol. I. pf 19. où il le nomme V Oifeau Jaune de

Bengal Se reconnoitde ne l' avoir vu qu'en peinture. J*ai par devers moi des deiTeins

de ces 2. Efpeces , tirez d'après nature & fur des modèles très - parfaits. L' Oi-

feau ici figuré fera nouveau, j'en fuis sûr, pour les Curieux dans cette partiedu

Monde. Je n'en ai trouvé ni figure, ni mention dans aucun Voyage, ou IliftoL

re Naturelle quelle que ce foit. Edward^

N %
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Manche de If

île eft a peu près de la grofleur de la Grue commune. Son bec eft brun*

& long de iix pouces. Les bords des deux mandibules font dentelés,

de îa longueur d'un pouce & demi vers le bout. Vn canal large & profond

détend depuis fa tête plus loin que le milieu de fa mandibule fupérieure. Ses

narines font fort larges. Vne large raye blanche defcend obliquement^ depuis

fes yeux jufques à fon cou* hors cela toute fa tête eft brune. La couronne,

de fa tête eft calleufe & fort dure , garnie de quelques poils durs , "noirs > clairs-

fcraez. Ils font couchez & fî fins, que la peau paroît toute nue, & d'une cou-

leur de chair rougeâtre. Derrière fa tête il y a une petite touffe de plumes noi-

res. Les grandes plumes de fes ailes font noires auffi. Tout le refte de fo'n corps

eftblanc. J' ai fait cette defcription fur une peau entière d'un de ces oifeaux, dont

un Indien me fit préfent. \\ s'en fervoit comme d'un fac à mettre fon tabac.

Il me dit» qu'un grand nombre de ces Ôifeaux fréquentent le bas des rivières

proche de îa mer au commencement du printemps & retournent dans les mon-

tagnes en été. Cette relation m' a été depuis confirmée par un Blanc, qui ajou-

ta, qu'ils font un grand bruit parleur cri; & qu'illes a vus à l'embouchure de

laSavanna, Aratamaha* & autres rivières proche St. Auguflin ; mais qu'il n'en

a jamais vu aucun auffi avant vers le nord que les habitations de la Caroline

BrunusBuxi folio cordato fru£fo nîgro» rotundo*

Arbrifïèau dont les fruits reflemblent à des Balles de
\

moufquet.

I * Endroit le plus gros de ta tige dé cet ârbrifTeau excède rarement la grof-
**""' feur de la jambe d'un homme. Sa hauteur eft d' ordinaire de cinq pi*

eds. Ses branches naiffent proche de la terre, & s'étendent beaucoup. Ses

feuilles font roides comme celles du bouïs, & environ de la même grandeur %

avec des entailleures à leurs extremitez. Les bayes pendent aux plus petites bran-

ches, par des queues qui n'ont pas un demi pouce de longueur. Elles font ron-

des, un peu plus groffes qu'une cerife noire , d'un noir tirant fur le bleu. Elles

ne contiennent chacunes qu'un feul noyau. Causby,



o
4
g ^
Crt.

5>

¥ i
3

*T

f.

H • S
O * "

1-

1»

CT*

P

: o ^

Ni-
gr.

s-
(D

0)

•S





C AT ALOGVE
des Oifeaux figurez & décrits dans cette

troifiéme Partie.

a Buze cendrée

Le Martinet couleur de pourpre

La Pie-griéche-rouflê, huppée

Le Preneur des Mouches huppé -
. -

La petite Pie- griéche .

-

Le Preneur des Mouches noirâtre

La Pie des Indes à queue fourchue -
,

Le petit Preneur des Mouches brun

Le grand Coucou tacheté

Le Tyran

Le Coucou noir des Indes

Le Preneur des Mouches rouge

Le Coucou brun & tacheté des Indes

La Mefange huppée

Le Duc

La Mefange au croupion jaune

Le grand Hibou blanc , favoir le Duc

La Mefange de Bahama

Le petit -faucon -chouette

La Mefange au capuchon noir

Le Whip - poor -Wïïl , ou petit tette - chèvre

U2
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III.

IV.

V.

VI
VIL

VIII.

IX.

X.

XI.

-XII.

XIII.

XIV-

XV.

XVI.

XVII.

XVIIL

XIX.

XX.

XXI.

La
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La Mefange brune de V Amérique

Le Toucan, ou la Pie du Brefil

La Mefange de l'Amérique à la Gorge jaune

Le Pic -Vert, tite-grife -

La Mefange jaune - ~

Le Phaifan de la Chine, noir & blanc, avec fa femelle

La Mefange- Pinfon

Le Paon- Phaifan de la Chine

Le Colibri - -

Le Phaifan belles- couleurs de la Chine

LeChat-Oifèau -

La Femelle du Paon -Phaifan de la Chine

Le Roflignol de muraille de l'Amérique

La Perdrix rouge de Barbarie

Petit Rouge queue noir

Le Francolini brun -tacheté

L'Alcyon - * " *

La Perdrix blanche -
.

-

Le Raie de T Amérique

L'Outarde mâle

Pluvier criard

L'Outarde femelle -

Alouette de mer -

Le Pigeon aux taches triangulaires

Flamant

Le Pigeon, brun des Indes

Le Bec du Flamant de fa grandeur naturelle

Le Loriot à tête noire des indes

Grue blanche de F Amérique
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