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TAB. LUI.

L'Aras ROUGE ET BLEU
Cet Oifeau eft fans contredit le Roy de ceux de fon Genre , (î l*on a égard

à fa groflcur , & à l' extrême - beauté & variété' des couleurs qui brillent

fur fon plumage. Je n'en ai point trouve' d'auffi grand. Quand la Queue eft

parfaite, je l'ai trouvée dans quelques Qifeaux de cette Efpece de la longueur

de plus d'une Verge (ou de trente -fix Pouces) depuis le bout du Bec jufqu'à

l'extrémité de la Queue, L'Arc du Bec fupérieur depuis le Front jufqu*à l'ex*

tremité) a près de trois Pouces de long; la Jambe depuis le Genou en bas*

n'en a pas un & demi; & le plus long Doit avec fon Ongle a deux Pouces

& demi de longueur.

Le Ëec fupérieur eft blanchâtre , mais il eft noirâtre vers les côtés de la

Tête, l'inférieur eft de cette dernière couleur; il n' eft point couvert d'une Peau

nuë, comme celui de quelques Perroquets. Les Narines font placées au haut du

Bec parmi les plumes qui s'y trouvent Le Bec eft gros & fort; la langue ronde

& douce; les côtés de la Tête, depuis le Bec jufqu*à une affez grande diftance,

par derrière, font dénués de plumes, & couverts d'une Peau blanchâtre ridée

êcraboteufe* à la partie fuperieure de ces Efpaces font placés les Yeux, dont les

Iris font jaunes. La Tête, le Cou, la Poitrine, le Ventre, les Cuiiïes avec le

Dos fupérieur & les plus petites Couvertures des Ailes font d'un beau rouge

très vif ou plutôt écarlate. La couleur des principales plumes des Ailes eft d'un

très beau bîeu en deffus, & d'un rouge pâle en deflbus, les premières plumes qui

couvrent celles-ci font d'un beau jaune, & il y a du verd au bout de'quelqueâ

unes, on voit aufli une teinte de cette couleur fur les plumes bleues, qui font le

plus près du Dos, & elle eft mêlée avec du rouge furie derrière des Cuifles. Le

Dos inférieur, & le Ventre avec les Couvertures du deffus & du defTous de la

Queue font d*un très beau bîeu. Cet Oifeau eft de Y Efpece de ceux qui ont des

Queues longues & pointues ; les plumes des côtés decroiiTent par degrés, quelques

unes de^ plus longues qui fe trouvent au milieu, font entièrement rouges; les plus

courtes ou celles des côtés font en partie rouges &en partie bleues; leurs racines

font de la premier couleur , & leurs bouts de la dernière. Des Ecailles noires

couvrent les Jambes & lesPiés; les Doits font placés deux devant & deux derrière,

comme dans les autres Perroquets , & ils font tous armés d'Ongles très forts.

CetOifeâû eft originaire de Y'Amérique , & je crois qu'on le trouve par-

tout entre les Tropiques , non feulement fur le Continent, mais aufïi dans quelques

unes des Isles àtYAmérique. J'en ai vu plufîeurs chez mes Amis & mes Connoif*

fances à Londres^ & j'ai fait ce Defîein, fur un des plus beaux & des plus parfaits

pour le plumage que j'ai pu trouver. C'eft YAracangua des Brefdkns, Voyez
YHi/loire du Brefd far Marcgrave, P. 206. Albiri a donné la Figure & la Defcri-

ption de deux Aras rouges , mais aucun de deux ne repréfente la Nature. Je

fuppofe qu'il les avoient copiés fur d'autres Deffeins. Il en fait deux Mâles de

deux Efpeces différentes, ôc il fe trompe au point de leur donner à l'un & à

P autre YAras bleu & jaune pour Femelle, Il dit qu'ils viennent des Indes Orien-

tales & Occidentales, Je n'ai jamais oui dire qu'on en ait apporté de Y Orient,

Voyez les deux^r*w rouges dans fon Hïfioïre des Oifeaux , le Maccau ou Macao

du Brefily Vol. î. P. II. & YAras de la Jamaïque , Vol. 2. P, 16. J'ai vu des Fe-

melles parmi les Aras rouges; mais je ne crois pas comme Albin , que les Femel-
les de cette Efpece foient bleues & jaunes. VAras bleu & jaune qui va être dé-

crit, eft un peu plus petit , & beaucoup plus rare parmi nous; c'eft fans contre-

dit, une Efpece diftincle & différente de YAras rouge & bleu,

VI Part, A TAB.



TAB. LIV,

L'Aras BLEU ET JAUNE
et Oifeau eft un peu plus petit que le précédent, & à mon avis, il peut

!
paûer pour le fécond en grandeur dans le Genre des Perroquets; il me

paroit être égal à un Coq domeftique d'une taille médiocre; & fa figure re&
femble à celle du précédent.

Le Bec fupérieur eft en Arc; le bout eft crochu, & paiTe de beaucoup le
Bec inférieur; il eft noir par tout. Les Narines font placées fur le haut & vers
la Bafe du Bec, dans une Peau blanche & nuë , qui s'étend fur les côtés de la
Tête tout au tour des Yeux, & couvre un adez long Efpace au deffous d'eux;
cette Peau eft bigarrée de Filets de petites plumes noires, comme fi cela ctoit
fait à l' éguille; l'Iris eft d'un jaune pâle. Immédiatement fous le Bec fe trouve
un grand Efpace noir, qui s'eleve en s'arrondiffant vers les côtés, & environne
la Peau blanche, comme on peut le voir dans la Figure. Les plumes du demis
de la Tête font vertes, & deviennent peu à peu blanches fur le Cou. Le délais
du Cou, du Dos, des Ailes & de la Queue font d'un très beau bleu, avec
quelques nuances

; favoir de verd fur les plus petites Couvertures des Ailes &
fur le Croupion, & de pourpre fur les grandes plumes & fur la Queue. Tou-
tes les plumes bleues du Dos , des Ailes & de la Queue font rougeâtres en
deflbus. Le devant du Cou, la Poitrine, le Ventre avec les Couvertures fous
la Queue font d'un très beau jaune orangé; mais le derrière des Cuiflês eft un
peu mêlé de bleu. Les Couvertures du dedans des Ailes font d'un jaune, qui
fe montre à* l'extérieure à l'Articulation du fommet de l'Aile. Les Jambes &
les Pies font tels que les repréfente la Figure ; leur couleur eft noirâtre.

11 y a déjà quelques années que je fis ce Deflein d'après un Oifeau vi-
vant qui appartenoit au Duc de Kichmond à Whiu-Hallm Cet Oifeau eft plus
rare que YAras rouge; c'eft VArangna des Breftlicns. Voyez V Hiftoirc du Brefil
de Marcgravc. P. 206. Albin a donné une Figure très imparfaite de cet Oifeau,
& l'appelle très improprement VAras Femelle, fuppofant que YAras précèdent
eft le Mâle. Voyez fon Hiftoire, Vol. 3. P„ 10.

J'emprunterai , pour enrichir cette Hiftoire des Aras un beau paflâge du
Voyage de Mylord An/on

; c'eft la Defcription d'une Chute d'Eau dans l'Islcdc
ghiibo. „ Ils virent, vers la pointe du Nord -Eft de l'isle, une Cafcade qui

„ leur parut plus belle, que tout ce que l'Art a jamais pu produire en ce genre.

„ Une Rivière de l'Eau la plus claire, & de vingt toifes de large, couloitpar

„ une pente aflez rapide de près de quatre vingt toifes de longueur, dans un Ca-
„ nal fort irréguiier ; car les fonds & les bords n' ont êtoient formés que des

„ gros quartiers de Roc. Dans quelques endroits l'eau coulant fur un talus égal

„ faifoit les plus belles nappes qu'on put voir , & dans d'autres endroits elle

„ tpmboit en Cafcades admirables. Les environs étaient couverts d'une belle

„ Forêt, & les mafles de Rocher même, qui formoient les bords du Canal, &
„.qui quelquesfois s'avancoient au deflus, ctoient couronnées des plus hauts

„ arbres. Dans le tems que le Chef d' Efcadre & fa Compagnie contemploient

„ les beautés de ce lieu, & la variété furprenante des eaux, des rochers, & des

„ bois, une volée d'Aras pafla au defliis d'eux, & comme fi ces Oiféaux avoient

„ eu deflein d'animer la Scène, & de relever la magnificence du fpeclacle, ils s*ar-

,, rêtérent quelque tems en cet endroit, & en faifant mille tours en l'air, ils don-
„ nerent tout le tems necefiaire, pour remarquer l'éclat & la variété de leurPlu-

„ mage, que le Soleil rendoit encore plus brillant. Quelques unes de ceux qui eu-

„ rent le plaifîr de jouir de ce Spe&acle , ne peuvent encore le décrire de fang froid~~
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TAB. IV. 3

LE GRAND Cacatua

Ily a une grande & une petite Efpece de ces Oifeaux; la plus grande, que
nous allons décrire, eft de la grofleur d'un Corbeau; l'autre ne furpaiïè

pas un Pigeon ordinaire*

Le Bec eft gros & fort; Ta partie fupérieure eft couverte d'une Peau,

ou les Narines font placées, & qui environne les angles de la Bouche. Tout

le Bec eft Bleuâtre, de même que cette Peau, La Tête eft grofîè à propor-

tion du Corps; les Yeux font noirâtres & entourés d'une Peau nue de couleur

cendré* Les plumes blanches dont la Tête eft garnie, font longues & libres;

fur tout celles qui font au haut de la Tête, i* Oifeau les peut redreffer en Hup-

pe, ou les laifler tomber fur le Cou, à fon gré. Quand il eft fâché, il les

relevé toutes, avec celles des côtéz de la Tête; & le deflbus de ces plumes,

qu'on voit alors à découvert , fc montre d'un bel ecarlate, dont roppofîtion

au blanc fait un effet très agréable; Quand ces plumes font couchées, le rou-

ge paroit à travers, & donne au blanc du d lîus une couleur de fleur de Pé-

cher, Le plumage de l' Oifeau, pris en fon tout, peut être regardé comme
blanc; il y a cependant , en quelques endroits, un mélange d'autres couleurs.

Le Dos a une teinte de couleur de crème ; la Tête & la Poitrine tirent fur

celle de rofe. Les Couvertures du defftis des Ailes , avec le deifous de la Queue

font colorées d'un jaune vif. La Queue eft courte, ayant fes piumes d'une

égale longueur, & qui patient , à peine, celles des Ailes, Les Jambes & les

Pjés font de couleur de plomb; les Doits font placés, comme ceux des autres

Perroquets, deux devant & deux derrière.

Cet Oifeau eft venu des Itides Orientales. J* ai fait mon Deffein fur un

qui fut montré à la foire de St. Barthélémy à Londres. L'autre efpece de ces

Oifeaux diffère très peu de celle-ci, excepté en grofleur; leur Huppe eft jaune,

& quand elle eft couchée, fes extrémités font letrouiTées ; fa couleur & fes

proportions approchent beaucoup de celles de celui-ci. Albin a donné une

Figure de la petite Efpece dans fon Hifloire des Oifeaux , Vcil. 3. P. 12. Je

vis il y a quelque tems, chez le Dr4 Plumtree> un Oifeau de la grande Efpece

que je pris pour la Femelle; il etoit d'un blanc plus fale, & n'avoit pas de

rouge fur le deifous de la Huppe. J'ai aufli vu un très beau Mâle chez Mr,

Conyers y à fa maifon de Coft-Hall en Effex, Ces deux Efpeces font original,

res des Indes Orientales, Je préfenterai ici au Lecteur un petit extrait du re-

cueil des Voyages de Churchill Vol. 1. P. 4$. de la Relation Efpagnol du Voya-

ge de Navarette. „A Macaffar* dans les Indes Orientales , on trouve, en abon-

„ danec, une forte d' Oifeaux, qu'on appelle Cacatua; ils font tous blancs.

» quelques uns font plus gros que des Poules; leur Bec reffemble à celui d'un

%9K Perroquet; ils s'apprivoifent très facilement, & apprennent à parler. Quand
„ ils font fur leur gardes , ils ont quelque chofe de grand ; car ils redreffent

^ leur Huppes, ce qui les fait paroitre charmants.,, (Je fuppofe que c'eft

parce qu'ils découvrent ce beau rouge de deifous, quand leur plumes font

relevées) les Portugais les portent à la Chine , & les vendent fort cher. Je

n'ai point encore vu de Figure ou de Defcription de cet Oifeau.
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4 TAB. LVI.

Le PERROQUET Verd du BRESIL,

Cet Oifeau eft gros , il égale les plus gros Pigeons de maifon , & furpaiîc

un peu le Perroquet gris à Queue rouge qui eft très connu.

Sort Bec relTemble à celui des autres Perroquets* il eft tout de couleur

de chair; à la refërve d'une Peau noirâtre qui eft fur fa bafe fupérieure * &
où les Narines font placées. Les bords du Bec fupérieur ne font pas » tout-

à -fait, entaillés comme ils le font dans pluileurs Perroquets; mais ils for-

ment des efpcces d'ondes. Le devant de la Tête, tout autour du Bec* cil

d'un beau rouge ou écarlatc ; les Yeux font noirâtres, & une Peau dégarnie

de plumes d'une couleur de cendres pâle les entoure. DeiTous & derrière

chaque Oeil* du côté de la Tête, fc trouve une Tache ronde d'un beau

bleu. Le deflus de la Tête, eft d*un verd jaunâtre, le derrière du Cou avec

le Dos font d'un verd plus chargé. Le deiîbus de 1* Oifeau, depuis le Gcfîet

jufqu'aux Couvertures fous la Queue eft d'un verd clair tirant fur le jaune;

les Couvertures fous la Queue font & plus pâles & prefque jaunes. Les plus

grandes plumes des Ailes font noirâtres ; les fibres externes de celles du mi-

lieu font bleues, le refte des plumes qui touchent le Croupion font vertes 8t

bordées de jaune , comme le font auflî les Couvertures du premier & du fé-

cond rang, qui font au deflus des grandes plumes, mais le verd y eft plus

chargé; les plus petites Couvertures des Ailes font d'une couleur plus claire.

Le bord fupérieur de l'Aile eft jaune autour de fa jointure , il eft garni de

plumes rouges à fa defeente fur la Poitrine. Les plumes vertes, fur le der-

rière da. Cou & fur le Dos, font bordées d'un pourpre foncé. Le Croupion

& les Couvertures fous la Queue font verts; les plumes du milieu de la Queue

le font aufli, celles qui lès fuivent font rouges. Les fibres extérieurs de la

dernière plume, de chaque côté font bleues , le delTous de la Queue paroit

rouge , par ce que toutes les fibres intérieures de fes plumes le font ; les ex-

trémités de toutes les plumes de la Queue, tant en deflus qu'en deffous, font

d' un beau jaune. Chaque Pié a deux Doits devant & deux derrière ; & le*

Jambes & les Pies font couverts d'Ecaillés raboteufes d'un cendre brunâtre.

Ce DelTein a été fait fur un Oifeau vivant , & qui appartenoit à un

faifeur des Cages, & marchand d'Oifeaux étrangers, à FEnfeigne de la Cage

& du Parroquet en Crooked-Lanc à Londres. Il avoit, me dit il» acheté d'un

homme qui l'avoit apporté du Brefd. Je ne crois pas que nous ayons de

Figure ou de Defcription de cet Oifeau ; il eft très différent du gros Perro-

quet verdi qu'on nous apporte communément des Indes Occidentales,

TAB.
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TAB. LV1I. 5

Le Grand PERROQUET Verd des INDES
OCCIDENTALES.

et Oifeau eft de la première Gaffe des Perroquets pour fa grofleur, qui

égale ou furpafle celle d'un Pigeon de maifon.

Le Bec eft blanchâtre , Se a un angle très marque' fur Tes bords fupé-

rieurs; les Narines font placées afîez proches l'une de l'autre dans une Peau

qui couvre la bafe du Bec fupérieur. Des Cercles couleur d'or entourent les

Yeux Se font environnée eux mêmes d'une Peau fans plumes couleur de

chair. Le devant de la Tête jufqu'aux Yeux eft bleu; le refte eft d'un beau

jaune , un peu mêle' de rouge dans l'endroit ou le jaune va fe perdre dans le

verd du Cou ; tout le tour du Cou avec le Dos eft verd. Les plus grandes

plumes des Ailes font vertes à leurs racines & noirâtres à leurs extrémités
;

les intérieures , qui touchent le Croupion, font vertes bordées de jaune. Les

plumes de Couverture au deflus des Ailes font tout- à- fait vertes; les plus

petites font d'une couleur d'or qui fe nuance & femêle avec le verd des Cou-

vertures qui font defious. On trouve à la jointure de l'Aile quelques plumes

rouges mêlées avec les Couvertures jaunes ; fes Couvertures du dedans font

jaunes avec un léger mélange de verd; le defious des grandes plumes eft d'un

verd tirant fur le bleu ; la Poitrine & le Ventre font de la même couleur mais

plus claire; les bords de leur plumes font noirâtres. Les CuiïTes , le Ventre

inférieur avec les Couvertures fous la Queue font jaunes. Le Duvet de la

Tête, des Ailes & du Ventre eft rouge. Le Croupion eft revêtu de plumes

vertes avec des extrémités jaunes ; les Couvertures du défais de la Queue font

vertes; le defius eft de la même couleur, mais le bord des plumes eft un peu

jaune ; les fibres extérieures des dernières plumes font bleues ; le defibu de la

Queue eft rouge en partie , par ce que les fibres intérieures îe font vers leurs

extrémités , leur defious eft d'un verd fombre. Ce Perroquet refiemble aux

autres par les Jambes Se par les Pies ; des Ecailles d'un brun obfcur les couv-

rent , Se les Ongles font noirâtres.

Cet Oifeau appartenok à mon digne Ami , Mr. Jaques TheobaU , chez

lequel il morut ; il eut la bonté de me l'envoyer d'abord; j'eus ainfî l'avan-

tage de pouvoir l'examiner avec plus d'exactitude, que s'il avoit été en vie*

Ces Oifeaux font afiêz communs à Londres ; il y a quelques différences entre

eux , quoique , félon les apparences , ils foient tous de la même Efpéce. II y
a plus de jaune dans les uns que dans les autres

;
je croîs que le Mâle en aie

plus. Celui-ci etoit un des plus beaux que j'ai vu, Mr. Albin à publie une

Figure de cet Oifeau dans fon 3. Vol P. il. Il dit , que les Jambes font cou-

vertes de plumes jufqu'aux Pies; ce qui eft faux» Il l'apelle le Perroquet des

BarUdes, Je me flatte d'avoir renchéri fur Mr. Albin dans toutes les figures

que j'ai données des Oifeaux qu'il avoit déjà définies.

B TAB.



6 TAB. LVIII.

Le PERROQUET Rouge & Cendré.

(et Oifcau cft environ de la grofTeur d'un Pigeon domeftique , ou de ce-

_> lui du Perroquet cendre à Queue rouge. Il en eft une Efpece , ou
peu être le même Oifeau , avec quelques variétés accidentelles dans fon plu-

mage.

Son Bec eft noirâtre , crochu & anguleux vers le bord de la partie lu-
périeure; fa langue eft arrondie vers le bout, noire & douce. Les Narines
font placées affez près l'une de l'autre , dans une Peau blanche qui couvre
une partie du Bec fupérieur , cette Peau s'étend & forme un angle fur le Bec,
de chaque côté, au deiTous des Narines; ce que je n'ai vue dans aucun autre
Perroquet. Les côtés de la Tête font couverts d'une Peau nue & blanchâtre,
qui s'avance fur le Bec; c'eft au milieu d'elle & aux côtés de la Tête , que
les Yeux font placés

;
ils font petits à proportion, 8c leur Iris font d'un jaune

Vif. Tout le plumage de P Oifeau, excepté la Queue , eft mêlé d'une couleur
cendrée & rouge. De petits compartiments de chacune de ces couleurs fe trou-
vent placés çà & là fur la Tête, le Cou, le Dos & les Ailes; ce qui for-

me un mélange étendu de ces couleurs , elles font plus foncées fur les gran-
des plumes des Ailes que par tout ailleurs, La Queue eft toute rouge , fe»

plumes font courtes, d'une longueur égale, peu fupéneure à celle des Ailes
quand elles font fermées. Les Jambes & les Pies reïTerobient à ceux des autres

Perroquets; ils font couverts d'une Peau écailleufe & raboteufe; leur couleur
cft »n cendré obfcur ou noirâtre.

Le Perroquet ordinaire, couleur de cendres, reflèmbïe fi fort à celui-

ci, que la même Figure pôurroit fervir à tous les deux. Le Bec, les Yeux,
la Queue, les Jambes & les Pies font les mêmes dans l'un & dans l'autre;

toute la différence confîfté , en ce que le plumage, de P Oifeau commun, eft

cendré fur tout le Corps , plus clair fur le Croupion & le Ventre * & plus

foncé fur les grandes plumes des Ailes,

Ces Oifeaux viennent de Guinée, furies Côtes &Afrique; les communs
portent à Londres, le nom d*Oifeaux de Guinée, J'ai appris du Chevalier

Hans Sloane, que l' Efpece rouge & bleue fe trouve dans VMe de Su ïhomé
qui appartient aux Portugais , eft qui eft fituée fur les Côtes d*"Afrique , dans
V Océan Atlantique , fous la ligne Equino&iale. J'ai fait ce Detféin (en 1*7X6.)

fur un Oifeau vivant , chez le Chevalier Wager. On le donna enfuite au Che-
valier Hans Sloane , où il vit encore (en 1750.) dans fa Maifon à Chelfea.

WiUughby, P. 114. a emprunté fa Defcription du Perroquet cendré tfAldrovan.
de y qui dit, qu'on Jes apporte de Mina, ville des Indes, & Albin allure, dans
fon Hiftoire des Oifeaux , Vol. I. p. 12. que cette Efpece vient des Indes Orien.
taies. Je crois qu'ils fe trompent l'un & P autre ; car on m'a allure, qu'ils

nous viennent de VAfrique, par le chemin des Indes Occidentales , où ils font
tranfportés par les Vaiffeaux , qui font le commerce des Nègres de Guinée
pour Pufage des Plantations, Le Perroquet cendré & rouge n'a point encore
été décrit.

TAB.
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TAB. LIX. 7

Le plus petit PERROQUET Verd.

Cet Oifeau eft un peu moins gros qu'aucun des précédents ; il eft de là

Taille d'un Pigeon médiocre. Pour le diftinguer, on pourroit Pappeller

le Perroquet verd, à Tête rouge bleue & jaune; car fa Tête eft d'une beau-

té peu commune»

Le Bec eft blanchâtre , fon bout & Tes côtés font bruns ; fa partie fu-

périeure forme un petit angle fur fes bords ; une Peau blanche couvre fa

bafe, & c'eft là que font les Narines, Les Cercles autour des Yeux font d'un

couleur d'or très vif; une Bande étroite d'une Peau nue & blanc les entoure.

Le Front jufqu'aux Yeux eft couvert de plumes écartâtes, comme le derrière

de la Tête l'eft de plumes bleues. Un Efpace un peu arrondie, de couleur

orange, s'étend fous chacun des Yeux, depuis la bafe du Bec inférieur. Le

refte de la Tête avec le Goder & le Cou font verts ; le derrière du Cou , le

Dos , le Croupion & le deffus de la Queue font du même verd , mais plus

foncé. Il Peft moins fur le devant du Cou, la Poitrine, le Ventre & les

CuilTes, le bas du Ventre & les couvertures fous la Queue font d'un Verd fort

clair, tirant fur le jaune. Les grandes plumes des Ailes font brunes bordées

de bleu fur leurs fibres extérieures ; celles qui les fuivent ont leur extrémités

bleues;, & leurs fibres extérieures rouges vers la racine ; les plumes intérieures

qui tombent fur le Croupion font vertes. Toutes les Couvertures des Ailes

font de la même couleur, à la referve , de ce qu'on appelle, P Aile bâtarde

qui couvre les grandes plumes, & qui eft bleue; le bord de l'Aile qui tombe

fur la poitrine, eft jaune. Les jambes font courtes; il y a deux Doits devant

& deux derrière, fur chaque Pié; ils font tous couverts d'une Peau écailîeufe

& raboteufe , de couleur de Plomb ou de cendré ; les Ongles font noirâtres.

Cet Oifeau appartenoit à My Lady Wagèt , qui eut la bonté de me le

faire voir, chez le Chevalier Wager à ï'Amirauté. My Lady me dit , qu'on

l'avoit apporté des Indes Occidentales, mais elle ignoroit de quel endroit* J'ai

comparé ce DeiTein Original avec les Defcriptions des Perroquets, qui me font

tombées fous la main; mais je n'en ai point trouvé qui convint à cet Oifeau;

je crois , par confequent , qu'on le peut mettre au rang de ceux qui n' ont

point été décrits.

B 2 TAB.
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Le PERROQUET à Tête de Faulcon.

I et Oifeau cft environ de la groflêur d'un petit Pigeon; il fe diftingue

^-^ par fa Queue qui eft plus longue, à proportion, qu'elle ne l'eft, pour

l'ordinaire , dans cette Efpece de Perroquets qui ont les plumes de la Queue
d égale longueur.

Le Bec eft noirâtre > bien crochu , & il a des angles affez aigus fur

fes bords fupérieurs. Les Narines font placées afTez près Tune de 1* autre dans

une Peau qui couvre la bafe du Bec. Les Iris des Yeux font de couleur de

noifette, & entourés d'une Peau nue & noirâtre, La Tête cft toute couverte

de plumes brunes, comme celle de quelques Faucons; celles du milieu font

claires, & celles des côtés plus obfcures; ce qui fait un effet agréable. Tout

le tour du Cou, la Poitrine & le Ventre font garnis de plumes d'un beau

pourpre rougeâtre , bordées d'un bleu vif; ce qui forme des Lignes brifées

transverfales , variées de rouge & de bleu fort agréables à la vue. Le Dos,

le Croupion & le defius des Ailes font d'un beau verd; les extrémités des

plus grandes plumes des Ailes font d'un bleu Mazarin, Le defîbs de la Queue

eft verd, excepté les plumes des côtés, dont les l' extrémités font de la cou-

leur des précédentes. Les Couvertures du dedans des Ailes font d'un verd

jaunâtre âufli bien que les Flancs fous les Ailes ; le deffus des plumes de ces

dernières & de la Queue font d'un noir bleuâtre. Les CuifTes avec les Cou-

vertures fous la Queue font d' un verd clair ; les Jambes , les Pies & lés

Ongles reffemblent à ceux des autres Perroquets ; leur couleur eft noir ou

d'un Plomb obfcur, Quand Y Oifeau eft fâché, il redrefle les plumes du Cou;

ce qui forme une efpece de Huppe.

Cet Oifeau âppârtehoit à Miïord Duncannon en Cavendifh Square , qui

me permit d'en prendre un Deffein chez lui; on me dit, qu'il etoit venu des

Indes Orientales. Notre compatriote Mr. WiUughby^ dans fon Ornithologie ^ a

emprunté de Clufius une Defcription d'un Perroquet qui me paroit s'accorder

avec celui que nous venons de décrire. Voyez P.119.L. 4
me de cet Ouvrage

en Anglois. Je n'ai point vu de Figure de cet Oifeau ; ainfî je me flatte que
les Curieux me fauront gré de la Figure & de la Defcription que je leur offre,

d'autant plus que l'une & l'autre ont été faites fur POifeau vivant. La De-
fcription de Clufius dans WiUughby eft très courte , & paroit avoir été faite

Amplement fur un Defléin.

TAB.
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TAB. LXl. 9

Le PERROQUET à Tête blanche.

Cet Oifeau cft de la Taillé des plus petits Pigeons. Les Perroquets de

cette Efpece font moins beaux les uns que les autres, quelques uns
ont les bords de 1* Aile qui tombe fur la Poitrine rouges, d'autres ne l'ont

point; il y en a qui ont le Ventre fort rouge, & d'autres qui n'ont qu'un
peu de rouge mêlé avec le verd. Le Mâle eft peut - être plus beau que la Fe-

melle, comme c'eft l'ordinaire parmi les Oifeaux. J'en ai vu plufîeurs de
cette Efpece à Londres , où ils font aufîi communs que les petits Perroquets

verds. Cet Oifeau n'etoit pas un des plus beaux de cette Efpece, car il n'a-

voit pas les bords des Ailes rouges.

Le Bec eft affez gros & fort , blanc ou couleur de chair pâle ; il eft

crochu vers le bout , & a des angles fur fes bords, comme la plupart des

Perroquets, La Langue eft ronde , douce & d'une couleur obfcure* Les

Narines font placées , affez près Tune de l'autre , dans une Peau blanche fur

le Bec fupérieur. Le Front cft blanc, jufqu'aux Yeux, & au milieu du fom-

met de la Tête; les Yeux font d'une couleur de noifette foncée, avec des

Prunelles noires ; ils font entourés d' une Peau blanche dénuée de plumes» Le
derrière de la Tête eft bleu mêle' de rouge ; en commençant depuis le blanc

du devant , ce bleu s'étend derrière les Yeux , ou il eft parfemé de quelques

Taches obfcures. Les côtés de la Tête, au deftus des Yeux, avec le Gofïer

font d' un bel écarlate qui s' unit & fe mêle avec le verd du Cou Le der-

rière du Cou , le Dos , le Croupion & les Couvertures des Ailes font verts^

Les plus grandes plumes des Ailes font bleues avec des extrémités noirâtres;

quelques unes des Couvertures du premier rang , qui font au deffus d'elles,

font bleues comme elles. Les plumes qui font le plus près du Dos font ver-

tes ; comme Peft aufîi le dcfiïis de la Queue ; les fibres externes de fes deux
plumes extérieures font bleuâtres ; le deflbus de la Queue eft verd vers les

extrémités des plumes , & rouge vers leurs racines. La Poitrine , le Ventre,

les Cmues avec les Couvertures fous la Queue font verts ; fur le milieu du
Ventre il y a un Efpace rouge , qui fe perd infenfîblement dans le verd qui

eft fur fes bords. Les Jambes , les Pies & les Ongles font comme dans les

autres Perroquets, & d'un brun obfcur. Les plumes vertes du Dos, avec les

Couvertures des Ailes & la Poitrine , ont un bord étroit de couleur brune.

Cet Oifeau m'appartenoit. Le Marchand d1 Oifeaux me dit en me le

vendant , qu'il venoit des Indes Orientales ; je fuis plus porté à croire qu'il

étoit des Indes Occidentales , par ce que j'en ai vu plufîeurs qui en venoient;

ceux des Indes Orientales font plus rares. Quoique WiUughhy dans fon Orni-

thologie, P. iij, nous ait donné la Defcription de cet Oifeau , faite par Al-

devrande; comme je n'en ai point trouvé de Figure, j'efpere que celle-ci

faite d'après l'Oifeau vivant, & accompagnée d'une Defcription plus circon-

ftantiéc fera agréable aux Curieux»

rZPMft. C TAB e



IO TAB. LXII.

Le PERROQUET Brunâtre.

et Oifeau eft de la grofleur du Pigeon bleu commun , qu'on eleve dans

les Colombiers* 11' fe diftingue par fa vilaine couleur des autres Perro-

quets, qui , comme on le fait , ont un plumage très brillant

Le Bec reflemble à celui des Oifeaux dé Ton Efpece , il eft noir au

milieu i comme T eft auffi la Peau qui contient les Narines ; fa bafe eft jau-

ne, le reftc jufqu'au bout eft d'un beau rouge. Les Yeux font d'un noifette

fonce , entourés par une Peau nuë d'un cendré blanchâtre. Le deflus de la

Tête eft noirâtre ; fes côtés
?

au deflbus des Yeux, avec le derrière du Cou

font verdatres; le Dos eft comme le deflus de la Tête, & le Croupion com-

me le derrière du Cou. Le deflus de la Queue eft verd ; les fibres externes

des deux plumes extérieures font bleues, le deflbus de la Queue eft d'un verd

obfcur ; les Couvertures fous elle font d'un beau rouge. Le Gofî'er a la lon-

guer d'un Pouce, ou d'avantage > au deflbus du Bec eft d'un beau bleu. La

Poitrine, le Ventre & les Cuiflcs font d'un cendré brunâtre & obfcur ; ks

Ailes font vertes > les plumes le plus près du Dos font bordées de jaune.

Les Jambes & les Pies font femblables à ceux de prefque touts les Perro-

quets; ils font couverts d'Ecaillés de couleur de Plomb; les Ongles font af-

fez forts & noirs. Les couleurs de cet Oifeau changent par degrés, fe per-

dant infenfiblement dans la prochaine > à la referve d'un Efpace rouge, fous

la Queue * qui eft aflez diftin&e,

Cet Oifeau appartenoit à mon très cher ami le Curieux Mr. Pierre

Coïlinfoiti Membre de la S. R* qui le conferva en vie quelques années, & me
permit d'en prendre un Deflein; il m'apprit qu* il venoit de la Nouvelle E.ftagne%

fur le Continent de l
1

'Amérique* Quoique cet Oifeau ne foit pas aufli beau

que plufîeurs autres, il a fon mérite, puifqu'il eft très rare; car je ne fâche

point en avoir trouvé aucun dans toutes les recherches que j'ai faites des

Animaux curieux & inconnus. Comme je ne trouve aucune Defcription qui

en approche , je le regarde comme un non décrit»

TÀB#
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TAB. LXIII. Il

Le petit PERROQUET Verd.

5 et Oifeau eft gros comme un petit Pigeon. La mefure d'une partie

\^Jt donnera toutes les autres. L'Aile fermée a fïx Pouces de long ; 3c

a'mfv la grandeur réelle de P Oifeau , eft a celle de la Planche comme fîx à

quatre & un quart.

Le Bec eft d'un cendre clair, prefque blanc fur fa bafe, devenant

pins obfcur vers le bout , qui eft crochu ; il forme des angles fur fes bords

fupérieurs. Les Narines font placées, afTez près l'une de l'autre, dans une

Peau blanchâtre fur le Bec fupérieur. Les Yns des Yeux font d'un noifette

foncé; les Prunelles font noires; une Peau nue d'un cendre' clair les entoure.

Toute la Tête , le Coup & le Corps , tant en deifus qu'en delfous , font

verds ; mais d'une couleur plus pâle , & tirant fur le jaune fur le Gofier , la

Poitrine, le Ventre , les CuiiTes & fur les Couvertures fous la Queue. Les

plus grandes plumes des Ailes font noirâtres, avec leur fibres extérieures bleues

prefque jufqu'aux extrémités ; celles qui font le plus près du Dos font ver-

tes. Parmi les Plumes du premier rang de Couverture, ii y en a une rouge

qui couvre le haut des plumes bleues; toutes les autres Couvertures des Ailes,

tant en deffus qu'en deffous, font vertes. Les plumes du milieu de la Qutne

font un peu plus longues que celles des côtés ; mais elles ne ie font pas af~

fez pour que ce Perroquet puiffe être placé dans la Clafîè des Penoquets à

Queue longue ou pointue. Le deffus de la Queue eft verd, à la referve des

fibres externes des deux plumes extérieures qui font bleuâtres; les fibres in-

ternes font rouges, jufqu'à près d'un Pouce des extrémités des plumes, où

elles deviennent tout -à fait vertes; lés fibres externes des deux plcmes exté-

rieures qui font bleu en deflus , font d'un verd clair en defîbus. Les Jambes

6 les Pies refTembient en tout à ceux des autres Perroquets ; ils font cou-

verts d' Ecailles raboteufes de couleur de cendres; les Ongles font noirâtres

& afTez forts.
*•

Je ne faurois dire de quelle partie du Monde venoit cet Oifeau ; car

celui de qui je l'achetai i'ignoroit abiolument; je le crois natif des Indes

Occidentales ; car c'eft de là que viennent prefque tous les Perroquets verds

que nous avons à Londres. Celui-ci m'a appartenu, & je l'ai confervé en

vie pendant quelques années; c'etoit un Oifeau gaillard, éveillé, & agile;

il parloit beaucoup , mais dans une Langue qui m'etoit inconnue. J'ai re-

marqué que les Perroquets font vifs & agiles félon leur Tailles; les plus gros

font pefants , les petits plus agiles , à mefure de leur petiteffe. Je ne fâche

point avoir vu aucune Defcription de cet Oifeau.

C 2 TAB.
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Le PERROQUET à Poitrine blanche.

f et Oifeau me parut être de la grandeur des Tourterelles, ou de ces pe*

^-^ tits Pigeons blancs que nous gardons dans des Cages, J'en fît un Def-

fein qui me parut approcher beaucoup de l'Original; l'Aile ferrée avoit cinq

Pouces de long ; on pourra juger des autres parties par la Planche.

Le Bec eft crochu , il a des Angles fur fes bords , & une Peau étroi-

te fur fa bafe fupérieure , dans laquelle font placées les Narines , aftez près

l'une de l'autre* Tout le Bec eft d'une couleur de chair obfcure > moins

chargée vers la bafe, mais qui le devient de plus en plus jufqu'au bout. Les

Yris des Yeux font de noifette obfcure ; ils font eux-mêmes placés dans une

Peau nuë couleur de chair, qui remplit autour d'eux une Efpace circulaire;

tout le deflus de la Tête eft garni de plumes noires. Des Coins du Bec par-

tent des plumes vertes qui pafTent au detëbus de cette Peau jaune qui entoure

les Yeux ; le Gofîer & les côtés de la Tête font jaunes ; le derrière du Cou

devient infenfiblement orange. Tout le Dos, le Croupion & la Queue, tant

m deifus qu'en deffous , font d'un verd très agréable. Les fibres externes

des plus grandes plumes des Ailes font bleues; celles des plumes du milieu font

bordées de jaune; les plumes qui font le plus près du Dos font tout- à fait

vertes, comme le font aufïi toutes les Couvertures qui font fur les Ailes. La

Poitrine, depuis le Cou jufqu' aux Jambes, eft blanche» Les Côtés fous les

Ailes , les Cuiffes , le Ventre inférieur avec les Couvertures fous la Queue

font jaunes ou couleur d'orange. Les Jambes & les Pies font faits de même

que ceux des autres Perroquets, & couverts d'Ecaillés raboteufes cendrées;

les Ongles font noirâtres.

Je trouvai cet Oifeau chez un Marchand d*0ifeaux Etrangers , qui

tènoit un Cabaret en tfh?te-Jïdrt-2ard, près du Sîranâ % à Londres. Il

m'alTura qu'il avoit été apporté des Carraqucs , fur le continent de VAmeri*

que •> qui appartient aux Efpagnols. J'ai examiné tous les Auteurs qui ont

traité des Perroquets , & je ne trouve point qu'ils ayent connu celui-ci.

C'eft un très beau petit Perroquet, & je me flatte qu'on me faufa gré d'en

avoir donné une Figure.

^m^

TAB.
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TAB. LXV. l3

Le Premier LORY à Calotte noir.

(et Oifeau me parut être un peii plus gros qu'une Tourterelle , mais

^à moindre qu'un Pigeon commun. L'Aile étant fermée avoit pour me-
fure cinq Pouces & trois quarts de long, & l'on peut juger par là, avec le

fecours de la Figure , de la groiîeur naturelle de l' Oifeau,

Le Bec eft formé comme celui des autres Perroquets ; il eft de cou-
leur orange , la Langue eft noire ; les Narines font placées , près l'une de
l'autre

, dans une Peau de couleur de chair obfcure , fur la bafe du Bec fupé-
rieur. Les Yeux font vifs avec des Iris de couleur d'or; ils font entourés
d'une Peau de couleur de chair foncée, Tout le deflus de la Tête eft garni
de plumes noires , qui vers le derrière tirent un peu fur le bleu. Le refte

de la Tête, tout le Cou, le Dos, le Croupion, avec les Couvertures du
deflus de la Queue, la Poitrine , les Côtés fous les Ailes & les parties fupe-
rieures des CuiiTes font d'un beau rouge ou écarlate. H y a un petit Efpace
bleu fur le derrière (entre le Cou & le Dos) qui eft un peu interrompu &
mélangé de rouge , & un autre fur la partie inférieure de la Poitrine qui a
auiïi un mélange de cette dernier couleur, La partie inférieure des Cuiflès,
celle du Ventre, & les Couvertures fous la Queue font d'un très beau bleu*

Le deflus de la Queue eft de même couleur ; mais les plumes du milieu font
un peu obfcurcies par un verd foncé; les fibres internes font jaunâtres , ce
qui fait que le delfous de la Queue eft jaune. Les Ailes font vertes en deflus,

quelques unes des fibres des plumes du milieu font bordées de jaune ; les in-

ternes de toutes font de la même couleur , excepté vers leurs extrémités ou
elles deviennent noirâtres ; les Couvertures du dedans des Ailes font rouges,
le bord de l'Aile eft jaunâtre. Les Jambes, les Pies & les Ongles font aflez

forts, & reflemblent à ceux des autres Perroquets , ils font tous d'un brun
foncé ou noirâtre ; leur Peau eft raboteufe & écailleufe.

Ces Oifeaux viennent des Indes Orientales. Je trouvai V Oifeau dont je

donne la Figure au Caffé de la Virginie , derrière la Bourfe , à Londres. J'en
ai vu un autre chez mon ami Mr. George Holmes , Garde des Archives de la

Zoier de Londres , ils étoient tous les deux empaillés. J'en ai vu depuis un
troifiéme qui a été apporté vivant des Indes & c'eft de lui que j'ai pris la

couleur des Yeux & des autres parties qui fe terniflent un peu dans les Oifeaux
féchés. Nieuhoff m'a fourni le nom de Lory. Notre compatriote Albin a don-
né la Figure d'un Oifeau de cette Efpece, qui nomme Laurey, & fait venir
du Brefil* mais je fuis perfuadé qu'il fe trompe. Je crois qu'il a copié la Fi-

gure de cet Oifeau d'un deflêin, fait d'Imagination pour les Boutiquiers. Tou-
tes les Figures des Oifeaux, q

1}Albin a défîmes d'après Nature, font dans la

même attitude ; celles qui s'en écartent le moins du monde font des Copies;
c'eft de quoi je me fuis convaincu en ayant examiné plufleurs. Je ne crois

point que nous ayons aucune Figure exa&e de cet Oifeau,

ri. Part. D TAB,
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Le Second LORY à Calotte noir.

et Oifeau eft de la grofleur de notre Pigeon bleu commun , que noué

élevons dans des Colombiers. Il eft fort éveillé & agile pour un Perro-

quet i & fautillera le long d'une canne ou d'un bâton , puis lâchant les deux

Pies s il s*avancera de douze Pouces fur le bâton , ce que je n'ai vu faire à

aucun Perroquet qu'à ceux de cette Efpece»

Le Bec eft orange , & crochu vers le bout ; fes bords fupéricurs font

ondoyés; mais V inégalité n'eft pas aflez fubite pour pouvoir former des angles,

fa partie fupérieure contient les Narines; elles font aflez près Tune de l'autre

fur une Peau qui couvre la bafe du Bec ; la langue eft ronde , douce & unie*

d*une couleur noirâtre. Les Iris des Yeux font d'un jaune rougeâtre, & entou-

rés d'une Peau dénuée des plumes d'une couleur fombre. Tout le delfus de la

Tête eft garni de plumes noires luftrées de pourpre; le refte de la Tête » le Cou,

le Dos* le Croupion avec tout le deflbus de 1* Oifeau eft d'un beau rouge ou

écarlate, à la referve d'un Croiflant jaune qui eft fur la Poitrine, & de quel-

ques biumes bleues placées fur les Cuiflês , exactement au deflus des Genoux.

Le deflus des Ailes eft verd; les plus grandes plumes font les plus foncées, les

autres avec Je premier rang de Couverture qui eft au deflus , ont un peu de

jaune fur leur bords* Le bord de l'Aile , autour de fon Articulation eft d'un

beau bleu > les Couvertures du dedans des Ailes font bleues aufli , mais elles

deviennent noirâtres , là où elles tombent fur le dedans des grandes plumes;

toutes les fibres internes de celles-ci font d'un beau jaune bordé de brun.

Les plumes de la Queue , avec fes Couvertures en deflus & en deflbus font

rouges ; mais leur bouts tirent un peu fur le pourpre. Les Jambes & les Pies

font d'un cendré obfcur ou de couleur de Plomb; ils font de la même forme

que dans les autres Perroquets , ayant deux Doits devant & deux derrière à

chaque Pie, les Ongles font forts & noirâtres.

Cet Oifeau appartenoit à mon excellent Patron le Chevalier Mans Sloa.

ne , chez qui j'ai fait ce Deflein. Tous les Perroquets écarlates qu'on appelle

Loriesy & entre autres celui-ci nous viennent des Indes Orientales. Je n'ai

trouvé aucune Defcription de cette Efpece , dans aucun des auteurs de i'Hi-

ftoire naturelle, —je crois que ce feroit celui à?Albin , s'il avoit fait fon Def-

fein d' après Nature, Il a mis autour du Cou de fon Oifeau un Collier jaune,

qui n'auvoit du être que fur la Poitrine. Voyez V Hiftoirc des Oifcaux far

Albin , V. i # P. 13. J'ai vu un plus grand nombre d'Oifeaux de cette der-

nière Efpece, que de la précédente , ou même d'aucune autre des ÇLories)

& ils s'accordent parfaitement avec cette Defcription,

TAB.
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TAB. LXVII. 15

Le LORY Ecarlate.

Cet Oifeau eft de la Taille du demie, c'eft-à-dire qu'il eft comme un

petit Pigeon; ce qui le diftingue le plus des deux derniers, c'eft qu'il

ar le deflus de la Tête rouge & que les autres V ont noir.

Le Bec eft orange; fa partie fupérieure s'étend au delà de l' inférieure,

& elle eft crochu & pointue, comme dans tous les Oifeaux de cet ordre; le

Bec fupérieur eft aufli onde fur fes bords (comme Ton peut le voir dans la

Planche) une Peau cendrée, qui couvre le milieu de fa bafe, fert aufïî à ren-

fermer les Narines, qui fe trouvent aflez près l'une de l'autre. Les Iris des

Yeux font d'un Orange très beau , moins foncé fur les bords qui touchent la

Prunelle, que par tout ailleurs; les Yeux font place's dans une Peau nue de

couleur de cendres qui les entoure, La Tête , le Cou , tout le Corps , tant

en deflus qu'en deflbus, comme aufli les deux Couvertures de la Queue font

d'un très beau rouge ou ecarlate. Il n'y a que les plumes de la partie infé-

rieure du Cou , ou bien celles du commencement du Dos , dont les extré-

mités foient jaunes, ce qui forme un Efpace interrompu de cette couleur.

La partie inférieure des Cuifles , exactement au deflus des Genoux, eft verte;

leur partie fupérieure eft rouge , comme le refte du Corps. Les plus grandes

plumes des Ailes font d'un verd foncé tirant fur le bleu; les autres font

moins foncées. Les Couvertures du premier rang font d'un verd jaunâtre; les

plus petites font d'une couleur plus obfcure ; les moins grandes qui couvrent

les Articulations des bras des Ailes font jaunes. Le bord de l'Aile un peu
plus bas que l'Articulation eft bieu ; les Fibres de deux premières plumes font

rouges jufqu'aux extrémités qui font noirâtres; les Couvertures du dedans font

aufli de cette dernière couleur , mais bordées de jaune. Le deflus de la Queue
eft d'un beau bleu, fes plumes mitoyennes ont une teinte de verd ; les fibres

internes de la Queue font rouges en haut & jaunes en bas, ce qui fait que le dcC-

fous de la Queue paroit jaunâtre. Les Jambes & les Pies font couverts d' une
Peau écaiileufe d'un noir bleuâtre.

Cet Oifeau appartenoit à la première femme du Chevalier Robert Wd-
foie depuis Comte d'Orfort. Elle m'apprit qu'on le lui avoi-t apporté des In-

des Orientales, J'en ai vu quatre de cette Efpece, qui s' accordoient tous

pour les marques & les couleurs; il n'y en avoit qu'un dont les couleurs fuf-

fent moins vives, & je crois que c'etoit une Femelle. Je n'ai point encore
vu de Figure de cet Oifeau , quoique notre compatriote Mr. Willughby en ait

donné une Defcription, il appelle (la Perruche ecarlate aux Ailes vertes &
noires) Voyez fon Ornithologie P. 117. Ce qu'il en dit eft fort peu de chofe.

J'ai eu l'avantage d'en pouvoir donner une ample Defcription, ayant fait mon
Deflêin d' après l' Oifeau vivant ; & comme il me fut envoyé , après fa mort,
pour le faire empailler , j'ai eu le tems de l'examiner avec grand foin. Je
fuis très convaincu que cet Oifeau, avec les deux précédents, font d'une
Efpece différente & diftin&e du Perroquet; car j'en ai vu plufîeurs de chacun
de ceux-ci, & ils fe font tous accordés pour les couleurs, la taille & les

marques.

D % TAB,



i6 TAB. LXV1ÏI.

Le Lory ECARLATE à longue Queue.

La Figure repréfente i'Oifeau au naturel pour la Taille. II diffère de trois
précédents, en ce qu'il eft plus petit, & qu'il a une Queue plus longue

& plus pointue; car les plumes du milieu paflent les dernières des côtés d'un
Pouce & demi.

Son Bec eft affez fort pour fa Taille , iî eft fait comme celui d'un
Perroquet; fa couleur eft orange , il eft un peu onde fur fes bords fupéricurs;

fa bafe du deflus eft couverte d'une Peau brune qui renferme les Narines, pla-

cées aflez près Tune de 1» autre. J'ignore la couleur des Yeux (car mon origi-

nal étoit un Oifcau empaillé; mais en très bon état) ils font placés au milieu

d'une Peau nue & brunâtre. Toute la Tête, le Cou, le Corps tant en deflus

qu'en deflbus , les Flancs fous les Ailes , les Cuifles avec toutes les Couver-
tures de la Queue font d'un beau rouge ou écarlatc ; mais le devant du Cou
& la Poitrine font le plus pâles , & leurs plumes font tachées d'un peu de
jaune fur les bords. Les plus grandes plumes des Ailes, avec celles du milieu,

font rouges, & leurs extrémités vertes; le trois ou quatre quireftent, & qui

touchent le Dos fon entièrement d'un beau bleu. Les Couvertures du premier

rang fur les Ailes font rouges avec des extrémités vertes ; les plus petits font

tout-a-fait rouges, excepté vers le fommet de l'Aile autour de l'Articulation,

ou elles deviennent vertes. Le dedans des Ailes eft d'un rouge pâle, les extré*

mes font noirâtres. Les plumes de la Queue font un peu pointues , celles

du milieu font plus longues que les externes, & elles font toutes d'un rouge

plus terni que celles du Corps ; les deux plumes extérieures , avec les extré-

mités de toutes les autres , ont une petite teinte de vérd ; le deflbus de la

Queue eft d'un rouge terni; les Couvertures du deflus font de même, mais

bordées d'un beau bleu. Les Jambes & les Pies font noirâtres, ils rcflemblent

pour la Forme à ceux des autres Perroquets, les Doits font armés d'Ongles

qui font aflez forts.

Ce petit Perroquet > auflî beau que rare , eft le fcul de fon Eljtece

que j'aye vu. Il ct'oit expofé en vente tout empaillé & perché fur un bâton,

à la fenêtre d'une Boutique di Bijoutier, à Londres, où je l'achetai. Celui

qui me le vendit, ignoroit d'où il étoit venu. Je Y examinai avec grand foin,

& je fus convaincu que c'etoit la Peau naturelle & parfaite d'un Perroquet,

avant que d'en faire aucun deftein. Depuis ce tems là le Chevalier Jfans

Sloane l'a rangé dans fa Gallerie , à caufe de fa rareté. Un Curieux , qui

l'y vit, dit au Chevalier, qu'il en avoit eu un de la même Efpeçe, & que

l'Ami qui lui en avoit fait préfent, Pavoit lui même apporté de Plsle de Bor*

nto. Je ne trouve rien dans les Auteurs au fujet de cet Qifeau , & îc ac

crois pas qu'il ait jamais été décrit»

TAB,
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TAB. LXIX. i7

Le LORY PERRUCHE.

Cette Figure repréfente POifeau dans fa grandeur naturelle. Quoique ta

j* couleur verte de fon Corps le diftingue des autres Oifeaux de cette

Efpece, qui font prefque tous rouges, il s'accorde avec les deux premiers Lo-
ries que j'ai décrits par fa Calotte d'un bleu noirâtre, & avec les quatre der-

niers par la forme & la couleur de fon Bec , par fes Pies , par la Peau nue
qui environne les Yeux , & par fon Gofîer & fa Poitrine rouge. Il ne leur

cède en rien pour la beauté de fes couleurs, & F élégante variété de fon

Plumage.

Le Bec eft d'orange vif; afTez crochu, ayant fes bords fupérieurs on-
des ; les Narines font placées dans une Peau brune qui couvre la bafe du
deflus. Les Iris des Yeux font d'orange rougeâtre, & une Peau cendré dé-

nuée des plumes les environne,, Le fommet de la Tête eft orné des plumes

noirâtres luftrées d'un beau bleu ; vers le derrière fe trouve un croiflant écar-

late ; dont les pointes regardent les Yeux» Les Oreilles font couvertes de

plumes d'un bleu obfcur ; celles qui les fuivent en arriére font jaunes. Les

côtés de la Tête au deflbus des Yeux, avec le Gofîer & la Poitrine font teints

d'un beau rouge ou écarlate; les plumes de la Poitrine font bordées d'un

verd noirâtre. Le derrière du Cou, le Dos, les Ailes avec tout le deflbus

du Corps font verts , excepté un petit mélange de jaune , favoir , un long

Efpace de cette couleur qui fépare le rouge de la Poitrine du verd des côtés»

Sur le milieu du Dos & les côtés du Ventre les plumes ont vers leur extré-

mités une Tache jaune diftinâe ; quelques unes des plumes des Ailes qui font

les plus voifînes du Dos font bordées de cette même couleur ; comme le font

aufli celles de FAiîe bâtarde; toutes les autres font entièrement vertes. Le

deflus de la Queue avec fes Couvertures a la même couleur , les plumes du

milieu font longues, & deviennent par degrés plus courtes fur les côtés, elles

font rouges en deflbus à la racine, & d'un verd jaunâtre à leur extrémités*

les Couvertures du deiTous font de la même couleur , mais moins foncée.

Les Jambes & les Ongles font d'un cendré obfcur; les Doits font placés deux

devant tk deux derrière, comme dans touts les Perroquets.

€et Oifeau appartenoit à I'Epoufe du Chevalier Wagtr , pour laquelle

j'en fis un deflein , & elle me permit d*en garder un autre pour moi même.
Elle me dit qu'il étoit venu des Indes Orientales , & je Pavois crû avant que
de m'en informer; par ce qu'il s'accordoit en tant de choies avec les Lories

rouges des Indes. Ce deflein a été fait d'après i' Oifeau vivant. J'en ai vu
un autre de cette Efpece, mais mort; il fe diftinguoit de celui-ci, en ce

que la couleur verte étoit entremêlée dé jaune , & qu'il etoit difficile de dire

quelle couleur dominoit. Je le mets au rang des Oifeaux dont on n'a point
dé Defcription, n'en ayant trouvé aucune»

Le Papillon qui eft fur cette Planche, a la Tête & le Corps d'un verd
terne; les Ailes font d'un brun pâle pourpré, & parfemées de quelques Ta-
ches tranfparentes. J'en ai fait le deflein d'après Nature; je ne me rapelle point

de quel endroit il venoit, mais il me femble que c' etoit des Indes Occidentales.

<88*«SB>«S B»<@ S>«€ 9> «6 &>
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18 TAB. LXX.

Le PERRUCHE Verte à longue Queue.

a Figure eft un peu moindre que Nature. L'Oifeau égale les plus grof-

A—' fes Grives, & fa Queue, à proportion, eft plus longue qu'elle ne Feft

pour F ordinaire,

(iLe Bec efi de la même forme que celui des autres Perroquets, de cou-

leur de chair, plus clair à la bafe & plus foncé au bout; les Narines font

placées dans une Peau fur fa bafe iupérieure. Les Iris des Yeux font rou-

geâtres du côté extérieur , mais tirant fur le cendré prés de la Prunelle qui

eft noire ; une Peau nue couleur de chair les entoure. On peut dire que tout

le plumage eft verd , quoi qu'il foit nuancé de teintes d'autres couleurs. Le
defTus de la Tête & du Cou le Dos avec le defTus des Ailes & la Queue font

d'un gros verd agréable qui ne tire ni fur le bleu ni fur le jaune, mais tient un
jufte milieu entre eux. (On compofe de jaune & de bleu le verd dont on
fe fert pour enluminer.) Le defTous de FOifeau eft d'un verd plus clair te-

fiant un peu du jaune ; le dedans des Ailes eft d'un verd pâle & obfcur.

Toutes les plumes de la Queue deviennent infenfîblement , vers leur extrémi-

tés, d'un verd fort bleu, & finiffent enfin par cette dernière couleur; elles

font afTez pointues ; le defTous de la Queue tire fur un verd obfcur. Les

Jambes & les Pies font de couleur de chair , ou d'un pourpre pâle , & ref

femblcnt à ceux des autres Perroquets*

Cet Oifeau appartenoit (en 1736.) à FEpoufe du Chevalier Wagcr\ j'en

fis deux Deffeins, l'un pour elle & l'autre pour moi; elle m'apprit qu'on
Tavoit apporté des Indes Occidentales. J'ai examiné V Ornithologie de IViUughhy^

& je trouve qu'il fait mention de plufïeurs Perruches vertes à longues Queues,

à la P. iï6; mais elles ont toutes quelque chofe de différent de la mienne,

& comme il n'en a point donné de Figure, j'ai crû faire plaifîr au Public

en leur prefentant celle -ci.

La Mouche qu*on voit ici eft un Efpece de Papillon , dont les Ailes

ont très peu de Duvet, & paroiffent tranfparentes là ou elles font jaunes;

le Corps eft plus noirâtre en defTus qu'en defTous le fond des Ailes fupérieu-

res eft nuancé de jaune & d'orange ; les Ailes inférieures font de cette der-

nière couleur; toutes les Ailes font bigarrées de noir, & mouchetées & bor-

dées de la même couleur ; le defTous des Ailes a autour des bords des Taches

blanches , qui ne paroifTent pas en dehors. On m'a dit que ce Papillon ve-

noit des Indes Occidentales,

TAB.
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TAB. LXXL jg

La PERRUCHE à Tête rouge 8c bleue.

I et Oifeau a ici fa grandeur naturelle. C* eft un très beau petit Perroquet

^-* verd de l'Efpece des longues Queues : la plume du milieu de la Queue
eft la plus longue, les autres deviennent plus courtes à mefure qu'elles s'en

éloignent.

Les Ongles des bords du Bec fupérieur font plus aigus que dans d'au*

très Perroquets ; il eft alTez crochu vers le bout , d'un cendré clair ou blan-

châtre en deflus, mais plus obfcur en defTous; les Narines font contenues dans

une Peau qui fépare le Bec du Front. Les Iris des Yeux font jaunes ou oran-

ge; comme l'eft auflï la Peau nuë qui les environne, ce qui eft peu commun»
Le devant de la Tête, depuis le Bec jufqu'au milieu du fommet, eft rouge ou
écarlate ; le refte vers le derrière eft d'un beau bleu , qui va fe perdre dans

le verd qui couvre le derrière de la Tête* Les defTous des Yeux ou les joues,

le Cou, le Dos, le deflus des Ailes & la Queue font d'un aflez gros verd; le

Gofîer, la Poitrine avec tout le defTous de P Oifeau font d'une teinte plus

claire, qui tire fur le jaune. Les fibres externes des plumes des Ailes (à la

referve de quelques unes qui font les plus voifmes du Dos ) font bleues vers

les extrémités ; le dedans des Ailes eft d'un cendré obfcur. Le defTous de la

Queue eft d'un verd fombre. Les Jambes & les Pies font d'un cendré blan*

châtre, tenant de la couleur de chair; ils refTemblent à ceux des autres Per-

roquets* '

Cet Oifeau appartenoit à Miîady Wager\ il etoit très vif, parloit ou
bredouilloit beaucoup , & ne prononçoit que peu de mots diftinâement. Ces
OiTeaux font originaires des Indes Occidentales, Je ne trouve dans les Hiftoires

naturelles aucune Defcription qui leur convienne ; ce qui en approche le plus

c*eft la féconde Perruche de Marcgrave, appellée Tuiaputejuba, Voyez fon Hift.

A-vium-> Lib. 5. P. 206. Je ne crois pas pourtant que ce foit le même Oifeau»

& quand il le feroit , cette Figure que je donne feroit toujours nécefTaire,

puifque Marcgrave n'en a donné aucune des Perroquets qu'il a décrits, excepté
celle de VAras bleu & jaune.

La curieufe Dame dont je viens de parler , & qui aimoit beaucoup le$

Oifcaux, en avoit ou reçu en préfent ou acheté un plus grand nombre d'Efpe*
ces rares ou étrangères, qu'aucune autre perfonne à Londres, & je dois une
bonne partie de mon Recueil de DefTeins à la bonté qu'elle avoit, de me faire

part de tout ce qui lui venoit de curieux en ce Genre.

TAB,



ao TAB. LXXIÏ.

La PERRUCHE à Gorge brune.

Cette Figure repréfente 1*Oifeau de grandeur naturelle ; il eft de l'Efpece

des Queues longues & pointues ; le raccourci de ma Figure fait paroitre

ici la Q^euc moins longue à proportion , qu'elle ne i'eft dans l' Oifeau.

Le Bec eft d*un cendré clair fur fa bafe fupérieure , mais devenant in-

îefifiblémerit plus obfcur jufqu*au bout; fa partie inférieure eft brune auflî; il

eft crochu & aflez pointu , ayant plutôt des ondes que des angles fur fes

bords. Les Iris des Yeux font de noifette jaunâtre ; les Yeux font placés dans

une Peau nue* blanche ou d'un cendré clair. Une Bande d'un bleu foncé,

de demi Pouce de large, croife le milieu du fommet de la Tête, depuis un
Oeil jufqu'à l'autre. Les plumes du Front qui font le plus près du Bec, les

côtés de la Tête au deflus des Yeux, avec le Gofîer & le devant du Cou font

tous d'un brun obfcur. Le derrière de la Tête & du Cou, avec le deflus des

Ailes & de la Queue font d'un verd foncé très agréable ; les extrémités des

grandes plumes font bleues en deflus & brunâtres eft deflbus ; lès bords des

Ailes qui entourent les Articulations , avec leur Couvertures du dedans , font

d' un verd jaunâtre. Une teinte plus pâle de la même couleur fe trouve fur la

Poitrine, le Ventre > les Cuifles , & les Couvertures de la Queue; le deflbus

de celle ci eft d'un verd jaune & obfcur. Le brun, qui eft fur la partie in-

férieure du Cou , fe fépare par degrés , & forme des Taches fur la Poitrine.

Les Jambes & les Pies font d'une couleur de chair brun pâle ; les Doits re£

femblent à ceux des autres Perroquets»

je vis cet Ôileau chez un Gentilhomme en Yotk- buildings dans le Strand,

où une autre perfonne m* avoit envoyé pour en faire un deflein , j'appris de

cet ami que cet Oifeau venôit des Indes Occidentales. Ce qui le diftingue le

plus , c'eft qu*il a le devant de la Tête & du Cou brunâtre , les Perroquets

iayant, pour l'ordinaire un plumage gai fur tout le Corps. Je ne trouve au.

cune defeription qui convienne à cet Oifeau , ainfi je penfe qu*il n'a point

été décrit*

TAB.
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TAB. LXXIIL 2

1

Le GRENADIER.
et Oifeau a été apporté de Lisbonne , & les Portugais le nomme Grenu

J diero; je n'en fai pas la raifon. Seroit ce par ce qu'il eit hardi, for-

çant quelque fois les fils d'archal de fa Cage, ou bien que l'uniforme de Gre-
nadiers de Portugal elt orange? Ce deiTein a été pris fur l' Oifeau vivant, il

elt de grandeur naturelle.

Son Bec eit fort, allez court, noirâtre, fe terminant en pointe ; comme
celui des Oifeaux qui brifent les Graines. Le devant de la Tête elt noir , les

Yeux font environnés de la même couleur, qui s'étend fur les deux côtés de la

Tête jufqu'aux Oreilles; le derrière de la Tête, & tout le tour du Cou, dans
toute fa longueur, eit d'un bel orange rougeâtre très vif. La partie inférieure

du Dos, avec le Croupion, font de la même couleur; le milieu du Dos, le

defius des Ailes & de la Queue , qui eit courte , à proportion , font d'un
brun pâle tuant fur le noir, chacune des plumes étant bordée d'un brun plus
clair, excepté les plus grandes des Ailes dont les extrémités font tout -a -fait

noirâtres. Le Ventre juiqu' aux jambes eit noir; lesCuifîés, le Ventre inférieur,

avec les Couvertures fous la Queue font blanchâtres. Les Jambes & les Pies

refïemblent à ceux des autres petus Oifeaux, & font avec les Ongles , de
couleur du chair ou blanchâtres.

Cet Oifeau appartient (en 1 750.) à Mr. George Shelvocke , Secrétaire du
Comte de Leicefier^ Maître des Portes- général. Mr. ùhelvocke ayant reçu der-
nièrement une grande quantité d* Oifeaux vivants de Lisbonne , qu'on avoit tirés

des EtabliîTernens des Portugais, dans les parties lointaines du Monde; il a eu la

bonté de me les communiquer quoique je lui fuife inconnu , & de m' inviter à
paiTer quelques jours chez lui à Green'wich, afin que j'en fille des defîems pour
remplir cette Hiltoire naturelle. Cet Oifeau eit, $Angola un Etabhiîément des
Portugais fur la côte Occidentale de \Afrique ; fon ramage n'eit nullement agréabie,
puifque il relTcmble au bruit que fait une Pendule quand on la monte. Je crois que
je puis hardiment mettre cet Oifeau au rang de ceux qui n'ont jamais été de'cnts.

Le petit Papillon brunâtre à taches jaunes avec l'Efcarbotnoir & jaune,
me furent envoyés par Mr. Roger North de Kougham en Norfolk; il dit , que ni
Albin, ni Wdks , dans leur Hiitoires des Teignes & des Papillons , n'ont fait

mention de ce Papillon. Le bord de iaMouche eit un brun tirant fur un verd
obfcur; les Taches font jaunes, quelques unes en ont d'autres noires & ron-
des fur elles , avec de petits points jaunes au milieu. Le Papillon & le petit

Efcarbot font repréfentés de grandeur naturelle ; ils font tous les deux origi-
naires de la Comté de Norfolk.

Les Figures inférieures font voir les Coques de Scarabées ou Efcarbots,
fous trois points de vue différents. Elles ont été apportées d'un pais qui eft

à deux cent lieux du Cap de Bonne Lfferance, fur la côté Orientale de l'Afri-
que vis-à-vis une partie de Plsle de Madagafcar; on les avoient trouvées pen-
dantes aux Cous des Habitants, qui s'en fervoient au lieu de iifHetspour reîTembler
leur Bétail. La furface fupéneure a l'apparence d'Ailes raboteufes, & elt jointe à
l'inférieure d'une manière ii forte qu'il paroit impoiïible de les fépa/er , fans le

mettre en pièces; elles font fortes & dures, & ne peuvent être percées par une
éguille pointue appliquée avec force. Sur leur parties fupérieures s'eîevent une
douzaine ou plus de petites rangées de BolTes rondes qui s'étendent en long; d'au-
tres éminences plus petites font placées dans les Efpaces qui féparent ces rangées.
Ces Coques font noirâtres, mais parfemées de Taches rouges, entre chaque BoiTe
des rangées qui font fur le Dos; elles ont auifi quelques Taches de la même couleur
fur leur partie inférieure. Ces Coques m'ont été prêtées par M. Chtld Imprimeur,
près de Ludgate, qui, dans un Voyage qu'il fit aux Indes, fe les procura des Habi-
tants qui les ôterent de leur Cou pour les lui donner. 11 dit que ces Efcarbots,
quand ils font en vie, volent avec grande force contre la Tête ou le Vifage; il

me paroit inconcevable comment ils peuvent voler du tout. Us font repréfentés
ici de grandeur naturelle, & je crois, qu; ils n'ont jamais été décrits. Celui ci a
été gravé à l' eau forte fur le cuivre immédiatement d' après Nature.
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Le PINÇON Gris,

I
/^î-e/upérjeure le repréfente dans fa véritable grandeur; le DeiTein

f-J etefait fur ï'Oifeau vivant. Ha à peu près la taille, la forme & l'aÛM
de notre Linotte, & chante fort bien, comme elle. Je l'aurais nommé Li
te gnfe, fi nous n avions unOifeau de ce nom, quoiqu'il nefoit pas gris mais t

Le Bec eÛ d'un cendré obfcur, de la même forme que celui d'une Li-
notte, mais un peu plus gros à proportion. Les Yeux font noirâtres ; il a un
peu de blanc a la bafe du Bec inférieur, qui s'étend jufqu'aux Yeux La
Poitrine^ le Ventre & tout le defïbus font d'un cendré foncé; le Croupion
avec les Couvertures fur la Qpeue font de la même couleur, mais beaucoup
plus claire. Le deflus des Ailes & de la Queue eft noirâtre, il n'y a que les
bords des plumes qui foient de cendré clair ; les plus grandes plumes font
entièrement noirâtres à leur extrémités, & blanches vers leur racines: ce
qui forme un Efpace blanc fur chaque Aile. Les Jambes , les Pies & les
Ongles font de la même forme que ceux des autres petits Oifeaux , & font
ac couleur de chair fombre.

Le BEC de Cire.

a Figure inférieure repréfente ce beau petit Oifcau de grandeur naturelle Les«—
' plumes du milieu de la Queue font plus longues que celles de côtés , ce qui

ne fe trouve point dans les petits Oifeaux qui mangent des Graines dans cette par-
tie du Monde mais eft allez commun parmi les Oifeaux Carnaflïers. Ce Deflein
a été fait d'après Ï'Oifeau vivant.

Le Bec eft aiTez gros pour un Oifeau à Bec dur ; il eft d'un beau rouge
comme delà Cire à cacheter, d'où je fuppofe que le nom de l' Oifeau eft dérivé.
Une Bande rouge prend fon Origine à l'angle du Bec, elle eft large au milieu & fi-

nit en pointe > à l'endroit des Oreilles ; au milieu de cette Bande font les Yeux
qui font noirs. Le deflus de la Tête , celui du Cou , le Dos avec le de/Tus des
Ailes & de la Queue font d'un brun noirâtre; les côtés de la Tête, au deflbus des
Bandes rouges, font blanchâtres, & la Poitrine devient infenfïblement d'un cendré
clair. Les côtés du Ventre, lesCuifles, les Couvertures de la Queue, tant en
deflbus qu'en deflus ont la même couleur mais brunâtre ; la partie inférieure de la

Poitrine, avec le milieu du Ventre, eft marqué d'une belle Tache longue & rou-
ge, qui fe perd peu à peu dans le cendré brunâtre qui T environne. Toutes les

plumes brunes de cet Oifeau, qui font en deflus, fur les côtés du Ventre &c. font
marquées de Lignes fines tranfverfales d'un brun plus chargé, comme on le peut
voir dans la Figure. Il a comme la plupart des petits Oifeaux, trois Doits devant
& un derrière; ils font noirâtres.

Les deux Oifeaux rares que je viens de décrire, font à Mr. George Shelvo-
cke; ils lui furent envoyés avec plufîeurs autres, de Lisbonne; fon Correfpondant
lui apprit, qu'on les avoit apportés des Indes Orientales. Je croi qu'on n'en a
encore ni figure ni defeription.

La Chenille qu'on a ajoutée au bas de la Planche, par contrafte , eft

d'un jaune brunâtre & fale; c'eft ici fa grandeur naturelle; fes Cercles & fa

Forme paroiflent mieux par la Figure. Ce qu' il y a de remarquable , ce font
les quatre rangs de Boues qui s' élèvent comme des Têtes de petit clous de
cuivre, d'un jaune, métallique; ils ont un fi beau luftre, qu'aucun Art ne
fauroit l'imiter; car à mon avis ils furpàiTent autant l'or poli que l'or poli furpaflê

le cuivre ; cette Chenille eft confervée dans une liqueur fpiritueufe, dans le Ca-
binet du Dr. Richard Mead , qui m'a fait la grâce de me permettre de m'en
fervir. Ce deiTein a été gravé, avec de l'eau forte fur le cuivre, immédiate-
ment d'après Nature.
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Le MOINEAU de PARADIS.

Cet Oifeau eft ici reprefenté de grandeur naturelle. Son Bec eft un peu plus

fort & plus gros que celui desOifeaux qui vivent de Graines, & ce quin'eft

pas commun aufli parmi ces dernières, c'eft qu'il a les piumes au milieu de fa

Queue plus longues que celles des côtés. Les Portugais à Lisbonne (ville d'où il

a etè dernièrement tranfporté) î'appeUoient, Pajfero de Paradifo,

Le Bec eft gros; à proportion de la taille de l'Oifeau ; fa forme eft affe2

bien reprefentée fur la Planche; il eft blanc ou bien de couleur de chair 5 les Nari-

nes font fi proches de fa bafe, qu'elles font couvertes par les plumes du Front*

Les Yeux font noirs ou de couleur obfcure; toute la Tête eft ornée de plumes rou-

ges ou écarlates. Le deffus du Cou, le Dos, le Croupion avec le deffus des Ailes

& de la Queue font d'un cendre' bleu & foncé; les extrémités des plumes princi-

pales, le premier & le fécond rang de Couverture des Ailes, les plumes de la Queue
avec fes Couvertures font toutes blanches ou d'un cendré clair. La Poitrine & le

Ventre font bigarrés de noir & de blanc, prefque comme des Ecailles de Poiffon,

mais d'une manière moins régulière; des Taches d'un brun rougeâtre font parfe-

mées, parmi ce mélange, fur les côtés du Ventre; les CuilTes, le Ventre inférieur

avec le Couvertures fous la Queue font blanches. Les Jambes , les Pies & les

Ongles font de couleur de chair; trois Doits font devant & un derrière , comme
à l'ordinaire.

J'ai fait ce Deffein d'après V Oifeau vivant, qui appartient à Mr. George

Shelvocke; on lui a écrit, de Lisbonne , qu'il eft originair $Angola * en Afrique,

Je crois qu'il n'a jamais été décrite

La grande CHAUVE-SOURIS de MADAGASCAR.
En étendant les Ailes de cette Chauve Souris; j'ai trouvé, que d'une extrémité

à l'autre, il y avoit quarante cinq Pouces, ou trois Pies neuf Pouces, me-
fure $ Angleterre. J'ai été obligé de la reprefenter en petit, pour que ma Planche
la put contenir; mais, fur le bas, je donne la Figure de la Tête, dans fa grandeur
naturelle: on pourra par là fe former une Idée de cette pefte (s'iï m'eft permis de
m' exprimer ainfï.) J'ai aufli réduit en petit la Figure de notre petite Chauve-
Souris, en confervant les mêmes proportions, que j'ai oblèrvées dans la grande
pour qu'on pût juger de leur différence.

Elle fe diftingue de la nôtre en n'ayant point de Queue; ce qui fait que
fes Ailes font feparées , au lieu que celles des petites font jointes enfemble par la

Queue, fon Groin eft noir, garni de Dents fortes & aiguës, tel qu'il eft exacte-
ment reprefenté dans la Figure. Le deffus de la Tête, tout le tour du Cou & la

Poitrine font d'un roux de Renard rougeâtre; le deflbus du Corps eft d'un
brun plus clair; le Dos & les Ailes, en deffus & en deffous, paroiffent noirs &
obfcurs, dans l'Animal féebé, Il a huit petites Dents fur le devant, quatre en
haut & quatre en bas. Les Jambes de derrière ont chacune cinq Doits armes
d'Ongles forts; les Jambes de devant (ou plutôt les Ailes) ont le premier Doit
détaché de la Toile; il eft armé aufli d'un ongle fort; le fécond Doit n'eft
point détaché, du côté interne, quoiqu'il aye un Ongle à fon extrémité; les
trois Doits qui reftent font tiffus enfemble des deux côtés, & femblent n'être que
des côtes qui fervent à étendre ces Membranes minces, qui forment les Ailes,
Voyez trois autres fortes de Chauve -Souris , Planche 96, de cet Ouvrage.

Cette Chauve -Souris a été apportée de Madagascar en très bon état, dans
l'Année 1748. par Mr. May* premier contremaître du Houghton, vaiffeau de la
Compagnie des Indes, Quand cette bête eft bleffé , d'un coup de fufil, elle
devient furieufe, & tache de faifir & de mordre ceux qui veulent la prendre. Tous
les Voyageurs raportent, que ces Animaux font un très grand dégât; ils plongent
dans la Mer pour prendre du Poiffon, & dévorent tout ce qu'ils peuvent attraper
fur Terre. Mr. Hughes , dans fon Hiftoire des Barbades , dit, que les Chauve-
Souris de cette lsle détruifent les Cannes de Sucre; cette Chauve -Souris a été
gravée fur le cuivre, immédiatement d'après Nature.
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La Petite PIE des Indes.

Cet Oifeau eft repréfenté grand comme Nature ; je le prens pour un Ma-
ie, il etoit accompagné de fa Femelle, dont les couleurs brunes étoient

plus fombres; c'eft toute la différence que j'ai trouvé entre eux; la Tête dans
la Femelle étant d'un noir cendré le denus du Dos, des Ailes & de la Queue
d* un noir brunâtre ; la Queue un peu plus pointue que celle du Mâle. Les
parties blanches font les mêmes dans l'un & Y autre.

Le Mâle, qu'on voit ici, a le Bec noirâtre vers fon bout; fes angles

font couleur d'orange. La Tête & le Cou, jufqu'au milieu de la Poitrine,

avec le Dos, le Croupion & les Couvertures des Ailes, font d'un beau noir

luftre, qui réfléchit une couleur changeante pourpre & bleu. Les grandes plu-

mes des Ailes , avec les bords de celles qui tombent fur la Poitrine , font
noirâtres tenant un peu du brun. Le Venrre , les CuifTes & les Couvertures
fous la Queue font noires , & un peu plus longues que celles des côtes , qui

font blanches. Les Jambes & les Pies font d'un brun foncé, il a trois Doits
devant & un derrière, comme c'eft l'ordinaire, les Ongles font affez forts.

Ces Oifeaux furent envoyés fechés de Bengale , à feu Mr. Joftfh Dand-
ridgey en Moorfields^ à Londres. Ce font les Saularies Mâle & Femelle de Véti-

ver. Voyez le Synoçfis Mahodica A-vium de Ray. P. 191. Toro. 2. N 19. 20.

Ils furent envoyés à Mr. Dandridge^ fous le nom du Dyal- Albin a donné une
Figure & une defeription de ces Oifeaux dans le 5

rae Vol. P. 17. de fon Ht-

fioire des Oifeaux , où il leur donne le nom de Pie de Bengale ; mais comme les

Figures & les Defcriptions que j'ai vu m'ont paru imparfaites , j'ai voiu ef-

fayer d'en donner des plus corre&es; & comme j'ai déjà commencé a perfe-

dioner le Recueil d'Oifeaux de Mr. Dandridge, dont Albin a donné des Figures,

/aideflein de continuer jufqu'à la fin; par ce que la plupart des fujets me
paroiûent nouveaux & très curieux. Cette Apologie fuffira une fois pour toutes.

Le Petit ECUREUIL de TERRE rayé.

La Figure du bas de la Planche repréfenté ce joli petit Animal dans fa

grandeur naturelle. Il eft, en gros, d'un brun rougeâtre; mais a cepen-

dant les variétés fuivantes. Le contour du Nez , & celui des Yeux eft blanchâtre;

il a aufii fur fes Flancs une raye de la même couleur, bordée de noir en def-

fus & en defîous. Le long de l'épine du Dos fe trouve une Ligne noire qui

va prefque jufqu'à la Queue; cette dernière eft d'un brun plus obfcur que le

Corps. Les Yeux font noirs & à fleur de Tête; le Ventre eft toute à fait

blanc ; le bout du Nez & les Pies, qui ne font que peu chargés de Poil,

paroifîent de couleur de chair ; les Pies de devant ont quatre Doits chacun,

avec le commencement d'un autre ; ceux de derrière en ont cinq parfaits.

Cet Ecureil appartenoit au Chevalier Hans Sloane ; ces Animaux vien-

nent de la Caroline , auflî bien que des autres parties feptentrionales de ['Ame.

tique. Feu Mr. Catesby , mon ami , en a donné une Figure & une Deferi-

ption dans fon Hifioire de la Caroline , Vol. 2. P. 75. mais comme fon ouvra-

ge eft d'un grand prix, & à portée de peu de perfonnes, j'efpere que cette

Figure fera plaifir au Public.
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Le PIVERT Moucheté des Indes.

'on voit ici F Oifeau de fa grandeur naturelle, Albin dans fon Hifioïre des

Oifeaux, Vol 3. P, 2T» en a donne la Figure; il dit* qu'il eft de la Taille

du Pivert à" Angleterre "uerd, mais il fe trompe: ii auroit eu raifon de le com-

parer à notre gros Pivert moucheté. Mais quand un Oifeau eft reprefente de

grandeur naturelle, comme celui d'Albin, il n' eft point neceflaire, de la compa^

rer à quelque autre Oifeau que ce foit pour iuger fa Taille*

Le Bec eft long <St droit, il à des Rainures fur fa partie fupérieure, fa

couleur eft noirâtre. Le de/Tus de la Tête depuis lé Bec en arrière eft noir, parfeme

de petites Taches blanches; le derrière de la Tété eft garni de longues plumes

écârlates, qui tombent en arrière & reiTèmblent à une Huppe; les côtés de la

Tête, fous les Yeux, font blancs. Le Gofîer, depuis le Bec jusqu'au milieu de

la Poitrine, eft couvert, d'une manière brifeè & confufe, de grandes Taches noi-

res & blanches; le derrière du Cou eft noir; fur fes côtés fe trouve une Ligne

blanche qui defeend jusqu'aux Ailes. Le Dos commence par être jaune & finit*

avec le Croupion, par un verd terne; le Ventre, les CuiiTes & lés Couvertures

fous îa Queue font de couleur blanche parfemée de Taches en forme de croif-

fant; ces Taches deviennent moins marquées à mefuréqu'enes s'éloignent de la

Poitrine. Quelques unes des Grandes plumes externes font noires , croifées

de Bandes étroites blanches; le refte des plumes qui font près du Dos, avec

Je rang de Couverture au deftus d'elles, font d'un verd terne; l'Aile bâtar-

de, ou la Couverture qui tombe fur les grandes plumes eft noire, croifée de

blanc; les plus petites Couvertures de la partie fupérieure des Ailes font d'un

brun obfcur ou noirâtre , parferné de Taches blanches très bien marquées,

en forme de feuilles d'arbres; les Couvertures vertes, qui féparent les Cou-

vertures brunes des grandes plumes 5 font mouchetées d'un verd jaune plus

clair. La Queue eft noirâtre tenant un peu du verd terne ; les plumes en

forït roides & pointues comme dans les autres Piverts. Les Jambes, les Pies

& les Ongles font noirâtres ; les Talons paroillént rougeâtres; il a deux doits

devant & deux derrière fur chaque Pie ; les Ongles font a/Tes forts.

Cet Oifeau a été pris du Recueil de Mr. Dandridge; il à été apporté

de Bengale & n'eft jamais été décrit que par Albin. Mr. Omdridge étant peu

fatisfait des deffeins que ce dernier avoit faits des Oiféaux , me pria de les

emporter tous chez; moi pour que j'en fiffe d'autres à mon Joifïr , & que je

!és rniffe au jour en meilleur état. Je ne dirai rien de là couleur de leur

Yeux, Albin l'ayant déjà fait, quoi quMs fulTent apportés tous fechés chez

Mr. fiandridge, & que par confequent leur Yeux dévoient être ternis.

VU Part. G TAB,
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Le MEROPS mangeur cf Abeille des INDES*

C'eft ici la grandeur naturelle de l' Oifeau: il diffère du Merops ou dû
Mangeur d' Abeilles de V Europe, en ce qu'il eft de la moitié moins gros,

& qu'il â les plumes mitoyennes de la Queue beaucoup plus longues. Cet
fans contredit, une Efpece diftincïe de celle de i* Europe , quoique Mr. Albin
faite du petit Oifeau le Mâle du plus grand.

Le Bec eft afFèz long> pointu & un peu recourbé en bas; fa partie fupé-
rieure eft noirâtre, l'inférieure eft blanchâtre vers fa bafe; une Ligne noire
prend fa fource à fon angle, paffë au travers dès Yeux & defeend fur les côtés
delà Tête: le commencement du Front, près du Bec eft bleu, comme l'eft

auffi îe Goïîër, avec lés côtés de te Tête qui foiit au de/Tous dès Yeux; le delfus
& le derrière de la Tête & du Cou font rouges ou orangés. Sur la partie fu-
périeuré de là Poitrine nait une Bande transverfale noire, faite en forme deCroif-
fant dont les pointes font en haut. Le Dos avec les plus petites Couvertures
des Ailes font d'un verd de Perroquet; le Croupion ou les Couvertures de la
Queue font d'un verd bleuâtre; la Poitrine & le Ventre font d'un verd plus clair;
les Cuiffes font d'un brun rougeâtre, les Couvertures fous la Queue (ont d'un
Verd terne. Les extrémités des grandes plumes des Ailes font noirâtres, & vers
leur racines elles ont un petit bord verd; les plumes mitoyennes font orange
bordées de verd, & tachées presque jusqu'aux extrémités, qui font orange;
les plumes qui font près du Dos font tout a fait vertes; le premier rang dé
Couverture qui eft au deflus des Ailes a le milieu de fes plumes couleur d'orange*
& leur bords verts. La Queue eft verte; les tuyaux des plumes font d' un brun
chargé; fes deux plumes mitoyennes s* étendent deux Pouces au delà des autres*
elles font brunes vers leur extrémités, & très étroites, n'étant presque que des
tuyaux; le deffous de la Queue èft d'un verd terne. Lés Jambes font courtes
ermme celles du Martin Pêcheur, dont cet Oifeâu eft une Efpece; les trois
Doits de devant font en partie joints énfemble, l'extérieur a celui du milieu
plus que les autres; les Ongles font alfez forts; les Jambes & les Pies font
d*un brun obfcur.

Cet Oifeau fait partie du Recueil dé Mr. Dandfidge; il a été apporté de Bett.

gale. Albin en a donné une defeription, où il emprunte plusieurs Lignes entières
de la defeription du Merops de WiRughby, qui elt, fans contredit, un Oifeau
tout différent. Voyez la defeription de, Willughby dans fon Ornithologie , P. 147
IkYHiftoire des Oifeaux par Albin , Vol. 3. p. 29.

ELICHRYSUM Africanum, Foliis lanceolatis, ïntegris,

tomentofis, decurrentibuSj Capitulis congeftis,

ex Rubello auras*

luette Plante ne porte, à ce qu*on m'a dit, qu'un feul Bouquet de Fleurs
^^ fur fon fommet; je l'ignorois quand j'ai fait graver cette Planche, & ayant
un Bouquet devant moi, j'en augmentai le nombre pour rendre l' effet plus beau;
mais je fuis bien aife de corriger ici cetre meprife.

Les Fleurs qu' on voit ici font de grandeur naturelle ; elles ont te forme d'un
Articheau, leuf parties fupérieures font rouges ou couleur de rofe, leur inférieures

aurores; les Feuilles de la Plante font d'un blanc fale, fans pédicules; une fub-

ftance cotonnée les couvre, de même que la Tige. Mr. IVatfon, Membre de la

S.R* en Aldcrfgate-Strett , m'a fait le plaifir de me donner le nom Botanique qu'on
vient de voir. Je ne fâche pas que cette Plante ait été décrite.

Mon bon ami, Mr. Ifaac IVorth, qui commandoit le Houghton* vahTeau de la

Compagnie des Indes Orientales , l'a apportée du Cap de bonne Efperance, en 1749.

TAB.
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La GRIVE brune des INDES.

L'on voit ici îa grandeur naturelle de l'OifeàU: il paroit clairement cjuê

c'eft une Efpece, de Grive, quoiqu'il foit fans Taches, Albin en a donné

une Figure dans le ijfl» Vol. P. i8- àt Fon HifUtre des
1

Oifeaux; il dit que les

bords externes des Couvertures & des grandes pîUmes font blancs , ce que, je

n'ai pu découvrir; ïes bords de ces plumes font, à là vérité, d'un brun plus

clair, mais bien éloigné du blanc,

Le Bec reffemble afTez à celui d*une Grives il çft' jaune* là Tête avèô

tout le côté de defîus, favoir le Cou, le Dos, les Ailes , le Croupion &IaQuéue

font d'un brun foncé & obfcur; la Poitrine ^ le Ventre, les Cuifes & les Cou-

vertures fous la Queue font de la même couleur;, mais plus cairc; elle fe mélê

infenfiblement avec la plus obfcure, fur lès côtés du Cou* & fur la partie fupé-

tieure de îa Poitrine. Lés bords des plumes des Ailes font d'une couleur un

peu plus claire que le milieu; le deflbus de la Queue eit plus foncé que leddfus;

les plumes du milieu font d'un Pouce plus longues que celles des côtés, qui

deviennent plus courtes par degrés. Les Jambes, les Doits & les Ongles font tous

jaunes; il a trois Doits devant & un derrière » comme la plupart des Oifeaux.

Cet Oifeau fait partie du Recueil de Mr. bandridge; il a été apporté de

Bengale dans les Indes Orientales > Albin lui a donné des Yeux d'un beau jaune*

quoique je n'en puifTe rien dire; puisqu'il n'en avoit que de verre* Les Indiens

de Bengale le nomment Baniahbovv.

Le Papillon noir & blanc de la Chine % qu'oii voit ici avec F Oifeau, effi

du Recueil de Mrà Robert Nesbtt* Docleur en Médecine, & Membre dû Collège

des Médecins à Londres. Comme ce Papillon n*a que du noir & da blanc, la

Figure le décrit mieux que je n'euffe pu le faire. Les Yeux font bruns; les

Ailes inférieures en font auiïï un peu colorées, vers lès endroits où elles tou-

chent le Corps* Les Taches noites le font un peu moins en deffous qu'en

delTus.

J ai fait quelques additions nouvelles & curîeufes , aux Planches des Oifeaux

de Mr. Bandridge* qui avoient déjà été publiées par Albin. Comme je ne pré-

tends point que les Oifeaux qui font repréfentés fur mes Planches foient des

fujets nouveaux, je me fuis efforcé d'en faire des Figures, & des Defcriptions

plus parfaites que celles qu'on a eues jusqu'à prefeht»

G 2



28 TAB. LXXX.

La GRIVE dorée, lâerus.

a Planché repréfente 1' Oifeau de grandeur naturelle; c'eft un Oifeau de

Paffage; on en trouve dans le Sud de i' Europe, pendant tout l'Eté5

& j
? en ai receâ quelques uns de Bengale datis les Indes Orientales.

Le Bec eft un peu plus fort à proportion, que celui d'une Grive commu-
ne, il eft rouge; les Iris des Yeux le font aufïï (comme le rapporte Mr. Wilr

lughby, qui en avoit tué un à coup de fufil en Allemagne)*, une Ligne noir

s'étend depuis les angles du Bec jusqu'aux Yeux. La Tête, le Cou, tout le

Corps, tant eh demis qu'en denous avec les Cuiffes & les Couvertures du deflus

de du deiîbûs de la Queue font d'un beau jaune ou aurore^ Le deflus des

Ailes eft noir, à la referve des grandes plumes dont les extrémités font jaunes;

les Couvertures qui font immédiatement au de/Tus* appellées l'Aile bâtarde, ont

âùflï leur extrémités de la même couleur; mais la marque eft plus grande dan»

celles-ci , ce qui forme une Tache jaune fur l'Aile; le delfous des grandes plumes

eft noirâtre* la première plume eft fort courte ne paflantpas la moitié de la fé-

conde. Les plumes de la Queue font afFez égales en longueur; les mitoyennes

font tout- à- fait noires; celles des côtes le font aufïï dans plus de la moitié

de leur longueur, à commencer de la racine; le refte jusqu'au bout eft aurore*

Les Jambes & îes Pies refîemblent à Ceux des autres Grives, elles iont noires

ou de couleur obfcure»

On m*a envoyé un cle ces Oifeaux datis une îiqueut fpiritueuïe de Ben-

gale, & un autre de Gibraltar
y où il avoit été tué d'un coup de fufil fur le

Rocher. On le connoit en France fous le nom de Loriot) c' eft le Wh'watt^

Qalbula, Galgulus, feu Picus nidum fu/pendens , Aldro^. Orïolus Altarti*

Chloreus Àriftotelis , & itterus Plinii. Voyez T Ornithologie de Willonghby,

P* I98i Je crois que le Geai jaune & le Geai couleur de Buffle de Petrvcï

ne font que le kâle & la Femelle de cette Ëfpece, Voyez le Synopfis metho-

dica Avium de Ray. P. 194. tab. ï. Fig. jj. 9. Albin eft le dernier Auteur

qui ait donné la Figure de cet Oifeau. Voyez fon Oifeau jaune de Bengale*

Vol 3
me

. P* 19. de fon Hiftoire des Oifeaux; mais il avoue que c'eft la copie

d'un DefTein chez Mr. Dandridge, il étoit très malfait, & point du tout félon

nature; c'eft ce qui m'a fait publier cette Figure faite exactement d'après

? Oifeau; j'efpére que les Curieux m'en fauront gr£; par ce que je ne con*

nois aucun Auteur Anglois qui en ait donné de Figure. Albin ignoroit afTu-

rement que cet Oifeau fut commun eh Europe, ou bien il en a Voulu impo*

fer aux Novices * en leur préfentant cet Oifeau pour une Efpece qui n'eut

point été décrite*

TAB.
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TAB. LXXXL

L'ETOURNEAU Jaune des INDES,

I et Oifeau eft repréfenté ici félon Nature. Albin en a âéjk donné unft

^-* Figure, mais il lui a fait le Bec beaucoup trop gros.

Le Bec eft formé comme celui cf un Etourneau, d*un brun rougeâtre vers

la bafe , & devenant plus obfcur en approchant du bout. ( Voyez la couleur

des Yeux dans V Hiftoire des Oifiaux par Albin* VoK 2. P. % g.) Le! Front
depuis le Bec jufqu'aux Yeux eft d'un jaune vif; les plumes qui font aux en-

virons de ces derniers ont une couleur noirâtre» Le deflus, le derrière Se

les côtés de la Tête au deflbus des' Yeux font noirs > cette couleur s'étend

plus fur les côtés de la Tête que fur le derrière , & va fe mêler & fe perdre

dans le jaune du Front & le brun qui eft autour des Yeux» La Gorge,

exactement au deiTous du Bec , eft blanchâtre ; la Poitrine eft d' un jaune

clair ; le Ventre 8c les Couvertures fous la Queue de la même couleur mais

plus chargée ; le Gofîer & la Poitrine ont de longues Taches noires ou
obfcures fur les Tuyaux de leur plumes. Le deffus du Cou > le Dos , h
Croupion avec les Couvertures du deflus de la Queue font d'un gros jaune*

Les plus grandes plumes des Ailes ibnt noirâtres avec des bords étroits de

jaune fur leur fibres, à la referve de la première plume qui eft courte &
toute noire ; les plus petites qui font près du Dos font noirâtres avec des

bords larges de jaune fur leur fibres ; toutes les Couvertures du deflus des

Ailes font de cette dernière couleur, ayant des Taches brunâtres allez gran-

des fur leur milieu, Les plumes mitoyennes de la Queue font brunes tirant

fur le jaune ; leur extrémités font jaunes; les plumes des côtés le font tout-

à-fait. Les Jambes & les Pies font noirs ou obfcurs; les Doits font placés

de la manière ordinaire , comme là Figure le fait voir*

J'ai vu cet Oifeau dans le Recueil de feu Mr. tianâriâgè ; il âvoit été

apporté, avec plufieurs autres, de Bengale , dans les Indes Orientales, Je

ne fâche aucun Auteur qui en ait parlé que Mr. Albin
;

je Taurois nommé
VlBerus moucheté, mais je n'ai pas crû qu'il convint de multiplier les

noms, Mr. Albin Payant déjà nommé fEtoitrneaU jaune» Cet Oifeau pour-

roit bien être le Geai bigarré de Petiver ; Voyez le Synopfis Methodk* Aviunt

de Mr. Ray y P, 195. Tab. 2. N> 7»

ri Part. H TAB,
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L'ETOURNEAU noir Se blanc des INDES.

L'on voit ici POifeau dans fa grandeur naturelle. Albin en a donné la

Figure , mais il a confondu deux Lignes blanchâtres qui dévoient être

féparées , la première eft fur le derrière de la Tête ; la féconde eft au bas du

Cou , derrière lequel il les fait rencontrer ; ce qui ne fe trouve point dans

POifeau, & qui ne s'accorde pas avec fa propre defeription. H a auflî oublié

de parler de la blancheur des fibres externes des plumes extérieures de la

Queue, & a fait quelques autres omilîions.

Son Bec eft aigu, affez gros à la bafe , & très peu recourbé en bas;

d'une couleur jaune tirant fur l'orange. Le Front eft blanc vers la bafe du

Bec* cette couleur fe continue tout- au -tour des Yeux, derrière lefquels elle

forme un Efpace grand comme l'Ongle, d'où naît une Ligne blanchâtre qui

pafle d'un Oeil jufqu'à l'autre, par le derrière de la Tête. Le Sommet, au

deffus de la Ligne blanche , eft noir ; comme le font aufli le Goiler & tout

le tour du Cou ; cette couleur s' étend fur le devant plus bas que fur le der-

rière * le noir de la Tête & du Cou réfléchit un luftre verd. Le Dos , le

Croupion , le defîiis des Ailes & de la Queue font d'un brun noirâtre fans

luftre * le bord de F Aile qui eft près de la Poitrine eft blanc ; les bords

extérieurs des grandes plumes font d'un brun plus clair que les autres parties;

les extrémités des Couvertures du premier rang qui font au deffus des Ailes

font blanches , ce qui forme une Ligne brifée de cette couleur qui croife

PAile. Les bords des fibres externes de chacune des plumes extérieures de

la Queue font blanches. La Poitrine , le Ventre , les Griffes & les Couver-

tures fous la Queue ont la même couleur. Une Ligne d'un blanc brunâtre

part de chaque côté de la partie fupérieure de la Poitrine , & va fe joindre

fur la partie inférieure du Cou par derrière , ce qui forme en cet endroit une

efpece de Collier, Les Jambes & les Pies reffemblent à ceux des Oifeaux de

la même Efpece ; ils font d'un brun rougeâtre ou de couleur de chair obfcure.

Cet Oifeau etoit dans la colle&ion de feu Mr. Dandridge & Albin en a

déjà donné la Figure, dans fon ffiftoire des Oifeaux , Vol. 3. P. 20. Comme

j'ai déjà donné les raifons qui m'ont engagé a publier de nouveau les Oifeaux

de Mr. Dandridge ^ je n'ajouterai rien de plus. Cet Oifeau a été apporté de

Bengale ^ où on le nomme Contra ; mais comme il m'a paru être du Genre

des Etourneâux, je lui ai donné le nom qu'on vient de voir.

TAB,
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TAB. LXXXIII. 3 1

Le GROS- BEC.

Cette Figure repréfente l' Oifeau de grandeur naturelle ; ils ne font point

originaires de VAngleterre •> quoi qu'ils s'en trouve dans de rudes Hivers.

Ce qui le diftingue le plus, c'eft la forme des extrémités des plumes mitoyen-

nes des Ailes, qui reflembîent à une Hache d'armes antique, la Figure le fera

mieux comprendre que mes paroles; perfonne n'a encore pris connoiflance de

cette ilngularité.

Le Bec cft très gros à proportion, court pour fa groileur, d'une cou-

leur de chair pâle , mais brun à fon bout qui eft allez aigu. Les Narines font

en partie couvertes par les plumes qui font fur la bafe du Bec ; ce dernier eft

entouré d'une bordure de plumes noires étroite en haut , & profonde près d'un

Pouce fur le Gofier; une autre Ligne delà même couleur prend fon commen-

cement fur les côtés du Bec, & s'étend jufqu aux Yeux. Les Iris de ces der-

niers font d'un cendré blanchâtre; la Tète, le Croupion ou les Couvertures

dudefîiis de la Queue font d'un rouge agréable qui tire fur un brun clair; le

derrière du Cou , eft couleur de cendres bleuâtre; le Dos eft d'un brun chargé

& fombre. Le devant du Cou, la Poitrine , le Ventre & les Cuifles font d'un

brun pâle agréable qui tient de la couleur de la fleur de Pécher ; le Ventre in-

férieur avec les Couvertures fous la Queue eft blanc. Les grandes plumes ou

les extérieures des Ailes font noires; (les fibres internes font tant foit peu colo-

rées de blanc, qu'on ne peut appercevoir que quand l'Aile eft un peu étendue

en bas; comme on le voit dans l'Attitude que j'ai donné à cet Oifeau) les

plumes mitoyennes font noirâtres, reflechiiTant un Iuftre pourpre & bleuâtre; la

forme de leur extrémités les rendent dignes de remarque ; les internes qui font

près du Dos font d'un brun rougeâtre ; le premier rang des plumes de Cou-

verture eft blanc en haut , & devient infenîiblement plus brun ; ce qui forme,

avec les dernières une Ligne oblique qui croife l'Aile, dont le bord qui touche

la Poitrine eft blanc ; les plus petites Couvertures des Ailes font noires, celles

du dedans font blanches , avec un petit mélange noir fur le bord de l'Aile. Les

plumes du milieu de la Queue font brunes ; les libres externes des plumes exté-

rieures font de la même couleur; les plumes internes font noires en haut & blan-

ches en bas; ce qui fait que la Queue, quand elle eft fermée, paroit brune; mais

quand elle eft ouverte on cft frappé d'un beau mélange de brun , de noir & de

blanc. Les Jambes & les Pies font d'une agréable couleur de chair; leur for-

me fe voit dans la Figure,

J'ai fait ce deiTein par l'ordre du kxxDuc de Richmond? (mon très noble

patron, dont je regrette fïncérement la perte} il me l'envoya de fa maifon, à

Good'vvod) dans la Province de Sujfex, C'eft là qu'il avoit été tué d'un coup

de fulil fur un Pin; c'eft pour cette raifon que je l'ai ici perché fur un Cèdre

de Libanon> defliné d'après Nature dans le Jardin Botanique de Chelfea ; mais

réduit à la moitié de fa grandeur, pour qu'il pût être contenu dans la Planche.

Voyez ce que Mr. JVillughby dit de cet Oifeau dans fon Ornithologie , Page 244.
Albin en a aufli donné une Figure & une Defcription, copiée, prefque entière-

ment, de JVillughby, Voyez fon Eiftoire des Oifeaux^ Vol. i. P. 54. Les AU
lemans le nomment Kernbeifer. Mr. Robert en a donné une Figure & il l'ap-

pelle Pardalus Gros-bec, ou Pinfon Royal. JVillughby lui donne le nom La-

tin Coccothraujles vulgaris,

wiêixb
H 2 TAB.



3 a TAB. LXXXIV.

Le MOINEAU des INDES a Tête jaune.

C'eft ici la grandeur naturelle de l'Oifeau. On en tranfporta deux, &
Albin les deffine l'un & l'autre comme fi l'un avoit été le Mâle &

l'autre la Femelle ; il a auffi mis des différences dans ces Defcriptions , quoi-

qu'en examinant les Oifeaux avec foin je n'y en ai, point trouvé d'effentielles;

ils m'ont tellement paru les mêmes , que je crois qu'une Figure fuffit pour

les deux.

Le Bec eft d'une couleur claire ou blanchâtre , gros & fort , comme
celui d'un Moineau. Le deflus de la Tête eft jaune ou aurore; le Cou, le

Dos, les. Ailes' 8ç. la Queue font d'un brun chargé ou obfcur, les bords des

plumes font plus clairs, ce qui fait que le deifus de l'Oifeau paroit d'un brun

clair taché d'un plus foncé. Une Bande de la même couleur que le deffus,

part des côtés du Cou & croife la Poitrine ; les côtés de la Tête , au deffous

des Yeux, & le Goiîer font blancs ou couleur de crérae, jufqu'au Collier

des plumes brunes. Sous ce dernier , le: Ventre , les Cuiffes & les Couver-

tures fous la Queue font d'un blanc jaunâtre ; les côtés du Ventre font mou-

chetés de longues Taches d'un brun pâle» Les Jambes & les Pies reifcmblent

à ceux des petits Oifeaux , & font de couleur de chair.

\

Le Deifein de cet Oifeau eft tiré de la Collection de Mr. Dandridgc;

il eft venu de Bengale. Voyez les Figures d'Albin dansfon Hiftoirc des Oifeaux

Vol 2. P. 48.

Le Papillon, xmi eft ici repréfenté avec l'Oifeau, a le Corcelet Se les

Yeux noirs avec des Taches blanches ; la partie inférieure du Corps eft brune

ou orange* Le deifus des Ailes les plus longues eft de cette dernière couleur;

leur bords & leur extrémités , jufqu'à près de la moitié de leur longueur,

font noirs , ce noir eft couvert de pluiieurs Taches blanches grandes & peti-

tes. Les Ailes les plus courtes font aufli d'orange, mais plus pâle; il s'y

trouve trois ou quatre Taches noires fur chacune , avec des bords de la même
couleur qui font mouchetés de Taches blanches. Le deflbus de la Mouche

eft plus pâle que, le deifus. Là ou les extrémités des grandes Ailes font noi~

res en defiîis elles font jaunes en deifouê. Ce papillon rare eft venu de h
Chine* & fait partie de la Collection du Docteur Neshtt* Membre du Cofté%e

Royal des Médecins , d Londres , qui a eu la bonté de me le prêter.

TAB.
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Le ROUGE QUEUE des INDES.

L'on voit ici l'Ôifeau dans fa grandeur naturelle. Je ne faurois fixer fort

Genre ; il a des Poils noirs autour des angles de la Bouche , comme les

Oifeaux qu'on appelle Bouchers & les Tette- chèvres; la forme de fon Bec
cft différente du leur, car il n'eft pas û fort que celui des premiers, ni û foibîe
que celui des derniers. Je l'ai nommé Rouge queue pour me conformer à AL
hin. Voyez fon Hift. VoJ. 3. P* 52*

Le Bec cft brun à la bafe 6c noir à fon extrémité. Le deflus de la Tête
cft garni déplumes noires longues & douces, qui pendent en arrière comme
une Huppe, que je fuppofe il peut lever, 11 y a ibus chacun des Yeux un Efpa-
ce environné, en deflbus, de plumes blanches: leGoiïer, la Poitrine, le Ventre
Se les Cuiflès ont au(Fi cette dernière couleur. Les côtés du Cou & de la Poitri-
ne, font couverts de plumes noires, qui fe mêlent confufément avec les blan-
ches de la Poitrine , & les brunes du derrière du Cou ; cette dernière Partie
avec le Dos, les Ailes & la Queue font d'un brun chargé ou obfcur ; les bords
des grandes plumes font d*un brun plus pâle ; le bord de l'Aile qui touche la

Poitrine eft blanchâtre. Toutes les plumes du Croupion avec les Couvertures
fous la Queue font d'un très beau rouge, les Jambes & les Pies font noirâtres.

Cet Oifeau faifoit partie de la Coîle&ion de Mr. Dandriâge , il a été
apporté de Bengale. J'achève par cette Figure , de faire reparoïtre les mêmes
Oifeaux que Mr. Albin avoir tiré de cette CoJledion ; à la referve du Gcat de
Bengale. Vol. I. P. 17, de la Caille de Bengale. P. 27. du petit , Pêcheur Ro-
yal de Bengale. P. 85- Mr. Albin ayant copie ces derniers d'après des Deffeins

faits aux Indes, Je les ai omis , parce que j'ai réfolu de ne jamais donner
de Deifein, qui ne foit immédiatement fait d'après Nature.

Le LEZARD des INDES à Queue d'Epines.

La Planche montre fa grandeur naturelle. La Tête & les Jambes font
d'un verd terne ; le deiTus du Corps eft de même, mais parfemé de

Taches d'un cendré clair. Trois Bandes noires croifent les Epaules; les

Flancs tiennent de la couleur de rofe. La Tète , le Corps & les Jambes
font couverts d'Ecaillés fi menues, qu'elles reffemblent à une Peau lifle.

Les Ecailles de la Queue font grandes, leur extrémités font pointues, &
fortent en dehors d'une manière peu commune; les Ecailles, qui font furie
milieu de defliis de la Queue , ne tombent pas fur celles qui les touchent
de chaque côté, mais celles-ci fur elles ; ce qui eft aftez extraordinaire.
Ceci eft bien exprimé fur la Planche , qui a été gravée immédiatement d'après
Nature: La Queue eft d'un verd brunâtre plus clair en delîbus qu'en deffus.

Ce Lézard m'a été prefenté en vie par mon ami Mr. Ifaac Worth%

qui l'avoit apporté des Indes Orientales. Je crois qu'on n'en a point encore
publié de Figure. Petiuer en a donné une d'un Lézard a grandes écailles

pointues, & qu'il appelle le Lézard du Cap d écailles raboteufes. Cat. 402.
Il dit, que quand il eft blefle, il drefle toutes fes Ecailles & pleure comme
un enfant ; il ne parle point de fa grandeur , qui eft à peu près' la même
dans nos deux Figures ; mais la Queue de la fienne cft plus courte que celle

de la mienne.

W Part. î TAB.
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Le PINÇON Rouge & Bleu du BRESIL.
f

C'eft ici la Taille naturelle de POifeau; il eu: de la même ftrucrure que

nos petits Oifeaux de chant , mais fa Queue eft plus long à proportion;

fes plumes mitoyennes font auflî plus longues que celles des côtes , qui de-

viennent par degrés plus courtes; ce qui eft peu commun parmi les Oifeaux

de ce Genre, C'eft un Oïfeau éveillé, dont Je chant di très joli.

Le Bec a la même forme que celui d'un Chardonneret, d'un très beau

rouge ou écariate: les plumes qui environnent le Bec fupérieur & les côtés de

la Tête forment, autour des Yeux un Efpace affez étendu d'une belle couleur

de pourpre. Les Yeux font, noirâtres , mais les Paupières ou la Peau qui en-

vironne les Yeux font d'un bel écariate; il y a aufïi une Ligne noirâtre tirée

du Bec jufqu'à l'Oeil; le Gofïer, exactement au deffous du Bec eft noir. Le

delliis de la Tête, le Cou, le Dos, les Couvertures des Ailes, avec la Poitrine

& le Ventre jufqu'aux Cuiffes font d'un rouge chargé 8c obfcur. Les grandes

plumes font noirâtres , le Dos inférieur , le Ventre autour de l'Anus, avec les

Couvertures du deffus & du deffous de la Queue font d'un beau bleu , qui fe

mêle & fe perd dans le rougeâtre du Dos oc du Ventre. La Queue eft noire;

îa plume du milieu eft plus longue que celles des côtés , qui diminuent par

degrés. Les jambes & les Pies reffemblent a ceux des Oifeaux de cette ciafiè;

ils font d' une couleur de chair foncée»

Cet Oifeau rare, curieux & qui n'avoit point été décrit, appartenoit à

Mr. Scrafton dans Bucklcrs-bury à Londres. Mon digne ami, le curieux Dr,

Menro fen. m'engagea à en faire un Deifem, il vcnoit du Brefd 9 où il eft rare

& très eilimé,

L'ECUREIL VOLANT.
Cette rare petite Bête eft repréfentèe félon fa grandeur naturelle, II etoit af-

foupi & indolent de jour, mais fort vif de nuit, fautant ou volant d'un

endroit à l'autre dans fa Cage avec une grande agiîeté. Le deffus depuis le Nez
jufqu'à l'extrémité de la Queue etoit brunâtre, comme un Lapin fauvage ; le Nez
etoit court environné de blanc; les Yeux éîoient gros, noirs & fort à fleur de

Tête, avec une Tache blanche au deffus de chacun. Le deffous de îa Tête, le

Cou, le Ventre & le dedans des jambes étoient blancs; le deffus etoit feparé du

deffous par des Peaux lâches qu s'etendoient le long des Flancs, depuis les Jam-

bes de devant jufqu'à celles de derrière ; & qui étoient tendues dans l'adion de

fauter. Ces Peaux lui donnaient le moyen de faire un très grand faut ou vol;

fa Queue y contribuoit auffi, étant large & pîatte comme une plume. Une Ban-

de noirâtre s'étendoit fur fes côtés , exactement au deffus de ces Peaux le long

des Flancs, il avoit quatre Doits a chacun des fes jambes de devant , avec le

commencement d'un autre; les Jambes, de derrière en ont chacune cinq di-

ftincîs. Les Oreilles étoient afièz courtes & affez rondes , la Peau paroiffoit au

travers les Poils , qui y étoient clair femés , aufli bien que fur le Nez & les

Jambes.

Mr. Cateshy a donné la Figure d'un Ecureuil volant, que je crois être

d'une Efpece différente; parce que le fien eft brun ou cendré par tout: il dit

que leur faut ou vol eft d'environ quatre vingt verges. Voyez fon Hiftoire de

la Caroline , Vol, 2. P. 76*. 77* Ceux -ci nous viennent de plufîeurs endroits de

VAmérique Septentrionale ; on en a dernièrement découvert en Pologne, Celui

que je viens de décrire eft encore en vie chez Mr. Theobald en Surry- Street , à

Londres. L'Auteur a appris depuis, qu'il y a dans les tranfadtions Philofophi-

ques N. 427. Art. IV. une Defcription & une Figure de cet Ecureuil; c'eft à

Mr. Klein de Da?itzig qu'on les doit.

~
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TAB. LXXXVîi g$

La GRUE Panachée de r Afrique.

'eft un Oifeau grand aider, quand il marche en levant la Tête ikpàroit

avoir plus d'une verge de haut; la Jambe a neuf Pouces depuis l' extré-

mité du Genou jufqu'à P extrémité du Talon; depuis le bout du Bec jufqu'àux

plumes du Front il y a deux Pouces & trois 'quarts 5 & jufqu'à fes angles

trois Pouces & trois quarts* *

L' Oifeau, qui eft for le devant de 3a Planche, a le Bec court pour

une Grue il eft droit & pointu de couleur obfcure ou d'un cendré fombre»

les Narines font éloignées de la Tête ; les Yeux font au defîus des angles du
Bec, leur Iris font de couleur de perle. Le Front eft rond & -avancé* cou-

vert de plumes noires qui refïemblent à du velours"; derrière chacun des

Yeux eft une Peau un peu élevée nue, dure & de couleur de perle, qui eft

de la forme d'un rognon de Mouton, fa partie fupérieure &; inférieure font

teintes de rouge. Sur le defîus de la Tête nait une Touffe de plumes affez

longues, ou plutôt des Poils roides applatis *& tournés en vis-, d'un orange

foie ; chacun de ces Poils a fur fes Côtés quelques Crins en petit nombre»
d'une couleur claire, qui font furmontés, à leur extrémités, de petites

Touffes noirâtres ; cette Panache fe déploie avec grâce en forme de Globe,

& paroit être plus greffe que là Tête. Deffous 1e Gofïer eft une grande Peau

ou Barbe rouge , comme dans le Coq domeftique , maïs il n'y en a qu'une;

cette Peau s'enfle quelquefois de Vent , par l'effort que fait l' Oifeau en for-'

mant un fon enroue & defagreable. Le Cou avec tout le Corps , en defîus

& en deffous, eft d*im cendré clair bleuâtre; les plumes du Cou font Ion*

gués, douces 8c étroites, celles du Dos font plus larges , longues 6c poin-

tues. La Queue eft noire, fes plumes font allez égales en longueur. Les plus

grandes plumes des Ailes font de la même couleur; les internes font d'un
rouge faîe, & elles tombent au de là du Croupion, quand les Ailes font

ferrées; toutes les Couvertures des Ailes, tant en deffous qu'en deflus font

blanches , a la referve de celles que couvrent & cachent les plumes noires,

qui font d'un jaune pàÏQ ck: fombre. Les Jambes font dénuées de plumes

bien au defîus des Genoux; elles font, avec les Pies & les Ongles, d'un.

cendré noirâtre Bc obfcur. L Oifeau qu*oft voit fur le derrière {& que je

crois être la Femelle) diffère du précédent en ce que PEfpace, qui fe trouve

à chaque côté de la Tête, eft rouge vers le haut, & blanc vers le bas; iï

a auffî une petite Peau rouge , prefque imperceptible fur le Gofïer , ot la cou*

leur du Cou & du Corps eft noire dans touts les endroits où celle de l'autre

eft cendrée. Les deux Oifeaux fe reffemblent en tout le refte,

Je fis le Deffein du premier de ces Oifeaux chez le Chevalier Mans
Slpane y & celui du fécond chez le Chevalier Charles JVagtr, L Académie de

Paris en a donné une Defcription un peu différente de la notre , les fujets

qu'elle avoit, étoient tous deux des Femelles; le nom qu'elle lui donne tft

F Oifeau Royale & elle croit que ce n'eft pas le Grus Bdearica^ comme on
Ta fuppofé* Voyez les Mémoires de \*Académie Royale , depuis ï665» jufqu'à

1669s Tome 3
me

. troifîéme Partie, P. 199. Voyez aufli ï Ornithologie de

Willughhy , P, 275. Petiner l'appelle Grus Cape»fis fnfca , Cafïte aitrto galea-

fa, Tab. 76. N. 9. Barlon lui donne le nom de Paon du Japon , & chez
Vifcher il a celui de Struthio ex China, Je trouve dans le Recueil de Voyages pat

Aftley , que plufieurs Auteurs ont parlé de cet Oifeau; ce qui prouve que
c'eft une Grue des Rivières de GamUa & de SenegaU Voyez le Recueil $ Aft*

ley^ Vol. 2. P. 713. La Figure de la Planche, qui eft à la Page 721. a le nom
de F Oifeau courronné de Whidah. Cet Oifeau a échappé à Mr. Albin, C*eft le

Pavo Marinus de Clufius. Voyez fes Exot. Lib. 5. Cap, 11, N» Robert en a

donné une Figure & il l'appelle Pavo , five Cauda Chinenfis*

I 2 TAB.



36 TAB. LXXXVIII.

Le CANARD SIFLANT au Bec noir.

Cet Oifeau eft un peu moins gros que le Canard commun, & fes Jambes

font plus longues à proportion , qu'elles ne le font, pour l'ordinaire,

dans les Oifeaux de cette Efpece.

Le Bec eft celui d'un Canard commun, dentelé fur fes bords , tant

foit peu crochu vers fon extrémité' , & d*une couleur noire ou obfciire; les

Yeux font couleur de noifette. Les côtés fupérieurs de la Tête font bruns; le

deffus eft noir garni de plumes longues qui s'étendent en pointe vers le derrière,

en forme de Huppe ; le derrière du Cou eft brun ; les côtés inférieures de la

Tête; le Gofîer & le Cou font blancs; ce dernier eft moucheté de petites Ta-

ches noires. Le Dos & le deffus des Ailes font bruns ; les plus grandes plu-

mes font prefque noires ; chacune des plumes de Couvertures des Ailes a une

Tache noire au milieu. La Queue & fes Couvertures de deffus de même que

le Croupion font noirs ; comme il y a une efpece de pointe au bout de la

Queue, fes plumes ne font pas tout-à-fait d'une égale longueur. La Poitri-

ne ou le Jabot eft d'un brun rougeâtre & vif moucheté de noir, il s'y mêle

un peu de blanc fur fa partie inférieure. Tout le Ventre eft de cette der-

nière couleur ; elle eft fort chargée de Taches noires fur les Flancs, & lé-

gèrement au milieu. Les Couvertures délions la Queue font blanches parfe-

rnées de Taches noires & rondes. Les Jambes font plus longues que celles

des Canards ordinaires, elles font dénuées de plumes, jufqu'un peu au deffus

des Genoux. Les trois Doits de devant font attachés enfemble par des Membra-

nes , le Doit intérieur en a aufîi une fur fon côté interne ; les Jambes & les

Pies font couverts d' Ecailles de couleur de plomb; le Doit de derrière eft

placé fi haut, qu'il peut à peine toucher à Terre ; les Ongles font noirs.

Cet Oifeau appartenoit au Chevalier JVager
;

j' en fis le Deffein a fa

Maifon de Parfons-Green: on m'apprit qu'il étoit venu dsS Indes Occidenta-

les , ou on l'appelle le Canard Siflant. Le Chevalier Hans Sloane, dans fon

Jiijloire naturelle de Jamaïque , dit, que ces Oifeaux font un certain bruit qui

reffemblc à un Sifiement, que c'eft de là qu'on a dérivé leur nom, qu'ils

perchent communément fur des Arbres, & qu'ils fe trouvent abondamment

dans cette Isîe.
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TAB. LXXXIX. 37
Le CANARD SIFLANT au Bec rouge.

Get Oifeau eft un peu moins gros que Je Canard commun, mais fes Jambes
& Ton Cou font plus longues à proportion ; peut-être eft- ce ici le Mâle

dont la Femelle eft le Canard précèdent
;

je n'oferois pourtant rien décider là

deflus, par ce que jaye reçu ces deux Oifeaux long tems l'un après l'autre.

Le Bec eft à peu près de même que celui du dernier décrit, d'une

couleur vermeille jaune autour des Narines , & noir vers fon extrémité fupé-

rieure. Les Jris des Yeux font d'un Noifette foncé ; les côtés de la Tête tout

autour des Yeux, avec le.Gofier font d'un cendré clair ; le deflus & le der-

rière de ia Tête font noirs. Le Cou , la Poitrine & le Dos font d' un rou-

ge terne ou de couleur de brique , plus clair fur la Poitrine que fur le Dos.
Les plumes principales des Ailes , avec celles de l'Aile bâtarde qui couvrent

leur racines , font noires. Les internes
;

qui tombent fur le Dos & le Crou-
pion , font d'une couleur de brique foncée; le premier & le fécond rang de
Couverture , qui font immédiatement au deflus des Ailes , font blanches , &
forment un Efpace large , de cette couleur , fur chaque Aile ; immédiate-
ment au deflus de ce blanc fe trouve un autre Efpace couleur d'orange vif;

au de/rus de cette Tache font les petites plumes , qui couvrent le bord de
l'Aile & ces Articulations, qui font noires ; comme l'eft aufli le refte du Bord qui

defeend fur les côtés du Ventre jufqu'aux grandes plumes. Tout le Ventre & les

Cuiflès ont la même couleur; mais là ouïe rouge de la Poitrine fe mêle avec le

noir du Ventre, ces couleurs broyées enfemble forment un cendré obfcur. Les

Couvertures fous la Queue font blanchâtres, mouchetées de petites Taches noires

qui régnent le long de plumes ; la Queue eft noire & fe termine un peu en

pointe
; le Croupion & les Couvertures du deflus de la Queue ont la même

couleur. Les Jambes font dénuées de plumes jufqu'un peu au deflus des Ge-
noux; les Doits font garnis de Membranes comme ceux des autres Canards,

le Doit interne en a encore .une vers le dedans ; les Jambes & les Pies font

de couleur de chair ; les Ongles font noirs.

Je deflînai cet Oifeau chez le Chevalier Wagcr , à Parfons- Green* il

etoit venu des Indes Occidentales fous le nom du Canard fiflant. Le précédent

& celui-ci formoient un Siflement quand on les inquietoit : je ne faurois

dire, qui des deux eft le Canard fiflant > dont le Chevalier Hans Sloane parle

dans fon Hiftoire de la Jamaïque , par ce qu' il ne defligne pas leur couleurs.

Je fuis porté à croire que c'eft le premier
;

parce que la Figure du Vol. 2 à

te Planche 272. de fon Hiftoire repréfente l' Oifeau avec un Ventre moucheté,

ce qui ne fe trouve point dans le dernier.

VI. Paru K TAB.
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Le Petit SINGE-LION à Tête grife.

Cet Animal extraordinaire eft ici repréfenté dans fa grandeur naturelle»

aulïi exactement qu'on Ta pu, parce que Ton en a fait le DefTein,

pendant qu'il faifoit des lingeries clans la chambre de fa Mai trèfle ; c'eft

une Femelle de la plus petite Race des Singes.

Le devant de la Tête ou ce que Ton appelle le Vifage dans les Sin-

ges eft couvert d'une Peau noire ; les Oreilles font de la même couleur; le

vifage eft parfemé de petits poils blanc , ce qui le fait paroître un peu gris;

ces Poils font plus épais fur les bords , ce qui forme un Cercle blanchâtre

tout autour du Vifage. Les Yeux font abfolument noirs ; les Crins de la

Tête font blancs & longs , ils couvrent les Epaules comme les Cheveux

d'un homme. Les Epaules & la plus grande partie du Dos font couverts

de Poils bruns, longs, libres & velus, la partie inférieure du Dos ou le

Croupion devient infenfiblement d'un brun clair ou orange ; la moitié de la

Queue qui eft le plus près du Dos eft garnie de Poils femblabks , & de la

même couleur ; tout le refte de la Queue eft noir. Le Gofïer eft noir &
fans Poil ; la Poitrine , le Ventre avec les Jambes & les Pies font couverts

de Poils blancs & courts ; il a cinq Doits fur chacun de fes Pies de devant

& derrière, & chacun d'eux eft armé d'Ongles aigus comme ceux des

Ecureuils, La Peau du dedans des fes Narines eft noir , comme Peft celfe

de tout le Corps, fans en excepter celle du Ventre qui eft couverte de Poils

blancs. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ce petit Animal, eft qu'il a

un gazouillement doux qui approche du chant du Canary, Il eft vif & très

agile &' prend des Attitudes aufli curieufes & auffi grotefques que les grands

Singes ,
quand il fait des cabrioles , autour de la chambre > fur fes quatre

Pattes, & qui retrouïTe fa Queue fur le Dos > il a beaucoup de l'Air d'un

petit Lion, & paroit quelquefois fous îa forme qu'on voit fur le fond de

cette Planche.

La ComteïTe de Suffolk* à qui il appartenoit , m'a dit* qu*on Pavoit

apporté de la Fera Cruz , dans la Nouvelle Efptgne ; j'en fis, avec fa per-

miffion, un Denein pour le Duc de Rkhmond^ qui m*a permis de le publier»

le trouve laDefcription d'un Singe, qui reifembîe fort à celui ci, excepté qu'il

a les Oreilles pointues, dans le Voyage de Mr de la Condamine (de VAcadémie

des Sciences à Paris") fur la Rivière des Amnzmes. Apres avoir parlé de plus

grands Singes, il ajoute. „ ïl y en auffi d'autres auffi petits qu'un Rat* je ne

parle pas de la petite Efpece connue fous le nom de Sapajou , mais d'autres

5, plus petits encore, difficiles à apprivoifer , dont le Poil eft long, luftré,

, ordinairement couleur de Marron , & quelquefois moucheté de fauve. Ils

„ ont la Queue deux fois auffi longue que le Corps ; la, Tête petite & quarrée;

les Oreilles pointues & faillantes comme les Chiens & les Chats , & non

comme les autres Singes , avec îefquels ils ont peu de reffemblance , ayant

, plutôt l'air & le port d'un petit Lion. On les nommes Pïnchès \Mayans

, &à Cayenne Tamarins. „ Voyez la Relation de ce Voyage, P, 165» Si le

Singe dont Mr. de la Condamine donne la Defcription , n'eft pas le même que le

mien , il doit être d'une Efpece qui en approche fort.

TAB.
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TAB. XCI, 39

Le Petit SINGE Noir.

Cet Animal cft repréfenté ici de fa grandeur naturelle ; iî eft de la plus pe-

tite Efpece que j'ai vu ; il ne mordoit pas plus fort qu'un Moineau, etoit

très vif & toujours en mouvement, comme la plupart des autres Singes.

Ses Yeux étoyent de couleur de noifette, fon vifage couleur de chair fon-

cé, le Nez prefque plat, la Lèvre fupérieure fendue comme celle d'un Lièvre,

les Dents petites comme celles des autres Singes , qui approchent fort de celles

de l'homme. Les Oreilles étoient trop grandes à proportion, d'une couleur de

chair noirâtre , légèrement couvertes de quelques Poils courts; ceux de la Tête

defcendoient en pointe fut le Front; le Vifage n'avoit que peu ou point de Poil.

La Tête avec tout le Corps & la Queue etoient couverts de Poils noirs & doux,

d' une furface moins lifTe que rude & velue ; les Poils de la partie inférieure du

Dos paroiflbient être dreffés, & mélangés de Poils aurores. La Queue a pour le

moins le double de la longueur du Corps; les Pattes de devant & de derrière,

font couverts de Poils courts & liflcs d'une couleur d'orange jaunâtre. II avoit

cinq Doits à chaque Pié ; fes Ongles ou Griffes n* etoient pas plats comme ceux

des Ecureuils, & non pas tout -a- fait fi longs; les Pattes de devant ne tenoient

pas tant de la forme humaine que celles des autres Singes; il pouvoit pourtant te*

nir quelque chofe dans une main, ce que les Ecureuils ne fauroient faire.

Cet Animal rare, & qui je crois n'a pas encore été décrit, a été apporté

des Indes Occidentales
, par le Chef à? EJcadre Fitz-Roy Lee (en 1747.) il en fit

préfent à la Comteffe Douairie de LHchfild* qui me permit d'en faire un DefTein

d'après l'Animal vivant» C etoit une Femelle.

Ayant trouvé une Defcription d'un Singe extraordinaire, par Mr. de la

Condamine de l'Académie des Sciences , d Paris , dans Ton Voyage fait dans l'inté-

rieur d'Amérique Méridionale , le long de la Rivière des Amazones; j'ai cru qu'il

convenoit de la reimprimer ici. Voyez la Relation, P. 166. „ Le Singe , dont

„ le Gouverneur de Para m' avoit fait préfent, etoit l'unique qu'on eut vu

5, dans le Pays; le Poil de fon Corps étoit argenté, & de couleur des pins

„ beaux. cheveux blonds; celui de fa Queue étoit d'un marron luftré appro-

„ chant du noir. Il avoit une autre fingularité plus remarquable , fes Oreilles,

„ fes Joues, & fon Mufeau étoient teints d'un Vermillion fî vif, qu'on avoit

„ peine à fe perfuadér , que cette couleur fut naturelle. Je l'ai gardé pendant

5, un an, & il etoit encore en vie, lorfque j'ecrivois ceci, presque à la vue

„ des Côtés de France, où je me faifois un plaifïr de l'apporter vivant; malgré

„ les précautions continuelles que je prenois , pour le preferver du froid, la

„ rigueur de la Saifon fa vraifemblablement fait périr. „ Ce Savant parloit des

petits Singes
> quand il fait mention de celui-ci, quoi qu'il n'aye rien dit de

fa Taille.

K 2 TAB.
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Le MAUCAUCO.

Cet Animal eft de la groffeur d'un Chat de moyenne Taille ; mais Ton

Corps & fes Membres font plus effilés & pius longs ; la Queue a,

pour le moins , le double de la longueur du Corps ; il a le Mufeau long,

fa Tête refîemble fort à celle d'un Renard; fes Dents de devant font peti-

tes & aiguës , ce qui me feroit croire qu'il peut ronger. Ce DelTein eft

fait d'après un Mâle.

Les Iris des Yeux font aflez larges , & couleur de noifette luifant ; le

Vifage & les Oreilles font blancs ; une grande partie du Nez eft noire;

chacun des Yeux eft environné d'un large tour de la même couleur ; il a

des Poils longs & roides autour du Mufeau , fur les côtés de ia Tête & fur

les fourcils, qui reffemblent aux Poils d'odorat des Chats; le defîus tk le

derrière de la Tête font couverts de Poils d'un cendré foncé, qui font plus

longs que ceux du Vifage. Le Dos & les Flancs font d'un cendré rougeâtre,

mais moins foncé que celui de la Tête. Les côtés externes des Jambes font

d'un cendré clair, moins rouge que celui du Dos, le defîus des Pattes eft

blanchâtre, la Peau du dedans eft nue & noire; les Pattes ou les Mains font

de forme humaine, ou de celle des Singes; le Pouce eft tout- a -fait di-

ftincl ; tous les Ongles font plats. Les Pattes de derrière font iingulieres , en

ce que leur gros Orteil eft extrêmement îârge ; leur Ongles approchent plus

d'être pointus, que ceux des Pattes de devant. Des Poils blancs couvrent

tout le deffus du Corps, de même que les parties internes des membres; ce

Duvet eft doux & délicat fous la main , plutôt relevé que couché, de même
que celui du Velours. Allez haut fur la Poitrine l'Animal a deux Mammelles,

qui font placés comme dans les Singes. La Queue eft longue, allez bien

garnie de Poil, divifée alternativement de larges Anneaux noirs & blancs.

Quand ce Singe dort , il a le Nez penché fur fon Ventre , il retire fes Pat-

tes & les tient ferrées, comme s'il etoit affis, & fa Queue eft retrouflee fur

fon Dos , comme on le voit fur la Planche : on y a aulfi repréfenté le Profil

de la Tête.

Ce rare Animal af été apporté, de î'îsîe de Madagafcar , par mon ami

Mr. Ifaac Worth , en 1748; il toucha à cette Isîe à fon retour des Indes

Orientales. J'ai confervé cette Béte en vie pendant quelque tems ; elle étoit

fort douce & ne faifoit aucun mal ; dte n'avoit rien de !a rufe & de la ma-

lice des Singes , quoi quelle eut beaucoup de rapport avec eux par fa Figure,

& qu'elle s'aîïit de la même manière. Elle en diffère principalemnt , en ce

qu'elle a le Mufeau pointu, le Vifage couvert de Poil ; les Organes de la

Génération font auffi différents , car on peut à peine les découvrir, de même
que dans tes Chats. Je crois que cet Animai eft d'un Genre différent du

Singe. J'en trouve une Efpece diftinde de celle-ci. Voyez les Ouvrages de

Pefrver , Tab. 17. où fa Figure reffernble à la mienne, mais les Poils font

plus longs, & la .Queue n'a point d'Anneaux. Cet Auteur dit , „ que fa

„ Laine "eft brune, douce & frifée comme celle d'un agneau; qu'il a plufieurs

„ des propriétés de l' Ecureuil, & eft fouvent afîis quand il mange, qu'il

„ fe fert alors de fes Dents incifives & qu'il recourbe fa Queue touffue ; qu'il

„ a été apporté vivant de Tjsîe de Joanna.» Le DefFein de Mr. Petiver fut

fait par le célèbre Anatomifte Mr. Guillaume Coopr. J'ai encore vu un autre

Animal de ce Genre, mais d'une autre Efpece; il n' étoit pas plus gros

qu'un Ecureuil, & on le confervé dans une liqueur fpiritueufe , dans le

Cabinet du Chevalier Hans Sloam.

TAB.
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TAB. xcm. 4.r

L'ECUREUIL de BARBARIE.

Cette Figure eft de grandeur naturelle , & eft à peu près la même que

celle de nos Ecureuils communs çY Angleterre \ la principale différence

qu'il y a entre celui-ci & les nôtres confifte dans la couleur» & dans les

Oreilles qui font plus courtes & plus coîées à la Tête,

La Tête & le deflus du Corps , avec les Jambes , les Pies & la

Queue , font de couleur de cendres tenant un peu du rouge ; mais plus

pâle fur les Jambes , les Pies & le deffous de la Tête. Les Yeux font aiTez

noirs , mais environnés de Poils blancs ; le Ventre eft couvert de Poils de

la même couleur. Deux Bandes blanches ou de couleur de Crème dépen-

dent le long de Flancs, depuis les Epaules jufqu'aux Jambes de derrière;

cette variété relevé la beauté de fes couleurs, La Queue efl* touffue comme

celle de nos Ecureuils, chaque Poil eft bigarré d'un cendré clair & obfcur,

& ces nuances fe repondent fi exactement qu'elles forment de rayes régulières

de clair Se obfcur ce que la Figure montre mieux que le Difcours. Les

Pattes de devant ont chacun quatre Doits diftinâs, qui font armés d'Ongles

noirs ; du côté interne on peut appenfevoir un commencement de Doit fans

Ongle; les Pattes de derrière ont cinq Doits diftincTs , également armés

d'Ongles. La Peau avec les racines des Poils eft tout noire, même là ou le

Poil eft blanc.

Cet Ecureuil a été apporté de Santa Cmz (fur la Côte Occidentale

de la Barbarie qui eft fur le bord de l'Océan Atlantique.') Il me fut donné

en vie par mon ami le Capitaine Jean Dobfon de Rotherhitht•, à Londres.

V ignore s'il habite fur les Arbres ou fous Terres; je fuis porté à croire

qu'il eft de î'Efpece de l'Ecureuil de Terre; car quand on le laiiToit courir

par la Maifon, il ne paroiffoit pas enclin à grimper, comme les autres Ecu-

reuils ; mais s'alloit cacher fous quelque tapis ou autre chofe douce qu'il

pouvoit trouver fur le Plancher, & s'y endormoit. Je trouve une Figure &
une Defcription de cet Animal , dans une Hiftoire des Quadrupèdes , de

Serfens & des InfeBes , recueillis & publiés a Londres en 1658 5 par Jean

Rolland , Do&eur en Médecine. L'Auteur l'appelle V Ecureuil de Getulie

ou de Barbarie. Il fut décrit & dcfîiné par le Dr. Cay ; mais comme cette

Figure eft petite & ne repréfente qu'imparfaitement la forme & le fort de

l'Animal, je l'ai fait reparoitre ici dans l'Attitude qu'il avoit lorfqu'ii cro-

quoit des Noifettes,

VL Part; , L TAB;



4a TAB. XCIV.

L'JCHNEUMON des INDES.

Cet Animal paronToit être de la Taille d'un Furet ou d'un Chafouin \ Il

avoit environ trois quarts de Verge ou vingt fept Pouces de long ; fa

Queue étoit très grolfe vers fa bafe , & fe terminoit en pointe, comme celle

du LefardL

Il avoit le Mufeau allez pointu, couvert de Poils courts d'un brun

rougeâtre ; fes Yeux étoient vifs & étînceîants comme ceux d'un Furet, &
ptefque de couleur de Flammes; fes Oreilles étoient petites, rondes, &.fî.

légèrement couvertes de Poils , qu' on voyoit la couleur de la Peau à travers.

Le deflus de la Tête , le Cou , le Dos , avec les Flancs & la Queue

,

étoient couverts de Poils affez longs & aifez roides , chaque Poil étoit en partie

brun& en partie obfcur, tellement que tout le Corps paroiflbit d'une couleur

mêlée. Les Poils du Goder & du Ventre étoient un peu plus courts, d'une

couleur d* Argiîie ou brunâtre, fans aucun mélange. Les Jambes étoient

courts de noirâtres ou bruns; il avoit cinq Doits armés d'Ongles noirs à

chaque Pie*

Je vis ce rare Animal chez Mr* Bradbury , Apothicaire , dans Sou-

thampton- Buildings , Holborn* Le Dr» IViUnot m'y avoit envoyé pour en

faire un Deffein. Mr. Bradbury eut la bonté de le faire attraper , pour qu'on

le mit dans une petite Chambre , où je puiTe mieux obferver toutes fes

aclions. Quelquefois il ramboit le Ventre à terre, & reifembloit à un Ser-

pent qui fe meut fans Jambes; d'autres fois il levoit la Tête, & paroinoit

marcher fur fes Jambes en raccourci (Tant un peu fon Corps ; il s'afTeyoit

auîfi droit fut fes Jambes de derrière > & regard oit autour de lui ; quand il

étoit fâché il heriûoit fes Poils d'une manière étonnante. Cet Animal étoit

venu des Indes Orientales^ on le laidbit courir par la Maifon, & on me dit,

ou' il F avoit délivrée de Rats •& de Souris. Il y a quelques années que je vis

un Ichneumon •» qu'on avoit apporté $Egypte > mais je crois qu'il étoit plus

de deux fois plus grand que celui - ci ; car il avoit quarante deux Pouces de

Ions* & celui-ci n' avoit que vingt fept. Leur forme & leur couleur étoient

affez leflemblantes ; toute la différence que je trouvai , fut, que celui &Egy-

pte avoit une Touffe de Poils à l'extrémité de la Queue; (Voyez lettre A

fur la Planche) celle dé t'Ichneumon des Indes fe termine en pointe. Je

n'ai jamais trouvé de Figure paiîable de /' Ichneumon , dans aucun Auteur

qui en ait parlé* c'eft pourquoi j'ai effayé d'en donner une plus correcle.

T'omets toutes les Fables qu'on raconte de cet Animal & du Crocodile. Je

crois que V Ichneumon des Indes eft d'une Efpece diftinde de celle dy

Egypte,,

parce que celui que je viens de décrire avoit fait fon crû , quoiqu'il fut beau-

coup plus petit que celui d'Egypte^

TAB.
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TAB. XCV. 43

Le Petit BUFFLE des INDES.

Cet Animal eft gros comme un Veau &Angleterre de fîx Mois ; fa Stru-

-* dure reffembleroit afîez à celle de notre Taureau, mais fes Cornes

font très petites, & il a une Bofle fur fon Dos entre les deux Epaules; les

Jambes me paroiiTent auffi être plus déliées, quoi qu'elles ne foient.pas plus

longues. On s' en fert , dans les Indes Orientales , pour tirer les Caroffes

au lieu de Chevaux.

Le Nez eft large & plat; (fans Poils & humide fur le dehors) où fc

trouvent les Narines ; le Mufeau eft garni de quelques crins roides & déta-

chés ; les Poils des côtés du Nez font blanchâtres. Les Cercles qui entourent

s
les Prunelles font couleur de noifette; les Yeux font placés au milieu d'Efpa-

ces noirs & longs ; les Cornes font brunes & petites paffant à peine les

Poils frifés du haut de îâ Tête ; les Oreilles paroiiTent beaucoup plus larges

& plus longues que les Cornes , leur dedans eft couleur de chair fans Poil.

Il eft tout couvert d'un Poil affez court & doux; la Tête, le Cou, le

Dos , la Queue & les Flancs font de Cendré bleuâtre ; la Peau lâche du

Cou eft blanche ; le Ventre eft couvert de. Poils fi. clair femés qu'on voit la

couleur de la chair à travers. Au defiiis de cet Efpace noir qui entoure les

Yeux on trouve une petite Bande blanche , & fous le même Efpace une autre

qui eft brune. Les Jambes font d'une couleur claire, (qui devient plus blan-

che à mefure qu' elle approche des Pies ) elles font tachetées de noir en

quelques endroits; comme on peut le voir dans la Figure; la Touffe qui

termine la Queue eft noire; les Cornes des Pies reffemblent à celles de notre

Bétail , elles font d'un brun obfcur.

J'ai vu un de ces Buffles, qu'on a fait pâitre dans V Artillery Ground*

à Londres , & ayant obfervé qu'il y avoit une Figure de cet Animal chez le

Chevalier Hans Sloane deffinée d'après Nature, & qui s'accordoit en tout

avec l'Animal que je vis , je me fuis contenté d'en prendre Copie , n'étant

pas capable de faire mieux. Le Chevalier me dit , que le Deffein avoit été fait

par l'ordre du Chevalier Baronet Jofias Child , de Wanftead* en Effex ; cet

Animal lui avoit été envoyé des Indes Orientales en préfent. Madame mllugHy*

(depuis Duchefîè de Chandois) fit enfuite préfent du Deffein au Chevalier

Sloane. Ceft un des Beftiaux domeftiques dans les Indes. J'ai fouvent oui

dire au Chevalier Sloane* que les Pierres qu'on appelle Serpentines , dans les

Indes Orientales , & qu'on dit être tirées delà Tête des Serpents* nommés

Cobras de Cabelo , étoient des os des Jambes de ces Buffles , brûlés & à moitié

calcinés. On leur attribue la merveiileufe propriété d'attirer le venin d'une

pîaye, & après s'en être déchargées dans du laicl, & avoir été féchées, de

conferver la même vertu.

TAB.



44 TAB. XCVI.

Trois petites CHAUVE SOURIS.

La Figure, du haut de la Planche eft une Chauve - fouris de la Jamaïque; elle

diffère de celles à'Angleterre par une petite Peau qui lui pend furie Nez, & en

n' ayant point de Queue; l'Efpace d' entre les deux Jambes de derrière eft remplie

par une Membrane ou une Peau, Cette Figure repréfente le deuous de la Bête; la

Figure du milieu le défias d'une Chauve- fouris dH Angleterre% La Figure inférieure

eft la Chauve- fouris d' Angleterre à longues ou doubles Oreilles; pour les mieux

diitmguer, Ton a donné la Figure de F Animal avec le ventre en haut. Elles font

toutes les trois ici réduits à ,la moitié de leur grandeur naturelle.

Ce qu' il y a de plus fïngulier dans la première c'eft cette Peau qui lui pend fur

le Nez, qui eft maniable quand on la tire de la liqueur fpiritueufe, (& par là je crois

avoir découvert fon ufage) eî!e couvroit les Narines, & fa pointe etoit placée dans

une fente qui étoit dans la Lèvre fupérieure, Ôc par ce moyen le Nez Se la Bouche

étoient enfermés. Je crois que c'eft pour empêcher que F Animal ne tranfpire, pen-

dant fon état d'engourdiflement dans les Saifons pîuvieufes des Pays chauds, ou

dans les froides des Climats feptentrionaux; je crois en effet qu c'eft un Genre

d'Animaux qui dorment toujours pendant un certain tetns. Cette Chauve -fouris

n'a point de Queue, elle diffère en cela de la nôtre.

La Figure du milieu repréfente la Chauve -fouris Angloife à courtes Oreilles:

elle diffère de celle de defius, en ce qu'elle n'a pas la Peau pendante fur le Nez, mais

en revanche elle a une Queue de plus. Elles font toutes les trois à peu près de la

même couleur, favoir; leur Têtes & leur Corps font velus ou couverts de Poils

courts, comme ceux de Souris, d'une couleur îombre & tannée en deflbus, & d'un

brun tant (bit peu plus rouge en defius. Si l'on veut prendre la peine d'examiner les

Os qui fervent à étendre les Ailes, on verra que ce ne font que les Jambes de devant,

étendues outre mefure, & retenues enfemble par des Membranes, comme dans les

Pies des Oiféaux Aquatiques; fi cela eft, les Chauve- fouris ne tiennent pas plus des

Oifeaux, que les Oifeaux Aquatiques desPoiifons. Le petit Doit & les quatre grands

font diftincls dans ce qu'on appelle l'Aile; le petit Doit eft court, il eft pourvu d'un

Ongle pour que l'Animal punie fe traîner ou s'attacher en quelque endroit; ces

Doits font retenus enfemble par des Membranes d'une fmeiTe extrême, elles fervent

aufti a remplir i'Efpace qui eft entre les Ailes & lesjambes de derrière, de même que

celui qui eft entre les jambes de derrière & la Queue, comme la Figure le fait voir.

Les jambes de derrière de toutes les Chauve - fouris reffemhlent à celles de Souris,

leur Dents font petites & aiguës, plus iêmbiabies à celles des Souris; les Membranes

de toutes (but" d'une couleur brune, tant en delius qu' en deiïous ; les Os des jambes

& des Ailes font couverts en deflbus d' une Peau de couleur de Chair fombre.

La Figure inférieure a de très longues Oreilles, & d'autres plus petites en de-

dans, lefquelies, à ce qui me femble, doivent fervir à fermer l'ouverture, pendant

l'état d'engourdifièment de cette Chauve Souris; comme la Peau qui pend fur le

Nez de la Figure du haut de la Pir-nche fert à fermer la Bouche de celle- la; la der-

nière di itère "encore des deux autres en ce qu'elle a des petits redans aux pointes

de fes Ailes, Voyez la Figure.

La Chauve-Souris du haut a étéapporté delaJama/queçaïMr. Harpir, feuChirur-

gien CiQpLtfiow tnEfex: les deux autres je les ai eu en vie \Londres. LeChevalier

HansSloane fait mention d'uneChauve-iburis dé \zJamaïque, V0I.2.P.330; il parle

auffi d'une autre Chauve-fouris qui a une excroiïiance en forme d'Oreille, qui lui

pend fur le Groin; je fuppofe que c'eft le VtffétUîo cornutus àt Pifo'n, & la Chauve-

fouris du haut de cette Planche. Mr. de la Condamine, dans fon Voyage le long de la Ri-

vière des Amazones, dit, que les Chauve fouris qui fucent le fangdes Chevaux, des

Mules , & même des hommes, quand ils ne prennent pas foin de s'en garantir, l'ont

un des fléaux communs à tous les Pays chauds dtVAmérique, & qu'il y en a d'une

prodigieufe grolTeur: à Borja&en d'autres endroits elles ont détruit le gros Bétail

que les Mifllonaircs avoit fait venir, & qui commençoient à multiplier. Damfiery

dans ion Voyage autour du Monde dit , que dans i'isle de Mindano dans les

Indes Orientales^, il y a des Ch auue -fouris de la grandeur d'un Epervier. L'Isle^des

Chauve-fouris eft voifïne de cette dernière; DmiperdàU qu'elle étoit pleine d'un

nombre incroyable de grofles Chauve-fouris, dont le Corps étoit de la groffeur>d'un

Canard ou d'une grofie Volaille, & qu'elles avoient des Ailes prodtgieufes; car il en

vit une de cette, EÏpece à Mt?idano,& jugea que lors que les Ailes étoient étendues, il

ne pouroit y avoir moins de fept à huit Pied entre les deux extrémités; car aucun de

fa Compagnie ne put les toucher l'une & l'autre, en étendant les bras autant qu'il

le pouvoit. Voyez ce qu'on a dit des Chauve-fouris à la Tab.75. de cet Ouvrage.
* TAB.
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TAB. XCVIL 45

Le Gros LESARD Vcrd & Moucheté.

'on voit fur la Planche fa grandeur naturelle, je trouvai ce Lézard eri

_J vie chez une perfonne dont je ne me rapelte pas le nom , qui ne Ri

qu'un court fejour à Londres, mais qui me permit d'en faire un DeiTein » il

me dit qu'on Pavoit apporte de la Jamaïque.

La Tête , les Jambes , les Flancs , avec le cîeiîous du Corps , fonir

d'un beau verd ; le deflus de la Tête eft couvert de larges Ecailles ; les cô-

tés & le deflbus le font d'Ecaillés plus petites; il a une efpece de Collier

fous fon Goder, voyez la Figure^ Une Langue noire & fourchue s'étend

hors de fa Bouche; le Canal de l'Oreille eft affez reculé derrière l'Oeil, qui

eft noir. Le deflus de l'Animal, depuis la Tête, jufqu'à là Queue exclufî-

vement, eft revêtu de très petites écailles, comme des Têtes de Clous jau-

nes , bigarées de Lignes jaunâtres qui fe croifeht , & forment , comme on lé

voit reprefenté dans la Figure , un réfeau irregulier , depuis les jambes de de-

vant jufqu'à celles de derrière. Il eft moucheté fur les côtés du Ventre de

Taches ovales d'un beau bleu 5 & chaque Tache eft entourée d'une Bande

de couleur noire ou obfcure. La Queue eft couverte d'Ecaillés affez longues

qui l'environnent, en forme d'anneaux réguliers, d'une manière régulière

jufqu'à foh extrémité, elles font toutes d'un brun foncé qui tire fut le verd;

De larges Écailles tranfverfalës croifent le Ventre. Il a cinq Doits à chaque*

Pié armés de petits Ongles pointus ; les Jambes de derrière fembleht avoir un

Pouce & quatre Doits diftineis l'un de 1' autrêi

.

Je crois qu'on peut voir le même Lefarct dans les Ouvrages de Mr. Vei

tïver. Voyez fa Planche 92me. Fig. ï. Comme fa Figure montre le Dos, on

ne peut pas voir les Taches qui font fur les Flancs , il en fait pourtant mention.

Il dit que le fîen venoit de Gibraltar \ & il l'appelle le Lefard de Gibraltar , magni-

fiquement brodé d'un Réfau brun chargé de Mouches jaunâtres, avec d'autres

bleuâtres fur fes Flancs; il ajoute que ce bel Animal lui fut apporté en vie , &
qu'il vécu encore plus de trois mois après, fâris prendre de nourriture , & qu'il

*
inorut pendant l'Hiver. Comme Mr. Vétiver n'a pas dit* que la Tête & les autres

parties étoient vertes * telles que je les ai décrites, je fuppofe qu'il a omis cet Ar-

ticle , comme une chofe qui eft commune à plufîeurs Le/ards, & qu'il n'a volu

s'étendre que fur ce qui trouvoit de fîngulier dans celui-ci. Je crois que le fîert

& le mien font de la même Efpece & du même Pays, quoi qu'on nous ait dit qu'ils

Venoient d' endroits différents. Les Animaux qu'on nous apporte fur des Vaiffeaux

^marchands paflent pour être du Pays, d'où le Vaiffeau a dernièrement fait Voile,

Le Papillon qu'on voit ici, n'a été ajouté que pour relever la beauté' cfri

Lefard; il fe trouve fur les Grofeilîiers d'Angleterre. Le Corps eft de couleur

aurore moucheté de noir ; les Ailes font de Couleur dé Crème * chargées dé

plufîeurs Taches & Rayes noires ; une Bande aurore palTe entre deux rangs de

Taches noires > & traverfe les Ailes fupérieures par le milieu.

ri. Paru M TAB.
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Le Gros LESARD Moucheté à Queue fourchue.

Il eft reprefenté fur la Planche de fa grandeur naturelle. II a été apporté

de la Jamaïque avec fes Oeufs & quelques petits, quelques unes com-

meîiçoient à éclorre, & d'autres à prendre la couleur du Lefard fait Les

Oeufs font d'abord blancs, de la grolTeur qu'on voit fur la Planche ;
ils de-

viennent bruns avant que le petit foit arrivé à maturité, on peut voir les

petits envclopés comme de jeunes Oifeaux , avec le jaune de l' Oeuf qui leur

pend au Nombril. J'ai trouvé un Oeuf dont le petit fortoit à reculons * com-

me la Figure le fait voir : les petits font brunâtres quand ils fortent de la

Coque * mais en peu de tems ils deviennent verdâtres.

La Langue comme celles des autres Lefards eft fourchue; le detfus.de là

Tête eft couvert de larges Ecailles de couleur de cendres blanchâtres; les

côtés de la Tête , le Cou , avec les Côtés du Corps , les Jambes & les

Pies font cendrés ou grifâtres. Les Yeux font noirs ; la Bouche eft fendue

ail de là des Yeux , fa partie inférieure eft rougeâtre ; il y a deux ouvertu-

res pour les Ouiés. Sur chaque Epaule fe trouvent deux Taches noires ; une

Bande verte s* étend tout le long du Dos, elle eft plus large fur le Croupion,

& fe termine en pointe entre les Epaules, Les Flancs font mouchetés de Ta-

ches ovales, qui font bleues * auffi bien que les côtés extérieurs des Jambes;

le Ventre & une partie du deffous de la Queue font marquetés de quarrés

d'un beau bleu, qui font féparés les uns des autres par une couleur plus

foncée ou noire. La Queue jufqu'à Y endroit où elle fe partage, eft blanc

en deiîus ; mais les deux branches qui forment la Fourche font d' un cendré

brunâtre ; chacun des Pies a cinq Doits armés de petits Ongles, Je ne crois

pas que la double Queue foit ou naturelle ou monftrueufe dans cet Animal,

mais plutôt que lors que la première Queue a étébleffée, & qu'elle vient à fe-

cher ou pourir, il y en a une nouvelle qui luifuccéde: on voit en effet

dansiefujet qui eft ici, cjue la queue fupérieure, que je fuppofe être la Vieille

deflechée , a été dérangée de fa place , & que la nouvelle fuit la diredion

du Corps de l'Animal.

Il y a une très bonne Figure de ce Lefard (avec une feule Queue)

dans YHiftoire naturelle de la Jamaïque , par le Chevalier Hans Sloane , Vol,

2* P* 333- ^ab. 273. Fig. 3. fous le nom de Lacertus maior etnereus macula-

tus» Le Chevalier dit, qu'on les trouve fouvent aux environs des vieilles

Mafures. JDepuis que j'ai fait ce DelTein j'ai vu un Lefard de cette même

Efpece , qui etoit trois fois plus gros que celui-ci ; il avoit auffi une Queue

fourchue > mais la Fourche commençait plus loin dans la partie menue de la

Queue. Ce dernier Lefard fait partie de la Collection de Mr. Pierre CoUinfon*

mon ami. J'ai l'obligation du Lefard (dont je viens de donner la Defcription)

avec les Oeufs & fes petits, au Dr. Cromwèll Mortimer* Secrétaire delà So-

ciété Royale.

TAB.
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La TORTUE de Terre de l'AFRIQUE.

a Figure repréfente fa grofTeur naturelle ; jai eu le Mâle & la Femelle
' de cette Efpece , & je les ai confervés en vie , pendant deux ans ,

dans le Jardin du Collège des Médecins à Londres, Elles accouplement en Eté,

à la manière des autres Quadrupèdes; je m'etois flatté d'en pouvoir multi-

plier l' Efpece, mais je n'ai jamais trouvé d'Oeufs > dans les endroits où
elles faifoient leur trous.

Les Iris des Yeux font couleur de noifette fôugeâtre; les Lèvres

étoient dures comme le Bec d'un Oifeau ; la Tête etoit armée d'Ecaillés

jaunâtres; une Peau flexible, de couleur de chair fale , couvroit le Cou,
les Jambes de derrière & la Queue , pour donner à ces parties une fouplelfe

qui les mettent en état de fortir de 1' Ecaille , ou de s'y retirer» Les Jam-
bes de devant étoient armées d'Ecaillés jaunes fur les côtés extérieurs, qu'on
pouvoit voir, en partie, quand elles étoient retirées, L'Ecaillé eft ronde
allez élevée du côté fupérieur , & fort platte fur l'inférieur; elle eft partagée

en différents Compartiments ou écailles féparées , qui font environnées de
rainures ou de plis , qui fe fuccedent & deviennent d'un plus petit contour

à mefure qu'ils approchent du milieu du Compartiment. L'Ecaillé eit jau-

nâtre obfcurcie par des Taches , irrégulièrement grandes & petites , qui font

noirâtres. L'Organe de la génération eft dans la Queue même ; la Femelle

la recourbe en haut dans l'accompiement; & le Mâle retourne la iîenne en
deûous, ainfî les deux parties fe rencontrent. Les Jambes de devant ont
chacune cinq Griffes, & celles de derrière en ont quatre. Quand ces Tor-
tues ont fjeur , elles retirent la Tête , la Queue & les Jambes dans les Ecail-

les, ou elles font fî bien à couvert, qu'il n'eft pas facile de leur faire du mal.

Cette Tortue mt fut envoyée âe Santa Cruz , dans la Barbarie Occi-

dentale, par mon ami feu Mr. Thomas Rtwlings , Marchand qui mourut là

(en 1748O après avoit été établi dans ce Pays pendant quelques années.

Le Petit LESARD-GRIS & Moucheté.

I a Figure repréfente fa grandeur naturelle ; il eft couvert plutôt d'une Peau
-*-/ rabôteufe que d'Ëcaiîles, & eft partout cendré ou verdâtre. Le deffus

eft moucheté de petites Taches brunes; elles font plus grandes fur le Ventre;

quelques anneaux de la Queue étoient de couleur obfcure; il a cinq Doits à
chaque Pié, qui font tous d'égale longueur, ce qu'on ne trouve point dans
les autres Lefards. Je régarde celui - ci comme une Efpece du Genre Lefard

humide, que nous nommons, en Angleterre Efts, qu'on trouve communé-
ment dans "des endroits humides ou fous des Pierres. Celui-ci a été apporté
de Turquie , & donné à mon digne ami le Dr. Jean Fothergill , Membre du
Collège des Médecins à Londres-, qui me fit le plaifîr de me le faire voir. IL

approche fort 4e la petite Salamandre de la Caroline , de Petiver. Voyez fou
Catalogue Fig. 535. Cette Salamandre eft a peu près de la grofTeur & de la

forme du Lefard que nous venons de décrire ; mais les Taches font plus larges

& plus diftincles, c'eft la iprincipale différence; on ne fait aucune mention
de fa couleur.

4
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La TORTUE de Terre de la Caroline

a Figure fait voir fa grofTeur naturelle : elle diffère de celle ô? Afrique ±

_j dernièrement décrite * en ce qu'elle n'a point de Queue
; quoi qu'elle

paroifle en avoir un commencement, à l'extrémité duquel l'organe de la gé-

nération eft placé, C'eft la feule ouverture que les Tortues ayent dans cet

endroit , ce qui leur eft commun avec les Oifeaux. Celle ci diffère encore

de la précédente , en ce que fon Ecaille inférieure eft partagé en deux à tra-

vers le milieu du Ventre; ces deux parties font attachées à l'Ecaillé fupérieure

par une Peau forte mais flexible , qui lui donne la faculté , quand elle retire

fa Tête & fes jambes, de fermer fon Ecaille avec autant de force qu'une Huître.

La Tête eft armée d'une Couverture dure ou écailleufe d'un brun foncé

fur le fommet, elle eft jaune fur les côtés & fur le Gofïer , & parfemée de

petites Taches noires ou obfcureSi Les Narines font placées proche l'une de

1* autre , un peu au delTus de l'extrémité du Bec; les Yeux font jaunâtre: lé

Cou eft couvert d'une Peau lâche, de couleur de chair, qui tient du pour-

pre foncé , & qui couvre la Tête en partie , quand elle n'eft pas tout-à-fait

étendue. Les Jambes de derrière & les parties qui font autour de l'Anus font

couvertes d'une Peau de la même couleur que celle du Cou ; les Jambes &
les Pies de devant font armés d'Ecaillés dures & jaunes ; les Pies de devant

ont cinq Doits , Se ceux de derrière quatre , ils font tous armés de Griffes

aftèz fortes de couleur brune. L'Ecaillé fupérieure eft aiTez élevée & ronde,

partagée en petites Ecailles d'une Subftance cornée, qu'on appelle Ecaille de

Tortue ; divers anneaux font pour ainfi dire gravés autour des extrémités dé

chacune de ces Ecailles, qui deviennent plus petits, à mefure qu'ils appro-

chent du Centre: l'Ecaillé fupérieure eft d'un brun obfcur & moucheté dé

Tachés jaunâtres de différente forme; l'inférieure eft platte , d'une couleur

jaune obfcurcie par des Taches noires.

Ces petites Tortues font communément àppellées Turafiûs par les Anglote

qui demeurent en Amérique : celle-ci eft venue de la Caroline Méridionale^

& mon amiMr4 Alexandre Light , dont j'ai déjà fait mention dans cet Ouvra-

ge, me la donna toute en viei Je m'imaginois* autrefois, qu'il n'y avoit

que les Pays chauds où tempérés qui produisent des Tortues de Terré , mais

j'ai appris depuis, qu'on en trouve une Efpece dans la Baye de Hudfon aux

environs de quelques uns des Etabliffemens Anglois. J'ai vu une boëte à Tabac

garnie d'Argent, qui appafcenoit à mon obligeant ami Mr. Isham , & dont le

delTus étoit l'Ecaillé fupérieure d'une Tortue, & le delTous l'inférieure: le

delTus étoit élevé, & le deflbus allez plat , l'un & l'autre étoient de couleur

de corne d'un jaunâtre clair, fans aucunes Taches ; cette Boëte me parut

être à peu près de la même groîTeur que la Tortue , dont je viens de faire là

Defcription. Mr. Isham m'alTura qu'il avoit apporté PEcaille de la Baye de

Hudfon , de qu' elle étoit de la production naturelle de ce Pays*

TAB.
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La TORTUE de Mer.

Nos Capitaines de Vaiffeau appellent communément la Tortue de Mer, 7unle\

c'eft à dire Tourterelle en François; il y en a trois fortes gen-raîement
connues & mangées par les Européens , quoi qu' elles ne foient pas toutes égale-

ment bonnes. La Tortue verte eft eftimée la meilleure pour manger , celle à

Bec de Faucon vient après , la Dernière qu'on appelle , le Lourdault , eft la

pire, & Ton n'en mange que rarement. Ces trois fortes deviennent fortgrof-

fes ; on voit fur la Planche leur groifeur naturelle , quand elles fortent de
POeuf : la Figure fupe'rieure repréfente la Tortue dans ion attitude naturelle,

celle du milieu le côté de la Tête , & celle de deffous un Monftre à deux Têtes.

Le Nez eft pointu , & au defliis de lui font les Narines proches Tune
de l'autre, & qui femblent fortir un peu de la Tête: la Bouche eft fendue
au de là des Yeux; 1' extrémité de fa partie inférieure eft crochu , ou a une
efpece de Dent qui eft reçeue dans la fupérieure; quand la Bouche eft fermée.

Voyez la Figure du milieu. La Tête eft armée d'Ecaillés, qui font brunes où
noirâtres fur le fommet , mais de couleur de crème un peu mouchetée de brun
au deffous des Yeux ; le Cou eft couvert d'une Peau lâche & flexible de cou-
leur de chair tirant fur le pourpre ; les Jambes près du Corps , la Queue &
toutes les parties de défions (qui ne font pas cachées par l' Ecaille) font couver-
tes d'une Peau de la même couleur. Voyez la Figure inférieure. Le deifus

de l'Ecaillé fupérieure eft partagé en treize larges écailles ou parties principales

qui font entourées de vingt cinq autres petites pièces, dont les bords extérieurs

font dentelés en manière de Scie , comme on peut le voir dans les deux Fi-

gures. Elles font toutes d'un brun obfcur ou noirâtre , excepte les bords
extérieurs des petites écailles qui font jaunes ; le milieu de chacune des Ecail-

les , qui font fur les côtés du Dos , eft élevé : le deffous eft une efpece de
Bouclier d5

Ecaille, un peu concave au milieu, & jointe aux côtés par d'autres

Ecailles; tout le deffous eft d'un jaune rougeâtre ; la Tache brune > qui
eft fur le Bouclier , eft le nombril ; la diviïion des Ecailles a été fi exaâe-
ment obfervée dans les Figures, qui ont été faites d'après Nature, qu'il eft

inutile &cn faire Pènumération. Les Jambes (qui ont des Doits & des
Ongles dans les Tortues de Terre) font plattes & larges dans celle ci , ce
font plutôt des Nageoires qu'autre chofe ; cependant en les examinant avec
attention , on y trouve en dedans des Os des Doits , mais qui font fixes &
étendus par une Peau écailleufe, qui les empêche de s'élargir ou de fe contra,
cler davantage; les Pattes font couvertes d'écaillés en deifus & en deffous»

qui font brunes ou noirâtres fur le defïus, à la referve d'un peu de Jaune qui
eft fur leur bords; les Ecailles du deilous font plus jaunes, n'ayant, vers

leur bords, qu'une légère teinte de brun; il paroit un petit Doit avec un
Ongle détaché fur chaque Pié. La Queue eft très petite parlant a peine l'E-

caille. Les Ecailles de Tortues de Terre & de Mer font fixées fur une très

forte fubftance OfTeufe; qui s'en fepare fi on met du feu fous la concavité de
la couverture offeufe. Celle ci a une Verrue remarquable fur le dedans de cha-
cune des Nageoires devant , aux environs de leur jointure.

Les Tortues , dont on vient de voir les Figures , font partie de la Col-
îection du Dr. Mead y Médecin ordinaire du Roy. Je crois que le fujet , que
nous venons de décrire , eft de l'Eipece à Bec de Faucon , à caufe de fonBec
pointu, mais je n'en fuis pas fur, n'en ayant pas vu affez des différentes Efpe-
ces pour en pouvoir bien iuger. Le Chevalier Hans Sloane nous a appris la ma-
nière des prendre les Tortues, & l'ufage qu'on en fait dans les Indes Qcciden-
les ; mais il a omis d'en donner des Figures & des Deferiptions particulières*

Voyez fon Hïftore de la Jamaïque, Vol. 2- P. 331. 332. Mr. Catesby a publié
les Figures des trois Efpeces fufdites. Voyez fon Hiftoire naturelle de la Caroline*

Vol. 2. P. 38- 39' 40. mais comme aucune des fiennes ne reffemble à la mienne,
«lies ne peuvent me fervirpour en déterminer l'Efpece.

VI. Paru N TAB.
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Le SERPENT à deux Têtes.

C'eft ici fa grandeur naturelle. Quand j'ai commencé cette Hiftoire na-

turelle , il ne m'etoit pas venu dans PEfprit d'y faire entrer des Mon-
ftres ; mais quand le fujet que j'ai. en main n'auroit qu'une Tête, il pour-

xoit être regardé comme étant d'une Efpece peu ou point connue.

Ce Serpent avoit deux Têtes très diftin&es, jointes enfemble au Crâne.

Voyez la lettre B. Quand l'Animal étoit fur fon Ventre, les Têtes n'etoienc

point dans une fituation horrifontaîe , mais elles étoient incline'es l'une vers

Vautre par le defibus, & ne îaifoient qu'un pafiage pour le Golïer , au fond

des deux Têtes. Voyez la lettre A. En leur ouvrant la Bouche je leur ai

trouvé des Langues fourchues & des Dents, Ce n'etoit point une Efpece de

Vipère; car il ne s'y trouvoit aucune apparence de Dents venimeufes. Le

deffus des deux Têtes étoit couvert d' écailles larges applaties ; le Cou étoit

grêle; le Corps devenoit plus gros par degrés jufqu'â près de fa moitié, &
dimmuoit enfuite peu à peu jufqu'à fon extrémité, quife terminoit en poin-

te jTout le deiïus dans toute fa longueur , étoit couvert de petites Ecailles,

qui tomboient l'une fur l'autre; comme le Ventre l' étoit .d'autres,; qui ayoient

la forme de demi Anneaux. Tout le Corps étoit jaunâtre fans variété &
fans Taches. Depuis que j'ai fait ce Deffein , une perfonne m'a apporté un

Serpent commun d' Angleterre avec deux Têtes parfaitement Téparées, & dont

le Cou fe divifoit à un Pouce près de la Tête.

Le Serpent que je viens de décrire a été apporté de t'Isîè des Barba-

dos, on m'a dit, qu'il avoit été tiré d'un Oeuf , gros comme celui d'une

jeune Poule, par un homme qui P avoit trouvé en fouillant la terre, il fut

apporté le 5
me

. Novembre , (1747.) à la Société Royale , &y fut examiné;

je l'empruntai après cela pour en faire un DeiTein» Celui-ci me paroit être

de la même Efpece que le Serpent jaune, dont le Chevalier Bans Sloane a

donné la Figure & la Defcription , dans fon Utftoïre naturelle de la Jatriaïque.

Vol,. 2. P. 335- Tab. 274.

Le PAPILLON Noir.

Je
fuppofe que ces deux Papillons font h Mâle & la Femelle ; leur Corps

& le fond de leur Ailes font d'un noir velouté en deffus, & plus terni

en deffous ; le plus gros des deux a une Tache blanche irréguliére fur cha-

cune de fes Ailes fupérieures ; les inférieures font mouchetées de fept Ta-

ches allongées, d'un beau rouge, avec fîx Croiffants, delà même couleur,

entre les entaillures des bords ; il a auflî quatre autres petites Taches rouges

fur le Corps» Le plus petit Papillon a des Taches jaunâtres détachées qui

croifent les Ailes fuperieures ; les inférieures ont des Taches rouges un peu

longues, à peu près comme celles de l'autre; mais les CroilTants qui font

fur fes bords font blancs*

Je crois que ces Papillons font rares
;

je ne les ai trouvés dans aucun

Recueil* il me furent donnés par feu Mr* Goupy , faifeur d'Evantails dans

le Strand, à Londres , qui me dit, qu'il les avoit reçeus des Indes Occi-

dentales. Ils font défîmes exactement de leur grandeur naturelle, comme

tous les autres Infectes de cet Ouvrage.

TAB.
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Le Poiflbn appelle MAN GO.
C'eft ici fa véritable grofleur. Il a une fïngularité a(Tez remarquable , qui

eft deux Narines de chaque côté du Nez: c'eft un Poiflbn aflez épais,

à proportion de fa profondeur du Dos au Ventre.

La couleur de ce Poiflbn eft toute d'Orange ou de couleur d' Or, femblable

en cela au Poiflbn doré qu'on nous apporte de la Chine depuis quelques an-

nées. Celui-ci eft d'une très belle forme, le devant du Corps eft gros, & il

s'applatit par degrés jufqu'à la Queue. Du deflbus des Ouies, de chaque côté,

partent fept filets roides & longs, qui reflemblent à des Poils, le fupérieur a feizes

Pouces de long, les autres deviennent par degrés plus courts jufqu'à la dernière,

qui n'a que deux Pouces; audeflusdeux, de chaque côté, exactement aux angles

des Ouies, eft placée une Nageoire allez longue & pointue; il a audi une autre

paire de Nageoires fur le Ventre, exa&ement au deflbus des Ouies; il n'y a qu'une

feule Nageoire, au delà de l'Anus, fur le Ventre; il y en a aufli une fur le Dos du

côté de 3a Tête, & encore une autre du côté de la Queue. Voyez leur Structure

dans la Figure. La Queue eft plus fourchue qu'elle ne Peft , pour l'ordinaire

dans les Poiflbns ; tout fon Corps eft armé d'Ecaillés dures , pour leur forme

voyez la Planche* Une Ligne très fine , de chaque côté, pâlie le long des Ecail-

les, depuis la Tête jufqu'à la Queue d'une manière oblique; les Nageoires & la

Queue font d' un jaune ou orange plus foncé que le refte du Corps,

Ce Poiflbn fut apporté, de Bengale avec d'autres raretés, au Dr. Mead* il

eut la bonté de me le faire voir. Je crois qu'on l'appelle, Mango* parce qu'il

eft delà couleur de? ce fruit, quand iîeftmeur; car en examinant le Voyage de

Damfier autour du Monde. P. 391. quand il parle des Fruits des Indes, il dit, que

îe Mango eft jaunâtre, s'il eft meur. Je ne puis déterminer il c'eft ici un Poiflbn

de Mer ou d'Eau douce, quoique je fuis porté a croire, que c'eft de la dernière.

Comme je n'ai jamais étudié les Poiflbns, je laifleaux habiles gens à déterminer

dans quelles Claue il doit être placé. Je crois qu'on n'en a jamais donné de

Defcription.

La Grande SAUTERELLE brune.

Le quatrième d'Août, 1748. un Nombre prodigieux de ces grandes Sauterelles

brunâtres & mouchetées fe trouvèrent dans toutes les parties de îa ville de

Londres, & dans la plupart de provinces d' Angleterre , au grand étonnement des

Habitants, comme la plupart des gens ne fe reflbuvenoient point d'avoir ja-

mais vu rien de femblable. Les plus groflés n'excédoientgueres celle qu'on voit

ici reprefentée félon Nature. Elles ont des Cornes d'environ un Pouce de long;

leur Structure eft à peu près la même que celle de notre petiteSauterelle commune;

la Tête & les Cornes font brunâtres, elle a du bleu fur fa Bouche, & fur îe dedans

de fes plus grandes Jambes; le Bouclier qui couvre le Dos eft verdatre; îe Ventre

eft brun moucheté de noir; le deflbus du Corps eft de pourpre; les fîx Jambes font

brunâtres, mouchetées de petites Taches brunes, &tant foitpeu colorées de verd;

les Ailes fupérieures font brunes, mouchetées de petites Taches obfcures, elles en

ont une plus grande fur leur extrémités; les inférieures font plus tranfparéntes d'un

brun clair coloré de verd, avec une Tache brune fur leur extrémités. Le Cheva-

lier Mans Sloane l'appelle Locu/îa maxima cinereo purpurea Maculis brunis ^ Hift.Nat.

Jawaica* Vol. 2. P. 29. Damfier dans fon Voyage autour du Monde, dit, qu'on

les man^e dans les Pays ou elles abondent. LeDr.Shaw s'eft fort étendu fur cet-

te Efpece, dans fa Relation de la Barbarie &c Ceft ici une de ces Sauterelles de-

ftru&ives, qui viennent comme des Nuages, & qui fe répandent, dans certaines

faifons, dans les Climats les plus chauds de PEurope
% de PAJîe, & de PAfrique.

Voyez un Pcletpn de leur Oeufs repréfenté fur la Planche, tel qu'il fut tiré de

la Terre, qu'on avoit mife dans un Vafe de Verre, où on confervoit quelques

Sauterelles.
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Le POISSON DORÉ de la CHINE.

J'ai
choifï les quatre Portions qu'on voit ici hors d'un grand nombre d'autres,

qui étoient differément colorés & bigarrés; ceux-ci font repréfentés de leur

groffeur naturelle, quoiqu'il y en ait d'autres qui les furpaffent, & d'autres qui

font moindres. Le plus gros que j'ai vu avoit huit pouces de long, prefque trois

en profondeur fur la partie la plus épaiffe du Corps; ceux-ci n'avoient point de
Nageoires fur le Dos; j'ai aullî remarqué que plufïeurs de plus petits n'en avoient
point non plus.

Ces Poiffons reffemblent fort aux Carpes en ftru&ure, & je crois qu'ils en
font un Efpece. Les Narines leur fortent de la Tête comme de petits Tuyaux;
tous ceux que jai vu, avoient fîx Nageoires fur le deffous : quelques uns n'en ont
point du tout fur le de/fus, d'autres en ont de figures différentes, comme la Plan-

che le fait voir; quelques uns ont des Queues fîmples, d'autres en ont de doubles,

qui font jointes enfemble fur le bord fupérieur, comme la troifîéme Figure, en
defeendant, le fait voir. La Figure fupérieure a le Dos bleu, & une Nageoire

deffusde même; le refte du Poiffoneft de couleur d'Or; ces couleurs fe mêlent

fur les côtés; la Queue eft d'un brun charge. Le fécond Poiffon eft entièrement
rouge, excepté une Tache noire qui eft fur la Tête. Le troifîéme a le de/Tus, la

double Queue & les Nageoires inférieures, de couleur d'Or; fon Ventre eft ar-

genté, ces deux couleurs fe mêlent confufément fur les côtés: il y a quelques
Taches noires fur les Nageoires & fur la Queue. Le défais de l'inférieur ou du
quatrième eft brun, le deiTous eft argenté, ces couleurs s'unifient infenfïblement

l'une dans l'autre fur les côtés; les Nageoires & la Queue font brunes.

Le feu Duc de Kkhmond avoit un grand Baflîn , de Terre de la Chine%
plein de ces Poiffons, qu'on avoit apporté en vie en Angleterre. J'en fis

quelques Deffeins pour le Duc, qui me permit d'en garder pour moi même,
& de les publier. On peut voir dans les Ouvrages fe Vétiver publiés environ
en 1691, quand ces Poiffons ont été apportés la première fois en Angleterre*

Voyez fon Catalogue, ig6, Pifds Chin. Cauda argentea^ Planche 7g. Fig. 6.
& le Catalogue 187. Pifeis Chm. Cauda aurea , Planche 78- Fig. 7, Ces
Poiffons n'etoient pas généralement connus en A?igleterre avant l'année 1728»
que le Capitaine Philippe Worth , qui commandoit le VaifTeau des Indes le

Houghton, en apporta quelques uns, qu'il donna de concert avec Mr. Man-
ning Lethkuillier , au Chevalier Matthieu Decker ; Depuis ce tems là plufîeurs

curieux tes ont fait multiplier dans des Etangs ou Refervoirs , aux Environs
de Londres. On peut les regarder comme des Poiffons domeftiques; leur

couleurs & leur marques varient infînement , comme dans les Animaux do-
meftiques ;

ils ont extrêmement multipliés dans l'Isle de St. Hélène* il eft

probable que dans quelques années nous les aurons dans nos Rivières. Lin-
naeus eft le dernier Auteur qui ait fait mention de ces Poiffons. Voyez fon
Fauna Suecica publiée à Leyde en 1746. & la Fig. Tab. 2. Fig. 33 1, qui leur

reffemble; mais les fait parôitre trop gros & trop courts. Il leur donne le

nom de Cyçrinus Ptnna Ani duj?lici 9 Cauda trifurca , exoticus Pifds aureus

Chinenfium.
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Le POISSON RAYÉ.

La Figure du milieu fait voir fa groflêur naturelle : la Figure fupérieure

repréferïte le Poiflbn volant commun & l'inférieure îa Remore ; on en

a fait les Defleins d'après de petits Portions , dont on voit ici la groflêur

naturelle , je ne les ai ajoutés que pour remplir îa Planche ; car celui du
milieu eft le feul qui n'aye pas été décrit.

Le Poiiîbn du milieu eft droit le long du Ventre ; le commencement
du Dos eft élevé, & eft fort mince & prcfque tranchant fur le bord ; le

Poiflbn eft plus épais du côté du Ventre , mais fort relTerré fur les côtés ; le

Dos eft brun, le Ventre d'une couleur plus claire, & je crois que dans le

Poiflbn vivant il eft argenté. Il a une Nageoire fur chaque coté de la Tête,

deux en deflbus de celles ci entre la Tète & le Ventre , il n'y en a qu'une

fur la partie inférieure du Ventre près de l'Anus. Une longue Nageoire poin-

tue s'eleve fur la partie la plus haute du Dos, & derrière celle là une autre

fort étroite s'étend le long du milieu du Dos vers la Queue. Les Nageoires

& la Queue font brunes; il a un cercle rouge autour de l'Oeil, & une

Tache noire entre les Narines : il a aufli une large Bande noire qui entoure

fa Tête, & femble pafler au travers des Yeux ; il a aufli deux autres Bandes

noires ou obfcures bordées de blanc, la première palTe obliquement plus bas

que la Tête, l'autre depuis la longue Nageoire du Dos jufqu'à l'extrémité

de la Queue ; ce qui fait que le Portion paroit environné de Rubans,

Ce Poiflbn fut envoyé des Isles CaraMes> dans les Indes Occidentales^ à Mr.

Jaques Theobald, Membre de la Société Royale , qui eut la bonté de me le fiire voir.

Je laifle aux Curieux le foin de le placer dans la Clafle qui lui convient.

Le Poiflbn fupérieur eft le même Poiflbn volant, dont plufîeurs Auteurs

& Voyageurs ont donné la Figure & la Defcription; mais comme j'ai trou-

vé que leur Figures n'approchoient pas allez de la Nature, j'ai taché d'en-

chérir fur eux. Le Corps pour la forme & la couleur reflémble aflez à celui

d'unHarang; les Yeux font plus larges, à proportion , & plus avancés;

il a deux paires d'Ailes, la plus grande eft un peu derrière les Ouies , & la

plus petite aux environs de l'Anus, la Planche en repréfente exactement la

Figure; elles font minces & d'une fubftance de Nageoire, bigarrées de Ta-

ches noirâtres fur un fond cendré clair. Tout près de la Queue fe trouve une

Nageoire étroite fur le Dos, & une autre fur te deflbus , elles font cendrées;

la Queue eft de la même couleur & fourchue, la bianche inférieure eft beau-

coup plus longue que l'autre; ce que d'autres Auteurs n'ont pas remarqué,

quoique je Taye obfervé de la même manière dans tous les Poiflbns que j' ai

vu. Petiver dans fa Planche 30. Fi g. 2. nous a donné le Deflêin d'un Poiiîbn

volant inconnu, il dit, „ que ce merveilleux Poiflbn eft rouge dans toutes fes

„ parties; & qu'étant fufpendu fa chair fe diflbud , dans une feule nuit,

„ en une liqueur d'un Rouge vermeil, dont on fe fert pour la Teinture, & qui

„ eft fort durable. Il eft long d'un Palme & demi, il a des Verrues au lieu

„ d'Ecailies. „ Il l'appelle, Hirundo lufon. venenata ruberrinm Bangol diBa.

Le Poiflbn inférieur eft la Remore. Il fe cole fur les côtés des gros

Poiflbns par cette partie plate qui eft fur le deflus de la Tête, & je crois

qu'elle lui fert pour fe traîner , comme dans le Limaçons ; fa Bouche eft

tellement placée qu'elle porte fur les côtés du Poiflbn auquel il eft attaché,

& je m'imagine qu'il fe nourrit de la Subftance vifqueufe qu'il trouve fur leur

Peau, Il paroit être fans Ecailles ; il eft par tout de couleur obfcure ; une

ligne s'étend le long de chacun de fes côtés; deux paires des Nageoires font

placées près de la Tête ; il a une feule Nageoire fur ion Dos près de la Queue,

& une autre de la même longueur fur le deflbus, derrière l'Anus: il a quel-

ques petites rainures tranfverfales fur fes côtés. Petiver a donné la Figure

d'une Efpece différente de ce Genre , qui fe trouve parmi les Isles Philippi-

nes , Voyez Planche 44. Fig. 12. de fes Ouvrages

VI. Part. O Quel-
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QUELQUES REFLEXIONS
SUPv LES

OISEAUX DE PASSAGE.

J*ai
dit quelque chofè fur ce fujet dans une partie précédente de cet Ouvra-

ge; mais comme il refte beaucoup d'incertitude dans ce que nousenfavons

jufqu'içi, j'ai delfein d'en dire de nouveau quelque chofe, du mieux qu'il me
fera pénible , dans Pefperance de fournir quelques vues utiles à ceux qui dans

la fuite pourront tourner leur recherches de ce côté.

je me fouviens que mon bon ami feu Mr. Marc Catesby, quelque tems avant

fa mort, préfenta un Ecrit à la Société Royale, fur le fujet des Oifeaux de Paffage

qui fut lu dans une de leur AiTemblées, Je n'ai pas à préfent cet Ecrit; mais je

me rappelle en général qu'on y préîendoit, que les Oifeaux qui ne féjournent

chez nous qu'une partie de l'année, s'en vont dans les Pays méridionaux, de

l'autre côté de la Ligne Equino&ialci exactement au même degré de Latitude, ou

fe trouvent les Pays Septentrionaux dont ils etoiont partis. Cette conjecture

paroit d'abord a'flez propable; en effet généralement , dans le tems de nos Hivers,

k température dans les Climats Méridionaux de la même Latitude , cil auffi la

même qu'elle eft chez nous en Eté, Dans ce cas là, fans doute un Oifeau de

Paffage qui païtiroit > en Septembre ou en Mars , du foixantieme degré de Lati-

tude fepteturionaîe , pour aller dans le même degré de Latitude Méridionale*

ne trouveroit pas feulement* dans les deux Climats, le Soleil à la même hau-

teur, mais à peu près un égal degré de chaleur. Mais il nous faifons attention

qu'il y a plusieurs Oifeaux de Paflàge, qu'on trouve jufqu'au foixante & dixième

degré de Latitude feptentrionale , Degré ou je m'imagine qu'il n'y a que des

Oifeaux de PaiTage , le Climat ne pourant leur fournir de nourriture, pendant

r Hiver, ces Oifeaux auront un terrible chemin à faire, félon l'opinion de Mr„

Caîesby ^ car faisante & dix degrés pour aller à la Ligne Equinocliale, & encore

foixante & dix degrés au de là, font cent quarante degrés, qui félonie calcul

le plus modéré du degré de Latitude , font huit mille & quatre cents milles,

Voyage prodigieux, à faire en peu de tems , pour un Oifeau. Il eft très pro-

bable que tes Oifeaux qui demeurent constamment entre les Zropques païfent la

Ligne dans différentes faifons, & que pour trouver de la Nouriture, ou bien

pour éviter les Pluies excefîives de quelque lieu , ils en vont chercher ailleurs

un plus fec & plus agréable; mais il n'eft ni concevable ni naturel , que les

Oifeaux qui habitent les extrémités du Nord & du Sud , dans les Deux Hê-

mifphé-
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mifphéres, puiffcnt palier de l'un à l'autre. Les Oifeaux des Climats froids pu

tempérés feroient hors de leur Elément en traverfant les Pays de la Zone Tor-

r/de , au de là du quarante cinquième degré', avant de pouvoir parvenir, de

l'autre côté, aux Climats plus tempérés, & qui leur font propres. H n'eft

d'ailleurs nullement nécefîaire que les Oifeaux paffent de rHémifphére Septen-

trional au Méridional , pour arriver à des Pays qui ont îe degré de chaleur

qui leur convient ; car quand un Oifeau quitte le Nord à l' approche de l'Hi-

ver, & qui s'avance vers le Sud, il n'a pas befoin de venir à la Ligne

pour trouver des Pays , qui pendant l' Hiver , ont un degré de chaleur égal

à celui de l'Eté de l'endroit qu'il a quitté. Je ne vois donc point pourquoi

ces Oifeaux traverferoient la Ligne pour paffer du Nord au Sud, & il me
paroit beaucoup plus naturel qu'ils s'arrêtent, quand ils arrivent à un Climat

qui leur convient; car de fuppofer qu'ils faflènt un long Voyage, en tra-

verfant la Ligne , pour aller chercher les extrémités du Sud , c'eft les faire

voyager bien loin pour leur faire trouver ce qu'ils ont à leur porte. Nous

favons , que la Ckogne qui paO'e V Eté dans les parties les plus feptentrionales

de ¥ Europe ? ne va pas, en Hiver, plus loin que V Egypte, aux environs

des fources du NU qui font en deçà de la Ligne. Cependant, félon Mr.

Cateshy y dte devroit fe retirer dans quelque Terre inconnue du Sud; car

nous ne connoiiîbns, dans le vieux Monde , aucun Pays qui foit dans un

degré du Sud égal à celui du Nord de la Hollande , que la Ckognc choifït

pour fa réfïdence en Eté. Il y a encore quelque chofe de plus difficile à

expliquer à l'égard de quelques Oifeaux dePaffage; je veux parler des Oifeaux

Aquatiques aux Ailes courtes , qui pendant l'Eté, habitent tes fsles Septen-

trionales de V Europe, comme les Lies Danoifes de Ferro & d'Islande, aufll

bien que plufîeurs autres qui font encore plus au Nord , & même fur k
Côte de Greenlande. Entre ces Oifeaux le plus remarquable pour ces Ailes

courtes eft le Penguin du Nord , que j'ai repréfenté fur la Tab. XLII. du

cinquième Partie de cet Ouvrage. Cet Oifeau pafle pour ne pouvoir point

voler du tout, pas même affez pour fe dégager de l'Eau. Il y en a d'autres

à Ailes courtes, dont le Vol eft fi petit, qu'ils ne pouvent pas atteindre à

leur Nids, fur le haut des Rochers, fans fe repofer pîudeurs fois, en s'ar-

rêtant d'endroit en endroit jufqu'à ce qu'ils arrivent au fommet* Entre ceux-

ci eft le Bec de Rafoir , le Gillcmot , & 3e Coulternah , dont oii peut voir la

Defcription dans X Ornithologie de Willughby, P. 123, 4. 5. Tous ces Oifeaux,

avec quelques autres du même Genre, difparoiflent en Hiver, & il n* eft pas

croyable qu'ils puiiTent aller loin pour changer de demeure fur tout le Penguin^

qui certainement ne fauroit nullement voler,

11 refte donc à favoir ou vont Ces Oifeaux dans îe tems qu'ils difparoif-

fent ; il faut que la Providence leur ait donné quelque moyen pour fe con-

ferver , fans être vus , & fans fortir de leur retraite , dans cette partie du

Monde où ils ne paroifTent qu'en Eté; car on dit qu'ils reviennent au

Printems, en auflï grand Nombre que s'ils y avoient toujours été. Il me
fsmbîe que la Conjeâurc la plus probable , pour repondre à ces deux queftions,

2 OÙ
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où & comment ils fe cachent, & de quelle manière ils fe confervent, pen-

dant les longues & rudes Hivers de ces Climats, cft qu'il y a des Cavernes

fous la Mer, dans les Rochers qui bordent les Côtés de ces Isles, dont les

entrées, quoique fous- Mer, peuvent conduire à des Cavités fl élevées en

dedans, quelles offrent une retraite féche Ôc à l'Abri, propre à conferver,

pendant l'Hiver, ces Oifeaux dans un état d'engourdiffement. Si la Mer
ferme l'ouverture de ces Cavernes, & que des Montagnes d'une vafte éten-

due les couvrent ,elles ne feront point cxpofées
; à un froid extrême, & pour-

ront conferver ces Oifeaux. Là vers la fin du Printems , ou au Mois de

Mai, tems pu ces Oifeaux reparoiflent, la Chaleur de l'Air extérieur, jointe

à la force des Rayons du Soleil fur la Mer près de l'entrée de la Caverne,

pourra tellement échauffer l'Air intérieur par des degrés infenfîbîes, qu'il ra-

nimera ces Oifeaux, & les tirant de l'état d'engourdifTement où étoient, leur

rendu le mouvement & la vie. Ils recouvriront ainfï la vigueur neceifaire. pour

fortir de leur retraite, & pour chercher, pendant un nouvel Eté, leur

nourriture dans la Mer, & pour multiplier leur Efpecc fur les Rochers voilîns*

Je demande pardon au Lecteur de leur offrir des Conjectures fî nou-

velles & Ci peu communes, mais je n'ai pas pu refoudre d'une autre manière

les deux queftions qu'on vient de voir; j'efpere que l'Idée que je viens de

propofer pourra engager de perfonnes plus pénétrantes à chercher le véritable

endroit de là retraite de ces Oifeaux, ou de donner quelque conjecture plus

probable que celle ci, Ceft le fentiment de beaucoup de Curieux & de Sa-

vants >, que plufieuïs de nos petits Oifeaux d'Angleterre, qui difparoiffent

pendant l'Hiver > ne paffent point les Mers pour chercher des Climats plus

chauds j mais qu'ils fe cachent dans des trous & dans des Cavernes, ou ils

demeurent engourdis, pendant l'Hiver. La raifon qu'ils en donnent eft, que

ces Oifeaux deviennent fi gras dans PAutomne > dans le tems qu'ils difparoif-

fent, qu'ils peuvent à peine voler, & que cette graine feft à les conferver

en vie pendant l'Hiver, Mais je ne crois pas que ce Sentiment, puilfe avoir

lieu à i\egard de tous les petits Oifeaux; car il eft inconteftable que les

MiroqdeUcs quittent cette Islc en Automne»

* * *

CATA-
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des Oifeaux figurez Se décrits dans cette

Sixième Partie.

'Aras rouge & bleu

L'Aras bleu & jaune

Le Grand Cacatua

Le Perroquet verd du Brefil

Le grand Perroquet verd des Indes occidentales

Le Perroquet rouge & cendré

Le plus petit Perroquet verd

Le Perroquet à Tête de Fauîcon

Le Perroquet à Tête blanche

Le Perroquet brunâtre

Le petit Perroquet verd

Le Perroquet à Poitrine blanche

Le premier Lory à Calotte noir -

Le Second Lory à Calotte noir

Le Lory ecarlate
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La Perruche à Gorge brune

Le Grenadier -
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Le Bec de Cire

Le Moineau de Paradis
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Quelques Reflexions fur les Oifeaux de PafTage

Tab. LXXVIII.

tomentofis

,

aureis - LXXVIII.

- LXXIX*

LXXX.
LXXXL
LXXXIL
LXXXIII.

- LXXXIV.

LXXXV.
- LXXXV.

LXXXVI.
- LXXXVI.

LXXXVII,

LXXXVIII.

LXXXIX.

XC
XCI.

- XCIL

XCIII.

XCIV.

XCV.
- XCVI*

XCVII.

- XCVIII.

XCIX,

XCIX.

c
CL

CIL

Cil,

* cm.
cm.
CiV.

cv.

- Pag. 54

De l'Imprimerie de Bkling*



RECUEIL
D Ë

I

DIVERS

A
ETRANGERS ET PEU COMMUNE

QUI SE TROUVENT

DANS LES OUVRAGES
DE MESSIEURS

DfARDS et CATESBY
REPRÉSENTÉS EN TAILLE DOUCE

ET EXACTEMENT COLORIÉS
PAR

IEAN MICHEL SELIGMA

d.Sfligm.infcc. tôrjnti'

4e=

Septième Partie.
é4à£

N*

A NUREMBERG,

Chez les Héritiers de S e 1 i g m a n n,

t 7 1 4<







3er a^çfvQxxit St&Icr-. Takl.

Acjuila tuLxita,, f. oor<maia TN"°.i TWl^'oTte il

.

Cruiiae eja^i^ .

L ' Ai çle B/upp e

.



s»

TAB t

V AIGLE HUPPÉ
et Oifeàli eft environ d' un tiers plus petit que les plus grands Aigles qui fe vcm

yent en Europe, mais il paroit fort et hardi comme les autres Aigles*

Le Bec^ avec la peau qui couvre le haut de la mâchoire fupérieure, et où les

hàfeaux font placés , eft d* un bruri obfcur ; les coins de 1* ouverture en font fendus aifez

avant jufque fous les yeux$ et font jaunâtres ; les cerclés d* autour des yeux et la gorge^

font couverts de plumes blanches^ parfemés de petites taches noires. Le derrière du

cou et de la tête, le dos et les ailes font ^un brun fonte tirant fur le noir^ mais les

bords extérieurs dé plumes font d* un brun clair. Les pennes *) font plus foncées que

les autres plumes des ailes: les côtés des aiies vers le haut, et les extrémités de quel-

ques unes des plus petites plumes de couverture font blancs. Là queue eft d'Un gris

foncé croifée des barres noires, et le defîbus en paroit être d* un gris de cendre

foncé et clair : Y eflomach eft d' un canelle vif, avec de grandes taches noires horizonta-

les fur les cotés: le ventre eft blanc auffi-bien que les plumes de couverture du def-

fous de la queUë $ le tout marqueté de noir*. Les cuûTes et les jambes jufqu' aux ferres

font couvertes de plumes blanches admirablement bien marquetées de rondes taches

noires : les ferres font très fortes : lès doigts en font couverts d' écaillés d' un couleur

^orange vif, et les ongles font noirs. Il eleve les plumes du derrière de fa tête eti

forme de crête ou de huppe, d'où il tire fon nom,

Je féhcôntrai cet bifeau eti vîè ^ à la foiré de la S. Bartheîemi, à Londres en ï7?î$

bu je le dèffinai: il venoit, des côtes d' Afrique ^ à ce que me dit fon maître ^ et je je

crois, cela in* aiànt été confirmé depuis par M. Penwold, qui demeure à Londres
i

dans

un endroit appelle Garlick-hill, chez qui j'en ai VU deux de cette même efpèce exa£te-

ment, qui vfcnôieiit de la côte de Guinée; Barbot parle dans fa defcriptiôn de Guinée **) '

d'un Oifeau qu' il appelle l'Aigle Couronné. Voici le peu qu' il en dit: $,les Aigles

M n'y manquent pas, et ils ne font pas différents de ceux qu' on a eh Europe; cepen^

,,dant il y en à quelques uns qui ne font pas, tout- a-fait de même. L'empreinte ë%l

^,repréfentë Un de cette dernière efpèce, qui fe trouve rarement ailleurs que dans la

5, Provence d'ACra, ou l'on l'appelle l'Aigle couronné.^ On ne peut yen Conclurre

de ce que dit Barbot touchant cet oifeau, à moins que Savoir recours à la figure qu*

il en donne, qui a la crête relevée fur la téte$ d'une manière très peu différente de

Celle dont elle eft exprimée dans ma figure t celle de Barbot eft très groffière et très

inexa£te, n* ayant ni marques ni taches; Aftley a copié dans fon Recueil de Voyages la

figure et la defcriptiOn dé Barbot i ***) mais comme oh né retire prefqu* aucun avan-

tage de l'une et de l'autre pour la cOnnOiffance de cet oifeau
,

je le confidère comme

Un oifeau qui n' avoit point encore été deffiné ni décrit;

•) Pennes eft un terme de fauconnerie pour exprimer lés grandes plûmes dés ailés «îés ùiféaux d$

proye* je m* en fervirai dans la fuite j pour éviter la circonlocution * en parlant de tous lès î$*

très oïfeaux*

**) Imprimée à LondreSé 1746. fol. V. p. 2ifo

*•) Mley's Colleaion etc. tom* II, p. 722.
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Le FAVCON BLEtï, et le petit LEZART BRUN.
Ce Faucon t& réduit dans la figure à tafi peu moins de la moitié dé fa groiïeur*

fes ailes étant fermées avoient treize pouces de long, au lieu que dans la figure
elles n' en ont gUere que fix: les autres parties font réduites de même â proportion;
àinfi il eft aifé de calculer la grandeur naturelle de l'oifeau, qui paKnflbit être de la
grolteùr d'une corneille ordinaire. Pour ce qui eft du Lézard, il eft reprefenté de fa

grandeur naturelle, Ils Ont été graves tous deux fur la planche immédiatement d'après
natures

- Ce Faucon eft d'une taille mince et dégagée comme l'epervîeri il a îes jambes
longues et menues tout au rebours de la plupart des oifeaux du genre Faucon, qui ont
l'air robufte, et quelque chofe de l

4

aigle dans leur maintien; ainfi il faut le ranger dans

ïa clalTe des Faucons à longues ailes : il a le bec noir, un peu godronné par les bords
de la mâchoire fupérieure fans être dentelé. Les hafeaUx font placés dans Une peau
blanchâtre, qui couvre la bafe de la partie fupérieure du bec: les iris des yeux font
orange: la peau des angles de 1* ouverture du bec eft jaune, auffi-bien que les paupiè-
res: la tête, le cou, le dos, une partie des ailes et la queue font d'un bien clair, ou
couleur de cendre, tel qu' on voit plufieurs goilahds: 1

J

autre partie des ailes eft noire,

c' eft â- dire les pennes, qui ont les pointes blanchâtres: le coté de l'aile eft blanc,

âuffi bien que les plumes de couverture du deflbtis: le ventre eft blanc, de même que
les cuiiTes, le croupion, les couvertures de defious la queue, et les plumes du delfus

de la queue: il a des plumes fur les jambes au deïïbux des genoux; elles font couvertes
auffi-bien que les doigts d'une peau par écailles d'un orange clair: fes ongles font

noirâtres.

Le petit Lézard brun eft dé cette couleur fur tout le corps, excepté deux lignes

bleuâtres qui s* étendent chacune je long d'un coté du dos: il eft marqueté de noir fur

le deflùs: le Ventre eft d'un brun plus clair, fans taches: ils fe tiennent d'ordinaire fur

la crête des foires et dans d'autres endroits fecs, au pied des vieux arbres, fur l'ecor-

ce desquels ils s'ébattent au foleil et attrapent des mouches. Je furpris un jour un de
Ces Lézards attaquant un petit oifeaU dans fon nid, ou il couvoit des petits nouvelle-

ment éclos; c'était dans une vigne, contre la muraille: je crois que le Lézard auroit

fait fa proye des petits, s'il eut pu les tirer du nid. Je fus témoin du combat pendant
quelque tems; mais m' étant approché fort prés, le Lézard fe laiiïà tomber par terre,

et l'oifeau s'envola du nid.

Le FaUcon avoit été tiré aftèz près de Londres, et on en avoit fait préfent à Mr.
Léman, au Collège des Médecins de cette ville, comme d'une chofe curieufe, à caufe

de la fmgularitè de fon plumage. Lorfqu* on Tapperçut, il voltigeoit autour du pied

de quelques vieux arbres , dont il paroùToit quelque fois frapper le tronc avec fon bec
ou fes ferres, eh continuant cependant à voltiger; ce dont on ne put découvrir la caufe

qu' après l'avoir tué: cars alors l'ayant ouvert, on lui trouva dans le jabot une ving-

taine des Lézards en queftion, qu' il avoit attrapés adroitement, en fondant fubitement

fur eux: et c'eft ce qui m' a engagé à donner la figure du Lézard en même temps.

Les Lézards que l'on trouva daûs feftomach de l'oifeau étoient déchirés ou coupés,

chacun en deux ou trois morfeaux. Mr. ShaW Médecin, a décrit dans fes Voyages en
Barbarie et au Levant p. ici. un FaUcon, qui me paroit reftèmbler de Fort près à celui

ci": il l'appelle Karaburno. Voici fes remarques: „Le Karaburno eft un Faucon cou-
pleur de cendre-, de la grolfeur de notre butor; il a le bec noir, le tour de la prunel-

le rouge, les jambes courtes et jaunes, le dos couleur de cendre ou d'un bleu fale,

„les pennes noires, et le ventre blanchâtre de même que la queue.,, Je crois que l'oi-

feau de Mr. Shaw eft le même que Celui que je viens de décrire, et qui n' eft point né
en Angleterre, mais qu' il s' y étoit venu réfugier par hazard: peut-être après s'être

échappé des mains du quelque voyageur, qu' il F apportait en Europe par curiofité. Je
penfe que ce que Mr. Shaw en a dit, eft la première notice que nous ayons reçue de
cet oifeau, et que la figure que j'en donne eft la première qui en ait été publiée.

TAB.
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TAB. III. 3

La CORME ou SORBE.

Ce fruit eft repréfenté ici de fa grofïêur naturelle: il croît par trochets, depuis trôîs

jufqu' à fept ou huit fruits. Chaque fruit feparé paroit comme une petite pomme
d'un, vert jaunâtre, teinte de rouge du coté expofé au Soleil. Toute la peau en eft

parfemée de petites élévations brunes, et l'oeil en eft enfoncé comme celui des pom-

mes; mais la queue, au lieu d'être ronde, eft de forme angulaire, de même que les

branches de l'arbre. Tandis que ce fruit eft vert, il eft fort âpre au goût; mais en

meuriiîànt, il devient mou comme la néfrle, et prend la même couleur; alors il a un

goût fort agréable. Ces Cormes ci étoient dans leur perfection, vers la fin de Septem-

bre; elles avoient cinq pépins femblables à ceux des pommes: on voit au b>as de la

planche un pépin, et la coupe du fruit, dont l'intérieur paroit comme celui d'une pom-

me, excepté que fa chair tire un peu fur le jaunâtre. Il y en a d'autres qui refTem-

blent à des poires; j'en donne auiîi la figure pour en faire fentir la différence: elles

viennent rarement auffi grottes que les autres
,

quoiqu' au refte elles paroiffent être la

même forte de fruit. La plus grofîè Corme de la première efpece, que j'aye pu trou-

ver, pefoit une once poids de marc.

Mad. Blackwell a donné la figure de la Corme en forme de poire, dans fon Re-

cueil de Simples, Tom. I. pi. 174. Ces Cormes venoient de Hammerfmith, village près

de Londres: on en apporta une quantité au marché de Covent-Garden, en 17^2, où je

les achetai. Cependant elles n' étoient pas connues encore alors, de nos plux fameux

Jardiniers, qui plantent des pépinières, ni de nos plus curieux Botaniftes des environs

de Londres
,

qui depuis ce temps - là ont acheté tout ce qu* ils ont pu trouver
, pour

en avoir la femence.

L'arbre qui les porte s* appelle Cormier, ou Sorbier, en Latin Sorbust il eft haut,

droit, rameux et agréable à la vue : fon ecorce eft rude et grifâtre ; fon bois eft rou-

geâtre, ferré, fort coriaïfè, et très utile aux Tourneurs, qui en font des fuzeaux et à
autres ouvrages; fes feuilles font oblongues, étroites, dentelées par les bords, verdâ-

tres par deflus, blanchâtres par deflbus, rangées comme celles du frêne, fur une côte

terminée par une feule feuille. Ses Heurs font petites, blanches, jointes plufieurs en-

femble, compofées chacune de cinq feuilles difpofées en rofe. Cet arbre qui eft nou-

veau dans ce pays, eft, à ce que j' apprends, fort commun en certains endroits de

France, entré autre aux environs d'Angers, ou il croit de foi -même, et ou il y en a

de diverfes efpèces. Le fruit des uns s' appelle en Latin Sorbum pomiformc, et celui

des autres Sorbum fyriforme* La plupart de nos Botaniftes parlent des vertus de ce

fruit: il eft fort aftringent, propre, fur tout avant que d'être à maturité, a arrêter le

vomiffement et la diarée. On m' a dit qu* on le prefcrivoit utilement dans le fud de

France a ceux qui ont fait excès de raifins ou de vin doux. Nous avons une forte de

petit fruit en Angleterre, qui vient de foi même, mais d'une efpèce toute différente de

celle-là: Gérard en nomme î arbre Sorbtês torminatis^ ou Sorbier Commun; on voit là

ligure du fruit et de la feuille dans la planche fuivante.

A 3 TAB.



4 TÂË. ÎV.

MAIN d'un petit Garçon, cjui àVôit Une Maladie delà

Peau. Branche de CORMIER COMMVN.
On fit voir à la Société Royale de Londres, en 173 1. un petit, Garçon, qui avoit Une

Maladie de iaPeaù d'une efpèce dont aucun auteur n' a fait mention, et dont on
a publié une felatidrt danè les Tranfacfions Philofophiques, N. 424, à laquelle

br\ a ajouté^ la figure d' une de les mains etc. avec des explications.

On fit encore voir la même perfonne à Londres, en 17s 5, fous le nom de l'homme
pbre-epic, avec tin de fes fils, qui étoit dans le même état. Je les vis alors tous deux
et les examinoit avec beaucoup 'de foin. Le père, qui s' appelloit Eduard Lambert,
étoit natif de Brandon, dans la province de Suffolk, et peut avoir à prèfent environ qua-

rante ans. C eft un homme" de bonne mine, bienfait, et d'un teint vif: il paroiflbit ne
différer en rien des autres hommes, quand on ne lui voyoit ni le corps, ni les mains.

Car excepté le vifage et la tête, les paumes des mains, le dedans et le bout des doigts,

et le?, plantes des
1

pieds, il était tout couvert d'un nombre infini de menues excrefeen-

ces afTez. femblables à des verrues, quelques unes applatiës vers le haut, d'autres con-

caves, d' autres pointues en forme de cône, et d' autres irreguliéres, afïèz ferrées, a peu
près Comme les foyes dé fahgfier dans une brolfe, et fuppofées être tin alongement des

mamelons de la peau, parvenus à la groffeur d'une menue ficelle ordinaire; ce qui for-

moit une couverture fort rude. Ces èxcrefeences étoient d'un brun foncé, ou d'un noir

fouffeâtre, fi roides et fi elaftiques , qu'en parlant la main deiîus, elles faifoient un bruit

confiderable 1 elles étoient en quelques endroits, de plus d'un demi pouce de haut; toute

la furface paroiifoit en générai alïëz Unie
,

quoiqu' elles allailent graduellement en dimi-

nuant, à mefure qu'elles approchoient du bout des doigts et des orteils, où elles difpar-^

oifïbient entièrement.

Quand cet homme naquît* il paroiflbit comme un autre enfant; mais au bout de
huit ou neuf femaines, fa peau devint jaune, enfuite noirâtre, et bientôt après ces êxcre-

teences parurent. Lorfque je le vis, elles tomboient eh plufieurs endroits, où elles étoient

remplacées par de nouvelles d'une couleur plus claire : il me dit, que cela lui arrivoit tous

les ans en hiver; alors il eft obligé de fe faire faigner pour prévenir une indifpofition qu'

il auroit en même temps , s' il n* ufoit pas de cette précaution : ii n' en eft prefque point in-

commodé dans les autres faifons , fi ce n' eft par la preffion de fes habits , lors qu' elles font

parvenues à leur hauteur ordinaire, ii a eu la petite vérole , et il a fubi deux fols la fali-

vation, datis l'efpéraiiee de fe délivrer de ce fieam Pendant qu'ilfubit ces opérations,

et qu'il fit malade de la petite vérole, ces èxcrefeences tombererent entièrement, et fa

peau devint blanche et unie , comme celle d' un autre homme ; mais dés cru'' il Commença
àfe bien

,
porter, elles revinrent comme auparavant: hors cela

i
il a toujours joui d'une

parfaite fanté. ... .

Mais la circonftahee la plus extraordinaire ^ c' eft que cet homme a eu fix enfants,

tous attaqués de la même maladie , et en qui les premiers fymptomes s' en font manifeftés,

tout de même, environ neuf femaines après leur naiiîance. Il n' en refte qu'un de vivant;

4' eft un fort joli petit garçon, de huit ans, qui eft exactement dans le même état que fon

père : il a eu" aufli la petite vérole , et pendant ce temps là il a été exempt de fa maladie.

La main représentée dans Cette planche a été prife du fils d' après nature : j' y fais voir la

qlieS. iua J-15^

et les parties rudes du poignet, et du dehors de la main. On voit au bas de la planche

auelques unes de ces èxcrefeences magnifiées par le microfeope.

Il ifie rjarôit inconteftable
,
qu* il pourroit provenir de cet homme une race de gens,

qui auroientla même couverture. que lui. Si cela arrivoit, et que lui, qui en feroit le

père, fut oublié, il eft aiîèz probable qu'on les regarderont comme des hommes d'une

efpece différente. Cette réflexion me determineroit prefque à croire que fi les hommes
font tous fortis d' Une feule et même tige, la noirceur de la peau des Ethiopiens pourroit

bien provenir de quelque çaufè accidentelle. Au refte, je dois reconnoitre ici ,
que ce

détail eft prefque tout emprunté, avec la permiffion de F auteur, qui eft de mes meilleures

amis (Mr. H. Bake ir, F. R. S,) d' une" lettre prefentée et lue à la Société Royale , en 1 7 s f

j

qui m' a paru être une defeription fi exade du fujet en queftioh, que je n' ai pu rien y cor-

riger ou ajouter.
.

.

|'ai mis ici la Corme Sauvage, non feulement pour orner et remplir la planche,

mais aùffi pour rectifier une faute de Mad. Blackwell, dans fon traité de botanique, où elle

a donné la Figure du Fresne a baves rouges, qu' elle appelle le Cormier Commun, Tom, I.

p. t?$, Celuici eft le Sorhus tormin*Us~<S& Gérard, dans fon Herbal chez Johnfon, Lond,

i6?6 p. 1471- On le voit ici au naturel. Les feuilles font vertes en été', et deviennent

tougeàtres' en automne; 1' empreinte fera mieux juger de leur forme, que tout autre de-

feription, Cette branche avec le fruit eft tirée d'après nature. Gérard a représente les

Heurs avec cinq feuilles; il dit qu' elles font blanches; je n'en ai pas vu. Le fruit eft ver-

dâtre dabord
7
enfuite routfèâtre, et enfin quand il eft mou et tout- a- fait meur, il eft d*

un rouge brun, Le fruit coupé en deux offre quatre pépins, blancs en dedans, et d'un

rouge foncé en dehors. Cet arbre croit de foi même dans le Sud de l'Angleterre.

TAB,
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TAB. V.
j

Le PIE GRIÉCHE NOIRE ET BLANCHE. «

cet oifeau eft reprefenté ici de fa grandeur naturelle exactement.

£e bec eft aiïèz gros vers la tête; il va en diminuant vers la pointe, et il eft d'

une couleur obfcure: la partie fupérieure en eft un peu crochue, et fe recourbe fur

la partie inférieure qui s' y renferme: il y a une petite coche ou entaillure de chaque
coté de la pointe de la mâchoire fupérieure. Les petites plumes de la bafe du bec fe

renverfent en avant, et couvrent les nafeaux en partie: tout le plumage, tant de la tête

que du corps, des ailes, de la queue, etc. eft noir et blanc, par barres, ou marques
tranfverfales, alternatives: les plumes de couverture du defïbus des ailes font prefque
toutes blanches, n' ayant que très peu de noir mêlé confufement parmi le blanc: les

barbes intérieures des pennes ont des taches blanches: le defïbus des pennes, et de la

queue eft prefqu' aufli noir que le defîus: la queue eft compofée de dix plumes: le doigt

extérieur de chaque patte adhère à celui du milieu, vers la bafe, c' eft -à- dire vers
1* endroit ou il eft attaché à la patte: les jambes, les pattes et les ergots font d' un brun
obfcur: chaque plume de deiïùstout le corps, prife a part eft marquée de plufieurs bar-

res tranfverfales noires et blanches : celles de defiûs le dos ont plus de noir à proportion,

et celles du ventre plus de blanc. Voyez une plume qui eft repréfentée au coin de

l' empreinte.

Cet oifeau appartient a Mr. Léman du Collège des Médecins de Londres. Il étoit

fec et très bien confervé; on lui a fait préfent comme venant de Surinam dans 1* Améri-

que Méridionale. Je Y ai eu en main durant tout le temps que j'ai travaillé cette planche,

a fin de la finir d' après nature avec toute 1* exactitude poffible.

Le petit Papillon noir et blanc vient de la Chine, et fait partie de ma petite col-

lection. Le defîus des ailes eft noir, ou d'un brun très foncé: elles font barrées oblique-

ment d'un coté à l'autre, de barres d'un blanc de crème: la tête, et le commencement
du corps eft d' un très beau rouge : le refte du corps, et le corps inférieur ou la queue
eft d'un beau bleu, qui femble s' introduire un peu parmi le noir des grandes ailes, aux
endroits par où elles font attachées au corps: le defïbus de ce Papillon eft marqué de

même que le deiFus, excepté que les couleurs font un peu moins vives.

=£K5
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6 TAB. VI.

Le Grand HIBOU CORNU d' Athènes.

LOifeau fur lequel cette figure a été tirée étoit en vie; j'ai été obligé de le ré-
duire fort au defîbus de fa groifeur naturelle, pour l'accommoder au format de

mon livre. L'original eft de la féconde grandeur, étant plus petit que le Grand Hi-
bou-Aigle, gardé û long tems à Londres chez le Chevalier Hans Sloane, et bien connu
de tous les curieux de fon temps, depuis l'année 1730 jufqu' à 1740. En plaçant une
régie fur la perche où il fe tenoit dans 1' attitude où il eft ici repréfenté, je trouvai qu'
ii avoit plus de 17 pouces de haut; ainfi le lefteur pourra calculer, de combien V oifeau
même excède l'empreinte en groifeur.

Le Bec eft confiderablement crochu; la bafe en eft couverte en partie de petites

plumes grilîàtres femblables à du poil dont les pointes font tournées en avant: le bec
et les ongles font d'un brun foncé, ou d'un noir de corne. Les yeux font, comme
dans toutes les efpèces de Hiboux à cornes que j' àye vus, d'un beau couleur d'or,
avec des prunelles noires: le vifage eft plat, comme l'ont tous les Hiboux, d'un gris

blanchâtre, terminé tout autour par des lignes et taches d' un brun fort obfcur, ou noi-

res: les cornes ou oreilles font compofées uniquement de plumes, que l' oifeau peut

élever à fon gré, ou bailler prefque plates: elles font brunes par deiîùs, et noires de
deffous, noir qui tombe immédiatement fur les yeux, qui font outre cela environnés

tout autour d' une ligne obfcure , comme û la nature avoit eu deifèin par là d' en rele-

ver le brillant éclat: tout l' oifeau eft couvert de plumes d'un brun fauve marquetées de

noir: le brun eft plus clair fur l'eftomach et fur le ventre, que fur le dos, et dégénè-

re dans un gris de cendre pâle où blanc vers le bas du ventre: les grandes tâches de

la tête, du dos et des ailes font en partie tranfverfales, et en partie de haut en bas,

d' une manière confufe et interrompue ; celles de deflùs l' eftomach et le ventre font

fer le milieu des plumes de haut en bas, plus large vers le haut, et diminuant graduel-

lement en tirant vers le bas: outre les grandes taches, elles font toutes marquées de

lignes brunes tranfverfales fort étroites: le defîbus des pennes, et le deffous de la queue

eft couleur de cendre, avec les mêmes barres tranfverfales , mais plus claires que fur le

deiîùs: les jambes et les pattes font faites comme celles des autres Hiboux, et couver-

tes jufqu' aux doigts de plumes, ou duvet blanchâtre.

Cet oifeau avoit été apporté d' Athènes : on fuppofe que c' eft ce même Hibou

«que le anciens Athéniens croyoient être confacré à leur DéefTe Minerve. Celui ci eft

a&uellement en vie à Londres (17^5) et appartient â mon très obligeant ami. Mr. Fo-

thergill, Membre du Collège des Médecins de cette ville, qui m' en donna avis, et m'in-

vita poliement chez lui, pour le deffiner au naturel.

TAB.
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TAB. VIL 7

L' HOMME SAUVAGE.

On fuppofe que cet animal, qui eft un des premiers du genre Singe, eft celui de

tout, qui approche le plus de l'homme par 1* extérieur. Plufieurs Anglois, qui

ont voyagé en Afrique et aux Indes, rapportent que ceux qui ont fait leur crue , onÇ

prés de fix pieds de haut, quand ils fe tiennent debout, et qu' ils marchent fur leurs pieds

de derrière.

Le fujet d'après lequel cette figure a été deffinée, eft à prefent dans cette ville de

Londres, dans le fameux Cabinet Britannique. H étoit jeune, et n' avoit guère que deux .

pieds et demi de hauteur quand il mourut: on le fit dabord tremper dans de Y efprit

de vin, et puis on le fit fecher; enfin on le difpofa dans l'attitude que je lui ai donné

ici l'ayant tiré avant que les parties fuflènt trop deféchées ou retirées. Il reffèmbloit

par la taille à la plufpart des autres fmges ; fes mains et fes pieds étoient tout de même ;

mais il différoit du général en ce qu' il n' avoit ni queue , ni peau caleufe au bas du dos

furquoi s'afTeoir, comme en ont la plufpart des fmges, et en ce qu'il avoit la tête plus,

ronde, et plus femblable â celle de l'homme, que les fmges ne l'ont d'ordinaire. Le

front étoit haut et élevé, le nez plat, les dents fort relfemblantes aux dents humaines}

le poil étoit incliné, depuis le cou, tout autour de la tête, vers le front, fur lequel il

pendoit un peu de même que fur les côtés du vifage, qui étoit fans poil; les oreilles

etoient découvertes auffi, et fort reflèmblantes à celles de l'homme: on voit par le pro-

fil de la tête, la manière dont les cheveux croifîbient. Il avoit deux mamelons, placés

comme ceux des hommes : le vifage et les parties fans poil des pâtes étoient d' une cou,

leur de chair brunâtre: le corps et les membres etoient couverts de poil crépu, allez

long, d'un brun rougeâtre plus épais fur le dos que fur le devant; le poil depuis la main

jufqu' au coude inclinoit vers cette dernière partie.

Il y a environ fo ans, que Mr. Edouard Tyfon Médecin, publia une defcription

anatomique de ce même animal, qu' il nomme Pigmée, et dont il donne deux figures.

Depuis ce temps là, on a publié, en 173g, une figure d'un de ces fmges, qui étoit venu

de la cote d'Afrique, appellée Chimp - anzée, et qu'on montroit à Londres: cette figu-

re étoit dédiée au Chevalier Hans Sloane. Mais je n'ai été content, ni de celle-ci, ni

des autres , après avoir vu celui que j' ai décrit : c' étoit une femelle ; outre un autre

(mâle) que j'ai a&uellement par devers moi, et qui fe relfemblent exa&ement en toutes

leurs parties , excepté en ce qui fait la différence des féxes. C eft ce qui m' a engagé

à publier cette figure, dont j'avois fait l'original avec un foin tout particulier, pour

être gardé parmi les deffèins d' animaux du cabinet de curiofités du Chevalier Hans Sloa-

ne, qui font à préfent dans le Cabinet Britannique. Je crois que tous ces fmges font;

originaires d' Afrique, quoiqu' il y ait des voyageurs, qui en parlant des Indes, décrivent

quelque chofe de femblable. Pierre Vander Aa , Libraire à Leyde a publié un livre de

tailles douces, qui me paroiffent recueillies de divers voyageurs, parmi lefquelles il y en

a deux, (la 11. et la 77.) de ce qu'il appelle Satyres, ou Orang-Outang. Le Capitain

Beeckman, dans fon Voyage de Bornéo inprimé à Londres en 17 18, a donné l'em,

preinte et la defcription d'unfmge, qui a beaucoup de rapport à celui-ci, mais qui n'eft

plus le même: il a emprunté le nom du précèdent, mais il V a écrit Oran Outan, qui,

à ce qu' il dit, fignifie en langue du pays Homme des Bois. Il dit qu' ils n'ont du poil

qu* aux parties où il en croit au corps humain. Si cela eft vrai 5 ils approchent plus en?

core de Fefpeçe humaine, que celui dont on voit ici la figure.
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8 TAB. VIII

Le SINGE à QUEUE de COCHON de l' ISLE

de Sumatra, DANS LA MER DES Indes.

Ce Singe fut apporté des Indes Orientales en 17^1 par un de nos vaifTeaux de guer-

re, qu' on y avoit envoyé pour protéger le commerce de la Compagnie des In-

des, contre les ufurpations des François dans ce pays là: il etoit extrêmement vif et

plein d' a&iorii -

lî étoit approchant de la gfofîeur d'un chat domeftîqué ordinaire. Sa tête n' etoit

pas !tout-à-fait û ronde que l'eft celle de certaines fortes de Singes
>
quoique il ne

Teut pas longue non plus: on en a donné le profil au pas de la planche ci-

jointe. Il n' avoit que fpeu Ou point ïde poil fur le vifage , dont le teint réf.

fembloiet allez à celui d'un vifage humain bafané ou hâlé; fes oreilles étoient

prefque comme les nôtres; fes yeux étoient couleur de noifette, et fes paupières noires;

6n n'y voyoit point de blanc, comme aux yeux humains: fon nez etoit afïèz plat; et

quand il avoit la bouche fermée, on n'y voyoit point de lèvres. Il avoit au deffus et

oudeflbusde la bouche «quelque poils noirs courtes et afTez clairfemées; les dents renem-

bloient à celles de V homme. Il avoit la tête couverte de poil d'un brun clair , excepté

qu' au deflus des yeux, et depuis le front jufqu' au fommet de la tête , il étoit plus foncé.

Il avoit aufli tout le corps couvert de poil brun, plus foncé fur le dos, et plus clair fur

le ventre, où il n'y en avoit que très peu, et pour ainfi dire point du tout; il n'y en

avoit prefque point non plus vers les mâchoires. Le poil foncé, qu'il avoit fur la tête,

formoit une raye, laquelle defeendant fur le cou, s' etendoit le long du dos, jufqu' au

bout de la queue, qui etoit court et menue, contre l'ordinaire des Singes; car ils ont

en général de longues queues, ou ils n'en ont naturellement point du tout. Celui-ci avoit

coutume de porter la fîenne comme la figure le repréfente; il avoit fous la queue deux

pièces de peau caleufe, rondes, fur quoi il s'aiïèyoit, quand il dormoit, ou qu'il étoit

dans rinà&ïoh. Ses pâtes, tant celles de derrière que celles de devant, reiïembloient

à des mains, ayant les ongles plats, excepté qu'elles en differoient par les pouces, qui

étoient plus courts et moins gros à proportion aux pâtes de devant, et au contraire,

plus gros et plus longs aux pâtes de derrière,

'Cette efpéce de Singe eft rare içî, puifque celui-ci eft le premier que je me fou-

viennê d'avoir vu; ê etoit un mâle, Mais après l'avoir acheté, et l'avoir eu quelque

temps (car il a vécu un an entre mes mains) je rencontrai une femelle de la même
efpèce^ qu'on montroit par curiofité à la foire de la S. Barthelemi, a Londres. Elle

étoit la moitié plus grande que mon mâle
?
que j' y fis porter pour les comparer : ils

parurent fort charmés de fe voir enfemble, quoique ce fut -là leur première entrevue.

Je ne feaufois trouver, dans les Naturalistes précédents, de defeription qui réponde à

celle-ci, parce qu'il n'y a point de diftinttion régulière établie entre les diverfes efpe-

cès de Singes, qui font en fort grand nombre. On en trouve dans prefque tous les

pays fitués entre les tropiques, mais leur conllitution ne s'accommode pas des pays froids.

Il n' y a point d' animal, que je fçache, dans les zones tempérées, qui approche en rien

du genre Singe.
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TAB. IX. 9

Le PETIT HIBOU.

et Hibou étoit à peu -près de la groiîèur d'une Grive de la plus grande efpèce î

il efl rapetiflè dans la figure, mais on a ajouté le profil de la tête, tracé & après

fa groiTeur naturelle. C étoit une femelle, puifque l'ayant ouverte on lui trouva des

oeufs dans le corps.

La tête eft ronde , et grotte à proportion comme elle 1* eft dans tous les oifeaux

du genre Hibou : le devant , ou le vifage , étoit féparé du derrière de la tête par une

ligne en forme de coeur : le vifage eit blanchâtre
, parfemé de longues taches brunes ;

le bec eft placé au milieu , et eft crochu comme celui du faucon , ayant une peau qui

en couvre en partie la mâchoire fupérièure, et ou les nafeaux font placés : il eft cou-

leur de corne , un peu jaune à la pointe : les iris des yeux font jaunes : il a des poils

longuets, qui lui fortent en avant, tout au tour de la racine du bec; le defïùs et le

derrière de la tête eft couvert de plumes brunes, qui ont des marques blanchâtres le

long de leur milieu: le dos, les ailes et la queue font du même brun, mouchetées de

taches blanchâtres, et d'un brun clair
,
qui font rondes fur les petites plumes des cou-,

vertures des ailes, longuettes fur les barbes extérieures des pennes; en forme de croif-

fant, & plus grandes, fur le dos, entre les ailes, & fur le croupion: la queue eft mar-

quée en travers, de barres, qui font alternativement brunes & grifes ; les côtés des ai-

les font blancs: les couvertures du defîbus des ailes offrent un léger mélange de noir

& de blanc: le defîbus des pennes eft d'un gris de cendre, avec des marques blan-

ches, tant fur leurs barbes intérieures, que fur les extérieures: tout le defîbus de l'oi,

feau eft blanc, depuis là gorge jufqù aux couvertures du defîbus delà queue, marque-

té fur l'eftomach & fur les côtés de grandes taches noires: les jambes & les doigts font

couverts jufqu* aux ongles de plumes blanches, qui reiîèmblent à du poil: les ongles font

crochus, forts & noirs.

Cet oifeau tomba un jour par une cheminée, dans la paroilfe de S. Catherine

près la Tour de Londres, de forte qu' on le crut étranger; & l'on fuppofa qu'il s* étoit

échappé de quelque vaiffèau de deflus la Tamife; mais quelcfue temps après avoir fait

ce deffein, j'ai appris de Mr. Theobold, de Lambeth, qu'il etoit tombé par une des

cheminées de fa maifon un Hibou de cette même efpèce: ce qui me fait croire qu'il

eft Anglois, quoique peu connu; puifque Willughby n'en a point parlé, quoiqu'il en

ait décrit deux ou trois efpèces, mais dont aucune ne s* accorde exactement avec celle-

ci; c'eft ce qui m'a engagé à donner la figure & la defcription de cet oifeau. Comme il

étoit en vie quand j' y ai fait mes obfervations
,

j' ai été en état de rendre ma defcription

plus exa&e. Je fuppofe que le mâle de cette efpèce eft beaucoup plus beau que la

femelle. Celle ci appartenoit à un voifm de mon bon ami M.Jof, Ames, Secrétaire de

la Société des Antiquaires de Londres
, qyi m' en procura la vue»
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L'ARAS VERT DU BRESIL.

Cet bifeau eft de la groiTeur d'un pigeon privé, ou du perroquet couleur de cen*

dre à queue rouge comme on en apporte de la côte de Guinée fur les côtes

d'Afrique.

Il a le bec affez fort; la mâchoire Supérieure en eft crochue &ja des angles aux

bords: les nafeaux font placés dans une peau blanche
$
qni fait le tour de la bafe du

bec: il a de chaque côté de la tête une efpace de peait blanchâtre, entourée d'un cer-

cle de très petites plumes noires aiTèz Clair - femées : les yeux, dont les iris font couleur

d'or & les prunelles noires, font placés aU milieu de cette peau; les plumes du devant

de la tête, près de la bafe du bec> font noires : le fommet de la tète eft bleu, & ce

bleu devient graduellement vert en defcendarit fur le cou: il a auffi une marque noire

de chaque côté de la mâchoire inférieure du bec
i

qui finit en pointes relevées : tout

le corps tant deflus que deiïbus, y Compris le cou, eft vert, le deiîus des ailes l' eft auf-

ïi, excepté les grandes pennes, & quelques unes du premier rang des couvertures de

defîùs, qui font d'un très beau bleu; les autres pennes près du dos font d'un vert

jaune: le coté de l'aile vers le haut autour de la jointure eft rouge: le deflbus des ai»

les eft rouge , excepté que les plus petites, plumes de couverture font un peu tachetées

de vert pâle: les grandes plumes de la queue ont les barbes vertes fur le deiïùs, vers

la racine, & ces barbes deviennent graduellement bleues vers l'extrémité: les barbes

extérieures de chaque plume extérieure , de côté & d'autre, font bleues tout du long.

Toutes les plumes ont un peu de rouge Vers la tige. Le deiïbus de la queue eft tout

rouge": elle eft compofée de douze plumes étroites à la pointe: les deux du milieu

font le plus longues; celles ^qui les joignent font plus Courtes; & les autres vont ainfi

en diminuant de chaque Côté jufqu'à la dernière, qui eft la plus courte de toutes: les

jambes & les pâtes font Couvertes d'une peau noire par 'écailles : les doigts font placés,

deux devant & deux derrière
, comme ceux de tous les Perroquets, dont celui-ci eft

une efpéce : les ongles font noirs & forts : il y a entre les plumes vertes des cuiiTes,

& la peau noire des jambes, des anneaux de plumes rouges, que 1' attitude de la figu-

re ne permet pas de faire voir.

Cet oifeau n' avoit point encore été defliné
, quoique Marggrave 1- ait aïTez bien

décrit ( V* Guil. Piso Hift. Nat. du Brefil p. 207) Il dit qu'il crie ô, ô, ô. Notre com-

patriote M. Willughby a donné dans fon Ornithologie une traduction Àngïoife de la.de.

fcription de Marggrave > c'eft fon fécond Maracana, V. Willughby Qvcsn. P- *i*.

« L'original de ce defTeîn a été tiré d'après nature de grandeur naturelle: j'ai été

obligé de le réduire pour le faire entrer dans la planche. Ce Perroquet appartenoit

en 175t. â Mylord Carpenter, qui eut la bonté de me le prêter pour le deffiner. Le

Chevalier Hans Sloane paroit infmuer, que fon petit Aras mentionné dans fon Hiftoire

de la JamaiqUe Tom, IL p. 297. eft le même que celui-ci; mais je crois que s'il ètoit

natif de cette isîe nous en verrions plus communément en Angleterre, au lieu qu'il y
eft fort rare, puifque malgré toutes les recherches que j'ai faites après des animaux

étrangers, c'eft le feul que j'y aye vu.
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TAB. XI. II

Le SINGE de 1' JSLE.de St. JAQUES.
|n donne fouvent à cet animal le nom de Singe Vert, et nous le diftinguons

par ce nom. Nos gens de mer l'appellent en général le ^inge de S. Jaques,

parce qu' il vient de cet endroit -là, qui eft une des isles du Cap Vert, vis à vis la

côte occidentale d'Afrique, dans l'océan Atlantique, vers le quinzième degré de la la-

titude feptentrionale.

Celui-ci étoit de la groiTeur d'un petit chat domeftique. Ce Singe a la tête tout

aufli ronde que celle de l'homme: fon vifage eft fans poil, et la peau qui le couvre eft

de la couleur de celle des nègres d'Afrique les plus pâles: les yeux font d'un noifette

vif, avec la prunelle noire, fans apparence de blanc; et le nez eft plat. Celui-ci étoit

enclin à faire des grimaces, et à montrer fes dents blanches. Je crois qu' il étoit fort

jeune, quand je l'eus dabord, parce que les dents lui tombèrent l'une après l'autre

et qu* il lui en vint bientôt de nouvelles, comme il arrive aux enfants. Ses oreilles,

par leur fituation et leur figure, refTembloient beaucoup aux humaines; la peau en étoit

noire. Il avoit des deux côtés du vifage d' aviez long poils gris -blanc, qui fe renver-

foient fur les oreilles, et les couvroîent en partie: il avoit au deflus des yeux quelques

long poils noirs, au lieu de fourcils. Le haut de la tête, le deiîùs du cou et du dos,

et le dehors des membres, étoient d'un vert jaunâtre: l'extrémité du poil étoit verte,

et le bas vers la racine d' un gris foncé, d' ou il refultoit un mélange où le vert do-

minoit. Le ventre et le dedans des membres étoit couvert de poil d' un blanc argenté,

plus court et plus clair femé que fur le dos : ces deux couleurs continuoient jufqu' au

bout de la queue, dont le deiîùs étoit vert, et le delîbus blanc. Toutes les pâtes avoient

des ongles plats, et refTembloient un peu par la figure à des mains humaines. Je crois

que tous les Singes, de quelqu' efpèce que ce foit, n' ont que deux tettes ou mamelons

difpofés fur la poitrine, à peu près comme aux femmes; ce qui prouve clairement, fé-

lon moi, que les Singes ne font qu'un ou deux petits à chaque portée.

J'eus une fois occafion de voir, à Whitéhall, chez le feu Duc de Richemond,
une vielle guenon, qui avoit été apportée, en Angleterre étant pleine, elle fit un feul

petit, qu elle paroilToit aimer fort tendrement: c' étoit un plaifir de la voir le tenir

entre fes bras, et l'alaiter; elle reflèmbloît tout -a -fait par fes aaions et fes manières à
une femme qui nourit fon enfant. Comme il vient afTéz communément des Singes de
cette efpèce dans la plupart des pays commerçans de l' Europe, il eft probable que quel-

ques autres Katuraliftes en ayent parlé; mais je n' ai point encore trouvé de figure,

qui repondit mieux à celui-ci, qu' à des Singes de plufieurs autres efpeces.

6
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Le MONGOUS.
Ces animaux viennent dé Madagafcar, et de la plufpart des petites isles entre celle-

là et les Indes Orientales ; ils paroiiïènt s' écarter d' un degré du Singe propre-

ment dit. Le Maucaueo, décrit dans la fixiéme Partie de cet Ouvrage Tab. XCII. eft

une autre efpèce de ce même genre, mais plus beau que celui ci. Le Mongous n* eft

pas û gros qu' un chat de petite taille. Celui-ci étoit femelle.

La tête de cet animal refîëmble beaucoup à celle d'un renard, et eft toute cou-

verte de poil: il a les yeux noirs, entourés d'iris ou cercles d'un jaune orange: fon

poil eft noir, et fe joint entre les yeux dans une pointe, laquelle defcend jufqu'au nez,

qui eft de la même couleur ; mais il y a entre les yeux et le nez une efpace purement

blanche, qui s'étend fous les yeux, fur les côtés de la tête. Le haut de la tête, le

déifias du cou, du dos, de la queue, et des membres, eft d'un brun foncé, tirant fur

la couleur de cendre, mais tout le derTous du corps eft blanc: fon poil eft laineux-

fes pâtes font faites Comme celles des fmges, avec des ongles plats, excepté que le

fécond orteil des pâtes de derrière fe termine par une griffe fort pointue. Les quatre

pâtes font couvertes de poil court d'un gris cendré clair: il a une longue queue: fon

poil eft affèz épais et doux, et paroit être mélangé partout de clair et de foncé: fes

mouvements reiTembloient à ceux des fmges.

Je vis cet animal en vie, en 17^1, chez feu Madame Kennon, qui étoit fage-

femme de fon AlteiTe Royale la Princeflè de Gales. Elle eut la bonté de m* inviter à

le deffiner; et elle m'apprit, qu'il fe nourûToit de fruits, d'herbes, et de prefque tout

ce qu' on lui préfentoit, même de poiflbn vivants, et qu' il avoit grande envie d' attra-

per les oifeaux, qui etoient dans des cages. Depuis ce temps -là j'en ai vu d'autres de

la même forte, entr' autres un, qu'on difoit avoir été apporté des Indes Orientales; il

etoit aufli grand qu'un de nos gros chats domeftiques, ayant fon long vifage et fes pâ-

tes toutes noires, les yeux Comme ceux qu' on a décrits cy démos, et tout le refte de

fa robe d'un brun foncé. J'ai vu auffi à la foire de la S, Barthelemi à Londres, en

17*3. trois ou quatre de ces animaux, tous grands à peu prés comme des chats dome-

ftiques, faits les uns comme les autres, et différant principalement par la couleur. Il y

en avoit un qui avoit la queue plus touffue, qu' aucun que j' euiTe encore vu, et pref-

que de la même groffeur d'un bout à l'autre.
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TAB. XIII. 19

Le PERROQUET VERT FACE DE BLEU-

IE
V-/et oifeau efh de la grofleur d'une jeune petite poulette.

Le bec eft couleur de corne , ou cendré , ayant une marque orange de chaque

côté de la mâchoire fupérieure
,
qui eft modérément crochue , & qui a au bord un an-

gle de chaque côté : les nafeaux font placés dans une peau
,
qui defcend un peu fur le

bec: tout le devant de la tête ou le vifage eft revêtu de plumes bleues tout à l'entour

du bec: les yeux font placés dans ce bleu, & font environnés d'une bordure étroite de

peau nue couleur de chair: les iris des yeux font orange : au deflbus du bleu la gorge

eft couverte de plumes rouges : le derrière de la tête & du cou , le dos & les couver-

tures des ailes, l'eftomach, le ventre, & les cuiffès font d'un vert charmant, plus fon-

cé fur le dos, & plus clair fur le ventre: les grandes pennes font bleues, celles qui

fuivent, font bleues à la pointe, & rouges vers la racine; le refte de pennes vers le

dos eft vert: le deflùs de la queue eft jaune au bout, jufqu' à la moitié; l'autre moitié

eft d'un gros vert, jufqu' à la racine, & le deflbus en eft d'un jaune pâle tirant fur le

vert, excepté quelques unes des barbes intérieures des plumes extérieures, qui font rou-

ges vers le bas, ou la racine: les jambes, les pâtes, & les griffes, font faites & difpo-

fées comme celles des autres oifeaux de ce genre, & font couleur de chair.

Cet oifeau appartenoit à Mr. Lemman demeurant à Londres dans la rue de Bif~

hopfgate: je crois qu'il n'a point encore été repréfenté ou décrit, celui ci étant le feul

de l'efpèce, que f aye jamais vu. Mon deflein a été tiré fur 1* oifeau vivant
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20 TAB. XIV.

Le PERROQUET ROUGE et VERT
de la CHINE.

'et oifeaU eft un des Perroquets de la plus grande efpéce; il eft de la groflèur

d'une -poule de moyenne taille,

La mâchoire fupérieure du bec eft rouge à la bafe , & tire fur le jaune a la

pointe, qui eft affë£ crochue
t & qui a un angle de chaque côté: la mâchoire inférieure

eft noire: les nafeaux font placés entre les plumes de la tête & la bafe du bec, où il

n'y a point de peau, comme y en ont la plupart des Perroquets: il eft encore fm-

gùlier en ce qu'il à de la plume jufque contre les yeux, autour des quels les Perro-

quets ont en général une éfpace de peau nue: les iris des yeux font d'un orange vif:

la tête, îe Cou , lé dos, les couvertures des ailes, ïeftomach, le ventre, & le deiîiis

de la queue font d'un Vert pur & très beau: les côtés fous les ailes, & les plumes

qui en couvrent le deflbus font [rouges; & cette rougeur fe montre extérieurement

le long des côtés de l'eftomach & du ventre: les plus grandes pennes, ou principales

plumes des ailes font d'un beau bleu, auffi bien que celles du premier rang de cou-

vertures, qui tombent fur ces mêmes plumes: le côté ou la bordure de l'aile,' vers le

haut, & qui tombé fur l'eftomaeh, eft de la même couleur: le defîbus des pennes,

auffi. bien que le defîbus de la queue eft brun foncé, ou noirâtre: l'extrémité des plu-

mes de la queue eft en defîbus d'un brun jaunâtre: les cuuTes & les plumes de couver-

ture du deiïbus de la queue font vertes: les jambes, les pieds, & les ongles font noirs:

les doigts font placés deux devant & deux derrière, comme les ont tous les autres

Perroquets*

Cet oifeau ëtoit vivant en 17Ç4. Il appartenoit à Mad. Kennon, Sage -femme de

Son Aitefîe Royale la Princefîè de Gales. Je crois ,
que ce Perroquet eft de plus ra-

res que j' aye jamais vus, étant le feul de fon efpèce que j* aye rencontré jufqù à pre-

fent. Je crois qu'il n*a encore jamais été reprefenté ni décrit.
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TAB. XV. ai

Le MAUCAUCO NOIR.

Cette béte eft de la taille d'un chat Domeftique de la plus petite efpèce. Ceft

-Jun animal d'un naturel fociable, doux & pacifique, qui n'a rien de la rufe nî

de la malice du fmge. Celui fur lequel cette empreinte a été deffiné, étoit vivant, &
venoit de Madagafcar.

La tête de cet animal eft faite comme celle d* un renard , ayant un rmifeau poin-

tu: fes yeux font d'un orange vif, tirant fur le rouge, avec des prunelles noires: fes

oreilles font rondes vers le haut, & ombragées de longs poils, qui croiffent fur les bords;

ces mêmes poils fe continuent le long des côtés de la tête ou de la face , tant au deiîus

qu' au deiîbus des oreilles , & paroiiîènt comme une fraife velue autour du vifage. Il

a fix dents en forme de gouge dans le devant de la mâchoire inférieure , mais on n'en

découvre point dans la fupérieure qui y reponde; on n'y voit qu'une cavité pour les re-

cevoir. Il a quatre dents canines, deux en haut & deux en bas; les autres dents qui

font plus avant dans la gueule, font fort inégales. Le poil tant du corps que des mem-

bres eft affez long, médiocrement épais, & fort doux; il eft prefque perpendiculaire

fur la peau. Les pâtes de devant font faites comme celles de fmges , femblables à des

mains, avec des Ongles plats; le pâtes de derrière différent de celles des finges, en ce

que le gros orteil ou le pouce eft plus gros , & que le doigt près du pouce a une grif-

fe pointue comme un chien ; les quatre autres doigts ont des ongles plats. Les jambes

de derrière font plus longues que celles de devant. La queue eft plus longue que tout

le corps, alfez touffue , & à peu près de la même grofleur d'un bout à F autre. Toute

la fourrure, avec les parties nues du nez & le dedans des pâtes, font d'un noir de

jais.

On m" a dit que celui - ci étoit femelle ; mais comme ces animaux ont le poil fort

épais, & qu'ils différent des finges par les parties qui diftinguent les féxes, les ayant

beaucoup plus retirées, je ne fuis pas en état de prononcer fur fon féxe, par connoif-

fance de caufe. Il eft actuellement vivant ( 17 55) entre les mains de Mr. Critington,

Clerc de la Société des Chirurgiens à Londres, qui a bien voulu me le confier chez

moi, pour l'y deffiner à mon aife. Il m'a paru qu'il fe nouriiïbit de légumes. Du-

rant le temps que je feus, il vécut de gâteaux, de beurées, & de fruits d'été, car

c'etoit en Juillet. Je n'ofai rifquer.de lui préfenter de la viande. Ils'affied comme un

fmge pour manger, tenant dans les mains ou pate§~de devant ce qu'il mange.

D * TAB.
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Le SANGLIN, ou CAGUI MINOR.

c ette forte d'animal eft une efbèce de fmge, tenant de la nature de l' écureuil—â La figure qu* on en voit ici, eft de grandeur naturelle , tirée d' après le fujet vi-
vant On a trouvé qu'ils pefoient depuis quatre onces & demie jufqu'à fix onces & un
quart poids de marc. Celui-ci étoit mâle.

Le fommet de la tête
,
qui eft fort ronde , eft couvert de poil noir : il a aux cô-

tés de la tête, & tout autour des oreilles, de long poil blanc qui faillit en deux touffes,
d'une manière tout- à fait extraordinaire. On ne voit point les oreilles dans l'attitude
où la figure eft tirée, mais elles fe ^montrent de côté: elles reiïèmblent aux oreilles
humaines, elles font nues & d'un couleur de chair foncé. Le vifage eft prefque fans
poil: la peau en eft d'un couleur de chair aifez foncé, excepté le haut du front, qui
eft blanc. Les yeux font d'un noiflètte rougeâtre, avec des prunelles noires: la'face
reiremble à celle d'un fmge, ce que 1' on verra mieux par la figure, que par une plus
ample defeription. Tout le corps eft couvert d'un poil gris de cendre foncé, laineux
& fort doux : celui de demis le dos eft un peu plus roide qû aux autres endroits', & cha-
que poil eft de diverfes couleurs , c' eft à dire , brun vers le bas , rougeâtre vers le mi-
lieu, & gris à la pointe, ce qui forme un mélange varié far le dos. Les pâtes, excepté
le dedans font couvertes de poil court: il a cinq griffes pointues à chaque pâte femblable
à celles des ecureils , excepté le gros orteils des pâtes de derrière

,
qui ont des ongles

plats. La queue eft fort longue à proportion du corps; el
!

e eft revêtue d'une épailfe four-
rure, dipofée tout du long par anneaux, qui fe fuccedent alternativement d'un couleur
de cendre clair, & l'autre noir.

Cuil. Pifon a donné Une figure , mais très imparfaite , & une defeription de cet ani-
mal, dans fon Hiftoire Naturelle du Brefil. p. 2*7. & Ray en a parlé d'après lui, dans fon
Synopsis Methodica Animal. Quadruped. p.i^- Il paroit que c'eft àuffi le Cer-
copithecus, Sagouin $ de Clufius, dont il a donné la figure dans fes Exotiques, Tom.II.
p. 372. Jc-hnfton a donné, dans fon Hiftorie des Quadrupèdes, les figures de Pifon & de
Clufius ", comme de deux animaux diftin&s, appellant par méprife Caitaia, la figure qu' il

a copiée de Pifon, ce nom étant placé dans Pifon plus près du Cagui, que du Caïtaia.

Jean Ludolphe, dans fon Hiftoire d'Ethiopie, ou Abyifmie, a donné deux figures de
cet animal; on en trouve les deferiptions â la page ^8. de la tradu&ion Angloife de cet
Ouvrage: il l'appelle Fonkes, ou Guereza; mais fa defeription ne répond point du tout
aux figures: de forte que je m'imagine que cela a été trouvé en Hollande, & qu'on a
fuppoie, que C étoit le petit fmge décrit par Ludolphe, quoiqu'il eut été apporté par
les Hollandois, du Brafil qui leur appartenoit dans le temps de la publication de cette
hiftoire. Jacob. Theod. Klein en a donné une figure de grandeur naturelle , & une de-
feription, dans fon livre des Quadrupèdes. Tab. III. p. 1 8 : mais il en a fait la queue beau-,

coup plus groïTe que je n'en ai jamais vu, quoique j'aye examiné cinq ou fix de ces
animaux en vie» Le dernier auteur, & qui a donné la plus complette & la plus exa£te
defeription du Cagui, eft Jaq. Parfons, Do&eur en Medicine, & Membre de la Socié-

té Royale: il eft entré dans un fi grand détail fur cet animal, & l'a fi bien décrit,

Transact, Philos
;
Tom. XLVII. p. u6. quil m'épargne la peine d'en dire bien des

chofes qu' autrement j, aurois pu dire. Mais il n' avoit pas eu le bonheur de rencontrer
un fujet auffi vigoureux & d'un poil auflî épais, que quelques uns que j'ai vus, depuis

la publication du fien. Mylord Kingfton en avoit un, qui étoit languilîànt, & le plus pe-

tit que j'aye vu. Mr. Hyde en avoit un autre, qui manquoit auffi de vigueur, quand je 1' ai

vû> & de cette plénitude de forrure, qui eft naturel à cet animal. Mais depuis ce
temps-la j' en ai rencontré deux ou trois

,
qui étoient tout autre chofe, étant pleins de fan-

té, & ayant le poil fort épais. Celui fur lequel j'ai travaillé, appartenoit à l'obligeante Ma-
dame Kennon, fage-femme de la Princelfe de Gales. Elle me dit, qu'il fe nourrifibit de plu-

sieurs chofesj comme bifeuits, fruits, légumes, infeftes, limaçon, etc. & qu' un jour étant dé-

chainé,il fe jetta fur une dorade de la Chine, qui étoit dans un baffin plein d'èau, la tua, &
la devorâ avidement. Elle lui donna enfuite de petites anguilles, quil' enrayèrent d'abord

en s' entortillant autour de fon cou, mais bientôt il s'en rendit maître & les mangea. J'en
ai vu un très beau chez Mr. Cqok marchand à Londres. Ce négociant avoit demeuré a'Lif-

bonne, où fon epoufe avoit elîàyé, pour fe divertir, d' avoir de la race du Sanglin, car c'eft

le nom qu' ils donnoient à ce petit animal , & elle réuffit au point d' en avoir des petits, le

climat y étant favorable. Ils étoient dabord fort laids, n'ayant prefque point de poil lur le

corps ; ils s' attachent fortement aux têttes de leur mère ; quand ils font devenus un peu plus

grands, ils fe cramponnent fur fon dos, ou fur fes épaules ; & quand elle eft laffe de les por-

ter, elle s* en debaralîe en fe frottant contre une muraille, ou contre ce qu' elle trouve dans

fon chemin ï quand elle les a quittés, le mâle en prend foin fur le champ, & les laiiTe grim-

per fur fon dos, pour foulager la femelle.

TAB*
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TAB XVII.
'

2^

La PARRUCHE à ESTOMACH ROUGE.

'ai pris les deux tiers de la mefure naturelle de cet oifeau, afin de le réduire à un©

grandeur proportionnée à la planche; de forte, que la fuperficie que l'on voit ici,

eft au deflein que j'en ai tiré de grandeur naturelle, comme quatre a neuf; mais fi

V on faifoit une figure folide félon cette réduction , & qu' on la comparât avec une figu-

re folide de grandeur naturelle, la proportion feroit comme de huit à vingt -fept.

Le bec de cet oifeau eft d' un blanc jaunâtre : il y a fur fa partie fupérieure une

peau fort étroite, où les nafeaux font placés : cette partie fupérieure eft médiocrement

crochue , & les bords , de coté & d
1

autre , en font ondes : les plumes d' autour du bec

font bleues, & s' étendent un peu vers le fommet de la tête: le derrière de la tête eft

vert, auffi bien que les côtés où font les yeux: il a autour du derrière du cou un an-

neau jaune, au deiïbus duquel le cou efl vert tout à-1'entour : il a le dos, le croupion

& le deiïùs des ailes & de la queue d'un beau vert, ce que l'attitude que j'ai donné

à la figure ne permet pas de voir ; ayant préféré de faire parôître le dedans des ailes,

& l'eftomach, où il y a une plus grsnde variété de couleurs: l'eftomach eft d'un très

bel orange tirant fur le rouge: le ventre, depuis 1' eftomach, & les côtés fous les ailes,

font d'un vert obfcur entremêlé d'un peu de rouge: les cuiïTes, le bas ventre & les

couvertures de deiïbus la queue font d'un jaune mêlé de vert: le deiïbus des plumes de

la queue eft d' un vert fale : les petites plumes du côté de 1* aile en deiïbus vers la join-

ture, font jaunes; les plumes de couverture, qui les joignent, font rouges: le deiïbus

de toutes les pennes en général eft brun vers là pointe, & vers la racine : les barbes

intérieures des plus longues pennes font jaunes dans la partie intermédiaire, & celles

des autres pennes , vers le dos y font rouges : les jambes , les pâtes , & les ongles font

obfcurs, ou noirâtres; leur figure & leur difpofition, eft la même que dans tous les au-

tres oifeaux de ce genre.

J*
ai entre mes mains la peau de cet oifeau rembourrée & très bien confervée.

Je l'achetai un jour d'un marchand de porcelaine; il me dit lui même qu'elle avoitété

apportée par un de nos vaiiïeaux de la Compagnie des Indes. C eft une forte de Per~

ruche
,

qui ne le cède en beauté à aucune de celles que | ai vues ; & je crois qu' elle

n'a encore jamais été reprefentée ni décrite par qui que ce foit.

Vil Part, E TAB,



24 TAB. XVIII.

La Perruche à Colier, à TETE COULEUR
DE ROSE.

C et oifeau eft d'une beauté fmgulière. La fi gure le repréfente de fa grandeur na-

-4 turelle, peut être un peu plus petit, s'il y a quelque différence.

La mâchoire fupèrieure du bec eft d* un jaune pâle, crochue à la pointe, & on-

dée par les bords; l'inférieure eft d' un brun obfcur ou noirâtre: une peau étroite &
rembrunie Couvre la bafe du defîùs du bec, & les nafeaux font placés dans cette peau:

le devant de la tête, y compris le tour des yeux, eft d'un rouge clair ou couleur de

rofe, qui dégénère graduellement en bleu, fur le derrière de la tête: la gorge eft noi-

re depuis le bec en defcendant, environ d'un pouce de long; & des angles inférieu-

res de ce noir part une barre de chaque côté, qui en fe ioignant vers le derrière delà

tête, forment une efpèce de colier, qui fépare la tête d'avec le corps: tout le corps

eft d'un vert pur, auffi bien que les ailes, excepté qu'il eft plus foncé fur le dos, &
plus clair fur le ventre , ou' il tire fur le jaune : quelques unes des petites couvertures

des ailes font d'un rouge obfcur, & y forment une tâche de cette couleur: les couver-

tures du deflbus des ailes font d'un vert jaune pâle; le deiïbus des pennes eft d'un vert

obfcur : quelques unes des barbes extérieures des pennes font d' un vert jaune pâle : la

queue eft compofée de plumes bleues, qui finiiïènt en pointe : celles du milieu font

aifez longues, mais les autres vont en racourciflànt de côté & d'. autre jufqu' à la dernière :

le deiïbus de la queue eft d'une couleur jaunâtre obfcure : les jambes, les pâtes, &les

ongles font couleur de cendre : les doigts font placés comme dans les autres oifeaux du

genre Perroquet

Cet oifeatt extraordinaire, étant rembourré & placé fur une perche, avoit été en-

voyé de Bengale, dans les grandes Indes, à feu Mr. Dandridgue, demeurant à Londres

dans un endroit apellé Moorfields, qui me le prêta pour le deffmer. Les Indiens 1* ap-

pellent Fridytutah. Albin a déjà dans fon Hist. Des Oiseaux, tom. III. p. 14. donné

une figure de cet oifeau d' après le même fujet, dont je me fuis fervi. Mais en le com-

parant avec ce qu'il en a écrit, j'ai cru que je pourrois perfe&ionner & la figure & la

defcription. Il a oublié les taches rouges, qui font furies ailes, & il a dit, que le def-

fus de la queue étojt vert de pré, aulieu qu'il eft réellement bleu, n'ayant qu'une très

légère nuance de vert
,
prés de la racine des 'plumes. Il a ajouté que la queue étoit

compofée de quatre plumes, ce qui eft contraire â la nature d'aucun oifeau que j'aye

jamais vu , n' y en ayant point qui en ait moins de dix ; & je ne crois pas qu' il y ait

de Perroquet qui en ait moins de douze: mais il faut avouer que la queue de ce fu-

jet- ci étoit afiez imparfaite, & qù étant enfermé dans du verre, Mr. Albin ne pouvoit

pas feparer les plumes
,
pour en déterminer le nombre. Je crois que cet oifeau nous

étoit entièrement inconnu avant que ce Naturalifte l'eut defîiné & décrit. Pour moi,

j'ai eu la liberté d'ouvrir la boète vitrée, & d'examiner l' oifeau à mon aife.

TAB,
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Le GERBUA,

La planche repréfente cet animai de à grandeur naturelle. Sa figure en général

approche de celle d'un rat, excepté qu'il a le nez plus court, auffi bien que les

pâtes de devant , & que celles de derrière font beaucoup plus longues.

La tète eft fait à peu près comme celle, d'un lapin: les oreilles font plus courtes i

il a les yeux à fleur de tête: fôn nez eft couleur de chair & fans, poil: fes dents font

femblables à celles d'un lapin: il a le delîus de la tète & le dos couverts, dunpoilrouf-

fâtre, de la couleur d'un lapin fauvage; le delfous de la tète, la gorge, le ventre &
le dedans des cuiiïès , font blancs. Il a au bas du dos un croiffant noir, dont les cor-

nes descendent fur les côtés > & font tournées vers 1a tète : les pâtes de devant ont

quatre orteils avec des griffes. , outre les rudiments d'un cinquième orteil fans griffes;

elles font fans poil, de même que les jambes de derrière , & couleur de chair. Il ca-

che d'ordinaire fes pâtes de devant dans fon poil, de forte qu'on dirpit, qu'il n'a que

les deux de derrière: celles-ci qui n'ont que trois orteils font auifi fans poil juf-

qu'au deflus de la première jointure, de forte qu'on les prendroit pour pâtes d'oifeaU

aquatique/ Sa manière de fe tranfporter d'un lieu à un autre eft par fauts de trois à

quatre pieds, ce qu'il fait fort vite. Il a la queue longue & de la même couleur que

le dos, excepté vers le bas, pu elle devient noir & touffue, mais l'extrémité en eft

blanehe. Ses pâtes de devant ne touchent jamais à terre; il s'en fert comme les ecu-

reuils pour tenir ce qu' il veut manger.

Aldrovand a donné une affep bonne figure de cet animal, qu'il apelle le lapin ou

lièvre des Indes, Cuniculus seu lepus Indicus; on le trouve en Egypte, & fur

les cotes de Barbarie. Mpncony V apelle Loir de Montagne, dans fon Voyagf d?
< v p.

te, E dit, d'Allemagne p. 288. & il eft reprefenté & décrit fous le nom de Jerbua

dans le Trefor de Hamy.Vid, Thesau-^o Brittanico IJelinaYb. é D^sçkrrT da

Nicola Francescq Hamy Rqmano, tom. II. p, 124,1*$. On le trpuye auffi repre-

fenté par de Brun, dans fon Voyage du Levant, où il le nomme Gerbo, ypv
r
L'édi-

tion Angloise, Fql ?
Çhap, LXXVIII, pag.i87r pï^T<i Celui-ci appartenpit à Mr>

Scarlet. Opticien, près S.Anne, Wéftminfter qui me permit de la deffîner. Mr. Blew,

Bibliothécaire du Temple , Intérieur , en ayoit eu un auffiç il en ayoit confervé la

peau rembourrée, qu'il me prêta pour l'examiner. On dit que cet animal n'a qu'une

feule ifsue comme lesoifeaux; mais c'eft ce que je ne fçaurois aflurer, n'ayant pu ma?

nier l'animal vivant, comme il l'auroit fallu pour cet effet, parcequ'il mord quand on

le tient ferré; mais d'ailleurs c'eft, à ce qui parpit,'une bête très douce. Il fe nour-

rit, comme les lièvres & les lapins, de grains & d'herbes de diverfes fortes. Il eft

plus fauvage, & fe tient plus renfermé dans fa- loge en plein jour, que vers le foir$

alors il s' émancipe , fort & fautille plus familièrement & avec plus d' aiïùrence par la

chambre où on le tient; ce qui me porte à croire que c'eft raturellement un animal

no&urne. Mr. Scartel le garda deux ou trois ans en vie, & puis jl mourut. La four-

rure en étoit fort moelleufe, & le cuir fort mince. Mr. Shavr. M.D. apelle cet animal

Jerboa , ou Yerboa; on en trouve un ample détail dans fes Voyages du Levant & en

Barbarie, Pag. 248* 249. Il paroit qu'il s' eft trompé, en ne donnant que trois orter s aux

pâtes de devant, & quatre à celles de derrière
, puis que j'ai vu qu'il en étoit au-

trement Je n'ai point découvert de petits ergots où éperons aux pâtes de derrière., aux

deux fujets que j'ai examinés, quoique je l'aye fait dans cette vue avec un foin parti-

culier. Il dit qu'ils font communs fur la côte oje Barbarie, & qu'ils fe logent fous

terre.

E a TAE,
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Le MANGEUR DE FOURMIS M1NOR.

a figure repréfente cet animal un tant foit peu plus petit que le naturel : il eft à

peu près de la taille d'un écureuil de ce pays -ci. Le deffein original en a été

tiré immédiatement d' après nature.

Il eft revêtu d'un poil fort épais & fort doux, luifant comme de la foye, un peu
frizé ou onde fur le dos , tout le long duquel il a une barre brunâtre, depuis le cou

jufqu'à la queue; il en a aufli une de la même couleur fur le ventre, parallelle à l'au-

tre, mais un peu plus large: le poil de la tête, du corps, & de la queue, eft un fau-

ve rougeâtre cîaîr: celui des jambes & de la partie la plus épaifTe de la queue tire far

îa couleur de cendre : le poil eft partout à peu près de la même longueur,*même
jufque fur les griffes: le deiîbus de la queue, vers l'extrémité eft fans poil, & cette

partie paroit fe recoquiller naturellement en deffous, ce qui me porte à croire que

cet animal peut fe fufpendre par là aux branches des arbres.

Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'eft qu'il n'a que deux griffes a chacu-

ne de pâtes dé devant, que quelques auteurs apellent des mains: les doigts ou orteils,

d'où ces griffes ou ongles fortent, n'ont point de divifion fenfible: la griffe extérieure

de chaque main eft prodigieufement grande, & l'intérieure fort petite à proportion:

les pâtes de derrière ont chacune quatre griffes, affez ferrées & d' une grandeur égale.

Les pâtes tant celles de devant que celles de derrière, ont quelque chofe de remarquable

dans leur conftru£tion, en ce qu' elles n' ont rien en forme de pouce bu gros orteil, com-

me la plupart des quadrupèdes ; mais au lieu de cela elles ont une grolfeur ronde &
Calleufe en forme de talons * & comme entre les griffes & cette groffeur les pâtes font

creufes , elles paroiffent propres à faifir les petites branches des arbres. Les oreilles

font rondes & petites , fe montrant à peine au delîùs du poil. Au refte les jambes de

derrière font plus longues que celles de devant.

Le deffein a été tiré d'après une peau rembourrée de cet animal. & très bien

confervée: elle appartenoit à fon excellence Mr. le Comte Perron, Ambaffadeur du Roi

de Sardaigne, a qui on avoit aifuré
, qu'elle venoitde l'Amérique Efpagnole. J'ai aufïi

achetté par commiffion, pour le Chevalier Hans Sloane, un de ces animaux confervé

dans uneligueurfpiritueufe,&qui provenoit du cabinet du feu dernier Duc de Richemond:

il étoit annoncé fur le catalogue fous le nom d' efpéce de Pottô: il eft a&uellement

dans le fameux Mufeum Brittannique , où les Naturaliftes pourront le voir. Moyennant

le fecours de l'un & de Y autre, j'ai été en état de porter la figure à un degré de

perfe&ion, ou je n'aurois pu atteindre, û je n'euffe eu que l'un ou 1' autre , le pre-

mier n'étant qu'une fimple peau
i
& f autre étant renfermé dans un vafe qu'il ne

m' etoit pas permis d' ouvrir. Je n' en ai pu examiner la gueule ; mais félon C. Lin-

naeus, System a Nature, Lipfiae,i748. p. 8. Ord. 3. il n'y a point de dentsAGRIAE,
dentés nulli^ lingua longijjîma cylindrica. 15. Myrmecophaga> corpus filo/utn* au-

tes fubrotundae. Sa féconde efpéce me parôit être l'animal dont on voit ici la figure

& la defcription. 1. Myrmecofhaga , manïbus didaètylis^ flantis tttradaBylis , ce qui

peut fe traduire en François , Mangeur de Fourmis, (c'eft une famille de l'ordre

des animaux champêtres, dont Linnaeus fait de celui -ci la féconde efpéce) ayant deux

doigts aux pâtes de devant , & quatre orteils à celles de derrière. Je n'ai encore

trouvé nulle part de figure de cet animal , ni aucune defcription plus étendue, que

ce que Linnaeus en a dit, & que Je viens de rapporter, ce qui n' eft guère qu'un nom:

sûnfi je crois, que cette figure eft la première qu'on en ait publiée.

TAB.
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TAB. XXL 27

La PERRUCHE facée de jaune.

La figure reprèfente cet oifeau de fa groiîèur naturelle; il eft de l'efpèce à longue;

queue pointue; celui- ci étoit vif & frétillant: il exercoit beaucpup fa yojx, mais

il exprimoit peu de mots d'une manière intelligible.

Le bec eft d'un gris cendré, extraordinairement crochu, avec des angles ou on-

des aux bords; la peau qui contient les nafeaux eft de la même couleur; les iris des

yeux font d'une couleur d' orange chargé ; une efpace de peau fans plumes environne

les yeux: la bafe du bec tout à l'entour, & les côtés çle la tête tout autour des yeux

font couverts de plumes jaunes, ou oranges, plus foncées, ou plus rouges près du bec,

d'un jaune plus pâle, à mefure qu'elles s' en éloignent: le fommet de la tête, le der-

rière du^cou, le dos, les ailes, le croupion & la queue font d'un parfaitement beau

vert de pré , excepté les plus grandes plumes des ailes & quelques unes de leurs cou-

vertures , dont les barbes extérieures font bordées de bleu : la gorge , l' eftomach, le

ventre, les cuiffès, & les plumes qui couvrent le deflbus de la queue, font d'un vert

plus clair tirant fur le jaune: le bas ventre eft tout -à- fait jaune: le defïbus des pen-

nes & le deflbus de la queue eft d'un verdâtre obfcur; les jambes & les pattes font

faites comme à l'ordinaire, & d'un gris couleur de cendre,

Cet oifeau appartenoit à la première femme du Çheyalier Robert Walpole, fait

depuis Comte d'Oxford. Cette Dame m'apprit qu'il venoit des Indes Occidentales; j'ai

eu depuis occafion de m'en convaincre, en ayant vu du moins une demi -douzaine en-

femble dans une cage, chez le Chevalier Charles Wager, qui étoit alors premier Seig-

neur de l'Amirauté, & dont l'epoufe me dit qu'ils ayoient été apportés des Indes-Oc-

cidentales. Je ne fçaurois trouver de defcription d'aucune forte de Perrpquet qui s'ac-

corde avec celui-ci; ainfi je conclus que c'eft un de ceux, qui n'ont point encorç

été décrits.

MPsrt. TAB.



$8 TAB. XXII.

La PERRUCHE COURONNÉE D'OR & la

PLUS PETITE des PERRUCHES, VERTE
& BLEUE.

La plus grande figure de la planche repréfente le premier de ces oifeaux : on l'

a

deffiné un peu plus petit que le naturel, l'oifeau même étant aufli gros, ou plu-

tôt tant foit peu plus gros qu' un merle.

Le bec eft noir; la mâchoire fupérieure en eft crochue à la pointe, & elle a des

angles à fes bords: il y a autour de fa bafe une peau étroite d'une couleur de chair

bleuâtre , où les nafeaux font placés : il y a autour des yeux une bande de peau rafe

de la même couleur: les iris des yeux font d'une couleur d'orange très vif, aufli bien

qu'une grande tache formée par des plumes, qui prennent depuis la bafe de la mâ-

choire fupérieure du bec
,
jufque fur le fommet de la tête : le refte de la tête eft , de

même que le cou, le dos , le deiîùs des ailes & de la queue, d'un gros vert pur: la

gorge eft d'un vert jaunâtre, avec un mélange de rouge terne; l'eitomach, le ventre,

les côtés fous les ailes, les cuifles, & les couvertures du deiîbus de la queue font d'un

vert pâle tirant fur le jaune : quelques unes des pennes du milieu , entre les plus lon-

gues & les plus courtes, contre le corps, font bleues en dehors, & celles des plumes

de couverture qui tombent deiîiis font bleues aufli ; ce qui tout enfemble forme une

barre bleue le long de chaque aile : le deiîbus des ailes eft , de même que le deiîbus

de la queue, d'un vert jaune effacé, ou de la couleur dés olives confites : les jambes &
les pattes font d'une couleur de chair rougeâtre , faites & difpofées comme dans les

autres oifeaux de cette efpèce: les ergots font noirâtres.

Cet oifeau étoit vivant, & appartenoit à une jeune Demoifelle, fille de Mr. Jurin.

M. D. qui mourut en 175©, à Londres, étant Préfident du Collège des Médecins. J'ap-

pris qu' on 1* avoit apporté de Lisbonne , & qu' on fuppofoit que fa patrie étoit le Brefil.

Il a vécu en Angleterre 14. ans; durant les trois ou quatre premières annés de fon fe-

jour dans ce pays , elle ( car cela prouve que c' étoit une femelle ) pondit cinq ou fix

petits oeufs blancs : & je penfe que ce pourroit bien être la femelle du Perroquet pré-

cèdent, vu qu'il y a entre eux une très grande refTemblance.

La plus petite des PERRUCHES VERTE & BLEtÏE.

I ia figure inférieure de la planche repréfente cet oifeau de fa groiîeur naturelle, aufli

exactement qu'il m' a été poflible de le tirer.

Le bec, de même que la peau qui en couvre la bafe, & ou les nafeaux font pla-

cés, eft couleur d'or; la mâchoire fupérieure du bec eft crochue, & les bords en font

ondes, la peau d'autour des yeux, les jambes, les pattes & les ongles font orange ou

couleur d'or: la forme du bec & des pattes de cet oifeau montre qu'il eft parfaitement

du genre Perroquet, malgré fon extrême petiteiîe: il a la tête, le cou, le dos & tout

le deïfous , d'un pur vert de pré: les ailes font vertes aufli , excepté les plumes du pre-

mier rang de couverture, qui font d'un beau bleu turc: les barbes extérieures des pen.

nés font d'un vert jaunâtre clair: le bas dû dos, & les plumes qui couvrent le deiîbus

de la queue font d'un bleucélefte: le deiîbus des ailes eft d'une couleur de cendre ver-

dâtre, ayant quelque peu de plumes d'un beau bleu, mêlées avec les plus petites plu-

mes de couverture d' autour du coude ou de la jointure de V aile ; le deiîùs de la queue

eft d'un vert éclattant, & le deiîbus d'un vert moins animé.

Cet oifeau appartenoit en 1753. à Mr. Jean Millan, Libraire, près de Y Amirauté,

Après l'avoir tiré de l'efprit de vin & fait fécher, il ne pefoit que trois gros poids de

marc. Mr. Millan eut la bonté de me le laiflèr emporter chez moi , avec quelques au.

très oifeaux qu'il avoit, pour les defliner. Il me dit que ce petit Perroquet avoit été ache.

tée à la vente des curiofités du Cabinet du Duc de Richemond; mais je n'ai rien pu

apprendre touchant le pays d' ou il eft venu.
r

.
.
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TAB. XXIII. 29

L'ELEPHANT & le RHINOCEROS.
L'Eléphant parTe pour le plus grand te tous les animaux terreftres à quatre pièa\

quoique celui d'après lequel cette figure a été tirée à Londres, il y a quelques

années , ne fut pas plus haut qu' une vachç ordinaire-,,

La tête, quoique groiïe, ne l'eft pas à proportion de la grofTeur de ranimai: ce-

lui ci étoit jeune; il n'avoit point encore de dents, & je les ai ajoutées pour complé-

ter la figure. Le front eft haut & élevé ; les oreilles font grandes à proportion , & pen-

dantes ; les yeux font petits; la trompe eft longue, & va graduellement en diminuant,

depuis la tête, jufqu'à l
8

extrémité, qui eft plate, ayant deux narines au bout de cette

partie plate. Il peut alonger & racourcir fa trompe, comme il lui plait, étant pleine

de rides, ou anneaux, qui s* emboîtent Jes uns dans les autres tout autour; le detïbus en

eft un peu plat, & le deflus rond. Il peut ramalfer la moindre çhofe avec fa trompe,

par le moyen d'une petite pointe dont il entoure ce qu*il veut faifir. Pendant que

j' étois 'dans fon étable pour le defliner , il fouilloit dans mes poches , dont il levoit

adroitement la pâte avec fa trompe qu'il fourroit dedans. Il a le corps rond & plein;

fon dos s'élève en forme d'arche, plus fenfiblement encore quç celui du cochon, ou

de tout autre quadrupède que je çonnoiflè. Tout f animal eft court à proportion de

fa hauteur, mais fes jambes font plutôt longues que courtes; les pieds font ronds vers

la plante ou TafTiette, qui ne parôit pas beaucoup plus large que lediamettre de la grof.

feur des jambes mêmes, Chaque pied a cinq élévations plates d' une fubftançe femblable

à de la corne, qui paroiffènt être des extrémités d' orteils, quoi qu'il ne paroiiîe point

d'orteils à l'extérieur; on diroit que ce ne font que des moignons, plutôt que des,

pieds
,
quoique île fquelette , dont l'Académie Royale des Sciences de Paris a donné la

figure, montre cinq orteils à chaque pied, F. Mem9 de l
y Açad, des Sciences, tçm.II/

f

partie JIL p. 91. ou Pon trouve fix différentes flanches de P Eléphant & de ces

parties. La queue relTemple à celle d'un cochon: la peau parôit fort épaifFe, dure &
rude, avec beaucoup de çrévaiïès, & d'élévations irrèguliéres

,
pendantes en plis d'une

manière lâche en plufieurs endroits du corps & des membres , comme PU voit dans h
figure ; il eft partout d* un brun foncé

,
parfemé de poil noir afïèz court,

Les curieux peuvent voir Y anatomie de cet animal , dans un petit traité Anglois,

qui eft dans la Bibliothèque des Médecins à Londres. V, An Anatomical Account of

the Eléphant accidentally hurnt at Dublin , A< &, l68l. hcing a letter te the

Vrefident of the Royal Society) by A. Moljneux
> M*d. of Zrinity Collège^ nea?

Dublin*, printed in London. j682.

Job Ludolphe, dans fon Hiftoire d'Ethiopie, ou d'Abyfîmie, a décrit au long %
manière dont les Eléphants fe nourrirent, qui eft d'herbages, & les dévaftations qu'ils

font dans les plantations des gens du pays. Il dit qu'il n'y a que les mâles qui ayent

de ces longues dents à la mâchoire fupérieure, On peut encore confùlter touchant les

Eléphants la plus part des voyageurs qui ont parcouru les côtes d'Afrique & les Indes.

I.T. Klein parle, dans son Livre des Quadrupèdes, à JLipfiç 17ÇI. p, 36. 38. de
l'Eléphant, mais il n'en a point donné de figure. Johnfton en a donné plufieurs fort

bonnes. On a donné la defcription des os, j' hiftoire naturelle, & la figure de XEléphant

dans les Tranfa&ions Philofophiques N. 316,

Le RHINOCEROS.
Ç\rv regarde en général le Rhinocéros comme le plus grand des quadrupèdes après

l'Eléphant; la hauteur perpendiculaire de celui d'après qui cette figure à été def-

fmée, étoit depuis les épaules en bas à =• peu -prés de cinq pieds huit pouces: il étoit

fort long à proportion de fa hauteur, ayant, au rapport de fon maître, plus de qua-

torze pieds de long , depuis le nez jufqu* au bout de queue
, quand elle étoit étendue

F*
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Cet animal a la tête longue ; il a un creux entre le frond &\la corne, qui fort

au deiîus de fon mufeau , où il n' y a point d' autre animal connu qui en ait. Le mu-
feau, ou mufle paroit fait exprès pour fouiller la terre, & y chercher des racines dont

il fe nourrit, étant fort pliant & finiiïant dans une pointe qu il tourne comme il veut: les

nafeaux font de côté & d' autre de cette pointe. La lèvre inférieure eft prefque carrée,

elle eftapplatie par devant, & les coins qui paroiflènt de chaque côté font d'une cou-

leur de chair très vif; les yeux font petits, & placés de côté aflez en avant, c'eft à

dire prés du mufle, les oreilles font grandes a proportion, & fe tiennent droites fur le

fommet de la tête. Tout l'animal eft couvert d'une peau gercée, fort epaifTe & fort ru-

de, couleur de cendre, ayant dans tous les endroits où cela eft neceiïàire pour faciliter

lès mouvements de la bête, des plis & replis, qui tombent en arrière les uns fur les au-

tres, comme on le voit par la figure. Je la tirai à Londres, en 17^2 , d'après une fe-

melle; mais je ne pus lui trouver de groflèurs ou noeuds difpofés fur toute la peau en

forme régulière, tels qu'on les a exprimés dans quelques figures publiées depuis peu : elle

me parut fimplement fort rude &- erevanxe , excepté que fur les cuiifes de derrière, qui

portent tout le poids de Y animal quand il fe baille pour fe coucher, il y avoit de ces noeuds

fur la peau, qui étoient fort gros. Il y avoit quelques poils noirs au bout de la queue ;

il y en avoit âuffi quelques uns clairfemés fur les oreilles ; je ne lui en vis nulle part ail-

leurs. Le dos eft creux ou enfellé, & le ventre eft afïèz gros & pendant; les jambes

font courtes & grolfes â proportion: les pieds font ronds par derrière, & ont des ongles

par devant
,
qui au moyen de deux divifions fe partagent en trois parties à chaque pied;

mais ils n'ont point de petit ongle , comme -on voit aux vacnes, aux dains, aux mou-

tons, etc. La corne de cet animal étoit petite, par ce qu'il s' en falloit tien encore qu'il

ne fut parvenu à fa parfaite ftature.

On trouve quelque fois des Rhinocéros, qui ont -deux cornes au nez, l'une devant

l'autre ; mais fi c' eft une efpèce particulière de Rhinocéros , ou fi c' eft un Jeu cafuel de

la nature , c
y
eft Ce que je neftjaurois déterminer. On voit dans les Tranfa&ions Philofo-

phiques, N.490, F empreinte d'une médaille, qui repréfente un Rhinocéros à deux cor-

nes ; & la double corne même étoit dans le cabinet du Chevalier Hans Sloane, aujourdhui

le Mufeum Britannique ; il y en avoit une auffi dans celui de feu Mr. Mead , Médecin. On

trouve dans les Tranfa&ions Philofophiques , Tom. XXII, N. 523, trois vues du Rhinoce-

tos, outre une planche qui en repréfente plufieurs parties détachées, décrites avec ex-

actitude par. M. I. Parfons, du Collège des Médecins, & Membre de la Société Royale.

Mr. Klein parle du Rhinocéros dans fon Livre des Quadrupèdes, où l'on, p. 26. - 34. 'trou-

ve trois excellents delfeins d'une double corne. J'ai par devers moi le delfein d' un Rhino-

céros tiré par un officier du Shaftbury, vaiffeaude la Compagnie des Indes, en 1737- Ce

deflein fe rapporte allez au mien. L' animal mourut fur la route en venant des Indes ici-

Cet officier avoit écrit au bas du delfein ce qui fuit: „I1 avoit environ fept pieds de haut

«depuis la furface de la terre jufqu' au dos , il étoit de la couleur d
1 un cochon qui com-

mence à fécher après s* être vautré xlans la fange: il at rois fabots de cornes à chaque

'

pied , les plis de la peau fe retiverfent en arriére les uns fur les autres. On trouve entre

„ces plis des infe&es qui s'y nichent, des bêtes à mille pieds, des Scorpions, de petits

ferdents. &c. Il n' avoit pas encore trois ans, quand il a été defiiné. Le pénis étendu s' elar-

,', git au bout en forme de Heur de lis,, Jai donné d* après ce delfein la figure du pénis

dans un coin de ma planche. Comme ce defîèin m' eft venu par le moyen de Mr. Ty-

fon, Médecin, je n'ai pas été à portée de confulter l' auteur même, fur ces infe&es mal.

faifants, qu'il dit fe loger dans les plis de la peau du Rhinocéros, pour fcavoir s'il en

avoit été témoin oculaire, ou s'il l'a dit fimplement fur le rapport des Indiens: j'avoue

que cela me parôit bien extraordinaire. On trouve dans le Recueil de Voyages de T. Aftley

une ample defcription de? Eléphant & du Rhinocéros. *) D' anciens auteur s ont fuppofé

qu'il y avoit une haine implacable entre l' Eléphant & le Rhinocéros, & qu'ils fe rencon-

troient rarement fans fe battre. **)

• ) V. Aftl. Collea. en 4. à Londres , 1743. & confultez la table du tom. IV\

* ) Vit. Ambrof- Opéra, Par. 1530, pag, yi. ou il 7 a une empreinte qui repréfente leur combat

& qu'on peut confulter.
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TAB. XXIV. 31

La PETITE PERRUCHE à L'AILE ROUGE.

L' oifeau, .qu'on voit ici représenté de fa grandeur naturelle, eft remarquable en ce

qu'il eft le plus petit des Perroquets à longue queue, que j'aye encore vu.

Le bec, qui eft d'une couleur de chair pale, eft afîez femblable d' ailleurs à ce-

lui des autres 'Perroquets: F iris des yeux eft d'un noifette fi foncé, qu'il parôit pref-

que noir, au lieu que les Perroquets ont communément les yeux jaunes, ou couleur

d'or : l'oeil eft placé dans un cercle de peau rafe blanchâtre : il y a fur la gorge im-

médiatement au deflbus du bec une petite tache d'un beau rouge, ou écarlate: le refte

de la tête & du cou eft , auiîi bien que le dos, le croupion & la queue , d'un gros vert

de pré; les pennes font d'un vert foncé toutes les plumes de couvertures des ailes

font rougeâtres, excepté les plus petites plumes autour du bord des ailes, qui font

vertes: l'eftomach, le ventre, les cuùTes, & les plumes qui couvrent le deflbus de la

queue, font d'un vert plus clair & plus tirant fur le jaune, que n'eft le defîus de

T oifeau: les jambes & les pattes font d'une couleur de chair pale : les doigts font dif-

pofés comme dans les autres Perroquets.

Cet oifeau appartenoit en 1733, à mon Protecteur bienfaifant le Chevalier Hans

Sloane, chez qui je le deffinai pour lui , & il me permit d'en tirer en même temps une

copie pour monufage. |Je n'ai pu trouver jufques- ici aucune defcription quife rapportât

à cet oifeau; ce qui me fait croire qu'il eft de ceux qui n'ont point encore été décrits.

Je ne voudrois cependant pas affirmer ,
que les auteurs qui ont traité des oifeaux

n'ont jamais vu aucun des Perroquets, que je fuppofe n' avoir point encore été dé-

crits; car il arrive fouvent que leurs defcriptions ne font ni complettes, ni fuffifam-

ment particularifées, & f omiffion de la moindre marque peut donner lieu à des mépris

fes, quand les reflèmblences font fort grandes. Depuis que j'ai décrit & deffinè celui-

ci, j'en ai vu un autre de cette même efpèce, entre les mains d'un jeune homme, qui

difoit l' avoir apporté des Indes Orientales.

TAB. XXV.

La PETITE PERRUCHE à tête rouge, ou le MOI-

NEAU de GUINÉE; & la GORGE JAUNE
de MARYLAND.

a figure fupérieure de la planche ci -jointe repréfente la petite Perruche à tête

rouge de fa grandeur naturelle. La queue eft courte, & les plumes en font tou-

tes de la même longueur. Je n'ai vu que trois efpèces de Perroquets à courte queue:

ces oifeaux ayant en gênerai les deux plumes du milieu de la queue naturellement fort lon-

gues, les autres allant graduellement en diminuant de chaque côté, jufqu'à la derrière.

Celui-ci a le bec couleur d'orange, crochu à la pointe delà mâchoire fupérieure,

mais fans ongles aux bords, comme en ont ordinairement la plupart des Perroquets:

les nafeaux ne font pas non plus dans une peau rabattue fur la bafe du bec, mais en-

tre les plumes du devant de la tête & le bec même qui eft entouré tant deflùs que

deflbus de plumes qui font écarlate ou d' un rouge éclattant : ce qui comprend tout le

devant de la tête, ou ce qu'on peut appeller le vifage: les yeux paroiflent tout noirs,

n'ayant point d'iris colorés comme la plupart des Perroquets : ils font entourés d'un

cercle de peau rafe d'une couleur de cendre clair: le derrière de la tête, auffi bien

que le cou, le dos & ledelfus des ailes, eft d'un très beau vert: la gorge, l'eftomach,

le ventre & les plumes de couverture de deflbus la queue font d' un vert plus clair,
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& plus tirant fur le jaune * que les plumes qui en couvrent le defiùs; le deflbus des

pennes eft de même que le deflbus de leurs pointes d'une couleur de cendre foncé 5;

les petites plumes de couverture du delfous des ailes font noires ; les côtés des ailes

font bleus vers les jointures ; le croupion eft revêtu de plumes d'un beau bleu, les

couvertures du deflus de la queue font vertes ; les deux plumes du milieu de la queue

font vertes aufli ; les dix autres, Ravoir cinq de chaque côté, font premièrement vertes vers

le bas, ou la racine; vient eilfuite une barre tranfverfale d'un très beau rouge écarlate;

après cela une barre de noire plus étroite , & enfin l' extrémité qui eft verte ; les cou-

vertures tant du deflus que du deiîbus de la queue , font fi longues
,
qu' on ne voit

point les couleurs de la queue , à moins qu* elle ne foit Un peu étendue : on a donc un
peu racourci ces couvertures dans le deflèin, pour montrer la beauté de la queue;

les jambes,, les pattes & les ongles de cet oifeau étoient d'un brun obfcur comme
ceux d'autres Perruches. C'étoit un mâle; la femelle a la tête d'un rouge plus pâle,

& le côté de ï' aile jaune aux environs de îa jointure.
J*

ai par devers moi quelques uns

de ces Perroquets deféchés.

On les apporte de Guinée fur la côte d'Afrique & ils font plus communs ici

qu'aucune autre forte de Perroquets. Willughby a donné, d* après Clufius, une longue

defcription de cet oifeau, & ait qu'il eft natif d'Ethiopie, Vo y. Willughby, Or-
NIT..H. Âng. p« 119. Barbot a donné dans fon Hist. de Guine'e, Ang. p. 220. une

figure & une afïez amble defcription de cet oifeau , & dit, qU' il fait beaucoup de mal

aux grains â la campagne. Albin l'a aufli defliné & décrit, dans fon Hist, of. Birds,

tom. III. p. ï s \ il dit fans aucune autorité qu' il vient des Indes Orientales. Séba l' ap-

pelle tom. II. p, 40. la Petite Perruche d'Amérique, peinte de diverfes couleurs. D'au-

tres le font haitre au Brefi}. La diverfité de ces récits vient de ce que ces oifeaux

nous font apportés par des vàiifèaux
,
qui partent en dernier lieu d' Amérique. Car

Jceux qui trafiquent en Guinée n'en reviennent prefque jamais directement en Europe ;

mais en conséquence de leur abominable & barbare commerce de chair humaine, ils y
chargent leurs vauTeaux de Nègres, & fe rendent aux colonies d'Amérique, où ils

vendent ces pauvres miférables, comme les gens civilifés vendent les bêtes brutes;

après quoi ils s'en reviennent en Europe avec leur gain mal acquis. De forte que ce

qui nous vient par cette voye palfe fouvent pour être d'Amérique, quoique ce foit ori-

ginairement du produit d'Afrique; ce qui eft le cas à l'égard de cet oifeau -ci, qui fé-

lon tout ce que j'en ai pu apprendre, eft certainement d'Afrique, & ne fe trouve

point du tout en Amérique.

LA GORGE JAUNE DE MARYLAND.
La figure clu pas de la planche ci <- jointe reprëfente cet oifeau de fa grandeur naturelle;

il me paroit 'être de la famille de ceux qu'on appelle en général Moucherolles.

Le bec eft droit, menU, fort aigu & brun; il y a autour de la bafe de fa partie

fupérieure des plumes noires- qui s'étendent de chaque côté de la tête, & y forment

une barre, qui defcend vers le cou: les yeux font placés dans ces barres noires; lefom-

met de la tête eft d'un brun rougeâtre; le dos eft brun verdâtre ou olive foncé, aufli

bien que le croupion, & le deiîbus de la -queue & des ailes; les bords des plumes des

ailés & de la queue font d'une couleur jaunâtre plus claire, de même que le deflbus

de la queue & des ailes: la gorge & reftomach font d'un jaune vif, qui pâlit graduel-

lement, & devient d'un blanc jaune fur le ventre & fur les cuiflès, mais les plumes

qui couvrent le deflbus de la queue font plus jaunes; les jambes & les pattes font fai-

tes comme celles d'autres petits oifeaux, & d'une couleur de chair obfcur.

Cet oifeau appartenoit à Mr. Elliot, Marchand, à Londres, dans la TÙe appellée

Broad -Street; il l'avoit reçu de la Caroline, dans l'Amérique Septentrionale, avec

d'autres, coniervés dans l'efprit de vin, & il a eu la bonté de me les prêter tous pour

les ileuiner. ."[.Petiver a donné la figure d'un oifeau, qui à ce que je crois eft le mê-
me que celui-ci; & pour cette raifon je lui continue le même nom qu'il lui a donné.

Voici tout ce qu'il en dit »Gazoph. pï. FI. Avis Marylandica gutture luteo , ïhe
^MàryUnd TtUo'w-ïthroat. Mr. Hugh Jones m'a envoyé cet oifeau de Maryland,,

La figure de Petiver eft de la même grandeur que la mienne ayant les mêmes barres

defcendant du devant de la tête au travers des yeux. Cet oifeau n" a encore jamais été

décrit â ce que je crois ; car Petiver lui a Amplement donné un nom.

Depuis que j* ai écrit ceci, j'ai reçu la Gorge Jaune, avec un defîèin très exafre

& très bien exécuté,
_
par Mr. GuiL Bartram, de P'enfilvanie, ce qui m'a mis en état
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TAB XXVI. 33

ZEBRE MALE.

Cet animal eft environ de la grandeur d'une mule, ou d'un cheval de felîe de mo*

yenne taille: il refîèmble par fa figure , en général , à un cheval bien fait.

La tête eft faite comme celle d'un cheval excepté que les oreilles font un peu

plus longues , mais je ne les crois pas aufli longues à proportion
,
que celles de ï ane.

La crinière eil courte, & au lieu de fe renverfer, comme celle du cheval, elle fe tient

droite. Le mufle eft brun foncé: la tête eft bigarrée de belles barres noires & blan-

ches, qui abouthTent fur le front, en quelque forte; comme à leur cendre: les oreilles

font variées auffi de blanc e de brun foncé. Il y a fur le cou de grandes barres du

même brun, qui en font tout le tour y compris la crinière, & qui biffent entre elles

de petites barres blanches* Le corps eft barriolé à travers le dos, de larges barres,

qui laifTent entre elles des intervalles blancs plus étroits , & qui finitfënt en pointe fur

les côtés du ventre, qui eft blanc, excepté une barre noire, dentelée de chaque côté,

qui prend depuis l'entre -jambe de devant, & qui s'étend fur le milieu du ventre, juf-

qu'aux deux tiers de fa longueur. Il y a une ligne de feparation entre le corps & la

croupe, de chaque côté; & au de là de cette ligne, il y a fur le croupe un groupe de

petites barres jointes enfemble par une autre barre, qui patte fur le milieu de la crou-,

pe, & s'étend jufqu'au bout de la queue, ce qui produit la figure de la grande arrête

d'un poiflbn: la touffe, qui eft au bout de la queue, eft brune, II y a fur le dehors

de chaque cuiffe trois barres tirées obliquement, & arrondies à chaque bout La queue
refîèmble plus à celle d'un ane, qu'à celle d'un cheval, étant revêtue de poil court

excepté qu'il y a au bout une touffe de poil long; le defîbus en eft blanc. Les jam-

bes font tout entourées d'anneaux alternatifs bruns & blancs, mais fans régularité §£

d'une manière interrompue. La corne du pied eft faite comme le fabot du cheval; les

pieds font bruns jufqu' à une certaine hauteur au "defïùs du fabot. Toutes les mar~
ques en général font d'un brun foncé tirant fur le noir, & tousUes efpaces entre deux
font blancs.

Cette figure a été deiïiné d'après une peau rembourrée qui eft actuellement au
Collège Royal des Médecins à Londres. J'ai vu plufieurs de ces peaux, qui fe fonttou»

tes trouvées uniformes , à 1' égard des marques & des couleurs. Ce que les voyageur$

on dit de cet animal, diffère en quelques points, de ma defeription; & comme il n'y
en appoint encore eu, qui ayent donné de defîèin palfable de cet animal, j'efpère que
les curieux recevront favorablement cette nouvelle figure & cette defeription. Il faut

convenir au refte, que la figure donne une idée beaucoup plus jufte de l' animal

qu'une fimple defeription telle qu'elle puiife être.

L* avantage que j ai eu d'en voir un en vie à Kew, dans le Palais de feu fon AU
tefTe Royale le Prince de Gales , m' a mis en état de perfectionner beaucoup mon pre-

mier deiïèin, que j'avois tiré, comme je l'ai dit, d'après une peau rembourrée.

Tous nos anciens Naturaliftes ont parlé de cet animal, & quelques uns d'entre
eux décrivent un Cheval Barriolé; mais je crois fermement que le Cheval Barriolé & le

Zèbre rafTemblés par Aldrovand & Gefner , & qui ont été copiés par (a nombreufe fuite

de leurs fuccefTeurs, ne font autre chofe que le Zeb^e, plufieurs voyageurs l'ont nom-
iné Cheval, à caufe de fa taille, & les autres l'ont qualifié d'Ane Sauvage, à cauf®

qu* il reifèmble â cette bête par les oreilles , la crinière , & la queue.

G * ; TAB.



34 TAB. XXVII.

ZEBRE FEMELLE.

f et animal extraordinaire venoit du Cap de bonne Efpérance, d'où on Pavoit
V.^ tranfporté en vie avec le mâle. Comme le mâle mourit avant que d'arriver

à Londres, je ne l'ai pas vu; mais cette femelle a vécu plufieurs années à Kew, chez
fôn Alteiïe Royale lé Prince de Gales: elle étoit quand a la grandeur & a la taille;

à-peu-près Comme le mâle décrit ci-devant.

Pour parler de fa couleur en général, à r exlufion des barres qui font toutes noi-

res, elle a la tête, le Cou, le deflîis du corps & les cuiflès, d'un bai fort clair; le

ventre eft blanc de même que les jambes & le bout de la queue. Elle a aux jointu-

res des jambes des calus
, comme on en voit aux chevaux, les fabots font noirâtres;

les barres font difpofées fur la tête d'une manière un peu différente du mâle; la cri-

nière eft noire & blanche > les oreilles font rouge clair, & le front tire fur le blanc.

Elle a plufieurs larges barres autour du cou, vers le defïous duquel elles fe rétrécirent.

Elle a une barre noire le long de I* épine du dos & d'une partie de la queue, & une

autre barre à l'oppofite de celle là le long du milieu du ventre. Les barres qui font

fur le corps procèdent de celle qui eft fur le dos; il y en a quelques unes qui devien-

nent fourchues à leurs extrémités fur les côtés du ventre, & d' autres finifîènt en poin-

te; il y a entre celles-ci quelques taches longuettes. La partie pouérieure du corps

eft tachetée d'une manière moins régulière & plus confufe; mais les deux côtés de cet

animal étoient, comme dans le dernier décrit , marqués très régulièrement.

Le bruit que Cette femelle faifoit, étoit fort différent de celui de l'âne , il reflem-

oloît plutôt à l'aboiement confus d'un mâtin: elle me parut être d'un naturel fauva-

ge & féroce; perfonne n'ofoit en approcher, que le jardinier du Prince, qui la pençoit,

& qui pouvoit la monter; je lui vis manger un grand morfeau de papier plein de ta-

bac , & avaler le tout, & l'on me dit qu'elle auroit mangé de la chair, ou toute au-

tre forte de nourriture, qu'on eut pu lui donner. Je fuppofe que cette habitude ve-

noit de la neceffité où elle avoit pu être expofée fur mer, durant un voyage de long

cours , car elle fe nourrit fans doute naturellement comme les chevaux & lès ânes, c' eft

à dire de grain & de fourrage, Je n'ai jamais vu de peau apporté de dehors femblable

à celle-ci, ce qui fait que c'eft pour nous une rareté beaucoup plus extraordinaire que

le mâle. Peut être que les peaux des femelles ne font pas réputées fi belles que celles

des mâles, & que c'eft la raifon pour laquelle on ne nous en apporte pas. Perfonne

»'a donné jufqù - ici la figure ou la defcription de la femelle.

Job Ludolphe , dans fon Hiftoire d' Ethiopie ou Abyffinie Pag. ç-6. de la traduction

Angloife, décrit le Zébré, & dit, qu'on le prend dans les forêts de ce pays la, mais

qu'il y eft fi rare, qu'on le vend à un prix exorbitant, quand on l'a apprivoifé, & que

c'eft un préfent digne d'un Prince fouverain. On trouve dans le Recueil de Voyages

de T. Aftley tout ce que plufieurs hiftoriens ou voyageurs ont dit de l'Ane fauvage,

ou du Zèbre. V. Astleys Collection, &c. Lon. 174c. 4X0. Consultez cet ou-

vrage, tom. III. pag. 510, & 378. Par tout ce que j'ai pu découvrir touchant le Zèb-

re, il ne me parôit pas certain qu'il s'en trouve ailleurs qu'en Afrique, mais il me pa-

toit probable qu'il y en a dans cette partie du monde , depuis un bout jufqu' à l'autre.
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TAB. XXVIII. 3 s

Le TOUCAN à Bec ROUGE.

Cet oifeau eft de la grofîèur d' un pigeon de maifon ordinaire , & ell fait comme un

choucas: il a le bec fort grand à proportion du corps; il a auffi la tête groiïè, a

fin de pouvoir le fupporter.

Le bec a fix pouces & demi de long depuis les coins de l' ouverture jufqu' à la poin-

te : fa hauteur , ou fa largeur , dans î endroit le plus gros , eft d' un peu plus de deux pou-

ces : fon épauTeur près de la tète eft d' un pouce & un quart ; le deiïlis en eft arrondi, d' un

bout à 1, autre en forme d' arc , ( différent en cela d' une autre efpéce de Toucan que j* ai

décrit dans mon Hiftoire des Oifeaux qui avoit le bec extraordinairement élevé en forme

de fillon ) le deiïbus eft arrondi tout de même : la mâchoire fupérieure eft , tant à la bafe,

ou joignant la tète, que fur le haut, jufqù à la pointe, d'un jaune vif: les côtés font d'un

beau rouge, ou écarlate ; le delTous du bec eft de la même couleur, excepté la bafe, qui

eft purpurine: le rouge tant du deflus que du deiïbus du bec eft ombragé de noir, plus

ou moins , en différents endroits , de forte que la pointe de la mâchoire inférieure eft noi-

re : il y a une barre noire qui fait prefque le tour du bec vers la bafe ; & qui fépare le

rouge des autres couleurs : une autre ligne étroite & noire palfe autour de la bafe du bec,

comme pour le féparer d'avec la tète, dans le côté fuperieur de cette ligne , font placés^

les nafeaux, qu' on ne voit point, étant prefque tout couverts de plumes ; ce qui a fait

dire à nos premiers Ecrivains d' Hiftoire Naturelle, qu'il n' avoit point de nafeaux, &
leur a fait mettre leur éfprit à la gène

,
pour trouver de quoi fupléer à ce défaut d' une

manière, ou de l'autre: il y a de chaque côté de la tête, autour des yeux, une efpa-

ce de peau bleuâtre dénuée de plumes, au deiîus de laquelle la tête eft noire, excepté

une tache blanche de chaque côté, tout joignant la bafe du deiïiis du bec: le derrière

du cou , le dos , les ailes , la queue , le ventre & les cuiiïes font noires : le deiïbus de

la tête eft blanc, aulîibien que îa gorge & le haut de l'eftomach: il y a une place rouge

en forme de croiiïànt , entre le blanc de l' eftomach & le noir du ventre, & ce croiiïànt

a les pointes tournées en haut : les couvertures du deiïbus de la queue font rouges

,

& celles du deiîus font jaunes: les jambes, les pattes, & les ongles font d'un gris de

cendre : les doigts font difpofés comme ceux des perroquets , deux devant , & deux

derrière.

Cet oifeau curieux appartenoit au Maître du Caffé de Salter , a Chelfey ,
près de

Londres. Le bec, la tête, le corps, & les ailes, font en leur entier, mais la queue &
les jambes y manquent: mais en le comparant avec les deiïeins d' oifeaux de Surinam

d'Anna Maria Marian, du Cabinet de feu le Chevalier Hans Sloane, j' en trouvai un

deiïèin de grandeur naturelle, qui fe rapportoit exactement avec les reftes de l' oifeau

deféché , & qui m' a mis en état de completter ma figure.

J. Petiver a donné la figure de ce même oifeau, a ce que je crois, félon ces pa-

roles que j'ai extraites de fon livre : Toucan Surinamensis Niger, exAuo,
Flavo Rubroqiie Mixta. C'eft à dire, le Toucan de Surinam noir mêlé de blanc,

de jaune & de rouge : pris d' un tableau Hollandois de la collection de Mr. Clark, Il

ne fe rapporte exactement a aucun auteur que j'aye lu. V. Gazophyl &c, pi. XLIV.

fig. i3-

Mr. de la Condamine trouva cette même efpéce de Toucan en voyageant le long

de la rivière des Amazones „Le Toucan, dit il, dont le bec rouge & jaune eft mon-

„ftrueux à proportion du corps, & dont la langue qui reiïêmble à une plume délicate,

„ parle pour avoir des vertus fingulières , eft particulier aux pays dont je parle, V, Vabr,

9) de Jon Voyage dans l% intérieur de /' Amérique Méridionale.
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â6 TAB. XXIX.

Le GEAI BLEU, & &OISEAU ROUGE DETE.
e Geai efl repréfenté par la figure

,
qui paroit au haut de la planche ci -jointe.

Il eft réduit de fa grandeur naturelle par le moyen d'une échelle fuppofée de
douze pouces répartie fur huit de notre pied Angiois, V oifeau rouge eft auffi diminué
en même proportion^

Le Ôeai eu: fait à peu prés comme notre Geai commun d' Europe , excepté qu'il

à la queue plus longue, & que les plumes en font inégales; Celles du milieu étant les

plus longues , depuis lesquelles les autres Vont en diminuant de chaque côté jufqù à la

dernière: le bec eft noir, & les nafeaux font couverts de poil blanc recourbé en avant:

les plumes bleues du fommet de la tête font longues & peuvent s' élever en forme de
hùpe, ou fe coucher, au gré de l' oifeau: il a des plumes noires autour de la bafe du
deiîus du bec

, qui pafîant atî deflus des angles de ï ouverture , vont entourer les yeux,

& dé là fe joindre derrière la hùpe , d'où elles réfléchirent encore en avant, tombent
obliquement fur les cotés du cou, jùfqu'à ce qu'elles fe joignent fur la gorge

i
où el-

les deviennent plus larges, & forment Une efpèce de croiiîant, qui a les cornes tour-

nées en haut: les côtés de la tête font blancs, aUut bien que la partie de la gorge, qui

fé trouve environnée du croiftànt hoir dont on vient de parler ï il a auffi une tache blan-

che au defîùs de chaque oeil: le bas du col, par derrière, & le dos eft d'un bleu

pourpre; le delïus des ailes & la queue eft d'un très beau bleu, auffi bien que le bas

du dos & le croupion : les plumes de la queue, excepté les deux du milieu, ont la poin*

te blanche : elles font toutes croifées de barres noires allez étroites , excepté les der-

nières de chaque côté : les pennes ou grandes plumes extérieures des ailes font noirâ-

tres, ayant Amplement les cotés bordés d'une légère nuancé de bleu, le refte de pen-
nes près du dos , & la première rangée de leurs couvertures font blanches à la pointe,

& croifées de barres noires, d'une manière charmante: les couvertures du deflbus des

ailes font noirâtres: le defïbus des pennes eft couleur de cendre de même que le def.

fous de [la queue : Teftomach, an deïfous de la marque noire, eft d'un rouge terne ti-

rant fur la couleur de rofe , & dégénérant graduellement en blanc fur le ventre, qui

eft de cette couleur auffi bien que les cuiiïes & les couvertures du deïfous de queue:

les jambes, les pâtes, & les ongles font de la forme ordinaire, comme la figure les re-

préfenté, & d'un brun obfcur*

La première notice que je trouve de ce Geai , c' eft dans \m recueil de planches

où figures publiées à Paris vers l'année 1676. defîinées & gravées par N.Robert, Pein-

tre du Cabinet de Louis XIV. Elles confident en des oifeaux rares, qui étoient dans la

Ménagerie Royale de Verfailles. Je crois que c'eft ce Geai qui y eft appelle Garru*
lus Indicus Caeruleus: il auroit dû ajouter Occidentalis à fon Indicus; car

c'eft un oifeau de la Caroline, dans l'Amérique Septentrionale, d'où il a été envoyé

dernièrement avec l' oifeau rouge d' été, qu on va décrire, a Mr. Elliot, Marchand, à

l'ancien Hôtel de la Compagnie du Sud, à Londres, & c'eft à lui que j'ai r obligation

de ces oifeaux, dont je me fuis fervi pour faire mes deiïeins. Un autre auteur qui a

fait mention de cet oifeau, depuis ce la, eft Mr. Catefby dans fon hiftoire de la Caroli-

ne, publiée à Londres en 173 r, tom. I. p. iç. Cet auteur dit, que ces Geais ont les mê-

mes mouvements vifs q"e les nôtres, que leur cri eft plus harmonieux, que les cou-

leurs de la femelle ne font pas fi brillantes que celles du riiâle, & qù excepté cela, il

n y â point de différence. La raifon qui m' a déterminé à donner une nouvelle figure

de cet oïfeaU, c'eft que le fujet, qu'on m'a procuré, m'a paru quoique mort, beau-

coup plus beau, que ce que Mr. Catefby a décrit. On en peut voir la différence en

comparant fa defcriptiott avec la mienne. Peut-être que mon oifeau étoit plus vieux

que le fien ; car il y en a beaucoup
,
qui ne parviennent pas à leur dernier degré de

beauté la première année,

L'Ou
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L'Oiseau Rouge cî'Ete eft repréfenté par la figure du bas de la planche: le

bec eft jaune, affez gros & fort, mais plus long à proportion, que ne l'ont les. oifeau*

qui cafTent des femences: tout le plumage de cet oifeau eft d'un rouge eclattant, OU

écarlate, excepté les pennes du fouet de F aile dont les extrémités font d'un orange

obfcur: les couvertures du deflbus des ailes font d'un rouge brillant; le deifous des

pennes & de la queue eft d' une couleur de cendre rougeâtre : les Jambes & les pattes

font de la forme ordinaire & d' un brun obfcur.

Ce fujet ayoit été apporté de la Caroline avec le précédent : Cateiby 1' a repré"

fente de grandeur naturelle. V. Son Histoire de la Caroline tom. 1. p. *6. Corn*

me mon fujet étoitfec
,
je n'ai pu rien dire des yeux: cet auteur dit, qu'ils font grands

& noirs ; il ajouté que ces oifeaux fe retirent de la Virginie & de la Caroline à 1* ap-

proche de ï hiver, & que la femelle eft brune avec une teinture de jaune : je fuppofe

que Catesby avoit découvert qu'ils fe nourriiïbient de mouches & d'autres infe&es,

puis qu'il leur a donné le nom Latin de Musc ï cap a Rubra.

TAB. XXX.

Le CASSE-NOIX.

Cet oifeau eft reprefenté plus petit que le naturel; il eft à peu près de la groiîeur

J^ de notre choucas ou cornelle emmantelée: les ailes étant fermées ont près de

fept pouces de long : le bec en a deux , depuis la pointe jufqu' aux angles de l' ouverture.

Le bec eft un peu plus long à proportion que celui de la Pie ou du Geai; il pa^

roit arrondie à la pointe lors qu'on le regarde de haut en bas, & il eft noir; les naj

féaux font couverts de plumes blanchâtres, dont la pointe fe renverfe de la tête erf

avant, & qui forment' une barre de chaque coté, depuis la bafe du bec jufqu' aux yeuxl

le plumage de tout le deiïùs, tant de la tête que du cou & du corps, eft d'un foncé

un peu rougeâtre : toutes les plumes de deux côtés de la tête, depuis les yeux, toutes

celles du devant & des cotés du cou, de 1' eftomach, & de plus de la moitié du dos

vers le cou , ont chacune à la pointe une tache triangulaire , dont 1* angle le plus aigu

eft tourné vers le haut : les ailes font noires , & ont les mêmes taches triangulaires,

mais feulement fur les plus courtes plumes de couvertures: les plumes qui couvrent le

defîbus des ailes, ont tant de blanc à leur extrémité, qu'on ne voit prefque point la

couleur obfcure de devers la racine : il y a trois ou quatre des grandes plumes des ai-

les, vers le milieu, qui ont chacune une tache blanche longuette vers le milieu de leurs

barbes intérieures: la queue eft compofée de douze plumes noires ayant chacune la poin-

te blanche ; mais les plumes du milieu font plus longues & ont moins de blanc que

celles des cotés, de forte qu'à mefure que les plumes racourciifent le blanc augmente

jufqu' à la dernière plume de chaque côté: les couvertures du deifous de la queue font

blanches: les jambes les pattes , & les ongles font noirs.

Cet oifeau eft entre les mains de Mr. Millan Libraire, auprès de Whitehall qui

me 1' a prêté pour faire ce deffein. Il n' eft pas venu à la connoifTance de Mr. Albin.

Willughby l'a décrit, & en a donné là figure; il l'appelle Caryocata&es. Gefn. &Turn.

V-Willug. Or ni t. tab. XX. p. 13*. Gefner y a ajouté le nom de Nucifraga,dans fon

Momenclator, de Avibus p. if. où il a donné une figure de cet oifeau. Willughby dit

qu'il fe nourrit de noix
,
qu'il a un cri qui reffemble un peu à celui de la pie : & qu' on le

trouve dans les endroits montagneux de l' Autriche. Il y a quelque différence entre ma
defeription & V oifeau de Willughby, qui avoit les plumes de la queue noires d' un bout à
1* autre, & tout le corps tacheté de blanc: au lieu qu'il n'y a point de taches fur le bas du
dos , & le bas ventre du mien, & que toutes les plumes de la queue font blanches à la pointe.

H 3 TAB.
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Le MAKAKÎN BLEUE à POITRINE
POURPRE.

Cet oifean eft repréfenté ici de fa grandeur naturelle: c'eft un des plus magnifiques

ôifeaux que j'aye vu depuis quelque temps, par l'éclat de fes brillantes cou-

leurs»

Le bec eft noir, plutôt menti que gros 5 le cleiîùs en eft un peu courbé en for-

me d'arc, & la pointe en eft tant foit peu inclinée en bas; le fommet & les côtés de

la tétej le deiîïis du coU, le dos > le croupion, les cuiflès, le bas ventre, & les plu-

mes de couverture, tant du deflus que du deflous de la queue, font du plus beau bleu

que l'imagination puiflTe concevoir, ombragé d'un peu de noir fur le fommet de la tête,

dans le milieu du dos, & fur les plumes d'entre le dos & les ailes; il y a auffi une pe-

tite bordure de noir autour de la mâchoire fupérieure du bec: toutes les belles plu-

mes bleues font noires , ou fort obfcures , vers le bas ou la racine. La gorge & l' efto-

mach font d'un pourpre rougeâtre extrêmement riche: le bas ou la partie duvéteufe de

tes plumes pourpre eft toute blanche: les ailes font noires, excepté les petites couver-'

tures, qui font bleues, les couvertures du deiïbus des ailes font noires: le deflbus des

pennes eft d'un noir obfcur, & la queue eft tout noire: les jambes, les pattes & les

griffes font noires: le doigt extérieur de chaque patte éft joint à celui du milieu, com-

me dans les maftin- pécheurs.

Mon bon ami Mr. jae. ïheobaîd m'a fait le plaifir de me prêter cet oifeaupour le

deffiner: il m'a dit
^

qu'il avoit été apporté en Angleterre, par Mr. Mitchel, Chef

d'Efcadre, qui avoit accompagné Mr. (a préfent My Lord) Anfon, dans fon expédition

autour du monde: & comme j'ai un autre oifeau de la même efpèce quoique différent

de celui la par les couleurs, qui eft venu de Surinam ^ & dont j'ai donné la figure dans

mon Hiftoire des Oifeaux^ je m' imagine qu' il a été pris dans une latitude de la Mer du

Sud, parallelle à peu près à la latitude de Surinam, J ai plufieurs oifeaux de cette fa-

mille
,
quoique plus petits, tant dans les parties précédentes, que dans cette partie ci de

mon Hiftoire Naturelle ^ dont la plupart ont été apportés de Surinam,

TAB-
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TAB. XXXII. 39

Le JASEUR de la CAROLINE.

n voit ici cet oifeau de fa grandeur naturelle. Il a été travaillé fur la planche

immédiatement d'après nature, aufli bien que la fleur.

Le bec eft court & noirâtre; la mâchoire fupérieure en eft un peu courbée pat

deiîùs en forme d'arc: il y a autour de fa bafe de petites plumes noires formant une

barre, qui s'étend au delà des yeux; cette barre noire eft bordée de blanc, tant au-

dëfïiis qu'au deflbus des yeux: il y a fur le fommet de la tête de longues plumes, qui

^e dreflent en forme de hupe, ou s'abaifîènt, au gré de T oifeau: fa tête & fon cou font

d'un nohTette rougeâtre: l'eftomach eft prefque blanc: le ventre &les cuuTes font d'un

jaune pâle: les plumes qui couvrent le deiîùs de la queue font blanchâtres: le dos eft

d'un brun foncé: le croupion & les plumes qui couvrent le deiîùs de la queue font

d'un gris cendré clair: le deiîùs des ailes eft cendré, mais les grandes pennes font plus

foncées que les autres plumes, quoique les bords de leurs barbes extérieures foient

d'un cendré clair: les trois pennes les plus intérieures de chaque aile, c'eftà dire joig-

nant le dos, ont les barbes intérieures blanches jufqu'au bout: il pend au bout de fept

ou huit des pennes du milieu de chaque aile, de petites maiTes plates, oblongues, d'une

fubftance qui parôit de la confiftence & de la couleur de la cire ronge à cachetter;

la queue eft d' un gris de cendre foncé , mais la pointe des plumes dont elle eft corn-

pofée, eft d'un jaune doré: les jambes, les pâtes, & les griffes font noires, & faites

comme de coutume.

Mon digne ami Mr. Fothergill, M. D. m'a prêté cet oifeau, qui étoit un fujet

parfaitement bien conditionné: il l'avoitfait venir de la Caroline. Catefbyen a donné la

figure & la defcription dans fon Hiftoire de la Caroline, tom. I. p. 46; mais comme il

a difpofé fa figure de manière à prefenter une aile étendue il a caché le ventre jaune,

qui en eft une des principales beautés: c'eft ce qui m'a engagé à donner cette defcrip-

tion & cette nouvelle figure, qui diffère un peu de la fienne , tant par rapport du def-

fein qu'à l'égard des couleurs. Mon ami Mr. Brooke, Chirurgien en Maryland m'a

dit, |en voyant cet oifeau, que les femelles de cette efpéce ne font pas ornées de fi

brillantes couleurs que les mâles, & qu'elles n' ont pas ces larmes rouges à l'extrémité

des grandes plumes des ailes, qui fout Sx remarquables dans les mâles: ainfi il m' a con~

firme dans la penfée ou j'étois que celui-ci en étoit un.

Le petit Convolvulus bleu, ajouté ici uniquement par voye de décoration, eft

cependant copié d'après nature, avec la dernière exa&itude. La forme tant des feuil.

les que des fleurs fe conçoit mieux par l'empreinte, que par une defcription verbale :

la circonférence extérieure de la fleur eft bleue, le milieu en eft jaune, difpofé par

rayons, en forme d'étoile: on en trouve de bonnes defcriptions botaniques dans la plu*

part de nos Recueils de Plantes quoiqu'à Y égard des figures, j'aye lieu de croire qu©

j'ai corrigé la plupart de celles qui me font paflees par les mains.

Fil Psrf. I TAB*
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L'OISEAU BONANA MINOR.
a figure reprefente cet oifeau de fa grandeur naturelle; après l'avoir tiré de l'ef.

J

—

t prit de vin, & fait fécher modérément, il pefoit fept gros, ou fept huitièmes
à' once de notre poids commun.

Le bec eft affez gros vers la tête, un peu incliné, pointu , au bout, & d'une
couleur obfcure ou noirâtre, excepté la bafe de la mâchoire inférieure, qui eft couleur

de chair
; le bec eft tout entouré de plumes noires

, qui préfentent une barre fort étroite

fur le devant de la tête; cette barre va en s'elargùTant de chaque côté jufqu'aux yeux,

d'où elle defcend fur la gorge, & y forme une tache d'un bon pouce de long: la tê-

te avec une partie du cou eft d'un jaune verdâtre ou olive clair: & tout le corps def-

ius & défions eft d'un jaune eclattant, auifi bien que les cuilfes haut & bas, & les plu-

mes qui couvrent tant le deiîus que le deflbus de la queue: les petites couvertures tant du
-deifous que du deiîus des ailes font auffi de la même couleur ; mais les plumes de la

première rangée de couvertures ont pour la plufpart leurs barbes extérieures blanches,

ce qui forme une tache blanche fur le milieu de chaque aile: les pennes font noires,

excepté trois ou quatre des plus voifines du dos, qui ont leurs barbes extérieures bor-

dées de blanc : ii y a quelque mélange de noir parmi les plus petites des plumes, qui

couvrent l'aile vers la jointure ou le coude: le defîbus des pennes eft d'une couleur

de cendre foncé, mais les bords de leurs barbes vers la racine font plus clairs: la queue

eft compofée de douze plumes inégales en longueur, dont celles du milieu font les plus

longues, & les autres vont en racourciflant graduellement de chaque côté jufqu'à la der-

nière: les jambes, les pâtes & les ergots, font de la forme ordinaire: il y a trois doigts

devant & un derrière, le tout noir.

Cet oifeau eft originaire de V ifle de la Jamaïque, d'où, il avoit étér- apporté, avec

d'autres uriofités, par Mr. Patrik Browne, 1VL D. qui a eu la bonté de m. le prêter

avec le nid, aufïi bien que divers autres oifeaux, pour en tirer des defleins. Je ne

trouve aucune defcription publiée, qui réponde exa&ement â cet oifeau: celles qui en

approchent le plus font celles de l'ICTERUS MINOR NIDUM SUSPENDENS
de Hans Sloane, V. Hist, Kat. de la Jamaïque, tom. IL p. ?oo. pL CCLVIII.

fig, 3. & de l'ICTERUS MINOR, ou Baltimore Bâtard de Catefty. Hist. N*t.
de la Caroline, tom. I* pag. 49; mais félon ces defcriptions; ils font l'un

& l'autre plus petits que notre Bonana, & un peu différents à l'égard du plumage: ce-

pendant je crois que ce font les mêmes oifeaux, ou du moins qu' ils font bien proches

parents: car le nid de celui-ci s'accorde à très peu de chofe près, avec la defcription

que le Chevajier. Hans Sloane donne du fien, la voici: „ Ils battirent leur nid des tiges

„ou fibres intérieures de cette forte de Viscum, Herba Parasitica, moulfe , ou

„ herbe, appellée Barbe de Vieillard, qu ils. entrelalfent artiftement enfemble , â l'ex-

,, trémïtè de petites branches de grandes arbres, en forme de fac, comme ces filets que
,,1'on fait pour être futpendus, ,& c' eft dans ce fac qu'ils dépofent leurs oeufs, pour

„ éviter les ferpents. &c. Ces tiges ou fils partent vulgairement pour de crins de cheval»
„mais fans raifon. „ Le nid apporté avec ï oifeau, par Mr. Browne, femble au pre-
mieur coup d* oeil, fait de crin noir, Cateiby a donné à fon le te r us M 1 n o es une femelle,
qui me paroit appartenir plutôt à fon Baltimore de la planche précédente XLVIII. Il y a
un autre oifeau publié & décrit fous ce nom qu'on donne pour être delà Jamaïque, quoi-
/qu au rapport de Mr. Browne ce foit un oifeau du continent de la Nouvelle Efpagne

,
qui

ne fe trouve point dans cette nie. V or. Albin. Hist. des Oiseaux, tom. I. p. 40. Ca-
teiby l'appelle dans fon Supplément p. <;. la Pie Noire & Jaune. Le Chevalier Harîs
Sloane, l'aauffi iBin.tom. IL p. 301. pi. 2^9. appelle la Pie Noire & Jaune. Cet oifeau dif-

fère du notre en ce qu'il eft un peu plus gros, qu'il a la tête toute noire, &le bec plus
long à proportion, & qu'il a une barre noire à travers le haut du dos. Mr. Ray, & le Che-
valier Hans Sloane, donnent le Jupu jub a ou jA Pude Marggrave, pour le même que
l'ICTERUS Minor &c. 'Mais après avoir foigneufement comparé les defcriptions de cesdeux oifeaux, je n y ai trouvé aucune relfemblance. Mr. Browne dit dans fon Hiftoire Na
turelle de la Jamaïque Pag. 477. que le Bonana minor bâtit fon niddes fibres du Re n e a r m t a

TAB.
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TAB. XXXIV. 4 i

Le PIVERT de la JAMAÏQUE.

Cçt oifeau eft deffiné un peu plus petit que le naturel: l'aile étant fermée a cinq

-J pouces de long; le bec, depuis la pointe jufqu'au coin de l'ouverture, eft d'un

pouce & demi: j'ai compté dix neuf grandes plumes à l'aile,V& huit à la queue, qui

m'a paru entière, quoique Willughby allure, que les Piverts y en ont dix.

Ce Pivert a le bec droit, aflez pointu & noir : il peut étendre fa langue à une
diftance aiïez confidérable ; elle eft pointue & dure au bout, propre à percer des in-*

fe&es: le devant de la tête, tout autour de la bafe du bec, & par de là les yeux, eft

d'un blanc jaunâtre: le derrière delà tête & du col eft d' un beau rouge écarlate: la

gorge & l'eftomach font d'un olive rouflàtre, qui devient graduellement d'un rouge
terne fur le ventre, avec des raïès obfcures tranfverfales , fur le bas ventre & fur les

cuiflès: les plumes qui couvrent le deflbus delà queue font marquées de barres tranfver-

fales interrompues, obfcures & blanchâtres: le dos eft noir, de même que le defliis des

ailes, le croupion, & la queue, avec des raies étroites Itranfverfales
, grifes fur le dos,

dune couleur plus clair fur les ailes, plus larges & toutes blanches furie croupion: les

deux plumes extérieures de la queue ont détaches blanches fur leurs barbes extérieures:

les couvertures du deflbus des ailes font brunes & blanches, ce qui forme une efpèce

de mélange par. petites raies tranfverfales : le deflbus de îa queue & le -deflbus des pen-

nes eft d'une couleur de cendre très foncé; les barbes intérieures des pennes font barrîo-

lées de blanc en travers: les jambes & les pâtes font faites comme celles des autres Pi-

verts, avec de fortes ferres, le tout noir, ou d'un brun très obfcur.

Cet oifeau fut apporté de Tille de la Jamaïque, en 17^3. par Mr. Patrick Browne,
M, D. qui me Ta obligeamment prêté pour le deffiner: C eft le même que le Chevalier

Hans Sloanea décrit dans fon Hiftoire Naturelle de la Jam. tom II. p. 299. pi. 2^. fig. 2.

& dont il a donné, la figure: mais comme il avoit eu le malheur de s'adrefler dans, cette

ille à un. fort; mauvais deffmateur
, pour tirer fes oifeaux, les figures qu'il en a données

font fort dêfe&ueufes; c' eft pourquoi j'ai jugé à propos de publier ce fécond deflein, qui

s'accorde beaucoup mieux avec la fidelle defcription, que mon bon ami & protedeur a

donné de cet oifeau. Ceft ici le feul Pivert proprement ainfi nommé, qui ait été trouvé
à la Jamaiquepar le Chevalier Hans Sloane, ou par M. Browne

, qui a parcouru dernière-
ment toute cette ifle, pour en découvrir les prbduaions naturelles. Quoiqu'il y ait bon
nombre de Piverts dans le continent de l'Amérique (Catesby en a décrit environ huit
cfpéces différentes) celui qui approche le plus de ce Pivert de la Jamaique, quoiqu'il

y ait un peu de différence, c* eft fon Pivert à ventre rouge, V. Ca tesby Hist. Nat.
de. la Caroline, tom. L p. 19. Ceux qui fouhaiteront de voir des obfervations très

particulières fur les mouvements &c de langue du Pivert, pourront confulter les Mé-
moires de r Académie des Sciences de Paris, Année 1709. p. 8î. pi. 3. ou l'abrégé de
ces Mémoires en Anglois

, par Martyn & Chambers Tom. III. p. 183. pi. 3- Les figures
tant de l'original que de la traduaion. font fort belles. On en trouve auffi une expo-
fition anatomique dans les Tranfaftions Philofophiques N. 3*0. On peut voir encore
une figure de la tête & de la langue du Pivert dans V Ornithologie de Willughby Pla. %x.
La langue eft conftruite précifement de la même manière dans tous les Piverts. Mr. Brow-
ne, que j'ai déjà cité, a donné une defcription de cet oifeau dans fon Hiftoire Nattu
relie de la Jamaique à Londres , i7ç6. fol. pag. 474. mais au lieu d'y en ajouter la figure,
il s' eft contenté de renvoyer fes lefteurs à mon Hiftoire Naturelle , comme il a fait à
l égard des figures de plufieurs autres oifeaux, qu' il a décrits.

•
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Le FETIT MARTIN-PÊCHEUR VERT Se

ORANGE; & le LEZARD BLEU.

Le Martin -pêcheur eft repréfenté ici de fa grandeur naturelle: il a la queue un

peu plus longue à proportion, que le Martin - pêcheur commun.

Le bec eft d' une couleur obfcure, ou noirâtre, excepté la mâchoire inférieure

qui eft rougeâtre vers la tête: la gorge eft orange; il y a auffi une barr^ de la même

couleur, qui part de labafe du bec de chaque côté, & finit au deflùs des yeux: la tête,

le derrière du cou, le dos, la queue, & les plumes qui couvrent les ailes, font d'un

beau vert de perroquet : une longe barre du même vert traverfe l' eftomach ; les )çôtés

fous les ailes, & les côtés du ventre font d'un orange vif tirant fur le rouge: le mi-,

lieu du ventre eft blanc; les cuifTes , & les plumes qui couvrent le defîbus de la queue

font blanches: la queue a douze plumes, dont celles du milieu font un peu plus lon-

gues que les autres : les barbes intérieures de la queue font tachetées de blanc : les plu-

mes qui couvrent le defîbus des ailes , & les plumes des bords font d' un orange clair :

les pennes font d'un brun obfcur ou noirâtre, tachetées de jaune roufîâtre fur leurs

barbes extérieures & intérieures, excepté quelques unes des pennes du fouet de l'aile,

qui n'ont point de taches: les jambes & les pâtes font petites; les doigts en font at-

tachés les uns aux autres, comme dans tous les Martin- pêcheurs, & couleur de chair.

Cet oifeau confervé dans de l'efprit de vin avoit été achetté à la vente des eu-

riofités du cabinet du feu Duc de Richemond, par M. Charles Chauncy, M. D. qui me

Y à prêté pour le demner; mais nous n'avons pu découvrir d*ou il a été apporté.

Le Lézard Blfu eft fort particulier, à caufe de la ftrutture de fes doigts, qui

ont de petites membranes, qui s'étendent de chaque côté ; non pas de la nature de cel-

les que les oifeaux aquatiques ont aux pâtes , mais plutôt comme certaines fortes de

mouches en ont
,
qui agiifènt par voye de fu£tion : ainfi je conçois que ces membranes

leur fervent à fe tenir, & a marcher fur la furface unie des grandes feuilles des arbres

& des plantes : il y a une petite élévation fur le dos, en forme de fillon, qui règne

tout du long jufqu' à la queue , ou elle devient dentelée : tout le defîbus du corps eft

bleuâtre, varié tranfverfalement de nuances plus claires & plus foncées: le defîbus en

eft d'une couleur de chair pâle.

Ce deflein a été gravé fur la planche immédiatement d' après nature, & âe gran-'

deur naturelle. Le Lézard avoit été apporté, confervé dans l'efprit de vin, del'iÛe de-

I^evis dans les Indes Occidentales, par un jeune homme, qui eft venu ici pour fon édu-

cation, & qui m'en a fait préfent

.
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TAB. XXXVI 4.3

Le FRANCOLIN.
a figure repréfente cet oifeau confidérablement plus petit qu' il 1V eft naturellement

puis qu' il eft un peu plus gros- que notre perdrix commune. Voici quelques

Unes de fes dimenfions : r aile étant fermée avoit fix pouces de long- ; la jambe depuis

le genou jufqu'au bas du talon, ou jufqif à la patte, avoit deux pouces & un quart' &
le bec depuis la pointe jufqu'aux coins de Touverture avoitun. peu plus d'un pouce.

Le bec eft noir, & fait à peu près comme celui d'une poule : les nafeaux font pla-

cés dans une petite éminence : la langue & le dedans du bec font couleur de chair-

lés iris des yeux font noifette: la tête eft couverte de plumes noires, excepté une ta-

che blanche fous chaque oeil, un peu de mélange de rouge fur lefommet, & quelques

petites taches blanches, qui commencent au deiîus des yeux, & vont fe joindre der-

rière la tête: les plumes d'autour du cou font d*une couleur d'orange tirant fur le rou-

ge: au derîbus de ce colier, les plumes font noires tout autour du cou, &marquettées

de petites taches rondes, par derrière, entre le cou & le dos:Teftomach & le ventre

font noirs, marquetés de chaque côté de taches rondes, blanches, & très régulières:

il y a auffi des taches de la même couleur fur les cuiffes , mais elles y font moins ré-

gulières & mêlées d'une nuance de rouge: les plumes qui couvrent le défieras de la

queue font entièrement d' une couleur d* orange rougeâtre : le dos eft couvert de plu-

mes, qui font noires dans le milieu, & bordées de brun rougeâtre, ou couleur de ca-

nelle vif; celles des côtés du dos
,
qui tombent en partie fur les ailes , ont le noir , &:

le canelle, mais plus clair, enclavés l'un dans 1* autre, en forme de dentelure. Les
ailes, tant les pennes que les plumes qui les couvrent, font rembrunies, & marque-
tée régulièrement de taches gris blanc : la couleur du deifous des ailes eft la même que
celle du deilus, excepte 'que les marques y font moins régulières & y forment des-

raies tranfverfales: le bas du dos & le croupion font couverts de plumes variées de

noir & de blanc, ce qui produit des barres étroites tranfverfales: les plumes de la queue,

font marquées de la même manière, ecxepté qu'elles font tout noires au bout, envi-

ron d'un pouce de long 1 les jambes & les pattes font couvertes d* écailles du rouge or-

dinaire des celles des pigeons; les trois orteils de devant font liées vers la racine par

des membranes ; les ergots font couleur de corne, Je crois que ce fujet étoit mâle
parce qu'il avoit des éperons,

Cet oifeau avoit été apporté vivant en Angleterre, de î'isîe de Crripre, dans 1^

Mer mediterranée , & 1' on en avoit fait prèfent à Mr. Jacques Léman
,
qui me V a pré-

té, pour le deffiner : il eft vrai, qu'alors il étoit mort, mais il étoit fi frais, que les

yeux & les pattes avoient encore leurs vives couleurs, Mr. Willughby a donné une
defcription du Francolin dans fon Ornithologie ; mais le fien paroit tout à fait différent

du mien, que je crois être véritablement & proprement celui que les Italiens appel-

lent Francolim Olina a. dans fon livre de la Nature des Oifeaux, Rome 1622. pag. 3?.

donné la Figure d
5

un Francolin ; mais à tout prendre, c'eft encore un oifeau différent

de celui que je donne ici. Tournefort, dans fon Voyage au Levant, a placé vis - a - vis

de fes defcriptions des oifeaux de l'ifle de Samos, la vraie £gure de T oifeau que je

viens de décrire
,
qu' il nomme au bas de l' eftampe, le F r a n c o l i n s r t e d» o i,s.e a tf

qui fre'qu ente les maràis, quoiqu* il n'ait pas dit un mot de cela dans fa defcrip-

tion: il y parle fimplement du coq de bruyère, qu'on appelle perdrix de prairie. ,Vo-
yagé au Levant, tom, II. p. 97. Je crois cependant qu' on doit prendre l' oifeau

qu' il a repréfente, pour un fujet de l'efpèce dont il eft ici queftion. Ce même Fran.
colin fe trouve auffi à Bengale dans les grandes Indes , car il eft très exactement repré-
fente dans un recueil de deifeins tirés d' après nature dans le pays même à la requifition de
feu M. Mead M. D. & qui lui avoient été envoyés à Londres, plus de vingt ans avant fa mort,
£ar un ami qu'il avoit aux IndeS. La figure deTournefort eft la feule, que je fâche, qui ait été
publiée de cet oiieau ; mais comme il ne V a pas accompagnée d' une defcription, on peut re-
garder celle-ci comme la première hiftoire duFrancolin.

Part VII. K TAB,
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La CAILLE de la CHINE, 8c le LEZAR
de GUERNESEY.

et oifeau eft repréfenté ici de fa grofleur naturelle , il a été gravé fur îa planche
Ajà immédiatement d' après nature, Je crois que c* eft le mâle.

Le bec eft noir: le devant de la tête, l'eftomach, les côtés & le deflbus des ai-

les font d'une couleur de cendre bleuâtre : le ventre, les cuifles, &les plumes de cou-
verture du deiïbns de la queue font d'un canelle vif tirant fur le ronge: les plumes de
la queue qui font, cachées fous leurs couvertures, font de la même couleur: il y a le

long du milieu du ventre une barre d' un blanc obfcur : les côtés de Y eftomach font

mouchetés de noir: îa gorge, au deflbus du bec a une grande marque noire entourée
de blanc ; & en dehors de ce blanc il part deux barres noires fçavoir une de chaque
côté du bec, qui viennent fe joindre fur le bas de la gorge & y forment une efpèce

de croiflant noir , les pointes en haut , ce que là figure exprime mieux
,

qu' aucune de-

fcription: le derrière de la tête & le cou, le dos, les ailes, & les couvertures de la

queue font brunes: le fnilieu des plumes du dos & du croupion, eft d'un brun vif, ou
orangé, avec des liçnes noires cfe chaque côté, & quelque peu de noir parfemé dans

leseipaces intermédiaires. Les plumes des ailes ou pennes font auffi barrées irrégulière-

ment de lignes brunes tranfverfales i les jambes & les pattes font comme celles de la

Caille commune, d'un jaune orange clair.

Cette Caille diffère de la nôtre, principalement, parla grofleur, n'étant pas plus

de la moitié auffi grofle* par les marques noires qu'elle a fur la gorge, & par la rou-

geur du ventre. Celle-ci avoit été apportée en vie de Kanquin dans îa Chine, par un
Capitaine de vaifleau au fervice de la Compagnie des Indes qui en avoit fait préfent à

'

Mr. Léman au Collège des Médecins à Londres. Après qu' elle fut morte , Mr. Léman
la fit mettre dans une chaire de verre très propre, & il me l'a prêtée pour la def-

finer. Le Capitaine, qui la lui a procurée, lui a dit qu'à la Chine on inftruit ces ci-

féaux à fe battre l' un contre 1' autre , & qu' il s' y fait à ce fujet des gageures très con-

fidérables, en faveur du vi&orieux , à la manière de nos Anglois , qui font battre des

coqs les uns contre les autres. Je crois que c' eft ici la première fois qu'on a donné

la figure & la defeription de cette Caille Chinoife. Les Chinois ont auffi la Caille commu-
ne dans leur pays, qui eft la même que nous avons en Europe, comme il paroit évidem-

ment par leurs tableaux.

Le LEZARD de GUËRNÈSÈY eft deffiné de fa grandeur naturelle: le deflùs

eft brun tacheté de noir avec deux barres de brun plus foncé , Une de chaque coté du

dos, qui s' étendent d'un bout à l'autre: le ventre eft vert marqueté de petites taches

noirâtres, Celui-ci etoit mâle: la femelle en diffère en ce qu'elle a le ventre d'un jau-

ne clair, moucheté de petites taches obfcures.

"J'ai eu Une couple de ces Lézards d'un homme qui fait métier de prendre des

vipères. Il me dit qu'il les avoit attrapés fur la Montagne de S. GeOrge, près de Cob-

ham en Surrey; & il m'aflura qu'ils provenoient de quelques uns de la même efpèce,

qu'un particulier y avoit apportés, il y a quelques années de rifle de Guernefey, &
qui s'y étoient multipliés.

TAB. XXXVIII.

Le COQ^de BRUYERE à FRAISE.

Cet oifeau tient le milieu pour la grofleur entre le faifan & la perdrix.
j
L'échelle

dont on s' eft fervi pour le deûtner eft de douze pouces repartis fur dix de notre

pied ordinaire ; ce qui réduit Y oifeau à la moitié de fa grofleur naturelle.

Le bec reffemble à celui d'une poule, & eft d'une couleur de corne brunâtre; les

plumes qui font à la bafe de la partie furjérieure fe rabattent en devant fur les nafeaux,

& les couvrent: celles dix fômmet de la tête font aflez longues ; & ie crois qu'elles s' élè-

vent en forme de hupe , & s'abaiffent au gré de l' oifeau: il a auffi de longues plumes fur

le cou, qu'il peut tout de même relever en forme de fraife, ou coucher, comme il lui

pîait ce qui m' a engagé à le caract-érifer dans le titre
,
par cette propriété : il a la tête,

le cou, le dos, les ailes & la queue' émailkes d' une manière charmante de diverfes for-

tes de bruns plus ou moins clairs, avec un mélange de noir. L'extrémité de la queue

eft couleur de cendre, joignant quoi, il y a une grande barre noir, qui pafle d'un cô-

té â l' autre : le delfous de la queue eft marqué & coloré comme le deflùs, à la referve

que les couleurs en font moins vives : les plumes qui couvrent le delfous des ailes, font

grifes & blanches: la gorge eft d'un brun éclattant tirant fur l'orange; l'eftomach, le

ventre & les cuifles font blancs, avec une nuance d'orange pâle, & quelques taches

noires en forme de croiflant, fur l'eftomach & fur les côtés: les couvertures du def-

fous de la queue font d'un orange pâle & effacé avec des taches blanches: les jambes

font revêtues, ju(qu'aux pattes, de plumes blanches, qui reflemblent à-du poil: les pat-

tes ont chacune quatre orteils couleur de chair
,
placés comme à l' ordinaire : les or-

teils font dentelés aux côtés , & attachés enfemble vers le bas*, par des membranes.
Cet
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prendre là copie , dont on voici la teneur:

,, Cet oifeau eft magnifique quand il déployé toutes fes grâces; c'eft à dire, quand
*,,ïl étend fa queue comme un coq d'Inde, & qu'il relevé en forme de fraiie le cercle

„ de plumes, qu'il a autour du cou, marchant majeuftueufement d'un pas uniforme,

), & faisant un bruit femblable en quelque forte à celui du coq d' Inde : c' eit alors que
*

^,.le chaifeur doit le tirer fans perdre de temps, car il s* envole à rinftantmème, à trois

„bu quatre cents pas, avant que de fe pofer a terre. Il y a quelque chofe de fort re-
marquable dans ce que nous appelions le tapage que ces oifeaux font avec leurs ailes,

*, en s'en frappant les côtés, comme difent les chaflèurs. Ils fe tiennent furie tronc
„d'un viel arbre tombé & couché par terre depuis longtems : là ils commencent à fe

„ frapper graduellemet, à peu près du deux en deux fécondes, répétant les coups de
„pïus vite en plus vite, jufqu à ce qu'ils faMent un bruit femblable au tonnere étendu
<,, de loin, qui depuis le commencement jufqu' à la fin dure environ une minute. Alors
„ ils cefTent pendant environ iept où huit minutes avant que de recommancer. Ce bruit

„ fe fait entendre de près d' un demi mille , & les fait découvrir par les chaîTeurs , qui
,,par ce moyen en tuent un grand nombre. J'en ai tué plusieurs dans cette pofitionj
^rnais je n'en ai jamais vu faire leur tapage ,' parce qu'ils m'ont prefque toujours ap-

„ perçu les premiers, ce qui les fait cefTer d'abord. Ils s'exercent d'ordinaire à raire
„x:e bruit au printemps, & en automne, vers le neuf ou dix heures du matin, & furies
^quatre à cinq heures du foir. Ils fe nouriffènt principalement de bayes ou petits fruits,

„ & de grains qui fe trouvent dans le pays: leur chair eft blanche & fait un mets exr
5,quis* Je crois qu'ils ne couvent qu'une fois Tanné au printemps, & qu'ils amènent
„douze ou quatorze petits à la fois. Toute la couvée forme une compagnie, qui ne fe fé-

„pare qu'au printemps de l'année fuivante. Plufieurs perfonnes ont eîïàyé d'élever les

„ petits, & de les apprivoifer, mais ils n'ont pu y réuffir: quand on les fait é< lorrefous
„une poule, ils s' enfuyent dans les bois prefqu'aufli tôt qu'ils font éclos, & ils y trou-

„ vent moyen de fubfifter, ou ils y periiïènt La lettre d'où cet extrait a été tiré etoit

„ datée de Penfilvanie, le i^. Juillet. 57^0.
Dans le delfein d'elaircir d'avantage l' hifhoife de cetoifeaU, j'écrivis à Mr. Brooke

de Maryland, dans l'Amérique Septentrionale, mais a&uellement à Londres, (Mai 7*1)
pour le prier de vouloir bien me donner toutes les lumières qu'il pourroit, touchant,
T oifeau, qu'on appelle Faifan, dans les provinces de Penfilvanie, Maryland, &c. & il

eut la bonté de me repondre d' une manière fatisfaifante
,
par Une lettre de laquelle j'ai

fait l'extrait faivant, en ce qui regarde le Coq de Bruyère à fraife, ou le Faifan:

_
„ Le Faifan fe multiplie dans ton te la province de Maryland , excepté quelques en*

,, droits de la côte orientale. Ils dépofent leurs oeufs dans des nids, qu
!

ils font de feuil-

les, ou a coté du tronc d*un arbre couché par terre, ou près des racines de ceux qui
J,font debout. Ils pondent douze à feizes oeufs, le printems eft la failbn où ils couvent,
,
;
,mais je ne fçaurois dire Combien de tems les petits font à eclore, luais c'eft probabl-
ement trois femaines, qui eft le temps que couvent nos poules communes, J'ai decou-
„ vert de leurs nids, étant petit garçon, & j'ai taché de prendre la mère, mais je n'ai
^jamais pùj reuffir; elle me lailibit mettre la main prefque fur él\e^ avant que de quit*

„ter fon nid, & puis elle avoit Tadreife de m' éloigner de fes oeufs, en voltigeant dou-
„ cernent devant moi à une diftance de plus de cent pas, & me laiiïant toujours clans

,,1'efperance de la faifir. Les petits abandonnent leur nid des qu'ils font éclos, & je

„ crois qu'ils vivent d'abord de fourmis, de petits vers &c. Au bout de quelques jours,
„ils fe cachent fi finement parmi les feuilles, qu'il eft prefque impoffible de les trouver.
„A mefure qu'ils croiflent, ils fe nouriifent de diverfes bayes, de petits fruits, & de

„ grains du pays. Ils aiment auffi à fe nourrir (Je raifm dans la farfcn; mais le Faifan
„ -eft friand, fur toutes chofes , de bayes de lierre: je ne fâche aucune autre animal,
,,-qui en mange, mais je fçais qu'elles font un poifon pour plufieurs Quoique ce Fai-

.,,
fan amené plufieurs petits à la fois , & qui couve fouvent deux fois V année , le grand

„ nombre de faucons de diverles fartes, qui fe trouvent en Maryland , & qui les man-
dent, les empêchent de fe multiplier promptement. Le battement du Faifan, corne nous

v l'appelions, eft un bruit que le mâle fait, principalement au printems; on peul'en-
„ tendre diftin&ement d'un mille, dans un temps calme. Ils enflent leur iabot comme
„ certains pigeons, & ils fe frappent de leurs ailes , ce qui fait un bruit qui ne reifem-

5
,ble pas mal à celui d'un tambour: mais le Faifan racôurcit chaque note bruyante, juf-

^qu'à ce qu'elles fe confondent indiftin&ement Tune dans f autre, comme quand on
„ frappe deux bouteilles vuides Tune contre l'autre. „

Afin de perfectionner l' hiftoire de cet oifeau, autant que j* en fuis capable, je ci*

terai un endroit du Voyage Septentrionale publiée en Anglois" Tom. I. pag 67. où il

parle d'un oifeau qui fe trouve auprès des lacs du Canada, & qui à ce que je crois,

ne fçauroit être que celui qu'on vient de décrire
,
quoique les noms ne fe refTemblent

pas. „ Je fortis, dit la Hontan, avec quelques Canadois, pour voir un oifeau battre des
„ ailes*, j'avoue que c'eft une chofe à voir de plus curieufes qu'il y ait au monde; car
„leur battement fait un bruit fort femblable à celui d'un tambour, durant environ une
„ minute: alors ce bruit cefîà pendant un demi quart d'heure, après quoi il recommen-
ce. Nous fumes conduits par ce bruit à ï endroit où etoient les infortunées Poules d'eau;

K % nous
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«flous les trouvâmes fur des arbres pourris & couverts de moufle. Ceft pour appel-er leur femelle
,

qu ils frappent leurs ailes 1' une contre l'autre, & le bruit fcurd
»qui s en luit peut fe faire entendre d'un demi. quart de lîeuë. Ils ne font ce bruit
,,qu aux mois d Avril, de Mai, de Septembre, & d'Odobre ; & ce qui eft très remar-quable, c eft que cette Poule d'eau ne bat jamais les ailes, de cette manière, que
«quand elle eft fur un arbre. Elle commença à' la pointe du jour, & finit fur les neuf
„ Heures du matin ,juîqu à environ une heure avant que le foleil fe couche : alors elle
'„ recommence fon battement îufqu*à la nuit.,,

h «

X1 fef Ç™516^? ces details donnés les deux premiers par deux témoins vivants
& irréprochables, & 1 autre par un auteur fort eflimé, qui n'ont eu aucune communi-
cation les uns avec les autres, doivent Certifier la vérité de ces remarques. Elles ca-
drent autant ou on peut raifonnablement le fouhaiter, venant de diverfes perfonnes. Te
crois gué ceft ici la premiere^fois que l

4

oifeau ci-deifus mentionné a été repréfenté ou décrit.

TAB. XXXlX.
Le PETIT COQ^ DE BRUYERE AUX DEUX

AIGUILLES à la QUEUE.
La figure de cet oifeau eft plus petite que le naturel: il eft environ de la groiïeur

d une perdrix, quoiqu'à l'égard de la taille, il ait plus T apparence d'un pigeon,
.

par la longueur des ailes, qui ont près de huit pouces de long, étant, fermées:
au heu que celles de la perdrix gnfe n'en ont que Ex s c'eft ici le maie,

ui t ^ u
C e5 d un brun

.

comeur de corne, très foncé vers la pointe, & aiïèz fem-
blable au bec de notre volaille commune. Les Ualeaux font placés à la bafe de la mâ-
choire lupérieure, tout, joignant les plumes du devant de la tète. Le delfus de la tète
eltd un gris cendré; mais les côtés, tant autour qu'au deifous des yeux, en font teints
d orange. Il y a une barre noir au deifus des yetîx : la gorge eft noire auffi , depuis le
bec tirant en bas, de la longueur d'un bon pouce, comme celle du moineau mâle. Il ya par devant, iur le bas du cou, & fur le commencement de l'eftomach, une grande
marque couleur d'orange, en forme de demi-lune bordée au deifus & au delfous de barres
noires allez étroites: les pointes de ce croifîant font tournées en haut vers le derrière div
cou: le refte de l'eftomach eft blanc auffi bien que le ventre, îes cuiflès, le devant des
jambes, & le deflous de la queue, quoique la partie uuveteufe des plumes Vers la chair
ioit noirâtre

, & que les couvertures du deflbUs de la queue foient mêlées à l' extérieur
d* un pelv de noir & de brun roUgeâtreï le derrière du cou eft de même que le dos, cou-
vert de plumes brunâtres, ayant les extrémités plus jaunâtres & plus claires, & le milieu
oblcurci par des lignes tranfverfales noirâtres \ le croupion & le delfus de la queue font
marques plus régulièrement de barres tranfverfales noires & oranges: les plumes de chaque
coté de la queue font blanches à la pointe, & elles vont en racourciffant de Côté &
d autre jufqu'à la dernière: les deUx plumes du milieu font confiderablement plus longues
que le refte, &plus étroites encore qUe la figure ne les repréfenté; elles font noirâtres:
les couvertures des ailes font variées magnifiquement de lignes courbes couleur d'or &
•de cafté, ayant les pointes blanches": les pennes qui joignent le dos font de la même couleur,
les autres pennes font couleur de cendre foncé, & deviennent graduellement noires à la
pointe: les côtés fous les ailes font blancs , auffi bien que les plumes qui couvrent le def-
fous des ailes mêmes :1e devant des jambes eft revêtu de plumes blanches femblables à du
poil : les pattes font nues, & d' un gris cendré: les trois orteils de devant font joints en-
femble, vers le bas, par des membranes, comme dans plufieurs autres oifeaux: l'orteil
de derrière eft fort petit.

Il y a dans le Cabinet Brittannique un très beau deffein de cet oifeau, auffi grand
que le naturel, & placé dans un cadre. Le fujet d'après lequel j'ai deffiné celui-ci eft
cefeche & très bien confervé : il a été apporté d'Alep par Mr. Rulfel M. D. qui y arefi-
clé plufieurs années , & qui depuis fon retour à Londres a publié fes obfervations fur ce
pays, & les a accompagnées des figures de .plufieurs oifeaux, & entre autre de celui
ci. Ce Médecin m'a permis de faire cette empreinte, auffi bien que quelques autres,
d'après des oifeaux réels qu'il a par devers lui. Celui ci s'appelle Kataen Turc. M. Ruf-
fel dit, que la femelle eft de la même grolfeur, mais qu'elle diffère du mâle par fes
couleurs, qui font moins belles, & par les deux plumes pointues du milieu de la queue,
qui ne font bas tout- à -fait fi longues. On trouve de ces oifeaux durant prefque toute
1 année, dans des deferts, qui ne font pas fort éloignées d'Alep; mais aux mois de Mai
& Juin ils s'approchent de la ville, parceque dans ces mois • là, ils y trouvent beau-
coup plus d'eau que dans les déferts: il s'en prend un nombre prodigieux dans cette
faifon, &* ils fe vendent à très bon marché à Àlep. M. Shaw, dans fon voyage en Bar-
barie , pag.2^3. a donné une affez mauvaife figure, & une defcription fort concife de
cet oifeau (à ce que je crois) quoiqu'il ne lui donne que trois orteils; car je fuppofe
que le petit orteil lui a été échappé étant caché fous les plumes

,
qui couvrent les jam-

bes: il 1 appelle Kittawia fur la planche, & Kittawiah dans la defcription. Ceux qui
voudront prendre la peine de comparer la defcription de M. Shaw avec la mienne pour-
ront le confulter. Je crois que M. Ruffel eft le premier qui ait donné une bonne hiftoire de
cet oifeau.

TAB.
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TAB. XL. 47

L'OUTARDE des INDES.
et oifeau eft d' environ vingt pouces de haut, félon l' attitude ou la pofition dans

^—* laquelle il eft ici reprefenté: il eft plus menu, & a les jambes plus longues

à proportion, qu'aucun autre oifeau de cette efpèce, que j'aye vu.

Le bec, qu'il a plus long que notre Outarde Angloife, eft blanchâtre: les yeux

font grandes, & couleur de noifette: les paupières en font couleur de cendre; les cô-

tés de la tête, tout autour des yeux, font d'un canelle clair: lefommet de la tête, auffi

bien que le cou tout entier eft couvert de plumes noires
,
qui font allez dégagées , &

dont la pointe eft étroite: le dos, le croupion & la queue font d'un brun eclattant:

les plumes de deïîùs le dos font noires au milieu, & parfemées de la même couleur

aux endroits bruns : la queue eft traverfée de barres noires , & les barres brunes inter-

mediaries d'entre deux font auffi parfemées de noir: le brun marqueté de noir du mi-

lieu du dos vient paffèr tout autour, & jufques fur le devant de la partie inférieure

du cou: toutes les couvertures des ailes font blanches, excepté les plus petites des en-

virons du coude ou de la jointure, qui font bordées de noir: les pennes joignant le

dos font grifâtres avec des taches noires: les pennes du milieu font blanches, avec des

barbes tranfverfales noires, le blanc étant parfemé de la même couleur: les plus lon-

gues pennes, c'eft à dire les extérieures, ont leurs barbes extérieures blanches, deve-

nant graduellement à l'extrémité d'une couleur de cendre obfcur: tout le deflbus de

î oifeau , depuis la barre tranfverfale brune du haut de 1* eftomach jufqu' aux plumes qui

couvrent le deflbus de la queue , eft revêtu de plumes noires : les jambes font longues,

& les orteils courts à proportion: le bas de la cunTe eft dénué de plumes jufqu'à une

dîftance confidérable depuis le genou: il n' y a que trois orteils, tout trois en devant,

comme dans tous les oifeaux de ce genre,: les jambes & les pattes font revêtues d' écail-

les blanchâtres : les ergots font obfcurs.

Cet oifeau eft originaire de Bengale dans les grandes Indes, où on l'appelle Chur-

ge. La figure ci - jointe a été tiré à" après un deiîein du cabinet de feu M. Mead, Mé-
decin du Roi ; c* eft la feule figure que j* aye hazardé d' inférer dans cette hiftoire, fans

avoir vu le fujet même en nature, ou du moins fes principales parties. Je crois que

cette figure eft auffi fidèle, que fi je Teufle faite moi même d'après nature: elle a

été tirée par les foins de M. Cole, qui demeuroit fur les lieux, & qui avoit dés obli-

gations particulières à M. Mead. Ce fut en reconnoifïànce des faveurs, qu'il avoit re-

çues de ce Médecin, qu'il lui envoya une vingtaine de defîèins de différents oifeaux

de ce pays -là, avec aiîurance qu'ils avoient été tirés corre&ement d'après nature. Je
crois que jufques ici l'on n' avoit point encore eu de relation de cet oifeau, quoiqu'il

paroiffe être du nombre de ceux, qui devroient les premiers attirer l' attention des

jperfonnes curjeufes.
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LE PETITE OUTARDE.
La figure repréfente cet oifeau deffiné félon une échelle d'environ douze pouces

réduits â fix de notre mefure: il paroit être à peu- près de la groffèur d'un fai-

fan, mais il ell préciferaent de l'efpèce des Outardes. Willughby l'appelle le Canard

de terre.

Le bec eft couleur de chair au haut contre la tête, & noir à la pointe: le der-

rière du cou, le dos, & les couvertures des ailes font d'un brun canelle clair, avec

des taches ou marques noires, irréguliéres & interrompues: la gorge eft blanche immé-
diatement au deflbus du bec: le devant du cou eft d'un brun clair mélangé d'obfcur:

les couvertures du défions des ailes font blanches: les côtés mêmes des ailes font de la

même couleur: les pennes extérieures font blanches au bas, & noires à la pointe; cel-

les qui fuivent font blanches, avec un léger mélange de noir: les intérieures, c'eft.à-

dire celles qui joignent le dos
, font brunes, avec des taches noires tranfverfales , com-

me fur le dos : l'eftomach, & les côtés font blancs avec des taches noires: le ventre

eft, de même que les cunTes, tout- à- fait blanc: le croupion, & les plumes qui cou-

vrent le defïbus de la queue font d'un blanc moucheté d'un peu de noir: les plumes

de la queue font brunes, parlemées de petites taches foncées, & croifées de grandes

barres noires: le duvet de deflbus les plumes eft couleur de rofe, comme dans la gran-

de Outarde: les cuiiïès font dénuées de plumes un peu au deiïùs du genou: les pattes

n'ont que trois orteils, tous trois en avant: les jambes & les pattes font couvertes

d'écaillés d'un jaune obfcur: les doigts font attachées un peu vers le bas
, par une peau

qui les joint enfemble.

Cet oifeau avoit été pris dans la province de Cornouaille, & fat préfenté à la

Société Royale à Londres, en 17*1; mais comme il arriva qu'il ne fe trouva perfon-

ne alors parmi les membres préfents, qui le connut, la Société jugea à propos de me
députer un officier

,
pour m* en demander mon fentiment : j' écrivis à ces Meffieurs la

réponfe la plus exa&e qu'il me fut poffible, contenant un détail circonftancié de cet

oifeau: j'y ajouta une courte hiftoîre d'un Coq de Bruyère très rare, qui fe trouve en

Penfilvanie, ou on l'appelle Faifan, & que la Société a jugé à propos de publier dans

les Tranfaclions Philofophiques pour l'année 17^4. On n'a point encore découvert

que cet oifeau foit de cet isle, puifque les auteurs qui en ont parlé jufqu* à préfent,

l'ont relégué en France. Bellon l'appelle dans fon Hift. des Oifeaux pag. 257. *?8,

Canne Petiére : plufieurs nouveaux auteurs 1* ont décrit après lui: quoiqu' il en foit, com-

me cet oifeau a été pris dans notre pays, je n'ai pas volu manquer l'occafion de le

deffiner & le décrire de nouveau, d' après nature immédiatement, parce que ceux que

Je trouve dans les hiftôires précédentes ne font pas auffi corrects qu'il feroit à fouhai-

ter , & que l' Hiftoire Naturelle ne fçauroit être trop exafte. Ceux qui voudront bien

fe donner la peine de confronter ma defeription & ma figure avec celles de ces au-

teurs
, y trouveront quelque peu de différence , mais fuffifamment à ce que je crois

pour montrer que j
' ai été un peu plus exa£te que ceux qui en ont écrit avant moi,

M* T. Shaw dans fes Voyages en Barbarie & au Levant, V. Shaw's Travfls&c.

p. 2Ç2. a donné la figure & la defeription de cet oifeau, que les Barbares appellent

Rhaad, ou Saf-Saf ; Rhaad, en langue du pays fignifie le tonnerre, & l'on fuppofe que

ce nom à été donné à cet oifeau à caufe du bruit qu'il fait en s' élevant de terre : com-

me l'autre nom exprime fort naturellement le bruit, qu'il fait en battant l'air avec fes

ailes
,
quand il eft en plein vol.

TAB.
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TAB. XLH. 49

La GRIVE COURONNÉE D'OR, & la MOU-
CHEROLLE BLEUE.

Ces oifeaux font tous deux défîmes de leur grandeur naturelle. Je juge par la for-

me de leurs becs, qu'ils doivent fe nourrir de mouches, & d'autres inie&esj

ou de bayes & fruits tendres.

La figure inférieure de la planche repréfente la Grive: fon bec eft d'un brun ob*

fcur, excepté la bafe de la mâchoire inférieure, qui eft couleur de chair: le deiîùs de

la tête efh d'un beau couleur d'or: une ligne noire pafTe au defïus de chaque oeil: le

derrière du cou, les ailes, & la queue font par tout d
1

un brun verdàtre , ou eoulenr

d* olive : les plumes qui couvrent le deflbus des ailes font blanchâtres : le defîbus des

pennes & le deiîbus de la queue font couleur de cendre: la gorge, î'eftomach, & les

côtés font blancs , avec des taches noires longuettes le long du milieu des ; plumes : le

milieu du ventre eft blanc: les cuifîes, & les plumes qui couvrent le deiîbus de la-

queue font auffi tout -à- fait blanches: les jambes & les pattes font comme à P ordinaux

& d'un brun jaunâtre.

/

La Moucherolle Bleue eft repréfentée par la figure fupérieure de la planche: fon

bec eft noir: le fommet de la tête, le derrière du cou, le dos,- le croupion, & les plu-

mes qui couvrent les ailes font d'un bleu tirant fur fardoife: la queue & les pennes

ou les grandes plumes des ailes, font obfcures ou noirâtres : les pennes extérieures font

blanches au bas vers la racine; les plumes qui couvrent les deiîbus des ailes font blanch-

âtres: la gorge & les côtés de la tête font noirs, & ce noir defcend de chaque côté du cou,

jufques fous [les ailes: Y eftomach eft tout blanc, auffi bien que le ventre, les cuiiîès, &
lès plumes qui couvrent le deiîbus de la quéuë : les jambes & les pattes font comme à
l'ordinaire & d'un brun obfcur, ]

Ces oifeaux furent pris fur mer, au mois de Novembre 17c r, par feu Mr. Stack

Médecin, & Membre de la S. R. dans fon voyage à la Jamaïque, le vaifleâu où il éfoît

étant dans un calme, à environ huit ou dix lieues d' Hifpaniola, & il m'en a1
fait préfent

auffi bien que de plufieurs autres: je crois que ni l'un ni l'autre de ces deux oifeaux

n'avoit encore été ni deffiné, ni décrit: je les prends pour des oifeaux de pafîage, qui
quittaient le continent de l'Amérique Septentrionale, pour aller réfider durant l'hivery

dans les ifles chaudes d'entre le tropiques. Le Cap de la Floride paroit avantageufement
placé par la Providence, pour favorifer le paffage des oifeaux, du coté occidentale du
grand continent de l'Amérique Septentrionale, aux ifles d* Hifpaniola, de Cuba, delà
Jamaique, & à toutes les autres ifles Caribées, jufqu'aux côtés les plus feptentrionales

de l'Amérique Méridionale. On peut fuppofer que les- oifeaux des bords orientaux de
l'Amérique Septentrionale parlent vers le fud-eft, par l'ifthme de Panana.

Depuis que j'ai couché par écrit ces deux defcriptïons, j'ai reçus deux de ces
mêmes oifeaux de mon bon ami M. G. Bartram de Penfilvanie ; ce qui me conforme
dans l'idée ou je fuis que ce font des oifeaux de pafîàge: car il dit qu'ils arrivent là en
Avril, & qu'ils y demeurent tout l'été; il ajoute que la Grive courronnée d'or bâtit fon
nid à terre, & qu' elle choifit toujours la côte méridionale d'une montagne; qu'elle faiÇ

un creux dans des feuilles, comme un petit four, qu'elle le double d'herbe féche, &
qu'elle y pond cinq oeufs blancs mouchetés de brun. J'ai reçu de M. Bartram, outre ces
oifeaux- ci & quelques autres la petite Grive deffinée *& décrite par Catefby, mais celle-

ci dont je donne la figure eft encore moins grotte : c'eft la plus petite, que l'oncon*
noiffe jufques -ici du genre Grive. V. Hift. de la Carol. tom.I. pag. 31.

L * TAB,



50 TAB. XLIII.

La MOUCHEROLLE OLIVE & le PAPIL-
LON JAUNE.

f 'Oifeau & ïe Papillon ont été gravés tous deux fur la planche, immédiatement

•*— d'après nature, & y font repréfentés de grandeur naturelle.

La Moucherolle a le bec menu , mais cependant un peu plus gros & plus fort,

que ne l'ont quelques oifeaux de cette famille; la pointe de la mâchoire fupérieure fe

recourbe par deflus l' inférieure
, & pend un peu plus bas; le defîùs du bec eft d'un

brun obfcur, & le deflbus incline vers la couleur de chair: une barre brunâtre pane

'depuis le bec au travers des yeux, au deflbus desquels il y a une barre blanchâtre:

le fommet de la tête, le deflus du cou, tout le dos, les ailes, & la queue font d'un

Vert brunâtre ou d'un olive foncé: le deflbus de l' oifeau, depuis le bec, jufqu'aux

plumes qui couvrent le deifous de la queue , eft partout blanchâtre , un peu nuancé

d'olive clair: les couvertures du deflbus des ailes & les côtés des ailes mêmes font

blanchâtres': le deflbus des pennes, & le deflbus de la queue eft couleur de cendre,

les barbes intérieures^ des plumes étant bordées de blanc: les jambes & les pattes font

faites comme celles de la plupart des autres petits oifeaux; la couleur en eft noirâtre,

<ou rembrunie.

le Papillon a la tète rougéâtre, le corps brun & les ailes partout tfunjanne

?éclattant, bordé irrégulièrement de noir: le deflbus des ailes & du corps eft tout-à-

fait jaune. J'ai ce Papillon parmi mes autres curiofités: il étoit venu de la Chine, avec

plufieurs autres, dans une boète, que j'achettai un jour , d'une perfonne qui étoit au

fervice de mer de k Compagnie des Indes.

V oifeau décrit ci « deflus avôit été apporté de la Jamaïque , confervé dans de

îefprit de vin, par .Mr. Browne, qui m'en a fait préfent, avec d'autres oifeaux de

cette isle : il y eft connu fous le nom de Whip-Tom- Kelly, mots auxquels fon chant

reflèmble, à ce qu'on dit. En confultant l'Hiftoire delà Caroline j'y trouve Tom.I.p. s4-

la figure & la defcription d'un oifeau qui me paroït être le même que celui ci. Il le

nomme la Moucherolle aux yeux rouges; qui à ce qu'il dit, multiplie en Caroline, &

fe retire vers le fud en hiver: de forte que û c'eft un oifeau
t
de paflàge, ce pais eft

probablemant fon fejour d' été, & la Jamaique fa retraite d' hiver. Je crois que cet oi-

feau eft échappé sux recherches du Chevalier HansSloane; car je ne puis rien trouver

dans fon Hiftoire de k Jamaique, qui y reflèmble. M, Browne penfe que c'eft un oi-

feau de paflàge â k Jamaique, & il dit, qu'il n'a pas beaucoup de tons, mais qu'ils

font forts & doux. Voyez ce qu'il en ranconte dans fon Hiftoire de la Jamaique,

pag- 476.

asaeae, ' es
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Le ROITELET COURONNÉ D'OR, & le ROI-

TELET COURONNÉ DE RUBIS.

es oifeaux font reprefentés de leur grandeur naturelle. Le Roitelet couronné

.J d'or étoit de la pefanteur de huit pois blancs fecs : & l'autre pefoit onze des

mêmes pois, ce qui peut donner une idée de la grandeur relative de l'un à l'autre,

On les avoit défechés tous deux pour les conferver.

L' oifeau du haut de la planche eft le Roitelet couronné de rubis : le bec eft noir :

la tête, le deflùs du cou, le dos & le croupion font d'un vert olive foncé, plus brun

fur la tête , & plus clair fur le croupion : il y a fur le fommet de la tête une tache

d'un rouge fuperbe, ou couleur de rubi: tout le detfbus de 1* oifeau, depuis le becjuf-

qu' à la queue eft d' un jaune fort clair , ou couleur de crème un peu plus foncé fur la

gorge & V efhomach
,

que fur le ventre : les plumes qui couvrent les ailes font olive,

ayant les pointes d'un blanc de crème, ce qui forme deux barres, d'un côté à l'autre

de chaque aile: les trois pennes joignant le dos, font noires, ou d' un brun fort obfcur,

excepté les bords, qui font d'un blanc de crème: le refte des pennes eft noirâtre tout

même , mais elle ont une étroite bordure d' un jaune verdâtre : le bas des pennes,

efquelles tombent les plumes de couverture aux pointes blanches, eft tout- à-fait

I ^les plumes qui couvrent le deiïbus des ailes font couleur de crème : le delïbus

Ipennes eft couleur de cendre , avec d' étroites bordures claires à leurs barbes in-

tèTieures : la queue eft noirâtre : les plumes en font bordées de vert jaune : le defîbus

de la queue eft couleur de cendre, les jambes, les pattes, & les ongles font noirâtres.

Cette defcription appartient au mâle. La femelle de la même efpéce avoit été appor-

tée avec lui: elle n'en diffère en rien
, qu'en ce qu'elle n'a point de tache rouge fur

la tête: elle étoit du même poids que le mâle.

L' oifeau du bas de la planche eft le Roitelet couronné , d' or : il ne diffère de

l'autre oifeau, qu' à deux égards : il eft plus petit , & la tache qu' il a fur la tête eft

plus longue & d'un jaune d' orange, elle eft entourrée de noir; & il y a une barre

blanche ,
qui fépare la bafe du deflùs du bec , d' avec la ligne noire qui environne la

tache jaune.

Ces oifeaux m' ont été envoyés de Penfilvanie, par mon ami Mr. Guil. Ëartram. Je

juge par la groffeur de l' oifeau du haut de la planche, & par la tache rouge qu'il a fur

la tète, que c' eft une efpéce diftin&e & différente du Roitelet couronné d'or: il n' avoit

point encore été deffiné, ni décrit. Pour ce qui eft du Roitelet couronné d'or, il a été

réprefenté & décrit par plufieurs auteurs: j'ai découvert qu'il habite en Amérique, de-

puis la Jamaïque jufqu' à nos colonies feptentrionales du continent, & depuis Bengale

dans les grandes Indes, jufqu' en Angleterre dans la partie du monde anciennement

découverte.

La Mouche reprefentée dans cette planche eft de Virginie : la tête eft rouge
;

le corps antérieur & le corps poftérieur font tous deux d'un bleu foncé: les jambes

font jaunes, auffi bien que la partie qui fait la jonction des deux corps: les ailes font

tranfparentes & brunâtres, comme dans la plupart des mouches.

Vm Part. M TAB,
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La MOUCHEROLLE AU CROUPION JAUNE,
& la GENTIANE du DESERT

ij'oifeau qu'on voit ïgi eft reprefenté de fa grandeur naturelle.

Il a un bec fort menu, dont la pointe fe recourbe un peu en bas, fe qui eft

d'une couleur rembrunie, mais un peu plus claire vers la bafe de la mâchoire infériez

Te :
le haut de la tête, & les cotés autour des yeux font d*une couleur de cendre, qui

devient graduellement vert olive fur le derrière du cou, & fur le dos, qui eft parfemé

de taches noires: la gorge, l'eftomach, & le croupion font d' un jaune vif , l'eftomach

P marqueté de tachés noires, qui ont la figure des larmes: lescuifTes, le ventre, &les

plumes qui couvrent le défions de la queue font blanches : les ailes font d'une couleur

de cendre très foncé: les plumes du premier & du fécond rang des couvertures des ailes

ont la pointe blanche, & forment deux barres obliques au travers dé chaque aile: les

pennes près du dos font auffi bordées de blanc : les plumes qui couvrent le deiïbus des

ailes font blanches, les pennes font couleur de cendre en deflbus, ayant leurs barbes in-

térieures ornés d' une étroite bordure de blanc: lés plumes de la queue, excepté les deux:

du milieu qui font noires, ont le milieu de leurs barbes intérieures blanc, & font noi-

râtres tant au bas qu' à la pointe: les plumes qui couvrent le deffiis de la queue font noi-

res: les jambes & les pattes font tomme dans la plupart des autres petits oifeaux, & d'une

couleur rembrunie.

J'ai reçu cet oifeaiï, confervéfec, de Mr. Guil. Bartram de Êenfylvanie , avec un

fimple deifein de la Gentiane du defert, que j'ai ajoutée, plutôt par Voye d'ornement

que comme faifant partie de cette Hiftoire Naturelle: cependant je vais donner ce qu'en

dit M. Bàftram: il l'appelle la Gentiane d'Automne Perpétuelle du Defert. Il dit que

chaque racine pouffe trois où quatre tiges, chacune environ d*un pied de haut, & que

quelques tiges produisent deux fleurs: les fleurs font d'un beau bleu: les tiges& les

feuilles font vertes: let fleurs fe maintiennent longtems dans leur beauté, & les racines

durent plufieurs années: cette Plante eft rare en Penfylvanie. Catefby a donné une dif-

férente efpéce de Gentiane d'Amérique, V. l'His t. de la Caroline. tom.I. pag.70,

L* Agneau de Scythie reprefenté dans un coin de la planche eft pris des Tratt-

faaions Philofophiques N. 390. C'eft une efpéce de Moulfe, qui croit autour de la raci*

ne de la fougère, formant quelque fois la figure, d'un quadrupède. Mad. Blackwell en
a donné Une figure différente. Herb. tom. II. pjla. 360. Ceux qui voudront en fçavoif

davantage pourront confulter les ouvrages qu* on vient de citer.

TAB.
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"TAB. XLVÎ.

La iTETE ROUGE au CORPS
COLIBRI à QUEUE BLANCHE.

ces deux figures ont été tirées de grandeur naturelle
i
â après les oifeaux mêmes

prefervés fecs.

La figure inférieure de la blanche eft la Tête rongé. Cet bifeaU à le bec noir,

délié, & fort pointu : le fommet de la tête eft rouge: le delîus du corps , depuis la té^.

te jufqu'à la qUeuë, eft d'Un vert olive: le deflbùs, depuis les yeux & le bec jufqu'à

la queue, eft d'un jaune éclattant: f eftomach & le ventre font marquetés de rouge,

le long de tiges de plumes : les ailes & la qu'eue font bruttes : toutes les plumes en font

bordées de Jaune, excepté quelques unes des grandes pennes
,
qui font entièrement

noirâtres : les couvertures du deffous des ailes font jaunes: les barbes intérieures des

pennes font brunâtres , bordées de jaune t le deiîbus de la queue eft jaune : les jambes

& les pattes font faites comme celles de ia plufpart des autres petits oifeaux ; elles font

d'une couleur de chair foncé.

Cet oifeau appartenoit à feu Mad Sidney Kennon^ Sage- femme de la Famille

Royale: on ne fait pas d'où il eft venue; mais je crois avoir découvert fa patrie, par
le moyen d'une femelle, qui eft de la même efpèce^ à n'en pouvoir douter, puiÈ
qu'elle eft de la même groifeur, de la même forme, & des mêmes couleurs, mais tu*

peu moins vives : elle m'a. été envoyée de Penfylvanie par M. Bartram, qui m* en a

écrit ce qui fuit:
ft
Cet oifeau nous fait vifite au mois de Mars i il eft fort folitaire , fe

» tenant dans les bofquets: il fe nourrit d'infeaes, qu'il trouve fur les builïbns les plus

„bas & il fe perche rarement fur les grandes arbres; il ne niche pas en Penfylvanie,

„ niais il va plus loin vers le nord.

La figure du haut de la planche repréfénte le Colibri a queue blanche : il a lé

bec fort long, afTez menu, & courbé en forme d'arc^ noir vers la pointe, & plus

clair vers la bafe: tout la tête, le derrière du cou, le dos^ les plus petites couvertures
des ailes, & l'eftomach font d'un vert brunâtre, mais changeant, félon les diverfes re-

flétions de lumière, en jaune dé cuivre, où en couleur d'or: les deux plumes dit

milieu de la queue font de la même couleur, mais les huit autres, car il y en a dix en
tout

,
font blanches, excepté que lés deux extérieures de chaque côté font un peu

nuancées de brun à la pointe : il a au bas du cou , vers le commencement de Y efto-

mach une barre aiîèz large, horizontale, d'un rouge clair, qui forme un demi coliert

le ventre & les plumes qui couvrent le deiîbus de la queue font d'un blanc obfcur*

tirant fur le gris: les ailes font pourpre foncé
i

tant delîus que deiîbus i les jambes &
les pattes font fort petites, & d'une Couleur blanchâtre,

On dit que cet oifeau vient de Surinam : M. Jaq. Léman rnë V a prêté. M. Èrbw^
ne, M. D. dans fon Hiftoire Naturelle de la Jamaïque, dit que le Colibri fe nourrit dii

îieaar de fleurs, qu'il fuce en volant, paiîant d'une fleur, ou d'un arbre à l'autre
avec une vitefïè inconcevable. Je crois qui ni l'un ni l'autre de ces oifeaux n'avoit en*
core été repréfenté ni décrit*

M % TAB,



54 TAR. XLVIL

La MOUCHEROLLE à QUEUE JAUNE, & La
MOUCHEROLLE TACHETÉE de JAUNE.

es oifeaux font tirés tons deux de grandeur naturelle: je juge, par la forme du
bec de r un & de l'autre

,
qu'ils fe nourrirent d'infeaes.

La Moucherolle à queue jaune eft Y oifeau reprefenté au haut de la planche. Il

a le bec d'un brun clair, & applatti comme celui du canard, de forte qu'il paroit
beaucoup plus large vu d'en haut que de côté,: il y a vers les angles de l'ouverture
du bec des poils, qui fe renverfent de chaque côté la pointe en avant: le fommet de
la tète, & les plumes qui couvrent le deifus de la queue font d'un gris cendré : le
-derrière du cou, & les couvertures des ailes font d* un vert olive; (quoique dans un au-
tre fujet de la même efpèce, apporté avec celui-ci, la tête & le croupion fuirent à-
peu- près de la couleur du dos:) les pennes font d'un brun obfcur, ou noirâtres, avec
.une nuance d'olive: le bas des pennes du milieu eft jaune tant defïùs que deflbus: les
couvertures du deflbus des ailes font d'un blanc jaunâtre : les plumes de la queue font
jaunes, avec leurs pointes d'un brun fale, excepté les deux plumes du milieu, qui font
tain foncé, d'un bout à l'autre: tout le deflbus de l' oifeau depuis le bec îufqu* à la

queue eft blanchâtre, avec une légère nuance de gris tirant fur le rouge aux côtés de
l'eftomach: les côtés fous les ailes font jaunâtres: les jambes & les pattes font d'un
'brun foncé.

La Moucherolle marquetée de jaune eft reprefentée par la figure (Ten bas. Le
bec eft d'un brun foncé, ou d'une couleur obfcure : le haut de la tête, le derrière du
Cou, le dos, les ailes, & la queue font d'un olive foncé tirant fur le vert: les grandes
plumes des ailes & de la queue font plus obfcures: les barbes intérieures des plumes des
côtés de la queue font blanches la moitié de leur longeur , vers la pointe : la féconde ran-

gée des plumes, qui couvrent les ailes , ont la pointe blanche, ce qui forme une lon-

gue tache de cette couleur iur le deflùs de chaque aile: la gorge, l'eftomach, les côtés»

&les couvertures du délfous des ailes font jaunes, avec de petites taches noires le long
du milieu desplumes: le ventre & les cuifles font d'un'jauneplus pâle fans taches, ily aaufll

deux barres jaunes, qui s'étendent de côté & d'autre du bec, au deiïus de chaqu'oeil:

les couvertures du deflbus de la queue font blanches : les jambes & les pattes font d'un
brun foncé.

Ces oifeaux m'ont été envoyés par feu Mr. Stack, montrés obligeant ami , avec
ceux de la Tab. 42. ayant été pris en même temps, & au même endroit- la femelle de
ce dernier décrit avoit été apporté avec lui : fon eftomac étoit d'un blanc fale tirant fur

le jaune, marqueté de brun, & fon dos n' étoit pas tout -à- fait aufïï luifant : quant au
refte, ils font marqués l'un & l'autre à -peu -près de la même manière: je ne crois pas

que ces oifeaux ayent encore jamais été repréfentés ou décrits jufqu'à préfent

TAB-
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TÀB. XLVIII. sS

La BERGERONNETTE JAUNE, U la FEUILLE

AMBULANTE &c.

L' Oifeau k Y infe&e de cette planche ont été défîmes âè grandeur naturelle: pouîf

ce qui eft de la pierre, quîn'eit deftinée qu'à fervir d'ornement, elle eft rë-

£réfentée beaucoup plus petite qu
;

elle ne l'eft réellement, étant en gênerai large de

deux pieds pius ou moins.

On fuppofe que cet oifeau eft le mâle
,
puifque les femelles de cette efpece n' ont

jpoint de taches noires fur la gorge: il a le bec droit , aigu à la pointe, & noir, ex-

cepté la bafe de la mâchoire inférieure, qui tiré fur la Couleur de chair: les yeux font

houTette: le defîiis, depuis la tête jufqu' à la queue eft d'un vert olive foncé, excepté

que les pointes des plumes qui couvrent la queue font plus jaunes : il pari de la bafe

du bec une ligne jaune
,
qui pafle au deiîùs des yeux, &: il part du coin de Couverture

Une ligne rembrunie qui traverfe les yeux : le deiïbus de l' oifeau, depuis le bec juf-

Çu'à la queue eft jaune, excepté quelques tâches noires fur la gorge^ comme elles font

exprimées dans la figure, & quelques petites barres brunes tranfverfales aùdeflùs des

genoux : lès ailes & la queue font noires, où d un brun très obfeur: les plumes en font

bordées de blanc jaunâtre , excepté quelques unes des pennes extérieures qui font tout-

à-fait noires, & les deux plumes extérieures dé chaque côté de !a queue, qui font blan-

ches , en ce qui en eft vu au de là dès plumes qui leur fervent de couverture : la troi-

fieme penne, en comptant depuis le dos^ s' étend auffi loin que la plus longue penne,

quand l'aile eft déployé, ce qui eft un des principaux attributs diftin&ifs de cette efpe-

ce d'oifeaux: les jambes & les pattes font rembrunies : l'ergot du pouce pofterieur eft

affez long, approchant de ceux des alouettes. Willughby dit que cet oifeau fait fon nid

â terre, dans les grains, qu'il le bâtit des feuilles & de tiges d'herbe féche, & qu'il le

double de crin : il y depofe à chaque couvée quatre ou cinq oeufs marquetés de ta^

ehes, & de lignes brunes tirées fans aucune fimetrie.

Cet oifeau n* a pas encore été
^
que je fâche , rèprefenté jufqu' â préfent

,
quoi-

qu il foit commun en Angleterre, & dans toute l'Europe. La defcription que Willugh-

by a donné de la Bergeronnette jaune ne roulle que fur la femelle. Albin, dans fon

Hiftoire des Oifeaux ^ Tom. IL pag. ^4. a donné la defcription de la Bergeronnette gri-

lé, avec figures; mais il lui donne 1' epithete de jaune^

On dit que Y infe&ë appelle la Feuille ambulante vient de chez les Èfpagnols aux

Indes Occidentales: il a le corps fort plat^ de la couleur rougeâtre de quelques feuilles

féches, les ailes étant un peu plus jaunes ; il y en a qui tirent fur le vert. Je fuis por-

té à croire, qu'ils changent de couleur, c'eft à dire de vert en brun rougeâtre, àme-

fureque les feuilles des arbres en changent félon les faifons de Tanné pour mieux trom-

per les oifeux qui les dévorent. Les pattes de derrière de celui - ci font parfaites mais

je crois que le bas des quatre autres a été cafte ; & je n' ai pas jugé à propos d' y fup-

pléer d'imagination: ceci a été delîiné d'après les infe&es mêmes préfervés dans le Ga«

bînet Britannique à Londres»

»/, Psét* M Com,

*
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l
Comme j'ai ajouté une Pierre de la chauffée dés Geans en Irlande, on peut s'ft.

tendre que J'en dife quelque ehofe: en deux mots, C' eft un âfïèmblage de colonnes fot
Lies de figure angulaire jointes enfemble: chaque Colonne peut fe divifer en petites
pierres feparées à une courte diilance: chaque petite pierre eft concave d'un côté, &
convexe de l'autre, ce qui fait qu'elles s'ajuftent bien enfemble : les colonnes différent
par le nombre de leurs côtés angulaires, y en ayant depuis quatre, jufqu'àhuit angles:
ce foffile étonnant couvre une grande étendue de terrein dans la province d' Antrim,
du coté du Nord d'Irlande: il y en a deux vues fort belles, qui ont été imprimées &
publiées en .744. par S. Drury. Ceux qui en voudront fçavoir davantage touchant ce
foffile, pourront confulter les Tranfadions Phïlofophiques N. m. i3T . & ï4i . M . Hill
M. D. en a Suffi recueilli ï'hïftoire dans ïbn "livre des Foffiles: & il eft probable qu'on
tt trouvera un détail complet dans l'Hiftoire des Foffiles de M, t»à Colla, que le mon.
de gavant eft dans une grande impatience de voir achevée.

— " 1' r y Tu 1 1 1 11 11 1

-

i ii' 1 .^.

,
TAB. XLIX.

La BERGERONNETTE GRISE & le LEZARD
D>EÀU.

Lempreinte repréfënte cet oifeau de fa grandeur naturelle; nous n'avons en Aap
leterre que trois différents oifeaux de cette efpèce qui font la Bergeronnette

blanche; la faune, & la grife: elles ne différent pas en grotteut d'une manière fenfible

à l'Oeil. VOY. WlLLUGHBYj HlST. DES OlS. p. 237. 23g.

Le bec eft menu, droit, & noirâtre, & il finit en pointe : lefommet & les côté*
de la tête, le deflùs du cou & le dos font couverts de plumes d'un gris cendré, bor-
dé d'une légère nuance de jaune verdâtre: il y a une barre couleur de cendre' clair,

qui parTe au deiïùs des yeux: la gorge eft noire d'un pouce de long, depuis le bec vers'

le bas, comme la figure le fait voir: il y a , entre cette tache noire & les yeux, une
barre blanche, qui s'étend de chaque côté fur les Joues: tout le deiîbus de l' oifeau eft

d'un jaune éclatant* excepté quelques plumes blanches aux cotés de ï'eftomach, qui fe

rehverfent fur une partie des ailes, quand elles font fermées i les ailes font rembru-
nies, ou noirâtres; les trois plus courtes pennes joignant le dos font bordées de jaune:
les plus grandes pennes font blanches au bas; & ce blanc n'étant pas tout-à-fait ca-

ché par les plumes de couverture, il en paroit affez pour former une petite barre blan-
che, qui traverfe l'aile: les deux plumes extérieures de chaque côté de la queue font
blanches, toutes les autres font noires: toutes les Bergeronnettes ont la queue fort lon-
gue, mais celle de cette efpèce Font encore plus longue que toutes les autres: elles

ont toutes la queue compofée de douze plumes: & la troïfième penne depuis ïe dos
atteint jufqu' au bout de l'aile, quand elle eft fermée": les plumes qui couvrent tant le

derTus que le delfous de la queue, font jaunes: les jambes, les pattes
i
& les ergots font

noirâtres, Willughby dit, que Cet oifeau fréquente les rivières pïereufes & qu'il f@

nourrit d'inife&es aquatiîs: il n'a décrit que k femelle-.

C'eft
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Çêft ici k màïêj qui jufq'à préfent n'avoit point encore été répréfehté îii décrit:

tîfté perfohne ayant tué celui-ci dans les environs de Londres ni' en fit préfent pour ïè

ééfnher: là femelle diffère du mâle eh ce qu'elle n* a point de hoir fur la gorgé ^ & que

les autres couleurs font moins brillantes. Âlbih a donné tôm. IL p. ^4. deux figures de

cet oiiéau^ qu'il appelle
^
par méprifej le mâle & la femelle de la Bergeronnette jaune\

Car je les prends pour deux femelles de la Bergeronnette grife , h' ayant pbîht de hoir

fur ia gorge ni l'une ni l'autre. Quoiqu'il appelle jaune , fa defcriptioh ne Contient

que ce qu il a Copié de Willughby touchant là Bergeronnette grife;

Le Lézard d^au, qu'on voit àti bas de la "planche, & que j'ai ajouté par voyë

d' ornement j à été tiré d' après nature , & de grandeur naturelle^ je crois qu' on le trou-

ve en Angleterre > l'ayant achetté, dahs de Tefprit de vin, à la vente des curiofités de

feu Mad. Kennoh: ie delîus du corps eft brun^ lé defîbus eft plutôt d'un jaune de cui-

vre: il ëft marqueté de taches obfcures fur tout le Corps & fur tous les membres: les

pattes de devant ont chacune quatre orteils ^ & celles de derrière en ont cinq; ce qui

eft tout le contraire du crocodille
,
qui eft auffi un lézard d'eau, lequel â cinq orteils

a chaque patte de devant, & quatre feulement à celles de derrière: il n'a qu
; une feule

nageoire, qui s'étend depuis la tête 3 tout le long du dos jufqu'au bout de la queue

|

& une autre furie ventre $ depuis l'anus jufqu'au bout de la queue.

^3PJËir r-ïTr

TAË l

Le MANAQUÎN CHAPERONNÉ de NOlR 5 Se

ie MANAQUiN CHAPERONNE de

BLANC. :

L/es deux oifeaux font repréfehtés dé leur grandeur naturelle.

La figure du haut de la planché représenté le Manaquih chaperonné de noir. Le

bec êft hoir: tout le defTbus de l'oifeau , depuis la bafe du defîbus du bec jufqu' à k
qUeuë eft blanc : il à auffi Un colier blanc autour du bas du cou : les plus petites plumes dé

Couverture^ tant du delîus que du defîbus des aiies$ font blanches : le fommet & ie derrière

de la tête eft hoir: ie dos eft de la même couleur^ auffi bien que là queue & les ailes:

le defîbus des pennés $ de même que le defîbus de là queue eft d'une couleur dé cen-

dre foncé : le croupion d* un autre ôifeau de cette éfpèce
,
qui a été apporté àVec ce*

iui ci ^ inchnôit Vers la couleur de cendre : ies jambes & les pattes font faites comm^

Celles des hîartih pêcheurs$ & font d'un jàuhè orange»

Le.MANÂQuiN chaperonné de blanc êft: réprêfehté par la figuré inférieure; Le

bec eft brun foncé : il y a autour de la bafe de fa mâchoire fupérieure une barre étroi-

te de piumes noires: lé fommët dé ià tété ëft blanc jufqu' aux yeux: tout lé reftê

eft noir: les jambes & les pattes font noires & faites comme celle des autres

MàhaquihSi

N i Mm



Mon Ami Mr, Millan, Libraire
i m'a fait le plaifir de me prêter ces oiieaux, pôtîf

ïés deffiner: ils" étoient prefervés fecs dans leurs plumes, & en très bon état: on les

croit de Surinam, Je ne fçache pas que jufqu' à préfent on ait publié aucune figure ou
defcription de ces oifeaux, j'en ai vu d'autres de cette même efpèce, dans le cabinet

de My Lord Carf>entèr.

SMILAX LENIS MINOR. V.'Ôerad* IÏerbai* Cette plante n*eft ajou-

tée aux oifeaux que pour leur fervir d'ornement: elle croit en abondance aux environs

,
de Londres, dans les hayes & fur la crête des foiïës qui entourent les champs: fa fleur

confifte dans une feule feuille
,
quoique divifée en cinq parties par une efpèce d' étoiles

elle eft d' ordinaire purpurine ou rougeâtre , mais quelque fois fi pâle qu' elle eft prêt-

que blanche: fes étamines font jaunes. Je me fuis attaché avec beaucoup de foin à ex-

primer cette planté exa&emerit, félon la manière dont elle croît & l' inclination parti-

culière de fa tige, à s
1

entortiller autour de ce qu'elle rencontre; comment fes fleurs

font tordues avant que de s'ouvrir, & enfin la forme d'un vafe à femence, auflitôt

que la fleur eft tombée.

CATA*



CATALOGUE
es Oifeaux figurée U décrits daiis cette

Septième Partie.

/Aigle huppé * - / - Tab t

Le Faucon bleu» & le petit Lézard brun * - - il»

Là Corme ou Sorbe - - III.

Main d'un petit Garçon, qui avoit une Maladie de la Peau* Branché

de Cormier commun. - - ÏV>

Le Pie Griéche noire & blanche • - * * V*
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